
*r• ABONNEMENTS
I an 6 mois 3 mois

? En ville, par porteuse 9.— 4.5o i.i5
1 par la poste 10.—- 5.— i.5o

Hors de ville ou par U
poste dr.ns toute la Suisse IO. —- 5.— 2.5o

Etranger (Union postale) _ ..— i 3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

"Bureau: Temple-Neuf, TV" /
, Vente au numéro aux kiosques, gares, dép ots, etc. 

^*¦

ANNONCES, corps 8 
""*

'
Du Canton , la li gne o . io ;  t " insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.10; dito ex-esnton o.i5.

Suisse et étranger, la ligne o . i5 ;  1" inser-
tion minimum 1 fr. Le sameâi , annonces
commerciales : 0.10 la ligne; min.  1.10. "

J^éclames. o.3o la ligne , min. i.5o. Suisse
et étranger , le samedi , 0,40 ; min. 1 fr.

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

vancer l'insertion d'annonces dont le contenu n'est
, pas lie à une date prescrite. .
» 1 s»

. J 1_ ' _ J.. S- _ J  .

AVIS OFFICIELS 
* 

¦ - - -  — ¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦ ~ ' * " ' **"" —-—

COMMUNE DE Éj| NEUCHATEL

"Vente de bols «le service
La commune do Neuch &tel met en vente par voie do soumission

W bois suivants situés d'ans sa forêt do Chaumont :
Lot 5, -27 billons sapin , 13,26 m»,

» fi , C8 charpentes, 25,11 »
» 7, 56 pièces chêno, i" choix, 23,98 »
» 8, *_!. -À 

¦ » 2™ » 20,95 »
» 9, 37 

;
» hêtre, 16,15 »

» 10, "J38 billons sapin , 294 ,19 »
» il , 28 charpentes , 16,39 »

K » 12 , il pièces hêtre, 8,59 »
» 13, 150 billons sapin , 182,93 »
» 14, 31 charpeutes sapin , 22 ,00 »
» 15, 297 billons sapin, 368,36 »
» 16, 297 » _;

¦ » 327,63 »
» 17, 103- charpentes sapin , 66,89 »

Les offres doivent <5tro adressées par écri t à la direction sous-
ûignéo avant lo lundi 8 janvier 1912, à midi.

Pour visiter les bois s'adresser au garde Albert Jaquet , au Plan
eur ville.

Neuchâtel , le 23 décembre 1911.
Direction des Finances corainanales.

 ̂
-, COMMÙISfE

i||i ÎTEÏÏGHÂTSL

Permis flejonstrictioi
Demande do la Société immobi-

lière 0La Sauvegarde» de construire
une annexe à son immeuble. Fau-
bourg du Crèt 29.

- Plans déposés an bureau de la
police du feu , Hôtel municipal ,
jusqu'au 18 janvier 1912.

^̂ „ I COMMUNE

|fP NEUCHÂTEL
-. Déiifâiis
¦ Il est rappelé au public quo

chaque changement do domicile
doit £'tre annoncé dans la hui-
taine au bureau de recensement
sous peine d' une amende de 2 fr.

Les personnes quo cela concerne
sont invitéos à 30 présenter mu-
nies de leur permis local.

Neuchâtel , le 26 décembre 1911.
» •- Direction de Police.

] &%&*] COMMUNE

]w| NEUCHATEL

Taxe des chiens
La direction soussignée rappelle

au public l'article 3 du règlement
sur la polico des chiens ainsi
conçu ': y>

«Toute personne domiciliée daus
le canton et qui garde un ou plu-
Hieurs chiens , devra on faire la
déclaration chaque année, du 1er

au 15 janvier , ot acquitter la taxe
légale , sous peinte d'uno amende
do 5 francs. »

La perception do la taxe annuelle
(15 fr.) so fait  au Secrétariat de
polico (Hôte l munici pal , 1" étage),
dès lo 3 janvier 1912. ¦*.

La plaque d'acquit de la taxo de
19.11 devra être rendue.

Neuchâtel , le 26 décembre 1911.
¦ ,-' Directio n de Police.

t- '
¦
<".' : — 

J&S

. -Réj inMipe et canton ûe iiÉàlel

| Justice 8e paix
JLe juge de paix da dis-

trict de STenchâtel informe la
population des localités situées
dans los anciens cercles do justices
de paix de Saint-Biaise ot do I,au-
.derôn que le3 nndienceM régu-
lière*, civiles et pénales,
«ont fixées comme suit :

A Saiii t-iBlaitfe : le second
mard i  de chaqne mois, dès
9 heures du matin,  a l'Hô-
tel communal.

An Liauderon : le troi-
sième mercredi de chaque
Mois, dès 9 henres da nia-
tin, à l'Hôte l  de ville.

Tous les intéressés sont en outre
«Tisés, quel que soit l'endroit
«""tt 'ils habitent, qu 'ils pourront tou-

JwWrs assigner la partie adverso au
K^ef-lieù du district, le jour
[... giiuaire de l'audience civile , qui
V tf itimiera , comme auparavant , à
kg*oir lieu une fois par se-
Rmotae, soit le samedi, a
• heures da matin, n THO-
,*»! de ville de Xeuc-h&tcl,
»"* èto«re.

Neuchâtel, le 28 décembre 1911.
¦Le jttfle de paix, A, DROZ

S-îiLgïl COMMUNE

P̂
HE ïï

CEATEL

aux Propriétaires ûe Cycles, Motocycles,
AntenoBiles et Yoitnres de luxe

Conformément aux dispositions
de la loi , du décret ot du règle-
ment  d'exécution concernant les
automobiles , motocycles, cycles et
voitures de luxe, les personnes
domiciliées dans la circonscription
communale de Neuchàtol et possé-
dant un de ces véhicules sont
teBucs de lo déclarer au Secréta-
riat do poïlce (Hôtel Municipal ,
1" étage) jusqu 'au 31 janvier cou-
rant (art. 3 du décret). La finance
à payer est de 3 fr. 50 par cycle
et 25 fr. par voiture.

Neuchâtel, le 3 janvier 1912;
Direction de Police.

|VnS6 p-i; "uwj aauMis
Ugb de^ . Vv -. :
jjjjjjj BOUDRY

VENTE D̂E BOIS
La commune de Boudry

fera vendre par voie d'enchères
publiques , le mercredi 10 janvier
1912, les bois suivants , situés dans
ses forêts de la Montagne et du
Bas de la Montagne :

183 plantes cubant 163,16™ "*,
145 stères sapin et foyard,

10 demi-toises mosets,
15M) fagots commerce,
2900 fagots ronds ,

Dépouille.
Le rendez-vous est à la Baraque

du forestier , ù 8 h. % du matin.
Boudry, le 3 janvier 1912.

Conseil commonal.
Z Çp, I COMMUNE
#r3 de
Iftpî Corcelles-CormondreGne

Déclaration d'immeuMes
Conformément à la loi , toutes

les personnes domiciliées dans le-
reasort communal de Corcullos-
Cormondrècho et qui possèdent^
des immeubles ou parts d'immeu-
bles dans d'autres localités du
canton , aiusi que les personnes
non domiciliées à Corcelles-Cor-
mondrèche , mais y possédant des
immeubles , sont invitées à adres-
ser au secrétariat commu-
nal, jusqu'au IO février
1913, une déclaration signée in-
di quant la situation , la nature et
la valeur de ces immeubles.

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

Corcelles-Cormondrèche , le 3
janvier 1912.

Conseil cammnnaL
4. Q

. I COMMUNE

Ifjgd CorcelïBS-Cormondrècîie

Taie te lens
Toutes les personnes domiciliées

dans lo ressort communal qui gar-
dent  un ou plusieurs chiens , sont
informées qu 'elles doivent en faire
la déclaration an secrétariat
communal jusqu'au 31 cou-
rant, en acquittant la taxo de
1912 , soit 15 fr. par bète.

Les intéressés qui no so con-
formeront pas à la présente seront
poursuivis à l'amende.

Corcelles-Cormondrèche , le 3
janvier 1912.

«a.^  ̂CûBKfl «wmad.

IMMEUBLES
„ , ,

A vendre uu beaa

terrain à bâtir
au sud de la ruo Fornachon , à Pe-
seux. Vuo imprenable. Prix très
modéré. — Pour visiter ot traiter
s'adresser â Fritz Calarno , avenue
Beauregard 9, Cormondrèche. c.o

Terris à pi
On cherche «les person-

nes disposées à s'intéres-
ser dans nne affaire de
terrains, sitnés à proxi-
mité immédiate d'une
Tille importante de la
Staisse romande. — S'a-
dresser Etnde Bonjour «&
Piaget, notaires et avo-
cat

^ On offre de construire dans uno
magnifique situation , h Neuchâtel ,

UNS MAISON
d'habitation , moderne , convenant
suivant désir , pour pensionnat ou
pour appartement. — Pour rensei-
gnements, écrire a J. S. 333 au
bureau do la Feuille d'Avis, c.o.

A vendre de gré à gré

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

S'adresser bureau Ed.
Bourquin, Terreaux n° 1.
wiw mn ij .«¦—"-¦ j \» \,m_ *__ n *a_3*Bm_nm

A VEJiDRE
laite poissgftem i

ju melle, à l'état do neuf , à vendre-
à très bas prix. S'adr>Caseardes 12a.,

CMrcaîerié SDC J
Salé de campagne .

Choucroute
Compote aux raves^

Choux bouillis
Lapins du pays

Magasin Kterkd
i*ue du Seyon S Téléphone 662

Société te Laits saintes

Crème fraîche
à fouetter

à 1 fr. 60 le litre.
mmmâ_ _̂-____M____________ m_W_imm__Wm

4-, rue du Bassin, 4-
ÎTEUCÏÏATEL

Fers - Quincaillerie - Outillage
Articles ie ménage

Combustibles

SPÉCIALITÉ :

Calorifère à pétrole
flamme bleue , garanti sans odeur

f tp ~  sans concurrence
A vendro tout de suite uu

excellent il
très sonore , au prix relativement
bas de 120 francs. — S'adresser
rue Saint-Maurice 2, au bureau
A. & L. Mcystro.

aBaaaagBaasâeaaai^ifjËg ĵaitaait^. *s_
A vendre un magnifique

j eirae elaieia.
berger écossais , race pure. Excel-
lent gardien ' Ch3 Leuba , La Cote-
aux-Fées.

$Q0IÉTE DE
CONSOMMA TION

^flBgaagâaeaeta ¦¦ rwaaB—BEWSBBtt

ïi ei lotis
, Blanc Neuchâlel 1000 » 1.10

» » 1909 ' • 1.20
Rouge » 1908 » 1.40

» » 1009 » 1.60
Beaujolais » 0.85
Arbois » 0.85
Bordeaux 1905 » 0.85 .
Saim-Emiliou » 1.30
taiut-Estèpho » 2.35
Beaujolais vieux » 1.—
Passe-tout-grains » 1.—
Juliénas » 1-10
Mercurey » 1.35
Passe-tout-grains 190G » L'iO
Fleurie » 1.65

(Verre à rendre)

SociBta desLaits Salubres
£ait filtré

eï pasteurisé
JCait régime

DÉPÔT :

Magasin, Temple-Heuï 3
A vendre pour 150 fr. une

pendnle neuchâteloise
marche et réglage garantis. — S'a-

• dresser chez II. Jeanneret , Nord
u° 151 , La Chaux-de-Fonds.

Uu lot-'caoutehoucs forts pour
messieurs, noa 39, 40, 41 , à fr. 3.90,
n°« 45 et 16 à fr. 4.50 ; encore uno
douzaine caoutchoucs pour enfants ,
jaunes ct noirs , du n u 22 à 3i , ii
bas prix ; quelque * paires snow-

, boots ; bottines velours , drap et
feutre , 35, 36,. 37, à tous prix;  dé-
colletés velours ,' drap et feutro ,
35. 36, 37 et 41 , décolletés pour
soirées , de fr. 3.90 a 4.90 ; bottines
lacets et boutons , jaunes et noirs ,
35, 36, 37, de fr. 6.90 à 8.50 ; Biche-
lieu depuis fr. 5.50 à 7.80 ; bottil-
lons pour enfants , 17, 18. 19. Grand
choix à la l iquidati on 11. Owen,
place dn Marché n» 5, 1er étage.

<° %*sT**
__ \̂K*_
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rHi ilMaT in«"Vn "nrlUriiM -liVi iinmà

Le N* Ht  est lo numéro d'une
potion préparée par la Pharma-
cie Bonrquin, me f^copold
Kohert HH , La, C h a u x - d e-
Fond», qui puéril en un jour
(quelquefois mémo en quel ques
heures), la Grippe, l'Enroue-
ment et la Toux la plus opi-
niâtre. — Prix : 1 fr. «P.

Jftnvol au dehors par re-
tour du courrier.

DEM. A ACHETER
On demande à acheter un

réservoir
on tôle , do 10 à 2U m3. Adresser
les oflres avec prix par écrit soui
chiffre A. 55. 386 au bureau de la
Feuillo d'Avis.

, , „ . —

Piquets de chêne
On demande à acheter, pont

planter ¦% la vigne, qu©M"nc*
cents piquets de chêne re*
fendus do 1 m. 10 de long suf
environ 10 cm. do dlamètre-

Adresser les offres par écri t If
Ch* Perrler , & Balnt-Blaiso. *•'

in magasin to Comestibles
SEINET FILS

Rua des Épanches.?», S

Malaga Brun Misa
Maîaga Doré Misa

Vin de Madère
a i  f r .  30 la bouteille , verre perd u
Nous reprenons les bout , à 15 ct

OCCASION
A vendro un grand lit complet,

bois dur. S'adresser Vieux-Châtel 9,
¦1" étago. 

Occasion : à vendre quel ques

meubles antiques
sculptés. — S'adresser chez M. Pa-
riotti , Tertre 12. 

A vendre un
lit d'enfant

en bon état. S'adrosser Ecluse 44 ,
au rez-de-chaussée.

Halle aux Meubles
Grand choix de meubles en tous

goures.
Acha t - Vente - Echange

Se recommande. Huma 6UIWAHP.

Ne ponvant plus m 'occuper de
la direction de mon patinage , jo
cherche à le remottre. Très bonne
affaire pour personne sérieuse. —
S'adresser à G. Gerster , Evole 31 a.

i»

Samedi matin , il sera vendu sur
la place du marché , en face de la
grande fontaine , de la belle viande
fraîche de jeune vache pour la
soupe , depuis 40 cent, le y, Uilog.,
rôti à 60 et 70 cent, le 'A kilog.

BEAUX VEAUX
depuis 50 cent, le y, kilog., le plus
cher seulement 70 et 80 cent, "le
'A kilog.

Se recommande , le. Parel.

VERMOUTT
de TURIN , I" qualité

A "f r OC. le litre'* * * * e-^-*—* verre compris
Le litre vide est repris à 20 cent.

AuiMiam iî Gisastïilis
SaUUrjHT Fils

Rue de3 Epancheurs , 8

r̂emettre à genève
après décès , lo magasin de

1 graines de M. Alexis BAU-
DIN, rue Cornavin 1, Genève.
S'y adresser. H 189 X

V__^rjV_^!f if £S$rj

Cartes .f L
depuis . fr.  5o le cent

A Ll f̂P *̂ 7MEJ{7E
DU J OUT^IJIL

tT̂ LŒ. VU TE^fPLE-AEUF. I

3 Maladies des voies arioaires j
i Guérison assurée rapide et I
¦ sans fatigue par l'emploi du

Santal Charmot
I Supprime toute douleur , fa- 1
I cilitc la miction et rend claires I
I les ur ines  les plos troubles.

4 fr. la boite
Neuchâtel : Dépôt pharmacie |

I \>' L» Houtter.

I 

Librairie-Papeterie

JAMES ATTINGER
-NJHUCHATEIi

AGENDAS I
Ephémérides

Calendriers divers
BEOISTlt-ES

Livres de méuage Kaiser 1.30 I
Comptabilité de ménage

Perret 0.G0 1

„ Leuconium", ^SSSr ĵ
* _______________ m première qualité

^
f

cMĴ "5 '̂5*̂ 5,5Wï,5,S,î5î ^"5,5̂

t

ll I M P R I M E R I E  T***™* *°f Û
§p DE LA 2 a

i Feuille d'Avis de iN euchâtel |
|| WOLFRATH & SPERLÉ ||
Il JVEuUCJiJ lTlzL *" du Temple-Ne uf. , ||
«p m* ' - m . ¦» ti f ^ ut du Conetri. # C g
i cç> i

TRAVAUX EN TOUS GEN RES: g|

\apporh. i. Journaux. _} *k )  J{egislras. f S  Chèque *. K ĝ
brochures. \- Circulaires. \l , . traites. K Mémorandums, c* fe

Cartes de visite. % K l .  & ® raclures. e_ Catalogues. S |̂
_ %. *. %_ Caries d 'adresse. Programmes. SS Affiches. û

c |
Lettres de mariage. ï- i_ *- i. 7. *. *. *. Prix courants. % W
.Vi *. En-têtes de lettres. , Lettres de faire-part. «« £|

TT^YAIiX £yV COTILEU T{S ||
Impression Kde clichés en noir et en couleurs. f |

Cartes postales illustrées. £|
Ŝ Ŝ&& •̂̂ •̂lSl• •̂^

^
•̂ •̂ ^

<_ VrTttW-l>cJOtJrr tJOT7VVVÙ>.Oaù^

Bonckerie Hoderne
rue de la Treille 5

Bœitf - ̂ Ifloiit-iiit'• Agpneao
JBÊ&T Far suite de l'abaissement du tarif douanier,

la viande de bœuf, de mouton et d'agneau se vendra
dès ce jour de 10 à 20 centimes de moins par
kilogramme suivant le morceau.

BELLES J^NGUES DE 
BŒUF

;LA:PINS Ds èARENNE
dépecés et vidés à 75 centimes la livre -

(
Terreaux i, rue de l'Hôpital 7

La plus ancienne înaison de la Suisse française

8 JPittMos — fus trame Bil»' — M&isicgae |
j Cordes — Accessoires — AIftfô»»e-Bs.en*d;is 8

JLoi- ntl9 ix — Vente — Ecliaiig©
Accordages 1

EPICERIE FINE — VINS
fi Ê^Hsl H. GACOND
H SPÉCIALITÉ DE VINS FINS

M m .  BORDEA UX - BOURGOGNE - BEA UJOLAIS
_mSÊ_ VINS DU p AYS
Mœk VINS DE DESSER T
Ê : M  M MALAGA - MARSALA -MADÈRE-BANYULS-P ORTO
WiWœk MOSCA TEL - ALICANTE - MAL VOISIE
Wmm LI Q UE URS DE PREMIER CHOIX
'O , A COGNA C - RHUM -KIRSCH - ARAC- GIN - WHISKY

emhm CHAMPA GNES
K Gacond B0U VIER -SE NEU VILLE - MA ULER - PERNOD

JBBjjjjjg VINS SANS ALCOOL 

W des Rhumes anciens et récenrX^^^f |
s gP toux .bronchites </ |J î;î

[ Recommandéei&pre&cnte parle corps médical. ]
^^^

Fr. 3.5Q le flacon -—zr^^,Jpu.tg5-ËJ3g.r.S?,S£''.̂ s: *À
"F fl i j )  Les Pectonnes du Dr. J.-J. HohI ,
I OUX r\SÎI Î18 recommandées par nombreux méde-

/ " cins , sont d'une efficacité surprenante¦ contro les rhumes , les catarrhes pulmonaires , l'enrouement , l'asthme, la grippe
et autres affections analogues de la poitrine. Ces tablettes se venden t
en boîtes do 80 ct. ct 1 fr. 20 avec instruction dans les pharmacies.
¦ —' " —-¦ ¦ 

igA  ̂
_ Dernière conquête dans le do- WÊrh\ I \\vLlR»3Mk ¦ maine médical Recommande par If iW] M^| YJ___} _*&_{__)__ * M M les médecins contre la &'#/ 

~
/ ty h  W

______ WBWi nervosité, pauvreté du sap .g, y ^ /-^~{ w
anémie , migraine , manque d' app étit, l'Inôozn- ^^ON'/RI
nie, les convulsions nerveuses , le tremblement usryj t S ^*- ' jr s z \
des mains , suite de mauvaises habitudes çhran- l*-'i'5"'L̂ rj™— ... _*,
i . i ¦ * , i i  - x _________*__4rlant les nerfs, la aeyralgle, '" f
I* nm. >H- -) linH!n 50''', toutes formes , épuisement nerveux et fa
19 Reiira Stiieilie faiblesse des «erfa.

Remède fortifian t le plus interisJ* de tout le système nerveux.
Prix : 3 fr. 50 ct u fr. — Dép Ols : Pharmacie A. Bourgeois , à Neu-

châtel : Pharmacie A. Evard , au Locle, et daus toutes les pharmacies
à La Ohaux-de-Fonds.

ATTENTION '¦ Refusez les imita t ions  ct Ie3 produits offerts en
remp lacement et exigez expressément le « Nervosaa » avec la marque
déposée c i -haut .

La FE U I L L E  D 'A VIS DE N EUCH âTEL
en ville, 2 fr. 25 par trimestre.

f S B Ê k _ _ _ _ _ W t_ M  11B 1 111 ma ni 1111 ' ii 1

I F .  

GLATTHARD T g
Place Pnrry

Dactyle-Office

lacîsiaes à écrâ-e
SJVS8TH PSE 1M3ER

Location et Réparations I
15 li

MABCMAN» 3>E CUIR
RUE DU TEMPLE-NEUF - NEUCHATEL

Bois de socques et mules en feutre
Formes à forcer la chaussure — Enclumes de familles I fr. 50

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

Poudre contre la transpiration
Rabot à couper les cors — Talons tournants en cuir et caoutchouc

Courroies do transmission et accessoires

Remède infaillible pour faire disparaître les cors et les vernies !

ûrWj îk Absolument inoffensive!
l_f  ,tyé£*?a t_e_s-tt_ S*""""") rtf i^tlt). ¦""""""""*• £"S5 **"""9"""S"k "S"""" *"""""!"i5*3 dC"""*ï3l.r *_m iW® \Wv> iWm iwi B-s a JMm ¥1Wj ÉNk "®* ^  ̂̂ ^ *™^ "̂  -®^

ri-'§§&%&*. (Déposée dans tous les pays)

il kW ni ^a v0Sue 6St de jour on jour plus grande et plus
\_$ §_¥ , l Jf méritéo, parce que chacun peut , grâce à. elle,

(Jr T plomber lui-même les dénis creuses
avec la plus grande facilité , et calmer les

RAGES DE DENTS los plus violentes
Priï de vente : Fr. 1.25, port en plus. (Nouvel emballage avec
deuxième flacon.) — Se trouve dans la plupart des pharmacies,
sinon s'adresser directement à. la Pharmacie WETTERLÉ , Bâle.

LA PLOMBINE ne devrait manquer dans aucune pharmacie de voyage
ni dans aucune famille

-Prosp. avec attestations et lettres do reconnaissance spontanées , a disp.



A louer , pour Saiut-Jcan, 191? ,
an faubonrg de l'Hôpital,
un bel appartement de 4 chambres,
chambre de bains et dépendances.
S'adresser pour renseignements à
l'Btn dc Petitpierre & Hotz.

Four Saint-Jean
beau x appartements, au soleil , do
4 et S pièces ct toutèa dépendan-
ces. Eau , ga», électricité. — S'a-
dresser Beaux-Arts 9, au i". c.o

A louai- , Trots-Portes, logement
2 chambres, jardin. Eiuds Brauen,
notaire.

A louer, pour la Saint-Jean pro-
chaine , lo ï»» étage de la maison
rue de l'Hôpital 16. — S'adresser
à M. Samuel Châlenay, à son bu-
reau , mémo rue n° 12.

Pour "Noël prochain à remettre
aax Sablons, un logement de
trois chambres et dépendances.
Prix: 500 fr. — Ktnde Petit-
pierre _- ilols- , notaires et
avocat. c.o.

Rue eai8l-Isa:Linwae„,pou
un

l" étage de 4 chambres ct dépen-
dances. S'adresser Etude G. Etter,
notaire , rue Purry 8.

A louer logement d'une chambre
avec dépendance. — S'adresser
Boine 10. co.

CHAMBRES
Aux Parcs, belle chambre meu-

bléo, chauffable. Prix 12 fr. A la
même adresse 1 lit complet 2 pla-
ces, presque neuf , ainsi qu 'une
mandoline avec étui très peu usa-
gée, à vendre. Demander l'adres-o
du n° 387 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Jolio chambro meublée, pour
jeune homme. Seyon 58, l 'r étage
à gauche. c.o

Jolie chambre meublée. Beaux-
Arts lo , 3m* à gauche. c.o

Chambre avec vue sur lo lac,
électricité, et pension. Evolo 3,
3mc étage.

Jolie chambre meublée. Ruo des
Moulins 38, S"" à droite.

Chambre et pension
pour jeunes gens ; vie de famille.
Demander l'adresse du n» 379 au
bureau do la Feuille d'Avis.

Tout de suite chambre meublée
indépendante , au soleil . Placé-
d'Armes n° 2, 4me. co.

Ohanibre et pension soi-
gnée. S'adresser Beaux-Arts 19,
3">« étage. c.o

A louer tout  de suite belle grande
chambre indépendante, propre, au
4m«. S'adresser de midi à 1 heure
chez Jules Wittwer, Trésor 7, 4m°.

Jolie chambre meublée indé pen-
dante. Temple-Neuf 15, 1" étage.

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

Chambre et pension , piano. —
Premier Mars 14, 1" à gauche.

Jolio chambre meublée, au so-
leil , Ecluse 32, 4"". c.o.

Belle chambre meublée au so-
lefl . Vue magnifique. Côte 47 , 3™"
étage, à droite. c.o.
*g**_________mm **_s__**a*m_wm_*m__ —¦»»—
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A louer au Quartier du Palais
Pour tout de snite, uu local

indépendant à l'usage de bureau.
Prix 150 fr.
Ponr Saint-Jean 1912, un

logement de 4 chambres et dépen-
dances. Prix G20 fr.

S'adresser à l'Étude Alpîton-ie
et André "Wavre, Palais Kou-
geinont.

DEMANDE A LOUER
On cherche à louer

locaux pour bureaux
2 ou 3 pièces confortables , bien
éclairées, situées au centre des
affaires. Adresser offres détaillées
à Société pour la vente des chaux
et ciments de la Suisse romande ,
Neuchâtel. c.o
*am*aBtmas***m-m***_nm_m_mnmmmm___ m_t__msss *smm

OFFRES
\_m L-̂ . ¦__ —

Jeune lillo cherche place commo

d$_-aûsmièr_
ou pour les travaux du ménage.
S'adresser à Hauterive chez M1"»"
L. Siii prandi.

Une jeune f i l l e
cherche placo , de préférence comme
femme de chambre dans uno pen-
sion , ou à défaut pour tous les
travaux dans un petit ménage. S'a-
dresser La Parnille, faub. du Lac 3.

On désire placer une

gentille fille
do 18 ans, sachant déjà un peu le
français. On demande un petit
gage. — S'adresser à M""» Rchmid-
ira.q.uefc, Lenabqucg, Argovie. 117 < M

JTEtlWE FïJLj tE '
17 ans , cherche place pour faire
un ménage. S'adresser chez (lott-
lieb lliiinmerl y, Savagnier , Val-
do-Kuz.

DE pe _]„|l ¦
très recommandable, sachant bien
coudre , cherche à se placer dès
le 15 janvier auprès d'enfants , ou
comme femme de chambro. Ecrire
à C. 385 r.u bureau de la Feuillo
d'Avis.

Cuisinière expérimentée
cherche place pour lo 1er février
dan? bonne famille , do préférence
dans pensionnat. — Adresser les
offros écrites sons chiffres G. 3G9
au bureau do la Feuille d'Avis.

Uno jeune lille cherche place de

Femme de ûmhm
dans bonne petite famille. Entréo
tout de suite ou époquo à conve-
nir. — S'adresser chez M. Auguste
Weibel, passage Pierte-qui-roule 9.

Jeune fille de couttance , 18 ans ,
de bonne famille , désirant appren-
dre le français, demande place de

VOLONTAIRES
dans bonne maison ou pour aider
dans un magasin ou bureau. Vie
de famille demandée. — Offros à
M. A. Vétter , imprimeur , AlstiiUcu
(Saint-Gall).

PLACES
Jeune Allemande
du Nord , bien élevée , est deman-
dée dans famille française comme
bonne à tout faire. — S'adresser à
M"" Favier , Bel-Air 23, de 5 à
7 h. du soir.

On cherche une

Jeurje Fille
active et prepre , sachaut un peu
cuire et connaissant les travaux
d'un ménage soi gné. Offres avoc
références à M">'Nigg li , architecte,
Interlaken.

IIILÊ
est demandée pour aider à la
maîtresse de maison. Excellente
occasion d'apprendre à fond la
langue allemande. Vie de famille.
Gage selon entente. B. CUaaser,
Seehof , Sachseln , Gbwaideii,

On demande , pour tout de suite
ou épooue à convenir , uue

jeuNS Plus
propre et active , sachant bien faire
la cuisino ol au courant d'un mé-
nage soigné. Bonnes références
exigées. Demander l'adrcsso du
n° 385 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Famille vaudoise , ôlablie à l'é-
tranger , cherche

bonne pour enfant
d'uue année. S'adresser sous chif-
fres F 64 S* a Haasenstein
& Vogler, Laosaïuie.

Je .cherche, pour le i S janvier,
une

Femme de chambre
sachant hien servir. Offres sous¦ chiffre M. 73 4$ à, Haasenstein
„ Vogler, Baie.

CUISINIÈRE
On cherche, pour le 15 janvier ,

uno personne do 50 à 55 ans , sa-
chant cuire. Conviendrait pour une
jeune Allemande désirant appren-
dre le français. Ecrire sous II. M.
390 au bureau de la Fouille d'Avis.,

On cherche, pour Lucern e, une,

Jeui-je Fine
sachaut coudre , comme femme de'
chambre. Sans certificats, inutile
do se présenter. S'adresser sous
chiffres N 145 L?. chez Haasen-
stein & Vogler, Lacerne.

EMPLOIS DIVERS
^

Jeune homme habile, expérimenté
dans lo service , eherche plaee
comme

Portier ou Connnissiomaire
dans hôtel ou maison de commerce
de la Suisse française, de préfë— '
rence à Neuchàtol , ou il pourrait
.se perfectionner dans la langue
française. — Prière d'Bdre3Ser les
offres avec ind ication du page sous
chiffre J>c 44 ¥ & Haasen-
stein &. Vogler, Berne.
Occupation accessoire

et gain assuré
pour chacun pur la vente aux amis
et connaissances d'un nouvel arti-
cle de ménage breveté, intéres-
sant tout lo monde. — Offres sous
O 6911 X a Haasenstein &
Vogler, Genève 4.

Commissionnaire
Magasin cle la v i l l e , cherche pour

4out tle suite un jeune garçon lib f ' ré
des écoles, pour faire los commis-
sions ct los travaux de magasin.

S'adresser chez Henri Robert ,
magasin de chaussures .

Bonne c-t intelli gente

française , expérimentée ,, sachant
également correspondre en -al H"?
maud , est

demandée
t pour entréo au 1" février ", dans-
grande maison de Berne.

Bonnes références oNi gées.
Adresser offres avec prétentions

et photograp hie sous Ce 250:' â
l'agencé du Publicité Union-Bô-
clame, i* Berne. l ' o '.'•*> U''

On cherche

une lessiveuse
Prière de se présenter Côte 35, 1"
étage. A la même adresse on don-
nerait du linge à repasser , à do-
micile.

On demande un

JEUNE HOME
sachant soi gner un cheval de luxe
et connaissant les t ravaux  du jar-
din. — S'adresser à Paul D u l ' ois-
Sengstag, * Les Peupliers », L'a
Jonchera (Val-de-Ruz).

ïiîsel ûe iagaï
de toute moralité ,  ayant , servi dans
magasin d'épicerie ot mercerie ,
cherche place pour époque à con- ,
venir. S'adresser : Fritz Guinand , j
Dombresson.

Ebénistes
Deux bons ouvriers sont deman-

dés tout de suite chez Paul Borel ,
ébéniste, Peseux.

Un jenne homme
ûe 15 ans cherche tout «3e
snite, ou pour plus lard , à se
placer comme aide chez nn ncjnS
ciant d' une branche quelconque *;
où il aurait l' occasion de se pei>
/ectionn.-r  dans Ja langue française
en échange de la chambro et peiir
sion. — S'adresser à Th. Schmid ','
Feldstr. 00 , Zurich I II.  Hc 550 1 t

Contremaître
chocolatier

¦
Importante fabrique dé

confiserie en Autriche de-
mande contremaître choco-
latier pour entrer tout de
suite. Offres avec indication
de prétentions sous chiffres
0.24397 C. a Haasenstein &
Yogler, La Chau x-d o-Fonds.

Jeune homme allemand , ayant
terminé depuis un an son appren-
tissage dans commerce de tissus ,
cherche place ccinmo

VOLONTAIRE
dans même commerce de la Suisso
française pour se perfectionner
dans la langue française. — Offres
s. v. p. sous E 5i'<>7 Lz à Haa-
senstein & Vogler, îiucerue.

Repasseuse
désirant se perfectionner , cherche
place dans la Suis3e française pour
le 15 janvier 191?, éventuellement
pour lin janvier.  Offres écrites eu
allemand à M. O. 370 au bureau
de la Fe-iillo d'Avis.

Veuf demando

une personne
de 20-30 ans , ayant l'habitude d'un
ménage soigné et sachant cuire.
Demander l'adresse du n° 367 au
bureau de la Feuille d'Avis.

PERDUS 
Perdu , dimanche après midi 3)"

décombre ,

une Me en or
depuis la Maladière à l'Evole , en
passant par le jardin anglais. La
rapporter contre récompense au
posto de police.

Perdu , de la gare du funiculaire
La Coudre aux Fahys,

ui lo. gn_n
monture or. Le rapporter contro
récompense au magasin Thiel ,
teinturerie.

Egaré dimanche soir au théâtr e

un manchon
mougolie blanche. — Lo rapporter
contre récompense au bureau do
la Feuillo d'Avis. 383

Perdu dimanche 31~
décemî>re ,

do la gare do Serrières à la ligue
du tram Serrières-Nouchâtel ,bague or
turquoises et perles. — Rapporter
contro récompense an bureau de
la Feuillo d'Avis. -là i

dans chaque localité Dames ot
"Messieurs pour la ven te  de thé ,
cacao et chocolat aux *connaissan-
ces. — Demander dtôs échantillons
gratis à la fabri que Hch. Rudin-
Gabriol , à Bâle. Ue ?0_

; APPRENTISSAGES
Une maison de commerce de la

•ville cherche commo

apppeMtî
pour tout de suite ou pour Pâ ques ,
un jeune homme ayant terminé
sos classes. Envoyer offres par
écrit avec références sous chiffre
Y '/. 389 au bureau de la Feuille
d'Avis.
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Dn cherche à acheter
des tableaux de "Welti, Honler, SSt&bH. Zttnd, Calame,
Anker, Leibl, Segantlni , Voltir,, Zttgel, etc., etc. —
Offres sous B. 121 ù Haasenstein «t Vogler, Baie.

jm_m_fflT,n_„i" ''n".iii'M_ i_ii""_ii^^

I L A  
SUISSE

Société anonyme d'assurances sur la vie
Fondée à Lausanne en 1858

Primes modérées. — Assurances mixtes et au décès. —
Nouvelle combinaison d'assurances avec effets mul t ip les. —
Assuranco sur la vio , comblnéo avec l'assurance contre les ac-
idents. — Routes viagères à dos conditions très avantageuses.

Pour prospectus ot renseignements, s'adresser à M. Ca-
nieiiKind, agent général, rue l'niry 8, & Neuchfttel.

I

FralïAïiS ie toiîlffli 1
UâNpiim J

Le dernier délai
fixé au 3 janvier

pour lo paiement des abonnements
par mandat on ehèque 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 ne pourrait
plus être tenu compte de paiements
qui seraient effectués cette semaine.

Neuchfttel, 3 janvier 1912.

<\DHfi\lSTlUT!Oi\
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Feuille d'Avis de Neuchâtel
i
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ÙISflellSttSiÉlflS
organisées par le

BobsSeighscEub du Val-de-Ruz
_______ H ''

Vlnte de la Vue-cles-Alpes
DÉPÂRT : HOTEL de la BALANCE, Les Loges

B£ii_ia-nelie 7 ianvier 1012
*™i-—¦¦¦¦¦ ! -™-— '-r -ff-nrr*_nrT__r-~w~r''*" "ii :-*Wtr^****
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Matiîi. «Ses » heures. — Courses do luges et do bobslei ghs.
Soir, Ut» S heure». — Challenge ct record.

FINANCES .- Luges, 1 fr. par équipier. — Bobsleighs, 2 fr. 50 par
équi p ier. — Challenge et record. 5 fr. par équipe.

Les incriptious seront reçues jusqu 'au vendredi Hoir , 5 janvier ,
par M. Phil ippe CHASSOT, aux Hauts «enevevs: M. Ch.
WAl_DSBtJJUGER, à Cernier, et M. Bobert »-__ ._ > «__ ,  h
Dombresson. lt 2 N-

du canton de Berne
• - J '¦ ¦ - _ . p

délivre temporairement et pour une somme limitée les titres suivants
pour une durée de trois ans :

'¦ des Obligations à 4V|0 "itt,
et fr. 5000 avoc coupons semestriels au 1er mai et au l«r novembre*

2- des Bons de caisse à 4 % %
avec coupons annuels pour toute somme divisiblo par cent. (Minimum
du dépôt fr. 500.)

Ces titres sont garantis par l'Etat de Berne et exempts de
l'impôt cantonal bernois. (Il 'J-48 Y)

JuW1&
__ <*e *u 

 ̂
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¦ V'' T-_* ******** *Onm J Tau
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Pour Saint-Jean 1912
A louer, rue Louis Favre, loge-

ment de A pièces et dépendances.
— S'adresser l_tnde Jacottet,
rue da Bassin , n* 4.

A T  ATTT?T>
~

P°ur lo 24 mars
JuUU-L_J_- ou époque i

convenir , uu petit appartement
agréable de 3 chambres, cuisine et
dépendances. Eau et gaz. Jouis-
Banco d'un jardin. Prix 550 francs.
S'ad resser Maladière 3. c.o.

Appartement à louor tout de
Buito ou peur 2. mars, 3 chambres
et dépendances. — S'adresser Ma-
ladière if

^ A louer , dès maintenant au cen-
tre do la ville, un second étage
bien situé, de deux chambres, cui-
sine, chambre haute et dépendan-
ces. S'adresser rue du Seyon 12,
deuxième étage. c.o

Petit logement
a louer tout de suite, 2 chambres
meublées ou nom , _ personnes
très rangées. Croix du Marché 3,
Numa Guinand.

A louer un logement de 3 cham-
bres. Seyon 10, 10P.
A loui-r Pour le 24 n**™.__ 1UUC1 joli logement de
3 chambres et-tontes dépendances.
S'adresser à II. Bruun , Maillefer 8,
Serrières.

COLOMBIEE ~
A louer , pour lo 24 mars, un

appartement au rez-de-chaussée,
composé de 3 chambres, dont une
très grando , cuisine, galeries et
dépendances ; eau , ga/., électricité ;
maison tranquille. — S'adresser à
M. Jacot-Miévillo , rue du Verger 9.

Petit logement
n louer tout de suite. S'adresse:
Arthur Neipp, faubourg Hôpital 5Q.

PESEUX
On 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 Etnde Max Fallet, avo-
cat et notaire, Peseux.

Saint-Jean, tout de suite
ou à convenir:

Appartements soignés, 3 pièces,
de 420 à 000 fr. Tram. G. Basting,
tourneur , Evole 14. co.

A louor pour le 24 mars , au
centre de la ville, un second étage
bien situé, de deux belles et grandes
chambres, éventuellement trois
chambres. S'adresser Etude Bon-
jour & Piaget , notaires et avocat.

M\ Oslerwald : SgwïS^
chambres ; vue exceptionnelle. On
désire famille tranquille. S'adres-
ser Etude G. Ette r , notaire.

A louer pour ïë *4juin 1912, à Clos-Brochet ,
nn appartement confor-
table de 4 pièce"*", avec
corridor bien éclairé. —
Grand balcon, 2 cham-
bres-hautes et nne de
domestique. Cave, bûcher,
lessiverie, séchoir , etc.
Situation agréable. Accès
facile. Belle vue. Etnde de
Ph. Dubied, notaire, co.

Parcs. — A louer tout de suite
ou époque à convenir appartements
neufs de 3 pièces, cuisine , véranda
et dépendances. Eau , gaz, électri-
cité. — Prix 480. — S. Reber,
Parcs 03 a. c.o

A louer à la rue du Seyon , un
appartement de 3 trois chambres,
cuisine et dépendances. Eau et
gaz.

S'adresser Entrepôt du Cardinal ,
Neuchàtel-gare. c.o.

Etude BRADER, notaire
Hôpital 7

A LiOUE-î
Entrée & convenir :

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

chauffage central, balcon.
Evole, 4 chambres, balcon.
Quai Suchard, 4 chambres, jardin.
Vallon Ermitage. Petite maison an-

cienne, 5 chambres.
Rue Pourtalès, 4 chambres.
Faubourg Gare , 4 chambres, ja rdin.
Oratoire , 3 chambres.
Trois-Porles, 2 chambros, jard in.
Grand'rue , 2 chambras.
Tertre, 2 chambres.
Château , I chambre.
Moulins, 2-3 chambres.
Rue Fleury, I chambre.

Entrée 24 mars :
Evole , 4 chambres.
Seyon, 2 chambres.
Moulins, 2 chambres.
Temp le-Neuf , 2 chambres.

Entrée 21 juin :
Passage Saint-Jean, 5 chambres,

bains, chauffage central.
Faubourg Gare, 4 ohambres, vé-

randa, jardin.
Evole, 3 chambres.
Temp le-Neuf , 3-4 chambres.
Saint-Honoré, 4-5 chambres.
Quai Suchard , 3 chambres.
Rue Pourtalès, 4 chambres.
Moulins , 3 chambres.
Ŝ qr.j  2 chambres. .

A louer pour le 24t juin:
Ane de la Cdto, looomont. do 4 chambres (800 ot 865 fr.).
Parcs, lopciumits do 3 chambres (30 et 42 fr.).
Kne du Steyon-littteau. logement do C chambros (1000 fr.).
Chftteau. logouiont dn 3 chambros (35 fr.).
Hôpital, logement do 4 chambres (41 fr. 70).

S'adresser Etude G. Etter, notaire. 8, rue Purry.

Nous cherchons, pour notre succursale do Neuchâlel ,

QQ Jenne homme
sachant emballer et pour les courses. 11 est essentiel qu 'il soit do
famille honorable et qu 'il connaisse la vil lo do Neuchâtel.

Adresser les offres avec tous rensei gnements à Wirlhlin & C'",
grande maison do blanc à Zurich.

Nous cherchons tout de suite , pour notre succursale de Neuchâtel ,

quatre vendeuses et une caissière
bien au courant de la partie. Il est essentiel qu 'elles soient de fa-
milles honorables et qu 'elles puissent fourni r  do bonnes références
sur un 8ta_je assez long dans une maison similaire.

Les offres avec photographie ot tous les détails concernant leurs
places antérieures, ainsi que leurs prétentions , sont à nous adresser
directement.

WIRTHLIN & Cie

Grande maison île Blanc, Lteferia et Trocsseanx, Zurich.

Mise o coDcoonnte 1ipsii i'i journal
l.'AS-Ocialion Suisse des Boulangers et Confiseurs mot au concours , pour uue durée provisoire de

deux ans ct demi, à partir du 1".jui l le t  191*?, la confection de la partio française do son organe profes-
sionnel , c'est-à-dire la composition , l'impression , la fourniture du papier et l'envoi franco de tous frais
du tirage total à Zurich pour être , de cette v i l lo , expédié aux abonnés.

Le journal parait une fois par semaine , est, com posé de 4 nages, dont  .'i-ll y, pages do texte (com-
position « labeur») . Le pap ier , l'impression et la décoration doivent , autant  que possible, rosier los
mêmes que précédemment. [Mini de remise do la partie rédacti ouuello et des insertions : jeudi après
midi.  Le journal doit clr<- rend u au plus lard k Zurich le vendredi ù '2 heures de l'après-midi.

1K.-S offres sont à établir  par an et pour un tirage de princi pe de 4500 exemplaires , tihi s 100 exem-
plaires extra.

Numéros spécimens du journal  ct rensei gnement * complémentaires peuvent être obtenus auprès
du secrétariat do l'Association, (1_ . LOweustrasso. à Zurich.

Les oflres doivent cire envoyées jusqu 'au 15 janvier  1912 au plus lard.
Direction de l 'Association Suisse des Boulangers et Conf iseurs.

_' !_§_2 '{' Zurich I, Lôwenstrasae 62.
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CE SOIR, dès 8 h. 1/2 g

I
l offerte aux darnes I
S 3@~ Chaque monsieur accompagné d une dame ou deux g

dames ensemble ne paie qu 'une place.

S 

Au programme pour la derniers fois

ï.a capitaine Mate,
ï_a Pipe <1" «pi sa BU . Il

I! 

IL'agressi»}*».. du tr.iin Sfèâ . etc.. etc.

i En préparation pour demain : Une nouvelle série Si
de vues sensationnelles dépassant tout ce qui a I
été donné jusqu 'à ce jour.

I l  

In Vorbereitung f ur  Morgen : Ein grossartiges i
a prachlvolles neues Programm ! If

We ave preparing f or  to-morrow the most wonder- I
f ui  moving pictures to be presented to the public ! j
The greatest surprise f or  everybody !

IL h

AVIS DIVERS

PîûlTÛ HfûlBilD tuU H B B_3 n u  H tf OLt P B  1 RB OHtS D I O U I B
leçons de piano

11, rue des Beaux-Arts, 17

p̂liastiquc
suédoise

Leçons demandées pour jeune
homme. S'adresser à M0"0 Pavier,
Tl, Bel-Air. 
La FEUIIZE wAvn De r}r.naurr_x.

hors de ville, io St. per sa-

Banque Cantonale Neuchâteloise
20, Faubourg de l'Hôpital, 20

SEFMGE DES BONS DE DÉPÔT
GARANTIE DE L' ÉTAT

La Banque délivre dos Bons de dépôts à 1,
2, 3 et 5 ans, au taux de 4 °/o l'an. Ces Bons sont émit
au porteur ou nominatifs et pour n'importe quelle somme:
ils portent intérêt dès le jour du versemont.

Les Bons à 2, 3 et 5 ans sont munis de coupons an-
nuels d'intérêt.

Neuchâtel, 4 janvier 1912. 
 ̂Direction_

j j _ î_ _ _ _ W- m * * * * ************ ^̂

Une dame Qui pesait 93 kilos
étant arrivée sans aueun malaise au poids normal de Gâ kilos, grâce
à Fexnploi d'un remède faeile, par gratitude fera coaaaîlre gratuite-
ment ce remède à tous ceux à qui il pourrait être utile. — Ecrivez
franchement à Mroe F. Barbier , 38, Cours OambefAa, a Lyon, France.

^^^^^^D
ngénieurs

Conseilsl

^_yS_ _l D-rSoffAooir mm
^ ĵ^ r̂!_ Consulîalionslechniiques| î

^y^^- SjjsfeparnosinpieursJ -

I 

Madame Sophie REUTER
el sa lamille expriment leur
vice reconnaissance à toutes
les perso nnes qui leur onl
témoi gné tant de sympathie
dans leur deuil.

—i

Masseuse
P EMMA NIKLA ÏÏ S

ABSENTE
jusq u'au 15 f é vrier

JEUNE PIUC
seule, 20 ans , bonne éducation ,
rechercho honorable et aimable
famille pour y retrouver vio do
famille. — Kerire à A. B., lSôie
près Neuchâtel. 

Uno jeune Anglaise désirerait
faire échange do

conversation
avec une jeu ne Française. — S'a-
dresser à M»« Steel , Rose Villa ,
Mail M- .

On cUeJrche tV placer à Neu-
châtel (H 70 Y)

Jeune fille allemande
dans bonne famille bourgeoise, où
elle aurait l'occasion de fréquonter
.les écoles. Frix de pension 70-80 fr.

S'adrosser à SI"" veuve Schin-
dler, Mittelstrasse .r)4. Berne.

AVIS MÉDICAUX
Le Mm Raouf___SSOI

Mfi _8t_--cliir-rgi_ -acei i__î _
a ouvert son cabinet de consultation

Aux Vemères-Suisses
Reçoit do 1-3 heures, jeudi et

dimanche exceptés

CONVOCATIONS
*̂T___ —VI __— "r"*"""- *!_____¦ ~" _,_C_,3C"'"_

Croix # MlEéuuîoii d'ëdi_ca£Joii
tous les vendredis soirs
à 8 heures.

ItE COMITÉ

Immeuble Chatoney
Messieurs les co-]iropriétaires da

l'immeuble Chatoney sont convo»
qués en

Asseoie générale réglementaire
pour jeudi 1er février 1912,
a 4 heures, au ruz-de-chaussée-

I du dit immeuble.
I

OltDRE DU JOUR :

j Présentation des comptes.
Fixation et paiement du dividende»
Divers. te

Neuchâtel , 28 décembre 19i_
LE COMITÉ i

Alliance emgiip \.
Les réunions de prières auront

lieu du dimancho 7 au samedi'
13 janvier.

Dimanche 7, à 4 b., h la Cha«
pelle do la Flace-d'Armes.

Lundi , mardi , mercredi , vendredi
et samedi , à 8 heures du soir , à la
Grande Salle des Conférences.

Jeudi au Temple du Bas.
JLa réunion du samedi so

terminera par uu culte do saintfli
ceno.

*Ve_dredi soir, à l'issue à»,
la réuniou , aura lieu l'assemblée»!
annuelle des msnrbres do l'Alliance*
évangélique. 

On chantera dans le recueil pu s,
blié par le comité et mis en vente»
aux portes au pri-~de 20 centimes.

-*. .
* ' " V à

Toute demande d'adresse /
d'une annonce doit être accom- 1
pagnée d'un timbre-poste pou»
la réponse; sinon celle-ci scraxl

^
expédiée non,«flfcftàeWei J
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Gros et Détail Téléphone 75

PAPETERIE
P. BICKEL-HE1TRI 0D

En face de la Poste - NEUCHATEL f . : .. .. .

: - AGEPlS m̂ENDRIIRS " * - .
Registres et Classeurs

de tons genres

• . :

1 1 8

, rue de l'Hôpital, 18 H

eros NEUCHâTEL Détail 1-•_ jfv_- iiW&m»ii—n -i i _Vy_j B___H 
_Ha

i l  i i ' V" 3 stéÊ®^&^J HPle /j /t/s grand choix j |̂ ^r ̂  |
co/?/?-7 d'Articles ^^^iW ¦ -|

TÉLÉPHONE 835 _ *«4a3* T*f FAUG9NNET-MIC0U0 . 1
jfltiiilfBHI Ŝ  ̂;!',*:F'ffflÉtt LffiS^̂  "**g<*t

i

BRASSERIE de BOUDRY
J. LANGENSTEIN FILS

livraison à Domicile à partir êe 10 ïml
TÉLÉPHONE : BOUDRY 2

"- -lfc*y "'&'"'"""'' 3̂'**r*5̂ K^JJgSia—8_gEaM
_________

_Wi^g:iffT
ac

 ̂ T_r

L AI T E RIE MODE LE
SEYON 5a —:— -, Téléphona 630

TOUS "LES JOURS

CHÈME FRAICHE pour fouetter
Expéditions au-dehors — Service à domicile -

Rue de l'Hôpital

ARTICLES DE Fil D'ANNÉE
Une Série dé robes" dé chambré en laine fr. 10 et 12. —

V : de-idatifiéee Pyrénées '¦- ¦ •;  »¦ 6.50
*... '. -> de jupons Pyrénées- : ;  ; ( 4.50

» de paletots noirs et couleur 10 et 12.—
*>. . de blouses en laine .... 6.—
> de blousés dentelles blanches et couleur 6.—
> de jolis coussins confectionnés 2.50 1
» d'écharpes en laine et en soie, pour la tête 1.50

CAPOK POUR COUSSINS
Reçu un nouvel envoi de petits châles fr. 1.10

I l  

f f t f ppP^ MUfi A C*- I
Ù$m$̂  PIANOS '; B
\Yr^  ̂ Toutes 

les grandes marques
-̂  BUHGER-JAC©ÏÎÏ
les meilleures Pianos suisses, depuis 760 fr» i

Occasions depuis 100 f rancs

HARM0NrUM.£5>jj d H
Estez * Mannborg

^^^H^Ï/j \.
PI-ACE P-JKlî Y ^"̂ ^pPW || !

Téléphone 877 ^ ^S U^ '  B i I I IB PBBPW ' —
__

-"_" ¦**-*¦¦' M «a*̂ -̂—»——^̂ ^  ̂̂ ^̂ ^»»J _______¦___
__

TRAVAUX EN TOUS GENRES
_ i1_ ___ w i_ rmniLE DA VTS DE NEUCWtTEL

FABRIQUE DE COPEAUX • P.-& OïGAX
15, Rue du Temple- Neuf, -IS

GRAITD CHOIX DE CHAPEAUX
pour Dames, messieurs et Enfants

Prix dé f abrique -:- Prix de f abrique
"¦¦—— iiii - i n  * " ____________ i i ~* ~~ ¦ 

ANTISEPTI QUE DESODORISANT

Lampe hygiénique
Système Roubleff

* 

Asp ire et absorbe la
fumée de tabac

..- r-- : . i K*̂ ^̂ ^ 1̂
!*^̂ !/ C',asse les moustiques

En vente chez M_EY_EI& _& Cie

Matériaux de construction - Coq-d'Indc 24

jÉfÈl m en *-alne Sc!,nees'ern (Etoile de "̂£_H @̂ §££§ :'' :: Occupation Intéressante, r:
/¦Jl'ffc'ssw Bj§M • • = • •' . même pour les moins habiles 1

liwllffil nîtRi! Chaque paquet de Laine Schneestern ou Goîf-
RciSsël Bas, s'ern contient une Instruction détaillée ainsi__iyig§l «Se que des dessins permettant de confectionner
fiïiiiipM Meili soi-même des costumes entiers, des jaquettes ,
ief^l^—ÏJOal == 'J uPes> sweaters, manchons et bérets etc. =

IlSP£§Pl|prtf*ï Bon marc!"é> moderne et élégant!
1 LaineEtoilepourBa s etChaussetf"""*

1 illI__i_!iSl_. <"ans tous '88 P"**- .
La fabrique „Norddeutsche Wolikâmmerei & Kamm-l
gamspinnerei" à Aitona-Bâhrenfeld indique sur demande g
les maisons de gros et dé "détail tenant les laines Etoile_J

__ __________! ____p___n_*___èK»WM""W"pgww«»""» |̂w^»"«»»"»w _̂__i_ji>rf^

I 

.Librairie..PAYOT' &.j P^JLansanne. 1
VIENT DE PARAITRE

en un élé gant volume relié -pea u souple ¦

L'ÉDITION COMPLÈTE DE POCHE DU

|

_f^_n_ _rl<ar_ _ P _ _ r _ _  y com- Code (revisé) l|É|
ILO ClQ SUIVI! pris le des Obligations '

Edition annotée par VIRGILE ROSSEL
professeur de Droit civil à l'Université de Berne ||

1 vol. in-16 (10X 16 «*"»•)» <"»*»"» or: 5 fr. 50

___ _ ____BH___________H_*

Papeterie A. Ziragiebèl
Rue du Seyait et Moulins 8

ALBUMS pour - " plûtograplûes aiateur
PLDMES:RÉSERV0I-1

de 1 à 30 fr.

CASSETTES DE PAPETERIE

Portefeuilles el Portemosnaie
Boîtes de cire avec cachets

Psautiers et Porte-psautiers
Agendas de poche et de bureau

Joli choix de
BOITES D'ÉCOLE

Plumiers garnis

BDYAHDS . SOMME ÊGRITDIRES

TOUS LES JOURSun mi
au vin, pur civet

^ 
Au magasin de* comBstifiles

SE-ïlfriET Fils
6-8 Rue des Epancheurs 6-8

Téléphone 11

Vassal!! frères
Pourtalès 13 - Gibraltar 10

ÏBlîlJM .
inarque: PABAKAN S AL Ali

Importation directe
à 95 ct. lo paquet d'oiigiue de 125 grammes

Ce thé est d'une qualité vrai-
ment extraordinaire pour le prix;

! la même close supporte facilement
i 3 infusions sans perdre de son
I arôme.

Seuls dépositaires pr les quartiers fle l'Est

| Bonis tourbe
i racineuse noire , bien sèche, à¦ vendre au prix do 19 fr. la bau-
che. S'adresser à M. Ch. Schneider ,
Voisinage Ponts.

3iiii3
ÏMlHTn très fin . « Imports
J-li-UUï pnr, la bout. fr. 4.—-

fJn||Mjin -A* "Ar T*r «Ch&teau _o__
_ _«"u . .Sonillac»

* la bouteille fr. 5.—
ii » fr. 2.75

Liquore Siregone fiï0
marque , Exquise ,

.'¦ la bouteille fr. 4.—
% » fr. 2.25; 

an Magasin ds Comestibles
SKIMTET Fils

6-8, rue des Epancheurs, 6-8

Téléphone li • c.o.

Pâtisserie
de l'Université

Dès aujourd'hui

PIÈCES A LA CRÈME
en tous genres

Tons les SAMEDIS

Brioche viennoise
Pains aux raisins

Tous les jours sur commande

Brîtschoms
à if f r .  50 la douzaine

Salon fle raîralGîiîssement
nouvellement installé

Téléphone 286

SOCIÉTÉ
des

LiiïsmrBii
Beurre centrifu ge du-payi

qualité extra

BEURRE de CUISINE
1er choix

Dépôt : Magasin Temple-Neuf 3
Tirage 15 mars

irrévocable. — Sa is 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, 10.000,
5000, 2000, etc. Total luO.UOU fr.)
Damier envoi des billots à 1 fr.
contre remboursement par

l'Agence centrale, Berne
Passage Je Werdt n" 171

_a FE_TZ_C D'Ans OE 7VE_ C7M7T_,
hors de ville, i o h. par __

É

CHEVAUX"\
BOITEUX

ET TARÉS

Le Bannie
Gaustique
ût&.mmmn

i {Ex-Vêtèrinaire des Haras de Franoo)
I Remplace la Fen et _ Yésicatoires.

Guérlson prompte, sûre et
I sans traces d63 Boitciies .Bcarts,
H Efforts , Mollettes, Vesslgons,
B Fatigue et Engorgements des

Membres, Plaies, Angi nes , etc.
Remède sooverain contre la

Fiôvre aphteuse et. te Piétin du mouton
Le Flacon: 4*50 — 4'85 franco.

FONDANT GOMMOLT
Guérlson radicale et sans traces

des Tares osseuseo .•
n Suros .Eparvins ,.lardes,Courbée ,
| Formes. — Des Tendons forais,
¦ Capelets, Eponges, etc.

Le Pot : 5'40— 5'65 f rtiwo.
'¦ ! DEPOT» : CARTIER & JÔRIK,

t ' la. Rue du Marché, a Genève.
fc Phi» MARTINET , ù Oron (Vend). .
^«Wan TOUTES PBARM JUTIXI i i ii ¦ .ttw

GEA_TD
e
DÉPOT ;1

Nappes et Tapis i
.. Graafl teint, décoratifs , etc. \ ~*
VOIR ÉTALAGES |J

Au magasin fe

j HLe savon "

au Goudron et au Soufre l
est depuis bien des années re- i
connu le meilleur remède contre I
toutes les impuretés de la peau , |
boutons , pellicules des cheveux E
et de la barbo. Véritable seu- 1
lement de
ISeî'gmîiimi & Co, Zurich I

En venta â 80 cent, chez:

I

les pharmaciens Bourgeois , lordan 1
i-t Dr Reutter , h NEUCHATEL ; D.-§
A. Chable , COLOMBIER ; P. Chapuis , |
30UDRY . . _ Ue ??7ii 8

FEDILLET QK DE LA FEUILLE D'AVIS DE HBDC BATEL

r,vn (G)

CHARLES SOLO
.-• - - - . . - . . . .

l'r sin Lebranchu fouil la  son por le f eui l le  et
en sort i t  un billet b.eu qu 'il tendit à son
neveu.

Celui-ci eut un soubresaut.
— Un billet de mi l ie l  C'est beaucoup trop l
— Mais que non , mon ne veu!  Quand tu

auras retenu un appartement , il te faudra le
meubler , et les rueuoles, que je sache, ne se
donnent pas peur rien. Tu vas donc te mettre
en quota, et dans huit  j ours, quand tu seras
raisonnablement installé, je viendrai te pré-
senter... le beau-père.

Tanorède prit le b lie t , l'ausculta , le palpa ,
le retourna dans tous les sens et, ûna 'ement,
le logea dans sa poche.

La séan e se prolongea jusque vers dix
heures et demie. Après quoi Lebranchu con-
gé Jia son neveu , lui donnant rendez-vous
pour le lendemain.

Tancrcde ro „a ,'iia son logis en chantant ,
«in pet to» , les louanges de oct oncle d'Améri-

«que qui lui tombait des nues.
Et il s'endormi t  dans un rêve d'or et d' a-

zur , ce pendant qu 'un bel ange, aux cheveux
blond cendré le couvrait de ses ailes et que,
dans un coin , Ursin Lebrancbu souriait en
brandissant une liasse de bankoies.

Reproduction autorisée pour tous les j o u r n .m i -
Ayan t un traité avec U SoaMtâ de. Gens do Lettres

VIII

Où la république de Costa-Stella com-
mence à prendre position géographique

Le jour suivant, Gorœo'ain et Lebranchu,
assis sous la tonnelle se communi quaient
leurs imuressions de la veille. Le million-
naire n 'avait  rien perdu de son imperturba 1 le
sérénité et il ac ueiliait , sans s'émouvoir , les
imprécations que son cousin fulminait  contre
Pap ineau.

— En voilà assez, dit-il , en interrompant ,
du gesie, l'ancien commissaire aux co'on es.
Résumons et concluons : Le sieur Tanurède
Lebranchu , quoique fabul is te ,  est le neveu
que je souhai ta is  et le gendre que tu espérais.
En conséquence, nous allons pousser à la roue
du mariage. Tu commandes les violons et
pour aider les jeunes geus a s'installer , j e
dépose en leur nom, à la Banque de France,
la somme de deux millions à valoir sur ma
succession.

— Tu es généreux I fit Cormolain dont les
oreilles bourdonnaient.

Lebranchu fit comme s'il n'avait pas en-
tendu.

— Voilà pour le primo, passons au se-
cundo. Ta visite chez Pap ineau est une dé-
faite 1

— Le bonhomme est cent fois plus malade
que j e ne pensais. On en a interné des mille
et des mille dont le cerveau était moins fêlé
que le sien.

— Aussi devons-nous essayer de le guérir.
Noua en viendrons à bout et je n 'attends que
la bonne inspira tion pour adopter un système.

—¦ Il faudrait , avant tout, le débarrasser de
Trunk , et le gaillard , dont il est fera , ne se
laissera pas déloger sans faire le diable à
quatie.

— Alex, qui a dompté d'autres lapins que
celui-là , se chargera de le mater. As-tu gardé
des intelligences dans la place?

— Claire reste notre alliée. Elle viendra

nous voir auj ourd'hui.
— Je la questionnerai , j'obtiendrai de3

renseignements et nous agirons en consé-
quence.

L'arrivée d'Alexandre Legrand qui appor-
tait les journaux américains — les seuls dont
son maître prît lecture — amena une diver-
sion.

Lebranchu dép'oya les immenses feuilles
et parcourut rapidement les rubriques qui
l 'intéressaient p lus spécialement.

Soudain, il lâcha une exclamation :
— Ahl  par exemple! Ça ne pouvait mieux

tomber , voici le <World» qui nous donne le
moyen de guérir Léonidas.

— A la page des annonces?
— Oui ! Sais-tu ce que . nous allons faire ?

Nous allons traiter ton beau-frère comme ces
petits enfants dont on apa se les cris en leur
donnant le hochet qu 'ils convoitent.

— Tu parles par charade et j'avoue que...
— Le hochet de Papineau , c'est sa répu-

bli que ! Il en veut une et nons allons la lui
fournir I

— Si j'y comprends un piètre mbtl
— Les annonces du «World» m 'apprennent

qu 'une île est à vendre, j e l'achète , nous la
transformons en république et nous y instal -
lons Papineau. Je guéris ainsi le mal par le
mal ; j e fais de l'homéopathie cérébrale.
Qnand nous aurons bissé notre héros sur le
socle de sa présidence, nons lui montrerons le
revers de la médaille et nous ne lai épargne-
rons ni une avanie ni un mauvais tour. Je
lui accorde six semaines pour demander à
redevenir Papineau tout court.

Ce pauvre Cormolain en restait ébahi.
— Alors, toi aussi, ta as la prétention de

fonder un Etat, une république I
— Une républi que d'opérette, naturelle-

ment Quand ils sont honnêtes, les moyens se
justifient par la fin , et ta dois me laisser
carte blanche.

— Ta procèdes en grandi

— Ma bourse le permet I Nous allons nous
tenir les cô' es, Cormolain.

— Mais enfin , cette île?
— C'est l'île Nav q dans l'Atlantique , entre

20"" 12" et 20° de latitude occidentale du mô-
rid en de Paris. D'après le «World» , elle est
à dislance ù peu près égale de Haïti , de Cuba
et des Etats du centre de l' Amérique. Politi-
quement , elle dépend des Etats-Unis du Nord
et est propriété d'une société de Baltimore ,
dont le but était la plantation du coton , mais
que les krachs récents viennent de mettre en
faillite. L'île sera vendue aux enchères le 22
août prochain , c'est-à-dire exactement dans
huit jours. Je dois donc partir auj ourd'hui
même.

— Tu veux... acheter une île... et... y...
transporter Léonidas?...

— N'est-ce pas d'une simplicité?
— En effet? c'est très simp le! Mais Papi-

neau croit que sa république est sur le conti-
nent, et une île ne ressemble guère à un con-
tinent.

— Bah ne t'inquiète pas de ces détails.
— Et le major Trunk?
— Nous commencerons par l'écarter.
— C'est depuis longtemps, mon désir, mais

il ne suffira pas de lai dire de s'en aller pour
qu 'il s'en aille !

— Il s'en ira parce que nous lui subtilise-
rons Papineau I passez, muscade L.. Je vais
commencer par acheter l'Ile ; on ne trouve
pas, tous les jours, dee îles d'occasion, avec
volcan par-dessus le marché, car il y a an
volcan dans notre île, an volcan pas tout à
fût  neuf , mais on peut le restaurer, le ramo-
ner, pour qu 'il tire bien.

L'ancien commissaire anx colonies regar-
dait son extraordinaire cousin , avec nne ad-
miration qui allai t crescendo. Lebranchu ne
sourcillait pas pendant quelques minâtes, il
s'amusa à cracher, avec une adresse surpre-
nante, par-dessos la muraille qui c lô tura i t  le
jardin ; pais s'adressant à son factotum:

— A quelle heure le prochain rapide pour
Cherbourg ?

Alex consulta l'indicateur qu 'il avait tou-
jours en poche — des poches vastes comme
dos gibecières.

— Midi dix minutes.
— Et il est dix heures quarante. Cormo-

lain , pendant qu 'Alex descendra ma valise,
tu devrais envoyer quérir an fiacre.

— Où vas-tu?
— A Baltimore.
— A Baltimore ! Et qu 'y faire à Baltimore ?
— Acheter l'île.
— Alors, c'est sérieux? j
— Trcs sérieux.
— Et tu t'en vas ainsi , sans préparatifs,

quand il s'agit d'un voyage aussi compli qué?
— Pas si comp liqué que ça, puisque j e

trouvera i, à Cherbourg, la « Torlue » sous
pression.

— Quel homme es-tu dono, Lebranchu?
— Un homme comme les autres, avec cette

différence que j'estime les actes beaucoup
plus que les mots.

— Veux-tu que j'appelle Nora pour lui
faire tes adieux?

— Pourquoi des adieux , puisque, dans
deux semaines je serai de retour 1

— La fille de Papineau vient aujourd ' hu i ,
n'as-tu rien à lai dire?

— Au fait , ouiL.  Tu lui recommenderas
de se montrer moins revëch e a l'égard du
major . C'est une petite comédie à laquelle
elle doit se prêter.

Alex venait d'arriver avec les valises ; le
fiacre stoppait devant la grille.

— Jo t'accompagne jus qu'à la gare, fit Cor-
molain.

Deux minâtes après, le trio roulait vers la
gare Saint-Lazare où Lebranchu eut ju ste le
temps d'expédier une dépèche au mécanicien
de la «Tortue*, et une autre à son neveu.

Alexandre Legrand avait pris les billets, et
les voyagears montèrent dans leur comparti-

ment à l'instant précis où le rapide s'ébrau -
lait

IX

L'oncle propose, le neveu dispose

Ce j our-là, Tancrède arriva au ministère
avec un retard plus prononcé encore que de
coutume, - ;-

Jamais les locaux de l'Etat ne lui avai ent
paru plus maussades, les carions plus pous-
siéreux et la prose administrative moins ré-
jouissante.

Tout marmonnant , il avait ouvert son pu-
pitre et distribua t la provende aux cochons
d'Inde qui jouissaient toujo urs de l'hospitalité
de l'Etat .

Un quart d'heure durant , il regarda les
bestioles grignoter leur déj euner; pu s, met-
tant sous son bras un dossier qu 'on vcnaii do
lui apporter , il s'en alla trouver le sous-chef
de bureau.

— Monsieur , dit-il , je vous rapporte ce gri-
moire ; vous voudrez m'excuser , mais j e suis
réellement hors d'état. J'ai des vertiges, de?
lourdeurs au cerveau, des douleurs. ..

Le sous-chef flaira ce qu 'on appelle la «ca-
rotte »; mais, comme il élait bon enfant, il
accorda le congé sollicité.

l' endu au grand air , Tancrède sentit an
sang neuf lai cou er dans les veines ; ses ver-
tiges, ses lourdeurs au cerveau , ses douleurs
s'évanouirent comme par enchantement.

Il s'en alla flâner le long des quais, regarda
passer les trains de bateaux qui montaient
et descendaient la Seine, suivit avec intérêt
las péri péties d' un accident de voiture , el
fouilla distraitement les boites des bouquinis-
tes qui, l'on après l'autre , ouvraient leurs
étalages en plein vent.

Puis il se rappela les recommandations do
l'oncle.

— An fait, dit-il, puisque je dois épouser
une princesse, pourquoi ne me metfrai s-j t

£a folle aventure
9e £_oni_ as papineau



ETRANGER
Kusc de Chinois. — Un rapport du con-

sul d'Allemagne à Swatan, communiqué à
la « Gazette de Francfort v., donne une
amusante information sur l'habileté com-
merciale des Chinois.

Swatan est une "ville d'éleveurs de vo-
lailles qui expédient leurs- jeunes oies et
canards dans des détroits de Malacca, à
Bangkok et Singapour. C'est malheureuse-
ment chose coûteuse et pleine de risques
que d'expédier de jeunes volatiles de là
Chine à ces pays étrangers; il y a les
droits d'exportation et d'importation à ac-
quitter, des tari fs de transport élevés" à
payer; enfin il faut compter avee le coût,
de la nourriture des animaux pendant le
trajet et les dépenses des hommes qui les
accompagnent.

Les éleveurs chinois, réfléchissant que
ies œufs frais ne sont pas soumis aux
droits de douane, prennent peu de place
sur les hateaux, et n'ont pas hesoin de gar-
diens, se sont dit qu'il était tout indiqué
d'expédier leurs volailles à- l'état embryon-
naire, et de les laisser briser leurs coquil-
les et venir au jour seulement après leur
débarquement.

Ils font donc couver leurs œufs à moi-
tié, puis les soumettent à de certaines ma-
nipulations qui , lorsque l'emballage des
œufs est fait- dans des conditions appro-
priées, assurent l'éclosion après le voyage
de mer. Ce procédé leur a jus qu'ici réussi
pour les oies et les canards, mais non pas
pour les poulets.

Les œufs ainsi expédiés ne sont pas sans
doute des œufs frais au sens gastronomi-
que du mot, mais ils le sont au sens doua-
nier et cela suffit pour que les oisillons
et les canetons débarquent enfermés dans
leurs coquilles là où les Chinois les veu-
lent expédier. En 1910, il y eut ainsi
41,930,035 volatiles expédiés sous forme
d'œufs prêts à éclore.

L'épave du « Maine ». — Le président
Taft a décidé que l'épave du navire de
guerre « Maine r>, qui, en 1898, sauta dans
le port de la Havane, et dont l'explosion
attribuée aux Espagnol* précipita la
guerre hispano-américaine, sera- remor-
quée en pleine mer et coulée dans l'Atlan-
tique. Des barnums ont offert des som-
mes énormes au gouvernement américain
pour ce navire, mais M. Taft a fait refu-
ser ces propositions.

La chambre de commerce française de
Montréal adresse aux commerçants français
une circulaire pour attirer leur attention sur
les progrès de l'Allemagne au Canada.

Jusqu 'au 1" mars 1910, le Canada et l'Alle-
magne vivaient sur un pied de guerre tarifaire ;
les marchandises allemandes entrant au Ca-
nada étaient astreintes à une surtaxe de 33'/s
pour cent , en sus du tarif généra l, tandis que
la plupart  des produits français acquittaient
le tarif général, à l'exception d'une centaine
d'articles qui jouissaient d'un tarif intermé-
diaire.

Quant à la France, cette situation n 'a pas
varié depuis lors, mais l'Allemagne ayant
engagé des négociations avec le Canada
obtint la suppression de la surtaxe et fut
placée sur le pied du tarif général, à partir
du 1" mars 1910.

Sous l'ancien régime, les exportations de
la France au Canada étaient sensiblement
supérieures à celles de l'Allemagne. Pendant
l'année fiscale 1909-1910, la dernière de ce
régime, la France a exporté au Canada pour
10,109,544 dollars de marchandises et l'Alle-
magne 7,935,230 dollars seulement

Mais, depuis, les choses ont bien changé. Im-
médiatement après la suppression de la surtaxe,
Içs Allemands ont créé une ligne de navigation
directe entre ies ports Brème, Hambourg et le
Canada, et ils ont inondé ce pays de leurs
commis voyageurs qui font preuve ici , comme
ailleurs, de leurs habituelles qualités d'habi-
leté et de ténacité. Bien ne leur coûte pour
prendre pied chez un client; ils consentent
tous les crédits qui leur sont demandés ; ils
ne craignent pas de vendre leurs marchan-
dises à perle, dans l'espoir de compenser
avantageusement cette perte, par la suite. Et,
si on leur objecte que leur article est inférieur
à l'article français, ils vont jusqu 'à -dire que
ce dernier article a été fabri qué en Allemagne
pour le compte du négociant français qui l'a

îvendu au Canada, dussent-ils se mettre dans
la nécessité cle faire fabriquer en France la
commande qu'on leur donnera. Le mot d'or-
dre, pour eux, n 'est pas de faire de fructueuse
affaires, mais de faire des affaires, de faire
connaître leurs marques, de nouer des rela-
tions qu 'ils sauront, plus tard , développer, et
accroître.
| Les résultats de cette politiqu e, audacieuse
autant que méthodique, ne se sont pas fait
attendre. Douze mois après l'inauguration
du nouveau système tarifaire, ils pouvaient
s'enorgueillir du succès obtenu , leurs expor-
tations ayant dépassé celles de l'année précé-
dente de 2,112*000 dollars. Dès ce moment,
ils se rapprochaient très près de la France.
Voici-les chiffres Comparatifs :

Année fiscale 1910-191 1
Export, fr ançaise . . . 11,5(33,773 dollars
Export, allemande . . . 10;047,340 dollars

La France avait réalisé, en un an, un gain
de 14 °/0, mais celui de l'Allemagne était de
27 û/0.

L'Allemagne au Canada

pas immédiatement en quête  d un logement
convenable, selon le désir de mon oncle /
J'irai, en passant, souhaiter le bonjour à mon
ami Florac, et je reprendrai ce livre que je
lui prêtai l'an dernier;

Chez l'artiste, rue de Grenelle, i'. se heurta
à la concierge.

— Pa3 la peine de monter, M. Florac n'y
est pas.

— Et il rentrera?
— Dans huit, dix, quinze jours, on ne sait

pas, M. Florac est en province avec une so-
ciété d'artistes anglais.

Tancrède connaissait la concierge et en
était connu; il venait fréquemment chez le
peintre et comptait parmi ses amis les plus
intimes.

— Ah ! saperîolte ! dit-il, voilà qui est en-
nuyeux  1 Je venais chercher un livre que j 'ai
prêté à Florac et dont j'ai le plus urgent be-
soin. Voulez-vous me conflor la clé un instant ,
Mme Lalouetle?

— Mais très volontiers, Monsieur Lebran-
chu. Vous êtes comme de la maison et M. Flo-
rac m'en voudrai t de vous avoir «refusé*.

Nanti de la clé, Tancrède escalada les mar-
ches et pénétra dans l'atelier soigneusement
clos.

Faisant glisser sur sa tringle, un des grands
rideaux qui aveuglaient les fenêtres, il se mit
*_ Ja recherche du bouquin.

Il passa devant les por t ra i t s  et les tableaux
dont quel ques-uns lui étaient familiers. Par
ci, par là-, il rencontrait une œuvre nouvelle
¦«t s'arrêtait pour l'examiner avec intérêt.

C'est ainsi qu'il vit ie pâté de couleurs qui
représentait Mme la baronno des Aigues-
Vives.

— Quelle horreur 1 Est-il possible que Flo-
rac. „

Mais son regard s'arrôla sur le gracieux
portrait de Nora Cormolain.

L'effet fut  ahurissant.
Tancrède sentit quelque chose lui pincer le

cœur: il resta debout, ébloui, fasciné, les

tempes battantes, les pup illes dilatées.
— Oh! la ravissante ! l'adorable personnel

balbutiait-il.
Et il avançait, et il reculait, et il ne pouvait

se lasser de regarder le portrait de gauche, de
dro te d -  face, de profil.

— ( e t  elle 1 c'est l'incomparable beauté
que je ne cesse d'entrevoir dans mes visions
assoiffées d'idéal ! C'est elle ! Oui, o'est elle !
elle! elle!

La première impression de surprise s'étant
dissipée, il laissa déborder le flot de son en-
thousiasme :

— Elle est blonde, d'un blond qui tire sur
le cendré; sea yeux sont brun.s  elbienfendus !
Elle n 'est ni trop paie, ni trop forte en cou-
leur. Elle doit être grande et admirablement
tournée, ct il y a certainement de belles pen-
sées derrière ca front pur où de petites mè-
ches folles viennent jouer à cache-cache, C'est
la fiancée tant de fois souhaitée et dont l' oncle
Ursin m'avait promis une vague contrefaçon.

El il dévorait le portrai t des yeux et il lui
parlait comme il eût parlé a une personne vi-
vante.

Cependant la concierge, estimant qu 'il était
un peu long à trouver son livre, vint voir ce
qui se passait. Tancrède l'amena devant le
portrait.

— Ma bonne Madame Lalouette, vous arri-
vez à propos ! J'ai besoin de Bavoir quelle est
celle ravissante jeune fille ! Vite...

La concierge parut réfléchir un instan t,
passa dans la main droite le balai qu 'elle te-
nait de Ja gauche et, sentencieusement , dit:

— Ben !... c'est à coup sûr une cliente de
M. Florac.

— M. de la Palisse aurait trouvé ça, chère
Madame , et moi aussi. C'est le nom, c'est
l'adresse de la personne qu'il faut qao j e
sache I

El il appuya sur les derniers mois.
Mme Lalouet te  réintégra son outil dans sa

position pr imitive.
— Pour ça Monsieur, j e suis aussi bien ren-

seignée quo vous pourriez l'être. Il m'arrive
de faire la causette avec M. Florac ; mais pen-
sez-vous que, à chaque visite qu'il a reçue,
il vient me dire : C'est un tel ou une telle I

La logi que de l'amazone du plumeau pro-
duisit , sur le fulminant  amoureux, l'effet
d'une douche réfrigérante.

— Vous avez raison , chère Madame, il n'y
a que Florac pour me dire le nom de cet
ange ! Car c'est un ange, vous en convien-
drez !

Mme Lalouette convint de tout ce que Tan-
crède voulut.

Le jeune homme reprit:
— Diabie de Florac!... Quelle idée de s'é-

vader, au moment où il peut faire de moi le
plus heureux des hommes!... Mais vous sa-
vez probablement où je pourrais lui écrire? -

— Il n'a laissé aucune adresse et j 'ai dans
son casier, des paqucls de lettres qui atten-
dent son retour !... Vous voilà tout drôle!.,.
M. Floiao n 'est pas au bout du monde! Il re-
viendra !... U peut revenir d'une heure à l'au-
tre 1... Et alors , il vous dira lui-mômo le nom
do cette jeune sse dont le portrait vous re-
tourne les sangs.

Une minute, Tancrède avait eu l'idée de
s'installer dans l'atelier, de n'en plus sortir,
d'attendre le retour de l'ar tiste.

Mais, au sourire qui errait sur la lèvre-
moustachue de la concierge , il comprit  com-
bien déjà il devait paraître ridicule.

Il réagit fortement sur lui-même et, d'un
ton qu 'il s'efforçait de rendre badin :

— Chère Madame, j'ai des raisons particu-
lieras pour être informé an plus tôt surl'iden-
tité de celte personne.

Il plongea dans son gousset et en tira un
louis de dix francs, que la bonne Mme La-
louette accepta sans façon.

— Je reviendrai donc une fois, deux fois,
autant de foi3 que le permettront mes occupa-
lions. Je saisirai Florac au débotté, et il
faudra qu 'il me dise...

Il enveloppa le portrait d'un dernier regard

et, l'ame emplie de cette lumineuse vision, il
redescendit , suivi par la concierge, qui. ne
marchandait plus ses protestations de dévoue-
ment.

L'œil irradié, tout à sa pensée, il regagna
son log is où il trouva un télégramme de l'on-
cle Ursin qui lui annonçait son départ hâtif
et l'exhortai t à prendre patience jus qu'à son
retour. Lo fabuliste ne s'émut pas outre me-
sure de cette écli pse imprévue.

— Mon oncle Ursin rentrera assez tôt pour
apprendre que je ne veux plus de cette fian-
cée qu 'il me gardait dans un écrin. C'est l'au-
tre -I- C'est la demoiselle du portrait qui sera
ma femme, dussô-je aller la chercher aux an-
tipodes ! Ah!  misérable FloracI quand re-
viendra-t-il , celuHà l

A

Conseil de guerre avant les hostilités

Comme il l'avait annoncé, Lelirancbu fut
de retour treize jour» après.
. Les deux Cormolain , Nora et Claire Papi-
neau — qui se trouvait là , au hasard d'une
visite — prenaient le frais sous la tonnelle,
quand la cloche de la grille retentit à toute
volée.

— Le coup de poignet de Lebranchu 1 fit
Gaétan.

Cormolain père se préci pita
Les jeunes filles babillèrent avec entrain :

depuis longtemps Claire brûlait de voir ce
cousin qu 'on lui avait dépeint sous des as-
pects extraordinaires.

Lebranchu et Alexandre Legrand parurent*
aussi alertes, aussi dispos que s'ils revenaient
d'uno petite excursion dans la banlieue.

— Eh bien ! Et cette île? demanda Cormo-
lain.

— Elle est à moi 1 Pas obère : trois cent
mille dollars seulement, avec le volcan et
neuf cents hectares do bonnes terres !

Gaétan , Nora et Claire s'étaient avancés ;
les deux premiers félicitaient le cousin de

son heureux retour ; Mlle Papineau, un peu
rouge, salua d' un geste aimable.

Très paternellement, le cousin lui prit lé
menton.

— Voici la jolie héritière de la république
dans la lune qui vient conspirer avec nous
contro M. son père ! C'est très gentil et ça
prouve que les petites filles d'aujourd'hui
ont de l'esprit 1

La jeune fille repartit vivement :
— Monsieur Lebranchu, vous n 'allez pas

lui causer du chagrin , à mon père?
— Du chagrin ! Mais je lui apporte gratis

ce que lo major Trunk n'a. pu lui fournir con-
tre des billets de mille! Je lui apporte une
république, une bonne république dans une
île qui n 'est pas en toc, avec de vrais ro-
chers, un vrai volcan et de vrais nègres !...
Je lui offre cela, comme j 'offre quelque chose
à tous mes amis...

Il clign a malicieusement de l'œil.
—• El comme nous offrirons un mari à cette

gentille Nora N'est-ce pas, Cormolain?
Cormolain, qui approuvait touj ours le cou-

sin , le fit , cette fois^ avec un empressement
remarquable.

Dd3 jolies lèvres de Nora partit un éclat
de rire.

— Un mari , cousin Lebranchu?... Comrre
vous y allez ! C'est sans doute quelque sau-
vage de votre île?...

— Il est un peu sauvage... mais c'est le
meilleur garçon du monde !... très parisien,
très aimable , très...

— Est-il bien de sa personne?
— Un prince Charmant , en redingote.
— Et qu 'est-ce qu 'il fait , mon prince...votre

prince?
— Il est attaché au ministère des affaires

étrangères.
— Un di plomate, un ambassadeur?
— Il gagne 133 francs 33 contimes par mois,

copier des rapports.
— Pas argenté, alors?
— Non ! pas argenté, mais doré sur tran-

che. Deux millions en espèces, plus les espé-
rances !

— Deux millions de fortune ! Et il est co-
piste dans un ministère?... Vous êtes un maî-
tre faiseur de contes, mon cousin!...

— Petite cousine, il y a des contes où l'on
voit des fils de roi qui prennent la houlette
pour épouser des bergères. Si le prince dont
nous parlons travaille dans un minisiôre,
c'est... je crois que c'est pour satisfaire un
immense besoin d'activité, car il a un autre
métier, il est fabuliste, il fait des fables.

— Oh! les fables ! «Maître corbeau sur un
arbre perchéI...»

— Voulez-vous que je récite, cousin?...
— Tu ferais mieux de l'occuper des voya

geurs ! interrompit Cormolain. Quand on re-
vient de Baltimore..-

Tout le monde reprit place sous la tonnelle,
et Lebranchu de satisfaire la légitime curio-
sité de ses hôtes.

L'ile Nava, dont il s'était rendu acquéreur,
répondait en tou t point à la destination qu'il
prétendait lui donner. Ses neuf cents hectares
étaient , en partie, couverts de plantations co-
tonnières restées en friche, depuis la faillite
de la société exp loitante. On peuplerait l'île
en louant uue centaine de nègres dans les
Etats voisins et l'on achèverait la mise en
scène en s'assurant, moyennant finances, la
collaboration d'un ou de plusieurs de ces va-
gues généraux qui fourmillent dans les petites
républiques de l'Amérique centrale. Autant
Lebranchu était prompt a se décider , autant
il était rapide dans l'exécution, et déjà il
avai t délégué dans l'ile Nava quelques hom-
mes de son équi page, qui devaient agir selon
ses instructions. .̂ _ _

Le scénario était tracé dans ses grandes K
gnes ; mais, pour l' exécuter  eu entier , le mi jC1

lionnaire demandait carte blanche, c'est-à- '
dire le droit d'agir à sa guise pendant trois
mois, au bout desquels il s'engageait à ren-
dre Papineau sain de Gorps et d'esprit, par«
fai*oment guéri de sa folie. /A autvre)
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NOUVEAU PROGRAMME

I Dnrbar de Delhi I
_j_r* Les grandioses fêtes du couronnement

de George V

Empereur des Indes

Grandes Séances ininterrompues
dès 3 heures et 8 heures du soir S

? Galerie réservée 1 fr .  50 Seconde 80 cent.
•: lre galerie . . i fr.  20 Parterre 50 cent.

Aux séances de l' après-midi les enfants payent 20 cenfimes
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CHANGEMENT DE DOMICILE

Bran è placent pr llij er
des jimkî 9. la jeune fille

transféré rue Saint-Maurice 12, 2me

au. lieu de Côte €H
Ouvert tous les jours dé 10 heures à "audi et les

mardi et jeudi && 9, à 4 heures.

Fett-le _1YJS a J&EMM
RËAB0ME.BENTS

_To_s rappelons à MM. nos abonnés
que les

remboursements postaux
seront présentés par les facteurs, dès
lundi 8 j anvier.

Les personnes que cet avis con-
cerne sont priées -île ne faire
cette semaine auenn paie-
ment par la poste, afin de nous
permettre d'opérer, en temps utile,
le retrait des* quittances payées à
cette date.

De ce fait, toute demande de délai
de paiement qui nous parviendrait
ces jours -ci, ne pourrait être prise en
considération.
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CAISSE D'ÉPARGNE
DÉ

NEUCHATEL
Fondée le 24 octobre 1812

Etablissement d'Epargne proprement dite,
le seul dont la fortune tot ale forme exclusivement la garantie

de l'Avoir des Déposants

Dépôts: Fr. 1.- à Fr. 2000 par année
Maximum d'un livret Fr. _)000 *ai>

«s Intérêts 4°|o =
à fin décembre 1911 tV,  OU JtllIllOIÏS

! PETITE ÉPARGNE
au moyen de timbres-poste suisses de 5 et 10 cent.

Les cartons collecteurs à 20 cases sont délivrés gratuitement
à chacun. .

SIÈGE CENTRAL: NEUCHATEL
CORRESPONDAN TS dans toutes les Paroisses du Canton

Pour les localités du Vignoble s'adresser à MM.
Auvernier: de Montmollin Charles. Cressier : Vaugne, Paul , inst.
Bevaix: de Chambrier , Jean. Gorgier : Jacot-Bovct , Henri.
Bôle : Michaud , H.-A., notaire. Le Landeron: Gicot , Casimi r, not.
Boudry : Chapuis, P., pharmacien. Lignières : Cosandier, Ch.-Aug.
Colombier: Chable , Ban., phai-m. Peseux : Bonhôte, Emilo.
Corcelles-Cormondrèche': Rochefort : Roquier , Henri-Al pb.

Colin , Théoph., gérant. Saint-Aubin : Maccabez , J.-L.,Vvo.
Cornaux : Clottu , Arthur. Saint-Biaise : Thorens, J.-F., not.
Cortaillod : Delorme, Jean.

Pour devenir titulaire d'un livret , il faut! être Neuchâtelois,
ou domicilié (.'.ans le Canton

Les titulaires sont invités à présenter leurs livrets pour l'ins-
cri ption des intérêts de l'année 191T.

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

I BANQUIER §
64- - Faubourg de l'Hôpital - 64-

§ i P
Gérance de fortunes

Placements de fonds
Achat et vente de valeurs

Toutes affaires de banque I

Iii rtffli
Samedi soir, à 7 heures c.o
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nature ef à la mode de Caen

Monsieur cherche

pension
dans une famille française , où il
y a des enfants. Environs ou en
ville. Offres avec prix , à II. 374
au bureau cle la Feuille d'Avis.
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I **%;î_j^^^i|j'§ŝ  *«?CFii i ''"u osl 'e seu ' remède embellissant lo visage eu le rendant i
_ \ Âwzr tKwIllW PCBïG '' "'*'s ot J eu "e - f' 1'1, disparaître les rides au visage et au cou , P
_ L___T ÎSK^lIvŜ  _J*̂ ^^% 
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Décembre météorologique. — A l'exem-
ple d'octobre et de novembre, ce mois de dé-
cembre 1911 s'est montré relativement doux
ct pluvieux. La température a suivi une ligne
peu ondulée, légèrement supérieure à la nor-
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maie. Décembre 1909 et 1910 furent plus ex-
cessifs.

Quelques périodes sont ù remarquer:du l"**
au 7, doux , sec et calme ; du 8 au 15, frais,,
pluie ct nei ge ; du 1(1 au 19, beau et doux; dix
20 au 27; pluies et" tempêtes : du 28 au 31„
beau et sec.

Le thermomètre dans le Jorat (altitude*. 70GT
mètres) a atteint neuf fois 6 degrés centigra-
des, dont deux fois 9 degrés. D'autre part,
on compte vingt journées où la température
est descendue un peu an dessous de zéro. Il
n 'y eut que quatre joure réellement froids et!
encore sans excès. .,

La plus haute température : 9° 2 (bord des
lacs 12°) s'est produite' le 29, tandis que la

i plus basse : — 4° 5 (plaine — 1°) eut lieu le
18, au matin.

La moyenne j*ournali,ère la plus élevée est
aussi celle du 29, soit 5° 5 et la plus basse,
celle du 13, soit — 0° 4 Quant à la moyenne
générale du mois, elle est de 1° 7 (sur zéro);
un peu plus élevée que celle des mois de dé-
cembre 1909 et 1910 (1° 1 et 1° 5).

'.. La* chute des pluies fut assez abondante et
Semblable à celle des deux- mois précédents;
•Il tomba ainsi, soit en pluie, soit en neige,
132,5 millimètres d'eau (13 centimètres en-
viron) au cours cle seize journées, dont sept
avec pluie et neige. Les averses les plus co-
pieuses se produisirent les 11, 15, 20 et 26
décembre, celle du 25 au 2G étant la plus forte
(41 mm. ). La neige ne prit pied que deux- ou
trois fois, sans grande durée cependant.

Il n'y a aucune manifestation électrique in>
portante à signaler.

Si nous examinons la pression barométri-
que, nous voyons qu'elle a varié entre 697J 0
et 715,9 mm., écart de 19 mm. environ.
Ces deux extrêmes furent atteints, le premier
le 11, le second le 17. Quant à la moyenne
générale du mois, elle est de' 708,9 mm., su-
périeure de 4,5 mm. à la ligne variable du
lieu. Plusieurs dépressions profondes s'enre-
gistrèrent, notamment les 7, 11, 15, 20, 21,
22, 25, et 27 décembre, celles du 20 au 25
étant les plus accentuées, fort semblabies à
une série de vagues maritimes sur les rou-
leaux des enregistreurs. Ces remarques peu-
vent s'appliquer à toute la Suisse romande.

A la stati on, on a noté vfBgt-trois jour a
nuageux, tro's brumeux ou nébuleux, quatre
couverls et un clair seulement. La nébulosité
s'est ainsi montrée forto. On observa, en ou-

;tre, six halos solaires, trois lunaires et sept
phénomènes d'irisation sur des cirro-stratus.

Enfin , en- ce qui concerne les courants at-
mosphéri ques, remarquons que le vent ouest
souffla au cours de huit journées, le sud-ouest
durant un jour et le nord-ouest pendant qua-
tre journées. D'un autre côté, les courants
variables caractérisèrent cinq, jours et le fôbn
sud-est se lit sentir durant deux journées, le
16 et le 29. On compte enfin neuf journées de
calmo à peu près complet et deux seulement
de bise moyenne. Ces deux derniers nombre»
sont assez curieux à noter.

Observatoire du Jorat.
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Partie financière
Demandé Ollert

Changes Kranoe I00.i l l _ 100.30 '.,
à Italie O'.l.lâ 99.82 X¦ Londres .i.*- ïS.SO u

Keuch£lel Allemagne Iï.1.i3x IM CO
Vienne 105.— I' 1-"»-*""**

BOURSE DE GENEVE, du 4 janvier 4912
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m •¦= prix moyen entre l'offre et la demande. —
i" «= demande. — o •= oflre.

Actions 8» „WreC.P.F. -.-
B<p Kai. Suisse .iaS.- o J* Gener.-lotj . J0J.Î5
'Bankver.Suisse 805.— _ K benev. 1890. J0O.—
Comptoir d'esc. 04y.- 4% Vaudois 1907. ol0. ~
Union lin. «eu. 04(1.- Japon t-.b.ls. -i* ,', .--*'"
Gaz Marseille. . 72I.5U «« J**" *«"<w • • • i?*-0*»'
Gaz do Naples. 263.i0;>j fis»*""" • • • ? • '• *«.-
lud. gen.du ga* «0.- X,**"Sel*"i.91-0 4S S__îAccuin. Tudor. 335.—w Çli.l' co-Suisse. - aî.oOm
lilcclro Giroa . 543.— Jura-b., ?5i % 4oo.-T
Fco-Suis. élect. 512. - |,o""')- MO. J« Î]«-Î5
Mines Bor prlv. 4985.— Mérid. liai. 3% - il.50

» » "ord. «42.50 Bq. h. h»àdc4% 492.—
Galsa, parts . . 3220.— Cr. fon.égyp.anc —.—
filiansi cliai-b. . 42.—m * * l'oa"- ^'9- —
Cbocol.P.-C.-K. SU.— _ » ,?"- t?,'* l'- 4 K 4,s°--Caoutch. S. On. I74.—m 8.0nJfr.Sul.4îj 4«.-
Coton.Rns.-Fra. 780.— _ _»« »a_ -*? **>« _5«—

_.,. . l'co-S. élect. <•/. 4S5. —Obligations Ouest hum. 4» 499.—
SX C. de fer féd. 937.50 Toliscli.hon. 4M »t5.—
4 •/, féd. 19CO . . lOû.&U Tab. portug. 4 M — .—

Un peu plus d'actions ont donné lien à des tran-
sactions aujourd'hui à des cours fermes. Bankve-
rcin 805 (-f .'!). Financière Glu fct. Indus t r ie  du Gaz
«30 (+10). Francotrique 512 fct. (— î), 515 dont 5 fct.
OBSrlikon 373 cpt. (+*"). Mines ussc/. actives : Bor
privil. 43f"0 (-|-10), ordinaire 4*200, 50, 40, 50. iô , _
(-15). Part Gafsa 3_0 fct. (H-t0). Chocolats 355.

Argent fin en crenaiHe en Suisse, lr. 1C0.— le kil.

BOURSE DE PARIS, 4 janvier 1312. Clôtura.
3% Français . . 94.45 Suez 5845.—
Brésilien h '/, 88.— Ch. Saragossc . 418.—
list. Espag. A '/, 95.55 Ch. Nord-Esp. 423.—
Hongrois or 4% 90.20 Métropolitain. . 098—
Italien b% 101.45 'Kio-Tinlo . . !83G—
4 % Japon 1905. Boléo —.—
Portugais 3% Ce.70 Chartered . . . 37.—
5% Russe 1901. — .— De Beers . . . 49i.—
4 '/, Russe 1906. 105.50 Fast Rond.  . . 85 
Turc unifié _ v ,  91.30 GoldfUlds . . . 107.-
Banq. de Paris. 1781.— Gœrz. . . . . .  53.75
Banque ottorn . 085.— Randmines. . . 109.—
Créditlyonnais. 153S.— Hobinson. . . . 159.—
Union parisien. 1242. — Geduld 23.—

Cours de clôture îles métaux à Loste (3 j anvier )
Cuivre .. Etain Fonts

Tendance... Plus facile ' Faible Ferme
Comptant... 03 7/< i l 191 ../. 50/8
Terme 04 5/. 18 i 15/. 51/.

Antimoine : tendance calme , 27 10/. à 28. — Zinc :
tendance calme, comptant 20 15/., spécial 27 5/. —
Plomb : tendance calme, anglais 10, espagnol 15 15/6.

ETAT -CIVIL H IHIIGUTEL
Mariages célébrés

2G décembre. Fritz-Paul Junod , voiturier ,
Neuchâtelois, et Louise-Alice Visconti , coutu-
rière , Italienne.

27. James-Emile Phili pp in , boucher , Neuchâ-
telois , ct Sophie-Jacobine Henggeler , somme-
liere , Zougoise.

28. Joseph-Xavier Pape, emp loyé C. F. F.,
Bernois, et Jeanne-Louise Clerc, sommeliere,
Fi'ibourgeoise.

3 janvier. Gotttried Imhof , employé C. F. F.,
Bernois , et Emma-Lucie - Sophie Perrottet ,
femme do chambre, Fribourgeoise.

Promesse de mariage
Rodolphe-Jacob Zah , maît re  d'hôtel ,Wurtem-

borgeois, à Neuchâtel , et Mathilde Eyraud née
Ci osy. Française, à Genève.

Naissance
î janvier. "Willy-AUred , à Charles-Alïred

tHibois , négociant , et à Marguerite uéo Vaucher
lo la Croix.

POLITIQUE
ALLEMAGNE

La e Post s, organe conservai eur et
paiigermanisle, était poursuivi devant les
ttilninaux par la revue « Grenzbolen »
pour injures au capitaine Kleinow, direc-
teur de cette revue. Les « Grenzbotcn »
avaient qualifié de mensonge les affirma-
tions de la presse pangermauistc d'après
lesquelles M. de Kiderlen-Waechter aurai!
soutenu les prétentions de la ligue panger-
janniste sur le Maroc occidental. M. Klei-
now avait également reproché à la « Postî
s . campagne en faveur des frères Mannes-
laa n ii .

Le procès s'est ouvert mercredi à Berlin.
Le rédacteur en chef "de la « Posl » a dé-
claré que M. de Kiderlen-Waechler avait
manifesté à plusieurs personnalités con-
nr.es sa volonté d'obtenir le Maroc occi-
dental. Il offrit même de produire des té-
moins, au nombre desquels M. de Kidei'Ien
lui-même.

Le tribunal a renoncé à l'audition cle
tons les témoins ct la c Posl * a été ac-
quittée.

Selon les ^ Berliner Neueste Nachrick-
ton ; , un procès du même genre s'ouvrira
prochainement à Essen. M. de Kiderlen et
diverses personnalités seraient cités
comme témoins. Le secrétaire d'Etat serait
entendu sous la foi du sermon.

LA GUER RE
Le duc des Abruzzes est reparti pour

Tarente, pour prendre le commandement
«le l'escadrille de torpilleurs.

— La « Vita » assure que l'occupation
de Soun-Azar est imminente. Une colonne
d'Arabes s'est avancée près des positions
italiennes de Hoins, mais elle a été repous-
6ée.

«ANS L'INDE

La proclamation lue au durbar annonce
les plus importantes modifications au sta-
tut politique de l'Inde.

En premier lieu le transfert de la cap i-
tale à Delhi est une véritable révolution.
.. .11 semble que George V soit décide à
•"mener aux Indes une politi que délibéré-
ment pro-indigène, telle que lord Har-
flingc, nouveau venu , mais homme d'une
intelli gence remarquable, la lui a eonseil-

ï®^j  Lu rendant au Bengale et à l'Assam à

^ 
j )eu près leur statut antérieur à la grande

^t malencontreuse transformation de lord
Cttrzon, il enlève aux Bengalais leur sem-
piternel prétexte à agitation .

La promesse faite par le souverain d'un
don de 8 millions pour l 'instruction pri-
maire est une autre satisfaction de la plus

grande importance politique donnée aux
aspirations des réformist es hindous qui se
groupent , sur ce point , sous la bannière de
M. Gokliala. Le roi a courageusement as-
sumé uue grande responsabilité en met-
t an t  sur le compte? de sa. volonté impériale
les propositions de lord Hardinge, du
Home office indien et l'avis favorable de
lord Cfewe; mais il fallait peut-être cette
sort e de coup d'Etat , de « secret du roi » ,
pour vaincre les résistances parlementaires
que de tels projets eussent certainement
rencontrés si le secrétaire d'Etat pour
l'Inde les avait présentés.

On peut les discuter et on les discutera.
Mais un fait demeure : le roi est aujour-
d'hui l'idole du peup le indien: Hindous et
Mailométans prient pour lui daus toute la
sincérité de leurs vœux , et l'agitation,
dont, depuis quelques années, les progrès
n'étaient pas sans inquiéter bien des gens,
est arrêtée du coup. Ce résultat, de la vi-
site de George V aux Indes dépasse tou-
tes les espérances que les amis de l'Angle-
terre pouvaient en attendre.

C'est une page mémorable qui vient de
s'écrire. Et ce qui ne gâte rien , elle fut
adorablcment enluminée.

Bené PUAUX.

Entre officiers et soldats italiens
Le correspondant de guerre d u« l e mp s »

passe en revue les effe ts de la campagne italo-
turque:

De tous les résultais obtenus, dit-il , le plus
remarquable est, à coup sur, le sentiment
d'affection quasi filiale que les soldais nou-
rissent désormais ù l'égard de leurs officiers.

Le vent des fusillades et des canonnades a
emporté , dès le premier jour, tous les fer-
ments de haine sociale que les campagnes an-
timilitaristes avaient pu jeter dans le cœur
des jeunes plébéiens appelés sous les armes.
Chose à noter : beaucoup d'officiers, sur terre
et sur mer, appartiennent à l'aristocratie ita-
lienne. Ils jouissent tous de l' affection et du
dé vouement de leurs soldats, ouvriers ou
paysans. Il faut reconnaître d'ailleurs que le
courage et même la témérité montrés par les
officiers de tout grade ot de tout rang ont en-
thousiasmé et entraîné les soldats. J'ai dit ici
même jadis, à propos de l'héroïque mort de
brillants mondains, comme Solavoli, Grazio-
la, Bianco, Grandfeï , Verri , etc. , que le seul
reproche à faire à ces jeunes gens était de se
laisser trop enivrer par la volupté du péril et
de trop s'exposer au feu de l'ennemi. Je re-
connais aujourd'hui que ce reproche, d'ail-
leurs extrêmement sympath ique et admiratif ,
était à tous points de vue injuste.

La reine Hélène, devant qui j 'avais l'hon-
neur de raconter l'autre jour quelques traits
de témérité accomplis par des officiers, inc
dit , avec un bel accent de fierté:

— J' aime beaucoup cela ! Sans doute, la vie
d'un officier est précieuse. Mais quel bel ex-
emple il donne en risquant la mort ! Et c'est
à son courage que s'anime et se multi plie le
courage des soldats qu 'il entiaîne !

Puis la reine ajouta , en me questionnant:
— On doit les aimer beaucoup, n 'est-ce pas?
Et en effet \es soldats les aiment comme des

pères ou des frères aines. Et les officiers, à
leur tour, sont pleins de soins pour les sol-
dats.

Mais c'était au camp, plus encore peut-être
que daus la bataille, qu'apparaissait l'union
enlre les chefs et les soldats, Dans l'action , le
soldat a besoin d'être guidé, et s'il a con-
fiance en se3 officiers, il les suit d'instinct.
J'ai vu des chefs comme Para , colonel des
betsagl ten, bpmeili , du 84" d'infantene, con-
duire leurs hommes au combat clu geste et du
regard , en tète des bataillons. Au camp, au
contraire , le sentiment d'individualisme re-
prend naturellement sa force. Eh bieu , aux
tranchées, dans les heures de calme, j 'ai tou-
jours vu officiers et soldats dans la plus com-
plète harmonie. Un jour, je vis, derrière les
tranchées, un groupe de soldats, assis en rond,
qui écoulaient un officiel - déclamant des vers.
C'était mon ami le lieutenant Lignori qui li-
sait et commentait à sa compagnie le dernier
des poèmes de guene de Gabriel d'Annun-
zio paru dans ie « Carrière délia Sera ». Une
autre fois , j 'aperçus des soldats du 84" qui
creusaient une grotte dans le sable, portaient
des troncs de palmiers, sciaient du bois et
préparaient une cabane très confortable.
« Chut!  me firent-ils quand j 'approchai ; ne
dites rien avant quo ce soit fini. Nous acco-
modons un lieu de repos pour le colonel Spi-
nelli , qui a été blessé !»

Ah! si je pouvais rapporter tous les dialo-
gues saisis dans le calme du soir, tandis
qu 'on veillait aux tranchées ! Il y en a qui
sont sublimes de confiance ingénue. Celui-ci,
par exemple. La veil' e du combat du 26 no-
vembre, où l'on devait  reprendre Henni el
Mesri , l'affaire s'annonçait rude, particulière-
ment dans l'oasis. Un bersaglier, avant  la
nuit , alla trouver le colonel Fara et lui dit :

— Monsieur le colouel , je veux vous de-
mander un grand service. Voici une carte
posta'.e. Si j e meurs, envoyez-la à mes pa-
rents !

— Mais, mon enfant , quelle folle idée !
Garde ta carte. Tout ira bien. Bon courage !

— Ce n 'est pas que j'aie peur , Monsieur le
colonel , mais je veux que mes parents soien t
informés par moi-même, eu cas d'accident.
Promettez quo vou3 enverrez cetle carte, et
j e me battra i bien !

ïara promit , prit la carte , et eut la curio-
sité de la lire. Il y avait l'adresse de braves
paysans de la Campanie, ct simplement ces
mots :

» Mes chers parents, ne pleurez pas. Je suis
mort en héros!»

lit la signature.
Le colonel , qui nous montr ai t  cette carte

magnifi quement naïve , en étai t  touché aux
larmes. D'ailleurs le jeune soldat , qui s'est
fort bien ba.t tu , o'est pas mort .

A ce même combat de Henni , le 2b" novem-
bre, tout d' un coup on entendit  une forte fu-
sillade dirigé e contre le tout premier rang
des bersaglieri , où se t rouva i t  justement le
colonel Fara. Un homme tomba, bles3é. Mon
confrère Paul Scarfoglio, croyant que c'était
Fara lui-même , se préci pita , an:;ieux. Le
blessé était un simp le soldat , qui dit :

— Ce n 'est rien. Ce n 'est que moi. Le colo-
nel est sauf. Vive l'Italie I

Combien d'autres mots, aussi typ iques, je
pourrais citer pour montrer quel admirable
bienfait moral la campagne de Tri poli rend
chaque jour à l'armée italienne ! Le comman-
dant Cagni disait , à ce propos, cette belle pa-
role de soldat et de chef:

— Oui , sans doute, Ja guerre lue des corps
mais elle crée dea âmes !

Jean GARIXKRK.

ETRANGER
Horaires ferroviaires. — La conférence

pour l'établissement des horaires d'été,
discutant les horaires de la région des lacs
italiens, a décidé de fixer à. 6 heures du
soir le t ra in  de Milan  pour Chiasso.

Timbres-poste. — A l'occasion du trois
centième anniversaire de l'avènement des
Romanof , l'administration des postes rus-
ses procédera à l'émission d'une nouvelle
série de timbres. L'aigle impériale sur ces
timbres sera remplacée par les portraits
des différents  souverains qui ont régné sur
le pays. Le timbre de un kopek portera
l'effigie de Pierre le Grand.

Police féminine. — Le nouveau chérif
de New-York, M. Julius Harburger, va in-
cessamment nommer des femmes pour faire
fonction de policiers auxiliaires.

Ce projet est accueilli avec enthou-
siasme et de nombreuses femmes de la
haute société ont demandé des renseigne-
ments pour occuper les nouveau x postes.

L'aviation dans l'Atlantique. — On
mande de Londres que l'aéro-chib royal
a été saisi d'un projet selon lequel l'avia-
teur Martin, Américain, se proposerait
d'effectuer au mois d'août prochain le vol
de Terre-Neuve en Irlande.

L'île heureuse. •— Voulez-vous la con-
naître pour y finir vos jours? C'est l'Is-
lande. Il y fait froid , mais le crime y est
inconnu.

Une statistique récemment publiée à
Copenhague établit qu'en Islande il n'a
pas été commis un seul crime notoire de
1828 à 1892, pendant soixante-quatre ans !
L'île n 'a pas de maison pénitentiaire au
sens complet du mot, car on y condamne
fort peu. Et, sur toute son étendue de
1871 milies carrés, on compte seulement
deux agents de police titulaires. Heureuse
île!

Luc poursuite dramatique. — On mande
de Viddau (Hongrie) qu'une bande de tzi-
ganes que la police traquait de près, a
cherché son salut en se jetant à la nage
dans le Danube. Quatorze malheureux se
son î noyés ; les autres, au nombre de vingt ,
ont été arrêtés.

La statue de l'Indien. — Le président
Taft a signé le projet autorisant l'érection ,
dans le port de New-York, d'une statue co-
lossale d'un Indien américain , qui sera
l'œuvre du sculpteur Rodman Wanamaker.
Le Peau-Rouge sera représenté le bras
levé, la paume ouverte, qui est le signe
d'amitié de l'Indien.

Le centenaire du suerc de betterave. —
Le centenaire que nous devrions fêter en
premier, cette année, est celui de la fabri-
cation du sucre de betterave. C'est, en
effet , le premier janvier 1812 que le Fran-
çais Benjamin Delessert , réussit à extraire
économiquement du sucre de la betterave;
le 2 janvier, on annonça la grande nouvelle
à Napoléon; le 3 janvier, l'empereur allait
visiter la fabrique de sucre de Delessert et
accordait à celui-ci la croix de la Légion
d'honneur.

suisse
Notre école de guerre. — Nous lisons

dans le « Démocrate s: « On n'a pas appris
sans quel que stupéfaction, dans les mi-
lieux militaires de la Suisse romande, que,
parmi une douzaine de professeurs de la
nouvelle école de guerre, à Zurich, on ne
comptait pas un seul officier de la Suisse
française, bien qu'il y ait de notre côté
des candidats d'une valeur notoire. Il va
sans dire que cette mesure provoquera chez
nous une protestation aussi unanime et
aussi énergique dans le fond que modérée
dans la forme, car si nous empochions
sans mot dire ee soufflet-là, nous ne se-
rions franchement plus di gnes d'être pris
au sérieux. Nous ne doutons pas de voir
les députés romands se faire l'écho, à la
prochaine session des Chambres, du mé-
contentement provoqué dans la partie oc-
cidentale du pays par un procédé aussi ca-
valièrement exclusiviste. >

SOLEURE. — On annonce l'arrestation, à
Selzach , d'une femme soupçonnée d'avoir
empoisonné son mari, dans le corps duquel
les médecins ont retrouvé de la strychnine.
L'amant de la veuve a été arrêté aussi.

ZURICH — Deux, garçons de Zurich, qui
avaient trouvé Une cartouche de dynamite,
s'amusèrent à la faire exploder. Un des en-
fants a eu les deux mains arrachées et de gra-
ves blessures à la tête. On a peu d'espoir de
le sauver. Son camarade a été grièvement
blessé au visage.

— La police de Zurich applique avec ri-
gueur le règlement interdisant le port des
longues épingles à chapeau non mouchetées.
En une seule journée, elle a infligé des amen-
des à 110 contrevenantes.

NIDWALD. — Nous avons dit que le pein-
tre Wyrsch, à Buochs, avait eu la douleur de
perdre son fils aîné dans l'incendie qui a con-
sumé sa maison. Un autre de ses fils vient à
son tour de succomber à ses brûlures. L'état
de M. Wyrsch et de sa fille, qui ont été griè-
vement brûlés eux aussi, s'est un fieu amé-
lioré. -* ¦

L'incendie est survenu le jour même oîi
M. et Mme Wyrscii , célébrant leurs noces
d'argent, avaient réuni leurs enfants autour
d'eux. Les deux fils défunts et leur sœur
étaient accourus de loin à la maison pater-
nelle.

SAINT-GALL. — Le délai référendaire
étant écoulé sans av-Ir été utilisé, le Conseil
d'Eta t vient de promulguer la loi sur l'intro-
duction de la représentation proportionnelle
dans les élections au Grand Conseil.

FRIBOURG. — Les laitiers bullois ont
porté, lundi , le prix du lait de 21 à 24 centi-
mes le litre.

Lettre de la Béroche
(De notre correspondant)

Comme le proclamaient les hérauts à la
mort de Louis XIV: Le roi est mort, vive
le roi! on en peut dire de même de l'année
11)11. et de l'année nouvelle de 1912! Elle
a débuté par un radieux soleil et si le
dicton dit vrai, si les douze premiers jours
de l'année représentent par leur tempéra-
ture et par leur temps plus ou moins beau
les douze mois; souhaitons que le beau
temps continue!

Si nous jeton s un regard rétrospectif
sur l'an née qui vient de s'écouler et sur les
progrès réalisés dans le domaine public
aans notre contrée, nous devons mention-
ner en premier lieu la correction de la
route qui conduit de la gare de Gorgier à
Saint-Aubin, avec suppression d'un pas-
sage à niveau très dangereux, remplacé
par un passage sur voie du plus bel effet,
surtout depuis le Crêt de la Fin; il a
un seul inconvénient, c'est que la rampe
qui conduit à Saint-Aubin est beaucoup
plus longue et plus rapide, de telle sorte
que les voituriers pesamment chargés pré-
fèrent donner le tour par la nouvelle route
de Gorgier, d'accès plus facile, pour se ren-
dre à Saint-Aubin.

Une route nouvelle va se construire de-
puis ce passage sur voie pour aboutir à
l'hôtel de la Poste: ce qui facilitera beau-
coup la diligence de Provence se rendant
à la gare.

D'autre part , en 1911, la construction du
moulin agricole a été décidée, ainsi que la
démolition de l'ancienne scierie de Saint-
Aubin, laquelle va être remplacée par un
matériel moderne sous une direction nou-
velle. Voilà pour Saint-Aubin.

Quant à Gorgier, à part l'embellisse-
ment; de l'avenue qui conduit au débarca-
dère, dû à la société d'embellissement de
Chez-le-Bart, et l'installation d'un télé-
phone aux Prises, ainsi que la réfection
des canaux-égouts, il n'y a rien à men-
tionner à ce point de vue.

•s»
¦ La commission seolaire .de Gorgier, ras-
semblée pour fixer les vacances de Noël,
avait décidé de n'accorder que deux jours
de congé à . Noël et Nouvel-An, mais sur
une pétition des enfant s, à eux conseillée
par un des membres de la dite commission,
pour obtenir 8 jours au lieu de 4, — vous
pouvez penser comme cette jeunesse a si-
gné, — cett e demande leur fut accordée
et voilà comment, à Gorgier, des enfants
obtiennent ce qui aurait été refusé à des
grandes personnes! Honni soit qui mal y
pense!...

Puisque nous en sommes au domaine
scolaire, mentionnons également un acte
di gne de tout éloge; Mme Matthey, la dé-
vouée institutrice des Prises , va prendre-
sa retraite pour cause de santé; elle a t ou-
jours été appréciée par ses nombreux élè-
ves comme une mère et c'est avee. un pro-
fond regret que toute cette population dis-
séminée la. voit se retirer.

Avant de prendre congé de ses 42 élè-
ves, la veille de Noël, elle a voulu leur
donner une dernière preuve de son im-
mense amour pour eux et elle leur a dis-
tribué à chacun un écu de 5 francs. Figu-
rez-vous cette joie!

Son souvenir restera profondément
gravé dans ces cœurs souvent rudes, mais
qui sentent davantage que d'autres ceux
qui les aiment ! •¦¦¦, *,-&

•»*
Terminons au début de cette nouvelle

année en souhaitant ardemment que l'ani-
mosité latente et sécul aire qui existe entre
les deux grandes localités sœurs, Gorgier
et Saint-Aubin, disparaisse complètement
et que ces communes mettent en pratique
notre belle devise: L'union fait la force!

D. D.

CORRESPONDANCES
|I» jtursial i-ezerve ean epinim

a l 'e'gari êtes lettres faraiistm l sous celle nelriej ue)

A l'Ecluse

Neuchâtel , le 3 janvier 1912.

Monsieur le rédacteur,

Permettez-moi d'utiliser votre journ al
si répandu pour transmettre à qui de droit
les doléances des gens qui habitent autouij ,
des abattoirs de l'Ecluse.

L'été dernier, très souvent , les abattoir»
répandaient une odeur si infecte que beau-
coup d'entre nous se seraient décidés à!
quitter le quartier si nous n'avions pas eu
l'assurance que les abattoirs seraient sous
peu transformés.

Aujourd'hui, nous apprenons que la
commune se borne à y faire les quelque»
réparations les plus nécessaires.

Est-ce possible que tout un quartier de
la ville continue à être exposé chaque été
à un air aussi vicié? N'y a-t-il pas une
commission d'hygiène publique pour sau-
vegarder la santé du pauvre monde et de»
petits enfants?

N y a-t-il pas au Conseil général des
médecins qui une fois ou l'autre ont dû
respirer cette atmosphère fétide?

Comment peuvent-ils laisser subsistes
un tel état de chose?

Un habitant de l'Ecluse au nom
de plusieurs.

__T* Voir la suite des nouvelles à la page sis.

Beauté et Bonheur
Un intéressant rapprochement qui conduit

à une conclusion inattendue

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

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

La beauté dont nous voulons parler n esï
fioint la beauté tapageuse et factice obtenue k
'aid e cle fards ou de postiches plus ou moins

-inc,é iieux. Non , c'est au contraire la beauté
simple, naturellement honnête, caractérisée
par un corps aux formes harmonieusemenl!
développées et par un teint frais dénotant la
.santé et la vio.

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

Le buste si souvent peu développé sur losv
tonnes filles et chez les femmes par suite de
fatigues ou de maladies est tout spécialement
favorisé par l'action des Pilules Orientales
qui ne se bornent pas à "produir e des forme»
gracieuses ot pleines, mais encore donnent au
teint celte fraîcheur et cet éclat particulier»
qui sont les signes certains d'une riche cona*
titution.

Nous possédons des quantités de lettres
prouvant les merveilleux, effets des Pilule»
Orientales. Une notice concernant de nombreux
effets des Pilules Orientales ; une notice coa*
tenant de nombreux extraits do ces attesta-
tions sera envoyée à toutes celles qui e»,
feront la demande à M. Ratié , Phn, 5, Pnssag».
Verdeau , Paris ou à MM. Cartier & Jorin , 12, ru»
du Marché , Genève. Nul doute qu après d'aussi
probants témoi gnages, les intéressées no M
décident à commencer tout de suite le traite
ment aux Pilules Orientales afin d'amené»
avec un peu de beauté, beaucoup de bonhen»'
au foyer. Lo prix d'un flacon do Pilules Orien-
tales est de 6 fr. 35 franco contre mandat.

LES SCAPHANDRIERS ET LA
DÉCOMPRESSION

On sait que les scaphandriers éprouvent
des accidents très graves qui peuvent aller
jusqu'à la mort lorsqu 'ils sont remontés
trop vite à la surface. Une décompression
trop rapide est excessivement dangereuse.
Le rapport statisti que sur la santé dans la
flotte britanni que en 1910, qui vient de
paraître, contient une note du chirnrgien
de la flotte, R.-S. Bernard , sur un acci-
dent de l'espèce et sa guérison , qui nous
paraît du plus haut intérêt.

Le 19 octobre 1910, à Dornoeh-Firth,
un marin de vingt-quatre ans était em-
ployé à la recherche de mines coulées; il
était à une profondeur de 15 à 1G brasses
(22 à 27 mètres) et y resta environ une
d«)mi-hcure. Eu revenant à la surface, il
dit qu 'il était malade. Immédiatement on
le transporta à l'infirmerie et en route on
lui enleva son scaphandre. Il y avait  vingt
minutes qu 'il était à l'air lorsque le mé-
decin le vit; il était livide, se plaignait de
douleurs de tête , avait des sensations de
syncope et souffrait des jambes. Le pouls
était à soixante-douze pulsations à la mi-
nute ei faible.

* Je décidai de recompresser le patient,
en le renvoyant au fond ? , dit M. Bernard
dans sa note. L'homme, qni était plutôt
faible , fut revêtu à nouveau du scaphan-
dre sous l'œil du médecin qui diri geait l'o-
pération et fut descendu lentement jus-
qu 'à une profondeur de 22 mètres. Il était
en communication par téléphone avec le

médecin, et un autre scaphandrier se .te-
nait ]>rêt à plonger, s'il avait été utile de
por l i r  secours. Après être resté au fond
pendant dix minutes, l 'homme dit qu'il
allait mieux: il fut alors remonté à dix
mètres pendant trois minutes, à ti mètres
50 pendant sept minutes, après quoi il
fut ramené à la surface. Pendant que la
décompression s'opérait graduellement, le
scaphandrier dit qu 'il allait tout à fait
bien , et en revenant à l'air la couleur de
son visage était redevenue normale.

Le lendemain, le scaphandrier reprenait
son travail . La médication audacieuse du
docteur anglais avait été suivie de pleine
réussite. Elle devait être signalée.

COURRIER BERNOIS
(De noire correspondant)

Sports de saison. — L'argent du duc.

L'hiver très doux dont nous jouissons dans
la plaine n'empêche pas les skieurs, là-haut
dans la montagne, de prendre leurs ébats.
Car, durant les jours de tempête qui ont
accompagné l'agonio de 1911, la neige, à la
montagne, est tombée drue, à la grande satis-
faction des hôteliers et des «Verkebrsvereine»
qui pesta'ent déjà contre un hiver si peu
blanc.

Aujourd'hui tout ce monde est de meilleure
humeur et inonde les jo arnaux de nouvelles
d'un intérêt plutôt relatif , concernant courses
de bobs, skeletons et je ne sais quels engins
aux noms bizarres et exotiques qui ont fait
leur entrée chez nous. A Grindelwald, le der-
nier cri, à l'heure actuelle, c'est le vélo-trai-
neau, qu 'un ingénieux industriel- de l'endroit
a découvert (pour lequel il a pris-une patente,
s'il vous plaît) et qui fait fureur chez les An-
glais, venus en grand nombre passer leurs
vacances au pied de l'Eiger.

Grindelwald, du reste, est certainement
une des stations d'hiver les plus goûtées et
cela n'étonnera point qui connaît rincompa-
rable situation de ce village alpestre. Murren,
dont les hôtels ont été loués par une société
anglaise qui les met à disposition des nom-
breux insulaires désireux de faire ehez uous
du ski ou de la luge, est également très habité,
de même que Wengen. Le »Bund» se faisait
gravement annoncer l'autre jour , d'Adelbo-
den , que le duc et la duchesse de je ne sais
plus quoi étaieut descendus à l'hôtel X. pour
y passer l'hiver. Et le correspondant d'Adel-
boden , sai3i de respect devant les titres et les
gros sons que représente le duo en question,
se confondait en p ats compliments.

La voila bien , la hère indépendance du
montagnard , très temp érée, comme vous
voyez , par notre -indus trie des étrangers » ,
qu 'on s'obstine à nous présenter comme un
bienfait pour le pays ! Un bienfait dont beau-
coup se passeraient volontiers !
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CANTON
Sports d'hiver. — Le bobsleigh-club du

Val-de-Ruz organise de grandes courses-
sur la piste de la Vue des Alpes pour di-
manche prochain.

Cernier. — Eu 1911, l'officier de l'état-
civil de Cernier a enregistré 22 naissances,
7 mariages et 13 décès. En 1910, il y avait
eu 27 naissances, 3 mariages et 13 décès.

Le Pâoj|_er. — On annonce la mort de
M. Louis Vauthier. Originaire du Pâquier,
il en était devenu le président de com-
mune et l'était resté malgré son grand
âge: c'est, en effet, à 82 ans, qu'il est entré
en repos.

Boudry. — Grand émoi, mercredi après
midi, à Boudry : c'était jour de déména-
gement de la défunte justice- de paix d'Au-
vernier, dont le mobilier et le matériel de
bureau prenait le chemin du chef-lieu de
district. Mais cela n'alla pas tout seul ! Il
faut croire que l'air de Boudry ne convient
pas à 1 __stère mobilier peu habitué aux
déménagements, car le ebar qui le portait
versa sur la route en approchant de l'hô-
tel de ville.

Cortaillod. —¦ Pendant Tannée 1911, il
a été enregistré à l'état-civil 32 naissan-
ces dont 2 morts-nés, 15 décès et 7 ma-
riages.

La Chaux-de-Fonds. — Le Conseil d'E-
tat convoque les électeurs de la paroisse
réformée française de La Chaux-de-Fonds,
aux fins de réélire le pasteur Marc Borel,
arrivé au terme d'une troisième période
sexennale prévue par la loi.

Cette élection aura lieu les samedi et di-
manche 20 et 21 jan vier 1912.



On sait que le Paraguay est en ce moment
le théâtre d'une lutte politique entre le gou-
vernement établi et des adversaires qui veu-
lent le renverser.

L'histoire suivante, racontée au * Temps »
par son correspondant do Bruxelles, se relie
peut-être à ces événements :

On se rappelle qu'au mois d'oclobre der-
nier, on signala le départ d'Anvers, sous pa-
•villon belge, d' un navire anglais qui fut
rebaptisé le »Zeebrugge ». Le bruit courut
que ce navire, dont l'équi page avait été en-
gagé pour six mois à des conditions excep-
tionnellement brillantes, emportait des armes
et des munitions pour les monarchistes portu-
gais qui voulaient tenter un coup de force
contre le régime républicain.

On n'entendit plus parler du navire riiysté-
rieux, qui avait dû changer de nom, de pavil-
lon et d'aspect en pleine mer. On vient d'ap-
prendre maintenant les détails de l'aventure
qui est vraiment extraordinaire.

A peine le navire eut-il quitté Anvers que
le capitaine fit monter a bord sept passagers,
dont cinq Espagnols et deux Anglais. L'un
des Espagnols s'affirma le maître du navire,
et dès que l'on fut en haute mer, après avoir
fait du charbon à Dakar , il ordonna de mettre
te cap sur l'Amérique du sud.
: 'Le chef de l'expédition était appelé Arricos
par ses compagnons. Il annonça qu 'on remon-
terait le Rio de la Plata et fît installer des ap-
pareils de télégraphie sans fil qu'on avait em-
barqués à An vers. II fit de plus monter sur le
pont du navire les canons et les mitrailleuses
qui avaient été embarqués dans des caisses

(e't déclarés comme 'marchandises diverses.
Une fois installés, ces canons fnrent entou-

rés de charpentes qui furent peintes de ma-
nière à lear donner l'apparence d'étables à
moutons. Avant d'entrer dans le Rio de la
Plata, on changea le nom du navire, qui fut
rebap tisé «Coimbra », et on maquilla sa coque.
On hissa le pavillon brésilien.
; Les autorités argentines laissèrent passer le

navire à son entrée dans la rivière. Une fois
passé, le navire fut rebaptisé, et le nom de
«Coimbra» disparut pour faire place à celui
d'eAsuneion». Le navireremonla le Rio de la
Plata ct arriva devant Parana. Là, il prit un
passager à bord, qui n'clait autre que l'ex-
président du Paraguay.

Le chef de l'expédition annonça alors à
l'équipage belge qu 'il avait acheté le navire
et i! proposa aux marins belges de rester à
son service. Tous, à l'exception d'un seul,
refusèrent. Ils furent alors débarqués en ter-
ritoire argentin. Le navire continua à remon-
ter le fleuve, mais l'équipage ignore ce qu 'il
est devenu.

Cette affaire fait un grand bruit à Anvers.
TJn débat sera provoqué à la Chambre, parce
qu 'on ne comprend pa3 que le gouvernement
belge ait pu accorder l'autorisation ministé-
rielle, nécessitée par la présence d'un capi-
taine anglais sur un navire belge. On ne
comprend pas surtout que les autorités belges
h*ai'ent rien vu de suspect dans ce navire,
quand il embarqua des poudres et des muni-
tions clans le Bas-Escaut. On no comprend
pas enfin que le commissaire maritime n'ait
pas pris des renseignements précis quand on
procéda régulièrement devant lui à l'engage-
ment de marins beiges.

Une mystérieuse équipée

* NEUCHATEL
/ Union chrétienne. — Le comité central
"romand, réuni au local de l'union de Neu-
•châtel, a désigné, pour une période de trois
tons, comme agent des unions de la Suisse
romande, M. Charles Béguin, pasteur aux
Planchettes.

LIBRAIRIE

Musée neuchâtelois. — Sommaire de la
livraison de novembre-décembre: Henri de
Savoie, duc de Nemours, 1652-1659 (avec
{portrait) , par P. de Pury. — La députa-
tion de la Vénérable Classe à Berlin en
1726 (suite et fin), par J. Paris. — Por-
—•aits Guillebert et Guinand, par A. Pia-
get. — Deux dialogues satiriques sur la
Eévolution de 1831, par César-Henri Mon-
"vert, communiqués par A. Piaget. — Pe-
jtile chronique. — Table des matières.

On s'abonne à l'imprimerie Woifrath et
Bperlé, à Neuchâtel.

A LA CHAMBRE OTTOMANE

Mercredi , à la Chambre turque , tous les
membres du nouveau cabinet é lu i en t  pré-
sents à la séance!. Le grand vizi r a lu une
déclaration ministérielle dans laquelle le
gouvei nemc'-nt affirme avee énergie qu'il
est nécessaire de reviser la Constitution.
11 serait étrange de refuser au sultan un
droit détenu par les souverains de tous les
Etals consli lutiounels . Les membres de
l' opposition ont mani fes té  bruyamment
leur méconLentement .

Le grand v iz i r , très ému , réclame l'ap-
plication du règlement de la Cliambre con-
tre un dé puté , mais il ne se trouve aucune
majorité pour voter cette proposition.

Des orateurs de l'opposition exposèrent
qu 'il n 'y avait aucun moliî d'admet t re  que
la proposition du gouvernement était re-
poussé©. Il est vrai que la consti tution
établit qu 'une proposition gouvernemen-
tale doit être repoussée deux fois avant
que le cabinet soit obligé de démissionner.
Pendant que la Chambro elle-mêmo ne
peut pas tenir de séances, c'est le Sénat
qui doit trancher la question si le conflit
entre la Chambre et le ministère doit
durer.

Au cours du débat qui s'engage ensuite ,
le grand vizir prend plusieurs fois la pa-
role. Il déclare notamment qu 'en prenant
possession de sa charge, il n'a fait qu 'obéir
à un vœu réitéré du sultan . Le gouverne-
ment n'a pas l'intention de dissoudre la
Chambre, mais il estime que la revision
constitutionnelle demandée est indispensa-
ble pour le bien du pasrs.

L'opposition présente une proposition
relative à la demande à poser au Sénat.
Les Jeunes-Turcs, à leur tour , réclament
la clôture du débat et la votation immé-
diate à l'appel nominal sur la révision de
l'article 35 de la constitution.

Le tumulte , devient indescriptible. Les
Jeunes-Turcs, appuyés par le grand vizir,
vont commencer la votation. Les députés
de l'opposit ion protestent énerg iqnemenfc
et quittent la salle. Un incident violent se
produit entre le député Fehrid et l'ancien
ministre Talahat bey. Ce dernier traite
Fehrid de menteur, Fehrid l'appelle
e homme sans honneur , lâche, traître », ct
lente de lui jeter un objet qui se trouve
sous sa main. Ses amis ont grand' peine à
le calmer.

Un député s'écrie: « Jeunes-Turcs, vous
ruinez le .pays! >

Finalement, la proposition des Jeunès-
Turcs est votée par 103 voi x contre deux ,
et la proposition de l'opposition re.ponsscc
par 100 voix contre 90. V

La discussion a continué jeudi. ' f

NOUVELLES DIVERSES

Mutinerie daus un camp anglais. — La
Press Association annonce qu 'une mutine-
rie a éclaté le jour  du ler janvier au
camp de Longmoor, près de Spitalficld.

Mécontents de n'avoir pas obtenu congé
foule  la journée , un assez grand nombre
de soldats, parmi lesquels des fusiliers
écossais, a t tendi rent  l'extinction des feux
et se rendirent devant les quartiers des
officiers , qu 'ils assaillirent à coups de
pierres et de briques.

Les officiers passèrent en hâte leurs
manteaux sur leurs pyjamas, et tâchèrent ,
mais en vain , do calmer leurs hommes.
L'un d'eux , boxeur émérite, eut alors une
idée originale. Il proposa aux soldats de
choisir un d'entre eux qui se mesurerait
avec lui. Si le représentant des soldats
avait le dessous, ceux-ci devraient retour-
ner tranquillement dans leurs casernes.

L'officier ayant remporté la victoire ,
loi hommes se retirèrent, quoique en mau-
gréant. Aucune arrestation n'a été opérée.

Deux coups de feu furent tirés pendant
l'attaque des quartiers des officiers par les
soldats, et un homme fut grièvement
blessé. D'autre part , trois sergents qui s'é-
taient lancés au-devant des hommes pour
les sommer de se retirer, reçurent de légè-
res blessures causées par des baïonnettes.
Il n'est cependant pas possible cle dire si
les coups de feu ont été tirés par les sen-
tinelles ou les mutins.

Viande congelée. — L'association des
maîtres-bouchers de la Suisse orientale
vient d'abaisser à 50 centimes le prix do
la livre de viande congelée.

Les omnibus électriques. — Samedi
30 décembre a été inauguré le service des
omnibus électriques de Fribourg-Posieux-
Farvagny. Ce système de locomotion offre
cette particularité que les véhicules no
roulent pas sur rail mais sur le terrain
même de la chaussée. C'est la première
fois qu 'il est mis en pratique en Suisse.
La contrée du Gibloux n'a pas craint d'y
recourir pour sortir de son isolement et se
relier à la capitalo.

La grève minière en Belgique. — On an-
nonce de Mçfas qu 'il y a plus de 26 ,000
grévistes dans le Borinage. Des manifes-
tations ont lieu partout pour entraîner
ceux qui continuent le travail. ,¦ „«..,,

La « Joconde ». •— On se rappelle les
révélations faites par le journal le « Petit
Bleu » cle Bruxelles au sujet du vol de la
« Joconde >. Le juge d'instruction chargé
par commission rogatoire du parquet cle
la Seine de faire des recherches à ce sujet
on Belgique avait convoqué M. X., offi-
cier retraité, auteur des susdites révéla-
lions, et lui avait demandé d'urgence les
noms des personnes desquelles il tenait
ces renseignements. M. X., qui s'y était
refusé, a persisté dans son refus, et le ma-
gistrat l'a condamné à 50 fr. d'amende.

POLITIQUE

La révolution chinoise

A la suite des excuses exprimées par lea
révolutionnaires pour l'attaque survenue a-
Hankéou, on a obtenu de Youan Cbi Kaï qu 'il
suspendrait les hostilités et poursu ivrait les
négociations. Lea pourparlers auront lieu-
avec Wou Ting Fang par télégraphe.

Les trois millions de laëls donnés par les-
princes ont amélioré momentanément la
situation du gouvernement régulier.

Dans l'attente d'un discours

De Paris au « Journal de Genève » :
M. Caillaux doit présider dimanche pro-

chain le banquet organisé par la section pari-
sienne des * Bleus de Bretagne ». L a décidé
de profiter de l'occasion pour prononcer on
grand discours politi que.

Le président du conseil se rend compte que
sa situation est de plus en plus précaire et il
voudrait, à la veille de la rentrée des Cham-
bres qui a lieu deux jours après, ressaisir sa
majorité chancelante.

Son discours portera vraisemblablement
surtout sur la politique intérieure, notam-
ment sur le programme des travaux parle-
mentaires pour la session qui va s'ouvrir. Ce-
pendant il sera nécessairement conduit à
parier de la politi que extérieure, car c'est sur
co terrain que sa situation politique est par-
ticulièrement menacée.

D'après des bruita qui circulent, M. Cail-
laux est assez perplexe sur ce qu'il doit dire
à ce sujet. Chacun de ces précédents discours
sur ces questions dôlica(e3 s'est en effet
retourné contre lui. A Saint-Calais il a pro-
noncé la fumeuse et inquiétante parole sur
« de nouveaux bouleversements africains »
qu'on lui a beaucoup roproebée.

A la Chambre, il a donné sur les négocia-
tions, ct particulièrement sur l'entrevue de
Kissingen, des indications dont l'inexactitude,
ponr ne pas dire plus, a été démontrée au
Sénat quelques jours phts tard.

Dans ces conditions, M. Caillaux n 'aura
peut-être pas assez de toutes les lumières de
ceux qui ont collaboré à la préparation du
discours qu 'il prononça au Palais Bourbon.

Certains de ses amis voudraient qu 'il fût
aussi sobre que possible sur la politique exté-
rieure, sachant bien que toute fausse manœu-
vre, toute contre-vérité, auraient leur réper-
cussion immédiate au Sénat.

Cette manifestation oratoire est donc atten-
due aveo quelque curiosité.

Les négociations franco-espagnoles

Dana un article de tête, la «Gazett e de
Francfort », après avoir jeté un coup d' œil ré-
trospectif sur les événements de 1911, écrit :

«lia question marocaine est beaucoup plus
dangereuse que la guerre italo-lurque en Tri-
politaine. Actuellement, la France négocie
avec l'Espagne au sujet du Maroc et il est dif-
ficile de trouver un terrain d'entente, car ies
Français prétendent naturellement au protec-
torat sur tout le Maroc, tandis que lea Espa-
gnol ne veulent pas se laisser chasser des
territoires qui sont en leur possession. Une
entente est d'autant plus difficile à opérer que
l'Espagne est soutenue par l'Ang 'eterro, la-
quelle est très heureuse du protectorat avec la
porte ouverte que l'Allemagne a assurée, aux
puissances, mais qui ne veut pas que lea côtes
septentrionales du Maroc et surtout Tanger
passent aux mains des Français. C'est pour-
quoi il y aura cette année un travail à faire. »

De son côté, le correspondant parisien du
« Journal de Genèv e » mande :

« Lea nouvelles optimistes qu 'on donnait
hier au sujet de la tournure favorable que
prendraient le*} négociations franco-espagno-
les paraissent aujourd'hui avoir été tout' au
moins prématurées.

D'après certaines informations qui sem-
blent assez ; vraisemblables, le cabinet de
Londres n'approuverait pas entièrement le
programme que M. Caillaux voudrait faire
triompher à Madrid. Or, il est infiniment pro-
bable que les pourparlers avec l'Espagne ne
se termineront que quand lea gouvernements
français et anglais seront parfaitement d'ac-
cord à ee sujet» .

Il njest pas . douteux que la froideur qui
s'est manifestée entre l'ambassadeur d'An-
gieteire à Paris et la présidence du conseil *
ne facilite pas l'entente.

Cette froideur dure depuis plusieurs se-
maines et. je n'ai pas besoin de voua rappeler
'les incidents qui ont contribué à la faire naître
et à l'accentuer ».

L'emprunt autrichien

Parlant de la campagne menée à Paris et à
Londres-contre l'émission d'un emprunt autri-
chien, la * Nouvelle Presse libre » de Vienne
publie la note suivante de source autorisée :

c Les emprunts prévus sont destinés au
remboursement des bons du Trésor , et des
avances en compte-courant, ainsi qu'à l'a-
mortissement de la dette publique et à cer-
tains placements, notamment l'extension
du réseau dos voies ferrées et du réseau
téléphonique. Ces emprunts ne doivent pas
servir à des armements. Il n'a jamais été
question de mêler des emprunts à des ques-
tions de politique extérieure. On n 'a pas
eu non plus l'intention de s'adresser à l'é-
tranger pour des opérations de crédit , qui
sont relativement de peu d'importance. »

Plusieurs journaux , nolamment la « Neue
Freie Presse » et la * Post », ri postent vive-
ment à la campagne de la presse française et
de la presse anglaise contre Io prétendu pro-
j et d'emprunt austro-hongrois à Paris et à
Londres.

Ils prennent surtout à partie la politi que
anglaise à laquelle ils reprochent de recom-
mencer l'agitation contre l'Aulriche-IIongrie
parce qu'elle est l'alliée de l'Allemagno.

La tZeit» se félicite que l'alliance avec l'Al-
lemagne soit solide et que l'Autriche-Hongrie
n'ait pas besoin de solliciter Ie3 faveurs des
puissances oecidentales.

Le môme journal, le «Dentsche3 Volksblatt»
et le « Neues Wiener Jonrnal » assurent que
dans, les milieux bien informés do Vienne, on
ignore ce projet d'emprant.

Démenti

On dament formellement, à Washington,
un bruit répandu par certains journaux quo
l'ambassadeur de France, M. Jusserand, ait
quitté Washington au moment du jour de
l'an, afin d'exprimer sa désapprobation de la
politique du président Taft.

M. Jusserand est parti avee le ministre de
la justice sur les instances de M. Taft lui-
même, afin de visiter los travaux du canal
de Panama.

•Il rentrera le 9 janvier à Washington pour
assister à .un banquet où il prendra la parole
après M. Taft. . .

Les rapports sont donc excellents entre
M. Taft et l'ambassadeur de France.

LA GUERRE
On mande de Tripoli au «ïcmps> que mer-

credi soir un groupe de Turco-Arabes a atta-
qué les tranchées italiennes à Benghazi. L'ar-
tillerie italienne a repoussé très facilement
cette attaque, qui n'a pas été renouvelée. Les
assaillants ont laissé plusieurs morts sur le
terrain.

— Dopuis le début dos hostilités jus qu'au
31 décembre, l'armée italienne, qui opère en
Tripolilaino, a eu environ 5000 hommes mis
hors de combat. Lea malades représentent les
deux tiers clo ce chiffre. lia ont été ramenés
en Italie et la plupart d'entre eux sont main-
tenant rétablis. Les pertes réelles au feu sont
de 1800 hommes.

— Bien que Saïd pacha ait déclaré, en avi-
sant le vali de Salonique de la formation du
nouveau cabinet, que la conclusion de la paix
avec l'Italie sur des bases honorables pour la
Turquie e3t imminente (?), lo ministro do la
marine a ordonné la pose immédiate de mines
sous-marines à l'entrée du golfe de Saloni que,
près du cap Karabournou.

Trop k banques aux Etat-Unis

Le contrôleur fédéral des banques, M. Mur-
ray, a refusé déjà l'ouverturo do nombreuses
banques, surtout dana l'Ouest , parce que Io
besoin no s'en faisait pas sentir. Dans l'ancien
Ouest agricole, qui n 'est pas encore le «far
west», on cite une région sans grando ville
embrassaut plusieurs Etats avec 5000 ban-
ques, soit une pour 350 famil!e3. Il n 'est pas
rare de rencontrer une banque dans un ha-
meau de 200 âmes, quelquefois deux. Faudra-
t-il, so demande M Murray, reconnaître w
tout solliciteur le droit d'ouvrir un établisse-
ment financier, même à des spéculateurs vé-
reux, sortant de prison?

Mais sur quel texte do loi appuyer un sys-
tème de restrictions ? Il n'en existait pas*
encore.

Le Kansas vient de fournir le premier , il la
suite d'une décision cle la Cour suprême kan-
sieune, qui a reconn u le droit en question
aux pouvoirs publics, et ceux-ci ont décrété
qu 'avant de statuer sur l'autorisation de fon-
der une nouvelle banque , il faudra examiner
la nécessité qu 'il peut y avoir à le faire. Ceci
est une preuve à ajoutera d'autres que, même
aux Etats-Unis, on no conçoit pas la liberté
dé commerce et d'industrie comme illimitée.

gg?- Af in  de f aciliter la composition et
pour éviter tout retard dans la publ i -
cation des articles, nous prions non cor-
respondants d 'écrire très lisiblement
et sur un seul oôtt. du papier .

¦i*
Madame et Monsieur  Bago/./.i-Bottone et leurs

enfants , à Saint-Blalso et Milan , Madame Bour-
quin-Persoz et sa fl l lo Marthe , au Laudoron,
Mesdemoiselles Blancho et lier: ho Persoz , â
Neuchâtel , Monsieur  Adol phe Persoz, à Saint-
Biaise, Madame 10. Veillard, n Cressier, Ma-
dame veuvo Persoz-Fromaigoat et ses enfants ,
a Oourrondlin , Monsieur ot Madamo Charles
Veil lard , à Neuchùtol , ainsi quo lus familles
Montant , Dahlia , ix Salquouon (Valais), Perso/.,
à Paris et Cressier , ont la pro fonde douleur
de faire part du décès do

r-iadamc veuve (joncuève PKHS0Z
née MATHIER

leur très chero et vénérée mère , grandinèro ,
belle-mère , sœur , bello-sccur, tante  ot cousine
quo Dieu a rappelée à lui aujourd 'hui , à l'âge
do 75 ans , munie  des sacrement de l'Eglise,

Neuchâlel , lo i janvier 1912.
L'ensevelissement aura lieu sans suite sa«-

modi b" janvier , à I heuro do l'après-midi.
Domicile mortuaire : ruo dos Beaux-Arts L

ON NE TOUCHERA iws
Cet avis tien!, lieu do lottro do fairo part.

R. I .  / ' . '
______a_________ii__________É___________________i "_¦___*____
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fin Macédoine

SALONIQUE, 5. — Suivant des renseigne-
ments de source autorisée, le comité révolu-
tionnaire bulgare do Sofia a envoyé de3
agents dans los vilayets de Macédoine pour
lâcher de pousser la population bulgare à tin
soulèvement prochain et pour organiser la
résistance armée.

Un coup manqué

BERLIN, 5. — Hier après midi , un garçon
de recettes de la banque pour le commerce et
l'industrie , qui élait porteur d'environ 10,000
marks, a été attiré dans un automobile par
un emp loyé de la même banque qui tenta de
l'étrang ler.

Le garçon de recettes a pu néanmoins se
dégager et crier au secours. L'agresseur a été
arrêté.

Chambre turque

CONSTANTINOPLE , 5. — La Chambre
des députés a discuté le projet modifiant l'ar-
ticle 35 de la constitution.

La discussion continuera samedi,

Disparition inexpliquéo

LONDRES, 5. — Une dépêche de Buenos-
Aires au _'.oyd» annonce que ^O sacs postaux
ont disparu pendant qu 'on les transportait à
Montevideo à bord de 1' «Aragon».

En Chine

NEW-YORK, 5. — Une dé pêche de Pékin au
« New-York Herald > dit que la légation amé-
ricaine a demandé télégraphi quement des
troupes pour proléger la voie lerrée do Chan-
Ouan-Tan à Pékin.

Incendies

WEST-HARTLEPOOL (Angleterre, Dur-
ham), 5. — Un incendie a détruit une
grande usine de sel de table ; les dégâts s'élè-
vent à 750,000 fr. ; 300 ouvriers sont sans
travail.

BUDAPEST, 5. — Un incendie a éclaté
dans la demeure du comte Battyani. Des ta-
bleaux et des meubles de prix , d'une va 'eur
tolale d'un million et quart de couronnes, ont
été détruits. Parmi les objets brûles se trou-
vent un Van Dick estimé 500,000 couronnes.

Chez le papo

ROME, 5, — Lé pape a reçu jeudi , en au-
dience, M. Bovet , évêque élu de Lausanne et
Genève.

DERNI èRES DéPêCHES

AVIS TARDIFS
Théâtre-Cinéma paîhé N _ £_.-DRO_

tous les soirs à 8 heures
sraacgACJL ia I»OP_ FAM_LI<B*9

Cinéma Patbé
D-OBBAR BE DELHI

Les grandioses et fantasti ques fêtes du
Couronnement de Georges V

EMPKREÏJB, îles INDUS
Vvï%. «ies places : Réservées, galerie , 1.50 ;

Premières galeries , 1.20 ; Secondes, 80 ct, ;
Parterre, 50 ct.

On vendra samedi, sur la place du
Marché près do la fontaine, de la
belle fflarée fraîche, Aigrefins, Mer-
lans, Cabillauds, à 40 et 50 centimes
ra livre.
ff_-l___H*"""""«E^̂

Monsieur Fritz Mwioud dit Gendre fils, à
Borne, Monsieur et Madamo Charles Monoud
dit Gendre et leurs eni'auts , à Porrentruy,  ont
la douleur do faire part à leurs parents , amis
et connaissances du décès do lour cher père ,
frèro , beau-fr ere et oncle ,

Monsieur Fritz MENOUD «lit GENDRE
Lithographe

enlevé à leur affection, aujourd'hui , daus sa
ol mc année , après une pénible maladie.

Neuohâtel, le 4 janvi er  1912.
Veille/ , et priez.

L'ensevelissement aura lieu le dimanche 7
courant , ;'i 1 heure de l ' après-midi.

Domicile mortuaire- : Ruo Pourtalès 13.
On ne touchera pas

Le présent avis tient lieu do lettre de faire
part.

Distraction d'un journaliste :
Un journaliste parisien décrit les embarras

de Paris: Que vous alliez ici , que vous alliez
là, ce n'est plus qu'un amoncellement de
.troua

v.
a* ' *

Examen de géographie :
— Comment appelez-vous les régions du

globe où il fait le plus froid?
— Les régions polaires.
— Bien. Et celles où il l'ait lo plti3 chaud?...

Allons... les régions?...
L'élève après un moment d'angoisse :
— Les régions transp iréneennes.

.* *
— Ah! mon vieux Bap tiste, comment ça va

depuis quo tu es valet de chambre de-M. X.?
— Ça va très bien ; Monsieur n 'emploie que

des mouchoirs de baptiste, et Baptiste n 'em-
ploie que les mouchoirs do monsieur.

¦ i _amiggg»- _¦ *r_; -jy-jj¦ . -

CHOSES ET AUTRES

_______________i_i_n__ »___ i — i »̂ »,IJ¦r ~ :
Madame vouvo Cécile Jacot-Wyss ot sos en-

fants : Louise , Charles , Gabriel et Olga, ainsi ,
quo Paul Jacot-Guyot , u Chézard, ct ses en-
fants , Louis Jacot-Bouveret, i\ Neuchâtel , Ar-
thur Jacot ct famil le ,  à Serrières , Alexis Jacot-
Tanner et sa fil le , a Paris , Louis Savoye-Jacot
et ses enfants , à Serrières , ainsi que les fa-
milles alliées , ont la douleur do fairo part à
leurs parents , amis ct connaissances do la
perto qu 'ils v iennent  d'éprouver en la personne
cle leur chèro et regrettée lille , soeur , belle-
sœur , tauto et cousine 1,

.s

Mademoiselle E-launa .TACOT
quo Diou a reprise à lui après uno longue ot
pénible inaiadie à l'àgo do 46 ans , munie des
saints sacrements do l'E glise.

Neuchâtel , lo 4 janvier 1912.
L'ensevelissement aura lieu dimanche 7 cou-

rant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuai re : Parcs C5 a.

ON KG Toucni'.n.v PAS

/.'. l. P.

On écri t au <* Temps > i
Le train à peine arrêté dans l'immense

gare, un employé trèa-ga-ionné escalada vive-
ment le vagon , pais avisant un compartiment
il intima aux personnes qui l'occupaient l'or-
dre d'en sortir < illico ». « Pas votre place...
compartiment retenu... Allons, dépêchons,
Mesdames ! »

Vous devinez l'effarement des voyageurs-
installôs depuis plusieurs heures pour passer
la nuit  jusqu'à Paris, et déjà sommeillant, à
qui l'on impose soudainement l'obligation de
se chercher au galop une autre place dans un
train presque toujours au complet.

Mais protestations, crà, soupirs, lamenta-
tions, autant de bulles de savon ! Insensibles
aux voix tantôt indignées, tantôt éplorées, les
hommes d'équi pe obéissant au chef , vous em-
poignaient valises, cartons, oreillers, vidant
les filets, bouscu 'ant les gens, en deux minu-
tes faisant place netle.

.Encore tout obaubis, sans remarquer qu'au-
cune pancarte, aucune inscri ption do « ré-
servé > n'excusait même paroille opération
bruta'e, les voyageurs, trois dames et deux
messieurs, se mirent à suivre leurs bagages,
maugréant , geignant....

Eux déguerpis sans plus de résistance (nous
laissons-nous assez, Français, mener comme
des moutons!), l'homme aux galons ferma le
compartiment a clef; comme il s'en allait, je
le retins au passage, car debout à côté, dans
le couloir , j'avais vu cette petite scène, et
elle avait éveillé ma curiosité.

— Quel est donc lo personnage aKendu ?
fis-je d'un ton indifférent.

— C'est un sénateur .
— C'est un sénateur ?... Oh! ohl
— Oui , c'est monsieur...
Tandis qu il prononçait un nom fameux

chez les radkaux-soeialislc3, et mémo ail-
leurs, j 'aperçus sur le quai , précédé d' un
sous-chef, de gare, un corpulent vieillard de
visage amène , avançant sans se presser au
milieu d'amis glorieux de l'entourer. Enfin ,
hisse sur la plate-forme du wagon , il fut  in-
troduit avec déférence là môme d'où cinq
voyageurs venaient ù cause de lui d'être chas-
sés. Satisfait , il sourit , serra des mains , salua
à demi , s'enferma.

Le train se remit en marche. Le bon séna-
teur , tout à son aise, étendu sans voisinage
gênant , pouvait en paix remonter aux origines
de sa fortune politique , évoquer les discours
pathétiques qui avaient  l'ait sa popular ilé chez
les innombrables travailleurs de sa ville exal-
tée, les chaudes harangues par quoi son oasur
démocrati quement soulevé dénonçait ù la ven-
geance des musses ftiiieuscs lea révoltantes
inégalités de la société bourgeoise.

Compartimen t réservé

du jeudi i janvier 1912 -
lesMlitr. r „ '3,,utfa

Pom.det3rro. - 1.o0 1.00 le i» IciloPaves 1.— 1-10 3eurra <> 
_ __

Choux-raves. " U0 1.50 , „,„_'„„ 1.80 -.-Carottes . . . 1.90 Z.J0 p romage _xri3 1.30 —.—.Pommes. . .  o.- a.- , nif -si-;_.s, i.
_ _

.-,Noix . . . . .  4.o0 o.- , lnai „r8 , „.y 0 _._,
Châtaignes. . <S.50 o.— Miel extrait . 1.10 —.—

lopi^ast >, en capote. 1.30 —. —
Poireaux. . . —.05 -r.10 » en sections l.oû — .—

l i  nl.Saa Pain- • • • • • —- l} —-—
.- «.„ Viande bœur. -.70 1.10

Choux . . . .  —. l- > —!.wj > vache —.60 —.70
Clioux-Uaura. — .40 —.70 , veau . —.80 1.20

la chaîne » mouton —.70 1.90
Oignons . . .-.15 -.20 » chov.il.-.40 -.50

, » porc . 1.20 —.—¦
la do-uama Lard f̂ mé- _ ,.o0 _ ._

Œufs 1.70 1.80 , noaf-j mi \.-l„ .—.-.. **.
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AtasHienls à la «Feuille d'Avis ils Heaciiel »

Le jeudi 4 janvier et jours suivants, Ie3
porteuses présenteront les quittances ;ï domi-
cile aux personnes

de la ville
qu'elles servent habituellement.

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

leva qui t tances  non encaissées
seront prélevées par rembourse-
ment postal.


