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ABONNEMENTS '
s an 6 mois 3 mate

En ville , par porteuse 9.— 4.50 i.i5
1 par U poste 10.— 5.— i.5o

Hors de ville 011 p»r Im
poste dana toute I-t Suisse IO-.— 5-—- 3.5o

Etranger (Union po-nale) 16.— i3 .— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

Abonnements de villégiature.
Changement d'adresse, 5o centiraes-

Bureau: Temph- 'Neuf, "N * i
, Vente au numéro aux kiosques, gares, dép ôts, et.. 4
O ¦#

1 ANNONCES, corps 8 -
Du Canton, la ligne o.io; i " insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne 0.15; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonce»
commerciales: 0.10 la ligne; min. 1.10.

Réclames, o.3o la ligne,, mj n. 1.5o. Suisse
et étranger , le sametB,' 0,4b ; min. 1 fr.

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

vancer l'insertion d'annonces- dônt le contenu n'est
, p»« lie à une date prescrite. ¦ 

.

AVIS OFFICIELS
1 „~ COMMUNE

P̂ NEDG1ÂTEL

Vmk k Ms
Le samedi 3 février 1912 , la

commune de Neuchâtel vendra aux
enchères les bois suivants, situés
dans sa forêt de Piètre Goléo
(Serrouc).

126 stères sapin.
3 stères liétre.
3 stères souches.

519 fagots .
80 billons 52-382 en un seul lot.
39 pièces charpente 27-"379.
•M tas de perches et tuteurs

0;$ tas do charronnage melèie
pour p iquets de vignes.

1000 verges haricots.
30 tas de dépouille (darra).

Rendez-vous à la maison du
garde , à 9 heures du matin.

Neuchâtel , le 29 janvier 1912.
Direction des Finances.

COMMUNES DE
Pesenx , Boudry I iHcMlel (Pierre-Geièe)

Vente k chablis
Bols de îm

Sur des offres fermes de:
12 fr. 25 par stéro do rondins,

épicéa.
11 rr. — par stèro de rondins de

sapin.
10 fr. —--par s.tèca...'Ij ea.quarltfj lago

d'épicéa. i.. ;.»
ff-ïr. — par stèfë" de quartelage
de sapin. ' ?" ' ' "•*''
Ces deux dernières catégories

concernant des bois de seconde
qualité ; les Conseils de commuues
précitées mettent en vente, par
voie do soumissions, les stères qui
se façonnent actuellement dans les
coupes de chablis, soit 70t>0 envi-
ron. Les pris indiqués plus haut
s'entendent , sur vagon en gare de
Boudry ou de Corcelles. •

Les surenchères sont fixées à
50 centimes par stère, et la ren-
trée des soumissions devra se faire
pourlo 8 février , à midi , au bureau
de l'inspecteur des forets du II B«
arrondissement à Areuse.

Areuse, le 30 janvier 1912.
Pour les Conseils communaux

«le Pesoiix , Boudry et Neuchâtel ,
L 'Inspecteur des f o rêts

du II ""  arrondissement.

5§*2jï?3 COMMUNE

f|jp ENGES
VENTE 13E BOIS
Lo samedi 3 février , la commune

d'Enges , fera vendre par voie d' en-
chèrus publi ques et aux conditions
habituelles les bois ci-aprè.s dési-
gnés :

170 plantes , sapin et épicéa , pour
echalas et constructions , cubant
180 m3 environ.

2500 fagots , hôtre et sapin.
2 tas do perches.

Rendez-vous des miseurs à 9 h. ','„
du matin , à iïugcs.

Enges , le 30 janvier 1912.
Conzeil communal.

:Y:'Sa;.:!':| 
~

COMHCK B
HlSHli de
jpfl BOUDRY

lise an concours
Lo Conseil communal c!o Bou-

dry met au concours lo transport
hors de la forêt et chargement
sur wagon en garo do Boudry de :

1° 1500 à 2000 stères.
2° do poteaux.
3° d' une certaine quantité do bois

do service , charpentes et billons.
Les soumissions , indiquant  los

prix par stère , par in3 de bois de
servico _ et par m3 do poteaux , de-
vront être adressées au Conseil
communal jusqu 'au samedi 10 fé-
vrier , à midi.

Boudry, lo 31 janvier 19Î2.
Ccascil communal.

m^^ŴSM g» t^-̂ ^wm^mms^^ m̂ w* m̂̂ maa.^\aU*-x^

MEUBLES
A vendre de gré ù gré

s» centre de la ville, con-
venant ponr magasins.

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

t fl ¦ j"* f \  expédiés par bon
/ lîl H IS  C'6 P0S'° assu"
/i S i  *"Vi I rent un envoi im-
O, I l  ||| médiat , franco,
J. Xi ¦ O - U  d'un panier de

'» ' X :*& kilos de beau

mimosa
Adresse : Mmc Perrier , Lo Kaki ,

Saint-Raphaël (Var). - A la même
adresse: Envois réguliers do

FLEURS COUPÉES
E^Milion fle Palmiers et Arlinstes en pts

! ai msgasiB i. Comestibles
SEINST FILS

&a* dos Êpancbenro, s

Malaga Bruis Misa
Malaga Doré Misa

Vin de Madère
à i tr. 30 la bouteille, verre perdu
Nous reprenons les bout , à 15 ct

Un lot caoutchoucs forts pour
messieurs, n 0' 39, 40, 41, à fr. 3.90,
n->» 45 et 46 à fr. 4.50 ; encoro une
douzaine caoutchoucs pour enfants ,
jaunes et noirs, du n° 22 à 34, à
bas prix; quelques paires snow-
boots ; bottines velours , drap et
feutre , 35, 36, 37, à tous prix;  dé-
colletés velours, drap et feutre,
35, 36, 37 et 41 , décolletés po ir
^soirées, de fr. 3.90 à 4.90 ; bottines
lacets et boutons, jaunes et noirs,
35, 36, 37, de fr. 6.90 à 8.50 ; Riche-
lieu depuis fr. 5.50 à 7.80 ; bottil-
lons pour enfants , 17, 18, 19. Grand
choix à la liquidation II. Oweii,
place du lïarclié n» 5, l° r étage.

Pâtisserie
de l'Université

Dès aujourd'hui

PIÈCES A LA CBÈME
en tous genres

Tous les SAMKSMS

Brioche viennoise
Pains aux raisins

J w. 

Touâ les jours sur commandi

Bri-tsch-oift&
à 1 f r.  80 la douzaine

Salon ûe rafraîcliissement
nouvellement installé

Téléphone 2S6

SOCIÉTÉ DE
mM3smwwtmmo^mmmÊÊBmmmmBSwm.

CONSOMMATION

ls eûitels
Blanc Neuchâtel 1009 • l.W

> - 1909 » 1.20
Rougo *¦'¦ 1903 » 1.40
. t 1909 > 1.60

Beaujolais » O.t»
Arbols » 0.85
Bordeaux 1905 » 0-85
Sairn-Emiliou » 1-30
Saint-Estèpho » 2.35
Beaujolais vieux » L—
Passô-tout-graius » 1.—
Juliénas » LIB
Mercurey » J-fj »
Passe-tout-grains 1906 » ¦••40
Fleurie » *•($$

(Verre h rendre)

DEM. A ACHETE»
Jeune ménage sérieux , offrant

bonnes garanties , cherche à ro»
prendre

commerce
quelconque,' ft défaut gérance o«
succursale, peti t domaine. Adres»
ser offres écrites sous chiffre»
J. M. 687 au bureau du Journal.

1

TOUS LES -JOURS

au vin, pour civet

An magasin ûe comestibles
^E2ÏME2T Fils

6-8 Rue des Epancheurs 6-8
Téléphone 11

Magasin d' ouvrages
et de mercerie

A remettre, dans une
importante localité da
Val-de-Travers, un maga-
sin d'ouvrages de dames,
mercerie, etc., en pleine
grospérité. Bonne etnoin-

reuse clientèle assurée.
Affaire absolument ren-
table. Conditions de re-
prise très avantageuses.

S'adresser, pour tous
renseignements, au no-
taire ii. Matthey-Doret, t.
Couvet. 

Société des

MÏISJpiS
Camemberts

Tommes vaudoises
Umbourg- Romadour

Schabzieger

Dépôt : Magasin Temjj te-Neuf 3

On offre de construire daoB un©
magnifique situation , à Neuchâtel,

UNE MAISON'
d'habitation ,. moderne, convenant
suivant désir , pour pensionnat ou
pour appartement. — Ponr reBSei-
guemonts, écrire à J. S. 333 an
bureau de la Feuille d'Avis. c.o

On offre à vendre , à Morat,

ME MAISON
de 3 étag-es, avec un rez-de-chaus-
sée qui conviendrait à un artisan
ou pour magasin. — Pour visiter ,
s'adresser à M°" Ermell , Burg.

ENCHERES

psi li vins
I-Ttîidl 19 février 19113, dès

2 he T'es de l'après-midi , aux
Caves de la Coar, la nranl-
cipalité de Bonvillars fera
vendre aux .enchères publiques,
enriron S4LOOO litres vin
blanc et 400 litre» vin
ronge, récolte do 1911.

La mise se fera comme suit :
1. 9 lots do ?000 litres vin blanc.
2. i vase de 2500 » » »
3. 1 » de 3800 » » »
4. 2 lots de 500 litres vin rouge.
La dégustation des vins

aura lieu le dit jour, à
1 heure. U 20335 L

BonvlHars, le 17 janvier 1912.
Greffe municipal.

ENCHÈRES
-u.. ; ¦' r*i '- -

Vendredi S février 1912 ,
& H heiares après midi, on
vendra par vois d'enchères publi-
ques, rae.Pourtalès *3, au se-
cond étage, à gauche, les meubles
et objets suivants :

4 lits complets bois noyer,
4 tailles de nuit , 1 lit d'enfant, 1
lavabo-commode, 1 table ronde. 1 ;
divan moquette, 1 canapé
moquette, 1 fauteuil moquette, .
1 table a coulisses, 1 piano, j
3 glaces, 1 bureau do dame, chai-
ses, étagères, séchoirs, 1 potager
et d'autres objets.

Vente au comptant
Neuchâtel, le 25 janvier 1912.

Greffe de Paix.
«L-â^wn-t.**iigai». iH.'jj -̂ *-^- "-i >-----.n-Mm---L--------- - M ii i~-l»L—f«»

A VENDRE 
VERMOUTH

de TURIN , !" qualité
A f r  20 Ie litre'i ¦•¦  «£~- -»-̂  verre compris
Le litre vide est repris à 20 cent.

Aa maj asii ls cj iastiJlas
^EJMJET JPîls

Rue des Epancheurs , 3
A vendre belle

CHIENNE
race berger allemand , âgée de
7 mois. S'adresser à la gendarme-
rie dos Verrières-Suisse.

On 'offre à vendre deux vagons
de bon

chez Pierre Trachsel , à Couvet.

ipÉlirilia
Faubourg de l'Hôpital 17

Belles morilles du pays
Champ ignons secs

Champignons de Paris

Bonne tourbe |
raclneuse noire , bien sèche, à
vendre au prix do l'J fr. la bau-
che. S'adresser à M. Ch. Schneider ,
Voisinage Ponts.

i

A. VliWIôïtli, dans le Vignoble, reprise pour fin mars, un PQIA Q pomaHra

caf é-res taurant x~zr*~ _ Taaiw xwmi aM Z a ¦-«*. mm v waww ww - -̂aw *»¦ ¦» wr-aammaam wm venW, OU petit Café 8U COlltre dO

avec petit rural. Conviendrait pour açrriculteur ou tonte autre profos- la ville- S'adresser pour tous ren-
sion. — JEcriro son» cMifres H Sl?'« M ù Maascmsteïn & seignem -nts JËtnde Charles
Vogler, Jfeaciiatel. Guinand, avocat.

i w  

MÊÈ
i et & toute personne pais-je recommander votre café §|§1 -1|
|i aux céréales « Sauia»; nous écrit BpS

Forel s/Lucens (Vand), 1 XI W10. E. Ch.
i Ori gin»! à disposition 1 9 i§ §|||

« SANIN » café au* céréales de Leipport est la 1
i boisson familiale par excellence.
5i 50 et 75 cent ,  lo paquet. PIPI

fflBffî ^̂ ^^̂ 4"**̂ ^!-! Nous devons rappeler au public qu 'il n 'y a
\̂ ^^ ŷyJfy7tf ll/ \ 

an«nn 

prodnit remplaçant le JL-lfS©-
I ' zff izJérO/f ^ xLwJ^ FOK3I, et que nous fabriquons :
\°̂ #7

~y J à imatâ tâËm 'i0 Lysoforni médicinal, antiseptique
Lc8iŝ S£l3raii(BB£Xaa<âiQ et désinfectant pour la médecine humaine ;
le Lysoforin brat, désinfectant et microbicide pour la grosse
désinfection et la médecine vétérinaire ; le Savon au lij soform,
pour la toilette et la désinfection du linge, etc. — Dans toutes les
pharmacies. — Gros : Anglo Swiss-Antiseptic C°, .Lausanne.

Jrats |sa| et Vacht extra (3 ans -/z)
Samedi matin , on vendra sur la place du Marché, en faco de la

grande fontaine, la viande d'an jeune boeuf et la viande d'une jeuno
vache qualité extra. Pour bouillir depuis 40 cent, lo % kilo ; les mor-
ceaux les plus beaux au prix incroyable de 60 et 70 cent, lo }i kilo.

Cteos ve-mn 9̂ 1er ela©ïx
à 70 et 80 ceni ie % kilo.

Je me fais un devoir do rappeler au public qu 'à mon banc rien
n 'est vendu plus cher que le prix indiqué par ca journal.

Se recommande, lt. PASSE!-.

1 MT1SEPTÎQHE DÉSODORISANT J
•"¦"̂ «¦¦«¦¦¦¦ ¦¦i fT-rw. ii'ii i ¦' IH'II--M II i ,i lii-*-yimj-m-*n ¦.I-II—I .j

Lampe hygiénique
Système Roubleff

¦¦ 
" 

.i-,-.» 'kh'e. ¦'
' ¦ -¦*¦¦¦¦'¦¦ - m ' : •—¦ I I  m >>- '• ¦* ¦ -¦- -

JÊÈIL Aspire et absorbe la

ll̂ ^̂ ^̂ il̂ ^' Chasse les moustiques

En vente chez ME"̂ E3M- <  ̂ €io

Matériaux de construction - Corç-d'Inde 24

l|é ' %^*§ (Marque déposée «îaïas tons les pays)
Jlljlllll i Chacun peut facilement et sans douleur

.WÊF Â plomber lui-même les dents creuses
|| W& M̂ ©t guérir les maux de dents.
jl j m  FB Se trouve dans toute les pharmacies au prix de
I M  se * ^r- 2° port en P^U3' sinon Pharmacie VVETTERLÉ, Bâle.
(Jr '* La PLOMBINE ne devrait manquer dans aucune

famille, ni dans aucune pharmacie de voyage.

HABCHAND I>B3' €UI^
RUE DU TEMPLE-NEUF - NEUCHATEL

Bois de socques et miles en feutra
Formes à forcer la chaussure — Enclumes de familles ! fr. 50

Semelles en tous genres pour l 'intérieur
Cirages fins et graisses pour chaussures

Poudre contre la transpiration
Rabot à couper les cors — Talons taur liants en cuir et caoutebouo

Courroies de transmission et accessoires

Remède infaillible pour faire dispa raître les cors et les verrues

anémie, migrair.e, nrmnqus d'appétit, l'issom- ^^^^//Kinie, les con vulsisns nerveosts, le tremblement 'j"'**|v'̂ I 3ifea nwuns, suite de mauvaises habitudes ebran- -̂ ''"'H-̂ SsfeStte/Uni !è» nerfs, ta Bevrolgté, *" " *
?» num-nniLn'-în sous toutes formes, épuisem-yiUaetveus^t la
(S fl^rSStSBillS mb\e  ̂des serfs.

Ré-aède fortifiant la plus intensif de tout le système nerveux.

Pris : 3 fr. 50 et 5 fr. — Dépôts : Pharmacie A. Bo*îrgeois, à N'çn-
cli;itel ; Pharmacie A. Evard, au Locle, et dans tontes los pharmacies
à La C.haux-de-Konds.

ATTENTION 1 lîefusez les imitations et les produits offerts en
remplacement et exigez expressément le «Nervosan » aveo la marque
déposée ci-haut.

I Librairie 14 Beritafl |
| NEUCHATEL g
\s_ {3

| Vient wî paraître : j
H Henry lîorâieaux. — La H
Hj uei go sur les pas . . 3.50 i|j

i fl. Sffllffli s TEMTÎISEIIE I
PRLlllSP Livi-fiElmiiQUE I

Smcceaseiara ta plus importante maison i ,

I SUCC^SALE d6 C8 S6"™ en SîliS88 i
g Une Saint-Maurice, O U V R A G E  TRÈS S O I G N É  H

sons l'JIôtel da Lac SEBVICE A DOMICILE ; 
j

H  ̂ NPHPHâTPI (̂  T Dépôts à Saint-Biaise : M»« Vve Mugeli, chaussures 1 I
M & IlLUOnH ! CL -«a j ,  Landeron : M. Henri Guérig, coiffeur

\ Nôtre grande vente aura lieu f

\. du 5 au 24 FÉVRIER /

- ' ¦
¦ ¦- - - . \ 

- ¦-

g^h--'̂ k̂-*fcahJte^^^^^^^î l*̂ ^ *̂'̂ <̂ <^'̂ ^^fr'̂ ^^^^^^^'^^iflfcW

1 I sm\mmmmata WhL \ — — — °̂ Ŝ ĝ|̂ g ĝ 

POUT 
|

3 ^^^^^8 les aames dli°! Crème Grolich jj j j r  
3S^^sP  ̂*gMÊÊ$" est appelée à conserver la beauté et d'y arriver là où elle ta

2 &k mj i^ / \Jnmr manque, car déjà après l'avoir employée. 2-3 jours les dames _\\
% ^^ J^T ^ir ŵ ^—*»v 80nt convaincues de sou efficacité surprenante. Employée \p
â M& vÈÈ&î Z %s^̂ ^S avo° S

rancl succè

s Par les 

dames 

de la meilleure société , fe
;J / ^«L^^^^^^N. |̂ ^̂  ̂ elle est le seul remède 

embellissant 

lo visage en le rendant ™
C » 'sÊÊÊT i^^^^u iSBaisB- fra >3 et jeune, fait disparaître les rides au visage et au cou, %
Ê\ i JrWs 1̂ ^̂ ^̂  J^^  ̂ donne un teint doux , frais et éblouissant. Même les dômes ft
M wÊiÈ - ®^a^^^  ̂ o» d'âge avancé obtiennent un teint si merveilleux après l'em- g
Ç] I "™Ba L̂^B^V  ̂ ô5̂ a 1 ploi do la 

crème 
Grolich , qu 'il est difficile de discerner %' *"* " ~ ~ " ^ leur âge. Ephilides, tâches de rousseurs et coups de soleil fe

Jj disparaissent en quelques jours. Prix d'un tube 2 fr., en outre « Savon Grolich » s'emoloyant alter- \Çj nativement avec la crème Grolich 1 fr. 25. En vente dans toutes les pharmacies et drogueries. j |
et Demandez expressément « Crème Grolich ot savon Grolich » « Grand Prix » vu que des contre- &
2 façons existent déjà. P

Dépôt : Neuchâtel, Pharmacie L. REUTTER |
î_a<̂ '̂ <̂ ,̂ ^^^'W^ '̂ ^^^'W^^^&^^^^'~ 'm^mp<^^^<^t^i&- '̂ '<&œg

DÉPÔT DES REMÈDES
ELECTR0H0ME0PATIQUES AUTHENTIQUES

do M. le comte Watteï , chez MM L. Froch , rue du Môle 1, 2mo. c. o

¥©^S TK©U¥EKEZ
dans mon magasin

du chocolat do ménage extra, en plaques de 200 gr., à . . . 0.30
» » » » 250 » les deux

plaques 0.75
soit 1.50 lo kilo.

Cacao extra, garanti soluble, à . . . .. . . . . . .  1.15
la livre

Chocolat on poudre , délicieux , i. . . . . . . . . . . .  0.80
la livre.

» au lait , osquis, la l ivre  1.70
.Beurre de table si connu 0.95

: les 250 gr.
» de cuisine. , . • . . • . . . . . . . .  . 0,85

So recommande. '&• S©SiVI€HJE
Rue Saint-Maurice

j mm m ™ «iï-alna Schnesstera (Etoile de Beige)!
1 tMÊÈM  ̂ » Occapalîon Intéressante, « 5
I œ¥Î %Vtëïl H" mEine pou1 les moins i.abtîssi s
1 ™MïB:i \ lÊM Chaque paqcet de I.ains Sdmeestcrn ou Golf-S
I SÊx$ **\ EÊP stem conlient une Instruction détaillée amsi l
•I W$Më& MOêSX, [iue des dessin» permcU.-.nt de confectionner :
1 Sf êt>WÊ\ ÊzÊZÈ soi-même des costumes entiers, des jaquettes,
I f BÊf sÊœlff Wf ri  ~ 3uPes> svie^tisrs, manchons et Wrets etc. =
l^^^^^^&^^H Bon marc!!é> ""̂ eTno el élégant!
|̂ ^^^^^^BaL?ias£toiiepourBa3 et Cî»ausceiîs«
^^^^^^^^^Sf" ^an8 •oas !s3 Pr,x

' J
l̂ faffi^e T^^dîâeuteThe' Wenkaînmerel & Kamin- j
I }f*snisoînnerei«àAltona-Bièhrcnîeld indique sur demande |
jhgs mâ^s

de gros et de détail tenant les lain
es 

Etoile. J

S Hl ï ¥  M^fl lITl fl recommandées par combreus méde-
I VUA-j  ff-|v»MÏB81W. cj ns > mni d

,une  efficacit ô surprenante
contre les rhiwies, les catarrhes pulmonaires , l'enrousroeril, l'asthme, la grippe
et autres affections analogues de ia poitrine. Ces tablettes se vendent
en bolies de 30 ct. et 1 fr. 20 arec instruction dans les Dharmacie3: 

BAUX A LOYER
La pièce, ao cent., la douzaine, i fir.

En vente as bureau-de fa Feuille J'Jîvls ie JVeuebâtel, Temtilewte&tf f.

I

Hcoulciiicnt, Gonfle mi- 1
Iitaire et toutes les mala- 1
«lies des voies urinaire» I
sont guéries rad icalement par i
l'emploi du |

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

4 francs la boîte 
Neuchâtel : Dépôt, Pharmacie
v -prrii* KÈpTTeç y  -

, 1 siss^&mmàismimameàmmsmaiSSÊi^ms *



AVIS
f s s t s  ismamè» *m+*M f r ta s

pmemx iett ms esesmtfagsés ef mm
j tsér^mmts mmr fa répssts ; fàm
uSa-d tant expédiez mon aff renoî s.
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LOGEMENTS
* Petit logement de 2 chambres,
cuisiue , lessiverie et dépendances.
— S'adresser Vauseyon 1, au res-
taurant. co.

A louer, pour 24 juin 1912, un
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-

3uo à convenir , un petit logement
o 2 chambres, cuisine et dépen-

dances , exposé au soleil . Pris 27 fr.
par mois. Ecluse 44, i" étago. co

A louer dès maintenant, à per-
sonnes tranquilles , 3mm é'age; au
eoleil , 4 chambres et dépendances.

Troisième étago de 3 chambres
et dépendances.

Deux chambres et quelques dé-
pendances.

S'adresser rue du Coq d'Inde 20.

AUVERNÏËR
A louer , pour lo 24 mars, loge-

ment de 4 chambres , cuisine, cave,
galetas. Bolle vue. S'adresser au
magasin Vavassori, Grand'Rue.

J£ louer , à Iiouge-Terre, trois
chambres et une cuisine, oau,
électricité , véranda , un petit jar-
din , cave , galetas. 37 fr. par mois,
eau et éclairage compris. — Pour,
rensei gnements s'adresser Etcule
Louis Thorens, notaire, Con-
cert 6, Neuchâtel.

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

Saint-Jean, tout de suite
ou à convenir :

App artements soienés, 3 pièces,
de 420 à 600 fr. Tram. O. Basting,
tourneur , Evole 14. c.o.

' "A LOtlE»
dès le 24 juin ou 24 mars si on le
désire, à Port-Iîoulant, un premier
étage de 3 chambres et balcon ,
cuisine, chambre de bonne et
toutes dépendances. S'adresser à
M. Hess, horticulteur, ou Grande-
Rue 10, au 1"-. c.o

ESîïdc BMUEJV, notaire
Hôpital 7

A UOUS3
Entrée & convenir :

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

chauffage central, balcon.
Evole, 4 chambres, balcon.
Qoai Suchard, 4 chambras, j ardin.
Grand'rue, 2 chambres.
Tertre, 2 chambres.
Château , I chambre.
Moulins , 2-3 chambres.
Moulins, 2 chambres.

Entrée 24 juin :
Passage Saint-Jean, 5 chambres,

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

randa, jardin.
Evole, 3 chambres.
Temple-Neuf , 3-4 chambres.
Saint-Honoré, 4-5 chambres.
Quai Suchard, 3 chambres.
Moulins , 3 chambres.
Seyon, 2 chambres.

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

ment de 4 pièces et dépendances.
— S'adresser Etude j acottet,
rue du Bassin , u» 4.

Â loner pour le 24 juin 4912
Escaliers de la Boine,

Seyon 32a. 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.

Â'IflïlPî» pour 9au3
^ 

d'J d --ij art-£__, Auu-Cl pour le 24 mars, un
logement de 3 chambres, cuisine,
dépendances et terrasse. Prix 4" fr.
par mois. — S'adresser Parcs 85 a,
rez-de-chaussée, à gauche.

A louer dès maintenant et
pour le 24 juin, dans maison
avec confort moderne, belle
vue, jardin , beaux logements de
4 chambres. Prix 700 à 890 fr.
Suivant les dépendances que l'on
prend , lo prix peut être diminué
ou augmenté. S'adresser Côte
n° 103, de 10 à ,-ï heures. c.o.

COLOMBIER
A louer , pour le 24 .mars,, un

appartement au rez-dé-châussée,
composé de 3 chambres, dont uno
très grande , cuisine , galeries et
dépendances ; eau , gaz, électricité;
maison tranquille. — S'adroeser à
M. Jacof-Miéville, rue du Verger 9.

A louer, it la rue du Mu-
sée, pour le 24 ju in  prochain , un
appartement de 5 chambres et dé-
pendances, chambre de bains , gaz,
électricité. Prix 1300 fr.

S'adresser à 1 Etude AI phon-
«e & André Wavre, Palais
Rougemont. ,

Â louer Fahys 171
pour tout de suite ou époque k

- convenir, 2 beaux appartements'
do 3 chambres et toutes dépen-
dances, grand jardin , un avec bal-
con, dans maison neuve. Prix an-
nuel 480 fr. et 500 fr. Pour visiter
et traiter , s'adresser i\ E1» Robert,
y domicilié.

A la môme adresse, on achète-
rait un lot de plancbes usagées.

SCIEUK
Scierie Kaeser-Grob, Landeron,

usine électrique, demande scieur
capable.
¦p • ••» ' « n

ayant l'expérience du c- inmerce,
est demandée pour boucherie. —
Adresser les offres par écrit sous
chiffre B. L. 689 au bureau do la
Feuille d'Avis.

La fabrique C. Jé-jnîer-
Borle, à Fleurier, de-
mande des

remonteurs
pour grauues pièces an-
cres et cylindres. Travail
suivi et bien rétribué,

demande do l'ouvrage à la maison ,
du tricotage , do la couture et des
raccommodages. S'adresser Gibral-
tar 2, Mnie Deschamps.

Place demandée
Jeune homme de 16 ans. parlant

allemand et français cherche
place dans uno laiterie ou chez
agriculteur ou encoro comme fac-
teur postal, lîntrée tout de suite.

S'adresser à Robert Burkhardt ,
«La Violette » , chemin de Malley
43, à Lausanne. H 452 L

Vous km
pour vous faire un bon gain acces-
soire , vendre du thé ot du cacao à
vos connaissances. Demandez échan-
tillons gratis à la fabrique Ilch.
Rudin-Gabricl h Bàle. Uo gt t l l

^
JEUNE HOMME

libéré des écoles, est demandé
pour aider aux travaux de bureau
par la maison Kychner frères & G'» .

Maison de gros de la place , pa-
peterie , fournitures d'école , de-
mande pour entrée immédiate , un

employé sérieux
français et al lemand , connais-
sant la branche, au courant
des expéditions , factures, etc. Faire
offres écrites avec certificats et
références sous chiffre S. S. 678
au bureau de la Feuille d'Avis.

ï© fr. par semaine de fixe
à messieurs ou dames, dans cha-
que ville ou village, par la vente
de noîro article do ménage indis-
pensable '-(aluminium). Nouveauté
brevetée (pas de magasin). Offres
sous P 6912 X à Haasenstein
& Vogler, Genève 4.

Lingère
nouvellement établie se recom?
fc'anij e. — Demander l'adresse du
n° 674 au bureau de la Feuille
d 'Avis. ' -, ;

Une personne au courant de la-
coca ptabiiité et toisages se char-
gerait de

tenue de livres
et établissement de comptes. —
Adresser les offres écrites à A. B.
G72 au bureau de la Feuille d'Avis.

Gérante
Dame veuve au courant des af-

faires et pouvant fournir de bonnes
références cherch e place de gé-
rante dans n 'importa quel com-
merce. — Demander l'adresse du
n" . 673 au bureau de la Feuille
d'Avis.

AU PAIR
English lad y roquires post in

Pension or family, experienced
musical (piano aucl violin) good
at sports, kefs. — Miss Fay, Mit-
telweg 31, III Iîamburg.
mmasmsm nnaaasjasaMiisimitsm.vj usiinaii.iitimunma

AP?il£MTISS&a£S
COIïïï-USJ"

on demande une .
apprentie, coiffeuse

prix 50tr . par mois , entretien et
apprentissage. Vie de famille. S'a-
dresser à M"» Bourgeois-Porret ,
coiffeuse , Parcs 74, La Chaux-de-
Fonds.

Assujettie ou aplï
couturière est demandée ; olle se-
rait nourrie et logée. Faubourg de
l'Hôpital 48, 2— .

PERDUS "*"
Prière do rapporter chez SS.

Heyn, tailleur, rue Sainl-Mau-
rice 7,

une paire de pantalon
noir, cheviott e, quo mou commis-
sionnaire a apporté par mégarde,
avant Noël , chez une personne
inconnue.

xMS DIVERS
~*

Bonne famille désire placer sa
fille , de 15 ans, désireuse do fré-
quenter l'école de commerce,. en
«change d'une fille du mémo àgo.
Offres sous chiffres Bc 845 Y à Haa-
senstein & Vogler , Berne.

VmMJEUX.
Pour cas imprévu , à louer un

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

A louer pour Saint-Jean , au
quartier du Palais, un loge-
mont de 4 chambres et dépendan -
ces. Prix 620 fr. — S'adresser à
l'Etude Alphonse et André
Wavre, Palats-Rougemont.

A l©îier':cbrue,
S

ment de 4 cbambres et toutes
dépendances, grande terrasse, il
partir du 15 février 1912. Uu dit
de 2 chambres et dépendances,
jardin , dès le 24 mars.

Ponr tons renseignements
s'adresser & Paul-Aies. Co-
lin. an dit lieu. H 2176 N c.o

Port-Roulant
A louer pour le 24 juin prochain

Une villa de 10 pièces bien
située. Chauffage central , lumière
électrique, grand jardin , Tram de-
van t la propriété.. — S'adresser à
l'Etude Petitpierre «& Ilotz,
notaires.

A louer , pour Saint-Jean 191V ,
au faubourg: de l'Hôpital,
»a bol appartement de 4 chambres ,
chambre de bains et dépendances.
S'adresser pour renseignements à
l'Etude Petitpierre & Hotz.

CHAMBRES
~ PEKSION
avec chambre agréable , chauffable
si on le désire; on donne aussi
seulement le diner. Rue Saint-
Maurice 7, 2-***.

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

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

Joliô chambre à louer, ruo des
.Moulins 38, S1" à droite.

Jolie chambre meublée , balcon,
avec ou sans déjeuner, Parcs 83,
2m. à droite.

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

Jolie chambre meublée, au so-
leil, Ecluse 32. 4m«. co.

Chambre meublée avec pension
si on le désire.. Maladlère 14, l«r.

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

Jolie petite chambre meubléo,
pour-13 fr. Parcs 45 a, 20" droite.

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

Chambre et pension
dans maison moderne très bien
située. S'adresser à M. A. Perrin ,
Yieux-Chàtel 27. c.o.

Chambre meublée bien située ,
au prix de 22 lr. , lumière électri-
que comprise. S'adresser Orange-
rie 8, 3«".

Chasabre et pension soi*.
Suée. S'adresser Beaux-Arts 19,
3"»° étage. ¦ c.o

Chambre indépendante, exposée
au soleil , pour personne rangée,
rue Louis Favre II , au 1". c.o.

LOGAT. DIVERSES
A louer à Neuchâtel , à l'est de

la ville ,

. restaurait./ 7
avec salle et jeu de quille. Bonne
affaire. ;— Offres par écrit sous
chiffre L. L. 655 au bureau de la
Feuille d'Avis. c.o

MAO AS IN
au centre do la ville i. louer pour
lo 24 juin li 1 !?. S'adresser à MM.
James de BSeysaier et C'°, ruo
Saint-Maurice 12, Neuchâtel.

Commerce de menuiserie
à louer

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

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

magasin avec grande cave, loge-
ment de ? chambres et cuisine.
Prix 1000 fr. — S'adresser avenue
de 1» Gare 3, 1" étage.

BEMAMDE A LOUER
FâBETCâlP

demande a loner pour tout do
suite, dans maison tranquill (base
do la ville préféré),* un beau

logement V5 pièces
Demander l'adresse du ' n° C82 au
bureau de la FeuiUe d'Avis.

cherche bolle chambre meublée,
chauffage et électricité, et si pos-
sible avec balcon.

Adresser offres avec prix M. N-,
poste restante , Neuchâtel.
m_ ^t_m__s_Bsimamm^u^^ B̂n îsaaetws âsgnissm

OFFRES
Une cuisinière

cherche des remplacements , de
préférence dans hôtels , restaurants
et pensions. S'adresser faubourg
du Lac 3, burea u de placement.

Une

CUISINIÈR E
bien recommandée, cherche place
dans bonne maison pour 2 mois ,
prendrait aussi un remplacement.
Offres écrites à E. 688 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Pour Pâques
On cherche place, dans une fa-

mille française, pour jeune fille
parlant déjà un peu lo. français,
comme aide do la maîtresse do
maison. Vie de famille exigée. —-
¦S'adresser le matin, chez M»'
Dubois, Sablons 10.

JEUNE FILLE
active, sérieuse, de toute confiance,
demande place dans un magasin do
la ville. Adresser offres écrites
sous chiffre B 667 au bureau de la
Feuille d'Avis.

PLAGES
On cherche pour Lausanne une

bonne d'enfants
;' . ¦ .1

sachant coudre. — S'adresser à
M me Eugène Berthoud , à Colombier.

BONNE
a tout faire est demandée pour
petit ménage soigné (2 personnes.)
Occasion d'apprendre 1 anglais 35.
i 40 fr. de gages. Entrée immé-
diate. S'adresser à. M mc Favrc-
Parker, Bteuvevàlie. H 2209 N

Bonne famille de la ville cherche
une brave

Jeurçe Fîïîe
sachant un peu faire la cuisine,
pour tous les travaux du ménage.
S'adresser Clos des Roses,
Parcs 6. H 2213 N

On demande dans pensionnat uno

CUISINIÈRE
en jeune personne

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

EMPLOIS DIVERS
DEMOISELLE

connaissant la maeli!ne
à écrire,
cherche emploi

dans bureau on magasin.
Se chargerait «Técritarcs
à «Saniieile.

Demander l'adresse, du
n° 691 an bnreaia de la
Feaille d'Avist. 

• Boid-Mftgei*
La société de consommation de

Boudry-Cortaillod demande , pour
le 1" avril , un boulanger connais-
sant à fond son métier. Installa-
tions modernes. — Pour les con-
ditions , s'adresser au gérant de la
société1 : Paul Berthoud , Boudry.

MODES
Pour uu bon commerce do mo-

des de la Suisse allemande, on
demande une réassujettie, nourrie
et logée dans la maison. Vie de
famille. Ecrire à C. G90 au bureau
do la Feuille d'Avis.

JEUNE HOMME
sachant bien traire et travailler à
la campagne, est demandé tout de
suite ou à convenir chez M: Emile
Renaud , au Petit-Cortaillod.

Tonnelier
jeuno , robuste, ayant fait un bon
apprentissage, ayant certificat, bien
au courant des travaux de cave,
trouve tout de suite bonne
place stable dans commerce de
vins dû canton dé Vaud. Adresser
les offres aa casier - postal 12613,
à Payerne. . ¦¦ . ^^. On demandé un ben

êwgstipg
charretier. S'adresser Plan 4

$ f̂ cj '-*&{ &̂$^̂ È£ î& ^

CHALET'DÏÏ JAEDIIT ANGLAIS
Dimanche -4 février 1912

Bureau : 7 heures Rideau : 8 heures

Dernière Granfle Soirée Théâtrale
¦' de la saison =

organisée par la

Société Dramatique P„ AMITIÉ " de Neuchâtel
(Fondée le 14 décembre 1894)

PT UNE SEULE REPRÉSENTATION
AU PROGRAMME

Smmense succès ! immense succès !

Drame populaire en 7 tableaux , par Ed. PHILIPPE

Pour les détails complets ûe la représentation , mr les programmes

Entrée : 60 cent. Entrée : 60 cent.

ETUDE PETITPIEE-B-E & ECTZ
notaires et avocat

8, Rue des Epancheurs 8 ¦

Sablons, dès maintenant, 8 Près de la- gare, pour 24 juin ,
chambres, 480 fr. immeuble» neufs, 3 chambres, do

Port-Boulant, dans petite 525 à 70° fr -
maison exposée au soleil, 4 cham- Bne Louis-Favre, 4 cham-
bres, 600 rr. bres et dépendances, spacieux , de

Poteaux, appartements neufs, 66fl et 675 fr., pour Saint-Jean.
3 chambres, prix avantageux. Bord du lac, maison 6 chasn-

Fanbonrg du Château, si*31"03 et locaux pour ateliers et
cbsmbres, 500 fr. entrepôts.

Petit-Catéchisme, 24 mars, Faubourg de la «are, 5
4 chambres, chauffage central, chambres, 800 fr. -
680 îr. Bvole, 13 à 15 chambres, pour

Serrières , 24 juin , maison , 3 pensionnat,
chambres, prix avantageux. Fahys, 4 chambres, 650 fr.
— t . n i ^iw  ¦ «i .i i.^ «i I I M I  iii 
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Etnde~PmRRE CflATENAY, avocat — Place Purry 1
A louer : Pour le 24 ju in, Coq-d'Indo 24, appartement de 4 pièces.

Hôp ital 16, appartement de 7 pièces.
Hôpital 14, appartement de 3 pièces.

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

¦ wfc l̂'so . .

Si la Loi sur les assurances passe

I ' " 
'. *' V. i

| Le droit actuel sur les vins est de 8 f rancs

ïl deYraftt être pour 1© moins donMc
* (Avis du Or Laur)

Citadins, p aysans, vignerons, patrons et ouvriers suisses, c'est
dans votre poche qu 'on veut puiser

Pas d'hésitation ! "USi 1̂ *" Pas d'hésitation !

si vous voulez faire perdre à
UB homme l'habitude de boire

' Elle y a pleinement réussi pour son mari, son frère et nombre de
ses voisins, et désire vivement , en toute franchise, vous entretenir de

^-SHîv» la méthode si simple qu'elle a appli-
v^é^^fej- v,̂  quëe avec tant de 

succès.
&̂ *̂%(J0̂ ^Ŵ^s. Cette méthode peut être emp loy ée

t ^^^^wftr "iiiiPfi i 8alls 1U(3 buveur s'en aperçoive et
rt^̂ î-̂ Pïŝ -j^g^^!̂  de la façon la plus discrète. Vos affaires
mmS' W 

~** ^Ê>§0\ personnelles no seront pas étalées au
ïBësT?' W^NîÊil» grand jour. M»1 Anderson est toute
*Ê&0 ésern* aosff ^aSÊii's disposée à obliger autrui , aussi ne sau-
y&^ &©?? Jj$gp|p*|||p rions-nous trop vivement engager tous
K_\1 ¦» g ^^&fw nos chers lecteurs à lui écrire aujour-
\#  fe j m'Sjf d'hui même, en cas qu 'une personne
V *̂  »wà JÊ^ty clu' *eur chère serait adonnée à
V aas-sOll WW ivrognerie. Ecrivez-lui , elle vous dira
\ i&Kmff iàW$t comment elle a délivré son mari du
\ 

,7
^ff.?-£/ S°ùt de boire.

) -jjS ^̂ sSja Elle vous offre son assistance de
I-*. ï^w^V& 

façon tout à fait désintéressée : rien
J 

,;5> V ri " {iMfew ne saura''1 donc vous empêcher de lui
a r \  *'-X->K '~Jiff lff lW7^ '-- ^cr

'
re Sl

'r 'o champ.
A l* à—Sv^Wz. j ipfy > .{ Il va de soi qu 'elle compte bien

H I ¦ > ¦ /'- • ' *P'¦¦''' ?ue votre lettre soit insp irée par un
/ ! '' ' * •' intérêt personnel à corri ger un buveur

Mrao MARGARET ANDERSON de son vice et non par la pure
qui a délivré son mari de l'ivrognerie curiosité.

Adressez-vous, par lettre toute confidentielle, à

]p larpret A1ERS0S 61 M'Aveiiiie, Wm (H. Y.)
(Etats-Unis d'Amérique)

bu bien , pour plus de facilité encore, remplissez bien distinctement
le coupon ci-dessous ot adressez-le lui.

N.-B. — Les lettres pour l'Amérique doivent être affranchies par
25 centimes.
•ya^

srwrxrw~™ û** ï̂ïir~V' iTm*,il,tLt \i \ niîTnnw |i Bi> i|*tf 1t--------,i'̂ -*'---pfy»*-i«"'*»"t* '̂i-'̂ a

M ™ fflargare t ANDERSON 61 Grand ' Avenue , Hillburn (N. Y.)
(Etats-Unis d'Amérique). -. .

; (Prière de vouloir bhn écrire très lisiblement et de' me f d i re savoir
ei voue êtes un Monsieur, une Dame ou une Demoiselle)

Nom- — ; . — — .—

Adresse, rue et numéro ; : 

| Ville ou village '¦ .— §

B Canton -— 1

| Province ou Départemen t __ '. i
Puai ¦ i mu» w I I «i i i I M l ll BaoBBBm i ' p MBBoaM—MMam mg—^B—M«aîgaMi rmmmmmsammaîaBBââmmïsvi

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE

agencé du Val-le-Ruz, Cernier
Ouverture de la caisse le soiir

pou le SERVICE D'ÉPARGNE
tous les lundis de 7 heures à 8 h. !'

Le dernier jour du mois aux mêmes heures.

D T J  f) Office de Btreyets de l'ingénlcur-
. 48.. F. mmm conseil Krug, Zurich IV, Rôtelstr. 37,

Lureau spécial pour la protection dus brevets allemands , pro-
. cure à bon compt e ot consciencieusement les brevets do

l'effls pïa-e oSlemïa.nd. Se charge aussi de la vente. — 13 ans
de pratique et de relations avec lo département allemand des
brevets. — Demandez mon dernier tarit gratis et franco. Pour
fabrica n ts conditions spéciales. Examens d'invention et visites
sans frais. :

amwatâ . «p_ i ___ f «St ! I " wwa âwiama.www.maamaawmaaŵ____________ .1

La FE WILLE T> JKviS DE JSlEll CH AT EZ
en ville, 9 fr. par an.

Compagnie Suisse d'Assurances contre l'Incendie
SA1NT-QALL

(Capital social : 10,000,000 de francs)
se charge de toutes sortes d'assurances contre l'incendie j
pour mobilier , marchandises et machines, à des prùsies fixes p
et modiques. — La Compagnie rembourse aussi les dégâts
causés par l'eau des hydrantes. |

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser a

î MM. MAETI & CAMENZIND, agents généraux
Rue Purry S, ô Neuchâtel

. , 

TEMPLE pu BAS - NEUCHATEL
SOCIÉTÉ BE MtTSi'-ilP|3

VENDREDI 9 FÉVRIER 1912, à 3 heures du soir

CONCERT hors abonnement
Orchestre Lamoureux

de Paris Direction : M. C. Chevillard
ggg"" Voir numéro spécial du Bulletin musical "*@SS

PRIX DES PLACES: 7, 5. 4-, 3 fr.
Vente des billets au magasin Fœlisch frères : du mardi 6 fô-

vrirr  an vendredi soir et le soir du coucert à la confiserio Jacot,
Tein plc-Neuf. , , ¦ .... .

ies portes s'ouvriront à 7 h. et demie

I ;
I ; Jeune honune, 20 ans, j
I Suisse allemand, sachant cou-
S ramment sténographier ot

écrire a la machine, versé
dans tous les travaux de
bureau y compris la comp-
tabilité , cherche place
comme volontaire dans mai-
son de commerce, où il
aura l'occasion d'apprendre à
fond la langue française. —
Offres sous Z. R. 10(57 à l'a-
gence de publicité Rudolf |
Mosse, Zurich. Z. 734 c. Il



Le secret des Tilleuls
FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AV IS DE KEliOlAÎEL

PAR * (C)

M°>» Chéron de la Bruyère

" 'A C li. 25, la maîtresse de maison, en
mettant pied à terre devant le perron , di-
sait à Remy, le petit groom :

— Que tous les domestiques se réunis-
sent de suite dans lo hall , nous avons une
grande réception à préparer.

Eu quelques miaules l'ordre fut  exécuté;
chacun reçut les instructions nécessaires
et bientôt après c'était dans la maison un
euriçûx va-et-vient: la femme de charge
sortait des at'moires le plus beau service de
J»td-  ̂ 1* femme de chambre, la toilette de
'Madame et celle de Monsieur, car le valet
¦de phajnbre aidait le maître d'hôtel à met-
tre le couvert.

Au milieu du cliquetis des cristaux on
entendait sans cesse appeler Remy qui,
harcelé par tout le monde, courait dans
toutes les directions.

A la cuisine Mme Quatre-ép.ices, malgré
la commande chez lo traiteur, avait encore
beaucoup à préparer; cependan t elle trou-
vait encore le temps de grogner sur une
maison où on ne laissait pas à la cuisinière
l'honneur d'exécuter un dîner comme
celui-là.

Mme Fausse-chalte, après avoir dit à sa
maîtresse qu 'elle espérait que Madame ne
se ressentirait pas d'un pareil coup de fou,
qu 'il n'y avait quo Madame pour être ca-
pable d'organiser si bien et ai vite, accou-
rait à la cuisine toule rouge de colère.

— Ma chère, disait-elle à Artémiso la
cuisinière, ai-je isaaer, bien deviné que Ma-

KeproducUon autoris-ki pour tons les journaux
ayant dn traité aveo i* SocitHe oo» Gens de Lettres

clame nous ferait un jour baiser les pieds
de cette demoiselle Anna.

— Qu'est-ce que vous me dites là, Mme
Noémi? Elle vous a fait baiser les pieds?...

— C'est une façon de parler, mais l'af-
front est le même. Elle avait remarqué que
l'espionne n'était pas avec nous dans le
hall , et a envoyé la petite do Cisole la
chercher. Savez-vous pourquoi? pour la
charger de faire les corbeilles et les vases
de fleurs. Une occupation de dame, quoi!
Avouez que cela me revenait? Et comme
c'était demandé!,... c Ma bonne Anna! je
n'ai pas oublié la manière dont vous arran-
gez les fleurs et vous me feriez un grand
plaisir en vous chargeant de garnir, les
vases du salon , ainsi que la grande cor-
beille do table. & Et puis Madame sou-
riait , et l'autre s'en allait triomphante
avec tous les enfants portant des gerbes
derrière elle...

— Pour un affront , c'est un affront! re-
prenait dame Artémise, lé poing sur la
hanche.

— Je mo vengerai ! murmurait la femme
de charge entre ses lèvres minces. Com-
ment? je n'en sais rien encore; mais je le
ferai , foi de Noérni!

Le maître queux du restaurateur et son
escouade de marmitons faisaient irruption
dans la cuisine; cela coupa court à l'en-
tretien des deux femmes.

L'heure présente appartenait à tous les
comestibles qui s'étalaient sur la table et
les fourneaux.

IV
Mme Fausse-Chatte aiguise ses griffes

Fernande avait eu une déception en ap-
prenant qu'aucun des enfants Tuilmont ne
dînait dans la salle à manger les jours de
grande réception. On les servait dans la
salle d'études.

— Je vous assure que c'est plus amu-
sant, lui dit Paul- car on fait jo liment de

farces, et nous avonc un petit menu soigné
ne laissant rien à désirer.

— Ce n'est pas par gourmandise que
j 'aurais voulu assister au grand dîner de
ce soir, mais c'était pour entendre parler
les chefs arabes et les examiner tout à mon
aise.

La petite Jeanne, ayant entendu ceci,
s'était faufilée jusqu 'à la chambre où son
père terminait sa toilette et frappait à sa
porte.

— Entrez!... Tiens, c'est toi petite?...
Qu'est-ce que tu viens faire ici?

— Vous demander quelque chose. ¦;
— Dis vite, je suis pressé, répondit le

banquier en mettant sa cravate devant la
glace.

— Votre gilet passe par-dessus le revers
de votre habit... Attendez, je vais vous l'ar-
ranger.

Et Jeannette, vive comme un papillon,
poussait une chaise près de son père, grim**
pait dessus, renfonçait le gilet , déposait un
baiser sur la joue paternelle et retombait à
terre.

— Ce n'est pas pour vous arranger votre
gilet que je suis venue, dit-elle en riant,
mais pour vous dire que Paul, Marguerite,
Edmond, moi et surtout Fernande, nous
désirons beaucoup voir les beaux Arabes
qui vont venir.

— Eh bien, pendant que nous serons a
table, glissez-vous dana le salon, et, en
écartant un peu la portière bien discrète-
ment, vous pourrez les voir.

— Petit papa, c'est faire les curieux
cela! et, si la portière s'écartait plus que
nous le voudrions, on noua verrait et ce
serait honteux! Pourquoi no voulez-vous
pas qu'après le dîner nous allions faire un
tour dans le salon, comme nous le faisons
le jour de votre fête? Maman dirait oui,
bien sûr, si nous lui demandions '

— Elie est trop bonne.
Un bruit de voitures fit à ca momeat-

là crier le sable de l'avenue. M. Tuilmont
se précipita à la fenêtre , eut la surprise de
voir que sa femme avait fait illuminer
l'avenue, et, mis en belle humeur, dit à sa
fille en se précipitant vers l'escalier:

— Je le veux bien. Alors mettez tous
vos plus belles toilettes.

Qui fut contente do son idée? ce fut
Jeannette, qui s'empressa d'aller annoncer
son succès de chambre en chambre, à sa
mère d'abord qu'elle trouva revêtue de la
robe rose dont Marguerite avait parlé à
Fernando dans la journée.

Elle était bien pâle, la pauvre mère! au
milieu de sa belle toilette, car une douleur
de névralgie enserrait sa tête à la suite du
mouvement extraordinaire qu'avaient dû
se donner son corps et sa pensée. . On lui
versait quelques gouttes d'eau de mélisse
sur un morceau de sucre, quand Remy ap-
parut devant la porte que la petite fille
avait laissée entr'ouverte:

— Monsieur fait dire à Madame que les
invités arrivent.

— Bien; je descends.
Mme Tuilmont se baissa pour embrasser

Jeanne qui, toujours caressante, lui ten-
dait les bras; puis descendit l'escalier où
les lampes électriques versaient des flots
de lumière. Arrivée au bas, elle prit une
petite porte donnant dans la salle de bil-
lard , par laquelle elle pouvait gagner le
grand salon sans traverser lo hall, parce
qu'elle avait aperçu du côté , opposé où
elle se trouvait son mari se tenant debout
entre les battants ouverts de la porte d'en-
trée ct les chefs arabes descendant de voi-
ture devant le perron. Les salamalecs, les
compliments cérémonieux en usage dans
toute cette race donnèrent à la maîtresse
de maison plus de temps qu'il ne lui
en fallait pour gagner la place d'honneur
qu'elle devait occuper pour recevoir ses
hôtes.

Tout attiour du hftiL à la hauteur du

premier étage , régnait une galerie avec
balcon où s'était placée toute la jeune
bande, afin de jouir du coup d'œil de l'ar-
rivée.

— Us sont superbes! s'écria Marguerite
en voyant les deux chefs s'avancer majes-
tueusement vers son père.

— Pas si haut! fit observer son frère
aîné, papa pourrait l'entendre.

— Qu'est.-ce , que cela me fait? Je n'ai
rien dit de désobligeant pour les -Arabes
qui d'ailleurs ne me comprendraient pas.
Tu es étonnant, toi, dc ne pas oser ouvrir
la bouche devan t papa, d'avoir une telle
peur de ses observations que bientôt il
pourra croire que tu es un imbécile.

— Mes notes au collège disent le con-
traire,, reprit Paul, vexé de la remarque de
sa sœur surtout parce qu'elle était, fuite eu
présence de Fernande. Les garçons n'ont
pas, comme les filles, l'habitude de parler
à tort, et ù travers. Toi ct Jeanne vous
serez do vraies perruches. Papa te l'a bien
dit il y a quelques jours, et cela t 'a fait
rire, tandis qu 'Edmond aurait été, j 'en
suis sûr, aussi vexé que moi, si le reproche
s'était adressé à l'un de nous.

— Vous ne savez pas entendre la plai-
santerie. Papa riait; et la preuve, c'est
qu'il nous a jeté à travers la table une poi-
gnée de croquignoles pour régaler les ba-
vardes auxquelles il promettait- de faire
construire un perchoir. Si nous avions pris
un air piqué noua aurions été appelées
pimbêches, car papa n'aime pas la suscep-
tibilité.

Fernande, pendant cette petite' discus-
sion, contemplait les Arabes traversant
lentement le hall, drapés dans leurs bur-
nous d'une blancheur éclatante; ils avaient
à leur côté des armes d'un grand prix et
l'un deux avait sur la poitrine la croix de
la Légion d'honneur. L'autre paraissait
beaucoup plus jeune, car sa barbe était
d'un noir de jais , si serrée que la petite

Jeanne soutenait à Edmond quo ce n'était
pas uno vraie barbe, qu 'elle était peut-
être en astrakan. Les enfants virent encore
do leur observatoire , défiler les autres in-
vités. Lcs Messieurs en habit noir qu'ils
trouvaient bien laid en comparaison du
costume arabe, des dames en grande toi-
lette. Marguerite le.s connaissant toutes,
les nommait à son amie, et fut heureuse
d'entendre .dire.à celle-ci:

— ïl n'y eu. a pas une que je trouve
aussi jolie et qui ait  l'air aussi aimable
que ta mère.

— Papa est très bien aussi. Ne trouves-
tu pas?

— Oui , seulement- il a l'air trop sévère,
surtout lorsqu 'il parle à tes frères. Je com-
prends que Paul ne soi t pas à son aise de-
vant lui. Est-ce que M. Tuil-nont n'aime
pas ses fils autant que toi et Jeanne?

— Si, certainernent. Lorsque Paul a élé
bien malade, il y a deux ans, papa a passé
quatorze nuits dan s sa chambre; il en-
voyait maman se coucher et donnait
lui-même les potions ; maïs grand-père l'a
élevé très sévèrement. U se trouve donc
que, n'ayant pas eu do sœurs , il n'a pas à
s'occuper de l'éducation que le comman-
dant aurait donnée à ses filles.

— Le commandant , mort depu is plu
sieurs années, commande toujours ici, fit
observer Fernande en souriant.

— Vraiment , oui» bien que cela puisse
paraître extraordinaire; et , quand grand'
mère sera aux Tilleuls, tu verras qu'on
parlera do lui comme s'il, faisait une ab-
sence de quelques jours... Tiens, voilà
Noémi qui vient sans doute, nous prévenir
que notre dîner est prêt? Nous allons, en
passant, en prévenir les garçons qui no
doivent pas avoir avancé beaucoup leura
devoirs depuis le peu de temps qu'ila note»
ont quittées.

(A amure)
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de ville ct <lc sport

pour I
dames, messieurs, enfants !

Toutes IiauteuK et nuances
Modèles très avantageux

Contre ïe froid g
Voir notre vitrine spéciale 1

i 7 bis Rue du Seyon - Cité Ouvrière j

I failles molletières
dans tous les prix

I &. PÉTREMAND I
Moulins (5 - NEUCHATEL j
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Marque marque
Caïé Brazilia Café Brazilia

Gaies et Thés (sp écialité)
LAUSANNE

Bureaux Dépôt :
2, Place Moutbenon Téléphone 3730 Tovréf action Brasilia

— Gai-e du Flou
SERVICE A DOMICILE

Cafés renommés , verts et torréfiés , en gros et en détail. Riche assortiment de vieux cafés de tout»
première qualité , arôme et goût exquis : Santos , Rio, Victoria Capitania , Haïti , Torto Rico , San Domingo,
Java , Mysore Natif supérieur , Moka Nodeidah extra.

Thés supérieurs
Darjeeling (plantation spéciale). — Assam Cold Tips. — Ceylan (extra), parfum et goût superbes

Essayer ces cafés et thés c'est ne jamais les lâcher

REPRÉSENTANTS DEMANDÉS

§11 
PRISE i la portée ie an

pour 12 centimes par jour pendant 6 mois
—o VENTE DIRECTE DU PRODUCTEUR AU CONSOMMATEUR o—

Demandez notre dernière création , une superbe montre nickel
extra blanc, cuvette intérieure nickel à charnières, belle f orme
élégante, mouvement Ancre ligne droite, le vées visibles, double
plateau , 15 rubis. — Réglage parf ait garanti .

5 ans de garantie , au comptant 20 lr. — 8 jours à ('.essai , 6 mois. (Je crédit, 22 lr.
W&W AVEC UNE SUPERBE CHAINE , nickel première qualité -@g
La montre avec la chaîne sont exp édiées contvo rembourse-

ment de -i francs. Après los huit jours d'essai , si vous êtes satisfait de
votre acquisition , vous nous envoyez lo solde do 16 francs, si voua
voulez payer comptant. Si vous préférez le payement par acomptes
mensuels, vous nous en avisez et nous prendrons .un  remboursement
du 3 francs chaque pi-oniier A ML mois, jus qu'à complet paye-
ment. Si la montre ne convient pas , vous la retournerez et nous voua
renverrons tout do suite les 4 francs quo vous avez déjà versés.

1 Notre maison ne lutte pas par les prix, mais par la qualité et l'élégance de ses produits
j Grand choix de MONTRES — Demandez notre catalogue iSlustré envoyé gratis
: Compagnie « NOTSÏÏS S. A. », rue «lst Faix 8, ILa €3iaiix-.de-F©nds

Ê ~ Des agents sérieux sont demandés partout -@3g

I Si vous toussez o 1
PRENEZ DES 
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S PASTILLES Mlftfll
DU DOCTEUR DUPEVROUX "serf 1ÉB̂  j

I Elles guérissent les r/tuhies, bronoldtrs, trachéites, laryngite,', maux de ||
| O'rrqe, vhary ag ites simples, grippes, influençais ct soulagent ies crises d'a-i'Umie |
B ft a'eiiipliijsbnic mieux que les poudres et cigarettes atitiaslhmutii-ues , gr;\ce j l
g aux vapeurs microbicides qu 'elles dégagent eu se dissolvant dans la salive. ja
p Quand vous êtes exposes au froid , au ' vent , à la pluie , au brouillard , à 9
H l'humidité, quand vous vous trouvez dans une réunion nombreuse, salle de a
8 spéciale ou d'hôpital , bal , assemblée, quand vous séjournez dans uneclïambre S

..§ de malade, sucez quel ques PASTILLES du DOCTEUR UUl 'EYUOUX. de façon |
g à détruire les micj-obes qui pourraient pénétrer avec l'air dans vos voies res- g
1 piratoires et les infecter.
I Une seule PASTILLE COMPRIMÉE DU DOCTEUR DUPEYROU Ï est plus g
ï active qu'une cuillerée à soupe du meilleur sirop contre la toux, qu'un litre de M
i la meilleure tisane pectorale.
1 Ce sont les p lus agréables, les p lus efficaces , les m.ins coûteuses de toutes S
1 les pastilles usitées contre la toux. ' ,

| PRIX : 0 f r .  75 dans tontes les bonnes Pharmacies f i
| J'envoie franco domicile, sur demaade, une. boî te de PASTILLES et mcsdU'Bj
j l ouvrages de thérapeuti que et d'h ygiène contre 0 tv. 95 en timbres ou mandat. M
|| - Docteur DVPEtan.Ut, a square He iUeiH&tiir, S , Parti. Ja

LAITERIE MODÈLE
SEYON 5a —:— Téléphons 630

TOUS iiES J'omis

CRÈME FRAICHE pour fouetter
Expéditions au dehors — Service à domicile

Huile de noix pure
Confitures de ménage

garanties pur fruit el sucre
Beau miel en rayons

Miel extrait ct cn bocaux
Pruneaux sins 'noyaux du Valais

Pommes évap orées
Quartiers de pommes et de po ires

séchées
Mirabelles et Brignoles

SAUCISSONS ei
SAUCISSES AU FOIE

de Payerne

Ipk. PORMT-EGUYER
Riu de l'Hôpital 3 - Téléph one 733
A 'vendre un

lit en fer
avec sommier indépendant , mate-
las crin animal ot coussin trois
coins , soifrnô . — Adresse : Léonard
Maag, tap issier , faubourg du Lac.

La Fiions oÂns os PJsuaiJvn,
hoe* de ville, IO -nr. pw ss.

Tirage 15 mars
irrévocable. — Sans renvoi possible

Achetez les

L- CJ I 5D
de la loterie pour la station
de repos ¦ du personnel des
administrations fédérales aux
Mayens de Sion (Gros Lots en
espèces de Pr. 30.000, 10.000 ,
5000, 2000, etc. Total 1U0 .O00 fr.)
Dernier envoi dos billets à 1 fr.
| contre remboursement par

l'Agence centrale, Berne
Passage de Werdt n° 771

Hàtez-vous et tendez la main à
la fortune , lest billets sont
bientôt tuas vendus. Grande
chance do gain avec très peu de
dépenses.

Magasin E»! Morier
Eau de cerises

garantie pure , extra fine, très
vieille , distillation au bain-marie ,
provenant du domaine de Floreyres
de M. J. -A. Jiirgonsen.

Papeterie A. Ziragielis 1
Rue du Seyon et Moulins 8

ALBUMS ponr pMpp&ies amateur
PLUMES-RÉSERVOIR

do 1 à 30 fr.

CASSETTES DE PAPETERIE

PflrlGîecilies et Fortemoanaîe
Boîtes fle cire avec cachets

Psautiers et Parte-psautiers :

Agendas de poche cl dc Iiureaa
Joli choix de

BOITES D'ÉCOLE
A* 1 limiers garnis

BOYARDS, SOOS-IAIIS. ÉCRITOIRES
mBmm&mBmsB&mBassmsÊtmmBaïKaieaBBamBiim



ÉCHANGE
' On désire placer en échange,
iïèS Pâques prochain, une jeuno
fille dans bonne famille du can-
*&h de Neuchâtel. On désire de
î'onnes leçons de français , l'usage
d'un piano et. avant tout , soins ot,
'trai tement affectueux. — Adresser
offres h famille B Uthlimbcr-
geî'-Witschi , à S&tinsingen
¦Berne). 11 Hib  Y

Sociîtg m\M publique
Vendredi M février 1912

à 8 h. 'A du soir

ù l'Aiiia dc l'Université

Conférence pnblipe
et gratuite

-IA M SÀli€,
(avec projections)

par tà. Ch. KNAPP
Professeur à l'Université

¦ Les enfauts non accompagnés de
^léùrs parents no sont uas admis.

pi |]SiSM
Samedi soir, à 7 heures c.o

ttature et à la mode de Caen

LA SUPERSTITION
PILLE BE L'IGNORANCE

; Contrairement à ce que pourrait croire
le lecteur, le récit qui va suivre n'est pas

°Àû à l'imagination fertile d'un conteur ;
il est la narration fidèle d'un fait-divers
Qui a eu pour théâtre la commune de St-
©ônan (Côte du Nord), et dont les procès-
verbaux de la gendarmerie du lieu font
M.

Il y a quel ques jours, trois jeunes gens
de Saint-Donan, qui avaient laissé au fond
des verres toute leur raison, regagnaient,
vers minuit, leur domicile. Au moment où
ils allaient se quitter, l'un d'eux s'aperçut,
malgré la nuit sombre et à travers les fu-
mées de l'ivresse, xm âne qui , dans le
'fossé, paisant paisiblement l'herbe clair-
semée qu'abritait une haie touffue. Il s'ar-
rêta net , comme pétrifié de surprise et
retenant ses camarades, il leur dit très bas

% l'oreille :
"-'•'• ' ¦— Vous voyez cet âne ? Eh bien, c'est
iM. X..., le vicaire. »

D'une voix plus que pâteuse, ses deux
compagnons s'exclamèrent :

— Le vicaire ?
— Eh oui, repris l'autre. Ne suvez-vous

pas que pendant le mois de janvier de cha-
que année les prêtres ont le pouvoir de se
changer en bête !

Rappelée fort opportunément, cette su-
perstition populaire, encore très répandue
dans certaines régions de Bretagne, leva
toutes les incertitudes des jeunes fêtards.
Or ils avaient une terrible vengeance à ti-
rer du vicaire en question , lequel paraît-il,
les auraient désigné à ses' ouailles comme
un exemple à ne pas suivre. Aussitôt con-
seil de guerre, et les voilà qni décident,
sans antres formes de procès, de tuer le
«prêtre,». Un tas de fagots se dressait à
quelques mètres de là. Ils en arrachèrent
chacun un solide-bâton , puis se dirigèrent
résolument vers l'ennemi abhorré qui con-
tinuait dans la nuit silencieusement à
brouter en paix.

Il se pasa alors une scène qui serait dif-
ficilement imaginable si nons n'avions,
pour nous en faire une idée, les déclara-
tions enregistrée par la gendarmerie, des
trois personnages qui tinrent les rôles.

Donc, ivres de fureur encore plus que
de cidre, les malandrins s'approchèrent de
maître Aliboron, sons les apparences du-
quel se cachait pour eux le vicaire de St-
Donan et de leur gourdins noueux se mi-
rent à le frapper à tour de bras, sans ar-
rêt, avec rage, jusqu'à ce • que leur forces
furent épuisées. Alors, presque dégrisés
par ce formidable effort , et se croyant
vengés, ils s'empressèrent de rentrer
chez eux. Quelques heures plus tard,
à l'aube, un cantonnier qui se ren-
dait à son travail découvrit le cadavre,
horriblement mutile, du pauvre âne. Il
prévint la gendarmerie et l'enquête révéla
les détails que le lecteur vient de lire.

Ajoutons qu interrogés, les trois jeunes
gens avouèrent avoir , voulu assassiner le
vicaire, mais ils proclamèrent très haut
leur innocence quant au < meurtre » du
baudet.

Le propriétaire tle l'animal ayant dé-
posé uno plainte conjointement avec la so-
ciété protectrice des animaux, l'affaire
aura son épilogue devant les tribunaux.

L'inSuence des odeurs sur le lait
Les odeurs respirées par les vaches ont uno

influence notable snr la qua'ité de leur lait.
Ainsi le docteur Viet a rapporté le cas d'un
troupeau de douze vaches qui furent  mises
en pAturage près d'un cadavre de veau mal
enterré. Elles asp iraient journellement , pen-
dant quelques instants, lors de leur placide
déarabulation, un air infect chargé de mias-
mes de la pntré raction. Cela 'suffit pour gâter
le lait de ces vaches ; mais, chose curieuse,
elles contagionnèrent en que 'que sorte le lait
d'autres vaches qui furent mises en contact
avec elles au moment de la traite. Les « An-
nales de médecine vétérinaire -> qui ont relata
ce fait en signa ènt plusieurs autres également
curieux. Ainsi, si on laisse un bol de lait à
côté d'un flacon mal bouch é contenant de l'eau,
de goudron , ce qui peut arriver en soignant
un malade par exemple, le lait prend une
forte odeur de goudroù.

La même constatation se fait pins vivement
encore avec le voisinage de l'essence de téré-
benthine. Etant données ces pro. riétés absor-
bantes d'émanations, il est bon d'éloigner le
lait des chambres de malades et de ne jamais
boiie ou faire boire du lait ayant séjourné au-
près d'une personne atteinte de quelque ma-
ladie microbienne. Pour les élables, il con-
v ent de ptaU quer la plus grande propret é, et
d'assurer autant  que possible la pureté inodo-
rante de l'air que les animau x y respirent : ce
sont deux conditions indispensables pour la
production d'un bon lait.

L IBRAIRIE
L'enseignement du français, huit confé-

rences, par M. Ferdinand Brunot, pro-
fesseur à la Sorbone , publiées par la so-
ciété pédagogique de La Chaux-de-
Ponds. — Imprimerie Moderne, Mettler,
Wyss et fils, à La Chaux-de-Fonds.

celle de l'enseignement du français, né-
C'est une question bien actuelle quo

gligé de plus en plus. Aussi l'on doit en-
courager les efforts des quel ques esprits
d'élite qui veulent nous ramener à un peu
plus de méthodes et surtout plus de logi-
que. La brochure de la Pédagogique de La
Chaux-de-Fonds vient donc à son heure ;
on y trouvera un clair résumé des confé-
rences si intéressantes données à La
Chaux-de-Fonds par M. Brunot, avec nom-
breux exemples à l'appui.

L'annuaire Suchard. -— Le « Petit an-
nuaire de la Confédération suisse pour
1912 s, édité par la maison Suchard , à
Serrières, vient de paraître. Comme tou-

jours, il contient une profusion de rensei-
gnements de la plus grande utilité.
o 

La maison Suchard tient cet atmitaîre A
ta disposition de ceux de nos lecteurs qui
désirent le posséder , et l'adressera à toute,

personne qui lui en fera la demande.

I fflf" Lundi 5 février
I OBT Dernier jour de la

i Rie Saint-Homsrê 7 — Place Numa-Droz

Pour fa ire  de la place, tous les articles confectionn és de la saison,
3 tels que:

1 Vailages, Blouses (molleton, iasne, soie ef dentelle), Robes de chambre ,
j  Matinées, Jupons, Jupes-robes, J-toleaMX, Paletots et Jaquettes noirs

J et couleur , Costumes tailleur, Manteaux de pluie et Lingerie chaude
','¦'•¦ classés en deux lois, seront vendus avec

S or Occasion exfcaorfflnaire 8e bon mardi -mi
f La renommée de la maison ponr la bonne
I qualité de ses marchandises est de vieille date
i j ïOTÂ : Les étiquettes des prix originaux sont rigou-
t: reusêment maintenues. Ces prix ne s'êntendeiit qu'au
I comptaûk Tous échanges ou retouches exclus.

i TEÈS ëAB CHOIX - FAÇONS DE MEILLEUE GOUT - COUPE
1 PABFAITE - POINT D'AKTICLES DÉMODÉS OU DÉFRAÎCHIS
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tout de suite pu pour époque à convenir, à de très favorables condi-
"•iofis , dans le canton de Yau d ,

Distillerie et fabriqué Oe preôaits spéciaux
Nombreuse et bonne clientèle. - Spécialités renommées et bien intro-
duites.

Sur désir do l'acquéreur, le propriétaire actuel resterait, éventuel-
lement, éri qualité d'intéressé. — Vastes et beaux locaux. -=¦ ©oft-
vieiî-îraït égaleiaemt à marchands dc vis», YM la situa-
tion exceptionnelle. .

Offres sous chiffres ©. 58 IL. h ©a-eli-I?assîi publicité,
Lausanne.

"PETIT PIERR E & Cle|
files alimentaires en qualité première

tmstes formes, 50 ctentiases le kïio.
0gr~ Ne pas confondre avec les brisures -̂ 3

Âyis WERs __ ^3
JBel Kornha.feer-Rfentrai
Téléphone 40.91 PMEMÂCîEN-HEBBÛRÎSTE Téléphone 40.91

3, rue des Vieux Grenadiers ^NÈV E-PLAfflPALAIS f   ̂ d<s Anonymes 17
' (Case Jonction)

traite par c*»iTe»pondance et analyses d'Erîiaes lés maladies
avec succès. — Albuminerie, Anémie , Hémorroïdes , Hliu -maUsmes,
Maladies df rstomac , du foie , des ncrls , de la vessie, des voies uri-
naires, varices, Incontinence nocturne d'Urine, Coqueluche et autre .
Ecrire en donnant tous les détails.

Reçoit également ehesr, lnl tons les Joiis's.
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Dès Jeudi 1er février 1912, tous les jours
si le temps le permet

f tmmûî m Mmm il Iran! Mirais0 * " est w "B
Grande élendue de belle glace près des môles de la Broyé

ALLER hiiToxi n
Départ do Neuchâtel l h .  45 soir Départ tics Mte tle la Broyé 5 h. — soir
Arrivée aux liàln- de la Broyé 2 h. 15 » | Arrivée à Noucbâtol 5 h. 30 »

PRE 'X D x,S PLACES Fr. I . —
Enfants jus qu 'à I 2 ans » 0.50

Les salons du bateau seront bien chauffés — Bonno restauration â bord ;

Si le nombre des partici pants le nécessite, doux bateaux pourront
; être mis à la disposition des amateurs. — Départ du premier bateau
des Moles : 4 h. 30 soir.
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1 wtr Personne! d'Hôtel "%¦ j
Pour le placement de personnel d'hôtel utilisez, outre les |t||

WÈ bureaux officiels de placement, la publicité du || 1

^8 
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contrée 
du lac des Wfi

Bw Quatre- * aillons et chez les hôteliers. Adresser les annonces p

offres et deauttui iiles d'employés
W\ b. l'administration du ,, Luzorner Tag latt ", à Lucerne. WÈ
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TRAVAUX EN TOUS GENRES
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FEES & QULNCAILLEEIE
RUE DU BASSIN —«a- NEUCHATEL

HOULES à WM%m®®Ti&®
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FAUBOURG DU LAC 19-21
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:JL en tous genres &'
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CHAMBRES* COUCHER
BUREAUX — SALONS S

I
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Trousseaux complets |
Tapis - Rideaux - Literie I

I 

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

TÉLÉPHOIIE 67 G. DREYER, gérant
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t\7*sm\|M/i fTnïï ]_ W\ Bu«cos conrre H les
M_?J»£JjlJj^X-aJ^l^^ CP. a-rhîs , T:*ux , Bronchites j pharmacies

j VOYAGES TRÂNSÂTLÂNTIQimS I
du Nord deutscher Lloyd 11

_.- , h Pour New-York : Prochains départs : H
* /M. J-S-̂ S.̂  8 v'a Southampton '& Cherbourg de Brème Ccorges Washington 10 févr. flp

/r nk. &&ÊiSz*^~~i W d'roct - • -̂ e Brêfiitt Breslau 15 févr. Il ;*i
/^| I1i)nliP%-i? 1 v !a Southampton & Cherbourg de Brème l'nnz Fnedr. Willielm 20 févr. ËS£j
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Southampton 

& Cherbourg do Brème Kronprinz Wilholm 27 fé\T. Wt-J
^l̂ 'T'TliBiil^^MlLjJLpl B via ¦Nap les et Palenn u . . . de Gènes Priûzess Ireno 29* févr.  î- -
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Phâladolphse .  
. . cle Brème f îhein 24 févr .  HT-^^Ss^^^^M^rms»^' g Pour lo Brésil via Anvers . . .  do Brème Hall**» 24 févr. |BMMgattMMIraMitegMaaaBMM Pour Mont evideo et Buenos-Aires . de Brème -Cobourg 2 mars 1

Ponr AlgiM- et Gîibvaltau- do Oônos lîîllow 21 févr. I
Ponr l'Asie On-icntalc via Nap les et fort Saïd clo Gêues Ij ttlzo w 22 févr.  &M
Posii- l 'Australie » » » - do Gènes «ueiscnau 27 févr. Hj : *
Pour Alexusidric  via Naples de Gênes Pri na Heinrich -17 févr. I
Ponr Alexandrie direct do Marseille l'rinzre iient LuitpoM 21 févr. mX
Pour le Pirée et Constantinople via Naples et Catano . do Gêues Thorap ia 21 févr. JH

» » « » de GôoeS Skutari 13 mars I
Billets circulaires internationaux — Wagons-Lits — Voyages de plaisir X X

Expéditions — Passage de cabine — E3IÏ«KA'FtON Wm
Renseignements gratuits sur tous voyages ZàîOOig I

S 

H. 5ÎEÎSS & Ci0, Ajjftnce çjénérale pftnr la Snissc, Zurich , Baiinhoîstrassc 40. H ."
Représenlant à NcnehiUcl : Aug. LA.UBESIT, Camionuaij c offi ciel , Bnrean (îare. g^

¥ des R?iumes anciens et récent\^^^%
I çP 'toux.bronchites i^t^M
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Militaire '
BON CAVAL-IEPt

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

cheval de sellé
do préférence de cavalerie. Offres
écrites sous T. 661 au bureau da
la Feuille d'Avis.

ti ' >j>

Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse; sinon celle-ci sera

^
expédiée non affranchit. (
*•

( 3 JÉÉI
I

H,hnm tl-ès fln > ' I^uports
JA.MUIU pnr» la bout. fr. 4.—

€o(piaD***-SîafiÏÏfB
la bouteille fr. 5. 
Vt s fr. 2.75

-zi Liquore Stregoae £e
g marque, Esquise,

la bouteille fr . 4. :
K » fr. 2.25:

ai Magasin de Comestibles
S ssàfarisi? FUIS;
1 6-8, rae dos Epancheurs , 6-8

Téléphone 11 c.o,

MAISON RECOMMANDÉE j

L'Office â'Optiqne

\lV -hm\m%wt. I "TER  i ÈS È&,
9,' 'ËPANCHEU(td , 9 [

corriare par des verres sphérl ques,'
cy l indr iques , prismatiques ou com-

aâ binés, appropriés exactement &;
% chaque oeil, tous h;s défauts de-
Û vision dus à la conformation des;
M I yeux.
B j "  Sa métliode , employ ée par toutes*
H j les autorités médicales , a pour but
11 d' améliorer la vue dans la mesure
S du possible et de la conserver, j
|| Examen do vue ])récis , conscien-
m cieux et gratu it.

Exécution rap ide de toute ordon-
I nance d'oculiste.
H lBi»ee-sisai et I^ranottes de
m toutes formes en or , doublé , uickel ;
g et acier. ;

Spécialité : Pince-aez « ftiport v
1 américain , le p lus stable, le plus
i léger, le plus élégant.

1 Fabrication et 11.6pnratioa
I PRIX AVANTAGEUX

Vassalli Frères
1 Pourtalès 13 — Gibraltar 10

I Chooolat -militaire ;
1 on poudre , do fabrication soignée,
I ù ÏO cent, la livre.
|j Article des plus avanUigenx, car
É ! il est vendu presque partout 30 %¦.
3 I ulus cher.

[Un de nos compatriote veut bien nous
envoyer lés curieux renseignements qu'on
va lire sur la vie pastorale dans les im-
menses territoires qui s'y prêtent aux
Etats-Unis. Sa lettre est datée d'Oregon
City.]

L'Etat d'Orégon, où je me trouve depuis
six mois environ, est un pays riche en gé-
néral, excepté la partie montagneuse si-
tuée à l'Est des montagnes Bleues ; c'est
clnns cette partie que je me trouve actuel-

lement et je veux tâcher de vous la décrire
de mon mieux aujourd 'hui.

Cette contrée est formée de hautes mon-
tagnes et de basses Alpes qui peuvent se
comparer à la Gruyère, mais dont la vé-
gétation moins riche ne laisse à l'élevage
que la ressource des moutons et du cheval.

Pendant les mois d'été, où la tempéra-
ture est très élevée, le pays est complè-
tement brûlé par l'ardeur du soleil et les
troupeaux ne trouvant plus de quoi se
suffire vont chercher dans les hautes mon-
tagnes boisées la pâture qui leur est né-
cessaire. En octobre ils redescendent et
paissent encore deux mois environ dans la
contrée où pendant leur absence et grâce
aux nuits plus fraîches d'automne l'herbe
a un peu repoussé. Quand la neige fait son
apparition et qu'ils ne trouvent plus à se
nourrir, ils sont alors dirigés vers les pe-
tits vallons très pittoresques et sauvages
qui abondent dans ce pays et où la brousse
épaisse constitue pour eux une nourriture
des meilleures. Si les hivers sont longs,
ces réserves ne suffisent pas, et les mou-
tons sont alors nourris au foin que lés
hommes des grands ranehes moutonniers
ont récolté pendant l'été sur les rares par-
ties labourables du paj^ s.

Le foin consiste en blé, seigle ou orge
coupé avant maturité et qui croît grâce
aux pluies abondantes du printemps ; en
été, sa -végétation est arrêtée par le man-
que d'humidité et la trop forte chaleur de
la région.

Le foin est mis en grandes meules sur
le champ même où il est récolté, au moyen
d'une grande fourche mécanique transpor-
table qui -décharge lès chars -en quelques
minutes.

Lés propriétaires de moutons possèdent
presque tous tjUelques troupeaux (un trott-
peau compté de 2000 à 2500 têtes) ; ce
sont des compagnies ou des colons venus
ici il y a quelques dizaines d'années et
qui doivent leur prospérité rapide au peu
de population qu 'avait alors le pays. La
plupart des montagnes étaient alors en-
tièrement en terrains libres et l'élevage ne
leur coûtait pas cher.

Les temps ont changé, depuis lors, car
beaucoup de gens sont venus s'établir dans
ce pays, et ont pris des « homestead s
(foyers domestiques) que le gouvernement
concède à chaque homme qui remplit les
conditions prévues par les lois de l'Etat. Il
y a encore beaucoup de homesteads, mais
ils ue sont pas à conseiller, car les meil-
leurs étant pris il ne reste plus que les
médiocres et ceux-ci ne suffiraient guère
à la subsistance de plus de 150 moutons,
encore plusieurs sont-ils privés d'eau de
source, ce qui les rend par le fait sans
valeur.

Un berger reçoit pour la garde d'un
troupeau 200 à 250 fr. par mois ; il est
pendant de longs mois campé dans la mon-
tagne, couche sous la tente, n'a pour com-
pagnons que son fusil et ses chiens, il ne
voit son semblable qu'en la personne de
son approvisionneur qui vient deux fois
par semaine à dos de cheval lui apporter
les provisions et ne le laisse jamais sans
munitions, ceci pour détruire les animaux
nuisibles qui s'attaquent aux troupeaux,
tels que loups de prairie , couguars, ours,
etc.

La vie de berger n'est pas l'idéal : si
son travail n'est pas pénible, il doit s'ac-
commoder aux privations et s'habituer à
la solitude, camper sons la tente et endu-
rer les changements brusques de tempéra-
ture qui sont l'apanage de cette contrée.
Les incendies de forêts qui éclatent pres-
que toutes les années l'obligent parfois à
se retirer rapidement, co qui n 'est pas tou-
jours facile, surtout s'il ne connaît parfai-
tement les lieux , car la brousse y est pros-
père et les bêtes effrayées par l'inceûdie
fuient de tous côtés.

Pendant les orages, il lui faut redou-
bler de vigilance, et,- s'ils éclatent de nuit ,
être sur pied afin de rassembler son trou-
peau , qui , effrayé par le grondement du
tonnerre, tend à se disperser-

La naissance des agneaux a lieu de mars
en avril ; vint ensuite la tonte. C'est un
moment pénible, et l'a compagnie où je
suis occupé a alors plus de 50 employés ;
elle vend pour plus de 100,000 francs de
laine par an. Les agneaux se vendent gras
en automne et constituent aussi un beau
revenu. N. P.

Lettre d'Amér ique
Octobre , Novembre et Décembre 1911

Naissance
19 décenlbrfl. Gaston-Albort , à Jules-Henri Mat-

they-Doret , menuisier , et à Emma-Lina née Sloller.
Mariage

4 décembre. Christian Sydler, tonnelier, SctmfN
housois, et Ànna-Géeile Hubert, Yaudoi-o, les deux
domiciliés à Auvernier.

Décès «
15 octobre. Jean Gene^tîor , employé chiffonnier ,

Français, âgé de 15 a ÎG ans, inconnu daus la
eonljve.

21 décembre. Rager-.hdes Henri , fils de Jean-
Auguste lleauj on. chocolatier , de Neuchatel et
Auvernier , nô'lé 10 jan vier liViO.

26. Rosalie née Huiuberl Droz, veuve de (Jharloa
Duvoiain, d'Auvernier, née le 11 juin 18J5.

ETAT-CIVIL D'AUVER NIER



Partie financière
_. Demande Ottartinanges France......... 100.22 « 1G0.27 K

à l^be W.C8J" 90 77X
Londres....... 25.Sus 25 32

Keuchâtel Allemagne.... 123.35 123. iî%
Vienne . 1Q4.87M I04.S5

BOURSE DE GENEVE, Uu i" février 1U12
Les chiffres seuls indiquent les prix /alta.

m ¦= prix moyen entre J'offre et la demande. —
<f -*= demande. — . o <-«= ofire.

Actions 3'/.*3iTéréC.F.F. 4l3.f .Q»
Bq" Nat. Suisse — 3v. Genev .-lots . 104.50
Bankver. Suisse 807 4% Genev. 1890 . 585.—
Comptoir d'esc. 980 4 '/. Vaudois 1907. ——
Union Cn. gon 632 Congo lois. . . 8Î.75
Ind. gen.du gaz 850.— o Japonhb.ls. -iK 97.50 d
Gaz Marseille. . 713.50-ri Sc-be . . . 4« 432—
Gaz de Naples. ;20't.5O»i VlfcGten. 1910 4% 586—
Accum. Tudor. 321.— Gt.l'co-Suissa. 450.—
Pco-Suis. élect. 505.50 Ju:-a-S., ? .Si% 45'».—
Electro Giroo . 230.— Lomb. anc. 3% 275. —
Mines 13or priv. 4990.— Ménd. ital. 3% 343.50m

» » ord. 4355— S.fin.Fr.Sui.4% 493.-
Ga/sa, parts . . 3225.—m Bq. h. Suéde 4% 4U:î .-
Shansi charb . . 40.—m Cr. ion.égyp.anc 337.25
Cbocol.P.-G.-K. 392.50 » » n°«" 278.50
Caoutch. S. fin. 165.— » Sto!;l).4« —.-
Coton.Hus.-Fra. 750.— Fco-S. élect. 4% 432.50

„.,. .. Gai Nap. -92 5% 608.—Obligations 0uest [_ um 4JJ b06 To
3xC.de/er fed. 933.50 ïotisch.hon.4'' 50G.50«-t
4 »/. [éd. 19C0 . . -.— Tab. portag. 4;i —.—
Arcenl hn en irrenaille en Suisse, n. 1H5 - le kil.

Tendance irrégulière avec prédominance des
cours en baisse. Banques stationnaires. Dans les
valeurs d'électricité , l'Ouest Lumière remonte de
nouveau vivement à 172 demandé (contre 163 le 24
janvier), ce qui redonne un peu dc ton à la Fran-
cotrique à 504, 6, 7 [et. (+3). Accum. Tudor 321 fct.
(—1). Les Mines do Bor se maintienn ent , l'ord. à
4350, 60 H-iO), priv. à 4990. Totis 955. Les Choco-
lats avancent encore à 390, 95 cpt. (-1-9), bon 100.
Les Caoutchoucs cèdent sous le poids (les nouvelles
actions à souscrire : on cote 105 (—15) avec droit ,on demande à 151, offre à 155 ex-droit , droit !G,
15 K , 16, 15 H (- i) .  Cotons 750 (-10).

Lombardes 275 ; les tarifs de transport seront
probablement relevés à parti r d'avri l prochain.

BOURSE DE PARIS, 1" février 1912. Clôture.
% Français . . 95.45 Suez 6220.—

Brésilien 4% 88.— Ch. Saragosse. 436.—
Ext. Espag. 4% 95.45 Ch. Nord-Esp . 441.—
Hongrois or 4% 94.10 Métropolitain. . 690—
Italien 5% 99— Kio-Tinto . . 1697 
4% Japon 1905. —.— Boléo —.—
Portugais 3% 65.50 Chartered . . . 37.—4% Russe 1901. —._ De Beers . . . 504—
5% Russe 1906. 105.95 Fast Ranci . . . 85.—Turc unifi é 4 % 91.95 Goldlieids . . . 103.—Banq. dc Paris. 176H. — Gce.-z 23.—Banque ottom. 685.— Randroinos. . , 171.—Crédit lyonnais. 153-k— Robinson. . . . 147.—
Union parisien 1212. — Gedu ld 25.—

Cours de clôture des metacx à Londres (31 janvier)
Cuivre Etaiti Fonts

Tendance. . A p. sout. Soutenue Soutenue
Comptant ... 62 5/. 194 10/ . 49) 1
Terme 63 ./. 192 2/6 49/4 H¦ Antimoin e : tendance calme, 27 10/. à 28. — Zinc :
tendance calme , comptant 26 5/., spécial 27. —Plomb: tendance calme , anglais 15 17/0, espagnol
15 11/3. l

mT-am UE uuGura
Promesse de mariage

Gcorgo-Edouard Neukomin , ( ¦omniis-groffier ,
SchafThousois et Neuchâtelois et Anna-Mario
Hunkeler  néo Pomey, couturière , Lucernoiso,
los deux à Boudry.

Décès
30. Madeleine , uéo Schori , veuvo do Jacob-

Kehrli , Bernoise , néo le 30 mars 1S2G.
31. Christobol Ferrer, négociant en primeurs ,

époux do Marie néo Marries, Esiiaunol. né lo
30 mai 1875.

31. Violette-Marguerite , fille de Eugène
Rodde , ot do M-trio-Denise-Josénhine °née
Laine , Française , noe le 23 ja nvier 1912.

POLITIQUE
ITALIE

Selon nne information du correspon-
dant romain du c Corriere délia Sera », le
Parlement ne discuterait avant Pâques
que le monopole des assurances-vie. La
réforme électorale ne viendrait qu'après
Pâques devant .la Chambre.

PORTUGAL
On télégraphie de Londres à c Paris-

Journal > que, d'après des nouvelles de
source autorisée, le mouvement portugais
serait plus grave que ne le disent les dé-
pêches officielles. On ne croit pas cepen-
dant que les monarchistes aient préparé
même indirectement le mouvement actuel,
mais ils semblent avoir l'intention de l'utili-
ser ponr renverser la République. Les par-
tisans de dom Manuel disent ouvertement
que cette année verra le rétablissement de
la monarchie.

< Excelsior * annonce que mardi, à Dou-
vres, une entrevue a eu lieu entre dom
Manuel et son cousin dom Miguel, ancien
prétendant au trône. Cette entrevue paraît
devoir mettre fin à la rivalité dynastique
qui séparait depuis un siècle les deux
branches de la famille de Bragance. Un
acte officiel aurait été signé entre les
deux cousins.

— On mande de Badajoz au « Journal »
que les plus graves rumeurs circulent à la
frontière du Portugal sur la situation dans
ce pays. On dit que les gouvernements de
Londres et de Madrid s'apprêtent à inter-
venir. Les voyageurs arrivés dans la ma-
tinée affi rment que la garde républicaine
a fait cause commune avec les grévistes.
On ajoute que le sabotage des voies fer-
rées empêche toutes les troupes de pro-
vince appelées par le gouvernement de ga-
gner Lisbonne. Le bruit a couru même à
la frontière que le président de la Répu-
blique avait été assassiné.

— On mande de Madrid au c Journal »
que M. Canalejas, interviewé, a déclaré
que la situation en Portugal préoccupe le
gouvernement espagnol. Il n'a reçu, jus -
qu'à présent, aucune nouvelle officielle,
confirmant que la garde républicaine au-
rait fait cause commune avec les grévis-
tes.

ETRANGER
Malversations. — On mande de Naples

au < Secolo » que l'on a constaté des mal-
versations dans l'achat de mulets pour
Tripoli. Un conseiller provincial aurait
mis dans sa poche, en peu de jours, 100
mille lires environ , en achetant les ani-
maux à des prix surfaits.

Naufrage dramatique. — Jeudi matin,
à 6 heures, près d'Alsum, un petit remor-
queur qui fait le service du Rhin s'est jeté
dans la roue d'un vapeur à marchandises
que le pilote n'avait pas vu , par suite de
la tempête de neige. Le remorqueur a
coulé. Il y a 8 noyés et 4 personnes sau-
vées.

L'héritier du titre. — Une conséquence
•¦ - - i -z inattendue de la mort du duc de

!'e, c'est que si sa fille, la princesse
.'. lexandra, devient duchesse dc Fife, c'est
à un Australien que revient le titre de
comte de Fife.

Aucune propriété foncière n est jointe à
ce titre, lequel, étant d'origine irlandaise,
ne donne pas non plus droit à un siège à
la Chambre des lords; mais il n'en appor-
tera pas moins quelques avantages à son
possesseur actuel, M. Jekyll Chalmers-
Duff , qui appartenait, il y a quelques an-
nées, à la police australienne et qui vit
à Warnabool (Victoria).

La conférence des sacres. — On attache
une, importance exceptionnelle dans les
milieux diplomatiques à la session ac-
tuelle de la conférence des sucres au point
de vue de l'union sucrière. La plupart des
gouvernements estiment qu'il y a lieu d©
différer les effets de la réglementation au
moyen de certaines mesures destinées à
parer aux conséquences d'un renchérisse-
ment excessif des sucres. La délégation
allemande semble être seule à soutenir la
thèse opposée. Dans ces conditions, comme
les décisions doivent être approuvées à l'u-
nanimité des voix , une solution transac-
tionnelle devra intervenir.

Dans les mih«ux producteurs, on com-
prend que les intérêts des classes laborieu-
ses qui représentent une partie importante
de la clientèle de l'industrie sucrière com-
mandent de leur donner satisfaction dans
une certaine mesure, d'autant plus que le
problème do la cherté de la vie aggrave
singulièrement la situation de ces classes
laborieuses dans tous les pays de l'Europe.

Les hauts talons. — A la dernière séan-
ce de la société de médecine de Paris, le
docteur Dayron a montré que les talons
élevés peuvent, non seulement occasionner
des douleurs et contractures locales, mais
encore déterminer une véritable inflam-
mation des tendons postérieurs de la
jambe.

Trente-deux bœufs pour le noyer. — Un
noyer de dimensions extraordinaires vient
d'être abattu à Loddes (département de
l'Allier). Cet arbre monstre a Une ligne
de pied qui mesure dix mètres et cinq
mètres de circonférence ; son débitage
a duré onze jours. Il a fallu un char spé-
cial, et trente-deux bœufs pour le conduire
à la gare. Il a été expédié à Paris.

Les aviateurs italiens à la frontière
suisse. — Depuis quelques jours, les avia-
teurs militaires italiens se livrent à de gran-
des manœuvres aériennes, sur le champ d'a-
viation de Malpensa, près de la frontière
suisse. — Ils font surtout des essais avec
un nouvel explosif qui doit être lancé dans
des bombes du haut des aéroplanes. Un
colonel dirige les expériences et 30 offi-
ciers redoublent d'efforts pour obtenir le
brevet de pilote.

Le trac prussien. — A propos du bicen-
tenaire de Frédéric le Grand, on a exhumé,
sur ce célèbre roi de Prusse, une foule
d'anecdotes, entre autres celle-ci.

Souvent, enveloppé dans un vieux man-
teau de troupe, Frédéric-le-Grand allait
de cabaret en cabaret , pour voir comment
se comportait ses soldats. Il tomba ainsi,
certain soir, sur un « camarade » qui bu-
vait terriblement sec et qui l'invita à en
faire autant. Malgré sa répugnance, le
vieux Fritz accepta et il s'empressa de de-
mander à son nouveau € copain » d'où il
tirait tout cet argent , qui lui permettait
tant de libations , car sa solde n 'y aurait
certes point suffi  !

— Oh ! ça, répondit le troupier, c'est le
€ truc s prussien !

— Et qu'est-ce donc, que le s truc >
prussien ? interrogea le roi.

— Je no peux pas te le dire, répondit
l'homme, tu serais capable de me trahir.

Cependant, le soldat finit par tout-'révéler.
Il apprit au roi qu'il vendait ses effets et
même ses armes. Ainsi, il avait vendu la
lame de son sabre, qu'il avait remplacée
par une latte de bois. Le roi put constater
la substitution. Il n'était pas très content,
mais il n'en dit rien et , après avoir bien
observé le visage du soldat, pour le recon-
naître quand il faudrait , il s'en alla.

A quelques jours de là, le régiment au-
quel appartenait le troupier reçut l'ordre
d'aller parader à Potsdam. Le roi parut,
passa la revue et quand il eut retrouvé
son homme, il le fit sortir des rangs ainsi
que son voisin. Il lui ordonna aussitôt de
tirer son sabre et de couper la tête de son
camarade. Le soldat prit peur ; mais il se
ressaisit et demanda :

— Pourquoi ce meurtre ? mon camarade
ne m'a rien fait !

— Tire ton sabre répète le roi, sinon
c'est ton camarade qui te coupera le cou !

Alors l'homme au « truc » prussien crut
bien qu'il était pincé. Mais, saisissant son
sabre à la garde et levant les yeux au ciel,
il s'écria : — Eh bien ! puisqu'il en est
ainsi, veuille Dieu mo préserver d'un crime
ct m'accorder que ma lame se transforme
en bois !

Et, voyez ! La lame, qu'il tire, est, en
effet une lame de bois !

Le vieux Fritz rit, et lui dit :
— Je remarque que tu possèdes vrai-

ment le t truc » prussien !

Courrier français
(De nolro correspondant.)

Paris, 31 janvier.

Le Sénat a fixé au 5 février la date de
la discussion sur l'accord franco-allemand.
D'ici deux ou trois semaines, cet accord
sera donc sans doute ratifié. On peut se
demander dès lors quelle a été l'utilité de
la commission sénatoriale puisqu'on sa-
vait qu'il fallait finalement quand même
passer par là. Il semble qu'elle ait été
créée surtout en vue de renverser M. Cail-
iaux qui avait cessé de plaire. Dès le len-
demain de sa chute, le « Temps > publiait
d'ailleurs un article où il raillait d'avance
nos politiciens : « L'étude sénatoriale de
l'accord », écrivait-il, « aura servi à ren-
verser un ministère. Gageons que mainte-
nant personne ne se souciera plus du fond
¦même du traité, qui n'était qu'une ma-
chine de guerre contre le gouvernement. »

Et la comédie s'est, en effet, déroulée
suivant l'ordre prévu. L'émotion de cer-
tains parlementaires et de certains jour-
naux s'est calmée comme par^enchante^
ment. L'accord va maintenant être votée
«ans difficulté. Il n'y avait guère moyen
de faire autrement, c'est entendu. Mais
il est néanmoins fâcheux de devoir cons-
tater que toutes les fautes de nos politi-
ciens n'entraînent une sanction que lors-
que cela peut faire le jeu de leur rivaux.
Dans ces conditions, le pays n'y gagne gé-
néralement pas grand'chose et il ne faut
pas trop s'étonner s'il y a tant de scepti-
ques qui, à chaque crise ministérielle, s'en
vont en haussant les épaules et en affir-
mant, avec un sourire désabusé, que plus
ça change, plus c'est la même chose.

H est certain qu'ils n'ont pas tout à fait
tort. C'est toujours et partout la même po-
litique de rancunes personnelles , le même
système de concessions réciproques faites
sur le dos du contribuable. L'affaire de
Tunisie et celle du député nègre Légiti-
mns en fournissent de nouveau la prenve.
On sait que de graves révélations ont été
faites voici quelque temps au sujet de con-
cessions de terrains qui auraient été accor-
dées en Tunisie à certains parlementaires
dans des circonstances vraiment scanda-
leuses. Plusieurs interpellations furent dé-
posées au bureau de la Chambre. Le ré-
sident général de Tunisie, M. Alapetite,
s'efforce maintenant de prouver que ja-
mais l'administration de la Régence n'a
fait une chose incorrecte. Un malaise su-
bit l'a malheureusement forcé de s'inter-
rompre au beau milieu de ses explica-
tions, ce qui fait qu'à l'heure actuelle il
est encore bien difficile de se faire une
opinion sur cett e question.

Il en est de même pour l'affaire Légiti-
mus. Selon les uns, ce parlementaire au-
rait une âme aussi noire que son épi-
derme. D'autres affirment au contraire
qu'il est la victime de sombres machi-
nations. On se rappelle que M. Légitimus
avait été condamné, il y a deux ans, pour
concussion et fraude électorales. La cour
d'appel ne maintint que la seconde accu-
sation et c'est sous cette inculpation qu 'il
vient d'être poursuivi et condamné à nou-
veau. Quelques j ournaux sont cependant
convaincus de son innocence et M. Jaurès,
pour avoir soutenu le contraire dans l'cHu-
manité> , est violemment pris à partie par
M. Henry Béranger. < Le j ournal l' c Hu-
manité > , écrit-il dans l'« Action », < qui
s'acharne avec tant d'inhumanité sur Lé-
gitimus, « nègre et innocent » , n'a pu être
fondé qu'avec les huit cent mille francs
versés par quatre grands israëlites mil-
lionnaires pour récompenser M. Jaurès
d'avoir défendu Dreyfus, « jui f et inno-
cent » . Maintenant il est bon d'ajouter que
M. Béranger a été élu sénateur de la Gua-
deloupe par la grâce de M. Légitimus.

Mais la querelle menace de s étendre,
car la personnalité de feu Gérault-Ri-
chard va être, à son tour, mise en cause,
et tout fait prévoir qu'elle mettra à joui
encore bien des tripotages malpropres.

M.

SUISSE
Le Hauenstein. — Mercredi, â 3 heures

et demie, a été donné le premier coup de
pioche au tunnel du Hauenstein , (côté
d'Olten).

BERNE. — Le total des assurances de
la fabri que d'Aarberg s'élève à 2 millions
700,000 fr., répartis comme suit: 1 mil-
lion à la caisse cantonale d'assurance im-
mobilière; 500,000 fr . à la société d'assu-
rance mobilière suisse; 400,000 fr. à la so-
ciété bâloise d'assurance; 400,000 fr. à la
société anonyme Gladbach et 400,000 fr.
à l'union , à Paris.

Mais il ne faut pas croire que ces socié-
tés subiront des pertes aussi élevées; pres-
que toutes sont réassurées auprès d'autres
compagnies; par exemple, la caisse canto-
nale d'assurance immobilière est réassurée
à la Phœuix, à Londres. A leur tour, les
sociétés de réassurance ont réparti leur
participation dans diverses autres sociétés,
de sorte que les pertes provenant de l'in-
cendie de la sucrerie d'Aarberg seront sup-
portées par une centaine de sociétés d'as-
surance. C'est ainsi que la société suisse
d'assurance mobilière, qui figurait avec un
demi-million, ne perdra qu'environ 50,000
francs.

Le total des pertes est évalué par la di-
rection de l'agriculture à 2,7 millions en-
virons; les dommages seraient donc entiè-
rement couverts, ce qui facilitera la solu-
tion d'un gros problème: à savoir s'il faut
reconstruire ou non la sucrerie d'Aarberg.

Ainsi dit le « Démocrate » , qui ajoute :
« La reconstitution de la sucrerie d'Aar-

berg s'impose impérieusement, car c'est
pour beaucoup d'agriculteurs du Seeland
une question de vie ou de mort. Pendant
les premières années, la culture de la bet-
terave à sucre fut pour eux plutôt une
source de déficit que de gain; l'expérience
leur faisait encore défaut; néanmoins, ils
persévèrent, grâce aux encouragements qui
leur furent prodigués, et aujourd'hui, ils
sont à même de répondre à toutes les exi-
gences. Les abandonner au moment où
s'ouvrait pour eux une ère de prospérité,
serait de l'ingratitude. La banque canto-
nale pourra d'autant mieux assurer la re-
constitution de la sucrerie qu'elle ne su-
bit aucune perte: le mobilier était assuré
pour un million et demi et les bâtiments
pour 800,600 francs. Les installations nou-
velles reviendraient à trois millions de
francs.

L'assemblée du parti socialiste de la
ville de Berne qui comptait environ 200
personnes a approuvé à l'unanimité l'obs-
truction faite par la fraction socialiste au
Conseil communal pour réclamer une re-
présentation conforme à la proportionnelle
dans les commissions municipales et a
donné pleins pouvoirs à ses représentants
pour continuer cette tactique.

ARGOVIE. — Un cas d'empoisonne-
ment vient de se produire à Villingen.
Après le repas de midi, toute une famille,
composée de cinq personnes, a été prise
de violentes crampes d'estomac et pendant
plus d'une heure les malades sont demeu-
rés sans connaissance. Les médecins
croient à un empoisonnement ; mais on en
ignore la cause. Les victimes paraissent
actuellement hors de danger.

GRISONS. — On annonce de Safien qne
les spéculateurs qui s'adonnent au trafic
du bois continuent à ravager la contrée.
Us achètent continuellement des forêts et
les rasent aussitôt. Jusqu'à ce que de nou-
velles plantations aient été faites , et que
les arbres aient repoussé, les pires mal-
heurs sont à craindre. Mais les plaintes des
habitants restent sans effet et, lentement,
la vallée se dépeuple.

URL — Johann Zgraggen, le fils du
guide d'Amsteg, était parti, il y a quel-
ques semaines, pour le Grûtli dans le but
de venir en aide à son frère, le nouveau
tenancier du chalet-auberge. Or, il y a
quelques jours, il voulut tuer un chat;
mais l'animal se défendit et le griffa au
bras. Il s'en suivit un empoisonnement du
sang et, trois jours après, le jeune homme,
qui n'était âgé que de 24 ans, succombait
à une terrible attaque de tétanos.

FRIBOURG. — Voici quelques détails
sur l'accident signalé hier.

Mardi après midi, une équipe d'une
douzaine de bûcherons de Grandvillard
était occupée à faire dévaler des billons
en amont de la Tine, sur le territoire de
la commune vaudoise de Rossinières, lors-
qu'une formidable avalanche descendit
avec un bruit assourdissant de la haute
montagne. Les bûcherons, se trouvant dans
un étroit couloir resserré entre deux pa-
rois de rocher presque perpendiculaires,
n'eurent pas tous le temps de se garer.
Quatre d'entre eux furent entraînés et en-
sevelis dans la masse de neige. Grâce au
secours de leurs compagnons, trois purent
être retirés sains et sanfs ; mais tous les
efforts faits pour retrouver le quatrième
furent vains.

On alla quérir de l'aide à Montbovon ;
mais tout fut inutile.

Hier matin, à la première heure, deux
colonnes comprenant une centaine d'hom-
mes sont parties, l'une de Grandvillard et
l'autre de Montbovon, poux fouiller le fu-
nèbre couloir.

La victime est un jeune homme appar-
tenant à une excellente famille de Grand-
villard, M. Arthur Raboud, fila de Joseph,
âgé de vingt et quelques années.

RéGION DES LACS

Bienne. — Une scène tragique a mia
mercredi soir en émoi le quartier de Ma-
dretsch dit Unterdorf. Une femme qui vit
depuis quel que temps séparée de son mari
habite ce quartier; mercredi soir , son
mari vint la trouver et au cours d'une dis-
cussion qu'ils eurent ensemble , tira plu-
sieurs coups de revolver sur elle. Il so
tira enfin une balle dans la bouche. La
femme est blessée à la tête également.
L'un et l'autre ont été transportés à l'hô-
pital, où leur état n'est pas jugé trèa
grave.

— La commune a l'intention d'acheter
du terrain à la Champagne, entre la ruo
Stampfli et le prolongement de la rue Du-
four. Il s'agirait de 25,000 mètres carrés
environ et d'une dépense de 94,000 fr. Rou-
tes et place de jeux pour enfants dédui-
tes, il resterait à la ville environ 11,400
mètres carrés qu'elle . utiliserait comme
places à bâtir.

ffran&s Ss-Ua dos Conféxmces - Neuchâtel
JEUDI 8 FÉVRIER -19-12

' h 8 ïieiarcs du soir

organisé par la

Société Pédagogique
en faveur d'CEUVRES SCOLAIRES!

avec lo bienveillant concours
dn €!roupe Choral, sous la direction de M.  Ulysse MATTHE Y,
instituteur; d'un Chœur d'enfauts (120 élèves des i™3 primai-
res) sous la direction de M.  O. FURER. — Duos chantés par M"03

Marthe BREG UET et Germaine SCHORPP ; d' un Quatuor ins-
trumenta/, et Ballet d'enfants (sous la direction de M.  RI-
CHÈME). 

PROG RAMME S
1. Jour de fête, chœur mixte * •* s
2. Quatuor pour violon , flûte , violoncelle et piano . Schubert.
3. Les deux Harpagons, opérett e H. Marcelin.

Grippesous. . M. B. | Pincemaille. . P. II.
4. a) Les Glaneuses, chœur cle dames . . . . .  G. Doret.

b) C'est mon pays, chœur mixto A. Spseth.
5. Dans les bois, cantate avec déclamation. . . .  C.-J. Schmidt.

i. Le Départ. 6. Orage.
2. La vieille tour. 7. Bohémiens.
3. Coucou. 8. L'écho (<iuo).
4. Le Ruisseau (duo). 9. Belle étoile.
5. Conte de fées. 10. Retour.

O. Concerto en ré mineur, arr. pour quatuor. . . KaiarU.
7. Ballet du tennis, ballet d'enfants.
8. Chant de la noce, chœur mixto G. Doret

PRIX DES PLACES:
Galerie et Parterre numérotés, 2 fr. et 1 fr. 50.

Parterre numéroté, 1 fr. 50. — Places non numérotées, 1 fr.

En vente dès lundi matin chez Fœtisch frères S. A., de 9-12 h. 54
et de 2-6 heures. 

Jeudi 8 février à 2 heures : Répétition générale.
Entrée : 50 centimes

!
S^es ke^is aie 

J
H. WïDMEïl & FILS S

I Armuriers — NEUCHATEL

|I 839"" sont transférés "1§Sg I
S II - MUE SâlHT-MAURICE ¦ Il I
M (Pharmacie Guebhardi) g

g Vis-à-vis da Grand Bazar Schinz, Michel & C18 EÉ

I

Les familles l
l FRASCOTTI et SANDOZ î
I remercient bien sincèrement i8 toutes les personnes qui leur g

ont témoigné de Ja sympa- h
thie pendant la maladie et 1
lors de la mort de leur cher Si
et vénéré père , grand-p ère [ï
et parent.

Neuchâtel , 31 janvier 1912. p

^
mx^^ssss^aesmmssmsist^susa

fe Les familles |
i DELACHA UX et CHABLOZ |
H remercient sincèrement les es
H personnes qui leur ont té- j
g! moigné leur sy mpathie dans f e
H le grand deuil qui vient de p
ra les frapper.
Ê Sainl-Aubin, 1er février I
-f i9i2'

I 

Monsieur J. PERRE- Il
GA UX-DIELF , ses enfants 1
et les familles alliées, p ro- i
fondement touchés des nom- t
breuses marques d'affection l
qui leur ont été données à I
l'occasion du départ pour I
le champ du repos de leur w
bien chère épouse et mère, |
remercient de cœur la &ym- I;
pathiquepopulation du Lan- §
deron ct toutes les person- B
nés qui, de près comme de I
loinj ont pris part à ce grand 1
deuil irréparable.

Prothèse dentaire \

A. BIRCHER
Rue de la Treille 5 >

(Maison Seinet) - 1'

NE UCHATEL

I 

Téléphone -103S i
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218 Conférence Carrara
SUJET :

Les romans dc Daudet :
LES SEPTENTRIONAUX

Samedi S février .19118
à 8 heures précises

Abonnements aux six dernières
conférences : 7 fr. ; Corps ensei-
gnant et élèves : 5 fr.

Cartes aux librairies Attinger,
Berthoud et Delachaux, ot à l'en-
trée.

gHg0 Un abo&nement gratuit sur six.

Jeune fille de bonne faaiille au
courant des travaux du ménage,
demande place de

demi-pensionnaire
afin de so perfectionner dans le
français. M 11 » E. Sigrist, Le Homo,
Coq d'Inde 5.

Croix # 11
Réunion d'édification

tons les vendredis soirs
à 8 henres.

L.E COMITÉ

U Feuille d'Avis dt TieucbâtO,
hors dc ville, i fr. 5o par trimestre.

Encore le vieux temps. — On nous écrit'
de Colombier:

Je lis toujours avec plaisir les article»
f Vieilles gens et vieilles choses » et ja
vois par les « Souvenirs du vieux temps >:
parus dans votre numéro de mercredi der-
nier, que je ne suis pas seule à aimer lea
anciens documents dans notre temps où
tout se transforme et se renouvelle. L'arti-
cle paru dans le numéro du 24 courant et
traitant du bourreau Steinmeyer mva re-
mis en mémoire les récits de ma grand*

WmT" Voir la suite des nouvelles à la page six.
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CANTON

Un intéressant rapprochement qni coudait
à nne conclusion inattendue

La beauté physique lorsqu'elle est accom-
pagnée des vertus morales qui doivent distin-
guer la femme est le plus précieux des trésors
pour la famille. En effet, la beauté dans oe
cas, anime le foyer et met un rayon de soleil
dans l'intérieur le plus modeste. Le mari
d'une telle femme est parfaitement heureux.
Son assiduité à la maison , le goût qu 'il prend
au travail rendent sa femme également heu-
reuse et les enfan ts aussi croissent vigoureux
et sains dans ce milieu paisible.

Mais, direz-vous, la femme moins favorisée
par la nature n'a-t-elle pas droit elle aussi aa
bonheur? Si fait, elle y a droit et nous con-
sidérons que c'est même pour elle un devoir
de remédier à ses imperfections naturelles et
d'acquérir la beauté qui lui donnera la part au
bonheur auquel elle a droit.

La beauté dont nous vonlonl parler n'est
point la beauté tapageuse ot factice obtenue k
l'aide de fa rds ou de postiches plus ou moins
ingénieux. Non , c'est au contraire la beauté
simple, naturellement honnête, caractérisée
par un corps aux formes harmonieusement
développées et par un teint frais dénotant la
.santé et la vie.

Il faut que chaque lectrice sache bien qu elle
possède en elle tous les éléments de cetta
beauté mais que souvent une mauvaise nutri-
tion ou un état nerveux particulier empêcha
le développement normal ou le maintien dea
formes de certaines parties du corps, du busta
par exemple. Or, il est un produit: les « Pilu-
les Orientales » dont les vertus calmantes sur
le système nerveux et reconstituantes sur las
formes plastiques de la femme sont bien
connues.

Le buste si souvent peu développé sur les
jeunes filles et chez les femmes par suite de
fatigues ou de maladies est tout spécialement
favorisé par l'action des Pilules Orientale*
qui ne se bornent pas à produire des formes
gracieuses et pleines, mais encore donnent au
teint cette fraîcheur et cet éclat particuliers
jui sont les signes certains d'une riche cons»
Utution.

Nous possédons des quanti tés de lettre*
prouvant les merveilleux effets dos Pilules
Orientales. Une notice concernant de nombreux
effets des Pilules Orientales; une notice con-
tenant de nombreux extraits de ces attesta-
tions sera envoyée à toutes celles qui en
feront la demande à M. Ilatié, Phn , 5, Passage
Verdeau , Pauisou à MM. Cartier & JOri n, 12, ma

idu Marché, Genève. Nul doute qu 'après d'aussi
probants témoignages, les intéressées ne s»
décident à commencer tout de suite le traite-
ment aux Pilules Orientales afin d'amener
a*ec un peu de beauté, -beaucoup de bonheur
en fèyer. Le prix d'un flacos de Piiules Orien-
tales est de 6 fr. 35 franco contr" mandat.

Beauté et Bonheur

MM. les abonnés de Neuchâtel -
Ferrières desservis p ar

les p^FÎeii^es
gui n'ont pas retiré leur

qjoittm%satee
d'abonnement pour 1912, sont in-
f ormés que nous prendrons la liberté
de prélever en

remboursement posta!
le montant des abonnemen ts n'ayant
pas été réglés à notre bureau le

3 février prochain
Administration de la

_ : „ Feuille d 'Avis de Neuchâtel"

MrppilWDCi Insomnies, maux de téta,
llin/liliuu. guérison certaine par
/« CEPHA.L.INE , fc
f slussûretl eplus eff icace des antinévral-
giques. Boites Fr. 1,50 dans les bonnes
pharma cies. PETIT AT. pharm. Yverdon.

f loryzol |pL

Rhumes de cerveau «v



Bière maternelle (1792-1876), native d'Au-
"•ernier.

Celle-ci m'a souvent parlé de ce fonc-
tionnaire qui, paraît-il, avait des connais-
sances médicales ot chirurgicales. Les
jours de marché, les gens de la campagne
allaient le consulter et même se faire en-
lever les dents gâtées. Mon aïeule parlait
ds Stcinmeyer comme d'un très bel
homme, d'une humeur assez brusque et jo-
viale. Il avait pour domestique un pauvre
boiteux nommé, je crois, Farny. Ce der-
nier se trouvant, à l'entrée d'un rude hi-
ver, dépourvu d'habits chauds, son maître
y remédia d'une façon assez originale. Il
fit. annoncer dans tout Neuchâtel (peut-
être aussi par la « Feuille d'Avis ») qu'un
célèbre coureur norvégien viendrait donner
des représentations. Au jour fixé, toutes
les places étaient prises sur le parcours
que le coureur devait franchir. Tous les
yeux étaient dans l'attente, tous les cous
tendus (tels nous, au départ d'un aéro-
plane), quand on voit apparaître au bout
de la piste — le boiteux! Après le premier
moment de désappointement, chacun rit,
on était désarmé, et le pauvre fut vêtu
chaudement pour l'hiver.

Mon père m'a souvent raconté une exé-
cution capitale qui eut lieu ici même et
fut probablement une des dernières. Un
employé de l'hôtel du Cheval-Blanc avait
dérobé une centaine de francs. Découvert
et emprisonné, il fut , malgré ses aveux
et la restitution presque complète de la
somme, condamné à la pendaison. La sen-
tence fut exécutée sur Planeyse, à l'en-
droit appelé encore le Gibet, situé au haut
des vignes qui surplombent le hameau
d'Areuse. N'était-ce pas encore une su-
prême cruauté envers ce malheureux que
de lui montrer à ses derniers moments le
panorama splendide qui se déroule de là?
la plaine d'Areuse, la colline de Chanélaz,
notre beau lac, les Alpes blanches? Et, af-
freux détail, au moment où le condamné
exhalait le dernier soupir, sa grâce arri-
vait de Neuchâtel, apportée par un cour-
rier ù cheval! Le tragique événement
causa une vive émotion dans la contrée et
plusieurs juges en furent affectés d'une
manière terrible.

Excusez ces lignes écrites au courant de
ma plume, mais les anciennes choses m'in-
téressent beaucoup, ce-qui ne veut pas dire
que toutes soient à regretter, oh! non!

Une bonne Neuchâteloise.

Peseux. — Le bureau de poste de Pe-
seux, commodément installé dans un grand
bâtiment neuf , est promu au rang de 2me
classe à partir du ler avril 1912. La bu-
raliste prendra donc le titre d'administra-
teur postal.

NEUCHATEL
Fête fédérale de chant. — Le comité des

logements de la fête fédérale de chant a
appris que les démarches faites auprès des
autorités militaires avaient parfaitement
abouti, et cela dans le sens de l'évacua-
tion de la troupe sur la caserne d'Yverdon.

Théâtre. — Samedi aura lieu, au théâ-
tre, une représentation du « Duel > , de H.
Lavedan, donnée par la tournée Zeller. M.
Georges Zeller s'est assuré, pour l'inter-
prétation du « Duel » , le concours d'un
groupe d'artistes remarquables. D'accord
avec M. Henri Lavedan, il a choisi poux
interpréter le rôle de la duchesse de
Chailles, Mlle Rose Syma. De l'avis una-
nime, cette artiste est la seule comédienne
capable de reprendre le rôle après Mlle
ÏBartet , la créatrice, de la Comédie fran-
çaise.

Dans le sud-ouest éthiopien. — Le Dr
Monlfi ri rl rin a donné sa conférence devant
j m public si nombreux que celui-ci a
trouve quelque peine à se caser . dans
l'aula , et tant bien que mal. Les questions
géographiques ont le don d'intéresser no-
tre public, et c'est heureux; car il n'est
peut-être pas un domaine qui présente au-
tant de choses intéressantes que cette
¦cience-là , quand elle est bien comprise.

Le Dr Montandon a donc quitté Mar-
seille en décembre 1909, à destination d'A-
dis-Ababa, que la caravane atteint ea
mars 1910, après avoir traversé un pays
très pittoresque.

A peine arrivée dans cette ville, la co-
lonne prend ses dispositions pour l'explo-
ration proprement dite à l'intérieur, direc-
tion Djiren.

Le 31 mars, au matin, dans cette der-
nière ville, la caravane est prête à partir,
quand on annonce que la révolution vient
¦d'éclater; que faire? S'en aller ou rester?
Après réflexion , une excursion est faite
qui dure neuf jours; sur quoi, la situa-
tion ayant paru s'améliorer, le Dr Mon-
tandon se décide à partir définitivement»
Il quitte Djiren , reconnaît deux rivières,
la Dintcha et l'Ouocho, et, de là, se dis-
pose à pénétrer dans le Ghimirra.

Qu 'est-ce que le Ghimirra? C'est un
yays h abité par une peuplade de ce nom.
Trois fleuves coulent parallèlement vers
Fwst, ce sont l'Akobo , le Bako et le Baro,
iflont on n 'a eu longtemps que des notions
confuses.

Quant aux villages, ils ne sont pas grou-
pés comme ailleurs et portent, le plus son-
vent, le nom du chef. Le pays offre un
•«pect tourmenté qui contrasta etrange-
Jnent avec ce qu'on voit dans les régions
«voisinantes. Los cultures ne se trouvent
jBu'a proximité immédiate des villages, le
commerce est pen de chose; et quant & la
«basse, elle est très difficalo à cause do 1»
fcnmsso.
, ?*% D? Moniaadou donne ensuite das dé-

tails intéressants sur les indigènes, tant
au point de vue de leur ori gine que de
leur constitution physique et de leurs cou-
tumes. Les Ghimirra forment incontesta-
blement des types à part; leur nombre est
estimé par l'explorateur à 20,000 âmes.

L'habitant du Ghimirra a des coutu-
mes curieuses. En voici quelques échan-
tillons. Tout enfant doit subir une inci-
sion à la racine du nez; pourquoi? mys-
tère. Quand un Ghimirra meurt , les survi-
vants se frappent le front avec un fer de
lance; les femmes se servent d'un cou-
teau. D'autre part , les femmes comme les
hommes se tatouent par piqûres ou cou-
pures. Les cheveux enfin sont une grosse
préoccupation chez les hommes et les jeu-
nes filles.

Le Ghimirra, modeste- en fait de vête-
ment, n'est cependant jamais complète-
ment nu; il a la ceinture couverte et, en
cas de pluie, se protège les épaules avec
une sorte de pèlerine d'herbages. Et les
bijoux? Ils sont un chapitre très impor-
tant dans la vie du Ghimirra qui aime
surtout à orner son oreille.

On parle quatre langues dans le pays ;
d'après les recherches récentes faites par
un spécialiste, on peut conclure que ces
dialectes sont formés d'éléments chami-
tiques et soudanais, à l'exclusion du ban-
tou.

La traite n'est pas encore tout à fait abo-
lie, bien qu'on la fasse à couvert ; les es-
claves peuvent être donnés, non pas ven-
dus, mais le prix — il convient de l'ajou-
ter — est réglé sous le manteau entre les
intéressés. Et M. Montandon raconte avoir
vu passer une caravane d'esclaves.

Bientôt la caravane du Dr Montandon,
composée de 23 personnes, traverse le Ghi-
mirra de 1 est à 1 ouest, puis gravit le
plateau de Gourafarda. De là, le Dr Mon-
tandon pousse une pointe jusqu'à la ri-
vière Akolo, et constate que la contrée est
totalement dénuée d'habitants. Puis, par
un temps déplorable, il reprend la route
du nord , met le cap sur Anderatchi, à
travers le Motcha, puis sur Goré, pour re-
venir à son point de départ Pendant cette
dernière étape, l'exploraient vit de nom-
breux soldats - conduisant •£*, des esclaves,
dont beaucoup mouraient-"ça route ; en
effet, à tout moment, -urLJ-"encontrait au
bord des chemins — ou plutôt de la piste
— des cadavres abandonnés.

Cet exposé, dun  passionnant intérêt, a
été enrichi encore de nombreuses projec-
tions qui constituent des documents de
première valeur. Et le récit de cette cou-
rageuse exploration demeurera longtemps
dans la mémoire de ceux qui eurent la
chance de l'entendre.

Cruauté. —„ On nous informe qu'il y a
eu, ces derniers jours, plusieurs cas d'em-
poisonnement de chiens à la rue de la
Côte et quartiers environnants. Les misé-
rables qui jettent sur la voie publique de
la nourriture destinée à faire périr dans
d'atroces souffrances d'innocents animaux
mériteraient une punition exemplaire. En
attendant qu'on découvre les- auteurs de
ces actes lâches, les 1 propriétaires de chiens
feront bien de hè pas laisser ceux-ci cir-
culer sans surveillance. -;

Assurances fédérales. — La conférence
contradictoire, qui a eu lieu hier au soir, au
Temple du Baa, a réuni une foule d'auditeurs,
attirés sans doute par la personnalité d'un
des ora'.eurs. M. Naine.

Le leader du parti socialiste ainsi que son
contradicteur, M. Ch. Guinand , avocat, ont
parle chacun pendant nne heure et ont même
ensuite dupliqué. L'un et l'autre ont été
vigoureusement applaudis.

Une nouvelle gare J.-N. — Ces jours-ci,
l'administration du Jura-Neuchâtelois fait
poser une aiguille d'embranchement pour
l'établissement d'une voie de cul-de-sac,
aux Deurres, en dessus de Serrières. Il
s'agit d'une voie industrielle destinée au
déchargement de certaines marchandises
utilisées par la fabrique de papier de Ser-
rières.

POLITIQUE
8SS5S5S

La révolution en Chine
On mande de Moukden à l'agence télégra-

phique de Saint-Pétersbourg qu'une réunion
des princes de la Mongolie occidentale, con-
voquée à Moukden pour prendre position dans
la question de l'indépendance de la Mongolie
du nord, n'a pas donné de résultats. La majo-
rité dea princes ne se sont pas rendus à la
réunion sous' divers prétextes.

Le gouvernement a ordonné aa gouverneur
de Tsitsikar, dans le district de Kbailar, de
rétablir immédiatement les autorités chinoi-
ses. Le gouverneur refuse d'obéir à cet ordre
à cause du manque de troupes.

Au Parlement français
Jeudi, à la Chambre, M. Alapetite continue

son discours dans la discussion des interpel-
lations tunisiennes. Il rappelle les différentes
circonstances de l'affaire Couitéas. L'admi-
nistration tunisienne résista longtemps aux
prétentions de M. Couitéas de faire sanction-
ner les droits qu 'il croyait avoir. Elle avait
cédé finalement parce qu'elle croyai t à la
réussite des projets agricoles de M. Couitéas
et pawie qu 'elle avait été influencée par une
certaine campagne,

M. Janrés réclame des précautions pour
éviter des souffrances aux indigènes. Il fau-
drait que ces deunieva fussent mieux repré-
sentés auprès du résident général et qu'ils
puissenUargemeat faire appel à l'arbtoage
de la France.

M. Jaurès voudrait qne la France rendit
aux peuples musulmans le respect qu'elle leur
doit II met en garde l'administration tuni-

sienne contre les comp lications résultant des
événements qui se déroulent au Maioc et cn
Tripoiitaine.

L'ora teur donne ensuite lecture d' une dé-
pêche do Tanger au * Times » disant qu'âne
Société frança se, après avoir refusa l 'arbi-
trage du chargé d'affaires de France, a chassé
un indigène do ses propriétés après lui avoir
donné une faible indemnité.

M. Jaurès conclut en demandant  à la Cham-
bre de charger une commission d*études de
lui apporter des conclusions précises pour
donner à la France muBiilmane la sécurité et
la justice. (Appl. à l'éxtrème-gauche.)
Le a Carthage » et le « Mancaiba »

à la Haye
On apprend que les incidents relatifs au

« Carthage » et au « Manouba » seront portés
devant e tribunal de la Haye, qui aura à se
prononcer: 1° sur la légalité des actes des bâ-
timents de guerre italiens ; 2" sur les domma-
ges causés.

Serbie
Le cabinet Milovanovitch a remis jeudi

matin au roi une résolution écrite demandant
la dissolution de la Skoupchtina en raison de
la situation parlementaire défavorable. M.
Milovanovitch a annoncé au roi, ponr le cas
où ce dernier ne donnerait pas suite aux exi-
gences do ce ministre, la démission collective
du cab.net.

Etudiants et politique
Le gouvernement croate a décidé la ferme-

ture de l'université d'Agram parce que, dans
une assemblée d'étudiants , le boycott avait
été prononcé contre les professeurs qui se
porteraient candidats aux élections à la Diète
aveo le programme du gouvernement .

Une deuxième assemblée d'étudiants a été
dissou.'e; les étudiants ont alors organisé une
manifestation contre le recteur.

La grève des auto-taxis à Paris

Bagarres à Levallois-Perret

Dçux compagnies de . taxis de Levallois-
Perret ont sorti leurs voitures jeudi matin
après avoir prévenu les grévistes que s'ils ne
reprenaient pas le travail, ils seraient rayés
des contrôles. Les grévistes groupés près des
dépôts ont insuité les chauffeurs qui travail-
laient. A 9 h. 15, la chute d'un agent cycliste
ayant arrêté la marche dea voitures, les gré-
vistes ont renversé plusieurs autos et brisé
des vitres. Une arrestation a été opérée.

Les grévistes tentent alors de dégager leurs
camarades. Une bagarre s'engage. Deux
agents et un chauffeur sont blessés. Les agents
sortent leurs revolvers. Lcs grévistes reculent
alors en criant : « Assassins!» Une seconde
arrestation est opérée.

A 10 h., les grévistes tentent de mettre le
feu à une voiture, mais ils en sont empêchés
par la police. A 11 h., M. Willm, député de
Levallois-Perret, veut intervenir pour faire
relâcher les grévistes arrêtés, mais sans succàa

Les grévistes se réunissent ensuite en un-
meeting et votent la continuation de la grève.

A Paris, avenue Wagram, et à Clichy, où
-d'autres maisons ont également fait sortir dea
voitures, on ne signale aucun incident.

D'après le secrétaire du syndicat des chauf-
feurs do Levallois-Perret, 47 voitures sont
sorties. Huit ont été renversées et mises hors
de service. Les 39 autres ont pu entrer dans
Paris. Aa dépôt de l'avenue Wagram, 42 voi-
tures seulement sont sorties.Dans trois autres
petites compagnies, aucune voiture n'est
sortie.

De nombreux incidents provoqués par les
chauffeurs en grève so sont produits l'après-
midi sur différents pointe de Paris. Le plus
important a ou lieu à 5 h. 30, boulevard Saint-
Denis, où un chauffeur a été attaqué par nne
cinquantaine de grévistes; des passants ont
essayé de s'interposer. Un gardien de la pais
a été renversé et blessé à la jambe droite. Dir
arrestationsont été opérée» pendant la journée.

COURRIER BERNOIS
(Do notre correspondant)

Tarara-Boum-D ié!

La ville fédérale, en dépit dc ses 80,000
habitants, ou à peu près, n'a pas de café-
concert fashionable ct c'est, paraît-il, une
institution dont le besoin se fait sentir.
Les lauriers du « Corso » , le théâtre des
variétés de Zurich, empêchent certains in-
dustriels entreprenants de dormir et ils
ont décidé do doter Berne d'un «beuglant»
de style noble, où le public et surtout les
vive-la-joie pourraient, le soir, aller passer
dés heures à ouïr chanteurs et divettes dé-
biter .les fadaises qui sont l'apanage ha-
bituel de ces sortes d'établissement. Le
nouveau corso bernois — une salle pou-
vant contenir 1400 personnes environ —
sera installé dans un bâtiment neuf que
fait construire la Typographia. Il ouvrira
ses portes l'automne prochain.
' Voilà une nouvelle qui ne suscitera —

on peut l'affirmer sans témérité — qu'un
médiocre enthousiasme. Le Bernois, en ef-
fcty.no goûte pas ce genre de récréation, et
cela est tout à son honneur. Il préfère le
Éèâtre, les concerts ou, last not least, les

ngues séances à la brasserie, derrière les
chopes et dans la fumée des pipes. Des
^oâts 

il ne 
faut pas . discuter. Aussi lés

promoteurs de l'idée qui va être réalisée
et les spéculateurs qui ont mis leurs fonds
dans l'affaire pourraient bien éprouver
des mécomptes.
¦ La tentative n'est pas neuve, du reste,
d'acclimater dans la ville aux ours la
chanson rosse et le décolleté affriolant. Il
y a quelques années, au Schânzli, un direc-
teur qui avait organisé là haut une série
de représentations, finit par décamper,
sans tambour ni trompette, en oubliant sa
famille... et ses dettes. L'Apollo, notre pe-
tite scène suburbaine qui subsiste vail-
lamment à côté du théâtre municipal, fut
aussi, voici quelques années, un café-con-
cert, assez achalandé, mais qui ne fit pas
ses frais. Je ne parle pas, bien entendu,
des beuglants de sixième ordre qui n'ont
rien à voir avec l'art do la chansonnette
et dont il existe quelques spécimens à
Berne.

L entreprise ne saurait donc s'appuyer
sur d'heureux précédents et si je vous dis
que l'on a engagé comme directeur un des
frères Granang, ces juifs berlinois qui se
conduisirent de la façon que l'on sait en-
vers les étudiants suisses romands lors du
« Kravvale » du Corso, voici deux ans, cela
suffira à vous donner une idée de ce que
l'on nous servira au futur café-concert.
Berne, moins envahie que Zurich par la
foule cosmopolite, Berne où les Allemands
de l'empire ne sont qu'une infime mino-
rité, n'éprouve nullement le besoin de
compléter ses attraits par un café-concert
où l'on verra défiler, avec des grâces élé-
phantines, les étoiles plus ou moins dé-
fraîchies et les divettes plus ou moins en-
rouées que MM. Granang feront venir d'au
delà du Rhin.

— " mmmS. ̂ -̂ -̂^^SKSC-gat»-*—¦ ¦ ¦ .—.-—- 
.

LA GUERRE ITALO -TURQUE

Le tir sur aéroplanes
Do Tobrouk : Mercredi matin, un aérop lane

italien , piloté par l'aviateur Rossi et ayant à
bord un capitaine, passait au-dessus d'un
important campement arabe et lançait des
bombes. Les Arabes rispostèren t par des coups
de ftisil ; quatre projectiles atteignirent l'aé-
ro'ïlane.' Le capitaine fut légèrement contu-
sionné par l'un deux.

Révolution au Mexique
Uue dépêche de El Paso (Texas) dit que la

garnison de Juares s'est révoltée contre la pré-
sidence de Madeiro. Les soldais ont tiré des
coups de fusil dans les rues, en criant « Vive
Zapata », et ont dévalisé les magasins et les
cabarets, orit relâché lea prisonniers et ont en-
voyé des eclaireurs pour détruire les lignes
de chemins de fer. lis déclarent qu'ils résiste-
ron t si los fédérés tentent de reprendre la
ville.

On a relevé seize cadavres dans les rues.

NOUVELLES DIVERSES
Déconfiture. — La « Liberté » dit que

la banque Hanriutte et Muller a suspendu
ses paiements. La nouvelle a causé en
bourse et dans les milieux financiers une
certaine surprise, car la banque Hanriotte
est une des plus anciennes de Paris et pa-
raissait être dans une situation satisfai-
sante. An siège de la banque, où se pres-
sent de nombreux clients accourus à la
nouvelle de la suspension, on affirme qu'il
ne s'agit que d'une liquidation qui ne sau-
rait avoir de conséquences désastreuses.
Le chiffre de l'actif , déclarc-t-on , est sen-
siblement îe môme que celui du passif ,

mais on déclare aussi ne pouvoir encore
dire ce chiffre.

On ajoute que la suspension des paie-
ments n'est pas le résultat d'opérations de
bourse malheureuses, mais la conséquence
d'un déficit imprévu dans les rentrées sur
la fin du mois. La « Liberté » ajoute que,
dans les milieux financiers, on est moins
optimiste ct on craint que le passif ne s'é-
lève à une somme considérable.

L'affaire Rochette. —- La chambre des
appels correctionnels de Paris vient dc
rendre son arrêt sur les dernières conclu-
sions déposées à fin de nullité de la pro-
cédure suivie dans l'affaire Rochette. Con-
formément à ces conclusions, la cour a
annulé la procédure pour inobservation de
la loi do 1897, dont Pochette a déclaré
se prévaloir. La cour déclare que la pres-
cription, sans être interrompue, ne peut
pas être déclarée acquise. La cour s'est
chargée d'elle-même do procéder à une
nouvelle instruction; elle renvoie les dé-
bats au 2 mai prochain.

Conférence des sucres. — La séance de
jeudi de.  la conférence internationale des
sucres, à Bruxelles, a amené un résultat im-
portant. Les délégu 's russes ont déclaré que
si Ja commission accordait satisfaction dans
une large mesure à la demande de la Russie
en co qui concerne l'augmontation de son con-
tingent d'exportation , la Russie consentirait
à rester dans l'union aux conditions anciennes
pour une nouvelle période de cinq années.

DERN IèRES DéPêCHES
(SW&S-I ip-fcbl d* te RsaSl* S"Xa * ie TitsshàUQ

Choses persanes
LONDRES, 2. — Une noie communiquée

à Ja presse dément le bruit suivant lequel on
demanderai t à la Perse de reconnaître la pro-
tection de l'Angleterre et de la Russie.

Ces deux puissances ont simp lement pro-
cédé à un échange do vues au sujet de l'aide
à donner à la Perso pour lui procurer un .gou-
vernement  plus stable.

La guerre italo-turquo
PERIM , 3. — Deux vaisseaux de guerre

italiens ont bombardé los forts turcs des côtes
du Yemen et se sont ensuite éloignés vers le
nord. i '

En Bulgarie

SOPIA, 9.— A l'occasion de la cérémo-
nie de la proclam ation de la majorité du
prince Boris, gui aura lieu aujourd'hui

vendredi , tous les journaux disent l'espoir
que la nation fonde sur ce jeune prince.
Ils saluent  l'arrivée des missions étran-
gères dont l'envoi à Sofia est un témoi-
gnage de sympathie donné par l'Europe à
la Bul garie.

Pour îe trône de Portugal

LONDEES, 2. — Une informat ion ,
communiquée à la presse, dit que dom Mi-
guel de Bragance a offert spontanément
de prêter son concours pour rétablir le roi
Manoel sur son trône.

La réconciliation des deux branches de
la maison dc Bragance est donc un fait ac-
compli.

Ci rèvo
LONDRES, 2. — Trois mille mineurs

du bassin de Tilbury se sont mis cn grève
à la suite d'un conflit entre syndiqués ct
non syndiqués.

A 1 université d Agram

VIENNE, 2. — La « Nouvelle Presse
Libre » annonce, à propos des troubles
universitaires d'Agram, que les étudiants
se sont rassemblés dans les bâtiments de
l'université dont ils ont barré les entrées.

Ils ont hissé un grand drapeau noir , so
sont munis de vivres et déclarent qu 'ils ne
quitteront les lieux que devant la force.

Révolution et beuveries

NEW-YORK, 2. — Un télégramme d'El
Paso dit qu 'une nuit d'orgie a suivi à Juaïcz
la mutinerie signalée dans les journaux.

Les mutins ivres auraient, en t i tubant , p illé
des cabarets , des magasins et des maisons
particulières.

On annonce quo lé général Orozco, avec
600 soldats, est en route pour Chibuahua.

L'incident franco-italien

PARIS, 9, — M. Poincaré a reçu, Jeudi
soir, M. Hennion , directeur de la sûreté gé-
néra 'e, qui lui a rendu compte de? opérations
de la commission spéciale instituée pour exa-
miner les 29 Turcs qui so trouvent actue.le-
ment au Frioul.

Il résulte de l'enquête que, pour 27 passa-
gers, l'identité ne paraît pas avoir été mise en
doute ; ceux-ci vont être en conséquence au-
torisés à continuer leur voyage sur Slax.

En ce qui concerne les deux autres passa-
gers, l'un est sérieusement malade et restera
au Frioul jusqu'à sa guérison ; l'autre, dont
l'identité laisse subsister quelques doutes,
sera invité à quitter le territoire français et à
prendre une autre direction.

EXTRAIT DS LI FEUILLE OFFICIELLE
— Faillite de Eugène Dessouslayy, maître-me-

nuisier, à Cernier. Délai pour intenter action en
opposition : 10 jours.
- — Bénéfice d'inventaire de Numa Girard , garde
communal, veuf de Marie-Louise Leuba en secon-
des noces, domicilié à Hauterive, où il est décédé
le 26 mai 1911. Inscriptions au greffe de la justice
de paix de Neuchâtel , jusqu'au samedi 34 février
1912, à 9 heures du malin. Liquidation des inscrip-
tions devant le jug -* qui siégera à l'H'Hcl-de-Ville
de Neuchâtel, le mardi 27 février 1912, à 10 heures
du matin.

— 8 janvier 1912. Contrat de mariage entre
Joseph Tschupp, veuf en secondes noces de Odile
née Schuller , propriétaire, et Marie-Cécile Bûcher
née Finckboher, veuve en premières noces de
Ciiarles Edouard Bûcher, gouvernante, les deux
domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

— Demande en séparation de biens do Laure-
Emmà Btirla néa Dubois, ménagère, à son mari,
Fritz-Arthur Burla^ cafelier, les deux domiciliés à
Fleurier.

Extrait t la Feaills offiÉlls Mm ia Cornières
— La maison Alfred Mûhlethaler, à Cernier,

boucherie-charcuterie, est radiée ensuite de décès
de son chef.

— Le chef de la maison Alfred Mûhlethaler , à
Cernier, fondée le Ie'janvier 1013. est Emile Alfred
Mûhlethaler, y domicilié, boucherie-charcuterie.

— Albert Marx et Samuel Dreyfus, domiciliés
à La Chaux-de-Fonds, y ont constitue , le 22 jan-
vier 1912, une société en commandite , sous la rai-
son sociale A. Marx & C*. Albert Marx est associé
indéfiniment responsable; Samuel Dreyfus est
commanditaire pour uno somme de 1000 francs.
Fabrication , achat et vente d'horlogerie.

— La raison E. Piaget, mercerie et passemen-
terie, à Neuchatel, est radiée ensuite de renoncia-
tion de la titulaire.

— La société en commandite • Dreyfus, Marx
& G" », fabrication, achat et vente d'horlogerie, à
La Ghaux-de-Fonds. esl dissoute. Albert Marx est
nommé liquidateur et opérera la liquidation sous
la raison Dreyfus, Marx & G" en liquidation.

— La société coopérative Syndicat des patrons
émailleurs de boites do La Chaux-de-Fonds et du
Locla, a La Chaux-de Fonds, à été déclarée dis-
soute par décision des assemblées dos 19 avril
1910 et 12 j anvier 1012. La liquidation étaut ter-
minée, cette raison est radiée.

— La raison Alex. Îiatlhey-Dumont, charcu-
terie, à la Brévine. est radiée ensuite de cessation
de commerce et départ de la localité

— La Société immobilière de la salle de réunions
des Hauts-Geneveys a été déclarée dissoute par
décision do l'assemblée générale du 25 novembre
1911, et la liquidation en a été opérée par lo comité
du direction.

— Le chef de la maison Guye Prêtre , à Neu-
chatel , fondée le 1er août 1911, est Alfred Guye ,
allié Prêtre, y domicilié. Mercerie, bonneterie,
ganterie, lingerie.

|_̂ A Feuille d 'Avis de Neuchâtel publie
un résumé des nouvelles du jour ; elle re-

çoit chaque matin les dernières dépêches par
service spécial.

AVIS TARDIFS
Sôirc-CtafcM paihi OT2£SI<»

tous las soirs à 8 heures 1/2
SPECTACLE fi»OU« FAJEU-LH3

Restaurante ia promenede
Tons les vendredis soirs

CONCERT
par l'Orchestre NOVARESE

On vendra samedi, sur la place du
Marché près cle la fontaine , do la

Marée fraîclie , Aigrefins , Mer-
lans, Cabillauds, ù 40 et 50 eouiimoa
la livre.

Monsieur  ct Madame Emile  Kehrli et leurs
enfants , au Locla, Monsieur ot Madame Adol-
phe Kohr i , leurs enfanta  ot petits-enfants, à
N'oucliàtol , Lausanne et Quito (Amérique),
Madame ci Monsieur Arthur  Matthey ct leurs
enfants , à Neuchatel , Madamo et Monsieur
Fritz Gygax, leur.'* enfanta et petits-enfants, à
La'Chaux-de-Fonds, Monsieur et Madame Paul
Kehrli ot leurs enfants , au Loele, Madame
veuvo Scheurer-Schori  et ses enfants , ainsi
quo les famil los  Schorl , Bachmann , Dubois ,
Aguet , Rossel , Kaiser et Chopard ont la dou-
leur de fairo part a leurs parents , amis ct
connaissances do la mort do leur chèro mère,
bello-mèro , grand-mèro. arrière-jrrand-mere»
sœur , tante et parente ,

MADAME

YCUVC Madeleine KEHRU née SWI0RI
que Dieu a rappelée à Lui , hier au soir , dans
sa 86™" année.

Neuchâtel, le 31 janvier  1912.
La délivrance vient  do l'Eternel.

Ps. m, v. y.
L'ensevelissement aura lieu vendredi 2 févr ier ,

à 1 heure après midi.  Culte à midi ut demi.
Domicile mortuairo : Rocher là.
Lo présent avis tient lieu de lettre de fairo

part ,
(-!S---Sffi-Il*-SJS--**>-^TOÇ**^  ̂ f "-t

ela

Madame Ferrer-Maroig et son (il;; Christophe,
Monsieur et Madamo Christophe Ferrer , en
Espagne , Monsieur et Madame Sébastien Ferrer ,
en Allemagne , Monsieur ct Madame Antoine
Colom-l-'errer et leurs enfants , à Neuchâtel ,
Monsieur et Madamo Jacques Soler-ferrer , en
Franco, Monsieur et Madame Mart in  Beslard-
Ferrer , à Fribour g, Monsieur • t Madame F^amon
Colom-Ferrcr , à Yverdon , Monsieur Maroig,
en Espagne , ct les familles alliées ont la dou-
leur de l'aire part à leurs amis et connaissances
de la perle qu 'ils viennent  d'éprouver cn la
personne de

Monsienr Christophe FESBRI3R
Marchand de primeurs

décédé le 31 janvier , dans sa 37mo année , après
une longue ct pénible maladie.

Neuchâtel , le 31 janvier 1912.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu vendredi 2 courant , à 3 heures
après midi.

Domicile mortuaire : Rue dos Terreaux 3.
ON NE IlEÇOIT PAS

Oîi ne touchers, pas
Le présent avis tient lieu da lsttt'3 do fa i r a

part.
¦¦ ,l[¦-nliil̂ fTt *i**HY*-̂ ^ rl ^^lvnvl̂ *^̂ *-w^**ll -̂-Tfl---"--'',-^ ->™-~——--*--—-¦——

Klarcurial a du Marohî ch Ss.n'îlbl
du jeudi 1" février 1912 

les iOUtr. la litra
Pom.datarra. 1.80 ".— Lait —.26 —.-*
Choux-raves. 1.80 —.— la % cilo -
Carottes . . . 2.— Ï.50 Bourra . . . .  1.30 2.-
Pommos. . .  3.— 4.— s en mottai 1.70 t.80
P o i r e s . . . .  *.— —.— Fromage srai 1.30 —.--

la -MTiat » ml-f ivn.%, 1.10 1.2Q
_ ,„ „, » maigra . —.J0 —.—Poireaux.. .—.10 —.20 Jlicl , ,* , , i.to — .—

la pt-*oa Pain .'. .... —.13 —.—
Uhonx -.30 —i0 Viande basât. -.70 1.-
Laitues. . . . -.15 -.20 » vaeha -.b0 -.70
Ghoas-tteurs. -.40 -.70 » veau. -.80 t.-

i„ „!,o;n « » mouton —.80 1.20la chaîna , clievaU _. - 0 -.50Oignons . . .— .lo —.20 , poro. . 1.20 —.—
la doaialna Lard fumé. . 1.20 — .—

Œufs. .... 1.40 1.50 • non iumé 1.10 —.-.

B,illeli a .aètior. Aei C.P.g., s février.7h. m.
0  ̂ aQ S)

I S STAT1D.13 g I TE.flPS 81 VîU
5 <= tJ. .

2B0 Bal» — 3 Couvert. Calme»
&43 Berne — - » »
M7 Coire + 1  » »

11,43 Davos —11 » »
632 Fribourg 0 » ».
394 Genev» +2  • »
475 Glaris — 3 » »

1109 Coschonea 0 Qq. nuag. Fœn*.
;,60 lnte i 'laken 0 Couvert. Calma»
•M LuCnaus-de-FoadJ — 2 » »
4&0 Lausanne +2  » »
208 Locarno + 3 » »
337 : Lugano + 1 Quelq.uaag. »
438 Lucarna — 2 Couvert. »
3b9 Montrons + 2 » »
458 Neuchâtel -f 1 » »
582 Hagalz — 2  Tr.b. tps. »
605 1 Saui t-C.aU — 2 Couvert» » us

1873 Sa'uvt-UoriU — 8 » V- dtX
401 Schairiioua» — 3  . » Calia»,
53ù Sior.-o — 4 » »
562 Thouai — 2 » »
389 Vevay + 2  » Bise.
410 Zurich — 2 » Cal ma»

g—^aw^am^tm-'-U M * Jtm.nau.TUMVBJiaxutuiatiiimitm.imt

IlCPRIMKlUE WoLFaiTH & SPERt-fi

BalletLa môtâora lo^L j ii - Février
Observations faites à 7 h. '/« ,  l h. U ot 9 h. •/ .

OdiAti .'Àr oittc. Dsù NigUJJ -V Ca'Ei
T»:npér.«aJ*jris ceat* 3 | -4 . V' ilo.iniii.U |j

5 V Uiai- iLii- j ! ! ^ 
0lf . FoK| |

eaai mum min» â * -3 • w

l _j -0.6 —1.9 +4.0 711.1 var faible uuaj.

2. ïh .  y,-. Teoi?.: —1 0. It ii: N.B. aie: : couvert
pu {or. — Les Al pes visibles vers le soir.

Hauteur du baranitn réJj ib à J
suivant les données do l'Ob s^rvaùi ira.

Hauteur moyenne no.ir NeuohUal : lll.â-".
P8**™"-1? ¦ ¦ ' M I .  ¦!-¦- ¦'¦'¦'¦- .- - " ~ " g ~f" ", .j a

STATION Dul CHA.a-.lQNr (ait. Ugj m.)
31 [—6.8 j—10-61-6.0 |C58 91 t S.-0. j laible [cour.

Assez beau. Légère neige le matin et le soir
vers 7 heures.

T-rs-». Bio u. T«»« oi*-.

to* février (T h. «\.l —6.0 651.2 as.fort couvert

Hivsaa J J lai:  2 février (7 h m.) : 429 m. 610


