
f ABONNEMENTS
l an 6 Etais S astis

En ville , par porteuse 9.— 4-5o a.i5
» par la poste to.— 5.— ».5o

Hors de ville ou p». h.
poste d-nj tout» Il SttbM IO.— 5. Jt _So

Etranger (Union port»k) 16.— 13.— 6.5©
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau: Temple-TJeuf, TV* /
 ̂ \Ttnïs au numéro anx -fcfbftj»*, gara» dsp vti , etc i*_____ ______*

AViS OFFiClELS
JUSTICE DE PAIX
_Le Jnge de paix da dis-

trict de SJoiïdry informe la
population des anciens cercles
d'Au-ver.iier et de Sain -Aubin que
les audiences régulières, ci-
viles et pénales sont, fixées
comme s l i i  :

A. Aiivermier: le premier
vendredi de chaque mois,
dès 9 h .ure s  du matin , k la sailo
de Justine.

A Naiat-Ao!>in : le pre-
mier lundi de clisQne csiois,
dès 9 ht-ures du matin , à la saile
de justice.

Les intéressés sont en outre avi-
sés, quel que soit l'endroit qu 'ils
habitent , qu 'ils pourront toujours

 ̂
assigner la partie adverse au chff-

jP>>lieu du district , le jour ordinaire
™ de l'audience civile, qui continuera

comm-! auparavant à avoir lieu
-une fuis par semaine, soit
le mardi, à 9 heures du matin ,
u l'flotel do Ville de Boudry.

Le Juge de Paix,
II 2050 N H. VIVIEN, «et.

 ̂
I COMMUNE

. |g|mCHATEL
La Direction de3 Travaux publics

met au concours la fourniture de

lfll! filles- pour cta»
Le modèle est déposé au bureau

des Travaux publics , où il sera
remis aux intéressés un formulaire
de soumission. Adresser les.offres
k la Direction soussignée d'ici au
i" février. ;'" .

Keucbâte l , lo 24 janvier 1912.
La direction

des travaux publics.
•;:;:.:.:b==a COMMUNE
:.::: . .̂ g= Je .

Iljjj l PESEUX
"Mise an concours

j*.. v;' .
Le- Conseil communal do Peseux

metTàu concours le transport hors
do la foret et chargement sur va-
gon :

4«-de 1300 à 2000 stères ;
2° des poteaux qui. pourront être

sortis dos coupes de chablis;
3° 'd ' une certaine quantité de

bois do service, charpentes et
billons.

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

Lès soumissions indiquant les
prix , par stère, par m3 de
bois de service et par m3 de
poteaux , seront reçues j usqu 'au
5 février , à midi , au bureau com-
munal de Peseux.

Peseux , le 26 janvier 1912.
Conseil communal.

I X~] COMMUNE

( **] LA COUDRE
f

La commune do 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
reçttes jusqu 'au 31 janvier 1912.

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

Conseil communal

^f pBJM CQMMUNE

^PESEUX

gxp0sitî©n dt plaas
Le public est autorisé fr vi siter

les plans du futuc-CQllègo ot de la
salle de gyiunasli que ^'ïjui 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,
los 2G , 27 et 29 courant, do 7 h. à
9 h. du soir , et le dimanche 28,
de 1 h. \i k 5 h. du soir.

Peseux , lo 21 janvier 1912.
Conseil communal.

IMMEUBLES
Pour h 1er mars 1912

__ ou époque k convenir, à vendre,
pour cause do circonstances de
famille, superbe domaine do

W66 poses , d' un seul mas, à proxi-~ n̂rité immédiate de la voie ferrée
et dans le centre agricole lo plus
important. Bititnont on excellent
état. Installation mécanique neuve,soit moteur actionnant moulin,
nachè-paille. batteuse, etc. Prix
£2.000 fr. S'adresser .Etnde
«ossiaud, notaire, Saint-
Aabla.

k ANNONCES, corps 8 
""*«

Da Canton, la ligne o. 10; i " insertion mi-
nimum o.5o. Tardifs 0.40 la li gne ; «vis
mortuaires O.î O ; dito ex-canton o.__5.

Suisse et étranger, la ligne o . i5;  1 " inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : O.îO la ligne; min. 1.10.

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

Pour les surcharges, etc., demander lc tarif spécial.
L'administra tien se réserve le droit de renvoyer on d'a-

vancer rinscrt-on d'annonces dostt le contenu n'ot
pu Bé à une date prescrite.__ v __.*

¥iî!a à vendre
10 clBanibre-., fenïEs , feaais-
derse, terrasse, Jardin ei
vigne. S'adresseî" Etnde
Brauen, notaire, Hôpi-
tai 7. 

propriété à voiôre
k Fleurier, 5, rue Bovet de C.hioe,
daus quartier tranquille. La mai-
son, de constructi -n récente, con-
tient un bel appartement par étage
et un petit appartement do deux
chambres au p'ignon. Véranda et
balcon . Eau, 'gaz , électricité. Grand
jardin. Conditions favorables. .

S'adresser pour renseignements
un l'Etudo de MM. Vaucher, no-
taires, à Fleurier, ou à M. Jean
Pettavel , à Sajate-Croix.

"Icireliolsfe
Vendredi 16févrierl9,'2,

à 3t'heures, ponr sortir
d'indivis.-4>_s, l'hoirie de M.
Henri Meyer exposera en
vente publique, em S'Efcn-
de dn notaire A.-Wataia
Brauen,r ne de l'Hôpital 7,
le beau terrain à bâtir
qu'elle possède gu__ Eto-
cbettes (Petit -CatéeSiIs-
me). Surface 1251mV Ce
terrain peut être divisé
en 2 lots an gré des ama-
teurs. Vue superbe. Mise
à prix : 10 fr. par m2. IPOar
tous renseignements,, s'a-
dresser à l'Étude Braïten,
notaire, Hôpital V.

ENCHERES

ENmÈRFSl
Jendl 1« février 19ÏS ,

clè» __> heures du matin, ou
vendra par vota d'enchères publi-;
ques, sur la place Purry :

Divers objet» tombé» en
rebut dans les bureaux de
l'administration postale.

En cas do mauvais temps, la
vente aura lieu au local d'enchères.

Neuchâtel , le 27 janvier 1912.
Greffe  de Peut.

EMCHÈÎIES
Vendredi Jâ février 1912,

à 3 heure» après midi, on
vendra par voie d'enchères publi-
ques , rue Pourtalès 6, au se-
cond étage, k gauche, les meubles
et objets suivants :

4 lits complets bois noyer.
4 tables de nui t , 1 lit d' enfant, 1
lavabo-commode, 1 tablo rondo. 1
divan moquette, 1 canapé
moquette, 1 fauteuil moquette ,
1 table & confisses, 1 piano,
3 glaces, 1 bureau de dame, chai-
ses, étagères, séchoirs, 1 potager
et d'autres objets.

Vente au comptant
Neuchâtel , le- 25 janvier 1912.

Greffe de Paix.
*-**•*' .- ••--*?,*''W*-l\il*--l>**--ÏÏR£^- *~^̂

A VENDRE
Poaisseti©.

k 4 roues, en bon état , à vendre.
— S'adresser ruo de Neuchâtel 47,
i" étage, Peseux.

A vendre uue

jolie chevrette
d'un an , portante. — S'adresser à
Louis Junod . ÎGGrand 'P.uo, Couvet.

lirai Trama
genilori premiat i , iscritti L. O. P.,
(pedigrees). Fotografia 60 centesirai
(vaglia postale). — Signora Moîard,
Périgueux, I-'raacia.

Vélo
usagé mais en. bon état, h véndro.

Demander l'adresse du n° 650 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Vassalli Frères
ï>ouii.alês: 13 — Gibraltar 10

GhosoSât militaire
en poudre, de fabrication soignée,
à 70 cent, la livre.

Article dos plus avantageux , car
il est vendu presque partout 30 %
plus cher.

AVIS
, A remettre pour cause de santé,

, à Plainpalais, Genève, uno bou-
- chérie avec installation frigorifique

tout à fait moderne et k bas prix.
Pour reoscignegnent», écrire soua
B 556 X à Haasenstein & Vo-
gier, Genève. H 556 X

A vendre

BON LIT
état neuf. — S'adresser Ecluse 24,
res-de-Chaùssée k droite.

Café à remettre
A remettre, pour époque à con-

venir, un petit café au centre de
là ville. S adresser pour tous ren-
seignoiD- nts JEtnde Charles
Gain and, avocat.

Magasin Roi LÎÎSCHER
fanboorg de l'Hôpital 17

Fromage du Jura
Fromage de l'Emmenthal
Vacherin de la Vallée
Beurre de Dombresson

Regain
Environ 100 qu intaux à vendre.

S'a-iresscr :t l'hotcl de commune,
n L'ortaiii -Ml. • • ! " I

SAilIS
Uouveau vrai Milanais

an magajtii as Comestibles .
SEINET FILS

Eue dès £p_moheara, t

SOCIéTé M
0isûMMmm
q̂*!_______yi . MMi i_a«M___M_B____Ba_ _K

CONFÏÏDRES \ 4 Mb
de Lenzbourg

à 35 cent, ta livre
Excellent mélange. Qualité blea

supérieure k ce que le prix pour-
rait faire entendre.

Nous conseillons seulement os
essai. .

A VENDRE
plusieurs morceaux de délicieux
savon à la violette de la véritable
marque < Sirio > de Milan k 35 cent,
pièce chez les principaux pharma-
ciens, droguistes et parfumeurs d»
la ville. UogM

mannequins
tous les numéros et sur mesures.
OT™. Fuchs, faubourg de l'hôpital;
maison de la pharmacie 

On offre à vendre du

FOIN
do 1" qualité rendu en grange. —
Demander l'adresse du n° 034 au
bureau de la Feuille d'Avis. 

fipn M Mortiiier
Eau de cerises

garantie pure, extra fine, très
vieille, distillation au baia-mario,
provenant du domaine de Floreyres
de M. J.-A. Jargeasen. 

Tirage 15 mars
(révocable. — Sans renvoi possible

Achetez les

LOTS
de la loterie pour la station
de repos du personnel des
administrations fédérales anx
Mayens de Sion (Gros Lots en
espèces de Fr. 30.000 , 10.000 ,
5000, 2000, etc. Total 100,000 fr.)
Dernier envoi dos billets à 1 fr.
contre remboursement par

l'Agence centrale, Berne
Passage ds Werdt n° 171

A vendre un excellent
PIANO

d'occasion , en parfait état, h.
très bas prix (garanti 5 ans . . —
S'adresser à R. Muller "& _i!s , rue
"Saint-Honoré 2.

Ensuite de faillite
____ 'adm_3nÎ8t-'£-t-on de la faillite Alcade Hïrseïiy fora

ven.lre. aux enchères publiouos, le jerarïi 1« i'évrîes' l.îîlS,. dès
O àenres da matin, à là BSASSESÏE aï KïiViBTÏA, h
M__S3]i. î8AT_-!_i_i, l'actif de la masso se cou_posa__t du mobilier com-
plet du café, soit tables, chaises, piano, billards, tabourets, baàes,
buffets, 1 dressoir, 1 gramop hone, 1 régulateur, i pendule œil-do-
ba.uf , 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 supprime le détail.

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

Pour tous rensei gnements , s'adresser k l'avocat Charles Qni-
nand, administrateur de la masse, & B_ esa.c_ni __ .teS.

gp-_K-3-_a_-____g.-.__»«a«>__-i_igae^

I MATER!AUX DE CONSTRUCTION 1
| On cède pour la ville de __SeuehS,l@l et ses environs, k f
B. maison de premier ordre , 11
|| _LA VEKTE EXCIiUSIV-B |S, de l'article le plus important dans la brandie des matériau x de S
IJ construction. — Offres sous H. K. 2693 k l'agence de publicité |
|i Rudolf Mosso, Hambourg. Hac 4585 . I
l_**XV*-—5*-i-**-*tS r-****\-*f -^
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A REMETTRE
tout de suito ou pour époque à convenir , k de très favorables -condi-
tions, dans lo canton de Vaud ,

distillerie et fabrique ie produits spéciaux
Nombreuse et bouoe clientèle. - Spécialités renommées et bien intro-
duites.

Sur désir de l'acquéreur, le propriétaire actuel resterait, évontoel-
lemeat, eu qualité d'intéressé. — Vastes et beaux locaux. . — €.«____ -
viendrait également & marciaaudg de Tina, vn la siina-
tloîi cxceptionaelië.

Offres , sous chiffres O. 56 I_ . h ©rell-Fassli publicité,
iLaïîsaasie. ¦:" , •¦ .

LAITERIE MODELE
SEYON 5a —:— Télëphons 630

_. ,;.. -. TO'IJJS _LKS ' JOÏIBS

CEÊHË PEÂICHE pô1
^ fouetter

Expéditions au dehors — Service à domicile

§1 de vous appriflsieiner dans me des M

¦j Vous y tron?erez les meUlenres paillés ie H

B aix prix les pins avaBiagenx. ;:.' ¦ ^ :. B

B| A Le mot d'ordre reste touj ours : li

I ^^r toermère semaine de Ii , . . . . ! |

I Eus Saist-Honorê 7 — Place Nama-Droz 1

j Four fairo- de la place, tous les articles confectionnés de la saison, Ë
1 tels que : < i

E Voilages, Blouses (molleton, laine, soie et dentelle), Robes de chambre, §
I iatinées, jupons, Jupes-robes^ Manteaux, Paletots et jaquettes noirs §
I et couleur, Costumes tailleur, Manteaux de pluie et Lingerie chaude 1
1 dassés en deux lots, seront vendus avec

I ̂ r Dccasloii 'edraerMaalre k feoa mardi mma I
1 La renommée de la maison pour la bonne I

qualité de ses marchandises est de Tieille date 1
i NOTA : Les étiquettes des prix originaux sont rigou- i
i reusement maintenues. Ces prix ne s'entendent qu'au 9
I comptant. Tous échanges ou retouches exclus. |

i TEÈS GBAND CHOIX - FAÇONS DE MEILLEUB GOUT - COUPE i
I. PÀBFAITE - POINT D'AETICLES DÉMODÉS OU DÉFRAICfflS I

E W**W~ Vu I e temps très limité de cette liquidation, on est prié B
1 de ne pas attendre aux derniers jours pour f aire ses achats, af in B
B d'être bien servi. p

Marque Marque
Café Brasilia 

^̂ 
Café Brazilia

Gaies et Thés (spécialité)
V LAUSANNE
Bureaux Dépdt :

SS, Place Moatbeaion Téléphone 3730 'torréfaction J__.rsis.llia
__ <_r a_ -e du Flou

SERVICE A DOMICILE
Ca-és reuom.inés, vorta et torréfiés, en gros et en détail. Riche assortiment da yleux cafés de toute

pretojèro qualité , arôme ot goût exquis : Santos , Rio, Victoria Capitnnia , Haïti, I'orlo Rico, San Domingo,
Java, Mygore N ati f supérieur, Moka Nodoidah extra.

T_hés sapérleurs ^ •
iDarJeeling (plantation spéciale). — Assam Cold Tips. — Cey lan (extra), parfum et goût superbes.

Essayer ces calés et thés c'est se jamais les lâcher

REPRÉSENTANTS DEMANDÉS
. ! '. ,—-—— ' — ¦¦— — - — ¦¦¦ —m

LAMFRANCH1 & C* fCroix du Marcha

! Parapluies
Parasols

Cannes

\mmm - RéPARATIOîIS



Ls secret Ses Tilleuls

FEUILLETON DE U FEUILLE D AVIS U Wffl

PAR (2) |

M m° Chéron de la Bruyère

Mme Tuilmont, agacée de ne pas pouvoir
se faire entendre, d'être ébouriffée par le
vent et de recevoir la pluie qui maintenant
tombait à flots, se rejeta dans la voiture;
puis, ouvrant cette fois la vitre du devant,
elle tira le manteau du cocher si fort que
celui-ci tira à son tour sur la bride du
cheval qui s'arrêta net.

Cinq minutes plus tard, nouvel arrêt sur
la place du Trocadéro, devant le bureau de
poste. A ee moment-là, le vent débouchait
de toutes les avenues voisines poussant la
pluie plus fort que jamais. Impossible à
Mme Tuilmont d'ouvrir un parapluie; il
lui fallut traverser le large trottoir sans
abri, de sorte qu'elle le fit en courant et,
dans sa précipitation de se mettre à cou-
vert, faillit à l'entrée du bureau renverser
un gros Monsieur qui la bouchait entière-
ment de sa majestueuse personne; la jeune
femme, très distraite, l'avait poussé comme
une porte battante.

Â la façon dont il s'ébranlait, elle recon-
nut son erreur:

— Ah! pardon, Monsieur; cet affreux
temps est affolant... Je suis désolée!

Le Monsieur allait se mettre en colère,
îl avait même un vilain juron à moitié sur
les lèvres, lorsque, ayant vu l'air si aima-
ble de Mine Tuilmont, il se contenta de
dire: ¦

Reproduction autorisée ¦pour tous les journaux
ayant un traité arec la Société des Gens dé Lettres

— Quelle vigueur pour des petites
mains de femme! Heureusement que j 'é-
tais solide sur ma base, sans cela je m'en
allais rouler sur le sol.

L'amie de Mme de Cisole n'était pas
restée à entendre la seconde de ces phrases;
la cabine téléphonique se trouvant vide
elle s'y était vite enfermée, pressait les
boutons, et disait les «Allô!» par lesquels
débute toute conversation de ce genre.
Lorsqu'elle fut en communication avec la
maison de banque de son mari, et avec ce
mari lui-même, elle exposa son désir d'a-
voir Fernande de Cisole chez eux pendant
le séjour de ses parents en Algérie.

— Combien de temps?
— Je ne sais pas... quatre ou cinq mois

peut-être?
— Folie alors! Quinze jours si vous vou-

lez!...
Mme Tuilmont, désolée de cet accueil ,

voulait persuader son mari, mais il se pro-
duisit un carillon dans le téléphone suivi
d' tAllo» prononcés par une voix inconnue.
Elle sonna à son tour afin de rétablir la
communication subitement interrompue, et
ne réussit qu 'à entendre de la voix tou-
jours inconnue: <Envoyez de suite vingt-
quatre douzaines d'asperges. >

Elle sortit de la cabine à la recherche
d'un employé... Celui-ci , au bout d'un
gnart d?heure de sonneries et, de fâche-
ries, put arriver à ramener le banquier au
téléphone.

— Qu'y a-t-il encore? demanda celui-ci
d'un son de veix que le tuyau apportait
sur un ton grognon. Soyez brève, j 'ai mon
courrier à faire.

La discussion, malgré cela, fut longue;
mais, à la fin, M. Tuilmont dit:

— Puisque cela vous fiait tant de plai-
sir, j 'y consens, à condition que cette petite
Fernande n'excitera pas mes enfants à

faire plus de bruit qu'ils n'en ont fait
jusqu'à présent, que jamais on ne me par-
lera des disputes qui pourraient se produi-
re entre eux; puis, ce à quoi je tiens beau-
coup...

Ici nouvelles sonneries, nouveaux
<Al_o.'_ dans tous les sens. Décidément le
téléphone était détraqué ce jour-là. On en-
tendait des reproches se croiser entre les
employés et le public; plus rien à faire.

Mme Tuilmont, fort ennuyée de n'avoir
pas eu la fin des recommandations de son
mari, se décida cependant à remonter eu
voiture se disant que le principal était ob-
tenu.

Fernande allait passer à Lyon tout le
temps que durerait l'absence de M. et Mme
de Cisole, car ceux-ci verraient certaine-
ment que c'était le meilleur parti à pren-
dre.

n.
Les enfants Tuilmont font à Feraande les

honneurs du grand hall

Il était important de faire quitter au
malade lo plus tôt possible l'affreux climat
que présentait Paris cette année-là, à la
fin d'octobre. Ordinairement il y a encore
de beaux j ours à cette époque; mai» comme
ils avaient fui vers d'autres régions, les
de Cisole se dépêchèrent de prendre aussi
la route de ces régions privilégiées. La
mère de Fernande avait tellement hâté les
préparatifs, qu'elle put convenir avec sou,
amie de voyager par le même train qu'elle
jusqu'à Lyon. Là, Fernande quitterait ses
parents, accompagnée d'Anna, car ces da-
mes avaient pensé qu'il était bon de ne pas
la séparer de la fillette dont elle soignait
habituellement le tempérament délicat.

Mme Tuilmont aimait, du reste, cette dé-
vouée domestique qu'elle connaissait de-

puis longtemps car c'était presque tou-
jours Anna qui allait la chercher et la re-
conduire à l'époque où, étant jeune fille,
eDe se réunissait à l'amie Henriette.

On était parti de Paris le matin; à cinq
heures et demie du soir, dans la gare de
Perraclie, le banquier se trouvait au-de-
vant de sa femme. H échangea quelques
mots avec les de Cisole, qui le remerciè-
rent chaudement de son hospitalité pour
leur fille; puis celle-ei, tout en larmes,
dut quitter les bras de sa mère au moment
où l'employé fermait la portière. Elle vit
le train se mettre en marche, envoya en-
core un baiser, et s'éloigna en serrant la
main de Mme Tuilmont sans faire atten-
tion qu'il y avait une discussion entre cette
dernière et son mari.

— Quelle est cette personne longue et
maigre qui porte votre sac de voyage?

— C est une très brave fille que je
connais depuis quinze ans. .*.(?•> ¦ ,

— Que vient-elle faire ici?
— Accompagner Fernande dont elle

prendra soin, tout en me rendant encore,
j 'en suis sûre, beaucoup de services dans la
maison.

M. Tuilmont n'écouta pas ces derniers
mots, car il disait de son côté:

— Vous amenez quelqu'un, alors que
j 'ai mis comme condition expresse qu'au-
cun domestique étranger ne se mêlerait
aux nôtres! ,

Je ne connais rien de semblable.
— C'est trop fort! je vous ai dit que j 'y

tenais beaucoup.
— Calmez-vous, je vous prie; nous som-

mes cn public... Tout s'expliquera.
Mme Tuilmont se souvint alors des der-

niers mots à peine entendus dans le télé-
phone en se préoccupant de la fâcheuse
complication qui se présentait dès le dé-
but du séjour de Fernando. Elle alla re-

mettre le bulletin de bagages à Anna , lui
dit de prendre une voiture aussitôt qu'ils
seraient délivrés, et se dirigea vers son
coupé avec la petite de Cisole.

Pendant le trajet , le banquier ne desser-
ra pas les dents, et, au bout d'une demi-
heure seulement, on arriva devant un per-
ron d'où partirent des cris de joie. Pu re-
vers de sa main, Fernande essuya les lar-
mes qu'elle n'avait pu retenir et que
l'obscurité avaient dissimulées, mais lors-
que Marguerite l'entraîna sitôt après sa
descente de voiture dans le vestibule bril-
lament éclairé, il en restait encore les tra-
ces qui firent dire à la petite Tuilmont:

— Pauvre chérie, nous te consolerons.
Après avoir embrassé ses enfants, la

maîtresse du logis alla rejoindre son mari,
afin de pouvoir s'expliquer avec lui avant
l'arrivée d'Anna.

— Je vous assure, lui dit-elle, que c'est
un tour que nous a joué le téléphone, ct
voyez quelle peine cela ferait aux de Ci-
sole si vous leur renvoyez cette femme!
Vous comprenez bien que je ne l'aurais pas
amenée, si j 'avais connu vos intentions.
Il m'eût été facile alors de les faire com-
prendre à Henriette; maintenant il est
trop tard: ee serait très blessant pour nos
amis de revenir sur l'engagement pris.

M. Tuilmont le reconnaissait, tout en
continuant à grogner dans sa moustache.

— Soit, dit-il, je sais bon prince; vous
garderez cette perfection de domestique en
vous arrangeant pour qu'elle vive bien
avec les nôtres toutefois.

Mme Tuilmont, voyant le fiaere qui'-
amenait Anna s'engager dans l'allée qui
conduisait au perron, s'en alla organiser
les premiers rapports, de la nouvelle venue
avec les gens de la maison en prévoyant
qu'elle aurait sans doute beaucoup d'en-
nuis de ce côté, -, , ._ j___j, .

Le père de Marguerite, de Paul , l'aîni
de la famille, d'Edmond, et de la petite.
Jeanne, était au fond un très bon homme}
mais il avait une crainte exagérée de nfl,
pas être maître chez lui, de sorte qu 'il sa'
mêlait d'une foule de détails dans la mai*
son, ce qui agaçait sa femme:

—¦ Quelle robe portez-vous aujou»
d'hui?... Il faut que les enfants prennent
des caoutchoucs; qu 'ils mettent leurs cos*
tûmes d'été, ou leurs pardessus d'hiver<
selon la saison». Que ferez-vous acheter at*
marché?

C'était le matin, avant son départ pour,
sa maison de banque, une série de ques-<
tions ou de recommandations de ce genre,
que M. Tuilmont faisait à sa femme. Il y
en avait bien plus encore, si par hasard
celle-ci était souffrante; alors il lui en-*
voyait dans la journée des bonbons ou des
remèdes, selon que l'idée lui en venait^
quelquefois même le médecin. Il étaU
arrivé que ce dernier, en venant faire sa.
visite aux Tilleuls, n'avait pas trouvé la .
maîtresse de maison, qui ne se sentant
plus de son indisposition, était allée s<f
promener. «,

Cette manie de s'occuper chez lui de p*
tits détails n'empêchait pas M. Tuilmont.
de très bien diriger les importante.,
affaires de la maison de banque où il était!
entré» comme employé trente ans aupara*
vaut. Dix ans plus tard il était associé au
chef de la maison, puis en prenait bientôt
la direction complète; et, des cireonstauces.
heureuses venant seconder son travail el

son intelligence, le banquier avait aequij.
une fort belle fortune- /

(A suivre)
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LOGEMENTS
A louer pour le 24 mars 1912,

rue des Moulins 2, 3mo et 4m«
étages, 2 appartements de deux
chambres, cuisine et galetas. —
S'adresser au magasi n Morthier ,
rue du Seyon. c.o

A louer pour le 24 juin 1912
\ Bue de la Côte 83. Loge-
ment do 4 pièces avec dépendan-
ces et buanderie.

l__8calier__ de la Boine,
Seyou __. _S.i _ Logement soigné cle
4 pièces et dépendances.

pour le 1er mars
Bne dn Seyon 36. 5 pièces

et dépendances.
S'adresser à M. Jules Morel ,

Serre 3. c.o.

Cas imprévu
A louer , pour lo 24 mars ou à

convenir, joli logement de 4 cbam-
bres et dépendances , terrasse, eau ,
gaz, électricité, lesslverie et sé-
choir. Prix: 000 fr. — S'adresser
Ecluse 16, rez-de-chaussée.

Pour le 24 mars, appartement do
3 chambres, chambre haute ct
toutes dépendances, balcon , gaz,
électricité, jardin. ¦— S'adresser
Grise-Pierre 8, plainpied à gaucho.

COECELLES
A louer , pour le mois d'avril , un

logement de trois chambres et dé-
pendances. Belle situation et vue
magnifique. S'adresser à P. Peter.

PpRPîlï ^ louer rez-de-chaussée de1 GûOUÀ 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, dans maison tranquille.
Conviendrait pour dam . s  seules ou
ménage sans enfants. S'a îresser k
3131. Chable & lîovei , TSeia-
ch&tel, rac dn S3ai_.ee 4. c.o

A louer tout de suite ou pour
époque k convenir , logement de
4 pièces, dépendances, eau , gaa,
jardin. I'rix : 4G fr. par mois. Vau-
seyon 18. S'adresser k Ch. iànzen ,
rue de la Serre 5. c.o

ÀUVEMIEK
A lonér, pour le 1" avril pro-

chain, dans maison de construc-
tion récente, joli appartement de
3 pièces, cuisine et dépendan ces ;
buanderie, eau et électricité. —
Conditions avantageuses. S'adres-
ser à l'ÏStsïde Jacottet, k Neu-
châtel. co

Etnde Henri SB. arat et notaire
Seyon 9

Menas EMe FA Coton]], imat

A LOUER
Pour tout de suite

ou époque à convenir :
A Gibraltar. Deux beaux ap-

partements neufs de 4 à 5 pièces,
chambre de bains, gaz, électricité .

Appartement de 3 chambres, cui-
sine et dépendances.

Bac des Moulina. Une grande
• cave.

Appartement de 4 pièces, cui-
sine, grand corridor.

Appartement de 2 pièces et cui-
sine.

Appartement de 1 pièce et cui-
sine.

Pour cause de santé, joli loge-
ment de 6 chambres avec balcon
et dépendances à remettre tout de
suite ou époque à convenir. —
S'adresser Râteau i, i" à g. c.o.

A lnilOî1 Pour cause do dliPa^1*3110i. pour le 24 mars , un
logement de 3 chambres, cuisine ,
dépendances et terrasse. Prix 42 ir.
par mois. — S'adresser Parcs 85 a,_
rez-de-chaussée, à gauche.

DEMANDE A LOUER
On demande à louer pour

SÉJOUR D'ÉTÉ
une maison spacieuse. — Adresser
offres avec prix , casier postal G384.

©a cherche k louer pour avril
ou mai , un

beau logement
on petits maison

contenant C i . chambres , dépen-
dances avec jardin dans situation
tranquille et bien abritée , n Neu-
châtel ou environs. Offres sons
chiffres -H S8G3 _¥ à Haa-
senstein & Vogler, Meaeii __.-
tel.

OFFRES
©M O.H_Ml?iC*---i-âa

pour Pâques, pour jeune fille de
16 ans , place d'aide cie la maîtresse
do maison dans bonne famil le  où
elle pourrait , aider au ménage et
ii la cuisine , et apprendre à fond
le français. On préfère famille ne
parlant quo lo français. Désire vie
de famille. — Offres à E. Simmen,
'J, 'Ilathausgasso , Aarau .

ON DEMANDÉ
pour uno fille adoptive , intelli-
gente, ûgée de 16 ans,

fJWE PÏ4ACE
pour ce printemps dans bonne mai-
son , pour apprendre la langue
française ainsi que pour aider au
ménage, magasin ou bureau. —
On désire quelques leçons de fran-
çais. Ou prendrait éventuellement
aussi en échange une fille du même
âge pour apprendre la langue alle-
mande. — Offres sons chiffre
H 2209 JS h Haasenstein &
Vogler, -RTeac-i&tei. 

Jeus^e f il le *
cherche place dans petite famille
où elle pourrait apprendre le fran-
çais. Offres écrites à B. M. 657 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Deux jeunes filles
cherchent place, l'une , comprenant
déjà le français , comme femme de
chambre, l'autre pour aider k la
cuisine et aux travaux du ménage
et apprendre le français. Demander
l'adresse du n° 654 au bureau do
la Feuille d'avis.

PUSES
On cherche

JEUNE FÏU.E
de 15-. 6 ans, pour aider aux tra-
vaux du ménage. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand. Vie de fa-
mille. — S'adresser à Fr. Siogon-
thaler , commerce do fromage , Ni-
dau près Bienne.

On cherche , pour famille protes-
tante de Lucerne. uno jeune
... : VOLONTAIRE

de 14 à 16 ans , pour aider au mé-
nage. Recevrait en échange des
leçons d'allemand. Vie de famille
assurée. — Offres par écrit sous
chiffres M. B. 659 au bureau do la
Feuille d'Avis.

Pour Epinal , on cherche
_J_EUNÈ FïliliSÎ

de caractèie gai , pour fillette de
8 ans. Doit savoir coudre et aider
un peu aux travaux du ménage.
— Pour renseignements s'adresser
M. Jeanneret, Côte 25.

On demande une

CUISINIÈRE
sachant faire une bonne cuisine
bourgeoise. Bons gages. S'adresser
à l'Hôtel des XIII cantons, Peseux.

On cherche une

DS/HEST1QUÉ
propre et active, pour un ménage
soigné. Gage 30 francs. — Adresse
«Lo Cottage » Rocher 38.
nj^̂ ^Ti_t-«_^ _̂_-^i-a_ii-_J.-_r<.i_-. _..__-_¦____- .n,. »,
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A LÛiŒE
pour la Saint-Jean , aux Parcs, un
appartement de 4 pièces et toutes
dépendances. — S'adresser k 3S3I.
James die Eeynier <& O", rue
Saint-Maurice , Neuchâtel.

A louer «lès ___ ai ___te__ ia._ it et
pour le 24 juin, dans maison
avec confort moderne, bello
vue, jardin , beaux logements de
4 chambres. Prix 70© à, SOOfr.
Suivant les dépendances quo l'on
prend , le prix peut être diminué
ou angine»té. S'adresser Côte
n° 103, de 10 à ï. heures. c.o.

A louer pour tout de suite ou
époque à convenir

VIIJLA
dans lo haut do la ville, de 7 piè-
ces et toutes dépendances. — S'a-
dresser à MM. James «le Ifccy-
nier & C", ruo Saint-Maurice 12,
Neuchâtel.

Etude BJ&Âlffi, notaire
Hôpital 7

A UOUSR
Einirée & convenir ;

Saint- Honoré, S à 7 chambres.
Quai des Alpes, 6-7 chambres, bains,

efeaaiîage central, balcon.
Essie, 4 chambres, baloon.
Quai Suohsrd , 4 chambres, jardin.
Oratoire, 3 chambres.
Grand'rue, 2 chambres.
Tertre, 2 chambres.
Cbâtean, I cham bre.
Moulins, 2-3 chambres.
Boulins, 2 chambres.

Entrée 2-i juin :
Passage Saint-Jean, 5 chambres,

bains, chauffage central.
Faubourg Gare, 4 chambres, vé-

rasda, jardin.
Evole, 3 chambres.
Temple-Heuf, 3-4 chambres.
Saisit-Honoré, 4-5 chambres.
Quai Suchard, 3 chambres.
Moulins, 3 chambres.
Seyon, 2 chambres.

Pour Saint-Jean 1912
A louer , rue Louis Favre, loge-

ment de 4 pièces et dépendances.
— S'adresser Etnde j acottet,
rue du Bassin, a» 4.
eiw^-_ 3pl wl w_ in)vwgi__riv-'___-_Hi----',-'""-Jll ---_-P

CHAMBRES
A louer, jolie chambre propre,

pour personne rangée. Neubourg
23, 1er , à gauche.

Chambre meublée, Ecluse iobis,
2™* , à droite.

Cliambre meublée. Î'remier-Mars
24, 2m° à droite.

Jolie chambre meublée pour
monsieur, aveo ou sans pension.
Rue du Château 8, _ .°>» . c.o

Be'ïîe chambre pour monsieur. —
i" Mars 10, rez-de-chaussée. c.o

Chambre ct pension soi-
gnée. S'adresser Beaux-Arts 19,
bm<; étage. c.o

Chambre meublée indépendante,
chauffée, dès le i" février. Rue
Louis Favre 11, 2m\ c.o.

Belle chambre meublée, chauf-
fée, avec pension si on le désire.
Saars 31 , t— à gaucho.

Belle chambre meublée, Beaux-
Arts 1.5, 4m«. c.o.

Jolie chambre à 2 lits, au soleil.
Rue Pourtalès 3, rez-de-chaussée.

Belle chambre au soleil. Rue
Saint-Maurice 2, 3m» étage.

Chambre meublée avec pension
si on le désire. Maladiere 14, 1er.
1 Chambre meublée à louor. Rue
J.-J. Lallemand 9, rez-de-chaussée.

Chambre avec vue sur le lac,
électricité, et pension. Evole 3,
3_no étage.

2 chambres à 1 et 2 lits. Esca-
liers du Château 4. c.o

Chambre et pension ou chambre
seule. Beaux-Arts 5, rez-de-chaus-
sée, c.o.

Jolie chambre meublée, au so-
leil, Ecluse 32, Amc. c.o.

Jolie petite chambre meublée,
pour 13 fr. Pares 45 a, 1m' droite.

L8CAT. DIVERSES
MAGASIN
:au centre de la ville k louer pour
le 24 juin 1942. S'adresser à MM.
James de SSeynier et O0, rue
Saint-Maurice 12, Neuchâtel.

MAGASINS
avec logement, à louer pour la
Saint-Jean dans quartier à mi-côte
do la ville. S'adresser à MM. James
de Iteynier & C'«, Neuchàlel.

Magasms â loir
. ¦

A louer , pour le 24 Juin 1912 ou
époque à convenir, an on plu-
sieurs magasins dans immeu-
ble an centre de la ville,
dont le propriétaire serait disposé
à étudier l'aménagement ou
la transformation, suivant les
demandas des amateurs. S'adresser
Etude de Pli. OaMed , no-
taire, c.o.

A louer pour époque h
convenir graud magasin,
avec grande cave, au cen-
tre de la ville. I_.4-.de Bon-
jour & Plageé,notaircs et
avocat.

29, rue des Moulins 39
A loner, pour le 24 mars, un

magasin avec grande cave, loge-
ment de ? chambres et cuisine.
Prix 1000 fr. — S'adresser avenue
de la Gare 3, Ie' étage.

COUTURE
On demande des assujetties et

apprenties couturières. __!¦¦•• Des-
saules-Tineuely, 8 rue de l'Oran-
gerie.

CmÉirière
se recommande pour des journées
ainsi quo pour tous raccommoda-
ges. — S'adresser au bas de la
ruelle Vaucher n° 2.

Jeuno fille au courant des tra-
vaux de bureau cherche place de

(MJ. Î2M8 oa sîéflO-ilaclyloppliB
Adresser offres écrites sous chif-

fre B C35 au bureau do la Feuille
d'Avis.

On demande un bon ouvrier

gypSOT-pdtitre
pour tout cle suite. Travail assuré.
— Dcisiaiiilcr l'adresse sons
SI ?2 _. .}« K, à Haasenstein
& Vogler, Kenc-iûtel.~JEÏÏNË~HOMME
18-20 ans, pouvant loger chez ses
parents , trouverait place tout do
suite comme garçon de pharmacie,
en ville. — Demander 1 adresse du
n° 656 au bureau de la Feuille
d'Avis.

AP?_ t£MTIS3A S£ 5
Une jeune fille de 15 ans %,

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

maison de commerce
ou bureau. — Offres écrites sous
B. P. 045 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Apprenti
Un établissement de banqu e de-

mande un

JEUNE HOMME
intelli gent et travailleur comme
apprenti. Adresser les offres avec
références k l' appui , casier pos-
tal no 11833, Vevey.

Une jeu ne f Si
de 15 ans , parlant les deux lan-
gues, cherche , pour le mois d'a-
vril , place comme apprentie dans
un magasin quelconque. — Offres
écrites sous S. W. 535 au bureau
de la Feuille d'Avis.

A VENDRE
Pour opticiens

à rensettre à des pris bien en-
dessous de facture nn stock de
marchandises consistant en :
verres combinés , verres sphéri -
ques, lunetterie or , doublée or,
nickel, écaille , fournitures en tons
genres, étuis do tous les modèles.

S'adresser à 51. G. Dénéréaz,
géran t, à Teve.-. H 41 V

C'est ai.isi que vous pouvez en-
lever les cors aux pieds et duril-
lons, si vous vous servez du remède
nouveau , sensationnel et agissant
sans douleur , Ue 2705

Elmpl&trc Torpédo
Pris : 1 fr. — Dépôt à Neuchâ-

tel : Pharmacie A. Bourgeois.

îi remettre dès nsaintenan-
dans nn village dn vigno-
ble. S'adresser au notaire E. Pa-
ris, à Colombier.

¦H_U»«IÉ M l l »I . II . MI I ¦!¦ III" II1H—.IM—MU-1I ¦» ¦ _^

Le bureau de placement des
Amies de la jeune fille

S - COQ-D'INDE - 5
rappelle qu'il a toujours de
bonnes places de domesti-
ques à pourvoir.

Assuj ettie on apprentie
couturière est demandée ; elle se-
rait nourrie et logée, Faubourg- do
l'Hô pital 48, 2m°. 

JMLoAes
Demoiselle allemande, très

intelligente, munie de bons certi-
ficats de maisons de 1" ordre , en
Allemagne, cherche pour tout de
suite ou plus tard place clans ate-
lier ou comme vendeuse. Bonne
occasion d'apprendre le français
exigée. Petit salaire désiré. Adres-
ser offres sous M 3î> N h SSaa-
sens&ein & Vogler, ft en-
chatcl.

On demande ponr le
15 f évrier ou 1er ma_ns,
une bonne¦ sifrlère
On est prié d'adresser
lejs oîïres avec copies des¦«iertifficats , piiotograpliie
et indication des préten-
tions à

LO FRÈRES, fils
H 713Y à BE R N E

BOSTONS
Les termineurs pouvant entre-

prendre le genre système Boston
sont priés d'adresser leurs offres
au plus vite. Travail suivi. So-
ciété d'horlogerie de Mou-
tier (Jura bernois).

On demande pour mars, un
bon commis

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

Us PERSONNE
d'expérience , sachant bien coudre
et connaissant le service de femme
de chambre , cherche journées ou
remp lacements. — S'adresser à
M"° Amélie Humbert , rue Louis
Favre 6.

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

fins psrsooae
sachant cuire et fairo tous les tra-
vaux du ménage. S'adresser Pen-
sion- Blanc-Beurnier , Cressier.

USlOFlFTEffiTMÎÎFirillS
= DE U JE01 FILLE =
Bureau de travail et de remp lacements

5, COQ-D'INDE, 5

Une jeune fille désirant se per-
fectionner dans le français et ayant
fait un apprentissage de modiste,
voudrait se placer comme ouvrière
chez une modiste où elle serait
logée et nourrie. S'adresser par
écrit au bureau do travail, Goq-
d'Inde h. 

DisÉateir-Coitetrar
pour (MitossiobileiB ayant la pra-
tique des études et dessins de co
genre,

erni «lesiiasidé
^pnr maison suisse de construction
automobile. Adresser les demandes
avec état de service k la case
postale H» S894 Mont-Blanc ,
Genève. H 525 X

Demoiselle anglaise, de famille
distinguée , musicienne, cherche
place

AU FAIM
dans une famillo ou pensionnat
où elle aura lo temps do donner
des leçons en dehors. Ecrire sous
A... .B..- 629 au bureau de la Feuille
d'Avis.

4® fr. par semaine de fixe
à messieurs ou dames, dans cha-
que ville ou village, par la vente
de notre article de ménage indis-
pensable (aluminium). Nouveauté
brevetée (pas de magasin) . Offres
sous P 6912 X à Màasenstein
4b Vogler, Genève 4.

AU PAIR
English lady requires post in

Pension or family, experienced
musical (piano and violin) good
at sports, Kefs. — Miss Pay, Mit-
tolweg 34, ILI Hamburg.

LOTERIE
des

EilsSlSlllil
LE LOCLE

24,000 fr. de lots
Tirage irrévocable :

09* 28 lévrier 1912
Billets ft. 1 fr. en vente dans

les restaurants et salons de coif-
fure. Dépôt géuéral : F. Robert'
Charme, -Le Locle. 11208150

i\ VENSRS
lits , lavabos-commode sapin et
marbre, tables de nuit , tables car-
rées et rondes et une Louis XV,
armoires une et deux portes , com-
modes, chaises antiques , tabourets ,
escaliers et étagères, tables de
salon , canapés, sellettes, pupitres,
vitrines. S'adresser ruelle Breton
nc 1, roz-do-chaussée. 

POTAGER
k l'état do neuf , à vendre pour
cause de départ. Prix d' occasion.
S'adr. à W. Burri , Les Carrels i.

A vendre deux fortes

colonnes en fonte
de 3m20 de long avec base ct cha-
piteau. S'adresser à M. Léon Mar-
tenet. Serrière^ c

^
o

fidifins
de première qualité, sont exp édiés
contre remboursement k 1 ir. 5©
le kilo par Ferme âes Plai»
iioz , ï/e lilea (Val de Joux).
_rag-^̂ x_*__ry=ct?~ -~~~i~B~l ir",~'̂ l___Bi3gg>-a'a-lg~
DÊM. A ACHETES
On demande à acheter uu jeune

chat angora
si possible blanc ou gris. — Rua
Louis Favre 15, rez-de-chaussée.

~
ÂV!S DIVER S

, -4
Monsieur

cùerche pension
avec ou sans chambre. S'adresse*
poste restante P. R. 50, NcuehàteL.

Occasion p j eune le
Une famille de Thoune désire

placer, en échange d'une jeu ns
fille , de 14-15 ans , qui pourrait sui-
vre l'école secondaire de Thoune »
sa fille de 16 ans qui désire suivre
l'école de commerce de Neuchâtel
dès le 15 avril. Offres sous chiffre
Kr. M. 19, pos te restante. Thoune.

Leçons écrites do comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. JH. Frïscit, expert
comptable. Ziirïch Mr. 5».

ETUDE PETITPIEÎIEE & HOTZ
notaires et avocat

S, Rue des Epancheurs B

Rne de la Treille, second Près de la gare, pour? ,  juin ,
ôtago de 4 chambres. Prix 7©0 f_r. immeubles neufs, 3 chambres, de

.gabion*, dès maintenant, 3 525 à 700 fr.
chambres 480 fr. R _0__ s_ Favrc, 4 cham-Port -Roal«nt, dans petite b dé pendances , spacieux , domaison exposée au soleil. 4 cham- fô0 „ P 

Saint-Jean,bres, 600 fr. __» _» . __ • » *• uPoteanx, appartements neufs, , «ord dn lac, maison 6 cham-
3 chambres , prix avantageux. bres et locaux pour ateliers et

Faubourg dn Ch&teau , 3 entrepôts.
chambres , 500 fr. Fiiiabonrg de 1» Gare, 5

Petit-Catéchisme, 24 mars , chambres, SOU fr.
4 chambres , chauffage central , . . ...... , ,
ggO fr. Evole, 13 à lu chambres , pour

Serrières, 24 ju in , maison , 3 pensionnat ,
chambres, prix avantageux. Faliys, 4 chambres , 050 fr.

n _w.im._i _¦¦¦ ___¦ II MII i ¦!¦ ii i imi mi» mu n ai — H M i mu uiiii -ii - inM r irnwnnnn 'ru ~i. iirm« __n. iiimiii mi iiii imm irTmi

ÈtMe PIERRE CHATEMY, avocat — Place Pnrry 1
A louer : Pour le 21 juin , Coq-d'Inde 24 , appartement de 4 pièces.

Hôpital 16, appartement de 7 pièces.
Hôpital 14, appartement do 3 pièces.

Tout de suite, Coq-d'Inde 24 , appartement de 3 pièces,
co dernier convenant pour bureaux.

I O n  

cherche, pour Zurich , Zà 6957 |É

bonne stéHQ-clactylograplie 1
de préférence de la Suisse romande, connaissant à fond la ||
corro'.*_>onda--ce fraiiçaSso et ayant déjà travaillé dans \m_
un bureau. Les daines ayant des notions de l'allemand auront m

Ecrire avec copies do certificats ,, références sous chiffres ||
Z. E. 1155 à l'agence de publicité Rodolphe Mosse, Berne. |||

EMPLOIS DIVER S 

MODES
On demande pour le 15 février ou 1er mars, pour un

magasin de modes de premier ordre dans la ville de
Berne, une bonne

Bf vendeuse *Wi
connaissant la branche à fond et ayant occupé des
places semblables. Monme rémmaiéffation. —
Adresscp les offres avec les copies des
certificats , pinot© et indications des pré-
tentions sons cîa.iiïre M 'S'IS 1[ à Haasen-
stein . & Vogler, Berne.
f -**T***5-*-*Sfy* œW7***T****l?***a***-^̂

I Jeuno homme, 20 ans, i
| Suisse allemand, sachant cou- |

I 

raniment sténographier et
écrire à la machine, versé
dans tous les travaux de
bureau y compris la comp-
tabilité , eberehe plaee
comme volontaire dans mai-
son de commerce, où il
aura l'occasion d'apprendre à
fond la langue française. —

a Offres sous Z. R. 10G7 à l'a- |
| gence de publicité Rudolf 1
g Mosae, Zurich. Z. 734 c. 1

gmg__«^a__B__g_M---«_ -gB--B-MgB

I F .  
GLATTHARD T I
Pince Pnrry \

Dactyle-Office \ ,

laekmes à écrire i
SRflSTH PREMIER

-1 Location et Réparations H
Us .M___<_aiB~_fflBpi_ro-g--a-~~i -*

GEANDjDÉPOT 1

lipdTplGrand teint, Mcontils, etc. m
An magasin ; ' ,



Partie financière
BOURSE DE GENEVE , du 27 janvier 1912

Les chiffres seuls indi quent les prix ..tit-j.
in — prix moyen entre l'oîîra ct la deanaudâ. —

d *= demande. — o — ofire.
Actions $y *<n<ïérèCJ2.¥. —.—

Bq' Nat. Buiïse .90.— o 3% Gènev.-iots . 104.75
Baukver. Suisse &U8.— 4?. Gène v. 1899. 603.—
Comptoir d'esc. 9ft3 _50 4 «/. "Vaud ois 1307. —.—
Union fin. gea. 633.— Congo lois. . . 8.I.— o
Ind. gen. du gai .lu.— Japcnt?_b.ls.4« E8.2&m
Gaz -Marseille. . 717 Serbe . , . i .', 4*).— o
Gaz de Naples. 261.— ViLGen. 18104M Mi..—
Accum. ïudor. 326.— o Ch. Feo-Siiisse. 448.50»»
Fco-Suis. élect. 503.— J— 'a-S., ?«•/. 450.—
Eloctro Girod . 2''5 —m Loinb. snc. %*/, 274.50m
Mines Bor priv . 4855 — Mérid. Haï. 354 313.75

» » ord . 4137.50 S.fln. Fr.Soi. 4 M 401.—
Gafsa, parts . . 3250.—m Bq. h. Suède 4 .t 49?—
Shniisi charb. . 41,50 Cr. fon.égyp. anc 337.50
Chocol.P. -G.-K. 37S * » nouv. 270.—
Caoutcb. 6. fin. 187 » 6W.J_ .4H 481.—
Coton.I.us.-Fra. 709 Fco-S. élect. _ •,; 4SI. —

_-..._ .•_,„*..._.., Gaz Kap. -02 5H 007.60m.Obltgauons 0uPst £um. 4« b02._3« C. de.crféd. 935.50 ïetis ch.hon.4» 516.50m4 ',', féd. 1SCO . . 100.55 ïab. ..ortug. 4)4 —.—
Séance assez animée malgré le nonvel incidentfranco-italien. Les Mines sont reinarquaUlement

ternies. Mexicaines bien tonnes.

BOURSE DE PARIS, 27 janvier 1912. Clôtura.
ï% Fronçais . . 95.22 Suez 6113.—Brésilien 4% —— Ch. Saragosse. 431 

V -Ex._ ___ SB.tg. t% 91.35 Cl). KorS-ÏÏsp. 435.—Hongrois or 4% 9440 Métropolitain. . 094 Italien M'. 9U.70 Rio-linto . . 1716 4 % Japon 1905. —__. Boiéo . . . . .  _.—Portugais 3 V. —.— Chartered . . . 30.—4% Russe 1901. —.— Ue Reers . . . 498.—i% Russe 1906. 105.65 East Rand . . . 94 
Turc unifi é i% 91.92 Goldftelds . . . 10y._
Banq. de Paris. 1775.— Gœrz Î3.—Banque ottom. C86.— Randminea. . . 168.—
Crédit lyonnais. 1538.— Ilobinson. . . . 110.—
Union parisien. 1223. — Geduld 22.—

Cours de _l_ ._ire des mm à Louôres (28 j anvier)
Cuivra Elaj a Foula

Tendance. . Soutenue Soutenue Soutenue
Comptant... 61 18/9 193 ../. «j f/ll
Terme 62 13/ 9 191 ../ . 49/2)4

Antimoine : tendance calme, 27 10/.. à 28. — Zinc :
tendance calme , comptant 26 7/G, spécial 27. —Plomb : tendance calme, anglais 15 17/6, espagnol15 12/6. ' '*

CTAKIÏIl DE MATH,
Naissance

23. Violette-Marguerite , à Eugène Rodde,
Jéçociant , et à Maric-Dcnise-Josénhino néoLaine.

Décès
25. Ern _ :- . i 'inden , caviste, Bernois, né le

• juill et Ifcj i .
Jfe. Luigi Motta , Italien , âgé de 47 ana.

? POLITIQUE
ALLEMAGNE *

On pent dresser comme suit le tableau
«es résultats complets de 1912 mis en re-
gard de ce qn'étaient les quatre précédents
«eichstag au lendemain des élections gé-
*6rs_l___. dont ils procédaient ;

lbS.3 1898 1903 1907 1913
Conservât 72 62 52 62 43
Co_.serv.-4ib. 28 22 20 24 14
Antisémites 16 82 19 25 14
Centre 99 101 100 105 83
Guelfes 7 8 5 1 5
Nation. -lib, 53 48 52 55 45
Progressistes 48 50 36 48 41
B4moc.-soc. 44 56 82 43 110
Polonais 19 u is 20 18
Danois 1 1 11 1
Divers 17 22 14 15 18

Le «Berliner Tageblatt» dit que le bloc
noir et bleu a vécu. Les gauches disposent
maintenant au ïteicbtag, d'après le comp-
te de ce journal progressiste, de 203 voix,
par conséquent de la majorité^ quoique
cette majorité soit minime.

Les projets de loi navale et de loi mili-
taire seront probablement la première
épreuve qui permettra d'apprécier la force
relative des partis dans le prochain Reich-
stag. La rédaction de ces projets est ache-
vée. Ils seront soumis à l'asemblée dès sa
réunion. La grande majorité des partis
leur est favorable en principe. Les diffi-
cultés ne commenceront que lorsqu'on exa-
minera comment les dépenses nouvelles de-
vront êtres couvertes. Le gouvernement a
l'intention de présenter un projet d'impôt
sur les successions, analogue dans ses
grandes lignes à celui qui fut soumis au
Reichstag lors de la réforme financière de
1909. On sait que le parti conservateur ne
veut à, aucun prix de cet impôt. Il propose
au gouvernement de le remplacer par un
impôt sur les fortunes. Or le gouverne-
ment considère comme impossible la réus-
site d'un tel projet, parce Que les états fé-
dérés , comme la Bavière, le Wurtemberg
ou la Saxe, ne se prêteraient pas à l'éta-
blissement d'une administration du fisc
qui étendrait ses réseaux sur tout l'em-
pire. «On ne saurait songer, disait récem-
ment un homme politique allemand,à créer
à Munich par exemple un bureau impérial
pour la perception de l'impôt sur les for-
tunes ; les Bavarois seraient trop mécon-
tents ». Un conflit entre les conservateurs
et le gouvernement est donc à prévoir dès
la discussion du projet de loi navale et de
loi militaire.

ROYAUME-UNI
Les journaux anglais considèrent la si-

tuation dans la province irlandaise d'Uls-
ter comme très grave, par suite de la dé-
cision du conseil unioniste de ce duché de
louer l'hôtel de ville de Belfast pour la

soirée du 7 février, dans l'intention avouée
d'empêcher IL "Winston Churchill de pro-
noncer un discours en faveur du Home
rule le 8 février. L'intention des unionis-
tes est de loger dans la salle de l'hôtel de
ville une garnison de 4000 hommes qui
ont juré d'empêcher l'entrée de M.Winston
Qtturchill ou d'un libéral quelconque, par
la force si cela est nécessaire, et de rester
dans ce but deux ou trois jours dans la
salle.

M. Hobhouse, chancelier du duché de
Lancaster, parlant à Bristol, a fait allu-
sion aux discours prononcés par sir Ed-
ward Carson et les autres chefs unionis-
tes pendant la grande campagne contre le
Home rule qu'ils ont menée dans le Lan-
eashire et le Cheshire ces jours derniers.
M. Hobhouse a déclaré qu'étant donné le
langage tenu par sir Edward Carson et
ses confrères, le gouvernement était obligé
de considérer leurs menaces comme sé-
rieuses et qu'il craignait que des émeutes
et des violences ne se produisissent à Bel-
fast. '

ITALIE
Sur la proposition du maire Nathan, lc

Conseil municipal de Rome a décidé, à
l'unanimité, de ne pas accepter la démis-
sion des 14 conseillers républicains.

W NORVÈGE
Le Lagthing a voté la loi déjà votée par

rOdelsthing relative à l'admission des
femmes aux emplois publics. L'assemblée
a ensuite décidé de faire présenter la loi
au roi pour qu'il la sanctionne. : , ; ' .- ..

ETRANGER
Soas nn train. — La femme d'un bou-

langer d'Equeurdreville, près Cherbourg,
(Manche), était allé voir une parente ma-
lade à La Haye-du-Puits. Elle repartait
le soir même avec son bébé, âgé de neuf
mois, et, connaissant peu la gare, s*était
aventuré sur la voie. Survint soudain le
train venant de Coutances qui renversa la
.mère et l'enfant. Le convoi tout entier
passa sur eux.

Ce fut un instant de vive émotion parmi
les voyageurs» Les employés s'empressè-
rent et retrouvèrent, entre les rails, la
femme simplement évanouie ; un peu plus
loin, on ramassa l'enfant. Tous deux
étaient indemnes, à peine quelques légères
contusions, ..v"" "> • *> - -  -» ' — -"

La grève da Luxembourg. — Les gré-
vistes de Differdingen se sont réunis sur
une place publique. Ils ont refusé de nom-
mer une délégation pour discuter leurs ré-
clamations, exigeant sans conditions une
augmentation journalière de salaire de
1 fr. 25. Dans la soirée de vendredi, un ou-
vrier qui voulait se rendre à son poste a
étô tué à coups de revolver par les gré-
vistes.

"Voleur do fourgon postal. — On a ar-
rêté à Bruxelles le nommé Vincent, 27
ans, ancien employé postal, habitant P__-
ris, au moment où il cherchait à négocier
des titres provenant du vol commis ré-
cemment dans un fourgon postal du ra-
pide Paris-Lyon. Vincent a avoué être
l'auteur du vol.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant

i. ¦

\; Aa Siadtrat. —- La visite impériale
t " - .

¦-¦_ - ' . ¦
J. A la veille de la votation sur les assu-
rances, la politique chôme et les journ aux
de tous les partis ont fait trêve sur les
questions qui les séparent d'ordinaire pour
consacrer lettrs t leadings », leurs chroni-
ques, voire leurs entrefilets à la question
du jour, dont je n'ai point, du reste, l'idée
do méconnaître l'importance. Le diapason
de la discussion, vous vous en doutez, est
assez élevé et l'on ne redoute guère de s'ac-
cuser, de part et d'autre, de tromper l'é-
lecteur ou d'user d'arguments de mauvaise
foi. Aussi me garderai-je bien de me ris-
quer dans la mêlée et si je vous parle des
assurances, c'est pour constater qu'elles ne
laissent pas beaucoup de temps à la poli-
tique et que la pitance ordinaire des jour-
nalistes s'en ressent.

Notre Conseil général, noire Stadtrat,
cependant, a fait une louable exception et
vendredi soir il a été le théâtre d'une dis-
cussion qui pour n'avoir rien de commun
avec l'assurance-maladie ou l'assurance-
accidents, n'en a pas moins duré trois heu-
res pour n'aboutir à rien du tout. Il
s'agissait de savoir dans quelles propor-
tions seraient constituées les commissions
de toute sorte que nos conseillers généraux
délèguent aux fins d'examiner les finan-
ces, les services industriels, la comptabi-
lité, et que sais-je encore, de la ville. Les
socialistes, très nombreux comme vous sa-
vez, dans la cité aux ours, prétendaient
n'être pas suffisamment représentés au sein
de ces diverses commissions, et leurs ora-
teurs — MM. Karl Moor, Grimm, Schnee-
berger et autres coryphées du parti — ont
< rasé _• impitoyablement et trois heures
jjnrant leurs collègues poux -leur ;démon-
trer les aptitudes singulières des « Genos-
sen » et l'inéluctable nécessité qu'il y a à
en déléguer dans toutes les commissions,
sous peiné de désastre.

Les conseillers des partis bourgeois, ce-
pendant , ne sont point de cet avis et tout
en admettant une équitable représenta-
tion des partis au sein des commissions,
ils prétendent — ils ont en cela parfaite-
ment raison — que dans le cas particulier
les qualités ou les connaissances prati-
ques doivent primer les... qualités (?) po-
litiques. Es ne veulent pas, en un mot,
mettre un danseur socialiste là où il fau-
drait un philosophe... ou un ingénieur. Les
< Genossen _ ,  eux, ne l'entendent point de
cette oreille et leur organe, la « Tag-
wacht », consacre une bonne partie de ses
derniers numéros à accabler d'insultes les
représentants des partis bourgeois qui ont
le mauvais goût de préférer les gens sé-
rieux aux « aboyeurs » genre Moor ou
Grimm- Cela promet pour le jour où nous
aurons une municipalité socialiste et la li-
berté d'opinion, en ce temps-là, n'aura
qu'à se bien tenir. -.« w -._ •• .. _ •-

Le colonel Wille — pardon , le Conseil
fédéral — en invitant Guillaume II à pas-
ser quelques jours chez nous, semble avoir
oublié de so préoccuper d'une question
pourtant fort importante: où loger cet
hôte de distinction? La légation d'Allema-
gne — à la veille d'un déménagement,
d'ailleurs — est trop exiguë et, paraît-il,
trop peu confortable pour recevoir l'empe-
reur et sa suite, qui sera nombreuse. D'au-
tant plus qu'on annonce dores et déjà que
le grand-duc de Bade — un ami de la
Suisse et un excellent voisin — accompa-
gnera son souverain à Berne. Aussi le
Conseil fédéral, assure-t-cn, se trouvc^t-il
fort embarrassé et ne sait trop où canton-
ner tout ce beau monde. Nous ne sommes
pas à Paris où abondent les palais de
toute sorte.

On parle de louer le Bernerhof tout en-
tier — l'empereur, en effet, ne saurait se
contenter d'une chambre comme la vieille
tante de province — et les journaux so-
cialistes partent déjà en guerre, à l'idée
des sommes que coûtera, à ce taux, la ré-
ception. On prétend d'autre part qu'un
Bernois possesseur d'une villa conforta-
ble et luxueuse aurait offert de la mettre
à la disposition de S. M. Quillattme EL
Ce serait, à coup sûr, la meilleure solu-
tion... et la plus économique. Quoiqu'il
arrive, l'empereur d'Allemagne sera reçu
avec beaucoup de cordialité et comme on
le sait aimable, spirituel et dépourvu de
morgue, il y aura toujours moyens de s'ar-
ranger à la satisfaction générale H ne
faut pas l'oublier, en effet ; si notre si-
tuation do pays neutre nous impose cer-
taines réserves, elle ne nous, interdit point
de recevoir en toute cordialité et en toute'
bonne foi les voisins qui nous font l'hon-
neur d'une visite, que ce soit le. président
d'une république ou le chef tout puissant

d'un empire. Aussi les criailleries des so-
cialistes, dans le cas particulier, sont-elles
du plus mauvais goût — il n'en chaut
guère à ces messieurs, je sais bien — et
les assemblées de protestation qu'ils nous
annoncent pour l'automne ne serviront-
elles qu'à les couvrir de ridicule. Il est
douteux d'ailleurs qu'ils persévèrent dans
leurs intentions et en tout état de cause,
le département politique n'aura point à
s'en préoccuper outre mesure. Il a, d'ail-
leurs, pour le moment, suffisamment de
besogne de toute sorte.

RéGION DES LACS

Yverîîon. <— On a retiré dimanche ma-
tin à 9 h., du lac, près d'Yverdon, le corps
d'un voyageur de commerce, âgé de 25
ans, nommé Charles Randin, qui avait dis-
paru depuis le mois de décembre.

En l'an 1911, notre commune a vu s'ac-
complir, dans le calme, quelques progrès.
D'abord, la correction de la Vigne ronde
a transformé ce contour de route ou plu-
tôt ce casse-cou en une belle large avenue
et un trottoir pour piétons en proportion;
ils font maintenant les délices des automo-
bilistes et des promeneurs. C'est seule-
ment dommage que cette route s'arrête à
l'ancien Chalet des allées et ne continue
pas directement à travers la place d'armes
de Colombier sur Boudry. Cette vigne
ronde, ses murs faits de blocs massifs,
c'est un coin du vieil Auvernier qui dis-
paraît; il faut bien sacrifier quelque
chose à l'utile mais assez laide ligne
droite! En attendant, ces travaux ont sou-
lagé nos vignerons si éprouvés en 1910
par le manque complet de récolte en leur
procurant quelques ressources bien à pro-
pos.

L'été chaud et chaud que nous avons
eu en 1911, faisait oublier les pluies et
la misère de 1910, était plein de promes-
ses; les grappes grossissaient , serrées et
nombreuses. Les vignerons disaient: « Si
l'on sort de nos vignes autant de raisin
que nous en voyons, nous ne regretterons
pas les sueurs que nous laissons tomber
sur la terre sèche qui les boit aussitôt. »
La récolte s'annonçait belle. Hélas! trois
grêles, accompagnées de trombes, eurent
bientôt envoyé raisins, sueurs et terre,
mère de nos ceps, au lac!

Partout où on le put, cette terre mêlée
de, gravier a dû être remontée; à dos
d'hommes et non d'ânes ou autres bêtes de
somme. Quelle peine, quel tourment quand
cette terre est lourde, mouillée, s'attache
aux osiers de la « crèche » à tel point que
la hotte vide est presque aussi pesante que
la crèche pleine! C'était à se demander
s'il n'était pas urgent de fonder , à côté de
la société protectrice des animaux, une so-
ciété sœur protégeant les vignerons! En-
fin ce labeur est à peu près terminé. Pour
récompenser tant de peine, la récolte a
été mince, meilleure qu'en 1910! La qua-
lité exceptionnelle remplacera un peu la
quantité. Mais que de vides encore dans
les bourses viticoles! Que nous apportera
1912?

Nous pensons cet hiver àla neige, ce cbu-
ment» du pauvre. C'est extraordinaire, le
27 janvier 1912, elle n'est pas encore tom-
bée au Vignoble. Cet hiver doux serait-il
une résultante des chaleurs du dernier été
qui, en rayonnant encore, transforme la
neige en pluie? Les enfants se désolent;
les luges et patins se rouillent.

Pour changer de sujet, Auvernier est
tombé au commun des autres villages.
Chef-lieu de la justice de paix de la Côte
depuis des siècles, il vient de perdre cette
dignité. C'est un chapitre de notre his-
toire qui finit. Un point. Comment? nos
voisins en chicane ne viendront plus se
faire entendre raison chez nous, chez no-
tre jugé? On a de la peine à se faire à
cette idée. A propos de juge, depuis 34
ans nous avions un juge avisé et vénéré.
Encore aujourd'hui l'un des piliers de no-
tre commune, sa modestie n'aime pas
qu'on parle de lui. On avait pensé que le
barreau neuchâtelois lui aurait consacré
quelques lignes pour services rendus.
Voilà, le dit barreau penso peut-être ne
pas avoir de remerciements à formuler,
parce que notre juge ne l'a pas fait beau-
coup gagner. Les parties, presque toujours,
s'en retournaient conciliées à peu de frais.
Ce que les parties gagnaient à ne point
plaider, le barreau le perdait. Dans ce'
monde, ce que les uns gagnent, d'autres le
perdent. Cest forcé. Cette manière de ju-
ger à été appréciée et l'on rend hommage
à M. James Perrochet, entré à la justice
de paix de la Côte en 1869 comme greffier,
nommé juge de paix en 1877, il a été réélu
depuis, et toujours sans opposition, jus-
qu'au moment où nos justices de paix ont
été réduites par économie. Sera-ce vrai-
ment une économie, cette réduction? L'a-
venir le prouvera. En attendant, il ne fal-
lait pas laisser s'en aller un jnge intègre
et respecté sans lui adresser l'expression,
de notre gratitude pour son dévouement à
la grande cause qu'il servait; nous denwns
reconnaître sa compétence â comprendre
les intérêts de ses plaideurs comme la
connaissance profonde- qu'il avait do notre
pauvre cœur humain. Souhaitûns-liu. d'heu-
reux jours dans sa retraite, entouré de sa
fandlle qui le chérit comme nous l'ai'
ruons. • -4_.;!§$..-= : ' - «.g %"**•***•

L'état-civil a enregistré en 1911: Irait
naissances, trois mariages et, «__> fljêeès.

Le petit nombre des naissances et des dé-
cee s'explique parce que une bonne parti*
de ceux-ci ont lieu dans nos établisse-
ments de la maternité et les hôpitaux.

Le recensement de la commune accusé
871 habitants au 1er janvier 1912 contre
865 en 1911. Augmentation 6 âmes.

Pour terminer, notre bureau de poste vt»
changer de local. La commune, à cet effet,
a acquis la maison H.-L. Otz, négociant, &
deux pas de la gare des tram—ays. Elle
y logera, outre le bureau de psste, le
_ Postmeister » et sa famille, avec celle
d'un de ses employés. Bientôt la corres-
pondance et la messagerie postales nous
arriveront par les trams. Ce service se fe-
ra-t-il plus rapidement? C'est ce que l'ex«
périence démontrera. H.

AUVERNIER EN 1911
(Correspondance)
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-CANTON
Promotions. — Les premiers-lieutenants

Charles Sandoz (Locle) et Paul Theiïe (La
Chaux-de-Fonds) sont nommés capitaines
médecins. Le premier-lieutenant Henri
Bovet (Areuse) est nommé capitaine d'ar-
tillerie.

Le Locle. — Le Conseil général a en-
tendu le rapport de la commission du bud-
get sur la revision de l'échelle des traite-
ments des emploj 'és communaux ; ce rap-
port conclut à l'adoption du projet présen-
té par le Conseil communal, tendant à ad-
mettre le principe non automatique des
augmentations. La question est renvoyée
à une prochaine séance.

Deux ventes de . terrain au quartier da
Beau-Site, par la commune, ont étô rati-
fiées, l'une à M. Alex. Girard, soit 672
mètres carrés, pour la somme de 4000 fr.
et l'autre à M. André Baillod, 714 mètrea
carrés pour 3500 francs.

Très prochainement lc Conseil général
sera saisi d'un rapport du Conseil commu-
nal avec demande de crédit pour la mise
au concours des plans d'un hôtel com-
munal. '

Saint-Biaise (corr.). <— Les conseils
communaux des deux paroisses de Saint-
Biaise et Cornaux , formant l'ancien cer-
cle de la justice de paix de Saint-Biaise,
n'ont pas voulu laisser disparaître cette
cienne institution, sans témoigner leur re-
connaissance et celle de leurs administrés
aux magistrats qui viennent .de déposer
leurs fonctions.

Dans un banquet de 36 couverts, qui
eu lieu vendredi passé à l'hôtel du Poisson,
à Marin, plusieurs discours furent pronon-
cés, entre autres par MM. Charles Perrier
et Alfred Clottu, et des cadeaux superbes
furent remis en souvenir à M. James-
François Thorens, juge de paix pendant
42 ans, à M. Eugène Berger, greffier pen-
dant 19 ans, et aux deux assesseurs, MM
A. Davoine, qui remplit ces fonctions pen-
dant 39 ans, et Samuel Maurer. Tous ont
été remerciés pour leurs bons services.
Chacun de ces souvenirs : vase en bronze
ou pièces d'argenterie, portait une dédicace
et les armoiries des six communes de la
juridiction.

Peseux. — En j anvier 1911, Peseux comp-
tait 2408 habitants. Le dernier recensement
accuse une population de 2543 âmes, soit une
augmentation de 135 sur l'année précédente.

La Chaux-de-Fonds. — De P<Impartial»:
Le juge de paix vient d'être appe 'é à tran-

cher un liti ge qui semble intéressant et utile
à signaler. Voici les faits :

Dans le courant de l'année dernière, la
compagnie du tramway procédait à des répa-
rations sur la ligne, et les dd-blais des creusa-
ges rendaient , à certains endroits , la circula-
tion assez difficile. A un arrêt , un voyageur
descendit de la voiture , trébucha sur la terre
et les pierres qui obstruaient les abords de la
voie, et se fit une entorse. Deux autres per-
sonnes, qui étaient aussi dans le tram et qni
avaient constaté l'accident, durent le recon-
duire à son domicile.

Le voyageur dut garder la chambre pendant
.plusieurs jours et la note de ses frais de mé-
decin et de pansements s'éleva à une somme
assez élevée. Estimant que la Compagnie du
tram était absolument responsable de l'acci-

rdent qui lui était arrivé, ce citoyen pria la
Compagnie de lui allouer un dédommagement
.convenable. La Compagnie parut d'abord
entrer dans ces vues, mais demanda une ré-
duction de la facture. Si coL'e-ci, disait la
Compagnie, élait ramenée à un chiffre plus
modeste, la solution à l'amiable du différend
serait certainement réalisée sans difficulté.

Par gain de paix, le voyageur fut d'accord
et réduisit ses prétentions au paiement pur et
simple de sa note de frais médicaux. Le chef
de l'exploitation du tra m déclara alors qu 'il
allait soumettre le cas au conseil d'adminis-
tration , celui-ci étant seul juge d'une solution
définitive.
<¦ _ ¦ _ •• i ' ' ¦ - - — —'
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CnSIVEESITÉ DE NEUCHATEL
FACULTÉ DES LETTRES

i '
Mardi 30 janvier, ù 8 h. */A du soir, à l'AUIiA

CONFÉRENCE flip t pli.
J donnée par

M. G-os tare cJÉ^UIEB, privat-docent

sujet : Les origines de la race égyptiesae
Le Rfrcteor , Dr CHATELAIN.

MM. les Y.-Z. désirant retenir des
places pour les

r r r "H

sont priés de s'adresser à M. B. Perrin,
à Colombier.

TEMPLE DU BAS - NEUOHATEL

70me C@Hcert fie la Société Cteak
Dï__ïAKC8Ï I_ . 4 févrfoj r 1918, à 4 heures après midi

¦ H SB PROGRAMME £_) S ®

LE M ESSIE. G.-F. HJENDEL
pour soli, chœurs, orchestre et orgue

f. Direction : M. PAUL BENNER
ilV Solistes: __îme Befaogis-Bohy, soprano, de Genève.

MUe Maria Philippi, alto, de Bâle.
M.  R. Plamondon, ténor , do Paris.
M. Louis Frôlich, basse, de Genève.

Orgue : M. Alb. Quinche, do Neuchâtel.
Orchestre : Orchestre de Berne.

PRIX DES PLACES : Numérotées: 4 fr. ct 3 fr. ; Non numérotées : S fr.
Samedi 3 février -19-12

à A h. du soir : Répétition des solistes avec orchestre. Entrée : i fr.
6 8 h. du soir : Répétition générale. Kuaérotées 3 fr., non numérotées 2 fr.

Les billets sont en vente au magasin de musique Fœtisch
lrères, à Neuchâtel, dès lo mardi 30 janvier et iu_o Laure avant
l'audition et la répétition générale, à la confiseri e Jacot , Temple-Neuf.

ASSOCIATION CHRÉnENNE d'ÉTUDIANTS
MSSiCISî-SïI 31 J AT«\T1S_S, à 8 Ii. f /.i

à l'Aula de l'Université

CONFÉRENCE
donnée paT M. le Dr M. NEESER

Sujet : BÊTÈKfflOriSffiJE et _LïlîfiiKTÉ
leur rôle dans la constitution de la personnalité

La conférence est gratuite.

1 

Remerciements 1
Madame veuve Philippe QUINCHE et famille , prafon- 'M

dément touchées par toutes les marques d'affection et de §1
sympathie qui leur ont élé témoignées pendant et après 11
la maladie de leur cher et regretté défunt , remercient m
du plus profond de leur cœur toutes les personnes qui m
se sont intéressées à elles, pendant ces jours d'épreuve llf
e. de grand deuil. Il 5169 1 _|

PASRtQUEotfOUflKAlJX
â_BB___| S>UR~c£

5_!îc_.r3a!eàBer.!.£8noi .ai-oo S

-W-BB-- i'n - -_---_-____iB_____<_a--ai-_Hff--_-_-_--_sg-ffin_^

w»a_ --i-jx-. ĵ- ĵs .̂___. d(_^^L_uv-t_/t îv_:>:̂ i .̂.. ŵ-g^̂ .

a i ¦»

Le bureau de la TeuUîe d'Jlvis '
de Neucbâtei, rue du Temple-
Neuf, 1, est -couvert de j  heures
à midi et de __ à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce- cftifConcerne la pub!s-

\vtti. et- tes abonneiEsnts. ,
i *k ¦¦¦ um _______ i _ i *¦______«________¦___.

Premier

^uio-tecMcttm smsse
Biresta : W. HUBER

ZUR10H IV, RUE DU NORD 22
forme personnes de toute con- \
ditions connue véritablement

bons chauffeurs !
: Instruction en français et allemand m

Placement consciencieux et gratuit m
Tous autres renseignements |j-

par prospectus. O. F. 3061 g

1 dymKasfipt sëDëst J
}fe3§2

L SULLIVAN
Professeur

Institut rue du Pommier 8

f T&ÉPHOilE 820

!
*He rend aussi à domicile I

^^^^Mi___ii5i-_S-^î âj-_î8__S_ __SBmjjgj

i • PROTHÈSE DENTAIRE j
Système américain 1

A. PAYEZ S A.. WANGER

I

Kue de l'Hôpital 2 [

Tô!ôî_ho_ .s 9G6 MEUCHAISL

Etudiant
se recommande à toute» personnes'
qui auraient des travaux écrits à
faire a la maison (copias , etc.) —
A la mémo adressa , on donnerait
des leçons do français à des étran-
gers. Ecrire sous lettres C. F. 660
au bureau de la Feuille d'Avis.

SAGE-FEMME
de 1™ classe

Madame J. GOGNIAT
f-UGGES-iElUl DE

Madama A. SAVIGNY
1 Fusterie, GEJfÈVJË

Pensionnaires à toute époque
Maladies des dames -:- Discrétion ¦:- Adoptions

Haurîagpe"
Jeune demoiselle, parlant alle-

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

I SHnuni©
désire trouver accueil dans
bonne famille pour apprendre la
langue française, licçosus de-
franiçais et de masiqae dési-
rées. — Adresser olïres avec prix
k Ta. Kapp, Spaleavorstadt 6,
Bâle. Ho 623 Q

COM s/OGATlOMS

MM. les Ançiene-Bellet-riens et
les Honoraires de la «ociété, qui '
désirent retenir pons* la Séance
générale dn vendredi 13 fé-
vrier 1918, les »KUX places
qui leur «oat réservées, sont priés
ao s'adresser par écrit, jusqu 'au
_ «¦ février , au caissier de Beiles-
Lottres : ©eorgres Wlcole, Côte
88, Xi. encha.te__.

Les demandes seront servies
dans l'ordre de réception.

# 

SOCIÉTÉ

0FFIJMS
SEABtPÏ 30 JAK VIEJ-S 191S

¦& o ii. !i du f-.oir
AU LOCAL

Café de la Poste, 1er étage

LES maaffinvres françaises
en "10-li

CAUSERIE
par

M. le major J. de REYNIE1

Sooiêfê de Préfoy aice
Section de tteuckâtel

Le comité de cette section devant
se réunir prochainement, les per-
sonnes qui ont des demandes d'ad-
mission à présenter sont invitées
k les faire parvenir sans délai au
président , M. Sperié-Monçard, qui
délivre aussi des formulaires dans
ce but.

Toux , catarrhes
Je me sers régulièrement des Pastilles

Wybert , dites Uaba, do la pharmacie
dw, à Bâle, coatre les enrouements,
la toux, les catarrhes, mémo dans les
cas rebeyes.. Elles m'ont toujours soulagé.

W, K., étudiant en médecine.
à Zurich»

En vente parfont & I franc la boîte.
Remander strictement les « Pastilles

ga_ba ». .666
"VJtAT'_iiff S* ¦ ' . t-JH* ' "' 
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Névralgie, Migraine
Maux de téta, Influenza

Guérison certaine
Nombreuses attestations

L.a boita de 10;poudres 1 fr. Sf
4aai l_i pl__r-u_i.j
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POLITIQUE
Grand Conseil genevois

Dans sa séance de samedi, le Grand Conseil
a continué la discussion relative aux tribunaus.
pour enfants et a renvoyé le projet à sa com-
mission pour nouvelle étude.

Il a adopté ensuite l'arrêté sur le transfert
des détenus genevois à Witzwil.

Attentats
Do St-Vctersbo-irg : Liâng-Pi, es-comman-

dant mandchou de la garde impériale, des-
cendait devoiture devant sa maison, lorsqu 'un
Chinois vôtu d'un uniforme d'offleier lui lama

une bombe. Liang-Pi a eh les deux jambes
fracturées et de nombreuses blessures. Une
jambe ,, a du être amputée. L'état du blessé
est très grave.

Liang-Pi était un réactionnaire notable.
Son assassin a étô tué par l'exp losion.

— Le grtnâralChung-Huai-Chi, commandant
des trouves de Tien-Tsin , adversaire déclaré
des révolutionnaires, revenait de Pékin et
quittait  lo train dans la ville indi gène de
Tien-Tsin, lorsqu 'au moment où il montait
en voiture un jeune Chinois a jeté sur lui une
bombe qui a endommagé la voiture sans
atleindre Chung-Huai-ChL L'agresseur s'en-
fuit  en tirant sur la police et les soldats qui !e
poursuivaient. Un agent de police a été blessé.
L'agresseur a été arrêté peu après.

Les troubles du Luxembourg
Samedi, à 1 h. après midi, tout était calme

à Differdingeu. Des troupes et de la gendar-
merie y ont été envoyées en nombre suffisant.

La guerre italo-turque
On annonce de source officieuse que c'est

le 25 janvier, a 4 heures après, midi, que le
destroyer, italien « Fulmine » a atteint le
vapeur < Tavignano » arrêté à neuf milles à
l'est do Zanzour près de la frontière de Tripo-
litaine. Le commandant du « Fulmine » est
monté ù bord et ayant constaté le manque de
reçu de la douane, a fait escorter le * Tavi-
gnano » à Tripoli où il fut immédiatement
soumis à une visite. On constata que sa charge
consistait en farine, hui e, vin et viande,
sans aucune contrebande de guerre spécifique.
Après cette constatation, le cTavignano » fut
remis en liberté à H heures du soir.

La direction générale du Lloyd autrichien
communique la note suivante : Le «Bregenz>,
arrivé hier soir à Suez, rapporte qu'il fut
arrêté le matin du 22 janvier à quinze milies
au nord de Perini par le navire de guerre
italien «VoUarno >. Un passager de deuxième
classe et treize passagers de troisième classe
furent arrêtés et conduits sur le « Volturno »,
sous l'inculpation d'être des soldats turcs.
Après un arrêt de deux heures, lo * Bregenz »
put continuer sa route.

Les souverains anglais
De Malte : Les souverains anglais sont

partis samedi matin. Le « Vérité», le « Jus-
tice » et le » Danton.» sont également partis.
C'est à 10 h. du matin que les souverains an-
glais partirent pour Gibraltar à bord de leur
yacht « Médina ». Le temps était pluvieux, la
mer calme.

Dn anniversaire mouvementé
Le « Bcrliner Tageblatt » reçoit de Frano-

fort-sur-l'Oder la nouvelle que des troubles se
sont produits pendant la retraite aux .lam-
beaux organisée à l'occasion de l'anniversaire
de l'empereur. Des milliers de personnes ont
hué Ja monarch-e et voulu arracher des mains
de la police les manifestants qui avaient étô
arrêtés.

La police a dû dégainer. L'ordre n'a été
rétabli qu 'après l'arri vée de renforts.

lOïïfELLlE BîfElSES
TJn vol. — On mande de Bellinzone, que

samedi matin, dans l'express du Simplon,
des inconnus ont volé à un négociant de
Paris nommé Tegnitz, qni se rendait en
Italie avec sa femme, une valise conte-
nant ponr 15,000 fr. de bijoux. Le larcin
semble avoir été commis non loin de .Do-
modossola. . . . .

Les sports d'hiver. — A Davos, le grand
concours de patinage a commencé samedi
par un temps couvert. La glace est excel-
lente. Pour le concours du championnat
international do vitesse et le championnat
international de patinage artistique de da-
mes, les meilleurs coureurs européens sont
présents.

Course internationale de vitesse, 500 m.,
1er, M. Bohrer, de Klagenfurth, en 45 a.
1/5.

5000 m. : 1er, M. Sœrcnsen , de Copen-
hague, en 9 m. 21 s.

Tentative criminelle. — Vendredi soir,
deux individus ont tenté de faire dérailler
le train de luxe Interlaken-Berne-Calais,
qui arrive à Thoune à 10 h. 30, en pla-
çant sur la voie, entre Sehcrzligen et
Thoune, une porte de jardin en fer et une
pierre de 60 livres. Cette tentative cri-
minelle a été découverte à temps. Les
coupables ont échappé.

Anarchiste condamné. — La cour d'as-
sises de la Seine a condumné par défaut
deux fois à un an de prison et à 500 fr.
d'amende, pour provocation au pillage et
incitation de militaires à la désobéissance
dans doux art icles du journal le « Liber-
taire » , M. Jacquemin, gérant de ce jour -
nal.

DERNIèRES DéPêCHES
fg-mtec v**l <• ** r****** <f'.Ses. «fa -VnaifcauJ

Destruction d'une fabrique de sucre
AARBERG, 28.— Un incendie a complète-

ment détruit, cet après-midi, la grande fabri-
que de sucre d'Aarberg. Seules, les dépen-
dances ont pa être sauvées. D'énormes appro-
visionnements do sucre ont été anéantis.

La fabrique appartenait à la banque canto-
nale bernoise. Les dégâts ne peuvent encore
être évalues, mais ils sont considérables On
avait terminé il y a huit ou dix j ours la pré-
paration des betteraves dont le j us attendait
les travaux do raffinerie, ainsi que de grandes
quantités de sucre brut , venant de l'étranger.

Le fou a été signalé vera 3 h. après midi
par quelques ouvriers. A cause de la bise ex-
trêmement violente, il a été impossible de
rien sauver. On suppose que le feu a pria

naissance dans l'âture destinée au séchage
dos sacs. On ne signale pas d'accident de per-
sonne.

Circulation des automobiles

LUCERNE, 28. — Dans un message au
Grand Conseil, le Conseil d'Etat du canton de
Lucerne propose la ratification du décret con-
cernant l'achésion au concordat sur la régle-

mentation uniforme do la circulation des voi-
tures à moteur.

L'autorisation de circuler avec des voitures
à moteur ne sera délivrée qu 'aux personnes
ayant subi un examen théorique et pratique

par devant une commission d'experts. Le
maximum de la vitesse ost fixé à 18 kilo-
mètres à l'heure dans les contrées habitées,
40 kilomètres dans les contrées non habitées,
et à 25 kilomètres la nuit et par temps de
brouillard.

Football

GENÈVE. 28. — Dans le match-champion-
nat suisse, Série A, joué dimanche à Genève
îe Servette I bat le Genève I par 2 à 0.

LAUSANNE, 2a — Le Cantonal-Neucbâ-
tel l'a emporté dimanche sur ie Montriond-
Lausanne par 1 à 0 (Série À).

CHAUX-DE-FONDS, 28. — Le Chaux-de-
Fonds F.-C. l'emporte sur le Youngs-Boys
Berne par 3 à 1. (Sérié A). '

BEBNE, 2a — Berne F.-C. l'a emporté
dimanche sur Bâle F.-C. par 2 à 1 (Série A).

SAINT-GALL, 28. — Dans le match série
A, Bmhl-Saint-Gall a battu Youngs-Fellows
Zurich par 4 à 3.

BALE, 2a — Le match-championnat série
A, joué dimanche entre Etoile-Chaux-de -
Fonds et Nordstern Bâle, est resté nul par
2 à 2.

WINTERTHUR, 28. — Le F.-C. Wintcr-
tbur (Série A) a battu dimanche le F.-C.
Saint-Gall par 3 à 1.

ZURICH, 28. — Le F.-C. Zurich a battu cn
Série À, le F.-C. Lucerne. par 2 à 0.

Assassinat politique
MOUKDEN, 28. — On annonce l'assassinat

de l'ancien général Baokoung, un des repré-
sentants les plus éminents de la société pour
l'avancement des réformes.

. Parlement pour rire
BUDAPEST, 2a — La Diète de Croatie,

qui vient d'être élue, a été dissoute par un
resfirit royal avant sa convocation. Le rescri t
déclare que la composition de la Diète ne per-
met d'espérer d'elle an travail utile.

Les grèves
BUENOS-AYRES, 2a — Le service des

trains se développe sensiblement. On consi-
dère comme prochain un retour au service
normal.

» Leur passe-temps favori
RIO-DE-JA NEIRO, 28. — D'après les der-

nières nouvelles de Bahia, l'anarchie règne
da-îs cette ville. Le gouverneur, M. Aurelio
Vlânna, a de nouveau abandonné le pouvoir
et' s'est réfugié au consulat de France, où il
est gardé par lea forces fédérales. Le succes-
seur de M. Aurelio Vianna aurait également
abandonné le gouvernement de Bahia, et la
ville, qui est privée de toute autorité, serait
livrée aux soldats et à la populace. Tout com-
merce aurait cessé.

!On annonce une réunion des consuls étran-
gers qui auraient l'intention de rédiger une
protestatioa Le gouvernement fédéral a en-
voyé à Bahia le général Vespasiano avec la
mission spéciale de rétablir l'ordre.

Le ministre dea travaux publics, M. Seabra,
a démissionné; lé ministre de l'agriculture,
M. Toledo; est chargé de l'intéri m.

Incendie

TOULON, 2a — Un incendie a détruit
dimanche après midi un magasin de bonne-
terie dans une maison située rue Merle, en
plein centre de la ville.

L'intensité des flammes était telle que, par-
mi lea personnes qui participaient aux tra-
vaux de sauvetage, 20 furent blessées, la
plupart assez grièvement, parmi lesquelles 16
soldats coloniaux et 2 marins qui furent trans-
portés à l'ambulance da port.

Au Maroc
RABAT, 2a — Au cours de quelques com-

bats livrés contre des groupes ennemis, entre
Rabat ct Mcquinez, los troupes françaises,
sous le commandement du colonel Simon, ont
repoussé l'ennemi en lui infli geant des pertes
sérieuses. Du côté français il y a eu 4 morts
et 15 blessés dont 4 grièvement.

Naufrage

CALAIS, 38. —Le chalutier « Friendshi p » ,
de Lowestoft, près de Norwich, ayant à bord
10 hommes, a coulé dimanche matin à 3 h. par
le travers de « Sangatte », à l'ouest de Calais.
Cinq hommes se sont noyés.

La guerre

TRIPOLI, 2a (Source italienne). — Ven-
dredi et samedi, plusieurs Arabes se sont pré-
sentés avec leurs familles et ont rendu leurs
armes en faisant leur soumission. Ces Arabes
proviennent surtout de Zarhoua. U n'y a au-
cun changement dans la situation.

TRIPOLI, 28 (Source italienne). — Dans
la nuit de samedi à dimanche, vera 3 h. 80,
les Turcs accentuèrent, vers Gargarecb, leur
mouvement qui a été repoussé.

A la même heure, une autre démonstra-

tion des Tnrcs a eu lieu contre Aïn-Zara
et devant ses positions. Les Turcs se sont
maintenus en force jusqu'au matin. Vers
6 heures, ils se sont avancés, au nombre
de 3000 hommes environ, vers Aïn-Zara et,
à 7 h. 30, l'attaque a pris un caractère de
décision remarquable, mais le feu de 1 ar-
tillerie italienne les obligea, vers 8 h. 40,
sur toute la gauche, à se replier dans la
direction du sud et du sud-ouest, poursui-
vis par le feu des Italiens. Les pertes de
ces derniers sont de deux morts et 8 bles-
ses.

On ne signale aucun fait nouveau à
Kboms.

PERIM, 29. — On apprend do Mokha que
le consul d'An^ 'eterro à Hodeïda a demandé
l'envoi d'un vaisseau de guerre dana ce port.

Les Italiens auraient menaça de bombarder
la ville.

Justice tardive
MADRID, 29. — Le conseil suprême cle la

guerre et do la marine et les juges chargés de
l'instruction de l'affaire Ferrer ont décidé
que les biens de ce dernier, qui avaient été
confisqués à la suito de sa condamnation,
seraient restitués à ses héritiers.

[On sait que cette décision est la suite natu-
relle do la reconnaissance — voir notre nu-
méro de vendredi — par le tribunal suprême
de Madrid de l'innocence cle Francisco Ferrer,
l'honnête homme fusillé sous la pression clé-
ricale.]

La grève luxembourgeoise
DIFFERDINGEN, 29. — On espère une

prochaine solution de la grève.
Outre les 120 ouvriers arrivés samedi de

Hambourg, il en doit arriver aujourd'hui 150
de Dortmund.

De sérieuses mesures do précaution ont été
prises afin de prévenir des désordres pendant
lés obsèques dea personnes tuées.

BERLIN, 29. — On mande do Cologne au
« Berliner Tageblatt » que le gouvernement
du Luxembourg a décidé l'expulsion à bref
délai de tous les ouvriers italiens occupés sur
le territoire du Grand-Duché.

La famille du Kronprinz

BERLIN, 29. — Le baptême du der-
nier fils du prince héritier a été célébré
solennellement dimanche soir, à 7 b., au
palais du prince héritier. Le prince a reçu
le nom de Frédéric ; ses autres noms sont
Georges-Guillaume-Christophe.

Le Comte d'Aerenthal
BERLIN, 29. — On mande de Vienne au

« Berliner Tageblatt » que l'état de santé du
comte d'Aerenthal est devenu très grave.

Le froid
THORN, 29, — Dans le bassin de la Vis-

tule, le thermomètre est tombé à 25" en des-
sous de zéro.

En Chine
PÉKIN,'29. — Ou-Ting-Fan a télégraphié

hier pour demander l'abdication , sinon il dit
que les hostilités seront reprises immikUate-
ment

Le gouvernement s'efforce do prolonger
l'armistice.

Grave sinistre

MADRID, 29. — On télégraphie de Gi-
braltar à l'« Espana Nuova » que suivant
des nouvelles reçues des Açores, le steamer
« Querubic » a fait naufrage au largo de
l'archipel. Il y aurait de nombreuses vic-
times.

¦s.. •• ¦¦-—¦¦¦"¦ I . ¦ ' ¦ , .

Après deux mois d'attente, lo conseil .d'ad-
ministration envoya sa réponse. Il refusait
catégoriquement toute indemnité, contestant
que la compagnie fût responsable en rien de
ce qui s'iHait tassé. D'autre part , le conseil
alléguait qu 'il ue voulait pas reconnaître les
prétentions du lésé, même à l'amiable, « pour
ne pas créer un précédent ».

Mais lo dit lésé ne l'entendit pas, cette fois,
de celte oreille. Puisque son attitude conci-
liante n 'avait  pas eu le succès qu 'il éla t en
droit d' espérer, fort cle ses droits, il porta
l'affaire devant la justice de paix et produisit
des témoignages probants de la matérialité
du fait. Pour sa défense, la compagne n'avait
rien trouvé de mieux que de les contester.

Le juge cle paix a rendu son jugement. H
donne complètement tort à la compagnie du
tram, l'oblige à payer l'indemnité qu'on lui
réclame ct met en outre à sa charge les frais
de l'instance.

Eglise nationale. — La collecte en faveur
de la caisse centrale de l'Eglise nationale, qui
a eu lieu dimanche dernier, a produit la
somme d'environ 11,000 francs.

Pétrole. — Nous apprenons que cet article
vient de subir une nouvelle hausse qui obli-
gera peut-être les détaillants à modifier le
prix de vente pour le véritable pétrole d'Amé-
rique.

Banqne cantonale. — Les bénéfices nets
de l'exercice 1911 se sont élevés à 1 million
129,263 fr. 99, en regard de 1,045,809 fr. 59
en 1910.

Après tous amortissements et ducroires et
versement d'une aliocalion de 20,000 fr. à la
caisse de retraite du personnel , l'Etat tou-
chera 386,518 fr. 75, pour l'intérêt du capital
de dotation , et 258.00U fr. comme part aux
bénéfices.

Cette part aux bénéfices avait été l'année
dernière de 240,000 fr.

Le fonds de réserve statutaire recevra
150,500 fr. et sera porté à 1,864,475 fr.

Il n'est pas touché à la réserve spéciale qui
est maintenue à 700,000 fr.

Fête fédérale dé" chant. — Parmi les
spectacles que proparc le comité des réjouis-
sances et fêtes de la fête fédérale de chant, il
faut mentionner une originale et à coup sûr
inédite féerie japonaise. Le sujet est une
journée de fête internationale de chant . à
Tokio.

Tout est dessiné d'après les documents les
plna authentiques fournis par un Neuchâtelois
qui connaît bien le Japon, M. Robert Mayor.
Les maquettes sont dessinées par le profes-
seur Nofaier, auquel on devra également les
décors.

La soirée de l'Union commerciale. —
L'Union commerciale a donné vendredi et
samedi, au théâtre, les deux premières repré-
sentations do sa séance générale annuelle.

Salles comb es, public enthousiaste, grand
succès 1 Et, hâtons-nous de le dire, succès
mérité. Suivant les traces de leurs prédéces-
seurs, les jeunes unionistes ont mis tous leurs
soins à nous présenter un programme irré-
prochable à tous égards.

C'est, nature ement, la partie dramatique
qui a eu lès honneurs do la soirée. La pièce
de résistance était _-'« Abbé Constantin ». Qui
de nous n'a lu et relu, dans ses jeunes années,
le naïf roman de Ludovic Halévy dont la
cbarmau 'e comédie a été Urée?

A la vérité, ;e charme de celte pièce parait
maintenant un peu vieiUot à notre goût légère-
ment faussé par les « rosseries » du théâtre
contemporain. Mais les . âmes simp'es conti-
nuent à se délecter au spectacle des amours
du bel officier pauvre et de la jeune million-
naire américaine. Aussi les applaudissements
n'ont-ils pas fait défaut aux acteurs de
l'«Un on». Ce n 'était d'ailleurs que justice, car
l'interprétation de l' .Abbé Constantin » fut
de tout premier ordre.

H faut mentionner d'abord la façon vrai-
ment remarquable dent M. L, V. a composé
le rôle princi pal : naturel parfait , exquise bon-
homie., diction excellente ; on ne pouvait dé-
sirer mieux. Jean Reynaud (M. A. R)  est le
jeune premier sympathi que à souhait ; il pos-
sède une voix chaude et superbe, qu'il manie
déjà fort bien , et qui avec encore plus d'étude
ot de discipline, fera de lui un de nos plus
brillanis amateurs. M. F. M. fut étourdissant
de brio en Paul de Lavardens ; M. L B. sut
donner du relief au rôle cependant effacé dn
jardinier Bernard, et M. G. T. nous a mon-
tré un « vieux beau » très réussL

C'est dans la distribution des rôles féminins
quo nos sociét -s de jeunes gens rencontrent
généralement le plus cle difficultés. A ce point
do vue, l'Union commerciale est bien parta-
gée. Elle possède en M. M. M une « actrice »
qui n 'en est plus à ses débuts, et qui fut  une
Bcttina Persival sémillante à souhait , jolie et
ïracieuse â faire tourner toutes les tètes... en
baissant du reste à sa grande sœur, Madame
Scott (M. J. P), une Américaine tou t â fait
élégante ct distinguée, une bonne partie des
succès de la soiréo. M. R. L. a mis cn valeur
ave. distinction le rôle assez ingrat de la
comtesse de Lavardens, ot il n'est pas jusqu 'à
cette brave PaUiine (M. R. E.) qui n 'ait
recueilli sa part d'app 'audissements.

Ii est juste d'ajouter que si des adolescents
quasi-barbus ont réussi à nous donner pen-
dant quelques heures l'illusion de femmes
3'euncs et jolies, ce n 'est pas a eux seuls qu 'en
revient tout le mérite. Un collaborateur mo-
deste qui se cache dans les coufisses.a droit ù
notre reconnaissance : nous voulons parler du
coiffeur du théâtre, l'excellent M. Keller; le
nom de cet artiste capillaire méritait de figu-
rer à côté de celui des acteurs.

Lc lever de rideau « Manu Militari » a sou-
levé des tempêtes de rire. Celte petite charge
fut  sup érieurement enlevée, grice surtout à

la verve colique dont fit preuve le plus déso-
pilant des brigadiers (M. G. T. ).

Voilà pour le côté littéraire de la soirée. La
partie musicale était dirigée par le professeur
Jaquillard , qui a su tirer le meilleur parti des
moyens dont il disposai t. Aussi l'orchestre
a-t-il eu sa large part d'applaudissements. On
a tout particulièrement acclamé la « Marche
de l'Union » de M. Kœser, et lo so'.o de pistou
exécuté par M. Jaquillard lui-même.

Il nous reste à parler de la « monture » qui,
souvent, est le clou de la soirée. Elle est, cette
fois, tout à fait originale. Un indigène de la
tribu africaine des Macakharoni a fait une
exploration en Suisse ; il s'est particulière-
ment attardé à « Britschonville », et il com-
munique à ses compatriotes les résultats de
son étude sous la forme d'une conférence avec
projections et phonographe. Nous avons vu,
de la sorte, défiler sur l'écran les principaux
aspects et quelques-uns des plus notables per-
sonnages de notre cité, commentés avec verve
et non sans esprit.

Comme bien on le pense les dernières élec-
tions au Conseil national et la grande salle
n'ont point étô négligées. Puis nne voix sym-
pathique et bien connue nous a dit, par l'en-
tremise du phonographe, des couplets qu'on
eût souhaité pins nombreux. Nous assistâmes
ainsi aux exploits du camarade Naine

(Lo défenseur de nos cités)

que nous entendîmes entonner un chant patrio-
tique sur l'air de « Qu'où déroule de nos ba-
nières... »

Puis nous vîmes la Joconde trans.orm._e en
crampette du Vully, après avoir étô

Bar maid au Café du Théâtre ,
Emploi vraiment des plus folâtre.

Enfin , nos revnistes ne peuvent faire autre-
ment que de so lamenter sur la vio chère.
Tout augmente, mais

Bravos gens, prenez lo mal on patience,
La CoasouH»' écrit aux journaux...
C'est tout co qu'elle fait en l'occurence !

Rappelons encore, pour terminer ce compte-
rendu trop incomplet, que la soirée de l'« U-
nion » sera répétée les mardi 30 et jeudi
1" février. Avis k ceux qui n 'ont pas trouvé
de bonnes places la semaine dernière.

Conférences Carrara. — Le professeur
Carrara a inauguré samedi soir, à l'aula de
l'iiuiversité, son cours de littérature contem-
poraine, devan t un public choisi et nombreux.
C'est dans lé Midi que l'excellent conférencier
a promené ses auditeurs, sous le soleil qui
transforme et grandit tout. M. Carrara, qui
connaît à fond les méridionaux, pour avoir
vécu longtem ps parmi eux, les a peints avec
sa verve débordante et son talont de psycho-
logue. Tous, qu 'ils s'appellent Tàrtarin, Bom-
pard ou Roumestan, ont ce trait commun,
qu'ils mentent du lever au coucher du soleil,
ou, plutôt, « qu 'ils se trompent ». Au Midi, on
ne ment pas pour mentirr on ment pour par-
ler. Et parler est là-bas un besoin essentiel.
Le méridional parie avant qu 'il ne pense, et
si l'on sait que Tàrtarin peut débiter journel-
lement 578,000 mots, on sait aussi le nombre
de ses inventions. Bavard, qui ment presque
de bonne foi et se trompe lui-même en trom-
pant autrui, le méridional fiait par croire
ce qu'il dit. Bon enfant, d'ailleurs, qui, con-
vaincu d'imposture, reconnaît avec la meil-
leure grâce « qu 'il s'est trompé ».

Des pages de Daudet, excellemment choi-
sies et lues aveo un art dflicieux, ont fini de
donner à l'auditoire charmé des visions Inef-
façables du pays merveilleux de Tàrtarin, où
tout n'est que bonne humeur, exubérance de
mots, frénésie de paroles, et de l'œuvre de
Daudet, pleine de soleil et de bonté.

La seconde conférence de M. Carrara —
samedi prochain — s'occupera des romans où
Daudet a mis en scène des septentrionaux, de
qui la terre est moins féconde, le ciel moins
grand, le soleil moins chaud, la vie plus exté-,
nuante, les mensonges moins inolensifs...
Nous entendrons samedi ce que sont et valent
ces septentrionaux, dont nous sommes...

Vol. — On a volé, vendredi , dans la
salle d'atente des tramways aux Saars, un
colis postal qui y avait été déposé. Plainte
a été déposée.

Nos hôtes. — Notre ville a hébergé ces
jours passés l'ambassadeur d'Australie à Lon-
dres, sir Georges-II. Reid, qui, ayant rendu
visite tu Conseil fédéi a' , à Berne, avait tenu
à voir quelques amis de Neuchâtel. M. Reid
remporte de son court séjour ici et d'une
excursion qu'il a faite à Chaumont un excel-
lent souvenir.

Si l'on songe que 25,000 Australiens quit-
ten t, chaque année, leur pays pour aller ex-
cursionner à Londres ou ailleurs, on compren-
dra pourquoi de teHes visites peuvent avoir,
pour une ville comme Neuchâtel, d'heureux
résultats.

Un petit détail qui a son intérêt : pendant
le trajet do Londres en Suisse, M. Reid a été
soulagé par d'adroits voleurs d'une somme de
27 livres sterling, soit 675 fr. environ.

•jtr La rédaction de la « Feuille d Avis de
Neuchâtel » ne tient aucun compte des lettres
dont les auteurs ne lui font pas connaître leur
nom et leur adresse.

NEUCHATEL

Les incidents franco-italiens
¦ TUNIS, 28. — Le « Tavignano » avait été

arrêté dans les eaux tunisiennes, à une demi-
heure de Zarzis. Le commandant, alléguant
qu'il se trouvait dans les eaux tunisiennes,
refusa énergiquement de laisser visiter le
navire. Les officiers italiens opérèrent alors
de force cette visite, qui ne donna aucun
résultat. Le « Tavignano » fut ensuite conduit
à Tripoli, où il subit une seconde visite.
Cette dernjère fut aussi infructueuse que ia
première. Le navire fut alors relâché.

CAGLIARI, 28. — Le steamer « Saint-
Augustin » est parti dimanche matin à
11 h. 15, dans les meilleures conditions,
pour Marseille, avec les 29 passagers du
t Manouba ».

SFAX, 28. — Le « Tavignano » a relâ-
ché dimanche matin à Sfax. Il va repartir
pour Tunis.

D'après les renseignements recueillis à
bord, le vapeur, qui avait quitté Zarzis
jeudi à 4 heures après midi, se trouvait
à quatre milles de cette localité et à trois
milles de la côte tunisienne quand deux
torpilleurs italiens lui donnèrent la chasse.
Comme le « Tavignano > continuait sa
route, les torpilleurs italiens tirèrent deux
coups de canon à blanc, suivis d'un troi-
sième coup chargé, dont l'obus tomba à la
mer. Le « Taviguano » stoppa. Un officier
italien demanda alors à monter à bord ,
mais le capitaine Ramacciotti refusa et
s'apprêtait à repartir lorsque les torpil-
leurs italiens braquèrent un canon que les
équipages italiens mirent en position dans
la direction du vapeur, ce que voyant, le
capitaine Ramacciotti laissa monter à
bord. Les Italiens firent stationner le « Ta-
vignano » sur le lieu de son arrestation
jusqu'au lendemain matin, vendredi , où ils
l'amenèrent à Tripoli . Il y resta samedi de
8 heures du matin à 11 heures. Il subit
une visite minutieuse cle ses cales, après
quoi , il fut relâché.

TUNIS, 28. — Un millier de personnes
ont manifesté dimanche matin devant la
Résidence générale, aux cris de « Vive la
France » et au chant de la « Marseillaise ».
Une délégation a été reçue par les repré-
sentants de la Résidence à qui une adresse
a été remise au nom de la colonie fran-
çaise de Tunisie, Cette adresse attire l'at-
tention sur le préjudice matériel et moral
que la saisie de plusieurs paquebots pos-
taux français par des navires italiens, a
causé aux intérêts français en Tunisie, et
fait appel au gouvernement pour mettre
fin à une situation qui, dît-elle, compro-
met l'influence française dans l'Afrique
du Nord.

La délégation s'est ensuite retirée et la
manifestation a pris fin sans incident ;
les manifestants ont, d'un bout à l'autre,
observé la plus entière correction.

Madame Georges Maire et sea enfants : Eve-
Une , Bertha, Mina, Benjamin , Lucie, Luciea
et Georgette, Madamo veuve Marie Maire, à
la Chatairne s/Brévine , Madame et Monsieur
Arthur Matthoy-de l'Etang ot leurs enfants , à
la Chatagne, Monsieur ot Madame Breguet-
Hot/. et leurs enfants , k Genève , Madam»
veuve Elise Ingokl et famille , à Genève , Mon-
sieur et Madame Lucien Hir/er et famille , à
Cuarny, ainsi quo les familles Bczençon , Hirzor,
à Gouinoëns la Ville , ot Madame veuve Hirzer,
Ji la Sarraz , ont la douleur de faire part k leur»
amis et connaissances de la mort de

Monsieur Georges MAIRE
Retraité aux C. F. F.

leur cher époux , père , fils , frère , beau-frère,
oncle et parent, que Dieu a repris k lui , dan»
sa ¦'i9n>« année , après une longue ot doulou«
reuse maladie.

Neuchâtel , le ?8 janvier 1912.
Voiliez donc , car vous no

savez ni le jour ni l'heure à
laquelle lo l-'ils do l'hommo
viendra.

Repose on paix !
L'ensevelissement aura lieu mardi 30 janvier ,

à 3 heures.
Domicile mortuair e : Comba-Borel 16.

On ne touchera pas
Cot avis tient lieu do lettre de fairo part.
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Monsieur Joan Pc rregaux-Diclf et ses entants :
Jeanne , Yvonne , Marthe , Madeleine et Ger-
maine , Monsieur Guil laume Vuille , Monsieur
ot Madamo Théodore Vuille et leur enfan t,
Madame ot Monsieur Alexis Girard-Vuille,
Monsieur Marc Vuille , Monsieur et Madame
Fernand Vuille -Girard , k La Chaux-de-Fonds ,
Madame ot Monsieur Arnold Girard-V.uillo , i
MorUilier , Madame veuve Emma Perregaux-
Diclf , Monsieur ot Madame Albert Perregaux-
Maumary et leurs enfants. Monsieur et Madatn»
Paul Perrcgaux-Perret et leurs eul'imts, Ma-
dame vouve Amanda  Sp iller-Perregaux et ses
enfants , k La Chaux-do-Fonds , Madame et Mon-
sieur James Dubois-Perrcgaux et leurs enfants ,
à Gorgier , Mademoiselle Sophie Perregaux-
Dielf , à New-York , Monsieur et Madame Henri
Perregaux-Calarn c ot leurs enfants , aux Plan-
che .tes , ainsi quo toutes les familles alliées
ont la profonde douleur do faire part ù leurs
parents , amis et connaissances de la porta
irréparable qu 'ils v iennent  d'éprouver en la
personne de lour bien chère épouse , mère,
fillo et belle-fille , sœur , tante et parente ,

Madame Fanny-Eagénie PEMEGAUX-DIBLF née VUILLE
que Dieu a retirée à lui , dimanche 28 courant ,
ii 1 h. X du soir , à l'â ge de 10 ans, après una
courte et très pénible maladie.-

Landeron. 28 janvier 1912.
Si vous m 'aimez, ne pleure*

pas, jo suis dans les bras do Jé-
sus ; mon sort n'est-il pas digna
d'envie ?

Oh ! dors , dors , épouse et
mère chérie, que ton âme im-

. mortelle s'envole k jamais vers
la demeure éternelle.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d' as-
sister , aura lieu mercredi 31 janvier , à 1 h. %
du soir.

Domicile mortuaire : Citadelle 110.

Monsieur Alexandre Sandoz , ses enfants et
petits-enfants, à Cernier , Monsieur et Madame
Lucien Sandoz , leurs enfants et petits-enfants,
à Chézard , Madamo et Monsieur Frascotti-
Sandoz , leurs enfants et petit-fils , Madame ot
Monsieur Monnior-Sandoz ,leurs enfants et pe-
tits - enfants , Madame et Monsieur Berger-
Sandoz et leurs enfants , Madame Jean Ravicini ,
k Neuchâtel , Madamo et Monsieur Adonis
Sartorio et leur fille , à Genève , ainsi que lea
familles Sundos., Ruchat , Jaquet , Aubert et
Nicole, au Val-de-Ruz , ont la douleur de faira
part à leurs amis ot connaissances de la mort
fte

Monsieur Tite-ï-onis SANDOZ
leur cher et Vénéré père, beau-père, grand-
père, arrière-grand-père et oncle , décédé au-
jourd 'hui daus sa 87™ e année , ' après une longue
maladie.

Neuchâtel , 28 janvier 1912.
Ne m'abandonne pas , oh Dieà,

môme dans la blanche vieillesse.
Psaume LXXI , v. 18.

L'enterrement aura lieu mardi 30 janvier , à
1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue des Moulins 31.
ON NE REÇOIT PAS

Lo présent avis liant lieu do lotira de faire
part. .

JBn ©a§ cle décès
demandez en toute confiance

Téléphone ia° lOS
L. Bruyax et Ch. Chevallaz

CERCUEILS B CÛUMBS 3 TMSSP0ÏÏ3 WÊMl
Magasln Seyon -19

L WASSERFALLE?. , représentant
Fourgon mortuaire à disposition

AVIS TARDI FS
Théâtre-Ciiifai paihi OT55Sîo_

tous les soirs k 8 heures 1/2
SPKCTACIi H POT-Î VAÎÏÏLîiE^_. -

Ou vendra mardi, sur la place du
Marché près de la fontaine, de la
bolle Marée fraîche, Aigrefins, Mer-
lans, Cabillauds, à 40 ot 50 centimes
la livre.

MM . les abonnés da Neuchâtel *-
Serrières desservis p ar

les p^rteii^©^
qui n 'ont pas retiré leur

quittance
d'abonnement pour i9i2, sont in-
f ormés que nous prendrons la liberté
de prélever en

remboursement postal
le montant des abonnemen ts n'ayant
p as été réglés à notre bureau le

3 février prochain
Administration de la

„ Feuille d 'Avis de Neuchâtel"
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