
* ABONNEMENTS '
j  an 6 mat» 3 mois

En rfl-e , par porteuse 9.— 4.50 i.i5
> par U poste 10.— 5.— i.5o

Hors de ville ou par Im
poste dans toute la Suisse 10. 5.— 2.5o

Etranger ( Union postale) a6.— i3 .— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

I Bureau: Temple-Neuf, N' i
iy T'ente au numéro aux kicsqaes, gares, dépôts, etc. i

aY ._ . a*

k 
ANNONCÉS, corps 8 

"""*<
Du Canton, 1a li gne o.io; i " insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires o.ao; dito ex-canton o.iS.

Suisse et étranger, la ligne o.i5; 1" inser-.
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : 0.10 la ligne; min. 1.10.

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

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

vancer l'insertion d'annonces dont le contenu n'est
. pa» lié à une date prescrite.«__ ___ •_ . ___.*

AVIS OFFICIELS
JUSTICE BE FAIX
lie juge «î* nais un dis-

trict de Boudry iniorme la
population des anci-ns cercW-s '
d'Auverr .ier et rie Sain -Aubin que
les andîcnces régulières, ci-
files et pénales sont fixées
commu sii .  : --

A Auvernier : le premier
vendredi de cibu&qis © mois,
dès 9 heures du matin , à la salle
de justice.

A t.«.iit-A«Mi.- : le pre-
mier _ _ _ _ _  .li de eîaaqsie, mois.
dès 0 heures du malin , à la sa. le
de justice.

Les intéressés sont en outre avi-
sés, quel que Eoit l'endroit qu 'ils
habitent , qu 'ils pourront toujours
assigner la partie advers» au cb-f-
lieu du district , le jour ordinaire
de l'audience civile, qui continuera
comm.! auparavant à avoir lieu
nne fois par semaine, soit
le mardi, à 9 heures du matin ,
à l'Hôtel do Ville de Boudry.

Le Juqe de. Paix ,
H 2050N H. VIVIEN, mot.

IMMEUBLES
Enchère imoMir.
Vendredi 16 février 1912,

à 3 lien res, pour sortir
d'indivision, l'hoirie de m.
Henri Meyer exposer.* en
vente publique, en l'Etu-
de du notaire A.-IVûina
firauesi ,rue de l'Hôpital 7,
le beau terrain à bâtir
qu'elle possède . aux Ko-
cliettes (Petit - C'atécbîs-
nie). Ssirfàee 1251mi. Ce
terrain peut être divisé
en 2 lots an gré des ama-
teur 4. Vne superbe. Mise
à prix : 10 fr. par ni3. Pour
tous- renseigueMiènts, s'a-
dresser à l'Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.' 7

à La Neuveville, lin grand chan-
tier pour menuisier , charpentier
ou constructeur , avec ou sans, les
machines. Eventuellement aussi
maison d'habitation. Pris bon mar-
ché et conditions avantageuses. Le
vendeur s'intéresserait éventuelle-
ment ix l'affaire . Offres k C Bar*
_FHM __ , courtier, rue Meser¦&'&,
Berne. Il 481 Y

' Villa k imité
10 chambres, bains, buan-
derie, terrasse, jardin et
vigne. S'adresser Etude
ifirauen , notaire, Hôui-
tal 7. 

propriété à vatirt
à Fleurier, 5, ruo Bovet de Chine ,
dans quartier tranquille. La mai-
son , de constructi u récente , con-
tient un bel appartement par étage
et un petit appartement de deux l
chambres au pignon. Véranda et
balcon. Eau , gaz-, électricité. Grand
jardin". Conditions favorables. i

S'adresser pour rensei gnements
on l'Etude de MM. Vaucher , no- j
tairos, à Fleurier , ou i M. Jean j
Pettavel , à Sainte-Croix.

A VENDRE
A vendre

f ou poussettes
en bon état , dont une de chambre.
S'adresser rue Arnold Guyot n° 4,
.2"" étage. ¦ • - . ¦ _

Une paire do skis en très bon
•_ tat.

Une bicyd«tîe.
S'adresser Maladière 20, le soir

après 7 heures.
Le ltîtter ferr ngliieiix de

Joli.-!' . Aosimann, pharma-
cien , à Lan^a^u (Emmenthal) ,  pré-
paré avec fes TnejUeures plantes
des Al pes et un produit ferrugi-
neux très digestible , est un re-
constituant excellent , d' effica-
cité reconnue dans les cas d'a-
némie, de manqne d'appé-
tit, de faiblesse de sang et
des ne rite. A 2 fr. 50 la bouteill e
dans les pharmacies , ¦ les drogue-
ries , les magasins en général ou
directement par J. Giroud-Mosi-
mann , Langnau ' (Emmenthal).

SCCIÉTÊ ££

C0MT1ES \\ fruits
de Lenzbourg

à 35 cent, la livre
Excellent mélange. Qualité bien

supérieure à co quo lo prix pour-
rait faire entendre.

Nous conseillons seulement un
essai.

- Lustre à gaz pour 40 fr.,- appli-
^^ ^rBeauSrArfô^,^ "'' .

Pour cause de décès, "ai
venare-Utï < < tii.fîgitmq'ae

jfiéSt# H^M '̂-- 1
d© lOOO fr., très peu usa^éy
cadre en ter* cordes croi-
sées, marque renommée;
an prix .cle 600 fr.S'adres»
ses éhéa 21. fSoraïîïïid , mé>
deein -dentiste, à Saint-
Imier. , co

r- g •$-— ; ' «
A |endfo deux fortes

colofcnes en fonte
de 3»ê&- de long avec base ct chtr-
piteâ^ï S'adresser à M. Léon Mar-
tenetf Ser-rier-ès. c.o

ft remettre dès maintenau-
dans mi -village du vigno-
ble. S'adresser au notaire E. Pa<
ris, à Colombier.

'ft- VENDR E-
' ,H m,

do 5 ans. Excellente pour charroi
et course. Conviendrait à voituriei
ou brasseur. ' S'adresser h <Jott<
fri ed Z lit tel, ft Anet. 11507 1

.Ferme » portes
automatiques

JPAÇL D0SSEU, DcHevanx^

¦_«—_._¦—w "—^«¦——z—**~"^—

A VENDRE"
plusieurs morceaux de délicieui
savon à la violette de la véritabla
marque « Sirio» de Milan à 35 cent,
pièce chez les princi paux pharma-
ciens, droguistes et parfumeurs da
la ville. ' . ' Vetf»

: M©jiES
Pour cause de départ, ix remet-

b*ro tout de suite boa commerce
de modes, très bien situé dans
grand , village du canton de Neu-
châtel. Pour modiste capable ,- suc-
cès garauti. Adresser offres écrites
seus Z 600 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Joli billard
Morgenthaler , à l'état de neuf,
ft vendre, chez Jules Guinand ,
brasserie Centrale , Saint-Imier.

Chevaux
Pour cause de fin de travaux on

¦offre à vendre, deux fortes jume nts
de race montagnarde de 3 et 8 ans ,
ainsi qu 'une paire harnais de flèche
de luxe et un beau break. S'adr.
Hôtel do la Loyauté, Les Ponts-
de-Martel. ' __

MIEL
Beau MIEL coulé du pays, garanti pur

à 8£c, et I fr. BO lo pot
(Les pots vides sont repria

à 15 et 25 cls.l
in magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

MMiolpes tournantes
et une table en chêne ix rallonges,
chez G. Nagel , menuisier . Ecluse 17"FOIN

Uno meule d' environ 80 quin
taux de foin à vendre chez J.-N
Martin , Piurre-Gelée sur Corcelles

Vassalli Frères
Pourtalès 13 — Gibraltar 1C

Chocolat militaire
en poudre, de fabricat ion soi gnée ,

} à 70 cent, la livre.
I Art ic le  des p ius avantageux, cat
j il est vendu presque partout 30 Si
[p lus cher.

. j™^
ii

rrîi .rrss'B^.̂ m^^ s l asagg^

j Travaux en tous genres à Ëiaprigurie h ce journal

I Grès, Ciment et Marbre ||||| WËÈ illl W§
Mosaïque de Hoehtlori illl Illl illl jÉ |g

Ma Pliage m Mosaïque Cl fl IT A H fl H I I IT H
g 

roiMmiBE ET POSE 5 |j If II fij Ij il f j f il g

llË ZZZZ. ̂  ^^ Echantillons et Devis pif
HH MM ^g SALLES D'EXPOSITION WÊâ

&M &ÊÊË. ̂ ^  ̂
11111 W. Perrenoud, gérant WÊ

LAITERIE MODELE
SEYON 5a —:— Téléphons ©30

TOUS Ii£S JOURS

CHÈME FRAICHE pour fouetter
Expéditions au dehors — Service à domicile

raJBgy ' mil iJi-UJJiliI<§>) ^Sff lSeËsÈB ¦ fr^ïl 'Ht'EU
WÊB~ I *Ê 1' Wf ^mf ËM&f à *Tf lÊÊM

&£ I W£*y r /  /  /  S A "/ /j $3f â*!QsÊNSx.- ' ATTTA , /, 3̂_H

• ^^^^s_Sw^^^^_^^^^ï'^^^S23^^^^ WÊt

VA S S A L k I F rèMè
Pourtalès 13 et Gi&raîtar 10 'rri ''\

"Pendant «inéîqmes j &uvs : :. _::_..:.; :;.. :!..:_ ,.. . )

draade mise en ' ;ve$R|
d'un grand lot de 'Wy 'S ^ .

¦-%/,
1 1 ¦ . ' ' ¦ ' ¦ . ~*iiL'S-r ?%*£¦'¦ * '.H

TOJ^AM^ ¥©knF§ et Wï^
en tous genres !̂ i v ! '

ainsi que ŷ f * ¦¦-.:

500 snperlîss voiîeËes à 30 ci slpcé. %
Venea. tous vous rendre compte de l'avasîtagev^el^qn^

présentent ces articles ;' ;.1&..'" '' ;" . 'h

i Vve J. KUGHLÉ-BOUVÏER &$$&\ 1
i 1, Faaboarg do Lac 1, — MJCHâTÉf \ %:'l j

I Ctiamfires l coucùer ¦ Salles à i|||
E "";" SALONS :- jj aï-l'l
i Chambres modèles en znagaisij a .;' ;:;. J
i lïïmz , Eîolfes, îapis - Ebémsterie .garantie -1

COMBUSTIBLES EN TOUS 6ENRES

ELOÏÏARL J0YE-GÏÏ1LLET
CHANTIER: Rua du Manège, en face de l'usine à gaz. DOMICILE : Bellevaux ?
DEPOTS : Laiterie Raymond , rue Saint-Honoré .Pâtisserie Trulinn, .Sablons'

Bois bûcké el autres , aulbracile, briquettes , coke de la Ruhr
coke gaz , houille de flamme , houille belge, charbon pour repasser

Je tou t rcndti à domicile dans les meilleures couiJitions
_ TÉLÉPHONE 914 Se recommande
&*9!tmmiiWmmmmWmWlÊBWMJmAm*£&f *f V 1JW1m

^̂  -fcTTT^fB

B Le linge de corps et de maison
| est lavé et repassé

H avec le plus grand soin par la

! O R T\JV__Jï • -i aW • JL ^% ¦# -• •-:
1 Service à domicile — Téléphoue 1005 p

g aes Crrande Blanchisserie Neuchâteloise aas .s
I S. GONARD & C*«, MOMRUZ-Neuchâtel f

f FABRIQUE. DE ^

^PMBHBK;

SUCCURSALE Â BERNE
Rue Monbijou 8 j ij

A vendre quelques

ROBESJr MANTEAUX
. • _ - ¦- • ¦ ¦' ' ' 'l -f - 'l  r-';- - - .

8, RUE DE L'ORANGERIE
NEUCHATEL

MAISON DE « A«B"f?fl TVEI »B A * TÉLÉPHON E " ^V.
f .  .;.:..„- ¦ "EREMiER . ORDRE *: JtwUJj£j 0' D*£à J Sj S m Ê^  ^ff^ ^r'S;

^^f i %Qï̂

Marque Marque
Café Brazilia | : Café Brazilia

Jt ,̂® 1* Cls ^«fr fc^«V
Caiés et Thés (spécialité)

I LAUSANNE
Eareaïsx j Dépôt :

2, Place Slontbenora Téléphone 3730 Torréfaction ISrazilia
— €< are du Flou

SERVICE A DOMICILE
Cafés renommés , verts et torréfiés, en gros et en détail. Riche assortiment de vieux cafés de toute

première qualité , arôme et goût exquis : Santos, Rio, Victoria Capitania , Haïti , Porto Rico , San Domingo,
Java, Mysore Natif supérieur , Moka Nodeidah extra.

j — ¦ - _

tliés supêFleuF^
Darjeeling (plantation spéciale). — Assam Cold Tips. — Ceylan (extra) , parfum et goût superbes.

Essayer ces cafés et thés c'est ne jamais les lâcher

REPRÉSENTANTS DEMANDÉS

M Fabrique de produits en ciment H

I RYCHNER FRÈRES & O8 S
WÈ Aucionne maison Adolphe UÏCliSfliîïl fondée en 1875 i

1 Faubourg de l'Hôpital :-: Gare G. F. F.

H Bï6I«i|lU3j] S EW CIMKWT M
BRIQUES EST : ESOAKMMrE

TUYAUX EN CIMENT
H PÏËSBE AKTIFICIEI .I.E I
' -j MOUIiAGES ea tous genres 8

FABRIQUE DE REGISTRES
Manufacture de Papiers et Cartons

_B<sejj |L«B RELIURE EN TOUS GENRES

ÊÊÊImBm =
BIM ARTHUR BESSON
ÈÊ^Ê 

Rue Purry 4 Neuchâtel
Wf âïf éWïïtÊ  ̂ Téléphone 539 _^-____________ -—_

B*^<i_®sSMei___fflja8 S.C ''iiSa
f - J^ ^ ^ ^ Ê̂ i  Papiers d'enribaHage en feuilles
^SSl̂ ^P̂  e* en i*ou'eaux
SIP  ̂ APPAREILS « ECONOME»
^mmmmm^^^SSk ISSI 1̂ ^̂ ^ »^

I 

Atelier spécial mecaiiiçue pur ressemelaps j
Grands magasins |

HALLE aux CHAUSSURES J
8 

Magasin: MCIIPUATCTI Atelier: R
Rue de l'Hôp ital 18 nLUwilH I LL Ruo des Poteaux 5 ij

— liPrix des ressemelages : ||

S 

Dames, fr. 2.50 vissé, fr. 3.— consa i^
Hommes, » 3.50 » » 4.20 » ||

S 

Enfants, de » 1.7© à > 2— f»

Retalonnages : ||
Dames, OO c; hommes, 1 fr.; enfants , OO et 70 c gj-Jjj—— y

I 

N'employant absolument que des cuirs du
pays, de première qualité et tannés au
chêne, je garantis chaque ressemelage.

EXÉCUTION PROMPTE ET SOIGNÉE \

Se recommande, '• ' . ,;. '

Th. PAtJCOIOTET-inCOUD
wHata_5»g^5^ggî ggBË________ i M.*K.9wasà p™»™»»""" »i^« Hatg__R&y

-| ! 

\ ÎI/ùj tMf wy \
éz (Jnwei \

v Ucuilleurs & w/îemisiere h

\ m I
i i

j  Çlteuc/tâiei' \
i ,6. OLe.de la Qlaeej OÏHUf *. 6 j

Blg'fg-W îr  ̂
mm- -mm- mm¦ -mm m ~««- M

2 - SÂÏNT-H0N0RÉ - 2

f̂fî
^

RÉPARATIONvS
W '̂ ¦ soignées et garan ties

. Maison fle confiance fondée en 1829

»4Ê_$&j_S_-fe__ aB*_i îS!_ il îSBfc]*

I Chaussures |
« C .  BERNARD I
3 

Rue du BASSIN H

¦MAÔÂSEBT |
f toujours très bien assorti |
s dans W
é Jes meilleurs genres %
1 de I

f CHAUSSURES FMES|
1 ' ¦ pour 1
2 danos, m33siear_ , fillettes ot garj oas f| I
Â Escompte 5)i 

^
Se recommande,

| C. BEENARD J
. ______nB«rag _̂ î̂_BMi _̂____r _̂__Igl_gEÏ?g___gB__By__agg_g^

1 UHFRAICHI & Ci8
CROIX-DU-MARGHB

Dépôt de broderies de Saint - Gall
Prix de fabrique

i Dépôt de nappes caentcMeg
encadrées ot à la pièce.

1* ' ' 

• 
• -

f Le bureau de laTeuSIle éTJlaùt
de Meuchdtel, rue du Temple-
Neuf, I, est ouvert de 7 heures
à m>*0 et de 2 A 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-
cité et les abonnements. ,»

i

I F .  
GLATTHA RD T I
Place Pnrry I

Dactyle-Offïce 1

machines à écrire E
SMITH PREMIER I

Location et Réparations 1

S-  

~̂. 
" ¦ 

; ,

Le plus beau choix de

IMSSIIS:!
J - se trouve à la j! HALLE attl CHAUSSnRES !

rue «le l'Hôpital ld '
Th. Fauconnet-Nicoud

jgiTi—J- JI 11 nt 11 ¦¦). ;. m » ii .J"Jtaa_aa__a__a»

QUAND CHOIX JE LITS]

I 

/*̂ X5l s *&ŝ >*. pour enfants fi
S^^^^^g^^ïifeç^l&^^M et grandes personnes II

I r™^^^^^^^^P*̂  Faubourg de l'Hôpital II , Neuchàtal S

Î |  
|̂  j l Prix sans concurrence . n

XP* Téléphone 99 -:• Prompte livraison j |

Bouillon en Cubes [B | "H I iTj  B Bouillon en Cubes

En vente dans magasins d'épicerie et de comestibles

# #d s®" AVIS -ess ®
W Pour tout genre de Chaussures d'Hiver §veuillez vous adresser en toute conf iance à 9
© la grande maison de Chaussures â
• J. EUBTH, ffEUVÈVriAE 9
S Vous serez servi aux meilleures conditions -p ossibles. Prix de gros. Le grand catalogue |f® illustré gratis. Expédition f ranco contre 9
9 remboursement. c.o. Ép
9 n
f B&B&a@ *&&mm&m>£Èmmmmmi%msi!mm

DAVID STBAUSS & G1', Neuchâtel
Téléphone S13 — Bureau rue~&u• Pozùmier 4t

WIE NEDCHATËL — BDSS YLiS DE IhMB Ml ET¦ EMIÎDTEILÎ.K
Vins fias fraaeais en b»aleilles

ARBOIS — MACON — BEAUJOLAIS — BORDEAUX



/TK7S
Toute immanh /rfn» /lait

¦MMMC9 _wrf wTV dt-TPIfpif^Jllff m W B

tmkre-potle peur ta rëcoxse; tim»
aUe-d ter* expédiée mis a ĥawKs.

ADJIUtU/ _M/ tm

feS* ràtb * tfcoàM.

L6SEMENTS
CORCELLES

A louer , pour le mois d'avril , un
logement de trois chambres et dé-
pendances. Belle situation et vue
magnifique. S'adresser à P. Peter.

Cas imprévu-
A louer, pour le 24 mars ou à

convenir , joli logement de 4 cham-
bres et dépendances, terrasse, eau,
gaz. électricité, lessiverie ot sé-
choir. — S'adresser Ecluse 16,
rez-de-chaussée.

A louer pour tout de suite ou
époque à convenir

VILLA
dans le haut de la ville , de 7 piè-
ces ot toutes dépendances. — S'a-
dresser ix MM. James de Rey-
nier & C>; rue Saint-Maurice 12,
Neuchâtel. 

A LOUEE
pmr la Saint-Jean, aux Parcs, un
appartement de 4 pièces et tontes
dépendances. — S'adresser à MXL
James de Reynier & O', rue
Saint-Maurice, Neuchâtel.

Pour cause de santé, joli loge-
ment de 6 chambres avec balcon
et dépendances à remettre tout de
cuite ou époque à convenir. —
S'adresser Râteau 1, l*f & g. c.o.

Etude BMUEN, notaire
Hôpital y

A kOU5$ ,
Entrée & convenir :

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

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

Entrée 84 jntn:
Passage Saint-Jean, 5 chambres,

bains, chauffage centrai.
Faubourg Gare, 4 chasabpes, vé-

randa, jardin.
Evole, 3 cbambres. .t:
Temple-Nenf, 3-4 chambres.
Saint-Honoré, 4-5 chambres.
Quai Suchard, 8 chambras.
Moulins, 8 chambres.
Seyon, 2 chambres.

A UOUK* *
pour tout de suite on époque à
convenir, à proximité ie la gère,
«n appartement de 5 chambres et
dépendances. — S'adresser à KM,
James de Reynier A " €S<>,
rue Saint-Maurice 12, Neuchâtel.
ppvpnv A loner rez-de-chaussée deîGiOiiA 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, dans maison tranquille.
Conviendrait pour dames seules on
ménage sans enfants. S'adresser à
MM. Chable dk. Bovet, Sen-
ch&tel, rue dn Blasée 4. co

i

On lemanie à louer
au centre de la ville, un
local pour magasin. En-
trée immédiate eu ponr
date à convenir.

Adresser tes offres à
l'avocat Jules Barrelet ,
à Neuchâtel.

Monsieur rangé désire

'.¦¦ ¦ •¦ chambre meublée
au solei l, dans famille très tran-
quille , habitant si possible quar-
tier de l'Est. Electricité demandée.
— Adresser olïrcs à C. Studer ,
1 , Crêt. c.o.

On cherche pour Saint-Jeau , aux
environs do Neuchâtel (Peseux
i-xcepté),

un appartement
de b-ï> pièces et dépendances , jar-
din indispensable. Offres avec prix"
à M. Liauzuu , rue Pourtalès 4.

On cherche

chambre ef pension
soi gnée pour une dame tranquille.
Écrire à A. Z. 20, poste restante.

OFFRES
.M- ¦« -MJ'.-'J . ¦ ¦ _ . ¦ — —*- «i- 1- 1

Cuisinière expérimentée
Personne d'un cerlaiu âge et ac-

tive, très propre, cherche place
tont de suite dans une famille pou
nombreuse , do préférence chez
personne seule. Certificats ix dis-
position. — S'adresser ruo Saint-
Maurice 3, 3m«'.

Deux femmes de chambre
connaissant très bien le service ,
ainsi que le service de sallo , cher-
chent place dans hôtels. Demander
l'adresse du n» 615 ati bureau de
¦la Feuille d'Avis.

Deux pues filles
demandent, pour tout de suite ,

S 
lace de femme do chambre dans
ôtol ou pensionnat, de préférence

à Neuchâtel ou environs. — S'a-
dresser Hôtel de Ville, Saint-Itnitr.

JEUNE FILLE
robuste cherche place. S'adresser
à Lina Jenni , MOntschemiergasse,
^Anet./ - • - . - .- - •¦¦• . -

0n cherche place pour ;

Une jeune jflie
de 16 ans, bien élevée et intelli-
gente, pour aider au ménage ou ,
garder les enfants. Désire bien ap-
prendre le français ct de*m_nde;
petit gage. S'adresser à J. N etter,
voiturier, Beroastrasse 14, Inter-
laken , Borne.

Jenne Allemande do .9 ans ,
désire place de VOLONTAIRE'
4ans bonne famille protestante, où
elle aurait l'occasion de . se perfec-
tionner dans la langue française ,
tout -en s'occupant des enfants:
Entrée en février. -*-. S'adresser à
l'agence Haasenstein & Vo-
gler, Estavayer, sous chiffre
HS9 E.
M_T»__rTTTrtr̂ Y_iif___niTT"___niTTrTTTiTTrTn i i i " '¦ ' ' rr 1

PLACES
On demande pour février une

bonne snisinière .
sachant faire une cuisine très soi-
gnée et bien recommandée. —
Prière de demander l'adresse du
n° 617 au bureau do la Feuille
d'Avis.

On demande dans famille dintiôi--
guûe, en .

bonne d'enfants pour fillette de
5 ans et garçonnet de 1 % an, en
dehors de ville , grand jardin, tra-
vail partagé avec bonne anglaise.
Voyage payé. Adresse : M 11 " Glatz,
Saint-Imier. — Recommandée par .
Amies de la Jounc fillo.

Fonr PABli
On cherche

bonne d'enfant
pour garçon, 2 ans, doit aider aux
travaux du ménago et parler un
peu l'allemand. Offres écrites sous
chiffre P. 616 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On demande, pour époque à
convenir, une

fille honnête
et active , sachant bien cuire et
faire les travaux du ménage. S'a-
dresser sous chiffre J. H. 125

-poste restante , Goneveys-sur-Cof-
frane (Neuchâtel).

Famille de deux personnes cher-
che

nue bonne
simple , pour faire le ménage , de
préférence une fille qui reste quel-
ques 'années. Bons traitement et
gage assurés. Entrée dans le cou-
rant de février, fe-r S'adresser à
M""5 Dïirr, â, place de la Gare,
Zurich I.

On demande une gentille

/Jeurje Fille
Connaissant un peu la couture ,
comme femme de chambre, bonne
d'jjnfants. Bonnes références exi-
gées.

S'adresser avec photographie et
certificats à M.1"0 Nicolet, anx
Avants sur Montreux.

Ou cherche pour un hôtel de
tempérance une

JSUNS FJUX
robuste , propre et sérieuse pour
faire la cuisine. Il faut qu'elle ait
déjà pratiqué , mais elle aurait une
occasion excellente de so perfec-
tionner. Bons gages. Traitement
familial.

S'adresser à M»° Biolley, Hôtel
de Tempérance , Couvet.¦ A la même adresse , on cherche
une . . .

fille de cuisine
On cherche, pour Winterthur,

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

Personne de confiance demande,
p̂bur Le i*r février , place de

bonne à lit faire
Ecrire à S. 604 au bureau de la
Feuille d'Avis.

• '' • ~ 
VKi. PERSO-VUTE

;de confiance se recommande pour
<Jes remplacements de cuisinière
et pour faire, des ménages. S'a-
dresser ruelle Breton 1 , 3m* étage.

Cherchée pour printemps, per-
sonne dévouée et d'expérience
pour faire petit ménago chez pas-
teur à la campagne. — Ecrire J.
D. J., poste restante, Neuchâtel.
. ;On demande, pour février , uno

f : CUISINIÈRE
propre, active, bien recommandée
et parlant français.

Demander l'adresse du n» 593 au
bureau de la Feuille d'Avis.
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EMPLOIS DIVERS
Jardinier

1 Jeune homme, ,4gé de 22 ans,
cherche place dans bonne maison
bourgeoise, connaît aussi très bien
le service de maison. Très bons
certificats et renseignements. —
Adresser les offres à Paul Perret ,
jardinior,, Grand Hôtel Bellevue,
Sierre-Valais.

Jenne Anglaise
"di plômée, bonne musicienne, cher-
che si tuation comme institutrice
dans famille ou pensionnat où elle
¦aurait l'occasion de se perfection-
ner dans lo français. Appointe-
ments modérés. — Ecrire sous D.
G. 605 au bureau de la Feuille
d'Avis.

MODES
Première ouvrière modiste, très

capable , demandée pour place
de saison ou ix l'année suivant
entente. M. Chopard, modes,
rue Centrale' 10, Bienne.

Couturière expérimentée
se (maillai., qu'en josr&ée

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

; Modiste
cherche place pour le i,r mars.
Certificats ^disposition. — Deman-
der l'adressé du n° 608 au bureau
de la Feuille d'Avis.
©8SF~ Un avenir assuré "®S
est offert à tonte personne
active qui so chargerait d'un
gçnre de ¦

Maison d'expédition
Affaire très sérieuse , convenant à
tous," citadins ou villageois. Pas
besoin de magasin, pas de
connaissances nécessaires. L'affaire¦ est complètement agencée par nous.
-Grandes réclames à nos frais. Grand
débit et grands bénéfices dès le

.début. Pas de risques. Peut être
ie-iploitê. . sans quitter profes-
sion actuelle. Ne seront prises'eu considération que lés offres do
genshônoràbles ,même d'une grande
¦simplicité. —- Renseignements gra-
tuits. — Pcralia-l'hcport, Yal-
kenbnrg (Moilaa.de). Affran-
chissement ¦': lettres 25 Cent., cartes
_ 10 centimes. P. 4. 10. 162

i "i Pour aider aux travaux de la
'.Campagne, on demande .

nn gaFçon
de 15-16 ans. Occasion d'apprendre
l'allemand. Petit gage. Entrée
commencementde février. G. Stoos-
Notz, Chiêtres.

Jeune confiseur
capable, cherche place comme

volontaire
dans la Suisse française , où il au-
rait l'occasion d'apprendre à fond
la langrie^llons certificats. Entrée
tout de suite ou selon: entente. —
'Adresser'offres sous Se 499 <J h
H aasenstrin & "Vogler .Bftle.
~~On demande un Hc 10518 X

VOLONTAIRE
Suisse, âgé de 16 ans 'au moins,
travailleur et - de , bonne santé,
comme apprenti .dans un éle- ,
vage d0 Volailles près de Genève.
Adresser offres tout de suite à M.
Roussel, avenue du Vanel, à
Privai (Ardèche). Situation ulté-
rieure éventuelle selon capacités.

surveillant,, intéressé, d'âge mûr,
bon copiaierçant, connaissance par-
faite des affaires de banque, dispo-
sant d'une police d'assurance de
5000 fr. à terme fixe comme ga-
rantie , cherche poste de con-
fiante dans n'importe quel com-
merce, industrie et localité. Offres
sous H ail» K & Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel.

Monteurs
électriciens

bien au couraut de la moulure et
• dû Bergmann, trouvent emploi

stable chez Félix Bartel & C»,
13, boulevard James Fazy, C*e-
nève. Hc 18458 X

Bonne repasseuse
se recommande pour ouvrage à la
maison. Parcs du Milieu 8, 1" étage,
a droite. ''

Je cherche pour entrer tout .de
suite OU' époque à convenir, deux

Sons domestîpes charretiers
ainsi qu'un jeune homme comme,

postillon
Inutile do se présenter sans bon-
nes références. — S'adresser ù
A. Darbre,' à Colombier.

Union internationale
des

Amies de la Jeune fiUe
ï.e Bureau de travail et

de remplacements, Coq-
d'Inde 5, rez-de-chaussée,
rappelle au public qu'il peut four-
nir de nombreuses adresses de
femmes do journées, lessiveuses,
remplaçantes cuisinières et fem-
mes de chambre. Bonnes adresses
depuis 2 fr. 50 la journée. c.o.

APPREHT1SSA3JT
On cherche une apprentie pour

un atelier de

confections pour tas
Occasion - d'apprendre l'allemand.
Adresser les offres à Mm« Hôck ,
robes et manteaux, b. Zurich, Otti-
kerstrasse 37.

Une jeune fille
de 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.

DEM. A ACHETER
On demande à acheter, pour

commission, une
paire de chevaux
de voiture, ainsi qu'une
voiture Victoria
Demander l'adresse du n° 610 au

bureau de la Feuille d|Ayis. 

Antiquités
J'achète à bon prix, les vieux

meublés, les peintures, les gra-
vures, les pendules, la porcelaine,
la fayence, les armes, les étains,
la bijouterie, l'argenterie, l'orfèvre-
rie, et plus spécialement les
écrits historiques, les vienx
livres et les vnes neuchâte-
loises.

Cherchez, Mesdames, vous avez
ŝûrement chez vous, certains objets

inutiles à échanger contre des
louis d'or.

Se recommande, C. ME YJRAT,
antiquaire, Neubourg G.

AVIS DIVERS
Droit civil et EOMercl

CONFÉRENCES
de M. le Dr Max-E. Porret, avocat <w

sous les auspices de l 'Union commercial

Lundi as janvier 1913
¦ à 8 h. % du soir

h
l'AmpMtMâtre des lettres de l'Universitl

Vllœo CONFÉRENCE

Loyauté commerciale
ACTES ILLICITES

Abonnement , aux six dernières
conférences : 5 fr. -- ' -- :' '

Une seule- conférence : 1 fr. 50/__. _
-•' Une danie d'Ail friche cherche
accueil dans Z 575 o

pensionnat
de la Suisse française afin
d'apprendre la langue française et
de s'instruire dans lés autres bran,
ches.

Offres :sous Z. S. 8.43 à l'agenc*
de publicité Rudolf Mosse; Zurich,

On" demande""dans , une p'ensioi
de jeunes gens, pour les repas,

deux demoiselles
de langue.. française ou sachanf .
très bien le français. Prix réduit, '
— Ecrire à N. 6J.8 au bureau di
la Feuille d'Avis. 

Ày riL_ 1912 ^
Une jeune fille, devant fréque»

ter l'école de commerce, cherche
pension et chambre dans une fa>
mille particulière, dans lo voisi-
nage de l'école. Prix 90 francs p at
mois, -r- Adresser les offres à il iu
B. Krapf, Éngishofen près Erlen
(Thurgovie). : - . ' .

l>.an& lajlaaville d'«n médecin 1
la campagne on prendrait en pen.
sion . . .

2 on' 3 jennis filles
voulant apprendre l'allemand ; vlavde 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.
schwciler-Haller , à Au. Saint-Gall ,
ou à Aug. Petitpierre , à Couvet.

A louer & la rue du Mu-
sée, pour le 24 juin prochain , un
appartement de 5 chambres et
dépendances , chambre de bains,
ga*, électricité. Prix : 1300 francs.
S'adresser â l'I'ltude Alphonse
&, André Wavre, Palais Rou-
gemont.

A louer tout do suite ou pour
époque à convenir, logement de
4 pièces, dépendances , eau , gaz,
jardin. Prix : 46 fr. par mois. Vau-
seyon 18. S'adresser à Ch. Enses. ,
rue de la Serre 5. '"¦ c.o

A louer, pour Saint-Jean 1912,
nn logement de 750 fr., 5 cham-
bres, lessiverie et dépendances.
8'adresser Bassin 8, magasin, c.o

AUVERNIER
A louer, pour le 1" avril pro-

chain, dans maison de construc-
tion récente, joli appartement de
3 pièces, cuisine et dépendances ;
buanderie, eau, gaz et électricité.
Conditions avantageuses. S'adres-
ser à l'Ëtude Jacottet, b. Neu-
châtel .' c.o

A louer, pour la Saint-Jean pro-
chaine, le S"" étage de la maison
rue de l'Hôpital 16. — S'adresser
a U. Samuel Châtenay, à son bu-
reau, môme ruo n« 12.

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

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

Soeiété immobilière

CLOS BROCHET
APPARTEMENTS »E 7

à 8 PIECES ET DEPÈN-
1>AWCES, dams villas avec
jardins, h loner pour le
24 juin 1912 on éporçne à
convenir. Confort mo-
derne. Electricit é, gaz,
chauffa ge central , ean
chande snr l'évier et dans
les cbambres de bain.
S;oartier tranquille. Yne
tendue.
S'adresser à l'Etude

Alpb. A André Wavre,
notaires , Palais Bouge-
aient.

A louer â la rue du Seyon, ui_
appartement de 3 trois chambres,
cuisine et dépendances. Eau et
gas. ¦

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

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

CHAMBRES
Quai Mont-Blanc 2, jolie ebam-

bre bien meublée, vue sur lo lac,
S'adresser 2m° à droite.

Chambre et pension sol-
Staée. S'adresser Beaux-Arts 19,
!»¦• étage. c.o

Belle chambre meublée et une
non meublée, Seyon 12, pâtisserie.

Jolio chambre meublée chauffé e,
lumière électrique. Louis Favre i5.

Chambre meublée indépendante ,
chauffée , dès le 1er février. Ruo
Louis Favre il , 2°». c.o.

Belle chambre meublée
pour personne rangée, au bord du
Lac , dans un quartier tranquille.
S'adresser sous chiflro 112184 31
à Haasenstein & Vogler,
Keuch&tel.

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

Belle chambre meublée, chauf-
fée , avec pension si on le ^ésire.
Saars 31 , 1er ix gauche.

Jolie chambre meublée , rue
Pourtalès 6, 3°". c.o.

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

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

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

Chambre et pension ou chambre
seule. Beaux-Arts 5, rez-do-ehaus-
séo. - c.o.

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

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

L0SAÎ. DIVERSES
A louer pour époque à

convenir grand magasin,
avec grande cave, au cen-
tre de la ville. Etnde Bon-
jour & Piaget, notaires et
avocat.'

MAGASINS
avec logement, à louer pour la
Saint-Jean daus quartier ix mi-côte
de la ville. S'adresser à MM. James
de Reynier & C'«, Neuchâtel.

Grande cave
A louer dès maintenant une

grande et belle cave pour, corn--
merce de vins. Capacité 50>C0 ,000
litres. Conviendrait aussi ipoûr en-
trepôts. S'adresser à A. Richard,
Vieux-Châtel 19. ç.o

flapii ilier~
A louer, pour le 24 juin 1912 ou

éçoque à convenir, nn ou plu-
sieurs magasins dans! immeu-
ble an centre de la viUe,
dont le propriétaire serait disposé
à étudier l'aménagement ou
la transformation, suivant les
demandes des amateurs. S'adresser
Etude <le Ph. l>nbied , no-
taire. . . "• c;o.

29, rue d̂es Moulins 30
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.
^"¦̂ ¦'̂ ¦•—¦¦-¦—¦¦—¦•— «̂*-«̂
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ETUDE PETITEŒEEE & HÛTZ
notaires et avocat

8, Rue des Epancheurs 3
Bue de la Treille, second Près de la gare, pour 2 'i juin,

étage d&4 chambres. Prix 700 fr. immeubles neufs, 3 chambres, do
Sablons, dès maintenant, 3 525 à 700 fr. _

chambres, 480 fr. , «»« £ouis-Favre, 
^

cham-
__» _j. U 1 -L J .- . bres et dépendances , spacieux, -de
Port-Boulant, dans petite 65Q t (i75 Çr Saint-Jean,

maison exposée ou soleil, 3 cham- proxim«é Gare C. F. F.,
bres, prix avantageux. 24 mars> 3 chambreSj prix à con-

Poteaux. appartements neufs, venir.
3 chambres, prix avantageux. Bord du lac, maison G cham-

Faubourg du Chftteau , 3 bres et locaux pour ateliers et
chambres, 500 fr. entrepôts.

Petit-Catéchisme , 24 mars, Faubourg de la Gare, i et
4 chambres, chauffage central , 5 chambres, 800 et 975 fr.
-680 fr. Evole, 13 à 15 chambres, pour

Serrières, 24 juin , maison, 4 pensionnat,
chambres, prix avantageux. Fahys, 4 chambres. 050 fr.

Commerce 9e vins 9e premier ordre
Spécialités de vins rouges courants, grands ordinaires et crus «lassât
do marque connue , demande pour Neuchfttel un représentant par-
faitement introduit sur la place. On donnerait la préférence à u«
ménage dont la femme serait qualifiée pour la vente au magasin d»
détail des produits de la maison.

Offres écrites détaillées sous C. V. 591 au bureau de la Fcuill*
d'Avis. . | .. ' 

Œuvre de placement de l'Eglise bernoise
(Section du Seeland) .-*¦

Cette œuvre a repris son activité pour l'année 1912. Elle a poui
but le placement de jeunes gens et de jeunes filles de la Suisse aile»
mande, sortant des écoles à Pâques, dans des familles recommaii<
dables do la Suisse française. Pour les jeunes filles , on chercha
surtout des places dans des maisons bourgeoises ; pour les jeunes
gens, chez des agriculteurs ou aussi dans des maisons de commerce ,
ou particulières comme garçons do peine.

Les familles qui désireraient recevoir chez elles dos aides-demi'
pensionnaires pour la même époque voudront bien faire leurs demande!
à temps.

Pour tous renseignements, s'adresser i\ Bl. le pasteur lierai,
a Gléresse (Berne). Prière de joindre un timbre pour la réponse e.
d'indi quer lo genre de travail et les conditions. H 114 U
-v M̂m ^^
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| OM CHEMCHE des pr^mS)mmcs î
très bien recommandées pour tenir régulièrement

un banc aux marchés
i 

Articl e propre et de grande consommation. Bonne rémunération
assurée pour personnes actives et sérieuses.

îj - Offres avec renseignements détaillés sous ¦ JU. 35JÎ A & ,'
î Haasenstein &, Vogler, Berne. H 352 F \
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CHARLES SOLO

Tuncrède eut un cri.
.— Mais, mon oncle, c'est elle!
¦y, Elle! Qui elle? - " /\
-rr Celle que j'aime, celle dont, j'ai en-

trevu le merveilleijx portrait dans l'atelier
du peintre Florac ! Ah! Mademoiselle...

Et, incapable d'en dire plus, il porta la
_ xnain à son cœur, comme pour en contenir
les battements.

Les témoins de cette scène vandevilles-
i qne se regardèrent interloqués. Nora était
rouge comme une pivoine. Lebranchu ne
riait pins. .'JE

H interrogea Corraclain. f **— +*
— Le peintre Florac... Connais-tu ce

monsieur? .' "
— Sans doute.-C'est lui-que j'ai chargé

de brosser le portrait de Nora, une sur-
prise qne je lui réservais ponr son anni-
versaire. 

 ̂
* e

I Le fabuliste rinterrompit. .̂ ; \
/ — Et ce portrait, Monsieur, je l'ai vuï...
Ue l'ai trouvé adorable?... Il s'est gravé
dans mon cœur en lignes ineffaçables! Je
me suis dit qne cette ravissante jeune fille

, était l'ange rêvé de mon bonheur et, sans
la connaître, je me sois mis à l'aimer d'un
amour tellement violent, qne j'étais prêt
à tontes les folies pour la découvrir et la
'conquérir. •.*,.*, 

¦• ' • "'
Le pauvre poète était sons l'empire

Reproduction autorisée pour tous les journaux
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d une émotion profonde; son oncle en eut
pitié.

— Mais, puisqu'il en est ainsi, Florac
ne pouvait-il te donner le nom de cette
personne?

En deux mots, Taucrède raconta l'ori-
gine du quiproquo, ce qui fit rire Gaétan
à gorge déployée.

— Je comprends! il s'agit de la grosse
dame $ui sentait le musc et que nons
avons rencontrée dans l'antichambre ! Ah!
ah! la bonne histoire!... Te souviens-tu de
la grosse dame, papa?

Peu à peu, Tancrède avait retrouvé son
sang-froid, il secoua sa mérovingienne che-
velure, fit quelques pas et alla s'incliner
devaht Gormblain:

¦— Monsieur, il me reste à vous deman-
der...

L'ex-commissaire aux colonies l'inter-
rompit:

— Inutile, jeune hommej... Je suis ton-
jours de l'avis de mon cousin Lebranchu.

, TROISIÈME PAETIE : ' • _ _

La république s'écroule

I
Soirée en famille

Le lendemain, an point du jour, tout le
monde s'embarquait pour Cosia-Stella.

Pendant la traversée, Tancrède dot ra-
conter le voyage qu'il avait accompli à la
poursuite de Mme des Aiguës-Vives. Le-
braachu s'amusa beaucoup des ruses d'apa-
che que le jeune homme avait déployées
pour suivre lea traces de la dame; mais,
cette phase de notre récit étant close, nous
en ferons grâce au lecteur.

On approchait de l'île dont les moindres
détails topograpbiqnes se voyaient main-
tenant très distinctement; le volcan fu-
mait  ̂ du côté de la crique, on apercevait

les baraquements avec des êtres humains
qui s'agitaient tout autour; nn peu à
droite, la pimpante carène de la cTortue»
se balançait sur les flots.

Connolain regardait le cratère avec nne
attention peu ordinaire.

— Ah! par exemple!... .V ois donc cette
fumée, Lebranchu!

—i Elle à' change.de couleur! La voilà
d'un brun tirant sur le rouge. _

¦— Et ça sent le soufre! . /¦¦ '"
— C'est curieux! Quels ingrédients bi-

zarres mes chauffeurs brûlent-ils donc,
dans ia cheminée ! _ •>

Lebranchu'resta songeur.
Peu après, tout le monde débarquait.
— Pburrais-je parler à mon"' péré ĵ ' de-

manda Glaire.
r— Non, ma petite, mais vous le verrez

de loin. ' * '" ^i^ -̂
— Pauvre papa, fit la jeune fille.
Faisant les honneurs de son domaine,

Lebranchu précéda ses invités dans le pa-
villon qu'il s'était réservé. Une collation
fut servie. '"'

— Monsieur, dit Alexandre Legrand,
avez-vous besoin de moi? ,.

.— Tu as donc envie de flâner dans llle?
<— Non, Monsieur, mais je voudrais re-

voir ma cabine de la € Tortue ». '̂
— Vas-y, mon ami, et arrange-toi avec

les denx hommes qui restent à bord, ponr
préparer le logement- de nos hôtes. Ma ca-
bine particulière sera pour ces demoiselles ,
Gaétan oeeupera celle de son père, qui,
cette nuit, reste à terre... '"«^ 'ife: .

— Et moi, interrogea le fabuliste, 8̂*
— Toi, mon petit, nous avens à causer.
Cet arrangement ne faisait pas l'affaire

du jeune homme, qui eût, de beaucoup,
préféré la société des demoiselles.

— Les jeunes filles n'auront-elles pas
peur, la nuit, dans ce grand bateau?

— Elles auront Gaétan, les deux mate-
lots et Alex pour les garder ; je te garan-
tis que ce dernier suffit pour assurer leur

sectirite. .
Voyant qu'il ne gagnerait rien à insis-

ter, le fabuliste s'inclina. ;-./.
Après le repas, tout le monde ajla sous

le store; Cormolain et Lebranchu .allumè-
rent leurs calumets; Gaétan se prépara à
dormir, et Tancrède s'occupa des jeunes
filles.

Debout, ses longs cheveux ondulant à
la brise, la poitrine cambrée, une main
sur la hanche, l'autre évoluant dans un
geste olympien, il débitait des fables, ,.et
cette audition semblait beaucoup intéres-
ser Nora Cormolain. - . , ; .

— Hé! petite sournoise, il paraît que
vous aimez les fablesl

— Mais, cousin Lebranchu, j'ai toujours
raffolé de ce genre de littérature.

Tancrède était au septième ciel, et ce
fut avec une conviction profonde ftH-'iJ. ré-
pliqua: w-

— Vous aimez les fables, Mademoiselle !
Eh bien! il dépend de vous que je vous en
dise toute voire vie et, quand j'aurai fini,
je recommencerai; et, quand vous les sau-
rez toutes par cœur, j'en composerai de
nouvelles, et puis de nouvelles encore...

La nuit approchait et ce fut Lebranchu
qui troubla la petite fête.

— Mes enfants, dans dix minutes il
fera noir comme dans un four et ces jeu-
nes personnes qui n'ont pas le pied marin
éprouveraient des difficultés à monter l'é-
chelle de la t Tortue », où elles doivent
coucher. Voici le canot qui va les trans-
porter au navire.

H y  eut quelques protestations pour la
forme, mais tont le monde se leva.

A tasso de le secouer, on avait réussi à
réveiller Gaétan qui oral, d*&bord, à une
attaque des sauvages que son imagination
plaçait dans l'île; mais la perspective d'al-
ler se reposer dans un bon lit le rasséréna,
et ce fut lui qui pressa 1& départ.

; Dix minutes après, les Jeunes filles et
leur timide cavalier, avaient gagné le na-

vire où on les confiait à la garde d'Alex.
Lebranchu, suivi de Cormolain et du fa-

buliste, rentrait dans les baraquements.
, — Vous m'attendrez un instant, avait-
il dit, il faut que j'aille voir ce qui se
passe dans le volcan.

Il n'achevait pas, que Pépo, le chauf-
feur, accourait, tout hors d'haleine.

— Signor! Quelle affaire! Je l'avais pré-
dit, il ne faut pas jouer avec le feu de la
terre!...

— T'expliqueras-tu ! Je ne comprends
rien à tes périphrases!

— Ait! -signor! le volcan../"^.
— Eh bien! quoi! le volcan? **»*• ¦

Il s'est rallumé pour de bon! la terre
tremble tout autour, la lave monte, et la
chaudière va déborder.

jôa . . .- -« ŵl f II '

Où la baronne se décide à rejoindre Trunk

Le même soir, il y avait réunion très
animée chez Euphrasie. Tous ses fidèles
habitués étaient là, y compris l'ineffable
Plumardeau et son ami Flint.

L'on venait de servir le thé, quand ar-
riva le colonel Nord-Est, dont l'entrée fit
sensation et coupa court aux brocarts dont
on accablait le pauvre naturaliste , toit-
jours à la recherche de l'introuvable cChi-
roscelis bifenestra» .

L'arrivant prit place entre l'avocat Fé-
nelon et la maîtresse de céans.

— Enfin, vous voilà, colonel!... Vous de-
venez plus rare que le scarabée de M. Plu-
mardeau!

— Vous me pardonnerez, chère Madame,
quand vous saurez qne je suis, en ce mo-
ment, l'homme le plus occupé de la terre.
Les fonctions que j'occupe dans l'île Nava
me laissent peu de loisirs.

— En effet, j'ai entendu parler d'un,
essai de colonisation auquel vous prêtez
votre concours. Quelle est donc cette his-

toire? Vous allez dire que je suis bien cu-
rieuse!

¦— La curiosité fut toujours le plus
aimable défaut du beau sexe, Madame, et
le devoir d'un galant homme est d'y ré-
pondre. *

Très satisfait de ce préambule, le colo-
nel absorba une prise de tabac et com-
mença :

— Il paraît qu'en ce moment les mil-<
lionnaires européens sont piqués d'une ta*
rentule singulière : les uns après les au-
tres, ils veulent fonder: des royaumes, des
empires et des .républiques. Ça s'est vu en
Araucanie, à Counani, au Sahara, et ça se
voit aujourd'hui dans l'île Nava, où deux
particuliers, très riches, ont créé la répu-
blique de Costa-Stella.

La baronne eut un soubresaut; ces der<
niers mots réveillaient , chez; elle, des sou*
venirs trop frais pour la laisser indiffê»
rente; mais elle réprima son impatience ei
répondit, avec un calme admirablement
joué : ., - ',

— Encore une entreprise qui aura le sort
de tant d'autres, car les puissances ne per-
mettront jamais... '"

— C'est une éventualité qne je n'ai
point à envisager, Madame!... Eu ce qui
me concerne, je ne fais que louer mes ser«
vices. ;

— Comment s'appellent les lanceurs da
l'affaire? '

— La cheville ouvrière et le bailleur
de fonds de l'entreprise est an certain Le*
branchu, qui a ramassé une fortune colos*.
sale dans les mines d'or du Klondike. ;

—- Je ne le connais point.
— L'autre, tout.. en s'intitulant prés».

dent du nouvel Etat, joue un rôle, reçoii-
daire, effacé, je pourrais dixe vidici.lp, cas
Lebranchu le tient sous une iuvsipotable
dépendance. D se nomme Léonicss *̂ T>»
neau. - -

£a /oRe aventure
9e £éom$as fapinean



Partie financière
On nous téléphone de Bàle que l'émission

de ,5 millions cle francs en obligations .4 4/2 %
de la JSanqne pour valeurs de trans-
port, à. Bàle (solde de l'emprunt do 1911),
émission qui vient d'avoir lieu sous la direc-
tion de la Banque Commerciale de Bâle , à
Bàle, a eu un plein succès ; les 5 millions de
francs, obligations 4 % % offerts , ont été en-
tièrement souscrits-.
- . ' ' . _ ,.' ,.^,' «y_«BiWs

Demandé Offert
Changes France..., JQO.M 100.28

'**, 4 , Italie........... SB. 60 99.70
-~ Londres ........ 2S.30X I5.3:x

Keucbfitel Allemagne 123.37 X 123.45
Vienne f f îM *  KS.02K

BOURSE DE GENEVE, du 20 janvier 1912
Les- chiffres seuls Indiquen t les prix faits.

m P? prix moyen entre l'offre et la demande. —
A «= demande. — c =» ofire.

Actions 3%41fféréG.F.F. —.- _
Bq* Nat. Snisse 4te.— 3% Genev.-lots. 104.25
Bunkver. Suisse 810.— 4% Genev. 1899 . hQZA Utn
Comptoir d'eac. 980.— « 4%Vaudois 1907. 50G.-r-
Union fin. gen. 635.— «lapontv*b.ls.iia! 97.50
Gaz MaiseiUe. . 7î5.— o Lots *u«*. . . — '.— -
Gaz de Naples. ÎGi.iOm Serbe . . , 4tt . 437.- ...
Ind. gen. du gaz 843.— Vil.Gen. _9 _ 04*. -.—
Accum. Tudor. 323.50 Cti.Fco-Saisse. 450.—
Electre Girod . 217.50»» Jura-S., ?«•/. 449.50
Fco-Suis. éleet. 500.— Lomb. anc. 3% 275.50m
Mines Bor priv. 4875.— o Mérid. ital. 3H 345.25

» » ord. 4100.— Bq. h. Suède 4*; 491.50>n
Gafsa, parts . . 3250.— Cr.Ioi_.egjp.anc 337.25
Sliansi charb. . 41.75 » » B8»*- ^"'1*̂
Chocol.P. -C.-K. 3ti0.-50m „ » ^loMi.*'/. -.-
Cao-utch. S. fin. 189.— S.fin.Fr.SUi.4% 488.25
Coton.Hus.-Fra. 790.— o Gaz Nap. -92 5'/. 615. -m

„.,. ,. Fco-S.élect 4'/, 48Q.50Obligations Ouest Lum. 4« 499.-S« C. de ferféd. 933.— Totisc__ .__ on.4K 517.50».4 y, féd. 1800 . . —.— Tab. portug. 4» —.—
La Bourse de Paris a clôturé faible hier à lasuite des incidents franco-italiens. Aujourd'hui lescours étaient encore irrégnliers.

Argent fin en erenaille en Suisse, fr. 101.— le kii.

BOURSE DE PARIS, 20 Janvier 1J12. Clôtura.
3% Français . . 95.07 Suez . .. . . .  6045—Brésilien 4% —.— Ch. Saragosse. 431 Ext. Espag. 4% 95.05 Ch. Nord-Bsp. 438^-Hongrois or 4 •/, 94.75 Métropolitain. . 696 Italien 5% 90.80 Rio-Tinto , . 17îù 4 % Japon 1905. BolÉo _..—Portugais 3« 65.85 Ghartered . . . 36.—4% Russe 1901 - —.— De Beors . . . 503 4 % Russe 1906. 105.55 East Rand . . . 84—Turc unifié 4 '/, 92.05 Goldfields . . . 104—, Banq; de Paria. 1777— G«e.-z 23.25

(̂ Banque ottom. 685.— Randminea. . . 169.—-5 Créditlyonnois . 1535.— Robinson. . . . Î54.—Union parisien . 1225.— Geduld. . , .,  22.—

ETAT-CIVIL BE NEOCIIATO
Mariage

10. Victor-Emmanuel Reutter, négociant ,Neuchâtelois, et Marguerite-Elisabeth Junod ,
Vaudoise.

:"*- / BELGIQUE

' Le télégraphe nous a trop sommaire-
ment renseigné sur le violent incident qui
s'est produit jeudi après midi à la Cham-
bre et a pris toute la séance.

î On discutait une interpellation sur la
cherté de la vie, et un député catholique,
M. du Bus de Warneffe, déclara que les
bénéfices des coopératives socialistes ser-
vent à soutenir les jdurnaux socialistes. Il
insinua de plus que les socialistes se ser-

§j? ent de l'argent des pauvres pour leur
\euvre politique. M. Vandervelde, leader
de l'extrême-gauche, protesta et demanda
à l'orateur catholique de préciser. Celui-ci
refusa". M. Vandervelde lui lança alors
cette apostrophe: « Vous êtes un lâche! ->
M. du Bus de Warneffe répondit qu'il
n'attachait plus aucune importance à ce

,.que pouvait dire M. Vandervelde depuis

1 attitude- de celui-ci dans le débat relatif
aux missionnaires du Congo belge. M.
Vandervelde descendit alors de son siège,
et traversant l'hémicycle, s'avança vers M.
du Bus de Warneffe la main levée. Les dé-
putés catholiques et les .huissiers s'inter-
posèrent, et le président, M. Coorèman,
suspendit la séance au milieu d'un grand
tumulte.'

A la reprise, une heure plus tard, le
président déclara qu'étant donnée l'atti-
tude du leader socialiste, qui avait voulu
gifler M. dn Bus de Warneffe, il devait
pi'oposer la censure contre if. Vandervelde.
Toute là gauche protesta et les principaux
orateurs socialistes se déclarèrent solidai-
res dn chef du parti. M. Vandervelde rap-
pela les paroles ,prononcées par M. du Bus
de Warneffe, paroles où il avait à juste ti-
tre vu un outrage pour les députés ou-
vriers. * J'ai dit, ajouta-t-il , que M. du
Bus de Waimeffe est un lâche; ce mot, j e
ne le retire pas. >

L'extrême applaudit frénétiquement. Ji.
du Bus de Warneffe, s'expliquant à son
tour, déclara qu'il n'avait rien à retirer de
ce qu'il avait dit. M. Paul Hytnans, leader
libéral , intervint pour expliquer qu'il con-
sidérait qu'un simple rappel à l'ordre lui
paraissait suffisant, l'émotion de M. Van-
dervelde s'expliquant parfaitement par
les provocations du député catholique. M.
Woeste, chef de la droite, estima, au con-
traire, que M. du Bus de Warneffe n'avait
pas outrepassé son droit. Finalement, la
censure fut prononcée contre M. Vander-
Velde par 59 voix contre 49 et 3 absten-
tions, droite contre gauche. Pendant l'ap-
pel nominal, M. Cairot, député socialiste,
répondit: < Oui, M. du Bas de Warneffe
est un lâche! » et toute l'extrême gauche
répéta: « C'est un lâche! >

La séance a été levée au milieu de Té-
motion la plus vive et l'incident est très
commenté dans tous les milieux.

Quelles suites le député catholique
compte-t-il lui donner, les catholiques bel-
ges n'admettant pas le duel, par principe
religieux, et M. Vandervelde lui-même
ayant déclaré à plusieurs reprises qu'il est
adversaire du duel? ' ' "*~ tf â

*¦ CHINE #
On télégraphie de Pékin au « Times »

que par suite d'un accord intervenu entre
la cour et les chefs républicains, il a été
convenu que deux édits seront promul-
gués.

Dans le premier, qui sera lance proba-
blement à son insu, Youan Chi Kaï sera
donné comme républicain. Youan Chi Kaï
acceptera ensuite le principe d'une confé-
rence des délégués de dix-sept provinces,
actuellement réunis à Nankin, qui l'éliront
président.

Le président provisoire, Sun Yat Sen, se
retirera en sa faveur. Youan Chi Kaï ac-
ceptera alors la présidence et le trône ab-
diquera dans un second édit. Après l'abdi-
cation, Sun Yat Sen viendra à Pékin pour
conférer avec Youan Chi Kaï au sujet de
la formation du nouveau gouvernement.

Les chefs républicains veulent bien per-
mettre à l'empereur de conserver, après son
abdication, le titre d'empereur mandchou,
mais non celui d'empereur de Chine.
Youan Chi Kaï propose d'accorder à la
cour qui se retire un total de pensions s'é-

ïçvant à 5 millions de taëls par an. Des
nbnneurs spéciaux seront rendus à l'impé-
ratrice douairière, veuve de l'empereur
Kouang Hsi, parce qu'il fut le premier ré-
formateur parmi les empereurs de Chine.

Il y a tout lien désormais d'espérer une
ettlntioh paisible et satisfaisante. j ù

./"f* LA GTJEEBE ff. <§

Le lieutenant général Victor Camerana
a reçu l'ordre de se rendre immédiatement
en Tripolitaine. Il a quitté Ancône samedi.
C'est nn des plus jeunes généraux. En
1907, il fut en Abyssinie, où il se fit re-
marquer par sa bravoure.

— Le commissariat général des guerres
avait acheté à Naples 40,000 bœufs pour
les tiroupes de Tripolitaine, 4000 devaient
être expédiés le 15 courant. Après la vi-
site du vétérinaire, il n'y en eut pas moins
de 3Q00 qui périrent dans l'espace de trois
jours. Deux' commissaires et le vétérinaire
ont, été arrêtés.

POLITIQUE

stiis&e:
Exposition nationale. — Le jury du

concours pour Faffiche-réclame de l'Expo-
sition nationale a décerné le premier prix
(2000 francs) à M. Em. Cardinaux, 2 deu-
xièmes prix (1000 fr. chacun) à MM. Ed.
Renggli, a Lucerne, et Baumberger, à Zu-
rich ; 4 troisièmes prix & MM. Marxer
(Munich), Roth (Aarau), Jules Courvoi-
sier (Genève) et Gessinger (Zurich), plus
14 mentions honorables. • 151 projets a-
vaient été présentés. f > -

BALE-CAMPAGNE. — L'antre soir, le
paysan Schwêizer, de Bàrenwil, s'en re-
tournait .tranquillement chez lui, lorsqu'il
fut accosté par un jeune homme qui, tont
à coup, tira un revolver de sa poche et le
braqua sur lui. Le paysan voulut se défen-
dre, mais nn coup partit, le blessant à
deux doigts. D saisit alors son bâton et en
frappa si vigoureusement l'agresseur que
eelui-rci n_ attendit pas son reste. Il fut né-
anmoins arrêté et conduit en lieu sûr. - ..

ZURICH. — Le bruit court a Zurich
d'une grève générale prochaine. La « Bûr-
gerzeitung » dit qu'au milieu de décembre
déjà , un comité préparait activement cette
grève générale et s'assurait des moyens de
secours indispensables, tant publics que
privés. '*• =c "4_

LUCERNE. — A Lucerne, on fête Car-
naval depuis le nouvel-an an mercredi des
Cendres. Un journal a, à cette occasion,
calculé ce qne coûte à la population de Lu-
cerne cette série de fêtes. Dans l'espace

de sept semaines, il y a en Moyenne 260
liais et antres divertissement̂  

toasqnés et
costumés qui occasionnent pônè 500,000 fr.
de dépenses directes et indirectes, soit pour
nne population de 40,000 âmes, 12 fr. 50
par tête. Que voulez-vous, en ces temps
de vie chère, il faut bien s'amuser un peu!

.<—r Un paysan de l'ancien canton s'était
rendu chez le professeur Huber pour lui
demander quelques renseignements .sur . le
nouveau code civil. Le sympathique pro-
fesseur lui répondit qu'il était bien l'au-
teur du code, mais qu'il ne pèuvait donner
de renseignements; le mieux serait de s'a-
dresser à un avocat ou à un notaire: c Jà,
luegit, Herr Proffâsser, répondit le pay-
san, wenn i Durscht ha, so suufe.-n-i lieber
ab dr Rôhre weder us em Trog! » (Oui,
voyez-vous, M. le professeur, quand "j'ai
soif , j 'aime mieux boire directement an
goulot que dans "le bassin.)

CdttïTièr àeinèvùi$
(De notre 'Sorrespondant particulier)

L'église Notre-Dame et la paix, confes-
sionnelle. — Une nouvelle Thérèse
Humbert. — Nouveaux jugçs. — A la
Comédie. — Potins municipaux. — Dans
l'enseignement.

D'tin commun accord pria par lea catho-
liques romains et les catholiques libéraux,
ces derniers ont décidé la cession de Notre-
Dame à leurs frères séparés, pour la somme
de deux cent mille francs. Depuis la suppres*
sion du budget des cultes, depuis l'entente
entre radicaux et indépendants, on s'aUendaij.
à cet arrangement ; les dernières élections an
Conseil national furent précédées de l'accord
dont nous nous sommes fait l'écho et qui
vient de recevoir une sanction définitive,
approu vée par le « Courrier de oeneve » et le
« Philibert Berthelicr », organe de M. Hudry.

La paix confessionnelle est-elle maintenant
conclue? Acceptons-en l'auguré. D'aucuns
pensent toutefois que les exigences dès indé-
pendants sont loin de prendre fin, La sépara-
tion, qui paraissait devoir les satisfaire, "n'a
pas opéré ce miracle. Certes, ilsi sohfc à la ïj iïp
d'avoir repris Notre-Dame qu 'ils yoj it; res-
taurer à loisir, mais leur incursion daas. le&
écoles primaires du canton est excessive. Non
contents de donner, comme le consistoire, les
leçons de religion, ils voudraient demander
au département de l'instruction ' publique là
révision de certains manuels dont l'esprit né
iéon vient pas à leur méritalité. ' . . .

L'école doit être neutre ; elle, ne favorise
aucune doctrine philosophique ou religieuse,
ptire affaire de famille et de conscience. Nous
allons bientôt assister à la formation de grou-
pes de pères de famille, s'il n'en existe déjà,
qui, au nom de la morale catholique ̂fÔtëStér
ront contre tel manuel d'histoire non con-
forme sans doute aux doctrines dtf Vatican.
Oue le gouvernement y prenne garde. Si
Genève a cessé d'être la Rome protestante,
elle doit devenir le rempart des idée»laïques,
à l'école primaire Surtout, où alors son pres-
tige ne tarderait pas à disparaître. Elle res-
tera fidèîè à sa fière devise * Post teaebras
lux » pour le plus grand bien de ses habitants.

• •¦ Les qùôtiaiens entretiennent leurs lécteûis
jour après jour d'une demoiselle Becker,
d'origine allemande, prévenue d'escroquerie
et dont le parquet s'occupe activeînent. Plu-
sieurs fois fiancée, grâce aux millions d'une
tante légendaire, elle a fini par devenir Thôté
de Saint-Antoine. Cette demoiselle défraya les
Conversations mondaines. Elle eut accès dans
quelques salons et parlait toujours de sa tante
qni possède des châteaux, non en Amérique,
mais à Sfax. Elle compte sur elle pour quitter
an plus tôt l'hôtel peu fait pour plaire à nne
étrangère de haut roL C'est uue Thérèse
Humbert, nn peu faible d'esprit, qui pourrait
bien prendre le chemin d'une maison de
sianté, à moins que le jury ne préfère lui ré-
server une chambre à l'Evêché.

Berlie vient d'être envoyé devant la cour
d'assises qui siégera le 9 février. L'attitude
de l'accusé est singulière. Depuis son arresta-
tion, il ne s'est jamais départi de son calme
et fait preuve d'une énergie peu commune.
Plus heureux que lui est Canard, de j oyeuse
mémoire ; l'ancien fondé de pouvoir a qnitté
l'Evêché depuis le 1" janvier. Il serait retourné
à Tanger où il continuerai l'exploitation très
fructueuse d'une maison de parfums, qu'il dut
abandonner il y a cinq ou six ans, au moment
où la police le ramenait pour venir répondre
de ses méfaits devant les magistrats genevois.

» •
Le palais de Thémis, remis à neuf , du moins

à l'intérieur, car sa façade grise jrappelle tou-
jours l'ancien hôpital, vient de voir s'opérer
certaines mutations dans la magistrature assise
et debout. — Désormais le tribunal de pre^
mière instance sera présidé par M. Boleslas.
M. Gaston de Morsier, avocat, vient d'être
nommé juge au tribunal de première instance,
ainsi qne M. Fuliiquet, frère du professeur de
théologie à l'université.

Une nouvelle «avocate» , M11" Vuille, origi-
naire de Neuchâtel, a fait son apparition à la
barre où elle fut accompagnée par M"* Nelly
Favre, la première en date inscrite à l'ordre
des avocats.

Inutile d'ajouter que ces deux jeunes ju-
ristes sont très entourées ; elles ne manque-
ront pas de clientes.

**•
Les matinées de la Comédie sont toujours

très suivies. Jeudi dernier, M. de Reynold,
homme de lettres, très connu en Suisse et
surtout en Suisse romande, donnait une con-
férence très travaillée et très intéressante sur
Regnard, l'auteur du «Légataire universel »,
que les pensionnaires de M. Tournier inter-
prétaient peu après, à la satisfaction générale
du public nombreux et assez difficile qui so

presse tous les jeudis dans la «aile, de la Co-
médie, devenue vraiment trop petite. L'an-
née prochaine, il faut l'espérer, sera inauguré
le nouveau théâtre du boulevard des Philoso-
phes, plus près du centre de la ville ; les tra-
vaux sont, du reste, très avancés. Spectateurs
et acteurs s'y trouveront plus à l'aise.

Analyser la comédie de Regnardserait faire
injure aux amis de la «Feuille d'avis». Cette
pièce a de grandes analogies avec celles de
Molière ; elle a toutefois moins de profondeur,
plus de gaité, les plaisanteries sont spirituelles,
le dialogue est entraînant par endroit.

M. Mayran, an des artistes les plus choyés,
est merveilleux dans le personnage de Cris-
pin, le valet d'Eraste ; avec une souplesse
étonnante, il incarne successivement le simple
domestique, le neveu de Normandie, le sosie
ô.e Géronte.

M. Lericbe est très amusant dans le rôle de
Clietorel.. M"* Glineur (Lisette), M. Rys, ex-
cellent. Géronlé, M°" Lhentier, Eyraud com-
plètent ce bon ensemble, avec de. réelles qua-
lités si appréciées par les fidèles de là Co-
médie.

1 Iûsister snr cette comédie et son lûferprér
tation serait superflu. Les Neuchâtelois auront
le privilège de l'applaudir vers la mi-février.
Cédant à des sollications aussi diverses que
naturelles, M. Tournier serait décidé à se
rendre à Neuchâtel le 14 ou le 17 du mois
prochain.

« «
Un conseiller municipal, M. Sadonx, ayant

mis le feu aux poudres en parlant du favori-
tisme forcé de la direction de l'opéra à l'égard
des fonctionnaires, la discussion n'est pas près
d'être close. Certains employés cantonaux et
municipaux auraient abusé de leur situation
auprès des forains, pour jouir « à l'œil » des
attractions installées sur le Grand Quai et à
la Plaine à l'occasion des fêtes de fin d'an-
née et du nouvel-an. Nos confrères quotidiens
ont cité le cas d'un fonctionnaire qui aurait ob-
tenu deux cents billets de faveur pour le car-
rousel-aéroplane. Grand branle-bras à l'Hôtel
de ville, protestations multiples, nul démenti.

Les journalistes ne sont pas aussi profitards
que les ronds de cuir.

¦ Pour occuper le poste élevé de directeur
cantonal de l'enseignement primaire, envié
par M; ^. Sigg élu conseiller national, leader
du jparti socialiste modéré, il est question de
faire appel à M. A. Malsch, secrétaire général
du département de l'instruction publique.
M. Malsch est on lettré, doublé d'un excellent
pédagogue ; quoique jeun e,il a acquis, par ses
travaux, une réelle expérience des choses de
renseignement. Si ce, choix est confirmé, U
sera unanimement approuvé. La chaire d'éco-
nomie sociale de l'Université, laissée vacante
par le décès de M. de Girard, survenu il y a
quelques mois, serait confié à M. Jean Sigg,
que ses études sur les problèmes ouvriers
et sociaux semblent avoir préparé à ces hau-
tes et délicates fonctions professorales. On
sait qu'avant de sélancer dans le socialisme,
;M. Zigg était un. régent très apprécié*par ses
^supérieurs et ses élèves. J. B.

REGiON DES LACS

.; Neuveville, — Les essais ' du monoplan
construit -par Charles Favre, à Neuveville»
ont réussi à merveille. A peine le moteur

' -— 80 chevaux de force -ê— fùt-il-mis eii
marche, que gracieusement l'appareil dé-
colla à quelques mètres de hauteur, puis,
s'élevant majestueusement, parcourut 300
à 400 mètres. L'atterrissage s'effectue très
bien. Les expériences ont lien à la Praye,
près de Ly_gnières. Le distingué aviateur
fera prochainement quelques vols avec
passagers. Puis il tentera la traversée du
Chasserai, pour atterrir an Mont-SoleiL

L'aviateur Favre, en tenant compte de
la marche hélicoïdale, pour s'élever de
500 mètres au-dessus du sommet de Chas-
serai, prévoit un laps de temps de 30 à 40
minutes pour ce trajet.

Bienne. — Vendredi, vers 5 h. Va da soir,
à la route de Bonjean, un cheval attelé à un
char a pris le mors aux dents et s'est lancé à-
iond de train du côté de Bonjean. Le conduc-
teur fut jeté hors de la voiture et assez griè-
vement blessé.

Continuant sa course folle, le cheval bous-
cula la charrette du laitier Gerber, au mo-
ment ,où celui-ci était occupé à servir de lait
nue petite fille ; le laitier et la fillette furent
jetés par terre, la charrette brisée et tout le lait,
renversé. M. Gerber aurai t des côles cassées,,
tandis que-la fillette s'en tire avec des contu-
sions peu sérieuses. Quand le cheval, auteur
de tout ce mal, put être arrêté, il ne traînait
plus que la limonière de son char.

CANTON
Assurances fédérales. — Dans son assem-

blée de délégués réunis à Corcelles, hier après^
midi , le parti radical neuchâtelois a, après
une longue délibération, décidé par 65 voix
contre 52 et quelques abstentions, de ne pas
prendre position dans la votation du 4 février
«ur la loi d'assurances maladies et accidenta.

MM. Petlavel, conseiller d'Etat, et Henri
Calame, conseiller national, rapportèrent -en
.faveur de la loi.

M. M. Ch' Colomb, avocat de la Chanx-de-
Fonds, Alfred Bourquin et Edouard Bourquin
de Neuchâtel la combattirent.

— A la Chaux- de-Fonds, les délègues
des sections de l'association démocratique
libérale, réunis au nombre d'une centaine,
aprèa avoir entendu nn rapport de M. Phi-
lippe Favarger, avocat, et différents ora-
teurs, entre autres M. Calame-Colin, con-
seiller national, a décidé à l'unanimité de
s'opposer an projet de loi sur les assuran-

ces, tont en se déclarant favorables à l'a*»
«ttrance-maladies.

Jura-Neuchâtélois. —¦ i>a mande d*
Berne an « Démocrate»!:

La question du rachat dû Jura-Neuchâ*
telois approche de sa solution. Prochaine-
ment aura lieu uno nouvelle conférence
de M. Forrer, représentant-lé Conseil fé-
déral, avec les délégués du Conseil d'Etat
de Neuchâtel.

A la dernière conférence, le Conseil fé-
déral avait offert comme prix de rachat,
la somme de 9 millions et le gouvernement
neuchâtelois en avait demandé un de plus.
On va couper la différence en deux et -lei
rachat se fera sur la base de 9 1/2 millions.
Cette somme représenté la valeur commer-
ciale du réseau et éîlé sera par conséquent
supportée exclusivement par les C. F. F.
La nouvelle d'après laquelle les C. F. F,
prendraient à leur charge 6 millions et la
Confédération 3 1/2 millions ne se confir*
me donc pas.

Au palais fédéral, on désire présenter
aux Chambres le message relatif à cette
affaire en même temps que Celui qui ac-
compagnera la convention concernant lea
affaires ferroviaires genevoises, soit pro-
bablement au cours du mois de mars pro-
chain. '

La Chaux-de-Fonas. — M: William Au-
bert, directeur de Fécole d'art, a donné sa .
démission ensuite -de .divergences de vues
avec la commission de l'écple. Cette dé-
mission n'a trait qu'à ses fonctions direc-
toriales; il continuera ^ 

son enseignement
à l'école d'art,

Cortaillod. •— Cortaillod compte actuel-
lement 1227 habitants, «oit 27 de plus
qu'en 1911.

Colombier. — Population de Colombier
en janvier 1912: 2076 habitants; en 1911,
le total était de 20.55; augmentation 2L

Corcelles-Cormondrêche.. — En j anvier
}911, Corçelles-Cprmpndrèche comptait
1548 habitants; cette ,. année, on , en a re-
censé 1577; il y a donc augmentation 6>
29. '' "' ' ' 'tj . ' ' . ' •" X
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NEUCHATEL
Quatrième concert d'abonnement. —

Pour ce concert, qui a lieu demain soir, la so-
ciété de musique s'est assuréte concours d'un»
cantatrice, M"0 Mellot-Joubert. Elève du con-
servatoire de Paris en 1900, M"' Mellot-Jou-
bert y remporta un 1" prix de chant, on pre-
mier prix d'opéra-comiqUe et un 2"™ prix
d'opéra ; elle début_#&tisuitè à l'-opéf a-comique.
Après quelques années de succès au théâtre,
cette artiste s'est vouée exclusivement au con-
cert, où ses remarquables qualités musica'ea
lui ont valu une juste célébrité. .

La çeme d'Espagne , a pàs
^
sê samedi ma*

4in en gare de Neuchâtel; soh vagon-salon
était accroché au train de luxe Parisr
Berne, qui arrive à Neuchâtel à 5 h. 30 et*
.en repart six minutes plus-tard pour 1»
ville fédérale. La reiae y a retrouvé son
jeune fils .qui doit ' être opéré par le
Dr Koch. k ,:

- Procédés. ;cayfdyt«çs.~ -̂ - .Vendi-edi soirf
entre 7 et 8 heures,, raconte la c Suisse li-
bérale, un cavalier qui, paraît-il, n'était
pins tont à fait maître de lui et de sa mon-
ture, cheminait sur la la route dc Saint-
Biaise. Vers Monruz, il rencontra deux
jeunes gens de Saint-Biaise qui se ren-
daient, à bicyclette, aux cours de l'école
professionnelle de dessin et de modelage.

Le cavalier leur barra la route; eux,
prudemment, rebroussèrent .chemin. Il lea
poursuivit et le cheval sauta sur une dea
machines, qui fut brisée. Le j eune cycliste,
jeté à terre, ee plaint de vives douleurs
dans les reins. Plainte a été portée. &

Musée d'histoire naturelle. — Nous ap-
prenons que Mlle Hélène Jacottet , notra
compatriote, nous envoie de Mafnbé, au
Transvaal, une snperbe collection de 110
peaux d'oiseaux. Ces peaux, très bien con-
servées, prêtes à être montées, ont une
grande valeur, leur origine étant connue
d'une façon précise et certaine. On doit
une vive gratitude à la généreuse dona-
trice.

Cest ainsi que par des achats el surtout
par des dons, plusieurs de nos collections
sont devenues les plus riches de la Suisse»
_Le visiteurs pourront mieux les admirer,
lorsque, disposant de plus "de place, on;
aura pu les exposer d'une façon pins ra«
"tionnelle. '

08J- Voir la suite des nouvelles à la page quatre.

Leçons édites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. BriscJ», expert
comptable. â_th.iclt Sir. 59.

SAGE-FEMME
de 1" classa

Madame J. GOGNIAT
60CCESSBWB BS

Madame A. SAV1GNY
i Fusterie, ClElTÉ t̂TÈ.

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

Pierre Breuil
leçons de piano

11, rue des Beaux-Arp, /7
On demande une „ i^t

demi-pensionnaire '
soit une demoiselle de bureau ou^
de magasin, ou encore une dembl-v

. selle allant à l'école. Beitle cham-
bré et bonne pension. Prix ipOdér#.,
Demander l'adresse du n° 589 au'~
bureau de la FeuUle d'Avis.

HP6 Jeairt-iBÉÉfl
herboriste

sera & son domicile habituel

pidiu Haîsia-^fldiltd
rtnndl SS janvier, de 13».
h. 5 h. 

j Vente de sirop de plan-
tes pour la toux. \

' MABÏA^E
Veuve, sans enfant, distinguée,,

possédant avoir, demande en ma-
.riage monsie»r très sérieux. —
¦S'adresser case postale 158, Bienne.

Demoiselle allemaMe
.désire donner leçons d'allemand
ien échange de leçons de français.
JS*adr«sser chez Paul Hotz, Vau-

-seyon 7.
.• —

¦
¦—¦ —

¦

«s Dentscher BÈS
Blan_kreuz -Yerein

Allé Montage, abënds 8 Uhr '

VER3AMMLUNG
ira Lolcal, rue du Seyon 32

Jedermann herzlich wiUkoirimèn!

fct ie t i Lac ie Bûie
Diverses demandes nous engagent à étudier la ques-

tion de
.L'installation d'entrepôt» avec voies «ï©<

raccordement à là station Berne-W êis-
, senfeâlil dn Cheiain de fer de la Vallée

de la Cturbe.
Les intéressés, qui pourraient s'engager pour la lo-

cation pendant 5 années au moins d'un emplacement ou
d'un hangar, sont invités à s'adresser h la Direction
soussignée, où ils obtiendront égalements tous les ren-
seignements nécessaires.

Berne, le 17 janvier 19 i?,. Ue 2663'
Direotisii.. (Min fle 1er k lae fle Ttae.

Café - Restaurant
. 3, RUELLE DUBLÉ, 3 —«-»

RESTAURATION chaude et froide à toute heure
-.: Dîners : 2. viandes et 2 légumes depuis fr. 1.60 avec rin

Vins du pays et vins français -fer choix
iii i in  Bière de la Brasseri e MûUer ——

ON ACCEPTERAIT ENCORE QUELQUES PENSIONNAIRES
Se recommande, H. JAST-MCSSET, tenancier

MeTigiliiiliilfliï
Le comité de ces Ecoles prend la liberté de recommander cha-

leureusement la collecte annuelle à la générosité du public chré-
tien. 

^ 
\̂ Cours d'mlspeFanto

Bnmê &^F&Vl'QFPP'!JBËB5 &Ê WL\ Le Groupe espérantiate de.
SES BI I L" TCl I J 3n | Neuchâtel fera donner , si le
% ïj kmr&jga tehfMlliÛ&û . m I BOtT> ^ re 

^es inscriptions est'
&* ^âni I X '2 l H_ _ » «^ I ^ J ^B_l 

sulfî san
*;> un cours d'Espe-

& I^WIIVAI I *1 IL \  I ft * ^BB ranto en ÎO leçons pour da-
|w^̂ MP___BÉMMfa pMflWWB_M^B mes et messieurs. La 

i"
I ̂ m¥ ̂ È J l «J't,; 11' | I L  œTû B leÇ°n aurtl liea jeudi 25 j an-
I Ï__M^ J J ¦ I * I i I l i a  vier' à 8 b. eu soir, au nou-
I ^^^J| |̂ 

™ t ",^ fc M B| Jj veau Collège dos Terreaux ,¦BHE_tEâ_R_BbB_ÉdBMHBB_a_B_a_9_B salle 16. 1" étage. S'inscrire
à l'OfGce d'Ëspëranto, Papeterie moderne, rue du Seyon, ou à l'ou-.a
verture du cours. Finance. S francs. 

Patinage à roulettes
ouvert tous les jours c/.̂

€frande Salle de Mail

Premier

f iû^mClmsm smss€
DiKGtiBfl: W. HIMl

ZURICH IV, RUE DU NORD 22
forme personnes dé boute con-
ditions comme véritablement

bons chaufîsMrs 1
Instruction en f rançais et allemand B
Placement consciencieux 61 grateit M

Tous autres renseignements H
par prospectas. 0. F, J86* g

¦"". ""'"" '.""" ' '"" IHgV

gymnaslips suédoise |
jùss^e

L. SULLIVAN
Professeur

Institut rue du Pommier 8

TÉLÉPHONE 820M * -\ I¦ Se rend aussi a domicile 1j|l .,l,.,.„„..̂ r_7-r48

Salle des Conférences
Lunâi 22, wéû 2fi él fflercrefli 31 j aiiw, à 8 L 4/a

Treis gprawd» Concerts

Raoul de KOCZALSIÏ
Prix dés places : 5, 3 et % fr.

En vente au magasin 4e tat>sique Foettach frferes 6. A., Terreaux t

ETRANGER
S_^^^N

Centenaire écrasée sous sa maison. —
Une centenaire, habitant la Salvetat-Pey-
raïë (Àveyron), a été tuée dans des cir-
constances particulièrement tragiques.Elle
se trouvait en famille lorsque la maison
s'écroula. Ses fils et sa fille purent se dé-
gager à temps, mais l'infortunée cente-
nairë^a été ensevelie sous les décombres,
où elle à succombé. $,

ds l*̂ àpX\8j r \
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1 A f eu i l l e  d'Avis de Neuchâielpublie
un résumé des nouvelles du jour ; die re»

,çoit chaque matin les dernière» dépêches p«r
tervice spécial* [
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BV^SfêS B Névralgie, Migraine
WTèéSr xM BMaus de tête> Influenza

L T& X̂ ĴBL Nombreuses attestations

Ŵ^$!imÊm La boîte de 10 poudres t fr. 50



Eglise indépendante. — Tous les dix à
douze ans, les paroisses indépendantes reçoi-
vent la visite des délégués da syuode, un pas-
teur et un laïque, qui viennent fraternelle-
ment resserrer les liens d'alfection et de
solidarité qui unissent l 'Eglise dans son en-
semble et les Eg;ises particul ières.

Hier, dimanche, c'était le tour de la pa-
roisse de notre ville. Les délégués de la com-
mission synodale étaient MM. G. Henriod ,
pasteur à Fleurier, el Henri Biolley, inspec-
teur forestier à Couvet , et leur tâche ne fut
pas une sinécure, car ils assistèrent et prirent
part au catéchisme à 8 h. Y*, au culte d'édifi-
cation mutuelle à 9 h. Y», au caite du Temple
du Bas à 10 h. i/i, à la réunion dn Conseil
d'Eglise ù 3 h. et enfin à la source familière
de 8 h. du soir a la Grande salle dea Confé-
rences qui dura presque jusqu 'à 10 h.

Les limites de cet article ne nous permet-
tent .guère de les suivre pas ix pas, tout le
long de cette journ ée si remplie. Nous nous
bornerons ix mentionner le cuite imposant par
sa grande assistance du Teiiiple du Bas, où
M. Henriod prrcha sur Apocalypse III, 3 :
« Rappelle-toi ce que tu as reçu et entendu et
le garde > , rappelant , lui aussi, le passé, la
Réforme glorieuse et son principal ouvrier ,
Farel, puis la grande figure de Jean-Frédéric
Osterwald, puis e temps du Réveil , pu s. en-
core la personnalité puissante que fut , au
milieu de l'Eglise neuchâteloise, le gran d
chrétien et théologien Frédéric Godet.

M. Biolley, qui lui succéda dans la chaire,
énuméra quelques-uns des obstacles que l'E-
vangile rencontr e dans sa marche victorieuse,
soit dans le monde, soit dans la vie des chré-
tiens eux-mêmes.

Puis passant par dessus Tagape fraternelle
qui réunit le Conseil d'Eglise l'après-midi
autour de la tasse de ihé traditionnelle et
surtout autour des grands sujets pratiques,
dé l'influence de l'Evangile dans le peup le et
des moyens de conserver et d'augmenter les
habitudes religieuses au milieu de la vie
compliquée de notre époque, nous arrivons à
la soirée familière de la Grande salle des con-
férences. ...: .<

La tribune est ornée de verdure, le piano,
que la jeunesse de l'Eglise met à ia disposi-
tion de la paroisse, en occupe une bonne
partie.

M. Adrien Richard, président du Conseil,
ouvre la réunion par la lecture de la parole
de Dieu et par la prière, puis le pasteur Sa-
n;uel Robert accomplit ce tour de force de ré-
sumer en quelque vingtruinq minutes, l'his-
toire des origines do l'Eglise indépendante,
,le.s événements de 1873, et les principaux ca-
ractères de cette Eglise, qni; séparée de l'Etat ,
n'en est . pas moins et n'en veut pas moins
rester absolument populaire.

M. Henriod lai succède, puis M. Henri
Guye, un enfant de la paroisse, qui vient
plaider la cause de la mission, puis M. Tké-
ba.ad, représentant la faculté de théologie.

Entre temps, un trio de piano et de violon,
un double quatuor, comme le matin , le chœur
de l'Eglise ajoutent encore la noie musicale
aux impressions sérieuses, et accentuèrent le
caractère de fête de cette belle et bonne journée.

Club alpin. — L'assemblée générale de
la ' section neuchâteloise . du Club alpin
suisse a eu lien samedi soir au local de
l'avenue du Peyron... . . -.'"

Le rapport, très substantiel et complet,
dû ..président , M. i Marcel Grisel, indépen-
damment de certaines considérations gé-
nérales sur le but du Club alpin, dit entre
autres, « qu'il ne s'agit plus seulement de
faire connaître la haute montagne et d'en
faciliter l'accès, mais aussi d'empêcher la
profanation de ses beautés et d'engourager
les entreprises vouées à l'étude de sa
flore, de sa géologie, do son histoire. »

• Le rapport constate que l'année 1911 a
été bonne pour la section neuchâteloise,
tant en ce qui concerne l'activité déployée
par les membres du club dans les séances
— agrémentées de travaux variés et pleins
d'intérêt — qne pour les onze courses sur
seize prévues au programme, favorisées
par un temps exceptionnellement beau.

Les séances, quoique assez fréquentées,
auraient mérité une participation plus
grande encore, ce qui aurait été un encou-
ragement pour ceux qui n'épargnent ni
leur temps, ni leur peine pour les rendre
intéressantes,- dit le rapport.

Les deux cabanes qu'entretient la sec-
tion neuchâteloise, l'une à Saleinaz et l'au-
tre à Bertol , ont eu, en 1911,.nn nombre
inusité de visiteurs. En ne tenant compte
que des touristes qui se sont inscrits sur
les livres des cabanes, on arrive à un total
de 4G4 personnes à Saleinaz et 494 à Ber-
tol. Mais il y a lieu d'ajouter à ces chif-
fres les nombreuses personnes qui négli-
gent la formalité d'inscription de leur pas-
sage.

Bien qu'il y ait lieu de reconnaître que
ile résultat financier des cabanes a été par-
ticulièrement bon l'année dernière —
197 fr. 25 recueillis à Bertol et 156 fr. 50
à Saleinaz — le fonds des cabanes aurait
besoin d'être alimenté davantage encore,
étant donné qu'on se propose d'agrandir la
cabane dc Bertol, qui a eu, certaine nuit,
40 touristes à abriter.

En outre, là cabane de Saleinaz, dont
l'érection de la partie ancienne remonte à
bientôt vingt ans, aura besoin, à brève
échéance, de réparations importantes. Est-
il besoin d'en dire davantage pour recom-
mander le fonds de ces précieux refuges
k la générosité de nos alpinistes?
' La station de secours.,. organisée à Or-

nières, dé concert avec là section des Dia-
blerets, n'a heureusement pas eu à fonc-
tionner en 1911. ¦ • " .

Le rapport rappelle que, sur la proposi-
tion des délégués neuchâtelois à l'assem-
blée de Montreux, du 10 juin , le principe
de la gratuité gour le passage de jour dans

les cabanes a été admis, à titre d'essai, en
faveur des membres dn C. A. S.

L'enquête faite par les soins du juge
d'instruction pour découvrir les vandales
qui ont brisé à deux reprises la glace pro-
tectrice de la table d'orientation de Chau-
mont n'ayant donné aucun résultat, le co-
mité de la section do Neuchâtel s'est ap-
proché du Conseil communal afin d'exa-
miner avec lui quelles mesures pourraient
être prises ponr empêcher le retour de si
scandaleuses déprédations. En attendant
la solution de cette affaire, la table d'o-
rientation a été provisoirement enlevée.

Malgré le temps défavorable aux cour-
ses en skis, le groupe de ce sport d hiver
n'en reste pas moins organisé pour com-
mencer ces exercices hygiéniques dès que
la neigo se décidera à tomber et à prendre
pied chez nous.

L'effectif des membres est actuellement
de 262, y compris les 53 membres de la
sous-section Chassoron. Augmentation sur
l'exercice 1910: 10 membres.

Indépendamment.des quatre séances ad-
ministratives, agrémentées de récits de
courses ou de causeries intéressantes, qui
ont eu lieu alternativement à Couvet, aux
Verrières et à Fleurier, les membres cle la
sous-section Chasseron se sont réunis à
pen près chaque jeudi dans leur local. Les
deux courses inscrites au programme de
cette sous-section se sont effectuées selon
celui-ci. Celle d'été , à la cabane de Salei-
naz et à la Grande Fourche, favorisée par
le beau temps, a réuni une dizaine de par-
ticipants qui ont montré beaucoup d'en-
train.

Le souper qni a suivi la séance générale
a réuni un grand nombre de clubistes dans
la salle du grand chêne. Ce dernier acte
a été clôturé par un captivant récit de
course à l'Uri-Rotstock, du pasteur Langel
qui a fait passer à ses auditeurs un bien
agréable moment, rehaussé encore par une
série de projections illustrant ce récit, pré-
sentées par M. Breguet. T.

POLITIQUE
Aviation militaire

Le « Matin » donne des d.tails sur les ré-
sultats de la conférence MiUerand sur les
aérop lanes militaires. Il en résulte que les
sommes a demander au Parlement pour 1912
s'élèveront à 23 mi-lions. La France possède
actuellement 250 aéroplanes milita i res, mais
aucun des aéroplanes de guerre neufs dont
eiie aurait besoin en cas de mobilisation. Le
projet Goirand prévoit la construction de 350
aéroplanes pour la mobilisation, qui seront
massés sur les frontières nord et. est. Il y en
aura aussi k Pau et à Avor. Chaque année,
les apparei's de mobilisation passeront à
l'instruction et seront remplacés s'il y a Ueu.
La France aura sans doute bientôt plus de
4G0 aéroplanes en service et 15 dirigeables.

Les élections au Reichstag
M. Hass, dn parti progressiste populaire , à

Karlsruhe, a été élu par 20,811 contre Geek,
ancien député socialiste, qui a obtenu 17,298
voix

A' Heidelberg, M. Beçlc, national libéral
actuel, a été élu par 14,275 voix contre M.
PfeiMe socialiste, qui.a-dbtenu 116Q voix

A Eckenfqsrdo. (Sçhie&wigJ, M. Waldstein,
progressiste, est élu contre M. Mattson, na-
tiona. libéral. Dans le 6° arrondissement de
Cassel, M. Werser (parti de la réforme) est
réélu contre M. Schnabrisk, socialisie.

M. Junck, national libéral, est réélu à Leip-
zig conti e M. Cohen , socialiste.

M. de Kiderlen à Rome
M.de Kiderlen-Wischlei a été reçu à la gaie

de Rome i ar l'ambassadeur d'Alîemagne, M.
de Jagow, qui l'a conduit à l'ambassade.
L'ambassadeur a donné en son .honneur un
grand dîner auquel assistaient beaucoup de
notabilités allemandes et italiennes.

Après midi , M. de Kiderlen s'est rendu à
la Consulta, afin de rendre visite au ministre
des affaires étrangères La visite dura une
heure, après quoi M. di San Giuliano se rendit
à son tour â l'ambassade d'Allemagne.

La guerre italo-turque
Dans Ja nui t  du 17 au 18 janvier, 1500

Arabes el Turcs ont attaqué violemment un
blockhaus occupé par 18 hommes du 68m°
régiment d'infanterie sous le commandement
d'un lieutenant . La petite garnison, soutenue
Par une redoute voisine, se défendit brave-
ment et repoussa les assaillants.

Dans la matinée du 18, six cents hommes
se présentèrent devant le front du secteur I,
niais se retirèrent dès les premiers coups de
lusiJ. Pendant l'action , le navire  «Etruria»
aida les troupes de terre a disperser les grou-
pes d'Arabes qui se trouvaient à dis ante.
Les Italiens ont ou 6 hommes lcgèrenaenii
blessés.

— Le journal « Sicilla * et d'antres jour-
naux annoncent que le général Caneva seia
rappela do Tripolitaine et remplacé par le
général Frugoni.

A Tri poii, le conseil de guerre a prononcé
deux condamnations à mort , une contre
Mahomed Beinani, accusé d'avoir poignardé
le capitaine des bersag iers Punzo, et l'autre
contre le nommé Mehassan, qui refusa d'obéir
à l'ordre du gouverneur général de livrer ses
armes et chez lequel oo a découvert trois fusils
et de nombreuses munitions.

— On annonce que le « Carthage » a quitté
Cagliari. Oa l'attendait à Tunis samedi vers
la fin de l'après-midi, probablement à 7 heures,

COURRIER BERNOIS
(Do notre correspondant)

Â la banque nationale. — Une affiche.
La visite de Guillaume II

Berne, le 20 janvier.

Après ses nouveaux bil.ets, la banque natio-
nale a, depnis hier, ses nouveaux meubles,
ou plutô t son nouvel immeuble. Et .es derniers
— ou le dern.er — sont un (.eu mieux réussis
quo les premiers, ce qui  n 'était pas difficile,
j e le sais bien. Les j ournalistes, sous la con-
duite cqmp aisante du directeur de Haller,
ont été invités a parcourir le bâtiment avant
son inauguration ct l'opinion unanime de
ces messieurs a été que tout éta;t fort bien
compris. Cette cérémonie préalable achevée,
le personnel est venu occuper ses bureaux et
hier , sous l'œil paterne do AL Hirter en per-
sonne, des voitures chargées de livres, on plu-
tôt de giands livres, de pupitres, de coffres-
forts , faisaient la navet te  entre la rue Fédé-
rale et lo nouveau paais de la banque. Palais
n 'est pas trop dire elia Confédération, décidé-
ment, loge bien ses employés.

Vous savez que pour e bureau du directeur
on a usé de boiseries provenant d'une an-
cienne maison patricienne qu 'il fallut démolir
précisément pour faire place au nouveau bâ-
timent . L'idée est ongina.e, elle est même
excclenie et l'heureux M. de Ha ler pourra se
vanter d avoir un ofJke comme n 'en possè-
dent pas beaucoup de ses colègues en Suisse.

L aiiiénagementiniérieur, du reste. Délaisse
rien a désirer el Ja ga.erio des « safes » ou .e
trésor, en particulier , sera mieux gardé que le
jardi n dea Hespérides. Une habile combinai-
son de miroirs permet aux gardes d'embrasser
I horizon de tous côtés et bien malin sera le
cambrioleur qui arrivera à soustraire quel que
«•hose en ces ieux. Je sais l>en qu 'avec mes-
sieurs les chevaliers de la pince-monse-gneur
— à l'heure actuelle il faudra.! plutôt dire
dn chalumeau oxhydrique — on peut s'atten-
dre a toutes sortes de surprises et U faut , pour
les a fréter, de bien grandes difficultés. En
tout cas, cen est pas à admirer longuement
les bi.lets disgracieux dont nous a dotés M.
Hodser, qu 'ils s'arrêteront 

¦ ' . ' ' . ' 1.
Faut-il vraiment qu 'eii Suisse, nous ayons

toujours ce qu 'il y a de pius laid, soit en fait
de timbres, — voyez, le trop célèbre fils de
Tell , — soit en fait de billets de banque ? Ces
derniers, d'ail.eurs, ont étô condamnés à une
touchante unanimité et les snobs qui défen-
dent les horreurs de Hodler sont restés seuls,
avec leur mauvais goût. Espérons que la
leçon servira. .

«s »

Le concours pour l'affiche de l'exposition
nationale suisse s'est terminé hier. C'est
M. Cardinaux, an maître en la spécialité, qui
a obtenu le premier prix. Son projet sera:
adopté avec quelques modifica tions, notam-
ment en ce qui concerne l'écriture ou les ins-
criptions.

L'idée du peintre bernois n 'est pas très
neuve : un jeune paysan, monté sur un cheval,,
passe devant un horizon où se profile la cathé-
drale et les tours de la ville fédérale. Sujet un
peu rebattu, mais dont l'idée première était
imposée, paraît-il, par les conditions du con-|
cours lui-même. N'ayant pas vu l'affiche de;
M. Cardinaux, je rie puis vous en dire dayan-;
tage. ¦' . . ." . . . '.

'. J
« » . - .. . '

L'empereur • Gml 1 au me, qui nous viendra
voir tel automne, est un zélé militaire et s'in-
téresse beaucoup a notre armée, A laquelle il
veut consacrer deux jours entiers. Aussi les
manœuvres de celte année, auxquelles parti-
ciperont les V"" et VIm° divisions et qui seront
dirigées par le co onel Wille , seront-elles cle
giand sty le et combin es sans doute davan-
tage pour l'édificaiion de Guil.aume II que
pour le profit de l'armée. Une fois n 'est pas
coutume.

Au pa ' ais fédéral, on s'occupe activement
des pré paratifs longs et minutieux qu 'exigera
la visite impériale, et la haute silhouette du
ministre d Allemagne, M. de Buiow, le frère
du chancelier, s'aperçoit fréquemment der-
rière ies vitres du salon d'attente, au minis-
tère des affa res étrangères. Celui-ci est di-
rigé, comme vous savez, par M Forrer. Pour
un ancien socialiste bon teint , notre président
a, décidément, de belles fréquentations. Après
Victor-Emmanuel, il tërigue.c'est Guillaume II,
à Berne. Car le kaiser sera reçu dans la ville
fédéra.e et il logera sans doute a ia légation
d'Allemagne , encore que l'installation laisse
quel que peu à désirer. JM de Biï ow , désigné
pour ailer ti Dresde, restera ù son poste pour
recevoir son souverain

L'empereur, outre sa visite aux manœu-
vres, fera dans les Alpes une excursion de
deux jours, dans l'Oberland , vraisemblable-
ment. Le « Bund » avait  suggéré TEngadine ,
mais vu l'éloi gnemen t ct le peu de temps dont
disposera Guillaume II, il est peu probable
que ce second projet se réalise. Signalons à
ce propos l'indignation comique du « Berner
Tagblatt» qui accuse la « Bund * de léser les
intérêts bernois, en lançant sa proposition de
conduire le kai-.er en Engadinel  Les Grisons
du « Bund » ont dû bien rire en lisant ces
sottises I

NOÏÏfBLLlS BXVB1S1S

Nécrologie. — Samedi matin est mort
à Genève, à l'âge de 75 ans, le professeur
Auguste Chantre, ancien pasteur, ancien
recteur, l'un dea théologiens les plus dmi-
nehts du XIXme siècle.

Le crime do la Caroline.— L'enquête ou-
verte à la suite de ,1'assassinat de MmeSee-
vver—Gonthier, à la Caroline, à Lausanne,
vient d'aboutir à un résultat positif. La
domestique de Mme Seewer, Elise Brach,
âgée d'environ 18 ans, originaire du can-
ton de Zurich, esf entrée dans la voie des

aveux. Elle déclare avoir tué elle-même sa
patronne.

Grère des cheminots. — A Buenos-Ayres,
la situation s'est aggravée par suite du refus
des compagnies de renvoyer leur nouveau
personnel pour reprendre les grévistes. Ceux-
ci ont informé le gouvernement qu 'ils persis-
taient ù réclamer leurs revendications en
totalité. Le gouvernement a déclaré que tou-
tes les négociations étaient désormais termi-
nées et qu 'il allait prendre des mesures éner-
giques pour assurer le service des chemins
de fer.

Le mécontentement du public augmente à
la suite du retard des trains. Deux mille voya-
geurs se sont livrés a ta gare à une manifesta-
tion qui a dégénéré en désordres. Desbureaux
ont été endommagea Plusieurs arrestations
ont été opérées.

La mariée était un garçon. — On devait
célébrer, jeudi, à Saint-Plaisir (Cher), le
mariage de Mlle Eugénie Péronin avec un
jeune homme de la commune. Tout était
prêt pour la cérémonie, et les invités
étaient déjà arrivés, lorsque le maire se
présenta chez les parents de la future pour
leur dire que le mariage était impossible.

— Votre fille est un garçon! expli-
qua-t-il.

La stupeur des parents fut grande, car
ils étaient bien persuadés du contraire.
Mais les registres de l'état-civil portaient
bien « Eugène Péronin > et non « Eugé-
nie ». On avisa en toute hâte le tribunal
civil de Moulins, afin d'obtenir rectifica-
tion de cette fâcheuse erreur.

Pour une fois, la justice se montra dili-
gente; les témoins nécessaires entendus, le
tribunal rendai t un jugement restituant
son sexe à Mlle Péronin , qni pourra se
marier à son gré.

Le plus grand tableau du monde. — Il
ne sera pas en Amérique, mais en Italie,
où le peintre Sartorio achève actuellement
la décoration d'un immense lambris des-
tiné au Parlement. Haut de quatre mètres,
le panneau ne mesure pas moins de 120
mètres de longueur et présente en rac-
courci l'histoire de l'affranchissement de'
l'Italie; il n'y a pas moins de 185 person-
nages.

Chronique parisienne
(De notre correspondant)

Le 20 janvier 1912.

Sous les auspices do la Société de géogra-
phie, le Dr Georges Montandon , notre très
Sympaihiquo et savant compatriote, a donné
vendredi soir, au siège de la société, une
remarquable conférence sur son voyage d'ex-
ploration dans le sud-ouest éthiop ien.

Il eut un grand , très grand succès. Bien
avant l'ouverture de la séance de la Société
de géographie, au cours de laquelle M. Mon-
tandon devait faire son exposé, le public rem-
plit toute la salle.

A 9 heures, le président central de la société
française de géographie, M. J, Harmand , fait
son enti'ée, uivi par M. Garl Lardy et par le
colonel Bourgeois, le général Le bon, vice-pré-
sident, et beaucoup de membres de la société,
parmi lesquels il' m'a semblé reconnaître le
prince Roland 'Bonaparte, savant très distin-
gué, comme on sa<t. Dans la salle, je recon-
nais plusieurs membres de la colonie suisse à
Paris.

M. Harmand, en ouvran t la séance, signale
la présence cle M. Lardy, « le très distingué
représentant de la Confédération helvéti que ».
De vifs app'audissements témoi gnèrent à ce
moment de l'estime et du respect dont est en-
touré à Paris M. Lardy.

Puis la parole est donnée à M. Montandon
qui, durant une heure, vraiment trop brève;
nous a raconté et nous a fait voir <c son voyage
dans le Ghimina» .

Son récit esl vivant , captivant, émouvant
même et nous faisons, par Ja pensée, cet iti-
néraire a travers ce pays si peu connu.

Des projections d'une netteté rare, illus-
trent le récit de l'explorateur intrépide. Devant
nos yeux, défilent des vues fort intéressantes
d'Addis-Ababa , de Djiren. Nous arrivons dans,
le Ghimtrra . but  de l'exp loration , puis nous
voici à Anteratch i, à Goiô et, enfin , de nou-
veau au point de départ;  le circuit est bouclé !

Le douleur Montandon ne s'est pas contenté
de nous montrer et do nous parler du pays
exp loré, il nous emretient de la race, des
différentes races plutôt , qu 'il a rencontrées.
Puis il nous fait part des coutumes -- souvent
étranges et déconcertantes — do ces habi-
tants, et enfin de l'étal social.

Toutes les observations du docteur Montan-
don sontextrèmement intéressantes, sérieuses,
pro ondes. M. Montandon a étudié le pays , il
a va , il a découvert et même il a rectifié des
erreurs commises par des explorateurs qui le
précédèrent dans ce pays lointain.

Ses nombreux auditeurs, à plusieurs repri-
ses, l'ont chaleureusement app laudi et M. Har-
mand , avant que de clore la séance, a vive-
ment félicité, au nom de la société do géogra-
phie , « ce jeune savant suisse dont les obser-
vations porteront les fruits les plus utiles ».

Je tenais à vous signaler cette conférence
d'autant que vous allez avoir aussi le plaisir
d'entendre M. Montandon sous peu dans
voire ville. Je suis sur que les Neuchâtelois
se rendront nombreux à cette conférence qui
eut un si grand succès hier â Paris et gue ses
compatriotes feront à ce savant distingué l'ac-
cueil chaleureux qu 'il mérite.

Maxime COUP.VOISIER

Société de Géographie de Paris

Conférence du Dr G. Montandon
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Affaires bernoises

BERNE, 21. — L'assemblée des radicaux
bernois a décidé de présenter comme candi-
dat au Conseil d'Elat M. Locher, conseiller
national , préfet de Courtelary, et a accepté
en ou ro la candidature de M. R. d'Erlach,
ingénieur, pour autant que le parti conserva-
teur de son côté observera une attitude iden-
tique.

Fièvre aphteuse

BERNE, 21. — Ensuite de l'apparition de
la fièvre aphteuse le long de la frontière fran-
çaise, le dé partement de l'agriculture a inter-
dit tout le trafic du bétail le long de la ligne
frontière Meudon-Auberson , à l'excep tion du
trafic des chevaux.

Football
SAINT-GALL, 21. — Dans le championnat

de football , série A, entre Saint-Gall et Aarau,
le résultat est nul par 2 contre 2.

BERNE, 21. — Dans lo championnat de
football , série A, le champion suisse de l'an
dernier, F. C. Yungs Boys, a fait match nul
par 3 à 3 avec Etoile de Chaux-de-Fonds.

BIENNE, 21. — Dans le champ ionnat de
football, série A, le F. C. Bern e a battu le
F. C. Bienne par 3 à 2.

ZURICH, 21. — Dans le championnat de
football , série A, lo F. C. Zurich a battu le
F. C. Chaux-de-Fonds par 2 à 1.

BALE, 21. — Dans !e champ ionnat de
football , série A., le Nord Stern Bà;e l'a em-
porté par 2 à 1 sur lo F. C. Bâle.

Vente de Tins

PAYERNE, 21. — Les vins blancs et ron-
ges récoltés en 1911 par la ville de Paverne
dans les vignobles qu 'elle possède à Lavaux,
Cully, Lutry, Montagny et Grandvaux, envi-
ron 66,000 litres se sont vendus: blanc, 75,5
à 1 fr. 12; rouges, 95,5 le litre. Vins clairs,
c'est-a-dire sans la lie. La lie s'est vendue
O f r . 25 le litre.

Pas d'amnistie

PABIS, 21. — M. Poincaré, président
du Conseil, a reçu, hier soir, une déléga-
tion d'écrivains qni lui ont demandé, en
raison du cas Gustave Hervé, que le gou-
vernement prenne l'initiative d'un projet
d'amnistie pour tons les délits de presse.

M. Poincaré a répondu que le gouverne-
ment était disposé à examiner toutes les

-situations individuelles qui pourraient lui
être signalées, mais qu'il avait décidé de
ne présenter, ni de soutenir aucun projet
do loi portant amnistie.

Les ballottages au Reichstag

BERLIN, 21. — A une heure du ma-
tin, on connaît tous les résultats des bal-
lottages au Reichstag. Sont élus: 9 conser-
vateurs, 6 membres du parti de l'empire,
2 du parti allemand des réformes, 4 de
l'union économique, 20 nationaux-libé-
raux, 17 du parti populaire progressiste,
7 du centre, 8 socialistes, 2 guelfes, un
membre de la ligne des paysans et 2 can-
didats n'appartenant à aucun parti.

Les conservateurs gagnent 3 sièges et
en perdent 5, le parti de l'empire en perd
un et en gagne un, l'union économique en
gagne un et en perd 2, les nationaux-libé-
raux en gagnent 10 et en perdent 6, le
parti populaire progressiste en gagne 8 et
en perd un, le centre en gagne 2 et en perd
5, les socialistes en gagnent 8 et en per-
dent 5, les guelfes gagnent 2 sièges et la
ligue des paysans un.

Au total sont élus jusqu à maintenant
286 députés, à savoir: 36 conservateurs,
11 membres du parti de l'empire, 6 de l'u-
nion économique, 24 nationaux-libéraux,
15 Polonais, 1 agrarien, 17 dn parti popu-
laire progressiste, 86 du centre, 72 socia-
listes, 7 du centre alsacien-lorrain, 1 Lor-
rain, 1 Danois, 2 de la ligue des paysans
et 2 candidats n'appartenant à aucun
parti.

Décès
SENLIS, 21. — Le lieutenant aviateur

Bœrner , qui avait fait samedi une chute à
l'aérodrome de la Vidamëe, vient de succom-
ber à ses blessures.

La guerre italo-turque

HODEIDA, 21. — La canonnière italienne
€ Volturno » a perquisitionné près de Périm ,
sur le navire anglais « Afriqua » et lui a en-
levé les officiers turcs, parmi lesquels le colo-
nel Riza-Bcy.

TUNIS, 21. — Le « Carthage » est entré
dans le tort à 8 heures du soir, salué par les
acc.amations répôues d'une ioule énorme.

ROME, 22. — Une note officielle du
ministre des affaires étrangères a signifié
aujourd'hui à toutes les ambassades et lé-
gations accréditées à Rome la déclaration
suivante:

c Vu l'état de guerre actuel entre l'Ita-
lie et la Turquie, le gouvernement royal,
en conformité des règles du droit interna-
tional, déclare qu'à partir du 22 janvier,
le littoral ottoman de la Mer Rouge, s'é-
tenda_nt du nord de Hodeida jusqu'à Ga-
leska, sera tenu en état de blocus effectif
par les forces royales italiennes.

H sera procédé contre tout bâtiment qui
tenterait de violer le blocus conformément
aux règles du droit international. »

En Perse

TÉHÉRAN, 22. — Les Russes ont pen-
du hier à Téhéran un notable Arménien.

On croit que beaucoup de chefs du parti
démocratique quitteront la Perse, antici-
pant sur la demande de leur expulsion de
la part dc la Russie,

Une explosion

SIEGEN (Westphalie), 22. — Une ex-
plosion de dynamite s'est produite diman-
che soir vers 5 heures sur la ligne de che-
min do fer cn construction Weidenau-Dil-
leburg, au cours de travaux dans un tun-
nel.

Quatre ouvriers ont été tués.

Les souverains anglais

PORT-SAÏD, 22. — Le yacht royal
c Médina », ayant à bord le roi Georges et
la reine Mary, a passé à midi.

Leurs majestés ont été saluées à bord
par lord Kitchener, agent britannique ea
Egypte.

Le c Médina > arrivera à Naples mercre-
di et y séjournera trois jours.
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D8T* Af in de f aciliter la composition et
pour éviter tout retard dans la publi -
cation des articles, nous prions nos cor-
respondants d'écrire très lisiblement
et sur un seul côté du papier.

\j *  Feuille d'Avis de Neuchâtel publie
un résumé des nouvelles du jour; elle re-
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service spis&L
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Madame Aline Herzog-Bessou et ses filles :
Marguerite et Nelly,

Monsieur Henri Herzog, Mesdemoiselles
Berth e et Jeanne Herzog, ù Neuchâtel , Mon-
sieur et Madame Arthur Herzog, à Lausanne,
Monsieur Charles Herzog, ses enfants et pe-
tits-enfants, à Waldersbach (Alsace), Bôle
et Lausanne , les familles Chervet , L'E platte-
nier , Wespy, Borel. Bourgeois , Trolliet et
Corthésy ont la douleur d'annoncer à leurs
parents, amis et connaissances la grande perto
qu 'ils viennent de faire en la personne de

Monsieur Eugène HERZOG
_ **leur cher époux , père ,, fils , frère ,: beau-frère, •

neveu et cousin, : que Dieu a repris à lui
samedi 20 courant, h b heures de l'après-midi ,
dans sa 47m° année, après une longue et pé-
nible maladie.

Puisqu 'il m'aime avec affec-
tion; dit le Seigneur , je le
délivrerai , je le mettrai en
sûreté, ' car il -, connaît mon
nom. . ' Psaamè iXCI, v. 14.

L'ensevelissement aura lieu mard i 23 janv ier,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : Rue Coulon 8.
ON' NE TOUCHERA. PAS " • \

Wieux-Zofincpeiis
Tous les Vieux-Zoflng iens sont invités à la

séance zofing ienne qui aura lieu au local le
mardi 23 janvier , dès 8 h. % du soir. <

Discussion centrale :
Lie service militaire suisse

On vendra mardi , sur la placo du
Marché près do la fontaine, da la '
belle Marée fraîche, Aigrefins, Mer-
lans, Cabillauds, à 40 et 50 centimes
la livre. 

The Eoyal Biophone 
¦

La représentation annoncée pour
ce soir m'aura pas lieu.

En cas de décès
demandez on toute confiance
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L. Bruyaz et Ch. Cheyall az
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L WASSERFALLEN , représsn.aî. .
Fourgon mortuaire à disposition


