
ABONNEMENTS
/ an 6 mois 3 mots

En ville, par porteuse 9.— +.5o 1.15
1 par la poste 10.— 5.— i.5o

Hors de ville ou p»r la
poste dan» toute la Suis» IO. —¦ 5. 2.5o

Etranger (Union postale) 16.— |3. — 6.5o
Abonnement paye par chèque postal sans frais.

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

Bureau: Temple-Neuf, TV" /
Ycnlt au numéro aux kicsqtut, garet , de'pôît, €tc.

AVIS OFFICIELS
;¦ â I COMMUNE

||P NEUCHÂTEL
Un poste de dessinateur aux

Travaux publics est mis au con-
. cours. — Traitement annuel de

1700 fr. à 2600 fr.
Les candidatures , avec certifi-

cats , seront reçues jusqu 'au 15
janv ier 1912, a 6 heures du soir,
Ear la Direction des Travaux pu-

lics , à l'IIolel municipal.
Neuchâtel , lo 4 janvier 1912.

Conseil eommtmaL

fâtt-J-gU CC> M M u N E

'̂ ^PlNSUOHATEL
.4 £kWIS
j inx Propriétaires ûe Cycles, Motocycles,
j  Autoi-oMles et Voitu res île luxe

Conformément aux dispositions
I de la loi , du décret et du règle-
\ ment d'exécution concernant les
I automobiles , motocycles, cycles et

voitures do luxe , los personnes
domiciliées dans la circonscri ption
communale do Neuchâtel et possé-
dant un do ces véhicules sont
tenues do le déclarer au Secréta-
riat do polico (Hôtel Munici pal ,
1".étage) jusqu 'au 31 janvier cou-
rant (art. 3 du décret). La finance
à payer est de 3 fr. 50 par cycle
et 25 fr. par voiture.

Neuchâtel , le 3 janvier 1912.
t>; Direction de Police.

Hlffll 
" COMMUNE

JH| COLOMBIER
JOéclarâtlons ponr imefl_les
En conformité de la loi , les per-

sonnes domiciliées à Colombier et
^.qui possèdent des immeubles ou

Ïiarts d'immeubles dans d'autres
ocalités du canto n ainsi que colles

ûon domiciliées à Colombier , mais
y possédant des immeubles, sont
invitées à faire parvenir à la
Caisse comntnnale d'ici an
ÏO février 1012, une déclara-
tion signée indiquant la situation ,
la nature ot la valeur de ces im-
meubles.
" A défaut de cette déclaration,

les propriétaires seront taxés pour
l'année , sans recours.

Colombier , 5 janvier 1912.
s!-. Conseil communal.

__wM î— aii M gja__^i jgggggMB mÊBmammm J_ I

IMMEUBLES

Terris à Mire_____________
On cherche des person-

nes disposées h s'Intéres-
ser dans nne affaire de
terrain*, situés à» proxi-
mité immédiate d'une
ville importante de la
Suisse romande. — S'a-
dresser Etude Bonjour &
Piaget, notaires et avo-cat.

Vente d'une maison
vd'«ne forêt et de champs

à TRAVERS
Samedi 13 janvier 1912, dès S h.

du soir , au café do dame lilisa
Dqtte, _ Travers , les eufants de
feu Charles Wnldsburger expose-
ront en vente , par voie d'enchères
publi ques, la maison (2 corps de
bâtiments) qu 'ils possèdent à Tra-
vers, rue des Moulins , renfermant
plusieurs logements , grange , écurie
(articles 450 et 451) et deux jardin *.

Los hoirs do Mm« Louise Walds-
~urger-Jorn od exposeront en venle
îe môme soir leur forêt bien boisée
d» la Cirié (article 1183) de J6 ,52i m2
et leurs champs « Les langues
Raies » (articles 1097 et 1107) do
-757n>a ct 6r_,18°'J .

i Conditions favorables. S'adresser
pour tous renseignements à M.
(Henr i lîlauc , comptable , ou au
notaire Al phonse Blano , h Travers.
-L__. m m

A VENDRE
*™ ¦ 

— __: . 

i Bonne occasion
¦ *• vendre à bon compte , pour

Caution de commerce , un fort
<»eval, 3 chars (dont 2 gros
Pour la forêt),  celliers do che-

v Vaux et SxnilV. chaînes, en-¦ Nruyoirs, sabot, cric, hache-
KpAillo ,.|. divers  ou t i l s .  S'adresser
Pd£>. Paul Uninchard, Hrïour ,
yj -evaix. H 2017 N.
,\ A vendre deux fortes

; colonnes en fonte
«Ji 3»;o de long avec base et cha-
g»au. S'adresser à M. Léon MUT-
**»#, Serrières. c.o
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Paires moderne, à Italie
On cherche à acheter

des tableaux de 'Welti , Hodler, Stftbli , Zuud , Calame,
Anker, lieiH> l, Segantini, Voltse, Ziigel, etc., etc. —
Offres sous IS. 131 à Haasenstein & Vogler, 3'âle.
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ftumeros des 177 obligations IVrlissoSa de .000 fr. à .%
sorties au tirage le 31 décembre 1911 pour être rembour-

sées au pair le 30 juin 1912
19 591 1100 166G 2213 2618 2977 3500
19 G21 1116 1667 2231 2623 2978 3523
5G 629. 1 165 1737 2210 2636 2988 3563
82 670 1187 1801 2253 2655 3028 3566
133 075 1189 1821 2285 2669 3081 3581
135 684 " 1213 1824 2331 2670 3111 3591
142 700 

'1259 1864 2342 2690 31-26 3632
151 702 1276 1871 2354 2710 3114 3643
159 705 1292 1899 2381 2720 3172 3665
181 758 1346 1925 2407 2728 3255 3668
361 781 1359 1926 2411 2752 3257 3671
381 800 1365 1971 2153 2758 3290 3678
101 820 1 125 1978 2406 2759 3318 3722
420 . 839 U64 1979 2472 2783 3320 3S07
153 883 1477 1985 2494 2794 3033 3809
468 925 1 182 2015 2501 2822 3338 3325
472 945 1529 .203 4 2522 2334 3376 3829
500 981 1537 2047 2538 2904 3108 C8_o
507 1015 1551 2071 2509 2910 3429 386'.
511 1040 1028 2136 2593 2929 3435 39J.6
534 1048 " 1639 2150 2603, k _a888<.-: ¦. 8452 3944
539 10al 1.61& ;'.".2466 2610 2949 3165 ¦ 8980
561 '¦'-; •' -

Ces obligations sont remboursables à 1000 fr. le 30 juin 1912 ct
cessent do porter intérêt dès cette date, elles sont payables sans frais
chez MM. Berthoud & G'°, et Pury .& C'*, banquiers, à Nouchàtol.

Gènes, le 0 janvier 1912.
LtCs Conseil â'adiuiimitra tion.

Banpe Cantonale McMteloi.fi
20, Faubourg de l'Hôpital, 20

§EB¥I€E D'ÉPARGNE
GARANTIE DE L'ÉTAT

La Banque reçoit lea

dép ôts sur livrets d'épargne
à 4L °/o Van

jusq u'à fr. 5000, cette somme pouvant ôtre versée oo
uue ou plusieurs fois.

Les dépôts eîfectaés jusqu'au 15 janvier portent inté^
rêt dès le 1er janvier.

Neuchfttel , 4 janvier 1912, La BirectioXL

ANNONCES, corps 8
Vu Canton, la li gne o . i o ;  i " insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.20; dito ex-canton o.i5.

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

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

Pour les surchargci, 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 à une date prescrite.
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1 COSTUMES - MANTEAUX - JAQUETTES - JUPES - ROBES H
p - - BLOUSES - JUPONS - PÈLERINES - FOURRURES - - H
I MOTOR - SGARRES et SPENCERS B
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UNE ENCYCLOPÉDIE DE POCHE

à l'usage de Ja jeunesse scolaire

LIBRAIRIE PAYOT & O, Lausanne

TÔMBUSTIBLËS'ËN 'YÔDS GENRES

SdàJy  U Jà *&àJ J w ï Xrw U JLJ__ _L__G- i
HANTER: Rue du Manège , on face de l'usine 4 gaz. DOMICILE: Bellevaux?

DÉPOTS: Laiterie Reymond , rue Saini-Honoré .Pâtisserie Truhan , Sablons
Bois bûché et autre s, anthracite, briquettes , coke tic la Hnlir
coke (j .iz, houi lle de flamme , houille belge , charbon pour repasser

le tout rendu à domicile dans les meilleures conditions
TÉLÉPHONE 914 Se recommande

g%aras-_-TmffiiB_ing 7̂_»-Zgî ^

I E n  

boîtes de 250 et 500 gr. dans toutes les bonnes éoiceries

Nouilles ménagères

. SAINTE-APPOUNe l
excellentes pour rég imes

H. BUCHS
Fabrique de Paies alimentaires

S H 1,'j 'j l  F Ste-Appoline et Fribourg j !

t m r  AVIS ~Q*m &
éflBPour tout . genre de Chaussures d'Hiver

® veuillez vous adresser en toute conf iance à 9
 ̂

la grande maison de Chaussures ©

®
® J.  KUISTH, N_atr'Vl_VII-IiE- ¦ 8

Vous serez servi aux meilleures conditions
possibles. Prix de gros, Le gran d catalogue

w illustré gratis. Expédition f ranco contre ©
@ remboursemen t. c. o. 0
__! â_ i

FABRIQUEDé REGISTRES
Manufacture de Pepiers et Cartons

^&ÉÊ£si REL_ .U-RÈ-EN.TOUS_ GENRES

fiâ^l ARTHUR BESSON
HP';!̂  Rue Purry 4 NeUChàtel
ŴMÈ^m- Téléphon e 539 < —

LMI^^^^R 
Papiers 

d'emballage en feuil les
iPfir̂ illli  ̂ e* en rou'eaux
¦ sUfcP̂  APPAREILS « ECONOME»

f w m m  h ménage ¥ f II f 7 ÛI
n'utilisez Que le W __ aI l_ Lf i_ iUb

La mcilleura cire liquide pour parquets et linoléums. Plus besoin
do paille de fer. Nett oie ct cire en même temps.

1/2 lit., Ir. 1. .0 ; 1/ 1 lit., fr.  2.50 ; 5/5 lit., fr. 11.75.
On reprend les bidons vides et rembourse la valeur. Un essai est

convaincant.  So trouve dans tous les lieux de vente : Petitpierre & G».

I 

Atelier spécial mécanique peur ressemelages I
Grands magasins

! ë£9 tfilr

I 

Magasin: Mn iP U A TP I  Atelier: {É
Rue de l'Hôpital 18 m-UlmH I CL Rue des Poteaux 5 ||

Prix des ressemelages : |j|j
Dames , fr. S.SO visse , fr. 'A.— cousu

$£§ Hommes, » 3.SO » > -i.SO > WÊ

S 

Enfants, do > 1.70 à » 59.—. pa

Retalonnages :
Dames, DO c; hommes , 1 fr.; enfants, «O el 7<> c.

B 

N'employant absolument que des cuirs du §|
pays, de première qualité et tannés au 11
chêne, je garantis cliaqne resnienielngc.

EXÉCUTION PROMPTE ET SOIGNÉE

Se recommande, BH

Th. FAUC02T1TBT-NICÛUD ||
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DAVID STEâOSS & Cie, Neucbâtel
Téléphone S13 — Bureau rue du Pommier 4

M I E  NS'OATSL — BONS VHS DH Tà__BE !ï Fil fS ET E.1 B30M_Î.__
Vins fins français en bouteilles

ARBOIS — MAGON — BEAUJOLAIS — BORDEAUX
! __gB__aEBS-____S-g-__ - _______¦__¦ aa8____s____-____________________ à"a-É___"

Oravrag^eis de dameis

I U n  
certain nombre de jolis ouvrages de l'année dernière

sont mis en vente dès aujo urd'hui avec f or t  rabais.
. Envoi à choix au dehors .

MAGASIN DE GANTERIE ET BRODERIE
|i M»» C. SOKBA1) - Temple-Neuf 15, MlfCttATEL ;

*J*rim ^w.> -m *m m *m~***«J~V^v™tf MTsK9
*si<iiit %vi\ n 
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LAIT ER IE MO DËLE
SEYON 5a —:— Téléphons 630

¦ ¦ TOUS ' I.ES .JOÏ liS

CEÈME FEAICHE pour fouetter
Expéditions au dehors — Service à domicile

GEAUD eDÉPOT È

Happes et Tapis!
Grand teint , décoratifs , etc.

VOIR ÉTALAGES
An magasin

jj • • n j*| • i

l__Hc_rrFi
CROIX-DU-MARCHÉ |

Dépôt ûe broderies île Saint -Gall j
Prix de fabr i que

Dépôt de nappes caoat c_ ODl .e.
encadrées ot à la pièce.

Occasion : à vendre quel ques

nenbles antiques
scul ptés. — S'adresser chez M. Pa-
rietti , Tertre IV.

AUZ CHASSEÛES
A vendre un canot do chasse à

hélice à main , ne faisant aucun
brui t , construit d'après un modèle
ang lais spécial , deux places, très
stable , do surface très réduite et
peu visible , il supporte quand
morn e uu tfi'o s temps. Idéal pour
la chasse sur le lac. Offres écrites
sous « Chasseur JI "> !5 au bureau
de la Feuille d 'Avis.

A VCNDR E
che/. Joseph ïjmiihert , maré-
chal , ù &aiut--'.i*l> i Bi (Neucliâtel)  :

1 gros chai- ù pont (force
j 150 qu in taux)  ;

1 ebav ù brancards (essieux
patents) neuf , conviendrai t  pour
marchand de vin ;
1 cninion (essieux paleuls) en

très bon état ;
1 voitn.ro à deux bancs , et
1 landau à G places ;
Le tout à des prix très favo-

rables. H 54G0 N

Jolie poussette
jumelle, à l'état do neuf , à vendre
à très bas prix. S'adr. Cas.ardes 12a.

Pl%f1iP i î'îfflifltîifô
Ne pouvant plus în 'occtiper de

la din -ct ion do mon patina ge , je
cherche à le remettre. Très bonne
affaire pour personne sérieuse. —
S'adresser â G. Gerster , Evole J l  a.

âTVEë:NC>RE:
plusieurs morceaux de délicieux
| savon à la violette dc la véritable
| marque « K i r i o »  de Milan à ;t5 cent.

1 

pièce cho/. les pr inc ipaux pharma-
ciens , droçui^te» et par fumeurs  rie
la ville. UB_R26

Â remettre à Genève
Grands choix de cafés-brasseries

de tous prix , grands cafés , hôtels ,
ép iceries , magasins comestibles,
magasins tabacs , magasins de fan-
taisies , chapelleries , c o m m e r c e
combustible , boulangeries , pàtis-
s<yio , charcuterie , boucherie , etc.,
pensions. Maison Valleîry, rue
Gourgas 8, Genève, ilic l O t l O . X)

Théâtre-Cinéfliâ!
A vendre une chambre noire ,

i appareils photograp hi ques-agrau-
j dissemcnts, châssis , etc.. ainsi
| qu 'un jeune chien , bon pour la
| garde. S'y adresser.

| Extra bon marché!
Mouchoirs de poche , blancs ot

' ourlés , achetés oar occasion. Offre
¦à 1 fr. 00 la dz. S. Dûiulein , Bàlo. !

I F .  
GLATTHÂRD T I
Place Pnrry

Dactyle-Office

Machines à écrire
SMITH P R E M I E R

Location et Réparations 1
«¦¦ «¦¦¦¦¦¦MI

MIEL.
Beau MIEL coulé du pays, garanti pur

à 85 c, et I îr. 50 le pot
(Les pots vides sont repris

à 15 et 25 cts.)
__ magasin de Comestibles

SEXNET FILS
Rne des Epancheurs , 8

A vendre un magnifiqu e

Jeune eîkieim
berger écossais , raco pure. Excel-
lent gardien , Ch" Louba , La Cote-
aux-Fées.

DEi. A ACHETErî

la Société
ie Consommation

de Neuchâtel
.j—.. t,

est

acheteur de lait
Quelques centaines de

litres par jour, en bloc ou par
parties importantes.

SJgT" S'adresser à son gérant.

1200 poudrettes
a m é r i c a i n e s , vrai pinot rou^e ,
d' uno année, lor choix , sont de-
mandées à acheter tout de suite.
Demander l'adresse du n u 3'J'J au
bureau de la l'euillo d'Avis.

On cherche à acheter uno

petite propriété
avec terrain ou un domaine dans
le Vignoble. — Adresser offres
écrites avec indications sous chiffre
B. O. 377 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande _ acheter un

Fé^etBw<OT.F
en tôle , de 10 à 20 m3. Adresser
les oSres avec prix par écrit sous
chiffre A. Z. 380 au bureau do la
Feuille d'Avis.

ÀVIs l)iVLRS
Pension-Famille

VILLA DES CAROUBIERS

j_Bopgio-Vere_î_5i
Rlvlera di Ponente

Théâtre de jtahâtel
Bureau 8 h. Rideau 3 h. %

Tournée Roiert Petîl cleinan gs
Jeudi 1! janvier 1912

Représentation de gala
pour les familles

La plus délicieuse des Comédies

CONSTANTIN
Comédie en 3 actes

de Meilhac Halévy et Decouréelles

Prix de» place» : 4 fr.; 3 fr. 50 ;.
3 fr. ; 2 fr. 50; I fr. 25; 1 fr.
Location Fœtisch Frères S.A., mu-

sique , Terreaux 1, de 9 h. à mWi et
demi et de 2 à tj h.

!

g^f- LaF__ r /fe_'/h»» _e1
Titucbâttl est lue chaque jour I
dans tous les ménages. ;  ̂ J
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S* B WiT '^  T  ̂BT __¦» ''a Pr0'iS'maJ kunvcnoj do

l_li_ii__u!i_Vra_4f _4_  ̂ I 1 *,!r,, P 0 K»perantista

S* w1T^^_ T^_ ff if ll  "I TB I °'
ia;cos hodiaù 

8 kaj 
lundon  

22
^>Jii_E_iJ__ _ij'̂  ̂ ''° Januaro > I ; osto denove la

P*B^  ̂ S____«__^__i_MSŝ B8_ipa_^siîM unuan  iwij ir j an lundon do
I T^  ̂ Li _8 * H * 1 v I I I'n,onal°» ie 8 K h- en nou"
i..-t_P- .̂i JP A-L-fB IJ-ill J^k_W vcau r '°"""(! ^

cs Terreaux.

Caisse Nencttâteloise le Prêts snr Gages (S. i)
Créée sons ie patronage de l'Autorité

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

Prêts, à des conditions avantageuses, sur nantissements d'effels mobilier ,
d'habillement , de bijouterie et d'horlogerie

Ouvert au public dès lo 3 janvier 1912.
Tous les jours non fériés do 9 h. du mat in  12 y, h. et do 2 à 5 h»

du soir ; lo samedi , jusqu 'à 7 h. du soir.
Il 2i3C3 C Le conseil d'administration



Pour Saint-Jean 1912
A louer, rue I^ouis Favre , loge-

ment do 4 pièces et dépendances.
— S'adresser Etude j acottet,
ruo du Bassin, n* 4.

A louer un logement dc 3 cham-
bres. Seyon 10, i".

A louer pour lo 24 mars, au
centre de la ville , un second étage
bieu situé, de deux belles ot grandes
chambres , éventuellement trois
chambres. S'adresser Etude bon-
jour & Piaget , notaires et avocat.

A loaer pour le 24
juin 1912, à Clos-Brochet,
an appartement confor-
table de 4 pièces, avec
corridor bien éclairé. —
Grand balcon, 2 cham-
bres-liantes et nne de
domestiq ue. Cave, bâcher,
lesslverie, séchoir , etc.
Situation agréable. Accès
facile. Belle vue. Etude de
Ph. Dubied, notaire, c.o.

Etnde BRAlffl, notaire
Hôpital 7

A UOUE Sf
Entrée à convenir :

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

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

cienne, 5 chambres.
Rue Pourtalès, 4 chambres.
Faubourg Gare, 4 chambres, jardin.
Oratoire, 3 chambres.
Trois-Portes, 2 chambres, jardin.
Grand'rue, 2 chambres.
Tertre , 2 chambres.
Château, I chambre.
Moulins , 2-3 chambres.
Rue Fleury, I chambre.

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

Entrée 34 juin :
Passage Saint-Jean , 5 chambres ,

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

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

£a folk aventure
9e léonidas papineau

ÏUILiiM DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCBATEL
"-- - —

PAR (8)

CHARLES SOLO

Alors il tourna le rlos à la remise, longea
le.i espaliers, avança au hasard , et c'est ainsi
qu 'il passa devant le corps de logis où bril-
laient des lumières.

«Bon ! se dit-il , la maison n 'est pas cons-
truite à front de me, par conséquent , en
allant droit devant moi , je trouverai nne clô-
ture qu 'il me suffira d'escalader pour être
sur la voie publique. »

Ses prévisions se réalisèrent , bientôt il fut
devant la grille qui tenait le côté de la rue
des Marronniers ; un tour de clé, et il était
dehors.

Libre enQn ! Cette pensée lui donna des
j ambes. Deux minutes après, il contournait
ia rue P.aynouard, s'engageait dans une ruelle
qui descendait à droite et , toujours coj rant ,
arrivait au pont de Passy.

Lu, sa bonne étoile le servit ; il rencontra
un <ta _ i> .

Mais, comme le client ne payait pas de
mine, le cocher montra peu d'empressement.

"Trunk triompha de ses hésitations en promet-
tant dix francs de pourboire: à ce prix, l'au-
tomédon consentit à le conduire rue Cadet ,
en passant avenue Trudaine.

Tout en s'abandonnaat aux cahots du véhi-
cule, l'ex-chancelier de Costa-Stella récapitu-
lai t ce qu 'il avait surpris do-dialogue entre

Re_rp__ction autorisée pour tous le» journau x
V«"t «o traité avec la Boofeié des flèns de Lettres

Lebranchu et Cormolain.
Le hasard avait bien fai t les choses. Il lui

avait suffi de dix minutes pour connaître et
le but de la tentative de séquestration dont
il avait été l'obj et , et les visées de ceux qui
cherchaient à lui arracher Papineau.

Qu 'étaient donc ces gens qui avaient entre-
pris de détruire son œuvre? Certainement ,
des amis de Léonidas qui l'avaient pris en
pitié , et essayaient de guérir sa folie par les
grands moyens.

Leur plan élait adroit. Tiunk le reconnais-
sait et, en d'autres circonstances , il se serait
amusé de leur idée de transplanter la pauvre
Excellence dans uno république imaginaire.

Mais il n 'était pas de trempe à se la :sser
j ouer ainsi, ct si sa position lui paraissait
compromise, il n'y avait pas encore lieu de
désespérer.

Il comptait sur les événements , aur sa
bonne fortune et sur l'influence qu 'il gardait
sur Léonidas.

Aussi prit-i l la résolution de n'abandonner
la partie qu 'à la toute dernière extrémité.

«Ah!  ahl se disait-il , on veut me subtiliser
mon Excellence sans crier gare et sans de-
mander mon avis ? Voyez un peu l Tout
adroits qu 'ils soient , ces gens ont des illu-
sions, car Léonidas est ù moi et si je le lâche
un instant, c'est pour mieux le ressaisir
après. Oui, j e le ressaisirai, mais il faudra
j ouer serré. Ne ferai-j e pas mieux de courir
che/i le bonhomme et de lui déclarer que le
brevet destina à Murphy est tombé en de
mauvaises mains? Ce serait une irréparable
sottise, car il pourrait me poser, à ce sujet ,
des questions auxquelles j e n 'ai point pré-
paré de réponse. Et puis, l'accès de l'avenue
Trudaine m'est interdit , parce que, d'après
ce que j 'ai appris sous les bosquets de Passy,
«l' autre » y fait les cent pas et il pourrait me
reconnaître. D'où sort donc ce gredin de
dompteur , que je croyais mort au cours de

quelque rixe h San-Francisco , et que j e re-
trouve dans cette affaire? Je n 'irai donc pas
auj ourd'hui chez Léonidas , mais j e passerai
avenue Trudaine , et j e serai fixé sur l'authen-
ticité d'un personnage qu 'il me serait désa-
gréable de rencontrer à visage découvert .
Après , nous jouerons au plus fin , et j e com-
mencerai par surveiller celle fameuse «Tor-
tue» qui doit emmener notre Excellence. Le
maître d'équi page à l'ordre de compléter ses
cadres! Et pourquoi ne me ferais-je pas em-
baucher , moi?... C'est une idée sur laquelle
j e ne dormirai pas. Je partirai par le premier
rap ide. »

Cahin-caha , le fiacre venait de s'engager
dans l'avenue Trudaine , qui est très large et
fort mal éclairée ; le major avait enfoncé son
chapeau sur ses yeux et, assuré cle n 'être cas
reconnu , il regarda curieusement du côté de
l'hôtel Papineau.

A ce moment , Lebranchu n 'était pas en-
core arrivé et Alex arpentait touj ours le trot-
toir.

— C'est effectivement ce butor d'Alexan-
dre I... Mais quel rôle tient-il dans l'affaire et
pourquoi les gens do Passy utilisent-ils ses
services?

Déj à le fiacre descendait la rue Turbigot,
Cinq minutes après il était rue Cadet.

Trunk pria lo concierge de payer le cocher
et monta chez lui en toute bute.

En le voyant paraître , sa femme do ménage
j eta les hauts cria.

—• Enfin ! Monsieur est de retour!... Peut-on
mettre les gens dans de pareilles inquiétudes .
Mme la baronne des Aigues-Vives a fait pren -
dre plus de dix fois cle vos nouvelles.

— La baronne a tort de s'afarracr, et vous
aussi, chèro Madame!... Quand on fait des
affaires.

Il feuilleta l'indicateur des chemins de fer ,
consulta l'heure.

—¦ Tout va bien; dit-il. Voilù un tr ain qui

semble avoir ete créé exprès pour moi. Je se-
rai le premier à Cherbourg.

Mme Noël était affligée d' une surdité très
prononcée ; au manège de Trunk , elle comprit
cependant qu 'il allait en vo3'age.

— Monsieur s'en va encore?
— A l'instant même ! répondit le larron.

en forçant la voix de façon h être compris.
— Pour longtemps?
— Ça dépend !
— Au moins , Monsieur prendra quelque

chose ! Monsieur changera de vêtement...
— Je regrette ! il me reste j uste le temps

d'a'ler à la gare.
Trunk avait un coUre-fort ; il l'ouvrit et y

prit une liasse de billets bleus ; il choisit , en-
suite , dans sa garde-robe, un costume tout
défraîchi , roussi par le soleil , décati par la
pluie , et lo précipita au fond de sa valise.

Il compléta son liagage par une vieille cas-
quette délabrée et une paire de grosses chaus-
sures; puis, à l'ahurissement de Mme Noël ,
qui ne comprenait rien à ce brusque dé part ,
il lui lança un retentissant adieu et descendit.

Sans s'arrêter il alla jusqu'à l'angle du fau-
bourg Mon tmartre ; on cet endroit , la circula-
tion est excessivement dense et , forcément , il
ralentit son allure.

Tout en avançant , il s'abandonnait au cours
de ses réflexions.

«Me vo;ci lancé dans la plus singulière
aventure à laquelle j'ai j amais élé mêlé. Je
vais à Cherbourg, découvrir la -Tortue »;
mals ce n 'est là que la première étape du
voyago et , comme dans la chanson, on ne
sait pas quand j e reviendrai ! A bien envisa-
ger les choses, ce voyage débute mal, car,
avant de quitter Paris , il eût été prudent de
m'entonrer de certaines précautions. On va
gloser sur ce départ qui ressemble joliment à
une fuite , et Eupbrasie ne sera pas la der-
nière à la trouver mauvaise !... A près la petite
scène de l'autre j oar, elle s'imaginera que

j 'ai voulu la gruger , la frustrer de son profit
dans une spéculation qui , après tout , a été
entreprise avec son argent!

Comrao j e la connais, elle remuera ciel et
terre pour découvrir ma piste ! Je doute
qu'elle me trouve , mais les indiscrétions de
la tante entraîneront fatalement de fâcheuses
conséquences pour le neveu!... J'aurais dû
veiller au grain et ra 'arranger pour ne point
l'indisposer contre moi !... Mais le temps me
fait absolument défaut!... Si j e m'attache à
vouloir donner des explications , je manque-
rais le rap ide, et si j e manque le rapide , j e
manquerai la «Tortue»!...

Entre ces deux alternatives, Trunk était
fort embarrassé, et plus il s'éloignait , plus il
s'inquiétait du péril qu 'il laissait derrière
lui.

Mais il était homme de ressources ct l'ins-
p iration ne devait pas être lente à venir.

Soudain , il se frappa le front , ot son visage
s'éclaira.

— Ah! ahl dit-il en riant. Je tiens mon
idée , et non seulement j e rédu ira i ma tante
au silence, mais j e l'éloigncrai de Paris où
elle finirait par me compromettre. Je m'é-
tonne de n 'y avoir point songé plus tôt.

Un café , flamboyant de lumière , s'ouvrait
à ses côtés; il y entra , se fit apporter de quoi
écrire et , d'une main leste, traça les lignes
suivantes :

«Ce qua j'avais prévu arrive, ma bonne
tata , les argousins de la Gold-Fields sont à
mes trousses et tendent des pièges autour de
ma paisible demeure. Me voici donc obligé
de quitter la France et le naïf Papineau qui ,
du reste , no tardera pas à s'apercevoir que
nous le tromp ions comme larrons en foire.
Je dis nous, car il y aurait mauvaise grâce ,
de ma part , ù ne pas reconnaître la précieuse
collaborat ion que tu m 'as louj ouis accordée.

«11 est certain que les policiers ne mo trou-
vant nlus au gile , chercheront à se venger en

se rabal lact sur toi , car ils connaissent nos
bonnes relations et ton véritable nom. Ln bon
conseil : fais comme moi, el abandonne , sans
perdre un instant , l'air de Paris qui ne noua
vaut plus rien. En ce qui me concerne , je vais
essayer do gagner lo pays de cocagne dont
nous parlâmes l'autre soir , et d'où nous pour-
rons faire la nique à tous les pol c ers dn..
monde. » «Ton Muriilo » .

Après avoir cacheté sa lettre il héla un
chasseur et lui j eta cent sous, avec mission,;
de porter ie pli à son adresse.

— Superbe idée que j'ai eue !... Ma littéra-
ture produira son effet , et la vieille , prise
d'une j olie peur , bouclera sa valise pour
Haïti , où elle pourra m'attendre... longtemps !

Et, complètement rassuré , le coeur à l'aise,
le pied léger, la conscience tranquille , il prit
un fiacre et se fit conduire à la gare Saint*
Lazare.
¦ ¦ ¦ • • -¦ « • * » ¦ * • » ¦ «

A ce moment , Alex , obéissant à sa nouvelle
consigne , venait prendre position devant Is
23 bis de la rue Cadet.

Mais il arrivait trop tard.
Le lièvre n 'était plus au gîte.

XIV
Brelans de départs

Le surlendemai n du j our où ils eurent Yà*
difiant entretien que nous conna issons, Eu-
pbrasie, très inquiète d'être sans nouvelles da
son neveu , dépêcha Eléonore aux informa-
tions. Celle-ci ne s'attarda pas ; elle revint
annoncer quo le maj or avait disparu depuis
quarante-huit heures.

La soi-disant baronne ne portait pas à son
patent uno affection exagérée, mais des mé*
faits communs établissa ient entre elle et lui
une sorte de solidarité , qu 'ils subissaient il
regret et dont ils appréhendaient les censé*
quences. (A. suwre)

Parcs. — A louer tout de suite
ou époque à convenir appartements
neufs de 3 pièces, cuisine , véranda
et dépendances. Eau , gaz , électri-
cité. — Prix 480. — S. Reber ,
Parcs 63 a. c.o

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

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

Pour Saint-Jean
beaux appartements , au soleil , de
4 et li p ièces et toutes dépendan-
ces. Eau , gaz , électricité. — S'a-
dresser Beaux-Arts 9, au 1". c.o

Quai Osterwal.: S^JK^SSchambres ; vue exceptionnelle. On
désire famille tranquille. S'adres-
ser Etude G. Etter , notaire.

f i  louer à la campagne
pour le 1er avril 1912 ou pour
époque à convenir un beau loge-
ment de -i grandes chambres ot 2
petites avec toutes dépendances ,
situé sur le domaine de Buisson
et hien exposé au soleil. Bonne
installation d'eau. Pour renseigne-
ments, s'adresser à Albert Krebs ,
au Buisson près Saint-Biaise.

A louer , pour Saint-Jean •1912,
nn logement de 7o0 fr., 5 cham-
bres, lessiverio et dépendances.

^S'adresser Bassin 8. magasin, c.o

Société immobilière

CLOS BROCHET
APPARTEMENTS ï>E 7

à 8 PIÈCES ET DÉPEN-
DANCES, dans villas avec
jardins, â louer pour le
24 juin 1912 on époque à
convenir. Confor t  mo-
derne. Electricité, gax,
chauffage central, eau
chaude sur l'évier et dans
les chambres de bain.
Quartier tranquille. Vne
étendue.

S'adresser à l'Etude
Alph. & André Wavre,
notaires, Palais Rouge-
inont.
PniHinlfl • 4 chambres et dépendan-bflUGlù . ees, et 3 chambres et dé-
pendances.

tapréveps: iSSSÏÏl&r
pnpnn • logements de 3 chambres et
lûtuù. dépendances.

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

CHAMBRES
Chambre avec vue sur le lac,

électricité , et pension. Evole 3,
3mc étage.

Belle chambre meublée au so-
leil. Vue magnifique. (Jôtc 47, 3m"
étage, à droite. c.o.

ETUDE PETITP_EHEE & HOTZ
notaires et avocat

8, Rue des Epancheurs 8
Sablons, dès maintenant, 3 Prfc» de la gare, pour 54 ju in,

chambres, 480 fr. immeubles neufs , 3 chambres , de
Port-Boulant, dans petite 525 a 700 fr.

maison exposée au soleil , 4 cham- Bue .Louis-Favre, 4 cham-
bres , prix avantageux. bres et dépendances , spacieux , de

Poteaux, appartements neufs , 650 et 075 fr., pour Saint-Jean.
3 chambres, prix avantageux. Proximité Gare C. F. F.,

Faubourg «lu Château, 3 .24 mars, 3 chambres, prix à con-
chambres . 500 fr. venir.

Petit-Catéchisme. 24 mars , Bord du lac, maison 0 cham-
4 chambres, chauffage central, bres et locaux pour ateliers et
080 fr. entrepôts.

Chavannes,3 chambres, 300fr. Faubourg de la Gare, 4 et
Rocher, 3 chambres avec jar- 5 chambres , 800 et 975 fr.

din , 500 fr. Evole, 13 à 15 chambres , pour
Serrières, 24 ju in , maison , 4 pensionnat.

chambres , prix avantageux. Fahys, 4 chambres , 050 fr.

A louer pour ïe 24L juin s
Bue de la Côte, logements de 4 chambres (800 et 805 fr.).
Parcs, logements do 3 chambres (30 et 42 fr.).
Rne du Seyon-Buteau, logement do li chambres (1000 fr.).
Château, logement de 3' chambres (35 fr.).
Hôpital, logement do 4 chambres (41 fr. 70).

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

Jolie cluunbi' o pour monsieur. --¦
Premier Mars 10. rez-de-ch. c.o.

Jolie chambre meublée. S'adres-
ser rue du Seyon 28, 2"" otage il
gai i ch e. <M)

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

Aux Parcs, belle chambre meu-
blée. .. chauffable. Prix 12 fr. A la
même adresse 1 lit comp let 2 pla-
ces, presque neuf , ainsi qu 'une
mandoline avec étui très peu usa-
gée, à vendre. Demander l'ail ros e
du ii° 387 au bureau dc la Feuille
d'Avis.

Jolie chambre meublée. Beaux-
Arts 15, 3"" a gauche. c.o

Jolie chambre meublée. Hue des
Moulins 38, 3m " _ droite.

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

Chambres meublées avec pension
pour messieurs rangés. Seyon 7, ~ m°.

Jolie chambre et bonne pension.
Prix modéré. Trésor 9, 3°"=.

Toul de suite chambre meublée
indépendante , au soleil . Place-
d'Armes n° 2 , Â "'". co.

Chambre et pension soi-
gnée. S'adresser Beaux-Arts 19,
a»" étage. c.o

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

Jolie chambre meublée û louer.
S'adresser de 9 heures à 2 heures ,
Sablons 15, 2mc , à gauche. c.o.

Jolie chambre à louer , avec
ou sans pension ; piano _ disposi-
tion. 1er Mars 6, 1er, à droite.

3oHe chambre SSSfft Fil
pital 13, 2me étage.

A louer 2 jolies chambres meu-
blées avec électricité. S'adresser
Grand' rue 14, 3m° étage, M. Pizzeta ,
tailleur.

Jolie petite chambre meublée ,
pour 13 fr. Parcs 45 a, 2 m» droite.

LOCAL DIVERSES
^On cherche comme pied à terre ,
près du centre de la ville,

ctaire meublée Ufptaito
bien située. — Offres écrites avec
conditions , sous O. D. 375 au bu-
reau dc la Feuille d'Avis.

Grande cave
A louer dés maintenant  une

grande et belle cave pour com-
merce de vins. Capacité 50-00 ,000
litres. Conviendrait aussi pour en-
trepôts. S'adresser à À. Bichard ,
Vieux-Châtel 19. c.o

Ou cherche à louer

locaux pur lira i
2 ou 3 pièces confortables, bien
éclai rées, situées au centre des
affaires. Adresser offres détaillées
à Société pour la vente des chaux
et ciments de la Suisse romande.
Neuchâtel. c.o

Épias j louer
A louer , pour le 24 juin 1012 ou

époqu e à convenir , nn on pin-
sieurs magasins dans immeu-
ble au centre de ï» ville,
dont le propriétaire serait disposé
à étudier l'aménagement ou
la transformation, suivant  les
demandes des amateurs. S'adresser
Etude de Ph. Bnbîed , no-
taire, c.o.

DEMANDE ATIQUER
On cherche à louer à

PESEUX
ou environs , pour le mois de mars,
un appartement do G à 7 grandes
chambres avec toutes dépeudances,
confort moderne et jardin. Offres
écrites à W 395 au bureau dc la
Feuille d'Avis.

On cherche à Neuchâtel ou en-
virons , un

logement
de 3 ou 1 pièces, bien exposé , dans
maison tranquille , pour ménage do
2 personnes. Adresser offres écri-
tes sous chiffres V. Z. 378 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On demande L
à louer 2 chambres non meublées
ou un petit logement de 2 ou 3 cham-
bres. —¦ Adresser les offres écrites
sous A. S. 514 au bureau do la
Feuille d'Avis.

OFFRES
Une bonne

cuisinière
demande des remplacements. —
S'adresser Orangerie 2, au 1".

Jeune Allemande
cherche place pour aider a la maî -
tresse do maison et où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français.
— S'adresser Chapellerie Kirsteu-
Bieri , Lucerne.~~~

JËÏÏN
~
E FILLE

catholique , sérieuse , active , sa-
chant faire ; une cuisine bourgeoise
ot désirant apprendre le français ,
demande plac.. Ecrire à V. 390 au
bureau do la Feuille d'Avis.

Jeune fille
de confiance , désirant so perfec-
tionner dans le françai s, demande
place pour aider dans le ménage
ou s'occuper des enfants. Petit
gage désiré. Ecrire a N. N. 397 au
bureau de la Feuille d'Avis.

UNE JÏ_UNE FILLE
ayant lion caractère , cherche place
dans bonne famille comme bonne
d'enfants ou femme de chambre.
S'adresser par écrit à H. Mart in ,
chez Mm0 Borel-Rosselet , Cortail-
lod (Neuchâtel) .

Une jeune fille , ayant fait uu
apprentissage do couturière , cher-
che place do

Femme de ûhamùre
S'adresser à Mn« M.D., chez M m «

Faùconnet , Saars 27 a.
Jeuno lille cherche place comme

gfôe-cuistaière
ou pour les travaux du ménage.
S'adresser à Hauterive chez M ra «
L. Sili prandi.

JEUNE FI1_I_]_
17 ans . cherche placo pour faire
un ménage. S'adresser chez Gott-
lieb Hummcrl y, Savagnier , Val-
do- ftuz.

PLACES
On demande , pour le f "  février ,

""
JEUNS riuuc

propre el active , sachant un peu
cuire. S'adresser boucherie Feutz,
Colombier.
; On demande une

personne
sachant faire une bonne cuisine
bourgeoise et aidant dans les tra-
vaux du ménage. Gage . 45 fr. par
mois. Bons certificat s nécessaires.
Adresser les offres à M"1" Zahnd-
Courant .  70. faubourg du Lac,
Bioiine.

On demande , dans pensionnat de
demoiselles,

f m m  h chambre
active et bien recommandée. S'a-
dresser à Villabell-, Evole , Neu-
châtel.

On demande unej eune fille
active ot propre , pour faire les
chambres dans une pension.

Demander l'adresse du n" 39î au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande pour tout de suite

je une f ille
pour aider dans tous les travaux
d'un ménage soigné. — S'adresser
rue cle la Cote 46 a, rez-de-chaussée.

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

Il FTl
est demandée pour aider à la
maîtresse de maison. Excellente
occasion d'apprendre à fond la
langue allemande. Vio de famil le .
Gage selon entente. B. Gasser,
Seehof , Sachseln , Obwalden,

Un demande

3eun_ fille
comme volontaire chez deux per-
sonnes pour aider au ménage ct
faire des petites commissions. Vio
do famille , bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. Entrée tout de
suite. — Offres et photographie à
J.-C. Buser, libraire, Baie.

On demande, pour tout de sui te
ou épooue â convenir , une

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

EMPLOIS DIVERS
DEMOISELLE DE MAGASIN

e x p é r i m e n t é e , présentant bieu ,
cherche place pour tout de suite
ou époque à convenir. Demander
l'adresse du n° 511 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande dans une librairie
de la ville

US JMS K HOUE
ayant terminé ses classes et ayant
fré quenté l'école secondaire. Con-
naissance de l'allemand désirée.
Adresser offres case postale 4951,
Neuchâtel. .

Homme marié
parlant 3 langues, cherche place
de confiance dans bureau ou ma-
gasin ou placo de caissier. De-
mander l' adresse du n» 512 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Mure, Rmiiolages
Une personne habile cherche du

travail eu journée ou à la maison.
S'adresser rue Fontaine-André 20,
au 2,I"! étage.

Union internationale
des

Amies de la Jeune fille
B.e Barean de travail et

de re --placements, Coq-
d'indc 5, rez-de-chaussée,
rappelle au public qu 'il peut four-
nir  de nombreuses adresses de
femmes de journées , lessiveuses ,
remplaçantes cuisinières et fem-

I , mes (le chambre. Bonnes adresses
j depuis 2 fr. 50 la journée. c.o.

ArMflsJiéraim
<!>n (Iv iiinnde (»anr ie

canton de Nenchâte! ct
le ,?-r£i un bon placent*
voyageant déjà ponr d'au-
tres articles. Références
de 1" ordre sont exigées.
Offres sons A. '£. «{. 18,581
Poste restante. I-ausanne.

Demoiselle ie magasin
de toute moralité , ayant servi dans
magasin d'épicerie et mercerie ,
cherche placo pour époque à con-
venir. S'adresser : Fritz Guinand ,
Dombresson.

Jeune

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

Ponr institut dc jeunes
gens on cherche

maître interne
pour le fi ançais et mathématiques.
— Adresser offres sous chiffre
R 1007?- I, à l' agence Haa -
senstein & Vogler, Lan-
sanne.

Jeune homme allemand ,

coiffeur
connaissant bien son métier et
parlant le français , cherche place
de préférence che/. un patron où
il serait logé et nourri.  Bonnes
références à disposition. — Adres-
ser les offres écrites sous chiffr e
T. K. 381 au bure au do la Feuille
d'Avis.

BE PB E8I3_f TA__TS
actifs , sachant bien présenter un
arUole» sont demandés tout de
suite , dans chaque district , pour
la vente d' un article nouveau de
toute nécessité.- Forte remise. —
Offres sous D 15008 C a Haa-
senstein &, Vogler, Lau-
sanne.

Pabriqne de cornets
demande un bon premier ouvrier
connaissant la fabrication à la
main et à la machine de tous les
genres de sacs en papier ainsi que
l'impression. — Offres par écrit
sous C. K. 912, poste restante ,
Neuchâtel .

Jeune I ta l ienne connaissant bien
le service cherche place comme

IWÊÊË
dans cafci-rostauiant de la ville. —
Ecrire sous ticket du t ram n° 6)014 ,
poste restante. Neuchâtel. II 1 N

Cherchée pour printemps , per-
sonne dévouée et d' expérience
pour faire petit ménage chez pas-
teur à la campagne. — Ecrire J.
D. J., poste restante , Neuchâtel.

On désire placer une jenne fille
forte et robuste , oii elle aurait
l'occasion d'apprendre le service
de magasin ; elle serait disposée à
s'occuper aussi des travaux du nui-
nage. — S'adresser à Mmc Pauli ,
Ulcugasso 2a. Bâle.

Une dame anglaise demande
tout de suite

UNE JEUNE FILLE
bien élevée, ayant bonne sauté ,
pour soigner un garçon de G ans ,
faire les promenades ot donner les
premières leçons. Quel qu 'un sa-
chant un peu d'anglais sera pré-
féré. — S'adresser à M™ 0 Birch ,
Pension Marie-Louise , Bôle.

On demande t^ut de suito un

bon mansnvre
E. Boillon , Serrières.

On demande une bouno

s©iaais__©Iîêre
S'adresser Café Fédéral. Colombier.

lre liDi.rc-co.pse
On demande pour le IM ou

15 mars prochain , bonne lin-
gère connaissant à fond la coupe
et l'essayage de la lingerie lin .,
La connaissance de l'ang lais est
désirée , mais non exigée. — Faire
offres écrites à Fnilletta_ frè-
res, 15. Place Saint-François,;
B.-a usa n ne. H 311103 L

Ou demande un

JEUNE HOf-F-E
sachant soigner un cheval <lo lux»
ot connaissant les travaux du jar-
din.  — S'adresser à Paul DuBois-
Sengstag, « Les Peupliers » , La
Jonchère (Val-de-Ruz).

Demoiselle de magasin
Nfagasin de la ville , ouvrages do

dames , broderies, tapisseries , de-
mande une demoiselle , habi tant  la
ville , connaissant les deux langues
et ayant déjà servi comme demoi-
selle de magasin. — Adresser les
offres avec certificat s ot références
sous chiffres L. A. 9, poste res-
tante , Neuchâtel. •
__M_a____ ¦¦_—__¦________—__—_——_—___

APPBE-TISSA3ES
JEUNE HOMME

de 10 ans, Suisse allemand , cher-
; cho place comme APPRENTI clans

une maison de denrées coloniales ,
où il aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. S'adresser à
M mc veuve Christen , Café Eintracht ,

! Thoune.
—.——— ——t

On demande un

APPRENTI
à l' ateîierr tT» 1 rYîVinro , Chàfeaû"1

^ 1
! - i—¦r_ff_n nmm n i i r  i inin"irr_w— mu I M P I——

I PERDUS
Perdu dimanche 31 décembre,

de la gare do Serrières à la ligne
du tra in Seméros-Neuchâlel.

bague or
turquoises et perles. — Rapporter
contre récompense au bureau do
la Feuille d'Avis. 384

Perdu , vendredi soir , entre Ser-
rières et les Poudrières,

fourrure
brun clair , longs poils. Prière d©-;
la rapporter , contre récompense,
pension Merlan , Barrières.

g———______——_—___—____________________^ ;

Le bureau de la Teuille d 'Jlvis '
de Tieucbdtel, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heures
à midi et de 3 à 6 heures.
Prière de _s'y . adresser pour '
tout ce qui concerne ia publi-

Icité et les abonnements. ,
«̂  . . M -j

;N-iia cherchons toij t de suite , pour noti » _uccurîala./de Neuchdtc^;

quatre vendeuses ef une caissière
bien au courant de la partie. Il est essentiel qu 'elles soient de fa*
railles honorables et qu 'elles puissent fournir de " bonnes références
sur un stage assez long dans une maison similaire.

Les offres avec p hotograp hie ct tous les détails concernant leurs
places antérieures, ainsi que leurs prétentions , sont à nous adresser

j directement.

WIRTHLIN & C^ .«
Grande maison fle Blanc , Lingerie et Tronsseanx, Zurich.

^Nous cherchons , pour notre succursale do Neuchâtel ,

il («une homme
sachant emballer ct pour les courses. Il est essentiel qu 'il soit cl*
famille honorable et qu 'il connaisse la ville de Neucbâtol.

Adresser lés offres avoc tous renseignements ~à ,\Varf ,hlih & C'%
grande maison do blanc à Zurich.

I 

jeunes filles pour plier le linge I
sont demandées par la

Grande Blanchisserie Neiclâteloise I
A MONRUZ g

»¦ ¦' ^¦¦¦--iKaBMMM.oa»aB-___ __--riliiiii --i-iiii-iii_i i

A VIS
T*ah tkastmtU teirmt -"œw

—UM doit On mectmoagni * d'à»
f m k rs poste ptmr k réponse; tino*
mOoà terx expédié» non aff nsnenH.

JMRRH XA TTOn
M i s *

ttwÊt 1T*M et Wcucl-b-

L0GEMENTS
~

AUVEMIER
A louer , pour le 1" avril pro-

chain, dans maison do construc-
tion récente, joli appartement de
3 pièces, cuisine et dépendances ;
buanderie , eau , gaz et électricité.
Conditions avantageuses. S'adres-
ser à l'Ëtude Jacottet, à Neu-
châtel. c.o

Pour Saint-Jean , rne
FonrtalèH, beau logement
«ie 4 ou 5 pièce-. Etude
-ionjour & Piaget, no-
ta ij^e«_ e^_av^cat1̂ _^^A LOUER
tout do suite ou époque à conve-
nir , un logement de 3 chambres ,
avec balcon . Prix ¦iûO fr. S'adresser
Côte 76, au magasin.

A louer dès maintenant
et pour Saint-Jean 1ÎH2,
à Bel-Air-_Iail , dc beaux
logements modernes de
-i et 5 chambre-. — Etude
Bonjour & Piaget, no-
taires et avocat.

A louer un bel appartement
composé do 4 chambres , chambre
dc bain installée , véranda vitré e
et dépendances , grand jardin , gaz
et électricité , chauffage central.

S'adresser Bel-Air 19, rez-de-
chaussée.

A louer pour le 24 mars un

logement de h chambres
gaz , électricité et chauffage cen-
tral. S'adresser à la boulangerie
Gibraltar 17. 
Pp opny A louer rez-de-chaussée delOùUUA 3 chambres , cuisine et dépen-
dances, dans maison tranquil le.
Conviendrait pour dames seules ou
ménage sans enfants. S'adresser à
Mt-I. Chable & Bovet, Neu-
châtel, rne dn Musée 4. c.o

A louer pour le 24 juin
1912, à une dame seule
ou à un ménage de deux
personnes, appartement
de 3 chambres, cuisine et
dépendances dans maison
soignée et tranquille. Si-
tuation an midi et belle
vue. S'adresser Etude CT.
Favre & E. Soguel , notai-
res, rne du Bassin 14.

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

A louer ù ln rne île FÎan-
«Ires, un logement de 3 chambres
et dépendances. Prix G00 fr. eau
comprise S'adresser à l'Etude
Alph. et André Wavre, Pa-
lais itougemont.
"Pour Saint-Jean 1912,
villa Hante-Vue, à Bei- jAir-JIail iS, un premier
étage dc six chambres,
chambre de bains, cham- 1
bre de bonne, véranda j
vitrée et tout confort mo-
derne. — S'adresser à J.
Decker, rez-de-ch. co.

Pour cause de santé, joli loge-
ment de G chambres avec balco n
et dépendances à remettre tout de
suite ou époque h convenir. ¦—
S'adresser Râteau 1, 1" à g. c.o.

A louer de beaux appartements
de 3 et h. chambres et dépendances
situés dans immeuble neuf près de
la gare. Prix 025 et 675 fr.
— S'adresser Etude Petit-
pierre & Hotz, 8, rne des
J-panchenrs. c.o

A louer, Trois-Portes, logement
? chambres, jardin. Etude Brauen ,
•claire.



CINÉMA PATHi
PLACE NUMA DROZ

B_P~ Le seul éta-itssement de la place offrant toute ssouritc
par ses neuf grandes portes de sortie donnant
directement sur rue.

Tous les Hoirs, à 8 h. V*

B_T" Pour les détails, voir le programme "T§__i

Mnwài à la «Feuille d'Am û« Mclàtel»
Le j eudi 4 janvier et jours suivants , les

porteuses présenteront les quittances à domi-
cile aux personnes

de la ville
qu'elles servent habituellement.

Afin de faciliter ces encaisse-
ments, nous prions instamment
51 M. nos abonnés do bien vouloir
préparer, pour le passage de la
porteuse, le montant dc leur quit-
tance.

Ees quittances non encaissées
seront prélevées par rembourse-
ment postal.

Partie financière
- Demandé Ofiert

Changes France 100.28 H0.33
A Italie 8U.68». B9.77J4

Londres 2Ô.30 25.31 »
Keuchâtel Allemagne 123.65 123.02 K

Vienne 105.05 105.1_ K

BOURSE DE GENEVE, dn 6 janvier 1.1,
Les chiffres seuls indiquent  les prix faits.

m «"..pris moyen entre l'offre ct la demande. —
<( •= demande. — o •=> offre.

Actions 3H-i_éreC.F.F. 413. —
l»q* Nat. Suisse m.—m 3'* Genev.-iots . 102.—
liau-Ycr. Suisse 808.— 4% (j euev. 1839 . 506.—
Comptoir d'esc. 949. -m ¦• '¦'• Vaudois 1907. 5i'o.- -
Union tin. gen. 030.— WpO-tsb.ls.4U 97;*5
Gaz Marseille. . 72o.- o Lots turcs . . . 197.50»?
Uaz de Nap les. 2G-..50»! J>,e,™e • • f» î M -, ~
Ind. gcn .du guz 850.- Vil.Gen. 19104% 50a.—
Accum. Tudor. 327. — _-.l'co-Suisso. ion.—
-lettre Girod . 2i2.50i)i Ju.-a-S., ?X% ioS.—
Fco-Snis. élect. 5tl.50ni Lpinb. une. ..'/, 278.7o
Mines Uor nriv. 497:..— Mcnd. ital. VA 3«.—

> » ord. Î220. — nf[. li. Suède 4".i v.ll._0m
Gafsa , parts . . 32Î(I — Cr.Ion.égyp.anc 337.—
Shansi cliarb. . 42. —»? » » , ,110',1"- T79'50
Cliocol.P. -C.-lv. 355.-1» _ » Slokh.fW 480.-
Caonlcli. S. fin. 197.— S.fUi._r.Sul.4« 48i.75
Cololi.ltus.-l.- ra. 730— o Gaz «an -92 5% —.—

-,, ,. . Fco-S. élect. l'A I84.7 JObligations Ouest Lum. 4» 199.— o
3 « C. de fer féd. 938.25 'J."o(isch.hon.4« 517.—
Mi féd. 1SCÛ . . 100.50". Tab. «ortUff. 4 % —.—

Petit courant d'affaires en actions , avec hausse
do quelques valeurs spéciales. Lo Bankverein se
maintient à 808. Financière fi.'I9 cpt. (— 1). Industr ie
«lu Gaz 850. Francotriquc 511 dem., 512 ofT. Mines
dc fior légèrement plus  faibles : priv.  4975 (—10),
ordin. 4230, 25, 10 (—40). Paris Gafsa 3220 uni tés ,
3250 dem. fet. (+50). Totis 9:8, 00 / 955 cpt. Hausse
FUI - Caoutchoucs 19s, i , G tel.

-1 S4 Fédéraux plus offerts 938, 9. 8. 7 X (—2 K).
Lombardes 278 a ,  9. OblicatioiH -i H 'Polis cote 51i
(¦+*). ' 

Arccn l  fin en crenaille en Suisse. Ir. 100 — le Ul .

BOURSE DE PARIS, G janvier 1912. ClOturj .
BK Français . . 91.70 Biicz 5925.-«r
brésilien 4 % 68.C0 Cii. Saragosse . 417.—
Ext. Espag. 4% 94.C0e_ Ch. Nord-Esp. 424.—
Hongrois or 4 % 94.\0ex .Métropolitain. . 700 
Italien 5% 99.30«\r luo-ïinto . . 1838 
4 %  Japon 1905. —._ Uolco _.—
Portugais 3'/, — .— Chartered . . . 37.—
5% Husso 1901. —.— De lioers . . . 503.—
i\i Russe 1900. 105.40 L'ast Haud. . . 85—
Turc unifié i>/, 91.(55 Gold.ialds . . . 100—
Nanq. de Paris. 1775.—«w Gœrz 23.—
Banque ottom. G88.— ltandmir.es. . . 1G9. —
Crédit lyonnais. 1542. — Robinson. . . . 158.—
Union parisien. 1241.-ex Geduld 23.—
NÉM_a__i•_____.________¦ -__________________ «___ __ _¦¦___________.ms^rn__¦__—___¦__-____i_¦_________

___
_____________________________________________________________

CGCFS le clôture îles Mm à Losdires (5 j anvier)
Cuivre Etai n Fonts

Tendance.. . A p.sont. Ferme Faible
Comptant... 63 12/C. 194 ../. 50/.lerme 04 7/6 189 10/ . 50/3 H

Antimoine : tendance calme, 27 tO/ . h 28. — Zinc :
tendance calme , comptant 20 15/ ., spécial 27 5/. —rlomb : tendance calme, anglais 10, espagnol 15 12/0 .

ETAT-CIVIL H NEUCHATEL
Naissances

_ 2- Charles-Louis, _ Louis-Gaspard Poirier ,
ja rdinier, ct à Porthe-Augèle nec Matthev-de-
l Endroit.

2. René-Georges , à Georpes-Albin Guinand ,
fonctionnaire postal , et à 1-iuilic née Haller.
. 4 .  Bernadette-Elisabet h , à Joseph-Alfred
"tuder , comptable , ct à Jeanuc-Marie-Marthc
n*e Bourbon.

Décès
. 4- Emma-Mario Jacot-Descombes, Neuchàtc-l°!sc, née lo 16. avril 1SG- .

ETRANGER
Catastrophe dc chemin de fer. — Ve n-

dredi , deu x trains sont entrés en collision
près de Rocca-San-Caseiatto, province cle
Florence. IJ 3" a 100 morf s et 17 blessés.

La soif de l'or. — Il y a, en ce moment ,
en Amérique, une course aux pépites d'or
qui ne manque point d'ori ginalité. ILs sont
six, qui , ayant appris que dans l'Alaska ,
on a découvert des terrains aurifères , prè*
de la rivière de Ja Fourche du Sud , sont
parfis , guidés par des Indiens, accompa-
gnés de traîneaux , et qui tous s'efforcent
d'atteindre le premier au but convoité. On
en a vn passer qui n'ont plus de souliers
aux pieds, qui . se sont épuisés, mais qui
marchent quand même.

Le thermomètre est descendu à 40 de-
grés au-dessous cle zéro, mais leur désir
est plus fort que leur lassitude et les
pousse.

Lequel arrivera le premier? Celui-ci ira
aussitôt au bureau où l'on accorde l'ex-
ploitation du « placer > qu 'on vient de dé-
couvrir et s'acharnera .à la besogne.

Pour les sucres. — Le 19 courant se réu-
nira à Bruxelles la commision centrale de
la conférence internationale des sucres,
pour s'occuper de la demande de la Russie
de pouvoir exporter en Europe nue quan-
tité illimitée de sucre, tandi s que, pour le
moment , elle n'est autorisée à faire passer
ses frontières qu 'à 200,000 tonnes par an.
l-i Russie est forte_ieut appuyée par l'An-
gleterre.

La demande de la Russie sera accueillie ,
mais partiellement; la limite de son ex-

portation , sucrière sera augmentée considé-
rablement, mais ii ne sera guère possible
d'admettre en plein la revendication du
gouvernement russe. Si les décisions de la
commission ne sont pas assez satifaisan-
tes pour la Russie, cet Etat et l'Angle-
terre, qui l'appuie pour une question de
pri x, PP retireront de la conférence; il est
mêmp pn=sib]e, quoique fort peu probable ,
que la conférence ne sera plus renouvelée
à son échéance, qui esl 1res proc haine . On
ne négligera aucun effort pour empêcher
cette solution extrême. En soniaie , aucun
Etat n'a un grand intérêt au maintien de
la conférence internationale, mais tout le
monde pâtirait , si elle n'était plus renou-
velée. Il est toujours pré-érable, entre
deux maux , de choisir le moindre.

Statistique des naufrages.'— Le rapport
eur Ja statistique des naufrages pour l'an-
née 1909 que publie le c Journal officiel »
de Paris constat e que 3-5 bâtiments ap-
partenant tous à la marine de commerce
française ont fait naufrage ou ont éprouvé
d'autres accidents de mer. 12 voiliers et
un vapeur se sont perdus corps et biens.
Les navires naufragés portaient 109(j pas-
sagers, sur le nombre desquels 1087 ont
été sauvés.

D'autre par t, Je nombre des bâtiments
étrangers naufragés dans les eaux fran-
çaises en 1909 est de 19, comprenant 10
voiliers et 9 vapeurs , se répartissant ainsi
entre les diverses marines étrangères : an-
glais , 0; danois , 1; espagnols, 4; hollan-
dais , 1; italiens , 3; norvégiens. 3; et na-
tionalité inconnue, 1.

La profondeur de 1 Adriatique. — Les
cartes marines indiquaient jusqu 'ici
1645 mètres comme étant la plus grande
profondeur de la mer Adriatique entre
Brindisi et Durazzo. D'après des sondages
tout récents, ce chiffre, comme tous les
autres concernant la profondeur de cette
mer, serait inexact. Aux points qui sont
marqués sur les cartes avec des profon-
deurs dc 1560, 1645 et 1400 métrés, ces
sondages n'ont donné que des cliiffres va-
riant entre 1000 et 1100 mètres. La plus
grande profondeur serait entre Novi et Ra-
guse et elle ne dépasserai t pas 1300 m.

Tué par un lionceau. — On signale la
mort tragique de M. Térence Barclay, fils
d'un banquier anglais.

Depuis dix-huit mois, il avait une
Lionne et deux lionceaux dans son parc.
Les fauves se tenaient généralement dans
une tanière , mais, à certaines heures, on
les laissait courir librement dans le parc,
où tout le monde circulait sans crainte.

L'autre soir, M. Barclay alla leur ouvrir
leur tanière. Mais, presque aussitôt sorti,
un des lionceaux se jeta sur lui, le ren-
versa, et l'on retrouva M. Barclay, le pou-
mou déchiré d'un coup de griffe. Il est
mort peu après.

Le Conseil fédéral et ies jeux

On écrit de Beme à la 'Revue-- que Je dé-
partement fédéral de justice et police n 'est
pas d'avis, paraît-il , que le Conseil fédéral
doive abandonner la prati que suivie jus qu'ici
et interdire , en vertu dc l'art . 35 de la cons-
titution fédérale , les petits chevaix ou autres
jeux analogues, mais tout en se maintenant
sur la base du slalu quo, il inclinerait à pré-
ciser les régies un peu vagues posées jus-
qu 'ici par le Conseil fédéral , et même à Jes
rendre plus sévères. La princi pale règle ac-
tuelle consiste dans la fixation à cinq francs
du maximum de l'enj eu. Mais tous les habi-
tués des stations d'étrangère savent qu 'elle
est appli quée fort différemment , certains kur-
saals autorisant les joueurs à poser une pièce
de cinq francs sur une bande, une autre sur
un numéro, une troisième sur un second nu-
méro, etc. Si l'on veut que celle prescription
ait nue réelle valeur, il faut l'interpréter stric-
tement, c'est-à-dire n 'autoriser aucun j oueur
ù risquer plus de cinq francs par tour. On
songerait même, asaure-t-on, à réduire ce
chiffre à deux francs, du moins pour 'es kur-
saals qui autorise.it l'accès des sal'.esjle j eux
à la [.opuiation iudigine.
. Mais il est d'autres points que le Conseil

fédéral pourrait régler et qui ont été complè-
lemeut uj g ligé- j usqu 'ici. Mentionnons en
premier lieu la part du gain de l'enlrepeneur,
du banquier. En France, par exemple, un rè-
glement ministériel limite ce gain ù une
chante sur neuf. Autrement dit ,.s'il y a neuf
numéros cl que j e gagne, on me remboursera
huit fois mou enjeu , ce dernier compris. Or,
chez nous, les kursaal- ne paient que sept fois
l'enjeu. En appliquant donc à nos kursaals le
système français, on les obligerait à réduire
de moitié leurs chances de gain pour les cas
où l'on j oue sur numéros. Nous avons déj à
parlé plus haut de la rapidité du jeu. Le Con-
seil fédéral pourrait également édicter des
prescriptions sur ce point et disposer, par ex-
emp le, que chaque tour durera une demi-mi-
nute de moins (?). Nous savons, d'autre part ,
depuis la fermetuue du Cercle des étrangers
dc Genève, que le Conseil fédéral accorde une
attention spéciale à l'emplacement des salles
de j eux. Dc là à prescrire que les jeu x ne
pourront être installés que dans une salle
spéciale et ne se trouvant pas, comme dans
certains lcursaals , au passage de la clientèle
des concerts, il n 'y a qu'un pas. Et le dépar-
tement de justice et police serait disposé à le
franchir.

On voit, par ces quelques exemp les, que le
département de justice et police se place, en
principe, sur le terrain de l'union des kur-
saals suisses — comprenant les kursaals de
Baden , Interlaken , Montreux, Lucerne et
et Thoune — qui a réuni certains principes
communs dans un règlement sur les jeux -
Mais il ne semble pas que le département pré-
tende ' réglementer l'emploi des bénéSoes du
jeu, comme le font les kursaals de l'union.

Ses conclusions devront encore être discu-
tées par le Conseil fédéral qui , le cas échéant,
l'autorisera à engager des négociations sur ces
bases avec les gouvernements intéressés et à
rechercher une entente avec eux. C'est seu-
lement après ces conférences que le déparle-
ment sera en mesure de présenter au Conseil
fédéral un projet de règlement définitif de la
question des j eux.

RéGION DES LACS

Bienne. — La canalisation se montre, pa-
rait-il, insuffisante sur certains parcours et
peu rationnelle sur d'autres. U est donc ques-
tion de la modifier et le Conseil communal
demande à cet effet au Conseil général la ra-
tification d'un pre mier crédit de 44,000 fr.
Les eaux des égouLs, d'après le proj et établ i
par la ville , seraient prises un peu avant leur
sortie actuelle dans la Suze, passeraient sous
la voie du chemin de fer et seraien t conduit es
près du pont de Nidau où elles pourraient se
déverser, sous eau, dans la Thièle. Les tra-
vaux coûteront environ 164,000 francs , ct
commenceront dès que le crédit demandé
sera accordé par le Conseil.

GOURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Le chemiu de fer du lae de Brienz
La question du chemin de fer du lac de

Brienz a fait couler déjà beaucoup d'encre et
en fera couler davantage encore, jusqu'à ce
que Je rai! relie enfin Interlaken et le Brûnig.
Les braves gens de la contrée du lac de
Brienz, qui ont montré jusqu 'ici une patience
vraiment remarquable, commencent à trou-
ver que la plaisanterie, décidément, dure un
peu trop longtemps. Voilà cinq ans, en effet,
que l'Assemblée fédérale a voté les crédits
nécessaires à la ligne en question et aujour-
d'hui on n'a pas même procédé aux travaux
préliminaires, ce qui , avouez-le, suffirait à
irriter des gens plus calmes encore que nos
Oberlandais.

Cette ligne nouvelle, pourtant , serait fort
nécessaire. A l'heure qu 'il est, le voyage de
Berne à Lucerne, par le Brùnig, est plus com-
pliqué qu 'un tour du monde. Sans parler des
changements de voiture ou dc bateau surve-
nant à Scberzlingen , je me borne à relever le
fait qu 'actuellement le touriste qui quitte le
train à Interlaken doit monter en bateau pour
franchir le lac de Brienz, puis quitter , à
Brienz , le paquebot pour reprendre Je chemin
de fer. Ces changements, s'ils font le bonheur
des porte faix , ne font pas celui des voyageurs.
Aussi les p 'aintes sont-elles amères et fré-
quentes. Sans compter que les riverains du
lac de Brienz, mal desservis en hiver par le
bateau à vapeur, seraient fort aises d'être
reliés au reste du monde par le rail.

Mais, direz-vous, puisqu 'on dispose des
crédits nécessaires depuis longtemps, pour-
quoi ne se met-on pas à l'œuvre pour cons-
truire celte voio désirée par tout le monde ?
A qui incombe la responsabilité de ce retard
et qui met — c'est le cas de le dire — des
bâtons dans les roues ? C'est ici que l'histoire
se complique. Des rivalités d'intérêt et de
clocher semblent être à l'origine de tout le
mal. Car Interlaken , la métropole oberlan-
daise, qui refuse énerg iquement la station
centrale que voulaient lui offrir les C. F. F.
au lieu de ses deux gares actuelles, ne croit
pas avoir grand chose à gagner ii la nouvelle
ligne. Aussi ne se démène-t-elle pas plus qu 'il
ne faut et le statu quo Ja satisfait parfai-
tement.

La compagnie de navigation des lacs de
Thoune ct de Brienz par contre, est beaucoup
plus directement intéressée dans l'affaire et au
dire des partisans de la nouvelle ligne, ce sont
les prétentions exagérées de cette compagnie
— à l'heure qu'il est elle assure à elle seule le
trafic Interlaken-Brienz — et les difficultés de
toute sorle qu 'elle a créées à plaisir, qui ont
empêché jus qu'ici la construction de la ligne
nouvelle. Aussi un mouvement d'opinion assez
vif contre cette société s'est-il élevé dans
l'Oberland et les' j ournaux bernois publient à
son endroit des articles assez peu aimables.

Il va sans dire que je ne fais ici que vous
répéter que ce que j'ai enlendu raconter. Il
faut avouer, cependant , que les plaintes des
Oberlandais et leurs griefs contre la compa-
gnie de navigation semblent fondés. Elle
seule, en effe t, a quelque intérêt à voir retar-
der l'ouvertuie de Ja ligne du lac de Brienz.
D'autre part , les C. F. F. qui , avec leur ap-
pareil administratif compliqué, ne travaillent
pas très vito, sont peut-être aussi pour que-
que chose dans ces renvois successi fs et inter-
minables. Il y a enfin , «last not leasl» , la
question des gares «communes* de Brienz et
d'Interlaken qui ne contribue guère à faciliter
les choses, surtout en so plaçant à un point dc
vue aussi particuiari sle et local que celui de
certains gros bonnets des régions intéres-
sées.

M. Forrer, qui a mené à bien le rachat do
Cornavin et le raccordement, n'a pas su dé-
nouer ce nœud gordien et l'imbroglio sub-
siste, pour le plus grand dam du public voya-
geur et des régions intéressées. Son succes-
seur au département des chemins de fer
trouvera non résolue cette question épineuse.
Peut-être, avec de la bonne volonté et de Ja
persévérance, arrivera-t-on à s'entendre et
les travaux pourront-ils commencer enfin. 11
faut le souhaiter autant pour les innombra-
bles touristes, qui , en été, font le trajet Inter-
laken-Lucernc, que pour les riverains du lac
de Brienz qui , en hiver, sont presque coupés
du reste du monde.

CANTON
Distinction. — Notre concitoyen, le

Dr Georges Montandon, de Colombier,
dont on n'a pas oublié les lettres envoyées
pendant son séjour en Abyssinie, a fait
dans le sud-ouest éthiopien un voyage
d'exploration qui l'a conduit dans La ré-
gion où se partagent les eaux qui descen-
dent au Nil par le Sobat et celles qui vont
au lac Rodolphe.

De retour en Europe, notre concitojjen
a soumis ses documents à la société de
géographie de Paris, puis à la Royal Geo-
graphical Society de Londres. Examen
fait de ces dcx-_me_tts, la Société de géo-
graphie de Paris en a dcux____é la pri-
meur, tant pour une co_______c_tien écrite
que pour une conférence qui sera donnée
le 19 janvier dans la salle du boulevard
Saint-Germain. La Société royale de Lon-
dres a également demande pour ses anna-
les un article de fond -auquel sera annexée
la carte détaillée de ritinéraire parcouru
par l'explorateur.

La Cbaux-de-Fooés. — Le Conseil gé-
néral a eu vendredi une -séance assez ani-
mée dès l'ouverture par la proposition de
M. Guin-Jid de ramener de 12,000 fr. à
9000 fr. le traitement de M. Mathys. De
nouveaux employés ont été adjoints aux
services industriels. Les attributions du

directeur ont été diminuées. Son salaire,
en 'bonne logique, doit l'être aussi.

M. Armand Quartier proteste le premie*.
contre ce qu'il appelle un manque de défé-
rence des socialistesài'égard de leurs col-
lègues du Conseil générai. Ils n'ont sou*
levé aucune obseryatiop au sein de 1*
commission du budget contre le traite-
ment de M. Mathys.

M. Guinand rétorque que s'il est intrdi-
de faire des propositions en dehors de la'
commission du budget, l'on ne saisit pas
très nettement pourquoi le Conseil général
est appelé à discuter.

M. Bourquin croit voir dans la proposi-
tion de M. Guinand un blâme à l'égard
d'un Jiomme qui ne mérite que des éloges*
Il s'insurge contre cette ingratitude.

M. Mosimann surenchérit sur ce thème.
La proposition de M. Guinand est une in-
famie! dit-il.

M. Graber. — Je me réjouis de voir la'
tournure objective que prend le débat!
C'est un indice de l'esprit que nos adver-
saires apportent dans Jes discussions d'in-
térêt général . Nous défendons un prin-
cipe. Lorsque nous réclamons une augmen-
tation pour les emploj 'és à 1800 fr., on
nous répond : « Où voulez-vous prendre
l'argent! s Eli bien, nous vous disons au»
jourd'hui où il faut le prendre.

M.. Quartier proteste encore. Il devina
aisément la tactique des socialistes qui dé-
sirent prouver que l'administration com-
munale est mauvaise et se poser en sau-
veurs de la chose publique.

M. Dietisheim demande la clôture du
débat et le maintien du crédit de 12,000.
francs.

La clôture est prononcée et le crédit est
maintenu à l'unanimité , moins MM. Gra-
ber et Guinand , MM. Dubois-Lemricli , Bé-
lisaire Huguenin et Schelling s'abstien-
nent. Les autres socialistes n'assistent
pas à la séance à l'exception de M. Ey-
mann, qui n'arrive qu'après le vote.

Le budget des services industriels est
adopté.

Les arrêtés spéciaux concernant la pista'
de Pouil lerel et la lutte contre la tuber-
culose, ainsi que les deux postulats pré-
sentés par la commission dans son rapport
sont votés. .

— L'année dernière, les chiffres de l'état-
civil ont été les suivants :

Naissances 686, décès D76, mariages 325. Les
avis reçus d'autres arrondissements concer-
nant des nouveaux-nés dout les parents habi-
tent La Chaux-de-Fonds sont au nombre de
42. Le chiffre réel dés naissances est donc dô
728.

Dombresson (corr. ). — Un accident dont
les conséquences auraient pu être graves est
survenu samedi soir, à 6 heures, sur la li gna
de notre régional , à Saint-Martin.

Le vagon des marchandises précédait la voi-
ture des voyageurs, quand, à un moment
donné, pour une cause qui nous échappe, lo
trolley se détacha et vint s'abattre sur la voie,
immobilisant ainsi le vagon et le laissant dans
l'obscurité.

La voilure des voyageurs, qui suivait à
une petite distance, vint donner avec force
contre le fourgon ; le clioc fut tel que les
vitres de la voiture volèrent en éclats ; le con-
ducteur fut atteint au visage et la plalel'orme
d'avant gravement endommagée.

Quant aux voyageurs, qui heureusement se
trouvaient peu nombreux à cette heure-là,
deux d'entre eux reçurent de légères contu-
sions qui , espérons-le, n'auront pas de suites
sérieuses.

Noiraigue. — Le recensement de janvier
1912 accuse un total de 934 habitants ,soit une
augmentation de 56 sur 1911. Neuchâtelois,
414; Suisses d'autres cantons, 291 ; étrangers,
229Jleli gion : 691 protestants, 240 catholiques.

Brot-Plamboz. — Le recensement , en
1912, accuse 303 habitants, soit 9 de moins
qu'en 1911.

Nouvelle bourrasque. — La violente bour-
rasque qui s'est démenée avec rage toute la
soirée et la nuit  de samedi , a causé de nou*
veaux et importants dégâts dans les forêts.

A Auvernier , trois cheminées ont ete ren-
versées et dans plusieurs villages bien dea
toits ont été endommagés.

A Areuse, le toit d'un hangar à foin a été"
enlevé comme un fétu de paille. Le vent a.
causé des dommages importants à la ligne té-
Jéphonique de la compagnie des tramways.,

W. HO WARD , Relieur
affiBonce à ses amis et connaissances ainsi qu 'au public
en général, qu 'il vient d'ouvrir im

- ¦

atelier de reliure
Ecluse 16, 2mc étage

JS&T" So recommande pour travaux on tous genres "*®S
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Ancienne Etude P.-H. Guyot et Ph. Dubied , notaires |

PHILIPPE DUBIED , notaire, successeur i
Rue du Môle 8 — Neuchâte

Gérance d8 fortunes (Immeubles, placements sur I
hypothèque et sur titres et valeurs de tout repos.) 1

Opérations rentrant dans la pratique dn notariat I
(Achats et ventes d'immeubles, emprunts hypo- 1
thécah'os, liquidation do successions, constitution 1
do Sociétés, etc.).

Droit fflfl et pipi9|
CONFÉRENCES

de M. le D' Max-E. PORRET , a*ocît
sous les auspices de l'Union Commerciale

Lundi 8 janvier 1018
à 8 h. % du soir .

à

lYtiii piiiiïit j àiri! des Lettres de l'Université
VI»o CONFÉRENCE

HypôihBqaes, cédilles liypotliéGaire s
et lettres de rente

Abonnement aux sept dernières
conférences : 5 fr.

Une seule conférence : \ fr. 50.

On désire placer pour pr in temps
prochain une

f illette
dans un pensionnat.  — Offres sous
chiffr e _Bc 1U5 Y à Haa-eii-
stein & Vogler. Berne.

Jeune veuve, momentanément,
gênée mais ayant avenir assure!-,
demande à emprunter  la somme de

S8©0 francs
remboursable au gré du prêteur.
Adresser les offres ct conditions
sous chiffre  A. Z , poste restante,
Neuchâtel.

Uno veuve seule, de la buisse
allemande , accepterait , pour le
1er lévrier, une

JEUNE FILLE
soumise à renseignement  obliga-
toire. Elle aurait l'occasion d' ap-
prendre l'allemand eu suivant l'é-
cole secondaire ¦lr,!-3mi: classe. Prix
de pension modéré. Prière d'adres-
ser les offres écrites sous chiffr e
P. S. 5)3 au bureau de la Feuille
d'Avis.

SAGtE-FEMME
de 1" classe

Madame J. GOGNIAT
SUCCESSEUR DE

Madame A. S AVI ON Y
1 l'uBterie , «KST 8ÎVK

Pensionnaires à toute époque
Maladies des dames -:- Discrétion -:- Adoptions

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. 11. Friscli , expert
comptable. Ziiricli Air. 50.

Pierre Breuil
leçons de piano

77, rue des Beaux-Arts, 17

Alliance éîanplipe
Les réunions de prières auront

lieu du dimanche 7 au samedi
\'i janvier.

Dimanche 7, à 4 h., à la Cha- .
pelle de la Place-d'Armes.

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

Jeudi au Temple dn lias.
La réunion dn samedi se

terminera par un culte de sainte
cène.

Vendredi soir, à l'issue de.
la réunion , aura lieu l'assemblée
annuel le  des membres do l'Alliance
évangélique.

On ciiantera dans le recueil pu-
blié par le comité et mis en vente
aux portes au prix de 20 centimes.

im* Deutscher EEIS

Blaukreuz -Yerein
Aile Montage, abends 8 Uhr

VERSAMMLUNG
im Lokal , rue du Seyon 32

Jedermann herz.lich willkommen !

Le Docteur Raoul MASSON
MÉdecifi-cl iirnrgienj a(.conc_ieflr

a ouvert son cabinét'de consultation

Aux Verrières-Suisses
Reçoit de 1-3 heures , jeudi et

dimanche exceptés

f gymnastique suédoise J
passage

L. SULLIVAN
Professe ar

fnsiitut rue du Pommier 8

TÉLÉPHONE 820

Se rend aussi à domicile

POLITIQUE
Etats-Unis

Une proclamation cle M. Taft élève le
Nouveau-Mexique au rang d'Etat de l'U-
nion .

Chine
Le cabinet de Sun Yat Son cotupiend plu-

sieurs hommes distingués . Le vice-président
est le gênerai Li Youen Hung, qui a déjà joué
un rôle important au cours des récentes hosti-
lités. Le premier ministre ct ministre de Ja
guerre est Iltiau Cliing, lettré chinois, qui a
étudié jadis au Japon. Parmi 'es antres mi-
nisires , l' amiral Cheng Pi Wang (marine) a
étudié en Angleterre ; Ghen Chin ïao (finan-
ces), spécialiste de la question monétaire, a
étudié aux Etats-Unis, ainsi que le docteur
Wang Ghung Hui (justice), gradue de l'uni-
versité de Yale; Tsaï Houen Paï (instruction
publi que) a été en Allemagne ; Chang Ghin
(agriculture, industrie et commerce) a refusé
de faire partie du cabinet do YTouan Chi Kaï.

LA G UERRE
Le « Corriere délia Sera » annonce que

les Turcs ont tent é de débarquer trois mi-
trailleuses à El Grcban, mais celte tenta-
tive a échoué.

— On mande cle Benghazi à la « Tri-
buna » que les pertes des Turcs en morts
et en blessés dans la bataille du 25 dé-
cembre ont été de 1000 hommes. Les Ita-
liens se sont emparés cle trois canons.

On se rappelle le curieux incident qui se
produisit à Strasbourg, en mai dernier , peu
d'instants avant rinaugnration <j u monument
de Guillaume 1", par l'empereur. Les déléga-
tions des corps d'étudiants , qui s'étaient pla-

' cées .devant la tribune réservée aux dames

d'officiers, fprènt obligées d'évacuer îà?p!?tce.
Comme elles n 'obéirent pas assez vilç/iia of-
ficier menaça même d'appeler la troupe. Les
étudiants quittèrent la place, m'assistèrent pas
à la cérémonie et envoyèren t une adresse de
protestation au souverai n.

Le lendemain , après la revue des troupes,
l'empereur consentit à assister à un défilé des
corporations universitaires, et l'affaire parut
ainsi liquidée. Mais les étudiants apprirent
que le général commandant le corps d'armée
avait lui-môme donné l'ordre de faire déguer-
pir les délégations et que le généra l comman-
dan t ia place avait voulu forcer leur obéis-
sance par Ja troupe. Ils s'adressèrent donc an
stalthalter pour protester contre l'attitude de
ces deux officiers généraux et demander un
blâme contre eux. On ne put trouver une for-
mule de conciliation , et les étudiants décidè-
rent de rompre toutes relations avec le corps
des officiers . Us avertirent le recteur qa'ils
n'assisteraient à aucune fête où les deux élé-
ments seraient représentés. Le recteur répon-
dit par une menace de suspension des corpo-
rations, et l'affaire parut ainsi se liquider
sans autre incident.

Mais les étudiants, de plus en plus mécon-
tents, portèrent le conflit devant leurs cama-
rades des corps des autres universités, et,
forts de leur appui , ils annoncent maintenant
qu 'ils n 'assisteront pas aux cérémonies orga-
nisées pour la fête impériale le 27 j anvier, et
que dc plus ils n'organiseront nulle cérémo-
nie patriotique pour leur compte. Au point
où en est l'affaire, on peut s'attendre h tout
inslant à une manifestation plus bruyante en-
core.

Entre étudiants et officiers

BAUX A LOYER
La pièce, ao cent., ia douzaine, 2 fr.

En vente au bureau de la f euille d'Avis de TVeucbdtet, Temple-Neuf i.

Train du soir. — On sait qu'à maintes
reprises les localités intéressées ont ré-
clamé un train du soir partant assez tard
de la gare de Lausanne pour prendre le*
voyageurs arrivant par les directs du Va»
lais et de Genève. Jusqu'à maintenant,

gar~ Voir la suile de» nouvelles i la page quatre.

NEUCHATEL

Four dégager la poitrine
Il y a des années que je me sers des

Pastilles Wybert , dites (àuba, de la
Pharmacie  d Or , à Bâle. Elles sont excaU
lentes pour dégager la poitrine, notam-
ment  lorsque les poumons ou la gorg»
sont irrités. Cuites dans l'eau , ces pas»
tilles donnent une tisane très efficace,
que j 'emploie en gargarisme et on
boisson.
S-, Hch., instituteur, a I_Mirroi.ro*b.

En vente partout à I franc la boîte.
Demander strictement les « Pastillem

Gaba ». ....

IgdfcgSjSgSgfj Névralgie, Migraine
wTMjr9*k 8 Maux de tète, Influenza

I «?PlriI « KEFOL»
\. \ï*^ai_B£ Nombreuses attestations

ffS.̂ ^^^ffl S 
I/a 

boite de 10 poudres i 
fr. 
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toutes les réclamations s'étaient heurtées
Sfcira refus obstiné des G. F. F.

Enfin, à la suite de nouvelles démar-
t&es, la direction générale et celle du 1er
arrondisse ment projettent, à titre d'essai,
pendant le service d'été, de retarder de
48 minutes le départ de Lausanne du train
_237 et de transformer celui-ci en un train
direct desservant toutes les stations inter-
-oédiaires à l'exception de Vufflens-la-
Ville. Ce train partira de Lausanne à 10
heures 05 soir, avec la correspondance du
train direct 113G de Brigue, avancé de
5 minutes, il relèvera à llenene celle du
Hiain 35 de Genève, et arrivera à Neuchâ-
tel à 12 h. 10. Il sera à Yverdon à 11 h. 03
— 11 h. 07 (correspondance avec le train
pour Payerne, retardé de 33 minutes) et
à Grandson à 11 h. 12.

En outre, la direction s est engagée a
examiner en temps ct lieu ce qui pourra
être l'ait pour obtenir , au moment de l'ou-
verture du Frasne-Vallorbe, la correspon-
dance du train 214 du Simp lon , qui n'est
pas réalisable dans les conditions actuel-
les sans création de trains nouveaux. .

Recensement du bétail. — Le 31 décem-
bre 1911, on comptait sur le territoire com-
munal cle Neuchâtel-Serrières (avec Chau-
mont) le bétail suivant: 320 chevaux, 2
ânes; 2 taureaux, 60 vaclies, 7 génisses,
f i  veaux; 27 porcs de lait, 9 verrats, 57
truies, 225 porcs d'engrais; 14 moutons ct
60 chèvres.

Les ruches d'abeilles sont au nombre de
234; 17 seulement sont à rayon fixe, Neu-
châtel compte 33 propriétaires d'abeilles.

C'est le ler janvier qu'est entrée en vi-
gueur la nouvelle loi sur la loque des
abeilles. L'assurance est devenue obliga-
toire et le propriétaire touche, en cas de
perte du rucher, les trois-quarls de sa va-
leur. .¦_,.

Un aéroplane neochàteloi-. — Deux de
nos jeunes concitoyens, MM. André Robert
et Gérald Bonhôte, construisent depuis
plusieurs mois, à l'Evole, un monoplan de
type nouveau qui est à peu près achevé.
Leur appareil est à la fois solide et très
élégant. Lorsqu'un moteur y sera fixé, on
compte que le premier monoplan neuchâ-
telois fera merveille.

Déraillement. — Dimanche matin , aux
environs de 9 heures, une des grosses voi-
tures de tramway de la ligne N.-C.-B., a dé-
Taillé an cours d'une manœuvre à l'Evole. Ce
n'est qu 'au bout de trois heures de labeur
qu'on put remettre le chariot sur les rails.

Dans la bourrasque. — Un malheur a
Jailli arriver, samedi soir, aux environs de
(G heures, près de l'hôtel des postes.

On sait que le vent est particulièrement
violent à cet endroit et , nn habitant de
Neuchâtel en a fait l'expérience. Occupé à
maintenir le parapluie , qui le protégeait, il
traveisait la voie du tramway et Je vent l'em-
pêcha d'entendre un tra m qui arr ivai t  en ce
moment. Atteint par la voiture, il fut jeté sur
la chaussée; il se trouvait déjà engage sous le
marche-pied lorsque le conducteur réussit à
arrêter le tram. C'est ainsi qu'un malheur
_ut évité.

PROPOS VARIÉS
Se rappel'e-t-on qu'à Ta dernière session des

Chambres fédérales, M. Alfred Frey et le
conseiller fédéral Deucher ont pris au Con-
seil national un temps considérable pour dé-
montrer que les droits d'entrée n'étaient pour
rien dans lo renchérissement de la vie?

• Se rappelle-t-on qu'aussitôt après, nombre
de journaux déclaraient la démonstration ir-
réfutable parce qu'elle avait été faite par
MM. Deucher et Frey?

Bien. Que voyons-nous maintenan ?
Le droit sur la viand e congelée ayant été

réduit , on annonce ces jours une réduction
des prix cle vente de cette viande.

Voilà un fait. Pour n'être pas entouré des
statistiques de M. Frey et n 'être pas appuyé
sur l'autorité d'un conseiller fédéral, il n'en
e pas moins le mérite d'une réalité.

Lorsque nos gouvernants voudront bien
s'apercevoir que Ja droiture est la meilleure
des politiques, ils ne s'attarderont plus à es-
sayer de nous... présenter la véri té d'une fa-
çon convenable.

M jat»-•-<-._______¦— 

POLITIQUE
En Portugal

.L'évêque d'Algave a été frappé de la même
poine :jue le patriarche do Lisbonne, à savoir
l'expulsion de son diocèse pour deux ans.

La guerre italo-turque
î)ans l'après-midi du 5 janvier, des groupes

d'Arabes apparurent à 5 kilomètres de Aïn
Zara, en marche sur le camp. L'artilleri e ita-
lienne ouvri t le feu et quelques coups de
canon suffirent à disperser les assaillants.

I — Les journaux de Milan annoncent qne
trois citoyens suisses, Ludwig Kaul, Emile
Hœgeli et Franz Degen ont été expulsés de
Milan où ils étaient employés à une agence
'd!infonmtion, l'agence Juta, accusée d'avoir
répandu des nouvelles préjudiciables à l'Ha-
lie. lhegeli est un ancien soldat du pape. On
leur a donné vingt-quatre heures pour passer
la frontière sous menace d'emprisonnement

Les Anglais au Sinaï
De Constantinople au « Temps » :
Les troupes anglaises ont défini tivement

«cape toute la péninsule du Sinaï, entre le
golfe de Suez et le golfe d'Akaba. Tout est
Jirèt pour commencer Jes travaux de fortifica-
tion. Une grande activité est déployée dans
«e but.

L'anarchie en Equateur
Depuis la mort du président Estrada , tout

lo pays est en état d'anarchie. Le ministre
des finances, Léonidas Plaza , a pris les rênes
du gouvernement dans-la capitale. Son adver-
saire, le ginéral Montevos, s'est fixé à Guaya-
quil 11 a interrompu les communications par
chemin de fer avec Quito.

M0înrELLTJS DIVERSES
Lo tunnel du Hauenstcin. — La commis-

sion permanente du conseil d'administra-
tion des C. F. F. a approuvé, dans sa
grande majorité, en ce qui concerne l'ad-
judication des travaux pour le tunnel de
base du Hauenstein, les propositions de la
direction générale. Ces propositions ten-
dent à accepter les offres les plus basses
faites par une maison allemande. Les frais
totaux pour l'établissement du tunnel de
base, y compris les tronçons de raccorde-
ment, ne dupassent pas, d'après le projet,
24 millions.

Un vapeur perdu. — Un télégramme
d'Odessa confirme que le vapeur mar-
chand c Rouss » s'est perdu dans la mer
Noire pendant la récente tempête. Yingt
matelots et le capitaine sont morts. .̂ -.

Le froid aux Etats-Unis. — On mande
de Ncw-Yorlc au < Lokal-Anzeiger J- :

Un grand froid règne dans tous les
Etats-Unis, notamment à Duluth. Un
grand nombre de personnes sont mortes
gelées. Dans le sud, Ja floraison des ar-
bres fruitiers est anéantie.

Vol et assassinat. — De New-York au
c Lolcal-Anzeiger »:

Dans le voisinage de lïedding, en Cali-
fornie, tous les plis postaux ont été vo-
lés dans un express. Les voleurs ont tué
en outre un employé de banque auquel Us-
ent enlevé cent mille dollars.

A la recherche de l'inconnue. — Oyca
cette aventure qui a l'air d'un conte de
fées et qui est ri goureusement authenti-
que. Elle est d'ailleurs charmante.

Un milliardaire de New-York, M. Wil-
liam Harrison , un des plus popula ' JS

clubmen de la grande cité américaine,
possède une galerie de tableaux d'une va-
leur inestimable.

Un jou r qu'il errait clans un quartier po-
puleux, en quête d'une nouvelle toile, il
aperçut, à la vitrine d'un bric à brac, le
portrait d'une jeune moissonneuse, déli-
cieusement jolie, à là chevelure si blonde
et d'une si exquise tournure qu'il s'arrê-
tait, frappé d'admiration.

Entré dans la boutique, il mit une poi-
gnée d'or dans la main du marchand stu-
péfait et s'en retourna cliez lui en mur-
murant: < Oh! trouver l'original de ce.
chef-d'œuvre à tout prix! ¦»

U mit de fins limiers en quête; la piste
fut vite trouvée, car la peinture était si-
gnée d'un peintre de Boston. Là, une dé-
ception l'attendait. L'artiste lui expliquait
qu'il avait peint une petite bohémienne
sur lès bords du lac Ontario, dans une
ferme où elle se louait pour la moisson.

William Harrison ne se tint pas pour
battu et se remit à la poursuite de la belle
moissonneuse. Après de longues recher-
ches, le hasard le mit en présence de la
jeune fille , dans un champ do blé. Et
cette simple fleur des champs .est devenue
un des ornements les plus délicats de la
société new-yorkaise.

Le voeu du jeune milliardaire a été
exaucé, il a réalisé son idéal et a épousé.
la moissonneuse.

N'est-ce pas un joli roman d'amour?

La tresse coupée. — Son Excellence
Ghen-Hin-Ling, ministre de Chine à la
cour d'Autriche, a fait couper sa tresse,

L'événement est commenté longuement
dans les journaux viennois. Car avec la
tresse du ministre chinois disparaît aussi
sa belle robe de soie. Elle faisait à Vienne,
comme dans les autres cours d'Europe,
l'ornement des réceptions diplomatiques.
Dans leurs uniformes brodés et chamarrés,
de coupe semldable, les diplomates parais-
sent appartenir tous à un même monde, et
c'est à peine si l'on remarque que le Turc
porte un fez rouge, que le Suisse n'a pas
de décorations et que l'Américain du Nord
est en habit noir. Ce ne sont là que de pe-
tits détails. Seul le Chinois se distinguait
avec éclat dc tous ses collègues et figu-
rait comme le seul représentant d'un
monde exotique, d'une civilisation diffé-
rente. Désormais, cette distinction n'exis-
tera plus. Le ministre chinois a coupé sa
tresse; l'exemple sera suivi , et ce coup de
ciseau aura la valeur d'une manifestation
historique.

Les merveilles de la photographie. —
Un photographe de Washington avait eu
une idée de génie. Moyennant deux dol -
lars, il livrait à chacun de ses clients une
bello carte-album où l'on voyait ce client
échanger avec le président de la Confédé-
ration américaine une affectueuse poignée
de main. Inutile de dire que la carte était
de fantaisie ot obtenue par un de ces ar-
tifices qui ne sont qu'un jeu pour les pho-
tographes do quelque expérience. Elle n'en
avait pas moins un immense succès. Tous
les Américains de passage à Washington
voulaient emporter de la capitale ce souve-
nir flatteur, qui , envoyé aux quatre coins
de l'Union , attestait le chaleureux ac-
cueils qu'ils avaient reçu à la Maison
Blanche. - . .

¦L industrie du photograpli e fut surtout
florissante au temps de M. KooscrvaH; ce-
lui-ci, quaud on le représentait serrant ia
main à un nègre ou à un cocher d' une voi-

ture de charbon, se contentait de dire sans
autre protestation: « Je ne me souviens
pas de l'entrevue. >

M. Taft, moins accommodant, vient d'in-
terdiro au photographe de continuer son
petit commerce. Tout Washington désap-
prouve cette rigueur: on craint qu 'elle ne
diminue le nom bre des touristes.

DERN IèRES DéPêCHES
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'« Affaires bernoises

MOUTIER, .7. — L'assemblée des dé-
putés radicaux du Jura a décidé de convo-
quer une assemblée populaire de tous les
délégués du Jura à Tavannes, pour le di-
manche 14 janvier.

Après un rapport sur les assurances fé-
dérales, on s'occupera de l'élection com-
plémentaire au Conseil d'Etat. Quant au
remplacement de M. Gobât, l'assemblée a
décidé do proposer en première ligne le
professeur Virgile Rossel, conseiller na-
tional , à Berne, et en cas dc refus de sa
part , M. Locher, préfet de Courtelary, con-
seiller national, et M. Paul Jacot , ancien
président du Grand Conseil , à Sonvillier.

L'assemblée de Tavannes se prononcera
ensuite sur la candidature définitive à
proposer aux délégués de tout le canton ,
le 21 janvier, à Berne.

Enfin, l'assemblée a voté une adresse
de remerciements à M. Gobât pour son ac-
tivité féconde au service du pays.

Mortel accident

KANDERGRUND, 7. — Un employé aux
travaux du Lœtscbberg, qui se trouvait sur
un train de service, a été si malheureusement
atteint à la tête par une pierre , non loin de
Bunde.rbach, qu 'il a été tué sur le coup.

Football
BALE, 7. — Aujourd'hui ont été joués deux

matchs revanche pour le championnat suisse,
série A Les résultats sont les suivants : F. C.
Bàle I l'emporte sur le Bienne I par 4 à 3. Le
F. C. Chaux-de-Fonds I bat le Nordstern Bâle
par 5 à 1.

LUCERNE, 7. — Dans le match série A,
joué dimanche, le Saint-Gall I l'a emporté par
8 à 2 sur le Lucerne I.

SAINT-GALL, 7. — Dans le match d'au-
jourd 'hui série A, le Aarau F.-C. l'a emporté
par 3 à 1 sur le Bruhl-Sainl-Gall.

CHAUX-DE-FONDS, 7. — Le match de
foot-ball entre l'Etoile et le Yung-Boys n 'a
pu avoir lieu par suite de la tempête de plnie
et de neige qui s'est abattne sur la ville. Toute
la journée, il a plu et neigé, et il y a ce soir
8 à 13 centimètres de neige.

ZURICH, 7. — Dans le match de foot-ball
pour Je championnat série A, le F.-C. Zurich
l'a emporté aujourd 'hui contre le F.-C. Baden ,
par 4 à 1.

A Wlnterlhur, le F.-C. Yung-Fellows Zu-
rich est resté vainqueur sur le F.-C. Winlcrthur
par 3 à 2.

YVERDON, 7. — Le match entre F.-C.
Concordia I et Montriond n 'a pu avoir lieu à
cause du mauvais temps.

Tempête
APPENZELL, 7. — Aujourd'hui et toute la

nuit de samedi à dimanche nne violente tem-
pête soufflant du sud et accompagnée d'une
forte pluie mêlée de neige, a fait rage sur le
pays d'Appenzell. La Sitter et ses affluents
ont beaucoup grossi. La pression baromé-
trique est exlraordinairement basso.

Un orage
HERZOGENBUGHSEE, 7. — Cet après-

midi dimanche, à 3 heures, un orage accom-
pagné de grêle et de tonnerre s'est abattu sur
la contrée. Ce soir, à 7 heures, l'électricité a
soudainement fait défaut.

$$?¦¦ Le temps

ZURICH, 7..— La vitesse du vent ouest
qui s'est élevé à la suite des tourbillons
qui ont fait rage sur la Mantlie, la Hol-
lande et l'Allemagne du Nord a atteint à
Zurich dans la nuit de samedi à dimanche
31 mètres à la seconde. Jusqu'à une hau-
teur de 1300 à 1400 mètres, la neige fond
rapidement. La température est encore à
3 ou 4 degrés au-dessus de zéro.

Dans les parties basses du pays , no-
tamment dans le Jura et dans certaines
contrées de la Suisse septentrionale, la
quantité dc pluie tombée est très forte. Lo
versant sud des Alpes, par contre , est
complètement libre de pluies et l'atmo-
sphère y est calme. :"*-v " **

On signale actuellement de la partie
sud de la Mer Baltique, l'approche dc
froids rigoureux des régions septentriona-
les de la Suède ct de la Noiwège. La tem-
pérarure a atteint dans les dernières 2-4
heures 30 degrés au-dessous cle zéro.

VIENNE, 7. — On signale une température
exceptionnellement douce. Le thermomètre
marquait dimanche au so'eil prèsde20 degrés,

En Maeetloine

SALONIQUE, 7. — Les autorités du
vilayet d'Usltub ont trouvé sur le cadavre
de Mirtch , chef de bande bulgare, tué dans
une récente rencontre, des documents im-
portants provenant du comité révolution-
naire et donnant l'ordre de dynamiter les
chemins de fer orientaux.

Les autorités ont saisi un grand nom-
bre de bombes et de fusils.

. Arrestation

PARIS, 7. — La police a arrêté les as-
sassins d'un clerc d'huissier tué à Suresne.
€e sont deux jeunes gens de cette localité
«jui l' avaient attira pour le dévalisée, ,*

L'article 35 de la constitution turque

SALONIQUE, 7. — Les muphtis, ulé-
mas, maires , notables et propriétaires fon-
ciers de Prezend , Pristina, Ipek et Dia-
kowa ont adressé au grand vizir  un télé-
gramme marquant leur approbat ion de la
suppression de l'article 35, prolestant con-
tre les bruits d'après lesquels un nouveau
mouvement insurrectionnel se préparerait ,
et affirmant au nom de tous les Amante?
musulmans Jeur fidélité jusqu 'à la der-
nière goutte de sang au sultan et au Pro-
phète, -j

CONSTANTINOPLE, 7. — La Chambre
a continué la discussion de l'article 35.
La séance a été calme. Deux députés de
l'opposition ont prononcé de longs discours
contre la modification. Le ministre de
l'instruction publique a répondu au nom
du gouvernement. Le grand vizir, encore
malade, n'assistait pas à la séance.

L'accord franco-allemand

PARIS, 7. — L'* Echo de Paris » dit qu 'au
conseil des ministres de samedi , on s'occupa
de l'accord franco-allemand examiné par la
commission des affaires extérieures dti sénat.
Une vive discussion aurait  eu lieu entre MM.
Caiilaux, de Selves et Cruppi au sujet de
pièces absentes du dossier, que réclamait M.
Polncarré. Celui-ci reçut les éclaircissements
et les copies tle documents demandés.

Elections sénatoriales françaises

PARIS, 7. — Aujourd'hui dimanche ont eu
lieu en France les élections sénatoriales pour
les départements dont les noms vont de A à G,
et pour les sièges devenus vacants par suite
de décès.

Il y a ainsi cent sièges à repourvoir. On ne
signale jusqu 'à présent aucun incident.

Au premier tour do scrutin , sont, entre au-
tres, élus ou réélus MM. Chauveau, Messier,
Phili pot, républicains de gauche, dans la Côte
d'Or. Borne, Alex. Grosjean, radicaux, dans
le Doubs, Baudin, Alex. Bérard , ancien sous-
secrétaire d'Etat , aux Postes, et Bollet, dans
l'Ain. Combes, ancien président du Conseil,
est réélu par G64 voix sur 990 votants, dans
la Charente inférieure. M Dujardin-Beau-
metz est élu dans l'Aude. M. Vagnat, répu-
blicain de gauche, est élu dans les Hautes-
Alpes.

PARIS, 7. — Voici Jes résultats du premier
tour de scrutin : Manquent seulement les ré-
sultats de la Guadeloupe et dc la Réunion.
Sont élus : 31 radicaux et radicaux-socialistes,
dont 9 nouveaux; 13 républicains de gauche,
dont 4 nouveaux, 1 socialiste unifié et 1 indé-
pendant; 21 progressistes, dont 4 nouveaux;
5 conservateurs et libéraux , dont 3 nouveaux.
Il y a 8 ballottages. . .

Les sénateurs battus sont: 1 républicain de
gauche M. Fougeirol, et les radicaux et radi-
caux-socialistes Gerentc, Del pech , Jj oissy
d'Anglas, Calvet , P. Rouvier et Giacobbi.
.. M Morel , ancien ministre des colonies, qui
tut désigné comme candidat do la Loire par
les électeurs sénatoriaux républicains, contre
M. Lépine, a obtenu au premier tour 474 voix
sur 963 votants. M. Neyret, progressiste, a
obtenu 449 voix. Le candidat socialiste Gui-
gnol a fait  35 voix.

PARIS, 7. — Nombre de voix obtenues par
les principaux élus au premier tour : MM.
Baudin 753 sur 880 ; Bérard 800 sur 888 ; Ana-
tole Astier 450 sur 781 ; Maurice Faute 054
sur 731 ; Doumergue 434 snr 834; Chastenet
991 sur 1310; Lintilhac 322 sur 573; Le Pro-
vost-de-Launay 688 sur 1238; FJaissières 251
sur 439; Peytral 298 sur 439.

PARIS, 8. -— Résultats généraux des élec-
tions sénatori ales :

Radicaux et radicaux-socialistes : 53 élus,
dont 19 nouveaux ; républicains de gauche :
10 élus, dont 9 nouveaux; socialistes-indépen-
dants ; 1 ; socialistes unifiés: 1; progressistes
modérés: 22, dont 5 nouveaux ; conservateurs
et libéraux: 5, dont 3 nouveaux.

Les groupes de majorité gagnent 9 sièges
et en perdent 2.

Mouvement commercial

LONDRES, 7. — Pendant l'année 1911,
les exportations de la Grande-Bretagne ont
augmenté de 597,442,200 fr. , et les importa-
tions de 57,553,775 fr. sur l'année 1910.

Les mineurs belges
MONS, 7. — L'assemblée des délégués du

syndicat des mineurs du Borinage a rejeté
les propositions patronales et décidé de conti-
nuer la grève à outrance.

En Chine

PÉKIN, 7. — Auj ourd'hui les puissances
ont occupé la voie ferrée entre Pékin et la
mer, conformément à un plan récemment
adop té. Cette occupation satisfait la colonie
étrangère, bien qu 'elle ne doive être que tem-
poraire.

PÉKIN, 8. — L'évacuation imp érialiste de
Han-Kéou est complète.

Les impériaux seraient en retraite sur Pé-
kin , à la suite du bruit  d'après lequel les ré-
publicains auraien t l ' in tent ion de l'aire une
marche générale en avan t vers le nord.

La guerre

TRIPOLI , 8. — A IIouis, dimanche, deux
batai llons d 'infanterie qui protégeaient les
travaux exécuté- aux redoutes ont été atta-
qués par des groupes nombreux d'Arabes,

Les Arabes ont cessé la lutte à 5 h. du soir ;
ils ont subi des pertes importantes; les Ita-
liens ont eu vingt  et un blesses.

M.**. «_«. Â
BUENOS-AYRES, 8. — La grève dés

mécaniciens a commencé. Les autorités
ont adopté des mesures en conséquence.

Le service des ligues de voyageurs est
véduit; lo service dos marchandi.ses est
presuuc délaissé.

Deux cuirassés se heurtent

LONDRES, 8. — Une collision s'est pro-
duite dimanche après midi dans le port de
Portsmouth entre les cuirassés « Revanche »
et « Orion ».

Les deux bâtiments ont subi des avaries ;
aucun accident do personnes.

En détresse sur la glaco

ASTR AKAN, 8. — Une banquise, sur la-
quelle se trouvaient de nombreux p êcheurs,
a été poussée au large dans la mer. Un na-
vire brise-glace est parti au secours des pê-
cheurs.

Collisions «le trains

BONDY, 7. — Une collision de trains se
produisit samedi soir exactement à 7 h. 57
dans la petite gare de Pont-Coquetier , entre
Bond y et Pavillon-Raincy. Un train de Paris
à Gargan (Seine et Oise) stationnait avec de
nombreux voyageurs au Pont-Coquetier, lors-
qu'un autre train revenant à Paris pénétra en
gare à toute vapeur. Le choc fut terrible, et
au milieu de l'affolement général , des cla-
meurs retentissaient.

Quand il fut possible de discerner quelque
chose à la lueur des falots , on vit un spectacle
épouvantable. Le fourgon de queue du train
tamponné était pris entre les vagons de II™
classe qui précédaient la locomotive du train
tamponneur. Ce ne fut qu 'un amas de débris
informes où se voyaient des formes humaines
poussant des cris déchirants.

Dans le choc, un compartiment d' un vagon
de 2mo classe avait été défoncé dans sa partie
avant. Dans le dernier vagon , où avait péné-
tré la locomotive, deux ombres gesticulaient;
c'étaient le mécanicien et le chauffeur du
train tamponneur qui criaient leur désespoir.
Tous deux étaient indemnes.

On retira des décombres sept cadavres, dont
six purent être identifiés. Le nombre des bles-
sés ne parai t pas dépasser la vingtaine. Le
mécanicien a reconnu avoir vu Je disque fer-
mé, mais ce disque n 'étant pas un disque
d'arrêt, il s'était contenté de ralentir.

Vers 2 heures du matin, l'état des travaux
de déblaiement permettait d'espérer que la
liste des victimes était close. Le ju ge d'ins-
truction Caille est arrivé dans la nui t  sur le
lieu de l'accident pour procéder à une en-
quête. Il a interrogé le mécanicien , qui sera
poursuivi pour homicide par imprudence.

BONDY, 7. — On comptait ce matin deux
nouvelles victimes de la catastrophe du Pont
de Coquetier. On n'a pas retrouvé sous les
débris des vagons tamponnés d'autres morts.
A l'heure actuelle on compte une douzaine
de blessés, dont dix seraient sérieusement
atteints.

. * .

Train de voyageurs et train
dc marchandises

ROUEN, 8. — Dimanche soir, à 8 h. '/_•, un
train de voyageurs allant â Serquigny a pris
en écharpe un train dc marchandises, en ma-
nœuvre, près de la gare de Quévilly.

Seize vagons du train de marchandises ont
déraillé, trois ont culbuté et ont été évenlrés.

Le train de voyageurs n 'a pas été endom-
magé ; il n 'y a pas d'accident de personne.

SïïIUIT DE tl mut miam
— Faillite de Bernard-Henri Mairt», directeur de

banque et agent d'assurances, au Locle. Date da
l'ouverture de la faillite : 2i décembre 1911. Pre-
mière assemblée des créanciers : mardi 9 janvier
1912, à 2 heures de l'après-midi , à l'hôtel-de-ville
du Locle, salle du tribunal. Délai pour les produc-
tions : 30 janvier 1912, inclusivement.

— Liquidation de la succession de Eug énie Bre-
guet née Mailliez , veuve de Paul-Emile, décédée à
Saint-Martin , le 16 décembre 1911. Les inscriptions
au passif do cette succession seront reçues au
greffe do paix cle Neuchâtel , jusqu'au jeudi 11 jan-
vier 1913.

— La justice de paix de La Chaux-de-Fonds a
libéré Marie Lehmann , garde malade, demeurant
à La Chaux do-Fonds, do la curatelle sous laquelle
elle s'était placée le 1" novembre 1907. Lo curateur ,
Paul Pettavel , pasteur , à La Chaux-de-Fonds, a
également été libéré do son mandat.

18 mars 1893. — Contrat de mariage entre
Charles Durin , propriéta ire , ot Mario-Julia L'Héri-
tier, sans profession , lous deux domiciliés actuelle-
ment à La Chaux-de-Fonds.
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L WASSERFALLEN, représentant
Eoupgon mortaawo à disposition

Feuille tllvi-JGUGMM
RÊABONHEMJBNTS

.Nous rappelons à MM. nos abonnés
que les

rembou-FSê-Eesiis postaux
seront présentés par les facteurs, dès
lundi 8 janvier.

Les personnes quo cot aris con-
cerne sont priées de ne faire
cette semaine ancun paie-
ment par la poste, afin do noua
permettre d'opérer, on temps utile,
le retrait des quittances payées a
cette date.

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

ADMINIS TRA TION
'dtr ta T

Feuille d'Avis de Neuchâtel.

AVIS TARDIFS
^ORPHÉON

Reprise des répétitions : Mardi
9 janvier 1912.

Théâtre-Cinéma pathé NUMA^§IO 3
tous los soirs à 8 heures

SPKOTACÎiK FOUIt FAMILLE-

Madame et Monsieur Fritz Porrinjaquct ct
leurs enfa nts, à Bôle,

Madame veuve Cécile Billon ot scs enfants ,
à Colombier ,

Madame et Monsieur Adol phe Wenger et
leurs enfant s , à Peseux ,

Monsieur ct Madame Louis Chauba ins et
lirurs enfants , à Bole ,

Madame veuve Emile Baillot et ses enfanta- .
_i Neuchâtel ,

Les enfanta do feu Monsieur Gustave Caillot,
à Neuchâtel et à Paris ,

ainsi que los familles alliées ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissances de
la grande perte qu 'ils viennen t de faire eu la
personne de leur chère sœur, belle-sœur , tanto-
ot parente ,

Madame veuve Elise ISAÏ-LT.OT
née CnAUT_-_-M-

oulovéo :\ leur affection , après une longue et
douloureuse maladie , dans sa 57"" année.

Corcelles ( Hospice de la Côte), lo 7 ianvior
1912.

Là , plus de deuil ni-d'alarmoa.Plus do fati gues, plus de larmes ,
Pour elle a cessé la douleur.
A la source de la vie ,
Qui ja mais ue sera tarie ,
Mo puise la paix , le-bonheur.

L'ensevelissement aura lieu à Bôle , le mardi
0 janvier 1912 , à t heure do l'après-midi.

Domicile mortuaire : Chez M. Louis Chauteins.
Lo présaut avis lion . liai  J» latteo d* f_ ir«

part.

MM. les abonnés do la ville quï
n'ont pas réglé aux porteuses lo
montan t de leu r abonnement pour
1912 sont invités h retirer leur quit-
tance au bureau du journal , rue du
Tomple-Neuf 1.

Nous prélèverons, par rembour-
sement postal , lo montant des quit-
tances non retirées.

Feuille d'Avis de Neuchâtel

La personne qui a pris soin d' un

JEUNEGHIEN
noir ef, feu est priée d'en donner -'avis à F.-L,
Colomb , président du t r ibunal , à Neuchâtel

GA MBRI NUS
I.ait-i et i.i.w-ï 8 ei !> .janvier

à S h. y, du soir

ORAMDS CONCERTS
donnés par

M«™ Sylva d'OSTKSDK, clianlet iso.
II. SOiïAï-L dans ses nouvelles chansons.
M. CHALA5IEL, l'éni gme du jour.

On vendra mardi , sur la place du
Marché près de la fontaine , do la
belle Marée fraîche, Aigrefins, Mer-
lans, Cabillauds, h 40 ot 50 centimes
ja livre.


