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AVIS OFFICIELS
=̂̂ £rd COMMUNE

0U61&BES
VENTES DE BOIS

dans les forêts ie Serroue
et de la Jenre, Chasserai
La con>mune de Lignières offre

h vendre par voie de soumission
environ 50U0 m3 de plantes et bil-
IOBS, sapin et épicéa, divisés en
fusieurs lots , payable à 30 jours

partir de la reconnaissance.
L'écorçage des plantes restant

"4.forèt après le 1er juin prochain
^Tà la cbaige de l'acquéreur. .

Les soumissions sous pli fermé
seront reçues , chez le président
communal jusqu 'au 15 février pro-
chain au soir ; elles porteront la
mention : <t Soumission pour bois
de service ».

Pour visiter ces bois, s'adresser
au garde-forestier , Florian Gau-
chat, à Lignières.

Lignières, le 14 janvier 1912.
Conaeii commumol.

1 •*»*». I COMMUNE

few de

^  ̂
Corts-Coraoïtelie

Vente de flois de chêne
Le jeudi . 18 janvier 19IS,

la commune dé Corcelles-
Cormondrèche vendra dans
M forêt des Chênes, les beis
euivants :

66 stères chêce,
34 stères sapin,

-8556 fagots ehôtie et bois mêlé,
81 billous sapm ¦=".12 -37 m?,

TL% "tasT poteaux chêne (pour Vi-
, gues en cordon). : v .;

aie rendez vons des sni-
M»s est i » à. après midi,
devant le bureau de poste
ds Kioutmolliu.

Oorceiks-Éîormoodrèehe,
le 13 janvier 1912.

• ¦ - ConseU eommanaL

f ÊËÈ GOMMJmE

^p d'Auvernier
Maralioiis .pour mmiM

En conformité de la loi , los per-
sonnes domiciliées à Auvernier et
qui possèdent dus immeubles ou
parts d'immeubles dans d'autres
localités du canton ainsi que celles
non domiciliées à Auvernier, mais
y possédant des immeubles, sont
Invitées à faire parvenir à la caisse
communale jusqu 'au 10 février 1*912,
une déclaration signée indiquant la

. situation , la nature et la valeur de
ees immeubles.

A défaut de cette déclaration , les
fropriétaires seront taxés pour

année , sans recours.
Auvernier, le 8 janvier 1912.

_ Conseil communal.¦
"¦"H -fe*-- : «.j^rfa—*M-***--**K--a-'*--~eisfu*-yTgv'iTa

IMM SUBIES
lëUsWeslaiirâit

k A vendre ou à louer
¦f ^dans nue localité S m por-tante du Vignoble, àl'onest de Ne-ttefcâtel , un,liôtelnvcc café restaurant

çcupinrenaut 1 sraade sal-le a l'usage du café, 1grande salle à manger, 10«chambres diverses, uneremise avec écurie, 1 les-siverie et tontes dépen-dances. Belle terrasse aumidi. Vaste jardin om-wagé. Vue superbe surle lac et le» Alpes.
S'adresser en. l'Etude du

notaire ItolSrot à Corcel-les.~~
CASSARDES~

Terrain à bâtir
( A vendre un beau terrain

fo 595 mètres carrés
Ë^gsacr à Emile Barbey, Trésor 9.

Vente de terrains
n«»„YeadTe à Cretet, sur lés Gc-

-̂ g^ys-sur-CofiVane, 33,O00 nnè-
'v5Sni  ̂.c->M*és de terrains eu na-

-eaK.,l*iendFait cérame ter-
"Si^ b4*ir,
eaii at situation. — Bonne

• s*M80Urco
QùJïïr«8ser Etude Ernest
14**«. ' *•*»*»«. * Boudevil-

Propriété à voiM
à Fleurier, 5, rue Bevet de Chine ,
dans quartier tranquille. La moi-
son, de constructi n récente, con-
tient un bel appartement par étage*
et un pelit appartement de deux
chambres au pignon. Véranda et
balcon. Eau , gaz, électrieilé. Grand 1
jardin. Conditions favorables. I

S'adresser pour renseignements- |
on l'Etude de MM. Vaucher, no- I
taires, à Fleurier , ou & M. Jean 1
¦Pfctstevel , h Sainte-Croix. j |
¦IH-MM U IIII mggsmgmgmiiii *ii-***i-*****-**r-*******«***g**n*****a*-. |

ENCHERES
fsite de lait
La société de fruitière des Sava- j

gnier offre à vendre environ 808" I
litres de lait par jour , à'partir^ <Ju I
1" mai 1912. Les amateurs peu- I
vent peendre connaissance des-eon- I
ditions de la vente auprès de M. I
Henri Matthey, lequel recevra les- I
offres par écrit jusqu'au lundi j
22 janvier. 1

A VENDRE
A vendre I

± roi s. lits
dont 1 en bois et 2 en fer, ainsi que- |
deux tables !

S'adresser maison Berthoud , 2me I
étage, Marin. |

Ponr cause de décès, à f
vendre san magnifique E

pls&aio noir
de 1100 fr. , très peu usagé, §
cadre ©n 1er, cordes croi-jj
sées, marque renommée, ' E
an prix de 700 fr. Trans- I
port payé, ̂ 'adressez chez |M. E£o-nL»nd,médecin-den- . |tiste, h Saint-Iniier. ao !

4-, rue du Bassin, A-
NEUCHATEL

Fers - BÉeilerie - ûalape
; Articles ie léip j

- CirinstÙs .;. .

SPÉCIALITÉ : |

Calorifère à pétrole
flamme bleue , garanti sans odeur |

EST" sans concurrence
Fonrniriae A veudro «l'occa- I
3. ulUlUlCo sion , un manteau I
de dame. Prix avantageux. — S'a- «
dresser au Tigre Royal, rue do
l'Hôpital 6. e.o

A vendne quelques

beaux porcs
.à Tengrais de 4 mois %. S'adres-
ser au restaurant de la Grappe,
La Cowfce. 

f is V5ND*5
une chèvre blanche sans cornea,
portante; deux jeunes chiens croi-
sés ra '.i tsr-s, excuÛents pour la gîirde,
8 f r .  pièce; un lot de quatre poules
et ua coq, Wiandottesblanches, prix
35 fr., et ua coq Orp iog to n fauve,
prix 6 fr. S'adresser à Louis Gil-
liard-Wirz, Montet sur Landeron.

A vendra quelques

MialfBfis tournantes
et une table en chêne à rallonges,
chez G. Nagel, menuisier, K-Uuse 17.

Violon anden
h vendre. Demander l'adresse du
n° JV.Vi au bureau de la l'cuLUo
d'Avis.

Potagers neufs
construction soignée , h. vendre,
chez Arthur Neipp, Faubo urg 50.

CANCER:
A Record of Successlul Cases

Prico 60 centimes.
Also

F IBROID TUM O UR:
A New Treatment without Opér ation

Price 3 fr.
To bo had of the Author , D' John

Shaw, Chemin dos Carrels , 9, Peseux

Mie iïS ̂  coire
à pied

à vendre , en parfait état. Bonne
occasion. — S'adresser par écrit
sous chiiîro A. V. F. 580 au bureau
de la Feuille d'Avis.'

g£S" Voir la suite des « A  vendre »
aux pages deux et suivantes.

» ABONNEMENTS '
L t an 6 mois 3 mois
th* ville , par porteuse 9.— 4.50 i.*t5

» par la poste 10. — 5.— a.5o
Hors de ville ou p»r U

poste dans toute la Suisse lo.  ̂ 5. 2.5o
Etranger (Union postale) . 26.— i3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau: Temple-Neuf, N" i
f Trente au numéro aux kiosques, gares, dépot e, etc. ,

ANNONCES, corps 8 
^"*-

DM Canton, la ligne o.io; i " insertion mi-
nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.20; dito ex-canton o.25.

Suisse et étranger, la ligne 0.1 5; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces

! commerciales: 0.20 la ligne; min. 1.20.
J(éclames, o.3o la ligne, min. i.5o . Suisse

et étranger , le samedi, 0,40; min. 2 fr.
Pour les surcharges, etc. , demande** le tarif spécial.
L'administration se réserve le droit de renvoyer ou d'a-

vancer l'insertion d'annonces dont lé content* n'est
, pas lié à une date prescrite. ,
*--
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LOGEMENTS
A l'Evole pour Saint-Jean 1912

Logements de 4 chambres, vé-
randa vitrée et tout le confort
moderne. Belle vue imprenable
sur le lac ot les Alpes. 875 fr.
h HOO fr. — S'adresser Etude
Bonjour & "Piaget, notaires et avo-
cat, ou à ln boulangerie Schneiter.

Pour tout do suite, rue des
Moulins, un logement propre d'une
chambre, cuisine et dépendances.
S'adresser Boino 12, !«* étage, c.o

A louer pour le 24 mars un

beau logement
de 3 chambres, cuisine, cave, ga-
letas, chambre haute , jardin , belle
vue. S'adresser Fahys 40, 2"" étago.

A louer , dès •maintenant, un lo-
gement de 3 chambres, cuisine et
dépendances (pignon), 450 fr. S'a-
dresser à M. Joseph Ravlcini,
Parcs 51. c.o

A louer pour le 24 mars , rue
Pourtalès 13, un beau logement d*
3 ou 4 pièces, avec balcon et dé-
pendances.

S'adresser au g"" étage.

rass? ŷPsUaa BBI
A louer pour lie mois d'avril où

époque à oonveplr; V famille soi-
gneuse, sans petits enfants, un bel
appartement «Je- 5 pièces et dépen-
dances, eau, électricité et beau
jardin.

S'adresser à M. Marc Durig,
propriétaire. ¦

Etude BRAira, notaire
Hôpital 7

Entrée a convenir:

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

chauffage central, balcon.
Evole, 4 chambres,.balcon.
Quai Suchard , 4 chambres, jardin.
Oratoire, 3 chambres.
Trois-Porles, 2-chambres, jardin.
Grand'rue, 2 chambres.
Tertre, 2 chambres-
Château , I chambre.
Moulins, 2-3 chambres.
Rue Fleury, "J chambre. £"--'\

Entrée 24 mars:
Evole, 4 chambres.
Moulins, 2 chambres.

Entrée »4 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.

A remettre tont de snite
on époque â convenir loge-
ment de 3 chambres, rne Saint-
Maurice. — Etude Bonjour & Pia-
get, notaires et' avocat.

A louer dès maintenant
et pour Saint Jean 1912,
à Ilel-Aii-'Mail , de beaux
logements modernes de
4 et 5 chambres. — Étude
Bonjour & Piaget, no-
taires et avocat.

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

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

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

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

S'adresser Entrepôt du Cardinal ,
Neuchâtel^gare, - - a- - . - c.ol

Société immobilière
Aa

CLOS BROCHET
APPARTEMENTS WE ?

à 8 PIECES ET BÉPEiY-
MANCES, dans villas avec
jardins, à louer pour le
24. juin 1913 ott époque à
convenir. Confo rt mo-
derne. Electricité» gaa,
chauffage central, eau
chaude sur l'évier et dans
les chambres de bain.
Quartier tranquille. Tue
étendue.

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

A louer tont Ûe suite un lo-
gement de deux chambres, cui-
sine et bûcher, ainsi qu 'une cham-
bre meublée. S'adresser Tenaple-
yenf 1». •¦ '¦: ¦ !¦ - • ¦ » '2087 N-

Tertre. -̂  À- louer , pour le
24 mars 1912',: logement d'Une
chambre , cuisine . et galetas. —
Etude Ph. I>nbled, liotairo.

Parëi»,n — -A louer , ponr îe
24 juin I9IS, logement de trois
chambres, cuisine et dépendances.
Etude l*h. Dubied, notaire.

1 , 1' a ~' \jr, ^̂  -"

l*eseax
A louer tont de suite ou époque»

à convenir, logement au soleil,
denx chambres, cuisine et dépen-
dances ; 16 (r. par mois. S'adresser
rue des Oranges 47. 
"~ A LOUER
dès le 24 juin ou 24 mars si on le
désire, à Port-Koulant, un premier
étage de 3 chambres et balcon ,
cuisine, chambre de bonne et
toutes dépendances. S'adresser à
M. Hess, horticulteur , ou Grand'-
Rue 10, au 1". c.o

Saint-Jean, tout de suite
ou à convenir i

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

Gibraltar. — A louer , dès
maintenant , logement de denx
chambres, cuisine et dépendances.
Etude Ph. Dubied, notaire.

Pour le 24 juin 1912, a remettre
A'bel appartement de 5 pièces et
toutes les dépendances. S'adresser
Orangerie 2 au 2m*. c.o

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

Rnelle Breton. — A louer,
dès maintenant, trois petits loge-
ments remis à neuf , do 2 pièces,
cuisine , dépendances. Eau et gaz.
Etude Pli. Dubied, notaire.

Pour cause do départ , u louer
dès le 24 juin 1912,

2 beaux appartements /
modernes, do 4 belles pièces et
toutes dépendances. Bains, balcon ,
jardin , gaz, électricité. Belle vue.
S'adresser à Aug. Delay, Côte
prolon gée 106 a. c.o

A louer pour tout de suite ou
Elus tard un logement de 2 cham-
res et chambre haute au faub. de

l'Hôpital 46. S'adresser à l'atelier
au rez-de-chaussée.

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

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

Rne du Seyon. — A louer,
pour-le 24 mars- 19118 , loge-
ment de denx chambres, cuisine
et dépendances. — Etude Ph.
Dubied, notaire.

CHAMBRES
- - sssssxB ^mstmmâSai i-™ ¦"'¦ ̂pwa tarnssm

Chambre meublée à louer. Rue
J.-J. Lallemand 9, rez-de-chaussée.

A louer belle chambre meublée.
Electricité, chauffage central. Pas-
sage ' Saint-Jean , 2, rez-de-ch. c.o

Jolie grande chambre chauffée ,
électricité, meublée ou non ; su-
perbe vue. Port-Roulant 20. "

Del les pièces, confortables
non meublées indépendantes. Pla-
ce Piaget 9.

2 chambres à 1 et 2 lits. Esca-
liers du Château 4. c-o

Belle chambre pour nioosieur. )—
!-"• Mars 10, rez-de-chaussée, ë.*

Chambre et pension dans famille
française. J.-J. LaHemand 7, 2me.

Belle chambré au soleil indépen-
dante , meublée à neuf , pour per-
sonne rangée. Rue Louis Favre 11,
t**- étage. c.o

Chambre et pension soi-
gnée. S'adresser Beaux-Arts 19,
3mc étage. . c.o

Un restaurateur, centre de
la ville , ayant très grande salle
disponible, désire une ou deux

SOCIÉTÉS
S'adresser sous H. 2088 H. à
Haasenstein <& Vogler, N ea-
châtel. 

Chambre meublée. Parcs 34 a,
2mo étago à droite.

A louer 2 cbambres non
) meublée».

A louer 2 bonnes caves.
S'adresser Etude Etter , notaire.

Jolies chambres meublées, avec
pension si on le désire. Faubourg
de la Gare 5 (Colombière), plain-
pied. c.o.

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.

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

Jolie chambre meublée , au so-
leil, Ecluse 32, im°. c.o.

Jolie chambre à louer , avec
ou sans pension ; piano à disposi-
tion. i«r Mars 6, i«r, à droite.

Jolie chambre 83*̂  Fût
pital 13, 2œ". S'adresser au K

Jolie petite ChathBVè mëuBléô,
pour 13 fr. Parcs 45 a, 2m« droite.

Jolie chambre meublée', chauffa-
ble, pour monsieur, Parcs 61, 1er,
à gauche. c.o.
IWITBMEBBtfWiM*JBlB*HJMliMllllllllfi>«J-w».B

LOCAL DIVERSES
A louer, à proximité do la Garo,

2 magasins dans immeuble do
construction récente. Prix : 500
francs. — S'adresser Etude
Petitpierre & Hotz, 8, rae
des Epancheurs. c.o.

39, ruejies 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, 1er étage.

A louer &sïl;
local propre, comme magasin ou
entrepôt. S'adresser bas du Châ-
teau (maison ancien magasin Mi-
chel), au second. c.o

- 
«, i .

'
, , . t%

Lc.burit3su<de.ls FemlIe d'Jlvis '
de Neuckdkl, ruc; dû Tem}>le-
NetdvJ. esf l çw/ e ff  6A J heures*

• â mftjj^et dç. a;,V é,heures?
-Prière<: <"0]C^. adresser'' jpotfif
tout cêJ'qur^'rtéiKiit^la pnWi--

Icité et les abonnements. ,
«I •VYi .i - liT'Tftr 'W listiSai t f i  mu ».

Jeune iille, 18 ans, de la Suisse
allemande, ayant fait un appren-
tissage de 2 ans chez couturière
pour- dames, cherche place chez

couturière
dé Neuchâtel ou environs pour se
perfectionner et apprendre le fran-,
çais. S'adresser À.* Annaheim, se^
crétaire communal , "Winznau près
Olten. 

Voyageuse
Maison de premier ordre,

spécialiste pour lingerie et corset,
demande voyageuse, ayant clien-
tèle , ou personne ayant relations
très ét-ndues. Demofselle ou dame
disposant de 2-4000 francs pourrait
s'intéresser dans la maison et so
créer belle situation , stable, lucra-
tive et indépendante. — Offres sé-
rieuses avec références sous chif-
fres AI 20873 E ft Haasen-
stein & Vogler, Lausanne.

'Dame française , d'une quaran-
taine d'années, expérimentée et
habile , demande emploi de

gérante on gouvernante
d'intérieur. Ecrire offres à M'"¦A.
Beuret, chez M"" G. Bel-Perrin , à
Areuse près Neuchâtel. -, X

,On demande une ; '. '.

demoiselle
de magasin , jeune.

Offres case postale 2585, Neu-
châtel.

Couturière expérimentée
ne travaillant qn 'en j ournée

se recommande aux dames de la
ville. Excellentes références. —-
Adresse : M m » Perrin , Evole 35, au
1« étage , à gauche.

^Pianiste |l
pour bals et soirées. — 'Qu'ai îdn
Mont-Blanc 6, rez-de-chaussée a
droite.

Jeuno fille de 17 ans, ayant suivi
trois ans l'école secondaire et six
mois l'école de commerce de Saint-
Gall et fait une année (.l 'apprentis-
sage dans la branche Confection
de dames, cherche place dans

c- bon magasin
de îa vill e de Neuchâtel pour se
perfectionner dans la langue fraiK
çaise. Entrée commencement de
mai 1912. — Pour offres s'adresser
à M. C. Haberli, Mûhlebach près
Amriswii (canton de Thurgovie).

Demoiselle bien au courant dé la
correspondance , cherche place de

sténo - dactylographe
Adresser offres sous chiffre if.

2©7» ST. ft Haasenstein &
Vogler, Neuchfttel.

JEUNE FILM
intelligente, ayant suivi les classes
secondaires, connaissant les tra-
vaux à l'aiguille, cherehe place,
pour avril, pour aider dans com-
merce et dans ménage, et où elle
pourrait se perfectionner dans le
français. S'adresser à 1li»« Znber̂
Gribi , BiVren a/A (Berne). ¦ ./

Première ouvrière modiste, très
capable, demandée pour place
de saison ou à Tannée suivant
entente. . M. Cbttfwts-d, modes,
rue Centrale 10, Bieime. 

Oll OÎlQTQhd
un jeuno garçon d'honnête famille,
hors de l'école, pour apprendre
l'allemand et travailler à la cam-
pagne, et de préférence sachant
déjà un peu traire et faucher.
Gag e suivant capacités . — S'adres-
ser à W. Dardel-Walti , Aarberg
(canton de Berne). 

Une jenne fïîle possé-
dant nne jolie écriture
et connaissant la sténo-
«laetylograplûe, pourrait
entrer dans nne étude de
notaire. S'adresser avec
références et par éflrit
sons chiffres A. K.. 530 an
bureau de la Feuille d'A-
vis. 

Moinane sérieux
et robuste , cherche place dans un
magasin ou chez marchand do vins.
Bous certificats. — Ecrire àou 'a
M. 579 au bureau do la Feuille
d'Avis

^ 
¦

Demande de place
Je cherche pour mon lils , ûgé de

20 ans, ayant reçu une bonne ins-
truction scolaire, connaissant déjà
un peu le français, travaillant
depuis 3 ans nt demi chez moi PU
bureau , dacty lographe expérimenté,'
une place pour commencement 1912,
dans chancellerie ou bureau.

M. Suter, secrétaire com-
munal, Emiuenbrûcke près
Ijucerne. ; 115338 Lz c.o.

APPREMTISSASES
BOBES

On cherche une jeune ftlle
comme apprentie et nne
réassnjettte. 91"° Ëmy fren-
liart, Ûrabenstrasse O, f/u-
cerne. II 217 Lz;

On cherche, pour une veuve- ,
une place de

CONCIERGE
Demander l'adresse du n° 552 au
bureau de la Feuille d'Avis.
H UNE PERSONNE
cherche des journées pour lessives!,
ot nettoyages. — S'adresser à Mwj .
Gillio , Néubourg 14 , 3m»."_ MODES

Jeune ouvrière demandée pour
li saison prochaine. — S'adresser
doncert 2, 1", étage.. .

Une jeune fille
de 15 ans , parlant les deiix lanv
gués, cherche, p-Ju-'r le i.nioiS d'a-
vril , place comme apprentie dans
un magasin quelconque. — Offres
écrites sous S. W. TJ 35 au bureau
de la l'euille d'Avis.

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

VN JEUNE CtARÇOX
ayant terminé ses classes. Quelque
connaissance de l'allemand désirée.
Adresser oflres case postale 4951,
Neuchâtel.

PERDUS 
~'

La personne qui a déposé de

l'engrais cMmip
ches Oscar Pfenni ger , à la Mai-
sonnette sur Cormondrèche , est
priée do venir le chercher d'ici
au 25 janvier , contre frais ; à dé-
faut , il en sera disposé.

Perdu en ville , le soir de Syl-
vestre, ¦,¦ portemonnaie
de dame , vert , contenant une pièce
d'or et des timbres. Le rapporter
contre récompense, au poste de
police.

Chien égaré
La personne qui a pris soin d'un

jeuno chien âgé de G mois , jaune
et blanc, croisé Saint-Bernard , est
priée d'en aviser le propriétaire ,
M. Q. Prahins, restaurant du Vau-
seyon. .' : 

A VENDRE
A von-dre, faute d'emploi , un

FTioteur
à benzine, 8 chevaux , 2 cylindres ,
avec hélice et transmission , bon
marché. S'adresser par écrit sous
initiale» Ch. C. 586 au bureau de
la FeuiUe, d'Avis.

Après 15 jours déjà
huit heures de sommeil caime et¦: - .: ,:' ; réparateur 1

pins D'insomnies

-„'liIj iiViAliA .
(marque déposée) soulage où tout
a échoué, dans toutes les maladies
des nerfs , l'excitation , l'irritabilité,
le tremblement , l'abattement,
les maux de tête chroniques

l'épilepsie
¦ Le meilleur calmant pour gens
irritables.

Prix : 4 et 0 francs.

Seul dépôt : Pharmacie de la¦Couronne, n° 45, Olten. .

iii iii
parents  primés, inscrits
ii © F , pedigrees ; photos 0,50
cent, (mandai). — M™ 0 Molard, a
Périgueux (France).

Société fles Laits Salubrës
Sait filtré

d pasteurisé
lait régime

DÉPÔT:

Magasin, TeupMeiif 3
DEM, A ACHETEE
On demande à acheter d'occasion

quelques
chaises de salon.

Offres par écrit sous chiffre A, S.
'5t(9 au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à acheter -d' oc-
casion un '¦'• ¦'"¦¦

èaiffre-fort
de moyenne grandeur. — Adresser
offres avec dimension et marque
à case postale 787.___________ wm_ I B I I 1I I I M

AVIS DIVERS
Familles d'employé do Saint-Gall

aimeraitaplacer , pour 1" mai , dans
famille sérieuse de la Suisse fran -
çaise, fille de 16 ans devant frô-
quétiter Técolc ,

en échange
d'une fille ou garçon du même
âge. Ecrire sous chiffre À. Z- 571
àtf bureati de la Feuille d'Avis.

Jeune : fille allemande prendrait
:des .; i ,

levons tle français
de préférence chez une institutrice.
— S*adresser à A. J., Evole 35,
Suit, étage à gauche.

Famille à Lucerne , parlant un
bon allemand , prendrait, au prin-
temps, un -¦¦- -. . ¦¦'. z. ..

jeûne garçon
désirant: .apprendre la langue alle-
mande. Références do' 1er ordre
d' anciens pensionnairëâ. Adresser
offres écrites ;'i Famille Prin-
'/Ans;, lirions, JL-URer.n*-.,,

Pour parents
A. Bacbler, maître secondaire ,

à Mûnchcnbùchsee près Berne ,
reçoit en pension deux garçons
désirant apprendre l'allemand. Vie
dé famille. Bonnes écoles pr imai-
res et secondaires. Leçons parti-
culières , Prij -; -90 francs par mois ,
y compris les leçons._ 

Domoisellp allemande désire 'des

leçons fle comptaMl
si possible en allemand. — Faire
offres et prix chez M"» Berger ,
Bol-Air 8. 

liênïïrëï
leçons de piano

77, rue des Beaux-Arts, 17

"CONVOCATIONS"
Groupe corétien-social

ûe NEUCHATEL

¦Assemblée le

mercredi 17 janvier 1912
a 8 li. dn soir -

à la cliapello cles^Tei'reaux.

¦ \\§Bii indépendante
Réunion d'Ut ad e bibli-fue

ce soir , à, S h., dans la Salle
moyenne.

= ! -̂

JN S Ê J{E Z  % K f s
DÉS ANNONCES

DA7VS "LA

FEUILLE D'Avis K JS 
^.S8 M DE NEUCHATE!^

Si vous cherchez à louer un immeuble,,
une villa , «n appartement , une chambre,
des bureaux, -un, magasin, une cave,. un j,
atelier , un café, un local quelconque ;

Si vous cherchez un emploi dans uit
bureau , magasin, atelier, fabrique, i la-
campagne, auj c «ignés, «&.;

Si vous cherchez une place de comm"&,,
secrétaire, comptable, agent, voyageur*
apprenti , iJt ; • •

Si vous cherchez une place de Valet de
chambre, cocher, jardinier , boulanger,,
vigneron, horl oger, tailleur , cordonnier» :;

- dans une fabrique ou un chantier, ék\\>'
Si vous cherchez un emploi comme in-;

stitutrice ; gouvernante, dame de compa"' ¦
gnit, ife.;

Si vous cherchez â vous placer comm*
sommelière;' caissière, demoiselle de ma-.--
gasin , empilée ât bureau, tailleuse , mo-;
distf. , lingère, A.-

Si vous.cherchez une place de cuisi*.,
nière,. femme de 'chambre, aide dç la nU*
nagère, bonne d' enfants , &.;

, Faites de Ja publicité

TEVTLLB D 'An§ S JB -J*.^?
88 Sî S? DE NEUCHATEV^
. .. *t '-consulïéc chaque jour ¦

par des milliers d'Abonnés et de Lecteurs»' -
Paix MODÉRÉS -r- DisCRÉTÏON

¦• •. - , ,. ¦ - *SS .
S'adrcssscr au bureau du Journal ,

me du Temple-Neuf, i, Neuchâte ]

DEMANDE A UUER
,  ̂ . ' • 'r ' -

Dames seules cherchent àt louer
à la campagne, " "-' ¦'" '-¦' %

logement
de 5 pièces, ayant issue à niveau
de route ou jardin. Adresser offres
avec prix à M°»° Itobert-Maret ,
Louis Eavre 5, Neuchâtel.

Dame seule cherche, pour Saint-
Jean,

APPARTEMENT
de 4 chambres, chambre de bain
et dépendances, au bas de la ville,
si possible à l'ouest. — Demander
l'adresse du n» 588 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Dn cherche

chambre et pension
soignée pour uno dame tranquille .
Ecrire à A. Z. 20, poste restante.

Petit ménage soigné cherche
logement de trois chambres dans
les prix de 500 fr. — Offres Place.
Piaget 9, 3m°. 

On cherche à louer
pour tont de suite on
epoqne à convenir, nn
appartement de 4 cham-
bres, bas de la ville. —
Adresser les offres case
postale 5741, Neuchâtel.
JJ , . , i, i j asf f s s B Ê s a s B s m a s t K sg m

OFFRES
On désire placer une

Jeune FHIe
de bonne maison , comme

VOLONTAIRES
dans une bonne familj o de Nou-
chitel ou de Saint-Bl'aâSe'. Petit
gage désiré. — S'adresser à-M "1*
8trab, Brunngasso M ,\ Berne.

: BjpOPËSsoipÉi ;, .
de confiance se recommandé pour
des remplacements do cuisinière
ot pour fairo des ménage.''. S'a-
dresser ruelle Breton 1, il""1 .étage.

JEUNE. FIpE
cherche place pour commencement
avril , dans bonno maison: part icu-
lière , comme bonno d'emfants.. —-
Adresse ; Frida Kuffer', ; 36, llnll-
wylstrasso 30, Borne. !

PLACES ;
On do'mûndo tout do suite ," pour

Paris en hiver dt Couvot on été,
une ¦

CUI SINIERS
.sérieuse, propre et do bon carac-
tère. Gage 50' francs. — Demander
l'adresse du n° 585 au bureau do
la l'euille d'Avis.

On demande, pour tout dé suite
ou pour février, une

FEMME de CHAMBfiE
forte et active , bien recommandée,
sachant coudre et parlant français.
— S'adresser le mafi a de 9 à 10 h.
ct l'après-midi de 1 à 3 heures à
M"»° F. de Perrot , 23, faubourg du
Lac. o.o.

On cherche, pour tout de suite
ou époque à convenir ,

. rae bonne fille
capable de bien cuire et de faiire
les travaux d'un ménage soigné
sans enfants. Bon gage et bon
traitement. Demander 1 adresse du
n° 590 au bureau do la Feuille
d'Avis.

Pour un petit ménage, on de-
mande

UNE JEUNE FILLE
bien recommandée et sachant
cuire. — S'adresser au magasin
Morlhier , rue du Seyon.

Ou demande une

JSUNS PIUS
propre et fidèle et surtout de
bonne commande, pour aider aux
travaux du ménage ainsi qu 'au
service du café. Entrée tout do
suite ou époque à convenir. —
Adresser les offres à M m » Perrj p-
jaquet , café des Trois Suisses,
Travers.

On cherche, pour Winterthu r,

bonne f ille
à. tout faire , de caractère agréable
et en bonne santé , connaissant la
cuisine. Offres écrites à E. 576 au
bureau de la Feuille d'Ais.

On demande pour lo I** février
une fille honnête

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

Femme de eàamèrs
sachant bien coudro et rétiasscr,
pst demandée pour le 1" février.
Gage 30 a 35 fr. — Offres : avec
certif icats ù, case postale 16171., ù
La Cbaux-do-Fonds.

Ou demande pour un pensionnat
;de demoiselles

CUISINIÈRE
forto et bien recommandée. S'a-
dresser Petits-Chêhcs.ruo.Matilo 16-

EMPLOIS DIVERS
On -demande un bon . '¦

domestique charretier
sachant conduire et soigner les
chevaux. Références exi gées. —
Demander l'adresse du n" 587 au
bureau do lu Feuille d'Avis.

ETUDE PETITHEEUE & HOTZ
notaires et avocat

8, Rue des Epancheurs 8
Sablons, dès maintenant, 3 Près de la gare, pour 24 juin ,

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

maison exposée au soleil , 4 charnu Bne I-ouis-Favrc, 4 cham-
bres, prix avantageux. . bres et dépendances, spacieux, de

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

Fanbonrg da Château, 3 24 mars, 3 chambres, prix à qon-
chambres, 500 fr. . t yei"r- _ . . . „ .

„„.., ^„j.j t„i •„ „ o- m „„„ Bord du lac, maison 6 cham-Petit-Catéchisme, 24 mars, b . , ' t u t4 chambres, chauffage central, Bntrep ôt9- 
p

I, X „ t . ,-•-¦» ' Fanboarg de la «are, 4 et
Bocher, 3 chambres avec jar- 5 chambres , 800 et 975 fr.

diu , 500 fr. G vole, 13 à 15 chambres, pour
Serrières, 24 juin , maison^ 

t] pensionnat ,
chambres, prix avantageux. "~ Fahys, 4 chambrés, 650 fr.
nli«mHirift-'--|M"™̂ uni w^

Etude CARTIER, notaire, rue du Môle 1
A louer immédiatement

SABLONS 87: 2 apptirteincnts de 5 pièces chacun, rez-
de-chaussée avec jardin , ot 1er étago avec balcon ; chauffage cen-
tral , gaz , électricité. Prix:  1200 fr. chacun. Belle occasion pour
grande famille ou pensionnat. ,

SABLONS 89: 1" étage, 3 pièces avec chauffage , 900 fr.;
Sous la terrasse, grand local pour atelier, magasin ou entrepôt.

Pour le 24 juin 1912
SABLONS 25: 5 pièces au rez-de-chaussée avec jardin,

•1050 fr. ; S- pièces, 3"*» étage, belle vue, 800 fr.
SABLONS 89: 1" étage, grand appartement de 8 pièces,

2 cuisines , 2200 fr. avec chauffage ; conviendrait pour pensionnat.
Sous la terrasse, beau local pour imprimerie ou pour

industrie analogue ; prix 800 fr. 

. Administration fles Postes et des Télégraphes
Pour l'iastallatipu d'un nouvel office postal avec

cabine téléphonique à créer dans le

-quartier de -Kihraltar
les Administrations des Postes et des Télégraphes cher-
chent à louer, pour époque à convenir, un local de 20 iû2

environ, d'accès facile et bien éclairé.
Les offres, accompagnées d'un petit plan-croquis, sont

a adresser à la Direction des Postes, à Neuchâtel.
Exploitation importante d'Asphalte en Italie

dans belle et agréable contrée, demande, pour la surveillance de l'ex-
ploitation du moulin , de la cuisson et fonte do l'asphalte, de l'atelier,
etc., homme pratique et expérimenté, et si possible déjà
versé dans le métier , sérieux, de bon caractère et ayant de bonnes
connaissances techniques aussi pour la marche des machines , moteurs
électriques. Adresser les offres accompagnées de certificats et indi-
quant curieulum vitae, prétentions, etc., sous-J. F. 13118 à l'agence
de publicité Bndadf Bosse, Berlin S. W. Bak. 40^.19

I Bonnes repasseuses; ï
I ]euties filles pour plier te Engel

10* BlancHisserie NeiMeisiI

¦¦"-"--"minrTiBMTiii i i iiw- . ..— •.*¦— 

Papeterie A.-G. Berthoud
Hues du Bassin eî fles Epanclieurs

Agendas - Calendriers
Sous-mains 191 2

Registres - Classenrs
Copie de lettres I

F0UBNITUfi£S de BURËAU I
¦ IPII —— IWI^WIIII msmmmmmmmm Ê̂smmmmmmms iJ

BAUX A LOYER
f '¦-!.

La pièce, 20 cent., la douzaine» 2 f r .  ;
En vente au bureau de là Feuille d'Avis ds Neucbdtel, Tcmpte-Neuf i.

AVIS AU PUBLIC,
Le public de la ville et des environs est informé que Br

Pharmacie Guebhart
sera fermée à partir du dimanche 21 janvier prochaine

Les clients de la dite pharmacie pourront obtenir en!
tout temps auprès des pharmaciens de la ville copie oui
répétition de leurs anciennes ordonnances. * .)

Miisit k langues et 9e commerça
CMteau de ïaj enîels, PrattelB, Bâle-Gampagne

= > - 4' •
Education soignée. Enseignement primaire, secondaire et corameN

cial. Préparation pour classes supérieures, posto, etc. Site magnifique.
Elèves .en-dessous de 17 ans seulement. Prospectus gratis. i
. H 368

*
Q Pif, 'fh. JACOBS.

Société suisse pour f Etoile , fles oiseam et lenr protectian :

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES 11
' >a

Mercredi 24- janvier, à 8 heures du soir

lies oisea ûx et leurs nids
par la photographie . . .

Conférence avec projections lumineuses
donnée par A. BURDET

au prof it des œuvres entreprises par la Société) suisse pour l 'Etude
des oiseaux et leur protection

EfôTBÉE 1 franc et 50 centimes
Gratuite pour les membres de la société munis de leur carte .
Billets en vente à la pharmacie Bauler , Epancheurs 11, aux librai-

ries Bissât et Delachaux, ainsi qu 'à l'entrée de la salle. . .

Salle des Conférences . ,
i Lundi 22. vendredi 26 et merersili 3î, j affiràr^ 18 L f f a .• ¦ u *\
Trois grands Concerts

Raonl de EOGZÂLSEf
Prix «les. places : 5, 3 et 2 fr.

En vente au magasin de musique Fcetisch frères S. A., Terreaux 1

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

SERVICE DES BONS DE DÉPÔT
GARANTIE DE L'ÉTAT

La Banque délivre dos Sons die dépôts à X%
2 3 et 5 ans, au taux de 4L % l'an. Ces Bons sont émis ,

au porteur ou nominatifs et pour n'importe quelle somme y

ils portent intérêt dès le jour du versement.

Les Bons à 2, 3 et 5 ans sont munis de coupons an-%

nuels d'intérêt.
Neuchatel, 4 janvier 1912. La Direction.

GYMNASTIQUE -
En vue de la '.& ' _X

Fête Fédérale de Gymnastique de Bâle
les jeunes gens âgés d'au moins 16 ans, qui désirent se faire recevoir ,
de la Société fédérale do gymnastique «Âncienn^ê », sont priés-:;de;
se faire inscrire au plus vite chez MMç D. Besson & C'*, place des.
Halles 8, Henri Christinat, Feuille d'AVis, et les mardi et ven-
dredi soir, de 8 h IO heures, à la Halle da Collège de»
Terreaux, où les exercices ont lieu. ' .... \

TENUE ¦ DANSE - MAINTIEN
Cours et leçons particulières de 6. Gerster, prof, i

OUVERTURE très prochainement d'un cours pour
débutants et d'un cours de perfectionnement. Grande-
salle avec parquet. •

Renseignements et inscriptions à l 'Institut É VOLE 31a.
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, rue de l'Hôpital, 18 11

Bros NEUCHATEL Détail I

Le plus grand choix mwË^*'̂  I

TÉLÉPHONE 635 Se recommande, Th. FÂUCONNET-NICOUD. 1

H^^M
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mml I I  / \ »-J SH».
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Lf CUISINE.
HpÉiawC0Nf',SEÛR5

W. AFFEMANN
marchand-tailleur

PLA GE D U MARCHÉ i l
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Vous économisez à rebours |
si, au lieu de l'Extrait do viande Liebig' qui a fait ses preuves, H¦'¦-- .- - X - -  vous utilisez des produits similaires , meilleur marché mais jèa
inférieurs. Pour améliorer soupes, sauces ct légumes ,- il n'y ,1
a rien de sup érieur à l 'Extrait do viande Liebig. D'un grand yêj
rendement , lo Liebi g revient bon marché à l'usage. flq

Au ' Sans ill val
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,; jp lf" Je viens d9^clieÉei*
300 lUouses kimonos , en beau lainage, à

2.98, 3.95, 4.95 et 8.50.
Un lot considérable de Tabliers ponr Dames

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

batiste et petits Tap is brodés.
Un lot de ravissants Jabots de côté.

Granûe occasion en Jupons fle ûrap et en Fourrures
lapis De table - Tapis 9e lit - Descentes
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,. GEAND CHOIX dans tous les autres articles
Ne pas hésiter à prof iter de ces lois excep tionnels!
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1 NEUCHATEL
S'adresser H

1 Magasin: RUE FLEURY 7 i
i Atelier: CHAUDRONNIERS 2 Ë

H Cercueils riches et ordi- S
S naires de toutes dimensions. K
'] Transports f unèbres pour |;|
ÎJ tous pays (incinérations, E
H inhumations). — Vêtements I-]
B mortuaires et coussins. — li
M — Couronnes |j

I En cas de décès, s'adresser de !
M suite en toute confiance - f

I Téléphone 859 |

i Th. DESMEULES S
I Menuisier - Neuchâtel rj

QUAND eDÉP0T 1

Wappeslt Tapis 1
toi tint , décoratifS i etc. E

Au magasin ' ' x p|
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I

Diie invention ' sensationnelle 1
dans le domaine du nettoyage 1

-Sfc- par le vide, c'est l'appareil I
¦ «W HSPOilîÛil fS 11 1m&\ ii niuililHiiill ...

Mi A m Portatif , fonctionnant à 1

'j ai;a- "'!»'v»'affl^ff̂ ^^|i4^l rê'siiapta à toute fiche do contact ||
'ac&^Wj Ê f -  ̂ ^ës?lrfl ,̂ et à toute lampe électri que ||

" ¦'^ilnF W Êr s^È Ê '  Consommation de courant très minime ~ m
' ¦ ? 'à^ËsÊÊËË&'ï * NV 7 centimes à l'heure ¦

•̂ ^^^^^fe.1 -' * ¦¦ Maniement des plus faciles ||
, . ^^^ *"~r:-̂ ." ; - . ^ Résultats surprenants ¦
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3 Librairie-Papeterie

Martiaux t lestlé, S.A.
Rue de l'Hôpital 4

;.'. . 
—

l Mayor. M™ Eddy et la
science chrétienne . S.—

Leenhardt. Vie de J.-F.
Oberlin , 1 vol. ill. . 10.—

i Van Muyden. Pages d'his- :
toiro lausannoise , ill. 10.—

I Souvanir -r do la vie d'Eu-
gène Bersier . . . 3.50

D-3line's. Lo pain russe. 3.—
Muret. Les contempo-

rains étrangers . . 3.50
Malverne , Ils so feront

I

des ailes . . . .  2. — aj
Soudait. De la science à

Iii religion . . . . 2.50
Calas. La Grèce de tou-

jours 3.50

I

Véga. Au pays de la lu-
mière (Syrie , Galilée ,
Jérusalem). . . . 3.50

Soldats suisses au ser-
vice étranger , vol.
IV 3.50

I

Sheldon. Gardien do son 1
frère. . . . . .  2.50 2

I. 

W -Librame-Pàpeteriie j|

f AM ÂTffif&ERl
feQENDAS .l
1 Çphémésides
Calendriers divers

'̂ REGISTRES " I
Ëivres dé ménage Kaiser 1 .-30 I
Comptabilité de ménage , I

Perret 0.G0 |
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# J. fiuûCr , banôagists-ortbpéâiste
M Ù̂ NEUCHATEL — Faubourg 

de l'Hôpîtal I

w ̂ VSS Peaix de chats
IFI CEINTURES VENTRIÈRES, GENOUILLÈRES
Jik|/ BRASSIÈRES EN POIL DE CHAMEAU
CHA UFFERETTES japonaises

BOUILLOTTES ca ^onfchWc et fer blanc
¦Bb -—M aumsmmsm i i iii-m-irn-imn-rr-^ii- i mi n

"
^ 'AKCS^I^ÏA 66

c'est la nourriture pour faire pondre les poules le maxi-
mum d'œufs pendant Joute l'année. .. . " ¦• .

A donner sôché, sans autre préparation , sans eau
bouillante, sans ri entente en 1911 : plus de 300,000
livrés. Le plus grand établissement d'aviculture.

Fabrique> Argoyia, Aarau (Paul Staehelin)
Dépôt et vente à 30 fr. les -lOO kg.

Neuchâtel : îfiklaus,.G;9t|ff'ied, jard., les Parcs.

i

j .  LANGENS TEÏN FILS

Bières blondes et brunes renommée s
' ' -.*,• Spécialité d'hiver :

; :: "':¦¦'. yERÉ'JÉKT genre KuMach et Stant
§ Livraison à domicile à partir de 10 bouteilles

":TÉfJÈPHOtfirç BOïJi>5l,y 2
TRA VA UXyËf TYùïlW^ENRES~

mytsmmmss m us FEUILLE WAV18 DE Nl^ UCTiMTm.

Slbéiiistërie-inieulbles' - . - '
Lo soussigné se recommande à l'honorable public de Saint-

Biaise et environs ponr ce qni concerne son métier.
Fabrication très soignée do meubles eu tous styles, du plus sim-

ple au plus riche. Ameublements complets, polissage ot cirage de
meubles , réparations dé meubles anti ques , encadrements , etc. ".

Catalogues do meubles et de chaises, échantillons do moquette,
., crins, coutils , laino , à disposition. Prix très modérés.
y :. , - . " Sciage de bois «le service
-.- '• Usine mécani que et atelier d'ébénisterie : ruelle des Voûtes n° I.
'i_*e._\ Magasin de meubles: roule de la Directe n° 2.

Arthur WUILLEUMIER, ébéniste
--^  SAINT-BLAISE
j*->; /8My** A. la môme adresse on demande un apprenti.
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C'est le numéro d'uno potion pro-
paréo par le D<- A. Bourquin , phar-
macien , rue Léopold Robert 39, à
La Chaux-de-Fonds, poïiori -qùi'-gué- '
rit en uu jour (parfois même en-
quel ques heures); la - gri ppe , l'on-
roueuien-t - et la toux la plus opi-
niâtre. '

Pijj 's à la. pharmacie, fr. ^l.GO.
En rembours. franco » 2.—.

i BEÏETTSË"
tlans ia contrée d,e Mon-
treux, nn commercé «l'épi- 1
cfrïe et ar t ic les  divers.
Affaire sériense. — Adresser
les offres par écrit sous chiffr e
m 180 M h Haasenstein &
Vogler, Montreux.
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CHARLES SOLO

Cormolain ne bougeait pas; son j ournal
-d'ajjsoxbait tout entier.
Bteç^.̂ -a . auras-tu bientôt fini avec ce pa-
^Spji ... Je nie demaude ce que tu peux y
^î^afer j l'intéressant!
ÈVVÏ3* Un ^ait-iiivers, . ¦__
î ^^./5Trai! Tu choisis 

bien 

le moment!
I;-Mt|i^r^ attendre également 

Que 
tu 4iies dé-

lîj'i*ilà.je feuilleton, étudié les annonces...
—- Mon bon , nous avons tort de dédai-

gner les faits divers et les annonces. C'est
une annonce qui te donna l'idée d'acheter
l'île Nava , c'est un vulgaire fait-divers
¦Wi nous révèle aujourd 'hui l'identité de
"runk, de son vrai nom Murillo.

Cette fois, ce fut Lebranchu qui resta
toterloqué; il avança la main.

— Donne-moi ce journal.
— C'est trop long. L'article tient deux

colonnes, je vais lo résumer.
~~ Tu as raison , je lirai, tout à loisir,

Ridant la traversée.
. —" Il y a deux ans environ , un vol très

^¦j p^ortant, fut commis au préjudice de 
la

vS^-W Fields Exchange Company » de
^¦c?80, dont on cambriola lo coffre-fort

3 dynamite. La police réussit à décou-
_ Vj*? malfaiteurs qui furent pris, à l'ex-

a..,,?J5*ttction autorisée pour tous les journaui
"-Wr 'nf traité avoê la Soctétô IJHS Gotwde Le«T<j s

ception du chef de la bande, un certain
Murillo, bandit de la pire espèce.

— J'ai entendu parler de cette affaire,
dont le retentissement fut énorme dans
les deux Amériques. La GoldTields offrit
même une prime énorme à qui arrêterait
ou ferait arrêter l'insaisissable Murillo.

— Parfaitement. Après ' des recherches
aussi longues qu 'infructueuses, la police
de Chicago pensa que le bandit s'était ré-
fugié à Paris et y envoya un de ses meil-
leurs détectives, dont le premier soin fut
de se mettre en rapport avec la Sûreté gé-
nérale. L'agent apportait avec lui la» pho-
tographie d'une nommée Euphrasie Ra-
mone t, veuve Ihicordean, que l'on savai t
pioche parente de Murillo.

Cette femme avait tenu une maison de
jeu à la Nouvelle-Orléans, d'où elle dispa-
rut au moment du vol: ce qui la fit soup-
çonner de complicité. La photographie fut
immédiatement reconnue par un agent de
la Sûreté parisienne comme celle d'une
soi-disant baronne des Aigues-Vives, qui
exploitait un tripot rue La Fa5*ette. Cette
personne était, surveillée par les inspec-
teurs de la brigade des jeux et , sur la dé-
claration de l'Américain, un mandat d'ar-
rêt fut décerné contre elle. Seulement,
quand on voulut l'exécuter, l'oiseau s'était
envolé et les agents durent se contenter
d'ouvrir une enquête à l'effet de recher-
cher sa piste.

On s'inquiéta alors des individus qui
fréquentaient la maison et, parmi ceux-ci,
plus spécialement d'un certain Trnnk, do-
micilié 23 bis, rue Cadet... Dès lors, on
marcha de découvertes en découvertes, et
l'on réussit à établir que le sieur Murillo
et le nommé Trunk ne furent jamais
qu'un seul ct même personnage.

— Bah?... Et il n'y a pas d"allusions aux
incidents de la vie de Trunk qui nous cou-

cernent?
— Pas la moindre, heureusement!
Laissant flotter derrière sa cheminée

un long panache de fumée blanchâtre, la
chaloupe qui emportait Lebranchu et Cor-
molain filait à toute vapeur dans la di-
rection d'Haïti.

Quand elle ne fut plus qu'un point im-
perceptible à l'horizon, deux hommes sor-
tirent du fourré.

Le premier n'était autre que le général
Roca-Tripa y Euentès; le second , dont uue
barbe épaisse cachait en partie le visage,
portait l'uniforme des matelots de la «Tor-
tue».

Longtemps ils suivirent l'embarcation
du regard.

Soudain, l'homoie à la barbe leva la
main et salua ironiquement.

— Bon voyage, Monsieur le guérisseur
de -fous , mais ne vous , attardez pas trop,
car" je pourrais ne pas attendre votre ré-
tour pour régler nos comptes!

Son compagnon approuva du geste.
— Vous avez raison, senor Trunk... Les

bons comptes font les bons amis!

VI

lie sauveur

Les petites vexations dont il a souffert ,
ce jour-là , ont influé sur l'humeur de M.
Papineau. Après l'interminable corvée de
la revue et des manœuvres, il est rentré
dans sa bicoque, les jambes brisées, les
reins moulus, les oreilles bourdonnantes ct
le cerveau vide.

— Maudite république! maudit proto-
cole! dit-il en se jetant sur sa couchette.

Dans son éclopement moral et phs'siquc,
loin de ses administrés, il fait fi de sa di-
gnité présidentielle. Ses illusons se meu-
rent, son enthousiasme s'écronle.

Il se prend à regretter son confortable
logis de l'avenue Trudaine, -son lit douil-
let, les appétissants menus composés par
Mlle Claire. Àh! ce lit... ces menus!...
qu'ils étaient préférables à la litière dé
silex et à l'épouvantable cuisine que lui
offre le gouvernement cle Costa-Steila.

Et, .  par un contraste logique avec le '
triste décor qui i'entoiire, une sorte de mi-
rage ne cesse de lui montrer ce coin, de
Paris qu'il connaît si bien, où il a vécu
des jours si heureux. ;

Il revoit sa rue Rochechouart , toute bor-
dée de boutiques, sinueuse, irrégtttfêrë,'
coupée de coudes brusques et si animée; il
revoit le boulevard grouillant de foule,
sillonné de tramways, d'omnibus, et_ que
les trains du métro, surgissant, du 'gbu|frf,.
enjambent dans un . sonore tonitrueirient.
Il- revoit ce paysage familier qu'il ainiaii
tant, et qu'il se prend à regretter- --y. . :. v

Etendu tout de son long, dans Une at-
titude qui n'a plus rien de l'olympienne
majesté d'un chef d'Etat, le président
compare le passé avec le présent; il boit,
à longs traits, toute l'amertume de ses re-
grets, quand , toc, toc, on frappe discrète-
ment à la porte.

— Encore le protocole! Encore quelque
fonctionnaire de la république qui vient
troubler mon triste repos!

Et il enfouit la tête sous sa couverture,
bien décidé de faire la sourde oreille.

Mais, à travers les fissures de la cloison,
quelqu'un lui parle.

— Ouvrez! ouvrez vite! c'est-moi!
Cette voix le fait tressaillir! Il l'a déjà

entendue quelque part , mais où?... Sûre-
ment , ce n'est point à Costa-Stella.

Une deuxième fois, la voix reprend , plus-
pressante, plus inquiète:

— Ouvrez donc!... Ne me recoaiaissez-
vous pas? GV-rt moi! un nmil

Un ami! comme ce mot sonne agréable-
ment à ses oreilles; ses dernières hésita-
tions tombent; il rejette la couverture; il
se lève, court , va ouvrir.

L'huis n'a pas tourné sur ses gonds,
qu'un grand cri de surprise lui échappe.

— Vous!... dans cet appareil! Ah! saper-
lotte!

Le visiteur pose un doigt sur ses lèvres.
— Chut!... Personne ne doit nous enten-

dre!
— Le major - Trunk!... Mais, mon cher,

avec cette barbe de sapeur et ce chapeau
d'Auvergnat^ "ybUs êtes méconnaissable'.
Et d'où sortez-vous?

D'un geste mélodramatique, Trunk porte
le. bras dans la direction de l'océan.
.' ¦— Je sors d-e là!- '., -" , • . . - ¦ - -
i. —¦- Pas% possible ! j  ¦ -

— Et j 'arrive à. la nage! - -
Léonidas«p,'en uçy.enait pas; instinctive-

ment', son regard détailla les vêtements du
major, et il parut très surpris de ne leur
voir aucune trace de mouillure.

Trunk devina sa pensée:
— Ne vous étonnez pas. Je suis arrivé

cette nuit et j 'ai eu le temps de me sécher
au soleil.

— C'est ce qui me semblait! Et qu 'est-
ce que vous venez faire?

— Je viens vous délivrer.
— Me délivrer!... bigre!... Asseyez-vous

donc.
Trunk s'assit et , baissant la voix:
•— Sommes-nous seuls?
— Tout à fait seuls.
— Personne ne peut nous entendre?
— Vous pouvez parler.
— Alors, une question. Etes-vous heu-

reux dans votre situation de chef d'Etat?
— ¦ Si je vous disais quo mqn sort ne

laisse rien à désirer, je mentirais. En ac-
ceptant la présidence de la république de

Costa-Stella, j 'avais espéré mieux , beau
coup mieux.

— C'est-à-dire que vous regrettez vot/ e
existence d'autrefois. Soyez franc! avou'.z!

—¦ Si vous voulez.
— Eh bien! je vais vous dire pourquoi

vous êtes si malheureux, pourquoi vous ne
cessez de gémir sur ce que vous appelez ,
avec raison , une séquestration! C'est quo
vous n'êtes pas à Costa-Stella.

Le volcan serait parti d'une éruption su
bite, le -cratère se serait écroulé aux piedk
de son Excellence, que sa stupé faction eu
eut été moins vive.

— Quo dites-vous? Je ne suis pas i.
Costa-Stella!... Où voulez-vous donc quc jo
sois?

—r Sur un rocher de l'Atlantique, dana
l'île Nava. entre les Antilles.et la .côte du
Venezuela. . . . .

—r Vous me la baillez belle! Et comment
donc y aurais-je été transporté, dans cette
île?

— Par ceux qui avaient intérêt à ce que
vous n'alliez pas à Costa-Stella , qui trom-
pent votre bonne foi et qui vous ont re-
légué sur ce rocher, comme en un lieu
d'exil. Les puissances qui s'opposent à l'ex-
pansion de notre république n'ont pas hé-
sité à frapper un grand coup: elles se sont
emparées de votre personne.

— Voilà qui est bien étonnant! Et ce
lieutenant Murphy qui m'a amené de Pa-
ris?

— C'est uu faux lieutenant Murphy, un
agent secret du Brésil.

— Vous ignore? peut-être qu 'il a excipé
de son brevet de gouverneur , par intérim,
de Costa-Stella? Ce document, d'une incon-
testable authenticité , est revêtu de ma si»
gnature et lui a été transmis par yos soins,

— Effectivement. Cette pièce a été ex-
Bédiùe par moi-même au yrai Murg'-gy

£a Jolie aventure
de Céonidas papineau

neufs et d'occasion , à très bas prix,
chez Paul Donner. Bellevaux 8.

Névralgies
Inf luenza , ^. 1>&,

. Migraines  ̂ ./,.
. Maux de tête

CACHETS
antinëvralgi quos

MATHEY -
Soulagement immédiat ot prompte

guérison , la boîta 1 fr. 50
PHARMACIES RÉUNIES

La Chaux-de-Fonds

Anes
A vendre tin âhe à' choix SI»

deux. — S'adrosser à Paul Moulin ,
aux Isles.
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{Est- Vètirinalr* des Haras de Francs)
Remplace le Feu et le» Yésicatoires.

M' Guérison prompts, sûre et
sans traces des Bolteries, Ecarts,
Efforts, Mollettes , Vesslgons,
Fatigue et Engorgements des
Membres, Plaies, Angines, etc.

Remède souverain contre la
Fièvre eptateoie et le Piètln du menton

i» Flacon: 4'S0 — 4'85 franco.

FONDANT GÔMBAULT
Guérison radicale et sans traces

des Taras osseuses :
Suros .EparvIns.Jordes, Courbes,
Formes. — Des l 'endona forcés,
Ctxpelets, Eponges , etc.

% Le Pot : 5*40— 5*65 f rinct.
Utrtm : CARTIER k JÔBIN,

13, Rne da Marché. K Genève.
. fW. MAHTINET , k Oron (Vend). .
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Seulement, elle a été volée en cours de
route et remise à nos ennemis, qui l'ont
utilisée pour vous attirer dans le piège.

— Et vous avez laissé cette infamie se
consommer?

— Hélas! j'étais réduit à l'impuissance.
Certain soir, comme je sortais de chez
vous, deux hommes m'ont surpris au dé-
tour d'une rue; ils m'ont bâillonné, jeté
dans un fiacre et conduit dans une maison,
au-delà des fortifications, où je serais en-
core si je ne m'en étais échappé au péril
de ma vie; oui, Excellence, au péril de ma
vie! A peiue rVndu à la liberté, j 'ai couru
chez vous, mais il était trop tard! Alors,
je me suis renseigné, j 'ai ouvert une en-
quête et j'ai compris toute la vérité.

— Brave Trunk!
— Je me suis dit que, désormais, mon

devoir était de vous sauver! A l'aide des
fonds que je possède, j'ai corrompu des at-
tachés de la légation ct, à des prix d'or,
à force de remuer ciel et terre, j'ai appris
où vous étiez! Alors, j 'ai frété un navire,
j'ifii croisé en vue de votre île, guettant le
moment propice. Lassé d'attendre une oc-
casion qui ne se présentait pas, j 'ai brus-
qué les choses!... La nuit dernière, je me
suis résolument jeté à l'eau et... me voici!

Tant de noirceur et de duplicité chez les
ennemis de Costa-Stella, tant d'héroïsme
et de dévouement chez son chancelier plon-
geait Léonidas dans les alternatives men-
tales les plus diverses.

Il maudissait la politique égoïste de ces
grands Etats qui ne veulent pas que les
pauvres petites républiques s'élèvent à
leurs côtés, et il bénissait Trunk!... Trunk
le désintéressé!... Trunk l'héroïque! Il ser-
rait les poings, les brandissait contre ses
persécuteurs, et les desserrait pour secouer
énergiquement les phalanges de son sau-
veur.
i .— J'avais comme l'idée que tout cela

n 'était pas naturel et que je jouais, dans
cette afaire, un rôle de dupe! Mon pauvre
Trunk! que je suis heureux de vous revoir
et combien j'apprécie votre dévouement!
Je les attends, les autres!... Le faux Mur-
phy ! le faux général!... le faux colonel et
tous leurs comparses! Je leur montrerai
qui je suis, et ils apprendront de quel bois
je me chauffe.

— Gardez-vous en bien! Je me charge
de vous conduire à Costa-Stella; mais il
faut me laisser agir et ne rien dire qui
fasse soupçonner à vos geôliers que vous
connaissez le secret. C'est une mesure ,de
précaution dont vous ne devez point vous
départir.

— Oui!... Je suis le mouton qui offre la
tête au sacrifice! Perisfe-vouïT'que 'je" sois
disposé à tenir ce rôleft* ' ' ., ' .' "'

— Il s'agit bieif de cela!/Oui ..-Cu non,
ai-je votre confiance? ' — -:a

— Yous êtes le se ï̂-d-tentt-fi;-les ̂hommes
auquel j'ose encore me fier!

— Dans ce cas, il faut m'accorder carte
blanche et donner le change aux gens de
l'île, en leur laissant croire que vous igno-
rez leurs manigances. J'ai des amis dans
la place et nous veillons sur vous! Avant
peu, nous serons en route pour Costa-
Stella.

Et, de l'air le plus naturel du monde, il
ajouta:

— Avez-vous encore de l'argent?
— Pourquoi cette demande?
— Il nous en faut pour payer les gens

qui favoriseront notre fuite. Ce n'est
qu'une avance, car la république prend
tous ces frais à sa charge et vous rembour-
sera.

— Je ne suis plus très riche, mais, on
quittant Paris, j'ai emporté quelques va-
leurs, trois cent mille francs environ.

— Ils suffiront. Où avez-vous mis cette
somme?. J-A,L ,,, ... , . . .  _ .

— Dans cette valise, sous mon traver-
sin.

- Trunk n'était plus l'élégant gentleman
d'autrefois, mais son œil avait gardé tout
son éclat, et cet éclat s'accentua encore
quand il, vit la précieuse valise.

—- Bien!... Avant trois jours , nous au-
rons quitté ce rocher.
, -— Je ne demande pas mieux.

Léonidas montra le cratère.
— Car avec ce diable de volcan, je suis

dans des transes...
. Trunk se mit à rire, d'un rire tellement
sec, qu'on eût cru entendre le grincement
d'une crécelle.

— Alors... vous y avez cru, à ce volcan?
•—?» Voyez comme il fume!

~— Il fume, oui!... mais il fume artifi-
ciellement! C'est un volcan pour rire, un
volcan truqué et qui fait partie des décors
de la pièce. Il fume parce qu'on le fait fu-
mer, au moyen de paille et de branchages
jetés dans le cratère arrangé pour cela. Il
fume pour troubler votre repos, pour vous
dégoûter de ce qu 'on vous a dit être Costa-
Stella et vous engager à reprendre le che-
min de Paris!

— Est-ce possible!
Léonidas se pressait la tête à deu x

mains; un travail chaotique bouleversait
ses organes cérébraux , et la lumière jai llit
enfin dans le tohu-bohu de ses idées.

— Ecoutez, Trunk!... Ces gens vou-
draient nous voir reprendre la route de
Paris!... Si je faisais semblant d'acquiescer
à leur désir?... Nous partirions sans bruit,
et, un beau jour , sans crier gare, nous re-
prendrions le chemin de notre république.

— Comment pouvez-vous parler ainsi!...
En regagnant Paris vous vous replaceriez
exactement dans la situation où vous étiez
avant de venir ici. Vous redeviendriez l'ob-
jet d'une surveillance ininterrompue.

—i Vous avez raison. /A suivre)

,,,;- ̂ î gjj jgsiyr ̂  -
les droits d'entrée sur le bétail. — On

se souvient que les associations des bou-
chers suisses ont fait parvenir en décem-
bre dernier une adresse au Conseil fédéral
tendant à obtenir une suppression mo-
mentanée des droits sur le bétail.

Le « Moniteur de la boucherie » donne
aujourd'hui quelques détails sur cette
question.

L'adresse des bouchers estime que la dé-
cision du Conseil fédéral relative à l'im-
portation de viande et cle préparations cle
viande prépare la ruine la boucherie déjà
fort menacée par cle puissantes sociétés
faisant le commerce cle viandes. Ou force
toujours plus le bouclier à se faire mar-
chand de viande. L'industriel , qui jusqu 'ici
achetait le bétail du pays pour l'abattre et
en vendre les produits, disparaîtra peu à
peu. . ¦

Ce n'est — dit-elle encore — que . si le
Conseil fédéral favorise l'importation de
bétail étranger dans la même mesure que
l'importation de la viande qu'on pourra
vendre de la viande à bon marché et ce|a
à tous les consommateurs.

Il ne peut toutefois alors pas s'agir
d'une réduction du droit d'entrée, mais
bien d'une suppression momentanée. Seule
cette dernière mesure rétablirait l'équili-
bre.

Alors les dites associations (association
suisse des maîtres bouchers , association
suisse des importateurs et fédération des
maîtres bouchers et charcutiers de la
Suisse romande) peuvent donner au Con-
seil fédéral l'assurance ferme et la pro-
messe formelle que le prix de la viande
sera diminué de dix centimes par kilo-
gramme.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Echo des manœuvres de 1911

Il a paru , ces jours derniers, un histo-
rique des manœuvres du ler corps d'armée
en. 1911, historique très officiel puisqu'il
a été rédigé par les soins du service de
l'état-major général et qu'il est publié par
le département militaire fédéral. Il donne
une critique des opérations exécutées du
2 an 7 septembre par les deux divisions
opposées l'une à l'autre et fournit à l'ap-
pui les ordres donnés par les deux partis.
L'ouvrage, une forte brochure in-octavo,
est pourvu de cartes sur lesquelles sont
portés les mouvements de& troupes , ce qui
en facilite beaucoup la compréhension.
Je m'empresse d'ajouter que le tout est
strictement administratif et militaire et
qu 'il n'y est point de. récits; pittoresques
ou d'anecdotes de manœuvre.

Cet opuscule, que les connaisseurs di-
sent être soigneusement et exactement ré-
digé, n'intéressera donc que les militaires
et c'est aussi à eux seuls qu'il est destiné.
A la fin de l'exposé, toutefois, se trouve
une appréciation générale des manœuvres,
formulée par celui qui les a dirigées, le
commandant de corps Isler, appréciation
qui offre un intérêt un peu plus général.

Le colonel Isler.. — qui n'a pas coutume
de prodiguer les louanges —>. reconnaît
que tout le monde y a mis de la bonne
volonté et que si des accrocs sont surve-
nus, ils ne peuvent être tous imputés à la
troupe ou à ceux qui la conduirent . Le
commandant du ler corps, en se résumant,
déclare à peu près que les manœuvres de
1911 ont fourni la possibilité d'entrevoir
un perfectionnement toujours plus sensi-
ble du corps d'armée romand. Ce n'est pas
enthousiaste, comme vous voyez. Mais il
est peut-être utile de constater que tout
n'est pas encore pour le mieux, comme
voudraient le faire croire certains opti-
mistes et à cet . égard la douche venue de
Berne ne fera pas de mal.

Je ne vous parle pas plus longuement
de l'historique, que ma parfaite incompé-
tence en ces matières m'empêche de com-
menter. Je relève cependant le fait que
ces manœuvres de l'an passé durent être
exceptionnellement pénibles pour les par-
ticipants, soldats et officiers, fantassins
et cavaliers. La nuit du 6 au 7 septembre
par exemple, fut consacrée presque toute,
entière à des marches e.t contremarches
dont les troupes, qui avaient fourni pen-
dant la journée de longues étapes, durent
se trouver fortement éprouvées. L'histo-
rique, malheureusement, se borne à rela-
ter les opérations et ne nous dit pas com-
bien de malades ou d'éclopés on laissa sur
les routes, en ces journées de grosse cha-
leur et d'accablante poussière.

Le commandant de corps, à ce propos,
s'étonne qu'on n'ait pas, durant ces ma-
nœuvres, bivouaqué plus souvent. Ce
mode de faire, par le beau temps, offre en
effet de grands avantages. Les divisions
n'en ont usé qu'une fois.

En ce qui concerne les subsistances et
le.s colonnes de train, la critique n'est pas
défavorable. Les lourdes voitures des uni-
tés d'infanterie ont eu souvent du mal à
rejoindre leur corps et les cuisines roulan-
tes ont fait leurs premières armes — si
l'on ose dire — avec succès. Sur ce point,
il semble que l'opinion, chez nous, diffère
totalement de celle de nos voisins d'outre-
Jura, qui n'ont considéré les «roulantes»
que comme de superflus « impedimenta».
Le général Langlois, en particulier, est un
adversaire déclaré de ce mode de faire et
son avis est partagé par de nombreux mi-
litaires français. Ceux-ci, plus lestes et
plus débrouillards que les nôtres, instruits
de plus par l'expérience et la routine,

'établissent rapidement leurs cuisines de
campagne, ce qui n'est pa» le cas , chez
.pous; ausi les, cuisines roulantes ont été
fort bien accueillies par nos troupes ot
sont considérées comme ayant fait leurs
preuves.

Mais en voilà assez sur ce sujet. Ceux
de vos lecteurs que l'historique intéresse
— à titre de vétérans de la campagne de
septembre passé — pourront se le procu-
rer, puisqti'il est mis en vente à un prix
abordable.

La publication en question constitue
une innovation que je crois heureuse et
qu 'il faut souhaiter ne point rester sans
imitation.

CORRESPONDANCES
(7.e jeurnat réserve tors opinion

a l'égard des lettres paraissant sous celte rubrique)

Boudry, le 15 janvier .1912.
Monsieur le rédacteur,

S'il est dans notre commune une ques-
tion très importante à solutionner le plus
tôt ' possible, c'est celle du drainage du
Pré Landry.

Chacun sait que par sa situation même,
ce quartier cle Boudry est exposé à l'en-
vahissement des eaux , dès qu'une série de
fortes pluies se produit. Il y a là deux
espèces d'immeubles.

1. Ceux qui ont des caves creusées au-
dessous du niveau du sol. Ceux-là enre-
gistrent dans les locaux du sous-sol , cha-
que fois qu 'une abondante chute d'eau ar-
rive, une hauteur respectable de cet en-
vahissant et très désagréable liquide. Cette
hauteur peut dépasser le mètre, (plusieurs
propriétaires l'ont maintes fois constaté)
chez moi j'en ai eu jusqu'à 80 cm. Sans
compter que les fondations des bâtiments
sont exposés aux détériorations de l'eau,
on peut penser ce que vaut l'hygiène de
ces maisons; on sait assez quelles peuvent
être et quelles sont souvent les conséquen-
ces d'une inondation au point de vue sani-
taire.

.2. Les bâtiments qui n'ont pas de ca-
ve souffrent aussi d'abord de ne pas «pou-
voir» posséder de locaux au sous-sol à
cause de l'eau envahissante, et , ensuite,
de ce que la masse de terre-sur laquelle
ils reposent est pénétrée, saturée d'eau
qui. ne pouvant s'écouler d'aucune façon,
crée sous l'immeuble un foyer perma-
nent d'humidité qui fait que l'hygiène la
plus désirable et la plus élémentaire de
la maison est gravement compromise.

Relevant avant tout du domaine de
l'hygiène, cette question importante de-
vrait faire l'objet des bons soins de la
commission de salubrité publique qui ,
pour le cas où personne d'autre n'agirait,
n'attendra certainement pas les déplora-
bles et fâcheux effets de cet état de choses
pour y faire remédier. Une visite des im-
meubles du quartier neuf de la ville par
les membres de cette commission en temps
de fortes chutes d'eau , les convaincrait
mieux que mes lignes.

Depuis deux ans, la commune de Bou-
dry, justement préoeupée de cet état de
choses, s'est intéressée au remède à y por-
ter, c'est à dire au drainage du Pré Lan-
dry. Un plan complet a été dressé, un de-
vis a été établi et tous les propriétaires
intéressés s'étaient mis entièrement d'ac-
cord. Une somme de quinze cents à deux
mille francs permettrait la réalisation de
ce plan. Faudra-t-il donc qu'une maladie
vienne à sévir parmi les habitants de ces
immeubles pour qu'on agisse? Il est à
souhaiter que non.

J'ajoute encore que cette lettre ne vise
pas à adreser des critiques à qui que cela
puisse être, et ce serait mal me compren-
dre qu'interpréter mes lignes dans le sens
d'une attaque contre l'un ou l'autre des
membres de nos autorités. Je veux bien
croire encore que la commune de Boudry
qui avait promis ses bons offices, va ap-
porter à la solution de l'affaire tous ses
soins, diligents et efficaces pour l'hygiène
de ce quartier de la ville et dans l'inté-
rêt , non seulement des propriétaires et de
leurs immeubles, mais de tous les habi-
tants. L'intervention communale est d'au-
tant plus aisée qu'un dossier complet de
l'affaire dort quelque part dans les cartons
administratifs. Une prompte cessation de
l'état actuel des choses s'impose absolu-
ment et les habitants du Pré Landry se-
raient vivement reconnaissants à l'auto-
rité executive, si cette dernière consentait
à passer à la réalisation du plan exécuté;
et, si cette réalisation tardait encore, les
mêmes habitants seraient heureux de con-
naître les causes de ce retard.

Un propriétaire.

P.-S. — Il faut encore faire remarquer,
— et la remarque n'est pas sans valeur,—
que les terrains du Pré Landry, après
avoir été drainés, prendront certainement
une valeur plus grande, ainsi que , du
reste, les immeubles eux-mêmes.

Le prix du lait
Neuchâtel, 15 janvier 1912.

Monsieur le rédacteur,
Je prends la liberté de vous soumettre un

article cueilli dans un journal de Fribourg
concernant les prix du lait à Fribourg et à
Berne et une explication qui s'y rapporte;
ceci pour convaincre notre popu'ation de Neu-
châtel que ce ne sont pas les laitiers qni sont
coupables du renchérissement du pri x du lait ,
comme la Consommation veut le faire croire
aux abonnés de son journal , la « Coopération *>,
dana son numéro du 16 décembre, mais que
cela tient à d'autres causes dont les laitiers
sont tout à fait innocents.

» Voici l'article que publie F« &rtisato«^«l
«La laiterie cooj -érative de Berne avise se»

clients que, à la-suite de la sécheresse et dal'accaparement du lait par les condenseries,
il lui est devenu extrêmement difficil e dé
trouver tout le lait dont elle a besoin. Elle se
voit obligée d'élever le prix du liti e à 27 cen-
times et craint de faire encore de mauvaises
affaires à ce prix.

Celte laiterie a une administration en
maj orité socialiste, qui a dû constater l 'impuis-
sance des hommes à lutte r contre des circons-
tances climatéri ques défavorables et reconnaî-
tre que les petits laitiers ne sont pouçrjjtën
dans l'augmentation du prix du lait. »

La laiterie coopérative de Fribourg obtient
de Ja condenscric de Neuenegg 700 litres de
lait par jour à 23 centimes. Elle le débit e à
24 centimes le litre , réalisant ainsi un uain
cle 7 francs par jour . Il est surprenant qu'avec-
ce montant de sept francs celte coopérative
puisse payer le salaire de trois domestiques
et l'entretien d'un cheval. Les deux conseil-
Iers communaux intéressés à cette entrepriso
pourront peut-être expliquer ce prodige.

Veuillez recevoir , Monsieur , avec nos re-
merciemcnls , l'expression de toute notnrcoiï»-v
si dération.

Pour le comité des laitiers
de Neuchâtel et environs: le présidents

mmmmmmmmssmmmmmmmmmmammmmmsmmmmmmmmmsssm^

Timbre-Epargne de la Banque Cantonale
Estampilles à 20 et., à 50 ct. et à 1 fr. Inscription sur livret d'Epargne ù partir de 5 fr.

La Banque tonifie 4 % d'intérêt l?an jusqu'à 5000 fr.

Dépositaires dans le District de Boudry
AUVERNIER | CORTAILLOD

M. Tb. Perrin, buraliste postal. M. Arthur Landry, correspondant de la Banque.
BEVAIX FRESENS

H. F. Rosselet, correspondant de la Banque. Bureau de oosteM. Numa Comtesse, négociant.
M. Pau l Fivaz, boulanger. FRETEREULES I
M 11 " Clara Goitreux , négociante. u D„ I D I • , - . .»•»<¦ Berthe Lambert , négociante. P* Paul Bore,> instituteur.
M. Albert Zutler , instituteur. GORGIER -

BOLE M. Ch. Guinchard , négociant.
M. Georges Favre, instituteur. M. Walther Zeder, cordonnier.

BOUDRY PESEUX
M. Auguste Breguet, correspondant de la Banque. M. Emile Gerber épicerie .
M ÏZ-ftoST ' nïl. M 'no '«-""d-Comté, négociante au Châtelard.M. Alfred Berthoud , négociant. » Pau , L'Eplattenier , comestibles, j

COLOMBIER M -v-- Petitpierre & C°, denrées coloniales.
M. James Montandon, correspondant do la Banque. ROÇHEFORTM. Adolphe Grossenbacher, boulanger. « n , . . .
M. A.-Robert Jeanmonod , papeterie. - «.. Georges .Lerch , épicerie.
MM. Petitpierre & ,C°, denrées coloniales. SAINT-AUBIN

CORCELLES u u r n - ¦_¦ , . , _
D...»,,. ,•» „.„»., "¦ H-'E- pointet, correspondant de a Banque.
S,uJeapUJ,8.pos,eV P A _ . , , M. Alfre d Porret-Lamber , négociant . • «  g1 MM. Petitpierre & C°, denrées coloniales. ' •*"•*""' gSociété de Consommation. ' SAUGES a §

CORMONDRÈCHE M. Auguste Clerc, négociant. gM. François Rossel, correspondant de la Banque. • 1
M 11* Elisa Bersier, épicerie. VAUMARCUS 1
Bureau de poste. Bureau de poste. §

Empit 1VI de la iiii fîte à itioiir
de fr. 7,000,000 de ÎOIS

Echéant le I" juillet 1920 et dénonçable de la part de la Société débitrice au plus tôt le I" juillet 1918

Toutes les publications concernant l'emprunt auront lieu dans la Feuille Fédérale Suisse du Com-merça et au moins dans un journal de Winterthour , Zurich et Bâle.
Cours d'émission : le pair.
Les souscriptions sont reçues jasqu'an 30 janvier; la clôture anticipée de la souscription estréservée.
Des prospectus détaillés (en allemand) sont à disposition 'auprès des banques soussi gnées.
Winterthour et Bâle, le 15 janvier 1912..

BANQUE DE WINTERTHOUR. BANKVEREIN SUISSE.

S 
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fgfcgfl^  ̂Consullal lonslechniquesl |
I ' ¥$r  ̂ sans frais parnos [ngénigurs.! - '

SOCIÉTÉ- DE MONTEPCBlj
Avis de remboursement des obligations
Conformément a la disposition do l'article -183-2 du Code civil , les

porteurs des obligations de l'emprunt de 2,500,000 fr. en or, 'émission
du 1" novembre 1896, sont informés que la société a décidé cle pro-
céder le 1" novembre prochain de l'année courante 1912 au rembour-
sement total do toutes les obligations qui resteront ce jour en circu- .
lation , ces obligations cessant de porter intérêt dès cette date.:

Le Remboursement sera effectué :
À Turin : Au siège de la Société , rue du 2fl Septembre 38 bis.
A Neuchâtel : A la caisse de MM. Berthoud & Co.
En conformité, du tableau d'amortissement, il sera procédé le

10 mars prochain au tirage annuel régulier portant sur 300 obligations
remboursables le 1" mai 1912, dont la liste numérique sera publiée,
officiellement; - ^ '¦ ;_ . ':- - - -z. - ¦ b V - - ;¦ .

Turin , le 10 janvier .1912. ,,.•
'" . ¦ . .. "" ' "-'- ¦ . lie Conseil 'l'administration!.

"J" J « 1 ?  M E a e  a W W W  IU* TB-rnftnSftjftïïSii '
Représentant à Neuchâtel : M. Louis-Eugène MAULER , ingénieur.

Toujours belle Maculature, à o,25 le kilo
AU BUREAU DE CETTE FEUILLE

cran mm im
En yue des remplois de fin d'année, nous émettons

encore des

Obligations foncières
W Ar 1/4 °/0 "«S

oit coupures de 1000 fr., jouissanee 1er octobre 19.11, au
pair et intérêts courus.

Nous recevons aussi des- • - ,- ¦-,- - ¦ . „

dépôts sur livrets d'épargne
intérêt 4 °/0 jusqu'au maximum de 5000 fr., cette
somme pouvant être versée en une seule fois.

Neuchâtel, le 19 décembre 1911.
IiA DIRECTION

ÉCHANGE
Pour jeune homme de 16 ans,

qui fréquentera l'école de com-
merce à Neuchâtel , d'avril 1912 au
mois de juillet 1913, on cherche

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

AVIS DIVLRS
Grande Salle des Conférences

NEUCHATEL
Mercredi 17 janvier 1912

CONOERT
de Musique ancienne

donné par Mesdemoiselles
Marietta AMSTAD

soprano et

Marguerite ALI0TH
pianiste

BE?"" te programme a p aru dans la
„ Feuille d'Avis " de samedi.

Piano Berdux aux soins de la
maison Fœtiscli frères S.A.

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

Location chez Fœtisch frères
S. A., Terreaux 1, de 9 à 12 h. %et de 2 à 6 h., ot le soir à l'entrée
de la salle. ¦--

JlTïtt.R©SE
Sage-femme diplômée

reçoit de,s pensionnaires. Soins
cousçieacieux. Prix, ipodérés. Con-
fort. —-Téléphone 4031.

GENÈVE
9, Place du Molard , 9

ttan spriebt deutsch.
Uegj -1 English spoken.

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

Code civil ct code des obligations, éditioa
annotée par Virgile Rossel , professeur,
de droit, civil à l'université de Berne. —
Lausanne, Payot & Cie.
Cette petite édition du « Code civil »

et du « Code des obligations » réunis qua
publie la librairie Payot & Cie, sera cer-
tainement fort appréciée. Elle se présente
sous la forme d'un élégant volume petit
in-16, relié en peau souple et qui sera d'un
emploi très commode. Elle rendra dê j tfé-
cieux services à tous ceux qui auro-nt a
consulter le « Code civil » et le « Code des
obligations »: membres des autorités ju-
diciaires, avocats, notaires, étudiants,
hommes d'affaires, particuliers. Il ne s'a-
git pas ici, en effet , d'une simple repro-
duction du texte légal , mais d'une vérita-
ble édition annotée.

M. lîossel a totalement refondu son édi-
tion du « Code civil suisse » , paru en 1908,,
Le présent volume, en effet , compren^
outre le text e du « Code civil suisse » m?1

10 décembre 1907, celui, du « Code (révisé)!'
des obligations s du 30 mars 1911, aiiisfc.,
que:

1. Tous les textes complémentaiEesv l̂
fédérale sur les rapports de droit civil, du
25 juin 1891, Conventions de la Haye du
12 juin 1902, Convention franco-suisse du
15 juin 1869, Arrêté du Conseil fédéral
rectifiant quelques articles du texte fran-
çais, du 7 avril 1911, Ordonnance sur lea
registres, de.l'état .civil, d>i 25 février 1910,
Ordonnance sur le registre des régimes |
matrimoniaux , du 27 septembre 1910, Or- s
donnance concernant l'inscription des pao {
tes de réserves de propriété, dit 19 décem-
bre 1910, Ordonnance sur le registre fon-
cier, du 22 février 1910, etc. ___jag

2. La conférence des articles du C-oit
civil suisse, du Code dea obligations, de la
loi fédérale sur la poursuite et la faillite,
etc., et l'auteur a veillé à ce que cette con-
férence fût aussi complète que possible.

3. La concordance avec le Code civil et
le Code de commercé français, avec le Code
civil et le Code, de^ commerce allemands.

4. Les renvois aux pages de l'exposé des i
motifs, des Messages du Conseil fédéralet :
du « Bulletin sténographique » des Cliajn-* i
bres fédérales. ¦ 

&
5. Des notes explicatives, beaucoup p.iuâ ,:

nombreuses que celles de la première é&s, I
tion.

6. Les divergences qu'il a paru utile de
signaler entré les textes français , alle-
mand et italien.

7. Des tables analytiques et, notam-
ment, des index alphabétiques très dé-
taillés.

8. Une introduction historique enfin.
___^ -̂**-fll̂ ------» tÈ ~mmmmmmfmT T— ""*

LIBRAIR I E

Il n'y en a qu'un... — La scène se passa
dans une brasserie de Strasbourg; un con-
sommateur, excité par l'excellente bière,
bavarde un peu trop haut; il a tort, cajp
il tient sur le kaiser des propos fq^^*
sobligeants, prétendant que lo dit ---̂ fij i
reur est fou et que sa folie mégalomairtj l
est des plus dangereuses. '

Alors un policier, assis à une table àw
côté, se lève et veut arrêter l'imprudent»

¦— Mais , objecte celui-ci , ce n'est paflp
de l'empereur d'Allemagne que je pailë»
c'est de celui de Russie.

— Allons donc! assure le policier ^Qm
bonhomie, vous nie prenez pour un aoteça|
Il n'y a qu'un empereur an monde que l'o^
puisse traiter de fou et... c'est Ic'inôti™ ;

On ne dit pas si ce policier a reçu dd .
l'avancement. - ¦>

•*
Perles journalistiques:
Il a répondu tacitement.
Il est matérialiste dans l'âme.
Le droit électoral des femmes en marebe,.-

(titre d' un article).
Il est impossible que le prévenu ait pu"

cacher son larcin sous cette erreur.
Quand on commence à se défendre s"1*

même, cela sent mauvais.
Il y aura bientôt cinquante ans que naq -1--

la « Belle Hélène », la célèbre opérette d'0|
fenbacb. .̂ ^^La salle s'est vidée par des chanlsj^-̂ p
constance.

Je fis marche en arrière en poussant un c»
muet ¦"

Voici une méthode pour ne pas blesser le»
lapins angoras en les plumant.

FAITS DIVERS



Pa rt i e fî nia n c î «ô re
BOURSE DE NEUCHATEL du mardi 16 janvier

Les chiffres seuls indiquent les prix faits,
m --= prix moyen entre l'offre et la demande. —

tfW demande. — o •= offre.
Actions L, Obligations

Banq. Nationale 490— d Et. UeNeucli. 4* —•—•
Banq. du Locle. 620.— o » •» 4% —.—
CrédU foncier.. 620— d » » **¦ ——
La Neuc&àteloi. • :  Com.deNeuc. 4% 100— d
G&b. él. Cortatl. » » 3s 

» i > Lyon.. —.— Gh.-de-fonds4% ——
Etab. Perrenoud » 3X — •—
Papet. Serrières 180.— d Locle 4% ——
Tram.Neuc.ord: » 3* — •—•

» ¦ priv. 510.— d Grôd.f. Nene. 4y, 100.— o
Neuch.-Chaum.. 13.— d Patpet. Serr. 4% — .—
Imm.Ghatoney. 520.— ef Troai.Keu3h.4Sfc —.—

» Sand.-'ff*r. 230.— d Ghocol.JClaus4Hi — .—
» Sal. d. Conf. ÏOO.— d S. él. P. Girod 5« -.—
» Sal. d. Conc. 210.— r f  Pat. bois Doux 4ii —.—

Villamont —.— S.do Montép . 4K —.—
Bellevaux.... . .'¦ —t— Brass.Gm-din.4X —.—
Eto.Ruscoiri, pr. —s.— GoloriQcio 4X. —,—
Soc.él. P.Girod. —.—Pùte bois Doux —.— Taux d'escompté
Soc d. Montép. —.— .Chocolat Klaus. —.— Banq. Nat. 4 •/, —
Fa.b.S.deP.éiec. —.— Banq. Con t. 4 »/. —

Demandé Olfsrt
Changes France... 100.35 100.40

à Italie 90.72X 09 80
Londres 25.29X 25.3Ô X

Neuchâtel Allemagne 123.41* 123.50
Vienne 104.85 104.95

BOURSE DE GENEVE, du 16 janvier 1912
Les chiffres seuls indiquent les pri x faits.

m ¦= prix moyen entre l'offre et la demande. —
d ¦= demande. — o = oUre.

Actions S% -ii<IéréG.F.F. 413.-
Bq- Nat. Suisse in.-m "-JV. Genev.-lots . 102.50
Bankver. Suisse 810.- *% Genev. 1899 . 505.-
Comptoir d'esc. 978— 4 '/, V audois 1907. —.—
Union fin. gen. 635— Japont*\b.ls.4« 99.—
Gaz Marseille. . 715.-»» £0f turcs . . . —.—
Gaz de Naples. 261— Se'-be . .. *% «I-5-"
Ind. gen. du gaz 847.50m X,l!,ëen- c9,-° 4% *7n™~Accum. Tudor. 325— m Gfc. Fcc-Suisse. 453.50.7i
Electro Giroa . 220— " . Jnra-S., Î H %  452.-
Fco-Suis. éleot. 509.- îi<imli- ^p* 5!̂  V-t'llMines Bor priv. 4&15—m Mérid. itaL S», 

l^m» » ord 4105 — Bq. h. Suède 4!', 491.50m
Gafsa, parts . '. 3270— Gr.fon.égyp. anc —.—
Sbansi charb. . 42— m » » , "0"" z,a'-Ghocol.P.-C.-K. 356.50 _ » Stokh.4« -.-
Caoutcli. S. fin 2U2— S.fin.Fr.Sui.4% 488.50
Coton.Rus.-Fra.' 782.60m «az Nap. -92 5% 6«-5w<

Fco-S. ôleet i% 483.5û«nObligations Ouest Lnm. 4« -199.25
3 % C. de ferféd. 936.—m TetischJKm.4K 517.50
4 •/. féd. 1800 . . 100.30 Tab. portug. 4X ——

Cours fermes avec des affaires restreintes.
Comptoir d'Escompte 978 (4-3), Financière 633, 32
cpt., 635 fct. (+5). On délaisse les valeurs électri-
ques : Francotrique :5û9 fct. (-J-K). Gaz Naples 261.
Girod 220. Aux mines, il se fait quelques Bor ordin .
à 4110, 4160. lotis 955 unité (—5) . Part Gafsa à
3270 uni té (— 10). Les Chocolats restent à 355 cpt.,
bon 96 (—2). Caoutchoucs se maintiennent à 202
fct. (+2).

3 « Suisse G. F. F. 937 offert. Simplon 452 s,
i U ,  2 (— 1 Kl. A% Fédéral 1909, 100:30 (-0.10 c).

Â rirent fin en erenaille en Suisse, fr. 100.— le kll ,

BOURSE DE PARIS, 16 janvier 191t. Clôtura.
SV. Français . . 95.37 Suez. . . . . . .  5995—Brésilien 4% —.— Ch. Saragosse . 427—
Ext. Espag. 4% 95.20 Ch. Nord-Esp. 435.—
Hongrois or 4% 94.50 Métropolitain. . 702—
Italien 6% 09.37, Kio-Tinto . . 1779—m
4 V. Japon 1905, Boléo . .. . . .  o—
Portugais 3 % 65.40 Chartered . . . 36.—4 •/. Russe 1901. —.— De Beers . . . 509—
6% Russe 1906. 10â.7û East Rand . . . 87—
Turc unifié 4% 91.97 Goldfields . . . 106—
Banq. de Paris. 1790— Gœrz 23.50
Banque ottom. 689.— Randmines. ¦ . 171.—
Crédit lyonnais. 1542.— Robinson. . . . 158.—
Union parisien. 1242— Geduld 22.—

Cours île clôture des fflêtaux à Londres (15 janvier)
Cuivra Etain Fonte

Tendance. . Faible Ferme Plus facile
Comptant... 61 17/0 190 ../. 49/3K
Terme 63 12/6 188 10/. 49/6 X

Antimoine : tendance calme, 27 10/ . à 28. — Zinc :
tendance calme, comptant 26 15/., spécial 27 5/. —
Plomb : tendance calme, anglais 15 17/6, espagnol
15 11/3.

BANQUE CANTONALE
NEUCHATELOISE

Caisses ouvertes de 8 b. & midi et
de 2 & 5 henres.

Nous sommes vendeurs d'obliga-
tions :
4 0/0 Foncières de notre Banque,

do r>00 fr., a IO© 0/0 et int.
4 0/0 Etat de Xench&tel li>07, de

500 ïr., à IO» 1/4 0/0 et int.
4 0/0 Commune de Cernier 1912,

de 500 fr. a ÎOO 0/0
4 0/0 Commune de Travers 1911,

de 500 fr., à IO» 0/0 et int.
4 0/0 Suchard S. A. 1910, de 1000 fr.,

h 98 1/2 0/0 et int.
4 1/2 0/0 Fabriques des Montres Zénith

8. A., au JLecle 1911, de 500 fr.,
à ÎOO 0/0 et int.

5 0/0 Usine des Reçues S. A., a La
Chaux-de-Fonds, de 500 fr.

à lOO 0/0.
4 1/2 0/0 Emprunt Intérieur du Won-

versement Argentin 1911,
de .500 ir.

Le capital et les intérêts do cet
emprunt sont exempts de tous
impôts argentins présents
et futurs,

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

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

a lOO 0/0 int. compris.
5 0/0 Québec KailWay liigth lleat

and Power Cy I-d , l\-« hypo-
thèque, titres de 500 fr., •

à 400 int. compris.
Argent français.

6 0/0 Mississipi River Power C", 1"
hypothèque, do Lst. 20, 100, 500,

à 88 0/0 int. compris.

ETAT- CIVIL III IIDCUTH
Naissances

14. Robert-Edmond , h Eugène-Edmond Vuil-
lemin , couvreur , et à Rosalie néo Gilomen.

14. Nell y-Eveiine , a, Hermann Wanner , mé-
canicien , ot à Olga-I-Iedwi ge-Frida née Meyer.

Décès
14. Sophie-Marie née Montandon , vouve de

Adolphe-David Reuter , Neuchâteloise , née le
3 octobre 1827.

14. Aline née Cosandier , divorcée do Justin-
Alexandre Aubert , Neuchâteloise , née le 18 sep-
tembre 1872.

15. Georgetle-Mathildc , fille de Auguste-Léon
Sandoz et de Rose née Monnier , Neuchâte-
loise, née le 27 septembre 1910.

POLITIQUE
CHINE

Le journal le «Courrier de Chine> pu-
blie en date du 28 décembre dernier la
lettre d'un missionnaire du Sé-Tchouen ,
dont voici les passages les plus saillants:

Les soldats arrivés de Tcben-Tou otit
a t taqué le tebang-io-tang, qu'ils ont mis
/SU luite. en. tuant 300 (la ses partisans.

Depuis ce jout *e fut la chasse a 1 homme.
Jusgu'ici 220 ont été décapites ou écor-
chés vifs. " ¦'•'•'

Le tschang-io-tang lui-même a été pris
et écorché. Le peuple et les soldats se sont
partagé son cœur, son foie et sa cervelle
pour les dévorer. Une vieille femme a
mangé un bras. Ce sont de véritables scè-
nes de sauvagerie; les créaeaux de la ville
sont encore pleins de sang, des têtes res-
tent suspendues aux branches des arbres.

Si le pays est encore loin d'être purgé
de ces révolutionnaires, il n'y a cepen-
dant pas de danger immédiat. Au total,
20 chrétiens environ ont été massacrés et
5 à 6 oratoires démolis. Le P. Castanet a
été massacré à Hony-Ly.

Le père Valentin, de Ta-Tsien-Lon (mis-
sion du .Thibet), vient d'écrire que sa mis-
sion a aussi beaucoup souffert.

Le consul de France à Ta-Tsien-Lon, le
P. Ouvrard, six sœurs qui s'étaient rendus
cette année au Thibet, et plusieurs autres
pères ont été obligés de fuir, à trois jours
de la capitale. Ils ont couché une nuit
dans la neige, ont eu les pieds gelés. Le
P. Davenas a été attaqué, cerné; sa rési-
dence et plusieurs autres ont été brûlées.
Vous savez d'antre part qne tout le Sé-
Tchouen a été ensanglanté. Non loin de la
frontière nord du Kien-Tchang, à Ya-
Tchéou, il y a des monceaux de cadavres
autour de la ville. Le pays est infesté de
brigands. Les récoltes de riz ont été sa-
botées en plusieurs endroits, aussi il y
aura des affamés dans quelques mois.
C'est le commencement d'un vaste mouve-
ment. — F. D., missionnaire au Kien-
Tchan.

ÉTATS-UNIS
Les féministes de New-York viennent

d'avoir une déception. Elles espéraient
avoir remporté une victoire et il se trouve
que c'est un échec. Le nouveau shériff de
New-York voulait nommé des femmes «fle-
puty-sheiiff », c'est-A-dire les revêtir des
attributions qui seraient partagées en
France entre divers officiers de police ju-
diciaire, comme le commissaire de police,
l'huissier, le gendarme et même le geôlier.
Il avait annoncé cette bonne nouvelle
«urbi et orbi», ce qui lui avait valu les de-
mandes les plus inattendues. Il vient d'ê-
tre avisé par son conseil légal qu'une pa-
reille nomination serait anticonstitu-
tionnelle. Les femmes se retournent main-
tenant contre lui et disent, non sans rai-
son, qu'il aurait pu se renseigner d'abord
avant de dresser la liste de dames poli-
cières qui leur a procuré une fausse joie.

Elles trouvent heureusement une com-
pensation dans la déclaration que le sé-
nateur La Follette, candidat présidentiel
du parti républicain progressistes, vient
de faire en faveur du vote des femmes,
dans son discours électoral de Dayton
(Ohio).

D a dit qu'il y a aux Etats-Unis sept
millions de femmes vivant de leur salaire
et contribuant à augmenter la richesse de
la nation. Elles ont donc un droit moral à
avoir voix au chapitre dans la législa-
tion qui , dans une si grande mesure, af-
fecte les conditions de la vie et le bien des
foyerj s.

LA GUERRE
On mande de Aden au « Corriere délia

Sera » que le croiseur italien « "Volterno î
a saisi le vapeur « Africa », sur lequel se
trouvaient 12 passagers de première
classe qui ont été reconnus comme offi-
ciers turcs et faits prisonniers.

— On mande de Tripoli au «Messagero»
qu'environ 400 Turcs et Arabes s'appro-
chèrent des retranchements italiens au
sud de Barka et ouvrirent un feu nourri .
Ils furent repousses avec pertes.

FRANCE ET ESPAGNE
M. Poincaré a adressé à M. Geoffray, am-

bassadeur de France, un télégramme où il
le prie d'informer M. Canalejas que le
nouveau gouvernement français se confor-
mera pour les affaires extérieures à la li-
gne de conduite suivie par M. de Selves.

TOMBOUCTOU ET RETOUR

Le « Matin » raporte le voyage entre-
pris à travers le Sahara par un jeune
Français de vingt-quatre ans", M.' Le More.
Ce jeune homme, nati f de la Touraine,
aviateur passionné, rêve de franchir le dé-
sert en aéroplane. Mais il a voulu , au préa-
lable, reconnaître la route:

« Débarqué à Alger, raconte le « Ma-
tin *> , il fut muni par les autorités mili-
taires et civiles des recommandations et
des documents indispensables. Il gagna par
chemin de fer , puis en voiture le point le
plus méridional qu'il put atteindre ainsi ,
l'oasis de Ghardaïa. Là, il acheta des ar-
mes et un chameau , se pourvut d'un guide-
interprète , trouva , en outre, un compagnon
que hantait déjà le désir de traverser le dé-
sert et qui laissa femme et enfants pour le
suivre, et partit. Les trois hommes mon-
taient des méharis; deux chameaux por-
taient les bagages et les provisions.

En huit jours , on atteignit El Golea. De
là , treize jours de marche amenèrent les
voyageurs à Insalah. Ils gagnèrent de là,
en passant par les admirables gorges de
TakaouHibarô, le point d'eau de Tamaras-
set. Là vit seul, depuis six ans, dans une
petite cahute, le P. de Fourcaud, un an-
cien officier devenu missionnaire. Une der-
nière étape de vingt-neuf jours fut effec-
tuée sans rencontrer un être humain.

De Kidal , où M. Le More- était arrivé,
à Gao, il y eut quelques alertes ; des rez-
2;ous avaient passé par là. On se hâta et
l'on mit dix jours poux atteindre Gao d'où,
par le fleuve,, on gagna Tombouctou.

Le vaillant Tourangeau se reposa trois
mois à Tombouctou. Au retour, (jui fut ef-
fectué en partie sur un autre parcours, du
reste plus avantageux pour l'aviation, le
voyageur retrouva, les restes d'un adjudant
massacré par son escorte lors d'un voyage
transsahari en et les ramena à Insalah.

De cett oasis, M. Le More suivit la
même trace qu'à l'aller. Il fut de retour à
Alger après treize mais d'absence, ayant
parcouru près de 5000 kilomètres^

Et ; maintenant, revenu avec la convic-
tion que le voj 'age est faisable en aéro-
plane, il se prépare...»

L'entreprise paraît, pour le moment, en-
core difficilement réalisable. Mais si l'on
songe qtie Védrines, à la vitesse qu'il a
réalisée l'autre jour à Pau, aurait franchi
en treize heures la distance de Ghardaïa
à Tombouctou , on peut prévoir qu'il ne se
passera plus beaucoup de temps avant que
le désert soit réduit à la condition d'obsta-
cle négligeable.

ETRANGE»
Grève. — La plupart des filatures de

Lawrence (Massachusetts) ont été obli-
gées de fermer à cause de la grève. Les
bagarres entre les grévistes et la po-
lice continuent.

Maisons hantées. — Il y avait une mai-
son hantée à Bonn-sur-R,hin, en Allema-
gne: elle a livré son secret ces jours der-
niers.

D'après la légende, cette maison avait
été. bâtie pour un fils naturel de Charles-
Quint et on la disait fréquentée par un
spectre; le fait est que les vieilles chroni-
ques locales s'occupèrent de ce revenant,
A certains moments, an entendait, dans
l'épaisseur des murs, des cris perçants qui
s'éteignaient pour reprendre plus tard.

C'est au cours d'un récent travail de rér
fection , que l'explication du mystère a été
trouvée. Des maçons, en abattant les res-
tes d'une ancienne cheminée, y découvri-,
rènt une grande quantité d'ossements de
chats. En se reportant à l'histoire de; la
ville, on sut que la dite cheminée avait
été démontée à coups de canon pendant
un siège, au dix-septième siècle. Le pro-
priétaire l'avait fait murer," mais il était
resté une ouverture par laxfnelle les c&ts
s'introduisaient sans pouvoir ressortir.fEt
les malheureuses bêtes y mouraient 1 en
poussant les cris affreux que l'on metfàit
sur le compte du spectre. ï

Contre les chinoiseries administratives.
— L'amirauté anglaise a été violemment
attaquée dernièrement par la presse bri-
tannique, parce que le poste de télégra-
phie sans fil de Gibraltar, invoquçç|!»;ia
sévérité des règlements qui lui interdis-
saient de recevoir des communications, de
navires marchands, avait tardé à recevoir
les communications du vapeur «DeMi»,
en détresse sur la côte marocaine. ' ' ',.

Il y a des moments où la force majeure
prime les règlements.

Ces temps derniers, le paquebot fran-
çais «Nord» , arrivé par une violente tem-
pêté devant le port anglais de Douvres,
se voyait dans l'impossibilité de franchir
la passe. Une avarie de machine, surve-
nant alors, menaçait de jeter le navire sur
les rochers.

Le commandant Boucher, du «Nord»,
n'hésita pas. Il entra à toute vapeur dans
le port de guerre, dont l'accès est interdit
aux navires de commerce, mais dont l'en-
trée se présentait mieux, et il vint s'amar-
rer eti face même de l'amirauté.

Grand émoi parmi le haut personnel de
la marine de guerre anglaise... On fit si-
gnifier au commandant du «Nord» d'avoir
à quitter le port. Le commandant Boucher
ne broncha pas!...

L'ordre fut répété par signaux impé-
rieux.' Alors, le commandant Boucher si-
gnifia résolument la phrase suivante:» J'ai
charge d'âmes. Je ne réponds plus dé inon
navire en état d'avarie. Je ne puis expo-
ser mes passagers à la mort. Je me suis
réfugié ici et j'y reste.»

Quand les passagers anglais connurent
la nature de la réponse du commandant
français, ils l'acclamèrent en po ssant des
hourras frénétiques. Et, avant de quitter
le bord , ils firent une collecte qui produi-
sit 25 livres sterling affectées à l'achat
d'un chronomètre qui fut offert au capi-
taine Boucher. Et ainsi, comme l'a raconté
le chef du train péninsulaire Marseille-
Calais, ce bon marin français fut récom-
pensé par des Anglais pour avoir osé vio-
ler des règlements anglais. ,• - ¦•;

Vus de près
Le correspondant envoyé par le «Temps»

en Chine pour y suivre les événements et
la marche de la révolution n'a qu'un en-
thousiasme très relatif pour ce qu'on se-
rait tenté d'appeler la nouvelle Chine.

J'ai rapporté, dit-il, de mon séjour à
Pékin, Hankéou, Wouchang et Shanghaï
l'impression très nette que ce mouvement
d'apparence novateur et progressiste était
en réalité une levée de boucliers de toute
la vieille Chine. Sans doute les petits
groupes de jeunes gens ayant étudié à l'é-
tranger, qui en ont pris partout très adroi-
tement la tête, sont imbus d'idées novatri-
ces, mais les masses qui les suivent obéis-
sent à des mobiles diamétralement oppo-
sés. Pour l' instant, un sentiment commun,
très puissant d'ailleurs, la haine du Majod-
chou , les unit. Tout le reste les sépare, et
il sera curieux j } $  "Jfojjç-^paï la suite com-

ment pourront «'accommoder des éléments,
aussi dissemblables! " 'j T- ''. ::

Certes, de toutes manières, il fallait pré-
voir que les populations se soulèveraient
le. jour où une rébellion mettrait agerieuso-
ment en échec la dynastie usurpatrice.
Mais il n'est pas douteux que flépkis cinq
ans la politique moderniste de la oour ait
accrut encore et porté à son paroxysme
l'hostilité générale. L'application des ré-
formes, la construction des écoles, des ca-
sernes, des prisons, les frais de l'instruc-
tion gratuite, des nouvelles organisations
militaires, grevés de la traditionnelle et
très lourde commission des mandarins, ont
fait peser sur les Chinois des charges sans
cesse grandissantes et intolérables. La
suppression de l'opium, la fermeture des
jeux ont exacerbé le mécontentement. La
création de la police générale a mis sur le
pavé un nombre considérable de policiers
et de satellites vieux jeu qui vivaient au-
trefois tranquillement des petits profits
que leur rapportait leur charge. Tous ceux
que ces innovations ont atteints et tous
ceux aussi qui étaient simplement trou-
blés dans leujs anciennes habitudes, se
sont levés avec d'autant plus d'enthou-
siasme que les révolutioimaires se sont
empressés de les embaucher. J'ai ainsi vu
reparaître, dans les ports du Yang-Tsé,
armés de leurs vieux sabres courbés et
d'antiques fusils, tous les sbires d'antan.
Il n'est pas jusqu'aux pirates, qui traqués
plus durement que ja dis et ne faisant plus
leurs frais, ne soient venus .grossir le
nombre des mécontents et ne f e  soient
transformés en républicains. Convaincus.
C'est eux q*oi, avec les mèmbrçs .des socié-
tés secrètes, auxquels'ils resSfeniblent d'ail-
leurs comme des frères, -ojit fotëBB^ia ma-
jeure partie des enrôleniénts. Dans certai-
nes provinces, on a même été ju squ'à libé-
rer les prisonniers et à les verser, après
les avoir armés, dans lés troupes de la
révolution.

On voit, en somme, qu'il s'agit; bien
plus, pour la grande majorité des rebelles,
d'un mouvement de réaction que d'une ex-
plosion de modernisme. Et les conséquenr
ces que l'on enregistre déjà en sont une
confirmation catégorique. ,̂ 8pium notam-
ment commence à reparaître - .de toutes
parts, surtout dans le st^/.&t c'est le seul
commerce qui^ à l'heure $n;: tons les -antres
périclitent, marque une %méKpsaition. Du
Kouang-Toung et éa K&nàng-Siugâ-rvieiat
également la nouvelle de la réonSrertuxe
de tous les « gambliags » où- .maisqiis -dç
jeu. Du reste, dans ces denx provinces, -̂ s
soldats les plus zélés de la cause ïnon-^Élë
se sont recrutés parmi lés Tjandes qui écn-
ment la rivière de l'Ouest.

Dans les villes comme Hoag-Kbng et
Shanghaï, le mouvement a à sa base un
grand désir d'émancipation,, *|$v & çe.noint
3e. vuek il est d'autant pus novateur qu'il
procède d'une véritable révolution morale.
Le long contact avec les étrangers, la. tra-
duction de nos livres, les journaux et peut-
être surtout le cinématographe drit été
pour les Obinois, qni vivaient depuis des
siècles sous la dépendance de la règle la
plus étroite, une révélation grisante. Ils
ont en soudain conscience d'une vie plus
large, plus -variée et plus libre, attirante
comme le seraient pour un prisonnier le
grouillement et le mystère voisins d'une
capitale inconnue. Pour eeux-Èa, lé mot de
république est synonyme d'affranchisse-
ment de tous les rites rigoureux qni cour-:
bent l'individu d'une mamiére aveugle sous
l'autorité familiale et roandarkiale, le sou-
mettent aux mille prescriptions d'nne vie
en quelque sorte conventuelle dont toutes
les formes jusqu'aux moindres démarches
et au costume sont minutieusement codi-
fiées. De là sans doute l'allégresse avec la-
quelle beaucoup en ce moment se coupent
la natte et arborent la casquette de
voyage on le feutre mou qui leur font de
si étranges têtes, benoîtes , coites et rusées,
nigaudes et papelardes, parfois inquié-
tantes.

Mais il semble que cette libération soit
excessive et prématurée. Elle l'est d'autant
plus qu'elle est aggravée, par suite de l'é-
croulement de l'édifice mandarinal, de la
disparition momentanée de toute espèce de
surveillance et de contrôle. Des faits très
significatifs de violences, d'intimidations,
de chantages audacieux avec séquestration
suivie de menaces de mort, dont toute la
presse s'est occupée, se sont déjà produits,
ces jours derniers, ici, et font prévoir, si
on n'y met promptement bon ordre, le dé-
chaînement de tous les instincts et la plus
intolérable anarchie. C'est là, pour les
Chinois, une bien mauvaise préparation à
un régime pour lequel le moins qu'on
puisse affirmer est qu'ils n'y sont nulle-
ment préparés. . . . - ;-«iC--

C'est énoncer une vérité commune que
de dire que les citoyens d'une république
doivent avoir, à un plus haut degré que
ceux d'un pays où un pouvoir monarchi-
que absolu assure l'observation des lois, le
sens profond de la discipliné, l'acceptation
complète dn droit des gens et l'esprit de
sacrifice qui doit faire s'effacer l'intérêt
particulier devant l'intérêt public. Or
comme il serait facile de l'établir et
comme je l'établirai plus tard à l'aide de
nombreux exemples , il n'est pas d'homme
plus naturellement indiscipliné que le
Chinois, plus enclin à faire peser abusive-
ment la loi du nombre et à saper ainsi
toute autorité qui ne s'impose pas à lui
par la répression la plus dure. Ce qui se
passe dans les régiments et dans les écoles
depuis que l'autorité a fléchi , édifie com-
plètement là-dessus. La Chine est à cet
égard le pays même de la démagogie.

Quant au respect du droit d'autrui, de
sa vie et de ses biens, on. sait à quel point

il manque. C'est toutev nnè .éducation §,
faire pônf'"l'introduit'^.IBïins 

un pays où,
dès que les circonstances le favorisent, le
pillage est un sport et où, en cas de con-
flit . grave avec un adversaire pins faible,
V« ultima ratio » a toujours été le mas-
sacre. De même pour l'esprit de sacrifice
et de haute probité qui non seulement fait
s'incliner l'intérêt particulier devant l'in-
térêt collectif , mais empêche absolument,
chez nons, l'homme public de tirer le
moindre bénéfice illicite de l'exercice de
ses fonctions, qui oserait dire qu'il existe
ici, d'une manière générale, au moindre
degré? Cela est tellement contraire à la
mentalité des Célestes que les pins frottés
d'européanisme, ceux qui travaillent près
de nous et qui devraient nous mieux con-
naître sont convaincus, ainsi qu'il m'est
arrivé de le leur entendre dire, qne le
« squeeze » est pratiqué dans les nations
d'Europe comme chez eux. On ne peut pas
leur sortir cela de la tête.

Voilà les citoyens avec lesquels on va
faire une république. Ce sera là une expé-
rience d'autant plus curieuse que l'on pas-
sera sans transition de ï'autooratisme le
plus absolu au régime dé la plus grande
liberté. Il est vrai que leur extraordinaire
suffisance aidant, les Chinois prétendent
faire en une seule fois ce qui . a coûté à
d'autres pays des siècles d'évolution. Il
faudra voir. Il sied dans tous les. cas, jus-
qu'à preuve du contraire, de faire là-dessus
les plus expresses réserves et de rester
d'autast plus sceptique que tontes les ob-
servations que l'on a pu relever jusqu'ici
sur ce mouvement révolutionnaire font
songer bien plutôt à une irrémédiable dé-
cadence qu'à l'aurore d'une régénération.

Jean EODES.

SIUSSB
Guillaume II en Suisse. — Le minis-

tre d'Allemagne, M. de Bulow, a informé
samedi le président de la Confédération
que l'empereur d'Allemagne comptait se
rendre en Suisse au commencement de sep-
tembre. Le président de la Confédération
a exprimé à M. de Bùlow sa satisfaction
de cette communication. Le Conceil fédé-
ral en a pris connaissance hier matin et
a approuvé la réponse donnée.

La visite de Guillaume II aura lieu dans
la première quinzaine de septembre. L'em-
pereur allemand assistera un on deux
j ours aux manœuvres des 5me et €me
divisions; il arrivera sans doute le 3 et
repartira le 6 ou le 7 septembre.

Fonctionnaires postaux. — L'associa-
tion internationale des organisations tlu
personnel des postes, télégraphes et télé-
phones, fondée au congrès du 6 an .8 juin,
à Paris, a confié aux unions suisses son
secrétariat permanent et désigné Berne
comme siège de ce secrétariat. Les fonc--
tions de secrétaire ont été confiées à M.
F. Koch, secrétaire des nnions d'employés
postaux et de maîtres de postes suisses. La
tâche du secrétariat sera, en première li-
gne, de fournir des renseignements et
d'intervenir dans les questions concer-
nant les fonctionnaires postaux.

Les écoles militaires eh 1912. — Le ta-
bleau des écoles militaires en 1912 con-
tient une importante innovation; doréna-
vant, les écoles de recrues et les écoles de
sous-officiers d'in-fanterie auront lieu par
régiments et non plus par détachements
cantonaux. Chaque arrondissement de di-
vision comptera donc 6 écoles de recrues.

Pour la 2me division on trouve à Co-
lombier les écoles de recrues du 7me régi-
ment, du € mars au 11 mai, du Sme régi-
ment, du S jui11 au 10 a°ût et du 9me régi-
ment, du 11 septembre au 16 novembre.

La première et la 2me division auront
des manœuvres de régiments; la Sme et la
4me, des manœuvres de division; la 5 et
la 6me, des manœuvres de corps. Les cours
de répétition de la 2me division auront
lieu, pour le 7me régiment, du 23 sep-
tembre au 5 octobre, à Fribourg; ponr le
Sme régiment (Neuchâtel) du 9 au 21 sep-
tembre, à Colombier.

Le Locarno-Fondatoce. — Le projet de
ce chemin de fer, qui tient tellement au
cœur de nos compatriotes tessinois, ap-
proche de sa réalisation. Les sommes qui
manquaient pour compléter la justifica-
tion1 financière de la section italienne sont
assurés et les perspectives pour la sub-
vention de l'Etat italien deviennent tou-
jours meilleures. On compte mener l'entre-
prise à chef encore en 1912. -,- '~r ,¦

BERNE. — Le canton vient de perdre
un de ses meilleurs peintres. Clara Rap-
pard , morte samedi, était née en 1S62 à
Wabern, près Berne, où son père, origi-
naire de Westphalie, avait fondé un ins-
titut pour des préparations microscopi-
ques. Très jeune encore, elle fit preuve
de grande dispositions pour la peinture.
Elle étudia pendant plusieurs années dans
l'atelier dn peintre berlinois Gussow, où
elle lia connaissance avec Menzel, qui en-
couragea ses premiers essais.

Clara Rappard était, avant tont, nn
peintre de plein air. Ses paysages et ses
portraits avaient été remarqués, non seu-
lement aux salons suisses, mais aussi aux
expositions internationales. Un de ses ta-
bleaux, intitulé «Ombre et lumière, a reçu
la grande médaille d'or à l'exposition de
Londres en 1900. Les dernières années de
la vie de l'artiste ont été attristées par une
maladie qni lui interdissait tout travail.

SOLEURE. — Le jour du Nonvel-an,
quelques wagons de marchandises furent
cambriolés en £axe d'Qlten* Lçs malan-

d^ns ouvrirent nomjbre de 
'caisses et de

paquets et y enlevèrent les objets qui leur
plurent, _ entre antres des plumes-réser-
voixrpout -fcî -wâeur ̂ e 2100 francs. La na-
tuï-e des v&s cofcmis pe-amt.à la police 3e
diriger s&a ençnêiife .avec sûreté et-elle *&-
prît bientôt sqtf np certain nombre d'éco-
liers faisaient les ^importants avec des
plumes-résèrvoir. Questionnés, ils ne pu-
rent donner1 une explication précise et
bientôt il avouèrent être les auteurs du
cambriolage dès Vagons. C'était des ga-
mins de .11 à 15 ans qui avaient «travail-
lé» à la mode de Nïçk-Carter; pendxunî
qu'une partie montait la garde, l'autre
opérait. Ils -avaient donc été poussés an
vol par la lecture, des brochures illustrées
que les kiosques' -de gares vendent avec
trop de facilité à la jeunesse scolaire.

ZURICH. — Il y a quelques jours, un
cordonnier de la bonne ville de Zurich ou-
vrait sa boutique, lorsqu'il vit venir à
lui un jeune homme bien vêtu, mais sans
chapeau, ni manteau, ni souliers, et qui
sautillait, chaussés de bas, dans la boue.
Le curieux personnage* nn Allemaitâ,
s'approcha du commerçant stupéfait, -et
lui déclara que, s'étant amusé, plus peut-
être qu'il né convenait, la veille, il s'étaié
endormi dans un, jardin public

A son réveil , le .matin, il avait été dé-
sagréablement surpris en constatant la
disparition d'une bonne partie de sa gar-
de-robe et de son portemonnaie. Le cor-
donnier ajouta foi à cette histoire et donna
au va-nu-pieds par occasion, une paire de
bottines que l'autre s'engageait à payer
dès qu'il aurait reçu de chez lui l'argent
nécessaire.

Mais jusqu'à présent le brave cordon-
nier en a été pour ses frais, car son obligé
n'a pas reparu.

TESSIN. — Le Grand Conseil a adopté
la loi sur le travail dans les hôtels, cafés
et aubergesj. il a .voté un subside de 20jO0O
francs contre actions privilégiées pour.
l'assainissement financier du chemin de:
fer Bellinzone-Mesocco. Un subside égal a
été voté jjar le Conseil communal de Bel-
linzone. . • a- - z  :¦'- ;¦ -,

— Un accident d'automobile s'est pro*
doit dimanche entre Melide et Lugano, an
tournant dangereux connu sous le nom de
Punte di San Martine, à 2 kilomètres da
Lugano environ.

La voiture étaït conduite par Henri
"Weissenback, neveu de l'ex^directeur gé-
néral des C. F. F., qui a été relevé éva-
noui, mais dont les blessures ne semblent
oas devoir entraîner de conséquences gra-
ves. . . <m

M. Fontana, artiste peintre, a suc-
combé; il n'avait , que 39 ans e* laisse uns.
veuve et trois enfants.

Par miracle, les deux antres occupants
de l'auto sV' tirenï sans" une egratignure.

M Wéisseribach a été arrêté.

RéGION DES LACS

Bienne. — Un J marchand de vins da
Bienne, qui avait tienne de fausses indica-
tions à ses créanciers pour obtenir un ar-
rangement, a été condamné à six mois de.
maison de correction par la chambre pé-
nale de la cour suprême.

Morat. — M. Fritz Schwab, juge de pai«
du deuxième cercle du Lac, est décédé di-
manche matin, à Galmiz. H était origi-
naire de Chiètres et appartenait à l'un«
des anciennes familles fribourgeoises d«
la région de Morat.

1̂ - Voir la suite dés nouvelles k 
la page sk.

Mesdames ! NOJS vous rappelons qua la
meilleure crèmo pour le toint et les soins de
la peau ast toujours la Crème Iîerthain.

En vente partout : parfumeries , pharmacies,
drogueries.

J^
'ADMIMSTUATION delà "Feui lle d'Avis de
Neuchâtel n'accepte pas les annonces

en texte abrégé.
Toute correction faite à la composition

d'uW f-SSSflfe se pwe à part» V"

La HjEgiME
Les Appareils perfectionnés dc

A. CLAVEME, de Paris
sont les senls nnirersellement adoptes

Chacun connaît aujourd'hui la renommé»
universelle de M. A. CLAVBRIE, le çrand
Spécialiste de Paris, lo seul praticien qui , ea
dehors des vagues promesses des guérisseurs,
ASSURE A TOUê, D'UNE FAÇON CER-
TAINE cette contention parfaite et douce,
cette aisance et cette sécurité sans lesquelles
il n'est pas d'amélioration possible.

Les appareils avec ou sans ressort, appli-
qués au hasard , ne servent qu'à mettre direc-
tement en danger les jours des imprudents
oui les adoptent.

Le chiffro énorme do un million donné par
uno statistique déjà ancienne des personne»
crue les appareils CLAVERIË ont délivrées de
leur hernie, prouve mieux que les plus bril-
lantes promesses l'efficacité souveraine de la
METHODE CLAVERIË.

Aussi est-ce avec plaisir que nos lecteurs
et nos lectrices atteints de HERMES, EF-
FORTS, etc., apprendront la présence en
Suisse do l'éminent spécialiste qui en fait

"S? T. CLAVERIË recevra, de 9 heures à
5 heures, à:
Yverdon, mardi 23 janvier. Hôtel de

Londres.
lia Ch*ax-de-Fonds, mercredi 24, HOtel

de Paris.
KECCHATEIi, jeudi 25, Hôtel du Lac
Avenches, vendredi 20 . Hôtel de la Cou«

ronne.
c Traité d« la Hernie », des Tarieen

et des « Affections abdominales », con-
seils et renseignements gratis et discrètement,
A. CL.AVEBIE, 234 faubourg Saint-Martin,
4 Paris. H mil *



Mutualités et assurances

Avec votre correspondant du Landeron
(voir « Feuille d'Avis » du 11 courant), il
est permis d'admirer le zèle infatigable
qui anime M. l'inspecteur Latour dans son
apostolat en faveur de la loi fédérale sur
les assurances.

Toujours avec votre correspondant, on
peut admettre que cet orateur abondant a
parlé aux mutualistes du pittoresque
bourg « avec un enthousiasme conimunica-
tif , en homme complètement désintéressé,
impartial et convaincu de la grandeur du
but humanitaire que la loi poursuit » .
Mais il sera peut-être permis de dire que
ces beaux sentiments ne constituent pas
un monopole à l'usage du seul M. Latour,
que lo désintéressement complet , l'impar-
tialité et la conviction se trouvent à un
égal degré chez les adversaires de la loi.
Dans la campagne actuellement ouverte,
espérons qu'on nous fera grâce de cette af-
fectation de sentiments très distingués,
alors que tout se résume à dire au groupe
restreint qui vous écoute : C'est votre in-
térêt rie voter la loi.
' Est-ce vraiment 1 intérêt des mutualis-
tes, d'accepter cette loi? M. Latour l'af-
firme; il faut cependant reconnaître que
les intéressés sont loin d'être d'accord sur
les bienfaits que la nouvelle loi promet
aux caisses de maladie.

Vous avez reproduit dans vos colonnes
un résumé de la conférence donnée récem-
ment à Lausanne par M. Abiéniste, prési-
dent cle la fédération des mutuelles lausan-
noises; tout aussi dévoué que M. Latour à
la cause de la mutualité, ce conférencier
est arrivé à des conclusions absolument
opposées à celles cle son collègue neuchâ-
telois et il a adjuré les mutualistes de re-
pousser une loi qu'il estime extrêmement
dangereuse pour nos utiles sociétés de se-
cours mutuels.
¦ Votre correspondant nous informe que
M. Latour a réfuté les objections principa-
les formulées par les adversaires de la loi;
mais on ne trouve pas dans son compte-
rendu les objections qûi: ont" spécialement
trait aux caisses maladie; qu'il nous soit
donc permis de'¦¦' les Lr«ptcrdtiir-6 feiôvement.

mm *

Une première observation, c'est que,
pour être reconnues, les caisses maladie
doivent offrir toute sécurité quant à l'exé-
cution de leurs engagements. Le retrait
(de subvention) doit être prononcé contre
toute caisse qui n'offre plus à ses mem-
bres la sécurité nécessaire et qui ne prend
pas pour le rétablissement de son équili-
bre financier, les mesures exigées par le
Conseil fédéral. '(Art. 74.) .7,
; Ces dispositions se justifient pleine-
ment; le Conseil fédéral ne peut pas en-
gager sa responsabilité eh reconnaissant
une caisse dont la sécurité seraïfr douteuse.
H n'est pas téméraire d'avancer que très
nombreuses sont les sociétés de secours
mutuels dont l'organisation laisse à dési-
rer sous ce rapport et qui devront se con-
former aux règles techniques de l'assu-
rance maladie; or la première de ces règles
est la création de .réserves bien plus éle-
vées que celles qu'elles possèdent actuel-
lement. Cette- opération sera certainement
salutaire, mais il importé d'y rendre/atten-
tifs les mutualistes, " car la plupart d'entre
eux sont convaincus que la loi aura joù*
effet de diminuer les cotisations; leur dé-
ception serait trop arrière en constatant
que celles-ci seront sinon élevées, du
moins maintenues:

Un autre point qu'il importe cle signa-
ler, c'est l'obligation pour lés caisses ma-
ladie de se charger des prestations de l'as-
surance accidents pour les six premières
semaines après l'accident. Cette obligation
a. pour les caisses maladie des conséquen-
ces impossibles à calculer.

L'assuré victime d'un accident a droit à
tine indemnité de chômage s'élevant à
80 pour cent de son salaire; cette indem-
nité sera donc de 3, 4, 5 francs et pins par
jour, c'est-à-dire de beaucoup supérieure
à. la moyenne des prestations des caisses
maladie. La loi prévoit bien que, s'il trans-
fère ainsi les attributions à une caisse ma-
ladie, l'établissement fédéral lui cédera
une part correspondante des primes; cor-
respondante à quoi? C'est le Conseil fédé-
ral qui fixera cette prime d'après un tarif
tionale et les sociétés n'auront qu 'à s'y
soumettre; on peut facilement supposer
des cas très plausibles où les indemnités à
payer par la caisse maladie aux victimes
d'accidents seront hors de toute propor-
tion avec la part de primes qui lui sera
cédée par l'établissement-monopole, et où
cette part sera d'une insuffisance ridicule.

La loi prévoit au reste que la caisse ma-
ladie pourra se trouver en perte de ce chef.
De cette perte, l'établissement monopole
supportera les trois quarts pendant les
trois premières années, puis seulement le
tiers après cette période. Qui supportera le
reste de la perte? La caisse maladie.

« »-»  ¦

Mais les caisses maladie n'auront plus
& payer à leurs propres membres d'indem-
nité en cas d'accidents, dit-on aux mutua-
listes pour les rassurer. Cette affirmation
a été avancée formellement par M. Latour,
à l'assemblée du parti radical à Berne, le
4 décembre. Or il se trouve que M. Latour
a commis là une erreur manifeste.

Le.s caisses maladie qui actuellement
paient à leurs membres le chômage en cas
d'accident continueront à le payer.

L'article 74 de la loi dispose en effet:

f« Si pour le' même 'accident des prestations
sont versées par d'autres assureurs , l'in-
demnité de chômage ne peut excéder la

différence entre le montant de ces prestar
tions et le total du gain dont l'assuré se
trouve privé. »

Cette expression «autres assureurs»
désigne aussi sans aucun cloute les caisses
maladie. Et alors quel sera l'effet de cette
double assurance? L'indemnité de chô-
mage, celle payée par la caisse nationale,
sera réduite de façon que le blessé ne tou-
che pas plus quo son gain . C'est donc la
caisse nationale seule qui profite cle la
double assurance; la caisse maladie paie
en plein.

On le voit , la caisse nationale ne sou-
lagera pas les caisses maladie;ce sont elles
au contraire qui soulageront la caisse na-
tir>nn.l*>

N'oublions pas non plus que la loi n ac-
corde aux ouvriers victimes d'accidents
que le 80 pour cent de leur salaire. Au-
jourd 'hui, recevant de leur patron ou de
la compagnie d'assurance le salaire entier ,
ils ne demandent souvent rien à la caisse
maladie; quand ils n'auront plus que le
80 pour cent, ils ne manqueront pas d'exi-
ger de la caisse maladie l'indemnité pré-
vue par les statuts.

. . ¦ »*»

Il faut croire que les critiques adressées
à la nouvelle loi en ce qui concerne les
obligations imposées aux caisses maladie,
sont graves et fondées, puisqu'elles sem-
blent avoir déjà décidé une importante so-
ciété de secours mutuels à ne pas se faire
reconnaître. En effet, on lit dans le « Mer-
cure » , organe de la société des voyageurs
de commerce, dans son numéro du 11 dé-
cembre 1911:

« La question de savoir si la société au-
rait avantage à faire reconnaître sa
«caisses des malades » officiellement comme
ayant droit au subside prévu par la nou-
velle loi fédérale sur l'assurance contre la
maladie et les accidents, — à supposer que
cette loi soit votée par le peuple, — était
bien la seconde en importance que la com-
mission eut à examiner. Nous avons en-
tendu à ce sujet un rapport magistral de
M. Joi-dan, docteur en. droit et secrétaire
central, ,  présenté avec autant de compé-
tence .que de souci de l'intérêt bien., en-
tendu rdè: la société,' et ce - rapport conclut
à renoncer au subside fédéral tant les con-
ditions exigées par la nouvelle loi sont
compliquées pour les institutions telles
que la nôtre, qui ne se contentent pas de
donner à leurs assurés, en cas de maladie,
les soins et secours médicaux, mais qui
distribuent leurs bienfaits en argent, sous
forme de subsides journaliers. L'accepta-
tion du subside fédéral risquerait de coû-
ter plus cher à la société qu'elle ne lui
rapporterait. » - - :

Décider les mutualistes a voter la loi
avec l'arrière-pensée de se soustraire aux
obligations qu'elle impose, en déclinant la
reconnaissance fédérale, ce serait faire une
étrange besogne. No vaut-il pas mieux la
rejeter , sauf à reprendre ensuite celles de
ses dispositions qui sont reconnues bonnes
par tout le monde? * ¦ • . •

Un membre passif de la Prévoyance.

CAMION
Miîltau,e., -—;Le- Conseil d-Mat . a nomme

au giade de premier, lieutenant quartier-
maître le lieutenant Lucien Braunschweig
à La Chaux-de-Fonds.

Lignières (cor.). — Le recensement de la
population accuse un total de 630 habi-
tants, en diminution de 25 sur l'année
1911.

Le Loele. —¦ Deux dames étaient occu-
pées lundi dans la lessiverie d'un immeu-
ble situé Impasse du Lion d'Or, lorsque
l'une d'elles, en passant devant un four-
neau dont la porte était ouverte, mit le
feu à ses habits. En un instant, elle fut
environnée de flammes. Sa compagne eut
la présence d'esprit de la pousser vers un
bassin plein d'eau dans lequel elle lui fit
faire un plongeon sauveteur. Les brûlu-
res sont sans conséquences.

Frontière française. — Les- horlogers
des Villers sont en grève depuis 8 jours,
au nombre d'environ 180. La fédération
des ouvriers horlogers, qui approuve le
mouvement, le soutiendra - financièrement
jusqu'au" bout, quoi qu'il puisse advenir.
Les patrons, ' au nombre d'une douzaine,
paraissent également décidés à la lutte, de
sorte que l'on doit s'attendre à un mouve-
ment d'assez longue durée.

Cernier. — Le recensement de la popu-
lation auquel il vient d'être procédé à
Cernier indique une population do 1511
habitants, contre 1555 en 1911; diminu-
tion, 44.

Gorgier (corr.). — Voici les résultats
du recensement de notre commune: en
1911, elle comptait 906 habitants; en
1912, elle en compte 915, répartis comme
suit: mariés 326, veufs 66, célibataires
523, horlogers 44, agriculteurs 91, diverses
professions 147.

Les Neuchâtelois sont au nombre do
545; les Suisses d'autres cantons, do 352
et les étrangers, de 18.

Le 15 janvier, nous avons pu cueillir de
magnifiques gros boutons de la rose dite
« Maréchale Niell » , prêts à s'épanouir;
les moineaux pépient sur les toits comme
à la fin de mars. ¦ ¦•  •

Nous en sommes à nous demander .si
cette année 1912, qui sera si 'féconde en
éclipses totales, n'aura pas aussi une
éclipse totale cle l'hiver. ' D. D.

NEUCHATEL
Musique. '— Nous avons entendu hier

soir M. Ricardo Vines: quel virtuose ct
quel artiste!

Au commencement de l'hiver vint â
Neuchâtel un olibrius qui se disait et que
certaines personnes, inconsidérément com-
plaisantes, disaient le «maître de la lan-
gue française» . Il fut piteux et il était
malfaisant : piteux parce que nul et mal-
faisant par lo tort que sa réclame éhontée
peut causer aux gens de mérite. Et nous
pensions involontairement à ce fantoche
oui se bombardait maître en écoutant le
véritable maître qu est M. Vmes.

Homme de goût par le choix des œuvres
à son programme, il est un interprète
émouvant et un technicien insurpassablé.
Nous n'avons pas le souvenir d'avoir ja-
mais vu uno virtuosité comparable à la
sienne, unie à une pareille maîtrise clans
le déchaînement des sonorités et à une dé-
licatesse qui fait souvent l'effet d'un ruis-
sellement de perles tombant à intervalles
égaux.a Que les auditeurs d'hier songent à
son exécution' des «Etudes symphoniqnes »
de Schumann ou,- encore, de «Mephisto-
Wnlîr -AT » rie Liszt : ils ne nous démenti-
ront pas. .

Le concert de M. Ricardo Vines aura
été l'événement, pianistique de la saison.

Musique1 do chambre. — La prochaine
séance a lieu demain soir , à la grande
salle des conférences; nous relevons au
programme les œuvres suivantes: quatuor
en « si » de Brahms, sonate pour piano et
violon de Schumann (« ré » mineur), et
quatuor en la mineur cle V. d'Indy.

Les escrocs espagnols. — On a de nou-
veau reçu ,, ces jours, à Neuchâtel, les let-
tres , qui viennent d'Espagne et offrent le
partage d'une fortune. U est toujours bon
d'envoyer, ces missives au département fé-
déral de justice et police, à Berne; elles
peuvent amener : l'arrestation des voleurs
qui exploitent la crédulité des naïfs.

Batterie. —: Hier soir, un peu ayant
7 heures, trois individus en sont venus aux
mains-"à- là - rue des Chavannes; l'un- eut
bientôt là -figure - ensanglantée. Tous trois
ont été conduits au poste de police, accom-
pagnés de nombreux curieux .

Changement de temps. — Ce matin, il
pleuvait au Val-de-Ruz et à Boudry, tan-
dis qu'en ville nous jouissons encore d'un
temps sec. -V-' .

. Déraillement. — La voiture de tramway
partant de la poste pour Saint-Biaise,
mardi, à une heure de l'après-midi, a dé-
raillé sur l'aiguille de cette station. Après
quelques minutes d'efforts, la voiture était
de nouveau sur rails et il n'y eut pas de
perturbation dans l'horaire.

Là cause de ce déraillement peut être
attribuée à des pierres qui s'étaient lo-
gées dans l'aiguille et en faisaient ouvrir
1RS lames.

ir La rédaction de la « Feuille d Avis de
Neuchâtel »: ne tient aucun compte des lettres
dont .les auteurs ne lui font pas connaître leur
nom et leur adresse.
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Hunin'&vte
iTes «ÊaSêr Nàchrichlen» contestent l'exac-

titude dea renseignements donnés par la «Ba-
sellandacfcafUi che Zeitung » sur la construc-
tion de fortifications allemandes à Huningue.

Ii s'agit en réaiité de défenses, déjà exis-
tantes, destinées à protéger le pont du chemin
de fer sur la ligne Lôrrach-Saint-Ludwig.
Récemment, sur l'ordre du commandant des
fortifications du Haut-Rhin , cette tête do pont
a été répar -e, et c'est ce qui a donné nais-
sance au bruit sensationnel quo des fortifica-
tions nouvelles auraient été élevées à Hunin-
gue.

En Turquie
La commission du Sénat a approuvé la dis-

solution de la Chambre à l'unanimité, mais
son rapport n 'est pas encore rédigé.

Le Sénat a remis aa séance à mercredi ma-
tin.

La Chambre a adopté définitivement la loi
sur le recrutement.

La révolution en Chine
Le correspondant du «Times » à Pékin dit

avoii' de bonnes raisons do croire que dana
quel ques jours un édit important sera publié
qui annoncera non seulement l'abdication du
trône, mais décrétera l'établissement d'un
gouvernement républicaindont le peuple élira
le président.

On croit que la république sera considérée
ainsi comme nue république constitutionnelle
suenédant légitimement à la monarchie par la
volonté impériale.

On croit que malgré les suggestions con-
traires la république reconnaîtra les préten-
tions de Yooan Chi Kaï à la présidence,
sachant qu 'il a seul , parmi les hommes d'Elat
chinois, une grande expérience administra-
tive, qu'il commande à un parti puissant de
Mandchous et Chinois et qu 'il neut compter
sur le dévouement des meilleures troupes de
l'empire comme sur la confiance et le respect
de l'étranger.

— Youan Chi Kaï a fait lundi matin une
visite au palais. Au moment où il y entrait,
une bombe a été lancée contre lui. Deux
agents de police et deux chevaux ont été tués.
Deux agents cle police sont blessés. Youan
Chi Kaï n 'a pas été atteint.

DERNIèRES DéPêCHES
(ta H I II grfokl *. f» r»*OU d'Aïs* elt MeoeiiitoQ

Chez les mineurs

LONDRES, 17. — La fédération des mi-
neurs écossais, comprenant plus de 80,000
.ouvriers, est disposée à demander uue aug-
mentation de salaire.

Le prix du charbon à Liverpool et dans le
comté do Gloucester a augmenté de 2 shellinga
par tonne.

Condamné à mort
PÉKIN, 17. — Le jeune homme qui j eta

une bombe sur le passage de Yuan Chi Kaï
sera probablement exécuté aujourd'hui.

Dans les neiges
VIENNE, 17, — Ou est sans nouvelles du

député socialiste autrichien , M. Silberer, qui
avait entrepris une course en ski au Zell am
See.

On est également sans nouvelles dc quatre
volontaires d'un an , de 'a garnison de Bozen ,
qui faisaient une excursion clans le massit du
lîcien. ;.

Une patrouille militaire avec une colonne
de secours a été envoyée sur les lieux.

Pour les gogos
MUNICH, 17. — Les propriétaires d'urï

institut cle beauté qui avaient vendu un
moyen d'embellissement au prix de
75,000 fr., ont été condamnés à deux ans
de prison pour imposture, le remède en
question provoqua chez une patiente une
horrible érup tion de la peau et l'acheteuso
trompée dut être internée clans un asile
d'aliénés.

A la Chambre française

PARIS, 17. — Les six députés qui ont
voté contre l'ordre du jour Dalimier sont
quatre socialistes unifiés , un membre de
la droite et un radical-socialiste. Cent
vingt-deux députés se sont abstenus, à sa-
voir 14 membres du groupe de l'action li-
bérale, 1G de la droite , deux du groupe de
la gauche radicale, sept progressistes, deux
radicaux-socialistes, 70 socialistes unifiés
et 11 indépendants; 19 députés étaient ab-
sents par congé. Les autres députés ont
voté pour.

Vers l'arrangement

MANCHESTER, 17. — Un arrange-
ment provisoire étant intervenu, il est pro-
bable que les filatures rouvriront prochai-
nement.

La conférence des patrons et ouvriers a
décidé, en effet , de soumettre au syndicat
certaines propositions pour régler le con-
flit , à condition que l'on fasse six mois cle
trêve sur la question de l'admission des
non-syndiqués dans les usines.

La conférence s'est ajournée à vendredi.

£es Ukûs in grand ministère
Mardi, à la Chambré, les tribunes étaient

bondées.
M. Poihcat'é donne leclure cle la déclaration

ministérielle qui est écoutée par la Chambre
avec la plus grande ai lent on.

Le gouvernement déclare que son devoir le
plus impér ieux est de grouper en un môme
sentiment national toutes les fractions du parti

Pour réaliser cette union , dit la déclaration ,
nous n 'avons qu "a suivre l'exemp le du pays,
qui , toujours indifférent aux questions de
personnes, sait , aux heures difficiles , s'élever
sans peine a la claire compréhension de l'in-
térê public, assurer le plus rap idement pos-
sib'e la ratification du traité qui a été négocié
au nom de la Fiance, qui a été voté par la
Chambre et dont la commission sénatoriale
est certainement disposée à achever l'étude
a^ec la compétence et l'impartialité dont elle
a fait preuve dans le cours de ses travaux.

Voilà la tâche qui s'impose au gouverne-
ment.

Ce traité, bientôt complète, nous n en dou-
tons pas, par une entente loyale avec l'Es-
pagne , nous permettra d'organL-*er au Maroc
un protectorat qui est l'aboutissement nature l
de notre politique africaine. Il nous permettra
également de maintenir avec une grande na-
ti on voisine de la France, dans un esprit
essentiellement pacifique, des re.allons de
courtoisie et de franchise, inspiri-es par ie res-
pect mutuel des intérêts et de la dignité des
deux nations.

Autant  que jamais nous entendons rester
fidèles ' à nos alliances et à nos amitiés. Nous
nous efforcerons cle les cultiver avec cette -;er-
sév rance et cette continuité qui sont la ga-
rantie du succès de l'action diplomatique et
le meilleur gage de droiture et de probité.

La déclaration indique que le gouverne-
ment est résolu à donner le plus tôt possible
aux fonctionnaires un statut fixe qui leur
trace clairement leurs droits et leurs obliga-
tions.

La déclaration parle ensuite de la relorme
électorale. Le pays a manifesté aux dernières
élections, dans la grande majorité des collè-
ges, sa volonté de voir introduire dans le sys-
tème é ectoral des remaniements profonds.
Le - gouvernement se mettra immédiatement
en rapport avec la commission du suffrage
universel de la Chambre, de manière à faire
voler dans le:plus bref délai, en poursuivant
l'œuvre déja:accomplie par cette commission ,
une réforme qui garantisse aux partis politi-
que^ une .représentation plus exacte et qui
donne aux élus la . liberté nécessaire pour
subordonner toujours aux intérêts locaux les
intérêts du pays, ayant la ferme et commune
volonté d'assurer la constante suprématie du
bien .général sur les intérêts particuliers.

Nous trouverons, dit la déclaration, ie plus
sùr ;moyen do corriger les habitudes dont nous
sommes, vous et nous, les premières victimes,
en utilisant les forces moralisatrices dont dis-
pose l'Etat.

Une des plus efficaces de ces forces est as-
surément l'école publique. Suivant la pensée
de ses fonda eurs, nous voulons que l'école
laïque demeure une école nationale ouverte
à tous , les enfants de France et scrupuleuse-
ment respectueuse de la liberté de conscience.
Avec tous les républicains nous sommes déci-
d st à la défendre contre les attaques systéma-
tiques dont elle est l'objet et à l'entourer en
outre d'un ensemble d'institutions complet
meatairesi œuvres post-scolaires, caisses d'é-
col-ss, commissions, destinées à rendre effec-
tive»'une obligation tant de fois laissée à l'état
de-lettre morte. ¦. ¦¦ • . i- '

- Le gouvernement s'efforcera d'amener
immédiatement- l'accord entre la Chambre
et le Sénat sur les modifications de la loi
sur les retraites ouvrières et d'aborder
sans retard aucun, avec la collaboration
des mutualistes, la grave question de l'as-
surance-invalidité. Il hâtera au Sénat l'é-
tude du projet d'impôt sur le revenu afin
d'assurer le vote d'une réforme fiscale qui
aboutisse enfin , sans procédés vexatoires,
à' une répartition plus équitable des char-
ges publiques.

Il s'efforcera de développer l'activité et
la richesse du pays et se fera un devoir
d'amener la coopération , comme de deux
forces jumelles et convergentes, de cette
puissance financière avec la puissance mi-
litaire et navale, car si profondément pa-
cifique que soit la France, elle n'est pas
maîtresse des éventualités et elle entend
rester à la hauteur de ses devoirs. L'armée
et la marine sont assurées de toute la sol-
licitude du gouvernement.

Le passage qui concerne la politique exté-
rieure a été accueilli par de nombreux applau-
dissements, celui qui est relatif à la fidélité à
ralfiance et aux amitiés a sou-lcvé de vifs
applaudissements au centre et à gauche, Le
passage relatif à l'école laïque a élé applaudi
au centre.

Toute la Chambre, sauf les socialistes, a
applaudi la péroraison.

La discussion

M. Poincaré dit qu 'il est aux ordres de la
Chambre pour la discussion immédiate des
interpellations.

M. Thierry-Cazes, radkal-soeialiste, inter-
pelle le gouvernement princi palement sur la
question de la réforme électorale. Il fait re-
marquer qu 'il ne faut pas juger un gouverne-
ment sur sa déclaration. Fréquemment inter-
rompu, il dit quo la réforme la plus urgente
est celle de l'impôt et il demande d'ajourner
la question de la réforme électora le.

M. Magniaudé demande s! le gouvernement-
est décidé à défendre l'imp ôt sur le revenu.

MM. Thicrry-Cazos et Magniaudé deman-
dent lo vole d'urgence clo l'imp ôt sur le re-
venu.

M. Poincaré demande ala Chambre de juger
non sur ses paroles, mais sur ses actes, un ca-
binet composé de républicains de gauche, at-
tachés aux idées laïques ot à la suprématie de
la société civile.

Lo président du conseil remercie ses colla-
borateurs et particulièrement M. Bourgeois,
pour le désintéressement et- le patriot isme

dont ils ont fait preuve. Il commente briève-
ment la d 'daration. Le gouvernement estime
nécessaire la réforme électorale. Le président
du conseil rappe le qu 'il a fait  voter, il y a
que 'ques années, par les cinq sixièmes de la
Chambre , un projet d'impôt sur le r e t enu ;
mais cet impôt peut avoir plusieurs formes
sans peidre son caractère démocratique. Le
ministre des finances n 'a pas changé et per-
sonne ne fera l ' injur e à M. Klotz de croire
qu 'il a modifié son op inion sur la question.

M. Poincaré ajoute que le cabinet a con-
fiance dans la santé morale et dans les res-
sources du peuple fiança.s qui , chaque fois
qu'il a l'occasion de man.tester son un.on , le
fait dans un élan merveilleux. Les membres
du gouvernement travailleront avec les répu-
blicains pour la France qu 'ils aiment par-
dessus mut.

Le gouvernement d é clare accepter l'ordre
du jour Dalimier et Verlot , ainsi conçu :

«La Chambre , approuvant les déclara-
tions du gouvernement, confiante en lui
pour assurer à l'extérieur la sauvegarde
des droits et des intérêts de la France et
réaliser par l'union du parti républicain
les réformes laïques, fiscales et socia-
les-exposées dans son programme, repous-
sant toute addition , passe à l'ordre du
jour. »

Cet ordre du jour est adopté par 440 voix
contre 6 sur 44G votants.

La Chambre discutera lundi la réforme
électorale.

Au Sénat
Au Sénat, la déclaration ministérielle a

donné lieu à une approbation ana.ogue à cel.e
de la Chambre.

Sur la proposition de M. Briand. le Sénat
a fixé à lundi , en présence de M. Poincaré, la
date de l 'interpel lation de M. Delahaye, sur
la politique extérieure.

«:--If -JE

On mande de Paris au c Journal de Ge-
nève »:

Contrairement à la coutume de ses pré-
décesseurs, qui arboraient les grands jours
une redingote de circonstance, M. Poincaré
est apparu tout simplement en veston. H
a lu la déclaration... d'une, voix claire et
nette. Certains passages ont soulevé des
protestations ¦ dans le clan radical-socia-
liste./ Le président du conseil a été vigou-
reusement applaudi par le centre, la gau-
che démocratique et les radicaux modérés.

Le débat, qui a été très court, a eu quel-
que peine à s'instituer. Les deux interpel-
lateurs annoncés s'étaient éclipsés et M.
Poincaré n'a eu à répondre qu'à un dis-
cours insignifiant de M. Thierry-Cazes,
un radical-socialiste obscur. Cette circons-
tance ne lui a pas permis de s'expliquer
aussi complètement qu'il l'aurait voulu.

Après que les ordres du jour eurent ete
lus, M. Thalamas souleva l'incident le plus
important de la journée. Il a reproché à
M. Poincaré de faire appel aux progressis-
tes , et à M.- Bourgeois de prendre le pou-
voir avec des hommes qui ne représentent
pas. ses idées, après avoir systématique-
ment refusé tout gouvernement avec ses
amis.

Cela a permis à M. Bourgeois d'interve-
nir pour déclarer qu'à certaines heures le
devoir pour toutes les personnalités agis-
santes du parti républicain était d'écarter,
ce. qui les divise et de mettre en commun
ce qui les réunit,.

Cette intervention a rallié au gouverne-
ment ' certains ' radicaux-socialistes hési-
tants. Un petit groupe a continué de bou-
der. Une majorité énorme s'est prononcée
pour le gouvernement. Elle est même trop
grande pour avoir une signification poli-
tique. Les socialistes unifiés, quelques ra-
dicaux-socialistes et quelques droitiers se
sont abstenus.

Le capitaine Trench. — On confirme de
source autorisée que le capitaine anglais
Trench , détenu à la forteresse allemande
de Giatz, a tenté de se suicider. L'examen
médical a démontré que le capitaine
Trench n'a. subi aucun mal et qu 'il jouit
d'une parfaite santé.

Incendie au Japon. — Un grand incen-
die a éclaté mardi , vers une heure du ma-
tin, à Osaka. A 5 h., 1300 maisons étaient
détruites.- L'incendie continue, avivé, par
le vent , assez: violent; , 30,800 habitants
sont sans abri.

—-* mm— ¦¦ »¦ 

NOUVELLES DïfERSES

Mademoiselle Hélène Router ,
Monsieur et Madame Reuter-Vaucher , à

Couvet , leurs enfants et leur famille ont la
douleur de faire part à leurs amis ct connais-
sauces du décès de

Madame Sophie KEaJTEIÎ.
leur chère mère , belle-mère , grand' mère, tanta
ot graud'tanto. enlevée à leur affection le
li courant , dans sa 85m° année.

Neuchâtel , lo 15 janvier 1912.
Matthieu V, v. 8.

L'ensevelissement aura lieu , sans suite,
le mercredi 17 courant , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Place 'd'Armes G. • _ :"- -
Prière de ne. pas faire  de visites

et de n'envoyer ni flears , rii coWonnes
ON NE- TOUCH-ERA PAS

Ballotta méfréorolo -çl j n - Janvier
Observations faites à 7 h. ft, l h. a et 9 U. y .
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Du 16. —- Brouillard sur le sol par moments
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suivant lea données do l'Obsarvat.oira.
Hauteur moyeaae no ir Xeachètol : 71) .5a"».

Monsieu r et Madame Auguste Sandoz et leurs
enfants , à La Coudre , les familles Sandoz et
Monnier ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du départ .pour le ciel
• le leur bien-aimée fille , petite-fille , nièce ot
parente, • • - ". .

GEORGETTE
enlevée à leur affection , à l'âge de 1.G mois,
après une pénible maladie.

La Coudra , le' 15 janvier 1912.
Elle est au ciel et dans noï

cœurs.
L'ensevelissement aura Heu mercredi 17 jan-

vier, à 1 heure après midi. .—•. '. ._•. .'
Domicile mortuaire : La Coudre.
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AVIS TARDIFS
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tous les soirs à 3 heures 1/2
SPECTACLE POUtt FAMILLES

CE SOIR, à 8 h. Va

NAPOLÉON
La till e des chif ionniers

Excursion ta la ville de Londres
BIOAMN domestique

54 d'heure de fou rire

BESTAUKANT DU CARDINAL
CE SOIR, â 8 heures 1/2

CONCERT - Les alpinistes

On rendra jeudi, sur la place du
Marché près de la fontaine , de la
belle ffiaîée fraîche, Aigrefins, Mer-
lans, Ca&iHaïldS, à 40 et 50 centimes
la livre.


