
«- » .v ABONNEMENTS '
i an 6 mois 3 mois

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

Hors de ville ou p»r 1»
poste dans toute la Suiuc 10. 5.— 2.5o

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

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

Bureau : Temple -TV euf, TV* /
t Trente au numéro aux kiosques , gares , dép ôts, etc. t
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AVIS OFFICIELS
JUSTICE BE FAIX
''•' .î"ft'e de paix, do dis-

trict de .Boudry iniorui o la
population dos anciens cercles
d'Auvernier et do Saitv-Aiibin que
les audiences régulières, ci-
viles et pénales sont fixées
comme siiii :

A Auvernier: le premier."
vendredi de chaque mois,
dès 9 heures du matin , à la salle
de justice .

A Saint-Aubin : le pre-
mier lundi de chaque mois,
dès 9 heures du matin , à la sa ie
de j'usiiee.

Les intéressés sont en outre avi-
sés, quel quo soit l' endroit qu 'ils
habitent , qu 'ils pourront toujours
assigner la partie adverse au clW-

r
lieu du district , le jour ordinaire
de l'audience civile , qui continuera
commo auparavant à avoir lieu
une fois par semaine, soit
le mardi, à 9 heures du matin ,
k l'Hôtel de Ville de Boudry.

Le Jngp  de Pa ix,
(I 2050N H. YtVlElV, not.
' 
Il «I COMMUNE
OU luMB DE

IIJII COLOMBIER
Déclarations pour immenbles
En conformité de la loi , les per-

sonnes domiciliées à Colombier et
qui possèdent dos immeubles ou
fiarts d'immeubles dans d'autres
ocalités du canton ainsi que celles

non domiciliées à Colombier , mais
y possédant des immeubles, sont
Invitées à faire parven ir à la
Caisse commnnale d'ici an
10 février 11)12, une déclara-
lion signée indiquant la situation ,
la nature , et la valeur do ces im-
meubles.

A défaut de cetto déclaration ,
les propriétaires seront taxés pour
l'année, sans recours.

Colombier , 5 janvier 1912.
~. J. Conseil cojxmanal.

\j  f *  1 COMMUNE

' 
Ilflii GorcellBS-CormoHiirÊGÎie

Y&nle kM ê  clêi
JLe jeudi 18 janvier 1912,

Ta commune de Corcelles-
Cormondréche vendra dans
Ha forêt des Chênes, les bois
suivants :

66 stères chêne,
34 stères sapiu ,

3Û55 fagots chêne et bois mêlé,
31 billons ,
81 billes chêne ,
29 ta? poteaux chêne (pour vi-

gnes en cordon).
lie rendez-vous des mi-t

seurs est a 2 h. upvèn midi ,
devant le bureau de postr
de Montmollin.

Corcelles-Cormondréche ,
le 13 janvier .312.

ConseU tommmtat.
xmim ^^^mi .̂-m.-tit *itrw,—**ai^m̂mara ^Mm?xi ^imrit-xi r'*Y''~ -̂™

IMMEUBLES
Villa à vendre

10 chambres, bains, buan-
derie, terrasse, jardin et
vigne. S'adresser Etude
It rauen, notaire, ilôpi-

V **J: 
Domaine à vendre

A Itondevillicrs, domaine de
SS poses avec bâtiment rural.
— S'adresser Etude JErnest
Guyot , notaire , à Boudevilliers.

Vente de terrains
A veudre à Crotet, sur les Gc-

neveys-sur-Coffrane , 33,OO© mè-
tres carrés do terrains en na-
ture de champ.

Conviendrait comme ter-
rai  H u bûtir,

Belle situation. — Bonne
eau de source

S'adresser Etude JErnest
Cuvâ t ,  notaire, a Boudevil-
liers.

A VENDRE
On offr e à vendre à des condi-

tions très avantageuses un mobi-
lier do

salle à manger
j noderne sty le en parfait état. —«adresser , le malin , au Château
B Hauterive.

A vendre, faute d'em-
P'ol , nn pianola a l'état»? neuf. S'adresser par
J-CA sons chin*r© A. D.
2*° an b u r e a u  de la
* ensile d'Avis.

' ANNONCES, corps 8
Du Canton, h li gne o. io;  i " insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la li gne; avis
mortuaires O.î O ; dito ex-canton o.i5.

Suisse et étranger, la li gne o . i5 ;  1 " inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonce*
commerciales : O .î O la ligne ; min. 1.10. .

"Réclames, o.3o la li gne, min. i.5o. Sujjse
et étranger, le samedi , 0,40 ; min. a 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. ,

Crème
Mesdames , c'est â la laiterie

Jaunin-Wehreu que vous trouverez
chaque jour de la bello crèmo fraî-
che; ainsi que du bon

beurre centrifuge
extra. Chavanues 0 et sur le raar-

.ché près de la fontaine.

A vendre

\t petite - porcs
S'adresser chez veuve J. Imliof,
Les Grattes. ¦ 

Violon ancien
à vendre. Demander l'adresse du
n° 554 au bureau dû la Fouillo
d'Avis.

A vendre uno

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

A VENDRE
plusieurs morceaux de délicieux
savon à la violette de la véritable
marque «Sirio» do Milan à 35 cent.'
pièce chez los principaux pharma-
ciens, droguistes et parfumeurs de
la ville. Uegîô

ù remettre dès maintenant
dans nn -villas» du vigno-
ble. S'adresser au notaire K. Pa-
ris, à Oolombier. 

Jii prt
construction soignée, à vendre ,
chez Arthur Neipp, Faubourg 50.

C A NC E R :
A Record oi Successful Cases

Prico 60 centimes.
Als <

F IBROID TUMOUR:
A New Treatment v/ ithout Opération

Prico 3 fr.
To bo had of the Author , Dr John

Shaw, Chemin des Carrela , 9, Peseux.

Hanîeau en fourrure
de monsieur

très peu usagé, 200 fr. S'adresser
-Chemin des Currel s 9. Peseux.

S AI. A MI
Nouveau vrai Milanais

An magasin de Comestibles /
SEINET FILS

Est d** Épanchera?, I

—** ¦*»" ^̂  -̂  ¦—" — ^— —- —~ —" — "™- ^»»

f  _yST \*Tettilk d'Avis de\
I Txleuckâlcl est lue chaque jour j

j -Ldans tous les ménages. J
a ^ .

il liLLil & ilu
2 - SAINT-HONORÉ - 2

W^^RËPARATJONS

Maison de ca.iîiaoce tonflgg en 1829
A vendre doux fortes

colonnes en fonte
de 3m 20 4e long avec base ot çha-
pitoau. S adresser à M. Léon Mar-
tenet, Serrières. c.o

39 fraies
la douzaine do couverts , i"r titrt»,
non brunis. Echantillon contre rem-
boursement, t. Uîuiiler, orfèvre-
rie , 12 Grand l'ont , j Lansaune.
* -¦»¦>! p ™wnwmww*t *~ *~ r̂. i S

SOCIÉTÉ
des

Beurre centrifuge lu pays
qualité extra

BEURRE de CUISINE
f r  choix

Dépôt : Magasin Tempte-M 3
amtn^ âgm—mmm ŝ^^w îm

DARTRES
écaillouao», «èclw* el »«•» acre**.,
Kliml, érupllon» ,lisions aux pisda,

maux ds jambes,,

Ulcères, Varices
•/laladiss dss doigta si b!o»sure»in-
viltriea son! soutant lr»s opiniatra*.

Coldl qui jusqu'ici
¦ vainement eapers d'èlra guéri
peut et doit, en toute confiance
taire un essai avea o

l'Onguent Ri no ,''
ne renfermant ni poison ni acide. **
Botla 1 ,50 Fr. Tous les jours 11 nom jfc,
arrive des lolt/es de remercier* enta
Exigez le paquetage original, blano O
ssrt^ougs si a la raisoe sociale
Blch. Schuberl & Cie, Weinbonla,

et refusez lee ImiUuOAe.
« * vente dais lea oharmaci*»'

Pharmacie A. 6A1LLE, Saint-Aubin
, A. BOURGEOIS, Heucbâtal

usi sus i îoe»a^Mt3SMH»»JiiUfcuaWXa1ftsiliaWUBB ItjPa n̂i^miBStr̂-a BT-w^^'w'̂ 'i ŵrli iSlrir.'-^'^' ï̂ïTt f̂ ï^̂  «.'*»J "̂"̂ ^̂ ^̂ ,̂ , T̂ V .Twww .̂w»^mim^̂ ^cv f̂t^̂ ĵ.

I Rue SainMewê 5 — Place Numa-Broz 1

Pour faire de la place et pour une durée de temps très courte, dès g
a aujourd'hui: B

de tous les articles confectionnés de la saison, tels que :

Voilages, Blouses (molleton , iaine, soie et dentelle), Robes de chambre,
Matinées , Jupons , Jupes-robes, Manteaux. Paletots et j aquettes noirs 1

i et couleur, Costumes tailleur, Manteaux de pluie et Lingerie chaude §
répartis en deux lots, sur lesquels il sera fait

i «r - Occasion extraordinaire 5e bon marché ~wà I
La renomniée de la maison pour la bonne

qualité de ses marchandises est de vieille date
i NOTA : Le^ étiquettes des prix originaux sont rigou-

rëiïsèmënFmaintenùés. Ces prix ne s'entendent qu'au ï
comptant. Tous échanges ou retouches exclus.

S TEÈS GBAND CHOIX - FAÇONS DE MEILLEUR GOUT - COUPE 1
1 PARFAITE - POINT D'ARTICLES ÈÉMODÉS OU DEFRAICHIS 1

_^^ " Vu le temps très limité de cette liquidation, on est prié

t d e  
ne pas attendre aux derniers jours pour f aire .ses achats, af in

d'être bien servi.

§m 

PRÉCISÉ i la p» t dn
pour 12 centimes par jour pendant 6 mois

—o VENTE DIRECTE DU PRODUCTEUR AU CONSOMMATEUR o—
Demandez notre dernière création, une superbe montre nickel

extra blanc , cuvette intérieure nickel à charnières, belle f orme
élégante, mouvement Ancre ligne droite, le vées visibles, double
plateau , 15 rubis. — Rég lage partait garanti .

5 ans de garantie, au comptant 20 fr. — 8 jours à l' essai, 6 mots de crédit , 22 fr.
__9~ AVEC UNE SUPERBE CHAINE , nickel première qualité -f88
l<a montre avec la chaîne sont expedioos contre rembourse-

ment de 4 francs . Après les huit jours d'essai , si vous ôtes satisfait de
votre acquisition , vous nous envoyez lo solde do 10 francs , si vous
voulez payer comptant. Si vous préférez lo payement par acomptes
mensuels, vou3 nous on avisez et noas prendrons un remboursement
de 3 francs chaque premier du mois, jus qu'à complet paye-
ment. Si la montre no convient pas, vous la retournerez et nous vous
renverrons tout de sui«o les 4 francs que vous avez déjà versés.

Notre maison ne lutte pas par les prix, mais par la qualité et l'élégance de ses produits
Grand choix de MONTRES — Demandes notre catalogue illustré envoyé gratis

OoïSîpagiîie «M0MIS S. A.», raie «lai Parc 8, S>a Cfeanx-«le-F©n<ils
HBSiT" Des agents sérieux sont demandés partout -ma

i

ĝUPi —¦¦ Suce, de O. PRÊTRE —— 

BUREAUX : Rue de l'Hôpital (Pharmacie Beurpis) Ier étage - Téléphone 150 I
Promptes et consciencieuses livraisons

PIANOS A QUEUE I
Pleyel - Blùthner - Etc. §

Snperbes occasions H 30204 L i

J TJTTT317T5 rue de Boura
• JT1 x\J JjJCaJn. LAUSANNE 1

If A l'Est, à l'Ouest, au Sud, au Nord, 11
Dans chaque maison et ménage n

m Doit être d'un constant usage m
B L'incomparable « Savon d'or». *§|

Bouillon en (lubes ij  A^C 3 Boui,Ion en ^,,Des

En vente dans magasins d 'ép icerie et de comestibles

| j POTERIE | MAISON SPÉCIALE f P0RCELAlXfiS~|
fondée en 1S48 -—r*"-

u B. Bissoi&Ç18
, i . PîacQ du fflarché 8 « ,

VERRERIE TéLéPHONE 3es CRISTAUX |
i " 1

iu î»î ĵ_ai î»i iM ««/i -_ r~ v̂ iar T "Rrâv m T nrv ra tr T SK T£t?\ •&&. sBtt. ̂SB, ̂ Ra PYl ŝ n H v £x \ 5c3 Ire Hk Bœ I M3 y rQ as KA /•wî^sSflRS^^B?
"!»» 
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Assortiment complet de

Fourneaux à pétrole
__ w

Grand choix de

f ourneanx inesttingniHes
des premières marques

i; S Seanx et Pelles à charbon

SjjgSij LES FILS DE A, LŒRSCH

1 ?/ / \(h tf iwet \\ \
I QaiJleufs & w/îamsiera h

i i
S yùmcf iâtel s
\ 6. ŒIY> data Q/OYX dX/lt-mf *. 6 Y.

I Le plu3 beau choix d»

CHAUSSUR ES !
so trouve à la

t; HALLE aux CHAUSSURE S

I

* rue de l'ilùpital 3 •» |f
Th. Fauoonnst-Nicoud

^3Sa«MMaBa«BBB«W«MWM

I F .  

GLATTHARD T
Place Pnrry

Dactyle-Office

MacMnes à écrire
SMITH PREMIER

Location et Réparations I

b"«M (^(mt\<mirtrx"***ai" ŵ~i*i*'imMmm

\ Chaussures |
S C. BERNARD I
4 Rue du BASSIN V

2 MAGASIN |
€ toujours très bien assort/ ^â dans ^
4 les meilleurs genres %
I de f

J CHAUSSURES FfiVES |
_ 12.1113, mîSîisin, fillettes «f gar^B€ 0
d Escompte 5 Ji b

S 
Se recommande,

l C BESNAED \

Ŵf^ Tm iT\r^ C^^_j iSr__ it̂

W^^m J IMSTAUATTOTS COMWÏfËS
f  «DE BUAND ERIES

nmmmSffi l *" flugeî à li ĵive -
-fflj ll^  ̂ founieau)(àR«pa>5a'

SUCCUiaiE À BERN E-8 Rue Monibijou 8

Place Purry et Rue de Flandres* ' -,

fW" Je viens d'aclieter
300 Blouses kimonos, en beau lainage, à

2.9S, 3.95, 4.95 et 5.50.
Un lot considérable de Tabliers pour Dames

et Enfants.
3000 pièces de Broderie de Saint-Gall.
Un lot de Pochettes brodées, de Mouchoirs

batiste et petits Tapis brodés.
Un lot de ravissants Jabots de côté.

firaie «OH en Jupons ie Mi eî en Fourrures
TajHS ôs table - Tapis 9s lit - Descentes

aglT" Choix énorme -̂ gg

GEAÎH) CEOIZ dans tous les autres articles
Ne pas hésiter à prof iter de ces lots excep tionnels !

F. POCHAT.

Magasin Ernest Irtnier
Rues du Seyon

et des Moulins 2
N E U C H A T E L

Mielextrait flupjs
, garanti pur

li il m ayons



AVIS
Toute tUmonth d'adresse t?aa

tanonct doit On meeemoagnée d'mt
m—brs-poilg peur k réponte; àm»
mibti tara expédiés non aff ranchi*.

J t D M L N l B I X X r i O J »
é t u i

Feufflt rk*t it «eachStd.
' g

LOGEMENTS
»¦¦¦¦¦¦ . . .

A louor , pour Saint-Jean 4912 ,
an logement de 750 fr., 5 cham-
bres, lessiverie et dépendances.
S'adresser Bassin 8, magasin, c.o¦ A LOUER
pour le 24 mars, un logement de
4 pièces, cuisine , dépendances et
terrasse. Prix 42 fr. par mois. —
S'adresser Parcs 85a, rez-dc-chaus-
séo à gauche.

fi UOUSR
pour tout do suite ou époque à
convenir, à proximité de la gare,
un appartement de 5 chambres et
dépendances. — S'adressor à MM.
James de JReynser JL Oe,
ruo Saiut-Maurico 12 , Neuchatel.

A louer au Rocher , pour le 24
mars ou époque à convenir , loge-
ment de deux chambres , dépen-
dances, petite terrasso , exposé au
HOleil. S adresser Rocher n° 15.

PBBT petit ménage
A louer , au centre de la ville ,

Un appartement de 2 pièces et
dé pendances. — S'adresser à MM.
James de J&eyiiier •& C1»,

„ruo Saint-Maurice 12 , Neuchâtel.

Elude BRA[)£N ,: notaire
Hôpital 7

: 
A WU5F?

Entrée a convenir :
Saint-Honoré , 3 à 7 chambres.
fluai des Alpes, 6-7 chambres, bains,

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

cienne , 5 chambres.
Oratoire , 3 chambres.
Trois-Portes, 2 chambres , j ardin.
Grand'rue, 2 chambres.
Tertre , 2 chambres.
Château, I chambre.
Moulins , 2-3 chambres.
Rue Fleury, I chambre.

Entrée S4 man: -
Evole, 4 chambres.
Moulins, 2 chambres.

Entrée S4 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.
Moulins , 3 chambres.
Seyon, 2 chambres.

Pp^PUY loue rez-de-chaussée dei U ùOUA 3 chambres . cuisine et dépen-
dances, dans maison tranquille.
Conviendrait pour dames seules ou
ménage sans enfants. S'adresser à
MM. diable & Bovet, Heu-
châtel, rne dn Mnsée 4. c.o

A loner a la rne dn Mn-
sée, pour le 24 juin prochain , un
appartement de 5 chambres ot
dépendances , chambre de bains,
gaz, électricité. Pr ix:  1300 francs.
S'adresser à l'Etude Alphonse
& André Wavre, Palais Rou-
gemont.

Pour cause de santé , joli loge-
meiit  de 6 chambres avec balcon
et dépendances à remettre tout do
suite ou époque à convenir. —
S'adresser Râteau 1, 1" à g. c.o.

AUVERNIER
A louer , pour le 1" avril pro-

chain, dans maison de construc-
tion récente , joli appartement do
3 pièces , cuisine et dépendances ;
buanderio , eau , gaz et électricité.
Conditions avantageuses. S'adres-
ser à l'Etude .1 acottet, â Neu-
châtel. c.o

Pour Saint-Jean 19is£
villa liante-Vue , à Bel-
Air-Mail 18, un premier
étage de six chambres,
chambre de bains, cham-
bre de bonne, véranda
vitrée et tout confort mo-
derne. — S'adresser à J.
Pécher, rez-de-ch. co.

A remettre tout de suite
ou époque a convenir loge-
ment de -3 chambres, rue Saint-
Maurice. — Etude Bonjour & Pia-
get, notaires et avocat. *"*";-"'

A louer) pour lo 24 mars, appar-
tement dô 3 chambres , chambro
haute et toutes dépendances, balcon ,
gaz, électricité. S'adresser Grise-
Pierre 8, rez-de-chaussée,, à gauche.

A louer dès maintenant
et pour Saint-Jean 1912 ,
à Bel-Air-Mail, de beaux
logements nioderneS de
4 et 5 chambres. — Etude
Bonjour «Se Piaget, no-
taires et avoeat.

Pour Salnf-Jean 1912
A louer , rue .Louis ' .Favre/ loge-

ment de 4 pièces et dépendances.
— S'adresser Etnde Jiacottet,
rue du Bassin, n° 4. ¦

flw VMU; ̂ 'g^Sïï
chambres ; vue exceptionnelle. On
désire famille tranquille. S'adres-
ser Etude G. Etter , notaire.

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

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

S'adresser Entrep ôt du Cardinal ,
Neuchâtol-gare. c.o.

Société immobilière

CLOS BROCHET
APPARTEMENTS TSE 7

a 8 PIÈCES ET DÉPEN-
DANCES, dans villas avec
jardins, à louer pour le
21 juin 1012 ou époque à
convenir. C o n f o r t  mo-
derne. Electricité, gaz,
chauffage central, eau-
chaude sur l'évier et daus
les chambres de bain.
Quartier tranquille. Tue
étendue.

S'adresser  â l 'Etude
Alph. &. André Wavre,
notaires, Palais Rouge-
mont.

CHAMBRES
Belle chambro meublée, chauf-

fée, avec pension si on le désire.
Saars 31, 1er à gaucho.

Belle chambre non meublée, au
^soleil , vue sur le lac. Fontaine
André 20, 2me. 

Jolie mansarde meublée a 1% fr.
par mois. Ecluse 43, 3m*à dr. c.o.

Jolie ch timbre, près place
Purry . S'adr. Grand'Rue i , Cigares.

Belle chambre pour monsieur. —
i" Mars 10, rez-de-chaussée, c.o

Chambre et pension dans famille
française. J.-J. Lallemand 7, 2m*.

Belle chambro au soleil indépen-
dante, meublée à neuf , pour per-
sonne rangée. Bue Louis Favre H ,
1er étage. c-p

Chambre et pension soi-
gnée. S'adresser Beaux-Arts 19,
imc étage. o.o

Jolie chambro meublée. S'adres-
ser rue du Seyon 28, 2mo étage il
gauche. • c.o

Bello grande chambro au soleil
et se chauffant , faubourg de la Gare
25 a, l»r étage, chez Mm« Cousin.

Chambre et pension ou chambre
seule. Beaux-Arts 5, rez-de-chaus-
sée, c.o.

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

A T  AITTPD une J0,'° cham-
JuUUrj rl bro m e u b l é e ,

soleil et vue , prix modéré. —
Boiae 14, au 2me étage.

Chambre avec vue sur le lac,
électricité, et pension. Evole 3,
3m. étage.

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

Jolie chambro meublée, au so-
leil , Ecluse 32. 4m<!. c.o.

Jolie chambre meublée a louer.
S'adresser de 9 heures à 2 heures,
Sablons 15, 2™», à gauche. c.o.

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

3o!ie chambre £££"& te
pital 13, 1me . S'adresser au i".

Jolie petite chambro meublée,
pour 13 fr. Parcs 45 a, 2°>" droite.

Jolie chambre meublée, chauffa-
ble , pour monsieur , Parcs 61, 1",
à gauche. c.o. .

LQGftT. DIVERSES
MAGASIN
au centre de la ville à louer pour
lo 24. juin 1912. 8'adresser à MM.
Jantes de Reynler et O, rue
Saint-Maurice 12, Neuchâtel.v • '

Magasins â loner
A louer , pour le 24 j'uin 1912 ou

époque à convenir , nn ou plu-
sieurs magasins dans immeu-
ble au .centre de la ville,
dont lo propriétaire serait disposé
à étudier l'aménagement ou
la transformation, suivant les
demandes des amateurs. S'adressor
Etude do Ph. Dubied , no-
taire. C.O;

39, rue des Moulins, 39
A louer, pour le 24 mars, un

magasin avec grande cave, loge-
ment de ? chambres et cuisine.
Prix 1000 fr. — S'adresser avenue
de la Gare 3, l'r étage. 

~A LOUER
tout de suite ou pour époquo à
convenir, dans le haut do la, ville ,
un ; ¦

grand atelier
avec 2 pièces pour bureaux.  Prix
modéré. S'adresser fCtnde ller-
thond &. Jnnicr, U, rue du
Musée.

DEMANDE A LOUER
On cherche à louer

locaux pur Irai
2 ou 3 pièces confortables , bien
éclairées , situées au centre des
affaires. Adresser offres détaillées
à Société pour la vente des chaux
et ciments do la Suisso romande ,
Neuchatel. , c.o

OFFRES"-

Une jeune jïïk
demande pour tout de suite placo
pour aider dans le ménage. " —
S'adresser à Berta Hawy ler , Café
ROssli, à Safnern près Bienne.

Jeurçe Fîlîe
robuste, ayant déjà été en servico
et sachant un pou cuire , ayant
quelques notions de français , cher-
che place dans bonne maison par-
ticulière comme aide de la maî-
tresse de maison , où elle pourrait
se perfectionner dans la tenue du
ménage et la cuisine. S'adressor à
Mm« Marie Eicher, Platanenhof,
Witzwil.

PLACES
On demande tout de suito ou le

1" février, comme

FEMME de CHAMBRE
une jeune fillo , bien recommandée,
sachant coudre , forte et active.
Allemande préférée. — S'adresser
le matin de 9 à 10 heures, et l'après
midi de 1 à 3 heures , à M m « F.
de Perrot , 23, faubourg du Lac.

On cherche pour tout de suito
ou commencement février , jeune
fille comme

aide
Occasion d'apprendre l'allemand et
la tenue du ménage. Vie de fa-
mille. — Offres à A. Anderlédy,
Weistrasse 15, Lucerne.

On cherche une

JEUNE FILLE
forte et robuste, pour s'occuper
des travaux du ménage. Entrée
immédiate. — S'adresser Mme P.
Zurn , rue de l'Ecole d'horlogerie
n° 11, Fleurier.

On cherche tout de suite , dans
uno bonne famille tessinoise,

jeuNS nue
propre et connaissant les travaux
du ménage. — Offres au bureau
des Postes, Taverne (Te3sin).

On demande une

personne
propre et active, sachant bien faire
la cuisine et au courant d'un mé-
nage soigné. Adresser les offres
écrites à J. 529 au bureau de la
Feuille d'Avis.

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

On demande pour lo l«r février
une fille honnête

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

On demande, à Fleurier , une
jouno fille , intelli gente et travail-
leuse, comme

bonne à tont faire
dans ménage soigné de doux per*
sonnes. S'adressor sous H 2085 ij
s* Haasenstein & Vogler,
Neuchatel.

On cherche brave

Jeune Fille
travailleuse, sachan t cuire et au
courant des travaux du " ménage ;
Gago 35 fr. par moi s pour com-
mencer. Entrée 1" février ou plus
tôt. — Offres avec certi licats à
M1"1 Brunner , papeterie, Neuliau-
sén (Rheinfall).

Pille de cuisine
est demandée pour l'Hosp ice de
Perreux. Bonne conduite exigée.
Entrée tout de suite ou pour date
à convenir. .

On demande pour l'Alsace , pour
nn petit ménage, une

DOMESTIQUE
à tout fairo. Voyage payé. Deman-
der l'adresse du n" 565 au bureau
do la Feuille d'Avis. 

On cherche poarBÏeniic
dans petite famille, une
Jenne fille de tonte con-
fiance, sachant enire et
connaissant les travaux
du ménage. Gage 35 fr. —
Adresser offres avec cer-
tificats et si possible pho-
tographie à 7«ï,ne Ft. Hess,
rue Neuhaus 32, Bienne.

i

On cherche
JEUNE FILLE

parlant français et connaissant un
peu les travaux du ménage. Se
présenter dans l'après-midi ou le
Soir. Demander l'adresse du na 573
au bureau de la Feuille d'Avis. V.

EMPLOIS DIVERS
Couturière pour Saines
Jeune Suisse allemande cherche

place pour le 15 mars , aux envi-
rons de Neuchâtel , Colombier pré-
féré. Offres écrites à M. F. 574 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme cherche place
comme

magasinier ou coffimissionna ire
Offres sous chiffre 150, poste res-
tante , Cernier.

On demande pour Peseux

femme li minage
recommandée. S'adrosser Sablons
n" 11. co

MODES -
Jeune ouvrière demandée pour

la saison prochaine. — S'adresser
Concert 2, 1" étage. 

Une demoiselle
au courant des travaux de bureau
et possédant uno belle écriture ,
trouverait place dans un magasin
d'épicerie de la ville. Entréo im-
médiate ou à convenir. Bonnes
références exigées. 8'adresser
par écrit sous chiffre F. G. 569
au bureau de lu Feuille d'Avi3 de
.Neuchâtel.

JEUNE II1E
fort et robuste, ayant l'habitude des
chevaux , sachant traire et connais-
sant tous les travaux de campagne ,
cherche place tout de suite. Ecrire
à F. 5C1 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Jeune boulanger
de confiance, désire place pour
tout de suito , grosse ct petite bou,-
langerio de préférence Certificats
et di plôme d'àpprenti88ago à dis-
position. J. Zahn , boulanger , Stett-
ien près Berne.

18 Jil hTîgo"

Tochter
sucht lioi ttichti ger Lehrmeisterih
den Modisteaberuf zu orlernon. ¦*¦
Offerten an Hélène Keller , Gaas-
strassc, Aarau.

Famillo chrétienne d'agriculteur
cherche, commo aide,; :HUII - -.garçon
de f à '41 - ans , i dôsîfSflt' - apprendre
l'allemand. Gage éventuel 180 fr.
Serait traité comme los deux en-
fants de la famille. Entrée en avril.
Eventuellement leçons en hiver.
Rodol phe Schwab Dockters , Chiè-
tres. 

On demande une bonne.

sommelière
S'adresser Café Fédéral , Colombier.

Occupation accessoire
et gain assuré

pour chacun par la vente aux amis
ot connaissances d'un nouvel arti-
clo de ménage breveté, intéres-
sant, tout lo monde. — Offres sous
O 09M X à Haasenstein <&
Vogler, Genève 4.

Jenne demoiselle italienne,
distinguée , institutrice di plômée!
au courant de la langue française,'
cherche place comme i •'

institutrice ;
dans famille distinguée pu penj-
sionnat. Prétentions modestes,.
Référencos do premier ordre —Offres à M"* Angèliria Santiriï,
Calle délia Testa 6225, Venise
(Italie). H 7 N

On cherche, . pour une veuve
uno place de ' ¦"' ' '¦'".

CONCIERGE
Demander l'adresse du n» 552 au
bureau do la Feuille d'Avi?.

POHB" institat de jeunes
gens on cherche

maître interne
pour le fi ançais et mathématiques.
— Adresser offros sous , chiffre
R l«oy« JL à l'agenco Haa-
senstein & Vogler, Lau-
sanne. , '

Demoiselle de magasin
exp é r i m e n t é e , présentant bien ,
cherche place pour tout de suite
ou époque à convenir. Demander
l'adresse du n° 511 au bureau de .
la F«uiilo d'Avis.

UNE PERSONNE
cherclio des journées.pour lessives
ot nettoyages. — S'adresser à Mm«
Gillio , Neubourg 14 , 3ffi ".

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

On demande , pour tout de suite,
** JEUNE HOMME
connaissant bien les chevaux et un
peu au courant des travaux de la
campagne. Demander l'adresse du
n° 550 au bureau de la Fouille
d'Avis.

Le bi!r«*n de placement des
Amies de la jeune fille

5 - COQ-D'INDE - 5
rappelle qu'il a toujours de
bonnes places de domesti-
ques à pourvoir.

Um jeune j fille
de 15 ans , parlant los deux lan-
gues, chercho, pour lo mois d'a-
vril , placo comme apprentie dans
un magasin quelconque. — Offres
écrites sous S. W. 535 au bureau
do la Feuille d'Avis.

APPÎÎ£HTIS5A3E5
ÎBOBjEfl "

On chercho nne jeune fille
comme apprentie et nne
réassujettie. M 11 » Iliiiuy 6cn-
iiart, Wrabenstrassc O, JLu-
cerne. II 217 Lz

On désire placer, au printemps
prochain , un jeune homme intelli-
gent en apprentissage chez un '

mécanicien capable
où il aurait l'occasion d'apprendre
la languo française. — Offres sous
chiffre Se 3«7 V a Maascn-
stein & Vogler, Kerne.

On demande dans une librairie
de la ville , comme apprenti , avec
modes' o rétribution ,, , -

UN JEUNE «ARÇON
ayant terminé ses classes. Quelque
connaissance de l'allemand désirée.
Adresser offres case postale 4951,
Neuchâtel.

A VENDRE
3 l&es&ux pères

pour finir d' engraisser , à. vendre.
Adresse: M. Aollen , Serrouo sur
Corcelles.

"T BËMETTRE
«lanH la contre* do luTou-
trenx, an commerce d'épi-
cerie et ar t ic les  divers.
Affaire sérieuse. — Adresser
les offres par écrit sous chiffre
ES ï HO 33 à Haasenstein t%
Vogler, Montreux.

Baume Saint-Jacques
de C. TRAUTMAN N, pharmacien, BALE

sSa Marque déposée Ja

I 

Remède souverain pour guérir
toute plaie ancienne ou nouvelle ,
ulcérations, . .brûlures , varices,
pieds ouverts , éruptions, eczé-

t mas , dartres, hémorrhoîdës ,
i engelures. Prix 1.25 dans toiltes
H les pharmacies. Dépôt général )
g Bille, Pharmacie Saint-
| J acqnes. — Neuchâtel, Pharmacie
B Bourgeois et toutes les autres; Bou-

m <jej . Pharmacie Chapuis.

ÉCHANGE
Dans bonne famille do Neuchâ-

tel , on chérelitf à glacer Jeune fille
de \h ans , désirant fréquenter l'é-
cole pendant un an. En échange ,
on prendrait jeun © "fille ou garçon
du mémo âge. *- Adresser offres
ii A. Mien» 1er, horlogerie,
KtvcieristraMse , l '.iH , Znrich
III. A ' ¦"¦-, . ' \ O- F. 4117

Famillo d'employé de Saint-Gall
aimerai t  placer, pour l etf mai , dans
famil lo  sérieuse- d<i la puisse fran-
çaise , fille de 16 ans devant fré-
quenter l'école,

en ëçÉaiBgc ^d'uno fille
^

Qct gàrçdn du môme
âge. Ecrire sous chiffre A. Z. 571
au bureau do la Feuille d'Avis.

ÉTUDIANT
de l'Université donnerait des le-
çons d'allemand , de latin et grec.
Demander, l'adresse du n° 572 aa
bureau de la Fouille d'Avis.

PARC -flOTEL -BERHERHOF
===== BALE ==

Admirablement situé sur les p*o-,
menades « A la gare centrale ». CoiK
fort moderne. Lumière électrique.1
Chauffage à eau. Bains. Restaurant.-'L,
Cuisine et cave soignées. Chambres; J
depuis 2 fr. 50. Portier à la gare

Ou cherche un bon

processeur de piano
Adresser offres et conditions par
écrit à E. R. 575 au bureau de la.
Feuille d'Avis.

ÉCHANGE
Pour j'eune homme de 16 ans,

qui fréquentera l'école de com-
merce à Neuchatel , d'avril 1912 aur
mois do juillet 1913, on cherche

PENSION
à N e u c h â t e l  ou e n v i r o n s , en,
échange d'une jeune fille désirant
fréquenter les bonnes écoles d'une
petite ville suisse au bord du lao
de Constance. On offre et de-
mande : bonne pension bourgeoise,
jolie chambre ot vie de famille. —
Offres écrites sous chiffre V. G.
570 au bureau de la Feuille d'Avis.

CONVOCATIONS
V hÊétYi 

¦ SOGIÉTÉ

Ijjp OFFICIERS
Mardi 1G janvier 1912

à 8 h. y,
AU LOCAL

Caf é de la Poste, 1er étage

f litote morale
du soldat

CONFÉRENCE
par

M. le Major DUVOISIN

¦flJfflÉE
Assemblée générale

mard i le \ 6 janvier , à 8 b. 7>;
du soir, au local.

Ordre du jour très important.
L.E COMITÉ.

ïïn tour
allant au p ied et au moteur et
avec accessoires pour faire les
roues , à vendre. S'adresser à L.
Quollet , charron.

njôtaie A. ZirapÉl
Rue du Seyon et Moulins 8

ALBUMS pour pMegrapIiies amateur
PLUMES-RÉSERVOIR

de 1 à 30 fr.

CASSETTES DE PAPETEIUE

Portefeuilles et Portemonnaie
Boîtes de cire avec cachets

Psautiers et Porte -psautiers
Agendas de poche ct de bureau

Joli choix de
BOITES D'ÉCOLE

Flnmiero garnis

BUVARDS. SODS-IMS, tCRITOIRES

AVIS DIVERS
Uniou Commerciale

Société Suisse des Commerçants

Cours de dactylographie
INSCRIPTIONS :

Messieurs : Lundi 15 janvier.
liSiassies : Jeudi 18 »

Hendez-vous des participants , à
8 h. du soir , à l'Ecole de com-
merce , sallo n° 44.

La Commission des Etudes.
Jeune lille devant entrer à l'é-

cole do commerce au printemps
cherche

PENSION
dans bonne famille bourgeoise. On
prendrait éventuellement une jeune
lille en échange, occasion d'ap-
prendro l'allemand. Bonnes écoles
secondaires. Piano est désiré. —
Offres écrites sous T. G. 564 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Leçons écrites de comptabilité
•américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. JH. Friscli , expert-
comptable. JZiirich JXr. 5i>.

ETUDE PETITPIEEUE & HOTZ
notaires et avocat

S, Rue des Epancheurs 3
Sablons, dès maintenant, 3 Près de la gare, pour 24 juin ,

chambres, 480 fr. immeubles neufs , 3 chambres, do
Port-Konlant,. dans petite 525 à 700 fr.

maison exposée au soleil , 4 cham- Bue jLouis-Pavre, 4 cham-
bres, prix avantageux. bres et dépendances , spacieux, do

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

Faubourg du Château, 3 24 mars. 3 chambres , prix â con-
chambres, 500 fr. verni-.

¦> t - j .  rx-Y.Yi > • ' et Bord du lac, maison 6 cham-.œrnïrs 24c.s s--..— ^ — «
b8U lr - Faubourg de la «are, 4 et

Bocher, 3 chambres avec jar- 5 chambres , 800 et 975 fr.
din , 500 fr. JEvole, 13 à 15 chambres, pour

Serrières, 24 juin , maison, 4 pensionnat ,
chambt^s, prix avantageux. Fahys, 4 chambres , 650 fr.
¦ miii i Mum iB un¦¦ m mi 11 ¦ ¦ 1 ¦! mnii inii m iHWi i M i'1 l imai "MiiM ini i 'i'i MI I IWH 'l IH Pi i ' HI fl l i l Nil i iH IHII I I l'" l

le Hééé Èil
Plus de 10,000 chanteurs suisses prendront part , du 12 au 23 juil-

let prochain , à la XXlI n> « fête fédéral e de chant, f l  faudra les loger.
La tâche est grande , aussi venons-nous demander à la population

de nous aider à la remplir en consentant à nous remettre toutes les
chambres qui seront disponibles à cette date-là.

Le Comité des Logements va commencer son travail.
Il s'adressera à tontes les personnes qni pourront

disposer d'nn on de plusieurs lits. Nous recommandons
ses mandataires au bon accueil du public.

La fôte fédérale de chaut promet d'être brillante ; elle marquera
dans l'histoire do notre chère cité. ¦ • • • " '. ¦

Les Neuchâtelois t iendront  à prouver , par une cordiale hospita-
lité , leurs sentiments sympathiques pour nos . confédérés.

Neuchâtel , lo 12 janvier lOrV
Le Comité d'organisation.

OH CHEROHE A liOUER

1 magasin de vente
S do dimensions moyennes , sitiié au contro des affairés. — Offres
ï avec indication du prix de location , dimensions et situation sous
S chiffres II 219 F â Haàseustein & Vogler," Fribourg. I
¦'i~mmïâMJiia &aamÊsmmmtm ^^msmaip amtsa ^nmBiaitm i 1 «¦¦mnw, ,iwMu ii umii«iiil

|]ennes Jiltes pour plier k linge ¦

j  Grande Blanchisserie NeiicMteloise I
Il A MONRUZ il

¦r ¦j aepiusentant: £.Vasserialteii MTXtC deZfS08 H
E3g- Fourgon à disposition -5§(g pH

I 

Capital de garantie |W 'y :  H|  ||j " ¦¦¦ É M
560,000 francs ïï\\* Il B if P» M fffi1 M M  m M ¦% 1H
V̂ (l TCnC 

i assurance mutuelle suisse contre les acciSents à Euricb720,000 iranes H ^ ^¦ I Succursale à GENÈVE -MI
aBffiffiaajp^Sj Bagiiàil ~~

TOBmmWiimxmws WSWHBH r.a Société traite aux meilleures conditions lea assurances :
Individuelles,

Bonification Voyages,
Collectives d'employés,

aux assurés Agricoles,
. ¦ Responsabilité civile à l'égard de tiers,

de 1908 a 1910 Maladies.
Pour tous rensei gnements , s'adresser à la succursale de Geuève,

Fr. 421 ,247.65 l ou aux agents généraux : H 6283 X

 ̂
—Ji H. J. fle REYNIER i C», à teclill _

t

Coq-d'lndc 24 - Téléphone 970

Matériaux ie constru ctions
Carrelages et Revêtements

MACHINES A LAVER

ASPIRATEURS BE POUSSIÈRE
(Nettoyage par le vide)

BAUX A LOYER
La pièce, 20 cent., la douzaine, 2 fc.

En vente au bureau de it Feuille d'Avis de Tieuchâteî, Temple-Neuf i«

fabrique k Caisses d'emballage
CAISSETTES ET BOITES CREUSÉES DE TOUS GENRES

Marquage et numérotage au feu

Scierie LÉON MARTENET - Serrières

S • Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces J§
.ffi 'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les conditions S
jg B.adresser directement à l 'administration de la Feuille fj
1 VA-vi» «le yeachfl.tel , Temple-Neuf 1. §

I âUTBS^TAXIS^̂ ^
BRASSERIE DU CARDINAL

Mard i 16, Mercredi 17, dès 8 li. '/o dn soïr

GRAND CONCERT
I ês Alpinistes

Monsieur Lucien QUAR- ¦
T 1ER et les fam illes alliées I
remercient bien sincèrement M
toutes les personnes qui, I
p endant la maladie et ces mùa
jours , de grande épreuve , B j
leur ont . témoigné tant de I ¦*
sympathie. ' ¦

a a
' S0T La Feuille d'Avis de \
Txj e.uchd lcl est !tie chaque jour j

k dans tous les ménages, -j* J
i m' m »  mtstaàtmmWÊmmmmsS * ¦

gymnastique suédoise |
passage

L. SULLIVAN
Professeur

Institut rue du Pommier 8

TÉLÉPHONE 820

Se rand aussi à domicile
¦ ¦ - ¦ -

llWMwTOTLJWBBaiiJriMsMimJUOuaMJK iMIMMwMiiiinwiTTïig ¦¦ w I»IBMJ«H»»S»»SWw««

A louer pour le ^4: juin:
Rne de la Côte, logements do A chambres (800 ct 865 fr.).
Parcs, logements de 3 chambres (30 et 42 fr.).
Bue An fSeyon-Ratean, logement do 6 chambres (Î000 fr.).
Ckfttean , logemeiit de 3 chambres (35 fr.).
Hôpital, logement de 4 chambres (41 fr. 70).

S'adresser Etude ix. Mtter, notoire, 8, me Pnrry.
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.. , Eléouore, ' «.uî torturait nerveusement la
• ¦poi gnée de son face à main , s'était mise à

¦îAé«6ager le . SA vaut . avec , une attention
™-*Âan &Jii. fait indiscrète.
- ... r ~*. C'est étonnant!
wsfeî-TT ĵ^iuoi donc, Mademoiselle?

— Comme vous ressemblez à un mon-
sieur de Bordeaux que nous avons cunnu
à Paris!.

— Je ne suis pas le premier que le ha-
sard ait gratifié d'un sosie!

— Un parent- peut-être?
— Je ne me connais aucune famille,

même au degré le plus éloigné.
A ce moment, quelqu 'un s'approcha de

la maîtresse de céans.
— Quand ferons-nous ce baccara? de-

tnanda-Wl .
— Mais, cher Monsieur, je suis a vos
ordres! Tout de suite, si vous voulez!
f .Master Flint et son ami Plumardeau
8 écartèrent et s'en allèrent flâner dans le

F - Jardin.
• — Alors, c'est toujours la guigne!...

** t-Chirosceli» bifenestra >?...
¦— Ne vous impatientez pas, mon ami!...

io<tt arrive à point pour qui sait attendre!
b

» "froductlcm autorisée pour tous les journauii4ftl un traité avec la SocSété dos Gfens da Lcttros

IV
Au grand hôtel des Hirondelles

Le concert militaire vient de finir et
tous les oisifs de Port-au-Prince se sont
rendus sur les quais de la Gonave pour sa-
luer l'arrivée du « Scotland » , un des plus
beaux steamers de la Compagnie anglaise
de navigation.

Il est très mêlé, le monde dos oisifs de
la capitale haïtienne: militaires de tous
grades portant haut leurs dorures et leurs
panaches, fonctionnaires boudinés dans
leurs uniformes d'une fantaisie souvent
outrée, grandes dames habillées de cou-
leurs voyantes, gens de caste et gens de
labeur, nègres et métis, toute cette foule
se presse et chacun veut être au premier
rang. .

Dans le flot des débarquants, il en est
deux qu'on remarque spécialement à, cause
de leur accoutrement d'une simplicité peu
ordinaire chez des gens qui viennent de
fournir une longue traversée.

Le prem ier est un jeune homme de mine
avenante et d'allure délibérée; il est vêtu
d'un complet veston , d'un feutre mou,
sous les bords duquel le3 boucles de sa lon-
gue chevelure ondulent à la brise de mer.

Chez le second, tout est moyen: il est
de taille moyenne, il parait d'âge moyen,
son extérieur annonce une situation moy-
enne et sans sa face rougeaude ornée de
lunettes à verres ronds, il ressemblerait à
la moyenne de ses contemporains»

Tous deux sont dépourvus de bagages et
ne portent qu 'une très légère valise; ils se
suivent, laissant entre eux un espace qui
semble calculé, car il reste invariablement
le même.

L'un emboîtant le pas à l'autre, ils sor-
tent de la foule des badauds; à droite so
troavo une maison basse comme toutes

les maisons de Port-au-Prince et dont la
corniche supporte une enseigne sur la-
quelle on lit en lettres d'or , hautes de deux
pieds : ¦'

GRAND HOTEL DES HIRONDELLES
Lucullus BLANCHET, junior

Propriétaire de père en fils.

Sans hésiter , le jeune homme se dirige
, vers l'hospitalière demeure; un colosse
ventripotent, la peau du plus bel ébène, les
bTas nus, la tête crépue, le sourire large-
ment étalé, et portant le costume tradi-
tionnel des maîtres sauciers, se tient droit
sous la porte. Vu a distance, cet être, tout
blanc et tout hoir,- produit l'illusion d'un
énorme double-sir posé sur le petit bout.

C'est maître Lucullus Blanchet, jun ior,
propriétaire de pète en fila de l'hôtellerie
des Hirondelles. ' ¦-¦ " - - '¦
¦¦ À l'approche des voyageurs, le person-
nage sort de son immobilité et, malgré son
obésité, s'arebouto en une révérence qui
ploie son ossature à angle obtus.

— Une chambre et à dîneri fait le jeune
homme.

Lucullus s'incline derechef , ouvre la
porte d'une salle a manger et demande:

— Monsieur est seul?
— Ne le voyez-vous pas? Est-ce qu'on

ne sait pas compter dans votre pays?.
— Et l'autre?
— Quel autre?
— Votre domestique?

. Et il montre le second voyageur qui a
sifivi.

— Celni-là!... Je ne le connais pasL. jo
ne sais qui il est.

L'hôtelier exécute une troisième ^révé-
rence, et «'adressant au dernier venu , d'un
ton peu engageant:

— Vous désireïSL

— Comme ce monsieur: une chambre et
à dîner.

— Monsieur ignore peut-être que l'hô-
tel des Hirondelles est l'hôtel le plus sé-
lect de Port-au-Prince?

Le voyageur eut un haussement d'épau-
les; il plongea la main dans sa poche et
en retira une poignée de banknotes amé-
ricaines.

L'argument fut décisif et ramena lo sou-
; rire aux lippes de Lucullus.

— Je demande pardon à Monsieur, mais
, Monsieur ne m'a pas compris. Je suis tout
[ aux ordres de Monsieur. Monsieur dîne-
, ra-t-il avant d'aller à sa chambre?
j .Précisément, le jeune homme, qui déjà
s'était attablé, demandait:
.. . — Uno côtelette ct une bouteille de viu
blanc. • . . .

¦— Un beefsleack et une bouteille de
vin rouge, ajouta l'autre, en a'assejrant à
son tour. ¦&; - .

L'hôtelier so rendit à ses fourneaux, va-
guement inquiet au sujet do l'attitude de
ces étranges voyageurs qui se regardaient
en coulisse

Pendant quelques minutes, le silence
régna entre eux, mais ce silence ressem-
blait fort à celui qui précède l'orage.

Soudain, le plus jeune se leva, alla se
camper devant l'autre et, la voix enflée
de colère:

— Dites donc, l'ami! Savez-vous que
j 'en ai assez de vous voir ainsi, toujours
derrière moi! Il y a huit semaines que
ça dure!

— Monsieur a bonne mémoire.
— A Paris, au départ de la gare du

Nord , vous avez; pris place dans mon com-
partiment, m'imposant ainsi votre compa-
gnie joequ'à Bruxelles!

— Je dois avouer que vous ne m'avez
jj as trop gêné.

— Au cours de mes pérégrinations dans
cette ville, vous ne m'avez pas lâché d'une
semelle. Essayais-je de vous dépister, j e
vous retrouvais dans mon sillage, à l'ins-
tant où je croyais vous avoir définitive-
ment perdu.

— Que voulez-vous, si mes affaires
m'appelaient aux mêmes endroits que
vous. Il y a des coïncidences.

— Lorsque je quittai la capitale de Bel-
gique, vous êtes encore monté dans le
même train que moi.

— Toujours ces coïncidences!
— A Anvers, ce fut le même jeu!.» et,

alors qu'il démarrait, yous avez escaladé
la.passerelle du transatlantique où j 'avais
pris passage.. Dites, Monsieur! Est-ce en-
core une coïncidence, ça?

— Dame!-. On a vu des choses si drô-
les!...

Tancrèdc se fâchait très sérieusement. :
— C'est vous qui êtes un drôle! ct je ne

vous l'envoie pas dire!
— Monsieur!
— Pendant la traversée, vous avez eu

la pudeur de cacher votre vilaine fri-
mousse dans je ne sais quelle retraite téné-
breuse; votre surveillance s'est relâchée...
Oui ! votre surveillance!

— Mais, Monsieur, je me doutais un peu
que vous ne voua précipiteriez pas à la
mer pour m'échapper.

— Et voilà que, ici, à Port-au-Prince,
vous reprenez votre filature!— Il faut que
ça finisse!— Qu'est-ce que voua me vou-
lez?._

— Moi?~. Absolument rien!
Le flegme de son interlocuteur finit par

exaspérer le jeune homme.
Il scanda lentement:
—i Vous— ne me voulez— rien!... Aloref

cot espionage auquel je ne puis me déro-
ber... est... l'effet d'un hasard, d'une coïft-

cidence?
— Quand je vous l'ai dit, vous ne m'a-

vez pas cru.
— Je ne vous crois pas et je ne voua

croirai jamais: vous avez un but!... Quel
est ce but?

— Si quelqu'un vous le demandait, voui
pourriez lui dire quo vous n'en savez rien.

Tancrèdo asséna sur la table un reten-
tissant coup de poing.

— Je vous lo demande une dernière
fois : Pourquoi me suivez-vous depuis Pa-
ris? Qui êtes-voua?

— Mon nom n'est un mystère pour per-
sonne. Je m'appelle Alexandre Legrand.

L'autre éclata d'un rire sarcastique.
— Alexandre le Grand! Ah! ah! ah!...

Vous le portez bien, ce nom-là!... c'est gro-
tesque!...

Une lueur passa soua les lunettea da
l'ancien dompteur. Sa patience traversait
une. rude épreuve et il fallait toute la ri-
gueur de sa consigne pour qu'il n'éclatât
pas.

— Mon petit Monsieur, je porte le nom
de mes père et mère et, croyez-m'en, il est
honorable.

— Je ne discute pas yotre honorabilité,
c'est votre nom qui mo fait rire !... Alexan;
dre le Grand! Pourquoi pas Philippe lo
Long, Louis le Gros, Charles le Chauve,
Marc de Bourgogne ou le Joufflu de la
Bastoche?

La face d'Alex commençait à perdre sa
placide sérénité.

— Je vous répète que je me dénomma
Alexandre Legrand, natif de Trois-Riviè-'

res, province de Québec, et vous allez ma.
faire le plaisir de ne plus en douter. /

(A Bulvre.)
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¦KàtJ Ĵj l̂ l ¦'_ ' ¦— , , , I -¦¦ '¦ atm i. - i r- fi . • —̂ i — w —t. —-
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MAISON FONDÉE EN 1884 à

Grande scierie à vapeur -> Séchoirs à vapeur B
Commerce de bois en gros eî en détail m

Société anonyme suisse — Capital 500,000 f rancs
iK SIÈGE SOCIAL ILES BBEULEÏIX (SUISSE) . ~-
VgPJl! Lus insertions lé gales ont été faites au Bulletin annexe du Journal Officiel de la
fpSsI ¦ Républi que Française du 13 novembre 1911 >
Èy ^ RIT "

gj de 3,000 obligations 5 °/ 0 de 500 ir. chacune H

Il 

INTÉRÊT ANNUEL : Ë
I £5 francs net de tons impôts français et suisses

[k payables les 15 janvier et 15 juillet de chaque année
GARANTIES: L'emprunt est garanti par une hypothèque générale sur tous les biens . . .

immobiliers de la société qui comportent non seulement la propriété foncière et les bàli-
! . . ments, mais aussi toutes les machineries , le matériel et l'ouiilfago comp let devenus immeu-
! .' blés par destination légale. . ...

REVENUS: Chaque ob'i gation rapporte 25 fr. par an , nets d'impôts, payables les
1 15 janvi er et 15 jui l let  de chaque année.

1 RENDEMENT: Au prix d'émission de 469 fr. 50. le faux de placement ressort à
fr. 5.30 'i,, sans compter la prime de remboursement do 30 fr. 50 par titre. *.''

Remboursement : Le présent emprunt ,  est remboursable en 20 ans par vingtième
chaque année à partir do 1926, à raison de 5 0 fr. par obli gation.

PRIX D'ÉMISSION : 469.50 par obligation de 5O0 fr. H
Ort__,> -i_ lio e* . En souscrivant lOO.— francsJraydiOiefc» . au 15 au 31 j anvier 369.50 »

I ¦ La SOUSCRIPTION PUBLIQUE aura lieu le 15 JANVIER 1912 I
I EN FRANCE : An Crédit Mobilier Franco-Suisse , me de ProvencB 46, à Paris.
| I SUISSE : An Crédit Hier Franco-Suisse , rue du Mai 2, à La Ctaix-de-Ms.

Au siège social de l'Usine Cyprien CHAPATTE, aux Breuleux (Jura Bernois).
Les souscriptions peuvent en outre être transmises par l'intermédiaire de tous les agents

HPS - ¦ de change, banquiers ct établissements de crédit  de Paris et des départements.
HKJKfia . "-m ( ¦ ^ T£&J . - rLT.il _m* A . . . .  Les souscriptions sont également reçues par correspondance.

P t )  Les obligations Usine Cyprien Chapatte sont cotées à la Bourse de
mÊÈ Paris depuis le 29 décembre 1911
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F A B RI QTJEDE REGISTRES
Wianusacture da Papiers et 'Cartons

$t*' 'j g g gixt2£Êk&f RELIURE EN TOUS GENRES

91H| ARTHUR BESSON
^^̂ Pl| 

¦ • Rue Purry 4 NeUChâtel
> ||f\ >J Téléph one 539 * 

£ Ëllffl iyK Papiers d'emballage en' ' feuilles
\̂ ^^^^^ t^0 et en rouleaux

^MlP^̂  APPAREILS «ECONOME»

LAITERIE MODÈLE
SEYON 5a —:— Téléphons G30

TOUS LES JOURS

imÈME FEAICHE pour fouetter
Expéditions au dehors — Service à domicile

TRAVAUX EN TOUS GENRES

*ilMpniMeaiB os LA "FUUYLLB DAVIS DE JVEI/CTLÏTEl
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AVIS AÏÏZ FIANCÉS "
Ne faites aucun achat do meubles, literie , tapis , glaces,

tentures , linoléum , sans rendre uno visito à la fabrique de
meubles

MAISON COMTE
Boulevard Helvéti que 25-27, Genève

A toute personne qui en fera la demande , la maison
t Comte enverra , gratis et franco , son dernier catalogue illus- s

n

tré. Faites vos achats à la maison Comte, vous serez es
bien servi et dépenserez peu d'argent.

Tap is, literie , tentures , glaces , spécialité do meubles nS
massifs , riches et ordinaires , choix Immense de jolis mou- Wj
blés fantaisi e, tels que meubles boules , laqués , marquetés, *

B™ vitrines , étagères, bibliothè ques, tables de tous ^ styles , etc.
< '.i - .vid chois de chambres h conclier, depuis 5? ù

IB 30O0 fr.
IB Salons couverts eh belle étoffe fantaisie, depuis 117 fr.

Salles a maiigcr noyer , depuis 85 fr. , etc., etc.
Voir le catalogue illustré adressé gratis sur demande.

Toute commande supérieure à 100 fr. sera expédiée ï
i franco dans toutes les gares des chemins de fer fédéraux.

Maison fondée en 1882
gU Diplôme d 'honneur ldS 'J — Prix d'honneur 1901, 1903 Ja

Médaille d'argent 1006 H3I 17G X «g
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i Vve J. KuchSé-Bouvier & FîSs i
¦L FAUBOURG DU LAC 1 - NEUCHATEL M

COMBUSTIBLES El TOUS GENEES
ETiHYT A T$ T\ YfSW fëTTTT T V*T-dj y  y x£_ t_my_j g w JL Ju^u u AJ^tyjj X

CHANTIER: Rue du Manège, en-iace de l'usine à:gaz. DOMICILE : Bellevaux? j
DÉPOTS: Laiterie Reymond , rua Saint-Honoré .Pâtisserie Truhan , Sablons • j

Bois bûché et autres, anthracite* briquettes, coke de la Uuhr
coke gaz, houille de flamme , houille belge, charbon pour repasser

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

)wmM«ifeasiia*iiiaM v.nm ¦ayiawHaiiMBBttiai^.agasBrBaw

Faubourg de l'Hôpital - Téléphon e 222
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ï CARRELAGES", EN CITENT uï cd0e^nsset I
Ë CARRELAGES DE MARSEILLE §
R CARRELAGES EN GRÈS-CÉRAiE I
1 CARRELAGES EN GRÈS-VSTRIFÉ 1
H PAVÉS SPÉCIAUX POUR TROTTOIRS ET ÉCURIES \



Une expédition tragique au §?&nlan£

Au moment où va partir pour le Groen-
land l'expédition suisse, on lira avec inté-
rêt le journal des explorateurs Broenlund,
Mylius-Ericlisen et Hagen, qui périrent si
misérablement dans les glaces, lors d'un
voyagé d'exploration an Groenland; les
souffrances qu'ils traversèrent avant de
¦mourir furent atroces. Ce document, mélan-
colique est exposé à la bibliothèque royale
de Copenhague.

Les explorateurs s'étaient séparés de
leurs compagnons au printemps 1907 pour
entreprendre des recherches scientifiques
sur la côte septentrionale du Groenland.
Le voyage d'aller s'effectua heureusement;
mais, en regagnant leur point de départ ,
les explorateurs moururent tous les trois.
Le journal de Broenlund fut soigneuse-
ment tenu à jour jusqu'à la fin du mois
d'octobre 1907. A cette date, la tente des
explorateurs était tombée en lambeaux;
les sacs où ils se glissaient pour dormir
étaient pourris, leurs bottes n'avaient plus
de semelles, ils manquaient de vivres et
d'eau potable. Hagen mourut le 15 novem-
bre; Mylius-Erichsen, dix jours plus tard.
Broenlund enveloppa les corps de ses ca-
marades dans la tente et les ensevelit dans
la neige. Puis il rampa —..car ses pieds
gelés ne le portaient plus — l'espace de
trois lieues encore vers le sud. Sentant ses
forces le trahir, voyant que la mort était
inévitable, il creusa lui-même sa fosse dans
une caverne de la Terre de Lambert. Dans
une caisse à côté de lui , il déposa son jour-
nal et les cartes dessinées par Hagen au
cours du voyage. C'est là qu 'au printemps
de 1908, son cadavre fut trouvé par deux
membres de l'expédition à laquelle il ap-
partenait lui-même. Sur la dernière page
du journal , Broenlund avait écrit ces mots:

« Nous pérîmes après avoir commencé en
novembre notre voyage de retour à travers
les glaces de l'intérieur. Je parvins ici au
moment de la décroissance de la lune ct ne
pus aller plus avant, tant à cause de l'obs-
curité que parce que mes pieds étaient ge-
lés. Les cadavres des autres se trouvent au
milieu du fjord , sur le grand glacier, à
deux lieues et demie d'ici. Hagen est mort
le 15 novembre, Mylius, dix jours plus
tard. — Signé: Gœrgen Broenlund.

L'indication fournie par Broenlund sur
l'emplacement où étaient ensevelis ses
compagnons était malheureusement si va-
gue que les recherches entreprises ne don-
nèrent aucun résultat. TJn explorateur, Ei-
nar Mikkelsen, qui s'était mis en route
dernièrement pour tâcher de retrouver ces
cadavres, paraît-avoir succombé, lui aussi.
Depuis longtemps, on est sans nouvelles
de lui. ¦ •

fStUSSF
Les funiculaires aériens. — Le seul qui

existe actuellement en Suisse ponr le
transport des personnes est l'ascenseur du
Wétterhorn , exploité depeis 1908. La
même année, sur la proposition du dépar-
tement des chemins de fer, le Conseil fé-
déral décidait de ne pas accorder de nou-
velles concessions pour une entreprise du
même genre jusqu'au moment où l'ascen-
seur du Wétterhorn aurait fait ses preu-
ves.

Le nouveau moyen de transport pré-
sente, en effet, des dangers qui ne . se ren-
contrent pas au même degré dans les funi-
culaires. Il est à peu près impossible de
contrôler l'état d'un câble s'élevant à plu-
sieurs centaines de mètres dans les airs et
dont la rupture, quelles que soient les pré-
cautions prises, entraînerait de terribles
conséquences. Pour le public, Lissé en Pair
dans un vagon suspendu à un câble, la sé-
curité ne sera jamais aussi complète que
dans une voiture de funiculaire, retenue
par une crémaillère et des freins à toute
épreuve.

Cependant , rien n'arrête la hardiesse des
constructeurs. Plusieurs demandes de con-
cessions de funiculaires aériens sont par-
venues au département des chemins de
fer qui, avant de donner son préavis, a
tenu à étudier la question dans tous ses.
détails. Il a demandé à sa section techni-
que un rapport qui vient d'être achevé.
Le3 experts estiment que l'ascenseur du
Wétterhorn est exploité deuuis trop peu

de temps pour pouvoir fournir des données
suffisantes sur la sécurité de ce moyen da
transport.

Sans méconnaître que des progrès très
importants ont été réalisés, ees dernières
années, dans la construction des funiculai-
res aériens, le rapport croit que la concea..
sion d'entreprises de ce genre ne doit êtra
octroyée qu'avec la plus extrême prudence*
Il propose, pour la sécurité des voyageurs,
l'établissement de principes généraux qui
présideraient à l'octroi des concessions fu-
tnres et dirigeraient les entrepreneurs
dans l'élaboration de leurs plans.

l'AVENTURE DU NAVIRE CORSAIRE

Nous avons rapporté il y a quelques
jours l'extraordinaire aventure du navire
belge «Zeebrugge?, voyageant sous pavil-
lon belge avec.vin. équipage belge et qui,
après avoir embarqué à Anvers de l'artil-
lerie et des munitions, se dirigea vers l'A-
mérique du sud et remonta le B,io-de-ll3
Plata, ayant à son bord l'ancien président
du Paraguay et un comité révolutionnaire.
L'équipage belge fut débarqué sur terri-
toire argentin, mais un marin belge resta
à bord et connut les suites de l'aventure. H
vient de rentrer à Anvers et en a raconté
les détails.

Après avoir remplacé l'équipage belge,
par des marins argentins, le navire pour-
suivit sa route avec l'intention d'aller atta»
quer Assomption. Il y avait sur le pont un
canon à tir rapide, douze mitrailleuses et
deux canons de 87 mm. Dans la cale se
-trouvaient eneore sept canons, 5000 fusils
et 250 tonnes de munitions. Tout cela.
avait été embarqué à Anvers sans que les
autorités maritimes belges s'en fussent'
émues. Au premier village paraguayen le
navire stoppa et obligea les habitants à
se déclarer pour la révolution, sous me-
nace de bombardement immédiat. Plu-
sieurs villages furent ralliés de la sorte
et le navire corsaire remontant toujours
le fleuve arriva devant Villeta, une petite
cité située à quatre kilomètres de la ca-
pitale. Cette ville fut bombardée pendant
une demi-heure et se rendit au comité ré-
volutionnaire. Là deux cents soldats ré-
volutionnaires furent embarqués pour
prendre part à l'attaque d'Assomption,
décidée pour le lendemain, mais à ce mo- ,
ment l'cx-président du Paraguay, chef de,
l'expédition , fit débarquer le dernier ma-
rin belge, qui fut renvos^é à Buenos-Ai-
res, de sorte qu'on ignore ce qu'il est ad-
venu dans la suite du navire corsaire.

On sait seulement par les nouvelles de,
Buenos-Aires que les révolutionnaires ont
une flottille à laquelle a dû s'incorporer
l'ancien <:Zeebrugge », Cette flottille de'
quatre petits bâtiments croise dans les
eaux du Paraguay et du Parana, entre
Villeta, Humaïta, Pilar et Encarnacion.
On a parlé de batailles navales fantasti- '
ques avec une escadrille gouvernementale
de force à peu près équivalente, mais la
seule nouvelle certaine c'est que la flot-
tille révolutionnaire a été contrariée dans
ses opérations par les commandants des;
navires de guerre du Brésil et de l'Argen-
tine qui lui ont interdit le bombardement
d'Assomption et des places non fortifiées, j

EXTRAIT DE U NDIL Li OFFICIELLE
7 jnin 1909. — Contrat de mariage entre Jules-

Ali Berlholet, négociant, et Maria-Frida née
Sj henek , actuellement domiciliés à Travers. , ./-x

23 avril 1908. — Contrat de mariage entre Jules^
Oscar Fahrer, monteur de boites, et Alice Burnier,
tailleuse, domiciliés précédemment à Renan, ac-
tuellement à La Chaux-de-Fonds.

— Demande en séparation de biens do Catha-
rina Hirschy née Muller, à son mari , Louis-Alcide i
Hirschy, négociant, los doux domiciliés à Neu-
.chateL
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Atelier gÉ&ipe pour ressemelages

Grands magasins

HALLE aux CHAUSSURES
S 

Magasin: &gr | IPUATir i Atelier: jjK
Rue de l'Hôpital (8 NLUUInlA g HL Rue des Poteaux 5 |g

Prix des ressemelages : Il

S 
Dames, fr. 2.50 vissé, fr. 3.— cousu ES
Hommes, s 3.SO » » 4.20 > ||j

I 

Enfants, de » 1.7-0 à » 2.— f»

Ret&lonnages : ||
Dames, 90 c; nomraos, 1 fr.; enfants, 00 et 70 c. [,  '

¦ N'employant absolument que des cuirs du ||
i pays, de première qualité et tannés au 1

chêne, je garanti» chaque ressemelage.

EXÉCUTION PROMPTE ET SOIGNÉE

Se recommande, *,
Th. FAUC0N1TET-1TIC0UD !

¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦M——a—iî M1 Cinéma Pathé '
PLACE NUMA DROZ

Tous les soirs Ç! "D "C C* T7 A C* T JP"à g H. i/a O ïL  Li JL J± Ls JUI-M

I Ce soir nouveau programme
jl AU PROGRAMME :

Le factionnaire de napoléon
I sWm- MARS 1815 -WB
- Napoléon vient de quitter l'île d'Elbe et marche sur
M Paris. Le parti royaliste essai d'arrête r la marche de celui
H qu 'il considère comme l'usurpateur et désigne pour le frapper
H 1 aubergiste Jacquemin.
H Gelui-ci obéissant aux ordres de son parti , plante sur son
M auberge le drapeau impérial et offr e l'hospitalité il Napoléon.
M Cependant la Alla de l'aubergiste a deviné le complot , averti t

Napoléon ot déjoue ce proj'et.
m Cetto scène retrace avec émotion cette jolie et touchante
H anecdote de la vie du grand empereur.

B il |i!k des chiffonniers
H d'après le célèbre drame
H de MM. Amicet BOURGEOIS et Ferd.DUGE
H Le drame que le Cinéma Pathé aura le plaisir de présen- H
|j ter cett o semaine, sera certainement l'un des plus palpitants ; H

I

* qui sera offert au public. 5Quo de générations de spectateurs se sont attendries sur §1
les malheurs de Mariette , la fille adoptive des chiffonniers. , M

Dans aucun ouvrage mieux que clans La fille des cliif- M
fonniers lo dramaturge n 'a su tirer un meilleur parli de |§

!

ces nobles sentiments de solidarité qui unissent les humbles m
dans le malheur et qui sont leur apanage et leur trébor. i ' j

Ce drame est en deux parties et 90 tableaux. i

SALLE DES CONFÉRENCES
Mardi 16 janvier, à 8 Si. 1/4

UN SEUL CONCERT

Places à 3.50, 2.50 et 1.50. Au magasin de musique Fœtisch frères -SiAr -

CAISSE D'ÉPARGNE :
a '¦ : DE . ' '"1 ; .

NEUCHATEL !
f  Fondée le 24 octobre 1812 ,

Etablissement d'Epargne proprement dite ,
le seul.dont la fortune totale formé exclusivement la garantis . I

de l'Avoir des Déposants

Dépôts : Fr. 1> à Fr. #̂H# par année
Maximum d'un livret Fr. «5#©4JK-

ssss Intérêts 4°|© SHS$
à iin décembre 1911 TT. OU JUlilI0HS \' ~~—~—~~ "' !

PETITE EPARGNE
au moyen de timbres-poste suisses de 5 et 10 cent.j

Les carions collecteurs à 20 cases sont délivrés gratuitement. I
à chacun. . .. ' - ' " . j j

SIÈGE CENTRAL: NEUCHATEL .
CORRESPONDANTS, dans toutes les Paroisses du Canton §

Pour les localités du Vignoble ^adresser à MM. jj
"Auvernier : de Montmollin Charles. Cressier: Vaugne, Paul , inst.
Bevaix : do Chambrier , Jean. Gorgier : Jacot-Bovet, Honri.
Bôie : Michaud , H.-A., notaire. Le Landeron : Gicot , Casimir , not.
Boudry : Chapuis , P., pharmacien. /'Lignières : Cosandier , Gh.-Aug.
Colombier : Chable , Dan., pharm. Peseux : Bonhôte , Emile.
Corcelles-Cormondréche : Rochefort : Hoquier , Henri-Alph.

i Colin , ïhéoph., gérant. Saint-Aubin : Maccabez , J.-L.,Vve.
Cornaux : Clottu , Arthur. Saint-Biaise : Thorons , J.-F., not.
Cortaillod: Delorme, Jean.

! 
Pour devenir titulaire d'un livret, il faut être Neuchâtelois,

ou domicilié dans le Canton |

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

Pour toutes opérations , ils doivent s'adresser au Correspondant 1
de la localité do leur domicile , ou au Siège Central à Neuchâtel. |

LA VENTE
annoncée en laveur du

à E|p.TAYEE-LE-LAa, _
aura lieu, le jemli lor - février-"- ¦••-$ ¦¦;'

• ::; : ; an CHALET DE M PROMENADE
La vente s'ouvrira à 2 heures.

Buffet Souper dès 7 h. et soirée récréative
Les dons seront reçus arec reconnaissance par :

Mmo Auguste Brindeau , past., vice- M^^Vve Dardcl-Virchaux , Saint-
présidento, Champ-Bougin Biaise.
38. . ' ¦• ' . ' ' James de Reynier, Monruz.

M"» Mathilde Thiébaud , secrétaire,- Jean do Pury. faubourg de
Evole 7. l'Hôpital.

M-« P.-E. Bonjour, professeur, ruo _}**?*' T
Jr0|îPortfs\

Coulon- fr. Matthey, docteur, faubourg du
Chatelain-Roulet, Sablons 6; «i.Fïwu  ̂ j „„f -_ v
de Wesdohlen, Vieux-Châtel. H « nftnh.l "' faubour»
Frick rue Matile Maule^docttr, Saint-Biaise.

„„ lombard , rue de la Serre 4. da Marval i doct «»£
M"« Alice Lombard , a Boudry. Rongemont.
M»> Weber , docteur, à Colombier. Rodolphe Schmid, Port-Rou-

Meckonstock, le Mail. lant 19.
Chable-Ramsey, rue Matile. . Swallow, professeur, faubourg
Blanc, pasteur, Parcs 2. du Château.

na Rfc j  ¦¦ Demoiselle désire échanger le-

rterrs oreUII "couYersation trancaise
leçons de piano avec demoiselle si possible d'Alle-

magne. Adressor offres écrites sou9
11, rue des Beaux-Arts, U^̂ ^P m 

*»'«' 
*> '»

DAVID STRAUSS & Cie, Neuchâtel
Téléphone 813 — Bureau rue du Pommier 4

IfliS DE NEU CHATEL — BONS VINS DE TABLE m FOIS ET EN BOUTEILLES
lins fins français en bouteilles

ARBOIS — MACON — BEAUJOLAIS — BORDEAUX

IM. 
Schoechliii B

TERTRE 2Q - NEOCHATEIi - TÉLÉPHONE 791 WÊ

PLANCïïESS
^
SilS JOfflTS I

„ MIROMENT " . ¦

Sous-sols à Iinoléoms - Planches en liège aggloméré 1Ë

Treillages à terre cuite i i
W. P.ERmM]SOîTI>, gérant. I 1 I

^ ^^^^1̂ ^^^^ FIANCÉS
f ^ ( f l Êf g / H /m/ÈÊÈ ̂ ss-^̂ A Quand vous 

achèterez votre mobilier
£yp ^^ =^— -̂ = 5̂?^-i=rr7=^gg veuillez visiter les Magasins

' .̂ ^"Sî  ̂ laduann Frères, Travers
^^ 

r- i Attention. — Les mobiliers
Çjb ¦ -.-- ¦¦ complets sont installés à domi-
^^^ 

eile 

et 

sans 

frais , par notre
_^at^_ \_Bl^— personnel , dans toutes les lo-

^ jjT^^gBl̂ Wfej^ calltés clu canton, —r Tout
^Ss§̂ 2§||ç^^™Tœ^^^^ 

acheteur d'une chambre coin-
w85*̂ ? ^*̂ * plèie a droit au rembourse-

MF- . méat de son billet de chemin

fjg_ 1L-pfgsj '' ' -franco des catalogues.
Ze grand album aa la maison est envoyé f ranco en communication

§ •9 smW AVIS -®a m
^T . Pour tout genre de Chaussures d'Hiver 9
9 veuillez vous adresser en toute conf iance à fP
9 la grande maison de Chaussures f&
• J- KTJRTH, NEUVEVILLE - ®
t Vous serez servi aux meilleures conditions
H possihles. Prix de gros. Le grand catalogue
9 illustré gratis. Expédition, f ranco contre @
9 remboursement. c.o. 9

mê%m-mmmt^mmmsmim~^m®.mm,!mmmmêm!Ê

Occasion râceptioîellê
Pour cause de décès, à remettre

à Genève une bonne.
épicerie , draperie,. Tins, Iipenrs, etc.
Valeur reprise 3000 -fr., cédé pour
1500. S'adresser épiecrie Plan-
t a m» ii r I H , Genève.

Anes
A vendre un âne à choix sur

deux. — S'adresser à. Paul Moulin ,
aux Islcs.

M&m gain
COUPONS

(de Mulhouse)

pour blouses de dames
Première maison céderai t des

coupons à des revendeurs sérieux
et solvables. Ecrire sous E 193 Lz
à Haaseustein s% Vogler,
Iiucerne.

AVIS DIVERS
Théâtre ds Jfeuchitd

Bureau : 7 h. 3/4 Rideau : 3 h. </.i

liiindi 15 janvier 191% i
I

Une seule représentation de

CARLO LITEN
et de sa Compagnie artistiqu e

avec le concours de |
M. Charles SAMSON

Homme deJettres ii Paris

L.B CLOITRE
Draae en i acles d'Emile VERMAEREN

CAUSERIE
sur les

œuvres d'Emile VERHAEREN
par M. Charles SAMSON

ORDRE DU SPECTACLE :
«. CAUSERIE 2. LE CLOITR E

PBIX DES PLACES :
Loges grillées, 5 fr. ; premières,

4 fr. ; fauteuils, 3 fr. ; parterre,
2 fr. 50; secondes numérotées,
1 fr. î>0 ; secondes, 1 fr. 25.

Location chez MM. Fœtisch Frères
S.A., musique, Terreaux 1, de 9 a
12 h. « et de 2 à 6 h.

Jï.-B. — Ce spectacle est un véri-
table spectacle de famille. * I<e
Cloître > est une tragédie du
Remords, comme « Macbeth »,
comme c Othello » celle de.' la
Jalousie. U respecte toutes los con
victioDS. Il a remporté le plus grand
succès en Franco , en Angleterre, en
Allemagne et en Belgique.

Langue française
On aimerait-placer , pour le prin-

temps, dans une bonne famille de
la Suisse romande, une j eune fillo
âgée de 15 ans, où elle aurait
bon no occasion . d'approndro la
langue française et la tenue du
ménagé Pour renseignements,
adresser offres sous chiffres 6372
à l'agence de publicité W. SchO-
nebergor , Bàle.

ÂTOXICAFÉ I
Café pur, non toxique

Exigez la marque:

«A S A »
En vente , toutes bonnes épiceries

| Demandez échantillons

«fc 

| LAMFRANCHl & Cia
Croix du Marcha

Parapluies
Parasols

Cannes

I
RECOUMGES - RÉPÀMÏÏQilS

mmmmmmmnmmÊKims B̂mggsgaaaammmsm

BEZ-IES l̂AnTS
Station climatérique et Bains salins

à une demi-beuro de Montreux (chemin de fer du Simplon), UQ m.
d'altitude. — Climat très doux et salubre, entièrement exempt de
brouillard.

Bains et Grand Hôtel de Bex
Hôtel de premier ordre dans la situation la plus belle et la plus
abritée de Bex.

JBttW Ouvert toute l'année ~ŒS
Chauffage central. Grand et splendide parc. Depuis toutes los chambres
vue incomparable. — Bains salins, d eau mère et d'acido carboni que^
etc. — Fango. — Massages.

Prix modérés. Prospectus. P. MOULER, propriétaire.

Société ITeuchâteloIse de Géographie
LUNDI 15 JANVIER, à 8 heures du soir

AULA DE L'UNIVERSITÉ

CONFÉRENCE PUBLIQUE
donnée on espéranto par

W. B.-E. PÀBBISOC
¦sur

la CALIFORNIE, la merveille fls l'toérip
(avec de nombreuses projections en couleur)

Prix d'entrée : 1 franc
La conférence est gratuite pour les membres de la Société de

Géographie et ponr ceux du groupe espérantisto do Neuchâtel.

Iîtï tffif fl nniltt î'iîlirï^wlsi TîHtiîflïfli EffiBBisIfri Arrangements pour billets simple course, aller et retour
lllPI\ fllPsl I l l l l iPllP liIlll\lP l lIilllP circulaires et combinés, pour ©anaes, Nice, Men«Hlyy pyiil I niyiiIKiy B lSlliaiiy, LtgJpâCi 4^n? H©i*te-Cai'l©, etc., et le Midi.

COUPONS D'HOTELS, EXPÉDITION DE BAGAGES &
Ag;eii€5e Ackermann frères - i, n«c d'staiic, GENèVë - 9, Av. du Kursaai , MONTREUX

€hapeMe des Terresuiftl
Lundi  15 janvier 1913

à 8 h. du soir

CONFEREN CE
' do

M. RAMETTE
Agent de l'oeuvre des Prêtres, à Paris

"Sujet : 3
Plus catholique

mais touj ours chrétien

Grande SaHete^oiifteccs
NEUOHATEL

Mercredi 17 janvier 1912

CONCERT
de Musique ancienne

donné par Mesdemoiselles

Marietta AMSTAD
soprano et

Marguerite ALIOTH
pianiste

SSbW " le programme a paru dans la
„ Feuille d 'Avis * de samedi.

Piano Berdux aux soins dé la
maison Fœtisch frères S.A.

Prix des places : Réservées,
3 fr. 50 ; parterres, 2 fr. 50 ; non
numérotées; t.fr. 50.

Location- chez Fœtisch frètes
S. A., Terreaux i , rtfe ? !'* '2 h. >A
et de 2 à 6 h., et le soir à ï'èntruo
do la sallo.

SAGË
~
-FEMME

de lro classe

Madame J. GOGNIAT
SUCCESSEUR DE

Madame A. SAVIGNY
1 Kusterie , «EWÈV13

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

Premier y

ûtô-techniciim suisse
/ Direction : f. HUBER y ,

ZURICH IV, RUE DU NORD 22
forme personnes de toute con-
ditiooa comme véritablement ;.J|

bons chauffeurs
Instruction en f rançais el allemand j
Placement consciencieux et gratuit I]

Tous autres rensei gnements E
par prospectus. O. F. 3061 K

La "FEUILLE D'Ans DE TtEuaurra,
hors de ville, i o f t .  par aa.\ 

La gi-eîfe do l'œil. — Il y a plusieurs
mois, à Pgris, un jeune et savant ophtal-
mologiste, le docteur Magitot, faisait la
tentative hardie de greffer une cornée hu-
maine, conservée à l'état de vie ralentie,
sur l'œil d'un aveugle.

Lundi, à l'Académie des sciences, le pro-
fesseur Dastre a présenté le merveilleux
résultat des expériences du docteur Ma-
gitot.

Un jeune homme de quinze ans avait
presque perdu la vision d'un œil à la suite
d'une brûlure par de la chaux vive. Une
taie opaque recouvrait entièrement la cor-
née et ne permettait à aucun rayon lumi-
neux d'impressionner la rétine. Il y a sept
mois le docteur Magitot découpa au milieu
de co tissu opaque une fenêtre de quatre
millimètres sur cinq et ajusta au même en-
droit un carreau formé jj ar un feoginentr

de cornée transparente pris sur l'œil d une
autre personne huit jours auparavant.

L'adhérence des tissus, dit M. Dastre,
fut complète huit jours après. Une lucarne
transparente avait été placée dans un mur
opaque. Quelques semaines après, les ban-
dages enlevés, le jeune homme put, à tra-
vers cette lucarne, voir suffisamment clair
pour se diriger.

Depuis sept mois, cet état persiste, et la
visiou du malade a atteint pour l'œil
opéré le dixième de la normale, ce qui est
plus que suffisant pour se conduire.

Ces faits, continua le savant, sont d'ac-
cord avec ceux présentés à la société de
biologie par le savant chirurgien français
Alexis Carrel, du Eockefeller Institute de
New-York, sur la possibilité de conserver
des tissus vivants en dehors de l'organisme
et de les transplanter ensuite sur d'autres
organismes vivants.

L'enquête sur le trust de l'acier. — M.
Andrew Carnegie, le « roi de l'acier » ,
était cité mercredi devant la commission
parlementaire d'enquête des Etats-Unis
sur les affaires du trust de l'acier. Dans
sa déposition, M. Carnegie a fait cette dé-
claration imprévue:

« Je me demande encore comment j 'ai
été assez sot pour céder ma propriété au
trust de l'acier pour 2 milliards 150 mil-
lions de francs. »

Le plus grand maître de forges du
monde a raconté plaisamment sa. carrière.
Il a dit comment il avait fait tant d'or
avec de l'acier! C'est qulil avait été des
premiers à s'attacher, avec 1500 dollars,
à la fortune naissante de ce métal.

Avant de terminer sa déposition , M.
Carnegie a déclaré que le système actuel
de banque et de circulation des Etats-Unis
est une honte pour la civilisation et qu'a-
vec ce système les paniques peuvent so
produire à tout moment. Il a conseillé le
vote du bill Aldrich pour la réforme moné-
taire.

La commission d'enquête a envoyé au
trust une sommation lui ordonnant de
soumettre ses livres et documents à l'exa-
men.

ETRANGER
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Partie financière
Demanda OHart

Changes France... 100.30 tbO.35
â Italie 9».70 W 80
" 1-ondres 25.Î9 25.30»

Neuchâtel Allemagne 123.32« 123.40
Vienne . I04.82X J04.92X

BOURSE DE GENEVE, du 13 janvier 1012
Les chiffres seuls indiquent ies prix fai ts.

m ¦= prix moyen entre J'offre et la demande. —
d ¦= demande. — o ~ oflre.

Aet loHS SK'HtféréC.KF. 41WÛ
Bq'Nat. Suisse 104.—m 3*» Gencv.-Iots. 102.25
Bankver. Suisse 810 4% Ueiiev. 1899 . 505.—
Comptoir d'esc. 975. — m 4 •/.Vaudois 1907. 510.— d
Union fin. gen. G30.— Japontsb.ls.4Ji 98.50
Gaz Marseille. . 7U.-m Lots turcs . . . 506.-
Gnz de Naples. 261— Serbe . . . 4 M  435.50
Ind. gen. du gaz 850— Vil.Gen. 19104% 606.50
Accuni. Tudor. 324.-m Çb.Fco-Suisse. 452.50/n
Eleclvo Girod . 230.— Jura-S., ÏK ',4 4o3.o0
Fco-Suis. elect. 509.— Lomb. anc. 3 S 274.25
Mines JJor priv! 4875.— mena. liai . 3% 344.50wi

» » ord. 4100.— Bq. h. Suède 4M 492.—
Gafsa, parts . . 3255.— Cr. fon.égyp. anc -.—
Shansi charb. . 41.—;» » » BOUV . 279.50
Chocol.P. -G.-K. 355.— » Stokh.4M 492.50
Caoutcli. S. fin. 199.- S.fin.Fr.Sui.4% 490.-
Coton.Rus.-Fra. 730.— o ^nz NaP- "** 5% 6û7.50»n

_. ,, „ . Fco-S. élect. 4M 484.—Obligations Ouest Lum. 4M m.~3 X C. de fer féd. 937.— Totisch.hon.4M 517.504 •/. féd. 19C0 . . _.— Tab. i>ortug.4K —.—
Séance d'attente avec un peu moins d'affaires,

sauf sur une ou deux valeurs. Comptoir d'Es-
compte 970 dem., 090 offert. Valeurs d'électricité
sans entrain. Mexicaines plus animées.
Ar gent fin en grenaille en Suisse, tr . 100 — le kll .

BOURSE DE PASIS, 13 janvier 1J12. Clôtura.
3V, Français . . 94.80 Suez 5895.—Brésilien 4 »/. 88.40 Cl) . Saragosse . 423—Ext. Espag. 4y, 94.56 Ch. ¦ Nord-Esp. 431—Hongrois or 4% 94.10 Métropolitain. . G93 Italien h % 99.95 Kio-Tinto . . 1789—4y,  Japon 1905. —— Boléo _.—Portugais 3»/. — Ciiartered . . . 36.—4% Busse 1901. —.— De Beers . . . 512—b % Busse 1906. 105.40 East Band . . . 89—Turc unifié 4% 91.27 Goldlields . . . 106—Banq. de Paris. 1787.— Gœrz 23.75
Banque ottom. 683.— Randmines. . . 173—Crédit lyonnais. 1535.— Robinson. . . . 158.—Union parisien. 1233.— Geduld. . . . .  23.—

Cours de clôture îles métaux à Loste (12 janvier)
Cuivra Etain FonteTendance. . A p. sout. Plus sout. LourdeComptant... 62 13/9 184 ./. 49/7 %lerme 63 8/9 182 5/. 49/ 10*

Antimoine : tendance calme, 27 10/. à 28. — Zinctendance calme, comptant 26 15/., spécial 27 5/ -Plomb : tendance calme, anglais 15 17/6 a 16, espa-gnol 15 12/0.

ETAT-CIVIL DE IflCIUTf t
Naissances

10. Irèno-Marguerite , à Pietro-Gamillo-Giu-seppe Antonio tti , gypseur , et à Henrialte-Julia néo Clerc.
10. César , à Mario Trinchero , cordonnier , eta Giovanna née Fenoglio.

POLI TIQUE
' FRANCE

M. Fallières a reçu samedi matin M,
Poincaré, qui a accepté la mission de for-
mer le nouveau cabinet et qui devait com-
muniquer le soir à M. Fallières le résul-
tat de ses démarches.

ALLEMAGNE
La composition du Reichstag précédent

était la suivante: Conservateurs 58. Con-
servateurs libres (parti de l'empire) 25.
Antisémites (parti réformiste) 3. Union
économique 18. Centre 103. Polonais 20.
Parti national-libéral 51. Parti populaire
progressiste 49. Social-démocrates 53. In-
dépendants 17.

— Nous avons déjà signalé l'avance
prise par le parti socialiste dans les élec-
tions au nouveau Reichstag.

Parmi les députés socialistes, on remar-
que les réélections de Bebel, David Lede-
bour et Liebknecht. Le parti socialiste a
regagné les villes de Magdebourg et de
Breslau par l'élection de M. Bemstein,
chef du parti réformiste.

A Berlin, devant la rédaction du «Vor-
waerts», des transparents indiquaient les
victoires socialistes. La foule saluait de
ses applaudissements l'apparition de cha-
que nouveau nom. Des officiers de police
ee rendirent alors à la rédaction et inter-
dirent de continuer l'affichage des résul-
tats. •

Bientôt après, on lisait sur les trans-
parents: «La police nous interdit de con-
tinuer. Allez: dans les assemblées, et là
vous apprendrez la suite de nos victoires».

En sifflant et en conspuant la police,
la foule s'est dispersée peu à peu.

BRÉSIL
L'état de Bahia est assez troublé, car il

e'agit d'y élire , le 28 janv ier, le nouveau
gouverneur. Deux partis sont en présence.
L'opposition composée du parti républi-
cain conservateur et des démocrates , pré-
sente la candidature de M. Seabra , minis-
tre des travaux publics de l'Union . Elle a
les sympathies fédérales , suspectes d'in-
tervenir en faveur de ce candidat contre
celui du gouvernement local , M. Domingos
Guimaraès.

Les élections ont commencé le mois der-
nier par le renouvellement du conseil mu-
nicipal de Bahia. Les deux partis se sont
déclarés vainqueurs et ont proclamé élus
leurs candidats respectifs, M. Joâo
Santos, gouvernemental , et M. Julio
Brandâo, de l'opposition , de sorte qu'il y a
deux maires et deux conseils municipaux
rivaux à Bahin. L'opposition a demandé
pour ses élus la protection du juge fédéral
qui leur a accordé F« habeus corpus s . Fort
de cet arrêt, le conseil municipal de l'op-
position siège et brave les gouvernemen-
taux .

Ceux-ci paraissent êtro dans uno situa-
tion difficile et seraient en désaccord sur
le maintien de leur candidat au poste de
.gouverneur, M. Domingos Guimaraès, qui
«serait battu d'avance par M. Seabra.

Le gouverneur de l'Etat, M. Aranjo
Pinho, a donné sa démission. Le président
lu Sénat, le chanoine Galrâo, son substi-
;ut légal , a refusé le pouvoir dont le pré-
sident de la Chambre, M. Yianna, a pris

possession. Jl a convoqué le Congrès de
l'Etat pour le 15 janvier et prorogé le con-
seil municipal actuel de Bahia en atten-
dant que le Sénat ait tranché le différend
entre les deux nouveaux conseils munici-
paux qui se prétendent élus.

Mercredi , ces contestations électorales
ont dégénéré en un grave conflit, le gou-
vernement de l'Etat refusant de tenir
compte de l'arrêt d' « habeas corpus » rendu
par le juge fédéral en faveur des membres
de l'opposition.

La force armée a pris parti contre le
gouverneur. Les dépêches de Bahia disent
en effet que le fort Sâo-Marcello a bom-
bardé le palais gouvernemental , qui a été
incendié ainsi que deux maison de la rue
du Chili.

La population est alarmée. On redoute
de nouveaux troubles. Le gouvernement
fédéral a envoyé un navire de guerre à
Bahia.

ETATS-UNIS
M. Carnegie a continué jeudi sa dépo-

sition, . comme témoin, devant la commis-
sion d'enquête parlementaire sur le trust
de l'acier. Il a déclaré que la concurrence
était supprimée dans le commerce de l'a-
cier depuis qu'un groupement de person-
nes s'était formé pour fixer les prix.

Il s'étonne que le peuple des Etats-Unis
ait permis la constitution de ce trust sans
que le gouvernement soit intervenu.

M. Carnegie a expliqué son propos d'a-
près lequel « il avait été bien fou de céder
son entreprise, la Carnegie Steel, au trust
de l'acier pour 2 milliards 150 millions de
francs » . C'est qu 'il a appris plus tard que
M. Pierpont Morgan était disposé à paj ^er
100 millions de francs de plus. Cela n'au-
rait d'ailleurs augmenté que relativement
peu la part personnelle de M. Carnegie,
qui fut , a-t-il déclaré à la commission, de
1 milliard 150 millions de francs en obli-
gations du trust. :

Le milliardaire maître de forges a
trouvé ailleurs une compensation . Il a ra-
conté à la commission, avec une satisfac-
tion visible, comment il avait « roulé » M.
Rockefeller en l'amenant à céder ses gise-
ments de minerais du lac Supérieur con-
tre une redevance de 15 à 20 cents.(0 fr. 75
à 1 fr.) alors que ces mêmes propriétés ont
été depuis capitalisées par le trust de l'a-
cier sur la base d'un dollar (5 fr.) la tonne.

« C'est la seule fois, ajouta M. Carne-
gie, où j'ai pincé un confrère milliardaire
et j'en ris toutes les fois que j'y pense.
C'est une jolie affaire, vous savez, que
Savoir le bon bout avec un gaillard
comme Rockefeller! »

La commission parlementaire ne s'est
pas ennuyée à entendre ces confidences de
milliardaire.

M. Lévy, député de New-York, a pro-
noncé à la Chambre des représentants un
discours dans lequel il a demandé la sus-
pension de l'enquête sur le trust de l'acier,
à cause du mauvais effet que cette enquête
a sur les affaires en général.

Néanmoins la Chambre a voté une
somme de 9000 dollars pour couvrir les
frais occasionnés par la continuation de
cette enquête.

LA GUERRE ITALO-TURQUE

Les lettres de Tripoli signalent un
mouvement dangereux de démoralisation
qui Se produit peu à peu au milieu des
Italiens.

On a de plus en plus l'impression que le
haut commandement est étonné et pris de
court par la résistance turco-arabe et que
ne sachant que faire, il se couvre de tous
les prétextes : mauvais temps sur mer et
sur terre, violence du vent empêchant les
reconnaissances d'aéroplanes, etc., pour
expliquer son inaction.

Les soldats commencent à s'ennuyer
dans leurs tranchées et beaucoup d'entre
eux, les réservistes surtout, trouvent que
la promenade militaire qu 'on leur avait
promise manque de charme et traîne en
longueur.

La guerre dans le désert

A propos de l'échec éprouvé par les Ita-
liens dans leur expédition du 19 décembre
contre l'oasi3 de Bir-Tobras , l'on polémise
dans les journaux sur la guerre au désert.
Les Anglais et les Français ont acquis très
cher leur expérience dans ce genre d'opé-
rations. On sait en particulier ce qu'a
coûté à ces derniers , depuis 1830, la sou-
mission de l'Algérie. Plus tard , partis du
Sénégal à l'ouest , ils ont conquis peu à
peu une grande partie du nord de l'Afri-
que et poussé à l'est jusqu'au Wadaï.
Leurs campagnes ont montré qu'en pays
désert ou sauvage, ce ne sont pas les
grands effectifs qui comptent, mais sur-
tout les effectifs mobiles, pouvant se ra-
vitailler facilement et appuyés par der-
rière à un pays ami. Il faut donc, en pa-
reil cas, procéder peu à peu, par avances
successives, en asstirant sa base.

La question très spéciale du chameau est
à elle seule un gros problème. Beaucoup de
gens croient que le chameau joui t d'un
corps quasiment glorieux et qu'il peut se
passer de manger et surtout de boire. La
vérité est que cet animal n 'a rien d'augé-
lique. Il a même un assez mauvais carac-
tère: très particulier dans ses habitudes, il
est difficile à élever et à soigner, rare et
cher sur le marché. En outre , s'il peut
quelque temps se passer de manger et de
boire, cette diète ne dure pas et , comme
tout autre être vivant, il doit se rattraper
plus tard. Ces préjugés â l'égard du cha-
meau ont rendu longtemps impossible à
tout Européen de cohabiter avec cet ani-

mal et de conserver ses services. On assure
qu'aujourd'hui, dans le Soudan, les Fran-
çais ont vaincu la difficulté, grâce au con-
cours des indigènes.

X»

Revenant sur cette question, le corres-
pondant militaire du « Times » à Tripoli
pose à propos de Bir-Tobras, les-hypothè-
ses suivantes, en vue de la conquête de
l'hinterland tripolitain.

Il commence par remarquer que, si pré-
cieux que soient les aéroplanes en cas de
beau temps, lorsque le temps change, ils
deviennent tout à fait inutiles. C'est à
cela sans doute qu'est due l'affaire de Bir-
Tobras, et le fait que soit le corps expédi-
tionnaire soit les renforts qui lui ont été
envoyés se sont égarés en franchissant une
distance de 10 milles seulement (16 kilo-
mètres et demi). Il faut en conséquence,
pour la conquête du désert, se servir de
l'un des trois moyens suivants: 1. Un che-
min de fer léger accompagnant les trou-
pes. 2. Une série de postes soutenant les
colonnes et occupant principalement les
points d'eau. 3. Un convoi suffisant de
chameaux pour fournir l'eau au corps ex-
péditionnaire. 7

A propos des chemins de fer, la « Tri-
buna » remarque que, pour le moment, il
n'y a pas nécessité iirgente d'aller de l'a-
vant et qu'il faut attendre que le temps
ait calmé les tribus de l'intérieur. Le mo-
ment venu, elle recommanderait non,
comme le « Times » une voie légère essen-
tiellement militaire, mais une ligne ferrée
plus "sérieuse, commerciale et politique;
L'un n'exclut pas l'autre et, pour éviter
les frais, on pourra progressivement trans-
former la voie légère en une entreprise
plus durable. ' .3,, »»»

•

Il va sans dire que les chameaux non
plus ne doivent pas être négligés. Jus-
qu'ici, les Italiens n'en possédaient que
1000, chiffre tout à fait insuffisant. D'a-
près le « Times » , un chameau ne peut por-
ter plus de 320 livres, soit au maximum
deux outres de 160 livres représentant 24
gallons d'eau. Or les hommes consom-
ment deux .gallons par jour (9 litres) et les
animaux six gallons (27 litres). Quant aux
chameaux, ni leur faut dix gallons tous les
quatre jours (45 litres).

Calculant d'après ces chiffres, qui pa-
raissent, à première vue, plutôt élevés,
on pourrait conclure que chaque charge de
chameau représente à peu près la boisson
d'un homme et demi et un chameau, pour
quatre jours seulement. 1000 chameaux
seraient donc le convoi nécessaire à 1500
hommes. Et si on compte en outre pour
moitié l'eau nécessaire aux animaux de
selle et de transport, on arriverait à un to-
tal de 1500 chameaux suffisant pour çpi%-
tre jours' à un petit détachement combine,
soit environ un chameau par homme.

Il faudra donc que les Italiens, ponr
avancer sans trop de difficultés, combi-
nent les voies ferrées, les postes séden-
taires et les convois de chameaux. Et, en
plus* il faudra — chose tout aussi diffi-
cile —<- qu'ils acquièrent l'expérience du
désert, que leurs devanciers ont eu tant de
peine à s'assimiler.

Le maréchal von der Golz, qui connaît
bien les Turcs et qui a eu pour élève En-
ver bey, leur chef en Tripolitaïne, écrit
à la * Neue Freie Presse » que la guerre de
Tripoli a créé entre Turcs et Arabes, jus-
qu'alors très divisés, une redoutable fra- ,
ternité d'armes. Il pense aussi que leur
tactique consistera à attirer les Italiens
dans l'intérieur et que la conquête durera
longtemps.

C'est bien ce qui paraît probable. Il faut
cependant remarquer que, dans la suite,/
les Italiens jouiront d'un avantage consi-
dérable que n'ont jamais possédé leurs
prédécesseurs. Français et Anglais ont tou-
jours vu s'accroître les difficultés à me-
sure qu'ils s'avançaient dans l'intérieur,
s'éloignant de leur base et repoussant leurB
adversaires sur des contrées toujours plus
hostiles et toujours plus sauvages.

Pour le Italiens, au contraire (du moins
dans la direction du sud et du lac Tchad),
à mesure que l'on progressera., le champ
de la résistance ira en diminuant, parce
que l'on se rapprochera de territoires plus
paisibles et soumis à l'influence française.

C-  ̂J(¦< Journal de Genève ».) ;£

ETRANGER
Voleurs d'armes. — Depuis quelque

temps, les vols commis chez des armuriers
parisiens se multiplient, et les circonstan-
ces dans lesquelles ils sont exécutés pré-
sentent entre elles une singulière analo-
gie.

Le 18 novembre dernier , des inconnus
pénétraient chez un armurier et dérobaient
pour 19,000 fr. de marchandises diverses.
Dans la nuit de Noël , le magasin Foury
recevait également la visite de cambrio-
leurs, qui emportaient pour 8000 fr. d'ar-
mes. Enfin, mercredi matin, le gérant de
la maison américaine Smith et Wesson,
boulevard Haussmann, constatait la dispa-
rition de carabines, revolvers ou fusils de
précision pour une somme de près de 9000
francs.

Pour exécuter ce dernier vol, les cam-
brioleurs ont pratiqué une pesée sur les
barreaux d'un soupirail donnant dans la
rue Charras. Un homme mince et de petite
taille a pu alors pénétrer dans la cave,
monter , de là, dans le magasin et faire en-
trer ensuite ses complices, en levant le ri-
deau de fer extérieur. Une fois dans la
place, les voleurs obérèrent à Jçui aise,

personne ne pouvant , les entendre. Ils ont
d'abord fracturé la caisse contenant 1600
fr., puis ils ont fait main basse sur les
armes placées dans les vitrines et aux râ-
teliers.

Un aviateur s'élève du pont d'un cui-
rassé. — Le lieutenant de marine Samson
a accompli le premier vol avec départ du
pont d'un navire .qui ait été fait en An-
gleterre. Le lieutenant Samson est parti
de l'aérodrome d'Eastchurch et s'est rendu
au fort de Sheerness, où son biplan fut
hissé à bord du cuirassé « Africa ». Une
demi-heure après, l'aviateur s'envolait
sans encombre de la plateforme de plan-
ches qui avait été installée sur le pont du
navire. Il rentra à Eastchurch après avoir
évolué au-dessus du port.

Après l'incendie. — Les .caves blindées
de l'immeuble incendié de l'Equitable à
New-York n'ont pas été atteintes par le
feu. Hier, des équipes d'hommes choisis
ont été employées à retirer les trésors en-
fouis sous les décombres de l'édifice. On
n'a pas eu besoin de recourir aux explo-
sifs, les serrures et combinaisons n'ayant
pas été endommagées.

Plus de deux milliards de francs d'es-
pèces et de valeurs ont été transportées,
sous la protection d'une escorte de cent
cinquante agents de police, au nouveau
siège de l'Equitable et du Mercantile
Trust.

Vaisseau envahi par des serpents. — Un
steamer allemand vient d'arriver en rade
de New-York après une traversée pleine
d'angoisses. Voici les péripéties que ra-
content les hommes de l'équipage, encore
pleins d'une véritable terreur.

Ce bateau était par ti de Calcutta em-
portant, entre autres colis, une grande
cage contenant une collection de serpents.
Dans cette cage se trouvaient notamment
plusieurs cobras, les plus venimeux repti-
les des Indes, destinés à un grand mar-
chand de New-York.

i Quatre jours après le départ du bateau,
on s'aperçut que la cage avait été mal fer-
mée et que les reptiles siétaient échappés.
La terreur se répandit à bord. Le lende-
main, un matelot était merdu par un des
cobras et mourait presque aussitôt dans
des souffrances atroces.

On se mit en peine de traquer les repti-
les dangereux, mais cette chasse resta
vaine. Et l'angoisse se prolongea pendant
toute la traversée. L'équipage, terrorisé,
n'osait plus faire un pas et négligeait la
manœuvre. Ce péril de mort, invisible et
sans héroïsme, paralysait chacun. Plu-
sieurs des matelots sont arrivés à New-
York avec des tremblements nerveux.

On s'occupe maintenant de débarrasser
le navire de ces dangereux hôtes.

Le rêve du chanteur. — Un Bâlois, le
chanteur Karl-Friedrich Ka,irfniann vient
à l'âge de 57 ans, de réaliser poùT 'Son pro-
pre compte le rêve cher à certains aristo-
cratiques décavés d'Europe;, il a su con-
quérir le cœur, la main et la dot de la fille
d'un des plus respectables multimillionnai-
res de Boston.

...Ils se virent un jour au ehevet d'un
malheureux qui avait été écrasé par l'au-
tomobile de miss Cheney — c'-est le nom
de la fiancée — et leur destin fut fixé ç<
ce fut le coup de foudre à l'américaine.

Aujourd'hui les journaux d'outre-Atlan-
tique consacrent de longues colonnes à ce
couple que nimbe une auréole d'or évaluée
à cent cinquante millions de francs. »

SUISSE
BERNE. — Les sociétés de tir de la partie

centrale du canton ont formé une association
du Mittellancl bernois, qui se rattache àJa so-
ciété cantona'e. Elles auront en 1912 an tir
que la société de tir de campagne de Bump-
.litz s'est chargée d'organiser. Lea 45 cibles de
«e tir août dotées d'une somme de 55,000=
francs.

— Une maison de Rohrbachgraben était
dernièrement incendiée. En août déjà, une
ferme du même village avait été-réduite en
cendres. Les pertes lurent considérables.
Après une minutieuse et très longue enquête
reprise à.la-suite du dernier sinistre, la gen-
darmerie a-.pu mettre la main sur les incen-
diaires, deux jeunes garçons de qainze ans.

— Comme les années passées, les bourgeois
d'Orvin ont procédé , au nouvel^an , an tradi-
tionnel partage du fromage. Chaque bourgeois,,
externe ou interne, âgé de 16-ans au moins,
a droit à une livre de fromage fourni par la
-commune. Ce jour-là, trois des membres des
autorités bourgeoisiales revêtent gravement'
un large tablier de toile blanche, puis, armés
d'un énorme tranchet, procèdent au partage
des meules. C'est ici que le proverbe : «On
donnera à celui qui a » est véritablement mis
en pratique ; car un brave citoyen d'Engollonr,
bourgeois d'Orvin et père d'une nombreuse

.famille, a reçu pour sa part dix-sept livres de
fromage.

Lettre f ribaurgeoise

Législature nouvelle. — Nouveaux élus. —
Questions financières. — Les C. F. F.
et la gare de Fribourg.
C'est le 28 décembre que s'est réuni le

Grand Conseil fribourgeois en session
constitutive. La validation des élections
s'est accomplie sans discussion , aucun des
élus n'ayant donné lieu à des réclamations.
Le régime actuellement au pouvoir res-
sort fortifié pour une nouvelle période de
cinq ans. La législature n'a pas une tâche

bien différente de; celle de la précédente.
Pourtant , nous savons qu'elle pose en son
programme l'achèvement de notre univer-
sité par la création et l'organisation de la
faculté de médecine et des cliniques s'y
rattachant. L'achèvement de notre réseau
des chemins de fer est également dans son
programme; il s'agit des chemins de fer de
Bulle-Fribourg et de Fribourg-Planfayon.

Comme on le voit , le travail ne man-
quera pas à notre autorité législative.

Par suite de la démission de l'honorable
directeur des finances, le conseiller d'E-
tat Alphonse Théraulaz, le Grand Conseil
a appelé M. Jean Musy pour lui succéder.
M. Musy est jeune, 35 ans; fils d'une fa-
mille profondément religieuse et conserva-
trice, il est originaire d'Albeuve. Après
avoir fait de brillantes études de droit, il
a rempli pendant plusieurs années les
fonctions de substitut du procureur gé-
néral, puis fut avocat à Bulle et dernière-
ment il venait d'être nommé directeur du
Crédit gruyérien. C'est un excellent ap-
point pour le gouvernement fribourgeois.

C'est dans cette même session que le
Grand Conseil a élu juges au tribunal can-
tonal, MM. François Philipona, procureur
général et Louis Bourgknecht, avocat, an-
cien syndic de la ville de Fribourg.

»»*
Notre Conseil général a été appelé à

voter le budget de 1912, à la fin de dé-
cembre. Notre ménage communal, nos fi-
nances en particulier, se ressentent de l'a-
grandissement de la cité et de l'augmenta-
tion des habitants. Le temps n'est plus, où
les quartiers des Places, de Miséricorde,
du Gambach ou de Pérolles constituaient
des éventualités dont on étudiait le pro-
blème sous toutes ses faces. Aujourd'hui,
la cité trop étroite dans la ceinture que lui
fait la Sarine, a brisé ses liens; elle a
abattu les remparts qui l'enserraient et
sa progression vers l'ouest a pris des pro-
portions insoupçonnées. Naturellement, il
a fallu créer des routes, chemins, artères
nouvelles, prolonger lés conduites de gaz.
d'eau et d'électricité jusqu'aux extrémités
des quartiers nouveaux, et dame! c'est tou-
jours le nerf de la guerre qui dit son der-
nier mot aussi bien dans les dépenses ex-
traordinaires de la ville que dans ses bud-
gets annuels.

Le projet de budget présente aux recet-
tes 1,200;498 fr. et aux dépenses 1,215,555
francs; l'exeédent des dépenses serait donc
de 15,057 fr. Cemme on le voit, c'est un
joli chiffre? il atteint environ lé tiers de
celui de notre ménage cantonal; sans
doute, nous ne "sommes pas encore aux
chiffres de nos voisins de Laiœaune ou
¦Neuchatel, mais si nous continuons dans
la même progression que pendant ces dix
dernières années, nous ne tarderons pas
à y arriver.

Comparativement au budget de 1911,
celui de 1912 prévoit 68,900 fr. de plus
aux recettes et 60,500 fr. de plus aux dé-
penses.

Si nous vouSons disséquer les chiffres,
nous remarquerions que les plus grosses
dépenses proviennent du service ordinaire
des finances pour 334,127 fr. et du service
extraordinaire par 229,500 fr.; immédia-
tement après vient l'instruction publique
avec 257,513 fr. et les travaux publics avec
229,500 fr.

Quant aux recettes, elles proviennent des
services ordinaire des finances par 770,970
francs et extraordinaires par 210,500 fr.

Comme on le voit, c'est l'impôt sous
toutes ses formes qui constitue le revenu
dé notre ménage communal. Cette base de
ressources de notre ville subit peu de va-
riations; néanmoins, lorsqu'elles se pro-
duisent, elles ont toujours une marche as-
cendante. Le pressoir de l'impôt commu-
nal n'a, jusqu'ici, pas trop serré les con-
tribuables et la sage administration qui
régit notre cité mérite à ce point de vue
l'appui de tous les amis du progrès.

*••
Dans cette même séance de fin d'année,

le Conseil général a été appelé à ratifier
une convention passée entre la commune
et la direction des C. F. F. concernant l'a-
grandissement, la transformation et les
voies d'accès de la gare de Fribourg. De-
puis si longtemps que l'on parle de la
transformation de notre gare, beaucoup
pensaient que la question était plus ou
moins enterrée. Encore qu'il ne faille pas
se faire d'illusions sur la portée des con-
ventions en cours, car il passera encore
bien de l'eau sous nos vieux ponts de la
Sarine avant que tous les vœux des Fri-
bourgeois soient réalisés de ce côté4à.

La convention passée entre la commune
et les C. F. F. spécifie que la première est
intéressée aux transformations prévues
par une subvention de 200,000 fr.; elle
cède aux C. F. F. tous les terrains roi ap-
partenant et nécessaires aux transforma-
tions, se charge en outre de construire
sans aucune participation des C. F. F. tou-
tes les voies d'accès à la gare.

Naturellement, ces prestations de la
ville, sans être exagérées, ont soulevé une
discussion nourrie, bien que la convention
ait été votée. L'Etat, de son côté, aura à
fournir de fortes subventions, les travaux
projetés étant prévus pour la réception en
gare de tentes les lignes construites ou à
créer: transversale, F.-M.-A., Fribourg-
Bulle et les chemins de fer de la Singine.
Espérons que les pourparlers s'activeront
et que bientôt notre insuffisante gare et
ses abords trop étroits feront place à des
installations harmonisées avec le dévelop-
pement de notre ville.

TANIREM.

Vendredi, lors de la discussion au Conseil
d'administration des C.F.F, snr l'adjudication
des travaux da tunnel duHauenstein,M.Sand,
directeur du département des ccns.ructions, a
fait un long exposé en confirmant naturelle-
ment, les grandes lignes du rapport de la di-
rection générale.

M. de Schumacher a rapporté, dans le même
sens, pour la commission permanente.

M. Alfred Frey, Zurich, a défendu les inté-
rêts des entrepreneurs suisses. C'est surtout
l'impression morale à l'étranger que produira
l'échec qu'on va leur fa ire subir qui le pré-
occupe vivement. Le profit que l'entrepreneur
pourra tirer de l'exécution est tout à fait se-
condaire ; la question morale est, dans le cas
particulier, si grande que nos entrepreneurs
ont intérêt à ne pas laisser passer à une mai-
son étrangère cette entreprise, dut-elle causer
une perte.

M. Léopold Dubois (Bàle), le seul membre
de la commission permanente qui a voté con-
tre l'adjudication à la maison Berger, de
Berlin, confirm e sur tous les points la critique
faite par l'orateur précédent. Il n 'est pas con-
vaincu que la maison Berger soit à la hauteur
de la tâche qu'elle veut assumer ; elle n'a
j amais bâti de longs tunneis. Elle ne possède
qu 'un capital de 2 millions de marcs ; toute sa
fortune est à l'étranger. M. Dubois propose
que le contrat conclu né soit pas confirmé.

MM. Wild, Saint-Gall et Bieuler, deux
membres do la commission permanente, dé-
clarent qu'ils voteront pour la ratification da
contrat et justifient leur volé' par la confiance
qu'ils ont dans la direction générale.

M. Kœchlin , Bàle, parle aussi en faveur de
la ratification dit contrat.

M. Kilchmann se prononce en faveur d'une
régie co-intéressée dont il énumère les avan-
tages. Il faudrait examiner de plus près cet
excellent système et, afin do pouvoir le faire,
il propose de suspendre toute décision.

Le conseil d'administration des C. F. F. a
repris samedi matin la discussion sur le con-
trat pour le percement du tunnel de base da
Hauenstein. M Weissenbach assistait à la
séance. Par 30 voix contre 11, le contrat a été
ratifié. Les représentants de la Suisse romande
ont voté la ratification.

Les travaux du Hauenstein
adjugés à l'étranger

—. r̂ ¦

CANTON
Cernier. — Dans sa dernière séance, le

Conseil général a ratifié la conclusion d'un
emprunt de 60,000 francs pour consolidation
de la dette flottante. . Celle-ci comprend les
Grédita votés depuis 1906 — date du dernier
emprunt — pour ouverture de rue3, achat de
terrains, les dépenses d'extension du service
des eaux et du réseau de distribution d'éner-
gie électrique, ainsi qu'un certain nombre de
cèduïes ou auti es petites dettes résultant d'an-
ciennes tractations immobilières. Le montant
de reraprunt est do 60,000 francs, divisé en
ISO obligations de 500 francs, portant intérêt
au taux de 4 %, amortissables par tirage au
sort de 1913 à Î953. L'annuité fixe sera de
3000 francs, soit 4 % d'intérêt et 1 % d'amor-
tissement initial. La Banque cantonale achète
la totalité de l'emprunt à 99 <>/„.

La Béroche (corr.). — Nous sommes en
mesure de confirmer notre correspondance
précédente relativement an Devens et cela do
source absolument certaine.

Si des pourparlers ont été engagés aveo
l'Armée du salut, il n 'y a actuellement rien
de fait et ni le Conseil d'Etat, ni le directeur
du Devens ne savent quoi que ce soit.

Si même cett e tractation devait aboutir , les
trois cantons do Neuchâtel, Vaud et Genève
auraient toujours la haute surveillance de cet
établissement et le directeur actuel resterait
comme ingénieur-agronome. D. D.

(Réd. ) Nous n 'avons jamais dit que le Con-
seil d'Etat ou le directeur du Devens eussent
connaissance de3 dits pourparlers. On sait
assez que les administiations publiques dé*1
clarent très souvent ne rien savoir de ce que
le public sait.

Nous n'avons pas dit mercredi que les can-,
tons de Neuchâtel, Vaud et Genève ne conser-'
veraient pas la haute surveillance du Devens, '
ni que le directeur actuel quitterait l'établis»'
sèment

En revanche nous avons dit qne le bail du
Devens pourrait être repris par l'Armée du
salut et qu'on parlait de M. Jeanmonod pour '
diriger le Devens.

Militaire. — Le Conseil fédéral a décida
les transferts de commandement suivants?

Elite. — Dans le régiment d'infanterie'
2, colonel Louis Apothéloz, ï Colombier.
Dans le régiment d'infanterie de monta-
gne 6, lieutenant-colonel Claude de Pex»,
rot, à Lausanne. Dans le régiment d'infan-
terie 8, Paul Bonhôte, à Neuchâtel. Dan*
le régiment d'infanterie 9, colonel Paul
Charmillot, à Saint-Imier.

Groupe d'artillerie de campagne IL I*
major James de Reynier, à Neuchâtel.

Génie: Landwehr. — Bataillon de sa*
peurs 19, major du génie E. Blattner, &
Neuchâtel.

Troupes sanitaires: Elite. — Détache-
ment 2, major Albert de Pourtalès, à Neu-
châtel. Lazaret de campagne 12, major i»
troupes sanitaires Charles Roulet, à Co»
lombier.

1W Voir la suite des nouvelles à la page rit
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Ces officiers ont été Investis nu corn-,
j inandcment des unités créées^en-oréoution
de la nouvelle organisation des troupes.
Ha ne prendront leur commandement que
le 1er avril 1912, mais ils seront appelés
immédiatement à collaborer à l'organisa-
tion des troupes placées sous leurs ordres
ainsi que des états-majors.

— Par les nominations que nous avons
annoncées, l'organisation de la nouvelle
lime division est terminée. Voici comment
elle est définitivement composée.

La lime division (colonel Galiffe) com-
prend six régiments à trois bataillons cha-
cun, soit 18 bataillons en tout.

La première brisrade de la division, soit
la 4me (colonel Weissenbach) est compo-
sée du 7me régiment fribourgeois (batail-
lons 14, 15 et 16) et du 8me régiment neu-
châtelois (bataillons 18, 19 ct 20). La 5me
brigade, commandée par le colonel Jean
Rœmer. comprend le 9mo régiment juras-
Bien et le lOme, bataillon 2 de carabiniers,
bataillons 17 et 23, ces deux derniers de
langue allemande; rappelons aussi que la
moitié du nouveau bataillon 23 sera recru-
tée dans la région de Chiètres et d'Anet.
Dans la Gme brigade (colonel Schlapbach),
nous trouvons le régiment soleurois (bat.
49, 50 et 51) et l'unique régiment de cara-
biniers de la Suisse, constitué au moyen
des bataillons de carabiniers 3, 4 et 5.

A chaque division se rattache un groupe
'de deux compagnies de guides, qui sera
commandé, dans la 2me, par le major Max
Lotz, de Berne. Nous y trouvons aussi une
brigade d'artillerie (colonel Paul Lardy,
de Genève), comprenant un régiment de
langue française (colonel Paul Iselin, de
Bâle) et un régiment de langue allemande:
le régiment français aura deux groupes,
commandés l'un par le major Ernest Bu-
jard , d'Aubonne, l'autre par le major R.
de Crousaz, à Lausanne. Le commandant
du bataillon de sapeurs est le major Ed-
mond Ma yor, de Saint-Maurice.

Cornaux. — Un habitant de cette loca-
lité nous écrit:

. Je demande à qui de droit de bien vou-
loir me dire par ce même journal pour-
quoi la salle d'attente de la gare de Cor-
naux n'est jamais chauffée avant 9 h. et
demie ou, 10 heures du matin.

Daus nos montagnes. — Il est bien évi-
dent qu 'on jouit dans nos montagnes neuchâ-
teloises d'un hiver exceptionnel dont on par-
lera longtemps sous le chaume.

Et voilà qui est bien fait pour tous les pro-
phètes qui prédisent à l'avance le temps à tort
et à travers et qui nons annonçaient que nous
aurions un hiver très rigoureux avec des
quantités de neige, car, comme le démontrait
ai bien , avec preuves à l'appui, M. Isely dans
la « Feuille d'Avis >, il est impossible de pré-
dire le temps qu 'il fera, d'après certaines
manifestations dé la végétation : l'expérence
renverse les uns après les autres tous ces
pronostics malheureux.

Mais il ne faut cej endant pas dire que per-
sonne ne se souvient d'avoir vu un hiver
anssi clément que celui-ci ; d'abord parce qu 'il
n'a pas dit son dernier mot ; la fin de janvier
et le mois de février sont généraleraenî très
mauvais.

On l'a bien vu l'an dernier, où après un
temps vraiment très doux, vers la fin de mars

v nous avons eu de formidables bourrasques dé
**pluic, de vent et de ne ge. ' "

En outre, il y a des vieillards qui se sou-
viennent très b en qu 'entre 1840 et 1860 il y
a eu un ou deux hivers où la températHïe est
restée assez clémente pour qu 'il n 'y ait pas
assez de neige pour les traineaux; dans tes
ann-es-là, il y a eu si peu de neige que pen-
dant tout un hiver , la diligence posta-e oui va
de La Chaux-de-Fonds aux Bois a dû conser-
ver tout le temps les roues.

Cette année-là on a vu aussi, comme c'était
encore le cas il y a quelques jours, des arbres
en fleurs au mois de janv: er, on a cueilli des
pâquerettes dans les champs ct ramassé des
champignons dans la forêt

Enfin , il ne faut pourtant pas laisser croire
que nous sommes, à 1000 mètres d'altitude,
comme sur la Côte d'Azur; certes, non ; sans
doute il fait un beau soleil pendant le j our,
mais la nuit , quelle gelée ; il est vrai que nous
n'avons pas de neige, mais pour auiant nous
n'avons guère moins froid.

L'abaissement rapide de la température
aura eu au moins l'avantage d'arrêter la pluie
qui faisait fondre la neige sur Ie3 montagnes
et déborder les rivières et les ruisseaux dans
les vallées, mettant beaucoup d'usiniers et do
riverains dans uno inquiétudo bien com-
préhensible.

NEUCHATEL
CoUèges. — Dans sa prochaine séance, le

Conseil général sera appâte à ratifier l'arrêté
suivant:

« I a construction d'un collège à 'a Maladière,
Sur le terrain que possède la commune an sud
de l'écoie de mécanique et d'horlogerie, est
décidée. Est de même décidée la construction
d'un collège aux Parcs, sur les terrains acquis
par la commune par arrêté du 16 mais 1910.

Le Conseil communal est invité à présen-
ter, en temps utile, les propositions néces-
saires à l'exécution du programme général de
constructions scolaires faisant l'objet de son
rapport du 26 mai 191L

Le terrain situé au sud de i'Eglise catho-
lique ne sera pas mis en vente, mais sera
réservé en vue de la construction d'un édifice
scolaire. »

. Il est question d'une dépense de 400,000
francs .à 500,000 francs pour le collège de la
Maladière, et de 600,0J0 francs à 750,000
francs pour le collège des Parcs. D'autre part,
il résulte des devis que les réparations et

transformations au collège latin coûteront une
vingtame dë'inillo francs. Le mobilier existe
en bonne partie.

Quant aux frais à faire à l'ancien collège
des Terreaux , ils atteindront de 14,000 francs
à 17,000 francs, suivant que la couverture du
péristyle sera ou no sora pas modifiée. Le
mobilier à acquérir pour ce collège coûtera
environ 16,000 francs. Mais il ne b'agit en-
core que d'indications et le Conseil n 'aura
pas à délibérer sur ces chiffres.

Théâtre. — C'est ce soir que le tragé-
dien Carlo Liten et sa tournée viennent
jouer lo « Cloître », l'émouvant drame en
quatre actes du poète Emile Verhaeren.
On sait que la représentation sera précé-
dée d'une causerie de M. Charles Samson,
homme de lettres parisien. Le rôle du
moine Balthazar est, paraît-il, fort impres-
sionnant.

Musée ethnographique. — Le musée
ethnographique de notre ville vient de re-
cevoir, pour sa participation à la collecti-
vité du musée d'ethnographie, à l'exposi-
tion universelle de Bruxelles de 1910, le
diplôme de grand prix , la plus haute ré-
compense qui ait été décernée en cette
circonstance. Chacun sait que, dans l'en-
semble, et tout particulièrement en ce qui
concerne l'Afrique et l'Océanie, notre mu-
sée est l'un des prineipaux.

POLITIQUE
La crise française

A 7 heures du soir, samedi, dans les cou-
loirs de la Chambre, on paraissait croire que
le cabinet serait ainsi constitué :

Présidence du conseil et affaires étrangères,
M. Poincaré ; Intérieur, M. Briand ; sous-
secrétaire d'Etat à l'intérieur, M. Guist'hau;
Travail, M. Léon Bourgeois; Guerre, M. Mil-
lerand; Marine, M. Deicassé; Instruction
publique, M. Steeg ; Finances, M. Klotz ; Colo-
nies, M Lebrun ; Agriculture, M. Pams ;
Commerce, M. Jean Dupuy. Resteraient à
désigner les titulaires pour la justice, les tra-
vaux publics et le sous-secrétaire d'Eta t aux
beaux-arts.

Cette combinaison est favorablement ac-
cueillie.

La révolution en Chine
Les prince J mandchous, réunis vendredi ,

à Pékin, ont décidé de demander au trône de
se retirer immédiatement à Dj ehoL La sous-
cription patriotique atteignait, vendredi,
850,000 taels.

On . mande de Kouldj a à l'agence télégra-
phique de Samt-Pôtersbonrg que Kouklj a a
passé aux révolutionnaires et a hissé ie dra-
peau blanc. 'La population est caisse.

Révolution au Brésil
Le « New-York Herald » a reçu une dépê-

che de Rio-de-Janetro disant que la ville de
Bahia est bombardée par les fédéraux. Le
parais du gouvernement et plusieurs autres
bâtiments sont détruits. Il y a en vingt tués
et une centaine de blessés.

wwmkm BASSES
La grève des mineurs anglais. •— On

annonce de bonne source que le résultat
du vote de3 mineurs anglais est le* suivant:
pour la grève 43,906 voix; pour la conti-
nuation du travail 11,052 voix. -

Grève des chemins de fer. — La grève
à Buenos-Ayres est limitée aux méca-
niciens et chauffeurs de toutes les com-
pagnies. Elle comprend environ 8000 ou-
vriers. Malgré respiration du délai accor-
dé par les compagnies, la grève continue;
Le service de3 voyageurs s'est amélioré;
mais leur nombre est toujours restreint.
Quelques trains de marchandises circu-
lent, conduits par un nouveau personnel.
La troupe garde les gares. Jusqu'ici, au-
cun incident ne s'est produit. La suppres-
sion presque totale des trains de marchan-
dises n'a pas encore causé de préjudice
sérieux, les récoltes ayant été retardées
par les pluies; mais de toutes parts on
déclare qu'il est nécessaire de soumettre
sans retard le différend survenu entre les
compagnies et leurs ouvriers à un arbi-
trage.

L'aviation. — Sur monoplan , Védrines
a battu à Pau tous les records de vitesse;
Il a fait 100 kilomètres en 41 minutes
56 secondes, soit 142 km. 430 à l'heure.

L'ARCffiÉOLQ&UE ET L'INGÈMEUR

tEt dire que toutes ces eaux se perdent,
¦sJéerxait John Leslie, ingénieur de l'Egyp-
tian Irrigation Conrpagnj *, Limited, dire
*qu' elles vont à la mer qui pourrait bien se
passer d'elles, tandis que nous en aurions
tant besoin, nous autres, pour arroser nos'
champs!» Debout sur la chaussée, il me
montrait le fleuve immense qui, lente-
ment, péniblement, roulait vers le delta
ses ondes limoneuses.

J'avais connu l'ingénieur sur le paque-
h bot qui nous conduisait en Egypte: c'était
aux tout premiers temps, à l'aube de
l'«entente cordiale*, et beaucoup d'An-
glais, dociles, comme toujours, à l'impul-
sion de leurs chefs, se mettaient en frais
de coquetterie vis-à-vis des Français qu'ils-
rencontraient sur leurs chemin. Ils leur
faisaient gentiment des avances Ils pa-
raissaient leur dire: «Nous nous sommes
assez longtemps détestés, querellés, pour
la grande joie d'un troisième qui est en
train de devenir beaucoup plus fort que
nous. Si nous essayons maintenant de nous
entendre? Laissez-vons tenter. Vous ver-
rez que l'Anglais n'a pas que des des dé-
fauts, qu'il est un solide ami!»

J ohn Leslie me priaTavec beaucoup d'in-
sistance, de m'arreter ! chez lui, à.  mon re-
tour d'Assouan. c Quand vous aurez visi-
té assez de musées et de temples, contem-
plé des inscriptions et des momies, après
toutes ces choses mortes, je vous montre-
rai, moi, des choses vivantes. Que diable!
l'Egypte d'aujourd'hui, celle de demain
est autrement intéressante que celle d'il
y a trois mille ans!»

J'allai donc voir l'ingénieur et son usine
à mi-chemin environ entre la première ca-
taracte et le Caite. De puissantes machi-
nes à vapeurs pompaient l'eau du Nil et
l'élevaient dans des canaux d'irrigation.
Elles accomplissaient en grand, comme, en
se jouant, ce pénible travail auquel depuis
trente siècles s'épuisent et ahannent des
générations de fellahs. «Nous arrosons
ainsi plus de dix mille «feddans » (acres),
me disait-il. Nous avons des champs
de coton et do canne à sucre qui don-
nent un magnifique rendement. Mais
qu'est-ce que cela, quand il y aurait tant
de terre à arroser, et là, tout près, tant
d'eau pour l'arroser?»

Je revenais de la Haute-Egypte,mal dis-
posé pour les ingénieurs, leurs digues,
leurs pompes et leurs oeuvres. La vue de
Philô mourante et noyée par leur faute,
s'écroulant, s'éboulant peu à peu dans le
fleuve dont on a sauvagement relevé le
cotirs.les temples affaissés et les dalles dis-
jointes, tout cela me préparait mal à parta-
ger l'enthousiasme de mon hôte. Rien de
plus monstrueux et de plus affligeant que
ee barrage gigantesque en amont d'As-
souan. Il rompt la belle harmonie de cette
vallée, unique au monde; il écrase et tor-
ture ce noble fleuve, lui imposant ses
lourdes arches et ses énormes cubes de ci-
ment. Je ne pris pas la peine de cacher à
Leslie cette impression. Il n'en fut nulle-
ment fâché; il en sourit au contraire;
«Tous les touristes sont comme vous,
quand ils reviennent de là-haut. C'est en-
tendu; nous sommes des sauvages, des bru-
tes. Mais vous n'y changerez rien. Puis-
qu'il yous faut du coton et du sucre, notre
métier, à nous, c'est de vous en faire pous-
ser!»

Il . m'entretint, alors d'un projet beau-
coup plus grandiose encore et qui double-
blerait presque l'étendue des terres irri-
gables. Ce projet-là est maintenant en voie
d'exécution; dans dix ans il aura complè-
tement détruit l'Egypte des Pharaons,
assure M. Albert Gayet, le savant égyp-
tblpgue, qui dans la «Revue du Temps
présent» jette un cri d'alarme. «Tous les
grands monuments qui ont survécu jus-
qu'à nos jours, dit-il, temples de Thèbes,
aujourd'hui Louksor, et le reste de la Thé-

;baïdè; Dendérah, Esnéh, Edfou, minés par
'les infiltrations depuis la création du bar-
rage, menacent déjà ruine. Le service des
antiquités est absorbé entièrement par le
souci de les consolider. Les temples de
Nubie sont inondés; on parle de les pro-
téger par des parapets: piteuse défense
Contre une force aussi redoutable. Là n'est
pas le pire danger. A la surélévation du
barrage correspond l'établissement de deux
.grandes artères de dérivation, deux grands
canaux qui suivront l'un la base de la
chaîne arabique, l'autre celle de la chaîne,
libyque. Qt cette plaine de désert, C?est' là,
toujours et partout, que les cités, antiques
établirent leurs nécropolea. Ge sont les im-:
mènses cimetières de Dra-Abôu-I-Nëgah.,.
de Oournah, do l'Assassif à Thèbes; ceux
de Panopolis, d'Athribis, de Ptolémaïs,
de Lycopolis, d'Antinoé; c'est la destruc-
tion de millions de tombeaux. Dans dix
ans le régime des canaux sera établi; les
soîrtudes seront transformées en champs
de blé, de coton et de canne à sucre. Dans
dix ans, des millions de momies seront dé-
composées par l'humidité, les sarcophages
pourris, les bronzes vert-de-grisês,les amu-
lettes corrodées.»

Certes ils ne pouvaient guère prévoir un
tel sacrilège, une telle profanation, les
vieux Egyptiens qui plaçaient leurs morts,
leurs dieux, à la limite du désert, en un
endroit où jamais, de mémoire d'homme,
l'eau du Nil n'avait pu monter. Mais ils
n'avaient pas compter sur la persévérance
ingénieuse et diabolique de John Leslie.
Celui-ci, tout occupé de ses canaux, n'a
cure des nécropoles ou des amulettes.

C'est un brave homme qui ne comprend
rien aux vieilles choses. La seule idée de
détourner un canal pour préserver quel-
ques momies lui paraîtrait la plus énorme
des-bouff ônneries.

Nous sommes demeurés ent" rapport, _e£,
il vient me voir , quand il passe par Paris.
Je lui fis tenir , ces temps derniers, l'arti-
cle do M. Gayet, pour essayer de toucher
son cœur d'airain. Je viens de recevoir sa
repense. Pas un mot de pitié pour lea
temples menacés. Mais comme l'archéolo-
gue se plaint fort justement de n'obtenir
du gouvernement et de nos sociétés acadé-
miques qu'une aide absolument dérisoire
pour ses travaux, l'ingénieur écrit ceci:
«Votre pays est le plus riehe de l'univers,
et cependant, je l'ai bien des fois remar-
qué, il ne trouve jamais d'argent quand il
le faudrait. Pourquoi se montre-t-on si
hidre envers M. Gayet qui veut sauver le
plus possible de bijoux , de poteries et de
momies? Bien que tout cela ait pour moi
fort peu d'intérêt, aussitôt notre société
constituée, jo lui enverrai un chèque de
cent guinées.» — R. R. («Le Temps»:)

DERNIèRES DéPêCHES
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Affaires bernoises
BERNE, 14. — L'assemblée du parti con-

servateur démocratique, réunie dimanche au
nombre de 400 participants pour discuter la

succession au gouvernement do M de Watt-
wil, démissionnaire, a décidé par294 voix de
porter comme candidat M. Rodol phe von Er-
la -h , Ing n leur à Spiez. Le nom de M. Lindt ,
directeur des travaux publies de la ville de
Berne, a réuni 36 suffrages.

TAVANNES, 14. — L'assemblée des délé-
gués du parti radical du Jura bernois a décidé
qu 'en remp lacement de M. Gobât, conseiller
d'Etat démissionnaire , la candidature de M
Alb. Locher, préfe t de Courie ary, sera pro-
posée à l'assemblée générale des radicaux ber-
nois le 21 j anvier à Berne. Le nom de M.
Locher a réuni 138 suffrages contre 29 â M.
Jacot.

Election tessinoiso
BELLINZONE, 14. — Dans l'élection sup-

plémentaire au Conseil national en remplace-
ment de M. Motta, M Cattori a été élu di-
manche par 3019 voix. Il manque encore le
résultat de onze communes.

Football
BERNE, 14. — Voici les résultats des

matchs de football pour le championnat
suisse série A: .

A Aarau, le Winterthour F.-C. et le
Aarau F.-C. font match nul par 1 à 1.

A Berne, le Berne F.-C. et le Nordstern
Bâle F.-C. font également match nul par
0 à 0.

A Saint-Gall, le F.-C. de cette ville
l'emporte par 8 à 2 sur le F.-C. Baden.
i BALE, 14. — Dans le match de cham-

pionnat, série A, les Olds Boys de Bâle
l'ont emporté sur leur rival local, F.-C.
Bâle, par 2 à 0.

COLOMBIER, 14. — Dans le match de
championnat, série A, le Cantonal Neuchâ-
tel l'a emporté sur le Montreux F.-C. par
5 à 0.

GENÈVE, 14. — Dans le match pour
le championnat suisse, série A, le Genève
F.-C. a battu Concordia Yverdon par 7 buts
à 0.

Servette I a fait match nul avec étoile
La Chaux-de-Fonds par 3 à 3. (Entraîne-
ment.)

Du Rhône au Rhin
GENÈVE, 14. — L'association suisse pour

la navigation du Rhône au Rhin a désigné
pour la représenter au sein du comité fraheo-
s'ûissè du Haut-Rhône MM. G. Aulran , ingé-
nieur, P. Balmer, avocat, et J. - Mégevet,
industriel , tous trois à Genève.

s. '-' '

< Contre la guerre

'" LUGANO, 14. — Samedi soir a eu lieu
a Lugano une assemblée de protestation
contre la guerre en Tripolitaïne, assem-
blée convoquée par les socialistes italiens.
Environ 200 personnes y assistaient. Plu-
sieurs discours ont été prononcés, qui ont
été interrompus par des protestations, en-
tre autres par M. de Ambri, un chef syn-
dicaliste de Parme réfugié à Lugano.
¦' Le nouveau ministère français
; PARIS, 14. — Le ministère est constitué
comme suit:
^ Présidence du Conseil et affaires étrangè-
res : Poincarré. — Briand, vice-présidence et
justice. — Léon Bourgeois, tra vail. — Steeg,
intérieur. — Millerand, guerre. — Deicassé,
marine. — Klotz , finances. — Guist'hau , ins-
truction publiqu& — Jean Dupuy, travaux
publics. — Lebrun, colonàea. — Fernand
David, commerce. — Pams, agriculture. —
Bous-secrétaires : René Besnàrd, auxfimmces ;
Chaumet , aux portes ; Bérard, aux beàux-
arts ; P. Morel a été pressenti comme sous-se-
crétaire à l'intérieur. Il acceptera probable-
ment.

Viviani et Nouions ont refusé des porte-
feuilles.

PARIS, 14 — Les journaux se montrent on
général satisfaits de ia combinaison Poincaré,
qu'ils considèrent comme un grand ministère,
un ministère national. Les journa ux conser-
vateurs se plaignent qu'une trop grande place
ait été faite aux éléments combistes.

PARIS, 14. — Les ministres ont tenu
leur première réunion dimanche après
midi, à 6 heures, au ministère de la ma-
rine, sous la présidence do M. Poincaré.
Le président du conseil a annoncé à ses
collaborateurs que M. Paul Morel, député
cle la Haute-Saône, absent de Paris, lui a
fait connaître qu'il acceptait la sous-se-
crétariat au ministère de l'intérieur. Les
ministres ont ensuite arrêté les termes de
la déclaration ministérielle qui sera sou-
mise au président de la république clans
un conseil qui sera tenu mardi matin à
l'Elysée. La-déclaration -sera lue mardi
après midi à la Chambre par M. Poincaré,
président du conseil, et au Sénat par M.
Briand, vice-président du conseil. A 6 heu-
res 15, M. Poincaré et les nouveaux mi-
nistres ont quitté le ministère de la ma-
rine pour se rendre à l'Elysée.

PARIS, 14. — Le décret portant consti-
tution du nouveau cabinet paraîtra lundi
matin au « Journal officiel ».

La révolution en Chine
PÉKIN, 14 — Le désordre va s'accentuant

dans les provinces. Le trône a décidé virtuel-
Icmentd'abdiquer et de se retirer immédia-
tement à Dj ehol. Les princes mandchous, le
peuple et l'armée reconnaissent que l'abdica-
tion est la seule solution possible. Les chefs
clu gouvernement, réunis hier, ont réglé en
grande partie les détails de l'exécution de
cette décision. Yuan-Chi-Kai a été chargé do
trouver les moyens de munir l'impératrice^
douairière et l'empereur de ce qui leur serait
nécessaire.

PÉKIN, 15. — La nouvelle de l'abdication
du trône se confirme. Cetle décision serait le
résultat d'une réunion secrète tenue par les
princes mandchous.

Los dépêches de provinces signalent de
toute part là marche en avant des révolution-i

naires qui marquent leur passage par le pil-
lage et l'incendie.'

PEKIN, 15. — Les révolutionnaires se pré-
parent à marcher sur la capitale par quatie
rouies différentes.

En cas d'abdication du trône , Youan Chi
Kaï démissionnerait immédiatement,

Une crise au Chili
SANTIAGO-DE-CH1LI, 14. —Le ministre

des affaires étrangères a donné sa démission.
Une crise toiaie est probable.

Politique russe
SAINT-PÉTERSBOURG, 14. — Un décret

impérial nomme M. Akimoff , secrétaire d'Etat ,
président du Conseil d'emp ire pour 1912. En
même temps sont nommés 9 nouveaux mem-
bres du Conseil d'empire , parmi lesquels M.
Makaroff , ministre de l'intérieur.

Chambre turque
CONSTANTINOPLE, 14. — La Chambre

a volé la modification de l'article 35 de la
constitution par 125 voix contre 105, mais
comme la majorité des deux tiers n 'est pas
atteinte , ia constitution ne subira aucun
changement.

Les grèves
BUENOS-AYRES, 14. — La grève con-

tinue dans le calme. Le nombre des trains
circulant est toujours limité, mais tend à
devenir plus élevé.

Un député a déposé à la Chambre un
projet de résolution invitant le gouverne-
ment à offrir sa médiation aux compa-
gnies de chemins de fer et aux grévistes.
Les journaux demandent aux autorités de
donner rapidement une solution à la grève.
Le chef de la police a ordonné des mesures
pour assurer le ravitaillement de la popu-
lation de la capitale.

LONDRES, 14. — Une hausse de près
de 14 fr. 50 par tonne de charbon a in-
cité le public à se hâter de faire ses appro-
visionnements. Les entrepôts, dans beau-
coup de localités, sont maintenant vides,
les agents londoniens ayant tout acheté.
On conserve encore quelque espoir parce
que la grève ne commencera que dans six
semaines, pendant lesquelles les négocia-
tions se poursuivent; 30 pour cent des pro-
priétaires de houilliêres du Midland n'ap-
partiennent pas à' la combinaison patro-
nale. Ils ont l'intention de conférer, lundi
prochain, avec les mineurs. On croit qu'il
leur sera facile d'arriver à une entente.

Le ministère espagnol démissionnaire
BARCELONE, 14. — Un meeting radical ,

tenu à la Maison du Peule, a décidé de pro-
clamer la grève générale lundi, au cas où
Chato Cuqueta, le seul condamné à mort de
Cullera non gracié, serait exécuté.

MADRID, 14 — Le bruit court que le gou-
vernement, en présence de la menace de
grève générale à Barcelone, si la grâce est re-
fusée au condamné à mort de Cullera, va se
réunir en conseil et décider de mettre aux
voix la démission du cabinet. •

MADRID, 14 — Le gouvernement a dé-
missionné.

MADRID, 14 — En décidant do démis-
sionner , le cabinet a résolu de présenter au
roi une demande de grâce en faveur de Chato
Cuqueta.

M. Canalejas, en soumettant le décret à la
signature du monarque, a fait remarquer que
le conseil avait pris cette décision en présence
du mouvement d'opinion de toute l'Espague.
Il a aj outé que le conseil a constaté que ce fut
une erreur politi que de sa part de n 'avoir pas
proposé la grâce de Cuqueta en même temps
qne celle des autres condamnés. Dans ces
conditions, il croit devoir présenter au roi sa
démission ainsi que colle de tous ses collègues.

Le roi a d'abord refusé, i nsistant pour que
M. Canalejas restât au pouvoir . Celui-ci
s'excusa de ne pouvoir revenir sur sa décision.

MADRID, 15. — Dimanch e soir, à 10 h. y3,
le roi a reçu M. Canalej as, auquel il a expri-
mé sa confiance, le priant de reprendre le
pouvoir.

M. Canalejas a réservé sa réponse jus qu'à
ce matin.

Collision d'aéroplanes
ISSY-LES-MOULINEAUX,!!, —Dimanch e

matin , à 11b. , deux aéroplanes sont entrés
en collision au moment où ils s'envolaient.
Le pilote de l'un des appareils, l'aviateur
fian ouille, a été projeté à une dizaine de
mètres en avant et a été blessé à la tête. Il a
été transporté à l'hôpital. Son appareil est
entièrement détruit.

Chambre ottomane

CONSTANTINOPLE, 14. — Samedi, la
chambre des députés a décidé par 141 voix
contre 89 et 6 abstentions de clore la dis-
cussion sur la revision de l'article 35 de
la constitution. Le ministre de l'instruc-
tion publique a déclaré que le gouverne-
ment consent à ce que l'article 35 soit
revisé dans le sens de l'amendement de la
commission. L'opposition a protesté bruy-
amment contre la demande de votation im-
médiate et a réclamé la lecture du projet
qu'elle avait déposé. Le président et la
majorité ont décidé que la votation aurait
lieu tout de suite. La révision a été votée
par 125 voix contre 105.

17 degrés sous zéro
BERLIN, 15. — A Berlin , la température

est descendue à 17° centi grade < au-dessous de
zéro.

Los journaux rapportent de nombreux acci-
dents qui se sont produits sur les lacs des
environs de la capitale où évoluaient les
patineurs.

Au Cliili
SANÎIAGO-DE-CH1LI, 15. - Le minis-

tère a démissionné.

foiine d'jTvis de Jtfenchlfd
Les remboursements

n'étant présentés qu'une f ois seule-
ment par les f acteurs, nous rappe-
lons à nos abonnés que les quittances
non payées à présentation doivent
être retirées au bureau postal, dans
le délai prévu , af in d'éviter un retour
de remboursement occasionnant une
interruption du service du journal.

Malgré les nombreux avis publiés,
un certain nombre de paiemeuts
d'abonnements, de demandes de sur-
sis et de modif ications quant à la
durée des abonnements nous sont
parvenus alors que les quittances
pour 1912, étaient déjà consignées à
la poste. Nous inf ormons les per-
sonnes que cet avis concerne, que
nous aurions volontiers accédé à leur
demande, si celle-ci était parvenue
en temps utile.
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Du 13. — Brouillard très épais sur le sol
tout le jour.

Du 14. — Faible brouillard sur le sol tout
le jour. 

Hauteur du baromètre râéatia à 9
suivant les doaaàes do l'Observatoire.
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AVIS TARDIFS
La Tente de Blanc

AUX BEÏÏX PASSAGES
BENOÎT ULLMANN

commence

S auj ourd'hui
Prix très avantageux

On vendra mardi, sur la place du
'Marché près de la fontaine, de la
belle Marée fraîche, Aigrefins, Mer-
lans, Cabillauds, a 40 et 50 centimes
la livre.

Oeutscher BîaukreiE-Vereiii
Heute abend 8. Uhr

Kantonàler Bésuch
iiii îiokal, rue dn Seyon 32

Jedermann herzlich willkommc n.

Ciiaémm Pailaé
CE SOIR, à 8 h. »/»

NAPOLÉON
La fille des chiffonniers
Excursion dans la ville de Londres
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MM. les abonnés de la ville qui
n'ont pas réglé aux porteuses le
montant de leur abonnement pour
1912 sont invités à retirer leur quit-
tance au bureau du j ournal, rue du
Temple-Neuf 1.

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

Feuille d 'Aw's de Neuchâtel
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Madame Anna SchOUlin-Gilbert et sa famillo
ont la proïondo douleur d'infor mer leurs pa-
rents , amis et connaissances de la perte
cruollo qu 'elles viennent d'éprouver en la per-
sonne do leur 'cher fils, frère , beau-frère ,
oncle , neveu et cousin ,

Monsieur JEdouard SCIIÔTTI.IN

survenue subitement sur mer , à l'âge de 35 ans.
Jo remets mon esprit on ta

main , tu m'as racheté , O Eter-
nel! qui est lo Dieu fort de vérité.

Ps. XXXI , v. 6.
Il est au ciel et dans nos

cœurs.
L'ensevelissement a eu lieu à La Pallico ,

lo 9 courant .
Le présent avis tient lieu da lettre de fair»

part.

JEkt cas de décès
demandez en toute confiance

Téléphone si° IO®
L. Bruyaz et Ch. Chevallaz

CERCUEILS m C3DOTS3 i TiUaSPOlTS E ÛM l
Magasin Seyon -1 3

L WASSERFALLEN , représentant
Fourgon mortuaire à disposition
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