
f ABONNEMENTS 1
t an 6 mois 3 m*it

En ville , par porteuse 9.— 4-5o a.i5
> par la poste 10.— 5.— i.5o

Hors de ville ou par 1»
poitc <bn> to ute la Suiue IO.—— 5.— 1.5o

Etranger (Union posfiJc) 16.— i 3.— 6.5o ¦
Abonnement pnyi par chèque postal sans frais.

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

"Bureau : Temple-N euf, N* i
> T'ente au numéro UILX kiosque*, gares, de'pch, etc. 4

AVIS OFFICIELS
 ̂

I COMMUNE

|jp NEUCHÂTEL
A teneur de l'articl e 13 do la

loi sur les élections et sur los
votations du 22 novembre 1894,
les électeurs sont avisés que le

registre civique
est mis à leur disposition dès ce
joor , au Bureau de recensement
(Hôtel munici pal).

Les électeurs ayant égaré leur
carte civi que peuvent s'en pro-
curer une nouvelle sans frais

Neuchatel , le 25 janvier 1912.
'rt Direction de Police.

|ja*§ "T~ COMMUNE

|jl§ SEUGEAm
La commune de Neuchâtel offre

à louer :
1. D'immeuble qu 'elle possède à

la rue do l'Ancien Uôtei-de-Ville ,
n» 7. Cet immeuble renferme, au
rez-de-chaussée, un local à l'usage
de boucherie ou de magasin et à
l'étage un appartement de li cham-
bres, cuisine et dépendances. —*
Prii : 2000 fr.

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

3. Ruo Fleury 7, 3f» étage, 2
chambres, cuisine et galetas. —
lï> fr. par mois.

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

5.- Le Clos des Orphelins et le
Pré des Acacias sur Ville , d'une
superficie d'environ 36,000 m2 en
nature de pré et champ. — Prix :
560 francs.

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

Neuchâtel , le 22 janvier 1912.
Direction des forêts

y_ . ,„„, et .do.tnairies.:. - „
jg^

g, 
I pOMMïïNi!

;||P NEIÏCIâTEL

^ Construction
d7un hôpital aux Cadolles

ÇPNCOU$S
Fouilles et terrassements

Les entrepreneurs , disposés à
Soumissionner les travaux ci-des-
BUS dési gnés , peuvent prendre con-
naissance des plans , cahier des
charges , avant métré , et condi-
tions, spéciales an bureau de M.
Priiîc* & Sïégïiîsî. avehitec-
te»,' 11, ruo du DassiiC tous les
jours , de 8 h. du matin à midi.

Les soumissions portant comme
Guscription : « S o u m i s si o n  pour
fouilles et terrassements. Hôpital
des Cadolles » seront retournées
BOUS pli cacheté à l'aiîrosso do
M. H. lîcrthoud, directeur des tra-
vaux publics de la commune.

Fernu ture du concours : Mer-
credi . 7 février 1912 , à midi.

iâûsT  ̂ ) COMMUNE

f|P IEÛGIÂTEL
Un concours est ouvert pour la

ropourvuo du poste de secrétaire
ie police.

i Traitement 2-100 à 3300 fr.
-V" Adresser les offres de service à1 la Direction de Police jusqu 'au

l" février 1912.
Neucliùtcl , lo 19 janvier 1912.

Conseil communal.
¦|j|ÉÉë| COMMUNE

jj | MGfflÈEES
" 

VEITES DE BOIS
flans los forêts de Serroue
et de la Jeure, Chasserai
La commune de Lignières offre

k vendr e par voio de soumission
environ 5000 m» do plantes et bil-
lons, sapin et épicéa , divisés en
plusieurs lots , payable à 30 jo urs
* partir de la reconnaissance.

L'éoorgago dos plantes restant
eu forêt après lo 1er Juin prochain
Mt à la chaige de l'acquéreur.

Les soumissions sous pli fermé
seront reçues chez le président
semmutiai jus qu'au lu février pro-chain au soir ; elles porteront la
Mentio n : a Soumission pour bois«le service ».

Pour visiter ces bois , s'adresser¦« garde-forestier , Florian Gau-
'Mt*?1.- il Li gnières.

V ^gnières , le 14 janvier 1912.
2 Conteû contuutaL

ANNONCES, corps 8
Vu Canton, la ligae o.io; j " insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la li gne; av»
mortuaires 0.10; diro ex-canton o.i5.

Suisse et étranger, la ligne o.i5; 1™ inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : 0.10 la li gne; min. no.

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

Pour lu surcharges, etc., demander le tarif spécial.
L'administration se réserve le droit de renvoyer ou d'a-vancer l'insertion d'annonces dont le contenu n'eat

pae lié à une date présenta. ,

•;:::.;.]- î COMMUNE
y^HJHI de

Sp PESEUX

Miss an mm
Le Conseil communal de Peseux

met au concours le transport hors
de la forêt et chargement sur va-
gon :
i' de 1500 à 2000 stères;
2° des poteaux qui pourront être

sortis des coupes de chablis;
3° d'uno certaine quantité de

bois de service, charpentes et
billons.

Les stères seront chargés en
.gare de Corcelles et les bois de
service et poteaux en gare de Ser-
rières.

Les soumissions indi quant les
prix, par sièn'c, par ss»3 de
bois de service et par m3 de
poteaux, seront reçu«s jusqu ^au
5 février , à midi , au bureau com-
munal de Peseux.
" Peseux , lo 2G janvier 1912.

Conseil communal.
I Â—J COMMUNE

[iSJ LA COUDRE
Là commune de La Coudre met

en soumission la fourniture , fouille
et pose' d'environ 150 mètres de
conduite d'eau , en fonte de 80 mil-
limètres. Les soumissions seront
reçues jusqu 'au 31 janvier 1912.

Pour prendre connaissance du
cahier des charges , s'adresser au
président de commune.

Conseil cemmaneL

MjBË COMMUHET "
g^&sE» de

^
PESEUX

Veîitgjfr bms
Le lundi 29 janvier courant, la

commune de Peseux vendra par
voio d'enchères publiques dans ses
forêts, les bois ci-après désignés :

1 50 billes de chêne.
6 » ¦ » foyard.

117 stères sapin.
2 a foyard.

27 » chêne.
743 fagots sapin et chêne.

Rendez-vous des miseurs à la
maison du gardo à 8 h. % du ma-
tin pour les mises do sapin , et à
H h. au Plan dos Faouls pour lo
chêne.

Peseux, 24 janvier 1912. ¦

Conseil eommuua!.

jMjj | COMMUNE ¦

lig||p PESEUX

Cxposition_9e plans
Le public est autorisé à visiter

les plans du fu tur  collège et do la
salle do gymnasti que qui seront
exposés dans la grande salle du
collège, du jeudi 25 au mercredi
31 courant , de 10 heures du matin
à midi et do 2 h. à 4 h. du soir ,
les 20 , 27 et 29 courant , do 7 h. à
9 h. du soir , et lo dimanche 28,
de 1 h. y * h 5 h. du soir.

Peseux , lo 24 janvier 1912.
Conseil communal.

IM MEUBLES
||OT terrain à bâtir

à SERRIERES
de 800 mètres, situé entre deux
routes; vue imprenable. — Etude
Bonjour & 'Viagct , notaires
el avocat.

ï-a vente aux enebères
de la

propriété Bride!
sur Bevaix, annoncée
pour le fc9 janvier 1912,

n'aura pas lieu

de 32 poses h vendre.
Bâtiments neufs; excel-
lentes terres. Eau de
source. On céderait éven-
tuellement aussi le ché-
dail mort et vif. Contrée
très fertile. — S'adresser
Etude Rossiaud, notaire,
Saint-Aubin.

A vendre 12 à 1500 mètres

terrain à bâtir
Situation exceptionnelle h proxi-
mité immédiate do la ville. — De-

i mander l'adresse du n» 253 au
I bureau do la Feuille d'Avis.
1

AVIS DIVERS
Les propriétaires de truies sont

informés qu 'un

jeune verrat
de bello race, se trouve chez M.
Berruex , à, Bevaix.

sape-femme diplômés
des Maternités de Lausanne et Ge-
nève. Reçoit des pensionnaires.
Confort moderne. Chambre de
bains. Téléphone ¦505-1. .GIGUE TE,
Place des Bergues 3. Ueg39

Cinéma

AUJOURD'HUI

MATIWÉE
\ â 3 heures

Enfants : 10, SO, 30 cent.

TOUS LES SOIRS

dès S h. 1/2

AU PROGRAMME

d'Henry VU! d'Angleterre

Merveilleuse reconstitu-
tion historique en deux
parties et 90 tableaux.

Hôtel Bellevue
CORCELLES

Tons les samedis

Souper m Bps
Café 

¦
- Eestaiirant

de Gibraltar
Z. —-.- ".'7SI

CE SOIR, dès 7 h.

nature et à la mode de Caen~ 
Hôtel jto Cerf

Tous les samedis soir
dès 6 heures

THIPES
Salle à manger au ltr. 

Café de la Tour
Tous les samedis soirs

fRIPES

Restaurant Je la Pimaais
rue Pourtalès - Neuchâtel

Tous les samedis

nature,
mode de Casn et am ctopipoEs

Restauration à toute heure
Dîners et soupers

à prix îixe
CHOUCROUTE GAMÏB

Civet de lièvre
NOUVELLE SALLE A MAN6EB

au 1er étage

Se recommande,
P; Mulçhi-Antenn

KTiiir if cAiiMt ¦.-<.-rym» ' ^Sa
Tons les samedis -,.. X

dès 7 h. dû soir " • ,¦'

Choucroute garnie
RESTAURATION

à toute heure

HlpSi
Samedi soir, à 7 heures c.o

TRIPES
natnre et à la mode de Caen

lagune
désire trouver accueil dans
bonne famille pour apprendre la
langue française. Leçons de
français et de nissïqne dési-
rées. —r Adresser offres avec prix
à Tn. Bapp, Spalenvorstaat 6,
Bille. Ile 623 Q

3ffi»« SAVOY-PIIBY

SAGE-FEMME
diplômée de la Maternité de Lansaïuie

à ESTAVAYER
Bcçoit des pensionnaires

Tournées Georges ËSLLÈI

THÊATRElTiuCHÀTEL
Bureau : 8 h. Itideau : 8 h. %

Samedi 3 février 191»

SOIRÉE DE GALA
avec le concours de

IU8 R0S8^ 
SYMA

LE DUEL
Pièce Ce M. Henri LAVBDAN

de l'Académie française
Le succès sans précédent
de la Comédie française

On commencera par

EN VISITE
Comédie en un acte de M. Henri LAVEDAH

jouée par
»»• Madeleine Deoraves et M. Ferrani

PRIZ DES PLACES :
5 fr., i fr., 3 fr. 50, 2 fr. 50, 1 fr. 50,
1 fr. 25.

Billets en vente chez Foetisch
frères S.A., terreaux 1, de 9 h. à
12 h. .%. et de 2 h. h 6 h.

ha "Frmutr, yjj ro  îxTiBaoumeu
ho» de trille, te f t- par HU

SOL i BAH!
A vendre, à Saint-Nico-

las, nn beau terrain plat
d'une surface de 800 un2.
Belle vne. Arrêt du train.
S'adresser Eltude Brauen,
notaire} * ue de l'S&ôpi-
t»l 7. . - ¦ ." .v ¦ - :7;

Vallon k î?£rife§e
Beasix terrains à bâtir.
Prix modérés. — Eê.ude
Brauen, not., Hôpital 7.
. À vendre, aux eavirônâide Saint'
Biaise, une . . •:;. : .'- . ''¦'' .""•.'" lÉrillliiî iÉy
très bien située, avec dépendances.
Bello vue. Jardin. Assurance du
bâtiment : fr. 30,400. ¦¦;' .- .
.. Poiir renseignements s'adresser

f au notaire Louis Thorens, rue du
Concert 6, Neuchâtel. •

Venteanx endièrB
d'une propriété à Bevaix

lie laadi 29 janvier 101»V
h 3 heures du soir , à lUiotel de
commune de Bevais, M. Brideil ex^
posera en vente, par voie d'en-
chères publiques , sa propriété
La Prise Brïdcl, à 10 minutes
de la gare de Bevais. — Maison
rurale et dépendances, beau ver-
ger, 100 arbres fruitiers , fo n taine
intarissable ; vue splendide sur lé
lac et les Alpes. — Environ 15
poses champs et prés permettant
de nourrir o vaches. — S'adrosser
pour visiter l'immeublo à M. Char-
les Bridel , à la Prise sur Bevaix
et pour los conditions an notaire
1S.-A. 52îck»ïii5, à J&ôle.

&iovani Temip
genitori premiati , iscritti L. O. P.,
(pedi grees). FotOgrafia 60 euntcsimi
(vaglia postale). — Signera Molard ,
Péri gueus, Francia.

VigBea - ;.
b. vendre sur Auvernier 2 petites
vi gnes, Comte d'Or et Ravines et
une sur Peseux , Prises du bas.

S'adresser Grand'rue 4 au 'ima,
Neuchâtel.

A vendre ou à louer tout de.
suite, à

bâtiment eu plein contre de la
ville , rue du Lac, vuo sur deux
rues , installé jusqu 'ici pour une
charcuterie ; prix 30,000 f r ; clien-
tèle assurée pour tout commerce.
S'adresser à F. Willommet, agent
d'affaires patenté , à Yverdon.

Hôtel avai Gaîé-Resîanrant
A vendre en à louer

dans une localité impor-
tante du Vignebi e, à
l'ouest de Nenchâtel, un
hôtel avec café restaurant
comprenant 1 grande sal-
le à l'usage du café, 1
grande .salle â manger, 10
chambres diverses, une
remise avec écurie, 1 les-
slverie et toutes dépon°
dances. Belle terrasse au
midi. Taste jardin om-
bragé. Tue superbe sur
le lac et le» Alpes.

S'adresser en l'Etude dn
notaire BeBrot à Corcel-
les.

ENCHERES
ENCHÈRES--

Vendredi * février 1018,
à S heure» après midi, on
yendra p'ar voie d'enchères publi-
ijues , rne Ponrtaiès G, au 'sèw
cènd étage, à gauche, les meublés
et objets suivants :

4 lits complets bois noyer,
4 tables de nuit , 1 lit d'enfant , 1
lavabo-commode, I "table ronde. 1
divan inoqaette, 1 canapé
'i&oqnette, -,--1§ f smtenilij iQ.<^uetti3i
-•¦'à. table ft coaiîssMÎB, î piano^^ glaces, t bureau, do dàmo,. cÇaV'
ses, étagères, séchoifs, 1 potager
et d'autres objets. 'r

• Vente aa comptant
. Neuchâtel, le 25 janvier 1912.

^/ 
Greffe de Paix.

" Office fies PoBrsuites dëliiiT

PQffiBBJfflJllIIES
On vendra , par voie d'enchères

publiques, le samedi 27 janvier
1912, dès 2 h. y,  après midi , au
domicile do M. Samuel Blanck , à
Sàint-Blaise :

2 chars à charrier.
La vente aura lieu au comptant

et conformément à la loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la
faillite. 075N

NeucMtel , 24 j anvier 1912.
Office des poursu ites.

l'i iwi P I I I I  MM Wi a ¦ ¦ ¦ *» *pxt-VDrw*T-hr*. *****ormj *mir^*Ba M \M smsr ta

A VENDRE
Poussette

. à 4 roues , en bon état , à vendre.
— S'adresser rue do Neuchâtel 47,
1er étage, Peseux.

A vendre une

jolis chevrette
d'un an , portante. — S'adresser h
Louis Junod , 26 Grand 'Rue , Couvet.

Billet âïïlpë
noyer massif , plaques d' entrée des
serrures ciselées, pièce uni que,
originaire du canton do Neuchâtel ,
à vendre. — S'adresser chez le.
concierge du pénitencier du Mail.

Vêî®
usagé mais cn bon état , à vendre.

Demander l'adresse du n° G50 au
bureau do la Feuille d'Avis.

A remettre à Genève
magasin de coiffeur , centre de la
ville , bon commerce, magasin de
tabacs, centre de la ville , bon
commerce, ensemble ou séparé-
ment. Bon commerce pour dames.
Epicerie bien placée et bonne
pension. — S'adresser Térond , Moil
& Sesiano , à Genève -

MAISON RECOMMANDÉE

L'Office d'Optique

PERRET-PETER
9, EPANCHEURS, 9

corri ge par des verres sphéri ques,
cylindriques , prismatiques ou com-
binés , appropriés exactement à.
chaque oîil , tous les défauts de
vision dus à la conformation des
yeux.

Sa méthode , employ ée par toutes
les autorités médicales , a pour but
d'améliorer la vue dans la mesure
du possible et de la conserver.

Examen de vuo précis , conscien-
cieux et gratuit.

Exécution rap ide de toute ordon-
nance d'oculiste.

Pince-nez et Lunettes de
toutes formes en or , doublé , nickel
et acier .

Spécialité : Pince-nez « Sport »
amôricaiu , le plus stable, ie plus
léger, le plus ciégani.

Fabrica tion ct Réparation

PRIX AVANTAGEUX

fto Jfe-Cîttia
Mon péché mignon, c'est: la Gour-

[maadise !
,1e dois l'avouer , mais, en vérité ,
Je l' aurai toujours, grâce aux frian-

fdises ,
Aux délicieux Biscotias 9fat-

[they.

A VENDRE
Le Service des ponts et chaus-

sées do l'Etat offre à vendre, au
comptant, neuf billes de peuplier
mesurant ensemble environ 5 m3.
Les amateurs peuven t les visiter
au bord de La route cantonale, près

'¦ de Montmirail , et adresser les of-
fres chez le soussigné jusqu 'au
10 février prochain.

Neuchâtel, le 25 janvier 1912.
Le conducteur de routes,.

F.-E. BKGLIX .

PORCS
h l'engrais, à vendre , ainsi qu 'on
verrat. — S'adresser Parcs da
Milieu 2i.

lartages d'Epinal. Un million
et deriU à'iiqtiidor , au prix incroya-"
ble de MP, 95 le cent, toutes diffé-
rentes,' port en sus. Case postale
6882, bureau de Servette, Genève.

;~3^WRDRe
1 lit do. fer ct sommier usagés.
.1 cahapé-Iit usagé, -
1 matel as bon crin , usagé mais
propre , chez Vve Oulovey, tapis-
sier , Coq dinde I. c.o

AFIMMMF© '
à deux portes , en sapin , à vendre.
Maladière 3.

Pension-famille
J\ vendre, pour cause do santé.
Situation admirable dans une des
localités les plus recherchées des
bords du Léman. Installation mo-
derne. 25 chambres , 30 lits. Pour-
rait convenir à des dames. ¦—¦ S'a-
dresser M taule Bossi a ud ,
notaire, Saint-Aubin.

ïeiitliiia
à 1 fr. 80 le litre

ls ai ii
à l fr. 30 la bouteille

la magasin de Comestibles
SEINET FILS

Boa ds» £paachesra, S
Téléphone 11

DEM. A ACHETE»
On demande à acheter d'occasion

2 petits fourneaux
garnis , avec grilles, le tout on bon
état. —¦ S'adresser fa bourg do la
Gare il , rez-de-chau ssée.

Ou demande à acheter d'occasion

châssis et cales
de zino pour plaquer , ainsi que*
différents outils d'ébéniste. Adres-
ser offres avec prix à A. B., poste
restante, Poseux.

On achèterait do rencontre un
bon

chauffe-bains
pour tout combustible et

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

On demabdo à acheter une

scie à ruban
ou une circulaire . — S'adresser
domaine do JLa Sauge (Virily). j

M" 9 ^ a S s W s *

Samedi 17 février im&, à 3 heures, l'Hoirie de
M. Frédéric Ifaidenwang exposera en vente pnfoli-
<|ue, pour sortir d'indivision, en l'étude de À.-Nutna
Brauen, notaire, rue de l'Môpital 1 :

1. Une isaison double de construction moderne
située à Gratte-Semelle, renfermant chacune 11
chambres, bains, véranda, gaz, électricité. Terrasse.
Beaux dégagements. Tue superbe. Surface 4SI et
423 m9. Mise à prix pour chaque villa : 42,500 fr.

2. Magnifique terrain à bâtir situé rue Bache-
lin. Surface 2400 m3. Mise à prix : 15 fr. le m3.

Four tous renseignements, s'adresser 33tnde
Brauen, notaire. 

Ensuite de faillite

ï/admïnistratien de la faillite Alcide Hirschy fera
vendre , aux enchères publiques, le jeudi 1" février 1918. dès
9 heures dn matin, ft la BKASSE3SI13 HBLVS1TIA, à
BIEUCHA'ï'ËIJ, l'actif de la masse se composant du mobilier com-

E
let du café , soit tables, chaises, piano, billards, tabourets, bancs,
uffets , 1 dressoir , 1 gramop hone, 1 régulateur , 1 pendule ceil-de-

bœuf , porte-manteaux. 5 lits bois et fer , de la verrerie , divers usten-
siles et batterie do cuisine, marchandises diverses, vins, liqueurs et
de nombreux objets, dont on supprimé le détail.

Les objets pourront ôtre examinés dans les locaux du café dès la
publication , et l'administration vendra de gré à gré avant l'enchère.

Pour tous renscigneriieifts, s!adresscr à, l'avocat Charles Gui-
nand, administrateur de la masse, ft Neuchfttel.

Spécialité cfô Cafés veris eî torréfiés
Magasin Rod. tlil®eIlel,,
I Faubourg de l'Hôpital 17

Càfes torréf iés
à fr. 1.30, 1.50, 1.70, 1.90 et 2.10 le Va kïîo

::f Les meilleurs soins sont apportés au choix et h la torréfaction
de ces cafés. . . .

I M te SCHM, MIL ï Gi8
[Vente ®.n s'afeal® annuelle j

du mois de février

CRISTAUX, PORCELAINES, FAÎEMCES
Déjeuners ¦ Dîners - Taases - Garnitures de toilette

Vases cristal et faïence, très grand choix
AKf ICL.ES BE MÉNAGE et de CUISINE

Articles de bureau, Ecritoires, etc.
Articles de . luxe, Pendules, Flambeaux 1

ARTICLES DU JAPON, LAQUES, PARAVENTS, ÉCRANS I
Lampes à pétrole ei électriques ,

VANNERIE, CORBEILLES A PAPIER I
Meubles pliants avec toile -r- Meubles jonc j

Petits meubles fantaisie |
Sujets encadrés, Miroirs, Cadres à photos

^
MAROQUINERIE, SACS, etc.

îi HtHW Excellente occasion, très foïts rabais -̂ 1

.: A remettre, pour cause "de santé, à Plainpalais,
ij enève, une boueherie avee installation frigorifique
tout à fait moderne et à bas prix. Pour renseignements,
écrire sous JJ 556 X à Haaŝ |iç|H;è^ler, Geaève. v R 558 I
ô inâsa»saûsÉ& êËi. >nm  ̂-ww?i.-gi,v.T:rw.vMM>.̂ amaf«i :̂innjjLi aiiff n——laïaMa

I01IMIS FiilS 1.UX ISIFS
de Ch. GREZET-HAUSER, Couvet

chez Mme HUGUENIN-ROBERT
—o Rue du Trésor o—

i „Sieber" I
<j s Ê  ferrugineux , alimentaire, la | '
feg meilleure et la plus saine .' ,
W* des boissons contre la g|
^g soif et pour remplacer y  j

los boissons excitant les
gli nerfs , telles que le café , |j|I
wm thé  de Chine , alcool , etc. î-, ~ l
^a Dépuratif excellent, d' un si
i % effet merveilleux sur l'or- Wti
^a ganismo ; d' une grande .[ j
pli eflicacité contre les mala- sis
ïiK] dios d 'estomac, des nerfs , «sa
iJ'SI des reins , l'insomnie, I

' l'anémie , la chlorose , la ||| ! S N constipation , etc. %Êê
En boîtes do 75 cent. [9

.. et 1 l'r. 50 h Neuchâtel , S .
c -j  da;!S les pharmacies Ue B§3
ÎM MM. A. BOURGEOIS et iM
;5s F; JOHDAN. iw

* 
. - -.- - • i

FÊTE FÉDÉRALE DE CHANT - NEUCHATEL 1912

. WI.WM MM SBUCMAflSL ;
La fourniture des vins suivants est mise au concours :

a) 70,000 bouteilles de vin blanc 1911
b) 4,000 i> de vin rouge 1911

. Adresser offres et conditions à M. Albert COLOSï K, prési-
dent dn comité des subsistances, jusqu 'au 15 février 1912.

Nenchâtel , janvier 1912.
ù 79 N LE COMITÉ DES SUBSISTANCES

DENTIERS
vieille bijouterie, argenterie, orfèvrerie, déchets d'or

d'argent et de platine
J'achète tous ces articles à très bon prix, et nulle autre personne

que moi n'étan t autorisée dans la contrée, ne peut lutter et me con»
currencer pour ce qui concerne les métaux précieux.

Les dentiers que vous pouvez avoir ne vous sont demandés que
pour en retirer lo platine qui se trouvo dans chaque dent.

Ne les vendez donc pas au premier venu , que vous ne connaisse!
que par sa réclame.

Se recommande, Ch. RfiEYRAT, antiquaire
Neubourg 5

1 U Feuilla d'Avis da Heuciiâta! fi
H est an orgsns de publicité de .1" ordre y

k r*0 I "%W***I%,éK SJf^*CVK'4(k£»J/Z.t>MàwWll^Q0n5^K**4?

I W s W "  U Tciùlle a"Avis de '
^Vrac*ô*/ est hie chaque jow
dans tous les ménages. ,; .



JCf ïS
tê*k demmé» rt*w» 4W

Mn issu tUro smeampap sé* *fwt-
BL*̂ —i tmta tm MIT iât rA sjtmt**' ttssâsMMwrv'OTOTW msmS9 p̂ rof n/ssm *. * ws^^m

j a M O is n x x n s m
st *m

f«3U ei** et Htudmd.

L06EBOTS 
"*

A louer dès 24 juin, rue de l'Hô-
pital, beau logement de 4 chambres
•t dépendances. Electricité, gaz. —
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

A louer tout de suite et jusqu 'au
84 juin 1912, appartement do trois
pièces et dépendances pour 100 fr.
—¦ S'adresser faubourg du Crêt 17,
i" étage. 

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

A louer dès maintenant
& l'Ecluse, grand logement man-
sardé de 5 chambres. Prix 55 fr.
par mois. S'adresser Etude Favre
& Soguel , notaires, rue du Bassin 14.

Cas imprévu
A louer, pour le 24 mars ou à

convenir, joli logement de 4 cham-
bres et dépendances, terrasse, eau ,
gaz, électricité, lessiverie et sé-
choir. Prix : 600 fr. — S'adresser
Ecluse 16, rez-de-chaussée.

PESEUX "
Pour le 24 juin, appartement do

i chambres, au soleil , chambre
haute se chauffant et dépendances.
Jardin , verger. 'S'adrosM-r J.! Ma-
aoui, rue du Collège 11.

A louer tout de suite, à
BEVAIX

un petit logement an soleil , de une
chambre , cuisine et jardin. S'adres-
ser à M. Berruex , à Bj vaix.

A louer maison de 7 chambres,
avec jardin, & Gibraltar. 720 (r.
Entrée à convenir. — Etude A.-Huma
Brauen, notaire, Hôpital 7.

A louer , rue Bachelin, pour le
C4 mars, logement de 3 chambres,
chambre haute, cuisine et dépen-
dances. Prix 504 Ir. —s ^adresser
Côto 7l>, au magasin.

Rne dn Seyon 9a.. A louer,
pour le 84 mars, logement de
\t chambres, cuisine et dépendan -
ces. 30 fr. Etude Ph. Dubied,
notaire.

Ruelle Breton 1. A louer ,
dès maintenant, deux logements
remis à neu f , de 1 et S pièces,
cuisine et dépendances. Eau et
faz. 86 fr. et 88 fr. — Etude
'b. Dubied, notaire.
Fausses-Brayes 13. Pour le

24 février, logemeat de 8 cham-
bres, cuisine et galetas. 84 fr.
Einde Ph. Dubied, notaire.
pornn • Logements de 3 chambresiOiuù . g^ dépendances, avec jardin.
Etude G. Etter ,. notai re.

Ponr le 24 mars, appartement de
3 chambres', chambre haute «t
toutes dépendances, balcon, gaz,
électricité, jardin. — . S'adresser
Grise-Pierre;8, plainpied à gauche.

A louer, pour le 24 février pro-
chain, un logement de 'deux cham-
bres et cuisino. Prix : 32 fr. par
mois. S'adresser Entrepôt du Car-
dinal , Neuchàtel-gare.

A louer , dès maintenant, un lo-
gement de 3 chambres, cuisine et
dépendances (pignon), 450 fr. S'a-
dresser à M. Joseph Ravicini,
Parcs 51. c.o

Tertre. — A louer , pour le
24 mars 1912 , logement d'une
chambre , cuisine et galetas. —
Etude Ph. Dubied, notaire.

Pour le 24 juin 1912, à remettre
* bel appartement de 5 pièces et
toutes les dépendances. S'adresser
Orangerie 2 au 2m'. c.o

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

l'Hôpital 46. S'adresser à l'atelier
au rez-de-chaussée.
: Pour cause de départ, à louer
dès le 24 juin 19t2,

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

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

A remettre immédiatement ou
pour époque à convenir , bel ap-
partement de 7 pièces et dépen-
dances. Confort moderne. Belle
Situation. Véranda. Jardin. S'adres-
ser Etude Jacottet, rue du Bas-
sin 4.

A louer pour Saint-Jean 1912, 1
logement de 5 chambres , lessive-
rie ot dépendances. — S'adresser
Bassin 8, au magasin. c.o.

A louer pour Saint-Jean,
le 1" étage faubourg da
Château 1, de 7 pièces, cuisine
et dépendances. S'adresser Etude
G. Etter, notaire.

Peti t logement , 2 chambres et
nno cuisine, à personnes sans en-
fants. Croix du Marché 3.

Pour tout de suite, rue des
Moulins , un logement propre d'une
chambre, cuisino et dépendances.
8'adrusser Boine 12, 1" étage, c.o

A louer pour le 24 juin , dans
maison d'ordre , d'eux apparte-
ment» au rez-de-chaussée,
3 chambres ; un premier
étage, 3 chambres ; véranda,
avec ou sans bain, chambre haute,
dépendances , chauffage central,
fiz, électricité. Confort moderne,

elle vue, jardin. — S'adresser à
Ed. Basting, Beauregard 3, aa l»,
Keuchâtel. c.o.

Sfflw r iawrfttrr.siœs:

Chambre meublée a louer. —
Terreaux 7, rez-de-cb. a g. c.o

Jolie mansarde meublée à fï fr.
j ar mois. Eclnse 43„.3»* a-dr. ç^o.

Jolies chambres meublées. —
;Beaux-Arts 9, 2m ». c.o.

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

Chambre meublée, rus de l'Hô-
pital 19, 2-y c

^
o.

Chambre meublée ou nou, élec-
tricité. — Evole 24, 3««. -e.o

Chambre meublée, au soleil , tout
de suite. — Balance"2 (Evole), 2m"
étage à droite. c.o

LQCAT. DIVERSES
A louer tout de suite ou époque

à convenir de

beaux locaux
bien éclairés. S'adresser Ecluse 27,
rez-de-chaussée.

A louer , à proximité de la Garo,
8 magasins dans immeuble clo
construction récente. Prix: SOO
francs. — S'adresser Etude
Petitpierre & Hotz, 8, rue
des Epancheurs. c.o.

A louer , pour le 24 juin pro-
chain, me du Musée,

Mix beaux pour bureaux
aa rez-de-chaussée, 4 pièces ot
dépendances. Prix '£50 fr. S'adres-
ser a M. Alex. Coste, gérant des
caves du Palais.

A louer , dès 24 décembre 4912 ,
Ecluse 25,

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

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

Ponr jardiasier. — A louer
dès maintenant un beau terrain
cultivable de 1500 m2 environ , au-
dessus de In ville. Exposition très
favorable à toute culture. S'adres-
ser Faubourg do la Garo 7. c.o.
ïlpubinraa * Grand local pour ate-
UDUDUUi g . iier > entrepôt, réunions,
etc. Etude G. Etter, nota i re.
PdlTPa ¦ 2 bonnes caves à louer.
HilUiw . Etmj e p. Etter, notoire.

Mf&gH^îlt '
rue du Seyon à louer. Entrée à
convenir. Etude Brausn, notaire,
Hôpital 7.

ÂTôOIi
tout de suite ou pour époque à
convenir , dans le haut do la ville,
uu7 grand atelfer
avec 2 pièces pour bureaux. Prix
700, fr. , S'adresser Etude Ber-;
tîionil & «Hunier, 6, rue du
Musée.

OEiAMDE A LOUER
On demande à ter
au centre de la ville, uu
local pour magasin. En-
trée immédiate ou pour
date à convenir.

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

SénAgtaro
Bonne ménagère, pas trop âgée,

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

Des personnes soigneuses cher-
chent l.OGEBHBST
de 4 ou 5 pièces, au soleil , rez-de-
chaussée ou 1", dans les quartiers
de l'Est. — Ecrire avec prix sous
S. C. 621 au bureau de la Feuille
d'Avis.
gggmggmummmmmmtsm un n inn .iuu

OFFRES
jeuqe Fïïle

cherche place dans petite famille
où eHe pourrait apprendre le fran-
çais. Oflres écrites à B. M. 657 au
bureau do la Feuille d'Avis.

Deux Jeunes filles
cherchent place, l'une , comprenant
déjà le français, comme femme do
chambre, l'autre pour aider lt la
cuisine et aux travaux doi ménage
ot apprendre lo français. Demander
l'adresse du n° 654 au bureau do
la Fouille d'avis. 

^^

Je une f ille
cherche place pour le 1" février,
dans maison privée, pour faire tous
les travau x de ménage. De préfé-
rence en villo. — S'adresser à M"«
Rotacher , chez M"" Reymond , Bel-
Air 10. 

On désiro placer une

Jeurçe FUJe
de -bonne famille, âgée de 18 ans,
comme aide de la maîtresse de
maison , où elle pourrai t apprendre
le français et être traitée comma
membre de la famille. Elle est au
courant de tous los travau x du
ménage, sait coudre, repasser et
un peu cuire. Entrée tout de suite
ou époque à convenir. S'adresser
Vieux-Châtel 4i , 211" étage, dans
l'après-midi.

3S5KI Filait
cherche place comme bonne & tout
faire dans petit ménage. S'adres-
ser faubourg de l'Hôp ital 6, 3»°.
• ¦ ' ~~ V~

- 'La réunie d'Avis de Tieucbâleî, '
hors de ville,

, ï fr. 5o par trimestre.
I » i i i o

four le 15 lévrier ,

JEUNE P1UC
cherche place comme cuisinière.
Adresser les offres écrites sous
A. R. 642 au bureau de la Feuille
d'Avis.

t PLACES
(. .On demande , pour le 22 février,
dans pensionnat de jeunes filles,

. nie personne
sachant cuire et faire tous les tra-
vaux du ménage. S'adresser Pen-
sion Blanc-Bournier , Cressier.
', On demande une
1 JEUNE FILLE
propre et active pour aider au mé-
nage. Demander l'adresse du n» 658
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande, dans une petite
famille , en

une jeuno fille pour le service de
table et des chambres. Gages 30 fr.
par mois. Voyage payé. Bonne
occasion d'apprendre l'anglais. —
S'adresser à M"0 Chable , à Cernier.

Une famille bernoise cherche,
pour le 15 février , une

bonne, d'enfants
bien recommandée. Salaire 30-40
francs. Ecrire sous chiffre U 059 Y
a BLaaseusteân & 'Vo$ier,-
Berne.

On demande , pour le 22 février,
dans pensionnat do Jeunes filles

une personne
sachant cuire et faire tous los
travaux du ménage. — Demander
l'adresse du n° 631 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande pour pensionnat

CUISINIÈRE
recommandée, active et de toute
moralité . Forts gages: — S'adres-
ser à Villabeile, Evole 33. 

Une dame seule demande une

VOLONTAIRE
Adresse : S. C, Sablons il , Neu-
châtel. c.o.

Dans petite ville au bord du lac
do Constance, on demande pour
uno famille simple avec enfants,

BONNE
h tout faire. Bons gages et vio de
famUle. — S'adresser'à Mme Haem-
merli , ruo Louis Favre 15.

On cherche pour le 1«. février

nne personne
sachant cuire et fairo tous les tra-
vaux du ménage, et uno

f w m  oe chaste
expérimentée. S'adresser Terreaux
5, rez-de-chaussée.
«BMmwn]agnagaao«i»inimii muuimji.ja«waaBi—

EMPLOIS DIVERS

JEUNE ÉÉE
de 18 ans , fort et robuste, cherche
emploi quelconque- dans magasin
ou commerce. Entrée tout de
suite. Prétentions modestes. S'a-
dresser par écrit sous chiffres P. B.
633 au bureau de lal'ouille d'Avis.

un ciemancie tout de suite un bon

onmer eliarrôn
S'adresser à Adol phe Quellèt , char-
ron , Landeron , atelier mécanique.

On demande un bon ouvrier

,fpsesr-pdpiri
pour tout de suite. Travail! assuré:
— Demander l'adresse sons
H 3193 N, à Haasenstein
& Vogler, BJemehâtei.

On . demande , pour le i*? mars
ou avri l , un ,

JEUNE H01IE
connaissant les travaux de la cam-
pagne; sachant-soi gner-les chevaux
et traire. S'adresser à M. Jutzeler ,
hôtel -de commune, Dombresson.

JEUNE: HOMME
18-20 ans, pouvant loger chez ses
parents, trouverait place tout de
j suito comme garçon de pharmacie ,
en ville. — Demander T adresse du
n° 656> au bureau de la Feuille
d'Avis.
¦ On demande pour mars, un

bon commis
et Demoiselle venimse

pour un magasin de confections-
nouveautés. Bonnes références
exigées. Ecrire à X. 655 au bureau
de la Feuille d'Avis.Tifflir

Wir beabsichtigen an geeigne-
ten Platzen Verkaufsfilialon zu
crofînen , fur unsern tftg lichen Ge-
brauchsartikel und suchen hiefur
geeignete Persont-n gegen teste
Hezahlang und Umsatzprovi-
sion.- Es warden jedoch nur Re-
flektanten berûcksichtigt, die ûber
baar G00 fr. verfiigen , um das
Lager zu erwerben.

Offertcn mit Angabe des Alters
tetc. unter Chiffre Ac 525 *& an
die An'n. -Exped. Haasenstein &
Vogler, Ssirich.

JeiâHi boulanger '
de 20 ans, ayant fait son appren-
tissage dans lo canton de Vaud ,
cherche place dans la Suisse
romande , où il pourrait se perfec-
tionner dans la pâtisserie. Entrée
1" février. Salaire à convenir. —
Offres sous chiffre Th 2i«© Y
iii Haasenstein & Vogler,
Thoune.

veiMz-Yoes
¦un bon gain accessoire ? Occupez-
vous pendant votre temps libre de
la vente de thé ot cacao à vos
connaissances. Demandez échan-
tillons gratis à la fabrique Hch.
Rudia-Gabriel , à Bàle. Ue 2011

On cherche

nn jenne garçon
do 15 à 18 ans, pour aider aux
travaux dé la campagne. Bonne
occasion d'apprendre l'allemand.
Gage selon entente. Vie de famille
assurée. Entréo commencement
de février où selon désir. — S'a-
dresser à Jacob Pûster, Dragon-
Çlfaiètres (canton de Fribourg). .

' Ouvrière . .
capable, est demandée tout de
flnlte. S'àdreSser à M M ' Nofaiet',
couturière, rue de la Treille 6, i"
étago.

On cherche, pour tout do suite,
un jeune homme robuste et de
bonne conduite comme

porteur do pain
S'adresser à la boulangerie-pâtis-
serie -R. Lischer.

Bessmateur-Gonstrustear
pour aatomobiles ayant la pra-
ti que des études et dessins de ce
genre.,

est demandé
par maison suisse de construction
automobile. Adresser les demandes
avec état de service â la case
postale K° 2694 Mont-Blanc ,
Genève. H 525 X

peur afetlnaits
; .La société des Sallps de Réunion

de SaintrAubin, met au concours
le poste do concierge et te-
nancier du Café de Tempérance
se trouvant dans son immeuble.
Beaux locaux , logement agréable.
Conviendrait à un ménage dont le
chef aurait une profession à domi-
cile. Les postulants peuvent obte-
nir tous renseignements en s'a-
dressant au gérant dé la société,
M. Bossiaad, notaire, à
Saint-Aubin, auquel les offres
devront parvenir avant le 15
février 1918.

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

travaux de bureau
comptabilité, etc. — S'adresser par
écrit sous chiffre S. 550 au bureau
de la Feuille d'Avis.

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

commis vendeur
parfaitement au courant de la par-
tie. Adresser les offres sous chif-
fre Il 281 M à. Haasenstein
& Vogler, Moutrenx.

Tapissière
Jeune tille connaissant la cou-

ture est demandée dans première
maison do Lueerne. Vio do famille ,
occasion d'apprendre l' allemand,

S'adresser à H. Lustenberger,
ameublement , Lueerne.

On cherche dans chaque localité
du canton

iks personnes
désira nt.gagner facilement 12 fr.
h 5© fr. par semaine. Bon gain
auxiliaire pour tout lo monde. De-
mander les rensei gnements gra-
tuits à Louis Bourquin , Corcel-
les, Petit Beruo M.

Prfu:NTIdMti£&
Une jeune fille de 15 ans 'A ,

ayant fréquenté l'école secondaire,
cherche, pour le mois d'avril , place
d'apprenti e dans

maison de commerce
ou bureau. — Offres écrites sous
B. P. 645 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Apprenti de bnrean de-
mandé par Etude de la ville.
Envoyer les offres Poste restante
R. X. 9. 

AVIS DIVERS

ÉCHANGE
On désiro placer une jeune fille

de 15 ans dans bonne famille de
Neuchâtel ou environs, où elle

.pourra fréquenter l'école française
pendant une année. En échange on
prendrait, aux mêmes conditions,
jeune fille ou garçon désirant fré-
quenter l'école allemande "

S'adresser à famille Schtlrer ,
^oucheria,..4arbour£ (Argovie}.

— .—: 1—ù —4

Mariage
Jeune demoiselle, parlant alle-

mand et français , physique agréa-
ble , cherche pour - tout de suite un
bon mari, ayant commerce. Offres
écrites avec détails poste restante
B. T. 15,

COHVa CATIONS
Crèche

ÉCOLE GARDIENNE
Comme l'hifiér. dernier le comité

-de la Crèc'to se voit dans la né-
cessité de recourir à l'aide do ses
amis et d'organiser uno collecte
qui aura lieu au commencement
de février.

Il peuso que la Crèche est assea
connue ct que les services qu 'elle
rend sont assez appréciés pour
qu 'un simple avis suffise à ouvrir

I toutes les portes ot toutes les
bourses.

Le comité se permet donc de
recommander son collecteur au
bon accuei l de tous ceux dont l'ap-
pui généreux no lui a jamais fait
défaut jusqu 'à présent.

MM. JejS Aï.çmtiSï'Bçlletliiens et
les Honoraires dé ' là société , qui
désirent retenir ponr la Séance
générale.dn vendredi 16fé-
vrier 1912, les »KUX places
qui leur sont réservées, s'ont priés
de s'adresser par écrit , jusqu 'au
1» février, au caissier do Belles-
Lettres : Georges Nicole, Côte
88, Hench&tel.

Les demandes seront servies
dans l'ordre de réception. 

BeiiîsÉe rÉreiierte GmeiiKle
Çollekte

ffôx die Centralkasse
SsHinfag 23. Jamiar (912

Alïïâlligo nachtrâgliche Gaben
an den Kassier, Herr O. Bohnen-
blust, Evole 19, oder au das Pfar-
ramt, Beaux-Arts 24.

ÉGLISE MTMALE
Dimanche 28 janvier 1912

à 8 h. du soir
an Temple dn Bas

COHFÉEEMC1S
de M. le protessenr L. CART

SUJET :

De Suez au Sinaï
(avec projections lumineuses)

N. B. — En raison de la
conférence, le cnlte «în soir
K'AÏJKA PAS 1.ÏEU à la
Chapelle des Terreaux.
gjgggg jaig «rai i «»>Mmin f̂ciJ.'j».m n*as>

Fin ne bail
On offre à louer à bas prix,

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

clure nn long bail.
Etude Petitpierre & Hotz,

8, Epancheurs.
A remettre tout de suite ou

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

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

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

un bel appartement
au l" étage, composé de 4 cham-
bres, cuisine , salle de bains
et toutes dépendances. Confort
moderne. Chauffage central, gaz,
électricité. Prix 810 fr. S'adresser
à M. Alex Coste, gérant des caves
du Palais.

A louer, pour le 24 mars 1912, un :

finement
de 3 belles chambres au soleil,
avec lessiverie, séchoir et portion
de jardin. S'adresser Côte prolon-
gëe 115, 3°" étage à gauche.

A louer , pour le 2-i juin 1912,
.beau logement, 4 chambres et dé-
pendances, balcon , belle vue , buan-
derie et gran d jardin, 600 fr. —
S'adresser chemin de la Justice 7,
près château Beauregard, plain-
pied. c.o.

©a offre à louer izaraié-
diateuient, à Bel-Air 5,
rez-âe-chaussce, un ap-
parlement de 4L- chambres,
véranda, chambre de
bains, chambre de bonne,
bûcher et enve, jouis-
sance da jardin et de la
bnanderïe. Prix IlOO fr.

Pour visiter, s'adresser
à l'appartement et pour
conditions à l'avocat
Jales Barrelet, à Nen-
châtel.

Côte 89. Pour le 24 juin ou
plus tôt , appartement de 5
pièces ct dépendances. 875 fr.
Etude Ph. £>ubied , notaire.

A louer dès le 24 janvier , Ter-
tre 8, un logement de 3 chambres,
cuisine et dépendances. S'adresser
faubourg du Château 9, rez-de-
chaussée, c.o

Pour le 24 jui n 1912, à louer un
appartement de 6 pièces, chambre
do bain et dépendances. Chauffage
central , gaz et électricité. S'adres-
ser au magasin Rod. Lûscher, fau-
bourg de l'Hôpital 17. c.o

Appartements soignés, 4 pièces,
confort moderne, pour Saint-Jean ,
rue de la Côte 25 et 29. S'adresser
à H" Bonhôte. co.

P^eux
A louer tout do suite ou pour

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

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

Etu Ae BORJOUH 11 PIAGET , notair e et avocat
2, Saint-Honoré 2

¦À LOUER
Pour date â convenir

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

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

Pour le 24 juin
Rue Pourtalès , 4 chambres.
Bel-Air, 4 ot 5 chambres.

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

pxwrih^^spendances. — S'adresser Etude Q.
Etter, notaire.

A louer, dès le 24 juin {912, à la
Colombière, beau logement dé 4 cham-
bres, terrasse, jardin. — Etude
Brauen» notaire* JiônMI.

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

Logement d'une chambre et dé-
pendance. S'ad resser Boine 10. 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 mars 1912,
rue des Moulins 2, S3»* et 4»°
étages, 2 appartements de deux
chambres, cuisino et galetas. —
S'adresser au ;magasin - iîorthier,
rue du Seyon. c.o

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

JPPiffllITS ;:
de 4 pièces, soignés, à louer pour
époque à convenir, dans maison à
l'Ëvoie. Confort moderne, chambre
de bains, balcons, véranda vitrée.
— S'adresser à Charles Becoppet,
entrepreneur, Evole 49. : c.o.

Rue Sainl-Honoré et place Ntsma-
Droz , bel appartement 3 à 7 cham-
bres. Cor.vient pour bureaux. Entrée
& convenir. Etude Brauen, notaire.

ÏSel appartement, gaz, élec-
itricité, Pourtalès _ 3, au 2m«. c.o.

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

PsimoSi? • Logements do 4 cham-uailolù . ]3reSj vestibule, jardin et
dépendances. Etude G. Etter, no-
taire.

M -toril : SS58?
1 
èfde4

pendances, balcon. Etude G. Etter,
notaire.
Pn{p • Logement do 4 chambres etuuui • dépendances. Etude G. Etter ,
notaire.
Pj intpnn • Logements dé 3 et de 2
uMlOttu . chambres et dépendances.
Etude G. Ettor , notaire.

Ml» : fcTê ndaSV
Etude G. Etter, notaire.
FfîlllSP ' *¦ louer 2 chambres non
Jj WUè5 ¦ meublées. Etude G. Etter,
notaire. -

CHAMBRES
Jolie chambre pour monsieur

rangé. Bercles 3, 3m" à droite, co
Chambre meublée, Ecluse 15 bis,

2"»*, à droite.
Jolie chambre meubléo pour

monsieur, avec ou sans pension.
Rue du Château 8, 3m°. c

^
o

Chambre meublée, au soleil , et
chauffable, 15 fr. Seyon 9 a, 3m?. c.o.

Belle chambre pour monsieur. —
1er Mars 10, rez-de-chaussée, c.o

Jolie chambre meublée avec ou
sans pension, pour monsieur rangé.
Seyon 7, 2mc.

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

Jolie chambre pour personne
tranquille. — S'adresser faubourg
de la Gare 19, 3mo à gauche.

A louer â chambres non
meublées.

A louer S bonnes caves.
S'adresser Etudo Etter, notaire.

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

Chambre meublée. Premior-Mars
24, 2rao à droite.

Petite chambre a louer. Seyon
24, 3"°. ¦¦¦ ¦

Chambre meublée, rue de l'Hô-
pital 6, 3"', à droite.

Bello grande chambro au soleil,
pour 1 ou 2 messieurs, si on le
désire. 1" Mars 6, 1er, à droite.

Belle chambre meublée, rue J.-J.
Lallemand 1, S""1 étage.

Jolies chambres, meublées ou
non , à louer pour messieurs ran-
gés. Croix du Marché 3.

Chambre et pension bourgeoise.
Faubourg de l'Hôpital 40, 'g—."c-.d

Chambre meublée indépendante ,
chauffée, dès le 1" février. Rue
Louis Favre I L %mm. . c-°-

Chambre et pension, piano. —
Premier Mars 14. l,r à gauche.
• Jolie chambro meublée pour
monsieur ran gé, rue Pourtalès n°8,
«u 2"M étago.
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ETUDE PETITHEERE & E0TS
notaires et avocat

B, Rue des Epancheurs 8
i- . . ' .

Concert 4. Ponr 21 mars ou I Bel-Air, 24 mars, dons villa-
époque k convenir, Sa° étage, A. 3 chambres, 450 fr.
ohambres, 785 fr. _ . _ _ _ „. .. ¦* . .

Pour Saint-Jean, 8- étage, 4 ^S S f̂ S h  lift- *
chambres, 825 Ir. chambres, de 480 à 660 fr.

Parcs, époque à convenir, ap- Centre de ia ville, 2 cham
parlements de 2 et 3 chambres, de i,rm ion «,.
360 à 540 fr. ere8' *°° '

Port-Roulant, 24 Juin , mai- Bue Iiouis-Favre, 21 juin,
son d'ordre, 4 chambres conforta- 3 et 4 chambres, 450 et 650 fr.
bl
»-l°5L^- n*.**. \ ? MaiL 2 et 4 chambres, 300 à,
Bue de la Cote, appartements crr(* ^

de 2 chambres, vue étendue, 420 fr. 0jU Ir-
Bue de la Côte, dès mainte- Bue de la Côte, appartements

nant ou 24 juin , beaux apparte- neufs de 3 chambres, chambre dé-
ments, 4 chambres, - confort mo- bain, 600 fr. 
derno, jardin , de 980 k l«00 fr. „ *, -, .„„.„„„ Aot,{, „„,

Ôuài du Mont-Blanc, 24 3P"""» 3 <*a
ft
mb,rec|v l

anS mal"
juin , 4 chambres, 650fr. ' sons neuves' 4S0 ot W5 h'

Ceok k méanipe d 9
y
fiôrlogerie

DE NEUCHATEL

Ensuite de la démission honorable du titulaire, la commission de1
.l'école . ouvre un concours pour la repburvne du poste de .

PEEMIEfi MAITEE MÉCANICIEN :l
Les candidats doivent être expérimentés et posséder toutes capa-

cités pratiques et technologiques pour l'enseignement do la mécani-
que de précision. Entrée on fonctions selon convenances, mais au-
plus tard le 1er 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 ot aviser le-département cantonal de l'instruction
publique. H 2147 N

LA COMMISSION DE L'ÉCOLE.

.fPa»î WaBMWBaiBWBginW»UUJMIMMHBWMBaBMMi

Concessionnaires pour la S uisse
de plusieurs grandes marques
d'automobiles

ebepefoent
j r' " ^ ©

Ecrire sous X 532 X à P;aRseîiiât«iM. & ¦ Vo-

â^̂ aB3K q̂^̂ oB. ,̂^̂eat âsaaÊmarf tai ŜBiaH^ ûa,xKmaixoai m̂̂x£ ŜSS â£ ŜiSSt^^^ëââïmââmBÊÊSK-*
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cherche, pour Zurich, "•.'" ¦'.. ';. Zà 0957

bonne sténo-dactylograpbe 1
do préférence de la Suisse romande , connaissant à fond la i
correspondance française et ayant déjà travaillé dans |||
un bureau . Les dames ayant dos notions de l'allemand auront ||g|
la préférence.

Ecrire avec copies de certificats , références sous chiffres k|||
Z. E. 1155 à l'agence de publicité Rodolphe Mosse, Kern*. WÊ

B̂MlUMWaaaMHBMWBWiniM >"iinr»mMWUaUHIgMMMB xf tJIIW. IBBMMjgHijaKiaig Magg '̂ -i WQBMaaBgftiaim

pe liérate bêchant - jpchâtel 1S12
, CANTÎNËER

L'exploitation des cantines est misé au cbneours. Le cahier des-
charges peut être consulté chez MM; Albert Colomb, négociant , rue
Purry, A. et L. Meystre, entrepreneurs, Seinet fils , négociant à Neu-
châtel. Los soumissions devront être^ adressées à M. Albert Colomb,
président du Comité des subsistances jusqu 'au SSO février 1912,

Keuchâtel , janvier 1912. Le C«mitê des subsistances.

Exploitation importante d'Asphalte en Italie
dans bello et agréable contrée, demande , pour la surveillance de l'ex-
ploitation du moulin , de la cuisson et fonte do l'asphalte, de l'atelier,
etc., homme pratique et expérimenté, et si possible déjà
versé dans le métier , sérieux , do bon caractère et ayant de bonnes
connaissances techniques aussi pour la marche des machines, moteurs
électr iques. Adresser les offres accompagnées de certificats et indi-
.quant curiculum vilae , prétentions , etc., sous J. F. 13118 à l'agence
de publicité Badolf Blosse, Berlin S. W. Bak. 40519

marié, très actif et sérieux,
connaissant à fond les deux j
langues, cherche place dans I
maison de commerce H
ou magasin.

Prendrait aussi la suite d'un 1
. bon commerce ou direction |
d'une succursale. |B jrts références et certificats |

i j à disposition. Demander l'a- |
dresse du n? 653 au bureau g
de la Feuille d'Avis.
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Madame veuve Anna B
TISSO T se sent pressée de B
remercier bien cordialement fe
toutes les personnes, pa- E
re7i(s, amis et connaissan- p
ces, qui lui ont témoigné f j
tant de sympathie pendant p
les jours de cruelle épreuve |]
qu'elle traverse. g

m-~—-MM
ç& LéS p
S AY1S MORTUAIRES
P sont veços

y j usqu'à 8 heures du matin

g au plus tard
I ponr le numéro du jour raftnt .
I Avant 7 h. du rnatin, on pcul
M glisser ces avis dans la botte aux |
|i lettres, placée à Sa porte du bu-
i reau du Journal, on.lts remelrre
1 directement à.nos guichets dès

, B . 7 h. Cela permet de préparer la li
g composition, et l'indication du
N jour cl de l'heure de l'enl«rre-
B rntn t peut élvç. aji«itéc ensuite J
îj  )"«l"'à M
•y 8,bewv« jet i quart, 

^J
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CHARLES SOLO

Resté seul, Trunk s'accouda aux borda-
ges et regarda dans la direction de l'île.

A la sanglante clarté du volcan,- il vit
la scùne de désarroi qui suivit les premiè-
res secousses du tremblement de terre.

En mémo temps, il sentit quelque chose
de brûlant qui lui fouettait le Visage: c'é-
tait, les cendres que le vent chassait en
pleine mer.

Un effroyable rictus tordit les lèvres du
misérable.

— Bon! dit-il, voilà le diable qui se dé-
clare pour moi. La brise vient du sud et
nous n'avons plus besoin de vapeur pour
mettre, entre le navire et ceux qui restent
ù terre, une infranchissable distance.

Il courut à la chaîne d'ancre et entre-
prit d'en détacher le manillon; bientôt, la
masse de ferraille s'abîma dans les flots
et la c Tortue » partit à la dérive.

Une légère trépidation faisait vibrer les
entrailles du navire; la vapeur commen-
çait à siffler et déjà quelques bouillonne-
ments s'étaient fait entendre à l'arrière,
du côté des hélices. Décidément, Roca-
Tripa et son équipage improvisé se ti-
raient d'affaire.

Trunk se réjouissait; il savourait l'âpre
sensation de la vengeance satisfaite, et son
regard ne pouvait se détacher de l'île déjà
lointaine, où ses malheureuses victimes
commençaient leur épouvantable agonie.

Reproduction autorisés pour tous les journaux
»jaat  ua traité avee la Société des Gaas de Lettres

Tout au spectacle dont il s'efforçait de
saisir les dernières péripéties, l'horrible
gredin ne vit pas une ombre qui rampait
entre les cordages et, insensiblement, se
rapprochait de lui.

Soudain, l'ombre se redressa , ae ramassa
sur elle-même, bondit et vint le saisir à
la nuque dont les os craquèrent.

En même temps, une sorte de lasso, fa-
briqué avec quelques brasses de fi lin, s'en-
roulait autour de son corps et annihilait
toute velléité de résistance.

Trunk roula sur le pont; un genou s'ap-
pesantit lourdement sur sa poitrine et une
voix qui le fit frémir murmura à ses
oreilles:

— Bonsoiir, Murillo! bonsoir, mon ami!
Je suis heureux de vous retrouver en si
belle santé!... Les affaires ont-elles pros-
péré, depuis votre départ de San-Fran-
cisco? Et les quinze cents dollars que vous
avez daigné m'emprunter, ont-ils fait des
petits?

Cela fut dit d'une voix qui ne trahissait
aucune irritation; mais Trunk savait à
quel terrible personnage il allait falloir
rendre des comptes; ses yeux tournaient
éperdument dans leurs orbites, ses dents
claquaient; il voulut implorer grâce, offrir
à cet homme, qui fut son bienfaiteur, le
décuple de ce qu 'il lui avait volé, mais les
paroles s'étranglaient dans sa gorge.

— Vous no répondez pas, mon ami. Est-
ce l'émotion de me revoir? Ah! l'heureuse
rencontre !

Le misérable fit un effort , et pénible-
ment articula:

— Alex, j'ai mal récompensé l'hospita-
lité que vous m'avez accordée autrefois, et
je lé regrette. Je possède trois cent mille
francs que noua allons partager.

L'ancien dompteur croisa les bras et,
tout à coup, sa voix devint éclatante.

— Tu possèdes trois cent mille francs?
Il faudrait d'abord que ta m'expliques
comment cet argent so trouve en tes mains
et je doute que ce: aoit honnêtement! En

attendant, il me faut l'intérêt de mes
quinze cents dollars, et cet intérêt , je vais
l'escompter sur ton cuirl„ Entends-tu,
gredin, brigand!...

Et pan! et v'ian! une dégelée s'abattit
sur l'échiné de Trunk; ça tombait dru ,
comme baguettes sur tambour, comme dra-
gées en jour de baptême. Le patient hur-
lait et se tordai t, puis ses hurlements de-
vinrent plus faibles, et il resta immobile.
Alex comprenant que le pauvre hère en
avait son compte bien mesuré, arrêta la
distribution.

— Bon! dit-il, ceci n'est que l'apéritif;
nous recommencerons quand il aura di-
géré.

Très calme, il se disposait à aller voir
ce qui se passait dans l'intérieur, quand
une voix s'éleva des profondeurs de l'es-
calier : • • - -' .

¦— Senor, allez-vous prendre la direction
du navire ou sera-ce moi?

Quelqu'un montait. Alex se dissimula
dans un angle et quand l'homme passa, il
le happa au vol. Le quidam ainsi agrippé
fit un joli tapage.

— Senor, ça n'a pas été convenu ainsi;
maintenant que j 'ai fait votre jeu, vous
voulez tout le bénéfice à vous seul? Je
vais appeler mes caballeros! Ohé! Juan!
Salazar! Pedrillo!

Il ne put continuer. Alex lui appliqua
sur la bouche la main qu'il gardait libre.
De l'autre, il enleva son prisonnier et,
sans effort apparent , le porta, pour ainsi
dire, à bout de bras, jusque sous le falot
qui éclairait le capot; mais ce visage cha-
foin , ces petits yeux clignotants, ce long
corps anguleux ne lui disaient rien.

— Qui es-tu, mon bonhomme? deman-
da- i-il.

Roca-Tripa qui avait cru h une agres-
sion de Trunk, fut à son tour très surpris
de so trouver en présence d'un inconnu.

Il Tenait d'apprécier la valeur muscu-
laire du personnage; mais quand il vit son
menton glabre, son nez harnaché de lu-

nettes et sa physionomie paterne, il se
rassura quelque peu et crut en imposer par
la pompeuse énumération de ses titres.

— Je suis le senor Cuchilo, Manuele,
Ranucio, Gril Perez Roça-Tripa y Fuentes,
cnballero et général de l'armée vénézué-
lienne!

— Bigre!... Tes parrains ont sans doute
aune tes noms et prénoms à la longueur
de ton individu; je n'aurais jamais suffi-
samment de mémoire pour retenir pareille
antienne. Tu ferais mieux de me dire
comment et pourquoi tu es à bord de la
« Tortue » ?

— Mais, senor, jo voulais ramener le na-
vire à Costa-Stella, malgré les pirates
qui...

— Tu tiens donc beaucoup à y retour-
ner, dans l'île?

— C'est mon désir le plus vif.
— Puisqu'il en est ainsi, je serais dé-

solé de te contrarier, mon bonhomme.
Il , repri t le caballero par le fond de son

inexpressible, le souleva et, sans autres
formes de procès, le jeta à la mer.

— Bon voyage, Monsieur le général, et
méfiez-vous des requins! Tenez, j 'en aper-
çois un à votre droite.

Cette deuxième exécution accomplie,
l'ex-dompteur ramassa une lourde barre de
cabestan, la fit tournoyer autour de sa
tête aussi aisément qu'une badine de jonc,
la reposa sur son épaule, et descendit dans
les soutes, d'où montait un bruit sur la na-
ture duquel il ne se trompait pas.

Autour dea chaudières, les Vénézué-
liens se démenaient, noirs de fumée et de
charbon; les deux matelots, étroitement
surveillés par quatre hommes armés ju s-
qu'au dents, attisaient le foyer à grands
coups de pelle et de < fourgon ».

L'apparition d'Alex produisit des effets
aussi inattendus que variés; quelques-uns
des séides de Roca-Tripa poussèrent des
cris de terreur, d'autres se mirent sur la
défensive; les deux matelots lancèrent un
formidable hurrah, se redressèrent de toute

leur stature, brandirent leurs outils chauf-
fés à blanc et firent face aux bandits, que
cette manœuvre plaçait entre deux assail-
lants.

— Vermine! Gibier de misaine!... C'est
donc ainsi que vous usez le combustible du
patron! Vous auriez tort d'y mettre des
façons et je m'en viens vous aider!

La barre rencontra l'échiné la plus rap-
prochée qui, sous le choc, rendit un bruit
mat d'ossements concassés.

— Et d'un! fit le terrible personnage.
La barre se redressa et retomba une

deuxième fois, sans manquer son but.
Un si bel exemple ne pouvait qu'en-

traîner les matelots.
— Ail right! hurrah! hurrah!
La pelle, le tisonnier se mirent de la

partie et donnèrent la réplique. Dans la
soute se répandit une odeur de roussi, de
poil flambé; les trois quarts des caballe-
ros gisaient sur les plaques de tôle; les
autres se traînaient à genoux et, très
humblement, imploraient grâce.

L'échauffourée n'avait pas duré trois
minutes; mais les amis de Lebranchu res-
taient maîtres du champ de bataille.

Les survivants furent empoignés, mis
aux entraves et abandonné sur les paquets
de charbon où ils purent méditer, à loi-
sir, sur le sort qui les attendait.

Puis les trois vainqueurs tinrent con-
seil: la délibération fut courte et la déci-
sion rapide.

On alla d'abord rassurer les jeunes gens
que le vacarme avait réveillés; en quel-
ques mots, Alex leur exposa ce qui s'était
passé.

Nora et Claire parurent vivement alar-
mées.

— Je vous en prie, Mesdemoiselles,
soyez calmes !„. Dans un quart d'heure,
tout sera rentré dans l'ordre. Je réponds
du navire et de vous.

Il referma là porte de la cabine et en
mit la clé dans sa poche. Gaétan était
resté sur le carré.

— Qiiant à vous, jeune homme, vous al-
lez nous suivre là-haut et aider à la
manœuvre.

L'un des matelots, qui était en même;
temps aide-mécanicien, prit la direction de:
la machine, l'autre resta à la chaufferie;
Alex se mit à la barre , Gaétan eut missior
de filer les amarres.

Il s'agissait d'abord de faire virer le naj

vire; ce n'était pas chose aisée pour uri
équipage de trois hommes; ils y réussirent
pourtant , mais Dieu sait au prix de quelî
efforts , de quels prodiges d'adresse ct de
sang-froid!

La manœuvre devint plus facile quant
il s'agit de cingler vers la terre; on avan;
çait lentement, mais on avançait.

Alex eut un soupir do réel soulagcmen;
quand il vit les compagnons de Lebrani'
chu se jeter à la mer , nager fermement e
se hisser à bord par les filins que leu:
lançait Gaétan.

Tout ruisselants, les matelots coururen
à leurs postes ordinaires. Torn prit le com!
mandement et, insensiblement, le navire
augmenta de vitesse, cependant qu'Aie?
essuyait le verre de ses lunettes en mari
monnant:

— Bon sang!... En voilà une besogne quJ
n'est pas dans mes cordes! Pour pei
qu'elle eût duré , parole d'honneur! j 'en atd
rais transpiré comme un alcarazas.

Dix minutes après, la c Tortue » entrai
dans la baie; nos lecteurs savent le reste

VIII
Tout le monde est content

Il fallut d'abord qu'Alex racontât con
mont il avait repris le navire. Il s'étend
avec un grand luxe de détails sur lea p«
ripéties du drame, sans soupçonner qu'
était l'objet de l'admiration générale.

— Je vois avec plaisir, dit Lebranchi
que tu as réussi à mettre la main sur cet!
canaille de Trunk.

— J'ignore, Monsieur, si le brigand qu

£a jolie aventure
k £éonidas papmean
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H Rue de la Treille j|

Après inventaire, quantités d'ar- I
ticles dont les assortiments sont I

H épuisés, seront vendus avec d e l
H grandes diff érences. Ce sont prin- H
', i\ cipalemen t dans les articles sui- I

E Corsets - Broderies - Tabliers 1
1 Fourrures - Casquettes pour 1
I dames - Chapeaux de feutre I
Ë pour dames - Soierie - Velours 1
| Rubans - Aigrettes - Dentelles §
I Gants - Cols, etc., etc. I

I C©UP®IS I

H ¦!¦¦ ¦ IIÉ H'V 0BiilËw 
¦ pour Hôtels et ïPem^teit® PLACE N UMA-DR OZ

OCCASION UNIQUE POUR ACHETER UN TROUSSEAU A TRÈS BAS F»RIX VOIR NOS VITRINES

B PLACE NUMA DROZ 1
H B©~ Le seul établissement de la place off rant toute sécurité par ses NEUF O

. , GRANDES PORTES de sortie donnant directement sur rue. — Le seul ayant WÈ» sa cabine en béton armé.

I Dimanche: Programme k toute talé et incomparalile 1
AU PROGRAMME:

I | RECETTE POUR F AISE ÉClLOilK * JLES KOSKS, jolie série instructive. Procédé H
' : inconnu des jardiniers. j '£9

|H liE ROUAN D'UN BRACONNIER, scène dramatique des plus saisissantes. | |

i BOMPABTB ET CAIBUUI&AX* I
Reconstitution historique du complot de Cadoudal contre le Premier Consul. — Renommé § ?

pli pour sa bravoure et son audace, Cadoudal est le chef le plus populaire de la chouan- pt!î
nerie et de la Basse Bretagne. Afin de fomenter une insurrection , il d. barque d'Angle- *

I terre avec ses conjurés royalistes , dans le dessein de préparer un coup do main contre Ea
le Premier Consul. 11 se rend à Paris pour attendre une occasion , mais la police sur- . a
veille les conjurés. Bonaparte , mis au courant du complot , essaie de s'attirer ou de ' |

î gagner à sa cause le terrible Chouan. Il lui envoie un saul'-conduit , et Cadoudal , beau H]
| joueur , se rend au Luxembourg à l'invitation de Bonaparte. Mal gré son art de séducteur

§§sj celui-ci ne réussit rien auprès de l'homme de fer qu élait Cadoudal. — Ce film d'une Ëa
i I beauté extraordinaire dure 20 minutes. |\i

JE NE VEUX PI.US BE CUISINIÈRE, scène jouée par notre inimitable ROSALIE. M
I la reino du fou-rire.

I UN DRAME A FLORENCE 1
Hj Film d'art « Italiana » en superbes couleurs naturelles. — Cette scène a été exécutée à Flo- Bgj
||j rence, sur les lieux mêmes où l'action se déroula en 1700. Lo cardinal Acciaiolo désire s~ S
|i| faire épouser à son neveu , le chevalier Albertini. une jeune fille dont la fortune et la gli
f|| situation mondaine flattent son ambition. Mais Albertini , qui aime Elisabeth Marmorai , Kff
H'i refuse d'entrer dans los vues de sou oncle. Exasp éré de la décision du jeune homme, le fe \
I I cardinal le fait espionner par un sbire et surprend son dessein d'épouser secrètement WR
HH Elisabeth , afin de ruiner ! espoir de son oncle. Le cardinal fait alors saisir Elisabeth et ï 1

lui arrach e la promesse de renoncer à Albertini , et l'a fait enfermer dans un couvent. » .
Uli Cependant , Albertini découvre le li u u de sa retraite. Sous le costume d'un moine , il

tente de sauver Elisabeth. — Durée de ce chef-d' œuvre dramatique : uno demi-heure . im
KM PATHE - JOURNAL avec toutes les actualités mondiales. P

MAX VICTIME BU QUINQUINA. Cette dernière création do l'inimitable MAX -
Bfj  LINDER est un chof-d'œuvro du roi du rire. I
i|| et plusieurs autres vues inédites
II POUR PLUS DE DÉTAIL. VOIR LE PROGRAMME

1$̂ " DIMANCHE: Deux tableaux supplémentaires

11 DIMANCHE SÉANCES à 3 h. */* et 8 heures du soir Jf
«fk. -Anx ''sëaWcos du dimanche soir, les enfants payent place entière JE

7 " THOfTURESIB LYONNAXSE
' LAVAGE CHIMIQUE

Spécialité de nettoyage à sec de COSTUMES Ses plus compliqués
Je ¦ - ¦• ¦¦ - ¦<- - i - "" - - . ¦ - -  r- . , . -. .- 

^

Usin e à vapeur - Installation moderne

¦ÏÏSSsârf CtastaTe ©BKECfflT ÎVEaStf!
Travail prompt et soigne -— Prix modérés

|CnnrE -FRÉnTOGl
W Rue St-Honoré - Place Numa Droz j|

P Spécialité 82 SQas-vfaents jms j
m CAMISOLES flj
I CALEÇONS 1
|j COMBINAISONS ||
§Ér en mi-soie, laine décatie, façon Jœger et coton ^fS
§& Dépôt da Crêpe de santé Clément garanti j m
Hl irrétrécissable n|

Ganterie toujours très bien assortie
pi Grand choix de lingerie ÉÈ

ET PRIX TRÈS MODÉRÉS — 5 « ESCOMPTE j

I Le linge de corps et de maison 1
I est lavé et repassé I
H avec le plus grand soin par la g

i - Service à doMaicile — Téléphone MM>5 fg

1 ass Grande ^Blanchisserie Neuchâteloise sss a
i 8. GQNARD & Cie, MONRUZ-Neuchâiel 1

— — Rue des Epancheurs — —

DÈS AUJOURD 'HUI et jusqu 'au 15 février

GRAlIllE MTE flfi LIB5ERIE
à PRIX RÉDUITS — —

l l l  I ¦¦ l l l  !¦ ^^Mll 11 
¦!¦ 1^—M MM—llll  I I  I M I I  11 — ¦ I M  r

p i i -  ¦—¦-
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Voir l'étalage III  Voir l'étalage H!

|IK!KEH2MIH 2*t&&m&iI33  ̂ W

1 L^ Caié dô ialt Kneipp-Kathreiner J
S ost le seul parfait , succédané du Café. Comme £3
S mélange au café d'importation il doit ôtro pré- 3*
Sj féré à tous les autres produits moulus dont on H
X no connaît pas la composition. S
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H. BAILLOD
4, rue du Bassin, <4

NEUCHATEL

Fers - Quincaillerie - Outillage
Articles fle ménage

CoiÉisiles
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SPÉCIALITÉ :

Calorifère à pétrole
flamme bleue, garanti sans odeur

S®" sans concurrence

S MALADIES DE U POITRINE ! I
H Pour combattre efficacement S
H les catarrhes graves, les bron- E

a chites, l 'influenza , la scro- fi
H fulose , la phtisie à ses dé- f
M buts, prenez

g HISTOSAM
« L'office de salubrité publique |H de Zurich d'accord avec lo |
jj bureau de contrôle intercan- w
H tonal pour l'examen .des re- ta
il mèdes secrets , autorise la H
H Vente do l'Kiistos'an, em- 9
S ployé avec succès depuis f|

16  

ans par un hôpital du can- m
ton dans la lutte contre la |,j

tuberculose. |
Se trouve dans toutes les pharma- S
cies (en pastilles ou en sirop) à 1
4 fr. sinon a la Fabrique Histosan ra

à Schaffhouse. g

LepneuÂ.SOLY
fiF* résiste et roule bien ~^i

— I ¦ ' ¦ ¦ ¦ ¦.¦I.I.M*

AGENCE : FRAI MARGOT I BORNAND
TEMPLE-WEBl? 6 -. MEUCHATEli

LE " @0@ " A ¥ÉGU ]
> Le Professeur Gaucher lui a don né le coup de grâce, le 21 novembre dernier, I

à l'Académie de Médecine. L'éminent maître a communi qué à l'assemblée, aprèf H
bien d'autres, deux cas de mort subite de deux hommes robustes, dont l'un 9
était âgé de 48 ans et l'autre de 21 ans, à la suite d'injections de " 6O6 ". 1
Il résulte des faits observés que le " 6O6 " esl, dans certaines conditions !
encore obscures, un poison violent du rein , du système nerveux el du cœur. Il ï
en résulte aussi que ie " 6O6 ", con t rairemenl à toutes les affirmations char- |
lalanesques le prônant , ne guérit pas à fond la syphilis, qu 'il est dangereux et i
par lui-même et par la fausse sécurité qu 'il donne aux malades, lesquels se 1
croient guéris alors qu 'ils redeviennent rapidement çontagionnants et que le j
prétendu spécifi que est bien loin de valoir le mercure. Le " vieux mercure " |
resje donc jus im'ici le seul spécifique véritable du mal vé.néiien. Mais toutes les a
prépaiatio'ns rrercdriellés sont loin de présenter la même efficacité et la même |
innocuité. Le SPIROCHAETOE. ", que j'ai découvert depuis plusieurs |

Ëme 

donne toute satisfaction tant au point de vue dc sa tolérance gas- g
t buccale que de son efficacité contre le microbe de la syphilis et les I
> vénériens prochains et éloignés. J'ai écrit deux brochures sur la |

Je les envoie discrètement, gratis et franco , à toute personne qui I
t la demande. Docteur DUPEYROUX , U

S, Square de Meaaino, B, Paria. 4

Vacherins '
do première qualité , sont expédiés
contre remboursement à 1 fr. 5©
lo kilo par Ferme des Plai-
noxi Le ILieu (Val de Joux).



j'ai lancé aux requins est le Trunk dent
vous parlez, et qui me donna tant de tin-
touin quand il s'évada de la cage aux
lions; mais je puis vous affirmer que celui
auquel j'ai administré la petite correction
est une de mes vieilles connaissances.

Lebranchu voulut voir le prisonnier.
Dès qu'il l'aperçut, étendu dans un coin
comme un paquet inerte, il ne put cacher
sa grande satisfaction.

— Bravo! dit-il. Voilà qui s'appelle tra-
vailler!

— Oh! Monsieur, je ne l'ai point fait
exprès. Si hier quelqu'un m'avait annoncé
que je ferais aujourd'hui la rencontre de
«e coquin de Murillo...

— Murillo! Quel Murillo?
— Celui qui m'emprunta mes économies

à San-Erancisco. Je vous ai raconté cette
histoire.

— Tu as donc fait un coup double! Où
est-il, ce deuxième gredin?

— Mais il n'y en a plus qu'un, Mon-
sieur, c'est celui qui est devant vous.

— Lui? Mais c'est Trunk!
¦— Monsieur veut rire à mes dépens?
— Je répète que c'est Trunk en chair

et en os. Décidément, mon pauvre Alex,
ta as une veine singulière. Quand je te
charge de filer Trunk... c'est aux trousses
de mon neveu que tu te lances...

— Et croyant me saisir de Murillo,
j 'aurais, selon vous, mis l'embargo sur
Trunk! Ah! ah! Monsieur, me croyez-vous
naïf à ce point? Ce gaillard-là se nomme
Murillo, comme je m'appelle Alexandre
Legrand!

— Et moi je te dis qu'il est Trunk
comme je suis Lebranchu.

— Monsieur, interrompit le détective
français , la < Tortue > navigue sous pa-
villon français et c'est donc à moi d'ar-
rêter cet homme contre lequel nous déte-
nons un mandat d'amener. N'avez-vous au-
cune objection , en ce qui concerne la natio-
nalisation du navire?
. — Absolument aucune.

— Dans ce cas, au nom des lois fran-
çaises, je mets en arrestation le sieur Mu-
rillo, dit Trunk, et je vous requiers de
nous fournir un local où nous puissions le
garder à vue.

Alex n'était que médiocrement satisfait
de ce dénouement.

— Bon!... Voilà ce qui s'appelle de la
guigne!... Ils me le soufflent quand nous
avions encore des comptes à régler!... Ah!
si j'avais pu prévoir!... il aurait eu toutes
ses brioches en un gâteau!

L'ex-président de Costa-Stella, Lebran-
chu, Cormolain, Tancrède, le colonel Nord-
Est et les deux policiers étaient réunis
dans la grande cabine.

Papineau serrait avec effusion les mains
de ses amis et les remerciait de l'avoir
arraché à sa chimère.

— Tu renonces donc enfin à ta républi-
que dans la lune? demanda Cormolain.

¦— République dans la lune, vous ne
pourriez mieux dire! Oui, j'y renonce, et
il me reste à vous demander pardon de
tout le mal que je vous ai fait.

— N'en parlons plus!.. Je sais un vieux
proverbe... Tout est bien qui finit bien.

Léonidas Papineau se prit le front à
deux mains.

— TJn voile se déchire dans ma tête et
les ténèbres se dissipent!... Je me sens
plus léger de cœur et d'esprit! Il me tarde
de rentrer à Paris et d'embrasser ma pe-
tite Claire dont je veux assurer le bon-
heur...

— Dans ce cas, mon cher Léonidas, tu
me permettras de reprendre l'entretien si
malencontreusement interrompu dans ton
fumoir de l'avenue Trudaine.

— Oui, ce mariage entre nos enfants!
C'est beaucoup d'honneur que tu me fais
de demander la main de Claire pour ton
fils, et je te l'accorde volontiers. A la pro-
chaine escale, nous lancerons une dépêcha,

Cormolain n'avait rien de la fée Gara-
bosse, il ne leva donc pas une baguette
magique, mais il frappa dans ses mains,

et alors se produisit la petite scène qui
clôture toute comédie et tout roman bien
conduits...

Gaétan et Glaire firent irruption dans
la pièce, suivis de près par Nora Cormo-
lain qui, la méchante, riait à gorge dé-
ployée.

Les deux premiers se jetèrent dans les
bras de Papineau qui croyait rêver.

Tout naturellement, et comme par ha-
sard, Mlle Cormolain était allée du côté
où se tenait le fabuliste; le même hasard
avait laissé, là, un siège disponible.

Quand le premier émoi fut calmé, Léo-
nidas, très calme, très digne, prit . les
mains des deux jeunes gens et les plaça
l'une dans l'autre.

— Mes enfants, soyez unis, soyez heu-
reux, et quand vous aurez des enfants, ne
leur soyez pas durs comme je le lus poui
vous.

Le retentissement des deux baisers qui
se posèrent alors sur ses joues fut étouffé
par un tonnerre d'applaudissements, car
on applaudissait comme au théâtre.

Ah! pour le coup, Léonidas Papineau
ne songeait plus à Costa-Stella; il était
radieux, et tout le monde était radieux
autour de lui.

Lebranchu, qui aimait à bien faire les
choses, fit apporter du Champagne : les
bouchons sautèrent, la mousse pétilla dans
les coupes.

— J'ai lu, dans ma j:eunesse, que les
anciens avaient coutume de répandre des
libations sur l'autel de l'hyménée, c'était
un usage très respectable et que j'ap-
prouve d'autant plus que-

Décidément, chez Lebranchu, les souve-
nirs rhétoriques s'embrouillaient; la suite
de son improvisation s'obstina à no point
venir.

Tancrède le tira d'affaire.
¦— Mon oncle, voulez-vous me permet-

tre...
— Je t'entends venir, mon garçon!... Tu

peux être sans inquiétude, car nous célé-

brerons les deux mariages le même jour!...
Et, puisque tu as promis d'être sage, de
ne plus courir après l'ombre pour la proie,
je ferai les frais de la noce et de la dot...

TJn îiuage avait assombri le front dc
Léonidas.

— La dot... Hélas! celle de ma fille ne
sera pas brillante... mes folies ont ébréché
ma fortune et...

— Ne vous en inquiétez pas, Excel-
lence! Le fils de Cormolain a collaboré à
la reprise de mon navire, et cela vaut une
indemnité! En conséquence, je prierai le
jeune ménage d'accepter les cinq cent
mille francs que je déposerai dans la
corbeille. .

— Et voici qui fera le reste! acheva
l'exrdompteur en déposant une valise sur
la table.

— Ah! ah! ah! c'est le magot que Trunk
s'était chargé de mettre en lieu sûr! Où
l'as-tu retrouvé?

— Sur le pont, derrière un paquet de
cordages. Mais dites-moi, Monsieur, qu'al-
lons-nous faire de cette vermine de pira-
tes que nous avons laissés sur les tas de
charbon?

— Nous les déposerons à Haïti ,, après
quoi ils iront se faire pendre où ils vou-
dront!

IX

La iin de l'histoire

On fit escale à Port-au-Prince pour faire
du charbon et débarquer Vénézuéliens et
Haïtiens, ces derniers lestés de bons dol-
lars; le colonel Nqrd-Est, curieux do voir
du pays, sollicita et obtint l'autorisation
d'actompagner nos amis à Paris.

Euphrasie ayant été arrêtée sur terri-
toire américain, fut débarquée à Balti-
more et conduite directement à la Nou-
Velle-Orléans par le détective Stirling.
Murillo» étroitement surveillé par l'agent
Drouart, allait continuer le voyage jus-
qu'à Paris et y attendre l'accomnlissement,

des formalités légales qui devaient le ren-
dre à la justice de son pays.

La tante et le neveu se séparèrent sans
émotion apparente; ils étaient sûrs de se
retrouver bientôt. Le seul qui vit partir
Trunk avec regret fut Alexandre Legrand.
On sait pourquoi.

Toute contrainte disparut bientôt entre
Papineau et ses compagnons. Radicale-
ment guéri, l'excellent homme manifestait
une gaîté exubérante, ne quittait plus les
fiancés et les aidait à édifier des projets
d'avenir.

Gaétan , qui se donnait des airs de vieux
loup de mer, allait et venait, se mêlait aux
matelots et les secondait .dans les ma-
nœuvres les plus pénibles. Lebranchu in-
tervenait souvent.

— Prenez donc garde! vous allez vous
rompre le cou!

Claire le regardait avec admiration. Cor-
molain ne pouvait en croire ses yeux.

— Ce garçon-là ne fera jamais un fonc-
tionnaire! disait-il avec orgueil.

Tancrède composait des fables et, près
de son Egérie, se sentait extraordinaire-
ment cn verve.

— C'est curieux ! disait-il, même dans
les bureaux du ministère, jamais les mu-
ses ne m'ont si bellement inspiré!

Lebranchu et Alexandre Legrand culot-
taient des pipes en complotant de nou-
veaux voyages; l'un proposait une excur-
sion dans les glaces du pôle, l'autre vau*
lait aller plus loin encore.

TJn beau matin, toute la bande débarqua
à Paris et se rendit avenue Trudaine, où,
après un autodafé des documents relatifs
à Costa-Stella, Léonidas fut heureux de se
retrouver au milieu de ses choses familiè-
res.

Tancrède courut à son logement *•> la
rue Turgot, où deux lettres l'attendaient:
la première était sa révocation de commis
au ministère; la seconde, urne invitation à
retirer de la fourrière lw malheureux co-
dions d'Inde que l'impitoyable chef de bu-

reau avait expulsés des locaux de l'Etat,
Le double mariage de Claire avec Gaé-

tan et de Nora avec Tancrède eut lieu, suc
semaines après, à Notre-Dame-de-Lorelte*

Tout l'équipage de la « Tortue s y as-
sista, et le colonel Nord-Est, en grand uni-
forme, y fit sensation.

Pour la première fois de sa vie, Alexan»
dre Legrand endossa l'habit noir, mais ce
fut sur l'ordre formel de Lebranchu, car,
personnellement, il avait longtemps hésité
entre son dolman de belluaire et l'élégant
costume qu'il avait porté autrefois dans,
les prairies du Far-West.

La noce fut splendide, on en parlera
longtemps encore, au quartier Roche
chouart.

Les jeunes mariés forment des ménageai
heureux et parfaitement assortis.

Tancrède est en passe de célébrité; sea
fables paraissent en beaux volumes doréa
sur tranche... par l'oncle Ursin. Les jour-
naux lui consacrent des articles élogieua
et annoncent qu'il sera bientôt d'une aca^
demie qui n'est pas celle du bout du pont
des Arts. *

Gaétan a enfin découvert sa voie; £1
vient d'être nommé second de la «Tortue»*
A dire vrai, ce titre est plutôt honorifi*
que, mais attendez...

Léonidas Papineau a définitivement ro>-
nocé à la politique; chose incroyable, il a
décliné une candidature que lui offraient
les électeurs de son arrondissement.

Trunk et Euphrasie ont été condamnés
par les juges américains, Pnn à vingt ans
de travaux forcés, l'autre, à cinq année*
de détention.

Lebranchu et Alexandre Legrand, ap»é&
avoir vainement cherché sur la carte nu
pays qu'ils n'ont pas encore exploré, M

sont résignés à un petit voyage d'agw-
jnent autour du monda. Heureux dn boiv
heux des antres, ils vont bientôt repartir»
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Avis aix plan»!
J'offre du beurre de ca-

cao, garanti pur , bonne
qualité, à prix modérés.

Hch. Rudi a-Gabriel, fa-
brique de chocolat, Bâle.
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« L ! W CMEF3K.
I fflj f ° IJCUISINE.
B|fc| |lyCONnSEClRS
m^pl ̂BÛU&KÈERS

W. AFFEMANN
marchand-tailleur

PLACE DU MARCHÉ II

Beurre
Toujours excellent beurre ie taile

Benrre pour fondre
aux plus bas prix

GROS ct JWBTAït
Expédition au dehors

Tous les j ours de marcîié sur la place
Se recommando ,

Veuve TOBLER, St-Blaise

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

B flDLANGERIE-PATIS SERIE
FUNICULAIRE

rue du Seyon 30
Alb. HAUSBÏANN

Tons les jours
GATEAUX AUX NOISETTES

(Spécialité de Colombier)
_ Téléphone 541

ÉPICERIE
A vendre , faute d'emploi, agence-

ment moderne pour magasin d'épi-
cerio comprenant grand buffet vitré
plus un corps de 70 tiroirs, égale-
ment vitrés, conviendrait aussi
pour graioier ou droguiste.

S'adresser Vauseyon 17, au ma-
gasin, c.o

Tirage 15 mars
rrévocable. — Sans renvoi possible

Achetez les

LOTS&S25B3 â=e '̂ 1 ŝsnar

de la loterie pour la station
de repos du personnel des
administrations fédérales aux
Mayens de Sion (Gros Lots en
espèces de Fr. 30.000, 10.000,
5000, 2000, etc. Total 100,000 fr.)
Dernier envoi des billets à l fr.
contre remboursement par

l'Agence centrale, Berne
Passage Je Wera't n" 171

BOIT CHEVAL
à deux mains, à vendre ou à,
échanger contre du bétail à cor-
nes. — S'adresser à G. Feutz, la
Chenille par les Grattes.

SOCIÉTÉ
des

LilTS MJOBRES
Beurre centrifuge h pays

qualité extra

BEURRE de CUISINE
1er choix

Dépôt : Magasin Tesple-M 3
Boucherie-Charcuterie
J. SCHAE R

(anc. Boucherie ALTHAUS)

Téléphone 352

A&EfEAUX Près Salés
BŒUF, VEAU

PORC et MOUTON
l'e qualité

Se recommande

6 ,RUE DE LA PLACE D'ARMES,6
TÉLÉPHONE 1020

NEUCHATEL.

PIANOS
neufs , droits et à queue

PLEYEL - GAVEAU - KRIEGELSTEIN
IRMLER - GOETZE - BIESE - KAIM - NAGEL
UENZEL - FAHR - GLASER - BEL, etc.

PIANO DE FAMILLE
- • ZIMMERMANN , de LEIPZIG - -
S3S*" SANS CONCURRENCE -fgl

LOCATION
DE PIANOS NEUFS

DEPUIS FR. 10. — PAR MOIS

RÉPARATIONS ET ACCORDS
FACILITÉ DE PAIEMENT

ESCOMPTE AU COMPTANT
Conditions spéciales pour Pensions

VASSALLI FRÈRES
Pourtalès 13 - Gibraltar 10

Hisfl© fie noix
garantie pure ot de toute première

qualité , à Z tr. 35 lo litre.

C'est le numéro d'une potion pré-
parée par le D1' A. Bourquin , phar-
macien , rue Léopold Robert 39, à
La Chaux-de-Fonds, potion qui gué-
rit .en un jour (parfois mémo eu
quelques heures), la grippe, l'on-
ronement et la toux la plus opi-
niâtre.

Pris à la pharmacie fr. 1.60.
Eît rembours. franco » 2.— .

""ÔCCÏ Ï̂ÔN-
Très bon appareil photogra-

phique 10 X 13, avec les usten~
siles nécessaires, à vendre pour
125 fr. au lieu de 220 fr. S'adres-
ser à E. G., Parcs 116, 2m».

Vassalli Frères
Pourtalès 13 — Gibraltar 10

PETITS^POS mi-fins
Lenzbouig te 1 lilre, i t fr. 10 la boite.

PETITS POIS fins
Lenzpourfl de i litre, à I fr. 25-la boite.

Foin bottelé-
récolte 1911. Marc Crctenet , Buttes.

Charcuterie fine
Jambon cru et cuit

Jambon roulé
Lachsschinken

Nusschinken
Bœuf séché des Grisons
Salami de Milan

Saucissons du Pays
Saucissons de Gotha

Saucissons de Lyon
Saucisses, de Francfort

Truffelleberwurst
Mettwurst

in magasin U Comestibles
SEINET FILS

Bue des Epancheurs, 8
7'éiéphone 11 co.

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

SAVON AU LAIT OS LIS
Bergmann

Marque : Deux mineurs
Prix : 80 c. le morceau

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

de la
Crème an lait de lis

«DADA »
En vente, le tube à 30 c. chez

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

Névralgies
Inf liienza

Mi ff raine s
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
^Soulagement immédiat et prompte

guérison , la boîte 1 fr. 50
PHARMACIES RÉUNIES

La Chaux-de-Fonds

Fmirrarac A *eodr»;d occa.
JL UIUAIM OO stotf, nu manteau
de dame. Prix : 5© fr. — S'a-
presser au Tigre Royal, rue d»
l'Hôpital 6. c.o

-— , i -* ' - ¦«

Pour relieur
Occasion : des fournitures et ou«

tils divers à vendre. — S'adresser
Parcs 116, 2n">.
- . ¦ ,_- . ...,.-_¦.  .... . - . - .  ¦ m

JPores
uno bolle nichée , âgée do 10 se»
maines , à vendre , au Chalet de3
Allées , Colombier.

Vassalli Frères
Pourtalès 13 — Gibraltar 10

Vin de table
t'.o provenance française ,

garanti pur , a O fr. 48 lo litre.
Le succès qu 'a obtenu co vin

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

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

A remettre tout de suite on
époque à convenir

m liêfel
bien achalandé , dans une ' grands
localité du canton. — Demander
renseignements par écrit ù ?.. T.
318 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

A vendre un excellent
PIANO

d'occasion , en parfait état, à
très bas prix (garanti 5 ans). -—
S'adresser à R. Muller & lils, rue
Saint-Honoré 2.

On offre à vendre

2 calorifères
d'occasion. S'adresser au magasin.
Delgrosso, rue Saint-Maurice.. -*

Bonne occasion
A vendre , à bas prix , les meubles

suivants :
1 canapé wt 6 chaises recouverts

de velours.
1 chaise longue pouff , étoffa

fantaisie.
2 paires do rideaux avec lea

montures.
Le tout cn très bon état.
S'adresser chez J. Perriraz , fau»

bourg de l'Hôpital 11. c.o.

Deux chars à pouf
neufs , essieux patent de 15 et 25
quintaux do charge. S'adresser à.
Georges Banderet , maréchal, à
Neuchatel."A VIFMT
faute do place, 1 piano, k tableaux
Anker , une étagère pour confiseur
ou hôtelier , une planche à décou-
per pour boucherie ou autre mé-
tier. Jules Favre, rue Fleury 5.

A la même adresse

VIN
de Barberat et Grignolino à. l'em-
porter , 1 fr. 10 la bouteille, verra
perdu.

A vendre 350
piquets de ckêne

pour clôture. A la même adross*
14 stères

écorces sapin
sèches. S'adresser Aimé Berger^
Bevaix.

À vendre , à très bas prix , deux

BOIS DE LIT
usagés, dont un à deux personnes,
avec sommier. — S'adresser Louis
Favre 15.

gW^^^WWWWWI l ' I  U U .  ¦ 'I -I L .LU M i l . » . ' ¦ !  ! . . ¦¦SJ.-LJ.l.i—U ===== =

TÔRMÏDABLB BAISSE des PRIXÉ,
des Disques P^THÊ 28 et 35 c/m . ||lf

Les rrxoizxs chers, les meilleurs <i«. IVEoixcie ! Ei "53

SUCCÈS ENTHOUSIASTEl j ĴXSS& Z Ag^ Vn coup de ThéâtreS1 lf §
DISQUES PATHÉ doubles : s o ï uS A  w T/u Gm E fk  vislliw. Après de longues années do recherches. 2 5 Ht f

24 centimètres de diamètre 2 ft". 75 TAT/O/Ï OES PRIX. J53ïlfiSaff *° phonographe se classe définitivement fa «fe,
% 28 centimètres de diamètre 4 fr. » ^^^^^_^^^^,,J '̂ ^ H^I ^ 

parmi les instruments de musique à caisse g .2 | «

9 «1 j'SîiaWSS!ai<5ft*U!> ail StPamU Q? 'W S33BK»ftâ̂ !&S§i&P  ̂ fait , plus aucune vibration I « a *T1I2^HËIÏÏÎ!22£J!LSÏÏi ^^^^^^^^^^^^^^^^ f̂ La d?s chanteu.v" *,t ie f » i .
% L'Appareil ct 80 Sarccani. Plaquas lia H ceeUm. 9 t̂ Jj WgÊMÈKf

^ ' ' ^^^^ W enfin reproduits matïiemati- œ ss iS —
C fl^StfV^ e> ^

fr
- BS! rf°l& 13 <SR S KilsSr ;¦'* ::H^HRKH^̂  S IPiiS B quement 

sans 
la moindre s £ §'„,

I B"̂ ~-^J^JÂ1~~" L̂^^J i&liP ' ' IPPif ' |îl l®-5î  déformation et sans le moindre g S r„-

S ISO*" - G MB MOIS I Ifii i l- MBl Jl^ll B ^MrrSKt?^°nSonSdol l^î
0 I *a

P'fl!U
l
îr. ^"MAie l lili 11 1̂̂  ̂ ?î ^̂ 8ll t ^^^^ .̂ ^F Le 

M'rac/e 
apparaît 

grand/ose 
Jf C u>~< o  •

I LMlHlUL £-£ûLËI^JMJ -^^S^^^!î^^^^Ww| iiœHlIiiiP^ ^es Temps S9nt v* anus- • H» -s *- «
1 MOINS CHERS ,̂ ®l^iltt^^^^ ÊHËSË x * dS'̂ ^7PATHé, I* 1 J g ï
II -» B I > A I I  /¦» « an r»T « aii-r / "~ - ̂ ^ î'

fiBi
Simi]lSîIP'ii^^^^B8» phon offrapha sans pavillon, chanta et a ''- ni "5

5 O ,IU AU l/Ul'lr 1 AN I •vasmts  ̂ i U BB W È ÊS Ë S i i i r  pnrle comme l ' artiste en personne , g <"T ° "
i f lous usinions en conf iance. '̂ ^ss3^8e^s ŝea^m. . &smm,w SANS AUCUNE DIFFéRENCE. «. ¦ .«i
impM „ r»»»,»!» nimiiDin» _.__ ~ ^̂ *̂**«8l!Sgfe=̂  

On le sait , lea Instruments en bois, pourvus K "3 -j;
W «SPaS *û PflïPS BrflHflSSBnfe ££  ̂i433& in» .»..̂ . ^^^^. «™. .•£• n*. « «on d'une caisse do résonance, le violon ot le vio- M ^ ,, >.•fl lailk SB n a ">"> " NSMS«H0îi HSI Ea ia ligli© RUT" P O C S a Ï T  loncelle surtout, sont ceux qui BO rapprochent S gg g.2
K Fourniture immédiate lypN^P |fi l$||p EUE tlf fl ll lf 1 § 

^«8  ̂«^confondent, dirons-nous, aveo la S g3 <»

B^™^T ' " .i""" S Noua fournissons immédiatemen t et sans aucun paiement dlFfr *~ ^SL
18
Jl^nî^^h^noïr^fhS 1 S S S

1 la Atmareil «I P«kl«Me l'appareil et la collection de disques choisis, le tout au ?° i*S£5ffi1S5.raWo m8rveUle> le Phonoaraphe g  ̂
"O «

I * on Twl««««, _ I 
8raQd °OmPl0t' 6t rachet6ur ne Paie que TITHé.' pfus grand à lui seul que tous les S g § °m Ct OU J.¥iOI CeULlX \\ -ngga&ïK f-r» BSSSïEak dSBBiB **0SSS»t* MUWLWj|,̂ K^m fabricants de phonographes du monde, noua a g tôt?

II DISQUES 34 c/m I Ho5 M^»a#wP»Ss ^» IBMraBSIBfe donne enfin la machine do l'avenir I dj « o ^
W «at\ fr ft fr mr RHinni«sfl ^HSP PAR JawLmB^L^iJLsl ' W 

p lus 

°*e P™1""" encombrant, incommode, f & 3 sK B80 "-i t» w. par waOSS | rnn arawiffiM ^«  ̂ HHMIHI «uistaV sonnant le métal, mais la caisse (te résonance § Ij g Ë.
W usé».» nn*»** mutant» I Jusqu 'à complète libération du prix total pour l'une ou l'autre des e» bols <J"'> sans rien enlever de la force i u .b OFîHAS — UPtRA S COmiçuES I deux premières combinaisons, 7 francs par mois si l'on choisit la ni de l 'Intensité des sons, donne une réalité fl >  ̂g
1 tRi2S<fi^{£«ÎÏ^ ÇïïS|lr>l8ito6 TOmU,,Bta011- d'expression inconnue Jusqu 'ici. | CJ ~
jH S. Fu»«t <Strtos<l<i), chante pm- B*LROHHE . § A tOUS et && FM UB MA ¦» t i î?AAMf IWllMBIIIIt«i»««" »̂ l̂Wlliril" IliStSLWiftiftlBBBHB B _ =
I 8X±^r«?Œ!,'X;i. p artout & %MQs UÏÏ*& a PËl&S&i Nous donnons p our rlem, 1 M E
3| par Btuiomu et Viiunoiu. - " '* 'r— ",m Ti J "JHIUJ» .M . .i.. , ¦ v ... . . ...... — r - | | innr»w à tous nos nouveaux souscripteurs. :"¦ P̂ '*'{ 6-Loeh.0o?6^rMDT,Uri"uJiS'̂ ' L'Appareil I/Appareil ^ 

I« Grand Diaphragme PATHÉ - CONCERT | */**-5 7-raaat (bH-ni un fp*>o. chante par *̂ '***'*"?* «*** 4J »J^^«IVU » certif icat de (tarantif > f % sT .r.
I *.iï̂ iï?&.riï&s\Tïï i- et 56 Morceaux et 56 Morceaux vendu partent a!SSSI1! ' 1 Hlm chinsih). chanté pai- BIHTMOO. --..m**..¦••«• «—. .,_ ?-.,*-**..*-** **.?- „,™ i; Diaphragme â membrane de mica tndeS' S *JA Wfc 9.L-AiricaU»»<^f c/o l'aie<i rfo O»inaX por DISQUES 88 C/m DISQUES 36 c/m tructiblt"et pointe de saphir entra-fin. V <T. 2
i? io.Awa "'<!«Mi.4wa >.oi. an w per AT»«. «8© &•. 6 fr- P» ISBOSS S fl© fc, 7 &• P» MOIS BBaMBBIBaî î BiaEBgaBBaaBffiE. 3 Je
1 "•F™«'»I'"'I,"M*'»'»,I,*).«I»M * ~~; — L'appareil et lea dlaquee .ont garantis t«la qu'il, «ont i ff -
K ia.L.aoreàaRhta( /̂M,*»0(,.mo;>, 0'6«A» - 0P&IA8 C8IWIQBE8 OPÉRAS - OPÉRAS COMIQUES ^S™n?tapS.DÏÏol%ïïîênn^1ffnf™V°™" 1 W

*
B olianta par Viooar. l.la Toaca (t. 0/eMu/ja«J. paJviooar. l.PaulaMa(P«mw P«//l«i«», parV.ooir. qti suivent la réception » Us no convenaient paa. g fT .̂2
W RnMANU« — rOAURnsiarrrrC a.reiOnsaa (PtuvnPillisst *,),  parV-xjorr. 3.Manon (Ouo d« la Rsncontrm, chanté par *5fl P3/fi> RQ efe Sâ5B*S"TTF »&. fi» I  ̂ f-r '"K VWIH EHAIISOIIn 11 Ut S.Faugt «̂r*narf«).chonté DârBE[.B<M.uti VAOOW et VAI.LàMBRI . WITOU1M «K à3« l̂ î I al Wi «f t. J I T ,  =
! « QKARDS AIRS a.Faust/Sa/ut.dmon oVnferjinat/nj.cbanté 3. La Trouvère (Miserere), chanté par Seuls Concessionnaires pour la Vente à termes K r^ £.

K 11 Pastorale chanté par Bluoiun. . ,P°X îf ?!?°-*. . . V» OOIT, VIUJIIMI et C3iœur. ¦»!.«.¦«««..,,.. ont m «setse B B" 2 <°
5 !̂ Ien î âcbanté î«i•A"«ï.

,• 
Ii?d̂ ^?î? î̂h^?frBm?0,,,'t *-Le 

Pardon 

de 
rioBrmel 

Mir du CA..-I des PHONOGRAPHES PÂTI. E f f .MsW 1 E. Pour une Larme, ebamé par VASOST. f AJda(Oc4;«fo/l/da) chanté par AIïUK .B saur), chanté par BBUIOMMI. 0 "z% ___ . „m~r. • .• HA D TV™ «O aaaaa""
K 18 Aubade chanté i

°or V»oo«T '"""• Ï.La Mascotte OiupMs.au stentto Pou- 5.La JoUe Fille de Perth f«uand /•§ 46, Rua de l'Echiquier, PARIS (,Y«) 3 \̂
9 lI Arluo chanté oar Viaorr. i chtmlls), chanté lier BCRTUADD. f lsmm -).  chanté par BELHOUI». H -wr»-̂ v -̂« -̂^̂ < -̂^̂ > -̂\ -̂ -̂-v >̂ -̂^̂ N v̂^̂ v̂y-v v̂<'v g> s * m

W îs'.sertaa'de du Passant, par VAOVCT. «La Pènchole <^u/d//J«/ chanté par «Le  Pré-aux-clerc ; (io. tonda-nus) § 0
_, 

BULLETIN DE 
SOUSCRIPTION *\\ Ty ^S

W 19.Le Roi dei Tyroliei»B,parCiunL»saT. . ."îhS Ï̂0
^™

eL2 '?7uj L
T*  ̂ . Duo, Bsuiosii« etM*Jane M*»iesM.fi *7 A -f ITJ iS

*W ao.Le Départ du Pâtre, par CmugMsn. n,1V52îî™îî3lln^T
, ?S*'m"')' B0MAHCES — CHANSGNHETTES I s* souMigni. déclare acheter à MU. GIRARD te fe F*^

« Si.Flora. Floreue. chanté par Dixaaar. Buo.BsLaoïoot et M"-JaneMARieH*n. HUmnnow bn ABaunntl Ui» H BOITTE,à Paris, J'APPAREIL à OISOUES PATHE e t la  S »
3 2Ï Souvonirs do Venise, par DiuiasT. ROMANCES — GHAHSOHNGTTES UHABUO AIR» H Collection des morceaux choisis sur grands tl> y  A
W 03. Le Soir, chanté par Ai-T«n«. QDAèlilQ Aine ' "•" 7. Quand l'Oiseau chante, par Anaa. ¦ disques double lace. c/m.. aux conditions «9 f f ]  **6 aa La Charité, chanté par Atasaj. gnflflua fllna 8 Pour une Larme, chanté par V ônar B énoncées , c'est-à-dire par paiements mensuels de sa wj g
SS 3S.Tout en rose , chauto par Ouiu.us. 10.Pour une Larme, chanté PIT VAOOET. 9- Vous êtes jolie, chanté par VAOOST. H francs, jusqu'à comp lète Liquida tion dû E o
W 26.En revenant do Longcbamp, chantô 11 Aubade, chanté par VAOUET. 10-Lo Vieux Pâtre, par CSARLESKT. B la somme de ' francs, prix total. \\* rMrnr'ï"
am par MASCBLLY , la.Paatorale . chanté par BsLoomn. 11.Le Colonel du 603", par CIURLOS. 1 fl 3
0 27.Le Drapean du Paysan , par ELVJX. 13.Semailles, chanté par ALBï RB . lS.Votre Baiser d'adieu, par MIHCILLT.I Fait e , 1e l it  K T ,£.
K 28 L'Angélus do la Mer. par ELVAL. 14. Le petit Grégoire (Botrel). p"OuaLos. 13. Souvenir s de Venise, par DUXKXT. JR r**"!
SI 39.Une Page d'Amour,chanté par EWAI. 15 Souvenirs de Venise, par DILBB.IT. 14.Oublions le Passé, par MAKCSLLI . * N«.tPrinm« SMNATU -S fr •• <°¦ SO.Le Sonneur des Amours, par OUVAI. le En revenant de Lonebamp, chanté 15.Notre Heure d'Amour, par MMCEIAT. renoms ,— » j »
K ïl.Votre Baiser d'adieu, par MAKCSLLT. par MASCSUT. 16 Coccinelle, chanté par Karl Dmn. _ . , _ „,. (M * f̂l >
*m 33.Apres la Rupture, par MSECASUUI. 17-Hopl ehl ahl dilonël, parMlBoniT. 17.L'Amour frappe à ta porte, chanté Profession on Qualité. Br l̂, -«»
9 SS.M'amour joiie, chanté par MARCSLLT. 18.Le Drapeau du Paysan , par ELVAL. par Karl DITAR. *M l̂ 'tl
*\\ SA.Bopleblahldi l ohéi.par MAB.CH.LT. I9 Pardon(l'a/'M i!/)anre«), par ELTAL. 18. Quand lo Coeur chante, par BESAKO. Domicile H .JO
9 35.TOC, toc, c'est l'Amour, par DICKBOW. 30.Toc. toc, c'est l'Amour, par Didson. 19.Le Clown, chanté par BERASU. Et r\f" *_
s\\\ 36.EterneUe Berceuse, par HAaeau H 21-Eternelle Berceuse, par ÀUBOSL. 30 Le Soir, chanté par ALBERS. I n, . . ~M s f j se
*m 37.Ca sent l'Amour, par Kori DITJH. H 23 Le Loup de Mer, cham é par BéRARD . 21 .Le Cor. chanté par ALBFRS, uepartemeaï ..-.—...—— _......_ ffl Un a
9 38 Petit Bonheur, chanté par Kai'l DITAN. 323. Le Sonneur des Amours, par RAITIL . H 22 Cn.eQ8eAndalouBe,parMBnLAnTHSKAT SB u.'co
fi 39.Les Trois Folies, chanté par BèRARD.B 24.Caresse Andalouse.p'M '̂LAirrnsMAY 23-AimonB-nous. chanté par VASUBT. i;| Gare — S f R c
B 40.Le Loup de Mer, chanté par BéBAED.I 25 Aimons-nous, chanté par VAOOST. 24.Le Bouqnet. chanté par VAenir. H „ ,. __ ¦ .,  , ., _ , , , ,,, . m, l J ~
f ORCHESTR ES - BASSES, ETC. 1̂ '^̂ "̂  ̂ BRCMITRES - DANSES, ETC. § Î̂ZJV!?!^  ̂ W>
91 ' Sent Valses Sept Polkas. S HKIi iiMiilW — UAHSfce , ETu. f Sis Valses. Pocr la SUISSE, prière de rempBr le présent K S
Z 411 Quatre Mazurkas, Cinq Scottishs. B 27 f Cinq Valses. Sept Polkas. 35 l Six Polkas- S Bulletin et de l'envoyer à 5 H
;'i . INcul Danses diverses (QuadrlUe.n \ Trois îcottisha. . 1 Quatre Masurkas, n „ ̂  tmmw.a J!**S<I É% t?**S SS 1%. W*$^̂ 1 

S?' 
iWm*li  Galops, Gavotte, etc.) § à < Trois Mazurkas. * ) Deux Scottishs. | I M©IE îGE En <*3îB ffï i¥% If îiJ» m fâ®

R ÊO I Huit Moi ceaux d'Orchontrea divomn „ / Cinq Danaes diverses. 53 ( Six Danses divorees. 1 Prnmnnniia R à T A  rRAÏTT nu POSiriO W wOW,
_| l (Marches. Fantaisies, etc.) Ji *6 \ Sept Morceaux divers. \ Huit Morceaux divers, SoU, etc. IWBsWBMg» «» » «<*¦ UltA UA-UK-rUaflS.jP - WÈÊ "

' Travaux d'installation d'éSectricsîé Si
0 KUFFER &. FONTANA B
§; InstaHateurs électriciens expérimentés i
M Concessionnaires pour tes installations sur les RÉSEAUX DE LA VILLE B
S et sur les réseaux de l 'ÉLECTM CITÉ NEUCHA TELOISE S. A. I
a Installations et entretien de Sonneries électriquss et Téléphones privés wh,

l'î Elude de travaux et devis sont fournis sans frais j|Si
il Ecluse n0 12 - SÏ5UCHATEL - Téléphone 836 |

I Magasin le Cercueils j
NEUCHATEL

1. S'adresser 11
i Magasin: RUE FLEURY 7 1
I Atelier : CHAUDRONNIERS 2 |

B Cercueils riches et ordi- t i
I naires de toutes dimensions. |
9 Transports f unèbres pour B
ï| tous pays (incinérations, M
g inhumations). — Vêtements Ij
g mortuaires et coussins. — 9
H Couronnes ——— B

g En cas de décès, s'adresser de B
m suite en toute confiance j
§ Télépkone §59

§ th. DESMEULES 1
I Menuisier - Neuchâtel §
maa ĵaa egBsgtai^sngiiaHaB^tsa

IA la Tricotense È
Eue du Seyon

I Tricotage à la machine , de- j|B
I puis lo plus gros au plus lin I i

ouvrage, prompt et soigné ; ^pprix bon marché. |||

Assortiment complet de f s Ê
BAS et CHAUSSETTES au métier |

ïîeaîïx choix de |||
UINES et COTONS

I Prix du gros pour les Iricoteases

Représentant des
Machines à coudre Pfaff i

Machines a tricoter
de la maison M Dubied & G'- , à Couve BJ

Pâte pectorale Mm w. Fiantes des Alpes
marque « Edelweiss»

Près efficace contra la toux, les enrouements, les catarrhes
Absolument inoffensive pour l'estomac

Dépôt cûaéral pour MeMtel : PHARMACIE BAHLER, me des Epancheurs

Maladies des voies ortnaires
Guérison assurée rapide i\

' sans fatigue par l'emploi du

Santal Charmot

I 

Supprime toute douleur , fa-
cilite la miction et rend claires
les urines les plus troubles.

4 fr. la boite
Neuchâtel : Dépôt pharmacie

D' L" Heutter.
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THEATRE DE NEUCHATEL I
Bureau : 8 h. ¦ Rideau : 8 h. 7a M

I 

Fidèles à notre devise qui est de «-bien faire et laisser dire!» nous pré-
senterons à nos aimables spectateurs, un programme de la plus haute valeur artistique gl
et documentaire. JH»

exceptionnellement cette semaine, lo Théâtre étant occupe les autres jours , |||
notre spectacle so donnera " vm

Dlmanciie 28 courant, en Matinée à 3 ÎL, et le soir dès 8 fi.

Oi chestre CARMEN AU PROGRAMME Orchestre CARMEN 9
I™ PARTIE j

Pi A VIE As. «sTAVA. (Voyage documentaire). j §f|

La Mariée est trop j eune lî ui£rl^?™* 
ori' 

1
Um. €©nipl©i ^u>n^ lioniis XIII |;

Grande scène dramatique jouée avec une vérité et une sincérité d'émotion profondément
troublantes ; mise en scène et décors de l'époque d'un luxe exceptionnel. W® ,

fH'finn 9Tf1il»1'i%nt$i Notre illustre ami Calino , qui ne manque pas de gloire, p|

I

UOlulU ai vlL&lCulO conçoit un style d'architecture personnel qui  lui ouvrira ;m
tou tes grandes les portes de l'immortalité. Comique irrésistible.

sf1 lP lV' i?ï7'II?ï7' B7 lVÏ}/rAC&U7 Episode dramati que d'une mise en. . M
lï S**l*\ Si W I-Ju W W**i aJ SLJ \j \j ij iJSL*. sc<ino nors Ugno . d'un intérêt soutenu m '

et palpitant. || 1

LE VIOLON E>U CHARCUTIER
Scène des plus comiques. |||

ENTR'ACTE ORCHESTRE CARMEN (!«• ordre) ENTR'ACTE |§

II™ PARTIE

Cinéma chantant et parlant ŝ !ÏÏolaïaàraïfec^
u I

CARMEN (Toréador) f(| p T̂ MON VERRE I '
JL@ VUl©1! fl© CCeUr Comédie humoristique. H

\W ÏÏÎTE CHASSE EET AÉROPLANE ï
Ge film documentaire dépasse en originalité tout ce que vous pouvez imag iner, f|]

Sport moderne de grande nouveauté. M

f r ~  Zmltan Drame militaire. Après le soleil d'AosterlïtsE, la nuit de S B .
otriû TâlHI ^*rate»*loo. Vue passionnante et patriotique retraçant fidèlement los @j
"• § .*¦¦' épisodes de la vie des vieux grenadiers de la Garde impériale
qui ont suivi le Corse splendide, à travers l'Europe: Lodi, Montcbebo, Moatenotte, m
Mantova, Marengo, Ansterlitz, etc. H
f tg * f-™. Grande Drantma Militaire. Riconstituisce la vita dei Granatieri WÈ
JLâ T*SHlî? della Guardia Impériale nelle Battag lie per l'Indipenza Italiana. M
*°'M S vu**m (Passionante è Patriottico). m

UN IfOBTSEEUEE BlgOTRÀIT- très comique. j

T PC C "h C» r»î^ f»m Q 
(S

cientifique). Les plus beaux spécimens des plantes SAJC» Vaiisax UUUS ornementales avec leur coloris naturel. Wjà

Arpagon et les voleurs -:-' Le loquet SSSS£S^ [f
Dimanche, MÂTINÉE à 3 k Prix habituels. Enfants demi-place. B

V.» "S. — S.ans bluff ! ni tambours, ni trompettes, nous présentons un; spçptaclép ÏM
cinématographique de 1er ordre. Véritables, spectacles pour familles , et digne de
l'attention de chacun. IiA DIRECTION. . m

Le secret te Tilleuls

FEB1LLET0H DE LA FEUILLE D'AVIS BE KXIHMEL
B " 

PAR , (1)
Mm. Chéron de lia Bruyère

I
Décision prise par téléphone

Le vent soufflait tout le long des grandes
avenues de Passy,. sur lesquelles les feuil-
les sèches dansaient en rond à la place dies
joyeux enfants qui, pendant l'été, s'amu-
sent sous les marronniers. Ces arbres
avaient encore aux branches, au milieu
de leur feuillage jauni, quelques marrons
oui tombaient peu à peu lourdement sur
le trottoir en brisant leur coque. Un ga-
min quelconque les ramassait, car les jo-
lis bébés n'étaient pas sortis ce jour-là.

Il faisait' si mauvais temps!
Fernande de Cisole avait dû aussi gar-

der la maison et s'ennuyait tellement
Çu'aucun de ses amusements favoris n'a-
vait le pouvoir de la distraire . Elle s'était
postée derrière une fenêtre, au point où la
maison formait un angle entre deux bou-
levards; ceci permettait à la fillette de
voir, sur une grande étendue, dea arbres
W tordre sous les rafales d'une vraie tem-
pête; et aussi, sur près d'un kilomètre de

frottoir,, de malheureuses gens aveuglés
.par la poussière. Les messieurs perdaient
teurs chapeaux et couraient à leur pour-
Suite tête nue, cheveux ébouriffés; pen-
dant qu'au contraire beaucoup de femmes
étaient doublement coiffées , car leurs col-

BeproducUon autorisée pour tous les j ournaux
*yant on traité avec la Société dos Gens de Lettres

lets se relevaient comme des: capuchons,
:én écrasant plus d'un, panache^ d'une
touffe de fleurs ou d'une: aigrette.

Ce spectacle était drôle, et s'il s'était
présenté un. autre jour, Fernande en aurait
sans doute joui; mais elle n'avait, à l'heure
présente, qu'une pensée dans l'esprit, et
cette pensée était triste:

— Pourquoi y avait-il des larmes dans
les yeux de maman, lorsqu'elle parlait
tout bas à Anna, après le départ des trois
messieurs qui sont venus ce matin voir
papa?

Anna était une femme dé confiance, dé-
jà en service dans la famille de Mme de
Cisole avant le mariage de cette dernière.
Elle avait suivi alors sa jeune maîtresse,
qui maintenant lui abandonnait presque
entièrement le gouvernement de la maison
depuis que son mari était gravement ma-
lade.

Fernande aurait voulu savoir d'elle ce
qui rendait- sa chère maman plus triste
que de coutume; mais la domestique sa-
vait être muette comme un poisson lors-
qu'on lui avait recommandé d'être dis-
crète, de sorte que la pauvre petite, en
tambourinant machinalement sur les vi-
tres, lançait de temps en temps de gros
soupirs.

Tout à coup, elle poussa un cri de sur-
prise en s'écriant:

— Mme Tuilmont!
Puis, en se redressant sur la pointe des

pieds afin de mieux voir l'entrée de la
inaisonv elle ajouta:

— Seule! quel dommage!... J'aurais
tant aimé que Marguerite fût avec elle!...
Peut-être est-eHe à Paris, restée à l'hôtel
à cause dn mauvais temps?... Cependant,
en voiture, ou ne s'en aperçait guère.

Tandis que la fillette faisait ainsi ses
réflexions et les communiquait à Anus,

Mme Tuilmont avait monté les deux éta-
ges, et faisait résonner le timbre de l'ap-
partement.

Anna se trouva dans l'antichambre en
même temps qu'elle disant:

— Madame a donné l'ordre de ne rece-
voir personne, mais je sais que cette dé-
fense-là n'est pas pour vous, Madame! et,
ouvrant la porte d'un petit salon, elle y
introduisit la visiteuse qu'elle quitta de
suite afin d'aller prévenir sa maîtresse.

Celle-ci fut bientôt auprès de Mme Tuil-
mont.

— Quelle surprise de te Voir! lui dit-
elle en l'embrassant. C'est une grande con-
solation au milieu de mes tourments.

— La santé de ton mari n'est donc pas
meilleure, ma pauvre Henriette?

— Au contraire... Tout espoir de guéri-
son n'est cependant pas perdu; mais lés
trois médecins, appelés ce matin en con-
sultation, ont unanimement: déclaré qu'il
fallait se hâter de partir pour l'Algérie.
Si l'hiver n'est pas trop rude, nous pour-
rons rester à Alger, sinon le séjour de
Biskra sera nécessaire.

— As-tu parlé à M. de Cisole dc cette
décision?

— Oui, et il en est ravi; comme presque
tous les malades, il aime à changer de
place... On espère toujours trouver la sauté
en courant après elle, ajouta la jeune
femme avec un regard mélancolique.

— Bien souvent cet espoir devient une
réalité dans un: climat comme celui où
vous allez vous rendre, reprit son amie.
Quel dommage que je ne puisse pas, en-
traînant mari et enfants, partir avec, vous!
Ce serait ravissant de passer l'hiver à AL-
ger. Je l'ai toujours rêvé.

— Faire un voyage sans malade en em-
menant toute la fanriile, ce serait en effet
charmant; tandis que, dans les condi-

tions où je vais 1 entreprendre, je le
trouve fort triste... Il va falloir que nous
laissions Roger au collège à Paris, et notre
docteur ne voulant pas que Fernande soit
souvent auprès de son père, près duquel
je passe mon temps, que ferais-je de cette
enfant là-bas?.. Ici je ne la vois guère non
plus, Mais elle a dé bonnes petites amies
avec lesquelles se trouve la gaieté néces-
saire à son âge. Elles sortent ensemble, il
y en a même une qui partage ses leçons,
et ma pauvre fillette, plus que beaucoup
d'autres peut-être, a besoin de distractions,
parce que sa nature douce, et sérieuse ne
sait pas s'égayer toute seule.

— Il faut nous la donner, s'écria Mme
Tuilmont, nos enfants en seront enchan-
tés. Marguerite surtout qui se plaint de
n'être entourée que de garçons, car sa pe-
tite sœur de cinq ans n'est pas une com-
pagne pour elle. Fernande en serait une si
charmante!

Mme de Cisole resta un moment inter-
dite devant cette proposition qui présen-
tait beaucoup d'avantages, mais pouvait
aussi soulever bien des difficultés. Elle ré-
fléchissait même trop longuement à ce que
trouvait Mme de Tuilmont dont le carao
tère était très vif. Cette, dame reprit doue:

— Si ma proposition ne te plaît pas, dis-
le moi très franchement; nous nous aimons
trop pour dissimuler notre pensée.

— Que tu es bonne, ma chère Gene-
viève! Merci de ton affectueux élan, et si
comme je le crois bien, il faut en venir à
me séparer de Fernande, rien ne saurait
mieux me consoler que de la savoir chez
toi. Mon mari sera certainement de cet
avis. Mais le tien? Ne fewuvera»-t-il pas- en-
nuyeux d'avoir chez lui une petite éfean-
gère pendant plusieurs mois? Il faut que
fit le consultes â ce sujet. Nous ne déci-
derons rien avant d'avoir sa réponse.

— Tu as raison.,. Je vois que nous som-
mes toujours les mêmes. Te rappelles-tu
qu'au couvent on nous appelait tête cage
et tête folle?

— Je me souviens surtout qu'il n'y
avait pas dans toutes mes compagnes, un
cœur aussi généreux que le tien et que tu
étais la plus aimée de nous toutes. .

Les deux mères se serrèrent la main en
se disant qu'elles espéraient que leurs fil-
les auraient l'une pour l'autre une amitié
semblable à celle existant entre leurs mè-
res.

— Je vais faire venir Fernande! dit
Mme de Cisole; mais ne laisse pas échap-
per une seule parole pouvant donner l'é-
veil sur notre projet.

— Sois tranquille!
Quelques minutes plus tard, Fernande

entrait dans le petit salon.
C'était une mignonne fillette de onze

ans, pas très grande pour son âge, fort
mince, ayant l'air distingué. Dans son vi-
sage, plutôt pâle, on remarquait particu-
lièrement de grands yeux bruas dont l'ex-
pression était d'une charmante douceur;
ses cheveux, blond doré, étaient retenus
sur lé haut de <h. tête par un gros nœud
rouge, retenus encore au milieu d'une fa-
çon semblable et flottaient ensuite jus-
qu'à la ceinture en nombreuses boucles.

— Vous n'avez pas amené Marguerite à
Paris cette fois-ci? demanda-t-elle à Mme
Tuilmont sitôt après l'avoir embrassée.

— Non. Je suis- venue seule pour deux
ou trois jours.

— Oh! tant pis, j 'aurais été si heureuse
de la voir! c'est celle de toutes mes amies
que j 'aime le mieux.

Les deux mères échangèrent un regard
vouant dire: cTout marcherait bien de ce
côté».

Alors la mère de Marguerite dit à Fer-

nande:
— Vous ne serez pas longtemps sans

vous voir, j 'espère.
— Vraiment, Madame! Vous reviendrea

donc bientôt?
— Non, mais on ne se rencontre patf

qu'à Paris:
— Je sais qu'on pourrait se retrouver à!

Lyon. C'est moi qui serais contente!
Mme de Cisole vit dans les yeux de son

amie une expression si peu discrète qu'elle:
s'empressa d'envoyer sa fille donner à un
domestique l'ordre de porter du lait au
malade.

Dès que la petite fut partie, Mme Tuil-
mont se mit à rire.

¦— Tu t'es défiée de moi, avoue-le, et tu*

n'as pas eu tort, car je mourrais d'envie de
dire à ta fille: «Tu vas vivre sous notre
toit, travailler et jouer avec mes enfants
qui t'aimeront comme une sœur. S'ils te
faisaient la moindre peine, il faudrait me
le dire, comme tu le dirais à ta chère ma-
man qui ne sera plus près de toi.» Ce petit
discours se formait dans ma tête et ma
langue était déjà toute prête à le prononcer
lorsque je t'ai regardée, ce qui m'a rappelé
la promesse que je venais de faire... Adieu,

je te quitte pour écrire à mon mari, et
viendrai te revoir demain;

En remontant dans la voiture,, Mm»

Tuilmont réfléchissait que c'était beau-

coup trop long de soumettre son idée dan»

une lettre, que lé téléphone valait infini-

ment mieux. Elle passa donc la tête à h*
portière afin d'avertir le cocher d'avoir à'j
la conduire au plus prochain bureau da

poste; mais un régiment défilait an bas du

boulevard, rausiqne en tôt», et le coche»

s'occupait des soldats ct des fanfares bien

pins que de ce qui ae pasaifc derrière lui.
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John-Jay Mac Devitt, ancien- vagabond:,
ancien garçon laitier, ancien agent de po-
lice, aujourd'hui politicien, avait été dé-
signé par le parti démocratique de Wil-
kesbarre (Pensylvanie) pour les fonctions
de trésorier du comté. Au jour où devait
avoir lieu son élection définitive, il se dér
sista en faveur d'un, autre candidat. Cette
opération lui rapporta 12,5.00 fr. Il en con-
sacra 6000 à des dépenses urgentes. Com-
ment employer les autres?

J.-J. Mac Devitt résolut de vivre un
jour au moins comme un millionnaire :
en dépensant 6500 fr. en vingt-quatre heu-
res, il pourrait se donner l'illusion de pos-
séder un revenu annuel de 2,350,000 fr.,
et se croire l'égal des Roskefeller, des Car-
negie et des Pierpont Morgan.

Vendredi dernier fut son grand jour. Il
s'était procuré un médecin, un secrétaire
et un valet de chambre. Le médecin était
le " docteur Sweeney de Wilkesbarre, qui
déclara que «Devitt était une curieuse, sor-
te d'animal nouveau, et qu'il désirait l'é-
tudier de près,dans l'intérêt de la science » .
Le nègre était un marqueur dans une salle
de billard que fréquente Devitt. Quant au
secrétaire, il n'y.pensa qu'au dernier nu>
ment, quand on lui fit remarquer que ja-
mais on n'avait vu un milliardaire sans
secrétaire ; un commis: d'hôtel consentit à
se charger, au pied levé, de ces fonctions
délicates.

J.-J. Mac Devitt désirait passer sa
journée de milliardaire à New-York ; il
connaissait la ville., y ayant occupé quel-
que temps la position fort en vue d'hom-
me^-sandwich. Mais, pour s'y rendre, il ne
pouvait prendre, on le sent, qu'un train
spécial.

Wilkesbarre est à 5 heures de New-
York ; le spécial, composé d'un «Pullmans
et d'un vagon-restaurant,. soulagea déjà
Mac Devitt de 1750 fr. Comme toute la

.ville était au courant des projets' du mil-
liardaire, une foule nombreuse s'éait ras-
semblée pour assister, le matin, à son dé-
part, et de nombreux reporters l'accompa-
gnaient. . '- . . - . - ... - .-•.

J.-J. Mac Devitt était vêtu avec la der-
nière élégance : un huit reflets éblouis-
sant surmontait sa tête, une chaîne d?or
¦ grosse comme un câble sillonnait son gi-
let.

Il s'installa en un fauteuil confortable,
et son secrétaire lui ayant apporté les car-
tés des reporters, il leur donna solennelle-

i ment audience. Il se mit ensuite à table
devant le plus somptueux des déjeuners.
Son plaisir fut un peu troublé par la diffi-
culté qu'il éprouva, à se servir des menus
objets que lès millionnaires emploient
pour porter leur nourriture à l'a bouche,
•ët~ïe rince-bouchè le jeta dans un abîme de¦
pljSplexité. -, • v .,

Mais, après avoir franchi ces écueils,
il se réinstalla dans son fauteuil, se fit. al-
lumer un cigare par sbn nègre et tomba
vite dans un sommeiL. réparateur.

. D se fit ensuite examiner par son mé-
decin qui le déclara en parfait état, et le
train arriva à New-York. Un luxueux au-
tomobile le mena à l'hôtel Walddrf-Asto-
ria ; un dîner de 500 francs l'y attendait.
Après, il se rendit au théâtre, et il acheva
— on ne dit pas comment — de dépenser
ses 6500 francs.

«S'il ne me reste rien au matin, décla-
ra-t-il, je me cacherai dans un train de
marchandises pour, retourner à Wilkes-
barre s.

En somme, le programme de cette jour-
née n'a rien d'extraordinaire. Et cela n'est
pas sans intérêt. Mac Devitt a fait à peu
près ce qu'il voit faire aux riches oisifs
de New-York, et ce n'est pas très drôle ;
la meilleure preuve en est que journaux,
magazines et livres américains sont, tous

.remplis? de plaintes-' des millionnaires qui
s'ennuient. On a beau avoir 10,000 fr. à
dépenser par jour ,; on ne peut ni- manger
ni beaucoup plus ni beaucoup mieux que
le commun de» martels, ni voir une meil-
leure pièce au théâtre. Et on y trouve
moins de plaisir parce qu'on est blasé..

Le Crésus américain s'ennuie. Il est
. probable que J.-J.: Mac Devitt a compris
; pourquoi en vingt-quatre heures et que sa
journée de milliardaire ne lui a pas laissé
plus de regrets que le sac d'éeus du fi-
nancier au savetier de La Fontaine.

Amies de la Jeune Fille
H H - A - r A Hv niDUUJ JAU Uli I MuJj llIbll I

POUB L'ÉTEÀNGEE
Bee Saînt-lSauri©© 1&9 2me

au lieu de Côte 6-i
Ouvert tous les jours de 10 heures à midi et les

mardi et jeudi de 2 à, _ ê heures.
Prière de s'annoncer à l'avance si on désire partir

an printemps.
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MttHÏ UBE>
DE PESEUX

dirigé' par M"" E. GUTTMANN''
donnera son

2Te Concert
avec lo bienveillant concours

de
M. A. WI1TDT, artiste fle Baie

le Dimanche soir SS ee.
i . au

COLLÈGE DE SERRIÈRES
et Lundi 550 dans la

Grande salle de l'Union¦chrétienne de Jeunes gens
rue du Château 19

PRIX DES PLACES: tir. 20 et 80 ct.
Pour plus de détails, prière de

voir le programme.

ECHANGE
Famille bâloise prendrait en

échange de son fils de 14 ans,
désirant apprendre la langue fran-
çaise, uni garçon du même âge. —
S'adresser à BB JL&KclaM-ÎSi iiiik,
Grossrat , Bftle , 00, Dornaeher-

1 strass». Hc 549 Q
Une demoiselle , di plômée et

l'expérimentée dans renseignement,
désire donner quelques

leçons da français
Elle donnerait aussi des leçons
'd'anglais à des commençants. —
Demander l'adresse du n° 614 au

.bureau de la Feuille d'Avis.

6R^DE mLE i!eseerâœ
NEUCHATEL.

I liavâi; S© janvier 1»1S
. ¦ à 8 heures précises du soir

GRAND CONCERT
donné par

Cloide TREYBÂL
Violoniste.

.. MM BEHREHS
Pianiste '

'¦'' Four les détails, voir le programme :
¦ Prix des places : Amphi-

théâtre , 3 fr. ; Parterre,. 2 fr. ;
Galerie numérotée, 2 fr. ; Galerie

.non numérotée, 1 fr:
Billets en vente dès ce jour au

magasin d'e musique Fœtisch frères
S. A., rue des Terreaux , de 9 h. à
12 h. % et de. 2 h. à 6 h., et le soir
à l'entrée do la salle.

Un professeur pourrait-il donner
leçons de

, violon et piano
le mardi de 2 à 3 h. % après, midi.
Ecrire à V. 611 au bureau de la
Feuille d'Avis. -

Demoiselle de l'Allemagne, par-
-lant uu très bon allemand, désire
échanger des leçons, de

conversation allemande
contre des leçons de conversation
française. Offres écrites à S. 628
au bureau de la Feuille- d'Avis.

;, PENSION rFAHLEÛT
Pourtalès 3, 1er étage. M.""» I>ïWi>,
'professeur'de français.

Leçons particulières

Pension-famille
de la ville, recevrait quelques jeu -
nes gens aux études, dans, jolie
villa. Installation et confort mo-
idernes, vue splendide, jardin-, tram.
Bonne cuisine. — Demander l'a-
dresse du n° 644 au bureau de la
Feuille d'Avis.

: Une dame professeur pourràit-
-elle donner des leçons

piano et guitare
à une jeune fill e, le mardi de 2 à
3 h. y,l Ecrire à G. 640 au bureau.
de la Feuille d'Avis.

;SAGE-FEMME
jVPa vie

Croix-d'Or a * «ENJÈVE
reçoit des pensionnaires à toute
époque. Ueg 40

| Cours de coupe |
eî de couture S

pour dames et ileniselles S
5, Place d'Armes

I N  

E U C H AT EC L. |

Le prochain cours d'en- 1
semble est fixé au 5 g
février.

_ Un cours spécial pour jeu- I
I nus demoiselles, 16-18 ans,, ï
g commencera le 12 f évrier. |
| S'inscrire d'avance. Uen- I.
« geignements1 à disposition.
T" ' - lln,° Caveruasi , proi*. 1

Les gaietés de la disciplina

Nous étions dans les environs de Berlin,
en 1813 ; nous opérions notre retraite, ce
qui n'était pas fort agréable, car poiir voir
les Russes il fallait faire demi-tour. Un
soir, notre général reçoit une- lettre ainsi
conçue. Je dois dire d'abord' que nous lo-
gions dans, un village avec deux- batail-
lons et quatre pièces de canon, et que
nous nous trouvions à la barbe de l'en-
nemi.

« Mon cher général,

Envoyez tout de suite un de vos batail-
' lons au village de...Le cnef devra, se. gar-
der militairement, il entretiendra toute- la
nuit dés patrouilles qui communiqueront
avec les vôtres.

; Donnez-lui deux de vos piè.ces de canon.

î . Tout à vous.
Le général de division *** ».

• Certes, cet ordre était positif , jamais on
|ne trouva quelque chose de moins am-
phihologique. Notre général fait partir le

, bataillon, il relit sa lettre, la relit encore,
la médite, et puis il s'éerie : « Il ne dit
pas ce que je dois faire des ùev x autres
pièces de canon. »

— Vous devez les garder.
, — Ce n'est pas dans la lettre.

— Dans la lettre on n'a pas mis non
plus ce. que vous devez faire de. l'autre ba-
taillon,- vous gardez le bataillon et les ca-
nons aussi.

. Le général fut peut-être, fâché de voir
que j'avais clairement raison. « IL me
prend donc pour un sot ? se dit-il". Eh bien!
je punirai ce gaillard-làr qui- eroit en- savoir
plus que moi. s

— Montez à cheval, Monsieur, allez chez
le général de division, vous lui demande-
rez l'interprétation de sa lettre.

— Mais, il me semble que...
— Que l'ordre que je vous donne doit

être exécuté sur le champ.
— Mon général, songez que c'est inutile,

que je fais toujours mon service avec zèle,
mais que dans ce moment...

— Partez, Monsieur, je vous l'ordonne.
Il fallut partir,, courir toute - la-nuit -a

travers champs,, par des chemins horribles
que je ne connaissais pas ; il pleuvait à
verse, et je vous assure que ce n'était point
divertissant. Il fallut passer à travers tou-
tes les sentinelles françaises ; deux ou
trois fois l'obscurité me conduisit dans
les avant-postes ennemis, et les coups de
fusils me remettait sur ma route ; les
Français* m'entendant venir du mauvais
côté, tiraient sur moi bien avant de crier:
« Qui vive ! » c'est assez leur habitude.
Si je ne fus pas tué cette nuit-là, je ne le
dus qu'au temps affreux que je maudissais
au moment de mon départ. Enfin j 'arrivai
chez le général de division à Cœpnick.

— Où est le général r réveillez le géné-
ral, il faut que je parle au général.

— Qu'est-ce donc ? Sommes-nous atta-
qués ? me disent les officiers d'état-major.

— Réveillez le général, je ne dois par-
ler qu'à lui-même.

Le brave *** était dans les douceurs dé
son premier sommeil ; j'entre dans sa

chambre en faisant traîner mon sabre sUï
le pàrquef.

— Aïh !< vous vorKtî :Est-çe qu'on se bat
de votre coté ? JVenezrV.ous chercher, du'renfort ?'

r —- Je>-viens voua- demander l'interpréta»
! tion de votre ordre ?
i — Quel ordre: ?
' — Notre général désire savoir ce qu'il
doit faire, des deux pièces de. canon qui
lui restent.
| — Est-ce que vous vous moquez de moi?"

. — Certainement je ne prendrai pas cette
liberté. J'espère, mon général, que- vous.
m'en croyez incapable. -

— Vous êtes donc un imbécile?
—¦ Permettez, mon général^ ici je ne

suis pas moi, je suis porteur de la pamolg
'd'un autre. Cet autre vous demande par;
ma voix ce qu'il doit faire des deux piè-
ces de canon. 
¦¦—• Ahl ça, jouons-nous la comédie ou:

bien est-ce uu pari que vous1 voulez ga-»
, gner ? " .. ' •'

— Mon général', si je jouais la comédie,
je no prendrais pas là. liberté de me- ser-
vir dc vous, pour interlocuteur, sans votre!
•permission ; si- je faisais une gageure, cei
'ne serait pas en vous réveillant au milieu
de la nuit que j 'oserais en risquer la perte,
ou le gain. Je vous répète encore; mac ques-i
tion : Que devons-nous faire des- deux piè-
ces de éanon qui nous restent ?' '

— Allez-vous en faire f ':*.
— Bon ! voilà pour moi, mais le gé-

néral !
— Aussi, tous les deux , ensemble ou sé-

parément ; laissez-moi tranquille, je veux
dormir. . ¦ " .

Mon ambassade , terminée,, je monte àl

.cheval et j 'arrive à huit heures du matin,
au moment où le bataillon et les deux
fatales pièces de canon allaient partir. Le:
général était à la tête de sa- troupe ;..j'ar-
rive, je salue,, et j 'attends qu'on m'inter-

™ëe- ¦ . . .
Avez-vous vu le général de division r,

'
. — Oui.

— Que vous a-t-il dit ?
— Bien des choses que je ne puis paa

répéter..
— Encore ?
— La subordination militaire m'empê-

che de vous- répondre.
— Monsieur, la subordination vous or-

donne de m'obéir r q.ue vous a dit le- gé«
néral ?

— Il m'a dit de vous aller faire f.„
— Monsieur !

. — Mon général, vingt témoins l'ont en-
tendu, cent autres sont là pour dire que
vous m'avez ordonné de parler...

( « Le Drapeau suisse »..)

Mots de îa fin.

Un vieux soldat raconte complaisam*
ment ses campagnes. Il "explique cortmrent
il fut aveuglé, par. uu éclat d'obus.

— Ah ! dit-il, quand je regardai au-
tour de moi et que je vis que j 'étais aveu-
gle...

*•*
; . Dans une soirée, M. X. prend l'hôta
pour un invité :

— Ce que ce bal est rasant ! <
— Je suis tout à fait de votre avis.
— Si l'on s'en allait ?
— Hélas ! impossible, je suis chez moi t

. . .  **»

Les enfants, organisant une grande ba-
taille d'étrennes, font un tapage épouvan-
table, tel que leur papa sort furieux de.
son cabinet de travail, et, d?ùne voix ter-
rible :

— Quel tapage ! Garnements ! Je vous
tire les oreilles. Quel est celui qui crie Ifl
plus fort ? '

— Mais c'est vous, papa I
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Gymnastique suédoise
Escrime — Boxe

Tenue — Danse
De nouvelles inscriptions sont reçues en tout temps.
Superbe et vaste salle avec parquet ; installation mo-

derne , douches, massage.
Blés locaux peuvent être loués par des particuliers et pensionnats,

pour bals et soirées.

ETRANGER
Le bicentenaire de Frédéric le Grand.

— Le 200me anniversaire de la naissance
de Frédéric le Grand a été célébré mer-
credi solennellement dans toute la Prusse.
Les régiments qui avaient combattu sous
le grand roi, ou qui avaient été fondés par
lui, avaient organisé des fêtes. Dans la ca-
pitale , de nombreux bâtiments publics ou
privés étaient décorés.

L'après-midi, l'académie des sciences de
Berlin avait organisé, dans la salle blan-
che du palais royal, une cérémonie solen-
nelle. L'empereur y prononça un discours
dans lequel il exposa les mérites du grand
roi comme restaurateur et protecteur du
royaume et comme collaborateur de l'aca-
démie des sciences. Le souverain ajouta
qu'il s'efforcera de compléter et de favo-
riser l'œuvre de son prédécesseur.

Le chameau à la ferme. — Jusqu'ici le
chameau n'avait guère figuré en Europe
qu'à l'étal de quelques marchanda de co-
mestible désireux de donner à leur clien-
tèle l'illusion d'un repas africain ou asia-
tique. Cette illusion va-t-ellé faire place
à la plus constante des réalités?

On serait tenté de le croire. Voici,
qu'en effet, le chameau a fait son appari-
tion en Russie comme bête de somme, et
non pas pour le transport de lourdes char-
ges, mais pour tous les travaux de la terre.
Le général Ratynski, un riche propriétaire
des environs de Samara, a remplacé ses
bœufs de labour par des chameaux, et il
en est extrêmement satisfait. Il obtient
d'eux plus de travail et à moins de frais.

L'expérience a été si concluante que
tous les propriétaires voisins suivent
l'exemple donné par le général. Et il pa-
raît qu'après avoir si brillamment réussi
dans les steppes de Samara les chameaux
vont faire leur apparition dans plusieurs
propriétés de la Hongrie.

Au pays du diamant. — Une fièvre nou-
velle vient de saisir l'Afrique du sud : on
a trouvé des terrains riches en diamants
aux environs de Blœmhof , entre Eainher-
ley et Johannesburg.

A peine la nouvelle se fut-elle répandue
que la foule affluait : tous ceux qui rê-
vaient des fortunes rapides si fréquentes
en ce pays des mines d'or et de diamants,
ouvriers et fonctionnaires, paysans et com-
merçants, tous se ruèrent vers Blœmhof ;
le chemin de fer ne pouvait suffire à
transporter hommes et marchandises.

La plaine sablonneuse qui s'étend entre
Blœmhof et Mooifontein était déserte il y
a deux mois ; six semaines après, sept
mille hommes y vivaient. Entre les deux
villes, un entrepreneur a établi un service
d'automobiles ; le trajet est de 30 kilomè-
tres et dure cinquante minutes : le prix
est de 22 fr. 50 par personne ; une voiture
tient neuf personnes. L'habile entrepre-
neur fait un bénéfice d'au moins 1200 fr.
par jour. Une modeste diligence à chevaux
demande 6 fr. 25 par personne.

Comme toujours, dans les régions où
l'on vient de découvrir des pierres ou des
métaux précieux, ceux qui s'enrichissent
le plus sûrement sont les fournisseurs des
chercheurs, ar tisans et commerçants. A
Mooifontein, une ville de tentes est sortie
de terre comme par enchantement. Le sol
appartient à des compagnies qui en tirent
leur profit ; un aubergiste paie 600 fr.
par mois lo droit de dresser sa tente, un
coiffeur 125, et ils font fortune. Une di-
zaine de litres d'eau coûte deux francs ;
inutile de dire qu'on ne la gaspille pas.

i CHALET DU JARDIN ANGLAIS

Dimanche 28 janvier 1912, à 8 */s do soir

CONCERT
donné par

l'Orchestre Sainte-Cécile
m «II w» ii ¦¦¦¦ Entrée : 50 centimes — >• ¦—i -

Entrée libre pour MM. les membres passifs
ggg— Le concert sera suivi d' une petite soirée dansante "̂ gg

| Vieux Vêtements fËllî ^
Cliaussssres *ÊS tf u*'"*e 23
Objets divers v r̂ /0/s
¦ ML "PR©r%lNADÊ,S lf

H Sous cette rubrique para îtront sur demande toutes annonces jÉ¦» 'hôtels, restaurants, buts. Je courses, etc. Pour les conditions j |
ja s,adresser directement A l 'admit* stration de la Feuille îk
« d'Avis de Jfenciifttel, Temple-Neui 1. \

i jCctel k la CrôîxTOr - Vilars S
|| Joli but de promenade — Restauration à toute heure ^ï>2 BU
g| Grande salle pour sociétés. Consommation de 1er choix.

| BOULANGERIE ET PATISSERIE DANS LA MAISON |
i Se recommande, iL. COUKVOISUEK |

Hôte! du Poisson - Mario
Dimanche 28 janvier, dès 2 h. de l'après-midi

Orchestre TUNION
Se recommande, Gnstave S5©l»ert, propriétaire.

Dimanche 28 janvier

. Se recommande, Le tenancier : J. KUM'Çr.

RESTAURANT DU THÉÂTRE
HUITRES FRAICHES

tous les j ours
«sa RESTAURA TION SOIGNÉE «sa

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

aMBtEgBPMlMMagMHgItltgBBHliag^y^JBgfrM3Wi»J r̂ta^Tlg  ̂ffiff Ti/Y-'1>f»"y—BBMS J**̂ w"^*t»*ffMSaMgl

ENGES
LA CAISSE D'ÉPARGNE DE NEUCHATEL
a l'honneur d'informer la population d'Enges, de Xiordel, des Ctra-
verenles, de Grange-Vallier et dos environs, qu'elle ouvre, à
partir de ce jour, une agence à Enges et quo

M. Alph onse JUAN, instituteur
a été nommé correspondant de la Caisse d'Epargne de Neuchâtel pour
les localités ci-dessus. C'est donc à lui que le publio voudra bien
s'adresser à l'avenir.

Neuchâtel, 20 janvier 1912.
Le Directeur

CI Bj  J ¦ *

A. JOTfMÂll, prof.
des instituts de cuisine Lausanne, Genève, Zurich, Bôle, et

créateur de ses cours à Paris, Lyon, Marseille, Nice

MB" Un cours de 12 leçons de cuisine et pâtisserie s'ouvrira à
KEUCIiATEL, le mardi 13 février, et aura lieu de 3 h. a à 5 h. %
chaque jour , sauf le samedi' et dimanche. Durant ces 12 leçons il se
confectionne plus do 150 sortes de plats qui sont consommés sur
place par les élèves. Mes cours sont ies plus connus dans toute la
Suisse et à 1'étrang.er. Le prix du cours est da 35 fr. sans autres frais.
Les renseignements sont donnés par M. Berthoud, librairie, où l'on
Be fait inscrire. -.- . . -..

en faveur du

à Estavayer
JEUDI 1er FÉVRIER - Au Chalet de la Promenade

Ouverture de la vente à 2 heures
*——_ BUFFET 
Bazar j aponais -:- Pêche pour les enfants

Dés 7 heures : SOUPERS
Cartes à l'entrée

-SOIRéE wm&wmATJwm
Eatrée 1 f r. . ..

La carte de souper donne droit à la soirée.

On peut visiter la Tente mercredi dès 2 heures - Entrée 50 c.

THÉ
Société d'apiculture «La Côte MewMeioise»
Les sociétaires sont convoqués en assemblée générale lundi 29

Janvier, à 2 heures après midi au Cercle libéral , à Neuchâtel.

Pîî 1*£81Çmi1 { *° De la C[,éation d'une fédération cantonale
Mil  B, <MSU*1 l neuchâteloise d'apiculture ;

(lf S J 2° du payement de l'assurance contre les ac-
\ cidents par la société « R omande»;

Qlf SBniQflâC! f 3° de la nouvelle loi cantonale assurance con-CtVaUlâyca \ tre la loque des abeilles ;
les propriétaires d'abeilles ne faisant pas encore partie de notre so-
ciété ont intérêt à s'en faire recevoir membres ; faire demandes d'en-
trées écrites ou verbales par sociéiairo.
- ¦ IJe Comité.

¦̂ wannui viH fn Bg™S£^S5Bgl 
fil 
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CafÉ PRAHfflS_ Ynqi
Dimanche 28 janvier 1912

E DANSE =Bonne musique

Patinage à . Roulettes
ouvert tous les jours

Dimanche 28 ja nvier -19-12
MUSIQUE Soir : ILLUMINATION

ffiniisgfflgnt s te Carnaval
W SALLE DU MAIL "«

SALLE DES CONFERENCES
Mercredi 31 janvier, a 3 h. dn soir

Dernier Concert
consacré aux œuvres de F. CHOPIN

par le pianiste

RAOUL DE KOCKZALSKI
Places à 5, 3 et 2 fr,, en vento chez MM. - Fœtisch frères S. A.,

Terreaux 1.

Famille bâloise désire placer sa
fille de 14 ans pour G mois à par-
tir de mai prochain dans nne
famille bourgeoise, où elle aurait
l'occasion do suivre les écoles et
d'aider dans le ménage. Eventuel-
lement

en ééhs&mge
d'un garçon. — Offres écrites sous
chiffre J. Z. 649 au bureau de la
Feuille d'Avis.

jvtrae EéénDer-JCochsîrasser
Sage-femme diplômée

Pensionnaires. - Consultations do I à 3 h.
Téléphone 64-22 Uen 36

Rue defflonthoux 55, GENÈVE

Hôtel in Gnillaii-Tell
Tenancier Henri HEGER

Tous les jeudis et samedis

TRIPES
Restauration chaude et froide

Vins de 1er choix
ttacroute garnie tons tes dimanches soir

FONDUE à toute heure
Chambres confortables - Prix modérés

Place pour pensionnaires
Se recommande

CK SOUS et DÏMA2ÏCHE, 
¦ 
dès 2 heures, à l'occasion do la

fermeture de la Brasserie,

3 Derniers Grands Concerts
donnés par los troupes

MARVILLES ET DEMAY .
avec le gracieux concours do M"° Aïtf &rÈIj E, phénomène télè pathi qnî

ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE

Souper Tripes — Escargots frais

COMMENT ON DEVIENT TJN HÉBOS

Edouard Brown était on grand garçon
de 18 ans, flegmatique et indolent, aussi
peu doué pour l'étude que pour tous les
sports quelconques; il finissait sa qua-
trième année au collège do Castelbridge,
sous la direction de M. Donnithorn. La
maison de M. Donnithorn n'était pas re-
nommée pour sa cuisine, mais elle tenait
le premier rang dans les études classiques;
le maître était parfaitement indifférent à
ce que ses élèves fussent en tête des con-
cours chers aux jeunes Anglais, soit sur
la rivière, soit pour le cricket ou le foot-
ball, mais il était très sévère et exigeant
pour les études, et les parents qui parta-
geaient sa manière de voir se sentaient
fort heureux de lui confier leurs fils.
Parmi ces parents se trouvait le révérend
Brown, père d'Edouard. Or nous avons dit
que le pauvre Edouard aimait peu les li-
vres, —¦ il aurait été bien embarrassé lui-
même de dire ce qu'il aimait, — pour son
caractère mou et apathique, ces quatre an-
nées avaient été dures. Sans cesse il était
repris pour sa paresse et châtié par des
heures d'arrêt; les professeurs le tenaient
pour un paresseux incorrigible.

C'est ainsi qu'il se fit que par une nuit
excessivement chaude du mois de juillet,
j uste avant les eaamens, Edouard, nar

1 ordre de M. Donnithorn, se trouvait seul ,
dans la salle d'études , avec ses livres
grecs et latins, longtemps après que ses
camarades se furent retirés. Son père avait
décidé de lui faire quitter l'école après ce
semestre, et il fallait que ce dernier exa-
men fût passable. Il était donc là, bâillant
sur ses livres, ébouriffant ses cheveux, s'é-
tirant et de temps en temps sommeillant
à demi pour se réveiller en sursaut. A dix
heures, le surveillant des classes entra
pour faire sa tournée.

« Voyons, Brown, c'est le moment d'al-
ler au lit; si tu veux bûcher, lève-toi de
bonne heure demain. »

Il ferma le gaz et s'en alla.
Brown était si las qu 'au lieu de suivre

ce conseil, il s'accouda plus confortable-
ment sur son pupitre et se rendormit pres-
que aussitôt; il ronfla bientôt aussi pro-
fondément qu'aucun des garçons dans les
dortoirs. La grande horloge de la cathé-
drale voisine sonna onze heures, Edouard
ne se réveilla pas. Un dés professeurs sor-
tit de la bibliothèque pour monter dans
sa chambre. Bien qu'il vît la porte d'une
des salles d'études entr'ouverte, il n'eut pas
l'idée qu 'il s'y trouvait encore quelqu'un
dans l'obscurité.

Bientôt, toute la maisonnée fut plongée
dans le sommeil. L'horloge sonna douze
coups; tout était silencieux; les rayons ar-
gentés de la lune donnaient en plein sur
le visage d'Edouard Brown, qui portait
les traces de ces quatre années d'ennuis
et de tracasseries. Même pendant son som-
meil, des soubresauts nerveux le se-
couaient; son temps d'école avait été pour
lui —- grâce à sa paresse — une longue sé-
rie de tourments, et dans ses rêves, il re-
vivait les incidents de la journée .

Le ressort de la fenêtre à guillotine
était cassé et Edouard avait, dans la soi-
rée, retenu le châssis inférieur à l'aide
d'un battoir de cricket. Une douce brise
entrant par là caressait le front du jeune
homme. Il était près d'une heure,' quand
quelque chose se montra à la croisée ou-
verte; ce quelque chose s'éleva peu à peu.
et en grandissant prit la forme de la tête
et des épaules d'un homme; une tête ton-
due et des épaules solides. Puis apparu-
rent deux bras, un torse et deux jambes ,
c'était un homme, — cette sorte d'homme
qui jouit fréquemment de l'hospitalité du
gouvernement. Et quel curieux costume!
ces dessins bruns et gris sur les manches
et le dos! c'était un détenu échappé du péni-
tencier voisin. Otant ses souliers, il en-
jamba sans bruit la croisée. Edouard
Brown ronflait... le nouveau venu eut un
sursaut d'inquiétude, mais son expression
changea bientôt. Leste comme un chat, il
bondit sur le dormeur qui fut réveillé bru-
talement par une large et forte main ap-
pliquée sur sa bouche entr'ouverte; Brown
voulut crier, mais impossible.

— Pas de ça, entendez-vous? dit le ban-
dit enserrant avec force le cou de son pri-
sonnier. Il aurait pu l'étrangler , c'était
«impie et expéditif , mais une seconde pen-
sée le retint, ce garçon pouvait lui être
utile.

— Pas un mot, ou je vous tords le cou!
Otez ces habits, allons, vite! Et avant que
Brown sut bien à quoi il en était, il se
trouva dépouillé de ses vêtements que le
malfaiteur se hâta d'enfiler à grand'peine.

— A présent, attention! vous allez me
montrer les places où il y a quelque
chose à manger... et vous savez, répéta-t-il
d'un air féroce, en mettant sa bouche tout
près de l'oreille d'Edouard , si vous faites
du bruit, vous êtes perdu!

Tremblant et transi Brown conduisit
d'abord lo bandit à l'office où il se mit à
dévorer comme un loup affamé. De là on
alla dans le bureau de M. Donnithorn,
puis dans la salle à manger. De temps à
autre le malfaiteur répétait son atroce me-
nace et chaque fois les cheveux du pauvre
garçon se dressaient sur sa tête. Pendant
ce temps l'homme remplissait ses poches
de tout co qu'il trouvait de bon à empor-
ter, argenterie, bijoux, etc. A la fin , se
sentant lesté suffisamment il demanda à
retourner à la salle d'études, ce à quoi
Brown acquiesça avec empressement.

— Et maintenant, mon garçon, dit
l'homme d'une voix alourdie car il avait
de nouveau donné une copieuse accolade à
une bouteille de bière en passant dans l'of-
fice i maintenant je m'en vais, mais gare
à vous si vous appelez avant que je sois
loin d'ici — disons un quart d'heure —
je vous retrouverai une fois ou l'autre et
vous tordrai le cou. Compris ? »

— Oui , fut la répanse laconique.
Lui donnant encore une forte tape d'a-

vertissement, l'homme se dirigea vers la
fenêtre; là il s'arrêta afin de bien enfouir
son butin dans ses poches, (les poches
d'Edouard Brown) pendant que ce dernier
frissonnait dans son costume par trop lé-
ger. Après un dernier regard d'avertisse-
ment à sa victime, le malfaiteur se pencha
sur la tablette de la fenêtre pour exami-
ner l'état des lieux avant de sortir.

Edouard n* .frissonnait; plus ; son aanqc

bouillonnait dans ses veines. Bien plus que
les terribles menaces du convict il redou-
tait les railleries et les cruelles remar-
ques qu'on lui ferait le malin. La pensée
des sourcils froncés du directeur en dé-
couvrant que bien des objets précieux lui
avaient été enlevés le faisait frémir. Et
c'était lui, Edouard Brown qui était com-
plice de ce voleur ? il s'était endormi en
laissant la fenêtre ouverte, et un homme
était entré par là ! Il était responsable, et
tout le blâme retomberait sur lui. Et la
honte ! et le ridicule ! Que diraient ses ca-
marades quand ils sauraient qu'il s'était
laissé dépouiller de ses vêtements lui, un
grand garçon de 18 ans ! Non il ne pouvait
supporter cela ! il aimait mieux mourir
que d'affronter ses maîtres et ses cama-
rades le lendemain. Que faire ?... ses re-
gards parcouraient avidement la salle en
quête d'une arme quelconque, mais il n'y
voyait que des livres et des écritoires. En-
fin — le voleur toujours penché en dehors
de la croisée inspectait encore le jardin , —r
les regards désespérés de Brown tomÉS?'
rent sur le battoir de cricket qu 'il avait
fixé pour retenir ouverte la partie infé-
rieure de la fenêtre.

Sans une minute de réflexion il s'élança
ct enleva le battoir... Crac ! tout le châssis
s'abattit lourdement sur le dos du miséra-
ble ; ses deux bras qu'il tenait sur les po-
ches de son habit, furent emprisonnés en
même temps. Furieux et proférant une
bordée de jurons, il chercha de tout son
pouvoir à se dégager, mais en vain,
Brown ne s'attendait pas à ce résultat de
son acte si prompt ; stupéfait, abasourdi,
il resta quelques secondes comme pétrifié
à regarder le captif se débattre et jurer,
puis il s'élança dans les corridors en appe-
lant de toutes ses forces.

Ses cris étaient si perçants crue maî-
tres et élèves accoururent sur l'escalier,
se demandant ce qui se passait.

— Qu'y a-t-il ? crièrent cinquante voix.
— Un...un homme,... un voleur... hurla

Brown.
— Où ? où donc ?
— Dans la salle de la première classe...

il est pris;~'la fenêtre....¦. . ... . ..... ..
On se rua dans la salle. En moins d*

temps qu'il ' ne-faut pour le raconter, le
châssis fut soulevé et l'homme empoiglQ
Ce fut chose facile ; s'il était resté plua
longtemps dans cette position il aurait été
étouffé sous le poids ; il avait les bras et
le dos tout meurtris et endoloris.

Pendant la dernière quinzaine du se-
mestre, Edouard Brown fut le héros de l'é-
cole. Au grand jour de clôture il fut porté
en triomphe sur les épaules de quelques
amis tout autour de la place des sports,
et ceux qui l'avaient si souvent tourné en
ridicule étaient* les plus empressés à lui
offrir des gâteaux et toute espèce de frian-
dises.

Cet incident donna un nouvel essor à ce
grand corps mou et dégingandé ; Brown
fit des réflexions et se dit qu'après tout
il n'était pas aussi incapable qu 'il l'avait
cru. En quittant le collège il obtint do
son père de s'engager dans la « garde mon-
tée > du Cap, et la vie dure et mouvemen-
tée d'un policeman dans les colonies ache-
va, de faire de lui un homme.

Et maintenant encore, à chaque nouvel
élève de M. Donnithorn on fait le récit de
cette nuit mémorable et chacun la répéta
à son tour aux aprôs-venants.

(Traduit de l'anglais par E. L.)

IL N'EXISTE QU'UNE SEULE
ËMULSION SC0ÏT.

Notre fillette Clara était très
délicate, et, né savait pas encore
marcher à l'âge de -Se ans. J'eus
recours à votre Ëmulsion qui,
après quelques bouteilles, fortifia
tellement la petite, qu'elle put
enfin marcher. Il n'y a qu'une
Ëmulsion Scott pour les enfants
retardés dans leur croissance ou
affligés d'une constitution osseuse
trop faible. Aarau, le 4 février
1910. (Signé) Mme Wittmann.
L'EMULSION SCOTT s'est créée une
grande réputation depuis 35 ans
comme moyen propre à favoriser
le développement d'enfants débiles
et retardés. Malheureusement elle
a donné lieu à nombre d'imitations
que chaque personne judicieuse
saura éviter d'acheter, ear elle
choisira toujours la véritable
Ëmulsion Scott à la marque du
"Pêcheur". Prix : 2 fr. 50 ct 5 fr. dans toute*
les pharmacies. Scott et Bowne, Ltd., Chiass* i\
(Tessin). *&
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Charcuterie de campagne
Bonnes consommations. Se recommande , Kilffer-rlaemtner li.

Dimanche 28 janvier 1912

Hôtel du Soleil ¦ Cornaux
Dimanche 28 janvier

Hôtel ie la Couronne - Saint-Biaise
*¦»¦¦¦>¦¦¦ M ¦¦M— m***sf> m

Dimanche 28 janvier 1912

Bonne charcuterie

Iffl lll Lit - ADTERBIER
CiRAIVD BAIi

|. Dimanche 28 janvier 1912
BONNE MUSIQUE

Se recommande, Alexis HUBERT

Hôtel fle la Fleur fle Lys, Saint-Biaise
, Dimanche 28 j anvier -19-12

i Bonne musicpie



Partie financière
Centandé Offert

Chances France..., 100.22 K 100.27 »
i Itelic 99.70 89,88
* Londres 55.32* j g»?*

Kcmbâtel Allemagne 113.W i?3 4>Xr.focB4ic ViennT. Ite.- 105. 10

BOURSE OE HK1CHATEL du vendredi 2G janvier
Les chiffres seuls indi quent les prix fait,-;.

m «= prix moyen entre l'offre et la demande. —
à <=*' demande. — o = offre.

Actions 1 O&Ugatimtt
Banq. National e 4S7.50 d Et. deWoucn. 4X 100.— d
Banq. du Locle. 600-— o » » 4% 99.75
Crédit foncier.. CIO m » » 3H 92.50 d
La NeuchiUcloi. 500 U Oom-deNene. i% 100— *Gâb. él. Corlail. -j l2.50m » > 'S X  92— d

» » Lyon.. ûU.-de-FondsJ"* »9.75 e
Etab. Perrenoud > 3)4 —.—
Papet .Serrières 190.— ii Locle K% —.—
Trara.Neuc.ord . 300 rf » 3» —.—

» » priv. MO.— à CrétL f. Noue. 4»,i 100.— o
Neuch. -Cliaum. — .— Papet. Serr. 4% —.—
lmtn.Chatônev. 520.— r f  Tram.Nemh. 4% —.—

» Sand. -Trav. 230.— r f  Ciiocol. Klaas 4 X —.—
a Sal. d. Conf. 200.— d S. él. P. Girod 5»/, —.—
i Sal. d. Conc. 210.— rf Pàt.bois Doux 4« — .—

Villani ont —.— S.deMontép. ia —.—Bellevaux —.— Iirass.Cardin.4Ji — .—*Eta.Rusconi , pr. —.— Colorificio ia 100.— o
Boc.éI. P.Girod. —.—
Pâte bois Doux —.— Taux d'escompte
Boc. d. Montép. —.—
Chocolat Klaus. —.— Brnq. NaL 4% J —Kab.S.deP.élec. —.— iJami.Cant. 4 îi —

BOURSE 0E GEBEVE, du 2G janvier 11)12
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

•M *» prix moyen en tre J'oifre et la demande. —d «= demande. — o <= oflre.
Actions Stt'JiSéréC.F.F. 413.-m

Bq* Hat. Suisse 485.-1 3'<» Genov.-lot*. 104.50
Boukver. Suisse Slïî.— 4« Gêner. 1899 . 506.—
Comptoir d'esc. 977.50 4 ,/,\ andoisi907. Mù.—m
Union fin. gen . 628.50m Congo lots. . . 82.50ii
Ind. gen. du gaz 8.J5.— m Japun tab.ls.4X 88.60
Gaz Marseille. . 717.— Serbe . . . 4% 436.—
Gaz de Nap les . 261.—m Vil.Gen . 19104% i>05.—
Accuni. Tudor. 325.— Ca. Feo-Suisse. 445.—
Fco-Suis. élect. 502.— Jura-S., 2 H %  449.50
Electro Giroa . 225 —m Lomb. anc. 3y, Î74.76wi
Mines Bor nriv. 48ti.i0>n Menu, ital. 3tt 841.-

» » 'ord. 4 loo.— S.fin.Fr.Sui.4« 490.—
Gafsa , parts . . 3225.— Bq. h. Suède 4% 4tri.50
Shansi charb . . 41.—m Cr.fon.égrp-anc —.—
Chocol .P.-C.-K. 375.— » » «eur- 278.50
Caoutch. S. fin. 194.— » Slokn.4»/, —v—
Colon.Kus.-Fra. 780.— ' Fce-i>. élect. 4«4 4SL50m

„,,. ,. Gaz Map. -9Î5«/J 607;—Obhgattons Ouest Lum. 4« 501.-»54 C. ce fer féd. 933.25 'rotisch.hon.4X 516.—4 %  féd. ISCu . . ioû.70 ïab. j»ortug. *Ui 
La Banque royale suédoise vient d'abaisser sontaux d'escompte de 5 à 4 H 'A et l'on espère qued'autres banques pourront bientôt en faire autaftLEn attendant , pour ja. semaine finissant mercredidernier , la Banque d'Angleterre a dû sorti r de sescaisses L. 578,000 d'or à destination do l'Inde etde l'Egypte.
Le Comptoir d'Escompte élait très demandé à975, 78,. 8» (4-:), nouvelle : 85u, 55 (+ 10). Aprèsinspectio n des comptes de 1911. lo conseil d'admi-nistrati on s'est décidé à augmenter le dividendequi sera de 47 fr. 50. Marseille 717 (—3). Franco-trique se reclasse au comptant à 502 (—1). Mine deBor ord. 4100. Totis 958 (+ 10). Chocolats payésB75 (+5). Caoutchoucs 194 fct. (—2). On a échangépour la première fois les droits de souscription â29 fr. Cotons faibles à 780 (—5).

A rgent fin en Grenaille en Suisse, fr. 1P4 — la kil.

BOURSE DE PARIS, 26 janvier 1312. Ciature.
S% Fronçais . .1 95.25 Suez 610:;—¦Brésilien 4% 88.25 Gh. Saragosse. 431.—Ext. Espag. 4'/, 95.45 Ch. Nord-Esn . 438.—Hongrois or 4% 94.110 Métropolitain. . 097.—Italien b% 90.62 Kio-ïinto - , . ——4 % Japon 1905. —.— Boléo — ;—Portugais 3% —.— Cbartored , . . 36.—4 '/. Russe 1901. —.— De Beers . . . 504—l 'A Busse 1900. 105.80 East Band . . . 94,—Turc unifié 4 y. 92.90 Goldfîelds . . . 104;—Banq. de Paris. 1770.— GœrZ. . . . . .  23.—Banque ottom. 686.— Randmines. . . 170.—Crédit lyonnais. 1532,-r. _ Robinson. . . . 140.—Union parisien 1229.—"" Gedald'; . . . . 23;—'

Eccrs i!e clôtura ûes ifiaex à Londres (25 j aaràr)
Cuivra Etain FontsTendance. . Calme Soutenue SoutenueComptant... 62 2/C «34 ../. 49ftTerme 62 17/6 192 ../. 4 9/4;K

Antimoine : tendance calao, 27 10/. h 28. — Zinc :tendance lourde , comptant 26 10/., spécial 27 5/. —Plomb : tendance calme, anglais 16, espagnol 15 13/9.

CULTES DU Dllk/UfCHE 28 JANVIER 1912

EGLISE MTÎ0MLS
8 'A h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
O 3/.,. Culte. Collégiale. M. MOREL.
10.50. Culte. Chapelle dos Terreaux. M. le prof.

B. DUMONT.
8 h. s. Conférence de M. le prof. L. CART, auTemple da Bas. (Voir aux annonces).

Deutsche raforrairts Gemeinde
9 a Uhr. Untere Kircho. Predigt. Pir. BUUKI iARDT.Collekte fur die Centralisasse.

,10 3/4 Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.
11 Uhr. KL Conforenzsaal. Sonntagschule.
7 'A Uhr. Kircho Serrières. Predigt.

Vlgnot>La :
9 Uhr. Colombier.

ÉfiLKS IMSPE.YDASTE
Saraetii : S h. B . Réunion do prieras. Petite salle,

Dimanche :
8S h. m. Catéchisme. Grand e salle.
9 Y,. Culte d'édification mutuelle. (Luc XI, 1-13)Petite salle.
IO 3/,. Culte. Temple du Bas. M. JUNOD.
8 h. s. Culte. Grande salle. M. S. ROBERT.

Chapelle de l'Ermitags
10 li. m. Culte. M. J.-L. HERZOG.
8 h. s. Culte. M. JUNOD.

Chapelle ds ia Biaktlièra
10 h. m. Culte. M. NAGEL.
Oratoira Evang-âîiqae (Plaoe-d'Ar-naa)

9 54 h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d^évangélisation .
Etude biblique , 8 h,_ s., tous les mercredis.
Bisohôa. Methoaiet3nUrohe(Baaux-Ar!s II)

Sonntag Morgen 9 y, Uhr. Predi gt.
40 s/4 » Sonntagschule.

Jo am 1. uml 4. Sonntag jodeu Monats Nacb-
inittags 3 % Uhr Junglrauenvorciu .

Abends 8 » Gotlcsdleust.
Dienstag Abend S 5i Uhr . Blbelstunde.

Daatsohe Stait iuisaioa (Wl!. Ca.if.-Sial)
Nacbmitta^s 3 Uhr. Missionsvortrag Qber

Frauenmission von Frl. Raatlaub.
Abends 8 Uhr. Vorsammlung.
Donnerstag 8 % Uhr. Bibclstunde.
Chiesa E vangelica Italiana (Petile salle des CJU I.)

Domenica , oro 8 pom. — Conferenza.
ENGLISH GETJRGH

8.15. Holy Communion.
10.15. Morning Prayer and Sermon.
5.— Ëvensong and Address.

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

M) h. Graud' me.sse avec sermon français.
^ 8 li. Vêpres et bénédiction du Très Saint

Sacrement.
«—— ... .MU.'— ' I

Chronique parisienne

^6hâte&3briasâ Jsgé par JolesLemaître

Îi. H J *K'.
:"y  « L'Essai ser les Révolutions » '

« Il y a Bn point essentiel et dont il
faut préalablement convenir eu tre nous;
c'est que nous l'aimerons toujours , coupa-
ble ou non coupable; que, dans le premier
cas, nous le défendrons; dans le second,
nous le consolerons ; cela posé, jugeous-le
sans miséricorde et parlons-en sans rete-
nue! »

C'est sur ces mots que Joubert écrivait
un jour à Mole que Jules Lemaître ouvre
sa deuxième conférence. Il fait sien ce
mot et dit que puisqu'il est bien convenu
qu'il aime Chateaubriand, il accepte donc
le pacte propose par Joubert. Mais pour-
quoi aime-t-on Cliâteaubriand? Est-ce pour
ses vertus? Peut-être un peu, car il en a,
mais c'est surtout pour ses défauts ou plu-
tôt t pour les causes profondes dont ils

•sont les effets 3 . Nous l'aimons aussi pour
sa puissance de désirs et de dégoûts, pour
son imagination , pour son orgueil, pour
son ennui et puis nous l'aimons encoxe
parce que toute cette « ardeur et toute
cette tristesse, il les a traduites par des
mots qui sont un enchantement. >

Jules Lemaître a répondu ainsi â ceux
qui depuis huit jours lui demandent s'il
aime, oui ou non, Chateaubriand. Nous
voici renseignés et le conférencier reprend
sa leçon. Nous- avions laissé Chateaubriand
à Londres (— j'avais dit par erreur Paris
,*r—Jj, Ji y_ gsi arrivé ejonaai 17911; il y est

sans ressource et il doit travailler pour
vivre. À Londres, il connaît la misère, et
le voilà qu'il traduit et déchiffre de vieux
manuscrits pour une société d'antiquaires.
H gagne ainsi deux cents guinées. Alors,
se croyant riche, il parcourt le pays à
cheval; il fait la connaissance d'un minis-
tre anglais qui a une fille fort jolie et
fort séduisante; elle a quinze ans et elle
se laisse apitoyer par les malheurs du
jeune Français. Alors, un roman s'ébau-
che, on lui offre — n'est-ce pas que c'est
charmant? ¦— la main de la jeune fille.
Mais Chateaubriand se souvient qu'il est
marié; il revient, tristement, à Londres et
là, il travaille de nouveau. « Il avait, dit
Jules Lemaître, la passion d'écrire. Et
puis, il voulait la gloire, bien qu 'il se
crût désespéré, et il écrivait sur la Ré-
volution , parée qu'il n 'aurait pu , sans
doute, écrire sur autre chose, parce que
surtout, c'était la Révolution qui avait
bouleversé sa vie. » Il travaillait donc avec
acharnement jusqu'à douze ou quinze heur
res par jour et ce grand ouvrage, c'était:
tL'Essai historique, politique et moral sur
les révolutions anciennes et modernes con-
sidérées dans leurs rapports avec la Révo-
lution française » . C'est une œuvre com-
plexe, touffue, confuse « d'un auteur qui
cherche sa voie », d'un homme * royaliste,
mais sans joie et sans amour, chrétien,
mais à la façon de Rousseau; Chateau-
briand, dit Jules Lemaître, flétrira tant
qu?>on voudra les atrocités de la Terreur,
jamais et non pas même quand il servira
le roi, il ne détestera la Révolution ni ne
so défendra de ses dogmes. >

Lemaître analyse cet ouvrage. Il en dé-
gage les idées directrices qui sont du plus
sombre pessimisme; il y a aussi un anti-
cléricalisme vulgaire cl l'exaltation de l'a-
mour de la nature pt de la solitude. Cha-
teaubriand a dit plus tard de son «Essai» :
« ce n'est pas un livre impie, mais un li-
vre de doute et de douleur. » Les trois ou
quatre, cents premières pages de F «Essai»
— vous le savez — sont « un parallèle
constant, curieux, ingénieux et même ahu-
rissant et déconcertant entre les révolu-
tions grecques et la Révolution française.»
Il met en parallèle même le siècle de Se-
lon et le ISnie siècle! Puis tout à coup
l'auteur s'arrête et il écrit alors la mer-
veilleuse méditation « Aux infortunés » .
Il cherche quelles doivent être les règles
de coaduite dans le malheur. Après cette
admirable page, il compare les philoso-
phes grecs et les philosophes modernes.
Pour lui, Rousseau est le plus grand. Il
m'est impossible de suivre Lemaître dans
cette analyse qu'il fait- ; magistralement.
Le dernier chapitre est le récit d'une nuit
chez lés sauvages de l'Amérique et ce re-
tour à la nature, c'est le suprême déses-
poir : phikfè&phique, puisque c'est la néga-
tion de ' l'utilité de toute l'œuvre hu-
maine. »
. c.L'Ëssai » parut en 1794 et les notes
marginales doivent dater de 1798. Donc,
Chateaubriand a été incrédule ct révolté,
à peu près nihiliste même, et non pas, «par
une passagère chaleur du sang, mais avec
insistance et réflexion pendant plusieurs
années de sa jeunesse. » En 1826, Chateau-
briand- donna une réédition-de « L'Essai ».
IL .y met une habile préface et il nous ex-
plique dans quelles conditions l'ouvrage a
été écrit. Les notes qui accompagnent cette
édition sont parfois plaisantes; il se criti-
que lui-même, il se réfute, se raille, avec
franchise. Et, dit Jules Lemaître, si l'on
ne connaissait pas par ce livre le jeune
heinme qu'il avait été, on comprendrait
moins le vieillard si profondément désen-
chanté qu'il fut. Et après 1830, lorsqu'il
sera l'ami de Carrel, de Béranger, de La-
mennais, il sera ravi, nous le verrons, d'a-
voir écrit ;« L'Essai » et fier de ce volu-
mineux péché de jeunesse!
¦:'/ ¦ >- ¦ > ¦  Maxime COURVOISIER

. . . : $utsa&E.
SOLEURE. — Un anonyme a légué, il

y a quelques jours, 80,000 fr. en faveur
d'œuvres de bienfaisance, soit 10,000 fr.
ait fonds de l'hôpital bourgeois de Soleure,
20,000 fr. au fonds de l'hôpital cantonal
à Olten et 50j000 fr. au sanatorium de Al-
lerheiligen. En 1911, ce dernier institut a
reçu 108,300 fr. de dons.

ZURICH. — Désireux de se marier, un
manœuvre italien nommé Ch., domicilié à
Meilcn, avait fait part de ses intentions à
son compatriote Visini. Sans hésitation
aucune, ce dernier lui proposa sa fille,
âgée de 18 ans et habitant l'Italie.

Ch. accepta et, ne sachant pas écrire,
chargea Visini du soin de sa correspon-
dance amoureuse. Visini , qui n'a jamais
eu d'enfant, écrivait les demandes et les
réponses. Un jour, il sollicita de Ch. 100
francs pour achat de mobilier. Le naïf Ita-
lien s'empressa de remettre, la somme à
son secrétaire, avec mission de la faire
pai-venir à qui de droit. Mais une fois en
possession des fonds, Visini, fatigué sans
doute d'écrire des épîtres poétiques, décla-
ra à Ch. qu'il avait changé d'avis et que,
tout compte fait, il préférait garder , sa
fille.

Comme il gardait également l'argent,
Ch. se fâcha et déposa une plainte. C'est à
la suite de celle-ci que le tribunal de Mei-
len vient de condamner l'astucieux Visini
à 15 jours de prison.

SAINT-GALL. — Dernièrement, à St-
GalL, Œû citoyen trouvait à la Neugasse
un pli contenant une somme de 100 fr.
Rien qu'il connût l'adresse du destinataire,
la dit citoyen ne se exui pas obligé à res-

titution et empocha l'argent. L'affaire
vient d'avoir son épilogue devant le tri-
bunal du district. Le coupable a été con-
damné à 200 fr. d'amende et aux frais. Il
peut s'estimer heureux de s'en être tiré à
si bon compte.

— A Bregenz, un pauvre diable dc mu-
sicien s'était présenté à la douane avec un
harmonica en bandouillère. Le douanier de
poste eut l'idée de fouiller l'honnête ins-
trument musical et. y trouva une quantité
de saccharine.

APPENZELL. — Dans sa séance de
jeudi, le Grand Conseil des Rhodes-Exté-
rieures a commencé le débat sur la prise
en considération du projet relatif à la créa-
tion d'une assurance mobilière d'état obli-
gatoire élaboré par uno commission spé-
ciale et déj à examiné par le Conseil
d'Etat, La majorité du gouvernement se
prononce contre l'entrée en matière pen-
dant que la minorité demande l'entrée en
matière.

A . trois reprises déjà ,. en 1882, .1890 et
1899, la Landsgemeinde a été saisie de
cette question qui, chaque fois, a été écar-
tée,, à une majorité toujours plus faibje.
Il y a deux ou trois ans, ce projet a été
repris sous forme d'une pétition au Grand
Conseil, qui est entré dans les vues des
signataires, malgré l'opposition du gou-
vernement. Une commission spéciale a éla-
boré le projet de loi dont la discussion
a commencé jeudi. La majorité du
Conseil d'Etat propose de ne pas entrer en
matière, tandis que la minorité désire, au
©ontraire que la question soit soumise à
la prochaine Landsgemeinde.

Les adversaires du projet estiment que
le territoire du canton est trop petit pour
une entreprise de cette nature et que la
nécessité d'un établissement cantonal ne
se fait nullement sentir. Les partisans de
l'assurance obligatoire invoquent le déve-
loppement considérable de l'assurance im-
mobilière cantonale, qui a donné d'excel-
lents résultats. Pourquoi n'en serait-il pas
de même, disent-ils, de l'assurance mobi-
lière? La lutte contre l'incendie est orga-
nisée dans tout le canton de façon à dimi-
nuer, de beaucoup, les risques.

Le projet prévoit que l'établissement
cantonal commencera son exploitation le
1er janvier 1914. Lcs polices'conclues avec
les sociétés privées avant l'acceptation dé-
finitive de la loi resteront encore en vi-
gueur pendant deux ans, à partir du jour
où le projet sera accepté. Elles ,seront en-
suite résiliées sans indemnité. ,

FRIBOURG. — Les ruines du château
de Bellegarde se sont écroulées. L'année
dernière on attirait l'attetion du « Hei-
matschutz» sur le danger de la disparition
de ce vénérable vestige .de laj féodalj£4...Le
ehâteau de ^Bellegarde commandait l'en-
trée de la vallée de la Jogne du côté de
Berne ; il existait déjà au XlIIme siècle,
où, dans le partage des biens de la famille
de Corbières, il échut à Richard de Corbiè-
res, qui devint seigneur do Bellegarde.

C'est le château qui a donné son nom
français au village de Bellegarde.

GENÈVE. — Un engagement . d'hon-
neur avait été signé, au nom du parti, radi-
cal gouvernemental, par MM. Magnenat,
Bcrchten, Poucet et Erni. Cet engagement
n'a pas été tenu. Tel est le fait qui résulte
de la séance du Grand Conseil de mer-
credi.

A l'ocasion des élections judiciaires qui
ont eu lieu en décembre devant le peuple
et en janvier devant le corps législatif , une
entente avait été conclue entre les repré-
sentants des partis radical et démocrati-
que. Ce dernier a été fidèle, à la parole
donnée, mais pas le premier. La clause
suivante faisait en effet partie de l'ar-
rangement écrit et signé par les délégués :

« Le prochain siège de substitut laissé
libre au parquet est réservé à un candi-
dat du parti démocratique. Les délégués
radicaux déclarent avoir plein pouvoir
pour agir et engager leur parti dès aujour-
d'hui d'une façon définitive ».

En conformité de cette convention, le
groupe démocratique du Grand Conseil
avisa le groupe radical que le candidat dé-
signé par les démocrates pour le remplace-
ment du substitut Werner, ' démission-
naire, était M. William Cougnaxd, avocat.
; Les députés radicaux ont cependant,
malgré la promesse de leurs délégués, voté
pour M. Auguste dc Montfalcon, candidat
du parti indépendant , et fait échouer la
candidature de M. William Cougnard. Us
ont ainsi, pour complaire à leurs alliés,
violé l'engagement si gné en leur nom par
MM. Magnenat, Berchten, Poucet et Erni.

M. Magnenat a douné sa démission dé
vice-président du Grand Conseil en pré-
sence de l'attitude de sou parti. ;_.

Lettre vaudoise
(De notre con'espoadanty

Dans l'arène politique. — Chemins de fer
nouveaux.

Rarement nous avons vu dans notre
canton la fièvre électorale atteindre un si
haut degré que pendant ce mois de jan-
vier. Elections, votations, démissions se
multiplient et malgré notre désir de parler
le moins possible de politique, nous ne
pouvons laisser passer sous silence ces- di-
verses manifestations de notre, vie popor
laire^ _ - . . . .
; C'est d'abord nombre de vides survenus
au Grand Conseil qui ont été comblés.

" Dans le district d'Orbe, c'est un commis
de poste, M. Charles Ravussin, qui a- été
élu déguté «a xtanj/lacemeni d'un vétéran

appelé à des fonctions incompatibles. La
caractéristique de cette élection, c'est que
M. Ravussin n'appartient pas au parti ra-
dical, mais au parti jeune radical , très
près parent du parti socialiste. Le candi-
dat gouvernemental a échoué contre son
concurrent aux idées plus avancées. Place
aux jeunes!

En sera-t-il de même en ce qui concerne
le remplaçant de M. Jean Cavat comme
conseiller national? Nous en voulons dou-
ter, car l'action électorale se déroule ici
dans les districts de Grandson, Yverdon,
Orbe, La Vallée. Le parti radical a pré-
senté M. Louis Reymond, syndic d'Orbe; à
cette candidature se sont ralliés les Com-
biers (val de Joux) qui présentaient M.
Victorin Piguet, industriel au Sentier ; les
Yverdonnois ont de même sacrifié leur
candidat, M. Pérusset, directeur des usines
de Baulmes. Tous ces candidats présen-
taient des titres sérieux pour représenter
l'arrondissement du Nord à Berne. Mais
les partis socialistes présentent un des
leurs en la personne de M. Louis Golay,
rédacteur du < Grutléen », le concurrent
du « Grutli », l'organe modéré des ou-
vriers. "M. Golay est jeune, nous lui con-
nàiij sons des qualités; mais, ancien institu-
teur, Payant jamais frayé dans nos cam-
pagnes et dans nos centres industriels du
pied du Jura, sa candidature ne saurait
avoir aucune chance de réussir. Il nira
pas, aux côtés de M. Naine, défendre la
cause qui lui est chère, et pour laquelle les
Vaudois n'ont que peu de sympathie. On
peut donc dores et déjà affirmer que c'est
M. Reymond, à Orbe, qui prendra place
sous la coupole du palais fédéral.

Et voici que c'est encore un j ournaliste
qui, à l'est du canton, va prendre la place
au Grand Conseil laissée vacante par M.
Tauxe-Berthex, nommé gouverneur de
Chillon. M. Jules Borloz est le rédacteur
de la « Feuille d'Avis d'Aigle », le suc-
cesseur du prophète Jules Capré; c'est
aussi un jeune et même un peu jeune-ra-
dical. La phalange des journalistes est
nombreuse dans netre corps législatif ; M.
Borloz sera en bonne compagnie avec les
Secrétan, les Bonjour, les Bonnard, etc.
N'est-il pas vrai que le journalisme con-
duit à tout?

• Voici par contre qu'un journaliste quitte
l'arène. M. Robert Beyeler, avocat, élève
d'Aloïs Fauquez, a donné sa démission de
député et de membre du Conseil commu-
nal de Lausanne. Cette démission n'a per-
sonne étonné. M. Beyeler, avocat très
couru, rattaché jusqu'à dernièrement au
parti socialiste qu'il â servi de toute son
âme, s'est rallié au parti radical vaudois,
après avoir essuyé bien des amertumes et
des déceptions de la par t de ces ouvriers
qu'il a beaucoup aimés. Conséquent dans
ses- principes, élu député et conseiller
communal par les socialistes, M. Beyeler
n'a pas voulu détenir plus longtemps un
mandat qui ne correspondait pas à ses opi-
nions. Ce départ n'est du reste que mo-
mentané, car il est certain que le j eune
avocat, ancien rédacteur du « Grutli »,
nous reviendra au Grand Conseil par une
autre porte.

Entre temps, la campagne électorale
au sujet de la loi sur les assurances bat
son plein. Je ne m'y attarderai pas puis-
qu'elle est la même à peu près dans tous
les cantons.

D'une part, le parti radical et les mu-
tuellistes (le canton dé Vaud compte plus
de 13,000 mutuellistes) se prononcent pour
l'acceptation, tandis que les libéraux et in-
dustriels se prononcent contre. Si l'on tient
compte que nos campagnards observent
un silence peu rassurant et qu'ils n'encen-
sent pas la loi qui leur est proposée, on
peut prédire que le canton de Vaud rejet-
tera la loi à une forte majorité, les villes
donneront une majorité acceptante, mais
leur vote sera insuffisant pour contreba-
lancer les suffrages de la campagne.

*«*

Vous avez annoncé qu'un projet était
déposé pour un chemin de fer à voie nor-
male de Nyon à Yverdon et de Vallorbe
à L'Isle.

Actuellement, la distance qui sépare
Genève de Paris, par Bellegarde, est de
625 kilomètres, celle de Genève-Paris par
Lausanne-Vallorbe est de 568 kilomètres.
D'après le projet , la distance de Genève à
Paiis par L'Isle-Vailorbe et le. Mont d'Or
serait ramenée à 533 kilomètres, soit une
différence de 92 kilomètres sur le trajet
par Bellegarde et de 35 kilomètres sur ce-
lui de Lausanne. D'autre part, le trajet
actuel de Genève à Neuchâtel par Lau-
sanne et Yverdon, qui est de 135 kilomè-
tres, serait ramené à 116 kilomètres en
passant par Nyon, LTsle, Arnex et Yver-
don , soit une différence de 18,4 kilomè-
tres. La longueur de la ligne serait de 57
kilomètres de Nyon à Yverdon et de 14
kilomètres pour l'embranchemen t de L'Isle
à Vallorbe; deux tunnels de 2000 mètres
environ sont prévus.

Au point de vue vaudois, nous ne pou-
vons que voir de bon œil une telle entre-
prise qui tirera un peu de son isolement
toute la contrée du pied du Jura et faci-
litera grandement les communications en-
tre Genève et Neuchâtel. Encore que les
Lausannois craignent de voir diminuer
l'importance de leur gare et de celle de Re-
nens. J'aurai l'occasion de revenir sur ce
sujet, pour en examiner les conséquences
plus en détail en ce qui concerne notre
canton de Vaud.

- Noël RAMEAU.

RéGION DES LACS

Foniculaire Glércsse-Montagne de Diesse
(corr.). — Le 24 janvi er, une vingtaine do
personnes ont assisté à l'inspection de la
ligne du nouveau funiculaire qui réunit le
plateau de la montage, du pied du Chasserai,
aux chemins de fer fédéraux à la statioa de
Gléresse, située vis-à-vis de l'Ile de Saint-
Pierre dans le lac de Bienne.

L'asceneion a eu lieu dans les vagonnets de
l'entreprise actionnés par la force électri que
de iusine de Hagneck. A Prêles, après une
course pittoresque, la commission a assiste
au fonctionnement de la perforatrice à air
comprimé, mise en travail par le courant , qui
a servi à perforer la roche jurassique pour la
grande tranchée à travers le puissant rocher.

Les excursionnistes ont élé très satisfaits
de leur course et ont vivement félicité l'ingé-
nieur M. F. Durrer, qui a su, dans le tracé,
ménager les beautés naturelles, de sorte que
le funiculaire ne dépare absolument pas le
paysage. •

La vue, au-dessus delà mer de brouillards,
était admirable.

L'exploitation du funiculaire pourra com-
mencer dans le courant du mois de mai ; la
Commission s'occupe de la création de bil-
lets circulaires Neucbàtel-Bienne par bateau

|à vapeur et les funiculaires de Chaumont,
d'Evilard , de Macolin. et de Gléresse-Prêles.
Le champ d'excursion au-dessus des deux lacs
ne manquera pas de devenir par là mieux
connu et d'attirer de nombreux amateurs de
la belle nature.

De Neuveville, par le chemin de fer Nea-
vevilie-Gléresse et le funiculaire, on pourra
se transporter en 15 â 20 minutes sur le pla-
teau de la montagne de Diesse, au pied du
Chasserai. '

CANTON

Nominations. — Le Conseil d'Etat aï
nommé le citoyen Louis Clerc, avocat à
La Chaux-de-Fonds, au fonctions, de gref-
fier du tribunal du district du Locle, en
remplacement du citoj -eh William Jean-
renaud, appelé à d'autres fonctions; le ci-
toyen Ernest Muller, actuellement premier,

commis à l'office des poursuites de La
Chaux-de-Fonds, aux fonctions de préposé

à l'office des poursuites et des faillites du
district du Val-de-Ruz, en remplacement

du citos'en Ali Gaberel, appelé à d'autres
fonctions.

La Chanx-deFbnds. — Dans sa séance

de jeudi soir, la commission de l'école

d'art a accepté la démission de M. Aubert

de ses fonctions de directeur de l'école

d'art, avec remerciements pour les servi»
ces rendus. , , '

Cressier. — On nous écrit:

La population de Cressier a été bienT

frappée en apprenant la mort subite, due

à un accident, d'un des bons vieillards de'

la localité, M. Alexandre Steckler, âgé de
73 ans. M. Steckler était un homme sim-

ple et généreux, très estimé de tout le
cercle de ses connaissances, aussi sa dispa-

rition fera-t-elle un énorme vide dans no-

tre village et son souvenir restera tou-,

jours gravé dans le cœur de tous ceux qui.

l'ont connu. A. R. g

Môtiers. -r— Le recensement de la popu-

lation accuse un chiffre de 1093 habitants
(en 1911, 1091). /

Mesdames ! Nous vous rappelons que la
meilleure, crèmo pojr le teint et les soins da
la peau ast toujours la Crème; Bcrtlinin.
— Kn vente partout : parfumeries, pharmacies-
drogueries.

Médecin de ssnriua tfaHiis la diminoha:
_ Demander l' adressa au posta da polica d*l'Hôtel commonaL

I 

PHARMACIE ©IIFJEBTIS gdemain diniancfis g
Dr L. REUTTER, rue.de l'Orangerie I
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Promesses de mariage
Léon-Arthur Barel , .serrurier, Neuchâteloi*.

et Pauline Aoberhard t , Bernoise, les deux â
Nenchâtel.

Maro-HermaDD Borel , commis, Nencbâtelois,
et Laure-Sophie Favre, Neuchâteloise, les
deax à Couvet.

Albert Montandon. agriculteur, Neucnâtelels,
à Môtiers, et Rosa-Èlisa Bchultz, tailleuse,
Française, à Fleurier.

fflT-OH. H KnCUBL

ALLEMAGNE
La circonscription de Podsdam a passé

aux socialistes ; c'est M. Liebknecht qui
est, cn effet , l'élu au second tour. Ce ré-
sultat est très commenté dans toute l'Al-
lemagne. ~ftj ;

AUTRICHE-HONGRIE

Les journaux apprennent de Vienne que
le comte d'Aehrenthal a définitivement
démissionné. Les divergences de vue entre
le eomte et l'archiduc-héritier ne seraient
pas étrangères ¦ à cette détermination. -.

: m ifJBH» m 'i B» : •*

POLITIQUE

Aviation. — On mande de Tunis à
i'« Excelsior » qu'au cours de la première
journée de la semaine d'aviation, les avia-
teurs Obrc et Duval ont effectué plusieurs-
vols, très réussis, aux applaudissements
des Européens et des indigènes. Ils ont :

lancé des projectiles du bord de leurs ap-
pareils et ont évolué longuement sur la
ville.

Tremblement de terre. — On télégra-
phie d'Athènes au « Times » qu'un trem-
blement de terre a détruit cinq villages
dans l'île de Céphalonie. Il y a trente
morts et blessés. Les dommages causés à
Zante sent évalués à 3 millions.

Attrapés. — Des pêcheurs de Saint-Mar-
tin-de-Brem, en Vendée, découvrirent ré-
cemment sur la plage un tonneau qui avait
été jeté là par la tempête. Avec une vrille,
ils le mirent en perce, et le contenu s'é-
chappa; c'était une eau-de-vie d'un arôme
exquis dont ils burent de larges rasades.
Puis, enchantés de l'aubaine, ils voulurent
mettre le tonneau à l'abri ; son poids- les
intriga. Chose étrange, quelque chose se
trouvait à l'intérieur. Stupeur ! c'était un
orang-outang de grande taille qu'on avait
mis. dans l'alcool pour le conserver en bon
état. On ne dit pas ce que les pêcheurs en
ont fait, mais on sait bien qu'ils n'ont
plus voulu toucher à l'exellente eau-de-
Vie* - . - - ¦ r ¦¦ ¦ . ' f ,  • ¦ ,, ¦- } -- ': ¦ %.;¦: ¦ 
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Le d«c de Connaught à New-York. —
Le duc de Connaugit, la duchesse et la
princesse Patricia — x les Connaught »
comme les appellent avec un sans-gêne dé-
mocratique et familier les journaux amé-
ricains — ont à New-York un véritable
succès de popularité. Les journaux sont
pleins d'articles et même de poèmes célé-
brant la grâce et la beauté de % Princess
Pat. »

Les plus belles jeunes filles de la so-
ciété new-yorkaise ont été invitées aux
fêtes et réceptions afin de soutenir la ré-
putation de la beauté américaine contre la
jolie princesse anglaise.

Lorsque les hôtes princiers ont visité
mercredi la Bourse, ce fut, dans Wall
street, un formidable chœur de hourras
pour le duc, pour le roi George, pour la
princesse Pat, à tel point que les prin-
cesses, prises dans la cohue, durent se bou-
cher les oreilles en riant.

Les visiteurs se sont ensuite rendus au
Mills hôtel, lequel abrite dix-huit cents
sans-travail, qui les acclamèrent chaleu-
reusement quoique moins bruyamment que
les boursiers de Wall street. , \ ,

ETRANGER

La "Feuille d'Jhris de Ttotcbâtel,
en ville, 4 h. 5o p« .semestre.

Université. — Le Conseil d'Etat a au-

torisé le citoyen Emile Lombard, à Neu-

châtel, à donner un cours libre de psycho-»

logie de la religion à la faculté des lettres

de l'université.

Gymnase cantonal. —- Le Conseil d'î>

tat a désigné, pour faire partie de la com-
mission des études du 'gymnase cantonal,

Sggr Vsir la suite des nouvelles & la pags huit.

NEUCHATEL

Demandez dacs |̂ @5gW3
les cafés, le SOfj^" ^̂ ^3 Ĵ

Docteur WEISFLOS 
|̂ ^^^^j

Maladies rarinaîres
Guérisons merveilleuses, rapides, des cas

les plus anciens et les plus graves, mémo dé-
clarés incurables dos maladies do vessie, m»
ladics des reins , albnminurie, etc.
TnfocfÎTIC diarrhée , entérite aigu'i et chro-
AIlloSMlll» nique, coliques mucomembra-
neuses, hémorroïdes, par Jes produits nouveaux
du Dr DAM MAN.

Ecrire en expliquan t lo cas pour recevoir
.brochure G 4 , 7G, ruo du Trône , Bruxelles
(Belgique), ou à la pharmacie Bimpagc, 13, rue
de Carouge , Genève.
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Instituteurs et chanteurs !
Les Pastilles Wybert, dites Craba,

de la Pharmacie d'Or, à Bâle, m 'ont
rendu des services inappréciables , soii
dans mes fonctions d'instituteur, soit
pour le chant. Tous ceux oui sont appe-
lés à parler ou à chanter devraient tirer"
parti des avantages de cet excellcn*
produit.

W. R., instituteur , à Grosswalterséorf.
En vente partout à I franc la beits.
Demander strictement les « Pastilles

Gaba ». . . 166&
'"¦ ——¦—¦¦¦————— ¦



les cito5'ens : Léon Cart, professeur, à
Neuchâtel; Fritz-Henri Mentha, profes-
seur , à Neuchâtel; Gustave DuPasquier,
[pro fesseur, à Neuchâtel; Arthur Piaget ,
professeur, à Neuchâtel; Robert de Cham-
brier , ingénieur, à Neuchâtel; Henri
Mauerliofcr, docteur en médecine, à Neu-
châtel; Léon Robert , juge cantonal , à Neu-
châlel.

Concert Troybaï-Behrens. — Nous rap-
pelons , pour le recommander chaudement,
lo concert, qui sera donné, mardi soir, à la
grande salle des conférences. Mlle Treybal ,
artiste neuchâteloise, professeur dans no-
tre ville, est déjà bien connue comme ex-
cellente violoniste; dans son programme
de mardi , une grande place est réservée à
la musique ancienne. M. Behrens, pianiste
et professeur au conservatoire à Genève,
n'est pas non plus un inconnu chez nous.
Sa brillante technique le met au rang des
meilleurs virtuoses, et les tournées qu'il
fit  tant cri Allemagne qu'en Suisse lui va-
lurent partout de grands succès.

Mieux vaut tard qne jamais. — On nous
communique une carte qui, adressée du
Locle à une personne habitant le Vau-
seyon, le 31 décembre 1906, et portant des
vœux do bonne année, n'est arrivée à des-
tination que le lundi 22 janvier 1912, soit
après plus de cinq ans. Voilà une carte
qui a pris son temps.

Société neuchâteloise des sciences natu-
relles. — Séance du 26 janvier 1912. Le
président lit son rapport pour l'exere-'""
1911. Durant cette année-là, en 16 séan-
ces, 40 communications ont été présentées.
Le nombre des membres actifs est au-
jourd 'hui de 193, soit en légère diminu-
tion.

Il a été procédé à la nomination du co-
mité pour 1912-1913. Le Dr Eug. Mayor en
est le président.
' Le professeur Mathey-Dupraz entretient
ensuite la société de sa troisième croisière
au Spitzberg. En été 1911, le c Norddeut-
Scher Lloyd > organisa une croisière dans
ces parages avec le navire < Grosser Kur-
filrst » . MM. Mathey et Dubois furent in-
vités à y participer.

Dès le 70me degré de latitude, la glace
flottante apparaît, la brume se dissipe et
Inentôt le Spitzberg se montre entouré, de
sa barrière congelée. Le beau temps ainsi
établi dura pendant toute la croisière.

Le bateau dut longer la banquise du
nord jusqu'à 80 degrés 11 min. L'air à
cette latitude est si sec que par une tem-
pérature de -f- 1 degré seulement et un
vent sensible, chacun circulait sur le pont
Bans manteau. Les touristes firent un sé-
jour de 48 heures à la Magdalena Bay,
une des merveilles de la région. La flore
en est assez riche ; nos voyageurs y trou-
vèrent une vingtaine d'espèces nouvelles
pour eux , petits, pavots jaunes, saxifrages
rouges, petites graminées. Les glaciers
plongent leur front dans la baie. Par mo-
ments de gros morceaux s'en détachent
avec fracas. Le Mont des oiseaux domine
ce paysage, son ascension en est facile.
Les blocs de rocher sont couverts de li-
chens noirs, la neige est souvent rougie
par les algues à hématochrome ou en jaune
vert. Les puces do glaciers fourmillent à
tel point qu'un objet posé à terre en est
instantanément couvert, mais ces petits im
sectes sont si agiles qu'il est impossible
d'en capturer un seul. Sur les rochers du
bord de la mer les mergules étaient ali-
gnés par milliers poussant des cris stri-
dents.

Sur des pentes de 60 pour cent se trou-
vent des marais suspendus, vastes fondriè-
res cachées sous la mousse et où l'on peut
enfoncer jusqu 'à nii-cuisse. "D' une manière
générale, la végétation peut être qualifiée
de luxuriante si l'on considère qu'on se
trouve si près des pôles.

Non seulement les fleurs y sont intéres-
santes, mais aussi les pierres.- Une compa-
gnie anglaise y exploite un superbe marbre
noir qui , au dire du directeur, surpasse ce-
lui de Saint-Triphon. Dans cette exploita-
tion , M. Mathey put faire ses réflexions
sur la petitesse de notre globe. Les provi-
sions des marbriers étaient toutes en boî-
tes venant du Queensland, soit de l'Aus-
tralie!

Après le marbre, la houille. La couche
de charbon atteint 1 m. 80, les galeries at-
teignent deux kilomètres de longueur. Les
ouvriers, comme ailleurs, ont fai t une ten-
tative de grève réussie; comme il n'y a
f u s  de police, les choses se traitent en fa-
mille et le directeur en fut quitte pou r
une estafilade sur le crâne! Cette exploi-
tation est en pleine activité, aussi gare les
convoitises des Etats voisins!

2me concert Koczalski. — Ce merveil-
leux artiste a donné son deuxième concert
devant un public pas trop nombreux, il
est vrai , mais du moins vite porté à l'en-
thousiasme ; Koczalski n'a pas besoin de
jouer bien longtemps, en effe t, pour sub-
juguer son auditoire. Plus on l'entend, et
plus on est obligé d'admirer l'extraordi-
naire finesse de son jeu , qui tire du piano
— il se sert d'un magnifique instrument
— des sons d'une douceur exquise , où l'on
serait bien embarrassé de trouver cette
séciitiesse qu'on reproche si souvent au
pjar.o.

Koczalski est passé maître dans l'art
d'exprimer Chopin, son musicien de pré-
dilection ; il faut l'avoir entendu jouer les
valses, nocturnes ou études pour se faire
une idée de la vie qu'il met dans cette mu-
sique-là ct de la pénétration d'esprit avec
laquelle il la rend. Ce sont là des auditions
à. ne pas manquer. Koczalski joue d'ail-
leurs les classiques, Liszt et sa propre mu-
sique avec une égale virtuosité.

CORRESPONDANCES
f i t  jcurnal tiare* usa eptnton

m t 'igard des lettres ya raisuntt tous cette rubrifne}

Examens de sortie dc l'école primaire
Saint-Biaise, 26 janvier 1912.

Monsieur le rédacteur,
Vous avez publié hier un entrefilet re-

produisant des < Directions > du départe-
ment de l'instruction publique au sujet
des examens de sortie de l'école primaire.
Ces directions, empruntées au règlement
général du 6 avril 1909, stipulent entre
autres que « tous les élèves retardés qui
n'ont pu être promus dans les classes des
deux dernières années scolaires > sont dis-
pensés de l'examen. (Art. 40 du règlement,
4me alinéa).

Cette mesure peut se défendre par des
arguments solides. Mais la légalité en est
contestable. L'article 43 de la loi primaire
de 1908 dit en effet ceci :

« Au terme de leur scolarité primaire
les élèves passent sous la surveillance des
commissions scolaires et de délégués de l'E-
tat un examen obligatoire de sortie. Le
règlement fixe l'organisation de -cet exa-
men ».

La loi ne souffle mot de la possibilité
de dispenses. La notion d'obligation est
même exclusive de la notion de dispenses.
Nous avons donc en présence d'un texte
de loi formel une disposition contradic-
toire du règlement. Cette anomalie a été in-
diquée au Grand Conseil, dans la séance
du 16 mai 1911, par M. Alfred Clottu, ap-
pnyé par M. Henri Calame. C'est d'elle que
proviennent les confusions que vous si-
gnalez avec raison. Je connais une com-
mune où, malgré les directions du dépar-
tement, l'on se trouve embarrassé ; le rè-
glement y a ses partisans, la loi y a les
siens.

Pour fournir en cette matière toutes les
clartés désirables, il serait nécessaire et
même urgent que l'Etat voulût bien s'oc-
cuper d'harmoniser la loi avec lo règle-
ment ou le règlement avec la loi.

Je crains bien que jusqu'alors il ne sub-
siste un certain flottement dans l'organi-
sation . des examens de sortie de l'école
neuchâteloise.

Agréez, etc.
Otto de DARDEL.

POLITIQUE
Au Conseil municipal de Berne
Dans la séance de vendredi , plusieurs ora-

teurs socialistes ont réclamé, contrairement
aux propositions des partis bourgeois, une
composition strictemen t conforme à la pro-
portionnelle des commissions municipales.

Le débat a duré trois heures, au milieu
d'exclamations reprochant aux socialistes de
faire de l'obstruction.

La séance a été levée en raison de l'heure
avancée et avant que le Conseil ait pu procé-
der à l'élection de ses commissions.

Les députés socialistes ont déclaré, avant
la clôture, qu 'ils renonçaient à leur indemnité ,
toute la séance ayant été occupée far la dis-
cussion de leurs propositions.

Assurance mobilière
Lo Grand Conseil des Rhodes-Extérieures

a décidé vendredi , par 31 voix contre '29,
après un long et vit débat, de ne pas entrer
eri matière sur le proj et de loi relatif à la
création d' une assurance mobilière d 'Etat
obligatoire. Après avoir liquidé diverses au-
tres questions, lo Grand Conseil a clos sa
session.

La Triplice et la Suisse
L'e Information » publie un article d' un

dip lomate qui , faisant allusion au manque de
solidité de la Triplice , suggère l'idée d'un
rapprochement austro-suisse en raison de la
communauté de3 intérêts des deux pays, de
leur ancienne amitié et du dange r commun
qu 'offre l'irrédentisme italien. — Etrange,

Chambre française
M. Groussier , rapporteur général pour la

réforme électorale , annonce que le gouverne-
ment a demandé quel ques jours pour l'exa-
men des propositions qui lui ont été soumises,

La Chambre, d'accord avec le gouverne-
ment , renvoie la discussion dc la réforme
électorale au 12 lévrier.

La révolution en Chine
1,63 troupes gouvernemental es qui se trou-

ven t au col de Talki (Mongolie) ont passé du
côte des révolutionnaires. Le commandant
des impériaux a |jris la fuite. Les révolution-
naires s'avancent vers Ouroumti . Chaque
j our des troupes partent de Nouveau-Souidoum
vers le sud.

NOUVELLES DIVERSES
Visite princière. — On mande de Carls-

ruhe au c Vaterland > , de Lueerne, que le
grand-duc de Bade songerait à visiter la
Suisse. L'idée qu'il accompagnerait l'em-
pereur Guillaume en septembre ne serait
pas exclue.

Dangereux mysticisme. — A Lodz (Po-
logne russe), trente femmes adhérant à
une nouvelle secte religieuse fondée par
le groupé des Mariavit.es ont tenté de cru-
cifier un certain Kowaski, qu'elles consi-
déraient comme leur sauveur et dont la
résurrection devait justifier leur croyance.
La police a pu encore arriver à temps pour
sauver Kowaski d'une mort certaine. De
nombreuses arrestations ont été opérées.

Collision de navires. — Une collision
s'est produite jeudi, à l'entrée du port de
Houolulu (Iles Sandwich), entre le paque-
bot « Cleveland > de la compagnie Ham-
bourg-Amerika et le croiseur américain
e. Colorado >, qui a reçu de graves ava-
ries. -

L'accident est dû à la mort subite du
pilote du « Cleveland » , qui fut frappé
d'une attaque d'apoplexie foudroyante
alors qu'il tenait la barre.

Officier condamné. — On mande de Ha-
novre au «Berliner Tageblatt» qu'un lieu-
tenant du train cité devant le conseil de
guerre vient d'être condamné, après dé-
bats à huis clos, à huit jours d'arrêts en
chambre pour s'être livré, étant en état
d'ivresse, à des voies de fait envers des
supérieurs, pour les avoir injuriés et pour
avoir causé du scandale devant la troupe.
Le rapporteur avait demandé deux ans de
prison dans une forteresse et l'expulsion
de l'armée. .

Troubles grévistes. — Vendredi à midi,
à Différa1 ingen (Luxembourg), 500 ou-
vriers italiens des hauts fourneaux ont
manifesté pour protester . contre une rete-
nue sur les salaires, à la suite de la mise
en vigueur de l'assurance-vieillesse et in-
validité.

Ils tentèrent d'empêcher que le repas fû t
apporté du dehors aux ouvriers occupés
dans une usine, en fermant les portes des
locaux.Ils saccagèrent ensuite les bureaux,
situés non loin de là. Les pompiers réus-
sirent à les disperser au moyen de j ets
d'eau. Les grévistes lancèrent alors des
pierres et tirèrent des coups de revolver
sur les gendarmes. Ceux-ci ripostèrent.

Deux personnes ont été tuées, dont un
Allemand, et plusieurs blessés. Un de ces
dernières a succombé peu après. Des ren-
forts de troupes sont partis de Luxem-
bourg.

DERNIèRES DéPêCHES
(Sxreias spfafel dt tt VatB» rf'JScfc it Knsiàbss}

En Chine
SHANGHAI, 27. — Un viî engagement

aurait eu lieu sur la ligne de Tien-Tsin à 76
milles au sud de Sou-Tcbéou-Fou. L'issue du
combat n 'est pas connue.

Les grèves
LISBONNE, 27. — La grève rurale d'Evoia

est terminée.

A propes du «Cartilage» el da ((Manouba»
PABIS, 27. — A l'issue du conseil de cabi-

net d'hier soir, M. Poincaré a annoncé que
l'ambassadeur de France, à Rome, s'était mis
d'accord avec le marquis di San Giuliano sur
les termes d'une note re lative aux incidents
du * Cartbage » et du « Manouba ».

Celle note , qui sera publiée à Borne par les
soins du gouvernement italien , a été jugée
satisfaisante par le gouvernement français ;
le président du conseil en a aviso le représen-
tant de la France à Rome.

Les 29 passagers ottomans qui se trouvaient
à bord du « Manouba > et qui ont été débar-
qués à Cagliari seront remis au consul de
France de cette ville.

Celui-ci les reconduira en France, auFrioul ,
où , par les soins du gouvernement français, il
sera procédé à la vérification de leur identité.

Toutes les questions de princi pe et de droits
soulevées, aussi bien dans l'incident du «Car-
tilage » que dans celui du « Manouba », seront
soumises au tribunal de la Haye.

Lcs Italiens ne molestent pas les
','¦ Allemands
SFAX, 27. — Le vapeur allemand

« Pera » a réussi à débarquer à El-Biban,
sur la frontière de la Tunisie, les membres
de la Croix-Rouge allemande ; il ne lui est
arrivé aucun incident.

Par contre, ils arrêtent nn nouveau
batean français

GABÈS, 27. — Dans la nuit de jeudi à
vendredi , quatre torpilleurs italiens pas-
sèrent très près de Gabès, leurs feux
éteints. Ils Capturèrent le petit vapeur
«Avignano». Le bâtiment est gardé à vue
par deux torpilleurs italiens.

TUNIS, 27. — On con firme que le «Avi-
gnano » , de la compagnie mixte, a été ar-
rêté , jeud i soir , à dix milles des côtes par

des destroyers italiens et conduit à Tri-
poli.

La population française des côtes de la
Tripolitaine est vivement émue par cet in-
cident.

La Tunisie
CONSTANTINE , 27. — Le 7"° bataillon du

2mo tirailleurs , d'un effectif de 600 hommes, a
reçu l'ordre de se tenir prêt â partir pour la
Tunisie.

TOULON, 27. — A la suite d'un ordre mi-
nistériel , le nouveau cuirassé « Vergniand »,
de la première escadre de l'armée navale , a
embarqué un stock complet do munitions et
se tient prêt à appareiller.

Nouveaux records
PARIS, 27. — Al'aérodrome de Douzy, l'a-

viateur Bathiat , sur monoplan , a battu le re-
cord de vitesse sur cent kilomètres en 41
minutes et 29 secondes.

L'avialeur Marat , sur bi plan , a également
battu un record ; il a volé 1 heure 6 minutes
avec cinq passagers et le pilote, soit six per-
sonnes pesant au total 431 kg. , combustible
non compris.

L'INCIDENT FRANCO ITALIEN
RÉGLÉ

Le conseil de cabinet français s'est réuni
vendredi à 7 heures du soir au ministère
des affaires étrangères, sous la présidence
de M. Poincaré, pour examiner la réponse
de M. Barrère.

Le conseil de cabinet a pris fin à 8 heu-
res 15.

En se retirant, les ministres ont dé-
claré l'incident franco-italien réglé à la
satisfaction des deux gouvernements.

De Paris au « Journal de Genève »:
Je suis à même de vous dire que la di-

vision qui , sous le commandement de l'a-
miral Boue de Lapeyrère, est allée à Malte
pour saluer les souverains anglais, avait
reçu ordre de se tenir prête à une démons-
tration navale. Elle est toujours dans ces
parages.

On a appris qu'un nouveau vapeur de
la Compagnie mixte , le « Tavi gnano » , qui

fait le cabotage sur les côtes de Tunisie,
.a été saisi par les Italiens.

On ignore où il se trouve actuellement.
"A la Compagnie, on déclare que le vapeur
faisait le service postal sur les côtes tuni-
siennes. Parti jeudi à 3 heures de Zarzis
pour El Birban , il devait y arriver vers
5 heures. C'est entre ces deux ports, le
long de la côte tunisienne, que le vapeur
aurait été saisi.

— Soua la dénomination de Syndicat d'élevage
de la C6te-aux-Fées, des Monta do Buttes et du
Mont des Verrières, il a été constitué, le 10 août
1910, une sociélé coopérative, dont lo siège est à la
Côtes-aux-l/ees, ayant pour but l'amélioration du
bétail bovin de la race tachetée rouge (race juras-
sique). Lo président et le secrétaii e-caissiér du
comité représentent le syndicat et ont la signature
sociale individuelle.

— La raison A. Çhampod-Junod, à Fleurier, a
ajouté à son commerce: Fournitures d'horlogerie,
pendulerie; électricité.

— La raison Alf. Sydler, eaux de vie ot futail-
les, à Auvernier, est radiée d'ûftko ensuite du dé-
cès, depuis plus d'un an, du titulaire.

— Le chef de la maison Christian Sydler, à Au-
vernier, fondée le 81 mars 1908, est Christian Sy-
dler, y domicilié. Eaux de vie et futailles. Celle
maison reprend l'actif ot le passif de la raison
< Alfred Sydler • radiée.

— La raison F. Manthé , atelier de mécanique,
garage d'automobiles, à La Chaux-de-Fonds, est
éteinte ensuite de remise du commerce.

— Jean Guttmann et Jules Gacon , les deux do-
miciliés actuellement h Fontainemelon, ont cons-
titué, â La Chaux-de-Fonds, sous la raison sociale
Guttmann et Gacon, une .. société et nom collectif,
commençant le 15 j anvier 1912. Atelier de cons-
tructions de mécanique, commerce et garage d'au-
tomobiles. ¦

— Le chef de la maison Marc Huguenin , à
Fleurier, fondée le 1" mai 1911, est Marc-Ulysse
Huguenin , y domicilié. Boulangerie et pâtisserie.

— Les raisons suivantes ont été radiées d'office :
a. Pas suite de décès, au Landeron : Albert Fro-

chaux, propriétairc-encaveur ; Albert Kaeser, char-
pentier menuiserie.
"b. Par suite do départ, à Neuchàtel : II.-L. Mill-

ier, épicerie , tabacs et cigares, vins et li queurs :
A'dolphe Hartmann , sellerie et caresseriez Ed. Hu-
gli, papeterie, représentation. S

Extrait fla la Feuille Olîiclalia Suissa U ta»

Les réclamations des abonnés
étant le seul contrôle du service
aës porteuses de notre journal, les
personnes qui auraient à signaler
des irrégularités dans la distri-
bution de la FEUILLE D'AVIS
BE NEUCHA TEL, sont priées
tfen inf ormer chaque f ois noire
bureau.

Tons les Jeudi, Samedi et Maird
prêts à l'emparter liés II II. %

E^etits p Més à l%%>£ la
chez Albert HAFNER, traiteur-pâtissier

Faubourg de l'Hô pital 9
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AVIS TARDIFS
AL" JOÛitl>'iiaJI, dès B h. y * du soir

Prêt à l'emporter:
Civet de lièvre

Tripes ft ia mode de Cte a
Tripes à la SSichclîen

chez Albert HAFNER, pâtissier-traiteur
'J - Faubourg cte l'Hôpital - 9

Jhlitre-einéma paîhé KOSSîSSOZ
tous los soirs à 3 heures 1/2

. SPECTACLE POÏTÏS FA1ÏÏLLÎ33

Deux tableaux supp lémentaires :
Ainonr d'nn pi-re, drame émouvant ; et
ï»olice magnétique, fou rire.

ZÉDEL
On demande actions Kédei ; in-

diquer quantité ct prix sons chif-
fres II 215K5 N à Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel.

Chœur indépendant
Répétition ce soir à 8 heures, à

la Salle circulaire. 

SÉANCES ÙÊHALIS
DE rUNIQN COMMERCIALE
Service de n^taees

SOUS - OFFICIERS
TIB au PISTOUB2T

Dimanche , de 2 à, 5 b., an Mail

MONUMENTS FUNÉRAIRES

ALBERT CUSTGR
NEUCHATEL. (Maîadlsrtl •

Téléphone 31V -.-- Maison f ondJa en 1S."»1
Albums, devis et modelas à disposition.

i

Madame Lonise Bollo-Cornu , Monsieur Lu-
cien Bolle, à Boudry, Monsieur et Madame-
Carrey-Bolle et leur fils, à San-Francisco , Ma-
demoiselle Emma Bolle et son fiancé , à Bou-
dry, Monsieur et Madame Balz-Bolle et leur
fille , à San-Matéo (Californie) , Mesdemoiselles
Jeanne et Alice Bolle , à Boudry, ainsi que les
familles alliées , ont la grande douleur de faire-
part à leurs amis et connaissances da la perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne do
leur bien-aimé époux , père , grand'père, beau-
père , frère , beau-frère , oncle , cousin et parent

Monsieur AMI-LUCIEN BOLLE
que Dieu a retiré à Lui ce matin , dans 63°»>
année , après uno pénible maladie.

Boudry, \e 26 janvier 1912.
Je ne vous laisserai point,

je ne vous abonnerai point ,
a dit l'Eternel.

St-Jean.
L'ensevelissement auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu dimanche 28 janvier , à 1 heure
do l'après-midi.

Domicile mortua ire : Haut de la Ville , Boudry.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part ,

Monsieur Ad. Delachaux , à Neuchâtel , et ses
enfants : Andrée , Uose-Mario et Adrien , Ma-
dame 13. Delachaux , à Saint-Aubin , Monsieur
et Madame César Delachaux et leurs enfants,
à Neuchâtel , Madame veuve Chabloz , Made-
moiselle Margueri te Chabloz , à Chez-le-Bart ,
Madame Peruet , leur fidèle amie , à Gorgier,
ainsi quo leurs familles alliées fout part à leurs
amis et connaissances de la perte douloureuse
qu 'ils viennent d'éprouver on la personne dc

Madame Eva DELACHAUX née CIIABLOZ
leur bien chère épouse , mère , belle-fille, belle-
sœur , tante , sœur et parente , quo Dieu a re-
prise â lui , aujourd'hui , après une longue
maladie.

Chez-le-Bart , le 25 janvier 1912.
Jo ne vous laisserai point or-

phelins , jo viendrai à. vous.
Dieu est amour.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu le samedi 17 courant , à 1 h.

Domicile mortuaire : Villa Bianca , Chez-le-
Bart.

ON NE TOUCHERA , PAS
La fami l le  aff l igée ne reçoit pas

La présent avis lient lieu, da lettra da [airs
part.

La famille de
Monsieur Ernest KBIKD13N

a-la douleur de faire part â ses parents, amis'
et connaissances , de sou décès survenu le 25
janvier ; selon son désir il sera incinéré. Le
départ de Neuchâtel aura lieu sans suite.
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Mademoiselle Laure Kiiderli , à Couvet, §
Monsieur et Madame Arthur Borel , leurs I
enfa n ts et petits-enfants , à Pontarlier , 1
Brauges et Couvet , Monsieur Edouard |
Borel , ' Mademoiselle Emma Borel , Mon- |
sieur et Madame Adrien Borel et leurs
enfants , à Neuchâtel , Monsieur et Madame j
l fo rmann  Kiiderli ot leurs enfants , à j
Couvet , Monsieur et Madame Marc Borel , <

« pastour et leur enfant à La Chaux.-de-
Fonds, Monsieur et Madame Jules Borel j
et leurs enfants , à Villa Kranaca (Amé- g
rique du Sud), Mademoiselle Mario Du- I
bois, Monsieur Edouard Dubois , Madame i
veuve Lucie Jéquier-Lebet , ses enfants 1

S et petits-enfants , Madame et Monsieur 1
I Suter-Lebot , leurs enfants et petit-fils , à |
II Fleurier , Monsieur Albert Jeanrenaud- §
H Lebet , ses enfants et petit-iils, à Genève, g
t| Mademoiselle Julie Borel , à Colombier , m
|| Mademoiselle Célina Favre , i Yverdon , m
S Madame Elisa Borel , â Genève , Monsieur a
il et Madame Gendre-Borel , à Neuchâtel , m
\\ Madame Elisa Borel-Vuillo , à Colombier , iï\
H Monsieur et Madame Henri Borel-Perrct , |
g et leurs enfants , à Prise-Gauthier , Mon- Pj
B sieur et Madame Cé.losti n Borel et leurs |
H enfants , à Plancemont , les familles |
H Petitpierre , Borel et Favre ont la pro- |
11 fonde douleur de faire" part à leurs amis |
B et connaissances de la grande perte qu 'ils 1
S viennent d'éprouver cn la personne dc |

1 Monsieur Louis B0B1ÎL-JAQUET j
H leur bién-aiiné père adoptif , beau-frère , |
t| oncle, grand-oncle , arrière-gr and-oncl e, i
6§ neveu, cousin et parent que Dieu a rap- à
| pelé à lui dans sa 79m" année , à 3 h. .* \
g du matin , après uno courte maladie.
ï Couvet , lo 25 janvier 1912.

Heureux ceux qui pro- g
eurent la paix , car ils se- g
ront appelés enfants de m

! Dieu. Matth. V, 9. !
L'enterrement , auquel ils sont priés ij

d'assister , aura lieu samedi 27 janvier , à Ij
•1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Grand Clos G , ||
Ji Couvet. H

On ne reçoit pas

i

Cet avis tient lieu de faire part aux i
personnes qui involontairement auraient g
élé oubliées. Il 2190 N |

Madame Marie-Anna Schwab née Ramseyer ,
Mademoiselle Louise Ramseyer et leur famille
ont la douleur de faire part du décès do leur
cher époux , beau-frère ct parent ,

Monsienr Jean SCHWAB
Restaurateur

survenu subitement ce matin , à 2 heures,
dans sa 62 n" année.

Veillez et priez.
L'ensevel issement aura lieu dimanche , à

Saint-Biaise , à 1 h. V,.
Départ du domicile mortuaire : La Coudre ,

buffe t du funicula i re , à 1 heure.
On us louchera pa. .

Prière de ne pas faire  de visite
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.
Trams sp éciaux : Départs de la Place Ptirrv

à 12 h. 20 ot à 12 h. 40.
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Messieurs les membres actifs , passifs et ho-
noraires de la Société fédérale de gym-
nastique V* Ancienne > sont informés du
décès de

Monsieur Jean SCSiWAB
membre honoraire do la société, et priés d'as-
sister à sou ensevelissement qui aura lieu
dimanche 28 courant , a 1 heure.

Domicile mortuaire : La Coudre.
LE COMITÉ

BgMBM^ âMBaMMB^MaaBgSBM—
Messieurs les membres honoraires , passifs

ct actifs do la Mnaique Militaire de
Iifenchâtel sont informés du décès de

Monsieur Jean SCIiWAB
leur dévoué membre honoraire, et sont priés
d'assister à sou ensevelissement qui aura lieu
dimanche .28 courant , à 1 heure.

Domicile mortuaire : La Coudre.
LE COMITÉ
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Monsieu r ot Madame Maurice Steckle r , leurs

enfants et petits-enfants , à Berne ; M»« Ju-
liette Steckler; Monsieur et Madame Léon
Stecklor-Thomas ct leurs enfants , à Cressier ;
Monsieur et Madame Henri Pfund-Stecklor , à
Berne ; Monsieur Paul Steckler, à Cressier ;
Monsieur et Madame Alexandre Steckler, à
Bienne ; M"« Cécile Steckler , à Vienne ; Mon-
sieur et Madame Edouard Tcrraz et leurs en-
fants , à Paris ; Monsieur et Madame Numa
Terra/, et leurs enfants, à Estavayer ; M11»"
Elise ot Mario Steckler, à Cressier ; Monsieur
Phili ppe Steckler ot ses enfants ; Madame
Victonne Baer , à Attalens ; Madame Havard,
à Paris ,

Les familles Richard , Humbert , h Cressier;
Terraz , à Fribourg ; Kaiser et Veillard , au
Landeron , ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne do

Monsieur Alexanflrc-Aiipsle STEGKLER-YITZ
leur bien-aimé frère , oncle , beau-frère ct pa-
rent quo Dieu a subitement rappelé â Lui ,
aujourd'hui , dans sa 73ra° année.

Cressier , le 24 janvier 1912.
L'enterrement auquel ils sont priés d'assis-

ter , aura lieu dimanche 28 janvier , à 1 heure
do l'après-midi.

R. I. P.
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BalLetLa iu5ti5oroLo^iTi3 - Janvier
Observations faites à 7 h. <A ~ l h. % ot 9 h. K

OUSEll v'ATOIUà ba NSaOeLU^k- '
'ttiiip«.«iti»jrw ctat* Jj a j -g V itoamunt 3

| u,r. Allai- toi- H l  Uir . tej j
WM taam mi» â * -3 S

26 5.2 3.2 7.5 712.8 E-B. calme cour.

27. 7h. .'i-- Te^i?-: i-0- Vi:i! : N.-E. CUI : couvert.
Du 2G. — Soleil visible par instants.

Hauteur du baromMrd réduits à J
suivant les données do l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : T lO .a13'».

STATION Dg CIIAU-vlONT falljjj i m.)

277 Iï |  1.5 | 5.0 |652 6 1 |iV. -0. | câline [cour.
Assez beau. Fine pluie entre 5 et 6 heures

du soir.
Tmtl. Bin i. Tfft Ci.

26 ja nvier (7h. m.| l.fi 056.4 calme couvert

Nivaau du las : 27 janvier (7 h. m.) ; 429 ta. 740
«aB»—««¦ ¦mi ni nu uni um ¦III IIIII I 11 rgm—ws

Bulletin météOP . tleà C.i.U;.,27 janvier. 7h. m.

IS STATIONS si TE.VIP3 at Vâiî
s,2 H » .

2801 Bàl» 4 Couvert. Calma.
543 ! Berne 3 » »
5871 Coire 5 Quelq. nuag. »

1543 ; Davos —4 Couvert. »
632 j Fribourg 5 » Bise.
394 ' Genève 7 » Calma.
475 1 Glaris 2 » »

1109 Côsclionea 1 » »
5G6 Interlaken 3 » •
9'J5 LaOuaux-de-Fonds 3 » Bise.
450^ Lausanne G Tr.b. tps. »
"081 Locarno 6 Pluie. Calai».
337! Lugano 5 » »
438" Lucorne 4 Couvert. Fœhn*
399 j Montreux 7 » Câlina.
458 Neuchâtel 7 Pluie. •
582 ltairati 6 Couvert. •
605 Saint-Gall 4 » Vdl

1873 Saiut-Morita —4 » Calme. ¦"
407 Schalîhousa 5 • »
53e Sierre 2 Tr.b.tps. »
562 Tnoua» 3 Couvert. »
389 Vevey C » *
410 Zurich 3 » V d B.

ïMPRtMKRis WoLFivvra & SPKRLé

Monsieur et Madame Paul Ky bourg ct leurs
enfants , à Epagnier , Monsieur et Madame
Henry Kybourg ot leur enfant , à Marin , Made-
moiselle Alice Kybourg, a Cologne, et son
fiancé, Monsieur Alfred Auchlin , à Leysln,
Monsieur George Kybourg, â Bâle, Monsieur
Robert Kybourg, à Biienos-Ayres , et toutes
leurs familles alliées ont la profonde dùuleur
de faire part à leurs amis et connaissances de
la mort do

Monsieur Alfred KYBOÎJKG
leur cher père , beau-père , grund-pero et parent ,
enlevé subitement à leur afîuctiou le 20 cou-
rant , à l'âge de 58 ans.

Psaume 130, v. 5.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu dimanche 28 janvier.
Départ d'Epagnier à 3 heures.

Les membres de l'Union chrétienne da
jeanes gens de Neuchâtel , sont informés
du décès do

Monsieur Alfred KYBOUB6
père de leur cher ami M. Paul Kybourg, et
sont priés d'assister à son ensevelissement
qui aura lieu dimanche 28 courant.

Départ d'E pagnier à 3 h. de l'après-midi.
LE COMITÉ

Messieurs les membres do la Société
d'Horticulture de Neuchâtel et du Vi-
gnoble sont informés du décès do

Monsieur Alfred KYBOUliU-
pèro de leur collègue et ami M. Paul Kybourg,
et priés d'assister à l'ensevelissement qui aura
lieu dimanche 28 courant.

Départ d'Epagnier à 3 heures.
LE COMITÉ

Marcuriala du Marcha da MaimltJi
du jeudi 25 janvier 1912 

^^
los 201itr. le titra

Pom. de tarra. l.ôO 1.G0 Lait. .... .—.20 —.—
[laves 1-— —.'— lo « kilo
Clions-raves. 1.50 —.— Beurra . . . .  1.90 2.—
Carottes.. .  2.— 2.S0 > e a mettes 1.70 t.80
Pommes.. .  L-r 5.— Fromage gras 1.25 1.30
Noix 7.— 8.— » mi-gras. 1.10 — .—
Cliàtalffues. . 4.50 —.— » . maigre . —.00 t.—

lepaTiat Miel . . . . .  1.10 -.-- '
Poireaux.. . —. 10 —.20 Paia — .li —.—

la pièea Yiaude bœuf. —.70 1.10
Choux .... —.20 —.40 » vasha —.GO —.70
Laitues. .. .—.10 —.20 1 veau . —.90 1.20
Chous-tlaurs. — .40 —.80 » mouto n —.70 1.40

la chaîna » cheval. —.40 —.50
Oignons ...—. 13 —.20 » porc . 1.20 —.—

li do'izaiaa Lard fumé. . 1.20 — .—
Œufs 1.30 1.40 » non fumé 1.10 —.—


