
' ABONNEMENTS '
1 i an 6 moi. 3 mois
En ville , par porteuse 9.—¦ 4.50 _--5

» par la poste 10.— 5.— _ .5o
Hors de ville ou par 1.

poste dan» toute la Suhrec IO.— 5. 2.5o
Etranger (Union postale) a6.— i3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau: Temple-Neuf , TV" /
. Vente au numéro aux kiosques, gares, dépôts, etc. 4

AVIS OFFICIELS
JUSTICE B£ PAIX
Le juge de paix du dis-

trict de -tonds-y imonue la
population des anciens cercles
d'Auvernier et do S;>in -Aubin que
les audiences i- .galî&res, «..-
viles ct pénales sont fixées
comme suii :

A Anvernier : le premier
vendredi de chaque mois,
dès 9 heures du matin , à la salis
de j ustice.

A Saint-Aubin : le pre-
mier lundi de chaque mois,
dès 9 heures du malin , a la sa _ e
de jus tice.

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

du district , le jour ordinaire
l'audience civile , qui continuera

comme auparavant à. avoir lieu
uue fois par semaine, soit
le mardi, à 9 heures du matin ,
è l'Hôtel de Ville de Boudry.

Le Juge de Paix,
II2050 N H. VIVIEZ, iiot.

ÏÏpjjjj COMMDl-ïï
pifr  ̂ de

m0 PESEUX
Service de sûreté

contre îlnceidie
Tous les hommes valides habi-

tant la circonscri ption communale
de Peseux , âgés de 19 à 40 ans ,
non incorporés dans le. corps d~s
sapeurs-pompiers et qui dosirent
faire du service j_ lu _ &t que de
payer la tax . sont invités à se
taire inscrire au bureau com-
munal jusqu 'au 3£ ; janvier
courant. . - . . . . . .. ¦* : „ _ . . »¦

U est porté à la eomaaiSMance
des intéressés quo . si le . nombre
des volontaires reconnus apU-s au
Service n 'est pas suffisant .pour
cemplater l'efi-otif du corps, la
commission du feu incorporera
d]offiee ot san» racoaç^-l.çig.oift-bce.
d'hommcïnôcessaire , choisi, parmi
les mieux qualifiés po_p eé;8#ryicè.

Peseux, le 10 janvier f_ i_ .
y* {Commission du feu .

IMMEUBLES

A vendre ou à Içaer
dans une localité impor-tante du Ylenoble, àl'ouest de Neu«-_ _t_e_ , -un
hôtel avec café restaurantcomprenant 1 g-rande sal-
le à l'usage du café, 1
grande salle à iunager, IO
chambres dï.erses, une
remise avec écurie, 1 les-
siverie et toutes fié pen.
dances. Belle terrasse au
midi. Vaste jar d_n om-
bragé. Vue superbe s-ur
le lac et les Alpes.

S'adresser en l'Etude du
notaire De Brot h Corcel-
les.

A vendre à l'ouest de la
ville, Jolie co

Petite - Villa
de 7 pièces eau, gaz, élec-
tricité, chambre de bains,
cave, lessiverie, séchoir,
atelier, bûcher, vue sur
le lac et les alpes. JFardln
d'agrément et potager au

^gré de l'amateur. Arrêt
>¦ du tram. Demander l'a-dresse dn n° 548 au bss-

reait de la FeuHle d'Avis.
'-'¦ A vendre uno

HAIS ©_.
avec grand

magasin de tissus
ot confection. On peut aeheter la
louison Bans 'o connuerce salon
flésîr. £X>e?-io_. uûiajie, 8 % irçt^- ;
rèt. Ecrire à L. L. 584 a„ înjrbau
do la Feuille d'Avis.

Villa à vendre
10 chambres, bains, buan-
derie, terrasse, Jardin et
vigne. S'adresser Etude
Branen, notaire, 11dpi-
taj 7.

k ANNONCES, corps 8 
~"*«

Du Canton, la li gne o.io; i " insertion mi-
nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne ; «vis
mortuaires o.io; dito ex-canton o.i5.

Suisse et étranger, la ligne o. 15 ; 1 ™ inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : o.ao la ligne; min. 1.10.

J{èclames, o.3o la ligne, min. i.5o. Suisse
et étranger , le samedi , 0,40 ; min. 1 fr.

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

vancer l'insertion d'annonces dont Je contenu n'est
, pas lié à une date prescrite. .

VA NILLE
Extra-fine

à 1© ce__t -MB es la gousse

| h magasin de Corn-stlMes
SE1MET FILS

"X &00 dea Epancheurs, 8
Télép hone 11

: A vendre -

paroi avec porte
; partageant une grande chambre.
Prix avantageux. Place d'Armes 5,
rez-de-chaussée à droite. c.o.

Pâtisserie
âe ffmversiîé

Dès aujourd'hui

PIÈGE3 A LA CRÈME
^|U _.' mî:M&.%ous genres

?"'¦ ;ToBt'»:ié;_' 'SAMEDIS

Brioche viennoise
Pains aux raisins

:-; l;:r' . - -N-—'%.. \
Tous les jours sur cori-unande

llritschons
à i /r_ 50 îa douzaine

uo_ _ _ Il_m _n. installé
Téléphone 286

'/ . ';. S h eaux porcs -
pour finir' d'engraisser, à vendre.
Adresse: M. Aollon , Serroue sur
CorceHes.

A vendre
UNE VACHE

do 7 aus, prête au veau , ainsi
qu 'un

VEAU MALE
pour l __ev«ge. Adresse : A. Per-
rinJaquet, Métairie sur Boudry.

f .WÈT: La Feuille-d'Avis _«1
JVeucbtUel est lue chaque jou>
\ dans tous les ménages. Jw ' , _ i

mimms
Pour cause do départ, „ remet-

tre tout do suite hon commerce
de modes, très bien situé dans
grand village du canton do Neu-
châtel. Pour modiste capable , suc-
cès garanti. Adresser offres écrites
sous Z 600 au bureau de la Feuille
d'Avis de NeuchàteL

A vendre, à bas prix, un ~

fourneau portatif
de buanderie pour deux couleuses.
— S'adresser Hôpital 10, au ma-
gasin. c.0.

JÔCÏÉTE DE
CONSOMMA TION

-¦¦__.__¦¦_ . ___ .-_ . , __¦ n. mmmtmsmm

ls en Iglies
Blanc Neuchâtel 1909 > 1.10

» » 1909 » 1.20
Rougo » 1908 _ 1.40

» » 1909 1 1.60
Beaujolais » 0.85
Arbois > 0.85
Bbrdeaux 1905 . . - , . . . » 0.85
S»cn_ Emilien - » 1.30
•Saint-Estèph.e . . » 2.35
Beaujolais vieux . . 1 i.—
Pisse-tout-graina » _ .—
JàUenas » 1.10
M&rcurey » 1.35
Passe-tout-grains 1906 » 1.40
Fleurie » 1.65

(Verro à rendre)
On trouve toujburs de beaux

femme® |N_*I*«.S
cbei Redard , à Peseux.

A vendre quelques

MMio.li.pG_ tuÉ.
et une table en chêne à rallooges,
chez G. Nagel . menuisier. Ecluse 1-7;

A remettre tout de suite ou épo-
que à convenir

mm laêt©2
bien achalandé , dans une gra»_©
localité du ca-nt&u . — Demander
ronseign-inents par écrit à Z. T.
348 au bur. au de la Feuille d'Avis
de Neuc-àtol.

ENCHERES
Enchères au Landeron

__ IB__*î, SS janvier ÏSia,
à S li. y , après u_iâi, on vendra
par voie d'enchères publiques , à
la s.âe-'-ie fi- i-bin & C", »n
ILanderon :

deux clievanx <îe trait do
6 ans % , . .

des clta.s avec ponti_ , liar-
aiaï - et matériel de voitui-age. '

Terme do paiement: 1er mars
1912, moyennant cautions , pour les
échutes supérieures à 10 fr.

Neuchâtel , le 15 janvier 1912.
Greffe de Paix.

__g_|____P__-__«__H--l ¦ lllllilIM_¦ ________q_____________ _l *¦ -_rr»

A VENDRE
Un remède agréable

et peu coûteux
Nous avons lu quelque part que

-la nutrition comprend deux opéra-
tions distinctes : l'assimilation , par
laquelle la matière organique est
fixée aux tissus vivants comme
partie intégrale et la désassimila-
tion par laquelle elle s'en détache
et les abandonne. On prétend que
la santé n'est devenue si rare que
parce quo la haédecLne no consi-
dère souvè-t qu 'un des deux côtés j
de là question vitale ; tantôt on I
aettv« trop l'assimilation par des I
tOB-éies, du fer, eto., tantôt on i
exasjere la désassimilatien par des f
laxatifs, des purgatifs à outrance, j

Voulez-vous agir à la fois rai- |
sonnabiomout sua- les deux termes j
du mouvement organique? Buvez ]du ' j
B#E_>EMS Yieux l906

(Terrefort de- Margaux) \
& 1 ii. 40 la bouteille

, Caisses de 12, 34, 36 bouteilles.
Franco contre remboursement.

En vente-chez 

B.(MflM.IG8iflirier
J'offre du

garanti pur, bonne qualité,
à prix modérés.

Hch. Rudin-Gabriel
F1&--P- de chocola t, à Bàle

Belle ' 1
JEUNE VACHE
prête au veau , à vendre. S'adresser
a J. Deschamps , Valangin.

Rois sec
Déchets do scierie en fagots ou

en stères à vendre tout de suite.
S'adresser scierie Deschamps, Va-

dang in.

Bonne occasion
A vendre , à bas prix , les meubles

suivants :
1 canapé et 6 chaises recouverts

de velours.
1 chaise longue pouff , étoffe

fantaisie.
2 paires de rideaux avec les

montures.
Le tout en très bon état.
S'adresser chez J. Perràaz, fau-

bourg de l'Hôpital 11. c.o.

<\ vendre. — S'adresser , 5, Place
d'Armes, 3m° h gauche.
l__W-IB___;__--__-_.____a _3_-3_ 5________ S__ _____
S^ """"¦,"""" ""««'"«"i »*m

m r. *7LA I I tmi>i ** . 1
Il Place Pnrry m
S Dacty .e-Office B

I Marines à écrire
H SMITH PREMIER §
H Location et Réparations Isî

fea _̂ _̂̂ __is_l -

Il P̂à ®É™ flB ™t™*
^̂ S b̂^̂'è( ï̂iinH)E 24 - NEUCHATEL

• ls__-»-__ ^^a • ¦ ' '¦ '^î^^PSÎ';;"1?^—L-p TéSéphone 970
K^ _̂S _̂* -__-___^_ _ —i

^^HK Maptiiii p _ à Iwpr^̂ »!.w lîiûblllllu- û Ifl i ul

Ttiéâtre et Concert «Au Jupiter »
chez sol Rne Bonivar . n° 46 , Gen.ï_

L'argent est restitué si l'ap- „ ~~
., . ¦ _¦- ¦ ;  Maigre son prix extra-réduit. lepareil »e convient pas.

A phonographe
/ff ^'^®_ l Peul riva 'iser av8C 'es appareils
/ -it ^ _¥_ . coûteux. Solidité garantie. Cylin-
___T-Sr ïl^fe^ ^res '

es ine 'l'eurs du monde,
tÊ orî * - _f^^^ _fe_ 1 fr ' "5 pièce , sortant d' une fa-
!?*.'£• Sflfsj .T^^^&sw brique dont la production dépassa
F^^Kt l̂uW^>^^^^- 5°'°°0 cylindres et lOOO^ pho-
LS ĵÈ ^^^d^^M^^  ̂ nographos par jour. - Pour IS fr.
î-_!̂ -j lM^B-aa-̂  " ^J fljr -IS^w nous livrons contre rombour -
'̂ c!> _ -i__^  ̂ H__JTâ__ _^__l_ . sement !o phonograp he avec
_ f',__^^_ _» 

~ 
î ^-̂ ^S^^fî 1 ^ cylindres. Avec le pa-

V^l^lf ^^_^?î_hi^^ --_ ^^^l©? >
'*l'

on en alnmii_iu.ia.
**\W (a ^y *t̂^Mp^^̂ B̂^m * fr- ®tt en P|ns-

*̂ ^̂ ^ ^̂ F^̂  Stock 

permanent 

île 30,000 cyliaôiss
Bureau technique J.  Guillet , ̂Morges. — Le phonographe marche

très bien et les rouleaux n 'ont aucunement souffert du voyage. Je
vous remercie mille fois.

G. Cavin , horloger , Mézières. — Vos phonographes font sensation
tant par la perfection dy reppoduction quo par la modicité du orix
ceaimej ii iBaroyable; plu sî- _nw " -_iiatëu__ ey_-t acheté des phonogra-
phes do prix regrettent amïïrément leur argent.

P. Gagnebin, rue du Stand 55, Bienne. — J'ai parfaitement reçu
en son temps le phonographe et en suis très content.

Dan» nn espace de temps très court nons avoua
reçu ù fln ju i l le t  600 lettres semblables. OL225 5 c.o.

Catalogue de p honograp hes plus chers et répertoire gratis
TRAVAUX EN TOUS GENRES

¦ i-M -Mua» M LA Fcinus nxins HE NBucwrnst

: —-raffly- 
_

T——¦ffi*—~— ^_^

Nous vendons, pour LINGERIE à CONFECTIONNER -H
CHEZ SOI, nos excellentes qualités de 1

' par d__ii^pîè-ès où p_èe^ entières-d» 60 à 70 mètres, à des M j

prix défiant toute concurrence >M
Réel avantage pour fiancées — •— | 1

; r- . - -,- - se-Fetâ^î ;-;4'_ . rnp|̂ ;,.en notré'::rn̂ gasin ;;-: ' . s

M«__s"S__i_fi-MB BS B?."___ !_ ^^* Vis-à-vis de , ,
tftl^llll jn^JEi lTJL m - la Poste - I j

g est un aliment com . let ponr tous et presque le seul qni n'a pas snivi le renchérissement général, g
1 Une tasse ne coûte qne 2 Va et. et est donc à la portée de tout le monde. La facilité de préparation , ses Ï)
S hautes qualités nutritives, son bon goût et son prix bas le prédestinent comme aliment des classes et des masses. 1
BS H
i o i A ¦» 11 ©n cartons rouqes, 27 cubes à fr. 1.30 _, _ m -, , gB Seul véritable , u"i**°i En vente partout. ;
ft ^ 

en paquets rouges, poudre à fr. 1.20 Ja
v__ _ —¦¦¦ .¦¦¦ ¦..j,., ,,.,.. |_WII ¦l»__ilii_w__._ik._j__»__._-_w«_w,_fc---- .._.._ ĵ,i ,i.u u.^.Mij J .aj_uu-<K^aiullM__s_g____._IILi__-llliil m IIW _ _—— I t Mil |l|'«ll|m| IIII  L|| Iil . il HPIIPHIIIIIMIIIIIIra i-Ill'"

l_e savon
au Goudron et au Soufre
est depuis bien des années re-
connu le meilleur remède contre
toutes les impuretés de la peau ,
boutons ,' pellicules des cheveux
et de la barbo. Véritable seu-
lement de
IBêrgmà-U. &, Co, Snrïch

. En vente à 80 cent, chez :
les pharmaciens Bourgeois , Jordan
et Dr Reutter, à NEUCHATEL ; D.-
A. Châble , COLOMBIER ; P. Chapuis ,
BOUDRY. Ue '.270

_- "_8S ___ ^<] __
G ___—_ —__ __ ~C _ _ 3  ___& __£_

a> M I__ _S'_ - - __ __ ,
- _ 3 - _ _ _ S  m c"

-i àW ___n_ ____ S_ "- _ _ _  » -»ilf _i _̂r_'----M>_i_i _i»MB| w
— ___. ___Bâ_____ n__ïSi______p_ P_E___ *__ï____pr n*_> -3K__ B__S_wV£ _y _ ^ _ V___ _3 . v-«»— __ B FB—IBMI r_B f f i .  TP -m_ffl______ riiK _ _ _ _ _ $ __ _ I M _1 V B"T_ _T_ 1 _l

I Avez-vous e®®ayê le 1

1 Se troïtYe dans tontes les bonnes 1
1 épiceries _ . , . . : I

WWW. JËÂlMOIIOl.
MARCHAND »__ _ CUIR

RUE DU TEMPLE-NEUF - NEUCHATEL

Bois de socques et mules en feutre
Formes à fo rcer la chaussure — Enclumes de familles I fr. 50

Semelles en tous genres pour l'intérieur
Cirages finis et graisses pour chaussures

Poudr0 contre la transpiration"~I" _ . . '
Rabot à couper les cors — Talons tournants en cuir et caoutchouc

Courroies de transmissioj i^ et accessoires >. >
¦ - ^ny—_. ¦ ¦ I_ IIIII --»__-___--______—_-__. ,

Remède infaillible pour faire disparaître les cors et les vernie!
. — . . -——..-—_—_——. . . , _- ¦ _ . .-¦ ,j  .,., , . ¦ ¦ , „ ¦ i . ¦¦_ ¦ m

Wr̂  | t ± J % B Q j p _W_ rw_ ^ f̂_{ V
f -S «fîsf |" —>A_BB_PMc____ E_-B_^fl tf^z .'s- "m ¦*" | B_ -__ __BBH__|

^T^y LAMPES À FUAMENTS • éTURiCrt ï

„Leuœnium"f ï ïM ^Cl" de première qualité ^
*W\Wxui_pn Rtc i_^ .& gBRhs '̂ muB____BP__p___^^^

¦y» s .1 Les Peotorines du tr. J.-J. Hohl ,
B 0ÎI_C _4i 5_ î_ l îTl û recommandées par nombreux médo-
I _? _ !_ _ , r_ U - l n a i^ . a dng > sont d.u _

0 ef flcacité surprenante
contre les rhumes, les catarrhes pulmonaires , l'enrouement , l'asthme, la grippe
et autres affections analogues clo la poitrine. Ces-tablettes so vendent
en boîtes de 80 ct. et 1 fr. 20 avec instruction dans les pharmacies.

if Travaux d'installation d'électricité ';.
|| KUFFER &* FONTANA B
i Installateurs électriciens expérimentés 1
_i Concessionnaires pour tes installations sur tes RESEAUX DE LA VILLE B
I ef sur les réseaux de l 'ÉLEC TRICITÉ N EUCHA TELOISE S. A.

($1 Installa tions et entretien de Sonneries électriques ot Téléphones privés m*
r Etude de travaux et devis sont fournis sans frais BB

11 Ecluse n' 12 - NEUCHATEL . ' . Téléph one 836 ||

ISoi&s conseils
Celui qui constate une diminution d'énergie .et d'activité, celui.q*

n'a pas do goût au travail et de plaisir à vivre, doit prendre le
célètre Nervosan. Partout où l'organisme demande des forcée, comme
par exemple contre l'anémie, la neurasthéni e, l'abattement prématuré,
le .Nervosan» rend les meilleurs services. II excite l'appétit, fortilto
les muscles et les nerfs et rend au corps les forces perdues et 1 éner-
gie. A côté de cela il est tout à fait innocent pour l'organisme ""main.
Nervosan est en vente on flacons do 3 fr. 50 et 5 francs. — Dépôt a
Neuchâtel : Pharmacie A. Bourgeois.

« *
Le bureau de la FeuilU tf Jlv»

de 'Neuchâtel, tue du Temple»
Neuf, 1, est ouvert de 7 heures
à midi et de . à 6 heures.
Prière de s'y -dresser pour
tout ce qui concerne la pubii-

( c»t£ et les abonnements. .
*- ' i l . .  ¦-!!_'

DEM. A ACHETER
On demande à acheter un

pi lariii
S'adresser place des Halles 7, 3°"

>¦'._ - -. . aj.tchà'.ei. 

VEÈ ŜSTt̂M Beaux faisans ôorcs FROMAGES FINS , 0-llS J. lŒ H~!î~» 
^^^(on so charge do les dépouiller et vider) Canards sauvages - Sarcelles _ .  . _ , _ . _ _ , _ _  _„,.,__« T,,0R nT«. W

T ,A . . . Perdreaux - Vanneaux - Grives Camembert - Brte - Roquefort Dindes - Oies - Poulets _ SOLES-TRUITES-TURBOTS
l__evre marine au Vin Terrines de foie gras ae Stras- Sarazin - Servette - Jura CABILLA UD - AIGREFI N - MERLANS Au magasin de comestibles

pour civet _ 1 fr. 10 la livro bourg - Truffelleberwurst Parmesan - Hollande - Mont-d'Or Canards - Pintades - Pigeons 
COLINS - LIMANDES «-„.. ,.* n» M

CHEVREUIL .ïSJUIKï «_». iESES-. ̂  ORANGES SANGUINES leuncs poules à bouillir [ BR0CHE TS - '***»- ***» SEINET FILS
LAPINS DE GARENNE Langues fourrées Ananas - mandarine- - Oranges *4 V %Tn î+r*tQG f r **QÎnhia*2 Rue des Epancheurs 6 e 3

75 cent, la livre Salami de Milan -larron. - Dattes à fr. 1.40 la livre JLLLLLLI t!£> I I  dlUll Ob Téléphone 71
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LOGEMENTS
Peseux

A louer tout de suito ou pour
poque à convenir , joli logement

do 3 pièces et dépendances , lessi-
verie , électricité. S'adresser n° 40.

Â LOUER
24 mars ou 2i juin , entre le Vieux-
Cliûtel ct lo plateau gare, loge-
ment de 4 grandes pièces, cham-
bre de bains , trois mansardes habi-
tables, chauffage central partout ,
buanderie, séchoir. Situation admi-
rable , vue magnifique. Pris 101)0 fr.

Au Rocher, logement au so-
leil de 4 p ièces, et dépendances,
buanderie. Fr. 600.

An JEtocher, logement au so-
leil de 3 nièces, chambre haute
habitable , dépendances , buanderie.
Prix 550 fr.

S'adresser Aug; Lambert , bureau
gare. ¦ ¦ ' ¦  : - .
- .A ' i oue r  tout de suite ou pour
époque à convenir , logonîont do
4 pièces, dépendances , ' eau , gaz,
ja rd in- Prix : 46 fr. par mois. Vau-
seyon 48. S'adresser à Cli. Euzen ,
rue de la Serre 5. c.o

A louer , à Yi.wx-Çhàlçl 29 , un
logement do 3 chambres , cuisine
et dépendances. — S'adresser chez
M. Rêvera , Parcs 47 et. .

Pour tout de suite, rue des
Moulins , un logemen t propre d'une
chambre, cuisine et dépendances.
S'adresser Boine 12, 1°? étage, c.o

A louer pour le 24 mars , ruo
Pourtalès 13, Un beau logement clo
3 ou 4 pièces , avec balcon et dé-
pendances.

S'adresser au 2m" étage.

BOÎiE
A louer pour le mois d'avril où

époque à convenir , h famille soi-
gneuse, sans petits, enfants ,.un bel
appartement de 5 pièces et dépéu-
dances , eau , électricité ct beau
jardip.

S'adresser à M. Marc Durig,
propriétaire.

A louer, Quai Ph. Suchard, quatre
belles chambres, balcon, jardin. En-
trée à convenir. Etude Brauen, no-
taire, Hôpital 7.

A LOUER
pour le 24 mars, un logement de
4 pièces, cuisine-, dépendances et
terrasse. Prix ' 42 fr. par mois. —S'adres.er Parcs 85a/rez-de-chaus-
sée à gauche.

Etnde Henri ChWrawtWR-.
Seyoh 9

Ancienne Etude- F ~t. Çoi-fflù , a .Qcat

A LOUEE,
Pour tout; de suite ou

ép©qne & convenir :
A (Gibraltar. Bel appartement

neuf de 4 pièces, chambre de bains,gaz, électricité.
Appartement de 3 chambres,cuisine et dépendances.
Bue des Moulins. Apparte-

ment de 4 pièces, cuisine, grand
corridor.

Appartement de 2 pièces et cui-
sine. ¦ ' ¦ ' ¦ .

Appartement de f pièce et cui-
sine, une grande cave.

Logement d'une chambre et dé-
pendance . S'adresser Boine 10, c.o

On offre à louer , dès mainte-
nant , vis-à-vis de la poste, nn
beau logement au soleil,composé de 3 chambres , chauffage
central , électricité , eau et gaz
Prix 650 fr . S'adresser- à M. Remy
yis-à-vis de la poste. '

A louer pour le 24 mars 1912,
un logement

do 3 chambres ct dépendances
Prix 45 fr. par mois. — S'adresserHoc 9, rez-de-chaussée.

A louer pour le 24 mars uu

logement de A chambres
gaz , électricité et chauffage cen-tral. S'adresser % la boulangerieGibraltar 17. .

A louer , pour Saint rJpan 1912, àla rue Coulon , un bel 'appartementde 5 chambres , alcôve et jurandesdépendances. S'adresser rue de laPlace d'Armes n» 6, i" étage, dans1 après-midi.

TMiiir
de 4 pièces, soignés, à louer .pqjjr
époque à convenir , dans maison îl'Evole-. Confort moderne, chambre
do bain?, balcons, véranda vitrée.
—- S'adresse- _ Charles Decoppot ,
entrepreneur , Evolo 49. c.o.

A louer immédiate ment un loge-
ment  de 3 chambres , cuisine etdépendances. — S'adresser ruoMatilo 0.

tout de suite ou époque 'ù conve-
nir , un logement do 3 chambres
avec balcon . Pr ix/<50 J[ . S'adresser
Cote 76, au magasin. '

Jardin ; électricité,; . Belle vue. S'a-
d resser Etude G:„Etter , potaire.

B» h *&u :--îfflS»:J°d
Î 
tendances. — S'adresser Etude G.
Citer , notaire. . . ...- ,. .H . .. i ,̂  . ...

P.liaV3HBB_ ' _ cnaWi?re9 et: suj sine.uiiayqiiii - -.  Etudo G- E[ter [ fo tatrB >
Pam • Logement^ de; 3; chambresI U I U O . et -lépqqdïm .és. 'dont' l'un
avec jardin , l'autre' avec 'service
de concierge. Etude , G. Etter,. no-
taire.
rorppl î • Logemen^è. . de ¦ _ - • cham-uauoiù . bj .es> vestibule* Jardin, et
dé fMîhdances." Etude Ô.- Ettor , no-
taire.- • ¦ ¦-• '¦ - , ¦¦ . ;«--' - , ¦- ¦- •"'-- -¦- ' -

MŒmTWSS%I,
pendances , ba.Ioon. Etude G. Etter,
notaire ^

T-PllhnilTTI * Grand local pour ate-
HDUUUUi y . ij el.( entrepôt , réunions,
etc. Etude G. Etter, notaire. 

A louer, pour le 24 mars 1912.
à l'Ecluse, les locaux occupés ac-
tuellement par la distillerie Goulu
& Cio, conviendraient pour com-
merce de vins , entrepreneur ou
voiturier. S'adresser Entrepôt du
•du Cardinal-, Neuchàtel-Gare. c.o
¦B_-__-_-____-W_-_________—-__ ______¦_—-_¦—1—___¦—¦—_——

DEMANDE A LOUER
Pour trois personne on demande

ù louer , au centre do la ville ,

un appartement
de 3 ù. 4 chambres situé au -soleil
et sj possible au rez-de-chaussée.
Demander l'adresse du n° 597 au
bureau do la Feuille d'Avis.

Personnes soigneuse:; et sol va-
illes désirent louer , peut-être ache-
ter , à Neuchâtel ou environs
maison confortable

do 6-8  pièces , jardin on ver-
ger indispensable — on rei_ -
do - chaussée avec jardin
ponr lui seul. Prière d' adresser
offres détaillées , prix , conditions ,
par écrit à A. B. 577 au bureau do
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On cherche uue

chambre ral.ji-.i-ait.
avec électricité et chauffage , dans
lo voisitage do i'Ecolo do com-
merce. Ecrire E. B., casier 1828.:
—-—iii-E—g»»——»wnr____ .i-_ i_ nii n.ii-Miiiiima——i'

OFFRES
Une personne' -*

eonuai.sant la cuisine et le service
de femme do chambre , cherche
place. Entrée tout do suite pu épo-
que à convenir. ••— Demander l'a-
dresse du n° 596 au bureau de . la
Feuille d'Avis,

Jeune Allemande do 19 ans ,
désire plaoe do VOM»KTAiRK
dans bonne famil le  protestante , où
elle aurai t  l' occasion do se perfec-
t iqnner dans la langue française,
tc . it  on s'occii |,ant dés enfants.
Eitiréo un février .  — S'adresser jt.
J'ugej ipe Bïaasenstetn <& Vo-
f;ïei-, E-tavayej r , sons chiffré
i a» i.. j  ' - i ¦¦¦

de 15 '/i ans, ayant déjà de bonnes
notions du français , désire trouver
place facile dans bonne famille où
elle pourrait apprendre à fond la
langue française. Entrerait  éven^
(.uelleinent aussi dans école ména-
gère ou do cuisine. — S'adresser
à-P. Fischer, z. Rôssli , Eschen-
bach (canton de Lucerne). H2.QLZ,.

^Drave jeune fille de 20 ansi!
cherche place tout de suite comme

CUISINIÈRE
dans bon restaurant on hê-
tel de campagne, où elle
pourrait apprendre la langue fran-
çaise. Bons certificats à disposition:
Lcrire sons H 16 I 18'aasen-.
stein & Vogler, -j en-hâte^..

Pour le 1er février , .¦ pers^-Miie ^-
pas trop jeune , et do toute con-
fiance cherche plac o dans petit
ménage. — S'adresser à Mlle M.
M . M01» Clerc, Beaux-Art s 1.
-__¦_ -_ .  ¦ _ _  _m_k mrrrl_n_ _— ¦__¦¦_¦ _ll_ ______lt__n______i__ «_____i

PLACES ;
ON GHSECHE

une jeune fille
pour tout faire dans petit mé-
nage. Occasion d'apprendre le
bon allemand ot à cuire. Petit
gage. — A. _ _îiinidt-_ïerber,
__rcl.it. Stiisnacht (Zurich).

Mmo Biolley-Courvoisier , à Cou-
vet , cherche uno

FEMME de CHAMBRE
de toute confiance , sachant bien
coudre et repasser. — Certificats
désirés.

ÛM DEMANDE
Pour un . petit ménage, on de-

mande une jeune fille , fidèle et
active , bien recommandée. — S'a-
dresser Grise-Pierre S, 2m" à droite.

On demanda uno jeune lille
comme

VOLONTAIRE
pour aider au ménage. Bonne oc-
.casion d' apprendre \o français. —
S'adresser à M™° Thomet , Ecluse 6.

Ou demande , pour février , une

CUISINIÈEK
propre , active , bien recommandé e
et parlant français. -

Demander l'adresse du n° 593 aii
bureau do la Feuille d'Avis.

-¦On ' demande tout de suite, pour-
Paris , en hiver .et Couvet en été;,
une

CUISINIERS
sérieuse, propre et de bon carac-
tère. Gage 50 francs. — Demander
. 'adresse du n° _ 585 au ,bureau de
1 . K _«ïïte \f Avis.:¦-- - - - a___.

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

titte bonne fille
capable de bien cuire et de faire.-
les- travaux d'un mônago soigné
sans enfants. Bon gaço et;: bon,
traitement. Demander 1 adresse du
n« 590 au bureau de là Feuille
d'Avis. - -.i

Pour Un petit ménage, or_ de-
,mamlo

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

On demandé; une

JEUNE nue
propre ôt Adèle ë, suiaiïït dô
bonne comn__ nde , ' pour aider aux
travaux , dji ménage¦' -• ainsi qu'au
service du café.- Enirée tout do
étiite' ou époque {t con've_lr. 
Adresser les offre, à M»0' Perrin-
Jaquet , café des Trois Suisses ,
^Travers. rgif£<t_ . ¦ .

On cherche, pour Winterthur,

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

On demande pour le l" février
une fille honnête

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

-On cherche tout de suite , dans
une bonne famille tossinoiso,

- EUNS F1U.S
propre et connaissant les travaux
du ménage. — Offres au bureau
des Postes, Taver ne (Tessin).~~On demande une bonne
d'enfants, parlant fran-
çais et eofi ina.Ki K .ant le
service de femme de
chambre. Entrée 1" fé-
vrier on plus tôt. Deman-
der l'adresse du n9 581
sa l&isreau de la Feuille
d'Avis. 
. Btra» !-chinx-C{ninche cher-
che, pour lo mois de février , une

"bonne fille
sachant cuire , travailleuse et au
qqurant de tous les travaux du
ménage. S'adresser Garo 25, Neu-
châtel'. 

;F!lIe de cuisine
est demandée pour l'Hospice de
Perreux. Bonne conduite exigée.
Entrée tout de suito ou pour dat e
à convenir.

On demande une
Ji-C_f l_ FILLI-

sachant cuire et connaissant tous
les travaux d'un ménage soigne,..
Références exi gées. — S'adresser
magasin de papiers peints , place
des Halles 8.

. Une demoiselle
au "courant des travaux , de bureau
et possédant une belle écriture,
trouverait p lace dans un magasin
d'épicerie de la ville. Entrée im-
médiate ou à convenir. Bonnes
références exigées. S'adresser
pài*. écrit sous chiffre F. G. 569
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. J?'

EMPLOIS DIVERS

liisl. altoil
désirant apprendre le français cher-
che place auprès d'enfants ou autre'
emp loi. — S'adresser chez M™?
Bischoff , Bassin 4, 3m ». 
' On demande tout do suite une
: JEUNE FILLE* .

de bonne conduite , à l'imprimerie
Moderne. Meyer & Sagno, Bercles 1.
Se présenter personnellement.

UNE JEUNE FILLE
ayant fait un bon apprentissage de
couturière désire . entrer dans un
bon magasin do la ville. Demander
l'adresse du n? 592 au bureauSde
la Feuille d'Avis.

On cherche pour jeune fille
de Zurich , ayant suivi avec succès
l'école de commerce ot sachant
sténographier,

PÉ Si volontaire
dans bureau. — Offres sous
Z. V. 671 à l'agence de publicité
Rudolf Mosso, -rurich. Z 455 c

JTeiine l_on_nie
fort et robuste , parlant assez bien
îq français , cherche place, de pré-
férence pour conduire et soigner
un cheval ou comme commission-
naire. Bons certificats et sérieuses
références à disposition. S'adresser
à Fritz Gertsch , café La Fleur de.
Lys, Neuchâtel. , II 22 N

surveillant , intéressé, d'âge mûr,
bon commerçant , connaissance par-
faite des affaires de banque , dispo-
sant d'une police d'assurance de
5000 fr. . terme fixa , cqmmo ga-
rantie, cherche poste de con-
fiance dans. i_ 'in.po-to quel com-
merce, industri e et localité. Offres
sous IS 2-19 __ tt _gffiase _ _ -
sitein & Vogler, Sfeuchatcl.

On demande un bon
doinestique charretier

place stable. Demander l'adresse
du n° 594 au bureau de la Fouillo
d'Avis. ^__

liai lis
On demande partout dames et

messieurs pour la vente do thé,-
cacao et chocolat aux ' connaissan-
ces. - Demandez échantillons gratis
à la fabrique Hch. Rudiu-Gabriel ,
à Bàle. : Ue26 ll

JEUNE HOMME
de - b o n n e  c o n d u i t e , trouverait'
occupation. — Cora-merco de com-
bustibles, à Bôle.

On cherche pour tout do suito
uno place de
CHARRETIER

S'adresser Félicien Berchier , chez .
M. le syndic, A Arrissouleà ^Vaud).:

Uu jeune homme
.connaissant la tenue des-livres,; la
sténographie , la , dactylographie
cherche place dans un bureau pour
se perfectionner dans le français.
Ecrire sous chiffrés îi.M .M.  599 au
bureau de li. Fetflllo d'avis,

r

Une jeune

modiste de Zurich
cherche place où elle aura l'occa-
sion do se perfe ctionner dans . la
langue française. Bon certificat:
Offres, écrites à X. 595 au bureau
de la Feuille d'avis.

-flIM
tout de suito pour fabri que de cha-
peaux-de paille (env irons do Ge-
nève) correspondant habile,
dactylographe , ayant quel ques no-
tions de la comptabilité. Place de
confiance et de bel avenir pour
jeune homme , (Suisse français) tra-
vailleur sérieux et consciencieux.
Offres détaillées contenant préten-
tions, copie de certificats sous IiC
10.416 _& h Haasenstein &
Vogler, Genève.

On demande pour Peseux

famé k ménage
recommandée. S'adresser Sablons
n° 11. c.o

JEUNE HOMME
connaissant les travaux do la vigne ,
trouverait p lace chez M. Ch. Cor-
taillod , propriéta ire , Auvernier.

Jeu .m demoiselle cherche placo
dans la Suisse française comme

réassujettie
chez une première modiste, où
qUe aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans le métier et aussi
dans la langue française. — Adres-
ser les offres à Mmo Epper , modes ,
Tnrbenthal (canton de Zurich).

IP Pillonel, couturière
se recommande aux dames
(le j a ville. Flandres 5, 2me.

Jeuno fille , 18 ans, de la Suisse
allemande , ayant fait un appren-
tissage de 2 ans chez couturière
pour dames, cherche pfaco chez

eontnrière
de Neuchâtel ou environs pour se
perfectionner et apprendre le fran-
çais. S'adresser A. Annaheim , se-
crétaire communal, Winznau près
Qlt#n.- '

ŒUHE FILMS
.inte}]-igE4!_ te, ayant suivi les classes
Sec _ adài^esr connaissant les tra-
vaux à l'aiguille, cherche place,
pour avril, pour aider dans com-
merce et dans ménage "et où elle
pourrait se perfectionner dans le
français. S'adresser à Mme Znber-
Gribi , Buren a/A (Berne).

. YOUONTAI .S
On cherche place pour une jeune

fille d'une bonne famille où elle
aurait - L'occasion d'apprendre la
langue française à fond. — S'a-
dresser à M"« E. Gautschi , Chalet
Rûegg, Brugg. 

! _Lîng;ère
Spécialités : chemises hommes,

trousseaux et raccommodages. —
S'adresser à M m° L. Pfaffli, Louis-
S;avre 20, rez-de-chaussée (Chalet).

On demande une

JEUNE FILLE
pour une partie d'horlogerie , Parcs
89, au i".

Clarde-malade
expérimentée, est demandée pour
le 1er février dans clinique privée
de Neuchâtel. Demander l'adresse
du n° 578 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Jeune demoiselle italienne ,
distinguée, institutrice di plômée,
a . courant de la langue française ,
citerche place comme

Institutrice
dans famille distinguée ou pen-
sionnat. Prétentions modestes.
Références " de premier ordre. —
Offres à M '>« Ang _ lina Santini,
Galle délia Testa 6225, Venise
(Italie). H 7 N

PERDUS
Perdu eu ville, le soir de Syl-

vestre,
porte j sioiin aie

de dame , vert , contenant une pièce
d'or et des timbres. Le rapporter
contre récqmpejise,. aq .posita' de
policq.. " *;

Chien égaré
La personne qui a pris soin d'un

jeune chien âgé do G mois , jaune
ct blanc, croisé Saint-Bernard , est
prifie d'en aviser le propriétaire ,
M. G. Prahiqs, restaurant du Vau-
seyon , " '

^ÂViS
^

DIVËRS
^

6M£S-lLE dfls eO-FÉRE8CES
JÛ/OV ]8- JANVIER 1912, à 8 h. du soir

! TROISIEME SÉANCE

liiMiii
PROGRAMME:

Quatuor eh si b majeur ,
ou. 67, p. instruments
i. ;.Orde. "'. BRAHMS:

Sonate en ré mineur , op.
121,- poii_ piano et vio- •*

. Mon .. .. .. . . ..- . . i -  SCIIUM.ANN
Quatuor en la mineur , op. 7,

pour piano et instru- " •

-jnepts ù. cordes . . Vv d'INDY
Jj 0  - Entrée: 2 f rancs "̂ H||
Billets en vente chez- IT-u^ & G1",

et lë' soir do la. séauco à l'entrée.

-frinif QÏ ¦ Logera*, "t de 2 grandes
UUj JllM . chambres et cuisine. Etudo
G. Etter , notaire . 
P_hv _ ' Logement de 3 chambres
îall j- . ot dépendances. Etude G.
Etter , notaire

^ _________
PACT Logement do ' 4 chambres et
LulC . déponUances. Etudo U. Etter ,
notaire. \ 
f-l-tpâî l ' Logel >ients do 3 et . de 2
liUdluilU . chambres ot dépendances.
Etude G. Ettur , notaire. 
-Qiii t Haiir ino ¦ Logement de -1 chani-
ùdlllrldullb- . _ res et dépendances.
Etude G. Etter , notaire. 
fp]] m 

¦ A louer 2 chambres non
b-lllùD . meublées. Elude G. Etter ,
notaire. 

A louer, rue Fleury, une chambre
et cuisine, 15 fr. — Etude Brauen ,
notaire.

Bel appartement , gaz , éiec-
tricité, Pourtalès -3 , au 2°¦',. c.o.

A louer, dès le 24 j uin 1312, à la
Colombière , beau iogemant de 4 cham-
bres, terrasse, jar din. — Etude
Brauen, notaire, Hôpital 7.

AiiveniieF
A louer beau logement de trois

chambres, cuisine , jardin , dépen-
dances, eau , lumière électri que ;
vue sur le lac. Prix 500 fr. par
au. S'adresser à M, Ch. Cortaillod.

A louer , Quai Ph. Suchard , dès le
24 juin , logement 3 chambres, vé-
randa. — Etude Brauen , notaire.

A LOUER
pour le 24 juin , dans maison d'or-
dre, premier étage de 4 chambres ,
grande terrasse, chauffage central ,
chambre de bonne et belles, dépen-
dances. Belle vue. Arrêt du tram..
»_ •. S'adressçr Poudrières 35, rez-
de-chaussée, c.o.

A louer, rue du Seyon, 24 mars,
logement 2 chambres. Etude Brauen ,
notaire, Hôpital 7. -

Quai dies Alpes-Beanx-
Arts, appartement con-
fortable , rez-de-ebaussée,
avec jardi n, 6 pièces,
évei-tneilement 8, pour
*54 juin. — .S'iadresser à
H" Jîonliôte, Beaux-Arts
3kî. '¦' .' co.

A lauer , 24 mars, rue des Maulins,
logement 3 chambres. Etude Brauen ,
notaire, Hôpital 7. ~

C0ECEL___S
A louer , pour le mois d avril; un

logement de trois chambres et dé-
pendances. Belle situation et vue
magnifique. S'adresser à P. Peter.

A louer tout de suite
on date a convenir, loge-
ment de S on 4 chambres,
an soleil. Prix t. è_ mo-
déré. S'adresser Parcs du
Milieu 3. ço

A louer , pour le 24 juin , beaux
logements de 3 et 5 grandes
chambres , véranda , avec ou sans
bain , chauffage central , dépendan-
ces, confort moderne. Belle vue ,
jardin. S'adresser à Ed. Basting,
Beauregard 3, au l°r . c.o.

CO-fl-CEJLI-lES
A louer immédiatement ou pour

époque à convenir , dans maison
moderne , un petit logement de 2
ou 3 chambres , cuisine , balcon,
etc. S'adresser avenue Soguel 21.

A louer , Grand' rue, 2 chambres et
dépendances, 25 fr. — Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

A UOUSR
pour tout do suite ou époque à
convenir , à proximité de la gare ,
un appartement de 5 chambres et
dé pendances.) — S'adresser à 'Mil.
James de Beynier _& Cie,
rue S<ii-t-!yfaurice 12, Neuch.âtel.

A louer au Rocher, pour, le ,24
mars ; ou époque b. convertir, loge-
ment de deux chambres , dépen-
danceç, petite terrasse, exposé au
soleil. S adressai- Rocher n° 15.

Pour petit ménage
A louer , au centre de ]a ville ,

un apDarlem-nt de 3 pièces £t
d.dpôricfa-ces. — S'adresser à ÎIlI.
James de Beynier & Cie,
nie Saint-Maurice 12, Neuchâtel.

A louer h la rue du Mu-
sée,, pour lo 24 juin prochain , un
appartement de 5 chambres et
dépendances , chambro do bains ,
gaz, électricité. Prix : 1300 francs.
S'adresser à l'l_tude Alphonse
& André Wavre, Palais Rou-
gemont.

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

ÀWWIEË
"Alôuer , pour le 1er avril "pro-

chain* dahs maison de con.truc-
tion .récente , j oli appar temeij t jj e.
î pièces , cujsiue et' dépendances ;
buanderie, eau , gaz et électricité.
Conditions avantageuses-. S'aduos*,
ser a l'Etude Jacottet, .à NeU-
châ.tel. c.o

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

plus tôt , appartement confortable de
6 à 7 chambres et dépendances.
Bains. Buanderie. Chauffage central.
Electricité , gaz. — Etude Brauen,
notaire. Hôpital 7.

A louer ' pour tout do suito ou
époque à convenir , grand apparte-
ment do 7 pièces et dépendances.
Véranda ' ot jardin. — S'aitrçsse.r
Etudie Jacottet, rue du Bas-
sin , A.

A louer dès 24 juin , Quai du
Mont-Biaise , logement 5 chambras et
belles dépendances, — Etude Brauen ,
notaire , Hô pital 7. !

CHA _iBR.ES
Chambre ct pension bourgeoise.

Faubourg de l'Hôpital j M, 2^°. c.o,
Jolio cliambre meublée chauffée ,

lumière électrique. Louié Favre 15.
A louer belle çhambreibien îneUr

bléo, au soleil. S'adrosser-faubourg
de la Gare 3, 1er à gaucjie.

A louer , tout de suite, chambre
meublée avec pension. -S'adresser
faubourg du 'Lac 8. ; - ,- .;,

A
T A fTT_  "D "ne b'elle cham-
Jj UU__li bre ' b ieub lée

chez C. NV' asein, Parcs 31.
Chambre meublée pour ouvrier', '

rue Louis Favro 17 , 2ra« :à gauche.
A louer .petite chambra meublée ,

ch , du Hocher 1, 1er étage . Sablons.
Jolie grande chambre! chauffée ,

électricité , meublée ou ! non ; , su -
perbe vuo. " Port -Roulant: 20, "¦

I.elle, pièces, ..nfos-tal.Ses
non meublées indépendantes ; Pla-
ce Piaget 9. ; . ¦ ,.:-. .

Belle chambre pour mènsieur. _ ^-
l^ r Mars 10; rez-de-chau.séé. c.o

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

Bvllo chambre au soleil indépen-
dante , meublée ù neuf , -'pour per-
sonao rangée. Ruo Louisj Favre M ,!«¦• étage. j '. 

¦ " . c o
Chambre et pension _soi-

gnée. S'adresser Beauix-Arls 19,
3mc étage. co

Belle chambro non meublée, au
soleil , vue sur le lac. i Fontaine
André 20, 2mo. " :

Pour le 1"! février , pièce , midi ,
piano , balcon." Beaux-Arts 9,. 3mo.

Chambré meublée à louer. , —
Terreaux 7, rez-de-ch. àj g.  c.o

Jolie chambre indépendante. —
fèmple-Neu f 15, 1" étagp; '• ' ' " '

Jolies chambres inenbiées
avec pension, si ou le désire.
Faubourg de la gare 19, plainpied,

Jolie mansarde meuhléb à. 12 fr.
par mois. Ecluse 43, 'i?" h dr. c.o.

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

Chambre et pension , piand. '—
Premier Mars 14, 1" à gauche.

Chambro meublée très, claire.
Temple-Neuf 5, 2m «.

A louer avenue du Premier-Mars
une jolie chambre meublée. —
Demander l'adresse du n° 566 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Chambro à louer pour personne
tranquille. Prix 10 fr. — Parcs 45,3me é.age , à droite. c.o.

Chambro meublée, ruo de l'IIôr
p ita l 19, 2"°. c.o.

Chambro meub lée , faubourg du
Lac 19, 1°- étage , à gaucho. c.o.

Chambro meublée ou noii , élec-
tricité. — Evole 24 , 3m°. ; . . v cp

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

Chambre meublée. — Ecluse 44^g__ ' __°

LOCAL DIVERSES
Ponr jardinier. — A louer

dès ' maintenant  un beau terçâin
^Cultivabl e dé 1500 m3- environ , au-
dessus de . la -ville. Exposition 'très
favorable à. toute culture. S'adres-
ser Faubourg de la Gare 7. ¦ c.o.-~ Magasins à loiien

A louer , pour le 24 jui n 1912 ou .
époque b, GQBvenir, njtî 0»a p;lu .

'sïenrs magasins dans immeu-
ble au centre de la ville,
dont le propriétaire serait .disposé
à étudier l'aménagement ou
la transformation, suivant les
demandes des amateurs. S'adiressor
Etude do Ph, Dubied , no-
taire. c.o.
Pfltl .P ' 2 bonnes caves à louer.
bulU-P • Etude G. Etter , notaire:

IVIag&siit
rue du Seyon a louer. Entrée, â
convenir. Etude Brauen , notaire ,
Hôpital 7. - , . .

A UOUER
tout de suite ou pour époque à
convenir , dans le haut do la Ville,
un '

grand atelier
avec 2 pièces pour bureaux. Prix
modéré. S'adresser Etude Ber-
thoud & Jnnier, 6, rue du
Musée,

ETUDE PETITPIEEEE & HOTZ
notaires et avocat

S, Rue des Epancheurs S

Concert 4. Pour 24 mars ou Bel-Air, 24 mars, dans villa,
époque à convenir , 3«° étage, 4 2 chambres , 450 fr.
chambres, 785 fr. Te__ple-_Ieuf, 24 juin, 2 et 4

Pour Saint-Jean , 2»« étoge, 4 chambres , do 480 à 600 fr.
chambres, 825 fr. Sablons, 24 juin , 3 chambres,

Parcs, époque _ convenir , ap- ,„.,„;„.,„ _Vn fr 
J

parlement- de 2 et 3 chambres, de sP ĉltl1^- "»» fr -
,60 _ 540 fr. k Ce"*!T0f 

de la v,lle' 2 cham"
Pert-Bonlant, 24 juin , mai- bres, 400 fr.

son d'ordre , 4 chambres conforta- Rne ILonis-Pavre, 24 j qîn,
blés, 1000 fr. 3 et 4 chambres , 450 et 850 fr.

Bue de la Côte, appartements Mail, 2 et 4-chambres , 300 à
de 2 chambres , vue étendue , 420 fr. 559 f r>

Bue de la Côte, dès mainte- K)_ e de la Côte> appartements
nant ou 24 ju in , beaux apporte- f d 3 chambres cliambre do
niants, ,4 chambres confort mo- m et m Jderne , jardin , de 980 a lOOU lr , '

Quai du Mont-Blanc, 24 Parcs, 3 chambres, dans mai-
uin , 4 chambres , 650 fr , sons neuves , 450 et 575 fr.

Commerce He vins (le premier ordre
Spécialités de vins rouges courants , grands ordinaires et crus classés
de marque connue, demande pour Neuchfttel un représentant par-
faitement introduit sur la place. On donnerait la préférence à un
ménage dont la femme serait qualifiée pour la vente au magasin de
détai l des produits do la maison.

Offres écrites détaillées sous O. V. 591 au bureau de la Feuille
d'Avis.

g IIIII m.. 1, iiui ¦ iiiiimi m —¦ Mpap̂ piM —i—i—!—1 ;—: ; ; _- >-, .. -.,, ;—P= .—

fi Cinéma Pathé
PLACE NUMA-DROZ

Ce s.ir à 8 h. '/a nouveau programme

AU PROGRAMME :
Le factionnaire de Napoléon.
La fille des chiffonniers. *
Rigadin domestique. 
MA TINÉE à 3 A. */_ - Enf ants : 20 cent.

Compagnie ôes Vignerons 8e la paroisse ôe St-Jlaise
MM. les propriétaires de vignes membres de la Compagnie dea

Vignerons, sont convoqués en assemblée générale annuelle , samedi
80 janvier 1»13. ù. IO heures du matin , dans la salle d»
l'hôtel communal , à Saint-Biaise.

ORDRE DU JOUR:
1. Reddition des comptes do 1911. . ' .' . '.'.
2. Nominations réglementaires pour uue nouvelle période triennale.
3. Nomination d'un nouveau visiteur.
4. Rapport do MM. les visiteurs.
.5. Propositions individuelles.
6. Distribution des primes aux vignerons. _Le Comité.

Patinage à roulettes
ouvert tous les jours c. ^©raiitle Salle du MaiJ-j

PENSIONNAT de JEUNES FILLES
_ __ __ _ SU1. MA_IEGG __ -_ — —

Bellariastrasse 78 — ZURICH I! ^—o Internat et Externat o—- - •?
Enseignement solide. Etude soignée dé l'allemand. Petites classes^.

Situation salubro. Grand jardin. Bons soins. Vie de famille. Réfé*
renées et prospectus à disposition.

Hc 403 Z _ M»' M. HOTZ.

Ecrivez à cette dame
si vous voulez faire perdre à . ' .
un homme l'habitude de Wre

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

Él a  

méthode si simple qu'elle a appliv
quée avec tant de succès.

Cette méthode peut être employée
sans que le buveur s'en aperçoive et
de la façon la plus discrète. Vos affaires,

i personnelles ne- ser_ut pas étalées au
[ grand jour. M"" Anderson est tout» ¦
f  disposée à-oblige), autrui; aussi ne sau-

rions-nous trop vivement engager tous
nos chers lecteurs à lui écrire aujour-
d'hui même, en cas qu'une personne
qui leur est bhère serait adonnée à-
.ivrognerie. Ecrivez-lui , elle vous dira
comment ; elle, a /délivré son mari du

Elle vous offre son assistance _ de
¦façon- tout-»à^.faj _ ^désintéressée.- . rien
ne saurait donc vous empêcher 'de . lui

s»-. ¦ écrire sur le champ.
'f m, Il va de soi qu'elle compte bien _
'//i que votre lettre sera inspirée par dw-£

j j \\ ¦ .-.' r/ . ¦- ¦ ' ' intérêt personnel à corri ger un imveur '¦
M"" MARGARET ANDERSON de son vice et non par la pure

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

r iarpret ÀHDERSOH M M'Avenue, Hillliurn (11)
(Etats-Unis d'Amérique)

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

N.-B. — Les lettres pour l'Amérique doive»- être affranchies à
25 centimes. ' ¦' '..ii;
_____¦ ._.II.I i. .i.. ¦¦—-.i, ..

M»0 Margaret ANDERSON 61 Grand ' Avenue Hillburn (N. Y.)
(Etats-Unis d'Amérique)

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

Nom—i .¦-'- : ':¦"¦¦¦¦ - . '. '. -—¦ 
' 

' 
' 

: 
¦' 

'
- ''¦ " 

¦ 

"

Résidence ¦ _>_ ;J ' _ - . : j. ' _ ' 
Jîue et Numéro v~, —-—

Bureau de po ste —i—.- .-. . ¦ . ; - .. ;: ,. . .—: — I

Province ou Département :—. , *-,— I

iïj l_l1_cmMi *\3kmi>^^

i ' j èàk  Pr*a.k-NÀ_>_-i i\__Jf ^^~^J^^ _̂ \̂ !̂l

f
Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces ï|
'hôtels

^ 
restaurants., buts de courses, etc. Pour les conditions M

H s.adresser ' directement a l 'admin istration de la -feuille S
.S;,d!Avis_ de .-*îpc-hi-tel, Temple-Neu f !.. . . , . 3§

1 ̂ Î ^R 
KNECHT & BOVET,Neuchâtel 8

i _ |̂ ^3__^_ -1̂ _  ̂
705 

— Téliàphone — 
705 S

_ _  i'-rvi- iEĵ !>M3l_t\IKMl_?WK03!!_S_R3__l5_l?i!l _ _ -?___ ,-_(_E!SS___y.Wl-a(lS_vil__Ri _.̂ M_ iSu __-__ .i^_ _ SL- '
_5_ __ iffgUU_ "afcf3*S>.t - _—-i-̂ -if-»ya%—iy««—ayara _ .\j>_ ._^ -i _i m—»^_ — J^CJ^iakaiu^Ag-. ___ ^f^< yagJ»

*- (»»»-¦*_; ^_ Saj -r, aass -_____¦_____ -_ ¦ ___ ____)_a^ï_s» ACM___ r_EM_-IC
Le public de la ville et des environs est informé que la

Fbarmacie Ghaebhart
sera fermée à partir du dimanche 21, janvier prochain.

Les clients de la dite pharmacie pourront , obtenir- en
tout temps auprès des pharmaciens de la ville copie ou
répétition de leurs anciennes ordonnances.. ''

aHB@BB__B__H- 1912S »AIOW« *»« p̂ ap_-H--___B

I W W  
Personnel d'Hôte.  ̂j

Pour lo placement de porsonncl . d'hôt el - utilisez,..outre le . |g
bureaux offlciols de placement , la publicité du . ..... , ¦¦ ,,

:¦ ?9_Lp-Ç^piieF Tag'Watt
66 

B i
un des journaux les plus répandus dans la contrée tiii lac dcs . f.--I ,.
Quatre-Cantons et chez les liiïtellorsî Adresser ¦"les'' -_-'ônc.'_ " -H '

o_frès: et demandes «l'employé- ¦• 
'^;\ l' administration du ., L.uzomer Tag làtt ", _ Lueqrmv . ... . _ tg&

WL\̂ÊÊBSSR ' ^i2 sâïsON 1912 MgÉ__ _SH^'



__ _ _ - DE u FéE. imiiim
Publications scolaires

Posté au concours
La Chaux-de-Fo nds. — Institutrice surveil-

lante de la 1'° année, classe B, de l'école supé-
rieure .des jeunes filles. Entrée en fonctions : 1"
mai 1912. Offres de service jus qu'au 15 février.

£a folle aventure
de £éonidas papineau

PAR f l

KCILLHOf . DE LA FED1LLE D'AVIS DE HEUCIIATEL

f CHARLES SOLO

— Sans compter que, avant de lâcher
<*~Acax~proie, vos ennemis vous feraient si-
teTjgaer, __B renonciation à -totis vos droits .u.
^S-stat^teHa. .. _¦--.*»
!f»î><!"̂ - *Les misérables! Leur complot est
fe _8«fc_i kwiçee une habileté diabolique.... Que
P|fe?-.„ . ' -
^fe^ff sj -CPÉi abandonner entièrement à moi.

"On bruit de pas sur les galets de la pe-
tite avenue leur fit dresser l'oreille.

— Quelqu'un!
— Oui!... c'est le geôlier qui apporte ma

pitance.
— Je me sauve!... N'oubliez pas que nos

rapports doivent rester ignorés de tous. Je
reviendrai.

B'pn bond, 1_____ avait enjambé la fe-
nêtre du fond; comme un reptile, il se

-.lissait entre les lianes et les cactus.
- P«ir sortir de l'hémicycle, il évita le dé-
filé et se dirigea vers un point où les ro-
ches étaient Ié_ _rdées de crevasses telle-
ment étroites que Lebranchu avait cru in-

"̂ yttle de les faire garder.
C'était un tort, car la maigre personne

«1 major Trnnfc y trouva aisément p» .-
«ag».
_Bteea-Tripa l'attendait, de l'autre côté..

. eptoduction autorisée pour mus iqs journaux 1
•i'mi ua irai*. »*ee 1» 8_et)J*. .es Gon. d _ li«i . re_

VII

Tancrède se croît au but, le but s'éloigne

Pendant qu'Alex était à la recherche du
messager qui transmettrait sa lettre au
patron , Tancrède avait pris une collation,
avait, corrigé le désordre de sa toilette,
était descendu aux informations.

Mme des Ai gues-Vives habitait Port-au-
Prince depuis quinze jours à .peine, mais
elle y était déjà fort connue. Lucuilus
Blanchet put donc fournir , à son client,
l'adresse réclamée-

Mais comme le poète se disposait à sor-
tir , pour courir ,à son rêve, - l'hôtelier, se
conformant anx. ordres d'Alex, se .plaça ré-
solument entre la porte et lui. Un nouveau
conflit aurait éclaté, si 1 _ x .dompteur n'é-
tait rentré à ce moment. Il fit un -signe ot
Lucuilus s'écarta. - -;, .

. Tancrède quitta l'auberge. Taut à se§ es-
pérances, tout à la joie de se trouver bien-
tôt en présence de l'objet adoré, il allait à
grands pas, sans remarquer le factotum
tle Lebranchu qui s'était remis à ses trous-
ses.

Son plan était arrangé. Il se présente-
rait chez la dame de ses rêves, sollicite-
rait une audience , se jetterait à ses pieds
et lui exprimerait ses sentiments, dans ce
langage que seuls savent parler les poètes.
Evidemment, la dame serait touchée par
tant de constance et de dévouemrnt, et il
lui porterait le coup décisif en débitant le
madrigal dont il ruminait les dernières
rimes.

Et plus il approch a it du but, plus vio-
lemment il sentait battre son cœur.

La maison toute blanche, toute pim-
pante dans son cadre de verdure., était de-
vant lui; quelques minutes encore, et il
allait entendi* son arrêt. En ce moment,
un grand trowble f .nvabit, il eut peur, il

eut envie de fuir...
Mais il réagit promptement, rajusta le

nœud de sa cravate, fit trois pas encore et,
nerveusement, agita la sonnette.

Un grand nègre en livrée accourut à
l'appel..

— Mme la baronne des Aigues-Vives?
— C'est ici, Moussié!^ *
Et il passa sa carte. .̂

La maîtresse de céans, qui A _nait d'a-
chever sa toilette du soir, prenait le thé
et causait avec Eléonore qui alignait des
chiffres.

-.— Tu as dit combien?
. — Quatorze mille trois cent trente-deux
francs dix-sept sous, de bénéfice net. .

¦—¦¦ Et il n'y a que trois semaines que
nous - avons.: installé la banque à Port-au-
Prince! Ai-jo ou l'inspiration heureuse en
venant travailler ce pays! . ¦

— Tu as toujours des idées comme ça!..
Une des meilleures, par exemple, fut cle
quitter Paris juste à temps pour nous évi-
ter d'être coffrées. On parle de nous, dans
les gazettes, autant que du ministère au
pouvoir, de l'acteur en vogue et du cheval
favori. Les meilleurs policiers sont à nos
trousses et à celles de Trunk ; ou parle
même de certain détective américain qui
a juré de nous pincer .

— Que veux-tu qu'il nous fasse? Il n'y
a pas d'extradition possible, dans le paya
où nous sommes!

Mme des Aigues-Vives s'était exprimée
avec l'assurance d'une personne qui est
sûre de son fait.

Mais il paraît qu'Eléonore ne partageait
pas sa douce quiétude, car elle demanda:

— Puisque nous parlons de cela, je se-
rais -urieu_ e de savoir ce que iu pense de
M. P-iïmardeau?

— J'en pense la même o_p_e qne tout

le monde: c est un véritable maniaque qui
loge des scarabées autour de son cerveau
et des araignées au-dedans.

— Ne te semble-t-il pas qu'il a des col-
loques "bien mystérieux avec son ami, mas-
ter Flint?

— Us s'entretiennent de leur introuva-
ble Chiroscelis bifene&tra, les pauvres!...
c'est leur dada, leur marotte!

— Es-tu bien sûre que c'est un scarabée
qu'ils cherchent'?... L'as-tu bien regardé en
face, ce M. Plumardeau?

— Oui! et je trouve que son esthétique...
- ....—-¦ Je trouve, moi, qu'il ressemble beau-
coup à un soi-disant négociant de Bor-
deaux qui vint, certain soir, rue _La
Fayette, sous prétexte de faire la partie .et
qui n'était autre qu'un agent de la Sûreté»
-— Plumardeau, un policier! Ah! ma

pauvre fille, faut .il que le climat te fasse
un effet!... Tu commences à voir des poli-
ciers partout! A ce compte-là, tu ferais
mieux de t'enfouir dans une taupinière!...
de te cacher!... de vivre en recluse!... Ne
pense donc plus à cela et ne t'alarme plus
d'une ressemblance qui n'existe pas.

Eléonore était vexée et faisait la moue;
sa digne mère fit dévier la conversation.

— Parlons d'autre chose. As-tu des nou-
velles do Murillo?

— Comment veux-tu que j'en aie?
¦— Par les journaux. Est-il arrêté?
— Tout porte à croire que non.
— Pauvre garçon! Pourvu qu'il ait

trouvé uno retraite sûre!
¦—Oh ! de ce côté je suis pleinement ras-

surée. Mon cousin Murillo n'es, pas homme
à se laisser prendre comme un' étourucau ;
il a plus d'un tour dans son sac. et je gage
qu'il ne sera plus long à nous rejoindre.

— J'asi-tne qu'il tarde beaucoup.
¦— Je compromis! S_ _i secours te serait

pré-ieux pour engag-er _ &ii_in-_ combinai -

sons! Et puis, il te doit cle 1 argent...
— Tu parles comme une~sotte!._ . A t'en-

tendre, je n'aurais qu'un sentiment, celui
de l'intérêt! .

Eléonore allait répondre par une imper-
tinence, quand le domestique nègre entra ,
apportant, sur un plateau d'argent, un
bout de bristol.

Mme des Aigues-Vives s'en empara ct
lut à -haute voix:

TANCRÈDE LEBRANCHU
Poète-Fabuliste

— Moussié, il demande Médème la ba-
ronne, intercala le serviteur.

Vivement intriguée, Eupbrasie tournait
et retournait la carte de visite.

<—;- Connais-tu ee monsieur? demanda-t-
elle. - .*. .
- —. Pas le âioins du monde! mais il est

pbète, et les poètes sont toujours drôles.
Fais-le introduire, nous saurons ce qu'il
veut et on verra après. '*

— Introduisez ce monsieur! fit la ba-
ronne.

Elle prit dans son fauteuil sa pose la
plus gracieuse; Eléonore alla s'appuyer
contre le montant de la véranda, très in-
triguée de voir comment se présentait un
poète-fabuliste.

Dans la portière largement entrebâillée,
s'encadra la haute silhouette d'un jeune
homme vêtu avec une certaine élégance,
une fleur à la boutonnière et dans une at-
titude très correcte.

* Tiens, pensa Eléonore, mais, pour un
poète, il est très bien! »

— Veuillez vous donner la peine d'en-
trer! fit Euphrasie de sa voix de fausset.

Le j eune homme s'était incliné; un sou-
rire aimable erra sur ses lèvres; mais, sou-
dain, ee sourire disparut.

— Mme la. baronne des Aignes-Vire. ?
„_-aa_td_-- .--l en jetant , autour de lui un

regard inquiet.
— C'est moi. Mais assêyëz-vous donc,

Monsieur.
Tancrède obéit à l'invitation, mais ce

ne fut pas sans heurter une potiche qui se
brisa en cent morceaux.

— Je vous demande pardon , je ne l'a»
point fait exprès. Auriez-vous l'extrême
obligeance de m'annoncer à Mme la ba-
ronne des Aigues-Vives?

Les deux femmes s. regardèrent d'une
manière significative. Eléonore ricanait.
Euphrasie commençait à trouver l'incident
peu de son goût.

— Quand je vous dis que c'est moi!
' Le visage de Tancrède reflétait tous les
indices de la confusion; il blêmissait, rou-
gissait, passait au violacé; nerveusement,
il imprimait au bord de son feutre un mou-
vement giratoire qui allait en s'accen-
tuant.- - . *

—• Vous êtes la baronne des Aigues-
Vives?

— Parfaitement , Monsieur!
— Pas possible!
Une grande expression de stupeur passa

dans son regard , il remuait les lèvre s,
cherchant des mots qui ne venaient pas.

— Non! mais ce qu'il a l'air!... intercala
Eléonore.

La baronne devenait cramoisie.
— Monsieur, me direz-vous enfin ce qu*

vous voulez?...
— J'ai demandé Madame la baronne dea

Aigues-Vives; vous êtes peut-être Madame
sa mère, Madame sa tante, Madame sa
gouvernante...

— Et pourquoi pas Madame sa femme
de chambre... espèce de malappris!... Me
croyez-vona disposée à .«durer plus long-
tempe vos insolenees ! Je suis îa baronne
des Aiguw-Vi.ea, expliquez-vous ot qua
ça finisse'. (A swvrc.

ETAT-CIVIL DE BEVAIX
Décembre 191t ; '

Mariages
16. Alfre d j ampen, agriculteur, Bernois, domi-

cilié'à Bevaix , et An 'oinette M ¦ nard , Npuchâte -
Ibisd, domiciliée à La Gharix-de-Fonds.

32. André Rousselot , pécheur , Neuchâtelois, et
Josi-phine Sellet , Alsacienne, tous deux domiciliés
4 Bevaix.

Décès
12. Isaac Meyer, horloger, époux _e Rosaire née

Hinni. Bernois, domi.ilio à Bevaix, nô le 28 jan-
vier 1838.

19. Ju ie Cécile née Pierre-Humbert , veuve de
Cèleslin-Armand Biellet , Française, née le 19 juil-
let 1.S37.

28. Henri-Albert , fl's de Théodore-Alexandre
Nicolet et de G _ile-Héléne née Perdrizat, Neu-
châtelois, né le 20 juin 1911.

LIBRAIRIE
Chacun peut établir soi-même sa situation

financière et commerciale et son bilan
en peu d'heures à l'aide de nos tableaux
schématiques. La quintessence de la
comptabilité en partie simple, en partie
double et de la comptabilité américaine,
par F. Rœhrig. — Attinger frères, édi-
teurs, Neuchâtel, , .

La lecture des traités de comptabilité,
fort nombreux du reste, est toujours aride*
M. Rœhrig a. trouvé une méthode simple;
parlant aux j- eux et fort ingénieiisemeiit
¦présentée sous forme de tableaux schéma-
tiques.

Pour tous ceux qui vivent dans les af-
faires: commerçants, industriels, compta-
bles, employés, etc.; l'ouvrage que nous re-
cevons sera un guide unique, clair et pré-
cis,* leur permettant d'établir rapidement
leur situation ou celle de leur chef; les
différentes opérations qui conduisent au
bilan sont en effet mises sous les yeux
du lecteur d'une façon très claire.

Elirait d. la Feuille Hciîll- Suisse du ta»&-
— La raison Au Banderet fils, boulangerie, à

Colombier, est radiée d'office ensuite du décès du
titulaire.

— La raison G.-H. L'Eplattenler , maître d'hôtel ,
à Colombier, est radiée ensuite de cessation da
conimi-rce.

— La raison James Lard y, propriétaire enca-
veur. à Auvernier, est radiée ensuite du décos du
titulaire.

— La Société de Consommation de Dombresson,
société a lonyme , ayant son siège à Dombresson ,
a adopté de nouveaux statuts.. La société a pour
but de procurer au public dos produits et marchan-
dises de bonne qualité , au plus bas prix possible.
Le capital social est fixé à 20.090 fr. ; -il est divisé
en 10D0 actions nominatives, d'une valeur nominale
de'20 fr. chacune. La société est .valàhlement repré-
sentée à l 'égaid des tiers par ;le président, lo vice-
président et le secrétaire, lesquels engagent la
société par leur signature individuelle.

— Sous la raison sociale Société immobilière
« La Ruche •, il est ciéé à La Chaux-ile-Fbnds,
une société anonyme, dont le but est l'acquisition
de terrains situés au lieu dit • Au Foulet », com-
mune de La Chaux-de Fonds, l'édification sur ces
terrains de vill-is et de maisons de rapport , lu loca-
tion , la vente, l'échange et d'une manière générale
la mise en valeur de ces terrains. Le capita l so ial
est de 48 000 fr., divisé en 192 actions, au porteur ,
de 250 fr. La société est engagée .vis-à-vis des tiers
par la signature de la majorité dos membres du
conseil d'administration.

— Sous le nom de Sect ion Chaux-de-Fonds du
Club alpin suisse, il a été f mdé, à La Chaux-do-
Fonds, une société dont lé but est celui du Club
alpin suisse, auquel elle se rattache. La s- iciélô est
valablement engagée par la signature collective du
président ou d'un vice-président, du secrétaire ou
du caissier du comité.

— Sous le nom de Football-Club Floria-Sports ,
il a été fondé une société, qui a son siège à La
Chaux-de-Fonds, et a pour but le développement
physique de. ses membres par la pratique du jeu
de football et le développement de sports s. La
Chaux-de-Fonds. La société est eng gée par la
sig alure collective du président, dn secrétaire-
correspondant el du caissier du comité.

— Le chef de la maison -lobert Borel , à Neu-
el-âtel . est Robert Borel y domicilié. Banque et
gi-stion de fortunes.

— La société en commandite Pury & G*, banque
«t recouvrements, à Neuchâtel, est modifiée do la
manière suivan te : La commandite de lûO.OOt) fr.
de l'associé Edouard diable, pêré, à Neu hâtel ,
est réduite à 100,000 fr. ; Paul de Pury, domicilié
à Neuchàiel, fait désormais partie de !a société en
qualité dnssocié indétiniment responsable el comme
tel signera au nom de la société.

— Les changements ci après sont survenus dans
la banque Berthoud & G' , à Neuchâtel : Frédéric
Berthoud, Jaques Berthoud, Edmond Du Pasquier,
actuellement fondés de proemation, et Alexandre
de Dardel , les trois premiers domiciliés à Neu-
chiitel et le quatrième à Salnt-Blaise , sont entrés
dans la société comme associ- s indéfiniment ies-
ponsable-s a côté des deux as-oc_ - actuels. Jules-
Charles Berthoud et James-Adolphe de Dardel.
Les six associas ont la signature individuelle au
nom do la société.

— Alfred Jeanneret-Nicolet , domicilié aux Ponts-
d._ Martel , est entré comme commanditaire pour
une commandite de 2- 000 fr., dans la société en
commandite G. _ chmit t & C", à La Chaux-de-Fonds,
fournitures de modes en gros.

— Paul-Alfred Clerc s'est , étiré <le la société en
nom collectif C.-R. Spillmann & C", à La Cnaux-
de-Fonds, fabrication do boites de montres en or.

— Joseph Crosa et son .KBarthélémy Cr_s(a ,
domiciliés les deux à Neuchâtel., y .ont constitué ,
sous ia raison sociale J. Grosa & fils , une corièlé
en nom collectif , qui a commencé le 1er janvier
1912. Entreprise de maçonnerie. __
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ÉPICERIE FINE — VINS

I

ti^̂ l H. GACQND
1 SPÉCIALITÉ DE VINS FINS
BORDEAUX - BOURGOGNE - BEA UJOLAIS

VINS DU PA YS
VINS DE DESSER T

MALAGA - MARSALA - MADÈRE - BAN Y ULS - PORTO
M OSC AT EL - ALI GANTE - MAL VOISIE
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LAITERIE MODÈLE
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CËÈMË PEMC-.E pour fouetter
Expéditions au dehors — Service à domicile
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La fabrique .Norddeutsche WolIk_mmerei & Kainm-1
garnspinnerei"_ Aitona-Bahrenield indique sur demande E
les maisons de gros et de détail tenant les laines Etoile. J

vissallî frères
Pourtalès 13 - Gibraltar 10

THÏ DÛAM
marque: PABAEM SALAIi

Importa tion directe
à 9£ et. lo paquet d'origine do 125 grammes

Ce thé est d'une qualité vrai-
ment extraordinaire pour le prix;
la mémo dose supporte facilement
3 infusions sans perdre de son
arôme. -
Seals iiëp_-ita_.s f  les quartiers ile l'Est

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

:1a ville. ' Ueg26

Tirage 15 mars
rrévoeable. — Sans renvoi possible

Achetez les

LOTS
de la loterie pour la station
de repos du personnel des
administrations fédérales aux
Mayens de Sion (Gros Lots en
espèces de Fr. 30.000, ÎO.OOO,
5000, 2000, etc. Total 1U0.U00 fr.)
Dernier envoi des billets à 1 fr.
contre remboursement par

l'Agence centrale, Berne
Passage de Werdt o" 171

A vendre quelques

beaux porcs
h l'engrais do 4 mois y,. S'adres-
ser au restaurant de la Grappe,
La Coudre.

CHRONIQU E VITICOLE
- MM. Ravaz et Verge viennent de pu-

blier dans le « Progrès agricole » de Mont-
pellier le résumé de leurs recherches sur
lo mode de contamination des feuilles de
vigne par le mildiou.

Sur les feuilles de la vigne, la germi-
nation des eonidies et des zoospores a lieu
comme sur verre; elle y est peut-être seu-
lement un peu plus lente, mais ce point né-
cessite des recherches nouvelles. Ce qui pa-
raît certain, d'après les travaux,de Millar-
det, Muller-Thurgau, Faës, ainsi que d'a-
près les expériences que nous avons faites
jusqu'à ce jour, c'est que les zoosporea ne
peuvent pas pénétrer dans la feuille par
la face supérieure; au contraire, par la
face intérieure, la contamination réussit
géij éralement. Or, les eonidies génératri-
ces' des zoospores arrivent à peu près ex-
clusivement à la face supérieure, qui est
aussi la seule qui reçoive les traitements
cupriques, dont l'efficacité n'est pas con-
testable. Comment expliquer cette con-
tradiction entre" les suggestions des expé-
riences de laboratoire et les faits de - la
pratique? "; '

Jusqu'ici, ajoutent les auteurs, les en-
seiiencements à la face supérieure ont été
faits dans des gouttes d'eau, souvent très
nombreuses, mais bien séparées les unes
des autres et surtout • sans - communication
avec le dessous de la feuille. Mais si, .au
lieu d'opérer ainsi, on tient- les deux fa-
ces couvertes d'une couche d'ea-u continue
et qu'on dépose à la face supérieure, des
eonidies fraîches, : la" f eUille prend ld ma-
ladie; dans nos expériences, cinq jours
après l'ensemencement, des taches avec co-
indiophores étaient . déjà nettement visi-
bles. C'est . que les zoospores, - quoique
formés en dessus, ont gagné le des-
sous par la gaîne aqueuse, qui . en-
veloppait toute la feuille, etm on les y
trouve facilement avec le microscope.

S'il en est ainsi, c'est la périphérie de la
feuille qui doit recevoir le plus grand
nombre de zoospores et porter le plus de
taches. Il y a, en effet, une région qui est
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rai .ment attaquée; c'est celle qui, sur la
nervure médiane, ;se trouve à égale dis-
tance des bords. On connaît , depuis les tra-
vaux de Millardet et Crayon, la sensibilité
des eonidies au cuivre. Nous avons vérifié
que, dans une solution au 1/1,000,000 de
sulfate de cuivre, la germination n'a plus
lieu. Il suffit donc de traces de ce métal
pour l'arrêter. C'est à quoi servent les
bouillies cupriques répandues à la face su-
périeure; et , s'opposant à la germanisation
des eonidies, elles s'opposent, du même
coup, au passage des zoospores à la face
inférieure.

Conclusions. — 1. Il n'est donc pas utile
de changer le lieu d'épandage des bouillies
cupriques; il serait, du reste, pratiquement
impossible de les pulvériser sur" l'envers
des feuilles.

2. Ces recherches montrent aussi que les
petites pluies, qui laissent sec le dessous
de la feuille, feont toujours peu dangereu-
ses; que les pluies et les rosées prolongées
le sont davantage et qu'il y a lieu de re-
douter surtout les - brouillards épais qiui,
comme on le sait, couvrent d'une couche
d'eau continue.le dessous de la feuille.. .

***
Au sujet de l'article qu'on vient de lire,

M. H. Faes, directeur de la station viti-
cole de Lausanne, écrit à la «Revue»:

«Nous croyons, au contraire, possible de
pulvériser les bouillies cupriques à l'en-
vers des feuilles, vu que nous l'avons déjà
fait en 1911 dans certains vignobles.
D'autre part, nous expérimentons actuelle-
ment des lances plus longues et coudées
qui faciliteront notablement ce travail.

Nous estimons qu'un des moments les
plus favorables au sulfatage est celui qui
suit immédiatement l'attache (lève), car
alors les feuilles retournées peuvent rece-
voir facilement à ' la face inférieure les
solutions cupriques. D'autre part, le mo-
ment est critique, puisque ces feuilles re-
tournées, recevant alors facilement les
eaux de condensation à leur face inférieu-
re, présentent les meilleures chances de
contamination par des stomates: ce n'est
pas le cuivre déposé à leur face supérieure
qui leur sera dans ce cas d'un grand se-
cours. , \. 

¦ • ' .--, -." • "
Il n'est pas dans nos habitudes de dis-

cuter de nos expériences scientifiques dans
les journaux, mais nous avons estimé né-
cessaire de le faire aujourd'hui , parce que
les conclusions de MM. Ravaz et Verge
pourraient peut-être réduire les essais qui
sont prévus cette année avec les pulvérisa-
tions effectuées à la face inférieure des
feuilles. Il y a, au contraire, un intérêt
considérable à ce que ces essais s'effec-
tuent nombreux et importants dans le
cours de l'année 1912 déjà.»

Les démêlés d'uiio princesse. — Depuis
plusieurs années, la princesse Alice de
Bourbon , fille de don' Carlos, vit à Via-
reggio (Italie). Elle a en 1903 divorcé d'a-
vec le prince Frédéric Schœnburg-de Wal .
denburg, mort en 1910, et est mariée de-
puis six ans avec le lieutenant de cavale-
rie italien del Prête. La princesse a avec
elle un fils du premier lit, Charles-Léo-
pold, âgé d'environ dix ans. La sentence
du tribunal de Dresde, qui prononça le di-
vorce, avait décidé que l'enfant devrait
être remis à sa famille paternelle à l'âge
de huit ans; mais c'est en vain que le pre-
mier mari et le beau-père ensuite réclamè-
rent l'enfant. La princesse refusa énergi-
quement de le rendre et le garda avec elle
dans sa villa de Viareggio.

L'autre jour, l'enfant descendit dans
le jardin pour , jouer et disparut , mystérieu-
sement. On crut qu'il avait été enlevé par
ordre de la famille paternelle, et la prin-
cesse était consternée; mais la police, im-
médiatement sur pied, le retrouva quel-
ques heures après dans les environs de
Pietrasànta; à quelques 'kilomètres de Via-
reggio.

Il est à remarquer que cet enfant est
l'unique descendant de la famille des prin-
ces de Schcenburg-Waldenburg, ce qui
fait que son grand-père, le prince Charles-
Ernest, âgé de soixante-seize ans, tient
beaucoup à l'avoir pour lui donner une
éducation prineière et le préparer à être le
chef de sa noble et antique lignée. On croit
que cette question sera réglée par les tri-
bunaux italiens.

_-_-_c--_---__--_____i'féiii iiiBi
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EXTRAIT DU P_ -QSPEGTUS

• .*-

Le Crédit Fonder de Bâle est une .société anonyme inscrite au Registre du Commerce du Canton de Bàle-Vil.e le
18 février 1910, avec siège et juridiction à Bàle. Elle a pour objet :

a) de faire dea prêts hypothécaires, ft_ .ee.0- sans .amortissement, en Suisse et à l'étranger. Les prêts ne doivent pas
excéder les deux tiers de la valeur effective du gage. Celle limite pourra toutefois être dépassée moyennant , des
garanlies complémenta i res suffisantes ;

b) d'acheter et de vendre des litreâ' hypothécaires et dès créances hypothécaires et d'avancer des fonds sur leur nant i ssement;
c) d'émettre des lettres de gage et des obligations avec gage sur les titres hypothécaires et les créances hypothécaires

appartenant à la société ; 1'
d) d'émettre des bons de caisse ;
e) d'accepter des fonds cn dépôt. . ¦
Le capital-actions de la société est do 10,000,000 de francs, divisé en 20,000 actions d'une valeur nominale de 500 francs

chacune, dont les N°" 1—10,000 forment la série A et les NM 10,001—20,000 la série B.
Les actions de la série A, entièrement libérées, sont au porteur, tandis que sur les actions de la série B, 25 »/o seulement

ont élé versés. Ces dernières restent nominatives jusqu'à leur libération intégrale. ' .
Chaque action donne droit à une voix à l'assemblée générale, mais aucun actionnaire , ne peut exercer plus du cinquième

des droits de vote représentés.
Les résolutions de l'assemblée générale sont prises à la maj orité absolue des voix ; en cas d'égalité des voix , le vote

du président est prépondérant.
Le Conseil d'Administration de la Société est élu par l'assemblée générale des actionnaires et se compose d'au moins

_ept membres, dont la majorité doit habiter en Suisse.

Le Conseil d'Administration se compose actuellement de:
M. A. Simtonlns, Président du Conseil d'Administration du Bankverein Suisse à Bâle. Président;

^ J-rnst ttas-erinann, Président du Conseil d'Administration de la Siiddeuts .ho Disconto-Gesellschaft S. A.,, à
Mannheim, Vice-Président;

» Pierre Bordier, de la maison de banqu e Bord 1er & C*, à Genève;
* Rodolphe Brilderlin, de la maison do banque R.-N. Brûderlin , à Bàle ;
» F. Frey, ancien Directeur de la Banque de Bâle, à Bâle ;
» Albert Grégoire, Docteur en droit, à Metz ;
» Victor I_enel, Conseiller intime de commerce, à Mannheim ;
» Eugène Meyer, Directeur de la Banque d'Alsace et de Lorraine, à Strasbourg ;
» B. Tentiae, Docteur en droit et notaire, à Bâle ;
» Fritz Wacker, Directeur du Bankverein Suisse, à Bâle;
> Benno Weil, Directeur de la Suddeutsche Disconto-Gesellschaft S. A., à Mannheim.

La Direction se compose de M. le Docteur IF. Albrecht et M. F. Kanfniàim.
Toutes les publications concernant les actions de la série A ont lieu valablement par deux insertions dans !a Feuille

Officielle Suisse du Commerce. Les communications aux actionnaires de la Série B inscrits dans le livre des actions sont faites
par lettre recommandée, tant que leurs actions seront nominatives.

L'année sociale commence le 1er janvier et finit le 31 décembre.
Le bilan et le compte de profits et perles sont établis selon les prescriptions du Code Fédéral des Obligations (Art. 656).
La répartition du bénéfice net est faite de la manière suivante :

5% sont portés au fonds de réserve ordinaire jusqu 'à ce que ce fonds ait atteint le 20% du capital-actions.
D est distribué ensuite aux actionnaires un premier dividende jusqu'à concurrence de 4 '/_ % du capilal-actions versé, i
Sur le surplus, 12% sont versas comme tantième au Conseil d'Administration et 8% sont mis à sa disposition pour i

être distribués aux membres de la Direction et aux employés de la Société, conformément à leurs contrats d' engagement ou i
comme gratifiralion; le solde de 80% est à la disposition de l'assemblée générale, qui pourra en disposer, en tout ou en partie, ;
en déclarant nn dividende supplémentaire ou en eiéant des réserves spéciales, môme si la situation de la société ne rend pas
ces réserves nécessairea i

Le bilan de la société et le compte de profits et perles au 31 décembre 1911 se présentent comme suit:

ACTIF Bilan au 31 décembre 1911 PASSIF

j Capital-actions non versé Fr. 3,750,000 .— Capital-actions . . . . . .. . . . .  Fr. 10,000,000, —
| Caisse » 16,658.91 Fonds de réserve » 5,f>95.20
I Avoirs en banque . . . . . . . . . .  » 315,902 59 Lettres de gage » 5,000,000. -

Débiteurs . » 2,710.50' Bons de caisse » 3,460,500.—
Prêts hypothécaires » 14,824,289.— Créanciers. . . . . . . . . . . . .  » 12,836.04
Intérêts actifs. . . ... . . . . . . .  a 67*65! .80 Coupons de lettres de , gage et de bons de
Mobilier. . . . . . . . . . . . . .  > 1.— . caisse non encaissés » 4 ,1.9. -i_

i Intérêts passifs , .' . « . . . . . . . . . » .2;313. 1G
Solde du compte de profits et pertes . . . .  » 411 ,849.35

Fr. 18,967,213.80 Fr. 18,967,213,. 80

DOIT Compte de Profits et Pertes au 31 décembre 1911 AVOIR—— _ . . . ,
Frais généraux, frais d'émission des lettres de Report de 1910 . . Fr. 106,308.85

gage et des bons de caisse Fr. 128,733.85 Commissions » 124,040. 59
Intérêts passifs :

Intérêts payés . . .. . . .  Fr. 199,353.70 Intérêts actifs :
Coupons de lettres de gage et de Intérêts perçus Fr. 528,368.27

s bons do caisse non encaissés . , 4,119.45 Intérêts sur hypothèques échus
Prorata d'intérêts sur les lettres le 31 décembre 1911 . . . .  57,651 .80 . 586,020.07de gage et les bons de caisse. » 42,313 16 » 245,786.31 ¦ j

Report de 1910 Fr. 106,308.85
Bénéfice net de 1911 _ > 335.540.60 » 441.849.35

Fr. 816,369.51 Fr. 816,369,51

Pour le second exercice clôturant le 31 décembre 1911, un dividende de _ 7 -% est proposé.
Il a été décidé en son temps de ne pas distribuer de dividende pour le premier exercice (1910) qui n 'a compris que

9 mois environ, mais de reporter intégralement à nouveau, après dotation statutaire du fonds de réserve, le bénélice net
s'élevant à fr. 106,30a85.
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La Société est autorisée à émettre des lettres de gage et des obligations avec droit de gage dont la somme ne doit
pas dépasser dix fois le montant du capital-actions versé et des réserves.

Le Crédit Foncier de Bà'e a émis lo 22 avril 1910 une première série de lettres de gage de fr. 5,000,000.
,_ - . ; .  I ê Conseil d'Administration, dans sa séance dn 11 janvier 1913, a décidé la création d'nn
emprunt 4 V-% P»p lettres de gage de fr. 10,090,000, dont les princi pales modalités sont les suivantes :

a) L'emprunt est divisé en 10,000 lettres de gage de 50O francs chacune, N°' 1—10,000 et 5000 lettres de gage dè~
1000 francs chacune, N0' 10,001—15,000. Toutes les lettres de gage sont au porteur .

b) Les lett res de gage sont productives d'intérêts à raison de 4 V-% Van , payables par semestre les 1er j anvier et
1" j uillet , contre remise des coupons attachée aux titres. Chaque lettre de gage est pourvue de 40 coupons seines-
trie s, dont le prera er échoit le 1" j uillet 1912.

c) Le remboursement do l'emprunt aura lieu au pair le 1" j anvier 1932. Toutefois la Société débitrice se réserve lo
droit de rembourser, au bout de cinq ans, l'emprunt en totalité ou en partie à une échéance de coupons, la première
fois le 1" j uillet 1917, moyennant préavis de six mois. En cas de remboursement partiel, les lettres de gage
remboursables seront désignées par tirages au sort.

d) Les lettres de gage désignées pour le remboursement devront être présentées munies de tous leurs coupons non
échus ; le montant des coupons manquants sera déduit du capital.

e) Les coupons et les litres remboursables seront payables sans frais, à Bàle, Zurich, Saint-Gall, Genève, Mannhei m
et Strasbourg :

aux caisses de la Société, à Bâle, £
-,

* ' » du Bankverein Suisse, â Bâle, Zurich, Saint-Gall et Genève, v**
> » do la Sùddeulsche Disconto Gesellschaft S. A., à Mannheim,
» » de la Banque d'Alsace et de Lorraine, à Strasbourg et à Bâle,
» » de M. R.-N. Brûderlin, à Bâle,
» » de MM. Bordier & C", à Genève,

à Mannheim et à Strasbourg au cours du change sur la Suisse.
f) Comme garantie de cet emprunt en capital et intérêts, le Crédit Foncier de Bâle s'engage à déposer en nantisse-

ment auprès de la Société Anonyme Fiduciaire Suisse à Bâle, qui représente lous les porteurs des lettres de gage,
des titres hypothécaires et des créances hypothécaires, dont le montant total devra égaler au moins la valeur
nomina 'e des lettres de gage émises et qui seront productifs d'intérêts à un taux au moins égal à celui de.
lettres de gage.

En vue de. la sécurité du nantissement, ces titres et créances hypothécaires ne pourront dépasser les dea-a. -tien»" '
de la valeur des immeubles faisant l'objet de l'hypothèque. _ -;

Pour parfaire momentanément la couverture, le Crédit Foncier de Bâle peut donner en nantissement, au lieu .
de titres et créances hypothéca ires,, des avoirs en banque, des lettres de change portant au moins deux signatures,
dont l'une devra être celle d'une banque, des fonds d'état , des obligations de chemins de fer, de communes ou de banques.

Les lettres de gage ont toutes un droit de gage égal et proportionnel à leur valeur nominale sur les titres
.;hypothécai res, créances hypothécaires, lettres de change, titres et créances en banque, donnés en nantissement

La Société Fiduciaire Suisse exerce conrurremment avec la Société débitrice la garde des gages.
La Société débitrice a le droit de ret rer les pièces ou ti tres donnés en nantissement en totalité ou en partie

et de toucher les amortissements échus, à condition de déposer en échange d'autres gages propres ù rétablir ia
couverture statutaire. Elle a également ce droit si le montant de l'emprunt a été réduit par suite de remboursement.

. g) ..Toutes les publications.. concernant cet. emprunt , notamment celles relatives à la dénonciation, et au remboursement
¦ de l'emprunt , auront lieu valablement par deux insertions dans les journaux suivants : « Feuille Officielle Suisse du

Commerce », « Basler Nachri chten s, « Neue Ziircher Zeitung -, « Journal de Genève », - Journal d'Alsace-Lorraine >,
_ à Strasbourg, et le <- Generalanzeiger ¦* de la ville de Mannheim.
i- " h) Toutes les lettres de gage doivent être contresignées par la Société Anonyme Fiduciaire Suisse.

L'admission de l'emprunt à ia cote des bourses de Bàle, Zurich et Genève sera demandée.
Les dispositions légales seront applicables en ce qui concerne ia prescripl ion du capital et des intérêts.

Bâle, j anvier 1912. -""P*
Crédit Foncier de Bâle.

Les banques soussignées mettent en souscription publique en Suisse :

ir. 10,000,000 lettres de gage 4 72% Créait Foncier de Bâle
du -17 au 23 janvier .0 .2,

aux conditions suivantes:
1. Le prix d'émission est fixé à lOO %, plus intérêts du 1" janvier 1912 jusqu'au j our de la libération.
2. La répartition aura lieu le plus tôt: .possible après la clôture de la souscription.
3. La libération des titres attribués pourra avoir lieu à partir du 29 j anvier 1912 jus qu'au 31 mars 1912 au plu_

tard , auprès du domicile qui a re . i la souscription.
4. Lors de la libération , il sera délivré des récépissés qui seront échangés aussitôt que possible contre des titre» ,^

définitif..

Bâle, «Genève, Mannheim et Strasbourg, le 17 j anvier 1912.

Bankverein Suisse Suddeutsche Disconto-Gesellschaft S. A,
R. N. Brûderlin Banque d'Alsace et de Lorraine
Bordier & Cie.

Les demandes de souscription seront reçues sans frais aux domiciles suivants;
NEUCHATEIi : Bauqne Cantonale .fenchftteloige et ses JL.A CHAUX-DE-FONl-S: Banque Cantonale Neuehat»

bureaux correspondants dans le canton. loise, succursale.
_» _ .  i _ _ .  Banane rcâerale ». A.
se i_*

n /-f0, ***«¦«* * «••Bonhôte & Co. g^  ̂& <J##Bovet & Waeker. Beutter & Co.
OuPasquier, Montmollin <& Co. jg. f&eckel & Co. __J|PPerrot & Co. LE JL©C.fl_E: Banque Cantonale Neuchâteloise, affenjg .̂1
Pury & Co. Banque du Eocle. •?"

LA PACIFICATION DES PHILIPPINES

La pacification des Philippines, quoique
avançant lentement, est loin d'être encore
terminée. C'est pourquoi , voulant en finir
d'un seul coup, le brigadier général John
Pershing, commandant la subdivision mi-
litaire de Mindanao et gouverneur de la
province de Moro, a décrété que toutes les
armes offensives doivent être remises en-
tre les mains des autorités américaines.
Cependant la pacification a fait un pro-
grès sérieux, puisque la seule résistance
que l'on ait rencontrée est celle de 600
Tagal s dans l'île de Sulu, qui ont déclaré
préférer la mort au déshonneur d'être
.ans armes. Us se sont retranchés sur le
sommet du mont Dajo, un volcan éteint
de l'île de Sulu. Us sont armés assez pri-
mitivement, spécialement de kriss, de ha-
rengs, et de lances. On sait ce qu 'est
le kriss malais. Le barong est un kriss
dc grande taille. Le Malais aime ces deux
armes autant que sa propre vie. Il ne les
quitte jamais, même quand il se livre à
l'agriculture. Il les préfère aux armes à
feu. Aussi on peut se rendre compte de
l'effet moral du décret du général Pres-

hing. S il réussit à se faire remettre les
armes des Malais, il aura fait faire incon-
testablement un grand pas à la pacifica-
tion de l'île,1 mais fl. esf "fi* èrifhdre? que
la population mafaométàne ne voie là- un
prétexte à corninencer un. guerre reli-
gieuse. Aussi le général Preshing, potir
écraser la révolte dans l'oeuf, a-t-il
réuni la plus grande partie des trou-
pes qui sont sous ses ordres pour faire le
siège du Mont Dajo.

L'issue n'est pas douteuse, et il n'y a
qu'une fin possible à une bataille rangée
entre des Malais armés de kriss et des
troupes blanches munies de fusils et de
canons perfectionnés. Mais la lutte sera
meurtrière, et les Tagals profiteront de
quelque nuit sombre pour engager le com-
bat. Us savent d'avance qu'ils marcheront
à une mort certaine, mais ils entrepren-
drons une lutte désespérée d'homme à
homme qui est dans leur caractère.

Les Moros sont les seuls qui fassent une
certaine opposition à l'ordre de désarme-
ment du général Pershing. L'archipel de
Sulu, où il vivent, est disséminé au sud de
Mindanao, et s'étend presque jusqu'à Bor-
néo. Les îles sont très montagneuses et
couvertes de forêts et de Jaos, et les val-

lées en sont d'une fertilité extraordinaire.
U y a plusieurs siècles, les Moros comp-
taient parmi les insulaires les plus riches
de l'Extrême-Orient. Us étaient bon com-
merçants et habiles constructeurs de ba-
teaux. Un sultan de Sulu était si riche
qu 'il mesurait, dit-on, ses perles au bois-
seau. Il était couvert de bijoux et. de
pierres précieuses.

U y .a environ quatre cents ans, quel-
ques mahométans débarquèrent dans cette
île et apportèrent le Coran avec eux. Ce
fut le eomeneement de la décadence des
Moros, mais le dernier coup leur fut porté
pa_ la conquête des Philippines par les
Espagnols.

Les. Américains ont fait leur possible
pour réveiller les Moros de leur apathie
et de leur ignorance. Des écoles publi-
ques ont étés créées un peu partout, et les
Moros se sont si rapidement assimilé les
sentiments modernes, qu'ils sont, à l'heure
qu'il est, en état de remplacer les profes-
seurs américains pour l'éducation de leurs
compatriotes.

Mais le grand projet du gouvernement
américain a été de rendre anx Moros leur
ancienne importance commerciale. Ceux
de la côte ont été conouis txée rapidement,

et font des progrès surprenants; mais ceux
cle l'intérieur seront à peu près impossi-
sibles à soumettre. On peut les considérer
corne des sauvages. La paresse des abori-
gènes les a gagnés pour toujours. Les uns
vivent dans des montagnes, les autres
dans leurs .bateaux, sur les lacs et dans les
eaux calmes qui séparent les îles. Dans
co pays béni, rien n'est plus facile que de
vivre sans travailler. C'est ce qu'ils font,
et quand ils ont besoin de produits manu-
facturés, ils les volent. C'est contre cet
état d'incurie que le gouvernement améri-
cain a entrepris la lutte et il s'efforce de

ETAT-CIVIL DE COLOMBIER
Novembre et décembre 1911

Mariage
1" novembre. Charles-Georges Morin, négociant

Vaudois et Neuchâtelois, à Colombier, et Clair*
Bonhôte, Neuchâteloise, à Neuchâtel.

Naissances
5 novembre. Paul-Ernest, à François Riesef

boulanger , et à Angèle-Alice née Borcard.
15. Solange-Yvonne, à Auguste-Emile Remyi

employé C. F. F., et à Marie-Louise née Barlet.
Décès

6 novembre. Joan Egger, horloger, époux *
Dina-Adèle née Racine, Bernois, nô lo 7 avril 18**

1" décembre. Charles Arthur Berthoud, j#*
ciant , époux de Marie-Louise néo Girardet , W*
châtelois, né le 1" juin 18G0. ~S

6. Charles-Albert Braillard , horloger, Neue!*
telois, nô le 28 avril 1887.

19. Gottfried-Gabriel Hubler , charpentie r, épOUS
de Isabelle-Emma née Plerrehumbert , Bernoi .n*
le 3 ao.t 1828.

>$inssEg
BERNE. — Le marché de lundi^ jour

de foire à Porrentruy, a été peu animé.
A part les œufs et le beurre, toutes les
denrées se sont vendues à des prix élevés.
En voici quelques-uns: œufs du pays, la
douzaine, 1 fr. 40 à 1 fr. 50. la livre de
beurre, 1 fr. 50; pommes de terre, 1 fr. 75
à 1 fr. 80 le double; 35 à 45 centimes le
kilo de pommes; les choux du pays

étaient, pour ainsi dire, introuvables; on
a payé 50 centimes la pièce, les choux
blancs et rouges de Hollande; un chou-
fleur moyen, 30 à 40 centimes; un beau et
gros chou-fleur étranger , 60 à 70 centi-
mes; le pied de salade coûtait 10 à 20 cen-
times; les marrons, 20 à 30 centimes le
kilo; le kilo de carottes , 15 à 20 centimes;
un sou un petit poireau ; 60 centimes le
kilo d'épinards; 35 centimes le kilo cle
choux de Bruxelles.

Marché aux poissons: Cabillaud, 2me
qualité, 1 fr. le kilo; le colin, 2 fr. à
2 fr. 40 le kilo; carpes vivantes, le kilo
1 fr. 80; merlans, 50 centimes la livre, et
la raie, 70 centimes à 1 fr. le kilo. Les
prix des viandes se maintiennent.

Etat-civil de Corcelles-Cormondrèche
Mois de décembre 1911

Naissances
1. Louise-Fanny, à Louis-Constant Nava, vigne-

ron et à Marie-Louise née Berset , domiciles à
Cormondrèche.

27. Charles-François, à Gabriel Vullième, sellier,
et à Charlotte-Jeanne née Redard, domiciliés _
Corcelles.

Décès
21. Marie-Sérapbine-Philomène, née Courtot,

veuve en seconde noce de Samuel-Henri Ferrier,
Neuchâteloise, née le A-inars 1834. iHospice).

Etat-civil de Coffrane
Geneveys-sur-Coffrane et Montmollin

Décembre 191 1

Naissances
17 décembre. Charles-Jules-Pierre, _ Charte- "

Constant Jules Chopard-Juillaumot, menuisier, ef.,
à Berlina-Eiisa née Petit-Richard, aux Qenevey*
sur-Coffrane.

20. Nelly, à Pierre Salsa, manœuvre, et ».<
Adèle née Botta , aux Geneveys-sur-Coffrane.



Partie financière
Crédit Foncier .de.Bftle. — Le Crédit

Foncier de Bàlu a décidé la création d'un
emprunt 4 y,  % par lettres do gage de 19,000,000
de francs , dont il est actuellement procédé à
l'émission , par voie de souscription publique
en Suisse (voir prospectus aux annonces) par
le Bankverein Suisse à Bâle, la Suddeutsche
D -8couto-GeseUsc___ fc S. A. à Mannheim , la
Banque d'Alsace et de Lorraine _ Strasbourg,
la maison de banque R. N. Briiderlin à Bâle
et la maison de banque Bordier & C'v à =
Genève. Le prix d'émission est de 100 % plus
intérêts courus à partir du 1" janvier. L'em-
prunt est divisé eu titres au porteur do 600
francs et 1000 francs munis de coupons semes-
triels aux i" janvier et aux lor juillet , dont le
premier échoit le 1" juillet 1912. Le rembour-
sement de l'emprunt aura lieu le d er jan-
vier 1932.. Toutefois la Société débitrice se
réserve le droit de rembourser, au. .bout de
cinq ans , l'emprunt on totalité ou en partie ,
la première fois le J» juillet 1917, moyen-
nant préavis de six mois. En garantie de cet
emprunt , le Crédit Foncier do Bàle constitue
on gage entre les mains de la Société Fidu-
ciaire Suisse à Bàle , qui représente les por-
teurs des lettres de gage, des titres ou créan-
ces hypothécaires, dont la valeur nominal e ot
le rendement doivent être au moins égaux à
ceux des lettres de gaçe émises.

Le capital-actions de la Société est de.
10,000,000 francs, divisé en 10,000 actions
série A de 500 francs chacune , entièrement
libérées , et 10,000,000 actions série B de 500
francs chacune , sur lesquelles 25 % ont été
versés. Le premier exercice , qui embrassait
neuf mois seulement , de l'année 1910, a
donné , après déduction do tous frais de
fondation , d'émission d'obli gations amortisse-
ment complet dos frais , d'installation , mo-
bilier , etc., un bénéfice net de 10&.308 fr. 85
qui a été reporté à nouveau. Pour lo second
exercice , terminé lo 31 décembre 1911, un
dividende de 4 y, % est proposé.

Bankvei .iu (Suisse, Société auo-
nyme de Speyr & O, Bftle. - Entre le
Conseil d administration du Bankverein Suisse
et celui de lu S. A. do Speyr & C", à Bàle ,et sous réserve do l'approbation des assembléesgénérales respectives , il vient d'être concluun contrat do fusion par lequel les affaires dels S. A. de Speyr & Ol», — l'actif et lepassa — sont reprises par lo Bankverein à
partir du 31 décembre 1911. Le Conseil, d'ad-ministration du Bankverein Suisse proposeraà 1 assemblée générale, de cet -établissement
"_,?_ -?nu/meûtat ion do capital portant  sur
i , An 'n • ° fran cs nom. par la création de14,000 actions nouvelles de 500 francs nominalayant droit au dividend e pour 1912; ces actionsseront attribuées aux actiouiinlr &s do la è. Ade Speyr & O, daiï. ' Ia proportion do sont-
actions nouvelles ex dividende 191 1 contreftuinïe actions clo la S. A. do Speyr & <>dc 500 francs nominal  dont 250 francs versésex dividend e 1911. Il sera proposé à l' assem-
blée général e du Bankverein Suisse de nom-mer- MM. J.-J. Schuster , Albert do Speyr etAlfred do Speyr comme membr e du Conseild administ rat ion clo cet établissement.

Il résultera do cette fusion pour le Bank-verein un accroissement important  de clientèleet mi développement do ses affaires courantes ;d autre part , il est à prévoir que les relations
multi ples qu 'entretient actuellement la S. A.de Speyr & (> se fort if ieront  encore ct pren-
dront uno plus grande extension.

Le capital-actions intégralement versé du
Bankver ein s'élèvera après la fusion à82,000,000. de francs.

-. Demandé Offari
Changes Franco..,,...,. 100,33\ 100.38*-

i. Italie 99.07 X 99.77»
Londres .. 25.59* 25,31

K.uchâtel Allemagne 123.4.14 123.50
Vienne 104.85 104.95

M-CM DE imiGlUTH
Promesses de mariage

Adolf - Karl - Hcinr ich-Jo hann Braasch , cle
Schv. erin , Mecklemburg, et Jeanne-Mafchilde
Schmitt , Bavaroise , les deux à Neuchâtel.

Guil laume do Montmo ll in , chimiste , Neu-
châtelois et Vaudois , et Louise-Berthe-Emilie
cle Chambrier , Neuchâteloise ct Bernoise , les
deux à Neuchâtel.

Henri Chervet , agriculteur , Fribourgeois , a
Sugiez , et Aline-Elisa von Burg, ménagère ,
Soleuroise , à Neuchâtel.

James-Aloxandro-David de. Dardel , banquier ,
Neuchâtelois et Valaisan , à Saint-Blaiso , et
Eisa Hagborg, Suédoise, à Stockholm.

POLITIQUE
ALLEMAGNE

La publication des statistiques officiel-
les de la grande journée électorale du
12 janvier se poursuit et provoque de nom-
breux commentaires. Les chiffres de la ré-
partition des votes sont les suivants:

Les conservateurs, qui avaient obtenu ,

en 1907, 1,060,209 voix, obtiennent cette
fois 1,149,916 suffrages, soit une augmen- -
tation-d'environ 90,000. . Si.

Le parti de l'empire, qui se compose de
conservateurs moins accentués et de
grands industriels, a passé de 471,863 en
1907 à 365,087 en 1912, poit une diminu-
tion de 116,000, qui compense l'augmenta-
tion des conservateurs.
! Le centre, qui groupait, en 1907, 2,179
mille 743 électeurs, n'a cette fois que
_ ,0l2/990 voix, soit une diminution de
168,000.

Les partis de gauche, au contraire, sont
en augmentation.

Les électeurs nationaux-libéraux, qui
étaient 1,837,048 en 1907, sont aujourd'hui
1,871,297, soit 34,000 de plus.

Les radicaux ont gagné 320,000 voix et
sont montés de 1,233,935 à 1,556,549.

Enfin, les socialistes, qui comptaient
3,259,000 voix , ont réuni 4,238,000 suffra-
ges, soit un accroissement de 1 million.

La presse de droite commente ce dernier
triomphe avec une habile insistance, afin
d'attirer à elle les partis modérés de gau-
che. Les socialistes , de leur côté, font leur
possible pour gagner l'alliance des radi-
caux.

Les conditions posées, au congrès d'Iéna,
à une coalition avec les partis bourgeois
au ballottage, sont si douces que leur li-
berté d'action est presque entière.

Selon le « Berliner Tageblatt » , ils son-
geraient à retirer leur candidature dans
les circonscriptions où les libéraux ne
pourraient les vaincre qu'en se coalisant
avec les partis cle droite. Jusqu'à présent,
toutefois, aucun ordre de bataille bien net
n'a été adopté. On doit s'attendre, sem-
ble-t-il, à ce que les ballottages, qui ŝ ë-
chelonneront du 20 au 25 janvier, soient
surtout favorables aux nationaux-libé-
raux et aux radicaux.

L'accroissement des voix socialistes a
causé en Allemagne une certaine surprise.
On semble tenir un moins grand compte
cle l'augmentation des voix libérales et ra-
dicales, qui est pourtant de 400,000 envi-
ron. L'indication la plus importante pour
l'avenir est que le nombre des électeurs de
la droite et du centre décroît, tandis que
celui des partis de gaucho augmente cons-
tamment .

Certains journaux annonce déjà une pro-
chaine dissolution du Reichstag, sans son-
ger qu 'une telle mesure ne saurait dimi-
nuer en aucune manière le nombre des
électeurs socialistes. On ne saurait se dis-
simuler que cel le  aff i rmat ion cle 4 mil-
lions de voix socialistes dans l'empire est
un fait considérable. Ce parti groupe à lui
seul près d:un tiers des 14 millions d'élec-
teurs que possède actuellement l'empire,
et un peu plus d'un tiers des 12 millions
d'Allemands qui prirent part au scrutin de
vendredi dernier.

Il .serait exagéré de dire qu 'il existe en
Allemagne 4 millions de révolutionnaires,
mais il s'y trouve certainement au moins
4 millions de mécontents.

FRANCE ET VATICAN
. Og télégraphie de Paris . an < 0_ rriere

délia Sera » que récemment des pourpar-
lers avaient été entamés en vue d'un rap-
prochement entre la France et le Vatican.
Ces pourparlers ont été interrompus; tem-
porairement par la dernière crise ministé-
rielle française. Le gouvernement fran-
çais enverrait un chargé d'affaires officiel
à Rome avec la mission spéciale d'étudier
la question du protectorat des chrétiens
d'Orient,

LA GUERRE ITALO-TURQUE

On télégraphie de Rome à « Excelsior ?
qu le premier ministre anglais et 1© chan-
celier d'Allemagne se rendront à Rome
prochainement, pour conférer avec le mi-
nistre italien des affaires étrangères, M.
di San Giuliano. L'information ajoute que
les deux tommes d'Etat se rendent ft
Rome pour jeter les bases d'une paix
italo-turque.

Le Conseil des ministres italiens a dé-
cidé de doubler les subventions d'Etat
aux familles des soldats des années 1888
et 1889 appelée .soug les armes pour l'ex-
pédition de Tripoli.

D'après les informations de l'agence
Stefani, les sommes recueillies jusqu'à ce
jour en faveur des familles des morts et
des blessés de la guerre s'élèvent à 3 mil-
lions 070,000 francs.

¦ MllDi p ' —j n m  ____________

ETRANGER
Dans la cage aux lions. — Un domp-

teur, dont la ménagerie ge trouve actuelle-
ment à Rouen, était allé porté à manger
à deux de ses lionnes. Une jeune artiste
qui l'accompagnait eut l'imprudence de
pénétrer avec lui dans la cage. A peine
avait-elle franchi la porte qu'une des lion-
nes se précipita sur elle, la terrassa et lui
fit d'horribles blessures. Le dompteur et
les personnes présentes eurent la plus
grande peine à dégager la malheureuse
jeune femme, dont l'état est désespéré.

TJn match dc boxe fatal. — Dans un
match de boxe disputé à Leicester, l'An-
glais Harold Baldelt a été si grièvement
blessés qu'il a dû être transporté à l'hô-
pital, où il n'a pas tardé à succomber.

La -neige. — On signale de fortes chutes
de neige dans toute l'Italie centrale. La
nuit dernière, le thermomètre marquait à
divers endroits 5 degrés au-dessous de
zéro. *a.

Un raid aérien. — La diète de la Basse-
Autriche a voté un crédit de 30,000 cou-
ronnes pour le raid aérien Vienne-Berlin
projeté pour l'été prochain.

L'écolier polonais. — On annonce de
Czemoviçz (Autriche) que dans un gym-
nase de la province, un élève de sixième
classe a tiré pendant la leçon de mathé-
matiques quatre coups de revolver sur le
professeur, puis, dirigeant son arme con^
lre lui-même, il se tira trois coups dans la
tempe en criant : « Voilà la vengeance' de
nous tous ! » Puis il tomba mort. Le pro-
fesseur a été transporté mourant à l'hô-
pital.

Mort de M. Labouchère. -r— De Londres,
on annonce la mort de M. Labouchère, qui
était connu surtout comme éditeur du
* Truth » , ce journal, qui pendant des an-
nées, se donna pour tâche de démasquer
tous les coquins. En raison de la rigueur
des lois anglaises, il en résulta de nom-
breux procès en diffamation que le
« Truth > gagna pour la plupart.

Membre du Parlement pendant six lé-
gislatures, soit près de quarante ans, M.
Labouchère était un des meilleurs orateurs
du parti libéral. Pourquoi n'a-t-il jamais
fait partie d'un cabinet? Bien des histoi-
res ont couru à ce sujet. Une des plus vrai-
semblables semble être que la reine Victo-
ria s'y serait opposée. Libéral de la vieille
école, il avait un profond mépris pour les
impérialistes et ne le cachait pas. Il avait
le même dédain pour toutes les formes
d'impérialisme, depuis celle de lord Rose-
bury jusqu'à celle cle M. Chamberlain . Il
demanda une politique d'entente avec la
France à une époque où un rapprochement
ne paraissait guère possible.

Avec M. Labouchère disparaît une des
plus curieuses figures de l'époque gladsto-
niennè.

suisse
Les beaux billets! — Ce n'est pas seule-

ment le scandale ou l'hilarité que provo-
quent nos billets de banque! Les règles
même les plus élémentaires de l'héraldi-
que y sont méconnues, fait remarquer le
« Journal de Genève . A propos du billet
de cinquante francs, moins laid que celui
de cent, on nous écrit:

« Sur le recto, deux écussons, très pâ-
les, il est vrai, de forme circulaire, à la
croix dite fédérale, sont venus achever ma
stupéfaction en m'apprenant , par la direc-
tion horizontale des hachures qui en for-
ment le fond , que le pays qu 'ils supposent
serait le royaume de Grèce. Celui-ci port e,
on le sait , sur son blason une croix d'ar-
gent semblable à la nôlre , mais sur champ
d'azur. Or chacun connaît que quand la
couleur ne peut être reproduite, la direc-
tion des lignes en tient lieu , et , dans notre
emblème suisse, les hachures doivent être
verticales pour figurer le champ rouge ou
< de gueules » de notre armoirie nationale ,
tandis que l'horizontale représente le
bleu. »

En effet , en. regardant à la loupe, on
yoit que notre porrespondant a raison. Nos
billets sont grecs. Ça, c'est le comble.

Distinction — M. Henri Golay-Chovel, ex-
professeur d'allemand au Locle, qui remplis-
sait les fonctions de chef de la section fran-
çaise à la chancellerie de l'Etat de Berne,
vient d'être nommé secrétaire au bureau
international de la paix dont M. Gobât a pris
ia direction.

Chemin de fer. — Pendant l'année 1911,
la Directe Berne-Neuchâtel a transporté
787,760 voyageurs, soit 22,987 de plus
qu'en 1910. Elle a encaissé une recette to-
tale de 1,105,341 fr . 09, soit 37,190 fr. 43
de plus qu'en 1910.

Le crime de Pfaeffikon. — L'enquête
sur ce drame mystérieux a établi que l'ins-
trument du crime a été une hachette de
cuisine, que l'on a retrouvée à sa place ha-
bituelle et que le meurtrier avait recou-
verte d'un linge propre. Dans la chambre
de Mlle Naef , la police a mis au jour un
sac usagé et cousu, contenant 59,600 fr.
en titres et un livre de caisse; dans son
lit était dissimulé d'autres valeurs ainsi
qu'une police d'assurance de 18,000 fr.
Sous le matelas de Mlle Raths, on a trou-
vé une liasse de titres pour une somme de
19,000 francs,

Une prime de 1000 fr, est promise à
qui fera découvrir l'assassin.

Le vol ne paraît pas avoir été le mobil
du crime. Toutefois, il se peut qu'au der-
nier moment, pris de peur ou dérangé par
une cause quelconque, l'assassin n'ait pas
eu le temps d'exécuter complètement ses
projets.

Un individu domicilié à Zurich, appre-
nant que la police avait des soupçons sur
lui, s'est volontairement présenté dans un
commissariat. Ivre comme un Polonais, il
a néanmoins réussi à établir un alibi qui
a été reconnu satisfaisant. Le pocliard a
été relâché.

On est frappé par Une singulière ressem-
blance entre le crime de Pfaeffikon et
celui de Lausanne, Dans les deux cas, l'as-
sassinat a été commis au naoyen d'une ha-
che, que Ton a retrouvée à sa place habi-
tuelle. Dans l'un et l'autre cas, le mobile
du crime est inexplicable; aucun vol n'a
été commis. On se demande si les deux
crimee ne sont pas l'œuvre du même hom-
me, et si l'on n'est en présence d'un ma-
niaque de l'assassinat.

La commune de Berne ayant assuré
la conservation du Schaenzli comme- éta-
blissement public, le Conseil d'adminis-
tration de la société du & ursaal vient de
réunir les capitaux nécessaires pour le
maintien définitif et le développement de
cette entreprise.

THURGOVIE. La nuit de mardi à mer-
credi, des cambrioleurs se sont introduits
au bureau de poste de Bettwiesen et ont
volé 800 fr. en espèces et 200 fr. en tim-
bres.

S_VINTTGALL. — Dernièrement, quel-
ques gros .contribuables de Saint-Gall ont
quitté cette ville pour toujours, ce qui fait
une sensible diminution dans les recettes
provenant des impôts.

Horaires d'été

Les projets d'horaires d'été des C. F. F. et
autres lignes aboutissantes viennent de pa-
raître ; d'une manière générale on peut dire
qu'ils sont très satisiaisauts et constituent en-
core un progrès sensible sur le service actuel.

A. Ligne Lausanne-Neuchâtel :
Tous les trains actuels sont maintenus sans

modifications, sauf le dernier dont ont a déjà,
parlé, lequel, transformé-en direct, quitte Lau-
sanne à 10 h. 05 du soir, avec correspondance
du Simplon et de Genève et atteint Neuchâtel.
à minuit dix minutes.

B. Ligne Berne-Neuchâtel-Paria :
C'est ici où l'on peut constater une très

réelle amélioration du service avec Paris : un
nouveau direct (vraiment direct) quitte Berne
à 6 h. 40 du matin , p asse à Neuchâtel à
7 h. 25/7 h. 30 et atteint Paris à 2 h. 25 du
soir.

Au retour, un direct quitte Paris à 2 h. 20
du soir, passe à Neuchâtel à 11 h. 07 / 11 h. 11
et arrive à Berne à 11 h. 58; à noter que sur
la Directe la vitesse a été sensibîemeut aug-
mentée et permet de franchir la distance Neu-
châlel-Berne ou vice-vei sa en 45 minutes
(avec les directs) alors qu 'actuellement il en
faut 53 et 55.

Sur le <J. -N. égftletnent le service est de-
plus complets et donnera satisfaction même
aux plus exigeants ; après cela il y anra encore
évidemment des mécontents et des ron chon-
neurs, mais en malière ferroviaire, comme
en tant d'autres, hélas 1 il est bien difficile de
contenter chacun. L.

RéGION DES LACS

Estavayer. — Favorisée par le beau
temps, la foire d'Estavayer a bien réussi.
La statistique des entrées donne les chif-
fres suivants: 100 têtes de gros bétail,
270 porcs et 1 mouton. La gare a expédié
32 têtes de bétail, par 13 vagons.

Grâce à la présence de nombreux mar-
chands, les vaches laitières étaient très re-
cherchées; le bétail de boucherie, plutôt
rare, s'est vendu aussi à des prix très éle-
vés. Sur le marché aux porcs , il s'est ef-
fectué pas mal de ventes, à des prix très
rémunérateurs.

CHRONIQUE AGRICOLE
Noos lisons dans le «Journal d'agrieultmt

-Bisse»:

Pommes de terre,. -̂  Beaucoup de d_-
tenteuxs de posâmes.iijfe terre, se demandent
si l'article a des -tances de hausser en-
core ou s'ils doivent; se .contenter, des cours
actuels. La question nous vient surtout des
contrées où la récolte a été passable. Il
faut rappeler que l'année drnière où la pé-
nurie de l'article était plus grande, bien
des agriculteurs qui avaient voulu spécu-
ler, ont eu â la fin de la saison de la peine
à vendre leur solfie à un prix raisonnable.
Il viendra ce printemps, des pays voisins,
assez de pommes de terre pour empêchen
les prix d'atteindre des proportions déme-
surées. Aux derniers marchés de Paris, on
a payé les variétés courantes blanches et
jaunes, entre 7 et 8 fr. 50 les 100 kilos, ce.
qui ne semble pas indiquer des prix de &_ «
mine.

Sur les marchés allemands où l'article,
fait défaut cette année, on pratique les
prix suivants: Wurzbourg, 12 à 20 fir.^
Mannheim, 9 fr. 50 à 15 fr.; Heidelherg,
10 fr. 50 à 17 fr. 50; Karisruhe, 11 fr. 2§
à 13 fr. 7.5; Pforzimim, 9 fr. 75 à 12 fr.
50; Fribourg-en-Brisgau, 10 à 12 fr, 50?
Villigen, 10 fr.; Constance, 11 fr. 75 à \%
fr. 50. A Bâle, on paie 11 fr. 50 à 14 fr,|
à Lucerne, l i a  12 fr.; à Berne, 10 à 12 fr*

Œufs. — Sur tous les marchés, on a re-
marqué la semaine dernière un peu de'
baisse dans le prix des œufs. La cote géné-
rale demeure entre 1 fr. 30 et 1 fr. 90 la
douzaine. C'est à Genève, que les pris
sont les plus élevés. En dehors des prix re-
levés dans la mercuriale, on vend encore'
beaucoup d'œufs frais à 15 et 20 et, hj i
pièce. A Paris les œufs de toutes prove_
nances sont payés entre 120 et 19.0 fr , J§
mille.

A Lucerne, on les cote 11 à 12 et.; ai
Bâle, 15 à 20 et.; à Berne, 12 à 1.3 et, *4
demi; à Berthoud, 12 et.; à Karisruhe, %
et demi à 15 et,; à Offenbourg, 16 à IR
cent-; à Fribourg-en-Brisgau, 16 à 17 et,
et demi; à Constance, 15 à 16 cent. L'U-
noin agricole de Karisruhe, cotait le 6 jan*
vier, les œufs de cuisine à 10 ct. et leg

les œufs frais (Tiinkeier) à 15 centimes.

kCANTON
Le rachat du J.-N. — De la « Suisse libé-

rale » :
D'après nos informations, les négociationa

en vue du rachat du Jura-Neuchâtelois se
poursuivent. Une conférence a eu lieu mardi
après midi entre les représentants de l'Etat
et ceux des communes de Neuchâlel, de La
Chaux-de-Fonds et du Locle, pour discuter si
ces dernières consentiraient à continuer de
verser à l'Etat une somme correspondant à la
part du défici t du J.rN. que ces trois viliea
avaient pris à leur charge. Il importe, en

-ffet, à l'Etat , que le rachat n'aggrave pas sa
situation bud gétaire et ce!» peut dépendre,
en une certaine mesure, des dispositions dejf
communes intéressées.

En 1910, par exemple, le bail à payer par
la compagnie du J.-N. à l'Etat s'élevait à

482,513 francs.
On sait que le loyer représente l'intérêt à

3 l/ * "Jo du . prix de, rachat de la ligne par le
canton (5,500,-00 francs) *t l'intérêt à 4 °/a
sur les dépenses faites pour la transformation
des gares de La Chau;_ -de-Fonds, du Lo. la
et du Col-des-Roches.

D'autre part , l'excédent des receltes sur «s
dépenses d'exploitation s'est élevé en 1910 à

306,469 francs.
Le déficit élait donc de 175,784 francs.
Sur cette somme, conformément à leurs en-

gagements, les comriionésde Neuchâtel, du
Locle et de La Chaux-de-Fonds ont remboursé
à l'Etat 39,567 francs. De telle aorte que la
charge de l'Etat setrouvaitréduite, pour 1910,
à 136,217 francs.

Ce sont ces prestations, qui représentent,
comme on volt , une quarantaine de miU -
francs à répartir entre les trois communes,
que l'Etal demande à celles-ci de continuer.
Ce point doit être réglé pour établir le calcul
exact des conséquences du rachat du J.-N.
pour les finances cantonales.

Nous croyons savoir que le prix dc rachat
serait déjà fixé à neuf millions et demi. Les
C. F. F. reprendraient eux-mêmes la ligne
pour le prix de six millions, somme _ laquelle
les experts ont fixé la valeur commerciale de
la ligne, et la Confédération prendrait à sa
charge la différence dc trois millions et demi.
ii___ _ --ni. i l i ni i i_ iiii-»_i» Ŵ-P^PP—a—__B

5gg- Voir la suite des nouvelles h la paae sis.

U3Ç0NS PE PIANO
Mne Vçïentjne Èberhard

Rue Foiirtalés 11 _ .

JP Ôlp Quartier
Maîtresse diplômés

Avenue du 1er Mars, 24

LEÇONS DE BRODERIE
et do

Dentelles en tous genres
Entreprise h gypserie

eî peinture
A. Altaîone t C. DelveccMo

successeurs de A. Sala-Mongini
Travail proaapt et soigné

PRIX MODÉRÉS
Domicile : Moulins 3

Atelier : Château 8

Société - 'Utilité publique
Vendredi 1_ > janvier 191S

à 8 h- H du soir

à l'Aula de l'Université

Conférence publique
et gratuite

Voyage enColombie
(avec projections)

par M. FUHRMANN
prof esseur à l'Université

Les enfants non accompagnés de
leurs pareuts ne sont pas admis.

On demande , pour un jeune
homme,

leçons de français
P. Fuhrer, Parcs 31.
La T'EtmzE _o_«s DBj VEacnj rrsu

hors de ville, to fr. par *a_

CE SOIR
et pour . j ours seulement

|fûuvdle série
sensationnelle

La dernière goutte d'eau
Le plus sensationnel des drames ,

i inédit, .original , _ .tupéfiant. Jamais
pareille émotion n'a été atteinte
au cinématographe. :

La tragéûîe Aie . grève
Grand drame social allemand en

40 tableaux , plein de moments-
passionnants.

Rose Sauvage
Drame américain très émouvant

et joué dans, des sites naturels
très pittoresques. C'est une de
ces vues qui laissent un profond
souvenir et une émotion intense.

Gribouille protecteur
Gros succès clo rire.

LES EOIS DU LASSO
ET DU PATIl?

Tous les amateurs de sport admi-
reront dans co film , d un intérêt
exceptionnel , des exercices péril-
leux jusqu 'à l'invraisemblance.
Jamais on avait poussé si loin
l'art  de lancer le lasso et le tra^
vail acrobatique du skaiin g dans
des sauts de tonneau sur glace
qui battent tous les records.

et plusieurs vues siippnieataires

SAGE-FEMME
de lr" classe

Madame J. GOGNÏAT
SUCCESSEUR DE ' ¦

Madame A. SAVIGNY
1 l< .ist-rie, -tfi_Sri_y__

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

ÉCHANGE./
Jeune fille d _touoràble famille

désire apprendre la langue fran-
çaise, toute en suivant l'école dès
le 1« mai 1912.

En échange on prendrait ungarçon
qui veut apprendre rallemand et
qui peut également suivre l'école.
-- S'adresser à Famille Aifem-
tranger, Griinenberg, K.i _ei»s- .
îi/aeerne. K 353 L

fiftANDE SALLE des GONFÊREIIGES
Société de Musique

Mardi 23 janvier 1912, à 8 heures du soir

2ffle eôncerî^^
-̂ ô'aknnetnent

M™ MLL0T-J0UBEÎIT
Cantatrice

et

l'Orchestre de Berne
Direction : M. Fritz BRUN

Voir le Bulletin musical N° 61

Prix des places: Fr. k.—, 3.—, 2.—.
"Vente des billets chez Fa>

tisch frères : Pour les socié-
taires : samedi 20 janvier , contre
présentation de la carte de -nom-
bre. Ponr le pnbiic : du lundi
matin au mardi ce le soir du con-
cert _ l'entrée.

Les portes s'ouvriront à 7 h. %.
Répétition générale: mardi 23 jan-

vier , à 2 heures. Entré e pour non-so-
ciétaires : 2 fr.

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. _. riscli, expert
comptable . Zurich Kr. 59.

U n e  d a m e  ang la ise  d é s i r e
échanger dos

leçons d'anglais
avec dame française et aussi le-
çons d'allemand contre l eçons
d'anglais. S'adresser villa Surville ,
Parcs 15, Pension Borel.

Quoi monsieur o<i dame com-
plaisant PHE^I-BAIT à jeun e
homme actif
350 FRANCS
contre intérêt ot bonne garantie.
Ecrire sous H. H. 601 au bureau
de la Feuille d'Avig.

Agrandissements
de portraits

au fusain , très jolis. — Ecrire à
A. Filippi , rue des Moulins 7.

On demande une
demi-pensionnaire

soit une demoiselle de bureau ou.
de magasin, ou encore une demoi-
selle allant à l'école. Belle cham-
bre et bonne pension. Prix modéré.
Demander l'adresse du n° 598 au
bureau do la Feuille d'Avis.

Demoiselle allemande désire des

leçons île comptante
si possible en allemand. — Faire
offres et prix chez Mmo Berger,
Bei-Air 8.

gymnastique suédoise j
passage I

L. SULLIVAN
Professeur

Institut rue du Pommier 8

TÉLÉPHONE 820

! S e  rend aussi à domicile_ : :— l

Bi I Balte feiil-Siies
Le comité de ces Ecoles prend la liberté de recommander cha-

leureusement Iil collecte annuelle à la générosité du public chré-
tien. ' r l "' ''

TENU! - DANSE - MAINTIEN
Cours et leçons particulières de 6. Gerster, prof.

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

Renseignements et inscriptions à l 'I nstitut É VOLE 31a.  
¦ __-_ ___ _-______-________-___-_-________ -____¦—-_.

_L _ __ BKTOE- _- _U-_
Compagnie Suisse d'Assurances contre l'Incendie

SAINT-OAUL
(Capital social : 10,000,000 de francs)

se charge de toutes portes d'assurances contre l'incendie
pour mobilier , marchandises et machines, à des primes fixes
et modiques. — La Compagnie rembourse aussi les dégâts
causés par l'eau des bydrantes.

Pou r tous les renseignements nécessaires, s'adresser à

m. MARTI & CAMENZIND. agents généraux
Rue Purry 8, à Neuchâtel

tn , Ty— ¦ ¦ ! ' ¦ _ ¦- _ ¦— -m- m »_ i. .— ¦ J . .—i

Pas n*est besoin
de forcer les enfants
pour autant qu'il ne s'agisse pas - A
d'entêtement, mais de repu- &7t_Wgnance naturelle. Celle-ci se f f âL z K i
remarque fréquemment quand Ekifl gjrc
on donne de l'huile de foie de jî j fip
morue ordinaire qui répugne l|; vj BL '
aux enfants comme aux adul tes, m l  f a
Quiconque la remplacera par //MraL
l'Emulsion Scott,n'aura aucune _ yi»$» -,
contrainte à exercer. L'Fmul- _x.s« totijV.àra
sion Scott est de goût agrtuble i'Emi.k.__ a«o
et si facile à digérer, qu'elle est ^S&_
supportée par les CStOmaCS les marque ilu pro.
plus faibles. ' eUi Sco"./

L'Emulsion SCOTT
provoque l'appétit et détermine de cette
façon une augmentation de poids et de bien-
être général.

Que l'on se méfie des contrefaçon s et que
l'on demande uniquement la véritable Emul-
sion Scott,

_ rlx«
2 fr. 50 et 5 fr. dans toutes le. pharmacies.

Scot t fc Bn-n» ™ PM ...» 'T»«-in>

[VIN VALTELLINE
|s. P. Flury & O". Coire
. .¦Ml _-_l l l____ .ll.__ l__H II _-._- .l__l a um HIMIIH I I I ¦ «Il

J_ Â Feuille d 'Avis de JSeucbâteî publie
un résumé des nouvelles du jour ; elle re-

çoit chaque matin les dernières dépèches par
-ervice spécial.

BOURSE DE GENEVE, du 17 janvier 1912
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m «= prix moyen outre l'olîre et la demande. —
;«**=.dem _ .de. _ - _ -= o_.ro.

Actions SM _ - _ér.éC.F.'F. 413.25
l.(\' Nat. Suisse .501.— 3 . Genev.-lots. 102..5
Uankver. Suisse 811 **. Genev. 189. . 503..—m
Comptoir d'esc. 978 tn <% Vaudois 1907. 509.—)-
iUnion fin. gen. 634 Japon tab.Is.4}, 97.50
Gaz Miwsei-ç. . 720.— Lots turcs . . . —.—
,Ga. de Naples . -61.— Serbe . . . 4% 438.—
Ind. gen. du gaz 855.— o Vil.Gen. 19104% 506.—
Accum. Tudor. 324.50-1 -Cb.Fco-S-isse. 455.—
Electro Giroa . 232.50? _ Jura-S., ?_ •/. 451.50
Fco-Suis. éleet. 508.50m Lomb. anc. 3V, 275.75
Mines Bor priv. Mérid. ital. 3% 345.25

» » ord. .100.— Bq. h. Suède 4% 491.—m
Gafsa, par ts . . 3270.— Çr.ton.égyp. . ne —.— ¦
Sbansi cliai-b. . kl.—m » » n°tt" 277.50
Chocol.P.-C-K. 3B0.— » S.okb.4% .-.—
Caoutch. S. fin 20. - S.fin.Fr.Sui.4% 489.56m
Coton.Rus.-Fra.1 790.— o  Gaz Nap. -92 5% .610. — _

/_ ..• .. Fco-S. élect 4'/. 483.50»-,Obligations • 0mst Lum. 4  ̂ .W9._ d
3_ C.j deler féd. 937.— __ ii6C-._0-.4i< _ 517.50-t
A %tèà, 19C0 . . —.— Tab. portug. 4J_ 

Affaires très calmes. Banque National e 491 (—3).
Comptoir d'Escompte maintient encore ses hauts
cours : anc. 976 dem., nouvelle 9_ _ ( — H ) ,  en
attendant le résultat de 1911. Bankverein 811 (+1),
co qui capitalise à 5 % environ ie dividende de
40 fr. payé en mars dernier pour l'exercice 1910.Gaz Marseille 720 (+8). Naples 202 (-fl). Dans lecompartiment minier , ia Bor ordin. est toujours laplus active à 4100 cpt. Totis 952, 50 unité (—5).Part Ga/sa 3270 unité. Chocolats 360 ' unité (-f-5),bons 96. Les Caoutchoucs sont fermes à 205 fct(+3), et 208 dont 10 fct.
Argent fin en grenaille en Kuis -e. fr. 101.— le kil .

BOURSE DE PARIS, 17 janvier 1912. Clôtura.
3% Français . . 95.22 Suez 6000 
Brésilien • i % 88.65 Ch. Saragosse . 426 
Ext. Espag. 4% 95.20 Ch. Nord-Ësp. 435.—Hongrois or &'/. 94.60 Métropolitain . . 698—
Italien h% 100— Rio-Tinto . . 1782 
4 •/, Japon 1905. Boléo —Portugais 3% —— Chartered . . .  35.—4% Russe 1901. —.— De Beers . . . 504.—5 - Russe 1906. 105.50 East Rand.  . . 85—Turc unifié 4% 91.75 Goldfields .. . 104.—Banq. de Paris. 1785.— Gœ.-z 23.25
Ranque ottom. 686.— Randmines. . . 168 
Crédit lyonnais. 1535.— Robinson. . . . 157.—
Union parisien. 1240. — Geduld 22.—

Cours ae clôture des métaux à Londres (16 j anvier)
Cuivra Efain Fonte

Tendance. . Ferme . Lourde Très ferme
Comptant... 62 13/9 180../. 49/7Terme 03 8/9 187 ../ . 49/0«

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



Rochefort. — Le recensement de 1912
accuse une population de 596 habitants, soit
26 de plus que l'année dernière.

Saint-Sulpice. — En janvier 1912, la
population est de 1387 habitants; en 1911
il y en avait 1370; augmentation 17.

Travers. — Une des vieilles fi gures du
village vient cle disparaître; M. H.-L.
Bachmann, le « Papa Henri-Louis » ,
comme beaucoup l'appelaient familière-
ment, est mort brusquement, dans sa
82mo année. Bien des personnes se sou-
viennent encore avoir vu le défunt rem-
plissant les fonctions de facteur postal , à
l'époque où l'administration des postes n'a-
vait , à Travers, pour ce service, — il y a
une vingtaine d'années de cela , — qu 'un
seul employé. Chacun conserve un souve-
nir affectueux de ce bon vieillard.

Viande congelée. — Le Conseil d'Elat a
pris l'arrêté suivant :

Arlicie premier. — L'importation et la
vente en yros ou en détail de viande congé ée
ne peuvent avoir Leu sans autorisation du
déparlement de l'intérieur.

•Art. 2. — Les demandes d importation no
Boni accord^ es qu 'en faveur  de bouchera, mar-
chands, ou sociétés disposant de locaux spé-
ciaux affectés uni quement à cot usage et sis
dans des loca.ilés qui ont confié à un vét '-ri-
naire les tondions d' inspecteur des viandes.
Ces locaux doivent être munis d' une installa-
tion fri gorifi que reconnue sulfisanio par le
vétérinaire cantonal .

Art, 3. — La viande congelée doit arriver
dans le canton en wagons irigoriliques. L'ins-
pection sanitaire en est fai te aux irais des
importateurs, par le vétérinair e inspecteur
des viandes du 1 eu de destination , aussitôt
après l'enlèvement, par qui de droit, des
plombs de douane.

Art. -1 —Le certificat d'origine (art. 11 de
l'ordonnance de 29 janvier 1909 réglementant
le contrôle à la frontière des viandes et des
préparations de viandes Importées en Suisse)
doit être remis à l'inspecteur des viandes
(vétérinaire), qui le gardera pendant une
année au moins.

Art.'5. — Avant qu il en soit pris livraison
pour la transporter au local frigorifi que ser-
vant d'eittrepèt , la viande congelée doit être
marquée a la gare destinataire, par le vétéri-
naire inspecteur, d'une estampille carrée, de
4 cm. de côté et portant en caractères latins
le nom de la commune et au-dessus les mois
< viande congelée ». "- 1--

Art. 6. — Le marquage de la viande doit
se faire au moyen d'une enere inoffens: ve de
couleur noire, et à raison de deux estampille»
au moins par quartier bovin. Les moutons
sont estampillés sur ies épaules, les côtes et
les cuisses.

Art. 7. — Les vétérinaires inspeeteurs
des viandes ne doi vent remettre les cahiers
de certificats d'accompagnement aux mar-
chands en gros qui réexpédient des viandes
congelées dans d'autres communes, qu 'après
avoir apposé, sur tous les feuillets des cahiers,
l'estampille otkisée pour les viandes con-
gelées.

Art, 8. — La demande de vente au détail
des viandes congelées doit être adressée par
l'Intéressé à la commission locaië de sa, abrité
publi que, aveé initication des jours et heures
de la semaine dans lestjueés cette vente aurait
lien, ainsi que des locaux et installations des-
tinés à la conservation et à la vente de la
viande.

Cette demande est transmise au départe-
ment de l'intérieur qui statue après avoir
entendu le vétéi-maire cantonal.

Art. 9. — L'autorisation de vente au détail
des viandes congelées est subordonnée aux
conditions suivantes : a) à défaut de l'appa-
reil frigorifi que prévu à l'article 2, le boucher
doit disposer de la chambre de resserre pré-
vue à l'artice 13; b) la vente aura lieu soit
dans un étal spécial, si l'importance de ce
commerce justifie cette exigence ou si des
raisons de police l'indiquent , soit dans une
partie spéciale de l'étal de vente habituel.

Art. 10. - Aucune viande fri gorifié e ne
doit être exposée en vente sans avoir été sou-
mise préalablement à l'examen de l'inspec-
teur dea viandes de la localité, le jour même
de la vente. Cet agent devra apposer sur cha-
que morceau leconuu en bon état de conser-
vation l'estampille prescrite pour ies viandes
congelées.

Art 11. — Les viandes reconnues en mau-
vais élat do conservation et eonséquemment
impropres à la consommation , seront saisies
et détruites conformément au_. articles &y et
59 cle l'Instruction pour les inspecteurs des
viandes (du 29 j anvier 1939).

Art. 12. — Dans tous les locaux de ven 'e,
la nature et l'ori gine de la viande doivent être
indi qu.es au moyen d'écriteaux affichés à un
endroit très visible pour lo public . Ces ins-
cri pt, ons doivent être formées de caractères
hauts de 10 centimètres.

Art, 13. — En dehors des jours et heures
He vente, la viande congelée doit être placée
dans un local spécial (chambre de resserre)
approuvé par le vétérinaire cantonal et muni
d'un moteur suffisant pour en assurer une
active ventilation.

Art. 14. — Il est interdit d'employer les
viandes congelées pour la fabrication des
.aucisses.

Art, la — Les infractions au présent arrêté
_eront punies conformément aux dispositions
pénales de la loi fédérale du 8 décembre 1905
concernant le commerce des denrées alimen-
'âire» et de divers objets usuels.

Art. 16. — L'arrêté du 3 avril 1911 concer-
nant l'importation et le* commerce de la
viande congelée est rapporté.

POLI TIQUE
Affaires genevoises

Dans sa séance de mercredi après midi, le
Grand Conseil a nommé juges au tribunal
de première instance MM. Fulliquet et de
Morsier.

M. Heridier pose au Conseil d'Etat une
question relative au raccordement. Il désire-
rait savoir si le Conseil d'Elat n'a pas reçu
du Conseil fédéral une réponse aux observa-
tions présentées par le gouvernement gene-
vois.

M. Fazy, au nom du Conseil d'Etat , d- 'clare
que le Conseil d'Elat a reçu du Conseil fédé-
ral une réponse et que le Grand Conseil sera
mis au courant pendant celte session.

M. Heridier déclare qu 'il retirera son arrêté
légis 'atif relatif à l'achat des terrains néces-
saires.

(Sur cette même question , le « Genevois »
déclare que l'entente est comp lète en'.re !e
gouvernement fédéral et le Conseil d'Etat de
Genève.)

, — Mercredi est intervenu une convention
aux termes do laquelle l'eg ise catholi que ro-
maine de Notre-Dame est restituée aux catho-
liques romains. Depuis 1873 ele était entre
les mains des vieux catholiques. L'arrange-
ment s'est fait sans l'intervention de l'Etat.

En Portugal
Les journaux annoncent que les sociétés

ouvrières ont tenu mardi une riunion qui a
décidé à l' unanimité  d'organiser une grande
manifestation de protestation contre la tyran-
nie du gouvernement actuel. La plupart des
partici pants étaient des socialistes.

Espagne et France
M. Canalejas a déclaré que le gouverne-

ment espagnol considère avec satisfaction
l'esprit amical de la déclaration ministérielle
lue aux Chambres par le cabinet Poincaré et
dont les termes font espérer que les négocia-
tions franco-espagnoles se poursuiveronl cor-
dialement. . :

Le vote des femmes
En ouvrant le Riksdag mardi , le roi de

Suède, s'adressant aux membres .des.rdeux
Chambres, leur a rappelé, dans le discours
du trône, qu 'ayant été élus sur un système de
vote plus large, ils représentaient plus exac-
tement le peuple suédois.

La reforme électorale a éliminé toutes les
distinctions créées entre citoyens par la diffé-
rence de fortune. Le temps est maiutenant
Venu où, en toute justice, les mêmes préroga-
tives doivent être accordées aux femmes.

Un projet de loi tendant à accorder le suf-
frage parlementaire aux femmes, dans les
mêmes conditions qu 'aux hommes, sera en
conséquence soumis au Parlement au cours
de la présente session.

OTJVELLIS DIVERSES

Accident. — On apprend de Payerne
quo le nommé Musy, de Dompierre, qui
avait pris à Domdidier mardi soir le train
cle 8 heures pour se rendre à Dompierre, a
été trouvé mercredi matin écrasé entre
Dompierre et Corcelles. On pense qu 'il au-
ra oublié cle descendre à Dompierre et so
sera tué en descendant en cours de route.

Explosion dans une fabrique. — Une
formidable explosion s'est produite mer-
credi à midi à la fabrique d'explosifs de
Schlebusch (Prusse). Plusieurs bâtiments
sont en flammes. Un ouvrier a été tué et
plusieurs blessés, dont cinq grièvement.
De nombreuses vitres ont été brisées aux
maisons avoisinant la fabrique.

Le vol de Czentochau. — Une perquisi-
tion opérée chez un marchand de bric-à-
brac de Lublin a amené la découverte
d'une quantité de perles et autres joyaux
provenant sans doute du vol commis en
1910 au couvent Saint-Paul à Czentochau.
Le marchand a été arrêté.

Le chemin de fer transiranien. — Une
société d'études du chemin de fer transira-
nien a été formée par un groupe interna-
tional composé de financiers anglais, rus-
ses et français. Elle sera au capital de
deux millions de francs. Les statuts ne
sont pas encore élaborés.

Il ne s'agit pour le moment que d'une
société d'études, car l'exécution du chemin
de fer transiranien, qui doit constituer
une nouvelle voie concurrente du chemin
de fer de Bagdad et de la voie de Suez
pour les relations entre l'Europe et l'Ex-
trême-Orient, exigera encore de longues et
délicates négociations, tant politiques que
financières.

Il faudra d abord que les gouvernements
russe et britannique se mettent d'accord
sur le tracé du transiranien à travers leurs
zones d'influence respectives en Perse.
Quant à la réalisation financière, elle
comportera une garantie d'Etat que l'An-
gleterre et. la Eussie ne peuvent accorder
dans un pays étranger, mais qui sera vrai-
semblablement donnée par la Perse avec
une garantie indirecte des deux puissan-
ces.

Conférence sanitaire internationale. —
On mande de Paris que la conférence sa-
nitaire internationale a terminé ses tra-
vaux par la signature d'une convention di-
plomatique réglant les mesures . sanitaires
que les parties contractantes s'engagent à
prendre pour éviter la propagation des
épidémies.

Cette convention est relative à la peste,
au choléra et à la fièvre jaune.

La commission de la peste a conclu que
les personnes ayant été en contact avec
un malade atteint de la peste seront sim-
plement soumises à une surveillance dont
la durée ne dépassera pas cinq jours.

Le rapporteur de la commission du cho-
léra s'est acquitté de sa tâche à la satis-
faction générale.

En ce qui concerne la fièvre jaune, la
conférence a donné son adhésion aux me-
sures prescrites par la conférence de Was-
hington de 1905. C'est sur cette base que
la conférence a établi le texte du nouveau
code sanitaire international

DERN IèRES DéPêCHES
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En Serbie

BELGRADE, 18. — Le journal * Poli-
tica » annonce que le cabinet Milanowilch
sera remplacé, dans quelques semaines,
par un cabinet radical de coalition, qui di-
rigera les prochaines élections.

La grève continue

BUENOS-AYRES, 18. — La grève des
mécaniciens de chemin de fer est toujours
stationnaire.

Le temps n'épargne rien

MILAN, 18. — L'église de Santo Sté-
fano, à Gênes, datant du 9me siècle, dans
laquelle on dit que Christophe Colomb a
été baptisé, s'est en partie écroulée. La
nef centrale est tombée sur l'église, dans
laquelle se trouvaient quatre autels remar-
quables.

Un ouvrier a été légèrement blessé.

La dissolution de la Chambre turque
CONSTANTINOPLE, 18. — Le sénat a

approuvé la dissolution de la Chambre des
députés par 39 voix contre 5 et 1 abstention.

L'affaire du « Carthage »
TUNIS, 18. — Hier soir, à 8 b., les com-

munications avec le « Carthage » étaient tou-
jours interrompues, - - • - .

La Chambre de commerce a protesté contre
la saisie du navire et des marchandises.

L'autorité militaire fait circuler des pa-
trouilles.

La situation en Chine
PEKIN, 18. — Une terrible anarchie règne

au Cbeng-Si et au Honan. La populat' on de
Sian-Fou aurait massacré 10,01)0 hommes.
Une quarantaine d'arrestations ont été opé-
rées à la suite dc l'attentat contre Youan Chi
Kaï ; un officier et un soldat sont morts do
leurs blessures, six autres soldats sont dans
un élat grave

Une légère indisposition de Youan Chi Kai
a fait ajourner à vendredi sa conférence avec

lia cour , les princes mongols et mandchous.

__B_r- Af in  de f aciliter la composition et
pour éviter tout retard dans la publi-
cation des articles, nous prions nos cor -
responda nts d'écrire très lisiblement
et sur un seul côté du papier.

NEUCHATEL
Le « Neuchâtel ». — Le nouveau vapeur

« Nenehàtel » , en construction aux chan-
tiers de la Maladière, prend l'apparence
d'un vrai paquebot. Il est maintenant prêt
à recevoir la chaudière qui, prochaine-
ment, va être dévagonnée à Saint-Biaise
à la gare B.-N. Le second bateau sera
commencé sitôt le « Neuchâtel » hors de
chantier, soit dans le courant de mai.

Agression. — Notre information d'hier
relative à l'incident.qui se produisit mardi
soir à la rue des Chavannes doit être rec-
tifiée en ce sens qu 'un fonctionnaire qui
passait là à 7 heures a été brusquement as-
sailli, nous dit-il, par un individu sorti
d'une maison voisine. Lui-même ne porta
pas de conp à son agresseur; par contre, il
a porté plainte contre celui-ci.

Accident. — Mercredi après midi , un ou-
vrier occupa au chantier de la Maladière à la
constructio n du bateau «Neuchâtel» est lombé
d'un-écha faudage haul de 3 mètres environ.

Le médecin appelé a fait conduire la vic-
time de cet accident à son domicile au moyen
de la voiturette des samaritains.

Arrestation. ~ Ces jours derniers, un in-
dividu vêtu avec beaucoup d'é égaine, avai t
retenu , dans les princit.aux hôtels de Neuchâ-
tel , p lusieurs chambres.

Il n 'avait pas compté snr la police de sûreté
qui fait  une . visite quotid enne des regisires
d'hôtels et qui le trouva inscrit pour la même
nuit dans quatre hôtels différents.

Doux agents de la sûreté l'arrêtèrent et le
conduisirent à la conciergerie des prisons. Il
fut  fouillé et l'on découvrit sur lui quantité de
clefs passe-partout, de sorte que l'on a affaire
là à un vrai rat d'hôtel.

Quoique niant tout , cet individu est main-
tenu en état d'arrestation.

A propos d'une pétition. — Nous rece-
vons à propos de la pétition des installa-
teurs électriciens les explications suivan-
tes sur les motifs de leur démarche auprès
du Conseil général :

En 1908 la direction des services indus-
triel écrivait à I!un deux:

«Nous avons I intention de restreindre
encore l'activité du service quant aux ins-
tallations intérieures, de sorte que l'ou-
vrage ne peut pas vous manquer du chef
de la commune».

En 1910, le. service dut quitter ses lo-
caux 'des combles de l'hôtel municipal et
il emménagea son magain scus l'hôpital
de la ville. Aussitôt la concurrence se fît
sentir et il ne pouvait en . être autrement
avec un magasin placé dans cette situa-
tion, et qui de plus, est exonéré d'impôts
et n'a pas de factures à recevoir chaque
mois peur son brillant éclairage et son
chauffage à l'électricité. ,

Non content de ce succès, le service élec .
trique se mit à rechercher activement les
travaux à faire dans les maisons, sortant
ainsi de la concurrence passive qu'il avait
ebservée jusqu'alors. (Voir lettre citée plus
haut).

Il soumissionna des travaux en dessous
de son tarif , alors que les travaux et four-
nitures faites aux apparéilleurs mêmes
leur étaient facturés en plein, sans aucun
rabais. ; ... -

Il faut encore ajouter qu'à part le mo-
nopole pour les travaux et- fournitures dès
la rue aux compteurs, le service bénéficie
encore du monopole qui lui est conféré
par l'article 2 du règlement pour la four-
niture des moteurs électriques et certains
autres appareils.

Il n'est pas étonnant que pour sortir
d'une situation semblable, les intéressés
aient demandé et trouvé l'appui des archi-
tectes et de leurs confrères de l'industrie
du bâtiment.

Les maîtres d'état qui n'ont à souffrir
que de la concurrence qu 'ils se font entre
eux pourront juger du sort qui les attend
le jour où l'Etat-patron se mettra à leur
faire aussi concurrence.

Musique ancienne. — Mlle Marietta
Amstad semble avoir une préférence mar-
quée pour les vieux compositeurs italiens
et français, dont elle présenta hier toute
une série d'œuvres. Si cette jeune canta-
trice a l'intention de se spécialiser dans ce
genre de musique, il faut la féliciter, car
rarement nous entendîmes interpréter avec
une pareille perfection les airs et chan-
sons des Pergolèse, Paisiello, Lully, Ra-
meau, Grétry Couperin et autres. Mlle
Armstad doit ses succès à la flexibilité peu
commune de sa voix, dont elle se sert avec
intelligence et un goût parfait; elle laisse
un souvenir si agréable qu on ne désire
qu 'une chose: la voir revenir à Neuchâtel.

Une pianiste, Mlle Alioth, participait
au concert; accompagnatrice discrète et de
beaucoup de tact , elle s'est fait applaudir
aussi pour les Solides qualités qu 'elle a
mises dans le concerto italien de Bach, et
une sonate de Mozart — lente au début
— sans compter toute une série de pe-
tits riens qui ont valu surtout par leur
ancienneté et leur intérêt historique. Mal-
gré son jeu un peu froid en apparence,
Mlle Alioth est une pianiste qui so fera
certainement, sa place au soleil; elle a ce
qu 'il faut pour cela. J. Ld.

Mot de la fin. — On demande à un
fonctionnaire réputé paresseux:
' — En sommé quelles sont vos revendica-

tions?
— Nous voulons huit  heures de travail et

huit heures de repos...
— Parfaitement; ça vous fera seize heures

à ne rien faire I

LA GUERRE ITALO-TURQUE

L'occupation italienne

i .Les Italiens ont occupé, dès le début des
opérations, les principaux points de débar-
quement entre Tripoli et la frontière égyp-
tienne. En revanche, ils se sont contentés
de faire surveiller par leurs navires la
côte à l'occident de Tripoli, c'est-à-dire de
l'oasis qui entoure cette ville jusqu'à la
frontière tunisienne, mais sans y occuper
de territoires. Maintenant l'occupation de
Zouara vient d'être décidée. Quatre trans-
ports ayant à leur bord la lOme brigade
sont partis de Syracuse. En attendant, le
croiseur « Siguria » bombarde la localité
pour en éloigner les défenseurs.

Le matériel pour le chemin de fer de
Tripoli à Aïn Zara est arrivé. Les travaux
avancent rapidement.

Saisie d'un paquebot français

Le vapeur français « Carthage » , assu-
rant le service postal entre Marseille et
Tunis , a été arrêté en pleine mer par des
torpilleurs italiens et conduit à Cagliari.
Le « Carthage » transportait l'aéroplane
de Duval et des pièces de l'aéroplane d'O-
hre. Les autorités italiennes considèrent
les appareils de Duval et d'Obre comme
de la contrebande deguerre et ont déposé
uno réclamation à la résidence générale à
Tunis.

Le consul de France à Cagliari a télé-
graphié mercredi soir à l'agefnt général de
la compagnie transatlantique à Marseille,
l'informant que le commandant du « Car-
thage avait déposé son rapport entre ses
mains et que toutes les réserves de protes-
tation régulière avaient été faites.

Suivant un télégramme envos'é par le
commandant du paquebot « Carthage » et
transmis à l'administration de la marine
à Bizerte et à la résidence générale de Tu-
nis les autorités italiennes auraient inter-
dit aux paquebots de se servir à l'avenir
de la télégraphie sans fil.

Ou annonce de Tunis que mercredi, à
6 heures du matin, le « Carthage » était
encore à Cagliari. Le poste de télégraphie
sans fil de Bizerte a essayé de communi-
quer avec le navire.

— Do Paris au «Journal de Genève» :
La saisie du paquebot postal français *Car-

thago» par dos navires italiens a fait ici une
vive impression. Dans les milieux diplomati-
ques on eslime que cette mesure est in'égu-
lière ct injustifiable. Les aéroplanes qui ont
été le pr -textg dê cçttesaisie étaient , croit-on,
régulièrement enregistrés pour Tunis, port

-:¦ _ :T •

j français^ et on considère que les autorités ita-
liennes ont singulièrement outrepassé leur
droit .

Le ministère des affaires étrangères a de-
mandé une consultation à M. Renault , l'émi-
nent jurisconsulte. L'ambassade de France à
Rome a reçu l'ordre de faire des représenta-
tions au gouvernement italien. M. Tittoni ,
d'autre part , a eu mercredi après midi une
conversation à ce sujet avec M. Poincaré.

On ne veut pas ici exagérer l'importance de
cet incident; mais on déc are qu 'on ne peut
pas laisser passer, sans protester, celte atteinte
aux libres relations entre la France et la Tu-
nisie. On espérait que le gouvernement italien
reconnaîtrait de lui-même l'erreur qui a été
commise et qui est d'autant p lus regreltab' e
en l'espèce qu 'elle porte sur un courrier
postal.
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AVIS TARDIFS
Théâtre-Cinéma palhi NUSÂ SIOZ

tous les soirs à 3 heures 1/2
SPECTACLE POU 3C F A 3Ï IL. ILE S

CE sorti, à s h. y.

NAPOLÉON
La tille des chiff onniers

RIG-ADIN domestique
•/i d'heure de fou rire]

Messieurs les membres cle la Société des
fonctionnaires et employés «ie la
ville de Mencliâtel sont informés du
décès de

Monsieur Eugène DESCîIAÎIFS

et priés d'assister h son ensevelissement qui
aura lieu jeudi 18 courant , à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire : Vauseyon 3, maison
Prahins.

LE COMITE

Les amis et connaissances do

Monsieur G. TUI..P
tailleur

sont informés do son décès survenu ce matin, -vjta
Neuchâtel , le 17 janvier 1912.

Genèse 49, v. 18.
L'enterrement aura lieu à Perreux , vendredi

19 courant , à 2 heures.

UMÛN CHRÉTIEN DE JEUNES GENS
Rue du Château -19

" , -4P
CH. SOIR, à 8 h. 'A

COMFÊRBMCB
(avec projections lumineuses)

par M. CM. KNAPP, professeur

Sujet : I_ E_ MAROC
Invitation cordiale à tons les jeunes gens.
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Séance des.jeunes, aujourd'hui , à 4 h. %
Séance de? grands , aujourd'hui , à 5 h.

LA BOULJBTTE BÉGLEMENTÉE

Le département fédéral de justice et po-
lice a terminé son enquête sur les jeux des
kursaals. Aucun communiqué officiel n'a
paru , mais le correspondant tle la « Ke-
vue » à Berne était allé aux informations;
il est rentré les mains pleines; la plupart
des journaux ont reproduit ou résumé son
intéressant article, de sorte que le grand
public connaît aujourd'hui le sens général
des conclusions de M. Hoffmann. Celles-ci
ne sont encore que des propositions. On
éprouve quelque soulagement à penser que
le Conseil fédéral ne les a pas faites sien-
nes, qu 'il lui reste à les examiner, avec
tout le soin que mérite une affaire de si
haute gravité. J'ose espérer pour ma part
qu'au risque de chagriner légèrement nn
magistrat dont la Suisse entière a acclamé
l'élection, il hésitera à les adopter.

Le lecteur sait que l' exploitation pro-
fessionnelle des jeux tle hasard dépend ac-
tuellement dans notre pays de normes in-
certaines. Nous vivons sous un régime mal
défini de tolérance administrative, grâce
auquel les directions d'une douzaine de
casinos ont ouvert les portes de leurs éta-
blissements, avec pius ou moins de pré-
cautions ou de cj 'iiisme, à des succédanés
de la roulette. Voilà le fait. Un grand
nombre de citoyens suisses l'estiment in-
constitu tionnel et honteux. M. Hoffmann
lui-même en a dû constater le caractère
nuisible au cours de son enquête, sinon il
ne chercherait pas un remède pour l'atté-
nuer. Mais il considère probablement les
jeux comme un accessoire nécessaire de
l'industrie hôtelière; en tous cas ilmi'a pas
l'intention de mettre fin au scandale par
un retour a 1 application pure et simple
de l'article 35 de la Constitution, qui ban-
nirait pour toujours les maisons de jeu
des kursaals; il refuse de rompre avec le
statu quo, demandant seulement de
réunir et de renforcer les dispositions
éparses édictées à diverses époques , pour
élever contre l'abus du jeu la fragile bar-
rière d'une réglementation détaillée et
précise. En . un mot, l'honorable conseiller
fédéral continue la tradition; il persévère
dans des errements que l'exemple de nos
voisins - de France et , chez nous, l'expé-
rience d'un quart de siècle ont condamnés.

Les hommes qui mettent le respect de
la Constitution avec les préoccupations
de l'opportunisme et le souci de la morale
publique avant l'intérêt de quelques so-
ciétés, déploreront cette attitude.

Je ne doute pas, du reste, que la régle-
mentation- désirée par M. Hoffmann ne
soit sévère. Il est possible qu'elle protège
Un peu mieux les kursaals et lo public
contre les vols des croupiers; mais qu'elle
aboutisse en fin de compte à des résultats
moins désolants que la tolérance actuelle,
les quelques précisions fournies à ce sujet
me persuaderaient déjà du contraire. Le
département de justice et police serait dis-
posé; paraît-il, à reléguer les tables de
roulette dans des salles spéciales. Sauf à
Genève, elles y sont déjà dans des salles
spéciales et je ne sache pais que la banque
y perde beaucoup. — Mais on songerait à
éloigner du jeu la population indigène, à
empêcher le cumul des mises. Ce ne sont
pas là des mesures nouvelles; elles ont été
prises il »y a longtemps, sur le papier.
Quels moyens emploiera-t-on pour lés ren-
dre effectives? —> On diminuerait aussi
le nombre des tours de boule par minute.
Pour cela il faudrait poster auprès du ta-
pis vert un fonctionnaire, l'œil au guet, la
montre en main. La Confédération va-t-
elle créer une police des jeux , chargée de
surveiller sans relâche la partie , les crou-
piers et les joueurs? Il y aura toujours
conflit entre la roulette et le règlement.
Celui-ci a la prétention d'être observé,
celle-là veut avoir ses coudées franches,
parce qu'elle a besoin de gagner de l'ar-
gent, le plus d'argent possible. Vingt-cinq
ans de tolérance et de capitulation succes-
sives nous ont montré qui finit par l'em-
porter dans cette lutte, de l'autorité ou du
croupier.

Il serait question également d'assainir
les jeux. La roulette comme elle se joue en
Suisse est combinée de façon à accroître
dans une proportion démesurée les chan-
ces du banquier. C'est au sens propre un
attrape-nigauds, un jeu de dupes, l'ex-
ploitation éhontée non seulement, d'une
passion mais de la sottise humaine. En
tant que directeurs de « palaces » , nos
grands hôteliers ne servent à leurs clients
que des produits de premier choix; com-
ment se fait-il qu'intéressés à la direction
à'un kursaal, ils-n'éprouvent pas de scru-
pules à servir aux gogos des jeux frelatés,
où les chances du joueur sont réduites
d'une manière choquante? Je laisse à de
plus habiles le soin de résoudre ce pro-
blème. — Il s'agirait donc de revêtir la
roulette nationale de la correction , de la
décence, de l'honnêteté, si je puis ainsi
dire, qu'elle possède à Monte-Carlo. Noble
ambition, en apparence facile à satisfaire,
et qui cependant placerait le Conseil fédé-
ral dans l'embarras. S'il oblige la banque
à augmenter les chances des joueur s, on
lui reprochera avec raison de travailler à
développer chez nous le goxit du jeu ; s'il
maintient, par contre, l'organisation ac-
tuelle, il se rendra complice d'une entre-
prise malhonnête. C'est un cercle vicieux
comme la boule.

Malgré les intentions excellentes de M.
Hoffmann, un règlement fédéral serait
impuissant à rien . améliorer. Elaboré au
mépris de la constitution, il serait mé-
prisé à son .tour. Il n'enrayerait pas le
mal, il l'aggraverait; il marquerait l'ul-
time défaite de nos autqg^ég ^ 

' dans une
question morale do première import'auce.
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Consécration officielle et définitive du
droit de la roulette à exister en Suisse, il
favoriserait grandement l'extension des
jeux cle hasard à des localités jusqu'ici ré-
calcitrantes et la multiplication des tri-
pots. Il y a là un danger énorme.

Otto dc DARDEL.


