
IMM EUBLES
A vendre ou à louer tout de

suite, à

Tweirdoii
tdtiment en plein centre do la
ville , rue du Lac, vue sur deux
rues, installé jusqu 'ici pour une
charcuterie; prix 30,000 Ir; clien-
tèle assurée pour tout commerce.
6'adresser à P. Willomniot, agent
d'affaires pate nté , à Yverdon.

A vendre un beau

terrain à bâtir .
au sud do la rue Fornachon , ù. Pe-
seux. Vue imprenable. Prix très
modéré. — Pour visiter et traiter

^ s'adresser à Fritz Calnru o, aveuuo
Beauregard 9, Cormondrèche. c.o
« r 

A vendre de gré à gré

2 maisons
au centre de la ville, con-
venant ponr magasin*

S'adresser bureau Ed.
Bourquin, Terreaux n° 1.

On oflro de construire " dans une
magnifique situation , â Neuchâtel,

UNE MAISON
.l'habitation , iticrdernei f convenant
suivant désir , pour ; pétïSfbnnat ou
pour appartement . _--,1̂ _r rensei-
gnements , écrire à .." '£¦ _ 333 au
bureau do Ja FeuiJlq d'Avis, c.o.

Hôtel m Calé-Restaurant
A vendre ou à Mer

dans nne localité Impor-
tante dn Vignoble, à
l'ouest de -.euchâéel, unl_ô te laveccafé restaurant
comprenant 1 grande sal- 1

_._e._ à $Wm*mjé^m&, ¦ i jgrande saïle a manger, 10 '
eliambres rdive.r_.esi .nne ]
remise avec écurie, ï les»
siverie et tontes . clépen»
tfances. Belle terrasse au
midi. Vaste jardin om-
bragé. Vne_ superbe sur
le lac et les Alpes.

S'adresseren l'Etude Au
notaire BeBrot î. Corcel-
les.

EN6HEÉI
Office ûes Poursuites dé %euciiâtel
Enchères ', publiques
On vendra par voie d'enchères

publi ques , lo jeudi 25 janvier 191.,
dès 9 heures du matin , au local
des enchères , ruo do l'ancien hô-
tel-de-villo :

Des canapés , des régulateurs ,
des lits , clos tables , des cJiaiscs ,
des lavabos , des tables de nuit ,
des buffets , dos tabourets , do la
vaissollo , do la verrerie, 1 grand
potager , des divans moquette , uu
buffet do servioo, 1 commode la-
vabo , 1 machine à coudre , 1 char
à brancar d , des montres , 1 secré-
taire bois dur , 1 pendule empire,
1 créance do 400 fr. , un instru-
ment do musique , basse si b, et
d'autro . objets dont on supprime
lo détail.

Devant le Temple-Neu? :
1 tombereau.

W _ M  3 heure., après midi,
rue tira ; .ey on 8-1 : Les enchè-
res cont inueron t  pour la vento
dus objets suivants : Des tables ,
des chaises , des tables do nuit , UD
secrétaire boia dur . des iàbleaux,
4 . machine il coudre , un matériel
complet- do boucherie étfd'autres
objets dont on supprime le détail .

< ' -l_e vendredi 2G j anvier
1012. dès lO heures du ma-
tin, Itoine 14: I secrétaire bois
dur , 3 cliaises recouvertes velours
rougo, t tablo ronde bois dur , un
canapé et d'autres objets dont on
supprime le détail.

La vente aura lieu contre argent
comptant et conformément a la loi.

Neuchâtel , lo 22 janvier 1912.
Office des poursuite.

A VENDRE
Vassalli frères

Pourtalès 13 - Gibraltar 10

Confiture aux 4 fruits \m\m
à 35 cent, la livre

Confiture aux pimeaux L-B-tag
¦_ 4P cent, la livre

CëlEÏV
A vendre tout de suite un joli

fox-terrier , pure race, de 8 mois.
S'adresser Victor Rioser , Corcelles.

A vendre

deux poussettes
»n bon état , dont une de chambre.
S'adresser ruo Arnold Guyot a» 4 ,
"!" étage.

m f̂ Ĥ PMHi^N̂ -
* ANNONCES, corps 8 '
Du Canton, la ligne o . i o ;  i " insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires o.io; dito ex-canton o.i5.

Suisse et étranger . la ligne o . i5 ;  1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annorces
commerciales : 0.20 la ligne; min. 1.20.

J{éclames, o.3o la ligne, min. i.5o. Suisse
et étranger, le samedi , 0,40; min. a fr.

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

vancer l'insertion d'annonces dont Je contenu n'est
> pas lié à une date prescrite.
«¦ : «,*

' ABONNEMENTS
I ass 6 mois 3 mois

En ville , par porteuse 9.— 4.50 a.i5
» par Ja poste 10.— 5.— a.5o

Hors de ville ou- par la
poste dans toute la Suisse 10. 5. 2.5o

Etranger (Union postale) 16.— i 3 . — 6.5o
Abonnement payé par cllêquc postal sans frais.

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

Bureau : Temple-Neuf, 7V" /
f Venle au numéro aux k 'Otques, gares , dép ôts, etc. 4

4-, rue du Bassin, A
^FEUGHATSL

Fers - QuiBcaillerie - Outillage
Articles âe ména ge

' CûBitotiMes
HitMa..
SB»

_ _ _ _Wi

WÊÊÈp
Spécialité : Seaux à cWons

ronds , cylindri ques et coniques

Casses conipes et fantaisie
LOTERIE ;

des

lili iSsStii
UE LOCLE

_. 4,00© fl'. de l'OtS-
Tirage irrévocable :

0PV28 février 1912
Billets à 1 fr. en vente dans

les restaurants et salons de coif-
fure. Dépôt général : F. Kobert-
Charrno, X_è JT_ocle. U 20315C ,

A vendre h choix sur deux ,¦" -. -.:-.

Mme truie ;;;::
portanto , et 15 quintaux métriques

de foin
bonne , qualité f9.-11, _ 7 fr. .50 le
quintal pris sut* placé. S'adresse."
à Edmond Barbier , laitier , Boudry..
Fnni»î»l_ri_ < _ A vendre d'occa-
JL UUl -l UI CtS sion , un manteau
do. darne. ~ Prix : 50 fr. — S'a-
dresser au ' tigre Royal , rue de
l'H ôpital G. c

^
o

~K"~ _ »̂.~.. Ĵ><I r u inn l̂— || n

lapin Ernest liftier
Unes «lu Seyon

et des Moulins 3
NEUCHATEL.

llexMttpaj -
garanti pur

III H i IîSI
casa ir n ¦___ : u i

Tirage 15 mars
rrévocabls. — Sans renvoi possible

Achetez les

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

i Mayens de Sion (Gros Lots en
espèces de Fr. 30.000, 1Q.OOO,

! 5000, 2000, etc. Total 100,000 fr.)
. Dernier envoi des billets à t fr.
; contre remboursement .par

l'Agence centraie, Berne
Passage de Werdt n° 171

Timbres-poste
pour collections

sont envoyés à clioix , de 35 à 70%
on dessous des prix. On achète
tous les timbres suisses aux plus
liants prix , les rares préférés. —
lîonny, conducteur, Renens-
Gare. II .0197 L

A VENDRE
i lit de fer et sommier usagés.
1 canap é-lit usagé ,
t matelas bon crin , usagé mais
propre , chez Vve OuWey, tap is-
sier , Coq d'Inde i. c.o

A Tente, pressait
1 potager à bois n° 10, un dit à
gaz, 3 trous , avec table en fer , _
calorifère avec tuyaux , et 2 lits
d'enfants , lo tout usagé mais en
bon état. — S'adresser Parcs 142,
Vauseyon . 

A vendre une
MANDOLINE

et une _
GUITARE

_ G et 12 fr. r— S'adresser Parcs 36,
rez-de-chaussée, à droite. 

A remettre tout de suite ou
époque à convenir

IIM liôte]
bien achalandé, dans uue grande
localité du canton. — Demander
renseignements . par écrit à Z. T..

,348 au bureau :de la .Fouille d'Avis
de Neuchâtel".¦ __^

BON FOIN
pour chevaux, 10,000 quintaux à
vendre à 8 fr. .0 los 100 kilog.,
départ gare Métiers. — S'adresser
L» Steffen , à CorceUes sur Neu-
châtel. 

Un remède agréable
et peu coûteux

* . • *

Ncdis Wû-S-lîK t̂-èîijue part qu .
la niitriticfâ ootr.p_ _e .-d _ _!>;_. opéra-
iionsf distinctes : l'assimilation, par ,
laquelle: la matière organi que est-
fixée aûxf tièsus vivants comm_|.
partie-intégrale et la désassim.la1-*
tion par laquelle elle s'en détache
et leB abandonne. On prétend quo
la sauté n 'est, devenue si rare quo
parce, que -la médecine ne consi-
dère. -souvent qu 'un des deux côtés
de la question vitale ; tantôt on
active , trop l'assimilation par des'
toniqôes, d-u for , etc., tantôt on
exagéré la désassimilation par des
laxatifs, des purgatifs à outrance.

Voulez-vous 'agir à la fois rai-
sonnablement sûr les doux, termes
du mou veiné tit ' organiquo ? Buvea
du : îf .- ' -f - - •

BOPiDEiUX^icuxlOOG
(Terrefort do Margaux)

_, 1 fr. 40 la bouteille

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

En vente chez

B. Colomli -f Gie, a Fleurier
DARTRES
écaîll ouses, 3_ch&s et vives scrofut.,
«ozéma, éruptions , lésions aux pieds ,

maux de jambes ,
Ulcères, Varices

Maladies des doigts et blessures in-
v - 1er!.es sont souvent très opiniâtres.

Celui qui jusqu'Ici
« vainement espéré d'être guéri
peut et doit , on toute confiance
faire un essai avec O

l 'Onguent Rlno ?-
ne renfermant ni poison ni acide "**
Boîte 1,60 Fr. Toua les jours il nou» [s,
arrive des lettre» de remerciftments
Exigez te paquetage ori ginal , blanc O
vert-rouge et à la raison sociale
Riçh. Schubert * Cîo , Weipbphlai

et refu&ez Iss imitations. ¦•.
, Cn vente dans lue oharmociee.

. Pharmacie A. GAULE, Saint-Aubin
» A. BOURGEOIS , i . e._ châtel

A vendre quelques

fiiifllèpes tournantes
et une tablo en chêne à rallonges ,
chez G. Nagel, menuisier , Ecluse 17.

Bonne tourbe
racineuso notre , bien sèche, à
vendre au prix de 1'.) fr. la bau-
che. S'adresser à M. Ch. Schneider ,
Voisinage J'outs.

Deux chars à pont
neufs , essieux patent de 15 et .5
quintaux de charge. S'adresser à
Georges Banderet , maréchal , à
Neuchâtel.

i

" Boulangerie - pâtisserie
Robert LISCHER

Rue de la Treille -:- Télép hone 622

VECS anx poires
I (pour les grands, p rière de com-

mander à l'avance.)

GATEAUX
aux fruits et au fromage

Bonne occasion ,
A vendre , à bas prix , les meubles

suivants :
1 canap é et 6 cliaises 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 'Hô pital ... c.o.

J KUFFER & SCOTTj
H Place Numa Droz - Neuchâtel gg

Prix extraordinairement bas pour des -Si

EÈ — marchgmdj ses de , prg-̂ nigre qualité — 11
ft fOll NOS ÏSTAJLA^ES A¥_ SS€ PBIX MAKQUÊs JB-

I

I Î«tlJIB A TlOI dn
Maîia^iiî HIIHrPR

4 - CONCERT - 4 I
Encore Af||j yim|jp|fett^MlMl^'J)^' '^ 

—
¦
" -^«enTÎron U .U.U lU Ill ull0llDi3 01 U lliilOl UO : f

à 2 ____•»___.€. S la douzaine
1 PROFBTSZ ! __=— PROFITEZ ! i
1 Plusieurs rouleaux de TAPIS COCO à solder I
m à des conditions avantageuse» ' r - ; .. H

f J$Ê$~ Avant-dernière semaine de la I

§ Rue SainMonoré 7 — Place Numa-Droz I

i Pour faire de îa place, tous les articles confectionnés de la saison, |1
H tels que: - ' |j
I Voilages, Biouses (molleton , laine, soie et dentelle), Robes de chambre, I

Matinées, Jupons , Jupes-robes , Manteaux , Paletots et Jaquettes noirs i
S eî couleur , Costumes tailleur, Manteaux de pluie et Lingerie chaude I
| classés en deux lots, seront vendus avec

w&~ Occasion extraorBinairg fte bon marché -ma
1 La renommée de la maison ponr la bonne
I qualité de ses marchandises est de Tieille date

NOTA : Les étiquettes des prix originaux sont rigou-
reusement maintenues. Ces prix ne s'entendent qu'au
comptant. Tous échanges ou retouches exclus. '

| TRÈS GRAND CHOIX - FAÇONS DE MEILLEUR GOUT - COUPE
PARFAITE - POINT D'ARTICLES DÉMODÉS OU DÉFRAÎCHIS

I

W0m̂ ' Vu. le temps très limité de cette liquidation, on est prié
de ne pas attendre aux derniers jours pour f aire ses achats, af in
d'être bien servi.

Je ne suis plus irritable, j'ai retrouvé ma gaieté
* Landerneau , le 20 juin 1907. — Monsieur. — Pormottez-moi de

vous exprimer mon admiration pour le Goudron-Guyot ; je suis à la
fin du' premier mois de traitement et déjà ma santé est comp lètement
revenue. Je souffrais d'une vieille bronchite négligée depuis environ

_i ans, j 'étais tristo, irritable et surtout très impressionnable. Il en fut
ainsi jusqu 'au jour où ayant lu Votre annonce dans mon journal , je
m'adressai à vous. Je suivis votr e traitement à la lettre et , après
;10 j ours environ , jo commençais à en ressentir les bon3 effets. Au-
jourd 'hui, j e no suis plus le même homme, je n 'ai plus cette timidité
.nerveuse , je n'éprouve plus ce sentiment d'angoisse qui m'arrêtait la
i parole sur les lèvres dans bien des occasions ; jo ne suis plus irrita-
ble et j 'ai retrouvé ma gaieté.

Aussi, Monsieur , j'estime que votre remède est le meilleur car il
relève autant le moral que le physique " et il le fait en peu de temps.

Puisse mon exemple engager lés. personnes malades des bronches¦à, y avoir recours lé plus tôt possible ; je suis certain qu'elles ne re-
j gretteront pas leur détermination. Avec , tous mes remerciements ,
veuillez agréer, Monsieur, mes bien respectueuses salutations. —
Signé X..., à Landerneau. :': f .

L'usage du Goùdron-Guyot, pris à tous les repas, à la dose d'uuo
Icuillerée à café par verre d'eau, suffit , ,en : effet , pour faire dispa-
raître en peu do temps la tous la plus rebelle et pour guérir lo
\XX _ummaujMl)s^ • . ' '" 'meM &MiJllliiiSàMA r'luln9 lo plus opiniâtre et la
'8SSPP__î_-f<ê*Ŝ §-̂ !ii? '' ""f»! b 1,0 '10 '1"'0 'a P_'us invétérée. On
^^^^^^^pPi

^^
::̂ ^^^^^f;;|l arrive même 

parfois 

à 

enrayer 

ct
i§Si|r|f '̂ ^iFtOT̂ S-H " Suérir-la phtisie bien déclarée ,
'liilvr *=î ^iî X^sy5U II )} V^S 

car 
*° oOU(lron arrête la décotnpo-

;lllf__QfV A^\̂ " A/ J /XI  AWi Slt - 'l0n cies tubercules du poumon ,
WWuVL^~^^% Â&=Xjy B M Yl ïl cii tuan t les mauvais microbes,
Wu §£~ -̂3  ^ <» &§r &.9Â A\W cal,ses ^e cette décomposition.
ïwU f̂ ^è>i ^JÇ.» *» v . O S Si l'on veut vous vetldre tel oufft i ¦̂ _&%__e&&--\̂ __%JT_ W te* produit au lieu du véritable
SU X̂j g S r ^  ^0^«^^__i G°ucif011 - Guyot , niéâcz - vons,
rai^J^^^^ ^SyS^Y*" *??! __ \\ c'est par 'intérêt. Il est abso-
!______ ^ ___r f̂ ^^^sr ̂ tf JÊm 'un^en

'; nécessaire pour obtenir la_______ ~m~m̂ *̂ uA _V/ ____W_\ guérison _ ,de vos bronchites , ca-
» "̂ ^h  ̂-̂ -=^--e>r===

s,c=t!r™!!9S —s5*̂ ^^^©"̂ ^- *.-v'rj rlIï'o s,', vieux rhumes négligés-et
'' st-__ i-__ . ig _J_1-S-1 ̂ '^"^ de ' rasthmo et do la

' 8__H____f__s— " ¦ -_* _̂^_^S^a phtisie, 'de bien demander dans
MICROBES 'es pharmacies le véritable

détruits par le Goudron-Guyot .«ondron-Gayot. Afin d'éviter
H •' toute erreur , regardez 1 étiquette;

celle du véritable Goudron-Guyot porto le nom de Guyot imprimé en
gros caractères et sa signature en trois couleurs: violets -vert, rouge,
et en biais , ainsi que VadressB-uMaison FRERE, rUr^Ja<-0i%,J9t .Paris.

Prix du Goudron-Guyot : 2 francs le- flacon. — Lo traitement re-
vient à 10 centimes par jour — et guérit;.- \ .;.?... -t .-•

Agent général pour la Suisse : G. Vinci , 8, rue Gustave Rôvilliod ,
Genève.

I l e  nouveau Gramophone
— Instrument de ,famille par excellence —

Audâiion gratnite et grand clioix de SP issues
; chez

FŒTIS CH FrèresS.A.
I Terreaux I Hôp ital 7 ,

Bière en ' Bouteilles
Brasserie de Beauregard, Fribourg
Frauziskauer-iaeîstbrau de fflnnich
- - Filsener Urquell de Pilsen - -

livrée à domicile par la

Brasserie Strauss, Nenchatel
TÉLËPHONE 83 

. .. .. im^Ê^ÊK.» ¦¦¦-- ¦ ——_——»-. raaBm ——a ;
S^Ĥ qp̂ H ̂ %^̂ =.~¦¦ ;-L-_W tiM| ïiMÏ IT-1WÏÎ ¦_.— i B_»_lf ¦3.0-^»_^___ .llr_Ll

" X ® |
Aliment concentré ponr la volaille; favorise la

ponte d'une manière remarquable, — L'essayer c'est
' l'adopter. , „ J
R Prix : Fr. 26.— les 100 kg.; 13.50 les 50 kg.; 7.- les 2o kg. g

i

^
j dE Ê  PÉGUET & Cie, Genève

-'ijjp^-^, ^*i4&Km\\v^"*3t Concessionnaire exclusifS
^B-_fT_i*

'" '*̂ _4_t^P ' .1. ZS Pour le calUon (Jc Neuchâtel :
^̂ _̂%S _̂ 6f _̂_ _̂____s_ \__ î*svÇ Â̂ M. 

Ami 
Dubois , Agence

^-fc-jfcjBSllÉ gJp^^^ ' •s$*-jt A n rieo '0 et Commerciale, J

f^_ E4Si?!__- - ~" '̂ 'X£-'Éigf dép ôts: Colombier , M. Emile

^ \̂^^__fJSï_^--Ŝ ^P  ̂
Weber; Boudry, M.Edouard

^î__^^__^__l_-__^^r̂  ̂ Choux , laiterie; St-Aubin ,
^____^^^^_____ \̂&f l^=̂ ' M. Weber -Burgat ;  lrresens ,

- ^M ï̂BSmmmâi**~- M. Frédéric Porret.
_L-_-_-.r--------»M»--l-M»»«»lll»lll ¦¦—IWI» ¦iww.-fcJ.

gg-aea [«¦¦i-_-i-ii .fi imiMwiM_ îagM
0 La Feuille d'Avis de Neuchâtel
M est un organe de pablinté de 1" ordre H

r ci",irrrrnti,?TT,̂-T^__a_5_^

g_ _________-a___8__ii _ _

I AUTOS ET CYCLES

ï VENTE, ÉCHANGE ,RÉPARATIONS I

| Garage Knecht & Bovet |
I Place d'Armes , Neuchâtel jj

""mmBwœsMTaim.,MSmiUJj mj u-Bj *mJ~v*j L.ï i.,mm.
Ecoulement, ...ou_ te mi-

litaire ct toutes les mala-
dies des voies nrinaires
sont guéries radicalement par
l'emploi du

Santal Charmot
supprime toute douleur , facilite
la miction et rend claires les
urines les plus troubles.

4 francs la boîte
Neuchâtel : Dépôt, Pharmacie

Dr L= REUTTER
tfaag^HXBB_a__E_DI__BH__^aa_SKB____En__DD_CKJB__BM9M

t@__.-____ - ___^-___ë__ -__ -__ -_3i_S_--l

AFFICHES

Ferme? la Porte
S. V. P.

sur papier et sur carton
. AU BUREAU

de la

Veuille d'Avis de Neuchâtel
Rue du Tc-npIc-Ncuf , i

SSSî _â___- __S_^-̂ S_-S__- __-__-__t

Ue - .O - .



AVIS
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JMMC. _W. _ST. ____5_»p_p__» _"¦*-
¦__»r»-pû»» peur _r réponse; tùm*
«Be-K M_W expédié* nos affrawMt.
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ta__e rA«_ _î _ ___ ___

LOGEMENTS
A louer pour Saint-Jean , au

quartier du Palais, un loge-
ment de _ chambres et dépendan-
ces. Prix 6.0 fr. — S'adresser à
l'Etude Alphonse et André
Wavre, Palais-Rougemont. 

A louer pour Saint-Jean ou épo-
Îue à convenir, à la rue .Louis-
'avrc, un logement de 3 cham-

bres, cuisino et dépendances. Prix
3_5 fr. — S'adrosser _ l'Etude
Alphonse et André Wavre,
Palais-Rougemont.

À louer tout do suite ou pour épo-
que à convenir , un beau .logement
comprenant 4 chambres, ï belles
mansardes, cuisine, cave, avec eau ,
gaz- et électricité. Maison à. deux
pas do la gare de

Neuveville
B'a'dresser au propriétaire M. Paul
Gobât , notaire, à Neuveville.

A louer, pour le l«p mai, un

APPARTEMJSNT
de 3 chambres, véranda , 2 cham-
bres hautes et toutes dépendances ,
jardin , gaz et électricité. Belle
vue. — S'adresser Grise-Pierre 2,
(Port-Roulant) , l»r étage _ gauche.

Appartements soignés, .4 pièces,
confort moderne, pour Saint-Jean ,
ruo de la Côte 25 et 29. S'adresser
à IIrl Bonhôte. - ' •.- . - • '  c.o.

A UOU E.R
pour le __ _ Juin 1912, joli
appartement de 5 eliam-
bres, cuisine, salle de
bains et dépendances,
dans maison neuve au
centre de la ville. Con-
fort moderne. Ean, gaz.,
électricité. — S'adresser
Etude Auguste Roulet,
notaire, rue Snint-Mono-
ré 7, XenchâteL /
Cas imprévu

A louer, pour Je Ï4 mars' ou à
convenir, joli logement deHi cham-
bres et dépendances , terrasse, eau,
gaz. électricité, lessiverio et sé-
choir. — S'adresser Ecluse 16,
rez-de-chaussée.

T flTTT. T) P°ur le 24 maps
JuUUJ-ili ou époque à

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

Saint-Biaise ^l£L£balcons, belle vue, pour famille
tranquille. Prix 500 fr. S'adresser
3 rue Franeo-Suisse, gare du haut.

CORCELLES
A louer pour St-Jean

1912, grand et bel appar-
tement au soleil, 5 cbam-
bres et vastes dépendan-
ces, vue étendue, situa-
tion très agréable, beau
Jardin.

S'adresser à Emilien
Favrei an dit lien. 

A louer pour le 24 mars 1912,
un logement

de 3 chambres et dépendances.
Prix 45 fr. par mois. — S'adresser
Roc 9_ rez-de-chaussée.

A louer pour le 24 mars un

tournent de V chambres
gaz, électricité et chauffage cen-
tral . S'adresser à la boulangerie
Gibraltar 17. 

A louer pour tout do suite ou
époque à convenir ';¦;' -' -, lù'u

UNE Vtt__ _Â
bien située au-dessus de la ville,
belle vue sur le lac et les Alpes,
6 chambres, chambre de bains et
de bonne et toutes dépendances,
gaz, électricité, eau, jardin et ver-
ger. — Offres écrites à F. 602 au
bureau de la Feuille d'Avis.

f i  louer pour le 24 mars
dans Jolie villa neuve au
Vauseyon , logement de
3 cbambres, véranda, cui-
sine, dépendances et Jar-din, chauffage central. —
S'adresser Etude G. Fa-
vre __ E. Soguel, notaires,
rue da Bassin 14.

¦• ¦
_ .. . -  .

Port-Roulant
A louer pour le 2 . ju in prochain ,

nne villa de 10 pièces bien
située. Chauffage central , lumière
électrique, grand ja rdin, Tram de-
vant Ja propriété. — S'adresser à
l'Etude Petitpierre & Hôte,
notaires.

BOLË
A louer pour le mois d'avril oh

époque à convenir , à famille soi-
gneuse , sans petits enfants. .un bel
appartement do 5 pièces et dépen-
dances, eau, électricité et beau
jardin. . , '

S'adresser & U. Marc Durig,
propriétaire. - .. ._-.» .

A louer, rué des Moulins, logement
3 chambres. Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7. . f ." / r X

ElDfleBORJOD _ . -PlA__tnfltairereta.ocal
2, Saint-Honoré 2

A LOÏJKR
Pour date à convenir

A Bel-Àir,'5 chambres.
Au Neubourg, chambre et cuisine.

¦ Pour le 24 mars f
Rue Sa_-t-Ma»_ ice,.;3 chambres.
Rue S_aint-Honoré, 2 eliambres.
Centre dé là vill e, grand magasin.

Pour le 24 juin
Rue Pourtalès, 4 chambres.
Bel-Air , i et 5 chamhres.

roe du Seyon _ louer. -Entrée à
convenir. Etnde Brauen, notaire,
Hôpital 7. 

DEMANDE A LOUER
:jy,Dames seules cherchent à louer
à la campagne

logement
de 5 pièces, ayant issue à niveau

; de route ou j ardin. Adresser offres
avec prix à Mm" Robert-Maret, rue
Louis Favre 5, Neuchâtel. 

Des personnes soigneuses cher-
chent I_0<_ E_I13_ST
de 4 ou 5 pièces, au soleil , rez-de-
chaussée ou 1", dans les quartiers
de TEst. — Ecrire avec.prix sous
S. O. 621 au bureau de la Feuille
;d'Avis. 

On demande à loner
au centre de la ville, un
local pour magasin. En-
trée immédiate ou pour
date à convenir.

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

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, Crêt. c.o.

'Pour trois personne on demande-
à louer , au centre de la ville.

un appartement
de 3 à 4 chambres situé au soleil

>e% si possible au rez-de-chaussée.
Demander l'adresse du n° 597 au

•bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES

Ikiâli. de place
Jeune Silo de 16 ans cherche

place dans petite famille ou auprès
d'enfants où elie aurait l'occasion
d'apprendre la langue .française.
Entrée 15 mars eu 1er avril . Prière
de s'adresser . par écrit sons
Ce 5__ 5 <fe à Haasenstein &
Vogler, B&lé.

Deux femmes de chambre
connaissant très bien le service,
ainsi que le service de salle, cher-
chent place dans hôtels. Demander
l'adresse du n" 615 au bureau de-
la Feuille d'Avis, f

Deux Jeunes filles
demandent, pour tout de suite,
place de femme de chambre dans
bétel ou pensionnat, de préférence
à Neuchâtel ou environs.' — -S'a-'
dresser Hôtel de Ville, Saint-Imier.

PLACES
ON DEB_ANDB

uno b-onne fille , âgée de 18 à 19
ans. et présentant bien , pour le
service du café. Gage 20 fr. par
mois et plus de 50 à' 60 fr. par
mois de bonnes mains. S'adresser
Mm« Vetzel , brasserie Qambrinus,
Le Loele.

• Gn cherche une jeune

cuîsinf ère
propre, très soigneuse et parlant
français. — Demander l'adresse du.
n» 623 au bureau de la Feuille
d'Avis.

f-W f*ïïlPÏ-f ,ï_
,
ï? pour Pontar-

UJS OnJjnUllJj lier (France)
personne sérieuse, 30-40 ans , habi-
tuée aux enfants, pour ménage,
petit appartement , 2 personnes et
1 enfant. Bonnes références. —
Amette, Nouveautés, ruo de la
Gare , Pontarlier.

On demande pour février une

taie .ttisiiièr.
sachant faire une cuisine très soi-
gnée et bien recommandée. —
Prière de demander J'adresse du
n° 617 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On cherche pour Jo l°r février

une personne
sachant cuire et faire tous les tra-
vaux du ménage, et une

femme h chambra
expérimentée. S'adresser Terreaux
:5, Mrcz-de .chaussée.. -

On demande pour l«r mars, - i

JEUNE FILLE
de 16 à 18 ans, bien recomman-
dée, pour aider à la ménagère et
pour la réception des patients, ¦*-
Offres écrites avec photographie
sous W 622 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande dans uno famil le
comme il faut du canton de Berne

UNE JEUNE FILLE
intelli gente, fidèle et propre , ayant
da l'affection pour les enfants ct
sachant quelque peu cuire. On
parj e français. Entrée : 1er février
T9l_ . Place do confiance. Inutile
de s'annoncer sans références. —
Beinander l'adresse du' n° 518 au
bureau do la Feuille d.'Avis,

Dans -bonne famille à Berne , on
demande ¦

j eune le française
sachant coudre et aimant les en-
fants , comme femme de chambre.
S'adressor ruo Pourtalès _ , Nèu-
cbatel , au l«r étage. ¦ ¦¦¦ ¦¦¦

UNE JEUNE FILLE
ayant du Service et bien recon.-
mandéo , trouverait à so placer ,
tou. de suite , dans petito famille ,
pour aider à tous les travaux du
ménage, — Demander l'adresse
du n° 611 au bureau do la Feuillo
d'Avis.

Attention !
Je prie l'honorable public de ne

pas détruire de vieux

DEITIEES
ou dents isolées , même si elles
sont cassées, vu que j 'achète à des
prix très élevés et au comptant
toute quantité. J'achète aussi aux
dentistes et aux marchands. Seu-
lement le mercredi et le jeudi ,
les 24 et 25 janvier , à Neuchâtel ,
toute la jouruée , à l'Hôtel Suisse,
1« étage, chambre n° 1. Entrée
indépendante par ruo des Poteaux,
D. Steinlauf , do Zurich. I1 30 N

AVIS DIVERS
On cherche à placer jeune fille

de 16 ans , dans bonne famille de
Neuchâtel ou environs , où elle
apprendrait le français et où elle
pourrai t suivre l'école de com-
merce. En

ÉCHANGE
on prendrait jeune fille ou garçon .
On demande vie de famille. Offres
à Fr. Ruetsclii-Hallauer , Suhr (Ar-
govie). 

*7TTB TntTù U JH. IwH
On recevrait, dans une petite

famille de Zurich, un

JEUNE HOMME
désirant fréquenter les écoles. —
Piano à disposition. — S'adresser
à M. E. Schuhmaoher , Lavater-
strasse 42, Zurich II. 

____f___________________ ____SS_B

Théâtre 3e J . .uchât ..

Portes 7 b. J4 Rideau 8 b. très précises
Vendredi 28, samedi 27

mardi 30 janvier
et jeudi 1er février 1912

ililÉÉÈS
LHOI CMERCIALE

Orchestre de la Société
Directeur :

M. P. JAQU1LLARD, professeur

— Au prog ramme —

MANU MILITARI !
Comédie en 1 acte de René GavatiU

C'est là, c'est là que je vQudrais viYre !..
Revue locale en 1 acte

î ! fM  Constantin
Comédie en 3 actes

tirée du roman de Ludoric Halévy, par
H. Crémiëux et P. Oecourcelle

L'orchestre jouera pendant les entr 'actes '

Pour les détails , voir le programme

Prix des places :
Loges grillées, 4 fr. ; premières

galènes : amp hithéâtre, • fr. 3.60 ;
latérales, fr. 3.— ; parterre,, f r. 2.—;
secondes galeries : numérotées, fr.
1.25 ; non numérotées, fr. 1.

Location au magasin Fce-
tisch frères, Terreaux 1, dès
lundi 22 janvier.

Voitures de tramways : ven-
dredi, mardi et jeudi, pour Ser-
rières, Saint-Biaise, Boudry et
CorceUes; Bamedi pour Ser-
rières et Corcelle-}. ¦ _,: ,

Pour Valangin et La Coudre
si 10 , inscriptions sont annoncées
la veille des représentations au
buroau de -location. - - . -»• '¦'

à sa s.É_ '1_ ftp_ taI, remercie les
persom.es jUBî-pens, à lui.

^0|teT10NS
AEHÉE

: 
D U SALUT

2D.- Êclji^se, 20
$-¦ ' v- • "', .=¦

Les IerciÉsflaj -M- Fille
Mercredi S4 janvier 191 _!

à 8 heures dû soir

SEC0MDE CAUSERIE
La Capitaine d'E. M. Schumacher

parlera sur :
Que sera l'avenir ?

Invitation cordiale à toutes jeunes
filles, depuis 1.4 ans ; chaude bien-
venue aux mères de famille , ainsi
qu 'à toute dame , s'intéressant à la

ij eune fille.

Vieux - Zofingiens
Tous les Vieux-Zolingiens sont

invités à la séance zofing ienne qui
aura lieu au local le mardi 23 jan-
vier , dès 8 h. % du soir.

Discussion centrale :

I _ service militaire suisse
MM. les V.-Z-, désirant retenir

des places pour les séances géné-
rales, sont priés de s'adresser è
M. B. Perrin , à Colombier.

Anciens Belle..riens
NEUCHATEL

1832 . 1912

LXXXII ffle Réunion d'hiver
le mercredi 24 janvier 101S

à 7 b. y, du soir
à l'HôteJJh.. Soleil .

Ordre da jour :
1. Souper.
2. Souvenirs du Tessin. Commu-

nication de M. James-Ed.
C&.-__ - '"

3. Divers. ' _ ._ _
MM. les A. B. sont priés _ de

s'inscrire jusqu 'au mercredi 24 jan-
vier , a -midi , auprès du tréisoriér,
M. R. - Courvoisier , ju go cantonal,-
Beàux-Arts 16 (tôléphono 1008).

A louer , pour Saint-Jean 191 v1,
an ianbonrs de l'Jldpital ,
un bel appartement de 4 chambres,
chambre de bains et dépendances.
S'adressor pour renseignements à
l'JEtnde Petitpierre ___¦ Hotz.

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

A remettre pour le 24 mars,
cas imprévu

beau logement au soleil, 4 cham-
bres et dépendances. — S'adresser
Parcs 59, 2-° étage. Q64 N

A louer, Quai Ph. Suchard, quatre
belles chambres, balcon, jardin. En-
trée à convenir. Etude Brauen, no-
taire, Hôpital 7. 

Logemont d'une chambre et dé-
pendance. S'adresser Boine 10. c.o

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.

JPPlïllIS
de 4 pièçes, soignés, à louer pour
époque à convenir , dans maison à
l'Evole. Confort moderne, chambre
de bains, balcons, véranda vitrée.
— S'adresser à Charles Decoppet,
.entrepreneur, Evole-49. c.o.

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

tapr.ygf_s: f̂ SSTÏrS
jardin ; électricité. Belle vue. S'a-
dresser. Etude G. Etter, notaire.

Rie on Sep : cLœf etdedé6
pendances. — S'adresser Etudo G.
Etter, notaire.
rhav _nnP Q • 2 chambres et cuisine.UMmi_l_V . Etqde G. gggr, notaire.
Vvrm • Logements de 3 chambres_ ___ . . et dépendances, dont l'un
avec jardin, l'autre avec service
de-concierge. Etude G. Etter, no-
taire; _
rcKiojJn • Logements de -4 cbâth-___ i__ -t . très, vestibule, jardin et
dépendances. Etude G. Etter, no-
taire. ,.

M mmû : SSbÏÏ « té-
; pendances, balcon. Etude G. Etter,.
! notaire.

Rôflital " L°gem ent de 2 grandes-_HJI__ . chambres et cuisine. Etude
G. Etter, notaire.
Pj}flV _ ~" Logement de 3 chambres
1IU1J Ù - et dépendances. Etude G.
Etter , notaire.
Pnfn • Logement de 4 chambres et
UBl& • dépendances. Etude G. Etter,
notaire.

. !-___ „ ' Loffemeat8 de 3 et de 2ulialr.au . chambrés et dépendances.
Etude G. Ettor, notaire. .

Saist-larice : ̂ i5Z%t\^
Etude G. Etter, notaire.
Pplrn on • A louer 2 chambres nonLl_ -__ . meublées. Etude G. Etter,
notaire.

A louer pour le 24 mars 1912,
rue des Moulins 2, 3=>« et _ma
étages, 2 appartements de deux
cbambres, cuisine et galetas. —
S'adresser au magasin Morthier ,
rue du Seyon. c.o

Bel appartement, gaz, élec-
tricité, Pourtalès 3, au 2°"?. c.o.

A louer, 24 mars, rue des Moulins ,
logement 3 chambres. Etude Brauen ,
notaire, Hôpital 7. '--_¦¦ :ù

Fin de bail
On offre à louer à bas prix,

pour quelqae» mois, une mai-
son de 12 à 15 chambres dispo-
nible dès maintenant.
Il serait possible de con-

clure an long bail.
1-itude Petitpierre &, Hotz,

8, Epancheurs.
A remettre tont de snite ou

pour époqne à convenir pour
le prix de 925 fr., Boine 14, un
très beau 1" étage de 5 chambres
(6 à volonté pour -1000 fr.), 2 eliam-
bres hautes et toutes dépendances,
balcon, jardin , gaz et électricité.
Très belle situation à proximité du
funiculaire. S'adrosser au rez-de-
chaussée pour visiter et _ M. U.
Matthey, rue Bachelin 1, pour trai-
ter, c.o

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

A LOUER
pour le 24 juin , dans maison , d'or-
dre, premier étage de 4 chambres,
grand e terrasse,1 chauffage central ,
chambre de bonite et belles dépen-
dances. Belle vue. Arrêt du tram.
— S'adresser Poudrières 35, rez-
de-chaussée, c.ô.

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

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

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

A louer, dès le 24 juin 1912, à la
Colombière , beau logei_3nt de 4 cham-
bres, terrasse, jardin. — Etude
Brauen , notaire, Hôpital 7.

Auvernier .
A louer beau logement de trois

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

A louer, Quai Ph. Suchard, dès le
24 juin , logement 3 chambres, vé-
randa. — Etude Branen, notaire.

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

CHAMBRES
Chambre et ponsfion, piano. —

Premier Mars 14, i" à gauche.
Jolie chambre meublée pour

monsieur raagé, ruo Pourtalès w 8,
au %m° étage.

A louer deux jolies chambres
meublées, avec électricité. — S'a-
dresser Grand'Rue 14, 3ma étage,
M. Pixzeta, tailleur.

Chambre et pension soi-
gnée. S'adresser Beaux-Arts 19,
3=»« étage. c.o

Belle chambre pour monsieur. —
{" Mars 10, rez-de-chaussée, c.o

A louer belle chambre meublée.
Electricité, chauffage central. Pas-
sage SaJat-Jean, 2, rez-de-ch. c.o

Chambre meublée, au soleil , tout
de suite. — Balance 2 (Evole), 2mo

" étage à droite. co
Jolie chambre meublée, indépen-

dante. Grand'Rue 14, 4m«.
A Jouer dès maintenant, rue du

Château 9, une grande chambre
non meublée avec alcôve. S'adres-
ser Escaliers du Château 3.

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

Chambre meublée pour ouvrier,
•rue Louis. Favre 17, 2»« à gauche.

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

Jolie mansarde meublée à 12 fr.
par mois. Ecluse 43, 3raa à dp. c.o.

"Jolies eliambres meublées. —
fBeaiix-Arts 9, 2»». c.o.
: Chambre à louer pour personne
tranquille. Prix 10 fr. — Parcs 45,
3mc étage, à droite. c.o.

Chambre meublée, rue de l'Hô-
ipital 19, 2m". c.o.

Chambro meublée ou non , olec-
. tricité. — Evole 24 , 3m*. c.o

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

Chambro meublée. — Ecluse 44,
;2" ». C.O

LOCAL DIVERSES
Commerce de menuiserie

à louer
A louer, dans un grand village

agricole et industriel un atelier
de menuiserie avec jouissance de
machines. — Demander l'adresse
du n° 624 au bureau de la Feuille
d'Avis.

MAGASIN
nie du Seyon

bien situé , au centre des affaires ,
est à louer tout de suito ou pour
époque k convenir. 5 vitrines, en-
trées sur deux rues. Dimensions :
l2 mX.m .!.- -T. Demande^ l'adresse
db ii" -W au bureau de la Feuillo
d'Avis.

A Jouer , dès 2-i décembre 1912,
Ecluse 25,

ATELIER
Serait disponible Je 24 février pro-
chain , dans môme 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, Hôpital 7.

Pour jardinier. — A louer
dès maintenant un beau terrain
cultivable de 1500 m2 environ, au-
dessus de la ville. Exposition très
favorable à toute cul ture. S'adres-
ser Faubourg de la Gare 7.' ;' c!p.
RPiJÎJflTird ' Grand local pour ate-DU-U tU - • lier, entrepôt, réunions,
etc. Etude G. Etter , notaire.
F-rin.P ' 2  bonnes- caves à louer .bulUùO ¦ Etude G. Etter , notaire.

'
.A. WOUER r - . r

tout de suite ou pour époqu e à
convenir , dans le haut do la ville ,
un

grand atelier
avec 2 pièces pour , bùroaux. Prix
700 fr. S'adresser JËtnde Ber-
tbond & .. naicr, 0, ruo du
Muséo.

On demando- une / jeune fille
commo ; '"' ' ' •"1 VOLONTAIRE y
pour aider au ménage. Bonne- oc-
casion d'apprendre le français. —
S'adresser a M?î Thomet ,.Incluse .6.

EMPLOIS DIVERS
__ -_i*-_i__ier

Jeune hommo, âgé do 22" ans,
cherche place dans bonne maison
bourgeoise, connaît, aussi très bien
lé service de .  maison. Très-bons
certifi cats et rensei gnements. —
Adresser les offres à Paul Perret ,
jardinier , Grand Hôtel Bellevue,
Sierre-Valais.

On cherche place de

volontaire
pour jeuno hommo de la Suisse
allemande, dans un bureau ou ma-
gasin, où il aurait l'occasion d'ap-
prendre lo français. — Offres et
conditions à Ernest SclimocEer,
Chalet Al penruh , Beatenberg.

Une j eun, fille
de 13 à 15 ans , trouverait à se
placer dans une honorabl e famille
'd'un fonctionnaire d'Etat d'un grand
village au bord du lac de Cons-
tance, pour apprendre la langue
allemande. Ecolo secondaire dans
_à localité. Selon désir , leçons par
la:maîtresse de maison , institutrice:
diplômée. — Offres à M. G. Suter-
Hunziker , à Kreulingen (canton de
Thurgovie). '¦_ . . . - '. . .- .- ' „¦'

Un

JEUNE HOMME
.2ans, connaissant les machines
h travailler le bois, cherche
place. — Ecrire sous P. P. 6*9 au
bureau de la Feuille d'Avi^ 

r Méiiagêre
Bonne ménagère, pas trop âgée,

forte et robuste , de toute confiance ,
expérimentée et capable de diri-
ger une maison bourgeoise , est
demandée. Vie de famille et bons
gages assurés. Bonnes références-
sont exigées. — Offres écrites à
L. N. G20 au bureau de la Feuille.
d'Avis.

On cherche à placer , pour lé
il" mai , une

JEUN S PIUK
sortant des écoles au printemps,
si possible dans un mag asin de
blanc , où elle aurait l'occasion
d'apprendre le service et la langue
française. — Adresser les offres à
M. A. Gebel , maître-charpentier,
rue de l'Avenir 59,. Bienne.

On cherche

JEUNE HOMME
robuste, de 17-18 ans , pour les
travaux de la campagne. Bonne
occasion d'apprendre l'allemand.
Vie de fa mille assurée ; gage
d'après entente. — Fritz Nildaus-
Kronncr , Treiten p. Anet (Berne).

On cherche
un domestique de confiance,
connaissant la vigne, le jardin et
sachan t mettre la main à quelques
petits travau x de campagne et de
maison. — S'adresser à M. Henri
Hubert , Salavaux, Vully. '

Une maison d'alimentation de- -"
mande, pour la gérance d'une de
ses succursales du canton , une

dame
connaissant bien la partie. Sérieu-
sê  références de môme que cau-
tion en argent exigées. Adresser
il-St offres '- ' avec tous renseignements
sous 11. «..O» _ .. _> Haasen-
stein __- Vogler, Nenchatel.

1O___IND_T
partout

dames ct messieurs pour la vente
cle tlié , cacao et chocolat aux con-
naissances. Demandez échantillons
gratis à la fabrique Hch. Rudin-
GabrieJ, j x  Bâle. Uo 2611

Pour aider aux travaux do la
campa'g'n'e, on "demande

im garçon
de 15-16 ans. Occasion d'apprendre
l'allemand. Petit page. Entrée,
commencement de février. G. Stoos-
Notz , Chiètres.

U» jeune homme
connaissant la tenue des livres, la.
sténographie, 1 a ¦ dactylographie
chércho place dans un bureau pour
se -pcrfe.ct ionner dans ;lo français.
Ecrire sous chiffres à M. M. 599 au
bureau do la Feuillo d'avis!

Demoiselle 9e bureau
ayant stiivi l'Ëcole de commerce,
connaissant l'allemand et la sténo-
graphie, cherche , place dans un
bureau quelconque de la villo.
Références à disposition. Deman-
der l'adresse du n° 013 au bureau
do la Feuillo d'Avis.

Importante usiae de la ville
cherche un

JEUNE HOMME
intelli gent, comme apprenti de bu-
reau. Rétribution tout de suite.
— Ecrire sous chiffre G. R. 603 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Apprenti coiffeur m°ando
dun

jeune homme comme apprenti coif-
feur. Conditions suivant entente .
— Ecrire sous chiffre II 153 P
à Maasenstein & Vogler,
Porrentruy.

Un jeune
ouvrier bonlanger

travailleur et actif , ayant de bons
certificats , cherche place pour tout
de suite ou le l or février , de pré-
férence à Neuchâtel ou environs.
S'adresser à Thomas Moser , gare>
Deitingen (Soleure).

Domestique célibataire
' connaissant les soins à donner 8ux
chevaux, pourrai t entrer tout de
suite chez Aug. Lambert, camion-
nage officiel.

"JÙTIJENTISSASES

apprenti serrurier
Jeune homme, robuste, pourrait

entrer tout de suite en apprentis-
sage. S'adresser atelier J. Speiser
«S. "fils , rue du Râteau.

DEM. A ACHETER
'

On demande à acheter uno

scie à ruban
ou xine circulaire. — S'adresser
domaine de L.a Sange (Vull y).

Où demande à acheter, pour
commission , uno
paire de chevaux
de voiture , ainsi qu 'une
voiture Victoria
Demander l'adresse du n° 610 au

bureau de la Feti-kle d'Avis
^ 

GARDEZ-VOUS
de jetor les > .eux O 65 N

dentiers
car je les acliète aux plus hauts
prix' aux dentistes et aux mar-
chands.. A Neuchâtel, seulement
"mardi et mercredi 23 et 24 janvier
1912, ruo des Poteaux H (Hôtel
du Raisin), 2mo, salle d'attente.

Antiquités
J'achète à bon prix , les vieux

meubles, .  les peintures, les gra-
vures,, les. pendules, la porcelaine,
la.fayençe, les armes, les étains ,
Ta bijûiitéfié, l'argenterie, l'orfèvre-
rie, et: -plus spécialement les
écrits historiques, les vieux
livres et les vues neuchâte-
loises.

t Chorcbes, Mesdames, vous avez
sûrement chez vous, certains objets
inutiles à échange r contre des
l.oui3 d'or.

Se reconunande, C. EEYPAT,
antiquai rç, Neubourg 5. 

ICI L ŒIL
Jf e demande à acheter do vieilles

pendules neuchâteloises , rouges ,
vertes: ou blanches, môme ne mar-
chant plus , pas de noires, et des
canapés - anciens; Je mé rends sur
place. — Ecrire _ M mo Demag istri ,
ruo Saint-Maurice , Neuchâtel.

ETUDE PETT__T__EEErE & HOTZ
notaires et avocat

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

époque à couvenir, 3m" étage, 4 2 chambres, 450 fr.
ohambres, 785 fr. _, . _, _ _ _ . . .- „ . _

Pour Saint-Jean , 2- étage, 4 .Te™P,e:Nf »f' **W"« 2 et 4
chambres, 825 fr. cbambres, do 480 à 600 fr.

Parcs, ôaoque à convenir , ap- Centre de la ville, 2 ebam
partements de 2 et 3 chambres, de Kres 4nn f r
360 à MO fr.

Port-Roulant, 24 juin , mai- Bue Louis-Favre, 24 juin,
son d'ordre, 4 chambres conforta- 3 et 4 chambres, 450 et 650 fr.
b,

Bue d°e
f
ïa Côte, appartements »£"> 2 * * chambres, 300 à

de 2 chambres, vue étendue, 420 fr.
Bue de la Côte, dè3 mainte- Bue de la Côte, appartements

nant ou 24 juin , beaux apparte- neufs de 3 chambres , chambro de
ments, 4 chambres, confort mo- bain , 600 fr.
derne, jardin , de 980 à 1000 fr. _ „ , . ,

iènaï du Mont-Blanc, 24 Parcs, 3 cbambres dans mai- -
jui ï, 4 chambres, GÔOfr. sons neuves, 4a0 et 575 te.

Denrées coloniales
ON CHERCHE

uu jeune

voyageur
de la Suisse romande , actif, sérieux et intelligent. Inutile do se pré-
senter sans bonnes références. Zà 6748

Ecrire avec copies de certificats , photograp liie , sous chiffre Z. B.
917 à l'agenco do publicité Budolf Mosse, Bienne.

Ccole 9e mécanique et d'horlogerie
DE NEUCHATEl-

Ensuite do la démission honorable du litulaire , la commission de
l'école ouvre un concours pour la repourvue du poste de

PJIEMIEE MAITKE MÉCANICIEN
Les candidats doivent être expérimentés ot posséder toutes capa-

cités prati ques et technologiques pour l'enseignement de la mécani-
que de précision. Entrée on fonctions selon convenances, mais au
plus tard le 1« mai 1912.

Traitement: Fr. 4000 à 5000 par an.
Adresser les offres avec pièces à l'appui à la direction de l'école

jusqu 'au 31 janvier ct aviser le département cantonal do l'instruction
publique. II 2147 N

LA COMMISSION DE L'ÉCOLE.
j S___^E_B^E_5_B£3B3S m -_______5BB.£51

MODES (
On cherche bonnes |

ouvrières connaissant à
fond leur métier. Gage
élevé.

GR0SCH & GREIFF
. NEUCHATEL

lia, n ..—,-_¦ | g

Pour nos rayons de

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

GR0SCH & GREIFF
| NEUCHATEL |

./"u wT- r̂ii _mTw ii w g B w ^BSHR-SSciL* K__M
Représentant à Neuchâtel : M. Louis-Eugène MAULER, Ingénieur. 

Société J^nchâfeloise 9e géographie
— — ¦' ' • • m . . .  ' __

JEUDI 1" PJ-VB1BR, î. 8 heures du soir

AULA DE L'UNIVERSITÉ

CONFéRENCE PUBLIQUE
donnée par ..;'.

M. le Dr Georges MONTAITBON
sur son

Exploration ft M-ds. Ilp
avec projections \-

PRIX D'ENTRÉE : 1 fr. 50. Corps enseignant et-étudiants , 1 fr.

La confé rence est gratuite . . ?-.
pour les membres de la Société de" Géog.r^pblo.

Institut Cr. €rerst0__^ y^ diplômé
ÉVOL.E 3 . o, NEUCHAV EC - 

;

Gymnastique suédoise ,
Escrime — Boxe

Te nue •— Danse.
De nouvelles inscriptions sont reçues en "tott-t temps,
Superbe ct vaste salle avec parquet ; installation mo-

derne , douebes , massage. '
Mes locaux peuvent être loués par des particuliers et pensionnats,

pour bals et soirées. ¦ . - . . ' ¦ , ¦¦ . ' f - -.

/\ PROTHÈSE DENTAIRE
Système américain

A. Fffl IL WANGER
Rue de l'Hôpital 2

Téléphoné SS5& NEUCHATEL

^
. JJM

 ̂
L

ES 
y ,

AY1§ MORTUAIRE S -
ônt reçu»

j usqu'à S heures du matin
au plus tard

pour lt numéro ,du jour nûm..
Avant 7 h. du matin , on peut

glisser ces avis dans lafboîle aux
lettres , placée . la porte du bu- ' ,

ï reau du luurrial , ouïes remettre
diretlennoit âr'nos guichets ûïi '

"i 7 h. Cela permet de- préparer la
composition, ç_ i'indfcatkm du
jour .et de l'heure deJ'ïnten e-
ment peut être ajoutée ensuite

j  jusqu 'V ". '." . ';- - ."... '- ."" ."x; i - -
-jgô v8 Jwmfesvet quart. ĵjv

âr& t̂

I 

Madame Schottl in-Gilbert m
et sa fami l le  remercient sin- ¦
cèrement les personnes qui I
leur ont témoigné tant de I
symp athie pendant la grarid B
deuil ' qu'elles viennent de 9
traverser. B



GRAND DÉPÔT H

liesW-pi-I
Grand teint, décorati fs , etc. j ;

Au magasin g»
w. ËBkÊSft Kâ TOUS ceux qui ont employa j^B̂ ^^^_fM

|% '̂jHHB AWTiSEPTBaUES '̂ ^^
H¦_'-.' • Il _t^E_£_i Ils n'auront qu'un cri pour célébrer 1.̂ 1̂ ^.̂̂ ^^^^

^¦* ¦ BÊÈÈÊÊÊ 
les wsaoYaBiES BIEMFAITS . , : 

^^^^â¦'¦¦ ^pS^I-f 
fIes OOBES HIBfl OWLEU SES, 

^^^^»^ 
^̂̂ ^ Ê les 

eUÉRISOWS WIIESPÉ rE^S îsRBg^
_§ _fë___l__&__f obtenus par cet admirable produit, jj ^^^^^^^^â

m ^^P^^^ Les uns ont 
préservé 

leurs 
Bronches 

fatiguées, leurs 1̂ 11 sPlÈ'HIl

" l»_ !_I__i--_l kes autres ont guéri leurs Rhumes, leurs Maux de Gorge, WÊÈ
f nP^*-w« ^eurs acc^s d'Asthme, leurs crises d'Emphysème ; ê J||&^| W£_%

If^lf̂ ^L-^Sl-li D'autres enfin ont vu disparaître comme par enchantement des t ^'l ^^'̂ ^I^^S
'̂  ' WÈÈ -1*^1 Bronchites invétérées, des Laryngites chroniques, I|p fsHJiÈ^J^

¦II - ^̂ HÔ 
TOUS 

ont 
trouvé dans 

les 

^̂ M̂^̂ m̂

. ^^^^S ftésfOTation-Soiil -igem -fflt-lïiiérisoii ' - 
^^^^H

fc";- "'- '' ' ' jRBSPSÏra _Ot
_ _3 __-_ C _

___. __V _0.p!___S-i :___. _2!£__. __3- _____ S ' '|̂ S_ ._H_-f-l ' '

'̂ ^^Ê LES ¥É!1T__L_3 PISTILLES ¥_!__ _ 11111 »
ËBBËËËÊEmlW*' _ eud_e_ SEULEMENT en BOITES de 1.50 -___ t___H_SH__ _ l
li^ïwï^SS^' «HRlift_PiMÊm^ÊÊmïmf ' POR "rANT LE N o *« iPw^^C IAut^t^^m^kv^^m... ffi i _s _i-_ls_ ___ y^Sw^'-'_lKuWÊm _y_____ .i_.j _. .HEMl_ftj-1_ _̂4î-*2S-W^ à̂>Oa&iS-' r ¦ -S'rr ŝSff -̂ —̂ïsSPWt K̂?^!©!

ri-_£É_-__ ___ _? _s?¥ 
¦
- ¦ ¦ -«i_l_s_-i-i^_^_^Sa' 

^l^^-iflf^ilEf " ^--a^?!Rs®î^pji?_? _^___^ '-• ¦ ;i5 : W^^W^«4"4

îililPt r____ .̂

Société des

lÉ-jtil-
Camemberts

Tommes vaudoises
Limbourg-Romadour

Schabzieger

Dépôt: Magasin Temple-Neuf 3

. Vassalli Frères
.Pourtalès 13 — Gibraltar 10

Vin de table
do 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.

La F_H___e vAns DE A_ __Boutrcu
hors de «lis . IO fr. p» ___

A vendre , taute u emploi , un

moteur
à benzine , 8 chevaux , 2 cylindres ,
avec hélice et transmission , bon
marché. S'adresser par écrit sous
initiales Ch. 0. 586 au bureau do
la Feuille d'Avis.

Chevaux " ;"".
Pour cause de fin de travaux on.

offr e à vendre , deux fortes Juments
de race montagnarde de 3 et 8 ans ,
ainsi qu 'une paire harnais de flèche
de luxe ot un beau break. S'adr.
Hôtel de la Loyauté, Les Ponts-
de-Martol.

Nous recommandon s pour bais et Boîi'ées un beau choix "de
.Laizeg , KeF_>es et _B_.o__ .4Cs. — Nappes couleurs lavables. —
JPonpées et n____ :__ a-ix. à confectionner soi-mèiuo, article tout nou-
veau ;- ,-A'lBïa'8_îîère»., '0)ivrape "ù là. iriain . à .  -1.60. - ¦ - ¦¦¦- ¦  S _ f, -

Le choix des BRODERIES pour lingèrio " est saU3 cesse;
renouvelé à des prix et qualité hors concurrence.

DÉPÔT DE BRODERIES
Rue Pourtalès 2 (arrêt du tram)

_r " ""—__t______________= __.-^

!_ - SBREVETE S. G. D. G.

j| 0 la Désinfecteur automatique , |

Ji.
:., JÉwii^^^iffil-_ ^tiseptique par l'emploi de .. |¦ ¦ 
^^^^S^^S' a

l'Ozonatine
», purifiant .

- ^^^^^^^^â l'air, absorbant toute mau- j
. ^kJp.'VSV J- L'^'a Taise odeur. Souverain contre |

Iïî fe^renâ__^^_fflPî^_SS i
ili iify^'̂ ^'WIllli 

toutes maladies épidéiniques.

B
-__ i_ii _^H___l!__S 

Recommandé principale- ;
l]llll''!ll-_ _̂MSl mont dans les salles où il y

I

S^_fPw _ll_lP_il a agglomération de monde, Ij

^llflNlI^^^lii 
chambres 

de 
malados 

ot tous
llllIlIl^K^^l les endroits insalubres.

«r ' lt%<" s»MÉ Indispensable dans les ?S ; ra ï_ _ _S-feall___ __l_l__ ' ~ ~; ' ' ' ïEl . I-filT-̂ i^M^ilS 
"W_t_ v-Oln .pte

!! 
th Jj ll EM VEF.TE :

| |Np' B, Chez MEYER & g»
j? ; ^s^^gp®^^_  ̂ Matériaux de construction à

^̂^
 ̂ COQ d'INDE 20 - NEUCHÂTEL |

. — ===== g^

1 >§^^PW_ ———¦ —— Suce, de O. PRÊTRE —~—~—„- I

S BUREAUX : Rue _e l'Hôpital (Pharmacie Bourgeois) Ier étage - Téléphone 150 S
J P;r©___-j»_es et couscie__cie __ se__ livriaisons 1

Q t'IÎSE PRECISE â m jsrttt H ctan
^^§ pour-12 centimes 

par 
j
our 

pendant 6 mois
- '. ¦̂ ffgjSfc t̂e,. ¦ —o VENTE ^IRÈb^E DÛ PRODUCTEUR ÂÛ CONSOMMATEUR o-
J & %r ^ '^ ' ' ^""̂ ^.W Demandez notre dernière création, une superbe montre nickel

mf îmY ^ î I Â 
'i' '̂ &l\ extra blanc, cuvette intérieure nickel à charnières, belle f orme

g f f -^ {{ i '¦̂ Ê̂tL élégante , mouvement Ancre ligne droite , le vées visibles, double
K H îi\ /^" N. 0"̂ î% Plateau , lS rubis. — Réglage parf ait gara nti .

M f f ^
^-J^^^JJA ̂  '.̂ | 5 ans de garantie , au comptant 20 fr. — 8 jours à l' essai, 6 mois de crédit , 22 fr.

f 1-9 f 
^**!:>W  ̂ 1 ^

:H S
®~ AVEC UNE SUPERBE CHA1NE » nick81 première qualité -QB

|| ; \ -̂ ^&_. / - im ^a n*on ^ï'e avec la ebaîsie sont expédiées contre rembourse-
ffij i - n\ /g y^/  i 

~ 
MS meut c'° * francs. Après les huit  jours d' essai , si vous êtes satisfait do

%\',Q Nff* 1 T ^ mj m g  votre acquisi t ion , vous nous envoyez lo solde de 10 francs, si vous
T&\T' <t 

* .JK -?JÊB voulez payer comptant. Si vous préférez le "payement par acomptes
^y^f / î C . JiÊ& 

^
%
AtœiW mensuels, vous nous eu avisez et nous prendrons un remboursement

^BÊ^^ iMP-^J-aé-lfi-  ̂ cl° ^ francs chaque premier du mois, jusqu 'à complet paye-
^1!̂ ^̂ »̂ ^^̂ ^  ̂ ment. Si la montre ne convient pas , vous Ja retournerez et nous vous

^®*8ÊÈBigiË0ws' renverrons tout de suite les -i francs que vous avez déj à vorsés.
IVotre maison ne lutte pas par les prix , mais par la qualité et l'élégance de ses produits

Grand choix de MONTRES — Demandez notre catalogue illustré envoyé gratis

Compagnie « N .>l_f __ _. __ . A. », rue du Fai-c 8, I_a Chaux-de-Fonds
gg^- Des agents sérieux sont demandés partout "̂  ̂

—.. I . " — ¦- B-Kg-g ! I ----------S-l

POTERIE "j MAISON SPÉCIALE I PORCELAWBS I
=jJ ! - ¦ -i

Fondéeen 1 î 48

° D. BSS-SON &C'6 M

~= a Place du Marché 8 -________: ,
Yi-BRI -BIE |j TÉLÉPHONE 368 CRISTAUX

____. 
" 

. "¦ • 
' • -' - . - r1 . ... -, 

fâbripe de " Caisses i9eni¥alla§e
CAISSETTES ET BOITES CREUSÉES DE TOUS GENRES

Marquage et numérotage au feu

Scierie LÉON MARTEIET - Serrières
_ *- ¦•fr-'̂ H!fK .̂fffîàw TQ<---^

IlptlP. .Pnfan l -  f <k?5H?e_ . _ fal.OJi Ma . as.ii Seyon 19. Télépho ne 10J WÈlDpiMdlll. i.WaSS_ lj ail-n Téléphone de nuit n> S 
^t0sf ~ Fourgon à disposition "fSîi pM

ja^^^^
SS1^̂ ^g!ĵ 3^

^^gj^̂ ^^^a_-^___----3--^-ï-------f1jp)~ J__mf 0g___tÈËL*bJ . FIANCÉS 
A^f̂ f y - ''/y :-y ~^ f̂ f Ê =^ ^̂̂ =̂ Ê̂ =̂>_ Qu<i»d vous achèterez votre mobilier

^^^^^^^^ Bachmann Frères , Travers
5|| [ ' Attention. — Les mobiliers
^^a complets sont installés à domi-
^^P 

cile 
et 

sans 
frais , par notre

__j&é B%g&m*l̂  : , personnel , dans toutes les lo-
aaadrawQSlHHll&nh. calités du canton. — Tout

î B»>^l,̂ ^^^™^^ _^, acheteur d' uno chambre com-
^̂ *̂ *̂ ^^^F ^^e-̂ 8̂  plùte a droit au rembourse-

Hr ment de son billet de chemin
U de fer. —• Envoi gratis et
H^^  ̂ franco des catalogues.

Le grand album de la maison est envoyé f ranco en communication
--------- ------- i m m i g u n ¦¦ ¦m n -H-na-----_-_---- ¦---- ¦ i ¦¦¦ ¦m m r i i -iiii-i imi- i-iiii iiii iii

A 'VeNDR S "'"
B m

do 5 ans. . Excellente pour cliarroi
et course. Conviendrait à voiturier
ou brasseur. S'adresser à CJott-
frïed Xiittel, à, Anet. H .5.7.Y

Papeterie Â. Zirngieïiel.
f Ruo du Seyon et Moulins 8 '

i-LBDMS pour plsifàpi wàê
PLDfflES-RÉSERVOIR

de 1 à 30 fr.

CASSETTES DE PAPETERIE

Portefeuilles et Porleinoniaie
Boîtes de cire avec cachets

Psautier, et Porte-psautiers
Agendas de poche ct de bureao

Joli choix do
BOITES D'éCOLE

Plumiers garnis

BBtAlS, SOMAHIS. ÉCRITOIRES

FKDILLETOr. DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
»̂ — ¦ ., , , r—

l'An (_ :i)

CHARLES SOLO

' 'A-bsoluiaent _ son insu, le boii colonel
^;t̂ rpiin_nait Euplirnsie d'êloB_emefit en
k. -^-nscflafint; il , remarqua, pourtant , le
P^EKjte^ïd-" surprise qu'elle laissa échapper.
^,v.-r̂ ._Pst-ce que ce nom-là . vous dit quel- .
t|SÎ3g8e\ chose?., demanda-t-il." .
Kï;f^r^îJii.en du tout!... Votre ùistoiro mlî -
Ê|jj |ES$g§p_;__par£e qu 'elle n'est pas banale. À

f__ -Tr_ss__nble-t-il,. co Lebranchu?
_ — C'est une sorte . de géant, bâti à
cha lue et . à sable. Il .est venu, hiei-, à Port-
au-Prince , solliciter mon intervention pour
Be faire remettre, un pauvre fou que la po-
lice avait fait coffrer par mesure de sécu-
ftté , un nommé .Trunk.

Cette fois, la mesui-e était, comble. Eu-
fhrasie ne songea plua à dissimuler; elle
«issa tomber les bras et blêmit sous son
fard.

-7- Trunk! vous avez dit Trunk!... ETI
«es-vons bien sûr?
. — Très sûr, Madame!

. ^T* 
Et coDiment est-il , ce M. Trunk?.,.

1 £'-~~ Je ne l'ai pj .s vu , mais on m'a dit
"'' ¦_ - * . . est jeune, assez grand...

—; Avec des cheveux: uttir?? ,
f~ Oui, Madame , avec des cheveux

^ loirs.
»T^*f*

q* ' » ' ¦-¦ ¦ -. _̂ 1
^«pro -uctiou aatortséB jour _»«_. lea - jo _lrnaui

il y a place pour tout -le monde.
Euphrasie,. un. instant désorientée par

les révélations du colonel, a-vait retrouvé
tous: ses moyens; elle battit des mains
avec enthousiasme.

— C'est cela! nous - partirons tous en
chœurh.. Un vrai pique-nique!... .comme les
Parisiens qui s'en vont, le dimanche, à
Suresnes et à Robinson...

1. ers.: minuit, quand Euphrasie . et sa
fille se retrouvèrent, en tête à tête, -cette
dernière- .demanda avec une très respec-
tueuse vivacité: r. . . - ¦- .¦

— Ah ça!... Tu veux donc aller dans-
cette île?... C'est sérieux? ...

-— Très sérieux, ma chère ! On m'assure
que Trunk' est là, et je- veux voir Trunk .

—f On s'est moqué de toi!
— Le colonel est un homme sérieux.

. — Et puis je me, demande ce que Mu-
rillo irait faire sur ce rocher , parmi ces
sauvages? . - - -

. — Mais, c'est clair comme le jour.. .Tout
en fuyant les alguazils que la Gold Fields
a lancé à ses trousses, - i l  a eu l'adresse-de
mettre debout la république de Costa
Stella. C'était même son idée, quand il
m'a parlé d'Haïti comme d' un refuge as-
suré, r.

— L'île Nava n'est pas H;M'i i !
— A quelques lieues, pré., c'est la même

chose. Murillo est un. homme de génie et il
exp loite, sur une échelle p lus vaste, '¦ la=
sottise de son patron.

—- On t 'a- parlé d'un certain Lebranchu.
— Oni , c'est probablement un nouveau

comparse. :•
. ^—.M l _ _-p-_ -H_ - .r-a-- .-i l'arrestatioi. de-Mu.

rillo à Pori.au-Prinee et lmtervention du
-sus-dit. Lehranchu? , ...

— Jç n'expli que rien du tout. çU c'est
pour cela (jue je veux aller me reactre

— C'est étrange!
— Vous connaissez ce malheureux?
— Oui! j 'ai connu, autrefois, un mili-

taire du nom de Trunk...
Le regard de la baronne rencontra les

verres fumés du placide Plumardeau, der-
rière lesquels il lui sembla qu 'une petite
flamme s'était allumée; elle reprit vive-
ment:

— J'ai connu un mililaire du nom de
Trunk; mais c'était probablement l'homo-
nyme de celui dont vous parlez...

Et retrouvant son ton le plus enjoné:
¦— Quand rentrez-vous à Costa-Stclla,

mon cher colonel?
. — La chaloupe vient me prendre de-
main, à la première heure.

— Alors, je vous accompagne.
— Madame, je suis à vos ordres.
— J'ai l'intenjjion de visiter l'île Nava ,

en tôuristel Elle _foït être très pittoresque?
— Très pittoresque, en effet!... Vous

verrez même un volcan.
— Un volcan! Et moi qui n'ai jamais

vu de voleau, ce sera une véritable fête!
M. Plumarde.'ui , qui n'avait rien perdu

du dialogue, demanda timidement:
— Auriez-vous l'extrême obligeance de

me dire, colonel , si votre île ahonde en
scarabées?

— Je vous avouerai , Monsieur, que je
ne m'en suis jamais particulièrement oc-
cupé, mais je pense qu 'il y eu n là comme
partout ailleurs.

— J'y trouverai peut-être mon « Chi-
roscelis bifenestra s- . Est-ce que-vous ver-
riez un inconvénient" à ce que je sois de la
partie? . . . ..
-..— Mais j 'allais vous y convier, cher

Monsieur!. . . . _ .
..., .;— Je. demande la permission d'accom-
pagner, mon honorable ami,- — .. .

— A votre aise, Monsieur l'Américain;

compte.
•— Tu aurais pu te renseigner plus, am-

plement, questionner ce colonel qui me pa-
raît très au courant.

— Et, par mon insistance, lui donner
des soupçons!... Pas si sotte! Ils sont ma-
lins autant que des singes, ces nègres!

—- Méfie-toi!... Il y a des mandats d'ar-
rêt contre nous, et si nous sommes en sû-
reté ici , il n'en est pas partout de même.

— De ce, -côté, je suis , sans- inquiétudes.
Il n'y a. pas plus d'extradition à craindre
dans l'île Nava qu 'à Port-au-Prince. L'a-
vocat Fénelon me l'a dit.

¦—; II. peut se Iroumpcr! ,
—1 Et Murillo!.., Est-ce . qu'il y serait ,

s'il redoutai t la moindre anicroche...
L'argument était décisif, mais il ne con-

vainquait pas la prudente Eléonore.
— Eh bien! soit! Puisque tu es si sûre

de. ton affaire, lu peux y aller, dans ton
-île!... Mais tu iras seule, parce que moi , je
ne bouge pas d'ici.

III

Comment Trunk espérait
rétablir ses affaires

La petite scène qui s'était déroulée la
veille .sous le ..tore — et au cours de la-
quelle le fabuliste avait  débile ses cauvres ,
au grand plnisir de Mlle Nora Cormolain
— cette scène avait eu des témoins»

Cachés sous, le petit bois de palmiers,
Trunk et Koea-Tripa avn-ent suivi avec la
jdus grande a t ten t ion  la mimi que des per-
sonnages, car ils é.aieut trop éloignés peur
saisir lt. moindre mot du dialogue.

Le- neven d'.Euphrasie se trouvait exac-
tement (h_n.s__usit_ia.ti_i- du ^pectatçur qui.
assiste, à la .-u4j ru_teu .la _ _ .0_ _ dfunç panto-
mi i ne et .un . cherche à sfaU.ir .4a marche de
la pièee d'après le jeu des acteurs. Il avait

eti le loisir d'étudier à l'aise tous les per-
sonnages qui entouraient Lebranchu; mais ,
— détail à noter •— il n'avait pas vu
Alexandre Legrand, lequel avait regagné
le navire longtemps avant  que le pseudo-
major ne vint occuper sou poste d'obser-
vation.

Du premier coup d'œil , l'aventurier
avait reconnu Mlle Claire Papineau. Son
regard flamboya et ses pires instincts se
l'éveillèrent. . . .

Elle étai t devant lui , cette jeune fille
pour laquelle il avait ressenti un penchant
qui eût été de l'amour, si son cœur de pro-
fond scélérat avait été accessible à ce no-
ble sènliinent; elle était là , parmi ceux
qui s'étaient coalisés contre lui.

Etr- brusquement, certains points de l'é-
nigme, dont il avait vainement cherché .la
clé, se résolvaient d'eux-mêmes; il croyait
enfi n comprendre pourquoi ce mystérieux
Lebranchu voulait lui arracher sa victime.

Une rage sourde lui montait au cer-
veau , et un immense désir de vengeance
s'empara de lui.

Ah! oui , il allait se venger cruellement
et, du même coup, il réparerait l'édi fice
fort compromis de sa fortune.

Cent projets , plus irrealisahl.es les uns
que les autres, se heurtaient dans son cer-
veau , et il en étai t, encore à ehereber le
moyen d'atteindre son double but , quand
il vit les- jeunes filles qui gagnaient le na-
vire , puis les trois hommes qui revenaient
seuls dans les baraquements.

Ce fut .  un trait de lumière.
Alors il toucha son corn paguon à l'é-

paule et lui di t :
— fVicns! . . ; . ; .

_ .Tou&. deux ..'eu. oiK-èrent -sous- hoi:s ot ar-
rivèrent aii__ . au, pied des. conireforts du
vojean , dans un endroit désert , où ils
étaient sûrs que nul oe viendrait les sur-

prendre
La nuit était  profonde.
Quelques feux brillaient clans la direc-

tion des pavillons et , au-desus do lotira
têtes, une brume lumineuse auréolait 1-
cratère.

Roca-Ti-pa en f i t  la .remarque.
— Avez-vous vu le volcan , .euor? On di«

ra i l  que ... -_ •
-- Laisse donc le volcan!..S'il entre en

éruption , ce ne sera pas avant trois ou
.[liatre jours, nous serons loin!...

— Est-i l donc nécessaire de précipite,
les choses?

-—• Plus v i le  nous agirons, mieux nous
serons assures du succès . Noua .enterons
l'aventure demain soir. Peux-tu compter
sur tes... eabnlleros?

—- Autant  que sur moi-même; j 'ai chmsi
des gaillards déterminés qui ont fait jadis
leurs preuves dans les Andes.

— Comme brigands?
— Si vous voulez, senor.
— Et sous tes ordres?
— On l' a dit , mais la chose n'a jamais

été prouvée. Aucun de mes calomniateurs
n'a réussi ù produire des témoins.

— Pour la bonne raison que tu avais
eu soin de los supprimer . Mais passons!
Demain , à minuit  précis , tu seras avec tes
compatriotes dans les bois de palmiers, où
je viendrai te rejoindre!... Nous embar-
quons dans le canot et , sans bruit, nous
nous rendrons au navire. Les . deux mater
lots de garde .dormiront certainement.

— Et, tout doueement, nous les enver-
rons achever leurs rêves dans l'autre
monde. ... ..._ . . . .

— Tn défendras expressément à te» hri-
ga_n _3 de leur faire le moindre mal; une
fois eu pleine mer, il- nous aideront à
manœuvrer le navire. . . .

— C'est .ntendu, senO-* 1 (Â suwrel

£a jolk aventure
9e im\\\U% papineau



Due ordonnance ' pi fait ë Irait !
Ceux qui sont allé- à Pa. is savent la quan-

tité inimaginable de prospectus distribués
dans !a: rue : on ne fait pas quinze pas sans
ea recevoir un ou deux. Les passants avaient
la fâcheuse habitude de le3 jeter sur la chaus-
sée, de aorte que Paris, la Ville-Lumière, pré-
sentai t l'aspect d'une cité assez malpropre.

M. Lépine, préfet de police, a décidé d'en
finir avec cet abus. Il a rendu une ordonnance
aux termes de laquelle toute personne qui
jette du papier, des pelures d'orange ou des
détritus quelconques sur la voie publi que,
sera punie de seize francs d'amende. L'exécu-
tion de cette ordonnance a donné lieu à des
scènes curieuses, que racontent nos confrères
parisiens.

Un honorable antiquaire, M. H..., sort de
chez lui. Tout à coup, de l'une de ses poches,
un papier jaillit sournoisement, voltige, tour-
noie dans l'air, et finalement s'abat sur le
trottoir. Un agent se précipite, et fulmine,
prêt à verbaliser:

— Je vous dresse con travention...
M. H... proteste de son innocence et de sa

bonne foi :
— Je vous aturme que je n'ai rien jeté...
Mais, triomphalement, l'agent lui montre,

gisant sur le sol , le « corps du délit ».
M. H... se baisse et ramasse le morceau de

papier...
C'était un billet de mille francs !
On ju ge de l'effusion avec laquelle M. H...

remercia l'agent I
Les gens distraits, comme on voit, sont

appelés à retirer des bénéiiees aussi précieux
qu'inattendus de la mise en vigueur du nou-
vel arrêté, auquel d'ailleurs lesParisienssem-
blent disposés _ se souraottre avec beaucoup
de bonne grâce. La journée de mardi n 'adon-
né lieu qu 'à cinq contraventions.

Notons cette réponse faite à un agent par
un gavroche qui , exprès, avait jeté sur la
chaussée un bout de papier:

_ Pardon I M'siou l'agent, j'iai pas t jeté
par terre » : j'iai » jeté en l'air » 1 Pas ma faute
si c'est pas un aéroplane L..

Ajoutons, pour finir, que MM. les chiens
ont été invités à ne plus s'oublier sur le trot-
loir. Ce qui a provoqué un piquant incident ,
relaté en ces termes par notre grave confrère
le « Temps » :

Pour ce qui a trait aux chiens et à leur cir-
culation sur les trottoirs ou los chaussées, les
gardiens ont averti leurs maîtres. Un passant,
à qui une observation do ce genre avait été
faite et qui tenait en laisse un superbe cani-
che noir, a ramassé et emporté dans un j our-
nal les détritus déposés par l'anima) .

Tout est bien qui finit bien... Mais ne sem-

_t_e-.-il point que;, dès à présent, la création
de « chalets de nécessité » pour toutous s'im-
pose . ' • ' " : : , . . - . - , :, ¦

Les tragédies du téléphone

Assise devant son tableau, enfonçant
ici une fiche, en arrachant une autre ail-
leurs, prononçant cent fois par heure ces
seuls mots: «Allô! pas libre!s , la demoi-
selle du téléphone représente la Fatalité
nouvelle.

De combien de drames, de complica-
tions, de malheurs n'a-t-elle pas été l'au-
xiliaire inconsciente? Combien de fois n'a-
t-elle point , sans le savoir, modifié par
son intervention le cours d'une existence
humaine? Et de combien do secrets n'a-
t-elle pas été, sans le vouloir , la confiden-
te? De combien de scènes bouffonnes, tris-
tes ou dramatiques, n 'a-t-elle point perçu
les échos?

Récemment une jeuno téléphoniste du
«Central » de Naples était de service de
nuit. Elle était seule dans la grande salle,
plongée clans l'ombre, une seule lampe
électrique brûlant au-dessus de sa tête. Il
y avait deux heures environ qu'elle était
à son poste et elle n'avait donné que cinq
ou six communications, quand elle s'ap-
perçut que la dernière personne qui avait
parlé — c'était une femme — n'avait pas
raccroché son récepteur. Elle voulut la pré-
venir, enfonça la fiche correspondant à
son numéro , cria plusieurs fois. «Allô!»,
mais personne ne lui répondit. Cependant
elle crut percevoir des bruits. Ayant écou-
té avec plus d'attention elle entendit très
distinctement des cris, des supplications,
des menaces prononcées par une voie mas-
culine: puis un bruit sourd, comme celui
que fait la chute d'un corps, parvint jus-
qu 'à elle. Et ce fut le silence.

Glacée par l'épouvante, claquant des
dents, la jeune fille, qui venait de com-
prendre qu'elle avait «entendu:» un crime
se commettre, n'osait faire un mouvement.
Pourtant, par un effort de volonté surhu-
main , elle prit une fiche , l'enfonça dans
son tableau, appela le commissariat de po-
lice, raconta ce qu'elle venait de surpren-
dre, donna l'adresse de l'abonnée, à la por-
te de laquelle les agents arrivèrent juste
au moment où l'assassin s'en allait tran:
qùillement. ' * . '¦ "" " / ' -

Une autre scène, plus, dramatique en-
core, se déroula, également de nuit, à
Dixon, dans l'Ulinois. Mlle Rilla Webs-
ter était à son tableau depuis une heure et
elle n'avait entendu — sans les entendre
—que des conversations courantes: une
jeune femme avait prié un monsieur de
la conduire au théâtre; une maman annon-
çait avec fierté à son amie que son bébé
venait d' avoir sa première dent; un hom-
me politique priait à, dîner plusieurs amis;
une ménagère faisait des reproches à un
de ses fournisseurs qui lui avait manqué
de parole.

Elle mettait et retirait machinalement
ses fiches quand le département de police
lui demanda la communication avec Chi-
cago. Elle obéit et voici ce qu'elle en-
tendit:

— Allô!... Le bureau de police de Chi-
cago?

— Oui.
— Nous avons maintenant une certitu-

de sur votre homme.
— Le docteur Webster; il est indubi-

table qu'il a empoisonné sa femme.
La jeune fille, à laquelle il venait d'ê-

tre révélé que son père était un assassin,
dut encore écouter la suite de cette terri-
ble conversation:

— Prenez le dernier train (le docteur
Webster résidait à deux heures de Chi-
cago), vous avez le temps, et, demain ma-
tin, au point du jour, vous l'arrêterez.
C'est dit?

— C'est dit.
Les récepteurs furent raccrochés.
Mlle Rilla Webster, à partir de ce mo-

ment , ne perçut plus les appels qui se suc-
cédaient au tableau qu 'elle regardait d'un
air hébété.

Tout à coup, semblant sortir d'un rêve,
elle saisit une fiche, sonna.

— Chicago? demanda-t-elle.
— Chicago, oui, que demandez-vous?
— Donnez-moi... Non... Rien... il y a er-

reur.
Et consciente qu'elle n'avait pas le

droit , même pour sauver son père, auquel
elle avait voulu téléphoner pour quïl pût
s'enfuir, de profiter d'un secret qu'elle
avait saisi dans son service, elle arracha
la fiche.

Et la justice suivit son cours...
Connaissez-vous cas de conscience plus

poignant?

Vous vous souvenez qu 'il y a quelques
mois une digue se rompait , en Amérique,
et qu 'une ville entière était détruite, sub-
mergée par une énorme masse d'eau.

Quelques instants avant que la catas-
trophe se produisit, l'ingénieur de service
des eaux , ayant conscience que la murail-
le fléchissait , sonna le bureau de poste et
pria la téléphoniste de prévenir le plus
d'abonnés qu 'elle pourrait du danger qui
les menaçait.

— Vous avez juste un quart d'heure,
lui cria-t-il, avant de vous sauver vous-
même.

La jeune fille, consciente du devoir
qui lui incombait, resta à son poste, ap-
pela dix , vingt, cent abonnés:

— La digue se rompt; dans quelques
minutes tout sera détruit!

Le quart d'heure passé, l'ingénieur la
somma impérieusement de fuir elle-mômc.

d'abandonner son poste, si elle ne v_ _ilaifc-_ _
pas payer son dévouement de sa vie. ""' '~.'~ 'ff}

Mais, esclave du devoir qu'elle -'_tait ^ f
imposé, la jeune fille refusait d'entendre »
ses objurations. Elle continuait à crier k .
ses abonnés: |

— Fuyez... fuyez, la digue se rompt ! 4
Le désastre se produisit et le bureau d _

poste, comme les autres maisons, fut em- ĵ
porté par la trombe et la jeune télépho-
niste qui avait été la première prévenue,
qui, même en faisant tout son devoir , au-
rait pu avoir la vie sauve, fut entraînée
dans les flots fangeux avec d'innombnS
blés cadavres, après avoir sauvé plus do
sept cents personnes.

N'est-ce pas là un trait du plus admira-
ble héroïsme?

Mars éclipsé par la lune

En raison de sa marche au travers deà
constellations , il arrive parfois que notre
satellite passe devant une étoile ou encore
devant une planète, fait beaucoup plus rare.
C'est , en somme, un phénomène semblable à
celui des écli pses de so'oil, îa lune passant
alors devant l'astre du jour , noircissant une
plus ou moins grande partie de son disque.

Le 29 janvier , au matin , la planète Mars,
que l'on observe encore facilement le soir,
près du zénith , se trouvera éclipsée par la
lune , de 3 h. 37 à 4 h, 27. Ce phénomène, fort
intéressant, sera malheureusement gêné par
le rapprochement des deux astres de l'horizon
occidental. Néanmoins, si ie ciel reste suffi-
samment clair au début de l'occultation , on
pourra remarquer la disparition de la planète
orangée, sans trop de difficulté, surtout si l'on
a à sa disposition une j umelle ou une petite
lunette. A cette date, la lnne sera encore vç£g
sine du premier quartier, son bord obscur
étant tourné du côté de Mars. L'immeision
s'accomplira de la sorte par le bord non
éclairé de noire satellite et l'émei-ion (la sor-
tie) par le bord lumineux.

Les éclipses de planètes ou de brillantes
étoiles sont toujours attendues avec intérêt
par les astronomes, car il leur est ainsi possi-
ble de faire des comparaisons de lumière et
de couleur plus exactes qu'en temps ordinaire.
D'autre part, les recherches relatives à Pat»
mosphère problématique, de la lune revien- ,
nent sur le tap is et les observation s serrées
( ennettent  de discuter plus à fond cette ca-.
rieuse question. L'occultation de la be.le étoile -
Antarès du Scorpion, ao_ soir du .0 niai'-pro^
chain , fera un digne pendant à celle de Mars,
le 29 janvier , a ..matin.

OBSERVATOIRE DU JOUâT.

Extrait de la Feuille HÈll. Si._ -.-_ ia Coi»»
— La société en commandite Schmoll <_ O,

établie jusqu'ici à Porrentruy, a transféré son siège
so-ial 11 Peseux. Associ.s: i° Malliile néo Weil,
veuve de Cerf SchmoJI , de Seppois Je-Bas. domi-
ciliée à Peseux; 2° Gustave Bloch, marchand da
chevaux , domicilié à Paris, et 3° Florentine Lob,
veuve de Bernard, propriétaire, domiciliée à Avoffo
chos (Vaud). Veuve Miitl.itde Schmott née Vfm&f)
est seule associée indéfiniment responsable; Gus-
tave Bloch est commanditaire pour une somme de
2000 fr. et Florentine Lob, commanditaire pop-
une somme de 3000 fr. Commerce do chevaux _
d© bétail.

— Le chef de la maison Emile Hes.°, au Bas- .
Sachet, est Emile Hess, y domicilié. Scierie mé. .
nique, fabrique de caisses d'emballage et com-
merce de bois.

— La maison Jacob Hess père, à Grandc!iar" n
et Bas-de-Sachet, est radiée ensuite du décès iU
titulaire.

— La société en commandite Julius Brann & G*
Warenhaus, Zurcher Eugros-Lagei-, ayant son
siège à Zurich I et une succursale à La Chaux-de-
Fonds fait inscrire que Je commanditaire, ia so-
ciété «Revision » Treuliand-Aklien-Gesellschaft , _
Berlin , a augmenté à 2 500,000 ff. lo montant de
sa commandite.

— Le chef de la maison W. Flûkiger , Bonoru,
à La Chaux-de-Fonds, et dame Wilhelmine Fi«.
kiger, y domiciliée. Achat , vente et commerce,
d'horlogerie et de bijouterie.

— Le chef de la maison A. Hang, à Tïavr
fondée le 1" mars 1900, est Albert- Frnest Haa„-, ,-
domicilié à Travers. Encaus iques, cires, grai- _es, t
huiles minérales et produite chimiques.

— La société en nom collectif Caux & Dulon .u
li quidation , fabrique de pi gnons, à NeucluMel, est
radiée, la liquidation étant terminée.

— Le chef de la mai-on Paul Hsss, à Grand-
chrinp, est Paul Hess, domicilié à Granduhaïup.
Menuiseiïe et scierie mécanique.

— La raison Tell Girard , fabrication d'horlc
gerie, au Locle, est radiée ensuite de renonciatioi_ .
du titulaire et cessation de commerce.

— La maison Martin Luther, do N'euchùtol , est
radiée ensuite do renonc 'ation du titulaire .

— La sociéié en nom coii . .lif Luther __ fils, a
Neuchâtel , est dissoute. Celte raison est radiée*
L'actif et le passif sont repris par la nouvelle ma1; w
son Martin Luther. §fl

Lo chef de la maison Martin Luther, à Neuchà I
tel, est Martin Luther , y domicilié. Cette rai>or. I
reprend l'actif et le passif de la société Luther A jj
fils , dissoute et radiée. Lunetterie, optique , méea- j
ni que , électricité , pose et vente d'appareils, inslal- j
lations.
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COUPONS D'HOTELS. EXPÉDITION DE BAGAGES

^Agence Acfeermaim frères ¦ i, Rue _ __ _i.e, GEM-VE • 9, Av. __ Knrsiiai, MONTREUX

^^  ̂
La COMTIMTIO!. ^k

i___ ' *» Fr̂ i ff»̂ (v k ^ 
La Constipation est une affection très répandue et particulié- .@ _§Hli

H S ^^^^lfv\ 

rement 
fréquente chez les 

femmes. 
Elle  

consiste 
dans le lait  de 0*$MM

IK3_-^' M'f^ Y^O ne 
pas 

aller quot idiennement  à la selle, aussi bien que  dans les 
^^^Ww@ 1 r t ^w^sj selles journal ières  peu abondantes dures ou peu odorantes.

§»É®|» ¦ ' ' ,1 ï\\ On se soucie ma lheureusement  trop peu de la Constipation. j Êj s L ^
!_______ _¦ - ^ W i ï ï .  Et pourtant  s! l'on pouvait se rendre  compte de son influence sur If sSS
J|pi|«| \ l i A h y\ le système nerveux, si l'on se doutait que la plupart  du temps , la _I_i||§S
______ X. «_ _mî, / \ .  F ) M.h perte d'appétit, la migraine, les névralgies, les vertiges, l'haleine gtl§|§
_H__ 1_i__f Ml . l Ml\ il <_S$>yK mauvaise et fétide, les éruptions de la peau , les maladies d'esto- fiSj$s|j |
\1NP® :=̂  kl A rk 'Y_K>* mac prov iennent  de la Constipation , si l'on réfléchissait que les
!§&)«§ «-'"LJ'I i l i?N\ <^r détr i tus, les cendres de l'a l imenta t ion , les matières fécales , en M^
ll_l__lî ŷ l * ia, l \ _ V _ _ r" u n  mot» Par leur  séjour prolongé dans l ' intestin ent ra înent  un Ëpplll

'P:__^6^4^<lvi\V5>i arrêt de l'al imentation des cellules, que ces déchets, en se dé- @|§®
fgfgfP <Z^¦~~^£MzĴ  ̂ composant, se putréfiant engendrent des poisons, des .toxines , \%MÊ&
[(ff®® " que ces poisons repris par îes mille branches des parois intes.i- ISIleSli
ipi§|§ r« w_"i'j_ .r "èruîs ss p"'" nales, so répandent et empoisonnent tout l'organisme entraînant liio i,|K5Kî£ nent *n mangsant ; oites sa ™t- (j es nialadies redoutables bien souvent incurab.es, i_̂ %f«_.__Wm_SWt tancent aux principes actifs des ' (PŜ ^d^»
P#® S'/-,"'/Vrân_"\ da

en ri.%°\uï ON PRENDRAIT GARDE A LA COI.STIPMION 'JES
HSji»lg§ dabitnâas oa des occupations , n» _̂ _ , , _ _ _ _ r 'SflgSSSS»
SMS-^S Sonnent pas l'accoutumance. Édâ-I_ -̂

2g5§ Aux Sucs âe Plantes concentrés ÉS-Jlliîfè

SB GlI_f _2RI88ENT Ï_A O0NST1FAT1ÛH
5jK QUELLE Q WHM SOIT LA CAUSE ^S

8 

SI eoa .dea* dans tous les cas de constipation de prendre chaque jorar «sse FH-UILE ©ÎIPTJïS !.̂ ^^Spendant une ..marne, et de recommencer chaque mois jusqu'à complète guérison. fP||P$&9

Grâce aux Sucs uëgêtaux dont elles sont comoosêss , les PIL UL ES DUPUI S agissent sur les 111111humeurs grasses et gluantes qui entravent la digestion. laSSiSLes PIL UL ES DUP UIS éliminent ta bile et les glaires qui se trouvent en trop grande ahon- ||S?«»
dance, elles débarrassent ainsi l'app areil digestif tie toutes les imp uretés qu 'elles rej ettent dans W>WW
l'intestin. Là elles continuent teur travail ae déblaiement en exp ulsant toutes ces matières et f!$I^È|, _ et en emp êchant leur accumulation. Les selles deviennent alors régulières ei abondantes, #M_$j |

### et grâce sssx PILULES DUPUIS I»intestin devient SShre- tH®ltt <
KT_E§Ë L'emploi des Pilules Bnpuls coxis.itiie vm traitement souverain daims t%__lw
KSJHOBL. tous les cas de constipation nettement prononcés ; et c'est un iafail- .̂ ^lifell .
w - - HL. lible préventif auquel doit recourir quiconque a souci de sa sauté. .Ŝ ^IKJSI;
^BjBnlfc * -

50 la Boite de 30 
pilules 

(2 
pilules suffisent pour une bonne purgation), dans toutes les xd_%i!fKÎ

Vaisseau, Neuchâtel , de io h. __ï_\ Fonds de réserve pEj j ? " i. H . . i .5, , t « ; •à 12 h. v_ . H »-_ '__ ______ _ m i&ssnmce mutai 1k suisse cen.rg tes %aùmh a lunch—Â ¦ ==1 IH 1 20,000 iraiies m _ , ,, i/ | ffl [g Succursale â GENÈVE Ù X
rrOtnèSe dentQire g l|i~°™ff^™ 

La Société traite aux meilleures conditions les assurances :
t Sm Iud-vidnelles,

Â RlRnS^PR tm Be-_iiie_ti«n M Voyages ,
n. Ë J l i iWi Ë l m i l  m 

H CoHeetives d'employés,
Rue de la Treille 5 M aHX assur(ls H Agricole s,

§|§ fll Ilesponsafoil-té civile à l'égard do tiers,p»»» Seinet) B de 1908 à 19.0 I Maladies.

NEUCHA TEL fH _ . «_ „ _ ., Hl Pour tous renseignements, s'adresser à la succursale de Genève,]
M Ff. 4121,247.6 -i m ou aux agents généraux : H 6283 X

_Hm°3S I JL MM- lie ____ __ _ _ C à teHàtei
! i-' ' 

xzœxms " 

GYMNASTIQUE
En vue de la

Fête Fédérale de Gymnastique de Bâle
les jeunes gens âgés d'au moins 16 ans, qui désirent se faire recevoir
de la Sociéié fédérale de gymnastique c Ancienne s, sont priés de
se faire inscrire au, plus viito chez MM. D. Besson & O, place des
Halles 8, Henri Christinat , Feuille d'Avis, et les mardi et vem-
_redl soir, de ë à 10 heures, b. la Halle da Collège des
-Terreaux, où les eserciecs ont lieu.
Mi_____ 3__ f-E.- __- 7'_i»ii9_ _V/-^_4__a_-__r_m7/!3_.B _ .tr* ?_ _  tn v -  K. m E_rr. »r\ n»n m_» CM » .TJ __/r\ m v*_-* - _-_ -7v ___>or- _ __ !__ ¦-.

D ' O  D ._______, Office de Brevets de l'ingénié ur-¦ *»• * » '" conseil îïrng, Znrieh IV, Rôtelstr. 3.,
bureau spécial pour la protection des brevets allemands , pro-
cure à bon compte et consciencieusement les brevets de
l'empire allemand. Se c__rye aussi de la vente. — 13 ans
de pratique et de relations avec le département allemand des
brevets. — yemaudez mon dernier tarif gratis et franco. Pour
fabricants conditions spéciales. Examens d'invention et visites
sans frais.

"'" ' *~ —¦nTïntmi I H I I I II I MI I  I I  mu 1—m> !¦!.»- »—.̂ r..,, -,,,., ¦¦¦ i .¦¦i n m

Société suisse pour rEtufle ies oiseaux et leur protection
GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES .

Mercredi 24. janvier, à 8 heures du soir
ï_ej § ©î®eaux et leurs nids

par ia pliotogi .tpltie

CoB|éranc_ avec projections lumineuses
donnée par A. BVBDE1?

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

I_ _i_LlL„_T-_» à 1 franc et à 50 centime-.
Gratuite pour les membres de la société munis do leur carte
Billets en vente ii la pharmacie Bauler , Epancheurs U , aux librai-

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

raa_ya_aro _̂ii»--«»»--s»«gg__ap»g_i_»_^

I JÊk ' iPRÔMSNAOt» 1
|S5^̂ J ĵL6x&^Rgj_j â:|

g Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces j|
M 'hôtels, restaurants, buU> de courses, etc. Pour les conditions H
g s,adresser directement à l 'administration de la Feuiiie K
f .  d'Avis de _ .euchàtel , Temple-Neui 1. h

I AUTOS-TAXIS =1̂ gn55rl
s __ ¦
_____ -je____-_-SïK__-_s_____^-____i_î-«_i_f^^

AJM . les membres du

Syndicat d'ékvage du cheval h selle
sont informés quo les

achats de chevaux du pays
,iour l'administration militairo fédérale aurout lieu le mardi 30 janvier
i 2 heures du soir. — Peuvent être présentés : pour la cavalerie, les
snmaux -.rés de 3 et 4 ans , et pour l'artillerie ceux de 5, 6 et 7 ans.

POUll LE COMITÉ DU SYNDICAT :
Le Président , Le Secrétaire ,

4. BUBI, vét. Faul-Albert BOULET

fl__-_-__-3_--_ __-$_i-__S 1;Uâ ""->3U- _ ÎÏIJU- ________ %___________ fg__ ^ggs

1 atr Personnel d'Hôtel IS |
^kf Pour le placement de personnel d'hôtel utilisez, outre les lf_ -;
H bureaux officiels de placement, la publicité du If fi

1 99I_uzer___er Tag:blatt ̂  m
B un des journaux les plus répandus daus la contrée du lac des f .
B Quatre-Cantons et chez les hôteliers. Adresser les annonce» ra

| offres et demandes d'employés |
H à l'administration du ,, Luzerner Taglatt ", à Lucerno. BK

WmŒmlWMËk î9î2 SAISON 1312 gBBBBBBai

6Rftl.DE SALLE (ies CONFÈRE -CES
Société de Musique

Mardi 23 janvier 1912, â S heures du soir

hm Concert ̂ ^
- ô̂'abonnemenî
M« MELL0T-J01BEI1T

Cantatrice
et

l'Orchestre de Berne
Direction : M. Fritz BRUN

Voir le Bulletin musicai N " 61

Prix des places: Fr. i.—, 3.—, 2.—.
Vente des billets chez Fœ-

tisch frères :. Pour le» socié-
taires : samedi 20 janvier , contre
présentation do la carte de mem-
bre. Pour le public: du l u n d i
matin au mardi et lo soir du con-
cert à l'entrée.

Les partes s'ouvriront à 7 II. _ .
Répétition générale: mardi 23 jan-

vier, à 2 heures. Entrée pour non-so-
ciétaires : 2 fr.

Une damo d'Autriche cherche
accueil daus 55-575 c

pensionnat
de la Suisse française afin
d'apprendre la langue française et
de s'instruire dans les autres bran-
ches.

Offres sous Z. S. 843 _, l'agence
do publicité Rudolf Mosso , Zurich.

On demande une
dciiii-peitsioimuire

soit une demoiselle de bureau ou
de magasin , ou encore une demoi-
selle allant à l'école. Belle cham-
bre ot boiiue pension. Prix modéré.
Demander l'adresse du n» 593 au
bureau do la Feuille d'Avis.~Mmo FOURCADÊ"

Sage-femme de I™ classe
RUE DU f-ONT-BLANC 9, GENÈVE

Pensionnaires — Consultations
Télép hone _G83 . Man sprichtdeutsch

l_eçoi-.- de français
MIle Valentin e Eberhard

rue Pourtalès I I
. ' »

f tkW La Feuille d'Avis de\
J Veuchdtcl est lue chaque jour j

,dans tous ies ménages. J
V , I qmmmmUm *

Les réclamations des abonnés
étant le seul contrôle du service1
des porteuses de notre journal, les
personnes qui auraient à signaler
des irrégularités dans la distri- ,
bution de la FEUILLE _D-A7_ _ |jj
DE NEUCHA TEL, sont priée s
d'en inf ormer chaque f ois iiotro
bureau.

¦

LA FEÏIMB CHINOISE ;
ETXLX ______QLTO0&

Nous empruntons à la «Vie heureuse»
cette intéressante étude de la condition
actuelle de la femme chinoise, qui est
d'une si brûlante actualité. Ces notes sont
écrites par M. Léon Byram, dont on con-
naît l'érudition en celte matière.

Parmi tant de réformes, la révolution
reconnaîtra-t-elle à la femme chinoise la
place qu'elle doit occuper dans une société
moderne; hâtera-t-elle enfin, en l'imposant
à tous, ce mouvement en faveur du relè-
vement de la femme chinoise qui se dessi-
ne depuis plusieurs années et dont la cour
elle-même eut l'initiative ?

En 1903, la vieille impératrice défunte
Tseu-Hi, comprenant l'urgence de la mo-
dernisation de son empire, prit, entre au-
tres sages mesures, la décision d'appeler
des étrangères comme professeurs dans
les écoles de filles récemment créées. Quel-
ques princesses chinoises et mandchoues,
quelques femmes et filles de dignitaires
ayant vécu à l'étranger, accueillirent avec
empressement cette réforme de l'éducation
de la femme, et fondèrent elles aussi des
écoles particulières dont la direction fut
confiée à des étrangères de leur choix.
Des mandarins, de riches bourgeois peu
après les imitèrent, mais, peut-être, moins
dans l'intérêt général que dans leur inté-
rêt propre et celui de leur mémoire. L'im-
pératrice avait eu l'ingénieuse idée, pour
rendre l'exécution de la réforme de l'en-
seignement plus rapide, vu rin.suffisauce
des ressources du budget , de faire appel
à l'immense vanité de ses sujets. L'édit
impérial, ouvrant des souscriptions ponr
les écoles de toute nature disait : «Tout
souscripteur qui versera 500 taëls recevra
une décoration ou un titre honorifique ;
à partir de 5000 taëls tout souscripteur
aura le droit de se faire construire un arc
de triomphe en pierre pour immortaliser
son nom. Plus la somme sera élevée, plus
le monument pourra être grandiose. Aussi
certains Chinois, très désireux: de passer
magnifiquement à la postérité, firent des
souscriptions importantes, d'autres assu-
mèrent les charges de la création d'une
école toute entière.

Les princesses et les dames de 1 aristo-
cratie, qui avaient accueilli avec faveur la
réforme, ne bornèrent point leur initiative
à la création, et au patronage des écoles
nouvelles. Elles coiistituèreiit des C .T..! . <'S- ,
firent des réunions, des conférenc .- -- en fa-
veur de l'éducation moderne et du relève-
ment de la femme. Elles s'inspirèrent pour
cela de l'étranger et no craignirent pas
d'en vanter et d'en adopter quelques cou-
tumes. L'exemple partant de si haut fut
suivi par un certain nombre de jeunes fem-
mes qui ne tardèrent pas à reconnaître que
les coutumes « des barbares » n 'étaient
point toutes condamnables, puisqu'elles
accordaient à la femme une situation dans
la société bien supérieure à la leur.

ETAT-CIVIL DE CORTAILLOD
Mois de novembre et décembre 3

Naissances j
6 novembre. Willy-André , à William Eichenbar-j

ger, et à Jeanne née Girardet.
2 décembre. Rose Yvonno , à Edouard Ratlaly,:

et f. Maria née Forster.
13. Louise, à Benjamin Dubacli, et à Rosine néo

Kehr.
Décès

19 décembre. Louise, lillo de Benjamin Dubach,
et de Rosine née Kehr , Bernoise, n .e lo 13 dècem-i
bre 1911.
¦Mi«_--l---------F W--H-nWM--- t̂i------PMI-'-W--i ¦¦¦—ww~__._-



Partie financière
Demandé QH.rt

Changes France 100.18̂  1-0.-3 _
à Itali e 8'J.CU Si» 70

Londres 2.. 29 . 25 30 s
l-CUCliâtel Allemagne.... I.S.3. *. 123 40

Vienne 104.92)4 1(__ 02 .

BOURSE DE GENEVE, du 22 janvier 1912
Les cliiffres seuls Indi quent Jes prix .faits.

m —= prix moyen entre J'oilro et la demande. —
d -= demande. — o «- O-ire.

A ctions 3 _ _i .éréC.l\F. 413.25
Bq* Nat. Suis.e 4S5.-m 3% G. nev. -îots . 104.75
Bonkver. Suisse K07.— - •/, Ueuev. 1899 . 50..- a
Comptoir d'esc. 9.5.-WI 4 '/. Vaudois 1987. 507.— r f
Unioii fin. gen. 632.— Oapont .b.ls. 4 _, 08.—m
Gaz Marseille. . 7.5.— o Lots turcs . . . —.—
Gaz de Naples. 2G2.— Serbe . . . . .. 4.7.—
Ind. gen. du gaz Ui>.-m Vil.Gen. 19104% 505.—
Accum. Tudor. 3-5.— C__. Kco-Suiss.» 430.— m
Eleclio Giroa . 111.10m - <*a-S., .*•/, 45(1.25
Fco-Suis. élect. 505.— Ij omb. anc. 3% 275--m
Mines Bor priv. 4795.— M.nd. liai. 3 _ 345.75

» » ord. -H __ - Bq. h. Suède 4 _ . 493.-
Gafsa, parts . . 3240.— a Cr. fon.égyp. anc —.-
Shansi charb. . 41.50m » » ',lou" î77-50
Choco!.P.-C.-K. 301.- » Stokh.4y . -.-
Caoutcli. S. fin. 185.— S.fin Fr.Sui.4% -1S8.—
Coton.Rus. -Fra. 785.— Gaz Nap. -92 5% 610.- _

„,,. . Fco-S. élect. 4»/. 480.—C-.«j. a ..o_» Ouest Lum. 4« 499,—.. _ C. defer féd. 929.50 Totis-h._ion.4 _. . 516.-m_ % f .d. 19C0. .  100.15 Tab. portag. 4«| —.—
Séance calme et cours moins fermes. Bankverein

807 (—3). Crédit Suisse 87. (—5). Banque Fédérale
750 (+5). Mexicaine offerte il 490. Financière 632
fct. (— 3). Aux valeurs d'électricité , la Francotrique
ost plus animée à 505 fct. (— t), 51*, 7 H fp. Mines
de Bor. ordin. 4100, privil. 48ÛU, 790 (— 85). Totis955 (—3). Chocolats 361 (-4) unités. Caoutchoucs
hésitants à 185 fct. (—5). Cotons Russes 785 cpt.
(-5).

Lo Fédéral 1912 plus offert à 1010, 1008 (—2).
i% Fédéra l 1900 : 100.10, 25 c. (—15 c). 3 S Ch.
Fédéraux 93u, 29 (—2). Simplon 4.0 £, 50 (+K).
3 « Gothard 462, 61.

Arpent fin en grenaille en Suisse, ir. 103.— le kil.

BOURSE DE PARIS, 22 janvier 1.12. Clôtura.
3V. Français . . 95.10 Suez CiSû. —Brésilien ._ 88.50 Ch. Saragosse. ._ "_ —Ext. Espag. 4% 95.20 Ch. Nord-Esp. .37.—Hongrois or 4 _ 94.25 Métropolitain. . m.—Italien 5% 99.75 Ric-ïinto . . 1777—_ % Japon 1905. Boléo —.—Portugais 3% 65.30 Chartered . . . 37.—4% Russe 1901- —.— De Beers . . . 505.—5% Russe 1906. 105.75 East Band. . . 84.—Turc unifié 4% 91.80 GoldfieJds . . . 104.—Banq. de Paris. 1775.— Gcerz —.—Banque ottom. G86.— Randmines. . . 169.—Créditlyonnais. 15.9.— Robin .son. . . .  152.—Union parisien . 1229.— Geduld K.—

ETAT-CIVIL DE SEUClliTEt
Promesse de mariage

, Camille-Edouard Ravey, mécanicien , Vau-dois , à Douanne , et Berthe-Gécilo Mbntavon ,Bernoise , à Neuchâtel.
Mariage

20. Louis Mora , gypseur, Italien , et Flora-
Martha Weissbrod , couturière , Bernoise.

POLITIQUE

f L'INCIDENT FRANCO-ITALIEN
Le gouvernement français a donné des

instructions à son représentant à Rome
' ' pour qu'il demande au gouvernement ita-

lien la restitution des 29 Turcs que trans-
portait le « Manouba .. Le gouvernement

!j^*_ïançais estime que c'est à lui seul qu'il
appartient de vérifier leur identité, de sa-
voir s'ils sont infirmiers, comme le déclare._.'-

j» le gouvernement ottoman, ou . s'ils sont of-
ficiers, comme le croit le gouvernement

\ "j-1; italien.
L' « Echo de Paris » raconte que dans

une entrevue avec M. Tittoni , M. Barrère
" aurait incriminé en termes véhéments l'at-

titude du gouvernement italien à l'égard
de la France dans l'incident du < Cartila-
ge » et du t Manouba » . Il aurait insisté
sur la nécessité de télégraphier immedia-

,'. tement au marquis de San Giuliano d'a-
voir à céder aux légitimes réclamations de
la France et d'autoriser les 29 passagers
débarqués du « Manouba » à Cagliari à
s'embarquer sur le paquebot français qui
ira les chercher pour les transporter à Tu-
nis, où l'autorité française fera une en-
quête pour fixer leur identité.

(De notre correspondant)

. . . - < - .„ ,,  Paris, 21 janvier.
Décidément , elles vont bien les « sœurs

latines »! Tout récemment, c'était l'Espa-
gne qui cherchait par tous les moyens à

A. nous être désagréable, et voici que l'Italie
* vient également d'user envers nous de
B procédés qui ne sont rien moins que cor-
£ rects.

La saisie de deux paquebots français, le
:« Cai _ hage » et le < Manouba » , par des
torpilleurs italiens a soulevé ici une vive
indignation et ce n'est certes pas une rai-
Bon parce que l'Italie s'est enfin décidée à
les relâcher qu'il faille considérer l'inci-
dent comme clos.

Tout , en effet , dans cette affaire, a été
I outrageant pour nous: la saisie deux fois
y . répétée d'un bâtiment français, la lenteur
| des pourparlers aboutissant à leur libéra-

tion , la violation évidente des règles du
droit international en ce qui concerne la
saisie d'un aéroplane et la capture de

- vingt-neuf membres du Croissant Rouge
et enfin l'inqualifiable arrogance des au-
torités italiennes prétendant interdire aux
commandants des navires français de se
servir de leurs appareils de T. S. F.

Tout cela dépasse véritablement les li-; mites de ce qne la longanimité la plus ex-
cessive peut tolérer et la France ne peut

. permettre plus longtemps d'être traitée
ig^iussi cavalièrement. Elle a droit à des ex-
_?#. juses et ne se déclarera satisfaite que lors-

fj fque pleine et entière réparation morale lui
t . . Jiura été accordée.

Non pas qu 'on veuille donner ici à ces
'incidents plus d'importance qu'ils ne mé-

• ritent. On a très bien compris que la
K5 - grande majorité du peup le italien regrette
P au fond l'attitude inutilement provocante

de son gouvernement. La France ne lui
avait-elle pas donné, dès le début de l'a-
venture do Tripolitaine, de nombreuses
preuves de sympathie? L'on sait que la-
presse italienne l'a même signalé à plu-
sieurs reprises en comparant cette attitude
amicale de la France avec celle de son al-
liée allemande qui lui était franchement
hostile. Est-ce que , par hasard , notre ami-
tié aurait gêné le gouvernement de Rome?
On pourrait presque le croire, et quelques
journaux , en recherchant les raisons de ces
procédés tout au moins étranges, en
viennent à se demander s'il n'y a pas là
un souci prémédité de l'Allemagne de
pousser l'Italie à des provocations qui
nous éloigneront d'elles et rendront plus
facile le renouvellement prochai n de la
Triplice. Cela est fort bien possible et la
¦visite à Rome de M. de Kiderlen-Waech-
ter semble encore confirmer cette hypo-
thèse.

Quoi qu'il en soit , on espère que M.
Poincaré se montrera ferme et décidé, car
toute temporisation de notre part serait
considérée comme une faiblesse et dimi-
nuerait le prestige français à l'étranger.
On espère également qu'il punira sévère-
ment celui auquel incombe la responsabi-
lité d'avoir lâchement abandonné vingt-
neuf de nos hôtes. Le sentiment de cette
félonie afflige le public français bien au-
trement que les ridicules fanfaronnades de
l'Italie et il réclame la punition du cou-
pable quel qu'il soit. C'est à découvrir ce-
lui-ci que M. Poincaré, je suppose, occu-
pera son dimanche. Car, pour les excuses
de l'Italie, elles ne sauraient faire ques-
tion.

**«

Depuis l'entrée en vigueur de la fameu-
se ordonnance de M. Lépine, interdisant
l'abandon sur la voie publique de tous
papiers, prospectus, etc., nos. rues sont in-
contestablement devenues plus propres.
Les Parisiens se sont d'ailleurs prêtés de
bonne grâce à cette mesure, et peu de con-
traventions ont été dressées jusqu'à main-
tenant. Cependant, hier , il en est une qui
a été infligée dans des circonstances peu
banales.

Afin de protester contre certaines déci-
sions du concours militaire, l'aviateur Ju-
les Védrines était venu, vers 4 heures de
l'après-midi , lancer du haut des airs des
prospectus au-dessus de la Chambre des
députés. « Donnez des aéroplanes à la
France ! » Telle était l'inscription impri-
mée sur les petits carrés de papier qui
voltigèrent longuement et vinrent tomber
sur le Palais Bourbon et tous ses envi-
rons.

Près du pont de la Concorde, les curieux
étaient massés nombreux. Ils acclamèrent
lo célèbre pilote, tandis que les agents,
s'étant informés du nom du contrevenant
à la circulaire préfectorale, dressaient gra-
vement provcs-verbal.

Courrier français

ETRANGER
_____ abus de l'affichage. — Il est ques-

tion de faire pour Paris ce qu'on vient de
faire pour ses trottoirs. Après avoir tué
le prospectus, on se propose sinon de sup-
primer l'affiche, au moins de faire la
guerre aux abus de l'affichage.

Une archiduchesse blessée en bobsleigh.
— On mande de Saybusch, en Galicie,
que l'archiduchesse Marie-Thérèse, femme
de l'archiduc Charles-Etienne, a été vic-
time, au conrs d'une partie de bobsleigh,
d'un grave accident. Dans une chute, elle
se fit une profonde blessure dans la ré-
gion du front. Le professeur Eiselsberg,
appelé de Vienne, a extrait de nombreu-
ses parcelles d'os. L'archiduchesse a très
bien supporté l'opération. Vendredi soir, on
a constaté une légère amélioration dans
l'état de la malade.

La discipline allemande. — Tout est-
discipliné en Allemagne, jusqu'aux bœufs,
ainsi que M. Schifferer, candidat au
Reichstag, vient d'en faire l'expérience.

Au cours de sa campagne électorale,
dans le Schleswig-Holstein, il rencontra ,
près d'un village, un troupeau de bœufs
revenant du marché. L'automobile du can-
didat dut se ranger au bord de la route et
même s'arrêter pour laisser passer le flot.
Les ruminants-, interdits à l'aspect de la
machine ronflante, s'arrêtèrent, eux aussi.

Tout à coup un des bœufs se détacha
du groupe, vint se planter devant la por-
tière de la voiture et tira la langue au fu-
tur parlementaire. M. Schifferer, connu
pour la violence de ses attaques contre la
ligue des agriculteurs, se demandait, non
sans malaise, si co n'était pas là une ma-
nœuvre de ses adversaires politiques qui,
pour le couvrir de ridicule, auraient dressé
cet animal dans l'art de tirer la langue.

Mais l'intervention du conducteur de
bœufs le rassura. Depuis le matin, les pau-
vres bêtes avaient été soumises à quatre
examens hygiéniques : au départ , à l'ar-
rivée en ville, au marché, au retour. Aper-
cevant un monsieur dans un automobile,
ce bœuf , plus avisé que les antres, avait
dû se dire : <"***¦»•**- '-"<*%*

— Encore un vétérinaire !...
Et, de propos délibéré, il était venu

montrer sa langue. Cet incident électoral
fait la joie de la circonscription.

LE DOCTEUR MONTANDON
EN AFRIQUE

Analysant la conférence faite vendredi
à Paris par notre compatriote de Colom-
bier, le « Temps » résume ainsi ce voyage
d'exploration dans le sud-éthiopien:

Parti de Marseille fin octobre 1909, ie
docteur Montandon atteignait, par Dji-
bouti, Addis-Ababa en décembre, et quit-
tait , le ler mars 1910, la capitale. La révo-
lution du palais qui écarta du pouvoir
l'impératrice Taïtou suspendit pendant
quelques jours cette expédition par l'ap-
préhension de troubles que produisit cet
événement. Après une excursion au sud,
dans la vallée inculte du Godjeb, et à l'ar-
rivée de nouvelles rassurantes, la mission
quittait la province fertile du Djimma,
passait par le col de Beletta , dans le Bas-
Ghera, plaine qu'arrose le même Godjeb,
et traversant cette rivière, entrait dans le
Kaffa . Depuis le marché de Kaya, l'expé-
dition, marchant à l'est, suivait un itiné-
raire nouveau. Les sources de la Dintcha,
le grand tributaire de l'Omo, furent dé-
terminées; elles se trouvent sur le flanc
nord du mont Bongabéki. Plus à l'est, la
caravane traversa la rivière Ouocho, qui
doit être identifiée avec le Shiro de
Gwynn et se réunir avec la Dintcha. Le
Ouocho a ses sources sur le flanc est des
collines de Ghidda; les mêmes collines
donnent sur le versant ouest naissance au
Bako, tributaire du Nil-Blanc.

Non loin du poste d'octroi de Yama, un
tertre, offre une vue étendue sur le ver-
sant du Nil-Blanc, vue d'ensemble sur les
chaînes montagneuses qui forment le Ghi-
mirra.

Le Bako, appelé sur les cartes Ghilo ou
Loffé, est l'artère centrale du Ghimirra.
Il reçoit de gauche deux forts affluents:
le Gateheb et l'Aranga, et de droite le Go-
daré. Les monts, crénelés et assez métri-
quement disposés, qui séparent ces cours
d'eau et leurs affluents, imprègnent au re-
lief du pays un caractère tourmenté. Au
sommet de quelques-uns d'entre eux se ju-
chent les postes abs^ssins, entourés de cul-
tures. Le reste du pays est recouvert par
la forêt et la brousse denses". Les monta-
gnes atteignent jusqu'à 2300 mètres; le
fond des grandes vallées est à 900 mètres;
les postes abyssins sont en général entre
1500 et 2000 mètres. Le pays, habité dans
le bassin du Nil-Blanc, par la race ghi-
mirra, est environ de 3000 kilomètre-
carrés.

SUISSE
Chevaux argentins. — Dernièrement

a été vendu à Coire un lot de chevaux im-
portés d'Argentine par un groupe de m ar-
chands. Si nous en croyons le « Ratier » ,
l'entreprise n'a pas été des plus heureu-
ses. L'achat a eu lieu à une mauvaise épo-

*que, où les chevaux sont assez chers en
Argentine; ensuite les animaux achetés
n'ont pas tout de suite été marqués, de
sorte que, à rembarquement, on a constaté
des erreurs, voulues ou non, que l'acheteur
n'a pu rédresser, lui-même étant déjà sur
le chemin du retour. En outre, la traversée
a été des plus pénibles, à cause de la tem-
pête; quelques chevaux périrent pendant
le voyage; les autres arrivèrent maigres et
misérables à destination et ceux qui s'en
rendirent acquéreurs durent encore les ap-
privoiser. _£.

ARGOVIE, — Encore une bonne his-
toire qui s'est passée, celle-là, à Densbiï-
ren, dans le district d'Aarau.

Dans le courant de 1 automne, un mor-
ceau de plâtre se détachait du plafond de
la salle d'école et venait s'abattre sur les
pupitres. Grand émoi. L'accident étant dû
à l'eau de pluie qui s'infiltrait à travers le
toit en mauvais état, pouvait se renouve-
ler. L'instituteur se refusa de donner plus
longtemps ses leçons dans un endroit aussi
dangereux.

Les administrateurs de la commune in-
tervinrent et discutèrent mûrement le cas;
ils décidèrent enfin , en une séance solen-
nelle, que le plafond en question serait
réparé. Aussitôt dit, aussitôt fait. Les le-
çons reprirent et les élèves s'extasièrent
le nez en l'air sur la blancheur du plâtre
et la munificence des autorités. Tout alla
bien jusqu'aux premières pluies; mai s
lorsque celles-ci se mirent à tomber, le pla-
fond , de nouveau, menaça ruine. La posi-
tion redevint criti que, et l'émoi fut très
grand. De nouveaux conciliabules eurent
lieu, des conférences s'organisèrent. Ré-
sultat : les administrateurs de la commune
viennent de voter une motion établissant
qu'il serait peut-être bon, avant de remet-
tre le plafond en état, de recouvrir le toit
qui laisse passer la pluie et est la cause
première de tout le mal.

très, puis rebondit sur une quarantaine de
mètres de profondeur. Roulin a de graves
blessures à la tête.

On aurait peut-être bien fait de com-
mencer par là. _fi

SOLEURE.— On mande d'Olten qu'une
personne qui désire garder l'anonymat a
fait don à l'hôpital cantonal d'une somme
de 20,000 francs en exprimant le vœu
qu'elle soit consacrée au fonds de cons-
truction.

VAUD. — Un agriculteur de Bex , qui
n'a que du bétail de choix, vient de ven-
dre trois vaches au prix de 1050 fr., 1150
et 1800 francs.

GENÈVE. — Un jeune homme de Ge-
nève nommé Roulin, a fait dimanche une
chute dans les rochers du Salève. Arrivé
dans les parages du. Trou de la Mule » , il
glissa d'abor d, tomba d'environ deux mè-

RéGION DES LACS

Yverdon. ^— Un commencement d'incen-
die, dont on ignore la cause, s'est déclaré
vendredi matin entre 7 h. et "7 h. 30, à
Yverdon, rue de la Plaine, 5.

Sur le derrière du bâtiment se trouve
une . petite écurie où était logé le cheval
du propriétaire de l'immeuble , M. Georges
Piolino, négociant. Le feu fut vite éteint ;
mais le cheval, une bête de 7 à 800 fr., a
péri axphyxié ou bieu s'est assommé con-
tre son râtelier, en cherchant à s'échap-
per.

. Neuveville (corr.). — Les essais de l'a-
viateur Charles Favre ont été interrom-
pus dimanche par un accident qui aurait
pu avoir pour lui des suites très graves.
Par suite d'une disposition défectueuse du
nitotèurj la benzine a pris feu pendant un
vol "et : l'aviateur dut atterrir rapidement
po _ir : éviter un malheur. On arriva, non
.fans peine, à éteindre le feu qui se déve-
loppait et qui menaçait do détruire com-
plètement l'aéroplane. - " • ¦ ..-' ¦'• - '•' '

.Les dégâts sont cependant assez consi-
dérables. •- ¦

M. Favre ne se décourage pas et il s'oc-
cupe déjà des modifications à apporter à
son appareil , pour écarter à l'avenir tout
danger d'incendie.

, La conférence publique que nous don-
nera mercredi le professeur Dr Ch. Girard
sur c le goitre » , sera certainement l'une
des plus intéressantes de celles qui nous
auront été données sous les auspices de
la société d'émulation et nombreux seront
les auditrices et auditeurs qui voudront
l'entendre.
¦ Le même jour devait avoir lieu la confé-
rence du professeur Virgile Rossel sur le
code civil ¦ suisse. Le sujet pouvant aussi
intéresser- les dames, M. Rossel a eu l'a-
mabilité- de consentir à renvoyer sa con-
férence au mardi 30 cour ant. r 

Lettre de Boudry
(De notre correspondant.)

'*; - - _

; Ce devrait être l'hiver et nous nous
Croyons soit en arrière-automne .bruineux
j5u en février ou mars. C'est un hiver fa-
çon que nous avons et nous avons beau
prêter une oreille complaisante aux aima-
bles prédicateurs de froid sec, de fortes
lempètes, de neige étinceïantcy dé vague
de froid , de -je ne sais encore quelles in-
tempéries pour la fin de janvier, rien ne
vient! Anne, ma sœur, Anne! ne vois-tu
rien venir? Rien, mon frère! rien! Il pleut,
puis il fait du brouillard; ensuite, il fait
du brouillard, puis il pleut; rompez cette
monotonie par quelques très rares gelées,
et voilà ce qu'est l'hiver 1911-19i2... jus-
qu'à présent. _-;,;;

¦ Ces extraordinaires conditions de tempé-
rature font que le travail de déblaiement
qui se poursuit dans la forêt dévastée du
pied de la Montagne de Boudry, est gran-
dement facilité. Malgré le nombre relati-
vement restreint de travailleurs qui y sont
occupés, l'avance faite, grâce à un travail
bien ordonné et judicieusement distribué,
est forte. Un bon nombre de billons sont
déjà à terre et quand du renfort survien-
dra, on avancera à grands pas afin d'arri-
ver à chef en ju illet déjà.

Grâce au déblaiement commencé, on
peut maintenant, en faisant quelque peu
d'exercices de saut, pénétrer en plein ter-
ritoire ravagé. L'aspect est encore saisis-
sant et vaut d'être connu. Ici , c'est une es-
pèce de clairière, formée par le caprice du
vent, qui, non content d'avoir tout jeté à
terre ce qui s'y dressait , a encore complè-
tement poussé sur un pourtour de forme
ovale à peu près, les plantes tombées.-A
l'extrémité de la petite clairière, se dresse
une barrière infranchissable, formée d'ar-
bres tombés exactement dans des direc-
tions contraires et s'étant enchevêtrés puis
entassés les uns sur les autres, au nombre
d'une trentaine, dont peu sont brisés et
dont la plupart ont été arrachés avec la
motte de terre qui retenait leurs racines.
Là vous passez sous des troncs de 15 à
18 mètres de long, complètement ébran-
chés, penchés déiaesurément et dont l'é-
quilibre effarant reste un problème diffi-
cile à résoudre; ils semblent être de gi-
gantesques grues de gare, mais de_ ces
grues qui sont si inclinées qu'il suffirait,
croirait-on, de les frôler pour qu 'elles tom-
bent jusqu 'à terre. Ces grosses branches,
couvertes d'un givre fin, ces lambeaux de
bois auxquels, tenant lieu de feuilles, sont
suspendus de longs et frêles glaçons, sont
curieux à voir et semblent être dans leur
état à la suite d'une titanesque colère.

Au delà de la clairière, on croirait aper-
cevoir un champ de bataille que les der-
niers survivants viendraient d'abandonner.
Les armées en présence ont été des armées
d'arbres. U y a des morts, tombés entière-
ment , des blessés déchiquetés; des combat-
tants ont été décapités, ils sont néanmoins
debout , maintenus par les amoncellements
de cadavres; enfi n, il y a les derniers sur-
vivants, restés miraculeusement debout,
implorant des rares branches qui leur res-
tent , et ces derniers ne font qu 'accentuer
encore la désolation même de ce coin de
forêt avec leurs désolantes silhouettes
éperdues. Vous devez vous contenter de
regarder ce champ de carnage; vous n'y
pouvez pénétrer. Et le spectacle est sai-

sissant par le brouillard épais qui grandit
les spectres, qui atténue les lointains et
qui embruine toute cette morne allégorie
d'une effroyable rencontre. .Les- oiseaux
eux-mêmes sautillent le long de ces troncs
qu'ils s'étonnent de rencontrer ainsi et
sifflent, à cris espacés, plaintifs et prolon-
gés, l'expression de leur étonnement.

Ailleurs encore, de minuscules vallons
s'ouvrent sous vos pas; involontairement,
en les passant, vous courbez la tête sous
l'aspect menaçant de troncs surgissant
d'un fouillis indescriptible. On n'est pas
loin de croire au « Génie de la Forêt » ,
être surnaturel et dangereux en ses colè-
res, qui, dans certaines régions des Alpes,
n'est nommé qu 'avec crainte lorsque la
tempête fait rage, et involontairement en-
core on hâte le pas.

Et puis, chose incroyable vraiment, on
trouve sous ses pieds des sapelots, tout
faibles, tout frêles, bien délicats et aux-
quels pas une aiguille ne manque, pas une
branche n'est rompue. Ils sont restés in-
tacts, souples, robustes dans la tourmente,
comme ces petits enfants soldats qu'adop-
tent parfois l'es régiments et que lès balles
respectent dans les mêlées les plus meur-
trières.

Puis, tout cela est vert foncé, de feuil-
lage, rouille d'autre, feuillage desséché,
brun rugueux de troncs robustes, argenté
lisse d'autres troncs plus délicats, rougeâ-
tre de terre, gris de cailloux, blanc jaunâ-
tre de fibres de bois blessé saignant la
sève; et tout cela est morne, silencieux,
sauvage, d'une grandeur qui étonne et qui
laisse perplexe... On croit évoquer là des
images de pays lointains, des visions de
dévastation formidable et on oublie qu'on
se trouve à proximité de lieux habités. On
se croit au cœur d'un pays encore inex-
ploré et on s'incline devant les forces de
la nature, forces si majestueuses et si
puissantes qu'on se peut convaincre de ce
que nous sommes et de ce que nous pou-
vons en conrparaison des éléments.

L. Q.

CORRESPONDANCES
(le journal réserve son opinion.

¦ -a l'égard .des 'ïellres paraissant sous celte .rubrique)

Les Bayards, 20 janvier 1912.

Monsieur le rédacteur,
Sous le -titre « Une bonne nouvelle » ,

un Bayardin, qui dit habiter La Chaux-
de-Fonds,. a publié dans le « National » et
concernant notre village un fait divers qui
est en train de faire le tour de la presse
neuchâteloise.

Cette « bonne nouvelle », si elle n'est
pas un canard de pure espèce a du moins
le tort d'être prématurée" ou de revêtir des
proportions exagérées qu'il est bon de re-
mettre au point, f

Ce qui est vrai c'est que la commune
étudie une affaire" disponible dans.le genre
indiqué mais de moitié moins importante.
La commission spéciale, nommée pour cela
présentera sous peu son rapport au Conseil
général qui en décidera.

Les détails du. projet ainsi que les char-
ges que la commune assumerait ne sont
pas encore connus du grand public, il ne
peut donc être question pour l'instant
« d'un sacrifice demandé et consenti par
la population entière ».

Quant à l'unanimité touchante des ra-
dicaux, libéraux et socialistes dont parle
le correspondant du eNational», elle peut
être réelle sur le désir de favoriser chez
nous une renaissance de l'industrie. Sur
ce point chacun est en effet d'accord, mais
les opinions diffèrent dès que l'on discute
des moyens d'y arriver. Aussi comme que
se termine l'affaire présentement à l'étude
il y aura contents et mécontents.

Au surplus je me demande pourquoi le
dit Bayardin-Chaux-de-fonnier invoque en
cette occurence les partis politiques qui
h,'ont rien à y voir ! . '

En matière économique ce sont des ci-
toyens seulement qui doivent être en jeu
et non des couleurs politiques.

iijfe»- ' Un vieux Bajrardin.

Boudry, le 19 janvier 1912.

Monsieur le rédacteur,
La question du drainage du Pré Landry,

soulevée dans le numéro 13 de votre jour-
nal, mérite quelques explications.

En 1902 , un syndicat de drainages,
ayant comme objectif l'assainissement
d'environ 100 hectares de terrains sis sur
la commune, fut constitué à Boudry. Le
Pré Landry se trouvait complètement en
dehors du périmètre des terrains à drai-
ner. Des démarches furent faites auprès
des propriétaires de ces terrains pour les
engager à profiter de l'occasion et d'entrer
dans le syndicat. Un refu s formel fut op-
posé à ces démarches désintéressées, toutes
en faveur des propriétaires et de leurs
propriétés.

Au mois d'avril 1904, alors que les tra-
vaux de drainage allaient être terminés
et les comptes bouclés, deux propriétaires
auxquels se jo ignit un troisième, un mois
plus tard, demandèrent au syndicat de
bien vouloir faire drainer trois parcelles
du Pré Landry. Des démarches furent fai-
tes en haut lieu , mais il fut répondu que
les plans et devis n'ayant pas été soumis
aux autorités compétentes, ces travaux ne
pouvaient en aucun cas figurer dans les
travaux en cours subventionnés par le can-
ton et la Confédérô -ion.

U fnt alors conseillé aux propriétaires
intéressés de se réunir, de former un petit
syndicat et de procéder en commun à l'as-
sainissement de cette surface de 21,000

mètres carrés.
Dès lors, ces terrains en nature de prés

trouvèrent des acquéreurs qui construisi-
rent des maisons locatives, sans tenir
compte de la nature du sol et de la nappe
d'eau souterraine qui monte souvent à:
1 m. 80 au-dessous du niveau du sol.

En mars, 1906,. dix propriétaires adres-
sèrent à la direction communale des tra-
vaux publics une demande- d'intervention,
pour constituer un syndicat de drainage
du Pré Landry. Convoqués en assemblé»
constitutive, trois d'entre eux répondirent
à l'appel.

En octobre 1910, une pétition de six!
propriétaires d'immeubles locatifs du Prô
Landry était adressée au Conseil commu-
nal, l'invitant à étudier l'assainissement del
ce quartier. Les pétitionnaires insistaient
sur le fait -que dès qu'une forte chute dei
pluie avait lieu, les sous-sols étaient enva-
his par l'eau souterraine,' qui suivant 1_
profondeur des sous-sols , et la situation
des immeubles, atteignait une, hauteur da
20 à 40 centimètres.

Saisie par le Conseil communal , la di-
rection des travaux publ'ics se' mit, en date
du 26 octobre, en relationf avec"M. Wild,
inspecteur cantonal des drainages, et ce-
lui-ci remit au milieu de décembre un plan
complet de drainage avec un. devis ascen-
dant à la somme de 2926 francs.

Des démarches officieuses furent faites
auprès du département cantonal de l'agri-
culture en vue d'obtenir les subsides can-
tonaux et fédéraux. .

Le 13 janvier 1911, lés quatorze pro-
priétaires intéressés furent convoqués à
une réunion à l'hôtel de ville de Boudry.-
Huit se présentèrent. Deux des propriétai-
res qui avaient signé « lés deux pétitions
demandant le drainage »r firent , par lai
voix d'un représentant, opposition au pro-
jet; d'autres firent des réserves sur lai
nombre et la longueur des drains traver-
sant leurs propriétés, sur l'a répartition,
des frais, etc., etc.

Il fut cependant convenu- qu'une nou-
velle réunion aurait lieu, le.23 janvier, SUE

place, avec M. Wild,' auteur du plan dô
drainage. .. . f ."f f "

Tous les propriétaires furent présents
pu représentés, f Avant même que M. Wild
eût pu ' faire l'exposé de son projet, le no-
taire H. Auberson fit une sortie à fond
contre l'entreprise projetée , la déclarant
inopportune et inutile. Il fit , au nom da
son client, pour les parcelles 5 et 6, oppo^
sition formelle de tout passage de drains
et conclut son exposé en taxant d' « im-
mense bêtise » le drainage de 80 hectares
fait dans la commune.

(-— Veuillez, Monsieur le rédacteur , me
permettre d'ouvrir ici une petite paren-
thèse. Dernièrement,le. dit notaire Auber-
son procédait à une vente aux enchères de
terrains englobés dans le drainage de Bou-
dry. Achetés il y a une dizaine d'années,
soit avant le drainage, ces terrains furent
payés de 30 à 50 fr. l'êmine (332 mètres
carrés). La commission cadastrale en a
fixé la . valeur de 60 à 70 f r. l'émine, et
ils furent vendus de 100 à 125 fr . l'émine.
Notez, je vous prie, que ce ne sont pas de.
petites parcelles que pour la convenance'
on paie un prix élevé, mais bien des
champs de 2000, 4000 et 8000 mètres car-
rés. Ces chiffres se passent de commentai-
res et indiquent que pour une bêtise c'en
fut une bonne, r— ) .

D'autres objections furent soulevées

B©- Voir la suite des nouvelles à la page si_.

^'ADMIHISTHATION de la Teuilîe d'Avis de
TVeuchâtel n'accepte pas les annonces

en texte abrégé. _.--—
Toute correction faite à la composition

d'une annonce se paie à part. ***"

Chaque îiière sait
A dans quelle mesur-e l'allaite-

MttSP ment favorise Ja croissance
Jf âs$_% '> harmonieuse de son petit en-
J-rJ^M* r'fant L'épuisement que ressent
\W«Èr ' '"¦-'' 'a m^

re durant ce temps pé-
il.-̂ H Bible, peut être combattu avec
mrSiï, ¦ succès par l'Emulsion Scott.
«||11§. H' CeHe-ci renferme toute une

f $ _ $ m} !m " sÉrie de substances-qui exercent
_ . une influence salutaire dans la
__ _£__-__-_ composition du lait maternel et
ceitc cnarqBB qui, de plus, agissent sur la
"le Pê-hein' . mère d'tine manière vivifiant» '
d_6 S«__ el ra______ssa___.

L'Emulsion
SCOTT

est d'une digestion facile, elle a un goût
agréable, ce qui la rend facile à prendre.

Prix :
8 fr. 50 et 5 fr. dans . _n_te»les pharmacie».

C.,-,..* *- 1». .-» T ' -T l-Si .--.. tT- rJ,I T,\

LA HERNIE
[Les appareils perfectionnés de A. CLAVERIE

sont les plus simples, les plus pratiques
les plus efficaces

Nou s ne saurions trop rappeler aux person-
nes qui souffrent de Hernie», Jh.ffbrts,etc.,
que _eul_ les nouveaux Appareils
Pneumatique» sans Ressort de A.
CIJAVKRIK évitent radicalement Jes nom-
breux inconvénients des bandages d'acier.

Lég ers, souples , imperméables ti la transpi-
ration , imperceptibles sous les vêtements, ils
procurent une contention idéale, douce ct per-
manente, en même temps qu 'un bien-être im-
médiat et absolu.

Aussi tous ceux qui souffreut de ces affec-
tions doivent profiter du passage de M.
CI_ A -___.RI.I_ en Suisse pour aller rendre
visite à ce savant praticien qui recevra da

-9 b. à 5 h. :
Chaux-de-Fond*, mercredi 2-i jan vier,

Hôtel de Paris.
NEUCHATEl., jeu di .5, Hôtel dn l_ac.
A.eiic_»e_ , vendredi 26, Hôtel de la

Couronne.
Sainte-Croix, mercredi 31 , Hôtel d'Es-

pagne.
C___NTUBES VÉNTRÎÈRES PERFEC-

-.IONNÉES pour les déviations des Or-
ganes de la Femme. — ORTHOPÉDIE,
PP.OTHÈSE. .-—* II 30017 X



principalement sur la répartition des frais
entre les propriétaires de terrains nus et
«eux ayant des maisons qui souffrent de
l'eau. Un propriétaire ne voulut pas de
drains au travers de son jardin , un autre
fit opposition à ce que le collecteur passe
dans sa propriété. Bref , sau f cinq proprié-
taires vraiment désireux de voir aboutir
la question , les autres y étaient sinon hos-
tiles, du moins très indifférents.

En vue d'arriver à une solution satis-
faisante, il fut convenu qu 'on étudierait
dans quelle proportion la répartition des
frais so ferai t entre les propriétaires de
terrains et ceux de maisons; c'était le
point le plus délicat. Dès que cette propor-
tion fut  établie, elle fut communiquée
officieusement à quelques propriétaires.
¦Trois déclarèrent immédiatement qu'ils ne
payeraient pas un sou.

Ceci ne correspond pas aux déclarations
de l'auteur do l'article qui dit: _ Tous les
intéressés s'étaient mis entièrement d'ac-
cord. » Et la question ea est là!

Nous constatons que l'intervention com-
munale dans cette question . fut toute . de
bienveillance. Elle n'était et n'est absolu-
ment pas due. . .

Nous nous trouvons ici dans le domaine
absolument privé, qui n'intéresse pas la
collectivité. Si ces terrains ont été acquis
comme sols à bâtir, ceux qui y ont fait
construire des maisons locatives connais-
saient la configuration et la nature du sol
et du sous-sol, ils avaient donc l'obligation
do prendre collectivement ou individuelle-
ment les mesures nécessaires pour empê-
cher les infiltrations d'eau. Nous ne
croyons pas que la collectivité ou l'admi-
nistration qui a la direction et la surveil-
lance de ses intérêts puisse être mise à
contribution, — même au point de vue
de l'hygiène que l'on fait entrevoir, —
pour assainir des immeubles particuliers,
construits le sachant et le voulant dans
des endroits humides. Cette question d'hy-
giène retombe sur ceux-là même qui l'in-
voquent.

En conclusion , nous constatons qu'il est
bien regrettable que les propriétaires des
terrains du Pré Landry aient refusé l'offre
du syndical; de. drainage. Ils auraient pro-
fité du 60 pour cent de subventions et au-
raient eu- huit années pour payer par an-
nuité les minimes sommes que repré-
sente le 40 pour cent de la dépense leur
incombant. Nous croyons également qu'il
n'est pas nécessaire de faire appel à l'in-
tervention communale. Les plans et devis
sont établis; que les propriétaires d'im-
meubles bâtis dont les maisons souffrent
chaque année de l'invasion des eaux, se
répartissent les trois quarts des frais d'as-
sainissement, laissant un quart à là" pro-
priété non bâtie et la question se bientôt
résolue. Ce n'est certes pas un gros sacri-
fice, puisque, comme le dit si bien votre
correspondant , ces immeubles prendront
une plus grande valeur. Si tous sont d'ac-
cord , cela ira comme... sur des roulettes .

Veuillez agréer , Monsieur le rédacteur,
mes salutations empressées et en ma qua-
lité de promoteur malchanceux du « drai-
nage du Pré Landry » me permettre de
signer:

Ernest-Emile GIRARD, sec-caissier
du syndicat de drainage de Boudry.

Jnra-Neuehâtelois. — Pour toute l'an-
née 1911, les recettes brutes fournissent
un total approximatif de 1,489,453 fr. 34 ;
elles s'élevaient exactement en 1910, à
1,410,221 fr. 08. L'augmentation est donc
de près de 79,232 fr. 26, chiffre qui sera
Xirobablement dépassé.

La Chaux-de-Fonds. — Les électeurs de
la paroisse nationale réformée ont confir-
mé dans ses fonctions le pasteur Marc Bo-
rel à l'unanimité de 393 votants.

— Samedi soir, un particulier rap-
portait dans un magasin une pièce de 5 fr.
qu on lui avait remise et qui, disait-il, n'é-
tait pas bonne, parce qu'elle était plus
petite quo les pièces habituelles. A l'exa-
men, la chose fut reconnue exacte , mais la
différence était peu sensible, et l'écu n'a-
vait pas l'air, pour autant, d'avoir été fa-
briqué par un faux-monnayeur. Seulement
un fumiste — sans doute quelque ouvrier
graveur — avait soigneusement enlevé,
sur la tranche de la pièce, les mots tradi-
tionnels « Dieu protège la France » , et y
avait substitué à coups de burins d'exé-
cution tout à fait convenable, les mots :
« Dieu punisse la France ».

A en juger par le temps que cette plai-
santerie a dû coûter à sou auteur , il doit y
avoir du chômage dans la gravure, à
l'heure qu'il est.

Hauts-Geneveys. — Dimanche après
midi, luges ct bobs descendaient en grand
nombre la belle piste Vue des Alpes-
Jfauts-Geneveys.

Un accident a malheureusement jeté le
trouble parmi les lugeurs. Vers 4 heures
et demie, un bob chaux-de-fonnier, rat-
trapait , au bas de la forêt, près du vira-
ge, une luge montée par trois demoiselles
allemandes, en pension à Corcelles.

Demoiselles et luge furent projetées vio-
lemment sur le sol ; la première émotion
passée, deux des jeunes filles se relevèrent
sans trop de mal, mais la troisième, une
jeune Berlinoise, avait la cuisse fracturée.

Une voiture d'ambulance devait la
transporter hier à. Corcelles.

Montmollin. — Une erreur de plume
nous a fait attribuer mardi à Coffrane le
résultat du recensement de Montmollin.

M.îiimoilin, qui coiantait 175 habitants.

en 1911 en a 17 de plus en 1912, 361^*92,
Nous avons donné le 13 janvier la po-

pulation de Coffrane.

Cressier. — Le recensement qui vient
d'être opéré accuse une diminution de 22
habitants; la population est actuellement
do 800 âmes.

Ponts-de-Martel . — Le recensement des
Ponts, opéré en janvier 1912, accuse 1851
habitants contre 1836 en 1911; augment-
tation 15.

CANTON

NEUCHATEL
Commission scolaire. — Dans sa séance

du 19 janvier, la commission scolaire a
pris connaissance de la démission pour la
fin de la présente année scolaire, de M.
Pierre Bovet, professeur de philosophie à
l'école supérieure des jeunes filles et de
Mlle Sophie 'Barbezat pour les leçons d'ita-
lien qu'elle donne" dans les classes' spécia-
les de français et à l'école secondaire de.s
jeunes filles. M. Bovet motive sa démis-
sion par son prochain départ de Neuchâ-
tel et Mlle Barbezat, pour raison de santé.
Il est pris acte de ces démissions avec re-
grets et remerciements pour services ren-
dus.

La commission scolaire a pris connais-
sance d'un rapport oral de M. DuBois,
président de la sous-commission des bâti-
ments scolaires, sur la question do la cons-
truction projetée de _ nouveaux collèges
primaires, aux Parcs et à la Maladière, et
a approuvé les résolutions de ses manda-
taires.

Les comptes de 1 école professionnelle
et ménagère pour 1911 sont adoptés ; ils
présentent une diminution de dépenses
sur les prévisions budgétaires, de 188 fr.
10, et une augmentation de recettes de
1062 francs.

La commission a ratifié la liste des cré-
dits supplémentaires à demander aux au-
torités communales pour balancer les écri-
tures de 1911.

Enfin, pr éocupée de l'in-luenco que peu-
vent avoir, sur r notre r population scolaire
les nombreuses séances cinématographi-
ques auxquelles elle est chaque jour con-
viée, elle a décidé de demander au Conseil
communal une entrevue pour examiner
cette question avec elle.

Théâtre. ;— « L amour défendu » est une
pièce en trois actes de Pierre Wolff qu'on
peut résumer en peu de mots: .Pierre Ver-
neuil, qui adore sa femme, s'aperçoit que
celle-ci ne l'aime plus; il., s'éloigne, lais-
sant, à Madeleine le champ libre pour vi-
vre: selon son cœur. Autour de cette histo-
riette d'amour, s'ébattent quelques person-
nages dont l'amusant verbiage fait tin
heureux contraste avec, les propos mélan-
coliques des trois principales figures. La
pièce est d'ailleurs fort agréable et a paru
plaire infiniment aux spectateurs d'hier
soir. Elle a. été jouée avec beaucoup de na-
turel par la tournée Bar et qui a fait salle-
comble, et les acteurs ont tous été fort ap-
plaudis.

La soirée s'est terminée" par -une comé-
die en d'eux actes de M. René Benjamin,
. Le Pacha -/qui  à été un grand succès de
rire;- les. Tôles ont été également tenus à
Insatisfaction- dé tous. -.

Nos artistes à 1 étranger. — Notre dis-
tingué professeur de musique, M. Adolphe
Veuve, vient de donner avec un très vif
succès deux concerts à Berlin, cette mé-
tropole de la musique. Ces deux auditions
ont eu lieu les mardis 9 et 16 janvier,
dans la salle Bluthner, qui peut contenir
1500 auditeurs. M. Veuve a joué entre
autres, avec l'admirable orchestre Bluth-
ner, sous la direction de M. Edmond von
Strauss, le « Konzei .stuclt », de Weber,
puis deux autres Concertos de Liszt et de
Saint-Saëns. Dans son second concert , M.
Veuve a interprété notamment la «Sonate
appassionata» , de Beethoven, et trois au-
tres de Chopin. M. Veuve a été très cha-
leureusement applaudi chaque fois et rap-
pelé à plusieurs reprises.

Les critiques musicaux de Berlin louent
particulièrement les belles qualités tech-
niques de M. Veuve. ,

Eclairage public— Le quartier de Com-
ba-Borel a été privé de lumière électrique
hier soir de 5 à 8 heures. . . .

Cause : les gaziers ont perforé un ca-
ble électrique à haute tension en faisant
des sondages pour découvrir des fuites de
gaz.

Emballé. — Lundi après midi , aux envi-
rons de 4 h., un cheval attelé à un char
à pont prit peur au Vauseyon et s'emballa.

A une allure vertigineuse il se dirigea
vers la ville et entra dans la cour de l'im-
meuble Messeiller, à Saint-Nicolas, non
sans avoir arraché la porte à claire-voie
et brisé une roue du char.

Quant au conducteur de l'attelage il
avait été projeté sur la chaussée et se
plaint de douleurs dans les reins.

Musique. — Le premier des concerts de
M. Raoul de Koczalski ayant eu lieu le
même soir qu'une représentation théâtrale,
l'artiste n'a pas eu la salle sur laquelle son
talent lui permet do compter; le public
neuchâtelois le dédommagera lors des sui-
vants, espérons-le.

Chopin était fortement représenté au
programme; d'abord par sa sonate en « si
bémol » mineur, celle de la Marche funè-
bre, que le pianiste a interprétée par. un
crescendo et un decrescendo portant sur
toute la marche, très sûrement gradués et
d'un bel effet dramatique; puis par des
études, une berceuse et deux valses. —

la seconde donnée en rappel à la.f in du
concert , après la sixième rhapsodie de
Liszt , enlevée en vigueur aux applaudis-
sements de l'auditoire.

Un joli « Caprice » sur l'« Alceste » de
Gluck , arrange par Saint-Saëns, d'autres
arrangements de Liszt d'après Schubert et
Schumann, plus deux des pages de Tsehaï-
kowsky et de Paderewsky qu 'on joue sou-
vent , complétaient le programme avec une
« Suite polonaise » du pianiste lui-même,
œuvre dont d'intéressantes combinaisons
do sons font oublier certaines répétitions
non tout à fait indispensables.

Ce qui frappe dans le jeu de M. de Koc-
zalski, c'est sa manière de souligner: où la
généralité des interprètes accentuent en
force, où l'auditeur lui-même en attend de
l'exécutant, M. de Koczalski y met une
extrême douceur. Cela déroute , mais rien
ne prouve qu'il n'ait pas raison, étant
donné la tonalité dans laquelle il se tient.
Sa personnalité artistique est extrême-
ment attirante.

Histoire neuchâteloise. — M. A. Piaget
a consacré sa leçon d'hier à réfuter cer-
tains arguments avancés contre lui par M.
Samuel de Chambrier, dont on n'a pas ou-
blié l'ouvrage paru récemment. C'est sur-
tout , au sujet de la cession de Neuchâtel,
en 1806, qu'il y a divergence de vues, et
c'est do .cette période de notre histoire que
M. Piaget s'est occupe hier presque exclu-
sivement. C'est sans peine qu'il a réfuté
son contradicteur. Dès lundi prochain, M.
Piaget reprendra son cours où il l'a inter-
rompu; il y a huit jours.

LIBRAIRI E
Le Drapeau Suisse. — Pour la seconde

fois elle nous revient, cette vaillante pe-
tite publication ; elle nous apporte sa col-
lection de 1911, sous l'élégante couverture
où largement les couleurs nationales se
déploient , dominant une forêt de piques et
de hallebardes. Revue d'éducation civique,
et de récréation, elle est certainement la
lecture la plus attrayante et la plus agréa-,
blement utile , qui soit ; nous serions sur-
pris si, d'ici peu, et malgré sa création ré-
cente, elle ne pénétrait pas dans toutes les
familles où se trouve un jeune homme dé-
sireux d'être un bon citoyen. Instructive
et littéraire sans pédantisme ni pose, po-
pulaire sans trivialité, gaie sans grivoise-
rie, saine, virile, extraordinairement va-
riée, enfin illustrée avec autant de goût
que de richesse, cette publication a de la
tenue. Nous n'en connaissons aucune autre
de ce genre en Suisse.

poLrnQUE
La guerre

Il n'y a rien de nouveau à signaler à Tri-
poli , Tadj oura, Khoms, Aïn-Zara, ni à Gàiy
garesch. On ne signale éga'ement rien à Ben-
ghazi au 21 janvier.

Les Italiens onl bombardé, le 19 janvier, la
lo- alitê de Kaniouna, sur le littoral de la
Syrie, non loin de la frontière égyptienne.: ,

îes încîd€i-ts Jrâiiço-iialî__ -is
à la Chambre française

La séance de la Chambre est ouverte lundi
à S h. 15. A l'ouverture de la séance un
homme qui se trouvait dans les tribunes veut
parier à la Chambre. II est immédiatement
expulsé.

M. Hippolyte Laroche, républicain de gau-
che, pose une question au gouvernement sur
les incidents du -Cartbage^ et du «Manouba».
L'orateur dit que cle pareils faits sont inad-
missibles et rappelle qu 'un fait analogue s'est
produit aux Etats-Unis en 1867, pendant Ja
guerre de Sécession. L'incident fut alors clos
par le relâchement immédiat des deux pri-
sonniers.

Les regards se tournent maintenant vers la
cour de la Haye (protestations) mais comme
la semence ne peut pas être rendue avant un
mpis, il ne faut pas que les Turcs soient main-
tenus prisonniers, ni que !e3 navires français
continuent à,être menés enfoun .ôre ù Cagliari.
Il faut éviter le retour de pareils incidents et
obtenir une éclatante réparation. -

M. Poincaré déclare qu 'il répondra ù tous
les orateurs à la fois.

L'amiral Bienaimô, nationaliste, dit que
l'Italie a commis un attentat contre la liberté
du pavillon français, sans tenir compte des
liens.qui la lient à la France par la conven-
tion do 1875. C'est là un manque d'égards
prémédité. Il appartient au gouvernement de
dire qu 'il n'admettra pas semblable atteinte
à l'honneur du drapeau français,

M. Guernier, radical, se demande comment
la dépêche qui fut télégraphiée au comman-
dant du «Manouba» fut  tronquée. C'est d'au-
tant plus fort que la liberté aurait dû être
laissée aux navires français d'user de la télé-
graphie sans fil. La capture des passagers
turcs est intolérable. Les prétentions émises
par l'Italie à l'égard do ces passagers est une
injure à la France. Au-dessus des dommages
matériels il y a le dommage moral.

Déclaration du président du Conseil
M. Poincacé monte à la tribune
Le gouvernement, dit-il , a cru devoir de-

mander des explications à l'Italie. Je suis,
comme"la Chambre le comprendra, forcé à
une certaine réserve. (Appl. )

Le père de l'aviateur Duval est venu décla-
rer spontanément que son fils n 'avai t jamais
eu l'intention de so mettre au service d'un
gouvernement étranger. Je fis savoir cela au
gouvernement italien et le navire fut libéré

après quel ques nouvelles démarches.
M. Poincaré examine la question dos aéro

planes telle qu 'elle fut  Irailce au dernier tri -
bunal de Ja Haye.

L'Italie n 'a pas fait figurer les aérop lanes
dans la liste de la contrebande do guerre {.a-
rue au «Journal officiel» . Le président du
conseil ajoute qu 'il assura le gouvernement
italien de touto sa neutralité à différentes oc-
casions, et pourtant , e 18 janvier, le paquebot
«Manouba» fut  saisi immédiatement. Il tele-
graph a que les passagers qu 'on lui annon-
çait devaient appartenir au Croissant-Bouge.
Le télégramme qui arriva élait indéchiffrable :
il fa llut le renvoyer.

M. Poincaré donne ensuite quel ques ren-
seignements sur les démarches fa.les et dit
que pas plus dans lo droit des gens que dans
le droit civil , la France ne saurait livrer au-
cun des passagers. (Applaudissements sur de
nombreux bancs).

J'attends, ajoiile-t-il , une solution cordiale ,
et je ne doute pas, après la remise des passa-
gers turcs (Nombreux applaudissements) que
s'il reste un point litigieux, nos conventions
ne nous permettent de le régler à l'amiab.e.

M. Poincaré est très longuement app laudi
par toute la Chambre. La séance est suspendue.

La représentation proportionnelle
La séance est reprise à 4 heures pour la

suile de la discussion du projet de loi sur la
représentation proportionnelle.

M. Ponsot, radical-socialiste, a la parole
sur l'article 11 ; le député du Jura demande
la suppression cle l'article qui décide que plu-
sieurs listes peuvent s'apparenter en vue de
l'acquisition des sièges correspondants aux
restes.

M. Ponsot affirme que les républicains
ne peuvent accepter l'apparentement. Il
montre les nombreux défauts que, d'après
lui, comporte l'apparentement. L'apparen-
tement est le contraire de la représenta-
tion proportionnelle, parce que la représen-
tation proportionnelle est la lutte des
grands partis, tandis que l'apparentement
morcelle ces partis par la multiplicité des
listes. Le député du Jura est persuadé que
l'apparentement sera funeste aux . partis
républicains. Il déclare que pour la répu-
blique l'apparentement est une* aventuré
(Applaudissements sur divers ' bancs).

M. Groussier, rapporteur, réfute les argu-
ments présentés par son collègue. Le député
de Paris explique les différentes raisons pour
lesquelles la commission accepta l'apparente-
ment. Le rapporteur général demande instam-
ment à la Chambre de voter l'article 11 sur
l'apparentement.

M. Cela, de la gauche radicale, combat
l'apparentement, montre les difficultés que
présentera avec ce système la répartition des
sièges. Il déclare qu .1 est proportionnante
intégral et que selon lui , il ne peut y avoir
que deux solutions pour le pays : le scrutin
de liste ou la représentation proportionnelle.

M. Painlcvé, socialiste-indépendant, af-
firme la nécessité d'aboutir à une réforme
complètement républicaine. Il faut pour
cela accepter l'apparentement en se ser-
vant des statistiques. L'orateur montre les
avantages de l'apparentement pour l'utili-
sation des restes. Il ajoute en, terminant
que ceux qui repousseraient l'apparente-
ment pour améliorer la représentation
proportionnelle auraient des. désillusions.
Séanee levée. Suite aujourd'hui, f

f France et Italie
En ' commentant la séance de lundi , _ la

Chambre, le correspondant parisien du «Jour-
nal de Genève » dit:

La situation est donc claire. Ce que le gou-
vernement français demande, est ceci :

1° La remise des passagers ottomans ;
2° Ensuite, le règlement à l'amiable, ou au

besoin par voie d'arbitrage, de toutes les
questions soulevées par des incidents regret-
tables.

Dans les couloirs de la Chambre, l'atti-
tude du gouvernement était unanimement
approuvée. Je n'ai pas entendu faire la
moindre réserve. Fait significatif: un sa-
cialiste-unifié connu, M. Bedouce, décla-
rait dans les couloirs, à haute voix, que
ses amis et lui étaient parfaitement d'ac-
cord avec l'unanimité de la Chambre sur
la nécessité pour la France d'obtenir, avant
toute discussion, la remise des prison-
niers.

Je crois savoir que le gouvernement
fi ançais est décidé à se montrer inébran-
lablement ferme sur la question de la re-
mise préalable des Ottomans. La situation
pourrait donc devenir grave si le gouverne-
ment italien refusait do satisfaire à cette
demande. On commettrait en Italie une er-
reur peut-être irréparable si on se mépre-
nait sur l'importance de cette question.

On n 'admettra jamais ici que les Ottomans
arrêtés restent prisonniers des Italiens jus-
qu 'à co que l'arbitrage ait été prononcé.

Les nouvelles arrivées de Rome cet après-
midi no permettent malheureusement pas de
penser que, jusqu 'à présent, les milieux diri-
geants italiens se fassent une idée claire et
juste de la situation.

Or, on ne saurait se dissimuler que toute
équivoque rendrait cettesituation inquiétante.

Contrairement à ce qu 'a prétendu un jour-
nal anglais, il n 'est aucunement question d'une
démonstration navale, actuellement.

Sur la question de savoi r comment ie com-
mandant du « Manouba » a pu être conduit à
livrer ses passagers turcs, un peu de lumière
s'est faite. Le télégramme adressa par le pré-
sident du Conseil ù Cagliari est en tous cas
arrivé embrouillé et indéchiffrable.

Comment et pourquoi î c'est ce qu 'on
ignore. D'autre part , il semble probable que
le chargé d'affaires à Home, avant d'avoir
reçu des instructions de Paris, avait conseillé
au consul de Cagliari de céder. Si cela est
démontré, une sanction draconienne, déclare-
t-on. a t te indra ce fonctionnaire.

Foot-ball. — Dimanche 4 février aura lieu
à Berne un match du plus grand intérêt. Le3
joueurs sélectionnés de la Suisse, romande y
rencontreront leurs collègues de la Suisse alle-
mande.

Le match tant a t tendu de tous les footba-
lers suisses aura pour but de faire un avant-
choix des onze joueurs qui seront désignés le
soir pour faire part e de l'équi pe Nationale
Suisse qui fera trois matches internationaux
sous peu. Le Cantonal F. C, de notre ville a
vu avec plaisir- deux de ses joueurs appelés a
défendre la Suisse romande, ce sont Ed. Sy-
dler et L. Artigue ; ce dornier a en outre l'hon-
neur d'être capitaine de la Suisse romande.

Voici la .composition des deux teams :
Suisse allemande : Maurer des Y. B. B. ;

Schmid des Y. F. Z, Haberstock du Zurich;
Ehrbar du Saint-Gall, Peterly II du Bruhl ,
Piubli du Aarau ; Kobelt du Saint-Gall , Neu-
meyer idem, Peterl y I du Bruhl, Kaiser et
Weiss des Y. B. B.

Suisse romande : Collet du M. S., Sydler du
Cantonal, Wyss d'Etoile , Beyner du Servette,
d'Yvern o'rs du Genève; Henneberg I et II du
Servette et Jouneret;idem ; Artigue (cap.) du
Cantonal ,. .Yùrsien du Chaux-de-Fonds F. C. ;
Navarro du Servette. F.

Le système coopératif. — Le Grand Con-
seil zurichois a continué la discussion du
rapport du compte d'Etat pour , 1910. Au
chapitre .Instruction » , le Conseil d'E-
tat a été invité à examiner s'il n'y aurait
pas lieu de créer à la faculté d'économie
politique cle l'université une chaire spé-
ciale pour l'histoire et la théorie du « sys-
tème coopératif » , ou tout au moins, de dé-
signer un chargé de cours pour cette bran-
che.

Accident de chemiu do fer. — Un train
express du chemin de fer Central Illinois,
qui allait à toute allure, est venu heurter
l'arrière d'un train de voyageurs qui sta-
tionnait à Centralia pour prendre de l'eau.
M. G.-T. Harriday, ancien président de
l'Ulinois Central, M. Melcher, 2me vice-
président et avocat du chemin de fer de
Rock Island, et M. Wright, ancien secré-
taire d'Etat à la guerre, ont été tués. Une
vingtaine d'autres voyageurs on été bles-
sés. ¦ . - - ¦ ' . " .. . - - .
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Crise en Espagne
MADRID, 23. — Une difficile politique

aurai t surgi qui entraverait à tel point le
maintien au pouvoir du cabinet actuel , que
la démission collective du ministère serait
imminente.

Il paraîtrait que les conservateurs seraient
appelés à remplacer les libéraux au pouvoir.

MADRID, 23. — Le conseil de cabinet tenu
lundi soir s'est terminé a minuit. Le minis-
tère est virtuellement démissionnaire.

Pas d'abdication
NEW-YORK, 23. — Une dépèche de Pékin

au «New-York Herald» annonce que l'impé-
ratrice douairière a décidé que l'empereur
n 'abdiquerait pas.

La neige fait écrouler une maison
à Stamboul

CONSTANTINOPLE, 23. — Une maison
d'habitation s'est écroulée à Stamboul sous le
poids de la nei ge. Six personnes ont été ense-
velies sous les décombres.

La grève du charbon
KARDIF, 23. — La perspective de la grève

empêche les commandes de charbon. Une
grande compagnie de navigation, qui fait es-
cale à Naples, a dû commander 100,000 tonnes
do charbon aux Etats-Unis.

Le drame de la rue Ordener

PARIS, 23. — La police tient enfin l'indi-
vidu qui a tenté d'assassiner le gardon de
recettes Gaby, il y a quelque temps, dans la
rue Ordener

C'est uu nommé Garn 'er dit Raymond,
22 ans, boulanger, qui a été arrêté dimanche.
La photogra phie de Garnier ayant été pré-
sentée à Gaby, celui-ci l'a formellement
reconnue comme étant celle de son agresseur.

LES ÉLECTIONS AU REICHSTAG
Nouveaux succès socialistes - i :

BERLIN, 23. — Vers minuit, on con-
naissait les 80 résultats d'élection des bal-
lottages du 22 janvier.

Sont élus : 27 socialistes, 18 membres
du parti populaire, 13 nationaux-libéraux,
5 conservateurs, 3 membres de l'Union éco-
nomique , 3 membres du centre, 3 Guelfes,
2 Polonais, 1 membre du parti de l'empi-
re, 1 membre du parti allemand des réfor-

mes, 2 membres de la ligue bavaroise des
paysans, 1 libéral bavarois et un Lorrain.

Jusqu'à présent, 364 députés au Reich-
stag sont élus ;les sièges se répartissent
comme suite : Conservateurs 41 ; parti de
l'empire 12 ; union économique 10 ; parti
allemand des réformes 3 ; conservateurs
indépendants 2 ; Polonais 16 ; centre 91 ;
Guelfes 5 ; ligue bavaroise des paysans 3;,
nationaux-libéraux 37 ; li gue des paysans
1 ; parti libéral 1 ; parti progressiste po-
pulaire 35 ; socialiste 99 ; Alsaciens 5 ;
Lorrains 2 ; Danois 1.

Les socialistes gagnent 59 sièges et en
perdent 9.

|« Heureux ceux qui procurent la paix car ||
ils seront appelés entants de Dieu. B

Matthieu V, v. 9. £
la Madame Phili ppe Quinche-Barrelet , _ Courtelarv , Monsieur et Madame Phi- * ¦

HJ lippe Quin che-Hugueniu et leu -s enfants , à Bàle , Madamo et Monsieur 1). Chable- pQuincho et leurs enfants , il Colombier, Madamo et Monsieur Tissot-Quiiiche et f
V f leurs enfants , à Prilly, Mesdemoiselles Rose Quincho , à Paris , Marthe Quincho , X
M à Leysin, Julia im o, Uirette ot Dora Quinche, à Courtelary, Monsieur Eugène E

j Quinch') , stud. Iheol. . à Neuchâtel , Madame Soi-hio Rollior - Quinche et ses U.
|i en 'ants , à Neuvevil le , Madamo ct Monsi eur II. Chable-Rarrelet et leurs enfants ,
HJ ù Colombier , Madamo veuvo Paul Barrelet ot ses enfants, à Paris , et los familles m
|H parentes ont la profonde douleur de fairo part à leurs amis ot connaissances do X
|| la perte irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en la personne do m

Moaisie .-!' Philippe C^UINCME i
M Pasteur s?
• s leur cher époux , pôro , grand-père , frère , beau-frôre , oncle et parent , quo Dieu g.
H a rappelé fi Lui , dimanche 21 janvier , à 11 heures du matin , dans sa G3"" année , 1?
Hj après une longue ct pénible maladie. X
M L'ensovelissemont , auquel ils sont priés d'assister , aura lieu lo mercredi K
H 24 janvier 4 .12, à. 2 heures do l'après-midi , à Courtelary. f ;
Ë8 Cet avis lient lieu de lettre de f aire  part.  X
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22 l.S 0.8 3.0 718.2 N.-E. faible tom
¦

23. - _ . _ : T__ .?.: i.i. V_ _ : N.-E. Cisl . couvert.
Du 22. — Pluie faible peudant la nuit. Broui-

lard sur lo sol tou t lo jour. ,
Hauteur du bar__ i _ tra réduits à J .

suivant les données do l'Observatoire ,
Hauteur moyeuao pour Neuch.Uel : 719,5"»».

Nivoau du lai: 23 janvier (7 h. m.) : 429 m. 8̂
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Madame Anna Tissot-Bicehler , à Neuchâtel
les familles Bx-chler, à Sonvilier , Ruegsau, .J_*
Bolken et en Saxe, Apor , à Budapest , Mougini
à Neuchâtel , ainsi  que les familles alliées :
Fallet , Tissot , Krop f , Bolliger et Biedermann
ont la douleur do fairo part du décès do leur
cher et regretté époux , frère , beau-frère , oncle,
neveu et parent ,

fflonsienr Edouai _î-52c __ î l  TISSOT
que Dieu a rappelé à lui  aujourd 'hui 22 janvier ,
après do longues souffrances , dans sa 58m*
année.

; L'Eternel est mon berger , je
n'aurai pas -dé disette.

. ._ _ _ . Ps. XXIII , v. 1.
L'ensevelissement aura lieu mercredi 21 cou-

rant, à 1' heure après midi.
Domicile mortuaire : Cote _ 9.

On ne reçoit pas
Le présent avis tient lisa do lettra d» fair» .

part.

Madame Aline Ilerzog-Bessou et ses filles :
Marguerite et Nelly, ¦ ., -_ . _

Monsieur Henri Herzog, Mesdemoiselles
Berthe et Jeanne Herzog. à Neuchâtel , Mon-
sieur et Madame Arthin - Herzog, à Lausanne ,
Monsieur Charles Herzog, ses enfants et pc
tits-enfants , à .Vald.ersbac.li (Alsace), Bol-
et Lausanne, les familles Chervot , L'E platte-
nier , Wespy, Borel , Bourgeois , Trolliet et
Corthésy ont la douleur d'annoncer à leurs
parents , amis et connaissances la grande porte
qu'ils viennent'do fairo en la personne de

Monsieur Eugène IIEE_ -OCJ-
leur cher époux , père, fils , frère ,. beau-frore 7̂ W.
neveu ct cousin, que Dieu a repris à lui
samedi 20 courant , a 5 heures do l'après-midi ,
dans sa 47tno année; après une longue et pé-
nible maladie.

Puisqu'il m'aime avec affec-
tion, dit lo Seigneur , jo 1-
délivrerai , jo le îne.trai en
sûreté,, car il connaît mon
nom. Psaume XOI, v, ,1._.

L'ensevelissement aura lien mardi 23 janvier,
à 4 heure. . .

Domicile mortuaire :. Rue Coulon 8.
ON Né TOUCHERA PAS

MM. Wyssmann , Verda» & C'a font part à
leurs amis et connaissances du décès survenu
le 20 courant, après une longuo périodo da
souffrances , de leur ancien et dévoué coh
laborateur

Blons-ienr Engène HERIÈOG.
L'ensevelissement aura lieu mardi , 23 jan-

vier , à 1 heuro.
Domicile mortuaire : Rue Coulon 8.

Messieurs les membres de l'Union com-
merciale et de l'association des Vieux-
itTnï«iiÏ!*tGs de Neuchâtel sont informés du
décès de

Monsieur Eugène HER-ZOG
membre honoraire , et priés d'assister à sol
ensevelissement qui aura lieu mardi 23 courant ,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : Rue Coulon S.
LES COMITÉS

AVIS TARDIFS J
Jhsitrs- Ctiném.. pa.h_ MuS^Sloa j

tous le3 soirs à 3 heures 1/2 f
SPECTACLE POU-S FAMILLE*


