
k*~ ABONNEMENTS '
t an 6 mois 3 suis

En ville, par porteuse 9.— 4-5o J.i5
» par la poste 10.— 5.— a.5o

Hors de ville ou j»r !»
poste dam tout, la Sais!. IO. 5. 3.5o

Etranger (Union postale) 3.6.— l3.—¦ _>.5o
Abonnement pxyc par chèque postal sans frais.

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

Bureau: Tempte-Tieuf, "N* t
t f ente au numéro aux kiosques, gares, dépôts, etc. ,

' ANNONCES, corps 8 
"*<

D» Canton. 1a ligne o. 10; 1" insertion mi-
nimum o.5o. Tardi fs 0.40 la ligne ; avis
mortuaires o.io ; dito ex-canton o.ij .

Suisse et étranger, la ligne o. i5; !" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales: o.ao la ligne ; min. i.ao.

Réclames, o.3o la ligne, min. 1.5o. Suisse
et étranger, le samedi , 0,40; min. a h.

IWr It» Kirc-iarge». etc., demander le tarif spécial.
L'administration se réserve le droit de renvoyer oa d'a-

vancer l'insertion d'annonces dont le contenu n'est
> p»» t. i une date prescrite. .
• mW

AVÎS OFFICIELS
llfjjjj COMMUNE
P&£a_9_- de

^PESEUX

Ml-ie m, h m̂m.
En vue d'éviter des accidents, lo

Consoil communal de Peseux mot
à ban . les charniers des coupes do
chablis actuellement eu exploitation
dans ses fo rêts. En censéqueuce,
défense est faite (sp écialement aux
enfants) à toute personne non ro-
vêtuo d'un mandat, officiel ou occvi-
pée par l'entrepris e, de s'introduira
dans les chantiers.

Les contrevenants à cette défense
sont passibles d'une aoiendo de

' 2 à 5 l'r.
Pesoux , 31 jan vier 1912.

Conseil communal.

&_.,|gfi COMMUNE

|53 PESEUX

Déclarâtes ff me ailles
Conformément à la loi, les per-

Bonues domiciliées dans lu ' ressort
communal de Peseux et qui possè-
dent des immeubles ou parts d'im-
meubles dans d'autres localités du
cn-nton , ainsi que les personnes
non domiciliéos à Peseux , mais y
possédant des immeubles, sont in-
vitées à adresser au bureau
coi3-._ -3r.--.al, jusqu 'au 2& février
courant, une déclara:ion signée,
indiquant la situation , la nature et
la valeur de ces immeubles.-

Les propriétaires qni n 'enver-
raient pas cette déclaration dans
1« délai prescrit , seront taxés sans
recours.

Peseux, 2 février 1912.
Conseil «_ _ !__ .«__

iHufJll COMMUAI.
gggjâgagœn do

^
PESEUX

Taie des elâieas
Toutes personnes domiciliées

dans le ressort communal, qui
gardent un ou plusieurs chien»,
sont informées q .'elles doivent , ea
faire' l à  décla ation an ' Secréta-
ria_ eom-Mn-iiaî , jnsqa'an
29 février courant, en acquit-
tant la taxe do 15 l'r. pour l'année
courante.

Los intéressés qui ne se confor-
meront pas à la présento- seront
poursuivis à l'amende.

Pesoux . 2 février 1912.
Canari, communal.

Tfiice des Parafes île iiicHel

Enchères publiques
On voudra, par voie d' enchères

pnbli quoa . lo jeudi H février
1918, dès 9 heures dn ma-
tin, au local dea enchères, rue
de l' Ancien Hôtel de ville :

Des lavubos, des tables, 1 secré-
taire bois dur . dos chaises, des
machines à eoudre , 1 basse si b,
1 montr e, 1 lit uno place en fer ,
i potager . " 5 obli gations, savoir:
i do l'exposition universelle de
-88., 1 de l'Etat do Fribourg 1898.
1 du théâtre do Berne 18.9, 1 du
canton de Krlbourg 1902, 1 de la
ville do Friboarg 1878; 2 bureaux
ministre, 1 p. esso à copier, 1 buf-
fet, 1 régulateur, 1 canapé, 2 fau -
teuils , des tableaux et d'autres
objets dont on supprime le détail.

l>è_ 2 benrés âe l'après-
midi, rue da f-- ._ _ ._ _, sou»
l'hôtel du Vaisseau : Tous
les meubles neufs so -trouvant en
magasin.

La vente aura lien contre ar-
gent comptant ot conformément
anx dispositions do la loi.

Neuchâtel , le 5 f'-vrier 1912.
Off ice des poursuites.

IMMEUBLES
A vendre de gré à gré

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

S'adresser bureau Ed.Boni-quin, Terreaux n° 1.

Vignes
A vond_ e, s/Airvernier. 2 petites

VJRue s (Goutte d'Or et Ravinas) el
. uno sur 1 »useux (Prises du bas).S'adresser Grand'liue 4, au _ ¦*>,Neuchâtel.

1

' »~
La Veuille d'Avis de "Neuchâtel. V

hors de ville, i
s fr. So par trimestre. J

Jfatai. Jsisrnr.
f -pour homme, très peu usagé, it
ff vendre à prix favorable. S'adres-

ser chemin des Carrels 9, Peaeux.

$OBS
à Vendre ou à louer. — S'adresser
pâtisserie, ViHamont. 

©a désire acheter

deux baignoires
I en fonte ômaillée avec ou sans
j appareil do chauffage, gaz ou autro.

' — S'adresser sous S SS 07U8 IJ
& Maaseniatcin & "Vogler ,

I -Lausanne. 

A VENDRE
J 1 clapier # casiers) à l'état de
' neuf , ainsi que 7 lapins bons à

I - tuer, lo tout à prix modéré. S'a-
I dresser à la Cité Martini n« 9,
f -  Marin. / 

Bonne tourbe
! ' racineose noire, bien sèche, à
; •  vendre au prix d» la fr. la bao-
I j che. S'adresser à M. Ch. Schneider,
ï Voisinage Ponts.

A vendre une belle

PETITE __ D_-IENT
ainsi qu'un

CAMION
force 1000 kg. Demander l'adresse
du n« 693 au bureau de la Feuillo
d'Avis. 

A VEND .S
1 Ut de fer et sommier usagés.
1 canapé-lit usagé,
i matelas bon cri n, usagé mais
propre, che* Vve Oolevey, tapis-
sier, Coq d'Inde i. o.o

A vendre un

nierce de ratage
Demander l'adresse du n« 696 au
bureau de la Feuille d'Avte. 

A vendre d'occasion une

poussette d'enfant
peu usagée. — S'adresser l'après-
midi Fausses-Brayes 7, i— étages

Bahuts antiques
à vendre. S'adresser su magasia
de pianos. Place d'Armes 6.

Etude Jales-F. Jacot, notaire
LE LOCLE

Belle ppi a lire
dans le JURA

Grand bâtiment et dépen-
dances contenant 17 chambre»,
àlcoves, cuisines, buanderie , four
à pain et par ie rural e, lo tout on
très bon état d'entretien. Excel-
lentes terre». Beaux om-
brages» ct foi'êts on pleine pros-
périté à proximité de la maison.
Air salubro. Eau de source. Situa-
tion et exposition très favorables
à quel ques minutes d'un grand
centre. Communications faciles.
Superficie totale 90.000 m . Vou
viendrait tout spéétalement
pour l'installation d'une
pension, séjour d'été, sport»
d'hiver. Conditions, avantageuses.
Pou r tous renseignements ot traiter
s'adresser à l'Ktud© Jules-F.
Jacot, notaire, au Locle.

A VENDRE
. Faute d'emploi. _ vendre uu

. c' -__lô__
_tf ___ r e.

(Junker et Kuh) et un petit fourneau
h pétrole. — S'adresser à. Louis
Bovot, Gomba Borel 11.

A vendre un joli

traîneau
à 4 places. S'adresser à Ë. Hess,
horticulteur.

A vendre

30 sacs Se charbon
S'adresser H. Gassor-Dumont , bou-
langer , rue Louis Favre 13.

Magasin RûUMHER
Miel en rayons

Miel coulé, garanti par
Fruits aa jus

Gelées et Confitures
de Lenzbourg

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

mune de Bevaix, il sera exposé en vente (mr voie d'enchères publiques,
les immeubles suivants appartenant à Charlotte Zehr, actuellement
domiciliéo à Saignelégier :

CADASTRE DE BEVAIX
Art. 133, pi. f» 10, n» 57. Les Quartières, vigne de 175 m*.

» 139, » 25, » 44. Vignes de l'Ecluse, » 431 »
» 140, » 26, » 42. Les Balises, » 382 »
i 141, » 35, • 9 et 13. Vignes de Rugeolet, » 1254 »
• 142, » 35, » 54. » » » 173 »
» 2311, » 24, i 13. Le Moulin , » 4_3 »
» 6_ U , » 18, » 10. Les Vigues des Rocb.o _.__, » 384 »
» 120, » 36, » 8. Vignes de Rugeolet,, » 839 »

SI les offres sont suffisantes l'échnte pourra être accordée
séance tenante.

Pour les conditions et tous renseignements, s'adresser à l'Etude
Fi-inend Bonr^ain. Terreaux ! Neuchâtel, ou à l'Etude H.
Vivien, notaire, a Saint-Aubin. H 2195 N

We ie laisons . Emet
I_a maison Edouard Pernod S. A., a Couvet, exposera

en vente, par voie d' enchères publi ques, le vendredi 16 février
1912, dès 8 heures du soir, & l'Hôtel de l'Aigle, &
Couvet, les immeubles suivants, savoir :

1. Veux maisons loeatives sises rue de la Gare à Couvet,
avec leurs dépendances, le tout désigné au cadastre comme suit :

Article ___ &__. I_e Bourgeau, bâtiment, dépendances et
jardin de SSô-^.

Subdivisions :
PI. f" 2, n° 78. Le Bourgeau, logement et magasin 1C0 mètres.

» » 80. » dépendances 92 »
• » 144. » jardin 134 »

Article 1243, !__ Bourgeau, bâtiment , dépendances et
jardin de 374=>*.

Subdivisions : . . '.:- , . .

El. f« 2, n» 79. Le Bourgeau, logement et lesslverie, 56 mètres. S:
- , i » 82. » dépendances, 148 f» .;.

r * » 83. » jardin , >, !&§' »
.»• t 145. ; » jardin , ;..'**¦- •- _ .-. .• • _ .

2. Une _ua__ ©-_ renfermant un logement et de spacieux locaux
à l'asa^e d'ateliers, sise Quartier du Ros3ier, h Couvet, et. désignéet
comme suit :

Article 1SS45. _Le Kossier, b-timents et jardin de 390°*.
Subdivisions : ,

PI. f» 2, n° 138. Le Rossier, atelier et logement, 95 mètres." ' " --- - * 14B. ''- '-^'--̂ i-^-:rfe.___in, ; —-'- '— ¥. ' r&r1***1̂
i » 149. » dépendances et jardin , 249 » i

Le3 bâtiments sont en parfait d'entretien et dans une belle 3itua/
tion.

Pour ̂ .visiter les immeubles ot pour tous renseignements, s'adres-
ser soit ' à M. William Borel, directeur de la .maison
Edonard Pernod S. A., soit au -notaire C_ . Mat'they-JDo^
ret, à, Convet, chargé de la vento. . *u '

Remerciements d'un emp loyé cie brasserie
Charmes, le 2 novembre 1908. Monsieur, J'ai été pendant troi3 ans

consécutifs it la brasserie X... et dans les métiers que l'on fait dans
cette usine, on attrape des bronchites. J'ai été pendant quinze mois
Sue je pouvais à peine respirer et j 'arrêtais trois jours par semaine,

in m'a conseillé de faire usage du Goudron-Guyot et j'en suis satis-
fait depuis ce jour. J'en use encore quelquefois, voilà vingt mois que
j e suis au raccordement do la brasserie, je n'«i pas arrêté une seule
journée et ma poitrine va très bien- Mille remerciements. Publiez
cette lettre, si cela vous fait plaisir. Signé : Albert Mars&del, char-
geur-expéditeur. Raccordement dé là brasserie X._ & C", Charmes
(Vosges). ;\ 20

L'usage du Goudron-Gnyot, pria à tous les repes, à la dose d'une
cuillerée à café par verre d'eau, suffit, en effet, pour foire dispa-
raître en peu de temps la toux la plus rebelle et pour guérir le

_ ¦¦¦*MMHiiiM!Miiif|ga rf .̂ 010 la plu* opiniâtre et la
^^^^J^^^^^m̂ . M brouchite la plus Invétérée. On

, w^|l'^?çK_| 1 arrive mémo parfois à enrayer et
H |5- ^^If^^^-HIX* '¦ gnérir la phtisie bien déclarée,
IB3n_I.̂ :^ ĵ<P->-5'̂ -S// tf vlia ™r 'e S9uar0Q arrête la décompo-
MK^Bgy ^J*^?^ J ij p d :  \^S s^

ott des tvtbercutes du poumon,
B^X^-̂ if \^_-«ss.ywO f \y_\ on tuaat ' '°3 mauvais microbes,
¦ »' S^^^^d^ ̂ *?&§f __ §,A A H caU38S 4® cotte décomposition,
nui. -'"- *'- *& -̂ .1- * ^ .VOM v iSi l'on veut Vous vendre tel pu
Su -:̂ ^V_ï**4̂ -v"̂ BLK^ Il ^ .' produit au lieu du véritable
S VI ©feJ^^^P W _ fl  'Xy Zr  M Goudron - Guyot, méfiez - vous,
iî M  ̂litVl

1**  ̂J e,e"r PM intérêt. U est abso-
_m.^^r "X N-**

6, 
 ̂tf É Ë L  uunont nécessaire pour obtenir la

^^  ̂y^^*—^, * / SA œ Ê È  _'a<''r'30Q de vos bronchites, ca-
\l\\^̂ ^̂'m̂ ^mm^^^^^m̂̂ ________ \ fe"Thé_. vious rhumes négligés et
|||||jfesw

^ 
V^T^KM a fortiori de l'asthme et de la

BBggaaBrateaaa - ^gasa^-.Hifcir^i phtisie, de bien demander dans
_̂t____ & ' -^^LiCROBBS 23E«IiË, Pharmacies le véritable
—détrtTite'par _0 Goudron-G.iyôt ^«wiron-GnyoÉ. ASn ~fMte$
. ..̂  K - - J toute erreur, regardez 1 étiquette;'
-celle du véritable Goudron-Guyét porte ie nom de Guyot imprimé eô
gros caractères ot sa signature en trois couleurs: violet, vert, rouge,
el en biais, ainsi que l'adresse : Maison FRERE, rue Jacob, 19, Paris.

Prix du Goudron-Guyot: 2 francs le flacon. — Le traitemeat re-
vient à 1 €» ceutisnes par jour — et iraérit.

Agent général pour la Suisse : G. VINCI, 8, rue Gustave Révilliod,
Genève.

S Le linge de corps eî de maison S
est lavé etirepassé r;

H avec le plua grand soin par la !

M Service __ domicile — Téléphone 1005 §

« sss Grande blanchisserie Neuchâteloise ses g
S. GOï_A-_3-D & Cls, 'MONRUZ-Neuchâtél 1

l_î?^___îÇsâ_^-_5__^^_^:w

^^^^^^^^ 
m. 

CHEVALLAS 

H

_6pM _u_ : tVasserlana *̂ ^VS î w I
JBgp- Fourgon à disposition -̂ g

f tvgg__M_ _ff*-iKgfrojij ŜJ -̂fira V iîriîTtiTTTiril''w _Tll_l ' B ' I rA 11 J r il (TT ri<_S-TF *Vt t n_CUaiafr_l « 7̂^ '̂̂ tft.lB _,y?~?y?*̂  ̂

ipOSNAC GOLLIEZ FERRUGINEUX fM souverain contre { j

I Ij  Ymèmk , faiblesse, piles couleurs, etc.
! ^  ̂ ¦ 38 ans de succès - -. -. g

g En flacons de 55 fr. 50 et 5 fr. dans toutes los pharmacies, p: Dépôt général : Pharmacie GO__I_IEZ, Morat.

« »

f JLWT" La Feuille d'Avis de '
TVeucbâlel est lue chaque j ou>

^
dans tous les ménages. ,
» i <»

H Ifendtttel « f Xftù îdlr/rts I

jl Occasions remarquables de belles et bonnes mar- I
M chané 'ses vendues à des p rix inconnus de bon marché. B

MME \ É_ ... - M ..-;JB_S 1 ' - ¦¦""MÊÊÊÊ^Ë-,.. ̂ÊM^^MMSSMÊâ

I l  

i-®j NEUCHATEL. - Ecluse 4-7 1

1 S^̂ S  ̂
Brevetée (natre type E. R_) TOUTE ___ FORTE TOLE I

1 _ ĵLi-___ __^l_i__. P °u,> chauff age à eau chaude de villas et a'app artements I
i , , , ., ,,, .mm ' _ ' i" - u in—_ i".im» 'i .¦-"ii 'i iin wn mmm!mam **mmummsmmmcmimm*f miaimBssmmp *s)mAmms *msmmgiBm0mt ***m *msmmm ^ B

B UftOHISIlOliCS dans tous les prix ' I

S SllOW-BOOtS toutes grandeurs 8

I Cbaiisures peu? lois sports j
H pour Dames, Messieurs, Entants |

«  ̂_ / uTlICU SîS po uçtous les àffesxy xx u.x ( 1

NEUCHATEL Toutes nuances et prix

B__Ta_re.t-3gra&a^a-__œaSM.̂ ^

I ^ H  
^Hl 

i., Suce, d© O. PRÊTRE ¦ ¦ 

BUREAUX : te le r Hôpital (Pharmacie Bourgeois) F étap - Téléptae 158
Promptes et consciencieuses livraisons

_J^^~-^,»M.«aai

ea _ -— ' ' ~s

m-*n hmtn$m.

.-€>_ .Ummie t vêâkj &mtt*

En vente partout et aux Ue 1711
Siemens-Schuckert-Werke Bureau de Zurich

EN DÉPÔT A NE UCHA TEL chez :
Monsieur Eugène Février, électricien.
Service Electrique de la ville de Neuchâtel.

j || Pour tous vos usages uti-

I 

lisez : 50 gr. Suc.ose, équi-
valant h 3(3 kg. sucre ordi-
naire pur. 3 Ir. 58 contre
remboursement. S'adresser
Dépôt-Généra l à Sassel aur

I _ Payerne. L'offre est honnête
! et de confiance. H ?<_ _  19 L



AYîS
J-N* ____¦_, mf mêmm #«_-
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LOGEMENTS
Elude G. Etter, notaire

8, RUE PURRY, 8

Seyon : 6 chambres, 10C0 fr.
Chavannes: 2 chambres, 288 fr.
Pare*»: 3 chambres, 504 fr.
fâôpital : 3 chambres, 504 fr.
CAte : 4 chambres 800 fr.
Château: 3, 2 chambres 540,420 fr.
Ptt- ry : 4 chambres, 800 fr.
Peseux : 3 chambres, 480 fr.
Peseux : 1 chambres, 6_0 fr.
l-C.l.-.o: G chambres, 580 fr.

A louer pour le 24 juin beau
logement roz . de-chaussée de 4
chambres, dont doux au soleil , et
un cabinet-débarras. 880 fr. par
an. — S'adrosser de 1 à 3 heures,
Beaux-Arts 13, au premier., c. o.

A louer pour lo 24 mars, ou pour
époque h convenir , beau logement
3 chambres, cuisine, dépendances
et grande terrasse. — S'adres-
sor Parcs 85 a, rez-de-chausséo à
gauche.

A UOU ZR
ponr le 24 juin 1918 Joli
appartement de 5 eb___u-
bre_, cuisine, _ _ l!e àe
bains et dépens __wnees,
dans maison netrve an
centre tic, la ville. Con-
fort moderne. Ea», gaz,
électricité. — S'adresser
Etnde An^nste __ oïiïe_ ,
notaire, rne &a__ _t-t_«Mi©-
ré 7, Nenchatel.

A louer à la caippe
une maison de 10 pièces avec ver-
ger et jardin , un petit appartement
de 4 cbambres et cuisine.

S'adrosser à Mu« Cornaz, Montet
sur Cudrefin.

h_ ___&î-lol-__§S joli logement"
balcons, bello vue , pour famille
tranquille. Prix 500 fr. S'adresser
3 rue Franco-Suisse, gare du haut.

Et-deMIOÏ &PIA(îET,ito_ . res eî a .ocat
2, Saint-Honoré 2

A LOUEE
Pour date a convenir :

A Bel-Air, G chambres.
Au Neubourg, chambre et cuisine.

Ponr le 84 mars: .' . . . ,
Rue Saint-Maurice , 3 chambres.
Rue Saint-Honoré , 2 chambres.
Centre de la ville, grand magasin.

Pour le 84 juin:
Bel-Air, 4 et 5 chambres.

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

A louer pour le 24 mars 1912,
rue des Moulins 2, 3m° et 4™«
étages, 2 apparfomonts de deux
chamhres, cuisine et galetas. —
S'adresser au magasin Morthier ,
rué du Seyon. c.o

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

Bel appartement, gaz, élec-
tricité , Pourtalès 3, au 2œe. c.o.
rilPPPl _ ' Logements de 4 cbam-l_Ui(__ . bres vestibule, jardn et
dépendances. Etude G. Etter, no-
taire.

M flsterw_U : ) &£X.  â\l
pondances , balcon. Etude G. Etter,
notaire .
Pjjfp - Logement de 4 chambres ot
uUl° ¦ dépendances. Etude G. Etter,
notaire.
PhàtPail • Logements de 3 et de 2UUttlcau . chambres ot dépendances.
Etude G. Ettor, notaire.

SiliiTSî SS
Etude G. Etter, notaire.
Prit! _P " A louer 2 chambres nonUUlUù. . meublées. Etude G. Etter,
notaire.
Dnnm • Logements do 3 chambres
10100 ¦ et dépendances, avec jardin.
Etude G. Etter, notaire.

Rue ûu Sp: .%SS&£*£
pondances. — S'adresser Etude G.
Etter, notaire.
f __ Ï!_1HP . ' 2 chambres et cuisine.__ - .__ l_ G _ . Btud8 G. Etter, notaire.

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

A louer pour le 24 mars un

Iogmm\ de 4 chambres
gaz, électricité et chauffage cen-
tral . S'adresser à la boulangerie
Gibraltar 17.

A louer, â la rue du M_-
»ée, pour le 24 juin prochain, un
appartenant de 5 chambres et dé-
pendances, chambro de bains, gaz,
électricité. Prix 1300 fr.

S'adresser à 1 __tnde Alphon-
se & André Wavre, Palais
Rougemont.

À louer pour Saint-Jean,
le 1" étage faubourg du
Château 1, 'de 7 pièces, cuisine
et dépendances. S'adresser Etude
G. Etter, notaire.

A louer nour Saint-Jean 1.12, 1
logement de 5 chambres, lesslve-
rie et dépendances. — S'adrosser
Bassin 8, au magasin. e.e.

A loner dès 24 juin, Quai dn
Mont-Blanc , logement 5 chambres et
bslles dépendances. — Etude Brnuen,
notaire, Hôpital 7.

| Ouvrier sérieux cherche à louer
ono

-_-!_!- E&Bldb CM»
située fc proximité de la «a. o.
'Ecrire soaa M. N. 25 peste restante,
.Neuchâtel.

On amande à louer
pour le 24 juin, un apparte_M_rt
confortable de 6 on 7 pièces avec
dépendantes. Demander l'adresse
du n° 713 au bureau do la Feuille
d'Avis.

Une dame demande à louer dans
une bonne maison

2 clfôiabres Bon menb_ées
ou un logement de î à 3 pièces.
Adresser offres écrites à B. G. 711-
au bureau do la Feuille d'Avis.

OFFRES
tw wmiiij»!!. _.- jaxaaaaas—zKSSxseamsauKBG&a

Ponr mars
JEUNE FILLE

de 1C nns, cherche place poar
apprendre le français. Vio d'e fa-
mille et petit gagi< demandés —
S'adrosser fc Anna Welbel , $_ __e~
tril, Rapperswil , (Berne). f~

Uni ~

boaae cuisijaière
demande des remplacements. -—S'adresser Orangerie 2, au 1".

U__ jë__. p.
de 18 ans, de la Suisse allemande,
ayant déjà été en service, cherche
place pour faire tous les travaux
du ménage. — Prière d'adresser
les offres par écrit sous M. S. 700
au bureau de lai Feuille d'Avis.

PLACES
On cherche auprès do deax en-

fants vme

Mi. JŒtg fill !
pour aider au ménage. Bonne occa-
sion d'apprendre la langue alle-
mande. Hdtel de l'Etoile, ©_ _s_»see,
canton de Lucerne. H 615.36 Lz.

BOUE d'MFâIT~
On demande une honnête jeune

fille pour soigtter UB enfant de 3
ans. Adresser offres fc M"" Gustave
Braunschweig, Gommerco 15, La'
Chaux-de. Fonds. li2Q480*C

Petit ménage soigné cherche

JEUNE FEULE
honnête et travailleuse , sachant
cuire, ot pottv&at s'occuper des-
Boisa du ménage. Entrée immé-
diate. Adresser offres avec réfé-
rences ou se présenter rue des
..«aux-Arts 24, au !•¦¦ étage.
SS225SBISSSSË3B3BSBÊS! __Bi n-wm»™»

EMPLOIS DIVERS

JeuQe jSIIe
ayant fini sou apprentissage, cher-
che place chez Donne couturière
pour ae perfectionner. — Sophie
Affolter, Wd. Geclaftogen (Soleure).

Sdeur habile
sobre, cherche place aussi vite
-que possible. — Offres à S. Hess,
ecieur. Ob_r__o_f, Bôzingeo.

Bon reps»
est demandée pour tout de suite ;
références exigées. — Demander
l'adresse dn n« 715 au bureau de
la Femlte d'Avis.

UNE JEUNE FILLE
trouverait occupation à l'atelier
de reliure A. Besson, 4 rue Purry.

M__-_.~AC_i___ ._-_.
est demandée pour deux heures
chaque matin. S'adresser Beaux-
Arts 7, 1er.

MODES
On cbecche ponr bon atelier, ou-

vrière et réassujettie. Occasion
d'apprendre l'allemand.

Offres sous chiffre Z C. 394 ft
Rudolf SSesse, f_ aint- __ al_.

Importante compagnie
d*at_»suranees contre l'incendie
cherche pour Neuchâtel et envi-
rons un

agent _ .ri_i_ et actif
Offres écrites sous chiffre A. Z. 702
au bureau de ls Feuille d'Avis.

ON DEHANDË
une demoiselle de la ville, m_-_ »'
cienne, pour la surveillance d'un
magasin. Ladite personne pourrait
s'occuper pour son propre compte
pendant une partie de la journée.
S'adresser rue de la Place-d'Armes
6, an magasin.

JEUNE HOMME
de 17 ans, parlant et écrivant pas-
sablement le français, cherche
place dans commerce, où il se
perfectionnerai t dans le français
et dans le commerce. — Offres
écrites _ S. M. 10, poste restante,
Frutigen. 

Une jeuno fille, ayant fait un
bon apprentissage de couturière,
cherche place comme

ta-!s-îte h mapsia
Demander l'adresse du n° 698 au
bureau de la Feuille d'Avis.

USE PSRSONME ROBUSTE
demande des journées pour lavage
et nettoyages. — S^adresser Pré-
barreau a* 7, 3m«.

MUSELLE
co____ ._ a__ s.int la macStine
à écrire,
cherche emploi

dans bureau oo magasin.
Se chargerait d'écri t «res
à âo___rei-C.

U»ennaïKler l'adresse du
n° 6»l au bureau de la
3. e m ïlle d'Avis.

Boalangper
La société de eonsornuMiiion di

Bottdry-Coptaiilod dem_o__ . pou:
le 1" avril, «n bonianger connais
sant à fond son métier. Installa
tious modernes. — Pour les con
ditipns , s'adresser au gérant de 11
société : Paul Berthoud , Boudry .

. . JEUNE _{____ £
sachant bien traire et travailler i;
la campag-ne, est demandé tout de
suite ou à convenir ches M. Einik
Renaud , au Potit-Cortaillod.

Lingère
nouvellement établie se recom-
mande. — Demander l'adresse du
n° 674 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

-Yjj -P expérimenté
connaissant le français , l'allemand
et passablement l'italien, actif et
¦serons, ayant fait la Suisse entière
et le Midi do la Franco, cherche
engagement dans maison sérieuse
esà il trouverait ù voyager tonte
l'année. Adresser les offres écrites
à; M. O. D. 681 au bureau de la
feuille d'Avis.

'. Dame,'40 ans, demande emploi,
,djans ménage, do

gemmante
ou autre. — Adresse : M ma A. Bou-
rdet, chez Mm« Bel-Perrin , Areuse
(Neuchâtel) ;

MAITSES !
j si vous cherchez

chauffeurs - mécaniciens
, bien enseignés

SERVITEURS
fidèles, adressez-vous à

iAHto-Teinicii sis..
Ht. W. -_E-, Z___i

j Seulement personnel digne de
Confiance et conducteurs sûrs.

On demande pour le 15 février,

taestipe ta fier
marié, connaissant les chevaux et
si pessib»e la ville. —. S'adresser
_i U. Jacot, __.1_3C 78. 

Oh demande un

JEUNE HOMME
fort et robuste, pour Boigner un
cheval et aider aux travaux de
campagne. S'adresser Villa ï_es
Peupliers , I_a Jonchère.

Uno maison de la ville demande,
pour tout de suite, un jeune
nomme ayant suivi l'école secon-
daire, comme

!. employé de bureau
ïScnre à X. Y. 712 au bureau de
li Feuille „ -____. 

\ Jeune garçon
de bonne famille, libéré des éco-
les au printemps, cherche place
dans bonne famille pour apprendre
a fond le français. — Offres à Fritz
Rufli, visiteur, Longeau p. Bienne.

Régleuse
Une bonne régleuse pour bre-

guets et plats trouverait occupa-
tion tout de suite h la fabrique
d'horlogerie La Terrasse, au Locle.
"rÎJne maison de fers et raé-
taux de (_enève demande un

9 o B fi

connaissant à fond la partie et
expérimenté. Ecriro sous A 707 X
_ Haa_en_teîn & Vogler,
CJenêve, en accompagnant les
offres de la copie des certificats.

~JËÏJNE HOMME
Intelligent (16 % ans), de la Suisse
allemande, désire entrer comme
apprenti chez bon jardinier
de la Suisso romande. Entrée im-
médiate ou à convenir. S'adresser
fc M. G. Nvdeegor, Numa Droz 113,
La Ohaux-de-Fonds. H 15099 C

¦ ¦ —!¦ _¦ ii 11 ii nu __________¦ ¦¦¦! wn nii mm n ¦

PERDflS
Perdu , du faubourg du Crêt on

villo, un

bille, k 100 fraies
Prière dé lé rapporter contre ré-
compense, ]__aladière 2.

Objets trouvés
- àrê-lamer au poste de police do Neuchâtel

1 pelisse.
1 écharpe.
1 portemonnaie.

. 1 montre.

A VEKDRE ""
i n F™ /  ̂ expédiés par bon
/ ' "M I I de poste assu-
/ M Hl S rontunenvoiim-
( \ S a i  médiat, franco,

ï I IJ J d'un panier deA «¦ V V  g jdlos de beau

mimosa
Adrosse : M"" Perrier , Le Kaki,

Saint-Baphaôl (Var). — A la môme
adresse : Envois réguliers do

FLEURS COUPÉES
E'pililiun île Palmiers et Arbustes en pots

À VZt *DRZ
1 beau lit d'enfant, noyer- ciré et
poli, avec sommier et matelas très
propre, style Renaissance, 1 établi
de menuisier et 1 lampe à suspen-
sion de vestibule. Parcs 81, â""", à
gauche. c.o.

A FENDRE
un ameublement de salon, style
anglais, composé de: 1 canapé, 2
fauteuils recouvert moquette, 2
chaises. S'adresser Quai du Mont-
Blanc 4, l"p étage, à gauche.

La fleur jj r__ fi_
Arum cornntnm, des Indes

orientales, est' des plus intéres-
santes. Elle croît ot fleurit sans

,eau ; il suffit do la placer dans la
chambre 

^OHTïL. on sera
chaude et î JE/ % enchan-

très peu de \_mr printemps ,
temps il se «e||B miseen pleine1 développe ^̂ & terre , ello
tout à coup, tmgh fleurit ppurla

une fleur Bà deuxième fois
mèrvéilleu- J^mB d'une forme
se, de beau- B̂B tout autre, en-
té extraor- fl î  ̂

core 
plus

dinairè. ^&__Wi ^e^e> el a'nsi
Tout ami \ î g fl'de suite.

des fleurs \ Hffl jf Elle n'est li-

vrable que de novembre au 30
avril. 1 grand bulbe, fr. 0.80 ; 1
bulbe géant, fr. 1.25 ; 1 bnlbe géant,
dimensions extra, 25-35 cm. de
diamètre, fr. 1.50. Etablissement
«Flora » Hcrrlibers 11 (Can-
ton do Zurich).

Société _es Laits Sainte
Crème fraîche

pe! du Pays
C_ ôn|itnre Cenzbourg

OEujs frais et vérifiés

Dépôt-Magasin
Temple-Neuf 3

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

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

La FunzzE o-Ana aeA'__ -C«__ _E_,
basa d* v__c t* l __ par sa.

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

Tout de suite ou époque fc con-
venir,

_8|G_3ieit8 -
3 cbambres, cuisine et dépendan-
ces (eau). 30 et 35 fr. par mois.
S'adresser Prébarreau il (Ecluse).

IP-TlIIlf
de 4 pièces, soignés, fc louer pour
époque à convenir, dans maison fc
l'Evole. Confort moderne, chambro
de bains, balcons, véranda vitrée.
— S'adresser fc Charles Decoppet,
entrepreneur, Evole 49. co.

A louer pour Saint-Jean beau
troisième étage. S'adresser 9, J.-J.
Lallemand, rez-de-ctaussés. c. o.

Logement d'une chambre et dé-
pendance. S'adresser Boine 10. e.o

A louer pour le it mars 1- 12,
rne des Moulins 2, 8=»« et 4'"»
étages , 2 appartements de deux
chambres, cuisine et galetas. —
S'adresser au magasin Mortbier,
ruo du Seyon. .. e.o

A remettre tout de snite ou
pour époque h eemvesir pour
le prix de 925 fr., Boine 14, an
très beau i" étage de 6 chambres
<6 à volonté pour 1060 fr.), 2 cham-
bres hautes et toutes dépendances,
balcon, jardin, gaz et électricité.
Très belle situation à proximité da
funiculaire. S'adresser fc M. U.
Matthey, rue Bachelin 1. c.o

Société Slï.
de Clés-Bréchet

A-PPARTE3I_____ _rg de 7
h 8 pièces et dépendan-
ces, âaas Yîîlaa arec jar-
dins, à l«î _e_* p-»sr le 24
J.sin 1912 ou ef. oq._e à,
convenir. Confort mo-
derne. Electricité, gaz,
chauffage eentral, eau
elaande snr l'évier et dans
les chambres de bains.
Quartier tranquille. Vne
étendue.

S'adresser h l'Btnde
A.ph. & André Wavre,
notaires, Palais Bouge-
«non t. 

Â louer dès 24 jui_, rus de rUâ-
pital, beau logement de 4 cbambres
et dépendances. Eloetricité, gaz. —
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

A louer, rue Bachelin, pour le
34 mars, logement de 3 chambres,
chambre hante, ceisioe et dépen-
dances. Prix 504 fc. — _- ade__ser
Côte 7b, au magasin.

_p__Bfu__e_ïJx
Pour cas imprévu, fc louer un

log*meBt de 3 chambres et toutes
dépendances d'usage. Eau, gaz,
électricité, arrêt du tram. Balcon.
Prix 530 tr., eau comprise. — De-
mander l'adresse du n° 652 au hu-
reau de la Feuille d'Avis. co.

A louer peur Saint-Jean, an
quartier du Palais , un loge-
ment de 4 chambres et dépendan-
ces. Prix 6.0 fr. — S'adresser fc
1 .Etude Alphonse et André
Wavre, Palais-Rougemont»

ItoÉCTiïTS-
ment de 4 chambres et toutes
dépendances, grande terrasse, à
partir du 15 février 1912. Un dit
de 2 chambres et dépendances,
jardin, dès le 24 mars.

Ponr tous renseignements
s'adresser à Paul-Alex. Co-
lin, an dit Ueu. Il 2176 N c.o

'"Port-Soidant
A louer pour le 2i juin prochain

une villa de 10 pièces bien
située. Chauffage central, lumière
éleetrique, grand Jardin, Tram de-
vant la propriété. —r S'adresser fc
l'Etude Petitpierre & Metz,
notaires.

A louer, pour Saint-Jean 191 .,
au faubourg de l'Hôpital ,
un bel appartement do 4 chambres,
chambre de bains et dépendances.
S'adresser pour renseignements fc
l'Etude Petitpierre __ Ilot*.

CHAMBRES
A louer belle chambre meublée

chauffée et indépendante, exposée
au soleil . — Grand'rue n» s, au
troisième, fc gauche.

Ohambre agréable
chauffable, avec pension el on le
désire. — Rue Saint-Maurice 7,
2»' étage. 

Chambre meublée au soleil. —
Crêt 17 , 2°", à droite. c. o.

A louer chambre todépendante,
au midi. Pièce d'Armes 2, 3» . c.o.

Jolie chanr&re metrblée avec ou
sans pension, pour monsieur rangé.
Seyon 7, 2°».

Chambre indépendante, exposée
au soleil , pour personne rangée,
nte Louis Favre 11, au t*r. c.o.

Jolie ohambre meublée. — ÏF.
Broya, Gibraltar 1^ 4™° étage.

Jolie chambre nieubléo fc mon-
sieur rangé. — Faubourg de l'Hô-
pital 42, chez A. Béguin.

A Vouer bette chambre meublée.
Electricité , chauffage central. Pas-
sage Saint-Jean , 2, rez-d _ _jh. c.o

Jolie chambre pour monsieur
rang< _ Bercles 3, 3*»« fc droite, c.o

JoKe clMuniwo meublée Beaux-
Arts 15 , S"" fc gn-CÎM». c.o.

Petite chambre meublée fc louer.
Une du Seyon 24. 3°".

Chambre haute pour coucheur
tranquille. 10 Ir. Bercles 3, S"», c.o.

BeMe chambre meablée. — De-
mander l'adresso du n° 686 au
bureau do la Feuille d'Avis.

BeUe chambre meublée , rue
Louis Favre 27. 2""•.

Chambre meublée, au soleil, et
obauffable , 15 fr. Seyon 9 a, 3'»•. c.o.

Belle grande chambre au soleil ,
pour 1 on 2 messieurs, si on le
désire. 1** Mars 6, 1", fc droite.

Chambre meublée fc louer. —
Terreaux 7, rez-de-ch. à g. co

Chambre à louer pour personne
tfenqtrille. Prix 10 fc. — Parcs 45,
S1— e_>;?e. fc droite. c.o.

Chambre avec vue sar le lac,
électr-ieité, et pension. Evole 3,
3m° étage.

LOGAT. DIVERSES
A louer tout de snite :
Hue des Moulins 34, un local

avec petite cave.
Rue Louis Favre 30, 2 locaux

avec cave, pouvant être utilisés
comme entrepôt, atelier ou maga-
sin. — S'adresser rae dn Pommier
4, au bureau.

A louer 3 bonnes caves à
l'_5eî'__ie. — S'adresser Etade
G. Etter, notaire.

A _ _ _ __ SI .
tout de suite ou pour époque fc
convenir, dans lo haut- de la tille,
un

grand aîdier
avec 2 pièces pour bureaux. Prix
700 fr. Force motrice éleetrique,
chauffas e central. — S'adresser
Etude Berthoud & J nnier,
6, rue du Musée.

A louer à Neuchâtel, à l'est de
la ville,

restaurant
avec salle et jeu de quille. Bonne
affaire. — Ofires par écrit sous
chiffre L. L. 655 au buceau de la
Feuille d'Avis. e.o

Commerce de menuiserie
à louer

A leoer, dans un grand village
agricole et industriel un atelier
de menuiserie avec jouissance de
machines. — Demander l'adresse
du n« 624 aa bureau da la Fouille
d'Avis.

A loner ponr époque à
convenir grand magasin,
avee grande cave, an cen-
tre de la ville. — Etude
Bonjour & Piaget, notai-
res et avocat.

Serrières. A louer grand et
beau local de CO «s bien éclairé,
fc aménager aa gré du preneur.
Conviendrai t pour magasin ou
atelier. Pour visiter, s'adresser
-Liiéan __&- tenet, Serrières,
et pour traiter, à l'Etude ¦ Petit-
pierre & IKotz, notaires et
avocat.

A louer, dès 24 décembre 1912
Ecluse 25,

ATELIER
Serait disponible le 24 février pro-
chain, dans même maison, loge-
ment de 2 ou 3 chambres, cui-
sine et dépendances. — S'adresser
Comba-Borel 12. . c.o.

Garas _ louer, rus du Pommier,
Seyon, Hôpital, Gibraltar. Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.
Bwihfllinr * Grand local pour ate-flGttl_l_L!! • lier, entrepôt, réunions,
etc. Etude G. Etter, notaire.
Pflnw * 2 bonne» caves fc louer.i__ tt__ . Etude Q, Ktter| Botafre.

Magasin
rue du Seyon & louer. Entrée à
convenir. Etude Brauen, salaire,
Hôpital 7.
ggggBa_BBBMHgSeSHS_BgaMBBB

DEMANDE A LOUER
D-___-a__dé à louer

pour le courant de Tan-
née, un __0 _S___tElST ou
PETITE MAI _*-M- confor-
table, de 7 à 9 chambres.
Jardin désiré. — Adres-
ser offires avee prix sous
e_i-l_ -.es H. &_ _ . S_ . M., à _____ _
ae_ -S-«_n & Vogler, S_ea-
chfttel. 

On cherche, au centre de la
ville,

deux pièces
fc l'usage de bureau. — Offres
écrites sous chiffres B. 714 au bu-
reau de la Feuillo d'Axis.

Bonne tourbe
racineuse . noire, au prix de 18 fr.
la bauche. — S'adresser fc Louis
Leuba, Petit-Martel près Les Ponts.

DÉM. A ACHETES
On demande fc acheter

d'occasion
mais en bon état, 1 dressoir, 1
commode, 4 lits en fer de 76-80
centimètres de large , étagères,
paravent , 1 fourneau de repasseuse-
avec fers. — Offres détaillées avec
prix, poste restante 1864 , B. P.
n» 2, Neuchâtel.

On demande à acheter d'occa-
sion un

lit ô-tnfastt
le fer seulement, usagé ; 1 m. 45
environ. — Prière d'écrire à M.
Frauck Rousselot, i. Bevaix."côffiÉcîT

On serait preneur d'un commerce,
marchant bien , dont la reprise ne
serait pas trop élevée. Payable
comptant. S'adresser par écrit à
M. 716 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Ou demande à acheter uno

chambre à coucher
eu bon état , lit , lavabo moderne,
etc. — S'adresser Grand'Rue 55,
Corcelles.

mmBJmmmmtmy *Êmtmmmmîu ^ m̂ïmmwU

AVIS DIVERS
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CSnéma

Encore ce soir
'*

de Victorien SARDOU

Les perseps $e murailles
par NAT PIÎS. KERTON

scène émouvante de îa vie réelle

et iesautres YGessensatiouBcIles

gg$. Chaque Monsieur a I».
droit d'accompagner nne _)___&
gratuitement.

BSf - Deux Dames ne payent;
qu'une place.

-AERCRED .

Nouveau Programme
Demoiselle demande pour tout

de suite des

leçons tt'M#tl8
Adresser ofires écrites, avec prix-,,

sous R. N. 70S nu bureau de 1*-
Feuill e d'Avis.~,Bame FÔÛRClADE

Saga-fetKiiie de I" classe
«VE DU M0NT--____ C 9, GENÈVE

Pensionnaires — Consultations
Téléphone6683 . Man spricht deutsohf

ITUTOS IfcYCLES |

i VENTE,ÉCHA__ E,RÉPARATIONS I

| Garage Knecht & Bovet
|| Place d'Armes, Neuchâtel

! BiaS8S-_SS8i ____»____B__g___ H
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IFŒTISCH FRÈRES, S. Â. [
Il 

Terreaux 1 — Hôpital 7

J Isipe - Instruments - Accessoires l
t Mes - ernoptes - Dispes

LE PLUS GRAND CHOIX

i aura lieu du lundi 5 février au 24 février H

M Certains d'off rir à notice clientèle des avantages indiscutables, lif
m chacun voudra prof iter des prix seii_>atio_i_iel_i que nous off rons ||

, Ij pendant cette vente. M

;| ___lay©aî cle lts_g©Fle p __. -__ !• da__ties H
Hi Photîîicoo lia îf t _î «  en shirting madapo- Pan*îiJ « nç en shirting, madapolam et ba- Hj
pi \JUClIlIdCd UB jlîui ïam et batiste , gar- rdmalUIId tiste, garnie broderie anglaise, H

nie dentelles, festons brod-rio anglaise. , valenciennes et entre-deux. |
ï , La pièce 8.25 , 7.25 , 5.75 , 4.y0, 3.50 , 2.25 , 1.45. La pairo 8.50 , 5.50 , 4.25 , 2. .0, 2.50 , 1.25. |J

ï Chemises de nait 1*£&^T £Zt Cache-corsets Sr^dS^^ bS_: |
m '¦ deux , valenciennes , broderie anglaise. donnes et broderi e anglaise. , |P8

- ___ ! La pièce 18'50' i4'75, °'75, 8--5, 6-90, 5-50- La pièce io'50, 7-25, 5-50, 3-75' 2-25' i-43' 1 1
I Jupons , Jupons discrets, Pantalons jupons, Combinaisons 1

l_I]_î€ .__ -__ tl_E_ pour messieurs, garçons et fillettes [9
1 C0ESETS ¦ M0UCÏÏ0IES ¦ POCHETTES - BBODEEIES - TABLIERS I

'fi RAYON DE TOILES *
fi Toile pur fil. Largeur 70 cm. LINGES DE CUISINE fi
|H Le mètre 1.25, \M , 1.75, 1.95, 2.25, 2.75 Torehon écra pnr fll fc liteaux rouges. 090 ËM
Ml Largeur 180 cm. le m. 8.50, 3.98, 430, 4.90 La coupe _ 0 _ m- _ pr. 3 9̂, 4 7̂5, 6.50, O M

» 200/210 » » S.90, 4.90, 530, 6.90 TTorchon écra à carreaux rouges, pur fll. ! ^
., » 2-iO » » 5.50, 5.90, 6^0 Largeur 50 cm. ^25 Largeur 60 cm. 4 

75 
fe|

' JBatiste fil d'Irlande. Largeur 90 cm. La coupe de 6 m. "̂ La coupe de 6 m. H" «
mm Le mètre 2.25, 2.75, 2.90, 3.-0, 3.90, 4.50, 5.50 'û'orc-ion éera à carreaux rouges, coton. L- I

'-Toile fil et coton. Largeur 70 cm. Largeur 47 cm. 495 Largeur 60 cm. 075 f:i,|
ÎM Lo mètre 0.95, 1.10, 1.25, 1.50, 1.75 La coupe de 6 m. • La coupe de 6 m. t. ga
IM Larg. 180 cm., le m. 2.25, 2. :0, 2.90 , 3.50, 3.90 Torchon d'office à carreaux rouges, DSX-58 cm. 790 |3
H| » 200 > » 2.50, 2.90, 3.50, 3.90, 4.50 La douzaine . . . 3.90, 4.75, 5.75,. 6.90 ¦ 

| 
I

M ShÎFi ing  quai , super., pr lingerie , chemises. LINGES DE TOILETTE jjB
m Largeur 82 cm., le m. 0.85, 0.95, IJ0, 1̂ 5 Linge» de toilette grain d'orge, blanc et.

Ml Cretonne forte, belle qualité. à bord rouge. Largeur 48/50 cm. C50 «
, 1 Largeur 80 cm., le m. 0_>0, 0_>5, 0.60, 0.65, 0.75 La coupe de 6 m. . . 2.95, 3.95, 4.95 ** %%£
M Toito de coton blanehe. . . If geur 58/60 cm- C7S ||
H Largeur 180 cm., le mètre 1.35, 1.50, 1.75, 1.95 La coupe de 6 m . 3.9-, 4.75, 530 U M

&
B 200 » . 1.95 2.10 2.25 îjinges «e toilette à damiers ou pékin en ?|g

r>, -• J 
J X " , , "J „' tout blanc et à bord rouge. ; . f_g

M Toile de coton écrn. Largeur 80 cm. La co do g . ?5 , 95  ̂
2M -g

5 »
mj i Lo mètre 0.40, 0,50, 0.55, 030, 0.5a r 2 95 3.25 3 90 4 50  ̂ ï --
M Largeur 180 cm., le mètre 0.95, 1.25, 1.45, 1.76 

 ̂
dc fea|ng en 'is- ép'0Ilge .' ' 1

» 200 » » ,'50' 
,JB> ''95 80X100 100X120 I OQX '50 120X100 145X < 80 I

1̂  Shïrtfnfi: bonne qualité, pr lingerie , chemises. —r =̂ rrz— r-r= s-z=—¦¦ 
A 0- ï£_\

Largeur 82 cm., le mètre 0.40, 0.55, 0.65, 0,75 » '-95 *-75 3'95 *'35

I Finette et piqié moUetOHnéS | Tissu éponge première qualité . .
Wà 8 Le mètre 0.75, 0.85, 0.95, 1.10, 1.25, 1.50 , 1.75 . Largeur cm. _ 60 100 130 170_

E .,-.. , -- ,— ,, niimiim, - ~~~ Le mètre Fr. 1.10 1.75 230 3.90

| i BAZIN et DAMAS J B LINGES NID D'ABEILLES § fi
pour fourres de duvet - » Hors ligne. O50 § WË

Il Largeur 130 cm. |25 Largeur 150 cm. -150 B | 
u douzaine.

 ̂
2.50 et O

Ĵ 
m

¦ _̂„ 
 ̂demi-douzaine. . . 9.90, 6.99, 4.95 «* fS

M H_P|] .S 2t SSr_ i_tt -5, NEppaagS SEBVIC-_ A T___B en _0-l - _r et tout blanc *
r Avec 6 serviettes : Avec 12 serviettes : MB

Nappes, 16.50, 13.50, 8.50 à 2.95 230, 2.95, 3.75, 4.00 Q90 330, 4.75, 6.60, 1050 WÈ
Serviettes , la douzaine, 1-4.50 à 5 SO 5.90, 630, 730,© 8.50 930, 1030, >v

¦ COMPTOIR DES RIDEAUX B
|| Vitrages, Stores, Brise-bise, Cantonnières, Lambrequins en gnipare, toile H
' ;  étamme, isile de fiî , batiste m
S COUVRE-LIT — OUVRAGES DE DAMES fi
i C-r®S€3li & G-rêlff 9 leielâîe! I

ETïïIffi PETrTPIEElEE & HOTZ
notaires et avocat

3. Rue des Ep__t nhCh©«J3rs Ô

Concert 4. Pour 2. mars ou fScl-Air, 2-i mars, dans villa
âpoqne è, couvenir, 3«*> étage, 4 2 cbain ês, 45. h.
en____res, 785 fr. _. . _. - _. _ , „ . .

Pour Saint-Jean, 2- étage, _ .Tewpl«-3I**f, M««, 2 et 4
clHimbree, 825 fr. ciiambi-es. de 480 à 6_ f l > à .

Farc«, époque h convenir, an- Centre de la ville, 2 cham-
Sar. .ni-nts de 2 et 3 chambres, de bres, 440 fr.

58 à f>40 fr.
Port-Bonlant, 24 Jaln, rosw- Bne Leuis-Parie, 24 juin,

son d'ordre, 4 cbambres conforta- 3 et 4 chambres, 45»0 et 650 fr.
"lin- ï̂* CO*e, appartements ¦*!_, 2 et 4 chambres, 300 _

de 2 chambres, vue étendue, 420 fr. N)U lr'
Une de la Cdte, dès mainte- Bise de la €_.te, appartements

nant ou 24 juin, beaux apparto- tteuts de 3 chambres, chambre de
ment», 4 chambres, confort mo- bain, 600 ft.
derne , jardin, de 980 _ 1000 fr. _. _ . . . ^,_

«ènai du Moat-B-anc, 84 Farcs, 3 eh^bres dan. ma*-
juin , 4 chambres, 65_ fr. sous neuves, 450 et 5Î5 fr.
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FEOiLL-TOA' DE LA FBU1LLB D'AVIS DE _E_C11ATE-

PAR (9)

M_ « Chéron de la Bruyère

3_n disant cela, le banquier sortai t le
fthronomètre de sa poche.

\f —f -Une belle pièce, Monsieur! je Tai
nettoyée une fois. On ne fai t pas mieux
cela.

Il avait pris le chronomètre à son tour
©t commença à froncer les sourcils.
¦m * TT- On l'a massacré! le cylindre est
-«-_ - __ , • les ressorts brisés. On l'aurait jeté

f -ftui - premier étage , dans la cour quo le
T ' > _ta__Bage .-ne serait guère plus grand.

-' ¦ •• -*-> Il est réparable cependant, reprit M.
Tnilcaont avec angoisse. .

^Wv^^^-wm sûr; maig c'est égal, qu'est-ce
qui vous est donc arrivé pour l'avoir mis.
dans un état pareil?

—¦ Jamais il ne quitte mon bureau, et
«non domestique, très soigneux, a l'ordre
de soulever seulement le chronomètre lors-
qu'il brosse le tapis; de plus, afin que la
poussière ne l'abîme pas, il le recouvre
d'une cloche de cristal, tout le temps qu'il
fait mon cabinet.

^ 
Eh bien, mon bon Monsieur, si ce

n est ce domestiquo-là, c'en est un autre

tir .
11 d° V°S enfants qui 1?a flaa -Ué par

— Je saurai qui, g'dcria le banquier , etfl sera rudoyé d'importance!... On ne peut
SU, _ 17 

Pat distra°tion. Tout le
£_ _f% n r

is°n qttelle «* ma dé-fense formelle... Quelque m>& donc dés.

ReprodocHon antoriséo pour ton» un •«_ __ «n traité _™ u ̂  _X__^£_

La colère du propriétaire du chronomè-
tre était encore avivée par les phrases in-
dignées sortant des lèvres de Zacharie
Nissel.

— Si ce n'est pas une pitié, disait-il,
de voir traiter cet admirable travail
comme une montre mécanique de quinze
francs! Lorsqu'on touche à un pareil ob-
jet, cela doit être avec respect; mais, par
le temps qui court , on nTa plus de respect
pour rien! Pas plus pour les hommes que
pour les chefs-d'œuvre... Moi, Monsieur,
quand je vois dan_ un objet une nouvelle
preuve de ce que Dieu a donné à l'homme
de talent et de génie, l'émotion m'empoi-
gne... Voyez donc avec quelle précision ad-
mirable ces rouages doivent fonctionner
pour que vous n'ayez jamais, constaté la
moindre variation... et puis quelle ciselure
tout autour du cadran. Est-elle assez dé-
licatement ' fouillée, cette torsade de deux
ors, le vert et le rouge? et puis le boîtier!
c'est à la loupe qu'il faut considérer l'ex-
P-_sseion des deux enfants soutenant la
banderole où sont écrits ces mots: c Pense
à ta dernière heure ». Et au-dessus de cette
banderole voyee le chiffre. Quel relief!

Zacharie était lui-même bien curieux à
examiner. Il avait allumé une lampe à
huile donnant une lueur rougeâtre sur sa
tête chauve penchée au-dessous. Son crâne
luisant prenait aussi une teinte cuivrée
le faisant ressembler à une casserole. Son
long nez tombait jusque sur le chronomè-
tre que soutenaient de petites mains ner-
veuses à la peau parcheminée. Lorsqu'il
relevait la tète afin de mieux accentuer
par sa plij 'sionomie l'opinion qu'il venait
d'exprimer, ses petits yenx bridés étinc. -
laient d'enthousiasme, et le corbeau per-
ché sur son épaule ajoutait au pittoresque
de ce singulier personnage.

M. Tuilmont, en d'autres circonstances,
s'était amuse de l'originalité de Zacharie
Nissel; aujourd'hui une seule idée l'oc-

cupe: yuel est 1 audacieux qm a eniremt
sa défense? Snr qui va tomber l'effet de
sa colère? Aura-t-il un domestique à ren-
voyer? Quelle punition devra-t-il infliger
si c'est un de ses enfants qui est coupable?
La façon solennelle dont il a défendu à
chacun de toucher au chronomètre écarte
toute pensée d'étourderie. donne une ré-
elle gravité à l'acte commis, }i

— On m'a désobéi en voulant me déso-
béir, répétait le banquier au-dedans de lui,
et pour un homme de tempérament autori-
taire comme le sien, l'offense avait de
quoi le bouleverser.

— Prenez votre temps pour réparer le
dommage, dit-il à l'horloger. Je paierai ce
qu'il faudra, car je tiens à ce qu'il, ne
reste aucune trace de l'accident.

-̂ - Fiez-vous à moi, Monsieur, il y va de
mon honneur.

— Oui, se disait M. Tuilmont, en des-
cendant l'escalier de bois vermoulu, le dé-
gât se réparera. Je Aroudrais que la faute
commise pût s'effacer de même, que le
coupable vienne se nommer, et m'exprimer
Bon repentir.

Tout le long du chemin, à pied ou en
tramway, il dressa ses plans pour attein-
dre ce but. Malheureusement sa femme lui
paraissait être trop souffrante pour qu'il
les lui confiât, et ce fut tout seul qu'il
prit un parti formé de trop de colère dans
l'âme pour avoir des chances de réussir.

La petite Jeanne arriva dans la cham-
bre d'étude un quart d'heure avant le dî-
ner, ses frères revenus du collège, Margue-
rite et Fernando y étaient réunis attendant
en bavardant le moment où le dernier
coup de cloche les appellerait dans la salle
a manger.

— Je ne sais pas trop ce qui est ;iiriv_
à papa. D'abord il a les sourcils comme
cela.

Et l'enfant s'efforçait de rejoindre les
siens en ne rénssissant qu'à faire une gri-

mace si drôle que tous les autres partirent
d'un fou rire.

— Il n'y a pas de quoi rire, je vous as-
sure; car, lorsque je me suis avancée en
tendant les bras pour embrasser papa, il
m'a repoussée en disant: c Laisse-moi tran-
quille! » Jamais cela ne m'est arrivé, et
Jeanne, sortant un mouchoir de la poche
de son tablier, essuya une grosse larme.

— Pourtant maman n'est pas plus souf-
frante, au contraire, fit observer Margue-
rite.

; — Il a peut-être des ennuis dans ses
affaires, dit Edmond à son tour, vous rap-
pelez-vous quel air sombre avait papa,
lorsqu'une fois il a reçu une dépêche de
New-York pendant le déjeuner. Il l'a pas-
sée à maman, puis tous deux ont quitté la
table.

— Sans manger de dessert, je m'en sou-
viens, ajout* Jeanne.

Paul n'avait rien dit ni Fernande non
plus. Tous deux étaient pâles et leur cœur
battait, car ils ne pouvaient pas se faire
illusion sur co qui causait l'état d'esprit
de M. Tuilmont et redoutaient ce qui allait
se passer. Leurs pensées étaient tellement
les mêmes, qu'ils échangèrent un coup
d'œil, exprimant leur inquiétude.

Marguerite surprit ce coup d'œil, et fut
froissée de ce que son frère et son amie
avaient si bien l'air de s'entendre sans se
parler. Elle attendit quelques instants,
que l'un ou l'autre la mît au courant de
ce qui se passait entre eux; et, voyant
qu'ils gardaient le silence, elle ne put
s'empêcher de dire, en s'adressant à Fer-
nande:

— Qnol air mystérieux vous avez tou3
deux!

Mlle de Ci sole sentit alors que le secret
qu'elle avait promis de garder pourrait de-
venir lourd à porter.

Paul aussi était mal _ l'aise en murmu-
ra-).:

— Le dîner ne sera pas gai.
:— Il ne l'est jamais quand maman est

malade, répétait sa sœur.
Le dernier coup de cloche résonna bru-

yamment, et avec lui, toute la jeune bande
se mit en branle.

Ils trouvèrent M. Tuilmont déjà à table,
donnant des ordres d'un ton bref , pour en-
voyer à sa femme un peu de potage et des
légumes, puis le repas commença, continua
et s'acheva en silence.

En général, lorsque le dessert était senri
les dômes, iques se retiraient. Ils allaient
le faire comme de coutume quand un mot
de leur maître les arrêta sur le seuil de la
porte.

— Attendez! dit-il, je vous charge de
prévenir à l'office que tpus les domestiques
doivent se rendre immédiatement dans le
hall, tous, vous entendez bien! J'ai à vous
parler. Et comme les enfants, quittant
leurs places, faisaient mine de se retirer,
leur père ajouta: Quant à vous,, aiuye'z-
moi!

Quelle mine piteuse ils avaient tous les
cinq marchant à la queue leu leu derrière
le maître de la maison!

— J'ai envie de pleurer, disait Jean-
neton en serrant la main de Marguerite.

M. Tuilmont pressa lui-même les bou-
tons électriques et une lumière éclatante
jaillit aussitôt.

Les serviteurs arrivaient, et il était faci-
le de deviner à quel point ils étaient intri-
gués de cette singulière convocation. Elle
avait été si brusque qu'ils se présentaient
en costume de travail: le cocher et le pale-
frenier en tenue d'écurie, tandis que le
maître d'hôtel et le valet de chambre
avaient conservé l'habit noir avec lequel
ils servaient à table. Les femmes de
chambre ct bonne d'enfant étaient plus ou
moins pimpantes, tandis que Mme Quatre-
épices sortait du feu de ses fourneaux en
caraco dont elle venait de détro_____r les

manches et avec son tablier de toile. Son
amie Fausse-chatte, toujours astiquée com-
me une militaire, grommelait entre ses
dents que cette représentation allait re-
tarder le dîner des domestiques et que
justement elle mourait de faim. Cepen-
dant elle s'avança vers M. Tuilmont en
disant d'un ton mielleux:

— Si Monsieur a voulu voir des servi-
teurs dévoués, il doit jeter les yeux sur
nous tous.

Malgré cette protestation, M. Tuilmont
demeurait sombre. Il avait fait placer se»
enfants devant lui et'' répondit en cea
termes:

— Je ne doute pas, Noémi, de ce que
vous venez de me dire au nom de tous; et,
cependant, j'ai contre l'un de vous, contre
un de mes enfants peut-être, un grave
sujet.de mécontentement. Un de mes or-
dres les plus formels a été méconnu. On a
touché â mon chronomètre; c'est un objet
doublement précieux auquel il était dé-
fendu de porter la main. On l'a pris et
brisé!

Un long murmure d'indignation remplit
le hall.

— Oui, on l'a brisé; et le coupable, trem-
blant peut-être ou seulement terriblement
maladroit, l'a laissé tomber à terre! De-
puis la mort de mon père, ce précieux chro-
nomètre ne s'était jamais arrêté; il sem-
blait que l'impulsion donnée par la maiu
du cher défunt eût eu une puissance ex-
traordinaire. C'était pour moi une action
presque sacrée que de prolonger tons les
soirs le mouvement donné par le comman-
dant peu d'heures a\»vnt de mourir.

Noémi, à ces paroles, étouffa un sanglot
dans le coin de son tablier; tandis que le
petit groom murmurait à l'oreille du valet
de chambre.

— Est-elle bien Fausse-chatte, hein? j»
parierais tout ce que je n'ai pas qu 'elle
3e moquo du chronoiaètre du commanda---

Vassalli Frères
Pourtalès 13 — Gibraltar 10

Vin . de table
de provenance française ,

garanti pur , à O fr. 48 le litre.
Lo succès qu 'a obtenu ce vin

nous permet de le recommander
à chacun. — On porte à domicile.

ÉPICERIE
A vendre , faute d'emploi , agence-

ment moderne pour magasin d'épi-
cerie comprenant grand buffet vitré i
plus un corps do 70 tiro irs, égale-
ment vitrés , conviendrait aussi
pour grainier ou droguiste.

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

DARTRES
écaf-leuaea. sèches at vives icrofut,,
eczéma, éruptions,lésions aux pieda,

maux da jambes.
Ulcères, Varices

Maladies des doigts et. blessures ÎA*
vétfrées sont souvent très opiniâtres*

Ceint qui jwqu'lcl
a vainement espéré d'être- guéri
peut et doit, en toute confiance
faire un essai avec «g

f'Onguent Rino 2
no renfermant ni poison ni ac.d» ""*
Boita 1,50 Fc. Tous tes jours M nou» Qcg
arrive des lettres de remerciements ¦
Exigez le paquetage original , blanc O
vert-rouge et à la raison sociale
Rich. Schubert & Cie, WeitibÔfita,

et refuses lee im.ïationo.
Cn vente dane lee oharmacies*

Pharmacie A. GAILLE , Saint-Aubin
» A. BOURGEOIS, I-B Jchâtel

es__-____ses___{| (___=______ »^_______srs=_=9

Magasin Ernest Morier
Rues dn Seyon

et des Moulins _S
NEUCHATEL

!l_MÈp„î-
garanti pur

Iii li i ïii

___ VEM1.EE
Un hache-paille neuf, vo-

lant de 105 cm., à 70 fr.
Deux herses & prairie

neuves, système Laack, avec
palonnier s. à 55 fr. la pièce._ -«_.. USatt-iey-CIandet, &
Môtiers.

M*
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PmiX SH_ffSAT10_ff]¥E __-S
Chemises de jour , pr dames, toile solide, j Rideaux, depuis. . . 0.30 le mètre.

depuis 1.65 Toiles pour lingerie, depuis . 0.35 »
s » _ _ devants bro- , • . • • ¦.,,' («J '*- o « _  Linqes de cuisine ourles,dés, festonnés . . . .  2.b5 3 denuis 0 40 la nièceChemises de jonr ,pr dames, empiècements " * . v

carrés, large b. ©d. . . . 2.75 ^.es éponges au mètre et à la pièce.
Chemises de nuit , pr dames, garnies petits | Linges nids d'abeilles, depuis 0.40 la pièce.

plis et lésions . . . . 3.75 Serviettes de table, qualité
Pantalons blancs pr dames, toile solide, extt.at depuis . . . 0.60 la pièce.

depuis 1.75
Pantalons blancs pr dames, entredeui et j NannanûQ

large broderie . . . . 2.95 ««¦pj*0»°°
Pantalons blancs pr dames, forme sabot, ITnfni ¦_*>•__ .noc

belle broderie . . . . 2.50 tnTOUrrag0S
Camisoles toile blanche, pr dames, depuis 2.25 Tnîlûo n__n__ oc
Sous-taiI.es toile, garnies broderie, dep. 0.95 ¦ P»o5 tir B C b

Grand assortiment âe Chemises, Pantalons et Japons Wancs Grand choix do Corsets «DIRECTOIRE » et Corsets toge
pour enfants depuis 1.50

Jupons blancs, pr dames, volants brode- Nous prévenons notre nombreuse
ne, depuis . . . . . 2.60 clientèle que nous f erons notre vente

Taies d oreiller ourlées à jour et lestons 1.10 ! . „ , , ,  . .  ..
- Mouchoirs blancs batiste, ourlés à jour, de BlanG a des Prix incomparables,

la demi- '«nzaine . . . .  0.90 et chaque p ersonne peut acheter
Mouchoirs i>iiuics avec initiales.la lAdouz. 1.50 avec conf iance.Pochettes îialiste, brodées autour et our-

Iées à jour , la pièce . . 0.40 Ne pa8 hésiter à visiterPochettes pure soie, brodées autour,
la pièce . . . . . 0.95 1 nos magasins

SOOO pU ees 200 Tapis I Tapis Jfl IgiflOeffG 8S_ étllé©de Broderies brodés dé lita **** *«***aw***' WM * w»-»»vw
c_,S_ r_ .Oall à 1.95 la pièce depuis 2.25 
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Un lot de Petits tapis 
à 25 centimes les 2 pièces _ __ _. —*, '- . _  _—

; _,_____ --' _ F- PQCHAT'

SI VOUS TOUSSEZ
P R E N E Z  DES

'¦"¦ ll l l l l l lM.. B_ i___ . | i _M_ »ll —¦!_¦ ll l l  M. IIM IIMIT-W™--, -_-— I . I.I M H  'r il

Noua repommaudons pour bals et soirées un beau choix de
.Laizes, Kobes et Blonsea. — Nappes couleurs lavables. ~
Foupées ct animaux. _ confectionner soi-même, article tout nou-
veau.

.-, ...Le choix des BRODERIES pour lingerie est sans cesse
renouvelé à des prix et qualité bors concurrence.

DKJPOT DE BRODERIES
Rue Pourtalès 2 (arrêt du tram)

J"3 ^^ 
Demandez à la phar-

SpaSn ' maeio Burnand à
WÊm "V J  ̂ Lausanne ot d» 

tou-
X./ '̂t /utW tes Phartn - contre
\î _£mj if  Toux, Rougeole , Co-

tf—J-̂ TK*̂ ? queluche, etc., le
- A ^-f̂ T^^ mlSS .. m

Ue 2 _0 _

; Papeterie A. ZinpM
Rue du Seyon et Moulins 8

ALBUMS ponr p_o_f aphies amateur
PLUMS-RÉSERYOm

de 1 à 30 fr.
CASSETTES DE PAPETEPJE

Portefeiles et Portemonnaie
Boîtes de cire avec cachets

Psautiers et Porte-psautiers
Agendas de poche et de bureau

Joli choix de
BOITES D'ÉCOLE

Plumiers garnis

BUVARDS, SDUS-MÂINS. ËCRiTOIRES
La, F___ _XE D-ATSS DE 7VE_ _3I_T_>Z,

hors dé ville, ie St. par aa.

MAISON __L KIŒRSCH

^̂ ^̂  

îôiis
gittr_s
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M jjjfi SEME MICHEL _ C"
Vente an rabais annuelle fdu mois de février

CRISTAUX, PORCELAINES, FAÏENCES
Déjeuners • Dîners - Tasses - Garnitures de toilette

Vases cristal et faïence, très grand choix
ARTICLES DE MÉNAGE et de CITISII-E

Articles de bureau , Ëcritoires, etc.
Articles de luxe, Pendules, Flambeaux

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

VANNERIE, CORBEILLES A PAPIER
Meubles pliants avec toile — meubles Jonc

Petits meubles fantaisie
Sujets encadrés, Miroirs, Cadres à photos

MAROQUINERIE, SACS, etc.
| EST" Excellente occasion, très forts rabais *f_S
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« seront rendus à très bas prix.
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\ I dans le* épaule» II L'Emplâtre Allcock agit i , . 1

i l_ comme préventif aussi j  cessent après application 1
1 bien quecomme curatif. I de l'Emplâtre Allcock. |
§ H empêche les rhumes E Les athlètes s'en servent j
i de dégénérer en bron- li P°ur Prévenir la raideur |
i chi tes. Il de leurs muscles. IS

Faire l'application sur le siège de |
la douleur.

I L'Emplâtre Allcock est le seul emplâtre po- 1
i reux original. C'est le remède type vendu |
I par tous les Pharmaciens du monde civilisé. |
I ALLCOCK MANUFACTURING CO., Birkenheact, f .
H ENGLAND. H

jjjj l -ne faut que 12 secondes /
**̂ **\, ^«fi^^^^llli

I J  pour le repasser et U cet f  /^-Agy?!̂ ^^^^** * 11
J I  également facile à ne.- ^^^^^^^^ ̂ I l
I 11 toyer. Rien à démonter •,^s5#̂ ^^^ç

9̂  I
j u  il n'y» pas à toucher ^ .Mffw ^

f ^* ^^^^^«"̂ ^ L'AutoStrop est V |jj |
^AJÊ ÊT^^  ^e àeu^ raso'r 

de sûreté qui ^V
I I  '̂ y r __r renferme un système auto- \J|
I JF viatique de repassage. Vous ne \^I I  * 

pouvez vous tromper, parce que le il

I/P_>I__IR AufcKSlrop\
ff l se repasse lui-même. • J
/ La même lame vous donne un tranchant effilé chaque S
f fois que l'on en fait usage et elle vous évite la dépense i
à continuelle en nouvelles laines nécessaire ____%__% M
I avec tout rasoir de sûreté ordinaire. ^^^^^^m S S
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I GRAND CHOIX DE MEUBLES
1 JL en tous genres A I
1 CHAMBRES A MANGER S
§ CHAMBRES A COUCHER I
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1 Trousseaux complets 1
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Envoi ûe catalogues sur demande |
LIVRAI SON DANS TOUTE LA SUISSE 1
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comme nn moineau d'une pièce d'or.
— Qu'est-ce qui parle par là? dit IL

Tuilmont d une voix tonnante. S'il est
question du coupable qu'on le nomme, ou
qu'il se nomme.

Un silence complet s'étendit sur le hall,
chacun regardant son voisin, Fernande
surtout avait les yeux braqués sur Paul,
elle s'attendait à l'entendre avouer sa
faute et son émotion était si forte que sa
respiration devint haletante. Tout à coup
le bruit d'une sonnette causa un sursaut
général.

— C est Miadame! dirent plusieurs voix;
et comme mus par un seul ressort; les do-
mestiques se dirigent vers l'escalier.

— Demeurez, demeurez tous! s'écria M.
Tuilmont.

Celui qui a transgressé mes ordres est
certainement parmi vous. Il me faut un
aveu spontané pour avoir droit à mon in-
dulgence. Mettez-vous tous en rang et je
vais questionner chacun.

La sonnette carillonna de nouveau. Cette
fois personne ne bougea, et M. Tuilmont,
avec une figure de grand justicier, allait
commencer son interrogation par Paul,
lorsqu'une apparition inattendue vint in-
terrompre cette scène.

Au haut de l'escalier, Mme Tuilmont,
vêtue d'un peignoir de flanelle blanche,
disait: _ Que se passe-t-il, Alfred? » puis
tombait évanouie dans les bras d'Anna qui
l' avait suivie.

A la vue de sa femme perdant connais-
sance, M. Tuilmont enjamba les marches
qui le séparaient d'elle et disparut Men-
tit en l'emportant dans sa chambre.

Alors les langues se délièrent comme par
enchantement tout en ne fai sant entendre
qu'un murmure discret. Les phrases s'en-
_re-eroisaient sans réponse.

-— Et voilà une affaire!
_— Saur a-t-on jamais la vraie vérité?
— Ctfit tout de même désagréable d'ê-

tre soupçonné quand on est innocent.
— Qu'est-ce qui dit que ce n'est pas un

chat qui aura sauté sur le bureau et jeté
le chronomètre à terre?

— Ou bien une chatte, dit Remy en re-
gardant la femme de charge du coin de
l'œil.

Après cette malice, le groom disparut
derrière les autres domestiques et les en-
fants Tuilmont restèrent seuls dans le
hall avec Fernande. Celle-ci fort impres-
sionnée se laissa tomber sur un divan en
portant la main à son front.

-— Tu souffres? lui demanda Margue-
rite.

— Oui, j 'ai mal à la tête... Crois-tu que
ton père va rappeler tout le monde? J'ai-
merais tant à aller me coucher.

— Papa ne quittera pas maman main-
tenant; d'ailleurs je lui dirais que tu étais
souffrante.

— Oh! non, Marguerite, si ton père re-
commençait ses questions, il faudrait me
prévenir, même me réveiller, je m'habille-
rais bien vite... sans cela il croirait que
je suis coupable.

— C'est vrai, reprit Edmond. Elle a de
la présence d'esprit, Mlle Fernande, même
lorsque sa tête est malade... Savez-vous
que je regrette l'arrivée de maman; sans
cela nous aurions eu une chic comédie lors-
que papa serait arrivé devant celui des
domestiques qui a dû faire le coup... Vo-
yez^vous d'ici la mine qu'il aurait eue sous
le regard de son maître? Il aurait trem-
bloté, balbutié, et fini par avouer bien
certainement.

— Moi, je n'aime pas à voir quelqu'un
dans la peine, reprit Marguerite.

— Moi non plus, ajouta la petite de
Cisole, mais avec un peu de bravoure le
coupable n'y resterait pas longtemps.

Elle embrassa son amie et se bâta de ga-
gner sa ohambre.

vn
Voyage précipité _ ,

Devant sa femme évanouie, le banquier
oublia momentanément ce qui venait de se
passer dans le hall. Aidé par Anna, il
glissait quelques gouttes d'éther entre les
dents serrées de Mme Tuilmont, qui venait
d'ouvrir les yeux lorsque l'inévitable
Noémi arriva au pied du lit. Celle-ci allait
commencer à critiquer l'emploi d'une com-
presse que préparait la domestique- des
Cisole, lorsque la malade dit à son mari:

— Je voudrais être seule avec vous.
Les deux femmes se retirèrent en pre-

nant une porte différente et les maîtres de
maison se trouvèrent en tête à tête. ¦>

— M'aurait-on caché un événement gra-
ve? pourquoi, dites-moi, mon ami, cette
réunion de ce soir? Surprise de voir mes
appels sans résultat* ayant cru entendre
dans la maison un bruissement inusité, j'ai
fait un effort pour me rendre compte de
ce qui se passait et le souvenir m'en bou-
leverse encore.

M. Tuilmont avait pris la main de sa
femme et lui contait son chagrin à la vue
du chronomètre brisé et sa résolution de
connaître l'auteur d'un pareil méfait. Sa
voix, pendant ee récit, ne ressemblait
guère à celle dont il s'était servi pour in-
timider enfants et serviteurs; il la faisait
douce et voilée, afin de ne pas fatiguer
celle qui l'écoutait attentivement.

— Je conçois tout ce que vous avez res-
senti, mais, croyez-moi, Alfred, il ne fau-
drait pas exiger du coupable une confes-
sion publique. Pensez donc à la honte que
vous lui infligeriez.

— Tant pis! il la mériterait, conve-
nez-en.

— D'accord, seulement pour s'y sous-
traire il est à craindre qu'il n'avoue pas;
vous seriez bien avancé si après votre in-
terrogation solennelle vous vous retinV/

avec une collection complète de non.
— Je ne puis pas, cependant, me faire

à l'idée que j 'aurai devant moi quelqu'un
qui m'a désobéi d'une façon outrageuse et
qui, en plus, pourra rire à mes dépens par-
ce que je n'aurai pas su le découvrir.

— Il est impossible que le secret soit
longtemps gardé dans une maison où cha-
cun aura intérêt à le voir sortir au grand
jour. Un peu de patience donc. C'est tout
ce que je vous demande.

— Ce n'est pas exiger peu de chose de
moi, vous le savez, mais votre santé a droit
à beaucoup d'égards... Un mot encore et
je vous laisse reposer.» Croyez-vous qu'un
des enfants aurait osé.„

— Toucher à votre chronomètre? Je ne
le pense pas. Une maladresse de domes-
tique en faisant le ménage me paraît être
¦plus probable.

Noémi fut chargée par son maître de
dire le lendemain matin à l'office que M.
Tuilmont regrettait que le manque de
franchise d'un seul laissât planer des
Bopçons sur tout le monde, mais qu'il ne
doutait pas qu 'un jour, prochain peut-
être, la vérité ne fût connue

La femme de charge avait fait cette
communication d'un air emphatique en
enfonçant, comme contenance, les deux
mains jusqu'au fond des poches de son ta-
blier. Alors qu'elle les retirait, afin de se
tailler des rôties pour son café, elle s'avisa
qu 'Anna n 'ir'ait pas là; que, par consé-
quent, elle n'avait pu admirer ni sa façon
de parler ni profiter de ce qu'elle venait
de dire.

Tiens! où est donc l'espionne? deman-
da-t-elle à Mme Quatre-épices.

J'en ignore , répondit la cuisinière,
elle n'était pas non plus dans la halle hier
au soir.

— Dans le hall vous voulez dire.
— Je ne dis que ce que je comprends. La

halle, cela signifie quelque chose. Une ma-

chine vitrée, quoi... tandis que votre hall...
Allons donc!.» prendre des mots aux autres
peuples alors qu'il y en a déjà tant chez
nous qu 'on ne comprend pas, est-ce assez
bêteL. Je vous disais donc qu'elle n'était
pas avec nous ponr répondre à Monsieur.-
D'ailleurs vous avez bien vu qu'elle est
arrivée avec Madame.

— C'est vrai et vous m'ouvrez des idées.
Sitôt son café savouré, Mme Noémi mon-

ta au second et frappa à la porte de la
chambre de Fernande, afin d'en avoir des
nouvelles, dit-elle, pour justifier son en-
trée.

— Je crois que la petite demoiselle a
été effrayée de la colère de Monsieur™ Il
est bien bon, Monsieur, mais il ne faut pas
le froisser, et vraiment il pouvait bien
l'être en voyant qu'on lui avait désobéi et
que la grosse belle montre du comman-
dant, son père, était brisée...; moi-même
j 'en suis toute retournée.- Ah! c'est que
quand il s'agit du commandant .— Je suis
de ceux, ma chère demoiselle, qui au-
raient donné leur sang pour prolonger sa

vie— Il faut entendre parler de lui à mes
parents! Cest à en avoir la chair de poule
quand papa raconte ce qu'il était beau
avec son plumet à la tête de son bataillon!
et courageux pendant la bataille! ni plus
ni moins que les héros qu'on voit avec leur
portrait dans les livres... Tout cela pour
vous dire que Monsieur avait raison d'être
fâché et que son idée de questionner tout
le monde était bonne.. . Maintenant que
Madame a eu ses vapeurs le coup est man-
qué, et on ne connaît pas le coupable, ce
qui est fort désagréable pour les innocents.
Pas vrai, Mademoiselle Anna?

Quand j  ai ma conscience pour moi,
je vous avouerai, répondit cette dernière,
que je m'occupe peu de ce qu'il y a dans
celle des autres.

Fernande s'était habillée pendant cette
conversation sans avoir l'air d'y __*_er saa

mot. Elle était si triste, la pauvre petite,
de tout ce qui se passait autour d'elle!
Après avoir été heureuse de venir aux Til-
leuls, il lui prenait le regret de ne plus
être à Paris, surtout celui de n'avoir pas
accompagné ses parents en Algérie. S'il
lui arrivait autrefois de s'ennuyer dans un
intérieur d'où la maladie enlevait la gaîté,
au moins y régnait-il un calme dont sa
douce nature avait besoin. Et puis ses sen-
timents très droits, très délicats étaient
blessés de la conduite de Paul. Il lui sem-
blait qu'il agissait lâchement en n'avou-
ant pas sa faute. Co n 'était pas Roger qui
se conduirait ainsi! Comme Fernande au-
rait voulu avoir le droit de lui dire tout
ce qu 'elle pensai t sur son compte! Peufc
être même le ferait-elle si l'occasion se
présentait de causer seule avec lui. C'était
chose difficile: les garçons partant le ma-
tin de bonne heure pour le collège, et ne
rentrant à la maison que pen de téhrps
avant le dîner; c'est à peine sïls avaient
celui nécessaire pour refaire un brin de.
tnilett.p..

II est vrai de dire que ces sortes d opé-
rations sont longues pour les écoliers, dont
les mains sont souvent couvertes d'encre.

Après le dîner, tout le monde était ré-
uni, ou bien les collégiens avaient des de-
voirs pressés, il ne fallait pas les distraire.
Le lendemain était bien un dimanche, maia
celui-là était rempli depuis le matin jus-
qu'au soir, car, en sortant de l'église, Paul
et Edmond devaient partir à bicyclette
avec un professeur du collège pour aller
déjeuner dans la famille d'un de leurs ca-
marades, où ils passeraient la journée.

(A suivre* 4

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Vieilles maisons, vieux papiers

Les ouvriers occupés à la démolition de
l'ancienne Monnaie —• qu'on jette bas
pour faire place au futur Grand Hôtel —
ont fait , ces jours derniers, une trouvaille
également intéressante pour les amis de
l'histoire et pour les fervents de la nu-
mismatique. . Dans le socle gauche du por-
tique, la pioche des démolisseurs a mis
au jour une cassette — elle n'avait pàs
été fermée hermétiquement, malheureuse^
ment — déposée là par les autorités ber-
noises, à Pâques 1789, soit 120 ans aupa-
ravant. A en croire les documents retrou-
vés, 1789, l'année qui vit les débuts de la
grande Révolution, s'écoula tranquille-
ment à Berne, où les magnifiques et puis-
sants seigneurs régnaient sans conteste.
Aussi la cassette retrouvée ces jour s con-
tient-elle — c'est devenu un amas presque
informe de papiers jaunis et moisis — une
sorte d'annuaire des autorités d'alors, laï-
ques et ecclésiastiques. De plus un état
des.offieiers des régiments bernois servant
S l'étranger à cette époque.-, deux ans
avant le 10 août ! Un parchemin, sur le-
quel-se trouvaient sans doute consignées
les dates importantes de l'histoire du bâ-
timent qu'on inaugurait ce jour-là, a été
retrouvé également. Malheureusement, les
caractères d'écriture en ont disparu. Vous
avouerez, malgré cela, que la trouvaille
mérite d'être signalée.

La cassette contenait également diver-
ses pièces de monnaies de l'époque. C'est
là un usage encore en vigueur aujour-
d'hui et les démolisseurs qui, d'ici bien
longtemps sans doute, s'attaqueront au
palais de la Banque nationale, inauguré
il y a quelques jours, trouveront là des
monnaies du début du XXme siècle, qui
seront peut-être rares à cette époque. Cel-
les de l'ancienne Monnaie sont des ducats
en or, des cruches et des batz, en outre,
diverses médailles du temps. On a re-
trouvé, de plus, derrière une armoire
scellée dans la cuisine, trois exemplaires
— en argent — de la médaille frappée en
1819 et représentant le Lion de Lucerne.
Ce sont là, an dire des connaisseurs, des
pièces rares et précieuses. • Mais comment
ont-elles pu s'égarer derrière un meuble,
dans une cuisine? Il y aurait là peut-être
un mystère à éelaircir et celui qui trouva
pareille cachette pour ces médailles avait
sans doute de bonnes raisons de ne pas les
porter en breloque.

Un correspondant du « B und ., relatant

ce qui précède, donne au sujet de la cons-
truction de l'ancienne Monnaie certains
détails assez piquants. Construit sur les
plans d'un architecte parisien, le bâtiment
coûta plus cher que l'on ne pensait et ¦¦—
tout comme aujourd'hui , hélas! — les cré-
dits alloués furent de beaucoup dépassés.
L'arehitecte chargé de l'exécution des tra-
vaux, le - Berner Burger » Sprungli, re-
cevait au début une indemnité de six
kreutzers par ouvrier et par jour. Les en-
trepreneurs, vous voyez, s'en tiraient à
meilleur compte qu'aujourd'hui! Les pier-
res servant à la construction provenaient
pour la plupart des carrières du Gurten,
qui ont fait leur preuve, dans le cas par-
ticulier.

Ce ne fut toutefois que vers le milieu
de l'année 1792 que furent achevés les tra-
vaux. Le magistrat avait dû accorder deux
crédits supplémentaires de 20,000 et de
30,000 francs. De plus, le prix d'unité
payé à l'entrepreneur avait dû être élevé
d'un demi-batz par ouvrier, vu l'augmen-
tation constante du prix des denrées.
Comme en 1911, alors!

Malgré les crédits supplémentaires exi-
gés et le retard apporté à la construction,
les magnifiques seigneurs se montrèrent
satisfaits -— à raison — du nouveau bâ-
timent, et architectes, entrepreneurs et
conducteur des travaux — un Strasbour-
geois du nom de Osterrieth — reçurent
des marques sonnantes de la satisfaction
des autorités. On est moins large aujour-
d'hui et un entrepreneur qui aurait dé-
passé les délais fixés pour l'achèvement
d'un bâtiment serait sans doute moins gé-
néreusement traité.

Avec la Monnaie, aujourd 'hui rasée, a
disparu un des témoins — qui se font tou-
jours plus rares — des sombres journées
de 1798 et de l'invasion étrangère chez
nous.

La Feuille d 'avis de Weuchâtel,
hors de ville, a Jr- 5o par trimestec.
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lie dernier jour du mois aux mêmes heures. '

CONFISERIE-PATISSERIE
II"* I_. JKOBI EB-T . con-flseric-p&tisaerie, succursale Ed.

Bader, avenue du Premier-Mars, a riiona_ .tr d'aviser sa ei___tèle et
le public en général, qu'elle a remis son magasin a

lflu* Lawe SiMUEH
Elle profite de cette occasion pour itimei'cier toutes les personnes

qui l'ont honorée de leur confiance.

Se référant & l'article ci-dessus, la sonssiçnéo se recommande
à toutes les personnes qui voudront bien foire leurs achats chez
elle, où elles trouveront des marchandises de toute première fraîcheur
et un service soigné.

Laure ZINDER

______
Prothèse dentaire

A. BIRCHER
Bue de la Treille 5

(ttaitott Seinet)

NEUCHA TEL
Téléphone -1036

J T t  
O P _ 0-Hee de Brevet» de l'ingénieur-

U, R. A .  -<. t__ c_l Krog, Zurich IV, Kôielsir. 37,
bureau spécial pour la protection des brevets allemands, pro-
cure A bon compte et consciencieusement les brevets de
l'en»pire allemand. Se charge aussi, de la vente. — 13 ans
de pratique et de relations avec le département allemand des
brevets. — Demandez mon dern ier tarif gratis et franco. Pour
fabricants conditions spéciales. Examens d'invention et visites
sans frais.
¦_HmKMOH_H« .mBn---------- i »ag_---«_iiro <̂ai.̂ OTeafpB » .ni-. ¦_«-._---

fe_ _i Dian_f!__ (_ae_t.al-_ -__
à BUDAPEST

Tirage du 26 janvier dernier,
en présence 'fou notaire publie
royal et suivant les formalités
firosciïtes par la loi, et dont la
iste complète a été publiée le

2 février 1912, dans te journal
officiel Wiener Zeitung.

Les obligations eemm_na.es
de la Pester Ungarischen Com-
fiicrrial-Bai-k

de 4 » au pair
de 4 X % au pair

seront remboursées le _ M août!9Î_..
On peut se procurer gratinte-

m-nt des listes Se tirages a l'ins-
titution soussignée, ainsi que
chez tous les banquiers et agents
de change importants de la Suisse
et de l'éiranger. Aux mêmes places
se trouvent aussi des prospectus
détaillés et on y pout trouver,
sans déduction de frais, les
coupons éehus et les titres sortis
au tirage.

Pester Uag&rische Commercial-Bank,
à Budapest.

I_eçons de français
Tjfite Valentine Eberhard

rue Pou rtalès 11 
Petite famille recevrait en pen-

siod
JEUNE FIU-E:

de 13-16 ans, désirant suivre l'écolo
et apprendre l'allemand. Excel,
lentes références. Prix de pension
50 fr. par mois. M"« Grunig, ruo
du Verger 1, Colombier (Neuchâtel).

Un veinard. — De Paris: UB vieillard
de Saint-Mihiel, M. Bernard Créange, ren-
tier et riche propriétaire, vient de gagner
au tirage du crédit foncier un lot de cent
mille francs.

Mais voyez on sa chance se manifeste:
M. Bernard Créange avait 25 obligation;
il en avait vendues récemment 24, et c'est
celle qu'il a eu la bonne pensée de conser-
ver qui est sortie.

Un enterrement peu banal. — La ville
de Modigliana (Piémont) a été boulever-
sée, vendredi, par les obsèques peu bana-

H aurait ajouté: «Qu'aurait dit Bis-
marck s'il avait pn me voir contribuée
ainsi à l'élection d'un radical? »

225 l__lomè__res à l'iieur». — Un télé-
gramme de Toronto (Kansas, Etats-Unis)
annonce qne M. Feely, constructeur de mo-
teurs d'aviation, a établi un yacht à glace
qui a atteint la vitesse contrôlée de 225 ki-
lomètres à l'heure.

Le yacht est construit sur le modèle de
tontes les embarcations à glace; il a un
patin à l'avant et un à l'arrière. L'hélice
est placée à l'avant et est actionnée par
un moteur d'aviation de 60 chevaux; la
gouvernail commande le patin arrière.

les d'un propriétaire de 1 endroit, mort
mercredi, et qui a laissé plusieurs centaf
nés de mille francs à l'hôpital. Le défunt
avait mis, toutefois , comme condition, que
son cercueil serait suivi par de nombreux
chars chargés de vin qni devrait être dis-
tribué largement â ton» le» assistants. Lea
clauses de cette pi__K__iption furent sui-
vies scrupuleusement; aux obsèqnes assis-
taient plusieurs milliers de personnes ve-
nues même des pays voisins. Le vin coula
à flots parmi la foule, qui ne cessa de
chanter et de pousser des vivats à l'adresso
du défunt.

Un mot de Guillaume TL — Le « Ber-
liner Tageblatt > signale un bruit selon
lequel l'empereur Guillaume aurait ex-
primé sa satisfaction an sujet de l'élec-
tion d'un dépoté radical, contre tm socia-
liste, dans la,  première cireonscription de
Berlin et aurait dit notamment: « J'ai fait
de la propagande électorale en _a faveur
jusque parmi mes cochers. »

IMIIBU | l  rp .i il n. 

ETRANGER

Elle à lîia iiif eue
_sa p éputait on

f 

durant de nombreuses années.
Elle est reconnue excellente par
les médecins du monde entier;
a'est-ce pas une preuveévidente
de Tefiicacité de l'Emuision ¦
Scott ? Après les maladies qui
misent l'organisme et déter-
minent maigreur et diminution
de poids, on emploie l'Emuision

ÇJôSCI tonjonra Scott-cotnme un fortifiant facilel'Em-Jsioaaveo à digérer, agréable à prendre,
- .. W-_3?\ et conune un stimulant pour,

marque an pru- 1 -tppctït.
céd. Sion. Toote personne soucieuse de

s'attribuer, ainsi qu'à ses enfants, les avan-
tages d'ace cure df emuk'um d'huile de foie
de mon» q__a____ o_r,aura recours à

ran*» SCOTT;
et demandera l'Emuision Scott, car il n 'y a
que celle-ci qui soit connue "depto» 35 ans
peiir ses qaafitéa et son efficacité.

Prix :
2 tr. 30 et 3 f r .  dans toutes les pharmacies,

Scott * Bownc. Ltd . Chiasso (Tessin).
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IT-Kim DE NE - lATïl
Naissances

2. Jean-Louis, à Gottlieb Fflrst , agriculteu r,
et à Marie née Fasnacht.

2. Fritz-Albert, aux mêmes.
Décès

3. Oécile-Elise, née Ott , institutrice , veuvede William Calvort-Jonos, Anglaise , née le 19mars 1861.

POLITIQUE
LA VIE CHERE

Le président Taft a demandé, par mes-
»age au Congrès un crédit de 20,000 dol-
lars dans le but de convoquer tous les
gouvernements étrangers à participer à
une conférence internationale qui se tien-
drait à Washington pour étudier les cau-
ses de la cherté de la vie dont souffrent
actuellement tous les peuples.

La hausse constante et générale du prix
de la vie doit être une des plus graves pré-
occupations des pouvoirs publics, et le
président Taft estime qu 'une conférence
des puissances, dans laquelle serait ins-
tituée une enquête internationale eur laquestion , permettrait d'élucider les causeset les effets de ce phénomène économique_t de trouver le moyen d'y remédier.¦ Les études partielles qui en ont étéfaites dans plusieurs pays sont res-tées inefficaces ; dans l'état actuel des re-lations commerciales, industrielles et fi-nancières des nations, un examen d'ensem-ble s impose pour élucider complètementle problème.

Cette enquête internationale qui pourraâtro menée w w ultanément dans les divers

pays n'exigera pas, ajoute le président
Taft , de crédits considérables.

ALLESIAGJNE
La « Berliner Morgen-Post » dît appren-

dre que les représentants au Conseil fé-
déral de plusieurs Etats du nord de l'Al-
lemagne ont réclamé des mesures législa-
tives contre le socialisme. Ces réclama-
tions ont été combattues par les représen-
tants des Etats du sud, notamment par
ceux du grand-duché de Bade et du Wur-
temberg, qui sont disposés à appuyer des
projets de loi assurant la protection et la
liberté du travail contre l'agitation terro-
riste des grévistes, mais qui repoussent
toute atteinte à la liberté d'association.

EMPIBE BRITANNIQUE
Le vice-roi d'Inde a adressé au premier

ministre britannique un message des prin-
ces et du peuple de l'Inde au peuple an-
glais exprimant leur bienveillance, leur
fraternité cordiale et leur attachement à
l'empire. Le message déclare que la visite
des souverains a contribué à lier plus inti-
mement l'Inde et l'Angleterre.

UNE ILE OO-fTESTÉE
La nouvelle télégraphiée de Londres à

New-York que la Grande-Bretagne était
sur le point d'établir une station de char-
bon dans l'île de Palmyre, dans le Paci-
fique, environ à un millier de milles au
sud dTEIawaï, a provoqué une enquête du
département d'Etat de Washington sur les
droits de propriété que les Etats-Unis ont
à faire valoir sur cette île.

Le gouverneur américain des îles Ha-
waï a informé le département d'Etat que
l'île avait appartenu pendant longtemps
au jnge Cooper, de la oour suprême des
îles Hawaï, et l'on déclare aux Etats-Unis
qu'il pourrait être nécessaire de soumettre
la question de la propriété de cette île _
l'arbitrage international.

Cette île est importante parce qu'elle
commandera l'entrée du canal de Panama
dans le Pacifique

LE SUFFRAGE FÉMININ
L'ex-président Roosevelt vient de se dé-

clarer, dans un article que publie l'< Out-
look >, partisan du suffrage des femmes.

Il voudrait que le droit de vote fût ac-
cordé aux femmes dans tout Etat où la
majorité féminine, consultée dans un réfé-
rendum, se manifesterait dans ce sens. La
question serait ainsi tranchée par les fem-
mes elles-mêmes sans mécontenter ni les
suffragettes ni leurs adversaires.

M. Roosevelt constate que dans les cinq
Etats de l'Union américaine où les femmes
jouissent, à l'égal des hommes, du droit de
suffrage, à savoir le Wyoming, le Colo-
rado, l'Utah, l'Idaho et le Washington, les
conditions sociales et politiques ne se sont
guère modifiées. L'influence des électrices
a été plutôt bienfaisante. Il n'y a donc
rien à redouter de l'égalité politique des
sexes, qui n'implique pas l'égalité des
fonctions sociales.

Le suffrages des femmes pour porter de
bons fruits, deit avoir pour effet le ren-
forcement des lois de protection de la
mère, de l'enfant et de la famille ; mais
chercher l'émancipation sociale de la fem-

me dans le suffrage féminin, c'est, selon
M. Roosevelt, lutter contre la société et la
nature.

ETRANGER
Où les Américaines mettent les portraits

de leurs amoureux. — Et voici la dernière
nouveauté d'Amérique...

Elle consiste, pour les jolies femmes de
ce beau pays, à porter le portrait de leurs
amoureux, vous ne devineriez jamais où™,
sur leurs bottines !

Vous faites réduire le portrait du bien-
aimé en une photographie miniature, de
la grandeur de celles qu'on met dans un
médaillon ; vous l'induisez d'une sorte de
glaçage ou de vernis pour qu'elle ne s'é-
caille pas et vous la fixez sur l'extrémité
du pied, au dessous de la boucle.

Et voilà comment, depuis quelque
temps, les dames de Boston, ville conser-
vatrice et prude par excellence, se promè-
nent toutes les yeux fixés sur le trottoir
et regardant leurs pieds.

Crésus s'amuse. — Une charmante pe-
tite soirée a été donnée, mardi, par quel-
ques-unes des personnalités les plus en
vue de New-York.

La fête débuta par un dîner dans un
restaurant chinois : on mangea des nids
d'hirondelle, des nageoires de requin, des
petits plats délicats, qui réveillent l'appé-
tit.

Puis le bal qui devait suivre débuta par
une petite scène arrangée à l'avance et
d'un goût vraiment exquis. Un des invités
s'approcha de Mme Sommer, qui recevait,
et lui baisa la main. Un autre, feignant la
jalousie, s'approcha du premier et lui don-
na un soufflet. Tous deux tirèrent des cou-
teaux et une lutte commença, qui était en
réalité une cdanse d'apaches», mais que la
plupart des invités, qui n'étaient pas dans
le secret, prirent pour une rixe. Une vé-
ritable panique s'ensuivit ; des femmes
s'évanouirent, des hommes se précipitèrent
pour séparer les deux adversaires. A ce
moment les lumières s'éteignirent. On les
ralluma une minute après ; un des combat-
tants était par terre, inanimé, et semblait
mort. Ce fut un moment de terreur... puis
il se releva et salua gracieusement l'assis-
tance.

N'es-ce pas charmant, ces petites say-
nètes? Cela ne donne-t-il pas une anima-
tion de bon ton à une fête ?

Après un tel plat de haut goût, tout de-
vait paraître bien fade. Cependant , la maî-
tresse de maison trouva le moyen de rani-
mer l'enthousiasme par une trouvaille de
génie. Elle dansa la « danse de l'ours »
avec un véritable ours dressé. Ce pas de
caractère fut couvert d'applaudissement.

Los journaux anglais qui relatent cette
soirée ajoutent que les domestiques chi-
nois considéraient avec une stupeur muette
cette charmante petite fête : cet aperçu
de la civilisation des blancs les boulever-
sait. Evidemment, ils sentaient profondé-
ment l'infériorité de la race jaune.

Télégraphie sans fil. — On établit ac-
tuellement une station de télégraphie sans
fil à Melbourne (Australie) et _ Hobnrt
(Tf.-_ ._ _ i --). Dès que le plan arrêté par le

gouvernement fédéral sera exéerné, 1 Aus-
tralie sera entourée d'une chaîne de pos-
ées qui permettront à un marconigramme
de faire le tour du continent.

.__ On a constaté à plusieurs reprises
que quand un bateau se trouve à l'ouest
du cap Otway (pointe sud de l'Australie),
ÎL lui est impossible de communiquer par
télégraphie sans fil avec Melbourne.
' Lés ondes hertziennes semblent arrêtées

par la montagne formant le cap, laquelle
ira-ferme d'abondants minerais métalli-
ques.

«Ne me dérangez pas! » — Ce sont à
^eu près les paroles par lesquelles M. Je-
kyl Chalmens Duff , dont nous parlions la
semaine dernière, accueillit la nouvelle
qu'il avait droit au titre de comte de Pife,
par su_te de la mort du beau-frère du roi
George V.

Il faut dire qu'il faisait justement nne
partie d'échecs, et puis qu'aucun apanage
n'est attaché au nouveau titre.

' Stoïcisme d'un eheî de gare. — Une
fceene tragique s'est déroulée en gare de
Bautmont (Nord). Le chef de gare, M.
Gentil, traversait une voie sur laquelle
venait d'être lancée une rame de vagons
en manœuvre, quand soudain on le vît s'ar-
rêter, il avait le pied gauche pris dans im
Contre-rail et les vagons n'étaient déjà
plus qu'à une dizaine de mètres.
- Se rendant compte que ses efforts pour
se dégager étaient vains, M. Gentil se cou-'
cha sur le sol et s'allongea de façon à ne,
laisser que son pied sur le raiL La rame
de vagons passa.

— J'ai la jambe broyée, dit le chef de
gare aux employés accourus à son se-
cours.

M. Gentil fut transporté à l'infirmerie ,
d'où les médecins ont procédé à l'ampu-
tation du membre mutilé, sans que le chef
de srare ait consenti à être endormi.

. Exploration géographique. — Le gou-
vernement de l'Inde se propose d'explorer
la .section inférieure du Brahmapoutra in-
connu. Deux officiers anglais, accompa-
gnés d'une escorte, sont chargés de fixer
la position des sources et des grandes chu-
tes du Brahmapoutra dont parlent les in-
digènes. On croît que ces chutes se trou-
veraient à mi-chemin entre le coude nord
j àe la rivière et les plaines d'Assam.
f La distance à explorer n'est pas énorme;
mais comme le lit de la rivière coupe à

r ongle s droits la plus grande chaîne de
montagnes du monde, les difficultés de
l'exploration seront considérables . L'explo-
ration de ces chutes est un des principaux
problèmes non encore résolus de la science
idéographique.

f Meubles en béton armé .— Après sa
maison de béton armé coulé, Edison rêve
de nous doter de mobilier également en
béton armé. Cest ainsi qu'il a déjà établi
un meuble porte-phonographe en cette ma-
tière. Actuellement, il étudie les plans
d'un mobilier complet en béton. Le coût
de ce mobilier, d'après les prévisions du
célèbre inventeur ne dépassera pas 1000
francs.

n> "tue noiro^eorrespoHaam.;

Paris, le 4 février 1912.
M. Millerand, ministre de la guerre, a

eu, la semaine dernière, un geste qui l'ho-
nore grandement. Il a supprimé une cir-
culaire de son prédécesseur qni, sous pré-
texte de rapports semestriels fournis par
les préfets, rétablissait, en réalité, c le ré-
gime abject » — pour employer les pro-
pres termes de M. Millerand — des fiches
militaires. C'était là faire preuve d'un
réel courage, car il devait s'attendre à de
violentes attaques de la part de certain
clan antipatriote dont l'influence fut con-
sidérable il n'y a pas encore bien long-
temps. Mais il n'ignorait pas non plus,
d'autre part, qu'il pouvait compter BUT
l'appui de tous ceux qui placent la sécu-
rité du pays au-dessus des intérêts de par-
tis. Et il faut croire que ceux-là forment
aujourd'hui une forte et imposante majo-
rité, à en juger par l'accueil unanime-
ment approbateur qu'on a fait partout à la
décision ministérielle. En effet, c'est à
peine si l'on a entendu par-ci, par-là, une
petite note discordante dans le concert de
louanges. On peut donc s'en réjouir dou-
blement. Mais qui donc aurait osé pré-
dire, voici quelques années, que ce serait
un ministre socialiste, M. Briand, qni prê-
cherait le premier la politiqj ae d'apaise-
ment, et un autre ministre socialiste, qui
abolirait le système des fiches. La vie
vous réserve parfois de ces surprises. Il
est vrai que MM. BriaHd et Millerand sont
des hommes éminemment intelligents et
qui savent voir de loin. Leur attitude n'en
est que plus significative. Quand les rats
quittent un navire, on sait ce que cel»
veut dire.

•••
L'arrêt de la cour des appels correc-

tionnels annulant la procédure qui avait
permis de poursuivre Rochette et de le
mettre en prison a été un véritable coup
de théâtre. On se rappelle le bruit fait
autour de cette affaire au moment de sen
arrestation. Bien qu'il ne s'agissait, en
apparence dn moins, qne d'une question
de dilapidation de fonds, ce n'était un se-
cret pour personne que le plaignant fictif
n'agissait qu'à l'instigation de Clemen-
ceau; en sorte que l'affaire Rochette ap-
paraissait surtout comme une affaire po-
litique. Sans doute la procédure annulée
par !;i ec_r n'annule ç\ue de.- moyens de

forme. La question de savoir si Rochette
est coupable ou non demeure entière snr
le fond; mais il n'en est pas moins cer-
tain que cet homme a été arrêté arbitrai-
rement et uniquement dans un but politi-
que. Or, je ne . connais rien de plus effa-
rant que cette manière de comprendre le
rôle de la justice. Car, s'il suffît de déplaire
ou de gêner tel ou tel pour être jeté en
prison, que devient la liberté individuelle
et la sécurité des citoyens? Il convient
donc de féliciter les magistrats de la cour
des appels d'avoir su rester dans la stricte
légalité.

s*»

Un inventeur de parachute, M. Reichelt,
sujet autrichien nationalisé français, s'est
tué ee matin & 8 heures en expérimen-
tant son appareil du premier étage de la
tour Eiffel. Le parachute s'était cepen-
dant normalement déployé, mais à moitié
chemin il s'est enroulé autour du corps du
malheureux inventeur qui est ensuite
tombé comme un bolide. La violence de
sa chute fut telle qu'après avoir rebondi
à 50 centimètres de hauteur, son corps a
fait un trou de 18 centimètres dans le ga-
zon. Tout s'est passé en quelques secon-
des. Comme détails techniques, son appa-
reil se composait de trois montants à res-
sorts extensibles et avaient cinq mètres
d'envergure. Il devait servir à protéger les
aviateurs en cas de chute. M.

f Courrier français

su _ £_ _ _ &
Les agitateurs italiens. — Le procureur

général de la Confédération a fait infor-
mer par les autorités tessinoises les prin-
cipaux instigateurs des assemblées de
protestation contre la guerre, tenues
dans différentes localités tessinoises,
qu'ils s'exposent à être expulsés du terri-
toire suisse s'ils continuent à se faire re-
marquer par leurs agissements. Les indi-
vidus en question ont déjà subi des peines
en Italie.

BERNE. — A Porrentruy, des malfai-
teurs, qu'il ferait bon pincer, ont brisé
deux vitraux de la chapelle des confessio-
naux, à l'église St-Pierre. C'est la troi-
sième fois qu'un pareil acte de vandalisme
est commis à St-Pierre.

TESSIN. — Vers la fin de 1911 a été
fondée une société tessinoise pour la pro-
tection des aveugles. Elle fait connaître
aujourd'hui son programme, qui consis-
tera à donner des soins gratuits aux aveu-
gles indigents, à pourvoir à l'éducation et
à l'instruction des enfants aveugles et à
leur procurer une profession lucrative, à
assurer la vente des objets fabriqués par
les aveugles, etc.

GENÈVE. — Le projet de loi al-
louant au Conseil d'Etat un crédit de
1,500,060 fr. pour ia reconstruction du bâ-
timent électoral de Genève a été repoussé
par le peuple, par 8660 non contre 4366

QO -JBBÏEB BEKNOIS
(De notre correspondant)

i. nomme qu'il faut
Un article dont vous avez parlé et qui

a paru dans le c Journal des Débats » cri-
tiquait vertement la façon dont, à Berne,
on repourvoit aux vacances qui se produi-
sent dans les directions des bureaux in-
ternationaux. Ces postes, disait le corres-
pondant du journal parisien, sont deve-
nus des prébendes réservées aux conseil-
lers fédéraux que l'âge et les fatigues du
gouvernement ont éprouvés et qui désirent
laisser là politique et tracas parlementai-
res pour aller goûter au sein des officines
internationales un repos béat et jamais
troublé. Un journal allemand, des plus en
vue, le c Berliner Tageblatt », a repris
ces jours derniers le même thème et il
adresse, lui aussi, des critiques à peu près
analogues à nos autorités.

On sait à propos de quoi se produisent
ces récriminations et ces critiques. Le di-
recteur du bureau international de la pro-
priété intellectuelle, votre concitoyen
Henri Morel, est à la veille de quitter le»
fonctions qu'il a remplies pendant plus
d'un quart de siècle, avec beaucoup de dis-
tinction. Et les candidats à sa succession
— ils ne sont pas des moindres — ne man-
quent pas. Il n'y a, paraît-il, pas moins
de trois conseillers fédéraux désireux
d'aller se blottir dans ce bon fromage de
Hollande.

M. Comlesse, dont la santé laisse à désirer,,
assure-t-on, aurait répondu à un journ aliste
qui l'avait interrogé qu 'il se rangerait à l'avis
de la faculté et qu'il ne serait pas impossible
de le voir tôt ou tard quitter le palais fédéral
pour un bureau international.

M. Muller, d'autre part, ne serait pas enne-
mi d'un changement et, le cas échéant. Il
serait disposé à se laisser faire une douce
violence pour passer du fauteuil de conseiller
fédéral à celui, plus confortable, de directeur
.international >.

Il y a encore M. Ruchet qui serait un can-
didat possible, ce qui fait, si j e compte bien,
trois conseillers fédéraux désireux de chan-
ger de place. C'est un peu beanconp à la lois.

Le < Bund », pourtant pen suspect de mal-
veillance envers nos magistrats, cite et fait
siennes dans son numéro d'aujourd'hui lea
considérations énoncées par le cBerîinerTage-
blatt > ; il ajoute à ces considérations on vigou-
reux plaidoyer en faveur de M. R__hJisberger,
aujourd'hui secrétaire du bnrean internatio-
nal de la propriété intellectuelle et qui mérite

à tous les points de vue de recueillir la suc-
ceeaion de son chef, dussent les conseillers
fédéraux candidats éventuels en éprouver un
léger désagrément

Le candidat de la dernière heure semble,
en effet , être le bon ct il est incontestable
qu 'en l'appelant à succéder à M. More!, le
Conseil fédéral — à qui est dél égua le soin
de nommer les directeurs internationaux —
fera un choix excellent.

M. Rô'h isberger, entré aux bureaux de la
propriété intellectuelle il y a 25 ans, a été le
bras droit de M. Morel, qu 'il a représenté et
remplacé au congrès de Berlin, cela avec le
plus grand succès. Tiès ver3é dans toutes lea
questions si compliquées du doiua ne de ia
propriété intellectuelle, il est également ad-
ministrateur habile et diplomate avisé

Dans ces conditions, il est de la dignité
du Conseil fédéral — auquel, en ces matiê-
rse, les puissances ont laissé la main en-
tièrement libre — de ne se laisser guider
dans son choix que par des considérations
de qualités et non de personnes. Deux dé
nos bureaux internationaux, à l'heure qu'il
est, sont dirigés par d'anciens présidents
de la Confédération. Cela, en vérité, est
suffisant et si méritoire que soit l'activité
déployée pendant nombre d'années, an
service du pays, par nos conseillers fédé-
raux, elle ne justifierait point ici l'exclu-
sion d'un candidat qualifié, tel que M.
Rôthlisberger. On le comprendra sans
doute au palais fédéral et la cloche son-
née aujourd'hui par le c Bund » ne restera
sans doute pas sans écho dans les journaux
moins suspects — à tort ou à raison — de
bienveillance, voire de complaisance , en-
vers le gouvernement.

mm^^^ m̂ m 'nu-*' ——

CANTON

Ïïarin-Epagnier. — Au dernier recense-
ment, ia population de celte tonalité accusa
845 habitants contre 855 en 1911 (diminution
de 10). Marin compte 611 habitants et Préfar-
gier 234.

Les mariés sont au nombre de 280, veufs
51, célibataires 512; Agticuaeurs 34, horlo-
gers 8, professions diverses 88. 57 font du
service militaire et 45 payent Ja taxe.

Religion : 771 protestants, 74 cathol iques,
Neuchâtelois: masculins. 161, féminins 180.
Suisses : masculins 187, féminins 228. Etran-
gers : masculins 43, féminins 46.

La Chanx-de-Fonds. — Du « National
Suisse »:

Le tribunal de police de notre ville,
était appelé samedi après midi à se pro-
noncer sur une affaire d'infraction à la
loi sur la concurrence déloyale, dans la-
quelle était incriminé un nommé E. Ŝ
déjà condamné antérieurement pour dea
faits du même goût.

Le président du tribunal, faute de preu-
ves, a libéré le prévenu. Le moyen de dé-
fense de celui-ci a consisté à prétendre n'ê-
tre pas l'auteur d'annonces déloyales et
répréhensibles et à dire qu 'elles provien-
nent de sa femme seule responsable de la
raison sociale, par le fait que les époux
vivent séparés de biens ; la roublardise «
consisté en ceci que le mari et la femme
ont les mêmes initiales.

Dans son jugement, le président cons-
tate que l'inculpé a cherché à trompée
soit le public, soit le tribunal, en créan .
nne confusion voulue entre sa personnalité
et celle de sa femme; il n'a pu cependant
le condamner, le tribunal n'ayant pas la
preuve certaine, en présence des dénéga-
tions du prévenu, que ce dernier soit l'an,
teur des annonces en question.

Frontière française. — A Villcrs-le-Lac,
la grève horlogère continue. L'exode des
ouvriers se poursmit; des remonteurs, an
nombre d'une quinzaine, sont partis pour
la Suisse. Quelques ouvriers se sont asso-
ciés pour fabriquer la montre. Le conseil
municipal va tenter des démarches de con.
ci liât ion. i
mKGeB ¦¦"¦¦¦¦ '"" B̂HgBBHI

gjSSP Voir la suite des nomreilss à la page six.

Ailla de t' Oniversilé
Mercredi 7 février 1812

h 8 li. du soir

donnée par

M. Henry BOSBSâïïX
. ¦homme de lettres

SUJET :

Les ï-i pi .floral
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 qpzi s'ouvrent.
— Le type de l'honnête
femme. 

PI _LK. des placet?. ?
Réservées, _ fr. 50; non réser-

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

Billots en vente chez Fcetisch
^frères S. A., Terreaux 1, de 9 h.
à _ _ h. 54 et do 2 h. à 6 h., et le
soir à l'entrée de la salle.

Cabinet dentaire

rue de l'Hôpital 6 (Tigre royal)
-.E -.CJ-ATEL

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel du
Vaisseau, Neuchâtel , de iO h.
à 12 h. y_. 

ÉCaâHGE
Bonne famille zuri coise désire-

rai t placer son fils h Neachâtel
-dans bonno famUle , pour suivre
les écoles de la ville, en échange
d'un jeuno garçon qni pourrait , lui
aussi, suivre les écoles de Zurich.
Pour renseignements, s'adresser à
Paul Hotz, Bassin 6. NenchàteL

___ ™tL-BERl__J8-= BALE =====
Admirablement situé sur les pro-

menades «A la gare centrale ». Con-
fort moderne. Lumière électrique.
Chauffage à eau. Bains. Restaurant.
Cuisine et cave soignées. Chambres
depuis 2 fr. 50. Portier à la gare

Pensî&n-famiils
de la ville recevrait quelques jeu-
nes gens aux études, daus jolie
villa. Installation et confort mo-
dernes, vue splendide, jardin , tram.
Bonne cni_.Be. — Demander l'a-
dresser da n* 644 an bureau da la
Feuille d'Avis.

Echange
Une famille bourgeoise de Stei-

nen pr*s Bâle, désire placer un
garçon do 15 ans dans uue bonne
famille française de Neuchâtel ou
environs, où 0 pourrait fréquen-
ter les classes. On prendrait , en
échange, uno j eune fille du ni-medgo. — S'adresser à M™» Strubé,& Saint-Biaise.

ET1 ULorraltaber-lIIettral
Téléphone 40.91 FEÂRB-ACIEN-BSEBOBISTE Téléphone -0.91

8, re. les Yie__ Grenadier- ^^ f̂ tS olf
8 a,réB' m to*1™0*™* iT

traite par ccrrreitpondftnee et _-8_R_yf.es d'urines les maladies
avee succès. — Albuminerie , Anémie , Hémorroïdes, llhumatismes ,
Maladies d' ttomac , du /oie, des nerfs , de la vessie , des voies uri-
naires, varices, Incontinence nocturne d'urine , Coqueluche et autre.
Ecrire en donnant tous les détails.

Beçoi . également ch©_ Inl tous lea jours.

ta \mmz^̂ SS ûJ0jSP
C_ _ _ss_re_ <wg x # 'e°a*>Z5
Objets .h?.rs V r̂ w^i ¦ n,,..¦...,¦ -i - i ¦¦ ii«n ¦¦¦ i n

SALLE
^

DE LA CIOÏI-BLSUE, SEY01 32,'

Jendi 8 février, à 8 b. >/„
sous les auspices de l'Union chrétienne de jeunes tilles

par M. S. BOBERT, pasteur
T.es dames et les jennes allés sont très cordialement invitées.

Café du Brapa-i lei&Mtelois
Mardi et Mercredi, dès 8 heures dn soir

donnés par la

Tranpe fraiso-italieMs „ PEB1ETï '*'
Bî. et Mme PERRETI Yvette DARBERT

Duettistes f rançais-italiens Chansonnettes
f®- ENTRÉE LIBRE -f_3

Armée du ( __ ulmt - ISolose .£0
Mercredi de la Jeune Fille

KI2__-€_____>I 7 février, à 8 heures du soir

Qnatritae Ganstole I&naée p Wm Roy -f @pl_ el
SUJET :

QQ que peut faire la jeune fille pour rendre le monde
raeillôur.

ggj^" Invitation cordiale à toute jouna fille depuis 14 ans et chaude
bienvenue aux mères et à toute dame s'intéressant i, la jeune fille.

Entrée Kbre Entrée libre 

1 Les f amilles K1LHRLY et i ;
I MA TTHEY remercient ein- g
i cèrement toutes les per- m
f sonnes qui leur ont lémoi- g
| gné leur sympalhie dans le m
f deuil qu'elles viennent de g !
ï traverser. »
W Neuchâtel , le 5 février 1912. V

(

Madame Vve C. FERRER 1
et son enfant . Monsieur et î
Madame COLOM-FERRER à
et les familles alliées , remer- l
dent très sincèrement toutes I
les personnes qui leur ont §

; témoigné de la sympathie |j dans leur dure épreuve. i
-M-i-ii n ¦ i- i i - i n 1 * ' ,', 1BCCP1 \ t _m^WBraHH^ f̂flH^^M r̂t̂ ffft7^

B_ 5̂__ _̂_^__^_____ a__5ëS___W|
|jj La Fea_i _ d'Avis de Meas&àîei 1
M est aa organe de publicité de 1" ordre §j

Refroidissements-
Les Pastilles Wybert , dites («aba, d%

la Pharmacie d'Or, à B&le, m'ont doanl
pour moi-même, pour mes enfants et pour
des personnes ftgées , de brillants résul-
tats contre les toux violentes, les maux
de cou et les catarrhes de la ^orpo.

J .  M., h Zurich.
En vente partout à I franc la botte.
Demander strictement les « Pastilles

Gaba ». 1666
i — —  

_̂___-_ ,, —-——__——

MffDAiMPÇ ln«omni_i, maux de têt»,
l _Ht_.l_ _ -_ cnéri-on certaine par
ta C___ l?__I-*_Lir,îl2!, t»
plue sûretlmp lm cincacede. an-_<_ •_ _ - ¦
tiques. Bdttea Fr. t ,50 dans le * bonne»
pharmacie* KTlTf iT. pharm. Yveréon.

r M^̂ .^̂ M^̂ MHMHMBMHM _HMaaHn

tffT- Af in de f aciliter la composition et
\pour éviter tout retard dans la publi-
' cation des articles, nous prions nos cor*

\respondants d'écrire très lisiblement
et sur un seul côté du papier.

I Tl ÎPPniïï . (Emalsion Wolo __n) ibflkliMH (THsile d'AiO-illes $&
| pour bains, lavages, fric- .JX!L^m\.
| tioûs et rinçages. j f \ ^ Sj Préparation hygiénique et J {ztWLf| eosmé. .ne de premier ordre (pr : m ¦
I ' C__ mort-ré. I'_c_ l_ i!s eertlficat.. JL B Sk
i ! Bans les établissements (h *____3_î__ If
I j éa_n et te» pharmacies ŜkeLsÊ^ÊSt



NEUCHATEL
Cm-fé-Mice Henry Bordeaux. — Demain

•oi-, à l'aula de l'université , le publio let-
tré aura l'occasion d'applaudir l'excellent
te-vain qu'est M. Henry Bordeaux. Le
snjet da sa conférence, c Lea yeux qni
_. ottvrent > , promet une richesse d'exposi-
tion qui vaudra sans doute à M. Bordeaux
on auditoire nombreux et plein d'une lé-
gitime curiosité.

La révolution de 31. — M Piaget con-
sacre le début de sa leçon d'bier à uue bro-
chure d'un député à la Diète, lo D' Plyfer,
qui critiquait vertement certains étais d'es-
prit, et dans laquelle il était lait allusion à
la principauté de Neuchâtel. Cette brochure
provoqua, au sein môme de la Diète, une
agitation assez forte.

... Pendant ce temps, _ Neuchàlel, le jour-
naliste marseiHa. .. Armand se démenait comme
an beau diab e; on aurait bieu vou u l'expul-
ser ; mais, era me d'un soulèvement, le gou-
vernement n'osa recourir à celte mesure ex-
trême. Armaud jouissait, en effet, d'une
popularité très grande, le peuple aimant beau-
coup cet homme à phrases ampoulées, qui lai
était tombé da ciel au ion moment.

A La Chaux-de-Fonds, un autre homme
attirait de plus en plus sur lui l'attention
popu aire. C'était l'avo.at Auguste B Ue, dont
il faut admirer sans réserve a grande âme.
Dans une assemblée tenue un janvier 1831,
Bille résuma les princi paux griefs à faire
valoir con'-re la situation faite à la princi-
pauté ; sa motion fut adiu se a l'unanimité.

Institution d'un Conseil de la uaiiou et li-
berté de la presse : tels étaiout les princi-
paux desiderata exprimés par la motion de
l'avocat ; ils furent adoptés aveu om pi esse-
ment par certaines communes, à côté d'autres
vœux de caractère plus local. Tout cela prouve
que la scission se faisait lentement, maisavec
sûreté, et que les événements, bientôt, avaient
se précipiter.

Le 7 février, de nouveau, eut lieu une im-
portante réunion des députés des communes,
destinée à faire valoir-de nombreux gr eîs;
la table du président fut littéra ement couverte
de demandes de toutes sortes dont plusieurs
tendaient à l'abolition de quelques-unes des
charges pesant sur le peuple; il se trouva
même des communes pour demander la sépa-
ration d'avec la Suisse.à cause dea lourdes d »
penses qu'occasionnait cette alliance. On fit
comprendre a ces communes qu'elles n'au-
raient rien à gagnera un changement, et elles
n'insistèrent pas davantage...

Une seconde déclaration était partie de la
bourgeoisie de Neuchâtel ; elle n'eut guère pins
de succès que la première et creusa plus pro-
fond encore l'abîme qui séparait déjà le gou-
vernement d'avec le peuple. Une brochure,
qui parut à Genève, et dont l'auteur était
Jules Lapierre, bourgeois de Valangin, ne
contribua pas à ca mer les esprits, bien loin
de là. Lap erre disserte d'abord sur le droit
divin qu'il considère comme résidant dans le
peuple — celui-ci a le droit de faire et de dé-
faire les rois, suivant lui. Il se demande si les
Neuchâtelois ont ie droit d'agir, c'est-à-dire
de diriger leur pays comme ils l'entendent;
puis il attaque vivement la noblesse qui acca-
pare les bê les situations. Il juge comme une
farce de mauvais goût es lois de la principauté,
qni sont celles du gouvernement et non pas
celles du peuple. Lapierre se démande encore,
si le Neuchâtelois a le droit de parler — Liberté
de la presse ; la réponse se devine; plus Ion
il prêche la tolérance. Conclusion de la bro-
chure : c'est que les Neuchâtelois ont toit, sauf
la liberté Qu'ils l'acquièrent donc, et recou-
rent à la révolution, la Prusse étant occupée
ail eurs, ct le moment étant favorable.

Cette brochure, qui encourageait ouverte-
ment les Neuchàteiois à recourir à la force et
aux armes pour' renverser un régime dont
bon nombre d'entre eux étaient salarés, fut
répandue clandestinement et lue avec avidité.

Accident. — Hier après midi, au che-
min des Quatre-Ministraux , la luge qne
montaient un monsieur et une dame ayant
heurté une borne, il se produisit un acci-
dent. La dame fut relevée avec une jambe
fracturée; elle fut transportée à domicile
au moyen du brancard du poste de police
du Plan.

Errata. — Deux lignes de composition
qui manquaient ont rendu incompréhensi-
bles deux phrases de l'article concernant
ta société chorale; il faut lire, avant-der-
nier alinéa: « ... ponr vivre l'émotion par-
ticulière qu'on ressent en présence d'une
œuvre d'art. » Et, dernier alinéa: « _. ce
n'est pas tous les jours, en effet, que l'on
voit réunis les noms de Plamondon, Fr_ -
lich, Mmes Philippi et Debogis-Bohy. >

CORRESPONDANCES
(lt jc rnmal rtstrwt son sfkslctt

* l'/garJ dts Itllrss paraissant aus cslts rulrlqus)

M. Henri Auberson ayant vivement in-
sisté pour que nous publiions la lettre à
laquelle nous faisions allusion samedi, la
voici. M. E.-E. Girard et M. Auberson au-
ront donc pn s'adresser chacun deux fois
an public.

Boudry, le ler ferrier 1912.

1 Monsieur le rédacteur,
f  Yos lecteurs me sauront gré de ne p_*
tdlonger un débat qui ne doit qne médio-
crement les amuser. On ne répond du reste
pas à des plaisanteries, à des insanités et
à des calomnies.

Avec haute co__.idera ._on.

;. H.. AUBSRSOK.

gr= a il

, Monsieur le rédacteur ,

Noos lisons dans le compte-rendu d'une
des dernières séances de la société neuchâ-
teloise des sciences naturelles quo lo pro-
fesseur Fuhrmann a présenté de superbes
planches de feu Paul Godet sur les infu-
soires du canton de Neuchâtel.

Cet atlas ser_-i. il publié — ce qui se-
rait très désirable — ou sinon, peut-il être
examiné par ceux que ces recherches inté-
ressent ?

L'étude de ces organismes inférieurs est
assez peu répandue dans le grand public.
La preuve en est dans la reproduction ter-
rifiante — faite par un célèbre marchand
de goudron dans tous les journaux — de
< microbes »... qui sont tout bonnement des
infnsoires, ou petits crustacés inoffensifs
vivant dans l'eau pure, et qu'il n'est pas
nécessaire de détruire.

Bien au contraire !._ On y reconnaît,
mal dessinés, des cyctopes, des rotifères,
des vorticelles, etc., et cela fait sourire
celui qui a mis, seulement une fois,
l'œil au microscope.

Nous souhaitons donc que les recherches
des savants comme MM. P. Godet et Fuhr-
mann soient publiées pour l'instruction de
chacun.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur,
l'asurance de toute ma considération.

Fk R,
- g

M..., 27 janvier 1912.

Ma chère f Feuille d'Avis de Neuchâtel » ,

C'est bien un peu tard pour te souhai-
ter la bonne année, mais comme il n'y a
pas de raisons pour que tu n'en vives pas
encore cent antres, je ne vois pas pour-
quoi tu n'accepterais pins mes vœux pour
qu'elles soient toujours plus utiles et fruc-
tueuses. Du reste, je venais t'entretenir
plutôt de ton passé et cela à propos d'un
meuble.

Drôle de meuble, puisque c'est la jolie
table sur laquelle je t'écris et qu'à l'heure
de la toilette, par un agencement fort sim-
ple, elle se transforme en lavabo. D y
avait donc une glace, cérame à tout lavabo
qni se respecte; maiB cette glace étant très
fendne, on la déclara indigne d* entrer dans
l'an de grâce 1912, et, le soir de Sylvestre,
on procéda, en famille, à sa démolition.

Or (et c'est ici qne mon histoire devien-
dra moins ennuyeuse) , il y avait, derrière
cette glace-, ta vénérable aïeule, la
t Feuille d'Avis » du 19 octobre 1815, Si
vieille qne ça, cette table! Les serrures
de enivre de ses tiroirs attestaient bien
un âge respectable, mais je ne pensais
pas qne sa glace eût reflété l'image de
tant de générations, minois jolis ou vieil-
les têtes ridées (comme la mienne, hélas!).

Bien modeste, ton ancêtre de 181&; pas
dn tout cossue comme toi! A l'instar des
pensionnats d'Avenches, ses annonces
étaient dans les prix doux — à voir lenr
étendne, on ne demandait pas à l'impie
meur de les mettre parfois & l'envers, aveo
grand renfort de caractères gras... Surtout,
on avait le temps de les lire.

Veux-tu que j'en transcrive ici quel-
ques-unes?

75. — Mme Jaunin, à Avenches, reçoit
chez elle de jeunes demoiselles et leur
enseigne la langue française par princi-
pes, la géographie, l'histoire , la mytholo-
gie. Elle soignera scrupuleusement leur
éducation physique et morale et ne négli-
gera rien ponr mériter la confiance des
parents. Le prix de la pension, y compris
le blanchissage, est de 15 lonis par an.
S'adresser pour plus amples informations,
soit à elle-même, an dit Avenches, soit à
Mme Pattus , sous les Arcades, à Neu-
châtel,

76. — La veuve Guinand a l'honneur
de prévenir le public qu'elle se propose de
donner des bouillons bien apprêtés, soit
aux légumes ou antres. Elle espère qu'é-
tant connue ponr sa propreté, elle méri-
tera la confianee des personnes de la ville
et de celles de la eampagne, qui voudront
en manger ehez elle. Sa demeure est dans
la maison de M. André Pfeiffer, maître
tonnelier , rue des Moulins.

58. — Gruet, coiffeur, nouvellement
établi dans cette ville, a l'honneur d*an-
noneer au public qu'il coiffe les Dames an
dernier goût, fait des perruques pour
hommes et pour femmes, imitant le natu-
rel au point de s'y méprendre; fait tons
les ouvrages postiches qni concernent son
état dont il garantit la fidélité et la pro-
preté. Il fait aussi des élèves et désire en
trouver nn ponr Noël. Les peEsonnes qui
voudront bien l'honorer de lenr confiance,
sont priées de s'adresser chez la veuve
Nagnel, an haut de la Grand'rue. H pré-
vient qne dès Noël il occupera la maison
de M. Michaud, rue du Château.

57. M. Bindernagel, de re .om? dn Ken où
ses occupations l'avaient appela, l'hiver et
l'été passé, croit devoir donner connais-
sance aux amateurs de musique, qu'il ne
quittera plus la ville, et qu'il ne s'occu-
pera qu'uniquement et essentiellement aux
leçons de musique qne l'on voudra prendre
ou faire prendre de lui. Il s'est principale-
ment appliqué dans son absence, à ensei-
gner en peu de teins les vrais et sente
moyens à lire eu à déchiffrer la musique
correctement de bouche, le plus grand des
avantages pour l'exécution instrumen-
tale.

45. Une Jenne fille de bonnes mec urs,
sachant très bien coudre et raccommoder
les bas, désirerait se placer de suite on
pour No3l, oomme fille d'enfant on se-
conde. On peut en prendre information

jehes Jd. Boxai» _o _fr4i_spitaliet. -j____ \^,

44. On demande à louer pour Noël, chez
des personnes honnêtes et propres un lo-
gement pour deux personnes qui sont en
ménage.

7. Hartmann fils, maître tailleur, domi-
cilié à St-Blaise, est bien assorti de tou-
tes sortes d'habillemens do rencontre. Il

-achète de plus dea robes entières ou en
parties, et s'offre ponr dégraisser des ha-
bits en laine, taffetas, etc., et ponr ôter
dos taches d'encre. Son dépôt cn ville est
chez son père, à la Grand'rue.

9. Charles Urban, relieur, maison de M.
Bovet, an bout des arcades, a commission
de vendre une superbe peau de veau verni,
propre pour ceinturons, visières de bon-
nets, etc., qu'il est autorisé à céder à nn
prix modique.

74. Dn 20 au 24 courant, il partira une
bonne voiture pour Schaffhouse et Stutt-
gart. Les personnes qui voudront en pro-
fiter peuvent s'adresser à Joseph Bûcher,
maître voiturier, maison de Mme Varnold,
rne du Château.

69. Il partira tous les 15 et 30 de cha-
que mois, une voiture pour l'Angleterre,
passant par Paris. S'adresser à Delavaux,
maître voiturier à Lausanne, on à la Ba-
lance à Neuchâtel.

6. A vendre, chez M Petifcpierre-Petta-
val, une plaque en fer coulé, dn poids de
4 quintaux environ, destinée à toutes sor-
tes d'usages ponr conduire la chaleur à
des distances considérables.

5. Chez M Charles Fornachon, rue de
Flandres, près la place du Marché, un as-
sortiment de baths, peluches, moulions, et
flanelles d'Angleterre, ainsi que des bas
de lïiine tricotés à côtes, qu'il vient de re-
cevoir ; draps divers, casimirs, rotino, cor-
dillat noir de Montanban, velours, basins
et piqués d'Angleterre, mousselines, perca-
les, taffetas et levantines, futaine, limogo
et mbeiis, ainsi qu'un assortiment de plu-
mes à écrire, au plus juste prix.

En voilà assez, n'est-ce pas, ô c Feuille
d'Avis » de 1912 ? Aussi bien tes rédac-
teurs d'aujourd'hui sont gens très pressés,
qui n'aiment pas, mais pas dn tout les .lon-

gueurs, et qui me fermeront la porte au
nés, pour peu que celles-ci s'allongent en-
core... et ce sera bien fait.

Adieu, donc, ma vieille «Feuille d'Avis
de Neuchâtel ». •••

POLITIQUE
Chambre française

A la Chambre, à la demande de M. Briand,
l'interpellation Driant snr les incidents d'Ho-
deida est renvoyée après la discussion de !_ - _ •
scord franco- aile maud an Sénat..,

La C___o_b_© aborde la discussion de la
loi tendant à la limita-ion des débits de
boissons. L ̂urgence est déclarée. M. Geor-

__ges Berry demande l'ajournement du pro-
jet do loi. Il se montre l'adversaire résolu
de la limitation des débits de boissons et
dit. Si c'est pour combattre l'alcoolismo
que vous voulez voter cette loi, vous fai-
tes une erreur; vous feriez mieux de sup-
primer les privilèges des bouilleurs de era.

M. Siegfried, rapporteur, donne lecture
d'une statistique de laquelle il résulte que de
1879 à nos jours le nombre de» débits de bois-
sons a passé de 354,000 a 48( 0̂00. Le rappor-
teur défend vivement le projet

M. Angagneur repousse énergiquement le
renvoi à la commission.

M. Reinach parle dans le même sens que
M. Augagneur. D demande au gouvernement
de se mettre à la tête du mouvement contre
Talcoo___ne.

M. Paul Morel demande, d'accord avec la
commission, d'écarter la proposition de renvoi.

M. Brisson met aux voix le renvoi à la
•cemmission demandé par M. Berryet repoussé
par la commission et le gouvernement.

Le renvoi à la commission est adopté par
350 voix contre 156.

Les souverains anglais

La reine Alexandra, le prince de Galles
et. le prince Arthur de Connaught sont
allés lundi matin à bord du «Médina » sa-
luer les souverains anglais qui ont débar-
qué à Portsmouth.

Les souverains sont arrivés à Londres
lundi à midi 15. Us ont été reçus à la
gare par la famille royale, les ministres,
les autorités religieuses, civiles et mili-
taires. Ils ont gagné le palais de B ucking-
ham au milieu des acclamations de la
foule.

Crise bavaroise
Le cabinet bavarois a démissionné cn bloc

lundi après midi.

L'art .rme-aMi- an IM français

Le Sénat a commencé Inndi la discussion
de l'accord franco-aLomand. La salle et les tri-
bunes sont combles.

M. Jenou wior critique la politique suivie
au Maroc. Il constate que l'Ailenuagno a, par
le traité de 1909, consenti à un renoncement
politique an Maroc

M. Pichon, interrompant, dit quo l'Allema-
gne elle-même l'a déclaré. (Mouvements. )

M. Jenot- vrier estime que l'Allemagne n'a
donné à la France en 1911 que ce qu'elle lai
avait déjà donné en 1909. L'orateur rappelle
fattitode de la. France dans l'affaire marocaine,
notamment après l'incident des déserteurs de
Casablanca. A ce moment, dit M. Jenouvrior,
l'Allemagne a donné nn coup do sonde dan»
lo sentiment national __. Clemenceau a alors
ou le grand honneur de tenir bant et ferma le
drapeau d» 1% Fraoceu-» (A_I>'• chaleureux. 1

M. Clemenceau s'incline, visiblement ému.
M. Jeoouvrier dit que l'aceord de 1911

imposera à la France des sacrifice, énormes
en hommes. Il a été déjà question de 38,000
hommes.

M. Poincaré : C'est le chiffre actuel.
M. Jenouvrier critique vivement l'abandon

on pleine paix d'une partie de territoire fran-
çais. L'orateur parle des négociations de Kis-
aingen, des inowlents Cailîaux et de Selves et
dé la chute du cabinet Caiilaux:

« Le pays veut que toute la lumière soit
faite, d'autant plus que des tractations of-
ficieuses ont en lieu. Un grand financier
vint voir M. Cailîaux pour discuter les
propositions à échanger entre les deux
pays. On voulait quo la Franco donnât le
gage qu'elle fournirait des fonds pour le
chemin de fer de Bagdad, qu'elle admet-
trait les valeurs allemand es à la bourse,
qu'elle céderait le Congo et les colonies de
l'Océanie, qu'elle promettrait de s'enten-
dre avec l'Allemagne sur tontes les ques-
tions européennes, enfin qu'elle accepte-
rait définitivement le traité de Franc-
fort. »

M. Poincaré demande sur quoi sont basées
ces allégations.

M. Jenouvrier: « C'est M. Cailîaux qui a
fait ces offres. »

Bl de Selves fait un geste de dénégation et
s'écrie : «C'est inexact ! C'est odieux!»

On lui demande de préciser.
«Je n'ai pas connu les offres dont vous par-

lez», répond M. de Selves. (Exclamations. )
M, Jenouvrier dépose un projet de résolu-

tion donnant à la commission nommée pour
l'examen dn traité la mission de rechercher
les tractations secrètes et les engagements
ignorés du Parlement et d'établir toutes les
responsabilités qui peuvent être assumées a co
sujet.

L'orateur termine en disant qu'il ne pourra
voier un traité dont l'Allemagne se réjouit. Il
ne peut admettre non plus que la zone espa-
gnole sépare la France de la Méditerranée,

M. Poincaré répond: Vous avez des espoirs
chimériques.

M. Charles Dupuy volera l'accord tout en
s'associant aux protestations de la commis-
sion contre les tractations secrètes. II estime
que 1 accord d_ 1909 n'a rien produit.

"M. Clemenceau interrompant: Parce qu'on
ne s'en est pas servi

M. Charles Dupuy déclare accepter la ces-
sion du Congo avec une résignation attristée,
mais il considère comme satisfaisante la
contre-partie relative au Maroc qui est un
pays riche auquel ne manquent quo l'ordre et
la sécurité.
. M. de Goulaine, de la droite, se plaint de

>në pas savoir ce que l'on a cédé à l'Allemagne
et.laissé à l'Espagne. Si j'interroge le prési-
dent du Conseil, dit-il, il me répondra par de3
phrases vagues.
„;.— Je ne vous répondrai même pas, re-
marque M. Poincaré, car quand oh cause
avec des paissances étrangères oh ne peut
rapporter les conversations sans y être auto-
risé far ses interlocuteurs.

M. de Goniaine termine en disant qu'il ne
peut voter le traité. Il demande qu'on montre,
en face de l'Allemagne, plus d'énergie.
1 La séance est levée. Suito mardi après
midi.

U GUERRE ITALO-TUROUE
Le retour du général Caneva, commandant

en chef des troupes italiennes en Tripolitaine,
est très vivement commenté. On mande de
Rome au « Se .oio » que personne ne croit à
la version officielle suivant laquelle le général
ne viendrait à Rome que pour conférer avec.
_o ministre. Oa pense généralement que ce
voyage n'aura pas de retour. On reproche au
général Caneva d'avoir manqué de diplo-
matie avec la population arabe et de n'avoir
pas su, d'autre part, profite r des avantages
obtenus par ses troupes. On insiste aussi sur
le fait que sa santé n'est pas bonne. Si ces
bruits sont fondés, il en résultera qne les deux
généraux Caneva et Peeori, envoyés les pre-
miers en Tripolitaine, ont été rappelés tous
les deux.

L'attention se concentre sur Tripoli au point
de faire négliger les faits de guerre dans les
autres régions. A Benghazi, le général Brlc-
cola commande une division renforcée, d'en-
viron 20,000 hommes, A la fin du mois der-
nier, les Italiens, qui s'étaient bornés jusqu'ici
à occuper cette localité sans cesse harcelée par
les attaques d'Enver Bey et de ses Turco-

' Arabes, ont avancé jusqu'à 7 kilomètres an
sud et ont occupé les puits de Foyat après de
vife combats.

Ces poits ont ponr Benghazi l'importance
de ceux de Boomeliana pour Tripoli. Les

.Italiens y ont construit das redoutes qui com-
mandent la route des caravanes arrivant dn
désert

— Le commandant du «Piemonte», chargé
de diriger le blocusd'Hodeida, rapporte qu'au
moment de la notiftealion du blocus il n'y
avait dans le port d'Hodeida qu'un vapeur
anglais, le «Mohammedi_, qui a été am crise
à repartir avec plusieurs passagers. Les Ita-
liens ont ensuite permis l'envoi de deux
navires à Hodeida pour y embarquer les
Européens.

La Porte a protesté auprès des puissances
contre le bombardement do la place forte de
Djebana par les Italiens.

— Suivant un télégramme particulier de
Milan à la « Gazette de Francfort » , plusieurs
officiers turcs ont réussi ces jours à déjouer
la surveillance des autorité- égyptiennes et
à franchir la frontière do la Cyrénaïque pour
parvenir finalement au camp de Dorna.

NOÏÏVELL -ÎS DKfBUSSS
Accident au Frasnc-Vallorbe. — Un

grave accident s'est produit sur le chan-
tier situé à la limite du territoire de Ro-
ehcjean, à l'entrée du Fourpéret. Un coup
de pioche atteignit une mine datant de
plusieurs jours et qui n'avait pas fait ex-
plosion. Quatre ouvriers furent blessés ;
M. Henri Lanquetin a été projeté en l'air
et a reçu la décharge en pleine figure ; il
a les deux yeux arrachés , nne jambe frac-
turée et de fortes blessures à la tête ; un
Italien, Viretto, a l'œil gaucho arraché et
de nombreuses blessures qui le retiendront
plusieurs mois à l'hôpital. Le chef de chan-
tier a été blessé an visage et le frère de
M Lanquetin a reçu un éclat à une jambe.

Tous les blessés ont été transportés à
l'infirmerie des Longevilles et emmenés
ensuite, M. Lanquetin à l'hôpital de Pon-
tarlier et Viretto à Lausanne.

Le naufrage de l'« Artois ». — On man-
de de Tanger que l'« Artois » est toujours
échoué sur la plage. L'équipage qni est
descendu à terre a raconté qu'après la col-
lision avec F« Imerethee » , le capitaine de
l'«Axtois» sauta à bord de I'tlmerethee»
avec une partie de l'équipage. Les hommes
restés sur i'«Artois» parvinrent, au prix de
fatigues inouies et avec lenr gouvernail
rompu, à arriver à Tanger, après 60 h. de
traversée an lien de 5 qui sont nécessaires
d'habitude. Ils demandèrent un équipage
dé renfort, mais, à l'arrivée de celui-ci, un
coup de vent jeta à la côte le navire qui
alla s'échouer,. Si le temps s'améliore rapi-
dement, on espère pouvoir sauver le na-
vire.

Un pont s'écroule. — Un pont en fer
construit sur les rapides du Niagara s'est
écroulé dimanche. Deux hommes et une
femme se sont noyés.

DERNIèRES DéPêCHES
Gfenfcs v__l _s b _ ____ ê'Xittt _k ___ci__9

Théâtre incendié

DETMOLD, 6. — Pendant une représen-
tation, le théâtre a été entièrement anéanti
par les flammes ; le feu s'est déclaré à 9 heures
du soir et n'a pas diminué de violence jusqu'à
11 heures.

La cause de l'incendie est à rechercher
dans les mauvaises et anciennes installations
de chauffage du théâtre.

Elections bavaroises
MUNICH, 6. — Les élections à la diète

de Bavière ont en lien hier ; elles ont tour-
né à l'avantage des libéraux, qui gagnent
13 sièges et des socialistes qui en ga-
gnent 9. Elle enlève des avantages au cen-
tre qui perd 11 sièges et anx conservateurs
qui en perdent 12. Voici les résultats dé-
finitifs :

Cent-soixante-trois mandats étaient à
repourvpir. Sont élus : 87 députés du cen-
tre ; 35 libéraux ; 30 socialistes ; 4 mem-
bres de la ligue agraire bavaroise et 7
conservateurs.

On sabote

REIMS, 6. — A la suite d'un conflit
qui s'est produit entre le syndicat des ou-
vriers vignerons et le syndicat des pro-
priétaires-vignerons de Reilly-la-Monta-
gne, des menaces de sabotage avaient été
proférées.

Lundi matin, sur 800 mètres carrés de
vigne appartenant à un propriétaire syn-
diqué, les ceps ont été arrachés et détruits.

Plainte a été déposée an parquet de
Reims; uno enquête a été ouverte sur ces
actes de sabotage.

C'est l'hiver I

BERLIN, 6. — Le froid rigoureux qui rè-
gne dans toute l'Allemagne a occasionné de
grandes perturbations.

La navigation sur la Baltique a été particu-
lièrement entravée par suite de la formation
de glaces.

Dans la baie de Reval, le vapeur anglais
«Sultan» a été pris dans les g'aces et poussé
vers la côte suédoise. D n'a à bord des provi-
sions et du charbon qne pour deux jours.

Un vapeur de sauvetage est parti de Swine-
mnad.

Le port de Kolberg est également recouvert
de glace ; le Rhin. le Neckar ct la Mosollo
charrient «les glaçons. Tous les ponts de ba-
teaux ont été di_3oint_ _

SAINT-PÉTERSBOURG, 6. -- De violen-
tes tempêtes de neige sont signalées de tous
les points de la Russie.

Snr plusieurs lignes de chemins de fer le
trafic est interrompu et les trains sont bloqués
par les neiges.

Plusieurs routes nationales sont deveaae-
împratlcables.

On signa'e nu grand nombre de morts cau-
sées par le froid ; beaucoup de bétail a égale-
ment péri.

LA GUERRE ITALO-TUROUE

LONDRES, 6. — Plusieurs journaux pu-
blient une dépêche de Constantioople annon-
çant que le bombardement de Hodeida a com-
mencé.

Une partie da port a été détruite; tous les
fonctionnaires français sont partia

A w HtS
Pour la rédaction. — Il arrive assez sou-

vent que des personnes ayant à écrire à la
rédaction de co journal , adressent leurs plia
au nom de tel ou tel des rédacteurs. Or ces
lettres ne pouvant être ouvertes que par le
destinataire, risquent de rester en souffrance
en cas d'absence de ce dernier.

Afin d'éviter tout retard dans le dépouille-
ment du courrier, on est instamment prié,
pour tout ce qiv se rapporte à la rédaction, do
se servir de l'adresse suivauto :

FE UILLE D'A VIS DE NEUCHAT El,
Itédac-ion

Neuchâtel

• • •
Les le ttres concernant les annonces, les

abonnements, etc., doivent ôtre adressées _
l'administration de la Feail e d'Avis de
Neuchâtel.

EXTRAIT DE Li KBILLS OFFICIELL E

— Faillite de l'Alliance artistique catholique,
Gorgé-Bcchler & C, société corumaii Jito jmr no-
tions, à La Chaux-de-Fonds. Date da l'ouverture
de la liquidation : le 8 janvier 1912. D ite du juge-
ment prononçant la suspension do la 1 quidalioni
le 30 janvier 1912. La t'aiiliie sora cliHuréo fauta
par los créanciers de réclamer, d ms les dix jours,
l'application do la procédure en malièro de faillite
et d'en avancer les frais.

— B'néfiuo d'inventaire de Frédéric-AugURta
Rcuge, veuf de Louise-Marie Leuba, donne lié à
Neuchâtel. où il est décédé le 23 janvier 1913. Ins-
criptions au greffe de la juslic do paix de Neu-
châtel jusqu'au jeudi 7 mars 1912.

— L'autorité tutélaire du district du Locle a
prononcé la main-levée do la curaielle volontaire
sous lai|ii.lle était |jla é E nest-Jnstin Hngu.nin-
Benjamiii , manœuvra, aux Petite Ponts, eta relevé
Ulysse Matlbey-Doret , à La Brévine, de ses fonc-
tions de curateur.

— L'autorité tutélaire du district du Locle a
prononcé k main levée do la curatelle volontaira
sous laquelle étai t placé Jules-Philipt>e Quariier-
dit-Maire, journalier, aux Brenets , et a rolevé
Louis-Edouard Itiâbnit, vi.-iteur en horlogerie, au
dit lieu, de ses fonctions de curateur.

— L'autorité tutélaire du district du Locle s
prononcé la rnain-levé _ do la curatelle volontaire
sous laquelle élait placé Georges-Alfred Robert-
Charrue, aux Ponts-de-Martel, et a rolevé Louis-
Albert Perrin, secrétaire communal , au dit lieu,
de ses fonctions de curateur.

Bans xa. grand magasin.
La cliente. — Vendes, vous des voiiottes

invisibles ?
L'employé. — Oui, Madame,"
La cliente. •— Voudriez-vous m'en faire

voir quelques-unes.

I^
'ADWNJSTRATIOI - de la TeuHtt d'JMs de
Neuchâtel n'ac-epte pas les annonces

en texte abrégé.
Tonte correction fait» & fa co__p____c_

d'une annonce se paie & part.
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&$&& AVIS TABDIFS est exclusive-
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