
' ABONNEMENTS '
J am 6 mois 3 mois

En ville , par porteuse 9.— .+.5o _ ._ 5
» par la poste io.— 5.— i.5o

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

Etranger (Union postale) _ 6.— i 3 . — 6.5o
Abonnement paye par chèque postal sans frais.

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

Bureau: Temple-Neuf, N" i
S Vente au numéro aux kiosques, gares, dép ôts, etc. i>»

AVIS OFFICIELS
—«-. QiJ COMMUNE

^P NEUCHAT EL
Un concours est ouvert pour la

repourvue du poste do secrétaire
de p»uci)

Traitement 2400 à 3300 fr.
Adresser les offres do service à

la Direction do Police jusqu 'au
1" février  1912.

Neuchâtel , lo 19 janvier  1912.
Conseil communal.

¦B LIGMÈIIS
VEITES DE BOIS

dans les forêts de Serroue
et de la Jenre, Chasserai
La commune de Lignières offr e

à vendre par voie do soumission
environ 5000 m3 de plantes ct bil-
lons , sapin et épicéa , divisés en
plusieurs lots , payable à 3U jour s
à partir de la reconnaissance.

L'écorçago des plantes restant
en forât- après le 1" juin prochain
est à la chai go de l'acquéreur.

Les soumissions sous pli fermé
seront reçues chez le président
communal jusqu 'au 15 février pro-
chain au soir; elles porteront la
mention .- « Soumission pour bois
do service ».

Pour visiter ces bois, s'adresser
au gai-de.-forestier, - Florian Gau-
chat, ii Lignières. .. . - _ - .

Lignières , le . 14 janvier 1912.
¦ ; Conseil communal,
¦ J .QOMOTE

Ijjj l d'Auvemier.

iirioBf piFTKiMes
En conformité de la loi , los per-

sonnes domiciliées à 'Auvernier et
qui possèdent des immeubles ou-
parts d'immeubles dans d'autres
localités du canton ainsi que cèllos;
non domiciliées à Auvernier , mais
y possédant des immeubles , sont
invitées à faire parvenir à la caisse
communale jus qu'au 10 février 1912,
une déclaration signée indiquant la
situation , la nature et la valeur do
ces immeubles. -

À défaut do cotte déclaration, les
propriétaires seront taxés pour
l'année , sans recours. 'ù':. ' .'- >.. . '

Auvernier, le 8 janvie r PJ12.
Conseil communal.

ENCHERES
Office des Punies _ Mcttl
Enchères . pâHqaes
On vendra par voie d'enchères

publi ques, lo jeudi 25 janvier 1912 ,
dos (J heures du m atin , au local'
des enchères , rue do l'ancien hô-
tol-de-ville :

Des canapés , des régulateurs ,
des lits , des tables , des chaises ,
des lavabos , des tables de nuit ,
des buffets , des tabourets, do la
vaisselle , de la verrerie, 1 grand
potager , des divans moquette , un
buffet  do survico , 1 commode la-
vabo , 1 machin e à coudre , 1 char
à brancard , dos montres , 1 secré-
taire bois dur , 1 pendulo empire,
. créance de 400 fr., un instru-
ment do musi que , basse si b, etd'autres objets dont on supprime
le détail.

Devant le Temple-Nenf:
1 tombereau.

I>ès4 îl heures après midi ,
rue dn Seyon 34 : Les enchè-
res cont inueront  pour la vente
des objets suivants : Dos tables ,
des chaises , des tables de nui t , un
secrétaire bois dur , des tableaux ,
1 machine à coudre , un matériel
comp lot de boucherie et d'antres
objets dont on suppr ime lo détail.

liCs vendredi 36 janvier
19IS. dès IO heun ca dn ma-
tin, Boine 14: 1 secrétaire bois
dur , 3 chaises recouvertes velours
rouge , 1 table ronde bois dur , un
canapé et d'autres objets dont on
supprime lo détail.

La vente aura lieu contr e argent
comptant et conformément à là loi.

Neuchâtel , le 22 janvier 1912.
Offica det po or.uitea

IMMEUBLES
propriété à vsiîôrë
à Fleurier , 5, rue Bovet dc Chine ,
dans quartier tranquille. La mai-
son , de construction récente , con-
tient un bel appartement par étage
et un petit appartement de deux
chambres au pignon. Véranda et
baleon . Eau, gaz, électricité. Grand
jardi n. Conditions favorables.

S'adresser pour renseignements
•m l'Etude de MM. Vaucher , no-
taires , à Fleurier , ou à M. Jean
Pettavel , à Sainte-Croix.

' ANNONCES, corps 8 
™"*

'
Du Canton, la li gne o . i o ;  i " insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.4.0 la ligne; avis
mortuaires O.î O ; dito ex-canton o.iS.

Suisse et étranger , la li gne 0.1 5; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : O . î O  la ligne ; min. i .ao.

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

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

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

Les enfants payent
moitié prix j eudi après midi.

Salle du Mail
On demande dana une pension

de jeu nes gens,, pour los repas,

deux demoiselles
de langue française ou sachant
très bien le français. Prix réduit.
— Ecrire à N. 618 au bureau do
la Fouille d'Avis.

Demoiselle allemande
désire donner leçons d'allemand
en échange de leçons de français.
S'adresser chez Paul Hotz, Vau-
seyon 1.

On demande une
demi-pension n aire

soit une demoiselle de bureau ou
de magasin, ou encore une demoi-
selle allant à l'école. Belle cbam-
bre et bonne pension. Prix modéré.
Demander l'adressa du n° 593 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Hïiiï
\ sa sortie de FMpîftl , remercie les

personnes qui onl pensé _ lut

7NSÉJX EZ K K K
DES ANNONCES

-APIS l_H

FEUILLE D'A VIS K H
a M DE NEUCHATEL

Si vous cherchez _ loutr un immeuble,
une villa , un appartement , une chambre,
des bureau*, un magasin, une cave, un
alet'ier, un café, un local quelconque;

Si vous cherchez un emploi dans un
bureau, magasin,, atelier, fabrique, _ U
campagne, aux vignes, à_;

Sî vous cherchez une place de commis,
secrétaire, comptable, agent, voyageur,
apprenti , A.;

Si vous cherchez une place de valet dl
chambre, cocher, jardinier, boulanger,
vigneron , horloger, tailleur, cordonnier,
dans une fabrique ou un chantier , êk.\

Si vous cherchez un emploi comme in/
shtutrice , gouvernante, dame de compy
gnie, à_;

Si vous cherchez â vous placer comnw
sojmttflilTe. caisslcrt, dtmohdU de ma-
gasin, employée de bureau, tailleuse, me*
diste, lingère, &.;

Si vous cherchez une place de cabfc
niere, femme de chambre , aide de la nè>
nagère, bonne d'enfants , &.;

Faites de la publicité
daas U

VEUILLE D'AVIS % K K
ae ae ae DE NEuenATEX

consultée chaque jour
par des milliers d'Abonnés ei de Lettons,

PRIX MODéRéS — DiscRÉrioM

S'adressser au bureau du Journal ,
rue du Temple-Neuf, 1, NeachJtd,

SOCIÉTÉ DE

ij iiBMuu:
Blanc Neijchàtel 1909 * 1.10

7_r**
¦¦¦¦*?iU- "- ' 190» - » - 1.2J)

Rouge v.-??» 1903; ¦ - - . . .». . 1,40".
•A * .  >: <f}i 1909 » 1.60
Beaujolais .; - - ¦ , » . 0.85
Arbois . J '¦ . » 0.85
Bordeâuï 1905 -. » 0:85
SainirEmilion » 1.30.
Saiht-Estèpho ; . » .  2.35
Beaujolais vieux » 1.̂ -
Passe-toljt-grains „ s, "» l.—
Juliénas j  » 1.10
Marcurojf ' » 1.35
Passe-tôBt-grains 1906 • » 1.40
Fleurie ? » , 1.65
{ T ~ cjfVcrre à rendre)

0E|. A ACHETES
\ irardez-vous

de veùt&e vos vieux

dentiers
avant djj m'avoir visité. Je garantis
do payer les plus liants prix.
Seulement mercredi et joudi 24 et
25 jan vier à Neuchâtel , hôtel du
Raisin ,", 1er étage , ruo des Poteaux.
Salle dj àttente séparée.

J'achète à bon prix , les vieux
meubles, les peintures, les gra-
vures , les pendules, la porcelaine ,
la fayence, les armes, los étains ,
la;bijoUterie, l'argenterie, l'orfèvre-
rie , et plus spécialement les
écrits Bis&loràqnes, les viens
livres et les vues nenchute-
loîses.

Cherchez , Mesdames, vous avez
sûrement chez vous,,certains objets
inutiles . h échanger .contre des
Jo.ul&.ctëqr.

-;So recommande, ClIEYBAT,
antiquaire, Neubourg 5: ..% ¦

AVIS DIVERS
. On désirerait placer un
PETIT GARÇON

de 3 ans chez des personnes qui
rélèveraient aveo amour ot lui
donneraient une bonne éducation.
Demander l'adresse du n» G33 au
bureau de la Fouille d'Avis.

] ECHANGE
. Famille bâloise prendrait en

échange de son fils de 14 ans,
désirant apprendre la langue fran-
çaise, un garçon du même âge. —
S'adresser à M L&nchli-BJank ,
(jfrossrat , Bftle, 60, Dornacher-
strasse. Ile 549 Q

i Jeune homme désire prendre des

leçons de français
Offres à adresser à M. Wypr&chti-
ger, Terreaux 7.

Demoiselle de l'Allemagne, par-
lant un très bon allemand, désire
échanger des leçons do

conversation allemande
contre des leçons de conversation
française. Offres écrites à S. 628
au bureau de la Feuille d'Avis.

CASSARDES

Terrain à "bâtir
A vendre un beau terrain

de 595 mètres carrés
S'adresser à Emile Barbey, Trésor9.

Images d'Epinal. Un million
ot demi à liquider , an prix incroya-
ble de 2 fr. 95 lo cent , toutes diffé-
rentes, port cn sus. Case postale

' 6882, bureau do Servette, Genève.

|ei terrain à Mtir
_ 'SBRRl-ÊfëEB

de 800 mètres, situé entre deux
routes ; vue imprenable. — Etudo
SioHJossa* & Piaget, notaires
et avocat.

A VENBÊE
Avis aux horlogers
A venâro nn sslde (le

moelle de sirreanx, soit mille
paquets, au prix de f t t f' t fïv  Ecrire
sous cbifîro A, 3046 1,, L.... fe
iJàasèoaàteisi .iS-^o ï̂cr, ïiaa-;
s&a!ie.

A vendre, à très bas prix , deux

BOIS BE m
usagés, dont un à deux personnes,
arec sosamicr. — Skidrcaeer Louis
Favre 15. ' 7

parents primés, îhsrcrits.L. O. F.
"pedigrees. ^Piratograj ïhio 60 cent,
(mandat). MraB Molarjr 'Périgueux,
'France. . . ¦ &%'.y "'"•• ¦> ' "

A Vendre

ICM poussettes
en bon état , dont une de chambre.
S'adresser rue Arnold Guyot n° 4,
2™» étage.

VASSALLI FRÈRES
Pourtalès 13 - Gibraltar .0

Msail© de Iî®IX
garantie pnro et de tonte première

qualité , à 3 tt. 35 le litre.

Lustro à gaz pour 40 fr., appli-
que 7 fr. Beaux-Arts !', 3m ".

Névralgies
Inf luenza

Migraines
Maux de tête

OAOMETB .
antinévralgiqucs

MATHCt*
Soulagement immédiat ct prompte

guerison , la boîte 1 fr. 50
PHâEMACIES SÊÏII.ISS

La Chaux-de-Fonds
A vendre . do beaux éciialas dc

perches prêts à mettre à la vigne.
S'atlvesser h Slnsile Weber,
à Corcelles. Il 2154 N

.^ys^DRs .
.Une.paire do skis en - très bbn

état. . - --.. .r. , . -. .. .,¦/ : ¦;..77-,7'.
Une bicjclolte. •¦; ' ,
S'adrcsser/Mal adière 20, le soir

après 7 heures.

Magasin _m\ lïiëï
'garantie pure, extra flho ^ .très
vieille, distillation au baîn-marie,
provenant du domaina de Fioreyres
de M. J.-A. Jiirgensen.

On olïre à vendre do"

FOIN
dé 1" qualité rendu en grange. —
Demander l'adresse du n» 034 au
bureau de la Feuille d'Avis, . .

Baume-Saint-Jacques
de C. TRAUTMAHN ,- pharmacien , BALE

I&. Marque déposée nia

I

licmèdo souverain pour guérir
toute plaie ancienne ou'.nouvelle ,
ulcérations , brûlures , varices,
pieds ouverts, éruptions , e'czé-

,,j inas, dartres, bémorrhoïcles ,
H engelures. Frix 1.25 dans toutes
S les pharmacies. Dépôt général :
Jl B'^ie, Pharmacie Saiut-
M Jacques. — Neuchâtel , Pharmacie
m Bourgeois et toutes les autres; Bou-¦ dr ., Pharmacie Chapuis.' ^ '

Â remettre ïMm
bon co2aimei*ce d'industrie
laitière gros et détail. Bénéfices
prouvés. Offres sous IJCTO,58«îX
à fiïasseiis4eiïi ê_ Vogler,
fâcnève.

Pâtisserie: .
de maiversité

Dés aujourd'hui.

PIÈCES A LA CEÈME
en tous genres

Tons !e» SAH23DÏS

Brioche viennoise
Pains aux raisins

Tous les jours sur commande

Britschons
â 1 f r .  50 la douzaine

UMmMûmwÊ
noaTelleiacnt instal lé

Téléphone 2S6

f \%W~  ̂Tonf o d 'Avb de\
j V e u c b d t e l  est lue chaque jour I

^ dans tous les ménages. J
t 

' """'"" '"" " '

E _  
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Samedi 17 févripr 1913, à 3 heures, l'ïïoîrie de
M. Frédéric ilalleiiwang exposera en vente publi-.
qne, pour sorti»' d'indivision, en l'Etude de A.-lVunia
Branen, notaire, rue de l'Hôpital 7 :

1. Une maison double de construction snoderne
située à Gratte-Semelle-, renfermant chacune 11
chambres, bains, véranda, gaa, électricité. Terrasse.
Beaux dégagemesits. Vne superbe. Surface 4SI et
423 EU*. Mise à prix ponr chaque villa : 42,500 fr.

2. Magnifique terrain à bâtir situé rue Bache-
lin. Surface 2100 m2. Mise à prix : 15 fr. le m3.

Four tous renseignements, s'adresser Etude
ISrauesi, notaire.

Aux Deux S glAlDE¥ElTE i lm\ï
PaSSSgSsl annuelle de 1 UibUUUI

conf are I | . , i J© »^
0

- -Rue- - S IAIS0N DE CONFIANCE I - Place -
¦ SSÏ n*t - — — ^occupant principalement du —• — I -, Num3 -

Honoré|TROUSSEAU| - Droz -

^ _. '.¦ JB>PB5S5I5BIB555K  ̂ ¦ ¦ ¦ ¦ 
i *j i- **-i- *a~-t--mm . _ - ' ¦ ¦

Le pneu A. SOL Y
_ W résiste et roule bien "Wl

AGENGE : FEÂiK MÂit&oT t mm
: TEMPL.E-WEUF 6 - NEUCHATEL.

BELL-IER
COQ-DINDE -:- NEUCHATEL "

—o PR8X MODÉRÉS o—

LANIÈRES, AQEAFES de tout système
GRAISSES adhérente et consistante

JCînles pour cuir, moteurs et machines
-;- Réparations de Courroies -:-
i_t. JEÂMMËOlNOD

MARCHAJD »E CUIB
RUE DU TEMPLE-NEUF - NEUCHATEL

Bois de socqnes et mules en feutre
Formes à forcer la chaussure — Enclumes do familles I fr. 50

Semelles en tons genres pour l'intérieur
Cirages fins et graisses pour chaussures

Poudre contre la transpiration
Rabot à couper ies cors — Talons tour nants en cuir et caoutchouc

Courroies de transmission et accessoires

Remède infaillible pour faire disparaître les cors et les verrues

É-CHE#AUX-
*\

BOITEUX 1
ET TAIîéS |

P û.i_ ssigÂsa?
| [Ês-Vétirirmlri dos Haro, do France)

I ResSjfeo io Fea et tes Yésicsfeiras.
Guérfeon prompte, sûr» et

I sans-trasîB des Soitories, Hor.rt3,
S Efforts , Mo'.taltea , Veeslgcns,
jj l'alkjao et £!agorgomeats dos
S __<s__ breo. Flaira, Angicee, etc.
H Ramède-oouTeraln contre la
B Fièvre- ttjslitoasa ot le Piétu du mouton
fj lt Fl-wi: 4'5«— _'a_ -trtnco.

IffiHMNT aumoLT
S &U&HSOU' rasliaals-ct eaïis traces
9 dos TarGs oEBoz_.es:
S Eiirca,Bparvms,.Tardes> Courbt-s, !
g Formes Des Tendons forces, I
S Capelcts, Eponges , etc. i
g Lo Pet:  _J _9— S'85 fragej. 1
| VliPtr. : GAUTIER.*: JORIM.y \m. v,_* _ \i ïïI*TO__ .  h Genève. ! •
R  ̂

VWAJBf Btasn; b Oron (* *--) .  _S
ViSSHESZa TOUÏtD Pg&rrTfcCIg» _____ _̂__r

waiigwiaaiai!̂ ^

j  Librairie-Papeterie §

JAMES ATTINGER I
XlSUGHATEIi I

AGESDAS
Ephémérides !

§ Calendriers divers I
1 KiBG-ISTKES

|j Livres de ménage Kaiser 1.30 l.{
B Comptabilité do ménage ! i
H Perret 0.60 K

^^^^SSsa î̂^sî Ss^a^^gS Bfeŝ sgg L— __a i ¦— aftBSa

lll Ce soir et deinaia

I 

Chaque monsieur accompagné d'une dame
paie une seule entrée . .1 g

I

En préparation peur vendredi r

Une intrigue à la cour
d'Henry ¥ÏH d'Angleterre

l«o plus beau drame Isistorfqae en conlears
™* naturelles et 2 partie» . S,

Aula der Universitàt - Neueriburg

Oonnerstag 25. Januar 1912, abends 8 l/ _ Uhr

'Oeffentlieher Y^Ftrs&g
von Herrn Prof . Dr Karl -Muller

Oer prahistorisclia Klensch in der Schweiz
mit zahlreichen Projektionen

Eintritt fret — Eintritt frel
Die gesainmto,' deutschsprechende Bevolkerurig' der Stadt und

Uuigebuug wird aut diesen hochinteressanten Vortrag aufmei&sam
gemacht iiad ist Jedewnaan , auch die verehrteii Datuea , freundlichst
eingeladen. ¦¦ Der Vorsîanfl des Yereip's freislnnîger Deiitschscliweizer

ENGES
LA CAISSE D'ÉPARGNE DE NEUCHATEL
a l'honneur d'informer la population d'Enges, do Ij ordel, des Gra>
verenies, do Grange-Vallier et dos e.aviroas, qu'elle ouvre , à
partir do co jour , uno agence à Enges et que

M. Alphonse JUAN, instituteur
a été nommé correspondant de la Caisse d'Epargne de Neuchâtel pour
les localités ci-dessus. C'est donc à lui que le public voudra l>ie»
s'adresser à l'avenir.

Neuchâtel , 20 janvier 1912.
Le Directeur

Café - Restaurant
..... ;—. 3, RUELLE DUBLÉ , 3 —

RESTAURATION chaude et froide à toute heure
Dîners : 2 viandes et 2 légumes depuis fr. 1.60 aveo vin
Vins du pays et vins français -1er choix
=== Bière cie la Brasserie Muller ^—i

ON ACCEPTERAIT ENCORE QUELQUES PENSIONNAIRES
Se recommande, B. JAST-HIUBSET, tenancier

Matériaux de construction
Mite «lu Coq-ti'ïmïe 24.

M " ^ wB ^ ' 9
^$>J&S__*m » i W m~< *m *~!t;£*S*^^
w__ W_W*- ' ' ®vff îWÈ_M *><$_ %
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Arts
T—h dtmatuis f m è r m ê  iW

tumteo doit Un accompagné * f a m
Baérv-foaie pour k réponse; , émm
nf f ê d  «m expédiée non a franches.

JBtMlïMJ UXFUBt

tente rà«is 4c HtuchîM.
BSBSt I I I I

LOGEMENTS
On offre à loner Immé-

diatement, à Bel-Air 5,
rez-de-clmnssée, an ap-
partement de 4 chambres,
véranda, chambre de
bains, chambre de bonne,
bûcher et cave, jouis-
sance ein jardin et de ïa
buanderie. Prix 1100 fr.

Pour visiter, s'adresser
a l'appartement et pour
conditions à l'avocat
Jnles Barrelet, à Neu-
châtel.

A lftn OI* pour-cause do départ,
AUUC1 pour le 24 mars, un

logement de 3 chambres, cuisine ,
dépendances et terrasse. Prix 4" fr.
par mois. —S 'adresser Parcs 85 a,
rez-de-chaussée, à gaucho.

A louer , pour lo 24 juin 1912,
un bel appartement moderne de
4 chambres avec"dépendances; les-
eiverie , chauffage central , électri-
cité, situé au centre do la ville.

S'adresser Etude Thorens , no-
taire , -Concert 6, Neuchâ tel.

Etude Henri (Mel, arat-et notaire
Seyon S

Ancienne Etude F.-L. Colomb, avocal

A LOFER
Pour tout de suite

ou époque à convenir :
A Gibraltar. Deux beaux ap-

partements neufs de 4 à 5 pir^ea,
chambre de bains , gaz, 6! no•»«:!»<!,

Appartement de 3 chambrer. ..«ii*
Bine et dépendances.

Bue des Mouline. Une grande
cave,

Appartement de i pièces, «sai-
sine, grand corridor.

Appartement dé 2 pièces at cul-
mine. ':-, .. "

Appartement de 1 pièce et cui-
sine.

Â remettre âSTSè̂ înn soleil, pour le 24 mars. S'adres-
K T depuis 3 h. rue des Moulins 37,
derrière , chez \i. Paris.

Petit logement,. 2 chambres et
nne cuisine,. à personnes sans en-
fants. . Croix du Marché 3.

Cas imprévu
A louer , pour le 24 mars ou à

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

Elude BîlAUÊIV, notaire
Hôpital 7

A LOQSR
Entrée a convenir :

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

chauffage centrât, balcon.
Evole, 4 chambres, balcon.
Quai Suchard, 4 chambres, jardin.
Oratoire, 3 chambres.
Trois-Portes, 2 chambres, jardin.
Grand'rua, 2 chambres.
Tertre, 2 chambres.
Château, I chambre.
Moulins, 2-3 chambres.
Rue Fleury, I chambre- :.
Moulins, 2 chambres.

Entrée $4 jain j
Passage Saint-Jean, 5 chambres,,

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

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

rour saint-Jean 1912
A louer, rue Louis Favre, loge-

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

Société immobilière
de

CLOS BROCHET
APPARTEMENTS »E T

h 8 PIÈCES ET «ÉPEff-
ïfrAWCES, dans villas avec
jardins, à loner pour le
24 juin 1912 on époque à
convenir. Confort mo-
derne. Electricité, gaz,
chauffage central, eau
chaude sur l'évier et dans
le» chambres de bain.
Quartier tranquille. Vue
étendue.

S'adresser à l'Etude
Alph. &, André Wavre,n otaires, Palais Bouge-
mont.

Ponr Saint-Jean
beaux appartement^, ,au;; soleil, : de
4 et 5 pièces et toutes dépendan-
ces. Eau, gaz, électricité. — S'a-
dresser Beaiix-Artë, ..,] atr !•». c.o
~~C§te 8». Pour lé 24 juin bu
plus tôt, appartement de 5
pièces et dépendances. 875 fr.
Etnde Ph. j frabied, notaire.

Saint-Jean ,, tont .de j suite
ou à convenir: •¦'

Appartements soignés, 3 pièces,
de 420 a 600 fr. Tram. G. Bastmg,
tourneur , Evole 14. c.o.

On demande une

demoiselle
de magasin , jeune , de la ville.

Offres case postale 2585, Neu-
châtel.

Borne repasseuse
se recommando pour ouvrage à la
maison. Parcs du Milieu 8, 1" étage,
à droite.
uni IIIIIIIII i inimi i iiimiiiiiM IIII i ¦MIIIIH aniiM

AP?a£MT iS3A3ES
Apprenti de bnrean de-

mandé par Etude de la ville.
Envoyer les offres Poste restante
R. X. 9. 

ON CHERCHÉ"
pour un garçon intelligent do 15
ans , qui a suivi l'école secondaire
à Berne , une

place d'apprenti
dans une maison de commerce.
Adresser les offres à E. Fliic-
Jciger. Elisabeihenstrasse 40,
Berne. U 545 Y

Une jeune iillo de 17 ans cher-
che une place d'

apprentie
couturière

à: Neuchâtel où environs. S'adres-
ser \_ Jtt'i" Sofie Knans, ruo
Gutenberg 33. Berne. Ile 592 Y

Jeune fille , 16 ans, parlant alle-
mand et r français, cherche place
de volontaire ou d'apprentie dans

confiserie
de la Suisse française afin de se
perfectionner dans io français et
d'apprendre le service. Offres à
M. Ryser, Spitalgasse 29, Berne.

Importante usine de la ville
cherche un

JEUNE HOMME
intelligent , comme apprenti de bu-
reau. Rétribution tout de suite.
-f-< Ecrire sous chiffre G. R. C03 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Apprenti coiffeur m0andeducn
jeune homme comme apprenti coif-
feur. Conditions suivant entente.
— Ecrire sous chiffré Sï 153 P
a Haasenstein &, Vogler,
Porrentrny.

Apprenti boulanger
Un jeune homme désirant ap-

prendre le m-< .'ier de boulanger
pourrai t entrer tout de suite à la
boulangerie i. Breguet, rue des
Moulins 17.

On cherche une apprentie pour
Tm atelier .de "¦

coiîectioBs pur laies
Occasion d'apprendre l'allemand.
Adresser les offres à M~c Hëclc,
robes et manteaux, à Zurich , Otti-
kerstrasse 37.

1 fâfê }mm filte
-de iS ans, parlant les deux lan-
gues, , cherene, pour le mois d'a-
vril, place comme apprentie dans

<*in magasin quelconque. — Offres
écrites sous S. W. 535 au bureau
de la Fouille d'Avis.

COMyiSATKJrMS
- Amiens Belleilrieiis

NEUCHATEL
1832 ' 1912

IXXXIT Réunion d'hiver
Je mercredi 24 janvier 1913

à 7 h. 54 du soir

à l'Hôtel du Soleil
Ordre dn jonrs

l. Souper.
i. Souvenirs du Tessin. Commu-

nication de M. James-Ed.
Colin.

3. Divers.
MM. les A. B. sont priés de

s'inscrire jus qu'au mercredi 24 jan-
vier, à midi , auprès du trésorier ,
M. R. Courvoisier , juge , cantonal ,
Beaux-Arts -16 (téléphone 1008).

Croix # Bleue
Vendredi 36 janvier 1918

à 8 h. du soir

j l f i ixM Durand
pasteur à Pariar

parlera de l'œuvre de la

Croix-Bleue en France
Invitation cordiale à tous.

iCIiîîfÔMLI
!La vente des billets aux

membres passifs aura lieu

samedi 27 j anvier
à 2 h. après midi

dans la Salle circulaire dn
Collège latin, contro présen-
tation des, actions.

IJ6 ti rage, au sort des numéros
d'ordre se fera à 2 h. précises
et 'durera 5 : minutes. S'il y a
lieu un second tirage se fera après
qu,è Jà .première sqrie aura passé.

"' ' |  LE COMITÉ
MM. les sociétaires de

11 fflPPlUElU|AU> .. . >TW Vq.Bil i__ M_ m S_ BiL___ ___ \ Xlw <bW B_B

sont convoqués en assemblée géné-
rale ordinaire le

Jeudi 35 janvier 1913
• à .il heures
a la Salle dos commissions, Hôtel
Munici pal. "'

LE COMITÉ

Entreprise h ffpmt
et peute

i l\Mm 11. BelTeecMo
successeurs de A. ë^î-Srloiigini

Travail prompt et soigne
! ';"'' ;

: PRIX MODÉRÉ S
©ùniicile : Moulins S

Atelier : Château 8

SAGE-FËMME
de l ro classe

Madame J. GOGNIAT
SUCCESSEUR DE

Madame A. SAV1GNY
1 Fusterie, G-EK'ÈyJË

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

Église iadëpëûdanté
Bénnion d'Etude bibliqne

ce soir, à 8 h,, daus la Salie
moyenne.

A JLOÏJER
dès le 24 juin ou 54 mars si on le
désire , à Îjort-Houlant , un premier
étage de 3 chambrée et balcon ,
cuisine, chambre de bonne et
toutes dépendances. S'adresser à
M. Hess, horticulteur, ou Grand '-
Rue 10, au l°r. c.o

A louer dès le 24 janvier, Ter-
tro 8, un logement da 3 chambres ,
cuisine et dépendances. S'adresser
faubourg du Châleatt 9, rez-de-
chaussée. _o

PÔCT tout '3e""*&tt$tej rue des
Sïouîiws, H& îogoBiDnt propre d'une
chauiiura, suisiaci et f épendances.
S'adresser Boine 12, 1" étage, c.o

Pour le 24 juin 1912, à louer un
appartement de 6 pièces, chambre
de bain et dépendances. Chauffage
central, gaz et électricité. S'adres-
ser au magasin Rod. Lûscher, fau-
bourg de l'Hôpital 17. c.o

Â TÊvJle pour Saint-Jean 1912
Logements de 4 chambres, vé-

randa vitrée . et tout le confort
moderne. Belle vue imprenable
sur le lac et les Alpes. STS fr.
a IlOO fr. — S'adresser Etude
Bonjou r & Piaget, notai res et avo-
cat, ou à la boulangerie Schn«iter.

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

Tertre. — A louer , pour le
24 mars 1912 , logement d'une
chambre , cuisine et galetas. —
Etude Pli. Dubied, notaire.

Parcs. — A louer, pour, le
34 juin Ï9Ï73, logement de trois

-chambres, cuisine et dépendances.
Etude PI». Dubied, notaire.

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

Pour le 24 juin 1912, à remettre
i bel appartement de 5 pièces et
toutes les dépendances. S'adresser
-Orangerie 2 au 2m«. c.o

A louer pour tout de suite ou
plus tard un logement do 2 cham-
bres et chambre haute au faub. de
l'Hôpital 46. S'adresser à l'atelier
au rez-de-chaussée.

Eue du Seyon. — A louer ,
.pour le 24 mars 1912 , logo-
i inent de denx chambres, cuisine
tet dépendances. — Etude Ph.
Dubied, notaire.

Pour cause de départ, _ louer
-dès le 24 juin 1912,

Z beaux appartements
modernes, de 4 belles pièces et
toutes dépendances. Bains, balcon ,
jardin , gaz, électricité. Belle vue.
S'adresser à Aug. Delay, Côte
prolongée 106 a. c.o

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

Ruelle Breton. — A louer ,
dès maintenant , trois petits loge-
ments remis à neuf , de 2 pièces,
cuisine, dépendaaces. Eau et gaz.
Etude Ph. Dubied, notaire.

CHAMBRES
A louer, deux jolies chambres

meublées, avec électricité. — S'a-
dresser Grand'Ru e 14, 3mo étage,
M. Pizzeta, tailleur.

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

Jolie chambre meuWéo avec ou
sans pension , pour monsieur rangé.
Seyon 7, 2mo.

Jolie chambre à 2 lits , au soleil.
Ruo Pourtalès 3, rez-de-chaussée.

Petite chambre meublée, élec-
tricité. Ecluse 8, (Le Gor). c.o

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

¦Jolies chambres, meublées ou
non , à louer pour messieurs ran-
gés. Croix du Marché 3.

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

Jolie chambré pour personne
tranquille. — S'adresser faubourg

,de la Gare 19, 3"" à gauche.
A louer 2 chambres non

meublées.
A louer 2 bonnes caves.
S'adresser Etud e Etter , notaire.

Jolies cliambres meublées, avec
pension si on le désire. Faubourg
de. la Gare 6 (Colombière), plain-
pied- ¦ , ; , „, . __ç__,

A louer petite chaflihre meublée,
ch. du Récher1 ., l_* étage, gabions.

Belle chambre meublée et , une
tfôq 'meùbléo,.  Seyon' f _ '; pâ'tisse r ie.

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

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

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

Jolio chambre meublée , au so-
leil. Ecluse 32, AmB. c.o.

Jolio peti te chambre meublée ,
pour 13 fr. Parcs 45 a, 2lua droite
aagareg»tiffra»ig îrra- -̂?B«3SEgBHB»z2sstg«q6«B-

LQCAT. DIVER SES

me d» î§ey_o%
bien situ é, au centre des affaires,
est à louer tout do suite ou pour -
époque à convenir. 5 Vitrines, en-
trées sur deux rues. Dimensions :
12 mX4 m (,. — Demander l'adresse
du n° 277 au bureau, de la Feuille
d'Avis.

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

MAGASIN
au centre de la ville à louer pour
le 24 juin 19*2. S'adresser k MM.
James de Eeynier et Cie, rue
Saint-Maurice 12, Neuchâtel.¦- - : •-

A louer , à proximité deia.Garé,
2 magasins dans immeuble de
construction récente. Prix : 500
francs. — S'adresser Etnde
Petitpierre & Hotz, 8, rne
des Epancheurs. c.o.

, A loner pour époque à
convenir grand magasin,
avec grande cave, an cen-
tre de la ville. Etude Bon-
jonr & Piaget,notaires et
avocat.

£9, rue des Moulins 39
A louer, pour le 24 mats, un

magasin avec grande cave, loge-
ment de 9 chambres et cuisine.
Prix 1000 fr. — S'adresser avenue
do la Gare 3, 1er étage.
mm,—mÊmm_w_nm_m_9—w_ w__—9_ ,mh— _ wm i —ag

DEMANDE A LOUER
Dn demande à loner
ponr la mi-mars, dans la
ville, logement de G on à
défaut de 5 chambres.
Confort moderne. On
prendrait éventuelle-
ment 2 logements de 3
chambres sur le même
palier.

S'adresser par écrit à
A. X. G33 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Un monsieur tranquille cherche
grande chambre

ou deux petites, indépendantes ,
pour fin janvier. — S'adresser rue
Louis Favre 2, rez-de chaussée.

On demande à louer, pour lo
24 juin , un

app artement
'Confortable de' 4  ou 5 pièces ; rez-
de-chaussée ou i" étage. Bas de la
ville. Ecrire case 701, Neuchâtel.

On dètnanie à lontr
an centre de la ville, un
local pour magasin. En-
trée immédiate ou pour
date à convenir.

Adresser les offres à
l'avocat Jules Barrelet,
& Neuchâtel.

Monsieur rangé désire

chambre meublée
au soleil , dans famille très tran-
quille , habitant si possible quar-
tier de l'Est. Electricité demandée.:
— Adresser offres à C. Studer,
1, Crêt. c.o.
m_!2£!S______________________*i_______l

OFFRES . ,

JôUïje Pille
fidèle , cherche place facile. Grise-
Pierré S; 2*"» à droite, de 2 a' 6 h.

On cherche a placer, pour Pâ-
ques, dans famille honnête, paf'i
lant français,

Jeurté FïIïe
qui aiderait aux travaux- du mé-
nage. Petit gage est demandé. —
Offres à Fritz Stotzer , serrurier-
constructeur , Buren a/A (Berne).

JEUNE FIUUS
cHéfioho place, dans famille fran-
çaise comme femino do chambre
ou bonne à tout faire. — Offres
écrites sous chiffre A. P. 625 au

'bur-èûu de la Feuille d'Avis.
_**_*£______________ ggggggj _**_____

- PLACES
On demande dans uno  bonne

famille de Cham (eu do Zoug) uno

fennêls je™ fille
couimie volontaire auprès de
deux- enfants. Très bonne occasion
d'apprendre l'allemand. Entrée tout
do" suite ou éventuellement au
printemps Offres sous chiffre M'
«81 _[ h Haasenstein & Vo-
gïeJJVjBerne.

O'a demande une
; JEUNE FILLE

comme volontaire pour garder les
,enfants. Vie de famille.

A'J.ii1 môme -adresse , on demande :
à acheter uno charrette d'enfant
eu bqn état. S'adresser chez Mmo
Schamzli, Tertre 20.

On cherche, pour lo 15 février ,
uno

JEUNE FILLE
allemande , sachant cuire et au
courant de tous les travaux d'un
ménage soigné. — Demander l'a-
dresse du n° 627 au bureau do la
Feuille d'Avis.

On demande , pour le 22 février ,
dans pensionnat de jeunes filles

une personne
;sachant cuire et faire tous les
travaux du ménage. — Demander
Fadresse du n° 631 au bureau de
la Feuillo d'Avis.

yoiiF PARIS'
• On cherche
" bonne d'enfant
pour garçon, 2 ans, doit aider aux
travaux du rnénago et parler un
peu l'allemand. Offres1 écrites sous
Chiffre P. 616 au bureau de la
Feuille d'Avis.
-. On demande pour pensionnat

CUISINIÈRE
'.Recommandée, active et de toute
moralité. Forts gajes. — S'adres-
ser à Villabelle., Fvue 33.

CM DEMAMB&
une bonne fille-, âgée .de 18 à 19
aus. et présentant bien , pour le
service du café. Gage 20 fr. par
mois et plus de 50 à 00 fr. par.
mois de bonnes mains. S'adresse^Mme Vetzèl, brasserie •Gambrinus ,4'
Le Locle.

fiïff fïïlFR nrjlP pour Pontar-
U« Uii&AUlilJ l\er (France)
personne sérieuse, 30-40 ans, habi-
tuée aux enfants , pour ménage,
peti t appartement, 2 personnes et
1 enfant. /Bonnes référencés. —
Amette, Nouveautés, rue d* la
Gare , Pontarlier.

On demande pour février une

lune cuismière
sachant faire uno cuisine très soi-
gnée et bien recommandée. —
Prière de demander l'adresse du
n° 617 au bureau de ia Feuille
d'Avis.

On cherche une

DOMESTIQUE
propre et active, pour un ménage
soigné. Gage 30 francs. — Adresse
« Le Cottage » Rocher 38.

EMPLOIS DIVERS

Jenne homme
de 22 ans, cherche place dans
uu grand magasin. Entrée tout
de suite ou selon entente. Bons
certificats et photographie à dis-
position. Offres sous chiUre Ile
574 1T a Haasenstein &, Vo-
gler, Berne.

Senne file
honnête, do bonno famille, désire
trouver place où elle aurait,
l'occasion d'apprendre à fond le
service de salle ou «Se iua-
gasiri et la langue française.
Entrée selon entente. — Adresser
offres à A. Mader, Busswïl
près Bienne. (Hc 577 Y)..

Jeune menuisier
demande occupation dans atelier.
Demander l'adresse du n° 626 au
bureau dé la Feuillo d'Avis.

4© fr. par semaine de fixe
à messieurs ou dames, dans cha-
que ville ou village, par la vente
de notre article do ménage indis-
pensable (aluminium). Nouveauté
brevetée (pas de magasin). Offres
sous P 6912 X a Haasenstein
A yogler, Genève 4.

Ou demande , pour diriger un
.chantier, un

JEUNE HOMME
actif, au courant de la compta-
bilité, do préférence faisant son.
service militaire. Adresser offres'
écrites avec certificats et référen-
ces sous Z. 630 au bureau de l'a
Feuille d'Avis.

On cherche.place de

volontaire
pour jeune homme do la Suisse
allemande, dans un bureau pu ma-
gasin, où il aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. — Offres, et
conditions à Ernost Schmocker ,
Chalet Alpenruh , Beatonberg.

Demoiselle anglaise , de famil le
distinguée , musicienne , cherche
place

AU PAIR
dans uno famil le  ou pensionnat
où elle aura lo temps do donner
des leçons on dehors. Ecrire sous
A. B. 629 au bureau do la Feuillo
d'Avis.

MODES
Ouvrière capable , désirant ap-

prendre la langue française , cher-
che place a l'année où elle
serait nourrie et logée. Préten-
tions très modestes. — Offres sous
tic 479 Z. a Haasenstein &
Vogler, Znricli.

Couturière
se recommande pour des journées
ainsi que pour tous raccommoda-
ges. — S'adresser au bas de la
ruelle Vaucher n° 2.

Jeune iillo au courant des tra-
.vaux do bureau cherche p lace de

comptable ou sténo-flactylopptoB
Adresser offres écrites sous chif-

fre B 035 au bureau de la Feuille
d'Avis.

M™" Krononbitter so recommando
pour du

lavage et repassage
à la maison. — S'adresser Villars,
Val-do-Ruz.

Demande de place
Je cherche pour mou tils, âgé de

20 ans, ayant reçu une bonne ins-
truction scolaire, connaissant déjà
Mn peu le franvais , travaillant
depuis 3 ans ut demi cher, moi «>u
bureau , dacty lographe expér imenté,
une place pour commeucement 1912,
dans chancellerie ou bureau.

ST. Suter, secrétaire com-
munal, Eminenbriicke près
.Lucerne. 115338 Lz c.o

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

demoiselle de magasin
de préférence dans une confiserie
et si possible à Neuchâtel-Ville,
afin de so perfectionner dans la
langue française. Bon traitement
jiréféré à fort gage. Adresser les
offres à Mm» Haase. Hôtel du Jura,
Berne.

Une j eune JlUe
de 13 à 15 ans, trouverait à se
placer dans une honorable famille
d'un fonctionnaire d'Etat d'un grand
village au bord du lac de Cons-
..tiinco, pour apprendre la laugue
allemande. Ecolo secondaire dans
_% localité. Selon désir, leçons par
"Tïf'maîtresse do maison , institutrice
di plômée, — Offres à M. G. Suter-
Hunziker , à Kreulingcn (canton do-
Thurgovie).

On cherche à placer, pour le
1er mai, une

JSUNE PIUS
sortant des écoles au printemps,
si possible dans uu magasin de
blanc , où elle aurait l'occasion,
d'apprendre le service et la laagao
française. — Adresser le»: offres è

,M. A. Oebol , maître-chaYpentitir .
irue de l'Avenir 59, Bienne."

On cherche

JEUNE HOMME
robuste, - d o  17-18 ans, pour les
travaux do la campagne. Bonne
occasion d'apprendre l'allemand.
Vie de famille assurée ; gage
d'après entente. — Fritz Niklaus-
Kronnor , Treiten p. Anet (Berne).

Une maison d'alimentation de-
mande, pour la géranco d'ui.e de
ses succursales du canton, une

cSarne
connaissant bien la partie. Sérieu-
ses références de môme que cau-
tion en argent exigées. Adresser
les offres avec tous renseignements
sous H. 0903 X. a Haasen-
stein & Vogler, Kcnchatel.

On demande pour tout de suite

demoiselle de magasin
capable et offrant toutes garanties
de* moralité pour desservir un dé-
pôt de la ville. Sérieuses référen-
ces exigées. Faire offre avec indi-
cation d'âge sous chiffre H 2140 N"
à Haasenstein & Vogler,.
Neuchfttel.
,. :-VJBKDElTB ."• ¦¦ • ¦' ¦
:„ Pour un magasin do détail de
denrées coloniales , conserves et
vins, on demande un bon

commis vendeur
parfa itement au courant de la par-
tie. Adresser los offres sous chif-
fre H 281 M a Haasenstein
& Vogler, Montreux.

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

gérante ou gouvernante
d'intérieur. Ecrire offres à M""18 A.
Beurct , chez Mmo G. Bol-Perrin , à
Areuse près Neuchâtel.

Jeune confiseur
capable, cherche place comme

volontaire
dans la Suisse'française, où il au-
rait l'occasion d'apprendre à fond
la langue. Bons certificats. Entrée
tout de suite ou selon entente. —
Adresser offres sous Se 499 Q a
JHaase-nstein & Vogler,!» aie.

•Jeune Anglaise
di plômée, bonne musicienne, cher-
ché "situation comme institutrice
dans famille ou pensionnat où elle
aurait.l'occasion de so perfection-
ner dans lo français. Appointe-
ments modérés. — Ecrire- sous D.
Ci 605 au bureau do la Feuille
d'Avis.

ETÏÏDE PBTÏTP1EREB & HOTZ
notaires et avocat

S, Rue des Epancheurs 8
Une de la Treille, second Près de la gare, pour 21 juin ,

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

chambres 480 fr Ruc Ii0nia.Favre, 4 cham-Port-Roulant, dans petite bres dé endancus , Spac.ieuX i domaison exposée au soleil , 3 cham- m t m v Saint-Jean,
bros, prix avantageux. __ _ , _ , , ,. ¦

Poteaux, appartements neufs, • «ord da lac, maison 0 cham-
3 chambres, prix avantageux. bre3 e* locau x pour ateliers et

Faubourg du Chatean, 3 entrepôts.
chambres, 500 fr. Faubourg de la Gare, i et

Petit-Catéchisme, 24 mars , 5 chambres , 800 et 975 fr. - -
4 chambres, chauffage central , _, , ._ . . _ , i
680 fr. Evole, 13 à i_ chambres , pour

Serrières, 24 juin , maison , 4- pensionnat ,
chambres , prix avantageux. Paliys, 4 chambres , 650 fr.

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

SABÏiOîlfS 27: 2 appartements de 5 pièces claacraîji , rez-
de-chaussée avec jardin, et 1" étago avec balcon; chauffage cen-
tral , gaz, électricité. Prix : 1200 fr. chacun. Belle occasion pour
grande famille ou pensionnat.

SABlLOIfS 29: 1er étage, 3 pièces avec chauffage, 900 fr.
Sous la terrasse, grand local pour atelier , magasin ou entrep ôt.-

Pour le 24 juin 1912
SABSiOSTS 35: 5 pièces an rez-de-chanssé© avec j ardin,

1050 fr. ; 3 pièces, 3">» étage, belle vue, 800 fr.
SÀBIiOKS S9: l«étage, grand appartement de 8 pièces,

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

industrie analogu e ; prix 800 fr. 
^

>; Exploitation importante d'Asphalte en Italie
dana 'bello et agréable contrée , demande , pour la surveillance do l'ex-
ploitation du moulin , do la cuisson et fonte de l'asphalte , de l'atelier ,
etc./. honinie pratique et expérimenté, et si possible déjà
versé dans le métier, sérieux, do bon ca actère et ayant do bonnes
coriftaissanecs techni ques aussi pour la marche des machines , moteurs
électri ques. Adresser les offres accompagnées do certificats et indi-
quant cur iculu m vi tae , prétentions , etc., sous J. F. 13118 à l'agence
de publicité Rudolf Mosse, Berlin S. W. Bak. 40519

mBj ____w___œ?Be^

fl ^èà PROMENADE»* lf

H Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces lj
g 'hôtels, resiaurants, buts, de courses, etc. Pour les conditions m
t£ s,adresser directemen t à i 'admii.istration de la Feuille Jf
52 d'Avia de flfenchatel , Temple-Neui 1. g

i liyyt^ LOCATION - VENTE g
I ^^^B 

KNECHT & BOVET, Neuchâte !
I t̂̂ ^^p̂ p*̂  ̂ 705 — 

Téléphone 

— 705 |
feggj g^^ ĵg.- n s_ê___^_____§__l__^-_-----_____l ®i__im___m__M

«institut de langues ct h commerce
CMeau Ue lapiels, Pratteln , Bâle-Campaps

Education soignée. Enseignement pr imai re, secondaire ot commer-
cial. Préparation pour classes supérieures, poste, eic. Sito magnifique.
Elèves en-dessous de 17 ans seulement. Prospectus aratis.

H 368 Q : _ .5>îr. _?.b..JACOB* .

Cours ' d9 Espéranto

à rOflice d'Espéranto, Papeterie moderne , rue du Seyou , ou à 1*01»
verture du cours,. Finance 3 francs. . - 
î__ i Â̂ ï ï à +̂'vwr ẑ*'W__t_ i_ 7Lj r _̂ va} ^^ ~ r̂r .̂rr ĵ :^ T r _~.. *35«SE-*r3JZiS:TMCÎïaSs.VS3i43<?5î»rW.?i

I 

ASSURANCES ACCÏDENÏS " 
i||

Assurances individuelles et collectives (persciml cosipîeO 1 j l
assurances de voyage (5éjou-s) et viag ères

Assurance Se" fa responsab ifit é , B- I-
Civile pour • i '  •#¦*"- if»Entrepreneurs, propriétaires 4'inim ï iiV.es Bil

De voitures et d'auîa mobiles , cie motocyclettes ||.|
Assurances contre la vol et les détournements et |J|

Assurances de caulionncnsni ||Jj
Indemnités payées à fin 1909: ^p

Plus de I7S millio ns de francs j l
Een.eC.ces payés aus clients à fin 1S08 : ] |

Fr. 4,788,4GO fl
Pour renseignements et conclusions d'assurances , s'adresser à 11

l'Agence générale de la CoKipagiiie cZurlch »

B. CAMBNZIND. nié Purry S, NEUCEATEL BJ

W «tef^humes anciens rt récentK^^^^P
I cP toux.bronchites 

^TCSWH

m^ONlint̂ ^M^
JTRecommandée 6prescrite par le corps médical. ]8
ĝ i—_ 5̂i îf Ŝ^̂ ^̂ ^̂ ^-T°"— 5 PharrT, £̂i- .̂:- . r#

BAUXX^LOYER
La pièce, ao cent., la douzaine, 2 fr.

Ea vente aa bureau de h Vetntle d'Avis de JNeucbdki. Temple-Nevf i.

m__ _̂ WBmà&Êwmmim&mi
Madame Henriette D UOZ- |j

g VUILLE , %- Sainl-Hlaise, la g
:| famil le ZIEGLER-VUILI.E , S
1 à Saint-Biaise-, les familles Bi
i Henri GRANDJEAN , ù La g
m Chaux-de-Fonds, et GUYE- gî
| BLANCPAIN , à Neitchâl eL f i
M remercient , les nr.i.ihre m<- > ' )

! 

personn es qui leu..- oi>i '<¦- ;• ¦
moigné tant l de -_ympa ' l < ' ' |jj
dans l? grand ueuil qKùiiM * ta
viennent de traverser. j '

1 gymnastique suédoise |
passage j

L. SULLIVAN
Professeur

Institut rue du Pommier 8

TÉLÉPHONE 820

Se rend aussi à domicile jj
r i ___________ ¦iiBiaiiTnnrTTir^'»*̂ .. ^vimi '

! 

Mademoiselle Hélène 3
REUTER , Monsieur el Ma- g
dame REUTER-V AU CHER , 1

_ à Couvet , très touchés des M
I nombreux témoignages dc H
j sympathie  reçus à l'occasion B

4 de leur nouveau deuil , ex- M
g priment leur vive reconnais- H

§
sance à toutes les personnes Jjjv
qui les leur ont envoyés. ' B

m______ màWÈ___ÈJm_i_ 8BmmB_m

¦ V__^kMÉ&V_f__ 99V\
AVIS MORTUAIRES

^ 0 Le bureau d'annonces de I*.
*Vp Feuille d!Mvh de TNeucbdtel
¦V rappelle que le texte pvin^

cipal des avis mortuaires (signés)
1 peut y être Ternis à l'avance, soit,
avant de se rendre au burea u de :

l'état-civil pour fixer le jour , ct
l'heure de l'entewement. Cette
indication est alai* ajoutée à la.
dernière heure, (8 lu-'^du matin).'



£a /olle aventure
9e £éonidas papinean

FEUILLET ON DE LA FEUILLE D'AVIS DE IWMEL
¦ i* - ' ¦'' - — '" —.—«¦

TAII (22)

i CHARLES SOLO

— Quand nous serons les maîtres de la
« ïbrt.uc y , nous descendrons aux cabines

' oït nous trouverons iè "petit; jeune homme
'̂ èS^fià* 

ôeu
< demoiselle» que nous y avons

-#<j^Tj ïouter, et - qui , certainement, y seront
»V encore demain; ' '"¦' "•

^ îè"1  ̂.qu'en. ÏCTons-mnis?
_Mj_ kïcy ^i>v̂ ' coimiîte-ncéïôns p'a'r mettre le
'̂ Swti&̂ îïOTnrrie' aux f ers-/' Quant aux demoi-

selles, nous les entourerons de tous les
égards que d«s gens brèn élevés doivent
aux personnes du sexe. J'exige que tes
acolytes soient d'une correction absolue.

— Rassurez-voiis", ee sont des ca-bal-
leros!

— Avant cl*abandonner la chaloupe,
nous aurons le soin 3e lu mettre hors tTu-
sage. Pen'da'ut que je m'occuperai des pri-
sonniers, tu iras aux machines et tu met-
tras le navire sous pression.

— La besogne me connaît et je vous as-
sure que en ira tout seul.

— Nous profiterons de la première va-
Jr̂ peur pour nous éloigner, et si , à ce mo-
¦ ment , les gens de l'île donnent l'alerte, il

fait sera impossible de nous poursuivre,
car rb seront privée de toute communica-
tion avec l'eitériotir.

•ïeprwiacUon uUori*S« pour tous lés jourrmi.i
»J4at un traité avec li So«iu«ë <_ _ »  Gààs _e Lettres

— Et nous cinglons droit sur les côtes
du Venezuela!... où nous aurons les cou-
dées franches pour vendre le navire et par-
tager, en honnêtes gens, tout le bénéfice
de l'affaire : je suis votre homme, senor.

Les deux bandits s'attardèrent à exami-
ner, dans ses moindres détails, le joli plan
qu 'ils avaient élaboré, puis ils se sépare- ,
réht.

Roca-Tripa s'en alla rejoindre ses ca- :
balleros, et Trunk, par le passage qu 'il
connaissait, s'achemina vers le pavillon de
Léônidas. •

L'aventurier avait repris sur sa victime
son ancien ascendant, aussi fut-il accueilli
avec -joie.

— Soyez-le bienvenu, mon cher major!
Comme vous avez l'air heureux!

i— C'est que j 'ai d'excellentes nouvelles
à vous apprendre ! Ce matin, un émissaire
de notre République a pu me rejoindre et
m'a appris que tout était prêt pour vous
enlever d'ici. Le navire, que j 'ai quitté à
la nage, croise à vingt milles d'ici et n'at- .
tend qu'un ordre pour envoyer un canot,
monté par des hommes d'élite. Cet ordre,
je l'ai donné et nous partirons dans qua-
tre jours, par une nuit sans lune.

— Trunk! mon bon Trunk! que faire
pour vous remercier?

— On ne remercie pas ceux qui font
leur devoir!

— Oh! je sais que vous êtes l'homme de
toutes les abnégations, de tous les sacrifi-
ces!

— Laissons les grands mots et envisa-
geons le côté pratique de l'évasion. Vos
geôliers sont méfiants, ils ne doivent rien
soupçonner du projet.

— Je ne dirai rien, maïs je prouverai
par mon attitede...

— Je voua' engage à, prendre discrète-
«iient toutes vos dispostions ea vue du dé-

part. Il y a, entre autres, cette sacoche.
— Qui contient mes trois cent mille

francs..;
— Il serait bon de la mettre en lieu

sûr, car si vos bourreaux avaient le moin-
dre soupçon, ils n'hésiteraient pas à vous
dépouiller.

— Mais je protesterais!
- — Il vous faudrait bien céder à la force.

La naïveté du pauvre Léônidas était tel-
lement grande qu'il n'hésita plus. . .

— Vous avez raison, mon cher Trunk.
Je vais vous confier ce dépôt auquel vous
trouverez une cachette sûre.

Le filou se récria.
— 'Me charger do cela! assumer la res-

ponsabilité de cet argent?... Vous n'y son-
gez pas, Excellence!

— Monsieur Trunk, depuis que je vous
connais, vous m'avez donné cent preuves
de dévouement. En ce moment encore, vous
allez jouer votre existence pour assurer
ma fuite!... voulez-vous me refuser cette
marque de confiance?

— Puisque vous parlez ainsi, je dois
obéir! Donnez-moi la sacoche.

M. Papineau bouleversa son lit et en
sortit la valise.

— Comme elle est légère! fit Trunk en
la soupesant.

— Toute la somme est en billets.
— Bonne précaution! Les papiers de la

Banque de France sont négociables par-
tout et ne causent j amais d'impedimenta.

rv
M«>o dea Aiguës-Vives était mal informée

Cette nùrt-là, tout lé momie dormit mal,
à Coeta^teilà.

La ministre taétur gui planait au-dessus
du volcan ne cessait de s'accentuer- les

grondements souterrains devenaient plus
intenses; l'agitation sismique augmentait,
et l'on prévoyait l'heure fatale où le Kra-
kàkorullo allait entrer en éruption.

Après les premières clartés de l'aube,
les plus timorés se rassurèrent; la nappe
lumineuse s'effaçait, mais la colonne de
vapeur était beaucoup plus dense que la
veille.

Nestor Cormolàin s'inquiétait sérieuse-
ment, et il disait:

— Je pense que nous ferions bien d'en
rester là. Les menaces du volcan auront
eu raison de l'obstination de Léônidas, et
je suis d'avis de le ramener à Paris; ,- •. -.

Lebranchu se frottait les mains.
— Je crois aussi que la pièce touche à

sa fin, mais il serait maladroit de brus-
quer les choses. Laissons ce soin au vol-
can! Ah! ce Krakàkorullo! Pouvait-on pré-
voir qu'il interviendrait, à sa manière,
pour hâter le dénouement!...

Dans l'après-midi, on décida d envoyer
quelqu'un chez Léônidas. Roca-Tripa n'a-
vait pas reparu depuis la veille; Nord-Est
était toujours à Port-au-Prince; ce fut le
mécanicien Tom qui fut dépêché dans l'hé-
micycle.

Il revint au bout d'une heure; mais ce
qu'il rapporta de sa visite combla tout le
monde d'étonnement.

Contrairement à l'attente générale, Léô-
nidas se trouvait dans un état tout nou-
veau: les menaces du Krakàkorullo
avaient cessé de l'épouvanter et, chose in-
explicable, il était d'humeur presque en-
jouée.

Lebranchu voulut en avoir le cœur net
et -se rendit lui-même chez Son Excel-
lence, -qui le reçut, largement étalé dans
son fauteuil, lea pouces dans l'éehancrùre
,du gilet ei un imperceptible sourire aux
lèwrea.

— Monsieur le Président, dit le visiteur
à brûle-pourpoint, le Krakàkorullo s'est
rallumé et l'on prévoit une éruption!

¦— Bah! il y d'autres volcans qui sont
en éruption et ne font de mal à personne!

— C'est possible pour les volcans ordi-
naires; mais un cratère qui reprend son
activité après des siècles de sommeil est
toujours dangereux! Les faits le prouvent.
En ce qui concerne le Krakàkorullo, les
phénomènes prémonitoires du cataclysme i
deviennent menaçants, au point que nous
allons être obligés d'abandonner Costa-
Stella et de vous ramener en France.

• —r Moi? - j ^teurner en France? Jamais,
Monsieur!

•— Cependant...
— Je vous ai dit: c jamais », le volcan

dût-il crouler sur ma tête.
Lebranchu n'insista pas; il se retira sin-

gulièrement impressionné.
— Eh bien! demanda Cormolàin. Que

se passe-t-il?...
— Mon pauvre ami , j 'ai constaté que

la folie du malheureux est sans espoir.
Notre dernière ressource sera de l'envoyer
aux petites-maisons.

Il fut interrompu par l'arrivée des jeu-
nes gens qui rentraient de la promenade,
en devisant joyeusement; le fabuliste et
lea demoiselles marchaient en avant, Gaé-
tan les suivait en traînant la jambe.

Pour ne pas affliger Mlle Papineau, lea
deux compères affectèrent de s'entretenir
de choses banales.

Le fils Cormolàin, fourbu , harassé par
un exercice qui dépassait ses forces, s'é-
tait effondré dans un fauteuil de rotin et
regardait la baie d'un œil morne 

Claire, Nora et Tançrède, sans inten-
tion méchante, se moquaient de son man-
gue d'endurance ; bientôt Cormolàin fit '
chorus avec eux.

i

— Toujours le même!... Ah! mon pau-
vre garçon! quel mollusque tu fais!... Est-
il possible qu 'une marche de trois quarts
d'heure au soleil t'ait réduit en cet état!...
Quand j 'étais aux colonies...

i — Vois donc, papa!... une embarcation!
i — C'est la chaloupe à vapeur qui ra-
mène Nord-Est , fit Lebranchu.

:— Et il n'est pas seul , votre moricaud.
—• En effet , le bateau paraît très

changé. Le colonel aurait-il invité des
amis? Je déclare qu 'en ce moment ils se-
raient plutôt encombrants.

La chaloupe approchait rap idement , et
bientôt il fut possible de compter les pas-
sagers ; ils étaient quatre ; le colonel haï-
tien, deux blancs et une dame. '

Cette dame devint le point de mire gé-
néral. Debout à l'arrière, un large éven-
tail à la main , elle arborait une toilette
dont les nuances chatoyantes resplendis-
saient au soleil et donnaient au bateau
un air do pavoisement.

— Ah! par exemple! répétait Cormo-
làin père, que l'apparition de l'extraordi-
naire voyageuse plongeait dans un bel
étonnement.

D'une secousse brusque, il arracha son
fils à sa béate somnolence.
w — Ohé! Gaétan, regarde donc cette
dame! Est-ce que tu ne la reconnais pas?

— Mais, papa, c'est une de nos vieilles
connaissances!... c'est la personne que nous
avons vue dans l'atelier de Florac et dont
le portrait faisait face à celui de Nora.
C'est... , .. - . ., ¦

— Madame la baronne des Aiguea-Vi-
ves! acheva le fabuliste en esquissant une
moue tellement drôle que tout le monde
•se pâma.

.. On descendit ,yers la crique pour reoa»
voir les arrivants:

»

Laiterie Modèle
SEYON 6a — TÉLÉPHONE 630

TOUS» ILES SAMEDIS
Petits Neuichâtel & la crème — Camembert — Roquefort
Petits suisses frais — Demi-sel — Gervais — Fromage de
S E R V I C E  A DOMJCILK — Hcllaadfi, fin , gras — SERVICE A DOMICILE

l i&i l i l f a»fa l  tw m in f a wwl l w  np» AÉe!I©F de couture premier rang* ""HH Mw i l i wi i

l TAILLEURS CIVILS ] \
I NEUCHATEL
i TÉLÉPHONE 93S jPg
IM _____ IPïll

l VÊXESVSENTS CBVIL-S I
| VÊTEMENTS DE CÉRÉMONIE B
I COSTUMES DE SPORT H
l LIVRÉES . S

I 

COSTUMES POUR DAMES jj¦ 
' AMAZONES |

tsss. . . , ...;.,. fpi
Br- COUPEURS DE PREMIER ORDRE ~̂ K Hj

\&___ l__ $BM_ l________ _̂____ ^
^S_Wr&_mi _ Wf T_ff iaWTrWrm_^^ mk~\- à

i Ipene t-B. îertlioiiu I
! Rues ûa Bassin et toi Epancheurs j

I i 
¦ - i

j Agendas - Calendriers j
Sous-mains .912 j

Î 

Registres - Classeurs
Copie de lettres

FOURNITURES de BUREAU j

{ • POUR 11

I chauffage I
9 ET ' lf

i foyers domestiques §

um «n mm-ummamm MI. ________________*%
Librairie-Papeterie 11 0 Il lll m

Mactax i Siestlf , S.A. 1 k m m
Rue da l'Hôp ital 4 ¦*¦ ™ JM M. ¦.

Mayor. M™ Eddy et la r C est le numéro d'une patron pre-
science chréûenuo . 3.— 1 parée par -le D' A-.-Bourquin , phar -

j Leenhardt Vie de J.-F, | macien , rue Léopold Robert 39, à
Oberliii , 1 vol. 111. '. 10.— 1 La Chaux-de-Fonds , po'.ion qui gué-

j Van Muy den. Pages d'his- 1 rit eu- lin jour-(parfois  mémo en
toire lausannoise , ili. 10.— ! quelques heures) , la gri ppe , l'on.

! Souvanirs do la vie d'Eu- g roueuieat et la toux la p lus opi-
gè ne Bersier . . . 3.50 | j  uiàtre.

I Dslines. Le pain russe. 3.— I Pris à ]a pharmacie fr. 1.60.
| Muret. Les contempo- g En rembou rs. fra nco » 2.-. 

rains étrangers . . 3.50 I J  _>»nv cause de décès, à
Malvenu. Ils se feront 1 vendre un magnifiq uedes ailes . . . .  2. — g -> a

j St^;iigL1n !SCi.0U?° ? 2.50 1 pî»HO ffiLOÎ F
! Calas. La Grèce de lou- 

g ' de i(M>0 f«\, très peu usagé,
: VéflTXu pays de là lu- S Cî»lre <*n «er, cordes croï-

mière- f Svrie , Galilée , 1 se«s' marque renommée,.
Jérusalem).  . . . 3.50 ! n .u prix de 600 tr. ««'adres-

Soldats suisses au ser- 1 sez c-hex H.-ISoi'nand , mé-
vice étranger , vol. I decin - dentiste, à ftaïnt-
iv 3.50 a lutter. c.o

I Sîieldon. Gardien de son h -¦- '¦ 
j frère 2.50 J la F-UUUE ty/trn ne PiESOMtrn.
j z==^= r̂=TT-r—— H hiWS Q£ «Ile. I Q 

ft. OStt ___ .

1 1 î {TO^^ '̂SSS * €*' S
S (tj r̂ PIANOS i
g \Xj +ŷ  Toutes les grandes marques m

!  ̂ BUROJER-JACOBI i
1 les meilleures Pianos suisses, depuis 760 fr. B

| Occasions depuis 100 f rancs p

I HARMONIUMSyfl
1 . Elstez :- Mannborg

^
^»̂ Y^¥n 

f
j 'FJL.ACJE>ïJj lt.KY >̂ pppP 

j l j
TéSéphone 877 ^^tTiQjLt̂ l IJ

. ' IHetidamei I
De tous les bons produits est celui j
qui a fait ses preuves. Demandez j

: chez votre épicier le véritable j
savon de Marseille , marque

Le Chat j
§ Magasin de Cercueils J M
| NEUCHATEL i
J S'adresser H
B Magasin: RUE FLEURY 7 |
I Atelier : CHAUDRONNIERS 2

î Cercueils riches et ordi- m
1 naires de toutes dimensions, ta \
i Transports f unèbres pour f e  j
1 touà pays (incinérations, t] j
j  inhumations). — Vêtements % i
i mortuaires et coussins. — wi |
M ———r— Couronnes |

1 ' En cas de décès, s'adresser île 1 |
I suite en taule confiance M j
1 Télépkoiae 850 l.J

I Th. DESIEULES fj
i Menuisier - Neuchâtel i i
-- • 

i - —¦
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W. ÂFFEIANN

snaarcliaud-iaiileiir - I
PLÀOÉ DU MARCHÉ Bl I

FOIN
Une aïeule d'environ 80 quin- 1

taux do .il'oin à vendre chez J.-N. |
I iVf.irt.in. PinrrK-Anl^A Rr.p Pjirf.n.Ufm 3

gt-- •m^ ~̂^ %^.mm___ §__ w a__________mmL-_w/ ^^^Zm^

ry ^^ PASTILLES w1- I

j ! , {.y§jjj| . NEXÎCJHATEL. - Ecluse 4-7 î

! f^^Sk 
Brevetée (notre type 

E. R.) 
TOUTE 

EN 
FORTE TOLE 

I
i JI__ L\ _ s_ l_ W_ mÉl P°ur chauffage à eau chaude de villas et d'appartements
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" Brasserie de Bonfiy
_ 7^hAN QENSTEm FïLS

ffl Bières blondes et brunes renommées
àwsl&ll Spécialité d'iiiver :

mË a _PM UWM_K.T genre _m_û et Stout
_ Wr^Ê o Livraison à domicile à partir de iO bouteilles

fe. °B . J  TÉLÉPHONE: BOHDS¥ 2

«-i Le linge de corps et de maison I
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M. Flint et M. Plumardeau — ce dernier
le filet sur l'épaule et l'insectier en ban-
doulière — débarquèrent les premiers. Le
colonel Nord-Est aida galamment la ba-
ronne à prendre terre.

Lebranchu ne semblait éprouver qu'un
enthousiasme relatif pour cette visite in-
attendue.

— Me direz-vous quels sont ces clients-
là?... demanda-t-il, à mi-voix, en saisissant
le nègre par ses basques galonnées.

— Ce sont des amis de Port-au-Prince
et veuillez me permettre de vous les pré-
senter: Mme la baronne des Aigues-Vives,
une Parisienne qui visite le pays en tou-
riste; M. Anatole Plumardeau, entomolo-
giste distingué et membre de sociétés sa-
vantes; M. Flint, un gros négociant de
Baltimore.

L'accuei l fut assez froid; mais Euphra-
sie ne se déconcertait pas-ponr si peu: elle
présenta, à la ronde, une main qu'on serra
car politesse.

Quand elle passa devant le fabuliste,
elle eut une exclamation suivie de petite
éclats de rire qui avaient la prétention
d'être de bon aloi.

— Vous voilà, Monsieur le farceur!...
'Ah! ah! ah! Vous avez, pour vous intro-
duire chez les gens, une façon qui n'est
vraiment pas ordinaire...

— Madame, je voua supplie...
—• J'accepte vos excases, jeune homme,

parce que vous êtes poète et qne tons les
poètes sont un peu... Mais no récidivez
pas! Oh! non!

Et, à l'ébahissemerit de la galerie, elle
donna sur la joue du fabuliste un petit
coup d'éventail tout à fait maternel.

Le colonel Nord-Est, qui se croyait
obligé de faire les honneurs de l'île, s'oc-
cupait maintenant de Plumardeau.

— Cher Monsieur, vous êtes l'hôte du
plus aimable des propriétaire» et, hormis

la partie de l'île située de l'antre côté du
volcan, vous êtes autorisé à circuler où
bon vous semblera. Je vous souhaite de dé-
couvrir ici le fameux... Comment l'appe-
lez-vons?...

— Le Chiroscelis bifenestra, s'il vous
plaît.

— Qu'est-ce encore? se dit Lebranchu
en fronçant le sourcil.

Le savant lui répondit par un sourire;
il exhuma de son insectier un vaste porte-
feuille vert et en sortit un papier de for-
mat officiel.

— Je vais me permettre de vous com-
muniquer mes lettres de recommandation.

— Inutile! Je sais qui vous êtes.
—Le colonel m'a fait l'honneur de me pré-

senter, mais ça ne suffit pas, il faut que
vous ne conserviez aucun doute sur mon
identité.

Lebranchu pensa que ce chercheur d'in-
sectes y mettait beaucoup de façons; néan-
moins, il jeta un coup d'osil sur la feuille
qu'on lui tendait; sa physionomie changea
aussitôt.

— Quoi, Monsieur!... vous seriez...
— Parfaitement! J'ai cet honneur. Et

mon camarade Flint aussi, avec cette dif-
férence qu 'il opère, lui, pour le compte des
Etats-Unis.

— AU right! Voyez, gentleman, ajouta
Flint.

Toute l'attention de Lebranchu se con-
centrait sur les documents que les deux
hommes venaient de lui soumettre.

— Je suis à vos ordres, Messieurs, dit-
il, quand il eut fini.

Euphrasie suivait tout ce manège et de-
venait vaguement inquiète.

— Ils sont donc bien intéressants, ces
grimoires?... Montrez! Puis-je les voir?...

— Dans un instant, Madame.
— Oh! vous savez, je ne tiens pas à

connaître vos secrets. Et la chasse aux pe-

tites bêtes, allez-vous bientôt la repren-
dre?

— Là chasse aux petites bêtes est fer-
mée, et nous rie poursuivons plus que le
gros gibier.

Plumardeau avait dans la voix des in-
tonations qu'Euphrasie ne lui connaissait
pas. Le placide collectionneur n'était plus
le même homme.

— Ohé! Monsieur le savant!... ça ne
vous va guère de trancher du croquemi-
taine!... Mais je n'ai pas l'intention de
m'éterniser près de cette crique!... Je dé-
sire visiter l'île. Voulez-vous m'accompa-
gner?

— Je vous demande pardon, Madame,
c'est vous, qui allez nous accompagner.

— Et où prëtendez-vous me conduire?
— Dans un endroit sûr que M. Lebran-

chu aura l'obligeance de mettre à notre
disposition! dit Flint d'un ton sec.

Soudain, Euphrasie se rappela les soup-
çons d'Eléonore à l'égard dé Plumardeau,
et elle se vit prise au piège.

Mais elle paya d'audace, et toisant l'A-
méricain d'un regard insolent:

—¦ Hé! mon bonhomme!... Je trouvé que
vous n'y allez pas par quatre chemins!...
Dites doUe!... avant de me parler ainsi,
m'avez-vous regardée?

—• Oui, Madame!... Et nous vous avons
reconnue: Vous êtes Enpbrasie ïtamônet,
veuve Ducordeau, soi-disant baronne des
Aiguës-Vives que nous avons mission d'ar-
rêter.

— Vous me la baillez belle!... Et je ne
comprends rien à cette absurde histoire!...
Si c'est une plaisanterie...

— Pas du tout, Madame!... Vous avez
en tort de quitter Port-au-Prince, où mon
collègue et moi ne pouvions rien contre
vous. Vous êtes ici sur le territoire amé-
ricain et, au nom des lois qui régissent
l'Union fédérale, je vous arrête! (A auvtrel

Les imx aspects du Sahara
(Envoyé au «Temps» par M. Gaston Le-

may, ancien vice-consul de France à Tri-
poli).

Dans une récente notice sur Ghadamès
et le commerce avec le Soudan, j 'ai dit que
cette oasis, qui dépend de la Tripolitaine,
serait occupée par les Italiens à une date
que l'on ne saurait encore fixer. Ghadamès
est en effet situé à plus de 500 kilomètres
de Tripoli et dans une des parties les plus
arides du Sahara* sur les confins de la ré-
gion des grandes dunes et dans la région
même des plaines et plateaux, toutes deux
indiquées sur les cartes sous les noms de
El-Erg (les dunes) et El-Hamada (les pla-
teaux).

En dehors des oasis, où la verdure des
palmiers, les basses constructions en pisé
dominées par la tour carrée d'un minaret
ou le blanc dôme d'une mosquée, lés cos-
tumes des indigènes, le campement des
nomades, le va-et-vient des caravanes peu-
vent fournir de pittoresques études, que
l'artiste éprouverait la tentation dé se ris-
quer à travers ces immenses espaces, nus
et fauves, toujours désolés, pour reprodui-
re nne nature quasi morte, où partout la
couleur manque, où partout le dessin est
uniforme? Les têtes de palmiers ont dis-
paru cle l'horizon des plaines, et pendant
de longs jours on reste livré à la contem-
plation abrutissante de la solitude aride.
Ayant parcouru ces deux régions, je vais
essayer de les décrire.

I. La région des dunes
Le grand désert présente deux aspects

tout différents, quoique également désolés
et incultes. Je me souviens encore comme
d'Un affreux rêve de la traversée des gran-
des dunes d'El-Oued-Souf à Ghadamès, et
qui dura vingt-qUatre jours... Nous étions
encore à quatre journées de marche de l'o-
asis. Pour mieux nous rendre compte du
panorama de cette région dans laquelle
nous étions comme ensevelis, nous faisons
l'ascension d'un ghourd (montagne de sa-
ble), d'une hauteur d'environ 150 mètres,
dont nous atteignons le sommet après une
demi-heure d'une ascension rendue péni-
ble par le sable qui se dérobait sous nos
pas et nons obligeait à nous servir de nos
mains comme de nos pieds. Nous nous ar-
rêtons, éblouis autant que terrifiés par la
grandeur sauvage dit panorama qui nous
enveloppe.

Quel pinceau pourrait rendre un pareil
tableau et quelle plume le décrire ? Les
impressions vous viennent en foule, mais
on se sent impuissant à les reproduire. Le
chaos est indescriptible. C'est le tableau
de la Désolation.

Les cimes des ghourds s étagent par cen-
taines autour de nous. Aussi loin que la
vue peut s'étendre, nous n'apercevons que
des montagnes de sable, à nos pieds, au-
tour de nous et de tous les points de l'ho-
rizon. Quelle vision plus affreuse que celle
de ces montagnes dénudées dont les pics
se dressent de toutes parts ! Henri Duvey-
rier, très sobre en ces descriptions, n'a
trouvé que celle-ci, mais combien juste :
« Le squelette dénudé de toutes ces cimes
constitue bien une des horreurs de la na-
ture !»

Le regard finit cependant par se recon-
naître dans cette immense étendue. Des
impressions étranges et heurtées vous é-
treignent. L'imagination prête des vues
diverses à ce tableau désolé, dont les ef-
fets changent selon la lumière. Les espa-
ces que le soleil frappe sans y laisser
d'ombres apparaissent, dans leurs dénuda-
tions jaunâtres, comme autant de monta-
gnes par où le feu aurait passé. Le soleil
n'est point encore à son zénith, et du côté
où les ghourds se détachent dans leurs om-
bres, le chaos des dunes n'est plus le mê-
me. Partout, c'est comme un océan gran-
diose remué dans ses profondeurs, et dont
les énormes vagues se seraient arrêtées,
pétrifiées dans leurs bonds. Rien ne man-
que à cette «marine> , dont les flots gi-
gantesques semblent s'élever et s'abaisser
comme ceux d'une mer en furie : le creux
des lames est figuré par les dépressions,
et les dunes qui relient les ghourds sem-
blent être les ondulations de la houle «ur
lesquelles surnagent quelques rares touf-
fes d'alfa, algues de cette nier sans eau.

En bas de nous se détachent mieux dans
leurs détails des masses énorme, entassées
et comme jetées pêle-mêle, laissant se dé-
velopper dans les premiers plane des arè-

nes grandioses ou des vallées accidentées
et obstruées par de hantes veines —
ghourds en voie de formation, — coupées
elles-mêmes par des arrêtes effilées qui se
développent en spirales de la base au som-
met.

Parfois l'œil plonge dans des gouffres
profonds, gigantesques entonnoirs aux
bords arrondis et unis creusés par les tour-
billons du simoun, et dont le fond de grès
décomposé et tacheté est mis à nu. Ou bien
encore, sous l'éclatant soleil, le fond d'un
gouffre brille d'un éclat argenté. On croit
voir un lac à miroitante surface : c'est une
couche de chaux qui donne ainsi cette dé-
cevante illusion.

Un silence de mort plane sur cette im-
mense désolation , enfer dans lequel Dante
aurait pu jeter ses damnés. Et quand le
simoun, soulevant les sables, change en
fournaise tout ce chaos, c'est comme un
bruit de plaintes et de sanglots qui s'ex-
hale de ce monde qui semble avoir vécu.

Devant cet aspect saisissant, je me rap-
pelle les « Orientales » :

Du sable, puis du sable !
Le désert ! Noir chaos
Toujours inépuisable
En monstres, en fléaux.
Ici rien ne s'arrête :
Ces monts à jaune crête,
Quand souffle la tempête,
Roulent comme des flots !

Quelle superbe vision du grand poète !
Tel est le tableau de la région des gran-

des dunes. Voici maintenant celui des
plaines et plateaux.

II. La région des hamada
J'ai dit que l'oasis de Ghamadès était

située sur les confins de la régions des
dunes, dans la hamada. Les Sahariens ap-
pellent «hamada» tout plateau élevé, uni,
pierreux, sans végétation, sans eau, quelle
que soit sa formation géologique. Au
grand désert, ces immenses espaces pré-
sentent la contre-partie des régions sa-
blonneuses désignées «erg>, ou autrement
dunes. A Ghadamès, nous avons donc eu
sous les yeux le second aspect du désert.
Après les plaines accidentées' et les hantes
montagnes de sables (les ghourds), nous
avons eu le tableau tout différent d'im-
menses plateaux dénudés et rongés, où la
marche pieds nus est rendue impossible à
cause des cailloux dont le sol est jonché,
et où l'on ne rencontre que des élévations
isolées, les «gour », ces uniques témoins
géologiques du sol primitif.

La pltts importantes des hamada, celle
désignée «El-Homra» (la rouge), commen-
ce à peu de distance du versant sud du
Djebel-Néfousa. Elle s'étend bien au delà
de Ghamarès, dans une partie du Sahara
encore inexplorée. Le docteur Barth l'a
parcourue du nord au sud sur une étendue
de 220 kilomètres. De l'ouest à l'est, c'est-
à-dire de Ghadamès à Sokna, elle aurait
près de 700 kilomètres. D'après le savant
explorateur, son altitude moyenne serait
de 450 à 485 mètres.

Ce second aspect du grand désert, autre
désolation dé la nature saharienne, est
peut-être eûcore plus monotone que la mo-
notone uniformité des dunes. Cest la na-
ture à l'état de squelette. Partout la roche
est à nu. Des horizons bornés Coupés par
des lignes de plateaux, ou ça et là par les
gour, qui se dressent , blocs isolés, en for-
me de gigantesques tables rondes à lon-
gues falaises, dont les pentes diversement
éclairées se découpent dans les fonds noirs
des plateaux où se profilent dans le bleu
indigo d'un ciel toujours embrasé.

Ni eau, ni animaux, ni végétation. Plus
de ces plantes rares et très clairsemées
qui croissent dans les sables des dunes et
qni nourrissent les chameaux et les anti-
lopes. (Ces plantes sont l'alfa, l'alanda, le
retem, le sfar, le henna, le merkh, etc.).
La légère et rapide gazelle ne s'y montre
jamais ; les oiseaux eux-mêmes ont dé-
serté l'espace. On Se sent étreint d'un im-
mense ennui à la vue de ces étendues mor-
nes, incolores, qui semblent fuir devant
vous et qui sans cesse se renouvellent,
comme si elles n'avaient pas de limites.

Jamais le sol n'est uni . Toutes ces plai-
nes et tous ces plateaux, jonchés de pier-
res et de cailloux ferrugineux, sont cou-
pés par d'énormes ravins ; on bien ce sont
d'immenses «sebkhas» (lacs salins) dessé-
chés, dont les fonds parfois saturés
de magnésie étincellent sous la lumière
ardente d'un soleil de feu, véritables mers

mortes de cette autre Désolation , d'un as-
pect moins grandiose, mais peut-être plus
sauvage encore que celui de la mer des
dunes.

Us sont, affreux , ces décevants mirages
auxquels l'absence de toute végétation ne
prête aucune plage, aucun réci f. Ni îles,
ni frais bocages, comme dans les visions
enchanteresses du chott Melrhir ; on cher-
che en vain le lointain indécis et vaporeux
de la mer ; partout les horizons sont bru-
talement coupés par les lignes sombres
des plateaux. Et quand la boule de feu, à
son déclin, projette dans l'espace ses der-
niers rayons, plongeant les gouffres dans
l'ombre, on n'éprouve plus qu'un senti-
ment, celui de l'horreur. Tel est le tableau
des hamada du grand désert. On pourrait
écrire sur leurs confins : « Fermé pour
cause de mort ! »

Aussi quel soulagement, quel ravisse-
ment on éprouve quand on arrive enfin à
Ghadamès, après tant de jours, de semai-
nes dans les dunes ou dans la hamada !
Avec quel empressement on se rend à là
source légendaire où se sont abreuvés les
Romains d'autrefois, quand Ghadamès
faisait partie de la Numidie et qne sa gar-
nison lui était fournie par la Illme lé-
gion Auguste, dont le dépôt était à Lam-
bèse. Et quelle joie quand on la découvre
au centre de l'oasis ! De Yeax i ! De l'eau
limpide, claire et abondante, alors que
pendant des jours, des semaines, on a dû
se contenter de celle des outres, recueillie
aux puits trop rares, et devenue noirâtre,
nauséabonde... Et nous, qui depuis le puits

* bir Berresof * avons bu cette eau-là pen-
dant quatorze jours ! Combien l'on admire
les cimes dentelées des vieux palmiers qui
se reflètent dans le miroir de l'eau.

Que de fois pendant les nuits radieuse^
et toujours étoilées du Sahara, à la clarté "
de la lune, cet unique flambeau des Saha-
riens qui dessineles ombres avec une vigueur
et un éclat inconnus pour nos climats bnï-
meux, nous nous sommes plongés dans
cette eau tiède et transparente ! Nous na-
gions déliciensément à travers lés bouil-
lonnements de la source, oubliant les fati-
gues passées et ne songeant guère à celle
du retour...

Aucun bruit ne sortait du fouillis pro-
fond de l'oasis» aucun souffle n'agitait
l'air encore attiédi des chaleurs du jour.
Un silence profond, comme on ne peut en
« écouter . que dans le Sahara, planait
autour de nous. Cette forêt de palmiers
ombrageant cette cité légendaire perdue
dans la plus effroyable des solitudes ; les
façades cubiques des habitations en ter-
rasses aux angles surhaussés, dont les
point.es d'une blancheur éclatante se déta-
chaient dans les tons d'éclipsé solaire de
l'azur nocturne piquetant le vert sombre
des feuillages ; parfois la blanche eksa bi-

blique d'un Ghadamésien attardé, frôlant
sans bruit la muraille ; notre isolement
au milieu de cette nature, exubérante ici,

morte là ; tout enfin venait frapper notre

imagination encore peu faite aux tableaux
et aux coutumes du désert.

Que nous étions loin encore de la civi-

lisation européenne , loin du choc des

grands peuples et de la communion des^
grandes idées, . ainsi enveloppés dans ce

calme profond et comme ensevelis dans ce

repos majestueux , au milieu de la sérénité

imposante des nuits du grand désert !
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Timbre-Epargne de la Banque Cantonale
Estampilles à 20 et., à 50 et. et à i fr. Inscription mr livret d'Epargne à partir de 5 fr.

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

Dépositaires dans le District de Neuchâtel
NEUCHATEL LA COUDRE

»fae central de la Banque, Faubourg do l'Hôpital 20. M. c. Mos„, instituteur,
m"* Marie Beaujon , cigares, Grand ruo 1.
M. F. Bickel-Henriod , papeterie , Place du Port. CRESSIER

E ̂ T^r^X^^rF^. LaHe- »' »™ »™*°> oorre.pond.nt de la Banque.
mand \. HAUTERIVE

M. Henri Bourquin, boulangerie, rue de la Oôto 48 a. __ _ _ _ _ _ _ .*, . . ¦___
M. Jules Breguet, boulangerie, rue des Moulins 17. . "¦ R4b8rt "«gino, instituteur.
M. Dubois-Froldevaux , épicerie, Grand'rue 4. LE LANDERONMM. Favre frères, épicerie, ruo des Chavannes 23

et Saint-Maurice 7. *¦¦ Robert Cavadini, correspondant de la Banque.
M. Robert Gerster, cabinet littéraire, Parcs 71, La * Ernest Aubry, gérant do MM. Guyot & C»,

Civette. denrées coloniales.
M. Ch. Grossenbacher, labacs, avenue du 1 «Mars'6. M- paul Perroset-Veillard, négociant.
M. Jules Junod , épicerie , ruo Louis Favre 7. •*"* Sophie Perroset, négociante.
M. A. Leiser, boulangerie, Ecluse 31. _ „,», *,,,„„
M. J.-A. MichBl, tabacs, rue de l'Hôpital 7. LIGNIERES
M. Aug. Mollière , à la Gare. M. Henri Mader, correspondant de la Banque.
M. Ernest Morthier , épicerie , rue du Seyon 5. M"« Mathilde Bonjour, bureau de poste.
M. Milhlematter , boulangerie , Gibraltar '8. M 11 » Rosa Bonjour, institutrice, aux Prés s/Lignièrès.

f MM. Petitp ierre & C'", denrées coloniales, faubourg M™» Cuanilloti , Hôtel de Commune.
. du Lac 4, Sablons 27, Ecluse 31, Parcs 12, Cha- MM. Petitpierre & C°, denrées coloniales.

vannes 12, Gibraltar 10, Port-Roulant 9.
M. Rochat , buraliste postal , au Vauseyon. MARIN
Société Coopérative de Consommation, Sablons 19, M. p. Banderet, instituteur.

Faub. de l'Hôpital 40, Seyon 9, Cassardes 24,
Parcs 110, Believaux 8, Evole 14. SAINT-BLAiSE

M»- R von Allmen , épicerie, Rocher 6. „ E B correspondant de la Banque.M. A. Zimmermann , épicerie, Epancheurs 3. H G„Itave toi, instituteur. 
q

CHAUMONT "• Numa Matthey, négociant.
M. Alfred Humbert , agriculteur. M- Samuel Maurer > ^godant.

CORNAUX SERRIÈRES J
M. Jules Schssffer-Probst , négociant. M"0 Lisa Nlggli , négociante.
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Sociélé sÉse ponr l'Me fles oiseaux et lenr protection
GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

Mercredi 24 Janvier, â 8 heures du soir
jLe§ oiseaux et leurs nids

par la photographie
Conférence avec projections Intninenses

donnée par A. BCBDET
nu prof it des œuvres entreprisse par la Société suisse pour l'Etude

des oiseaux et leur pr otection

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

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

SaclÉté mfiustrielle et commerciale
Assemblée générale extraordinair e

le Jeudi 25 janvier, à 8 h. Y* du soir
a 1'HOTEL-BiE-VlIiL.E (Salle du Conseil généial)

Ordre du jour: Débat contradictoire sur la
loi fédérale des assurances.

Et_$f Toutes les personnes qu'intéresse cette question peuvent
assister à cette assemblée. '

LE COMITÉ

AVIS AW PBBIiIO
Le public de la ville et des environs est informé que.la

Pbamtacie Gkietofaait j
sera fermée à partir du dimanche 21 janvier prochain.

Les clients de la dite pharmacie pourront obtenir en
tout temps auprès des pharmaciens de la ville copie ou,
répétition de leurs anciennes ordonnances.
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H j usqu'à 8 heures du matin j
au plus tard

S pour le numéro du jour même,
I A-ttrtt 7 h. da matin, on peut
M glisser «s aflis dans- la boîte auj c j

H lettres, placée à la porte du bu-

H reau du Journal , ou les remettre
Û directement a nos guichets dés
E 7 h. Cela permet de préparer la
B composition, et l'indication du
i jour et de l'heure de l'enterre-
S ment peut être ajoutée ensuite fi
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EUT mm MATOIS
En vue des remplois de fin d'année, nous émettons

encore des

Obligations foncières
m- 4. Y* °/O -®a

en coupures de 1000 fr., j ouissance 1er octobre 1911, au
pair et intérêts courus.

Nous recevons aussi des

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

JNeuchâtel, le 19 décembre 1911.
JLA DIRECTION

Jtic»l.RÔSE
Sage-femme diplômée

reçoit des pensionnaires . Soins
consciencieux. Prix modérés. Cou-
fort. — Téléphone 4031.

GENÈVE
9, Place du Molard , 9

Man spriebt deulsch.
Ueg 41 English spoken .

Pour parents
A. Bclchler , maître secondaire ,

a Mtlnchenbuchsee près Berne ,
reçoit en pension deux garçons
désirant apprendre l'allemand. Vie
de famille. Bonnes écoles primai-
res et secondaires. Leçons parti-
culières. Prix lJ0 francs par mois ,
y compris los leçons.

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

2 ou 3 \mm% fies
voulant apprendre l'allemand ; vie
cle 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. le docteur Ebor-
schweiler-Haller , à Au , Sainl-C.all,
ou à Aug. Petitp ierre , à Couvet.

Famille à Lucern 'e, parlant un
bon allemand , prendrait , au prin-
temps, un

j eune garçon
désirant apprendre la langue alle-
mande. Références do i°r ordre
d'anciens pensionnaires. Adresser
offres écrites k Famille Priu-
_ ing, J&i'iems, Lucerne,

On cherche à placer ieune fille
de 16 ans, dans bonne famille de
Neuchâtel ou environs, où elle
apprendrait le françai s et où elle
pourrait Suivre l'école de com-
merce. En

ÉCHANGE
ïon prendrait jeune fille ou garçon.
On demande vie de famille. Offres
à Fr. ïtuetschi-Hallauer, Suhr (Ar-
,gorie).

On recevrait, dans une petite ;
famille de Zurich, un

JEUNE SOMME
-désirant fréquenter les écoles. —
Piano à- disposition. — S'adresser
à M. E. Schuhmacher, Lavater-
strasse 42, Zurich II.

Pour tous travaux d'impression : m
Lettres de f iançailles et de mariage Brochures, Catalogues, Mémorandums M

Cartes de visite, Programmes Enveloppes , En-têtes de lettres |||
Cartes de convocation Registres Factures , Circulaires W£

Cartes d' adresse Obli gat ions Lettres de voiture WÈ

I 

Cartes postales Chèques, Actions Prix coura nts l s *
M e n u s  Thèses universitaires Aff iches pp

s'adresser à l'Imprimerie de la B|
Feuill e d 'A vis de Ne uchâtel W

Rue du Temple-Neuf 1, et Rue du Concert 6 ||
PROMP TE LIVRAIS ON -:- TÉLÉPHONE 201 -:~ PRIX MODÉRÉS Ë

Les lettres mortuaires peuven t être livrées deux heures après réception de la commande »

Perles journa listiques:

— On se demande qui a pu donner le vol à

ce bateau d'essai.
— Duvolj absent au moment où les^policiers

se présentèrent chez lui, a été arrêté an saut

du lit,
— Le ministre de l'industrie et du travail

est arrivé pour vider l'exposition d'art indus- ,

trielle.
— Vichy — comme son nom l'indique —

est une ville russe.
— C'est un véritable champ de poires que

Fescroc a exploité.
— Le bruit circulait en ville qu 'il y avait

un mort. Ce n'était qn 'un individu décédé à
la suite d'une congestion.

— Un ordre parfait régnait dans le tumulto
des étendards largement déployés.

— C'est nne ruée vers le bon fromage,
qu 'est le théâtre. _^,

j Une déclaration.
— Mademoiselle, mon cœur est à vos pieds, j
— En ce cas, vous feriez bien de l'ôter ai;

vous ne voulez pas que je marche dessus.



Partie financière
BOURSE DE NEUCHATEl, du mardi 23 j anvier

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

d =»" demande. — o = offre.
Action» Obligation.

Banq. Nationale Et. de Neuch. 4 H J00.Î5 d
Banq. du Locle. 600— o » » ¦*•/. — -
Crédit foncier.. 050.— o • » - SX ——
La Neuchàteloi. 510.— d Gom.deN3ac. i% 100.— d
Càb. 61. Cortail. iij .— » » »H .UVom

» » Lyon.. — — G!i.-de-Fonds4»/i 100.— c
Etab. Perrenoud • 3» —.—
Papet. Serrières 185.— J Locle 1% ——
Tram.Neuc.or d. » Sx — .—
' » » priv. 510.— d Gréd.f. Neuc. 4% 1Ù0— o
J^emcli.-Clvium. l-/.50m Papet. Serr. 4% — .—
Iram.Ctial ïaey . 520.— rf Tram. Neu;h. 4% —-r¦ » Sand. -Trav. 230.— rf Ghocol. Klaus 4 H —.—
; »  Sal. d. Conf. 200.— r f  S. él. P.Girodô»/ , 100.— o

» Sal. d. Conc. 210.— d Pàt.bois Doux .}_ 100.— d
Vfilamont —.— 3. deMoatép. 4K — .—
Belle vaux —.— Brass. Cardin. 4!4 —.—
Eta.ltusconi, pr. —.— Colorificio 4« 100.— o
Boc.él.P.Girod. —.—
Pftte bois Doux 1300.— d Taux d'escompte
Soc. d. Montép. —.—
Chocolat Klaus. —.— Banq. Nat. 4 % —
Fab.S.deP.élec. —.— Banq.Cant. 4% —

Demandé Offar f
Changes Franco 100.18 100.23

i Italie 9H.62 « 99 10
Londres 25.29K 25 30*

Keachâtel Allemagne 123.35 123 ilH
Vienne 104.95 105.02 )4

BOURSE DE GENEVE, du 23 janvier 1012
Les chiffres seuls indi quent les prix faits.

» »= prix moyen entre J'offre et lu demande. —
d< = demande. — o —• oilrc.

Actions 3y.4î<TéréC.F.F. 413.-
Bq* Nat. Suisse 490.— o 3* Genev.-lots . 104.75
Bonkver. Suisse 808.— 4«/. Genev. 1899 . bui.-
Comptoir d'ese. 975.— 4% Vaudois 1907. 510.50
Union lin. gen. 631.50m •'"B'>îi t--.b.Is.4« ZïJM m
Gaz Marseille. . 716.50 - . ™rc* . . ¦ —--•
Gaz do Naples. 261.50m ^e-t o • • ¦ f«- «7.50»
Ind. gen. du gaz 848.- ViL4j .au. i9t04», D06.~
Accum. ïudor. 324.50wi Cb.I'co-Suisse. 4o0.— 9
Electre GiroU . 225.—m Jura-S., ?KH 4DU.25
Fco-Suis. élect. 505.50m Lomb. anc. ;% 2 ;5.-
Mines Bor priv. 4800.— o Mérid. ital. 3% 34D.50

» » ord. 4U90 — Bq. h. Suède 4% 492.o0m
Gafsa, parts . ,3230.— Cr.fon.égyp.ano M7.-
Sbansi charb. . 4l.50«n » » , nof ¦ ,-.Chocol.P-C.-K. 361— „ » Stokh.4y. 484,—
Caoutch. B. fin. 187— m B-fia.Fr.Sui. 4% 488— o
Coton.Bus.-Fra. 785 i Gaz Nap. -92 o% 61L50m

„,. _ . Fco-S.élect 4% 479.—Obligations oxwst l^um. 4s; iï___ _m
SX C. de fer féd. 928.— Totis.ch.hon. 4 H 5i& 
4 % féd. 1800 . . 100.30 ïab. parf,*,e. 4X 602—

Marché lourd, sauf _ ¦_: \__ valeurs mexlcaiuci
qui ont un marché aaimé. Le Comptoir d'Escompte
est payé 975. Bankverein 8'Î8 (-fl). Peu d'affaires
en valeurs d'électricité. Francotrique délaissée.
Ouest Lumière 162 cpt. Gaz Marseille 716, 17 (-3).
Mines légèrement plus bibles : Bor ord. 4090 (—10).
Part Gafsa 3220 fct (-10). Totis 950, 52 cpt. (—3).

4 %  Fédéral 1910; 1010, 9, 10 (+2) ; le 4% 1900
monte à 100.25, 30, ?5, 35, 40 (•+ 15 c). 3 H Ch. Fé-
déraux toujours taibles k 928 (—2). 3 Ji Simplon
450, 50 X (H ' .).

Arcent fin en Grenaille en Suisse, fr. 103.— le kil .

BOURSE DE PABIS, 23 janvier PJ12. Clôture.
î% Français . . 95.02 Suez 0115 
lîrésilien i% 8S.05 Ch. Saragosse . 42S 
Ext. Espag. 4îi 95.10 Ch. Nord-Esp . 431—lùongrois or 4% 94.16 Métropolitain. . 692 
Italien 5 H 99.52 Kio-ïiuto . . 1758—4 '/, Japon 1905. . BoJéo —.—
l'ortugais 3% 65.70 Chartered . . . 37—
AV, Russe 1901. —— De Beers . . . 505—_ % Busse 1906. 105.60 East Kand . . . 84 
Turc unifié 4 y. 91.85 Goldfields . . . 104—
Banq. de Paris. 1767— Gœrz 22.50
Banque ottom. 687— Randminos. . . 169—
Crédit lyonnais. 1523.— Robinson. . . . 152.—
Union parisien. 1213.— Geduld 21.—

tas de clfilurs fles Mm à Lonûres (22 janvier)
Cuivra Etala Fonts

Tendance. . Lourde Soutenue Faible
Comptant.. 82 16/3 ' 1*8 10/. 48/ 10
Terme 63 il/3 187 ../. 49/ 1 x

Antimoine : tendance calme, 27 10/ . à 28. — Zinc :
tendance calme, comptant 20 15/., spécial 27 5/. —¦t Plomb : tendance soutenue, anglais 16, espagnol

rM5 15/.

BANQUE CANTONALE
NEUCHATELOISE

Caisses ouvertes de 8 h. à _t_ lû_ ct
de Si a 5 heures.

Nous payons sans frais, a nos diverses
caisses dans le canton , les coupons at titres
remboursables des emprunts ci-après, aux
échéances du :

31 Janvier
4 0/0 Etat de Neuchâtel 1907.
3 1/2 6/0 Etat de Saint-Gal l 1902, 1903, 1904.
3 3/4 0/0 Commune de Cernier 190-i.
5 1/2 0/0 Commune de Grossier 1893.
8 1/2 0/0 Commune dos Hauts-Geneveys 1898.
3 3/4 0/0 Commune du Locle 1889.
div. Banque hypothécaire suisse, Soleure.

ETAT-CIVIL DE IfflICliMl
Naissances

20. Fanny-Elisabeth , à Phili ppe-Etienne Du-
commun , agriculteur, et à Rose-Marguerite
D 6 _ Ducommun. *

VO. Elsa-Tlicrèse , à Paul-Eugène Perret-
G'-otil , horloger , et à Lina née Sutterlin.

1. Henri-Emile-Louis , à Henri-CharlesTestuz ,i ¦ luiïcur aus C F. F., et à Sophie-Emma née
'.uoon.
:'!. Rachel-Mart he , à Charles-Emile Des-

combes , agriculteur , et à Elissbeth née Braud.
Décès

20. Eugène-Henri Herzog, employé de com-
merce , époux de Aline née Besou, Neuchâte-
lois , né le 11 septembre 1865.

22. Edouard-Henri Tissot dit Sanfin , graveur,
époux do Anna née Bilchler , Neuchâtelois , né
lo 7 août 1854.

POLITIQUE
FRANCE ET ITALIE

Le gouvernement italien a proposé au
gouvernement français de soumettre au
tribunal de la Haye toutes les questions
qui se rapportent aux incidents du c Car-
tilage » et du c Manouba s , ce qui fait dire
au « Temps >:

L'Italie renonce , en d'autres termes, à
la comp étence nationale de ses cours des
prises pour confier la solution du litige à
.une juridicti on internationale. C'est là un
procédé amical que nous enregistrons avec
plaisir. Il ne nous paraît pas cependant
nu il réponde complètement aux exigences
de la situation. En effe t, l'incarcération
des passagers turcs du < Manouba » , que

" «t conversation de mercredi dernier entre
¦M. Poincaré et M. Tittoni avait pour objet
de prévenir , demeure , avec .l'impression pé-
nible qui s'y attach e pour la France. C'est
a la France que devait être confiée, aux
termes de la conversation de mercredi,
t enquête sur l'identité de ces passagers,
?- est à la France qu 'il appartient aujour-
d liui d'en prendre charge jusqu 'à ce que

cette identité soit établie saus conieste. '>.
Aussi bien dans l'arbitrage annoncé, il

y a deux parties distinctes, une de droit
que la cour de la Has^e tranchera à loisir,
une de fait qui peut être vidée beaucoup
plus vite — celle de savoir qui sont les
prisonniers. Pour cette seconde partie , une
commission internationale d'enquête telle
que celles qu'a prévues la convention de
la Haye de 1907 pourrait statuer sans re-
tard. Mais jusqu'à ce que cette commission
ait statué, il est équitable et nécessaire —
nous le répétons avec insitance — que les
passagers turcs soient remis par les auto-
rités italiennes aux autorités françaises,
conformément à ce qui avait été entendu
la semaine passée entre MM. Poincaré et
Tittoni. Cette remise précisera le sens
amical de l'arbitrage proposé et dégagera
d'un nuage fâcheux l'horizon des relations
franco-italiennes.

LA GUERRE

Le nombre des soldats italiens qui oc-
cupent la Tripolitaine et la Cyrénaïque est
évalue à ÎOOJOOQ ¦ hommes ¦ et 20,000 sont
prêts à quitter l'Italie pour aller les ren-
forcer.

On peut avoir une idée exacte des for-
ces considérables réunies dans la nouvelle
province italienne, si l'on considère qu'il
s'y trouve actuellement 25 généraux. D'a-
près le dernier rapport de la commission
'ssiilitaire d'embarquement à Naples, il est
pcxft jusqu'à aujourd'hui pour ta Tripoli-
taine 9000 mulets et G0U0 cbevaox, ainsi
que 200 chiens de guerre, 400 canons, dont'
232 de campagne. 100 de montagne et les
reste de siège; plus le matériel pour envi-
ron 50 kilcisiàtres de chemin de fer De-
cauville, ainsi que 14 aéroplanes. Les nou-
veaux hangars prutr dirigeables sont partis

|de Naples pour Tripoli pou? remplacer
ceux détruits par la tempêta Un dirigea-
ble, complètement réyaré, a été expédié et
on compte commence/- à la fin du mois les
explorations à grande portée de Tripoli
vers l'intérieur. TJp. second dirigeable -irri-
vera à Tripoli dans les premier^ _ ___ _ du
mois prochain.

FRANCE ¦ '' . "

TJne affaire, dont on avait peu parlé
jusqu 'à présent paraît devoir occuper l'o-
pinion. En voici les phases :

Le 2 juillet 1309 meurt à Djenan-ed-
Dar (Algérie), un disciplinaire nommé
Aernoult. Le rapport d'autopsie constate
que le cadavre est couvert de graves meur-
trissures. Un camarade du défunt, Rous-
set, accuse un lieutenant et deux ser-
gents. Prévenu d'insubordination, Rousset
passe en conseil de guerre, mais on lui in-
terdit de faire allusion à l'affaire Aer-
noult. Il est condamné à cinq ans de pri-
son. Après une active campagne menée
à sa faveur, il est gracié le 27 avril 19 IL
Peu après, une instrucuon était ouverte
contre le lieutenant et les sergents soup-
çonnés. Mais le 27 août, le chasseur d'A-
frique Brancoli était blessé mortellement
d'un coup de couteau. Le même jour, P.ous-
set ét-iït accusé d'être l'auteur <h\ crime,
et renvoyé devant le conseil de guerre
d'Oran.

Le 12 septembre, le lieutenant et les
deux sergents étaient acquittés. Le 9 dé-
cembre, Rousset était condamné, non pour
homicide volontaire, mais pour coups et
blessures ayaut entraîné la mort, à 20 ans
de bagne. Les témoins ' éclamés par Rous-
set ne furent pas entendus : Brancoli, sur
son lit de mort , leur avait affirmé l'inno-
cence dc Rousset !

On conçoit le soupçon qui se présente
à l'esprit, si terrible qu'on ose à peine
le formuler : la condamnation de Rousset
était d'ores .et déjà décidée, car elle assu-
rait la tranquilité du lieutenant et des
sergents. La manière dont les débats fu-
rent menés, la désinvolture dont on usa
envers la défense, semblent en être la
preuve.

L'affaire a été portée devant la cour
de cassation , qui prononcera son jugement
en février.

INDES BRITANNIQUES

Au nombre des questions soulevées dans
la déclaration royale lue à Dehli, celle de
l'éducation est d'une importance capitale.

On se souvient que le roi a fait annon-
cer que 8 millions de francs seraient ins-
crits au budget de l'Inde pour l'éducation
primaire. C'était là répondre à un des
vœux les plus chers des réformistes hin-
dous, et la campagne ardente , acharnée de
M. Gokhale semble avoir porté ses fruits.
Mais l'on n 'a encore aucune indication sur
la façon dont cette somme sera dépensée
et si le programme de M. Gokhale sera
préféré à tel ou tel autre. On se heurte en
effet à des difficultés considérables d'exé-
cution. L'Inde est partagée entre deux reli-
gions rivales, la minorité musulmane étant
la majorité hindoue.

Huit millions sont bien peu de chose
pour trois cents millions d'individus si
l'on veut établir l'école obligatoire, et il
est d'autre part impossible de résister à
la poussée progressiste. Hindous et Mu-
sulmans luttent en ce moment d'émulation
pour la création d'universités autonomes
et les souscriptions privées, dont certaines
sont considérables, affluent. Le gouverne-
ment anglais doit avoir le contrôle de l'é-
ducation des nouvelles générations, s'il ne
veut pas être quelque jour débordé par des
masses populaires demi-instruites, prêtes
à suivre des théoriciens .fanatiques.

C'est l'œuvre de demain, celle à laquelle
va s'attacher un gouvernement résolu à
garder intact le plus précieux joyau de la
couronne britannique.

CHINE
On télégraphine de Pékin au « Times > ,

à la date du 21 janvi er, que la situation a
subi un changement considérable par
suite du fait que Sun Yat Sen répudie
maintenant ses engagements. Le chef des
républicains est apparemment persuadé
que Youan Chi Kaï intrigue pour arriver
à un pouvoir dictatorial.

Samedi dernier , Sun Yat Sen adressa à
Youan Chi Kaï un télégramme demandant
qu'il n'y ait aucun gouvernement provi-
soire établi dans le nord et que Youan Chi
Kaï ne participe pas au gouvernement ré-
publicain jusqu'à ce que celui-ci soit re-
connu par les puissances.

Sun Yat Sen désire que le trône en abdi-
quant transfère directement son autorité
a,u gouvernement républicain à Nankin.
Les difficultés pour Youan Chi Kaï ont
encore augmenté par suite du soudain
changement d'attitude d'un grand nombre
de Mandchous.

Ti Lang, ancien ministre de la guerre,
récemment général tartare à Nankin, qui
se sauva honteusement à bord de la canon-
nière japonaise «'Dalny » , lorsque là ville
fut prise par les révolutionnaires, est re-
venu à Pékin depuis quelques jours. C'est
un adversaire déclaré de Youan Chi Kaï,
dont il obtint le renvoi en 1908. Il possède
sur les Mandchous une grande influence
et intrigue pour provoquer la chute de
Youan Chi Kaï.

ETRANGER
Pas de chance. — On annonce de. Los

Angeles que l'aviateu r Tlrtherford-Page ,
en volant dans nn' '•• .-.uon internationale
d'aviation, est tomU d'une hauteur de
100 mètres et s'est tu A. Il avait reçu son
brevet de pilote la veille seulement.

Pour «?e sclldes estomacs. — L'adminis-
?tati-OB des douanes françaises a récem-
ment annoncé, par voie d'affiche, la mise
en vente des marchandises qui , abandon-
née ou saisies en 1911, garnissaient ses
entrepôts. .Or, voici les objets qi;i f i srurent
sous la rubrique « Denrées alimentaires»:

Chocolat, sucre, café, conserves de pois-
son, huile de tortue, colle forte, cinq pai-
res de bottes, une selle de cheval, un ophi-
cléide.

Le charbon dans le passé. —« La persy 3c-
tive d'une famine de charbon affole ?,és
Anglais. Et cependant, lorsque les barques
à voiles apportèrent à Londres, venant de
Newcastle, le premier chprbon , au début
du XTVme siècle, les communes adressè-
rent "immédiatement une pétition à \A cou-
ronne, la priant d'interdire de brûler «ce
combustible dangereux ».

La proclamation royale n;êtant pas par-
venue à enrayf r ce danger public, une loi
fut passée qui interdit, sous peine de mort,
de brûler di? charbon dans la ville de Lon-
dres. Seules, quelques forges dans les en-
virons bénéficièrent d'une autorisation.
Et. qu'on ne croie pas que cette loi res-
ta lettre morte. Les registres de la tour de
Londres mentionnent le nom d'un habi-
tant qui eut la tête tranchée pour avoir
brûlé du charbon.

La îortano dans une bouteille. — L'ou-
vrier Jacques Ciétens, ayant aperçu , flot-
tant SUT les eaux de la Cambre à Bruxel-
les, une bouteille dont' le goulot était ca-
cheté à la cire, la repêcha et la porta au
commissariat du quartier.

La bouteille fut ouverte et dans Fintê-
rieur on trouva une lettre portant ces
mots : « Je lègue toute ma fortune à celui
qui trouvera cette bouteille renfermant
mon testament. Ma fortune, qui se monte
à 63,400 francs, est déposée au Crédit
Lyonnais de Paris. Bruxelles,le ler décem-
bre 1911. (Signé) : Léon Lievscrts. »

Des renseignements ont été demandés
immédiatement à la banque parisienne et
une enquête a été ordonnée à Bruxelles.

CHRONIQUE AGRICOLE -
Noos IteoLJ dana le «Journal d'agricuitai?

ssiEse»:
Céréales. — Les marchés aux céréales

sont tous assez régiilièr-ement approvision-
nés. Les prix n'en restent pas moins fer-
mes pour tous les arti cles. Les avoines ont
gagné quelques centimes sur les marclu'S
français. A Marseille on paie les avoï i -ss
les.plus ordinaires ju squ'à 17.jb. l.a -100
kilos départ.

A Genève, il faut voir les fïvpînes or-
dinaires de 19 fr. 50 à 20 fr. et les quali-
tés supérieures entre 21 et 22 ii.

Vins. — Un peu par tout, dans les vi-
¦jjnobles français et ailleurs, on constat s
une activité inusité dans le commerce des
vins à cette époque de l'année. Partout
aussi la hausse des prix est sensible.
j  On nous a signalé encore rne  r>:_ U- de
|000 litres à Soral au prix de tiO centimes
vin clair. - '-
| Dans l'Hérault, on signale les ventes de
nombreuses et importantes caves dans les
Irix ' de 21 fr. 50 à 27 fr. l'hectolitre. Le
|'.'urbonuais a fait aussi beaucoup de ven-
des et de reventes avec primes aux cours
de 22 fr. 75 à 25 fr. 50 l'hectolitre suivant
le degré. En Roussillon, on pratique des
prix à peu près les mêmes de 22 fr. à 25 fr.
Les Beaujolais sont cotés de 120 à 160 fr.
la pièce, les Maçonnais de 90 à 130 fr., les
Bourgognes 110 à 300 fr., Bordeaux 125 à
oOO fr.

Pommes de terre. — Les pommes de
¦ijerre sont plus offertes tant pour les se-
mences que pour la consommation. Les
Vosgiennes, Institut de Beauvais, Richtër
Imperator, Prof. Wolltmann, Magnum,
etc., sont offertes par des producteurs
français aux prix de 10 à 14 fr. les 100
kilos, gare départ poitr semences. On offre
des Institut pour cuisine à 8 fr. Les
Early roses vont de 12 à 17 fr.

Aux derniers marchés de Genève, on a
constaté un peu de lourdeur sur l'article.
On a pratiqué les prix de 10 et 11 fr.

Lettre de Dombresson
(De notre correspondant)

22 janvier 1912.

Nous avons eu le plaisir d'entendre ce
soir, dans la grande salle des conférences
de notre collège, M. Duplain, journaliste,
nous parler de la loi fédérale des assuran-
ces. Un public nombreux avait répondu à
l'invitation qui lui avait été adressée, et
a écouté avec une attention soutenue l'ex-
posé impartial du conférencier.

Celui-ci nous fait un rapide exposé his-
torique de cette importante question. Il
nous montre la quasi unanimité de nos dé-
putés — sauf un qui eut le « courage •> de
voter non , et qui actuellement représente
dignement notre pays à Saint-Pétersbourg
— qui acceptèrent la loi Forrer sur les as-
surances, mais que le peuple repoussa en
1900.

M. Duplain s'attache ensuite à nous si-
gnaler, à côté de quelques petits avanta-
ges que présente la loi actuelle, ses imper-
fections, et les conséquences fâcheuses qui
en résulteront pour l'ensemble des ci-
te yens, au cas où elle viendrait à être
adoptée par le souverain.

En ce qui concerne l'assurance-maladie,
les objections sont peu nombreuses. Cette
partie de la loi pourra être appliquée,
éventuellement, sans grandes modifica-
tions. Mais c'est principalement sur l'as-
surance-accidents que s'arrête plus lon-
guement le conférencier , et particulière-

ment sur les risques non professionnels
qui nous réservent bien des surprises dés-
agréables, en matière financière notam-
ment.

Il y a enfin le sérieux inconvénient que
peut présenter pour des citoyens libres l'in-
troduction dans le domaine législatif d'un
nouveau monopole dont la spécialité est
d'annihiler la libre concurrence, pourtant
si utile et si profitable , et de donner à
l'Etat — dont les services sont générale-
ment très chers — de nouveaux droits
dans un domaine où avec l'appui de cer-
taine loi existante, l'initiative privée s'en
était tirée à son avantage.

M. Duplain touche, en passant, le côté
financier de la loi, cite quelques chiffres
sur les soi-disants gros bénéfices réalisés
par les deux principales compagnies d'as-
surance de notre pays, et qui ne concor-
dent nullement avec les chiffres cités par
les partisans de la loi , et termine enfin
son exposé par un parallèle entre le vieil
esprit libéral neuchâtelois, qui j sans le
concours de l'Etat-Providence, a su créer ,
dével opper et faire prospérer les multi-
ples institutions fondées en faveur des
déshérités de cette vie; et- l'étatisme, avec
son cortège imposant de fonctionnaires,
qui est un produit germanique et qui tend
à diminuer chez les citoyens libres l'ini-
tiative privée.

Nous remercions bien vivement le con-
férencier pour son exposé de la question.

Nous serait-il permis de nous arrêter
quelque peu sur les charges financières de
la loi en question, qui n'ont malheureuse-
ment pas été discutées à fond par nos dé-
putés au cours de la session de juin 1911,
dans laquelle elle a été adoptée à la pres-
que unanimité.

Le fonds des assurances ascendait au
31 décembre dernier à la somme approxi-
mative de 40,602,431 fr. et atteindra avec
la capitalisation des intérêts et le verse-
ment de la caisse fédérale 46 millions à
la fin du présent exercice.

Si l'on prend la peine de lire attentive-
ment le message »"' Conseil fédéral à l'ap-
pui du projet *" , .. tl get pour 1912 en par-
ticulier, on Tc:.; _rK _ :i-sïa, que cette autorité
est très pessimiste on ce qui concerne la
source de nouveav'' revenus rendus néces-
saires par 1 accroissement des dépenses ,
qui augmentant dV .ne manière singulière-
mciît iuQuiéiante r - çe^simisme est égale-
ment r> .-u-tagé j-;: ¦ '' ••- commission parle-
mentaire des f'< .tneas. Mais ce qui paraît
pour le moi : h étrange, c'est que cette
même comm ! .- ;on propose et fait accepter
au vote d A ugmentations de dépenses,
ainsi par u pie un million et demi des-
tiné ai .a des assurances (porté de
_ milli- ..- ¦' iiemi à 4 millions pour 1912).
Le l"-ûg< ' ' déral pour le présent' exer-
f.ir-p ;::ésc - <- un solde passif de 3 millions
fLX ' .OOO I. AUCS; or au cours de la dernière
setwi- '•«. il a été voté pour 1,805,000 fr.
_ ¦¦> : ¦.¦• 'voiles dépenses, ce qui porte à
?.'..'¦¦' .0 fr. le déficit présumé, et les
t o: is de prudence d'abonder, de la part
si u pouvoir exécutif , conseils, du reste, qui
ne sont guère suivis par les représentants
du peuple.

Il ne faut pas oublier également que
les Chambres seront saisies dans un avenir
qui n'est pas très éloigné d'importantes
demandes de crédits (environ 10 millions
et demi) pour l'acquisition de 12 batteries
d'artillerie lourde destinées à nos nouvel-
les divisions, de 3 batteries de montagne,
ainsi que pour le matériel des nouvelles
compagnies de mitrailleuses d'infanterie;
avec les 11 millions et demi qui ont été
votés récemment pour l'agrandissement de
notre école polytechnique, cela fait déjà
un certain nombre de millions qu'on devra
probablement demander à l'emprunt. Nous
ne citons que pour mémoire les frais con-
sidérables qu'entraîneront pour les finan-
ces fédérales la solution des questions
ferroviaires genevoises et le service de l'a-
mortissement de l'emprunt fédéral de 70
millions contracté en 1903 et qui doit
commencer en 1913.

Les charges résultant de l'application de
la loi des assurances sont estimées à huit
millions. Si l'on en déduit les quatre mil-
lions qui fi gurent régulièrement, depuis
1909, sauf erreur, dans le chapitre des dé-
penses du budget fédéral, il reste néan-
moins quatre millions à trouver . Où les
trouvera-t-op? Dans le fameux rapport
Latour-Le Cointe, qui a été présenté à
Berne à l'assemblée des délégués d'un
parti politique, en décembre dernier, a-t-on
indiqué de quelle manière ils seront trou-
vés? Sans doute, pour des uns, les recettes
douanières n'augmentant pas d'une façon
régulière, il y aura la ressource — ou la
nécessité — de nouveaux monopoles, ta-
bac ou bière, dont il a déjà été question;
mais qu'on y prenne garde, le peuple n'est
nullement acquis à de nouveaux impôts.

VIEILLES GENS ET VIEILLES CHOSES
Un bourreau repentant

Les journaux publient ces jours une nou-
velle intitulée: «Les remords du bour-
reau», et qu'ils qualifient, avec raison,
d'extraordinaire.

Le Deiblcr anglais, James Berry, di-
sent-ils, dégoûté de son métier, vient de
quitter son pays pour se rendre en Améri-
que, où il se propose de consacrer le reste
de sa vie â prêcher l'Evangile, Il a, pa-
raît-il, expédié dans l'autre monde 193
condamnés, assassins ou incendiaires, a-
près avoir assisté, comme aide, à plus de
cinq cents exécutions.

La raison pour laquelle James Berry
abandonne sa charge, c'est gu'il a appris

que plusieurs des; malheureux qu'il a pen-
dus étaient innocents; une Mary Lefley,
entre autres, mise à mort pour avoir em-
poisonné son mari, et que le véritable as-
sassin vient de réhabiliter en s'avouant
seul coupable.

Cette retraite d'un exécuteur des haute*
œuvres a eu son pendant dans notre pays.

«Le canton de Neuchâtel, écrivait-on en
1867, vient d'abolir la peine de mort. Or,
le croirait-on?... celui qui a le plus tra-
vaillé à cette suppression, c'est le bour-
reau lui-même, le redoutable Steinmeyer».

Etudiant à Berne, Steinmeyer, quoique
calé et très capable, s'était fait enrôler,
pour affaire de famille, dans le bataillon
neuchâtelois, en service à Berlin. C'était
un des plus beaux hommes .de son corps,
mais il avait un caractère violent et em-
porté. Dans une altercation qu'il eut un
jour avec l'un de ses supérieurs, il s'oublia
jusqu'à le frapper . Traduit devant le con-
seil de guerre et condamné à mort , il allait
être exécuté, lorsque le chef du ministère
fit remarquer qu'il n'y avait plus de bour-
reau à Neuchâtel faute d'amateurs, et con-
seilla de proposer au délinquant d'échan-
ger sa condamnation contre l'exercice de
cet emploi , ce qui fut accepté.

On conçoit aisément ce que dut éprouver
cet homme intelligent, ex-étudiant de
Berne, quand il se vit contraint , pour sau-
ver sa vie, de se soumettre à cette humi-
liante condition. Il avouait lui-même plus
tard n'avoir trouvé la force nécessaire
pour l'accomplissement de son devoir , que
dans l'étourdissemcut et l'abrutissement
que procure le vin.

« Steinmeyer me parla, dit l'auteur au-
quel nous empruntons ces détails, de l'é-
poque terrible de ses premières exécutions,
lorsque le spectre du décapité se dressait
près de son chevet, le poursuivant dans ses
rêves et chassant le f.cmmeil de ses pau-
pières brû? îles.

En vain il croyali fermer les yeux pour
ne p?,', v- ' r 'fi sang versé la veille et qui
avait ïh;,A_ê une tache sur sa main : tou-
jours, ô terreur ! cette tache s'élargissait
à mesure qu'il cherchait à l'enlever, puis
couvrait son lit, s'étendait dans la cham-
bre et se transformait en uu océan 

^ 
de

sang, dans lequel il se débattait jus qu'à ce
qu'il se réveillât en poussant un cri d'an-
goisse. Il parla ensuite du temps où la
boisson et l'iiabitude ayant refoulé

^ 
dans

son cœur tous les sentiments de pitié, il
s'était enfin dépouille . de tout l'être hu-
main, pour n'être plus qu'une machine vi-
vante prête à se mouvoir aux ordres qu'on
lui donnait. » - .

« Heureusement , conclut le bourreau re--
pentant, un jour , dans un nioment,-de luci-
dité, je revins à moi et me réfugiai dans
le sein de la foi. C'était la veillé de ma
dernière exécution j  je. passai la nuit en
prières et, ayant demandé pardon au con-
damné et exécuté l'œuvre de la justice hu-
maine, je fis le vœu de me racheter en
prêchant l'évangile et en employant mes
dernières forces intellectuelles à faire abo-
lir cette terrible peine capitale dont j 'a-
vais été le .malheureux exécuteur,»

Et, c'est ainsi que, dans notre canton
de Neuchâtel, le bourreau lui-même se
trouva être un de ceux qui contribuèrent
le plus à faire décréter, par l'autorité,
l'abolition de la peine de mort. '

Fred. i

Crois-Rouge. — Le Conseil fédéral a dé-
cidé d'attribuer à la société suisse de la
Croix-Rouge le produit de la vente de la
carte postale officielle du ler août.

Pour 30 millions de canons. — La com-
mission militaire du Conseil des Etats se
réunira le 20 février à Zurich, pour s'occu-
per de l'achat de canons pour les fortifica-
tions, d'obusiers et de matériel pour l'ar-
tillerie. Au total de 25 à 30 millions de
francs.

L'A. C. S. et l'aviation. — L'automobi-
le-club suisse a, paraît-il , l'intention de
s'occuper activement, dès à présent, des
choses de l'aviation, spécialement de l'a-
viation militaire. L'aviateur et construc-
teur Grandjean, qui gagna récemment le

. prix de 5000 fr ., fondé par le club, devien-
drait le premier bénéficiaire de cette nou-
velle activité de l'A. C. S.

ZURICH. — Avant son départ du gou-
vernement, M. Haab a pu annoncer que,
jusqu'à présent , 153,000 fr. ont pu être
économisés sur les devis de la construction
du nouveau bâtiment de l'université. Il a
dit ensuite que, pour l'aménagement inté-
rieur du bâtiment, de nouvelles sommes
pourraient être économisées BUT le bud get
prévu.

— Vu le nombre toujours croissant des
théâtres de cinématographe, la police de
la ville de Zurich a décidé de prendre des
mesures plus sévères pour assurer la sécu-

rité du public. Les opérateurs seront doré-
navant obligés de passer un examen avant
de pouvoir fonctionner dans un cinémato-
graphe.

— Un domestique d'une fruiterie de
Samstagern avait été accusé d'un vol de
40 fr. par son patron. Le voleur ne put
nier le fait; par contre , pour se venger , il
dénonça son maître comme étant un frau-
deur de lait, ce qui était vrai. Le domesti-
que a été condamné à deux jours de pri-
son et 20 fr. d'amende et le patron à 100
francs d'amende et quatre jours de prison.

— Le tribunal militaire de la VIme di-
vision a condamné à 3 mois d'emprisonne-
ment, pour refus de service, le tambour
bernois Jean Muhlemann, de Seeberg.

SAINT-GALL. — Le 4 février prochain,
le peuple saint-gallois se prononcera sur
une votation qui a pour but la revision de
la constitution cantonale afin de permettre
la fusion des trois villes de Saint-Gall,
Tablatt et Straubenzell qui, en réalité,
n'en font qu'une. De cette manière, le chef-
lieu du canton comptera 74,250 habitants.
Mais Tablatt est le chef-lieu d'un district
qui comprend encore les communes de Wit-
tenbach, Muolen et Haggenschwil. Ces
trois dernières localités ne sont pas assez
importantes pour former un district à
elles seules; il faudra donc les incorporer
à un autre district.

VAUD. — A Mont, près de Château
d'Œx, Mme Bertha Allamand, qui, ep l'ab-
sence de son mari, remplissait un tonneau
d'eau pour le bétail, dans l'écurie, y est
tombée avec l'enfant qu'elle tenait sur les
bras. On a retiré les deux cadavres quel-
ques heures plus tard. Quand le mari ren-
tra, son désespoir fut tel qu'il se précipita
dans .le bassin de la fontaine; oh ne put le
sauver qu'à grand'peine. Il y â trois ans,
sa première femme s'était empoisonnée
par erreur en avalant de l'alcali volatil au
lieu de vin.

W—M « ¦¦ <*> '¦! BU I M — '

.SiOSSET

Avenches. — Le « Bund » annonce que
l'aviateur Durafour a été engagé par une
compagnie italienne pour une tournée
d'exhibition de quatre mois au Guatemala
et au Mexique; l'aviateur se servira d'un
appareil de marque étrangère. Le retour,

est prévu pour le mois de ju in, au plus
tard; à ce moment , Durafour reprendra,
à Avenches, son activité de chef-pilote, j

m.m ¦ __ tK____m -¦

RéGION DES LACS

CANTON

Assurance dn bétail. — On a approuvé
dimanche, à Cernier, à l'assemblée géné-
rale de la Caisse d'assurance du bétail bo-
vin du Val-de-Ruz, les comptes dc 1911,
qui bouclent, en recettes, par 18,894 fr„
50, et cn dépenses , par 18,479 fr. 12, lais-
sant un boni de 415 fr. 38. Il faut ajouter
à ce boni les intérêts du « fonds de réser-
ve » , par 500 fr. Cette somme de 915 fr.
38 est portée cn augmentation du « fonda
dc réserve » , qui ascende à ce jour au chif-
fre de 14,000 francs.

Il a été créé cn 1905, dans le distri ct
de Boudry , une assurance obligatoire du
bétail. A l'assemblée annuelle de novem-
bre, un groupe d'agriculteurs de la Bé-
roche a manifesté son mécontentement au

ne- Voir la suite des nouvelles 4 la page sic
¦JS—«mr——B—B I ____9

Maux de gorge.
Je puis affirmer d'une maniè re certain*

que les Pastilles Wybert. dites «nba,
de la pharmacie d'Or , à Bâle, sont très
efficaces contre la toux , les catarrhes
de la gorge et tous los maux dc cou. Ja
suis très délicat de la çorge et rien ne
me soulage aussi rapidement quo les
«Pastilles Gaba ».

JL. B., a Gttmhgen.
En vente partout à I franc la boite.
Demander strictement les « Pastilles

Gaba ». *666

W'flRinjnç insomnies, maux de t&te,
UU/U LIUO. guerison certaine par
U. OJEJPJH A.LIIVE, te
plus suret le plus eff icace des antinévpal-
gigues. Boîtes Fr. 1,60 dans les bonnes
pharmacies. P^YITAT,pharm. Yverdon.



«sujet de l'insuffisance des indemnités et
demandait la dissolution de la société.
Une commission fut aussitôt nommée qui
vient de rapporter à l'assemblée générale
tenue dimanche à Boudry. L'éventualité
d'une dissolution a été écartée et des dé-
cisions ont été prises en vue d'améliorer
les bases financières de l'association. En
outre, il a décidé que les agriculteurs de
la Côte pourraient à l'avenir recourir à un
vétérinaire de Neuchâtel, celui de Boudry
étant souvent fort occupé. La société a
payé pour 10,000 fr. d'indemnités en 1911.

Lo recensement. — Le recensement du
ler janvier 1912 accuse à La Sagne une
population de 1496 habitants, en augmen-
tation de 17 sur 1911, où ce chiffre était
de 1479.

Aux Planchettes, le recensement indi-
que 335 habitants, contre 365 en janvier
1911 ; la diminution est de 30.

Peseux. — Le jury composé des archi-
tectes Eugène Colomb (Neuchâtel), Joss
(Berne) et Fatio (Genève) a examiné les
projets du concours ouvert pour la cons-
truction d'un nouveau collège et d'une hal-
le de gymnastique à Peseux.

Sur 34 projets présentés, les suivants
ont été primés :

a) Plans du collège, ler prix , 1000 fr. :
M. Yohner, à Neuchâtel ; 2me prix , 900
fr. : M. Robert Convert, à Neuchâtel ; Sme
prix , 800 fr. : M. Meroni, à Peseux.

b) Halle de gymnastique : ler prix ,
600 fr. : Debély, à Cernier ; 2me prix , 400
fr. : Rychner et Brandt, à Neuchâtel ; 3me
prix, 300 f r. : Carbonnier et de Bosset , à
Neuchâtel.

Le devis du collège est de 180,000 à
200,000 fr; Celui de là halle de gymnasti-
que de 150 à 170,000 fr. La construction
de ces bâtiments va être discutée dans une
prochaine séance du Conseil général qui
fixera leur emplacement.

NEUCHATEL
Fête fédérale de chant. — On vient de

procéder au piquetage définitif et à la
reconnaissance de l'emplacement de la fu-
ture cantine de la fête de ohant. On sait
que c'est la maison Strohmeyer, de Kreuz-
lingen, qui a été chargée de cette impor-
tante construction, mais encore le comité
d'organisation doit-il lui fournir un ter-
rain qui offre toutes garanties. Des fouil-
les profondes de 2 à 3 mètres ont donc été
opérées, qui ont montré nécessaire la cons-
truction de fondations spéciales. Celles-ci
consisteront en une double rangée paral-
lèle de 18 gros blocs de béton enfouis à
2 mètres de profondeur dans le sol et sur
lequel viendront reposer les assises des 18
grandes fermes de la charpente, dont cha-
cune représente un poids d'environ 15,000
kilos. Une fois ce travail fait, ainsi que
celui de nivellement, on commencera la
construction, laquelle prendra deux bons
mois. Il faudra donc s'y mettre fin mars
ou dès les premiers jours d'avril pour ter-
miner à temps, c'est à dire pour le 15 juin,
date prévue avec le comité des construc-
tions et décors. '

Le comité des logements a établi comme
guit la statistique des logements dont il
pourra disposer pour la fête : Hôtels de la
ville, H)0 ; collèges, 2000 ; particuliers,
iOÔO ; caserne de G^lombiep 800 ; villages
suburbains, 500, soit au total 4400 loge-
ments.

Les pêcheurs à Neuchâtel. — Le comité
central de la société de pêche et de pisci-
culture a décidé en principe, d'organiser,
cette année, un cours de pêche dans la
Suisse allemande, de l'étendue de 4 à 6
jours et d'en organiser un nouveau, l'an-
née suivante, à Neuchâtel.

4ms concert d'abonnement. — Pour exté-
rioriser tout ce qu'il peut y avoir d'émou-
vant et-de passionné dans la musique vo-
cale, qu'il s'agisse d'oeuvres de large en-
vergure bâties sur un fond orchestral, ou
de mélodies avec piano, plus intimes par
leur caractère môme, lime Mellot-Joubert
possède une voix qui n'a rien ,.il est vrai ,
d'exceptionnel comme volume, mais dont
elle se sert, par contre, avec un art accom-
pli. Comme pureté de son, ce fut impecca-
ble d'un bout à l'autre; Rameau comme
Duparc, et Fauré comme Chausson ont
trouvé en cette artiste une interprète dé-
licieuse qui pousse aux dernières limites
l'expressité de l'organe humain. C'est à la
Chanson de Phidylé que revient la palme,
sans préjudice de la délicieuse Diane de
Rameau et des quatre lieds, — ou plutôt
cinq, si l'on y ajoute le bis habituel, —
qui complétaient le programme vocal.

Quant à 1 orchestre, il était dans un de
BCS bons jours; la symphonie de Brahms,
qu'il donne au début du concert , est atta-
quée avec ensemble et un rythme vigou-
reux qui font bien augurer de la suite;
et de fait, la direction obtient de l'orches-
tre une exécution qui se tient très bien et
n'est pas exempte de détails intéressants.
La suite de Bizet, qui termine lo concert ,
manque un peu d'allure au début; mais
l'orchestre se rattrape bien vite et sa verve
peut se donner libre cours dans la faran-
dole surtout, jouée dans une note endia-
blée, comme il convient. J. Ld,

POLITIQUE
Dans l'Afrique occidentale française

Un détachement de méharistes a surpris le
13 janvier, à Tichitt, un groupe de pillards
commandé par l'ancien sultan de l'Adrar
Ouldeida. Après un bref engagement les pil-
lards furent mis en fuite.

Ouldeida a été b'.essé et fait prisonnier.
Deux autres chefs ont.été toéa. 92 fusils et 64
chameaux sont restés au pou-soir des Fran»
eaia. On estime que eettè opération aura une
grande répercussion pour la pacification de
la région ouest saharienne.

Les élections au Reichstag
La première circonscription de Berlin,

la seule qui ne fût pas déjà socialiste,
reste aux progressistes, qui ont fait réé-
lire M. Kaempf.

Les victoires socialistes les plus remar-
quées sont celles de Francfort-sur-le-Mein,
où ___ Kuarck évince par 39,031 voix le
député sortant, M. Oeser, progressiste,
candidat de la c Gazette de Francfort > ,
qui en obtient 34^256 ; de Cologne, consi-
dérée comme la Rome allemande, où 3î.
Hofrichter , socialiste, bat par 26,654 voix
l'un des chefs du centre, M. Timborn, qui
en a réuni 22,413 ; de la quatrième cir-
conscription hessoise, où M. Osann, un des
chefs des nationaux-libéraux, est battu ;
à Liegnitz, où M. Muhdan, député progres-
siste notable, est également éliminé.

, La révolution en Chine
Lundi , à l'ouverture de la séance de la

Chambre des représentants : du Japon ,; le
ministre des aSairea étrangères a déclaré que
le Japon désire le rétablissement de l'ordre
en Chine. Le Japon avait offert ses bons
offices en collaboration avec l'Angleterre pour
faciliter les négociations entr e Mandchous et
Chinois. La paix est la base de la politique du
Japon en Orient

— Dans un rapport an trône, le gouverneur
de la Mandchourie montre que les-caisses des
provinces sont complètement épuisées, que la
population refuse de payer les impôts, que les
moyens manquent pour secourir les popula-
tions éprouvées par le manque de récoltes.
Le rapport du gouverneur expose ensuite
que l'effectif des troupes est trop restreint et
que les autorité sont impuissantes à réprimer
tous les actes debrigandage des Kounghouses.
En présence d'un tel état de choses, le goa-
neur offre sa démission.

— On télégraphie de Pékin au « Daily
Telegraph » que ie gouvernement républicain
a frété treize vapeur s do la Compagnie chi-
noise de navigation commerciale pour trans-
porter le gros des farces révolutionnaires sur
les côtes du Chantoung.

Lea journaux de la métropole disent qne
l'avant-garde républicaine, soua ie» ordres da
général Lan Tien Wei, doit arriver à Ché-Fou.
Elle comprend environ neuf brigades et un
bataillon de fanatiques armés de grenades à
main, qui ont juré de no pas revenir vivants.
Chacun de ces hommes porte huit bombes de
six livres.

La preparîtonnelle a la Cïife française
La Chambre française a repris mardi la

discussion du projet de loi et des propositions
de loi portan t modification à la loi organique
sur l'élection des députas.

M. De'achenal, député de la Savoie, combat
l'apparentement.

M. Marce- Sembat affirme que tout ce que
la Chambre a voté jus qu'ici est parfaitement
clair , mais maintenant , atec la question de
restes, elle entre dans l'obscurité. Il termine
en exprimant le désir qu 'on arrive, pou r lea
élections prochaines, à un système honnête et
acceptable pour tous.

M. Breton , socialiste unifié, affirme que
l'apparentement est Je résultat d' un pacte en-
tre les républicains. S'il est repoussé, le pacte
est déchiré. Il fait connaître les raisons qui
font de lui un adversaire do la représentation
proportionnelle absolue. « Si l'apparentement

est repousse, dit-i l, chacun reprendra sa li-
berté et moi-même je reprendrai le scrutin
majoritaire >.

M. Jaurès succède, à la tribune , à M. Bre-
ton. Il rappelé d'abord que c'est presque
toute la majorité ré publicaine qui a voté en
juillet dernier plusieurs articles de la loi élec-
torale. Il ajoute que , tant  que le scrutin actuel
subsistera, les conservateurs profiteront des
divisions des républicains. Chaque parti  doit
aller à la bataille aveo son propre drapeau.
Les radicaux no pourront plus dire que la
réforme électorale est une manœuvre de la
réaction, puisque c'est à l'unanimité qu 'ils
ont donné leur confiance à un gouvernement
qui a inscrit celte réforme dans sa déclara-
tion.

M. Jaurès, très longuement applaudi , mon-
tre les nombreux inconvénients de l'apparen-
tement au point de vue républicain et de la
justice électorale.

c Je voterai , dit-il en terminant , avec mes
amis la suppression de l'apparentement et je
demande et voterai le système do la propor-
tionnalité véritable. »

M. Sleeg monte à la tribune.
«Le gouvernement, dit-il, a tenu tout

de'suite à se mettre à la disposition de la
commission pour l'examen de ce grand
problème. Le gouvernement a dit et croit
qu'une réforme électorale s'impose. Il s'est
prononcé pour la nécessité de la réforme
électorale,' mais cette réforme doit se faire
par les républicains et ne doit pas se faire
contre eux.

Le gouvernement vous demande donc de
voter l'apparentement, d'abord parce qu'il
a été proposé par la commission avec la-
quelle le gouvernement est d'accord , et
aussi parce qu'il a été accepté par les dé-
légués républicains. »

M. Brisson met aux voix la suppression de
l'article 11 (apparentement). Le scrutin donne
lieu à pointage. La séance est suspendue.

A la reprise, le résultat du pointage sur la
suppression de l'article 11 est le suivant: 548
votants. Pour la suppression 457, contre 91.
En conséquence, c'est le rejet de l'apparente-
ment. Le gouvernement n'avait pas posé la
question de confiance.

M. Groussier annonce que la commission
demande le, renvoi de la suite de la discussion
de la loi électorale à lundi prochain.

M. Chéron dépose son projet sur l'ouverture
d'un deuxième douzième provisoire. .

La Chambre avait à Be prononcer mardi
sur la grave question do l'apparentement
dans Io projet de réforme électorale, télé-
phone-t-on de Paris au «Journal de Genôvè> ;
: L'apparentement avait été imaginé par
les adversaires de la proportionnelle. Par
une manœuvre curieuse, ils sç sont joints
aujourd'hui aux proportionnantes pour
repousser à une majorité écrasante l'appa-
rentement , qui aurait rendu nécessaires
des coalisions entre les partis.
. On dit que les antiproportionnalistes es-

péraient par là préparer l'échec définitif
de la R- P. dont les radicaux, dans ces con-
ditions, ne voudraient plus. Mais il ne
semble pas du tout que l'élimination de
l'apparentement doive aboutir à ce résul-
tat. Il paraît impossible en effet que la
majorité maintienne le t statu quo » élec-
toral. D'autre part, le cabinet ~ posera la
question de confiance sur l'ensemble et son
succès n'est pas douteux. <<_

Le différend franco-italien

De Paris, le 23, au « Journal de Genève ».

Le différend franco-italien est actuellement
le sujet des prêocupalions. Il est à l'état sta-
tionnaire. Dana les cercles officiels, où l'on
est très énervé, on déclare qu 'il en sera pro-
bablement ainsi jus qu'à j eudi matin. C'est à
Borne que doit se poursuivre la négociation.

M. Barrère est arrivé ce soir même dans la
capitale de l'Italie. Il est porteur d'instruc-
tions très nettes. Il a pour mission de com-
muniquer aa gouvernement italien le point
de vue français, qui est celui défini hier par
M. Poincaré, et de déclarer que ce point de
vue ne saurait être modifié-:

La France demande la restitution préalable
des vingt-neuf Ottomans, et propose ensuite
de renvoyer la so utien du litige, si l'Italie lo
désire, à un tribunal d'arbitrage.

M. Barrère a pour instruction de se
montrer absolument ferme. Mais il est
chargé en même temps de faire compren-
dre au gouvernement italien que la France
est animée à- son égard des sentiments ¦ les
plus conciliants et les plus amicaux. Le
gouvernement français désire ardemment
la solution amiable du différend et fera
tout pour la faciliter, sauf , bien entendu,
de céder sur la question de la restitution
des Turcs arrêtés.

On pense qu'on aura au plus tard la réponse
du gouvernement ilalien jeudi, car l'ambas -
sadeur de France doit très catégoriquement
déclarer que son gouvernement insiste sur
¦une réponse immédiate.

Si la négociation se poursuit à Borne et non
plus à Paris c'est pour plusieurs raisons.

D'abord on compte que M. Barrère, qui
s'est toujours employé eu faveur des relations
cordiales entre ia France et l'Italie, saura
faire entendre la voix do la raison, qui est
aussi celle de l'amitié.

D'autre part , M. Tittoni est toujours
maliide , ou considéré comme tel. En outre,
je dois dire que la conversation est plus
difficile avec l'ambassadeur d'Italie, dont
le rôle , dans tout lo développement de l'af-
faire , n'eût pas apparu comme particuliè-
rement apaisant. Le jour où M. Tittoni
a sollicité ct reçu du président du conseil
les assurances les plus formelles sur les
vérif ica lions o.ui devaient être faites à.

Tunis, il n'a rien fait pour empêcher la
saisie du < Manouba ..

M. Tittoni a fait démentir  les déclarations
que I' «Excelsior» lui rrôlait . Malheureuse-
ment , il semble avéré que lea déclarations
ont bien été faites aux lins de publication.

Pour toutes ces raisons, il a semblé préfé-
rable de continuer les négociations à Rome.

Dans les milieux politiques on considère
cet après-midi la situation comme sérieuse.
On déclarait que si le gouvernement italien
refusait de donner satisfaction sur la question
de la restitution des Ottomans, une rupture
plus ou moins complète des relations diplo-
matiques pourrait se produire.

Il paraît bien certain que sur cette question
essentielle le gouvernement français considère
qu 'il ne peut céder. Il a d'ailleurs l'opinion
entière derrière lui.

Le langage cle la presse est généralement
mesuré et courtois autant qu 'il est ferme et
significatif a cet égard.

Riais on pense encore que le gouvernement
italien , mieux éclairé, no persistera pas dans
son refus qui rendrait impossibles les conver-
sations ultérieures et le reloua désiré à l'arbi-
trage.

Le bruit a couru , que le gouvernement
italien avait l'intention de proposer que la
garde des 29 Ottomans fût confiée jusqu 'à
l'aboutissement d'un arbitrage soit à une
puissance amie et neutre soit à l'ambas-
sade de France à Rome. Je ne sais si ce
bruit est exact, ni si cette solution serait
acceptée, mais il n'est pas douteux que
cette, proposition constituerait le premier
pas dans la voie du règlement de l'affaire.

Les journaux de ce soir annoncent que
les croiseurs de Cherbourg et de Toulon
ont reçu l'ordre de faire des exercices de
guerre et de compléter leurs approvision-
nements. Il ne faut pas voir là le com-
mencement d'une démonstration navale.
Mais il n'est pas douteux que les ordres
ont été donnés dans les ports,, comme cela
se produit du reste dans toute période cle
tension pour que toutes les dispositions
soient prises en vue d'une action éven-
tuelle. Mais il est vraisemblable que les
mouvements des croiseurs ont une cer-
taine corrélation avec ces ordres. . -

« * .
Une conversation a eu lieu mardi , à Borne,

entre M. Legrand, chargé d'affaires de
France, et le marquis di San' Giuliano au
sujet de l'incident du « Manouba ».

M. Legrand a demandé, conformément aux
instructions qu 'il avait reçues, la mise en li-
berté des vingt-neuf Turcs détenus à Cagiiari.

Lo ministre des affaires étrangères a remis
sa réponse à aujourd'hui . Il devait au préalable
en conférer avec le président du conseil.

Les pourparlers paraissent devoir se pour-
suivre dans un esprit amical.

M. Barrère, ambassadeur de France à Borne,
est arrivé mardi soir dans la capitale italienne.

NQOTELLIS DIVE2SB5

Les automobiles. ¦— Le Grand Conseil
de l'Obwald a renvoyé à une commission
de 15 membres la demande d'initiative
tendant à interdire la circulation des au-
tomobiles.

Le temps.— On mande de Zurich :
Le baromètre continue à baisser au nord

et. à l'ouest des Alpes mais non au sud de
la chaîne; un .minimum creux s'est formé
dans l'extrême sud et un centre de dé-
pression se trouve au large de la Manche;
co dernier cause au pied septentrional des
Alpes un temps de fœhn sec, un peu nua-
geux , avec légères gelées nocturnes; les
stations de montagne annoncent un vent
violent du sud et une température élevée;
le ciel est couvert dans le sud do notre
pays.

Temps probable: nungeux; vent du sud-
ouest; à la pluie; sur les montagnes, nei-
ges.

Boas procédés. — Le ministre de Portu-
gal à Berne a remis à M. Ruchet, président
de la Confédération en 1911, en témoi-
gnage de la prompte reconnaissance de la
jeune république portugaise par la Confé-
dération suisse, un superbe exemplaire
sur parchemin en deux volumes reliés avec
fers spéciaux, de la « Lusiade », de Ca-
moens, ainsi qu'un volume avec la traduc-
tion française. Le Conseil fédéral a ex-
primé ses remerciements au gouvernement
portugais et a décidé d'attribuer ce bel
ouvrage à la Bibliothèque centrale fédé-
rale.

Le prince-professeur. — Le prince Max
de Saxe, professeur de liturgie et de droit
canonique à l'université de Fribourg
(Suisse), a accepté uno chaire de liturgie
«u séminaire archiépiscopal de Cologne, où

CTnmencera son enseignement au se-
mestre d'été.

DERN IèRES DéPêCHES
j hwta tpi_ ûi_ b TsUta* d'Haïs dt AtaèfttttS '

En Chine

PÉKIN, 24. ¦—¦ L'impératrice douai-
rière, cédant aux avis des plus jeunes
princes, songerait à reprendre les hosti-
lités.

Youan-Chi-Kaï serait du môme avis ;
néanmoins, les colonies étrangères ue
croient pas à la reprise des hostilités.

On estime en général qu 'on appliquera
.seulement les traités.

A propos du «Carthage» et du «Manouba»

ROME, 21, — Lo «Giornale d'Italia»
a demandé uu professeur ie. droit interna-

tional Fusinato, ancien secrétaire d'Etat
aux affaires étrangères, son opinion au

;sujet des incidents du «Carthage» et du
«Manouba» .

Le professeur a déclaré ne pouvoir ré-
pondre en raison de la réserve qui lui est
imposée du fait qu'il est membre du tri-
bunal de la- Haye. Il ajouta qu'il avait
communiqué son opinion précise au gou-
vernement italien.

Encore un navire arrêté par les Italiens

PERIM, 24. — Le vapeur autrichien
«Bregenz» a été arrêté, mardi matin , par
les Italiens.

La fin d'une révolution

GUAYAQUIL, 24. — La ville s'est rendue ,
la tranquillité est rétablie dans le pays entier.

Politique ottomane

CONSTANTINOPLE , 24. — Le ministre
de la marine a retiré sa démission ; le sé na-
teur Saïd Hélim, prince égyptien , passe au
parti jeune-turc. Il est nommé président du
conseil d'Etat.

Pour la flotte russe

SAINT-PÉTERSBOURG, 24. — Le minis-
tre de la marine a demandé, mardi, au con-
seil des ministres un crédit supplémenta re
de 11,500,000 roubles destinés à la construc-
tion de la flotte do la Mer Noire.

La Reichstag

BERLIN, 24. — De la « Gazette de VOîS » :
Le nouveau Reichstag sera ouvert le "/février
prochain par le discours du doyen d'âge.

FAITS DIVERS
Le sommeil des loches. — Un savant ge-

nevois, M. Reinhart, qui étudie le sommeil
des poissons et pius particulièrement celui des
loches, a pu se convaincre que ces intéres-
sants animaux aquati ques prennent dos poses
de repos, pendant lesquelles les fonctions
de l'organisme sont moins actives, et la ré-
ceptivité sensorielle amoindrie.

La loche d'étang dort à n 'importe quelle
heure du jour ou de la nuit. Elle s'appuie sur
sa nageoire caudale, le corps légèrement re-
courbé, parfois la tête appuyée confies parois
de l'aquarium on contre une plante-aquatique.
Les mouvements respiratoires sont faibles."

Parfois elle glisse, tombe sur le^dôx^éĵ re^te
ainsi, immobile, des heures. Comme on voit,,
elle n'a point le sommeil léger.

EXTRAIT D! Li FEUILLE OFFICIELLE
— Faillite de Simon G rumbach, seul chef de la

maison Simon Grumbach , achat ct vente d'horlo-
gerie, commission, représentation , à La Ghaux-de-
Fonds. Date de l'ouverture do la faillite ! 8 janvier
1912. Première assemblée des créanciers : le ven-
dredi 2 février 1912, à 11 heures du matin , à
riiôtel-de-ville do La Chaux-de-L''onds. Délai pour
les productions : 24 février 1912.

— Faillite de Germain-Ariste fiemhard , cafetier
et épicier, domicilié a la Chaux-do-Fonds. Date de
l'ouverture de la faillite : S janvier 1912. Liquida-
tion sommaire. G loi ure des productions : 12 février
1912.

— Succession répudiée de Jules Brandt , quand
vivait cordonnier au Locle. Date do l'ouverture de
la liquidation : 17 jan vier 1912. Liquidation som-
maire. Délai pour los productions : 12 février 1912
inclusivement.

— Faillite de Gottlieb Tauss, laitier, à Colom-
bier. Date de l'ouverture do la faillite : 18 janvier
1912. liquidation sommaire. Délai pour les pro-
ductions : lundi 12 février 1912.

— Faillite de Emile ICoclier, boulanger, domi-
cilié u La Ghaux-do-Fpnds. Date do l'ouverture do
l'ouvertu re de la faillite : 5 janvier 1912. liquida-
tion sommaire. Clôture des productions : 9 février
1912.

— Homologation du concordat de Robert Jean -
nin, graveur ct guillocheur , domicilié à La Chaux-
de-Fonds. Commissaire : Henri Hoffmann , greffier
du tribunal, k La Chaux-de -Fonds. Date do l'ho-
mologation : 8 janvier 1912.

— Bénéfice d'invoutaire de Hermann- Grath-
wohl , propriétaire , veuf de Rosine née Zoller,
domicilié ù La Chaux do-Fonds, où il est décédé le
30 novembre 1911. Inscriptions au greffe da la
justice do paix de La Chanx. de-Fonds jus qu'au
samedi 24 février 1912, à 2 heures du soir. liqui-
dation des inscriptions devant le Juge, qui siégera
à l'Hôtel .judiciaire do La Ghaux-do Fonds, le mer-
credi 28 février 1912, à 9 heures du matin.
. — Inventaire réclamé par les héritiers do Fritz
Roulet , époux de Sophie-Louis\ née Perrinjaquet,
décédé le 7 janvier 1912, à Noiraigue. Les créan-
ciers et les débiteurs du défunt , y compris los
créanciers cn vertu du cautionnement, sont invités
à produire leurs créances ot à déclarer loura dettes
au greffe de la justice de paix , à Môtiers, j usqu'au
2'i février 1912, inclusivement. Les créanciers du
défunt , qui négligeraient do produire leurs créan-
ces en temps utile , courent lo risque de perdre
leurs droits contre las héritiers.

Janvier de diamants ruisselle,
Et Eévrier, en jupons courts ,
Lui t ct fuit  comme une étincelle
Derrière son loup de velours.

Mars, do violettes coiffée,
Semble la Belle au bois dormant,
Que vient , dans le conte de fée,
D'éveiller lo prince Charmant.

Svelfe, vive, un peu verte encore,
La jeune demoiselle Avril
Entr'ouvre ses lèvres d'aurore,
Sous son blanc chapeau do grésil

Mai porte la rose vermeille
Et le muguet aux. frais grelots ;
Jui n rit, la cerise à l'oreille ;
Juillet perd ses coquelicots.

Août, dont le regard bleu scintille
Parmi l'or du b'.ô mûrissant,
Pour couronne a pris sa faucille,
Comme Diane son croissant.

Septembre est la libre bacchante
Aux grands yeux chauds, couleur du soir ;
Et sur sa gorge provocante
Sautent des grains do raisin noir.

Près d'Octobre, âpre chasseresse,
Dont le vent tord les cheveux roux,
Novembre a l'air d'une prêtresse
Regrettant le mystique époux.

Et non sans un coquet manège,
Décembre songeuse les suit ,
Qui poudre de flocons de neigo
Ses bandeaux bruns comme la nuit.

Emile BUîMONT.

ta ronde dés mois

Elle répondit âoscement... — Un ma-
lade, sortant d' un délire causé par un long
accès de fièvre et éprouvant un réel bien-être
au milieu des soins dont l'entoure sa tendre
épouse, se mit à dire :

— Où suis-je? N'est-ce pas au paradis?
— Mais non , mon ami.répondit doucement

fia femme, tu es toujours auprès de moi.

I

JIouroux coux qui procurent la paix car H
ils seront appelés entants  do Dieu. p *J

Madame Phili ppo Quinche-Barrolet , il Courtelarv , Monsieur et Madame Phi- j G
lippe Quiucho-Hug uonin et leurs enfants, à Bàle , Madame et Monsieur D. Ghablo- g fQuinche et leurs enfants , à Colombier , Madame et Monsieur Tissot-Quincho et r i
leurs enfants , à l'rill y, Mesdemoiselles Rose Quinche , ;\ Paris , Marthe Quincho , 8fe3
à Loysiu , Ju l ianne , Ilirette et Dora Quincho , à Courtolary, Monsieur Eugène fej
Quincho , stud. thcol.. à Neuchâtel , Madame Sophie Rollicr - Quinche et ses $9
enfants , â Nouvevil le , Madame et Monsieur II, Chable-Barrclet et leurs enfants , [ f
à Colombier , Madame veuve Paul Barrelet ot ses enfants , à Paris , et los familles 

^parentes ont la profonde douleur do fairo part à leurs amis et connaissances do ffi|
la perte irréparable qu 'ils v iennent  d'éprouver en la personne do 1 " *

I 

Monsieur Philippe QUINCHE È

leur cher époux , père , grand-p ère , frère , beau-frère , oncle et parent, que Dieu fsS
a rappelé à Lui , dimanche 21 janvier , à 11 heures du matin , dans sa G3 m" année , ISi
après uno longue ot pcuihlo maladie . |S

L'ensevelissement , auquel ils sout priés d' assister , aura lieu lo mercredi mm
24 janvier 1912, à 2 heures do l' après-midi , à Courtolary. j {U|

Cet avis tient lieu de lettre de faire  part. WS
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410 Zurich 2 » Fœhn.
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Pour la rédaction. — Il arrive assez sou-
vent que des personnes ayant à écrire à la
rédaction de ce journal , adressent leurs plia
au nom de tel ou tel des rédacteurs. Or ces
lettres ne pouvant être ouvertes que par la
destinataire, risquent do rester en souffrance
en cas d'absence de ce dernier.

Afi n d'éviter tout retard dans le dépouille»-
ment du courrier, on est instamment pria,
pour tout ce qui se rapporte à la rédaction , de
so servir de l'adresse suivante :

FE UILLE D'A VIS DE NE UCHA TEL,
Rédaction

Nenchâtel

Les lettres concernant les annonces, lei
abonnements, etc., doivent êlre adressées !
l'administration de la Feuille d'Avis d<
NeuchâteL

—mmm̂ m_mm______—B—¦——WH— '""' M " '¦

AVIS TARDIFS
TfaéiiTe-Cmiaia JWI( OTSSîSSo3

tous los soirs ù 3 heures 1/2
SPJEC'gACTiiB PQÏia FAMXLF/K''»

On rendra jeudi , sur la place du
Marché prés i de la fontaine, de la.
belle Marée fraîche, Aigrefins, Mer-
lans, Cabillauds, a 40 et 50 centimes
la livre.

MM. 1®® ûewtmte®
qui 'pourrajgnt."occuper un, . - - ;

pqferûier . inècanicien
tro^Vôrsîeilt 'Iiûp loyé, ijapable eii voulant bien
écrire sous «hifkès s,-Èfc W. 636 au . bureau da
l̂ 'Fè«y^a^vuï.:D«p|t6ne>et certificats à;dis-
position. ¦ -. "
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I_ e_ eîielîeres tmatmeeeM p«Hï
jeudi 25 j anvies* 1912, h 2 iienrcs
après luitii, àrae un Seyon 24, n'au<
ront pas lien.

CKfîise «les PouFsmies.

M03SUMEITTS FUKÊJUntES

ALBERT CUSTOR
NEUCHATEL (Maladtira}

Téléphone 3-47 -:- Maison f ondée en 185 1
Albums , de\L3 ot modulas à dispositiou .

Messieurs les Vienx-Zoflngiciia neu-
chatelois sont informés du décès de leur
plier collègue et ami ,

Monsieur le pasteur Philippe QUINCHE
ancien président et « ruban d'honneur » de la
section neuchâteloise. :

L' inhumation aura lieu à Courtelaty, le mer-
credi 24 janvier , à 2 heures.


