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Rie Saint-Hotiorê 5 — Place Numa-Droz

Pour faire de la p lace et pour une durée de temps très courte, dès
aujourd'hui:

u © * 1 I* i® Il

de .ïWS fes articles confectionnés de la saison, tels que :

Voilages, Blouses (moHeton, laine, soie et dentelle), Robes de chambre,
Matinées, Jupons, Jupes-robes, Manteaux, Paletots et Jaquettes noirs
et couleur, Costumes tailleur, Manteaux de pluie et Lingerie chaude

répartis en deux lots, sur lesquels il sera fait

m~ Occasion extraorfflnaire 8e bon marché ~wa
La renommée de la maison pour la Ibonne

qualité de ses marchandises est de yieille date
NOTA : I_.es étiquettes des prix originaux sont rigou-

reusement maintenues. Ces prix ne s'entendent qu'au
comptant. Tous échanges ou retouches exclus.

TfiÈS GBAND CHOIX - FAÇONS DE MEILLEUR GOUT - COUPE
PARFAITE - POINT D'ARTICLES DÉMODÉS OU DÉFRAÎCHIS

H3^"" Vu le temps très limité de cette liquidatiqn, on est prié
de ne pas attendre aux derniers jours pour f aire ses achats, af i n
d 'être bien servi.

Compagnie û'assurâhces MTIiALE suisse à Bâla
Fondée en 1883

Capital social : Cinq miillons

ACCIDENTS : Individuelles. Viagères contre accidents : che-
mins de for , trams, funiculaires , etc., dans le monde entier ; ba-
teaux à vapeur. — I*olîce universelle contre accidents cor-
porels sur terre et sur mer , valable dans tous les pays du monde.

PvESPONSABILlTÉ CIVILE ( lésions corporelles ct dommages maté-
riels k des tiers) : Entreprises chemins de 1er, bateaux à vapeur.
Carrières, Mines , - Fabriques do toute nature , Usines électri ques,
Voitures , Camionnage , Entreprises professionnelles et commer-
ciales , Personnes du service médical , Pharmaciens , Hôpitaux o\
Clini ques, Hôtels , Restaurants, Etablissements de bains , Villes el
Communes , Risques de courte durée : fètos , cortèges , exercices
publics , Sociétés , Homme privé , sportsmen , cyclistes , etc., Pro-
priétaires d 'immeubles , locataires , Entrep ôts et Magasins , Em-
ployés et domestiques , etc.
AUTOMOBILES de tous genres.

TRANSPORTS,. VOL EFFRACTION, CLACI_S, DEGATS D'EAU.

Pour projets , tarifs et renseignements , s'adresser à l'agent génA
rai pour le canto n, M. Oscar ROULET , G, faubourg de l'Hô pital,
NEUCHATEL. 
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{ A
BONNEMENTS

s an 6 mois 3 moi,

Qa vilk, par porteuse 9.— 4.50 ».a5
j ĴC » par la poste 10. — 5.— 2.5o
' H ors de ville ou par I-

postc dans toutt ]¦ Suisse IO. 5. 2.5o
Biranger (Union postale) 26.— i3 .— 6.5o
Abonnement pay é par chèque postal sans frais.

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

Bureau: Temple-Neuf , _A/° /
Yenle au numéro aux kiosques, gares , dép ôts , etc. %\ _»

v 
ANNONCES, corps 8 

""*
'

Du Canton, la li gne o . i o ;  i " insertion mi-
nimum o.5o. Tardifs 0.40 la li gne; avis
mortuaires 0.20; dito ex-canton 0.2S.

Suisse el étranger , la li gne o . i 5 ;  i " inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annor.ccs
commerciales : 0.20 la li gne ; min. 1.20.

J{ècîames, o.3o la li gne , min. i . 5o .  Suisse
et étranger , le samedi , 0,40 ; min. 2 fr.

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

vancer l'insertion d'annonces dont le contenu n'est
, pas lié a une date prescrite. .
* ¦ _ >

AVIS 0FF|CIELS 

COM MUNE DE §§§ NEUCHAT EL

"Vente fie h&m «ie seievl©e
•La commune de Neuchâtel met en vente par voie de soumission

|M bois suivants situés dans sa forêt de Chaumont :
Lot 5, 27 billons sap in , 13,26 m3,

» 6, 68 charpentes , 25,11 »
» 7, 56 pièces chêne , 1er choix , 23,98 »
» 8, 72 » » 2»« » 20,95 »
» 9, 37 » hêtre , 16,15 »
» 10, 238 billons sapin , 294 ,19 »
» H , 28 charpentes , 16,39 »
» 12, 11 pièces hêtre, 8,59 »

¦v » 13, 150 billons sap in , 182,93 »
» 14, 31 charpentes sap in, 22 ,00 »
» 15, 297 billons sapin , 368,36 »
» 16, 297 » » 327,63 »
» 17, 103 charpentes sapin , 66,89 »

Les offres doivent être adressées par écrit à la direction sous-
signée avant lo lund i  8 janvier  1912 , à midi.

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

Neuchâtel , le 28 décembre 1911.
Direction «les Finances communales.

iB^Sd COMMUNE

IIP IVEUCOATEL
Service de l'Electricité
Les abonnés à la lumière élec-

trique sont informés qu 'à partir de
ce jour , les lampes à filaments
métalli ques de 16 à 32 bougies
eont vendues au prix de 1 fr. 50
par lampe , les lampes de 50 bou-
gies sont vendues au prix do
1 fr. 35 pièce. H 6000 N

Direction
des Services industriels.

^a^ COMMUNE

III NEUCHATEL
La commune de Neuchâtel offre

*"tiû ucr :
!*H_. L'immeuble quelle possède à
la rue do l'Ancien Hôtef-de-Ville,
n» 7. Cet immeuble renferme , au
rez-de-chaussée, un local à l'usage
de boucherie ou do magasin ct à
l'éloge un appartement de 3 cham-
bres , cuisine et dépendances. —
Prix: 2000 fr.

2. Rue du Château , locaux pour
magasin ou entrepôt. Prix: 170 fr.

3. Uue Fleury 7, __ •»• étage , 2
ehambres , cuisine et galetas. —
25r fr. par mois.

4. Parcs 126 , rez-de-chaussée , 2
chambres , cuisine , d é p e n d a n c e ,
jardin. 30 fr. par mois.

5. Vauseyon i, 2m° étage , 3 cham-
bres, cuisine. 35 fr. par mois.

C. Le Clos des Orp helins et le
Pré des Acacias sur Ville , d'une
superficie d' environ 36,000 m2 en
nature de pré et champ. — Prix :
560 francs.

S'adresser au gérant des immeu-
bles ou à la Caisse communale.

Neuchâtel , le 29 décembre 1911.
Direction des forê ts

et domaines.

_ p *, | COMMUNE

WLt de
i^Hp Corcelles-Cormoudrèclie

Déclaration jumelés
Conformément à la loi, toutes

les personnes domiciliées dans le
ressort communal de Corcellos-
Cormondrèche et qui possèdent

j 'ios immeubles ou parts d ' immeu-
bles dans d'autres localités du
canton , ainsi que les personnes
non domiciliées à Corcelles-Cor-
tnondrècho , mais y possédant des
immeubles , sont invitées k adres-
ser au secrétariat coinnin-
iu-1 . jusqu'au 10 février
1.- 12 , une déclaration si gnée in-
diquant la situation , la nature et
la valeur do ces immeubles.

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

Corcolles-Cormondrèche , le 3
janvier 1912.
. Conseil convnnnol.
4 fjft I COMMUNE

|||p Corcelles-CormoiiûrBChB

Taie iesleis
Toutes les personnes domiciliées

Yjns le ressort communal qui gar-
dent un ou plusieurs chiens , sont
Informées qu 'elles doivent en fairo
1» déclaration an secrétariat

—J&mmunal jusqu'au 31 con-
ira»., en acquittant la taxe de
V*9.!, soit 15 fr. par bête.
\ los intéressés qui ne so con-¦•i*meroii t pas à la présente seront
"poursuivis à l'amende.

Morcel les-Cormondrèche , lo 3
Janvier 1912.

Conseil conunana?.

"̂ sT r̂i VMiLIil

||p NEUCHATEL

Musée historique
Bâtiment des Beaux-Arts

_Le_i Automates .TAQUET-
9KOZ fonctionneront dimanche
7 janvier de 2 h. % à 4 h.

Direction du Musée histori que.

MEUBLES
Enchères immobilières
Mardi 23 j anvier 1913,

à 3 lienres, M. Alphonse
Dlonnard exposera en
vente publique eu l'Etude
dn n o t a i r e  A.- N u m a
Brauen, l'immeuble qu 'il
possède à Maillefer, com-
prenant maison de cons-
truction récente ayan t
magasin et 3 logements.
Jardin. Surface 599 m2.
Mise i\ prix 28,000 fr. sur
offre ferme. ï/éclutte dé-
f l n i t i v e  sera d o n n é e
séance tenante. — Four
tous renseignements s'a-
dresser Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

A vendre, à Peseux , dans très
belle situation , comme sol k bâtir

H
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jouissant d' une  vue imprenable. —
S'adresser à M m ° J. Konrad , Châ-
telard h.

On vendrait k des conditions
avantageuses pour l'acquéreur et
dans le voisinage de la gare do
Neachâtel

un bel immeuble
de construction récente , formé
d'une maison d'habitation
bien bâtie avant trois apparte-
ments confortables, cour et buan-
derie.

S'adresser pour renseignements
en l'étude do M. Pli. l>nbied,
notaire, rue du Môle , en ville c.o

Terris à Tendre
On cherche des person-

nes disposées â s'intéres-
ser dans une affaire de
terrains, situés à proxi-
mité immédiate d'une
ville importante de la
Suisse romande. — S'a-
dresser Etssde Bonjour &
Piaget, notaires et avo-
cat.

Vallon de l'Ermitage
Beaux terrains a bâ-

tir. Prix modérés. Etude
Brauen, not., Hôpitai 7.

A vendre 12 k 1500 mètres

terrain à bâtir
Situation exceptionnelle à proxi-
mité immédiate de la ville. — De-
n_ a_ u_ er l'adresse du n° 255 au
bureau de la Fouille d'Avis.

A vendre ou à louer

une jolie villa
renfermant un apparte-
ment de 3 et deux de 1
chambres et dépendances
avec eau, gaa, électricité,
chauffage central, cham-
bre de bains installée,
jardin, etc. c.o.

Etude Petitpierre &
Hotz, notaires et avocat.

ViSSa à vendre
10 chambres, b ;_ _ » _ s, buan-
derie, terrasse, jardin et
T'sgme. S'adresser Etude
Brauen, notaire, HôpitalîL

SO17FMTIII
A vendre, à Saint-Nico-

las, un beau terrain plat
d'nne surface «le 900 m'J.
Belle vue. Arrêt du tram.
S'adresser Etude Branen,
notaire, rue de l'Hôpi-
tal 7.

A VENDRE
MODES

Un excellent magasin est à re-
mettre dans une des principales
villes du canton do Vaud. Belle
situation et nombreuse clientèle.
Très peu de marchandise cn ma-
gasin. — S'adresser par écrit sous
chiffre P. 392 au bureau de la
Feuille d'Avis.
Ù___WJU__!________9______&_____^ _̂___U
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rue de la Treille
s_p » •«Tnpes cuites
~

LËS AMATEURS
d'un visage pur et délicat, d'un air
frais , jeune et rose, d' un teint écla-
tant n 'emploieront que le véritable

SAVON AU LAIT DE LIS
Bergmann

Marque : Deux m ineurs
Prix : 80 c. le morceau

Plus de peau couperosée , rugueuse
ou crevassée par l'usage régulier

de la
Crème an lait de lis

« DADA »
En vente, le tube k 80 c. chez

les pharmaciens : Bourgeois , A. Don-
ner , A. Guebhart , Jordan , D r L. Reut-
ter , Alf. Zimmermann , droguiste ;
coiffeuse , L Zorn , rue 'Ju Concert 6;
H. Gacond , rue du Seyon : P. Chapuis ,
pharmacie n , Boudry ; D.-A. Chable ,
pharmacien , Colombier ; F. Weber,
coiffeur. Corcelles; H. Zinlgraff , Saint-
Biaise ; G.-0. Berlin , droguiste , Lan-
deron. Ue 96%

peliîpkrre S C8
Pâtes, pal première

soit
aiguillettes, cornettes, nouilles,
vermicelles, canneloiiR, pâtes pour
soupes, etc., h fr. 0.50 le kjf.

Grand choix de pâtes aux œnls
et en qualité taganrock.

) 'rWi__îiS_l j f_r̂ _5î

Les bains de pieds quotidiens avec
le Savon anx flem-s de foin
de Grotich favorisent l'action
de la peau ot la circulation du
sang et empêchent ainsi la trans-
piration ct les froids de pieds.

I Magasin de Cercueils |
NEUCHATEL

S'adresser
Magasin : RUE FLEURY 7
i Atelier : CHAUDRONNIERS 2

! I Cercueils riches et prdi- \
i naires de toutes dimensions. )
I Transports f unèbres pour i
I tous pays (incinérations,
s inhumations). — Vêtements j -.
i moritiaïres et coussins. — |
3 — Couronnes |

H En cas de décès, s'adresser de f|
suite en toute confiance )

| Téléphone 859

§ Th. DESIViEULES
i l Men uisier - Neuchâtel |

^«^TRAYAUX EN TOUS GENRES ^^^___$__*—»a___aj r 
^ l'imprimerie de la "Feuille d'Avis de Neuchâtel. ^§g*i_» ĵj__ .

___E09B ff3B5jfrJK_53_SBjSBfi Rjjjfl l_5_ 2_i9S v'$58S_ SSS&v

H H B HTHEATRE DE NEUCHATEL
Bureau: 8 li. —— ¦ : Rideau : 8 h. Va

t 

DIMANCHE 7 JANVIER 1912

Deux Grandes Représentations (Minée à 3 heures) I
GRAN D SPECTAC LE DE GALA INCOMPARAB LE 1

_BS^" Seuls instalMon dans son genre (Cinéma - Chantant) ~©Œ
La meilleure proje ction, d'une netteté et f ix i té  absolues

E©"" Programme ayant obtenu le plus grand succès à Qenève la semaine dernière

¦• AIT PIOGRAIME ______________ :

| _U.OI.SI_ _ DU MOTTIJIN, grande scène dramatique ; roman d'amour plein d'emo- I
tion et do tendresse. bm

I PJLCS BEAU QUE TOI, comédie ori ginale d'une note art ist i que très sûro, E
par la première marque anglaise Vitagrapli.

I BÉBÉ PRATIQUE I_E JIU-J ITSU. 1res comique , par lc plus petit  roi du I
rire , le « Bébé » de Gaumont.

1 "VUE DE CADIX, panorama très pittoresque.

_LA FIE LE DES LACS D'Kf. OSSE, drame sensationnel , interprétat ion 8
hors pair , dans un décor naturel , très pittoresque.

ABBOSEUSE MUNICIPALE. Etc., etc.

ORCHESTRE PELAT1, -1er ordre

Prix «les places :
Réservées , fr. 1.50 : I«", 1 fr. ; II"»", fr. 0.80 ; III"", fr. 0.50. Enfants dem i- tar i f .

_______B___i_M___fir_--_..r. __ _ -_- ..¦
¦ 

.̂ _______ ________3HKB_____ ________E____k^____ ________

JOSEPH CROSÂ & FILS
TÉLÉPHONE 878 _ PARCS 57 El TÉLÉPHONE 878

ENTREPR.SE
~

DFMAçûNNERIE
Travaux en ciment

DALLAGE ET CARRELAGE EN TOUS GENRES
= FOUILLES ET TERRASSEMENTS =

DEVIS 1 FORFAIT
SE RECOMMANDENT A MM. LES ARCHITECTES, A LEUR

BONNE CLIENTÈLE ET AU PUBLIC EN GÉNÉRAL

sgaasgjggiffi%-sa___M?-3a~̂

î" Jà PROMbSNADL» li

I Hôtel du Dauphin, à Serrières I
1 près NEUCHATEL

I HEEMAM SCEEMEE
g. K
ÏS Restauration à toute heur — Grande salle pour sociétés. g
§J Repas do noces. — Arran^eineiUs pour sociétés. a
~ Tripes nature tous les samedis. Gâteaux fromage tous les lundis ii
g Téléphone BILLARDS - TERRAUSE Téléphone £

I AUTOS-TAXIS ^Miggil
•} - , ¦ ¦ xtPf m ~s_7 ***\wr O •** O * ¦» •**¦ *̂»\W ———- cg
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Tapis cïiiftitiFaiits électriques' brevetés, h fai-
ble consommation do courant.

Chauffe-pieds pour la maison ou le bureau.
Chauffe-lits , Tapis de chambre, etc.
Appareils terniophores médicaux à chaleur

réglable.
Ces objets sont en vente chez les dépositaires :

MM. Kïïffer & Fontana - Ecluse 12
petitpierre S Ô2

Confitures
Quatre frui ts  le kg. 0.tiO
Pruneaux Lenzbourg n 0.80
Myrtilles « » 0.90
Groseilles » » 1.—

Grand assortiment de con/ilures
cn seaux de 2 et 5 kg. et en mar-
mites émail et a lumin ium.  — Pots
do f>00 grammes.

C'est le numéro d' une potion pré-
paréo par lo Dr A. Bourquin , phar-
macien , rue Léopold Robert 39, k
La Ckaux-dc-Fonds, potion qui gué-
rit en un jour (parfois mémo en
quelques heures), la gri ppe , l'en-
rouement ct la toux la plus opi-
niâtre.

Pris k la pharmacie fr. 1.G0.
En rembours. franco » 2. — .

• »
t __g_?_r" La Feuille d'Avis d e]
I Neuchâtel est lue chaque jour
l dans tous les ménages. ,

•_. , _.— ¦__>

DEM. A ACHETEit
"Ï200 .poiflrettes
a m é r i c a i n e s , vrai pinot rouge ,
d' une année , 1er choix , sont de-
mandées ii acheter tout do suito.
Demander l' adresse du n° 393 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche à acheter une

petite propriété
avec terrain ou un domaine dans
le Vignoble. — Adresser offres
écrites avec indications sous chiffro
B. C. 377 au bureau de la Feuille
d'Avis.
jwgggagawiiaWHPgigiggwagggjgg jggjgg gggj

AVIS DIVERS

On prendrait  3 ou 1 jeunes gens
en pension , dans petite villa bien
située , entre Saint-Biaise ct Neu-
châtel , tramway devant la maison.
Facilité de suivre les classes da
Neuchâtel. On no parlo que la
français , afin quo les jeunes gens
l'apprennent à tond. Bonne pension
bourgeoise. I'rix modérés. Piano 8
disposition ,Chambre de bains.Grand
jardin. Pour rensei gnements écrire
à A. P. 391 au bureau de la Feuille
d'Avis. ¦' t-»-



Ains,
Tente itmmsée f a â n s t a  _f au
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LOGEMENTS
Roc dn Seyon. — A louor ,

ponr lc 84 jnara 191 S, loge-
ment do deux cbambres, cuisine
et dépendances. —- Etude Pli.
Unbied, notaire.

Kaelle Breton. — A louer ,
dès maintenant , trois petits loge-
ments remis à neuf , do '£ pièces,
cuisine, dépendances. Kau ct gaz.
Etnde Pli. Dnbied, notaire.

Temple-Neuf. — A louer ,
ponr le 21 mur s 1912 , un lo-
gement de 3 chambres, cuisine et
dépendances. — Etude Ph. Da-
bied, notaire.

A louer pour tout de suite ou
époque k convenir , grand apparte-
ment de 7 pièces et dépendances.;
Véranda et jardin. — S'adresser
Etnde Jacottet, rue du Bas-
sin , i.

Peseux. — A louer , pour tout
de suite ou pour époque k conve-
nir , un logement de 3 chambres,
cuisine, eau , gaz , électricité, et
toutes dépendances, terrasse, vue
superbe, jardin. S'adresser &
Albert Hossmanu.

Auvernier
A louer pour fin mars ou époque

ii convenir 2 beaux logements de
S chambres et dépendances dans
maison neuve. S'adresser au n° 66.

A LOUER
pour lo 24 juin , daus maison d'or-
dre , premier étage do •_ chambres,
fraude terrasse, chauffage centra],
chambre de bonne et belles dépen-
dances. Belle vue. Arrêt du trara.
— S'adresser Poudrières 35, rez-
ie-chaussée. c.o-

A louer dès le 24 janvier , Ter-
tre 8, un logement de 3 chambres,
cuisine et dépendances . S'adresser
faubourg du Château 9, rez-de-
chaussée, c.o

Petit logement
à louer tout de suite , 2 chambres
meublées ou nom , à personnes
très rangées. Croix du Marché 3,
Numa Guin and.

Petit logement
à louer tout de suite. S'adresser
Arthur Neipp, faubourg Hôpital SO.

f i  louer à la campagne
pour le i" avril 1912 ou pour
époque à convenir un beau loge-
ment de 4 grandes chambres et 2
petites avec toutes dépendances ,
situé sur le domaine de Buisson
et bien exposé au soleil. Bonne
installation d' eau. Pour renseigne-
ments, s'adresser à Albert Krebs,
au Buisson près Saint-Biaise.

A louer à Peseux
tout de snitc ou pour
époque à convenir, joli
appartement de 3 cham-
bres, cuisine et dépen-
dances dans maison mo-
derne, ltelle situation. —
S'adresser Etude Edmond
Bourquin, Terreaux _L

Pour cause de départ, à louer
dès le 24 juin 1912 ,

2 beaux appartements
modernes, de 4 belles pièces et
toutes dépendances. Bains, balcon,
jardin , gaz , électricité. Belle vue!
S'adresser ù Aug. Delay, Côte
prolongée 106 a. c.o

A louer, tout de suite logement
de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser : Saars 25.

Pour le 24 juin 1912, à remettre
1 bel appartement de 5 pièces et
toutes les dépendances. S'adresser
Orangerie 2 au 2ra«. c.o

A louer , pour lo 24 mars 1912 , un

logfeineut
io 3 belles chambres au soleil,
avec lessiverie, séchoir et portion
do jardin. S'adresser Côte prolon-
gée 115. 3"" étage à gauche.

Parcs : & remettre dès
maintenant ou époque à
convenir, des apparte-
ments de 3 chambres
et dépendances situés
dans maison neuve. Prix
très avantageux. Etude
Petitpierre A Hotz, Epan-
cheurs 8. co

A louer , pour le 24 juin 1912 ,
beau logement, 4 chambres ct dé-
pendances, balcon , belle vue , buan-
derie et grand jardin, 600 fr. —
6'adresser chemin de la Justice 7,
près château Beauregard , plain-
pied. c.o.

A louer , pour Saint-Jean 19Î2.
un logement de 750 fr., 5 cham-
bres, lessiverie et dépendances.
6'adresser Bassin 8, magasin, c.o

Pour le 24 juin 1912, à louer un
appartement de 6 pièces, chambre
de bain et dépendances. Chauffage
central, gaz et électricité. S'adres-
ser au magasin Rod. Lûscher, fau-
bourg de 1 Hô pital 17. c.o

ÂPPlRTIllT
Ue 4 pièces, soignés, k louer pour
époque k convenir, datre maison à
l'Evole. Confort moderne, chambre
lie bains, balcons , véranda vitrée.
— S'adresser à Chartes Docoppet,
fcntreft-gneur , Evole 49. c.o.

PESEUX
À louer , pour le 21 mars 1912,

logement de 3 chambres , cuisine
et dépendances, eau, gaz, électri-
cité. Arrêt du tram. S'adresser k
M— Tilliot , Peseux. H 4*48 N ce-

Ponr Saint-Jean
Logement, confortable do fréta

chambres et dépendances, balcon,
traaanlerie, séchoir. Prix : 550 fr.
B'adresaer Bellevau x 7, rez-de-
thau sfH - c, k droite.

Ponr le 24 mars
à remettre un bel appartement de
i pièces, bien exposé au soleil.
Eau, gaz, électricité partout. Vuo
superbe. Prix 810 fr. S'adresser
rue J.-J. Lallemand 7, S"10 étage.

À louer pour le 24 juin 1912, rue
Pourtalès 4, un <Bm« étage de
4 belles chambres, alcôve et dé-
pendances. S'adresser boucherie
Schlup.

Rue Saint-Honoré et place Huma
Droz, bel appartement 5 à 7 cham-
bres. Conviant pour bureaux. Entrée
à convenir. Etude Braueq, notaire.

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

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

Société immobilière
de

CLOS BROCHET
APPAKTEMEKTS »B î1

à"„8 PIECES ' ET DEPEN-
DANCES, dams villas avec
jardins, à louer pour le
24 juin 1912 ou époque à
convenir. Confort mo-
derne. Electricité , gaz,
chauffage central, eau
chaude sur l'évier et dans
les chambres de bain.
Quartier tranquille. Vue
étendue.

S'adresser â l'Etude
Alph. & André Wavre,
notaires, Palais Range-
ment.

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

plus tôt, appartement confortable ds
6 à 7 chambres ot dépeadances
Bains. Buanderie. Chauffage central
Electricité, gaz. — Etude Brauen
notaire, Hô pital 7.

A remettre tout de suite ou
pour époque à. convenir poui
le prix de 925 fr., Boine 14, uu
très beau 1" étage de 5 chambres
(6 à volonté pour 1090 fr.), 2 cham-
bres hautes et toutes dépendances,
balcon , jardin , gaz et électricité.
Très belle situation à proximité du
funiculaire. S'adresser au rez-de-
chaussée pour visiter et à M. U.
Matthey, rue Bachelin 1, pour irai-
ter. c.c

Â louer joli logement, 4 chambres,
rue Pourtalès. Entrée à convenir
Etude Brauen, notaire, KSpi.al 7.

CîUTPl. ' * chambres et dépendan-HûllGlù . ces> et 3 chambres et dé-
pendances.

tapréips: LcnÏÏbeTjkrdtnpen -
Dnnpn ¦ logements do 3 chambres ei
1 **• *"* ¦ A épe ndaoces.

Etnde G. Etter, notaire,
S, rae Pnrry. 

A louer , Quai Ph. Suehard, dès
24 juin, logement 3 chambres, vé-
•anda. Etude Brauen, notaire.

Bel appartement, gaz, élec.
tricité , Pourtalès 3, au 2'»°. c.o-

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

A liOVEB
dès le 24 jui n 1912, Grise-Pierre 8,
un beau logement de 3 chambres
et balcon , cuisine, chambre haute
et toutes dépendances. Eau , gaz,
électricité. S'adresser Graud 'Hue
10, au 1", ou magasin Hess, hor-
ticulteur. c.o

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

A LOUER iJiSS îvi
dresser k C. Mosset.

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

A louer dès 24 juin, quai du
Mont-Blanc , logement 5 chambras et
belles dépendances. Etude Brauen ,
notaire, Hôpital 7.

A louer pour Soiat-Jean beau
troisième étage. S'adresser 9, J.-J.
LaUemand , rez-de-chausaée. c. o.

Par*?. A louer, pour le »4
juin ltti», logement de trois
chambres, caiatao et «-éwoodances.
Btnde Pli. Pnbied/ 

Tertre. — A louer , peur le
24 mars MH2, ïbg^meot d*w__»e
chambre, cuisine et galetas. —
Etude Ph. Dubied, notaire.

A louer pour le 1" avril
ou époque à convenir,
grand MAGASIN avec
grande cave, au centre de
la ville. Etude Bonjour
& Piaget, notaires et avo-
cat.

Caves à louer, rue du Pommier ,
Seyon , Hô pital , Gibraltar. — Etude
Brauen, notaire.

MAGASINS
A louer dan» immeubles

neufs aux Parcs de beaux
locaux à l'usage de ma-
gasins. Prix : 500 et 900 f r.
— Etude Petitpierre &
Hotz, notaires ct avo-
cats, co

A louer locaux pour ateliers. —
Etude Brauen, no'a're.

A louer, k proximité de la Gare,
2 magasins dans immeuble de
construction récente. Prix: SOO
francs. — (S'adresser Etude
Petitpierre <_fc Hotz, 8, rne
des Epaneheurs. c.o:

DEMANDE A LOUER
On cherche pour Saint-Jean , aux

environs de Neuchâtel (Peséui
excepté),

un appartement
de A-î) pièces et dépendances, jar-
din indispensable. Offres avec prix
à M. Liauzuu , rue Pourtalès 4.

On cherché à louer k

PESEUX
ou en\ irons , pour le mois de mars,
un appartement de 6 H grandes
chambres avec toutes dépendances ,
confort moderne et jardin. Offres
écrites à W 395 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On cherche k Neuchâtel ou em-
virons, un

logement
de 3 ou 4 pièces, bien exposé, dans
maison tranquille ,' pour ménage de
2 personaes. Adresser offres écri-
tes sous chiffres V. Z. 378 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
JEUNE FILLE,

catholique , sérieuse , active, sa-
chant faire une cuisine bourgeoise
et désirant apprendre le français,
demande plaça. Ecrire k V. 3§6 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune liïïe
de confiance , désirant se perfec-
tionner dans lo français , demande
place pour aider dans le ménage
ou s'occuper des enfants. Petit
gage désiré. Ecrire à N. N. 397 au
bureau de la Feuille d'Avis.

UNE JEUNË F̂ÏLLE
ayant bon caractère , cherche place
dans bonne famille comnao bonne
d'enfants ou femme do chambre.
S'adresser par écrit a IJ. Martin ,
chez Mm« Borel-Rosselet, Coi tail-
lod (Neuchâtel). 

Oue jeeme fille, ayant fait un
apprentissage de couturière, cher-
che placo de

Femme de chambre
S'adresser à M11» M.D., chez Mme

Fauconnet , Saars 27a.
Jeuno fille cherche place comme

îiôMuisimère
-ou pour les travaux du ménage.
S'adresser à Hauterive chez M1"0

L. Siijp randi. . _ )

JEUNE FJL_L_CE
17 ans , cherche place pour faire
un ménage. S'adresser chez Gott-
lieb Ililmmerl y, Savagnier, Val-
dc-Huz .

ISTsinière expérimentée-
cherche place pour le 1" février
dans bonne famille , de préférence
dans pensionnat. — Adresser les
offres écrites sous chiffres G. 369
au bureau de la Feuille d'Avis.____— ___. 

La Famillo , bureau de placement,
faubourg du Lac 3, offre et de-
mande toujours des domesti ques
recommandables pour maisons
bourgeoises , hôtels et cafés.
mm

______
um_**_

__**********wmm ¦ 1 1 1 1  *-M -*****_**m***-*_*___»qm

PLACES 
^M m» i> 0i ret-l?étei-, .Jliamj . -__ôïi-

gin 38, cherche pour le _ «* février
une

bonne domestique
forte et do toute confiance. — S'y
présenter avec certificats.

fia-filte pte^
qui a communié , ost demandée
pour tout Ue sui te  pour garder
deux enfants do r, à 7 ans. Bonne
occasion (rapprendre l'allpinani
S'adresser ft M«» O. (TrlMira, covf^
feuso. notr-are. -S 30G7 Y

On demande une

personne
sachant faire une bonne cuisine
bourgeoise et aidant dans les tra-
vaux du ménage. Gage 45 fr. pai
mois. Bons certificats nécessaires.
Adresser les offres ;\ Mm° Zahnd-
Courant , 70 , faubourg du Lac,
Bienne.

On demande , dans pensionnat cie
demoiselles ,

femme de chambre
active et bien recommandée. S'a-
dresser k Villabelle , Evole , Neu-
châtel.

Jeune homme , fort et robuste ,
sachant traire, est demandé pour
tout de suite comme

DOMESTIQUE
chez Arnold Haussener , Saules
(Val-de-Ruz). .

On demande une

jeune fille
active et propre , pour l'aire les
chambres dans une pension.

Demander l'adresse du n° 394 au
bureau do la Feuille d'Avis.

On demande pour tout de suiti

j eune f ille
pour aider dans tous les travau:
d'un ménage soi gné. — S'adresse
rue delà Gôto 4C a , rez-de-chaussée

On cherche pour tout de suite ui

DOMESTIQUE
de confiance , sachant bien con
duire à 2 ct, à 3. Place stable , guam
mois. — S'adresser à E. Scherm
voiturier, faubourg du Château 2

On demande

Senne fille
comme volontaire chez deux per
sonnes pour aider au ménage e'
fairo des petites commissions. Vie
de famille , bonne occasion d'ap
prendre l'allemand. Entrée tout d.
suite. — Offres et photographie .
J.-C. Siuser, libraire, SîaU\

Ou cherche une

Ucurje FïIIe
active et propre , sachant un pei
cuire et connaissant les travaus
d'un ménage soigné. Offres avec
références à M>« Niggli , architecte,
Interlaken.

Ou demande , pour tout de suite
ou époaue ù convenir , uue

JEUNE nUUE
propre et active, sachant bien faire
la cuisine et au courant d'un mé-
nage soigmé. Bonnes référence*
exigées. Demander l'adresse du
n° 385 au bureau de la Feuille
d'Avis.

cvisnriËRÉ
On cherche, pour le 15 janvier ,

une persauae de 20 k ?5 ans, sa-
chant cuire . Conviendrait pour une
jeune Allemande désirant appren-
dre lo français. Ecrire sous 11. M.
390 au bureau do la Feuille d'Avis.

On cherche, pour Lucerne, une

Jeune FÏÏIe
sachant coudre , comme femme de
chambre. Sans corti . _ _ n.ts , inutile
de se présenter. S'adresser sous
chiffres N 145 Lz chez llaasen-
steia & Vogler, Liwcrnc.

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

UNE JEUNE FILLE
munie do bous certificats , saciiant
L-uiro et connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. S'adres-
ser Vieux-Chàt..! 17, 2mo étage,
autre midi et 4 heures.
——-«Bai,» If* t __T ll l l l_M__L^W________B__ _-cff-___ m__i

EMPLOIS DIVERS
Lingère

se recommande pour des j ournées
et do l'ouvrage à la maison. —
Port-Roulant 30, rez-de-chaussée, à
gauche.

Bureau d'assurance
de la ville cherche , pour entrer
tout de suito, jeune homme pour
travaux de bureau et commissions.
Rétribution immédiate. — Ecrire
case postale n° 20696.

lïoùeÉre
On demande une bonne somme-

lière pour fin janvier. S'adresser
café des Al pes , Neuchâtel .

On demande tout de suite un

bon manœuvre
E. Bâillon, Serrières.

Un syndicat d'élevago du canton de Vaud cherche à lotie*
sur le Jura neuchâtelois, pour l'estivage de son jeuno bétail,

une montagne du port de 80 à
100 génisses

Chalet suffisant et eau assurée exigés. — Adresser les offres k Ch.
Delacuisiue, président , à Daillens près Cossonay (Vaud).

Etude PETITPIERRE & HOTZ
notaires et avocat

S. Rue ctes Epancheurs S
l'arc**, époque à convenir , ap- Place Uu Marché, 3 cham-

parteuients de 2 et 3 chambres , de bres, 500 fr.
36

pirt-H!iaIiMit, 24 juin , mai- Ĵ ?"*., % î^
0' 

'à clialI'Ll'0S -
son d'ordre. 4 chambres conforta- sPael0«x". <*0 Ir.
Mes, 1000 fr. Centre de la ville, 2 cham-

Bne de la Côte, appartements bres, 400 fr.
de 2 chambres, vue étendue, 420 fr. _„_ _ _- •_, «._ .„_ .__ oi ..,;,.

ttae de la Côte, dès mainte- „ *'»e 
.̂

,8
-F,a,n^V7. J '

nant ou 24 juin , beaux apparte- 3 et 4 ch.-bn», 400 et 650 fr.
inouïs , 4 cbambres, confort mo- Mail, 2 ot 4 chambres , 300 ù
derno , jardin , de 950 à 1000 fr. 550 fr. - -,

.,_#
U
f 
i
,»_ o

d
r£.r_

M°£n"£,a,1C' n ««e de la Côte, appartements
^^î-âr^Tmt^dans villa , neufs de 3 ch-mbres, cLmbre de
2 chambres. 450 fr. ba!u ' G0° et Mo fr"

T.'Miple-Scnf , 24 juin , 2 ct 4 Parcs, 3 chambres, dans mai-
chambres , do 480 à 600 fr. sons neuves, 450 et 575 fr.

A louer pour tout de suite oi
plus tard un logement de 2 cham
bres et chambre haute au faub. di
l'Hôpital 40. S'adresser à l'ateliei
au rez-de-chaussée.

A louer , Vallon Ermitage , ancienne
maison, 5 chambres et dépendances
Jardin. 500 fr. Entrae à convenir. —
Etude Brauen , notaire.

Pour Saint-Jean 1912
A louer , Cassardes 7, apparte-

ment do 5 pièces, avec terrasse,
jardin. Prix 760 fr. — S'adresser
chez M. Blazy.

Maillefer. A louer , disponible
tout de suite ou à convenir , beau
logement moderne , 5 cbambres,
véranda fermée , chauffage-central ,
dépendances. Belle vue.

Pour Sai&t-Jean. Apparte-
ments modernes de 3 grandes cham-
bres, véranda, avec ou saus bain ,
dépendances. Chauffage central.
Jardin. Belle vne. — S'adresser
à Ed. Basting, Beauregard 3, Neu-
châtel ,

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

Quai des AIpeg.Beanx-
Arts, appartement con-
fortable , rez-tle-ciaaessée ,
avec jardin, O pièces,
érentisellesBcnt 8, pour
iS4 jain. — S'adresser àHr_ Bonbéte, Beanx-Arts
26. c. o.
Gibraltar. A louer, dès main-

.euaat , logement de deux cham-
bres , cuisfne et dépendances. Etude
Ph. Dabied, notaire.

A louer tout de suito ou époque
à convenir beau logement de trois
chambres, cuisine et dépendances,
terrasse, cour, lessiverie, dans une
maison bien exposée au soleil,
Lover annuel : 504 fr.

S'adresser Etude Barbezat , no
taire, Terreaux 8, Neuchâtel.
-_-~_B_MB-III¦__,___¦ I II I1JI l_l______ Fa-_Mt_____H-_a_j____

CHAMBRES
Chambre meublée. Villamont 2 _

3__- à gauche.
Jolie grande chambre au soleil,

pour person ne raagée. Ecluse t6 2mo ,
A louer 2 chambres non

meubléets.
A louer 2 bonnes caves.
S'adresser Etode^ Etter , notaire,

Chambres meublées avec pension
pour messieurs rangés. Seyon 7, î-*0.

Jolie chambre et bonn e pension.
Pri x modéré. Trésor 9, 3m».

PENSION
avec ou sans chambre pour de-
moiselles; dîners. M°> « L. Cugy,
Hôtel de ville.

Belles chambres meublées
rue Pourtalès 4, 3m«.

O-bâmbre et pension
pour jeunes gens; vie de famille.
Demander l'adresse du n° 379 au
bureau de la Feuille d'Avis.

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

Chambre et pension soi-
f;née. S'adresser Beaux-Arts 19,
»• étage. c.c
Belle chambre, électricité, toute

meublée à neuf. Beaux-Arts 17,
1" étage. c.o,

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

Joli«s chambres meublées , avec
pension si on le désire. Faubourg
de la Gare 5 (Colombière), plain-
pied. ex).

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

Belle chambre au soleil. Beaux-
Arts 17, 3"°, à droite. c.o,

Chambre meublée. — EcJuse 44 ,
2m°. c.c

Jolies chambres meublées, avec
pension si on le désire. Faubourg
de la Gare 19, plainpied .

Jolie chambre pour monsieur
rangé. — Bercles 3, 3m «. c.o.

Jolies chambres meublées. —
Beaux-Arts 9, 2me. c.o.

Jolie chambre meublée, au soleil,
pour monsieur rangé. Seyon 34 , 1".
jj—g——¦—-p-»-—i******wsss*-_*_m-m m i;

LOCAL DIVERSES
A l^i iAr Pour Saint"L<_? u_ «=? r jean > potit
ocal propre , comme magasin ou
.ntrepôt. S'adresser bas du Chà-
,eau (maison ancien magasin Mi-
;1-«1), au second.

Magasin
-ue du Seyon à louer. Entrée à con-
tenir. Etude Brama, notaire, Hôpital 7.

Nous cherchons tout de suite , pou r netre- succursale dp NcnchàU: !,

quatre vendeuses et une caissière
bien au courant de la partie. 11 est essentiel qu 'elles soient de fa-
milles honorables et qu 'elles puissent fourni r  de bonnes références
sur un stage assez long dans une maison similaire.

Les offres avec photograp hie et tons les détails concernant leurs
places antérieures , ainsi que leurs prétentions , sont à nous adresser
directement.

WIRTHLIN & C^
Grande maison île Blanc , Lingerie el Trousseaux , Zuricli.

CONCOURS
La Société des colonies de vacances de Neuchâtel met au con-

cours la place de directeur de l'établissement do Bellevue sur Bevaix ,
à repourvoir dès lo 15 avril 1912. Adresser les offres par lettre au
président de la société, M. C. Rnss-Snchard, â Serrii're», en
indiquant ses références.

Clôture du concours le 15 janvier 191?. II 2016 N

Nous cherchons , pour notre succursale do Neuchàlel ,

ui) j eune homme ¦
sachant emballer et pour les courses. Il est essentiel qu 'il soit de
famille honorable et qu 'il connaisse la ville de Neuchâtel.

Adresser les offres avec tous renseignements à Wirthlin & C",
grande maison do blanc k Zurich.,

: lre linflère-coupeuse
On demande pour le 1" ou

15 mars prochain , bonne lin-
gère connaissant à fond la conpe
et l'essayage de la lingerie fine ,
La connaissance do l'ang lais est
désirée , mais non exigée. — l'aire
offres écrites h Fnillettaz frè-
l'CK, 15, Place Saint-I-'ram-ois ,
Lausanne. H 30103 L

Commis .
connaissant la vente de tissus et
confections est demandé pour
le service du magasin et faire
quelques voyages pour le détail.
S'adresser à Uresco _S_ C",
Payerne. H 20001 L

JEUNE HOMME
connaissant parfaitement la comp-
tabilité , la correspondance alle-
mande et un peu le français , cher-
che place dans un bureau ou com-
merce. — Offres écrites sous J. S.
350 au bureau de la Feuille d'Avis.

Grand atelier cherche quelques
ouvrières

Bonne rétribution. Adresser offres
avec certificats et références , pho
tographio, sous II 6200 "AT à
H a a s e n s t e i n  &, Vogler,
Kcnchatel.

f-c chantier naval

Mégevet
à Corsier-Genèvc

engagerait
plusieurs constructeurs
de bateaux. — Adresser
offres on se présenter dî-
rectement à Corsîer.

On demande une bonne

ftoiiaEneliëre
S'adresser Café Fédéra) , Colombier.

Bûcherons
_Ou demande trois bons ouvriers

bûcherons. — S'adresser au garde-
forestier Alb. Jaquet, au Plan sur
Neuchâtel.

Jeune

demoiselle allemande
désirant apprendre le français ,
cherche place auprès d'enfants. —
Demander l'adresse du n» 398 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On désire placer une  jeune lil Je
forte et robuste , où elio aurait
l'occasion d' apprendre le service
de magasin ; elle serait disposée à
s'occuper aussi des travaux du mé-
nage. — S'adresser à Mmo Pauli ,
Utengasse 2 a , Bâle.

Un bureau de la ville aurait
l'emploi immédiat ct pour quel-
ques semaines d'une

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

Une dame anglaise demande
tout de suite

UNE JEUNE FILLE
bien élevée, ayant bonne santé ,
pour soigner un garçon de G ans,
faire les promenades et donner les
premières leçons. Quelqu 'un sa-
chant un peu d'anglais sera pré-
féré. — S'adresser à Mmo Birch ,
Pension Marie-Louise, Bôle.

Commissionnaire
Magasin de la ville , cherche pour

tout de suite un jeune garçon libéré
des écoles, pour faire les commis-
sions ct les travaus de magasin.

S'adresser chez Henri Robert ,
magasin de chaussures.

Bonne et intelligente

Irt lliiiig
française , expérimentée , sachant
également correspondre en alle-
mand , est

demandée
pour entrée au 1" fév rier, ¦ dans
grande maison de Berne.

Bonnes références exigées.
Adresser offres avec prétentions

et photographie sous Ue 2503 à
l'agence do Publicité Union-Ré-
clame, à Berne. Ue 2503

On cherche

nne lessiveuse
Prière de se présenter Côte 35, 1"
étage. A ln môme adresse on don-
nerait du lif-gc à repasser , à do-
micile.

On demande un

JEUNE HOMME
sachant soigner un . cheval de luxe
et connaissant les travaux du jar-
din. — S'adresser à Paul DuBois-
Sengstag, « Les Peup liers >- , La
Jonchère (Val-de-fi.uz).

Ebénistes
Doux bons ouvriers sont deman-

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

Veuf demande

une personne
do 20-30 ans , ayant l'habitude d'un
ménage soigné et sachant cuire.
Demander 1 adresse du n° 367 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme , Allemand , 25 ans,
catholi que , parlant allemand , bel-
landais et un peu le françai s, ayant
bonnes références , cherche p l ace
pour tout de suile ou plus tard
dans famille comme

valet
S'adresser à V. Millier , IIolol de .
la Poste , Lignières. 

Une jeune fille de 18 ans, cher-
che uno placo

d'assujettie lingère
Demander l'adresse du n° 30'i au
bureau do la Feuille' d'Avis.

3nstitut Messert Château de Suçais
Fondé en 1864 (Vaud)

ponr jeunes geiit* de 18 à 2© ans
Instruction générale. Préparation aux emplois publics : postes, tôlfc
graphes , chemins do fer , douanes ; aux carrières commerciale et hfti
telière , etc. Prix modérés. Entrée 10 janvier ct 10 avril. Prospectai
ct références gralis ct franco à la direction. Il ï7 .2QI,

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL

Séance le ttl.Ii ies p
Mardi 9 Janvier IDlîï, à FAula

à 5 heures i

La séance est publique. Lc rccteu^ r Cï1ATK!.A1îJ

SALLE DES CONFÉRENCES
Hardi 1« janvier, â 8 li. 1/4

UN SEUL CONCERT

£e pianiste RICARDO VINES
Places k 3.50, 2.50 et 1.50. Au magasin de musi que Fœtisch frères S.A,

Brasserieje lvéî ia
Samedi et Dimanche

GEÀNDS CONCERTS YÀEIÉTE
Attractions et chants

M. SONYM , diseur M '-e SYL VANG, romancière
M. L UCIANO , contorsionniste

Soupers Tripes Escargots frais et à emporte*

Jenne lioiisiue
de confiance , désirant apprendre
le français , demande place do do-
mestique de maison "ot: commis-
sionnaire , sait conduire uu auto-
mobile. Prétentions modestes. En-
trée à convenir. .S'adresser à M.
Karl Schlagenhauf , Bâle , Sperr-
slrasso 101.
Monsieur instruit

cherche petit emploi ou à faire des
écritures. Demander l'adresse du
n° 380 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Jeune Suisse al lemand cherche
place comme

VoîO-ita.re
pour se perfectionner daus la
langue française. — S'adresser par
écrit k O. H. 376 au bureau de la
Feuille d'Avis.

lepâsseiusê-
se recommande pour des jour nées
et de l'ouvrage à la maison.

S'adresser Port-l.oulaut 1.
Jeune lillc demande place de

Volontaire
dans magasin où elle apprendrait
lo français. — Ecrire à D. 372 au.
bureau de la Feuille d'Avis.

APP-IEHT1SSA3ES
Apprenties couturières

sont demandées , pour tout de suito
ou plus tard chez M' 1" Bertschi ,
Ecluse 30. 

JEUNE HOMME
de 10 ans , Suisse allemand , cher-
che place comme APPRENTI dans
uue maison do denrées coloniales,
où il aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. S'adresser à
Mm _ veuve Christen , Café Eintracht ,
Thoune. 

Modes
Mlu Jeanneret demande une

apprentie
JEUNE HOMME

robuste, désirant terminer son ap-
prentissage, cherche place tout de
suito. S'ad resser à J. 'H&sler , bou-
langerie du Temple, Neuchâtel.

PERDUS "*"
Perdu dimanche 31 décembre,

de la gare de Serrières à la ligue
du tram Serrières-Neuchâtel ,

bague or
turquoises et perles, — Rapporter
contre récompeuso au bureau de
la Feuille d'Avis. 384
BBBBBgjMBM ĝgg____g _____________________|

AVIS DIVERS
Théâtre de Jteuchliel

Bureau 8 h. Rideau 8 h. !•_

TaBrnée Rotierî Petitfaanp
Jeudi 11 janvier 1912

Représentation de gala
pour les familles

La plus délicieuse des Comédies

L'ABBÉ
CONSTANTIN

Comédie en 3 actes
de Meilhac Ilalevy et Decourcelles

Prise des places : 4 fr.; 3 fr. 50;
3 fr.; 2 {r. M> ; 1 fr. 25; i tr.
Location Fcetteel» Frtres S.A., mu-

sique, Terre*\u_ 1, d»9 h. à aiidl et
dend et de 2 à 6 lu

Cercle j i_ liste
Samedi le 6

SOUPER
Bouillabaisse à la Maiseil ' aisa

Tripes nature
et aux champignons

Gigot de Prés salés, primevira

Savarin au rhum
Fromage

Emile MAGNENA39
chef de cuisine

se recommande pour repas da
noces et sociétés.

English conversation
lessons by expferieneed teacher,
Méthode Berlitz , prix modéré. —*
Miss Smith, La Côte 41.

Qui était

la charmante demoiselle
qui prenait jeudi soir, à 7 h. 45,
le tram de la gare jusqu 'au bas
des Terreaux , qui portait ur. cha-
peau noir et qui regardait toujou^:
très gentiment on jeune liommfè.
habillé en gris. Réponse désirée
par écrit sous X. X. 309 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Pension-Famille
VILLA DES CAROUBIERS

_B©rgi©-Ve_-*e_a_f-ï
Riviera di Torrente

Droit civil et commercial
CONFÉRENCES

de M. ie D r Max-E. PORRET, avocat
sous les auspices de l'Union Commerciale)

l - .MH._ i S janvier  1912
à 8 h. % du soir

à
l'Ampliitliéâlre des Lettres de roniwraitf

VI">e CONFÉRENCE

Hypothèques, céflnles lpfeires
et lettres ie rente

Abonnement aux sept dernières
conférences : 5 fr.

Une seulo conférence : 1 fr. 50.
g i

CONVOCATIONS
_ ___¦_¦_¦— .,,. ..«

Ligue suisse
des femmes abstinentes

Section de Serrières
SALLE DE LA CUISINE POPULAIRE

Lundi 8 janvier 1912
à 8 h. du soir

CAUSERIE
Les 1er , 3m» et 4mo lundis da

chaque mois , cours d'auvrages et
de raccommodages, pour les mem»
bres de la société.

CERCLE LIBÉRAL
Samedi O janvier 1912

à 8 heures du soir

ARBRE DE NOËL
offert par

rjùrmonie de flfeuchitel
;"i MM. ses membres honoraires et
passifs ; k MM. les membres tu
cercle, aux jeunes libéraux aktu.
qu'à leurs famiHes.

Les enfants non accompagnés da*
leurs parents ne sent: pas admis.

• • T ¦ ¦' - ' "- ¦ " "Wv

Toute demande d'udrcss*'
d'une annonce doit i.trt acconi-
p-ignce d'un timbra-poste pour
la répons»; sinon «___%_•«..«se*.

( __.xpédl«ie rroa aiFrttackK-. <- , n ,n_ - j  i___j_îi_____M-fi__(______r-i



FEUILLETON 1)E LA FEUILLE D'AVIS DE KE lICllML

PAR (7)

CHARLES SOLO

— En oe qui me regarde, fit Cormolain , ie
ne vois aucun inconvénient n te laisser ia di-
rection absolue de l 'allaite. Reste h uonnaitre
l'avis de Claire cjui, je pense...

— M. Lebran hu agit dans un but louable
et je ne puis que l'approuver. Faites, Mon-
sieur, nous sommes vos alliés.

— C'est do notre union clans l'a tion que
viendra notre force. Du reste, vous viendrez
nous rejo ndre là-bas. Nous serons tous de
l'expédition, y compris mon coquin de neveu.

— Voue neveu? remarqua Nora , attentive.
Lebrancbu fit la sourde oreille. Quand il

s'orcupait d'une affaire , il estimait que les
paroles â côté sont des paroles perdues et,
en conséquence, il voulut être renseigné, sans
plus de retard , sur les derniers ag ssements
de Trunk et de Léon das. Cormolain ne de-
mandait pas mieux que de lui apprendre les
nouvelles les plus récentes.

— Le major a bien travaillé pendant ton
excursion a Baltimore , car indépendamment
des soixante-dix mille francs qni doivent
payer les fameux canons, il vient encoi e de
se faire octroyer cinquante beaux bilieis de
mille , soldisaot pour .es exp dier ;\uncertain
lieutenant Murphy qui est sensé diriger :'_
Cosla-Siella, les travaux de défense mima re.

— Le lieutenant ilnrpby ! Qu'est-ce encore .
— Un de ces êtres fantaisistes qui peuplent

la plus fantaisiste des républiques. En réalité,
K .produUion Autorisé< » pour tous I M journ > U X

Iftyai oa traité avec ia SeciéU dos Gens da Lettres

Murphy c'est Trunk, et Trunk c'est Murphy.
Pendant T'absence du président et du major,
ce lieutenant fantôme est supposé adminis-
trer, sur place, les a flaires de l'Etat , avec le
titre sonore de commandant général par in-
térim. Obi ne liez pas, les papiers de ce my-
thi que individu sont... en règle. Claire a vu
le brevet.

— Un brevet magnifique, scellé aux armes
de la chancellerie, aveu le visa de Trunk et le
paraphe du président Moi , j'aurais fait enca-
drer le document, mais Trunk l'a mis dans
sa pocbe.

— Où, probablement, il se trouve encore ;
car je gage que le coquin aura volontaire-
ment oublié de le faire parvenir au destina-
taire, faute de connaître son adresse. C'est
une circonstance heureuse qui simplifie énor-
mément les choses et au su . cl de laquelle je
m exp liquerai tout à l'heure. M. le major
Tiunk est donc en possession du brevet des-
tiné à M. le lieutenant Murp hy. Et après?

— Je me suis conformée à vos instructions,
Monsieur , et j 'ai été presque aimable à 1 é-
gard du drôle qui , se croyant encouragé, vient
de demander officiellement ma main.

— Le lat !
— Et mon père exige que je donne une ré-

ponse Favorable avant trois jours.
— Le fou I
— Mais je me révolterai 1 Je pleurera i 1... Je

me démènerai tant et si bien que mon père
aura pitié.

Lebrancbu se frottait les malus ; une nou-
velle id e venait d é c  ore sous son crâne et il
ne se sentait plus d'aise.

Et montrant, de sa main étendue, le bâti-
ment dont les murs grisailles s apercevaient
dans le fond du jardin :

— Cette remise n'a-t-elle pas une issue
dans l'autre rue?

— 11 y a une porte co.hère qui donne rue
des Vignes n" 10, mais elle est condamnée
depuis que j'ai vendu ma voiture.

— Si tu l'as condamnée, il faudra lui faire
grâce et la munir d'un cordon de sonnette.
Est elle habitable , cette remise ? Pouvons-
nous y loger quelqu 'un?

— Loger quelqu 'un dans ma remise? Qui
veux-tu qui s'accommode d'un gîte aussi peu
confortable?

— Le major Trunk !
L'ébahissement du bon Cormolain fut tel

que les bras lui en tombèrent.
Lebranchu continua:
— Je le demande si les portes de ta remise

ferment , si les croisées joignent et s'il n'y a
pas de vents coulis susceptibles d'enrhumer
lo locataire ?

— Mais c'est une séquestration l
— Le mot n'y fait rien.
— Tu te mettras soua le coup de la loi.
— Trunk est le dernier qui demandera

protection à la loi. Le personnage nous gêne
et nous devons, pour quelques jours, le retirer
de la circulation. Tu lui rendras la clé des
champs quand je serai en pleine mer avec
Panineau, et il n'ira pas se vanter de l'aven-
ture, tiens-le pour certain. Il faut que tu fas-
ses mettre la remise en état, dès aujourd'hui.
D'autre part, tu veilleras a me procurer deux
hommes solides et discrets que nous attache-
rons au service de notre pensionnaire.

— Des geôliers f
— Toujours cette question de mots. Ré-

ponds-moi. As-tu à ta disposition deux hom-
mes sur lesquels nous puiss ons compter?

— Il y a les deux Trinqueballe, le père et
le fils , deux mariniers qui viennent soigner
mon jardin, quand ils n'ont r en de mieux à
faire. Mais n'as-tu pas ton dompteur?

— Mon dompteur aura d autres chiens à
fouetter. Comme une benne pièce ne peut se
jouer sans un attirail d'a.cessoires, Aiex a
re . u la mi—ion de courir les bric-à-brac de
Paris, avec la consigne de réunir, au . oui d hui
même, tous les onceaux dont nous aurons
besoin dans l'Ile Nava. Je ne puis donc le

charger de la garde du major. Et mainte-
nant , résumons : Tu vas, premièrement, faire
aménacer la remise et la débarrasser de tout
objet encombrant, car j'ai besoin de beaucoup
de place ; deuxièmement, tu convoques le
père Trinqueballe et son fils. Une fois entrés
ici. ces messieurs n'en sortiront qu'au mo-
ment où leurs services ne seront plus indis-
pensables. Tu leur bailleras un billet de raille
francs ; ù. ce prix, ils seront vigilants et dis-
crets.

— Et toi, que comptes-tu faire?...
— Je vais m'occuper de Trunk, et quand

nous l'aurons mis hors d'état de nuire â nos
projets , j'irai chez Léonidas lui présenter le
lieutenant Mup hy.

— Le lieutennt MurphyT
— Mais oui l  et le lieutenant Murphy, ce

sera moi, Ursin Lebranchu, transformé, pour
la circonstance , en commandant général de
Costa-Steila. Le rôle sera facile à tenir puis-
que Léonidas ne me connaît pas et que, d'au-
tre part, il n'a jamais vu ce plus que va ue
Murphy. Du reste, j'ai une histoire toute
prête a lui servir , et je (e promets que o soir
de notre première entrevue, j'embarque l'Ex-
cellence pour mon ile.

— Tu sais vraiment arranger les choses L..
Je me demande comment tu t'y prendras
pour amener le major à prendre logis dans
ma remise?

— C'est ce que lu vas voir.
Lebranchu se fit apporter papier, plume et

encre ; il tendit la plume à Mlle l ' ap peau.
— Voulez-vous écrire. Mademoiselle?
— Ecrire à qui, Monsieur Lebranchu?
— Peu importe, je vais dicter.
La jeune fille consulta Cormolain du re-

gard et , sut un signe d'approbation de son
oncle, se prépara à laisser courir la plume.

Lebranchu dicta :
< Monsieur, pour des raisons que vous com-

prendrez, je ne puis m'engager à vous don-
ner réponse sans m'étre entretenue avec voua.

relauvementent a ce projet de mariage... »
Claire s'arrêta.
— Mais c'est une lettre à Trunk I...
— Mon Dieu! que ces petites filles sont ca-

pricieuses! Ecrivez , vous dis-je, ça ne vous
engage à rien et vous assurez le succès de
notre entreprise.

Une deuxième fois la jeune fille consulta
Cormolain; elle obtint un nouveau geste d'as-
sentiment.

Alors, elle n'hésita plus.
Lebranchu avait repris sa dictée.
«C'est pourquoi je me vois obligée de vous

assigner rendez-vous sur terrain neutre. Ve-
nez ce soir, à huit heures, à Passy, rue des
Vignes, n° 10. C'est la demeure d'une respec-
table dame de mes amies, qui assistera à
notre entrevue. »

Cormolain applaudit avec enthousiasme.
— Ah! Ah! Ah !... Voila qui s'appelle pren-

dre la béte au piège ! Tu peux signer, ma
nièce, j 'en prends toute la responsabilité. Ah!
ah! ahl — Tu as du génie , Lebran ho!

Claire n'hésita plus, elle signa et, comme
elle connaissait l 'adresse de Trunk — 23 bis,
rue Cadet — la lettre fut confiée â la bonne,
avec ordre de la porter à destination.

Lebrancbu remit à plus tard lea explica-
tions complémentaires et, comme le temps
pressait , il sortit avec Alex, â la recherche,
disait-il, de certains ob éis dont il voulait
meubler le futur logis du ma.or.

De son côté, Cormolain se mit en quête
d'un serrurier qui commença aussi tôt les ré-
parations indiquées.

Quant aux Trinqueba'e, ils répondirent
qu'ils seraient à la villa au coup de six heures
et demie.

XI
C'est l'amour qui perdit Troie

Vers cinq heures, Lebranchu rentra a l'irn-
provicte.

— ia-tu la clé de la remise ?... Alex de-

mande LI rentrer.
— Pourquoi ne rentre-t-il pas, pomme tout

le monde par la grau< -e porte ?
— Parce qu 'il amène le matériel dont nouai

avons besoin pour la pièce qui va commen-
cer. Et cette sonnette que tu devais faire po-
ser rue des Vignes?

— Mon serrurier vient d'achever le travail;
par la même ot casion, je lui ai fait dérouiller
la porte dont les gonds ne fonctionnaient plus.

L'ex-comm ssaire aux colonies avait dé- !
croebé une clé frai bernent graissée; il tra-
versa le jardin , précéda Lebran bu dans la]
remise, ouvrit la porte qui donnait rue dea
Vignes el eut un cri de stupeur en apercevant
une rou otte foraine qui occupait toute la lar-
geur de la rue.

Celle-ci était de dimensions extraordinai-
res; elle n 'avait point de fen être et portait,
sur toute sa longueur, en lettres jaunes, han-
tes de cinquante centimètres:

Ménagerie César
Transport n" 8

Deux robustes percherons étaient attel ésat
lourd véhicule ; Alexandre Legrand se pré- j
lassait sur % siège et tenait les rênes.

Cormolain ne pouvait en croire ses yeux.
— A-t-on jamais vn!... Tu n'as paa I iotet

tion d 'introduire cette arche de Noé dans m
remise ?

— Ouvre la porte â deux battants.
— Mais tu vas démolir l'immeuble L.. D n

passera jamais ton bateau I... El puia ça di
gage un parfum L.. Faut-i l avoir des idées

Mais déjà la roulotte avait gémi snr se
essieux: Alexandre Legrand s'était dressé, I
regard sur la pointe du timon ; il ramassa 'e
rênes, claqua de la langue, fit reculer les ch.
vaux pour prendre de l'espace, et bue ! dis.
bôl la machine, avec de sonores entre^hoqu.
menls de ferrailles, s'engagea sous la port»

Alex avait manœuvré avec une adresr
telle que pas an grain de ciment oe fut arr/
ebé des murailles.

£a folle aventure
k Zèomhs papinean
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g35™" -&¦ Partir du 1er janvier, il sera f ait, comme les années précédentes, le iO °lo sur tous les articles, tels que:

M LINGERIE CONFECTIONNÉE pour Hommes, Dames ef Estais M
g CHEMISES de jour et de nuit - CALEÇOHS - CAMISOLES - SOUS-TAILLE, etc. M

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

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

Toile fil, mi-fil et coton pour tabliers de cuisine. — Draps de lit tout prêts avec ourlets à jour.
Piqué molletonné, piqué sec finette pour mantelets de nuit, jupons, etc.
CHOIX ÉNORME de RIDEAUX blanc, crème et couleurs, en petite et grande largeur,

i Molleton pour dessous de table et pour lit. - Draps de lit molleton blanc et couleurs, dep. 2.75 à 3.90.
Coutil matelas, coutil stores, coutil et croisé pour fonds de duvets, traversins .et oreillers.
Flanelle coton pour chemises, blouses et jupons. — Cotonne pour tabliers.

„_ . I Satinette, cretonne et crêpe meuble pour rideaux et enfourrages de canapés. I
Indienne, cretonne et zéphir pour blouses, robes et chemises, limoges, enfourrage et brochés

i pour tapis de table. ggp- ©CCA®I©_W "̂ B
i CRETONNES blanches, SHIRTING, RENFORCÉ, pièces de 16 à 20 mètres, prix : 9.80 et 12.90

H Bonne occasion peur trousseaux , hôtels, pensions, restaurants et sociétés De couture -:- Vente au comptant ||
Ê iO °/0 l̂ sï VOSR LES ÉTALAGES l̂ sl -10°/0 M
Il &3HT PRIX TRÈS BAS se recommande, Maison X. KELLER-GYGER, rue du Seyou, Neuchâtel M

TEINTURERIE LYONNAISE
LAVAGE C H I M IQU E

Spécialité de nettoyage à sec de COSTUiES les plus compliqués
Usine â vapeur - Installation moderne

fïïïï" ! «ustaTe ©BfÊECMT ?X.SSS

Travail prompt et soigne — Prix modérés

rue de la Treille 5
1 / ¦  ¦~ * : j iiii *,.» : l ï.ii-1

Bœuf - Mouton - Agneau
\t&§T Par 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 LANGUES DE BŒUF

LAPINS DE GARENNE
dépecés et vidés à 75 centimes la livre

P̂ Sx0SrUnK
f\ ï :/WVAIL

IV * (\ i p°uR
fil \° ° W 1 - «__ L— mm m.
// \ \\ C1LF5DL

L/ILl _J LKuiSINE.
BI|lPBwCOMFiSEORS

^̂
Œf ^BOUIM&ERS

W. AFFEMANN
marchand-tailleur

PLACE PU MARCHÉ II
A vendre un magnifi que

jeeiie cblen
berger écossais , race-pure. Excel-
lent gardien, Ch* Leuba, La Côte-
aux-Fées.

DÉPÔT DES REMÈDES

£LE€TROnO]HEOPATÏQUES AUTHENTIQUES
de M. je cnmte Malteï , chez M ra» I.  Frech . rue du Môlo 1, ?m«. co.

Société des Laits Saluhres
fait filtré

et pasteurisé
fait régime

DÉPÔT:

Magasin, T.mpl.-feî 3
A VZPDR - l

_.;" -._ f , i *** XB .

Maison avec

Café et Charcuterie
bien achalandée, k vendre, dans
un village du vignoble. Rapport
ass ré. Offres écrites sous,, chiffre
R. M. 288 au bureau de la Feuille
d'Avis.

A vendre de beaux

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

A la même adresse, un beau
verrat à repouryoir.

Halle aux Meubles
Grand choix de meubles en tous

genres.
Achat - Vente - Echange

Se recommande , Numa GUINAND.

Charcuterie fine
Jambon cru et cuit

Jambon roulé
Lachsschinken

Nusschinken
Bœuf séché des Grisous
Salami de Milan

Saucissons du Pays
Saucissons de Gotha

Saucissons de Lyon
Saucisses de Francfort

Truffelleberwurst
¦ ¦¦* ¦ Mettwurst ¦ '¦ • ¦

lu magasta île Comestiblts
SEINET FILS

Rua des Epancheurs, •
Télé phone 11 co.

Pnnrrnr pc A. V0Ddre d'occa-
X UUA -. U1 C-3 sion , un manteau
de dame. Prix avantageux. — S'a-
dresser au Tigre Royal, rue de
l'Hô pital 6. c.o

y* remettre à §enèvê
après décès, le magasin de
graines de M. Alexis ItABJ-
JDIK, rue Cornavin 1, Genève. .
S'y adresser. H 189 X

A JL Jf § B ^F9 ¦ J 
IM TOUTES DIMENSIONS Trousseaux compisis

# I[JE__F seaux complets depuis 500 f r. ^«say£ Neuchà-^ l - Place Numa -Dmz

liaffiz à cette dame
si vous voulez faire perdre à
un homme l'habitude de boire

Elle y a pleinement réussi pour son mari , son frère et nombre do
ses voisins, et désire vivement, en toute franchise , vous entretenir de

f

ia méthode si simple qu'elle a appli-
quée avec tant de succès.

Cette méthode peut être employée
sans que le buveur sV-n aperçoive et
de la façon la plus discrète. Vos affaires
personnelles ne seront pas étalées au
grand jour. Mm" Anderson est toute
disposée à obliger autrui , aussi ne sau-
rions-nous trop vivement engager tous
nos chers lecteurs à lui écrire aujour-
d'hui même, " en cas qu'une personne
qui leur est chère serait adonnée à
1 ivrognerie. Ecrivez-lui , elle vous dira
comment elle a délivré son mari du
goût de boire.

Elle vous offre son assistance de
façon tout à fait désintéressée : rien
ne saurait donc vous empêcher de lui
écrire sur le champ.

Il va de soi qu'elle compte bien
que vbtre lettre sera inspirée par un

i j <\ -¦ i * — intérêt personnel à corriger un buveur
M m° MARGARET ANDERSON de son vice et non par la pure

qui a délivré son mari de l'ivrognerie curiosité.
Adressez-vous, par lettre toute confidentielle , k

lm Margaret ANDERSON Bl Grand1 Avenue , Mira (O.)
(Etats-Unis d'Amérique)

ou bien, pour plus de facilité encore, remplissez bien distinctement
le coupon ci-dessous et adressez-le lui.

N.-B. — Les lettres pour l'Amérique doivent être affranchies à
25 centimes.

LE CAFÉ AMÉLIORÉ
« EX- Kl »

v - - -. . .
est absolument pur

Sa contenance en caféine lui conserve ses propriétés stimulantes.
Son goût est des plus agréable et n!a aucune action nuisible sur l'es-
tomac ni sur le cœur.

Amateurs de bon café , demandez le

Café amélioré «EX-KI»
de Hinderer frères, à Yverdon, rôtisserie moderne , seuls

I concessionnaires pour la Suisse romande du procédé « Thuin » pour
l'amélioration du café . H 24683 L

Pâle pectorale Aires aux Plantes des Alpes
marque «Edelweiss »

Très efficace contre la toux, les enrouements, les catarrhes
Absolument inoffensive pour l'estomac

Dépôt Général pour Neuchâtel : PHARMACIE BAULER , ras des Epancheurs

j_BM_a____HBM___n___a__-_H--->^̂

| M"* Margaret ANDERSON 61 Grand ' Avenue, Hillburn (N. Y.)
(Etats-Unis d'Amérique)

(Prière de vouloir bien écrire très lisiblement et de me faire savoir
si vous êtes un Monsieur, une Dame ou une Demoiselle)

| Nom 
1S Résidence :—: 

I Rue et Numéro ¦ ¦—-—

1 Bureau de poste : 

B Province ou Département— : 

- A-v-endre un
lit d'enfant

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

TJJJTIW
6 ,RUE DE LA PLACE D'ARMES, Q

TÉLÉPHONE 1020

NEUCHATEL

PIANOS
neufs, droits et à queue

PLEYEL • GAVEAU - KRIEGELSTEIN
IRMLER - GOETZE - BIESE - KAIM- NAGEL
MENZEL - FAHR - GLASER - BEL, etc.

PIANO DE FAMILLE
- - ZIMMERMANN, de LEIPZIG ¦ .
B0- SANS CONCURRENCE -©_

LOCATION
DE PIANOS NEUFS

DEPUIS FR. 10. — PAR MOIS

RÉPARATIONS ET ACCORDS
FACILITÉ DE PAIEMENT

ESCOMPTE AU COMPTANT
Conditions spéciales pour Pensions

Tirage 15 mars
irrévocable. — Sans renvoi possible

Achetez les

LOTS
de la loterie pour la station
de repos du personnel des
administrations fédérales aux
Ivïayens de Sion (Gros Lots en
espèces de Fr. 30.000, 10.000,
5000, 2000, etc. Total ÎUO .UOO fr.)
Dernier envoi des billets à l fr.
contre remboursement par

S'Agence centrale, Berne
Passage de Werdt n" 171

Boucherie-Charcuterie
J. SCHiER

(anc. Boucherie ALTHAUS)

Téléphone 352

AGNEAUX Près Salés
-BŒUF, VEAU

PORC et MOUTON
lre qualité

Se recommande

Société ta Laits sàtes

Crème fraîche
à fouetter

à 1 fr. 60 le litre.

ICMIOMMï
A vendre 5 pupitres en bon état.

S'adresser k J. Gamba , menuisier.
Faubourg do l'Hôpital 68.

A ¥ENBRE
i lit d'enfant et 1 lit de fer. —
BercieS 3. ï "" k droite.

Henri*©
Touj ours excellent beurre île table

Beurre pour fondre
aux plus bas prix

GROS et DÛTAIIi
Expédition au dehors

Tous ies j ours de marché sar la place
Se recoeninande ,

Veuve TggLER, St-Blaise

Vassalli frères
Pourtalès 13 • Gibraltar 10

fruits secs ct évaporés:
Figues , de 55 ct. à 1 Ir. 90 le kg.

Poires s.clies (Dcsscr...imcn) à 80 ct. la k
Prunes fleuries , à 90 ct. la livre

Abricots évaporés , â i Ir. 30 la livre
La Fwvnxx. o-Arn DE H -EucnxrsL

ho» de vilic. 10 fr. par _U_L
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C. BËRIABB
RUE E>U BASSIN - NEUCHATEL
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WË fles CHAUSSURES

j ^  J Achetant dep uis pl us de 
: c-: i^i^Jy^^5̂  y ^  ̂ 30 ans directement en iabri- *§ [

f ^^k^^r 
que 

et en 
très grandes quan- èj \

^a^^^^ tités, nous obtenons des prix j »#. À
et conditions qui nous p er- jBf  j f § é A

_ *̂_S_! MH^_jfl^r / j B BmW f  "* \̂ J»*_a_^̂ <

CAOVTCBOUCS / ^ ^ ^ ^^^ ^ ^ Ê̂SSS 9 9^russes, anglais, américains ^^^M îi^'^^^^^^^^^^^les meilleures qualités ^^^§>~il^^^^^^^^^
Dans l'ancien magasin vente, à prix très réduits, de quan tités de genres

dont l'assortiment n'est plus au compl et

MEPABATIONS BON MABCHE ET BÏEM FAITES

Recommande son grand assortiment â [1S_ !̂BS| f&ff A _BI _fàet ses prix très modérés, . w. -K_P_aa_S®__fcm_fifaj__rlfcJ_yr

ESCOMPTE 5 % ESCOMPTE 5 %

— Elle est un peu vaste , cette voiture, mais
îe n'avais pas le choix ; encore m 'a-t-il fallu
la payer dix fois sa valeur. César est un ma-
lin qui a su tirer parti de la situation, lit Le-
brancbu en fermant la porte.

La roulotte occupait les deux tiers de la re-
mise, Alex la cala solidement et détela les
chevaux.

Cormolain se pinçait les narines et re-
prenait son antienne :

— Quelle pestilence !... Les voisins vont se
plaindre et il faudra 'juo j'ordonne des fumi-
gations!

Après avoir donné le picotin aux perche-
rons, Alexandre s'arma d'une clé anglaise et
se mit a dévisser les boulons qui garnissaient
on des côtés de la roulotte ; bientôt , ce côté
s'ouvrit , par le milieu , dans le sens horizon-
tal, la partie inférieure s' a 1"-at tant  sur ie sol,
l'autre se relevant à l'aide d'une tringle.

— Une cage! dit Cormolain.
— Ouil une cage dans laquelle noas allons

introduire lo s eur Trunk.
— Et tu as acheté cela exprès pour loi ?
— Oh ! ce n est pas sans peine que nous

l'avons découverte. Il n 'y a pas deux heures
qu'elle logeait encore deux lions superbes,
ï'âte-moi ces barreaux 1 ils sont solides.

Alex s'était hissé dans la cage et en faisait
manœuvrer la double porte.

— Voyez, Mons eur! On l'ouvre ainsi et
«lie se referme d'elle-même; c'est automati-
que!... Une fois le battant retombé, impossi-
ble de le relever sans un tour de clé.

— C'est parfait) j e comprends le méca-
nisme.

— Monsieur devrait me permettre d'intro-
duire riio i-m' mc le «sujet» dans la cage. Je
lai ferais faire quelques petits exercices...

— Non, Alex !... votre part de collaboration
est autrement déterminée. N' oubliez pas que
TOUS devez, expédier, par le rapide de ce soir,
tous les vieux uniformes, tous les panaches et
tous les habita brodés que vous trouverez à

Paria. Demain , vous commencerez votre fac-
tion devant l'hôtel Papineau.

Alex eut un soup ir; il fit évoluer les per-
cherons, monta l'un d'eux à l'amazone, alluma
sa pipe et reconduisit les bêles à la ménage-
rie César.

Tout en vaquant à sa toilette, M. le maj or
Trunk établissait mentalement le bilan de ses
affaires.

D'un côlé les choses allaient au gré de ses
désirs.

Jamais Léonidas n 'avait été plus enthou-
siaste de sa république; il venait de se prêter
très docilement à une nouvelle extorsion de
cinquante mille francs, et le peu surupu eux
chancelier se préparait a y revenir , aveu,
pensait-i l , autant de chances de succès.

Quoiqu 'il s'efforçait d'en faire accroire à la
veuve Ducordeau, l'affaire de Co.sta-Stclla
était fructueuse ; petit à petit , il drainait à
son profi t les petits billets bleus de Léonidas
et, comme une bonne fortune ne vient j amais
seule, son Excellence semblait mieux que j a-
mais, décidée à lui donner sa fille.

A vrai dire, Mlle Claire n abondait pas en-
tièrement dans le sens paternel ; mais, depuis
peu, elle se montrait d'une hostilité moins
systématique, circonstance don t il tirait
d 'heureux présages.

Le maj or avait donc formulé une demande
en mariage et ne doutait pas d'une ré on .e
favorable. Cette perspective le mettait en
belle hameur , car il était sérieusement épris.

D'autre part, il ne se sentait pas trop ras-
suré au suj et du policier qu 'il avait cru re-
connaître chez sa tante. Que venait faire là
cet homme? Un vague instinct lui disait qne
les mailles du filet se resserraient autour do
lui et qu 'un j our viendrait où il sera t pris.
Les actionnaires du «Gold Field Exohange»
étaient tenaces et n'auraient aucun repos
avant qu'il ait rej oint au bagne, ses anciens
complices.

11 fallait , pour presser les choses, hâter son
union avec la fille de Papineau et, le mariage
accompli, il pounait se croire à l'abri de
toute investigation indiscrète.

Car il s'entendrait fi arranger les choses au
mieux de sa sécurité et de ses intérêts , d'a-
bord en entraînant Papineau dans un voyage
qui détournerait son attention ; ensuite, en
inventant quelque nouvelle histoire qui amè-
nerait la chute de Costa-Stella , sans provo-
quer de trop vives récriminations chez le
crédule beau-père.

A l'occasion de son mariage, il serait obligé
de fournir toute une série de pièces justifica-
tives, mais il n 'avait aucune inquiétude de
ce côté.

Le nom de Trunk , qu 'il portait indûment ,
avait appartenu â un honorable officier amé-
ricain , grand amateur de chasses, qui s'était
tnô dans les pampas, on tombant de cheval.
Par hasard, Murillo avait assisté à l'accident
et seul en présence du cadavre , il n'avait pas
hésité à le dépouiller de son argent et de ses
papiers. De ces derniers, il avait eu la sa-
gesse de ne j amais se servir, prévoyant com-
bien ils Ini seraient utiles, le jour où il vou-
drait faire pean neuve.

Les policiers américains ne le connaissaient
que sous son nom et ne songeraient jamais
à inquiéter le maj or Trunk, si la veuve Du-
cordeau ne le trahissait pas.

Du reste, il était temps de s'occuper de
celle encombrante personne et de chercher ii
la rendre inoffensive.

Le maj or achevait le nœud de sa cravate
avec la minutie d'un gentleman qni attache
un haut prix à ses avantages extérieurs,
quand on lui remit la lettre de Claire, dont
il prit connaissance sans tarder.

Son impression fut on ne peut pins agréable.
— Qa'avais-j e dit! monologna-t-il. La fille

d'Eve est un être essentiellement passif , et
Mlle Papineau a fini par so rendre aux ob-
jurgations de son père. Mais, elle tient à sau-

ver les apparences et ne veut pas capituler
sans un simulacre de combat, d'où ce rendez-
vous, sur un terrain neutre chez une de ses
amies. J» vois d'ici comment les choses vont
so passer. Des conditions me seront posées
pour la forme , j e les accepterai... pour la
(orme également , ot nous signons le contrat.
Allons! tout va bien ! J'épouserai , et mes
agréments personnels feront le reste!

11 brossa ses moustaches, chaussa des bot-
tines vernies , se coiffa de son huit reflets et
posa savamment, sur son bras replié, le par-
dessus mastic qui élait une merveille de
coupe et de nuance.

Avant de sortir , il pressa le bouton d' une
sonnerie ; â cet appel accourut uno grosse
commère à l'air revéche, qui cumulait chez
lui les tr iples fonctions de bonne, de gouver-
nante et de cordon-bleu.

— Madame Noël , j e passe la soirée on
ville , et vous pouvez disposer do la vôtre !
dit-il.

Il élait cinq heures à peino, M. Trunk alla
diner dans un grand restaurant des boule-
vards, fuma quelques cigarettes et, vers sept
heures, prit le chemin de Passy.

qne la raison du plus fort est toujours la
meilleure, et il parut accepter la loi du vain-
queur.

Il lui fallut subir l'humiliation d'une visite
corporelle, et l'on trouva d'étranges choses
dans ses poches : un couteau à cran d'arrêt ,
un revolver de précision et un portefeuille
bourré de paperasses.

Comme le géant , malgré sa grosse voix ,
n 'avait pas l'air très méchant, Trunk risqua
une interrogation :

— Que me voulez-vous T... Pourquoi m'a-
voz-vous attiré dans ce guet-apens !

— Quel vilain mot , Monsieur.
— Mettons un rendez-vous. Pourquoi suis-

je ici?
— Si quel qu 'un vous le demande, ayez

l'ob'igeanze de dire que vous n'en savez rien.
Est-ce que ça vous gênerait , Monsieur le
maj or, d'accepter, pour quelques jours, notre
hospitalité?

Trunk comprit que ses appréhensions se
réalisaient ; des ennemis, inconnus encore et
qui obéissaient à des motifs qu 'il ignorait,
allaient le retenir; mais comme il appartenait
a cette catégorie de bravach es qui s'enten-
dent k dérober leur couardise sous un vernis
de cynisme, il répliqua :

— Mais pas le moins du monde , cher ami !...
Seulement, comme je ne veux pas abuser de
vos bonnes disposi tions, j e vous préviens
que, à la première occasion...

Au fond , Trunk avait la rage au cœur ; elle
éclata quand il vit Lebranchu s'adjug er défi-
nitivement son portefeuille.

— Que voulez-vous faire de ces papiers!...
Prenez tout le reste, mais rendez-moi ça....

Lebrancbu haussa les épaules et , s'adres-
sant à ses aides:

— Introduisez M. le major dans ses appar-
tements.

A huit heures prôoises, il sonnait au n° 10
de la rue des Vignes.

La poite s'entr 'onvri t discrètement et se
referma derrière lai.

Lc brave maj or était pris au traquenard ;
il eut la vision nette de ce qui lui arrivait.

Une main , qui s'appesantit lourdement sur
son épaule, envoya sur le pavé son impecca-
ble hait reflets; il voulut se mettre sur la dé-
fensive, mais il se sentit enlevé de terre
comme on ballot de plumes.

Ses adversaires étaient en nombre ; il y en
avait deux vélos comme des rôdeurs des
quais; le troisième — celui qui paraissait
commander — était une sorte de colosse,
dont les biceps firent disparaître, chez Trunk ,
toute velléité de résistance ; le band i t  savai t

Los mariniers l'empoignèrent et le hissè-
rent dans la cage, dont la porte retomba.

L'opération s'était accomplie en moins de

temps qu 'il n 'en faut pour le raconter. Trunk
eut l'impression que ses os se brisaient ; il
proféra un cri do douleur; mais, comme il
restait libre de ses mouvements, il se re-
dressa.

On le vit aller et venir , comme un fauve
captif , dans celle prison nouveau genre ; il
se cramponnait aux barreaux , essayant de les
ébiau 'er d' un effort impuissant.

Lebranchu trouvait le spectacle d'une gaild
sans pareille , il en riait si fort que les lar-
mes l'aveuglaient.

Quand le cousin de Cormolain eut ri tout
son saoul, il dit:

— Franchement , Monsieur! lorsque vous
vous mettez en colère, vous êtes d'une drôle-
rie à rendre des points à tous les bouffons de
la terre et j e vous remercie du spectacle. Je
m'en vais offrir vos hommages à Mlle Papi-
neau qui vous enverra à souper. Ces deux
messieurs vous tiendront compagnie.

Il salua ironiquement et se retira , empor-
tant tout ce qn 'il avait trouvé dans les poches
du prisonniers.

Les Cormolain, Claire et Nora l' a t tendaien t
au salon.

— Eh bien ? demanda Cormolain dès qu 'il
l'aperçut.

— Tout s'est passé ainsi que j e l'avais
prévu: le maj or est sous clé.

— Et cet arsenal que lu apportes ?
— Je l'ai extrait de ses poches. Ah! c'était

un homme de précautions que ce maj or : un
revolver , un couteau!.. Tu vas prier la
bonne d'aller jete r tout ça dans la Se;ne.

Lebranchu avait ouvert le portefeuille et
commençait a en inventorier le contenu.

Tout a coup, on vit sa bonne face qui s'illu-
minait.

— Ah! saperlipopette, nous avons Joutes les
chances. Pour le coup, Léonidas est bien i\
nous. Voyez cette image.

— Le brevet que Trunk devait faire parve-
nir au lieutenant Murphy ; je le reconnais

ETRANGER
Le deuxième centenaire de Jean-Jacques

Rousseau. — En France, comme en Suisse,
on se prépare à célébrer le 200me anniver-
saire de la naissance de Jean-Jacques
Rousseau. Le comité français, qui se com-
pose de membres du gouvernement, de sé-
nateurs, députés , universitaires, gens de
lettres, artistes et maires des villes où
Jean-Jacques Rousseau vécut, ainsi que
des délégués de Neuchâtel et de Genève, se^réunira jeudi prochain afin d'arrêter son
programme.

Outre les cérémonies officielles à Paris,
il sera donné une série de fêtes de la na-
ture, de juin à septembre , dans les villes
adhérentes au comité bicentenaire. Le pré-
sident du comité est M. Léon Bourgeois,
sénateur, ancien président du conseil.

lie mort vivant. '-*** Paris possède en ee
moment , dans ses murs, un journaliste an-
glais qui présente une particularité au
moins étrange: il est mort. N'entendez pas
pur là qu'il rendit le dernier soupir et qu 'il
quitta ce monde pour un autre meilleur.
Non pas, il se porte à merveille, a un ex-
cellent appétit , mais enfin, il est mort.

C'est toute une histoire.
Du talent jusqu'au bout des ongles, no-

ire journaliste, célibataire endurci, était
l'homme le plus fantaisiste du monde.
Ii'envoyait-on sous un beau climat, pour

suivre quelque affaire sensationnelle, s il
n'était pas en goût de travailler et que le
pays lui plût , il s'installait dans le meil-
leur hôtel, n'envoyait pas une ligne à son
journal , et « attendait qu'on l'oubliât 3.
Un beau matin, il revenait et, en présen-
tant un bill de quelque cent louis à son
rédacteur en chef, il répondai t aux ques-
tions: « Vous savez, ee n'était pas intéres-
sant du tout. »

Lors des tremblements de terre de San
Francisco, son journal , le X... Z..., le dépê-
cha ; en Amérique. Ses premiers articles,
comme toujours, furent très brillants. Il
y en eut quatre, puis une dépêche arriva
au X... Z... annonçant la mort soudaine de
son correspondant. Un service solennel eut
lieu à Londres, avec des monceaux de
fleurs et couronnes.

Et, un beau jour , notre homme revint.
Il n'avait rien trouvé dé mieux, pour
< avoir la paix » et visiter tranquillement
un pays qui l'avait enthousiasmé.

Mais, cette fois, son journal ne voulut
rien savoir. Epouvanté, le directeur le
chambra avec défense de dire un mat ni
de se montrer à qui que ce soit: « Vous
comprenez, vous êtes mort. Débrouillez-
vous. Il ne fallait pas me faire ce coup-
là ».

Finalement, il fut convenu que le mort
changerait de nom et quitterait l'Angle-
terre. C'est pourquoi il est à Paris où, do-
rénavant , il s'appelle H..., et où il continue
à envoyer des articles à son journal.

L ingénieux prodigue. — Ernest Ben-
zon , qui vient de mourir en Angleterre, àf
l'âge de 46 ans, laisse la réputation d'un
prodigue peu ordinaire: en deux ans, il
avait trouvé le moyen de dissiper l'énorme
somme de 6,250,000 fr.!

Deux semaines de courses lui coûtèrent,
une fois, 750,000 fr.; un autre jour , un
cheval lui fit perdre 350,000 fr. !

Ruiné, Benzon sut pourtant tirer de son
vice un profit : il écrivit un livre qui eut
un certain retentissement: « Comment j 'ai
perdu 250,000 livres ..--Il le déditr à tous
les parents, tuteurs et gens qui ont charge
d'âme. Et il eut beaucoup d'acheteurs.

Assassinat d'un anarchiste italien. —
Dans un chemin creux, près de Coni (pro-
vince de Plaisance, Italie), on a trouvé le.
c. davre de l'anarchiste Joseph Platano,
criblé de coups de couteau.

Platano était l'un des terroristes les
plus dangereux de l'Italie. Il faisait au-
trefois partie de cette colonie d'anarchis-
tes italiens qui se trouvait à Patterson,
aux Etats-Unis, où elle prépara l'assassi-
nat du roi Humbert. î

Platano, forcé alors de quitter l'Amé-
rique, revint en Italie, où il commit do
nombreux vols.

On croit que ce sont ses complices qui
l'ont assassiné pendant qu'ils étaient en
train de partager un butin. > Vi

I 

POURQUOI SOUFFREZ-VOUS ? I
Si vous ne vous sentez pas bien portant, nous pouvons vous guérir avec notre ELEC-
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douleurs rhumatismales, nous pouvons les expulser. Nous pouvons répandre de l'huile

dans toutes vos jointures et les rendre flexibles. Nous avons sou-

^ ^-̂ «MœsEgwsfflB  ̂ vent dit que la Douleur et l'Electricité ne peuvent vivre dans la
l̂ llili 1111$ îl —lême maison et nous le 

prouvons chaque jour.
{çg HaP ^l L'effet de l'Electricité sur l'homme affaibli et épuisé est le mémo quo celui do la pluie

I J _

f l^ f̂ ^nj ^T^^r^t^^^W\ Bur 'a *erre desséchée en été. Il pont être débilité par Ja Varicocèle , los Portes séminales , lo
Pnn i if li /ifîtl IraJ^niUiTrVl i Manque d'énergie , il peut avoir des idées confuses , de l'incertitude dans ses actes et daua ses¦'/ / / / } iW¥ilV0^^^m \̂\̂ \ décisions , do sombres pressentiments; il peut être timide et irritable ,  évi ter  ses amis ot la
'// (j j '-lf l ij]uWf o l*_f§$lyiïu\\\M eo"1|ia o nie ' n 'avoir aucune confiance on lui-môme s'il s'agit do la plus légère responsabilité. —
' W ////«/// '/ / / .  ¦TtmVM TW Vt ' L'Electricité , convenablement  app li quée pendant quel ques heures seulement , fera évanouir
/ ' rhi 'l lu  I l2«R\VM m\u \ tous ces 8y mPt° me9-f  1 lil!H ///!_^^__w\\n&Vi\m La durée de ce traitement varie d'une semaine à deux mois , et tous les symptômes
I 11 i\l ^~ y 

i^ttJj JXV' V \ Précités disparaîtront pour toujours , grâce k Li'JEl-ECTJiO-VIGUJBIJll, qui transforme
'' i l V _______ Tl 'y V , . ^

es P'us faib^ 3 on hommes forts.

ri I V - *̂ i_k^^_U ^
ur tous *es points de la Suisse nous avons guéri des malades. — I

il /V—fessIsS^^*ï\ Donnez-nous votre adresse et nous vous enverrons le nom d'un malade
J j  1 /V ©Sl__aaSw__f \ de votre voisinage guéri par nous,

j y,.1 /) * jk Y - Dites-nous quelle est votre maladie et nous vous répondrons honnêtement si nous
jf 'l^>y?""__S__. . pouvons ou non vous guérir. Si cela est impossible , nous no voulons pas de votre argent. Il y1 ' (-_?28 1 > N_J^ ' \ 

;i t ,
'c!llu ans T

10 nous excerçons cette industrie ; uot.ro grande sup ériorité a fait de nous les H»
•Tl pr < ( îuxâ * P'us Importants fabricants d'appareils électri ques applicables au corps humai n ot notre répu-

1 1 l—*-J \ l \1J_3 \ \ talion grandi t  encore , parce quo nous en donnons  a chacun pour son argent.
I "̂ 'VV vB îf 

» " Maintenant , no préférerie __-vou9 pas porter notre appareil vivifiant , Ï/ELI.CTRO-
r i l  snr*» B \ VICrUECR, pendant votre sommeil , chaque nuit , et sentir son ardente chaleur se répandre
i ' 1 ¦¦ S \ on vous et vous voir prendre ainsi vous-môme un nouveau bail de vie , à chaque application

l ' m 1 m ' nouvelle , ,plutôt quo d'embarrasser vos intestins avec des drogues nauséabondes V Assurément!
V || / * Alors , essayez notre ELE€TRO-VI«UECR_ 

* I n _8f &$¦ l * _n~ _. __ ._ _ * - TT l . .. « " Bon pour le livre Illustré gratuit val. 5 Ir. 1
/ Ér _œJ9 A Consultations et orociinre» gratuites. Nous L ¦
/ I $ÊÉ I V0US enveprons gratuitement notre brochure et un ques- _><- £.-$. MACLAUGHUH C°, H, boulevard '
I Cl \sH // tionnaire de consultation , si vous nous envoyez votre Montmartre , Paris. ; ^S
I H I if 'à a(Jl,esse sur une carte postale ou le coupon ci-contre. Pnère de m -eniroyM. voire /,y-a graf ui t

\\[ lê Br E.-S. MAGLAUBHLM C°, aonl. Montmartre 14, PARIS "IT^H. 1
/ â.*̂ ^-? 

Lcs 
,loc1eurs en médecine de ia Faculté de Paris , attachés à . , 

^/ f r  notre clini que, reçoivent gratuitement de 10 h. à 6 h. narecse 
%_{&/ ¦ Le dimanche de 10 heures à I heure. - —
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SEINET FILS

Bac des Épaacbeari , •
Téléphone 11

La Fsuntz vAra DE JVEZK-HJITZZ,
hors de vUle, te fit. par «a.

le a» mm I l'i|» _ n j ournal
L'Association Suisse des Boulangers et Confiseurs met au concours , pour une durée provisoire de

deux ans et demi , à partir du i" juill et 1912, la confection do la partie française de son organe profes-
sionnel , c'est-à-dire la composition , l'impression , la fourniture du papier et renvoi franco de tous frais
du tirage total à Zurich pour être, de cette ville , expédié aux abonnés.

Le journal paraît une fois par semaine , est composé de i pages, dont 3*3 % pages de texte (com-
position « labeur J»). Le papier , l'impression' et la décoration doivent, autant que possible, rester les
mêmes que précédemment. Délai de remise de la partie rédactionnelle ot des insertions : jeudi après
midi. Le journal doit être rendu au plus tard à Zurich le vendredi k. 2 heures de l'après-midi.

Les offres sont k établir par an et pour- un tirage .de princi pe do 4500 exemplaires , plus 100 exem-
plaires extra.

Numéros spécimens du journal et. renseignements complémeotaives peuvent être obtenus auprès
du secrétariat de l'Association, 62, LOwenstrasse, k Zurich.

Les offres doivent être envoyées jusqu 'au 15 janvier 1912 au plus tard.
Direction de l'Association Suisse des Boulangers et Conf iseurs.

H 182 5* Zurich I, Lôwenstrasse 62.



ponr 1 avoir vu aar le bureau do mon père,
dit Claire.

— C'est fade offic 'el par lequel noire Ex-
cellente nomme lo soi-disant Murphy aux
feue tions de gouverneur général de Costa-
Stella. Comme l'Intéressé est un être pure-
ment imaginai re et inventé pour les besoins
de la cause, Trunk a intercepté le précieux
document, no se doutant pas qu 'il arriverait
i. destination malgré lui , car, k partir de ce

* soir, le lieutenant M urpby, c'est moi. Qu 'en
penses-tu, Cormolain?

— J'en pense que le chancelier de Costa-
Stella a mis la bonne carte dans noire jeu.

— Me voici tout introduit auprès de son
Excellence I Haut les cœurs, mes amis, ct fé-
licit ons-nous du hasard qui fait de moi un
haut fonctionnaire de la républi que dans la
lune!

XII
Où se prépare le coup d'Etat

Le jour suivant , Trunk ne vint pas confé-
rer avec Son Excellence.

Léonidas n'y attacha pas trop d'importance ,
ot 11 se mettait _t table sans plus s'inquiéter
de l'absence de son chancelier, quand retentit
un vigoureux coup de sonnette. _____ bonne
annonça un visiteur de la part du major;
M. Papineau ordonna de l'introduire.

Quelques instants après, un monsieur très
grand, très grave, très décoré, faisait son
«atrée.

Mile Claire baissa les yeux, non par discré-
tion, mais pour résister à une toile envie de

A cinq pas de la tabla, le visitenr s'arrêta
et salua militairement.
. Papineau détaillait la superbe prestance de

inconnu , et patut satisfait de cet examen.
— Vous venez de la part du major Trunk !

Qui êtes-vous, Monsieur?
— Exoé-lonce, j e suis le lieutenant Murphy.
L'-tyj .ariticu de cet homme, y.u'il evojait

dans sa république, à des centaines de lieues
de Paris, et qui surgissait ainsi, sans crier
gare, plongea Léonidas dans un abime de
stupeur.

— Vous! vous êtes le lieutenant Murp hy !...
Je veux bien vous croire ....Maispermetl.E!...
Le premier venu peut me dire qu 'il est le
lieutenant Murphy !

Lebrancbu prit , dans sa roche , un parche-
min qu 'il déposa sur 'a table.

Le document était authentique. Son Ex-
cellence reconnut le sceau de Costa-Stella,
l'écriture de Trnnk et sa propre signature qui
consacrait la nomination de Murphy aux
fonctions de gouverneur général ; il ne douta
plua

— Mon cher lieutenant , dit-il avec un sou-
rire affablement prolecteur, vous me voyez à
la fois enchanté et surpris. Je vous croyais à
votre poste, et il est inconcevable que Trunk
ne m 'ait pas aviso de ce brusque déplace-
ment.

— C'est que mon départ a dû s'effectuer
avec une précipitation telle qu 'il m'eût été
impossible d'en avenir qui que ce soit.

— 11 y avait le télégraphe, et il me semble
que, au moment de vous embarquer...

— Sans doute, Excellence, il y a le télégra-
phe; mais il y a aussi le cabinet noir par où
passent les lettres et les dépéciws politi ques.
Je sais que dea agents internationaux ont, en
ce moment, le plus puissant intérêt à savoir
ce qui se passe à Costa-Stella, et vo la pour-
quoi j e n'ai pas télégraphié. En débarquant
au Havre, j'ai avisé M. Trun k qui , ne se
trouvant pas chez lui à réception de la dépê-
che, a eu juste le temps de me recevoir a la ,
gare et de filer sur Bruxelles.

— Que m'apprenez-vous làî... Trunk à
Bruxelles?...

— Oui , Excellence II élait indispensable
qu 'il se rencontrât, sans retard, avec le repré-
sentant du Brésil qui est actuellement dans
celle ville.

Léonidas n 'y comprenait rien ; ses prunel-
les s'écarquillaient et trahissaient le marasme
de ses idées.

— Pourquoi celte précipitation?... Pour-
quoi chercher à Bruxelles un diplomate qu 'on
aurait pu voir à Paris, en patientant quel-
ques j ours?

— Parce que les dernières difficultés qui
subsistent avec le Brésil doivent être tran-
chées sans délai ; parce que, dans quelques
jours, vous serez vous-même ù Costa-Stella.

— A Costa-Stella!
— L'intérêt supérieur de la république le

veut, et un chef d'Etat n 'a pas le droit d'hé-
siter quand il tient dans ses mains le salut de
la naiion. Un navire dont je me suis assuré
la possession, nous attend en rado de Cher-
bourg, feux allumés et prêt à lever l'ancre ;
l'équi page est nombreux , décidé et entière-
ment dévoué à votre personne. Vous avez la
nuit pour faire vos derniers préparatifs, car
nous prenons le rapide de sept heures du ma-
tin. Ne vous inquiétez pas de la question
d'argent, je  dispose d' un million de pesetas
qui m'a été fourni par vos partisans.

Ces derniers mots résonnèrent agréable-
ment aux oreilles du président, car Trunk ne
l'avait pas accoutumé à ce désintéressement.
(In million de pesetas, un navire feux allumés
et prêt à lever l'ancre, un équipage entière-
ment dévoué à sa personne ! S'il avai t douté
de l'authenticité de sa république, Léonidas
eût été converti du coup.

Le soi-disant Murphy parlait avec la con-
viction du monsieur qui pense ce qu'il dit,
Léonidas céda à l'entraînement ; il comprit
que de grandes choses s'étaient passées à
Costa-Slel'a et que l 'heure allait sonner où il
jouerait son raie en pleine lumière.

— Je n'ai j amais reculé, Monsieur, et j e ne
reculerai jamais devant un devoir qui s'im-
pose, mais enfin... vous pourriez être plus
explicite.

Avec un luxe de détail oui eût fait honneur

au «fait diversier» le plus hâbleur, Lebran-
chu commença alors l'abracadabrante histoire
que nous nous contenterons de résumer.

Depuis la proclamation de l'indépendance,
deux partis divisaient Costa-Stella: le parti
des autonomistes et le parti des annexionnis-
tes. Les premiers l'emportaient sur les se-
conds, et la preuve en était que Papineau
avait été élu président.

Mais si les républicains s'étaient donna un
chef , ils ne voulaient pas que celui-ci se con-
tentât d'une dignité «in parlibus», et en ma-
nifestaient tout leur mécontentement. Les
annexionnistes exp loitaient la situation, se
moquaient d'un président qu 'on ne voyait
jamais, gagnaient du terrain et menaçaient
de prendre le dessus, si la question de l' oc-
cupai ion effect ive du pouvoir n 'était prompte-
ment résolue. La présence de Léonidas dans
sa république était donc nécessaire pour cal-
mer les esprits, et il fallait partir sans délai,
faute de quoi , c'était la guerre civile, l'inter-
vention des puissances et probablement l'é-
croulement de Costa-Stella.

Trunk avait compris le danger, sans hési-
ter, il s'était rendu à Bruxelles aûn d'en con-
férer avec le représentant du Brésil qu 'il
avait des raisons de croire favorable, enfin,
à la j eune république.

Lebrancbu parla longtemps, et Léonidas
j l'écoutait en dodelinant approbat iveinent  de
la tète.

En matière politi que surtout, il arrive que
les mots les plus creux ont leur portée;
| comme au théâtre, tout dépend de la façon
dont c'est dit.

Son Excellence élait littéralement embal-
lée ; ponr ne pas demeurer en reste, elle se
leva, plaça la main gauche sur sa poitrine, à

j l'endroit du cœur, tendit la droite au délégué
de Costa-Stella, et d'une voix qui vibrait
d'émotion :

— Rassurez-vous, lieutenant Murphy ! En
j j f i&vteeu*. 1* diOTJUé ryéaideiiliellç, ie n 'en ai

répudié ni les devoirs, ni les charges. Mon
dévouement est acquis à mon peuple, et ce
dévouement ira j usqu'au sacrifice !

Le dialogue continua sur ce ton, puis on
s'occupa des petits détails du voyage auquel
Papineau adhérait sans restrictions.

U fut entendu que le président et le lieute-
nant Murphy partiraient le lendemain matin.
Mlle Claire et sa gouvernante, accompagnées
des domesti ques, entreprendraient le voyage,
une quinzaine de j ours plus tard , sous la
protection du maj or Trunk auquel Murphy
allait télégraphier des ordres.

Tous ces arrangements avaient pris un
temps considérable, il était huit heures du
soir quand Lebrancbu quitta l'hôtel de l'ave-
nue Trudaine.

Sur le trottoir d'en face, Alexandre Le-
grand se promenait , la pipe à la bouch e et
les mains en poche. Son maîlre lui fit signe
et les deux hommes se rejoignirent à l'angle
de la rne des Martyrs.

— Monsieur ! dit l'ancien dompteur , h la
façon dont vons portez votre chapeau, j e pré-
sume que vous êtes content de la j ournée.

— Effectivement, mon ami, nous allons â
Cherbourg par le rapide de demain matin. 11
est convenu avec Papineau que je serais chez
lui au coup de minuit. D'ici la, tu connais la
consigna

— Elle consiste à ne pas quitter de l'œil,
l'hôtel de Son Excellence.

— Oui, et si tu y remarquais quelque chose
d'anormal, tu chercherais à voir Mlle Claire
Papineau, qni est prévenue.

Le maitre et le serviteur se séparèrent, l'un
pour se rendre à Passy, l'antre ponr repren-
dre sa faction.

11 faisait nuit quand Lebrancbu arriva chez
les Cormolain; le père et le fils, qui l'atten-
daien t sous la tonnelle, l'assaillirent de ques-
tions.

— Alors, Son Excellence a donné dans le
panneau ?

— Oui , grâce à l'heureux documentque _ a)
découvert dans les poches de Trunk.

— Quand parlez-vous?
— Demain, à la première heure.

— Et vous serez arrivés?
— La «Tortue> pourrait couvrir la roule

en six j ours: mais elle en mettra quinze au
moins, car il faut laisser à mon second mé-
canicien , qui m'a précédé à Costa-Stella , le
loisir d'organiser la mise en scène. Comme
j'aurai besoin d'une nombreuse figuration ;
j'ai ordonné télégrap hiquement à mon maitre
d'équi page d'augmenter ses cadres de q_fe!*
ques unités.

— A Cherbourg, les hommes de mer ne
manquent pas et tu n 'auras qae l'embarras
du choix. Quand j'étais aux colonies...

Lebranchu l'interrompit.
— Sommes-nous seuls? demanda-t-il .
— Tout à fait seuls.
— C'est bizarre, il m'a semblé entendre

marcher sur le sable de l'allée, derrière te
bosquet. Je vais voir l

— Ne te dérange pas, j e t'en prie. Tu as
entendu le vent secouer les feuilles. Oui , c'est
le vent , le temps va changer, nous aurons de
l'orage I

Lebranchu parut accepter l'explication.
— Dans quinze j ours, nous serons donc

dans notre île. A ce moment, vons ponrriez
partir, à votre tour, et emmener Claire. Du
Havre, un bateau vous transportera directe-
ment â Haïti , où la /.Tortue» viendra voua
prendre.

— Et Alexandre Legrand?
— Que voudrais-tu que je fasse sans lui? Il

m'accompagne.
— Un type bien curienx, ton factotum !-Oû

l'as-lu donc laissé?
— Devant l'hôtel Papineau qu 'il a misswni

de surveiller jusqu 'à l'heure du départ. C'est
une corvée qni n 'a rien de réj ouissant, car j o
sais que le gaillard eût , de beaucoup, préféré
courir les quartiers excentriçmes à la recher-
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I PLACE NUMA DROZ |
U| Le mal établissement d» la place off rant toute sécurité par ses NEUF

GRANDES PORTES de sortie donnant directement sur rue

SAMXODI ot »l_5a__A_B_"CIlEE 13
Encore un programme de fête. Voyez plutôt:

I G BTOOâfl BU DB&HI 1
Les grandiose s fêtes du Couronnement cie George V

EMPEREUR DES INDES
Une fête • Impériale, une apothéose, une vision qui demeurera toujours en souvenir.

Quelques Types Jf avouais, nature ; ce film nous présente les traits et mœurs au Japon
el d'înhSrôâsantes études sur les comédiens et sur les pantomimes japonaises.

w_**************-***-******-**************--***^^
[j LA RIVALE DNTDIEïCDJE Scèno dramatique et pathétiepe américaine. 1 &B

_Lt_____riMMB___n_;r eotBkpia. i£|

lV- _ FvA.lSi 1_J A. Comédie dramatique; durée : nne demi-heure. y»

I_e Palais de Versatiles eeB._rtr_.iit sons les ordres de JLoais _S_I¥. Superbe
tableau. B

Notre ami Riffadfj a dans le râïe de Rigadln es* vn ?©leur, extra comique.

I Ï.A COUPA_BJ_-._&- Scène de la vio réelle. |

Utile JKeoitz, soldat d'Afrique Basalte, détective. Les ___aaliees de l_éoBt___oe.
Trois gros succès de rire, rire, rire et fou-rire. §|

TABLEAUX 6UPPÉMENTAIRES : B

I-Une mésaventure c8e François I*1*
Adaptation historique en magnifiques couleurs.

Patlt-é-Je-urat-ti avec tontes les actualités mondiales.

i LA GUERRE ITALQ-TURQUE M
Prix des places : Galeries réservées, 1 fr. 50 ; Premières galeries, 1 fr. 20 ;

Secondes, O fr. 80; Parterre, O fr. 50. pi

SÉANCES ININTERROMPUES dès 3 et 8 h. du soir §§
f̂ L 

Am 
séances da 

dlEmaBscfee s©ir, les esfaiats p&yemt place entière JÈS

i iFeuille d'Avis __ JencMe 1
i EtSBMMSENTS

.Nous rappelons & MM. nos abonnés
(jne les

i rmatarsemsits postaux
U seront présentés par les facteurs, dès

liiiidi 8 janvier.
Les personnes que cet avis con-

cerne sont priées de aa© faire
cette semaine aucun paie-
ment par la poste, afin de nous
permettre d'opérer, en temps utile,
1© retrait des quittances payées à

g cette date.
De oe fait, toute demande de délai

g Se paiement qui nous parviendrait
ces jours-ci, ne pourrait être prise en
considération.
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CAISSE D'É PARGNE
DB

N E U CH A T E L
Fondée le 24 octobre 1812

Etablissement d'Epargne proprement dite,
le seul dont la fortune totale forme exclusivement ia garantie

de l'Avoir des Déposants

Dépôts : Fr. 1.- à Fr. 2&00 par année
Maximum d'un livret Fr. |£000 «-

^  ̂Intérêts 4°|
0 s»

msagg Fr. 88 Millions
PETITE ÉPARGNE

au moyen de timbres-poste suisses de 5 et 10 cent.
Les cartons c&Uectews à 20 cases sont délivrés gratuitement

à chacun. 

SIÈGE CENTRAL: NEUCHATEL
CORRESPONDANTS 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-Bovet, Henri.
Bôle : Michaud , H.-A., notaire. Lc Landeron : Gicot, Casimir, not.
Boudry : Chapuis, P.,pharmacien. Lignières : Cosandier, Ch.-Aug.
Colombier : Chable, Dan., pharm. Peseux : Bonhôte, Emile.
Corcelles-Cormo ndrèclie: Rechefort : Roquier , Henri-Alph.

Colin , Théoph., gérant Saint-Aubin : Maccabez, J.-L.,Vve.
Cornaax : Clottu , Arthua. Saint-Biaise i Thorens, J.-P., not.
Cortaillod: Delorme, Jean.

Pour devenir titulaire d'un livret , il faut être Neuchâtelois,
ou domicilié dans le Canton

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

Pour toutes opérations , ils doivent s'adresser au Correspondant [
de la localité de leur domicile , ou au Siège Central à Neuchâtel. I
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CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES
â l'imprimerie de ce journal.

Un SUS
KBHB H__S

M Du 6 JANVIER au 6 FÉ VRIER M

Af in d'off rir à notre clientèle un choix toujours nouveau au retour de
chaque saison, nous f aisons dès maintenant une liquidation partielle de tous

El les articles de MODE, CONFECTIONS pour DAMES et ENFAN TS, TISS US, H

H SOIERIES, BONNE TERIE , LINGERIE, AME UBLEMENTS , CHA USSURES qui M
il seront cédés AU PRIX et A U-DESSO US DU PRIX DE REVIENT. Nous recom- M

mandons vivement à notre clientèle de prof iter des occasions extraordinaires 1.
gui lui sont off ertes.

1 Voir les étalages! »*< GR OSCH & GRBIFF , NEUCHA TEL I
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CHANGEMENT DE DOMICILE

idéal de placèièiT pour l'étranger
des fmk î lz la jeune fille

transféré rue SaM-Mairice 12, 2me

au lieu de Côte S*1

Ouvert tous les jours de 10 heures à midi et les
mardi et jeudi de /_ à 4 heures.

sage-lemme diplûmÉe
des Maternités de Lausanne et Ge-
nève. Reçoit des pensionnaires.
Confort moderne, Cliambre de
baias. Ti.k-j.hone 5054. 0__-_S_-Q V___i,
Place des Sergnes S. Ueg 39

M»>« SATOY-PCET

SAGE-FEMME
diplômée de la Maternité de Lausanne

à ESTAVAYER
Eîeçoîi des pensionnairee



che d'un individu qui lui subtilisa , .adis, une
petite foriune.

Cormolain était devenu songeur : il de-
mâ_iwa:

— Si îîoi^ parlions de Trunk! Quel sort
lui réserves-tu '?

— A près-deraa ;n , qUat>\-! son_ Excellence
voguera vers sa république , le_i __ _"inque ' a le
lui rendront ia _ lè des cbamps. Au fai t , -oin ~
ment se comporte-t-il , notre pensionnaire '?

— Il file dou * . et parait absorbé dans do
pro 'ondes méditations:

— Ne nous (ions pas à ees airs denitoucbe ;
avec un gredin de cet a -abit il faut s'attendre
à tout Tiens , encore ce bruit  1 Décidément ,
je vais vo r!

Lebran ha se leva , lit le tour du bosquet et
rev.nt.

— C'est curieux I pas un chai , et pourtant...
— Quand _ e te dis que c'est le vent!
Le dialogue re rit; une demi-heure après ,

le cousin voul ut fai te visite au prisonnier.
Les trois hommes se dirigèrent vers la re-
mise dont les tenèir es cintrées trouaient le
fond du j ardin de deux points lumineux.

— La porte est enlre-bàillée , remarqua
¦Gaétan.

Lebrancbu pressa le pas, et entra le pre-
mier ; tout à coup, ses compagnons l' entendi-
rent pousser an cri lurienx.

Cormo ain le rej oignit dare-dare.
— Qu 'est-ce qui te prend?... demanda-t-il.
— Peux-tu le demander !... Ne vois-tu pas

que nous sommes j oués comme des mazettes !
Et il montra la cage vide.
— Le brigand ! Il s'est évadé en sciant  deux

barreaux , à l'aide du petit ins t rument ,  dont
ees gens-la sont toujours munis. b_t moi qui
eroya s avoir dégarni toutes ses poches !...

De son côté, Cormolain marmonnait:
— Scier des barreaux de cette épaisseur!...

Îa demande da travail !... Et le père Trinque-
aile , que faisait-il, pendant  ce temps-là?
Un ronflement, en point d'orgue, s'éleva

dans une encok-nure.
Ils virent le vieux Trinqueballe affala de

son long, un litre vide enue les genoux , et
dormant le sommeil de l'ivrogne. Lebranchu
alla le secouer d' une façon qui n 'avait rien
d'amical .

L homme ouvrit  les yeux , coula autour de
lui un regard b lauo , eut un hoquet , proféra
une inj ure et resta inerte.

Lebranchu s'é.o gna avec dégoût...
Il ù.**!- *10? habitué a ay ir  pour perdre da

temps en cun_ . _ Jerat o._s inutiles ; sa colère
tomba soudain , et il _. :..

— La fui te  de Trunk i..O-. 'fie mon pro-
gramme Il était  eniendu que j e re.ût. j '-.erais
chez Papineau a minuit  seulement; mais j 'y
cours de ce pas, car , mai gre toute la vigi-
lance d'Alex et toute l'adresse de Claire , il
pourrait  se fa re que ie gredin essayât de re-
voir son Excellenc e. Je l' ai j ugé et il n 'est pas
homme à lâcher la partie , maintenant qu 'il
connail nos projets !

— Comment veux-tu qu 'il soitaucourant. ..
— Je le ferai îemarquer que l 'issue sur la

rue des Vignes reste fermée a double tour.
Par conlre, celle qui donne accès au jardin
est ouverte; c'est donc par le jardin , et en
escaladant les clôtures , que l'oiseau s'est en-
volé.

— Noua n avons rien vu , rien entendu.
— Et ce froissement des feuilles que tu at-

tribuais au vent?... Drôle de vent! C'était
notre Trunk qui nous écoutait , avant de pren-
dre congé. Les atermoiements ne sont plus de
mise ; j e cours donc chez Léonidas et, quoi
qu 'il arrive, je saurai l'empêcher de revoir
son chancelier avant le dé . art pour Costa-
Tlelia. Aa-ta l'adresse de Trunk?

— Oui , Claire l'a notée sur mon calepin;
attends, c'est 23 bis, rue Cadet.

— Bon... Le gaillard , qui est entièrement
démuni d'argent, rentrera forcément chez lui.
Encore du travail pour Alex 1

— Qae vas-tu faire r...

— Comme j e ne puis surveiller moi-nv' me
les agissements du personnage , qui doit mé-
di er quelque vengeance , mon factotum s'en
chargera. Mais le temps presse. Adieu , mec
amis , dans un mois et demi à Haïti , la «Tor-
tue» ira vous y prendre !

— Nous y serons !
Lebranchu trar a quel ques mots sur une

feuille de son carnet , l'arracha et la tendit ù
Cormolain.

— Tâche donc do passer fi cette adresse ; tu
y trouveras mon neveu Tancrède Lebranchu ,
et tu l'emmèneras avec toi.

Il serra énergiquement la main de ses hô-
tes, et s en alla.

Vingt-cinq minutes après, grâce au métro-
politain , il était devant l'hôtel Papineau.

L'ex-domp teur était  toujours a son poste.
— Et quoi de n -u f , mon garçon?
— Pas grand' chose, Monsieur. Un grand

va-et-vient à l'bôtel où Son Excellence pré-
pare ses valises. A quelle heure faudra-t-il
que j e sois à la gare?

— Je ne puis le dire , car je serai seul à ac-
compagner Son Excellence. Trunk s'est évadé.

— Ah! Mons ;eur!... Si j 'avais été là...
— Tu vas essayer de réparer le mal , que

ta n 'as pu empêcher , en rejoig nant le fugitif.
— Oui , Monsieur.
— Il demeure 23 bis, rue Cadet , c'est à

deux pas ; tu n'as qu 'a descendre larueTurgo
et la rue Rochechouart.

— Je sais, Monsieur.
— Tu t'inquiéteras de savoir si M. Trunk

a regagné son domicile et , le cas échéant , ta
attendras son retour. Alors , tu t 'arrangeras
pour être au courant  de ses moindres faits et
gestes et ta le suivras, pas à pas, n 'importe
ou il aille. Quand ce a te sera possible, tu
m'aviseras télégrapbi quement. Voici quel-
ques notes qui te renseigneront exactement
sur ce que lu auras à faire.

— Bien, Monsienr.
— \s-to de l'argent?

— J'en ai suffisamment. Bon voyage, Mon-
sieur.

Et il fit demi-tour .

XII
Comment le major s'était évadé et dans
quel sens il varia son plan de campagne

Quand Lebranchu avait quitté la remise,
emportant le port efeuille et tes innocents bi-
belots qui garnissaient les poches de Trunk ,
ceiui-ci s'était abandonné au paroxysme de
la rage.

Mais , peu à peu , il subit l'effet de la réac-
tion et envisagea plus froidement lasituation.

Pourquoi était-il là?... Que lui voulait-on?
Il se le demanda en vain , car il ignorait

entièrement l'existence des Cormolain , et ne
pouvait supposer qu 'il avait un rival sérieux
en la personne du j eune Gaétan.

L'essentiel était donc de s'évader, on ver-
rait après.

11 essaya d'entrer en conversation avec ses
gard iens ; mais les deux hommes, qui ne ces-
saient de plaisanter entre eux , restaient sourds
à ses avances.

Vers onze heures, le père Trinqueballe dit
à son fils :

— Si c'est qu 'on s'arrangeait pour monter
la garde à tour de rôle? J'ai du satoe dans
lea yeux et il y a. la-haut , dans l'ancienne
chambre du cocher, une paillasse qui ferait
mon affaire!

— J'allais te le proposer ; nous ferons
comme au régiment: garde montante , garde
descendante. Tu descendras a huit heures.

Ainsi dit , ainsi fa it. Trinqueballe père alla
se coucher , Trinquballe fils resta.

Le prisonnier voulut ienouveler l'expé-
rience qui avait échoué peu auparavant. Et,
d'une voix insinuante :

— U fait cbaud , n 'est-ce pas, mon ami?
Trinqueballe fils daigna se retourner.
— D'abord, je ne suit pas votre ami. Ou

n 'est pas des maj ors nous !... mais on choisit
ses relations !

II. saisit une lrin_ rle et la brandit d'une ma-
nière peu rassurante.

— Et puis, si vous oubliez que la consigne
est de se taire , je vas vous eu (aire souve-
nir!... Allons !... Bas les pattes et motus, ou
je cogne !

Trunk n 'insista pas et se le tint pour dit
La nuit , le j our suivant s'écoulèrent , et les

Trinqueba 'le venaient altern ativement occu-
per leur poste.

Dans l'après-midi , le maj or mangea de bon
appétit , puis il céda à la fatigue et s'endor-
mit.

Quand il se réveilla , la nuit  était tombée.
A la lueur de la lanterne qui éclaira it  la re-
mise, Trunk vit le vieux Trinquebal le , —
dont c'était le tour de garde — donner de fré-
quentes accolades a une bou teille qu 'il s'était
procurée pour atténuer l'ennui d' une faction
trop prolongée.

A cette constatation le prisonnier ne se sen-
tit plus de jo e.

Ce qu il avait prévu arriva , a force de reve-
nir au flacon l'homme y trouva son comp te;
il s'endormit.

Le bon moment était venu ; Trunk se mit à
l'œuvre.

Il ôta sa bottine et en tira une de ces peti-
tes suies, minces comme un ruban , trempées
comme un ressort, et dont les gens de sa pro-
fession ont toujours un spécimen en réserve ,
soigneusement dissimulé dans leurs vêle-
ments.

Lebranchu n 'avait j amais été policier; il
était novice dans l'art de fouiller les malfai-
teurs .

Au bout d'une demi-heure, deux barreaux
étaient coupas à leur base ; alors Trunk s'arc-
bouta , réunit toutes ses forces et, d'an efiort
prod gieux fil ployer les liges.

Dans la brèche, il passa la tête d'abord ,
puis la btwte ; pais le corps tout entier, à la

façon d' un lap in qui s' insinu e entre les plan-
ches disjointes cle son clap ier.

l a  porte de la rue des Vignes était close à
doub' e tour et la clé avait été retirée de la
serrure. Au moyen de la tringle , Trunk au-
ra t pu la forcer , l'opération n 'eût été qu 'uo
j eu ; mais elle ne se serait pas laite sans bruit ,
et ce brui t  pouvait  soit éveiller l'ivrogne , soil
attirer Tr inqueballe cadet.

Aior s il avisa la porte du j ardin qu 'il n 'eut
qu 'à pousser pour se trouver au grand ait
Trunk n 'y voyait  gouUe , mais il présumai ^
avec ia :_on. que, se dirigean t à droite ou à
gauche , il finirait  par rencontrer lo mur de
clôture.

Pour ne pas trébucher dans les massifs, il
avança aveu d'inlinies précautions.

Tout a coup, il perçut un brui t  de voix qui
venait d' un bosquet très proche ; instinctive -
ment , il s'arrêta et se mit aux écoules. C'é-
taient des voix d'hommes, et l' une d'elles ap-
par t enait  à l' athlète qui lui avait enfevé ses
j as - ers ; il ne pouvait s'y tromper , il l 'au-
rai t  reconnue entre mi l  el

Trunk entendait très distinctement ce qui
se disait et cela devait énormément l'intéres-
ser car, au risque de se ttahir , il approcha da
si près, qu 'il lui eût suffi  d'allonger le bras
pour atteindre les interlocuteurs.

Il écoutait avec attention et, dans l'ombie,
un é range sourire crispait ses lèvres.

Mais , souda n, il se rejeta en arrière et s'é-
loigna préci pitamment. Fort heureusement
pour lui, il piétina it une pelouse qui étouffai*
le bruit de ses pas, et Lebranchu lit le tour
du bosquet sans rien constater d' anormal.

Les yeux du fugitif ava ient pris l' accoutu-
mance des ténèbres. Le j ardin était vasvW.
bordé, sur les côtés latéraux , de murs peu {J|
vés, mais derrière lesquels il entendai t Ses
chiens aboyer. Prendre ce chemin eût lono
été se précipiter de Cbarybde en Scylla.

(A suivre.)
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31 Votre Baiser d'adieu , par M HICSX.LT.i par MARC ». LLT. 16 Coccinelle, clianté par Karl DITAN. „ dR O
32.Après la Rupture, pur M KH CADIBII . B 17.Hop! chlahl  dit ohé 1, par MAU CKLLT. 17-L'Amour frappe a ta porte, chantai ProTesslon ou Qualité .._..._._ . ...__....._ £? —:
33-M'.<mour jolie, clianté par M ARCKLLT .fl 18-Le Drapeau du Pavsan, par ELVAL. par Karl DITAN. _¦ •* C*
34.Hop ! eh! ahl di! otta l.pat* M ARCCLI .T.I 19-Pardon (Valte chantre), par EI .VAL. 18.Quand le Cœur chaste , par Bé K A R D . | Domicile .- -, 1 |S — co35.Toc, toc, c'est l'Amour, iiar DxcKjoN. fl 30.Toc toc. c'est l'Amour, par DICKSON . 19 Le clown, chanté par BKRARD. L E ,
36 . rteroeîle Berceuse, par MANOSU fl 21 Eternelle Berceuse, par MAM OSL . 30 Le Soir chanté par ALBBOS. I _ ,  . . , J_?
37. Ca sent l'Amour, par Karl DITAM. fl 22 Le Loup de Mer, chanté par BÈRian. 3ULe Cor chanté par A LBFRS, f, Département ~~ —- fll os
38 Peti t Bonheur.chanté par Karl DirAn.fi 23-Le Sonneur des Amours, par ï* AI VA t. . 32 Caresse A ndalonse , par M"'LtïTTHBNATH El È_T o39 Les Trois Folles, chanté par BéRARD.B 34.Caresse Andelouse.p'M"* LANTHEBAT 33. Aimons-nous, chanté par VAOUBT. H Gara _IH 3 C40.Le Loup de Mer, chanté par BsnA_u>.0 25 Aimons-nbus. chante par VAODBT. H 24.Le Bouquet chanté par VAOUKT. H __ .. . .. , ., . . .... K « ,„

/ORCHESTRES - OAHSES, ETC. ^'«.«"«««̂^«r  ̂ I ORCHESTRES - DABSES, ETC. k_ _̂ f̂^̂  ̂ =|
' Seot Val.e. Sept Pollua. OSLHESTRES — DAHSES, ETC, / six Valse.. ¦ S Pour la SUISSE, prière do reaipllr le présent E <f>

41 l Qa.tre Mazurkas . Ciuq ScotO.ha.l 27 1 Clnn Valses. Sept Polkas. IS5 1 Six Polltae- Bulletin et de l'envoyer à 
 ̂ Q
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 ̂ f*« ?Eù i Galops, Gavotte, etc.j S h { TroU Mazurkas. H * S Deuï Scottishs. ï I .JiâCS-SiPaOa -Pâ D S__gB ST_) *£à \-j ~ti ____? t%\ 2. _T
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\ rMarches, Fantaisies, etc.) J 
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Dimanche 7 janvier 1912

Orchestre Levrat et Poœai
Bonne consommation. Se recommande , Kii ffer-HEoramerli.

Dîmanclie 7 Janvier 1912, dès 2 heures

ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE

Hôtel k &uillaume -Tell
Tenancier Henri HEClEIt

Tous les jeudis ol samedis

TRIPES
I-esharation chaude el froide

Vins de 1er choix
CbOD crontG proie tocs les dimanclies soir

FOM0TJE à toute heure
Chambres confortables - Prix modérés

Place pour pensionnaires
Se recommande.

Café - Eestaurant
de Gibraltar

CE SGIR, cl6s71i.

nature et à la mode de Caen

Hôtel du CerT
Tous les samedis soir

dès G heures

THÏF^S
Salle à mander au l'r.

Café de la Tour
Tons les samedis soirs

Restaurant de la Promenade
rua Pourtalès - Neuchâtel

Tons les samedis

nature,
mode ft Ca.n el m tapons

Restauration à toute heure
Dîners et soupers

à pri x i ixe
CHOUCROUTE GARNIE

Civet de lièvre
NOUVELLE SALLE A MANGER

au I" éta_ «__

Se recommande ,
P. Iitlelii-Autennionises

Samedi soir, à 7 heures c.o

TRIPES
nature et à la mode de Caen

Hôtel Bellevue
CORCELLES

Tous les samedis

Souper aux- Tripes
SAGE-FEMME

IV1lle vie
Ci-oix-d'Or 3 - GENÈVE

reçoit des pensionnaires à toute
époque. Ueg 40

Le nouveau prog ramme que nous présentons dès aujourd 'hui à notre honora- I
I ble clientèle, est digne de toute leur con f iance. Il a été tout particulièrement
1 soigné tant au po int de vue de l'intérêt des scènes que de leur variété.

S 

Le voici :

I u_T- PERDUE DAIS LA JH8LE_ -̂ | II'
Vue d'un intérêt intense de la vie des chasseurs de fauves en Afrique. C'est la

suite du merveilleux film : La Kapilaine Kate.
On y voit un éléphant domesti qué qui sauve sa jeune maîtresse à la minute où

elle va succomber sous l'étreinte d'un léopard.

! £a mort ie l'amiral jM son à ïrajalgar Si
GRAND «RAME HISTORIQUE |

Cette très belle œuvre représente , avec un souci scrupuleux de la vérité histori-

I

que , les phases les plus émouvantes de la grande bataille navale de Trafalgar qui mit
on présence les flottes française, espagnole et ang laise , et marqua le triomp he de l'An-
gleterre. Jamais pareil efîort cinématographique n 'avait été réalisé dans lo genre.

La petite marchande de cerises 1.
Comédie américaine , très intéressante , et dans laquelle des cavaliers accomplis- 3

sent do nombreux prodiges d'équitation.

— PAQUERETTE DES BOIS — §
Graude scène dramatique d'un intérêt exceptionnel et jouée dans un décor naturel

très pittoresque.

COLS ET BOUTONS il
Vue comique interprétée avec un brio étourdissant. B'

Et le grand film historique , vraiment merveilleux , édité par Pathé frères : 3

„ h COMTESSE DE CHALA1 eî DON PEDRO GE COMA I
|| en â parties et 60 tableanx

SAMEDI à 3 h . -1/2

| GRANDE MA TINÉE POUR ENFANTS S
Renii-prix à' tontes les places I

TOUS LES SOIRS GRANDS SPECTACLES dès 8 h. •/»

;| Le Dimanche, MATINÉE à 3 heures |||
k;|jggB_ _̂a^a_5g._s^  ̂ ĝps

résident! a Neuchâtel, senza clistiii-
aione di religlone o partito, sono
invitati alla

Festa dell'Albero ii Maie
che ayrà luog*o Sabato 6 Gennaio aE
7 3/4 pom aella Sala Rue du Château 19.
8̂ ~ I bambini debbono essere accompagn ât! "fgfl

RESTAURANT DU THEATRE
HUITRES FRAICHES

tous les j ours

«sa RESTA URA TION SOIGNÉE «-=»

CONCERT D'ORCHESTRE
à 4 h. i/2 et 8 h. 1/2 „ , j' ' Se recommande. ]

i ¦¦ muni i ——— ii ni-» mu II____II ¦¦ IIIWIHH iiiiii__-__CT_________î _____»g___p_____Bt__is___________B5_g

r

Nous venons encore cette année
recommander notre asile à tous
les amis qui nous ont aidé ju s-
qu 'ici à le soutenir.

Plus que jamais nous comptons
sûr leur générosité et leur bien-
veillance , car toutes los denrées
ayant renchéri il faut  les prodiges
d^ économie que sait réaliser notre
excellente directr ice pour que ni
l'établissement ni les enfants n 'en
souffrent.

Le no'ibre de nos élèves a été
au comp let , nous avons eu des
changements do sous-maîtresses ,
et nous avons été obligées d' aug-
menter les appointements afin de
trouver des personnes qualifiées
pour la tâche que nous avons à
leur confier.

La collecte se fera dans le cou-
rant de janvier et nous prions
toutes les personnes qui s'intéres-
sent à notre asile de bien vouloir
ne pas l' oublier , nous leur on
témoignons d' avance notre vive
reconnaissance.

LE COMITÉ.

}l ™ Zé2n8er-$Qchstr«sser ,
Sage-femme diplômée

Pensionnaires. - Comultafions de I à 3 li.
Télép hone 04-22 Ueg 36

Rue deMonthoux 55, GENÈV E

20, Faubourg de l'Hôpital, 20

GARANTIE DE U'ÉTAT

La Banque reçoit les

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

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

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

Neucliatel, 4 janvier 1912.' La Direction.
TRAVAUX EN TOUS GENRES__ t.'.mmmm ___. u. TUUTLIE DAVIS DE iVEJ/CWTTSa



Partie financière
BOURSE OE NEUCHATEL du vendredi 5 janvier

Les chiffres seuls indiquent les prix faits,
m m» prix moyen, entre l'offre ct la demande. —

d — demande. — o. — offre.
..l 'ii'oii f Obligations

Banq. NaUonale . 402.50». fît. de Neuch. *X .00.— <i
Banq. du Locle. 600.— o » > 1% —. —
Grtdlt foncier.. e_?^0m » » 3H 02.— o
La NeacWteloi. 510.— d Gom.de Nauc<% 09.25 d
CAb. él. Cortail. » _ 3X 91.-

» » Lyon.. —.— Cb.-de-Fonds-tt —.—
Etab.Perrenoud — .- » 3« — .—
Papet. Serrières 1S3.— d Locle i% ——
Tram.Neuc.ord. 302.50 » -.K —.—

» » priv. 515.— d Créd.f. Neue. 4« 100.— o
Nench.-Chauni. 15.— 0 Papet. Serr. 4M —.—
Imm. Ghatoney. htO.— d Tram. Neu;h. A% —.—

» Sand.-Trav. 230.— d GUocol. Klaus 4 H —.—
» Sal. d.Gonf . —.— S. el. P. Girod 5% —.—
» Sal. d. Gonc. 21u.— r f  PàU. oisDonx M —.—

Villamont .. —.— S.deMonlép. 4« —.—
Bellevaux —.— Brass.Cardin.4M —.—
Eta.Husconi , pr. —.— Colorilicio 4,S 100.— 0
60c. éi. P. Girod. —.—
Pâte bois Doux 1300.— d Taux d'escompte
Soc. d. Montép. —.—
Chocolat Klaus. —.— Br.nq. Nat 4 S —
ffab.S.deP.élec. — .*- Banq.Gant. 4 y, —

Demandé Offert
Changes Franco 100.31 w îO O. SCw

à Italie 9_ .73 \ OO.fcO
Londres....... 25.29* 25.31

Keuchâtel Allemagne I23.57 X 123 . 05
Vienne 105.0:* 105.10

- ¦ ! _!¦ J 

BOURSE DE GENEVE, du 5 janvier .912
Lcs clii-Tres seuls indiquent les prix faits.

m — prix moyen entre l'offre et la demande. —
<- — demande. — 0 — oflre.

Actions 3-SdiWrtG.F.F. 412.50
Bq* Nat. Suisse 4'J3.- 3% Gencv. -lots . 102.—
llankvcr. Suisse 808.— 4 .i Genev. 1899 . 500.— d
Comptoir d'esc. 949.- ... Vaudois 1907. 508.— d
Union fin. gen. 039.-m Japonb .b.ls.4K — .—
Gaz Marseille. . 720.— 0 Lois turcs . . . 198.50m
Gaz de Naples. 263.50». Serbe . . . 4% 44. .-
Jnd. gen. du gaz 845.- d Vil.Gen. 1910 4 .; — .—
Accum. Tudor. 324.—i. » L.I-. 1'co-buisse. 4o5.—
Electro Giroa . 242.50m Jura-S., ?}_ ._ 455.—
Fco-Suis. élect. 511.50 Lomb. anc. _ •. 2 .8.50
Mines Bor priv. 4977.50»i Ménd. liai. 3% 3*4.50».

_ _ ord 4250 — Bq. h. Suède 4 *¦; 492.50m
Gafsa , parU . '. 3200.— Cr. fon.égyp. anc 333.—
Shansi charb . .. 42.—m » _ » ûou- 279-°°
Cbocol .P.-C.-K. 355.-m _ » .?t»klî-*« *!*•-
Caoutcb. S. fin. 178.— S.fin.-. r.Sm.4% 488.-
Coton.Rus. -Fra. 790.— 0 Caz £aP' -<J2 ô'<4 —.—

,-,,,. ,. Fco-S. élect. 4M .84.—Obligations 0unst Lum iH 4g&.__,„
8 î. C. de fer féd. 940.— Totis ch.hon.4x 510.—m
-Kféd. i S C 0 . .  10ù.50m Tab. portug. 4 2. —.—

Cours irrégnliers. Banl-verein progresse à 808
(-(-3). Comptoir 949. Banque Nationale 493 sans
changement. Aux valeurs d'électricité , l'Ouest-Lu-
mière est en vive hausse à 170 fct. (contre 157
hier). Francotrique 511 X fct. (— X ). Un peu moins
d'affaires en mines : Bor ordin. 4250 (-f25). Parts
Gafsa 3200 unité s (—20). Totis 9U5, 955 cpt. (—10).
Caoutchoucs 178 cpt. (+4). Quelques demandes
timides en valeurs mexicaines.

3X Ch. Fédéraux 940 H-2X ) .  3 .; Lombardes
maintient son avance à 278, 9 (+1).

Arpent fin en erenaille cn Suisse, fr. 100.— le kil.

BOURSE DE PARIS, 5 janvier 1012. Clôture.
3% Fiançais . . 91.02 Suez 5860.—Brésilien 4% 88.00 Gh. Saragosse . 418.—Lxt. Lspag. i'/, 90.55 Gh. Nord-Esp. 424.—Hongrois or "4 •/, 9C.25 Métropolitain. . 701 
Italien 6 '/. 101.50 Kio-Tinto . . 1848 
4 •/• Japon 1905. —.— Boléo . . . . .  — .—Portugais 3% 06.80 Ghartered . . . 37.—
b% Russe 1901. —.— De Beers . . . 502.—
4% Russe 1906. 105.60 East Rand . . . 85 
Turc unifié 4% 91.60 Goldfields . . . 107.—Banq. de Paris. 179). — Goerz 23.25
Banque ottom. 689,— Randmincs. . . 170.—
Crédit lyonnais. 1540.— Robinson. . . . 159.—
Union parisien. 1252.— Geduld 23.—

Cours de clôture des métaux à Londres (4 janvier)
Cuivre Etain Fonte

Tendance... Soutenue Ferme Soutenue
Comptant... 63 7/6 191 10/ . 5Û/4X
Terme 04 2/0 186 5/. 50/8

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

ETAT-CIVIL OE NKICIIATIL
Promesse de mariage

Auguste Dubois , serrurier , Neuchâtelois , à
Territet, ct Marie-Anastasie Morisod née Cet-
toux , ménagère, Valaisanne, à Territet.

Décès
4. Anne-Marie-Jeanne-Geneviève née Maihier ,

veuve de Charles-Alexandre Persoz , Neuchâte-
loise , née le 23 décembre 1836.

4. Frédéric-Louis Menoud-dit-Gendre . impri-
meur-lithographe, divorcé de Léa-Mina née
Bonjour , Neuchâtelois , né le 22 avril 1851.

ÉGLISE NATIONALE

CULTES DU DlftïANCHE 7 JANVIER 1912

8 j _ h. in. Catéchisme au Temple du Bu-!.
9 3/.,. Culto. Collégiale. M. DUBOIS.
10.50.Culte. Chapelle des Terreaux. M. MOREL
8 h. s. Culte. Chap. des Terreaux. M. DUBOIS

Deutsche refor_nirte Gemeinde
9 '.*_ Uhr. Untcre Kirche. Predigt. Pfr. Brûggei

von Oanipelen.
I l  Uhr. Kl. Conl'oren/.saal. Sonntagschule.

Vignotîle :
9 Uhr. Peseux. — 2« Uhr. Boudrv.

mm ivDHPMoi vr..
Samedi : 8 h. s. Réunion do prières. Petite salle.

Dimanche :
8 _i h. m. Catéchisino. Grande salle.
9 .4. Culte d'édification mutuelle . iJean VI).

Petite salle.
iO J l- . Culte. Temple du Bas. M. PERREGAUX.
8h. s. Culte. Grande salle. M. JUNOD.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte. M. JUNOD.
8h. s. Culte . M. PERREGAUX.
Serrièi-es (Salle de la Cuisine populaire)

_i h. s. Culte. M. S. ROBERT.

Chapelle de la Maladiere
10 h. m. Culte. M. J.-L. HERZOG.

j  Oratoire Evangélique (Plaoe-d'Ar_nea.
9 H h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évaugélisation.
Etude biblique , 8 h. s., tous les mercredis.

DaatsÈhe Stadtcaissioii (Mitt. C3i-._-S_.al.
Abends 8 Uhr. Vorsammluug.
Moutag bis Samstag Alliauzgebotsversammlung.
Chiesa Evangelica Italiana (Petite salle des Conl )

Domenica, oro 8 pom. — Confereuza.
ENGLISH CHURCH

10.15. Morning Prayer , Hol y Communion and
Sermon. Rev<« A. S. Arrowsmith .

5. Eveusong and Address. Revd A. S. Arrow•
. suiith .

ÉGLISE CATHOLIQUE
6 h. Messe basse à la chapelle de l'hôpital.
1 h. Distribution do la communion.
8 h. Messe avec sermon allemand.
i h. Messe" avec sermon italien.

10 h. Grand'messe avec sermon français .
8 b. Vêpres et bénédiction du Très Saint
Sacrement.

PIIABIHACIK OUVliRT*.
dsmaùi dimanche

I DARDEL & TRIPET, rue du . Seyon j

Médeoia ds ssrviee d'nftiea la ritmansiis:'
Demander l'adresse an poste do police du

illô'M communal.

POLITIQUE
SAUVÉS »E LA MORT

Le -« Figaro » publie nne lettre du doc-
teur Legendre H sa femiiie, dart« laquelle
le docteur raconte en ces. termes l'agres-
sion dont J.3 lieutenant Pessirier et lui-
même ont été victimes au Yunnau :

t Le 2,r) octobre , à une heure du soir,
ù uu kilomètre du marché fort i fié de Ho-
ang-Choui-Taug. nous étions attaqués par
uue bande de 200 à 250 Chinois, armés de
fusils ou de sabres.

Nous avons essuyé plus de cinquant e
coups de feu sans une seule atteinte , mais
nous avons été blessés grièvement par des
coups de sabre à la tête et aux mains. Des-
siner a eu la main droite mutilée et deux
plaies à la tête, mais peu étendues, car il
a été protégé par un turban . Quant à moi ,
j 'ai reçu au sommet du crâne un violent
coup de sabre qui a entamé les os de la
voûte et causé une hémorragie abondante;
il eût. été mortel si je ne l'avais en partie
parc en saisissant de la main gauche la
lame qui s'abattait. L'index en a été sec-
tionné jusqu 'à l'os ct le pouce profondé-
ment tailladé. Ces deux doigts sont depuis
presque insensibles. Un coup de sabre , des-
tiné à me trancher le cou. n'a entamé que
le col de ma veste, ayant glissé sur mes
é] aules dans un brusque effacement du
corps. Un autre coup a tranché mon étui à
cigarettes dans la poche-carnier.

Lc convoi ayant été enlevé et ne possé-
dant plus que les vêtements portés au mo-
ment de l'attaque, il a été impossible de
nous panser convenablement. Les quelques
chiffons malpropres donnés par les habi-
tants ont été si insuffisants que j 'ai dû
panser ma tête avec mon mouchoir sale
simplement trempé dans l'eau bouillante.
Notre dénuement était absolu; toutes les
complications étaient à craindre, surtout
avec des blessures à la tête. Heureusement
la fièvre a disparu au bout de deux jours,
nous laissant toutefois un peu affaiblis.

Comment avons-nous échappé aux force-
nés qui nous ont attaqués à coups de sa-
bre? Je ne vois qu'une explication: nos bê-
tes de bât , affolées par les coups de feu
et rebroussant chemin sont venues détour-
ner l'attention des assaillants (quatre m'a-
va i en t attaqué à la l'ois) et provoquer
chez eux lc besoin immédiat du pillage.
J'ai appris que des caisses avaient été
éventrées sur la route même. Nous avons
ainsi gagné du terrain et réussi à attein-
dre Hoang-Choui-Tang épuisés, perdant
du sang en abondance. Nos huit soldat s
rVescorte avec les domestiques avaient été
les premiers à fuir dans ce village. Un seul
étai t resté avec nous: un Annamite. Il a
lutté comme nous, mais, moins vigoureux,
a succombé. Il a été haché à coups de sa-
bre, puis odieusement mutilé et dépouillé
de tout vêtement. C'est le sort qui nous
était réservé, et pire encore, si nous avions
été pris vivants.

A Hoang-Choui-Tang, j 'ai obligé le <pao
tchens à fermer les portes et l'ai rendu
responsable de nos existences. Réfugiés
dans la cour d'une misérable auberge, nous
avons été réclamés plusieurs jours de suite
par les rebelles qui voulaient à tout prix
nous achever. Heureusement , j 'entendais
de ma cour certains propos sur ce qui se
tramait et mon expérience de la Chine m'a
permis de prendre le deuxième soir cer-
taines précautions qui nous ont sauvé la
vie. Cependant, à la fin , si nous n'avons
pas été livrés, c'est grâce à une famille
Tchang, très influent e et disposant de plu-
sieurs centaines d'hommes armés.

Cette famille a résisté à toutes les me-
naces, a refusé de nous livrer, même au
moment si critique où le chef de la rébel-
lion , Tchang lago Tang, maître du pays,
assiégeait la capitale Ning-Yuan-Fou.
Craignant une surprise dans l'auberge de
Hoang-Choui-Tang, la famille Tchang
nous enleva une nuit (31 octobre), ponr
nous installer en sa propre demeure, %u
village de Oua-Lao. Cette maison défendue
par deux « tiao fang » (blockhaus) nous
permettait de résister longtemps. Nous y
sommes restés jusqu'au 8 novembre. Les
rebelles ayant été battus (4 novembre) à
Lou-Chan et le chef capturé, les réguliers
sont venus nous chercher le lendemain.

Nous avons été reçus à Ning-Yuan par
l'excellent P. Bourgain qui s'est dépouillé
de tout pour nous, nous permettant de
nous débarrasser de nos vêtements souil-
lés de sang et surtout de notre linge rem-
pli de vermine ramassée dans les couver-
tures de la misérable auberge où nous
sommes restés six longs jours dans la po-
sition de condamnés à mort. »

Le docteur Legendre ajoute que tous ses
bagages ont été pillés et que ses docu-
ments sont perdus. . ,

CHINE

C'esl lundi dernier que, d'après le cor-
respondant du « Daily Mail » à Shanghaï ,
Sun Yat Sen a fait son entrée à Nankin, la
capital e républicaine de la Chine. Il a pris
aussitôt possession de ses nouvelles fonc-
tions de président du gouvernement pro-
visoire. Un nouveau calendrier a été pro-
clamé, le début de l'année étant fixé au
ler janvier comme en Europe.

— On mande de Pékin en date du i au
c Daily Mai l » : Le secrétaire de la léga-
tion d'Italie, de retour de Tai-Yuen-Feu,
rapporte que la situation des Italieus est
critique. La ville est terrorisée par des
bandits. Trente à quarante prêtres italiens
et les résidents étrangers sont en danger.
Les ministres d'Angleterre et d'Italie ont
f- .it des représentations à Yonan-Chi-Kai.
Celui-ci a promis d'envoyer des troupes.

Sun-Yat-Sen a reçu, à son arrivée à

Xankin, une lettre courtoise de Youan-Chi-»
Eaï le remerciant de lui avoir offert la
présidence de la République et disant que
le peuple aura toute latitude de décider
de la forme du gouvernement futur.

ETRANGER
< ho i . i i i _ . .is anglais. — A la fin de ce

mois, une conférence entre les délégués des
quatre sociétés ou unions de cheminots se
tiendra pour élaborer un plan définitif de
fusion. On sait que les conseils exécutifs
de ces quatre sociétés réunis samedi der-
nier ont décidé en faveur du principe de
la fusion.

Le dirigeable « Suchard ». — La « Ga-
zette de Cologne > donne sur l'expédition
transatlantique que doit effectuer le se-
cond dirigeable . Suchard _ les intéres-
sants détails suivants: • '

Le directeur de l'expédition, M. Gans,
de. Munich, qui fit récemment un voyage
en Amérique, a obtenu du gouvernement
de Washington des mesures particulière-
iVient favorables à la réalisation de soii
projet. Deux vaisseaux de guerre améri-
cains iraient à la rencontre du dirigeable.
De plus, les aéronautes n'auront à payer
aucun droit en entrant en Amérique, à
coudition , toutefois, qu'ils n'y séjournent
pas plus de six mois.

Sabotage criminel. — On apprend de
Lille que mercredi soir, sur la ligne de
BuHy-Grenay à Saint-Pol, le cantonnier
Charles Donnette se trouvant: dans sa
maison, au passage à niveau voisin d'Her-
sin-Coupigny, fut surpris de voir bouger
une lanterne d'un disque à distance de
Saint-Bouvignies. Intrigué, il se rendit sur
place et rencontra , en travers des rails,
an poteau arraché au talus. Un homme
était occupé à en enlever un autre. L'em-

ployé l'interpella , mais au même instant
il fut renversé dans le fossé de droite par
un autre individu surgi du fossé de gau-
che. Les deux agresseurs le maintinrent
par le cou et lui barbouillèrent la fi gure
de boue, puis ils lui enlevèrent son porte-
monnaie et son couteau et le menacèrent
de mort . Les malfaiteurs partirent dans la
direction de Bouvignies-Boyeffles. Le can-
tonnier alla j usqu'au disque dont il trouva
la lanterne cassée. En revenant vers sa
maison, il vit des tire-fond sur la voie et
s'aperçut alors qu'un rail de 8 mètres avait
été dégarni de 20 tire-fond sur les 24 qui
le fixaient. Il courut prévenir le chef can-
tonnier Piasset , à la station de Sains-Bou-
vigny et ils revinrent mettre les tire-fond
à leur place pour le passage du train.

Donnette a pu donner le signalement
des saboteurs. :

Le débitant paie la voiture. — La muni-
cipalité de Copenhague vient de décider
que tout agent de la capitale danoise qui
rencontrera un « intoxiqué s (lisez ivro-
gne) devra le reconduire chez lui en voi-
ture, afin d'éviter le scandale dans la rue.
Une rapide enquête sera faite pour que
soit connu le débitant coupable d'avoir
versé à l'homme ivre son « dernier verre » .
C'est ce débitant qui paiera la voiture.

SUISSE
Essais agricoles. — L'établissement fé-

déral d'essais pour l'arboriculture, la viti-
culture et l'horticulture, à Wa.denswil, or-
ganise pour le mardi 16 j anvier, un cours
dans lequel seront traitées différentes
questions relatives à la revision du chapi-
tre des vins du Manuel suisse sur les den-
rées alimentaires. Sont invités à y prendre
part les viticulteurs, marchands de vin,
cafetiers et autres intéressés. Des rapports
(en langue allemande) seront présentés
sur le remaniement des dispositions dont
il s'agit, sur la définition des sortes de
vins, sur l'analyse commerciale des vins,
sur les principes qui sont à la base de l'ap-
préciation des vins.

Statistique postale. — La statistique
postale établie pendant la période des fê-
tes, du 20 au 31 décembre, dénote les ef-
fets du renchérissement de la vie. Le nom-
bre des paquets expédiés a passé de
93,794 en 1910, à 96,713, soit une très lé-
gère augmentation; le nombre des paquets
distribués a été de 74,888 contre 76,399,
soit un recu l de 1561.

Le jeu dans la Suisse allemande. — Il
y a environ un an et demi, le département
de justice et la direction de la police de
Zurich décidèrent de poursuivre certaines
agences de paris mutuels qui s'étaient fon-
dées à Zurich et qui recevaient des enjeux
pour les courses de chevaux de France et
d'Allemagne.

Les bookmakers qui opèrent dans la
Sniase orientale sont pour la plupart des
Allemands que la loi de 1905 sur les jeux
empêche d'exercer leur déplorable indus-
trie dans leur patrie. A Zurich, et, en gé-
néral, dans toute la Suisse allemande, ils
comptent de nombreux clients que l'appât
de gains faciles a_mène à verser entre leurs
mains des sommes parfois assez considéra-
bles.

Le tribunal de police infligea une
amende de 100 fr. à deux de ces commer-
çants peu recommandables, mais cette
amende fut levée par le tribunal d'arron-
dissement. L'affaire fut alors portée de-
vant - la cour de cassation, qui ordonna la
liquidation des agences de ee genre. Alors
ceHes-ei «e transférèrent à Lucerne. d'où
leur. , r» présentants vinrent opérer iinpuné-

ment dam. les cafés de Zurich. Heureuse-
ment, la police veillait et elle a pu sur-
prendre deu x bookmakers, les. frères Mau-
rice et J oseph B., de Munich, au moment
où ils recevaient des paris.

Les deux compères viennent d'être con-
damnés respectivement à 1500 et 1000 fr.
d'amende, tandis qu'un de leurs agents et
deux garçons de café se voient également
gratifiés de fortes amendes.

Les frères B. ne sont pas les seuls book-
makers établis à Zurich. II en existe une
quantité d'autres dont les affaires sont
fort prospères et qui opèrent tranquille-
ment dans des cafés et des restaurants où
leurs clients viennent les chercher. Une
LUI quête est actuellement ouverte par la
police qui désire mettre fin à ces agisse-
ments illégaux.

BERNE. — Un habitant de Grindelwald,
nommé Bûble:\ vient de mettre au point une
invention qui provoque là-bas, dit-on, l'en-
thousiasme : c'est un vélo-ski. La partie supé-
rieure ressemble à un vélo, avec cadre, selle
et guidon ; mais des patins, dont l'un est mo-
bile et dirigeable, remplacent les roues.

BALE-CAMPAGNE. — Le lendemain du
Nouvel-An, un paysan de Waldenbourg a fait
la cueillette de ses pommes de terre. Il n'a-
vait pas voulu les arracher en automne à
cause de la récolte minime.

SAINT-GALL. — L'effroyable incendie de
Kappel a fait une nouvelle victime. On an-
nonce, en effe t, la mort du père Oberholzer
qui avait perdu sa fille et ses quatre petits-
enfants dans cet incendie.

ZURICH. — Le docteur Simon, beau-fils
du déput é socialiste allemand Bebel, est mort
jeudi après midi, à Zuricb, où il pratiquait la
médecine depuis des années. Il s'occupait
beaucoup d'études bactériologiques. Il y a
quelques jours, il fut mordu, au cours d'une
expérience, par une souris, et cette morsure
détermina un empoisonnement de sang fata l.

TESSIN. — Si la séparation des deux com-
munes de Bellinzone et de Daro devient ef-
fective, Bellinzone n 'aura point de gare, car
la gare actuelle est construite sur le territoire
de Daro, qui aura parfaitement le droit d'obli-
ger les C. F. F. à donner son nom à la gare,
comme le lit Puidoux, naguère, pour la sta-
tion de Chexbres.

— Dans la nuit du 1" au 2 janvier, un
voyageur suisse a été victime d'un attentat
dans l'express du Gothard, entre Bellinzone
et Lugano. Au moment où le voyageur sor-
tait des W.-C, il reçut à la tempe un coup
violent et tomba sans connaissance. Quand
on le releva, il constata qu'on lui avait volé
son portefeuille contenant 150 francs.

GENEVE. — Des employés de la drogue-
rie Burri , rue du Parc, à Genève, avaient en-
treposé sur le trottoir, mercredi après midi ,
trois litres d'acide sulfurique. Les bouteilles
tombèrent, se brisèrent et le liquide se répan-
dit, formant une large flaque. On ne songea
pas au danger que cela présentait et on laissa
les passants barbotter à leur aise dans le li-
quide corrosif.

Plusieurs personnes eurent ainsi leurs
chaussures et leurs vêtements détériorés.
Trois enfants de 4 à 7 ans, qui passaient là
en se tenant par la main, glissèrent et tom-
bèrent ; ils furent tous trois brûlés assez griè-
vement et on dut les conduire à l'hôpital.
Leur père, M. (Echslin, a déposé une plainte.
Plusieurs citoyens ont également étô se plain-
dre à la police.

VAUD. — On écrit à la « Tribune de Lau-
sanne t :

Un jeune homme de Vevey, déguisé en
orang-outang, semait la terreur parmi les pe-
tits Veveysans. A la rue du Lac, avisant un
gros chien, le pseudo-orang-outang se mil à
marcher à quatre pattes pour effrayer l'ani-
mal, qui recula jusqu'au moment où il se
trouva acculé, sans issue, contre une maison.
Dans l'impossibilité de reculer davantage, le
chien, en désespoir de cause, se préci pita sur
l'orang-outang, le mordit cruellement au vi-
sage, lui brisa môme une dent, puis s'enfuit
à toutes jambes.

Plus jeune , puisqu 'il était en pleine matu-
rité, s'en est allé un de nos confrères, Qcuty
Cendres, décédé à Lyon le 31 décembre. De-
puis cinq à six ans, il était rédacteur au «Pro-
grès» de cette ville , après avoir été attaché
pendant une dizaine d'années à la «Suisse».

Ayant dû quitter la France pour .affaire po-
litique, il ne tarda pas à jouer un rôle dans la
presse genevoise. Fondateur de l'Association
de la presse étrangère qui devint après son
départ Fédération romande de Iapresaectran-
gère, il donna maintes preuves de son dévoù-
ment â se. jeunes confrères qu'il aida de ses
conseils , de son expérience. Qaay Cendre-

(De notre correspondan t particulier)

Nos morts de décembre. — Deux nouveaux auteurs
genevois. — Encore l'affaire de Sezégnin.

Le baron Blanc, châtelain de Pregny, s'est
éteint aveo l'année 1911, quasi centenaire, il
avait 93 ans.

Riche industriel , anobli par le roi Charles-
Albert, le baron Blanc fut une des personna-
lités les plus en vue au temps de la réunion
de la Savoie à la France. En 1860, il fut délé-
gué plusieurs fois à Paris et joua un grand
rôle lors dn vote fameux qui associa définiti-
vement les destinées de la petite province
sarde à celles de l'empire français.

M. Blanc se fixa peu après à Genève. Ce
fut un philanthrope éclairé, sa générosité ne
connaissait pas de distinctions entre Suisses
et Français. H comptait de nombreuses rela-
tions dans notre ville où il laisse beaucon p de
regrets. Son nom restera gravé dans le cœur
des Genevois et de la colonie étrangère.

excellait dans l'interview. Il aimait enregis-
trer l'opinion des personnalités de la ville sur
tel et tel sujet social, économique ou religieux.
Sa longue enquête sur la séparation des Egli-
ses et de l'Etat à Genève auprès des Paul
Pictet , Henri el Georges Fazy, F. Thomas,
Carry et de tant d'autres magistrats, hommes
politiques et ecclésiastiques, qui précéda de
cinq années environ la suppression du budget
des cultes, est digne d'être rappelée. Elle res-
tera dans les annales de la presse genevoise
comme un fait important

Actif, batailleur, malgré un mal qui ne
pardonne pas, ironiste à ses heures, il eut des
démêlés avec un membre du barreau, actuel-
lement magistrat, Il eut un procès avec l'Etat
et Ja ville de Genève à la suite de ces démê-
lés, bien vite oubliés, et qu 'il ne tarda pas à
oublier lui-même.

Quay Cendres était tolérant, foncièrement
bon et loyal. R convenait de saluer une der-
nière iois la mémoire de ce confrère à qui la
presse lyonnaise fit de magnifiques obsèques
et donna à sa veuve des témoignages de sym-
pathie et de confraternité.

Une physionomie, connue à Genève plus
spécialement parmi lea libertaires, est celle
de Truand , qui est mort près de Tanger au
moment où , revenu de ses utopies, il s'occu-
pait de commerce, travail plus lucratif et plus
considéré. Truand appartint d'abord à l'admi-
nistration fédérale. Attaché aux bureaux des
douanes, il était sur le point d'obtenir une
situation assez brillante, lorsqu'il se laissa
prendre par sentimentalisme à l'engrenage
des sans-patrie et des gréviculteurs. Il était
présent aux meetings fameux de la brasserie
Handwerk, de la Maison du Peuple ; nulle-
ment orateur, il se contentait de résumer les
conférences, d'avoir à faire avec la police, et
parfois il connut même les douceurs du « vio-
lon ». Au demeurant, honnête homme; il
s'embarqua pour rejoindre la rive africaine.
La mort le surprit au moment où il vivait
une vie nouvelle et plus heureuse.

» «
Saluons au passage et souhaitons grand

succès à deux jeun es auteurs genevois. L'un
est docteur en droit, M. Albert Wuarin, fils
du vénéré professeur d'économie politique de
notre université. Sans bruit, dans le silence
de son cabinet, il a composé un drame,
«L'Holocauste», sur le point d'être représenté
à Paris, au Théâtre Michel, avant de l'être
chez nous. M. Albert Wuarin a eu quelques
instants de célébrité lors de l'affaire de ce fa-
meux baron , ancien sous-préfet de l'empire,
ami du pape, qui devait lui donner tant de
louis pour le bras économique de l'Eglise. Sa
Sainteté n'empêcha pas le vieux baron de
mourir de misère ct de chagrin dans la capi-
tale italienne.

E. Julliard , journaliste, fils d'un ancien
professeur, voue ses loisirs au théâtre lui
aussi. Il a écrit le livret d'une comédie ly ri-
que, qu'un maître compositeur, M. Aulagnon
de Paris, en séjour dans notre ville, met en
musique. Le journalisme, comme le barreau
-mènent à tout , même sans en sortir.

* •»
L'affaire de Sezégnin, dont la « Feuille

d'Avis de Neuchâtel > a eu la primeur dans
son numéro du 30 décembre, préoccupe cer-
tains esprits. La revision s'impose; l'avocat
-des deux graciés, qui se disent toujours inno-
cents, travaille sans répit pour faire aboutir
cette révision. D'aucuns pensent que la poli-
tique est pour beaucoup dans cette question
troublante. Il n 'en est rien. Les magistrats de
la cour suprême qui auront à juger l'affaire
ne se laisseront pas influencer par les bruits
du dehors, par les rivalités et les jalousies.
Us sont trop conscients de leur responsabilité
morale, trop soucieux de la dignité de la jus-
tice. Politique, religion, nationalité sont ban-
nies du palais de Thémis. J. B.

Courrier genevois

« Il en est jusqu'à trois... »
Le 12 avril 1704, l'aigle de Meaux, le

grand Bossuet, rendait le dernier soupir
à la suite d'une longue et pénible maladie:
. Quel dommage _ ,  disait-on en apprenant
la nouvelle, « quel dommage qu'un si
grand homme soit mort! Il a si bien parlé
et tant travaillé toute sa vie! »

i€ Eh oui, s remarque Louis de Fourcand
dans l'article qu'il consacrait dernièrement
à Bossuet dans « Les Annales _ ,  c'est cela
même. Certes, dans l'avenir les historiens
e* les philosophes discuteront tel acte ou
telle idée de Jacques-Bénigne Bossuet;
mais sur deux points aucun désaccord ne
sera possible : M. de Meaux a été un ora-
teur incomparable et un écrivain comme
la littérature française n'en possède pas
trois. »

Ces derniers moïs nous ont frappés; ils
nous ont remis en mémoire l'expression :
« H en est jusqu'à trois... » de notre illus-
tre compatriote, Henri-David de Chaillet,
voici à quelle occasion:

L'arrivée des réfugiés français dans no-
tre pays et, pkis tard, le développement
remarquable de nos industrie.- , firent naî-
tre l'esprit de commerce. Actifs et entre-
prenants, les nouveaux-venus se livrèrent
à toute espèce de trafics et, à leur exem-
ple, les Nenchâterkis prirent le goût du
uégoce, au pays et k l'étranger. Plusieurs
maisons s'établirent dans les principaux
ports de mer et dans la plupart des places
commerçantes de l'Europe, jusqu'aux In-
des orientales même; et e'est ainsi que s'é-
tablirent de belles situations et de gran-
des fortunes qui contribuèrent, pour une
bonne part, à la prospérité du pays et de
la ville de Neuchâtel.

Or, ce développement de l'industrie et
du commerce ne paraît pas avoir été favo-
rable à celui des.études parmi les Neuchâ-
telois de cette époque, si l'on en j uge par

l'opinion dé Henri-David dé Chailh* "(1751
ù 1823), qui écrivait alors à propos de l'ou-
vrage de M. de Saussure, intitulé:- « Voya»
ges dans les Alpes »-;

« L'auteur a parlé fort avantageusement
de notre ville où il y a, assnre-t-il, trèa
bonne compagnie et beaucoup de gens de
lettres! Où donc les .a-t-il trouvés? « H en.
** est jusqu 'à trois » qu'on ppurrait nom-
mer.

L'ingénieux auteur du « Voyage histo-
rique et littéraire dans la Suisse occiden-
tale » , M. de Sinner, qui a passé plus d»
deux jours à Neuchâtel, dit au contraire:
c II n'est guère question aujourd'hui de
science à Neuchâtel; on songe à gagner de.
l'argent et à le dépenser. _

« Lequel croirons-nous des deux voya-
geurs? » conclut de Chaillet; « j ' en suis
très fâché , mais vous savez mieux que moi
que c'est le dernier qui a raison. »

C'est là, nous semble-t-il, une apprécia-
tion bien sévère. Certes, s'il n'y eut pas
à Neuchâtel, à cette époque, beaucoup
d'enthousiasme pour les lettres et lea
sciences, il n'en est pas moins vrai qu'il
y 'y trouvait plus de trois individus qui
pensaient à autre chose qu'à gagner de
l'argent et à le dépenser. L'histoire en fait
foi. Qu'il nous soit permis de rappeler seu-
lement quelques-uns des grands noms neu-
châtelois de ce temps:

Emer "Vatel (1714 à.1.767),.qui écrivit la
< Droit des gens », ouvrage très apprécié
en science politique. .

•Jean-Laurent Garcin (1733 à 1781), au-
teur de « La Ruillère » , où il décrit en G5Q
vers le Val-de-Travers et sa société.

D.-F. de Merveilleux, géographe distin-
gué. •

Samuel-Frédéric Osterwald, banneret det
Neuchâtel, qui s'occupa avec succès dai
géographie politique. •

Jean-Elie Bertrand , recteur du collège
de Neuchâtel , qui a travaillé à la « Des-
cription des arts et métiers », en 19 volu-»
mes, ouvrage très important et remarqua-
ble.

Jérôme-Emmanuel Boyve, auteur da'
l'excellent traité de l'« Indigénat helvéti-
que de Neuchâtel » .

Louis-Frédéric Petitpierre, pasteur, qui
traduisit en prose la « Messiade » de. Klo_£«
stock.

Mme de Charrière, qui habitait à Co-
lombier, connue par plusieurs écrits eti
« qui exerça, » dit Gaullieur, « une in-
fluence littéraire très réelle à NèuchâteL M

M. de Sandoz-Rollin , conseiller d'Etat»
qui a écrit un « Essai statistique sur la
c«nton de Neuchâtel ». '

Et surtout Henri-David de Chaillet , lui-
même, célèbre comme prédicateur, profes-
seur et littérateur, etc. '

Il serait facile d'ajouter encore plu-
sieurs autres noms, illustres aussi, surtout.
si on voulait rappeler ici tous ceux: qui se.
sont distingués par leur génie et leurs
écrits dans l'industrie, spécialement dans
l'horlogerie. Ainsi que le fait remarquer.
avec raison M. L. Junod dans son « Bis-

'.
¦ ire populaire de Neuchâtel », « si on sa-

vait, à Neuchâtel , à la fin du 18me siècle»
gagner et dépenser de l'argent, on savait'
aussi y penser, et on pouvait , déjà alors»;
entrevoir le moment où la vie intellec-
tuelle y serait générale. » Fred. j
_a_-__a-_-------B_nM______________________B_____K«_____i
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Le teint devînt frais et rose.
Je fis usag-e de l'Emulsion Scott

pour ma fillette, agrée d'un an, qui
avait beaucoup de peine à mettre
ses dents et dont le teint manquait
de fraîcheur. Après l'emploi de
quelques bouteilles, les dents per-
cèrent sans douleur et le teint de-
vint frais et rose. Brisek, près
Zell (Lucerne), 14 novembre 1910.
(Signé) Mme Frey. Les enfants qui,
durant les premiers mois, pros-
pèrent à merveille, deviennent
souvent désagréables pendant la
dentition. Ann d'éviter ces dé-
rangements si préjudiciables à
l'enfant et à la mère, il est re-
commandé de leur donner régu-
lièrement de l'Emulsion Scott.'
Seulement, il faut veiller à ne se
procurer _que la véritable EMUL- '
SION SCOTT, la seule émulsion qui
s'est conquis une brillante renom-,
née depuis 35 ans. Prix: 2 h. so et s fr.;
dans tontes les pharmacies. Scott ct Boirae, Ltd .'Chiasso (Tessin).

Ill-T

Affections de la gorge
Depuis plusieurs années, je me sers

régulièrement des Pastilles V/ybai.
cfites <w ai. a, de la Pharmacie d'Or, a
Bile. Autrefois , j 'étais fréquemment
atteint d' affeolions de la gorge eu hiver;
j'en suis préservé depuis que je fait
un usage régulier des Pastilles (jaba.

A. C, à Soleana*
En vente partout à I franc la hoîl ..
Demander strictement les « Pastille»-.

Gaba ». *66*

Le dentifrice idéal , le seul rationnel est to
Savon dentifrice Ken«tt au quiaouiaa.
Petit mo-lèle l fr. 50, grand modèle 2 fr.. 2»;
Pharmacies, parfumeries et drogueries. UciKM

Mesdames ! Nous vous rappelons que 1»
meilleure crème poar le teint et les sotns d*
la peau ast toujours la Crème BerthUMM
— En vente partout : parfumeries, pharmaaoa,
drogueries. /



Le fil à couper «le bols»

Dès 1872, un Américain, G.Robinson, avait
propose pour l'abatage des arbres l'emploi
d'un appareil spécial composé essentiellement
par un fil de platine chauffé au rougo et appli-
qné contre le tronc de l'arbre.

Ce procédé est d'un usage courant dans
l'Arkansas, où il est considéré comme prati-
que, rapide et économique. Le fil de platine
à la température du rouge tranche le bois
comme le fil classique découpe lo beurre ou
les pains de savon.

Un ingénieur allemand , M. H. Gautke,
¦vient encore de simplifier ce procédé en sup-
primant l'emp loi du couran t électri que. JQ
opère avec un fil d'acier comme on le ferait
avec une scie sans dents. Le fil de 1 millimè-
tre de diamètre, fortement appliqué sur l'ar-
bre, est animé d'un mouvement alternatif qui
l'échauffé et le fait pénétrer dans les couches
de bois. La rapidité est telle qu 'en six minu-
tes on abat un arbre de 50 centimètres de dia-
mètre. Il n 'y a en effe t ni encrassement de la
scie, ni usure des dents, ni sciure de bois for-
mée, aussi le travail produi t est-il au moins
égal à celui do six hommes.

Pour débarrasser les coupes du nombre
i considérable d'arbres que ce procédé jette a
terre, on peut employer les scies ù ruban bien
connues qui suppléent si bien au traditionnel
commissionnaire débitant devant les portes
le bois avant sa mise en cave. Ces appareils,
mus par un moteur do 3 ou 4 HP, débitent
par jour 18 à 20 stè.res de bois, tandis qu 'un
ouvrier no peut guère scier plus de 2 stères.

Tels sont les derniers procédés d'exploita-
tion intensive des forêts. On ne peut s'empê-
cher de penser que, si intéressants qu 'ils
soient au point de vue scientifique, ils ne
semblent pas être un remède, au contraire, à
la terrible crise du déboisement dont les statis-
ticiens, les agriculteurs et les hydrographes
nous signalent chaque jour les dangers plus
pressants et les conséquences plus terribles.

CANTON
' Coffrane. — Le bureau de l'état-civil de
"Coffrane a enregistré pendant l'année der-
nière 12 mariages (9 en 1910), 14 naissan-
ces (15) et 13 décès (8).

Le Locle. — Tôici la récapitulation des
naissances, niariages et décès survenus au
Locle pendant l'année 1911:

Il est né 243 bébés, soit 11 de moins
qu'en 1910. La diminution des naissances
s'accentue, du reste, d'année en année,
d'une manière presque constante, dans la
localité.

Les mariages contractés en 1911 se
.chiffrent par 112, contre 110 en 1910.

Après une trêve de deux ans, où le
nombre des décès était descendu de 193 en
¦H. 08 à 158 en 1909 et 1910, le chiffre des
morts enregistrés en 1911 s'élève à 207.

La doyenne des morts de l'année 1911
avait près de 93 ans ; le doyen 89 ans. Il
:est décédé en outre 7 octogénaires et 22
sept uagénaires.

La Chaux-de-Fonds. — Un fait curieux,
qui dénote chez quel ques jeunes gens une sin-
gulière mentalilé, s'est passé jeudi soir, vers
9 heures, à la rue de la Serre, à La Chaux-
de-Fonds.

Les acheteurs du magasin de musique R,
entendirent soudain un bruit sec en même
temps que des débris de verre sautaient dans
tout le magasin.

Le premier étonnement passé, on constata
que la vitrine de la porte ,pouvan t être épaisse
d'un centimètre à peu près, avait été percée
par un projectile , une balle probablement.

En ce moment, passaient dans la ruelle,
entre les cinémas Palace et Apollo quelques
jeunes gens. L'un d'entre eux, le jeune B.,
s'amusait encore à tirer avec un pistolet.

Amené au magasin, il nia d'abord, puis ac-
cusé nettement par ses camarades, il fut obligé
de reconnaître qu'il était l'auteur du délit.

Résultat, pisto'et confisqué par la police et
payement d'une cinquantaine de francs pour
remplacer la vitrine.

Curiosités zoologiçmes

Le crocodile est remarquablement organisé
au point de vue dentaire. Ce n 'est pas qu 'il
faille lui envier ses 68 ou 70 dents, — car
vraiment nous ne saurions où les mettre, à
moins d'acquérir un mufle qui ne nous em-
bellirait guère. Ce dont il faut être jaloux,
c'est de son aptitude à les remplacer. Toute
sa vie dînan t, 11 perd ses dents ; mais il les
remplace aussitôt. Ou, plutôt, les jeunes chas-
sent perpétuellement les anciennes, A la base
de chaque dent, sur ie côté interne, on voit
s'en développer uno petite qui , peu à peu ,
absorbe la paroi contiguë de l'ancienne, ot ar-
rive à se loger à l'intérieur de la pulpe de
cele-ci. La jeune, en s'allongeant, pousse de-
hors sa devancière et la remplace. A peine
est-elle installée, d'ailleurs, que déjà la sui-
vante apparaî t et se prépare à traiter le nu-
méro deux comme celui-ci a traité le numéro
un.

Cela est très pratique. Le crocodile ûgé n'a
point les soucis qui nous assaillent, il n'a pas
à souhaiter les artifices auxquels il nous faut
recourir. Heureux crocodile... Il est vra i que
peut-être ces remplacements de dents ne se
font pas une certaine douleur. Et comme
l'animal vit vieux, — quatre-vingts ans,
dit-on, — cela peut compter: surtout étant
donné le nombre des dents. Pourtant on n 'a
jamais vu de crocodile qui parût embarrassé
d'un mal de dents. Il ost toujours prêt à
happer.

_ _» *
^18 moins do raisons de jalouser l'élé-

phant. Ses défenses s'allongent toute sa vie
durant, en s'usant par l'extrémité. Cela nous
gênerait d'acquéri r des défenses. Mais on ai-
merait avoir des dents aussi résistantes.

Une balle pénètre-t-elle dans la défense ? Il
se forme de la dentine autour, qui répare la
brèche. Les tourneurs d'ivoire ont souvent
trouvé dans les défenses des balles: aucun
trou n Indiquait par où elles étaient entrées.
On a découvert des balles dans des boules de
billard.

A propos de la défense des éléphants, il est
évident qu 'une rage de dents chez ces ani-
maux doit être un phénomène considérable.
Le célèbre Jumbo, de Londres, avait, un
jour, un abcès dentaire qui le faisait beau-
coup souffrir et mettait sa vie en danger. M.
Bartlett, inspecteur du jardin zo&logique à
cette époque, voulut intervenir. Mais il crai-
gnait que Jumbo ne comprît pas l'extrême
bienveillance de ses intentions, n se munit
donc d'une lance et, caché dans uu coin du
grenier, guetta l'éléphant au-dessous, et tâcha
d'enfoncer le fer dans l'abcès. Il ne réussit
qu 'à faire nne entaille à la peau. L'éléphant
comprit à sa façon : il ne voulut plus passer
où l'aventure lui était arrivée.

M. Bartlett s'avisa alors d'un autre procédé:
il prépara un autre instrument qu 'il introdui-
sit dans la plaie et, par une pesée adroite,
poussa dans la bonne direction. L'abcès creva,
laissant sortir un flot de sang et de pus.

Cette fois l'éléphant comprit de la bonne
manière: il eut le sentiment qu'on lui voulait
et faisait du bien. Et un quart d'heure après,
il se mettait à genou x et se laissait irriguer
son abcès à l'eau chaude. Peu après, un autre
abcès se forma de l'autre côté ; l'animal se
laissa opérer sans la moindre résistance. Il
avait parfaitement saisi quo c'était pour son
nien.

Encore un fait intéressant rappelé par
.M. Bland-Sutton, et qui se rapport e k ce-
-lui que M. Buchanan a observé à Mar-
Hjbais. On connaît depuis longtemps un
poisson qui passe, non pas quelques JOUES
par hasard, mais des mois ct de façon ré-
gulière, dans la boue, lors du dessèche-
ment des mares. C'est le protoptère ou lé-
pidosiren. Fait un peu comme une an-
guille, il est pourvu à la fois d'ouïes et de
poumons — encore une disposition que
nous pourrions envier... A la saison sèche,
il s'enfonce dans la boue, se couche en
rond et secrète fine sorte de cocon mu-
queux dans lequel il vit six mois, en res-
pirant — faiblement —¦ par ses poumons.
Les indigènes de Victoria Nyanza savent
distinguer la boue renfermj irnt le cocon et
la détachent sous forme d'une boule qu'on
peut transporter an k>m, ou bien garder
sous la main pour en faire usage le joux
où l'on veut manger du poisson. Ce jour ,
on ouvre la boule en terre durcie, et il en
soi-t le protoptère tout vivant et frais.
Toute l'histoire du protoptère est bien
connue depuis les travaux des naturalistes
"Newton Parker et Boulanger, mais il n'é-
tait pas inutile de la rappeler. L'enkyste-
inent est, chez ce poisson, beaucoup phis
perfectionné que chez les espèces dont il
a été parlé, et qui ne pratiquent qu'un
enkystement de fortune.

POLITIQUE

Affaires glaronnaises
Parmi les propositions qui seront soumises

ù la landsgemeinde de 1912, deux méritent de
retenir particulièrement notre attention.

Cn citoyen demande qu'en cas de rejet des
assurances fédérales, la députation glaronnaise
aux Chambres fasse Ja proposition quo la
Confédération subventionne les caisses d'as-
surances contre la maladie, les accidents et la
vieillesse au moyen d'un subside fédéral de
trois francs par an et par assuré.

La question de la circulation des automo-
biles, qui est à l'ordre du jou r dans plusieurs
cantons, donnera à Glaris aussi bien du fil à
tordre. Deux requêtes, portant chacune plu-
sieurs centaines de signatures, demandent la
fermeture du canton à l'automobilisme spor-
tif. Un autre citoyen ne voudrait pas aller
aussi loin et propose qu 'il soit permis d'aller
en automobile, mais seulement quand il y a
beaucoup de ne.go ( I )

Les Russes en Perse

On mande de Tabri z à l'Agence télégra-
phique de Saint-Pétersbourg : On a fait sau-
ter quatre maisons desquelles des coups de
feu avaient étô tirés sur les troupes russes au
cours des derniers combats.

Trois nouvelles personnes ont été condam-
nées à mort par la pendaison. La tranquillité
dans la ville est rétablie.

La révolution chinoise
On mande de Moukden à l'agence télégra-

phique de Saint-Pétersbourg :
Selon les instructions données pour Jes pro-

chaines élections à l'Assemblée nationale, le
gouvernement de Pékin ne s'occupera que des
élections dans les provinces du nord , de la
Mongolie, du Thibet et du Turkestan. Les
élections dans Jes autres provinces seront
organisées par les républicains. On a prévu,
pour le cas où l'Assemblée nationale ne pour-
rait arriver à édicter des prescriptions unifor-
mes, la possibilité d'une division de l'empire.

Un détachement de troupes anglaises et
allemandes a quitté Tien-Tsin, vendredi, pour
Lan-Tchéou, qui est saccagé par les révolu-
tionnaires. D'autre part, des soldats anglais
occuperont, samedi, Feng-Taï, ville située
aux portes de Pékin.

NOUVELLES DIVERSES

La viande congelée. — Après les bou-
cliers de la Suisse orientale, c'est la
société de consommation de Bâle qui
annonce d'importantes réductions sur
ks prix de la viande congelée. Ces
prix oscilleront dorénavant entre 55 et 95
centimes la livre, sans os, pour les meil-
leurs morceaux. On voit les heureuses con-
séquences de l'abaissement du tarif doua-
nier , quoi qu'en aient pensé les sceptiques.

Attentat contre un juge. — A Paris,
vendredi, vers midi, un confectionneur, Sa-
lomon Isaac, a tiré deux coups de revolver
dans la direction de M. Ditte, conseiller à la
cour de cassation, ancien président du tribu-
nal civil, puis il est allé se constituer prison-
nier. Il aurait agi sous l'influence du mécon-
tentement des conditions dans lesquelles son
divorce a été prononcé.

Découverte d'un Raphaël. — Un télé-
gramme do Moscou annonce Ja découverte
chez un antiquaire d'un tableau de l.aphaël,
représentant la sainte famille, considéré
comme perdu.

Arrestation d'an Hindou. — On mande
do Londres au « Lokal Anzeiger *¦ : «On a
arrêté devant l'hôtel des postes un Hindou
soupçonné d'avoir dérobé un collier valant
200,000 marcs et appartenant à la reine douai-
rière de Siam. Ce colliei avait disparu de
façon mystérieuse lors de son transport de
Londres à Bangkok. »

La santé de W™ Carie. — On déclare, à
la maison de santé où est soignée M"" Curie,
que son état est satisfaisant et qu 'une opéra-
tion n 'est paa envisagée pour loraoment*

Marins apaehes. — A la suite des ins-
tructions données par M. Delcassé, minis-
tre de la marine, eu vue de débarquer des
navires des escadres les marins apaches
qui sont à leur bord, les conseils discipli-
naires ont décidé l'envoi de quatorze ma-
rins apaches dans une compagnie cle disci-
pline.

Le ministre s est rangé à 1 avis des con-
seils do discipline et les quatorze marins
en question vont êt re incessamment con-
du i t s , sous l'escorte de Ja gendarmerie, à
Rennes, d'où ils seront ensuite dirigés sur
l'île de TaMton , près de Cherbourg.

Les grèves. — Lcs travailleurs des docks
de Boston se sont mis en grève jeudi à
minuit, les patrons leur ayant refusé une
augmentation de salaires. Ils ont aban-
donné les navires de plusieurs compagnies
dont les chargements sont incomplets.

Ensevelis. — Quatre enfants do Kam-
bourg sur la Saale voulurent se creuser
une grotte dans un terrier de lapins, mais
le terrain s'écroula et ensevelit les quatre
imprudents, qui furent  tous asphyxiés.

— On mande de Halle que deux ou-
vriers ont été ensevelis jeudi dans une
mine près dAmmendorf. L'un d'eux a été
retiré ù l'état de cadavre, l'autre n'est pas
encore retrouvé.

NEUCHATEL
Droit civil et commercial. — M. Max-E.

Porre t , docteur en droit et avocat, recom-
mencera , lundi prochain, à l'amphithéâtre
des lettres de l'université, la série de con-
férences qu'il donne sous les auspices de
l'Union commerciale. Tandis que celles
données l'année dernière traitaient plus
spécialement du droit de la famille et des
successions, les sept dernières auront un
caractère tout différent et ont trait aux
tractations civiles ou commerciales. La
conférence de lundi a comme sujet le droit
hypothécaire que le code civil suisse a pro-
fondément modifié et élargi. , . , ,

Samaritains. — Les samaritains de Neu-
châtel se sont réunis hier soir en assemblée
générale. L'activité de la société s'est mani-
festée d'une façon toute spéeiale en 1911. Le
«rapport annuel constate 34G interventions de
premiers secours, plus 134 transports dans les
divers hôpitaux , au moyen de la voiturette.

Comme l'année dernière, les frais occasion-
nés par ces différents transports ont été à peu
près couverts par les dons des personnes
transportées. II n 'en est pas de même pour
la grande quantité de matériel utilisé pour
Ses interventions de premiers secours, car le
rapport de caisse enregistre pour la première
fois un déficit d'environ 300 fr.

Un cours de samaritains, suivi par 40 per-
sonnes, fut donné l'hiver dernier par Je D' de
Marval ; de ce fait, l'effectif de Ja société a
-augmenté. Elle compte aujourd'hui 78 mera-
tbres, contre 58 l'an dernier.

Un coure de moniteurs pour les sections de
la Suisse romande a eu lieu également à Neu-
châtel sous la direction du D' de Marval , tou-
jours dévoué à la cause du secourisme. Il fut
suivi par 11 messieurs et 8 dames, représen-
tant 13 sociétés de samaritains.

L'hiver dernier, le poste de secours installé
à la maison do cantonnier , à mi-côte de Chau-
mont, a rendu de signalés services.

Notons encore que la société a également
prêté son concours désintéressé dans plus
d'ooe manifestation de notre vie locale, où
les services dos samaritains ont été fort ap-
préciés.

598T* Af i n  de f aciliter la composition et
pour éviter tout retard dans la publi-
cation das articles, nous prions nos cor-
respondants d'écrire très lisiblement
et sur un seul côté du papier.

LA GUERRE ITALO-TURQUE
La tranquillité est absolue à Tripoli,

Am Zara et Khoms. Une deuxième petite
razzia a eu lieu à Gargarech. Ces razzias
proviennent de ce qne des habitants de
Gargarech ont acheté du bétail volé à d'au-
tres tribus. L'état de la mer s'est amélioré.

— Le cardinal Vincenzo Vannutelli, au-
trefois légat apostolique à Constantinopîe,
avait reçu une haute décoration du gou-
vernement ottoman au moment où il
quitta ce poste. Or, le 19 octobre dernier;
le cardinal célébrant un mariage dans la
haute aristocratie romaine, prononça des
paroles enthousiastes au sujet de la guerre
italo-turque. Cela lui valut une remon-
trance du pape. Maintenant le « Secolo _
apprend que le sultan Mahomet V a fait
parvenir au cardinal une protestation pour
ses paroles en l'informant en même temps
qu'il lui retirait sa décoration. .-. ..¦•«,_ ,

Monsieur et Madaino François Socchi ct leur
fillo , los familles Socchi , à Stabio , et Mauff -
hero, ii Gaggiolo (Italie),  o.it la douleur do
faire part à leurs amis et connaissances do la
mort do leur cher et regretté père et graud-
père ,

Mons ieur  Jiovunui SOCCHI
décédé à Stabio, il l'âge de 77 aus.

L'ensevelissement aura liou dimanche â
Stabio.

R. I. P.
Wkwm m.rmtwaKr-Hmr-\t»w**,1-»^^

Une maison s'écroule
MADRID, 6. — A Sôville , une maison dé-

labrée s'est écroulée, ensevelissant sept per-
sonnes parmi lesquelles l'instituteur et trois
élèves d'une école particulière.

Accident de chemin do fer
PARIS, 6. —Hier soir, par suite d'un faux

aiguillage, un train venant de Juvisy a tam-
ponné une machine en manœuvres à l'entrée
de la gare d'Austerlitz. Il y a 53 blessés dont
33 ont regagna leur domicile après panse-
ments, 21 ont dû être transportés dans les
hôpitaux voisins. Un grand nombre ont des
fractures aux membres.

Aucun n'est en danger de mort,

les Etats-Unis en Cliino
WASHINGTON, G. — Le gouvernement

américain n'enverra pas de navire de guerre
en Chine avant d'avoir consulté les puissances
intéressées.

l'anarchie règne
PEKIN, 6. — Suivant un télégramme con-

sulaire, l'anarchie règne clans toutes les pro-
vinces de Sé-Tchouen. Les étrangers ont
quitté hier Tschang-Tou.

la séparation au Portugal
LISBONNE, G. — Le ministre de la justice

publié un édit exp licatif de la loi de sépara-
tion au sujet des associations cultuelles qui
pourront s'organiser jus qu'à décembre 1912.

.Les bruits qui ont couru sur de prétendues
incursions de monarchistes à la frontière sont
sans fondement.
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CBET{CriEZ-VOUS à remettre en location
un immeuble , une villa , un appartement ,
une chambre, des bureaux , un magasin,
une cave, un atelier , un café, un local
quelconque ;

CHERCHEZ-VOUS un employé de bureau
ou de magasin , un homme de peine , un
domestique de campagne, etc. ;

CriE T-lCrlEZ-VOUS un commis, un secré-
taire, un comptable , un agent, un voya-
geur, un apprenti , etc.;

CHET{CriEZ-rOUS un valet de chambre,
un cocher , un ouvrier boulanger, jardi-
nier, vigneron , horloger, tailleur , cordon-
nier, un ouvrier de fabrique , ou de chan-
tier , etc.;

CHERCHEZ-VOUS une institutrice , une
gouvernante, une dame de compagnie , etc.;

CHER CHEZ-VOUS une sommelière, une
caissière, une demoiselle de magasin , une
employ ée de bureau , une ouvrière tail-
leuse, modiste, lingère, etc.;

CHERCHEZ-VOUS une femme de chambre ,
une cuisinière , une aide de la ménagère,
une bonne d'enfants, etc.,

INSÉREZ DES ANN ON CES
DANS LA

Feuille d'Avis de Neuchâtel
consultée chaque jour par

un nombre considérable d 'abonnés et de lecteurs.

PRIX MODéR éS — DISCR éTION

S'adresser au bureau du Journal ,
rue du Temple-Neuf , i , Neuchâtel.

t
Madaino veuve Cécile Jacot-Wyss ot ses en-

fants : Louise , Charles , Gabriel et Olga, ainsi
quo Paul Jacot-Guyot , à Chézard , et ses en-
fants , Louis Jacot-Bouveret , h Neuchâtel , Ar-
thur Jacot ot famillo. ù. Serrières , Alexis Jacot-
Tanner ot sa fllle , à Paris, Louis Savoye-Jacot
ct ses enfa n ts, à Serrières, ainsi que les fa-
milles alliées, ont la douleur de faire part à
leurs parents , amis et connaissances do la
perte qu 'ils viennent d'éprouver cn la personne
de leur chère et regrettée fllle , sœur, bolle-
sœur, taute et cousine,

Mademoiselle E_ntma JACOT
quo Dieu a reprise il lui après uno longue et
pénible maladie à l'âge de 46 ans , munie des
saints sacrements de l'Eglise.

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

rant, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Parcs 65 a.

ON NE TOUCHERA PAS

R. I .  P.
«_¦__ ¦_¦¦ WÊk\\MÊËÊÈËËËÊÊL»\\»%\mËmÊaÊËËk%\m
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Madame et Monsieur Bagozzi-BeUone et leurs

enfants , â Saint-Biaise et Milan , Madame Bour-
quin-Porsoz ct sa fillo Marthe , au Landeron ,
Mesdemoiselles Blanche ot Borthe Pcrsoz, à
Neuchâtel , Monsieur Adol phe Persoz, ù. Saint-
Biaise, Madam e B. Veillard , à Cressier , Ma-
dame veuvo Porsoz-Fromaigeat et sas enfants ,
à Courrendlin , Monsieur et Madamo Charles
Veillard , à Neuchâtel , Monsieur et Madame
Paul Veillard , ingénieur , & Berne , ainsi quo
los familles Montani , Dahlia , à Salqueneu
(Valais), Persoz , à Paria et Cressier, ont la
prof onde douleur de l'aire part du décos de

Madame veuve Geneviève PERSOZ
née MATHIER

leur très chère et vénérée mère, grand'mère ,
belle-mèro , sœur , belle-sœur, tante ot cousine
que Dieu a rappelée à lui aujourd'hui , à l'âge
de 75 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

Neuchàlel , lo 4 janvier 1912.
L'ensevelissement anra lieu sans suite sa-

medi 6 janvier , à 1 heure do l'après-midi.
Domicile mortuaire : rue des Beaux-Arts 1.

ON NE TOUCHERA PAS

Cet avis tient lieu do lettre do fairo part.
7Î. /. P.
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Monsieur Fritz Mon oud dit Gendre fila, à
Berne , Monsieur ot Madame Charles Menoud
dit Gendre et leurs enfants , ù Porrentruy, ont
la douleur de faire part à Iours parents , amis
et connaissances du décès do leur cher pèro,
frère, beau-frère et oncle,

Monsieur Frita MENOUD dit GENDRE
Lithographe

enlev é à leur affection , aujourd 'hui , dans sa
61mo année , après une pénible maladie.

Neuchâtel , lo 4 janvier 1912.
Veillez et priez.

L'ensevelissement aura liou le samedi 6
courant, h 3 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire: Rue Pourtalès 13.
On ne louchera pas

Le présent avis tient liou de lettre de faire
part.

La Colonie tessinoise de Neuchfttel
et l'Union tessinoise ont le regret d' an-
noncer la mort do

Monsieur Jiovaiini SOC.CHI

père do leur dévoué sociétaire Monsieur Fran-
çois Socchi.

L'ensevelissement aura lieu dimanche à
Stabio.

LE COMITE

i SMonsieur le professeur et Madamo Eu- I
J gène Borel et leurs enfants : Eugène , G
h Natalie , Edmond et Hélène , à Genève , |
J Madame Eugène Borel , h Borne, Mon- i
I sieur et Madame Gerster-Borel , à Berne , I
S leurs enfants et petits-enfants , Monsieur | j
! et Madame Perret-Borel et leurs enfants , !
I à La Chaux-de-Fonds , Monsieur et Ma- i
I dame Charles Borel et leurs enfants , à I
I Neuchâtel , Monsieur ot Madame Ruprecht- E

H Borel et leurs enfants , à Berne , Mou- B
I sieur lo Dr Guillaume , à Berne , ses en- I
I fants et petits-enfants , Mademoiselle i
I Guillaume , Monsieur et Madame Paul E

; 1 Chenevard , à Genève , leurs enfants et £
I petits-enfants, les familles Grob , Borel , |
I l.ojoux , Boveyron , Perréard et Ryff , h H
! Genève , font part à leurs amis et con- g
1 naissances de la perte douloureuse qu 'ils I
I viennent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle Marguerite R0REL
S leur chère fille , sœur , petite-fille , nièce, B
| petite-nièce et cousine , enlevée à leur I
I affection le 4 ja nvier , dans sa 17m° année. I

L'incinération aura lieu à St-Georgcs. Ej
: ! L'honneur so rendra devant le domi- I
I cile mortuaire, à Genève, rue Beaure- |
g gard 1, le samedi 6 janvier , à midi. !

Cet avis tient lieu de lettre do faire S
: ] part. Il 208 X I

| Prière de ne pas faire de visites
____¦ IMIBIl l'IWIll ¦lll l'JJ»i__lW_l _̂__l,_U_l_J.Hi.l«.El__ll_lllll I I I um

Abonnements à la «Fenille d'Avis k îfencM.el »

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

de la ville
qu'elles servent habituellement.

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

Hi t? » quittances non encaissées
seront prélevées par rembourse-
ment postal.
rr ,i_.i nu IHIIM, ii -im.- Hiin MM mu i mi iiiiii ii— i ni
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Messieurs les membres du Cercle natio-
nal sont informés du décès de leur regretté
membre honoraire ,

Monsieur Fritz MENOUD dit GENDRE
Lithographe

et priés d'assister h son ensevelissement , qui
aura lieu samedi 6 courant , à 3 heures de
l'après-midi.

Domicile mortuaire : Ruo Pourtalès 13.
¦B———
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AVIS TARDIFS
Théâtre*Cinénu Pathé NUSAAS!O3

tous les soirs à 8 heures
SPECTACLE POUR PAlitS-iï,!.!1.»

AïJJOURa&'i-lïJÏ, dès 6 h. % du soir
Prêt à l'emporter :

Mayonnaise de liomai-d
Tripes à la inode de Caen

Tripes & la Richelieu
Tête de veau cn tortue

chez Albert HAFNER, pâtissier-traiteur
9 - Faubourg do l'Hô pital - 9

PATINAGE A ROULETTES
transféré dès aujourd'hui daus la
superbe

$alle cira Mail
Ouvert samedi dès 2 h. et dès 8 h.,
ainsi quo dimanche soir dès 8 h.

Place des Sports - COLOr-TËTÉR

# 

Dimanche 7 janvier, à 2 h. 1(2

CUP- MATCH

STELLA I contre
CANTONAL I

RESTAURANT BEL-AIR
(anc. Bellevue-Plan)

Ce soir, dès 7 heures
TRIPES NATURE et aux

CHAMPIGMOWS
Se recommande.

RESTA URAIT DO ÇARDI8.AL
Tons les samedis, dès 7 h. du soir

î - TRIPES -^a
Tons les jours, à toute heure

Choucroute — Civet de lièvre
ESCARGOTS

Tous les Jeudi, Samedi et .Hardi
prêts à l'emporter dès II h. '.;

Petit* pû têm * 10PU£' la
chez Albert HAFNER, traiteur-pâtissier

Faubourg de l'Hôpital 9

L* 
"Feuille d'Avis de "Neuchâtel publie

un résume des nouvelles du jour ; elle re-
çoit chaque matin la dernières dépêches par
service spécial.

Fêle flii _ . MM
RiABOIlIIÏS

Le denier délai
fixé au 3 jaivier

pour lo peaiomont des abonnements
par mandat ou chèque postal étant
expiré, et les remboursements devant
être mis incessamment à la poste,
nous prévenons MM. nos abonnés
n'habitant pas -STeuchâtol que, pour
faciliter les opérations, il ne pourrait
plus être tenu compte de paiements
qui seraient effectués cette semaine.

Neuchâtel , 3 janvier 1912.

AD3Hi\ISTRATI0î\
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