
" ANNONCES, corps a ""*<
DM Canton, la ligne o. io;  i " insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.4,0 la ligne; avii
mortuaires O.îO ; dito ex-canton O.î 5.

Suisse et étranger, Ja ligne 0.15; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : o.ao la ligne; min. 1.20.

T\\iclaises, o.3o la ligne, min. i.5o. Suisse
et étranger. Je samedi, 0,40 ; min. a fr.

Pour lu sur—_.rg_», etc., dtr——<Ur le tarif spédil.
L'admi—stration se réserve le droit de renvoyer ou d'a-

vancer l'insertion d'annonce» dont le contenu n'est
> pas lie à une date prescrite. 4

'*"* ABONNEMENTS '
1 an 6 mois 3 mms

En ville, par porteuse 9.— -f-5o a.i5
» par la poste 10.— 5.— _ .5o

Hors dc ville ou par la
poste dans toute h Suisse IO.— 5.— 2.5o

Etranger (Union postal*) 26.— i 3.— 6.5o
Abonnement pay é par chèque posta) sans frais.

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

Bureau : Temple-Neuf, TV' /
t T'ente au numéro aux kic*qttes, gares, déf ais, etc, i

AVIS OFFICIELS
 ̂

I COMMUNE
Jjlifl̂ j'.'

^P .
'NEUCHATEL

Vente te bois
Le samedi 3 février 1912 , la

communo do Neuchâtel vendra aux
enchères les bois suivants , situés
dans sa forêt de Pîerra Gelée
(Serroue).

126 stères sapin.
3 stères hêtre.
3 stères souches.

519 fagots.
80 bil lons 52m382 en un seul lot.
39 pièces charpente .7m:l79.
11 tas de perches et tuteurs
G;; tas de charronnage mélèze

pour piquets de vignes.
1000 verges haricots.

30 tas de dépouille (darre).
Rondex-vons à la maison du

garde, à 9 heures du matin.
Neuchâtel , lo 29 janvier 1912.

Direction des Finances.
¦A I COMMUNE:

^J
LA

GWDRE
Service dé sûreté

contre FiËceiidle
Tous les hommes valides habi-

tant la circonscriptio n communale
de .La Coudre, âgés de 17 à 60
ans, non incorpores daus le corps
des" sapeurs-pomp iers (<# qui ne
sont pas dispensés de droit du
service selon l'article 1er de l'ar-
rêté du 2 septembre 1910), dési-
rant faire du service plutôt quo
de paver ia taxe, sont invités à se
faire inscrire au secrétariat de la

__p onn_». is5ion du..fauv j ;̂ i_Ui)>. 5 fé-
vrier prochain? ; 'n ve3. -jîpr'tÔ . 8 'lar
cpaiiaissance" dea 'intérés3és;'que,
•si - le- nombre dés. volontaires re-
connus aptes au service n 'est pas
sufli^ant pour compléter l'effecti f
du corps , la commission-,-du fou
incorporera d'of/îee.et sans reeours
le : nombre d'hommes nécessaires
choisis parmi les mieux qualifiés
poiir co service.
____^ La commission du feu.

_ _», \ COMMUNE

|||p Corc.tt8s-Corioa.r.c_.

tat30_r.ewUoffiptio]is
Ensuite do tirage au sort opéré

co jour , les porteurs d'obligations
do l'emprunt d© 10O9 sont
informés que les N°" 38, 118,
129, 1.16 et 170 ont été appe-
lées au remboursement pour lo 15
mai prochain. Ces titres seront
remboursés à Ja Banque cantonale
neuchâteloise , à Neuchâtel , ou à
l'une do ses agences. Dès la date ,
flxée pour le remboursement , ses
obligations cesseront do porter
intérêt.

Corcelles-Cormondrèche , lo 20
janvier 1912.

Conseil communal.
;::;;:j_=_d| COMMUNE

||B PESEUX

Mise an concours
Le Consoil communal do Peseux

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

Bortis dos coupes de chablis;
3° d'une certaino quanti té  de

bois do service , charpentes et
billons.

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

Los soumissions indiquant les
prix , par stère, par m1 de
bois «le service et par ni3 de
poteaux, seront reçues jusqu 'au
B février , a midi , au bureau com-
munal de Peseux.

Peseux , le 26 janvi er .1912.
Cotaett communal.

ENCHERES~
ENCHÈREŜ

Jendl 1« février 1913,
dès 9 heures dn matin, on
vendra par voie d'enchères publi-
ées, sur la place Purry:

Divers objets tombés en
rebnt dans les bureaux de
l'administration postale.

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

Neuchâtel , Lo 27 janvier 1912.
Greffe de Pais.

A vendre un

avec sommier indépendant , mate-
las cria animal et coussin trois
coins, soigné. — Adresse : Léonard
Haag, tap issier, faubourg du Lac.

-P0ÏÏTRELLE3-
Panl DONNER, Beilevaus 8

Société as lecture ïrançaise
La vente des livres

aura lien le
Vendredi 2 février

à 11 heures, chez M. Laurent Frey
relieur.

Magasin Ernest ieiier
Eau de cerises

garantie pure, extra Une, très
vieille , distillation au bain-marie,
provenant du domaine de Floreyroa
de M. J. -A. Jflrgonson.

mesdames
Do tous les bons produits est celui
qui a fait ses preuves. Demandoi
chez votre épicier le véritabl»
savon de Marseille , marqua

Le Chat

lapsin Bol LUSCHER
Miel eu rayons

Miel coulé, garanti pur
Fruits au jus

Gelées et Confitures
de Lenzbourg

VASSALLI FRÈRES
Pourtalès 13 - Gibraltar 10

Méfie «t<e noix:
garantio pure et do toute première

qualité , à 2 fr. 35 le litre.

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

La F_an_e vJKra DE JVEnavrrEL
hors de ville, 10 ir. par an.

i

ENCHÉRIS "
Vendredi 8 février 1913,

à 2 heures après midi, on
v-udra par voio .d'enchères publi-
ques, rne Ponrtalès'6, au se-
cond étage, à gauche, les meubles
ot objets suivants :

4 lits complets bois noyer,
4 tables do nuit , 1 lit d'enfant, I
lavabo-commode, 1 table rondo. 1
divan moquette, 1 canapé
moquette, 1 fauteuil  moquette,
1 table à coulisses, 1 piano,
3 glaces, -.' bureau do dame, -chai-
ses, étagères, séchoirs, 1 potager
«t d'autres objets. ¦;'; -• ---^~. *r-

Vente au comptât'»
Neuchâtel , le 2. janvier 1912.

Greffe de Paix.

A VENDRE
A V£N0f?£

lits, lavabos-commode sapin et
marbro, tables do nuit, tables car-
rons et rondes et une Louis XV,
armoires une ot deux portes , com-
modes , chaises antiques, tabourets ,
escaliers ct étagères , tablés do
salon , canapés, sellettes, pupitres,
vitrines. S'adresser ruelle Breton
nc 1, rez-de-chaussée.

A vendre, de confiance, un fort

;L___l--__lk*_&
de*-trait. ; >"¦':.."'_?¦¦. ' "¦'" • • "'"' .-,

DesiË-dcs' l'adressé, sons'
chiffre It .8314 ï_ , chez Haa-
senstein & Vogler, -Vec-ch-i-
teî.

ga s . B s _ B a "

Samedi 17 février 1912, à 3 Ines-res, l'Hoirie de
M. Frédéric __î.H «iesiwang exposera en vente ptibli-
q -e, pour sortir d'ïn__lvî_ïoii, ea S'IDîii- tîe do A.-8î-t__a
ÎSranen, notaire, r_te de l'Hôpital 7 :

1. Une nia «son dossMe de constractîon moderne
située à Gratte-Se-s.eîle, renfermant ciiaenne 11
chambreM, bains, véranda, gas, électricité. Terrasse,
licanx dégagements. Vtio snperbe. Surface 481 et
433 ma*. __sse à prix poar chaque villa : 43,500 fr.

3. Magnifique terrain à bâtir situé rue SSaclie-
lin. Surface 3_00 m3. Mise à prix : 15 fr. le un-.

Poar tous renseignements, s'adresser Etude
Brauen, notaire. 

Ensuite de faillite
X/adsi-iiMsiration de la faillite Alcide Hirschy fera

vendre, aux enchères publiques, le jendl !<"• février 1913, dès
9 heures du matin, a la J_ ÊtASS__SSÏ__ H__I-VJ_i-1_A. a
KI_ _r _iî-âAT_-l-, l'actif do la masse se composant du mobilier com-

E
lot du café, soit tables, chaises, piano, billards , tabourets , bancs,-
uiïets, 1 dressoir , 1 gramophone, 1 régulateur , 1 pendule œil-de-

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

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

Pour tous renseignements, s'adresser à l'avocat Charles Gui-
nand, administrateur de la masse, & Neuch&tel.

J. LANGENSTE IN FILS

fi Bières blondes et bros.es renommées
4§§||| . Spécialité d'hiver :

J§y| _. PJ__K_?_B_a_T genre R-Macn et Stout
§ p lg^ I Livraison à domicile à partir de 10 

bouteilles

1§§§ TÉLÉPHONE : BOUSJîSY 3

MESDAMES ! -I
J ^saŝ ggSS-S-J Sxï geK partout ê^-^£__-_S3êS33

N__-&_f-^;*u2ri-_>_ï£^—— -—... —_-^_ - .____ ,.-_-, ¦_, , MIIM .iT.if ii'[Tiii,-Tg_^i_BTT>-r_j^i_».-»îm-naj--i«_-^-i-»aCT_fc_^̂

_Lessive économtiq[ae
Le paquet do 500 gr. : 0.15

PL e  

potager transporlablo à cuire, à
rôtir , à fumer , à sécher ot _ bouilloire

ECONOME
est actuellement le mieux , le plus so-
lidement construit et dépensant le
moins de combustible.

Lors de l'exposition agricole argo-
vienno, à Aarau , du 8 au 15 octobre
dernier , il a subi do brillantes épreuves.
Malgré une utilisat ion dos plus forcées ,
il a fonctionné sans aucun dérangement.
Prospectus illustré , lo plus récent , par la

Fabri que ds fours Âarberg (Berne)
Représentants demandés partout

| î_?i vous tousses r$ .

i PASTILLES /dllfe  ̂§B _"« *zff 19 B bhlatf A__s_*__ fî _g___\ m
1 Cfî l l PR i iP P ' P1 ^; HT\1 mm 1I w M BU T n i in E_ §__ 9 R®M WKP] 1
I DU DOCTEUR DUPEYROUX «̂  ̂ |jjpp) 

|
g Elles guéiissont los rhumes, bronchitis , trachéi tes, Ia ii/ ngile.% viaux de H
H fforoe, p haryngites simples, rjrippcs , mfluenzm eî soulagent les crises d'asthme MM et il emphysème mieux que les poudres el cigarettes anliasthmalinues , grâce BH aui vapeurs microbicides qu 'elles dégagent en se dissolvant dans la salive. ~ *¦ Quand vous èles exposes au froid , au vent , à 1a pluie , au brouillard , à B
H 1 humidité, quand vous vous trouvez dans uno réunion nombreuse, salle de E '¦
H spéciale ou d'hôpital , bal , assemblée, quand vous séjournez dans unechainbro Sm de malade, fucez quel ques PASTILLES du UOCTEUR DUPEYROUX de façon H¦ a détruire les microbes qui pourraient pénélrer avec l'air dans vos voies res- B¦ piratoires et les infecler . is
1 Une seule PASTILLE COMPRIMÉE DU DOCTEUR DUPEYROUX e*t plus §B active qu 'une cuillerée à soupedu meilleur sirop contre la taux, qu'un litre de S
g la meilleure tisane pectorale. Kj
i ¦  ̂s??,' lcs ?''.(5 a9--èaJ>les, les p lus efficaces, les m Jus coûteuses de tontes 1i les pastilles usitées contre la toxtx. g

PRIX : O f r .  15 dans toutes les bonnes Pharmacies
H J'envoie' franco domicile , snr demande, nne boi te de PASTILLES et mes dix 9 IH onvrages de thérapeut ique et d'h ygiène contre 0 fr. 03 en timbres on mandat. M >
BL Docteur D UPE1BOVI , S. mrj uare tie ,He«8.ii., S , Parti M I

||| ||;|É p!f̂ lifî^_l̂ ^^^v\i-^V 
telles sont îes ccndltîor.8 indispensables à l'équilibre eft ù îa santô du corps. 

I^^S

Sw  ̂ I[|pMl/ ' l '̂ Énfv '̂' W m m m W  r_p-^>_ient les éf_mon\\te_utrl-_s : LJJgÛiFS ISÏ Blî$ iSUIIfi f|w#

_l®  ̂ iilllïlP
'
!w-W „ / I l  Tl K  ** "S™ H l_3W _ il'- n I» _<„ln?>«--t ftî Slicraits intuttnaui, gara» ia .bti illicit- : LE lll? ifr è WvH 1 &H tli ^^®

iPiliw ̂ ^^5SOTEr^--B^^_a l (CVœTOiî̂ â'. B SSI j *- m m m J^S SB-ESaS. ^'«. f  Ir» e-nfi _>.* Ii» «?«_ portées par les valr,soau_: sanguins {W^ÇIff lÊ
WMbMk ^^ v̂vS..lw{ffi-5^_^% h. vK' r^M^'̂  I [%* Cr m W M Ê*  &j l ll_§ C eS* 8" San t© Ct 13 ViC  ̂ tous ùa Ussua , c'est la rlenc«GO _l_ ™
Ŵ ^̂ ^^̂ ^̂ h 'iW f̂ Mm^éi^ ï\ ÇWtSw —*»•_ i B8 -̂ feaS-i i-  J t^l l l'- orgaai _up qui déûs touto invasion g F (îï fîSaS© Ë^f E8 fî© _ ©©âftiir «Pw^
^_^^"^_ _̂_niOTl*lP̂ I -Vk \H^-i*̂

> 
*s^a Wffial lla a %l_ l morbide et mtorooioaao : LEI WlS"O KO I ffclJWtdpO g e f Ê M M

Ŵ^̂̂ ^̂̂ mwM^̂ % l^^vVoC*_j Sl  Et îes trOÎS fonctions .essentielles de TEstomac, de l'Intestin et du Sang, ^^#
P^̂ ^̂ ^ ifS^̂ ^D^̂ y. V V\CxV^i sont intimement liées et solidaires : l'Estomac malade, Vlnsîesiin __W_
!̂ ^S!î iS^_i^^i^^__i_^^^\c-K !̂V^-̂  

constipa t c'est la sang Vicié, c'est tout ie corps empoisonné. mf ëSJj m

WmÊ - l Vous ^,xa._^e>_-5 l'os-ftO-OCL-ao x^iroipro, ."' . ¦ '- . 999W^^P Camp àsé'es ci'exlraltï de pi onies tos PILULES 5WW. .__„_ _ .. . ____ '¦'___ . ___ ¦ - » __, g_l_Ŝ
g|y |̂ || 

st 
prennent 

an 
mangeant: f ilet se rallongent eax VOUS ^l_a._T©-__ JLf_L___L"ÈO^"t;l___. HOÎTO, ' V ____H_i

SSvfe_-H princip es açti/3 ttes aliments et pass ent ._—s- „-, „. tt _«». __. —» --—. *--. —_-_ -,-.-.« . '. ' * ¦ '—9^'̂^Sî^  ̂

.on. 

le 
sang; elles 

Vont 
ainsi cher. 

VOUS 

Ê^TA-COSa J.© ®©Î.2_L__: ^ULT, _,_m
|jj|̂ |BS|ïà cher dans tes plus petits recoins da 

*"K-l_ra
^S  ̂ «?*• <on'" 

'•» fomro« et 
ta» 

5j ?ôu3 33S
sire3 îc 

&os 
foaîfiôËaaise_iî ds l'eslôsasc el de rinîesîla el la rii-ovslisa da sang par LES 5^__fH©S^Ss'ilsl impsreiSs coi la stnltienh * . ^S^l^

I

f iup gsiivesg aBtiïMSS&sssBS, éêpisp ^lwesp sssx sucs do ^is^esias eHaîscessêrés " .. - '- "" ¦¦ 
Ŝ S

<|lï5j  S3UÎ9S, sans demander aucun changement dans les habitudes ni dans le régime et sans provoquer l'accoutumance i_I_j_Il_
à îà f u i s  dépuratives et stimulantes, SESdétoaFra§gei.©i_t sans fatigue l'estomac des lnimeuïs et des tilles, ggi

€é§ag€F©j flf, sans coliques, l'intestin, ^HempêctieFOii! ou guérli8©-!! îa constipation, ^BcMasseFoet les oiIeFolbcs intestinaux» ^MdéptiFerent et rafraîchiront le sang. .:. . • . ^SLes Tilules Dup uis S^grï. .hï̂ rSSSÎÎ: c'est VantUmicrobes , &9
qui préservera votre santô de toute atteinte ou la rétablira si elle est compromise. 3ÉO|!̂ i

Fr. S. S§3 la boîto au Dépôt Général pour la Suisse : A. ZBAREN, droguiste, houles^^d Georges Favon, 30, Genève WïMÊÊr

^^^^^% Envoi 

franco 

et 

gratis 

d. la 
brochure 

sur 

demande adressée 
à A. 2BAREM , Boulevard Georgas Favon , 30, G.nève 

^Ê^^^^

4, rue du Bassin, 4
NEUCHATEL

Fers - Quincaillerie - Outillage
Articles de ménage

CoÉnsiles

Spécialité:

Coiîrels à valeurs, à tiacaments
Casiers à monnaie

i
Delaelanx S Niestlé, Si.

Rue de l'Hôpital 4

H. Bordeaux. La nei go
sur ks pas . . . 3.DO

Ussmg. Màrcho triom-
phale de l'Evangile a.
travers le monde
(courto histoire des
missions) traduit par
Ch. Châtelain; I vol.
i l lust  n.50

Paoli. Leurs majestés . 3.Ô0
Georges Beaume. Lcs §

B vendanges . . . . 3.50 I
Petavel-DlliH. Le pro-

blème de l'immorla-
lité 2.—

Cerisier. Figures et cho-
ses anglaises . . . 3.5

Pellissier. Le réalisme
du romantisme . . 3.50

Trilby. La transfuge . 3 50

¦WIMT »n»-_-»-__-»»-««»»a »̂-.---n_i-T-ff-»-

GUETRES I
de ville ct de sport r J

I dames, messieurs, enfants m
Toutes hauteurs et nuances S

Modèles très avantageux I

Contre le fa'©id g
I Voir notre vitrine spéciale
| 7 bis Rue du Seyon • Cité Ouvrière S

JanBss molletières j
dans tous les prix &

1 G. PÉTREMAND g
j i  Moulins 15 - NEUCHATEL

MM<M—«MB" a— Mil ---------- 3-B-a»-K--P SMBs Café pur m
non toxique S

I O  

._ _ _̂ v_V cEKi!»0£?'.i^ii:cij5/^Kï i %
o ^as*-̂ l> -__.f>_—-fi ^!__ s

Exigez la marque c A S A »
Demandez échantillons dans

toutes bonnes épiceriesm m

|
a-a-a_ra_--i-BS_â-_B_y^^

Magasin de Cercueils I
î NEUCHATEL I

S'adresser |
; Magasin: RUE FLEURY 7
1 Atelier: CHAUDRONNIERS 2 |

H Cercueils riches el ordî- la
H «aires de toutes-dimensions. |
ï Trarisports f unèbres pour .1
S tous pays (incinérations , t
l inhumations). — Vêtements |
| mortuaires et coussins. — |
g Couronnes I

'il En cas de décès, s'adresser de i
H suite en toute confiance ', .

i Téléphone 85© '

S Th. DESMEULES 9
f l  Menuisier - Neuchâtel r|

Jusqu 'au 15 -"évriei'

VENTE SPÉC5AL.E
de ÎSobes brodées, pour bals ct soirées. Dernière nonveanté.

_§§~ Prix de fabrique ""§gg

DÉIPOT DE BRODERIES
Kue Pourtalès Si (Arrêt du tram)

librairie-Papcterio |

i JAMES ATTIR&ER 1
_j 2.JBUCHATEL |

AGEÏMS
I Ephémérides I
1 Calendriers divers I
j BE€,IST-_t-BS i
| Livres de ménage Kaiser 1.30 I
H Comptabilité de ménage S
| Porret 0.60 I

"" "*" «--. .—.-..
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UHjgjgffS
A louer à Peseux

pour tout de suito, pour cause im-
prévue, joli appartement, 4 pièces,
enisine et dépendances dans mai-
son tranquille. Chauffage contrai ,
traz , électricité. — S'adresser à. M.
Vuithier , notaire , à Peseux; ou à
Mmc Meuron , faubourg du Châ-
teau 9, Neuchâtel. c.o.

A louer , pour 24 juin 191-., nn
beau petit logement 3 pièces et
dépendances. Prix 450 fr. S'adres-
ser rue J.-J. Lallemand 7, à la
boulangerie.

Cas imprévu
A louer dès maintenant  ou épo-

«riie à convenir , un petit logement
de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances, exposé au soleil. Prix 27 fr.
par mois. Ecluse 44 , 1»» étage, c.o

Tout de suito ou . époque à con-
tenir,

logements
P chambres, cu isine et dépendan -
pes (eau). 30 et 35 fr. par mois.
S'adresser Prébarreau 11 (Ecluso) .

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
do 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 , a raison
de 15 fr. par mois; ainsi qu 'un lo-
cal pour magasin , lumière électri-
que. 

A louer dès maintenant, à per-
sonnes tranquilles, 3m° étage, au
loleil, 4 chambres et dépendances.

Troisième étage de 3 chambres
et dépendances.

Deux chambres ct quelques dé-
pendances.

S'adresser rue du Coq d'Fnde 20.

AumpM
A louer, pour le 24 mars, loge-

ment de 4 chambres, cuisine, cave,
galetas. Belle vue. S'adresser au-
tnagasin Vava-sori , Gia nd'l .uo.

A louer, à Rouge-Terre , trois
chambres et une cuisine, eau ,
Mectricité, véranda , un petit jnr-
flio , cave, galetas. 37 fr. par mois,
eau et éclairage compris. — Pour
renseignements s'adresser E-tade
Louis Thorens, notaire, Con-
cert 6, Neucliitel.

•fUoaer pmr le 24 mars
flans jolie villa nenve, an
Vauseyon, logeaient de 3
chambres, véranda, cui-
sine, dépendances et Jar-
din, chauffage centra!. —
S'adresser Ètade G. Fa-
vre & E. Soguel, notaires,
rne dn Bassin M.

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

Rue du Seyon »a. A louer,
pour le 5Î4 mars, logement de
2 chambres, cuisine et dépendan-
ces. 30 fr. Etude ï*h. H>ubied,
notaire.

liuelîe Breton 1. A louer,
dès maintenant , deux logements
remis à neuf , de 1 et 8 pièces,:
cuisine et dépendances. Eau et
far.. S6 fr. et 28 fr. — Etude
'h. Dubied, notaire.
Fausses-Brayes 13. Pour le

24 février , logement de 2 cham-
bres, cuisine et galetas. 84 fr.
Etude Ph. Dubled. notaire.

A louer , pour le 24 février pro-
chain , un logement de deu x cham-
bres et cuisine. Prix : 32 fr. par
mois. S'adresser Entrepôt du Car-
dinal , Neuchâtel-garo,

Four le 24 juin 1912, _ remettre
i bel appartement de 5 pièces et
toutes los dépendances. S'adresser
Orangerie 2 au 2mm '. ç.o

A louer pour tout de suite ou
plus tard un logement de 2 cham-
JDros et chambre haute au faub. de
l'Hô pital 46. S'adresser à r atelier
au rez-de-chaussée.
; Pour cause de départ, à louer
dès Je 24 juin 1912,

2 beaux appartements
E-Odernés, de 4 belles pièces et
toutes dépendances. Bains, balcon ,
jardin , gaz, électricité. Belle vue.
S'adresser à Aug. Delay, Côte
prolon gée 106a. c.o

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

Pour le 24 juin 1912, à louer un
appartement de C pièces, chambre
de bain et dépendances. Chauffage
central , gaz et électricité. S'adres-
oer au magasin Rod. _ .tischer, fau-
bourg de 1 Hôpital 17. c.o

Pour le 24 juin ou plus tôt, beau
logement soigné de 3 pièces, gaz,
électricité, jardin. — S'adresser
Trous-Portes 16, lcp étage. c.o

On offre à louer iminé-
âlàtetnent, ù Bel-Air 5,
rex-de-chaassôe, un ap»
parlement de 4 chambres,
véranda, ebarabre de
ÏM-ins, chambre de bonne,
bûeher et cave, jouis-
Ba_sce _u jardin et de la
banaderie. Prix IlOO fr.

Ponr visiter, s'adresser_ l'appartement et ponr
conditions à l'avocat
Suies E _K__ --elet- à Neu-
cfefttss,. .
Pcolië #9. Pour le 24 luin otî
plus tôt, ftppaxtemen- de 5
Kièce* ei dépendances. 875 fr.

Inde i'b. DuUied, notaire.

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

C^-_-€Fi_LJL_-_&
A louer immédiatement ou pour

époque à convenir , dans maison
moderne, ' un petit logement de 2
ou 3 chambres , cuisine , balcon ,
etc. S'adresser avenue Soguel 21.

-ifl>ii-t-Jeaii, tout de suite
ou à eonvenir :

Appartements soignés, 3 pièces,
de 420 à 600 fr. Tram. G. Bastiug,
tourneur , Evole 14. c.o.

A LO-'ÊB
dès le 24 juin ou 24 mars si on lo
désire, à Port-Roulant, un premier
étage do 3 chambres et balcon ,
cuisine, chambre de bonne et
toutes dépendances. S'adresser à
M. Hess, horticulteur , ou Grand' -
Rue 10, na 1". • c.o

Pour tout de suite, rue des
Moulin» , un logement propre d'une
chambre , cuisine et dépendances.
S'adresser Boine 12, 1er étage, c.o

Etnde BRAUEN, îioJaire
Hôpital 7

ft UOUSR
Entrée à convenir:

Saint-Honoré, 3 à 7 chambres.
Quai des Alpes, 6-7 chambres, bains,

chauffage central, balcon.
Evole, 4 chambres, balcon.
Quai Suchard, 4 chambres , j ardin.
Oratoire, 3 chambres.
Graj -frus, 2 chambres.
Tertre, 2 chambres.
Château, I chambre.
Moulins, 2-3 chambres.
Moulins, 2 chambres.

E-t.rée 84 juin :
Passage Saint-Jean, 5 chambres,

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

randa, j ardin.
Evole, 3 chambres.
Temple-Neuf , 3-4 chambras.
Saint-Honoré, 4-5 chambres.
Quai Suchard, 3 chambres.
iVIc-iins, 3 chambres.
Seyon, 2 chambres.

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

ment de 4 pièces et dépendances.
— S'adresser JKifcude j acottet,
rue du Bassin , n° 4.

I taiér pour le 24 juin 1912
Sue de la Côte 83. Loge-

ment de 4 pièces avec dépendan-
ces et buanderie.

Escaliers de la JBoiae,
Seyon 38a. Logement soigné de
4 pièces' et dépendances.

pour le 1er mars
Kue du Seyon 36. 5 pièces

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

Serre 3. c.o.
Pour le 24 mars, appartement dc

3 chambres, ch—inbro haute et
toutes dépendances, balcon , gaz,
électricité, jardin. — S'adresser
Grise-Pierre 8, plainpied à gauche.

A -fil-P.1 Pour cause à'1 départ ,
-UUvl pour le 24 mars, un

logement de 3 chambres, cuisibe ,
dépend_nccs- et terrasse. Prix 4'.'. fr.
par mois. — S'adresser Parcs. 85 a,
rez-de-chausséè, à gauche.

A louer dés -t-alnteiaai-t et
pour le 84 jai_»i"da_s maison
avec . eo_-fort moderne, belle
vue, jardin, beaux logements de
4 chambres. Prix 700 à 800 fr.
Suivant lee dépendances quo l'on
prend , le prix peut être diminué
ou augmenté. S'adresser Côte
n° 103, do 10 à à heures. c.o.

CHAMBRES
Chambre meublée bien située,

au prix de 22 fr. , lumière électri-
que comprise. S'adresser Orange-
rie 8, S0"1.

Belle chambre au soleil, Glanz-
mann, Vieux-Châtel 31, 1«. c.o.

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

Chambre et pension soi-
gnée. S'adresser Beaux-Arts 19,
:.<"• étage. . c.o

Belles grandes pièces
indépendantes. Place
Piaget 9. .

Jolie chambre à louer, rue des
Moulin» 38, 3M« a droite. 

Jolie C-tambre meublée, balcon,
avoc ou -sus déjeuner, Parcs 83,
#» à droite. . ,,

—c_ ¦

A louor chambre indépendante,
au midi. Place d'Arme» 2, «u 3"".

Chambre et pension ou chambre
Bouta* Beaux-Arts 5, rez-de-chaus-
sée. co.

Jolie chamÊre m_ublée, au so-
leil , Eclu-e 42, 4»«. . *• c.o.

i

Jolie chambre pour personne
tranquille. — S'adresser faubourg
do la Gare . 19, omc à gaucho.

Jolie chambre meublée pour
monsieur , avoc ou sans pension.
Rue du Château 8, $"«. c.o

Belle chambre au soleil. Hue
Saint-Maurice 2, S"110 étage.

Chambre meublée avec pension
si on le désire. Maladière 14 , 1er.

Chambre avec vue sur lo lac ,
électricité, ot pension. Evolo 3,
3ma étage.

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

Jolie petite chambre meublée ,
pour 13 fr. Pares 45 a, 2m° droite.

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

LOCâT. DIVERSES
A louer , à proximité cle la Gare,

2 i.aagasj iî-s dans immeubl e de
construction récente. Prix: 500
-Yai.cs. — S'adresser Etude
Petitpierre <&. i!otz , S, rue
des Epancheurs. c.o.

Belle chambre meublée
pour personne rangée, au bord du
Lac, dans uu quartier tranquille.
S'adresser sous chiffre II 2134 _ _
â Haasenstein & Vogler,
-?euc..»tel.

A loner pour époque à
convenir grand _-.sgffis.f __ ,
avec gra_.de cave, aa ce„-
tre de la ville. Etude Boa-
jour & Piagetj-iotaïres et
avocat.

S9, rue des Moulins 39
A louer, pour le 24 mars, un

magasin avec grande- cave, loge-
ment dé ? chambres et cuisine.
Prix 1000 fr. — S'adresser avenue
do la Gare 3, 1er étage.

A louer ^.SS-local propre , comme magasin o-
entrep ôt. "S'adresser bas du Çhâ-
t eau (maison ancien magasin Mi
chei), au second. c.o

A louer à Neuchatel , à l'est de
la ville, . " -, - • • ¦

resteurai-ii : ..
avec salle et jeu de quille. Bonne
affaire. — Offres par écrit sous
chiffre L. L. 655 au bureau do la
Feuille d'Avis. c:o

DEMANDE A LOUES.
On demande _ louer pour

SÉJOUR D'ÉTÉ*
une maison spacieuse. — Adresser
offres avec prix , casier postal 0384.

OFFRES
Jeune fllie , libérée des écoles,

cherche place comme

VOkOHTAÎRS
dans ménage ou magasin , pour
apprendre, la langue tr_acai.se . —
Adresse : Mme Soltermann-
Meyer. TschariMsastrasse 36; Mat-
tenhof , Berne. Hc 770 Y

Bonne
f em&ste de ci_ia__il»re

cherche condition s, de préférence
dans hôtel e.u famille. Certificats
et photographie à disposition. —
Adresser offres _ J. Ku__i, Parcs
D" 45, Ncwc-é.el.

Jeune ïilîe, do bonno famille,
ayant appris couturière, désire
trouver

place auprès d'enfants
ou dam» H-agat-in, où elle
pourrait , apprendre la langue fran-
çaise. Offres a MUe H. PlUry,
Buclign weg le, Berne. Hc777 Y
"JEUNE F!LL,Ef
allemande , 22 ans, cherche place
comme aide de la maîtresse de
maison. Sait un peu le français ,

-coudre ot repasser. Petite famille
ou hêtel préféré. Ecrire sous A. R.
663 au bureau de la Feuille d'Avis.

îetsne Jflle
robustg ot de lxmne santé, cherche
& Neuchâtel ou environs place
pour aider au ménage et appren-
dre la langue française. Adresser
offres _ M. Gottfried MôrJ, contre-
mattre, Grentschel , Lygs (Borne).

PLAGES 
Ou dest.ai.de nne lionne

Elle sachant cuire et taire
les travaux dn nsénage.
Bon gage, bon traitement.
Entrée IO février. — S'a-
dresser à I" Ji-les Mey-
lan, Grarad'Hue «O, Fleu-
rier.

Ou cherche , pour la lin février ,
uno honnête

JEUNE FILLE
pour soigner deux petits enfants.
:— Adresser offres à Mmo Bardet ,
4 , chemin do Dame, Colombier.

<->i. demande dans uno bonne
famille de Cham (canton- de Zoug),

me iioimête j -iine lille
comme vo!ciitaire auprès do
deux enfants. Très bonne occasion
d'apprendre l'allemand. Entrée tout
de suite ou éventuellement au
printemps. O-Bres sous cliï-Fre
M 758 Y a Maaseusteiu &
Vogler, Berne.

; BONNE"
c. tout faire est demandée pour
petit ménage soigné (2 personnes).
Occasion d'apprendre 1 anglais. 35
à 40' fr. de gages. Entrée immé-
diate. S'adresser &, __ ™ c ï? a. vre-
Parker, -Neuveville. H 2200 N

OB demande une

JÉUNS fikUÉ-
pour aider au ménage. Beaux-Arts
3, au >°. c.o

OM BE11AMBE
.une honnête fille pour faire les
travaux d'un ménage soigné. —
Adresse : ruo du Bassin ,, au
magasin.

.:•-, On demande dans pensionuat une

, OUISiMIÈEE
ou jsuîiE personne

active , propre et de toute moralité ,
sachant cuire. — S'adresser Villa-
beJle, Evolo 38. 

Bonne famille de la ville cherche
une brav o

Jeu tje ffl le
sachant un peu faire la cuisine,
pour tous les travaux du ménage.
S'adresser Clos des l_©ses,
Parc» «. II 2218 N

Une famille , habitant la France ,
mais qui , chaque année , fait un
séjour de 2-3 mois _ Neuchâtel ,
cherche

une jeune iilie
pour le service do feinmo de cham-
bre, on demande s- .rtout à co qu 'elle
sache bien coudre et repasser. —
Mm» Romang, Saars 33, renseignera.

lmwmlm*ïM
On demande, pour courant février ,

Une jeune fille honnête , pour aider
aux travaux du ménage. Demander
l'adresse du n° 076 au bureau .de.
la Fouille d'Avis. .

On cherche, pour famille protes-
tante do Lucerne. une jeurio '

VOI_®KTAI_-Ll_ •
de'14> à 1G ans, pùur aider au mé-
nage. Hecewoit en échange des
leçons d'allemand. Vie de famille
assurée. — Offres par écrit sous
chiffre* M. B. 659 au bureau de là
Feuille d'Avis.

On cherche une

DO/HSST1QUS
propre et active, pour un ménage
soigné. Gag* 30 francs. — Adresse
« Le Cottage a Rocher 38. :
¦ <a_ j——fiMswwwta*————e_-nuuaini ma mmmww—igaaw

EMPLOIS DIVERS
Jeune demoiselle écossaise, bonne

éducation , musicienne, désire place
de

km de compagnie
auprès de jeunes demoiselles. De-
mander l'adresse du n° 075 au bu-
reau de la Feuillo d'Avis.-

Demanda, de pteëê ~
Je cherche pour mon fils, dgé de

20 ans , ayant reçu une bonne ins-
truction scolaire, connaissant déjà
tin pou le français, travaillant
depuis 3 ans it demi chez moi PU
bureau ,dacty lographe expérimenté,
une place pour commencement 1912,
dans chancellerie ou .bureau.

TH. Suter, «ecrétaire com-
ra final, JEn-menbrttcke prôa
I/ueerue. H 5338 Lz c.o

"On demande un bon

¦; - Somestiqne
charretier. S'adresser Plan 4.

On cherche un

chauffeur-mécanicien
j pour l'entretien et la réparation
; d automobiles et sachant conduire.
Offres avec certificats à adresser
sous il 54S5 V à fiSaaseusteïn
& Vogler, I-S-usK-.i-e.

: Lingère
nouvellement établie se recom-
mande. — Demander l'adresse du

, n° 674 au bureau de la Feuille
d'Avis»

Rsrnonteurs
pou r pièces U'" et 18'" cjdindre
trouveraient place stable et d'ave-
nir.; Entrée tout do suite. S'adres-
ser Nationale Watch C°, Constance.

Une personne au courant de la
comptabilité et toisages so char-
gerait de

tenue de livres
et établissement do comptes. —
Adresser les offres écrites à A. B.
072 au bureau de la Feuille d'Avis.

désire trouver place pour
1er mars , chez une ling ère pour se
perfectionner (spécialité lingerie
pour dames). — S'adresser à SH mc
Kfi iiït , Belpstrasso 24 , Berue.

. Ctôra.nte
Dame veuve ail courant des af-

faires et pouvant  fourn i r  de bonnes
références cherche pince de gé-
rante dans n'importe quel com-
merce. — Demander l'adresse du
n° 673 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On cherche uu jeune garçon
comme

. .porteur sie paia
S'adresser boulangerie-pâtisserie

Jacob , Saint-Biaise.

ĴEWE 'HOMME
connaissant bien les chevaux ,
cherche place siable , si possible
au grand mois. Demander 1 adresse
du n° 66S an bureau de la Feuille
d'Avis."̂ "DEMOISELLE
bien recommandée, cherche place
comme lille de salle , soit dans un
hôtel ou dans un café-restaurant.
S'adresser rue Pourtalès 6, plain-
pied à gauche.

TESTONS
Les termineurs pouvant entre-

pren dre le genre système Boston
sont pr iés d' adresser leurs offres
au plus vite.  Travail suivi. So-
ciété d'horlogerie de Mou-
tier (Jura bernois ).'UM PERSOME
d'exp érience , sachant bien coudro
et t'oïi iiiiissant Te service de forrimo
de chambre , cherche journées ou
remplacements. — S'adresser à
M"" Amélie Humbert , rue Louis
Favre 6."AU PAIR
. English lady roquires post in
Pension or family, experienced
musical (p iano and violin) gi.od
at sports, kofs . —- Miss Fay, Mit-
telweg 31, 111 Hamburg. 

¦ — ni II II¦ Il IBHIIM I _ IU'IIII P'IlUi Hll lllllllllllllll ¦limiMi»!

On demande , pour , le l or mars
ou avril , un

JEUNE ' HOMME
connaissant les .travaux de là cam-
pagne, sachant soi gner les chevaux
et t ra i re .. S'adresser à M; .liitzeler,
hôtel de commune , Dombresson.

Assuj ettie ou apprentie
1 couturière est demandée ; elle se- j
rait nourrie et logée. Faubourg de
l'Hôpital 48, 2»«.
BB _ fM«_»-—HJ.»jgl_gggl_WMMM?B813Btr-&JV.*XZr7 'a-X&X *

_ _ _ _» _Jpul__ îa a I"V^_ * _ .««• -».«rrHÏ-ll i Id«Hi _f__ -j
On cherche à placer un jeune

garçon fort et robuste comme ap-
prenti chez un

boa Jardinier
capable. Adresser lès offres poste
restante sons chiffre ' R 2025 T,
-Saint-Biaise. ¦ ¦¦¦ ¦ , . 

Âppremti
Uu établissement de banque de-

-t_i-.ude un

JEUNE HOMME
intelligent ct travailleur comme
apprenti. Adresser les offres avec
références h l' i ippui , casier pos-
tal u° 11_>33, Vevey.

On désire trouver, pour je une
garçon intelligent.,

pittuC U É|Sjiiyiii
chez élcctrieieu ou -Méca-
nicien do la Suisse française.

Adresser offres sous chiffres
île ."ys Y. » _laa_es.steïu
& Vogler, Berne.

Ol̂  CHERCHE
pour uiv garçon intelli gent de 15
ans, qui a suivi l'école secondaire
à Berne, une

place d'apprenti
dans une maison de commerce.
Adresser lés offres à _3. Flûc-
kîgfe,v Elisabeihenstrasse -iO,
Berne. H Ô45 Y

À - .VEMDRE
Images d'JKpinal. Un million

ct demi à liquider , au prix incroya-
ble do 2 fr- 05 le cent , toutes diffé-
rentes', port eh sus. Caso postale
6882; bureau de Servette, Genève.

Névralgies
-. înf luenza

Migraines
. M aux de tête

CACHETS :
anti névralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat ot prompte

guêrison, la boîte 1 fr. 50
PHARMACIES RÉUNIES

La Chaux-de-Fonds

C'est le numéro d'une potion uré-
paréo par le D' À. Bourquin , phar-
macien , rue Léopold Robert - 39, à
La ChatiXrde-Fonds , potion qui gué-
rit en un jour (parfois même eu
quelques heures), là gri ppe , l'en-
rouement ot la tous la plus opi-
niâtre, .

Pria a la' pharmacie fr. 1.60.
En rembours. franco » 2. — .

I AVIS DIVERS
j ——.

Militaire
j BON CAVALIER
: monterait, de 2-4 heures par se-
j maine uu bon

cheval cie selle
I do préféreuce de cavalerie. Offres
i écrites sons T. 661 au bureau de
j la Feuillo d'Avis. ;' . '( 

Etude PnaatE CH--T-3IAY, avacat — Place Purry 1
A louer : Pour le 2V juin , Coq-d'Intle 24, appartement de i pièces.

H6pMal 16, appartement de 7 j iiècos.
Hôpital 14, appartement de 3 pièces.

Tout do suite, Coq-^l'Inde 24, appartement de 3 pièces,
ce dernier convenant pour bureaux. 

ETUDE PET____ -RE_ & HOTZ
notaires et avocat

S, Rue des Epancheurs 3
Rne de la Treille, second Près de la gare, pour 24 juin ,

éta. e de 4 chantbres. Prix 700 fr. immeubles ueufs , 3 chambres , do
SaMons, dès maintenant , 3 525 à 700 fr.

chambres, 480 fr. Rïïc __ollïs-Favre, 4 cham-
Fort -Roalaii-, dans petite hres et dé pentU.nccS- spacieux, do

maison exposée au soleil , 4 cham- 650 et fi75 'fr _ pour 8aillt .jean .
"pitesn-i. appartements neufs, . Bord da lae; maison 6 cl»m-

3 chambres , prix avantageux. brea et locaux pour ateliers ot
Fa-lioars dn Châtean, 3 entrepots.

chambres, 500 fr. B. anbourg de la G-arc, 5
P*tï --€atéeî»î_itte. 24 mars, chambres, SOU fr.

4 chambres, chauffage central , _ «_ _ ._ •_ i
6gQ {r ' " Evole, 13 à 15 chambres, pour

Serrières , 24 juin , maison , 3 pensionnat ,
chambres, prix avantageux. Fahys, 4 chambres, 650 fr.

! O n  -CJ3.sî_4le, poni' 1
1_ 8  février, c_„i_ibrc t
et pension dans une 1
famille de Me uebâtel, I
poi.rnnje-tnehoii-n.e
qni fjréqnente l'école
secondaire, de préfé-

l renée dans une fa-
mille de "professeur.

S Adresser les off res i
I écrites sons WL. 671 f
I an bureau de la j
i Feuille d'Avis. |

Concessionnaires pour la Suisse
de plusieurs grandes marques
d'automobiles

ar 9 ©

Ecrire sons X 532 X à Maasei-Steûa & Vo-
¦glei*, -Genève. . 11 532X

Exploitation importante d'Aspnalte en Italie
dans belle et agréable contrée, demande, pour la surveillance de l'ex-
ploitation du moulin , do la cuisson et fonio  do l'asphalte , do l'atelier ,
etc., homme pratique et expérj uienté, et si possible déjà
versé dans lo métier, sérieux , de bon ca actèru et ayant de bonnes
connaissances techniques aussi pour la marche des- machines, moteurs
électriques. Adresser les offres accompagnées de certificats et indi-
quant curiculum vitae, prétentions, etc., sous .ï. F. 13118 à.l'agence
de publicité KndoIf Mosse, Berlin S. W. Bak. 40519 -

I 

PL-ACE N U M A  DROZ 1
wVr&~ Le seul établissement d_ la place off rant toute sécurité par ses NEUF ||

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

Ce ïOupiiê" te toute 13 ilii_jkl)le I
AU PROGRAMME: -

Ja_€_'._r _,5_ _»©ÎUÎ6 __?AIKf: _.€JLOi.!_ L.Ï-S i-OSKS, jolie séria iusu-uctive. Procédé . |inconnu des jardinie rs.  |_§
I-E ROUA- D'UN ...SACO^Si-E'l-l, scène dramati que des plus saisissantes. fëg

I BOUTA PABTJES _ET €A®tU©Â_L i
^^ 

Rcconstitutiou histori que du complot de Cadoudal contre lo Premier Consul. — Renommé

I

pour sa bravoure et sou audace , Cadoudal est le chef le plus populaire de la choiuin-
nerio et de la Basée Bretagne. Afin de fornuuter une insurrection , il débarqu e d'Angle- "
terre avec ses conjurés royalistes , dans le dessein de préparer un coup de main contre |y|
lo Premier Consul. Il so rend à Pari s pour attendre uno occasion , mais la police sur- j a
veille les conjurés. Bonaparte , mis au courant du complot , essaie do ^s'attirer ou do | S
gagner à sa cause lo terrible Chouan. Il lui envoie un sauf-conduit , et Cadoudal , beau '. i
joueur , so rend ;iu Luxembourg à l ' invitat ion de Bonaparto.. Mal gré son art de..séduçteur lia
celui-ci ne réussit rien auprès de l'homme do fer qu était Cadoudal. — Ce film d'une |H
beauté extraordinaire dure 20 minutes.  , \ |

JE KK. VEUX f . I-US 1>E C_flSIJîl_3_8E, scène jouée par notre inimitable ROSALIE, '' 
fla reine du fou-rire. . L ^

U IST DRAIViE A FLORENCE I
i'iim d' art « Italiana » cn superbes couleurs naturelles. — Cette scène a été exécutée à Flo- ^3ronce, sur les lieux mêmes où l'action se déroula en 1700. Le cardinal Acciaiolo désire WM

faire épouser à son neveu , le chevalier Albertini , une jeune fille dont la fortun e et la |
situation mondaine flattent son ambition. Mais Albertini , qui aime Elisabeth Marmorai . JE
refuse d'entrer dans les vues de son oncle. Exaspéré de la décision du jeune homme , le wk
cardinal le fait espionner par un sbire et surprend son dessein d'épouser secrètement Kg
Elisabeth , afin do ruiner 1 espoir de son oncle. Le cardinal fait alors saisir Elisabeth et H|
lui arrache la promesse do renoncer à Albertini , et la fait enfermer dans un couvent.
Cependant , Albertini découvre le li- u de sa retraite. Sous le costume d'un moine , il
tento de sauver Elisabeth. — Durée do ce chef-d' œuvre dramatique : une demi-heure. ij|||

FA rI T -_ K- ,_ «>5J_î7_AS:> avec tontes les actualités mondiales. ||É
MAX VIC -PîllH- _*_

¦ 
«£U_ -.*$ÏTî-.A. Cette dernière création do l'inimitable MAX M

LINDER est un chef-d'œuvre uu roi du riro. f a m
et plusieurs autres vues inédites lèf

POUR PLUS DE DÉTAIL VOIR LE PROGRAMME: 
^
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| Je cherche, pour mon fils de 1

!

' 15 ans, ac-uellemeut on Angle- i
terre et devant suivre pendant I
le semestre d'été les écoles su- 1périeure5„de î>'e.uçh_te !. afin de l

. se perfectionner--b$ lo' français , i
I pension dans famille bou: gooi- B
g se (éventuellement chez institu- I
| tèur). Adresser offres à .lebsen, I
1 Turnerstr. 22, Zurich. Ile.708Q I
^-tr_-=>crT_-p_i.j?o-__--<>iiii_ipi ILI.WHI II i l 'i _a-_ga_M----__B

s a. _te __. A •

I Papeterie A.-S. Berthoufl ||
Raes da Bassin ef des Bp__3g_s !

! 

Agendas - Csieudriers |
So?!s-mai-s 1912

I

Rcgistres - Oasse-FS |
Copie de lettres

Fôl_m_TEÏ_-S de Bl'HEAU I

8iS___5_-____S___?___M_______333
H La Feuille d'Avis de Neuchâtel jj |
1| K:'. na organe dc pablicité ds 1er ordre M
gB___j__——__i ————TJW *^--—.——^——-f?—¦-.—-V l̂j
—*- M f t n  9 f. « — —IL A ASiiagts jieuchateioise oe geograpaie

JEUDI 1" FÉVKIEK, à 8 henres du soir

AULA DE L'US^sVERSJTÉ

CONFéRENCE PUBLIQUE
donnée par

M. le Dr Georges -MOKÏAKIÏON-
sur son

Exploration ii UM ENop
avec projections

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

Les cartes d 'entrée peuvent être pr ises à l'avance chez le concierge*

La confé rence est gratuite'
pour les membres de la Société de Géographie.

£es w Jferiôis ii la jeune pie"
éCLUSE 20 ARMÉE DU SALUT éCLUSE 20

Mercrc-l 31 janvier 1912, à 8 heures du soir

CAUSERIE de M. Pierre BOVET, professeur
Sujet : Une femme qui a fait de grandes choses :

l'auteur de «La case de l'oncle Tom»
Toute j eun e fille est cordialement invitée ; bienvenue aux mères

de famille et aux dames s'intéressant à la jeùno fille. '

ÏÏ1I7EESITÉ DE HEÏÏCEÀTEL
FACULTÉ DES LETTRES

La conférence pédagogique de \M. James Paris,
du 1er février , e&É renvoyée

an j eiidi 8; à5h,
CONFÉRENCE HORTICOLE GRATUITE

organisée par lo
Département de l'Industrie et de l'Agriculture

et donnée par
M. AlOÏS NEIGER, hoitïculteur-pépiméristo

à l'Auditoire du Collège des Terreaux (Annexe)
JEUDI 1er FÉVRIER 1912, à 8 h. du soir

SUJ ET : Les ja rdins anciens et modernes, leur aménagement et
décoration f lorale. Balcons f leuris , II ?IS3 N

"Café du Drapeau
Ce soîr et «icma. n Jeadl

- ; donné par ' |

. . .... -Les. Maryllï'̂ -îleBisax
SAYNÈTES -:- ROMANCES -:- DUO®,

I

Pour tous vos usages uti- I
lisez : 5Û gr. Sucrose, équi- !
valant à 30 kg. sucre ordi-
naire pur. ¦• 3 fr. 50 contre
remboursement. S'adresser |

- Dépôt-Général _ Sasscl sur
i I _y ernei L'offre est bon note
|| et de confiance. H _ . 61_ I_

|

.._ eune hemme, 20 ans , |
Suisse allemaud , sachant cou- S
ramment sténographier et S
écrire ._ la machine , versé g
dans lous les trav aux de B
bureau y compris la comp-
tabi lité , eh erche place
comme volontaire dans inai-
t_cm de coiuiaercc, où il :
aura l'occasion d' apprendre à
fond la langue française. —

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



Le secret des Tilleuls
MILUM m u ___ ____ c .m m Mtiiim

PAR (4)

M* Chéron de la Bruyèra

— Bonjour, ma petite demoiselle, dît-
elle en -voyant Marguerite. Voua venez
chercher Fernande? Figure--vous qu'elle
dort encore. Je l'ai laissé reposer parce
qu'au milieu de lu, nuit elle est restée
longtemps éveillée à la suite d'un cuuc_ie-
mar. Je l'entendais se plaindre si fort que
|. suis accourue auprès de son lit. La pau-
y rç mignonne étai t tout en pleurs, et con-
-ittnait à crier toat haut : « Sauvez-vous,
maman! sauvez-vous! voilà la grosse tou-
jpié qui va vous abattte! » Il m'a fallu la
l»-«_re dans , mes bras et lui parler long-
1*m _i. avant de "lui faire ouvrir les yeux.
Ensuite elle ne voulait pas se rendormir
dans la crainte de retrouver encore de
mauvais rêves. Nous avons passé plus de
deux heures à causer jusqu 'à ce que la fa-
ti gue l'ait fait retomber sur son oreiller...
Vous voyez, que la nuit a été mauvaise et
je pense que Madamo votre mère excusera
votre petite amie de ne pas déjeuner avec
vons ce malin?

— Oh! bien sûr, mais je vais dire à papa
que Fernande est souffrant ., sans cela il
croirait qu 'on la dorlote trop... Ce n'est pas
mentir, n'est-ce pas? car elle est toute
pâle et je sais qu'elle est très délicate... Je
nuis fâchée de ne pas l'avoir vue ce matin,
parce qu'à présent ce ne sera plus qu'à
onze heures, et demie à l'heure à- laquelle
je quitte la salle d'études pour m'habiller
avant le déjeûner.

IteproducUon autorisé, pour tous les journau x
ayant un traité avao U Société da* Gens dé Lettres

— Eh bien, Marguerite, prends-tu ra-
cine là-haut? Pourquoi ne descends-tu pas?
il est huit heures cinq minâtes.

— Me voici papa.
La fillette descendit rapidement jus -

qu'à la salle à manger d'où M. Tuilmont
était sorti l'appeler. Elle retrouva son
père les sourcils encore froncés.

— Si Mlle de Cisole n'était pas prête,
il ne f-allait pas l'attendre. Je ne veux pas
que aa présence soit une cause d'inexacti-
tude.

— Elle a été souffrante cette nuit , papa,
et repose maintenant.

Le banquier haussa les épaules en mar-
mottant: «Fragile poupée!» Puis il plon-
gea sa cuillère dans son assiette pleine de
soupe à l'oignon qu'il prenait tous lés mâ-
tins arrosée d'un petit verre de madère.
Avant de partir avec Paul qu'il emmenait
au collège, M. Tuilmont dit cependant à sa
famine:

— Il faudrait peut-être que je fasse dire
au medeeia de venir jusqu'ici, cette petite
nvaurait qu'à tomber malade!... Nous avoué
pris une grande responsabilité, n_ l'ou-
bliez pas!

Mme Tuilmont lui promit d'agir avec la
plus grande prévoyance, mais refusa son
offre , étant bien convaincue que cette in-
disposition n'avait rien de sérieux, puis-
que Anna ne l'avait pas avisée. Elle prit
aussi sur elle de donner à sa fille aînée
un congé extraordinaire, de sorte que Fer-
nando à son réveil vit Marguerite auprès
d'elle tenant à la main un (élégmmme de
Mme de Cisole.

t Bonne arrivée à Marseille — disait le
papier bleu. Temps superbe. Cher malade
pas trop fatigué. Nous nous rembarquons
à deux heures. Pensons beaucoup à Fer-
nande. ' Tendresses pour elle. Remercie-
ments, amitiés à ses hôtes.» Henriette.

Le soleil brilla ce jour -là â Lyon commé
à Marseille, et» aio_i qu'Anna l'avait an-

noncé, il éclaira un beau panorama sous
les yeux de Fernande, quand celle-ci s'ap-
procha de la fenêtre. Son amie lui désigna
les principaux monumnts de la ville, lui
montra avec fierté le Rhône et la Saône
dont les eaux étaient étincelantes en cette
belle journée d'automne, et puis sa physio-
nomie devint toute grave en désignant sur
le fond bleu du ciel l'imposante basilique'
de Fourvières.

Fernande fut toute la journée un peu
fiévreuse; de sorte qu'elle ne put pas sor-
tir ce jour-là. Vers le soir, elle se remit
tout à fait, dîna de bon appétit, mais jiie
voulut pas toutefois faire do parties de
toupie, ce qui lui rappelait trop son mau-
vais , rêve.

Paul alla chercher des livraisons du
c Journal de la jeunesse» dont il permit à
Edmond et à Jeanne de regarder les gra-
vures, pendant qu 'avec les deux fillettes il
cherchait à deviner les jèùx d'esprit qui
s'y trouvaient. Ce fut un triomphe pour la
petite de Cisole, laquelle se révéla plus
forte que Paul lui-même en expliquant un
rébus très difficile. Ce petit succès ne con-
tribua pas pou à lui faire trouver que le
temps se passait agréablement aux Til-
leuls et que si ses parents étaient avec elle
la vie serait charmante.

Elle le dit le soir à Anna sans pouvoir
remarquer que celle-ci faisait une gri-
mace prouvant qu 'elle n'était pas de son
avis, parc» que la bonne tournait le dos
en rangeant un corsage dans une com-
mode.

— Sais-tu, disait encore Fernande, que
la nuit dernière j'ai été contente de t'avoir
tout près de ma chambre. Si j 'avais couché
à côté de Marguerite elle n'aurait pas pu
me rassurer comme tu f as fait. C'est uno
banne idée que maman a eue en te lais-
sant près de moi!

— Bonne idée pour toi, chère enfant,
pensait la vieille go-vern-nte, et c'eat le

principal; mais, pour moi, j 'ai hâte d'être
au printemps prochain.

ni
Parisienne et Lyonnaise

La veuve du commandant Tuilmont n'é-
tait pas seule à conserver un véritable
culte pour la mémoire de son mari. Son
fils professait le même sentiment, très
tonchant et fort respectable, et autour
d'eux se trouvaient des gens pour exploiter
ce sentiment à leur profit. Ces gens for-
maient la famille de l'ancien ordonnance
du commandant.

L'ordonnance lui-même était un brave
homme comme il avait été un homme bra-
ve sur le champ dp bataille. .Son* comman-
dant l'avait gardé à son service en prenant
également sa femme en qualité de cuisi-
nière; et, depuis plus de quarante ans, ce
couple avait la direction des fourneaux et
du ménage des parents des banquiers. De-
puis la mort du commmandant, il menait
à peu près tout dans la maison. Mme Tuil-
mont, souvent souffrante, un peu faible, ce
qu'on appelle être trop bonne, tenait à ne
pas voir un air de mauvaise humeur sur
leurs figures, »ur celle de Mariette sur-
tout qui, loin de valoir son mari, ne se
gênait pas pour manifester le moindre mé-
contentement. Elle leur laissait donc faire
tout ce qui leur plaisait.

Mariette et Dominique pes-édaient une
fille qui avait épousé un garçon de recettes
de la maison de banque Tuilmont, tandis
qu 'elle-même remplissait les fonctions de
femme de charge aux Tilleuls. Elle avait
été attachée au service de la jeune Mme
Tuilmoht dèa le mariage de celle-ci. «Un
cadeau que j 'aurais préféré ne pas trouver
dans ma corbeille» avait-elle souvent pen-
sé depuis. Son mari était toujours resté
persuadé _u'il avait en la personne d»

Noémi la perle des domestiques. Pensez
donc! la fille de l'ordonnance et la filleule
du commandant! En plus, première flat-
terie de cette habile personne, elle avait un
physique rappelant l'arme dans laquelle
son père avait servi la patrie. Noémi me-
surait 1 m 75, avait les épaules carrées,
plus qu'un soupçon de moustache. Un vrai
physique de dragon I On ne peut pas dire
toutefois qu'elle fût batailleuse, à moins
que ce ne fût à coups de langue. AJn! oui,
sa langue était terrible pour ceux qu'elle
prenait en grippe, tandis qu 'elle la rendait
pateline, mielleuse, en faisant sortir une
avalanche de compliments vis-à-vis des
personnes qu'elle avait 4 ménager. Tout
naturellement son maître était du nombre
et il la croyait un modèle de douceur, di-
sant toujours: « La bonne Noémi » lors-
qu'il parlait d'elle. Tradition de famille,
du reste, car son père l'appelait ainsi. La
maîtresse de maison suspectait fort la
franchise dé sa femme de charge; il lui
était revenu certains propos tenus par
cette dernière qui prouvaient que les pro-
testations de dévouement dont elle était
prodigue était le plus souvent de la pure
comédie; mais sachant que sa bélle-mère
et son mari croiraient plutôt à la férocité
des moutons ou à la cruauté d'une colombe
qu'à la perfidie de Noémi, elle gardait à
son égard un silence profond. Noémi, de-
vinant que sa maîtresse n'était pas dupe de
ses flagorneries, les voyant souvent re-
poussées, cherchait en dessous à lui nuire
trop habilement pour (ju'on pût la prendre
en faute.

Dès le premier soir, Anna ayant dit à
l'office qu'elle avait connu Mme Tuilmont
toute jeune fille et cité des faits à son
éloge, il n'en fallut pas .davantage pour
éveiller la j alousie de la femme de charge,
pouf s'en créer une ennemie.

— Voua verrez, gUasa cette femme à

l'oreille de la cuisinière comme on sortait
de table, que c'est une espionne qui vient
de nous arriver là. Madamo saura par elle
tout ce que nous faisons, tout ce que noua
disons... Croyez-moi, il faut s'en méfier. Co
que je vous en dis, c'est dans votre intérêt
et celui des autres domestiques; car, pout
moi, je fais partie de la maison autant quo
les pierres qui la soutiennent... tant qua
Monsieur vivra, du moins; et il est solide
Monsieur!

Les autres domestiques respectèrent co
colloque entre les deux importantes per-
sonnes qu'ils avaient surnommées un jonc
tout bas: c Faussé-chatte » et c Quatre-
épices » , et ne cherchèrent pas à écouter co
qu'elle disait. Ce fut lo lendemain matin,
tandis que la gouvernante de Fernando
gardait celle-ci au second étage, que, dans
le sous-sol, Mmes Fausse-chatte et Quatre-
épices dirent à leurs collègues qu'elle»
soupçonnaient fort Mlle Anna de n'ètra
qu'une espionne.

Il y eut bien quelques protestations en
faveur de celle-ci. La femme de chambra
murmura entre ses petites déni , blanches
qu'elle avait cepend ant l'air d'être une
bonne femme; le maître d'hôtel la trouvait
< très comme il faut ». Mais Mme Noémi
ayant dit , en agitant son trousseau dt»
clefs, qu'il ne fallait pas se fier aux appa-
rences, chacun pensa qu'elle devait savoû .
à quoi s'en tenir et l'on convint d'accueilli-,
avee une extrême réserve la < choucroute ».
de Madame. Cette appellation fut trouvé-
par le groom auquel Mme Noémi daigna,
en riant de tout son cœur , donner une pe-
tite tape sur la joue comme récompense. Il
reçut aussi, en cachette , un verro de li-
queur de la cuisinière, sans que celle-ci sa
doutât qu'il était également l'auteur da
surnom de Quatre-épicés. Jamais elle n'au-
rait pardonné à Remy un pareil manque da
respect.
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BUREAUX : Bue _. l'Hôpital (Pharmacie Bourgeois) Ier étage - Téléptae 150 I
I -Promptes et consciencieuses livraisons |

É J .  
Bsbêr, bandagiste-orthopédisie

NEUCHATEL - Faubourg de l'Hôpital I

STA1SCÏ Peattx de chats
CEINTURES VENTRIÈRES, GENOUILLÈRES
BRASSIÈRES EN POIL DE CHAMEAU

CHA UFFERETTES j ap onaises
BOUILLOTTES en caonte-ouc et fer blanc

Toates les

maladies urinaires
do toute orig ine: chroniques , ré-
centes ou invétérées , à tout âge
sont guéries radicalement par
l'emploi du
SANTAL GEAE1ÔT

Prix de la boîte : 4 fr. Envoi
contre remboursement.

Neuchât ol : dépôt Pharmacie
-Dr *•" .Reat'tér. 
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MACHINES 
A LAVEE

'J %® ASPIRATEUR S DE POUSSIÈRE
^^ ^  ̂ (Nettoyage par le vide)
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i M TERTRE 20 - NEUCHATEL - TéLéPHONE 791 B S

I APPAREILS SAI.ITASRES |
Cnveltes de W.-C, Lavabos, Baignoires, etc. WÉ
Réservoirs « MIKADO s et antres marqnes m ;
Eviers et Bassins en marbre, Mosaïque - -

lll W. _P__JKK__N<Q>1J__>, gérant. ||j !

Bière en Bouteilles
Brasserie de Beauregard, Fribourg
'Franziskaner -Leistbratt de Munich
- - Pilsener Urpell de Pilsea - .-

livrée à domicile par la

Brasserie Strauss, Nenchâtel
TÉLÉPHONE 83

"̂ FIANCÉS
^^H^^^^^^^^^^^^^^l^^l^^y Quand vous achèterez votre mobilier

^^^^^^^  ̂Bacbmann Frères, Travers
5§jF Attention . — Les mobiliers

gNâk comptais sont installés à dorai-
^ffîlr cile et sans frais , par notre

*iJi£i_f a>». personnel , dans toutes les lo-
-__î ilS_iliHllîiîi!s-. calités du canton. — Tout

__^P^'̂ ^ -i_^^^ _̂Pl__ _____!_F acheteur d'une chambre coin-
^̂ **T_Sr fH-E-̂  ̂ plète a droit au rembourse-
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Le grand album de la maison est envoyé f ranco en communication
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Foniôaen 1813
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-batterie Medèie
SEYON 5a — TÉLÉPHONE 630

TOUS LES SA__.E_>ÎS
Petits Neufchâtel à la crème — Camembert — Roquefort
Petits suisses frais — Demi-sel — Gervais — Fromage de
SERVICE A. DOMICILE — Hollande, fin, gras — SERVICE A DOIUCILK
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Brevetée (notre type E. R.) TOUTE EN FORTE TOLE ï
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- - Rue - - j MAISON BE GOHFUHCE I - Place -
¦«•• ' ''SQi n t  " 1 — — s'occnpant principalement du — — ¦NUITI3"

Honoré TROUSSEAU - Droz -

Tirage 15 mars
rrévocable. — Sans renvoi possibla

Achetez les

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

l'Agence centrale, Berne
Passage de Werdt n" 171

WÊÊ  ̂BONSl
;.: ̂ COSTUMES

r \t  ." IVRAVAîL
f IV * i\ F>°UR

fl/ 't . W C1EF3DE.
HlULLi UtuISIN__
B|lipi fi'C0tSFIS_-lRS

W. AFFEIANN
inarcliand-taillei-r

PLACE DU MARCHÉ »

Café à remettre
A remettre', pour époque à con-

venir , uu petit cafô au centre de
la ville. S'adresser pour tous ren-
sei frnem nts I-inde Charles
Crninand, avocat.

A VENDRE
faute do place, 1 piano , 4 tableaux
Anker , une étajrère pour confiseur
ou hôtelier ,, une planche à décou-
per pour boucherie ou autre mé-
tier. Jules Favre, rue Fleury 5.

A la mémo adresse

VIN
do Barberat et Gri g-nolino à l'em-
porter ,- 1 fr. 10 la bouteille , verra
perdu.

parents primés , inscrits L. O. F.
pedi grees. Photograp hie 60 cent,
(mandat). M™ 0 Molard , Périgueux ,
France.



ETRANGER
Impôts joués aux échecs. — B y a, en

Prhsse, dans les environs d^Halberstadt,
un-village nommé Strœbeck, dont les ha-
bitant» bénéficièrent longtemps d'un cu-
rieux privilège, celui de jouer aux échecs
le montant de leurs impôts. Ils le devaient
à un évêque, retraité dans leur commune,
qui, passionné de jeu et ne trouvant point
dé partenaires, avait imaginé cette ma-
nière de s'en procurer. L'évêque mort,.! _-
sage lui a survécu. Chaque année, un en-
voyé du fisc venait jouer une partie avec
les Strœbeckois ; s'il gagnait, la commune
payait l'impôt ; s'il perdait, elle ne le
payait pas, et il perdait toujours, parce
que les Strœbeckois étaient devenus de
première force, apprenant le jeu de père en
?fils avec une ténacité de paysans que sti-
mule l'intérêt.

Frédéric le Grand, qui aimait les échecs,
s'y croyait passé maître ; il voulut jouer
avec ees paysans, d'abord pour le plaisir,
ensuite pour le profit, enfin, parce que,
si bons que soient les fonctionnaires, on
n'est bien servi que par soi même. Il faut
battu à plate couture. Quand le percepteur
perdait, il emportait comme fiches de con-
solations les jetons de cuivre posés dans la
sébile, tandis que les gagnants criaient :
«Dieu l'a voulu!» Frédéric s'en alla, char-
gé du même butin et salué des mêmes cris.
Il n'en garda point de rancune. Même, en
souvenir de sa défaite, il envoya aux pay-
sans un échiquier d'ivoire avec figures
d'argent. Les Strœbeckois le possèdent en-
core ; ils le font voir à l'étranger dans
leur hôtel de ville ; mais, maintenant, ils
nayent l'impôt.

Les babouins... manœuvres. — « The
State s publie des souvenirs de M. W.
Scully, qui a fait un long séjour dans l'A-
frique du Sud. Une des choses qui ont le
plus frappé le voyageur est l'intelligence
des babouins et leur merveilleuse aptitu-
des à se civiliser. Les naturels sont con-
vaincus que ces animaux parlent et que,
seule, une timidité, faite de déférence, les
empêche de converser avec l'homme. M.
Scully a connu notamment deux singes
remarquables.

L'un était au service de l'aiguilleur de
Uitènhague qui, dans un accident, avait
perdu une jambe. A l'aide d'un chariot
roulant sur les rails, il conduisait l'in-
firme jus qu'aux points d'embranchement
et, là, sous la direction de son niaître, il
manœuvrait les leviers d'aiguillage. La
journée faite, il s'improvisait sommelier.
Dans la cabane où l'aiguilleur recevait
ses amis, il présentait aux invités le pla-
teau à liqueurs, allant de l'un à l'autre et
ne tolérant pas qu'on essayât de l'aider ou
de remiser le plateau avant que lui-mémo
se fût versé sa boisson favorite.

L'autre babouin distingué avait été pris
jeune par un M. Rogers, fermier dans lo
district de Cathcart. Celui-ci s'était fait
berger plein de sollicitude, tout dévoué au
troupeau dont il avait la garde. Il ne le
quittait pas, ni le jour , ni la nuit, dormant
dans l'étable près dc ses botes, mais ne
dormant que d'un œil, éveillé à la moin-
dre alerte. Sa plus forte inquiétude lui
venait de ses semblables. Dès qu'il enten-
dait dans le « velt a la voix rauque d'un
singe, il rassemblait en toute hâte son
troupeau , le ramenait au parc et le tenait
enfermé à l'abri de l'intrus.

M. Scully estime que l'on n'a pas encore
demandé aux quadrumanes toute l'aide do-
mestique que l'on peut en attendre; cela
est rassurant pour l'avenir prochain où la
main-d'œuvre humaine sera devenue tout
à fait impossible.

Danseuses palmées. — Le «Petit Bleu»
annonce que les danseuses et danseurs du

l>.

théâtre de la Monnaie, à Bruxelles, se sont
rendus lundi chez le directeur et là, en
termes polis, mais énergiques, ont mani-
festé le désir de recevoir toutes et tous le
grade d'officier d'académie à l'instar de
trois de leurs camarades^

Les directeurs ont répondus : 1. Pour ce
qui est de dépaliner las trois premiers, il
ne faut pas y songer, le fait étant sans
précédent et de nature à amener des com-
plications diplomatiques et communales. 2.
Cette distinction accordée à trois chefs de
file rejaillit, sur le corps de ballet tout en-
tier. 3. Pour ce qui est d'obtenir des pal-
mes pour tout le corps de ballet, la chose
est matériellement impossible.

Devant cette réponse, les danseuses et
danseurs de la Monnaie se sont réunis
dans une brasserie et ont déclaré la grève.
Jusqu'à présent on n'envisage aucun espoir
de conciliation. Les directeurs ont pris des

i mesures en conséquence.

L'EXACTITUDE EST NÉCESSAIRE
AU SUCCÈS

La santé, l'honnêteté, la persévérance,
la fermeté de caractère, toutes ces vertus,
qualités et qualifications, aident au suc-
cès d'un homme. La ponctualité est une
vertu que l'on peut acquérir, et aucune
vertu ou qualité n'est plus essentielle au
succès.

Si quelques personnes de ma connais-
sance me disaient : « Le 10 août 1914, je
serai chez vous à quatre heures vingt s,
je ne songerais pas- même à leur rappeler
la chose, je sais qu'elles seront exacts.Tous
ces gens réussissent dans le monde. La
ponctualité est essentielle à la réussite
dans toutes les classes de la société.
L'homme ponctuel, sur lequel on peut
compter absolument, est celui qui se rend
partout indispensable.

Courez le risque de parvenir à la gare
vingt minutes avant le départ du train,
plutôt qu'une demi-minute après son dé-
part.

Si vous avez un rendez-vous à 8 heures
à un endroit quelconque, où votre train
arrivera à sept heures cinquante cinq, pre-
nez le train précédent. Ne courez point de
risques.

Lâchez comme des pommes de terre brû-
lantes les gens qui vous font attendre ,
après vous avoir donné rendez-vous. Ce
sont des êtres ennuyeux et ils vous ren-
dront l'existence insupportable. Il y a des
types qui se croient « très chic * parce
qu'ils sont toujours en retard. Ce ne sont
que des imbéciles vaniteux, à qui il est
indifférent d'être sans considération pour
les autres, et d'être mal élevés. Au théâ-
tre, ils gâtent le plaisir de leurs voisins ;
à dîner , ils exaspèrent leurs hôtes.

Si vous donnez un dîner, et que vous
invitez quelques célébrités, pour leur pré-
senter certains de vos amis, vous verrez
arriver les susdites célébrités au moment
même où la pendule sonne l'heure indi-
quée pour se mettre à table. Le menu fre-
tin viendra en retard, et vous fera atten-
dre. Vous verrez que cette règle n'a pas
d'exception, n'importe dans quel pays. La
ponctualité et les égards pour les senti-
ments d'autrui sont les deux attributs les
plus nobles du parfait gentilhomme et de
la parfaite grande dame. « J'ai manqué
mon train ». « Ma montre retarde ». « Je
me suis trompé de chemin ». Tout cela, et
beaucoup d'autres phrases pareilles sont
des excuses sans valeur.

En ce qui concerne la ponctualité, éle-
vez militairement vos enfants : apprenez-
leur que dix heures et une minute n'est
pas dix heures. Si vous réussissez à leur in-
culquer ce princip-'là, voue leur aurez

rendu un plus grand service que si vous
les aviez chargés de tout ce qui a été écrit
de latin et de grec.

Quant à la charmante fiancée, 1'«épouse
de votre cœur», apprenez-lui la ponctua-
lité à ses propres dépens. Si elle se trouve
en retard à un rendez-vous que vous lui
avez donné, ne faites pas de scènes, ne
grondez pas. ne soyez pas de mauvaise hu-
meur, ne boudez pas. Paraisse? ravi de la
voir, souriez et dites-lui : « Mieux vaut
tard que pas du tout 2 . La prochaine fois,
sortez sans elle. La cure est infaillible.

Max O'RELL.

Lettre de Boudry
CDo notre correspondant.)

Le règne dû froid a cprîïrn . ncé et les ma- .
gnifiques fleurs de givre sont venues dessiner
à nos vitres leurs très capricieux dessins.
Même, la neige est tombée, venant saupou- f̂i.
drer légèrement le paysage qui reprit bientôt
son aspect ordina re sous les rayons d' un
chaud soleil qui eut tôt tait de fondre le soup-
çon de neige restée.

» * s
C'est le temps ou, dans nos forêts, on re-

cneille avec le plus de faveur le bois mort qui
fait tout do même cuire la soupe et qui [ étitie
joyeusement au fourneau. Le Conseil com-
munal a fai t savoir que le ramassage de ce
bois n'était autorisé qu 'après octroi d'une per-
mission régulière de l'autorité, ef qu 'en outre
on ne pouvait le faire que certains j ours. „

_ *
Janvier est en outre fertile en assem_ !ée_

de sociétés qui , toutes, portent à leur ordre
du jour le renouvelement de leurs comités,
le règlement de leurs comptes et ieurs projets
d'activité pour l'an prochain. On commen-e
à parler d'un dépôt du dispensaire antituber-
culeux, qui va être établi à Boudry et qui
constituera un rouage nouveau de la ligue
contre la tuberculose dans notre district. Ce
dépôt recevra tout don utile à des malades et
particulier .ment le linge qui , dans certaines
familles aisées, serait inutilisé et relégué quel-
que part. Ce linge pourra constituer une pré-
cieuse réserve pour les médecins, gardes-ma-
lades, sages-femmes qui constatent souvent
un besoin pressant de lingerie où on les ap-
pelle et qui pourra ient remédier àla cbose
en allant puiser au dépôt nouveau qui sera
ouvert. L'œuvre a bien son utilité et mérita
certainement d'être connue et appuyée.

m s -
Les derniers honneurs ont été rendus di-

manche à M. A.-L. Boilc, sergent de la gen-
darmerie et retraité. Ses collègues de grade,
les six sergents des brigades de d strict,
avaient tenu à accompagner le défunt h sa
tombe et. à former l'escorte du char funèbre.

a * « ....
Le long j anvier est à sa fin. 11 aura ét§

abondant en brouillards, en frimas, et il sa
sera terminé par une bise très forte qui , ju s-
qu'à présent, a été seule à prouver que l'hiver
pouvait encore venir. C'est tard, mais ce no
serait point trop tard , car la terre éprouve le
besoin de se reposer quel que temps, et une
pet ite couche de neige ne serait point a dé.
daigner. Il est vrai de dire aussi que nom-
breux sont ceux qui apprécient les hivers
doux à cause du combustible et, de ce chef,
il y a de sérieuses économies réalisées. Il en
est de l'hiver comme de beaucoup d'autres
choses, ce qui fait ie plaisir des uns cause la
la contrariété des autres. Ce qui prouve imi-
tais encore que les événements sont les maî-
tres et que nous devons bien , bon gr<\ maj
gré, les suivre et les prendre comme ils vierw
nent, L Q'

R ? * " - ' * • * 1 J 1 _ î ' -¦ I • • I '

I ALFEED DOLLEYEES - UEÏÏCHATEL I

I I En février seulement, grande vente de Blano à des prix surprenants p
; - de bon marché. Aperçu des occasions les plus extraordinaires de bon WÊ
£¦_¦ marcîié : j | |
B TOILES blanches poir lingerie (large 82/83) fr. o.69, o.es, o.eo, 0.55, ois, 0.39 ie mètre 1
§jj ESSU8E-IVSAI1NS fr. 0.49, 0.47, 0.42, 0.38, 0.35, 0.25, 0.20 le mètre M
ïÊM W-__-BMW___BB_aama__M gp«Msg_»i-̂ ^ »g»»a^^ . S| '
m 1 Torchons JtkMs I I Essaie-services Essuie -services I I TABLIERS CUISINE 1 S
BfSi S !& pièce |j j encadrés la pièce an mètre | i confectionnés laine El WÈ&r
M f 1 fr. 0.25, 0.18, 0.12 | | fr. 0.52, 0.48, 0.45 fr. 0.67, 0.59, 0.56 1 1'  __¦. 1.55 i WÊ

p v ,̂ T .̂ •. -.%-, ^v. '̂̂ ^B f̂f f̂fffByfT ________ B_3PB___B|______K_?_ff^ Q^_______9________________________________________ J __B_^ _B___EBB Bfl___8 _B_B_—Effl__B___MH_9_6-î—ï—H_fS2_ B_BS9KU \V&ffàt\\a\a\Vf s\WKi\\\\s\\VQÈ^QW -^ "̂ *̂ _*S—

Il Une affaire Stores sacrifiés fr. 5.50, 5.90, 6.50, 7.60, 7.90 H
H Une sHaixe f£Fai_€ls lUdeaux ©a_e^€l __sé®. fr. 13.50. 10.00, 8.50
T . ;_ Sacrifié- la paire petits _Bfci<_ea__ : assorti s à très bas prix. mÊ

H 100 pièces petits et grands l-i_ea_x guipure et toile seront vendus avec fort rabais.
m I Toiles mi-blanches pour draps (large 1.80), fr. 1.45, LS1?, 1.26. Mm

II ] f To-ie_ feîaB_Le- | Nappage- blancs i g Semett-S de table f j JWgs gg toilette ï H
lll I_..— ___L _ *74, ____ ! I I ff

^
l-gO, 3-1» | g fr. 0.65, 0.62, 0.58, 0.54 | j fr . 0.86, 0.68, 0.58 0 49 j §

Ë|-* Piqués secs, f f f l  et. - -Piqués molleto-_B.es, fr. 1.38 et 1.18 - I_ asi__s 2
HB fourres, fr. 1.68, 1.78 - Damassés fourres, 1.80, 2.20, 2.60 - Tapis de tables - Tapis «le H
WË lits - ©escemtes «le lits - Moaclioirs de poclae. mÈ

H i_mc^ms_E €€i_ir_ie,_E€Ti:€i>___ "j ir_É_E 9
î 1 CHEMISES DE JOUB PANTALONS MATIN ÉES CâCHE-CGESETS §§
b fr. 3.25, ».»5. 8.65, «.55 1 _11U___IU1U) ITA_-___.__. . __i__.K3 fr. 3.40, 2.75, 1.55, 8.55 MM.WM 8.45, 1.95 f«"- 3.8©, 3.55,2.80, 1.05 fr. 5.65, 4.95, 3.45, 8.75 3.45_ 1.45 1||

H i IHivete caujecti.niiés | j Sr_iil _rs con/ectionués i § Traversins conjgd.on.nes 1 ||depuis 12 î_sqna'à 30 francs depuis 3.50 à 7 francs depuis 4.80 à 10 francs

; | i IO© cot-ve_rtf_i»es de laine Tendues arec fort rabais - Services et Serviettes à WË
thé - Napperons - C-nemins de tables - TJne affaire Corsets de fr. 30 à fr. 15 seront

. vendus fr. 8, 9, 10, 12. - Draps co__feetio-_-n.es - Taies oreillers confectionnées -

Il Trousseaux confectionné^ H
| . Vu le grand bon marché de cette, rente de blanc de février, la vente ne se fait qn'an couap» B.

¦ 

tant. Les expéditions pour le dehors se font contre re_nbo___eanent franco depuis B
30 francs. I

AVIS DIVERS

ENGES
Là CAISSE D'ÉPAR6__ DE NEUCHATEL
e l'honneur d'informer la population d'Eîsges, de J-ordel, des Gra-
vereulcs, de Grange-Vaille* et d.s environs, qu'elle ouvre, à
partir de ce jour, une agence à j___ ges et que

M. Alphonse JUAN, instituteur
& été nommé correspondant de la Caisse d'Epargne de Neuchâtel pour
les localités ci-des-us. C'est donc à lui que le public voudra Lien
«l'adresser & l'avenir.

Neuchâtel, 20 janvier 1912.
Le Directeur

en faveur du

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

Ouverture de la vente à 2 heures

^^^  ̂BUFFET^—
Bazar j ap onais . -:- Pêche p our les enf ants

Dès 7 heures : SOUPERS
Cartes à l'entrée

; ®Hî_-E_Ê_i_. B___€_BUÊA_-Iir_ _-[
JEs-tt-ée 1 f r.

La carte de souper donne droit à la soirée.

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

THÉ

SALLE DES «KE-KfflC-S . - NEUOHATEL
JEUDI 1" FÉVRIER 1912

(k 8 heures du soir (Portes, 7 heures)
r

_ l'occasion du

XXVIH™ anniversaire de l'Armée du Salut
à NEUCHATEL

présidée par le
Commissaire OLIPHANT

assisté des

Lieutenants-Colonels PEYRON
et aveo le concours dea

Fanfares delà Chaux-de-Fonds , Le Loele, La Béroche ei Heachàte

ENTRÉE t 50 cent. Places réservées t I ffr.
Billets en vente chez Foetisch frères S. A., Terreaux 1, à l'Armée du
\ Salut. Kcitise 18, ei chez le concierge de la Salie des Conférences

jnstttot ûî topes et de commerce
(__!__. _ ij eafels. FMsln, Blle-Campape

Education soignée. __seigae_e_t primaire , secondaire et commer-
cial. Préparation |>our cluses supérieures, poste, etc. Site magnifique.
Elèves en-dessous de 17 ans seulement. Prospectus gratis.

H 368 Q Dir. Th. JACOBS.

ASSOCIATION CHRÉTIENNE .'ÉTUDIANTS
___SBCB£DI 31 JAirVU-B, & 8 h. </*

à l'Aula de lTJnÎTer-lté

CONFÉRENCE
don-ée par M. le D* ES. NEB8ER

Sujets D_-T_eiffiMÏ_«I!- îlJ-; et LIBERTÉ
leur râle d__ts la eeua-ltation de la _»er_onn_ .!lte

La conférence est gratuite.

TEMPLE DU BAS - JSTEUCHATEL
70me Concert de- la Société Chorale

DIMANCHE 4 lévrier 1913, h 4 heures après midi

m U m PROGRAMME il H S
L-__ M ESSIE . . . . . . .  G.-F. H-ENDEL

pour soli, chœurs, orchestre et orgue
Direction : M. PAUL BENNER

Solistes : Mm» Debogis-Bohy, soprano , de Genève.MUe Maria Philippi, alto, de Bâle.
M. R. Plamo_don, ténor , de Paris.
M. Louis Frolich, basse, de Genève.

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

PRIX DES PLACES: Numérotées: 4 lr. et 8 fr. ; Non numérotées : 8 fr.
Samedi 3 février -19-12

à 4 h. du soir : Répétition des solistes avec orchestre. Entrée : 1 fr.à 8 h. du soir : Répétition générale. Numérotée s 3 fr., non numérotées 2 fr.
Les billets sont en vente au magasin de musique Fœtisch

frères, à Neuchâtel, dès le mardi 30 janvier et une heure avantl'audition et la répétition générale, à la confiserie Jacot , Temple-Neuf.
SALLE DES CONFERENCES

Mercredi SI janvier, à. 8 li. da soir

Dernier Concert
consacré aux œuvres de F. CHOPIN

par le pianiste

RAOUL DE KOCK ZALS KI
Places à 5, 3 et 2 fr., en vente chez MM. Feeti-ch frères S. A.,

Ter reaux 1. 
TRAVAUX EN TOUS GENRES

« ilmanoa M U F£Z/7U__ O^TS 
S£ 

JV$»C9Lf7-»

__________"———M——¦—¦—int

liSlLflefÉBIll
son. offerts & celui qui
ni'» n «tiquera le nom de ta
personne qui a lancé sur
la route de la Côte, samedi
27 courant dans l'après-
midi, de la nourriture
empoisonnée à mon chien
et a ainsi causé sa mort.

Eugène DULON -
Côte 103 

Pour parents
A. BUchler , maître secondaire ,

h Mûuchenbuclisoe près Berne,
reçoit en pension dt sux garçons
désirant apprendre l'allemand. Vio
de famille. Bonnes écoles primai-
res ot secondaires. Leçons parti-
culières, l' rix UO francs par mois,
y compris les leçons.

ËCHMGf
On désire placer une jeune fille

de 15 ans dans bonne famille de
Neuchâtel ou environs, où ello
pourra fréquenter l'école française
pendant une année. En échange ou
prendrait , aux mêmes conditions ,
jeune lille ou garçon désirant f ré- .
quentor l'école allemande. ' ',/S'adresser à famille Schiirer,
boucherie . Aarbourg (Arfrovle).

Etudiant
se recommande à toutes personnes
qui auraient des travaux écrits à
faire à la maison (copies , etc.) —
A la même- adresse, on donnerait
des leçons do français à des étran-
gers. Ecrire sous lettres G. F. 6Go

, au bureau de la Feuille d'Avis.
On demande chambre et pension

pour un jeune homme dans fa- r.*-
mille où l'on ne parle que le fran- '
çais et où il serait seul pension-
naire. Adresser offres avec prix à
M. 29, poste restante, Neuchâtel.

ECHANGE
On désire placer i__t garçon

de 15 an. dans une bonne fa-
mille do langue française, où il

. pourrait fréquenter unohonne école.
On prendrait en échange un garoon

;du môme ùge. S'adresser à Ch.
-E-ch-Schc-lk, 11 rue d'Aarberg,
-ierne. lie 747 Y

fflosisisisr étranger
cherche, dans village environnant
Neuchâtel ,

1>oi_._ie pes-i-io-i
dans famillo où il serait seul pen-
sionnaire. Ecrire à S. L. 29, poste
restante, Neuchâtel .

î-f^lHLKOlE
Sage-femme diplômée

reçoit des pensionnaires. Soins
consciencieux. Prix modérés. Con-
fort. — Téléphone .1)31.

GENÈVE
9, Place du iiflolard, 9

-fan spricht deutsch.
Ueg 4i English spoken.

Jeudi soir, à £§ i__eBia*e£9 ara Temple du Bas
r COHFÊHEUCE CONTRADÏCTOIEE

sur les
r r 

! Orateur : CHARIiES WAIMB, conseiller national
EKS?" Invitation cordiale à tous les citoyens "§§8

_\_Tm Les femmes sort - également invitées, puisqu'elles sont les premièresintéressées à avoir une rente suffisante en cas d'accident grave du mari.
Le Comité du Parti socialiste de {.euchâtel-Serrières.

BIT FO-CÏER pCMTMS
En vue des remplois de fin d'année, nous émettons

encore des

@î lig__Éi#iai_ fô_>iicièFes
en coupures de 1000 fr., j ouissance 1" octobre 1911, au
pair et intérêts courus.

Iffous recevons aussi des

dépôts sir livrets d'épargne
intérêt 4 °/0 jusqu'au maximum de . 5000 fr. , cette
somme pouvant être versée en une seule fois.

s .Neuchâtel, le 19 décembre 1911.
-LA BI__-._ECr-.l@N

La FEUIL LE D 'A VIS DE N EUCTIATEL
en ville, 4 fr, 5o par semestre.



Courrier genevois
(De notre correspondant particulier)

Les Neuchâtelois à Génère.
Ils sont nn millier dans notre ville, ces bons

confédérés de Neucbâte!. Sans bruit, ils tra-
vaillent, amassent quelques petites économies,
re_ rennent la plus part le chemin du village,
de !a ville qui les vit naître ei où ils veulent
dormir leur dern er sommeil. Kn 1860,. al fondé
le cercle; comme tous Jes groupements analo-
gues, il eut de^ heures tristes et gaies, il eut
ses moments de prospérité, de relâchement.

La politi que joua un grand rôle, __ de ses
membres, socia'iste.Thiébaud, fut élo conseil-
ler d'Etat et mit sur pied la loi sur les con-
flits collectifs si souvent invoquée en temps
de grève; Lcs arbres de Noël du cercle sont
restés dans le souvenir de plus d'un d'entre
nous. La fête de Noël avait lien à la brasserie
Handwerk, avenue du Mail, eu présence de
trois cents Neuchâtelois qu 'accompagnaient
leurs femmes et leurs enfants. Commencée l'a-
près-midi, la solennité prenait fin tard dans
la Doit. Vers le soir, les mamans allaient met-
tre au lit les « gosses » ets'en retournaient dan-
ser avec leur mari jusqu'à l'aurore.

Beaucoup de vieux, sont disparus, les j eu-
nes, fervents, non du cercle malgré ses car-
tes, son billard et les jeux variés, mais des
sports, quittent les réunions familiales et mô-
me n 'y vont jamais.

En 1890, il y eut un réveil , sous l'impulsion
de M. Charles Perrenod, resté à la brèche
pendant plus do dix ans et dontle zèle stimula
nombre de ses concitoyens.

La politique depuis longtemps bannie fait
place maintenant a la prévoyance, àla philan-
thropie. Vers 1897, E. Gentil fonda la caisse
d'épargne « L'Espérance » du cercle.

Us sont une soixantaine qui , se réunirent
hier chez le père Louis, l'ancien de la Cité ;
tous les samedis ils se trouvent par groupe de
cinq, de dix ou de vingt au Quai de la Poste
du Stand, chez Chinai. Ds y ont leurs archi-
ves, leurs tableaux, leurs bannières.

Le soir, une fois par'semaine, ils parlent de
leur joli coin , des sites pittoresques du Locie,
dc Chaux-de-Fonds, de Neuchâlel et de tant
d'autres endroits aussi charmants. Ils discu-
tent de l'avenir de ce cercle, prolongement na-
turel de la famille. Les hommes de quarante
ans regrettent amèrement que leurs cadets
préfèrent au Quai de la Poste le Parc des
sports aux Charmilles. Il leur serait si facile
cependant d'aller au Parc, sansoublier le cer-
cle.

Le comité actuel est composé de MM. Pel-
laton président; Fritz Maumary, vice-prési-
dent ; H. Jacot-Gnillarmod, secrétaire ; Jules
Pasche, trésorier ; Charles Ducommun, Emile
Lavoyer, membres adjoints.

RéGION DES LACS

Bienne. — Le tribunal fédéral vient de
rendre un jugement qui intéressera cer-
tainement les industriels, car il a trait à
l'interprétation de la loi bernoise sur le
repos du dimanche:

Le règlement dominical de la ville de
Bienne dit que les ateliers de photogra-
phie ne peuvent être ouverts que jusqu'à
deux heures de l'après-midi, le diman-
che. Or, le 9 avril passé, le photographe
M. avait reçu des clients de 2 à 4 heures,
ce que voyant, un garde-police dressa pro-
cès-verbal. Le juge de police de Bienne
estima que M. n'avait pas violé le règle-
ment; en conséquence, il 1 acquitta et lm
alloua une indemnité de 50 fr. Un recours
eut lieu à la pr emié-e chambre du canton
de Berne, qui cassa le jugement du juge
de police de Bienne et condamna le photo-
graphe M. à 10 fr. d'amende et aux frais.

Un recours de droit public fut adressé
au tribunal fédéral. Le plaignant disait
en substance qu'il y avait une interpréta-
tion arbitraire de la loi sur Le repos domi-
nical, dont le but est d'accorder le repos
du dimanche aux employés, mais elle ne
peut empêcher un patron de travailler
seul , sans le concours de ses employés, en-

tre quatre murs, sans.què Te publie en soit
incommodé. Le tribunal fédéral n'a pas
été de cet avis: le fait d'avoir reçu des
clients pendant le temps de travail inter-
dit, constitue pour M. une violation de la
loi. En conséquence, son recours a été re-
jeté.

— La population du district de Bienne
s'élève à 27,294 âmes et celle de la com-
mune de Bienne à 23,679 âmes.

CANTON
Gendarmes et cantonniers. — On se rap-

pelle que le Grand Conseil a voté une al-
location de 15,000 fr. en faveur des gen-
darmes et cantonniers. Cette somme vient
d'être répartie aux intéressés, à raison do
40 fr. par homme, 30 fr. pour la femme et
11 fr. par enfant.

Dès qu 'ils eurent reçu cette somme, les
membres du comité de la société des gen-
darmes neuchâtelois, qui comprend les
agents et la police de, sûretér organisèrent
une quête en faveur de la veuve d'un collè-
gue; elle rapporta la jo lie somme de 206
francs.

Distinction. — __t. Paul Studer , ancien
élève des écoles secondaires du Locle, ac-
tuellement professeur à Southampton,
vient d'obtenir, par la publication de ses
recherches philologiques, le grade de doc»
teur ès-lettres à l'université de Londres.

Souvenirs du vieux temps. — On nous
écrit:

Les articles « Vieilles gens et. vieille-
choses » ont un grand intérêt pour les
« vieux » qui, souvent isolés, se complai-
sent dans les souvenirs du passé. C'est là
qu'ils retrouvent les affections fidèles de
ceux qui sont partis avant eux et c'est de
ce passé qu'ils disent: « c'était le beau
temps! »

La causerie sur le dernier bourreau du
canton de Neuchâtel a été particulière-
ment intéressante et pour ce qui me con-
cerne, ce sujet m'a rappelé de nombreux
récits entendus dans la maison paternelle.

Pendant les longues veillées, à la lu-
mière de la chandelle, souvent ravivée par
les « mou-hettes », au bruit du diligent-
rouet maternel, nous, les petits, avons sou-
vent entendu parler du très célèbre Stein-
meier, le bourreau.

Dans ces moments-là, il n'était pas né-
cessaire de nous rappeler au silence; nos
oreilles étaient grandes ouvertes, sûrement
nos bouches aussi et il nous semblait que
nos cœurs allaient cesser de battre, tant
notre émotion était grande quand les gran-
des personnes, causant ensemble, rappe-
laient le souvenir des dernières exécutions.

Ces grandes personnes étaient encore-

enfants lorsqu'un nommé "W. fut battu de
verges pour avoir volé une. ruche d'abeil^
les. C'est en montant la longue rue de
Boudry, entre deux haies vivantes, for-
mées par la justice et le public, que le
coupable reçut le supp lice de la verge.

A tous les quinze pas, le condamné re-
cevait sur son buste nu une nouvelle fla-
gellation; et chaque fois, il poussait des
gémissements et exécutait des sauts sous
la cruelle douleur.

Quand le nombreux cortège arriva
^ 
au

terme du voyage, soit au haut de la ville,
les épaules du malheureux étaient inon-
dées de sang et il fut alors ramené sur 1»
paille de sa prison.

Quant à celui qui fut mis à mort en der-
nier lieu par Steinmeier et par pendai-
son, il paya son crime envers la société
dans le petit « Bois du gibet », dont il
reste encore quelques sapins, entre la
place d'armes et Perreux.

Selon la loi, le corps du supplicié resta
accroché au gibet pendant six semaines et
comme de nombreux enfants des villages
voisins se rendaient cha que jour à Bou-
dry pour travailler à la fabrique d'in-
diennes, ceux de Bevaix, munis à l'avance,
de longues perches, ne manquaient pas,
à l'aller et au retour, de balancer l'homme
avec un zèle digne d'une meilleure cause.

Tous ces détails, qui prouvent que tout
ne fut pas rose dans le «bon vieux temps»,
sont restés gravés dans ma mémoire; mais
j'en ai oublié les dates et peut-être quel
l'auteur de « Vieilles gens et vieilles cho-
ses » pourrait l'apprendre aux lecteurs da
ses intéressants articles.

Un vieux.

La Chaux-dc-Fon-S. — Mardi matin , S
3 heures et demie, Mme Muller avisait la
police que son appartement , situé au 3me
étage du No 62 de la rue Léopold Robert,
était rempli de fumée , provenant on ne sa-
vait d'où. Les agents accoururent aussitôt
et se mirent à la recherche. N'ayant riett
découvert du côté des cheminées, ils ins-
pectèrent les fourneaux et s'aperçurent'

que le feu devait se trouver dans le plan-
cher, sous un ancien poêle rond en tôles,
lequel était monte sur un socle, en sapin.
Il fallut démonter le fourneau et le plan*
cher pour atteindre le feu, cause de la fa-
mée suspecte. Ce ne fut qu'après deux hen»

\j_ f -  Voir la suite des tioweUes a la page sic
mae-«i-w—¦—-——a-M——_¦___!___ ___>

mi raîTM " M «tt —yiin. 

ETRANGER
Convention des sucres. — On apprend de

Bruxelles qu 'à la première séance de la con-
vention des sucres, nn échange de vues a eu
lion entre les délégués allemands, autrichiens,
hongrois et russes.

Les Allemands ont fait une opposition très
viveàla  demande de la Russie tendant à
l'augmentation du contingent russe. Ils ont
déparé que j amais ils ne l'admettraient dans
do «telles proportions.

Les dispositions des délégués autrichiens
et hongrois son t meilleures. Le représentant
de la Suisse a reçu pour instructions d''ap-
puyer la demande de la Russie.

Aviation et radiotélégraphie. — On an-
nonce de Berlin que l'ingénieur-aviateur
Ekelmann a pu, il y a quelques jours, corres-
pondre avec la station de télégraphie sans fil
de Nauen, distante de 88 kilomètres. Lundi,
il a pu , étant à une dislance de 150km., trans-
mettre des dépêches du haut de son aéroplane
et en recevoir.

Mort du duc de Fifo. — On se souvient
que le début du voyage du duc dé Fîfe avait
été marqué par un accident qui avait failli lui
coûter la vie. Il était à bord du « Delhi » avec
sa femme et ses deux filles, quand ce navire
fit .naufrage sur les côtes du Maroc, le jour
même où le roi George était couronné empe-
reur à Delhi, dans les Indes. Le duc et sa
famille, ainsi d'ailleurs que tous les passagers,
purent être sauvés. IIsserendirent à Gibraltar,
d'où ils reprirent leur route pour l'Egypte.

Le comte Duff, d'une riche famille écos-
saise, avait épousé en 1889 la fiHe aînée d'E-
douard VU, la princesse Louise de Grande-
Bret agne et d'Iriande, née en 1867. Ce mariage
d'amour avait causé quelque émoi dans 1 "aris-
tocratie anglaise, les Duff n 'étant pas de très
ancienne noblesse. La reine Victoria accorda
aii comte le titre de duc de Fife. Le mariage
fut d'ailleurs heureux.

Le duc dc Fife laisse deux filles. Sa mort
met en deuil toute la cour d'Angleterre et les
cours alliées, Les fêtes du retour du roi vont

fLT' '

être supprimées.

Un bébé aba__o___é avec seize billets de
mille. — Une voiture automobile, dans
laquelle se trouvaient des personnes; dont
la mise élégante dénotait des " voyageurs
aisés, s'est arrêtée samedi aux abords- du
hameau de Raire Ventoux (Vauchise). Peu
après le départ de l'auto, on découvrit sur
la route un bébé plein de vie qui avait
été laissé sans aucun doute par les voya-
geurs. De braves gens recueillirent l'en-
fant et le déshabillèrent pour s'assurer
qu'il n'était pas blessé. Leur surprise fut
grande lorsque, dans les langes entourant
le frêle corps, ils découvrirent seize billets
de mille francs, qu'accompagnait un mor-
ceau de papier sur lequel étaient écrits ces
simples mots: < Pour le soigner et l'éle-
ver. »

CHRONIQU E AGRICOLE
Noos lisons dans Le « Journal _ *agf .e_iîa_#

6—-sa»:
LAIT. — Les prix du lait sont actuellement

partout bien tenus. Au. détail on vend à Lau-
sanne, 26 cent. ; à Yverdon , 24; à Moudon , 24:
à Neuchâtel, 26; à Sion, 25; à Delémont, 22
cent. En gros, on paie 20 cent, à Delémont et
à Sion, qui ne sont pas des grands centres ur-
baina

GEA-NES DE SEMENCES. — Avec l'époque des
achats pour la culture, est venue aussi tout
naturellement celle des offres pour les produc-
teurs, et détenteurs de graines. Les offres de
trèfle particulièrement se sont faites plus
nombreuses depuis quelques jours. Il en est
résulté un peu de baisse sur les premiers prix
notés. Pour des achats de gros, il faut, voiries
prix actuels, pour ie trèfle violet entre 2 et
2 fr. 30 le:kilo suivant qualité. On en avait
vendu précédemment jusq u'à 3 fr. 50 et 4 fr.
le kilo à la production. La luzerne de Pro-
vence vaut 1.50 à 1.75 et l'esparcette ne varie
guère entre 75 et 78 les 100 kil. parité Genève.
La graine de bet terave est plua chère que ja-
mais et suivant la variété et la provenance, il
faut là payer de 2 à 4 f r. le kilo. Les années
précédentes elle était descendue à 90 cent, le
ldlog.

FOUKRAGES ET PAILLES. — H y avait peu
d'acheteurs au marché de samedi dernier à
Genève ; néanmoins les prix se sont raffermis
légèrement tant pour le foin qui s'est vendu
en lre 7 f r. 50 et 8 fr. 50 les 100 kil. que pour
la paille qui a gagné 25 cent, sur le prix pré-
cédent.

POMMES DE TERRE. — La tendance pour cet
article est calme. L'offre balance à peu près
la demande et pour le détail comme pour le
demi-gros et les ventes importantes, les prix
sont légèrement en recul sur ceux du com-
mencement de l'hiver.

Bois. — Les fagots de sapin se sont vendus
12 à 14 fr. le 100 au dernier marché de Lau-
sanne.

MIEL. — Voici lea prix sur quelques mar-
chés: Lausanne, 3 à 4 fr. 40; Yverdon, 3 fr.
60; Neuchâtel, 2 fr. 20; Sion, 2 fr. 20 à 2 fr
40; Delémont̂  2 fr. 20 à 2 fr. 40.

Partie financière
Dani-Mié Ofî.r!

Changes Francs ,. 100.25 100.30
A Italie 8-.70 99 80

Londres 20.30 .. 25.31«
Keuchâtel Allemagne 123.35 123 4. ..

Vienne , „ . .04.87 » 104.87 «

BOURSE DE NEUCHATEL du mar.i 30 janvier
Les cliiffres seuls indi quent les prix faits.

!- . _ prix moyen entre l'offre ct la demande. —
**- d o» demande. — o = offre.

Actions Obligations
Banq. Nationale 485.— d lit. _ K'eucli. 4tt  ; 100.— _
Uanq. du Locle. 600— o » » i% ' —.—
Crédit foncier.. C20 d » » 3S 92.50 -
La Neuchàteloi. 510 d Gorn.dcNoue, î t t  —.—
Cnb. 6t. Gortail. 425.— » » 3« 91.25m

» » Lyon.. —.— Cli.-de-l'onds4 ,,_ —.—
Etal). Perrenoud —— » 3H —.—
Paget.Serrières _GU. — d Locle 4% ——
Train. NTeuc.ord. 300.— r f  » 3« —.—

» » priv. 510.— d Gréd. f. Neuc. i% 10U o
Neucli.-Cli -um. —.— Papet. Serr. i% — .—
Imm. Ghatonev . —.— Tram. Keu.h. 4% —».—.

» Sand.-Trav. —.— Ghocol.Kla.us4 . —.—
» Sal. d. Gonf. —.— S. él. P. Girod 5% 93.— o
» Sal. d. Conc. 212.50 _ Pàt.boisDou- 4 _ 100.— r f

Villamont —.— S.ileMoutép. 4M, —.—
Bellevaux —.— Brass.Gardin.4JS — .—
Ela.ltusconi , pr. —.— Golonficlo 4;_ 100.— o
—oc.el. P.Girod. —.—
Paie bois Doui 1300.— rf Taux d'escompte
Soc. d. Montép. —.—
Chocolat Klaus. —.— U?nq. Nat 4 '/, —
Fab.S.deP.élec. —.— _an.|.Gant. 4 %  —

BOURSE DE GENEVE, du 30 janvier 1932
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m »= j >i-i- moyen entre J'offro ct la demande. —
rf =¦ demande. — 0 «=• oflre.

Actions 3K<Ii _.réC.F.F. 415.25
l!(j ' Kat. Suisse 481.50m 3'" Gcnev.-lots. 104.50
-unkver. Suisse 807.— 4« Uonev. 1899 . 50.1.—
Comptoir d'esc. 983 4«/ ,Vaudois 1907. —.—
Union fin. gen. 626— Congo lots . . . 82.75
Ind. gen. du gaz ftfù m Japa» -sb.ts.4H BS.?5»i
Gaz Marseille. . 717— §-'•__ . . . 4% 434—
Gaz de Naples. 261.-»i Vil.Gen. «104K -.—
Accum. Tudor. 322 m Ç-.l'co-Suissa. 445— d
Fco-Suis. élect. 504— o Jura-S., 'Ui'/» 450.—
Etectro Girod. . 227.50m Lomb. anc. 3% 27-1.75
Mines Lor priv. 499..— Mon d. ita!. 3% 343.50m

» ' » ord. 4337.50 B.fi_ ._ r,Slli.4« 491.75
Gafsa, paris . .  3245.— Bq. li. Suèdo 4 .. 492—
Sliansi cliarb. . 40.50m Cr. lon.ej .yp.une 337—
Cliocol.P. -C. -K. 386.50 * » "ou"- S"8-50
Gaoutcb. b. fin. 181.50 „ » Stokh.4 .. 484.—
Coton.Pns.-Fra . 755— Feo-S. éloct. /.•/, 482.50

._,. ,. „ . Gaz Nap. -92 5 .; 607. Mm
. ObUpat ions 0uest j'.um 4 H 6;)->_ mV SK C. deferféd.  934.- Totis ch. bon. 4 K 618—4 % fed. iSCu . . _._ Tub. portag. 4« 

L'Union Financière reste encore faible à G26 fet.
f— 3). Comptoir d'Escompte anc. 983 ( - '!). Lcs
Mines de Bor donnent lieu à passablement d'affai-
res à des cours eu hausse : crdin.  4325, 45 5Q (-f-5C.},
privil. 4U90, 95, 51X10, 990 (+15). Part Gafsa 3-4o Ici.
Les Chocolats progressent encore 385, 88. 87 cpt.
(-|-7). Caoutchoucs 183, 80 (—6); les droits débutent
faibles à fr. 15, 14 , puis sont demandés ;'•. 15, 17,18 ot 20. Cotons Russes baissent encore à 755 (—0),
paî t 3C0 cpt.

Arcent fin en crenaille en Si:»sse. fr. lf-5 — le kil.

BOURSE DE PARIS , 30 janvier  UÎ2 . Clôtur j .
2 .i Français . . 95.15 Suez G1E0 
Brésilien 4 S 87.80 Cil. Suragesse. 434—
Fil. Espag. 4 */_ 90.25 Gh. Nord-Esp- 440—
Hongrois or 4 % 91.60 'Métropolitain. . 092 
Italien 5% 99.30 Lio- 'l mto . . 1714 
4 •/, Japon 1905. — Boléo . . . ..  —.—
Portugais 3% Gi. iO Giiorlered , . . 36.—
4% Busse 1901. —— De Leers . . . 504—
6 % Buste i9ôo. 105.S5 Fast Hand . . . 84 
Turc uni fi a 4% 91.uô Goldiiolds . . . 101 
Banq. de Paris. 1789.— Gcer. , 23. 
Banque ottom. 683.— Bandm ii .es. . . 169—
Crédit lyonnais. 1537.— Bobinson. . . . 147.—
Union parisien. 1221. — Geduld 23.—

BBB~ Af i n  de f aciliter la composition et
po ur éviter tout retard dans la publi-
cation des articles, nous prions nos cor-
resp ondants d'écrire très lisiblement
*& sur un seul côté du papi er.

CERCLE LIBÉRAL DE NEUCHATEL
Mercredi 31 |a_tvîer 1913

à 8 h. 30 du soir _1 ~ 

i organisée par

l'Association démocratique libérale
et les Jetmss Libéraux

ORDRE DU JOUR :

Orateurs : MM. Philippe Favargsr
Justin Duplain

Musique : L'HARMONIE

êssgSl̂  BATEAUX A VÂPEBR

Restaurait M Cariîial
Mercred- 31 janvier, dos 8 h. V,

Troupe renommée

Tf TT FQ
K̂, f f l *r  "̂P  ̂ sW i gBhl •*a\W5M rTTVn HMfTiTI ^^»M , rfi

I

Les enf ants de f e u  Mon- 1
sieur Al fred KYBOURG, |
à Epagnier, el leurs familles |
remercient très sincèrement 1
les nombrexises pe ,-sonnes 1
qui leur ont témoigné tant Es
de sympathie pendant les §jours de grand deuil qu'ils 1
viennent de traverser.

Epagnier, 31 janvier 1912. |

^̂ .««..- ŝ  ̂---i__ _«_, .

Dès jeudi 1" février 1912, tous les jours
si le temps lo permet

Pr«i_ai _ m piîmâft lu §OTJ Parais
Grande élcn__e de belle glace près des môles de la Brojc

A-LEFt KETOUB
Départ de Neuchâtel i h. 45 soir Départ des Môles de la Broyc S h. — soir
Arrivée aux Miles de la Broyé 2 h. J5 » Arrivée _ Neuchâtel 5 h. 30 »

\ PRIX DES PLACES Fr. !. —
Enfants jusqu 'à B 2 ans » 0.50

Les salons du bateau seront bien chauffés — Bonne restauration à bord

Si le nombre des partici pants le nécessite, deux bateaux pourront
ïtro mis à la disposition des amateurs. — Départ, da premier bateau
des Môles : 4 h. 30 soir.

A -MS-I-CTIOS

ir^XXHŜ 8 â rOUJLô u w6S
É. ..lie «ira. Mail

ouvert tous les jours
«fee-di moitié prix p©-_ _» les esafants

La VEUILLE D 'Ans DE ^NEUCHA TEL
en ville, 9 fr. par an.

Cinéma

ArajoTa-d'liiii relâelae
pour réparations

Dès demain
an nonrean programme

A

de Victorien SARMU
interprétée par

ffl ê m_ÉJ"A__¥_E.
pour la première fois au cinémato-
graphe dans le rôle de Catherine
Hubscher,

et M. LÏÏQÏÏES-TE
dans celui de

NAPOLÉON
Grande reconstitution historique

en 3 parties et 90 tableaux
A cette occasion , les étudiants

et Ees pension—ssts ne paie-
roué <_ »_e _te_».5-]_>ï'!x aax pre-
mières et «Jcss-iè-ac-s p3aces.

Mîï . "fes Anciens-Bellettriens et
les Honoraires de la société, qui
désirent retenir ponr la Séance •
générale _n  vendredi 1«$ fé-
vrier ll »18. les D>__UX places
qui leur sont réservées, sont prési
de s'adresser par écrit , jusqu 'au
i" février , au caissier de Belles-
¦Leltres : Georges _ _ i cale, Côée
88, Net-c-t&tel.

Les demaudés seront servies
dans l'ordre de réception.

Epse itiéptate
l-ésiuiffi-. d'JS-.udc I>I!..iq„e

ce soir, à 8 h., dans la Salle
moyenne.

Irei freisinniger Deut_G_sG_W8izér
HEUCHATEL-SERRJÊRES

Mittwoc-- 31 Jau-ar 1912
Abends 8 % Uhr

m. Restaurant Bamirinas, 1. Stock

Oeintliclie MpE___s
der EidgenSssischen

Versicherungsvorlage
Aile deutschsprechenden Stimm--

berechtigten sind froundlichst ein-
geladeu.

Der Vorstand.

Caisses ouvertes de S h. ft midi et
de JS à. S heure».

Nous payons sans frais, à nos diverses
caisses dans le canton, les coupons et titres
remboursables des emprunts ci-après , aux
échéances du :

31 Janvier
4 0/0 Eta t de Neuchâtel 1907.
3 1/2 0/0 Etat de Saint-Gall 1902, 1903, 190-ï.
3 3/4 0/0 Commune de Cernier 1904.
3 1/2 0/0 Commune de Cressier 1898.
3 1/2 0/0 Commune des Hauts-Geneveys 1898.
3 3/4 0/0 Commune du Locle 1889.
div. Banque hypothécaire suisse, Soleure.

I" Février
4 0/0 Chemin de fer Central Suisse 1876.
4 0/0 Etat de Vaud 1907.
4 0/0 Commune dc La Chaux-de-Fonds 1903.
div. Chemin de fer Aigle-Leysin.
4 0/0 Banque Suisse des Chemins de fer.
4 1/2 0/0 Fabrique de Chocolat K.-L. Cailler.
4 1/2 0/0 Forces motrices a Brusio ».
3 1/2 et 4 0/0 Marais de l'Orbe.
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BANQUE CANTONALE
NEUCHATELOISE

CGGI . Ae clôture .es mm à Loste (29 j anvier)
Cuivra Etala Font J

Tendance. . Faible Soutenue Soutenue
Comptant... 60 17/(5 194 lu/. ¦SS/8 'iTonne Cl lî/ ti 191 6/ . «/. '

Antimoine : tendance calme, 27 10/. ,'i Î8. — Zim: :
•teml.i.Ke irrégulière, comptant "6 7/0 ;¦ "G, vendeurnivril , spécial .7. — Plcmb: tendance calme, anglais

15 17/6 . espagnol 15 1 1/3-

Naissancea
26. Marie-Laure, à Paul-Louis Streit , em-

ployé C. F. F., et à Maria née Gerber.
28. Georges-Henri, à Henri-Paul-Georges

Bernhard , mécanicien-dentiste, et à Edith née
Guenin.

28. Elliane-Marie, à Charles-Alponse Amiet,
employé postal, et à Maria-Magdalena néo
Ravii__ a.

28. Hecri-Jules, à Jules Matthey-Doret, fer-
blantier, et à Cécile-Hélène née Baudois.

28. Olga-Clara, à Eruost Hubschmied , méca-
nicien , ot à Marguerite née Siegentbaler .

29. Enrichetto, à Caria Alœ, manœuvre, et
à Giuseppa née Manioll i .
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FEANCE
A Daiuelevièrcs (Meurthe-et-Moselle),

250 ouvriers terrassiers français se sont
mis en grève hindi, demandant le renvoi
de 40 Italiens, contre lesquels ils ont ma-
nifesté bruyamment. Des renforts de gen-
darmerie sont arrivés dans la localité , par
crainte de troubles.

ESPAGNE
L'article premier du projet de loi sur

l'immunité des parlementaires, sur lequel
le cabinet avait posé la question de con-
fiance , a été voté à la Chambre par 218
voix contre 24. Le Ranger d'une crise mi-
nistérielle est ainsi momentanément écar-
té. On sait que la nouvelle loi tend à res-
treindre l'immunité parlementaire.

MAKOC
La i France militaire » publie les bases

dc l'organisation militaire an Maroc , sous
le régime du protectorat français. Tous les
services appelés à coopérer à l'administra-
tion seront placés sous l'autorité d' un ré-
sident général. Le premier résident sera

i probablement M. Kegnault. An-dessous du
] résident , les forces militaires obéiront à
j un général de Jivisi-on ayant rang dc com-
mandant  do corps d'armée. Le général d'A-
made sera probablement appelé à ce poste.
En outre , les forces françaises actuellc-

ment stationnées au Maroc et à la fron-
tière algérienne, on constituera des forces
cliérifienncs, dont l'effectif sera de 20,000
hommes.

SEKBIE
Le gouvernement serbe n'est pas dans

une situation de tout repos.
La Skoupchtina est coupée en deux par-

ties, dont les forces so balancent e_acte-
ment, et le gouvernement n'a plus qu'une
voix de majorité; de plus, le nombre des
députés vieux-radicaux sur lesquels il
s'appuie se trouve réduit en ce moment a
80 sur le chiffre total de 160 que repré-
sente la Skoupchtina au complet. IL suffit
donc que l'opposition tout entière s'abs-
tienne d'assister aux séances pour que le
quorum ne puisse être atteint et que la
Chambre soit mise dans l'impossibilité de
délibérer.

Enfin il se forme une ligue militaire
dont le programme est à demi politique.
Les journaux publient, à l'occasion de la
fête nationale de Saint-Sava, un impor-
tant manifeste signé du général en re-
traite Michel Sretehokovitcli et de seize
autres officiers supérieurs en retraite. Les
signataires constatent que beaucoup de
choses vont mal dans l'armée, qu'elles ont
motivé des enquêtes parlementaires et le
contrôle d'un comité parlementaire; que la
vie sociale et celle de l'Etat ont pris une
direction dangereuse et enfin que le tra-
vail cn vue d'accomplir la mission natio-
nale du peuple serbe est dans un marasme
injustifiable. En conséquence, pour satis-
faire à leur devoir patriotique, ils ont
fondé une société dite t Unité serbe > , qui
a pour but de remédier aux maux qui af-
faiblissent l'armée, surtout par le rétablis-
sement de la discipline, et de relever le ni-
veau moral tombé très bas de la popula-
tion du royaume, d'empêcher l'appauvris,
sèment du peuple par les exactions fisca-
les, enfin de travailler à l'éducation pa-
triotique du peuple pour que la Serbie re-
devienne vraiment le Piémont de la race
serbe.

RUSSIE
Lcs nationalistes ont déposé _ la Douma

d'empire uu proict de loi tendant à interdire
le sMonr en Russie aux jui fs origina i res de
l'Améri que du Nord et à c'ever le tarif géné-
ral des douanes et les taxes de navi gation
ponr les navires et les marchandises de pro-
venance américaine.

CHINE
Le correspondant du tDaily Telegraph»

à Pékin télégraphie qu'une note-circulaire
de Sun Yat Sen, transmise té-égraphique-
ment aux légations à Pékin , défraye tou-
tes les conversations. Snn Yat Sen com-
mence par dire qu'on a mal jugé ses actes
et ses intentions; il paraît en éprouver une
grande surprise. Il prend vivement à parti
Youan Chi Kaï , voit en lui le champion
de la cause mandchoue, l'accuse de man-
quer aux engagements qu'il avait pris par
devers les républicains, et notamment au
sujet de la convocation de l'Assemblée na-
tionale.

On annonce aussi qne l'Assemblée na-
tionale de Nankin a déclaré Youan Chi
Kaï traître devant la nation et a décidé de

ne pas consentir à une prolongation $ë'
l'armistice.

— Trois mille impériaux venant de Tsi-
Nan-Eou marchent sur Tsé-Fou, qu'ils se
proposent d'attaquer.

LA GUERRE
Le < Tavignano . a accosté à Tunis lundi à

2 heures après midi. D'après les déc-.-arations
du capitaine, les ofliciers italiens établirent
le point au télémètre 1 h. 30 seulement après
la capture , alors que le c Tavignano », con-
voyé par lo « Fulminante », n'était plus dans
les eaux terri tonales.

POLITIQUE

Schwytz boycotte Lncerne. — Le « Tag-
blatt » de Lucerne ayant publié un article
très vif contre le projet du monument na-
tional, les Schwytzois ont décidé de s'en
venger en boycottant le marché hebdoma-
daire du mardi à Lucerne, où ils se ren-
daient en foule, grâce à des billets à taxes
réduites, délivrés par les stations schwyt-
zoises de l'ancienne compagnie du Go-
thard.

Suivant la « Nouvelle Gazette de Zu-
rich » , le Conseil municipal de Schwytz
aurait décidé de demander au gouverne-
ment d'entreprendre des démarches auprès
de la direction de l'arrondissement V pour
que les Schwytzois puissent se rendre à
prix réduit au marché de Zurich.

ZURICH. — Le Grand Conseil a re-
poussé par 82 voix couture 73 la motion
Brupbacher, tendant à autoriser, par une
revision partielle de la loi d'impôt, les
communes à introduire l'impôt sur le re-
venu. Le Grand Conseil s'est déclaré d'avis
qu'une réforme totale de la loi d'impôt est
préférable.

Le gouvernement propose au Grand
Conseil d'allouer un subside de 15,000 fr.
à l'exposition nationale de Berne en 1914.

SUISSE
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res de démolition et d'arrosage que tont
danger fut écarté. Il est à supposer que des
étincelles auront glissé entre lea intersti-
ces des briques du fond du foyer, jusqu'au
socle de sapin et de là dans l'entre-poutre,
où le feu a pu couver longtemps avant de
révéler sa présence.

La Cô.c-a_x-Fées. — Il faut signaler ici
_ne initiative intéressante de nos cultiva-
teurs de la Côte-aux-Fées et des Monta-
gnes environnantes: ces agriculteurs, com-
prenant le danger de la dépopulation par
suito de l'absence d'industrie, voudraient
avec raison diriger leurs concitoyens vers
l'élevage intelligent du bétail ot ils ont
constitué dans ce but un syndicat d'é-le-
vage de La Côte-aux-Fées, des Monts de
Buttes et du Mont des Verrières, société
coopérative qui a pris pour tâche d'amé-
liorer la race jurassique, soit le bétail bo-
vin de la race tachetée rouge, la meilleure
de nos régions.

Il est évident que dans cc domaine oa
peut arriver par la coopération à des ré-
sultats qu 'il est presque impossible d'at-
teindre par l'effort individuel.

Les Verrières (corr.). — Depuis un peu
plus' de huit jours, la lumière électrique
éclairo sans interruption... officielle de-
puis la nuit tombante jusqu'au matin, les
rues de notre village, et cela grâce au
vœu émis par la commission du budget
dans son rapport de décembre 1911. Cette
amélioration est sans doute très appréciée
par toute la population. Elle n'a pas été
obtenue sans nne transformation préalable
importante dans le mécanisme des trois
horloges électriques qui commandent auto-
matiquement l'allumage et -'extinction-
Ces frais et ceux qui résulteront de l'u-
sure plus rapide des lampes, seront certai-
nement compensés par l'économie qui
pourra être réalisée par un usage non exa-
géré de l'éclairage dans les appartements.
C'est du moins le but visé par le service
électrique qui a recommandé au public
d'éteindre les lampes non utilisées. Une
économie très appréciable a déjà été réali-
sée depuis.

(Réd.). — Une phrase de la lettre d'hier
a été rendue inintelligible par une trans-
position de mots et de lignes.

Notre correspondant y disait que le nou-
veau groupement politique dont il signa-
lait l'apparition avait mis ea -ircu.a_îon
des listes d'adhésion servant en r_ê___-
temps de manifeste non signé et qu'il n'a-
vait pas été possible jusqu'à présent de
connaître l'organisation provisoire qui di-
rige ce nouveau bateau.

Dan . les montagnes, depuis quelques
Jours, c'est bien l'hiver, sans neige toute fois;
mais avec une belle glace épaisse sur les
étangs où les patineurs s'en donnent tani et
plus ; dès la fin de la semaine dernière, la bise
— une de ces b ses carabinées — nous a rap-
pelé que nous n 'élions pas em-ore en juillet,
comme on aurait pu le croire quelques jours
plus tôt, à voir les lilas et d'autres arbres qui
montraient déjà de jolies pet tes feuisies.
Aussi cet abaissement de la température
était-il absolument indispensable pour arrêter
ou tout au moins suspendre pour quel ques
semaines ce mouvement intempestif de la vé-
gétation ; car il y aurait eu vraiment danger
pour les plantes et les arbres si cette végéta-
tion avait continué à se dôve o per.

Du reste, pas un instant nos agriculteurs
n'ont douté que l'hiver viendrait a la Chande-
leur, soit le 2 février; car c'est une vieLle
expérience qui fait dire aux campagnards.

c Si l'hiver n'arrive en janvier,
Il survient au 2 février. »

Le fait est qu'il a fallu dès dimanche der-
nier, et pour la première fo s, casser la glace
sur les bassin , des fontaines pour faire boire
le bétail ; ce qui est, du reste, très normal
ponr nos montagnes neuchâteloises.

Il faut dire aussi que l'hiver, si rude soit-îl,
est plus supportable maintenant qu 'en décem-
bre où les jours sont beaucoup trop courta

On sent que ie soleil commence déjà _ de-
venir chaud et qu 'il aide bien les ménagères
à chauffer les chambres.

NE UCHATEL
Conférence da Dr Montanâon. — C'est

demain soir que notre ville aura l'avan-
tage d'entendre parler le Dr Georges Mon-
tandon de son exploration dans le sud-
ouést éthiopien. Nous avons eu déjà l'oc-
casion, à plus d'une reprise, d'entretenir
nos lecteurs des voyages si intéressants de
notre compatriote; et l'on sait que celui-ci
a obtenu, à Paris, ces jours passés, un
très grand succès. Aussi tout fait prévoir
qu'il y aura, jeudi soir, une grande af-
fluence d'auditeurs ; le conférencier et le
sujet qu'il traitera le méritent.

Ajoutons que la conférence se donnera
sops les auspices do la société neuchâte-
loise de géographie et qu'elle a lieu à
l'aula de l'université. U y aura des pro-
jections.

Usurpation de nom. — Le tribunal cor-
r ectionnel de Neuchâtel a condamné à 150
francs d'amende et 63 francs de frais un
mécanicien-dentiste nommé A. K. pour
infraction à la loi sur la police sanitaire
et médicale.

Les médecins dentistes ont obtenu une
partie do leurs conclusions civiles en ce
sens que K. doit payer un franc de dom-
mages-intérêts, seule somme réclamée par
eux; mais le président du tribunal n'a pas
autorisé l'insertion du jugement dans les
journaux.

K. avait pris le titre de dentiste dans
j an prospectus et s'était intitulé ancien as-
sistant du professeur S., à Zurich, oe qai
était inexact II était eu récidive su. oe
point.

Le condamné a recouru en cassation
contre ce jugement

Csédit -O-Cier. — Les comptes de l'exer-
cice 1911 du Crédit foncier neuchâtelois
bouclent par un bénéfice net de 253,734
francs contre 232,1_5 francs en 1910. Le
conseil d'administration proposera à l'as-
8_mblé- des actionnaires d'allouer un divi-
dende de 30 fr. par action contre 28 fr.
l'année dernière.

Armée du Salât. — On porte à notre
connaissance qu'une soirée est organisée
par l'Armée du Salut à l'occasion du
vingt-huitième anniversaire do son œuvre
à NeuchâteL

Cette soirée aura lieu le 1er février dans
la salle des conférences sous la présidence
du commissaire Oliphant, avec le concours
des fanfares de La Chaux-de-Fonds, de La
Béroche, du Locle et de NeuchâteL.

Concert Treybal-Behrens. — U y avait
trop peu de monde à cette audition qui
nous a permis de rôentendre, en Mlle Trey-
bal, une violoniste que notre public appré-
cie beaucoup à l'ordinaire, et en M. Beh-
rens un artiste qui avait laissé un excel-
lent souvenir lors de précédentes tournées,
notamment avec Stefi Geyer, si nous ne
faisons erreur.

Programme intéressant et pas trop co-
pieux, ce dont il faut complimenter les
deux artistes qui l'avaient élaboré. Une so-
nate ancienne de Biber l'ouvrait; elle fut
jouée par Mlle Treybal avec courage et
un joli son, malheureusement un peu
écrasé ici et là.

Très goûtés également les arrangements
pour musique ancienne de Kreisler, d'une
structure très simple et toujours agréable.

M. Behrens est le bon pianiste que nous
connaissons ; il a un son très ample, mais
aussi d'une légèreté exquise dans les pas-
sages en douceur. Et puis son interpréta-
tion est cello d'un musicien qui ne sacrifie
pas à l'autel d'une vaine virtuosité. Liszt
est excellemment joué par lui.

C©imSSPONDANC_^
(Le jctts Ttttl réserve sets çpinîen

i l'égard des Ultra paraissant scia celte nsirtijas)

Lettre ouverte à notre estimé
Conseil communal

Voici une mère de famille qui prend la
plume pour vous émettre un vœu qui trou-
vera son écho dans bien des cœurs d'em-
ployés et d'ouvriers, à la bourse légère.
C'est le moment où beaucoup d'entre nous
sont à la recherche d'un logement. Vous
en cherchez un de deux chambres. Si vous
en trouvez, la plupart n'ont pas de dépen-
dances, ou ils sont insuffisants. S'il vo_»
en faut un de trois chambres, personne
n'ignore qu'on n'en trouve plus en dessous
de 500 fr., si on ne veut pas se loger dans
des trous.

Vous avez des enfants? On vous fait
triste mine, si on avoue que l'on en a qua-
tre. Cependant l'avenir d'une population
est dans les petites mains de nos enfants
(que Dieu les protège) et ils ne devraient
pas être là! C'est une calamité, tout bon-
nement! Puisque le Conseil communal fait
paternellement tout son possible pour le
mieux de la ville et ses habitants, ne pour-
rait-il pas bâtir encore quelques-unes de
ces maisons ouvrières comme il en existe
déjà aux Fahys, aux Parcs et au Plan?
Voilà un bon moyen de placer des fonds
d'une manière bienfaisante et qui ne se-
ront pas infructueux. Je suis sûre que les
logements seront pris d'assaut Chacun
sait qu'il faut avoir une chance incroya-
ble pour trouver un logement dans les
maisons de la commune. C'est tout comme
si les gens avaient fait un bail à vie, im-
possible d'y arriver.

Pour remédier à toutes sortes de mala-
dies qui prennent naissance dans des lo-
gements sombres, mal aérés et surhabités,
la commune de l'an de grâce 1912 pour-
rait s'élever un beau monument inaltéra-
ble en dotant notre ville de quelques
maisons ouvrières, pleines d'air et de so-
leil, avec un petit coin de jardin devant,
pas plus grand qu'un mouchoir do poche.
Je me recommande vivement pour un de
ces logements tout en vous remerciant d'a-
vance. M.

Boudry, le 27 janvier 1912.
Monsieur ie r dactour ,

La question souvent agitée du drainage des
terrains du Pré Landry, que soulevait à nou-
veau un correspondant dans le N" du 17 jan-
vier de votre journal , demaudait à être
expliquée d'une manière complète. Il s'agis-
sait devant l'opinion publi que de dégager les
responsabilités qu 'on semblait vouloir mettre
en cause.

-Tétant occupé de cette affaire dès le début,
j'ai cru qu 'il était de mon devoir de relater
publiquement, d'une manière impartiale ,
avec dates et documents à l'appui , les faits
tels qu'ils se sont passés, ayant à disposition ,
pour en confirmer la véracité, les intéressés
eux-mêmes.

En le faisant, je ne pensais pas que le no-
taire Auberson m'accuserait de chercher à
exercer vengeance contre lui !

Vengeance de quoi? Vengeance pour quoi ?
Les actes et procédés du notaire Auberson

n'appelaient pas de vengeance ; il est de noto-
riété publique qu 'ils ont déjà reçu et rece-
vront encore la sanction qu'ils méritent.

Je les méprise troo pour les discuter.
U n'y a pas grand mérite d'être l'auteur

ou non du projet de drainage du Pré Landry,
mais n'en déplaise au notoire, e'ost en 1902,
que je fis auprès dos propriétaires dea démar-
ches, pour les engager à entrer dans le syn-

dicat de drainage de Boudry, de manière a
pouvoir comprendre leurs terrains dans l'en-
treprise générale. C'est en 1910, quo la péti-
tion don t le notaire se dit !o rédacteur a élé
aiiress i'e a l'autorité communa-e.

C'est assez amusant de voir le notaire Au-
berson se disculper d'avoir qualilié l'en t re
prise do drainage * d'immense bêtise » , et de
chercher a mettre cette qualification sur le
passage d'un collecteur. Ce n 'est pas seu-
lement le mot dc bêtise qui fut  employé , mais
un nombre d'autres mois aussi grossiers que
peu parlementaires, dont M. Wild, inspecteur
des drainages, fut scandalisé.

Le noraire Auberson a sans doute oublié
(cela lui arrive souvent) qu 'il est arrivé sur
le terrain dans ua état de — disons surex-
citation — peu tommune. C'est aers, qu 'au
nom du propriétaire des parcelles N0J 5 et 6, il
fit opposi tion formeile au drainage de ces
parcelles et an passage do tout collecteur au
travers de ces terra-ns.

Depuis lors j 'ai appris, et cela du proprié-
taire lui-même, que le notaire Auberson
«n 'avait absolument pas mandat de fa.re
opposition », mais de laisser faire, en réser-
vant toutefois que ces terrains ne soient tra-
versés que par un seul coltecteur. C'éiaii ce
qui ctai t prévu an-p lan. Et voila i Voilà comme
ce projet de drainage fut encouragé!

Je ne veux pas déposer la plume sans
exprimer au bienveil lant noiaire Auberson
ma surprise dé le voir tout a coup plein de
sollicitude envers ies intéressés au drainage
de Boudry.

C'est bien dommage que le bout de l'oreille
perce, cela ôte singulièrement ie charme du
geste.

Au nom du bureau du syndicat de drainage
nous avons l'obligation de dire au notaire
Auberson que si le comité ne lai a pas remis
lastipulation des actes d'échanges et de ventes
de parcelles de terrains coupés par les collec-
teurs « c'est que les intéressés s'y sont for-
meiTem-ntopfxisés > (voir les procès-verbaux).

Pour sa gouverne et sa tranquillité nous
pouvons lui dire que si cette affaire n'est pas
régularisée, — elle le sera sous peu —ce n 'est
cer es pas par manque de diligence, de dé-
marebes pressantes faites par le secr-Haire et
le bureau du syndicat auprès de Monsieur
le notaire Paris chargé de ce travail.

Une démarche du notaire Auberson auprès
de sou coilêgue aurait peut-être l'efficacité
.voulue, e le aurait en tout cas lo mérite de ne
pas se tromper d'adresse, comme il vient de
le faire en cherchant insinucusement à me
rendre responsable d'un retard auquel je suis
absolument étranger.

Je mets. Monsieur le rédacteur, un point
final à cette question, le public est sufûsamcnt
renseigné et je vous prie d'agréer l'expression
de mes sentiments distingués.

Ernest-Emile Girard.

PO un QUE
Les Grands Conseils

Le Grand Conseil zuricois a élevé, en
considération du renchérissement de la vie,
de 5 et. par jour et par prisonnier l'indem-
nité au geôlier, ce qui représente une aug-
mentation totale de 3300 fr. par an.

— Le Grand Conseil lucernois a voté
une motion tendant à la révision de la loi
sur la bourgeoisie. Le dernier projet de re-^
vision avait été rejeté par cinq voix de
majorité.

Le Grand Conseil s'est occupé ensuite
d'une interpellation relative à la révision
de la loi sur l'assistance publique. Après
un long débat, le Conseil a décidé, par 79
voix contre 45, de demander l'élaboration
d'un projet La minorité demandait que les
deux lois soient fusionnées. La loi sur la
police du commerce a été adoptée en vo-
tation définitive.

Le traité îranco-allemand
La discussion du traité franco-allemand au

Sénat français subit uu nouveau retard. Ce
sera le dernier. On croyait qu elle commen-
cerait jeudi. D'accord avec le gouvernement,
le Sénat a décidé hier après midi de la repor-
ter à lundi prochain. Comme le débat prendra
certainement plusieurs jours, il a semblé pré-
férable de le placer au début d'une semaine
pour qu'il ne risque pas d'être coupé.

On ne connaît pas encore la liste exacte
des orateurs. Mais il y en aura uno dizaine
au moins. M. Clemenceau s'est annoncé ; son
intervention, qui sera nctlement défavorable
au traité, sera le clou de la discussion. Elle
n 'empêchera pas d'ailleurs le traité d'être
voté à une maj orité considérable..

I_e roi de Monténégro
Le roi Nicolas est parti mardi malin , ac-

compagné de son fils cadet, le prince Pierre,
et du ministre des affaires étrangères, pour
Saint-Pétersbourg, afin de falre à la cour de
Russie sa première visite comme roi do Mon-
ténégro.

La grève de Lisbonne
Les magasins sont ouverts, mais les tran-

sactions sont nulles. Sur ia place Hocco des
troupes de cavalerie, sabre au clair, empê-
chent les manifestants d'attaquer les trams.
Sur l'avenue de la Liberté les trams ont été
assa-lis par les grévistes. Les conducteurs se
sont défendus à coups de revolver. Actuelle-
ment quelques trama circulent, protégés par
dos piquets de cavalerie.

— La grève a éclaté à Coïmbre mardi à
midi, mais elle n'est que par tielle. La plupart
des ouvriers travaillent encore.

Les tentatives faites par les grévistes pour
empêcher l'arrivée dea vivres au march é ont
échoué. La cavalerie protège la liberté du
travail. Le calme est complet.

— Le gouvernement est toujours disposé à
n'employer aucune mesure énergique, sauf au
cas où les grévistes commettraient dos actes
de violence.

Le siège des associations d Evoraa été rou-
vert et les individus arrêtés ont élé presque
loua relâchés, sauf ceux qui devrout compa-
raîiro devant  les tribunaux.

La commission du syndicat des chcmiuols
n 'a pris aucune ivsoaition av ant  d' avoir exa-
miné  à Evoia même la situati on. Les chemi-
nots sont disposés a a.̂ ir en médiateurs.

A Lisbonne, une fouie nombreuse d'ou-
vriers sont massés dans les saKes du bâti-
ment des classes syndi quées. On affich e dans
les rues des placards annonçant l'adhésion au
mouvement do nouveaux groupes. Partout
les comités do grève conseillent le calme. Lea
pêcheurs do Setubal ont offert leur pêche aux
grévistes.

Les habitants ont été avisés de ne pas
sortir de leurs maisons après 8 heures du soir.
Un supplément du cJournal officiel» annonce
la remise de la ville au commandement mili-
taire.

lOUYELL^S DIVEIU-S
Une alerte à Bienne. — Hier après midi

un commencement d'incendie a éclaté dans
la cave de la fabrique de meubles Quain-
Btirrus. Les secours furent organisés rapi-
dement de sorte que le fléau fut maî-
trisé avant qu'il n'eut causé un désastre.
Néanmoins, une quantité de bois a été dé-
truit; on ignore les causes du sinistre.

L aïïaire du « Tavignano »

Voici, d'après les déclarations d'un offi-
cier du bord, de plus amples détails sur la
capture du « Tavignano »:

Jeudi soir, le € Tavignano » quittait
Zarzis. Prévenu par un autre vapeur de la
présence des torpilleurs italiens, le capi-
taine Remacciotti décida de contourner au
plus près le banc de Ras Zira, afin d'être
certain do ne pas sortir des eaux territo-
riales, non parce qu'il craignait une visite,
mais pour éviter un retard dans le service
postal.

Vers i heures, après avoir tiré un coup
& blanc et un coup à boulet, le torpilleur
t Fulminante » envoya par canot un offi-
cier et trois hommes à bord du « Tavi-
gnano ». Le commandant fit observer aux
Italiens qu'il- se trouvait dans les eaux tu-
nisiennes par un fond de 5 m. 50, mesuré
à la sonde en présence de l'officier italien.

Le torpilleur quitta alors le « Tavi-
gnano » pour canonner une mahonne dont
il déchira les voiles, puis revint et exigea
là visite du navire. Le commandant refusa
en déclarant encore une fois qu'il était
dans les eaux territoriales.

Le commandant du t Fulminante » dé-
clara que le « Tavignano > était capturé
et ordonna le branle-bas de combat C'est
sous la menace de quatre pièces de canon
de 65 braqués sur la ligne de flottaison
et sur le travers des machines, et devant
ies fusils dirigés sur l'équipage que le
« Tavignano » dut se laisser visiter. Les
Italiens ne trouvèrent rien d'anormal. A
10 h. du soir, l'officier italien prévint le
commandant du « Tavignano > que ca der-
nier allait être conduit à Tripoli.

Le lendemain, à 6 heures, le comman-
dant italien donna l'ordre d'appareiller.
A 8 h., le t Fulminante > fut remplacé
par le c Canope ». Le « Tavignano » ar-
riva en vue de Tripoli à 6 h. 30 du soir. Il
mouilla sur rade à 200 mètres du cuirassé
« Carlo-Alberto ». Un officier du cuirassé
monta à bord du navire tunisien, examina
les papiers, fit l'appel de l'équipage ; puis,
accompagné de quatre hommes, il visita
les cales et fit ouvrir plusieurs caisses.

A 11 h. un canot apporta l'autorisation
de continuer la route-

La grève du Luxembourg. — On mande
de Differdange que la grève est mainte-
nant terminée, le travail ayant repris par-
tout, sauf de très rares exceptions.

A mort. — La cour d'assises de Baden
a condamné à mort Frédéric-Guillaume
Hager, da Russheim, qui a assassiné, le
10 août de l'année dernière, dans la forêt
do Germersheim, la femme divorcée
Zwecker.

DERNIèRES DéPêCHES
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Affaires vaudoises
VEVEY, .81. — L a  société de développe-

ment de Vevey a demandé officiellement au
Conseil fédéral de tenter un essai d'électri-
fication du tronçon Lausanne-Villeneuve.
Cette demande sera signée aussi par les so-
ciétés de développement de Montreux et Lau-
sanne.

Pour enipêcli-r la contpeba_ide
BIZERTE, 31. — On annonce qu 'une es-

cadrille de torpilleurs va se rendre sur les
côtes de Tunisie ; on estime que sa présence
sera de nature à prévenir utilement les tenta-
tives de contrebande.

L'Angleterre s'en mêle
SAINT-PÉTERSBOURG, 31. — Dans les

milieux diplomatiques, le bruit court que le
roi d'Angleterre, pour mettre fin a l'anarchie
persane, prépare uno note invitant le gouver-
nement de Téhéran à reconnaître lo protecto-
rat et le contrôle effectif et permanent do
l'Ang leterre et do la Russie.

Une bombe
KOSSOVO, 31. — L'explosion d'une bombe

à Radovitea, a tué 12 gendarmes et blessé
plusieurs personnes. '

Un Bulgare suspect a été arrêté.

La révolution cMuoiso
PÉKIN, St — On apprend que la cour se

résigne à accepter les conditions de l'abdica-
tion nosées par Les irépublicains.

Les impériaux ont subi de grosses perles
dans le comba» sur la ligne de chemin de fer
.de Fou-Keou.

Situation sérieuse
LISBONNE, 31. — Les ministres, réunis

en conseil au ministère de la guerre, ont
décidé, dans lo but do ramener l'ordre dans
ies rues, que les troupes fêtaient  des rafles et
"des arrestations en masse et saisiraient les
armes à feu.

Les individus suspects seront arrêtés ct con-
duits _ bord de navires de guérie.

Des meneurs ont été arrêtés ; des bombes
ont été lancées contre des cavaliers de la
garde républicaine. Ceux-ci dispersèient les
groupes en chargeant sabre au clair.

La ville de Lisbonne est remise au com-
mandement militaire.

Quei ques fauteurs des postes, qui cher-
chaient à amener leurs collègues à la grève,
ont été arrêtés ct transportés ù bord de navi-
res de guerre où ils sont détenus.

Les troupes occupent .es portes de la villo et
celles du quartier général.

Tous les établissements publics sont fermés.
Les demeures du président de la république
el dos minisires sont gardées militairement.

Des patrouilles do cavalerie parcourent
constamment les rues.

Les garanties constitutionaellc-
suspenducs

LISBONNE, 31. — Les garanties cons-
titutionnelles sont suspendues dans le dis-
trict dc Lisbonne. La liberté de travail est
absolument garantie .

En province

LISBONNE, 31. — D'après des nouvel-
les de Coïmbre et Evora, le calme est com-
plet dans ces deux villes ; aucune corpora-
tion ouvrière n'a quitté le travail à Porto.

Les grèves de Lisbonne

Madame ot Monsieur W. Nerdenet-Divernois,
à Neuchatel ,

Monsieur Arthur Divernois , à Saint-Siil pico,
Monsieur et Madame Albert Divernois et

lours enfants, à Genève,
Monsieur et Madame Edouard Divernois-

Meyer ot leur fils , _ Marseille,
Mademoiselle Alice Divernois, a Neuchâtel ,
et familles alliées ont la douleur do faire

part à leurs amis et connaissances de la perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Charles ©ÎTERŒOIS
leur cher frère, beau-frère, oncl e et neveu,
décédé le 29 courant, après une longu o maladie.

Il ne sera pas rendu d'honneur
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Monsieur Ulysse Hofer et ses deux fils

Oscar et Charles, Monsieur et Madame Mon-
net-Blanck, Monsieur et, Madame Ulysse Jean-
jaquet-BIanck , Monsieur et Madame Fritz An-
ker-Varacca, Monsieur et Madame Einhardt-
Kullig-Blan-k à Berne, Madame Faulino Iloîer
à Serrières, Monsieur Edouard Hofer à Berne,
Madame veuvo Louise Hofer et ses enfants à
Neuchâtel , Monsieur et Madamo Georges Ilofer-
Goglar à Neuchùt.l, . Monsieur et Madame
Charles Hofe r-Gutmann et leurs enfants , Mon-
sieur Albert Hofer à Serrières, Monsieur et
Madame Fehr-Hofer à Neuchatel, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte qu'ils viennent d'éprouver
cn la personne de

Madame Cattieriae HOFER née BLAïïCK
leur chère épouse, mère, sœur, belle-fille ,
belle-sœur et tanto, que Dieu a retirée à Lui
dans sa 51mo année, après une longue et dou-
loureure maladie.

Serrières, le 30 janvier 1912.
Adieu ! chère épouse ct bonne mère,
Tes années de travail sur cette terre
Ne t'ont donné en récompense.
Que longues et amères souffrances.
Elle est au ciel et dans nos cœurs.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-
ter , aura lieu jeudi 1°' février, à 1 heuro.

Domicile mortuaire: Serrières, rue des
Usines 25.

On ne touchera pas

Los membres de la Société «le la Croïx-
SSleue, section do Neuchâtel , sont informés
du décès de

Madame Catherine ÏÏOFER née BLANCE
épouse do leur cher collègue, M. Ulysse Hofer,
membre actif do la section.

L'ensevolissoment , auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu j eudi 1" février, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Serrières, rue des
Usines 25.

LE COMITÉ

Monsieur Jean Perregaux-Dielf et ses enfants :
Jeanne, Yvonne, Marthe, Madeleine ot Ger-
_aino, Monsieur Guillaume Vuillo, Monsieur
et Madamo Théodore Vuille et leur enfant ,
Madamo et Mo-sieur Alexis Girard-Vuille ,
Monsieur Marc Vuillo , Monsieu r et Madame
Fernand Vuille-Girard, à La Chaux-de-Fonds,
Madamo et Monsieur Arnold Girard-Vuillo, à
Montiliér , Madame veuve Emma Perregaux-
Dielf , Monsieur et Madame Albert Perregaux-
Ma___ry ot leurs enfants, Monsieur et Madame
Paul Perrogaux-Perret et lours enfants , Ma-
-darae vouvo Amauda Spiller-Perregaux ot ses
enfants, à La Chaux-de-Fonda, Madamo et Mon-
sieur James Dubois-Perregaux et leurs enfants ,
à Gorgier, Mademoiselle Sop hie Perregaux-
Dielf , à New-York, Monsieur et Madame Henri
Perreganx-Calame et leurs enfants , aux Plau-
chetto-, ainsi quo toutes los famii.fos alliées
ont la profonde douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la perte
irréparable qu 'ils viennent d'éproavor en la
personne do leur bien chère épouse, mère,

vfllhs et belle-fille , sœur, tante ot parente ,

Mata Faniiy-E-B&Bia PEBREGAUX-BIELF n.e VUILLE
que Dieu a retirée à lui , dimanche 28 courant,
à 1 h. % du soir, a l'àgo de 40 ans , après une
courte et très pénible maladie.

Landero n, 28 janvie r 1912.

Si vous m'aimez, ne pleurez
pas, jo snis dan s los bras de Jé-
s*a_ -; moa sort n'eat-il pas digne
d'arme ?

Oh ! dors, dors , épouse et
mère chérie, quo ton âme im-
mortelle s'envole _ jamais voi-
la _0_ i_uro étemelle.

L'ensevelis, ement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu mercredi 31 janvier, à i h. JJ
du soir.

Domicile mortualro : Citadelle 110.

Madame Ferrer'-Maroig et son fils Christophe,
.Monsieur et Madamo Christophe Fcrror, on
Espagne , Monsieur et Madamo Sébastien Ferrer,
on Allemag ne , Monsieur et Madame Antoin *
Colont-Ferrer et leurs enfants , à Neuchatel,
Monsieur et Madame Jacques So'.er-Ferrer , on
France , Monsieur  et Madame Martin Bestard>
Ferrer , &. Fribourg, Monsieur ^t Madame ilamoï
Colom-Ferrer , à Yverdon , Monsieur Maroi'g
en Espagne , et les familles alliées ont la douv
leur do faire part à leurs amis et connaissance,
de la perte qu 'ils viennent d'éprouver en Ii
personne de

D-Oiiaiem* Clii -stophc FERRER «J
Marchand de primeurs

décédé lo 31 janvier, dans sa 37m" année, aprà
uno longue ot pénible maladie.

Neuchàtol , le 31 janvier 1912.
La i Fouill e d'Avis » de demain indiquer!

lo jour ot l 'heure do l'enterrement.
Domicile mortuaire : Rue des Terreaux 3.

ON NE REÇOIT P\S
On ne touchera pu

Le présent avis tient llaa de lettra de fair«
part.

Bia

Monsieur Jeau Toselli , Monsieur Christian .
Burri et sa famille , il Bienne , Mousieuï
Alexandre Burri ot sa famil le , à Schup fen,
Monsieur et Madame NiiTeler, à Berne , Ma-
dame veuvo Ducret , à Montreux , M-sdcmoi*
selles Faulino et Catherine Tosetti , en Italie,
Madamo veuve Capellaro et famille , en Italie,
Monsieur Sartorio et famille , on Italie , Mon*
sieur Capellaro-Na' ale et famil le , à Bionno,
Monsieur Deuaulis ot famille , à Bienne , Mon-
sieur Porineili , à Bienne , Monsieur Zanoni»
Pietro , en Italie , ont la grande douleur d'an,
noncer à leurs amis ot connaissances la morl
ds leur chèro et regrettée épouse , sœur, tanto,
cousine et parente ,

Madame Anna TOSETTI-B£J -i_SÏ
décédée après uno courto et cruelle maladi»
à l'àgo do 55 aus.

Veillez et priez.
"PL'ensevelissement, auquel Ils sont priés d a»

sister , aura lieu jeudi I" février 1912, _ Il h.
du matin.

Domicile mortuaire : rue des Chavannes 2_
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AVIS TARDIFS 
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tous lea soirs _ 3 heures 1/2
SPECTACIi E POP« FA-ILLll

^
E .are la semaine passée un

manchon do fourrure
noir. Le rapporter contre récompense au bu-
reau de la Feuillo d'Avis. 6Ti

On vendra j o-di, sur la place dn
__arc_ê près de la fontaine, do la
belle Marée fr-aîc_e. Âigrefias, Mer- ,r
laas, Cabillauds,, à 40 et 50 centime- **
la livre.

Maison de gros de !a place , papeterie , four-
nitures d'école , demande pour entrée immé-
diate, un

eini&teyé @éFie_i__ :
françai s et allemand , connaissant la bran-
che', au courant des expéditions , factures , etc.
— Faire offres écrites avec certificats et réfé-
rences sous chiffre S. S. 678 au bureau do la
Feuille d'Avis.

PÂTIM&E du !H1A!_ D HOTEL
Chaumont
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BulLet-a ni-t-oroLo^i \ n - Janvier
.Observations faites a 7 h. _ ¦  t h. ._ et J 11. <

Q-13-.-t rA.TOIR.3 D-, NtSUOdA F-îl,

r*.apé_ .aa_«;ri_ ctx. ' S 3 I -a V'daamuA. -S

g il.y- Miai- AIHL. || |
eaoi iniiffl "ti* M u 1 >3 £-

30 —4.7 —8-3 0.0 719.6 j N. -_. inoy. clair
I I I

31. ? h. !_ : Te:_?.'. —5 8. Vsil : N.B. f_i couvert.

Hauteur du baromMr . réliib à J
suivant los données de l'Olisarvatoira.

Hauteur moyenne no .ir No-ohital : T II .J3*.
. ¦ i.»__-B—Mwoi«r.i'l- Wl l i  HMI-.

Nivoau du !a.: 31 ja nvier (7 h. m.) : 429 m. 670

B-llclia mèt-Of. de, -.-.!'., 3t janvier. Th. m.
g) (f) CM t-

11 STATU-J» ff. TEJIP* « va»r
g g Ĥ  ___.

280 Bàl» — 7 Couvert. C_ li__»
&43 Berna — 10 Tr.b. tps. »
5tf7 Coira — 7 » »

1543 Davos —13 » »
632 Fribourg — 8 Q_ olq. nsag. »
394 Genev* — 4  Tr.b. tpa. »
47a 1 Glaris — 7 » »

1109 G-Scho-»_ —10 » »
5.ti I nte.lakou — 3  Quelq. îittag. »
935 LaGuau_ -d-.Fo__ s — 8 Couv.rt . Bise.
450 Lausann» — 3 Tr. b. tpa. Câlin*
i'U8: Locarno +3  » »
337 ' Lugano +2  » »
438 Lucern» —> 7 » »
3U9 Montreux 0 Couvert. »
458. Neuchâtel — 3  Quelq.nuag. ' ?
582i Ragati — 5 »
605 ! Saint-Gall — 8 Tr.b.tps. »

1873 Saint-Moriti —24 » »
407 Sc_at\-0_s_ — 7  Qnolq.misg-.. ?
53- Si»rre — 4 Couvert. »
5« ' T_ o__ .» r -9  Tr.b. tps. *\
389 Vevav 0 Couvert. Bise.
4101 __iu__i_ f— & Néb_ !_„_ . Câline»


