
' ABONNEMENTS
s an 6 mois 3 mais

En ville , par porteuse 9.— 4-5o i._5
» par la poste 10.— 5.— a.5o

Hors de ville ou par la
poste dini tout* li Suisse IO.— 5. _ .5o

Etranger (Union postait) 16.— l3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

Abonnements de villégiature.
Changement d'adresse, So centimes.

Bureau: Temple-Neuf , TV* /
f T'ente au numéro aux kiosque*, g r̂ts , dépôts, etc. ,
* A

' ANNONCES, corps 8 «
Du Canton, la ligne o.io; i ™ insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.4.0 la ligne ; avis
mortuaires o.ao ; dito ex-canton o._5.

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

Réclames, o.3o la ligne, min. 1.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0,40 ; rain. » fr.

Pour les surcharges, etc., demander le tarif spécial.
L'adj_ni__tioa ae réserve le droit de renvoyer ou d'a-vancer l'injcrfiûn d'annonces dont U contenu n'est

> paa lié il une date prescrite. .__. ._"

AVIS OFFICIELS
4 *r*%* I COMMUNE

Ëkfî * do
Iflpl CorcellBS-Corm_Eûr _ -__e

Reffl- Oiirsefflenl i'oMiptions
Ensuito do tirage au sort opéré

co jour, les porteurs d'obligations
de l'emprunt de 1909 sont
informés que les N°» 36, 118,
189, 146 et 170 ont été appe-
lées au remboursement pour le 15
mai prochain. • Ces titres seront
remboursés ii la Banque cantonale
neuchateloise , à Neuchâtel , ou à
l'une do ses agences. Dès la date
axée pour le remboursement, ses
obligations cesseront de porter
intérêt.

Corcelles-Cormondrèche, le 26
janvier il) 12.

Conseil communaL
a- â I COMMUNE

W® NEUCHÂTEL

Construction
d'un hôpital aux . Cadolles

CONCOURS
Fouilles et terrassements

Les entrepreneurs , .disposés à
•soumissionner les travaux-: ci-des-
sus désignés, peuvent prendre con-
naissance des plans,, caliier des
charges, avant métré, et condi-
tions spéciales au bureau de MIS.
Prince *&, Béguin, architec-
te-, 14 , rue du Bassin, tous les
jours, do 8 h. du malin à midi..
. Les.,soumission^ gortant comme
•useriptïoiï Y"^ - _ t̂tifci-_ - ï-3-- pour

"fltoilles et terrassent. __. . 'hôpital
¦Mr Cadolles.» ¦ serpnt' i - _mrnées
sçiis' pli cacheté fi 'l'adresse de
M. H. Berthoud, directeur des tra-
va_- publics do la commune.
yFermrture du, concours : Mer-
credi 7 février 1912, à midi.

IMMEljBtES
Petit doiiaine

à.vendre pour càtisçi de maladie,
S3 rposes ; terres excellentes et fa-
ciles. 20 minutes d'une gare. Prix
avantageux. — S'adresser Etude
Ros-ïaiid, notaire, !- ___t-
Aubin.

Vente
Bl fiRAfflllME

au centre de la ville

Ij'Iioirie de M. P.llobert-
Grandpierre expose en
vente par enchère*- j»_-
b*__]_e-, en l 'Etude dn
notaire Philippe Dubied,
rne da Mêle, le grand
lnimenble qu'elle possède
à j_e_ch_ tcl, rne dn Xe_i-
ple-Neuf _3 et rne des Po-
teaux 8, formant l'angle
sud-est du ma«sif des bâ-
timents compris entre les
rues de l'Hôpital, nu nord,
rue des Poteaux, à Test,
rue du Temple-Neuf, an
sud, et rue du Seyon, à
l'ouest.

Cet immeuble, articl e
1751 du registre foncier,
bâtiment de 320 mY com-
prend trois magasins au
rexrds-chaussée et neuf
appartements aux étages.

Par sa situation an cen-
tre de la ville et des af-
faires, à l'intersection de
plusieurs rues, sa surface
étendue et son exposition
favorable sur un passage
très fréquenté, cet im-
m*u_ _ ? const_i_ie un em-
placement unique pour
l'installation de grands
magasins, soit en le trans-
formant, soit en le re-
construisant en entier.

1/enchère aura lieu le
Jeudi 29 février 1912, à 3
heures de l'après-midi, à
l'Etude sns-indlquée à
laquelle s'adresser pour
tous autres renseigne-
ments. 

Vignes à vendre
Pour causo do départ , on offre

- *-_ vendre , à lia Goutte d'Or
(Auvi-rnier), 3 ouvriers de vignes,
entièrement reconstituées ; ft Bos-
seyer (Corcelles)', i a/3 ouvrier.
Emplacement b, bâtir.

S adresser pour renselgùomonts :
Etude Max Fallet, avocat
et notaire, Poaeux.

# fr I ™ "/ _  expédiés par bon
/ T îl jj I 8 do poste assu-
/ ¦ I I ' ¦Vî l rontunsnvoiim-£X II  831  médiat> ^nco <

' a I U U  d'un panier de
. ; * • *¦ w w 3 kilos de beau

;;; ^émî;rri
;
c ŝa

. Adresse : Mmo Perrier, Le Kaki,
Saint-Raphaël . (Var). -- A la même
adresse; Envois réguliers de

PLEURS COUPÉES
; Ej - pMiliflii de Palmiers _ j -Mstguii pets.

Beanx canaris
mâles et femelles,-; ainsi que plu-
sieurs heaux mette, excellents chan-
teurs,, sont fi fendre; —- Fausses-
Brayes 7, A mm, -l 'après-midi-.

OCCASION
À Vegidre nu complet en beau

>#8M_o*r,'"ta1lIe moyenne, état de
nètVf^ à" .iBoitié prix do sa valeur.

;S5tdressQr à M™« ^ Frank , .rue du
C- nc.ort e. . , ' . ¦ 

Maréchalerie- Carrosserie

HERMANN. SCHWA B
COFFRAN E

y . ». — -r
Fabrication spéciale de

-Cbarrnes Brabant
y! / et Réparation

Références à disposition
Travail soigné

IJ88T PRIX MODÉRÉS
• .. *-, - Se recommande.

Ue 2404 
¦ —« » ¦¦ m——¦r**-—***<\

Magasin Ernest _____
Bues du Seyon

et des Moulins 2
NEUCHATEL

garanti pur

lis il ii in
P̂ ll̂ gag f̂"______--____-__^^__--"- -nFĝ ^^

EPICERIE
A vendre, faute d'emploi , agence^

iJBgS. rgiOflorne nour oâgasin d'épi-
i ceçj_ *'\__i-& -aâot griffi -^buft-t yi . ré_
plus uni Corps do 70 tirôTra , égale-
ment vitrés, conviendrait aussi
pour grainior ou droguiste.

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

Boulangerie - pâtisserie

Robert LISCHER
Rue de la Treille -:- Téléphone 622

VECS aux poires
(pour les grands, prière de com-

mander à l 'avance.)

GATEAUX
aux fruits et au fromage

Terrains à Mtir à Yemire
Territoire de Peseux

Aux Gâches, 1412- m . Su-
perbe _tnp laCei_ént à proximité
dé la route cantonale. 4 fr. 50
lo mètre carré.

Avenue Fomaelion. Situa-
tion admirable fi proximité de la
gare

Ch&telard. 2245 m1 au bord
de la route cantonale. Emplacë-
îaent convenant spécialement pour
la construction de maisons de
rapport.

Territoire de Neucliâtel
Quartier Plan des Faonls

sur Serrières, 3G0. ma. Situa-
tion unique avec vue incomparable.

'S'adresser pour renseignements :'..
fît__e"_lax _̂ attetv— avocat
et no taire, à Peseux.

A vendre un beàa

terrain à bâtir
au sud de la rue Fornachon , à Pe-
seux. Vuo ./imprenable. Prix très
modéré. — Pour visiter et traiter
s'adresser h Fritz Calame, avenuo
Beauregard 9,* Cormondrèche. c.o

Bétel m Eaîé-Mifait
A veadre o _ à loaer

dans nne localité impor-
tante du T Ignoble, à
l'onest de IVeacitâtel, un
hôtelaveccafé restaurant
comprenant 1 grand© sal-
le à l'usage dn café, 1
grande salle à manger, 10
chambres diverses, nne
remise avee écurie, 1 les-
siverie et tontes dépen-
dances. Belle terrasse au
midi. Vaste jardin om-
bragé. Tue saperbo sur
le lac et le» Alpes.

S'adresser eu l'Etude du
notaire BelSrot à Corcel-
les. 

_

^eau terrain à bâtir
à SERRIÈRES

do 800 mètres, situé entre deux
routes; vue imprenable. -— . Etude
Bonjour _t Piaget, notaires
et avocat. .

A vendre ou à louer tout do
suite, à

-frerdoii
bâtiment' «àÈ plein centre 'dey la
ville , ruo - cfii^ Lac, vuo ' sur deux
rues, installe; iusqu:îçi pour uno
charcuterie; pr x̂ 30,000 fr; clien-
tèle assurée pour tout commerce.
S'adresser à F. Willpmmet, agent
d'aff3ires patenté , à Yverdon. i

A vendre de gré à gré

2 «lfl .
an centre de la ville, con-
venant ponr magasins.

S'adresser bureau __ _.
Boarquin, Terreaux n° 1.

On offro do co_atruiro d$ns une
magnifique situation , à Neuchâtel ,

ME MAISON
d'habitation ,- moderne, convenant
suivant-, désir, pour pensionnat ou
pour appartement. —— Pour ren'séi-
gnemêuts, écrire à j. S: 333v an
bureau de la Feuille d'Avis, c.o

ENCHERES

EMCHËBES
Jendl 1« février 1913,¦dès O keeires du matiu," on

vendra par voie d'onchèros publi-
ques, sur la place Parry:

Divers objets tombés en
rebat dans les bnreaax de
l'administration postale.

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

Neuchâtel , le 27 janvier 1912.
Greffe de Paix.

fabrique de Caisses d'emballage
CAISSETTES ET BOITES CREUSÉES DE TOUS GENRES

Marquage et numérotage au feu

Scierie LÉON MARTENET - Serrières

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

—PORCS
à l'engrais, h vendra, ainsi q_ *n_
Terrât. — S'adresser P_rc_ du
Milieu 24.

A VENDES
l Ut do fer et sommier usagés,
1 canapë-Tit usagé-,
1 matelas bbn crin , usagé malk
propre , chez Vvo Oulevey, tapis-
sier , Coq d'ïnde 1. c

^
o

On offre à vendro

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

A vendro d'occasion une

poussette d'enfant
ainsi qu'un joli berceau bo-i», peu
usagés. — S'adresser l'apr -s-midi
Fausses-Brayes. 7, 1" étage. 

Bii-fet antique
n-yjvr massif , plaques d'entrée ds»
serrures ciselées, pièce unique,
originaire dû canton de Neuchâtel,
à vendre. — S'adresser chez 1*
concierge du pénitencier du MalL

Enchères de Vignes, à BEVAIX
Lo samedi 10 février 1911 . dès 8 heures du soir, à l'hôtel de com-

mune de Bevaix, il sera expose en vente par voie d'enchères publiques,
les immeubles suivants appartenant à Charlotte Zehr, actuellement
domiciliëb à Saignelégicr : .'V :;- ''; '

CADASTRE DE BEVAIX
Art. 138, pi. f» 10, n° 57. Les Qnartières, vigno de 175 ma.

» 139, » 25, » 44. Vignes de l'Ecluso, » 431 »
» 140, » 2G, » 42. Les Balises, » 382 »
» 141, » 35, » 9 et 13. Vignes de ftugeolet, » 1254 »
» 142, » 35, » 54. » » » 179 »
» 2311 , » 24, » 13. Le Moulin , » 463 »
» 620, » 18, » 10. Las Vi gnes des Rochettes, » 384 »
» 120, » 36 , » 8. Vignes do Rugeolet , » 839 »

Si les offres sont suffisantes l'échate _> © _ _ _ _  être accordée
séanee tenante.

Pour les conditions et tous renseignements, s'adresser à l'__tnde
I-dmond Bonrqoin, Terreaux 1 . Neuchâtel , ou à l'JEtnde H.
Vivien, notaire, a Saint-Aubin. H 2195 N

'ATVENDRE*, dans le Vignoble, reprise pour fin mars, un

caf é -resta uran t
avec petit rural . Conviendrait pour agriculteur ou toute .autre profes-
sion. — Ecrire sous c_Jff_ cs 11 3178 _f h Haasenstein &
Vogler, Neuehfttel.

ENCHERES DE MOBILIER
Ensuite de faillite

L'administration de la faillite Alcide Hirscliy fera
vendre, aux enchères publiques, le jeudi 1" février lï. lsi. ,  dès
9 henres dn matin, _ la BRAI-SEUIE HELVETIA, à
5EU€HATEL, l'actif do la massw se composant du mobilier com-
plet du café, soit tables, chaises, piano, billards , tabourets, bancs,
-uflets , 1 dressoir, 1 gramophone, 1 régulateur, 1 pendule œil-de-
bœuf , porte-manteaux. 5 lits bois ' et fer, de la verrerie , diyérs usten-
siles et batterie do cuisine , marchandises diverses, vins, liqueurs et
de norabrens objets dont on supprime le détail.

Les objets pourront être examinés dans los locaux du ôàfô çiès la
publication , et l'administration vendra de gré à gré avant, Tonchère.

Pour tous renseignements , 8'adresser à l'avocat Charles Gni-
naud, administrateur de la masse, a _Tencli_tei.
~ ¦¦¦¦- : ' ______ *" *m "~ * ________ ' ___5_______*_sa__g_t_3^ ŝ________!S_;

VENDRE
COMBUSTIBLES EN TOUS GENRES

EDOUARD JOYE-GUILLET
CHANTIER: Rua dtr Blanôgo, en face _a t'usine àgaz. DÔHIHCItE:BellevaB * T
DEPOTS : Laiterie Raymond, rue Saint-Honoré .Pâtisserie Truhan, Sautons

Bois bûché ct autres, anthracite , briquettes , coke de la Ruhr
Ctike gaz, houille de flamme , houille belge, charbon pour repasser

le tout rundu à domicile dan3 les meilleures conditions
_TEI_-PHONE 914 Se recommande

PARTITION CHANT ET PIAHO
messie de Hsendel

exécuté par fa Chorale le 4 février
PRIX : 3 fr. 40

En ventre chez

FŒTISCH FRÈRES S. A.
' TERREAUX -i l

Pour la confusion des incrédules
Boulanger de . mon métier et atteint de bronchite contractée • au

régiment, j'étais désespéré, j'avais essayé , plusieurs remèdes et n'avais
obtenu aucun résultat. Quand je vis sur un journal les excellent» eSëts
du Gpudron-Guypt, j'en achetai un flacon ; et 4 ou 5 jours, après, . ême trouvais bien mieux. et maintenarit:.cela;va *.t6ut' à; fait bien. Je suis
heureux de vous annoncer nia guéris.on autant par reconnaissance que
pour la coufiisiou- des incrëdûlëS-i Bien à vous, signé : A. FËKItÀND,
Aimac-Pompadour (Cbrreze).

L'usage du Goudron-Guypt, pris à tous les repos, à la dose d'une
cuillerée è. café par verre dïpv-i, SUjEfl.|, en effet, pour faire dispa-
raître eu peu da tomps la toukt là .JIu-s rebelle et pduf guérir le

^̂ a^^— -̂ ^ î
__ _̂_____i

lj  ̂f rhume le plus 
opiniâtre 

et la
B"[*^^'̂v&riLC&iSïSès^ ' 

¦'S'-bKMicliite - la plus invétérée. On
'̂_.>fip^̂ ^p5'̂ ^̂ ^Ŝ g'Sg H (arrive même parfois à enrayer et

! *" _jf_ f' '̂ lr^̂ li_p à guérir la phtisie bien déciaréo,
îl F̂>=^̂ _ -̂-5^W_ l/V__l 

car 
°̂ S

ou
^ron arrête la déçompo-

lWML$h y*̂ *̂ _̂ Jl R̂ \^B
;- sHi°n de3 tubercules du poumon,

Wïï ~̂-^̂ %-- ŝ=*e-C/ f j  JA il eQ ^uant ^
es mauvais microbes,

Bj/ -Sâ y  ̂^̂ » 5u « S î 11 
causes de 

cotte 
décomposition.'

But -''T -̂ti t^-.» ** vV O S  Si l'on veut vous veudre tel ou
1.1 t-à _̂_ v̂^ _̂_>_ ^_î tel . produit au lieu du véritable
1_ __ ^ _̂__*̂ _F̂  >0__ _̂-5 _l Goudron - Guyot, méfiez - voua,
î ?̂?_5^̂  îiC ,)!1**4 ©̂ M. c'est Pap 'intérêt.- Il est absor

'Wm lÈÈF Af &̂^&j L sÂjj È.. lutnent nécessaire pour obtoritrfila
:_I__j„.' ' " "*° Ĥ_ J1 W )_ î_ili|r ï̂St'ris0Q °̂ vos ' bronchites, v.jBa-
P Web*. "̂ ~B*M*e**!f !msJ *~*̂ dÊ® 1 ta'iThos, vieux rhumes négligé êt
S *̂ ?̂ ___ Si/ J__llifl§_ a lOrtiori do l'asthme et d_ , ila
____-__ ,̂ ,  ____P Î^M phtisie, de bien demândej- t|a_s

MICROBES I e3 pharmacies le véritable
détruits par le Goudron-Guyot «o«idron-Gayot. Afin d'enter

F J toute erreur , regardez 1 étiquette;
celle du .-véritable Goudron-Guyo t porte le nom do Guyot imprime eh
gros caractères et sa s ta nature en trois couleurs : violet , vert, rouge,
et en biais, ainsi que l'adresse : Mai-son FRERE, rue Jacob, 19, Paria.

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

Agent général pour la Suisse: G. VINCI, 8, rue Gustave Révilllod,
'Genève. * ,".. - t *¦ - . . ¦'¦'. . .

. — _s_5 ,___ * *  - _,*.':. ': '¦¦_i.|
,
_i. _ BBBBTB -̂

Dès JEUDI r FÉVRIER I SEMAIME I
OCCASIONS EXCEPTIOraELLES *' 1

Rideaux . -:- Couvertures ,̂ ^̂^̂^̂^̂^ 1̂
t nU UbbLAUA Demandez notre catalogue spécial

H 30415 L

H sÈm Sirop ferrugineux Colliez g
; || B (Exigez la marque : 2 Paimfers) B
M WBSS employé avec succès depuis 33 ans, contre les impn- H

retés du sang, boutons, dartres, etc.
L] En vente dans toutes les pharmacies, on flacons de 3 fr. et 5 fr. SO i
| Dépôt général: Pharmacie GOLI___ J_, Morat g

I RYCHNER FRÈRES & Cte I
Il Faubourg de l'Hôpital NEUCHATEL Téléphone 222 M

tëi Vente ef pose de ^ '.
m Carreaux en Faïence H
1 pour revêtements sur murs ms»

ĝ CBpHcàéions m-fflefes» {W>sr magâé_is tsli 5_. i __s
Sj Boucheries - Boulangeries - Laiteries - Crémeries jyj
il FOURS DE BOULANGERS g
Ëa Salles de bains - Cuisines - W. C. - Vestibules - Toilettes [fil
t | Vérandas - Cours obscures, etc . WM
WÈ GRAND CHOIX et EXPOSITION PERMANENTE dans nos bureaux ||

BonilloD en Cabcs Y . Ij  %_ *^i  11 jBoailJen en Cubes

En vente dans magasins d'épicerie et de comestibles
Nous reconimandons pour bals ot soirées un beau choix Ae

Laizes, Robes et Blouses. — Nappes couleurs lavables. —
Poupées et animaux à confectionner soi-même, article tout nou-
veau. _^Le choix des BRODERIES pour lingerie est sans ces»»
renouvelé à des prix et qualité hors concurrence.

DÉPÔT DB BRODERIES
Rue Pourtalès 2 (arrêt du tram)

M Bazar SGMZ, MG1L t C"
Tente ara rabais snnaiaelie

du mois de février
CRISTAUX, PORCELAINES, FAÏENCES

Déjeuners - Dîners - Tasses - Garnitures de toilette
Vases cristal et faïence, très grand choix

ARTICLES DE MÉHAGE et de CUISINE
Articles de bureau, Ecritoires, etc.

î y .- ; Articles de luxe, Pendules, Flambeaux

ARTICLES DU JAPON, LAQUES, PARAVENTS, ÉCRANS
"' ' Lampes à pétrole et électriques

VANNERIE, PORBEILI-ES A PAPIER
lîeïïl-lea pilants avec:._ .,toijUfe'^-,̂ ^ l^éB^ïçs - jtfiic

. ~ .',". "
1 

 ̂̂ :.*_^tWs, jmeuble-:̂ _^^i-_ëy- '
Sujets encadrés, Miroirs Ôadt^à'pl t̂os ' ^-.

MAROQUiNERS ĵÀGS, etc.

I
HS~ Excellente occasion,'très forts rabais "Œ8

FABRIQUE DE REGISTRES
Manufacture de Papiers et Cartons

B

FtELIURE EN TOUS GENRES

ARTHUR BJEBSON
R2£_p^zl Neuchâtel

Téléphone 039 "

Papiers d'emballage en feuilles
et en rouleaux

APPAREILS «ECONOME»

DAVID STRAUSS & 0*j Neachâtel
Téléphone 813 — Bureau ruo du Pommier 4

.Dl. DE HEUCHATEL — BONS TO DE TABLE E- F-TS ET E_ B39TS1LL5_
Vins fins français en bimlcilles

ARBOIS — MAC ON — BEAUJOLAIS — BORDEAUX

® S_fr AVIS ~m S
Pour tont genre de Chaussures d'Hiver W

® veuillez vous adresser en toute conf iance à jP
@ la grande maison de Chaussures »

g J. KURTH, NEUV__VÏ__ __E #
1. Vous serez servi aux meilleures cbnditions Z

§ 

possibles. Prix de gros.] Le grand catalogue fy
illustré gratis. Expédition f ranco contre 9
remboursement. c.o. --fp

iÊÊmmmm&m*\\mm^?m99^99999mÊ

S AUTOS ET CYCLES 1

3 VENTE,ECHANGE ,RÉPARATIONS î

| Garage Knecht & Bovet i
Il Place d 'Arme*. Hevcbâtel B
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LOGEMENTS
Tout de suite ou époque & cob-

Yenlr,

logements
S chambres, cuisine et dépendan-
ces (eau). 30 et 35 fr. "par mois.
B'adresser Prébarreau li (Ecluse).

Société iwslièie
ie Clos -Brochet

APPAKTEMIiMTS de 7
ft 8 pièces et dépendan-
ces, dans villas avec jar-
dins, à louer ponr le 24
juin 1912 on époque _
convenir. Confort mo-
derne. Electricité, gaz,
chauffage central, ean
chaude sur l'évier et dans
les chambres de bains.
Quartier tranquille. Vue
étendue.

S'adresser à l'Etude
Alph. &. André Wavre,
notaires, Palais Rouge-
mont.

A louer, & In rue da Mu-
sée, pour le 24 juin prochain, un
appartement de 5 chambres et dé-
pendances, chambre de bains, gaz,
électricité. Prix 1300 fr.

S'adresser à l 'Etude Alphon-
se & André Wavre, Palais
Rougemont.

A louer à Boudry, pour tout , de
suite ou pour époque à convenir ,
un beau logement remis à neuf , au
soleil, avec balcon , composé de -4
chambres , cuisine, dépense, gale-
tas, lessiverie et portion de jardin ,
eau sur évier, électricité; à raison
de 30 fr. par mois. S'adresser à
Jules Aubert , menuisier, à Boudry .

A la même adresse , à louer un
logement de 2 chambres, cuisine,
galetas, portion de jardin, à raison
de 15 fr. par mois; ainsi qu 'un lo-
cal pour magasin, lumière électri-
que.

A ter _ la campagne
nne maison de 10 pièces avec ver-
ger et jardin , un petit appartement
de 4 chambres et cuisine.

S'adresser à M11» Oornaz, Monte*
sur -iidrefin. '

Parcs 37, à louer pour lé2. mars,
.2 chambres, cuisine, gaz," prix
mensuel 28 fr. S'adresser au rez-
de-chaussée, c.o

Là COUDRE
A louer pour tout .de suite, un

logement de 3 chambres, cuisine,
dépendances, électricité et part de
Jardin. S'adresser à Albert Hofer,
La Coudre.

Avenue du 1er Mars 14, i"
étage. — A lou er, pour le _ _ jnin,
un joli appartement de 4L pièces,
cuisine et dépendances. 85© fr.
— Etnde Ph. Dubied, notaire.

A louer tout de suite 2 belles
chambres non meublées, ensemble
ou séparément, avec cuisine si on
le désire. A la même adresse, à
vendre un

beau potager
S'adresser Poteaux 5, au 2m .
A louer pour le 24 mars 1912,

rue des Moulins 2, 3m« et 4»
étages, 2 appartements de deux
chambres, cuisine et galetas. —
S'adresser au magasin Morthier.,
rue du Sej -on. c.o

A louer pour Saint-Jean beau
troisième étage. S_.dresser 9, J.-J.
Lallemand, rez-de-chaussée, c o.

Appartements soignés, 4 pièces,
confort moderne, pour Saint-Jean,
rue de la Côte 25 et 29. S'adresser
& H» Bonhôte. ' c.o.

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

EtnfleBOWJOOR _ PIAGET, notaires et ayocat
2, Saint-Honoré 2

A LOUER
Pour date à convenir

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

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

Pour le 24 j uin
Rue Pourtalès, 4 chambres.
Bel-Air, 4 et 5 chambres.

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

Rne in Seyon : feKVV
pendances. — S'adresser Etude G.Etter, notaire.

A louer, Quai Ph. Suchard, quatre
belles chambres, balcon, jardin. En-
trée à convenir. Etude JBrauen, a**
lare, Hôpital f.

Logemont d'une chambre et dé-pendance. S'adresser Boine 10. c.o
A louer dès 24 juin, Quai du

Mont-Blanc, logement 5 ohambres et
befles dépendances. — Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

A louer pour le 24 mars 1912,rue, des Moulins 2, 3=» et 4>"'étages, 2 appartements de deux
chambres, cuisiao et galetas. 
S'adresser au magasin Mgrtbier ,rue du Seyon. C-0

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

Etafl BRS ' ? chambres_et cuisine.WMMUIlGi • Etude G. Etter , notaire.

Caves à toner, rite du Pommier,
Seyon, Hftp iial, Gibraltar. Etude Brauen,
«taire, >______ 7. 

Pour jardinier. — A louer
dès maintenant un' beau terrain
cultivable de 1500 m* environ , au-
dessus do la ville. Exposition très
favOrable à toute culture. S'adres-
ser Faubourg de la Gare 7. c.o.
-Pnhnni-.fr ' Grand local pour ate-
HOUUUui y . ij er , entrepôt, réunions ,.,
etc. Etude G. Etter, notaire.
Pplnnn • 2 bonnes caves à louer.
XllUûG . Etude G. Etter. notaire.

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

« . UOUER
tout de • suite ou pour époque à
convenir, dans le haut do la ville ,
un ""

grand atelier
avec 2 pièces pour bureaux. Prix
700 fr. S'adresser Etude Ber-
thond & Junier, (S, rue du
Musée.

Commerce de menuiserie
à louer

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

DEMMDE A LOUER
Etudiant

cherche chambro et pension dans
une famille française. On préfèro
les environs de la ville, -r S'a-
dresser à Jean D., posto restante.

Ou demande à louer pour

SÉJ OUR D'ÉTÉ
une maison spacieuse. — Adresser
offres avec prix , casier postol 6384.

Personnes soigneuses et solva-
bles désirent louer, peut-être ache-
ter, à Neuchâtel ou environs
maison confortable

de 6-8 pièces, jardin ou ver-
ger indispensable — ou rez-
de -chaussée avee jardin
pour lui seul. Prière d'adresser
offres détaillées, prix , conditions,
par écrit à A. B. 577 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.
«¦¦ ¦'¦l.l——-«¦*PWn*MM M« "¦««—¦•»—

OFFRES
JEUNE FILLE

a_e___.de.' 22 ans. cherche place
comme aide de la maîtresse de
maison. Sait un peu le français ,
coudre et repasser. Petite famille
ou hôtel préféré. Ecrire sous A. R.
663 au bureau de la Feuille d!Avis.

Borate d'enfants
expérimentée, cherche, pour le 15
février ou i,r mars, place de toute
confiance. Parlo lé bon allemand et
déjà bien , le français , sait très
bien coudre et-repasser, irait aussi
comme femme de chambre. Entrée
à convenu . - , Ecrire à T. L. 669
au bureau de la Feuille d'Avis.

-EU1 .S FI UUE
¦forte, cherché place de femme de
chambre ou .- pQur aider dans le
ménage où elle apprendrait le fran-
çais. — S'adrè-Stir à _tm« Wasem,
B&lliz , WatUMavgil près Thoune. ;

[f am fie
robuste et de bonne 3anté , cherche
ii Neuchâtel ou. environs place
pour aider au ménage et appren-
dre la langue française. Adresser
offres à M. Gottfried Mori , contre-
maî tre, Grentschel, Lyss (Berne).

UNE JEUNE FILLE
ce 17 ans, do bonne famille , cher-
che une place pour le 1er mai , dans
une bonne maison , pour aider au
ménage, où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue française. —
Adresser les offres a M0" H-Unni ,
Rodtmattstrasso 94, Berne.

UNE JEUNE FILLE
_e 16 ans, do bonne famille, par-
lant déjà français, cherche place
pour le 1" mai dans bonne famille,
pour aider au ménago, où elle pour-
rait se perfectionner dans la langue
française. — Adresser les offres ù,
Mmo Liechti , Rodtmattstrasso 94,
Berne.

UNE JEUNE FILLE
de 16 ans, de bonne famille, cher-
che une place pour le. l'r mai dans
une bonae maison pour aider au
ménage , où elle aurait l'occasion-
d'apprendre la langue française. —
Adresser les offres à Mm « J. Burk-
hai ter, Breitfeldstr. -48, Berne.

ON DEMANDE
pour une fille adoptive, intelli-
gente, âgée de 16 ans,

UflTE Pli ACE
pour co printemps dans bonne mai-
son, pour apprendre la langue
fraa ea.i-59 t(insi ^ue pour aider au.
-Ç '̂SÇ  ̂ mVgapin «a «tireaiL, —.
Cm desîfe quelques leçons de fran-
çais. On prendrait éventuellement
aussi en échange une fille du même,
âge pour apprendre la langue alle-
mande. — Offres sous chiffre
H _ SOO HT **_ Haasenstein &
Vogler, NcMtchatcl.

PLACES
Uno dame seule demande, pour

le mois de février ,
une personne

parlant français et au courant de
tous les trav aux d'un ménago soi-
gné. — S'adresser magasin Burger,
Concert 4, . ..

On demando une •

JEUNE FIUE
de 16 à 17 ans, pour aider ou mé-
nage. S'adresser Vieux-C'hàtel 17,
3'"" t .âge, do 2 à 4 houres.

Pour un hôtel
On demande une femme de cham-

bro connaissant le service et par-
lant les deux langues, une fille «'of-
fice pour la vaisselle et un portier
d'étage.

S'adresser hôtel du Soleil, Neu-
chftteL 

ZURICH
On cherche pour milieu févier

une personne propre ot active , sa-
chant cuire et faire tous les tra-
vaux d' un peti t ménago 6oigné.
Place agréable, bon gage. Ecrire
sous chiffre W 1.77 Z h Haa-
senstein *&¦ Vogler, Zurich.

Pour un petit ménage soigné ,
où il y a une femmo do chambre ,
oti demande une

jeune Fille
sachant cuire. Demander l'adresse
du n° 662 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande uno

JEUNE FILLE
propre et active pour aider au mé-
nage. Demander l'adresse du n° 658
au bureau de la Feuillo d'Avis.

On demande , dans uno petite
famille, en

-Ajagleterre
une; jeune fille pour le Servie, de
table ct des chambres. Gages 30 fr.
par -jnois. Voyage payé. Bonne
occasion d'apprendre l'anglais. —
S'adresser à M"« Chable , à Cernier.

- Dans petite ville au bord du lac
de Constance, on demande pour
une famille simple avec enfants,

BONNE
à tout faire. Bons gages et vie de
famille. — S'adresser à _>• Hîem-
merli, rue Louis Favre 15.

On cherche
un domestique de confiance ,
cownaissant la vigne , le jardin et
sachant mettre la main à quelques
petits travaux do campagne et de
liaison. — S'adresser à M. Henri
Huber, Salavaux , Vully.

EMPLOIS DIVERS
" JEUNE FILLE~

activé, sérieuse; de toute confiance ,
demande place dans uu magasin do
là iÉue'.: Adresser offres écrites
Séajs chiffre B 667 au; bureau do la
Faille d'Avis. ' -

Ou cherche un jeune garçon
comme .

porteur ie pain
S'adresser boulangerie-pâtisserie

Jacob , Saint-Biaise.
Jeune fille ayant terminé son

apprentissage cherche place
l d'assujettie

cbje . bonne
I .  repasseuse
S'adresser chez M ." Marzauo,

faubourg du Château IF», au 3" .
©si demande pour maison

bourgeoise ùii très bon

DPMÉSTÎQUS
de 19 à 25 ans, de toute moralité
(abstinent si possible), sa-
chant traire une vache et soigner
un cheval. Vio do famille et bons
soins assurés. Bons gages suivant
altitude. Entrée pour lo l«r mars.

j S'àdresser à M. Camille Droz ,
Villa des Tilleuls, Genoveys
s/Coffrane.

gon voyageur
connaissant à fond la branche vê-
tements sur mesure et con-
fectionnés, ainsi quo la chemi-
serie , possédant uno clientèlo ré-
gulière, cherche engagement dans
maison renommée. Adresser offres
écrites sous chiffres A. Z. 63S au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande pour mars, un

bon commis
et demoiselle vendeuse

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

VëïïNE HOMME
connaissant bien les .„ chevaux,
cherche placo stable, si possible
au grand mois. Demander 1 adresse
du n° 668 au bureau de la Fouille.
d'Avis. 

TÏOBES
On~demande une bonne

assujettie
S'adresser Magasin de Modes,
Templc-NeuMô
T-"çî|siiA- -ÏBÎV-r__
j ^mWAfe^iii_ __,

bien recommandée, cherche placo
comme fille de salle, soit dans un
hôtel ou dans un café-restaurant.
S'adresser rue Pourtalès 6, plain-
pied à gaucho. 

I- lodes
Demoiselle allemande, très

¦"intelligente , munie de bons certi -
ficats do maisons de 1" ordre , en
Allemagne , cherche pour tout de
suite ou plus tard placo dans ate-
lier ou comme vendeuse. Bonne
occasion d'apprendre le français
exigée. Petit salaire désiré. Adres-
ser offres sous U 39 _f & Haa-
senstein & Vogler, Neu-
châtel. 

Société de Musique
Vendredi 9 février 1912, à 8 h. du soir

Concert hors
abonnement

Orchestre Lamoureux
de PARLS

MT" Les membres de la Société
sont invités à retirer, leurs billets
lnndi 5 février, ù. IO heure»
dn matin, dans la Petite
Salle des Conférences, con-
tre , présentation de la carte de
membre. Tirage au sort des numé-
ros d'ordro à, 9 h. 3/,.

Jeune Allemand
28 ans, causant un peu le français,
cherche une pension où il aura.
l'occasion de se perfectionner dans.
la conversation. Pension - famille
préférée: Ecrire: sous; W. K.- 6*66-.-'
au bureau de la Feuille d'Avis. ' ¦ ;_ ,

Monsieur étranger
cherche, dans village environnant
Neuchâtel ,

bomie pension
dans famille oC_. il serait seul pen«
sionnairo. Ecrire à S. L. 29, posta
restante, -Neuchâtel.

IQ

MS H WBH __ _ fc  <B JÊk -__ _ !  __t __L _J> _> J_tlifî. ielilil
sont oiterts h celui qui .
m'indiquera lé nom de la
personne qui a lancé sur
la route «le la Côte, samedi
27 courant dans l'après-
midi, de la nourriture
empoisonnée à mon chien
et a ainsi cansè sa mort.

_ _ -ig'èî-e » U __©_ _
Côte 103

Une honorable famille do Bàld.
prendrait

en pension
uno ou deux jeunes filles ou gar-
çons désirant apprendre l' allemand.
Bons soins assurés. Piano. Réfé-
rences à disposiliou. — Ecrire è
A. R. K. 670 au bureau do la Feuille
d'Avis.
• ¦ *—* —

'¦ -«*

iÉ¥l§
Le soussigné offre 20 fr. de ré«

compense à la personne qui lui
fera connaître lo citoyen bien in-
tentionné qui a scié les peu pliers
situés au nord de sa propriété, et
qui est peut-être le même qui,
daus le courant de septembre 1907»
a arraché les feuilles et les grap-
pes , à .40 ceps au sud de la dita
propriété.

Corcclies , le 27 janvier 1912.
J. FALLET.

M. Marc DURIG
Cie BOLE

reçoit chaque jeudi , hôtel dn
Vaisseau, Neuchâtel , de 10 h.
à 12 4 7î- ..~Mm7 Fo^mc__D]_r"

Sage-femme de I" classe
RUE DU MONT-BLANC 9, GENÈVE

Pensionnaires — Consultations
Téléphone G6S3. Man sprichtdeutsch

Pension-famille
do 'la ville recevrait quel ques jeu *
nés gens aux études, dans jolie
villa. Installation et confort mo-
dernes , vue splendide, j ardin , tram»
Bonne cuisine. — Demander l'a-
dresse du n° 644 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Les propriétaires, de truies sont
informés qu 'un

jeune verrat
de belle race,, so, trouve chez _E(.
Berniex , ù Bevaii. /

S-5-__-t"_$l-l*_Se joli logement,
balcons, belle vue, pour famille
tranquille. Prix 500 fr. S'adresser
3 rue Franco-Suisse, gare du haut.

^CmClLLBS-
A louer ponr St-Jean

191%, grand et bel appar-
tement au soleil, 5 claani-
bres et vastes dépendan-
ces, vue étendue, situa-
tion très agréable, foean
jardin.

S'adresser & Emilien
Favre, au dit lieu.

ii Sa 
A louer, pour le 24 mars, appar-

tement de 3 chambres. Eau , gaz,
et toutes dépendances. S'adresser
Roc 9, rez-de-chaussée.

A loaer Fahys 171
peur tout de suite ou époque à
convenir, i beaux appartements
de 8 chambres et toutes dépen-
dances, grand jardin , un avec bal-
con, dans maison neuve. Prix an-
nuel 480 fr. et 500 ft- . Pour visiter
et traiter , s'adresser à E'° Robert ,
y domicilié.

À la même adresse, on achète-
rait un lot de planches usagées.

_P__ _̂Ëg__T~
Pour cas imprévu, à louer un

logement de 3 chambres et toutes
dépendances d'usage. Eau, gaz,
électricité, arrêt du tram. Balcoa.
Prix 530 fr., eau comprise. — De-
mander l'adresse da _° 652 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. c.o.

A louer pour Saint-Jean, au
qnartier du Palais, un loge-
ment de 4 chambres et dépendan-
ces. Prix 6Î0 fr. — S'adrosser à
l'Etude Alphonse et André
Wavre, Palais- Rougemont.

A louer pour le 24 mars un

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

A !_____ »_• & Corcelles,
M *r̂**»3V *C'M. un beau loge-

ment de 4 chambres et toutes
dépendances, graude terrasse, à
parti r du 15 février 1912. Uu dit
de 2 chambres et dépendances,
jardin , dès le 24 mars.

Ponr tous renseignements
s'adresser a Paat-Alex. Co-
lin. an dit lien. H 2176 N c.o

A louer dès 24 juin, nie de l'Hô-
pital, beau logement de 4 chambres
et dépendasces. Electricité, gaz. —-
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

A louer tout de suite et jusqu 'au
24 juin 1912, appartement* de trois
pièces et dépendances pour 180 fr.
— S'adresser faubourg du Crêt 17,
i«* étage.

PIËSEUX
Pour le 24 juin , appartement de.

4 chambres , au soleil, chambro
haute se chauffant et dépendances.
Jardin , verger. S'adresser J. Ma-
soni , rue du Collège U.

A louer tout de suite, à
BEVAIX

un petit logement au soleil, de une
chambre, cuisine et jardin. S'adres-
ser à M. Berrues, à Bevaix.

A louer maison de 7 chambres,
avec jardin, à Gibraltar. 720 fr.
Entrée à convenir. — Etude A.-Numa
Brauen, notaire, Hôpital 7.

APMIIII-S
de 4 pièces, soignés, à louer pour
époque _ convenir , dans maison à
1 Evole. Confort moderne, chambre
de bains, balcons, véranda vitrée.
— S'adresser à Charles Decoppet,
entrepreneur , Evolo 49. c.o.

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

Bel appartement, gaz, élec-
tricité, Pourtalès 3, au 2»». c.o.
Pnr.pplo • Logements de 4 cham-__ I„Ù . _,roa > vestibule, jardn et
dépendances. Etude G. Etter , no-
taire.

M Osterwali : gg=ï e.V
.pendances, balcon. Etude G. Etter,
notaire.
Pj îjp • Logement de 4 chambres et
uvw . dépendances. Etude G. Etter,
aotair_î _

Ph_ft_n " Lcrgements dé 3 et de 2UMIMU . chambres et dépendances.
Etude G. Eltur, notaire.

Mt-Mrà : i ẐTéX Ẑ
Etude G. Etter, notaire.

P-lff-P ' A loner 2 chambres noniiUiBûO . meublées. Etude G. Etter,
notaire.
pnrpn • Logements de 3 chambresrail» . et dépendances, arec jardin.
Etude G. Etter , n otaire.

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

A louer pour Saint-Jean 1912, 1
logement de t> chambres, lessive-
rie et dépendances. — S'adresser
Bassin 8, au magasin. c.o.

A remettre tout :de suite ou
pour époque & convenir pour
le prix de 925 fr., Boine 14, un
très beau 1" étage do 5 chambres
(6 h volonté pour 1000 fr.), 2 cham-
bres hautes et toutes dépendances ,
balcon , jardin , gafc et électricité.
Très belle situation à-proximité du
funiculaire. S'adrosser à M. U.
Matthey, ruo Bachelin!. c.o

A louer , pour le lor mai , un

mt&TEEm
do 3 chambres, véranda, 2 cham-
bres hautes et toutes dépendances ,
jardin , gaz et électricité. Belle
vue. — S'adresser Grise-Pierre 2,
(Port-Roulant), ï** étage à gauche.

T ATTT?t? Pour le n mars
_ _U U_ _\_- ou époque  à

convenir; un peti t appartement
agréaWe de 3 chambres, cuisino et
dépendances. Eau et gaz. Jouis-
sance d'un jardin. Prix 550 francs.
S'adresser Maladière 3. c.o.~$ lou.r pour le 24 mars
dans jolie villa neuve au
Vawseyon , logement de
3 chambres, véranda, cui-
sine, dépendances et Jar-
din, e_ a__fage centrai. —
S'adresser Etnde G. Fa-
vre *&¦ E. Soguel, notaires,
rne dn Bassin 1_. "'

A lo»«r, pour Saint-Jean 191?,
an faubourg de l'Slôpital,
un bel appartement de 4 chambres,
chambre de bains et dépendances:-1

S'adresser poar . renseignements à
l'Etude Petltplégre *% Hot_.

Fort-Roulant
A louer pour le 24 juin prochain ,

une villa de IO pièces bien
située. Chauffage ceatçal, lumière
électrique, grand jardin , Tram de-
vant la propriété. — S'adresser à.,
l'Etude Petitpierre A Hotz,
notaires.
«M«Nggj_—M—MMgHB—B—__—_——¦»

CHAMBRES
Belle chambre meublée, nie

Louis Favre ÎI , 2m».
Jolie chambre meublée ,avec où

sans pension , pour monsieur rangé.
Seyon 7, 2mo.

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

Jolie chambre indépendante-non .
.-meublée, au centre de .la ville. —,
Moulins 21, laiterie Vincent.

A louer, jolie chambre propre,
•pour personne rangée. Neubourg
23, i", à gauclffj . 

Chambre meublée, Ecluse lobis,
2mv & droite.

Belle chambre pour monsieur. —
!"• Mars 10, rez-de-chanssée. c.o

-îhasabre et pension soi-
SfjBée. S'adresser Beaux-Arts 19,
ijme étage. c.o

A louer belle chambre meublée.
Electricité, chauffage central. Pas-
sage Saint-Jean, 2, rezfde-ch. c.o

Jotte chambre pour monsieur
rangé. Bercles 3, 3m« à droite, c.o

Chambre meublée, au soleil, et
cbau ffablo , 15 fr. Seyon 9 a, 3m«. co.

Petite chambre à louer. Seyon
-4 , 3°». 

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

Belle grande chambre au soleil,
pour 1 ou 2 messieurs, si on le
désire. I" Mars 6, i«, à droite.

Belle chambre meublée, rue J.-J..
Lallemand 1, 2°*° étage.

Chambre meublée à louer. —
Terreaux 7, roz-de-h. _ g. c.o

Jolie -mansarde meublée à 12 fr.
par mois. Ecluse 43, 8"" à dr. c.o;

Jolies chambres meublées. —
Beaux-Arts 9, ,m°. c.o.

Chambre à louer pour personne
tranquille. Prix 10 fr. — Parc3 45,gm. e;âge, à droite. - c.o.

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

LOCAT. DIVERSES
Pour commerce de vins,

entrepreneurs, voituriers,
etc.

* LOUER
pour le 24 mars ou époque à con-
venir , les vastes locaux occupés
jusqu 'ici par la distillerie Goulu
& Ci«, Ecluse 72, 74 et 76. — S'a-
dresser à l'Entrepôt du Cardinal,
Neuchâtel-Gare.

A louer ù Neuchâtel , & l'est de ,
*la ville, y \ ?

restaurant
avec salle et jeu de quille. Bonne
affaire . — Offres par écrit sous
chiffre L. L. 665 au bureau de la
Feuille d'Avis. c_?

A louer pour le _-J_ in
1912, rue des Moulins _ 3,

vaste local
avec deux grandes caves.
— S'adresser 4 F. JBenard,
Préfecture. 

A loner, dès 24 décembre 1912,
Ecluse 25,

ATELIER
Serait disponible le 24 février pro-
chain, dans même maison, loge-
aient de 2 ou 3 chambres, cui-
sine ot dépendances. .— S'adresser
Couïba l. orel 12. c.o.

Maison do produits alimentaires
cherche, pour les cantons de Vaud ,
Neuchâtel , Fribourg et pour lo
Jura bernois,

voyageur à la commission
capable , fréquentant régulièrement
la clientèlo des branches denrées
coloniales , charcuterie ot hôte-
lière, jet qui se chargerait de quel-
ques articles d'alimentation se dé-
bitant facilement.

Offres sous Z. V. 1221 à l'agence
do publicité Rudolf Mosso, Zurich.

Garçon
de 15 ans, cherche place chez un
agriculteur ou laitier. Adresse : A. B.
12, poste restante, Saint-BIaiso.

Jeune fllie connaissant la cou-
ture ost demandée dans première
maison de Lucerne. Vio de famille ,
occasion d'apprendre l'allemand.

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

Avis aux commerçants
Jeuno homme, intelligent, de-

mande à faire des" écritures, comp-
tes, copies, etc. — Demander l'a-
dresse du n° 643 au bureau de la
Fenille d'Avis.
BSgEansE&SHiKBxnQBiBnam n̂ESia Ĥi

On cherche

nn jeune garçon
do 15 à 18 ans, pour aider aux
travaux de la campagne. Bonne
occasion d'apprendre l'allemand.
Gagé selon entente. Vio de famille
assurée. Entrée commencement
do février ou selon désir. — S'a-
dresser à Jacob Pflster , Dragon-
Chîètres (canton de Fribourg).
OT*rwian_BaaMM_^M^WB_waaaaMW_______B

A?PR£MT1S5A_£-
On cherche à placer un jeune

garçon fort et robuste comme ap-
prenti choz un

bon jardinier
capable. Adresser les offres poste
restante sous chiffre R 2025 T,
Saint-Bi aise. 

Apprenti
Un établissement de banque de-

mande un

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

PERDUS
Perdu dimanch e après midi , du

faubourg aux Sablons en passant
par le Palais Rougemont, un

tour «le cou
en martre. Le rapporter contro ré-
compense, au bureau de la Feuille
d'Avis. 664

Perdu une

bagne en or
avec un diamant. La rapporter
contre récompense chez M. Char-
pie , 2, quai du Mont-Blanc.

La 7_ ____s D'Ans DE N BUCHATS U

hors de ville, ie fr. par ta.

ETTOE PETn_ _____E _ HOTZ
notaires et avocat

3» Rue des Epancheurs a
Concert 4. Pour 24 mars ou Bel-Air, 24 mars, dans villa-

époque à convenir, S»* étage, 4 2 chambres, 450 fr.
ohambr-OT. 785 fr Temple-Neuf, 24 juin , 2 et 4
chaXes,

a
8
n
25

Jfr' ' "̂  <*«*r£ d* ™ à I60 ^
Parcs, époque à convenir, ap- Centre de la ville, 2 cham

Sapements do 2 et 3 chambres , de ^res, 400 fr.
50 h 540 fr. , „ » , - _  „, • ,
Port-Roulant, 24 juin , mai- Bue Louis-Favre, 24 juin ,

son d _rdre, 4 chambres conforta- 3 et 4 chambres, 450 et 650 fr.
blés, IDOO fr. Mail, 2 et 4 chambres, 300 à

Bue de la Cote, appartements ..„ , '
de 2 chambres, vue étendue, 420 fr. oou "'

Bue de la Côte, dès mainte- Bue de la Côte, appartements
nant ou 24 juin , beaux apparto- oeufs de 3 chambres, chambre de
ments, 4 chambres, confort mo- bain , 600 fr.
derne, j ardin, tle 980 àM000 fr. Pal.cs, 3 chambres, dans mai-Quai du Mont-Blane, 24 *, „„.?' ^ 450 et- 575 frjuin . 4 chambres, 650fr. sons neuves, 45U et 5 t o n .

fête jéâéralg je chant -jteiichâtd 1912
. . . CANTINIER

L'exploitation dos cantines est mise au concours. Lo cahier des
charges peut être consulté chez MM. Albert Colomb, négociant, rue
Purry, A. et L. Meystre, entrepreneurs, Seinot flls , négociant à Neu-
châtel. Les soumissions devront ôtro adressées à M. Albert Colomb,
président du Comité des subsistances jusqu 'au 81) février 19113.

Neuchâtel , janvier 1912. Le Comit é des subsistancas.

Ecole k mécanique et d'horlogerie
DE NEUCHATEL

z n
Ensuite do la démission honorable du titulaire , la commission A

l'école ouvre un concours pour la repourvuo du poste de

PREMIER MAITRE MÉCANICIEN
Les candidats doivent être expérimentés et posséder toutes capa-

cités prat iques et technologiques pour l'ensei gnement de la mécani-
que do précision. Entrée en fonctions selon convenances, mais au
plus tard le 1" mai 1912.

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

jusqu 'au 15 février 1912 et aviser le département cantonal do l'instruc-
tion publi que. H 2147 N

LA COMMISSION DS L'ÉCOLE.

I On cherche 3

I h  

Zurich , pour le 15 février , Il
une |i

femme de chambre I
protestante et bion recom- il
mandée. 40 fr. par mois. ||

S'adresser sous chiffre Z. ||
]*_ 1&8- k l' agence de pu- U

j blicité Budolf Mosse,S5u- g
| rich. (Za 7073) g

jjjSHBSJSSjBBS mm mi m—o«__

ta taie
marié, très actif et sérieux,
connaissant à fond les deux
langues, cherche place dans
maison de commerce
ou magasine

Pi en-irait aussi la suite d'un
bon commerce ou direction
d'une succursale.

I"» référencés et certificats; à dispo-i.io'h. Bemander l'a-
dressjp .du n°- 653 au bureau
de la Feuillo d'Avis.

A VENDRE
w». . a_

S £ hs È£ E*a^'ssements juies Perrenoud & Cie i

I jSalZ&s de Ven tes l
j  FAUBOURG DU LAC 19-21
1 En——' = ' aaaas =g

I GRAND CHOIX DE MEUBLES
j iL en tous genres ih
1 CHAMBRES A MANGER
1 CHAMBRES A COUCHER

B BUREAUX — SALONS
I SÎKSf SS S!S8 S2 SS DIVANS f ê S S K K S i ^ f ê f ê  1

I Trousseaux complets i

| Tapis - Rideaux - Literie 1

I 

Envoi de catalogues sur demande 1
LIVRAISON DANS TOUTE LA SUISSE I

TÉLÉPHONE 67 G. DREYER, gérant I
u , ' -L SS
^̂ BBji B̂3^̂ B| _̂B^M__g_B_EMB___m - ~ -LJJ fi_____ f^mst ___»

DEM. A ACHETES 
FÊTE FÉDÉRALE DE CHANT - JNEUCHATEL 1912

VIMS »_E _!«EtJCHAT_E_L
La fourniture des vins suivants est mise au concours :

a) 70,000 bouteilles de vin blanc 1911
- , b) /_.000 » de yin rouae 1911

Adâesser offres et condîtio-s à S. A.lbert (XnDOMR, pré-i-
deut dn comité des subsistances, jusqu 'au 15 février 1 ï> 18.

Neuchâtel , janvier 1912.
Q ..N LE COMITE DES SUBSISTANCES

AVIS DIVERS 
BMBW— 1912 SMS0N im Bfn______-ll^
| OST Personnel d'Hôtel "W 1
Km Pour le placement do personnel d'hôtel utilisez , outre les Hj
H] bureaux officiels de placement, la publicité du ; |

B 99
_Lu__ei*|ier Tag b̂latt

64 

B
Jas un des jour naux les p lus répandus dans la contrée du lac des «S
Irai Quatre-Caotans et chez les hôteliers. Adresser les annonces BB-

g offres et demandes d'employés 
^H ;\ l'administration du ,, l.-u/. -iMier Tag latt¦" , à Lucerno. ||iH La Feuille d'Avis de Neuchâtel fi

H est nn organe de publicité de 1er ordre jj
aisaaBSBHBBnaEMsaaasaaBsi»

Cinéma
APOLLO

prochaiMsnesit !
Le plus grand événement

cinématographique

de Victorien SARï)0l
interprétée par

$_> __t_ÊJA_¥_B.
la première fois au cinémato-
graphe d-ans le rôle de Catherine
Hubscher ,

et M. DUQTJESÏTE
dans celui de

NAPOLÉON
La vue la plus sensationnelle

de l'année !
mmsÊmmiM*ÈMi-m^s^Li
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PAU (3)

M">° Chéron de la Bruyère

On s'étonnait à Lyon que les Tuilmont
n'eussent pas une existence plus luxueuse;
mais ceux-ci aimaient à vivre dans leur
propriété des Tilleuls, où ils pouvaient se
croire à la campagne tout en jouissant des
agréments do la ville. Cette demeure, que
M-. Tuilmont avait fait construire par un
architecte de goût, était très grande sans
avoir la prétention de ressembler à un
château; il y avait de larges vérandas, des
bovv-window, des tourelles, des balcons en
saillie ; et Tété des fleurs partout, groupées
en massifs ou s'élançant jusqu'aux fenê-
tres du premier étage. L'hiver les plantes
se réfugiaient dans un grand hall, situé
an centre de la maison et avec les plantes
les enfants aussi, lorsqu'il faisait mauvais
temps. Là encore ils allaient après le dîner
so livrer à quelque, jeu bruyant , taudis
que leurs parents seuls, ou avec des amis,
se trouvaient être ainsi plus à l'aiso pour
causer, ou pour faire do la musique.

Fernande, au soir de son arrivée, fut
entraînée par ses jeunes amis, afin de
faire l'inspection générale de tout ce que
contenait co hall pour la distraction de
chacun.

— Voici une toupie hollandaise et mon
billard, disait Paul; voyons si vous êtes
assez grande pour y faire une partie avec
Marguerite et moi?

Reproduction autorisée pour tous las journaux
avant- un traité avec la Société (tes Gens de Lettre s

La petite de Cisole s'avança timidement,
car elle était loin d'avoir la taille de Mar-
guerite, bien quo celle-ci n'eût que quel-
ques mois de plus qu 'elle.

— Ah! c'est drôle! voua n'êtes guère
plus grande qu 'Edmond qui a dix ans.

— Je crois qne je pourrais tout de
même, en me haussant sur la pointe du
pied , reprit Fernande très séduite par
l'idée de faire des carambolages avec les
jolies billes d'ivoire qu'elle voyait alignées
sur le drap vert.

— Ce n'est pas si amusant que de tuer
des bonshommes, dit à son tour la petite
Jeanne, en tirant sur sa jupe pour la con-
duire devant un jeu de massacre.

— C'est donc ici comme à la foiro? de-
manda Fernande, qui voyait aussi un thé-
âtre de Guignol.

— Il y a encore beaucoup d'autres jeux,
lui répondit-on, en ouvrant de grands
coffres où ils étaient renfermés,

— Votre papa vous gâte joliment.
— Papa? Oh! non certainement. Il n'est

même pas content qu'on nous fasse do si
riches cadeaux, disant que les gens qui les
font pourraient mieux employer leur ar-
gent qu 'à nous donner le goût de perdro
notre temps avec tant d'amusements... Il
est, an contraire, très sévère, papa! vous lo
verrez lorsque vous le connaîtrez mieux,
continua Paul, ct lorsqu'il fronce les sour-
cils, jo vous assure qu'on n'a pas envio de
lui désobéir. Il ressemble alors tant au por-
trait de mon grand-père, un ancien com-
mandant de dragons!... Je vou3 montrerai
ce portrait dans le salon. Seulement les
moustaches de papa sont moins longues.

— Il est mort, votro grand-père?
— Oui , il y a fort longtemps; mais sa

femme, ma grand'mère, vit encore... Vous
la verrez, je pense, car elle vient toujours
passer avec nous les fêtes de Noël ei du

premier de l'an.
— Elle n'habite pas Lyon?
— Non, et cependant papa aurait bien

voulu l'avoir près de lui; il aurait, si elle
y avait consenti, acheté la maison à volets
bruns qui est à cinq minutes d'ici, mais
impossible de la décider à quitter la pro-
priété où elle est depuis trente ans, disant
que l'été elle aime à se reposer sous les
arbres que • mon grand-père a plantés, et
l'hiver à se tenir au coin de la cheminée, à
la place où ils causaient tous deux. Figu-
rez-vous que le fauteuil vide du comman-
dant est toujours en face du sien. Ma
grand'mère est très sentimentale, comme
vous , le voyez; aussi, quand on veut lui
faire un grand plaisir, il faut lui parler
de son mari... ou bien de la jeunesse de
papa... Moi, je l'aime beaucoup, et cepen-
dant je la questionne peu, parce que la
conversation finit toujours par une compa-
raison peu flatteuse pour moi... Ce n'est
pas drôle! comme vous le pensez.

— Vous êtes trop modeste, j 'en suis
sûre, dit Fernande avec un gentil sourire.

—* Àurez-vous bientôt fini de bavarder
ensemble, s'écria Marguerite do l'autre
bout du hall. Je croyais quo nous allions
faire une partie de toupie, et j 'ai roulé la
ficelle autour à m'en faire mal aux mains,
tandis que c'est la langue de Totor que
j 'aurais dû f iceler, il me semble... Qu'il
doit donc t'.ennus _r , ma pauvre Fernande!

— Mais non, pas du tout. Je trouvais
fort intéressant d'entendre parler de vos
grands-parents...

—Alors, remets le plaisir à uno autre
fois, je te prie. Edmond et Jeanneton , aux-
quels on a promis de jouer avec nous, at-
tendent aveo impatience le moment do
commencer.

Paul ct Fernande s'étant hâtés de re-
joindre Marguerite, la parti e s'engagear

' La petite voyageuse, fatiguée du che-
min de fer, jouait machinalement san3 ar-
deur, de sorte que la toupie abattait à
peine quelques quilles et s'en allait tomber
comme exténuée avant de franchir la pre-
mière enceinte, ceci au grand ébahissement
des enfants Tuilmont qui la lançaient tous
avec une énergie produisant les résultats
les plus brillants, les plus bruyants aussi.

Malgré ce tapage, Fernande dormait de-
bout. La petite Jeanne s'en aperçut et, la
montrant dn doigt à sa sœur, dit tout bas
d'un air important:

— Il faut l'envoyer coucher.
A ce moment-là, Anna apparaissait à

l'entrée du hall, conduite par une femme
de chambre. Elle se doutait du besoin de
repos que devait éprouver la fillette, et
venait la chercher pour la conduire dans
la chambre qui lui était destinée, à côté de
celle qu'elle-même devait occuper. Au se-
cond étage de la maison, ces deux pièces
contiguës avaient été rapidement préparées
depuis le retour de la maîtresse de maison,
qni tenait à laisser Fernande sous la direc-
tion de la femme de confiance lui servant
de gouvernante.

Cet arrangement causa une vive décep-
tion à Marguerite, car elle s'était figurée
qu 'on transférerait au second la salle d'é-
tudes située auprès de sa chambre, et
qu'elle aurait à la place sa petite amie
comme voisine. Pendant le dîner, alors
qu 'à son insu tout s'arrangeait selon le3
ordres de Mme Tuilmont, convaincue que
l'organisation qu'elle avait rêvée était la
seule possible, elle entretenait Fernande
du plaisir qu'il y aurait à causer le matin
sitôt réveillées, car la porte resterait ou-
verte eutro le* deux chambres, des visités
qu'on se ferait en chemise de nuit, des
cabrioles auxquelles le petit chien se livre-

,rait &u# _ - ¦ lits _a entrant avec la bonne,

à l'heure où celle-ci ouvrait les persiennes.
La petite de Cisole avait accueilli ces

réjouissantes perspectives avec d'autant
plus d'empressement que sa vie de fille
uni que lui avait souvent semblé être bien
sérieuse. Son frère, toujours au collège,
n'était pas un compagnon appréciable.

Bien qu'engourdie par le sommeil, la
fillette s'aperçut qu'Anna la faisait mon-
ter deux étages:

— Où me mênes-tu? demanda-t-elle en-
tre deux bâillements. .

¦— Dans ta chambre, bien sûr.
— Au second?... Je ne couche donc pas

auprès de Marguerite.
— Au second?... Je no couche donc pas

auprès de Marguerite.
— Je ne sais pas où est la chambre de

Mlle Marguerite, mais les nôtres sont bien
gentilles et tu verras, demain au jour,
quelle belle vue on a des fenêtres. Il pa-
raît qu'on domine toute la ville.

— Voilà qui m'est bien égal ! s'écria
Fernande que la contrariété éveillait tout
à fait. Quelle singulière idée de m'inviter
pour me loger sous les toits... Dans les
chambres de domestiques, sans doute?...
J'ai bien vu que M. Tuilmont n'était pas
content de mon arrivée. C'est lui qui aura
empêché qu'on m'installe auprès de Mar-
guerite, ce qui était tout naturel... Ah! si
papa et maman savaient de quelle façon
leur fille va être traitée ici!

— Chut! donc, ma petite! dit Anna en
interrompant vivement les récriminations
orgueilleuses de Fernande. Si on t'enten-
dait!

— Eh bien , on saurait ce que je pense!
— On saurait alors que tu penses des

sottises, ce qui te ferait mal juger... Vois
si cette jolie chambre rose est un logement
de domestique?

En disant ces derniers mots, la gouver-

nante imitait le ton dédaigneux de Mlle
de Cisole, et ouvrait la porte après avoir
pressé un bouton d'électricité. Une brillante
clarté fit voir alors une pièce coquette, de
moyenne grandeur, toute tendue en cre-
tonne fond rose, à bouquets de fleurs; le
lit, les rideaux des deux fenêtres, en même
étoffe, étaient élégamment drapés, des sto-
res en mousseline liberty froncée, étaient
garnis de volants; de jo lis meubles, uno
petite bibliothèque se détachaient sur le
papis recouvrant le parquet. Impossible
d'imaginer rien de plus joli et de plus con-
fortable!

— Tu vois bien que lu seras encore
mieux ici que dans ta chambre de Paris,
fit observer la gouvernante; il n'y a dono
pas de quoi grogner.

— Je ne suis pas auprès de Marguerite,
lui répondit-on avec un soupir.

La petite de Cisole soup ira aussi plus
d'une fois avant de s'endormir, mais ce
fut en songeant à ses parents pour lesquels
elle avait fait une bonne prière sur le
prie-dieu placé auprès de son lit.

— Bonsoir, papa! bonsoir, maman! —¦

avait-cllo dit encore , en leur envoyant un
baiser à travers l'espace pendant qu 'Aima
bordait ses couvertures — bonsoir à toi
aussi, ma vieille grondeuse! Et la petit»
fille jetant ses bras autour du cou de la
bonne domestique dans un gentil élan,
l'embrassait de tout son cœur.

Toc! toc! toc vint-on discrètement frap-
per à la porte do la chambre le lendemaia
matin comme la pendule sonnait huit
heures.

Anna vint ouvrir.
(A suivre.

——PB"—B— I t ! ' ¦¦JlïMUM II !¦ ¦_ !_

Le secret des Tilleuls

BON FOIN
pour chevaux, 10,000 quintaux à
vendre à 8 fr. 80 les 100 kllog.,
départ gare Môtiers . — S'adresser
L» Steffen , à Corcelles sur Neu-
châtel.

DARTRES
écat.feu3es , sèches ot vives scrof ul.t
eczéma, éruptions, lés ion a aux pieda»

maux dé jambes,

Ulcères, Varices
Maladies dea doigts el blessures In-
vétérées sont souvent très opiniâtres.

Celui qui jusqu'ici
¦ vainement espéré d'être guéri
peut et doit, en toute confiance
foire un essai avec gj

l'Onguent ftino £ne renfermant ni poison ni acide
Boîte 1,50 Fr. Tous les jours il nous _,
arrive de» lettres de remerciements
E_g_ le paquetage original , blanc ***

' vert-rouge el à la raison sociale
Rick. Schubert & Cie, Welnbôhla,

et refusez los Imîîatlona.
En vente dans . les oharmacioa.

Pharmacie A. CAILLE, Saint-Aubin
> ! A. BOURGEOIS , riej châtal

Vassaîli irères
Pourtalès 13 - Gibraltar 10

Confiture aux 4 fruits wmri
à 35 cent, la livre

CDnliîure aux pruneaux Lenzbourg
à 40 cent, la livre

Menuiserie-Ebénisterie
A remettre, & Lausanne,

un anci. u établissement de
mécanique, jouissant d' une  nom-
breuse clieutôle et en pleine acti-
vité. Bénéfices assurés pour pre-
neur sérieux. Fac ilité de reprise.
S'adresser casier postal n» 56,
liaU-anne. il 10380 _

Armoire
_ deux portes, en sapin , à vendre.
Maladière 3.

Pnnrr.iroiC A vendro d'occa-
JL UIU1IU CO sion , un manteau
de dame. Prix : 50 fr. — S'a-
presser au Tigre Royal , rue do
l'Hôpital 6. c.o

Tirage 15 mars
rrévecable. — Sans renvoi possible

Acheté- lés

LOTS
de la loterie pour la station
de repos du personnel des
administrations fédérales aux
Mayens de Sion (Gros Lots en
espèces de Fr. 30.000, 10.000 ,
6000, 2000, utc. Total 1U0. O0U fr.)
Dernier envoi des billets à l fr.
contre remboursement par

J'Agence centrale, Berne
Passage de Werdt n" fît

Papeterie A. Zirngiefiel
Rue du Seyon et Moulins 8

M.BDMS pour photographies artnr
PLUMES-RÉSERVOIR

de 1 à 30 fr.

CASSETTES DE PAPETEME

Portefeuilles et .Porteinonnaie
Boîtes de cire avec cachets

Psautiers et Porte-psautiers
igeadas de poche et de bureau

Toli choix de
BOITES D'ÉCOLE

Plumiers garnis

BUVARDS, SOHAIffS. ÊCflITOIRES
La FEfllZAB D'AVT3 se TV __C__7_8.

to» ds vtflc ie (r. par as.

¦f» ". j t . ¦ ' " i c ¦ —— __ 

le montre arpt de précision à la portée ie tontes les fconrses poar 18 centimes par jour
VENTE DIRECTE DU FABRICANT AU PARTICULIER

Nous offrons une superbo montre argent, -̂ S*"***̂  cuvette-intérieure argent 800/00 contrôla fé-
déral, forte boite, belle forme élégante , mou- uf ^

^Si vement ancre ligne droite, levées visibles,
double plateau , 15 rubis, (g *f7î5ï_§ JP -Kèglage parfait garanti.

8 jonrs à* l'essai. ^ -Sfesss_#̂  ® ons **c S*»'"1*
11
'*0,

An comptant Fr. 31,50. j llà A- O mois de crédit Fr. 35.

La montre est e-ptkiiée contre 
^^^^^k, NOTRB MAISON NE LUTTE PAS PARremboursement do 5 fr. Apres les *tWj » *̂\ < ' J\ ' • î- ?>*¦__„  - -S jours d' -a si vous êtes satisfait f /^ \t {% i''̂ 1 LES PRIX , MAIS PAR L 'ELEGANCE ET LA
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I sur tous les articles en magasin I
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Rue de la Treille H

Après inventaire, quantités d'ar- W
ticles dont les assortiments sont j
ép uisés, seront vendus avec de J
grandes diff érences. Ce sont prin- i
cipalement dans les articles sui- I
vants : \

Corsets - Broderies - Tabliers I
Fourrures - Casquettes pour J
dames - Chapeaux de feutre I
pour dames - Soierie - Velours I

I 

Rubans - Aigrettes - Dentelles I
Gants - Cols, etc., etc. j

COUPONS I,_BB55$'-B*UJ_l*l!I*-!il I EiffJ l^

TAPIS B'OBIËMf
Provenance authentique

Carpettes - Devants de canapé
Beau choix de Descentes de lit
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^̂ B̂ f iy i ILLI_ W'H. Li U M B^̂ K
AÏ _TlSEi=»TBQUE I ĝ
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Courrier genevois
-. .De notre correspondant particulier)

Nos morts. — Les assurances fédérales. —
La Comédie à Neuchâtel. — Art et phi-

: Tanthropie. — Nouveau tramway. —
•¦ Encore Notre-Dame.,
- ' Les morts vont vite. La semaine qui
vient, de s'écouler a vu disparaître quatre
notabilités appartenant au monde dès in-
i ellecfaiels et à celui des affaires. M/ Au-
guste Chantre, professeur à la faculté dé
théologie, ancien doyen de cette faculté,
laissera dans l'histoire le souvenir d'un
chercheur opiniâtre, d'une âme droite,
éprise de tolérance, le nom du chef vénéré
du parti libéral à la fin du XlXme siècle,
puisque, depuis quelques années,, on ne
parle plus guère d'orthodoxes' et dé libé-
raux. Les nombreuses générations de. pas-
teurs formées à l'école du professeur
Chantre ont gardé un souvenir ému" ' de
son enseignement fait de clarté, de sens
logique.

Deux ou trois jours après, un de ses
collègues de la faculté des lettres et des
sciences- sociales le suivait dans la tombe.
Paul Duproix, plus jeune que Chantre
d'une quinzaine d'années, avait à peine
62 ans, Originaire de Mâcon, Duproix, qui
avait un- frère, pasteur dans le centre de
la France, fut d'abord professeur à Mont-
pellier, puis occupa la chaire de littéra-
ture et de pédagogie à notre université.

Les étudiants étrangers avaient plaisir à
suivre ses cours et à entendre les conseils
de sagesse du distingué maître -dé péda-
gogie. Membre zélé de l'Institut national
genevois, il suivait régulièrement les séan-
ces et faisait de fréquentes communica-
tions dont quelques-unes resteront un mo-
dèle du genre.

Ses conférences sur Voltaire, J.-J. Rous-
seau , Mme de Staël furent en leur temps
très goûtées par un public nombreux et
vivement intéressé.

M. Duproix a été suivi par le doyen des
horlogers de notre ville, le père David Be-
sançon, un des vieux collaborateurs d'une
fabri que universellement connue. Ses
amis projetaient de fêter le centenaire de
ce vétéran en 1914.

Jendi enfin , le directeur propriétaire
d'une grande maison de blanc du Molard,
M. Eugène Weber, s'éteignait à l'âge de
soixante-cinq ans. Par son labeur et son
honnêteté, le défunt avait fondé un ma-
gasin des plus florissants du quartier, il
était le promoteur de l'Association des in-
térêts du Molard. C'est grâce à lui que les
étrangers et les Genevois goûtent, dès le
printemps, les jours de marché aux fleurs,
les concerts donnés par des orchestres ita-
liens.

•««

Les partis se remuant beaucoup. D s'a-
git pour les uns, et c'est le petit nombre,
d'arriver à une grande majorité à l'appli-
cation des assurances fédérales, pour les
autres, de la repousser.

Au cercle démocratique, le projet a été
soutenu avec éloquence et conviction pax
MM. Paul Pictet et Horace Micheli. Il a
été combattu avec non moins d'énergie par
MM. A. Georg et Ad'or qui ont convaincu
la majorité de l'assistance.

Au local de l'union des travailleurs ca-
tholiques, en l'absence de M. de Beck,
professeur à l'université de Fribourg, qui
devait faire une conférence sur la loi fé-
dérale sur la maladie et les accidents, le
député mutualiste A. Lecointe et M. John
Grobet, secrétaire de la fédération gene-
voise des sociétés de secours mutuels, ainsi
que le député Dufresne, ont recommandé
l'acceptation de la loi.

Les avis sont partagés; nul ne peut pré-
voir le résultat de la votation du 4 février.
Le principe de cette loi sociale est très
bon; il serait excellent si le monopole _-'y
trouvait place. Monopole est synonyme de
centralisation, plaie dé& démocraties lés
mieux organisées.

Le mercredi 14 février, le public neu-
châtelois aura le privilège d'entendre la
troupe de. la Comédie de Genève dans une
pièce essentiellement classique de Mari-
vaux: c Le jeu de l'Amour et du Hasard ».
L'ironie et l'esprit fin font le charme de
ce chef d'oeuvre que les jeunes pensionnai-
res pourront applaudir comme les étu-
diants. Les artistes de M. Fournier sont de
première force , on peut l'affirmer sans
exagération; ils interprètent à la perfec-
tion les chefs d'œuvre de Molière, de Ma-
rivaux et de -tegnard.

- ¦#«

Il y aura bientôt une année, la popula-
tion était invitée par de gracieuses jeunes
filles à faire emp lette de petites fleurs.
Le produit de cette vente permit à la
Croix-Rouge d'acheter une auto-ambu-
lance pour l'hôpital cantonal. La petite
fleur lancée a Genève fut bientôt répan-
due dans plusieurs villes de la Confédé-
ration et à Paris. Un comité vient de se
constituer en vue d'organiser en mai une
nouvelle journée au bénéfice des crèches
du canton. Certes, une œuvre semblable est
digne d'attirer l'attention du public et de
provoquer- sa générosité. Mais n'est-il pas
à craindre que l'usage peut-être abusif de
la petite fleur ne tourne à fin contraire ?
Félicitons, toutefois, ceux qui ont pris l'i-
nitiative d'un tel mouvement digne d'être
encouragé.

Pour cette même oîuvre, le Conseil d ï_-
tat vient d'autoriser une collecte du ler au
28 février en faveur des Pâquis, de Saint-
Gervais et de la ville.

»¦»*

La compagnie du Genève-Veyrier, diri-
gée par M. Mercier, vient de soumettre
aux autorités compétentes le projet d'une
ligne du Rondeau de Carouge au Carrefour
de Rive. La G.-V. exploite le tram lon-
geant la frontière française de Veyrier à
Collonges-SQUs-Salève et dès le 14 sep-
tembre prochain lui ser.a confié le chemin
de fer routier Carouge-Croix de Rozon. Il
est donc nécessaire à cette compagnie de
compléter son réseau par le tronçon Rive-
Tranchées-Carouge, qui sera d'une lon-
gueur totale, de 3 lan. 165, dont plus de
500 mètres existent à ce jour.

Ce tram, d'une graj ide utilité, servirait
beaucoup en vue du raccordement des
deux gares, si on construit à la Praille,
dans la commune de Carouge, la station
prévue de la voie ferrée qui relierait Cor-
navin aux Vollandes.

•s*

La cession ou la restitution de Notre-
Dame est, comme nous l'avons déjà an-
noncé, un fait acquis de par la libre en-
tente du comité catholique libéral et ca-
tholique romain. Pour être conforme à la
légalité, eette cession occupera le Grand
Conseil qui examinera en toute indépen-
dance et en connaissance de cause la pro-
position excellente provoquée par le bloc
des gauches.

Le peuple sera appelé ensuite à se pro-
noncer. D est fort probable que le dernier
acte de cette tragi-comédie sera approuvé
et applaudi par les citoyens, spectateurs
dociles et partisans de la paix à tout prix.

J. B.

FAITS DIVERS

Manches de parapluies. — Depuis deux
ans environ,, dît le «Démocrate», la mode
est aux manches de parapluies et de can-
nes en métal doré. Oit ea écoule en Suisse
et à l'étranger des quantités énormes. Il
n'y aurait rien à dire si ces objets nlétait
pas vendus à des prix trop élevés, en-com-
paraison de leur valeur réelle et si cette
cherté de prix n'était pas due à la circons-
tance que les fabricants surprennent la
bonne foi du public acheteur et assez sou-
vent aussi celle des négociants.

Le bureau fédéral dès matières d'or et
d'argent s'est efforcé de réagir contre ces
abus. A la frontière, il a*. -refoulé , dé très
nombreux , envois. Il en a saisi des quan-
tités dans les magasins. Mais on voit- ton» '
jours des parapluies et des cannes au man-
che doré dans les étalages des coiffeurs^t.
des marchands de cigares et de parapluies,
ainsi que dans lés bazars. On en trouve
une quantité qui portent la marque sui-
vante, bien visible : 18 ct.—G, P. qui si-
gnifie « 18. carats Gold Platiniert > , et a
pour but de tromper le public acheteur en
lui faisant croire qu'il s'agit d'or 18 ca-
rats. Le bureau fédéral a déjà coupé grand
nombre de ces manches, et il continuera
son contrôle chez les vendeurs, où l'on sai-
sira et où l'on coupera ces manches mis en
vente comme revêtus d'or .en outre les ven-
deurs seront mis à l'amende. Le public
aussi fera bien d'ouvrir les yeux.

Les petits profits. — Si les révolutions
n'enrichissent pas toujours leurs auteurs,
elles font du moins la fortune des fabri-
cants de drapeaux et d'emblèmes.

C'est ainsi qu'un industriel parisien fort
avisé vient de tirer un grand profit des
troubles de la Chine. Il était depuis deux
ans au courant de ce qui se préparait là-
bas, et depuis deux ans il s'était approvi-
sionné d'étoffes en cotonnade propres à
faire les étendards du futur régime qui est
aujourd'hui le nouveau régime.

Maintenant c'est par « grosses » qu'il
expédie ses drapeaux républicains chinois
aux partisans de Sun Yat Sen. Un mois
ou deux de république céleste ont plus fait
pour lui que quarante de république fran-
çaise, et il commence à croire que la pol.'J-fljr
tique peut servir à quelque chose.

Ua problème embarrassant — Le célè-
bre calculateur, Arthur Griffith, vient de
mourir à New-York ; il avait 31 ans.

Arthur Griffith était célèbre dans le
monde entier par la rapidité avec laquelle
il résolvait les problèmes les plus compli-
qués. Il était — au dire des Américains —¦
plus fort qu'Inaudi.

Les profëseurs de l'université d'Har-,
ward s'étaient réuni., naguère, pour lui
soumettre divers problèmes difficiles,
qu'il résolut en moins de temps qu'il n'eu
faut pour l'écrire. En revanche, il leuE
proposa le petit casse-tête suivant :

« Lorsque mon anniversaire, qui est Iet
23 avril, tombera au dimanche de Pâques,
si la population de Boston compte 60 %
de plus que la somme de tous les nombres
allant de 14,107 au suivant des nombres
premiers, et si, pour célébrer mon anniver-
saire, les habitants me donnent chacun un
œuf de Pâques valant 2 fr. 05 la douzaine,
quelle somme représenteront les intérêts
composés produits par cet argent placé _

3 % depuis ce jour jusqu'à la fois su_i
vante où mon anniversaire tombera dt
nouveau au dimanche de Pâques ! »

Les professexirs de l'université d'Har-,
ward n'ont pas encore trouvé la solution
de oe problème .

A
Prothèse dentofre

A. BIRCHER
Rue de f a  Treille 5

(Mahon SelnetJ

NEUCHA TEL
Téléphone -103Q
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PLACE N U M A  DROZ 1
I @_fr Le seul établissement da la place off r ant toute sécuri té par ses NE UF m'û GRANDES PORTES de sortie donnant directement sur rue. — Le seul ayant m j

sa cabine en béton armé. m i

I ci soif: ProgMfflj-Tili- iS _ __ip_ÉB I
1 AU PROGRAMME : I

| RECETTE P©Uli BRAIRE i-t__©Ri_ £__K _£©SI__ ,  jolio sérn iustruciivo. Procédé" §1 j
| . inconnu des jardiniers. gjj |' 

H -LE BOffiA - „»' __ ! BRACONNIER, scène dramatique des plus saisissantes. pm\

1 _BO__rAPA__t _nBI ET. €A_##U®A_L |j
jl|  Reconstitution historique du complot do Cadoudal contre lo Premier Consul.  — Renommé §1
: j§|| pour sa bravoure et son andaee , Cadoudal est lo chef In plus populaire de la chouan- Bj j

i noria et de la Basse Bretagne. Afin da fomenter une insurrection , il d' barque d'Angle-, M i
Wa terre avec ses conjurés royalistes, (huis lo dessein d» préparer un coup do main contre ||
H| lo Premier Consul. Il se rend à Paris pour attendre une occasion , mais la police sur- ||
f|| veille les conjurés. Bonaparte, mis au courant du complot , essaie de s'attirer ou de H '
IH gagner à sa cause le terrible Chouan. Il lui envoie un saut-conduit, et Cadoudal , beau sp I
! j joueur , se rend au Luxembourg à l'invitatio n de Bonaparte. Malgré son art de séducteur m l
§P celui-ci ne réussît rien auprès de l'homme de for qu êtait Cadoudal. — Ce film d'une |||H;| beauté extraordinaire dure 20 minutes. [||
|H JE _JE VEUX 1»J_US 1>E CUISINIÈRE, scène jouée par notre inimitable ROSALIE,
Ij ïî la reine du fou-rire. P||

I UN DRAMK A FLORENCE I
, Film d'art * Itallana » en superbes couleurs naturelles. — Cette scène a été exécutée à Plo- E||

rence, 8_ r les lieux mêmes où l'actien se déroula en 1700. Le cardinal Acciaiolo désire WÊ
faire épouser à sou neveu , le chevalier Albertini , uue jeune fille dont la fortune ot la ||

fH situation mondaine flattent son ambition. Mais Albertini , qui aime Elisabeth M armerai , mWk refuse d'entrer dans les vues de son oncle. Exaspéré de la décision du jeune homme , lo t>%
HH cardinal le fait espionner par un sbire et surpreud son dessein d'épouser secrètement g§
_m Elisabeth , afin de ruiner l'espoir do son oncle. Le cardinal fait alors saisir Elisabeth et f f î
K ! lui arrache la promesse de renoncer à Albertini, et la fait enfermer dans un couvent. m
EU Cependant, Albert ini  découvre le H- u de sa retraite . -Sous le costume d'un moine, il Éjj

tente de' sauver Elisabeth. — Durée de co chef-d'œuvre dramatique : une demi-heure. |
\Wk PATHE-JODR-AL avec toutes les actualités mondiales. Il
Us MAX VICTIME DU QUISTCfeUIHA. Cette dernière création de l'inimitable MAX *£ë.
; §|S LINDER est un chef-d' œuvre du roi du rire. f M
! ||â et plusieurs autres vues inédites i[jp|
j l||k POUR PLUS DE DÉTAIL VOIR LE PROGRAMME JÊÊ

Société Jfenchttdoise 9e géographie
¦ ¦

JEUDI 1" £__VJ_I___, & 8 heure» du aolv

AULA DE L'UNIVERSITÉ

CONFéRENCE PUBLIQUE
donnée par

M. le Dr Georges M0NTAÏTD0N '
sur son

Exploration ft SM-Duest Bip
avec projections

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

La conférence est gratuite
pour les membres do la Société de Géographie

i JLe,- locaux «î© - ¦ §
I R. WIDMER fi. FILS 1
I Armuriers — MEUÛHSTEL ' i

il ÏD_f§?~ sont transférés "TBBI i

i l !  - EUS SAÏNT-1MEISE - 11 I
(Pharmacie Guebhèrdt) gs

I

vis-iï-Tis da Grand Bazar Sclûnz, __ <• _<1l & O f|
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A. JOT-T-E-RJJV©9 prof.
des instituts de cuisine Lausanne, Genève, Zurich, Bâle, et

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

«0 Un cours de 12 leçons de cuisine et pâtisserie s'ouvrira S'
3TEÏT -H ATÉBJ, le mardi 13 février, et aura lieu do 3 h. y, à:5 h. ii
chaque jour , sauf le samedi et dimanche. Durant ces 12 leçons il so
confectionne .plus de 150 sortes de plats qui sont consommés sur
place par les élèves. Mes cours sont les plus connus dans toute la
Suisse et à l'étranger." Le prix du Co-rs est de 3- fr , sans autres frais.
Les renseignerménts sont donnés- par M. Berthoud, librairie , où l'on
SP. fait inscrire.

¥_ H _S _ Office de Brevet- de l'iuj^-nsîeur-
II. £1. F. ¦"— conseil __rng, Zurich IV, Rôtelstr. 37,
bureau spécial pour la protection: des brevets allemands , pro-
cure à bon compte et consciencieusement les brevet» d e - '
l'empire allemand. Se charge aussi de la vente. —13 ans y

. .... de. pratiqua et de relations avec le départemont allemand des ._ . . .
brevets. — Demandez mon dernier tarif graiis et franco. Pour
fabricants conditions spéciales. Examens d'invention et visites r
sans frais.. . < i

1 ^ss„raîî-S mntndte saiss. contre les accfàgnls à lunch
f Succursale à GENÈVE

| La Société traite ' aux meiîlcuros conditions los assurances : *
I ïiî tUvifluetle-,
I Voyages» -
1 Cttï-ect-Yés d'employés,
! Agsvi-eles, i
i TtesponsaMlîtë civile » Vég«_ _ de tiers,
ï." . HàSsUlfes.
1 Pour tous renseignements, s'adres-sor à - la  suceurs aie Jo Genèv e. |
S ou aux agents généraux : H C283 X j

I M. J. METIER IE », à McMlel '
-_i . _ . ^ .•> __ i !

j  Cours ds coupe |
et de couture

POHT dames et demoiselles
5, Place d'Armes

NEUCHATEL

Le prochain cours d'en- S
semble est fixé au 5 1
février. S
Un cours sp écial pour jeu- i

nas demoiselles, 16-18 ans, g
commencera le 12 f évrier. î

S'inscrire d'avance. lien- l|
i seigneraènts à disposition. S

M" Caver sa si, prof, i

&?«33B 'mm

I 

Capita l de garantie M
560,000 francs I

Fonds de réserve B
720,000 francs

Bonification

aux assurés È

de .908 à 4910 ï

Fr. 424 ,247.65

acu__i tMsB

iÇJ/laM&j &y \
(k (j bCDel i

Uctilleurs & wÂem/siers U

S ¦ ¦ I

*\ 6. Que de ta Q/ace.tJ 'Qrmes. 6 ¦.1 L. _-_*___ . J.1
¦̂w»^_-_w_5>4^gi«i&i*-»« ĵr= 3̂§ç

La plus beau choix da\m\wm
I se trouve à la

iM_lEE _lS___5 i
rue de Pïïôprtal t - 1

Th. Faaconaet-Niaaud jl
nJiM^—a—a—in f TT *

i. ni s nu
2 - SAINT-HONOBÉ - 2

Jlllp-̂ ' RÉPA^AT lOiM S Jrt^
r soignées et garanties j
Maison ae confiance loMûâ en 1823

*Z-  ̂ ^̂ __T:_._ __-- *̂_ ._ .̂ ¦

j Vassatli Frères
Pourtalès 13 —• Gibraltar 10
i
Vin de table

i t'o provouaDce fr.nnr-aise,
garanti pur, à O fr. 48 le litre.

Lo succès qu 'a obtenu ce vin-
nous permet de le recommander ,
à chacun. — On porte à domicile.

Société -tesLaits Salutires
Sait filtré

et pasteurisé
_ait régime

DÉPÔT:

Magasin, Temple-lnl 3

AVIS DIVERS

Occasion pour jeun. BU.
Une fauiiïie de Thoune désire !

placer, en éciiange d'uno jeune I
fille , de l-i-15 ans, qui pourrait sui- j
vro l'école secondaire de Thoune,
sa fille de lfl aus qui désire suivre [
l'école de commerce de Neuchâtel :
dés le là avril. Offres sous chiffre :
Fr. M. 19. poste restante, Thoune.

ÏBAÏOÊSJiLLE d-S G-ÏFÈ&E .CES !
NEUCHATEL

Jgard i 3© janvier 191S
à 3 heures précises du soir

GRAND CONCERT
donné par

Cloiilde TREYBAL
Violoniste

Max BEHRENS
Pianiste

Pour lea détails, roir le programme

Prix dea places : Amphi-
théâtre , 3 lr. ; Parterre, 2 fr. ;
Galerie numérotée, 2 fr. ; Galerio
non numérotée, 1 fr.

Billets eu vente dès ce Jour au
magasin de musique Fœtisch frères
8. A., rue des Terreaux , do 8 h. à
12 h. y, et de 2 h: à 6 h., et le soir
*b l'entrée do la salle.

3_eçons de français
MUe Valentin e Eberhard

rue Pourtalès 11

Tournées Georges ZELLER

THêATREIëNëOCïïâTEL
Bureau : 8 h. Rideau : 8 h. %

Samedi 3 février 191»

SOIRÉE DE GALA
avec le concours do

Ille Rose STIA

LE DUEL
Pièce de M. Henri LAVEOAN

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

On commencera par

EN VSSÏTE
Comédie eu nn acie de U. Henri LAVEDA8

jouée par
_ "« Madeleine De-graves et M. Ferrand

PRIX DBS PLACES :
5 fr- ,  4 Ir,, 3 fr. 50, 2 fr. 50, 1 fr. 50,
1 fr. 25,

Billets en vente chex Fœtisch
frères S.A., Terreaux 1,. de 9 h. à
12 h. _ et. de 2 h. à 6 h

^ 
.

' .
¦

. . . . 
___

__»

en faveur du. ,. .

à Estavayer
JEUDI i" FÉVRIER - Au Chalet de la Promenade ^

Ouverture de la vente à 2 heures

BUFFET : -
Bazar j aponais -:- Péché pour les enfants

¦ ' ' ¦ i i . -____.-j.il i m i ,

Dés 7 heures : SOUPERS
Cartes à l'entrée

®-_*_œ_Ê_E iŒCM__^i_rf_iL . . .
Entré» 1 fr.

La carte de souper donne droit à la soirée. ¦¦•

Oa peut visiter la vente mercredi dès 2 heures - Entrée 50 6.,
THé: l4

. . 
¦•=— 

. * *;

Les dons seront reçus- avec reconnaissance par : . *J.
Mmo Auguste "Brindeau , past,, vice- M'ra"Vve Dr 'G. Dirdcl , Grand'ru» 4^présidente , Champ-Bougiu Saint-Biaise.

38. James de Keynior , Mourï/Z.
M"« Mathilde Thiébaud , secrétaire, Jean de Pury, faubourg d»

Evole 7. l'Hôpital.
M>B" P..E. Bonjour , professeur, rue Elskes. Trois-Portes.

Coulou C. Matthey , docteur, faubourg da
Chatelain-Roulot, Sablons 6. Crêt.
de Wesdehlen , Vieux-Châtel. t de Coulon , docteur , faubourg
Frick , rne Matile; ,.de. ''Hôpital.
Lombard, ruo do la Serre 4. gauler, docteur , Saint-B aise.

Mu- Alice Lombard , à Boudry. îwémint '
M—Weber . docteur, à Colombier. Rodol phe Schmid , Port-Rou-Meckenstock , le Mail. j an t 19.

Ghable-Hamsey, ruo Matile. Swallow, professeur , faubourg T
Blanc, pasteur, Parcs 2. [ du Château.

TRAVAUX EN TOUS GENRES
_ l'imprimerie de la "FeuUle d'Avis de "Ntucshâtd.

Institut €-.• tierâter, proi. diplômé
ÉVOLE 3-1 a, NEUCHATEL

Gymnastique suédoise
Escrime — Boxe

Tenue — Danse
T)e nouvelles iuscri pt'ions sont renies en -tout temps.
-.aperbe et va.te salit avec parqaet ; installation mo-

derne , douches, massage.
Mes locaux peuvent être loués par des particuliers ot pensionnats,

pour bals ot soirées.

ASSOCIATION CHRÉTIENNE d'ÉTUDlAMTS
]__ !_?«- RE_ >ï 81 JANVIER, à 8 b. *f t

à l'Aula de l'Université

CONFÉRENCE
donnée par M. le Dr M. NÉESER

Sujet :  D_lTïl_î_II_riSx_ !E et LIBERTÉ
leur i 'ù - lf i  dans là constitution dé la personnalité

La conférence est gratuite.

Représentan t à Meuohàtsl : M. Louis-Eugène MÂULER , ingénieur.



ETRANGER
Le droit de ne pas se syndiquer. — A

Millau (France), un ouvrier gantier ne
voulut pas se syndiquer et son patron,
obéissant au syndicat, le congédia.

L'ouvrier se rappela que l'article 7 de
la loi de 1884 lui reconnaissait le droit
absolu de n'appartenir à aucun syndicat,
et il demanda justice. H intenta devant le
tribunal de Millau un procès au syndicat
des gantiers, qui fut condamné à lui payer
1600 fr. de dommages-intérêts. Le syndi-
cat ayant fait appel du jugement rendu,
la co_r de Montpellier vient de décider que
l'indemnité de 1600 fr. n'était pas suffi-
sante et c'est une somme de 3000 fr. à
l'ouvrier congédié qui a été allouée.

Libéralités. — Mlle Marie Meynadier,
riche rentière de Versailles, vient de lé-
guer à la municipalité de cette ville une
somme de 500,000 francs pour édifier des
maisons à bon marché pour familles nom-
breuses. Elle a également laissé 100,000
francs à l'hôpital et 200,000 francs qui se-
ront affectés à diverses œuvres de bien-
faisance.

Un déserteur héroïque. — Le conseil de
guerre du 18me corps a jugé à Bordeaux
déserteur dont la conduite mériterait plu-
tôt une citation à l'ordre du jour qu'une
comparution en conseil de guerre.

Franz-Wilhelm Koch, d'origine alle-
mande, contracta un engagement de cinq
ans à la légion étrangère. Ses cinq ans
terminés, il se fit naturaliser Français et
se fit rengager au ler régiment d'artillerie
coloniale. Envoyé au Maroc, il s'y **. ' ( in-
gua, prit par t à onze combats ei gagna
vaillamment ses galons de soldats de Ire
classe. Il revint de cette expédition avec
la médaille du Maroc.

En octobre dernier , Koch, qui se trou-
vait à Rochefort , reçut de son frère une
lettre lui demandant de venir en Allema-
gne pour régler des affaires de famille.
Koch obtint un congé pour Paris, y acheta
des vêtements civils et rejoignit son frère
en Allemagne. Celui-ci, à la suite d'une
discussion d'intérêts, le dénonça aux auto-
rités allemandes, qui firent j. rrêtçr 5_ ?ch
à Sarret_ uck. Condg-mné à quarante jours
de prison comme insoumis, l'ex-légion-
naire fut bientôt incorporé au 30me régi-
ment d'infanterie prussien.

Dès lors, Koch n'eut plus qu 'une pen-
sée : revenir en France, sa nouvelle patrie.
Six jours après son incorporation , il s'en-
fuit , et marchant la nuit , se cachant le
jour , il gagna Longwy, où il arriva exté-
nué et vint se mettre à la disposition des
autorités franj aises.

Son congé était expiré depuis longtemps
et il était porté comme déserteur à l'étran-
ger. Il devait donc comparaître devant un
conseil de guerre.

Défendu énergiquement par son maré-
chal des logis, Koch a été acquitté.

Automobile contre infanterie. — Jeudi
soir, une compagnie d'un régiment fran-
çais, qui séjourne au camp d'Avor (Cher),
rentrait , quand elle rencontra l'automo-

bile faisant le service public entre la gare
d'Avor et Baugy.

Le cheval du capitaine, effrayé, se cabra
et se mit en travers de l'auto. Une colli-
sion se produisit ; l'animal, une jambe cas-
sée, s'abattit. Quant à l'auto, dont le con-
ducteur n'était plus maître, il fonça dans
les rang de la compagnie et vint se briser
contre un arbre.

On s'empressa de relever les blessés
dont une quinzaine jonchaient la route.
L'an d'eux, engagé entre l'auto et l'arbre,
paraissait grièvement atteint ; on dut l'é-
vacuer sur l'hôpital militaire de Bourges,
où il subit l'opération de la laparatomie.

Trois autrçs blessés durent également
prendre le chemin de l'hôpital : deux ont
des contusions abdominales graves ; le
troisième est grièvement blessé à la jambe
droite, Ginq autres, moins grièvement at-
teints, furent admis à l'infirmerie du camp
d'Avor, et quelques autres, légèrement
bousculés, purent continuer leur service.

L'aviation. — L'empereur d'Allemagne
a fondé un prix de 50 mille marks pour
encourager l'aviation allemande. Le prix
sera décerné le 27 janvier 1913 au meilleur
moteur allemand pour aéroplanes.

Le faux postier. — A Innsbruck, un
faux employé des postes, revêtu d'un uni-
forme de postier, s'est fait donner cinq
sacs contenant 17,000 couronnes en lettres
chargées. Il a disparu et court encore.

éTAT-cira u muin
Mariages Célébrés

27. Dominique Fiorese, maçon , Italien , et
llaehel-OHvier , ménagère Neuchateloise.

_7. Léon Jasinski , négociant , Nouchàtelois ,
et Blanche Ohautems , Vaudoise.

27. Auguste-Henri Hoguon , manœuvre, et
Marie Vogci , chocolatière , Fribourgeoise,

Naissances
. So. Bernard-Henri , à Armand-Henri Dagon ,
(teàaufleur C. F. I•'. ct à. Félicie-Adclo née

.ûirsnor.
20. Aune , :\ Maurice Delaohaux-dit-Gay, im-

primeur , ct à Emma née Steinor.

CANTON
Promotions militaires. — Le Conseil fé-

déral vient d'approuver les promotions sui-
vantes:

Artillerie. — Au grade de premier-lieu-
tenant, Jacques Perrochet, Auvernier,
Marcel de Montmollin, Neuchâtel.

Génie. — Premier-lieutenant, André
Comtesse, Couvet.

Forteresse. — Premier-lieutenant, John
Chapuis, La Chaux-de-Fonds.

Troupes sanitaires. — Capitaine, Alfred
Bauler, Neuchâtel; premier-lieutenant, An-
dré Jeanneret, La Chaux-de-Fonds.

La Cha -X-'le-Fouds, — Comme il avs-it
été anooncé, l'a -dateur Bec_ a fait _ès es-
sais, aux Eplatures, samedi après «îidi,
malgré le temps défavorable; dans une
tentative, il est allé buter son appareil
contre un mur, et il a « cassé du bois >;
les dégâts, fort heureusement, sont sans
importance, et l'intrépide aviateur espère
bien, à l'aide de son appareil qui, paraît-
il, est de bonne marque, effectuer des vols
aux Eplatures, quand la saison sera plus
favorable.

Frontière française. — L'absence de
neige et la température plutôt douce de
jeudi ont favorisé la foire de Pontarlier,
qui a été assez importante. 28 chevaux,
232 têtes de bétail , 14 porcs, 39 veaux et
7 moutons étaient exposés sur les mar-
chés. Les meilleurs ehevaux s'enlevaient
dans les prix de 900 à 1200 fr. Quelques
poulains de 2 ans trouvaient amateurs; les
prix variaient dé 650 à 820 fr. Les bon-
nes vaches prêtes ou fraîches, toujours re-

cherchées, se vendaient. facilement de 500
.4 670 fr. Quelques taurillông . assez bo_-
s'estimaient de 350 à 500 fr. Les bœufs d»
travail, nombreux, trouvaient amateurs
dans les prix de 900 à 1250 fr. la paire.

Usurier (corr. ). — Afin da fournir aux
citoyens du district toutes lea lumières néces-
saires pour .accomplir le 4 février 'eur devoir
civique en pleine connaissance de cause, des
mutualistes du VaL-de-Travers ont îait app«l
à M. Léon Latour pour une con férence dansfc
notre tem ple ie 28 j anvier; les a_versair«s da.
la. loi fédérale ont a'ors prié !e colonel Alfred
Bourquin de présenter le levers de la mé-
daille. A 4 heures, l'église était remplie d'au.
di leurs de tous les villages du vakon.

La « Feuille d'avis de Neuchâtel » ayanj .
publié déjà un compte rendu du discours de*
M. Latour au Landeron , nous n 'avons pas à
revenir sur sou argumentation ; l'hoaorabte
prtoident de la fédération romande a été,
peat-être plus encore que d'habitude, chaleu-
reux et vibrant * Il a parlé pendant une
heure et d.mie», ont con-taté, non sans plai-
sir, les prévoyants, ses administrés.

M. Alfred Bourquin rend jastice aux ima-
ges saisissantes et aux sentiments gén ' reux
dont M. Latour a animé toute sa conférence.
Il ne vient pas ici poar défendre les compa-
gnies d'assurances, et veut simpiement énu*
mérer tous les i-e proches adressés a Ja loi nou-
velle. Comme son exposa finit à 6 heures trois
quarts, les traraspour Traverse!, les Verrières
ont forcé les auditeurs à rentrer chez eux le»
uns après les autres, ce qui a passablement
réduit le nombre final des assistants.

« L'art. 34 bis, a-t-il dit entre autres,
est une imitation de la législation alle-
mande, mais on peut se déclarer d'accord
sur l'assurance maladie, quoiqu'on ne soit
pas d'accord sur les principes qui lui ser-
vent de base. L'Etat devrait limiter son
action aux subventions accordées aux cais-
ses de, secours mutuels.

Celles-ci, d après la loi fédérale nou-
velle, doivent offrir toutes les garanties
de sécurité. Mais combien de sociétés le»
ont? Qu'on se rappelle les fraternités! On,
abuse de la crédulité des assurés quand
on leur fait croire que l'obtention des sub?
sides sera chose facile. De plus, les so-
ciétés de secours seront tenues de prêter
leur concours à la caisse fédérale ; mais
quelles seront leurs charges ? "Vu la comp-t
tabilité considérable qui résultera du nou-
veau système, elles devront établir des bu-
reaux, et tous oes frais d'administration
seront à leur charge, tandis qu'actuelle-
ment leurs comités accomplissent leurs
fonctions gratuitement et par pur dévoue-
ment. La caisse nationale laissera à leuit
charge les cas d'incapacité de travail qui
ne dépasseront pas six semaines ; or c'est,
le 90 Jo des cas ; ce sera alors un déficit,
certain ». '

Quanta . 'assurance-accidents, M. Bourquin
établit un parallèle entré .a loi soumise V*K
peuple et les lois existantes; si celte lot inno-
vait quelque chose, il serait le premier à la
voter, mais elle n 'inuore rien et l'état de fait
actuel est supérieur à celui qu'elle présente*
rait. La loi sur les chemins de fer est bien
supérieure aussi à la loi future, elle a une
responsabilité illimitée, ses indemnités peu-
vent aller jusqu 'à 50,000, et la loi fédérale
offre un maximum de 6000 fr. Los cheminot»
ne la voleront pas ; elle ne s'impose pas
comme' une nécessité. La libre concurrence
des compagnies d'assurances suffit pour que
celles-ci offrent aux patrons et aux ouvriers
des conditions plus avantageuses.

Aucune compagnie douteuse ne pourra»
subsister , vu la stricte surveillance exercée
par le bureau fédéral des assurances ; une ju-
risprudence spéciale est établie, et toutes les
questions sont réglées sur les principes de
cette jurisprudence. Nos grandes société»
suisses sont des mutuelles pures. Les patrons
qui seraient reconnus coupables d'oublis, d»
négligences ou de manque de précautions ver.
raient leurs primes doublées ou seraient même
passibles de prison , dans la loi nouvelle; an
lieu de courir ce3 risques, ils aimeront mieux
assurer leurs ouvriers auprès des sociétés pri-
vées. Celles-ci, dit-on, ont des dispositions
draconiennes ; mais la Confédération a légis-
féré sur ces dispositions.

Ogr Voir la suite des nouvelles ft la pa§e «t

ALLEMAGNE
Pour la première fois, sans doute, de-

pui s la formation de . l'empire , une muni- j
ci pniité allemande aura refusé de parti-
ciper aux réjouissances organisées pour !
l'a nui voltaire dk monar que çt l'éura an- '
noucé officiellement.

La ville de Solingen vient de le faire et
elle a expliqué son acte cn disant que l'é-
lection d'un socialiste avait montré que la
majorité de la population était républi-
enine et ne partageait pas l'opinion des
Allemands qui se réjouissent sincèrement
de l'anniversaire de l'empereur.

EQUATEUR
Le général Pedro Montero, président

i provisoire révolutionnaire , qui avait dû
ĵuidre lundi Guayaqnil aux forces consti-
'tutionnclles victorieuses et avait été fait
prisonnier, a été condamné à la dégrada-
tion ct à seize années de prison par le con-
seil de guerre. La populace, bousculant ses
gardes, s'est emparée de lui , l'a tué à

i coups de feu, a traîné son cadavre à tra-
[ vers les rues, puis l'a décapité et brûlé.

L'effervescence a duré toute la nuit.
Des coups de feu ont été tiré sur plusieurs
points.

Une explosion s'est produite dans une
des casernes de la ville. Il y a eu soixante
tués ou blessés. . f>,v. - ,.

— La foule a pénétré dimanche dans la
prison de Quito, malgré la présence d'une
double garde. Elle a emmené et lynché 5
généraux révolutionnaires des plus en vne
dans le dernier mouvement.

POLITIQUE

SUISSE
Les vins artificiels. — Samedi s'est

réunie à Berne la commission de rédaction
de la loi prohibant le vin artificiel. La
loi, dont les textes allemand et français
ont été mis au point, sera distribuée aux
Chambres au début de la session de mars
et pourra être mise aux voix immédiate-
ment. L'entrée en vigueur en est fixée au
ler janvier 1913.

Tribunal fédéral. — On écrit de Berne
à la « Bévue »: « Un journal annonce que
M. Virgile Rossel sera candidat au tribu-
nal fédéral. Nous sommes heureux de pou-
voir confirmer cette nouvelle qui sera cer-
tes saluée avec une vive satisfaction dans
le monde des juristes. M. Rossel a été, en
effet, après le professeur Huber, l'ou-
vrier le plus actif du code civil, et son en-
trée au tribunal fédéral dans le moment
actuel établirait un lien étroit entre l'au-
torité qui a élaboré le code et celle qui
sera chargée de l'appliquer, .

BERNE. — On mande encore au
< Bund », à propos de l'incendie de la . fa- ,
braine d'Aarberg, que la banque -antoi-aTë
bernoise avait racheté la fabriqué, il y à
peu d'années, pour 800,000 francs. Son e«-
ploitation était en veie Ac produire des ré-
sultats satisfaisants. Les agriculteurs,
dans les environs notamment, s_rgar__
saient pour la culture de la betterave. Les
dégâts sont encore difficilement évalua-
bles. La provision de sucre détruite com-
prendrait environ 300 vagons d'une valeur
de 1,800,000 francs en chiffres ronds. Cet
incendie équivaut pour la localité d'Aar-
berg, à une catastrophe économique. On
ne songera probablement pas à recons-
truire la fabrique.

La générosité des chemins de fer fédé-
raux. — Un abonné signale à 1 . Impar-
tial » le fait suivant qu'il affirme être
l'expression de l'exacte réalité.

Le 22 décembre dernier, un employé au
secrétariat de la direction-du deuxième ar-
rondissement des C. F. F., à Bâle, Ernest
Cornu, étant « en congé régulier de 8 jours
à Davos *> , est mort des suites d'un acci-
dent. Il avait été pris sous une. avalanche
et grièvement blessé.

Or, son traitement du mois lui avait
été, comme d'habitude, payé le 19. Aujour-
d'hui, le bureau des comptes de la direc-
tion susdite exige de la famille du défunt
< le remboursement de neuf jours de trai-
tement ». A remarquer que, si Cornu n'é-
tait' pas mort, il n'aurait cependant pas
fait de service pendant ces neuf jours,,
puisqu'il était en congé.

Il est bon que de tels faits soient portés
à la connaissance du public suisse par les
soins de ceux des employés des C. F.- __
qui' conservent assez d'indépendance pour
oser dire ce qu'ils pensent.

VAUD.— A Aigle, à la foire du 20 jan-
vier, ont été amenés 108 vaches et génis-
ses de 500 à 800 fr. ; 105 bœufs de 350 à
800 fr .; 16 chevaux de 400 à 1200 fr.; 132
porcs de 60 à 180 fr. la paire ; 7 chèvres
de 15 à 50 fr.; 3 moutons de 15 à 35 fr.
i_v g&if a expédié; t§ vagons aveft 61 têteâj
de bétail.

— Dimanche soir , à 10 heures, à La
Sallaz, un nommé Vessaz, travaillant à
la Chocolatière, a été atteint et tué net
par nne automobile, descendant sur Lau-
sanne, au moment où il sortait de l'au-
berge de La Sallaz.

— Une auto descendant de Chardonne
est venue se heurter au passage à niveau
du Grand Hôtel à Vevey. Elle défonça la
barrière et vint se jeter contre le train de
Vevey-Chexbres qui passait. Le chauffeur
put sauter à temps et enlever le voyageur
qui fut blessé à la tête par des débris de
verre. Quatre voitures du train ont été
fort endommagées.

RéGION DES LACS

Neuveville. — On nous écrit :
Les viticulteurs de Neuveville et du

Landeron ont eu la bonne fortune d'assis-
ter à une conférence donnée dimanche
après midi dans la grande salle de la mai-
son de ville à Neuveville, par le chef de la
station viticole de Lausanne.

M. Penneveyre a expliqué avec démons-
tration au moyen de dessins et d'outils
la manière de former et de conduire les
vignes greffées sur plants américains.
Malgré les nombreuses expériences mises
en pratique depuis un quart de siècle pour
ce genre de vigne, la science, affirme-t-il,
n'a pas encore dit son dernier mot. On est
encore soumis au tâtonnement quant aux
améliorations importantes qui se sont fai-
tes depuis l'introduction de cette nouvelle
culture. L'ouvrier vigneron a trop de peine
à reconnaître le bien-fondé des théories mi-
ses à sa portée par des hommes très com-
pétents. Il faudra nécessairement adopter
ces réformes, car la . reconstitution de vi-
gnes en plants indigènes est devenue maté-
riellement impossible et ce serait illusoire
d'y songer aussi longtemps que le phyl-
loxéra n'aura pas été anéanti.

M. Penneveyre nous a aussi dit son opi-
nion sur l'un ou l'autre des gros travaux
que l'on peut supprimer sans inconvénient,
par exemple les fossoyages en attendant
que ceux-ci puissent se faire à la charrue
par traction animale, voire même par
traction électrique. Le, nombreux auditoire
était enthousiasmé de cette intéressante
causerie qui ne . manquera pas de profiter
aux viticulteurs de toute la contrée.

Avench-S. — M. F. Jomini donne les
détails suivants à propos de la tire-lire ro-
maine dont nous avions signalé la trou-
vaille par les ouvriers de «Pro Aventico»:

La découverte d'une « tire-lire » romaine
à Avenckes pouvait être considérée comme
unique; en effet, jusqu'à ce jour, on n'a-
vait jamais entendu parler de pareille
trouvaille et on ne pensait pas, au moins
chez nous, que les Romains eussent pos-
sédé un objet semblable. L'article que.nous
reproduisons nous assure que le musée de
Pompeï possède trois petites tire-lires. Le
grand dictionnaire de Daremberg et Saglio
sur les antiquités grecques et romaines
dans le tome Illme, page 1293, à l'article
« Loculus », No 5, mentionne les tire-lires;
nous en citons quelques passages. Quel
était chez les Romains le nom de ce petit
meuble? aucun texte ne l'indique ou n'y
fait allusion; l'usage en devait être popu-
laire, comme de notre temps, et assez ré-
pandu, car on a trouvé un certain nombre
de tire-lires antiques. Une des découvertes
les plus intéressantes en ce genre est celle
qui fut faite en .1812 aux thermes de Ti-
tus: on y trouva une tire-lire ronde en
terre cuite rouge,, ornée de figures de trois
divinités, pleine encore des pièces qu'on y
avait , introduites; elle contenait en effet
251 deniers, les plus anciens étant de la
République, les plus récents du commen-
cement du règne de Trajan. Dans une des
catacombes de Rome, Boldetti a trouvé une
tire-lire en terre cuite, en forme de bou-
teille, sans aucun ornement et une autre
semblable avec cette .différence que la
panse est tout entière occupée par une face
humaine. La tire-lire trouvée à Avenches
est semblable à une de ces dernières. Voici
sa description aussi exacte que possible.
Elle est fragmentaire, malheureusement,
un grand nombre de morceaux n'ont pas
été retrouvés pour la rétablir complète-
ment; elle est aussi en forme de bouteille,
elle a une hauteur de 25 centimètres, la
partie supérieure percée d'un petit trou
pour la supendre sans doute, est intacte;
l'orifice qui s'ouvre sur la panse à quatre
centimètres du sommet a une longueur de
Quatre centimètres et une profondeur de
trois-centimètres, elle est eh poterie jaune-
rouge pailletée d'or, sans aucun ornement.

Partie financière
Demandé Ofîsr t

Changes France 100.23* 160.28*
à lt_tiç,_ ........ W.7Û 9&.8Ô

Londres 26.30* 25.32
Ketxfifitel Allemagne..... 123.32 K 123.41 K

Vienne 104.90 t65.—
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BOURSE OE GENEVE , du 29 janvier 1012
Les cbi/Tres seuls indiquent les prix faits*.

*ri •*•*•*•= prii moyen entre J'offre et la demande. —d «= demande. — o •=¦ oûre.
Actions 3 _ _ .éréC.F.F. —.*—

_ q- Nat. Suisse 4M.— ?« Genev. lots. 104.50
Ban-ver. Suisse 808.— o •* « Genev. 1899. 502_0»t
Comptoir d'esc. 986.*— . JÎ4 Vaudois 1997. îiO.—
Union fin. gen. 629.- Congo lois. . . 82.50m
Ind. gen. du gaz K4_--i J»pont__ l_ .4 _ 88.-0..
Gaz Marseille. . 717.50m Serbe . . . 4% 43G.-i_
Goz de Naples. 261.50 Yi'-gen. 19104 _ —•—
Accùm. Tudor . 'ATi.ùùm Çfc.FavSuisse. 445.— d
Fco-Suis. élect. 601— Jura-S*. SH% i50.2o
Elcctro Giioa . 227.50m ¦ _iftm.ji- £n,c' i" _î_*|_
Mines Bor priv. 4912.50 Ménd. ltal. S» 3*3.13

» » ord. 4287.50 B__u_-.6ui.4_ 49ii.—
Gafsa, parts . .  3247.50 Bq. li. Suède 4M 492.-
Bhausi ebarb . . 41.25 Cr.lon.égyp. anc 336.-
Choeol.P.-C.-K.. 380.- .. ,» *. ™Y:; 5'3-"
Caoutch . É. fin. 1S6.- _ »0Bf«1iM . -Z '~Coten.Rus.-Fra. 764— £co-g- éleç L 4% «82—

„,, .. , Gaz Nap. -92-5M 610— oObligations 0uest £um. 4X 601.50m
) &  C.cefer féd. 936— 'lotisch .lion.4X 518.50m¦T .4 féd. 18C0 . . 100.65 Tab. portag. 4_ ——Les affaires sont un peu plus animées et lescours en hausse sur les mines ct les valeurs
mexicaines. Banque Nationale faible à 480 (—5).
Comptoi r d'Escompte ferme à 087, 85. Finan-
cière 629 un ité (—4). Francotrique 5G1 cpt. (—1).
Mines de Bor introuvables même dans 1 °s hautsprix : ordin. 4275, 300 (+150), privil. 4875, 925, 975
(+110). Part Gafsa 3245 fct. (+20). Chocolats 3M)
cPt - (+")• Les Caoutchoucs sont de nouveau abon-
nés à eux-mêmes en face des nouvelles actions à
souscrire. On cote : action 180 fct. (— 1), droit 17 fr.
(—S). Cotons Russes 764 (—5) , part 3C0 fct. (—2).
Argent fin en crenaille en Suisse. Ir. 104 — le kil.

BOURSE DE PARIS, 29 janvier 1912. Clôtura.
>% Français. . 05.62 Suez 6120.—Brésilien 4% 87.60 Ch. Sarogosse. 432 Ext. Espag. 4% 95.25 Ch. Nora-Esp- 437—Hongrois or 4% 94_0 Métropolitain. . C92 
Italien 6% 9S4_ Rio-Tinto . . 1685 
4 % Japon 1905. —— Boléo _.—Portugais 3 M 60.25 Chartéred . . . 35—4M Russe 1901. —.— Do Beers . . . 497—5 M Russe 1906. 105.65 East Hand . . . 83—Turc unifié 4M 91.70 GoldfUids , . . 9S Banq. de Paris. 1768.— Gœ.-z 22.50Banque ottom. 685.— Randmines. . . 167.—Crédit lyonnais. 1032.— Robinson. . . . 148.—Union parisien 1210. — Geduld 22.—

La Veuille d'Avis de Neuchâtel,
en ville, 9 fr. par an.

BEZ-LES-BAINS
Station climatérique et Bains salins

à une demi-L'eure de Montreux (chemin de for du Simplon), 440 m.
d'altitude. — Climat très doux et sàlubre , entièrement exempt dé-
brouillard .

Bains af Grand Hôtel de Bex
Hôtel de premier ordre dans _a situation la plus belle et la plus

yibritée do Bex.
1®~ Ouvert toute Vannée -̂ BS

CbauBage central. Grand et splendide parc. Depuis toutes los chambres
vue incomparable. — Bains salins, d eau înoro et d'acido carboniquej
ete — I'ango. — Massages.

Prix modérée. Prospectus. P. K«. 9i_u_It, propriétaire.

f HENRI CHE DEL I
jj Avocat et Notaire '
î ' a ouvert son Etude 9, RUE DU SEYON ,

(

(Ancienne Etude F.-L. Colomb, avocat) û

Téléphone 965 Neuchâtel Télép hone 965 H
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Brasserie de l'Hô tel du Port
Mardi et mercredi

GRAND CONCERT
dorme par la célèbre troupe

igr DUP_RéS ta
CAKOIiUS, comique

Débutant pour la première fois à Neuchâtel

MM. les Anciens-Bellettriens et
les Honoraires do la société , qui
désirent retenir ponr la Séance
générale «Sa vendredi 1 « fé-
vrier t-ttS, les _ _BX places
qui leur sont réservées, sont prési
de s'adresser par écrit , jusqu 'au
i" février, au caissier de Belles-
Lettres : Georges _îleole, C. «te
8-, _Teaeh_Lt__L

Les demandes seront servies
dans l'ord re de réception.

# 

SOCIÉTÉ

OIFlBlS
HARDI 30 JANVIER 191»

à 8 li. % du soir-
AU LOCAL.

Caf é de la Poste, l°r étage

Les manG-HYres IranoaiS-S:
en 49Ht1

CATJSERIK
par

M. le major J. de REYNIER

Ôn prendrait , daiis une famille
de la campai-ne, un

petit enfant
en pension ; bons soins assurés.
Références à disposition. U adres-
ser à M M Marie Schiier , Valla-
mand-Dessus (Vaud).

On demande chambre et pension
pour un jeune homme dan s fa-

! mille où l'on no parl e que le fran-
j çais et où il serait seul pension-
: nairo. Adresser offres avec prix à
1M. 29, posto restante Neuchâtel.

Militaire
BON CAVALIER

montorait de 2-4 heures par se-
maine un bon

cheval de selle
de préférence de cavalerie. Offres
écrites sous T. 661 au bureau de
la Feuille d^Avis.

P_B_fSIO_ -
avec ebambre agréable, chauffable
si on le désire ; on donne aussi'
seulement le dîner. Bue Saint-
Maurice 7, 2"».

ÉCHANGE
Ou désire placer un garçon

de 15 ans dans une bonne fa-
mille de langue française, où il
pourrait fréquenter une bonne école.
On prendrait en échange un garçon
du mémo âge. S'adresser a Gïk.
C&seh-Sclienk, 1 i rue dIAarberg,
Berne. Hc 7.7 Y

* r " 
' ¦ " i »

t La Feuilted'Avii de Weucbâiel, \
hors de ville,

t a fr. 5o par trimestre <

(De notre correspondant)

Paris, 28 janvier.,

L'Italie s'est enfin décidée à donner sa-
tisfaction aux justes réclamations dn gou-
vernement français. Elle nous rend les
prisonniers du < Manouba » et vient de re-
lâcher le t Tavignano ». Ce dernier inci-
dent à d'ailleurs failli tout remettre en
question. La saisie de ce navire avait, en
effet, provoqué une assez forte émotion à
la Chambre, qne la nouvelle de la mise en
liberté du vapeur n'a pas suffi à calmer.
Certes, la presse italienne, sur mot d'ordre
venu de Rome, a essayé de faire passer
cette nouvelle affaire comme un incident
sans importance. Il n'en est pas moins
symptômatique et prouve, une fois de
plus, l'esprit provocant et agressif de l'I-
talie. La persistance des bâtiments ita-
liens à traiter la Méditerranée en mer con-
quise et à infliger d'inutiles vexations au
pavillon français trahit mieux que les ar-
ticles de commande inspires aux journaux
officieux les pensées secrètes de Rome.
Quoi que l'on dise, il s'élabore en ce mo-
ment une nouvelle mentalité italienne qui .-

j .rendra de plus en p. . s dii'iictîes les rap- '
ports amicaux de ce pays avec la France.
Mais enfin , eette fois-ci , le gouvernement
français trouve dans la solution du diffé-
rend la récompense de sa fermeté qui a
produit une excellente impression dans
tout le pa5rs. D'autant plus que nous étions
déshabitués depuis longtemps à voir nos
gouvernants montrer autant d'intransi-
geante fierté. Et notre politique exté-
rieure s'en était ressentie. Depuis quarante
ans, chaque fois qu'une partie de cartes
s'engageait entre ambassadeurs dans n'im-
porte quelle cour d'Europe, celui de France
faisait le mort , c'était réglé. Pas d'affai-
res! Tel était le mot d'ordre du haut en
bas de l'échelle. Comment s'étonner , dans
ces conditions, que notre < chargé de ne
pas avoir d'affaires » à Rome ait accédé
aussi facilement aux extravagantes pré-
tentions de l'Italie. Il n'est en somme
qu 'une victime inconsciente, ce M. Le-

grand, mais il est bon que Ton îaf iSB tm
exemple, car il était représentatif de toute
une école. Espérons que la leçon ne sera
pas perdue.

La difficulté qu 'éprouvent les familles
nombreuses à se loger à Paris a déjà sou-
vent donné lieu à des incidents fort re-
grettables. Elle en suscite aussi parfois
qui ne manquent pas de pittoresque. Ainsi,
ce matin, l'attention des gardes du jardin
des Tuileries fut attirée par une mysté-
rieuse voiture à bras poussée par quatre
personnes et qui s'arrêta au milieu de
l'allée centrale.

Dix ouvriers charpentiers arrivèrent
bientôt pour procéder au montage d'une
baraque démontable qui se trouvait sur la
dite voiture. Quelques instants plus tard,
une famille composée du père, de la mère
et de huit enfants arrivèrent à leur tour
pour prendre possession de leur * nou-
velle maison ». Expulsés par leur proprié-
taire et incapables de trouver un autre lo-
gement, ces pauvres gens n'avaient rien
troavé de mieux que d'aller camper aux
Tuileries. Mais lés ga_diens, no connais-
sant que la consigne, conduisirent tout le
monde au commissariat de police du ler
arrondissement. Là, après interrogatoire,
les ouvriers furent remis en liberté, tan-,
dis que les agents bons enfants faisaient
prendre une soupe bien chaude et toute
fumante aux pauvres gosses grelottants de
froid. M.

Courrier français

M1__ 1II_ _ Insomnies, maux de ttt%
• -_ _ !__ -. guérison certaine^i«C__J_?H__.__I_ - :_S9 *plus suret le plue efficace des aatiné»i_ -
Êique*. Bottes Fr. 1,60 dans les bonne»
ph armacie». PETITAT, pharm. tt_«__.

l€®efflcîa' E*€§t qoc
psfe assez bon.

Ce «011 adage devrait *u_i servir
de règle dans le choix des moyens
propres à ceaserver et à raffermir
les forces du corps. Parmi ceux-ci |

l'Emulsion
I SCOTT •
fL  

se classe incontestable-
ment ati premier rang

9 pars* composition supé-
ri eure c o-Mae aussi en

i regard des matières
premières y employées.
Vous ne vo_i repentirez
jamais d'avoir acheté du

i-_uisicin -_« meilleur et fait t» essai
Te

,P__2i! »»« n__ __« Scott.
marque -te prô- Setf_meat. ayez curecm sc«_ j_ demander «clusive-

î ment l'Emulsion Scott ot ne donnez
pas votre argent pour quelque mu-
tation quelle qu'elle soit.

Pjrf_ : 2 f r. S» «t S tr.
dans tentas les ptnrmacies.

Scott & Bowac Ltd., Cbiasse tTessin).
¦%¦__._. '..-TJ. =_ . S -J __ | __ __ -_¦



M. Bourquin établit les différences d'indem-
nités qui résulteraient ponr les assurés, par
la loi actuelle et la loi fédérale. Un employé
victime d'un accident, qui entraîne une inca-
pacité de travail de 30 jours reço' t aujour-
d'_ur5francs par jour, soit 150francs; d'après
la nouvel e loi, il ne reçoit que pour 28 jours
_ francs par jour, soit 112 francs. S'il est
«oigne à l'hôpital , les compagnies payent à cet
établissement 1 franc par jour; L'ouvrier rece-
vra dono ù la sortie 150—SO, soit: soit 120 fr.
La caisse nationale retient à un célibataire
soigné à l'hôpital les 3/ i de son indemnité et
loi remet 28 francs ; elle retient à l'homme
marié la moitié et lui paye 56 fr. On ne peut
donc pas dire que la nouvello loi soit préfé-
rable fi l'ancienne; les chiffres sont probants.

E en va de même pour !a rente d'incapacité
absolue et celle pour le décès. La loi actuelle
donne uno indemnité ; les deux choses sont
bonnes suivant les cas. Toutefois, une indem-
nité est acquise une fois pour toutes, tandis
qne le chiffr e d'une rente peut être modifié
pour bien des raisons, et diminué dans i cer-
taines conditions. Les rentes à payer à l'étran-
ger occasionneront une comptabilité extraor-
dinaire ; qu'on fasse tout pour les Suisses,
chacun estd'accord, mais qu'on limite ce qu'on
fait pour des étrangers.

Les agriculteurs et plusieurs catégories de
travailleurs ne jouiront de l'assurance fédé-
rale qu'en payant une prime de 21 fr. au lieu
de 4- fr. 50 et n'obtiendront qu'un subside de
8 fr. ; ce fait constitue une injustice. Donc tout
dans la loi actuelle vaut mieux que dans la
loi fédéra e. La prospérité du pays provient
de l'initiative privée et du génie individuel.
Le monopole est toujours plus cher que les en-
treprises soumises aux lois de la concurrence.

L'Etat est un administrateur coûtenx et
notre armée do fonctionnaires est suffisante;
on en compte 60,000. Les patrons, les indus-
triels et les ouvriers trouveront plus d'avan-
tages dans les conditions offertes par l'initia-
tive privée.

Quant aux huit millions qu 'on fait miroiter
devant nous, ils seront sûrement dépassés.
Qu'on se rappelle les chiffres soumis lors de
la question du rachat des chemins de ferl II
a fallu pas er aux compagnies 232 millions de
plus que la somme fixée ; oï_ a un effectif dé
1300 employés d'administration au lieu de
60*0, elo. ; voilà comme on calcule à Bernet

Le rapport du Conseil .fédéral aux Chan*-
bres dit formellement qu'à moins do créer de
nouveaux impôts, il ne sera plus possib'e de
fournir l'argent nécessaire à de nouvelles dé-
penses avec les ressources douanières. Dans
les pays où règne le monopole, les primes ont
doublé ; dans certains, elles ont même quadru-
plé, et on se plaint amèrement de l'assurance
obligatoire par l'Etat'

Si l'on veut fa ire quelque chose, il faut que
tout le monde en profite. On pourrait créer
des rentes d'invalidité et de vieillesse pour
tous les travailleurs, et au lieu des spécialités
de la caisse nationale, faire une assurance gé-
nérale qui serai t la p.usbeile décharge de l'as-
sistance publique, et une œuvre bien digne du
peuple suisse.

L orateur ne votera dono pas la loi, parce
qu'elle n 'est pas dans l'intérêt des industri es,
des entrepr _es et. des ouvriers. Lè3 chiffres
établissant la différence des Indemnités à re-
cevoir par les deux lois en présence ont pro-
duit une certaine impression sur son audi-
toire. Jv- ;

Couvet. — Lundi matin, un commence"
mqnt d'incendié s'est déclaré dans l'immeub e
de M. Ch.-E. Petitpieïre-Ëorel.. La bise souf-
flait fort et l'on pouvait craindre un grave
sinistre, vu la situation du bâtiment menacé.
On a pu se rendre maître en peu de temps du
fléau destructeur. La cause de cette alerte est
due à uue fiss ure d'une cheminée.

Travers. — Le recensement annuel pour
1912, pour la commune de Travers, donne les
résultats suivants : Population au 1" janvi er
1911: 2128 ; en janvier 1912: 2083; diminu-
tion 45.

— Samedi soir, vers 9 heures, un feu de
cheminée d'une certaine gravité a éclaté au
sud du pont de I'Areuse, dans l'ancien im-
meuble Demarchi que viennent d'acquérir les
frères Fanti , jetant l'émoi parmi ia popula-
tion et mettant sur pied tout le corps des
pompiers.

Grâce à une prompte défense, ce commen-
cement d'incendie, activé par la bise qui me-
naçait de provoquer un grand malheur, a
rapidement pu être maîtrisé.

Les Verrières (corr.). — Le vent humide
et froid qui n'a cessé de souffler pendant
la semaine passée ne nous a quitté, avec
le brouillard qui l'accompagnait, que pour
faire place à une bise .forte et glacée qui
a séché et gelé les chemins, mais nous
fait parîois croire que nous sommes vêtus
de gaze. C'est un froid de loup, sans neige;
c'est cependant préférable car le soleil
nons est revenu. Après_ l'épidémie de rou-
geole qui heureusement "tire à sa fin-,
voilà des cas de diphtérie qui menacent
nos enfanta ; souhaitons que le froid sec
et le soleil aident à arrêter les progrès de
cette vilaine maladie et que la commission
scolaire ne se voie pas dans l'obligation de
fermer à nouveau les classes.

Notre village est déjà enfiévré par un
fort souffle politique. Les élections com-
munales de 1909 avaient été quelque peu
agitées; celles de 1912 s'annoncent moins
paisibles encore. Un groupe de mécontents
a décidé la création d'un nouveau parti
appelé primitivement « radical-socialiste » ,
cela afin de recruter les quelques ouvriers
de nos deux fabriques; ce groupe a mis
en circulation des listes d'adhésion servant
en 'même temps de manifeste non signé,
et il n'a pas été possible, jusqu'à présent,
cueillette des signatures, on s'est aperçu
dirige ce nouveau bateau. Pendant la
cpeillette des signatures, on s'est aperçu
que le mot socialiste n'était pas du goût

d'un certain nombre d'électeurs qu il était
cependant désirable d'enrégimenter, aussi
a-t-on jugé nécessaire de changer le nom
du nouveau-né en « radical-progressiste » .
A moins d'une nouvelle métamorphose,
c'est sous cette dénomination que le parti
se présentera à l'autorité communale et
cantonale pour demander la représentation
proportionnelle pour les prochaines élec-
tions communales.

Pour assurer la réussite de cette entre-
prise, pour arriver à une modification plus
importante des autorités communales, le
parti libéral a, de son côté, mis en circu-
lation une pétition visant aussi la repré-
sentation proportionnelle.

La lutte se prépare entre le rouge, le
vert et le .- nul no sait encoro la couleur
officielle du nouveau parti ; sans doute
que comme les nouveaux-nés il a encore le
teint indécis.

NEUCHATEL
Fête fédérale de chant. — Dans sa séance

d'hier soir, lo comité d'organisation a cons-
taté avec plaisir que 140 sociétés participeront
à ia fête de cet été avec un effectif de 10,239
chanteurs et 794 membres passifs.

Le nombre des choristes, inscrits pour l'exé-
cution de l'Ode lyrique atteint le chiffre ines-
péré de 300, dont 200 dames et 100 chanteurs.

La cantine, où se donneront les audit  ons,
pourra conten r 5500 auditeurs. Il pourra y
être servi 3800 banqueta

M. Ernest Béguin a décliné sa nomination
à la vice-présidence du comité d'organisation.
Il est remplacé ( ar AL Otto Bohnenb ust, pre-
mier vice-président du Conseil général.

Le comité des finances a reçu de nouveaux
dons à fonds perdus : MM. Ferd. Horh. 25 fr. ;
Fœtisch frères S. A.-, 150 fr. ; Ph. Favarger,
50 fr. ; La Neuchateloise, 200 fr. ; Grosch &
Greiff , 100 fr. ; H. Bissai, 10 fr. La première
liste s'é.evait à 8090 fr. — Total à' ce Jour :
3625 fr.

En outre, le comité des finances à enregis-
tré avec plaisir la nouvelle que le Conseil
général a voté pour la fête une subvention de
3000 fr., la compagnie des tramways 300 fr.
et la société de navigation à vapeur 200 fr.

Sme concert Raoul de Koczalsti.— C est
demain qu'aura lien f à la salle des cohfé_
renées lé troisième et dernier concert de
M. Raoul de Koczalski. C'est avec un pro-
gramme exclusivement consacré à Chopin
que le grand artiste fera ses adieux à no-
tre public.

Vol d'un colis postal. L'auteur de : ce
vol commis vendredi aux Saars a été ar-
rêté par l'agent de la sûreté Barbezat au
moment où il allait prendre le train. Le
voleur n'en est du reste pas à son coup
d'essai, car il est l'auteur d'autres vola à
Neuchâtel.

La révolution de 31. i—C'est de la ren-
trée en scène de Fauche que M. Piaget en-
tretient ses auditeurs au début de la leçon
d'hier. En janvier 1831, ce Fauche, dont
on .a eu L'occasion de parler déjà à plus
d'une reprise, pose aux Neuchâtelois une
série de questions dans lesquelles il cri-
tique, avec ironiejes décisions ou les faits
de l'administration d'alors.

; Passant ensuite à 'la bourgeoisie de. Vâ-
langin.j M. Piaget en décrit en détail l'or-
ganisation;" . les .privilèges de cette bour-
geoisie étaient très recherchés; aussi rien
d'étonnant si, en voulant le3 défendre,' elle
était devenue nettement conservatrice.
Souvent, en effet, Valangin se déclara un
adversaire décidé de réformes libérales, dès
que paraissaient menacées les situations-
acquises.

A la fin du mois de janvier 1831, les
Neuchâtelois eurent à se prononcer sur. le
projet de déclaration des quatre bourgeoi-
sies — dont il a été question dans l'avant-
dernière leçon —.

A La Chaux-de-Fonds, la déclaration
provoqua un grand mécontentement et fut
rejetée pour ainsi dire à l'unanimité, y
compris les Valanginois qui avaient été
convoqués en une assemblée spéciale. Bien
plus, les bourgeois incorporés de La
Chaux-de-Fonds décidèrent de demander
des améliorations immédiates.

En résumé, la déclaration fut acceptée
par trois bourgeoisies et rejeté par celle
de Valangin.

Le 25 janvier devaient avoir lieu deux
nouvelles et importantes assemblées: celles
des communes du Val-de-Ruz, à Valangin,
et des quatre bourgeoisies, à Neuchâtel.
La première décida de formuler un certain
nombre de griefs et de se réunir de nou-
veau le 7 février, avec les Montagnes, pour
voir ce qu'il y aurait à faire.

Le président du Conseil d'Etat , Sandoz-
Bollin, fut bientôt informé de ce qui s'é-
tait passé; mais- f ibîà no l'ei^-pêcha «as de
conserver un bel optimisme, que l'on re-
trouvait, d'autre part , chez les esprits li-
béraux.

C'est sur ces entrefaites qu'un certain
nombre de citoyens pensèrent utile de
dresser un c acte d'union » que signeraient
tous les fidèles sujets de la principauté;
l'acto comprenait quelques articles seule-
ment par lesquels les signataires s'enga-
geaient à demeurer fidèles au souverain et
à empêcher les perturbateurs de jeter le
trouble dans le pays. Il y avait un pré-
cédent: en 1794, un acte d'unien analogue
avait été soumis à la signature des « bons
citoyens >; mais il avait failli devenir un
acte de désunion.

Fédération du Pied du Jura
C'est lundi que s'est réunie à An vernier,

S0U3 la présidence de M. A. Co omb, t et te
utile association. Douze délégués, représen-
tant es sociétés des voyageurs de commet ce,
sociétés de développements, chambre de com-
merce, etc., de Neuchâtel , Val-de-Travers,
La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Saint-Imier,
Bienne, Soleure, Yverdon. Genève, étaient
présents.

En ouvrant la séance, le président est heu-
reux d'annoncer qu 'ensuite de nos nom-
breuses réclamations, quelques-unes de no»
demandes ont été acceptées. A savoir:

1° Le retardement du dernier train de Lau-
sanne, départ 10 h. 05 arrivant à minuit  10 à
Neuchâtel et donnant les correspondances du
Valais et de Genève. La correspondance avec
le Simplon s'obtiendra, espérons-le, plus tard.

2. La création de deux nouveaux trains sur
la directe Berne-Neuchâtel. L'un le matin,
dép. de Neuchâtel à 10 h. 40, arrivée à Berne
a 11 h. 40, et le retour dep. de Berne 5 h. 23,
•arrivée à Neuchâtel 6 h. 11. L'autre, dép. de
Neuchâtel 11 h. 11 soir, arr. à Berne 11 h. 58,
et dé'p. - de Berne 6 h. 40 matin, arrivée à Neu-
châtel 7 h. 25. Ce dernier train aura une voi-
ture-directe pour Paris où il arrivera à 2 h. 25,
et à Londres a W h. 45 du soir Cette voiture
directe repartira de Paris à 2 h. 20 pour être
à Neuchâtel a 11 h 07 et à Berne à 11 h. 58.

Un gain de temps peur les voyageurs de
Commerce provient du fait que nous aurons à
Eenens 40 croisements : soit 12 pour les trains
de Genève à Neuchâtel, 11 pour ceux venant
de Neuchâtel, 8 pour la ligne Genève-Vallorbe
et 9 pour Vallorbe-Genève.

La fédération présentera à la commission
des horaires les demandes suivantes:

I" ARRONDISSEMENT

1. Correspondance officielle du trai n 1202,
tlépart de Neuchâtel a 4 h. 30 matin, avec le
204; ce dernier est l'express de Paris par
Vallorbe qui part de Renens à 6 h. 40 malin.
Cette correspondance rendrait de grands ser-
vices à toute la région entre Neuchâtel et Re-
nens.

2L A nouveau la création (T_n express par-
tant de Neuchâtel vers 6 h, da matin pour
arriver à Zurich vers les 9, h.

3» Le retard dn train 1205 <i_p. Lausanne
4 h. 55 mat. (train des écoliers), . :vce à
Neuchâtel à 7 h. 18i de sorte que les écoliers
n 'aient pas à attendre si longtemps avant
l'ouverture des classes.
' 4; Que l'express 237, départ de Parla à
3 h. 20; arrivant à Neuchâtel à 11 h. Ç7 aol£
s'arrête à Travers,

5. Que l'on mette une voiture plus moderne
aux trains 2Ô4 et.265. Ces trains sont les ex-
press de hait de Lausanne en Italie et vice-
versa ; ils sont composés de voitures italiennes,
françaises et suisse, cette dernière est la voi-
ture directe pour Turin ; e'.ie n'a pas de cou-
loir extérieur et est crochée en-queue du train,
il est donc presque impossible d'y dormir. ?

I,** ARRONDISSEMENT

6. Correspondance à Olten de l'express 103
avec le 1485. . -,, , .

7. Communication directe, du 1565 fPorrçn-
trny-Delle) avec l'express 94 Bàle-Délémon^
ce train 1965 à ions les jours du retard , ce qui
fait manquer la correspondance pour la Suisse
irançâise.

a Que le battement' dn . U4Ù Wfciédnit 'â
Sbncebo- et que la correspondance dé ce train
se fasse îè plus vite ^6-̂ ^te.-.̂ '*j>"vM,'**t->oi4èj . -fa^!
Ion de Sàiht-Imier efc_A _ibtu?i:--e-F&ndg^-4
-. a- Que le 1520, départ ""¦ de l_t : ÏJhauxrde-
Fonds à 10 h. 02 du soir, ci rcule tous les jours
et pas le dimanche seulement.

10. Que le 1486 relève la correspondance
du 1487 et leur donne des communications
dirôctès pour ia vallée de Tavannes et Moutiers.

11. Maintien de la voiture directe La
Chaux-de-Fonds-Bàle au train 1494. Départ
de La Chaux-de-Fonds à 10 h. 13 mat. Cette
voiture qui existait précédemment à été sup-
primée il y à deux ou tros ans.

J -JRA-NEUCHjV-ELOIS

Ensuite d'une demande de la Société des
voyageurs de commerce et d'une pétition cou-
verte de plus de 100 signatures des intéressés
nous appuyons cette demande :

12. Arrêt en gare de Corcelles-Cormondrè-
che du train 38 qui part de Neuchâtel a 7 h. 54
du soir et qui obligerait quantité de voya-
geurs de descendre en ville pour prendre le
tramways ou d'attendre à la gare jus qu'à
8 hj 45.

13. Maintien du train actuel n° 5, départ
du Locle à 7 _. 10, arrivée à Neuchâtel à
8 b. 34

14. Réduire le battement en gare du Locle
du 31. Départ de Morteau 4 b. 37, arrivée au
Locle 5 h. 09 pour en repartir à 6 h. 14 seir.

Outre ces demandes concernant l'améiiora-
tion des horaires, il est décidé de demander
ce qui suit à l'avantage des voyageurs : Prier
le chef de gare de Zurich de répartir les ou-
vriers qui se rendent dans les villes a-yoisi-
EràÊies dans les voitures qui leur sent spécia-
lement destinées, afin que les voitures directes
Zurich-Genève de3 express qui partent à 5 h. 25
et 5 h. 55 ne soient pas bondées d'ouvriers
qui prennent la pâce des voyageurs se ren-
dant à des destinations plus éloignées.

Espérons qu'à force de réclamer les mêmes
demandes, nous finirons par obtenir au moins
quelques-uns de nos postulais. E. EL

POLITIQUE
La grève générale à Lisbonne

La grève générale a été décidée à minuit ,
f après une longue discussion entre les diffé-
rentes associations syndicalistes, au siège do
;la fédération.

Le manifeste proclamant la grève réclame
la réouverture immédiate du siège des asso-
ciations syndicales, la mise en liberté de tous
les ouvriers arrêtés pour délit de grèvo, Bans

if

exception , et la démission du gouverneur
civil d'Evora.

Dans la matln-'e de lundi à Lisbonno, uno
explosion s'est produite dans un dé pôt de
bombes ct de d ynamite, situé dans une man-
sarde d'un immeuble de la rue Gloria , habitée
par une femme sourde et des enfants. Des
meubles ont été brûlés, mais personne n 'a été
blessé.

La police recherche deux individus qui se
sont échappés de la maison après l'explosion ,
et qui , semble- , il , étaient en train de mani-
puler des bombes.

Révolution chinoise

On mande de Pékin au « Daily Tele-
graph > que pendant ces cinq derniers
jours, trente-deux bombes furent lancées
et trois attentats au revolver furent com-
mis.

Amnistie repoussée

MM. Poincaré, président du conseil fran-
çais, a reçu lundi matin une délégation
du groupe socialiste unifié de la Cham-
bre, qui lui a demandé de s'associer à une
proposition d'amnistie pour tous les délits
de presse. Le président du conseil â ré-
pondu qu'il ne pouvait s'associer à cette
proposition et qu'il la combattrait si elle
était présentée, tout en promettant, comme
il l'a déjà fait, d'examiner avec bienveil-
lance chaque cas particulier qui lui serait
soumis.

NOUVELL ES BIVS_-3__-
Fabricants d'horlogerie. — Lundi "a eu

lieu à Bienne l'assemblée des fabricants
d'horlogerie et grossistes vendeurs aux
horlogers suisses.

Il a été décidé de fonder une association
ponr combattre ba concurrence déloyale
dans le domaine de l'horlogerie. Il a été
décidé aussi de soutenir l'association du
t Schweizer Uhnaacher Verband > pour
combattre par tous les moyens possibles la
vente an détail des montres à l'Exposition
nationale suisse de Berne. Ce mouvement
sera aussi appuyé par les fabricants de
nios grandes -fabriques d'horlogerie.

D'autres questions de détail, telle que la
lutte contre -la vente-par colportagê  a été
discutée. Un règlement de l'association a

;été élaboré et accepté par tous les mem-
bres présents" à l'assemblée.

Timbres-poste. — La petite principauté
du Lichtenstein va émettre des timbres-
poste de 5, 10 et 25 heller (centimes) à
l'effigie du prince Jean. J*o__ les autres
valeurs, elle continuera à utiliser ceux de
l'Autriche. La principauté compte retirer
un bénéfice considérable de cette émission.

Nécrologie. — Le duc de Fife, beau-frère
du roi Georges est mort à Asspuan (Egypte).

DERNIèRES DéPêCHES
0MM v«d *.b taOb < __ *___««

La réhabilitation de Ferrer
MADRID, 30. r- A l'occasion de la restitu-

tion des biens de Ferrer à ses héritiers, plu-
sieurs sénateurs ont réclamé communication
-du dossier de l'affaire.

Le ministre des finances a répondu que ce
dossier est encore aux mains de la justice et
¦qiîè l'on tfé> saurait, pour le ip?men - ^re
.̂ rùit .îi-' .'Q^Je demande.

Les passagers turcs du « Manouba _

MARSEILLE, 30. — M Roche, agent géné-
ral de la compagnie générale transatlantique
â Marseille, s'est rendu, lundi soir à _ heures,
au Frioul pour surveiller l'accostage du
« Saint-Augustin ».

A 6 heures, il a remis au préfet des Bou-
ches-du-Rhône les 29 passagers turcs du
* Manouba >.

Tout s'est passé dans le plus grand calme.

Situation grave à Lisbonne
LISBONNE, 3a — Le siège des syndicats

ouvriers est entouré de troupes.
Aucun journal n 'a paru lundi soir et aucun

ne pourra paraîtr e ce matin.
Les typos de l'imprimerie nationale ont

adhéré à la grève ; le syndicat ouvrier non fé-
déré a tenu une réunion de délégués et a dé-
cidé la conduite qu 'il adoptera pendant le
conflit.

Sur la place Rocio, la police a dispersé de
nombreux groupes»

— Quatre grandes réunions ont eu lieu
dans la capitale, au cours de la soirée de
lundL

LISBONNE, 30.—Le conseil des ministres,
réuni d'abord au quartier général, s'est ras-
semblé à minuit au ministère des affaires
étrangères.

Le gouvernement a pris des mesures pour
éviter le manque de pain.

Une pluie persistante tombe ù Lisbonne et
dans les eavin?nB,

Le siège de la fédération des syndicats
présente une grande animation

La compagnie des tramways électriques a
hissé le drapeau anglais.

Perspectives rassurantes

BUENOS-AYRES, 30. — La circula-
tion des trains de voyageurs augmente
lentement. Un meeting aura lieu au com-
mencement de février ponr protester con-
tre les perturbations du service des voies
ferrées.

La chancellerie argentine a reçu nn té-
légramme d'Assomption annonçant que le
président Rojas a organisé un nouveau mi-
nistère dans lequel les affaires étrangères
sont confiées à M. Codas.

On croit que le conflit avec l'Argentine
recevra une prompte solution.

, Le nouveau ministre des affaires étran-
gères est précisément à Buenos-Ayres
à l'heure actuelle.

Entre deux copains :
— J'ai trouvé un franc... Avec ça, on

va se payer pour 90 de petits verres et
pour 10 de pain...

— Pourquoi tant de pain ?

Le régime de la terreur.

PÉKIN, 30. - L'abdication de la dynastie
n 'est pas encore annoncée ; les habitants chi-
nois de Moukden sont atfo_ _ en présence de
nombreux assassinats politi ques commis.

MOUKDEN, 30. — Le président de la mu-
nici palité et deux membres du parti progres-
siste ont été assassinés. Chaque jour , des
personnes soupçonn es d'appartenir  au parti
révolutionnaire sont arrêtées et pendues.

Un engagement

PEKIN , 30. — Au cours d'un violent
combat qui s'est livré sur la ligne de che-
min de fer do Pékin à Pou Kôou, les deux
r_ i _is ont éprouvé de grosses pertes ; les
impériaux auraient été battus.

Lo Japon ouvre l'œil

LONDRES, 30. — On mande de Pékin
au «Daily Mail> que la flotte japonaise
est arrivée à Port-Arthur le 29 janvier
pour y effectuer des exercices d'hiver ,
probablement aussi dans le but d'observer
les mouvements des croiseurs et trans-
ports révolutionnaires chinois qui se trou-
vent ù Tche-Fou.

LA RÉVOLUTION CHINOISE

Madame Georges Maire et ses enfants : Eve-
line, Bertha, Mina , Benjamin , Lucie, Lucien
et Georgette, Madame veuve Marie Maire , à
la Chalaane s/Brévino , Madame et Monsieur
Arthur Matthoy-de l'Etang et leurs enfants , à
la Chatagne, Monsieur et Madame Breguet-
HotE et leurs enfants , à Genève, Madame
veuve Elise Ingold et famille , à Genève, Mon-
sieur et Madame Lucien Hirzer et famille , à
Cuarny, ainsi que les familles Bezençon , Hirzer ,
à Goumoëns la Ville , et Madame veuve Hirzer ,
à la Sarraz, ont la doulour de faire part à leurs
amis et connaissances de la mort de

Monsieur Georges MAIRE
Retraité aux G. F. F.

¦leur cher époux, père, fils, frèro, beau-frère,
oncle et parent, que Dieu a répris à lui , dans
sa 49nl?. année, après. une longue et doulour
reusé maladie.

Neuchâtel , le 28 janvier 1912.
Veillez donc, car vous ne

savez ni le jour ni l'heure à
laquelle le Fils de l'homme
viendra.

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

à 3 heures.
Domicile mortuaire : Comba-Borel 16.

On ne touche rai paî
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

MONUMENTS FUNÉRAIRES

ALBERT CUSTOR
NEUCHATEL ( ila'.adl ira)

Téléphone 34V -<•- Maison londie en 1H5 1
Albums, devis ot modèles à disposition.

Messieurs les membres du Cercle natio-
nal sont informés du décès de leur regretté
collègue et ami,

Monsieur Georges MAIRE
et priés d'assister à son ensevelissement qui
aura lieu mardi 30 janvier , à 3 heures.

Domicile mortuaire : Comba-Borel 16.

LE COMITÉ

Monsieur Jean Perregaux-Dielf et ses enfants :
Jeanne, Yvonne, Marthe, Madeleine et Ger-
maine/ Monsieur Guillaume Vuillo, Monsieur
et Madame Théodore Vuille at leur enfant,
Madame et Monsieur Alexis Girard-Vuille ,
Monsieur Marc VuUleî Monsieur et Madame
Fernan d Vuille-Girard , à La Chaux-de-Fonds,
Madame et Monsieur Arnold Girard-Vûille, à
Montilier , Madame veuve Emma Perregaux-
Dielf, Monsieur et Madame Albert Perregaux-
Maumary et leurs enfants , Monsieur et Madame
Paul Perregaux-Perret et leurs enfants , Ma-
dame veuve Amanda Spiller-Perre^aux et ses
enfants , à La Chaux-de-Fonds , Madame et Mon-
sieur James Dubois-Perregaux et leurs enfants ,
à Gorgier , Mademoiselle Sophie Perregaux-
Dielf , à New-York, Monsieur et Madame Henri
Perregau x-Calame et leurs enfants , aux Plan-
chettes, ainsi que toutes les familles alliées
ont la profonde douleur de faire part à leurs
parents , amis et connaissances de la perto
irréparable qu 'ils viennent d'éprouvor en la
personne de lour bien chère épouse , mère,
fillo ot belle-fille , sœur, tante et parente ,

Madame Fanny-Eiipie PERREGAUX-DIELF née VUILLE
que Dieu a retirée à lui, dimanche 28 courant,
à 1 h. ,i du soir , à l'âge do 40 ans, après une
courte et très pénible maladie.

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

pas, je suis dans les bras de Jé-
sus ; mon sort n'ost-il pas digne
d'envie ?

Oh I dors, dors , épouse et
mère chérie, que ton âme im-
mortelle s'envole à jamais vers
la demeure éternelle.

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

Domicile mortuaire : Citadelle 110.

' l l lfl l l  -^WMWWIWHI I 

Monsieur Alexandre Sandoz , ses enfants et
petits-enfants, à Cernier , Monsieur ot Madame
Lucien Sandoz , leurs enfauts et petite-enfants,
à Chézard , Madamo et Monsieur Krascott i-
_-_ do_, lc_ râ -. ifHRtg et net_t-_Ls; Madame et
Monsieur Monnifer -t3andoz _ eurs enfa nt*! et pe-
ti ts-enfants , Madamo et Monsieur Berger-
Sandoz et leurs enfants, Madame Jean Ravicini ,
à Neuchâtel , Madamo et Monsieur Adonis
Sartorio et leur tille, & Genève , ainsi que los
familles Sandoz, Ruchat , Jaquet , Aubert et
Nicole, au Val-de-Ruz , ont la doulour de faire
part à leurs amis et connaissances de la mort
do

Monsieur Tite-l_onïs SANDOZ
leur chor et vénéré père, beau-père, grand-
père, a. rière-grand-p ère et onclo , décédé au-
jourd 'hui dans sa 87mo année, après une longue
maladie.

Neuchâtel , 28 janvier 1912,

Ne m'abandonne pas , oh Dieu ,
môme dans la blanche vieillesse.

Psaume LXX1, v. 18.
L'enterrement aura lieu mardi 30 janvier , à

1* heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : rue des Moulins 3L

ON MR REÇOIT PA.3
L« présent avis tient liau de lettra de faire

part .
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f | T STATIONS f f .  TEMPS «t V£ .T
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280 ' Bàla — 6  Tr. b. tps. Calma.
5i3 Bern» — 9 » •
687 Coira — 5 Quelq. nuag. »

1543 Davos —17 Tr. b. tps. •
«32 l-'ribourg — 7 Quelq. nua». »
3.4 Gonèva — 3 Couvert. Biso.
475 Claris — 7 » »

1109 Gôschen" — 9 Tr.b. tps. Caln».*
566 Iu .e. .al»_- — 4 Couvert. •
9U5 LaGuaux-d.. -Fonds —10 Tr. b. tps. Bisa.
450 Lausanna ¦— 4 Couvert. •
2U8 Locarno + 3 Tr. b. tps. Calm*».
337 Lugano -j- 2 > »
438 Lucerna — 6 » »
3.9 Montreux 0 Couvert. »
458 Neuchâtel — 6 Tr. b. tps. Bisa. j .
582 . Itagatt — 6  Qq. nuag. Calmfc-jrf;
605' Saint-Gall — 9  Tr.b. tps. » *>• ;

1873 Saint-Moritt —19 . ¦ » . ,
407 SchalThousa — 5  Quelq. nuag. »
53ti Sierre — 4 Couvert. »
562 Thoun» — 7 » Biaa.
389 Vevey — 3 » »
410 Zurich — 9  Tr. b. tps. »

IMPJRIUSRIK Wo__ R_Ti_ & STSSXJî

¦a-
Monsieur Jean Tosetti , Monsieur Cliristiaa

Burri  ct sa famil lo , fi Bienne , Monsieur
Alexandre Burri et sa famille, à Schupfen ,
Monsieur et Madame Niiîeler , à Berno , Ma |
danio veuve Ducrot , à Montreux , Mesdemoi-
selles Pauline et Catherine Tosetti , en Italie,
Madamo veuve C'.apollaro ot famille , en Italie ,
Monsieur Sartorio ot famil le , en Italie , Mon-
sieur Capellaro-Na 'ale et famille , à Bienne,
Monsieur  Depaulis et famillo, à Bienne , Mon- \
sieur Porinel l i , ù Bienne , Monsieur Zanonï* "̂Piotro , on Italie , ont la grande douleur d'an-
noncer à leurs amis ot connaissances la mort
de leur chère ct regr ettée épouse , sœur , tante,
cousine et parente,

Madame Anna TOSETTI-BURUI
décédéo après une courto et cruelle maladio,
à l'àgo do 55 aus.

Veillez et priez.
L'ensevolissemont, auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu jeudi 1" février 1912, à 11 tu
du matin.

Domicile mortuaire : Hôpital Pourtalès.
_«rasœg^Ei____ sasaBï_____a__i_ -^a______l

Monsieur Jean-Pierre Evard à Neuchâtel,
Monsieur  et .Madame Adrien Evard ot leurs
enfants  à Peseux , Madame et Monsieur James
Jcanneret-Evard et leurs enfants. Monsieur ot
Madamo A l f r - d  Evard et leur fils à Auvernier ,
Mademoiselle Louise Evard à Paris , Monsieur
et Madame Pierre Evard et leurs enfants à
Genève, Messieurs Georges et Henri Evard à
Genève et Nouchàtel , ainsi que leurs parents
et familles alliées ont la doulour do faird part
à leurs amis et connaissances de la mort da

Madame Iionise-Ida EVARD
née BICUAStf»ET

leur chère épouse , mère , grand' mère , sœur,
belle-sœur , tante et parente , après une péni-
ble maladie.

Veillez donc , car vous na
savez ni le jour ni l'heure à
laquello le Fils de l'homme
viendra.

L'ensevelissement auquel ils sont priés d' as- *.
sister aura lieu- lo mercredi 31 janvier , *>••_ *
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Hosp ico de la Côte,
Corcelles.

M M. les abonnés de Neuchâtel-
Serrières desservis par

les porteuses
qui n'ont p as retiré leur

•j iài*'''"' '™"" **'"~''y' ''î¦¦ .. , qmfêàisee
df àbounement^'p our¦¦: 'i.9&2, «cuit <in-ï
f ormés que ridus ~

p r ^t < ^ ^^ 'iWW03̂ ŷ
':-' |

de prél ever en

remboursement postal
Je montant des abonnements n'ayanl
pas été réglés à notre bureau le

3 février prochain
Administration de la

,, Feuille d 'Avis de Neuchâtel"
________________D____________________M___ I¦ill__ M>MH M H» ¦¦¦¦¦ ! — — ¦-¦ ____ -~—¦—J

AVIS TARDIFS
Jliéâtre-Cinéni pathé NU_i_/>gIo-

%:
tous le3 soirs _ 8 lieUres 1/2 '

SPECTACIi E JPOFB FAM_L._-.E_

RESTAURAg DU CARDINAL
Ce soir ct mercredi, dès 8 h. _

GM-Î3. C0_TCEHT
Troupe renommée

JULES


