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PESEUX
Taxe des chiens

Toutes personnes domiciliées
ïans lo ressort communal , qui
gardent un ou plusieurs chiens ,
«ont informées qu 'elles doivent cn
îaire la déclaration au Secréta-
viat communal, jusqu'au
&9 février courant, en acquit-
tant la taxe do 15 £r. pour l'année
courante.

Los intéressés qui ne se corifor-
meront pas à la présente seront

• poursuivis à l'amende.
Peseux , 2 février 1012.

Conseil communal.

j|!J||]M||]|!j|j| COMMUNE

||P BOUDE V ILLIERS

^Vestije bois
Hardi 13 février ï 91g,

«lés 9 heures tin matin, la
commune de Boudevillîors vendra
par voie d'enchères publiques, ai|
comptant, lea.bois suivants :

423 billons cubant 100 m3.
105 plantes » 75 m*.

i /-|fl lattes.
, ! ÎBendcz-vons des ainateiu*_.

.. ,.( . l 'M . - ftàlvilliera...
:¦". " fj Boudevilliers , lo 7 février _9i2.

r Comeû eomnumaL
'W'é$rff \ . COMMUN E '

f||jgl PESEUX

^ésiaratorfmrtfe
;-V Conformément à la loi, les per-
' ~ Sonnes domiciliées dans le ressort

communal cle Peseux-et qui possè-
dent des immeubles ou parts d'im-
meubles dans d'autres localités du
canton , ainsi que les personnes
non domiciliées à Peseux, mais y
possédant des immeubles, sont in-
vitées à adresser au bureau
communal, jusqu 'au 39 février
««Mirant, une déclaration signée,
indiquant la situation , la nature et
la- valeur do ces immeubles.

Les propriétaires qui n'enver-
raient pas cette déclaration dans
le délai prescrit , seront taxés sans
recours.

Peseux , 2 févr ier  1912.
Conseil communal.

IMMEUBLES
; .s, _. ( Enchère molère

Vendredi 1G février 1912,
& 3 heures , pour sortir
d'indivision, l'hoirie €le M.
Henri Meyer exposera en
.vente publique, en l'Etu-
de du notaire A.-Wuma
Branen , rue de l'Hôpital 7,
le beau terrain à bâtir
qu'elle possède siux ï6o-
chettes (Petit - Catéchis-
me). Surface 1251m3. Ceterrain peut être divisé
en/2 lots an gré des ama-teurs. Vue superbe. Mise

« a prix : 10 fr. par m2. Pour
 ̂ tons renseignements, s'a-dresser à l'Etude Brauen,notaire, Hôpital 7.

' .B©r_»irr ¦
; A vendr e , maison de 2 logements ,
rural , grandes dépendances , jardin ,
verger , contenance ISS»"1.*, convien-
drait pour industriel. S'adresser ù.
Louis Leuba.

nrïïïâ à vendre
19 chambres, bains, buan-derie, terrasse, jardin etvigne. S'adresser . Etnde«mien, notaire, Hôpi-tal 7. F

_ A VENDRE
Lsegre

d'occasion , on bon état , à vendre ,contenanc e 5000 litres , ainsi qu 'un '
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' ANNONCES, corps s -
Du Canton, la li gne o. io;  i " insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne 0.15; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : 0.20 la li gne; min. 1.10.

J^éclames, o.3o la ligne, min. i.5o. Suisse
et étranger , le samedi , 0,40 ; min. 2 fr.

Pour les surcharges, tic , demander le tarif spécial.
L'administration se' réserve le droit de renvoyer ou d'a-

vancer l'insertion d'annonces dont le contenu n'est
. p*s lié à une date prescrite, 4A . __.

* ABONNEMENTS '
î an 6* mois 3 mois

En ville, par porteuse 9.—¦ 4.50 2.1S
» par la poste 10.— 5.— i.5o

Hors de ville ou par la
poste dans toute la Suisse JO. —- 5. a.5o

Etranger (Union postale) 26.— l3.— 6.5o
Abonnement pay é par chèque postal sans frais.

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

Bureau: Temple-Neuf, N" j
, Tente au numéro aux kiosques, gares, dép ôts, ele. i

v m

¦ .SALAMI ;
Nouveau vrai Milanais

IB magasin de {.OHIôSHMôS ~
SEINET FILS."

Rue dea Epancheurs , 8, _^

Bonne tourbe
racineuse . noire , au prix de _ 8 fr. -j
la bauche. — S'adresser à Louis JLeuba , Petit-Martel près Les Ponts. !

wW piano *w&
À vendre d'occasion un magni»

tique piano noyer , cordes croisée»
et carfre de fer , à bas prix. — S'a»
dresser rue de la Place d'Armes 

^

A vendre faute de place plusieurs

beaux meubles
à très bas prix. S'adresser Corcel-

ëjMjiSâJIfegW 1" étage. - '- ' : ¦ • • ¦:•

âs&alli Frères
Pourtalès 13 — Gibraltar 10

Chocolat militaire
en poudre , de fabrication soignée,
à 7© «estt. la .livre.

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

BoulMoerie-Pâtisserie

BEIGNETS DES BRANDONS

Cuisses-dames

Flûtes salées
A remettre tout de suite ou

, époque à convenir

mm hôtel
bien achalandé , dans nue prande
localité' du canton. — Demander

.rensei gnements par écrit à Z. T.
ll 'iS au bureau de la Feuille d'Avis
do Neuchâtel.

TA *VW TV
. . .  des

LE LOCLE
24,«M>© fr. (te lots

Tirage irrévocable :

&T 28 février 1912
lîillctH h 1 fr. en vente dans

les restaurants et salons do coif-
fure. Dépôt général : _f. lîobert-
Chaiine. I_c Locle. H 20315C

GCCASIÔfT
14 lits, une et deux places , très

propres.
tt table» de nuit .
5 lavabo» marbre.

84 tables carrées ot rende.
1 divan.
8 canapéi. Louis XV.
4 fauteuils.

30 chaises.
6 glaces.

Mobilier complet pour ma-
gasin.

4 potagers.
1 bob avec cable.

Halle am Meubles Um M M U

Magasin Roi LÛSGHER
Miel en rayons

Miel coulé, garanti par
£• Frnits au jus¦"¦¦':' Gelées et Confitures

de I_en«boarg

A VENDRE
plusieurs morceaux de délicieux
savon à la violette dc là véritable
marque «f ^ i r io»  dc Milan à 35 ceiH..
pièce chez les princi paux pharma-
ciens , droguistes et parfumeurs de
la vi l le .  UegSfi

A vendre une

belle voiture ,
élat do neuf , essieux patent , ainsi

-que plusieurs

] chèvres et chevrettes
j portantes. S'adresser P. Moulin ,
j. Les Isles. Areuse.

j A vendre , pour cause de départ. .

piano
J excellente marque , état de neuf.
' S'adresser ;'t M"8 l'.ourqiiio , p. ad .

Dr liourquin , La C'Iiaux-de-Konds..

MODES
Ponr cansc de départ, h

remettre tont de suite, à
Fleurier, un bon commerce de
modes , existant depuis 25 ans.
Occasion exceptionnelle pour -mo-
diste capable. — S'adresser ix M™*
Jeanbounjuin, à Fleurier.

1^ 
' UïP"" l©- °/o sur tous les articles en coton, mi-iil et fil ""̂ ® ^̂  1NOïIS ne vendons que «le la naarcliandise «le première qualité et à «les prix défiant tonte concurrence jEÊSgJL
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- i Lfl première Lampe à fiï|||ifé S '

1 En vente partout "V\XN 
¦ ;vv*x* ainsi que chez W

¦.r-T-J^TMi^ Bureau . ^UMï'tSBC';.-.... M

Toïîès pour lingerie et draps
de lit à pri^î ^.iBi#liî
de T qualité.:W -I3:ï":
F. BERTRAÎfO - Bas ÉBuelu. Ciiâteau - NEUCHATEL

*;iAÎ&uérlson do^Wfc AïÂECHAND, atteint de
-,; r- Tuberciilosêv'pulmoaairc, par ;
p^r mon traitemeat à base d'Elixir Dupeyroux

M. Bcrhn 'n)MÀRCHANI) ,ciiUivatcïir-ninraîolici-) qiiBrcpi'i''Sciilc la pliologravurc ci-con«
tre,estnéciilS80pni:il>i lc Mli,riiedc I^^«,q ,_'altiiscau(S.-Ct-O.1.Ii«jio ietipalions(lcSr.l)irAK-

I I  . ' • ' I ' .^ftAN D sont lre5. IR-Hiblcs i_ Mf:l _ 'avnîl _uiq..c ] i lsel i -
^^tK,. vl* est.iinvcrllnblc $uuu_eiu )gc, >l)r.|>iiïs.âai) S,H vient'¦• ¦¦" ié$$lÊ&3%f!$. ~ ui .vJroii Zi l l iu ispara i i I ' ani i i l ' i i i i K i l ;< l l i - s _  l e u u i l i t i à H

. . . j^^^p^ ŝp^B. - ; *r heures en été ,à 1 li'oi.lc. -CHlii'vci'; <lc .cl_n.rci.cz lui .
Jiff 5^%r?%wj! ĵ . illfavaillcaiixolianipsdaiislajpnnicc.IUlorl quanct

.¦¦¦ ¦¦ ' .¦: 
^

fiŝ  : . :' vSEl®- • iljlc ttl ,l)icn.s(_ uvcnl i la tvsf>a  voiti ]i " _ *,qiicU|iict'oistoul
T ^^* onniarcliaiil.l - ic i idcsfoj Bil lui ès la i r ivénercslcrui»

' ¦ ¦̂âË^^^m̂S^- :'T*5î; nioissanssenicUr iKiiil l t .Ati cuiumrnceincntilejiiiii
W& rkr-''' ¦ ¦'; :¦¦> ' ' W7 1U1U, il lu t  obligé dc restera hourcs sous la pluie. l ient
¦Wt * ¦ % '  à In suite un rlmnic dc ceivçauet  la lièvre, mais cela

" •¦ %%&*'" "c l'empêcha pas dc con t inue r  son t rava i l .  Quel que
^^^^fe?. _ , * ;; temps après , son cheval s'engagea dans la i - iviêio

1*̂Ê&< &̂'- ¦¦ l 'Yvet te;  il t u t  obligé de se uicltreà l'eau pour retirer
V% r r' ' a n ï m  il et la vo i lu re , et ne put pas. !iau«crd l iabi l f

&&#r _^^'''>. immédiatement. Cie fut  ce bain forcé qui l'ut le point
• J^Êkf  <--'~$ti&tf .>i' de dé part  de soit .in.il .Trois semaines après , il ava i l

:. '.4tâ,.yLJJÊm/ ? nia i i î r i  (le 18 ki l .  000. Oe p lus , il loussail , eraeliail ,
_ V^)s8m^.-_ r^mS^:-/¥..&::" - - ¦-¦-¦¦ I I ransp irai l  la nui t .étai t  très l'a l igné , avait  de la lièvre ,

¦ 0 laissait ses aliments et ne dormai t  pas, Use décida , sur le conseil d'un de ses voisins , à
venir a ma consultation le 2'2 ju i l l e t  1010. Je lui trouvai des lésions tuberculeuses du 2'de-
arc occupant la m oi t ié  inférieure des deux poumons cn arrière cl lui  prescrivis mon Irai-
t emcnlà  bascd'Elixir Dupoyrouxavcc repos comp let couché. Un mois a près ,je ne lier-
cevais plus de râles aux deux bases mais , sous l ' inl luence de mon Ira i lement , des lubcrcu-
l»s ava ien t  éc la lé i laus la  moi l ié  supérieure du poumondro l l  c n a i i i è r e  l.c Idscplembrc ,'
sf.MAnCHANU recommença à Irnvai l ler .  Cela fui causa une rechute brurc i i sement  peu
«rave r a r i e n e f u s  pasob l ig i 'de condamner  le malade au repos. L ' Inverse  passa avec île»
ul.en.niives de mieux el de plus mal , car le surmenage élait impossible ;,  é v i t e r d a n s c e
rude n ié l i r r ' l c ina ra i c l i c rc t  f r é q u e m m e n t  ce surmenage élail su iv i  de recrudescences do
la maladie ,  i-'.nlin, le 1 mars 1911, grâce, â mon traitement à base d'Elixir Dupcyroux ,
M MMu ;i lAN ' l>c la i lgu ér i ..l'a u r a i s p u e s p ére runceurc  p lus rap ide en cons id r i a i i t  lero-
buste temp ér.Titent du malade , mais le surmenage , le t ravai l  ( l enu i t . lcs i n t e m p éries do
l ' l i i vc rava ien lé l é l ae ause ( ] eee re la r i l . .M.M. \K ( ; i ! . \NUm'apern i i sdc  publ ie r  son cas a lin
d ' è t r cu t i l .  àscsscmblablcs.  Docteur ICug ène I.CI ' l .Vl iOUX,

0, stpiaredc Messine , Paris.
/".-S'. -Si la tuberculose fait t an t  dc vie limes , e'esl parce que les médecins ne sa vent  pas I»

soig ner. I.'ElixirDupeyroux, à base de. créosote vraie dc l u t  ré, iod e, lan in ,gl yeéropltos'
pl ia ledechaux.gu éri l  les lésions tuberculeuses en provoquant la formalioud'antitoxine»
dans le sérum sanguin. —Traitement nouveaudesTuberculoses pulmonaire ,ganglion-
naire , ar t iculaire , larvngce , péritoitéale, cutanée ct osseuse , Bronchites chroniques.
Asthme l'.inplivsémes ,Calai rites , ('. laudes siij ipurées on non , Arl l i r i les . ' rumeurs blan -
eiics Suppurations , ['laies (te niau va ise na t i n e ,Mal de l'otl -I - ai  y ngi tes , i :\ l ine t ions  de voix ,
Plia rvii "i les , Lupus , I l l iu i i i a l i s incs l i iber eu l  eux. — Le !>¦ Dupe) roux consul le g ra tu i t ement
sur rèniïe/.-vous cl par correspondance. Les personnes qu i  désiréron I l e  consul 1er puson-
ne l len ien leuson  cabinet ,0,SquaredeMessine, Paris , devront  lui écrire à l'avance pour
lui demander  un rendez-vous. — Les d ix ouvrages de l l iérapculiquect  d'h ygienc i lu I. ' l .u-
it eyroux et un questionnaire sontei ivo .vésgral ise t f ra i icosurdcmand i'. — Depott iespro-
«lui lsdu l) r Dupcyroux. ebez M. Cartier et .lorin , 12, rue du Marelle , ù (Veuevc.

-. : ^—- . .
Occasion exceptionnelle 9

est offerte à

Magasins 9e détail situés au centre Des affaires
(magasins de dsnrées alimentaires , merceries , papeteries , bazars, etc.)
cn s'adjoi guant artic les do consommation do vente facile de
maison de 1er ordre. Grand rendement , sans aucun risque , la
marchandise étant livrée en commission. La maison participerait
éventuellement h la location. Ne seront prines- eii considération
que les offres d'intéressés sérieux de localités importantes. —

3 S'adresser sous chiffres II 74G A » Ilaà_.eii£teiii a% \'o-
I gicr, Berne.
ISrmmmmÊÊeÊÊeemmmmm^eeamimmamarmcmmmimttmmiÊÊ ememimamm^aimm^mmmm

L'Arôme Hr^^inP"̂  ̂ Aromc
Le WS 'B  M S p ffl B extrait pur extra

BouiHoa eij Cubes B |j  1^ 
C |  ! Jj ouillon en CII IM.»

marque PB«8_BM™™PWf exquis
iêt vente dans magasins d'épicerie et de comestibles

Wam\WmrSm\mmm\\9fmm>\Wa*\*m Vm*asesx^

En boites de 250 el 500 gr. dans toutes les bonnes épiceries

Nouilles ménagères

SAIN TE-mÛUNE
excellentes pour régimes

H. BUCHS
Fabriqué de Pâles alimentpir et

Ii 5337 F Ste-Appoline et Fribourg -

I „  

SINGER "
le plus exquis dos biscuits
salés. Se dégusten t avec le
thé  ou la biôro. Zwieback.
h ygiénique « S I N G E R » , ait-
mont de haute valeur nutiïr
tive , facile ù di gérer et con-
venant à l'estomac le plus

I 

faible. Spécialités renom-
mées do la Fabrique do
Lretzcls et Zwiebacks , Ch.
Singer , Bàle.

En vente dans les épice-
5|j ries fines et crémeries , où

I veuillez aussi demander les
B Bretzels au sol <; SINGEli » ¦

. H et les Nouilles aux œufs et
I au lait «SINGERn (I minute

H de cuisson ' . Ue ïT'.h'

r^
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£e bébit be notre bière spéciale g

connue bf; tout le monbe, a lieu à lïïunidj, suîoant l'ancien .,..' .
| usage, au mois be mars. £rexpébîtîon a béjà commencé.

Pour être sûr be receooîr la oéritabie „Saloator " et i
| non une be ses nombreuses imitations, on est prié be faire

attention à la marque béposée, qui figure ci=bessous et
qui est mise sur dj aque fût. Cette marque ainsi que la

\ béslgnation „Saloator" même nous sont breoetées. i

#

$cliengese!l$chaji paulanerbrâu
Satvâtorbfaiierei

ltiutml).
• *• ï ,

I t—
Hauptdepot : Grande Brasserie et Beauregard (S. Â.) I £

Dépôt : Café-Brasserie Strauss, Neuchâtel. I . %¦

^W_BMWI^TLM_^
BM

^^ ŵ p̂ft ĉ^ ŜffSBBBtJB B̂BMttfct ^^H____H^______3G___B______E_!_________& _____!ffn jS^̂ Eïft̂ ^̂ v^̂ ft' ____k __3B _̂_____H____R9S 3̂> _̂EïSv _4w___ Ŝ___n-E!r€___& ÊF ŜBt"
f̂ltfffilH^T^ f̂fWN -̂aii&r__S_f?fcw-_ jfeHpi2_S__ft^̂ * l&a. >E ŷ_ ¦̂y,̂ yy?gt5 f̂tK j£j<î^̂ ?^̂ TÏ^̂ îS* \̂TtT'*J ft\ âr ĵïiwr'^E n̂tôw

li de fois approràioniier dans ne des ii

H Vous y trouverez îes meilleures qualités 9e H

S aux prix . les plus avantageux. H

Hl Le mot d'ordre reste touj ours ; il

LAITERIE MODÈLE
SEYON 5a —:— Téléphon 's 630

TOUS ' LES JOURS

CHÈME FRAICHE pour fouetter
Expéditions aj?. fi?hAr§ — Sftrvicç à domicile



Le secret île. Tilleuls
ffCHHTM HE U MII.Lt .'MIS H SECCBUTH.

PAR • ( 1 1 )

M"» Chéron de la Bruyère

.... . Ella.. détacha donc le. Ijibljer de grosse
ipïlé place devant. elle^: en .secôhii le conle-
3i.i. dans la niche de trois gros' .'] api ns gris
#ui n'avaient par. encore eu part à la dis-
tribution , et sjpn alla ouvrir . La fi gure
que la brave i'ênupe eut alors devant elle
ne lu i  sembla pas engageante, sans doule,
car son premier mouvement fut de refer-
mer la porte.

irétrauger çopoirilant disait d'une voix
suppliante:

— Pardon d'avoir osé sonner ici , mais
ma .femme est à moitié évanouie et je viens
TOUS demander quelque chose, ne serait-ce
.gue du vinaigre pour le lui faire respirer.

— Ça né se refuse pas..., je vas vous en
faire donner. -* •

Cependant, entre 1-à prudence et son bon
jsœur, la jardinière était, embarrassée. Elle
Hf> Voulait pas laisser l'inconnu seul en
face de ses lapins si dodus qu 'ils pourraient
être bien tentants, et justement elle avait
jnis la dernière goutte de vinaigre la veillé
au soir dans la salade. Mais Noémi , ayant
entendu le coup de sonnette, guettait non
loin 'de là et tout en fredonnant un petit
air, se présenta à l'entrée de la basse-cour.

. — Ah! vous, arrivez-t'y à propos L vint
lui dire là jardinière en expliquant ce dont
il s'agissait. ''RT */'.-^. ?«&&**¦
-.' •—r Du vinaigre, c'est bien peu actif; de
y .  s i

j f .  Repredjiction autorisée pour tons les journaux
JJXanï 'un trait* avec la Société des Gens de Lettres

l'étlier vaudrait mieux. Mais dites donc à
cet homme d'amener sa femme jusqu 'ici si
elle peut marcher , sinon j 'irai la soigner
dans sa voiture .

— Eh ben vrai! Mine Fausse-chatte,
vous êtes dans une lune qui no reluit point
souvent , pensait encore la jardinière en
allant faire la commission dont elle était
chargée.

Le mari d'Hilda , car c'était lui qui arri-
vait fidèle an rendez-vous, répondit qu'il
allait toujours amener la voiture devant la
porte, et bientôt , on .'entendit • grincer sur
les cailloux les .roues du plus affreux vé-
hicule du genre roulolle qui se puisse ima-
giner. Il était ' traîné par un animal
n'ayant certainement pas plus dc chair
qu'un cheval de bois. Hilda fut retirée du
matelas sur lequel elle était couchée et
transportée dans la maison du jardinier ,
où Noémi arriva suivie de la cuisinière et
du petit groom , curieux comme on l'est à
cet âge. .

L'éther f i t "  merveille, la malade dit
qu 'elle se sentait mieux , parla de sou mé-
tier qui l'épuisait tout en assurant qu 'elle
le pratiquerait jusqu 'à la mort pour faire
du bien à ses semblables.

— Il n'est pas permis lorsqu 'on a un
don comme celui que je possède de ne pas
s'en servir. Si vous saviez quo de maladies
inconnues j 'ai révélées, ce qui a permis
d'appliquer les remèdes aveo certitude,
que dc choses perdues ou volées sont ren-
trées chez leur propriétaire, que d'inno-
cents injustement soupçonnés me doivent
leur honneur!...

— C'est-y.qUe vous êtes une sorcière? s'é-
cria la jardinière eii regardant avec effroi
cette femme installée dans son unique fau-
teuil dc paille,

-— Non, ma bonne dame, j e suis une
somnambule suédoise. ^ . 

) r  .

— Comme les allumettes! lança étour-
diment le groom.

— Taisez-vous Eémy! et Mme Qualre-
épices reprenait avec une sorte de respect:
Une somnambule!... Mais dites donc , Ma-
dam e Noémi. elle pourrait  peut-être bien
dire qui c'est qui a cassé le chronomètre dc
Monsieur?...

¦— Je ne sais pas si cela serait conve-
nable de la consulter... pensez donc si les
maîtres le savaient! Ce n'est pas, sûrement ,'
dans leurs idées , répondit la femme de
charge en .prenant .un air embarrassé, tan-
dis qu'au fond de son âme elle était ravie
de la proposition de la cuisinière.

— Bast! dit celle-ci. Qui est-ce qui le
saura?

'— Et puis , ma femme vous donnera unc
consultation pour rien , ajoutait le petit
homme, par reconnaissance de vos bontés
pour elle... Je vais l'endormir. .

— Je ne veux pas de ces histoires-là
chez moi , cela porte malheur. Puisque
cette dame est guérie, elle peut bien s'en
aller maintenant et vous irez la consulter,
elle ou une de ses pareilles, à la prochaine
foire , dit brusquement la jardinière.
D'ailleurs, j 'ai mon ouvrage à faire.

— Eh bien, allez-y. Qui vous en empê-
che! Mais si vous n'êtes pas plus gentille
que ça , je ne vous donnerai plus une seule
épluchure, pas un reste, plus d'eau de vais-
selle avec des croûtes de pain pour en-
graisser votre goret , vous entendez bien!

Devant les menaces do la cuisinière , la
pauv«s propriétaire des lapins et du co-
chon était fort embarrassée.

—'¦ Après tout , se disait-elle, je ne puis
pas prendre mon balai pour les mettra
dehors, qu'ils lassent donc ce qu 'ils Vou-!
liront. Si jamais madame apprend cette co-
médie, elle comprendra que je ne pouvais
pas l'empêcher... Si encore elle était  che»

— Je vois une chambre bien meublée,
une femme entre, - regarde de tous les cô-
tés; elle avance... se-baisse au-dessus d'une
table, prend quelque chose...; elle l'exa-
mine, le tourne, le retourne... Ah! la mal-
heureuse, c'est brisé!...

— Qu'est-ee qui s'est brisé? demanda,la
cuisinière suffoquée d'étonnement.

.— Une belle montre... Un chronomètre,
— Voilà qui est épatant s'écria Noémi...

cette femme est-elle |?armi .nous...?. / - ^A
. ¦— Nou. - _. y . . , ' .;. _ " . ;-' ' .. _ i ,

¦— Faites-nous son portrait. "
•— Grande , mince, paraissant avoir de

45 à 50 ans, coiffée en bandeaux , habillée
d'un corsage noir et d'une jupe grise.

¦— C'est Mlle Anna! s'écria, la cuisinière.
—y C'est Mlle Anna! avaient dit en même

temps toutes les personnes présentes.
— .Voilà qui est curieux tout dc même!

comme elle vous débite la vérité cn dor-
mant , pensait la jardinière, et moi qui ap-
pelais cela des singeries cc que ce petit
homme lui trémoussait autour de la tête...
Après cela on dit dans les livres que les
sorciers et les sorcières font aussi des cho-
ses extraordinaires, mais que c'est le dia-
ble qui les leur fait faire... Je ne suis pas
à mon aise que cela se soi t passé chez moi;
il y a quelque chose qui me dit qu'il y a
du louche là-dessous... Bien qu'à .voir la
figure de cette Fausse-ckaUe, je me méfie
dc quelques chose... Eu a-t-«lle dc la ma-
lice dans ses petits yeux gris.

— Vous savez tout ce que vous voulez,
savoir? demanda, le mari d'Hilda. j»; "¦*,

.-=, Oui, certainement. « . :*fe**fc.

— Eh bien, je vais réveiller, ma femme.
; . Quelques grands gestes suffirent.
'-'" .— " Maidaïae nous â rendu un grand ser*
vice eu noua taisant connaître la pcrsmme
qui a cassé le >îbrouoioètre du «wnana»-.
dont, Ht observé* la femme de chs_qap. H

me semble que nous no pouvons pas accep-
ter que ce soit pour rien. - -

— Je crois bien!-- car; pour ..ma part ,, j 'é-
tais gêné de penser qu'un de mes .camara-
des avait fait le coup sans l'avouer , yen
laissant croire que c'était aussi bien moi
qu'un autre. Maiïùenàilf qûè'je sais à quoi
m'en tenir , voilà dix sous de grand cccurl
.Le valet de chambre, après, cc pel i t  dis-

cours et lh remise !dç Ta '̂ nèpe, se bât» de;
r-etourner ifrottçr. lg-isaipn idp.nt "K parquet!
ne fut guère brj ilapd ̂ é-' jour-là/-\- l- -f" *

La cuisinière donna ; vingt sous, 1»
femme de chambre, trouva peu dc chose
dans ses poches, là jardinière, d' un ton.
bourru , dit que cela ne la regardait pas.
Personne, ne put voir cc que Noémi glissa;
dans la main du petit homme, sans cela il
eût été facile de deviner l'entente qui s'é-
tait faite entre eux-. ' - "'"*

Mme Quatre-épices, qui- ava i t  bien de»
défauts, n'aurait cependant pas voulu se
prêter à une pareille machination , sa ca-
marade le savait; aussi lui laissa-t-ellef
croire, comme à tout le monde, que Mme
Hilda était une ' étonnante " "somnambule*
Elles en parlaient dans ce sens-on s'en ra*
tournant dc la basse-cour 3. la maison. -4

¦— Nous voilà fixés, c'est sûr et certain»
mais, Madame Noémi , comment le faire,
savoir' à monsieur? ' "*¦

i — C'est là le délicat.-..; il faudra chou

j sir le moment opportun pour couler l'e&»

pionne, car c'est fait pour la couler celaV
vous savez. Seulement nous ne pouvons
pas le faire tout de suite sans mettre lea
maîtres en colère „ conlre nous. L'histoire,
d'-tvoir consulté. njœ.WDijçaJcnbuUà euez egjj

tj ie passerait pas tente swla.̂ . ^. - ' §i
j .,. '• .;. .. ... v; . (A auivrs.) '
i. i

i" ''
i . ,r " '

éllej je devrais peut-être aller/le lui dire,
mais elle est partie à Lyon de bonne heure
pour un enterrement, à ce que m'a dit le
cocher. Voilà qu'il fait des singeries au-
dessus de la tête de sa femme, cet olibrius-
là..., et puis elle s'endort... p_ouivtbti|'-; 'de
bon.

— Toi , va-t-en donc chercher le valet dc
chambre, et la femme de chambre, dit la
cuisinière . à , Remy, mais pas la bonne, -d.e
Mlle Jeanne; il ne faut pas qu'elle 'dnitte
la pet i te , celle-là. . - • . . . .

— Faut-il prévenir Mlle Anna? ._/
— L'espionne? Triple imbécile! tu fe-

rais un joli cou]). .T-
Mme Noémi , se tenant  à l'écart , ne di-

sait mot , laissant la cuisinière prendre la
direction de ce qui allait se passer, . ......

— Elle ne se doute pas, se disait-elle,
que j 'ai tout préparé , même ce que la som-
nambule va dire.
' Le groom reparaissait avec les deux per-
sonnes qu'il était allé chercher et les avait
mises, chemin faisant , au courant de'l'a-
venture. ':-.-¦ - • ¦ ¦ •¦

-— Nous soin mes prêts , dit le mari
d'Hilda.

Chacun regardait cette femme aux trai ts
réguliers, d'un teint blafard , qui, vêtue
d'une robe brunç tachée ct rapiécée ,_ n'a-
vait plus le même prestige que lorsque,
dans sa baraque , elle sortait d'un f lot :d'ç-
tof fe  semée d' étoiles d'or ct reluisante de
clinquant.

__ Voulez-vous poser vous-même -vos
questions? demanda son mari.
¦''— ETlè doit savoir pourquoi nous, som-

mes là près d'elle , puisqu 'elle devine tout ,
fit. observer très j udicieusement le valet

' - ' . .  ¦ ' r, - '1' - . '¦ '- ¦ -

de chambre. r .
•— C'est juste , Hilda , parlez. • ;- : '
Alors, d'une voix qui semblait . ,sorti r

d' une cave, la prétendue somnambule dit:

¥- LOGEMENTS
>< A louer logement de 3 chambres
et -dépendances, au soleil.

S'adresser route des Gorges 4 ,
Vauseyon. 

! A louer tout cle suite un loge-
ment de deux chambres, cuisine,
bûcher^ et une chambre meublée
nour ouvrier. — S'adresser ruo du
Tenrgte-Neuf 18. 

\ Attention
A. remettre lout do suite, pour

^cause imprévue, un joli apparte-
^nent 

de 
2 pièces et 

dépendances,
¦balcon. S'adresser Parcs 118, au 1er ,
à droite.

A \mï peur le 24 p 1912
Escaliers «le la Boine,

Seyon 35Su. Logement soigné île
?.pièces et dépendances.

pour le 1er mars
Bac dn Seyon 36. 5 pièces

dépendance?.
.s'adresser à M. Jules Morel ,

Serre 3. c.o.

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

A louer tout dc suite ou pour
epogue à convenir, logement de
4 pièces, dépendances, eau , gaz,
jardin. Prix : -1G fr. par mois. Vau-
seyon 18. S'adresser à Ch. Enzen ,
rué do la Serre 5. " c.o
Ppnpny A louer rez-de-chaussée clel DùOUA 3 chambres, cuisine et dépen-
dances , dans maison tranquille.
Convien drait pour dames seules ou
.ménage sans enfants. S'adresser à
MM. Chable & Bovet, Ken-
châtel , rne <ln Mni.ec 4. c.o

 ̂
LOÛPT

pour le 24 Juin 1912, joli apparte-
ment de 5 chambres ct dépendan-
ces; selon désir on pourrait louer
cn plus quel ques chambres à l'étage
au-dessus. S'adresser à Jules So-
guel , Champ-Bougin 40.

Etndc BMU.EN, notaire
/ Hôpital 7

, A uouss
Entrée à convenir :

Saint-Honoré , 3 à 7 chambres.
Terlre ,. 2 chambres.
Moulins , 2-3 chambres.
Moulins ', 2 chambres.
Pommier , 2 chambres.

Entrée 34 juin :
Evole , 3 chambres.
Temple-Neuf , 3-4 chambres.
Saint-Honoré, 4-5 chambres.
Quai Suchard , 3 chambres.
Seyon , 2 chambres.

A louer <iè_ . maintenant ct
pour le 34 jnîn, dans maison
avec confort moderne, belle

'vue , jardin , beaux logements cle
4 chambres. Prix TO© à 800 fr.

,Suivant les dépendances que l'on
prend , le prix peut cire diminué
ou augmenté. S'adresser Côte
n» 103, de 10 à à heures. c.o." AUVERNIER "

A louer , pour le ïî r  avril pro-
chain, dans maison de construc-

-lion récente , j oli appartement de
3 pièces, cuisine et dépendances ;
buanderie , eatr oÇ électricité. —
Conditi ons avantageuses. S'adres-
ser à l'Etude tFacottet, à Neu-
châtel. c.o

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

AUVERNIER
A louer , pour lo 24 mars , loge-

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

giiôiÉ  ̂voyageai^
expérimenté , est demandé pour

j ;yiB-Hcvr*-, l a£V_ épiciers. — Atteé.ss#r
I '4c^-.&î).rcs afjj ç vérëronces , càpiçs
ilo*',Q:é'rtificiits ,J' photographie BOUS
-xhffeÉ.» 11%'717 X à l'agence de
publicité llaasciistciu & Vo-
j gïfiV * Mqnch&tcl. ¦ '.- '¦

Demoise lle
de la Suisse allemande , sachant le
français et la .sténographie fran-
çaise ,

chercliB place d'aide-comptalile
otcofrespindattte pour lo 15 avril.
Offres :iou>. chiffres Z. E. l t t l l
à "l'agence' de publicité Rudolf
__ lo_ .se , Znficli. Z 1316 c

MODES
Jeune modiste , ayant quelques

années de prat ique , cherche place
à Neuchâtel ou environs; parle
allemand et français. — Adresser
offres écrites sous chiflïe-rS- "B.V.7-3G

;: au hureau d&.-k. Feuille d'Avis;"'.', .

APPRENTISSAGE!
On dépire tolaéér u'ç • - '-. £' ¦

JEUNE HOMME
• (iutenig9»t,':.libéré .des écoles - à
tPâquès, cfa'rSs un bureau oti com-
merce quelconque pour apprendre
le français et où il serait logé et
nourri. — S'adresser à Mm« Brand,
Tombet.3,, .Peseux , ou M. Wyt-
tenbacli , peintre , Niescustrassc ,
Interlaken.

PERDUS
. Perdu -j eudi après midi , à la

; Salie] des. Conférences , . ;
v . -nn portemonnaie

contenant 00 fr; en or , dé la mon-
naie et un abonnement de tram
portant lo nom et l'adresse du pro-
priétaire, i'rière de le rapporter au
postO. de poïico contre récompense.
«¦aMMtBaa____g_______.s__________a«___«_w_-----i---B-_

A VENDRE 
S o û t t É T È M Ê

SERVICEiu LAIT
liait f mtvé ;

et analysé tous les jours i
24 cent., le litre - t.

Nous pouvons maintena nt  ocotp-
ter toutes les commandes et nous
invitons vivement tous les mem-
'bres dc notre société à coopérer
pai; leurs achats au succès de cette
nouvelle entreprise.

Le lait n'est livré
. , ;.p'à ,nos sociétaires;
' Formulaires de commando à dis-
position - ,tlans tous nos magasins.
¦¦¦ _.____.rrTwTTrri____iii__iiii__T__TrT»_rïnTrwTfîTr___rM

~ 
'

A vendr e deux fortes

. Colonnes en fonte
de 3m20 de long avec base et cha-
piteau. S'adresser à M. Léon Mar-
tinet, Serrières. c.o

'A VENDM
1 lit 1 place, état heùrr _1 lavabo,
1 table de nuit , 1 divan moquette.
S'adresser M°>° Courvoisier , (Jolotn-
bièro 1. ' "ATTENTION

Celui qui est amateur de fro-
mage Munster et cle Romandour
de 1" qualité , peut s'adresser à
J.-J. Strub, fruitier , Koconrt, et
il F. Strub fils , fruitier , Fisch-
liansen près Kaltbrunn. 

A vendre une

bonne vache
prête au veau , chez Christian ltolli ,
à Bùle.
mtagggmnmam âmmawmmm^mmaam f̂ tamm

DEM. A ACHETER
Ou demande à acheter un

pied pour machine îhomse
Écrire;, à Th. N. 752 au bureau dé
la feuille d-'Âvis. ' ¦'• ' ¦-

Vin flé marc
Maison de la Suisse allemande

demande offre pour quelques va-
gons.- sous chiffre A 030 tt à
Haasenstein - ¦& .Vogler,
Baie. . .; ,; ': r .7',. -: -A .;. .-,

Ou demande à acheter
d'occasion 1 chaufte-bains
à gax avec .baignoire zinc
en bon étâf. —: S'adresser
Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7.

On demande à acheter

d'occa ĵj pn
mais, on .' 'bon ' état , 1 "dressoir , "1
commode, 4 lits cn. fer de 70-80
centimètres de large , étagères ,
paravent , 1 fourneau  de repasseuse
aveu fers. — Offres détail lées avec
prix , poste restante 1861, B. . P..
n° 2, Ncucluitel.

~
AVIS DIVERS

Emprunt 210 Ir.
sont demandés pour uno année
par une personne sérieuse , contre

! bonne garantie , à G %.  — Ecrire
sous II. F., poste restante , Neu-
châtel.

j On cherche à placer une jeune
I f i l le  dans un

pensionnat
dev la ville cle Neuchâtel. Prière
d'adresser offres écrites sous ini-
tiales L. R. 75 i au iutrea cle la
Feuille d'Avis.

On cherche, pour un jeuuo gar-
çon , do 15 ans , qui doit suivre
l'école do cotnmer.ee, à Neuchâtel ,

^W^^ON'v
Vie d.e/ faj nille est désirée. — S'a-
dresser 'à  P. Roth , Lyss.

Belles-Lettres
Les billets pour les séances

générales des 14, 15, et 10 février
1912 peuyept ,. être, retires au ma-
gasin Fœiisch,': Terreaux i, où l' on
peut- .également ; Se procurer les
quelques places encore disponibles.

SA&l-'FËMME
* de l r» classe

Madame J. GÔGNIAT
. : ;  :,, SUCCESSEURS DE

Ma'da m é A. SAVIGNY
• ; - ^ ^u.stori b.̂ KKÊVK - :

Pensionnaires â toute époque
Maladies des damos -:- Discrétion -:- Adoption

Cabinet dentaire

G.-L ZAUGG
I ¦; ¦

rue de l'Hôpital -G (Tigre royal)

NEUCHATEL
Leçons écrites do comptabilité

américaine. Succès garanti.  Pros-
pectus gratis. H. Friseli , expert
comptable. ZUrîcb "Sr. 5S>."7 t

On cherche pour la Suisse alle-
mande , auprès de 4 enfants ,

UNE BONNE
de 20 à 25 ans , parlant français et
sachant coudre et repasser. Bous
gages. — Adresser offres écrites à
P. P. 741 au bureau de la Fouille
d'Avis.

P̂ersonne"
sachant cuire et connaissant les
travaux du ménago. est demandée:
pour famille habitant Colombier
près Neuchâtel. Entrée tout d tj
suite ou époque à convenir." -?
Offres écrites - avec prétentions Si
G. . îï. 737 au bureau de la Feuille]
d'Avis. j

Famille de trois personnes, aiî:
Val-de-Ruz , cherche une s

DOMSSTJQUS ;
cle-25 à 30 ans, sachant cuire ct
connaissant tons les ouvrages d'un
ménage soigné. Bon gage et bon.
traitement. Références désirées. —
S'adresser à M ra° Emile Perrenoud ,
à Fontainemelon.

ON CHERCHE
pour famille do pasteur , dans un
village du vignoble, une domes-
tique sérieuse et active, connais-
sant les travaux d'un ménagé soi?
gné. iSe présenter à l'adresse dû
n° 728 que lo bureau de la Fouillé
d'Avis indiquera.

Jeune jille Be 15-1? ans
ost demandée dans peti te  famille
pour aider au ménage. Bonne oc-
casion d'apprendre l'allemand. Bon
traitement , vie de famille. Gage
dès lo commencement. S'adresser ,
avec photo et prétentions de sa- '
lairo ,-à Mme Jtieri, bnrean «les
Postes .; Auiigenswil près
Iiticérne. II 532 Lz

On demande

une fill e
sachant faire la cuisine. Bonnes
références sont exigées. S'adresser .
chez H. Clavol, café de tempé,->
rauco, ruo du Milieu 6V Yverdon. ,
my/jf if FmmM?ifmp *zet p̂aqçe m im f̂fyfi *iMipKs ĵ ieap ef f m  ̂f f f iZ*p?

EMPLOIS DIVERS !
Jenne homme travaiilenr:

¦désirant apprendre le français ,;
cherche place dans coin-,
nierce connue

emballeur ou aide @e magasin.
Certificats à disposition. Offres; â
Johann Germanù , Bundcsgasso i):
Berne.. . —_—__

Pasteur Schwêizer , Zofingue , dé--
sire placer à Pâques , quelques

garçons û lis
dans familles et commerces do la
Suisse romande. Offres avec indi-
cation des conditions. H 980 Q

JEUNE HOMME'
,désirant apprendre le français ,
cherche à se placer comme
uon__ .cstiw.ne ou pour faire,  le
jardin ct soigner un cheval . —
S'adresser à bnrean Scloveï-
seer, Kesslergasso 32, Berne.
|,fJeune lioinmc , marié ou non ,
sobre ct exp érimenté , trouverait
place stable comme

caviste
spécialement pour lo travail des
bouteilles. Entrée immédiate ou à
convenir. S'adresser , avec certifi-
cats à l'appui , chez M.\f. Thiébaud
Frères , vins en gros , à Bôle.

IflW
• On demande partout dames et

messieurs pour la vente de thé ,
-cacao et chocolat aux connaissan-
tes. Demandez échantillons gratis
à la fabrique llch. Rudin-Gabriel ,
à Bàlo. Ue 2611

Le bureau de placement des
Amies dc la jeune fille

| 5 - COQ-D INDE - S:
rappelle qu'il a -toujours 'jle
Ibonnes places de domesti-
ques à pourvoir.

Grands bénéfices
Ou cherche , dans les villes et

villages , des personnes actives
pour la vente d' une excellente nou-
veauté brevetée. Emp loi permanent.
Pas besoin de _ capital . Demander
l'adresse du n» 751 au bureau do
la Feuille d'Avis.

Bonne maison dc vins «le
la Suisse romande cherche

sérieux et actif , bien introduit
auprès de la clientèle de gros. —
Faire offres sous S 801 X c\ Haa-
senstein & Vogler. Genève.

Bon domestique
connaissant tous les travau x de la
vigne , est demandé tout de suite
ou époque'à:,convenir chez' FraU>
_ S6'is Guy ë, rue du Teniplc , Peseux.
" On demande un jeuno

1 ûessi nateur - arcMte cte
j .âans bureau d'architecte ."de 1;»
fêuisse romande. Entrée iinmô-
iSiate. Adresser certificats et pré-
'•Jontions par écrit à D. A, 742 au
;l)ureau do la Feuille d'Avis.

^ 
Uno bonn e

| ouvrière modiste
Cherche place en ville. Certificats

;.â disposition. Adresser les offres
<$ous chiffres B. II. 500, poste res-
ïaute , Serrières.

JEUNE HOMME
"allemand , 18 ans , robuste, de con-
fiauce i sachant soigner les chè-«
vaux ' et traire , demande place pour '
le 1er mars dans bonne maison. -~-
;S'adresser à G. Bundeli , rempla-
çant facteur , Jens , près Nidau.

4© fr. par semaine de fixe
à messieurs ou dames , dans cha-
que ville ou village, par la vente
de notre .article de ménage indis-
pensable (aluminium).  Nouveauté
breveté e ( {ras de magasin). Offres
sous P C912 X à Haasenstein
& Vogler, Genève 4.

Jeune demoiselle
allemande, ancienne élève do l'E-
cole dc commerce , .désirq plaça
dans' bureau. — S'adresser à M11»
Tribolet , professeur à l'Ecole de
commerce, Neuchâtel.
. On désire placer comme

VOLONTAIRE
dans un bon magasin , jeune fillo
ayant du goût pour le commerce;
S'adresser sous chiffres O 2085 1 L
à Haasenstein & Vogler , Lausanne..

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

CHAMBRES
Chambres et pension

Orangerie i, 1er

Chambre très clairo, Temple-
Neuf 5, 2m'. Môme adresse belle
chambre mansarde meublée.

Chambre meublée, Ecluse lotus,
2me, à droite.

Jolio chambre meublée. — M'
Broyé, Gibraltar I , -i"" étage.

Jolie chambre meublée. — Fau-
bourg de l'Hôpital 40, i". c.o

Chambre indépendante , exposée
au soleil , pour personne rangée ,
ruo Louis Favre H , au 1er . c.o.

Jolies chambres meublées , avec
pension si on le désire. Faubourg
cle la Garo 19, rez-de-chaussée.

Belle chambre meublée, Beaux-
Arts 15, A °". c.o.

Chambres meublées avec ou sans
pension. — Trois-Portes !'?.

A louer , à uno demoiselle ran-
gée, au centre de la ville , une bonne
chambre avec part à la cuisine.
S'adresser M»*Mory, Hôtel de ville.

Jolio chambre meublée. Treille
n° 5, A n", do i h. à 9 h.

Chambre meublée avec pension
si on le désire. Grand'Rue n0 .!.,
2mo étage.

Belle chambre au soleil , Glanz-
mann , -Vieux.-Uhàtel 31, 1er. c.o.

Jolie chambre meublée, au so-
loil , Ecluse 3î , 4œe. c.o.

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

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

A louer chambre indé pendante ,
.au midi. Place d'Armes 2, 3mc. c.o.

Chambre et pension
dans maison moderne très bien
située. S'adresse r à M. A. Perrin ,
Vieux-Chàtol 27; c.o.

LOCAL DIVERSES
A louer un beau

GRAND MAGASIN
avec appartement dans un quartier
bien centré. — S'adresser à M. A.
Brocard , hôtel de la Croix-Blanch o,
à Fleurier. '

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

restaurant
avec salle el jeu de quille. Bonne
affaire. — Offres par écrit sous
chiffre L. L. 665 au bureau do la
Feuille d'Avis. c.o

DEMANDE A LOUER
On demande à louer , dans lo

haut de la ville ,

un appartement
de 4 pièces avec toutes dépendan-
ces et jardin si possible, pour fin
mars ou avril .  Faire offres écrites
;'i A. 757 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On cherche ix louer pour l'été à

CHAUMOITT
2 à 4 chambres et cuisine. Ecrire
en indiquant le prix par mois sous
chiffres Fl. N. 755 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande à louer pour

SÉJOUR D'ÉTÉ
une maison spacieuse. — Adresser
offres avec prix , casier postal 038î,

BUREAUX :
On demande à louer , au centre

de la ville , 3 chambres et dépen-
dances pour bureaux. Déposer les
offres sous chiffre H f if t S t 't i  chea:
Haasenstein «St Vogler, Ken-
chatel.

OFFRES 
~

POUR ¦ PAQUES, " le soûs-
signé désire placer dans la Suisse
française quelques jeunes filles
sortant clos écoles. Prière d'adres-
ser les offres avec indication de
salaire ct références t\ M. le pas-
teur Egger. œuvre de place-
ment do l'Eglise nationale d'O-
berlautl , à J)iemtigén (Sim-
menthal).  H 1080. Y

Jeuno liile bien élevée , ayant
reçu une bonne instruction "sco-
laire, et désirant apprendre la lan-
gue française cherche place comme

VOLONTAIRE
dans petite , famille ou dans . bon.
hôtol comme apprentie de fille de
salle. Bon traitement, vie dc fa-
mille et bonne surveillance exi-
gés. Adresser offres écrites sous-
Q. 6672 Lx à Haasenstein
& Vogler, finceriae. 

PLACES
On demande pour tout de suite

ou époque à convenir

uiê personne
de confiance sachant faire une,
bonne cuisine et tous les travaux,
d'un ménage soigné. Ban gage et
bon traitement. Adresser offres
avec références àMmc Albert Stritt- .
matter , Rouge-Terre près de Saint-
Biaise.

Ou demande pour pensionnat une

femme ie chuta
parlant français , active et bien
recommandée. ¦— S'adresser Pen-
sionnat , Evole 38.

On cherche ponr Berne,
polir le 1er ou 15- mars,

Z M M E F E L & E
sachant bien faire la cuisine et
connaissant lo service des cham-
bres. Gages 3Ô-45 fr. Offres sous
chiffr e T. 1100-Y", à Haasen-
stein êc Vogler, Berne.

Une lioDiie loinestip
est demandée pour tout de suite.
,Bons gages , — S'âdres*;er à Mmo

Jean Montandon , notaire , Parcs 2,
2mc étage , cn ville.

On demande pour le 15 février

UNE JEUNE FILLE
sérieuse et active pour aider aux
travaux du ménage. — Hue Cou-
lon 12 , 1" étage, à droite.

iETïïDE PETITHEEUE S. S0T2
notaires et avocat

é, Rue des Epancheurs 8
Evole, 2 chambres indépen- Serrières, 24 juin , maison , 3

* dautes, sans cuisine, disponibles chambres , prix avantageux. ."S*
tont de suite. Belle situation. Près de la gare, (iour 24 jui n ,
Accès très facile. immeubles neufs , 3 chambres , do

Sablons, dès maintenant , 3 525 à 700 fr.
°pïït

e8
__lïîlïi.t du, «élite- B»« I.»»i»-*'»vrc, 4 cl,a;..JsggKïusr. aïïP&Af E'.ïïS'UKKS *

Poteaux, appartements neufs, Bord dn lac, maison 6 cham-
3 chambres, prix avantageux. bres et locaux pour ateliers et

Faubourg du Château, 8 entrepôts,
chambres, 500 fr. Faubourg de la Gare, 5

Fahys, 4 chambres, 650 fr. «-chambres, 800 fr.
Ma ^^mx ^aatmia0mim:i ^KamKammBiB&mmt ^mi ^mmmm ^mmKBB8DI^Km t̂tlBimHÊeBeil

Ecole 9c mécanique # ̂ horlogerie
DE NEUCHATEL

Ensuite do la démission honoraire du titulaire , la commission do'
l'école ouvre un Concours pour la reppurvue du .poste de

PKEMIEK MAITBEiMÉGANICIEN
Les candidats doivent ètro expérimentés et posséder toutes capa-

cités prati ques et technolog iques pour renseignement de la mécani-
que de précision. Entrée en fonctions selon convenances , mais au
plus tard lo l" niai 1912.

Traitement :' Fr. â000; à 5000 par an.
Adresser les offres avec pièces à l'appui à la direction de l'école

jusqu 'au 15 février P J I 2  et aviser le déparlement cantonal dc l ' instruc-
tion publi que. — 1I"147N

LA COMMISSION DE L'ÉCOLE.

I AU LOUVRE I
iH f i  mm

i S0TRE ïfOUVEAU ÇHODÈBE " I
1 Robes k bal et soirée I9 wm vient d'arriver m
S-Robes CH voile coton m

ËÊ HoDes ' en soie cristalline B

 ̂
¦Kol»eè , '-en "batiste B

H Grand choix de m

i BLOUSES, JUPONS, ÉCHARPES I
M Corsets clairs, "blanc, rose, "bleu s
3J \x9h ^ 

Maison KellerrQfyger r^M
 ̂

Voir ies et alàges -fsi sag~ Voir les étalages i

Toiles et Broderies
Seyon 26, 1er étage

Rotes to'Ouécs
complètes ' en- hlanc et en

couleur dep. 15 fr.

Itobes «rodées
au mètre jp

Robes d'enfauls
OCCASIONS

Se l'ccoiinjKtiidc , tt mc- WUTHIER .
:f m ' —aah»»M—a»

Af-3 PROTHESE DENTAIRE
Système américain

A. PAYS t A. WA1ER )
Rué de rkôpital 2

Téléphone 966 hl . NEUÇHAT£L

I gymnastique suédoise |
Jrîassage

ïiMaLiVM"
Professeur

Institut rue du Pommier 8

; TÉLÉPHONE 820

¦ Se rend aussi à domicile



Partie fj nancffllr-e
Crédit foncier de It&le. -̂ - I/assem-

bloe générale clos actionnaires du 7 courant a
approuvé les comptes de l' exercice 1911 et
décidé lo paiement d'un dividende de 4 % %.
M. Emile Lambelet; à Neuchâtel , a été nommé
membre du conseil d'administration.

-, Demandé Offert
Changes France..., 100.21 K ïû0.25

à Italie..., 99.52X 99.00
Londres...,.,. 25.30 * 25.3H'

Kctichêtel Allemagne 123.37 H 123.45
Vienne 104.87« 1.04.05

BOURSE DE GENEVE, du 10 février 1912
Les chiffrés seuls indiquent las prix faits.

m «s prix moyen entre J'o&ïe et la demande, —
d «=> demande. — o <= ofire.

Actions 3»/,'Ji!feréC.F_l?. 415.—
13e' Kai. Suisse -.— .1% Genev. -iots . 101.50
llankver. Suisse —.— 4% Uenev. 189_9v ÔSS.bO
Comptoir d'esc. 080.— 4%Vaudois 1907. —.—
Union fin. gen. 59a.— Congo lots, . . 84.—
Ind. gen. du gaz 835.— 3apomoJi.la.iji —.— .
Gaz Marseille. . —.— Serbe . . . *«i - —.—
Gaz de Naples . 2G1- — o Vil.Gen. 19104% —.—
Accuin. Tudor. —.— Cfci.Fco-Suisse. —.—
Fco-Suis. élèct. 512.50 Jura-S., Z%M 451.-
Electro Girod . —.— Lomb. anc. 3'/, 275.—
Mines .Uor priv. 5250.— Mérid. ital. 3% 336.—

» » ord. 4595.-n S.fin.Fr.Sui.4% —.—
Gafsa , parts . .  32i0.— Uq. h. Suède 4M —.—
Shanisi charb. . f rïTsin Cr.fôn.-égyp. â'no -339.—
Chocol.P_ --C.-K. 380.— -, » J» nouv. 270:— \
Caoutcli. S. fia. 150.—m ' » _ Siokh.4e/o -r.—
Coton _.Rus.-Fra. 770 Fco-S. élect. 'Ai «83.—

„,,. ,, . Gaz Nap. -92 5'/, — .—Obligations Ouest Lum. 4«, ' 503.50
3K C.defer féd. 932.50 ïotisch.hon.4;s . " -.'-4
4 •/, féd. J8C0 . . -.— Tab, pprtug. 4«; . ..T-.—

Les dispositions sont bonnes, mais les affaires
p 'tltût calmes.

Argent fin en grenaille en Suisse. Ir. 108 — le kil,

BOURSE DE PARIS, 10 février 1912,' Clôtura.
3'/. Français. . 95.47 Suez . .. i . . . 0805.—
brésilien 4*4 — .— Ch. Saragosse , 438.—
Ext. Kspag. 4 '/, 95.80 Cb. Nord-lî sp. 415.—
Hongrois or 4% !).'!.85 Métropolitain. . 085.—
Italien b% 98.35 Kio-ïinto . . 1750—
A.% Japon 1905. Boléo - . . , , .  —.—
Portugais 3% . 05.70 Charter'ed . . . ' 36".—
4y,  Russe 1901. —.— De Reers . . . 503 
5 % Russe 1900. 100.25 East Rand . . . 75.—
Turc unifié 4% 92.20 Goldfields . .v 98.—
Banq. de Paris. 1780.— Gcarz. . . . . .  22.75
Banque ottom. 088.— Bandroines. . . 160.—
Créditlyonnais. 1540.— Robinson. . . . 129.—
Union parisien. 1220. — Geduld. . . . . 24.—

Cours de clôture des Maux à Lonflres (9 îévï^iBr)
Cuivra Etaln Fonts

Tendance. . Calme Soutenue Soutenue
Comptant... 02 17/0 195 10/., 48/ 11
Terme 03 M/3 192 ../ .. 49/2

Antimoiiis : tendance calme, 20 a 27. — Zinc : ten-
dance calme , comptant 20 15/ ., spécial 27 5/, —
Plomb: tentlanco forme , anglais 16 à 10 2/0, espa-
gnol 15 15/. RéGION DES LACS

Cabotage. — L'association pour la navi-
gation dn Rhône an Eliin ne reste pas in-
aciive , malgré l'hiver. Bien que les résul-
tats de son .enquête économique ne lui
soient pas encore parvenus entièrement , la
rentabilité de lu future voie navi gable est
désormais assurée. Il fallait une base de
'600,000 tonnes de marchandises, transpor-
tables par eau; les renseignements , encore
très incomplets , que le syndicat d'études
de Genève la 'reçus permettent de compter
sur un trafic annuel de 525,00.0 tonnes,
dont 144,000 pour le canton de.Neuchâtel .
Les résultats complets dépasseront certai-
nement de beaucoup le chiffre' 'minimum;
de 600,000 tonnes.

D'autre part , un service de cabotage
s'organise sur les lacs de Neuchâtel et
Bienne, entre cette dernière ville et Yver-
don. Dans ces deux ports terminus, les
installations sont prêtes et l'on n'attend
plus que l'achèvement du second vapeur
de la société cle navigation —• au prin-
temps .de 1913 —- pour commencer , avec le
concours ' d'trrie grande maison d'expédi-
tions de Genève, cet important service de
cabotage . . ¦ < . . ' '.., .

Bienne. — Vendredi soir est mort, après
d'atroces souffrances , l'enfant de if; P. tombe
j eudi dans un seau d'eau bouillante. Le petit
garçon était fils unique ; la douleur des parents
est d'autant plus grande.

— Ces derniers jours, un ou des malveil-
lants ont forcé, à la rue Bubenberg, un secré-
taire et ont volé une somme de 150 fr. En
l'absence du locataire , on a aussi enlevé,
d'une chambre de la rue Dufour , un manteau
et une bague en or.

Neuycville (corr. ). — Les obsèques du pas-
teur James Gross ont eu lieu samedi au mi-
lieu d'un grand concours de population. Pa-
reille affluencc à un enterrement ne s'était
pas vue à Neuveville depuis longtemps. On
était venu de toutea lea parties du canton de
Berne et de celui de Neuchâtel. La fanfare de
la société de tempérance de cette dernière
ville était présente et c'est elle qui ouvrait la
marche du cortège.

A l'église française, des discours ont été
prononcés par MM. Léon TschifEeli , président
du conseil de paroisse, Lepp, pasteur, Ger-
miquet , directeur de l'école secondaire, Ha-
dorn , professeur , président du synode pasto-
ral du canton de Berne, Simon, pasteur,,
président du synode jurassien, etc. Les élèves
de l'école secondaire et le chœur d'église ont-
exécuté, chacun , un chant de circonstance.
Sur la tombe, il y eut encore un chant de la
section de tempérance de Neuveville. Celle-ci
tenait aussi à faiïe ses adieux: à celui qui fut
son soutien et son guide. C'est le pasteur,
Quinche, retraité à Peseux, qui officiait.

CANTON*
Colombier. — Un officier bulgare , _ML

Torcorn , vient d'arriver à Colombier , au-
torisé par le département militaire suisse
à suivre les travaux de nos diverses armes.
Il restera pour le moment sur la place
d'armes de Colombier pour suivre les exer-
cices de l'école de sous-officiers et la lre
école de recrues.

La Chaux-de-Tonds. — Dans sa séance
de vendredi, le Conseil général a pris une
décision relative à la création d'un asile
pour vieillards du sexe féminin. Il se trou-
vait en présence de deux propositions :

1. Construction d'un agile cantonal pour
lequel on ferait l'acquisition d'un terrain
au Crét-Kossel. •-. '

-:% ,3Fransform^àl_aoftraë^ôjêl ç̂s Mélè^(offert par MM. Bfimschwyler et Eon.*tana), en un ' asile communal, àdn*inistr$
par l'édilité et tout à fait indépendant d«
l'Etat. • ':

La commune disposé d'un capital 3«
253,000 fr., plus une somme de 93,000 fr*soumise à un usufruit. ' "' . /

Dans le premier cas, asile cantonale , la
commune verserait 180,0Q0 au fonds can-«
tonal pour ia construction d'un asile de 4Q
lits, au Crét-Rossel. Il lui resterait une|
somme disponible de 75,000 fr., environ*qui, augmentée des dons et de la sommes
soumise à l'usufruit formerait un fonda
nouveau pour un asile de -vieillards du]
sexe masculin.

Dans le deuxième cas l'asile communal
des Mélèzes pourrait recevoir 29 pension-
naires ; le prix fait à la commune, 115,000,
francs, n'est pas exagéré ; de plus ce pro-<
jet aurait l'avantage de permettre très tôt'
l'ouverture de l'asile.

Le Conseil général s'est prononcé on fa-<
veur d'un asile ..cantonal. ;.. .. .' , . . V

Le Conseil a renvoyé au 'Conseil com-
munal une protestation signée des profes-
seurs-de l'école d'art contre .'l'attitude prisa'
par ' quelques membres de la commission
de cette école envers M. Aubert , directeur,
et demandant une enquête sur les faits qui
ont amené M. Aubert à démissionner. (

— Depuis un certain temps, on se ren-
dait compte que des fuites de déchets d'or)
se produisaient dans l'un des plus impor-
tants ateliers de décoration de l' « Auréa »,
La police de sûreté, prévenue, fut bientôt
convaincue que - le voleur était un ouvrien
graveur, employé dans la maison et veiw
dredi elle procédait à l'arrestation du nom*
mé Charles Develuz, Vaudois, né à Ver-
sailles en 1869. La valeur des déchets dé-
robés serait de 1300 fr. environ. On pense'
qu 'ils ont été écoulés en grande partie a
Genève. ._ .- ¦ . " - - ¦ . < . . - .  ! (

¦— Un camioneur irnnsportant , vendredi
matin , des fûts de vin rouge, s'aperçut:
trop tardivement quo l'un de ceux-ci lui
faussait compagnie rue de la Ronde. Tom-
bant sur la chaussée, le tonneau mis mal!
au point laissa échapper la plus grande;
partie des six cents litres qu'il contenait.,

Auvernier. — Ce soir aura lieu, au col-
lège d'Auvernier, une soirée presque uni-
que en son genre puisqu'elle n'a pas. be-.
soin dc réclame et que cantatrices
et acteurs veulent garder un incognito,
absolu. Quarante enfant s du village,
costumés en diaconesses , diront la «•Rondel
du docteur » , de Jacques Dalcroze, ' pùis<
transformés en petits Bretons, dh.ontv le*
chansons du barde Botrel. . . s \
¦-De Neuchâtel arriveront des cantatri-
ces que l'œuvre des orgues, du-village a su;
gagner à leur cause." '¦*- "" '. ./.

Et toutes le ¦mamans et .les papas et les*
oncles du village se sont dispute; les pla-
ces pour voir leurs - enfants , costumés
comme dans les contes des mille et une!
nuits; et les, vieux .garçons apporteront
leur obole sonnante.: \% y ' • . B. (

P. S. — Il reste encore quelques rare»
places pour ïes lecteurs de la c Feuille.
d'Avis ». y

M»» SArVe.Y- PIJBY

SMH-PEIMI
diplômée de la Maternité de Lausanne

à ESTAVAYER
Reçoit des pensionnaires

JEUNE MM
allemand , désirant conversation ,

.cherche relai ion avec une demoi-
selle française. S'adresser X. 13. 21 ,

vposte restante , Neuchâtel.
Pour mon fila , âgé de 1G ans, je

cherche bonne

pension bourgeoise
dans une famil le  honorable habi-
tant , .Neucliâtcl ou ses environs .
Lo .jeuno homme fré quentera l'é-
cole de commerce d' avril  191V à
juillet 1013. — Ouïes détaillées
écrites sous cliilTro G. S. 753 .au
bureau de la Fenîllo'd'Avis.

_̂________HS_H^HMBBES_____KK___________ ___B-______E__HBaEB^____

Famille distinguée de Bâle, ha-
bitant maison seule, désire prendre
uno

jeune demoiselle
en pension. Vie de famille assurée.
Références à dispositions. Offres
écrites sous 'chiffres Z. 738 au :

! bureau de ls Feuille d'Avis.
I

• "I

. r-ifcfcï^ 

pour la contrée
¥¦"¦ ¦" -- • ¦• . - : ¦

• _ ' ¦' '  . ' . "

y ® i -̂ g^̂ ^̂ ^̂ ^̂ p̂li:. d 'A rmes ; '

LANFRANCHI & CiB
Croix du Marché

Parapluies ¦
Parasols

Cannes

RE&ODVRàGÉS - RÉPARATIO NS .

Salle de l'Union chrétienne, vue du Château 19
Tiniuli 1.2 février 1912, a 8 h. dn soir

SOIRÉE PUBLIQUE
organisée par la section de cours e „ La Feuille de Chêne "

Causerie du D r C. de Marval, méd, du dispensaire antituberculeux

«ut iii iii ii ili f li lu
suivie d'une série de projections

Dit Trient au ComMm
par L. Amaudruz , vice-prés , du Club Rambert , à Lausanne

Collecte en faveur du dispensaire antituberculeux

2 liés dîtiués soïit fordiaiej iieist invitées ;

DAVID STRAUSS & Cie, Nenchâtei
Téléphone $13 — Bureau rue du Pommier 4

VLKS DB NBUSSAfBL — fiÔHS YîFs DE TABLEE S FOIS Eï ES MUim
Vins fias français en bouteilles

ARBOIS — MACON — BEAUJOLAIS — BORDEAUX

La maison 0c£ Frères
à G E N È V E

invite ses clients à ne pins régler aucun
compte, ni aucune facture à leur ex-repré-
sentant de Neuchâtel et La Chaux-de -
Fonds, M. J.-H. SCHQBPP, Colombière 5.

I ®  

ATELIER DE PEINTURE DÉCORATIVE s
TÉLÉPHaNE 779 r TUfï SflCT DOMICILE 11

-v ¦,. ,m éCLUSE ia® T. inUInvi m é CLUSE 6 . §|

SS SS SPéCIALITé DE DéCORATION AU POCHOIR ET Si
AUTRES PROCÉDÉS SUR TOUTES ÉTOFFES, POUR 

^

[

LAMBREQUINS, RIDEAUX ET TENTURES K '& n k M
SS SC SS PEINTURE SOIGNÉE ET DÉCORATION DE i
PLAFONDS, SALONS, CHAMBRES A MANGER, CHAM-
BRES DE BAINS, VÉRANDAS, CAGES D'ESCALIER K . 8 ,
se se se ss LAQUAGE DE MEUBLES n e $ fe

' :'* • • ¦ ¦¦¦ ¦) , : . . ' «5»

!k ^_^_^B^s|iss^s|-ffl̂ assa ..̂ sBsi issB

PLAGE NUMA-ÛRQZ i

! CE SOItt, îi 8 h. i/o

NOUVEAU PROGRAMME
Copciihug'ac à vol «i'qisean , intéressant voyage dans B

| la ville,, nature ct instructif. g

Tentation d'un chirurgien I
Puissant drame de la grande vio parisienne , éludes appro- H

fondifs de la haute société. ¦

t _L'Oâolisnc et la note du tailleur, comique , où lés I
mésaventures de M. Gaston fosl s'esclaffer do rire. ff

Deuxième lune de miel ' 1
CJentille comédie admirablement bien jouée. j §8

gj  ÏJC» farces dc iiobinet, comi que uni que en sou genre.

I l  

VUE DE BUDAPEST "j g
I Très intéressant voyage dans Budo ct Pest (documentaire) | P

L'aventure de la biche tachetée Gïi£e ï
qui a pour cadre une superbe prairie du Far-West. I

.Patlié-Jonrnal avec toutes les actualités mondiales. ||
l'urotiu luilloiiisaire, comi que. M

i Escapade de Pépita 1
I Gros succès de fou rire joué par JLittlc Moritz ||

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE

agence M VaWc-Rnz, Cernier
Ouverture «le la caisse le soi*

pourle SERVICE D'ÉPARGNE
tous les lundis, de 7 heures è S h. y .

Le dernier jour du.'mois aux mêmes;heures.. :

-" ~" o • " " .' ¦ " '

¦4 ^̂ gwB̂ ^̂ ||L̂ JL̂ LJL|dÛ Lsj^^
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Coin rapide de cuiiine
A. JOTTERAND

Professeur des
/Instituts de cuisine de Lausanne, Genève, Zurich et Bâle,

et créateur de ces cours à Paris Lyon, Marseille, Nice.

iz conrs 9c 12 leçons, annoncé pour le mardi 13 février,
ne commencera qne le 11 février

Plus de 150 sortes de plats , tous con fectionnés par les élevés et
consommés sur placo après chaque leçon.
Xf /f Les renseignements sont donnés par M. Berthoud , libraire,

où l'on se f ait inscrire.

Aula de l'Université — Neuchâtel
MERCR EDI 14 FÉVRIER, à 8 h. y, du soir

Projections lumineuses
par EMILE GOS, photographe

ZERMATT
Sa paésie , ses hauts sommets : Cervin , Dent Blanche, WBiss lwrn , Rota, etc.

Intermède musical par Albert Ges - Danses montagnardes, etc.
Billots : Fr. 1.50. — MM. les professeurs, étudiants et élèves-du

Gymnase, 1 fr. En vente le soir à rentrée II 2262 N

A NEUCHATEL
f

MM. les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
pour le

Mercredi 28 lévrier 1912 , à 3 h. 30 du soir , à IVcucliàlel
(Cercle du Musée, -1er étage)

¦ ORDRE DU JOUR '
** Lecture et adoption du procès-verbal do l'assemblée du

10 mars 1911 ;
- Comptes do l'exercice social clôturé le 31 octobre 1911. Hap-

ports y relatifs du conseil d'administration et des cemrnis-
sjùros-vorilicateurs.

Discussion , puis votation sur les conclusions de ces-
rapports , ct spécialement fixation du dividende statutaire ;

'.'" r^Srapdisseuient des usines ;
i - Nomination de deux commissaires-vérificateurs.

f»l>Dorts
l,

rf
n ' i?wC<mpte de Pr0,iLK et pertes au 31 octobre 1911 , et les

fclfcim «i.! ,v ' les commissaires-vérificateurs seront déposés au
!" étaw? rh ( îf*u du not »ir ^ Umile Lambelet, rue de l'Hôpital 20,

y tonale à Npf,n>, - » ;  Beïbhoud & °ic > banquiers, et à la Banque Cau-
^imai'ssanceTpfrWr du 18

I!
fé 

1?s,^t.'.?unaires Ppurront en prendre

ti«iS2î«i*ï _î <5l*er » l'aswemWée générale, les ae-
iiîï aa_uL«r'r**,t ¦?**—*** une* carte d'admis-
Seï, Su ir*»_^

ri
l.dèllvrée î»ar ,e* Banque» préci-

v Tf, f res<art»*i«n *e leur» titres d'actions.Mmchltal, le 9 février 1912. - H o307 N
Le Conseil d'Administration

maXmttmnmmm WLBSSBmVB ^mmWBna*.**

I 

Mademoiselle S.-E. OTT
el sa famille remercien t de

' tout cœur toutes les person-
nes qui leur ont témoigné
une mjmpathie si bienfai-
sante à l'occasion de leur
grand deuil.

ETAT-CIVIL DE NEHCIIATE L
; .. .Promesses de mariage . - .

Wilhelm-Frédéric Nobs , serrurier , Bernoi s,
et Jeanne Cballande , ménagère, Neuchâteloise ,
les deux à Neuchâtel. _ , . . -. . .

François-Louis Rollat , manœuvré , Bernois ,
et Rosa Girard , faiseuse d'aiguilles, Vaudoise,
les deux à Neuchâtel.

Jean-Louis. Oursaire , chaudronnier , Français,
et Catherine Olivieri , couturière, Italienne ,
les deux à Neuchâtel.

Naissance f r * i%ff '- '.
9. Nelly-Cécile , à Alphonse-Oscar Fitzé ,

commis, et à Hen riette-Louise née Déeosterd.

POLITIQUE
ALLEMAGNE

Le nouveau, président du Reielistag," M.
Spalin, a annoucé ,. daus la réunion qu'a
tenue samedi le groupe dix centre, qu'il
se démettra de ses fonctions aujourd'hui.

¦— Après une déclaration de M. de ÏM-
derlen-Waechter, la Chambre deà -députés
de Prusse a repoussé Une motion des na-
tionaux-libéraux demandant communica-
tion de documents relat ifs aux pourparlers
qui ont eu lieu entre ' la -Prusse et lo-Va-
tica'n au sujet du c motu proprio » concer-
nant la procédure à suivre conlre les mem-
bres du clergé catholique. '¦¦ '¦¦

ETA'J'S-UNIS

Le département de la guerre à ordonné
la construction immédiate  d'une grande
forteresse sur l'île dc Flamenco, à l'entrée
du canal de Panama , dans l'Océan Pacifi-
que. Les ouvrages de défense du canal se-
ront du type le plus moderne avec des ca-
nons do 14 pouces el des mortiers du type
le plus lourd . Les ingénieurs commence-
ront bientôt des constructions semblables
dû côté de l'Atlantique.

CHINE

L'agent d' un groupe financier américain
a conclu avec les représentants de Nankin
un emprunt de .10 millions de taels gagé
sur une garantie du chemin de fer de Can-
ton à Hankéou.

.—»ugi»-t <a_g-_— — . ..

L'espionuage en Angleterre. — L'es-
pion allemand Grosse a été condamné à
Winchester à trois ans de servitude pé-
nale.

Un grand mort. —- On mande de Yalta
que le feld-maréchal comte Milioutine est
mort à l'âge de 96 ans.

Milioutine a été, au début du règne d'A-
lexandre II, le principal partisan des ré-
formes que le souverain sentait la néces-
sité d'accomplir, mais qu'il se résolvait
difficilement à poursuivre jus qu'au bout.

C'est à Milioutine qu 'on doit l'élabora-
tion das modes suivant lesquels a été en-
fin proclamé et réalisé l'affranchissement
des serfs. Il y a travaillé avec un dé-
vouement assidu de 1858 à 1862, après
quoi le « tsar libérateur t , harcelé par les
mécontents, sacrifia son conseiller.

Les autres réformes préparées par Mi-
lioutine, la création des zemslrvos, et la,
réorganisation judiciaire n'aboutirent qu'eu
partie. Le retard apporté à les compléter,
les mesures réactionnaires qui entravèrent
longtemps leur mise en œuvre ont été la
cause du nihilisme il y a unc quarantaine
d'années et du socialisme révolutionnaire
qu'on a vu récemment à l'œuvre. Ce n'est

que tout (Jérnièremènt. que. l'affranchisse-
ment du paysan de la tutelle du mir- a
mis le couronnement à la ré forme agraire
inaugurée il y a un demi-siècle par Miliou-
tine.

ETRANGER

BEKNE. — Dans la séance de vendredi
du Conseil général de Berne les socialis-
tes ont continué leur obstruction pour ob-
tenir dans les commissions municipales
une représentation conforme au nombre
de leurs représentants . Après un débat de
trois heures , une première élection a eu
lieu , dans laquelle le candidat bourgeois
a été élu par 42 voix contre 30. Dans la
seconde élection , les radicaux ont cédé et
ont aidé à faire élire le socialiste. La
séaiice a pris fin peu après minuit.

ZURICH. •— La ville de Winterthour va
retirer une somme d'un million' et demi
poxir impôts provenant. Ide., la ., succession
d'iin riche industriel mort l'année passée.

.r—- Une plainte a été portée contre le
conseil "d'administration de la caisse d'é-
pargne de Kloten pour banqueroute frau-
duleuse, et contre le comptable pour com-
plicité et banqueroute dit le « Démo-
crate » .

BALE-VILLE. — L'intendance des im-
pôts de Bâle invite, par voie d'annonces ,
toutes les personnes qui ont un salaire an-
nuel de plus de 1000 fr., pension et loge-
ment compris,, et qui ne paient pas encore
d'impôt communal , à se présenter dans ses
bureaux. L'intendance des impôts de Bâle
sera bien aimable d'indiquer le nombre des
personnes qui se seront annoncées comme
nouveaux contribuables.

GENÈVE. — Le Conseil d'Etat propose
au Grand Conseil de contracter un em-
prunt 4 pour cent de 10 millions.

suisse

NEUCHATEL
^Conseil général. — Supp lément à Tordra

du jour de la session de ce soir : Interpellation
de M. Philippe Godet sur lea circonstances
qui ont motivé la démission de M. Julea
Mauler, professeur à l'école dc mécanique et
d'horlogerie.

Pavillon de la place Purry. — Le pa«-
villon proj eté sur la place Purry sera piqueté
auj ourd 'hui , à 2 heures après midi ; l'on
pourra ainsi se rendre compte de remplace*
ment et des dimensions de la construction.

Le Conseil communal demande l'approbai
tion de l'arrêté suivant :

Le projet de construction , sur la place-
Purry, d'un pavillon à l'usage de salle d'aW
tente et W.-C. des 6-8 février 1912, esfi
approuvé. Un crédit de 60,000 fr. est accorda;
au Conseil communal pour l'exécution de cej
projet. Le loyer payé par la compagnie des]
¦tramways sera porté aux recettes du budget!
ordinaire de la commune.
! „ .BBB_B_g= , 1 1 , 1 ,  LU-,

HP" Voir la suite des nouvelles à la page quatre. ,
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Maladies urinaires
Guérisons merveilleuses, rapides , des cas

les plus anciens et les plus çravos , même d4»]
clarées incurables des maladies de vessie, m*»
ladies des reins, albumïnerie, etc.
Tnfaaiîtie diarrhée , entérite aiguë et chro-,
lUtvolIIlo nique , coliques înuconi cm crâ-
neuses, hémorroïdes, par les produits nouveau*
du D' DAMMAN. :- . ' . '".

Ecrire en expliquant lo cas pour recevoir
brochure O 4, 76, rue du Trône, Bruxelle,».
(Belgique), ou à la pharmacie Binipage 13", r\f »'
de Caroug«, Geoèv*. ' " ; -

i Sirolmem
H f nocive mn
H T^'-ï -SIH Toux.Rhmnesf Grippes,̂ ^̂
w Bronchites,Coqueluche.-, |̂|
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' %nf«iiBX _coltô$«8» .r—- Le ConseU ~«M_ns-
Jttunal soumettra ce soir l'arrétô suivant à- la,
ratHicatieu du Conseil général :

Les plans et devis du proj et de collège de
la Maladière, du 6 février 1912, sont approu-
vés, n est accordé au Conseil communal le3
crédits suivants : 490,500 ft'. pour la construc-
tion du collège ; 25,000 pour le terrain à déta-
cher des immeubles dc la succession Jeanre-
naud. La subvention de l'Etat sera portée en
déduction de la dépense.

Contrôle. — Sur le rapport do la commis-
sion du budget pour 1912, le Conseil générât
a voté, le ,'28 décembre 1911, un postu'at de la
teneur suivante :

«En vue de prévenir les malversations pos-
sibles dans la gestion des biens de la com-
mune de Neuchâtel, le Conseil communal est
invite à présenter, à bref délai, un rapport
sur les mesures qu 'il convient do prendre
pour exercer une surveillance active et effi-
cace sur les opérations comptables des diffé-
rents dicastères. »
• C'est pourquoi , aujourd'hui , le Conseil
communal demandé un crédit do 2000 francs
pour co service de contrôle. Ce crédit sera
porté au budget de 1912 comme suit: au bud-
get général, frais d'administration , 1000 fr. ;
au budget des services industriels : adminis-
tration générale, 1000 francs.

Uno taxe sur les cinématographes. —
On se rappelle que la question a été soulevée
au Conseil général dans la séance du 28 dé-
cembre dernier. Avant de prendre une déci-
sion , le Conseil communal a voulu connaître
ce qui se prati que ailleurs , et il a obtenu , de
diverses villes suisses, les renseignements
suivants:

A Lausanne, une finance de police de 30 à
40 fr. par mois est exigée de chaque établisse-
men t permanent; à Montreux on ne paie que
Je prix de la patente due à l'Etat; à Berne, la
iloi ne permet pas de prélever plus que les
20 fr. prévus pour lo droit de contrôle et l'on
regrette ne ne pouvoir aller au-delà ; à Bà'e, il
est perçu un droit fixe de 3 fr. par représenta-
tion pour les cinématographes installés dans
les locaux privés ; à La Chaux-de-Fonds,
l'art. 4 du règlement sur cet objet est conçu
en ces termes: « Pour les cinématographes
permanents ou temporaires, la taxe est cal-
culée à raison de 7 % de la recette brute » ;
à Zurich, le canton perçoit 50 fr. par mois
des propriétaires suisses de cinématographes
et 60 f r. des étrangers. La ville prélève une
taxe mensuelle minimum de G0 fr. qui peut
être maj orée.

«Après examen de ces différentes modalités
de taxation . il nous a paru , dit le rapport,
qu 'il fallai t choisir un moyen simple et pra-
tique de percevoir la finance dont il s'agit. Le
tant pour cent sur les recettes pu un prélève-
ment de quelques centimes par billet vendu
nécessiterait un contrôle qui deviendrait tra-
cassier pour lès propriétaires de ces établisse-
ments et qui serait d'une application compli-
quée. Aussi nous sommes-nous arrêté au
système cle la taxe unique par représentation.
Nous cn avons fixé le montant à 2 fr. 50, de
telle sorte qu'un cinématographe qui offri rait
une représentation raprèsTinidi et une autre
le soir aurait 5 fr. a payer par jour et s'il
se bornait à un seul spectacle ce serait 2 fr. 50. >

C'est la substance de l'arrêté que le Conseil
général examinera ce so'r.

Projections lumineuses. — Mercredi soir
'à l'aiila de l'IJniyersité, M.. Emile Gos,
photographe, donnera une soirée cle pro-
jections lumineuses sur Zermatt et ses
hauts sommets.
: Intrépide alpiniste, M. Emile Gos a bra-
qué son appareil sur tel passage vertigi-
neux du ïtottliom de Zinal ou l'arête de
Z'mutu au Cervin ; les tableautins qu'il
nous montre de la vallée avec ses villages,
ses calvaires et ses chapelles sont autant
d'exquises pages d'où la poésie de la mon-
tagne se dégage avec intensité.
i Voic i dans quels termes s'exprime la
:< Gazette de Lausanne > à cet endroit :

.« Les vues prises par M. Emile Gos^lans
ces régions merveilleuses sont toutes d'une
rare heauté et d'une grande poésie. Elles
répondent victorieusement à la question si
souvent posée: « La photographie est-elle
;un art? * Ainsi comprise, et praiiquée, cer-
tes, elle est un art et d'essence nullement
inférieure, etc. »

C'est donc à une soirée des plus intéres-
santes à laquelle nousr- sommes conviés.

Jeunes éclaireurs. — Les représentants
3es quatre faisceaux romands dirigeant les
sections cadettes des unions chrétiennes,
Ééunis à Neuchâtel , ont décidé d'intro-
duire et de patronner en Suisse- le mouve-

^
ment des jeunes éclaireurs (Boy scouts),
fondés par le général anglais Baden Po-
.welli Ils ont chargé la commission centrale
de Genève de proposer des règlements et
des conseils pratiques. • • >-- <

Aux Cadolles. — Samedi, clans la soirée ,
Um bûcheron nommé B., âgé de 20 ans et
qui travaillait dans la forêt des Cadolles
au défrichement de l'emplacement du fu-
tur hôpital, a été victime d'un accident.
Un hêtre que l'on abattait l'a frôlé en
tombant et l'a jeté par terre de telle sorte
que le pied droit de l'ouvrier, pris entre
'des branches coupées, , a été démis. Le
blessé, transporté à son domicile tout voi-
sin, y a reçu les soins nécessaires. C'est le
(gremier blessé de l'hôpital des Cadolles !

Théâtre. — La représentation de sa-
medi , septième de l'abonnement de Ch.
Baret, ne le cédait en rien aux six pre-
mières; les œuvres de M. Henry Bernstein
ont leurs admirateurs et « La rafale » a
fait sensation une fois de plus. _Nbus
avons, en effet, entendu cette pièce il y
a d'eux ans à Neuchâtel, de sorte que nous
nous bornerons à constater l'éclatant suc-
cès remporté £ar. Mlle Rosni-Derys, les

autres arfei&tea de la troupe ayant égale-
ment été fort appréciés. i-'i'- <-*..¦?-

La pièce n'a que trois actes; grâce à
deux longs entractes, lu sort ie s'est effec-
tuée à 10 heures trois quarts. Un gai
lever de rideau n'aurait pas mal fait clans
le programme de la soirée.

A la Gare. — Il a passé, samedi, à notre
gare, une locomotive électrique sortant de la
maison Brown Boveri, iTDaden , destinée à la
compagnie du Midi français pour l'exploita-
tion de la ligne allant de Perp ignan à la
frontière espagnole.

Cetto locomotive de 8 mètres de long, pèse
83 tonnes. Elle f eut marcher à une vitesse
maxima dc 75 kilomètres à l'heure.

Pendant ses essais, elle a remorqué une
charge de 600 tonnes à 35 kilomètres à l'heure
sur uno rampe de 25 %0.

Depuis quelque temps, la fabrique do ma-
chines de Winterthur livre à la Compagnie cle
l'Orléans des locomotives très puissantes pou-
vant atteindre 85 kilomètres à l'heure et mar-
cher indifférement en avant ou en arrière
sans qu 'on ait besoin de les tourner.

Tontes . les pièces de commande que doit
manœuvrer le mécanicien sont à double dans
sacabine, de sorte qu'il n 'a qu 'à se tourner
dans le sens de la marche pour avoir â sa dis-
position les appareils indispensables, tout en
ayant le champ libre pour l'observation des
signaux.

C'est un grand progrès sur les machines de
construction moins récente et qui procure un
surcroit de sécurité.

Notre industrie suisse est en grand-honneur
et peut lutter avec n 'importe quel producteur
puisque notre grande voisine, qui a pourtant
de nombreuses et importantes fabriques de
machines, vient nous apporter de fortes com-
mandes.

Troisième conférence Carrara. — Public
très nombreux, samedi soir, à I'Aula, pour
entendre M, Garnira parler des romans de
Loti. Il n'était pas aisé do donner en une
heure une idée synthétique de l'œuvre et de
l'écrivain. Car l'œuvre, loin d'être une com-
position , est une juxt aposition cle nombreux
«chapitres», plus ou moins longs, et l'homme
n'a rapporté de ses tours du monde qu'un
ennui mélancolique et une amoralité qui
laissent perplexes. «Je n 'aimo personne et
rien. Je ne crois à personne et à rien. Il n'y a
pas de morale >. Voila Loti. •

M. Carrara s'est acquitté de sa tâche avec
son talent et son éloquence habituels.

Loti est un puissant «descri pteur» . D a
abusé de sa'puissahce dans tous ses romans,
sacrifiant le récit à là description, Or, ses
romans sont un peu minces, parfois même un
peu vides.,. Trop .d'aventures amoureuses s'y
ressemblent, au "costumé1 près, et quatre au
moins des romans de Loti auraient pu être
intitulés * Le mariage de Loti ».
' L'excellent conférencier , très applaudi , a
pris congé déson auditoire avec une révérence
— comme Mm0 Chrysanthème — et sans mo-
rn'e — comme Pierre Loti.

POLITIQUE
Lord Haldane à Berlin

Lord Haldane a déjeuné, samedi, avec son
frère, le professeur Haldane, chez le directeur
de la division politique de l'office 'imp érial
des affaires étrangères, M. de Stumm. Le
ministre de la guerre anglais devait partir
dimanche.

M. Cambon , qui avait dîné vendredi à
l'ambassade d'Ang leterre, s'y est rencontré
dans la soirée avec lord Haldane, avec qui
il eut une longue entrevue.

En Serbie
. Un ukase royal a rétabli le cabinet Miiova-
novitçh.

En Russie
Le conseil d'ompirc a voté le projet cn vue

de l'introduction de l'enseignement primaire
généra l en Bussie, après y avoir apporté de
nombreuses modiiications.

Mort du baron do Rio-Branco
Le baron do Rio-Branco, gravement malade

depuis quelques jours, est décédé samedi
matin à 9 b. 10, à Rio de Janeiro.

La mort du baron do Rio-Branco, bien
connu en Suisse, vient de priver le Brésil d'un
ministre qui s'élait fait une juste renommée
pendant les neuf années qu 'il eut la direction
du portefeuil le des affaires étrangères.

Norvège

Depuis de longues années les partisans
du 't maal » , le patois populaire norvé-
gien, lu t tent  contre l'emploi de la langue
officielle danoise. Leurs efforts n'avaient
pas été couronnés de succès et la majorité
du Parlement s'était toujours déclarée hos-
tile. Or tout récemment M. Konow , prési-
dent du conseil , fit dane un discours pu-
blic l'apologie du « maal » . Cette déclara-
tion provoqua une vive émotion, el; des ex-
plications furent demandées à M. Konow
par les groupes cle la majorité. L'incident
a pris des . proportions telles, que d'après
l' « Aftenposten » de Chrisl iania , MM.
Scheel , ministre de la justice ; Braenne,
ministre du commerce ; Bull , ministre cle
ia défense nationale et Qvigstad, minis-
tre cle l'instruction publique, ont remis
leur démission pour ne pas se solidariser
avec M*. Konow.

L'accord voté par le Sénat
Le Sénat français a continué samedi la dis-

cussion de l'accord franco-allemand. M. Méiine
se déclare convaincu qn'il y aurait un intérêt
économique certain à s'en tenir à' l'acte d'Al-
gésiras, amélioré par le traité de 1909. Il sou-
haite que- les sacrifices accomplis profitent à
la paix du monde. ¦»¦

Discours de M. Poiticaré
M. Poincaré, président du conseil , dit qu'il

a gardé au gouvernement l'avis qu 'il avait
exprimé comme rapporteur do la commission.

Le traité n 'est pas par fait  ct ne pouvait pas
l'être. 11 est désirable qu 'il soit voté. Le rejet
du traité , ou même son adop tion dans des
conditions de majorité insuffisantes, aurait
les inconvénients les plus sérieux.

M. Poincaré examine ensuite la valeur des
concessions faites au Congo. Passant au
Maroc, l'orateur dit qu 'il a pu constater que
la France obtient par le nouvel accord le
maintien du triple principe delà souveraineté
du sultan , de l'intégrité du Maroc ct de l'éga-
lité économique des puissances.

M. Poincaré dit que le traité da 4 novem-
bre abroge toutes les dispositions de l'acte
d'Algésiras qui sont contraires à ses propres
clauses. «L'Allemagne ne contestera plus
notre action politique, n 'entravera plus notre
action de police, ne discutera plus notre action
mili taireetne marchandera plus notre liberté
dans l'établissement d'un programme cle ré-
formes. Elle reconnaîtra définitivement nos
droits diplomatiques. »

Le président du conseil indique que l'occu-
pation actuelle comporte 37,000 hommes, dont
10,000 dans la région d'Oudjda. Il sera du
plus grand intérêt d' utiliser les ressources mi-
litaires du Maroc.

M. Poincaré continue :
« Ce n 'est pas la première fois depuis nos

inoubliables tristesses que nous signons avec
l'Allemagne nn accord colonial limité. S'il
arrivait que sur des questions particulières
un dissentiment survienne, nn recours nous
est offert par la convention elle-même. »

M. Poincaré ajoute que, dans l'esprit du
gouvernement français, le traité n 'imp li que
à aucun degré la possibilité d'un changement
quelconque dans la politique de la France. Il
termine en disant que la France républicaine
est profondément pacifi que, mais qu 'elle croit
que le meilleur gage de paix est de conserver
jalous ement sa puissance militaire, navale et
financière, et de défendre jalousement ses
intérêts et ses droits. (Appl. )

Discours de Clemenceau
M. Clemenceau monte à la tribune.
« Les arguments cle M. Poincaré ne m'ont

pas convaincu, dit-il, mais mon . bulletin de
de rejet exprimera tout de même la confiance.
Au surplus, ce n'est pas M. Poincaré qui a
négocié le traité. L'accord du 4 novembre
n'est qu'une halte d'un jour dans l'histoire
marocaine. »

M. Clemenceau reproche aux négociateurs
d'avoir tenu le peuple français en dehors du
débat. Il doute que le traité soit tin instru-
ment de paix et se demande quelles preuves
cle bonne volonté l'Allemagne a données à la
France.

M. Clemenceau fait ensuite allusion au re-
lèvement de l'esprit public on France depuis
1870:

« On s'est rendu compte au dehors de nos
progrès, dit-il. Tous les peuples ont droit à
leur juste part de vie. C'est ce que l'Allemagne
nous a refusé après 1870 et plus tard encore.
Il est bon que, de temps en temps, nous nous
souvenions de ces choses-là.

Depuis 1870, l'Allemagne nous a menacés
cinq fois cle là guerre sans que nous l'ayons
provoquée. Dans ces conditions, il m'est im-
possible de voter l'accord. »

La discussion générale est close.
L'accord ost .ratiûé par 222 voix contre 48.
Le président met en discussion unc propo-

sition Jenouvrier tendant à transformer la
commission de l'accord en commission d'en-
quête.

Le président fait remarquer que cette pro-
position est antiréglementaire, car c'est à la
Chambre qu'il appartient de mettre les minis-
tres en accusa tion.

M. Jenouvrier déclare qu'il ne demande
pas une mise en accusation , mais unc enquête
sur les négociations et les tractations secrètes.

M. Poincaré demande le rejet cle cette pro-
position. Au vote prôa 'able, elie est votée par
219 voix contre 1G.

La séance est levée.
¦ |||__fcl' a *V'\ I IVI9 I ¦
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Matchs de football, série A
BERNE, 11. — Young Boys, Berne, l'em-

porte sur F. C. Bàle par 7 a 0.

SAINT-GALL, U . — Bruhl, Saint-Gall ,
l'emporte sur F. G. Lucerne par 13 à 0.

LA CHAUX-DE-FONDS, 11. — F. C.
Chaux-de-Fonds l'emporte sur F. C. Berne
par 7 à t.

GENÈVE, 11. — Le match de foot-baÙ
série A, entre Servette , de Genève , et Canto-
nal, cle Neuchâtel , n 'a pas eu lieu à cause de
la pluie.

Affaires zurichoises
ZURICH, 11. — Lo conseil communal a

voté, samedi , sans discussion , le règlement
provisoire concernant Hassistance gratuité
des femmes en couches. Il a voté en môme
temps un crédit de 50,000 fr. pour l'applica-
tion du règlement pendant la première année.

Affaires lucernoises
LUCERNE, 11. — Le Conseil municipal a

voté une motion tendant à procéder à une re-
vision totale de l'organisation communale qui
entrerait eu vigueur le l0' juillet 1015.

En outre, il a été proposé d'organiser dans
les cinématographes des représentations pour
enfanls et d'interdire par contre aux enfa n ts
d'assister à toules les autres représentations
clans ces établissements.

l'accord franco-allemand
au Sénat français

PARIS, 11. — Voici les chiffres rectifiés
du vole du Sénat sur l'accord franco-alle-
mand: Pour, 212; contre, 42 ; abstentions, :!-°» ;
absents, 7.

En Mandchou rie
MOUKDEN, 11. — Cinquante soldats et

un officier qui tentaient cle fuir pour passer
aux révolutionnaires ont été arrêtés. Lo gou-
verneur général de la Mandchouri e, Tchao
Ehr Siun , a envoy é sa famille au Japon.

Lord Haldaue
BERLIN, 11. — Lord Haldane, minisire de

la guerre anglais , est parti; il rentrait à
Londres.

En Norvège

CHRISTIANIA, 11. — La séance cle
samedi du Storthing a été extraordinaire-
mont fréquentée, à cause de la crise mi-
nistérielle partielle. Les galeries étaient
bondées. Au début de la séance, le prési-
dent du conseil a fait  remarquer que la
crise actuelle revêt un caractère tout  par-
ticulier, car elle n'a été provoquée ni par
une discussion au sein du cabinet , ni par
un vote parlementaire. Le Storthing s'est
ajourné après une assez longue discussion
sur la situation.

Obsèques troublées
PARIS, 1.1. — Les organisations révo-

lutionnaires de Paris ont célébré diman-
che après midi les obsèques du discipli-
naire Acrnoult , dont le corps a été ramené
d'Afrique. Le cercueil arrivé par la gare
cle Lyon a été placé sur le char funèbre au
chant de l 'Internationale . Puis un cortège
nombreux s'est dirigé vers le cimetière du
Père Lachaise au milieu d' une foule des
plus dens.es , que maintenait  un important
service d'ordre. Pendant l'incinération ,
la foule a acclamé Roussel , un autre dis-
ciplinaire qui purge actuellement une
peine cle travaux forcés pour assassinat.

PARIS, 12. — Au cours des obsèques
d'Aernoulf , vingt-huit arrestations ont été
opérées; seize ont été maintenues et un
délinquant a été envoyé au dépôt .

En Mongolie &

OURGA, 11. — En raison des difficul-
tés de la situation financière , le gmrver-
nement de la Mongolie a décidé de vendre
5000 chameaux ot chevaux appartenant à
l'empereur cle Chine, ' d'établir des droits
de douane sur lo commerce extérieur, cle
prendre à son compte le transport de la
poste russe à travers la Mongolie, enfin
d'exploiter lui-même les richesses miniè-
res du pays»

Inondations

PORTO, 9. (Retardée dans la transmis-
sion). — La crue du Douro contimie.. Un
certain nombre d'embarcations sont en
danger. Le mouvement est nul clans le
port. De nouveaux orages ravagent la ré-
gion. La jetée du port de Leixoes s'est
écroulée sur une longueur d'une centaine
de mètres.

Le cabinet bavarois

MUNICH, IL — Le ministère est défi-
nitivement constitué de la façon suivante:
Présidence et affaires étrangères le baron
de Hertling. Justice, le chevalier cle The-
lemann , président cle la cour suprême. In-
térieur, baron de Soden. Cultes, chevalier
de Knilling, conseiller ministériel. Finan-
ces, chevalier cle Breunig, conseiller d'E-
tat. Communications , chevalier cle Seid-
lein. Guerre , comto . de Horn , ministre ac-
tuel cle la guerre.

La guerre cn aéroplane
PARIS. 11. — On mande de Mourmelon

an « Matin » : Le lieutenant aviateur  Bousquet
a fait , samedi , des essais de lancement fie
bombes d'une hauteur de 200 mètres, en plein
vol. Sur cinq projectiles lancés, deux ont at-
te int  le centre do la cible, deux le bord , et
l' un a manqué le but.

La guerre italo-turque
CONSTANTINOPLE, 11. — Un télé-

gramme du gouverneur cle Hodeida conûrme
que les ingénieurs français du lias-Kelib sont
en sûreté et ne sont pas exposés au bombar-
dement .

Politique grecque
ATHÈNES, 11. — Un décret prononce la

dissolution cle la .Chambre et fixe au 27 mars
la date des élections. La nouvelle Chambre
se réunira le 4 mai.

Gros incendie
RIGA, 11. — La grande fabrique de bou-

chons Larson a été incendiée samedi ; 20 bâti-
ments sont détruits, f.'OOO ouvriers sont sans
travail et 200 familles sans abri. Les dégâts
sont évalués à un million et demi de roub' es.

La température

NEW-YORK, 12. — Un froid intense sévit
dans l'ouest des Etats-Unis ; on a enregistré
jusqu'à 28" centigrades au-dessous de zéro.

De fortes chutes cle neige ont interrompu
le trafic

En Turquie
CONSTANTINOPLE, 12. —Le consoli des

ministres a décidé de supprimer l'état cle
siège à Constantinople avant Ja réunion de la
prochaine Chambre.

11 a décidé en princi pe l'amnistie générale
des condamnés politi ques.

Empoisonnement
. BRESLAU, 12. — Dans trois localités de la

province de Breslau se sont produits des cas
d'empoisonnement par l'oxyde do carbone ;
ces accidents ont causé la mort de quinze
nersonnaa

Vaud. — A notre époque où le moteur
à benzine ct le dynamo priment tout , il est
curieux de voir surg ir , comme dernière
nouveauté, le camion à vapeur ; on vit un
de ces dernier , jeudi , à Vevey. Il  s'emplis-
sait cle sac de blés destinés au moulin de
Gilamont.

L'énorme char , aux roues très larges ,
porto sur l'avant une chaudière qui ac-
tionne un moteur de. 70 chevaux. Il fait
10 à 12 kilomàtrcs à l'heure, mais peut
gravir des pentes de 1G % et a les reins
solides : six tonnes ne lui font pas peur. Il
peut , en outre , t ra îner  une remorque por-
tant quatre tonnes : 10,000 kilos. La chau-
dière consomme du coke et , pour 10 heures
dc .travail, o.u nbsorbe 20S kilos. Ces ca-
mions, sont construits en Angleterre.

Fribourg. ' ¦—• La verrerie de Semsa-
les va-t-elle disparaître ? Dans toute la ré-
gion, on espère bien que non. Mais elle
traverse une crise telle que la question de
la continuation do l'entreprise sera posée
à l'assemblée des actionnaires du 14 fé-
vrier. La banque commerciale cle Berne,
qui ' ne possède pas moins de 148 actions ,
sans compter d' autres créances , s'est abou-
chée aveo les principaux actionnaires fri-
bourgeois pour examiner dans quelles con-
ditions on pourrait remettre à flot cette
verrerie, une des plus anciennes et intéres-
santes industries du pays, qui fait vivre
bien , du monde et qui apporte un . bel ap-
point de recettes aux Chemins de fer élec-
triques-.'de la Gruj -èré , dit le « Démo-
crate ».;

-—• Lundi dernier est parti de la gare cle
Fribourjj un convoi de jeunes taureaux a

destination do Trieste. Un sujet remarqua-
ble de la -.race tachetée noire âgé de 18
mois et élevé par M. Aug. Keller , à Cliam-
bioux , a été vendu pour le prix cle 2800 fr.

Un aviateur blessé. —- A Pau , l'aviateur
Vobba , 19 ans , a fa i t  une chute de qua-
rante mètres à la suite d'une bourrasque.
Il est, grièvement blessé.

Les grèves. — De Glascow : On s'at-
tend à la fin cle la grève des ouvriers des
ports, si toutefois les grévistes acceptent
les conditions qui leur sont faites.

— De Mons : Près cle la gare de Frame-
ries, la foule voulant, dégager des pillards,
la gendarmerie a fait usage cle revolvers.
A Pâturages, des soldats voulant protéger
un camion qui avait été attaqué par des
pillards onf reçu une grêle de pierres et
de briques. Plusieurs soldats ont été
blessés dont un grièvement.

La situation empire. La surexcitation se
répand cle plus en plus dans la région du
Borinage. Un bataillon de chasseurs à
pied est parti pour les localités du Bori-
nage, dont les bourgmestres réclament des
tenforts cle gendarmerie et des troupes. '

En présence cle l'effervescence causée
dans le Borinage par la grève des mineurs ,
le 2me régiment de l i gne a reçu l'ordre de
se tenir prêt à partir.

Contre le trust de la navigation. — On
télégraphie cle Washing ton au «r Morning
Post » qu'au lieu cle s'en remettre à la dé-
cision des tribunaux, on s'efforce de faire
arranger par la diplomatie le procès que
le gouvernement des Etats-Unis a engagé
eh vue cle la dissolution du « pool » des
compagnie européennes cle navi gation
transatlantique.

L'ambassade allemande a fait des repré-
sentations dans ce sens cle la part des li-
gnes allemandes intéressées clans le
« pool ».

On sait que plusieurs grandes compa-
gnies transatlantiques ont entre elles une
combinaison en vertu cle laquelle elles ont ,
par une certaine dis t r ibut ion  des frets pro-
portionnelle à l'importance de leur flotte
et par la fixation des tarifs, d'accord en-
tre elles, supprimé pratiquement la con-
currence. Les Etats-Unis estiment que
eëttè combinaison nuit à leur commerce
maritime ct qu 'elle tend aussi, par son sys-
tème cle tarifs cle passage et de frets , à
détourner « via » Europe les rapports de
l'Amérique du sud avec l'Amérique du
iiord.

. Un prophète. — Il existe , dans l'Etat
cle Pensylv.anie , un nommé Spangler, sans
égal pour lire clans l'avenir, mais dont la
« manière » n'est pas joyeuse et se rappro-
cli fi .qr.nsibleror.Tit rie eelle de .Térémie.

Ce Spangler annonce obstinément la fin
fin monde. Beaucoup de personnes, con-
vaincues qu'au niois de mars 1915 notre
globe rentrera dans le néant, vendent leurs
biens pour se consacrer à la pénitence,
sous la direction du voyant, de qui la
troupe se compose aujourd'hui d'un mil-
lier do fidèles.

La sagesse conseille d'attendre. Il n'ar-
rivera que ce qui doit arriver. Mais ce rai-
sonnement philosophique ne convient pas
à tout le monde, et il y a des gens qui se
lamentent à la seule idée cle la lin du
monde, comme s'ils ne devaient jamais-
monrir.

Il n'est donc pas surprenant que le pro-
phète Spangler trouve des disciples cré-
dules. Par exemple , ce qui l'est c'est que
ce prétendu visionnaire, qu'on aurait pres-
que le droit cle tenir pour un mauvais plai-
sant , en est à sa septième prophétie, tou-
jours sur le même sujet.

Il y a deux ans , ayant annoncé pour la
sixième fois l'anéantissement cle la terre,
au jour dit il conduisit les croyants sur
une petite montagne, les prévenant qu 'à la
minute suprême il tirerait un feu d'arti-
fice, ce qu 'il fit avec le plus beau sang-
froid , cn mystificateur décidé à aller jus-
qu 'au bout cle son histoire,

Naturellement le monde resta, t ranqui l le ,
malgré les fusées. Seuls, les disciples s'a-
gitèrent. Us voulurent assommer sur place
le prophète malchanceux, lequel parvint à
se soustra ire ù leurs coups. On pensait
qu 'il s'en tiendrait là, mais voici qu 'il ré-
cidive et , ce qu'il y a cle plus extrava-
gant,- on le croit cle nouveau sur parole.
La vieille sottise humaine n'abdiquera ja-
mais. .
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280 Bàlt» +5 ! Qq. nuag. Calmo.
543 Berus 0 » »
687 Coira +à Couvert. »

1543 Davos —2 » V' d'E.
«32 fribourg +4 » Calme.
394 Genèv» -j -6 » •
475 Claris +2 » V« d B.

H09 Go3chen«u -H Neige. Calme.
566 Interlaken , -M Quelq.nuag. »
995 LaCliatis-ile-Fonds -(-1 '» »
450 Lausanna -f-7 Couvert. »
?0S Locarno -1-7 Tr.b.tps. »
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438 Lucarne +4 Couvert. »
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582 ltugatï . 4-5 ' . » »
605 Samt-Galt +i » »

1873 Saint-Moritï —3 Neige. »
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536 Sierre +3 Tr.b.tps. »
562 Thoun» , -1-3 Quelq.nuag. »
389 Vevey ( +6 Couvert. - »
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Monsieur et Madame Léon Uenaud et leurs
trois enfants , Antoinette,Viviannc ct Hoger ; Ma-
dame Augusta Renaud, à Corcelles ; Monsieur
ot Madame licbrcn ct leurs enfants , cn Alle-
magne;  Monsieur Edmond Renaud , à Paris ;
Monsieur ct Madame Maurice Renaud et leur
enfant , à Paris; Monsieur Armand Renaud et
ses enfants , h Choisy le Roi , près Paris ; Mon-
sieur ct Madame Emil e  .Tcanncret et leurs en-
fants , à La Chaux-de-Fonds ; Monsieur Constant
Jeanneret et faini l lo , à La Chaux-de-Fonds ';
Monsieur et Madame César Daud-Jeanneret et
leurs enfants , â Moudon , ont la grande douleur
do faire part à leurs parents , amis ct connais-
sances de la perte cruelle qu 'ils v iennen t  d'é-
prouver  cn la personne do leur chère fillo ,
sœur et parente ,

HfAR&UERlTfMBENÉ

que Dieu a reprise à Lui , le 10 février 1012 ,
clans sa 6mo année après une courte  ot péuiblo >
maladie.

| Neuchâtel , lo 10 février. 1.912.
Elle est au ciel ct dans nos

cœurs;
L'enterrement  auquel ils sont priés d'assister

aura lieu , lundi 12 février , à 1 heure.
ON NE REçOIT PAS I;T ON NE TOUCUEUA PAS
Domicile mortuaire : Fays 87.

Madame Gcrn-Desclt anips , ...Monsieur et Ma-
dame Ami Gern , à Li gnières , Madame vouvo
Rosa PeiTodiet et ses enfa 'nts , à Lausanne,
Monsieur ot Madame Oscar Gern et leurs en-
fants , à Neuchâtel , Madame et Monsieur Oscar
von Bi'iren et leurs enfants , aux Verrières ,
Monsieur et Madame A r t h u r  Gern , à Colombier ,
Mademoiselle Emma Gern , à Ar eucli;"tte l , Mon-
sieur Léon Gern ct sa fiancée , Mademoiselle
Cainilla Beljean , à Nouvo v il lo , Monsieur César
Geru , à Vallorbe , ainsi  que les famil les  Gern , eu
Allemagne ct à Neuchâiel , Gauchat , à Lignières ,
font part ;ï leurs amis et connaissances du
décès do leur  cher époux , père, beau-p ère,
grand-p ère , frère , beau-frère , oncle et parent ,

. lloïîsïeui' fPïera'c-ïlanïle drERTC
survenu le 9 courant , après une courte maladio ,
à l'âge de 03 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Lignières ,
lundi 12 courant , à 1 h. ', ', du soir.

Cet avis tient lieu de lettre do faire part.

M M ea® lie cléssès
demandez en toute confiance

Téléphone ia° lOâ
L. Bruyaz et Ch. Chevallaz

CERCUEILS m COURONNES m TRANSPORTS F0HÈ9RS5
Magasin Seyon -19

L. WASSERFALLEN , représ entant
Fourgon mortuaire à disposition

AVIS TARDI FS

AVIS "
En réponse à T airtiéle. p ublié par la

maison ôcli frères ù Genève , le gé-
rant .soussign é aviso le public qu'il
est seul responsable dos marchan-
dises et des comptes do cette maison
jusqu'au moment où elle aura réglé
ses appointements et exécuté son eon'
trat avec lui. n 2311 N

J.-H. SCMOltPJP
Jheâtrg -Cinéma f M i  NUM1"DBO3

tous les soirs à 3 heures 1/2
SPECTACIig-l POUB FAmkliES
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On rendra mardi, sur la place du
Marché près de la ÎQntaine, de la
belle Marée îraîclie, Aigrefins, Mer-
lans, Cabillauds, à 40 et 50 centimes
la livre.


