
' ABONNEMENTS '
t an 6 mois 3 mois

En ville , par porteuse 9.— 4-5o i.i5
» par la poste 10. — 5.— i.5o

Hors de ville ou p«r I»
poste dans (outc la Suis>« 10. —> 5.— 1.5o

Etranger (Union posta!.) 26.— i 3 . — 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

Abonnements de villé giature.
Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf, TV" /
. rente au numéro aux kiosques, ga res, dép ôts, etc. t
¦A. _»

ANNONCES, corps 8 
"*<

Du Canton, la li gne O. io;  i" insertion mi-
nimum o.5o. Tardifs 0.40 la li gne; avis
mortuaires 0.10; dito ex-canton O.î5.

Suisse et étranger, la ligne o. i5;  1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales: 0.20 la ligne; min. 1.10.

T\iclamcs, o.3o Ja ligne, min. i.5o. Suisse
et étranger , le samedi , 0,40; min. 1 fr.

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

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

AVIS OFFICIELS
____ .&___?! COMMUNE

; SS$ NEUCHATEL
Service de l'Electricité
Les abonnés à Ja lumière élec-

trique sont informés qu 'à partir de
ce . jou r , les lampes à lilanients
métalliques de 16 à 32 boug ios
6ont vendues au prix de 1 fr. 5©
par lampe , les lampes do 50 bou-
ties sont vendues au prix de

fr. 85 pièce. II 6000 N
Direction

des Services industriels.

| COMM1JNE

Ij ijJ d'Auvernier
Déclarations ponr Immeubles

¦

En conformité do la loi , les per-
eonnes domiciliées à Auvernier ot
qui possèdent des immeubles ou
parts d'immeubles dans d'autres
localités du canton ainsi que celles
non domiciliées à Auvernier , mais
?' possédant des immeubles, sont

nvitées tt faire parvenir à la caisse
coiftmunale jusqu'au 10 février 1912,
une déclaration signée indi quant la
situation , la nature et la valeur de
ces immeubles.

A défaut  do cette déclaration , les
propriétaires seront taxés pour
l'année , san3 recours.

Auvernier , le 8 janvier 1012.
Conseil communal.

&<̂gmmmgmggmgdjgm—smmgsgmgmm

IMMEUBLES
-»>—- " ¦ - ¦ ¦ ¦ — i _

Vente de terrains
A vendre _ Croie., sur les Ge-

neveys-sur-Coffrane , 33,000 mè-
tres carrés do terrains c» na-

-a tui*« ^l-Ht*)iflmp.._^..f.w p.... .
Conviendrait comme ter-

rain ù bâtir,
«elle Hitnation. — Bonne

i* eau de source.
. S'adresser Etude Ernest

Guyot, notaire, à Boudevil-
liers.

Domaine à vendre
A- Hou .levilliers, domaine da__8 poses avec bâtiment rural.
— S'adresser Etude Ernest
Onyot, notaire , _ Boudevilliers.
' A vendre, à Peseux , dans très
bail- situation , comme sol à bâtir

nne vipe
Jouissant d' uno vue Imprenable. —S'adresser à M™" J. Konrad , Chà-
telard '1.

Vente d'une maison
d'une forêt et de champs

à TRAVERS
¦__i_---__M«Mi

Samedi 13 janvier J. .2, dès 8 h.
du soir , au café do damo Elisa
Dotto , à Travers , les on fa nis de
feu Charles Waldsburger expose-
ront en vente , par voie d'enchères
E 

obli ques , la maison (2 corps do
âtiments) qu 'ils possèdent h Tra-vers , nie dos Moulins , renferm ant

plusieurs logements , grauge , écurie(articles 450 et .51) ot deux jardins.
Los hoirs do ]-><> Louise Walds-

iurgcr-Jornod oxposoront en venteJe mémo soir leur forêt hien boiséedo la Giri .  (article 1183) de 16,52. °̂et leurs champs « Les Longu es- __^ » (articles 1097 et 1107) de37.7-»'-1 ci 65i8""2.
Condit ions favorables. S'adresserpour tous rensei'.ncments à M.Honn Blanc , comptable , ou au:_M_rro Al phonse Blanc, à Travers.

._ A VENDRE 
w2Ëô~
*»U-, rot io lib .e ,' t. vendre _ prixmodéré. S'adresser Tares 85a, roz-a _ .cua us_ éo. à-gaucho.

On offr e à vendre à des condi-
Jt .ons très avautogouses un mobi-lier de

salle à manger
moderne stylo en parfait état. —& adresser, lo matin , au Château« Hauterive. 'f

A vendre uno

seill _ . à fromage
moyenne grandeur , à l'état de
neuf. S'adresber boulangerie Jacob,
Saint-Biaise.

A VENDEE
belles chaises à garnir , genre anti-
que , stylo de l'époque 1580, une table
à entrejambe , stylo ancien , uno
table à ouvrage , un lit cuivre poli.
Prix modérés. — Atelier d'ebé-
nisterie E. Jcanreuand,
Eclnse 15.

Extra bon marché !
Mouchoirs do poche , blancs ot

ourlés , achetés par occasion. Offre
à 1 fr. 90 la dz. S. Dt imlein , Bâlo.

petitpierre 8 Êie
Confitures

Quatre fruits le kg. 0.60
l'runoaux Lenzhourg » 0.80
Myrtilles » » 0.90
Groseilles » » 1.—

Grand assortiment de confitures
en seaux do 2 et 5 kg. et on mar-
mites émail ot aluminium, — Pots
de 500 grammes.

pESo-T-Ht-

I 1 V * l\ I POUR
U| _W A LjCUISINE.
HwlilScoNrisEûRS
^BÏMfl BOULAI. _F._ S

W. AFFEMANN
marcliand-taillenr

PLACÉ DU MARCHÉ li

MODES
Un excellent magasin ost à re-

mettre dans uno des principales
villes du canton tlo Vaud. Belle
situation et nombreuse clientèle.
Très pou do marchandise en ma-
gasin. — S'adresser par écrit sous
cliifîro I . 392 au bureau de la
feuille d'Avis.

petitpierre S _?e
Pâtes, pâli première

soit
ai guillettes , cornettes, nouilles ,
vermicelles, cannelons, pâtes pour
soupes, etc., à fr. O.SO le kg.

. Grand choix de pâtes aux œuf s
et en qualité taganroclc.
________jfcgBgg^gggg____¦____—___-___——P—

DEM. A ACHETEE

La Société
ie Ci-iiti

de Neuchâtel
est

acheteur de lait
Onci(|ti<'s centaines de

litres par jonr, en bloc ou par
parties importantes.

jggF" S'adresser à son gérant.
On demande à acheter un

réservoir
en tôle , de 10 â 20 m3. Adresser
les offres avec prix par écrit sous
chiffre A.~Z. 380 au bureau do la
Feuille d'Avis,

t

Potagers
neufs et d'occasion , :ï très bas prix ,
chez l'aul Donner , lîellovaux 8.

No pouvant plus m 'occupeç do
la direction do mon palinago, je
cherche à lo remettre. Très bonne
affaire pour personne sérieuse. —
S'adresser à G. Gerster , Jivolo 31 a.

A vendre uno

vache fraîche
avec son veau. S'adresser Balmer,
meunier , Saint-Biaise ^

Foiii et Beiteraves
A vendre 150 à 200 quin taux

foin 1" qualité , ainsi quo 2 à 3
mille kilos betteraves. S adresser
â Ernest Calaino , horticulteur ,
l.olo . V 25 N

Occasion: à vendre quelques

meubles antiques
scul ptés. — S'adresser chez M. Pa-
rietti , Tertre 12.
~ÂÛX~CÏÏASSEU__S

I A vendre un canot de chasse à
j hélice à main , no faisant aucun
j brui t , construit d'après uu modèle
! anglais spécial , deux places , très
i s tablo , do surface très réduite et
peu visible , il supporte quand

I même un gros temps. Idéal pour
la chasse sur le lac. Offres écrites

I sous « Chasseur » 515 au bureau
: do la Fouille d'Avis.

; très bon piano
' ayant peu servi , à vendre â de
i bonnes conditions. — S'adresser
i Evole 31 a.

| Théâ lre-CinéîM
A vendre uno chambro noire,

appareils photographiques - agran-
dissements, châssis, etc., ainsi

' qu 'un jeuno chien , bon pour la
j garde. S'y adresser.

Pierre Breuil
leçons de piano

11, rue des Beaux-Arts, 17

On demande
PENSION

dans famille particnliêre
ponr garçon de 17 ans,
<ini fréquentera l'école
de commerce ; éventuel-
lement aussi nn échange.
— J. J. Bûcher, avocat ,
Parkring 13, Zurich II.

Patinage i éê.
du Mail ouvert tous les
après-midis et tous les soirs.

j Superbe salle indépendante.

ItI""'_fI.K-- S-_-
Sage-femme diplômée

reçoit des pensionnaire s. Soini
consciencieux. Prix modérés. Con«
fort. — Téléphouo -5031.

GENÈVE
9, Place du Molard , 9

Man spricht deutsch.
Ueg A I English p̂oken^

Ënglish conversation
Icssons by experioneed leachef .
Méthode Berlitz , prix modéré. —
Miss Smith , La Côte 4L -

Lo soussigné aimerait placer

est écliaiagc.
sa fillo, âgéo do 15 ans. Sont assu-.
rés : do bonnes leçons , vie de fa-
mille , uno très bonne nourriture
ct un joli logement. — Théophile
Steinmann , maître secondaire , A,
Granges (Soleure}.

1

Brasserie de Boniry
J. LAN GEN STEIN FILS

I Bières blondes et brunes renommées
<rf|»Bk Spécialité d'hiver :

ffl 
IËë m PBBFBKT genre -«adi ct -lout

1 ï$iÊË °*®"" Livraison à domicile à partir de 10 litres

TÉLÉPHONE: BOEDÎIY 2

@ J. Reber, banôagiste-orthopéaist.
j Êj£k NEUCHATEL — Faubourg de l'Hôpital I

H ̂ ^/.rrir Peaux de cMs
if 

J CEINTURES VENTRIÈRES, GENOUILLÈRES
iiJW/ BRASSIÈRES EN POIL DE CHÂTEAU

CHA UFFERETTE S japonaises
BOUILLOTTES en caoutchouc et fer blanc

Vente de jjyreg de droit
Pour cause de déménagement et de cessation do fonctions , on

offro à vendre les ouvrages suivants, tous très bien conservés, et
quel ques-uns non usagés :

Droit public si_ i__ e
35 volumes cartonnés , de la feuille fédérale. Années .875 à 18. 3. —

Ulliner , droit public suisse, 2 volumes reliés. — Borel. 4 volumes
reliés. — J. Dubs , 2 volumes reliés en un seul. — 15 volumes reliés
et 2 on feuilles du recueil officiel des lois fédérales.
Droit fédéral des obligations et procédure d'exécution

Répertoire de jurisprudence de Blonay, 16 volumes reliés neufs. —
Ilaberstich , manuel du droit fédéral , 3 volumes reliés. — V. Rossel ,
manuel du droit fédéral des obli gations , 1 volume relié , et 1 manuel
du droit civil de la Suisse romande , relié. — P. Jacottct , manuel du
code fédéral , relié. — Brustlein et Rambert , poursuite et faillite ,
1 volume relié. — Deshayes, poursuites et faillites , 2 volumes reliés.
— OItramare. ppursuito et faillite, _ volume brocfcd... — Archives de
la poursuite et de la faillite, jt volumes .-reliés et quelques l.vrai-_j_.
brochées. — Los années 188. à 1898 de la Revue judiciaire., 1J> volumes
relié3. — 1 codo fédéral en trois langues. — Schneider ot Fick , com-.
mentaire du codo fédéral des obligations.

Droit neuchâtelois
II.-F. Calame, droit public , 1 volumo relié. — IIri Jacotlet , 2 forts

volume reliés, commentaire du C. Ç. neuchâtelois. — A. rôts de la
cour d'appel , 14 volumes reliés. — Le volume I des ' arrêts de la cour
do cassation civile. — 2 collections des arrêts du jugo d'ordre ,
4 volumes. — Recueil des lois cantonales, nouvelle sério , 12 volumes
reliés en peau souple. — L collection des lois cantonales , i" série de
18i8 à 18S5.

Droit et procédure français
Mourlon , le code Napoléon expli qué, 3 forts volumûs reliés. —

Bravard etDemeangeat , manuel du droit commorcial , 1 volumo broché.
— Boitard , leçons sur le codo do procédure civile , 2 volumes reliés.
— Boitard et Ilélie, i volume, -leçons sur le code pénal et d'inslruc-
tion criminelle.

Droit pénal
P. Rossi , t rai té du droit pénal , 2 volumes broché».

Divers
Montesquieu , do l'esprit des lois , 1 volumo relié. — Garnier,

traité de finances , 1 volume relié ; Baudrillart , 1 volume , rnanUel d'éco-
nomie. — IL Bovet-Bolons , l'avenir économi que , 2 volumes roliés en
un seul .

On offre, en outre , les meubles suivants : 1 armoire , casiers inté-
rieurs , très pratique ; 1 grande étagère , sap in verni ; 1 grande table
sapin avec dessus casier acajou , et étagère à deux rayons en noyer ;
1 presse à cop ier et son armoire sapin verni.

Pour visiter ot pour traiter , s'adresser Comba-Borel n» 18.

I

MOTEDRS A HDILE LOURDE « DEDTZ » S
genre Diesel 9

1 

Force motrice la plus avantageuse connue actuellement
modèles verticaux et iiori^wiitaux.

JSf.oi-3_.rs Dentz à §32, à $_ .._ ..._ et à pétrole

S 

exécution reconnue insurpassable

Gasm a toren-Fab rik « DEUTZ » Â.-G., Zurich 1
y.a__««i«Baggmiregff!nai»g«aa*s»ra^^

R u e  de l'Hôpital

ARTICLES DE FIN D'AIMÉS j
Uno sOrio r.e robes de chambre eu laine fr. 10 et 12. — j

» do matinées Pyrénées G.50 ;
» de jupons Pyrénéos 4.50
» do p._lotots noirs et couleur 10 et 12.—
> de blouses en laine 6.— '
> do blonses dentelles blanches et couleur G.—
> de jolis cous?ins confectionnés 2.50 !
> d'echarpes en laine ct en soie, pour la tète 1.50 j

CAPOK POUR COUSSINS
Eeçu un nouvel envoi do petits châles fr. 1.10 !

i

r ĝHl' "¦_———-M—MB

Papeteri e 1.-6. Berthoud !
ta U Bassin et des Ep-.ncl1 .11r _

Agendas - Calendriers
fe Sous-maiHs .912

» j - Registres - Classenrs

J , Copie de lettres
I ^VTTlIRES

de
RlMVU jj

to—»———a¦¦¦¦

À remettro tout de suite,
au centre do la ville, une

s t m •

Reprise peu importante.
Ecrire sous chiffre A. C,

532 au bureau de la 1. ouille
d'Avis.

Librairie-Papeterie

Delachaux _ Niestl é, SI
Rue de l'Hô pital 4

Mayor. . M rs Eddy et la
science chrétienne . 3. —

Leenhardt. Vie de J.-P.
Oberlin , 1 vol. i l i .  . 10. —

Van Mtiyden. Pages d'his-
toire lausannoise , i l i .  10. —

Souvenirs de la vie d'Eu-
gène Bersier . . . 3.50

Delines. Lo pain russe, ù.—
Muret. Les contempo-

rains étrangers . . 3.Ô0
Malverne. Ils se feront

dos ailes . . . . 2. —
Soudak. De la science à

la reli gion . . . . 2. ..0
Calas. La Grèce de tou-

jours 3. -rrO
Véga. Au pays de la lu-

mière (Syrie , Galilée,
Jérusalem . . . . . 3.Ô0

Soldat s suisses au ser-
vice élra ;i _rer , vol.
IV . . . . .  . 3.50

Siieldon. Gardien de son 3

le nouveau Gramophone
— Instrument de famille par excellence —- _ ¦_

Audition gratuite et grand choix de Disques

FŒTIS CH Frères S.A.
Terreaux I Hôpital 7

MESDAMES ! 1
c i ! _¦____ _ .Exigez partout __=__j«____E___a

I E n  

boîtes de 250 et 500 gr. dans toutes les bonnes ép iceries i

Nouilles ménagères

, SAIN TE-ÀPPOLME
excellentes pour régimes

H. BUCHS
Fabrique de Pâtes alimentaires B

H 5337 F Ste-Appoline et Fribourg
|l___-____-__--__^_ __»̂ ^

-fl«vraies de daaiae!*-

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

sont mis en vente dès aujourd 'hui avec f ort rabais.
Envoi à choix au dehors ——————MAGASIN DE GANTERIE ET BRODERIE

| ISP* C. KONIAD - " temple-Neuf 15, rv'EUCHATEL I

I 

Faubourg de l'Hôpital ; -:- Téléphone 222

Céramique architecturale m
Grès flammés - Emaux d'art B

Revêtements en faïence M
Revêtements en grès êmaillé I

POSE PMJ)^

ms^s^tif i(sw.iS!tsHasa&3Sĉ tt;smssBassi

I 

Librairie-Papeterie

JAMES ATTII6ER
NE UCHATÏ-L

AGENDAS
Ephémérides

Calendriers divers
_RE€.I_-T_RE__

-¦I_ ia__>-ftleméD_go Kaiser L30
Comptïbiltté de ménage" , ...

cPèrfèt ' '' *> 0.60
_a_________ E.hi__>_i»-t_ -_ i_iii ¦

CREDIT FOHCÏER pElTMI.
En vue dos remplois do fia d'unuée, nous émettons

encore dos

Obligations Foncières
B©- 4- v* °/o -«a

en coupures do 1000 fr., jou issance 1er oclobro 1911, aa
pair ot intérêts courus.

- Nous recevons aussi dos

dépôts sur livrets d'épargne
intérêt 4 °/0 jusqu'au maximum do 5000 fr., cetto
somme pouvant être versée en uno seulo fois.

Neuchâtel, lo 19 décembre 1911.
I,A MKECTIOB-

C0MITAT0 DA_TTE ALIGHÏÉEI
NEUCHATEL.

CORSI SERALI GRATUIT!
Le persono cho dosidorano inscriversi sono invitate

a trovarsi Venerdi sera, 11 Gennaio aile oro 20 al Col-
lège Latin per l'inscrizione. JL COMITATO

Banque Cantonale Neuchâte lois e
20, Faubourg de l'Hôpital, 20

SERVICE DES BONS DE DÉPÔT
GARANTIE DE L'ÉTAT

- . . . . . • ¦

:^_r - . --:¦ ̂ ? -̂'-::. *4s*v ¦ ¦ - -
La Banque délivre des Bons tle dépôts à 1.

2, 3 et 5 ans, au taux de 4 % l'an. Ces Bons sont émi.
au porteur ou nominatifs et pour n'importe quello sommej ,
ils portent intérêt dès le jour du versement.

Les Bons ù 2, 3 et 5 ans sont munis do coupons anv
nuels d'inférêt .

Nenohatol, 4 janvier 1912. La 'Direction.

Société Ueuchâteloise de Géographie
LUNDI 15 JANVIER, à 8 heure  w du soir

AULA DE L'UNIVERSITÉ

CONFÊUEÎTCE PÏÏBLIQÏÏE
donnée en espéranto par

M. I>.-E. PABR ISH
sur

la CALIFORNIE, la merveille | l'Améripe
favec de nombreuses p rojections en couleur)

Prix d'entrée : 1 franc
La conférence est gratuito pour les membres de la Soci6t4 ta

Gôosranhie et pour ceux du groupe espérantiste de Neuchàlel.

AVIS DIVERS 

Bip. l'Emue I Coloiir
¦______—_ i ._

^̂ °* 
Les 

livrets d'épargne ordinaires peu-
vent être présentés à partir d'aujourd'hui , pour l'ins-
cription des intérêts de 1_ .11, à 4 °/o.

L'ayoir maximum d'un livret est fixé à 6000 fr., cette
somme pouvant être versée en uue ou plusieurs fois.

L'intérêt prend conrs dès le lendemain du dépôt.
Colombier lo 8 janvier 1912.

LA DIRECTION



A VIS
9ÊÊF *•* k ;l*t* .
f m s H  ________ mf ëirtm ètum

tUUktnce doit être gccoiuiKtgnéu _r__.
tm&re-po tbe /w_ r k ripan te ;  linon
Hfli C. ma expédie non aff ranchit.
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LQGEMBÎTS
Fin de bail

On offre à louer à bas prix,
pour quelques mois, u__ e mai-
son de 12 à 15 chambres dispo-
nible dès maintenant.

Il serait possible de con-
clure un long bail.

_-tmle Petitpierre & Hotz,
8, Epancheurs.

Ponr Saint-Jean, rne
Pourtalès, beau logement
de 4 ou 5 pièces. Etude
Bonjour & Piaget, no-
taires et avocat.

Tertre. — A louer , pour lo
-24 mars 1912 , logement d'une
chambre , cuisino et galetas. —
Ftude Pb. Dubied, notaire.

Parcs. — A Jouer , pour le
21 juin 1912, logomcnt de trois
chambres, cuisine et dépendauces.
Ftude Pli. I. ubied. notaire.

A louer, pour le 24 mars, appar-
tement de 3 chambres, -____J.ro:
haute eltoutoe dépendances, baleou ,
gaz , étectricité. S'adresser Grise-
Pierre 8, rez-de-chaussée, à gauche.

Gibraltar. — A louer , dès
maintenant , logement do deux
chambres, cuisine ot dépendances.
Ftude Pb. Dubied, notaire.

A LOUER
tout de suite ou époque à conve-
nir , un logement do 3 chambros ,
nvec balcon. Prix 450 fr. S'adressor
Côte 76, au magasin.

A loner dès maintenant
ct pour Saint-Je an 1912,
à Bel-Air-Mail, de beaux
logements modernes de
4 et 5 chambres. — Etude
Bonjour _fc Piaget, no-
taires et avocat.

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

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

Â louer, Trois-Portes, logement
2 chambres, jardin. Etude Brauen,
notaire.

Pour Saint-Jean 1912
A louer, rue Louis Favre, loge-

ment de 4 pièces et dépendances.
— S'adresser Etude Jacottet,
ruo du Bassin , n» 4.

A louer un logement de 3 cham-
bres. Seyon 10, 1".

Poux Saint-Jean
beaux appartements , au soleil , de
4 et 5 pièces et "toutes dépendan-
ces. Eau , gaz, électricité. — S'a-
dresser Beaux-Arts 9, au 1". c.o

Quai terwald: g£JS,SS_5
chambres ; vue exceptionnelle. On
désire famille tranquille. S'adres-
sor Etude G. Etter , notaire.~ 

CORCELLES
A louer immédiatement ou pour

époque à conveni r un petit loge-
ment de 2 chambres, cuisine ct
dépendances, à la Grand'Rue. Lo-
cation mensuelle 20 fr. S'adresser
en l'Etude Max Fallet, avocat
et notaire, ù, Peseux.

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

FEUILLETON DE LA FEDILLE D'AYIS DE MUCflATEL

PAR ( iU)

CHARLES SOLO

/' Il s'éclipsa, cependant que M. LaloueUe re-
prenait les devoirs de sa charge, en marmon-
nant :

— Ces auteurs sont étonnants!... moi ,
quand j e roe sais énamouré de P__ ilo_ _ . no...

Le reste de la phrase se perdit dans la cage
de l'escalier.

Il raisonnait juste, l'honnête pipe 'et. Ces
Infatigables chasseurs de coquecigrues que
restent le. poètes sont ainsi laits qu 'ils peu-
vent sauter , sans effort , du pessimisme le
plus outré à l'optimisme le plus radieux. En
ce moment , !o fabuliste se balançait , en haute
voltige , à des altitudes qui touchaient aux
étoiles ; il planait dans les spères éthérées,
insoucieux de la secousse qui pouvait venir
d'en bas et entraîner sa chute.

Il allait donc enfin soulever le mystère qui
cachait la personnalité de l'adorable inconnue ,
il allait pouvoir se j et. r à ses pieds et —
comme dans les conles de fées — lui offrir
son cœur.

Tout à son- rêve, il alla droit devant lui ; il
traversa le pont de la Concorde et monta vers
la gare Saint-Lazare, où il s'aperçut enfin
qu 'il prenai t le chemin des écoliers ; alors il
obliqua _ droite , pressant son allure , ayant
hâte do rentrer chez lui , pour se mettre, phy-
siquement, en élat de marcher ù ia conquête
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de son mirage.
Il élait sept heures et demie du malin. La

vie parisienne débordait dans les rues et rou-
lait son flot pressa dans toutes les directions.
Bousculé, interpellé par le3 conducteurs de
véhicules qui faillirent dix fois l'écraser,Tan-
crède revint forcément à des pensées moins
immatérielles.

Maintenant qu 'il élait fixé sur l'idenlité de
la j eune personne du portrait , il allait falloir
dresser un plan de bataille.

Et, brusquement , il se sentit inquiet: une
cruelle angoisse lui étreignit le cœur.

D'après les apparences , Mme des Aigues-
Vives élait une grande dame et, si elles Ie3
protègent parfois, les grandes dames n 'ont
point coutume d'épouser des fabulistes. De
quelle façon celle-ci accueiller ait-elle ses
avances , et comment allait-il lui faire connaî -
tre ses sentiments ?

— Bah ! dit-il — comme pour fortifier un
courage qui commençait à faiblir — j e m 'ins-
pirerai des ..Constances, et vogue la galère !

A la traverse de la rue de Clkhy, un fia-
cre, lancé à toute vitesse, passa si près de lui
que la roue d'avant l'effleura.

— Ohé ! maladroit! pienez donc garde !
Mais le fiacre stoppa et, dans l'encadrement

de la portière ouverte , Tanerède aperçut la
monumentale silhouette de l'oncle qui se
baissait pour sortir de la voilure.

— Ah ça! mon neveu , où allez-vous de ce
pas de sénateur?

— Moi, mon oncle, nulle part. Je me pro-
mène.

— Tu te promènes ! Au fait , cette rencontre
ne pouvait mieux tomber. Allons ! houst. Tu
n'as qu 'à monter à côté du cocher, parce que
j o dois te faire la leçon , avant de te présenter
au monsieur qui m'accompagne. Le train file
_ 8 heures 10 minutes.

— Quel train , mon onole?
•— Le train pour Cherbourg

— Qu est-ce que vous voulez que ça _u e
fasse?

— C'est que mon yacht nous attend , prêt
_ partir.

— Votre yaclit!
— Oui ! mon ya .ta_, «La To.tue> . C'est un

bateau superbe que j'ai racheté _ un milliar-
daire américain , au prix de quatre - vingt
mille dollars, et qui va nous transporter à
Cos!a-3tella, dans les Antilles.

Le fabuliste restait bouche bée ; il crut que
son parent devenait fou et, lui tendant la
main :

— Bon voyage, mon oncle !
— Mais tu es du voyage 1
— Aux Antilles?... Grand merci , c'est trop

loin ! Je vais rue Lafayette.
— Tu en auras tout le loisir quand nous

serons de retour.
— Non , mon oncle ! Je veux y aller lout de

suite.
— Ali ! Et quelle est donc l'affaire qui presse

à ce point?
— Je vais y saluer... ma fiancée ! mon

idéal !
Celle fois, ce fut le tour de l'oncle de croire

que les facultés de Tanccrède subissaient une
forte perturbation.

— Mais, mon neveu , j e vous ai dit, l'antre
soir, que je l'avais découverte , moi ... la fian -
cée de vos rêves !... Et vous en paraissiez en-
chanté !... Une héritière, grande, avec des
cheveux blonds tirant sur le cendré , et qui
s'appelle Nora Cormolain.

— Je conviens que, d'après ce que vous
m'en avez dit , cette personne répond, dans
une certaine mesure, à mes aspirations; mais
j e viens de trouver mieux , beaucoup mieux,
et j e puis en parler, puisque j'ai vu son por-
trait.

— Rien que son porlrait?
_- Avant ce soir, j e connaîtrai l'origiaaL ,
I_ .___ .__ se fâchait.

— Mon gar.;on, je vous avais d'abord pris
pour un j eune homme sérieux , et voilà que
vous mo débitez dea sornettes...

Il changea de (on :
— Mais j e suis do bonne composition. Viens

avec nous !... tu ne t'en repentiras pas, mon
petit , foi de Lebranchu !

Tanerède résolut de brusquer la situation
et fit un pas en arrière.

Le géant leva les bras au ciel.
— Quoi!... Je t'offre le bonheur... et lu

hésiles !
— Le bonheur , mon oncle!... Il se trou ve ,

p_tur moi , rue Lafayette. N'inBistez pas, nous
en recauserons plus tard. Sans rancune et bon
voyage !

11 y eut précisément un embarras de circu-
lation ; le fabuliste se jeta dans un remous de
la foule , non sans qu 'il eût entendu l'oncle lui
crier de sa voix claironnan te:

— Trip le sot!... Attends donc que j'aie
guéri l'autre , je reviendr ai le mettre des li-
sières.

L'instant d'après, le fiacre dé posait le soi-
disant Murphy et son Excellence Léonidas ,
au seuil de la gare.

XV
Première désillusion

Vers dix heures, Je concierge de l'immeuble
où avait demeuré Euphrasie vit arriver un
j eune homme très bien mis, qui lui parla le
chapeau à la main.

— Monsieur , n 'est-ce pas chez vous que
demeure Mmo des Aiguës-Vives ?

Conquis par les manières distinguées du
visiteur , le concierge toucha le bord de sa ca-
lotte et répondit poliment:

— Parfaitement , c'est ici ; mata Mme des
Aigues-Vives est absenta de Paris.

— Pour longtemps?
— On __!e_r _ ait rien !...4JfiUt-èlre quinze

j ours, peut-être trois mois.
Le visage du jeune homme s'aliiisla.
— Voilà qui est contrariant!... Oui , Mon-

sieur! très contrariant , parce que je voulais
entretenir Mme des Aigues-Vives de choses
importantes...

Tancrèdo était venu dans l'intention de
questionner fort discrètement le concierge sur
la personnalité , les habitudes et la manière
de vivre de la j olie veuve; mais l'annonce de
son départ bouleversait tous ses plans. Il ou-
blia le savant interrogatoire qu 'il avait pré-
paré , et ne s'inquiéta plus que de savoir où
il reirouverait la fugitive.

L'homme de la loge ne put le renseigner ;
Mme des Aigues-Vives lui avait rerais les
clés de l'appartement en annon çant qu 'elle se
rendait en province. Elle était partie ave. une
Anglaise de ses amio3, et c'est tout ce qu 'il
pouvait dire.

Tanerède vit toutes ses espérances s'effon-
drer et , comme le malheureux qui se noie, il
chercha une branche do salut.

— Monsieur , il faut absolument que j o re-
j oigne Mme des Aiguës-Vives. Elle doit avoir
des amis qui connaissent le but de son voyage.
Peut-être en m'adressant à l' un d'eux...

Le concierge ferma le3 yeux à demi et se
gratta le menton.

— Après tout , ce serait peut-être le moyen.
Mmo de3 Aigues-Vives reçoit beaucoup de
monde ; mais, de tous ses familiers, j e ne
connais que M. le major Trunk.

— Et ce monaieur demeure?
— Rue Cadet, 23 bis, j' y suis allé souvent,

avec des lettres.
— Vous croyez qu 'il me renseignera ?
— C'est possible.
Tanerède remercia poliment et s'en alla.

Fidèle observateur de sa consigne, Alexandre
Legrand arpentai t le trottoir , rue Cadet , et
guettait lo retour de Trunk.

Il vit entrer plusieurs noctambules , mais
aucun d'eux ne répondant au signalement
donné par Lebranchu , il ne s'en inquiéta pas.

La nuit passa.
Vêts six heures, le concierge ouvrit la porte-

et vint s'étirer sur le seuil . Alex l'aborda, lui-
demanda à quel étage demeurait le major, et
monta.

Persuadé que Trunk n'avait pas réintégré1
ses pénates, Alex se disait , avec raison , qu'il
y trouverait une personne de service avec qui
il pourrait causer.

Délibérément , il sonna.
Un gros quart d'heure après, Mme NoSt

arriva clopin-clopant , les paup ières bouffies
de sommeil , et de très méchante humeur.

— Lo maj or Trunk est-il chez lui? ques*
lionn .. l' ex-dompteur.

On lui répondit par an geste qui pouvait
être , à la fois, une affirmation et une nêga»
tion.

Alex ignorait l'infirmité de la vieille: £f
s'impalienla et répéta la question en grossis-
sant la voix. /

Cette fois* Mme Noël entendit.
— M. Trunk !... absent! en voyage!...
Et, sans pius de façon, elle claqua la porte;

au nez du questionneur.
Alex n 'était pas content ; volontiers, il eu.

enfoncé la porte, histoire d'apprendre à cetto
harpie les premiers ôiéments de la politesse j
mais il se retint et redescendit en gromme-
lant.

Juste en face , se trouvait un marchand do
vin qui ouvrait sa boutique ; le factotum de
Lebranchu y avisa une table d'où il pouvait
facilement continuer sa surveillance. Il allaf
s'y installer et se fit servir un copieux déj en*
ner. ,'

IA suivre} '

il Jolie aventure
9e Céonidas papinean

Bue du Seyon. — A louer ,
pour le 24_ mars 191!_ r loge-
ment de deux, chambres , cuisine
et dépendances. — Etude Pb.
Dubied, notaire.

CHAMBRES 
~~~

A louer tout de suite , si possi-
blo h -demoiselle bul gare, jolie
chambre meublée, dans famille
suisso-bul gare. Journal - Dnevnil .»
à disposition. Vie de familJc.
Prix modéré.

S'adressor Parcs 03 a, au 1er

étage, à gauche.
Pour lo tu février , belle pièce ,

midi , piano , balcon. 9, Beaux-
Arts , 3. °.

A louer tout de suite une cham-
bre non meublée. S'adresser chez
Fi Spichi ger , Neubourg ID.

Jolie chambre meublée , au so-
leil.  Sablons 5, 1er.

Jolies chambres meublées, avec
pension si on le désire. Faubourg
de la Çarc li) , plainpied.

.'iiaut ltrc et pension soi-
gnée. S'adresser Beaux-Arts l'J,
_.'n ° étage. c.o

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

A louer 3 chambres ' __ ©_ -
meublées.

A louer % bonnes caves.
S'adresser Etudo Etter , notaire.

Jolies chambres meublées , avec
pension si on lo désire. Faubourg
de l'ai Gare 5 (Colombière), plain-
pied. c.o.

Chambro avec vue sur le lac ,
électricité , ct pension. Evole 3,
3""1 étage.

Jolie chambre meublée. S'aclres-
ser rue du Seyon 28, 2mc étage à
gauche. c.o

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

Aux Parcs, belle chambre meu-
blée , chauffable. Prix 12 fr. A la
môme .adressé 1 lit complet 2 pla-
ces, presque neuf , ainsi qu 'une
mandoline _wec étui très peu usa-
gée, à vendre. Demander l'adres c
du n° 387 au bureau de la Feuille
d'Avia. 

Jolie ebambre meublée. Beaux-
Arts 15, S"" à gauche. c.o

Jolie chambro meublée. Jiue des
Moulins 38, 3m ° „ droite.

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

Jolie chambro meublée à louer.
S'adresser de 9 heures à 2 heures,
Sablons 15, 2™°, à gauche. c.o.

Jolie chambre à louer , avec
ou sans pension ; p iano à disposi-
tion. i '~ Mars 6, 1er , à droite.

Jolie citai br* œjj g ffi
pital .13, .m'. S'adresser au 1« _ .

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

LOCAT. DIVERSES
A louer <£__.*$_
local propre , commo magasin ou
entrepôt. S'adresser bas du Châ-
teau (maison ancien magasin Mi-
chel), au second. . . c.o

A louer; à proximité do la Gare ,
2 magasins dans immeuble de
construction récente. Prix: 5O0
francs. — S'adresser .Etude
Petitpierre & Hotz, 8, rue
des Fpancheur... co.

On cherche à louer

locaux pour terni
2 ou 3 pièces confortables , bien
éclairées , situées au centre des
affaires. Adresser offres détaillées
à' Société pour ia vente des cliaux
et ciments do la Suisso romande ,
Neucliâtel. c.o

A loaer pour ie _ -_ .__ . j  Mira :
Bue de la Côte, logements de 4 eliambres (800 et 865 fr.).
Parcs, logements de 3 chambres (30 et 42 fr.).
Rue du Seyon-Bateau, logement do (5 chambres (1000 fr.).
<. l_ __tean, logement d'e 3 chambres (35 fr.).
Uôpital, logement de 4 chambres ( i l  fr. 70). ..:

S'adresser Etude <_ .. Etter, notaire, 8, rue Purry.

-Etnde BAAlT EIf , notaire
Hôpital 7

A _ ©U _ _ _
Entrée ii convenir :

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

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

cienne, 5 chambres.
Rue Pourtalès, 4 chambres.
Faubourg Gare, 4 chambres, ja rdin.
Oratoire, 3 ohambres.
Trois-Porles , 2 chambres, j ardin.
Grand'rue, 2 chambres.
Tertre, 2 chambres.
Château, I chambre.
Moulins , 2-3 chambres.
Rue Fleury, I chambre. |

Entrée 2-1 mars :_ _ -
Evole, 4 chambres.
Seyon, 2 chambres.
Moulins , 2 chambres.
Temple-fîeuf , 2 chambres.

Entrée 24 juin :
Passage Saint-Jean, 5 chambres,

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

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

A louer , dès maintenant au ceu-
tre de la ville, un second étage
bien situé, de deux chambres, cui-
sine, chambre haute et dépendan-
ces. S'adre3_er rue du Seyon 12,
deuxième étage. c.o

Saint-Jean, tout de suite
ou à convenir : '

Appartements soignés, 3 pièces,
de 420 à 600 fr. Tram. G. Basting,
tourneur , Evole 14. ' c.o.

A LOUER
dès Je 24 juin 1912, Grise-Pierre 8,
un beau logement do 3 chambres
et balcon , cuisine, chambre haute
et toutes dépendances. Eau , gaz ,
électricité. S'adresser Grand'Rue
10, au 1", ou magasin Hess, hor-
ticulteur, c.o

Ruelle lire ton. — A louer,
dès maintenant, trois petits loge-
ments remis a neuf , de 2 pièces ,
cuisino , dépendances. l_ au ct gaz.
Etude Ph. Dnbied, notaire.

A louer à Ja rue du Seyon ,. un
appartement de 3 trois chambres ,
cuisino ct dépendances. Eau et
gaz.

S'adresser Entrepôt du Cardinal ,
Neucliàtel-garo. c:o.

Société immobilière

CLOS BROCHET
APPARTEMENTS ._>E 7

à 8 PIÈCES ET DÉPEff-
B. A _ . .'_ .S, dans villas avec
jardins, â loner pour le
2-1 jnïn 1912 ou époque t_
convenir. Confor t  mo-
derne. Electricité, gaz,
ebaafîajj e central, eau
ebande sur l'évier et dans
les chambres de bain.
-Quartier tranquille. Vue
étendue.

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

__resieiio_:
A louer tout de suite ou époque

à convenir, logement au soleil ,
deux chambres, cuisine et dépen-
dances ; 16 fr. par mois. S'adresser-
rue des Granges 17.

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. — 6. Reber,
Parcs 63 a. c.o

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

Peur cause cle départ , à louer
dès le 24 juiu 19*2,

2 beaux appartements
modernes, de 4 belles pièces et
toutes dépendances. Bains, balcon ,
jardin , gaz , électricité. Belle vue.
S'adresser à Aug. Delay, Côte
prolongée 10&a. c.o

A louer pour tout de suite ou
plus tard un logement do 2 cham-
bres et chambre haute au faub. de
l'Hôpital 46. S'adresser à l'atelier
an rez-de-chaussée.

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

S'adresser Etude Barbezat , no-
taire , Terreaux 8, Neuchâtel.

DEMANDE A LOUER
On demande à louer ou acheter,

dans le quartier ouest do Peseux,

maison
de huit à dix pièces, ayant dépen-
dances et dégagement. Adresser
les offres avec conditions à S. S. 25,
poste restante, Corcelles.

OFFRES 
~~

Une j eune f i l l e
de 10 ans , déjà un pou au courant
du ménage , parlant les deux lan-
gues, cherche place dans ménage
soigné. S'adresser IZ. Ilonsberger ,
ruelle du Bas '.) . Bienne.

La Famille , bureau de placement ,
faubourg du Lac 3, od're et de-
mande toujours des domesti ques
recommandablcs pour maisons
bourgeoises, hôtels ct cafés.

PLACES
On demande pour le t" février

me bonne fille
parlant français , bien au courant
des travaux d' un ménage soigné
de 4 personnes. — Demander l' a-
dresse du n° 531 au bureau de la
Feuille d'Avis. c o
^Ôn demande

Jeune FHîe
bien élevée, pour aider dans

i .peti t ménage. Occasion d'appren-
dre l'allemand. — S'adresser sous
chiffre «$e 218 _{ à Haasen-

j stein & Vogler, Utile.
On cherche , pour un calé-res-

taurant à Ja campagne, une

JEUNE nus
pour aider au ménage et servir au
café. Demander l' adresse du n» 536
au bureau do la l'euille d'Avis.

On cherche

JEUNE FILLE
parlant français et connaissant un
peu le service. So présente r après
3 h. > Demander l'adresse du n° 534
au bureau de la Feuillo d'Avis.

CUISINIÈR E
Une dame seule demande une

personne sachant faire la cuisine
et entretenir le ménage. S'adres-
sec. i- Mmo Gnimbach , 64, rue Léo-
pold ;-Robert , à La Chaux-de-Fonds.

Où demande une

personne
propre el activo , sacliant bien faire
la cuisine et au courant d'un mé-

. nago soigné. Adresser les offres
écrites à J. 529 au bureau de la
Fouille d'Avis.

On demande pour un pensionnat
de demoiselles

CUISINIÈRE
forte et bien recommandée. S'a-,
dresser Petits-Chênes, rue Matile 16.

On cherche , pour tout de suite ,

UNE JEUNE FILLE
honnête , pour aider aux travaux
du ménage. S'adresser boulangerie
R. Lischer.

On demande pour le 1er février
une fille honnête

et active, sachant bien cuire. De-
mander l' adresse du n° 520 au bu-
reau de ia Feuille d'Avis. c.o

M mc Perret-Fêter , Champ-Bou-
gin 38, cherche pour le 1er février
uno

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

Jenne Allemande
du Ndrd^ bien élevée, est deman-
dée dans famille française comme
bonne à tout faire. — S'adresser à
M">« Favior , Bel-Air 23, do 5 à
7 h. du soir.

On demande

2mm fille
comme volontaire chez doux per-
sonnes pour aider au ménage et
faire des petites commissions. Vie
de famille , bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. Entréo tout de
suito. — Offres et photographie à
J.-C Rnscr, libraire, Ils .!. .

EMPLOIS DIVER S
Maîtres

si vous cherchez O. F. 4073

chau-ffe -U-*.-)
bien enseignés,

serviteurs fldèies ,
adressez-vous à T

AH.o - Te.M-M suisse
Dir. W. HUBER

-fiarich.
Seulement personnel digne de

coufiance et conducteurs sûrs. -
Une jeune fille possé-

dant une jolie écriture
et connaissant la sténo-
dactylographie, pourrait
entrer dans uaie étude de
notaire. S'adresser avec
références et par écrit
sous chi!!Ves A. K. 5SO au
bureau de la Penille d'A-
V£ S. '

______ , 
Jenî_e _»© ___j -inger

liabile , demande place dans bonne
boulangerie , de préférence à l'a
Chaux-de-Fonds. Offres à Ernest
Tribolet , Mullen près Cerlier
(Berne).

HVIODES
Bonne modiste est cherchée pour

le genre élégant. — Offres sous
cliïffre K. Z. 1 poste res-
tante, Rad en (Argovie) . Hcl50 Y

3nstitntrice
diplômée, Suisse française , de-
mandée pour s'occuper entièrement
de 2 en___ts do. G ct & ans , dans
famille chrétienne et soignée. Bon-
nes références exi gées. — Offres à
Mmo Boite], Hérisau.

Demoiselle aUemanâe
désirant apprendre le français ,
cherche place auprès d'enfante.
Demander l'adresse du n» 398 au
bureau de la FeuilJe d'Avis.

JEUNE HOMME
parlant les deux langues , demande
place pour tout de suite comme
garçon d' office , coclter ou commis-
sionnaire. —• Offres à Jacob Blaser ,
Bany près Wallenried (Fribourgi.

JEUMS FXUiE
parlant français et allemand , sa-
chant coudre, cherche place pour
tout de suite dans un magasin. —
Offres écrites sous A. J. 533 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Pour bnrean
Jeune fille, libérée des écoles,

correspondant facilement en lan-
gue allemande , trouverait  place
stable dans un bureau do la ville.
Faire offres écrites en Jangue al-
lemande ii D. 510 au bureau do la
Feuille d'Avis.

Pianiste
pour bals et soirées. — Quai du
Mont-Blanc G, rez-de-ehatiSBée 6
droite.

Jeuno fille de 17 ans. ayant suivi
trois ans l'école secondaire et six
mois l'école de commerce do Saint-
Gall et fait une année d 'apprentis-
sage dans la l>rauche Confection
de dames, cherclie place dans

bon magasin
de la ville do Neuchâtel pour se
perfectionner dans la langue fran-
çaise. Entrée commencement de
mai 1012. — Pour offres s'adresser
à M. C. Habcrli , Miihl .bach prés
Ainriswil (canton de Thurgovie).

Couture, Raccoramoda ges
Une personne habile cherche du

travail en journée ou à Ja maison.
S'adresser ruo Fontaine-André 20 ,
au 2ra0 étage.

On demande un

JEUNE HOMME
sacliant soi gner un cheval de Juxo
et connaissant les travaux du jar-
din. — S'adresser à Paul DuBois-
Sengslag, a Les Peupliers »;' La
Jonchère (Val-de-Ruz).

_ E.__.ELLE DE MAGASIN
e x p é r i m e n t é e , présentant bien ,
cherche placo pour tout de suite
ou époque à convenir.  Demander
l'adresse du n° 511 au buroau de
Ja Feuille d'Avis.
Occupation accessoire

et gain assuré
pour chacun par la vente aux amis
et connaissances d' un nouvel arti-
cle de ménage breveté , intéres-
sant tout Jo monde. — Offres sous
O G:H l  X à - 3 - _ _ _ . . e - - F .te-i- &
Vogler, Genève 4."Demoiselle de magasin
de toute moralité , ayant servi dans

i magasin d'épicerie" et mercerie ,
cherche place pour époquo à con-
venir. S'adresser : Fritz Guinand ,
Dombresson.

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

On demande dans une librairie
de la ville

UN .. JE _J__ . il . lit. ___ 8 fr-
ayant terminé ses classes et ayant
fréquenté l'école secondaire. Con-
naissance de l'allemand désirée.
Adresser offres case postale 4951,
Neuchâtel.

lie chantier naval

Mégevet
à Corsïer-tlenève

Bfly&QBrui
plusienrs constructeurs
de bateaux. — Adresser
offres ou se présenter di-
rectement à Corsier,

Demande de place
Je chercho pour mou l i ls , âgé de

20 ans , ayant reçu uue bonne iris -
truction scolaire, connaissant déjà
un peu lo français, travaillant
depuis 3 ans >st domi cliez moi pu
bureau , dactylographe expérimenté,
une plaee pour commencement 1012,
dans chancellerie ou bureau.

N. Suter, secrétaire -com-
munal, -Eaimenbrûcke près
.Lucerne. H 5338 Lz c.»

lî ÊNTJSSAl-?,
Une jeune fille

do 15 ans, parlant les deux lan«
gues , cherché, pour le mois d'a-
vril , place cqnuiio apprentie dana
un magasin quelconque. — Offres
écrites sous S. W. 535 au bureau
do la Feuille.d'Avis. _^

On demand a tout de suite
une jeune fille comme apprentie

doreuse de roues
Entretien complet. Pour tous ren-
| seignenients s adresser à M"« An-
gèle Graf., Temple 2, Le Locle, ou
à Madame veuvo I.ouis Houlct , rue
Princi pale 4, à I^eseux. 

Oiv demaude un

APPRENTI
à l'atelier de reliure, Château I--
i«_i^BB>_ âHa_a_B_ Ĥ^̂ HBB âaiaaBH

PERDUS 
Perdu en ville , le 5 courant , untf

broche en or
Demander l'adresse du n° 528 au
bureau de: la Feuille d'Avis. 

Perdu , dans la nuit du NouveW
An , une

griffe de tigre
Bïontée en or. La rapporter contrer
récompense au bureau de la Feuillo
d'Avis. 520
i*x^nÊ B̂jÊmmmBam—wm^mmmaMm ^ —̂mmmWmmm.mmmmt

AVÎS DIVERS
f

Jeune iiomme cherche
-PKIÎSIOH

avec ou sans chambre dans famille ,
française. — Offres avec prix à
A. E. 50(1 poste restante. O 50 N

#%L
99 J%9 .&•

(Section __U -__ l _l.is.)

Gaurse au Chaînai..
Samedi et Dimanche

13 et 14 janrier i

S'inscrire au Bazar Schinz , MT- 1
chel & Cie, jusqu'au vendredi 12'
janvier au soir.

Réunion des partici pants ven-
dredi 12 janvier , à 8 h. 30 du soir,
au café Strauss.

Se muni r  de la carte de membre
pour 1912 , auprès du caissier , pous
proiiter de la réduction de tarif.

1 Les organisateurs.

ETUDE PETITPIEEEE & HOTZ
notaires et avocat

S, Rue des Epancheurs 8

Sablons, dès maintenant , 3 Près de la gare, pou r 24 juin ,
chambres, 480 fr. immeubles neufs , 3 chambres, de

Port-Roulant, dans petite 525 à 700 fr.
maison exposée au soloil , 4 cham- Bue I_oui»-Favrc, 4 cham-
bres, prix avantageux. bres et dépendances, spacieux, de

Poteaux-, appartements neufs, 650 et 675 fr., pour Saint-Jean.
3 chambres , prix avantageux. Proximité Gare C. F. F.,

Faubourg du Château, 3 24 mars, 3 eliambres , prix à con-
chambres, 500 fr. venir.

Petit-Catéchisme, 24 mars , Bord du lac, maison 6 cham-
4 chambres, chauffage central , bres et locaux pour ateliers et
080 fr. entrepôts.

Chavannes, 3 chambres, 360 fr. Faubourg de la Gare, i et
Bocher, 3 chambres ' avec jar- 5 chambres, 800 et 975 fr.

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

chambres, prix avantageux. Fahys, 4 eliambres, G50 fr.

f _-É3T" La Feuille d'Avis J e]
i Tieucbâkl est lue chaque jour
t dans tous les ménages. | » ,

-, .1 - ''"' mim*

La Caisse hypothécaire
du canton de Berne

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

'¦ des Obligations à 4 1\4 % a™«
et fr. 5000 avec coupons semestriels au i" mai et au i"r novembi-j»,

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

Ces titres sont garantis par l'Etat de Berne et exempts de
l'impôt cantonal bernois. i 11 9848 Y)

EsEpi | g ___-__________—___—-. seulement en qualités supérieures ————— ___i|| B



CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX

Fr. 83.750,000 nominal - Obligations 4°|. ies ami le 1er fini
créées

> pour le paiement du prix de rachat du Chemin de fer du Gothard
Titres au porteur de 500, 1000 et 5000. Coupons semestriels aux 30 juin et 31 décembre.

Remboursement de 1922 à 1971 par tirages annuels an sort selon plan d'amortissement.
Amortissement accéléré et remboursement anticipé exclus jusqu'au 31 décembre 1921.

Les obligations seront cotées anx Bourses principales suisses ainsi qu'aux Bourses de Berlin et de Francfort s. OS.

La Conimiss'ron de liquidation du Chemin de fer dn Gothard a décidé de payer aux actionnaires de la Compagnie du
Chemin de fer du Gothard , _ valoir sur le produit de liquidation, un acompte de

Fr. 837.50 en espèces, par action.
Dans le but de se procurer les ressources nécessaires pour effectuer cette réparli-ion , la Commission do liquidation a

cédé au consortium de3 banques soussignées les
Fr. 83,750,000 Obligations 4 »/. des Chemins de fer fédéraux

reçues de la Confédération, avec l'obligation pour le consortium d'offri r ces titres en premier lieu aux actionnaires, de la
Compagnie du:  UoHiarc.,, de telle sorte quo pendant nn délai déterminé, ceux-ci puissent souscrire à Fr. ÎÔOO. — nominal
obligations 4 °/0 des Cbemins de fer fédéraux' pour chaque action du Chemin' de fer du Gothard , et de faire compenser
l'acompte de Vv. 837.50 sur le pi ix des obligations.

Par suite de cet arrangement, le consortium des banques met les
Fr. 83,750,000 nominal Obligations ^ °/. des Chemins de fer fédéraux

en souscription publique, en Snisse, ainsi qu 'à Vienne, Berlin, Francfort s/M. et Cologne, du
¦lO au -15 janvier 19-12 inclusivement

aux conditions suivantes :

A. souscription privilégiée aes actionnaires au unemin ae ter au boinara
1. Le prix de souscri ption est ie pair, plu3 intérêts à 4 % à partir du _ 1 décembre 1.J1-.
2. Les porteurs d'actions du Chemin de fer du Gothard désirant faire usage de leur privilège de souscri ption devront déposer

leurs ac.ions accon.|.agn_es d' un formulaire spécial ment ionnant , par ordre numérique, les numéros des titres. Ce dépôt
|L devra être effectué contre quit tance au plus tard le 15 janvier 1912, chez l'un des domiciles désignés ci-dessous. Les .
"̂  actionnaires devront indiquer sur ce formulaire le montant  des obligations 4 °/_ Chemins dé fer fédéraux — au maximum

f F

r. 1000 nominal par action — auquel ils désirent souscrire. Ce montant  leur sera attribué intégralement.
3. La libération de3 obligations attribuées devra être effectuée le 25 janvier 1912, selon le décompte que les domiciles offi-

ciels remettront en temps utile aux souscripteurs , et qui indi quera le solde à régler en tenant compte de l'acompte de
Fr. 837.50 par action . Lors du règlement du solde, les obligations seront délivrées en titres définitifs.

En même temps que, la livra'son des obligations, les actions du Chemin de fer du Gothard seront rendues contre
.estitutiou de la quittance délivrée lors du dépôt des actions.

Acompte de liquidation y
Les actions seront revêtues du timbre suivant:  de Fr. 837.50

par action payé.

Aux domiciles de souscri ption étrangers le paiement du solde du décompte se fera dans la monnaio du pays, les francs*
étant calculé, au cours du -change à vue sur la Suisse. _. •',- ._ -„Les frais do timbre à l'étranger sont à ta charge du souscri pteur. I .,,, , . .•,_ .- <

B. Souscription libre. ,
1. La partie des obligations. 4 <7b Chemins de fer fédéraux sur laquelle les actionnaires ^ du Chemin de fer du Gothard n 'auront

pas exercé ie droit de souscription privilégié sera offerte en souscription libre
du 10 au 15 janvier 1912.

2. lies demandes de souscription seront reçues sur un formulaiie spécial aux domiciles de souscription désignés ci-dessous,
3. Le prix de souscri ption est Jixé an pair plus intérêts courus à partir du 31 décembre 1911.
4. Les souscripteurs seront avertis par lettre du résulta t de leurs demandes le plus tôt possible aprè3 la clôture de- Ja sous-

cri ption. Dans le cas où les souscriptions dépasseraient . le montant disponible, les demandes seront soumises à réduction.
5. La libération des obligations attribuées doit avoir lieu le 23 Janvier 1912 au domici' e qui a reçu la souscription.
6. Lés titres définitifs de l'emprunt seront remis aux souscripteurs contre paiement du prix de souscri ption.

Aux domiciles étrangers Je paiement du prix de souscri ption aura lieu dans la monnaie du pays, les francs étant
calculés au cours du change à vue sur la Suisse. -

Les frais de timbre à l'étranger sont à la charge des souscripteurs.

C. Paiement de l'acompte de Fr. 837.50 par action aux actionnaires du Chemin de fer du Gothard
_la La paiement en espèces de cet acompte de Fr. 837.50 par action de la Comp agnié^dn̂ Chemjp de fer dlr (. . otln rd aura lieu

à partir du 25 janvier 1912 sur les actions dont les détenteurs n 'auront pas fait usage du droit de souscription privilégié'
aux obligations de3 Chemins de fer fédéraux. Ce paiement aura lieu' chez les domiciles de souscri ption et de paiement
désignés ci-après. . . .

RR. Les actions devront être présentées à l' un de- ce3 domiciles accompagnées d' un formulaire spécial. Le montant  désigné ci-dessus¦? - sera payé au _ porteur ot les titres lui seront de suite restitués munis du timbre suivant:

E Acompte de liquidation I • . .-• * -.-:
S de Pr. 837.50

par action payé. ï

8. Aux domiciles étrangers le paiement aura lieu dans la- monnaie du pays, les francs étan t calculés au change du jour à vue
sur la Suisse.

•'• * * *
La répartition lïna'e ressortant du produit de liquidation sera faite aux actionnaires après le délai légal d'une année,

probablement dans le courant du mois de juin 1913.

Dc3 prospectus ct formulait _ _ : sont _ la disposition des intéressés chez les domiciles de souscri ption.
ï_ucerne, Zurich, Bâle, Berne, Genève, .Lausanne, Winterthour,

Vienne, Berlin et Francfort s/M., le 8 janvier 1912.- Pour la Commission de liquidation du Chemin de fer du Gothard :
B. ABT. H. D>IETÎ_EÏ-.

Pour le Consortium des Banques :
Banque Cantonale de Berne. Union Financière de Genève. Banque de Winterthour.Bankverein Suisse. Société de Crédit Snisse. Banque de -Lucarne.Banque Fédérale S. A. Banque Commerciale de Baie. Banque Populaire Suisse.Société Anonyme de Speyr <& Co. Société Anonyme lieu & Co.

Au nom de l'Union des Banques Cantonales Suisses :
Banqne Cantonale de Bâle. Banque Cantonale de Zurich. Banqne Cantonale Vaudoise.

GebrUder S. & M. Beitxes. Birection der Bisconto-Gesellâchaf..
Deutsche Bauk. S. BlcichrSder. Lazard Speyer-Ellissen.

La souscri ption privilégiée et la souscription libre, ainsi que le pa i ement de l'acomp te de li quidation , auront lieu sansfrais che.. les domiciles suivants :
__EUCHATKI_ : Banque Cantonale __ . .iclsâ .  .'loïse ct ses Genève : De Beaumout , Do L'Harpe & Go.bureaux correspondants dans le ean ion. Bonna & Co.Banqne STationsle Suisse. Bordier & Co.-

Berthond __ Co. Clianvet , Hahn & Co.
O* Bonhôte «fc Co. Cheneviere & Co.. Bovet &. Wae.ker. Clievalior & Fermant!.

I- ui*a_quier, Montmollin _fc Co. Daricr & Co.l*crrot _fc Co. Duval _ . Co.Pury _fc Co. Kerriér, Lullin & Co.I_ _ Chaux-de-Fonds: Banque Cantonale Neuchâteloise , scsicursalc. Galopin; Forget & Co.
Banque Fédérale 8. A. Ueiitscli & Co.
Banque Natioualo Suisse. Lenoir , Poîilin ... Co.
Perret &. Co. Lombard , Odier & (.'o.
Pury & Co. Paccard & Co.
Reutter __ Co. G- Piolet & Co.I_- Locle : Banque Canlonale Neuchâteloise , agence Lausanne : Banque Cantonale Vaudoise.
Banque du Locle. Banque Fédérale S. A.Fleurier : Banque Cantonale Neuchâteloise , agence. Banque Populaire Suisse.
Suttor & Co. Banque Nationale Suisse.
Weibcl & Co Banque d'Escompte ct de Dépots .B»le: Jiaiikverein Suisse et ses caisses de dépôts. Société Suisse de Banque et de Dépôts.
Société dé"Crédit Suisse Union V audoise du Crédit.
Banque Commerciale do Bâlo et son bureau de change.. Girardet , Braudenburg & Co.
Banque Cantonale de Bâle. Jf. '-f'11'18- „ „
Société anonyme de Speyr & Co. £u- Masson & Co.
Banque Fédérale , S. A. Morel , Chavannes , Gunlher & Co.
Banque Populaire Suisse. 

^
h?.rrie.reL & u°S"'n-¦

„ Banque National e Suiaso. !., o u  -S? '«erne : Uanque Cantonale de Berne. '_ '• Schmidhauser & Co.
Banque Fédérale S. A. - T issot, Monnoro n & Guye.
Banque Populaire Suisse. Montreux: Banque Cantonale Vaudoise.

„ ., Banque National e Suisse'. Banque Populaire Snisse.*- ._ _»»» - _: : Banque de l'Etat do Friboarg. Banque de Montreux.
Banque Cantonale Fribourgeoise. William Cuénod & Co.
Banque Populaire Snisse. Vevey : Banque Cantonale Vattdoise.
Société Suisse do Banque et do Dépôts . Banque Fédéral e S. A.
Week , Aeby _ _ Co. Crédit du Léman.

fi . A. Glasson _. Co. Union Vaudoise du Crédit.*»«_ _ve: Union Financière de Genève. Chavannes, de Palé_ieu_ & Co.
Société de Crédit Suisse. Cuénod , de Gautard & Co._-r

^
g< Bankverein Suisse. William Cuénod & Co.

jBJPjf Banque Fédôralo S. A. Znri .'li : Société de Crédit Suis.e ct ses caisses de dé pôts.'*̂ | Bauque Populaire Suisse. Bankverein Suisse et sa caisse de dépôts.
> ' Banque Nationale Suisse. Banque Fédérale S. A. :Banque de Genève. Banque Cantonale de Zurich.Bauque de l̂ aris et des Pays-Bas. Société anonyme Leu & Co, et ses caisses de dépôts.Banque de Dépôts ct do Crédits. Banque de Winterthour.Banque Populaire Geaewse. Banque Commerciale de Bàle , bureau de cJiange,Comptoir d'Escompte de Geuève. Banque Populaire Suisse.F. Barrelet _ . Co. Banque Nationale Suisse.

ainsi oue les autres domiciles nommés dans le prospectus.

CONFEDERATION SUISSE

Cours _8 clôture des M \m à Losares (8 j anvier)
Cuivra Etant _ onia

Tendance... Soutenue Faible Soutenue
Comptant... G4 3/9 190 ../ . -0/l . _
Terme 64 18/. 188 ../ . 50/2
\ Antimoine : tendance calme, .7" 10/. .à 28. — Zinc :"tendance calme , comptant 26 1./ ., spécial 27 5/. —
_T_mb: tendance calme, anglais lu , espagnol 15 12/6.

Chronique parisienne

Les « Bleus de Normandie »

Le 9 janvier 1912.
Le banquet annuel des <- Bleus de Norman-

die :; a eu lieu dimanche et c'est M. Cailîaux
en personne qui a préside ce repas très bien
servi, assisté de M. Bérenger, du président
du Conseil général de la Seine et de M. Malvy,
le tombeur de M. Briand ! Au dessert, ais-je
besoiu de vous le dire, il y eut des discours.

En France, maintenant , ce n'est plus com-
me jadis, comme au bon vieux temps où tout
Unissait par des chansons ! Aujourd'hui , tout
tout iinit par des discours , des discours plus
ou moins bien écrits, plus ou moins bien dits,
plus ou moins bien pensés, plus ou moins
bien raisonnes ou raisonnables.

Donc, M. Bérenger, le premier prit la pa-
role et il a dit. que M. Cailîaux avait mérité
le titre de Bleu de Normandie par les quali-
tés qui ont tout de suite distingué son action
politique et l'ont placé au prerah_r plan de
l'Action nationale ! Et ce sont là les qualités
mêmes de la race normande, l'énergie com-
bative guidée par lo bon sens — hum — et
mesurée par la prudence, un amalgame his-
torique du goût de la conquête (évidemment,
celle du pouvoir), avec la volonté d'organiser
aussitôt cette conquête ! (qu 'est-ce que je di-
sais?) Et M. Bérenger continue sur ce ton-là
et raconte l'histoire de3 Normands qui fondè-
rent les- premières assises de 1 __1__ . moderne
européen et il compare à cette histoire l'ac-
tion actuelle de M. Cailîaux qui , -en donnant
le protectorat du Maroc à la France et à la ré-
publi que, a renoué à la façon du vingtième
siècle, qui vaut bien celle du douzième, qui
vaut même mieux, ù notre sens de républi-
cains et de démocrates, la grande et haute tra-
dition politique et organisatrice de notre race U

Voilà , et sur ces paroles flatteuses et com-
bien vides, le président du Conseil, passé au
bleu... de Normandie, se leva, ému, très
chauve, un peu pâle et ût un grand discours
politique. -

Il a parl e de 1 œuvre d nier, tout d abord ;
il dit , ce que personne n 'ignore, que Je bud-
get de l'exercice 1912 a été voté ; il annonce
que la loi des finances sera promulguée à coup
sûr et qu 'elle contient une réforme d'une
haute portée sociale : l'amélioration de la loi
des retraites ouvrières et paysannes. Mais la
Chambre, dit-il, ne s'est pas bornée à cela,
elle a approuvé l'accord franco-allemand.
Puis, il a abordé l'œuvre de demain ! Ah!
demain! Demain, de quoi sera-t-il fait? ques-
tion de tous les jours, certes, pour un prési-
dent du Conseil, surtout Et bien, demain ,
pour M Cailîaux, c'est la réforme électorale ;
ce sont les lois sociales, parmi lesquelles la
loi sur les habitations à bon marché et la loi
sur l'expropriation ; co sont les lois de défense
laïque, qui restent au premier rang des pré-
occupations du gouvernement ; eniin le pro-
gramme nava1, dont l'adoption est essentielle
pour la grandeur de la France ! M. Cailîaux
veut aussi faire régner, du haut en bas de
l'échelle, la discipline et l'ordre !

Telles sont les paroles d aujo urd nui ; quels
seront les acte3 de demain î On est en droit
de so le demander, car le ministère Cailîaux
n 'est plus guère en faveur, il est batt u en brè-
che de tous les côtés et il se pourrait qu 'il ne
restât plus longtemps à ce pouvoir. Les con-
tradictions ont été trop nombreuses, les « gaf-
fes » par trop énormes, les désaccords entre
ministres trop fréquents! Il est grand temps
que cela finisse ; le ciel est noir, si nous pou-
vions avoir — enfin — une éclaircie !

M. C.

SUISSE.
Longue attente. — Les nombreux ti-

reurs suisses qui, à fin mai 1911, avaient

participé au tir intern ational de Rome, et

qui avaient obtenn des prix, n'ont rien

reçu encore jusqu'à maintenant, Une ré-

clamation envoyée à qui de droit par t u»

termédiaire de la société suisse des carabi-

niers n'a produit aucun effet. Quelques t*
reurs ont à recevoir ju squ'à 600 fr. da

prix Aussi le mécontentement est-il grand-

nu milieu des amis de la carabin e et quel-

ques-uns y regarderont à deux fois avant

de participer encore à un tir en Italie. £

BERNE — M. Virgile Rossel, conseil»

1er national, fait publier la déclaration

sni vante:

« Le « Bund » de ce matin m apprend

que les députés radicaux du Jura, réunisl

à Moutier, ont décidé de proposer ma can-

didature au Conseil exécutif à la prochaine,

assemblée de délégués. Je les remercie d»

leur témoignage de confiance; mais il n _

m'est pas possible d'accepter cette candi-

dature, et cela pour diverses raisons dont

la principale est que ni mes aptitudes, M

mes goûts, ni mes travaux antérieurs ne

peuvent m'engager à entrer au gouverne,

ment et à me consacrer exclusivement &

la politique. » *

BALE — La « National-Zeitung » ai*

uonce que l'assemblée des délégués da

parti radical a décidé de proposer a 1 a_-

semblée générale du parti , de ne présente*

aucun candidat pour les élections comphg
mentaircs au Conseil national le 4 i*

vrier, pour le remplacement de M. Murjfi

xnais de laisser pleine liberté aux mem,

bres du parti. "

Selon les « Basler Nachnchten », pool

l'électiou complémentaire au Conseil uj
«tional , le parti progressiste bourgeois pr6

seutera de nouveau la candidature de .M,

B-idolphe Gelpke. 4

VALAIS. — Ou apprend de Chin-ipery

quune avalanche s'est abattue près de Val

meinicr. Une maison a été emportée <*
trois nersonnes tuées.

¦¦ ¦¦¦ _- '¦ vous les hommes do bu-
FaiteS bien I reau et vous iutssi lesr aiWS. UH5U I traVBilUmrs d6 rateher

atteauOn 1 et de la campagne ! Dè«
—I que vous éprouvez le

besoin d'un purgatif , d'un fortifiant oui dun
stimulant, n'hésitez pas, ne croyez pas que M

danger soit éloigné, n 'attendez jam aw que w
malldie so déclare " et surtout ne reliez pas
devant uno dépense de t fr. 25« A»" "*?
droi t à Ja pharmacie la pius proche et deman
de* une boîte des Pilule* -UW«e¦ d«
pharmacien Richard Br»n«. VoM
éviterez ainsi de grands ™»«'^«« ", et lequette « Croix blanche sur fond rouge » et le
nnm > TTV_bH I.randt ».

BOURSE DE NEUCHATEL du mardi 9 janvier
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,m «= prix moyen entro l'offre et li. demande» —

d = demande. — o = offre.
Actions Obli/;atio>is

Banq. Nationale —.— Et. de Neuéli. Mi —.—Banq. du Locle. —.— » » 4% —.—Crédit foncier.. 625.—m » » ¦ . 3J _ 91.— «La Neuchâteloi. 510- - _ Com. de Neuc. -î. 100.— -C-b. il. Cortail. » » , 3* . 92.— -»" » Lyon.. —.— Ch.-de-Fonds4îi — .—EUb.Perrenoud —— » 3}_ —.—Papet. Serrières —.— Locla i% —.—•
Tram.Neuc.ord. 300.— - » 3« — .—» » priv. 510.— _ Créd.f. Neùc. 4% 100.— oNeuc__ .-Chaum. 15.— o Papet. Serr. .% • — .—Imm. Chatoney. —.— Tram. Neuch. 4% —.—» 8and.-Trav. 230.— d C_ocol.__ a_s 4 . —.—

• Sal. d. Conf. —.— S. él P. Girod 5% -.—» Sal. d. Conc. 210.— d Hàt.lj oisDouj c4! _ —.—Villamont —.— S.deMontép. 4 _ —.—Bollevaux —.— Bra8R.Cardin.4îi —•.—Et_-.Uuscon., pr. —.— Golorificio 4J4 j —.—Soc. él. P. Girod. —.—PAto bois Doux —.— Taux d'escompte
Soc. d. Montép. —.—
Cliocolat Klaus. —.— Banq. Nat. 4 . —
Pab.S.deP.élec. —.— Banq.Cant. 4 t t  I —

Demandé Offari
.hann .8 France 100.22 . 100.27 «

à Italie 9!).6- „ 99.728 Londres 25.29 * 25.30 »
Keuchâtel Allemagne 123.43s 1*3.50

Vienne 104.95 105.05

BOURSE DE GENEVE, du 0 janvier 1912
Les chiffre» seuls indiquent les prix faits.

m... ¦= prix moyen entre J'oifre et. la demande. —_ = demande. — o = oflre.
Actions 3 _ . -iffer -C.F_. . 41' --.

Bq> Nat. Suisse -!_ . .->_ \'A Genev. -lots . 102Ao
B. hiver. Suisse S10— \''$ ewX : *?££ rf / "^Comptoir d'esc. 947.50 V^SrW9

** f w t âUnion fin. gen. 035.- Japon _ __ls.4 _ 9S.5.r_
Gaz Haï-seine. . 720.- o Lots turcs . . . 208.-
Gaz de Nap les. 203.- §«*? • • ;n J;' *»SInd. gen. du gaz S-5.-m X'J .Gen. 1910 _ •. f *- ™
kemm. Tudor. 3-0.50-1 Ct. Fco-Suisse. ¦ *o0.- -
E1ecl.ro Girod . 24ô.->_ Ju™-&> ., ?«- « «•;•-.
Fco-Suis. élect. 507.50 \f} nb - «J? »« (*<?•-
Mines Bor priv . 4885_ -m . Merid. ital. 3 , 3,,.- d

n » ord. 4200.- o Bq. h. Suéde 4% 491*.-_l
Gafsa , parts . . 3276.--) Gr.fon.cg-yp. _uc -,-
Shansl charl». . 42.- » » , ','0":; l',̂ 0 '

»Chocol.P.-a.-__ 352.50m - 1 £l&b_* IonCsoutch. S. fin. 199.- S.fin 1M-.SUI:4 . 490.-
'Coton.Rus.-l-'ra. 790.- o  Gaz Nap. -92 o »/. -.̂Fco-.. . élect. 4 .4. 'i8 i. .oObligations Ouest Lum. Mi 497.—
3 _ fC. de fer féd. 935.75 ToUsch.Uon. 4!a 515.—
i .îféd.  ISCo . . 100.75m Tab. portag. Mi -*.— ...

Les actions se traitent en grande partie au
comptant et par unités, avec des cours et une
rimauce moins fermes en général. Bankverein 810
?H-2). Comptoir 947, 9, 50 (4-1), nouvelle 920 0-5).
Financière G35 unité (—3). Francotrique 507 _ <mt.
(~ 'S 'A) .  Pou d'échanges en mines : l.or privil. 4870
dem., 4.00 off. Toti s 962 (—3). Shansi 42 (—«).
Les Caoutchoucs se réjouissent de Ja reprise dés
émissions sur lo marché de Paris.

A rgent fin en grenaille en Suisse, fr. 100.— le kil.

'BOURSE DE PARIS, 9- janvier 1.12. Clêture.'
3V. Français . . 94.55 Suez . . .. . . .  5920.—
Brésilien 4V . 88.80 Ch. Saragosse. 419.—
Ext. Espag. i% 94.60 Ch. Nord-Esp. 420.—"Hongrois or 4% 94".55 Métropolitain. . 689.—
it-iien 5 _ 99.77 Kio-Tiuto . . 1830—
*•% Japon 1905. —.— Boléo —.—.
Portugai s 3'/, 65.30 Gharterod . . .. 36.—

ib y. Russe 1901. —.— De Beers . . . 512.—
4 '/. Busse 1906. 105.20 East Band'. . . 84.—

"Turc unifié 4% 91.52 Goldfields . . . 107.—
I5anq. de Paris. 1790.— Gœrz. . . . . .  23.25
Banque ottom. 085.— Randmines. . . 171.—
Crédit lyonnais. 1535.— Bohinson. " . . . 158.—
Union Darisien. 123S. — Geduld 23.—

PartFe financî<^re^

Caii-ises oavertes de 8 Jj. i. ï»idï et
_ e _. _ » henres.

-.©«s sommée vendeurs d'oblïga-
tions :
4 0/0 Foncières de notre Banqne,

de ..00 ft' - . » 1OO 0/0 et. int.
4 0/0 Etat de Neuch&tel liM- ., de

500 fr., à lOO 1/4 0/Ô et int.
4 0/0 Commune de Cernier 1912 ,

de 500 fr. & lOO 0/0
4 00  Commune de Travers 1911 ,

de 500 fr., à lOO 0/0 et int.
4 0/0 Suchard S. A. 191©, de 1000 fr.,

__ »8 I /2 0/0 et int.
4 1/2 0/0 Fabriques des Montres Zénith

(S. A., au Iioci'o l -lll, do 500 fr.,
si lOtt 0/0 ct int.

5 0, 0 Usine des Reçues __, A., . s. I_a
Chau__ .-de-Fonds, de 500 fr.

â lOO 0/0.
4 1/2 fi/0- Emprunt Intérieur du Gou-

vernement Argentin 1911 ,
de 500 fr.

I,e capital et les intérêts do cet
emprunt ,  sont exempts de tous
iiujj ôts argentins présents
et tuteur»,

ù lOO 0/0 int. compris.
Argent français.

5 0/0 Gouvernement du Chili 1911 ,
(secondo série) titres de Lst. 1000,
500, 100 et 20.

_ . lOO 0/0 int. compris.
5 0/0 .Québec Railway I-igth Heat

and Power Cy I_ d, lr" hypo-
thèque, titres do 500 fr.,

à 4ti0 int. compris.
Argent' français.

5 0/0 ISississipi River Power C», 1"
hypothèque, de Lst. 20. 100, 500,

ù- _> _> 0/0 int. compris.

BANQUE CANTONALE
NEUCHATELOISE

Promesses de mariage
Paul-Antoine Fontana, aide-monteur-électri-

cien , Tessinois , ct Louise-Ida Burkhard , Zuri-
.coise, les deux à Neuchâtel.

Jules-Alliert Marty, serrurier , des Grisons,.
_ Neucliàtel , et Louise Lanz, Bernoise, à
/Rutschelcn.

Mariage
8. Charles Weber , voyageur de coinuiercc,

Neuchâtelois, et Jeanne-Marie Couvert , em-
ployée de bureau , Neuchâteloise.

Décès-
8. Rose-Louisa née Badoux , épouse de Louis-

Lucien Quartier-dit-Maire, Neuchâteloise, née
le 9 décembre 1849.

_g~T_r • ¦ —' 
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TURaCTE
Une notrvelle aesociation internationale

révolutionnaire balkanique, dite < les
( Frères rouges» , vient d'adresser une let-
_lre au gouvernement ottoman, au. comité
^central t Union et Progrès » 

et 
à 

la 
presse

de Turquie, de Bulgarie et de Serbie.
Cette lettre est timbrée aux armes de

l'association, représentant: en haut, le so-

leil levant; au milieu, UI1 crânefau-dessus'
de deux épées entre-croisées.

Les « Frères rouges > annoncent qu'ils
lèvent, contre les forces de la réaction , le
glaive ensanglanté de la révolution. On les
croit étrangers: On les accusent- d'avoir, il
y a quelques mois, assassiné cinq négo-
ciants musulmans dans les environs d'Is-
tip; d'avoir, en juillet , dernier, attaqué un
convoi postal dan s les environs de Stroù-
mitza, et de s'être emparés de 1500 livres
turques — 24,000 francs environ; — puis
d'être les auteurs des derniers attentats à
la dynamite qui ont. eu lieu sur les diver-
ses voies ferrées , en Macédoine. Enfin, ce
sont certainement deux « frères rouges »
qui ont disposé, à Kuprulu, le colis conte-
nant une machine infernale, qui a éclaté
vingt-deux heures après dans un fourgon
de la ligne J onction-Salonique-Constanti-
nonle, en faisant deux victimes.

POLITIQUE

Tempête ct iuondation. — Une violente
tempête a causé des dégâts sérieux dans
tout le Frioul. Des bâtiments et des ponts
ont été détruits. Des nouvelles semblables
arrivent du sud de l'Italie. A Pellaro, an
ras de marée a détruit plusieurs maisons,
ravagé la campagne et coupé la route na-
tionale.

— On annonce des inondations sur plu-
sieurs points de l'Allemagne occidentale.,
La Lahn, l'Eder , la Fulda et la Ruhr ont
débordé sur plusieurs points et recouvrent
de grandes étendues de terrain.

Tempête de neige. — Une violente tem-
pête de neige a sévi sur la Forêt-Noire. La
neige atteint une hauteur de 75 centimè-
tres.

Une montagne qui s'écroule.' — Dans les
Alpes italiennes, près de Bordighera , une
partie de la montagne s'est détachée sur
une longueur de mille mètres environ et
a enseveli une trentaine de maisons. Heu-
reusement, les habitants avaient eu le
temps de prendre la fuite et on ne signale
aucune victime. Outre les maisons enseve-

lies., nne grande surface chi soî 'Gultivé sa
trouve recouvert par les rochers.

Epidémie mystérieuse. — Trois malheu-
reux de l'asile de nurt; de Leipzig son.,
tombés malades samedi 'ë. ï'itn d'eux est
mort dans l'a soiréel Ges cas, qui rappellent
tout à fait ceux qui se sent produit s ai
Berlin, paraissent dus à des causes analo-
gues, et notamment à l'absorption d'alcool
méthyliquc. -

Un scandale militaire, -r- Au régiment
d'infanterie qni tient garnison à Cons-
tance, un jeune volontaire d'un an, nommé
Jesse, avait été condamné à trois jours
d'arrêts pour n'avoir pas assisté à la messe
le jour du Nouvel-an.

Cette condamnation suffisait pour que
Jesse ne devînt point plus tard officier de
réserve. Le jeune homme en conçut un si
vif désespoir, qu'il se tua au moment où
le sergent venait procéder à son arresta.
t .inn

Le volontaire, conformément a 1 usage"
allemand, occupait en ville un apparte-r
ment particulier.. Le jour même de- la mort
tragique de Jesse, un lieutenant accompa-
gné de plusieurs soldats procéda à une
perquisition clans cet appartement. Que
cherchait-t-il? On ne sait trop. Toujours
est-il que le lendemain le capitaine von
Kohlenberg pénétrait à son tour dans
l'appartement du défunt et se mettait en
devoir de fracturer le secrétaire de-Jesse .

Le propriétaire de la maison survint en
ce moment et protesta. Mais l'officier or-
donna aux soldats qui l'accompagnaient'
de le jeter à la porte ., L'ordre fut promp-
tement exécuté. Le propriétaire a porté
plainte contre le capitaine pour violation
de domicile, bris de meubles et vol.

D'ailleurs l'affaire aura son épilogue
au Reichstag. On oroit que les officiera
ont surtout recherché une sorte de « jour- ,
nal» où le volontaire consignait quotidien*
nement des notes et impressions dont plu-
sieurs se rapportaient aux mauvais trai-
tements dont les soldats dé sa compagnie.
_+„___n _ continuellement l'objet de la par .
de leurs supérieurs.

Terrible catastrophe.. — On mande d'An*
goulème qu'à la fonderie maritime da
Ruelle, dans l'atelier de moulage, ung

masse de 30,000 kilos de bronze en fusion
a fait explosion , entraînant dans la fosso

les ou>Tiers qui t ravaillaient autour. On
compte un mort et trois disparus, lesquels,

ont été entraînés avec le métal en fusion,

Il y a de nombreux blessés,, dont une quin-.

zaine Grièvement. ii

ETRANGER

La Béroche (corr.). — Nous .-onrmes

chargés de démentir la nouvelle lancé*
par certains journ aux que _L Antoine B»

i r̂- Voir la suite de& nouvelles à 
la page q__tr*.

CANTON



W 1 ' » 

kftl, à Sau Francisco, serait SUT lû ..point.
ffacheler la GrantTVy; les perse-nues char-
gées de ses intérêts n'en ont aucune con--
aaaiasance^

Cette nouvelle avait été accueillie avec
Joie par toute notre population.

M. Borel connue philanthrope eût rendu
Un grand service à la contrée et tel place-
(ment de fonds n'eût point fait une mau-
vaise affai re, car la construction d'une
ferme modèle sur l'emplacement de l'an-
cien chalet et la construction d'un hôtel
Sur la Chaille, d'où on jouit du plus beau
point de vue de toutes nos montagnes
neuchâteloises, eussent amené ' nombre de
.touristes pour y séjourner en été et en
automne el pour s'y livrer aux sports en
ihiver .

Les frais de construction ne seraient
[pas très élevés puisque le bois façonné et
la chaux  sont sur place.

La grande commune cle Neuchâtel ne
.rendrait pas la dragée trop haute quant
bu pr ix  de vente lorsqu 'il s'ag irait de ren-
dre service à sa petite sœur de Gorgier !

Un proverbe dit: «Loin des yeux, loin
du cœur.; tel n'est pas le cas de ce bon
citoyen qu 'est M. Borel et malgré l'énor-
me dis lance qui le sépare de sa patrie, il
jy songe: preuve en soit ses dons aux clés-
îhérités qui l'habitent.

Au Nouv el-an il a remis 500 fr. pour
les pauvres de Gorgier et 50 fr. pour les
jBoupes scolaires qui ont rendu de réels
services l'année dernière.

Jusqu'à présent, grâce au temps clément
«ont nous jouissons, on n'a pas encore
distribué de soupes. Les petits écoliers qui
viennent de loin et aussi ceux do près
Se réjouissent fort de manger de nouveau
de ces soupes excellentes et nutritives.

Comme leur pétition pour le prolonge-
ment des vacances a si bien réussi, d'au-
cuns se proposent d'en lancer une nouvelle
¦-pour que les soupes scolaires soient de
atoùveau distribuées le plus tût .possible.
'; C'est bien le cas de le dire , l'appétit
-vient en mangeant! D. D.

i Nominations militaires. — Le Conseil
'd'Etat de Fribourg a nommé au grade de
premier lieutenant d'infanterie, M. Sa-
muel Liniger, de Neuchâtel. et . au grade
de. lieutenant d'infanterie, M. Max Popp,
de Couvet, et Pierre Zurabach, de Saint-
Biaise. ' ' ' 

¦
•¦-

i Jui -.- ..eueliâtelois. — Le « Neuchâtelois 5
donne des renseignements sur la valeur du
Jura-Neticbàtelois, les obarges que celte ligne
imposent au budget et le chiffre de son
déficit .

Le dernier bouclement do comp tes de la-
compagnie du Jura-Neu-hâtelois, celui de
l'exercice 1910, se présente comme suit :
1 Recettes d'exploitation, 1,594,358 fr.' 12;
dépenses, 1,804,542 fr. 99; excédent de re-
cettes : .2.9,815 fr. 20, à quoi il y a lieu d'a-
jouter le revenu net des capitaux : 16,653
francs 91, ce qui donne un excédent total de
806,469 fr. U.

Cette somme doit servir en premier lieu à
payer à l'Etat le bail de la ligné affermée par
la-compagnie»

Le prix du bail , calculé conformément aux
statuts, s'établit comme suit pour l'année
1910:

a) sur la base des dépense_ faites ponr
l'acquisition de la ligne et la transformation
déjà gare de La Chaux-de-Fonds. — 3 y» %
sur 5,500,000 fr. (prix de rachat) et 4 % sur
6,537,084 fr. 63, 4-10,928 fr. 70;'"

b) dépenses pour la transformation des-
gares du Locle et du Col-des-Reches, 4 % sur
1,315,672 fr. 10, 35,084 fr. 60; total du prix
da bail : 476,013 fr. 30.

A celle charge, il faut ajouter les deux
C03.es suivants:

Versement statutaire au fonds de réserve,
1000 ft . ; 3"° annuité pour l'intérêt et l'amor-
tissement du déficit du fonds de secours et de
pensions, 5210 fr.

Ensemble-des charges : 482,253 fr. 30.
Le total des produits étant , comme nous

l'avons noté plus haut, de 306,169 fr. 11, le
déficit d'exercice est donc de 175,784 fr. 19.

Conformément à leurs engagements, les
Irois communes de Neuchâtel , du Locle et de
La Chaux-de-Fonds ont remboursé une part
de ce découvert, de telle sorte que la charge
nette de l'Etat, à couvrir par les comptes de
l'année 1912 et inscrite au budget de cet
exercice, est de 136,217 fr. 49.

Si l'on capitalise cette somme à 5 °/0 —
intérêt 4 °/o et amortissement initial 1 % —
_>n trouve cju'elle constitue l'annuité d'un
capital de 2,724,350 fr. Or , si l'on fait le
total des sormnes engagées à la fin 1910 dans,
le Jura-Neuchâtelois et sur lesquelles est cal-
cnlé ie prix du bail payé par la compagnie,
-on obtient 13,052,756 fr. 73. Retranchons de
ce chiffr e celui de 2,724,350 fr. qui vient
d'être calculé: il reste 10,328,400 fr. C'est le
prix que le Jura-Neucbàtelois aurait  dû ètt e
payé, au 31 décembre 1910, pour que l'Etat
de Neuchâtel y retrouve tout juste son compte,
— non pa3 lo compte de l'argent qu 'il a dé-
jens\ entendons-nous bien , mais un compte
d'intérêt qui n'enfle pas davantage le déficit
<ju'il doit supporter. A ce prix de dix millions
trois cent mille francs, ot en admettant que
les villes cle Neucbàtol , du Locle et de La
Chaux-d}-Fond3 continuent leurs prestations,
J'Elat devrait inscrire à son budget , jus qu'à
extinction du solde de îa dette du Jura-Neu-
chàtelois (quarante ans environ), une annuité
égale au déficit net de 1910, soit do 136,217
francs 49.

Ajoutons que la somme de 13,052,750 fr. 73,
Indi quée à fin 19K) comme représentant le
capital d'établissement du chemin cle fer du
Jura - Neuchâtelois s'est augmentée pendant
l'année 1911 du coût des travaux d'extension
poursuivis aux gare3 du Locle ct du Col-des-
Roches. Le budget pour 1912 du Jura-Neu-
châlelois prévoit que le prix du bail sera
<__ lculé sur une dépense totale do 13,473,256

francs 73, — disons treize millions et demi eu
'nombre rond. Les charges de la compagn.c
seeont po_ _ .es de ce fait•_ 517,5_t) fr. (483,253"
francs 30 en 19H>).

Le Devens. — Il y a quelque temps , les
journaux parlaient de tractations enga-
gées entre l'Etat , les cantons intéressés et
l'Armée du salut pour la vente du domaine
de la Maison romande à l'œuvre du général
Booth.

Aujourd'hui , les pourparlers ont repris
ct cette a f fa i re  semble avoir fait un pas en
avant. , ,

L'Etat de Neuchâtel a conclu un bail
avec les Etais de Genève , Valais et Vaud ,
bail qui a encor e une durée de sept ans.
Ce bail serait repris par l'Armée du salut ,
qui louerait le Devens plutôt que l'ache-
ter et qui recevrait clans cette maison hos-
pitalière les sans-travail de toute la Suisse.

Dans les milieux salutistes, on parle
beaucoup du brigadier Jeanmonod comme
directeur de cet établissement. C'est un
officier compétent , rompu aux affa i res  ad-
ministratives et qui a déjà été à la tête
-Hœuvres sociales de l'Armée du salut.

La Brévine. — Samedi, une pluie dilu-
vienne, accompagnée d'un vent tempé-
tueux s'abattit sur la contrée. Ces deux
éléments réunis eurent bientôt fait fondre
la couche de neige tombée dans la journée
et , comme il fallait s'y attendre, le Bied
se mit à grossir d'une manière inquiétante.
Dimanche, à 6 heures du matin , les habi-
tants de la scierie, qui avaient veillé toute
la nuit et dont la maison baignait déjà,
allèrent réveiller leurs compagnons d'in-
fortune les plus exposés, leur annonçant
que le flot montait rapidement et qu'il
atteindrait bientôt leurs habitations.

Tons les riverains se mirent en devoir de
déménager mobilier et provisions de cave
et de buanderie, croyant à une inondation
complète de ces locaux. Heureusement, des .
travaux faits aux Entonnoirs dans l'au-
tomne 19Î0 et terminés au printemps 1911
ont amené _ine amélioration notable à l'é-
coulement des eaux; la nappe liquide s'é-
leva beaucoup moins rap idement qu'autre-
fois. Plusieurs bâtiments, cependant, eu-
rent leurs sous-sols envahis, mais aucun
logement ne fut atteint. Vers 8 heures du
soir, la neige, qui retombait à nouveau,
arrêta le flot montant et bientôt les inon-
dés purent aller goûter sans arrière-pensée
un repos bien mérité.

Lundi matin, un temps clair avec 19 de-
grés de froid a recouvert toute cette masse
liquide d'une couche de glace et l'eau se
retire lentement, laissant planches et dé-
bris de bois de toute espèce accrochés aux
arbustes. . . . / .. . 1

Lettre des Montagnes
(De noire carre_ po.____ ._tt)

La Chaux-de-Fonds, le 9 janvier _ _*__ .
Plus personne n 'y compi end rien: il pleut

à torrent! H y a quelques jours, il avait- neigé,
puis était venu un froid sec et piquant. Les
chemins étaient glissante comme des miroirs,
tout lo monde se flanquait par terre, et c'était
très joli, car c'était l'hiver tel qu 'on le con-
çoit chez nou_. Mais depuis, oh ma chère,
quel déloge! Il faut à présent un courage hé-
roïque pour se lancer dans la rue et aller
piaffer dans la neige fondante, dont l'humi-
dité perce les chaussures les plus imperméa-
bles. Et pour corser le tout, un bon petit
vent d'ouragan qui vous tourne en un clin
d'œil Ie3 parapluies, et qui change les cha-
peaux en aéroplanes.

Certaines personnes prennent ce temps au
tragique: ce sont, vous l'avez deviné, les or-
g__ i___ettrs des courses de skis; ils ont peur»
qne nos confédérés germains ne disent d'eux :
« ces welches, toujours les mêmes sauteurs ;

fils préparent dea courses de skis et ils n 'ont*
pas même de la neige ! »

Lea acteurs de la troupe Baret, qui a jo ue
pendan t les jou rs de Nouvel-an l'après-midi
et le soir , ont dû bien s'a_ï._s_-r. Le public qui.
va au théâtre les jours de fêtes n 'est pas le
public habituel du tbéàtee, auquel il ne com-
prend pas grand'chose. C'est le petit bour-
geois, c'est l'ouvrier , qui , voulant fa i re plaisir
à sa famille, lui paie une représentation, au
sortir de laquelle toute la smala va manger
des escargots clans le café !e,p !us proche.

Ces braves gens sont allé, au théâtre pour
rire, et je vous garantis qu 'ils rient. A propo3
de tout , à propos de rien , des fusées éclatent,
parient de tous côtés, et se-prolongent-àu-qu'A
ce que quel ques personnes, qui voadraient-
enlendre la suite du dialogue , réclament le
silence par des «Pcht» vigoureux. Les acteure*
ont vu du premier coup d'ceil à quelle saUe
ils avaient affaire , et ils ont chargé leur rôle-,
d'une façon outrée , au gcttad p_aisi_f de leui_.
auditeurs.

Maintenant, tout cela est-enterrer; ebacun a?
repris le-travail avec plus ou moins •¦ de joie ,'T
Le petit train-train monotone de la vie a
repris, et ne sera in(e_ro__pu > ..pour beaucoup,,
que par les fêtes de l'an prochain. L. C

NEUCHATEL
Le Conseil général siégera lundi pro____n,

à 5 heures, avec l'ordre du jour suivant :
Rapports du Conseil communal sur ; les

crédits supplémentaires pour 1911 ; le transfert
cle l' usine des Clées aux Prés du Chanet.

Rapport de la commission sur un pro-;
gramme do nouvelles constructions scolaiwa

Bois. — La ville de Nenchatel a vendn.
hier, aux scieries réunies de Payerne et de
Moudon , son importante coupe de bois des
côtes de Chaumont. La quantité, qui-est de
1400 mètres cubes, a été "vendue _J5 francs lç
mètre, marchandise prise- sur .chantier, >, ""'

Administration communale. — Faisant
droit à une pétition qui lui est parvenue
'récemment, le Conseil communal vient. de
décider que tous les fonctionnaires, em-
ployés, ouvriers et manœuvres occupés par
la commune, seraient libres , dorénavant ,
dès cinq heures du soir, le samedi , sans di-
minution quelconque de salaire.

Plusieurs villes suisses procèdent ainsi
depuis quelque temps.

Université. — La séance annuelle  de
distribution des prix des concours univer-
sitaires a eu lieu hier après midi. Deux
travaux de théolog ie avaient été présentés:
l'un , dont l'auteur est M. Maurice Lam-
bert , avait comme sujet: « La formation
du symbole- des apôtres » , ct a obtenu un
pri x de 150 fr.; l'autre, qui avait comme
titre < L'Eglise du désert » , auteur M. P.
Jeanjaquet, a obtenu uno récompense de
100 fr.

— Mlle Edith Gabus , du Locle, vient de
passer avec succès les examens pour l'ob-
tention cle la licence ès-lettres.

La Californie, tel est le sujet de la con-
férence avec projections lumineuses qui
sera faite, le 15 janvier prochain , à l'aula
de l'université, sous les auspices de la
Société Neuch_*__ oi_re de géographie. Le
conférencier, M. D.-E. Parrish, est repré-
sentant officiel de la ohambre de com-
merce do Los Angeles; il emporte avec lui
une collection de plus de 200 superbes cli-
chés en couleur qui feront défiler sous les
yeux des spectateurs les beautés naturel-
les, richesses végétales et le développe-
ment économique d'une contrée nommée à
juste titre la merveille de l'Amérique. A
Paris, où pourtant l'on ne doit pas être
sevré de spectacles de ce genre, les journa-
listes ont déclaré n'avoir encore jamais eu
l'occasion d'admirer une série de vues
aussi parfaites. M. Parrish est un jeune
homme de 22 ans , mais dans les pays
nouveaux-nés, « la valeur n'attend pas le
nombre des années 5 . Patronné par de
nombreuses associations géographiques ou
commerciales, il a déjà visité les villes
importantes de la France, de l'Itali e,.de la
Suède, de l'Allemagne et de toutes les pro-
vinces dç l'empire austro-hongrois, depuis
la Galicie et la Bohême jusqu'à la Croatie
et la Bosnie; et il continue son tour d'Eu-
rope. Comifle il ne pouvait songer à ap-
prendre toutes les langues des pays qu'il
allait parcourir , qu'il est Américain, c'est-
à-dire homme pratique et ne répugnant
pas aux nouveautés, M. Parrish s'est dit
que puisqu'il existait une langue interna-
tionale, il était tout indiqué de s-'en ser-
vir; c'est donc en espéranto qu'il fera sa
conférence'; ses explications seront tradui-
tes à l'usage du public qui trouvera cer-
tainement plaisir et profit à entendre célé-
brer les beautés d'un pays neuf en une
langue neuve. .T""1-"

P-K_r_ .a .ies ct .ooBéranon. — Nos lec-
teurs nt'ignorent pas que la sou__ __ coopé-
rative de consommation de notre ville
avait mis dans son programme, depuis
quelque temps, la création d'une coopéra-
tive spéciale de pharmacie. Dans le but d.
faire avancer la question, elle avait con-
voqué tou3 les groupements mutuels lo-
caux, afin de sonder leur opinion ; trois de
ces groupements seuls avaient répondu à
l'appel. On décida alors d'adresser un se-
cond appel aux intéressés pour les inviter
à venir à une nouvelle assemblée, mais en
les engageant à envoyer , cette fois , des re-
.jrésentants munis de pleins pouvoirs.

Cependant, avant de se réunir ainsi
pour la seconde fois, le comité de la coopé-
rative de consommation tenait à savoir si
la pharmacie Guebhardt , qui était à rc-
-toeltrc, il y a quelque temps, l'était en-
core; et c'est alors qu 'elle appri t que la
__ii- pharmacie avait été acquise par les
pharmaeiens réunis de Neuchâtel. Cela
changeait un peu la question.

En même temps , le porte-parole des
phaE__a__ens faisait verbalement à la coo-
pérative de: consommation les propositiou_
suivanies: application à tout client exci-
pant de sa qualité do membre de la société
de consommation, du tarif militaire —¦
sensiblement inférieur au tari f ordinabe
dit cantonal — et réduction do 10 pour
cent sur ce tarif-là.

Inutile de dire que le comité de la coo-
pérative s'est déclaré favorable à ces pro-
positions; il a simplement demandé qu 'el-
les lui fussent faites par écrit; et le docu-
ment contenant des propositions définiti-
ves ne saurait tarder.

Ajoutons que l'ancienne pharmacie
-G uebhardt sera fermée sous peu. .4...̂ ,

POLITIQUE
Ci-ambre française

La session parlementaire s'est-oa v-ertemardi
après midi à la Chambre des députés et au
Sénat français.

M. Henri Brisson a été ôla .président par
257 voix sur 309 votants.

Sont réélus vice-présidents MM Etienne ,
-de la gauche démocrati que, par 267 voix ;
___assô, radical socialiste, par 336 ; Puech,
radical socialiste, par 230, et Dron, de îa gau-

;cbe radicale, par 221.

Les grèves en Argentine - H
Les ministres ont tenu un conseil sous la

-présidence de Saens Pena pour s'occuper de
la] question des grèves. Ils ont-décidé la sus-
pension provisoire des obIi gatio___au__j _teiles
sont tenues les compagnies de che_a_a de fer.
Celles-ci seront autorisées à employer des
remplaçants sans être tenues de remplir lea
¦conditions l_ib_.ne_.e_, Ira été décidé d'appli-
quer strictement lea lois de défense-social-.

v
.La garnison de la ville sera renforcée. Les

compagnies ont accordé aux grévisîfcs'un délai
de trois j ours pour reprendre le travail , ceux
qui ne l'auront pas repris à l'exp iration do ce
délai seront congédiés.

La crise du cabinet français
Un incident d' une très grande importance

¦s'est produit  mardi après midi au cours de la
réunion qu 'a tenue la commission chargée
d'examiner l'accord franco-allemand.

M. Pkhon demanda à M. Cailîaux s'il pou-
•vait renseigner la commission sur les négo-
ciations relatives aux railways du Congo et
du Cameroun. M. Cailîaux répondit en faisant
un exposé des conditions clans lesquelles le
projet de consortium de la N 'Goko Sangha

.avait été retiré et dans quelles conditions
avaient échoué les négociations relatives aux
.railways du Congo-Cameroun.

M. Pichon, s'appuyant sur un article de la
« Gazette de Cologne » du 25 octobre 1911,
demanda à M. Cailîaux s'il ne pensait pas
que ce double échec de ces né gociations élait
en corrélation avec l'attitude nouvelle adop tée
,par l'Allemagne et s'il n 'avait pas été de
nature à déterminer cette puissance à aller à
Agadir au moment même où se poursuivaient
des pourparlers tout à fait courtois et corrects
pour la solution de la question marocaine.

M. Cailîaux répondit qu 'il croyait en effet
l'a .'existence de cette corrélation.

M Poincarô posa une question dans lo
même ordre de choses, c'est-à-dire à propos
des négociations r_lat-ve_ ___ x railways maro-
cains, négociations qui furent abandonnées.

Des allusions ayant été faites aux négo-
ciations de MM. Pondère et Semler et qui
auraient été menées en Allemagne sur un
ordre de M. Cailîaux et en dehors de M. Cam-
bon.

M. Cailîaux protesta énergi quement. «Ja-
mais, déclara-t-il, je n 'a eu aucune tractation
officieuse politi que ou financière de ce genre.
Je suis heureux de saisir'l'occasion qui m 'est
offerte pour donner à la commission ma parole
d'honneur qne je ne suis jamais intervenu en
dehors du ministère des affaires étrangères. .

I M. Clemenceau a alors demandé à M. de
.Selves s'il ne pouvait pas donne r des éclair-

vcissements sur ce point et s'il se croyait eu
mesure de confirmer la déclaration du prési-
dent du conseil. M de Selve3 n "a tout d'abord
.pas répondu.

M Bourgeois, président de la commission,
a alors posé à-son tour la même-question for-

.mulée par M. Clemenceau. M. de Selves, en
hésitant, a déclaré: c Je ne pnis pas répondre,,
car je dois m'inspirer d'un double devoir, le
respect do la vérité et l'intérêt démon pays. »

M. Clemenceau a aloï s fait cette observa-
tien : « R est possible, qua votre réponse paisse
être considérée comme correcte par tous les
membres de la commission, sauf un cepen^
dant — celui-là c'est moi — parce que vous
êtes venu me dire le contraire. »

M. de Selves répliqua : « Vous n 'avez pas
tcompria Jo veux dire-copandant que malgré
mon souci de la vérité, ie ne veux pas mé-
connaître qu 'il est des choses que ma situation

^m
'oblige à taire. »
ME Cailîaux et de Selves se retirèrent

alors avec-M. Clemenceau. Tous trois eurent
un entretien extrêmement vif. M. Clemenceau
reprocha en termes violents au président du
conseil les négociation-aecrètes sur lesquelles
depuis longtemps déj à des renseignements:
Jui avaient été fournis.

D'antre part, M. de Selves déclara de son
coté qu 'il ne pouvait continuer, après l'inci-
dent qui venait de se produire, à siéger aux
côtés de M. Cailîaux et qu 'il allait donner sa
démission.

M. de Selves rentra alors au quai d'Orsay
avec quelques homme3 politiques, auxquels il
confirma son intention de se retirer.

«J 'ai conscience, leur déclara-t-il, d'avoir
bien servi mon pays. La tâche m'a été-rendue
difficile et j 'ai eu depuis cinq mois, dans d__é-
.rentes circonstances, à faire face ù d'énormes
difficultés. La tâche do mou successeur sera
plus-aisee.

«L'accord franco-allemand sera voté au Sé-
nat ; j 'en ai reçu l'assurance do M. Poincaré
et de plusieurs membres de la commission
sénatoriale. C'est là le fait qui importe. Quan t
à l'incident de cet après-midi il m'était im-
possible de tenir un autre langage que celui
que j'ai tenu. Je ne pouvais protester contre
une affirmation de M. Cailîaux et ma cons-
cience m 'interdiaaait de m'_3Socier à sa dé-
clcralion. Du reste, M. Clemenceau ne sait-il
p à quoi s'en tenir ».

Le bruit court au Sénat de la démission de
_M. Cruppi.

Les ministres se sont réunis eu conseil à
9 heures.

On assure que M. Cailîaux demandera à
M. Delcassâ de prendre le portefeuille des
affaires étrangères.

De Paris, mardi soir , an « Journal de Ge-
nève» :

MM. Cailîaux et cle Selves étaient donc fort
énervés quand ils se présentèrent cet après-
midi devant la commission sénatoriale. La
première partie de la séance fut  assez pai-
sible, mais déj à un bruit grave courait: colui
de la démission de M. Poincaré, qui aurait
déclaré que l'att i tude du président du conseil,
refusant toute communication sur le point lo
plus important , ne lui permettai t  pas de
garder la responsabilité de rédiger le rapport.

Plusieurs sénateurs étaient au courant
depuis quelques jours des négociations pour-
suivies à Eerlin au mois de mai, par -un émis-
saire de M Cailîaux. De3 questions furent
¦posées à celui-ci tant au sujet des affaires de
la N'goko Sangha qua sur ses négociations
occultes du mois de mai. M. Cailîaux soutint
froidement qu 'il ne s'était jamais prèle à des
pourparlers officieux et que ce qu 'on racontait
à c»sujet était pure imagination.

Et c est alors que s'engagea le dialogue en-
Ire M. Clemenceau (auquel tous ces derniers
-temps M. de Selves avait fait  des confidences
ainsi qu 'à M. Ribot et à d'autres hommes po-
lit i ques) ot M. de Selves que le télégraphe
vous rapporte

La ré ponse de M. de Sclvc3 fit une impres-
sion extraordinaire sur la commission dont la
séance fut  suspendae au milieu de l'agitation.

M. Cailîaux , extrêmement ému , emmena
M. de Selves et M. Clemenceau dans une pe-
tite salle voisine où il leur demanda d' accep-
ter que l ' incident ne fi gurâ t pas au compte
rendu officiel , ce qui fut accordé. Et en effe t
le compte rendu est muet à ce sujet.

Mais l ' incident s'était déjà ébruité  dans les
couloirs et il étai t  impossible d'empêcher qu 'il
entraînât désormais ses effets inévitables.

Un quart d'heure plus tard M. de Selves
annonçait lui-même qu'il allait remettre le
soir sa démission entre les mains du président
de la République.

M. Cailîaux confirma un peu plus tard la
nouvelle qui fut  connue entre 6 et 7 heures à
la Chambre des dé putés. Elle provoqua une
grande agitation. Le brait couru dans les cou-
loirs du Palais-Bourbon que M. Cruppi était
également résolu à la retraite.

On ne s'étonna pas trop de ces incidents
car on savait que les rapports entre M. Cail-
îaux et M. de Selves étaient de plus en plus
difficiles et qu 'à tout instant un incident éla t
possible.

R semble à peu près impossible que le ca-
binet survive à ce choc, surtout après que
M. Cailîaux a nié des faits certains sur ces
négociations secrètes.

On racontai t que le président du conseil
songeait depuis quelque temps, en prévision
de la retraite de M. de Selves, à se charger
lui-même du portefeuille des affaires étran-
gères.

Mais l'avis unanime est qu une telle opéra-
tion ne sauverait pas le cabinet. Ni la Cham-
bre, ni le Sénat n 'accepteraient do voir le
président actuel du conseil s'iustaller au quai
d'Orsay après les incidents récents. 11 serait
très rapidement renversé sur un incident
quelconque.

Bien qu'il faille toujours êlre prudent en
matière de pronostics, on peut diro que la
chute du cabinet Cailîaux parait infinimen t
probable.

NOUVELLES DIVE3SS3

Noyade. — On nous écrit de Moutier:
Un bien triste accident vient de jeter la

consternation parmi la population de Mou-
tier.

Un ouvrier charpentier, nommé Al-
phonse Marquis, marié et père de famille,
est tombé, lundi soir, dans la Birse, au
moment où il s'engageait sur le pont qui
traverse la rivière à un endroit où les caux
sont particulièrement profondes. Le cou-
rant eut bientôt fait d'emporter sa vic-
time loin du lieu de l'accident Des recher-
ches furent immédiatement organisées,
mais elles n'aboutirent que mardi matin
vers 9 heures. On découvrit le corps du
malheureux environ 300 mètres en aval.

La crue. — On annonce de Metz qu'une
forte crue de la Moselle s'est produite
dans le cours de la nuit de lundi à mardi.
Mardi matin, la hauleur des eaux atteint
4 m. 78. Le chemin de fer de la vallée de
la Moselle a été obligé d'interrompre mo-
mentanément son trafic entre Zellingen et
Andel.

Grand incendie à New-York. — Un in-
cendie a détruit clans Broadway le bâti-
ment central d'une grande compagnie d'as-
surance.

Un froid intense congelait immédiate-
ment l'eau que les pompes essayaient d'u-
tiliser. Le bâtiment est complètement dé-
truit. Le bruit a couru que le président
d'une banque avait péri dans l'incendie.
Cette nouvelle est déclarée fausse. On s'est
maintenant rendu maî t re  du feu. Le nom-
bre des morts est de sept. On évaluait les
dégâts à 3 millions de dollars.

DERNIèRES DéPêCHES
(Came* -p_ _fe-.___ .__. _ _-__» - -_ _  et7fc-__H_9

Les grèves
MONS, 10. — Les mineurs du Borinage

ont voté Ja continuation de la grève.
11 y a actuellement près de 30.000 grévistes.
Les stocks de charbon s'épuisent rapide-

ment; plusieurs industries de la région sont
arrêtées.

Tempêtes
NEW-YORK, 10. — Des tempêtes épou-

vantubles sévissent sur l'Océan Atlanti que.
Cinq contre-torp illeurs se sont perdus.

AU MÏNISTÈRE FRANÇAIS

II. de Selves s'en va
PARIS, 10. — M. de Selves s'est rendu à

l'Elysée où il a été reçu par le président de la
Républi que.

A la fin de la soirée, il a adressé au prési-
dent sa lettre officielle de démission,

M. Del cas . é le remplacera... peut-être
PARIS, 10. — Une noie officielle, commu

ni qu.c à l'issue du conseil de cabinet , indi-
que que l'intention de M. Cailîau x et do ses
collaborateurs est de limite r la crise au seul
départ de M. de Selves.

Le président du conseil a insisté do la façon
la plus vive auprès de M. D elcassé, qu 'il avait"
déj à pressen ti à la fin de l'après-midi, pour le
décider à accep ter lo portefeuille dc3 affaires.
étrangères,

M Delcassé a fait à cette offro de nombreu-
ses objections, néanmoins son acceptation est
encore possible si d'autres interventions so
produisent.

Dans le cas où la succession do M. de Selves
sera 't acceptée | ar lo n i in is t ie  actuel de la
marine , le por tefeui l le  de ce dernier départe-
ment serait , dit-on , proposé à l'amiral Gcr-
lïiinet .

Au cas où celle so'ulion ne pourrait aboutir ,
la si tuation minis tér ie l l e  deviendrai t  alors
incontestablement plus sérieuse et pourrait
provoquer une extension de la crise.

Le nom de M. Mi llerand a été également
mis en avant  pour lo portefeuille des affaires
étrangères.

MM. les abonnés de la ville qui
n'ont pas réglé aux porteuses lo
montant do leur abonnement pour
1912 sont invités h retirer lour quit-
tance au bureau du journa l, rue du
Temple-Neuf 1. ;

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

Feuille d'Avis de Neuchâtel
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tous los soirs à 8 lieure3
SPECTACLE JPOIH- FA_I _ I_ I-E"_i

La personne qui a pris soin d'un

JEUNE CHIEN
Daubermann noir et fou est priée d'en aviser
case postale G_ >32.
_—.̂ — #

Bulletin m Stâoro lo^iqn )  - Janvier
Observations faites à 7 h. _ . t It. yx ot 0 li. i.
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10. 71i. j;: T._.p.: 5.4. Vu!: N.-O. Ci»'.: couvert.
I3U 9. _ pluie iaterinittento jusqu 'à midi %

et le soir plaie fine par moments. Toutes les
Al pes visi bles à I lieare. 
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Hauleur du baromèlra réJuUî & 0

suivant los doaa.os do l'Obsarvatotro.
Hauteur moyenne pour Nenchàtol : 713.J10-".

STATION DE CH._.U._0> _ f (ait. 11.. m.)
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Très beau. Alpes visibles.
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Monsieur Lucien Quartier-Barbier , Mon sieur
Adrien Radoux , à Colombier , Madame v .uve
Badoux ct son fils, à Genève , Madame veuvo
Guinand et ses fils, à Neuchâtel et Lausanne ,
Madame et Monsieur Jules Dubois et leurs en-_^fants, ù Colombier , et los (umilles alliées fon _ -.r
part à leurs parents , amis et connaissances du
départ de leur chère épouse, sa.ur, belle-
sœur , tanto et parente , ... .*+

Madame Rosc-Louisa QIMTIKR-BARBIER 1
que Dieu a rappelée à lui , lundi Je 8 janvier ,
à 6 heures du matin , après uno pcniblo mala-
die , dans sa G3me ann-o '.

- Veiilez ct priez.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 10 courant,, à
1 Jicuro après midi.  — Gui. , à midi et demi.

Domicile mortuairo : Gibraltar 10.
Prière de ne pas fa ire de visites

On vendra jendi , sur la place du
Marché près de la fontaine, de la
| belle Marée Iraîcie, Aigrefins, Mer-
lans, Cabillauds, à, 40 et 50 centimes
pa livre. 

Université de Neuchâtel
Le cours d'histoiro de .la musiquo. do . M.

Wy. Schmid n 'aura pas lieu mercredi 10 ja nvier.

I__.Rr __ _ _RIE Wb_.Fft.-T__ _ S_ > 1_U__

Us remboursements
n'étant présentée qu'une f ois seule-
ment pa r les f acteurs, nous rappe-
lons à nos abonnés que les quittances
non pay ées à présentation doiven t
être retirées au bureau post al, dans
le délai p révu, af in  d 'éviter un retour
de remboursement occasionnant une
interruption du service du journal.

A D M I N I S TRATION
de la
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