
k ABONNEMENTS
I an 6 mots J mois

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

Hors dc ville ou put Ii
poste d-ns toute 1_ Suisse 10.— 5.— î.5o

Etranger (Union postale) 26.— i 3.— 6.5o
Abor.iwracnt p»yé par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temple-Neuf, N' i
t f ente au numéro aux kiosques, gans, dépôts, etc. i
* sP

k ANNONCES, corps 8 
""*-

Du Canton, la ligne o.io; i ™ insertion mi-
nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.20; dito ex-canton O.î 5.

Suisse et étranger, la ligne o.i5; i " inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : 0.20 la li gne; min. 1.20.

Ttfclames, o.3o la ligne, min. 1 .5o. Suisse
et étranger, le samedi , 0,40; min. 2 fr.

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

vancer l'insertion d'annonces dont le contenu n'ut
r pp» lié s une date prescrite. .•_ _ __.

AVIS OFFICIELS
JUSTICE DE PAIX
le jn g & de paix du dis-

trict de Boradi-y inlormo la
,poprfl *Uon des anciens cercles
d'Auvernier et de Saint -Aubin quo
les audiences régulières, ci-
viles et pénales sont Usées
connu;- s ii i :

A Auvernier: le premier
vendredi de chaque mois,
dès 9 heures du matin , à la salle
do justice.

A Haiîit-AuMn : le pre-
miérlnudi de chaque mois,
dès 9 heures du inatiu, à la sa«ie
de justice.

Les intéressés sont en outre avi-
sés, quel que soit l'endroit qu 'ils
habitiMit. qu 'ils pourront toujours

«|assigner la partie adverse au chef-
àiieu du district , le jour ordinaire

de l'audience civile , qui continuera
comm-* auparavant à avoir lieu
une fois» par fiesuaiite, soit
le inurd., 5, 9 heures du matin ,
^ 

l'Hôtel do Ville de Boudry.
Le Juge de Pa ix,

II2050 N H. VIVIEUT. not.

flépMipe et canton fle iieMîel

VENTE JE BOIS
lie Département de l'Jn-

dnsti'ie et de l'asrïcuïtnro
fera vendre par voie d'enchères
publiques et aus conditions qui
seroii t préalablem ent lues lo sa-
medi -27 janvier, dès les 2 h.
de l'après-midi , les bois suivants ,
situés dans les forêts cantonales
du Trembley et du Cois au
Prêtre :

3000 fagots de foyard.
Le rendez-vous est à la coupe

du Trembley.
Saiut-Blaiso, lo 23 janvi er 1912.
^¦̂ '¦̂ îrôpè ^cf ^aW^^d̂u

, . I er arrondissem ent.
I ~7~A ~\ COMMUNE

& '-
^Jw* de,

JN LA COUDRE
La commune de La Coudre met

en soumission la fourniture , fouille
et pose d'environ 150 mètres de
conduite d'eau , en fonte do 80 mil-
limètres. Les soumissions seront
reçues jus qu 'au 31 janv ier .iM2.

Pour prendre connaissance du
cahier des charges ,, s'adresseï* au
président do commune.

Conseil cotantuaeL

. IMMEUBLES
A rendre à l'ouest de la

ville, jolie co

Petit© - .Tïlla
de 7 pièces ean, gaa, élec-
tricité, c.iaanbï'e de bains,cave, lessiverle, sèelîoir,
atelier, bnciser, v«e ànr
le lac et les alpes. Jardin
d'agrément et potager aa
gré de l'amateur. Arrêt
da tram, demande? l'a-dresse dn n° 5JLS aa bu-
venu de la Fe ĵtib <i*Avis.

Pour le 1er fti^rs 1912
ou époque à convenir , à téndro,
pour cause do circonstances do

r famille ,' superbe' ilohïàino de
«reposes , d' un seul nijas , à proxi -
' mité immédiate dB la 'voie "ferrée

et dans le centre agricole .-le plus
Important. Bàtime.ut on excellent
«tat. Instal lat io n mécanique neuve,
soit moteur actionnant ,ijïoulin,
uacbe-pail le, batteuse, efc&. Prix
62.000 fr. S'adresser JÈttid©
«ossînud , notaire, Saiut-
Anblsi.

Viîîa à vendre
SO chambres , bains, buan-derie, terrasse, jardin et
vigne. S'adresser FAud o
«raiien, notaire, Ilônl-taTî

 ̂
L

¦ Vïgïëîr
•« vendre sur Auvernier 2 petites
vignes , Goutto d'Or ot Ravines etune sur Peseux , Prises du bas.S'adresser Grand'rue A au 3m°,Neucliàtol.

Enchère immolièfe
Vendredi 16 févrierl©13,

à 3 heures, pour sortir
d'indivision, l'hoirie deTH.
Henri Meyer exposer» en
vente publique, en l'Etu-
de du notaire A.-Kusaaa
Brauen,rue de l'Hôpital 7.
le beau terrain à bâtir
qu'elle possède aux II©-
cbeties (Petit - Catéchis-
me). Surface 1251œ3. Ce
terrain peut être divisé
en 2 lots au gré des ama-
teurs. Vue superbe. Mise
à prix : 10 ffr. par m2. Pour
tous renseignements, s'a-
dresser à l'Etude Hg-auen,
notaire, Hôpital 7.

A vendre ou à louer tout de
suite, h

Werdon
bâtiment en plein centre de la
ville , ruo du Lac, vuo sur deux
rues , installé jus qu'ici pour une
charcuterie ; prix 30,000 f r ; clien-
tèle assurée pour tout commerce.
S'adresser à F. Willommet , agent
d'affaires patenté , à Yverdon.

Hôtel « Café-Restaiirant
A vestlre on à léser

dans une localité impor-
tante du Vignoble, à
l'ouest «le Neuchâtel, un
hôtel avee café restaurant
comprenant 1 grande sal-
le à l'usage un café, 1
grande salle à manger» 10chambres diverses, une
remise avee écurie, 1 les-
siverle et toutes dépen-
dances. Belle terrasse au
midi. Vaste jardin om-
bragé. Vue superbe sur
le lac et les Alpes.

S'adresser en l'Etude du
notaire DeBrot à Corcel-
les. ¦-¦• ,-•;¦ y ¦ '-"-' '

ENCHERES
Les enchères annon-

cées pour jeudi 25 jan-
vier 1912, à 2 heures
après midi , 24, rue du
Seyon, n'auront pas
lien.

Office des Poursuites.
^JS«î_ggg*g^gg^gii«̂ wg^^g«gggggg|WB^^^gg

A VENDRE

iasiepiii
tous les numéros e*. sur mesures.
Wm° Ftzcbs, faubourg do l'hôpital,
maison de la pharmacie."MME

A vendre , faute d'emp loi , agence-
ment moderne pour magasin d'épi-
cerie comprenant grand buffet vitré
plus un corps do 70 tiroirs, égale-
ment vitrés , conviendrait aussi
pour grainier ou droguiste.

S'adresser Vauseyon 17, au ma-
gasin. co.

La

Ouvrez votre géographie
A la rubrique Neuchâtel.
Vous y lirez : ville jolie,
Lac magnifique, vieux castel ,
Bateaux , tramways, funiculaires ,
Très bon vin , université
Et, fabrique Vassalli frères
Des fameux biscotin» Matthey

Pour cause de décès, à
vendre un magnifique

pisuio sieir
de lOOO f r., très peu usagé,
cadre en ler, cordes croi-
sées, marque renommée,
au prix de 600 fr. ^'adres-
sez chez 3!. Bornand, mé-
decin - dentiste, â Samt-
Imier. co
¦JJ ».. jT-imjiiL't-rjt- -g-t-i m* -J— ¦«¦¦ sm ~ i rj s*-*Lri *. r __ i_ i  ̂ -u«

OCVABIOM
Très bon appareil photogra-

phique 10 X 13, avec les Usten-
siles nécessaires, à vendre pour
125 fr. au lieu de 220 fr. S'adres-
ser à E. G., Parcs 116, 2°°..

_Ponr l'elieur
Occasion : des fournitures et ou-

tils divers à vendre. — S'adresser
Parcs 116, 2°"*. 

Ijgiy ^sasèllar- id ^-IP
*Mm? RollenK-Tafeln

FggÊÊÊf Carfonagen 0^¦-̂ Sjs  ̂ in allen Qrossen, -0"BON CHEVAL
h deux mains , à vendre ou à
échanger contre du bétail à. cor-
nes. — S'adresser à G. Feutz, la
Chenille par les Grattes.

_P@F€ÎS
une belle nichée, âgée de 10 se-
maines, à vendre , au Chalet des
Allées , Colombier.

B OULÂR i3ERIE-P ATISSERIE
FUNICULAIRE

rue du Seyon 30
Alb. HAUSMAHH

Tous les Jours

GÂTEAUX AUX NOISETTES
(Spécialité de Colomb-er)

Téléphone 541

fassaISi frères
Pourtalès 13 - Gibraltar 10

Confite.aîxifrfliîs Mflii
à 35 cent, la livre

îiiîfiSifiîiiÉ ï
*.' y y à 4© eesst. la livre ••¦

A vendre do beaux echalas de
porches prêts à mettre à la vigne.
S'adresser à JEuaHe "Weber ,
à Corcelles. Il 2154 N

A remettre â &eaèïe
bon cotuisLcrco d'industrie
laitière gros et détail. Bénéfices
prouvés. Offres sous SiCÏ©,5§!3X.
a E.aasexisteîn & Vogler,
CcCîïève.

Vassalli Frères
Pourtalès 13 — Gibraltar 10

Vin de table
de provenance française ,

garanti pur , à O fr. 48 lo litre.
Le succùs qu 'a obtenu co vin

nous permet do le recommander
à chacun. — On porte à domicilo.

A ïeirs, pressant
1 potager à bois n 0 10, un dit à
gaz, 3 trous , avec table on fer , 1
calorifère avec tuyaux , et 2 lits
d'enfants , le tout usagé mais en
bon état. — S'adresser Parcs 142,
Vauseyon. 

A vendre une
MAN D O L I NE

et uno
GUITARE

16 et 12 fr. — S'adresser Parcs 36,
rez-de-chaussée, à droite.

A remettre lout de suite ou
époquo à convenir

int hôtel
bien achalandé , dans une grande
localité du * canton. — Demander
renseignements par écrit b. Z. T.
348 au bureau de la Feuille d'Avis
de-Neuchatel.

«A VENDR S
1 lit de fer et sommier usagés.
1 canapé-lit usagé,
1 matelas bon crin, usagé mais
propre, chez Vve Oulevey, tapis-
sier, Coq .d'Inde 1. . : 'c.o

Bonne occasion
A vendre , à bas prix , los meubles

suivants :
1 canapé et 6 chaises recouverts

do velours.
1 chaiso longue pouff, étoffe

fantaisie.
2 paires de rideaux aveo loa

montures.
. Le tout en très bon élat.

S'adresser choz J. Perriraz , fau-
bourg de l'Hôpital U. co-

Deux chars à pont
neufs , essieux patent de 15 et 25
quintaux de charge. S'adresser .1
Georges Banderet , maréchal , h
Neuchitel.
m. M asmmam atttmmea______m____m_________ ma____ss

La Fzjflus D'Arts LU K 'zocHJrJZU
bon éz ville. ïo fir. pm ex.

DEM. A ACHETES
**¦¦¦ On demande à acheter -ain"jeune

chat angora
si possible blane ou gris. — Rue
Louis Favre 1,5, rez-de-chaussée.

» « H  H g F

J'achète à bon prix , les vieux
meubles, les peintures, les gra-
vures, los pendules , la porcelaine,
la fayenco,. les ar-mes, les étains,
la bijouterie, -l'argenterie, l'orfèvre-
rie, et plus , spécialement les
écrits Iiïs-toriques, les vienx
livres et les vues neuchâte-
loises.

Cherchez, Mesdames , vous ave»
sûrement choz vous, certains objets
inutiles à. échanger contre des
louis d'or.

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

On demande à acheter une

scie à ruban
ou une circulaire. — S'adresser
do maine do lia Sauge (Vully).

On achèterait d'occasion un

batâeftu
en bon état. . , Offres " écrites sous
Z. 012 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Ja demande a acheter de vieille*
pendules neuchâteloises, rougos,
vertes ou blanches , mémo ue mar-
chant, plus,, paa de noires, et des
canapés anciens. Je mo rends sur
place. — Ecrire à M"*» DomagistrI,
ruo Saint-Maurice , Tseuchàtel.

Menuiserie-Eb énisteria
A remettre, s. Lausanne,

un ancien établissement de
mécanique, jouissant d'une nom-
breuse clientèle et en pleine acti-
vité. Bénéfices assurés pour pre-
neur sérieux. Facilité do reprise.
S'adresser casier postal n3 56,
Lausanne. II 10380 L

Regain
Environ 100 «quintaux à vendre.

S'adresser à l'hôtel de commune,
à Cortaillod.

A vendre 350
piquets de chêne

pour clôture. A la môme adressé
14 stères

écorces sapin
sèches. S'adresser Aimé Berger,
Bevaix.

"̂ ~ÔGC^|ION . -
•- Lits de fer, lavabo, tables, ar-
. moire à glace, machine à coudre,

chaises fantaisie, articles de mé-
nage, lampes , chevalets et modèles
de peinture. Prix réduits. — Palais
Rougemont 10, rez-de-chaussée, 2
a 4 heures.

à l'engrais, à vendre , ainsi qu'un
verrat. — S'adresser Parcs du
Milieu 24.

^A VENDRE
plusieurs morceaux de délicieux
savon à la violette de la véritable
marque aSirio» do Milan à 35 cent,
pièce chez les principaux pharma-
ciens, droguistes et parfumeurs de
la ville. Ueç?6

4 vendre un excellent
IPIANO

d'occasion, en parfait état, à
très bas prix (garanti 5 ans). —
S'adresser à R. 'Muller & fils , rue
Saint-Hcinoré 2.

On offre à vendre

2 calorifères
d'occasion. S'adresser au magasin
Delgrosso, rue Saint-Maurice.~^vIFMI"
faute do place, 1 piano , A tableaux
Anker, une étagère pour confiseur
ou hôtelier , uno planche à décou-
per pour boucherie ou autre mé-
tier. Jules Favre, ruo Fleury 5.

A la même adresse

VIN
do Barberat et Grignolino à l'em-
porter , 1 fr. 10 la bouteille, verre
perdu.

HANGAR
à, vendre à de favorables condi-
tions. -— S'adresser Bassin 8, au
magasin. c.o.

J'offre du

BEtîME de CACAO
garanti pur, bonne qualité,
à prix modérés.

Hch. Rudin-Gabri ei
Fabrique de chocolat , à Bàle

CHIEM
A vendre tout de suite un joli

fox-terrier , pure race, do 8 mois.
S'adresser Victor Rieser , Corcelles.

fifi de vous approvisionner' dais me des ii

H Vois y trouverez les mëij lenres qualités de K

I
aus prix les~ pkis avantageux. B|

*-*— _— — _ , ; , -f . jggr^g^F

11.,. Le mot d'ordre reste fou/ours : Il

Touj ours belle Maculature, à o,25 le &7o
AU BUREAU DE CETTE FEUILLE

f éPICERIE: FINE - VINS j
m. ®Mï}®wm l

Excellente Charcuterie Bernoise 9
SAUCISSONS et SAUCISSES AU FOIE de la Côte-aux-Fées

Vacherins des Charbonnières
Beurre Sarrazin

Fromage du Jura
j CEufs du jour

MIEL COULÉ ET EN RAYONS - CONFITURES 0E LENZBOURG 6

. . : , ,.
— ! ; » '—m '

liessive éç&riomitgne
Le paquet do 500 gr. : 0.15

ŒELAND DÉPÔT |

ippsiîiisl
Grand teint , décoratifs , etc.

An magasin |

¦̂ Mmmmrèmmm

DENTIERS
vieille bij outerie, argenterie, orfèvrerie, déchets d'oi

d'argent et de platine
J'achète tous ces articles à très bon prix , ot nulle autre personni

que moi n'étant autorisée daus la contrée, no peut lutter et me co*
curroucer pour ce qui concerne les métaux précieux.

Les dentiers que vous pouvez avoir ne vous sont demandés qu*
pour on retirer lo platine qui so trouve dans chaque dent.

Ne les vendez donc pas au premier venu , que vous ne connaisse!
que par sa réclame.

Se recommande, Ch. MEYRAT, antiquaire
Neubourg ,5

— — Rue des Epancheurs — —

DÈS AUJOURD 'HUI et jusqu 'au 15 février

H-jm m as «
à PRIX RÉDUITS 

Voir l'étalage -I U Voir l'étalage !!!

-» -.v, »* «_w «><-«*V M > - U  (on se charge de les dépouiller et vider) en seaux Ov a mes A llUillxlUJLlU â. 2.3,1 U ,' I ^—»~~-^^Êi£^^^
Ckn
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P6"lets Lièvre mariné au Vin Pruneaux - Groseilles - Abricots Camembert - Brie - Roqueîdrt SOLES-TRUÎTES-TURSOTS J^ c^~
^Canards - Pintades - Pigeons civet à t f r  JO 

* 
JvfJ Fraises - Framboises - Raisins Saraàn - Servette - Jura i CABILLAUD - AIGREFI N - MERLANS 

m*,naa _„ «a nn^tiblmi
Ï Wm»* nmh% h hAnillir rnPIfîlPÏÏÏT «ig»t« ¦ m*** ŷ *111*3 ¦ C°̂ B - Cerisea - Griottes Parmesan - HoUande - Mont-d'Or RAIES - COLINS - LIMANDES Au magasin de comestiwes
9 JtHii&d pyfllëd (I UOuillll l»nt.Vl12_UIl8 Epaales Quatre - fruits m « * StrâSbOÎLl?  ̂ ~ BROCHETS - LOTTES - PALEES 

^7^1*11 I^TT Q
BBAll î V^Viï^na-Q  

LAPINS DE GARENNE ^M ~ M§® - MMmi Tr«HenS,erwu™t - Mettw^t > —«-^ taé. é«.vé* * 
^

c«i. OJlilJM Ui 1 £ UdÙ

^^ «"•"«A o f r . S p"
8

- CANARDS SA^AGE% SARCELLES MARRONS - DATTES **ha - Lyon - Salami- ; _ , » F**!?4? * Rue des Epancheurs 6 et 8
*̂ «S 

et 
POUJLES <lo BRUl'Ê

BB 
PERDREA

UX 
- VANNEA UX 'ANANAS à 3 francs 

la pièce _H.fliM3
©S 

tPSUlCBX^t RoIllQOp.S — JilSmaîkhœniige Téléphone 71
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LOGEMENTS
A remettre immédiatement ou

pour époque à convenir, bel ap-
partement de 7 pièces ot dépen-
dances. Confort moderne. Uelle
situation. Véranda. Jardin. S'adres-
ser Etudo Jacottet , ruo du Bas-
cin 4. 

A louer pour Saint-Jean 1912, 1
logement do 5 chambres, lessivo-
rie et dépendances, — S'adresser
Bassin 8, au magasin. c.o.

A louer, pour le 24 mars , appar-
tement de 3 chambres. Eau , gaz,
et toutes dépendances. S'adresser
Roc 9, rez-de-chaussée.

Pour le 24 juin ou plus tôt , beau
logement soigné de 3 pièces, gaz,
électricité, jardin. — S'adresser*
Trois-Portes IC , 1" étage. c.o

A louer pour Saint-Jean ,
le l" étage faubourg «tu
Ch&teau 1, de 7 pièces , cuisine
et dépendances. S'adresser Etude
G. Etter, no taire.

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

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

A remettre SPTSSSS
au soleil, pour le 24 mars. S'adre*-
ser depuis 3 h. rue des Moulins 37,
derrière, chez M. Paris.

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

Pour tout de suite, rue des
Moulins, un logement propre d'uno
chambre, cuisine et dépendances.
S'adresser Boine 12, !«« ¦ ' «'- .' .•«go. c.o

A LOUER
24 mars ou 21 juin , entre le Vieux-
Châtel et le plateau gare, loge-
ment de 4 graudes pièces, cham-
bro de bains, trois mansardes habi-
tables, chauffage central partout,
buanderie, séchoir. Situation admi-
rable, vue magnifique. Prix 1000 fr.

Au Boclier, logement au so-
leil de 4 pièces et dépendances,
buanderie. Fr. 600.

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

S'adresser Aug. Lambert, bureau
gare.

A loner font de suite
on date à convenir, loge-ment de 3 ou 4 chambres,
an soleil. Prix tîès mo-
déré. S'adresser Parcs du
Milien 2. co

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

A louer pour le 24 juiu , dans
maison d'ordre, deux apparie-.
ment» au rez-de-chaussée,
3 ebambres ; um premier,
étage, 3 chambres ; véranda,
arec ou sans bain, chambre haute,
dépendances , chauffage central,
gaz, électricité. Confort moderne.
Belle vue, jardin. — S'adresser à
Ed. Basting, Beauregard 3. au _«,
Neuchâtel. e.o.

A louer, pour le 24 ju in pro-
chain, Bellevaux no 5 a,

un be! appartement
au 1*» étage, composé de 4 cham-
bres, cuis ine , salle de ba ins
et toutes dépendances. Confort
moderne. Chauffage central , ga*,
électricité. Prix 810 fr. S'adresser'
à M. Alex Coste, gérant des cave»
du Palais.

Appartements soignés, 4 pièces,
conlort moderne, pour Saint-Jean ,
rue de la Côte 25 et 29. S'adresser
à H" Bonhôte. c.o

IBfflinOH BE LA FECULE D'AVIS BE KBCHlffl,

eaj i \iii }

CHARLES SOLO

Sous l'épaisse couche de cold-cream qui
Ornait son -visagç, Mme des Aiguës-Vives
Avait blêmi.

— Vous m'arrêtez! Et qui êtes-vous
pour vous arroger ce droit? -" ¦

— Je m'appelle Joe Stirling, détective.
— Eh bien ! Monsieur Stirling, vous

êtes un joli Monsieur! Et si c'est ainsi que
vous reconnaissez les bontés des gens chez
lesquels vous vous êtes introduit sous un
(aux nom!

— Je fais mon métier, Madame!
Euphrasie crispa les poings; une bonf-

fée de colèie lui monta au visage; ses pru-
nelles s'arrondirent,

— Vous êtes des misérables qui avez
Tolé ma confiance! Vous avez attiré, dans
ee guet-apens, une malheureuse femme
qui ne vous a jamais fait de mal, mais
vous n'aurez pas le dernier mot, car Je n'ai
rien à démêler avec la justice américaine,
moi!.- Je suis Française, et je revendique
tous les droits que me confère ma natio-
nalité.

D'un bond, elle fut auprès de Lebran-
chu.

—¦ Monsieur, vous êtes ïm honnête
homme! Défendez-moi.

— Je le regrette, mais Je n'y puis rien,
Reproduction autorisée pour tous los journaux

%jf*aat un traité avec la Société des Gens (lié Lettres

Madame. W
— Vous n'y pouvez rien! Et pourquoi,

s'il vous plaît?
Du geste, il montra le soi-disant M.

Plumardeau.
— Demandez à Monsieur.
Mais, déjà, l'entomologiste avait subi

une métamorphose complète.
D'une main, il avait enlevé ses lunettes

bleues; de l'autre, il brandissait la perru-
que poivre et sel qui avait contribué à lui
donner un air de vieil homme maniaque
et tatillon.

M. Plumardeau ne ressemblait plus au
placide naturaliste que la soience envo3rait
à la recherche du cChiroscelis bifenestra>;
il avait plutôt la tournure d'un de ces
fonctionnaires du quai des Orfèvres dont
la mission sociale est de découvrir tout
autre chose que d'inoffensifs scarabées.

Euphrasie n'hésita pas à le reconnaître:
— M. Martin !_
— Pour vous servir! M. Martin, autre-

ment dit l'agent Drouard de la Sûreté gé-
nérale. Nous sommes de vieilles connais-
sances, Madame, car j 'eus le plaisir de me
rendre jadis dans vos salons de la rue La-
fayette. Mes patrons se doutaient un peu
de la nature de votre petit commerce^mais il a fallu l'arrivée de mon collègue
Stirling pour les édifier complètement.
Malheureusement, vous n'eûtes point la
politesse de nous attendre et, comme vous
êtes mêlée à certaine affaire qui intéresse
beaucoup la justice, force nous a été de
traverser l'Oeéan à votre suite! Ah! Ma-
dame! Sans votre idée de quitter Haïti où
vous n*aviez rien & craindre, j 'en serais
encore à jouer mon rôle de chasseur d'in-
sectes!. - Mais nous vous tenons, et nous
espérons que M votre neveu, le nommé
Murillo, autrement dit le major Trunk, ne
tardera plus à vous tenir compagnie, '

JSt a'adressani & Lehcanchm ¦„*s&,,. T - J

— Monsieur ! en votre qualité de Fran-
çais, je vous requiers de prêter assistance
à mon collègue Stirling dans l'exercice dc
ses fonctions.

Les yeux d'Euphrasie s'injectèrent et
une mousse sanguinolente bava à ses lè-
vres; son masque eut une crispation; un
brusque tressaut la secoua; elle eut un
grand cri et s'affala dans une épouvanta-
ble crise nerveuse.

Le réticule de la prisonnière contenait
les paperasses qui ne la quittaient jamais.
Les deux policiers en achevaient l'inven-
taire. Ils y trouvèrent des choses très in-
téressantes, et notamment toute la cor-
respondance de Trunk. ¦< ¦:¦¦- —¦". -̂ s*-*-

Cormolain ne pouvait en croire ses
yeux; mais il eût fallu davantage pour
émouvoir Lebranchu . -¦*¦- •

— Alors, cette personne de la rue La
Fayette qui, à son insu, fit connaître la
nouvelle identité de Murillo est cette dame
que vous venez d'arrêter et qui se faisait
appeler la baronne des Aigucs-Vives?^.
Ah! par exemple!.-. —**•

Et, sournoisement, Cormolain regardait
Tancrède qui ne semblait pas très fier de
la tournure que prenaient les événements.

Lebsanchu prit la paœJe: '*****¦
— J'avais toujours soupçonné Trunk

de ne pas agir seul, et nous avons enfin
la clé d'une énigme que nous cherchions
vainement. Pensez-vous mettre bientôt la
main au collet du second cœiipable. Mes-
sieurs? ,. : . : . ' •" fsi«.;.*.-..,

.— D'après ee que nous. avons Surpris
de la conversation de ces dames, {L ue doit
pas être loin d'ici.

— Peut-être dans 11ïe!_, Mercaltf Cor-
molain. ¦" i <

Le géant haussa les* Ipaulea.
<— Dans 13îôL~ Mai» tn dis 8es choses

absurdea. j _jpa, n^nvifi j u s ài,  Dana, .Jlîleî

Comment veux-tu qu'il y soit arrivé?...
Penses-tu réellement que je sois un homme
à me laisser berner ainsi!.- ' "

L'agent Drouard qui achevait de fouil-
ler le réticule de Mme des Aiguës-Vives,
eut une exclamation:

— Bon!... voilà de quoi garnir les dos-
siers d'éléments tout à fait nouveaux!.-
C'est une lettre on ne peut plus intéres-
sante, car elle fait mention d'un certain
Papineau qui me paraît une dupe de jolie
envergure! _.. - » ', ,  „

— Que dites-vous, Monsieur?... Cette
lettre, voulez-vous mo permettre d'en
prendre connaissance?^,

Lebranchu venait d'en parcourir les
premières lignes quand une formidable dé-
tonation retentit. - :

Au-dessus du volcan, un tourbillon de
vapeur monta bien haut dans le ciel, et
une colonne de boue fumante jaillit du
cratère. *~ -' ¦¦• •¦¦ y

Cet accès de colère du Krakakorullo
frappa tout le monde d'épouvante, v,. s

Seul, Lebranchu ne bougea pas.
.— Laissez! dit-il, c'est la cheminée qui

se débouche! :~»
Et il reprit sa lecture.

iv ,:;.
Le volcan s'en mêle

Le volcan entrait dans sa période d'acti-
vité la plus intense; il crachait des cen-
dres et des poussières incandescentes qui
s'élevaient à une grande hauteur et re-
tombaient en pluie da fera sur les flânes
de la montagne.

En raison de l'inclinaison de celle-ci et
de la direction du veut, les matières s*é-
pandaient du côté opposé <à l'hômieycle;
il n'y avait donc pas- danger immédiat
¦gçaw Son Escellansa. e± Débrancha. J^gùt

au lendemain la dernière tentative dont il
voulait essayer auprès du malheureux.

Il affectait une gaîté bruyante et, par
bravade, Cormolain l'imitait; mais, loin
d'être dupe de cette fausse assurance, cha-
cun prévoyait l'instant où le séjour dans
l'île deviendrait impossible.

Comme de coutume, Gaétan et les jeu-
nes filles avaient regagné le navire pour
y passer la nuit sous la protection d'A-
lexandre Legrand. Mme des Aigues-Vi-
ves, reléguée dans une dépendance du pa-
villon, était confiée à la garde vigilante
do deux matelots. Lebranchu, Cormolain,
le fabuliste et les policiers veillaient en
attendant les événements.

Ils causaient de Trunk, d'Euphrasie et
de Léonidas, quand Tancrède, qui était
allé fumer une cigarette au dehors, rentra
précipitamment.

— L'éruption bat son plein; des émana-
tions gazeuses se mêlent à l'atmosphère et
vont la rendre irrespirable !_ Le cata-
clysme est proche!™ Voyez!...

Et, par la fenêtre ouverte, il montra le
cône qui brûlait, dans la nuit, d'un éclat
effrayant. On avait la vision d'une masse
de pourpre supportant un arbre flam-
boyant, aux formes diaboliques, aux pro-
portions mouvantes, qui ^'abaissait , se re-
dressait , déployait sa ramure selon l'in-
tensité des forces qui grondaient à sa-base.

Tous s'oublièrent un instant à contem-
pler la sinistre beauté du spectacle, puis
Lebranchu haussa les épaules.

— Messieurs les Parisiens, vous n'avez
pas souvent l'occasion d'admirer le travail
d'un volcan en ébullition, et puisque vous
y êtes—

D n'alla pas plus loin : une trépidation
du sol survie d'une secousse violente, fail-
lit la renverser.

— Mon oncle!„. prenez garde!-, voire
île sa^passetl dit le fabuliste* .fHâÊ&&

^

à torrents! Ecoutez!
Ils prêtèrent l'oreille et ils entendirent

un grondement dont la note étrange crois-
sait de minute en minute; . bientôt cela
ressembla au hurlement de cinquante'
chaudières qui auraient lâché la vapetus
par leurs soupapes ouvertes, toutes à lui
fois.

— C'est le fleuve de lave qui descend le»
pente du Krakakorullo et va se précipites
dans la mer; la vapeur, s'élève plus ban-
que le volcan. '

— Ah! par exemple!'.- fit Cormolain;
cette fois, tu ne diras plus que ton volcan
est im " volcan pour rire! C'est un tremble*
ment de... <

Une deuxième commotion, plus violen£d
que la première, lui coupa la parole.

L'ancien commissaire aux colonies avait
perdu tout sang-froid. rf

— Sauve qui peut! cria-t-ïl. -».*?&•
Lebranchu le retint de force. y
— Du calme, Cormolain ! Je reconnais

que la situation est critique, mais il faut
en imposer à notre personnel et éviter la'
panique! ï1

Ils avaient a peine évacué le pavillon,
qu'une troisième secousse renversait U
frêle édifice. **,

Une grande clameur retentît; les mafo*
lots, les nègres haïtiens, les Vénézuéliens
que Roca-Tripa n'avait pas cru devoir ini*
tier au complot , tout ce monde accourait-

Le mécanicien Tom s'approcha. /
*—. Monsieur» j 'attends des ordres! dit-îL

(A suviré^

L'île ne cassa pas, mais tout craqua; les
murs du pavillon se crevassèrent de haut
en bas; les objets accrochés aux parois dé-
gringolèrent avec fracas. -'

En même temps, un homme arrivait ea
tourbillon; c'était Pépo le Napolitain. »

— Signor commandant!_. la lave coula

£a /olle aventure
9e £éonidas papineau
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A louer, rue Fleury, une chambre
et cuisine, 15 (r. — Etude Brauen,
notaire.

A louer , dès le 24 juin 1312, à la
Colombière , beau logemant dc 4 cham-
bres, terrasse, j ardin. — Etude
Brauen , notaire , Hôpital 7.

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

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

"ATôUER
pour lo Si ju in , dans maison d'or-
dre , premier  étage do 4 chambres,
grande terrasse, chauffage central ,
Chambra de bonne et belles dépen-
dances. Belle vuo. Arrêt du tram.
— S'adresser Poudrières 35, rez-
de-chaussée, c.o.

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

OMBRES 
Chambre meublée. Premier-Mars

2i , 2 ,'"> à droite.
Petite chambro à louer. Seyon

2-5, 3roo .
Bolle chambro meublée, Beaux-

Arts 15, 40". c.o.
Chambre meublée , ruo de l'Hô-

p ital 6, 3ra», à droite.
Belle grande chambro au soleil ,

pour 1 ou 2 messieurs , si on le
désire. A " Mars «S, 1er, à droite.

Belle chambre meublée, ruo J.-J.
Lallemand 1, 3°" étage.

Chambre meublée, au soleil , et
chauffable , 15 fr. Seyon 9 a, 3n*,!. c.o.

Belle chambre pour monsieur. —
l»r Mars 10, rez-de-chaussée. c.o

Jolie chambre meublée avec ou
sans pension , pour monsieur rangé.
Seyon 7, 2M<!.

Jolie chambre â. 2 lits , au soleil.
Rue Pourtalès 3, rez-de-chaussée.

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

Chambre ot pension bourgeoise.
Faubourg do l'Hôpital 40, 2mo. c.o

Chambre meublée indépendante,
chauffée, dès le 1": février. Rue
Louis Favre 11, 2rae. c.o.

Chambre et pension , piano. —
Premier Mars.14 , 1" a gauche.

Jolio chambro meublée pour
monsieur rangé, rue Pourtal ès n° 8,
au 2mo étage.

Chambre meublée, au soleil , tout
de suite. — Balance 2 (Evole), 2n*°
étage à droite. c.o

Jolio chambre meublée , indépen-
dante. Orand'Bue li , 4me.

A louer dès maintenant , rue du
Château 9, uue grande .chambre
non meublée avec alcovo. S'adres-
ser Escaliers du Château 3.

Chambro meublée à louer. —
Terreaux 7, rez-de-ch. il g. c.o

Jolie mansarde meublée à 12 fr.
par mois. Ecluse 43, 3ms à dr. c.o.

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

Chambre à louer pour personne
tranquille. Prix 10 fr. — Parcs 45,
3**"* é'.age, h droite. c.o.

Chambro meublée, ruo do l'Hô-
pital 19, 2"">. c.o.

Chambre meublée ou non, élec-
tricité. — Evole 24 , S1"", c.o

Belle chambre au soleiL Beaux.
Arts 17, 3m«, à droite. c.o-

Chambre et pension soi-
gnée. S'adresser Beaux-Arts 19,
3rao étage. c.o
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LOGAT. DWaScS
A louer , pour le 24 juin pro-

chain , rue da Sïsîsée ,

- taux beaux pur toanx
au rez-de-ehaussée, 4 pièces et
dépendances. Prix 650 fr. S'adres-
ser h M .  Alex. Coste, gérant des
caves du Palais.

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

ÀWEENIER
A loner , pour le 1" avril pro-

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

Peseux
À louer tout de suite ou pour

pouue h convenir , joli logement
do 3 pièces et dépendanoos, lessi-
verle, électricité. S'adresser n» 40.

A louer peur tout do suite ou
époque à convenir

YHLJLA
dans le haut de la ville, de 7 piè-
ces et tontes dépendances. — S'a-
dresser à SI33". James «le f&ey-
Esser & O, rue Saint-Maurice 12,
Neuchâtel.

£L IgOUlSB»
ponr la Saint-Jean , aux Parcs , un
appartement do 4 pièces et toutes
dépendances, — S'adresser a SlM.
i(ame§ de Rey nier & O5, rue
Saint-Maurice, Nenchâtel.

Pour cause de santé, joli logc-
ment de 6 chambres avec balcon
et dépendances à remettre tout de
suite ou époque à convenir. —
S'adresser Râteau 1, 1« à g. c.o.

A l«uer à la rue. du Sa-
sée, pour le 24 juin prochain, un
appartement de 5 chambres et
dépendances, chambre de bains,
gaz, électricité. Prix : 1300 francs.
S'adresser à l'EtHde Alphonse
& Ands-é "Wavre, Palais Rou-
gemont.

A louer pour le 24 mars un

lo|sment h 4 chastes
gaz, électricité et chanffage cen-
tral. S'adresser à la boulangerie
Gibraltar 17. 

A teser, rus des Houlins, logement
-3 chambres. Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7. 

Eîiiâ£BilJulSïPIÂ£H, i;Qla;j -8S et aiocaî
2, Saint-Honoré 2

A- LÔÎJER
Pour date à convenir

A Bel-Air, 5 chambres.
-Au Neabourg, chambre et cuisine.

Pour le 24 mars
Rue Saint-Maurice, 3 chambres.
Rue Saint-Honoré , 2 chambres.
Centre do la viH«, grand magasin.

Pour le 24 juin
Rue Pourtalès, 4 chambres.
Bei-Air, 4 et 5 chambres.

A lever, Evoie, beau logement de
3 à 4 elusmbres et IicHes dépen-
dances. Balcon. Entrée à convenir.
Etude Brauen, notaire.

r-i» ¦maBMMQMjjMiM, aas_ ^g_____m_m_s âii _̂_______m.

A louor , Quai Ph. Suchard , quatre
beJ.'DS chambres, balcon, j ardin. En-
trée à convenir. Etude Brauen , no-
taire, Hôpital 7.

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

Çaai des Alpes
fl louer, dès le 24 juin 1912 eu

p lus tôt, apparlement confortable do
6 à 7 chambres et dépcndanc3S ,
Bains. Buanderie. Chauffag e central.
Electricité, gaz. — Etude Brauen,
notaire, Hôp ital 7.

Â lousr dès 24 juin , Quai du
Mont-Blanc, logement 5 chambres et
b-slles-dépemiancos. — Etude Brauen ,
notaire, Hôpital 7.

de 4 pièces, soignés, à louer pour
époque à convenir , dans maison à
l'Evole. Confort moderne, chambre
de bains, balcons, véranda vitrée.
— S'adress-or à Charles Decoppet ,
entrepreneur , Evole 49. c.o.

Rue Saiint-Honoré et place Numa-
Dro;., bel appartement 3 à 7 cham-
bras. Convient pour bureaux. Entrée
à convenir. Etude Brausn, notaire.
PhQlîlîlPBTOVT'OP • Hcz-de-chausséo de_l:dfflpY8yr_S . 4 chambres avec
jardin ; électricité. Belle vue. S'a-
dresser Etude G. Elter , notaire.

te to Sep : afesS* J*J-
pendances. — S'adresser Etudo G.
Etter, notaire.
rfl3ï3îlHPQ ' 2 chambres et cuisine.biultemt.i. ¦ Etu d0 G. Et-tar , notaire.
Bnrpn ¦ Logements de 3 chambresItt lUù . et dépendances , dont l'un
avec jardin , l'autre avec service
de concierge. Elude G. Etter, no-
taire.

fSfFpk " h.ogemeatss de A eham-liailOlù . j)reS j vestibule, jardin et
dépendances. Etude G. Etter, no-
taire.

Ml Bsîerwalu : &*£££'¦ eî°d< î
pendances, balcon. Etude G. Etter ,
netaire.
fnt p • Logement de 4 chambres et
UUw . dépendances. Etude G. Etter ,
notaire.
f'bot sjjn • Logements de 3 et do 2
iHKtfJU- . chambres et dépendances.
Etude G. Etter, notair*.
Coin} MîBPiru * Logement de 4 cham-ùdiM-fifaltlIU; • bres et dépend ances
Etude G. Etter , notaire.
Efilnno ¦ A louer 2 chambres non•j lU.0 . meublées. Etude G. Etter ,
notaire.

A louer pour le 2i mars 1912,
rue des Moulins 2, 3**10 et 4»«
étages, 2 appartements de doux
chambres, cuisine et galetas. —
S'adresser au magasin Morthier ,
ruo du Seyon. c.o

BJel appartement, gaz, élec-
tricité. Pourtalès 3, au 2mB . c.o.

Â io'jsr, 24 tsars, rue des fâeutins,
logement 3 chambras. Etudo Brauen,
notairo, Hôpital 7.

MMM àmm
rue du Seyou

bien situé, au centre des affaires ,
est à louer tout de suite ou pour
époque à convenir. 5 vitrines , en-
trées sur deux rues. Dimension's:

-ti n 'X ^K -  — Demander l'adresse
du n° 277 au bureau de la Feuille
d'Avis.

A louer , pour le 24 mars 1<) !2 ,
à l'Ecluse, les locaux occup-j s ac-
tuellement par la distillerie- Goulu
& Cio , conviendraient pou/.* com-
merce de vins, entrepreneur ou
voituricr. " S'adresser Knt >. epôt du
du Cardinal , Neuch àtel-Garo. c.o

avec logement , h louer pour la
Saint- .Teau dans quartier à mi-côte
de la.ville..S'adresser à MM. James
do tteynîer & Cio , Neuchâtel.

Magasins â louer
A louer , pour le 24 juin f912 ou

époque à convenir , nit ou pln-
sieas's magasins dans immeu-
ble aa centre do la viSie,
dont le propriétaire serait disposé
à étudier l'aménagement ou
la tiransCo.rmation, suivant les
demandes des amateurs. S'adresser
Etude de Pli. Brabierif, no-
taire, c.o.

A louer , dès 24 décembre 1912,
Ecluse 25,

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

Caves à louer, rue du Pommier,
Seyon, K-pilal ^Gibrattar. Etude Brauen ,
notaire, Hôpital 7.

JPQS«V jardinier. — A louer
dès mainteoiriit un beau terrain
cultivable de 1500 m3 environ , au-
dessiÀ do la ville. Exposition très
favorable a toute culture. S'adres-
ser Faubourg de la Gare 7. c.o.
Hggteî'fl * Grand local pour ate-
¦«fi«K"fl 3 • lier , entrepôt , réunions,
etc. Etude G. Ettor , notaire.
Ppl jiop • 2 bonnes caves à louer.LuiilSt) . i!*f,nc]e Q. Etter , notaire.

Magasin
rue ' . du Saysn à louer. Entrée à
coRveîiir. Etude Bra»&3, nataire,
Hôpital 7. , .

T~~Â UOUER '̂ .
tout de suite ou pour époqaa à
convenir, dans le haut do la ville,
un ¦ ' ""

, .'grand atelier
avec 2 pièces pour bureaux. Prix
700 fr. S'adresser Etoile Ber-
¦tlioad <3i JT&nier, G, rue du
Musée;
i Êi! B̂3aAA ĴD»lli^^miMu! x̂/M ^UU%l1J tll,*UIJn*S3 *J- *'**^a

BEiAtfflE A L8I3ER
8i Demande à louer
au cetvtve ûe la ville, îaia
local p«nr ràsgasîn. En-
trée immédiate ou pour
date à convenir.

Adressea* les offres à
l'avocat Jules Barrelet,
à Neuchâtel. 

, Personnes soigneuses et solva-
bles désirent louer , peut-être ache-
ter , à Neuchâtel ou environs
luaîsosa coufoftable

de C-8 p ièces , jardin ou ver-
ger i»dispea»fflfole — ou ress-
de - «haussée avec jardin
ponr lui seni. Prière d'adresser
offres détaillées , prix , conditions,
par écrit à A. B. 577 au bureau de
la Feuillo d'Avis de Neuchâtel.

Ou demande à louer, peur le
24 j uin , un

appartem ent
confortable de 4 ou 5 pièces ; rez-
de-chaussée ou t** étage. Bas de la
ville. Ecrira case 701, Neachàtel. .

Un inonsicur tranquille cherche
grande chambre

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

On demande à louer
pour la mi-mars, daus la
ville, logement de 6 ou à
défaut de 5 chambres.
Confort moderne. On
prendr ai t éventuelle-
ment S logements de 3
chamln-es sur le même
palier.

S'adresser par écrit â
A. ~K. 632 au bureau dc
la géùiile d'Avis. 

Des personnes soigneuses cher-
chent S-OGK3ÏKS.T
do 4 "ou ï "pièces , au soleil , rez ;de-
chaussée ou \", dans les quartiers
do l'Est. — Ecrire avec prix sous
S. C. 6*21 au bureau de la Feuille
d'Avis.

OFFRES
- " i i «Beau

On cherche à placer , pour Pâ-
ques, daus famille honnête , par-
lant français,

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

On désiro placer une ,

Jeaî _e Fille
de bonne famille , âgée de 18 ans ,
comme aido do la maîtresse de
maison , où elle pourrait apprendre
le français et être traitée comme
membre do la famiHc. Elle est au
courant de tous les travaux du
ménage, sait coudre , repasser et
un peu cuire. Entrée tout de suite
ou époque à convenir. «S'adresser
Vieux-Chàtel 11, 2m« étage, dans
l'après-midi. * 

Pour lo 15 févrie r,

jsuwe nu,s
cherche place comme cuisinière.
Adresser les offres écrites sous
A. R. 642 au bureau de la Feuille
d'Avis.

«j eune À-îeisaande de 19 ans,
«désire place de V'OÏ-O-KTAïRll
ij ans. bonno famille protestante, où
éll« aurait l'occasion do se perfec-
tionner dans: la langue française ,
tout en s'occupant des enfants.
Entrée en février. — S'adresser à
l'ageace Haasenstein & Vo-
gler, ïfeta vayer, sous chiffre
M/S^E. : .

PLAGES

cào bonne famille est demandée
idans bon restaurant & Einsiedeln ,
où elle aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la lan gu e alle-
mande. — S'adresser à B_>,> Hil-
pert-Vogel, hôtel Central , J_in-
aiede.n. II 364 Lz

- On: dehiande pour Znrich dans
famille' distinguée

personne
û.e fonte csiifiance

en très bonne santé et parlant
français et allemand auprès de trois
enfants de 9, 5 et 2 aus. Inutile de
se présenter sans certificats et
renseignements de 1er ordre. Adres-
ser offres sous chiffre Oc SOSlK
à. Haasenstein &* Vogler,
Zurich.

On demande dans uno bonne
famille de Cham (et. de Zong) une-,

honnSte j eune fille
comme volontaire auprès de
deux enfants. Très bonne occasion
d'appreiitko l'allemand. Entrée tout
do suite ou éventaellesment au
printemps. OSres sous «hiffre II
581 V à Haasenstein et Vo-
gler, JBerme-

Une dame soulo demande une

VOLONTAIRE
Adresse : S. C, Sablons il , Neu-
châtel. . c.o.

On cberche pour la Suisse alle-
mande , auprès de 4 enfants ,

une bonne
de 20 à, 25 ans , parlant français et
sachant coudre et repasser. En-
voyer los offres écrites avec pho-
tographie et certificats à K. 639 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Dans petite ville au bord du lac
de Constance , on demande pour
une famille simple avec enfants ,

BONNE
à tout faire. Bons gages et vie de
famille. — S'adresser à M™ Item-
merli , rue Louis Favre 15.

On cherche une jeune

cnîsiniêre
propre, très soigneuse et parlant
français. — Demander l'adresse du
n° 623 au bureau do la Feuillo
d'Avis.

On cherche pour le l— février

me personne
sachant cuire et faire tous les tra-
vaux du ménage, et une

* f mm U ctebn
expérimentée. S'adresser Terreaux

"5, rez-de-chaussée.
Dans bonne famille à Berne, on

demande

j eune le française
sachaiit coudre et aimant les en-
fants, comme femme do chambre.
S'adresser rue Pourtalès 4, Neu-
châtel , au t" (Hage.

UNE JEÛNÉ F3LLE
ayant du service et bien recom-
mandée, tiouverait à se placer,
tout de suite, dans petite famille ,
pour aider à tous les travaux du
ménage. — Demander l'adresse
du n° 611 au bureau de la Feuille
d'Avis.

JEUNE HOMME '
22 ans, connaissant les machines
a travailler ie bois, cherche

E
lace. — Ecrire sous P, P. 619 au
ureau de la Fouille d'Avis.

. 1 
On débande, pour le 22 février ,

dans pensionnat do jeunes filles

iiiie persoaae ¦
sachant cuire et faire tous les
travaux du ménage. — Demander
l'adresse du n° 631 au bureau de
ia Feuille d'Avis.

OM DEMANDE
une bonne fille , ûgée de 18 à 19
ans, et présentant bien, pour le
service du café. Gage 20 fr. par
mois et plus de 50 à 60 fr. par
mois de bonnes mains. S'adresser
M"" Vetzel , brasseri e Gambrinus,
Le Locle.

EMPLOIS DIVERS
Tapissière
Jeune iilie connaissant la cou-

ture est demandée dans première
- maison de-Luceruo. Vie de famille,
toccasion d'apprendre l'allemand.

S'adresser à H. Lustenberger,
ameublement, Lucerne.

Avis aux commerçants
Jeune homme , intelligent , de»

mande à faire des écritures , comp* •
tes, copies, etc. — Demander l'a»
dresse du n° 643 au bureau do la
Feuille d'Avis.

On cherche daus chaque localité
du canton

k$ personnes
désirant gagner facilement 12 ft*.
à 50 fr. par semaine. Bon gaio
auxiliaire pour tout lo monde. De-
mander les renseignements gra» -
tuits à Louis Bourquin , Corcei»
les, Petit Berno 11. 

OM CHEECHS
aussi vite que possible, une fillo
de 22-25 ans comme sommelière
dans un petit restaurant. — Offres
avec certificats case postale 5824,
Neuchâtel. • '_ _ , -

Expéditeur
ayant fait un apprentissage de 3
ans dans une imprimerie, con-
naissant le façonnage du papier
pour bureaux , eherche place* Jss_t)
Entrée selon entente. Offres sous "̂ ~
chiffr e Su â7ô V. â Haasen-
stein & Vogler, Berne.

de 18 ans, fort et robuste, chercha'
emploi quelconque dans magasin
ou commerce. Entrée tout do
suite. Prétentions modestos. S'a»
dresser par écrit sous chiffres P. B.
637 au bun ai; de la Feuillo d'Avis,

Bon- voyageur
connaissant à fond la branche v«8»
teinents suv mesure et con»
fcctioni.es, ainsi que la chemi»
série , possédant une clientèle ré»
gulière , cherche engagement dans
maison renommée. Adresser offres
écrites sous chiffres A. Z. 038 au
bureau de la-Feuille d'Avis.

COUTURE"-
On demande des assujetties et

apprenties couturières. M m" Des-
saules-Tinguely, 8 rue de l'Oran»
gerie.2 : .

surveillant, intéressé, d'âge mûr* _
bon commerçant, connaissance par»' ,5*#
faite des affaires de banque , dispo» C'a
sant d'une police d'assurance da ' •
5000 fr. à terme fixe comme ga-
rantie, cherche poste de cou»
fiance dans n 'importe quel corn»
merco , industrie et localité. Offre3
sous H 8119 m a Haasen»
stein & Vogler, Nencli&tela

On cherche à. placer, pour la
t" mai, une

JEUNE FIU.C
sortant des écoles au printemps,
si possible dans un magasin do
blanc, où elle aurait l'occasion
d'apprendre le service et la langue
française. — Adresser les offres à
M. A. Gebel , maître-charpentier,
rue de l'Avenir 59, Bienne.

Un jeune
ouvrier bonlang-er

travailleur et actif , ayant de bons
certificats , cherche placo pour tout
de suite ou le 1er février , de pré»
férence à Neuchâtel ou environs.
S'adresser à Thomas Moser, gara
Dcitingen (Soleure).

gggj l
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ETïïDE PETrirSSS: rËaS
notaires et avocat

9, Rue des Epancheurs 8

Concert 4. Pour 24 mars ou Bel-Air, 24 mars, dans villa-
époque a convenir , d m' étage, 4 2 ebambres , 450 fr.

ftSrtJEiL , î« étage , 4 *«£#+g?*Ti 2ftniir 2 ot 4
chambres , 825 fr. chambres , oo 430 à GG0 fr.

Parcs, époque à convenir , ap- Centre de la ville, 2 cham
parlements de 2 ot 3 chambres, de bros 400 fr.
360 h 540 fr. ' , . __, „, . .
l'ort-Honlant , 24 Juin , mai- Bue I-oms-Favre, 24 juin ,

son d'ordre , 4 chambres conforta- 3 et 4 chambres , 450 et 650 fr.
blés, 1000 fr. Mail, 2 et 4 chambres , 300 hEne de la Côte, appartements 5S0 fr '
do 2 chambres, vue étendue , 420 fr.

Une de la Côie, dès mainte- Hue de Ha Côte, app artements
nant ou 24 juin , beaux apparto neufs  de 3 chambres , chambre , do.
monts, 4 chambres , confort mo- bain , G00 fr.
dorne , jardin , de 980 à 1000 fr. »«-.,__ *> i, „i .„ i„„„ ™ .;

Quoi du Mont-Blanc, 24 Parcs, 3 chambres dans mai-
juin , 4 chambres , 650fr. sons n *!l,ves' iM et 5'° fl''
m—mgmmÊaeBmuÊmmmmt̂ mmtm mmamWÊËmxtsmms *ÊMnat«mt&ç^^
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Ecole de mécanique et d'horlogerie
DE NEUCHATEI-

Ensuite do la démission honorable du titulaire , la commission dt
l'école ouvre un concours pour la repourvuo du poste de

PREMIER MAITRE MÉCANICIEN
Les «andidats doivent être expérimentés ot posséder toutes cap»

cités pratiques et technologiques pour l'ensei gnement do la mécaut»
que do précision. Entrée on fonctions selon convenances, mais au
plus lard le 1" mai 1912.

Traitement : Fr. 4000 à 5000 par an. "f *
Adresser les offres avec pièces à l'appui à" la direction do l'écoîo

jusq u'au 31 janvier et aviser le département cantonal de l'instruction
publi que. 1I2147N

LA COMMISSION DE L'ÉCOLE.



6RANDE SALLE des CONFÉRENCES
N E U C H A T E L

Hardi 30 janvier 1912
à 8 heures précises du soir

GRAND CONCERT
donné par

Cloîilde TREYBÂL
Violoniste

Max BEHRENS
Pianiste

Pour les détails, voir le programme

Prix des places : Amphi-
théâtre, 3 fr. ; Parterre, 2 fr. ;
Galerie numérotée , 2 fr. ; Galerie
non numérotée , 1 fr.

Billets en vente dès ce jour au
magasin do musique Fœtisch frères
S. A., rue des Terreaux , de 9 h. à
12 h. % et de 2 h. à 6 h., et le soir
à l'entrée de la salle.

suisse
Le crime de la Caroline. — On écrit

d'CErlikon à la .c Nouvelle Gazette de Zu-
rich s :

t Elise Brack, la jeune bonne dc 18 ans,
qui aurait tué sa maîtresse , Mme Seewer,
à Lausanne, appartient à une des plus ho-
norable familles d'CErlikon. Ici, elle était
connue comme une charmante enfant dont
la conduite ne laisse rien à désirer. Elle
s'était rendue, il y a sept mois, à Lau-
sanne pour y apprendre le français. On
croit à (Erlikon que la malheureuse, pous-
sée à bout, a fait un aveu sans fondement
ou dans des conditions d'esprit anormales.
En tout cas, le public fera bien de réser-
ver son jugement jusqu'au moment où le
mystère se sera éclairci »

Contre le renchérissement dn sucre. —
Il s'est tenu, il y a huit jours, à Zurich,
une conférence pour discuter s'il n'y avait
pas lieu de demander au Conseil fédéral
de dénoncer la convention de Bruxelles sur
le sucre. Cette conférence avait été orga-
nisée par la société suisse des maîtres bou-
langers et pâtissiers. Elle comptait des
représentants d'autres associations fédéra-
les de l'industrie alimentaire : confiseurs,
fabricants de biscuits, épiciers, marchands
de denrées en gros, fabricants de 'limona-
des, de conserves, de lait condensé. Tous
les orateurs ont reconnu qu'il était temps
de s'insurger contre . le renchérissement
constant des sucres et que la Suisse, n'é-
tant pas un pays producteur, devrait se
retirer d'une convention qui n'a de l'impor-
tance que pour 1«3S autres nations contrac-
tantes. D'après un membre de l'assemblée,
ce serait l'industrie du chocolat qui au-
rait poussé la Suisse à faire partie de la
convention. Selon un autre, les chocola-
tiers suisses seraient aussi favorables à la
résiliation.

La conférence a décidé d'attendre l'avis
des chocolatiers avant de rédiger la péti-
tion à l'adresse du Conseil fédéral. En at-
tendant, elle enverra au département du
commerce et de l'industrie un mémoire sur
l'état de la question.

Accidents do luge. — Â Frauenfeld, une
luge sur laquelle sept enfants avaient
pris place a été jetée contre un poteau té-
léphonique. Un garçon a été grièvement
blessés.

A Saint-Gall , plusieurs accidents de lu-
ge se sont produits dimanche. Deux mes-
sieurs et une dame qui se lugeaient en-
semble se sont cassé les jambes. Un petit
garçon s'est fracturé le pied ; enfin un lu-
geur, qui s'était jeté contre une voiture, a
dû être transporté à.l'hôpital dans un état
grave. .

A Samaden, un jeune homme*, nommé
Bogdan Staniszewsky, âgé de 18 ans et
originaire de Souwalki (Pologne), vient
de mourir des suites d'un terrible accident
survenu le 14 janvier. Staniszewsky était
tombé si malheureusement en se lugeant
qu'il se blessa au foie et qu'il eut les in-
testins perforés en plusieurs places.

BERNE. — Le synode de l'Eglise pro-
testante bernoise envoie dans toutes ses
paroisses une proclamation recommandant
vivement l'adoption de la loi sur les assu-
rances, que le synode repnisente comme
une œuvre de charité et de solidarité en-
vers les malheureux et les afflig és.

Cette proclamation sera lue le 28 j an-
vier dans toutes les églises et les pasteurs
sont invités à prêcher sur ce thème-

ZURICH. — Celui qui aime la vie de
société n'a qu'à se rendre à Zurich, où il
n'aura que l'embarras du choix. S'il veut
faire du théâtre, 18 sociétés dramatiques
lui tendront les bras; s'il veut se dévoner
aux œuvres d'utilité publique, 178 soeié-
tés lui présenteront un vaste champ d'ac-
tivité ; si le noble art du chant le brûle,
95 chorales ne demanderont qu'à lui ou-
vrir les portes ; s'il n'aime les sociétés que
peur la distraction, 68 le recevront dans
leur sein ; s'il est prévoyant, il aura à sa
disposition 101 mutuelles de tout genre ;
s'il est guerrier, 23 sociétés militaires dé-
velopperont en lui l'amour des armes J il
aura également libre choix entre 43 so-
ciétés de musique, 34 associations politi-
ques, 14 scwiéiés da fluartifirs »-̂  sociétés

religieuses, 67 sociétés de tir et 60 asso-
ciations sportives.Pour les échecs, le choix
n'est pas ' grand, puisque Zurich ne compte
qu'un seul club. Les gymnastes, par con-
tre, forment entre eux 36 sociétés et les
corporations d'étudiants sont au nombre
de 36. Le plus difficile donc sera pour no-
tre homme, non pas d'entrer dans une so-
ciété, mais de choisir celle-ci.

SAINT-GALL. — A Uznach, un indi-
vidu a vendu sa femme à un Italien pour
la somme de 20 fr., ni plus, ni moins, et
par acte signé devant témoins. Comme la
femme était consentante, le vendeur ma
perd, certes, pas grand'chose !

GRISONS. — Le gendarme de Poschia-
vo faisait sa tournée dans le massif de la
Bernina et se trouvait à l'Alpe Grum,
lorsqu'il découvrit, au moyen de sa lunet-
te, un homme tout vêtu de blanc et armé
d'un fusil, qui se dirigeait vers le glacier
de Palu. Le gendarme se cacha près d'un
endroit où l'homme devrait nécessairement
passer en redescendant. Après quelques
heures d'attente, le braconnier parut, mais
sans armes et vêtu comme tout le monde.

Le garde-ehasse ne se tint pas pour
battu ; il remonta la piste laissée par
l'homme et arriva à des cabanes de ber-
gers, au Sassal Masone ; là, il découvrit
après de longues recherches, une veste
blanche, un pantalon de même couleur en-
core couvert de neige et un bonnet en peau
de lièvre des Alpes. Le tout était caché
sous les ardoises d'un toit. Ce costume
de fantaisie devait servir à rendre son
propriétaire invisible au gibier et aux
hommes. ¦- .: - "; : . -

POLITIQUE
LA GUERRE

Du camp turc, l'envoyé du •«. Temps >
télégraphiait le 19 janvier:

Les renseignements que j 'ai pu obtenir
sur l'engagement d'hier devant Garga-
resch lui donnent une importance nouvelle.
Les prises faites par les Arabes indiquent,
en effet, qu'il ne s'agissait pas d'une sim-
ple reconnaissance italienne, mais bien de
l'envoi d'une colonne offensive destinée
probablement à occuper Zanzour pour
compléter le camp retranché italien par la
formation d'un triangle Tadjoura-Aïn-Za-
ra-Zanzour. On apporte ici, à dos de cha-
meaux, de l'orge, plusieurs jours de vivres,
des munitions d'artillerie et d'importantes
quantités de fils de fer barbelés.

Le combat commença à la porte même
de Tripoli; il fut engagé par une petite re-
connaissance arabe venue sans ordre ti-
railler autour de la ville. Jusqu'à une
heure de l'après-midi , tout se borna à un
échange de rares coups de fusil; mais ar-
rivèrent alors de forts contingents arabes
accourus au bruit du canon, appuyés par
des bataillons d'infanterie et des escadrons
de cavalerie. La première ligne défensive
italienne dut être abandonnée poux une
antre position pins en arrière, et cela mal-
gré la batterie de campagne croisant ses
feux a_7fic ceux. -des. canons dea. forts Soul-

tarie A et B. L absence du feu des navi-
res de guerre donnait d'ailleurs un grand
entrain aux Arabes.

Des renforts dont l'importance n'a pu
être évaluée, sont sortis alors de Tripoli
eh suivant la côte; ils me parurent proté-
ger l'abandon de la nouvelle ligne de dé-
fense et la retraite de la colonne italienne
jusque dans la palmeraie de Gargaresch,
où elle se fortifia- Le feu des forts empê-
cha un mouvement tournant vers la droite.
Les Arabes se glissèrent le long de la mer
pour tirer sur les derrières des Italiens.
Le combat acharné dura jusqu'au soir et
se termina par la retraite des Italiens sur
Tripoli. Ds ont emporté la plupart des
blessés et des morts, mais on évalue leurs
pertes à plus d'une centaine d'hommes. On
a retrouvé, rien que dans la troisième tran-
chée, une dizaine de cadavres de soldats
du 52me régiment d'infanterie.

Les pertes turques et arabes sont de 90
morts et une trentaine da blessés.

CUBA .r

Ee «conseil national de l'association des
vétérans n'a accepté que conditionnelle-
ment un accord intervenu entre le prési-
dent Gomez et les chefs de l'opposition à
la suite d'un avertissement venu de ^Was-
hington.

D donne au président jusqu'au 24 fé-
vrier pour expulser des fonctions publi-
ques les « traîtres qui ont servi l'Espa-
gne », faute de quoi les vétérans m patrio-
tes », dont l'unique mobile est leur con-
voitise des emplois administratifs, feront
nn appel à Washington, .quelles qu'en
soient les conséquences.

En prévision d'un retour de l'agitation
le mois prochain, le gouvernement des
Etats-Unis se tient toujours prêt à une in-
tervention éventuelle, d'autant plus que
la campagne présidentielle à Cuba va
commencer pour la proclamation des candi-
dats en juillet et l'élection en septembre.

L'ESPAGNE AU M AROC

_c L'Echo de Paris » apprend de source
sûre que, suivant une dépêche venue d'O-
raa, le 59me régiment d'infanterie espa-

gnol aurait été presque entièrement ané-
anti dans le combat du 27 décembre.-1500
hommes seraient restés sur le sol; tués ou
blessés. Le régiment était commandé par
le; colonel Garcia • Gomez. -Le commandant
et i' .tous, les officiers subalternes auraient
été: tués. Une vingtaine seulement ont
échappé. Des centaines de Marocains sont
restés sur le champ de bataille.

ETATS-UNIS 1*#

On mande à la < Gazette de Francfort »
que M. Th. Roosevelt a déclaré que si le
pays l'élisait à une présidence nouvelle, il
ne refuserait pas.

:̂ m^ FRANCE ET ITALIE 8§#v '

L'incident franco-italien peut être con-
sidéré comme terminé. Le gouvernement
italien accorde la remise des 29 passagers
turcs aux autorités françaises.

On annonce dc Rome que la commission
médicale italienne, qui était chargée de
soumettre à un examen les passagers turcs
du « Manouba » , a constaté que deux de
ces passagers, étaient médecins, un antre
chirurgien et tous les autres infirmiers.

- ESPAGNE ET FRANCE

M. Poincaré a conféré longuement mar-
di avec • M. Geoffroy, ambassadeur de
France à Madrid. Ou croit qu'une entente
entre Paris et Madrid est imminente.

Pf ALLEMAGNE ET PAYS-BAS

Un nouveau conflit qui révèle l'oppo-
sition hérissée des deux groupes européens
d'alliances et d'ententes, vient de surgir
tout au nord de la Hollande, à la fron-
tière do la Frise et de l'Allemagne.
¦ .̂ Là-bas , la baie de Dollart sépare la côte
hollandaise et la . côte allemand?., Elle est-
territoire neutre. Mais les Allemands pré-
tendent que cette baie est la bouche de la
rivière allemande l'Ems, que par consé-
quent elle leur appartient et qu 'ils peu-
vent y exécuter les travaux de fortifica-
tions qu'ils se proposent d'y construire.
Les Allemands craignent qu'en cas de
guerre les Anglais ne veuillent employer
cette baie pour y débarquer des troupes,
et" c'est pour parer à cette éventualité
qu 'ils l'ont fortifiée. Mais les Allemands
se. sentent très gênés dans leurs mouve-
ments par cette règle de droit internatio-
nal qu'un fleuve ou une embouchure de
fleuve, étant frontière naturelle, appar-
tient pour la moitié à l'une, pour l'autre
moitié à l'autre des parties. L'Allemagne
veut fermer le Dollart en temps de guerre;
car, dit-elle, c'est une porte d'entrée de
l'empire, qu'elle a le droit de clore quand
les circonstances le nécessitent. Cela sera
cependant impossible tant que le Dollart
appartient à une puissance qui, dans ce
conflit, aura proclamé sa neutralité.

Les Allemands voudraient donc que la
baie du Dollart et l'embouchure de l'Ems
fussent proclamés territoire allemand ex-
clusif. D'après une communication offi-
cielle dans un livre orange, l'affaire en
litige sera renvoyée à l'examen et aux avis
d'une commission mixte de frontière.

Il n'y a pas de doute que la diploma-
tie française et anglaise ne soient sur le
qui-vive. Les cabinets de Londres et de
Paris - ne souffriront pas que la puissante
Allemagne contraigne la petite Hollande
à tine concession qui ouvrirait, sur les
côteâ de la mer du Nord, un nouveau port
de guerre allemand dans le voisinage du
littoral britannique.

En attendant que les pourparlers di-
plomatiques soient ouverts au sujet de
cette question, l'Allemagne se permet des
libertés qu'on considère en Hollande com-
me un peu trop audacieuses. Un bateau
du service hydrologique hollandais était
occupé à sonder dans le Dollart, lorsqu'il
fut abordé par deux torpilleurs allemands
qui lui défendirent de continuer sa beso-
gne. Le bateau retourna à DelfzijL d'où le
commandant télégraphia l'incident à La
Haye. La réponse du ministre de la marine
consista dans l'ordre de retourner à son
poste dans le Dollart et d'y continuer son
travail. Le conflit est ouvert.

ESPAGNE .JT ;

On mande de Madrid :
Il semble qu'il n'y avait rien de fondé

dans le bruit d'une crise ministérielle
qu'on a fait courir ces deux derniers
jours.

M. Canalejas, en sortant mardi du pa-
lais royal où avait lieu une réception en
l'honneur de la fête patronymique du roi,
a dit aux représentants de la presse que
le souverain lui avait demandé ce qu'il en
était de la prétendue crise. Le président
du conseil répondit qu'il ne savait rien
sinon oua sa dmla- éiait-annoncée, a.Ponr

moi, répliqua le roi, je désire qu'il n'en soit
rien. » M. Canalejas ajouta qu'il s'agissait
probablement de-.bruits de fantaisie ayant
pris naissance dans les couloirs de la
Chambre. L'impression est qu'il y a eu
quelque chose, mais que devant l'effet
défavorable causé sur le public, toute idée
de changement ministériel fut abandonnée.

——.̂  

CANTON
Dans les Montagnes neuchâteloises, s'il

y en a qui trouvent leur avantage à l'hi-
ver sans neige que nous traversons, il y en
a d'autres qui en sont fort déçus.

D y a, en effet, dans les pensions-hôtels
du Mont-de-Buttes et de la Côte aux Fées
des pensionnaires étrangers qui attendent
avec une impatience bien compréhensible
que la neige veuille bien tomber pour leur
permettre de faire des sports. Ah ! certes,
quand on vient en plein hiver d'Angle-
terre, d'Allemagne ou de France pour faire"
du ski ou de la luge, on a le droit d'être un
peu déçu en voyant le mois de janvier sai
passer sans neige.

Dimanche dernier, le lac des TaillièreS,
près de la Brévine, était couvert de pati-
neurs accourus de tous les points du can-
ton de Neuchâtel pour se livrer à leur
sport favori sur cette magnifique étendue
de glace de toute beauté.

Malheureusement, vers le milieu de l'a-
près-midi, une pluie fine se mit à tomber
et la glace s'amollit peu à peu, de telle
sorte que quatre patineurs enfoncèrent
sous la glace; ils en furent quittes heu-
reusement pour un plongeon désagréable,
les secours, promptement organisés, leur
ayant évité d'être noyés ; cet hiver, il fant
être prudent,

Peseux. —• "Au concours entre architec-
tes pour la halle de gymnastique, le pre-
mier prix a été attribué à MM. J.-U. De-
bély et Gustave Robert, le second de la
Chaux-de-Fonda, •

Examen de sortie. — Voici que les exa-
mens de sortie, institués par la loi neu-
châteloise, approchent pour toutes les éco-
les primaires de notre canton; et voilà qua

__t_W Voir ia suite des nouvelles à la page tf
gjjj ggiggggjg ¦!¦!¦ ii i ii iii mm |

Partie financière
„. BemamSs (Hfert
Changes Franc© jeo.20 lû©;S5

4 Italie.. ., 99.63 \ 8Û.72X
Londres 25.80 *. 25.31 X

Neuchâtel Allemagne 128.36 K m.42<_
Vienna........ 104.95 165.03

BOURSE DE GENEVE, du 24 janvier {912
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m — prix moyen entre Poffre et la demande. —
d = demande. — e«= offre.

Actions SWdifféréC.FJ?. 414.— o
Hq- Nat. Suisse 485—m 3% Genev.-lot.. 105.—
liankver. Suisse 807.— 4 « Genev. 1800. 505.—
Compfoir d'esc. 975— 4%Vaudois 1907. 512.—
Union fin. gen. 631.50m Japontsb.Is. .). 97.25
Gaz Marseille.. 716.50 Lots turcs . . . 
Gaz de Naples. 261.50 Serbe . , . 4*/. 435— d
lnd. gen. du gaz 848.— 'Vil.Gen. 19104K 607.—
Accum. Tudor. 324.— Ch.Fco-Suisse. 445.—

j -Elcctro Girod . 225—m Jura-S., lu:', 45Û.—
JJco-Su'is. élect. 503 Lomb. anc 3y, 274.50
""Mines Bor priv. 4790.—m Mérid. Hal. l 'A 341.—

» » ord. 4100 Bq. h. Suède .«j» 490.— o
Gafsa, parts . - 3227.50 Gr.fon.égyp. anc 336.—
Slmn.i charb. . 41.50 » » nou?- 278.—
P>cô!.P.-C.-K. 363— » Stokh.4% 482.—
Caoutco. 6. fin. 190 S.fin. Fr.Sui.4» 486.25
Loton.Uus.-Fra. •¦90.— o  Gaz Nap. -92 5y, «307.60m

0»>.„„#.-„„. Fco-S.élect4% 475.25Obligations 0uest Lum. K% _u0._«XC. de fer féd; 929.50 Totisch.hon.4j_ 515.— à,
* % féd. 19Co . . 100.65 Tab. portug. 4X 504—

La prolongation des incidents franco-italiens et
' •^proche de la liquidation amènent une lourdeurKcnurale . Les Banques se tiennent dans les mêmes
«"•«"s, de mémo quo les valeurs d'électricité. Lesj aieurs minières sont résistantes : Bor 4i0u (+10).£art Gafsa 3230, 25 fct. (-5). Toti s 948 cpt. (-4).onans 41 x (—« ).  Quelques petits échanges enMiocolats à 363 (+2) , reste demandé; bon 97. Claout-«j oucs 190 fct. (-f 5). Les Mexicaines reviennent en

Faiblesse des obligations 4 % Franco-Suisse élec-»i!_que a fr'S » i> « (—3 ii). Lombarde 274 *j , H (—«).

^eenl „n en grenai)le en Suisse, fr. 103 — Jckil.

BOURSE DE PARIS, 24 janvier 1012. Clôture.
» Français . . 95.32 Suez 6100.—{"«silien 4% 8S.20 Ch. Saragosse. 431—
-W^ P**- 

i% 
•*•» Ch. Nord-Esp. 435—

__.S!tot o r 4 %  94— Métropolitain. . 699—
if'l** 6 V. 39.55 Kio-Tinto . . 1162—
Ptth$,-n 1905' — BoIéo —-
«î» SS1* .£* 65-C5 Chwterod . . . 37—
H R«SS0 HP1- —- *>e Beers . . . 507—
XSnS.19?6' 105*7-> Eas» K^. • • M—
-Ca dlfir_ 1% 8Î— Goldfields . . . 104—BÎ& ̂ f 1** l784— Gœ" 22-50

J*«&US« Uo?1- 681— Randmines. . . 170—
3flBSta lta- 1D4 -— Robinson. . . . 115.-¦̂ "

10a Mnsiea, 1231— Geduld, . . . . 21.-

toiN ta mm fies Bêto à Lanflres (23 janràr)
Tendance «s0"!*™ E-ain ?Qni *
Comptant ' * °?utenuo Ferme Soutenue
Terme • _!7'6 «9 ->/ • 4S/1D.

Antimï"  M 2''6 J88 •'• <9- 3
«endance >1

r
ILli,teBda"ce ca,m«« " l0/- a ™- ~ Zinc :

plomb i Œ comPtant 26 15/., spécial 27 5/. -
1515/. woaw»co soutenue , anglais 16, espagnol

Aula der Universitât - Neuenfourg

Donnerstag 25. Januar 1912, abends 8 '/* Uhr

-Oeffentlicber ^W^Fir^g'
von Herrn Prof . Dr Karl Muller

Oer ptâhistori scha ieosch in der Schweiz
mit zahlreichen Projektioaen

Elntritt frei ,—. Eintritt frei

Die gesammto, deutschsprechende BovOlkerang der Stadt und
Umgebung wird auf diesen hoebinteressaaten Vortrag aulraerlisain
gemacht und ist Jedermann , auch. aie vorehrton Daraea , freundlichst
eingeladen. " - ¦' * "

Ber Ygrstagfl fies Yereto's freisinnip DeatscftscliweizBr

i Cinéma Patbé S
i PLACE NUMA-DROZ I

I Programme k j eii 25 an samedi 21 Janvier I
M iJa fauvette et le concon, vulgarisation scientifique, fl
H superbe tableau intéressant. Es

I La légende du lac de la Désolation 1
Film américain extrêmement intéressant, passionnant d'un Jf

H bout à l'autre.

H -Le sarde-meuble automatique, scène à truc, le der- M
H nier cri du confort moderne, comique. m

S LA FllBIl DIS TULIPES D'OR 1
H En belles couleurs. Jouée par M«« NAPIESKOWSKA. Sen- M
sa timeutal, romanesque et pathétique , ce lihu bien joué M

est d'une originalité savoureuse et prenante. M

I Jeudi : Matinée â 3 h. "V* 1
H Enfants : 20 centimes ia place El

Salle des Conférences
ITsZLfp^™- SECOND CONCERT

Prix des places : 5, 3 et S fr.
En vente au magasin do musique Fœtisch frères S. A., Terreaux 1

At *ma^mmmmmWmtimttW&mmmsm&bÉam

JMUMES FIIJLES
feinmes de chambre, bonnes d'enfants, cuisinières, vo-
lontaires pour hôtels, pensions et maisons particulières, ainsi quo
jeunes geus pour magasins, hôtels et la campagne, seront trouvés.
rapidement par une annonce dans le

à Zofingue , journal quotidien lo plus répandu du cantoa d'Argovie
et feuille d'avis de la Suisse centrale.

îtentseber Hâ]fs?ereu. - Meuenirarg

Haupiversammlung
Freitag den 26. Jawa&r, aliCBds 8 Va Uta»

Caf é de la Poste, obérer Saal
Unsere -werten Mitglieder und Landsleute^ Deutsche und Oestrei-

cher, sind freundlichst eingeladen.

Domestique célibataire
connaissant les soins à donner aux
chevaux , pourrait entrer tout de
suite chez Aug. Lambert, camion»
nage officiel.

Jeune mennisier
demande occupation dans atelier.
Demander l'adresse du n° 626 au
bureau de la Feuille d'Avis.

ÂPPiOTiSSASE.
Apprenti de bureau de-

mandé par Etude do la ville.
Envoyer les offres Poste restante

' R. X. 9. 

Appren ti boulan ger
Un jeune homme désirant ap-

prendre le métier de boulanger
pourrait entrer tout de suite à la
boulangerie J. Breguet, rue des
Moulins 17.

Serrurier
Place d'ap, renti est demandée

poiir garço n de 16 ans. — Adresser
offres : A. Grandjean , Bevaix.

âpprenti serrurier
Jeune homme, robuste, pourrait

entrer tout do suite en apprentis-
sage. S'adresser atelier J. Speiser
& fils , rue du Râteau.

AVIS DIVERS
On désirerait placer, un
PETIT GARÇON

de 3 fins chez des personnes qui
rélèveraient avec amour et lui
donneraient une bonne éducation.

fflPemandcr l'adresse du n" 033 au
"TÎureau do la Feuille d'Avis.—-

On désire mettre en

pension deuz enfants
l'un nouveau-n é et l'au tre de trois
ans et demi. Adresser offres avec
prix sous M. B. 850, poste restante,
en v ille.
""PENSION-- FAILLE
Pourtalès 3. 1" étage. ]H»"> DIHO,
professeur dc français.

Leçons particulières"Société a'ICtilité publique
» m, — matmm

Vendredi 26 janvier 1913
à 8 h. 'A du soir

à l'Aula de rtfaivcrsiié

CONFÉRENCE
pufcliçLue et gratuite

l'année in cner tep
,.; .. P|r_. , V**̂ .-:

1. Alfred Grandjean
 ̂

à Peseux 
s LUn professeur pourrait-il donner

leçons de

violon et piano
le mardi de 2 à 3 h. % après midi.
Ecrire h V. 641 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Pension-famille
de la ville recevrait «quelques jeu-
nos gens aux éludes, dans jolie
villa. Installation et confort mo-
dernes, vue splendide, jardin , tram.
Bonne cuisine. — Demander l'a-
dresse du n° 644 au bureau de la
Fouille d'Avis.

Mtre h jtaktîel
fuites 7 k. H Rideau 8 h. trè. précises

Vendredi 26, samedi 27
mardi SO janvier

et jeudi 1" février 1912

P r * * \

de

LUI CllEIALE
Orchestre de la Société

Directeur:
M. P. JAQUILLARD, professeur

— Au programme —
MANU MELITARi !

Comédie ea 1 acte de René Gavault

Cfi.î Ià.c'.sî la p.j e iiteTiïïgL
Revue locale en 1 acte

Ej t iM Constantin
Comédie en 3 actes

tirée du roman do Ludovic Halêry , par
H. Crémeux et P. Decourcelle

L'orchestre jouera pendant les entr*actes

Pour les détails, voir le programme.
I I I  ¦ l M M

î*rîx des places:
Loges grillées, 4 fr. ; premières

galeries : amphithéâtre , fr. 3.50 ;
latérales , fr. 3.— ; parterre, fr. 2.—;
secondes galeries : numérotées, fr.
1.25 ; non numérotées, fr, i.

Location an magasin Fœ-
tisch frères, Terreaux i, dès
lundi 22 janvier.

"Voitures de tramways : ven-
dredi, mardi et jeudi, pour Ser-
rières, Saint-Biaise, Boudry et
Corcelles; samedi pour Ser-
rières et Corcelles.

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

Uno dame professeur pourrai t-
elle donner des leçons

piano et guitare
à uno kune fille, le mardi de 2 à
3 h. }_ ? Ecrire à G. C40 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Le dit) 'LU COLOMBE»
DE PESEUX

dirigé par M"« E. GUTTMANN
donnera songme C^M^eFÉ

avec le bienveillant concours
de

M. A. Wn-JDT, artiste fle Bal-
te Dimanche soir 28 et.

au
COLLEGE DE SERRIÈRES

et lundi 21) dans la
Grande salle de .Union

chrétienne de Jennes gens
rue du Château 19

PRIX DES PUCES: I fr. 20 et 80 et,
Pour plus do détails, prière de

voir le programme.

Leçons écrites de comptabilité"
américaine. Succès garanti . Pros-
pectus gratis, lt. Friscli , expert
comptable. Zfiricli Nr. 59.

On cherche à placer jeune fill e
Kle 16 ans, dans bonne famille de
^Neuchltel ou environs, où elle
apprendrait le françai s et où elle
pourrait suivre l'école do com-
merce. En

aÈCBsâN&E
on prendrait jeune fille ou garçon.
On demande vie de famille. OfTres-
à Fr. Ruetschi-Hallauer, Suhr (Ar-
govie^ 

JEUSE FILLE
désirant suivre une année l'école-
allemande trouverait bon accueil
dans famille simple. Prix de pen-
sion, 30 fr. par mois. S'adresser
ji Mmo Moser-Moser, chaussures,
Leissigen (lac de Thoune).

iQffi ras
I sa sorii- ie llpital, remercie les

personnes p ont pens. à loi.

LEÇONS DE PIANO
M Ue Valen tine Eberhard

Rue Pourtalès 11

allemande Du j fori)
exercée dans l'enseignement, donnedes leçons d'allemand. — Pension
Donssot, Beaux-Arts 19, i" étage,

Une demoiselle, di plômée et
expérimentée dans l'enseignement,¦désire donner quelques

leçons de français
Elle donnerait aussi des leçonsd'anglais à des commençants. 
Demander l'adresse du n» 614 au
bureau de la Feuille d'Avis.

./[ PROTHÈSE DENTAIRE
Système américain

1 FAVEZ S1IUEEE
Rue de l'Hôpital 2

Téléphone 966 NEUCHATEL

M. Henri BARDET et sa i
;| famille remercient sincère- 1'
B ment toutes les personnes i
g qui leur ont témoigné tant p
H de sympathie a l'occasion Kj
H du grand deuil qui vient de H
m les frapper.  B
m Peseux, le 21 janvier 1912. f \

mumi n «iaiwa
Promesses de mariage

Arnold-Henri Zwahlen, commis au J.-N.,
Bernois, et Berthe Bourquin, Neuchâteloise,
lea deux à NeuchàteL

Karl-Heinrich de Perrot, Ingénieu r, Neuchâ-
telois, et Ernestine Ston, Wurlembergeoise,
les deux à Zurich.

Naissance
23. Marthe-Alice, à Eugène-Emile Jaccard,

menulaièr, et à Laure-Alice née Chopard.

Décès
23. Frédéric-Auguste Reuge, horioger-méca-

nicien, veuf de Louise-Marie née Leuba, Neu-
châtelois, né le 12 janvier 4844.

ASTI S.-P. Flury 1 C», Coire
. *

Hos de nuits blanches
si préjudiciables aux mères pendant la pé-
riode de dentition de leurs enfants si elles
ont «soin de leur administrer régulièrement;
avant et durant ce temps, de l'Emulsion
Scott Des milliers de mères confirment que

l'Emulsion

f 
SCOTT

a été un bienfait pour leurs
enfants «pendant la dentition. Il
est dc grande importance de
mentionner «pie les enfants
prennent volontiers, dès l'âge

Exigez toojCTi» Je plus tendre, l'Emulsion Scott;
cette rarqse qu ils deviennent alors de char-
TO<^T  ̂

mants bébés et qu'ils sont rapi-
céd. Scott, dément en possession de fortes

et superbes petites dents.
Prix »

2 tr. 50 «si 5 fr. dons tontes les pharmacies.
Scott «fe Bowcc Ltd- Cttasso (Tessin ).
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Il \posent tout à nouveau pour tant de ça-
ïf \s une quantité do questions relatives
i JOS examens; aussi est-il utile de don-
Jt^r ici , à cette occasion, quelques-unes des
directions essentielles que le département
do l'instruction publique envoie en date du
J8 courant aux commissions scolaires.

Au terme de leur scolarité primaire,
les élèves passent , sons la surveillance des
commissions scolaires et des délégués de
l'Etat , un examen do sortie.

Tous les élèves ayant atteint l'âge lé-
gal de libération, 14 ans au 30 avril, y
compris ceux de renseignement privé, doi-
vent se présenter à l'examen.

Les élèves qui atteindront l'âge do 14
ans du 30 avril au 31 juillet de l'année
courante et qui désireront être admis à
l'examen , devront avoir huit ans de scola-
rité et moins de cent congés pendant les
deux dernières années.

Les absences pour cause de maladie ne
sont pas comptées.

Les élèves qui désirent entrer a l'écolo
secondaire peuvent être inscrits ot seront
admis à l'examen de sortie.

Sont dispensés dc l'examen tous los élè-
ves retardés qui n'ont pu être promus dans
les classes des deux dernières années sco-
laires.

Yoilù quelques brèves explications qui
éviteront toutes les confusions qu 'il y a
chaque année à l'époque des inscriptions
pour les examens de sortie.- -

La Eéroelie (corr.) — Nos belles campa-
gnes sont voilées d'nne buée grisâtre, dans
les champs tout est muet, dans les bois
l'oiseau se tait, dans les écuries les grands
bœufs ruminent en regardant sans voir et
le laboureur se repose de ses rudes tra-
vaux en devisant sur la saison prochaine.
; «s»

I Les propriétaires de vignes do Gorgier
discutent actuellement la question de sa-
voir s'il est opportun de former une so-
ciété pour l'encavage en commun à l'ins-
tar de ceux de Boudry,

A notre point de vue, nous envisa-
geons ce projet comme excellent et fa-
cilement réalisable, car ce ne sont pas
les caves qui manquent dans notre loca-
lité.

D autre part,. cela permettrait au pro^
flucteur de vendre directement au consom-
mateur une marchandise de toute pureté
à un prix plus rémunérateur, puisque ces
vins-là ne passeraient ni par le courtier,
ni par le marchand de vin.

La vente également serait grandement
ïacilitée, sur les garanties de pureté que
ces vins offriraient à l'acheteur. D. D.

Fleurier (corr.). — Sur l'initiative de M.
Parel, pasteur, la commission - scolaire,
dont il est le président, a décidé de con-
sacrer quelques séances chaque année à
l'étude de questions intéressant nos écoles,
fit de nature à favoriser leur bonne mar-
che et leur développement. Les corps en-
Eei gnants, secondaire, primaire et froebe-
lien y sont conviés et y prennent une part
très active; la première de ces séances
avait lieu mardi soir.

L'enseignement de la morale à l'école
formait l'unique objet de l'ordre du jour ;
nu cours de la discussion très nourrie qui
B suivi la lecture de deux travaux, les
points lés. plus importants qui ont fixé
d'abord l'attention do notre autorité sco-
laire-et des maîtres, et qui ont paru néces-
siter leur vigilance immédiate, sont les
heures tardives auxquelles rentrent beau-
coup d'enfants et les représentations de
cinématographe.

Actuellement, les matinées du diman-
che ont lieu dans deux de nos établisse-
ments, au casino et au stand; des foules
d'écoliers et d'éeolrères s'y rendent régu-
lièrement, et cette douce habitude gagne
aussi les villages voisins,- qui fournissent
déjà d'assez nombreux contingents de pe-
tits curieux. Aussi la commission juge-t-
elle le moment venu d'imiter les mesures
prises ailleurs, à La Chaux-de-Fonds et à
Neuchâtel, en particulier, afin d'exercer
un contrôle efficace sur les programmes de
ces représentations enfantines.

Elle s'adressera cn conséquence au Con-
seil général afin d'obtenir un règlement
à cet effet, et invitera les commissions
ecolîrires do Môtiers, Buttes et Saint-Sul-
pice à se joindre à elle et à profiter des
dispositions qui -seront prises. Les pro-
priétaires des cinématographes seront sans
doute tout disposés à faire œuvre de bonne
entente, et à organiser des séances instruc-
tives , en même temps qu 'amusantes, pour
lesquelles les maîtres et les professeurs
prêteront leur concours à l'occasion.

Les Eplatures. — On annonce que l'a-
viateur Beck, si le temps le permet, fera
un essai préliminaire, samedi matin, le
long des Eplatures. Si cet essai lui donne
satisfaction, il exécutera alors, dimanche
après midi, une série de vols en circuit,
dans l'espace compris entre l'usine électri-
que et le Crêfc-du-Locle.

Landeron (corr.). — Le recensement ac-
cuse une population de 1502 habitants,
eoit une augmentation de 7 sur l'année
dernière. On compte 539 personnes ma-
riées, 94 veufs ou veuves et 869 célibatai-
res; 180 horlogers, 274 agriculteurs et vi-
gnerons, 352 do professions diverses; 816
protestants, 685 catholiques et 1 israëlite.
Comme nationalité, il y a 638 Neuchâte-
loi.v , 768 Suisses d'autres cantons et 96
ét rangers. L'état-civil a enregistré 32
Xinissanees, 38 décès et 4 mariages.

La Chaux-de-Fonds. — On apprend le
prochain départ dc M. Fischer, pasteur de
la paroisse allemande. M. Fischer vient
d'dtre appelé à la tête de la paroisse de
BnUnau , près de Zofingue*

Les Verrières — En 1911, il y avait
1719 habitants; en 19i2, il y en a 1714;
diminution 5.

RéGION DES LACS

Yverdon. — M. Frédéric Wanner a
donné sa démission de pasteur do la pa-
roisse d'Yverdon , pour le 30 avril pro-
chain.

M. Wanner était pasteur à Yverdon de-
puis le 5 juillet 1885. Pendant 15 ans, il
fut , en outre, directeur du collège d'Yver-
don, de 1895 au 31 octobre 1910. Il diri-
gea cet établissement à la satisfaction de
tous.

Pendant Tété 1910, sa santé lui don-
nant quelque inquiétude, il avait annoncé
sa démission, et six mois après, à Pâques
1911, il demandait également à être re-
levé provisoirement de ses fonctions pas-
torales, fonctions auxquelles il doit re-
noncer défitivement aujourd'hui.

Neuveville. — On nous écrit:
Hier, mercredi, à' 11 b. Y_ du matin, le

fadeur, M. Honsberger, en faisant sa tournée
de distribution habituelle, a trouvé inanimé
dans son atelier , M. Jean-Baptiste Sala, âgé
de 44 sns, ferblantier, établi à Neuveville de-
puis plusieurs années, Le médecin , mandé en
hâte, ne put que constater le décès de l'info r-
tuné, dont la cause* serait due à une conges-
tion cérébrale.

11 était marié et père de plusieurs enfanta
Sa famille a toujours été iixée-en Italie. Il se
disposait ces jours à la visiter. C'était un ou-
vrier consciencieux, très laborieux et estimé
de tous ceux qui l'ont connu.

» a

La station de secours en nature pour pas-
sants nécessiteux a eu à s'occuper de huit
cents personnes dans lo courant de l'année
1911. On constate une diminution de 82 indi-
gents sur 1910.

Les citoyens suisses figurent dans ce nom-
bre pour 466, les Allemands 121, les Autri-
chiens 33, les Italiens 43, les Fiançais 58, et les
différents autres pays 79. Les frais occasion-
nés pour ces secours se montent à environ
700 fr. I!s sont supportés de moitié par l'Etat
et par les communes formant le district de
Neuveville. - • * . . -

Bienne. — Le conseil de ville a pris con-
naissance de la-démission comme membre de
ce conseil pour cause de changement de do-
micile (à Nidau), de M. Schwab, chef de l'ex-
pédition des marchandises. Il est remplacé
par M. Hopfengàrtner.

Il est voté un crédit de 44,000 fr. pour com-
pléter la somme de 164,000-fr. nécessaire à'
l'adduction dea egouts do la ville dans la
Thièle. 120,000 fr. seront prélevés sur le
compte de canalisation et les 44,000 fr. man-
quants seront demandés à l'administration
courante.

Le Conseil accep te uno motion de M. A
Schneeberger tendant à développer l'institu-
tion des soupes scolaires de telle sorte que les
élèves des écoles moyennes en puissent aussi
profiter , et demandant en outre l'augmenta-
tion du lait servi aux écoliers nécessiteux.

Une demande de crédit- de 3700 francs pour
la correction de la Baustrasse est renvoyée aa
conseilmunicipal avec invitation de faire exé-
enrer ce travail en en prélevant Je coût sur le
budget général pour entretien et correction
de routes.

Le conseil approuve l'octroi par le conseil
municipal d'un crédit de 3800 fr. pour la cor-
rection de la passerelle des bains pubiies.

— D'après l'organisation militaire, la cons-
truction de nouveaux arsenaux sera rendue
nécessaire dans-pl'ds earalocalités delà Suisse.
Dans le courant de cette année déjà, on met-
tra ia m a n  àl 'œuvre pour construire l'arsenal
de Bienne. L'emplacement se trouve au lieu
dit t La Champagne », à proximité de la pro-
priété du t Lindenhol ». L'arsenal ne sera
donc pas loin de la nouvelle gare aux mar-
chandises.

NEUCHATEL
Fête fédérale dc «hant..— L a  liste des

inscriptions pour.la fête fédérale de chant
est définitivement close. Sur 149 sociétés
qui font partie de la société fédérale, 140,
c'est-à-dire la quasi unanimité, ont an-
noncé leur participation à la fête de Neu-
châtel ; le chiffre des participants s'élève
à 10,239 membres actifs et 794 passifs,
soit au total 11,033 chanteurs. La répar-
tition dans les quatre" catégories,- est la
suivante :

lre catégorie (chant populaire facile) :
32 sociétés, avec un effectif de 1649 parti-
cipants dont 1464 membres actifs.

2mo catégorie (chant populaire diffi-
cile) : 78 sociétés, avec 5419 participants
dont 5055 actifs.

Sme catégorie (chant artistique facile) :
17 sociétés, avec 1665 participants dont
1590 actifs.

4me catégorie (chant artistique diffi-
cile) : 13 sociétés, avec 2300 participants
dont 2130 actifs.

La deuxième catégorie, qui comprend, à
elle seule, à peu près la moitié du total de
toutes les sections, sera divisée, comme
l'on sait, en deux groupes, A et B.

Des 140 sociétés annoncées, 129 sont de
langue allemande avec 10,174 participants
actifs et passifs, et 11 seulement de lan-
gue française avec 859 inscrits, La popu-
leuse Gunève envoie deux sociétés seule-
ment... toutes deux allemandes! Notre can-
ton est représenté par 5 sociétés avec un
effectif de 365 membres. ' .' . . '

Le canton de Zurich bat le record avec
50 sociétés et 1178 participants,, la moi-

tié, peu s'en faut, du chiffre total des
chanteurs. La ville dc Zurich à elle seule
envoie 19 sociétés avec 2113 participants!

Un détail encore. La plus nombreuse des
sociétés inscrites est le puissant «Mœnner-
chor» de Zurich , avec 210 membres actifs,
et la moins nombreuse, 1' «Union chorale»
de La Neuveville, avec 24 actifs.

Dcoxièmc concert Raoul de Koczalski.
— Le second concert de cet artiste aura
lieu vendredi soir à la salle des conféren-
ces. Le programme ne le cède on rien,
comme intérêt, à celui du concert précé-
dent, et il est plus varié encore.

Pour pauvres. — L'administration de la
« Feuille d'Avis de Neuchâtel » a réparti
de la manière suivante la somme de 412
francs, produit de la souscription ouverte
à son bureau à l'occasion des souhaits de
Nouvel-An 1912:

A la carsse des Anciens de l'E-
glise nationale fr. 137.—

A celle de l'Eglise indépen-
dante > 137.—

A celle de l'Eglise allemande » 69.—
A celle de la paroisse catho-

lique » 69.—

Total . . fr. 412.—

Pasteurs et ministres. — La société des
pasteurs et ministres neuchâtelois a tenu
mercredi matin sa première séance de
l'année, à la salle des pasteurs, sous la
présidence de M. Max Borel, ancien pas-
teur à Saint-Biaise.

L'assemblée, très nombreuse, a entendu
d'abord , à la Collégiale, un culte, présidé
par M. François de Montmollin, pasteur
aux Eplatures, qui a prêché sur le verset
<24me du chapitre VIme de l'évangile se-
lon Saint-Matthieu : « Nul ne peut servir
deux maîtres... »

Le président a ensuite ouvert la séance
en prononçant l'éloge funèbre de trois
membres de la société des pasteurs et mi-
nistres neuchâtelois décèdes depuis la der-
nière assemblée : MM. Faure, ancien pas-
teur aux Ponts-de-Martel, Kiener, ancien
pasteur à Valangin et à la Sagne, et Phi-
lippe Quinchej ancien pasteur à Lignières.

Puis rasïsemblée a entendu lo rapport
annuel de M. Aubert, professeur, sur la
bibliothèque des pasteurs, et --liquidé , di- ,
verses questions d'ordre, administratif-

lies oiseaux. — La conférence do M. A
Burdet, donnée hier soir sous le patronage
de la société-suisse pour l'étude des oiseaux
et leur protection, a eu tout le succès qu'ère
méritait et auquel , d'ailleurs, on pouvait s'at-
tendre. Cela est-tout à l'honneur du conféren-
cier, d'abord, et de son très nombreux audi-
toire ensuite, qnl a prouvé par sa présence-
que 'es choses de la nature avaient encore le
don de l'intéresser.

Après quelques paroles d'Introduction de
M. Samuel Robert, pasteur, qui est, comme
on sait, un admirateur passionné de fa na-
ture, M. Burdet a attaqué son sujet dans le
vif. Bien ne saurait donner une idée de l'im-
mense intérêt qui s'attache à chacun des cli-
chés qui ont défilé hier sur l'écran ; M. Bur-
det — qui est an peu, pour lea oiseaux, ce
que le fameux entomologiste Favre est pour
les insectes — a, en effet, réussi à prendre
des vues absolument inédites et à pénétrer les
mœurs de certains oiseaux dont nous savions,
]u's(ju*à-pc^ent, fort peu de chose. C'est en
Hollande qu'il a, cette fois, conduit ses audi-
teurs ; et là , 11 leur a montré une faune ailée
d'une richesse peu commune.

M. Burdet est à la fois un savant et un
artiste que nous espérons bien entendre
encore.

Les mécaniciens-dentistes. — Un arrêt
de la ceur de cassation pénale a cassé sans
renvoi un jugement du tribunal de La
Chaux-de-Fonds condamnant à l'amende
un mécanicien-dentiste.

En conséquence, il est loisible, sans
être dentiste, d'ouvrir dans le canton ce
qu'on appelle un cabinet dentaire.

Vandalisme. — Pendant cette dernière
nuit, plusieurs bancs du quai Osterwald
ont été brisés. Espérons que les autours de
cette stupide plaisanterie seront décou-
verts et punis.

Nos vitrines. — On peut voir exposée
dans nos vitrines une grande photographie
du paquebot français « Carthage » , que les
Italiens ont saisi, puis relâché, dans les
circonstances que l'on connaît. . C'est un
des plus beaux paquebots-salon faisant le
service des voyageurs entre Marseille et
Alger on Tunis.

Le différend franco-italien

De Paris, mercredi soir, au « Journal de
Genève » :

j Dos nouvelles assez contradictoires ont
couru tonte la journée au sujet de l'état du
diiîérend franco-italien. Au début de l'après-
midi on affirmait que l'Italie allait remettre à
là France ies 29 Ottomans, sans prêter à
aucune vérification Cette nouvelle aYtatt pas,
e.ntièremen£-exact«3.

Voici comment se. présentaient les choses
au début de la soirée: On a l'impression que
le gouvernement italien a-fini par comprendre
la gravité réelle du différend et qu 'il cherche
le moyen d'y mettre-fin, mais malheureuse-
ment dans une forme qui ne satisfera pas en-
tièrement la France au point do vue moraL

D'après les renseignements que j 'ai re-
cueillis, il semble en effet que le gouverne-
ment italien veuille mettre en liberté les Otto-
mans en déclarant que, vérification faite, il a
été constaté qu 'il ne s'agissait pas d'officiers.
S'il gardait des doutes sur l'un ou l'autre des
.29 Ottomans, il remettrait ceux-ci provisoire-
ment à l'ambassade de France.

Peut-être la libération est-elle, a l'heure où
je vous téléphone, un fait accompli. Mais, ni
au quai d'Orsay, ni à l'ambassade d'Italie on
n'avait à ce sujet d'information officielle.

Si l'Italie donne à la solution cette forme,
on en sera peu satisfait ici. Naturellement si
les Ottomans sont relâchés, sous quelque
forme que ce soit, on ne songera pas, ni à une
rupture di plomatique, ni à une démonstration
.quelconque , mais on jugera peu amicale ot
tout à fait irrôgulière la façon de faire de
-l'Italie. -

; En effet , le gouvernement français sou-
tient que le gouvernement italien devrait
rendre les passagers turcs avant toute vé-
rification, et le geste do l'Italie n'aura
rien d'amical. Dans co cas, l'attitude du
gouvernement français sera celle-ci: Il
prendra acte de la mise en liberté des pas-
sagers ottomans, qu'un paquebot ou un na-
vire de guerre français transporterait pro-
bablement à Tunis. Il déclarera qu'il de-
mande que toute l'affaire soit soumise à
l'arbitrage; mais il exprimera les regrets
les plus formels au sujet du procédé que
le gouvernement italien emploie à son
égard par uno vérification irrégulière de
la qualité des Ottomans.

Ce sera la fm du conflit renvoyée à un
tribunal d'arbitrage; mais il subsistera ici
une trace de l'attitude que lo gouverne-
ment italien aura gardée jusqu'au bout..
Telles sont les impressions qu'on recueille
co soir dans les milieux diplomatiques et
politiques. On a le sentiment quo la pé-
riode critique do la crise est passée; mais
on n'est qu'à moitié satisfait de sa con-
clusion probable, - - ¦ ¦- ¦

Je dois ajouter que le rôle joué jusqu'au
bout do l'affaire par M Tittonî est ju gé
très sévèrement. On a constaté son in-

fluence à l'origine do l'incident et on aper-
çoit que son action , par la suite, a été loin
d'être apaisante. On croit enfin qu 'il a con-
seillé personnellement à son gouvernement
de ne pas donner satisfaction, dans la for-
me désirée, à la demande du gouvernement
français. Il n'est pas douteux que la si-
tuation de l'ambassadeur sera très délicate
par la suite.

Lo ministère des affaires étrangères
poursuit activement son enquête sur le
cas do M. Legrand, chargé d'affaires à
Rome. Il semble établi qu'il a donné à Ca-
gliari l'ordre de livrer les Ottomans, sans
attendre les instructions de Paris. U sera
vraisemblablement rappelé.

On regrette fort qu'il ait commis cette
singulière erreur. M. Legrand est un di-
plomate d'une grande intelligence et par-
ticulièrement apprécié jusqu 'à présent par
ses chefs. U était question de lui pour le
poste dc directeur général des services po-
litiques du quai d'Orsay. Après cet inci-
dent, il est douteux qu'on puisse faire " ap-
pel à lui.

POLITIQUE
L'accord franco-allemand

La commission sénatoriale do l'accord
iranco-aUemand s'est réunie mercredi après
midi, soils la présidence de M. Ribok, pour
entendre la lecture du rapport do M. Baudin

La commission, conformément à une déci-
sion prise dans une de ses dernières séances,
a inscrit dans le rapport de M. Pierre Baudin
une formule protestant contre l'abus fait de
traité» secrets et l'adjonction aux traités pu-
blics de clauses secrètes tendant à en modifier
la poitée. Cette formule, présentée par M.
Ribot> a été votée à l'unanimité. Elle sera
soumise à M. Poincaré avant sa publication.

La révolution en Chine
On mande Shanghaï que les révolution-

naires manquant .de fonds et no trouvant pas
d'argent pour payer les troupes à Ja fin du
mois, le miniatre républicain de la guerre a

demandé à la compagnie de navigation à va-
peur des marchands chinois âe payer 10 mil-
lions do tsels, autrement leurs vaisseaux
seraient saisis et vendus. Les directeurs de la
compagnie ont demandé un délai pour con-
sulter les actionnaires.

La question religieuse au Portugal

Le ministre de la justice a supprimé les
bénéfices matériels de tous les curés de Lis-
bonne qui signèrent !e message adressé au
patriarche et a ordonné aux conservateurs de
l'enregistrement civil de prendre la gestion et
la garde des archives de leur paroisse.

En Espagne

Les journaux libéraux de Madrid se félici-
tent du dénouement de la crise qu 'on laissait
prévoir. (On sait que M. Canalejas reste au
pouvoir.) Ce dénouement, disent-ils, était le
seul possible. Es demandent au parti libéral
de poursuivre la tâche que le pays lui a
confiée.

Les organes conservateurs qualifient d'into-
lérable la menace de grève générale faite par
l'élément ouvrier pour le cas de l'avènement
au pouvoir de M. Mania.

; Quant aux journaux socialistes, ils font
ressortir l'opposition faite à M. Canalejas par
leur parti .

LA GUERRE
Voici de nouveaux détails sur l'affaire de

Gargaresch : Le 19 janvier, les torp illeurs ita-
liens partirent tous pour la Cyrénaïque et
abandonnèrent la surveillance de la côte occi-
dentale. Un incident se produisit alors à Gar-
garesch.Des barques chargées de contrebande
de guerre profitèrent de l'absence des torp il-
leurs italiens pour approcher les côtes et
ouvrir un feu vigoureux contre les Italiens au
nombre de 4500 environ , tandis que la cava-
lerie et l'infanterie turques d'Aïn-Zara, fortes
d'environ un millier d'hommes, s'apprêtaient
à prendre les Italiens à revers.

Malgré leur nombre, les Italiens eussent
été pris et anéantis, si un aéroplane qui fai-
sait une sortie par hasard n'avait découvert
le mouvement tournant des Turcs et n 'avait
effrayé en même temps les assaillants. Ceux-
ci tinrent cependant jusqu'à la nuit,
. Les Italiens eurent cinquante tués et trente

blessés. On a observé le combat de la tour de
l'église de Tri poli

.— L' <« Eugène Pesai », vapeur ba 'liseur des
travaux publics du gouvernement tunisien,
battant pavillon, a été arrêté mardi au large
de El Blrban , à 10 mille de la côte près de la
f ' nlière de la Tripolitaine, par un torpilleur
italien qui l'a pris sans doute pour un bâti-
ment turc en raison de la similitude des pa-
villons. Le balliseur fit connaître sa qualité
et fut autorisé à continuer sa route.

Aviation. — A Pau, Tabuteau, sur mo-
noplan , a battu tous les records de 200,
250 et 300 kilomètres ainsi que les records
de 2 heures et de 3 heures. Il a couvert
les 200 kilomètres en 1 h. 54 min. 21 sec,
les 250 kilomètres en 2 h. 32 min. 57 sec.
et les 300 kilomètres en 2 h. 51 min . Il a
battu le record des 2 heures avec 205 kilo-
mètres 287 et celui de 3 heures avec 307
kilomètres 29G.

La construction subventionnée. — La
deuxième Chambro saxonne a voté une
somme d'un million de marcs destinés à
être prêtés à des sociétés de construction
reconnues d'utilité générale pour aména-
ger des appartements aux employés de
chemins de fer.

L'antobus tamponneur. — Une dépêche
de Bourges annonce qu'un omnibus auto-
mobile, qui faisait le service entre Avord
et Baugy, a tamponné un groupe de sol-
dats. Un capitaine et dix hommes ont été
culbutés ; ils ont reçu de graves contu-
sions. Les voyageurs de l'omnibus auto-
mobile sont restés indemnes.

Chemin de fer sur la mer. — Lundi a
eu lieu l'inauguration officielle du che-
min de fer « le plus extraordinaire du
monde » , qui relie Key-West à La Floride.
Key-West est situé sur une des nombreu-
ses petites îles qui prolongent La Floride
et, sur 200 kilomètres de longueur qu'a
le nouveau chemin de fer, 120 environ
sont entièrement au-dessus de la mer et
une vingtaine construits sur les îlots de
corail appelés « keys ».

La construction de ce chemin de fer n'a
pas demandé moins de six ans et, natu-
rellement, son prix de revient est énorme.

Apachomame. — A tout propos notre
siècle se révèle comme une époque d'inco-
hérence. U n'est pas de jour où les bons
citoyens ne réclament, en termes indignés,
des mesures rigoureuses contre le pullule-
ment des apaches, qui , avec une audace
croissante, multiplient même en plein mi-
di, leurs sinistres exploits.

Or, parallèlement, on constate de toutes
parts l'existence d'une sorte d' sApacho-
nianie» sociale. A Paris, au café-concert,
dans les music-halls, on exhibe et on glo-
rifie l'apache sur la scène. Bien pis ! Non
content de triompher sur les planches,
voici que l'apache est en train de faire la
conquête des salons. Une mode étrange,
celle du f travesti faubourien » , s'acclima-
to dans le monde parisien, où l'on va, pa-
raît-il, jusqu'à donner des < bals d'apa-
ches » !

Uno fête de ce genre vient d'avoir lieu
à Paris, où les invités, affectant les * al-
lures chaloupées », arborèrent les « mail-
lots à rayures écarlates, les vestons trop
courts et les casquettes trop hautes ».
. Un agent bénévole, dit un journal, as-

surait le service d'ordre de cette soirée dé-
sordonnée. Et, sans apparat, descendus
des automobiles étineelants, apaches et
« apacheresses » — le mot permet d'en évi-
ter un autre — vinrent orner do leur mo-
dernisme aigu deux salons Louis XV où
des portraits de seigneurs en perruque
n'en croyaient pas leurs yeux. »

Point n'est besoin , d'ailleurs, d'être un
« seigneur en perruque » pour s'étonner
d'une aussi fâcheuse dépravation du goût.

Qu'auraient dit les héros dc cette décon-
certante mascarade, si, en rentrant du bal ,
au coin d'une rue déserte, leurs somptueux
automobiles avaient été brusquement as-
saill is par des malandrins — porteurs,
eux aussi, d'un « travesti faubourien » ,
mais « apaches ponr de vrai »?

NOUVELLES DIVERSES
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La guerre italo-turque
JÀFFA, 25. — Mercredi dernier, un vais-

seau de guerre italien a bombardé plusieurs
points du littoral entre Gaza el Rafak.

Les troupes camp ées dans de voisinage se
sont retirées plus avant dans le pays. Per-
sonne n'a été blessé.

ROME , 35. — D'après une dépêche publiée
par la «Nouvelle Presse Libre» do Vienne, les
Italiens auraient été battu**, le 20 ja nvier, à
Derua , et auraient eu deux cents morts et un
général blessé et fait prisonnier ; en outre, ils
'auraient perdu / 'canons èt*6Ô0 fusils.

Cette nouvelle est dénuée de fondement,¦
M

aucun combat n 'a eu lieu à Derna depuis le
17 janvier et dans ce confi ât, les Turcs furent
repoussés.

Les incidents franco-italiens
PARIS, 25. — Le ministre des affaires

étrangères a reçu , Lier soir , un télégramme
par lequel M. Barrère , ambassadeur do France
à Rome, rend compte de la conversation qu 'il
a engagée avec le gouvernement italien au
sujet des incidents du cManouba» .

On observe, au quai d'Orsay, la plus grande
réserve à ce sujet, et l'on so boine à déclarer
que les pourparlers sont en bonne voie et quo
l'on a toujours l'espoir d'une solution satis-
faisante.

Pas de crise eu Espagne
MADRID, 25. — A la Chambre, M. Cana-

lejas, président du Conseil, a opposé un dé-
menti formel a tous les bruits de crise minis-
térielle ou de désaccord entre les membres du
gouvernement.

Les souverains anglais
MALTE, 25. — Le roi et la reine d'Ang le-

terre , arrivés hier, ont reçu un accueil en-
thousiaste de la population do Maite.

Cne imposants revue navale a eu lieu , à
laquelle les compagnies de débarquement
françaises partici pèrent .

Un graud déjeuner a et3 offert au pa 'ais du
gouvernement; les amiraux et officiers fran-
çais y assistaient.

Le roi visita ensuite le vaisseau amiral
français «Danton» et s'entret int  avec les offi-
ciera et plusieurs hommes.

Le roi a remis d'importantes décorations à
deux amiraux français et aux capitaines du
« Danton », de la « Justice > et de la - Vérité ».

Les mineurs eu grève
LONDPvES, 25. — Les mécaniciens el chauf-

feurs des mines du sud du pays do Gal .'es ont
voté la grève à une majorité écrasante, afin
d'obtenir une élévation des salaires refusée
par les patrons.

La grève commencera le l"mars ; eile équl',
vaudra au chômage do toutes les mines du
sud du Pays de Galles, même dans le cas oi
la grève générale de '  mineurs serait évité*.
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f 3 Bj g i l ^ ^mi»BSiafsissPKi«iKrva **ii^^ tTH»-

La Celoaio italienne tle Xeavevîllô
et cnvir©si8 avise les amis ot connaissances
du décès de leur compatriote ,

Monsieur Battista SAÏiA
en son vivant maître-ferblantier , ù Neuveville ,
survenu subitement le mercredi 2.4 janvier 1912.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu vendredi 26 courant , à 1 heure après
midi , à Neuveville.

Domicile mortuaire : Hospice Monlagii .

AVIS TARDI FS
Ihaïre -Ciaénu pM HUŜ SSO*tous les soirs à 3 heures 1/2

si»EcrrA,cî.E pou a- FAMïLï. KJ
Aï5J©ar_l'i!-î-l jen<Sî , à 5 heures

à rUniyersité .
G0MFÉREICE de I. VITTÛg

Directeur de l'école nouvelle de Chailly

RÉCITATION et DICTION
»~> n 1 n—m n* 1 1 1  iTT'i fi ï ' i i i Çg>gq I i tfJT.\nTT7TT "1



AVIS OFFICIELS
•» « .- . - . .  i ¦ -¦¦ -—. — ¦¦- —— 

RÉpnliiipe el , canton de iiÉIfel

VENTE J)E BOIS
Ije Département de l'in-

ânsti'ie et de l'agi-icultare
fera vendre par voie d'enchères
publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues le sa-
medi 27 janvier, dès les 2 h.
de l'après-midi , les bois suivants ,
situés dans les forêts cantonales
du Trenibley et du Bois aa

«raJPrê.re :
3000 fagots de foyard.

Le rendez-vous est à, la coupe
du Trembley.

Saint-Biaise , lo 23 janvi er 1912.
L 'Inspecteur des fo rêts du

I er arrondissement.

<̂S ~ I COMMUNE

^PmCHATEL
La Direction des Travaux publics

«net au concours là fourniture de:; ' 100 grils - par Mm
Le modèle est déposé au bureau

des Travaux publics, où il sera
remis aux intéressés un formulaire
de soumission. Adresser les offres
à la Direction soussignée d'ici au1« février.

Neuchâtel , le 24 janvie r 1912.
La direction

i des travapx publics..

Ilj ll COMMUNE

ppl[ PESEUX

Vfentg jg boîs
Lo lundi  29 janvier courant , la

commune de Peseux vendra pat-
voie d'enchères publiques dans ses¦forets , les bois ci-après dési gnés :

•r'0 billes de hêtre.¦ G  » » foyard.
117 stères sapin.-

2 D foyard.
27 » chêne.

; 743 fagots sapin ot cîiêito.
Rendez-vous des miseurs à lamaison du garde à 8 h. y,- du ma-tin pour les mises de sapin , et à11 h. au Plan des -I-'aouls pour lechêne.
Peseux , 24 janvier 1912.'

Conseil communal.

||g COMMUNE

llpl PESEUX

Exposition Se plans
Le public est autorisé à visiter

les plans du futur collège et de la
salle do gymnastique qui seront
exposés dans la grande salle du
collège, du jeudi 25 au mercredi
31 courant , do 10 heures du matin
à mid i et do 2 h. à 4 h. du soir ,
les 20, 27 et 29 courant , de 7 h. à
9 h. du soir , et le dimanche 28,
«le 1 h. •; à 5 h. du soir.

J Peseux , le 24 janvier 1912.
' Conseil communal.

_ l IMMEUBLES
Petit domaine

k vendre pour cause do maladie,w poses ; terres excellentes et fa-ciles. 20 minutes d'une gare. Prix
avantageux. — S'adresser Ktnde«08.s,und, notaire, Saint-Anbin.

A vendre uu beau

terrain à bâtir
*¦ sud do la rue l'ornachou , à Pe-«M. Vue imprenable. Prix très«oduré. — pour visiter ot traiter
"Presser ;\ Fritz Calame. avenue
"gguro gard 9, Cormondr èche. c.o

A vendre dé gré à gré

2 maisons
*» centre de la ville, con-*«n«nt ponr magasins*» «dresser bureau Ed.jgoarqnin. Terreaux n° 1.

*mj!'„.°,l,i'(! do construire dans une
V a«nil 'que situation , à Neuchâtel ,

, JHE MAISON
suh*;muu"':,, mo.d.erne,, convenant
pour annnnK . ' Pour pensionnat ou
ÉTnem- '

P, "!m?nt* ~ V°™ rensei-
furean ,u ,éc,i;,re *** J* s* *» "u

.au de la Quille d'Avis, cci

' ANNONCES, corps 8 *<
Du Canton, la ligne o . i o ;  r" insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne ; avis
mortuaires 0.20; dito ex-canton o.ai.

Suisse et étranger, la ligne o.i5 ; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : 0.20 la ligne; min. i.ao.

7{iclames, 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 contenir n'est
«¦ pas lié à une date prescrite.
a J

' ABONNEMENTS
1 an 6 mois 3 mois

En ville , par porteuse 9.— 4.50 i ._ 5
> par la poste 10.— 5.— î.5o

Hors de ville ou par la
poste dans toute la Suisse 10.— 5.—¦ 1.5o

Etranger (Union postale) 26.— l3 .— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau: Temple-Neuf, N° s
\ Vente au numéro aux kiosques , garss, dépôts, etc. ,

sua vente aux enencres
de la

propriété Bridel
sur Bevaix, annoncée
pour le 29 janvier 1912,

n'aura pas lien
propriété i venJre ,
à Fleurier , 5, rue Bovet do Chine , !
dans quartier tranquille. La mai- !
son , de constructi n récente , con- :
tient un bel appartement par étage \
et un petit appartement de deux j
chambres au p ignon. Véranda et j
balcon. Eau , gaz , électricité. Grand ;
jardin.  Conditions favorables.

S'adresser pour renseignements t
en l'Etude do MM. Vaucher , no- j
taires , à Fleurier , ou à M. Jean j
Pettavel , à Sainte-Croix.

geau terrain â bit ir
à SERRIÈRES

de 800 mètres, situé entre deux
routes; vue imprenable. — Etude
Bonjour . & Piaget, notaires
et avocat.

ENCHERES
. . . : 

¦.¦ 3fc ¦ ,

HGB ies Ferait., ie telÉf "

EICëEEOPIéK
On vendra , par voie d'enchères

publiques, le samedi 27 janvier
1912, dès 2 h. y, après midi, au
domicile do M. Samuel Blanck, à
Saint-Biaise r - -H

S ei-ars » charrier. j
La vente aura lieu au comptant :

et conformément à la loi fédérale
sur-la poursuite pour dettes ai la
faillite. ;>-. \ s$7.5N

Neuchâtel, 24 Janvier 1912. M-
. Off ice des poursuites.

j fe ds vins
Lundi 1» février 1912, dès

2 he.ires de l'après-midi , aux
Caves de la €oar. la muni-
cipalité «de Bonvillars fera
vendre aux ei-chères publi ques,
enrîron 04,000 litres vin
blanc et 400 litres vin
ronge, récolte de 1911.

La mise se fera comme suit:
1. 9 lots do 2000 litres vin blanc.
2. 1 vase de 2500 » » »
3. 1 » de 3800 » » »
A. 2 lots de 200 litres vin rouge.
_ua dégustation des vins

aura lieu le dit jour, a
1 heure. H 20335 L

Bonvillars , le 17 janvier 1912.
Greffe municipal.

A VENDRE
Poussette

a A roues , cn bon état , à vendre.
— S'adresser rue de Neuchâtel Al,
1" étage , Peseux.

Société des Ms Salies
ùkmz fraîche

j iiel ou pays
Confiture taboarg

SSuJs frais et vériflés

Dépôt -Magasin
Temple-Neuf 3

Vêl©
usagé mais en bon état , a vendre.

Demander l'adresse du n° 650 au
bureau do la Feuille d'Avis.

Poules et Poulets du pays
Lapins du pays, à 1.10 la livre

Choux boniliis
Salé de campagne

Oehsenmaulsalat
Salade aux racines rouges

Tous les mardis :
Tripes cuites

Magasin KffiRKEL , Seyon 5

VEHMÔUTlT
de TURIN , 1" qualité

A - f f  OO le litr8«¦ l I • «̂  KJ verre compris
Le litre vide est repris à 20 ceat.

ÀM-}-SiiI] .)_t._Mi$
BMMJÊ WË. JPils

Rue des Epaackours, .

Fabrication de boulons de charpente
et de bouts à souder

PAUL DONNER, Bellevaux 8

La Tzsnnz. zrArn imJVstiausrzu
hosa ds ville, so fir- pis- as.

Un seul essai
Merveilleux Merveilleux

fax d'estomac
Eaux tle reins
Maux de cœur

vertiges , évanouissements , man .juo
d'a p p é t i t , a n g o i s s e s , r e n v o i s ,
a i g r e u r s , di latat ions d' estomac ,
consti pation chronique et toutes
les nombreuses maladies d'estomac
sont presque guéries eu uue nuit
par les

Rouîtes stomachiques anglaises
du prof. D1* Rufl

Prix : 3 fr. et 5 fr.

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

WS CHEYAL
Ji deux majns , à vendre .ou à
échanger contre du bétail à cor-
nes. — S'adresser â «O. Feutz , la
Chenille par les Grattes. 

TOUS~LE-> JOURS

au vin, pour civet
AD magasin ds MS-M.S

SEIM^TT Fils
6-8 Rue des Epancheurs 6-8

Téiép h one lt 

SOCIéTé M
GksoMMmouf

ClïïïlE. à 4 traits
de Lenzbourg

à 35 cent, la livre
Excellent mélange. Qualité bien

supérieure à ce que la prix pour-
rait faire entendre.

Nous conseillons seulement nn
Csiai. •

I_l'i.'--.4>tbrJLW)_.u. -ciE
comprenant macS_i_ie lï-
thographique , et TOUT
Ï_E MATÉai Eïi NÉCES-
SAIRE A L'EXPLOITA-
TION, EST A< .BB3IETTBH
ponr cause de santé.

Ecrire sons U. 10390 I_.
à Haasenstein & Vogler,
Ijaasanne. " ' 

In magasin de cûnastiMn
SEINET . FILS

ma» dea Épancbears, •
Malaga Brun Misa

Malaga Doré Misa
Vin de Madère

à 1 f r .  SOj à bouteille, verre perdu
Nous reprenons les bout, à 15 et

Huile de noix pure
Confitures de ménage

garanties par fruit et sacre *

Beau miel en rayons
Miel extrait et en bocaux

Pruneaux sans noyaux du Valait
Pommes évaporées

Quartiers de pommes et de poirea
séchées

Mirabelles et Brignoles

SAUCISSONS et
SAUCISSES AU FOIS

de Payerne

ip» PORMT-ECUYER
Rua de l'Hôp ital 3 - Télép hone 733

Vackrins
Je premic-rc qualitâ , sont expédié!
coatro remboursement à 1 rr. 59
lo kilo par Ferme dés FlaiU
no.5, I^oXien (Val de Joni>

^

Vassalli Frères
Pourtalès 13 — Gibraltar 10

Chocolat militaire
en poudre , dn fabrication soignée
à 70 cent. la livre.

Article <Je3 plus avantageux , ca»
il est vendu presque partout 30 %
plus cher.

Xu n̂éma APOLLO

siiii iïïii
d'Henry VIII d'Angleterre

B0- La vue la plus sens»
tionftelle de la saison.

pu» muaumw ntflr i—sv&aapmmm ê m̂ m̂anummmmmm}

( E É r  M reuili* M ™ <**i
Tieuckdlel est ice chaepte f o m  I
dans tou» lés nirasgm. \
*m*\\ -.go»«ii .i« i—n i um m it ia m t as i m m s sf j

A VEN8È3SK, dans le Vignoble, reprise pour fin mars , un

caf é-res taurant
•avec petit rural. Conviendrait pour agriculteur ou toute autre profes-
sion. — I-CFlfo sons ch-ifres li 217H 3f à-Haasenstein &
Vogîer, j fereehfttel. 

1 S. A. des Etablissements Jules Perrenoud & Gie 1

I Salles de Ven tes ]
FAU30URG DU LAC 19-21

I a ?-_ ||

GRAND CHOIX DE 1EUBLES1
1 Jl» en tous genres A 1
1 CHAMBRES A MANGER i
B CHAMBRES-ACOUCHER I

S BUREAUX — SALONS I
1 se ss ss s: s. as sB sa DIVANS ^n ^^^nn ^, I
I Trousseaux complets I
1 Tapis - Rideaux - Literie I

. Envoi ae catalogues éw demande* ; . ; ï
E LIVRA1SOM DANS TOUTE LA SUISSE |

1 TÉLÉPHONE 67 G. DREYER, gérant 1;

H Rue de la Treille H

-; Après inventaire, quantités d'ar- M
A ticles dont les assortiments sont m
!j ép uisés, seront vendus avec de M
| | grandes diff érences. Ce sont prin- H

cipalement dans les articles sui- m
1 vants : R
i Corsets - Broderies - Tabliers 1
¦ Fourrures - Casquettes pour !
1 dames - Chapeaux de feutre I
I pour dames - Soierie - Velours i
i Rubans - aigrettes¦" - Dentelles I
i Gants - Cèls? etc., etc. I

|̂ ^;vljrS^^^|BpaLsf*<^^K^^ nattt-Jl l' fp.* 50SH*1*I"JTCTlM K-^
tr?ii

i 
du œ<Ji"eUr 

v\n Jians toutes
BL ĵ -gj ffj&yAâî  - dû : Norvège. — 30 ans do 1 >¦««««»
G g» H XJJ B 1 ̂  

HV «^TH ^ H I  succès contre I les

«li s L~ 11«\1 k-«LiLl-àJ—Ma Catarr,18S> Taux , Bronchites |pliaruiacies

JEUNE VACHE (3 ans) et GÉNISSE
Samedi matin , il sera vendu sur le place du Marché , eu face do

la grande fontaine, la viande extra fraîche de jeunes vaches. Pour
bouillir depuis 40 cent, lo % kilog. ; les p lus beaux morceaux à rôtir
à 60 et 70 cent, le y, kilog. Viande do génisse qualité extra à 60 et
70 cent, le 'A kilog.

CTFOS veaux extra
prix garanti meilleur marché que partout ailleurs.

Ménagères, venez comme toujours directement au seul et unique
banc.

Ii. PAKEIi.

RfËTiTPIERRE & Cie
pâtes alimentaires en qualité première

toutes fopiues, 50 centhacs le kilo.

gy Ne pas confondre avec les brisures "fgg
DEPOT DÉS-REMÈDES

ELECTROHOaSOPATIQlîES AUTHENTIQUES
de M. le comte Mattei. chez M"»= L. l'rccli, rue du Môle 1, 2««!. c. o j

VOVS TROUVEREZ ^
dans mon magasin

du chocolat de ménage extra , on plaques de 200 gr., ?i . . . 0.30
» » .  » 250 » les deux

plaques a- . . * . • •  • 0.75
soit 1.50 le kilo.

Cacao extra , garanti soluble , à .  . . . . . . . . . . .  1.15
la livre.

Chocolat en poudre, délicieux , à. . . . . . . . . . .  0.80
la livre.

» au lait , exquis , la livra . . . 1.70
•Beurre de table si connu . . . * . . . . . . . .. . .  0.95

les .50 gr.
» de cuisine.  . . , . . . .  . • . . . . . . . 0.8»

' Se recommande. ï'- SOI-VICHE
Rue Saint-Maurice -1

anémie, migraine , manque d'appéti t, l'insosti-" ^̂ ^ /̂/T^nie, les convulsions nerveuses, le tremblement Msnïim\
s-'j r>t\

des mains, suite de mauvaises habitudes èbfan- li****H»*cisîrf_./¦
lant les nerfs, la neyraïgle, 
In nniii-nnilinn!» sous toutes formes, épuisement nerveux et la
13 nBOrâStliSillS faiblesse des nerfs.

Remède fortifiant le plus intensif de tout Je système nerveux.
Prix-: 3 fr. 50 et 5 fr. — Dépôts : Pharmacie A. Bourgeois , à Neu-

châtel ; Pharmacie A. Evard , au Locle, et dans toutes les pharmacies
à La Chtux-de-Fonds.

ATTENTION 1 Refusez les imitations et los produits offerts en
remplacement et exigez expressément le « Nervosan » avec la marque
dé posée ci-haut.

H Si vous désirez un excellent piano de famillo '.*.
y  , achetez un piano . .

I Woblfahri-M îS©îiw&ra I
S ie meilleur $ano de f amille suisse \ ; )
1 NOUVEAU MODÈLE I " NOUVEAU MODÈLE I V  g
I noir - fiS} ;. BoyêrK-71' '"TEL

780 ira«es \ .800 francs m

tf Sepffés*Btentà.î*̂ 8l)^  ̂ • ¦ •¦'' ' -: . - ".'H"

i Rue des Terreaux 1  ̂Rue de l'H ôpital 7 |

. ,y,j - .. , --4,i , -.-_ ; .___; : , _-_ 

Brasserie de Beau égard, FrÉduri
^raiilBMier-IfiBistlimï de Intel
- - PîMier Irg^^^Sfi-iÉ  ̂*S*

iivrée à domicile par la

Brasserie Slraiis,. leieiâle!' ¦- ¦ ¦ ¦ ¦¦¦ 7 ~
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂s ŝ^

\\w_t IE ŜSBBH >gfe|i_ew»K*3fffPfi 3̂gj -BBKB3-B3-I!-B_J 8w-BTt!f55jftfflB B̂

f KUFFER SL SCOTT |
Place Numa Droz - Neuchâtel m

m Prix extraordinairement bas pour des m
— marchandises de première qualité — WÈ

Ŵ VOŒSL MOS _.TA1.A«;_-̂  AVEC : FJ

SIX 
MAB^UÊSùl

BIX ANS I>K SÏJCCËS ont été obtomvs par lo XYSOFOBltt
J3SEIÎICix¥AÏj , grâce à ses propriétés an- ^—-—-^^gv-tiseptiqaes ot clésiisfeetantcs, gràco «f ^^^^f̂ f \ y t A Y t \aussi à son emploi facile et sans danger. — Wçx̂ /A/Yif U/ *^* IVu les nombreuses contrefaçons, la simpleX ^J J t f̂ /̂/  ^m^mmprudence exige de toujours exiger les j ':̂ ~j L̂ajiCT__6Sffi _i, ' "'¦ *
emballages d'origine portant notre- mar.quo krr*™*dBltmBmB&mœmm
Dans toutes les pharmacies. — Gros : Anglo-Swiss-Aatiseptic C",
Laji g.ai.BC. ¦:.-,;' - • ¦ ¦¦'- ¦'¦;¦ % 

g f_ 0GNAC G0LLIEZ FERRUWNELIX j
I B souverain contra *; ï$

1 tJ «iraj, Jaibksse, pales ^egrs, etc. 1
S ̂ inv-fiàcons de • 2 f r. 50 et 5 fr*. dahà[--%~dj^i ;*lto ':-)^arma^Sï;a
1 : r "' D.ppt général i Pharmaci«e GOÎMlSZ; Movat. g

Leuconium" î^^^iJ ẐZ— ŷ^" de pre;riiierequaii /̂

Si vous toussez nf 1

: 1-^ PASTILLES; É m k]
1 lî fll M P R 1M t F Ç œSS vm §li «o_0 %D mv& i  ET H • '  B BWW En Sm ôaP |7 ^®B il *M«^i m

I l  ^ DU DOCTEUR DUPEYR0UX *̂ _ W WB̂ 'i
, j Elles gaôrisssnt les r humer-, bronchites, trachéites, lartin 'j ilet , maux de H
j a gorge, plmryngUm simples, grippes, infiueiiiois et soulagent ies crises é 'a-tthme H
m et a'etnphtjsème mieux que les pomires cl ' cigarettes antiastlimati ques, grâce g
B aux vapeurs rnicrobicides qu'elles dégagent en se dissolvant dans la salive. [ i
M _ Quand vous êtes eiposis nu froid, au vent, à la pluie , au brouillard , à n
I!! l'humidité, quand vous vous trouvez dans une réunion nombreuse, salle de B
B-Jspeciate ou d'hôp ital , bal , oFsemblée. quand vous-séjournez dans une chambre 9
g de malade, aucez quelques l'ASÏILLES du DOCTEUR DUPEYHOUX de façon g
g à détruire les microbes qui pourraient pénétrer avec l'air dans vos voies res- 3
E piratoires et les infecter. Ea
fg Une seule PASTILLE COMPRIMÉE DU pOCTEUR DUPEVROUX est plus g
« active qu'une cuillerée à soupedu meilleur sirop contre la (oua*, qu'un litre de «9
E la meilleure tisane pectorale. H
g Ce sont les p lus agréables, les plus efficaces , lis m.ins coûteuses de toutes-B
f g  les pastilles usitées contre la toux. *¦- S

\ PRIX : O f r .  75 dans toutes les bonnes Pharmacies m
§| J'envoie franco domicilo, sur demaade, une boile de PASTILLES et mes dix B
S ouvrages de thérapeuti que et d'hygiène contre O fr. 95 en timbres ou mandat. B
t% Docteur D VPF.i BOVX, S,  n-fisctre de Mcaeiiie, S, Parts. B
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LOGEMENTS
A l«n_»i» à CoreeUes'1WUC1 un beau loge-
ment de «1 chambres et toutes
dépendances , grande terrasse, à
rtir du 15 février 1912. Un dit

2 chambres et dépendances,
Jardin , dès le 24 mars.

Pour ton» renseignements
s'adresseï- à l'atil-Alex. Co-
Hn, an dit lien. H 2176N c.o

A louer dès maintenant et
pour le 34 juin, dans maison
avec confort moderne, belle
>ue, jardin , beaux logements do
4 chambres. Prix 70© & SOOfr.
Suivant les dépendances que l'on
prend , lo prix peut être diminué
ou augmenté. S'adresser Côte
n° 103, do dO à 5 heures. c.o.

A remettre T Ŝau soleil , pour lo 24 mars. S adres-
ser depuis 3 h. rue des Moulins 37,
derrière, chez M. Paris.

Â louer Fahys 171
pour tout de suite ou époque à
convenir, 2 beaux appartements
de 3 chambres et toutes dépen-
dances , grand jardin , un avec bal-
con, dans maison neuve. Prix an-
nuel 480 fr. ot 500 fr. Pour visiter
et traiter , s'adresser à E1» Robert ,
y domicilié.

A la mômo adresse, on achëto-
rait un lot do planches usagées.

Pour cas imprévu , à louer un
logement do 3 chambres et toutes
dépendances d'usage. Eau , gaz ,
électricité, arrôt du tram. Balcon.
Prix 530 fr., eau comprit ' . — De-
mander l'adresse du n» G."»*; au bu-
reau do la Feuille d'Avis. c.o.

PESEUX .
Pour le 54 juin , appartement de

4 chambres , au soleil , chambre
haute se chauffant et dépendances.
Jardin , verger. S'adresser J. Ma-
aoni , rue du Collège 11.

A louer pour Saint-Jean , au
quartier dn Palais, un loge-
ment de 4 chambres et dépendan-
ces; Prix 620 ir.. -r S'adresser à
l'Etude Alphonse et André
Wavre, Palais-ftdù gembnt,

A louer pour Saint-Jean ou ét>6-
Îne à convenir , à la rue ILOais-
'avre, uu logement de" 3 cham-

bres, cuisine et dépendances. Prix
325 fr. — S'adresser à l'JBtnde
Alphonse et André Wavre,
Palais-Rougem.ont. , ! .

A louer tout de.suite ou pour épo-
que à convenir , un beau logement
comprenant 4 dhambres, _ Itelles;
mansardes,, cuisine, cave,- ave,c eau ,
gaz et électricité. Maison à; deux
pas de la gare dé

Neuveville
S'adresser au propriétaire M. Paul
Gobât , notaire, à Neuveville.

A louer , pour le .«"* msu, un

APPARTEMENT
de 3 chambres, véranda, 2 cham-
bres hautes et toutes dépendances ,
jardin , gaz et électricité. Belle
vue. — S'adresser Grise-Pierre 2,
(Port- Roulant), !«• étage à gaucho.

A L.OUCR
pour le 24 Juin 1912, Joli
appartement de 5 cham-
bres, cuis ine, salle de
bains et dépendances ,
dans maison , neuve ai-
centre de la ville. Con-
fort moderne. Ean , gaz,
électricité. — S'adresser
Etude Angnste Roulet,
notaire, rue Saint-Hono-
ré 7, Nenchâtel.

T ArTT?T? Pour la  ̂mars
UUU HiJAi ou époque à

convenir, un petit appartement
agréable de 3 chambres, cuisine et
dépendances. Eau et gaz. Jouis-
sance d'un jardin. Prix 550 francs.
S'adresser Maladière 3. c.o.

yî louer pour le 24- mars
dans joli e villa neuve au
Vauseyon , logement de
8 chambres, véranda, cui-
sine, dépendances et Jar-din, chauffage central. —S'adresser Etude G. Fa-
vre & E. Soguel, notaires,rpe dn Bassin 14.

A
Tnnnn pour cause do départ ,

. AUUC1 pour :}9 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 gauche.

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

S'adresser à M: Mara Durig,
propriéta ire.

Helirl Mel,1 a«t ei notaire
Seyon 9

Ancienne Elude F.-L UolQBib, ftépt

A IiOÏÏM
Pour tout de suite .

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

partement, neufs de 4 à 5 pièces,,
chambre de bains.-gaz» électricité.

Appartement de 3 eh^p-bres, cui-
sine et dépendances.

Bue dea Moulins. Une grande
«are. '¦¦¦¦':

Appartement de. 4 pièces, cui .
¦lne_ grand corri dor.

Appartement de ^ plocèà et oui-
aine.

Appartement de 1 pièce et cui-„
eine

On demande une

CUISINIÈRE
sachant faire uno bonne cuisine
bourgeoise. Bons gages. S'adresser
à l'Hôtel des XIII cantons, Peseux.

On demande pour pensionnat

CUISINIÈRE
recommandée, activo et de toute
moralité. Forts gages. — S'adres-
ser à Villabel le , Evole 33. 

ON; CHERCHE C$ïï5
personne sérieuse, 30-40 ans , habi-
tuée aux enfants , pour ménage ,
petit appartement , 2 personnes et
1 enfant. Bonnes références. —
Araette, Nouveautés, rue do la
Gai e, Pontarlier.

OnT cherche une

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

On cherche, pour lo 15 février ,
une

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

P.ënr .PARIS
On cherche

bonne d'enfant
pour garçon , 2 ans , doit aider aux
travaux du ménage et parler un
pou l'allemand. Offres écrites sous
chiffr e P. 616 au bureau de la
Feuillo d'Avis.

On cherche
un domestique de confiance ,
connaissant la vigne, le jardin et
sachant mettre la main à quelques
petits travaux de campagne et de
maison. — S'adresser à M. Henri
Huber , Salavaux , Vully.

EMPLOIS DIVERS
OR CHUÉCHE.

aussi vite que possible, une fille
de 22-25 ans comme sommelière
dans un petit restaurant. — Offres
avec certificat» case postale 5824,

""Neuchâtel. * ¦ ''

de 18 ans", fort et robuste, cherche
emploi quelconque dans magasin
ou commercé. Entrée tout do
suite. Prétentions modestes. S'a-
dresser par écrit sous chiffres P. B.
637 au bureau de la Feuille d'Avis.

Oc demande tout do suite un bon

; eraier charroi
S'adresser a Adolphe Quellet , char-
r'ou, Landeron^: atelier mécanique.
~jj ~ ^*^i.î M̂ *iéX~ït\sg \TiiiHÏ aammaig»»

- -in-. ¦:.. ,
On cherche, pour tout do suite,

un jeune homme robuste et do
bonne conduite comme

porteur de pain
S'adresser à la boulangerie-pâtis-
serie R. Lischer.

,BOSTONS
Les termineurs pouvant entre-

prendre la genre système Boston
sont priés d'adresser leurs offres
su plus vite. Travail suivi. So-
ciété «Fiiorlofferle de lon-
tier (Jura bernois).

Une demoiselle
cherche place dans un magasin de
la ville. — Offres poste restante,
A. SS., i»41g. 

ME PERSONNE
d'exp érience , sachant bien coudre
et connaissant le service de femme
de chambre, cherche journées ou
remplacements. — S'adresser à
M 11" Amélie Humbert , rue Louis
Fdvi-e 6: ' : ' ¦'"'¦'¦•* - ' •. ••«. - ¦.

Voîorçtalr®
.on cherche pour une jeune fille de
16 ans bonne place comme volon-
taire dans petite famille où ello

.aurait l'occasion d'apprendre le
français. Vie de ft.nu.l_.e-

Ecriro sous chiffres W 618 au
bureau de la .Feuille d'Avis.

iiniiiii.ili
pour -an «tomobiles ayant la pra-
tique des études et dessins do co
genre,

est demande
par maison suisse do construction
automobile. Adresser les demandes
.avec état de serv ice à la case
postale _€• 18694 Mont-Blanc,
Genève. H&25 X

i

ËiJlES
MM. les Anciens-Bellettriens et

les Honoraires de la société , qui
désirent retenir pcai- la Séance
générale du vendredi 16 fé-
vrier 1912, les ÏMâlTX places
-qui Iearsontréservées, aont priées
de s'adresser par écrit, jusqu 'au
1er février, au caissier de Belles-
Lettrea : Crcorges Nicole, Cote
88, Neuebfrtel.

Les demaodes seront servies
dans l'ordre de xécoptiou.

La Ttaim D-Jlns aaNcacaj trek\.
hors de wJHe, to fir. par RU.

Ouvrière
capable , est demandée tout do
suite. S'adresser à M"1»* Nofaier ,
couturière, rue do la Treille 6, i"
étage. 

SI INTERNATIONALE DES MES
= DE U JEUNE FILLE =
Bureau de travail et de remplacements

5, COQ-D'INDE, 5

Uno j eune fille désirant so per-
fectionner dans lo français ot ayant
fait un apprentissage do modiste,
voudrait se placer comme ouvrière
chez une modiste où elle serait
logée et nourrie. S'adresser par
écrit au bureau do travail , Goq-
d'Inde 5. 

On demande pour 1e1* mars ,

JEUNE FIUE
de 16 à 18 ans , bien recomman-
dée , pour aider à la ménagère et
pour la réception des patients. —
Offres écrites avec photographie
sous W 622 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Brave jeune homme , parlant
français et allemand , connaissant
le service cle
portier et garçon d'office

demande place analogue dans bon
hôtel do la Suisse française. —
S'adresser à Walter Peter , Arberg.
Renseignements à l'Hôtel de la
Couronne , Colombier. 

ûrpï-linat Borel , à Dombresson

1. aSnrs
La Commission de surveillance

de l'Orp helinat Borel met au con-
cours , pour le 1" mars 1913,
remploi de «J ÂBfi îHIEB,
¦chargé de concert avec sa
femme des fonctions de
elieis de la Vil»' famille
d'orphelins. — Traitement an-
nuel : 90O à ISO© fr. avec l'en-
tretien complet. H 22 N

Les inscriptions seront reçues
jusqu 'au 31 janvier 1913, par
3ffi. F. FAVRE, directeur de
l'Orphelinat Borel , à Dombresson.
' : Demoiselle anglaise, dé -famille
distinguée , musicienno, cherche
place ]

: AÏJ FAIM
dans une famille ou pensionnat
éù- elle aura lo temps do donner
des leçons on deliors. Ecrire sous
A. B. 629 au bureau de la Peuille
d'Avis. 

. Coatarière
se recommande pour des journé es

«ainsi que pour tous raccommoda-
iges. — S'adresser au bas de la
|ruelle Vaucher n° 2. 
I Jeune fille au courant des tra-
j vaux do bureau cherche pfàco de

I pptalile on slÉno-flactylopplie
î Adresser offres écrites sous chif-
fre B 635 au bureau de la Feuille
'd'Avis. . . .;. ;'¦'
fir r'riTTfl^"'" mast 4f- «rtt^'fflwgfflj KaahiAAmnww

(A PPREMTI3SASE3
Une jeune fille de 15 ans %,

ayant fréquenté l'école secondaire,
cherche , pour le mois d'avril , place

; d'apprentie dans

maison de commerce
ou bureau . — Offres écrites sous
B. P. 645 au bureau do la Pcuillo
d'Avis. 

Apprenti boulanger
Un jeune homme désirant ap-

prendre le métier do boulanger
pourra it entrer tout de suite à la
boulangerie J. Breguet , rue des
Moulins 17. __

Appre nti coiffeur m°̂ ded
un

jeuue homme connue apprenti coif-
feur. Conditions suivan t entente.

> — Ecrire sous chiffre II 153 P
à Maaseiasteim Se Vogler,
Porrentruy.

Une jeune fille
de 15 ans , parlant les deux lan-
gues, cherche, pour le mois d'ar-
vril , place çpmm.e apprentie dans
Un magasin quelconque. — Offres
écrites sous S. W. 535 au bureau
de 'la Feuille d'Avis;
ESÎ5 J K âmmMauiua^^amaimit^m^^ n̂t B̂ ŝa^^ ŜXms >5J*KVJ

PERDUS
a«=» —s ¦ ¦ i ¦ i - . A

Perdu , mardi soir , de la rue du
Seyon à Comba-Borel en passant
par l' escalier de la Boine , un

poi'teiuoimaie
Lo rapporter contre récompense

au poste de police.
Perdu , mercredi a 5 heures , de

la gar e aux Fahys, 651

nii© IboiiFse
contenant 15 fr. Récompense do
5 fr. à la personne qui la rappor-
tera au burea u de la Peuillo-d'Avis.

Objets trouvés
àréclameraa poste ds police do Naachâte!

Des billets de loterie.
TJn portemonnaie.

'.; Un manchon d' enfant.

DEiïl. A ACHETES
On demand e à acheter d'occasion

l petits jotirneaux
garnis, avec grilles, le tout en bon
état. — S'adresser faubourg de la
Gare ii, rez-de-chaussée.

AVIS DIVERS
Jeune fille demande place de

9emi-prasionnaire
afin de se perfectionner dans le
français. Aiderait dans le ménage.
Entré 1"* février. Ecrire ù S. 046
au bureau do la Feuille d'Avis.

ITCÎnéiïia APOLLO
Ii * 4 * "* 1

d'Henry VIII d'Angleterre

&F" La vue la plus sensa-
tionnelle de ia saison.
Famille protestante do Zurich

désire placer sa fille do 14 ans
dans famillo chrétienne de la
Suisse romande , où elle aurait
l'occasion de suivre l'école et
prendre leçons de piano.

On prendrait

EN ÉCHANGE
et aux mêmes conditions , garçon
ou fille du même âge. S'adresser
à A. Bickel , Bremgartnerstrasse 6,
Zurich III. 

Famille bâloise désire placer sa
fille de 14 ans pour 6 mois à par-
tir de mai prochain dans une
famille bourgeoise, où ello aurait
l'occasion de suivre les écoles ot
d'aider dans lo ménage. Eventuel-
lement

e>m échimMÈge
d'un garçon. — Offres écrites sous j
chiffre J. Z. 64'J au bureau do la
Feuillo d'Avis.

Salle du KouYeau Collège ie Sainî-Blaise
DI&1ANCHE 23 JANVIER 1913?

à 4 h. après midi

C0MCEET
donné au prof it

du Collège d'Hauterive
par

„Xâ; ' CAFRIGCI0SA "
Orchestre de demoiselles

. . avec le gracie ux concours de

„ l_A FIQRITA "
Club de jeunes filles de 8 à 14 ans

¦ '- Yithers,' mandolines; guitares
Sous là direction de M'" j .  Rieser

(23 exécutantes)'

Prix des places :
Réservées, fr. 1.50 ; premières ,.

¦LT— ; secondes, O.àO ; enfan ts, 0.50.
Les billets sont- en vente à l'a-

vanco au magasin d'épicerie Sa-
muel "Maurer , à Saint-Biaise, et le
soir à l'entrée.

On désirerait placer un
PETIT GARÇON

de .3 ans chez des . personnes qui
.'élèveraient avec amour et lui
donneraient une bonne éduiîatiou.
Demander l'adresse du n° 633 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Au Cinéma APOLLO
rn o g « -| ¦

d'Henry VIII d'Angleterre

ggg~ La vue ia plus sensa-
tionnelle de la saison.

m_____m__t____s_m__s_a__m_m_m___a m̂iu.jiu.n»«aiu--uut»n->-tni ¦¦¦¦«¦

COHV00ATI0M5

SDCîlîifOMI!
Ii» vente des billets aux

membres passifs aura lieu

samedi 27 janvier
i S h .  après midi

dans la (Salle cire salaire dn
Collège iatia-, contre présen-
tation des actions.

Le tirago au sort des numéros
d'ordre se fera h S h. précises
et durera 5 minutes. S'il y a
lieu un second tirage so fera après
que la première série aura passé.

LE COMITÉ

Croix + Bleue
Rue du Seyon 32

Vendredi 86 janvier 1918
à 8 h. du soir

$L $itiré Bsirssil-
. pasteur à Paris

pariera de l'œuvre de la

Croix-Bleue en France
Invitation- cordial e à tous.

,mgjaa_____^_â ____^_______n___g_tsss_f_____ __[

A louer , pour Saint-Jean 191Ï ,
au faubourg do l'Hôpital,
un bel appartement de 4 chambres,
chambro do bains et dépendances.
S'adresser pour renseignements à
l'Etude Petitpierre & Hotz.

Port-Roulant
A louer pour le 24 juin prochain,

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

Etude BEMM, notaire
Hôpital 7

Entrée h convenir :

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

chauffage central, balcon.
Evole, 4 chambres , balcon.
Quai Suchard , 4 chambres, jardin.
Oratoire, 3 ebambres.
Grand'rue , 2 chambres.
Tertre, 2 chambres.
Château, I chambre.
Boulins, 2-3 chambres.
Moulins, 2 chambres.

Entrée 84 juin :
Passage Saint-Jean, 5 chambras,

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

randa, jardin.
Evole, 3 chambres.
Temple-Heui, 3-4 chambres.
Saint-Honoré, 4-5 chambres.
Quai Suchard, 3 chambres.
Moulins, 3 chambres.
Seyen, 2 chambres._

Pour Sarni-Jean 1912
A leuer , rue Louis Favre, loge-

ment da 4 pièces et dépendances.
— S'adresser Etudo j acottet,
rue du Bassin , u° 4.

Société immobilière

CLOS BROGHET
APPABTË9MTS »JE 7

à 6 PIÈCES HT BÉPEM-
DAIV€Ëâ, non» villas avec
jui'dîz-8- à louer pour le
84 Jsïi» 1918 oa époque à
çonvenii*. Confor t  mo-
derne, l&leetricité, gaz,
ehaulfage central, eau
chaude sur l'évier et dans
les chambres de bain.
Quartier tranquille. Vue
étendue.

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

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

Saint-Jean, tout de suite
ou à convenir:

Appartements soignés, 3 pièces,
de 420 à C00 fr. Tram. G. Basting,
tourneur , Evole 14. c.o.

Â -LOUER
dès le 24 juin ou 24 mars si on le
désire, à Port-Roulant, un premier
étage do 3 chambres et balcon,
cuisine , chambre de bonne et
toutes dépendances. S'adresser à
M. Uess, horticulteur , ou Grand' -
Kue 10, au i". c.o

COLOMBIER
A louer,., pour le. 24 mars, un

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

CHAMBRES
Jolie chambro meublée pour

monsieur, avec ou sans pension.
Rue du Château 8, ?>*". c.o

Belle chambre au soleil. Ruo
Saint-Maurice ?«> S"*" étage.

Chambre meublée avec pension
si on le désire. Maladière 14, 1«".

Chambre meublée, au soleil, ot
chauffable , 15 fr. Seyon 9 a, 3m«'. c.o.

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

Jolie chambro meublée avec ou
sans pension , pour monsieur rangé.
Seyon ,7, 2">*.

Ohambre et pension soi-
gnée. S'adresser Beaux-Arts 19,
3»° étage. c.o

A louer bolle chambre meublée.
Electricité, chauffage central. Pas-
sage Sakit-Jean, 2, re&nle-ch. c.©

Petite , chambre meublée,, éleo
trretté. Ecluse. 8, (Le .Qor)./ ce

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

À louer petite chambre meublée,
en. du Rocher 1, i« étage, Sablons.

Chambre avec vue sur le lac,
électricité, et pension. Ewle 3,jm. étage.

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

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

Jolie chambre meublée, au so-
leil , Ecluse 32, 4"-«,. Ç- o-

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

Belle chambre meubles
pour personne rangée, au bord du
Lac, dans un quartier tranquille.
S'adresser sous chiffre £1 £134 JSf
â ESaase.ssteïn & Vogler,
Ket-ehûiel.

. msmmn-ttiimi 'Jtiaïaiimimiimiiaaaammmvs t i t i t ai imiia

L80AT. DIVERSES
Commerce de menuiserie

à louer
A louer, dans un grand village

agricole et industriel un atelier
de menuiserie avec jouissance do
machines. — Demander l'adresse
du n° 624 au bureau de la Feuille
d'Avis.

A louer pour époque «a
convenir grand magasin,
avec grande cave, an cen-
tre de la ville. Etude Bon-
jour .& Piaget,notaires et
avocat.

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

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

BEMAHDE A LOUER
Pour ménage de denx per-

somiaes rangées on demande h
louer , pour la Saint-Jean , entre la
gare et lo faubourg du Lac,

an logement
de S on 3 chass.foré avec dé-
pendances. Ecrire à A. 647 au
bureau do la Feuille d'Avis.

OFFRES' ,. .
UNE JEUNE FILLE

de 16 ans, de bonno famille , par-
lant déjà français , cherche place
pour le 1" mai dans bonne famille ,
pour aider au ménage, où ello pour-
rait se perfectionner dans la langue
française. — Adresser les offres à
Mn*. Lie.chti, Rodtmattstrasse . 94,.
Berne.

UN£ JEUNE FILLE
de 16 ans, de bonno famill o,' cher-
che une place pour le if rnai.dans
une bonne maison pour aider au
ménage, où elle aurait l'oebasion
d' apprendre la laague française. —
Adresser les offres à M«°e J. Burk-
ha'.ter , Breitfeldstr. 48, Berne.

On désire placer une

Jeu?]€ Fïîlê
de bonne famille, âgée de 1S ans,
comme aide de la maîtresse de
maison , où ello pourrai t apprendre
le . français et être traitée comme
membre do la famillo. Elle est au
'courant de tous les travaux du
ménage , sait coudre, repasser et
un pou cuire. Entrée tout de suite
ou époque à convenir. S'adresser
Vieux-Châtel li, 2™« étago, dans
l'après-midi.

UNE JEUNE FILLE
do 17 ans, de bonne famille, cher-
che une place pour le 1" mai , dans
nne bonne maison, pour aider au
ménage, où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue française. —
Adresser les offres h M»' BSnni,.
Uodtmattstrasse 94 , Borne.

«HUIS HLXJI
cherche place comme bonne à tout
faire dans petit ménage. S'adres-
ser faubourg de l'Hô pital 6, S""».¦jgBggggggjBgBjggjggggffig ggggggggg «JES? -

PUCES 
Une famille bernoise cherche,

pour le 15 février , uno

bonne d'enfants
bien recommandée. Salaire 30-40
francs. Ecrire sous chiffre U 659 Y
& liaaseusteù . & Vogler,
lierne.

Pour Epinal , ou cherche
JEUIÎE F-OLIf|B

do caractère gai , pour fillette' de
8 ans. Doit savoir coudre ot aider
un peu aux travaux du ménage.:
— Pour renseignements s'adresser
M. Jeanneret, Côte 25.

de bonne , famille est demandée
dans bon restaurant à Einsiedcln ,
où elle aurait l'occasion de* se per:
fectionner dans la langue aile
mande. — S'a4resg.er à $."><• Hîli
pért-Vogel , hôtel Central ', Kin-
Hiedein. H ,364 Lz

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

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

¦BMBKIOnnBnS9HHHHHBKHMHHBBBBK9B8iHBBEI^3faSfSB

ETUDE PETTTPIEEEE & HOTZ
notaires et avocat

S, Rue des Epancheurs 8
Bie de la Treille, second Près de la gare, pour 2-5 jui n,

étage de 4 chambres. Prix 700 fr. immeubles neufs, 3 chambres, de
Sablons, dès maintenant, 8 525 à 700 fr.

^^ViV1"- 
* A  ̂ »«e louis-Favre, 4 cham-

Port-Bealant, dans petite b t dépendances, spacieux, de
"roŝ eooYr 

8U m" m et G75 *•• pour 8ai°t-Jean *
Coteaux, appartements neuls, . B°rd d" lac' maisof • c^a™ T

3 chambres, prix avantageux. bres et locaux pour ateliers et
.Faubourg du Château, 3 entrepôts.

chambres, 500 fr. Faubourg de la Gare, 5
Petit-Catéchisme, 24 mars, chambres, 800 fr.

4 chambres, chauffage central , . , *, . , . -, -,
ggg f_ '  ̂ Evole, 13 à 15 chambres , pour

Serrières , 24 juin , maison , 3 pensionnat,
chambres, prix avantageux . Fahys, 4 chambres, 650 fr.

Denrées coloniales
ON CHERCHE

tin jeune

voyageur
de la Suisse romande , actif , sérieux et intelli gent. Inutile de se pré-
senter sans bonnes références. Zà 67-18

Ecrire avec copies do certificats , photographie , sous chiffre Z. f t .
017 à l'agence de publicité Rudolf Mosse, Blenne.

marié;-très actif et sérieux,
connaissant à fond les deux
langues, cherche place dans
maison, de commerce

I

ou magasin.
Pi endroit aussi la suited'un

bon commerce ou direction j
d'une succursale.

I". références et certificats |
h disposition. Demander l'a- |
dressa du n» G53 au bureau g
de la ' Fe^lle d'Avis. %

| 
! A

||•.;¦¦ Jeune liomimc, 20 ans,
|l Suisse allemand , sachant cou- i

I

ramment sténographier et
écrire à la machine, versé
dans tous les travaux de
bureau y compris la comp-
tabilité , cherche  place h
comme volontaire dans mal- 1
son dc commerce, où il |
aura l'occasion d' apprendre à H
fond la langue française. — §

H O/l'res sous Z. R. 1067 à l'a- I
1 igence do publicité Rudolf |
| Mosse , Zurich . Z. 734 c. §

I

" X<es locaux dé

R. WIDMER H FILS
Armuriers — NEUCHATEL

83^" sont transférés ~^$g

1 1 1  
¦ RUE SAINT -MAURICE - 11

(Pharmacie Guebhardt)

Yis-ii-vis du Grand Bazar Schinz, Michel & O

Ayant vendit ma pharmacie, j o remercie sincère ment"
ma fidèle clientèle ponr la confiance qu'elle nous a
témoignée pendant de longues années.

Je saisis cette occasion pour exprimer mes romei>
ciements à notre gérant, M. A. GÔITSE-tfB_BRGy
pïiarmacien, pour tout son dévouement t\ notre
égard.

Mine veuve KUERHART-IUNZINGER
rne Saint-Honoré 12, NEUCHATEL

Il 

Ce soir nouveau programme ||

OB IITMGDE i U COI 1
JI1Ï Ii JMHÏ1011

La vue la plus sensationnelle do la saison , -on 2 par- 1

Mise en scène merveilleuse : Bijoux , meubles et HP|J

! Etant très dramatique et réaliste, elle Jtie sera l! |
donnée complète, sans aucune coupure,
qu'aax spectacles dia soir.

Pour compléter le programnïe

S Nombreuses vues supplémentaires

i An „ intri gue " at le Court I
I oî Henry ViSI of England B

mrïmm TitwmmmewNf ^^ n M «I«I I MiTn wniwi
iii
i»^̂ »"

SÂLLË SES CONFËBElfCES -, . ïffiïïCEAIEL.
JEUDI 1er FÉVRIER 1912

à 8 heures du soir (Portes, 7 heures)
.»• 

_
¦¦

à l'occasion du

XXV_ .I me anniversaire de l'Armée -du .Salut
à NEUCHATEL

présidée par le

Commissaire OLIPHANT
assisté des -.

Lieutenants-Colonels PEYRON
et avec le concours des

Fanfares de La Chaux-de-Fonds , Le Locle, La Béroche et ?(eiR'bàtel

ENTRÉE : 50 cent. P.aces réservées : 1 fr.
Billets en vente chez Fœtisch frères S. A., Terreaux I , à l'Armée da

Salut , Ecluse 18, et chez lo concierge do la Salie des Confci *enc-.:s

LA CUMOE DER1AT0LO&IÛUE DO PRESBYTÈRE
Télép hone 3876 — LAUSANNE, Avenue Bergières — Téléphone 387$

adresse gratuitement sur demandé sa brochure :

«Traitement et guérison Des maladies 9e la peau »

I

Àfadame HERZOG- B
B12SS0N, ses fi l les. Mon- j§
sieur Henri HERZOG et B

I /arniHe très touchés des nom- B
!.;.| oreux témoignages de sym- B
jB patine reçus à Voccasion de B

j leur grand deuil , expriment ïï<
lj leur vive reconnaissance à B>
il toutes les personnes qui les B
fi leur ont envoyés. fl

yaa. '- ' ' ¦ . ' ,t 
¦» ,

Toute demande' d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse; sinon celle-ci sera

(, expédiée non affranchie. J
«t i i mi I .I «" i-il- nii l • ' I I—mm *ma*>

Wg&tïw^g® à Ht.0olette ^
ouvert tous les jours

Dimanche 28 j anvier -1S-12
MUSIQUE Soir : ILLUMINATION

^mmemegts k ùmaval
^r S ALLE DU lyiAJL m"̂m


