
1 ANNONCES, corps 8 
"*

'
Du Canton, la ligne o.io; i " insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.20; dito ex-canton o.i5.

Suisse et étranger, la Iigne o.iS; 1 " inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: 0.20 la ligne; min. i.io.

Héctames, o.3o la ligne, min. 1.S0.  Suisse
et étranger, le samedi, 0,40 ; min. 2 fir.

Pour lt» surcharges, «te-, demander le tarif spécial.
L'administration se réserve le droit de renvoyer ou d'a-

vancer l'insertion d'annonces dont Je contenu n'est
, pas lié à une date prescrite. .
*¦ , 

-*" ABONNEMENTS '
j  as 6 mois 3 mois

En ville, par porteuse 9.— 4-5o a._ 5
» par la poste 10.— 5.— 2.5o

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

Etranger (Union postale)-» 16. — ,3.— 6.5o
Abonnement «payé par chèque postal sans frais.

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

"Bureau: Temple-Neuf , W î
. Tente au numéro aux kiosques, gara, dépôts , etc. ,

T « 0

AVIS OFFICIELS
,̂ â,(*w I COMMUNE

||P| NEDCHATEL

AVIS"
concernant les luges, «glis-

soires et boules de neige.

Il est rappelé au public çnic par
mesure de sécurité , il est interdit
dans 1 in tér ieur  de la ville :

1. D'établir des glissoires ;
2. de jeter des boules de neige ;
3. d' ut i l iser  les luges dans les

mes en pente.
Sur les routes où l'util isation

des luges est toléréo (Saint-Nico-
las,- Pommier , part i t*  sup érieure do
Maillefer. Comba-Borel et Belle-
vaux) aucune luge uo devra être
montée par plus de deux person-
nes. Les contreveuanis seront
passibles des amendes prévues par
le règlement cle police.

Neuchâtel , le 2 février 1912.
Direction de Police.

^PpjMl COMMUNE

BP'BEVAIX
" Yate -te ' bois

Jeudi 8 février Î9I2, la commune
de Bevaix vendra , par enchères
publiques ot aux conditions habi-
tuelles , les bois ci-après désignés
situés dans le bas do sa forêt :

7000 gros fagots d'éclaircie.
178 stères sapin et pin.

20 tas charronnage , hêtro et
chêne.

•IO™3 pin , bois da service.
8 charpentes, cubant S^O?.
0 tas perches et tuteurs. -'";¦ -i % toise mosets ron;4§. m H^S250 verges a"Saf icats.- . *
2 l.o'ŝ de ^dé^ooitle.-,; , '.':¦ y- y

Rendez-vous dos miseurs, à 9 h.
du matin , à l'entrëe du chemin
du « Biaud ». ¦ ''

Bevaix , lo 1er f« ';vrier 1912.
'. Conseil communal.

:ï::E§|' :;j 
"CI>HMCH E

~

Hj |p BOUDRY

Mise an conrs
Lo Conseil communal do Boa-

dry met au concours le transport
hors de la forât et chargement
uur wagon en garo do Boudry do:

1» 1.00 à 2000 stères.
2° do poteaux.
3° d'une-certaine quantité de bois

do service, charpentes et billons.
Les soumissions, indi quant les

prix par stère, par m3 de bois do
service et par m3 de poteaux , de-
vront être adressées au Conseil
coimniiual jusqu 'au saraudi 10 fé-
vrier , ù mi.ii.

Boudry, lo 31 janvier 1912.
CssseU eo/mmsinaL
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IMMEUBLE S
msmx

lmm$ à bâtir
Très belle situation au nord du

Château , proximité du tram. Vuo j
assurée sur lo lac et les Alpes. !
Eau. gaz . électricité. S'adresser à ;
MOT. tr. iihtihie & -Ë. ïîovet,
Mnsée -1. fteneh&te.. c.o.

Pâîii ii____ï__dS
à vendre pour cause do maladia,
33 poses ; terres excellentes et fa-
ciles. 20 minutes d'une gare. Pr ix
avantageux. — S'adresser K truie
RoMsthïJS-, notaire. Saïa.t-
A«*>_i_ .

Villa à vendre
10 chambres, basais baan-
derie, terrasse, jardin et
vigne. S'adresser Etude
Braiici-, notaire, Hôpi-
tal 7. 

Enchère imolè..
TendredI 16 février 1912,

& 3 heures, pour sortir
d'imltv.stan. S%olrIe de H.
Henri j îfej*er exposera en
vente pabllnne, en FEtai-
de dn notaire A.-fënsna
Brauen, mie de S'8ïépi£a_ 7, '
le beau terrain à bâtir
qu'elle possède aux Ko- !
ctoettes (Petit • CafcéeMs» j
me). Surface 1251ma. Ce!
terrain peut être div-sé
en 2 lots au gré des a«_a-
teurg. Vue superbe. Mise
a prix : IO fr. par m*. Pour
tons renseigne _«eats, s'a-dresser a l'Ëtnde Brauen,notaire, Hôpital 7.

ENCHERES
Office-te Faillite, liS

Enchères de mobilier
à COLOMBIER

Le landi 12 février 1912,
dès 2 h. de l'api'ès-iuidi.
l'office des faillites do Boudry ven-
dra par voie d'enchères publiqu es
lo mobilier appartenant à la masso
on faillite Gottlieb T&nss,
laitier, à Colombier, rae
Haute n° 2, à savoir:

1 bureau-secrétaire, 3 lits com-
plets dont un eu fer , . lavabos
dessus marbre. 1 garde-robes noyer
massif , 2 armoires à une porto,
1 commode, 1 réyti la tour , tableaux
divers , 1 canapé , 1 table do nuit ,
chaises et tables, 1 banque do ma-
gasin , 1 balance et ses poids , 1
plaque marbre, 1 enseigne, t petit
char à mener lo lait , 1 pupitre et
casiers, 3 gros bidons à lait d'une
contenance de 40 litres chacun ,
5 autres petits bidons , 1 bascula ,
1 lot panier d'emballage , 1 lot sar-
dines, thon et conserves diverses.
1 grande écuelle à lait. 1 couleuse,
1 arrosoir , plus différents objets
dont on supprime lo détail.

-L» Tente aura lien contre
argent comptant et sera
définitive.

Boudry, le 2 février 1912.
Off ice des Faillites :

Lo Préposé,
A. STltOHHECKEB

A VENDRE

Bonne tourbe
racineuse noire , au prix do 18 fr.
la bauche. — S'adresser à Louis
Leuba', Petit;Martel près Les .Ponts .

;-̂ £§$S-̂ !fï
A ve ndre- tesit de ariit'e,

pour cause, de départ , un 'pota-
ger & -bois, «M. réchaud a
pétrole (tt flss„i_a_s), nue
motocyclette 2î©ser 2 '^fflP,
le tout à l'ét at, rie neuf , et o_ viron
1 S. toise bois bûché. — S'a-
dresser » A. _J" ieo!© fi.s, S»
voga-ics•. M 223» S.

flUfi-L
Beau fôtEL coulé du pays, garanti pur

-85 c., et . fr. StTie pot
(Les pots vides sont repris

à 15 et '25 cts.)
An magasin- «le ComestlMa

SEINE T FILS
Rus dss Êpancheare, S

La "FtvoLi£ D'Ans OE JS EUCĤ TSU
hors dc ville, i o fr. par sa.

Four opticiens
à remettre h de.s prix bien en-
dessous do facture un «stock dc
j iiarchaiidîses consistant en :
verres combinés , verres sphéri-
ques, lunet ter ie  or , doublée or,
nickel , écaille, fournitures en tons
genres, étui? dr* tous los modèles.

S'adresser !\ SL «ft. l>énéréaa, [
gérant, à Vevey. 1141V

A vendre belle

CHIENNE
race berger allemand , t\gée de
1 mois. S'adresser à la gendarme-
rie des Verrières-Suisse. 

A vendre uu beau

yeais gémisse
chez Ulysse Monnier , à Fontaine
André sur La Coudra. [,

SUCCUR5/^ÀBERNE'8RU.M&_ai8

.Ferme » p®rÉes
automatiques

PAUL mmm\, Mtema 8
ssmz—sœcttaasss» -am. _«_ «»Btt»*aaCTMa««pBsO aa»

, Eyctaer Frères i Eu t
,|i Faubourg de l'Hôpital |

TÉLÉPHONE 222 I
| ~W~ I ;

EXPOS! T ÎD!. PERMANENTE 1 ;

Il dans no& bureaux de ' I ,

| CABBELÀGES |
:

§ BEVÊTEMENTS
Il dano tous Ica pris I

Jl GRAND CHOIX EN MAGASIN jf
^bs_______?g_3_____;:___s:______8?

ï LMFRMCI I fl1 CROIX-DU-MARCHÉ II

i Dspât de toilerie, de Saint-Gall 11
Prix de tabri que

1 Qèpôl de nappas caaoloîiaalês- |
§ eucadrées et à la pièce. I

fii de fous approvisionner dans me des il

B| Vons y trouverez Ses iiie___Ieiip.es qualités de ; .

B sis prix- les plus avantageux. / ¦ ' . ' .' . ' . ,. ' '^ . .- ' -K

H , Le mot d'ordre reste touj ours : H

r~^—= 1 Laiteri© cSe la

JE ^rapT^ï Société 
ies 

Laits Salabres
r^«V^^^^^!I%|l y^i^^NNi 

Faubourg de la 

Gare 

9 et 11 -:- Téléphone 660

_ F i "̂  f^ Ê̂^^^^^M^^^^^^^
3 

"̂ a^ £^r® e* pasteurisé, suppor-
IIO \ A r^^̂ ^̂ ^̂ ^Ê\%^r ^aîl^ ^r®8 ^iei1 *̂ es chaleurs.
fr \ / \ ^^'̂ ^̂ ^SM^̂ ^ë--- ^

j a
^ r®ginie stérilisé, proTenant

ï j JL Às Jé^^a^S^^^^^^^^^ ' ̂G Yac^-es inoculées et nourries
8^̂ ^ ^^^^=^^^^^^^^^^^^^ë^- exelusiveulent de fourrages secs.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
'" Beurre centrifuge, extra.

^^^^t̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^^̂ ^^̂ ^  ̂ Orème fraîche, pasteurisée.
>£<>£>- -̂ T>c - Beurre de cuisine, lre qualité.

CMMITMLM El TOUS GfflVRES
&ay \J U £U&àJ gy £ i _H3Uir_u_yj-_ _L

CHAflTlER: Rue du Manège, en face ds l'usine à gaz. DOMICILE: Bellevaux 7
DÉPOTS : Laiterie Raymond , ruo Snint-Honîré .Pâtisseria Truhan , Sablons

Dois bâché el a_ t. es, anîbràcilp, briquettes, coke dc la Rnhr
C-kc gaz, houille de îtaiome, honil le belge, charbon ponr repasser

le tout rendu _ domicile dans les meilleures conditions
TÉLÉPHONE 914 , Se recommande

B \/VB I Kii_*W#«Rn.H___ *r & f ï h  m
m

^ 
FAUBOlJHâ DU LAC i — ffEUCHATEL JE

• iitmw m, M mimzz &xrm DE nsuai r̂m,

1 POTERIE | MAISON SPÉCIALE «mSûïâSa |
s . ' a -*

Fondéeen 1848

¦•*-... . ~= ¦ Place du Marché 8 
j YERIIEIUE TéLéPHONE ses CRISTAUX

! 

TERTRE 2Q - HSUCHâSEL - TKLi_ I>HONl- ; 791 WË [

PI.AI€IB1S
~

SAIS ÏSHfS 1;
„ MÏROMENT" pli1

. Soas-sols à Hoolé_s.s - Plaaches ea liège ag<jiofi_?ré ||||

St Treillages à terre cuite n
HW. ÎP___1____ E_«©:8JD, géffamt. H

jga^afc__fc<aM^Bat___^uBb_>g

5 CâisaussaRPCS |
S C_ BERNARD I
f Rua du BASSIN p

3
MAÔÂSX2T |

toujours très bien assort/ §
A dans ^
H les meilleurs genres _.

3 

do I
CHAUSSURES FINES |

j la-a-î, îninisan, ftllitla ef f j was ffi l>
â Escompta 5 s. ft
6 • ~ _.
j «Se recommanda, F

J C.BJ3ii_TAED I

|GRA3_ _ ) CHOIX DE LITS]
i S  

^̂ S r n* i **î ___nf»« -i.i if T» ' , S j m  —A* _ _ ¦ _ "*_ r\ ri n t_ TkA*r>onm-aa HfânSSSSss  ̂ r Ĉ^̂ ŝc*a *̂"B -p*"OT^̂ âA granctes j.
t-_7_»uim_îs u

¦1 ̂ S^^^fc J- 
PBBEÏSâZ 

j
j l -0^^^^^^M^4^^  ̂Faubourg de l'Hip ital 11, Neuc lîàSa! |?

^UBal^
w, fr^ tiUsajjaiasaEJau

j ĵ wmmtmHmmmsi
tfBP 

n in i 8_y

W Jeune femme qui viens de te mettre en ménage , H

È De l'exquis cSavon d'or» qu'on renomme partout. «1

_»¦»_¦ __a__s_____a_____ag_afesaa6Baaareaetaaa8oaesB^^

FABRIQUE DE REGISTRES
Manufacture de Papiers et Carionu

-_f^^^ 
RELIURE 

EN TQÛ 3 GENRES

^^M ARTHUR BESSON
^^^Ê R*e 

p urry 
4 Neuchâtel

_ i^i^l_S«-T3 Téléph one 539 _,___-___.

l*̂ ^ffi|| __=___,, *= __________ __,_____ ,__,_-___..
li,,?^^^^^! 

Papiers 
d'emballage en feuilles

ÊÊÊÊÊIÊÊÊÊÈÊP - et en rouleaux
WmmmmmW0̂
Wm*̂  APPAREILS « ECONOME»

. , , , , ¦ ¦ . i  smtnI

. |BMClHilB|aBË_B__B-B_M SBflTtWPEi"JHW

jft^^S-__S__ __^t B L̂ aaz -??AJL-Î _J J JL 
_§ <̂ jA l̂llk*Ĵ ,li s_ B ^ 5̂̂ ĵ§

2 BT AVIS -WI ®
Pour tout genre de Chaussures d'Hiver W

W veuillez vous adresser en toute conf iance à iP
 ̂

la grande maison de Chaussures |f|
® J.  MtJHTII, lVÈlTTBylliïiB JFous serez serW an_r meilleures conditions

possibles. Prix de gros. Le grand catalogue
W illustré gratis. Expédition f ranco contre W
H> re_Qi.ourseir.e-z2. c.o. ®
# j§
——————••?^ass^g-̂ ^ya

.
^^^^^^^^^ . - . FIANCÉS , ..

^^^^^^^^^^^~*y3S^^-l̂ -̂ ^^^
k. Quand vous achèterez votre mobilier

^^^^s^^^^^^s~ f̂ f ^ ^ 0̂£Sf  ̂ veuillez visiter les «Magasins

^^^^^^^̂  BactaBaBD Frères, Trayers
>|r Âtteii-ion. — Les mobilier»
|~||g complots sont installés à domi-
ï̂ï*L c"e e"' san3 fr"a'3, Par Qutr«ï

^^^^^Q^  ̂ personnel , dans toutes los lo-
>«s^_ir -l_i _t^^»s_ calités du canton. — Tout

^_ ^^^ J__^^^^^^^«a^^' nchoteur d'uno chambro com-
^^eaîS^'sir ^SJŜ »^  ̂ plôto a droi t au rumbourse*

rr ment do son billet de chemin

H. iiiiii iIlTI^" franco dos catalogues.
Le grand album do ia _oa_.Oi_ es. enroyo iraiico en communication
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LOGEMENTS
^

A loner pour le M mars prochain
un beau logement

de 3 chambres, belle cuisine, cham-
bre haute, cave, bûcher, buanderie.
S'adresser Gibraltar 10, S"" h dr.

Carrels
A louer, pour le t» mars ou

époque à convenir , jol i petit ap-
Sartemont de 8 pièces et dépen-

ances, eau , électricité et jardin.
Prix 420- fr. S'adresser E. Perra-
loue, Carrels 6.

A louer , à Colombier
ponr le 84 juta 191.. , bel
appartement et dépendances
dans maison soignée, jouissant
d'une belle -rae, au-dessus mais
_ proximité immédiate du village.
S'adresser au notaire E. Paris, à
Colombier .

A I.OIJKB
tout de suite ou pour le 24 mars,
à proximité de la (race, un appar-
tement de 3 belles chambres et
dépendances , avec jardin. S'adres-
Ber Kahys 47, rez-de-chaussée.

Etude BRÂUM, notaire
Hôpital 7

A WUSR
'Entrée & convenir :

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

chauffage central, balcon.
Evole, 4 chambres, balcon.
Quai Suchard , 4 chambres, jardin.
Tertre, 2 chambres.
Château , I chambre.
Moulins, 2-3 chambres.
Moulins, 2 chambres.

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

bains, chauffage contrai.
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.

Petit logement de 2 chambres,
cuisine , lessiverle et dépendances.
— S'adresser Vauseyon 1, au res-taurant , c.o.

A louer, pour 24 juin 191_, un
beau petit logement 3 pièces etdépendances . Prix 450 fr. S'adres-ser rue J.-J. Lallemand *_ , k laboulangerie.

Cas imprévu
A louer dès maintenant ou épo-

que à convenir , un peti t logement
de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances, exposé au soleil. Prix 27 fr.
par mois. Ecluse 4., 1" étaae. c.o

A louer dès maintenant, à per-
sonnes tranquilles , 3m" é:age, au
soleil , 4 chambres et dépendances.

Troisième étage de 3 chambres
et dépendances.

Deux chambres et quelques dé-
pendances.

S'adresser rue du Coq d'Indo 20.

AUVERNIER
A louer , pour le 24 mars, loge-

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

A louer pour le 24 juin 1912
Escaliers de la Boine,

Seyon 32a. Logement soigné de
4 pièces et dé pendances.

pour le 1er ' mars
Rne dn Seyon 36. 5 pièces

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

Serre 3. c.o.

Â fon OF l'our eause do départ,
*uucl 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, a gauche.

A louer dès maintenant et
pour le Î44 jmn, dans maisou
avec confort moderne, belle
vue , jardin , beau* logements de
4 chambres. Prix 7i*6 a, SOOfr.
Suivant les dépendances que l' on
prend , lo prix peut être diminué
ou augmenté. S'adresser Côten« 103, de 10 à ii heures. c.o." -OUClLLlS"

A louer , pour le mois d'avril , un
logement de trois chambres et dé-
pendances. Belle situation et vue
magnifique. S'adresser à P. Peter.
PPïP J'Y A louer rez-de-chaussée delUOKUA 3 chambres, cuisine et dépen-
dances , dans maison tranquille.
Conviendrait pour dames seules ou
ménage sans enfnnls.  S'adresser à
BUT. diable et Bovet, Weu-
châtel, rne da SSasée 4. c.o

AU VEMÏEÏT
A louer, pour le I*1* avril pro-

chain, dans maison Ue construc-
tion réconte , joli appartement de
3 pièces, cuisine et dépendances ;

•'buanderie, eau et électricité. —;. Cou :liions avantageuses. S'adres-
ser à l'Etude Jacottet, k Neu-
châtel. c_o

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir , logement de
4 pièces, dép.»odances, eau , gaz
jardin. Prix : 46 fr. par mois. Vau-
seyon 18. S'adresser ù Ch. lïnzen ,
ruo de la Serre 5. c.o

Un homme actif et sérieux peut
garner

beaucoup d'argent
Îiar 1'(exploitation exclusive (dans
e canton de Neuchâtel) d'un petit

¦Appareil breveté pour cuisines par-
ticulières et d'hôtels, -Graudio st-
nouveauté dans la branche métal ,
pouvant so vendre partout en gros
et en détail. Cap ital nécessaire :
15(10 fr. dont un tiers «st h payer
comptant lors de la signature de
la licence. Seulement des person-
nes tout à fait sérieuses peuvent
s'annoncer mercredi 7 février , à
1 heure après uù«ii ,_  l'hôtel Suisse,
.fi Nenchâte l. Eventuellement avis
par écrit _ A. Merk , au dit  hôtel .
Cette annonce ne paraî t qu 'une
seule fois. O. I- . 4309

Importante compagnie
d'assurances contre l'incendie
cherche pour N euchâtel et envi-
rons un

apt sériel et aciil
Offres écrites sous chiffre A. '/,. 7«',2
au bureau de la Feuil le d'Avis.

ON BEMAMBE
uno demoiselle de la ville , musi-
cienne, pour la surveillance d'un
magasin. La dite personne pourrait
s'occuper pour sou propre compte
pendant une partie do la journée.
S'adresser ruo de là Place-d'Armes
6, au magasin. 

Mue jeune fit ~~
ayant servi dans magasin , cherch e
occupation analogue à Neuchâtel.
— Demander l'adresse du n° 708
au bureau do la Feuillo d'Avis.

JEUNE H8M-_T
de 17 ans, parlant et écrivant pas-
sablement le français, cherche
place dans commerce, où il se
perfectionnerait dans le français
et daus le commerce. — Offres
écrites à S. M. 10, poste restante,
Frutigen.

M n international.
des

Amies ds la Jeune fille
l_e Bareara de travai l et

de remplacements, Coq-
d'Inde 5, rez-de-chaussée,
rappelle au public qu 'il peut four-
nir de nombreuses adresses de
femmes de journées, lessiveuses,
remplaçantes cuisinières et fem-
mes de chambre. Bonnes adresses
depuis 2 fr. 50 la journée. c.o.~
f CHERCHE

pour une ferme bernoise, un jeune
homme de 16 à 18 ans comme
volontaire. U sera bien traité et
bien nourri Demander l'adresse
du n» nui) au bureau de la Feuille
d'Avis, '"y '

Une maison de commerce de la
place cherche u n .

JEUNE HOMME
connaissant, bien la comptabilité.
Ecrirç en envoyant copie des cer-
tificats et en indiquant prétentions
à Y 695 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Une personne
se recominaude pour des journées.
S'adresser à M11" Widmer, ruo du
Neobp'itrg 9, 2"»e étage.

P_B_ftS«*WÏSJ__
demanda de '..'ouvrage à la maison ,
du tricotage, de la coature et des
raccommodages. S'adresser Gibral-
tar 2, M°"> -péschamps.

Repasseuse
se recommande pour des journées.
S'adresser Râteau i, 4n"1.
mmmsmt '¦"¦'¦î ".f«™«—«.«-̂ ™—

AP?H£liTIS3A3ES
On demande un jeune homme

intelligen t et robuste, comme
apprenti

plâtrier-peintre
Rétribution immédiate et
progressive. — Adresser offres
écrites sous chiffres A. L. M. 703
au bureau de la Feuille d'Avis.
~~nc©IFFÎ__îfS_B
on demande  une

apprentie coiffeuse
prix 50 fr. par mois, entretien et
apprentissage. Vie de famille. S'a-
dresser à Mm» Bourgeois-Perret,
coiffeuse , Parcs 74, La Chaux-de-
Fonds.

PEgaus .
Perdu , de la ruo du Concert à la

Boine , une

montre or
avec initiales M. L. La rapporter,
contre récompense, magasin Bur-
ger, Concert 4.

A VEHoF
5"

Batats antiques
à vendre. S'adresser au magasin
de pianos. Place d'Armes 6.

A remettre tout de suite ou
époque à convenir

MM îaôtel
bien achalandé, dans une grande
localité du canton. — Demander
renseignements par écrit à Z. T.:
348 au bureau de la Fetulle d'Avis
de NaucbàteL

Beau veau mâle
à vendre. — S'adresser à Albert
Stflcky. l'erttiis du Soc J  ̂

Crédit!!!
Aux Magasins T. AUFRICHT

Jluo du Marché 3, BERNE

CRÉDIT - DISCRÉT I ON - CONFIANCE

Pardessus, Complots , Pèlerines ,
Confections pour nommes , dames
ot jeu nes gens. Linge de corps
pour hommes , Etoiles , Tap is , lino-
léums, etc. , etc., Meubles en tocs
genres, aux conditions les .p lus
favorables. 'Arrangements spéciaux
pour fiancés.

Pour lo canton do Neuchâtel,
.ad ressez-vous à
M. J. GLATTHÂRDT

Route da la Côte 68, NEUCHATEL

Eiot aiiiiffl
si vendre coquo pitchep in et
acajou , moteur 4 cylindres 12-16 HP,
14 kilomètres''à l'heure, 46 places.
Tous gréements. Prix 5000 fr. —
Garage Dénéréaz , constructeur,
Grandson.

un beau et bon commerce de
combustibles, vis-à-vis d'une
gare est à vendre volontaire-
ment pour circonstances impré-
vues. S'adresser NOUS chiffre
H 2240 Si à Haasenstein 4k
Vogler. 3ieuc._..te_.

Magasin d'ouvrages
et de mercerie

{ '¦I--/- -

A remettre , dans une
importante localité du
T&I-de-Traverj â, un maga-
sin d'ouvrages de dames,
mercerie, etc.. en pleine
grospérité. Bonne etnoiu-

reuse clientèle assurée.
Affaire absolument ren-
table. Conditions de re-
prise très avantageuses.
; {.'adresser, pour tous
renseignements, au no-
taire G. MattJhey-Doret, à.
Couvet. "_ - " . *

2 - SAINT-HONORÉ - 2

Ŵ ^' IMUIIT.
IIÉIP^Rê P^ RATIONS
"yf ^  soignées et garanties

Maissn fis B8_te. fonde, sa 1829

Vassalli Frères
Pourtalès 13 — Gibraltar 10

Chacolat militaire
en poudre , do fabrication soignée,.
_ 79 cent, la livre.

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

__ vendre uu boa

phonographe « Patfaé »
avec 9 disques. Prix 40 fr. S'adres-
ser à Georges Braudt , Plan 10.
"Â /̂ÈNDRE

plusioura morceaux do délicieux
savon a la violette de la véritable
marque «Sirio» do Milan à 35 cent,
pièce chez les princi paux pharma-
ciens, droguistes et parfumeurs de
la ville. Ueg.6

Pour cause de santé, joli loge-
ment de 6 «chambres avec balcon
et «dépendances à remettre tout de
suite ou époque à convenir. —
S'adresser Râteau 1, l" à g. c.o.

pour le 24 juin MIS, joli apparte-
ment de 5 chambres et dépendan-
ces ; selon désir on pourrait louer
en plus quelques chambres à l'étage
au-dessus. S'adresser à Jules So-
guel , Champ-Bougin ^50.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée et une

non meuWée, Seyon 12, pâtisserie.
Belle chambre, avec balcon , à

louer tout de suite. — Demander
l'adresse du n* 604 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Deux belles chambres meublées ,
faubourg du Lac 10.

A louer chambro indépendante ,
au midi. Place d'Armes 2, 3m ««. c.o.

Jolie chambre meublée avec ou
sans pension , pour monsieur rangé.
"Seyon 7, 2«- .

Chambre indépendante, exposée
an soleil , pour personne rangée,
rue Louis Kavrfe 11, au !•*. c.o.

Chambre meublée, Ecluse 15 bis,
'S"", à droite.

Belle chambre meublée, Beaux-
Arts 15, ¦i""'. c.o.

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

Jolie chambre à louer, rue des
Moulins 38, S"" à droite.

Jolie chambre meublée, balcon,
avec ou sans déjt.*uner, Parcs 83,
2"" 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, 4mo. c.o.

Chambre meublée avec pension
-si on le désire. Maladière 14, i".

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

Jolie petite chambre meublée,
:pour 13 rr. Parcs 45 a. S"» droite.

Chambre et pensum
dans maison moderne très bien
située. S'adresser 4 M. A. Perrin ,
Vieux-Châtel 27. c.o.
a—aj_fhnTTiT-tr~Tr,̂ ŵwgiiaB_aapiM î3Bwg

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

la ville ,

restaurant
avec salie et jeu de quille. Bonne
affaire. — Offres par écrit sous
chiffre L. L. 6S5 au bureau de la
Feuille d'Avis. c.o

feg« â SiT"
A louer , pour le 24 juin 1912 ou

époque à convenir, nn on plu-
sieurs mngasias dans immeu-
ble au centre de la ville,
dont le propriétaire serait disposé
à étudier l'aménagement ou
la tran&fomation, suivan t les
demandes des amateurs. S'adresser
Etude de Ph. l_ nbied , no-
taire, c.o.

£9, rue des Mouline 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 la Gare 3, 1" étage.

Grande cave
A louer dès maintenant une

grande et bolle cave pour com-
merce de vins. Capacité 50-60,000
litres. Conviendrait aussi pour en-
trepôts. S'adresser à A. Richard ,
Vieux-Chàtel 19. c.o
SS^SBSSÊSSSSSSSSSSSSSSSSISÊSSSSBÊÊ B|Wni

DEMAMDE A LOUER
On demande à louer , pour le

24 mars , un

LOGEMENT
de 3 ou 4 chambres

avec chambre haute et chambre
de bains, pour une famille de cinq-
personnes; si possible avec vue
sur le lac. — Adresser les offres
écrites sous chiffre O. H. 706 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à louer ponr

SÉJ OU R D*ÉT6
une maisou spacieuse. — Adresser
offres avec prix, casier postal 6384.

i M M i n r n i  n ¦¦¦ « mm n Tî-T rrerf_»v7>-rjrrj_ .

OFRES 
~

Une

CUISINIÈR E
bien recommandée, cherche place.
dans bonne maison pour 2 mois,
prendrai t aussi un remplacement.
Offr es écrites à E. 688 au bureau
de la Feuillo d'Avis.

Pour Pâqmes
On cherche place, dans une fa-

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

Le soussigné cherche, pour plu-
sieurs jeunes fille», nyunt
«Séjà été en service ot sachant
faire la cuisine et le service des
chambres, place dans bot>nt>s mai-
sons privées. Gages 20-35 fr. par
mois. Llntrée h convenir.

En outre , j'ai à placer , pour Pâ-
ques, plusieurs jeunes filles
dans bonnes maisons particulières ,
où elles pourraient apprendre la
cuisine et le ménage.

Pour la même époque, je cher-
che des places pour quelques
garçons dans bonnes familles
paysannes, pour d'antres
comme aides dans commerce ou
maison privée , en ville ou à la
campagne. Bonne occasion d'ap-
prendre le français est désirée
pour tons. — Prière de s'adresser
à il ans Bl. _ u _ ,  pasteur , à
Kircfilindach près Berne, di-
rigean t à présent l'œuvre de pla-
cement pour l'Eglise bernoise de
Berne-Mittelland ( a n c i e n n e m e n t
Berne-Land). H 903 Y

PLACES

Jeune allé
propre et active, est demandée
pour aider au ménage.

1« Mars 6, 1« étage.
Une fa mille de Peseux chercha

une brave

Jeurj e FHIe
sachant un peu faire la cuisine et
aider an magasin. Entrée immé-
diate. — S'adresser à M"» Junod-
Comte, épicerie, les Carrels, Peseux.

On demande une
JEUNE FILLE

pour aider au ménage et servir au
café. — Demander l'adresse du
n» 704 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Très bonne famille , de Zurich ,
cherche JF.ÏIttE FILLE

honnête et travailleuse, pour mé-
nage soigné. Bon gage, bon trai-
tement et vie de famille. Occasion
d'apprendre l'allemand. Demander
l'adresse du n° 705 au bureau de
la. Feuille d'Avis.

_8©ii__ e cnisiiiière
so recommande pour remplace-
ments, dîners, etc. — Demander
l'adresse du n* 683 au bureau de
la Feuille d'Avis.

ON CHERCHE
pour Pâques, pour jeune fille de
16 ans, puce d aide de la maîtresse
de maison dans bonne famille où
elle pourrait aider au ménage et
à la cuisine, et apprendre à fond
le français. On préfère famille no
parlant que le français. Désire vie
de famille. — Offres à E. Simmen,
9, Ralhausgasse, Aarau.

On cherche ponr Aarau, dans
pâtisserie-boulangerie, une

bonne f i l le
sachant cuire et aimant les enfants.
Gage 40 fr. par mois. — Se pré-
senter chez M"" Guglianetti, Vieux-
Châte l 23. 

On chercha, pour tout de suite,
une

JEUNE FILLE
active" et robuste. S'adresser chez
A. Hafner , confiseur.

M. Freymond , menuisier , à Ber-
cher (Vaud), demande une

j eurj e Fille
de 18 à 25 ans pour aider au mé-
nage. Gage 25 à 30 fr. Bons soins
assurés ; entrée tout do suite ou
15 février.

On demande
une bravo

JEUHE mUM
dans une petite famille bourgeoise
de la Suisse allemande pour aider
aux travaux du ména:;e. lions soins
et vie de famillo assurés. Occa-
sion d'apprendre la langue aile--
mande. — Adresser les offres àv .c
références sous chiffre Z. C. 1553
à l'agence de publicité Rudolf
Mosse, Zurich. Z& 7303

EMPLOIS DIVERS
Jeune fille Suisse allemande,

âgée de 17 ans, couturière^ de-
mande place dans

maison
de couture

sérieuse, pour apprendre la langue
«française. Un petit salaire dès le
début est demandé. — 'S'adresser
k A. Mooce, Frobenstrasse 42, Bâle.

Entreprise de bâtiments dle-
t-taude jeune .technicien «Apabie
et énerg ique , bien au courant des
travaux de maçonnerie, dessin,
devis et- métrage. Adresser offres
avec copies tle certificats , référen-
ces et prétentions, sou» chiffr ;*.
H 4«A H à Haasenstein &
Vogler, Montreux.

OCCASION
Une vingtaine de grandes cages,

ayant été utilisées à la dernière
exposition d'aviculture à l'ancien
pénitencier et devant faire de la
place, sont à vendre à bon compte,
peuvent être utilisées pour clapiers
ou poules. S'adresser a M. «Schwab,
concierge de l'ancien pénitencier.

AVIS DIVERS
Aula de F Université

Mercredi 7 février 1912
à S h. du soir

:¦'>• • •.'¦.'. donnée par . ,

M. Henry BORDEAUX
homme de lettres

SUJET :

Les p. pi _ ._ïï.at
Nécessité de la clair-

voyance. — L'éducation des
yeux. — La nature, les
hommes, l'homme. — Anec-
dotes et souvenirs. — Le
roman de la vie conjugale.
— Les yeux qui s'ouvrent.
— Le type de l'honnête
femme. 

Prix des places :
Réservées, '. fr. 50 ; non réser-

vées, 2 fr. ; corps enseignant, étu-
diants, 1 fr. 50.

Billets en vente chez Fœtisch
frères S. A., Terreaux 1, de 9 h.
à 12 h. 5. et de 2 h. à 6 h., et le
soir à l'entrée de la salle.

ASSOCIATION
pour le

SUFFRAGE FÉMININ
Aula de l'Université

JÏ_ U_ l> i 8 FÉVBIEB 1013
è 8 L li soir

La protection - - -
---d e l'ouvrière

Wraœ pique El ptiite
par

Mue E M I L I E  GOURD
de Genève

Quel professeur pourrait donner
à un monsieur, deux soirs par
semaine,
d'excellentes leçons

de correspondance
Adresser les offres écrites sous
A. P. 707 au bureau de la Fouille
d'Avis. '__m 
ffipr. de placeient je l'Eglise ta-ise

Une bonne famille de la cam-
pagne

désire placer
après Pâques, une jeune fllle,
dans place facile, dans le canton
de Neuchâtel , où ello recevrait
queloues leçons. En échange, on
prendrait une jeuue alto ayant
communier, mais pouvant fréquen-
ter une bonne école. Admsser les
offres à __. Herdi , E-asteur,
Gléresse (Berne). H 202 U

Je .cherche à placer ma fille ,,
âgée de 15 ans,

pour le 1er mai
dans bonne famiHe française oà
olle trouverait l'occasion do fré-
quenter l'écolo (leçons de pian»
désirées),

è_g_i ë©lâ2a,SD.g'©
d'un garçon qui désirerait fréquen-
ter les écoles do Saint-Gall. Ofiros -
sous chiffre Z. G. 14© à t'agence
de publicité Rudolf Mosse, SU
«ail.

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

demi-pensionnaire
afin de se perfectionner dans lo
français. M110 E. Sigrist, Le Home,
Coq d'Indo 5. 

S* te cite
pour messieurs

fBero'les 1 et eoin de la rue
des <t!i_ s_v»à_ _u_ i>.

Se recoj imsndc, Ernest fêBER.
Petite famille recevrai t en pen-

sion
JEU NE FILLE

de 13-10 ans , désirant suivre l'école
et apprendre l'allemand. Excel-
lentes références. Prix de pension
50 fr. par mois. M"« Grunig. rue
.du Vorger 1, Colombier (NoucnfttoU.

Sûdéîé ae Prévoyance
Section de Neuchâtel

Le comité de cette section dc v an».
so réunir prochainement , les per- >
sonnes qui ont des demandes d'ad- '
mission ii présenter sont invitées
à les faire parvenir sans délai au :
président , M. Sporlé-Monr.ard, qui :
délivre aussi des formulaires dans.
ce but. 

B_|B Deutscker dfb
Blankreuz -Yereinj

Aile Montage, abends 8 tfhr

VERSAMMLUN&
im Lokal , rue du Seyon 32

Jedermann h -rzlich wiilkommen! ¦

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^SÉSSÈBSSSSBSB&SB£SSStma *it

Due montre argent Je précisiop à la portée de toates les Ëourses pour 18 centimes par jour
VENTE DIRECTE DU FABRICANT AU PARTICULIER

Nous offrons une superbe montr e argent , *&*"''"*»*£. cuvette intérieure argent 800/00 contrôle fé-
déral , forte boite, belle forme élégante , mou Or ^S_ vem ont ancre ligne droit e, levées visibles,

double plateau , 15 rubi . Ù| /fTjBSk Js Jtfcg lage parfait garanti.
8 jours ù l'essai. 

^MS8#  ̂ 5 a,is <Ic garantis».
Au comptant Fr. 31,50. £§T A 6 moi» de crédit Fr. 35.
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MW "" "™ PAS PÂR
8 jours d'essai , si vous êtes satisfait f/*"\i d / 'T  ̂ LES PEU, MAIS PAS LlKlàKCE ET Mdo votre acquisition et que vous g f f ^  « _, . • '/V& „,. - *- .-.
désirez la payer comptant , vous //^ X^Z^\* Q '_% QUALITÉ SUPÉRIEURE BE SES PRODUITS
uous envoyez lo solde do 20 fr. 50. e f f ~  %\h-/ cA ir»j L * j / \  *"* ' Ma
Si vous préfère/ , la payer par acomp- f f  - ( ^\^M \ „"-« GRAND CHOIX DE MONTREStes mensuels vous nous en aviso-/ , et B H - Q  nB» /.- «SE
nous prendrons un remboursement \ \-/  \ ^̂  ̂

I .ffl POUR DAMES ET ESSIEURSde _ fr. le 1«"* du mois jusqu 'à corn- %\ - n \ er »"%_ / y - «sa _ , _ .
plot payement. \\-,# \f I \ 4*S RÉGULATEURS ET REVEILS

Sl ia montre ne vous convient pas , W' A* » Jr -"JW miiiniin n«- nrifinisnnmvous nous la retournez et nous vous X&V.' i%. JgO ̂ ^Jm CHAIPIES LT mJuUTbHIE
renverrons tout do suito les 5 fr. ^§_?"WL* •Twrf' 'J____F ^ ... .
déjà versés. ^'̂ ^ K̂SSB^^^Ê^ 

Deinandez 

notre 

catalogue Illustré,
——— £̂aS8ËO§S *̂̂  envoy é gratis ci franco.

COMPAGNIE MOJWIS S. A., 8, rue du Parc, S, La Chaux-de-Fonds
Bsa^ mmm,

m Fonds de réserve /? __ n . , • ..% . . m '__. .
1 „_ rt  ̂, assurance mutuelle suisse contre les accidents a Ennch
1 720 ,000 francs m1 m Succursale à GENEVE

|

f '">^^^^__^^i_^^^^ ;̂™|«̂  ̂ I>a 

Société 

traite aux 
meilleures condit ion - * 

les 
assurances 

:
11; Individuelles.

Bonification | Voyages,
WS Collectives d'employés,

ani assurés W Agricoles,
; |S Responsabilité civile à l'égard dc tiers,

de 1908 à 19.0 Maladies.
j|§ Pour tous renseignements , s'adresser à la succursale «le Genève ,

Fr. ,21,247.6b WÊ ou aus agents généraux : 11 G283 X___—" 1 HI  fie REYHIER S G8, i ÎIeicM.1

ETÏÏDE PETTTPIEEEE & HOTZ
notaires et avocat

8, Rue des Epancheurs 8
Sablons, dès mainteMn., 3 Près de I» gai*©, pour î<i ju in ,

chambras, 480 fr. immeubles ucoiu, it cuaE&bres, de
Port-Rox-Iant, «Uns petite 6% à m ir'

BMitoa exposée au soleil, _ cluun- lira© I.<.nis-Favre, A chstitt-
broe, tOU fr. bres et rfépeutianct», spacieux , de

Poteaux, appartements neofa, 650 «t e7.r, fr., pour Saiat-Jean.
S chambres, prix uvauUgen-x. ï.ord dn lac, maison 6 cham-

Fanlx.arg du Ch&teaa, 3[bres et -locaux pour ateliers et
chambre», «W fr. entrepôts.

Petit-Catéchieme, 24 mars, Faubonr» de la Gare, 5
4 chambres, chauffage central, chambres, 800 fr.
680 fr. Evole, 13̂ à 15 chambres, pour

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

î Lf /l otif bm/ !

i

(h Qtœet
*— _

Uoilleurs &. w/îemisiers U
9 i

ÇJteucTvM

f  6. Qhc de la Qlace.f l'Çlf mfSi. 6 \
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É .

a Le plus beau choix demmm
'. j se trouve à la :'

MiLLEaECHiDSSM.
. rue de f Hôpital là

1 Th. Fauconneî-Nicoud
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| F. GLATTHA RD T
Place Pnrry

Dactyle-Office |
I MacMiies à êsrks 1
I 8IV.ITH PREMIER i
1, 8 Location et Réparations i
«J_________B_________________ J

sWKtiia&mBKiM^̂

I 

Famille bourgeoise de Zu- . B
rich désire placer, pour le g
mois do mai prochain , une |i

JEUI.E FI1_I_E I,

I

de 16 ans, en échange d'une g
j.  tiaa fille de la Suisse ro- |
mande, du même âge ou plus |
jeune , qui aurait l'occasion ï ;
de fréquenter les écoles. — l
Bcriro avec références sous li
aliiiîrc Z-J. I SO® à l' agence §
do pubiiciiéliE.dott'iîl̂ os.X', H
Zarich. (Z 1042 c) |

I 

Monsieur Ulysse HOFER,
ses- en>ants et les familles
allièesp rofondément touchés
des nombreuses marques
d'affectio n cpii leur onl été
données à J'occasi'on du dé-
pari pour le champ du re-
pos de leur bien chère
épouse et mère, remercient
de cœur ia sy-mpallurfue po-
piUatitui de ' Neucliûtei-Ser-
rières et toutes les person-
nes qui, de près comme de
loin , ont pris pa rt à ce

' grand , dëuit irréparable.
Serrières, 3 février 19i2-

__H&spi&$s5çse&n98SB8nnBni_ |
i

Article£| Sport I
__aJlîois, Gants

Escarpes, Bas
Basdes molletières ||

Au Eaa^iasâa 'M

CASERNE DE COLOMBIER
(Salle du grand réfectoire)

Bureau 7 h. 30 =' Rideau 8 h. U

iïardi 6, Jeudi 8 et Dimanche 11 février 1912

3 grandes représentations
données par

UN GROUPE D'ÂMÂTEUBS
au bénéfice de la

GRANDE SALLE

Opéra comique en un acte de CIEUTAT

Comédie en trois actes de Georges TUU R-ï EU

Représentée à Paris pour la première fois le 10 février 1911

Le spectacle commencera à 8 h. 15 précises. — Les portes seront
fermées pendant les actes.

Les dames sont invitées à laisser leurs chapeaux aux vestiaires.

PBIX DES PLACES: 3 fr. , » fr. et 1 fr. 50
Billets tu vente dès ce jour à la librairie Robert-Jeanmonod, ù. Colombier

et le soir aus caisses.

Tramways à la sortie : directions Neuchâtel, Peseux et Boudry-CortcUlod.

®^f^_^_^^^_̂ _^_^_^I^H
Représentant à Neuchâtel: M. Louis-Eugène MAULER , ingénieur.

~JakicfUi h Caisses d'emballage
CAISSETTES ET BOITES CREUSÉES DE TOUS GENRES

Marquage et numérotage au ieu

Scierie LÉON MARTENET - Serrières



Ls secret ies Tilleuls
FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE fŒ.MAIEL

PAR (8)

M™" Chsron de La Bruyère

— Mou pauvre Paul , confiez-moi votre
chagrin, no puis-je rien faire pour vous
coufoler?... Qu 'est-ce qui vous est arrivé
depuis le déjeuner? Vous étiez si gai en
sortant de table!.,.

Des bruits de pas précipités se faisaient
entendre dans l'escalier. Bientôt on appela
«M. Paul..

—- On vous t'herclic, reprenait Fernande,
tout en allant fermer la porte, afin que, sa
retraite n'étant pas de suite découverte,
Paul eût un peu le temps de se remettre.
Voulez-vous gagner votre chambre et que
j 'aille dire que vous êtes malade?

Tandis qu'elle parlait son regard tomba
eur le chronomètre dont le boîtier était
resté ouvert.

Mlle de Cisole devina tout:
—• Vous avez touché au chronomètre de

votre père: il est brisé peut-être?
— Je ne sais pas, mais il est disloqué,

en tous cas, et ne veut plus marcher... Là!
dit-il d'un ail* sombre, en refermant le
boîtier et remettant le précieux objet à sa
place habituelle, papa verra bien qu'il est
arrêté; mais plutôt que de subir les repro-
ches qu'il m'adresserait s'il apprenait ce
que j'ai fait , je me sauverais à pied jusqu 'à
Marseille, et m'embarquerais sur le pre-
mier navire venu.

— C'est mal ce que vous dites là, Paul,
s'écria Fernande effrayée. Vous quitteriez

[^production autorisée ponr tous los journaux
ayant un trait, avec la SacWW des Gens «le Lattces

votre mère, votre frère , Marguerite et
Jeanne?... Oh!, non!

— Je le ferais, je le ferais! Et le jeune
Tuilmont avait des yeux hagards, la mine
désespérée.

— Votre père ne se doutera peut-être
pas que vous jr avez touché, il croira que le
chronomètre s'est dérangé tout seul; un
jour le grand ressort de la montre de ma-
man s'est brisé, tandis qu'elle était tran-
quillement accrochée auprès de la glace de
la cheminée.

— Un horloger lui dira le contraire,
sans doute? Ils sont malins les gens du
métier!... Mais, après tout, personne ne
saura que c'est moi qui ai fait le mal!...
Vous ne le direz pas Vous, Fernande; n'est-
ce pas?

— Moi vous dénoncer, oh! non!
— Il faut que vous me promettiez de ne

jamais dire à personne, vous comprenez
bien, que vous .connaissez celui qui a tou-
ché au chronomètre du commandant. Pro-
mettez-le-moi, Fernande... Si vous étiez tin
grand garçon, je vous demanderais votre
parole d'honneur.

— Si je vous promets de ne jamais dire
à personne votre secret, vous pouvez vous
fier à moi, reprit Mlle de Cisole de l'air
que devait avoir un de ses ancêtres disant
un jour à la cour du roi: tPour le vrai et
pour la justice, les Cisole donnent leur
sang».

Descendez par le petit escalier , ajouta-t-
elle et retournez à votre forge. Jeanne m'a
dit que vous étiez allé y travailler. C'est
là qu'on vous trouvera, moi aussi je vaia
gaguer ma chambre par l'escalier de ser-
vice, car quelqu'un passant dans l'autre
pourait me voir sortir d'ici et s'en douter.

Tous deux disparurent ainsi que Fer-
nande l'avait décidé, tandis qu'Anna par-
courait la maison à la recherche de son
oiseau échappé: Noémi, rencontrée dans le

hall, ne put lui donner aucun renseigne-
ment utile.

— Eh bien vrai! dit-elle, quand on n'a
que cela à faire , ce n'est cependant pas dif-
ficile de garder une petite demoiselle . de
dix ans!

La petite demoiselle fut grondée par sa
gouvernante pour son escapade.

— J'ai eu tort de vous permettre de
quitter cette chambre où vous deviez soi-
gner votre rhume, dit-elle; malgré votre
fichu de laine, j 'ai peur que vous n'ayez
eu froid, ma mignonne, car votre f , gùre
est bien pâlotte! '-• • '¦:" <

Fernande ne répondit rien, elle prit un
livre sans pouvoir y lire, car tout le temps
elle pensait à la scène qui venait de . se
passer, à ce que elle répondrait si par ha-
sard on l'interrogeait, et sa pauvre tête
contenait de gros soucis.

A travers la maison, le violon de Paul
grinçait d*une façon discordante, et que de
notes fausses vibraient sous son archet, „

VI
Le fils da commandant entre dans one

juste colère
Mme Tuilmont revint très souffrante de

sa course à Lyon. Il avait fallu arracher à
la pauvre Marguerite une dent qui pous-
sait sans qu'il y eût de place pour la rece-
voir et l'émotion qu'elle avait éprouvée en
assistant aux souffrances de sa fille, jointe
à une fatigue générale datant déjà de plu-
sieurs mois, lui firent prendre le lit en
arrivant aux Tilleuls. Marguerite, de son
côté, eut une crise de névralgie, de sorte
que le dîner se passa dans un désarroi com-
plet. Toutes ces circonstances empêchèrent
le coup d'œil observateur de M. Tuilmont
de se fixer sur son fils. Il n'était pas non
plus entré dans son bureau, ainsi qu'il le
faisait chaque soir en revenant de la ville,,

parce qu 'il était resté dans la chambre de
sa femme, lui proposant remèdes sur re-
mèdes , et veillant scrupuleusement à ce
qu'aucun bruit no pût la fatiguer. Le len-
demain matin, les mêmes préoccupations
l'absorbèrent , d'autant plus que Mme Tuil-
mont avait eu la fièvre toute la nuit. On
attela de bonne heure afin d'aller chercher
le médecin; et le père do Paul n'avait pas
encore découvert le méfait de son fils,
lorsqu'il appela celui-ci pour partir avec
lui dans la voiture qui devait ramener le
docteur.

— Il est inutile qu'Edmond et toi pre-
niez le trarnvay, dit-il, je vous déposerai
au collège avant d'aller donner des ordres
à la maison de banque où je ne reviendrai
pas de la journée si la consultation du mé-
decin ne me rassure pas sur la santé de
vôtre mère.

— Maman, est-elle donc assez souffran-
te pour vous inquiéter? demanda Paul, qui
se reprochait d'avoir depuis la veille songé
davantage à l'affaire du chronomètre qu'à
l'état de sa mère.

— J'ai peur qu'elle ne commence une
maladie.

Ce ne fut pas l'avis du médecin, qui or-
donna surtout du repos, autant que possi-
ble beaucoup de calme autour d'elle et un
régime fortifiant. Si le banquier avait un
caractère tatillon, bien insupportable quel-
quefois, il possédait la grande qualité
d'être un excellent mari et en donna une
preuve remarquable ce jour-là.

Ainsi qu'il en avait annoncé l'intention
à son fils, il ne quitta pas les Tilleuls dans
l'après-midi; vera trois heures, alors que
la malade reposait après une potion qu'il
lui avait donnée, il entra dans son cabinet,
s'assit à son bureau et prit le chrono-
mètre.

—Arrêtél dit-il, ce n'est pas surprenant
je ne l'ai pas remonté. Cette maladie da

Geneviève a bouleversé toutes mes habitu-
des... C'est singulier! je sens un arrêt... II
écoute, rien ne marche! Voilà une chose
bizarre!... Si je savais que Geneviève dût
dormir seulement pendant une demi-
heure, j 'irais le porter à l'horloger. Un
admirable chronomètre qui jamais ne se
dérange, qui a valu à l'exposition de
1889 un premier prix à son fabricant.

Dans son agitation, M. Tuilmont s'était
levé et se promenait de long en large dans
la pièce ayant plusieurs fois pris le bou-
ton de la port© afin d'aller , selon son habi-
tude, raconter à sa femme l'objet de son
émotion. Toujours, il s'était arrêté pen-
sant à la recommandation du médecin.

— Ce serait mal à moi d'aller la pré-
occuper pour une pareille aventure... et
puisqu'elle dort, je vais sauter dans le
tramvaj ' électrique. En moins de trois
quarts d'heure, aller et retour, la course
sera faite.

A ce moment-là, Noémi frappa à la
porte.

— Madame demande Monsieur.
— Ah! diable, pensa le banquier, heu-

reusement que je ne suis pas parti, mon
absence l'eût étonnée. Il ajouta tout haut :
C'est bien, j 'y vais.

Mme Tuilmont se sentant mieux, dit à
son mari:

— Je suis sûre, Alfred, que vous avez
trop négligé vos affa ires aujourd'hui; si
vous alliez, avant le départ du courrier,
faire un tour à la maison do banque?

— Vous avez raison, et puisque je puis
vous quitter sans inquiétude, je vais sui-
vre votre conseil.

Enchanté d'avoir sa liberté, le banquier
ne fit qu'un bond jusqu'à son cabinet afiu
d'y prendre le chronomètre, enfila son par-
dessus, roula un foulard autour de son con
en prévision du brouillard, et cinq minu-
tes ne s'étaient pas écoulées depuis qu'il

avait quitte sa iemme, que la grille cle la
villa se refermait bruyamment derrière
lui.

Au second étage d'uno maison située
rue du Bât-d'Argent, demeurait un horlo-
ger suffisamment connu do quelques per-
sonnes pour avoir toujours de l'ouvrage,
car elles l'appréciaient comme un très hon-
nête homme, cn même temps qu'un ou-
vrier extrêmement habile. C'était un drôlo
de petit bonhomme, vivant seul , entre une
chatte et un corbeau, dans une chambre
meublée seulement d'un vieux lit de bois,
contenant une misérable literie qu 'un
vieux morceau de cretonne à personnages
recouvrait proprement; d'une vieille com-
mode supportant un pot à eau et une eu-
velte de faïence, de quatre chaises do
paille et d'un fourneau dc fonte. Une ta-
ble immense était occupée aux trois quarts
par des ressorts de montre sous verre oa
les outils servant à la profession de Za-
charie Nissel. La partie restée libre so
garnissait deux fois par j our de la maigro
pitance dont se nourrissaient les trois ha-
bitants du logis: Coco, Fifine et leur maî-
tre. Celui-ci ayant Coco sur l'épaule et une
loupe sur son œil droit cria « Entrez »
lorsque M. Tuilmont frappa à sa porte. '

En reconnaissant une de ses pratiques
les plus anciennes et les plus importantes,
Zacharie so leva, enlevant la vieille ca-
lotte rouge qui . recouvrai t la demi-dou-
zaine de cheveux gris dont son crâne pou-
vait être orné.

— Vous allez bien, Monsieur? Il y »
longtemps que je n'avais eu l'honneur da
votre visite.

— Ce qui prouve que vous entretenu,
fort bien les pendules et les montres do
notre maison, puisqu'elles ne se dérangent
pas... Aujourd'hui je viens vous trouves»,
pour une affaire grave.
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fi **m §̂ l̂  _S Successeur des Entreprises J. et A. BURA 
 ̂
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'̂ Ŝ̂ S fs 

SPlifla 

r r H

puis 25 aus la quali té  des Confitures 1 H^^Q^ f̂ ^^^iî^Ê S Plllili . Cerises griottes . . . \ .. . . ...
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sans douleur, Ue 2705

__mplâ.tre Torpédo
Prix : l fr. — Dépôt à Neuchâ-

tel : Pharmacie A. Bourgeois.
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de repos du personnel des
administrations fédérales aux
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Passage de Werdt a0 171
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(marchandise de 1er choix)
disponibles pendant quelques jours
seulement, sont exp diés partout*
par quantité de 5, 10 kilos et plus
par la première société suisso
d'importation do la volaille,

18, Rue de Lyon, 18
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lits , lavabos-commode sapin a»
marbre, tables de nuit , tables car-
réi-s et rondes ot une Louis XV,
armoires une et deux portes, com-
modes, chaises antiques , tabourets,
escaliers et étagères, tables da
salon , canapés , sellettes, pupitres,
vitrines. S'adresser ruelle Breton
n>* 1, rez-de-chaussée. 

LOTERIE
des

LE LOCLE
24,4. OO fr. de lots

Tirage irrévocable :

V_\Wm 28 février 1912
j uillets & 1 fr. en vente dans

les restaurants ot salons de coif-
fure. Dép ôt général : V. fiobort-
Charriie, JLe Locle. H -.U3I50
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CONFéRENCE PUBLIQUE
donnée par

M. le Dr Georges MONTAÎTDON
sur son

Exploration flu Suî-Duest Ettiiopien
avec projections

PRIX D'ENTRÉE : I fr. 50. Corps enseignant et étudiants , 1 fr.
i*ea cartes d'entrée peuvent être prises à J'avance chez la concierge.

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

________________ - .  — - ¦"- ¦¦ « ' « ¦ ' i n « n . . i < . i . . , ' i . i ; ¦ aa g i i ——^ -̂* ^̂ «̂— ggmm*m

WÊBMê des Rhumes, Mam de Qorge, Irritations , Enrouements, Laryngites , Rhumes de Cerveau , Bronchites . Catarrhes , Asthme, etc. WÊÊ
¦ : : PilÉSlR¥EZ-¥OIISf eUÈIISSEZ-ÏOUS DES MALADIES DES VOIES RESPIRATOIRES W

¦H A BASE D'EXTRAITS DE PLANTES ANTISEPTIQUES Hfl
_ _

Remède unique par sa Composition et la Rapidité de ses effets » il

1 j l sur toutes les Muqueuses des Voies Respiratoires I % i

* |, * "î Les PASTILLES VALD A, sous un tout petit volume, concentrent des produits antiseptiques et balsamiques, d'une efficacité extraordinaire.
f * ' "f| Composées d'extraits de plantes d'un pouvoir merveilleux, elles constituent le médicament idéal pour prévenir et guérir les Maladies des Voies respiratoir es. ;\ ,
;. * , H En se dissolvant dans la bouebe, les PASTILLES VALD A forment, avec la salive, un gargarisme que l'on conserve avec plaisir. En quelques secondes, leurs principes volatils pénètrent jusque J ||| Hl

-y. : t dans les plus petites ramifications des Voies respiratoires. Tout est visité : Larynx, Trachée, Bronches, Poumons. Rien n'échappe à leur action ; ils baignent tous les tissus de leurs essences; i • * |j
i - v . - imprègnent toutes les muqueuses de leurs baumes, et réalisent l'antisepsie la plus complète que l'on puisse exiger.
m î 1 Avec les PASTILLES VALDA la sensation de picotement, si énervante dans les Maux de Gorge et dans certains Rhumes, disparaît instantanément; le raclement est immédiatement calmé, la toux, f - :
| |lf|fœ| l'expectoration, s'atténuent peu à peu... Les muqueuses tuméfiées reprennent leur aspect normal, et les germes, les microbes qui s'étaient développés périssent dans leur milieu devenu impropre à leur culture. <

£ 89 Que de temps gagné f Que d'ennuis supprimés ! Que de catastrophes évitées par l'emploi de ce merveilleux produit! ¦¦

Wm JL.es PASTIUUBS VALDA préviennent • iraH
¦-* ' | . Avec elles plus de Maux de Gorge, plus de Laryngiteŝ  plus de Rhumes, plus de Grippe (In fluenza).Elles mettent les oi^anes de la respu-ation dans un élat de résistance particulier. ' »
?, . ; \' : Avec elles plus de crainte de contagion. 11 suffit d'en faire usage pour être immunisé. Vous sortez, le temps est humide ou froid , vous crai gnez pour votre Larynx délicat ou vos Bronches fatiguées, mettez - f§|i|l
|= HP . dans Ta bouch e une PASTILLE VALDA que vous laisserez fondre lentement et vous n'aurez plus à craindre les intemp éries de l'air. flpllillfi
i M ^Êk Une épidémie se déclare-t-elle, êtes-vous forcé d'entrer dans une chambre de malade , vos affaires vous appellent-elles dans un endroit malsain ou simplement poussiéreux, gares, voitures publiques, S^^I^IM_ ¦'. \ j théâtres, grands magasins, ayez recours aux " VALDA ", et sans aucune crainte vous pourrez affronter les millions de bactéries qui vont fourmiller autour de vous. l^i^i^^H

M Les FASTELLES VAI_BA guérissent i j|jj|
,'' H Les INFLAMMATIONS DE LA BOUCHE et font disparaître la fétidité de llialeine. : ; . '
; * Prises le matin et après chaque repas, elles constituent le meilleur rince-bouche pour assurer l'antisepsie de la bouche et des dents. Elles sont de ce fait très employées par les fumeurs.
gSS ,. | Les MALADIES DU PHARYNX : Maux de Gorge, Ang ine, In flammations des amyg dales, sont également combattues avec le plus grand succès par les PASTILLES VALDA. j f|
|y| . 1 Les MALADIES DU LARYNX : Laryng ites aiguës ou chroni ques, sont des a ffections où les PASTILLES VALDA font merveille. IBIililp
!' * " "*. f Les Orateurs, Prédicateurs, Chanteurs, trouvent dans la PASTILLE VALDA un précieux auxiliaire. Celle-ci fait disparaître l'inl-iimnia sion des muqueuses et la fatigue des Cordes vocales. WÈÊÊÊÊÊi

||ÉÉ|| II n'existe pas de meilleur spécifique contre l'enrouement . . . . . BBÉ
\ Les MALADIES DES DRONCHES s Bronchites aiguës ou chroniques, Grippe (Influema), Dilatation des Bronches, retirent du traitement par les PASTILLES VALDA un soulagement immédiat. mBL

* Les produits extrêmement volatils qui les composent ont tôt fait de saturer de leurs essences l'air inspiré ; les voilà en contact avec les muqueuses qu'ils assainissent; les voilà qui pénètr ent dans les milliers
; iïalvéoles où s'opèrent les échanges gazeux, partout leurs principes sédatifs et antisepti ques opèrent de véritables métamorp hoses. - ||1 11|11§!

HH Uli ^ans 'e coryza -e P'us bénin jusqu 'à l'ultime période de la tuberculose, les PASTILLES VALDA trouvent leur app lication , procurent guérison ou soulagement. ^̂ ^IS^É
§É|Pj8| Contre la toux, contre l'oppression, pour faciliter l'expectoration , pour cicatriser les lésions, pour aseptiser les muqueuses , pour empêcher l'invasion microbienne, pour immuniser l'arbre aérien, ~~ 

^f^^^S:£M pour le guérir s'il est malade , nul médicament ne peut être comparé aux PASTILLES VALDA. ' BlÉÉlflËll' - *" Les PASTILLES VALDA doivent cette efficacité remarquable à leurs Produits antiseptiques 'extrêmement volatils. Pour elles, l'antisepsie des Voies Respiratoires, impossible à obtenir avec ||
«§P^S??j|S5 les autres Médicaments , est un jeu ; en une seconde, elle est chose accomplie, et les principes balsamiques et sédatifs n'ont plus qu 'à achever la transformation. ÉliÉiii^Pî
fiÉjÉHf' '' 'H Les PASTILLES VALDA, malgré cette puissance d'action, sont absolument inoflensives. Elles peuvent être prises par tous, enfuuts , vieillards, malades ou non , même par les plus affaiblis. On fl^iEf!
WÊÈ 1 peut en faire un usage prolongé , elles ne sont jamais que bienfaisantes. , . lalilïilÉf
M m. Elles ne troublent pas les fonctions de l'estomac, ce qui est très important dans la plupart de ces maladies. Au contraire, elles rétablissent et maintiennent l'équilibre dans ces fonctions. Si ĵÉl ï

Ifij ; ' . UNE BOITE DE "VALDA " EN POCHE ¦ HB
c'est .IMMUNITÉ pour nos poumons, c'est la SÉCURITÉ pour notre organisme entier, c'est un BREVET DE LONGUE VIE. $0

MB ¦ RECOMMANDA TION TRÈS EMPORTANTE WIÊ
w&ÉÈi  ̂

Ne pas accepter les produits qu'on vous proposerait , sous prétexte qu'on ne possède pas celui-ci, ou qu'on en a de meilleurs . Faire allenlion aux contre façons ,les bons remèdes sont toujours ceux qu'on imite. Ife|ÉI®i
Bien exiger les VERITABLES PASTILLES VALDA, qui existent seulement en boîtes de 1.25, portant le nom VALDA.

t :- Se méfier et refuser impitoyablement nombre de pastilles introduites dans le commerce sous des noms dont la consonance rappelle le mot VALDA , imitations grossières et peut-être dangereuses de cet inimitable produit. «^^S \_rn_
-y Prendre note que, jamais, dans aucune p harmacie, sous aucun prétexte, les PASTILLES VALDA ne se vendent en délail. Les pastilles proposées au poids ne sont que de mauvaises contrefaçons de notre produit. B|

HB . 0ÉP0T eÉNËRM.: PHARMACIE PRINCIPALE, H. OAHOKBE.PHMSIMIEM -DIRECTEUB flp|
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BÂMÇOE CANTONALE NEUCHATELOISE-

agence lit M-rh-M, Cermer .
Owvertiwc de ia caisse le soir

pourle SERVICE D'ÉPARGNE
tous les lundis de 7 heures à S h. ii

Le dernier jour du mois aux mêmes heures.

TEMPLE DU BAS - NËÙGHÂTËL
SOCIÉTÉ IÏ»E MÎJSIC|ÏJJE

VENDREDI 9 FÉVRIER Î9J2 , à 8 heures du soir
CONCERT hors abonnement

Orchestre Lamoureux
d.6 P El ris Direction : M. C. Chevillard

W!s&~ Voir numéro spécial du Bulletin musical "*$3E

PRIX DES PLACES : 7, 5, 4. 3 fr.
Voûte des ba.keta au magasin Fœtisch frères : du mardi 6 lé-

vrier au vendredi soir et le soir du concert à la confiserie Jacot,
Teuiplo-Nouî.

Les portes s'ouy i'ironl à 7 h, et demie.

J3CI KoFithaber-RIetÉral
Téléphone 40.91 FHARHACIEN-HSRBORISTE Téléphone 40.91

3, me des Vieux Grenadiers GENEVE-PLAINPALA1S mt. :e m $iS Ammm& 17' (Caso Jonction)
traite par correspondance et analyses d'urine» les maladies
avec succès. — Albanuner ie, Anémie , IléinorroUl v. i, Rhumatismes,
Maladies d' ts tomnc , du foie , des nerls , de la vess ie, des voies uri-
naires, varices , Incontinence nocturne d'urine, Coqueluche et autre.
Ecrire en donnant tous les détails.

Reçoit également chez lui tous les jours.

Grande Salle dss Conférences ¦ Heuchâtel
JEUDI S FEVRIER - .©-12

à 8 heures du soir

organisé par la

{Société Pédagogique
en faveur d'ŒUVRES SCOLAIRES

avec le bienveillant concours
du Groupe Choral, sous la direction de M. Ulysse MATTHE Y,
instituteur ; d'un Chœur d'enfants (120 élèves des l"3 primai-
res) sous la direction de M - O. F URER. — Duos chantés par __ "<**
Marthe BREGUET et Germaine SCHORPP ; d' un Qnatuor ins-
trumental, et Ballet d'enfants (sous 2a direction de M.  RI-
CHÈME). t

PRIX DES PLACES:
Galerio ot Parterre uumérotés, 2 fr. et 1 fr. 50.

Parterre numéroté, 1 fr. 50. — Places non numérotées, 1 fr.
En vente dès lundi malin chuz Fœtisch froros S. A., de 9-12 h. J.

et de 2-6 heures, et le soir à l' entrée de la salle.

Jeudi 8 février â 2 heures : Répétition générale.
Entrée : SO centimes

«Travaux ea tous g.ans à rUjrLn.ri- à_ c_ journal

| gymnastique suédoise i

I 

passage !
L. SULLIVAN I

Professeur ;

Institut rue du Pommier 8 }

TÉLÉPHOI -E 820

H j  Se rend aussi a domicile

Â-J PROTHÈSE DENTAIRE
*

Système américain

A. FAVEZ l A. WAIER
Rue de l'Hôpital 2

Téléphone 966 NEUCHATE L «j
, 

A vendre deux fortes

colonaes en fonte
Ùe Z m20 de long avec base et cha-
Ciu. S'adresser b. M. Léon Mar-

t, Serrières. c.o

. Un jeune homme sérieux et tra-
vailleur désire emprunter la somme
do

. 350 francs
Offres écrites sous chiffre C. 697
au bureau de la Feuille d'Avis.

SAGE-FEMME
de i ro CKT'-' H

Madame J. GOGNÏAT
SUCCESSElUt DIS

Madame A. SAVIGNY
i Fusterie , UKSKVS.

Pensionnaires à toute époque
Maladies dos dames -;• Discrétion -:• Adoptions

W* -lllll- IIIIII ¦__—_.

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti . Pros-
pectus gratis. II. Fri_eh, expert
comptable. Zurich Mr. 5».

k i



Partie financière
Déniante Offert

Chaos» Traitée 100.33 tW.38
4 ltolie..., BU.55 W 65
* Londres 2&.30 Ï5 31*

KeBCMtei AJleraapna.... 123.33 * t?3 40
Vienne ..... . JM.S 7K 1M.92 X

/rrynl fin rn rrpna . fle pn !<-¦)¦"'¦ '* . 1^5 i« * '-H .

BOURSE OE PARIS, 8 février 1.12. Cldiur,.
% Français . . .5.M Sue. B.90.—

brésilien 4% 88.05 Gh. Saraées*. • Ml.—
Kxt. EblxBg. 4% 96.07 Gl>. Nor.-iîap . Jià.—
Hongrois or A'A 94.— ' Métropolitain , . littl.—
Italien b% 88.07 Kio-'i iiilo . . 1713—
4 % Japon 1905. l-tolto —. —
Portugais 8 V. t>i.70 Chancre. . . . 30.—
i V.  Husse 1901. —.— De Bœrs . . . 510.—
by, Basse 19Wi. 108.18 East KaiiU . . . 84.—
Turc unifi. A % 9*2.15 Goldfi.lds . . . WI—
Jî anq. de Paris. 1777.— Gœ:z. . . . . .  ï4. —
J.anque otlom. 687.— Handminos. . . _ . ..—¦
Crédit lyonnais. 1_35. — Hobinson. . . . 148. —
Union parisien 1*?2Q. — Gcriuld. . . .  C-6.—

1ms fie citture ûes nftaei à tains (2 février )
Cuivra Elai.i Fon!-.

Tendanca. . Lourde Lourde Plus facile
Comptant... 61 16/3 193 5/. .9/0 '.
lerme 62 11/3 191 5/. ¦.'.1/3 *.

Antimoine : tendance calme, 27 10/. ft 28. — Zinc :
tendance calme, comptant 26 5/ ., spécial 27. —
Plomb: tendance calme, anglais 15 17/6, espagnol
15 12/6.

EM-tmi M mmm
Naissance

29. Marthe-Hélèue, à Nicolas Oritti , manœu
Tre, et k Marie-Joséphine , née Vuillemin.

POLITIQUE
i FRANCE
' Tonte la presse a commenté la circu-
laire que le nouveau ministre de la guerre,

j  M. Millerand, vient d'adresser aux préfets.
TPar la personnalité de son auteur, par son

objet et par les conséquences politiques
qu'elle ne manquera pas d'entraîner, cette
circulaire est un gros événement. Elle
suprime purement et simplement le sys-
tème des fiches de renseignements qui, de-
puis le ministère Combes, en 1904, n'avait
cessé d'être en honneur au ministère de la
guerre.

Le 11 décembre dernier, M. Messimy,
ministre de la guerre dans le cabinet
Caillaux, invitait les préfets à adresser
deux fois par an, au ministère, € un rap-
port circonstancié sur les officiers en gar-
nison dans leur département , qui , par des
actes publics ou une attitude générale no-
toirement connue, auraient manqué à la
correction politique et an loyalisme que le
gouvernement de la République est en
droit d'exiger d'eux. *•

M. Millerand, qui fut un des plus terri-
bles adversaires de M. Combes, vient de
supprimer d'un trait de plume un sys-
tème généralement condamné dans l'opi-
nion publique et abhorré dans l'armée.

« L'intérêt es^ençtieLqui s'attache à écar-
ter de l'armée toute préoccupation étran-
gère à sa haute mission et à fortifier l'au-
torité légitime qui doit appartenir au com-

'-fcnandement militaire paraît au ministre de
'la guerre exclusif de la présentation par
les préfets, de rapports politiques semes-
triels. T>

En conséquence, par ordre de M. Mille-
rand , « toutes les formules dc bulletins de
renseignements devront être détruites et
les dossiers seront -enfermés dan s un meu-
ble spécial, sous la - responsabilité du chef
du cabinet. »

Cet acte, essentiellement politique, a
.provoqué une très grosse émotion. Pour
qui connaît le passé du ministre de la
guerre, sa franchise et son libéralisme po-
litique, il ne peut y avoir aucune sur-
prise.

D où vient qu un si grand nombre de ra-
dicaux, obstinément fidèles à la politique
cambiste et sourd aux plus claires aspi-
rations du pays, paraissent à ce point
émus? A les entendre, on pourrait croire
que M. Millerand a livré, par son geste,
l'armée à la réaction.

Déjà on invoque contre le ministre de
la guerre un certain nombre de ses déci-
sions , comme la suppression de la dualité
dans le haut commandement, et l'on pré-
tend y découvrir une volonté bien arrêtée
de complaire aux partis d'opposition . On
annonce même que cette irritation se tra-
duira prochainement par uu débat public
à la tribune.

RUSSIE
La Douma a adopté par 154 voix con-

tre 107 le projet de loi tendant à séparer
le gouvernement de Chelm de la Pologne.
La majorité est composée de la droite , des
nationalistes et des octobrist.es.

ETRANGER
Le tour da monde télégraphique. — Le

tour du monde vient d'être effectué — la
boucle terrestre vient d'être bouclée — en
seize minutes et demie par un télégramme
ainsi ei-nçu : « Times > , New-York . Faire
faire à la présente dépêche le tour du
monde. « Times » . Il fut déposé au bu-
reau central new-yorkais à 7 heures pré-
cises du soir par l'un des rédacteurs du
journal américain. A 7 heures 16 minutes
30 secondes, le texte, retour d'Extrême
Orient était remis à son destinataire. La
transmission avait été faite, avec dix-sept
relais , sur un trajet total de 28,613 milles
géographiques (en chiffres ronds, 46 ,000
kilomètres), et à une vitesse commerciale
dft 46,7 kilomètres à la seconde.

Le trajet parcouru avait été le suivant:
New-York , San-Francisco, Honolulu , Mid-
way-Island , Manille, Hong-Kong, Saigon,
Singapore. Madras, Bombay, Aden , Suez,
Port-Saïd, Alexandrie, Malte , Gibraltar,
Lisbonne, Fayal (Açores), New-York, et

les acheminements successifs assurés tour
a tour par le Pacifie Telegraph Cy, la
Commercial Pacific Cy, la Eastern Exten-
sion, le câble français de Saigon à Sin-
gapore, les lignes du gouvernement in-
dien, la Eastern Cy, la Europe and Azo-
res Cy, enfin la Commercial Cable Cy.

Les « Annales des P. T. T. » , qui don-
nent sur ce « raid » sensationnnel les dé-
tails les plus précis, assurent qu'aucune
mesure spéciale n 'avait été prise pour ac-
célérer la transmission de la dépêche.

Fondation originale. — La veuve d'un
bijoutier de Saint-Pétersbourg vient, par
testament , de créer une fondation unique
en son genre. Elle a légué sa fortune, es-
timée à six millions et demi de francs, à
la corporation des marchands de Saint-
Pétersbourg, pour construire un sanato-
rium en faveur de commerçants en fail-
lite, « qui après les angoisses de leur ruine
matérielle, dit-elle, pourront y trouver
quelques semaines de repos physique et
de tranquillité morale ». Une somme im-
portante est aussi consacrée à améliorer le
sort des filles de ces commerçants qui,
elles aussi, ont connu des jours meilleurs.

Le parachute pour aviateurs. — L'avia-
teur français Camille Guillaume va ten-
ter, sur l'aérodrome de Juvisy, une expé-
rience de parachute dans des conditions
aussi curieuses que téméraires. Installé
dans un appareil parachute, de fabrication
récente, qui sera adapté à un monoplan
Blériot, il s'envolera et, parvenu à une
hauteur de 300 mètres, coupera l'allu-
mage, puis déclanchera le système d'atta-
ches du parachute. Tandis que la descente
s'opérera, le monoplan, livré à lui-même,
ira échouer où il voudra et sera sacrifié.

C'est de cette seule façon qu'une expé-
rience de parachute pour aviateur pourra
être concluante. Jusqu'ici, aucun pilote —
ça se comprend — ne s'était décidé à la
tenter.

Camille Guillaume est très connu dans
le monde aéronautique pour son incompa-
rable témérité. C'est lui qui, il y a quel-
ques semaines, consentit à piloter un bi-
plan Voisin transformé muni de deux mo-
teurs Gnome, montés en tandem 100 HP,
avec deux hélices, une à l'avant, l'autre à
l'arrière. Il est à souhaiter que sa crâne-
rie lui soit favorable, car, grâce à lui, la
question de la sécurité des aviateurs aura
fait un pas décisif.

Un échantillon de maire. — Répon,. .
d'un maire français à un ouvrier sans tra-
vail qui sollicite un emploi d'allumeur de
becs de gaz:

« Je pance que M... pourai ferre lafer
pour almei le gaze ».

Ceci est écrit au dos d'une carte de vi-
site qui mentionne tous les titres de ce
maire: officier d'académie, délégué canto-
nal, conseiller d'arrondissement. C'est ce
même maire qui dans une réunion publi-
que s'écriait:

c Qui sont les ceusses qui me r'pro-
chent d'pas savoir lire? »

Locomotive énorme. — Les ateliers de
la « London and North Western Co » , à
Crewe (Angleterre), viennent de construire
une locomotive pour trains de marchan-
dises, qui, aux essais, a facilement remor-
qué en palier un train long de 1060 m.,
composé de 175 vagons chargés.

"Vendue à un Turc — Au début de la
guerre italo-turque, une jeune fille, Mlle
Se.minati, fille d'un imprésario italien ré-
sidant avec sa famille à Constantinople,
avait été enlevée, vendue dans un marché
d'esclaves, puis mariée à un Turc. La fa-
mille Seminati promit une grosse somme
d'argent pour ravoir la jeun e fille et fit
faire des recherches par la police otto-
mane , mai s sans résultat. Elle commen-
çait à désespérer, quand, jeudi soir, une
dépêche de Constantinople à Rome annon-
çait que la jeune fille avait réussi à s'en-
fuir et qu 'elle était en route pour l'Italie,
à bord d'un paquebot français. On est
parti pour Naples à sa rencontre.

Une nouvelle société. — Cest à Dresde,
dans le pays de Saxe — terre essentielle-
ment fertile aux sociétés de toutes sortes
— que la société dos pères d'enfants natu-
rels vient de voir le jour. En vertu du code
civil allemand, tout père d'un enfant illé-
gitime est tenu de payer à la mère une
pension alimentaire lui permettant d'éle-
ver son enfant jusqu 'à l'âge de quinze ans.
Il existe dans chaque ressort d'une justice
de paix des tuteurs d'enfants illégitimes
et nommés d'office. Ils ont pour mission
de rechercher la paternité et de faire con-
damner les pères oublieux de leur devoir
à payer des pensions dont le montant est
fixe par le tribunal. A Dresde donc, les
pères d'enfants illégitimes trouvent qne
les obligations qu 'on leur impose sont
trop élevées. En 1909, 770 de ces pères ont
dû verser 102,*)0 marks ; en 1910 le mon-
tant des pensions alimentaires a atteint
150,000 marks ; pour 1911 il dépassera
250,000 marks. Le mérite d'avoir ainsi as-
suré l'application de la loi envers les fil-
les-mères et leur progéniture revient à
l'office municipal de prévoyance de Dres-
de, et c'est aux exigences de cet office que
la nouvelle société veut s'opposer.

SUISSE
I) émission. — M. Henri Morel, directeur

du bureau international de la propriété in-
tellectuelle, a donné sa démission qui a été
acceptée pour le 1er février avec les re-
merciement, ponr les services rendus. Le
Conseil fédéral procédera incessamment
au remplacement du démissionnaire. M.

Comtesse paraît être le candidat le plus en
vue.

La Suisse et les sucres. — C'est M. Bo-
rel , consul de Suisse à Bruxelles, qui re-
préente la Suisse à la conférence des su-
cres. Nos lecteurs sont au courant des
faits et de la discussion qui se poursuit
actuellement à Bruxelles.

M. Borel appuiera la Russie dans sa
demande d'augmenter l'exportation des
sucres russes de 200,000 à 500,000 tonnes.
Si cette demande n'est pas acceptée, la
convention sera rompue et la France, l'Al-
lemagne et l'Autriche-Hongrie élabore-
ront entre elles une convention spéciale.
A Berne, on est d'avis que le sucre no di-
minuerait pas de prix si la convention ve-
nait à se dissoudre; en outre , au cas où la
Suisse se retirerait de cette dernière, l'Al-
lemagne serait en droit d'augmenter de
10 fr. les droits d'entrée des chocolats
suisses. Dans d'autre milieux, au con-
traire, on estime que la rupture de la con-
vention aurait pour conséquence un abais-
sement du prix du sucre; cette diminution
compenserait amplement l'augmentation
des droits d'entrée sur les chocolats.

La transformation du fusil. — On ne
pourra pas distribuer, cette année déjà, de
nouveaux fusils. La fabrique d'armes de
Thoune est actuellement en voie de com-
pléter ses installations, d'installer les nou-
velles machines et d'engager du personnel
snppplémentaire. La distribution des nou-
velles armes commencera au cours de l'hi-
ver prochain.

En attendant, les recrues de l'an dernier
ont reçu de vieux fusils du modèle 1889;
on procédera de même avec les recrues de
cette année. Les fusils du modèle 1889
serviront, en effet, d'arme provisoire aux
soldats qui attendent le fusil transformé,
car à aucun moment, pour des raisons de
sécurité internationale, nos fantassins ne
resteront désarmés.

Dès que l'on aura un nombre suffisant
de nouveaux fusils, on en munira les re-
crues des deux dernières classes d'âge, qui
passeront les fusils du modèle 1889 aux
classes d'âge plus anciennes; il est possi-
ble que l'on combine ce système avec l'ar-
mement immédiat de toute l'infanterie des
deux premières divisions, dit la -Liberté».

ZURICH. — Le tribunal cantonal a
condamné à trois ans de maison de correc-
tion un individu de 54 suis, Albert Peter,
qui n'a pas moins de 30 condamnations sur
le dos. Peter se disait marchand de bé-
tail et réussissait ainsi à escroquer de l'ar-
gent à droite et à gauche. Etant beau
« type », il promettait le mariage aux
veuves en souffrance de mari, et ne man-
quait jamais d'accompagner sa promesse
d'une, demande d'argent, ça lui réussissait
toujours.

TESSIN. — L'usine électrique de Ver-
zasca, propriété de la commune, a donné,
en 1911, un bénéficie net de 267,000 fr.,
dont 140,000 fr. vont au fonds d'amortis-
sement (emprunt de 2,500,000 fr.) et 127
mille francs à la caisse communale.

JANVIER MÉTÉOROLOGIQUE

Ce premier mois de 1 année 1912, quoi-
que doux en partie, s'est montré très va-
riable dans sa marche thermique. Les va-
riations de température ont été brusques
et la ligne thermométrique, de ce fait, fort
accidentée. Deux périodes froides se sont
produites, l'une au milieu du mois, l'autre
à la fin.

En résumé, ce mois peut se diviser en
quatre séries: du ler au 13, doux avec
pluie ou neige du 5 au 10; du 14 au 20.
froid et brumeux; du 21 au 26, beau et
doux; du 27 au 31, bise et très froid.

Le thermomètre, dans le Jorat (altitude
700 mètres), est monté neuf fois au-des-
sus de 5 degrés centigrades, dont deux
fois 7 degrés. H y eut en réalité 16 jour-
nées relativement douées, 11 froides et 4
très froides.

La pins haute température : 7,3 degrés
(bord des lacs 11 degrés), s'est produite
le 7, tandis que la plus basse: —11 degrés
plaine — 9 degrés) eut lieu le 30, au ma-
tin.'

La moyenne journalière la plus élevée
est aussi celle du 7, soit 4,2 degrés eur
zéro et la plus basse, celle du 30, soit 6,7
degrés sous zéro. Quant à la moyenne gé-
nérale du mois, elle est de —0,1 degré,
un peu supérieure à celle de janvier 1911
et 1909. La période glaciale do la fin du
mois a beaucoup contribué à l'abaissement
de cette moyenne.

La chute des pluies fut moyenne, sans
excès. Il tomba au cours de huit journées,
soit en pluie, soit en neige, 64,4 millimè-
tres d'eau, chute beaucoup plus faible que
celle des mois précédents (décembre 132,5
millimètres). Les précipitations les plus
abondantes se produisirent du 6 au 9 jan-
vier, plaie et neige mélangées. Aucune
journée neigeuse proprement dite.

H n'y a pas de manifestation électrique
notable à signaler.

Si nous examinons la pression baromé-
trique, nous voyons qu'elle a varié entre
690,0 et 719,7 mm., écart considérable de
29,7 mm. Ces deux extrêmes furent at-
teints le premier le 7 janvier, le second le
2. Quant à la moyenne du mois, elle est de
708,0 mm., supérieure de 3,5 mm. à la
ligue variable du lieu. Remarquons encore
que les dépressions les plus importantes
eurent lieu les 5, 6 et 7, 9, 23, 25 et 27
du mois. Du ler au 3, la hausse baromé-
trique fut exceptionnelle. Ces remarques
peuvent s'appliquer à toute la Suisse ro-

mande, malgré la différence de Heu et
d'altitude.

A la station, on a noté 16 jours -nua-
geux, 9 brumeux ou nébuleux, 8 couverts
et 3 clairs seulement. La nébulosité s'est
ainsi montrée forte, les brouillards, sou-
vent très épais, se produisant fréquem-
ment. On observa, autant que les condi-
tions atmosphériques le permirent, 6 ha-
los solaires, 2 lunaires , et 5 phénomènes
d'irisation. Le 27 janvier, â la fin de la pé-
riode douce, on entendit pour la première
fois un merle chanter. Puis la bise gla-
ciale survint.

En ce qui concerne les courants atmo-
sphériques, remarquons que le vent ouest
souffla durant 3 journées, le sud-ouest
pendant 4 jours et le sud-est durant 1 jour.
La bise du nord-est prit le dessus au
cours de 10 journées et les courants va-
riables durant 5 jours. Un calme relatif
caractérisa huit journées de ce mois de
janvier. Le 6 et le 7, une violente tem-
pête de l'ouest-sud-ouest passa sur tout le
territoire de notre Suisse française. .

Observatoire du Jorat.

CANTON
Sioeiétô pédagogique. — La section du

district de Boudry a tenu séance samedi der-
nier à Auvernier. Plus de 40 membres étaient
présents. M. A. Héritier a donné une leçon
a*odè.e sur les fractions ordinaires, leçon de
valeur qui a été just ement appréciée. Un rap-
porteur a été nommé, en ia personne de M.-G.
Favre, à Bôle, pour présenter le travail du
district de Boudry sur la question «Du rôle
social de l'école primaire ; que peut faire 1*0-
co;e primaire pour préparer reniant à deve-
nir un bon citoyen et un membre utile de la
société î >.

Enfin , le comité de la section a été renou-
velé. M. Junod à Cor taillod en est le prési-
dent pour 1912. Une étude de chant a clôturé
celte demi-journée de travail utile à l'école.

Un jubilé. — Du « Messager «les, paroisses
nationales du VaL-de-Ruz » :

Le 25 décembre au soir, les écoles du di-
manche de Boudevilliers célébraient Noël au
bruit des rafales de pluie et de vent. Quelque
intempestive que fût, en cet te saison, l'appa-
rition de ces hôtes d'été, elle ne restera pas
au fond des souvenirs de cette fêle comme sa
caractéristique. Quelque chose de beaucoup
plus impressionnant a marqué son empreinte
dans les mémoires: l'église de Boudevilliers
célébrait, ce jour-là , la 50m" année de dévoue-
ment de M"° G. Schwaar au service de ses
écoles du dimanche. Un chant de circonstance,
composé par l'une des collègues de la jubi-
laire, exécuté par les monitrices de Valangin,
Boudevilliers et La Jonchère-Malvllliers, ainsi
qé»un modeste cadeau ont été les messagers
de la reconnaissance générale.

Le Loele. — Samedi matin a comparu, de-
vant le jury correctionnel du Locle, le nom-
mé B., prévenu d'avoir donné des coups de
couteau à une dame. Il s'agit d'une scène qui
s'est passie la veille de Noël, a la rue Girar-
det . B. a été condamné à trois mois de prison
avec sursis et aux frais.

La Chaux-de-Fonds. — Les agriculteurs
de la région de La Chaux-de-Fonds ont
l'intention de porter le prix du lait à
26 centimes, dès le ler mai prochain. Une
entrevue a eu lieu vendredi entre la lai-
terie coopérative et les agriculteurs. Elle
n'a point donner de résultats.

— L'état civil recevait vendredi l'avis
de la naissance d'un garçon, Roger-Willy,
et l'inscrivait sur les registres suivant les
indications qui lui furent données par
l'heureux papa.

Or, samedi matin, en grand émoi, l'em-
ployé de l'état civil courut déclarer à la
rédaction d'un journal que le papa avait
commis une erreur, l'enfant inscrit comme
un garçon étant une fille. ,

On rectifia. Marcelle-Hélène prit la
place de Roger-Willy.

Peseux. — Des promeneurs de Peseux
apercevaient depuis quelques jours, dans
la forêt de Pierre-Gelée, un individu com-
plètement dévêtu, en état de prière. Ils si-
gnalèrent le singulier bonhomme au gen-
darme de Peseux, qui vint l'arrêter. Il s'a-
git d'un jeune étranger d'une vingtaine
d'année, qui, atteint de maladie mentale,
a été interné à Préfargier.

— A la votation communale d'hier, 154
votants contre 149 se sont prononcés pour le
maintien de l'article 14 du règlement général
de la commune.

Cette article est ainsi conçu: «Le Conseil
général est élu intégralement pour 3 ans au
scrutin secret Les membres sortants sont réé-
ligibles ».

A 4 voix de maj orité, les électeurs ont ainsi
rej eté la représentation proportionnelle au
communal demandée par le parti socialiste.

Saint-Biaise (corr. ). — Notre Conseil géné-
ral avait à liquider un ordre du jour impor-
tant dans sa séance de vendredi 2 février.

Après avoir nommé M. Emile Schaeffer,
vice-président du Conseil général, en rem-
placement de M. Edouard Sandoz, qui est
domicilié à Hauterive, il a décidé de surseoir
à 'a nomination d'un membre de la commis-
sion scolaire, la période administrative pre-
nant fin dans trois mois.

Comme suite à la motion prise en considé-
ration dans la dernière séance, le Conseil
commun»1, par l'organe de M. AU Clottu,
¦présente un rapport très clair et un proj et de
règlement en 8 articles, établissante système-
de la représentation proportion nello dans les
élections nour le Conseil général

Ce règlement qui fut adopté par tous les
votants, sauf un . révoit que chaque parti
!>oiiti que ou groupe d'électeurs qui désirera

prendre part au scrutin devra, au moins 5
jours avant l'élection, faire le dépôt de sa
liste signée par 2 électeurs au moins, entre les
mains du Conseil communal, en indiquant la
dénominalion de ia liste et les noms et pré-
noms des candidats.

Le Conseil communal fera ensuite imprimer
sur papier blanc et en caractères identiques
les listes reçues qui seront affichées au moins
48 heures avant l'ouverture du scrutin.

Le candidat qui serait porté sur plusieurs
"istes devra opter pour l'une ou pour l'autre
et sa déclaration d'option sera rendue publi-
que.

En cas de vacance d'un siège au Conseil
général, le premier des supp léants de la liste
à laqueile appartenait le membre démission-
naire ou décédé, est proclamé élu par ie Con-
seil communal. S'il n 'y a pas de suppléants,
il est procédé à une élection complémentaire.
Cependant , aux termes de l'article 16 du
règlement général de* ia* commune, la chose
n'est nécessaire que si un cinquième de? siè-
ges du Conseil général sont devenus vacants.

C'est le Conseil communal qui , après l'élec-
tion , remplit les fonctions conférées- dans les
élections au Grand Conseil à la commission
électorale de district, c'est-à-dire la réparti-
tion des sièges aux différentes listes,- et pour
cela il se basera sur les principes en vigueur
pour l'élection de notre pouvoir législatif can-
tonal

Ce règlement a été adopté d'autant plus
fa cilement qu 'il n 'exclut nullement une en-
tente préalable des partis présentant, s'ils le
désirent, une liste commune et unique.

Le Cbuseil entend ensuite un rapport très
complet sur les péripéties par lesquelles a
passé la question de l'hôtel des postes.

Le projet primé en première ligne dans le
concours architectural du 6 octobre 1910, et
dont les auteurs étaient MM. Prince & Béguin
à Neuchâtel, a dû subir des modifications
assez importantes à cause du prix trop élevé
du bàtiment,en regard des loyers que la Con-
fédération consentira à payer peur les locaux
qu'elle utilisera C'est donc un deuxième pro-
j et que présentent les architectes. Il tient
compte des négociations nombreuses qui ont
eu leu depuis iong>e_ nps entre le Conseil com-
munal et les autorités compétentes de la Con-
fédération ; il est accepté par ces dernières,
qui ont déjà signé les contrats éventuels de
baux dont la durée est de vingt ans.

Le projet prévoit un bâtiment de 20 mètres
de long sur 12 mètres de large. L'édifice est
devisé à fr. 110,500. Il comprendra au rez-de-
chaussée le bureau des Postes, au 1" étage les
services pour le télégrapheet le téléphone avec
un appartement qui pourra être occupé par le
fonctionnaire chargé de ces services ; au 2m"
étage un grand logement de 7 pièces avec 2
balcons, enfin les combles pourront être utili-
sés comme ebambres de bonnes et dégage-
ments. Le sous-sol renfermera en particulier
un local pour les archives de la commune,
dont le besoin se fait vivement sentir.

Au point de vue du rapport de l'immeuble,
il apparaît bien que la commune ne fera pas
une spéculation et que les capitaux engagés
ne rapporteront qu'un intérêt modéré ; mais le
but de celte entreprise n'a jamais été de faire
de gros bénéfices ; on a plutôt en vue le déve-
loppement normal de notre localité et l'éta-
blissement de locaux spacieux pour des
services publics importants, utilisés par toute
la population.

Une discussion s'engage sur la question
financière, plusieurs membres trouvant que
le prix est trop ôïevé, pais sur l'orientation
de l'édifice, dont les petites façades sont tour-
nées du côté des rues et du lac, tandis quo la
grande longe la ruelle du Port; où se trouve
l'entrôe princi pale. Le Conseil communal
donne les explications nécessaires et assure,
entre autres, que l'orientation choisie a ren-
contré l'approbation de tous les architectes et
experts qui se sont occupés du projet. Les
vents dominante et l'exposition au soleil des
locaux sont les principaux facteurs qui ont
déterminé l'orientation.

Une proposition de nommer une commis-
sion du Conseil général pour étudier le proj et,
n'est pas combattue par le Conseil communal,
qui n'y voit que le danger de faire renvoyer
la construction d'une année, si des modifica-
tions sont proposées. Cependant la maj orité
des membres du Conseil général décide de
voter immédiatement l'arrêté approuvant le
projet et accordant un crédit do 115,000fr. au
Conseil communal pour le faire exécuter.

Les travaux commenceront donc le plus tôt
possible, après l'exp iration du délai référen-
daire et la ratification du Conseil d'Etat, car
l'entrée en jouissance des locaux par la Confô-
-dération est fixée au 1" avril- 1913. pour la
la poste et même en février pour le télégraphe
et le téléphone.

La maisou de M"* Schaeffer, située au bas
de la rue des Moulins et que le Conseil géné-
ral avait refusé d'acquérir est devenue la pos-
session de la société immobilière, qui l'a fait
démolir et qui offre maintenant à la Com-
mune au prix de 12 francs le m3 le terrain
nécessaire à l'élargissement et à, la réfection
de la partie inférieure de la rue des Moulins.
Un crédit de 2500 francs est accordé au Con-
seil Communal pour cet achat et cette répa-
ration.

Le Conseil général appro uve l'autorité com-
muna'e qui propose de ne pas subventionner
l'achat des sels de cuivre pour le traitement
des vignes, le canton ayant lui-même renoncé
à participer à celte dépense.

Boudry. — Le recensement de 1912 ac-
cuse le même chiffre de population que ce-
lui de 1911, soit 2828 habitants.

— Un prisonnier détenu à Boudry, dans le
bâtiment de Ta «endarmer.e, s'est pendu aa-
medi peu après un jugeaient du tribunal siê-
geant au matin du 3 février, et condamnant
le dit détenu à 18 mois de réclusion.

La Temtîs d'Avis de Tieucbdtd ,
hors de ville. 5 fr. par semestre.

Fends de .eiplawE. des corps enseignant
sMfe ft pfessimel

Les membres de ce fonds ont eu leur assem-
blée générale samedi après midi au collège
de Peseux. Le rapport du comité sur l'exer-
cice 1911 est des plus encourageants. Alors
même que le nombre des membres n'est que
de 85 et que l'institution ne dure que depuis
tro -s années, le fonds de réserve est déjà de
2800 fr. et l'assemblée a pu voter pour 235 fr,
d'indemnité à des sociétaires.

La cotisation pour 1912 demeuré fixée à
4%0 du traitement et le taux des indemnités
à 25 % des fiais de remplacemen t dès le pre-
mier jour.

La grande majorité des intéressés â ce
fonds s'en sont tenus à l'écart, et cela est mal-
heureux, car nul ne sait ce qui Fattend. L'in-
demnité est comptée môme pour le temps pen-
dant lequel la commune paye le remplaçant.
Les maîtres secondaires et profession nels des
localités à la bourse libérale comprendront
maintenant pourquoi ce fonds de remplace-
ment est aussi bien fait pour eux que pour
leurs collègues moins favorisés. Quand la ma-
ladie éprouve une famille, aucune allocation
n'est à dédaigner.

Les communes de Boudry, Cortaillod, Saint-
Aubin et Fleurier se sont dêc.arées prêtes à
subventionner le fonds. Ceci permettra de
payer une indemnité double aux maîtres ma-
lades des écoles secondaires de ces localités.
Les autres communes pressenties ont déclaré
vouloir attendre que le Grand Conseil ait
décidé du sort de la loi sur l'enseignement
secondaire actuellement en chantier.

Ajout ons que nous n 'avons rien demandé a
Neuchâtel, qui dans ce domaine est en exem-
ple au reste du canton. Le Looie a tenu
à suivre cet exemple dans la mesure de ses
moyens en décidant , sur la demande de notre
comité, de porter de deux à six semaines le
temps pendant lequel la commune prendra le
remplacement â sa charge.

Cest par de tels travaux en commun, par
des manifes tations de solidarité que les corps
enseignant secondaire et professionnel pren-
dront peu à peu conscience dé leu r force.
Fonds de remplacement et retraite, présent
et avenir, que personne ne se dérobe I

D' H. Spinner.

NEUCHATEL

Théâtre. — « Le Duel _ met aux prisée
deux frères de caractères diamétralement
opposés; le père, qui ne témoigne son af-
fection qu'à l'un d'eux, rend encore plus
profond le fossé qui sépare ses deux fils.
Ceux-ci ont cessé de se voir; le père n'est
plus. Un beau jour, les circonstances rap-
prochent les deux frères^,alors, que l'aîné
— le docteur Morcy — est-franchement
athée, et que le cadet est devenu l'abbé
Daniel. Et c'est ici qu'on assiste à une
lutte terrible entre le penseur et le
croyant, entre l'incrédule et le chrétien.

L'auteur de la pièce, Henri Làvedan, a
su broder sur ce thème une scène des plus
tragiques, qui se termine néanmoins par
la réconciliation des deux frères.

L'interprétation de cette pièce par les
acteurs dont s'est entouré M. Georges
Zeller, fut une vraie jouissance pour les
rares auditeurs qui se trouvaient au théâ-
tre samedi soir. Il est vrai que le public,
ces jours -ci, est sollicité de tous côtés, mais
les artistes que nous avons entendus
avant-hier méritaient mieux que les ap-
plaudissements d'une poignée de person-
nes oui, certes, ne regrettent , pas leur soi-
rée.

Tous les acteurs ont droit à des félici-
tations; nous eûmes rarement l'occasion
d'assister à un spectacle aussi bien donné.

Le froid. — Quoique arrivant tardive*
ment, le froid se fait sentir d'une faeoa
brusque et qui a vraiment l'air de vouloir
durer. Ainsi, dimanche matin, le thermomè-
tre accusait — 10 degrés au Plan, — 9 en
ville, — 15 à Perreux, — 21 à Valangin,
De huit heures du matin à midi, le Seyon
se gela entièrement en haut les gorges. f

Les luges. — On nous écrit :
Quelques personnes ont réclamé Pafl

dernier au sujet de la piste de la Cassarde»
ce qui eut pour effet l'interdiction de se
luger sur cette route. Que l'on supprime la
les monstrueux bobsleigs, cela se com-
prend ; mais que pour eux on prive une
bande d'enfants et de jeunes gens de cette
belle piste, la mesure est quelque peu dra-
connienne. ___________________^^

\&g~ Voir la suite des nouvelles à la page rix.
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Aussi serait-ce avec un réel plaisir que
«hacun verrait la direction de police reve-
nir sur sa décision, et.„ pendant qu'il en
est encore temps, c'est-à-dire pendant qu'il
y a encore de la neige.

Concert do bienfaisance. — On se sou-
vient qu'il y a deux ans, la société péda-
gogique do notre ville avait organisé un
ooncert en faveur du fonds Pestalozzi et
que cette entreprise avait eu un très vif
succès. Cette année, cette utile association
s'est remise au travail, et donnera jeudi
prochain 8 février, dans la salle des con-
férences, une nouvelle audition musicale
dont la recette sera destinée aussi à des
œuvres de philanthropie scolaire.

Le groupe choral de la société pédagogi-
que fera entendre plusieurs chœurs ; un
quatuor instrumental a prêté son con-
cours. Les productions enfantines occupent
une large place au programme. 120 élè-
ves, de nos écoles primaires, sous la di-
rection de M. Furer, exécuteront une jolie
cantate avec le concours de Mlles Breguet
et Schorpp comme solistes, M. Richème,
professeur de chorégraphie, a préparé un
ballet; il y aura même une saynète chan-
tée par deux garçons.

Co programme assure donc à tous ceux
qui prendront jeudi soir le chemin de la
salle des conférences, une soirée des plus
agréables. Nous recommandons chaleu-
reusement ce concert à tous les amis do
nos œuvres scolaires et nous souhaitons à
nos instituteurs et institutrices bon suc-
cès et bonne recette.

ir De grandes transformations étant
actuellement en voie d'exécution clans l'u-
sine de notre fournisseur de papier-jour-
nal, celui-ci a dû avoir recours à son an-
cienne machine pour lo service courant de
sa clientèle. Or le papier reçu ces derniers
jours offre quelques difficultés à l'impres-
sion. Nos abonnés s'en sont probablement
aperçus et certains d'entre eux ont cons-
taté des retards dans la distribution du
journal, malgré tous nos efforts pour ar-
river à l'heure ; de là donc l'obligation de
les prier de nous accorder quelque répit
pour quelques joui , encore.

Nous nous empressons d'ajouter qu'aux
dernières nouvelles on nous faisait espé-
rer que le prochain envoi de papier serait
de nature à satisfaire tout le monde.

Société chorale. — Rarement la chorale
a réuni un effectif comparable à celui qui
nous a donné hier une interprétation du
¦c Messie » ; il est heureux que les choris-
tes n'aient pas été plus nombreux encore,
car on eût été bien embarrassé de les ca-
ser, ce qui ne fut déj à pas chose facile. Le
public, de son côté, n'a pas fait défection;
samedi, le temple était bien garni, et, di-
manche, nombreux furent les auditeurs
qui durent se contenter d'assister au con-
cert debout; ce n'est pas toujours que cela
arrive aux concerts de la Chorale.

Il faut voir, peut-être, une explication
de cette affluence extraordinaire dans le
fait que M. P. Benner, nommé récemment
à la direction de la Société chorale, faisait
ses débuts, et cela dans une œuvre qui ne
compte pas parmi les plus aisées à l'étude.
Peut-être d'aucuns s'étaient-ils dérangés
pour le même motif que ceux qui vont à
la ménagerie dans le but de voir manger
le dompteur; mais ils auront bien été obli-
gés de reconnaître en M. Benner un mu-
sicien de tempérament qui connaît à fond
sa partie et qu'aucune difficulté ne fait
hésiter.

La manière dont celui-ci a dirigé l'œu-
vre monumentale de Haendel, grâce à un
travail inlassable, mérite les plus vives
félicitations; il a imposé à l'orchestre une
discrétion qui a fait merveille dans les
soli; ailleurs, là où l'orchestre doit se don-
ner sans réserve, il se garde soigneuse-
ment de toute surcharge instrumentale et
sait éviter le trop de bruit, qui constitue
une fati gue pour l'auditeur. A part deux
ou trois entrées qui nous ont frappé par
un certain manque de netteté, l'orchestre
de Berne a fait sa partie avec une science
très sûre, dont on doit lui savoir gré.

Et les choristes? Ils étaien t, nous l'a-
vons dit , très en nombre et se sont senti
les coudes — à chaque point , de vue. Les
ténors ont été meilleurs que d'habitude,
bien qu'ils n'aient pas toujours eu la tâ-
che la plus facile, il faut le reconnaître.
L'ensemble est très bien et d'uno belle so-
norité.

Interprété comme il l'a été, le «Messie»
a fait une profonde impression, et dura-
ble; cela nous permet de passer sans autre
pur quelques menues imperfections qui
n'ont d'ailleurs nui en rien à l'effet d'en-
semble; ceux qui vont au concert y vont
sans doute pour vivre l'émotion particu-
d'art; hier, ils ont trouvé ce qu'ils cher-
chaient.

Les solistes enfin; ils formaient un qua-
tuor inoubliable; ce n'est pas tous les
jours, en effet , que l'on voit réunis les
lippi et Debogis-Bohy. Tous ont montré
une connaissance merveilleuse du chant;
nous ne disons là rien de bien nouveau, car
c'est grâce à leur art que ces artistes se
sont fait une réputation enviable et en-
viée. Neuchâtel les voit toujours revenir
avec le même plaisir. J. Ld.

Mot de la lin.

Un joli mot de Paul Mariéton, le litté-
rateur proveacial, qui vient de mourir.

Un jour de représentation au théâtre an-
tique d'Orange, un milliardaire américain
lui demandait :

— Combien faudrait-il pour arwnr I
Chicago un théâtre comme celui-là ?. t

— Deux mille ans, Mansieur 1 " '- .

VOTATION POPULAIRE
du 4 février 1912

SUR

l'Assurance fédérale
contre la maladie ei ies accidents

RÉSULTATS DES CANTONS :
Oui Non

Zurich 55,148 31,669
Berne 48,015 28,902
Lucerne 15,949 4,142
Uri 1,852 1,270
Schwytz 3,892 2,844
Obwald . . .  _ . . 1,541 906
Nidwald 1,201 424
Glaris 4,410 2,615
Zoug 1,851 1,660
Fribourg (Incomplet) . . 7,600 11,248
Soleure 14,843 2,699
Bâle-Ville 9,089 3,777
Bàle-Campagne . . . .  4,137 4298
Schaffhouse 5,124 2,434
Appenzell (Rh.-Ext ). . . 3,897 6,840
Appenzell (Rh. -Int). . . 511 1,718
Saint-Gall 26,173 24,168
Grisons (incomplet) . . . 9,709 7,158
Argovie 25,205 18,077
Thurgovie . . .. . .  11,110 13,543
Tessin (incomplet) . . . 7,963 6,421
Vaud (incomplet) . . . . 11,500 31,500
Valais 5,633 10,841
Neuchâtel 4,714 11,415
Genève 5,233 8,160

Total 286,630 238,729

Les assurances fédérales sont
acceptées par nae major ité ap-
proximative de 47,900 voix et
par 17 Etats contre 8.

Résallats do canten de Nenchâtel
District de Neuchâlel

Oui Non
Neuchâtel . . . 644 1769
Serrières. . . .  64 237
S a i n t - B i a i s e .. .  53 . 315
Cornaux . . . .  7 94
Landeron. . . .  36 192
Cressier . .. .  14 100
Enges 1 27
Lignières. . . . 4 81

Totaux . . 8*23 2815

District de Boudry
Auvernier . . .  12 109
Peseux . . . . 54 258
C_rc-Ues-Cormond-èc_ .e . 22 220
Colombier . . . .  36 224
Boudry . . . .  31 219
Bôle 8 61
Cortaillod . . .  22 180
Bevaix . .. .  29 164
Rochefort . . .  4 82
Brot-Dessous . . 5 23
St-Aubin-Sauges . 18 164
Vaumarcus-Vernéaz 4 31
Mofltalehez et Fresens . 1 73
Gorgier . . . .  9 145

Totaux _ . 255 1953

District du Val-de-Travers
Travers . . . .  30 196
Noiraigue . . .  23 83
Môtiers . . . .  21 147
Boveresse . . .  10 86
Couvet . . . .  79 359
Fleurier . . . .  147 386
Buttes 25 168
Saint-Snlpice . . 29 121
Côte-aux-Fées . . 16 121
Verrièrea . . .  46 159
Bavards . . . .  11 147

Totaux . . 437 1973

District d» Val-de-Buz
Cernier . . . .  104 102
Chézard-St-Martin, 44 98
Dombresson. . . 20 123
Villiers . . . .  9 57
Pâquier . . . .  — 49
Savagnier . . .  10 105
Vilars. . . . .  3 64
Fontaines . . .  28 39
Fontainemelon . , .55 76
Hauts-Geneveys . 21 35
Boudevilliers . . 4 58
Valangin. . . .  16 46
Coffrane . . . .  13 57
Genev -s.-Coffrane 34 48
Montmollin . . . _ 7__ _____ 32_

Totaux . . 363 989

District du Locle
Locle 499 1071
Brenets . . . .  46 89
Ponts 20 232
Brot-Flamboz . . 2 49
Chaux-du-Milieu . 10 73
Cerncux-Péquigno. 6 28
Brévine . . . .  5 146
Bémont . . . .  —- 55

Totaux. . . 588 1743

District de La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds 2182 . 1741
Planchettes . ..  4 30
Les Eplatures . , 36 53
La Sagne. . . . 21 118

Totaux. . . 2243 1942

RÉCAPITULATION
Neuchâtel 823 2815
Boudry 255 1953
Val-de-Travers 437 1978
Val-de-Ruz 368 989
Le Locle 588 1743
La Chaux-de-Fonds 2243 jgg
Totaux du canton 4714 11,415
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POLITIQUE
La révolution en Chine

Une dépêche de Tien-Tsin , du 3 février,
annonce que le pont ds chemin de ier de Chin-
troulln , à l'ouest de Shan-Hai-Kouang, a été
d\ namité. Un train parti de Shan-Hai-Kouang
pour Moukden aurait été détruit et de nom-
breux voyageurs seraient blessés. Les lignes
télégraphiques ont été'également coupées.

Chambre française
La Chambre adopte par 465 voix sur 469

votants le projet de loi autorisant le gouver-
nement tunisien à contracter un emprunt de
90,500,000 fr. pour achever le réseau des che-
mins de fer.

M. Damour, indépendant, demande l'ur-
gence pour une proposition de résolution in-
vitant le gouvernement à refuser l'admission
à la cote officielle de la Bourse da Paris do
valeurs étrangères, lorsque celte admission
peut compromettre des intérêts français à l'é-
tranger.

En Serbie
Le ministre président a annoncé officielle-

ment à la Skouptchina la démission du cabi-
net , Cette démission a été acceptée par le roi.

NOUVELLE DIÎE1SSS

Chute d'un aviateur. — On mande de
Versailles que lecapitaine de Magnet , élève
pilote, a fait une chute de 60 mètres. Son
état est désespéra

¦ 
la

"Un ra_ de marée à Cannes. — Un raz de
marée s'est abattu, samedi matin, sur la
rade de Cannes, noyant le boulevard de
la Rade et formant d'importants dépôts de
sable. Les vagues franchissaient la jeté e
du port ; il n'y a pas de dégâts. Les pro-
priétaires dé barques de pêche et de plai-
sance ont amené les embarcations sur la
plage du port. Le quartiers de la Bocca a
été envahi par les eaux.

Le sous-marin coulé. — Vendredi soir,
au moment où les opérations de sauvetage
du sous-marin « A-3 » prenaient fin, une»
haussière du bateau de sauvetage s'est bri-
sée. Plusieurs ouvriers de Portsmouth ont
été blessés. Les opérations ont continué
samedi matin. Il semble que, vendredi,
personne à bord de la flottille n'ait vu la
collision. On croit donc que le sous-marin,
au moment de la collision, était complète-
ment submergé et que le périscope lui-
même était enfoncé sous l'eau.

Fermeture à minuit. — Une conférence,
où étaient représentés le gouvernement
bernois, la direction générale des C. F. F.
et les autorités de police, a décidé, en der-
nier ressort, que lo buffet de la gare de
Berne serait fermé à minuit dès lo lor
mars prochain.

DERNIèRES DéPêCHES
(S-rttS. agsi&ci.tmbs Vaistlts é'Uvts dt *Jso£i,ittij

Militaire
BERNE, 4 — Par ordonnance de la sec-

tion de l'état-major générassent promus pour
le 1" avril 1912 chefs d'état-maj or des unités
d'armée : 1" division , lieutenant-colonel Céré-
sole, la Tour-de-Peilz ; 2°*° division , lieute-
nant-colonel de Murait , Berne ; 3"*° division ,
lieutenant-colonel Wieland , Bàle ; é™ division ,
lieutenant-colonel Vogel, Berne; 5°" division,
lieutenant-colonel Dormann , Zurich ; 6"" divi-
sion, lieutenant-colonel Bruggisser, de Woh-
len (Argovie).

1" corps d'armée, colonel Zcerleder, Berne ;
2"'* corps d'armée, colonel von Wattenwil ,
Berne ; S""" corps d'armée, colonel Sonderegger,
Hérlsau.

Football
BERNE, 4. — Dans le match de qualifica-

tion pour la désignation de l'équi pe nationale
suisse de F. C. joué dimanche à Berne entre
les équipes représentatives de la Suisse alle-
mande et de la Suisse romande, le match est
resté nul, chaque équi pe ayant marqué un but.

Le terrain était complètement recouvert de
neige et le jou étai t rendu difficile en raison
de cette situation. La commission des arbitres
s'est réunie après le match ponr désigner dé-
finitivement les équipiei's nationaux.

Nouvelle agglomération urbaine.
SAINT-GALL, 4 — La revision delà cons-

titution permettant la fusion de la ville dé St-
Gall avec les communes voisines de Tablait

ot de Straubenzell a été acceptée par 27,411
voix contre 16,343,soit à une majorité de 11,068
voix.

Elections et votations
BALE, 4 — Dimanche a eu lieu une élec-

tion complémentaire au Conseil National. M.
Wuilscfaeger , socialiste , a été élu par 7324
voix contre 3u59 au D r Joos, candidat du parti
populaire catholique.

Le Dr B ocher , socialiste , a été élu président
du tribuna l civil par 791 7 voix.

BERNE, 4 —La construction des nouveaux
abattoirs sur le Wyler a été votée par 8694
voix contre 472.

BERNE, 4 — Dimanche a eu lieu l'élection
de deux conseillers d'Etat. Ont été ôius MM.
Locher, par 47,584 voix, et d'Erlach par
48,524 voix.

YVERDON, 4 — Dans lo 41- arrondisse-
ment fédéral, M. Reymond, député d'Orbe, a
élé élu _ une forte majorité conseiller national
en remplacement de M. Jean Gavâ t, décédé,
contre M. Golay, candidat social-sie.

Les chiffres définitifs do voix ne sont pas
encore connus, mais le résultat général est
acquis.

YVERDON, 4. — M. Reymond, radical, a
fait 12,870 voix et M. Paul Golay 3299 voix.

Espion condamné .
LEIPZIG, 4. — L'avocat anglais Bertram

Stewart a été condamné à 3 ans V» do forte-
resse pour tenta tive d'espionnage.

Lo cabinet ottoman
CONSTANTINOPLE, 4. - Talaat bey est

nommé ministre dea postes et télégraphes,
en remplacement de Soussa Effendi, démis-
sionnaire.

Le hoino rulo
BELFAST, 4 — Cinq mil e soldats assure-

ront le service le 8 février prochain dans les
rues par lesquelles M. Winston Churchill
devra passer. Ils garderont ensuite le terrain
de football où il doit parler.

En Sibérie
TOBOLSK, 4 — Pendant les deux derniers

jours, 18 personnes et 7 chevaux sont morts
de froid dans le district d'Iscb.m; 80 per-
sonnes ont été ensevelies par une tempête de
neige ; on s'efforce de leur porter secours.

Le port fatal
TOULON, 4. — Un commencement d'in-

cendie s'est déclaré à bord du « Patrie ¦» près
des soutes avant. Celles-ci éta ent démunies
de poudres. Il y a eu quel ques dégâts maté-
riels. On ne croit pas qu 'il s'agisse de mal-
veillance.

Mort d'un aviateur
VERSAILLES, 4. — Le capitaine de Ma-

guet, qui fit une chute hier , à Saint-Cyr, s'est
fait plusieurs fractures et porte à la base du
crâne une plaie contuse occasionnée par le
moteur. L'aviateur est entré dans le coma.
On désespère de le sauver.

VERSAILLES, 4 — Le capitaine de Ma-
guet a été transporté dans une automobile
d'ambulance à l'hô pital militaire do Versailles.
L'aviateur est mort en arrivant.

. Les souverains anglais
LONDRES, 4 — L e  yacht « Médina > es-

corté de la première division de la Homo F'eet ,
est arrivé à Spithead.

Inventeur malheureux :_ *

PARIS, 4. — Un tailleur nommé Rei-
chert , âgé de 33 ans, voulut essayer di-
manche, un costume parachute de son in-
vention en se laissant tomber du haut
d'une plateforme de la Tour Eiffel. U
avait déjà réussi une expérience en se lais-
sant choir du haut d'un immeuble. Rei-
chert enjamba sans hésitation la barrière
de la plateforme et s'élança dans le vide.
L'appareil , qui devait se déplier au cours
de la chute ne se détendit pas et les per-
sonnes présentes assistèrent à la chute de
Reichert qui vint se tuer sur le sol. Il
avait la colonne vertébrale et les deux
jambes brisées. U portait en outre de gra-
ves contusions à la tête. Reichert était cé-
libataire et sujet autrichien.

Navire échoué
TANGER , 4 — Le vapeur français c Ar-

tois >. venant do Casablanca , s'est échou'' sur
un fond do la baie de Tanger. L'« Artois »
est entré en collision avec 1'» Imeretes » en
rade de Casablanca avant son appareillage
pour Tangor. Le navire se trouve dans une
.situation critique à cause de la tempête,

En Perse
DJULFA, 4 — Deux compagnies de cara-

biniers et une compagnie de pionniers sont
occupées aux travaux destinés à rendre prati-
cable aux automobiles la route de Djulfa
à Choi.

Explosion
KIEVV, 4 — Aa cours de manœuvres an

camp do Tyretzki, un shrapnel a fait subite-
ment explosion. Cinq hommes ont été bicssôa
Deux d'entre eux ont succombé.

Distinction
COPENHAGUE, 4 — Le roi a remis à l'his-

torien Georges Brandes, à l'occasion de son
¦70mo anniversaire, la médaille d\>r et la cou-
ronne du mérite.

Raffinerie incendiée
COPENHAGUE, 5. — Uuo raffinerie de

sucre de Helsiugborg a été complètement dé-
truite par un incendie pendant, la nuit de
samedi ù dimanche.

Le feu a pu être circonscrit aux bâtiments
de raffinerie, mais on craint de ne pouvoir
s'en rendre maître avant plusieurs jours. Les
dégâts atteignent déjà plus de 2 raillions do
couronnes,

La révolution chinoise

PÉKIN, 5. — Un édît do l'impératrice
douairière ordonne à Yomra Chi Ka_ de
créer la République aveo l'assistance dés
républicains dn sud.

— Le pilier centra l d'un pont do chemin de fer
a été démoli par une explosion de dynamite ;
«es auteurs de cet acte seraient des révolu-
tionnaires.

Plusieurs Chinois seraient blci.és, mais
aucun Européen n 'a été atteint.

LA GUERRE
TRIPOLI, 4 février. — On mande de

Homs que, dans la nu i t  du premier au 2 fé-
vrier, les Turcs attaquèrent faiblement , quoi-
que soutenus par quelques pièces d'artillerie,
le front sud des positions italiennes et les
maisons fortifiées so trouvant devant ce front .
" 'attaque a été repoussée Les Italiens eurent
_ blessés Egarement La nuit  a emp êché d'é-
valuer les pertes des Turcs.

TRIPOLI, 4. — Le général Caneva est
parti pour l'Italie, laissant pour quelque
temps le commandement dn corps expédi-
tionnaire au général Frugoni,

PARIS, 4. — Le gouvernement fran-
çais a télégraphié à Constantinople et à
Obock pour demander des renseignements
au sujet de l'incident qui s'est produit à
Hodeida. D'autre part, le gouvernement
français a donné des instructions pour que
le paquebot des Messageries maritimes qui
traverse en ce moment la Mer Rouge s'ar-
rête à Hodeida afin de recueillir les Fran-
çais.

TUNIS, 4. — Le paquebot « Ville de
Tunis » est arrivé, ayant à bord la mission
ottomane du Croissant rouge. Aucun inci-
dent ne s'est produit. La mission est restée
à bord du paquebot qu 'elle ne quittera pas
jusqu 'à Sfax. Une délégation est allée à
bord offrir des objets tunisiens à la mis-
sion comme souvenirs. Le paquebot est
parti cet après-midi pour Sfax, d'où la
mission gagnera la frontière en automo-
bile et se rendra à Khoms.

TRIPOLI, 5. — Selon des informations
une méhalla forte d'une centaine d'hom-
mes s'est établie entre Gargaresch et Zan-
zour pour s'opposer à la marche des Ita-
liens vers Zanzour.

Les Turcs redoublent de vigilance pour
empêcher les Arabes mécontents de re-
mettre leurs armes entre les mains des
Italiens.

LA GUERRE ITÂLO-TURQUE

Le bombardement de Cheik-Saïd a été re-
pris samedi matin pendant deux heures.

Une escadribe de torpilleurs du port do
Bizerte a reçu l'ordre de croiser devant les
côtes de Tun.sie en vue de réprimer toute
tentative de contrebande de guerre et de
déterminer la limite des eaux territoriales, ce
qui répond au désir des gouvernements fran-
çais et italien.

Un nourol incident (?)
Selon la « Liberté », les stationnaires ita-

liens de la mer Rouge chargés d'assurer le
blocus de la côte d'Arabie, auraient bombardé
un établissement de la compagnie française
du chemin de fer de Hodeida à Sanaa, parce
que cette compagnie n 'avait pas, conformé-
ment aux injonctions du gouvernement ita-
lien, évacué" dans un délai de cinq jours ses
postes du littoral.

Le matériel naval et le matériel fixe au-
raient été détruits. Le matériel roulant serait
très endommagé. Le personnel français reste-
rait exposé aux mesures de rigueur des auto-
rités italiennes.

jgSr* Af in  do f aciliter la composition et
pour éviter tout retard dans la publi-
cation des articles, nous prions nos cor-
respondants d 'écrire très lisiblement

i et sur un seul côté du papier.

Janvier 1912

Promesses de mariage

11. Henri-Louis Cornu, jardinier , Vaudois, do-
micilié à Bôle, et Cécile Bula, horlogère, Fribour-
geoise, domiciliée ft Bevaix.

¦15. Edmond-Henri Perdrizat , voiturier , Vamlois,
et Hélène-Marie Ludi, eliapelièrô, Neuchàtelois«a,
tous deux domicilias à Bevaix.

33. Aimé-Ami Hofer. manœuvre. Bernois, domi-
cilié à Cortaillod , et Marie-Marguerite B-irret , hor-
logère, Neuchâteloise, domiciliée à Bevaix.

Naissance

8. Charles-Henri , à Alfred Gygi, voiturier, et à
Sophie née Anderfidiren.

9. Simono-Bluette, à Fritz-AcMpho Schertftnloib P
agriculteur, et à Mathikle-Augusta née Bergslrôm.

16. Pierrette-Hélène, à Gustave-Edouard Com-
tesse vigneron, et à Hêlènn-Eva néo Guinand.

16. Pierre-André, aux mêmes.
16. Germaine-Louise, à Alfred-Adolphe Grand-

jean et à Laure-Eîisa née Perrin.

ETAT - CIVIL DE BEVAIX

AVIS TARDIFS
îh -âîre-Cinto pVâ NOMA-SIO_

tous les soirs i 3 heures 1/2
SFECTA.CI.I- POIS E-AJSÎLI-S'*

La Société des sports d'hiver do Neuchitel
informe MM. les lugeurs et bobslei ghcrs qu 'en-
suite d'entente avec la Compagnie des Tram-
ways, cotto dernière fora circuler entra la
placo Purry et La Coudre un vagon sur lequel
pourront être chargés les eng ins do sport.
Départ ¦_© la place S»_ppy chaque
jour (à condition quo doux bobs au moins
soient à transporter), à 1 li. et & 2 h. ds
l'après-midi.

DROIT CIVIL ET^ 
COMMERCIAL

CONFÉRENCES
de M. le D r Max-E Porret, avocal

sous les auspices do l'Union Commerciale
Lundi 5 février, i 8 h. S du soir

â l'Amphithéâtre des Lettres de l'Université '
VlIImo CONFÉRENCE

Location, donation, vente, etc.
Abonnement aux 5 dernières conférences : 5 fr.

Une soulo conférence-: 1 fr. 50. 

Patinage de Colombier
B©M_E C.I.ACE

Ouvert le soir

On Tondra mardi, sur la place dn
Marché près do la fontaine, de la
belle Sarée fraîcàe, âîp-ïias, Mer-
lans, Gabitiailâs. h 40 ot 60 centimes
la livre.

Ball_ -ia tn-iiâac'olo^i j  n - Février
Observations faites a T h. %. t h. ;. ot 9 h. « _
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DU 3, — Pluio pendant la nuit.
D_ 4. — Nck-e tino intermittente à parti»

de 11 h. :_ du matin. <
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Neige tout lo jour , bourrasques lo soir.
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Bàle — 0 Qq. nuag. Calme,
5.3 Berna — C » »
.OT Coire — 7 Tr.b. tps. »

1543 Davoï —U » »
6.2 l*'riuourg — 6 Queîq. nuag. »
3.4 Genève — 4 Tr. b. ips. »
475 Glaris — 6 Quelq. nuag. •

1109 i.*03cli.*ne _ — 2  Tr.b. tps. Fœko.
566 luter i.ak.eu — 5 Co_ver _. Galmo.
9S5 LaGuaux-de-l-'oud- — i » »
450 Lausanne — 4  Tr.b. tps. »
208 Locaruo -f- 1 » »
33! Lugano — 4 » »
438 Lucerne — 7 Qreelq.nua_ . »
399 Montreux — 1 Tr. b.tpa. »
458 Neuchâtel — 5 Couvert, »
582 llagau — 6 Quelq.nuag. »
605 Saint-Gall — 6 Couvert. »

4*73 , Saint- \lortt» —15 Tr. b. tps, »
40i l  ScïuiU'lioiaa — 7 Couvert. i
530 Sierre —10 Tr.b tp«_ »
562j Tlioun» — 7 Couvert. »
389 Vevey — 1 Tr. b. tps. »
410 Zurich — 9 Quelq. nuag. ¦

Monsieur Andrd Tuetey et son LUa Aiwiré, k
Couvet , Monsieur et Madame Henri Béguin ,
instituteur, _ Roehefort , et leurs enfanta : Ma-
dame et Monsieur Pierre Payot-Bégui- et leurs
enfants, à Vevey, Monsieur ot Madame Udal
Béguia-Grivel et leurs enfants , à Carouge ,
Madame et Monsieur Alfred Renaud-Béguin ot
leurs enfants,  aux Grattes , Monsieur ot Madame
Robert Béguin-Grandjca n ot leur enfant , a
Neuchâtel , Monsieur et Madame Armand Bé-
guia-Béguin et leurs enfants , à Ne châtel .
Madame et Monsieur  J. -U. Mitchell-Béguin et
leur  enfan t , au Gap, Mademoiselle Marthe
Béfj uin , à Rochefort. Monsieur Richard Béguin ,
à Vancouver , Mademoiselle Madeleine Béguin ,
Messieurs Ro land , Pierre , Benjamin et Henri ,
Béuuin ,  à Rochefort , Madame veuve Maria
Tuetey, à Couvet , Monsieur et Madame Geor-
ges Tuetoy-Cornioley et leur enfant , aux Ver-
rières , Monsieur ot Madame Robert Tuetoy-
Scliuitiacher et leur enfant , au Locle, et les
famLUes alliées , ont la profonde douleur de
faire part do la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame M y TUETEY née BÉGUIN
leur chère épouse , mero , fille , sœur, belle-fille ,
bolle-sœur, tante et parente , quo Dieu a reti-
rée à Lui dans sa 26la° année , après uno
longue et pénible maladie.

Couvet , le 3 février 1912.
Mal gré tout , Dieu est bon.

L'ensevelissement aura lieu à Couvet , lundi
5 février , à 1 heure après midi.

Lo présent avis tient lion de lettre do faira
part.

Mademoiselle S.-E. OU . à Neuchâtel , les
enfants do feu Monsieur William Calvert
Jones , en Grèce , au Canada et en Australie,
et. leurs familles , ont la douleur d'annoncer k
leurs amis et connaissances la mort de leur
bien-aiméo sœur , bolle-inère et parente

Madame Cécile JOMES-OTT
que Dieu a reprise h Lui ce mat in , à 10 b. 10.

Neuchatel , 3 février 1912.
L'ensevelissement aura lieu sans suite , lundi

5 février , à 1 heure.
Domicilo mortuaire : Ecluse 31.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de faire part.
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_SE_i ©us de décès
demandez en toute confiance

Téléphone sa° 1®8
L. Bruyaz et Ch. Chevallaz
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L WASSERFALLE N. ' raprés-snlsui-
Fourgon mortuaire à disposition
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Les réclamations des abonnêa

étant le seul contrôle da service
des porteuses de notre journal, les
p ersonnes qui auraient à signaler

des irrégularités dans la distri-

bution de la FEUILLE D'A VI3
DB NEUCHATEL, sont priées
d'en inf ormer chaque f ois notsw
bureau.


