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§|P NEUCHATEL
Un poste do dessinateur aux

Travaux publics est mis au cou-
cours. — Traitement annuel de
•1700 fr. à 2G00 fr.

Les candidatures , avec certifi-
cats , seront reçues jusqu 'au 15
janvier 1912, à G heures du soir,
Ear la Direction des Travaux pu-

lics , à l'Hôtel munici pal.
Neuchâtel , le 4 janvier 1912.

Conseil communal.

i j .«v, | COMMUNE
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Ifgp Cflrcelles-Cormomirèclie

Déclaration Mêles
Conformément à la loi , toutes

les personnes domiciliées dans le
ressort communal de Corcelles-
Cormondrèche et qui possèdent
des immeubles ou parts d'immeu-
bles dans d'autres localités du
canton , ainsi que les personnes
non domiciliées à Corcelles-Cor-
mondrèche, mais y possédant des
immeubles, sont invitées à adres-
ser an secrétariat comnin-
i i i i l .  jj ifiqu'au 10 février
1913, une déclaration signée in-
diquant la situation , la nature et
la valeur do ces immeubles.

. Les propriétaires qui n 'enver-
ront pas cotte déclaration dans le
délai prescrit seront taxés pour
l'année , sans recours.

Corcelles-Cormondrèche, le 3
janvier 1912.

Conseil communal.

_L £%, j COMMUNE
|||*3 do
§||p Gorceiles-CormontlrèBlie

iijyieis
. Toutes les personnes domiciliées
dans le ressort communal qui gar-
dent un ou plusieurs chiens, sont.
informées qu 'elles doivent on foire
la déclaration an gecrétarïrc-z
communiai jusqn'an 31 cou-
rant, en acquittant la taxe de
1912, soit 15 fr. par bête.

• Les intéressés qui ne se con-
formeront pas à la présente seront-
poursuivis à l'amende.

Corcelles- Cormondrèche , Io 3
janvier 1912.

Conseil communal.
|| £̂ || coaOïïfjVË

jjgP CÔETAILLÔD
Prêt» anx viticulteurs

11 est rappelé aux bénéficiaires
de ces prêts que lo premier amor-
tissement (un quart) est à effec-
tuer à la Caisse communale d'ici
au 7 janvier prochain, con-
formément au décret du Grand
Conseil du 24 novembre 1910 et
do l'arrêté du Conseil général de
la commune du 27 décembre 1910.

Cortaillod , le 29 décembre 1911.
II 5516 N Conseil communal.
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IMMEUBLES

ïerijnjeii
On cherche des person-

nes disposées ù s'intéres-
6er dans nne affaire de
terrains, sitnés a proxi-
mité immédiate d'nneville importante de la
Suisse romande. — S'a-dresser Etude Bonjour &
Piaget, notaires et avo-
cat.
u .. 

Vente D'un domaine
'i 

On offre à vendre , au Val-de-Ruz ,
*tin domaine bien situé , composé
ae jardins , vergers, champs , bois
«t maison de ferme renfermant un
logement ot G chambres utilisées
pour pension d'été , le tout d'une
«surface de 30 'A hectares 1113 poses
«le 27 ares) .

Pour tous renseignements, s'a-
dresser au notaire Abram Soguel,
h Cer nier.
' A vendre ou à louer

une jolie villa
renfermant un apparte-
ment de 3 et deux de -i
chambres et dépendances
*vec eau, gaz, électricité,
chauffage central, chani-
ore de bains installée,
Jardin, etc. c.o._Ktude Petitplerre ék.jWetK. notaires et avocat.
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janvier, il sera f ait, comme les années précédentes, le 10 °\o sur tous les articles, tels que:

1 LINGERIE CONFECTIONNÉE ponr Hommes, Dames et Enfants 1
i CHEMISES de jour et de nnit - CALEÇONS - CAMISOLES - SOUS-TâILLE, etc. 1

Mouchoirs blancs en fil et coton, avec et sans initiales. — Nappes et Serviettes. — Services à thé.
Linges de toilette, linges de cuisine, essuie-mains, lavettes et gants. — Bazins, damas et cretonne

pour enfourrages dans toutes les largeurs. — Toile pour draps de lit en fil, mi-fil, coton blanchi
et écrue. — Toile pour chemises blanchie et écrue dans tous les prix.

Toile fil, mi-fil et coton pour tabliers de cuisine. — Draps de lit tout prêts avec ourlets à j our.
Piqué molletonné, piqué sec finette pour mantelets de nuit, jupons, etc.

I CHOIX ÉNORME de RIDEAUX blanc, crème et couleurs, en petite et grande largeur.
B Molleton pour dessous de table et pour lit. - Draps de lit molleton blanc et couleurs, dep. 2.75 à 3.90.

Coutil matelas, coutil stores, coutil et croisé pour fonds de duvets, traversins et oreillers.
Flanelle coton pour chemises, blouses et jupons. — Cotonne pour tabliers.
Satinette, cretonne et crêpe meuble pour rideaux et enfourrages de canapés.
Indienne, cretonne et zéphir pour blouses, robes et chemises, limoges, enfourrage et brochés

i pour tapis de table. j gg -  ̂ÇCASTOM |$H
P CRETONNES blanches, SHIRTING, RENFORCÉ, pièces de 16 à 20 mètres^ prix : 9.80 et 12.90
IM ¦ §§Se

jjonne occasion pour trousseaux, hôtels, pensions, restaurants ef sociétés 9e couture -:~ Vente au comptant

i -10 °/0 . ISSI VOIR LES ÉTALAGES SOI ^0°/ 0 B
I f 0 F  PRIX TRÈS BAS __ se recommande , Maison X. KELLER-GYGER, rue du Seyon, Neuchâtel H

TûfliMa en faveur de llpitul de la Prorata-
Cirage opéré le 15 décembre 1911, sons la surveillance ûe M. le préfet di Neueliâte l
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L'Hôp ital de la Providenca remercie sincèrement toutes les

personnes qui se sont in téressées à cette loterie et qui ont si gêné '
reusement contribué , d'une maniùrj ou d'une autre, à sa p leine
réussite. Sa reconnaissance est d'autant p lus vive que le charitable
établissement doit s 'imposer , cette année-ci , de grosses dépenses
occasionnées par des transf ormations et agrandissements dos bâti "
ments devenus absolument nécessa ires. Ma is la Divine Providence,
qui a jusqu 'ici veillé avec une si paternelle bonté sur cette maison,
lui suscitera encore de nouveaux bienf aiteurs à l'avenir. 

A VEMBMS
belles chaises :i garnir , genre anti -
que, style do l'époque 1580 , une table
à entrejambe , sty le ancien , uhe
table à ouvrage , un lit cuivre poli.
Prix modérés. — Atelier tl'ébé-
nistcrlo JL. Jeanrenaud ,
JEelsiye 15.

A vendre pour 150 fr. une

pendule neuchâteloise
marche et réglage garantis. — S'a-
dresber chez II. Jeanneret, Nord
n° 151, La Chaus-do-Fonds.

La FEOTUE o-Arx DE JVEBCHj rr___,
hors de ville, i o fr- par ut.

DEM. A ACHETER
Piquets de chêne

On demande h acheter , pour
planter h la vi gne, quelques
cents piquets de chêne re-
fendus de 1 m. 10 do long sur
environ 10 cm. de diamètre.

Adresser les offres par écrit à
Ch' Perrior , à Saint-Biaise.

On cherche à acheter une

petite propriété
avec terrain ou un domaine dans
lo Vignoble. — Adresser offres
écrites avec indications sons chiffre
B. C. 377 au bure au de la Feuille
d'Avis.

ANNONCES, corps 8 
"~*

1
"Du Canton, la ligne o .io ;  r* insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la li gne ; avis
mortuaires 0.20 ; dito ex-canton O.î5.

Suisse ct étranger, la li gne o . i5 ;  1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonce»
commerciales : 0.20 la li gne; min. I .î O.

Héclamcs, o.3o la ligne , min.  1.5o. Suisse
et étranger , le samedi , 0,40; min.  2 fr.

Pour le* surcharges, etc. , demander le tarif spécial.
L'administration se réserve le droit dc renvoyer ou d'a-

vancer l'insertion d'annonces dont le contenu n'est
, pas lié à une date prescrite. .<_ «.'

ABONNEMENTS
1 an 6 moi. 3 moi.

En ville , par porteuse 9.— 4.50 i.i5
» par la poste 10.— 5.— 2.5o

Hors de ville ou par la
poste dans toute la Suisse IO. —• 5. 2.5o

Etranger (Union postale) 26.— i3.— 6.5o
Abonnement pay é par chèque postal sans frais .

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

Bureau : Temple-Neuf, TV" /
t f ente au numéro aux kiosques, gares, dépôts, etc.

Office âss Poursuites du Vaï-de-Ruz

A. COFFRANE
2mo enchère

Les offres n'ayant pas été suffisantes à la première enchère , les
immeubles ci-après dési gnés, appartenant en indivision à dame Marie-
Anna liourguignon-Ijehnlierr et demoiselle JnIic-J*Louise
Bourgui gnon seront exposés cn 2mo vento , b, Coffrane , Hôtel du
Lion , vendredi 5 janvier 1912, a 1 h. \_ du soir.

I. CADASTRE DE COFFRANE
Article 1035, pi. fo. 4, n°s 11 à 17, h Coffrane , bâtiment , nlaces et

jardins de 1140 m'J .
Le: bâtiment assuré 12,300 fr. renferme deux logements,

écurie et grange.
Art. 1034, pi. fo. 4, u° 10, Gernat, champ 2720 m2

» 1039, » 10, » 25, TwfHère, pré 3230 »
» 1042, » 11, » 45, A Trincheinann, champ 3485 »
» 1044 , > 13, » 25, L-'Htaple , » 4290 .
» 1038, » 10, » 5, Champ de Mars, » 2670 »
» 1040, » 10, » 53, JLa Chablaye. » 7110 »
» 104G , » 15, » 13, lia Sujette, » 3285 »
» 1048, » 17, » 1, Haie Barbier, » 3950 »
» 1050, > 20, • 40, A Biolet, > 2090 >
» 1053, » 21, » 17, » 1055 »
» 1056, » 25 , » 3, Champ Ferreux, » 3450 »
» li8C, » 4, » 54 , Cuifrane, place 140 »

II. CADASTRE DES OENEVEY S-SUR-GOFFRANE
Art. 766, pi. fo. 7, n» 49, Verger Chaillet, champ 3048 m2

» 769, » 8, » 65, Pré Mort, » 5130 »
» 767, » 7 , » 54 , Gernat, » 3830 »
» 770, » 9, » 37, JLa jLoie, » 4880 »

III .  CADASTRE DE MONTMOLLIN
Art, 35T, pi. fo. 7, n° 42 , Bive, champ 3080 m2

Les conditions de la vente seront à disposition do qui de droit , à
l'office , dix jours avant celui dos enchères.

ïja vente aura lieu conformément aux dispositions
de l'article 148 de la loi ; elle sera définitive.

Cernier , 1er décembre 1911.
Office des Poursuites du Val-de-Ruz:

R 1057 N Le pré posé. GABEREL

Occasion ponr teaiix
A vendre 5 pupitres en bon état.

S'adresser à .1. Gamba , menuisier.
Fauboucg de l'Hôpital J38.

À VENDRE
plusieurs morceaux de délicieux
savon à la violette de la véritable
marque «Sirio» de Milan à 35 cent,
pièce chez les princi paux pharma-
ciens, drog-uistes ot parfumeurs de
la ville. Ues?6

Tirage 15 mars
irrévocable. — Sans renvoi possible

Achetez les

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

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

VANILLE
Extra-fin 3

à ÎO centimes la gousse
M magasin ds Comestibles

SEÏNET FILS
- Ba» du Êpancbeori, I

Téléphone 71
On trouve toujours do beaux

jeuiae& p©r©s
chez Itedard , ù Peseux.

SUCCURSALE À BERNE
Rue Atonbijou 8 j ià

A vendre dc beaux

pies porcs
bonne race, âgés de 4-5 mois , chez
II. Herren , Maujobia 8, Neuchâtel.

A la même adresse , un beau
verrat à repourvoir.

A VENDRE
1 lit d'enfant ct 1 lit de fer. —
Bercles 3, 2m« à droite.

IPIPBONS!
pl ôtfunLS
f\\ r/WvAIL 1

jj V * A I POUR
J t l W entrant

UIJ°_ V UtUISJNE.
Blttpî /̂ CONFISEURS

W. AFFEMANN;
marcha n(l-tailleur

PLACE DU MARCHÉ II
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Papeterie BJMT j
5, Faubourg île l'Hôpital 5

Agendas de bureau
Agendas de poche

Calendriers, Almanachs
Registres classeurs

Sous-mains
Copie de lettres
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S&_r 

J
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pj est préparé avec les meilleures matières premières et avec les machines les plus perfection- ¦
i nées dn monde ; donc sa qualité est toujours la même, irréprochable et sans rival. ¦
i „ . . . .  en cartons rouges, 27 cubes a fr. 1.30 _ , , ,H Seul véritable , „ , . OA En vente partout. §§m, en paquets rouges, poudre h fr. 1.2U Jg

AVIS DIVERS

CHANGEMENT S DOMICILE

Bureau Je placement pur retran ger
Ses finies k h jeune fille

transféré rne Saint-Maurice 12, 2me

Ouvert tous les jours de 10 heures à midi et les
mardi et j eudi de 2 à 4 heures.

Entreprise De gypserie
et peinture

A. Albertone & C. Delvecchio
successeurs de A. Sala-Mong ini

Travail prompt et soigné
PHIX MODÉRÉS

Domicile : Moulins 3
Atelier : Château 8

i

SAGE-FEMME
de \" classe

Madame J. GOGNIAT
StT.CGSSICltn DE

Madame A. SA V I G N V
1 l'usteric , GENÈVE

Pensionnaires à toute époque
Maladies des dames •:- I'iscréliM -:- AdopUoij

A VENDRE



fa folle aventure
de féoniftas Papineau

PflîILlETOS DE LA FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL
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CHARLES SOLO

VII

Ursin Lebranchu met la main sur le
neveu de ses rêves

Depuis longtemps les pierrots avaient ou-
vert, sons les gouttières, leurs concerts de
piaillerie s, quand le j eune Tancrède Lebran-
chu ae dressa sur son étroite couchette , bâilla ,
se frotta les paupières et consulta Ja grosse
montre d'argent accrochée à son chevet.

— Sept heures et demie! Est-il possible de
paresser ainsi , quand M. Phébus nous sourit ,
si gaiement? Allons ! houst !

D'un bond , le jeune Tancrède sanla du lit ;
il s'habilla prestement et, se hissant sur une
chaise, alla passer la tète dans l'entre-bàille -
ment de la fenêtre tabatière , d'où sa vue
plana sur l'immense perspective des toitures
rutilantes de lumière.

— En voilà du soleil et de l'azur! Qu 'il
ferait bon courir les sentiers, par une pareille
j ournée ! En vérité, la nature est belle, mais
les bureaux ministériels sont d'horribles
geôles.

Apres avoir aspire a pleins poumons cet air
matinal , non contaminé encore par les mias-
mes de l'immense labeur parisien , le jeune
homme se mit à discipliner, à larges coups
de brosse, la plantnreuse végétation qui lni
tenait lieu de chevelure , acheva prompte-

ReprodncHon autorisée peur tous les journaux
•vant ua traite avea U Sttiété des G*e*« de Lettres

ment sa toilette et descendit allègrement ses
six étages.

Selon sa coutume , if alla déj euner d'un
«petit  noir» et d'un croissant, prestement
avalés à la première crémerie qu 'il rencontra;
puis , une ritourn elle sur les lèvres , il prit le
chemin de son ministère.

Mais plus il avançait , plus son pas ralen-
tissait ; il lit même un détour , un tel détour ,
que l'heure de l'ouverture des bureaux était
passée depuis longtemps quand il parvint à
destination.

Dans le couloir, il se heurta à l'huissier de
service.

— Monsieur , lui dit ce modeste et discret
serviteur de l'administration , le chef do bu-
reau m 'a donna ordre de vous attendre au
passage et do vous inviter à monter chez lui ,
sans retard .

— L'on! fit Tancrède sans autrement s'é-
mouvoir. Il s'agit de mon avancement. J'y
vais, j'y cours, je m'y préci pite !

Dix rainu les après, il pénétrait dans le ca-
binet de son chef hiérarchique.

Le fonctionnaire Je reçut avec celle amé-
nité qui caractérise les dignitaires de la
basane administrative chaque fois qu 'ils
s'adressent à un sous-ordre en défaut.

Il n 'invita pas celui-ci à s'asseoir, et com-
mença sans autre préambule :

— Monsieur Tancrède Lebranchu , j'ai le
pénible devoir de vous exprimer tout le raô-
conlenlement dc vos sup érieurs. Vous êtes
«l'une paresse, d'une inexactitude et d'une
négligente déplorables. Au lieu de consacrer
à l'Etat le temps que vous lui devez, vous
vous amusez ù élever des parasites qui n'ont
aucun rapport avec l'administration. Oseriez-
vous nier que vous nourrissez des cochons
d'Inde dans votre pupitre?

— Puisque je suis trahi, j e m'empresse
d'avouer ; mais j e réclame les circonstances
atténuantes pour ces pauvres bestioles. Si
elles j ouissent de l'hospitalité de la Ré pub li-

que, elles n 'en sont point les parasites. Je les
nourris en prélevant chaque j our un impôt
volontaire sur mes modestes appointements.

— J'enregistre vos aveux , mais je regretle
que l'arsenal des pénalités administratives ne
me fournisse que l'admonestation à vous in-
fliger. Je vous engage donc à évacuer, sans
relard , la ménagerie que vous hébergez indû-
ment dans un meuble et dans un local de
l'Etat!... Il suffit 1 Vous pouvez vous retirer.

Et le chef du bureau reprit la lecture du
journal dont il consommait régulièrement les
dix-huit colonnes avant déj euner.

Heureux d'en être quitte à si bon compte,
Tancrède salua et fit demi-tour.

Comme il regagnait son bureau , les collè-
gues demandèrent:

— Eh bien ! qu'est-ce qu 'il te voulait le
chef?

— Oh! ne m'en pariez pas. une surprise I
— Agréable ?
— On ne pourrait plus agréable. Je suis

proposé pour l'avancement.
Et , sans plus se soucier des regards effarés

que lui lançaient ses camarades, Tancrède
ouvrit son pup itre, émietta un croûton de
pain , et distribua la pâture ù deux adorables
petits cochons d'Inde qui , au premier appel ,
sortirent du confortable recoin , où ils grigno-
taient le pap ier officiel.

Ursin Lebranchu consacra la matinée à
prendre des renseignements sur la façon de
vivre de son neveu ; ces renseignements
avaient dû le satisfaire, car il n 'hésita plus ù
envoyer le petit bleu par lequel il convoqu ait
son héritier présomptif , pour six heures, dans
une brasserie du boulevard Montmartre .

Au temps de son enfance , le jeu ne homme
avait entendu parler do l'oncle Ursin , comme
un franc luron, un peu tapageur , un peu cas-
seur d'assiettes, mais très brave homme au
fond.

Il fut ponctuel au rendez-vous ; son visage

ouvert charma l'oncle, du premier abord , et
l'impression fut  réci proque. Une dorai-heure
ne s'était écoulée que Jes deux Lebranchu
s'en allaient bras dessus, bras dessous, tels
de vieux amis.

— Où me conduisez-vous , mon oncle?
— Je t'offre â diner.
— Merve illeuse idée que vous avez là ! Je

sais précisément à cinquante pas d'ici un
restaurant où , pour trente-deux sous, nous
serons traités comme des ambassadeurs.

— Du tout , mon neveu, nous allons nous
embarquer dans un «taxi» et cingler vers nn
restaurant des Champs-Elysées.

— Mais ça va vous coûter des prix de fous !
— Qu'est-ce que ça peut bien te faire, puis-

que c'est moi qui régale?
— Alors, vous avez fait fortune en Améri-

que, mon oncle?
— Je jouis d'une honnête aisance.
Moins d' une demi-heure après, ils débar-

quaient à l'Elysée-Palace.
Le repas fut cop ieux et surtout bien arrosé,

car l'oncle Ursin était expert dans l' a i t  de
sabler les bons crus.

— Ab çal dit-il , je ne suis pas curieux ,
mais j e voudrais savoir ce que tu fabri ques,
mon neveu ?

—¦ J'ai deux occupations. La première con-
siste à noircir quotidiennemen t un certain
nombre de feuilles de papier pour le compte
du gouvernement qui me paye de ce chef ,
tous les mois, une somme de lilo fr. 33, plus
une fraction impalpable et l'espoir d'une re-
traite honorable , après vingt ou trente années
de loyaux services.

— Et d'une. Passons à l'autre...
r- L'autre , infiniment plus noble, mais

beaucoup moins lucrative , consiste à faire
des vers.

— Et ce métier-là rapporte?
— Beaucoup d'argent aux éditeurs , quand

le poète est mort à l'hôp ital.
— Comme résultat , ce n 'est pas excessive-

ment brillant. Que ne cherches-tu à le créer
une situation indé pendante? Tu es jeune ;
marie-toi !

— Hé, mon oncle ! Quelle est l'héritière qui
s'arrangerait d' un pauvre petit bureaucrate à
130 fi*, par mois, plus la fraction ? Les demoi-
selles d'auj ourd 'hui savent calculer. Et puis,
faut-il le dire? je suis assez difficile. D'abord
j e veux que ma femme soit blonde et dans
une certaine nuance dont j e raffole. Ensuite,
il faut qu 'elle soit grande, qu 'elle soit bien
faite, qu 'elle ait les yeux bruns , qu 'elle ne
soit ni trop forte en couleur, ni trop pâle. Un
ju ste milieu , quoi !

— Un juste milieu qui serait la perfection.
— J'estime en outre qu 'une femme n 'est

pas seulement un visage, mais une âme et
une intelligence. Je désire que la mienne
élève ses pensées plus haut que ne le font
malheureusement beaucoup d'autres , dont la
philosophie se borne à étaler des raisonne-
ments creux et saus idéal.

— Bravo , mon garçon ! Tu as beau être fa-
buliste et poète , tu n'es point sot. Une femme
comme lu la désires est chose assez raie;
mais ça se trouve quand même et la preuve
en est , que jo crois avoir mis la main sur ce
merle blanc.

— Est-ce que par hasard, ce serait une
fiancée d' j Vraérique ?

— Non , mon neveu , c'est une fiancée qui
n'a jamais quitté Paris.

— Est-elle blonde?
— Blonde, d'un blond légèrement cendré

comme tu la souhaites.
— Grande?
— Oui! grande , bien faite , pas trop forte

en couleur et pas trop paie , avec des yeux
bruns et toutes les autres qualités requises...

Tancrède, le regard brillan t , les pommettes
roupies, s'était levé.

— Mon bon oncle, ne voyez-vous pas que
j e trép igne sur place?... Où est-elle , cette
adorable j eune fille qui...

— Du calme , mon neveu ! A courir trop
vile, on se casse le nez. Ne brusquons rien.

— Son nom ?
— Elle s'appelle Nora.
— Le j oli nom !... Et quel ùge a-t-elle, Mlle*

Nora?
— Vingt ans.
Tancrède était littéralement emballé et

l'oncle eut fort à faire de répondre aux ques-
tions dont il l'assaillait.

Une particularité enchanta, cependant ,'
l'excellent homme.

Le fabuliste n 'avait pas demandé une seule
fois :

— Est-elle riche? *
Quoi que titulaire d'une quantité de millions

plus que respectables, Lebranchu aimait ceux;
pour qui l'argent n'est qu'une préoccupatioa
secondaire ; l'estime qu 'il portait à son neveu
s'en accrut encore, et il pensa qu 'un mariage
entre Tancrède et la fille de Cormolain deve-
nait chose fa isable.

Il laissa donc les réticences et entra dans le
corps du sujet:

— Ouvre bien tes oreilles, mon petit. Tu es;
assez intelligent pour comprendre que j o n'aii
pas voulu acheter un chat dans un sac, c'est-j.
à-dire m'encombrer d'un neveu, sans me ren*
seignor préalablement snr ses us et coutumes.;
Ces rensei gnements, j'ai hâte de le dire , con-,
Arment en tous points Ja bonne idée que j 'a-
vais de ta personne. En conséquence, je
veux assurer ton avenir , te marier .convena*
blement et faire de toi autre chose qu 'un gas*'
pilleur d'encre administrative. j

Tancrède s'inclina.
— Puisque lu vas épouser une héritière , il

te faut un certain décorum. Le logement quo
tu occupes manque absolument de prestige),'
et tu vas me faire le plaisir d'eu déguerpù
immédiatement. • *$¦'¦
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LOGEMENTS
^

A loner pour le 584 Juin
1912, ù une dante senle
on à nn ménage de denx
personne*.-, appartement
de 3 chambres, cuisine et
dépendances dans maison
soignée et t ranqui l le .  Si-
tuation an midi et belle
vne. S'adresser Etude U.
Favre & 13. Soguel, notai-
res, rne du Bassin 14.

COECELLES
A louer, pour lo mois d' avril , un

logement do trois chambres et dé-
pendances. Belle situation ot vuo
magnifi que S'adresser à P. Peler.

Auvernier
A louer, au rez-de-chaussée, un

logement do 4 chambres , cuisine,
véranda, beau jardin. S'adresser au
n° 139, Auvernier.

AUVERNIER
A louer, pour le 24 mars 1912 ,

un petit logement do 2 chambres,
cuisine et galerie, eau ct électri-
cité. S'adresser à M. H.-A. Godet ,
propriétaire , u« 8?, Auvernier.

A louer tout de suito ou pour
époque à convenir , un logement
de trois chambres et dépendances.
S'adresser pour lo visiter à M m «
veuvo Auguste Colin , à Cormon-
drèche , et pour les conditions, ù
P. Peter , à Corcelles.

A louer immédiatement, ou pour
époque à convenir, un beau loge-
ment de 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. Prix modéré. Deman-
der l'adresse du n° 371 au bureau
de la Feuille d'Avis.

A louer , dès maintenant , ou pour
époque à convenir , un bel appar-
tement de 4 pièces , balcon , dépen-
dances, gaz et électricité. Prix
90O fr. S'adresser, 3 rue J.-J. Lal-
lemand, 3"», dans l'après-midi, c.o

<Tl • ' . - * m ¦ t. m m \société iminouiiK 'iT
do

CLOS BROCHET
APPARTEMENTS J>E 7

àl» PIÈCES ET DÉPEN-
DANCES, dans villas avec
jardins, à louer ponr le
24 juin 1912 ou époque à
convenir. Confor t  mo-
derne. Electricité, gaz,
chauffage central, can
chaude snr l'évier et dans
les chambres de bain.
•Quartier tranquille. Vne
étendue.

S'adresser  à l'Etude
Alph. & André Wavre,
notaires, Palais Ronge-
mont.

Petit logement
à louer tout de suite. S'adresser
Arthur Neipp. faubourg Hôpital 5Q.

Ponr le 24 mars
à remettre un bel appartement de
4 pièces, bien exposé au soleil.
Eau, gaz, électricité partout. Vue
superbe. Pris 810 fr. S'adresser
rue J.-J. Lallemand 7, 3me étage.

A louer pour le 24 juin 1012 , rue
Pourtalès 4 , un 2m « étage de
4 belles chambres, alcôve et dé-
pendances. S'adresser boucherie
Schlup.

pour Saint-Jean
Logement confortable dc trois

chambres et dépendances, balcon ,
buanderie , séchoir. Prix : 550 fr.
S'adresser Bellevaux 7, rez-de-
chaussée, à droite.

A louer à, la rne dc Flan-
dre», un logement de 3 chambres
et dépendances. Prix 000 fr. eau
comprise. S'adresser à l'Etude
Alph. et André Wavre, Pa-
lais Rougemont.

Pour Saint-Jean lî>ïâ,
villa Haute-Vue, à ISel-
Air-Mail 18, un premier
étage de six chambres,
chambre de bains, cham-
bre de bonne, véranda
vitrée et tont confort mo-
derne. — S'adresser à .1.
Decker, rez-de-ch. co.

Pour cause do santé , joli loge-
ment do U chambres avec balcon
et dépendances à remettre tout do
suito ou époque à convenir. ~f
S'adresser Râteau 1, 1er à g. c.o.

A louer de beaux appartements
de 3 ot 4 chambres et dépendances
situés dans immeuble neuf près de
la gare. Prix «8.*» et «75 fr.
— M'ndretiHer Ktnde Petit-
pierre & Sflolz , 8, rne des
Epaneherar*. c.o

Rue Saint-Honoré et place Numa
Droz, bel appartement 5 à 7 cham-
bres. Convient pour bureaux. Entrée
à conveni r. Etude Brauen , notaire.

A remettre tont do suite ou
pour époqne à convenir pour
le prix do 92"i l'r., Itoine 14, uu
très beau 1er étage de 5 chambres
(li à volonté pour 1000 fr.), 2 clium-
bres hautes ct toutes dépendances,
balcon , jardin , gaz et électricité.
Très belle situation à proximité du
funiculaire. S'adresser au rez-de-
chaussée pour visiter et à M. U.
Matthey, rue Bachelin 1, pour trai-
ter, c.o

A louer joli logement, 4 chambres,
rue Pourtalès. Entrée à convenir
Etude Brauen , notaire , Hôpital 7.

A remettre dès maintenant
rue de la Côte, joli appartement
do 4 chambres, confort moderne ,
véranda , belle vue. Prix: 000 fr.
— Demander l'adresse du n° 83 au
bureau de la Feuille d'Avis. c.o

A louer, rue des Moulins, loge-
ment 3 ohambres. — Etude Brauen,
notaire.

À louer yis-à-Yis gare Corcelles
1 logement de 3 chambres, cui-
sine , jardin , galetas, lessiverie,
pour 35 fr. S'adresser .Entrepôt
Zuilo, Corcelles. H 5538 N

A louer, Quai Ph. Suchard , dès
24 juin , logement 3 chambres, vé-
randa. Etude Brauen, notaire.

Bel appartement, gaz, élec.
ti'icité, Pourtalès 3, au 2°>«. c.o-

A louer , dès 24 juin 1912, à la Colom-
bière, beau logement de 4 chambres ,
terrasse, jardin. Etude Brauen, no-
| taire, Hôpital 7.

I rQpnplo ¦ 4 chambres et dépendan-
[ Wal8iû . ces> et 3 chambres et dé-
! pendances.

CHaipMeym : \^^JZon'
Dnpnn - logements de 3 chambres et1Û1W> . dépendances.

Etude G. Etter, notaire,
8, rne Purry.

Quai des Alpes
A louer , dès le 24 juin 1912 ou

plus tôt, appartement confortable de
6 à 7 chambres et dépendances.
Bains. Buanderie. Chauffage central.
Electricité, gaz. — Etude Brauen ,
notaire. Hôp ital 7.

A louer, Quai Ph. Suchard , quatre
belles chambres. Balcon, jardin. En-
trée à convenir. — Etude Brauen ,
notaire , Hôpital 7.

; CHAMBRES
> -  • i ¦ . ¦ .

A louer une belle cbambre meu-
blée à deux lits. — Louis Favre
n° 22, au 1".

Bello chambre au soleil, lieaux-
Art s i7 , 3m«, à -droite. c.o.

Chambre et pension
pour jeunes gens; vie dc famil le .
Demander l' adresse du n° 379 au
bureau do la Feuille d'Avis.

Tout de s-uite chambro meublée
indépendante , au soleil . Place-
d'Armes n° 2, 4me . . co,

Chambre et pens ion  soi-
gnée. S'adresser Beaux-Arts 19,
_ m" étage. c.o

Chanibre bien meublée à louer .
Hue Saint-Maurice 7, I™ .

Chambro meublée. -— Ecluse 44 ,
Cm», . c.o

j A louer toul de suite bel le grande
[chambre indépendante, propre, au
(»«. S'adresser de midi  à 1 heure

[ chez .Iules Wittwer.  Trésor 7. 4**-¦« .
i Jolio chambre meublée Indépen-
dante. Temple-Neuf 15, 1" étage .

Jolies cliambres meublées , a\ e< '
pension si' on le désire. Faubourg
dc la Gare 19, plaiup icd.

Belle chambre, électricité, toute
meublée à neuf. Beaux-Arts 17,
1e1' étage. . c.o.

Jolie chambre pour monsieur
i ran<;é. — Bercles 3, 3œ". c.o.

Jolies cliambres meublées. —
Beaux-Arts 9. _ me. C;0.

Jolie chambre meublée , au soleil ,
pour monsieur range. Seyon 35 , 1*»«*.

Chambre et pension , piano. —
Premier Mars 14, i" à gauche.

LIBAT. DIVERSES
"À" louer pour le i" avril

ou époque à convenir,
grand MAGASIN avee
grande cave, au centre de
la ville. E'j iude Bonjour
& Piaget, notaires et avo-
cat. 

Magasin
rue du Seyon à louer. Entrée à con-
venir. Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

A louer , pour lo 21 mars 1912,
à l'Ecluse , les locaux occupés ac-
tuellement par la dis t i l ler ie  Goulu
& C", conviendraient pour com-
merce de vins , entrepreneur ou
voiturier. S'adresser Entrepô t du
du Cardinal , Neuchàtel-Care. c.o

Caves à louer , rue du Pommier ,
i Seyon, Hôpital , Gibraltar. — Etude
Brauen , notaire.

MAGASINS
A louer dan*» immeubles

neufs aux Parcs de beaux
locaux à l'usage de ma-
gasins. Prix : 500 et »(>© fr.
— Etude Petitpïcrre &
Hotz, notaires et avo-
cats, c. o

A louer locaux pour ateliers. —
Etude Brauen, nola're.

DEMANDE A LOUER
On cherche comme pied à terro ,

près du centre de la ville ,

chante meublée Mépenflante
bien située. — Offres écrites avec
conditions , sous C. D. 37-ri au bu-
reau do la Feuille d'A \ is.

On désire louer tout de suite ,

iil et scierie
même si moulin a perdu clientèle.
S'adresser sous chiffrée II  -i U> à
Haasenstein & Vogler , Delémont.

On cherche à Neuchàlel ou en-
virons , uu

logement
de 3 ou i pièces , bien exposé , dans
maison tranquille, pour ménage de
2 personnes. Adresser offres écri-
tes sous chiffres V. Z. 378 au bu-
reau dc la Fouille d'Avis.

OFFRES
Cuisiniers expérimentée

cherche place pour le t" février
dans bonne famil le , do préférence
dans pensionnat. —- Adresser les
offres écrites sous chiffres G. 309

j au bureau de la Feuille d'Avis.

UNE JEUNE FILLE
Luccmoise, âgée de 24 ans , désire
placo dans une. bonne famille à
Neuchâtel , pour apprendre le fran-
çais. r Ecrir.0 J. F. 382 au bureau
de la Fenillo d'Avis.

Uue -jeune iil le cherche place de

Femme k chambra
dans bonne petit e famil le .  Entrée
tout do suite ou époque ù oonvo-
iiir. — .S adresser chez M. Auguste
Weibel , passage Pierre-qui-roule 0.

Jouno ri l io  do con (lance, 18 ans ,
do bonne fami l le ,  désirant appren-
dre le français, demande place do

VOLONTAIRE
dans bonne maison ou pour aider
dans un magasin ou bureau. Vie
de .famille demandée. — Offres à
M. A. Veltcr , imprimeur , Alstutten
(Saint-Gall). -;

PLACES 
On cherche , pour tout de suito

ou époque à convenir, une

boime fille
connaissant bien la cuisine ct sa-
chant  faire les travaux d'un mé-
nage soigné. Demander l' adresse
du r.0 373 au bureau do la Feuille
d'Avis.

On cherche pour tout do suite ,
pour un ménage de 2 personnes ,

UNE JEUNE FILLE
munie  de bons certificats , sachant
cuiro et connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. S'adres-
ser Vieux-Uhàlcl 17. 2""= étage ,
entre midi  et A heures.

On demande pour tout de suite

"DÔ/HSSTIQOB
S'adresser à F. Junod , camionneur ,
Saint-Nicolas l i .

Je cherche , pour le 15 janvier ,
une

Femme de chambre
sachant bien servir. Offres sous
chiffre M 73 <J> à Haasenstein' &. Vogler, Kâle.

EMPLOIS DIVERSE
Monsieur instruit

cherché petit emp loi ou à faire des
écritures. Demander l'adresse du
n*1 380 au bureau de la Fouille
| d'Avis.

Jeune Suisso allemand cherche
place comni o

>VpJ or)taï>e. .. '
pour so perfectionner dans la
langue française. — S'adresser par
écrit , à O. 11. 370 au bureau do la
Feuille d'Avis.

Repasseuse
se recomiiiaïKlo pour des journées
cf do l'ouvrage â la maison.

'S'adresser Fou-Roulant 1.
t Jeune fille demande placo de

'Volontaire
dans magasin où elle apprendr ai t !
1» Français. — lierire à D. 372 au !
bureau de > ) a  Feuille d'Avis.

Repasseuse
désirant se perfectionner , cherche
place dans la Suisse française pour
lo lô janvier  1*01?, éventuellement

I pour lin j anv ie r .  Offres écrites en
allemand , à M. O. 370 au bureau
de la Feuille d'Avis.

A louer , Evole , beau logement de
3 à 4 chambres cf belles dépendan-
ces. Balcon. Entrée à convenir. —
Etude Brauen, notaire.

Quai des AÏpes-Beaux-
Arts, appartement con-
fortable, rez-de-eliaussée,

I avec jardin, <> pièces,
éventuellement 8, pour
5*4 Juin. — S'adresser à
Hri Bonhôte, Beaux-Arts
2V. co.

A louer dès 24 juin , quai du
Monf-Blanc , logement 5 chambres el
belles dépendances.' Etude Brauen ,
notaire , Hôpital 7.

A louer pour Saint-Jean beau
troisième étage. S'adresser '.) , J.-J.
Lallemand , rez-de-chaussée, i*. o.

A louer, Vallon Ermitage, ancienne

j maison , 5 chambres ot dépendances.
Jardin. 500 fr. Entrie à convenir. —

' Etude Brauen, notaire.
A louer , pour époque, il coi.ve-

nir , au centre de la v ïUe ,
uu appartement do 4 chambre*-*
et dépendances pour le prix, «ie
500 fr. par ac

Etude Vetitttierre & ilotx,
Epancheurs 8. c.o.
' " A ÏJOUEB ~
dans maison d'ordre , à proximité
de la gare, p ur lo 2i mars ou
époque à convenir un bel apparte-
ment dc trois grandes chambres et
dépendances avec jardin. S'adres-
ser Fahys 47, rez-de-chaussée.

I^eseûxT
On offre à louer , grande cham-

bre non meublée , avec éventuelle-
ment part à une cuisine. — S'a-
dresser £tnde Max Fallet,
notaire, à Peseux.

A louer tout de suite
ou date à convenir, loge-
ment de 3 ou 4 chambres,
au soleil. Prix tires mo-
déré. S'adresser Parcs du
milieu '£. ' co

PESEUX
À louer , pour tout de sui'e. in

logement de 5 chambres • -;
dépendances. S'adresser ;
lay.-Oretillat, ruo do C . .:,
Peseux.

A louer , pour Saint-Jean i . i l . ',
le 3°" étage du n° 10 de la ruo
Coulon , composé dc 5 chambres,
alcove et grandes dépendances. —
S'adresser 1er étage de la même
maison.

CwîwCrâLLSS
A louer immédiatement ou pour

époque à convenir un petit, loge-
mont de 2 chambres , cuisine et j
dépendances , à la Grand'Rue. Lo-
cation mensuelle 20 fr. S'adresser !
en l'Etude Max Fallet, avocat
et notaire, A Feseax.

.18 aï île 1er. A louer, disponible
tout de suite ou à convenir , beau
logement moderne, 5 chambres ,
véranda fermée , chauffage central ,
dépendances. Belle vue.

Pour Saint-Jean. Apparte-
ment moderne de 3 grandes cham -
bres, véranda , avec ou sans bain ,
dépendances. Chauffage central.
Jardin. Belle vne. — S'adresser
à Ed. I!asting, Beaurega rd 3, Neu-
châtel ,

HPE3EUX
Ou sous-louerait dès maintenant

et jusqu 'au 24 juin prochain , à
des conditions très avanta-
geuses, bel appartement de trois
pièces, toutes dépendances , eau-
gaz , électricité , chauffage central ,
situé à la rue du Collège. S'adres ,
ser Etude Max Fallet, avo-
cat et notaire, Peseux.

ë ' »
f WtW La, Feuille d'Avis de]
I Tieucbdiel est lue chaque jour j
^dans tous les ménages. ">» *•' J«-

VOYAGES TRANSATLANTIQUES |
du Norddeutscher Lloyd |

 ̂ k Pour New-York : Prochains départs : .
yk  £-4. I direct .  . . d e  Brème Chemnilx 13 janv. X-.- .3-)

/yih /S^ëz,-.-r-i I via Southampton & Cherbourg do Brémo Piinz Friedr.-Willicfm 20 j anv . r m,
/y/l\\\  mB^tF^^W d' r(-'(:t de Brème l'rinzess I rène  27 j anv . pgg.

Xyfx /i ĵj JDM'ff J iX ~~ 
Il v'a Southampto n ^V Cherbourg dc Brème Kronprinz Wilhelm 30 janv. ip*sji

rwfl Ĵ^̂ ^w S vul Nap les et Gibralt ar  . de Cènes Iterlin . . s févr. j  '"
IÇgïgiRigS _W è\ Ponr Philadelphie. . . de Brème K.oln .'.. j unv . l -X y

^sïïf c£Stœ__&£ÊSeë̂ &' g p cur |c Brésil via Anvers . . . de Brème Erlangen - i  janv . ,'S
5̂_9U____E__ W_____f_t__________V_____i Pour Montevideo et Buenos-Aires . de Brème Fisenach «5 févr . I '

Ponr Alger et Gibraltar do Gènes lileist 24 janv . I :
I Pour l'Asie Orientale via Napl es et Fort Saïd de Gènes York 25 jaj iv ' I p¦ Pour l'Australie » » » do Cènes lir-nigin Louise 7 févr] I
1 Pour Alexandrie via Tunis , . do Mareillc Schleswig 17 janv ' I
I Pour Alexandrie via Naples de Gènes Prinz Hoinri ch -20  jan v I
| Pour le Pirée et Constantinople via Naples et Catane . do Cènes Therapia l. J l i . féw] I

Billets circulaires internationaux — "Wagons-Lits — Voyages de plaisir
Expéditions — Passage de cabine — K JÎB Ui lt A'î ' îOS

Renseignements gratuits sur tous voyages Zà29Ôig I

I If. IUliISS k (I*0, Agence générale pour la Suisse, Zurich , Bahhhofstrasse M) , y l
| Bepéscutant à Neuchàlel : AHIJ. LAMBERT, Camionnage officiel, Burea u Gare.

'¦: ' '

. AVIS DIVERS

ISSUE Uîmilf BEltlIEllIfE
20, Faubourg de l'Hôpital, 20

GARANTIE DE L'ÉTAT

La Banque reçoit les

dép ôts sur livrets d 'épargn e
à 4 °/o l'an

jusqu'à fr. 5000, cette somme pourant être versée en
une ou plusieurs fois.

Les dépôts effectués jusqu 'au 15 janvier portent inté*
rêt dès le 1er janvier.

Neuchâtel, 4 j anvier 1912.
J - iSt Lf iVGction.

Caisse MclêliTilêTrêts sur Sages (S. A.)
Créée sons le patronage de l'Autorité

BUREAU, rue des Granges N° 4, LA CHAUX -DE-FONDS

Prâts , à des conditions avantageuses, sur nantissements d'effets mobiliers
d'habillement , de bijouterie et d'horlogerie

Ouvert au public dès le 3 janvie r 1912.
Tous les jours non fériés de 9 h . du matin 12 % h. et dc 2 à 5 h*

du soir ; lo samedi , jusqu 'à 7 h. du soir.
II 24303 C Le conseil d'administration

L;n bureau do la vi l le  aurait
l' emploi immédiat et pour quelques
semainos d' une

JSUNS nus
pour des travaux d'écriture. Con-
naissance de l'allemand désirable.
—i Adresser offres par écrit case
postale 20290. 

Une dame anglaise demande
tout dc suko

UNE JEUNE FILLE
bien élevée , ayant bonne santé',
pour soigner un garçon de 0 ans,
faire les promenades et donner les
premières leçons. Quelqu 'un sa-
cliant un peu d' ang lais sera pré-
féré-. — S'adresser à M'u c Birch ,
Pension Marie-Louise , Bôle.~ VOYAOKUB»
ot: Représentants sont de-
mandés dans chaque ville pour
article intéressant toute industrie.
Placement facile et grosse provi-
sion. Références exigées. Offres
sous chiffre C 7009 M à Ilaa-
senstein & Vogler, 3Ion-
trenx.

Jeune homme allemand,

coiffeur
connaissant bieu son métier* et
parlant le français ,' cherche place
de préférence chez un patron où
it serait logé et nourri , lionnes
références it disposition. — Adres-
ser les offres écrites sous chiffre
T. K. 381 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Demoiselle
cherche place comme bonne d' en-
fants où elle aurait  l'occasion
d'apprendre- le français. — Offres
sous " chiffres O. II. »70« à
Orell Fttssli, Publicité,
Berne.

lieux bonnes supérieures
(Ki n dei 'fràulein), cle bonne fami l le ,
sachant enseigner français et alle-
•uKi^d. l' une , dans maison de di-
p lomate habitant grand domaine
en Allemagne; l'autre , dans fa-
mil le  très distinguée en Crimée
(Hiviera do la Pussie). II 10181 Y

liéférences do premier ordre
sont doni.ées et demandées par le
bureau do Confiance « Fran-
l'iilob ' j Vmthausgasso 1. Keme.

Jeune iiomme
de confiance , désirant apprendre
lo français , demande place de do-
mesti que de maison or. commis-
sionnaire , sait conduire un auto-
mobile. Prétentions modestes. En-
trée à convenir.  S'adresser à M.
Karl Schlagenhauf , Bàle , Sperr-
strasse PU.

Bonneterie-Mercerie
On désire placer , comme volon-

taire dans un commerce de bon-
'noteric-mereerip , uno jenne fille
de bonne famil le  de la Suisse alle-
mande , connaissant déjà la branche
et les trois langues. Ecrire sous
chiffres T. II. 300 au bureau de la
feuille d'Avis.

On demande un

JEUNE HOMME
sachant traire ct fourrager lo bé-
tai l ;  entrée tout de suite. Deman-
der l'adresso du n° 30D au bureau
do la Fenillo d'Avis.

Veuf demande

uue personne
do 20-30 ans , ayant l'habitude d'un
ménage soigné et sachant cuire.
Demander l'adresse du n» 307 au
bureau de la Feuille d'Avis.

jeune demoiselle
allemande cherche place dans un
bureau -pour tout de suite ou 1"
février. — Ecrire à A. M. 300 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Demoiselle
parlant et écrivant allemand , fran-
çais et italien , cherche place pour
tout de suite dans un bureau ou
magasin] Offres écrites à B. Z. 29
posie restante , Neuchâtel. *
La Fztnus D-AYU DE Tisaouires.,

bon de vsttc io h. par aju

j AFPiOTISSAaES
Modes

M11» Jeanneret demande uno
apprentie

~7MNWHUMEf -
• - ' ".:robuste , désirant tcrriiiiier son ap- '
prentissage , cherche place tout da
suite. S'adresser à J. Hasler , bou-
langerie du Temp le, Neuchâtel.
—i—c—im_mma______m____ .__-m_m_mâ_ *¦

PERDUS ___
Perdu, dimanche - après midi 31

décembre,

nne -broche , tn or
depuis la Maladière à l'Evole , en
passant par le jardin anglais. La
rapporter contre récompense au
poste do police. 

Perdu , dimanche , de Colombier
à Neuchâtel , uue ¦

montre de dame
argent. — La rapporter , contre ré«
compense, Fahys 1,rez-de-chaussée.

Etude FERNAND CARTIER, notaire
g} Rue du Môle i

Appartements «liaponlfelea de 3 et à pièces dont  ua' avec
Jardin.

Ponr le «4 jnin 1912
3* 5 et 8 pièces , gaz, électricité , chauffage central.
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PLACE NUMA-DROZ

CE SOIR

Dnrbar de Delhi
W0tT Les grandioses fêtes du couronnement

de George V
-

Empereur des Indes
¦/ .  

'

Grandes Séances ininterrompues
dès 3 heures et 8 heures du soir

Galerie réservée . i -fr._ 50, Seconde 80 cent.
f *  galerie r . t fr .  20 ParleYrc 50 cent.

Aux séances de l' après-midi les etfants payent 20 centimes

II ¦¦¦mm—THg îiiiMiiwiiimwmwiMi , i m r- i,  uni «v ii iâii Hii i m.ii n

Fcnillc f ATis ii HeBcMtfl ""
RÉABONNEMENTS

Nous rappelons à MM. nos abonnés
quo les

remboursements postaux -
seront présentés par les facteurs, dès •" ' • * • ' ¦
lundi 8 j anvier.

Les personnes que cet avis con-
cerne sont priées de ne- fai re
cette semaine aucnn paie-
ment par la poste, afin de nous
.permettre d'opérer, en temps utile,
le retrait des quittancés payées à
celle date.

Do co fait , toute demande de délai
de paiement qui nous parviendrait _• •
ces jours-ci , ne pourrait être prise en
considération.

A DMINIS TRA TION
¦_ . r de la .

Feuille d'Avis de Neuchâtel.

<wuiMUflim»Trq,«!Bi«'gjiiMi«>iiifc«jJE<jMM*^^

CAISSE D'ÉPARGNE;
DE

NEUCHATEL1 '
f  Fondée le 24 octobre i.&±__

Etablissement d'Epargne proprement dile,
le seul dont la fortune -totale' forme exclusivement la garantie

da .rl'ïV.voif' des Déposants

DépAîs : Fr. 1.- à Fr. ^H#0 par année
Maximum d'un livret Fr. 5000«"

¦ŝ s Intérêts 4°|o 35HSB
?r£SS :' Fr. 66 Millions

PETITE EPARGNE
au moyen de timbres-poste suisses de 5 et 10 cent.
¦yl.es cartons ¦coUeçl^.'uvs' â-.'JO cases sont délivrés gratuitement
ù, .chacun. •_ i " 

SIÈGE CENTRAL : NEUCHATEL
CORRESPONDANTS dans toutes les Paroisses du Canton

S *our les localités du Vignoble s'adresser à MM.
Auvernie r : dcMoutniollin Charles, t Cressier: Vaugne, Paul, inst.
Bevaix : de Chambrier , Jean. Gorg ier: Jacot-Bo.vet , Henri .
Bôle : Michaud , 1I.-A., notaire. Le Landeron : Cicot , Casimir .not.
Boudry : Chapuis , P., pharmacien.. Li gnières : Gosandicr , Oh. -Aug.
Colombier : Chable , Dan., pliarm. Peseux : Bonhôte, Emile.
Coroollos-Cormondrèche : Rochefort : Roquier, Henri-Al pii.

Colin , Théop h., gérant. Saint-Aubin : Muc< -abez , J. -L.,Vve.
Cornaux: Clottu , Arthur.  Saint-Biaise : Thorens , J.-F., not.
Cortaillod: Détonn e, Jean. 

Pour devenir  t i tu laire d'un livret , il faut être Noucluitelois,
ou domicilie dans le Canton

Les titulaires sont invités à présenter leurs l ivrets  pour l'ins-
cription des intérêts do l' année 1911.

Pour toutes opérations , ils doivent s'adresser au Correspondant
de la localité de leur domicile , ou au Siège Central à Neuchâtel.

POLITI QUE
AHenuigne

Le prince impérial allemand , à qui sa
femme, la princesse Cécile, a donni un qua-
trième garçon !e 19 décembre, n 'a pas encore
embrassé ce rejeton , consigné qu 'il a été jus-
qu 'ici à Dantzi g. II sera, dit-on , à Berlin ce
soir.

L'éloi guement où il a élé tenu est diverse-
ment interprété. Officiellement , il est attribué
à un refroidissement, si grave que le prince
ne retournerait qu 'au printemps à Dantzi g
reprendre son poste de colonel de liussards,
tant sa santé serait compromise.

Mais il y a refroidissement et refroidisse-
ment , et certains prétendent que ce.ui dont il
s'agit est de nature politi que:  le prince aura i t
élé trop froid au déjeuner où son père le
convoqua , avec M. de Betbmann-Hohveg,
après la séance du Reichstag où l'héritier du
trône avait manifesté sa joie de l'hostilité que
ie chancelier rencontrait  sur les bancs de
l'assemblée.

ETRANGER
lies mineurs .belges! -*- On .sait que les

mièeurs du Borinago ont décidé de se mettre
en grève. '
^•La : crise résulte de l'application d'une
nouvelle loi sur les pensions des ouvriers des
mines. La loi compliquant la comptabilité des
administrations de charbonnages, celles-ci ont
décidé dc payer les ouvriers par quinzaine et
non plus par semaine. C'est contre cette me-
sure que les ouvriers protestent,.̂

l[uc fciBiue tue un cambrioleur, é- Mme
veuve Bertiu, de Saint-Trojan ' (Gironde),
rentrant chez elle dans l'après-midi de di-
manche , constata que sa maison avait été
visitée pur .un cambrioleur. Elle a.p]>ela des
voisins qui fouillèrent l'immeuble de fond
en comble sans rien découvrir. La domesti-
que de Mme Berlin, Mme Martagnet, con-
vaincue que le voleur n'avait pu prendre
la fuite , n'arma d'un fusil et . monta la
garde à la porte de Ja maisou . Vers sept
heures du soir, elle vit, en effet , sortir un
individu qui chercha à prendre la fuite
dan.-, lu direction- d'un bois voisin; elle fit
feu sur lui et l'étendit raide mort. Sur le
malfaiteur, on trouva d«s bijoux volés,
ainsi qu 'une somme de .170 francs.

La femme a dû se constituer prison-
nière.

Ecroulement de falaises. — De Douvres:
Plusieurs milliers de mètres cubes se sont
détachés des falaises à White-Cliî'f et se
sont ('-croules dans la mer avec un bruit qui.
a été entendu à plusieurs milles de dis-
tance. Il s'est produit un tel déplacement
d'eau que le niveau est monté subitement
de plusieurs pieds dans le port extérieur
de ïolkestone. Plusieurs navires charbon-
niers ont rompu leurs amarres; les bar-
ques dc pêche s'agitaient comme s'il y
avait un raz-de-marée.

Voleurs internationaux. — Samedi après
midi , à Bruxelles, un Anglais, qui mon-
tait dans un train partant pour Paris, fut
bousculé fortement par trois individus cor-
rectement vêtus. S'étant aperçu qu 'on lui
avait enlevé son portefeuille, il mit immé-
diatement la main sur l'un d'eux; quant
aux deux antres, ils prirent la fuite.

Conduit au commissariat de police, le
malfaiteur fut reconnu pour être le nommé
Laroque, de Marseille , qui fait partie de la
bande des voleurs internationaux.

Le portefeuille enlevé au voyageur an-
glais renfermait la somme de 27 ,000 fr.

Découverte de 280 cadavres dans un
puits de mine. — Une macabre découverte
vient de réveiller , dans la population de la
Haute-Silésie, le souvenir d'une terrible
catastrophe qui a eu lieu il y a 15 ans,
dans la mine Mœbius, près de Myslovitz.

Le.s 280 cadavres des mineurs ensevelis
alors dans le puits ont été retrouvés et re-
montés au cours des travaux qu'on exé-
cute actuellement pour la reprise de l'ex-
ploitation de la houillère. C'est dans une
galerie hermétiquement fermée à l'accès
de l'air que gisaient les morts. Leurs corps
se sont donc très bien conservés, de sorte
qu 'on a pu établi r l'identité de chacun
d'eux .

Le courrier de Noël à Londres. — Le
courrier de Noël à Londres a battu tous
lej records. Tandis qu 'en temps normal il
se chiffre par 14 à 15 millions de lettres
par semaine, pour Chrisfmas cette moy-

enne s'est augmentée de 80 pour cent. Les
courriers pour les Indes, la Chine, TAus-
tralie, l'Amérique et le ('anada étaient ex-
traordinairement importants, en raison de
ce fait que c'était la première fois qu'on
pouvait, à l'époque dc f'hristmas, affran-
chir pour les Etats-Unis et les colonies,
au . moyen d'un timbre d'un penny.

Le nombre des colis restés en souffrance
est inimaginable, Les halls aux marchan -
dises sont archibondés. On y voit des mon-
ceaux d'oies, de faisans, de poulardes, dc
plum-pnddings, de saucissons, de quartiers
de bœuf, de bourriches d'huîtres, de bou-
quets dc fleurs restés en souffrance. Pas
moyen d'en découvrir les destinataires,
soit par suite, du vice d' adresse , soit même
souvent par absence complète d'adresse.
< Si, disait un fonctionnaire, au lieu d'at-
tacher l'adresse au moyen d'un simple cor-
donnet , on prenait la simple précaution
soit dc la coller sur l'enveloppe, soit de
l'attacher avec une ficelle un peu plus
forte, 75 pour cent de ces colis ne seraien t
pas perdus, s Toutes les victuailles oet
été dirigées sur les marchés et -vendues.- -

Les empoisonnements dc Berlin. — L in-
formation ouverte contre l e ;  droguiste
Seharmach, de Charlottenbourg, coupable
d'avoir vendu de l'alcool méthylique à plu-
sieurs cabaretiers berlinois, suit son cours.

Plusieurs cas d'empoisonnement se sont
également produits à Leipzig. Les matiè-
res prélevées dans les intestins des cada-
vres ont établi que là encore on se trou-
vait en présence d'empoisonnements à l'al-
cool méthylique. Un marchand de vins de
Leipzig, nommé Kehr, a été arrêté pour
avoir vendu à plusieurs cabaretiers de l'al-
cool méthylique. Il a. été établi que quel-
que*: jours avant Noël il avai t fait un
voyage à Berlin où il avait acheté chez le
droguiste Seharmach une assez grande
quantité d'alcool méthylique.
¦ Joujou de prix. — Les canons les plus

gros ne seront que peu de chose, si on les
compare à l'engin qui se construit aux
Etats-Unis pour la défense du canal de
Panama . Pour protéger le canal du côté
cle F Atlantique, .des - canons de 350 milli-
inètres ont été fabriqués; ce sont leurs tra-
cés qui servirent d'ailleurs pour les canons
des cuirassés américains; mais pour la dé;
fense du côté du Pacifique, les canons de
100 tonnes, les géants de jadis qu'on n'a-
vait pas encore rattrapés comme poids,
doivent céder le pas. Le canon actuelle-
ment préparé dépasse de beaucoup tout ce
qui a été fait : son calibre est de 406 mil-
limèt res,, sa longueur est de 16 m. 15, et
:son poids, est .de ,180 tonnes, c'est-à-dire
182,7.00 kilogrammes!

Son projectile pèse 1088 kg.; il est long
de 1 m. 63; il contient une charge de 68
kilos de duunite, explosif analogue à la
mélinite, et le poids de la charge qui le
lance est de 261 kilos. La portée de l'obus
est de 37 kilomètres, et il passerait, étant
tiré en bombe, par-dessus deux Monts-
Blancs superposés : il peut traverser une
épaisseur dé plus d'un mètre de l'acier le
plus dur. Il n'est pas douteux que .ee canon
est capable de détruire d'un seul coup,
portant bien , le navire le plus puissant et
le mieux protégé.

—"A-teon, -avec ce canon, atteint la limite
possible de l'engin destructif? Non. On
étudie déjà des armes plus puissantes en-
core, les canons de 45 et même de 50 cen-
timètres de calibre, et eeux-ci . destinés à
des navires •

Le monument national à Schwyz. — Le
jury du monument national à ériger à
Schwyz avait donné la préférence, en no-
vembre 1910, parmi les cinq maquettes du
concours restreint, au projet du sculpteur
R. Kissling, consistant en la statue colos-
sale d'un guerrier dans l'attitude de la
lutte. Plus tard , cependant, le jury estima
que ce projet gagnerait à être complété
par des adj onctions architecturales. Une
nouvelle maquette, œuvre commune de
MM. Kissling, Gull et Zimmermann, lui
fut soumise. Elle ne rallia pas ses suffra-
ges. Enfin, après de longues études et con-
férences, le jury et le comité d'initiative
se prononcèrent définitivement pour un
projet du sculpteur E. Zimmermann, qui
avait été remarqué dans les deux premiers
concours.

La statue centrale de ce projet repré-
sente la Liberté; elle s'élève au devant
d'une sorte de temple, sur une terrasse do-
inirunt une large place bordée d'allée d'ar-
bres et ornée de vingt-deux statues. L'édi-
fice formant l'arrière-plan du monument
sera orné de bas-reliefs et de peintures
murales dont les sujets seront tirés de no-
tre histoire nationale.

La grève des lessiveuses. — On mande
de New-York que 50 mille lessiveuses ont
déclaré la grève en demandant une augmen-
tation de salaires.

SUISSE
Les gares internationales. — On écrit à

la «Tribune de Genève» que les puissances
ont accueilli avec faveur la proposition faite
par le Conseil fédéral de tenir une conférence
en vue d'établir des règles fixes pour les gares
situ ées sur la frontière. Toutes ont adhéré à
celte idée, sauf deux qui, sans s'y opposer,
déclarent réserver provisoirement leur atti-
tude.

Les départements des chemins de fer et
des douanes étudient actuellement le pro-
gramme de celte conférence, qui se tiendra
à Berne au printemps prochain. On considère
comme certain qu 'elle concluera dans le sens
de la création , sur toutes les frontières, de
gares internationales, où se concentreront les

services des douanes, posteŝ  télégraphes, etc
La douane suisse des Verrières passerait à
Pontarlier et la douane française de Belle-
garde passerait à Genève, ce qui comblerait
les vides créés dans le personnel étranger en
fonction à Genève par la nationalisation de
!a gare. ¦ ** •

BALE-VILLE. — A on juger par les plana
définitifs adoptés par le gouvernement du
grand-duché de Bade, la nouvelle gare badoi-
se, à Bàle, actuellement eu construction , ne
le cédera en rien aux plus importantes cons-
tructions de ce genre dans l'Europe centrale.
Elle changera entièrement la physionomie du
Petit-Kùle. Avec ses voies et ses quais, elle
s'étendra sur une longueur de 8 kilomètres.
Déjà des millions de kilomètres cubes ont été
amenés pour asseoir les nouvelles voies. Cel-
les-ci traverseront la ville de Bàle à 6 mètres
au-dessus des rues. Àu:dcssus de la gare aux
voyageurs, s'élèvera une tour, d'où lion domi-
nera toute la ville. La halle centrale, où se-
ront les guichets, sera construite en pierres
de taille et en ciment armé ; ses dimensions
seront considérables. ¦ — <

Trois larges passages sous-voie serviront à
la circulation des voyageurs : 1. d'Allemagne
en Suisse ; 3. de Suisse en Allemagne ; 3. de
Bâle-Biehen (Suisse). La hauteur des quais
sera telle qu'on entrera dans les vagons et
qu'on en sortira de plain-p ied. A la gare aux
marchandises, les voies seront aménagées de
façon à éviter les rebrousseraents. -

Ces travaux énormes et les- difficultés -à
vaincre éveillent l'intérêt des techniciens
aussi bien que de toute la population.

ZURICH. — Une crise très sérieuse sévit
actuellement à Zurich dans l'industrie du bâ-
timent Dans le IV0 arrondissement, 24 entre-
preneurs et anciens entrepreneurs sont actuel-
lement en faillite.

SOLEURE. — L'assemblée communale de
Soleure a voté à l'unanimité la construction
d'un nouvel hôpital, pour la somme d'un mil-
lion de francs.

THURGOVIE — Le j eune Georges Ried-
linger, âgé de 19 ans, de Kreuzlingen, en va-
cances chez des parents à Constance, maniait
si imprudemment un revolver, le jour de
Noël, qu 'un coup partit et tua son jeune frère
âgé de 9 ans.

NIDWALD. — Un incendie a détruit, à
Buochs, la maison appartenant au peintre
Wyrsch. Le fils aîné de l'artiste, âgé de 24
ans, est resté dans les flammes. Un autre gar-
çon et le père ont subi de graves brûlures,
tandis que la fille de Wyrsch s'est blessée griè-
vement en sautant par une fenêtre.

GENEVE. — Depuis quelque temps, M.
Tissot, fabricant de chaînes d'or, à la Jonc-
tion, à Genève, constatait la disparition pres-
que journalière de déchets d'or. A la suite
d'une discrète surveillance, il découvrit le
coupable, un de ses employés, Albert R., et
en infornia la police. La sûreté, «filas le vo-
leur et découvrit ainsi qu 'il avait deux com-
plices qui se chargeaient de vendre les ma-
tières volées, son père, et un horloger,
Alfred B.

Vendredi soir, le trio a été arrêté et écroué
à Saint-Antoine. On ne sait pas encore exac-
tement quel est le montant des vols, mais il
s'agit en tons cas d'une somme importante.

Mesdames ! N OJS vous rappelons que le
.meilleure crème poar le toint et les soins d»'
la peau sst toujours la Crème Bertbuia. '
s— En vente partout : parfumeries, pharmacies,
drogueries. Ue 10,439',¦ *V

BOURSE DE NEUCHATEL du mercredi 3 janvier
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

m ¦= prix moyen entra l'offre et lu demande. —
d =¦ demande. — o •= offre.

Act ions  Obligations
Banq. Nationale 493.-m Et. de Neuch. 4X :00.— d
Hanrj. du Locle. 600 c » > i% — . -
Crédit foncier.. 613 d » > 3K 90— rf
La Neuchateloi. 510— d Gotn.deNeuc. i% 00.Î5 d
Ûab.êl Cortail. 410. — r f  » » 'Ui 97. —

» « Lyon.. Gll.-de-Fonds4S — .—
Etab.Perrenoud — .- « 3« —.—
rapet. Serrières —.— Locle . '/, —.—
rram.Neuc.ord. 305.— m » 3X — .—» » priv. 510. — d Gréd.f. Neuc. .V, — .—Neuch.-Cliauin. —.— Papet. Serr. .% — .—
Iinm.Gliatouey. 510. — d Tram. Neuzh. 4% — .—

» Sand.-Trav. —.— Ghocol. Klaus i n  —.—' » Sal. d.Conf. 200.— d S. el. P. Girod5% -.—
v* Sal. d. Conc. 210.—- d  P;U.boisDou.<4U —.—«illamont —.— S. deMontép. i% — .—Bellevaux —.— Brass.Gai-diu.4K —.—
BuuUusconi, pr. —.— Golorificio 4X —.—
8oc.él. P.Gii-od. -.-
rate bois Doux —.— Taux d 'escompte
ooc. d. Montôp. — .—
Chocolat Klaus. —.— Br.ntr. Nat. 4 •/, —
Fab.S.deP.élec . —.— Baiu[.GaiU. 4 V. —

-. Demandé Offert
manges France 100.32M 1C0.3C -4

à Italie 90.75 99.82 K
Londres 25.28 M 25.29 %

Krucbàtel Allemagne 123. b '_ 12S.0Î K
r Vienne *.04. 'j;l IC5.U5

BOURSE DE GENEV E, du :J, janvier 191*2
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

w «= prix moyen entre J'offre ct la demande. —
rf«= demande. — o = offre.

Actions 3*K*H*étéC.F.l*\ 415. — o
Bq* Nut. Suisse 4!*2.50>'i 3îi Genev.-lots. 102.25
Bankvcr. Suisse 80? 4?; Ucnev. 1899 . —.—
Comptoir d'esc. 950. — m 4% Vaudou» 1907. 505. — r f
Union fin. pon. 637.50m Japontib.laU M 97.50w
Caz Marseille. . 72l.50>/i Lots turcs . . . 198.59m
liaz de Naples. 265.— Serbe . . . .'/, 440. -
Ind. gen.du caz 845. — •¦¦ 'Vil.Gen. 19104» ; 504.50
Accum. Tudor. 327.50m Gt.Fco-Suisse. 452.50m
Elcctro Girod . 247.50m Jura-S., ?KV.  4S4.53
{co-Suis. élect. 51 S. — Lomb. anc. 3v. 274.—
Mines Bor priv. 4950.—»i Ménd. itai. 3«/f 344.50
_ • • ord. 4245. — Bq. h. Suèdel'i 492.—
gafea, parts . . 3252.50 m Gr fon.égyp.aiic —.—
obaiisi ebarb. . 43.25 m » » «ou-/. 279.—
Lùocol .P.-C-K. 355. — » 'Slo'xh.4« 480.-
Laoutcli. S. lin. 170 — d S.fln.Fr.Sui.4K 489.25
Uion.l{us.-l'ra 730 — o Gaz Nap. -92 5 '/. 600.— rf

Ot>;.„„/,v,. ¦l'co-S. é lccL4« 484.50
. " "f** Ouest Lum. 4M 199.-
iV.V ;r,eferféu* 93"-~ Totis ch.bon. 4M 515. —« ..Kd. l S C o . .  100.75 Tab. portas. 4M 502—
j"'.''' !*'restent calmes avec hausse de quel-
li l.  lî s :  Bankverein refranchit le cours de 800
If'V80'' (+?)' I'nmcotrique 514 fct. Gaz de Na-
miL i SP1* '+3)' Di*» s lc compartiment des
is -.?', ,a, lot!S monte au début do 25 fr. à U80, 79,

h» '1"'0''' Bo1' ordinaire 4250, 40 (- 10).
tmS i obll Ka''ons, les titres à c,ros intérêt ontĵours le plus dc faveur. Totis 515 (+1).
J'gent fi n en crenaille cn Suisse. Ir. 100.— le kil.

"OURSE DE PARIS , 3 janvier 13Ï2. Gldtuo.

ÉÇnis
. . 94.52 Suez 5SC0 .—

' 4% 88— Gh. Saraçosse . 418. —'ag. *'.'. 95.65 Gli. Nord-lisp. 425.-s or 4% !)r,.70 Métropolitain. . 703.—
à% 101.60 Rio-Tjnlo . . 1857 n 1905. Boiéo —is 3«i -._ Ghartered . . . 37—

l%gï?* 201 - -— De Beers . . . 494.-
Turc ™L19&6* *0i'10 KMt Kand. . .  85.-
&•£ ÏÏ D 1* 9l— G°ldfi^ • • • «07—
BanL M?ris* 179°— Gcei-z 24.5(1
Crédit|v 'ttom - C86— Ramimioes. . . 170.—
Union tort?,1"5* li4°— Robinson. . . . 159.-" Parisien. 1246.- Geduld 24.-

Cours fis clôture îles Wm à lBaôreo (2 j anvier)
Cuivre Etai.i Font ï

Tendance... Fjerme Faible F'orme
Gomptant... 63 7/C . 201 . . / .  50/5
Terme 64 5/. 187 10/ '. 50/9

Antimoine: tendance calme, 27 10/ . à 28. — Zinc :
tendance calme, comptant 26 15/ ., spécial 27 5/. —
Plomb : tendance soutenue, anglais 10, espagnol
15 13/9.
_____________________ m II ¦ i — i ¦¦ lirai n ¦¦ ran ¦M I i t_ wa______________ m__m ________ _m

Partie financière

Naissances
29. Payl-Alcido-Elionne, à Alcide-C'lément

Ruedin , fonct ionnaire  postal , ot à Marie-Emili e
uce Meier.

30. Arthur-Emile, ;'i Emile Micder , employé
C. F. F., et ù Cécile néo Pfaf fl i .

30. Jeaune-Aurélie , à Oscar Scyboz , ouvrier
do fabrique, et à Jeanne née Elles.

31. Auguste-Svlvestre , !i Auerusto Simonet ,
voiturier . et à Adèle néo Biolley.

31. Sylvestre-Gécile , à Marius-Adri en Martin ,
emp loyé au tramway, et à Catherine née
Berclaz.

Décès
*28. Adol phe-David Reuter , époux <lo Sopliie-

Mario née Montandon , Neuehâteloia, né le
21 mars IS^ti.

*29. Marie-Sophie née Vuitel , épouse de Jules
Graff , Zuricoise et Neuchâteloise , née le i'i) oc-
tobre 18.riti.

?9\ Jules-Abra m Dessaules , horloger , époux
de Sophie née Diacon; Neuchâtelois , né le
10 jui l le t  18'fO.

31. Adam Hofmann , tai l leur , veut cle Elisa-
beth née Wciçrsliausen. Prussien , né le j  sep-
tembre toi  I.

ETAT -CIVIL DE NEUCH ÂTEL

Caisses ouvertes  de 8 Ii. à midi ct
de S à 5 henres.

iVons sommes vendeurs d'obliga-
tions :
4 0/0 Foncières de notre Banque..

de 500 fr., à lOO 0, 0 et in t.
4 0/0 Etat de NcncliAtcl 1-JU7, de

500 fr., A lOO 1/4 0/0 ct int.
4 0/0 Commune de Cernier 191&,

do r>00 fr. à lOO 0/0
4 0/0 Commnne de Travers 1011 ,

do 500 fr. . à. lOO 0/0 ct int.
4 0/0 Snchard S. A. ÎOIO, do 1000 fr..

à 98 1/2 0/0 et int.
4 1/2 0/0 Fabriques des Montres JBénith

S. A., an Ij ocle 1011. dc 500 fr.,
à lOO 0/0 et int.

5 0/0 Usine des Sternes S. A., h La
Ckanx-dc-FÔnds, de 500 fr.

à lOO 0/0.
4 1 2  0/0 F,!B9rmit ïntérienr dn <won-

vemement Argentin 1911,
dc Ô00 fr.

Le capital et les intérêts de cet
emprunt , sont exempt* de tous
impôts argentin» présent»
et fntars.

à lOO 0/0 înt .  compris.
. Argent français.

5 0/0 Cioaverneuient da Chili 1911 ,
(seconde série) titres cle Lst. 1000,
500, 100 et 20,

h 1OO 0/0 int. compris.
5 0/0 Québec Baiîway I,igUi Heat

and Power Cy L«d, 1" liypo-
thèqne, titres do 500 fr.,

à -100 int. compris.
Argent français.

5 0/0 Mississipi River Power C°, l re

hypothèque, dc Est. 20, 100, 500 ,
ft. 88 0/0 int. compris.

BANQUE CANTONALE
NEUCHATELOISE

Les problèmes du Congo français

A rassemblée de Lausanne de la li gue
suisse pour la défense des indigènes dn Con-
go, M. Félicien Challaye, ancien membre de
!a mission Brazza, président de la Ligue fran-
çaise du Congo, a examiné les problèmes du
Congo français.

Il a fait la lumière sur laïïaiie de la N'Go-
ko-Sangha , celte compagnie concessionnaire
formée par la fusion de deux sociétés, au
capital total de 2,700,000 francs, pas entière-
ment versés. Cette société a le monopole
d'exp 'oitation d'un vaste territoire de sept
millions d'hectares pendant trente ans, et
l'Etat s'engage à lui accorder la pleine pro-
priété de toute terre qu 'elle mettra en valeur.
En échange, la société doit verser une rede-
vance annuelle fixe et le 15*>/8 de ses béné-
fices.

A la tète de la société, en Afrique, se trouve
M. Gaboriaud , un exploiteur trop connu , an-
cien administrateur, que la mission Brazza
avait accusé, en 1905, de \iolences graves sur

les indigènes. Sous- una telle direction, on
devine ce que } eut être l'exploitation du
pays.

Les rapports de nombreux ofiieiers en ser-
vice au Congo mentionnent la déplorable
administration de la compagnie, qui ne tient
pas ses engagements et se livre, en échange
du caoutchouc, à la vente d'articles prohibés,
fe 's que poudre et fusils, qu'elle vend aux
indigènes à des prix d'usurier. Elle ne pro-
cède pas à la replantation des plants de caout-
chouc, ainsi que l' y oblige son cahier des
charges, parce qu 'elle n 'a en vue que l'enri-
chissement rapide de ses actionnaires et de
ses administrateurs aux dépens cle l'Etat.

La N'Uoko-.Sangha a, dès le début, essayé
d'obtenir dc l'Etat des indemnités sous le
prétexte qu 'elle a à souffrir de l'incursion de
trati quants anglais ou allemands du Came-
roun sur son terri toire, ou parce qu 'uuc recti-
fication do frontière l'a, soi-disant, dépouillée
d'une partie de son terrain. Ue la sorte, elle
a fini par réclamer plus de douze millions de
francs.

Ses plaintes cependant ne sont justifiées ni
en droit , ni en fait , M. Cfiallayè l'a claire-
ment prouvé. 11 n'en a pas moins fallu l'éner-
gique intervention de la ligue française pour
fa i re échouer les réclamations de cette société,
qui allait obtenir une nouvelle indemnité de
deux millions et demi à prélever sur le bud-
get dc la colonie, c'est-à-dire sur le travail
forcé des indigènes.

Touchant la cession de territoires congolais
par la France à l'Allemagne, 257,000 hecta-
res, qui , dans la partie septentrionale (Haute-
Sanga), sont assez salubres et bons, mais, au
sud, ont une valeur plus politi que que com-
merciale, M. Challaye expose que la ligue
française est intervenue d'emblée pour s'op-
poser à l'octroi de toute indemnité aux com-
pagnies concessionnaires que la session fait
passer sur territoire allemand. Cette opposi-
tion a porté ses fruits : le gouvernement fran-
çais se refuse à toute indemnité.

En te rminant , M. Challaye a insisté sur la
nécessité de rendre internationale l'opposition
à toute mesure qui peut léser les droits des
indigènes et sur le fait que la ligue suisse est
particulièrement bien placée pour lutter,
appartenant à un pays neutre au point de vue
colonial , et non suspect de visées intéressées.

I 

Madame Adèle SU NIER \exprime ses remerciements B
au.v nombreuses personnes g
qui lui ont témoigné de I :
l'affection et de la sympa- j
thie pendant les jours d' e- I
pre uve qu 'elle vient de ira- I

1 m_m__________m__mm____ WÊ_m_____É__m

I 

Madame veuve I
Jules DESAULES et fami l l e ,  g
remercient bien sincèrement i
toutes les personnes qui ont 8 !
pris part ait grand deui l  m
qui vient de lus f rapper .  i

4'un fils cle 1G ans devant suivre
Tes cours de l'Ecole de commerce ,
à partir du mois d'avril prochain ,
on accepterait garçon du môme
âge environ désirant fréquenter le
technicum de Winterthour. Offres
sous chiffr e Z. Y. 16,8*44 i.
l'agence de publicité Itndolf
Mosse, Znrich. /J 1191 j e

Personne ayant- plusieurs - ¦"'" . . ;

jeux de puzzles
les prêterait en échange d'autres.
Ecrire sous chiffre M. M. 368 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis, il. iFrisch, expert
comptable. Zurich Mr. 50. ,

Monsieur cherche .

pension
daus une famille française , où il
y a des enfants . Environs ou en
ville. Offre s avec prix , .V If .  37i
au bureau dc la Feuille d'Avis.

SOCIÉTÉ

des Anciennes Catéchu mènes
de l'Eglise nationale

RÉUNION
exceptionnellement aujourd'hui
jeudi 4 janvier, à 7 h. 3/4, au
Nouveau Collège des Terreaux.

GRAUD AUDITOIRE

^Bf/V ~_wt_WU. _̂____ wÊ

**~̂ , 1  ̂
D«» millier» it ITofM««ttr» «l «« U»d*elm|

*WJVFR AlRv ordonnent „DlalOB" comm» Uplui e«lc.ee I
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VSjtfjl i UOD eiecMtTe. Vm MMiure. IM IMM
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Noos lisons dans le «Journal d'agricultoif
Misse»:

SITUATION. — Le temps exceptionnellemenj
doux pour la saison permet encore beaucoup
de petits travaux d'extérieur. La culture n'a

|*f Voir la suite de» nouvelles à ta page quatre.
l1 i B —m

— ¦¦¦ im*p m *—!*¦¦¦¦' 

CHRONI QUE AGRICOLE ;

Convalescents
ne négligez pas d'assurer et même de hâter
votre complet rétablissement par l'usage de
l'Emulsion Scott ; elle est si facile à digérer,
que les estomacs, même les plus faibles.
S'en accommodent fort bien et la digèrent:

entièrement Si l'on songe que

l'Emulsion
SCOTT j j â

est toujours composée d'ingré- jf ÉÊà '
dients d'une constante pureté *ll
cl d'une qualité à toute épreuve 19
qui lui assurent une grande JflhO^
force nutritive, on s'expliquera „yy  ̂.
- .. • .* , ' _ Ejggei t«ujorjn
facilement pourquoiTemptarde rBmaiuom.ee
l'Emulsion Scott est si avanta- p̂âSS?', ,
geux pendant la convalescence. "'JjB PJ ^*'

PrlJt t • i
2 fr. 50 et S ur. dans totslOBvtw» »fcn nant ie».

Scotfrfc Bowoe. E.M, Chtasso «Tenta).

I ASTI S.-P. FInry & C°, Coire I



CANTON
Chézard. — Mardi soir , au Petit-Chézard ,

*on automobile venant de Neuchâtel a ren-
versé M. Pierre Beltrami , ouvrier ébéniste de
la fabrique Jules Perrenoud & C", à Cernier.
Outre quel ques légères blessures à la figure
et aux. mains, M. Beltrami a les deux jambes
fracturées à la hauteur de la cheville. Après
•un pansement d'urgence, il a' été conduit à
l'hôpital Pourtalès.

La Chaux-de-Fonds. — Une ooulangcrie
de La Chaux-de-Fonds a éprouvé un grave
ennui la veille du jo ur de l'an Dans le pétrin
contenant la pâte destinée à une fournée de
« taillaules », un ouvrier versa par mégarde
le contenu d'un sac de sable à la place du
sucre en poudre qu 'on avait préparé. On s'a-
perçut un peu tard que les ^taillaules» étaient
immangeables, au moment où un client , à la
mine contrite , rapporta l'appétissante miche à
l'aspect trompeur.

Aj outons que toute idée de saboiage doit
être écartée.

Frontière française. — La dernière foire
de l'année à Pontarlier , favorisée par le beau
temps, a été beaucoup plus importante que
la précédente. Etaient exposés en vente :
18 chevaux, 2JJ*2 tètes de bétail, 18 porcs,
32 veaux et 4 moutons.

Les meilleurs chevaux se vendaient de 800
à 1000 francs. Quelques vieux chevaux desti-
nés à la boucherie s'enlevaient dans les prix
de 80 à 120 francs.

Les vaches, prèles ou fraîches, toujours re-
cherchées, s'estimaient de 400 à 1050 fr. Ce
dernier prix était demandé pour une très jolie
vache noire et hanche. Les bœufs de travail,
nombreux, variaient comme prix de 800 à
•1100 fr. la paire

Saint-Biaise (corr.}. — Une cérémonie
tout intime et touchante a eu lieu hier après
midi au cimetière paroissial.

Les unions chrétiennes de la Suisse ro-
mande, représentées par leurs comités, inau-
guraient le monument qu 'elles ont élevé à M.
James Barrelet , professeur, à Lausanne, dé-
cédé subitement à Saint-Biaise, il y a un an,
pendant qu 'il était en séjour chez sa mère.

La remise du monument à la famille fut
faite par M. Ulysse Perrenoud, président du
comité central romand, qui ra ;>pe 'a en termes
émus ce que M. James Barrelet a été pour les
unions chrétiennes, comme rédacteur de leur
journal pendant cle nombreuses années et
comme président du comité national suisse.

M. Théodore Barrelet , pasteur, remercia au
nom de la veuve, de la vénérable mère et de
toute la famille du défunt ; il sut rendre hom-
mage aux unions chrétiennes qui sont, dit-il,
nn ardent foyer répandant autour de lui ses
rayons bienfaisants.

Les bannières, voilées de crêpe, des unions
de Lausanne et de Neuchâtel , étaient tenues
des deux côtés du monument et deux chants
de circonstance furent exécutés par les mem-
bres de l'union de Neuchâtel et embellirent
cette cérémonie, qui fut  close par une prière
de M. Henri Perregaux , président actuel du
comité national suisse.

Le monument, dû au ciseau d'un artiste de
Vevey, M. Rossier, membie lui-même de
l'union chrétienne, est un obélisque en mar-
bre blanc, dont les li gnes simples, les ins-
criptions modestes et la bordure élégante font
le plus bel effet.

Gorgier (corr.). — Le Conseil général,
dans sa séance de fin d'année, avait à l'or-
dre du jour la nomination d'un membre au
Conseil communal, en, remplacement de
M. Ch. Baillod , démi.ssionnaire; M. Alfred
B**illod a été nommé par 11 voix sur 16.

M. Olivier Lambert a été nommé mem-
bre de la commission scolaire à l'unani-
mité.

Le budget de 1912 a été accepté avec
un déficit de 876 fr. 35, ,,,

y -̂. ¦ ••• V

Les recettes totales des soirées données
par l'école secondaire aseendent à 270 fr.
£0 centimes et les dépenses à 65 fr.; l'ex-
j édent des recettes, destinées aux courses
«éclaires, est donc de 205 fr. 20, qui ont
fctë déposés à la Banque d'épargne de Co-
&>mbier. D. D.

CORRESPONDANCES
(te jcurnal réserve son opinion

à l'égard des teltres p araissant sous cette rubrique)

Nenchâtel, ce 2 janvier 1912.

Monsieur le rédacteur ,
Je reçois une lettre touchante d'Enges

— de la part de la famille Fallet — me
priant de « remercier par la voie de la
« Feuille d'Avis . tontes les personnes qui
c se sont occupées d'une manière ou d'une
. autre des sinistres d'Enges. »

Permettez-moi d'y joindre ma reconnais-
sance personnelle pour la souscription que
vous avez bien voulu ouvrir dans vos co-
lonnes et qui a produit la belle somme de
549 fr. 90 (1).

Veuillez me croire , Monsieur le rédac-
teur , votre très dévoué .3ssr*.-r«> Dr Ml.

(1) (lléd.) — Dans ce total sont com-
pris six dons qui nous sont parvenus
après la clôture de ha souscription: E. B.,
2 fr. —- Veuve B. C, 2 fr. — Anonyme,
2 fr. — Dito, 5 fr. — Anonyme de Cor-
naux , 3 fr. — Anonyme de Cormondrèche,
2 fr.

LI BRAIRIE
Charles Secrétan. Sa vie et sou œuvre, par

L. Secrétan. Lausanne, Payot & Cie,
1912.
Il n'y a pas, à mon gré, de lecture plus

agréable ni plus instructive que la biogra-
phie d'un homme supérieur , pourvu quo
cette biographie soit digne de lui , et c'est

;ce qu 'on peut dire sans hésiter de l'ou-
vrage dont je viens d'écrire lo titre. A
.«ette raison générale s'en ajoutent plu-
sieurs autres, qui nous le recommandent
tout particulièrement: la circonstance que
Charles Secrétan fut l'un des nôtres; qu'il
ne s'enferma jamais dans sa tour d'ivoire,
mais qu 'il fut mêlé sans cesse, comme ou-
vrier observateur ou victime, trop souvent
victime, aux événements politiques de no-
tre pays pendant les deux derniers tiers
du 19me siècle; que ce penseur a connu
un très grand nombre d'adversités, mala-
dies, deuils cruels et mime tragiques, dé-
ceptions aux déceptions, les unes dont on

souffre avec lui , lès autres dont ou sou-
rit; plus d'une fois même, le souci poi-
gnant du lendemain , ce qui est après tout
le sort de l'immense majorité des hom-
mes, bien que nous nous imaginions assez
sottement qu'il devrait être épargné aux
intellectuels , comme s'ils étaient d'une es-
sence privilégiée; enfin , que Secrétan a été
étroitement lié à un grand nombre de per -
sonnes dont les noms nous sont familiers
ou même chers, et qui donnent au second
plan uue animation toujour s variée. Les
femmes notamment ont exercé sur Secré-
tan uue action considérable; elles l'ont
rendu , comme on sait, féministe déter-
miné, et c'est assez dire qu 'il les a jugées
sur des exemplaires de choix; mention-
nons Mme Vinet, remarquable par autre
chose encore que par son mari, ce que j'a-
vais ignoré jusqu'ici, Mme Philippe Bovet,
Mme Edmond de Pressensé, et surtout sa
propre femme, admirable cle patience, de
courage, de dévouement , et sans laquelle
on se demande ce qu'il serait bien devenu,
car il ne paraît pas avoir été de ceux dont
une Xanthippe perfectionne la philoso-
phie.

A quoi vous intéressez-vous? Est-ce aux
hommes? A l'histoire? Aux idées? Vous
faut-il un roman d'amour bâti par la foi
sur une radicale imprévoyance? Goûtez-
vous la peinture do la société do nos pe-
tites villes et des crises de nos petites Ré-
publiques? La séparation de l'Eglise et cle
l'Etat vous semble-t-elle toujours une no-
ble pensée? Tout cela vous le trouverez
dans la vie de Charles Secrétan , ot aussi
des paysages, et encore un peu de généa-
logie, comme il convient pour commencer.

Et quel plaisir do voir tous les person-
nages qni surgissent marqués d'un trait
sûr et sobre avec bienveillance, mais sans
aucune flatterie! Le héros lui-même n'est
point du tout campé par sa fille dans une
posture d'apothéose, impossible à soutenir
durant quatre-vingts ans; c'est un homme
qu'on peut aimer tout simplement parce
que rien d'humain, pas même quelques dé-
fauts, ne lui fut étranger. Que cela nous
repose des éloges dont on se hâte cle lapi-
der sans mesure ni discernement les morts
plus ou moins illustres, pendant les quel-
ques jours où ils sont d'actualité!

Les seize années passées par Secrétan a
Neuchâtel (1850 à 1866) font de sa bio-
graphie un livre neuchâtelois, aussi inté-
ressant dans son genre, quoique plus édi-
fiant , que lev procès de 1707. On est bien
un peu fâché, après coup, que notre Con-
seil d'Etat n'ait pas tenu à attacher à l'A-
cadémie reconstituée l'ancien professeur
des auditoires; mais on est heureux en
même temps de voir, à cette occasion , Se-
crétan rendu à sa ville natale, où il devai t,
vingt-cinq ans plus tard, pencher sa gloire
tardive sur le berceau de l'université de
Lausanne. Après la jeunesse, pleine d'es-
poirs un peu tâtonnants; après la force de
l'âge,' abondant en travaux et en désillu-
sions, et qu'on put craindre un moment de
voir tout à fait abattue par le décourage-
ment, la vieillesse est venue, honorée de
toutes parts , généreuse et belle.

Pour terminer, je signale uue analogie
frappante dans l'évolution religieuse que
subirent Secrétan et Félix Bovet. Ces deux
hommes, d'un esprit si droit d ailleurs* et
si éclairé, constatèrent en eux-mêmes, vers
la fin de leur vie, une désagrégation spon-
tanée des doctrines qui avaient fait la
joie et l'assurance de leur maturité. Us
l'eussent volontiers empêché, si la chose
avait été en leur pouvoir , car ce no fut ni
pour l'un ni pour l'autre un affranchisse-
ment; au contraire, ils s'attristaient de
cette ruine de leurs premières croyances,
parce qu'aucune vérité plus haute n'en
vint prendre la place désormais vide. Fé-
lix Bovet en souffrit jus qu'au désespoir ,
si nous en jugeons par les confidences dé-
solées de cet étrange petit cahier publié à
la suite des « Pensées ». Secrétan, qui s'in-
téressait cordialement à l'organisation pra-
tique de la vie humaine , organisation pour
laquelle Félix Bovet, incapable de se
subordonner, n'eut malheureusement ja-
mais le moindre sens, trouva une distrac-
tion efficace dans l'étude des questions
sociales. Mais la lettre (citée, page 531)
qu 'il écrivait en 1889, à Félix Bovet préci-
sément, et ce que le biographe indique ou
laisse entendre en plus d' un passage ne
permettent pas de douter eme bien des
convictions, considérées cn général comme
impliquées dans le christianisme, étaient
chez lui fort vacillantes, sinon complète-
ment éteintes. Bref , sans renier leur passé,
sans jamais prendre parti contre ce qui
avait été leur vie la plus intime ct la
plus profonde , et recherchant même toutes
les occasions d'en ranimer la cendre encore
chaude, ces deux hommes, à la fin , se sont
sentis désemparés.

Est-ce donc à ce résultat qu'aboutit né-
cessairement l'exercice de l'intelligence la
X>lus pénétrante et de la plus entière bonne
foi? Ou doit-on conclure plutôt qu'en fait
de religion, la méthode suivie chez nous
par le petit nombre de ceux qui ont le loi-
sir et l'audace cle penser, n'est pas propre
à procurer la paisible possession de la vé-
rité? U faut faire à la question posée par
le cas identique et douloureux des deux
amis l'une ou l'autre de ces réponses, ,¦ ¦

F.-H. MENTHA.

C'est au Locle, au soir du 81 décembre der-
nier. C'est tantôt minuit, et c'est sur la place
principale inondée do lumière éblouissante.
Le ciel est idéalement constellé d'étoiles, les
chemins sont dnreis et la température est clé-
mente pour la saison. C'est au milieu d'une

foule de personnes en mouvement continue' ,
attendant minuit , ce minui t  qui marquera ir-
révocablement la mort de 1911 en même
temps que la naissance de 1919. Beaucoup
sont venus là par tradition ou tout simplement
pour faire une promenade de di gestion.

Tout ce monde de petits , de grands, de j eu-
nes, de vieux , animé d'humbles ou de vastes
désirs, soupirant après des temps meilleurs
ou souhaitant le prolongement de jours heu-
reux , tout co monde voulait voir l'aiguille
franchir la minute  dernière ct entendre son-
ner l'heure fatale. Et le mouvement conti-
nuait , accompagné du brouhaha dos foules.

De l'anti que clocher qui avant d'avoir un
cadran lumineux , égrenait les ans au sablier ,
le premier coup des douze de minuit est
tombé sur cette foule remuante qui pour un
instant, émue, taisait sa rumeur, calmait son
agitation et s'abandonnait à écouter la voix
grave, revêtue pour la circonstance d'une so-
lennité toute spéciale. Les douze coups sont
passés, la musique joue un entraînant pas re-
doublé ; les cloches, toutes à la fois , dans un
j oyeux élan , rivalisant de zèle, se sont tré-
moussées dans lo jour douteux des poutrai-
sons craquant sous l'effort.

Alors la rumeur a secoué une fois encore la
foule, rumeur qui , quoi qu'on en veui.le bien
dire , est une émotion profonde , nette, mais
fugitive. La voix d'airain , enveloppante par sa
majesté, caressante par son harmonie avait
éveillé un . sentiment do recueillement , de
retour sur soi-même, sincère parce qu'invo-
lontaire.

Tous ces acteurs de la comédie humaine,
lynx pour autrui , taupes pour eux-mêmes, se
pardonnant tout ct rien aux autres, tous
avaient réfléchi un court instant et c'est
durant cet instant qu 'ils s'étaient tournés les
uns vers les autres , se montrant de radieux
visages. La rumeur devint alors une rumeur
cle félicité , une rumeur de bonté, une rumeur
jo yeuse de bonheur et d'espérance.

* " »
Cependant, pour qui guettait les mots qui

s'échappaient de ces bouches, il cn est quel-
ques-uns qui méritent d'être retenus. Tel
celui du père do famille qui est chargé d' en-
fa nts à qui l'on souhaite la bonne année. —
Hélas I répond-il, est-ce encore possible en
1912, par ce temps do vie si coûteuse.

loute rieuse et emmitouflée, une jeune
madame à la mode s'entend souhaiter par
son mari... : une robe qui se croche devant
sans l'aide do personne, ce à quoi ©lie rétorque
bien vite d'ailleurs : — Fort bien , j' attends
donc de toi , mon gros loup, une robe nouvelle
qui pourra satisfaire ta voJonté en se crochant
là où tu veux !

L'employé des postes souhaite à un collè-
gue... moins de correspondance pour l'an
prochain. Nous sommes des esclaves ! conclut
le fonctionnaire en proie à une attaque d'a-
mertume... Oui ! fait l'autre bonhomme , mais
nous sommes des esclaves qui affranchissent.
N'est-ce pas une condition magnifi que en
19121? Nous n 'avons rien à craindre du socia-
lisme envahissant.

Enfin, relatons le mot de l'enfant terrible
qui a la joue envelopp ée d'un mouchoir de
soie ù cause d'un mal de dents... Quand il en-
tend les souhaits échangés par tous il s'écrie :
— Oh! maman , j e souhaite être comme toi
bientôt , car toi , quand tes dents te font trop
mal tu les êtes !

Mais, la foule s'écoule, joyeuse 1 Elle a con-
servé cette charmante coutume d'assister au
passage d'un an fini à un an naissant. .. et
elle a reçu de ce bref moment une part bien
petite de bonheur sans inquiétude mais appré-
ciable toutefois en nos temps si pénibles.

L. Q.
. —.-uaa»»- * —__{__*=*— —

M-SjWre à la Hontag&e

POLITIQUE
Les affaires de Grèce

Mercredi matin , f\ 10 heures, après une
séance de nuit , la Chambre a terminé ses tra-
vaux pour permettre la libération des députés
crétois détenus sur des croiseurs des puis-
sances protectrices. Elle a voté, en dehors
du bud get, un projet de réorganisation de
l'armée.

La Chambre a voté en outre un crédit de
46 millions pour le renforcement de la flotte,
ainsi que de nombreux crédits pour des tra-
vaux d' utaito publique.

Les prochaines élections parlementaires
auront lieu en mars. Le nouveau Parlemen t
se réunira en avril.

En Crète, les 24 députés détenus sur des
croiseurs des puissances protectrices ont été
libérés. Le Parlement révolutionnaire s'est
ajourné à un mois.

Pièces a ne pas montrer
De Paris au «Journal de Genève» :
M. Caillaux a eu mercredi une conférence

avec M. Jules Cambon, ambassadeur de
France à Berlin. La conversation aurait porté
sur les travaux de la commission sénatoriale,
sur la lettre quo M. Cruppi a rédigée à la fin
de la semaine dernière au sujet de l'entrevue
de Kissingcn, et enûn sur les questions que
les commissaires pourraient être conduits à
poser encore relativement à cette entrevue
historique.

En attendant la prochaine séance de la
commission , qui est fixée à mardi prochain ,
M. Poincaré, rapporteur désigné, poursuit
personnellement son enquête. 11 a déjà de-
mandé communication de divers documents ;
mais on lui aurait recommandé avant tout do
ne pas communi quer à la commission certai-
nes pièces.

M. Poincaré n'aurait pas encore arrêté ses
résolutions sur la question de savoir s'il ac-
ceptera de prendre connaissance de docu-
menta dont il ne pourrait pas faire état , soit
oralement devant la commission, soit par
écri t dans son rapport. On sait que M. Poin-
caré n 'a accepté qu 'à titro provisoire la charge
de rédiger le rapport , et à condition qu'il au-
rait toute liberté de faire la lumière.

LA GUERRE ITALO-TURQUE
On mande de Tripoli que le torp illeur

« Cigno » qui se trouvait en reconnaissance
mardi sur la côte occidentale, a tiré 60
obus contre un campement ennemi près du
fort de Forva. Il a mis en fuite dc nom-
breux hommes armés , dont quelques ca-
valiers.

La situation à Benghazi reste la même.

— On mande de Constaniinople à la
<r Gazette de Francfort » : L'ambassadeur
d'Allemagne a présenté à la Porte une
protestation écrite contre la fermeture des
établissements financiers italiens en Tur-
quie Le baron de Marschall montre clans
sa protestation que , puisque les droits des
Capitulations ont été retirés aux sujets
italiens résidant en Turquie, par suite dc
l'état de guerre, ces derniers doivent être
traités d'après les lois turques, et ces lois
ne permettent pas une telle mesure. Il
montre en outre que cette fermeture des
établissements financiers italiens porte un
grave préjudice à tous ceux qui y ont dé-
posé de l'argent et ne peuvent plus en dis-
poser.

MOnVEU.^5 DIVERSES

La grève des mineurs belges. — Mer-
credi matin il y avait environ 25,000 mi-
neurs en grève dans le Borinage. Le mou-
vement s'étend.

Sur les grands chemins. — Dans la nuit
de mardi à mercredi , sur la route de Saint-
Gall, le maître boucher Tanner , dc Spei-
cher, qui conduisait une pièce de bétail ,
a été attaqué par un Italien , jeté à terre
et dépouillé de son portemonnaic et de son
portefeuille contenant une certaine somme
d'argent. Un passant accourut au secours
dc la victime. Les deux hommes réussirent
à s'emparer du voleur , à lui arracher l'ar-
gent dérobé et à le remettre à la police.
Tanner a reçu des blessures assez sérieu-
ses.

A la ville de Munich. — Les « Miinch-
ner Neuestc Nachrichten » annoncent de
Ccbourg qu 'une dame Hofreiter , qui s'est
empoisonnée , il y quelques jours , à cause
du désespoir que lui avait causé la mort
de son mari , a légué par testament 200,000
marks à la ville de Munich. Les intérêts
doivent servir moitié à des secours à des
ouvriers pauvres, moitié à soutenir des ar-
tistes indigents cle Munich. Elle a laissé
également 150,000 marks pour qu'on élève
un mausolée en souvenir d'elle et de son
mari .

DERNIèRES DéPêCHES
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Les grèves
BUENOS-AIRES, 4. — La grève des mé-

caniciens de chemins de fer est décidée; elle
commencera samedi prochain à midi.

La révolution chinoise
PÉKIN, 4. — Les insurgés et les imp ériaux

s'entendent à l'amiable pour que les impé-
riaux évacuent Hankcon.

Les impériau x ont reptis Tchang-Fou et
marchent contre les rebelles à Laug-Téou.

Le général républicain Li-Huan-Heng a
présenté des excuses pour la violation de l'ar-
mistice par les républicains à Hankéou. Il a
cassé deux colonels coupables de cette viola-
tion.

Les impériaux ont informé les révolution-
naires qu 'ils disposaient seulement de 50 va-
gons, alors qu 'il leur en faudrait un millier
pour l'évacuation de Hankéou et que cette
évacuation durerait cinquante jours.

Au cours de la reprise de Tchang-Fou deux
chefs républicains ont été tués.

Lo Japon intervient
KHARBIN, 4. — Lcs émeutiers de la ving-

tième division ont occupé la station de Chan-
Han-Kwan et coupé ainsi les communications
entre la Chine et la Mandchourie.

Une division japonaise a été envoyée pour
remédier à cet état de choses.

L'Allemagne en Perse
BERLIN, 4. — D'après une information de

Saint-Pétersbourg au c Lokal Anzerger », en
vertu d'un accord spécial entre la Russie et
l'Allemagne, cette dernière devra être inté-
ressée à la construction de toutes les lignes
de chemins de fer proj etées en Perse par la
Russie ou par une autre puissance.

Voyage ao long cours. — Dimanche m*j >
tin , vers 11 heures, au rond-point du Crêt,
nn jeune garçon qui poussait devant lui
xm ballon de football , l'envoya par mé-
garde dans un couple prenant l'air sur le
quai.

Fort irrité, le monsieur fit passer le
ballon au lac. H aurait pu demander son
nom au garçon ou inviter celui-ci à venir
chercher sa propriété au poste de police.
Quoi qu'il en soit, le eoqjs dn. délit s'en

allait avec les flots et le petit homme, fort
marri, prit le parti de rentrer à la maison,
où il conta son aventure.

Il faisait, l'on s'en souvient , une jolie
bise ce jour-là , aussi , suivant le conseil
d'un parent , le garçon n'hésita-t-il pas à
enfourcher sa bicyclette et à se transpor-
ter à Auvernier cn regardant le lac avec
l'anxiété et la pointe de scep ticisme qu 'on
devine.

Voilà-t-il pas qu'en arrivant au bas
des allées de Colombier, à 2 heures et de-
mie, notre homme aperçoit son ballon vo-
guant gentiment et tout près de la rive!
Il ne tarda pas à s'en saisir et le rapporta
triomphalement chez ses parents , peut-être
encore plus étonnés que lui-même de ce
qui , clans l'espèce, constituait un véritable
voyage au long cours.

Au Plan. — Mercredi après midi, aux
environs de 3 heures, des garçons laitiers de
la société des laits salubres arrivaient au
Plan pour y faire leur distribution et, ainsi
que chaque jour, ils avaient attelé un cheval
•a leur charrette. Un peu au-dessous du café
de Bol-Air, la bête s'épouvanta et part it à
toute allure; la charrette vint butter contre
un tombereau et fut mise complètement en
morceaux. Le lait et le beurre qui s'y trou-
vaient furent entièrement perdus.

Quant au cheval , il continua sa course folle
et fut arrêté vers les Cadolles par deux pas-
sants.

Art social. — Le bénéfice net du concert
populaire organisé par l'union chrétienne de
j eunes gens, avec le concours de M. Schnei-
der, au Temple du Bas, le 19 décembre der-
nier, a été réparti comme suit: Au dispen-
saire de la vide, 100 francs ; au dispensaire
antituberculeux, 33 fr. 85.

Eglise indépendante. — Dimanch e soir,
au culte de fin d'année, à la Grande sal!e,
M. Maurice Guye a pris officiellement congé
de la paroisse indépendante , au sein de la-
quelle il a exercé un pastoral d'ù peu près 20
ans. Ses collègues l'avaient précédé à la tri-
bune pour adresser leurs vceux à l'Eglise en
méditant la parole bienconnue de Saint-Paul :
«maintenant ces trois choses demeurent: la
foi , l'espérance et la charité» et M. Guye, se
rattachant à cette autre parole de l'apôtre : «je
n 'ai voulu savoir autre chose parmi vous, que
J.-C. et J.-C. crucifié> , sut, en quelques-mots
sobres, mais vibrants, résumer la pensée ins-
piratrice de son travail. Il est pénible, dit-il,
de quitter une tâche si belle, surtout lors-
qu'elle s'est accomplie dans une atmosphèrede
confiance et d'affection réci proques entre les
paroissiens et le pasteur et entre ce dernier et
ses collègues, mais si les hommes ee succè-
dent, l'œuvre no s'arrête pas pour cela ; et le
Maître demeure et continue de sauver.

M. Louis Ramseyer d'abord , d'un mouve-
ment tout spontané, puis M Adrien Richard,
président du conseil d'Eglise, répondirent à
M. Guye, pour lui exprimer la reconnais-
sance et l'attachement de l'Eglise entière et
la satisfaction que tous éprouvent à la pers-
pective de voir se poursuivre sous une autre
forme, moins officielle mais appréciée tout
autant, un ministère qui a porté déjà des
fruits si réels.

L'assemblée, prévenue du but de la céré-
monie, était particulièrement nombreuse et
M. Guye y aura certainement vu la preuve
du respect et de la gratitude qui ne cesseront
pas d'entourer sa personne et son activité
dans notre ville.

NEUCHATEL

Le commandant de OhekeëX ^v/f f̂ O^.
rie) a reçu une somme de cent mille taels
pour installer un appartement destiné î<
la famille imp ériale et pour une garde qui
sera formée clans le but de renforcer les
troupes mongoles déjà envoy ées aupara-
vant à Kharbino.

— Le thé a subi ces derniers temps une
hausse considérable. Une fabrique impor-
tante dc Fou-Tcheou a dû fermer ses por-
tes. Le commerce de thés russes étant pour
la plus grande partie entre les mains de
commerçants russes, ces derniers ont subi
des perles sensibles du fait des désordres
survenus cn Chine. De nombreux ouvriers
ont quitté le travail. Des quantités énor-
mes de plantes de thé restent eu souf-
france.

La révolution chinoise

JL,A Feuille d'Avis de Neuchâtel publie
un résumé du nouvelles du jour; elle re-

çoit chaque matin le» dernières dépûshe» par
service ep&fej * f  *&>' • r*¦•>
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Le jeudi t janv ier ct jours suivants, les

porteuses présenteront les quittances à domi-
cile aux persouue a

cie la ville
qu 'elles servent habituellement.

Afin de faciliter ces encaisse-
ments, nous prions instamment
MM. nos abonnés de bien vouloir
préparer, pour le passage de ltf
porteuse, le montant de leur quit-
tance.

L<es quittances non encaissées
seront prélevées par rembourse-
ment  postal.
¦———— mmi ¦ ¦ ¦ u m
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fixas à s'en plaindre j usqu 'ici et les cultures
¦présentent un aspect réjouissant.

VINS. — Le mouvement de reprise signal é
précédemment s'est accentué et on a signal é
encore dans le canton de Genève plusieurs
ventes de bonnes caves dans les prix, de 55
centimes vin clair.

VIANDE. — On annonce par-ci par-là l'arri-
vée immédiate ou prochaine de vagons de
•viande de provenances diverses qui pèseront
tin peu sur le marché. La fièvre aphteuse a,
«n quel ques endroits, empêché l'expédition
des jeunes veaux vers les centres d'élevage
•de la Suisse II en résulte un plus grand
.apport sur le marché aux veaux de boucherie
et par suite un petit recul des prix.

FOUI ï UAGES. — Le dernier marché de Ge-
nève a été très approvisionné. On a relevé
néanmoins des prix bien soutenus pour le
foin qui a été payé de 7 fr. 75 à 9 fr.
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Théâtre-Cinéma pathé NUMA
ASIO2

tous les soirs il 3 heures
SPECTACXÏ'Î FOUIS FAMILLE*
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Société des Laits Salubres

Crèi fraîche à fouetter
à 1 fr. 60 le litre.
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Le dernier délai
fixé au 3 janvier

pour lo paiement des abonnements
par mandat ou chèque postal étant
expiré, et les remboursements devant
être mis incessamment à la poste,
nous prévenons MM. nos abonnés
n'habitant pas Neuchâtel que, pour
faciliter les opérations, il no pourrait
plus être tenu compte de paiements
qui seraient effectués cette semaine.

Nenchâtel, 3 j anvier 1912. y g
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1| STATIONS ff TEMPS ot VEUT
5 s •>• s . ; 

280| Bal» 5 Qq. averse».Gai*»*
543' Berna 1 Pluie. »
687 Coir» 4 Oouvart» »

1543 Davos —t » »
832 l-'rtbourg 3 » »
3W Gonova 3 » »
475 Glaris 2 » ' »

1109 Gôscliea«n 0 Neige. »
ï>66 Interlaken 4 Pluie. »
gyû LaGiiaux-de-Fondi 0 Brouillard. »
450 Lausanne 4 Ceav«rt. »
''08 Locarno 9 Tr. b. tps» . »
337 Lugano 12 » »
438 Lucorne 5 Pluie. ,, »
3a9 Montron s 5 Conveorfi. » {
458 Neuchàlel 5 » » __
bSi Uagati 3 » J_C
... Saint-Gall 4 Pluie. "T_P1*'873 Saiut-Moriti _-l Qq. nuag. %snW yj .
40? SchaiTuouso 4 Couvert. ^sjj Êt '
530 Sierre —1 »
562 THoun» 2 Phrio. *«̂ M^
889 Vevey 6 Qnelq. nua». »" Ç3

1410 Zurich 3 Pluie. »

IMPRIMERIE Wor.FR.vTa & SrsRLé-

Cinéma Pathé
Pour o jours seulement

mmm. m DEMI
Les grandioses et fantasti ques fêtes du .

Couronnement do Georges V '

EinPEBïiinè «ies îi-raSaS,

Prix «les place*»: Réservées, galerie , d .DOj
Premières galeries , 1.20 ; Secondes, 80 ct. J
Parterre , 50 ct.


