
' ANNONCES, corps s ""*"<
DM Canton, la ligne o . io ;  i " insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne .0. i5;  ré inser-
tion minimum 1 Fr. Le samedi , annonces
commerciales : 0.20 la ligne; min. i.ao.

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

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

vancer l'insertion d'annonces dont le contenu n'est
, pas lié à une date prescrite. .
«¦ t*

ABONNEMENTS '
1 an 6 mois 3 mois

?En ville , par porteuse 9.— 4.50 2.i5
» par la poste 10.— 5.— a.5o

Hors de ville ou par la
poste dans toute la Suisse IO. 5. 2.5o

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

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

Bureau : Temple-Neuf , N° s
t T'ente au numéro aux fcioj gu/i , garet, dépoli , tic. Jj

¦s»

AVIS OFFICIELS
H£-̂ || COMMUNE

«Ef Cort aillod

Déclarations
pour immeubles
En conformité do la loi , les per-

sonnes domiciliées à Cortaillod et
qui possèdent d s immeubles ou
parts d' immeub es dans d'autres
localités du cunton , ainsi que celles
non domiciliées à Cortaillod , mais
y possédant des immeubles, sont

dmvîtées à faire parvenii* à la caisse
ij cmmunale, jusqu 'au 10 février

1912, une déclaraiion signée indi-
quant la situation , la nature et la
valeur de ces immeubles.

A défaut de cette déclaration ,
les propriétaires seront taxés pour
l'année , sans recours. V 73 N

Cortaillod , lo 18 janvier 1912.
Conseil communat,

' 
j ||ê || COMMUNE

- j|P COETAItLOD
Service de sûreté

contre l'incendie
Les hommes de 19 à 50 ans qui

no font pas partie du Corps des
sapeurs-pompiers et qui désirent
être incorporé s, sont -invités à Se
faire inscrire auprès .du Comman-
dant du feu , jusqu 'au 15 février
prochain. - :v - ¦ '; V7iN

Cortaillod , le 17 janvier 1912.
.,, ' .' . Commission dû feu.

IMMEUBLES
¦ A v̂éuilro ' un 'hëa^t'̂ '-S-^ :̂̂ '̂

terrain à bâtir
•$*3'jd de la rue Fornachon , à Pe-
seux. Vuo imprenable. Pris très
modéré. — Pour. Visiter et traiter
s'adresser à Fritz Calarn e, avenue
Beauregard 9, Cormondrèche. c.o

A vendre de gré à gré

2 maisons
au centre de la ville, con-venant pour , magasins

Ŝ adresser bureau Ed.1 Bourquin , Terréanx ii° I.
On offre de construire dans une

magnifique situation , à Neuchâtel ,

UNS MAISON
d habitation , moderne , convenant
suivant désir , pour pensionnat ou
pour appartement. — Pour rensei-
gnements , écrire à J. S. 333 au
fltireau de la Feuille d'Av is, c.o.

propriété à vcnlre
il Fleurier , 5, .rue Bovet de Chinedans quartier  tr anquille. . La mai-son , de constructi n récente, con-tient un bel appartem ent par étasreot un petit appartement de deuxchambres au pi gnon. Véranda etbalcon. Lau. gaz , électricité. Grandjardin. Condition s favorables.
'S adresser pour renseignements«HJ 1 btudo de MM. Vaucher , no-taires, à Fleurier , ou à M. Jeanmtavol, à Sainte-Croix.

K- ENCHERES

fvV f̂isHrvîns
-

îsnudi j  9 février 1913, dès- heures do i' ap ès-midi . auxCaves do la Cmu-, la mnm-«apulité de Bonvillar» feravendre aux o- chères publiques .enriro u iM.COO litVes vin»lanc ct 400 litres vin-Tooge, récolu» do 11) 11.
La miso so fera comme suit :
1. 0 lots de 5000 litres vin blanc

•2. 1 vase de 2500 ¦ » .
3. 1 » do 3800 » » »
4. 2 lots do 200 litres vin rouge .
La dégustation des vinsaura lieu le dit Jonr, a*¦ henre. H 20335 L
Bonvillars , lo 17 janvier 1912.

J: Greffe municipal.
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A VENDRE
Lustre il gaz pour 40 fr., appli-

que 7 fr. Beaux-Ans Si , S™» .
A vendre

1 potager à 4 trous
pour 15 fr. S'adresser Bellevaux 6,
1er à droite.

Jip iiiiiaiÉr
prUmicrter Eltern , eingeschrieben
im L. O. F., reine Basse. Photo-
graphie gogen Eiusendung von 60
cent. — Mmi> Molard , Périgueux
(France).

Joli billard
Morgenthalor , à l'état de nenf,
à vendre, chez Jules Guinand ,
brasserie Centrale , Saint-Imier.

A vendre encore quelques cents
FAGOTS SECS
20 fr. le cent, rendus à domicile.
K. Berrnex, Trembley sur
Peseux.

A la même adresse on se re-
commande pour des charrois,
pris modérés. 11 2089 N

Avis aux pMrmaGiens
J'offre du "beurré de ca-

cao, garanti pur , bonne
qualité, à prix modérés.

Hch. Rudiu-Gabriel, fa-
brique de chocolat, Bâle.

TOUS LES JOURS

an vin, pour civet
An magasin de comestiltles ̂

6-8 Rue des Epancheurs 6-8

Téléphone li

Huile de noix pure
Confitures de ménage

garanties pur fruit et siiere '

Beau miel en rayons
Kiel ©îtrait cl en bocaux

Pruneaux sans noyaux du Valais
" Pommes évaporées

Quartiers de pommes et de poires
sêchées

mirabelles ei Brignoles

SAUCISSONS eî
SAUCISSES AU FOÏE

de Payerne

Magasin PORRET EGDYER
Rua de l'Hôpital 3 - Téléphone 733
A remettre, tout de suite ou

époque à convenir ,
magasin

à la rue Saint-Maurice. Peu do
reprise. — Demander l'adresse du
n° 609 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Vassaili Frères
Pourtalès 13 — Gibraltar 10

Chocolat militaire
on poudra, da fabrication soignée,
à 70 cent, la livre.

^rticle des plus avantageux, car
il est vendu presque partout 30 %
plus cher.

Samedi 20 janvier
On vendra sur la place du Marché ,

devant la boulangerie Schneiter :

plusieurs veaux
lr° qualité

à 70 et OU et. lo % kg.

Bouilli, Ire qualité
a «O, 7© ot 80 ct. lo S kg.

JLard gras, pour fondre
à S» ct. le y, kg.

SAINDOUX
.A OO ct. lo S k g. .

FOIN
Une meule d'environ 80 tfuin-.

taux de foin à vendre clieï J.-N.
Marti n , Pietre-Gel^e.: s**r. QfcfcÇjîllgSU
TatEninj T«f ¦¦ v

ŒUFS DU JOTJR
LAPINS du pays

POULES et POULETS duVpa^

MAGASINAGRICOLE
Seyon 5 — Téléphone 682

Bonne tonrbe :
racineusa noire, bien sèche-,.' à
vendre au prix do l'.l fr. la lya.ii-:
che. S'adresser à M. Gh. Schnoîdaryl
Voisinage Ponts. ïl ¦ z:

ÏHî Iï OT» très un , c Imports
lUiUllll pur. la bout. fr. 4.—

Cognac ****ESSKf è:
la bouteille fr. 5.—
'Â » fr. 2.75

Lipore Stregone .i
marque, Exquise , -

la bouteille fr. -4.^-:
% » fr. 2.25

an lapin île Cousîtes , ¦

§HIET Fils
6-8, ruo des Epanehours, 6-8

Télép hone 11 c.o.

1 Mbras-peste > -¦ ;
pour eollectio'Bis

ont envoyés à choix , do 35 à 7Q'%
en dessous des prix. On achète
tous les timbres suisses aux plus
hauts prix , les rares préférés. —
Bonn)', conducteur, Benens'
Gare. H ?0, 'J7 L.

C A N C E R :
A Record ef Suocessful Cases

Prico 60 centimes.
Also

F IBROID T U M O U R :
A New Treatment without Opération

Price 3 fr.
To be had of the Anthor, Dr John

Shaw, Chemin des Carrels , 9. Poseux

DE4 A AGH£ ï Là

J'achète à bon prix , les vieux
meubles, les pointures, les gra-
vures , les pendules , la porcelaine ,
la fayence, les armes, los étains ,
la bijouterie , l'argenterie , l'orfèvre-
rie , ct plus spécialement los
écrits historiques, les viens:
livres et les vues nenchâte-
loiscs.

Cherchez , Mesdames , vous avez
sûrement chez vous , certains objets
inutiles à échanger contre des
louis d'or.

Se recommande , C. MEYBAT,
antiquaire , Neubourg 5. ,

On demande à acheter des

cochons de mer
S'adresser à Ernest Niederhauser,

Lugnorre '(y'ully). . ¦ . '
SSBS>SSSffB^T7SSasSSSSTSSlSSlliSltllÛlll.lSSSSSSMSsWBSBSSSSSSBSSSlBBrsSSTg

AVIS DIVERS

Samedi soir, à 7 heures c.o

¦S&&STJÊÎM&
nature et à la mode de Caen

lïÛMANT
do l'Université -donnerait des le-
çons d'alleman d, de latin et grec.
Demander l'adresse du h° 572 au
bureau do la Feuille d'Avis. 

fiiarraJreil
r leçpil V̂'à'ë'V^ianDDr- .̂v

11, rue des Beaux-Arts, 17

ki ïagâsîB as Comestibles
SÈ1NET FILS

fias des Êpancbean, S

Malaga Brun Misa
Malaga Doré Misa

Vin de Madère
ai  f r .  30 la bouteille, verre perdu
Nous^Teprénons les bout , à 15 ct ,

Porar 'casise de décès, à
vendre un mstgml&que

' ç^Vj i&aiio noir
de :|So6 fr., ti*ès peu nsa&'é,
cadre eii 1er, cordes croî-
sées,. marque resiomuiée,
ia« jrix de 700 fr. Trans-
port payé, .̂ 'adresse» claez
M.'ItorBiànd^iiHédecin-den-
ti'sté, a Saiiît-Siuier. c.o"ÏEMOUTH

de TURIN , I" qualité
4 f r S>0 •© litre,

* ! .¦• ¦ . * .***̂ **—' verre compris
Le titra ^

vid.e.̂ ost ropris à 20 cent.

fJÇ^SJIi oasstisiîï ' -—- ¦'
. i -•': Rue des Epancheurs» 8

A vendre , h bas pris , un

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

A vendro quelques

llioilièpes tournantes
et une table en chêne à rallonges,
chez G. Nagel , menuisier , Ecluse 17.

A vendre

trois lits
dont 1 en bois et 2 on fer , ainsi que

cïeux tables
S'adresser maison Berthoud , 2me
étago , Marin.

Un lot . caoutchoucs forts .pour
messieurs, nos 30, 40, 41 , à fr. 3.90,
n03 ~45 et 46 à fr. 4.50 ; encore une
douzaine caoutchoucs poli r enfants ,,
jaunes et noirs, du n° 2î à 3i , à
bas prix; quel ques paires snow-
boots ; bottines velours , drap et
feutre , 35, 36, 37, a tous prix; dé-:
colletés velours , drap et feutre ,
35, 3G, 37 et 44, décolletés po ir
soirées, do fr. 3.00 à 4.90 ; bottines
lacets et hoiitons, jaunes .et noirs,

;3â ,V-36, '37:'de ff. G.SO à 8.50 ; Riche-
lieu depuis fr. 5.50 à 7.80 ; bottil-
lons pour enfants; 17, 18, 19. Grand
choix à la liquidation 5Sv Owen,
place dn Marché n° 5, 1"étage.

WKI«WWI.IL ... j^̂ ijy  ̂ŷ .^Mfpiw.. ..T. 
BSBssB

sssssssssssssBssBl tmKsmm9m-msSaas m- -̂M «̂ mm^ ŷ —̂t^^^ m̂um. ^*sm*m

g  ̂ESSAYEZ UKË '.
'BO'ITE ^̂ î

'f iÊÊÊS DE VÉRITABLES . ^BBl

^^^ft ANTISEPTIQUES 
lÎ^^S

^^^^^^ 
et vous serez vite 

convaincus 
de leur fe® âp?

f̂S%l MERVEILLEUSE EFFI0AGITÉ t^W-J
IS9â pour ÉVITER ou GUÉRIR Œil4 

œËL Rhumes, Rhumes de Cerveau, ÊM pT:'f
¦̂ "̂ Iffli Matix de Gorge, Laryngites, Bronchites, j m  WM
^^fe W&i Gr»pp.e, Inlluenaa, Asthme, Emphysème, Sk WÊm
WÈ §pÉf|. ** loutes MALADIES des BRONCHES ou des POUMONS. J .flf

M ' 4 Mais surtout EXIGEZ BSEfti JBm fcf
lH ^^l^^ ŝai dans toutes les Pharmacies .««lIlllIlllillF

M \ j  & LES VÉRITABLES PâSÏILLES 'V̂ JBJ$ Wïï
TÊ ^W 

vendues SEULEMENT en BOITES M '
^^m

^^°a**̂ i!MmiTmi*t'î  ̂ , •

• Place Purry et Rue de Flandres

' • - ^^" «f© vî©ia® d9a€5ltetei'
300 Blosses kimonos, en lieau lainage, à

2.95, 3.95, 4.95 et 5.50.
Un loi considérable de Tabliers ponr Dames

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

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

£faË8 BEGIéI en Jnpons fle tap et en Forai
Tapis 8s table - lapis 3e lit - Sescentes

8 ~̂ Choix énorme "®B

GHAND CHOIS dans tous les autres articles
Ne pas hésiter à prof iter de ces lots excep tionnels!

F. POCHAT.

ATTEHTÏONÎ MESDAMES !
I^%ISEZ BIEM- CETTE-ASCOSTOE. Arous verrez si fâî"
'faifioni Pourquoi chercher longtemps où l'on peut se procurer do la
yràiè dentelle au fuseau , puisqu 'on peut l'acheter à Berne chez le
renommé « CARACO ». Envoi d'échantillons s m* deniande.
Donnez simplement votre adresse h

«CARACO », BERNE
Vous ne trouverez nulle part ce que vous pouvez avoir chez moi :

la solidité, le bon marché et le choix. Ue 2646

Mous recommandons a notre chents^e , i j^^sE»*-
chaque année plus nombreuse , de tfeu. asp£r)̂ ~~s% //Y 7l') T l/
jours exiger notre marque: \ f H / 0 / O/J ^
sur tons les emballages de notre \c*̂ // ^2L***s»a*^0^.produit. Il n'y a pas de produit s»- Lsssaa—aBssBHssBBs^sŝ l
niilaire au nôtre , mais seulement de grossières contre-
façons. Lo Lysoform n 'est pas caustique , no tache pas et a uno
odeur agréable , tont en étant très actif comme désinfec-
tant et antiseptiq.cie. — Dans toutes les pharmacies.

Gros : Anglo-Swiss-Antiseptic C», Latuanne.

¦ 

THEATRE DE NEUCHATEL 1
' ;• Bureau ; 8 h. . . .. . ;Ritleau:8 h. V« ĵ

Il Voyea cette semaine ': g
W£ ¦ le pltis béait spectacle qui ait été présenté à ce jour ; un chef- |||
|| • d'œuvre de toute beauté, INGOWIPARABLE »

H ou un drame dans les Alpes suisses . H
§11 La puissance de ee draine est magnétique. C'est la plus belle leçon 'd'héroïsme |
Wm et de noblesse d'âme écrite sur l'écran. Tons : pères, mères, enfants, voudront |||
H ¦ ygir ce film et pas un ne pourra dire qu 'il n 'aura pas été remué dans les fibres les

'ï ffisif 'éïfts secrètes de son cœur. C'est un tableau qui restera longtemps dans la pensée du ' i

Ç V jgB %piîblic, parce qu 'il est d'une émotion Of COMPARABLE et qu 'il osprimo juste- s |
'* SisH :?pent cette émotion dont le cœur humain no saurait jamais so passer. ' vM
t. Bi V' ¦' L'action se passe dans les Alpes snîsses, à la frontière. |a

W!m~ CŒUR DE 1ÈRE ou MATERNITÉ I
'',5fil ¦ '

%&' ¦¦': Grande scène dramatiquo de la vie réelle '. •
¦.: :! ^ 'J ' :- ":"' '. £\|

. fl Ij'or^ie K-©miaîia©-H<éll©s?afeale m
' Ba . ;¦ Ou la décadence de Rome au temps do l' iufame empereur Iléliogahale Eiïk

m Au Cinéma chantant : ||

f ;  MA N O N  (opéra) — Quand on aime ^
fl $0$W Samedi soir, Dimanche et lundi -:- Dimanche, matinée à 3 heures ||
III Samedi soir et lundi , les dames accompagnées entrée libre; enfants demi-place. 

^J

:ifieun.e vache
i' -;^àmedP matin, sur le marché, ; on_ facc de la grande fontaine, il
S^r.S'Jrasnd'sl; la; viando extra fraîche d'une jeune vache pour la soupe , ,

;dBpu|g 4^cent. lo 
s kilog. f les morceaux les plus beaux et pour rôtir , :

tit'^ttw!t.' 70,-pent. le % ltilog. ' . .' . .: |»î Veau, 'extra
^rânjBiï isYoilleur marché que partout ailleurs.

v lyEesdames, venez voir les prix marqués en chiffres connus.
3 «' !i ' '! So recommande , li. PAREIs. .

-— UU b l̂ i — 

MpïOlîE BE CHAPEAUX ¦ F.-A. GYGAX
t y " "15> Rue du Temple-Neuf , -15

y'iwaîâbAi£) ÇIïUlJS sD.Es CHi/LtPEAiUX
ponr Dames, Messieurs et Enfants

'Prix de f abrique -:- Prix de f abrique

l â̂TiM. B«ux faisans Bores FROMA GES FINS ÏOlluS È BfiiT *?£&££* 
^̂ ^(on se charge do les dépouiller et vider) Canards sauvages - Sarcelles u 

^ Jr Ŵ~ Wp 
Lièvre mariné »U vin Perdreaux - Vanneaux - Grives Camembert - Brie - Roquefort Dindeg ,  ̂ ^  ̂

SOLES-TRUITES-TURBOTS V

L nour dveTI i iV f on r  Terrines de foie gras ae Stras- Sarazin - Servette - Jura CABILLA UD - AIGREFI N - MERLANS Au magasin de comestibles

P8W • 
bOUr9 * Trufielleberwurst Parmesan - Hollande - Mont-d'Or f| Canards - Pintades - Pigeons - 

^
j m _ UUAIf BE8 ««nTVP'Hfn T^TT d

^
VREUIL gfSUiïïî: Gotha . £S^Î de Lyon ORANGES SANGUINES 1̂ 8$ souks à bouillir BR0CHETS ' FÉRAS ' PALÉES SEINET FILS

f*A.PINS DE GARENNE Langues fourrées Ananas - Mandarines - Oranges •* • ITTI"* ne* -F n 'x r*l.aei Rue des Epâhchôu rs 6 e 8
L , 75 cent, la livre Salami de Milan Marrons - Dattes à fr. 1.40 la livre JLl lllZreS irSilClieS Télép hone IL



FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
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CHARLES SOLO

F**— Il existe donc deux Baronnes des. Ai-
gnes-Vives, l'une, jeune comme le prin-
temps, blonde comme lés blés, belle
comme le jour. L'autre.»
g —- L'autre?... Achevez donc, misérable!.,
r. Tancrède se mordit les lèvres.
» '— Je n'ai rien dit, Madame!
'¦> .— Etes-vous venu pour m'insulter?... Je
ne vous connais pas, après tout ! Qui etes-
vous?... Qu'est-ce que vous voulez?...

* Le malheureux était d'une pâleur atroce.
Debout, l'œil, hagard, les narines frémis-
santes, il regardait Euphrasie d'une ma-
nière étrange.
i Soudain, il eut un cri rauque, un éclair
jaillit sous son crâne.

Il venait de reconnaître, en Mme des
Aigues-Vives, la personne dont le portrait
faisait, dans l'atelier de Fiorac, vis-à-vis
à l'adorable personne qui l'avait si profon-
dément impressionné.

Dans la précipitation de son départ,
l'artiste avait donné, aux concierges, un
nom pour un autre: celui de la ruine hu-
maine que Tancrède avait devant les yeux,
pour celui de la charmante créature dont
il avait fait son idole.
\ Il y avait eu confusion. Touï s'expli-
quait, et notre poète restait comme figé
dans sa stupeur.

Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayaai un traité avec U Saeiùté des Gens de Lettres

La désillusion, le retour à la réalité l'é-
crasait; il s'abattit dans un fauteuil et
resta la tête entre les mains.

Les deux femmes ne savaient que pen-
ser; elles commençaient à s'inquiéter,»

— C'est un fou! dit Euphrasie.
— Veux-tu que j 'appelle? -**-¦
Tancrède avait entendu; il se redressa.
— Veuillez me pardonner, Mesdames. Je

suis victime d'un douloureux quiproquo!...
J'ai traversé une partie du monde pour of-
frir mes hommages à la personne que j 'ai-
me, et c'est chez vous que j 'échoue! Adieu!

Il eut un geste qui pouvait être inter-
prété comme un salut, fit demi-tour et sor-
tit, oubliant son chapeau et ses gants sur
le siège où il les avaient déposés.

—- A-t-on jamais vu un détraqué comme
celui-lè*!... Je -veux être pendue si j 'ai com-
pris un mot de ce qu'il a raconté l

— Maman, c'est un poète! *y.

Tancrède s'en allait par les rues, les
bras ballants, la démarche incertaine.

Il avait vécu un beau rêve!... Le cœur
vibrant d'enthousiasme, l'âme pleine
d'une adorable vision, il avait fourni des
centaines de lieues pour se jeter aux pieds
de sa bien-aimée, et voilà qu'il se trouvait
en présence d'une abominable créature qui
ressemblait à la demoiselle du portrait
comme une tomate trop mûre, ressemble à
la rose épanouie du matin. $!$¥?£

Tout cela par la faute de Florac._ ' "' ^
Et, dans un accès de rage concentrée, il

brandissait le poing, clamant à tue-tête:
— Canaille de Fiorac... Bandit de Fio-

rac! Attends donc qui; je sois rentré à
Paris!

Les passants s'arrêtaient et saluaient de
grosses plaisanteries cet Européen qu'ils
croyaient ivre: quelques désœuvrés le sui-
virent; d'autres se joignirent aux pre-
miers, puis d'autres encore.

Tancrède, qui ne voyait, n'entendait

plus rien, était à la tête d'une multitude
quand il déboucha dans le centre de la
ville. ' '

Alexandre Legrand se trouvait au pre-
mier rang des suiveurs; mais il était peut-
être le seul à ne pas s'amuser des excentri-
'cités du pauvre jeune homme.
i 0 : « J'ignore ce que mon client est allé
faire dans la maison blanche, se disait-il
à part lui, mais tout porte à croire qu 'il y
a trouvé " un accueil plutôt frais! Où peut-
il courir de ce train? Certainement au port,
dans l'intention de rembarquer pour, la
France, et il y a justement un navire prêt
à*partir!1-... Four le coup, voilà qui m'arran-
gerait mal,' moi qui ai prévenu le patronb

La perspective de devoir reprendre, en
sens inverse, la filature qu'il croyait ter-
minée ne . lui souriait guère. Il fallait em-
pêcher le particulier de quitter Port-au-
Prince ayant l'arrivée de Lebranchu, et
l'ex-dompteur cherchait, dans sa tête, le
moyen d'y arriver.

Précisément, un corpulent agent de po-
lice s'était arrêté et regardait passer le
fabuliste qui, loin de se calmer, conti-
nuait à proférer des imprécations à l'a-
dresse de Fiorac -' ?* «* »

Ce fut un trait de lumière.
'Alex s'approcha du représentant de l'or-

dre, le salua poliment et lui dit quelques
mots à voix basse.

Le bon sourire qui ébaubîssait le faciès
de l'agent disparut; il retroussa ses mous-
taches et essaya de se donner l'air, rébar-
batif. - ' - • • **% ' 

' 
,

?— Alors, vous en êtes sûr?... !
¦— Très sûr!... Cet homme a la' mono-

manie de la persécution et tel que vous le
Voyez, il médite un mauvais coup. En le
laissant vaguer ainsi vous exposez d'inof-
fensifs citoyens aux pires calamités.

Au fond, la chose ennuyait le policier
haïtien, mais il n'écouta que son devoir ;
en trois enjambées il fut près de Tancrède,

coupe court à ses salutations.
— Alors, ce Trunk est à Port-au-

Prince?
— Oui Monsieur!
•— C'est une coïncidence que nous ne

pouvions espérer.
— Il est de fait , Monsieur, que le hasard

nous favorise singulièrement!
¦— Et sais-tu ce qu'il vient faire dans

ce pays?
— Je l'ignore. Tout ce que je puis vous

dire, c'est que le major, dès son arrivée
est allé en visite dans une maison , à l'au-
tre bout de la ville, et en est revenu toul
en fureur et comme frappé de démence. Je
vais exposer à Monsieur les détails de ma
filature...

— Tu m'exposeras ça plus tard ; il me
tarde de voir ce j oli monsieur! Où est-il?

¦— En prison.
— En prison! Que me bailles-tu là?...
¦— La vérité, Monsieur, Trunk est cn

prison depuis hier soir.
¦— Il s'est donc rendu coupable d'un

nouveau méfait?
.— Non, c'est moi qui l'ai fait coffrer.
-— Ah!... par exemple!... fit Cormolain*

— Je vous ai dit que Trunk, en reve-
nant de la maison qui est à l'autre bout
de la ville, avait l'air terriblement fu-
rieux; il parlait tout seul et gesticulait
comme un insensé; alors, j 'ai eu peur qu'il
ne reparte par le premier bateau en par-
tance. Vous risquiez fort de ne plus le
trouver. t..

— En effet, c'eût été ennuyeux.
¦— Autant pour vous que pour moi, ciir

['aurais été obligé de reprendre la piste.
Pour empêcher ce contre-temps, j 'ai eu re-
îours aux grands moyens et j'ai signalé
le particulier à la police, comme fou très
dangereux. . -

— Tu l'as fait mettre en lieu sûr; bonne
idée! i •>•*•+, ft** -- ' •* ¦ ¦ -ri f̂ u -.i- s**, *.

— Je me suis dit que, s'il le voulait,

lui mit la main au collet et l'appréhenda,
malgré ses protestations.

Au bureau de police, il jeta lès hauts
cris, fit le diable à quatre, et raconta une
histoire tellement incroyable que le com-
missaire ne douta plus du désordre qui al-
térait ses facultés.

Il voulut le faire garder à vue en atten-
dant l'intervention du médecin; mais le
fabuliste, à bout de patience, menaça de
faire un mauvais parti à ceux qui le rete-
naient contre le droit des gens.

Mal lui en prit.
Le maître de la maison fit un signe et

prononça le mot cabalistique dont les deux
syllabes ont une signification particulière
dans tout commissariat respectueux des
traditions.

Les braves agents se précipitèrent, et
l'infortuné poète connut les émotions d'un
< tabac » administré dans toutes les règles
dp l'art . ^s^'V^ ^

iv-.;̂ ;.-
L'opération terminée, on saisit le pa-

tient par les extrémités et, trois secon-
des après, il gémissait dans un de ces ré-
duits que les pouvoirs répressifs ont eu la
sage précaution d'annexer aux postes de
police des cinq parties du monde, £$§*£•&
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Lebranchu retrouve quelqu'un
qu'il n'espérait plus

Très fier de lui et se délectant à la pen-
sée des félicitations qui vont récompenser
son bel ouvrage, Alexandre Legrand déam-
bule par les quais, dans l'attente du pa-
tron.

Apres une longue expectative, il voit
poindre la chaloupe à vapeur; elle force de
vitesse, Alex reconnaît distinctement ceux
qui la montent. i •

Quand Lebranchu et Cormolain tou-
chent terre, il » avance; mais le patron

Monsieur obtiendrait facilement l'élargis-
sement du prisonnier. Il n'aurait qu'à dé-
clarer que c'est un fou de sa famille, dont
il a la tutelle, et qui s'est évadé de l'île.

— C'est ce que je vais faire. De ce pas,
je cours demander un mot de recommanda-
tion à Nord-Est qui se trouve heureuse-
ment à Port-au-Prince.

Par un passant, Lebranchu se fit donner
l'adresse du colonel qui s'empressa de si-^
gner la lettre . d'introduction demandée; fi 

^voulut même accompagner le propriétaire
de l'île chez le commissaire, mais cette of-
fre fut déclinée.

Cormolain préféra se rendre chez ses
enfants qui l'attendaient à l'hôtel des Hi-
rondelles, et il fut convenu que Lebranchu
irait les y rejoindre dès que l'affaire
Trunk serait terminée.

Le haut fonctionnaire qui dirigeait la
police de Port-au-Prince connaissait Le-
branchu par ouï-dire, et n'avait rien à re-
fuser à un homme assez riche pour ache-
ter des îles et prendre des colonels en la-
cation.

Quand il connut le but de sa démarche,
il s'inclina comme on s'incline devant les
grands de la terre.

— Moussié ! le pauvre dément , que nous
avons dû mettre dans l'impossibilité de
nuire, fait réellement pitié à voir et à en-
tendre. Nous lui prodiguions les soins les
plus dévoués et les plus délicats, quand il
est tombé dans une crise épouvantable.
Dans son délire, il ne fait que parler d'un
portrait qu 'il a vu, d'une personne qu'il
aime et d'un peintre qu'il veut étrangler.^
Le médecin que j 'avais., requis n'a pas c-sf̂ "*
approcher, et la fureur du malade devient '
telle que nous allions lui appliquer, à l'ins-
tant même, une douche par le guichet.
Mais, puisque vous le réclamez, je me hâte
de vous le remettre.

[A suivre)

£a folle aventure
de £éonidas ?apinean

Ttnt» itmandt *f adnuee tam
ftHNmct iatf ttrt eecompagnét d 'à*
Wt-ttire-pct 'tz pour la ripant: tinta
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ADswnsTKrvnon
. •*•! **

r«u8le d*A«ts &t HnicMtd.

LOGEMENTS
A louer pour tout do suite ou

époque à convenir.
UNE VILLA

bien située au-dessus do la ville ,
belle vue sur lo lac ot les Al pes ,
C chambres , chambre de bains et
do bonne et toutes dépendances,
gaz , électricité, eau , jardin et ver-
ger. — Oitres écrites à P. 602 au
bureau de la Feuille d'Avis.

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir , un logement
de trois chambres et dépendances.
S'adresser pour le visiter à Mra«
veuve Auguste Colin , à Cormon-
drèche , et pour les conditions à
P.M Peter; à Concelles. -
, »WyV»i *fM5gs. BgBB ESBsssHB OIiXS

A louer pour le mois d'avril où
époque à convenir , à famille soi-
gneuse , sans petits enfants , un bel
appartement de 5 pièces et dépen-
dances , eau, électricité et beau
jardin.

S'adresser à M. Marc Duri g,
propriétaire. •

Côte 8». Pour le 24 juin ou
plus tôt , appartement de 5
nièces et dépendances. 875 fr.
j fcstnde Ph. Dnbied, notaire.

A louer , pour le '24 juin pro-
chain , Bellevaux no 5 a,

un bel appartement
au 1" étage, composé de 4 cham-
bres, c u i s i n e , sa l le  de b a i n s
et' tontes dépendances. Confort
moderne. Chauffage central , gaz ,
électricité. Prix 8.0 fr. S'adresser
1 M. Alex Coste, gérant des caves
du Palais.

A remettre pour le 24 mars,
cas imprévu

beau logement au soleil , 4 cham-
bres et . dépendances.; — S'adresser
Parcs 59, 2m» étage. O 64 N'f  louer pour le 24 mars
dans jolie villa neuve an
Vauseyon , logement de3 chambres, véranda, cui-sine, dépendances et jar-din, chauffage central. —S'adresser Etude G. fa-vre & E. Soguel, notaires,rue du Bassin 14.

CÔLOMBIEE
A louer , pour ; le 24 mars, un

appartement au rez-de-chaussée,
composé de 3 chambres, dont une
très grande , cuisine, galeries et
dépendances; eau , gaz, électricité ;
maison tranquille. — S'adresser à
M. Jacot-Miéville.'rué" du Verger 9.

fort-Konlant
A louer pour le 24 juin prochain ,

une villa de 10 pièces, bien
située. Chauffage central , lumière
électrique, grand jardin, Tram de-
vant la propriété. — S'adresser à
l'Etude Petitpierre & Hotz,
notaires.

T ATTT?"D P'our le 24 mars
JJvJUJj ilb ou ép o q u e ,  à

convenir, tin petit appartement
agréable de 3 Chambres,"cuisine et.
dépendances. Eau et gaz. Jouis-
sance d'un jardin. Pris 550 francs.
S'adresser Maladlère 3. c.o.

A louer , pour Saint-Jean 191V ,
an faubourg de l'Hôpital,
un bel appartement de 4 chambres,
chambre de 'ïains et dépendances.
S'adresser pour renseignements à
i Etnde Petitpierre & Hota.

A louer pour le 24 mars un

beau logement
de 3 chambres, cuisine, cave, ga-
letas, chambre haute, jardin , belle
vue. S'adresser Fahys 49, 2m« étage.

A loner au Quartier du Palais
Pour tont de snite, uù locai

indépendant à l'usage de bureau.
Prix 150 fr. â ¦
Ponr Saint Jean 1013, un

logement de 4 chambres et dépen-
dances. Prix 620 fr. :...

S'adresser à l'Etude Alphonse
et André Wavre, Palais Hou-
gemont.

A louer , dès 24 décembre 1912,
Ecluse 25,

ATELIER
Serait disponible le 24 février pro-
chain , daus même maison , loge-
ment cle 2 ou 3 chambres , cui-
sine et dépendances. — S'adresser
Comba-Borel 12. c.o.

DEMANDE A LOUER
Dame-seule cherche, pour Saint-

Jean ,
APPARTEMENT

do 4 chambres, chambre do bain
ot dé pendances , au bas do la ville ,
si possible à l'ouest. — Demander
l' adresse du n° 588 au bureau de

'la Feuille d'Avis. 
Oii cherche

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

OFFRES

Deux j eunes les
capables , désirant apprendre le
français , demandent place dans
bonne maison à Neuchâtel. Bon
traitement demandé et petit gage
désiré. — Offres à'IIaslebacher ,
Ziihringerstrasse 48, Berne.

femme 9e chambre
expérimentée , cherche place pour
{"¦ février. Photographie et certi -
ficats à disposition. — Ecrire à
M. R. 606 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Personne de confiance demande ,¦ pour le 1er février , place de' Mue â tout faire
Ecrire à S. 604 au bureau do la
Feuille d'Avis.

Jmmî h chambre
cherche place pour tout de suite.
S'adresser Evole 33, 1",' à droite.

Bonne d'enfants
expérimentée, cherche place de
toute confiance : parle le bon alle-
mand et déjà bien lo français , sait
très bien coudre et repasser. En-
trée à convenir. Offres écrites ù
'H. 607 au bureau de la Feuille
d'Avis.

BNF PERSONNE -¦=?? " ¦
dà confiance .se recommande pour
des remplacements de cuisinière
et pour faire des ménages. '¦ S'a-
dresser ruelle Breton t, 3lne étage,

de 15 54 ans, ayant déjà de bennes
notions du français , désire trouver
place facile dans bonne famille , où
elle pourrait apprendre à fond la
langue française. Entrerait éven-
tuellement aussi dans école ména-
gère ou de , cuisine. —« S'adresser
â F. Fischer, z. Rossl'i, Ilschen-
bach (canton de Lucerne) . H28ôLz

PLACES
On demande, dans maison

sérieuse,

hmm fmm h chambre
Offres sous O 10&72 S* â Haa-

senstein & Vogler, Lau-
sanne.

On cherche pour un hôtel do
tempérance une

JEUNE PIU.E
robuste, propre et sérieuse pour
faire la cuisine. 11 faut qu 'elle ait
déjà pratiqué , mais elle aurait une
occasion excellente de. se perfeë-
lionner. Bons gages. Traitement
familial.  - . ¦;-

S'adresser à M»« Biolley, Ilote!
de Tempérance , Couvet.

A la même adresse, on cherche
uno

fille de cuisine
On demande uno gentille

Jeune Fille
connaissant un peu la couture ,
comme femme de chambre , bonne
d'enfants. Bonnes références exi-
gées.

S'adresser avec photographie et
certifi cats à Mm « Nicolet, anx
Avants sur Montreux..

On demande

Une j eune f i l l e
pour faire tous les travaux du mé-
nage. S'adresser Evole 33, P1, étage ,

On demande , pour le lor févrie ,
un ' •" •. "

bon domestique
sachant conduire et soigner les
chevaux. — S'adresser à II. Vuil-
lemin , à Rochefort.

On demande une

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

Mme Biolley-C'ourvoisier , à Cou-
vet, cherche une

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

ON DEMANDE
Pour, un petit ménage, on de-

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

On demande tout de suite , pour
Paris en hiver et Couvet en été,
une

CUISINIÈRE
sérieuse, propre ct de bon carac-
tère. Gage 50 francs. — Demander
l'adresse du n° 585 au bureau do
la Feuille d'Avis.

On cherche, pour Winterlhur, ! '

bonne f i l le
à tout faire, de caractère agréable
et en bonne santé, connaissant là
cuisine. Offres écrites à M. 576 au
bureau de la Feuille d'Ais.

EMPLOIS DIVERS
On cherche pour l'Allemagne , -

auprès do deux petites lllles de
6 et 11 ans ,

goàTemuÛDLie
(Suisse française) si possible, mu-
sicienne. — S'adresser à &I m« Fré.-
déric de Chambrier , 1, rue - du
Coq d'Inde , Neuchâtel.

«HOMME
16 ans , intelligent et robuste., libéré'
de l'école, demande place chez par-
ticuliers ou dans pension comme
domestique do maison ou autre
emploi où il apprendrait le fran-
çais. Entrée 15 avril ou 1" mai.
Offres à FritzBlumenstein , Schwarz-
hausern p. Aarwangen (Berne).

On demande dans un petit pen-
sionnat , une

j eune institutrice
disposée à faire la promenade avec
les jeunes filles et à s'occuper de
leurs devoirs pour lo collège, cha-
que jour entre 4 et 7 h. S'adresser
rue Louis-Favre 2, rez-de-chaussée.

UN BON GAIN
ACCESSOIRE

est pour dames et messieurs la
vente .de thé et cacao aux connais-
sances. — Demandez échantillons
gratis à la fabrique Hch. Rudin-
Gabriel, à Bàle. Ue 26 11

Monteurs
électriciens

bien au courant de la moulure et
du Bergraann , t rouvent  emploi
stable chez Félix Itadel <& C'0,
13, boulevard James Fazy. Gîe-
IICTC. Hc 18458 X

jeune fille
désire tronver place pour '.or
.mars, dans une lingerie pour se
perfectionner (spécialité lingerie
pour clames).

S'adresser à M™ " I£.unzi, Bel p-
strasse 24 , Berne. lie 427 Y

Bonne repasseuse
se recommande pour ouvrage à la
maison. Parcs du Milieu 8, l"étage,
à droite.

Jeune homme , 24 ans, parlant
allemand et français, demande
place de

magasinier 01
commissionnaire

S'adresser à Alb. Glauser , sellier ,
Liinggasse , Berne. O II 3776"Modiste
cherche , place pour lo 1er mars.
Certificats à disposition . — Deman-
der ï'adresso du n° 608 au bureau
de la Feuille d'Avis.

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

dans bnreàn. — Offres sous
Z. V. - 67'l à l'agence de publicité
Rudolf Mosse, Zurich. Z 455 c

Je cherche pour entrer tout do
suite ou époque à convenir , deux

bons : flomesîiçaes charretiers
ainsi qu 'un jeune homme comme

postillon
Inutile ' de se présenter sans bon-
nos références. — S'adresser à
A. 'Darbre, à Colombier.

Jeuiie Anglaise
diplômée, bonne musicienne, cher-
che situation comme institutrice
dans famille ou pensionnat où elle
aurait l'occasion de se perfection-
ner dans Je , français. Appointe- '
iménts modérés. — '. Ecrire sous D.
G. 605 au bureau de la Feuille
d'Avis.
j l ' î ' l ' '  ' ": : ' :—^— '¦ 

Ou demande uu bon ,
domestiqne charretier

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

1EUNE SOMME
do b o n n e  c o n d u i t e , trouverait
occupation.̂  — Commerce de corn-.
bustibles , à Bôle.

TONNELIER
sérieux, bien au- courant des tra-
vaux de cave et sachant travailler
sur le bois, est cherché par
commence de- vins du: canton de
Vaud. Place stable et boa traite-
ment. Inutile de se présenter sans
de bonnes -références. — Offres
sous chiffre 11&0203 IL a Haa-
senstein & Vogler, Lau-
sanne.

On demande un bon

domestique charretier
sachant conduire et soigner les
chevaux. . Références exigées. —
Demander l'adresse du n° 587 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Une jeune fille-de bonne famille
de la Suisse allemande , sachant
joliment le français , cherche place
comme

demoiselle de magasin
do préférence dans une confiserie
et si possible à Neuchàtel-Ville ,
afin de se perfectionner dans la
langue française. Bon traitement
préféré à fort gage. Adresser les
offres à M"" Uaase , Hôtel du Jura ,
Berne.

Occupation accessoire
et gain assuré

pour chacun pur la vente aux amis
et connaissances d'un nouvel arti-
cle de ménage breveté , intéres-
sant tout le inonde. — Offres sous
O 6911 X à Haasenstein &
Vogler, Genève 4.

On demande un jeuue
ouvrier boulanger

pour époque à convenir.  Gage 50 fr.
Pétrissage à la machine. Adresser
les ofl'res par écritsous H&112N
à Haasenstein &. Vogler,
Nenehâtel.

Orphelinat Borel , à DoÉressoii

.ficrâp..
La Commission de surveillance

de l'Orp helinat Borel mot au con-
cours , pour le lQr mars 1013,
l' emp loi de J A KHI N X H K ,
chargé de concert avec sa
femme des fonction» de
chefs de la VXX m ° famille
d'orphelins. — Traitement an-
nuel : OOO à 1200 fr. avec l'en-
tretien complet. R 22 N

Les inscriptions seront reçues
jusqu 'au 31 janvier 1913, par
M. P. FAVïtE, directeur de
l'Orp helinat Borel , à Dombresson.
¦¦BMBSBBBESSBHISSBSSSBSBBtMMSSBSSSSSMMSsmmiSBlSSSSSMWSBSS»

APPREMTISSA3ES
Une jeune fille

do 15 ans , parlant los deux lan-
gues, cherche, pour le mois d'a-
vril , place comme apprentie dans
un magasin quelconque. — Offres
écrites sous S. W. 535 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On cherche à placer jeune fille
de 16 ans, commp ^apprentie chez

bonne couturière
de la Suisse française. Offres et
conditions à M m« Wyss-Kàsermann,
Nennigkofen près Soleure.

Importante usine de la ville
cherche un

JEUNE HOMME
intelligent , comme apprenti de bu-
reau. Rétribution tout de suite,
i— Ecrire sous chiffre G. R. 60? au
bureau de la Feuille d'Avis.

Apprenti coiffeur SdTS
jeune homme comme apprend coif-
feur. Conditions suivant entente.
— Ecrire sous chiffre H 153 P
à Haasenstein & Vogler,
Porrentruy.

PERDUS
©fojets trouvés

àréclamer au poste 3s police de Neuchâtel
. . 1 portemonnaie.

. 1 parapluie, .
. Perdu , mercred i . après midi ,
entre la Poste et l'avenue du Mail ,

une sacoche
en cuir hoir. Récompense. — M"0
Steel, avenue du Mail 14.

AVIS DIVERS
~

Quel monsieur ou dame com-
plaisant PRETERAIT à jeuno
homme actif
350 FRANCS
contre intérêt ot bonne garantie.
Ecrire sous H. H. 601 au bureau
do la Feuille d'Avis.

Mme Jeâûneret-Herlieliii
herboriste

sera à son domicile habituel

Pel dn Raisin - Jîeuchâtel
lundi 33 janvier, de 1 h.
à 5 h. 

Vente de sirop de plan-
tes pour la toux. 

^Dans la famille d' un médecin à
la campagne ou prendrait en pen-
sion .

2 ou 3 jeunes fies
voulant apprendre l'allemand ; vio
de famille.  Piano à disposition ; très
bonnes écoles. On accepterait aussi
des personnes d'un certain âge et
recherchant le repos. S'adresser
directement à M. lo docteur Eber-
schweiler-llaller , à Au , Saint-Gall ,
ou à Aug. Pet itpierre , à Couvet.

ÉCHANGE
On désire placer uno jeune fille

de 15 ans dans bonne famil le  où
elle pourra fré quenter l'école fran-
çaise pendant une année . _ En
échange on prendrait aux mêmes
conditions jeune lille désirant fré-
quente r l'école allemande. S'adres-
ser à'M. .Marfi^faeteur,''Uaugonlhal.

Quelle demoiselle
échangerait conversation française
avec étudiant  allemand , qui désire
se perfectionner, dans la langue
française? Ecrire à E. B. 1-1, poste
restante , Neuchâtel. 

Cours d'anglais
par dame anglaise

pour demoiselles : mercredi soi^"*
pour jeunes gens : jeu di soir. Prix
très modéré. 5lme Liausun-Trcmeer ,
rue PoUrta lès 4. 

BUAHDE SALIE des C0HFÊ&E1CE8

Société de Musique
Mardi 23 janvier 1912, à 8 heures du soir

fefîosscfrt^^
- l̂'abonnement
M"» IELLOT-JOUBERT

Cantatrice
. et

l'Orchestre de Berne
Direction : M. Fritz BRUN

Voir le Bul let in musical K° 01

Prix des places : Fr. 4.—, 3.—, 2.—.
Vente des billets chez Fœ-

tisch frères : Pour les socié-
taires i^sameïdi 20 janvier , contre
présentation de la carte de mem-
bre. Ponr le pnblic: du lundi
matin au mardi et le soir du con-
cert à l'entrée. -SSjt

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

vier , à 2 heures. Entrée pour non-so-
ciétaires : 2 -fr.;

: Deioiselle allemande
désire donner leçons d'allemand
en échange do leçons de français.
S'adresser chez Paul Hotz , Vau-
seyon 7. ' 

Oui prêterait a un jeune homme
travailleur et sérieux

pour- lui permettre de s'élever
dans la situation sociale? Rem-
boursement avec de forts intérêts ,
suivant entente. — Adresser offres
sous O 03 W à Orell Pnssli,
publicité, Neuchatel.

A louer , pour la Saint-Jean pro-
chaine , lo S10» étage do la maison
rue do l'Hô pital 10. — S'adresser
à M. Samuel Châtenay, à son bu-
reau , même rue n° 12.

Gtnde MtÂUEfV , notaire
Hôpital 7

A WUER
Entrée » convenir:

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

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

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

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

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

randa, j ardin.
Evole, 3 chambres.
Temple-Neuf , 3-4 chambres.
Saint-Honoré, 4-5 chambres.
Quai Suchard, 3 chambres.
Moulins, 3 chambres.
Seyon, 2 chambres.

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

ment de 4 pièces ct dépendances.
— S'adresser Etude Jfaeottet,
rue du Bassin , n» A.

Société immobilière
de

CLOS BROCHET
APPARTEMENTS i)E 7

à 8 PIÈCES ET BÉPEN-
OABfCES, dans villas avec.
Jardins, à louer ponr le:
24 juin 1912 on époque à
convenir. Confort mo-
derne. Electricité, gaz,
chauffage central, eau
chaude sur r évier et dans
les chambrés de bain.
Quartier tranquille. Tue
étendue.

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

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

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

Four Saint-Jean-
beau x appartements , au soleil , de
4 et û pièces et toutes dépendan-
ces. Eau , gaz, électricité', -r- S'a-
dresser Beaux-Arts 9, au 1er. c.o

iLJLO'lJEItJ
dès lo 24 juin ou 24 mars si on le
désire , à Port-Roulant, un' premier
étage de 3 chambres et balcon ,
cuisine , chambre de bonne et
toutes dépendances. S'adresser à
M. Hess , horticulteur , ou Grand'-
Rue 10, au 1er . c.o

Saint-Jean, tont de suite
ou à convenir :

Appartements soio;né.s, 3 piècps,
de 420 à 1500 fr. Tram. G.' Bast |ng,
tourneur , Evolo 14. c.o.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée , rue

Pourtalès b, 3m<». c.o.
Chambre avec vue sur le lac,

électricité, et pension. Evolo 3,
3mo étage.

A T  A TTT7D uno helle cham-
JUUU-Dll bre  m e u b l é e

chez C. Wasem , Parcs 31.
Belle chambre pour monsieur. —

1er Mars 10, rez-de-chaussée, c.o
Belle chambre au soleil indépen-

dante , meublée t\ neuf , pour per-
sonne rangée. Ruo Louis Favre 11,'i** étage. '" ' ' '' ' "c ô

fJhanibre ' et pension soi-
gnée. S'adresser Beaux-Arts 19,.
bm< ! étage. c.o

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

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

2 chambres à 1 et 2 lits. Esca:
liers du Château 4. cp

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

Jolie chambre meublée, au so-
leil , Ecluse 32, 4"1". c.o.

Jolie chambre à louer , avec
ou sans pension ; piano à disposi-:
tion. l" Mars 6, I»', à droite. *

Jolio petite chambre meublée,
pour 13 rr. Parcs 45 a, 2°»« droite.

Jolie chambre meublée, chaaffa-
ble, pour monsieur, Parcs 61 , l*?.„
à gauche. c.o.

LOSAT. DIVERSES
. A louer, pour le 24 juin pro-
chain, rne dn Musée,

beaiix locaux pur Mreaux
au rez-de-chaussée, 4 pièces et .
dépendances. Prix 650 fr. S'adres-
ser à. M. Alex. Coste, gérant des
caves du Palais.

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

magasin avec grande cave, loge-
ment de ? chambres et cuisine.
Prix 1000 fr. — S'adresser avenue
de la Gare 3, 1er étage.

MAGASIN'
au centre de la ville à louer pour
le 24 juin 1912. S'adresser à MJH.
James de Reynicr et O, ruo
-Saint-Maurice 12, Neuchâtel.

ETUDE PETirPIERRE &' HOTZ
; . 1 .

notaires et avocat
8, Rue des Epancheurs S

Sablons, dès maintenant , 3 . Près de la «are, pour 24 juin ,
chambres, 480 fr. SîTàSfr 

dlambres> do

Port - Roulant, dans petite ~
Rne Liouis-Favre, 4 cham-

maison exposée au soleil, 4 chain- bres et dépendances , spacieux , de
bros, prix avantageux. 050 et G75 .fr., pour Sain t-Jean.

Poteanx, appartements neufs , Proximité Gare C. F. F.,
3 chambres, prix avantageux. 24 mars, 3 chambres, prix à con-

Faubonrg du Château, 3 Bord dn lac, maison 6 chnrn-
chambres , 500 fr. brc,s ct iocaus pour ateliers et

Petit-Catéchisme, 24 mars, entrep ôts.
4 chambres, chauffage central , Faubourg de la Gare, i ct
680 fr. S chambres , 800 ot 975 fr.

„ ., „, . . . , Evole, 13 à 15 chambres , pour
Serrières, 2'* ju in , maison , 4 peuf s ionu at

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



Partie financière
„. Demandé OlUr»
Changes France...-..'.... 100.30 100.35

A Italie...... 8D.G7 X 99 75
Londres 25.30 25.31 w

Keuchfltel Allemagne 123.40 123-47 «
Vienne 104.85 104.%

BOURSE DE , GENEVE, du 18 janvier l'J12
Les chiSres seuls indiquent Jes prix faits.

»> •= prix moyen entre J'offre et la demande. —¦
*t *= demande. — o=ofire.

Actions 3'A -limrèG.V.V. 4U.50
Bq* Nat. Suisse -102.— o 3% Genev.-lots . 103.50
Bankver. Suisse 810.— , 4 '/, Gêner. 1899. 505.—
Comptoir d'esc. 980— 4%VaaCois 1907. 509.-J;«
Union fin. gen. 632.— <JaponW>.ls.4 << 98.—
Gaz Marseille. . 7ir0.- Lots turcs . . . —.—
Gaz de Naples. 261.—m .Serbe . . . 4% 437.—
lnd. gen. du gaz 855.- o Vil.Gen. 19104'/. 50o.—
Accum. Tudor. 323.50m Gb.l'co-Suiase. 453.—»"
Electro Girod . 220.— Jura-S., ?Kî i  449.25
Fco-Suis. élect. 509.— m Lomb. anc. ?.% 276.—
Mines Ror priv. 4S75.— o Ménd. liai. 3V. 3^5.50»»

» » ord. 4075.— Bq. h. Suède 4% 492.—
Gafsa , paris . . 3250.— ci Cr.lon.égyp.anc —.—
Shansi charb. . 41.50 » » llou"- 278- —
ChocoI .P. -C.-K. 365.- » Slokh.4% 482.-»"
Caoutcli. S. fin. 204.— S.fin. l'r.Sui.4% 489. -
Coton.Uus.-Pra, 790.— o Gaz Nap. -92 h*/. 610.- a

„, ,. .. Fco-S. élect. 4% 4S3.5C>iObhçauon, 0uest Lumi 4M 49<j.5û
S H C. de 1er féd. 936.— Totiscluhon.4K 518.—
4 « lëd. 1SCU . . 100.60 ïab. portog. 4* 

L'aclivité se concentre toujours sur les mêmes
titres.

Comptoir d'Escompte 980 (-J-2). Bankvcrein 810
(—1). Financière 632 (—2), avec un coupon de 30 fr.
fc détacher bientôt. Ouest-Lumière 162 fet. (4-1).
Francotriqne 510 fp. (-{-1). Mine-d e Bor plus faible
a 4075 l' ordin. (—25). Shansi 41 , 2 fet. Chocolats
n'avancent à 365 (-f-5), bon station liai rc h 96. Caout-
choucs recherchés ii 203, 205 fet. Part cotons 363
fet. (+3).

Le 4 % Fédéral nouveau était demandé à 1004 sur
le succès de l'Omission ; ancien 19(.'0, 100.60.

Arcenl Gn en grenaille en Bwlgsg. Ir. 101 — le stij .
BOURSE DE PARIS, US janvier 1312. Clôtura.

3*4 Français . . ' 95.27 Suez 0025—
Brésilien k % 88.55 GU. Saragosse . 426 
Ext. Espag. <H. 95.05 Gb. Noid-Esp- 436.—
Hongrois or 4% 94.70 Métropolitain. . 699—
Italien b*/, 100.02 Kio-Tinlo . . 1789 
4 */, Japon 1905. Boléo _,_
Portugais 3% 65.65 Ghartered . . . 35—
4 y, Russe 1901. —.— De Beers . . . 508 
6% Busse 1906. 105.20 East Rand. . . 87.—
Turc unifié 4 '/, 91.92 Goldfidlds . . . 106 
Banq. de Paris. 1783.— Gœrz 23.50
Banque ottom. 685.— Randmines. . . 171—
Crédillyonnais. 1540.— Robinson. . . . 155.—
Un ion parisien. 1230.— Geduld 22.—

Cours de clôture des létaux à Londres (Il j anvier )
Cuivra Etais Fonts

Tendance. . A p. sout. Calme Soutenue
Comptant... 62 15/. 189 ../. 49/C«
Terme 63 10/. 186 10/. 49/ 10

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

rai-am DE NEUCHATE L
Naissances

14, Alico-Nelly, à Oscar-Paul Schrcier , ma-
nœuvre , et à Alice-Emma née Jltirni.

11. Jean , a Giuseppe Michelini , tailleur de
pierres, ot à Césira née Prantoni. _^,

14. Otto-Léo, à Otto Wittmer , opérateur do
cinématographe, et à Maria néo Oberreittneier.

16. Yvonne-Eléonore , à Louis-Charles Bû-
cher, employé C. F. F., et à Marie-Laure née-
Bridel.

Décès
16. Eugène-Al phonse Deschamps, chauffeur

a l'usine à gaz , époux de Marguerite Niklaus,
Français, nô le 9 avril 1879.

On donne les détails snivants sur l'at-
tentat dont le dictateur chinois a .failli
être victime mardi:

Youanchikai avait passé la matinée an

palais impérial afin de régler certaines
dispositions à prendre en vue de l'abdica-
tion de l'empereur. Il rentrait chez lui en
voiture.

Sur le parcours, les troupes et la police
formaient la haie. Les agents et les sol-
dats étaient disposés de trois mètres en
trois mètres, alternativement face en
avant et face en arrière. Ils avaient la
baïonnette au canon et le fusil chargé. Il
était près de midi.

La voiture de Youancliikai, vitres bais-
sées, précédée et suivie d'un peloton de ca-
valiers, approchait de la porte de Ton-
ghua, près de laquelle se trouvait un
groupe de trois Chinois bien vêtus.

Soudain un jeune homme se détachant
du groupe, lança, dans la direction de
Youanchikai une boîte de fer blanc assez
volumineuse.

L'engin fit explosion en touchant terre
à quelques mètres de la voiture.

Youan esquissa le gentil sourire habi-
tuel aux Chinois dans les moments de
grande calamité. Deux des soldats lui fai-
sant escorte avaient été tués sur le coup. ;
d'autres blessés en même temps que plu-
sieurs piétons. La rue était éclaboussée de
sang. Les chevaux étaient partis au grand
galop ; le cocher put cependant les maî-
triser.

Après l'explosion les clairons des caser-
nes proches sonnèrent l'alarme et les trou-
pes se portèrent au pas gymnastique sur la
scène de l'attentat. La police fit usage de
ses cravaches pour disperser la foule. Un
cordon d'agents tint le peuple en respect.

L'auteur de l'attentat, profitant du dé-
sordre, avait pu s'enfuir, mais la police le
rattrapa et lui mit la main au collet . Il fit
aussitôt des aveux. C'est un jeune homme
de la province de Kouei-Tchéou, âgé de
vingt et un ans. Il déclara que le meurtre
de Youan devait être le signal d'une insur-
rection générale, à Pékin.

La police, continuant ses recherches, a
découvert l'existence d'une fabrique de
bombes. Plusieurs indigènes, porteurs de
ces projectiles, ont été également mis en
état d'arrestation. Le quartier sud-est de la
ville est solidement gardé par les troupes
de Youanchikai.

L'ATTENTAT CONTRE "'%
*>-.  ¦¦" f is  YOUANCHIKAI

ETRANGES ,
Bijoux volés. — A Turin," un bijoutier

de Milan qui allait partir pour cette ville,
laissa un instant sur une table da .la gare
de- Porta-.Sùsa1 sa bourse renfermant pour
400,000 lires de bijoux . Au' moment de
monter dans le train, il s'aperçut que la
bourse qu'il avait entre les mains n'était
pas la sienne ; on l'avait remplacée par
une autre pareille. ¦' ^ '•

Acquittés. — Les frères Andréas 'et Ga-
briel Zilinski, assassins du ' député Achim
qui avait injurié leur père, ont été-'acquit-
tés à Budapest. L'acquittement en première
instance avait été cassé par la cour d'ap-
pel.

Les drames de la mer. — On mande de
Bombay que le commandant du steamer
britannique «Osterley» a signalé, par ra-
diotélégramme, avoir dépassé le steamer
anglais «Spondilus» , qui' était en feu et
abandonné. Ce steamer, qui appartient à
l'Anglo-Saxon Petroleum Co, avait ' quitter
Singapour le 3 janvier pour l'Europe.

Le steamer hollandais «Bindjant» an-
nonce de son côté que l'éqùipàge du «Spon-
dilus» a. été recueilli à bord du, steamer
français cAmiral-Magon»'.

— Le directeur de l'usine Krupp com-
munique que " le vapeur « Friédrich-
Krupp», employé au transport dp minéral,
qui avait quitté Bilbao le 18 décembre, a
coulé probablement pendant la grosse tem-
pête qui a sévi sur le golfe de Biscaye,
avec son équipage se composant du capi-
taine et de 19 hommes. .¦.-..¦

Le froid. — On apprend de Budapest
que le Danube est en partie gelé. La na-
vigation est presque suspendue. Le ther-
momètre accuse, à Budapest , 15 degrés
au-dessous de zéro.

Horrible crime. — Une maison isolée
près de Orenzim, à 20 kilomètres de Var-
sovie, appartenant au caissier Weinbcrg,
a été attaquée la .nuit dernière par une
troupe de brigands. Weinberg, sa femme,
un. hôte et cinq autres personnes ont; été
massacres. 

Nécrologie. — On apprend de Lyon la
mort du poète chansonnier Stéphane Bo-
rel. Originaire de Neuchâtel et Couvet *—
son père était né . dans la seconde de ces
localités — Stéphane Borel. vécut à Lyon,
sa ville natale.

Ses chansons lui valurent «ne popula-
rité du meilleur aloi. On connaît le «Credo
du Paysan», la « Voix des Chênes » et
tant d'autres, dont la facture et l'inspira-
tion rappellent à tel point celle des chan-
sons de Pierre Dupont qu'on les attribuait
généralement à celui-ci. C!é;fcait, certes, le
meilleur éloge qu'on put faire de Stéph ane
Borel. Comme Pierre Dupont, Stéphane
Borel chanta surtout la terre et le paysan,
le blé et le sapin, les bûcherons et les ton-
neliers, la charrue et le pressoir, puis les
bœufs, le coq gaulois, et toutes ces chan-
sons, d'un charme rustique incontestable,
obtinrent une réelle vogue...

A l'exemple de Pierre Dupont , Sté-
phane Borel entreprit de chanter l'ouvrier
et le soldat. Il célébra ensuite Dieu, et la
famille dans des poèmes d'une inspiration
toute religieuse, car Borel fut profondé-
ment croyant. Son ouvrage « Premières
chansons » portait une préface de Gustave
Nadaud.

(De notre correspondant) ; ,._,

>: . 4, j ié Paris, le 17 janvier.

Ma fine! Quel succès! Une foule comme
un jour de réception à l'Académie, des ap-
plaudissements frénétiques soulignant
presque chaque passage de la décl.iration
ministérielle, et l'ordre du jour de con-
fiance voté par 440 voix contre six. Si
M. Poincaré n'est pas satisfait de ce pre-
mier contact avec la Chambre, c?est que
vraiment il est difficile. C'est presque
trop beau pour pouvoir durer. ; •**

Mais ne soyons pas pessimistes et bor-
nons-nous à constater que le nouveau mi-
nistère a débuté sous d'heureux auspices.
La sympathie avec laquelle il a été ac-
cueilli par le parlement et le pays
tout entier tient évidemment beaucoup
plus à la confiance qu'inspirent les per-
sonnalités éminentes qui le composent
qu'au programme ébauché par la déclara-
tion ministérielle. Celui-ci, en effet, est
resté le même qu'auparavant et la déclara-
tion n'est de nature ni à exciter beaucoup
d'enthousiasme, ni à provoquer beaucoup
d'hostilités. Comme on pouvait s'y atten-
dre, les termes en sont choisis de manière
à n'éloigner aucun concours et à né frois-
ser aucune susceptibilité. Mais on a, cette

fois-ci, l'impression que le cabinet a vrai-
ment la ferme intention de faire aboutir
les réformes qu'il annonce et de subordon-
ner les intérêts des partis . aux intérêts
réels de la nation. C'est un retour à la po-
litique d'apaisement et de- concorde et
aussi aux principes d'ordre et de disci-
pline sans lesquels il n'y a pas de gouver-
nement véritable.

Les points principaux du programme
gouvernemental —• ceux qu'il entend li-
quider en tout premier lieu — sont, brio-*
vement résumés, les suivants:

1. Assurer le plus rapidement possible'
la ratification du traité franco-allemand;'

2. Donner aux fonctionnaires un statut
sûr leurs droits et obligations;

3. Garantir aux partis politiques une
représentation plus exacte, et

4. Etablir la liberté de conscience dans*
l'école laïque.

Sauf ce dernier point, dont on ne se dis-
simule pas cependant l'importance et la
haute signification, tout le reste figurait
déjà dans le programme des cabinets pré-
cédents. Mais la réalisation de ces réfor-
mes, ou du moins de celles qui ont irait
à la politique intérieure, s'est toujours
trouvée entravée jusqu'à maintenant par
de mesquines rivalités de partis. Le nou-
veau cabinet .aura sans doute l'autorité né-
cessaire pour faire cesser, cet état de cho-
ses regrettable et mener à bonne fin l'œu-
vre ébauchée depuis longtemps.

Il serait, en tout cas, à souhaiter qu'il
parvînt à faire disparaître promptement
les principales causes de discorde qui di-
visent le pays et ternissent le prestige de
la France. Au moment où l'orage s'an-
nonce menaçant à l'horizon politique de
la vieille Europe, il ' est nécessaire que
nous ayons un gouvernement fort et res-
pecté, qui sache grouper autour de lui
tous les bons Français. Et c'est parce que
tout le monde a senti cette nécessité . que
l'on a donné hier une si 'éclatante preuve
de confiance au ministère qui se présentait
devant les Chambres. C'est là un pré-
cieux encouragement et un heureux pré-
sage pour l'avenir. M.

Courrier frâhçais

tinsse
Les cheminots. — La direction du cartel

de l'union du personnel des CF .  F.:â été
confiée à l'union des ouvriers des entre-
prises de transport suisses.. Le président
du cartel est désormais M. Albisser, de
Lucerne, membre du Grand Conseil et le
secrétaire M. O. Weber, de Saint-Gall ,
conseiller national.

La visite de l'empereur.— On écrit de
Berne à la «Gazette de Lausanne» :

La plupart des journaux de la Suisse al-
lemande commentent, en termes très favo-
rables, la visite de Guillaume IL Ils relè-
vent la sympathie et l'intérêt que l'empe-
reur a toujours témoigné à la Suisse et à
ses institutions et rappellent les relations
amicales existant entre les deux pays.

Contrairement à ce qui a été dit mardi,
la ville où l'empereur sera reçu officielle-
ment est déjà désignée. L'empereur sera
reçu par le Conseil fédéral à Berne où il
arrivera le 3 septembre au soir. Suivant
son désir, il assistera ensuite pendant deux
jours aux manœuvres dans la Suisse orien-
tale et terminera son séjour en Suisse par
une excursion à la montagne.

On avait pensé tout d'abord , au tour
classique à la WengernsJp et à la Petite
Scheidegg. Le «Bund» de hier matin sug-
gère l'idée d'une excursion dans l'Enga-
dine qui s'organiserait très facilement
après les manœuvres dans la Suisse orien-
tale. Le «Tagblatt » s'indigne fort de cette
proposition, dans laquelle il voit un crime
de lèse-Berne et plaide énergiquement la
cause de l'Oberland bernois qu 'il reproche
à ses confrère grisons du «Bund» de trahir
en faveur de leur canton l

BERNE. — Dernièrement a paru en
Italie un livre sur les chemins de fer fédé-
raux, dans lequel le nom de Herzogen-
buchsee a été traduit par «Il lago di Her-
zen», le lac de Herzen I €$%*$-, ef3&3$i m>

TBTTRGOVIE. — Dans la nuit dn 11
au 12 janvier, H. Wirth, ancien commis,
arrêté pour escroquerie et faux, a tenté
de s'échapper de la prison de Leutmatt, à
Frauenfeld. Il s'était confectionné nne
sorte d'échelle avec ses draps, nn manteau
et sa couverture. Il avait même prévenu
un ancien ami, à Strasbourg, de sa pro-
chaine arrivée !

Ayant pu se procuré une vis, il s'en ser-
vit comme d'une scie pour couper les bar-
reaux de sa fenêtre. Ce fut une femme
détenue dans une cellule voisine qui don-
na l'a}arme et fit échouer cette audacieuse
tentative. 

¦¦¦'•• * **¦. -ŝ

SCHAFFHOUSE. — La plus grande
partie de la fabrique de poteries Ziegler
et fils, sur la rive droite du Rhin, a été
détruite par un incendie, dans la nuit da
mercredi à jeudi.

ŜSËSSSSSISSSSSSSSBÊBSSSSSSSSÊff ŜSSÊi
tSS~ Voir la suite des nouvelles à la page quatre.

Catarrhe des fumeurs
Je souffre fréquemment du cata r rh e des

fumeurs , ainsi- que de- toux et d' enroue-
ment. Les Pastilles Wynert, dites Gaba,
de la Pharmacie d'Or, à Bâ.lo, m'ont rendu
déjà souvent de très hons services, et je
ne puis que les recommander chaleureu»
sèment. ' P. li.-t*., à lîâîe.

En vente partout à I fran c la boîte.
Demander strictement les (f Pastilles

Gaba ». .; 1666

Théâtre de jtahâîel
Portes 7 li. îi Rideau 8 h. 1res précises

Vendredi 26, samedi 27
mardi 30 janvier

et jeudi 1er février 1918

Sii piite
L'UNION CipaCIALE

Orchestre de la Société
Directeur:

M. P. JAQUILLARD, professeur

— Au programme •—

MANU MILITARI !
Comédie en 1 acte de René Gavault

C'est là, aesî là qne j e voudrais vivre!...
Revue locale en 1 acte

t 'f iM Constantin
Comédie en 3 actes

tirée du roman de Ludovic Halévy, par
H. Crémieux et P. Decourcelle

L'orchestre jouera pendant les entr'actes

Pour les détails, voir le program me
*******a***m* -*** ****mî 

'' ( ,

Prix des places:
Loges grillées, 4 fr. ; premières

galeries : amphithéâtre, fr. 3.50 ;
latérales, fr. 3.— ; parterrê , fr. 2.—;
secondes galeries : numérotées, frA
1.25 ; non numérotées, St. I .  '

Location an magasin Fœ-
tisch frères, Terreaux 1, dès.
hindi 22 janvier.

Voitures de tramways : ven-
dredi, mardi et jendi^poiir Ser-
rières, Saint-Biaise, Boudry ot
Corcelles ; samedi , pour Ser-
rières et Corcelles.

Pour Valangin et La Coudre
si 10 inscriptions sont annoncées
la veille des représentations au
bureau de location.

Famille d'employé de Saint-Gal l
aimerait placer , pour ï«--nïa4, dans
famille sérieuse de la Suisse fran -
çaise, fille do -16 ans devant fré-
quenter l'école,

eo échange
d'une fille ou garçon du même
âge. Ecrire sous chiffre A. Z. 571
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande , pour un jeune
homme, :

leçons de français
P.. Ftihrer, Parcs 31.

Papeterie A. Zirapel
Rue du Seyon et Moulins 8

1LMS pour photographies amateur
PLUMES-RÉSERVOIR

de 1 à 30 fr.

CASSETTES DE PAPETERIE

Portefeuilles et Portemonnai e
Boîtes de cire avec cacfaeis

Psautiers et Porte-psautiers
Agendas de poche et de bureau

Joli choix de
BOITES D'ÉCOLE

JPlimiiers garnis

BOYARDS, SOUS-ilÀIlIS, IClITOHj ,
'On demande-une '

demi-pensionnaire
soit une demoiselle de bureau on
do 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 de la Feuille d'Avis. ,

locîétreTOi^^
Vendredi 19 janvier 1913

à 8 h. y,  du soir
à l'Aula de l'Université

Conftrencë~"pnMique
et gratuite

VoyageenColomtrie
(avec projections)

par M. FUHRSIANN
professeur à l'Université

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

Paroissej^PeseM
La Vente

en faveur des orgues est renvoyée
au 22 février. ,

La collecte
pour la caisse centrale aura lieu
dimanche prochain 21 janvier, au
culte anniversaire de la votation
de 1907.

I WIVEESITÉ DE ITETJCHATEL
FACULTÉ DES LETTRES

Mardi 23 janvier, à 8 h. 1/4 du soir, à rATHLA

CÙIFËREICE pipe et gratuite
donnée par

M. Gustave .TÉC^UIEH, privat-docenf

sujet : Les origines de la race égyptienne
Le Recteur, Dr CHATELAIN.

Itithogmpfoie F. Gendre
Rue Pourtalès 13 - NEUCHATEL - 13 Une Pourtalès

M= W. Gendre fils a l'iionueur d'informer la
nombreuse clientèle de son regretté père, ainsi que le
public en général qu'il continue h exploiter l'atelier de
lithographie et imprimerie ayant appartenu jusqu'ici à
M. ÎFritiK CreisUlre. Il se recommande pour tous les
iravaux concernant son métier. u 2120 N

Cours d'XSsperanto
BSS* ^^Ŝ FW9f *̂¥¥ *̂ St^̂ SB B̂ÊA °̂ Groupe espérantiste de
ggl|j H i ï," [Cri S J 3§É» • * -C •,•! Neuchâtel fera donner , si le
'-• Hssŝ Msŝ sssssBsrtsgBsiŝ HSss îsI 

' 
J I n01"'}rc c'es inscr ip t ions  est

- - " WHTPfT^TffTfS.i suff i sant , un  cours d'Espo-
V- ' • Wl\ J*^ I ^ ï_mA I aJLzlsi r:mt-° en 20 leçons pour cla-
36^^figip^^^Sp ŷTÔ T^^»  ̂mes et messieurs. La 1"

B Ma %dB i^ ssmi p m M 1 ¦ m i M *et°" aura l'eu Jeu <l' 25 jan -

* JsfeV ï ~à fr k B V I* 1 1 vior ' à 8 "• ou soir * au nou "B •****̂ *> jj ,lg| aT J | y , jji " k f f  |L_lJi y eau Collège des Terreaux ,
&ms*B*ci&f a *ff tP ***<™***^^ salle 1G. 1er otage. S'inscrire
à l'Ofuce d'Espéranto , l-'apeterie moderne , ruo du Seyon , ou à l'ou-
verture du cours. Finance 3 francs. 

D U  D Office de Brevets de l'ingénieur- i
. «.. i . "¦" conseil Krng, Zurich IV, Rôtelstr. 37,

bureau spécial pour la protection des brevets allemands, pro-
ï cure à bon compte ct consciencieusement les brevets de

l'empire allemand. Se charge aussi de la vente. — 13 ans
de pratique et do relations avec le département allemand des
brevets. — Demandez mon dernier tarif gratis et franco. Pour
fabricants conditions spéciales. Examens d'invention et visites
sans frais. ___^______«™«»_____—¦-«

Banpe Cantonale teciiâteloisc
20, Faubourg Ae l'Hôpital, 20

Service des comptes-courants
La Banque ouvre des comptes-courants aux conditions

.suivantes:
Comptes Créditeurs, sans commission , intérêt 3 % l'an
Comptes Créditeurs, avec commission

d'usage - , • •¦ • • • • • • ' * 3"*/* % *
Comptes débiteurs garantis, avec

commission d'usage . . . . .  « > 4 72 °/u »
Les titulaires de comptes peuvent disposer en tout

temps du montant de leur avoir ; des livrets de chèques
leur sont fournis gratuitement par la Banque.

tui j ¦îtfeuehâtek/4:;janvier 1912.
&A MKECTM&N

Salle des Conférences
LiMi 22 , mM\ 26 et mercredi 31 j anvier, à 8 il. Va

Trots grands CosiceFts

Raoul de KOGZÂLSEI
Prix des places : 5, 3 et a fr.

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

Prothèse dentaire fi

A. BIRCHER
. . Rue de la Treille 5

(Maison Se!net)

NEUCHA TEL
Téléphona -I036

. ' ¦ . ' ¦ 
."<  . ' . ' ! ¦  ' — '-

Patinage à roulettes
ouvert tous les jours " ce :

Crramde Salle dit Iflail
Cinéma Pallié I

PLACE NUMA-DROZ j
Oe sair à 8 h. Va nouveau programme |

AU PROGRAMME : j
Le factionnaire de Napoléon. 1
La fille des chiffonniers. 1
Rigadin domestique. 1
MA TINÉE à 3 h. */4 - Enf ants : 20 cent, i

a<t-i«isnsi irrnv^iH.r.̂ ŝssswirnsrsiiiirTfTTimi.sriisir» tr<*»»ssrimii-gis»Jtt̂ t ŝT^m--imrmiT-i"̂ l "imurHiTarn

' ¦ = *l*********m**'********s*M********———1B

: p  Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces §1
| M hôtels, restaurants, buts, de courses , etc. Pour les conditions SS
I g s.adresser directement â l 'administration de la Feuille «Sg d'Avis de Neuchatel , Temple-Neuf 1. g
si ¦ I

| AUTOS-TAXIS ^̂ ^E1
HssMMBaggBB—Brm¦ I iBU Wim H I M TïïFTWHDHI MM ni  i i ni " mu u n n ¦ i l ¦¦¦¦¦

CHINE
Sun Yat Sen, que les républicains vien-

nent d'élire président du gouvernement
provisoire, a télégraphié, d'après le «New-
York Herald», à Tang Chao Yi, pour l'as-
surer que si l'empereur abdique et si You-
an Chi Kaï se rallie à la cause républicai-
ne, il s'effacera devant ce dernier.

Les trois croiseurs révolutionnaires de
Shangaï, laissant les trois transports au
large, sont entrés à Tché-Fou, où ils ont
été reçus avec un vif enthousiasme.

Les villes des environs ont passé aux
révolutionnaires.

Trois cents révolutionnaires venus de
Deiren par un vapeur japonais, ont pris
paisiblement possession de Tong-Tchéou ,
près de Tché-Fou.

On signale de gravas désordres dans la
province du Honan, surtout à Tehen-Tchë-
ou , où le représentant de la France fait
rassembler les employés du chemin de
fer.

Des désordres ont éclaté de nouveau
à Tien-tsin. -i ¦ -

ROYAUME-UNI

Le directoire des unionistes de l'Ulster
a décidé d'empêcher à tout prix une réu-
nion que doivent tenir MM. Winston Chur-
chill et J. Redmond en vue du home rule.
Une vive émotion règne dans tout l'Uls-
ter. „.-A *

POLITIQUE

La Feuille d'Avis de Neuchâtel,
çn ville, 4 fr. 5o par semestre.

1| La IIIî Siroline H1 "Roche" H
f|| Toux.Rhuracs ,Grippes, f||| ;
fH Brondiites.Coqueludie. f|||

^  ̂ C'est te remêe/e ĵ§̂

^̂  
/ e p / u sp r é o / e a x  r"É|̂ .̂̂ ^m

« Ibberculose ILMË^
ITTPMIIIMMI L "* ' TT al

MTPO 
AIHTC C Insomnies, maux de tête,

llin UMO. gnérieon certwne par
/a CEï>HAs.L.irVje9 te
pi us sûr et le plus efficace de* antinêvra/-
giquas. Boîtes Fr. 1,50 dans les bonnes
pharmacies. PETITAT,pharm. Yverdon.

Beauté et Bonheur
lia intéressant rapprochement qui conduit

ù une conclusion inattendue
La beauté physique lorsqu'elle est accom-

pagnée des vertus morales qui doivent distin-
guer la femme est le plus précieux des trésors
pour la familleV En effet , la beauté dans ce
cas, anime le foyer et met un rayon de soleil
dans l'intérieur le plus modeste. Le mari
d'une telle femme est parfaitement heureux.
Son assiduité à la maison ,-le goût qu 'il prend
au travail rendent sa femme également heu-
reuse et les enfants aussi croissent vigoureux
et sains dans oe milieu paisible.

Mais, dir.ez-yo.US, la femme moins favorisée
par la nature n'a-t-ello pas droit elle aussi au
bonheur? Si fait, elle y a droit et nous con-
sidérons que c'est même pour elle un devoir
de remédier a ses imperfections naturelles ot
d'acquérir la beauté qui lui donnera la part au
bonheur auquel elle a droit.

La beauté dont nous voulons parler n'est
point la beauté tapageuse et factice obtenue à
l'aide do fards ou de postiches plus ou moins
ingénieux. Non , c'est au contraire la beautés-
simple, naturellement honnête, caractérisée
par un corps aux formes harmonieusement
développées et par un teint frais dénotant la
santé et la vie. .¦ ., ¦•- . «

H faut que chaque lectrice sache bien qu elle
possède en elle tous les éléments do cette
beauté mais que souvent une mauvaise nutri -
tion ou un état nerveux particulier empêche
le développement normal ou le maintien des
formes de certaines parties du corps, du buste
par exemple. Or, il est un produit: les « Pilu-
les Orientales » dont les vertus calmantes sur
le système nerveux et reconstituantes sur les
formes plastiques de la femme sont bien
connues. .

Le buste si souvent peu développé sur les
jeunes filles et chez les femmes par suite de
fatigues ou de maladies est tout spécialement
favorisé par l'action des Pilules Orientale»
qui ne so bornent pas a produire des formes
m-acieuses et pleines, mais encore donnent au
teint cette fraîcheur et cet éclat particuliers
jui sont les oignes certains d'une riche cens-
titution. . , , , ,, _

Nous possédons des quantités de lettres
prouvant les merveilleux effets des Pilules
Orientales. Une notice concernant de nombreux
effets des Pilules Orientales ; uno notice con-
tenant de nombreux extraits de ces attesta-
tions sera envoyée à toutes celies qui en
feront la demande a M. Ratié, Phn , 5, Passage
Verdeau , Paris ou à MM. Cartier & Jônn, 12, ruo
du Marché, Genève. Nul doute qu après d aussi
probants témoignages, les intéressées ne se
décident à commencer tout de suite le traite-
ment aux Pilules Orientales aQn d'amener
avec un peu de beauté , beaucoup de bonheur
au foyer. Lo prix d'un flacon de Pilules Orien-
tales est de 6 fr. 35 franco contre mandat.



TESSIN. — On annonce de Chiasso
qu'une abondante quantité de neige est
tombée hier matin.

VALAIS. — La société d'étude du che-
min clé fer Sion-Vex-Mayens s'est réunie
à Lausanne, samedi. Elle a constaté qu 'ac-
tuellement 750,000 fr. du capital-actions
sont souscrits.

— L'assemblée des ciloyens de Nax,
consultée dimanche sur l'opportunité cle la
constitution de Nax et Vernamiége en
deux paroisses distinctes, s'est prononcée
à l'unanimité ' en faveur de la séparation.

RéGION DES LACS

Neuveville. — Un commencement d'in-
cendie s'est déclaré hier jeudi , un peu
avant midi, à la rue du Marché, bâtiment
No 101. M. Gottfr. Griessen, menuisier, qui
habite cette maison et qui a son atelier
au rez-de-chaussée, avait, comme de cou-
tume, chauffé le poêle se trouvant dans le
local attenant à l'atelier. M. Griessen
avait placé sur ce fourneau des planches
pour les faire sécher. Ayant dû s'absenter
vers 11 heures, et comme personne ne se
trouvait à l'atelier, ce sont des passants
qui aperçurent une épaisse fumée sortant
du bâtiment. Ceux-ci pénétrèrent dans le
local où les planches s'embrasaient déjà.
Quelques seaux d'eau suffirent pour tout
éteindre. Les dégâts sont insignifiants,
mais si c'eût été de nuit, on aurait eu un
sinistre à déplorer, ce bâtiment offrant un
élément favorable aux flammes.

CANTON
Bôlo (corr.). — Le recensement de la

population en 1912 accuse 534 habitants.
En 1911, elle était de 499. Il y a donc
une augmentation de 35 personnes.

Do nouvelles familles ont comblé les
vides des années précédentes. De nouvelles
constructions attendent leurs hôtes. Notre
village se développe d'une manière nor-
male et réjouissante.

Une chose nous frappe. Quoique l'aug-
mentation de la population soit man ifeste,
le nombre des élèves de nos écoles dimi-
nue. A l'heure qu 'il est , nous comptons
82 élèves dans nos trois classes. U est vrai
que plusieurs enfants de Bôle fréquen-
tent l'école secondaire de Colombier ou
les établissements scolaires de la ville.
Rien ne nous dit que les années qui sui-
vront seront pareilles à celles-ci.

Grande est 1 activité de nos vignerons.
A Vlieuro qu 'il est ils sont plus avancés
dans leurs travaux qu'en temps ordinaire
au mois d'avril. Si seulement cette dili-
gence était favorable; à la récolte de cette
année. Il est vrai qu'en cas d'abondance
l'automne prochain, les encaveurs de 1911
risqueraient de boire un bouillon un peu
épicc. (Jo n'est cependant pas cette pers-
pective oui les effraie. Si les vendanges de

1912 rei_p_6sent. les cuves restées vides
l'année dernière, il y aurai t de l'argent
pour tous ; c'est le pays qui y gagnerait.
Tout serait pour le mieux.

Selon l'avis des connaisseurs , le vin de
la comète a du corps ; il pourra se garder
longtemps. Les propriétaires qui en ont le
moyen ne perdront rien à attendre la de-
mande.

La Chaux-de-Fonds. — On annonce le
décès de Mlle Matbilde Sauser, née le 20 octo-
bre 1864 et entrée dans l'ense 'gnement pri-
maire à La Chaux-de-Fonds en 1883.

Les Hauts-Geneveys. — Le recensement
de la popu 'ation indique une population de
519 habitants, contre 502 en 1911 ; augmenta-
ton 17.

Dans les montagnes les oiseaux qui ne
chantent d'habitude qu 'en mars, telle la grive,
commencent à faire en endre eur sifflement
précurseur des beaux jours ; et pourquoi ne
se trompera ent-iis pas comme les gens, es
braves petits o:'seaux ; ils sentent la douceur
de l'ai m os ph ère et voient les fleurettes qui
s'épanouissent dans les prés de la monta-
gne où ies enfants s'amusent à ramasser de
trop pri manières pâquerettes et «petites mar-
guerites» pour api orier au é -ent

Du re_ le. tout ce.a va changer; mercredi
matin , en effe t, alors qu 'il faisa t sec da" le
Vignob e, nous apprend la « Feuille d'Avis » ,
il p'.euva t vers 5 heures dans la montagne où
le thermomètre marquait zéro.

Et ce ne sera yas mauvais qu 'il vienne de
la neige ; d'abord pour les mioches qui atten-
dent avec impatience le moment de pouvoir
se luger et faire des skis; les enfants délestent
tous, en effet , les hivers pouiris ; puis la neige
sera la bienvenue de tous ceux auxquels elle
donne du travail et un travail  rémunérateur,
la pelle a la main jour  déblayer routes canto-
na es et voies de chemin de fer ; car, il ne faut
pas l'oubi.er, dans les montagnes la neige, qui
contrarie quel ques personnes, en réjouit beau-
coup auxquels elle apporte un ga ^ n. Quoi qu 'il
en soit a Confédération avec ses chemins de
fer et es départements cantonaux des travaux
publics font cette année de fameuses écono-
mies.
. Et il faut relever, pour Textraordinaire du
fait , que des .agriculteurs de nos montagnes1

ont arraché encore quelques pommes de terre
abandon n ées dans un cliamp.et cela pour pou-
voir d r e : •• En janvier 1912, ù 951) ra. d'al-
titude nous avons arrach é des pommes de
terre.

Saint-Aubin. — Dans les champs Salomon
et à Contrevaux, un agriculteur a aperçu, ces
derniers jours et à plusieurs reprises diffé-
rentes, uu vol , de dix â douze cigognes.

Jeudi après midi , ces bêtea prenaient leur
vol vers Test. .

A la chambre suisse do l'horlogerie. —
La chambre suisse de l'horlogerieétaitréu-
nie mercredi après midi, à La Chaux-de-
Fonds.

Les comptes de 1911 ont été approuvés;
Ils présentent un total de dépenses de8279
fr. 60,. laissant un déficit d'exercice de
4480 fr. à la charge de la Confédération.

M. Fritz Huguenin,, président , énumère
les questions en cours d'étude ou de solu-:
tion , parmi lesquelles la participation de
l'horlogerie à l'exposition nationale, .. les
ventes à l'exposition, :Ies fausses indica-
tions sur les cuvettes de 1 montres, l'étude
de. l'organisation d'un office pour Ta sàiï-;
vegarde des crédits, etc.

Aux divers, le président informe que la
chambre a présenté, au nom de l'horloge-
rie dans son ensemble, une demande au
département fédéral de l'intérieur, en vue
d'obtenir pour tous les ouvriers et . em-
ployés occupés à vérifier et à régler les
montres et mouvements de montres l'au-
torisation de travailler le dimanche matin,
pendant une durée maximum de deux heu-
res. Cette demande a été soumise par le
département fédéral de l'industrie aux
gouvernements cantonaux pour préavis.

Lettre de Bevaix.
(De notre carrespon iaat)

Le budget de 1912, adop té par notre Conseil
général , se solde en équilibre. Il prévoit
71,784fr. 15 de recettes et la même somme de
dépenses.

Nous recevons aux recettes les chiffres sui-
vais : forêts, 36,137 fr. 04; impositions com-
munales, 10,844 fr. (mêmes taux que précé-
demment) ; eaux , 3,403 fr. ; électricité,
9,650 fr. -.etanx dépehsesrServfce-'desintéréts,.
10,187 fr. 50; assistance, 5,088 fr. ; forêts,
17,800 fr. (y compris 6,000 fr. de chemins-
forestiers) ; police locale et sanitaire, 5,845 fr.
50; instruction publique et cultes , 12, 156 fr.
travaux pub-ics, 3,300 fr. ; administration,
3,016 fr. ; électricité, 7,400 fr. (non compris
intérêt et amortissement de la dette).

a ** *
L'état civil de Bevabc a enregistré en 1911 :

15 naissances dont 5 garrems et 10 filles (en
plus 6 nalssam ea s'i la Maternité de Neu-
châtel) ; 21 décès (dont 3 au dehors) et 11 ma-
riages, Dans les décès féminins so trouvent
des personnes qui avaient atteint l'âge de 80,
82, et 90 ans et demi.

• * »
Bevaix se croyait à peu près épargné par

la terrible tempête de décembre. Il faut , hélas,
déchanter un peu.

Récemment l'on constatait à La Fruitière-
d'importants dégâts. Cinq cents arbres environ
y ont été complètement brutalisés .

. » v »
Nous vivons noire vie hivernale — un tan-

tinet monotone — tout gentiment , sans bruit ,
sans grands événements. Par-ci , par-là , un
petit incident en rompt la monotonie. Deux ,
.adep tes ï du  cuir d'aulrui large courroie » ont

mis en pratique leurs princi pes an cours des
dernières semaines ; l'un — uno bede four-
chette sans doute — en enlevant d' un cla: 1er
cinq lap ins de choix ; l'autre , en dérobant du
cuivre et du vin dans uno maison qui lui fut
hospitalière. Le premier — lo chasseur —
court encore, le second est â l'ombre.

***
M. Frank Thomas, de Genève , a présidé les

trois premiers j ours de cette semaine des réu-
nions d'évangélisation et de sanctification qui
furent fort suivies. Lr.

NEUCHATEL
Les assurances. — L'association patrio-

tique radicale de Neuehâtel-Serrières, réu-
nie hier, au Cercle national, a entendu M.
Paul Payot recommander le projet d'as-
surances fédérales et M. Charles Guinand
le combattre. L'assemblée s'est prononcée
contre la loi à une majorité de plus des
trois quarts: des votants.

Musique de chambre. — Le quatuor s'est
attaqué^ au début de la séance d'hier, à
l'une des plus belles œuvres de Brahms,
l'op. 67; pas très en forme au début ,—il y
eut quelque obscurité dans le mouvement
initial , il s'est rattrapé par la suite et
nous a donné un andante et deux alle-
gretto qui . ne laissaient pas beaucoup à
désirer.

Une sonate de Schumann a suivi ; c'est
M. Willy Schmid, qui l'a jouée avec le
sentiment et la ferveur qu'on aime tant à
retrouver chez cet artiste probe et con-
sciencieux. Les quatre parties en ont été
données .dans .un rythme très accentué et
un style qui dénote , do la part de l'exécu-
tant, une connaissance très grande de
Schumann. Incontestablement, ce fut ce
qu 'il y eut de meilleur au cours de la
soirée.

Pour terminer, un quatuor de Vincent
d'Incly. Nos artistes ont sans doute eu
beaucoup de plaisir à jouer cette musique
aux; harmonies chatoyantes, toute trépi-
gnante dé vie et où, les idées partent
comme des étincelles. Le public n'en a pas
moins eu à.les écouter. . . J. Ld.

Union commerciale. —- Les séances géné-
ra'es do l'Union commerciale sont annoncées
pour les Vendredi 26, samedi 27, mardi 30
j anvier et jeudi 1" février. Tous les amis de
cette sympathique société se réj ouissent d'as-
sister à ces soirées, touj ours préparées avec
beaucoup de soin par une commission spéciale.
Le programme est composé d'un amusant
lever de rideau t Manu militari ! », d'une
copieuse et originale revue locale : * C'est là!
c'est là que j e voudrais vivre!... » 'et de la
délicieuse comédie en trois actes «L ' abbé
Constantin >, tirée par H. Grémieux et
P. pecourcelle à"0 i'oman do Ludovic Halévy.

L'Orchestre de l'Union Commerciale , sous
l'habile direction du professeur P. Jaquillard ,
j ouera pendant les entr 'actes.

Tout • fai t prévoir un nouveau succès pour
les acteurs-amateurs et les organisateurs dé
ces soirées.
• Glissades. — Jeudi matin les routes de
banlieue se sont transformées en vrais miroirs,
tandis qu'une ' petite ; p luie gelait' à mesuré
qu'elle tombait, recouvrant-ces routes d'un à
deuxeentimètreside verglas. AinsLsurlaroute
de Chaumont, plusieurs chars durent être
abandonnés el les chevaux conduits à la forge
pour avoir leurs fers à nouveau.

Que de chutes en bas les escaliers du haut
de la ville ! Les enfants se rendant à l'école
en savent quelque chose.

Plus d'une personne a maugréé contre l'ad-
ministration publique qui n'avait rien fait
sabler.

Société industrielle et commerciale. —
Le comité de cette société a tenu mer-
credi sa première séance de l'année.

Il a fixé au jeudi 25 courant l'assem-
blée générale extraordinaire où sera dis-
cutée la loi fédérale sur les assurances,
sur laquelle le peuple suisse sera appelé à
so prononcer le 4 février prochain. Le co-
mité, tenant à rester neutre, a fait appel
à doux rapporteurs, l'un pour et l'autre
contre la loi; il espère que ce débat con-
tradictoire intéressera de nombreux ci-
toyens qui n'ont pas encore leur opinion
faite sur cette importante question .

Le comité a approuvé les démarches
faites par le bureau, à la demande de quel-
ques- négociants de la ville, pour que les
magasins ne soient pas ouverts les deux
derniers dimanches de l'année; il a cons-
taté le complet succès de ces démarches.

• Saisi, par une lettre d'un membre de la
société, de la nouvelle qui a fait le tour
de la pressé et suivant laquelle les phar-
maciens de là ville auraient accordé d'im-
portants rabais à la Société do consomma-
tion pour éviter l'ouverture d'une pharma-
cie coopérative, le comité a entendu les
explications d'un de ses membres apparte-
nant à cette profession. Il résulte de ces
explications qu 'il s'agit là d'une fausse
nouvelle, ce dont lo comité n'avait qu'à
prendre acte sans entrer dans le vif de la
question.

(Nos lecteurs ont lu la lettre du direc-
teur de la Société de consomma tion et sa-
vent ce qu'il faut penser de cette dernière
affaire.)

LA GUERRE
Le député ilalien Ciermeni expose , dans la

«Nouvelle Presse libre » de Vienne , les condi-
tions auxquelles l'Italie consentira à conclure
la paix avec la Turquie :

LTta ie, dit-il , sera obligée au printemps
de porter la guerre dans les Balkans, au cas
où la paix n 'aurait pas été conclue aupara-
vant. Les conditions de la paix sont la souve-
raineté absolue de l'Italie en Tripolitaine ,
moyennant le payement à la Turquie d]une
indemnité de guerre.

On peut considérer cet article, dit on à
Vienne, comme une réponse officieuse de
l'Italie aux bruits de paix qui- ont' couru ces
derniers j ours.

— Le consul de France à Cagliari a télé-
graphié, j eudi matin , à la première heure , à
l'agence de la compagn e transatlantique à
Marseille, la dépêche suivante : « Le « Car-
tilage » est touj ours en rade de Cagliari , il
n'est pas encore relâché. »

Selon la version donnée à l'agence de la
Compagnie transatlantique à Marseille , l'offi-
cier italien envoyé par le destroyer à bord du
« Cartilage > voulut " exiger du commandant
Terneze qu 'il détruisit sur place l'aéroplane
considéré comme contrebande de guerre. Le
commandant français s'y refusa.

L'officier italien le pria alors de faire escale
à'Cagliari et là il exigea le débarquement de
l'appareil. Le commandant Terneze crut alors
pouvoir continuer sa route , mais les exigences
des Italiens se précisèrent. En effe t, l'officier
qui était demeuré à bord du « Cartilage *,
démanda qu 'on lui livrât les sacs de corres-
pondance pour la Tri politaine. Le comman-
dant Temeze ' refusa catégoriquemen t. C'est
alors que le « Carthage » fut .mis sous séques-
tre et saisi. - .¦ 

' ¦ La- presse française est 'unanime à deman-
der au gouvernement .italien de mettre fin
•sans retard à cet incident déplaisant , de nature
-à troubler les rapports entre les deu x pays, et
à lui faire observer que son altitude est d'au-
tant plus incompréhen sible que si le gouver-
nement français a pécha en quoique chose,
c'est en faisant preuve à l'égard cle l'Italie
d'une neutralité que les Turcs auraient pu
trouver trop bienveillante.

M. Poincaré a informé le conseil qu'il avait
donné des instruct ions à l'ambassadeur cle
France à Rome pour demander , en invoqu ant
le principe du droit , la mise en liberté du pa-
quebot postal « Carthage », sous réserve des
réclamations qu 'auraient à faire valoir les in-
téressés.

NOUVELLES DIYE1SS3
Avenches. — On a découvert une tire-

lire, l'autre j our, aux fouilles d'Avenches,
tout près de l'emplacement de la fameuse'
Louve, découverte en novembre 1862. On
'brut d'abord à une mystification, ou du
moins à une fausse alerte : ni le conser-
vateur du musée, ni lo surveillant des
fouilles, ni aucun des membres présents
du comité ne se souvenaient d'avoir ren-
contré, à Avenches ou ailleurs, semblable
objet. U fallut pourtant se rendre à l'évi-
dence; c'était bien une tire-lire en terre
cuite qui sortait des décombres; l'objet
n'était pas intact, mais l'orifice, fort bien
conservé, en indiquait clairement la des-
tination.

Les Romains connaissaient-ils réelle-
ment la tire-lire? On serait tenté d'en
clouter à voir ces milliers de monnaies dis-
persées dans le sol. D'ailleurs ni le dic-
tionnaire des antiquités de Rich et Ghé-
ruel, si complet , ni d'autres ouvrages ana-
logies ne fournissent cle gravure ayant
quelque analog ie avec la tire-lire moderne,
ou avec celle provenant d'Aventicnni. ; Et
pourtant, l'authenticité de celle-ci est in-
discutable , puisque les fragments ont été
sortis d'une canalisation souterraine, grâ-
ce à un éboulis qui venait de se produire
à trois mètres du niveau du sol.

Fort à propos , l'authenticité do la tire-
lire d'Avenches est corroborée par le té-
moi gnage lointai n de Pompéi; on peut voir
en effet , au musée de Pompéi , trois petites
tire-lire, dont l'une est carrée et les autres
de l'orme arrondie et qui sont reproduites
dans lo grand ouvrage illustré de Gusman
sur Pomp éi (page 245).

Un parc naturel dans lo Jura. — Les
fermiers des chasses de Langeubruck et
d'Eptigen ont créé dans leur domaine un
territoire réservé grand de 4 à 5 kilomè-
tres carrés et comprenant les chaînons
rocheux du Boelchen et du Lauehfluh. Des
négociations sont actuellement cn cours
avec la commune bourgeoise de Bâle, pro-
priétaire cle ces terrains, afin d'y établir
une protection de l'intéressante flore ju-
rassienne qui y croît.

Cette contrée pittoresque abrite aussi
une faune très remarquable et particuliè-
rement riche en oiseaux alpins ; il s'y ren-
contre plus de 120 espèces d'oiseaux . Les
deux hautes vallées servent également de
refuge à uno quarantaine d'espèce de mam-
mifères. Des chats sauvages s'y rencon-
trent de temps à autre et le sanglier y
gîte parfois en hiver. La région est , de
plus, fort connue des botanistes et des en-
tomologistes à cause des espèces rares
qu'elle renferme.

Les escrocs. — Le juge d'instruction, à
Paris, vient do lancer un mandat d' arrêt
contre un nommé Leriche, se disant ban-
quier-remisier. Cet individu , sous prétexte
cle faire des opérations de bourse avanta-
geuses , se faisait verser des sommes im-
portantes. U promettait de payer, par
mille francs versés, un intérêt mensuel de
cent francs. Les victimes de Leriche sont
très nombreuses, , 

¦— Le propriétaire de la fabri que Er-
nest Heuer, do Magdebourg (Saxe) a dis-
paru laissant un découvert de 400,000
marks. Il a falsifié pour 300,000 marks
d'effets de change.

DERNIèRES DéPêCHES
(Strass* qwcjssl sb 1» P_s'S- 4 'Xjsis da TitutkàtsQ•

La France au Maroc
PARIS, 19. — M. Poincaré , président

du Conseil , a déclaré jeudi à la commission
sénatoriale du traité franco-allemand que
les dépenses d'occupation du Maroc, en
1911, se sont élevées à 61,120,000 fr . et
qu'elles atteindraient 80 à 90 millions en
1912.

La dissolution de la Chambre turque
ÇONSTANTINOPLE, 19. — A la

Chambre, le ministre de la justice a lu
un arrêté ainsi conçu : « Conformément à
l'article 7 de la constitution, ainsi' qu'au
vote du Sénat, j 'ordonne la dissolution de
In Chambre, à la condition qu'une nouvelle
Chambre se réunisse dans les trois mois, »

Les députés ont écouté cotte lecture de-
bout et dans un profond silence.

La séance a été levée immédiatement.

Le féminisme en Norvège
CHRISTIANIA , 19. — La deuxième cham-

bre a voté j eudi soirie proj et de loi accordant
aux femmes le droit do devenir , dans les mô-
mes conditions que les hommes, employées de
l'Etat.

Sont exceptées Jes fonctions de ministre du
cabinet et de ministre do la reli gion , ainsi
que les charges di plomatiques, consulaires ot
militaires.

La révolution en Chino
PEKIN, 19. — Les trois individus incul pés

dans l'attentat contre Youan Chi Kaï ont été
exécutés j eudi matin.

Naufrage
LONDRE , 19. — Une dépêche d'Aberdeen

annonce que le vapeur « Histour Hall » , de
Liverpool , a fait naufrage près de Bullers of
Bucham.

L'équipage était composé principalement
de matelots indiens; il y a 53 noyés.

Les grèves
BIRMINGHAM, 19.—L'assemblée de la

fédération des mineurs annonce le résul-
tat du vote sur la grève ; 445,801 voix se
sont prononcées pour la grève et 115f921
contre.

La majorité nécessaire des deux tiers
étant dépassée, la grève aura lieu dès le
ler mars.

BUENOS-AYRES, 19.—Les grévistes sont
toujours disposés à soumettre à l'arbitra-
ge la solution du conflit avec les compa-
gnies de chemins de fer ; mais ils exigent
préalablement quo ces dernières repren-
nent tout le personnel.
i Les compagnies s'y refusent.

(Do notre correspondant)

Le recensement annuel , onéré ces j ours der-
niers, nous attr bue une population de 751
habitants , dont402 masculins et 349 féminins.
C'est une diminution de 6 sur 1911 et de 1
seulement sur 1910, ann 'e où notre population
aval atteint son p lus bas chiffre. "

Ces résultats démontrent qu 'il y a arrêt
dans notre décr oissance ; nous restons station-
nâmes. La diminution minime, constatéecelte
année, provient simplement d'une nombreuse
famille partie , qui n 'a i as été remp iacJe en
nombre égal.

Quelque chose qui surprend un peu, par
contr e, c'est l'écart relativement considérable
qu'il y a entre les habitants des deux sexes.

En 1909, nous comptions 390 masculins,
383 féminins, écart 7 seu ement. Aujourd' hui ,
cette différence est de 53; tandis que les mas-
culins ont augmenté de 12, les féminins ont
diminué de 34 II serait intéressant d'en re-
chercher les causes.

« - _
La température continue à être très agr'a-

ble à la montagne. D'accord avec un de vos
correspondants, nous n'en sommes pas pour
autant sur la Cote d'azur. Cependant , celte
température est réellement anormale 1 Au 18
j anvier, pas de neige, et il n'y en a encore
point eu de sérieuse. Des j ournées très douces,
quand elles ne sont pas ensoieiuVes; par-ci,
par-là, une gelée blanche la nuit;dans les gr-
elins, quelques fleurettes ouvrent timidement
leurs frêles corolles ; tout ce.a ne. constitue, en
effet, pas les rigueurs habituel es de. j anvier.

:. . J'ai parlé de gelées blanches ..elles ont été
suffisantes pour permettre à nos patineurs, à
nos gosses en particulier, de se risquer sur
nos « posos ge'ôs », mais point assez cepen-
dant pour éviter les plongeons aux trop hasar-
deux. Plusieurs ont goûté de ces bains si frais,
si frais !... comme nous les avons connus
nous-mêmes, les vieux , et dont le souvenir ,
qui remonte à presque cinquante ans, nous
procure encore auj ourd 'hui un frisson in v o-
lontaire !...

« " *
La maison neuve incendiée le 12 décembre

est entrain d'être ras e complètement . Grâce
au temps favorable , on a pu démolir les murs
qui sont à bas maintenant L'entrepreneur
des Verrières qui a acheté cette ruine em-
mène chaque jour des voitures de !a pierre
restée saine. Encore quel ques semaines ct il
ne restera plus même les .estiges do ce beau
bâtiment qui , il y a à peine un mois, abritait
cinq ménages !

A quoi tiennent pourtant les destinées des
gens et des choses !.. i

Lettre des Bayards

POLITIQUE
Tumulte à, la Chambre belge

Un violent incident s'est produit à la Cham-
bre au cours do l'interpellatio n sur le renché-
rissement de la vie. M. du Bus de Warnaffe,
de la droit e , relevant l'épithèle d'affameurs
adressée à la droite , a fait allusion à do

grosses prébendes que se réserveraient les
socialistes.

M. Vandervelde , socialiste , le traita cle
lâche et s'élança sur lui le bras tendu. Ses
co è'gdes eurent grand' peine a le maintenir.

Droitiers et socialistes , se faisant face le
po ng fendu , échangèrent alors des paroles
violentes. Le tumulte devint tel que le prési-
dent dut suspendre la séance.

A la reprise , la censure fut appli quée à M.
Vanderve.de par 54 voix contre 49, droite
cou lie gauche.

Fermeté gouvernementale
A la suite des manifestations persistantes

des étudiants en médecine et par décision du
ministre de l'instruction publi que prise sur
l'avis du conseil de l'université de Paris, la
faculté de médecin e est fermée pour les étu-
diants de première et cle deuxième année
jusqu'à la fin du premier semestre do l'année
scolaire.

Les ballottages en Allemagne
Le comité exécutif du parti progressiste

populaire publie , à l'occasion des ballottages ,
un manifeste dans lequel il est dit: notamment
qu 'il ne faut pas perdre de vue aux ballotta-
ges la démolition du bloc « noir et bleu ».
Notre allié, le parti libéral , devra être soutenu
contre tous ses adversaires . Pour le reste ,
voici notre mot d'ordre : « Pas une seule voix
à un membre du parti conservat eur , du parti
de l'emp ire, du centre , de l 'association écono-
mique ou de tout autre groupe antisémite ».

Madame Henriet te  Droz-Vuille ,
Madame Fauny Zieg ler-Vii i l lo ,
Monsieur  Louis Zieg ler , à Rucovetz (Bohême),
Monsieur  et Madame Henri  Ziegler , à Stuttgart ,
Mademoisel le  Anna  Ziegler ,
Monsieur ot Madame ilenri  Grandjean-Blancpain ct leurs enfants , à La Cliaux-

de-Fouds ,
Madame J. Guye-Blancpain et ses (infants , à Neuchâtel ,
ont la douleur do faire part à leurs amis ot connaissances do la mort de leur

bien-aimé époux , beau-frère , oncle et grand-oncle.

Monsieur Henri DROZ-VUILLE
décédé hier 18 janvier 191?, après une longue et pénible maladie , à l'âge de 72 ans.

Même quand je marcherais par la vallée
do l'ombre do la mort , je no craindrais aucun
mal , car tu os avec moi. Psaumo 23, 4,

L'enterrement aura lieu a Saint-Biaise , samedi 20 janvier 1012 , à 2 heure? da
l'après-midi. — Domicile mortu aire : Hue du Vigner l i .
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du jeudi 18 janvier 1912
! les 20 lltr. la titra

Pom.doterfa. l.Gû —-.— Lait. ..... —.2 i —.—
Raves —."0 —.— la !_ kilo
Choux-raves. MO —.— Beurra .... 1.90 2.—
Carot tes . . .  2.— —.— » en mottes 1.70 1.S0
Pommes . . . 5,— —.— Fromage gras 1.30 —.—
Noi x 5.— — .— » mt-gras. 1.10 1.20
Châtaignes. . S.— —.— » maigra . —,S0 t.—

lepiïuat Miel 1.10 — .—
Poireaux.. .—.10 —.15 £?tov ; • V-?43 ~ '~

K niv« Viande bœuf. 1. — —.—
\V » vaclie -.GO -.70Lli.oux . . . . —.JO —.— , .voau . —.(J0 —.85Choux-Heurs. -.50 -.- , mouto,i _,s0 K30la chaîna , cheval. — .40 —.50

Oignons . . .—.l!0 —.— » porc . 1.20 —.—
la tlo uaiin Lard fumé.  . 1.30 — .—

Œufs 1.30 1.40 » nonfuni a 1.10 — .—

Los amis et connaissances do

Monsieur Cl. TSJ JLF
tailleur

sont informés de sou décès survenu ce malin,
Neuchâtel , lo 17 janvier 191.2.

Genèse 49 , v. 18.
L'enterrement aura lieu à Perron.-? , vendredi1

19 courant , à 2 heures!
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tews les soirs à-8 heures 1/2
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On Tondra samedi, sur la place du
Marché près, de la fontaine , do la
belle Marée fraîche, Aigrefins, Mer-
lans, Cabillauds, à 40 et .50 centimes
la livre.

Restaurant 8e ia promenée
Tons les vendredis soirs

CONCERT
par l'Orchestre P-IOVASESE
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midi ts . Soleil visible par petits instants pen-
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suivant les données do L'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Nench-itol ; 7 H,y ™-» .

STATION-DIU CHAU..10NJ' (ait. U2S m.)

Ï7~PâJ] ÔÂTf 3.0 1059 3 J |S.-0 |caliassjcoar.
Assez beau le matin. Fine pluie de 3 à 5 li.

Soir pluio.
Tsiv'. B ir:i u. Ynl Q' s

18 janvier {7h. m.) 2.0 001.5 calme couvert-

Niveau du las : 19 janvier (7 h. m.| : 429 m. 880
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399, Montreu- 7 » »
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1813 Sain-t-Moritx —3 » »\
401 Schalt'housa —1 Tr.b. tps. »
53ti. Sierre 0 » »
562 Thoun- 0 Couvert. »
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Monsieur Henri Bardot et ses trois enfants :
Hélène, René et Marcel , à Peseux ,

Monsieur Samuel Antenen , sus eulants et
petits-enfants,

Madame Rose Bardot , ses enfanta ct petits-
enfants ,

Mademoiselle Albertine Rchaller , à Peseux:,
ainsi que les familles Bardot ,, Antenen et

alliées ont la profonde douleur do faire part
à leurs parents , amis et connaissances du
décès do

Madame Aline BARDET-ARTEKËIV
leur chère épouse , mère , fille , sœur , belle-
sœur, tante et parente , enlevée à leur affec-
tion le 18 courant , dans sa 3Gme année , aprèi
une longue et pénible maladie.

Peseux , lo 19 janvier 1912.
Elle est au ciel ct dans nos

cœurs.
L'ensevelissement dura lieu à Cormon-

ilrèche, dimanche 21 courant. \
Départ du domicile mortuaire;  Pesen_ f

ruo do Neuchâtel , à 1 heure après midi.


