
ANNONCES, corps s
Du Canton, la li gne 0.10; i " insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avi*
mortuaires 0.10; dito ex-canton o.i5.

Suiste et étranger, la ligné 0.15; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : 0.10 la ligne ; min. 1.10.

"Recelâmes, 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 J'inserliôh d'annonces dont le contenu n'est
p»i lié à luxe date prescrite.

* ABONNEMENTS
s an 6 meit 3 mois

En ville, par porteuse 9.— 4-5o a.i5
» par la poste 10.— 5.— i.5o

Hors de ville ou par h
poste «Uns tonte b Su._c IO. 5. ï.5o

Etranger (Unie*postale) 16.— i 3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

"Bureau: Temple-Neuf, "N' /
. YeoXe au numéro aux kiosques, gares, dépôts, etc. i

AVIS OFFICIELS
g§|PPj COMMUNE

IIS BEVAIX
tu iSsii h bois

annoncées pour jeudi 8 couraat,

sont renvoyées
& une dato ultérieur».

Bevaix, le 6 février 1912.
Conseil communal.

• j| | -j COMMUNE

iB d'Auvernier
Vente le bois

Lo luucli \2 février {912 , la com-
mune d' /Yuvernier fera vendre, par
voie d'enchère-s publi ques , dans
ses forêts de Cottendart et Ghas-
«agne, les bois suivants :

179 stères sapin.
3 stores bètre.

1560 fagots de coupa.
10 demi-toises mosets ronds.
12 3/, tas de grosses perches,
52 billons.
2-1 merrains.
37 troues, v.
5 tas do branches.

Rendez-vous à l'entrée do la fo-
rêt de Cottendart à 8 h. % du
matin.

Conseil communal.

ENCHERES
Office tes Faillites, Bondry

Enchères de mobilier
à COLOMBIER

JLe lundi 1» février 1912,
dès. 2 b. de faprès midi,
l'office dos faillites de Boudry vou-
dra par voie d'enchères publiques
lo mobilier appartenant à la masse
en

^ 
faillite Gottlieb Tanss,

laitier, a Colombier, rue
liante n° 2, à savoir :

1 bureau-secrétaire, 3 lits com-
plets dont un en fer , 2 lavabos
dessus marbre. 1 garde-robes noyer
massif, 2 armoires à une porte,
1 commode, I régulateur , tableaux
divers , 1 canapé , I tâble db nuit ,
chaises et'tables , 1 banque de ma-
gasin, 1 balance et ses poids, 1
plaque marbre , 1 enseigne, 1 petit
char à mener lo lait , 1 pupitre et
casiers, 3 gros bidons à lai t d'une
contenance de 40 litres chacun ,
5 autrei petits bidons , 1 bascule,
1 lot panier d'emballage, 1 lot sar-
dines, thon et conserves diverses.
1 grande écuelle à lait. 1 couleuse,
1 arrosoir , plua différents objets
dont on supprime le détail.

JLa vente anra lien contre
argent comptan t et sera
délinitive.

Boudry, ie 2 février 1912.
Off ice des Faillites :

Le, Préposé,
A. »TBOHMBCS;gJlS

Office des Poursûite-s de iiÉifêl
Enchères publiques
On vendra, par voie d'enchères

publi ques, le jeudi H février
1912, des 9 heure» dn ma-
tin, au local des enchères, ruodo l'Ancien Hôtel de ville:

Des lavabos, des tables, 1 secré-
taire bois dur , des chaises, des
machines à coudre, 1 basse si b,
1 montre, 1 lit une place en fer ,
1 potager , 5 obligations, savoir:
1 de l'exposition universelle de
1889, l do l'Etat do Fribourg 1898.
1 du théâtre de Berne 1899, 1 du
eanton do Fribourg 1902. 1 do la
ville do Fribourg 1878; 2 bureaux
ministre , 1 presse à copier , 1 buf-*ot, 1 régulateur , 1 canapé , 2 fau-
teuils , des tableaux et d'autres
objets dont on supprime lo détail.

Dès 2 IienYes de l'après-
midi, ,.ne ,|u Bassin, sons
1 uôtel du Yaissean : Tous
les meubles neufs se trouvant eu
magasin.

La vento aura lieu contre ar-
gent comptant et conformément
aux dispositions de la loi.

Neuchatel. le 5 f vrier 1912.
Office da poarsnttes.

__ IMMEUBLES
. A vendr o tout de suite ou époque» convenir une jolie

petite maison
SCnn '1",0 lle,UV8 > 4 chambres, rai-
écïr'in U ' é,«wWcitd . dépendance.grto, pour . peut bétail, ÎW m. do
ÎSSTvSÏS Sitiers- - A la
l'outillage d'horlogerie

en^con 'éfat
9 
fe T

gé3 ™V 5
avec 51 rouleaux Vho«°B™?} ™
J'adMsée da"S Z £emandfr
1* Feuille d'Arts! ' " bUreaM«

"̂  + '

I Bonne tourbe
racineùsê . noire, au prix de 18 fr.
la hanche. — S'adresser à Louis
Leuba, Petit-Martel près Les Ponts.

DEM. A ACH-TES

On demande à acheter un coUre-
fort do moyenne grandeur , usagé,
mais on bon état.

Prière d'adressor les offres , aveo
dimensions intérieures et prix , à
la commune de Môtiers-Travers.~

M DEMANDE
"'

a acheter tout de suite , dans ls
canton de Neuchâtel et dans les
cantons voisins, propriétés ds
rapport ou d' agrément , fermes,
moulins , usines, fabriques, in-
dustries diverses , commerces
do gro3 ou de détail quel qu 'en soit
lo genre ou l'importance. Ecrira
do confiance à la

BANQUE MODERNE
33, ruo de Borne , Paris.

Commandites, associations,
prêts, capitaux pour sociétés.
Etude sur placo à nos frais. Ex-
p ertiscs. Diacçpfiojt absolue,, -r
lfi°" année. gg ___ .. . '
~Oa désire oçbetêr

deux baignoires
on foiito émaillée avec ou sans
appareil de chauffage, gaz on autre.
— S'adresser sous S 20768 _
a lîaasensteîn «% Vogler,
Lausanne.

uiilll I llll I» MM¦ !_—¦____P———¦—

AVIS DIVERS
ÉCHANGE

Bonne famille zuricoise-désire»
raifc-, ^cM^s&a»Ms à Neuchâtel
dat_ ; bonne* famille, pour suivra
loss .écoieâ dé la ville, en èchàngs
d'un jëùri'e garçon qui pourrait ,' lui
aussi , suivre-lès écoles de Zurich..
Pour renseignements, s'adressor h
Paul Ilot?:, Bassjn 6. Neuchâtel.

Cabinet dentaire

ll4iAullU
rue m l'Hôpital 6 (Tigre royal)

NEUOH ATEL
Demoiselle demande pour toul

do suite dés

leçons d'Anglais
Adresser offres écrites , avec priv

sotis R. N. 709 au bur au de la
Feuille d'Avis. 

BOBS i:.\
à vendro ou à louer, — S'adresser^
pâtisserie, Villamont. .

A veudre un joli

traîneau
à 4 places. S'adresser à E. Hess,
horticulteur. ' '* .' ', '

1 ¦'IODES""
Pour cause de départ, &

remettre tont de suite, à
Fleurier, un bon commerce de
modes, existant depuis 25 ans.
Occasion exceptionnelle pour mo-
diste capable. — S'adrosser à Mm»
Jeanbourquiii, à Flouriér.

A vendre une

belle voiture
état de neuf , essieux patent, ainsi
quo plusiours

chèvres et chevrettes
-portantes. S'adresser P. Moulin,
Le3 Isles, Areuse

 ̂"OCCASION
A vendre pour cause de départ

des lits, tables, buffets, Iinsrerio
•ct batterie de cuisine. S'adresser
Chavannes 21. 2°" étage à gaucho.

Poorlaîès 13 - Gibraltar 10

Hmit© de noix
garantie pure-et de toute première

qualité, à 2 fr* 35 lo litre.

Névralgies y — - .v',, .» -
Inf luenza

Migraines
Ma ux de tête

CACHETS
ahtinévràlgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et prompte

guérison, la boîte 1 fr. 50 dans
toutes les pharmacies.

PHARMACIES 3RÉUWIJBS
La Chaux-de-Fonda

OCCASION
A ve ndre tout de suite,

pour cause de départ , un pota-
ger a bois, un réchaud &
pétrole (6 flammes), une
motocyclette Moser 2 721H\
le tout à l'état do neuf , et environ
1 54 toise bois bûché. — S'a-
dresser a A. Nicole fils, Sa-
vagnler. H gg3S IV

msms
Grâce à l'excédent do chaleur

dont nons avons joui en novembre-
décembre, et qui a favorisé la fer-
mentation dos vins nouveaux , nous
voici arrivés a l'époque où l'on
peut constater qu 'en général , la
..rénssitéj des 1911 ostf cpmplète et
..̂ o.'àd'éj fcraBger^ommo. on- Suisse,
leur .qualité atteint celle d'un «vin
_o sjècl-b ». r-^ Leur saveur très
riche et leur mœlleur remarqua?
Blé les font rechercher, activement
ot font .que les prix sont très fer-
rites avec tendance à la hausse. —
Nous cntonS\aujourd'hui : -,
Rouge Espagne 1911 a fr. 45 rhcclo.
fosé français 1911 » 50 - » .

t-Georges 1911 » 55 »
Pendant de Sion 1911 » 80 i '
Neuchâtel blanc 1911 » 100 »

franco depuis 50 litres
Echantillons gratis et f ranco

Conditions: 3 mois net ou
30 jours 2 %

Tousmos .vins sont-garantis pur
•jus dé raisins frais.

H. COLOMB & Cis, Fleurier
Bahuts antiques

à vendre. S'adresser au magasin
dô pianos. Place d'Armes 6.

Jeunes Terre-Heave
pure race, 8 semaines. — Colom-
bier , rue Basse 24.

A remettre un bon

liai l iai
sur bon passage, aa centre d'une
ville.1 — Demander l'adressé 'du
n° 726 "au bureau de là Feuille
d'Avis.

A vendre bon marché un

JOLI TRAINEAU
4 places, avec flèche et limonière.
S'adresser Aug. Lambert, gare.

Cai uiille
a vendre coque pitchopin : et-
acajou , moteur 4 cylindres 12-16 HP,
14 kilomètres à l'heure, 16 places.
Tous grée ments. Prix 5000 fr. —
Garage Dénéréaz, constructeur,
Grandson.

Images d'JEpinal. Un million
et demi à Liquider , au prix incroya-
ble de 2 fr. 95 le cent, toutes diffé-
rentes, port en sus. Case postale
6882, bureau do Servette, Genève.

MM m Gaîé-Restaurant
A vendre on à loner

dans une localité Impor-
tante du T ignoble, à
l'oaest de Neuchâtel, nn
hôtel avec café restaurant
comprenant 1 grande sal-
le à l'usage du café, 1
grande salle à manger, 10
chambres diverses, une
remise avec écurie, 1 les-
siverie et toutes dépen-
dances..Belle terrasse au
midi. ¥àste jardin om-
bragé. \¥Tté su per he sur
le lac et les Alpes.

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

A VENDRE

Plains loiBlim
de toutes essences, chez G. Mall-
lefer. LaTine , Pays-d'Euhaut .Vaud.
S'inscrire tout de suite. H 20769 L.

L'Association vinicole
BOUDRY

offre à vendro de gré à gré la ré-,
coite pro.yonant des vignes dès ,
membres de l'Association, :ëû6avée
par ses soins et " contenue en trois
vases dont deux de 2700 litres en-
viron et un de 3800 litres. S'adresser
pour offres et renseignements au-
près de MM. Ch* Mader , président ,
et At0 Breguet , secrétaire. Il 2260 N

Armoire titrée
avec prands tiroirs pour magasin ,
à vendre , Temp le-Neuf 15, maga-
sin do broderie' et ganterie.

3 POULARDES 9 fr. 40
1 dindon ou 1 poule avec poularde ,
10 fr. 50; 1 oie grasse ou 1 cio à
rôtir avec poule , 8 fr. 75; le tout
en colis de 10 livres franco , fraî-
chement tué. — M. MUller. Noube-
run , 59, Oberschl . Bra. 4036

A vendre un

I) m lirai
primo , âge do (C mois. S'adresser ;
â Fritz Tschanz , Viiar s , Ya!-de-lluz, i

Faute d'emp loi , à vendre un

©al©i»ffêF@
(Juuker ot f luhj e tun  petit fourneau
à pétrole. — S'adresser à Louis
Bovet , Gômlia Borel 11.

H Jfendiâtd - ^l|rc9 Dolkyres I

m ÎT A T T P Â TTlf T'TQ^TT^ HIl Xl.AljJU^rJ XIU «A, IIUM UM H

H Occasions remarquables de belles et bonnes mar- H
H chanéses vendues à des p rix inconnus de bon marchés m

A vendre à Auvernier uuu

imufeiMi. trèis bien sitiaée
comprenant deux log"-ments de 7 et i chambres et de grandes caves.
Jardin devant la maison 28 onvrïers de vignes, dont 18 en un
wal .mas, .narmi les meilleurs plants du villair e . — Gérance de
d iinaincs et immeubles J. Sacc a B. de Chambrier, 23, rue du Châ-
teau , Neuchatel. 

P B_ ' - " EL ' i " *

Samedi 17 février 1912, à 3 heures, l'Hoirie de |
Bï. Frédéric Hal'lenwang exposera en vente publi-
Sne, pour sortir tl'iiidiir3sion, en l'Etude de A.-Mujua

rauen, notaire, rue de l'Hôpital 7 :
1. Une maison double de construction saoderne

située à Gratte-Semelle, renfermant chacune 11
chambres, bains, véranda, gaz, électricité. Terrasse.
Beaux dégagements. Vue superbe. Surface 481 et
¦123 m9. Mise à prix pour chaque villa : 42,500 fr.

2. magnifique terrain à bâtir situé rue Bache-
lin. Surface 2400 m2. Mise à prix : 15 fr. le mJ.

Pour tous renseignements, s'adresser Etude
Brauen, notaire. ¦_

PETiTHERRb. de U,e

pâtes alimentaires en - ^talité- première
tontes formes, 50 centimes le kilo. . *

ISgr* Ne pas confondre avec_ies brisures_"®| _
¦»-M»M^M_S^M4-»»l H^^S^^l;g»M^4l'»_____|_S!____gg.

ï (RUYE-PIIÊTRE j
ï Rue Saint-Honoré —o— Place Numa Droz I

f ME 111III
m Magnif ique choix de Lingerie en tous genres %
Œ Toiles au mètre très avantageuses ai

| Nouveau et grand choix de Broderies et Entre-deux |
1 ARTICLES DE SOIRÉE: |
'f r \  Gants cie soie et Bas mousseline Ê
Œ Tous les vêtements de sport |
IX Prix très modérés. 5 % Escompte 5 % j f

ïîfîïTiîîûïTiflï déPenser 25 rr - Pour uu rasoir mécanique,
r U U A yil Ul quand pour 10 fr. vous avez la garantie du
m IIM IMM IIIIM I «n fabricant do recevoir

le meillcnr Â Jw le pins pratique
le plus simple /^^^^^^-^^^^ et senl

Véritable Rasoir de sûreté connu!
Exigez ie Rasoir do sûreté brevotô , ARBENZ, Jougne (Doubs)

Chacune de ses lames vous rendra do meilleurs et plus durables ser-
vices que des douzaines , dos centaines même, de lames minces lami-
nées des appareils.
Rasoir Arbenz, garanti , depuis . .. . . . .  Fr. 5.—
Elnlève-cors Arbenz, breveté » 2.50

Tarif gratis et franco
En vente chez

.['LES ItEBl ¦• rĝ y'-^r-E^-îl - NEUCHATEL
Jusqu 'au 15 février

VENTE SPÉCIALE
de Sobes brodées, pour bals et soirées. Dernière nouveauté.

__§ • Prix de fabrique "§8g

DEPOT E)K BRODERIES
Bne Pourtalès 2 (Arrê t du tram)

I 

Librairie-Papeterie 1

]ames ^ttinger I
NEUCHATEL I

H. BORDEAUX . La neige sur B
los pas . . . .  3.50 11

H. BORDEAUX . Les yeux qui f ;
s'ouvrent . . . . 3.50 S

Larousse médical illustré , en fjj
souscription jusqu 'au 15 H
mars , "G.— ; relié , 32.— H

FAGUET . Latragédio française ||
au xvi 11" siècle . . 7 50 Ei

I 

L'année électrique Î9U 3.50 B
DK VOGUé. Jérusalem hier et K

aujourd'hui . . . 2. — H
E. ïficuAUD. L'ascension vers H

Dieu 3.— |
Courte hrstoirc des missions. |
VAN MUYDEX . Pages d'histoire |

lausaiiBoiso . . . iO. —
Ce que tout Suisso doit con- !

naître du code civil, i.25 f I

_0_^" A par tir de ce jour, il sera f ait, comme les années précéden tes, le 10°lo sur tous les articles, tels que: mm

LINGERIE CONFECTIONNÉE ponr Hommes, Dames et Enfants |j
CHEMISES de joar et de agit - CALEÇONS - CAMISOLES - gQUS-TAf__E, etc. g
Mouchoirs blancs en fil et coton, avec et sans initiales. — Nappes et Serviettes. — Services à thé. j
Linges de toilette, linges de cuisine, essuie-mains, lavettes et gants. — Bazins, damas et cretonne I i

pour enfourrages dans toutes les largeurs. — Toile pour draps de lit en fil, mi-fil, coton blanchi WË
et écrue. — Toile pour chemises blanchie et écrue dans tous les prix. Wm

Toile fil, mi-fil et coton pour tabliers dé cuisine. — Draps de lit tout prêts avec ourlets à jour. 1||
Piqué molletonné, piqué sec finette pour mantelets de nuit, jupons, etc. | .1
CHOIX ÉNORME de RIDEAUX blano, crème et couleurs, en petite et grande largeur. |a
Molleton pour dessous de table et pour lit. - Draps de lit molleton blanc et couleurs, dep. 2.75 à 3.90. g||
Coutil matelas, coutil stores, coutil et croisé pour fonds de duvets, traversins et oreillers. Ol
Flanelle coton pour chemises, blouses et jupons. — Cotonne pour tabliers. \ p
Satinette, cretonne et crêpe meuble pour rideaux et enfourrages de canapés. || ]
Indienne, cretonne et zéphir pour blouses, robes et chemises, limoges, enfourrage et brochés WË

pour tapis de table. gy» OCCA®ÏO_¥ "«_ 0
CRETONNES blanches, SHIRTING, RENFORCÉ, pièces de 16 à 20 mètres, prix : 9.80 et 12.90 §|

gonttë occasion pour troasseaax, hôtels, pensions, rssfaîiranis et sociétés De couture -:- Vent, an comptant WÈ
•10 °/o . MBI VOIR LES ÉTALAGES GSBI -IO °/0 M

§W~ PRIX TRÈS BAS se recommande, Maison I. KELLER-SY„ER, me du Beyou, Neachâteî ||



Ls secret des Tilleuls
FEUILLETON DE li FEUILLE D'AVIS DE NE13GUA1EL

PAR (10)

M™ Chéron de la Bruyère

Il allait y avoir huit jours de cette mal-
heureuse aventure du chronomètre, puis-
qu'on étai t au mercredi soir de la semaine
suivante, lorsque M, Tuilmont arriva vers
sept heures en amenant un convive. La
maîtresse de maison avait repris sa vie
habituelle et se tenait dans son petit sa-
lon avec Marguerite, Fernande et Jean-
nette lorsque ces messieurs y entrèrent.

— Ma chère Geneviève, dit son mari, je
vous présente sir John Beaster, chef d'une
banque importante de Londres. Il ne passe
que 24 heures à Lyon et veut bien nous
faire le plaisir de dîner avec nous en fa-
mille.

Alors, M. John Beaster prit la main que
Aime Tuilmont lui tendait; et, après le
Bhake-hand d'usage, s'excusa de n'avoir
pas pu lui faire une visite avant de s'as-
seoir à sa table.

— Je étais seulement deux heures à
Lyon, dit-il, quand je avais vu honorable
Monsieur Tuilmont , qui a si cordialement
invité moâ, que je n'avais pas pu dire non.
Je demande aussi à vous un grand pardon
pour mon costume qui n'est pas celui pour
aller en société.

Ces phrases étaient péniblement pronon-
cées ct le pauvre Anglais devenait de plus
en plus rouge à mesure qu'il débitait son
petit discours.

Les fillettes rexamïnaient curieuse-
ment. Il était grand et gros, avec de longs

Bcproduction autorisée ponr tons les journaux
«vaut on traité av«c J__eciétô dc» Gcra de Lettres

favoris roux, des cheveux et des sourcils
d'un blond très clair. Des yeux bleus, in-
telligents, se montraient sous un binocle
cerclé d'or. Il ne tarda pas à retirer ce bi-
nocle, à en essuyer les verres du coin de
son mouchoir, puis à le replacer sur son
nez, afin de bien regarder les petites Tuil-
mont et leur amie.

— Co sont vos trois filles, Madame?
— Non , Monsieur, celles-ci seulement,

et Mme Tuilmont désignait Marguerite et
sa sœur. L'autre nous a été confiée pen-
dant que ses parents passent l'hiver en
Algérie.

— Oh! very weil! C'est si gentil, les
petites filles, qu'il n'y en a jamais assez
autour de soi. Je en avais sept toutes à
moâ,

— Sept! s'écrièrent à la fois les maîtres
de la maison et les petites filles.

— Oh! yes! Sept venues après deux gar-
çons. L'aînée aura douze ans à Christmas
et la dernière... Oh! attendez, je ne me rap-
pelle pas très bien... je sais qu'elle est née
un jour très mémorable aussi et voilà
pourtant que je ne m'en souviens plus...
C'est terrible!

M. Beaster se frappait le front, se frap-
pait le genou, et, ni du genou, ni du front,
il ne pouvait faire sortir le trait de mé-
moire qui lui manquait.

— Madame est servie! dit le domestique
en ouvrant à deux battants les portes du
salon.

Mme Tuilmont, en prenant le bras de
son hôte, se félicitait de cette interruption
venue à propos pour couper court aux re-
cherches paternelles de John Beaster.

Les deux collégiens se trouvèrent dans
le hall comme on le traversait.

— Mes deux fils, Paul et Edmond, dit
1© père.

— Celui doit être de l'âge de James,
dit l'Ai_laia- en désignant Eaui, Philipp,

il était un peu plus âge, déjà un peu de
poil de barbe à son menton... Il était aé
le 30 août dix-huit cent... soixante-quator-
ze, je crois... ou soixante-quinze peut-être.
Si mon femme était ici , elle rirait de moâ
parce qu'elle sait très bien, toujours, le
« birth-day » de tous les enfants.

— Ce n'est pas étonnant que vous ne
vous les rappeliez pas tous, reprit la maî-
tresse de la maison.

— Oh! il n'y en a que huit , parce que
deux de mes filles sont venues ensemble.

— Il faudrait nous les amener toutes les
sept , Monsieur! s'écria la petite Jeanne,
qui n'avait pas la langue dans sa poche.

Cette fois, celle-ci avait parlé si vite, eu
se brûlant avec une cuillerée de potage,
que M. Beaster n'avait pas compris ce
qu'elle avait voulu dire. Le banquier répé-
ta l'invitation faite par sa fille, tout en
rappelant à.celle-ci que les enfants ne par-
laient pas à table.

¦— Peut-être bien, répondit l'Anglais,
quand vous tous aussi serez venus chez
moi, en Angleterre. Flower cottage est
très vaste, il y a vingt chambres je crois,
et pourra confortablement recevoir l'ho-
norable famille Tuilmont.

— Vous êtes bien aimable, Monsieur,
répondit la maîtresse de maison, mais c'est
un trop long voyage.

— Oh! non, rien du tout. Mon frère à
moâ, il est parti au printemps pour faire
un voyage aux Indes avec sa femme et ses
onze enfants. Parfaitement arrivés là-bas,
enchantés du voyage et reviendront l'an
prochain.

— Vraiment les Anglais ct les Améri-
cains, qui sont de la même race, sont les
premiers voyageurs du monde, fit obser-
ver M. Tuilmont.

— Parce que, do bonne heure, on habitue
les enfants à quitter le home; dans les
familles angkdses^uv^^fiarûnie les ma-

mans des petits canards, on les habitue à
s'en aller sur l'eau; en France, on fait
comme les poules qui veulent toujours
garder leurs petits sous leurs ailes... Te-
nez ! il me vient une idée; il faut que j 'em-
mène ce garçon-là avec moâ, pour passer
deux mois en Angleterre (il montrait
Paul). Justement mon fils James, un peu
fatigué, travaille chez moû, avec un profes-
seur, ils seront bous camarades... Parlez-
vous anglais?

—r- Un peu, et j e le comprends bie_j - ré-
pondit Paul, dont les yeux brillaient de
plaisir à la pensée de faire ce voyage, Tou-
tefois, il n'osait se réjouir, car son père
allait probablement refuser.

— C'est le moment convenable pour se
perfectionner, reprenait M. Beaster, et je
avais l'honneur , Madame et Monsieur, de
recommencer mon invitation.

— Nous vous en sommes bien reconnais-
sants, je vous assure, mais vous nous per-
mettrez de réfléchir, mon cher Monsieur,
répondit le banquier. ; ., ;

— Oh! yes, jusqu'après le dîner.
Le dîner continuait et l'on présentait un

rôti de perdreaux.
— Des perdreaux! s'écria l'Anglais, ob!

très heureux ! je suis enchanté! Lo tour-
ment de ma tête s'en va.

Je crois que c'est sa tête elle-même
qui s'en va, dit Paul, en se penchant vers
Marguerite.

M. Beaster continuait: «Je cherchais
toujours l'événement mémorable arrivé le
jour de la naissance do la petite Ellen, ce
était une bourrique, je crois, vous dites? de
perdreaux.

— Bourriche, reprit Mme Tuilmont.
. — Bourriche, bourriche; oui , c'était
cela. Un de mes amis de France m'en a en-
voyé une où il y avait bien dix de ces
jolies bêtes, et on l'a apportée & Flower
cottage juste , à l!h_u_ où mjj , septième fille

jetait son premier cri. J avais 1 idée de
l'appeler Partridge qui veut dire perdrix
en anglais. Mon femme n'était pas de cet
avis-là, et il faut toujours faire ce que veut
son femme. N'est-ce pas, M. Tuilmont?

— Certainement, répondit celui-ci en
riant.

Tout le monde vraiment riait de bon
cœur ce soir-là, à la table des Tilleuls.
Cela'nC ressemblait guère à l'aspect qu'a-
vait eu la maison, quelques jours aupara-
vant.

En sortant de table, pendant qu'on pré-
parait le cale, le banquier vit avec plaisir
que son hôte s'approchait des enfants pour
causer avec eux. Il en profita pour deman-
der à sa femme ce qu'elle pensait de la pro-
position faite par l'Anglais relativement à
Paul.

•— Ce serait une bonne chose pour lui,
aj outa-t-il.

.— Nous ne connaissons pas la famille
Beaster, objecta Mme Tuilmont.

•— J'ai pensé à cela. Mes amis Delormc,
de Marseille, la connaissent beaucoup. Je
vais aller leur téléphoner et, selon la ré-
ponse qu'ils feront, nous prendrons uue dé-
cision.

M. Tuilmont s'esquiva donc; et, pendant
qu'il causait avec Marseille, sa femme
questionnait habilement leur hôte sur la
vie de famille qu 'où menait à Flower cot-
tage. Les renseignements ainsi recueillis
lui plaisaient déjà, lorsque son mari rentra
en lui faisant un signe auquel elle compri t
que tout marchait de façon à donner une
réponse affirmative.

Alors la pensée de cette première sépa-
ration fit monter des larmes au bord de
ses paupières. Tout en les essuyant, elle
se dit que cette absence tombait peut-être
à propos, car il lui avait semblé remarquer
depuis qu'elle avait été malade, qne son
fils était triste ; parfois même avait un air

morne. Et puis, ce temps passé auprès d'é-
trangers pourrait lui ôter cette crainte exa-
gérée de son père, dont elle redoutait les
effets à mesure que Paul grandirait. Elllo
appela sa fille aînée pour la charger da
transmettre un ordre aux domestiques et
s'approcha de Paul pour lui dire:

— C'est décidé, tu partiras demain avea
M. Beaster., . 7. '-_ '¦'. -- 'y

Mme Tuilmont'ne put en dire davantage
car des voisins, venant passer la soirée aux
Tilleuls, entraient dans le salon. Fer-
nande avait tout entendu.

¦— Vous êtes content de partir , Paul? ¦

— Enchanté.
La fillette, ayant toujours la pensée d»

lui voir avouer sa faute, ajouta , bien qu'eu
tremblant un peu:

¦— Ne direz-vous pas avant de partir qua
c'est vous qui avez cassé le chronomètre?. I

Paul fit un geste d'impatience.
— Y pensez-vous? le moment serait bien

choisi, vraiment; mon père furieux contra
moi refuserait certainement de me laisse»
partir... Plus tard, continua-t-il, ce sera'
plus facile. L'affaire aura perdu de son im*
portance, il sera content de voir que je ma
suis perfectionné en anglais,' je lui ferai
des récits intéressants, de sorte que la vé-
rité sur cette vilaine histoire pourra être
connue sans autant de gravité pour moi. 1

— En attendant , reprenait la petite <_(
Cisole, les innocents peuvent être soupçon*
nés d'être coupables. .'

Paul n'entendit pas sans doute cette d_w
nière phrase, car il était allé au-devant di
Marguerite qui rentrait dans le salon. «'

— C'est décidé, je pars avec M. Beastetk
*— Pas possible! De suite comme cela,

sans y être préparé à l'avance? f
— Cest bien plus chic! je vais aller l'a»»

noncer à Edmond. /
— Ce ne sera pas pour le réjouir, _ ._b

mura sa sœ_c»,- •¦ JjLaimre}

LOGEMENTS
A louer pour Saint-Jean beau

troisième étage. S'adresser 9, J.-J.
Lallcmand, rez-de-chaussée, c. 0.

A louer, rue Pourtalès, petit
logement de 2 chambres.
jBtnde Bonjonr et Piaget.

__ LOUER
pour tout de suite ou époque à
convenir, logement do 2 chambres
ft dépendanc es. 'Jhàtcau 9, au 3"°.

A remettre
tout de suite ou époque à conve-
nir, 2 beaux logements de 3 chanw
bres , au soleil , 42 fr. par mois.
S'adrosser pour traiter à Emile
Vaucher-Porret , Parcs 85.

Ponr cas imprévu
& louer un logement de 3 cham-
bres et dépendances , 30 fr. par
mois. A la même adresse, un po-
tager à bas prix. — S'adresser
Ecluse 41 , 1" otage.

Villa au Clianet
A louer , pour le mois do juin ,

superbe appartement de 5 pièces,
véranda , loggia, chambre de bonne,
chambre de bains , et toutes dépen-
dances. Confort moderne, part de
jardin , vue étendue. — S'adresser
à Ubaldo Grassi, architecte, Pré-
barreau 4. ' c.o.

AUVERNIER
A louer , pour lo 24 mars, loge-

ment de 4 chambres, cuisine , cave,
galetas. Belle vuo. S'adresser au
magasin Vavassori , Grand'Rue.

A louer tout de suite un joli lo-
gement do 2 chambres, cuisine ct
dépendances. Poteaux 5, au 2ra°.

Pour lo 24 juin ou plus tôt, beau
logement soigné de 3 pièces, gaz,
électricité , jardin. — S'adresser
Trois-Portes 16, t" étage. c.o

Saint-Jean, tout de suite
ou à convenir:

Appartements soignés, 3 pièces,
de 420 à 600 fr. Tram. G. Basting,
tourneur , Evolo 14. c.o.

5 JLOUJEB
dès le 24 juin ou 24 mars si on le
désiro, à Port-Boulant, un premier
.étage de 3 chambres et balcon,
cuisino, chambre do bonne et
toutes dépendances. S'adresser à
M. Hess, horticulteur, ou Grand'-
Ruo 10, au 1er. c.o

DEUX LOGEMENTS
de 3 et 4 chambres, cuisino et
dépendances, électricité. S'adres-
ser café de la Côte, Peseux.

A l'ÉVOLE pur St-Jean
Logements modernes de 5, 4 et

5 chambres. Très bello situation.
Vuo imprenable sur le lac et les
Alpes. S'adresser Etude Bonjour
6 Piaget, notai res et avocat, ou
boulangerie Schneiter.

Avenue dn 1er Mars 14, 1er
étage. — A louer , pour le 34 juin,
un joli appartement de 4 pièces,
cuisine ct dépendances. 85© fr.
— JEtade Pli. Dnbied, notaire.

Pour tout de suite, rue des
Moulin? , un logement propre d'une
chambre, cuisino et dépendances.
B'adresser Boino 12, 1er étage, c.o

A louer à Peseux
pour tout de suite, pour causo im-
prévue, joli appartement, 4 pièces,
cuisine ct dépendances dans mai-
son tranquille. Chauffage central ,
gaz, électricité. — S'adresser à M.
Vuithicr, notaire, à Peseux, ou à
11°" Meuron , faubourg du Châ-
teau 9, Neuchâtel. c.o.

f i  louer pour le 24 mars
dans joli e villa neuve, aa
Vauseyoa, logement de 3
chambres, véranda, cui-sine, dépendances et jar-din, chauffage central. —S'adresser Etnde G. Fa-
vre xk\ E. Soguel, notaires,rne du Bassin 14. "

Pour lo 24 juin 1912, à remettre
1 bel appartement de 5 pièces et
toutes ies dépendances. S'adrosser
Orangerie 2 au 2m*. c.o

Etude CARTIER, notaire, rue du Mâle 1
A louer immédiatement :

SABLONS «7: 8 appartements de 5 pièces chacun, rez-
de-chaussée avec jardin , et 1" étage avec balcon ; chauffage cen-
tral, gaz. électricité. Prix : 1200 fr. chacun. Belle occasion pour
grande famille ou pensionnat.

SABLONS 89: 1er étage, 8 pièces avec chauffage , 900 fr.
Sous la terrasse , grand local pour atelier, magasin ou entrepôt.

Pour le 24 juin 1912 :
SABLONS 85: 5 pièces au rez-de-chaussée avec j ardin,

lOôO fr. ; 3 pièces, 3°" étage, belle vue, 800 fr.
SABLONS 80: !»«• étage, grand appartement de S pièces,

2 cuisines, 2200 fr. avec chauffage. Conviendrait pour pensionnat.
Sous la terrasse, beau local pour imprimerie ou pour

industrie analogue. Prix : 800 fr. 

Chambre et pension ou chambre
«eule. Bcauï-Arts 5, rez-do-chaua-
séc. c-o-

Jolie chambre meublée, au so-
leil, Ecluso 32. 4-°. c^

Chambro meublée avec pension
si on lo désiro. Maladière 14, i".

2 chambres à 1 ct 2 lits. Esca-
liers du Château 4, c

^
o

Jolio petlto chambre meublée ,
pour 43 fr. Parcs 45 a, 2 m» droite.

Chambre et pension
dans maison moderne très bien
située. S'adresser à M. A. Perrin ,
Vieu x-Châtel 27 . C.o.

Jolies chambres meublées , avec
pension si on lo désire. Faubourg
de la Garo S (Colombière), plain-
pied. c.o.

Jolio chambro pour personne
tranquille. — S'adresser faubourg
do la Gare 19, 3m° à gauche. 

Chambro meublée , Parcs 34 a,
2mo étage, à droite. 

Joiie chambre meublée. — M.
Broyé, Gibral tar 1, A m" étage.

Chambro avec vuo sur le lac ,
électricité, et pension. Evolo 3,
:!¦»« élage.

Chambre indé pendante , exposée
au soleil , pour personne rang ée ,
ruo Louis Favre l t , au 1er . c.o.

LOCAL DIVERSES
A louor un beau

GRAND MAGASIN
avec appartement dans un quartier
bien centré. — S'adresser à M. A.
Brocard , hôtel de la Croix-Blanche,
à Fleurier. ¦

A louer à, Neuchâtel , a l'est de
la ville ,

restaurait .
avec sallo et jeu de quille". Bonne
affaire. — Offres par écrit sous
chiffre L. L. 065 au bureau de la
Feuillo d'Avis. c.o

Belles grandes pièces
indépendantes. Place
Piaget 9.

____ __I^^ _5 ______
en gare de Neuchâtel

un emplacement de 300 in2 envi-
ron , avec voie do raccordement.
— Ecrire sous chiffre B. C.-301
au bureau de la Feuille d'Avis.

Baîfet de pe à lonëT
Tout de suite ou pour époque à

convenir, le buffet de la "gare do
Fleurier est disponible.

Cet établissement, bien situé,
jouit d'une bonne renommée. Ex-
cellente affaire pour preneur sé-
rieux; reprise 4 à 5000 francs.

Pour plus amples renseigne- ,
ments, s'adresser au tenaucier
Tell Sandoz.

A louer , à proximité de la Gare,
8 magasins dans immeuble de
construction récente. Prix: 500
francs. — S'adresser Etude
Pètîtpâerre _. Hotz, 8, rue
des .Epancheurs. c.o.

_9, rue 'des Moulins 39
A louer, pour le 24 mars,, un

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

A louer &ÏS
local propre, comme magasin ou
entrepôt. S'adresser bas du Châ-
teau (maison ancien magasin Mi
chei), au second. c.o

MAGASIN
au centre de la ville à louer pour
le 24 juin 1912. S'adresser a MM.
James de Kejnier et O*» rue
Saint-M aurice 12 , Neuchâtel.

DEMANDE A LOUER
Dame seule

cherche pour 15 ou 20 mars loge-
ment de une à deux chambres ou
chambre nou meublée , claire, au
soleil , dans maison d'ordre. Ecrire
tout de suite , avec prix , A. B.725
bureau de la Feuillo d'Avis.

ETUDE FETITPÏEUEE & HOTZ
notaires et avocat

8, Rue- des Epancheurs 8
Sablons, dès maintenant, 3 Près de la gare, pour 2-i juin ,

chambres, 480 fr. immeubles neufs , 3 chambres , de
Port-Roulant, dans petito 525 a TOO fr.

rT êonT
3*0 

UU 
B°lei1, 4 ChUm" Kuo Louïs-Favre, 4 cham-

__i_i.J.— „ , »„_ „„ *„ „ . r„ bres et dépendances , spacieux , dePoteaux, appartements neufs , C5Q t G75 'f Saint-Jean3 chambres, prix avantageux. • ' L
Faubourg du Château, 3 Bord dn lac, maison G charn -

chainbres, 500 fr. bres et locaux pour ateliers et
Petit-Catéchisme, 24 mars, entrepôts.

*so
c
£.

ault,res' chauffage central, Wunhonvg (îe la Gare, 5
Serrières , 24 juin , maison , 3 cûambrcs > S00 fr.

chambres, prix avantageux. Fahys, 4 chambres, 650 fr.

Bue du Seyon !>a. À louer ,
ponr le 24 mars, logement de
55 chambres, cuisine et dépendan-
ces. 30 fr. JEtnde Pli. Dnbied,
notaire.

Ruelle Breton 1. A louer ,
dès maintenant , deux logements
remis à neuf , de 1 et 2 pièces,
cuisine ot dépendances. Eau et
gaz. 26 fr. et 28 fr. — Etude
Ph. Dnbied, notaire.

Fausses-Brayes 13. Pour le
24 février , logement de 2 cham-
bres , cuisine et galetas. <£_ fr.
JEtude Ph. Dubied, notaire.

A louer pour tout de suite ou
Elus tard un logement de 2 cham-
res et chambre haute au faub. de

l'Hôpital 46. S'adresser à l'atelier
au rez-de-chaussée.

A louer dès maintenant
à l'Ecluse, grand logement man-
sardé de 5 chambres. Prix 55 fr.
par mois. S'adresser Etude Favre
& Soguel, notaires, rue du Bassin 14.

ÏSadëBM.EV, notaire
Hôpital 7

A LOUER
Entrée & convenir :

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

chauffage centrai, balcon.
Evole, 4 chambres, balcon.
Quai Suchard, 4 chambres, j ardin.
Tertre, 2 chambres.
Château, I chambre/
Moulins , 2-3 chambres.
Moulins, 2 chambres.

Entrée 24 juin :
Passage Saiat-Jean, 5 chambres,

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

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

A louer dès_ maintenant et
pour le 24 juin, dans maison
avec confort moderne, belle
vue, jardiu , beaux logements de
4 chambres. Prix 70O à SOOfr.
Suivant les dépendances quo l'on
prend , le prix peut être diminué
ou augmenté. S'adresser Côte
n° 103, do 10 à 5 heures- c.o.

Potit logement do 2 chambres,
cuisine, lessiverie et dépendances.
— S'adresser Vauseyon 1, au res-
taurant , c.o.

Cas imprévu
A louer dès maintenant  ou épo-

que à convenir , un petit logement
de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances , exposé au soleil. Pris 27 fr.
par mois. Ecluso 44 , !«<• étage, c.o

A louer pour le U juin 1812
Escaliers de la Boine,

Seyon 32 a. Logement soigné de
4 pièces et dépendances.

pour le 1er mars
Bue du Seyon 36. 5 pièces

et dépendances.
S'adresser à M. Jules Morel ,

Serre 3. c.o.
A louer , dès maintenant au cen-

tre de la ville , un second étage
bien situé, de deux chambres, cui-
sine, chambre haute et dépendan-
ces. S'adresser rua du Seyon 42,
deuxième étage. c.o

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

A louer dès maintenant, Ter-
tre 8, un logement de 3 chambres,
cuisine et dépendances. S'adresser
faubourg du Château 9, rez-de-
chaussée, c.o

A louer pour le 24 juin , dans
maison d'ordre , deux apparte-
ments an rez-de-chaussée,
3 chambres ; un premier
étage, 3 chambres; véranda,
avec ou sans bain , chambre haute ,
dépendances , chauffage central ,
gaz, électricité. Confort moderne.
Belle vue, jardin. — S'adresser à
Ed. Basting, Beauregard 3, au 1«,
Neuchâtel. c.o.

Â ]_OI7J_B
tout de suite ou pour le 24 mars ,
à proximité de la pare , un appar-
tement de 3 helles chambres et
dépendances , avec jardin. S'adres-
ser Fahys 47, rez-de-chaussée.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée. Treille

n° 5, 4m0 , de 4 h. à 9 h.
Chambre meublée avec pension

si on le désire. Grand'Rue n» 1,
2°» étage.

A louer chambre indépendante ,
au midi. Place d'Armes 2, 3m«. c.o.

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

Belle chambre au soleil , Glanz-
mann, Vieux-Chàtel 31, d". c.o.

On chercho, pour un jeune
Suisse allemand ,

chambre et pension
dans uno bonno famille de la ville ,
pour apprendre le français. — En-
voyer offres écrites avec prix ct
conditions à L II Z 720 au bureau
de la Feuil le d'Avis. 

On cherche

chambre indépendante
jolie , grande et bien meublée. En-
virons de la ville préférés. Offres
écrites sous chiffre H. P. 717 au
bureau do la Feuillo d'Avis.

JD U _£j__iu_ U __ a
On demande il louor , au centre

do la ville , 3 chambres ct dépen-
dances pour bureaux.  Dé poser . les
offres sous chiffre H 2251 W che_
llaasenstein & Vogler, Sen-
chj Vtcl. 

On demande à louer , pour le
24 mars, un

LOGEMENT
de 3 ou 4 chambres

avec chambro hauto et chambre
de bains , pour une famillo do cinq
personnes ; si possiblo avec- vuo
sur lo lac. — Adresser les offres
écrites sous chiffr o C. 11. 700 au
bureau do la Fouille d'Avis.
».-v—iT7_-«—— r_— _PI _*Jrrr* _rc _̂TTrs--"V?̂ ,V-if _AiWiw¦ i¦ ¦ 11JIJ¦

OFFRES
J£UNE~ nU.£

forte et robuste, cherche place
pour aider au ménago. S'adresser
Parcs 10, 1" étage. 

On cherche à placer

UNE JEUNE FILLE
de 17 ans , dans une famille chré-
t ienne , soit do pasteur ou d'insti-
tuteur , pour se perfect ionner dans
la langue française et où elle pour-
rait seconder la dame dans tous
les travaux du ménage. — Prière
d'adresser les offres à M, J. liel-
mensdorfer , Weinberg, Aarau.

Honnête jeune fille cherche pour
le 1er mars, place facile dans bonne
petite famille , où elle aurait l'oc-
casion _de se perfectionner daus la
langue française. Offres sous chif-
fres _îc.®95 _î à Haasenstein
& Vogler, Zurich.

Uno fille , bien élevée, grande
et forte, désire se placer dans une
bonno famille de la Suisso fran-
çaise , où elle pourrai t aider aux
travaux du ménage et soigner des
enfants ou aider dans un maga-
sin; a été comme vendeuse pen-
dant cinq ans. Bons soins et trai-
tement sont exigés et uno  petite
rétribution. Références et certifi-
cats à disposition. — Prière d'a-
dresser les offres à Elise Utoch-
strasser, Rindermarkt n° 3, _u-
ricârï. Z H 07 c.

Pour Pâques
On cherche place, dans une fa-

mille française, pour jeune fille
parlant déjà un peu le français ,
comme aide de la maîtresse de
maison. Vie de famille oxigée. —
S'adresser le matin, chez M™°
Dubois, Sablons 10.

: PLACES
Famille do trois personnes , au

Val-de-Ruz , cherche une

DOMESTIQUE
de 2â à 30 ans , sachant cuire et
connaissant tous les ouvrages d'un
ménago soigné. Bon gage et bon
traitement. Références désirées. —
S'adresser à M mo Emile Perrenoud ,
à Fontainemelon.

Le Docteur Cornaz chercho uno

CUISINIÈRE
pour lo mois d'avril. co

FEMME de CHAMBRE
connaissant la couture , est deman-
dée pour Paris. Pour tous rensei-
gnements , s'adrosser à M»' Jean
Bauler, 11, ruo des Epancheurs ,
Neuchatel.

On cherche uno

bonne d'entant
expérimentée , ayant de bons certi-
ficats , pour s'occuper d'une fillette
de 3 ans.

Offres à Madame Docteur
Wo miser, Baie, Leonhards-
grabcu 10. H 8'J0 Q

On chercho, pour lo commence-
ment de mars , uno

BO__JE »'__PANTS
et, uno

FJEMMK 1>_ CHAMBRE
sérieuses ct bien recommandées ;
la seconde doit " parier" un peu Je
trançais et avoir déjà été en ser-
vice. S'adresser le matin , 5, ruo
du Môle , au 1er étage.

On cherche pour un méuage de
3 personn es ,

JEUNE VILLE
sachant le français , robuste et
active. Se présenter dans l'après-
midi. — Demander l'adresse du
n° 7:24 au bureau de la Feuille
d'Avis. _ ..

Une famille- do trois personnes
(Suisso allemande) chercho une

jetune fille
sérieuse , sachant un peu cuire et
connaissant .tous les travaux d'un
bon ménage. S'adresser àM mo lloff-
manu-Oerber , ingénieur, Thoune.

On demande uno

JEUNE nue
pour aider au ménage. Beaux-Arts
3, au 3mo . c.o

Jeune fille
propre et active , est demandée
pour aider au ménage.

1" Mars 6, 1" élage.
On demande uno
JEUNE F3L.L.E

pour aider au.ménage ct servir au
café. — Demander l'adresse du
u° 704 au bureau do la Feuille
d'Avis.

On cherche pour Aarau , dans
pâtisserie-boulangerie, une

bonne f ille
sachant cuire et aimaut les enfants.
Gage 40 fr. par mois. — So pré-
senter chez M1"" Guglianetti, Vieux-
Châtel 23.

EMPLOIS DIVERS
Voyageur

connaissant branche
TISSUS CONFECTIONS

ayant clientèle régulière , désire
engagement dans bonne maison.
Adresser offres écrites sous chiffro
M. E. 718 au bureau de la Feuillo
d'Avis.

Garflfi-ialaile infirmière
parlant los trois langues, certifi-
cats excellents, cherche engage-
ment. Demander l'adresse du n° 723
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande un

îûMdkr-cavistê
très; sérieux et expérimenté. De-
mander l'adresse du n» 727 au bu-
reau de la Feuill o d'Avis.

Jeuuo homme de 18 ans, fort et
do bonne santé , cherche place de
préférence chez

laitier ou paysan
où il aurait l'occasion d'apprendro
le frauçais. Certificats et références
_ . disposition. Adresser offres sous
11 55 N à llaasenstein & Vogler ,
Neuchâtel.

Jêupje FÏÏIe
ayant fini son apprentissage, cher-
cho placo chez bonne couturière
pour sa perfectionner. — Sophie
Aiïolter, Nd. Gcrlafingen (Soleure).

¦——_—¦————_¦——¦¦r——¦¦_——¦—-____a__«__i__B_M_____p

CluiÉiir llié fcifliu
pour chaudières a haute pression. — Adresser les

I offres par écrit avec copies do certificats et preten-
1 tions sous chiffre E. B. 719 au bureau de la .Feuille
i d'Avis.

do vous occuper , à côté de votre
travail , do la vento do thé , cacao
et chocolat à vos connaissances,
écrivez une carte à la fabrique
JJcb . Rudiu-G abriel à Bàle. Uo 2011

Boiïie&iips maria el célibataire
connaissant les soins des chevaux
pourrait entrer chez Auguste Lam-
bert , cainionago officiel , gare.

Jeune homme chercho emploi de

commis
dans bureau. Ecrire à E. D. 801,
poste restante , Ville.

OM BEKLAMBE
des raccommodages et travaux do
couture à faire à domicile. — S'a-
dresser ruo du Château 3, rez-de-
chaussée.

Menuisier
Un bon menuisier trouverait

emploi tout de suite. — S'adresser
à Ed. Kœser , Landeron.

"Un jeune homme , jouissant d'une
boune santé, trouverait placo dans
un magasin d'épicerie de la ville
comme
garçon de magasin

et commissionnaire
Bonnes références exigées. — S'a-
dresser par écrit sous chiffre L.
T. 721 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Jeune hommo , très recomman-
dable , sortant d'apprentissage,
cherche une placo comme

aide-jarâl -iier
S'adrasser à II. Fischer, jardinier ,
Monlmirail.

On demande tout de suite, pour
remplacer, un ¦

ouvrier boulanger
S'adresser N. Colomb, consomma-
tion , Neuchâtel.

Jeune boulanger
actif , pouvant travailler seul , cher-
che place à Neuchâtel ou environs.
Bons certificats . — S'adresser à
Ch. Hoffmann , Altweg, Munchen-
buchsee (Berne).

Scieur habile
sobre , cherché place aussi vite
que possible: '— Offres à S. Hess,
scieur, Oberdorf , Bùzingen.

Jeune garçon
de bonne famille, libéré des éco-
les au printemps, chercho place
dans bonne famillo pour apprendre
à fond le fran çais. — Offres à Fritz
Rufli , visiteur, Longeau p. Bienne.

On cherche pour bon atelier , ou-
vrière et réassujettie. Occasion
d'apprendre l'allemand.

Offres sous chiffre _ G 394 à
IRïsdoIi' Mosse, Saiut-Gall.

Une maison de fers et mé-
taux de G-enève demande un

connaissant à fond la partie el
expérimenté. Ecrire SGUS A 707 X
à Elaaseugtcïn & Vogler,
Genève, en accompagnant les
offres do la copie des certificats.

ON DEMAMÏ>£
une demoiselle do la vil le , musi-
cienne , pour la surveillance d'un
magasin. La dite personne pourrait
s'occuper pour son propre compte
pendant une partie do la journée.
S'adresser ruo de la Place-d'Armos
6, au magasin.

HEUNE H0MŒ
de 17 ans, parlant et écrivant pas»
sablcment le français , cherche
placo dans commerce , où il se
perfectionnerait dans lo français
et dans lo commerce. ?- Offres
écrites à S. M. 10, posto restante,
l'ruti gen.

On demande pour lo lu février ,

ûQiestp Eteretisr
marié , connaissant les chevaux et
si possibio la ville. — S'adresser
a U. Jacot , Ecluse 78.

"UNE JEUNE FiLLE
trouverait occupation îi l'atelier
do reliure A. Besson, A ruo Purry.

On demande un

JEUNE HOMME
fort et robuste , pour soigner un
cheval et aider aux travaux do
campagne. S'adresser Villa _es
Peupliers, _a Jonchèrc.

Une maison de la ville demande ,
pour tout de suite , un jeune
homme ayant suivi l'école secon»
daire , commo

employé de bureau
Ecrire à X. Y. 712 au bureau do
la Feuille d'Avis.

Ddmande-âejla ce
Je cherche pour mon hls , âgé do

20 ans , ayant reçu une bonne ins-
truction scolaire , connaissant déjà
un peu le français , travaillant
depuis 3 ans it demi chez moi PU
bureau , dacty lographe expérimenté,
une place pour commencement 1912,
dans chancellerie ou bureau.
S. !8uter, secrétaire coni-

iniuial, Ëmmenbriicke près
JLucerne. H 533» Lz c.o

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

Une jeune pie
ayant servi dans magasin , chercha
occupation analogue à Neuchâtel .
— Demander l'adresse du n° 708
au bureau de la Feuille d'Avis.
"Une jeune fille intelli-
gente, connaissant la

sténo-dactylographie
possédant une jolie écriture et
désirant se former aux travaux da
bureau , pourrait entrer dana
nne étude de notaire. — S'adres-
ser avec références et par écrit
sous chiffre X 684 au bureau da
la Feuillo d'Avis.

JEUNE HOMME
intelli gent, depuis longtemps en
service, et qui a travaillé dans un
grand restaurant, désire trou-
ver, pour le 1er mars, e_iploî
dans petit restaurant pour appren-
dre lo frauçais. Offres sous chiffre
Hc 865 Y. à Haasenstein &
Vogler, Berne.

On demande

jardinier marié
de toute confiance, parfaitement
recommandé, pour l'entretien , à
Couvet , d'un grand jardin aveo
serre. Entrée pour époquo à con-
venir. Adresser offres et certificats
à Mmc Louis Pernod, à Saint-Aubin
(Neuchâtel-).



APPdENTISSASES
On demande un Jeune homme

Intelligent- et robuste, comme -
Ipprenti

plâtrier-peintre
Rétribution immédiate et
progressive. — Adresser offres
fcrites sous chiffres A. L. M. 103
•u bureau de la Fouille d'Avis.

On cherche

SfEUNE FXL&S
active et consciencieuse fille au-
rait l'occasion d'apprendre k fond
le lavage et repassage, ainsi qne
le bon allemand. Pourboire de
temps en temps. — S'adresser à
B™ Brfiçger , blanchisserie,
jg t__ishaus p. le _eubrttc_,
près Berne. Ile 958 Y

PERDUS ""

Un parapluie
a été oublié au magasin Hediger
,et Bertram. Prière do le réclamer
contre frais d'insertion.

AVIS DIVERS
^

On prendrait au printemps ou
tout de suite, dans bonne maison
î'Interlakcu ,

2 jeunes filles
désirant apprendre l'allemand. —
Bonnes leçons et vie de famille
assurées. Grand jardin et piano à
disposition. — S'adresser à M m»
FlQk-iger , Préparateur , Interlaken.

Quel professeur pourrait donner
è un monsieur, deux soirs par ,
semaine,
d^ccellentes leçons

de correspondance
Adresser les offres écrites sous
A. P. 707 au bureau de la Feuillo
id'Avis.

Partie financière
BANQUE CANTONALE

NEUCHATELOISE
Caisses ouvertes de 8 h. a midi et

de 2 a 5 heures.

Nous sommés vendeurs d'obliga-
tions :
4 oyo Foncières de notre Banque,

Série _., de 500 fr..,
â 100 0/0 et int.

4 0/0 Chemins de fer fédéraux 1912,
de 500 fr. et 1000 fr.,

a 101 0/0 et int.
4 1/2 0/0 Fabriques des Montres Zénith

S. A., suce, de Georges Favre-
Jacot & O, au _ocle, 1011,
de 500 fr., à ÎOO 0/0 et int.

5 0/0 Usine des Reçues S. A., a _a
Chau_-de-Fonds, de 500 fr.

a ÎOO 0/0 et int.

ETAT-C1ÏIL Bl UDEHflL
Mariages

3. Paul-Antoine Fontana , aidc-monteur-éléc-
tricien , Tessinois, et Louise-Ida Burkhard ,
Zuricoise.

3. Iivasio-Carlo Blisa , appareilleur . Italien,
et Marie Sugnet , faiseuse d'aiguilles , Vaudoise.

3. Oauiilie GrandGuillaume-Ferrenoud , garoon
de magasin, Neuchâtelois, ot Adèle-Rosalie
Eppner, employée de fabriquo , Neuchâteloise.

Naissances
4. René-Adolphe, à Adol phe-Louis Glardon ,

électricien , et à Jeanne née But.
4. Edith-Susanne , à James Zimmermann,

sous-chef do gare, et à Elise née Wilhelm.

POLITIQUE
PAYS-BAS

En raison de la cherté de la vie, résul-
tant de la sécheresse extraordinaire de
l'été, la seconde Chambre avait décidé, sur
la proposition du gouvernement et à l'ins-
tar de ce qui a été fait pour certaines ca-
tégories d'ouvriers des villes ou de l'indus-
trie privée, qu'une indemnité de secours
serait accordée aux employés de l'Etat
dont le-traitement est inférieur à un cer-
tain maximum. Le projet, de loi, voté par
la seconde Chambre, est venu devant la
première Chambre, ct y a rencontré une
vive opposition.

On a contesté qu'il y eût dans le pays
une crise économique assez sérieuse pour
nécessité l'intervention financière de l'E-
tat. On a trouvé surtout que le remède
prop osé, s'il était adopté, constituerait nn
précédent dangereux. Un membre de la
haute Assemblée a traduit l'opinion de la
majorité en qualifiant le projet en ques-
tion de démoralisant ; démoralisant et
pour ceux qui en bénéficieraient et aux-
quels on enseignerait ainsi à compter sur
les secours de l'Etat à la moindre diffi-
culté, et pour le gouvernement qu'il im-
portait do mettre en garde contre la ten-
tation de faire des libéralités aux frais du
trésor, et pour la représentation nationale
qui se trouvait placée devant l1 obligation
gênante de choisir entre le souci de sa pro-
pre popularité et le maintieu des prin-
cipes.

Finalement, le projet de loi, ou plutôt
les dix projets de lois, car il y en avait au-
tant que de départements ministériels, ont
été repoussés à une forte majorité.

RUSSIE
Le député de l'extrême droite, M. Golo-

lobof vient de déposer une plainte en dif-
famation entre les mains du ministre de la
justice contr» trente-quatre de ses collè-
gues du Parlement. Cet-> plainte est moti-
vée par _s mterpcliatifesa» déposées par les
députés du parti constitutionnel démocrate
sur les agissements de l'Alliance du peu-
ple russe, à propos du meurtre du député
Karavaïaf» ; >

La - façon dont le député Gololobof com-
prend la liberté de la parole à la tribune
est vivement commentée à la Douma. Les
principaux leaders du parti octobriste mo-
déré se sont réunis à ce sujet. Ils se sont
prononcés à l'unanimité contre l'acte dé M.
Gololobof.

« Si on donne suite à cette plainte, di-
sait l'un d'eux à l'issue de la réunion, il
n'y a pas de raison pour qu'on s'en tienne
là. Chaque groupe de la Douma a dans ses
dossiers des projets d'interpellations, ou a
déposé des demandes d'enquête sur des
faits analogues. Les octobristes sur l'affai-
re de Kief , par exemple, ont à mettre en
lumière des faits et des personnalités.
Pour cela, il leur faut l'assurance que tou-
te liberté leur est laissée pour faire cette
lumière. Aussi considérons-nous l'acte de
M. Gololobof comme une menace contre- la
liberté de la parole et nous avons l'inten-
tion de déposer une interpe_a_on<à ce su-
jet ».

ETRANGER
Cinquante millions d'or. — Dimanche

après midi est arrivé à Rome un convoi
où se trouvaient deux vagons scellés aux
armes de l'Italie et qu'accompagnait une
escouade d'agents de la sûreté italienne.
Ces deux fourgons contenaient 50 millions
en or expédiés , au gouvernement italien
par la banque de Paris et des Pays-Bas et
par la banque Rothschild.

Le feu à bord. — Un remorqueur, le
f Titan », vient de ramener à Trieste le
paquebot « Baltico » de la navigation gé-
nérale autrichienne, fort endommagé par
un incendie qui a duré six jours.

Le feu avait pris à fond de cale pendant
la traversée de Gênes à Trieste. Bientôt
une tabatière de soute tomba et une
flamme immense sortit. L'équipage, pris
de panique, voulut quitter le navire, mais
le capitaine sut déterminer les hommes à
se mettre au travail de sauvetage. Il a
fallu faire tous les efforts possibles pour
que le feu n'arrivât pas à la cargaison
composée de tonneaux de résine et de
phosphates. Au bout de 36 heures, on
parvint à circonscrire l'incendie; mais
bientôt le capitaine se convainquit qu'il
était impossible de l'éteindre.

Le capitaine chercha donc par tous les
mo5rc_î à gagner le port de Pola, Après
des péripéties qui ont duré cinq jours et
pendant lesquelles les hommes ne se nour-
rissaient que de biscuits, le paquebot fut
pris par trois tenders de la marine de
guerre, qui ont abreuvé d'eau tout le fond
de cale et ont fini ainsi d'éteindre l'in-
cendie.

La convention des sucres. — Les délé-
gués allemands à la commission des su-
cres ont communiqué lundi leur réponse.
Ils consentent à une augmentation de 150
mille tonnes dn contingent d'exportation
de la Russie pour la dernière campagne
sucrière, alors que la Russie en demande
3OQ#0GL

Une longue discussion s'est engagée et
différentes propositions transactionnelles
ont été soumises à la commission. De nou-
velles instructions vont être demandées à
Berlin et à Sa_.t-Pét_sbourg.

SilJSSÏ?
Une candidature. —- Comme successeur

de M. Comtesse au CoBBeil fédéral, il est
fortement question, dit la « Trihune de
Lausanne, *, de M. Charles Lardy, minis-
tre de Suisse à Paris, qœ est Neuchâtelois.
et appartient au parti radicaL

Dépenses militaires. — Le Conseil fédé-
rai a appr* •"•£ __. messages aux Chambres

fédérales, demandant des crédits pour
15,769 ,000 fr. pour l'acquisition de maté-
riel d'artillerie, obusiers, canons d'artille-
rie à pied, mitrailleuses, artillerie de mon-
tagne, etc. Les arrêtés fédéraux portent la
clause . d'urgence. Un emprunt est prévu.

Le procès de Toggenboarg. —JLa cham-
bre de droit civil du tribunal fédéral a eu
à s'occuper d'un procès du chemin de fer
de Toggenbourg contre l'entreprise qui a
construit la ligne. Conformément au con-
trat de construction,. le demandeur récla-
mait à l'entreprise le remboursement de la
somme de 19,618 fr. versée conformément
aux dispositions de la responsabilité des
chemins de fer à un mineur victime d'un
accident. L'entreprise; so basant sur la
responsabilité des fabriques, se refusait à
payer plus de 6000 fr. Le tribunal fédéral
a condamné l'entreprise au remboursement
du total de l'indemnité '

Organisation militaire. — La nouvel la
organisation des troupes de forteresse et
des garnisons des forts étant arrêtée, Ifll
Conseil fédéral , sur la proposition du dé-
partement militaire, a fixé les cours d«
répétition des garnisons du Gothard et da
Saint-Maurice.

Le Conseil fédéral a, en outre, arrêté la
nouvelle répartition des capitaines des
troupes du génie pour lp 1er avril 1912, la
désignation des commandants de l'artille-
rie et des troupes du train pour la mémo
date, ainsi que la nouvelle répartition et
les transferts de capitaines des troupes da
subsistances.

Pour les forts de Saint-lffan rice, le»
cours de répétition sont fixés du 2 au 17
septembre. Les unités suivantes sont ap-
pelées :

Section 3 d'artillerie de forteresse, con>
pagnies de canonniers 7 et 8; compagnie 3
de pionniers de forteresse; compagnie 3 de-
mitrailleurs de forteresse; demi-section 2
d'artillerie à pied, compagnie 3 d'artilleria'
à pied; compagnie 3 de sapeurs de forte-
resse.

ARGOVIE. — Une grève d'un genre
tout spécial règne actuellement à Kaisten
et dans les environs. Il est vrai qu'elle
n'est guère dangereuse et que bien des fa-
milles souhaiteront ardemment de la voit
durer. Voici ce dont il s'agit.

Il n'y a pas longtemps, le petit verre
de bière se vendait encore dans la contrée
10 pfennig, monnaie allemande. Or,les au-
bergistes ont décidé de porter le prix à'
15 centimes, monnaie suisse. Cette nou-
velle mit en émoi tous les vrais buveurs d«
bière, qui, pour finir, se mirent solennel-
lement en grève.

Respectueux de la parole donnée, ton*
les buveurs dn pays dépérissaient héroï-
quement, lorsqu'un nouvel aubergiste;
vint s'établir à Kaisten, et s'en tint a_
vieux tarif. Ce fut un cri général de BOT*.

lagement; pendant quelque temps, la gar-
gotte regorgea de clients se repentant ton*
de vieilles soifs accumulées.

C'est alors que les brasseries, ayant ap-
pris ce qui se passait, refusèrent de four-
nir de la bière à IWbergosfce qui man-
quait ainsi 4 la pins élémentaire solida-
rité professionnelle. Mais eehii-_ résolue
la question en f_saat venir des fûts d*
bière d'Allemagne. Il a I»oar Im.k. popu-
lation, qui, vis-a-vis des autroB cabare-

t_ W~ Mr _ Write detaxaaUes a_ paça fiiatra.

^marque déposée}
Préparé par la pharmacie Bêcheraz & C'». ft

Berne, est un Uniment inappréciabl e d'an effet
hûr et rapide dans k» cas de iRhumalismes,
gouttes, courbatures «t raideur, indiqué dans
tons les cas do fatigues corporelles. Demandes
expressément « Antipain •» avec la marque de»
a 2 ours x, de la pharmacie Bêcherez & C\
Waisenhousplatz 8, Berne. _ ;

Prix du flacon, i _. _L "" C« 2711"

MmeM._l©SE
Sage-femme diplômée

reçoit des pensionnaires. Soins
consciencieux. Prix modérés. Con-
fort. — Téléphona 4031.

GENÈVE
9, Plaee du fMard, 9

Man spricht deutsch.
Ueg4 1 English spoken .

Restaurant i Coiert
Dès aujourd'hui

Friture de bondelles
et palées

TRIPES
tous les mercredis et samedis

On sert â l'emporter
Se recommande , J. BERGER GAUDIN.
(EIITO île placement île l^lisêtooisë

Une bonne famille de la cam-
pagne

désire placer
après Pâques, une jeune lille,
dans place facile, dans le canton
de Neuchâtel , où elle recevrait
quelques leçons. En échange, on '
prendrait une jenne fille ayant
communier , mais pouvant fréquen-
ter une bonno école. Adresser les
offres à JE. llerdi, pastenr,
Gléresse (Berne). H 202 U

Pour parents
A. Uiichler, maître secondaire ,

à Mûucuenbuchsee près Berne,
reçoit en pension deux garçons'
désirant apprendre l'allemand. Vio
de famille. Bonnes écoles primai-
res et secondaires. Leçons parti-
culières. Prix 90 francs par mois,
y compris les leçons.

LIBEE PENSEE
, m NEUCHATEL
'.Vy^v ¦ . 

=

Jeudi S février 1913
à 8 h. % du soir

au local, 1er étage au-dessus du
café d'Italie en face du Temple
du Bas

Causerie publique
et contradictoire

Religion - Socialisme
Libre pensée

Orateur: D. Liniger, député
Les croyants et les socialistes

sont invités à venir prendre part
à la discussion.

ASSOCIATION
pour le

SUFFRAGE FÉTOIN
Aula de l'Université

JJ-UDI 8 Fj feVKIE— 1913
à 8 h. % du soir

La protection -—
--- de l'ouvrière

Conférence pulpe et gratuite
par

Mte EMIUE GOURD
de Genève

Eglise indépendante
Réunion d'Etude biblique

ce soir, à 8 h., dans la Salle
moyenne.

Aula de rtlniyereité
Mercredi 7 février 1912

& 8 h. du soir

IiiMsIii
donnée par

Ht Henry BORDEAUX
homme de lettres

SUJET :

L8S JEUX pi $'011YMt
Nécessité de la clair-

voyance. — L'éducation des
yeux. ¦-!» La nature, les
hommes, l'homme. — Anec-
dotes et souvenirs. — Lo
roman de la vie conjugale.
— Les yeux qui s'ouvrent.
— Le type de l'honnête
femme. 

Prix des places :
. Réservées, H fr. 50 v_.non réser-
vées, 2 fr. ; corps enseignant , ctu«
diànls, 1 fr. 50.

Billots en vente chez Fœtisch
frères S. A., Terreaux 4 , de 9 h.
à 12 h. ii et de 2 h. à 6 h., ct là
soir à l'entrée de la salle.

Anx Deux I KRANDE TENTE I JM&
Passaoes| annueue de | Ullmann

wj BBn _B S *& SrrlTTiHT-''' "">&¦ ¦___ BfflH  ̂ *̂̂  j  \J

couture 1 I _$B *>j0

- -Rue- -  S MAISON DE CONFIANCE I - Place -
- SSint *• ff , ~ — «'occupant principalement du — — 1 -NUITiS"

Honoré 8 TROUSSEAU S - Droz -

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE

f âzm h Val4e-iu2, Cernier
Onve-ti-fe de 1» caisse le soir

 ̂SERVICE D'ÉPARGNE
tous les lundis de 7 heures à 8 h. 'A

Le dernier jour du mois aux mêmes heures.

_Tous émettons actuellement des

Obligpationts foncières
Bip- 4. +i* àio -®a

à 3 ans, en coupures de 1000 fr., j ouissance 1er octobre
1911, au pair et intérêts courus.

Nous recevons aussi des

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

ÏTeuehâtel, le 1OT février 1912.
&A BÏBECTÏON

I Monsieur André fi
f TUETEY , à Couvet,, ainsi fl

I

que les familles BÉGUIN B
et. TUE TE Y remercient sin- £cèrement toutes les person - h
nés qui leur ont témoigné M
tant de sympathie à l'occa- gsion du grand deuil qui pvient de les frapper. gI

Très touchées des H
nombreuses marques de sym- S
pafhte qui leur ont été don- fl
nées pendant ces jours de fl
deuil, les familles GIRARD R
adressent à chocun leurs fl
plus sincères remerciement. H

Touj ours belle Maculctîure, à o,25 le kilo
AU BUREAU DE CETTE FEUILLE

Rapport in Comité h Dispensaire
pour l'exercice *19-M

Il restait Inscrit au 31 décembre 1910, 59 malades, et il y a eu
durant l'année 191 inscriptions nouvelles, soit au total 250 malades
auxquels les diaconesses do l'Oeuvre ont prodigué leurs soins au
cours de 4514 visites ; lo comité tient h leur exprimer ici sa recon-
naissance pour lo dévouement qu 'elles apportent à leur tâche. De ces
malades, 73 sont guéris ou partis, 55 sont morts, les autres continuant
à recevoir des soins.

Il a été distribué 1207 dîners do convalescents et 5202 rations d'un
fortifiant bouillon ainsi que du vin , des provisions do ménage et des
vêtements.

Pour la seconde rois lo comité a procédé, cotte année, à la col-
lecte dont lo produit lui est- nécessaire pour pouvoir boucler ses .comptes sans déficit ; quoique un peu inférieure à celle de l'annéeprécédente, la somme total o encaissée n'en a pas moins été réjouis-sante et permet au comité d'-onvisoger l'avenir avec confiance.
La collecte a produit en 1911 à Fr. 5223 75Les revenus du capital se sont élevés . . D à » 3329 08Les dons et legs so sont élevés . . ..  » à s 2365 —Les soins donnés à des personnes aisées et

la location do divers objets ont produit i » 091 70
Ensemble . . Fr. 11609 53

Les dépenses se sont élevée^ à . . » . . . . .  » 7219 27
laissant un excédent de . . . . . . . . . . .  Fr. 4390 26

Ce résultat est de 2850 fr. 16 inférieur à celui de 1910.
Le comité remercie toutes les personnes qui ont bien voulu sou-

tenir l'Oeuvre, soit par des dons en espèces, soit par des dons en
nature ; les uns ot les autres sont toujours reçus avec une vive
reconnaissance.

Neuchâtel , février 1912. . _e Comité du Dispensaire

CASERNE DE COLOMBIER
(Salie du grand réfectoire)

Bureau 7 h. 30 i ~~ Rideau 8 h. 15.
Hani! 6, Jeadi 8 et Dimanche il férricr 1912

3 grandes représentations
données par

M GROUPE D'AMATEURS
au bénéfice de la

GRANDE SALLE

Opéra comique en un acte do CIEUTAT

Comédie en trois actes de Georges Tuun>-_i
Représentée à Paris pour la première fois ie 10 février 1911

Lo spectacle commencera à 8 h. 15 précises. — Les portes seront
fermées pendant les actes.

Les dawes sont invitées à laisser leurs chapeaux aux vestiaires.

PRIX DES PLACES: S fr-, 2 fr. et 1 fr. 5©
Billets tn vente dès ce jour à la librairie Robert-Jeannionod, à Colombier

et le soir aux caisses.
Tramways à la Bortim : directions Neuchâtel, Peseux et Bouàry-Cortaillod.

TEMPLE DU BAS - NEUCHATEL
SOCIÉTÉ BE MUSIQUE

VENDREDI 9 FÉVRIER 1912, à 8 heures du soir

CONCERT hors abonnement
Orchestre Lamoureux

de PâriS Direction : M. C. Chev-Uard
gJ_T* Voir numéro spécial du Bulletin musical ~^8I

PRIX DES PLACES : 7, 5, ,̂ 3 fr.
Ve_te des billets au magasin Fcctisch frères : du mardi G fé-

vrier au vendredi soir et le soir du concert à la confiserie Jacot,
Tcmple-NeuL

Les portes s'ouvriront à JI _. ei de_Ja

Grande Salle des Cfcaférenees - _Te „c_i,tel
JEUDI S FÉVRIER -1012

i 8 fleures du soir

organisé par la
Société Pédagogique

en faveur cl'ŒUVRES SCOLAIRES
avec lo bienveillant concours

du Groupe Choral, sous la direction de M. Ulysse MATTHE Y,
instituteur; d'un _ _ _ _r  d'enfants (120 élèves des 1™ primai-
res) sous la direction de M. O. FURER. — Duos chantés par M Uea
Hfarthe BREGUET et Germaine SCHORPP ; d'nn 4$natuor ins-
trumentai, et Ballet d'enfants (sous la direction de M.  RI-
CHÈME). '

PRIX DES PLACES:
Galerie ct Parterre numérotés, 2 fr. et 1 fr. 50.

Parterre numéroté, 1 Ir. 50. — Places non numérotées, 1 fr.
_n vento dès lundi mali n chez l- _Usch fr-ères S. A., cle 9-12 h. >/,

•t de ï-6 heures , ot lo soir à l'eutrée de la salle.

Jeudi 8- février à 2 heures : Répétition générale.
.Entrée : 50 centimes

AUDITOIRE DU COLLÈGE DES TSEREAUX (Annexe)
'W JEUDI 8 février 191%, ù 8 heares du soir

Cofiféreice horticole gratuite
organisée par le Département do l'Industrie et de l'Agriculture

et donnée par H 2184 N
M. Aloïs NERGER, horticulteur-pépiniériste

^Xf,^l^a_)aDC_tur___aemeo__i el fruilièce dos jardin s

SS Dès ce soir la nouvelle série sensationnelle I ,

H Un cri dans la solitude M
lg|| Grand drame auiéricain très émouvant |1 |

jj Une aventure aux colonies m
Scène dramatlçrue marocaine pleine d'action f|f

-, S ïta vengeance dn Drame p]ein d'imprévus, my\
* ., j  ̂ _> - A*.- - ioué dans un décor des H i-, À

^OAV-SSOyS plus pittoresques.

I Les faite courses de clraux sir i
1 le lac gelé fie ÎM-M li m
S Vue sportive d'actualité ct très intéressante

H £es bersaglkris itatkns Uns loirs exercices S

1 Et 7 vues comiques interprétées avec un I 1

H «BAM» SUCCÈS BE FOU SIRE ! ï H..-]
jj lll Deux heures de bon sasig ! ! ||||g

1.1 û'après les scènes „ la Yfe fle Bottine, _ Henry Mnrger
H I Merveilleuse adaptation cinématographique , artistes et f i  '
lr'i*J décors des grands théâtres de Rome. Mise en scène yÈÊk\
y "i dirigée personnellement par Puccini



__s, observe scrupuleusement l'engage-
ment de grève.

Reste à savoir qui fera lea premières
concessions.

ZURICH. —- Près .de . Wald, nn paysan
«vnit dressé un piège à renards. S'en étant
trep approché, lo coup partit ct le blessa
¦i grièvement à la jam.be qu'il en mourut.

SAINT-GALL^ — La commune de Ber-
neck a reçu 10,000 fr. d'impôts arriérés
dépendant de la succession d'une dame
lîutz. Mais cette belle tuile est poux elle
une pomme de discorde, car elle a amené
la zizanie dans la localité. Les uns vou-
draient consacrer cet argent aux installa-
tions du stand de l'endroit, les autres esti-
ment qu 'il y aurait d'autres œuvres plus
jwessantes à réaliser, eta, etc.

CHRONIQUE AGRICOLE
/ Noos _»oi_ àaisa îa «Journal d'agricoîtew
•Disse»:

Situation. — Avec le mois de février,
arrive un changement de décors. L'hiver,
jusqu'ici d'une douceur exceptionnelle, a
pris des allures plus sérieuses. Après une
chute considérable du baromètre, (on' ne
l'avait jamais vu aussi bas depuis 1836),
la neige est tombée dans la plaine assez
abondamment. Le même fait s'est produit
en Angleterre. Le gel s'est produit égale-
ment et c'est à présent seulement que l'a-
griculteur va prendre ses quartiers d'hiver.
_en de semaines d'ailleurs le séparent du
moment où il reprend habituellement ses
travaux.

Grains et farines. — Tous les produits
d'alimentation du bétail ont subi une
hausse importante à laquelle les grains
n'ont pas non plus échappé. Les cours sont
Bans cesse en augmentation et leurs chan-
gements continuels rendent les tractations
difficiles. Au marché de Paris, le blé est
monté jusqu 'à 27 fr. 75, et des adjudica-
tions militaires se sont faites à 28 fr. 47;
les farines premières sont cotées jusqu'à
88 fr. 20 les 100 kilos, soit 60 fr. la balle
«fer157 kilokiSùr les marchés de la Suisse
ïomande^la'̂ ftusse affecte moins les 

blés
du pays qu! restent stationnaires, que les
avôînes, n&ïsy orges, etc., pour la nourri-
ture-' du bétaiL Les prix des orges varient
en France entre 21 et 23 £r. les 100 kilos
aux lieux de production.

Pommes de terre. — Nous avons indiqué
précùdement la France comme source . où
l'on pouvait s'approvisionner .encore à bon
compte des pommes de terre dont nous se-
rons importateurs ce printemps.
, , Il faut encore distinguer entre les di-
verses parties de ce pays. Le service com-
mercial de la Cie des chemins de fer d'Or-
léans a fait dresser une carte indiquant
les ressources ou les déficits des différents
départements. Il en résulte qu'on trouve
des excédents dans les départements sui-
vants:

Creuse, 60,000 tonnes; Haute-Vienne,
ffO.OOO; Vienne, 40,000; Indre-et-Loko,
S5.0Q0; Morbihan, 20,000; Loiret, 17,500,
et les insuffisances suivantes: Ain, 78,000
tonnes; Allier, 114,000; Nord, 70,000;
Baôfae-et-Loire, 60,000.

Seine, Rhône et Hérault, insuffisance
Bonsidérable sans chiffres précis.

Ges renseignements seront appréciés par
tes intéressés.

Fruits et légumes. — Depuis quelques
Jours, le froid a diminué sensiblement les
apports sur les marchés. Samedi dernier, à
Genève, il y avait peu de légumes. A noter
cependant encore, l'abondance des choux-
fleurs du Midi, dont les prix sont toujours
très bas. On paie les pommes 30 à 50 cen-
times le kilo à Genève, 2 fr. 50 à 2 fr. 60
îo double déealitre à Lausanne, 20 à 25
centimes le kilo à NeuchâteL

Miel. — Prix du kilo: à Yverdon S fa.
SO; à Neuchâtel 2 fr. '20; à Sion 2 fr. 20
k 2 fr. 40; à Lausanne, coulé S j_ *  rayon
4 fr. 40; Genève, coulé 2 fr. 40 à 2 f r. 75.

Bois. '— Samedi dernier, à Lausanne,
JM a payé les fagots 18 à 20 fr, le cent

RéGION DBS LACS

I NeuvcvUJe (eorr.) . — Mardi, la bour-
geoisie de Neuveville mettait eu vente aux
«nchères publiques environ quatre-vingts
chars de bois. Parmi ceux-ei, il y en avait
j eoixante-dix pour la confection d'éeh—as.
Les' autres étaient du bois à brûlée. Le
ïrix par char pour echalas 0e char est
généralement compté pour deux stères)
.variait entre 25 et 45 francs, suivant la
(qualité. Quelques rares numéros ont at-
teint le prix de cinquante, voire m_a» de
«jnatre-vingts francs. Ce sont là dea prix
d'entêtement. Le vigneron peut faire d»
mille à quinze cents éehalaa par Toiture,
Il n'y gagne pas beaucoup, dit-il, mais il
• de l' occupation pendant les mauvais
Jours. Cent echalas sulfatés (trwnpés pea-
__t huit jours dans un bain de vitriol)
m vendent 5 fr. 50. Les deux stères sapin
f Onns à brûler) étaient adjugés entre $_t-
*a9ir,e et quinze francs. ,,,„

I — H circule de fausses pièces i_t> mo_-
B—o dans la localité. Une pension de la.
mile en a encaissé une par —égard* di-
manche après midi La personne qni a
,«_mc cette pièce en paiement pans une
__3o_inution ignorait peut-être la chass.
E_ gendarmerie qui a été saisie de ce fait,
¦̂ empressera de faire ses enquêta. On dit
Xpe la pièce est très bien bnitôet 3 n'y a
S» son toucher savonneux et son poids
l_E6rieur qui la feraient distinguer des
_i_es do bon al*i» >> ' , , , ,  w .,. tr 

¦ 
' ••-"¦• i

CANTON
Une pétition an Conseil d'Etat. — Un

groupe de citoyens ayant siégé au bureau
électoral de La Chanx-de-Fonds , dans la
votation de samedi ct dimanche, adresse
au Grand Conseil une pétition demandant
que, dorénavant, l'ouverture du scrutin
soit fixé le samedi, de 4 à 8 heures du
soir, et le dimanche, de 9 heures du matin
à 1 heure de l'après-midi. Les soussignés,
dit la pétition , ent , en effet , constaté
qu'une trentaine d'électeurs, au maximum ,
ont pris part au vote, samedi 3 courant ,
de 1 à 4 heures de l'après-midi, et que,
dimanche, la participation do huit à 9 h.
du matin et de 1 à 4 h. de l'après-midi, a
été infime.

Protection des jeunes gens. — Par les
soins du comité neuchâtelois pour la pro-
tection des jeunes gens à l'étranger, le bu-
reau de placement cle Neuchâtel a placé
67 jeunes filles en 1911 ct le bureau de
La Chaux-de-Fonds 50.

Le Locle. — Le bobsleigh-club loclois
organise son IVme concours de bobs et lu-
ges le dimanche 11 février prochain.
. Il aura lieu sur la piste de Belle-Roche
— route cantonale de la Combe-Jeanne-
ret à la Jaluse — qui sera cancellée par
autorisation du département des travaux
publics.

— Le parti socialiste a décidé qu'il
prendrait position — comme par lo passé
— aux élections communales.

M. Achille Grospierre a fait connaître
sa décision irrévocable de se démettre de
ses fonctions de conseiller communal.

NEUCHATEL
La protection de Ponvrière. — C'est le

sujet que traitera demain soir à l'aula de
Funiversité Mlle EmiHe Gourd, dans une
conférence publique et gratuite organisée
par l'association pour le suffrage féminin.

Pille du philosophe J.-J. Gourd et pro-
fesseur très apprécié à Genève, Mlle" Emi-
lie Gourd est "tout particulièrement quali-
fiée pour , parler de la femme, ouvrière et
sa situation économieue, des syndicats fé-
minins, du travail industriel de la femme.
Peu de femmes, en effet, connaissent aussi
bien que cette conférencière à la parole
élégante et facile les questions sociales
dont elle a fait sa spécialité, .

Toutes les ouvrières ont intérêt à- assis-
ter à cette conférence, qui ne peut d'ail-
leurs laisser indifférente aucune femme.

Administration eastsaaïe. — Le Conseil
d'Etat ¦ a nommé par voie d'appel, aux
fonctions de-eomptable de l'Etat, en rem-
placement du citoyen John Kûmmerli, ap-
pelé à d'autres fonctioos, le citoyen Geor-
ges-Hermann Dubied, jusqu'ici commis au
département des fournées.

Orchestre Xamoare_s. — C'est vendredi
soir que cet orchestre donnera son con-
cert, au Temple du bas; on sait que eet
ensemble a acquÏ3 une réputation euro-
péenne, grâce à ses interprétations de pre-
mier ordre; il ne se compose d'ailleurs que
d'artistes.triés sur le volet. La baguette de
direction est actuellement tenue par ÎL
Camille CkevillarcL

Sons l'avalanche. — Mardi après midi,
aux environs de trois heures, un passant
cheminait tranquillement sur le trottoir de
l'avenue du 1er Mars, quand il fut tout
à coup enseveli sous un gros tas de neige
tombant d'un toit. Il fut retiré de là sans
aucun maL

Encore Neuchâtel qtni s'en va. — Il se-
rait, paraît-il, sérieusement question, en
ville, de la constitution d'un groupe de ca-
pitalistes dans le but d'acheter l'hôtel du
Vaisseau et de le transformer en un hôtel
au goût du jour. Tont en souhaitant de
voir ce projet s'exécuter, bien des Neuchâ-
telois ne verront pas, sans un léger regret,
disparaître ce bon v__ hôtel (joi rappelle
tant de souvenirs à beaucoup.

Foyer gardien. — Le comité-de la vente
,en faveur du foyer ôVEsta-vayer a eu le
très vif plaisir de constater la parfaite
.réussite de la journée de jeud i dernier.

Il a encaissé 5172 fr. 05; les frais (salle,
achat de fleurs, annonces, ete.) se sont éle-
vés à 744 fr. 75. Ca sont donc 4427 fr. 30
que le comité verse à la direction du
Foyer; il était sûr de ne pas fairo en vain
appel à la générosité neuchâteloise pour
une œuvre fondée dans l'intérêt des petits.

Société _2nc_Ueloiâe de la Croix-Rouge.
— Le bureau dea garde-malades de la
Croix-Roage vient da terminer ses comp-
tes annuels. •—» •'-*-

Voici un rfeumê ds l'activité de ce bu-
reau pendant Tannée 19J.L

Au 31 décembre, le personnel se com-
pose de _f infirmiers, 32 releveuses di-
B t̂anécs 

et non diplômées, 6 sages-femmes
diplômées, 35 garde _nlades dont plu-
sieurs sont de la Croix-Rouge de Beme,
de la Sousee de Lausanne et une douzaine
d'anciennes diaconnesses. 238 placements-
ont été effectués dont 128 dans lo district
de Neuchâtel, 79 dans lea autres districts,
15 ea Suisse et plusieurs à l'étranger. Plu-
sieurs de ces pteceme_3 sont de longue
durée et beaucoup de garde-malades ont du
travail assuré pour une partie de l' année
courante. Le chiffra d'affaires du bureau
est de 27,415 fr. 30 pour 1911 en regard
de 23,778 £r. &5 en 1910.

Cette somme représente le salaire de
i>662 journées et veilles touché par le- per-
sosnoL Le.,ij^g»u_sîgiiaie en «ttt* lff dé-

vouement de plusieurs samaritains et sa-
maritaines de notre ville qu'il a appelés
soit pour des transports , des accidents, et
spécialement pour des veilles.

Ces résultats prouvent la trùs grandeuti-
lité du bureau do placement de garde-ma-
lades et sont un encouragement pour la so-
ciété neuchâteloise de la Croix-Rouge.

CORRESPONDANCES
(Lt jturnaJ reierve son ey in ion

i ri'gartt des Uttrci yaraiuant um celte rubrique)

Neuchâtel , le 6 février 1912.

Monsieur le rédacteur ,
Le nombre des chutes et accidents cau-

sés par nos chemins gelés augmente de
jour en jour! N'y aurait-il pas moyen cle
les diminuer par plus de surveillance de
nos chemins en pente en ville et d'activité
à en écarter les dangers? Le pic et la pio-
che seraient de rigueur lorsque le sable ne
suffit plus. La pente du bas des pavés jus -
qu'à la fabr i que des télégraphes est parti-
culièrement dangereuse par le gel, c'est là
que les coups de pic seraient spécialement
nécessaires !

Nos édiles ont heureusement fait poser
le long de plusieurs de nos chemins en
pente, contre le mur, uno rampe; mais ils
ne constatent pas que dans différents en-
droits (voir "le haut du Petit-Catéchisme),
elle reste parfaitement inutile, puisquo la
neige, enlevée au milieu' du chemin, reste
bien amoncelée près de la rampe où l'on
voudrait s'appuyer!... Le coup de balai ne
pourrait-il pas être plus intelligent?

Ce serait là un utile commencement
d'tassurances contre les accidents» !

O. A

QUI EST ATTEINT î
eg5—_______

D'un journal français :
Quel est le sens exact du mot «vache>?
Cette question philologique passionne

présentement l'administration des P;T. T.
Le sous-agent Bordères vient, en effet, d'ê-
tre révoqué pour avoir traité de tvache*
les membres du Parlement. Un conseil de
discipline a considéré cette métaphore
comme une grossière injure. Ne serait-ce
pas plutôt uno grossière impropriété ?

La vache n'est pas seulement la plus
douce et la plus innocente de3 bêtes do-
mestiques j elle rend à l'homme encore
plus de service qu'au taureau. Vivante,
elle ûous abreuve de son lait ; morte, elle
nous donne sa chair pour en faire du pot-
au-feu, sa peau pour en faire des bottines.'
Par quel paradoxe d'ingratitude en som-
mes-nous venus à regarder comme un ou-
trage le nom de cette bienfaisante et uia-
temelle créature ?

Ce qui est hors de doute, c'est que nos
députés et nos sénateurs n'ont rien de
commun avec elle, sanf petit-être lors-
qu'elle est enragée. Une « vaehè à lait;»,
dit le dictionnaire, est « une personne Ou
une chose dont on tire un profit conti-
nuel >. Nul, je pense, n'a jamais fait à nos
Q. M. l'injure de supposer que nous en re-
tirons de tels avantages. * '"

Mais n'est-il pas surprenant que le mi-
nisire de l'agriculture n 'intervienne ja-
mais dans les procès de ce genre ? Ne de-
vrait-il pas s'y porter partie civile au-nom
de l'espèce bovine ? Car il est de toute évi-
dence que, si M. Bordères a été justement
puni pour avoir comparé les parlemen-
taires à des vaches, ce n'est pas aux par-
lementaires qu'il a manqué de respect ;
c'est aux vaches. Gus tave TER Y.

POUTÎQtte
L'accord franco-allemand

Le Sénat français a continué mardi la dis-
cussion de l'accord franco-allemand.

M. Gaadin de Villaine, de la droite, criti que
la politique extérieure de la France. Il parle
des événements qui-se sont passés il y a quel-
ques mois. Il dit que la Banque de Franco a
renouvelé les éclkiatMJes du papier atte_t_d.
Celte opération, dit-Il, s'esMrailée par l'inter-
médiaire de M, Dorizon pour le compt e de
M. Caillaux.

L'orateur combat l'échange do territoires
congolais contre les soi-disant avantages obte-
nus au Maroc. L'oraleur teranino en disant
qu'il ne mettra jamais son nom au bas d'un
pareil acte d'abandon.

M. de Las. Cases (droite), qui lui succède à
la tribune, dit que la diplomatie française a
commis une faute grave en ne s'appuyant pas
twee as3ez de confiance sur l'opinion publi-
que, qui déleste la guerre, il est vrai , mais
qui veut soutenir l'honneur national.

L'orateur ue volera pas l'accord, qui est une
cession en pleine pais d'une partie du terri-
toire, mais Û ne votera pas conire, parce que
repousser le traité ce aérait tout remettre en
question.

M. d'EslQurnelles de Constant , îê publicaln
de gauche, justifie le traité de 1911 ; il regrette
seulement le secret qui a enlourô les négocia-
tions avec l'Angleterre et l'Espagne.

La suite de la discussion est renvoyée.

Le programme naval français
La Chambro a discuté hier mardi lo

programme naval qui fixe Îe3 effectifs de
, la flotte au 1" janvier 19-20 ù 38 eu!rasses d'es-
cadre, 10 éelaireurs d'escadre cl 50 bfiliments
do haute mer.

M. Hess, de la gauche radicale, déclare que
'Je programme n'est pas suffisant ea face de la
.Triplke. Il aurait fall u porter à 45 lo nombre
?des grands cuirassés.

i;

M. Lofebvre est persuadé que l'effort que
l'on; a à faire sera très coûteux, 11 est vra i,
mais il y a que.que chose de plus coûteux
encoro, c'est la gue ne.

M. Ghesquiére, soci aliste unifié, dit que la
paix est rao ns coûteuse que la guerre. Il en-
visage l'éventualité d'une guerre et affirme
qu 'il est nécessaire | our la France d'avoir
uno marine puissante aun d'assurer le ravi-
taillement du i aya.

M. de Lanessan , de la gauche démocrali-
,que, déclare qu 'il votera avec joie le pro-
gramme naval. A pièa avoir rendu hommage
à M. De 'cassé, l'orateur aj oute : » Il y a une
mer où il faut que nous soyons les maîtres,
c'est la MéditerraDéa Nous sommes assurés
de sa maîtrise. Personne ne peut nous cher-
cher chicane. »

— La Chambro discute ensuite la motion
de M. Lauche, socialiste unifié , tendant à la
supression des droits de douane sur les blés.

Après . de3 discours de MM. Lauche, Plis-
sonnier, Fernand David , ministre clu com-
merce, Castelin et Jaurès, le renvoi de la
proposition Lauche à la commission est
prononcé.

La Républiqrue chinoise
Fou Ting Fang, Tang Chao Yi et Wang

Ton. Hai ont conféré longuement , avec Sun
Yat Sen. Il y a lieu de croire que certains
changements seront apportés dans l'accord
en préparation. L'empereur sera autorisé à
garder son titre pendant sa vie, mais il sera
privé de toute autorité politi que héréditaire.
Il recevra une pension annuelle de quatre
millions de taëls ct résidera au palais de
Pékin.

Une dépêche des généraux de l'armée du
nord prie les républicains de Nanlrin d'accor-
der à la cour Jes conditions les plus libérales,
étant donné que l'abdication assurera la paix
et présentera une économie de plusieurs, mil-
lions.

Des révolutionnaires débarques à l'embou-
chure du Gabou , fleuve qui sépare la Mand-
chourio cle la Corée, ont battu les impériaux
envoyés de Moukden contre eux et ont tué
90 soldats. Le nouveau gouverneur du Hou
Kouang, affaibli par les désertions, a été atta-
qué par les révolutionnaires, qui lui ont tué
une centaine d'hommes.

On télégraphie de Tokio au « Times » que
la situation actuelle en Mandchourie cause
une grande inquiétude au Japon. Les jour-
naux insistent pour qu'on envoie immédiate-
ment des troupes.

La question persane
On télégraphie de Téhéran à la « Ga-

zette de Francfort » que la Russie et l'An-
gleterre préparent, un message adressé à
la Perse. Au sujet des conversations préa-
lables nécessitées par la préparation de ce
document, on dit que les deux puissances
demandent à la Perse de soumettre le
choix des gouverneurs des provinces du
nord de la Perse à l'assentiment de la
Russie, et celui des gouverneurs de3 pro-
vinces du sud à l'assentiment de l'Angle-
terre.

Le ministère de la guerre devrait être
supprime. Par contre, il faudrait créer une
forte gendarmerie. Les démocrates sus-
pects seraient bannis. Si la Perse accepte
cette condition , on lui consentirait un em-
prunt de 50 millions de francs.

LA MANIÈRE CAILLAUX
RÉFORME ÉLECTORALE

De Paris au t Journal do Genève »T

On s'occupait beaucoup, dans les cou-
loirs du Luxembourg, des précisions appor-
tées lundi par M. Jenouvrier sur les né-
gociations occultes de M. Caillaux.

En général, elles paraissaient être con-
sidérées comme uno image sinon entière-
ment exacte du moins approchant de la
vérité. Mais la plupart des sénateurs pa-
raissent moins disposés que hindi à accep-
ter l'enquête proposée par M. Jenouvrier et
il est probable qu 'elle sera abandonnée. Il
considèrent qne M Caillaux est suffisam-
ment exécuté et ne croient pas qu'il y ait
intérêt à aller plus loin.

C'est aussi l'avis qu'exprimait mardi
soir le .*. Journal des Débats > . Ce journal
estime une enquête sénatoriale inutile,
mais il se félicite do l'intervention de M.
Jenouvrier dont les informations, décla-
re-t-il, concordent exactement avec les
siennes. :« Il est indispensable, écrit-il , de
prendre acte , en séance publique, des faits
accomplis dans la vie politique des hom-
mes qu'on croit morts et qui ressuscitent
facilement. Il est bon , quand on les tient ,
de les marquer d'un sti gmate indélébile. »

La « Liberté t confirme le fond des ré-
vélations de M. Jenouvrier, sous cette ré-
serve que, sur quelques points do détail ,
les informations du sénateur diffèrent des
siennes. Elle réclame une enquête.

Le « Temps » qui , dans son bulletin de
l'étranger, a été à partir du mois d'août
le principal organe de M. Caillaux, met
en doute l'exactitude des informations de
M. Jenouvrier qu 'il qualifi e de « roman
chez la portière > .

M. Caillaux et le baron do G unabourg,
mis en cause par M. Jenouvrier , ont fait
démentir les révélations de celui-ci. Mais
il est visible que ces démentis ne font pas
une très grosse impression sur l'opinion,
qui se souvient que de précédents démen-
tis de M. Caillaux n'ont pas résisté aux
faits. - -"*'$%¦

* » »

il. Poincaré , accompngDc cle M. Sloeg, a
élé mardi  après mi < l i  s'expliquer devant la
commission du suffrage uuivexsel sur la
réforme électorale.

Comme j e le fa isais prévoir , il a re-
poussé le .système Jaurès. Il a déclaré que

i

le gouvernement proposait le retour à une
méthode antérieurement acceptée par la
commission : les sièges restant après la
première répartition seraient attribués à la
liste ayant obtenu la majorité absolue , s'il
y en avait une dans ee cas.

Dans le cas contraire , la répartition se
ferait entre les listes d'après le système
des moyennes. Il a ajouté qu'au moment
opportun le gouvernement engagerait tou-
te sa responsabilité pour faire aboutir la
réforme.

Après le départ des ministres, la com-
mission a délibéré. Les proportionnalist .es
se sont ralliés aux propositions dn gouver-
nement et, M. Jaurès en tête , ont aban-
donné la proposition Jaurès. Il s'est passé
alors une jolie petite comédie. Les antipro-
portionnalistes qui, jusqu 'alors, s'étaient
opposés à la proposition Jaurès, ont in-
sisté pour que celle-ci soit maintenue, dans
le désir évident de brouiller les caries.

Par 15 voix contre 15, c'est la proposi-
tion Jaurès, abandonnée par son auteur
mais soutenue par ses adversaires , qui sera
soumise lundi à la Chambre. Elle sera cer-
tainement repoussée et les anliproportion-
nalistes en seront pour leur petite rna-
nceuvre.

LA GOERRE ITALO-TURQUE

Le «Petit Marseillais » publie un télégram-
me du commandant des troupes turco-arabes
assiégeant Lenghazi et selon lequel le3 Turc3
ont obligé le 25 j anvier les Italiens à aban-
donner leurs tranchées autour de Benghazi et
à rentrer en ville. Les Turcs ont eu 33 morts
et 81 b'essés. Le commandant estime que les
Italiens ont perdu plusieurs centaines d'hom-
mes. (?)

— De ïobrouk, source italienne:
Jeudi matin , un groupe d'environ 60 Arabes

et d'autres groupes éparpillés au sud et à l'est
des positions italiennes ouvrirent le feu contre
le fort , mais se replièrent précipitamment
après avoir essuyé quelques coups de canon
de campagne.

De Tri poli :
Les lanciers de Florence ont exécuté une

reconnaissance vers Fendruk-Tokar. Ils ont
remarqué .l'existence de campemenlB vers
Fondruk-Major et ont aperçu de3 mouvements
do personnes et bestiaux de Zanzour à Tokar.

— Les Turcs prétendent que les Italiens
ont bombardé la ville d'Hodeida. Les Italiens
le nient.

NOÏÏfELL^S DIVERSES
Les glaces. — A Taganrog, sur la mer

d'Azof, un énorme glaçon s'est détaché de
la côte et a emporté en pleine mer 60 pê-
cheurs qui ont péri.

L'assistance publique française. — Du
< Cri de Paris >: -

Sait-on combien coûtent le3 bureaux de
bienfaisance parisiens, en personnel et en
matériel, par rapport aux secours qu'ils
distribuent? La proportion varie du quart
à plus de la moitié. Si l'on croit que nous
exagérons , voici des chiffres.

' Les bureaux dont les frais d'adminis-
tration sont le moins élevés sont naturelle-
ment ceux dès' quartiers pauvres. Par
exemple, celui du XXme arrondissement
distribue annuellement 270,000 fr. de se-
cours, et ses frais s'élèvent à près de
70,000 fr., soit un peu plus du quart. Mais
à mesure qu'on se rapproche des quartiers
riches, la proportion s'élève. Dans le VIme
arrondissement, le bureau de bienfaisance
distribue 75,000 fr. de secours; frais d'ad-
ministration: 39,560 fr. Dans le 1er arron-
dissement, les frais s'élèvent à 28,230 fr.
pour 48,000 fr. distribués; dans le Urne,
et cette fois c'est un comble, à 31,715 fr.
pour 42,850 fr. distribués.

Comme on comprend , après cela, le mot
de Mme Fould écrivant dans son testa-
mont, après une fastueuse énumération de
legs à des œuvres de bienfaisance privée:

c Je ne lègue rien à l'ass_tance publi -
que. i

DERNIèRES DéPêCHES
(ganta «*hl et in ftat_> tf'A* _ TiastUtm.

Le temps qu'il fait
SANTAREM, 7. — Pendant la nuit d'hier,

de3 pluies torrentielles ont provoqué une crue
du Tage. Quelques localités sont entourées
par les eaux et réclament des vivres.

A Santarera, Ie3 eaux atteignent , sur cer-
tains points , la hauteur du premier étage.

Le mur de soutènement du cimetière s'est
écroulé, démolissant dea tombeaux ; des cer-
cueils el des ossements dispersés gisent dana
la boue.

La circulation est interrompue sur toutes
les roules de la région.

MADRID, 7. — Les nouvelles des régions
méridionales signalent cle graves inondations,
princi palement à SéviHe et à Cordoue.

Le Guada 'q i i i v i r  a débordé, envahissant
plusieurs rju Cs dégâts sont impor-
tants.

La conséquence des grèves
BRUXELLES, 7. — Dans la région mi-

nière de Mons, où 'es mineurs sont en grève
depuis quelque temps, la misère est si grande
que clans beaucoup cle familles il n'y a même
pas du pain sec à manger.

LA GUERRE IÏALO-TUBQUB

Uue ville bombardée
PALIS, 7. — Il résulte d'informations de

Djébana , en date du 30 janvier , transmises
par lo gouvernement ottoman à l'ambassade

de France à Constantinopîo, que la ville da
Djébana a été bombardée par les Italiens.

Les chaniier3 et le3 travaux de la compa-
|gn 'o du chemin de fer du Yemen seraient
endommagés.

[Dj ébana est à 16 km. de Hodeïda et à
0 km. de Ras Kelib. ]

Mesures anti-italiennes
CONSTANTINOPLE, 7. — On apprend cle

source autorisée , que le conseil des min.sires
à décidé la Jcrmetuie des banques privées et
des sociétés d'assurances italiennes, ainsi quo '
de l'orphelinat italien cle Sculari d'Albanie.

EXTRAIT DI Ll FEUILLE OFFICIELS
— Inventaire do la succession do Frédéric-Louis

Menoud -dit-Gondrô , lithographe, divorce do Lôa-
Mina née Bonjour, domicilié ù Neuchâtel où il est
décédé lo 4 janvier lui:?. Les créanciers ct débiteurs
du défunt sont sommés do produire , leurs créances
ct de déclarer leurs deltes au givff- do cctlo justice
dopais jus qu'au samedi 9 mars 191r3, inclusivement.

— Los ayants-droit à la succession de Jacquos-
Ghrisli.i n Slollor , en son vivant dumioiliô à Noi-
raisue , décodé à Couvet le 15 janvi er Vôll , sont
invités à f.iire leur déclaration d'hériliors au greffa
de la justice de paix du di triul du Val do-Travers,
à Môtiers, dans le délai d'une année , faute de quoi,
la succession sera dévolue au ' c.iuton do NeuchâteL

— L'autorité tulélaive du district de NeuchiVel a
nommé lo ju ge cant .nal , Charles Meckenstock aux
fonctions cle tuteur des enfants de feu Louis-Eugène
Sunler, savoir : Juliette , Emma, Cbarles-Euiile et
Jean-Louis-Sunier.
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AVIS TARDIFS
Théfe-eirâ* Failli HU5J£S!oi

tous le3 soirs a 3 houre.3 1/2
«PF .fîTArjîj ï'î i»*»rr _ FAMILII H»

TêîégFttuiiîte
On nous annonce qxi'il s'organisa

l^grancl et beau _l_l masqué à
l'occasion du Carnaval. Où?

(Voir annonce fljBjgfl ct samedi wugj)

BOUS-OFFICIERS
Lo cours do lecture do cartes , convoqué

pour ce " soir , ' est renvoy é à jeudi 8 fé«
vricr, à 8 h. % du soir. 

 ̂̂  ̂̂

Université de Neuchâtel
lia Conférence pédagogique de

M. J. Paris est renvoyée à une
i i m t A  isltérieni'e.

Marée fraîche
On vendra jeudi, sur la place dou^

Marché près de la fontaine, de la
belle Marée fraîche, Aigrefins, Mer-
lans, Cabillauds, à 40 et 50 centimes
la livre.
a—_____—¦_¦—__—^̂ ^̂ ——^

Bttlleiia mâfcéûrolo j i \ n - Février
Observations faites k l  n. K , i h. H ot 9 h- X

OB'SlSK , _TOItttS Dd N -UJJAf^t i
•fiunwr.«ilâ.iT« «m* [S S -a V'dimnUt. "%

| if,7. Uiav- tij ub || ! Dir. VoKI |H eau maia mua fl * J a

6 4-0.2 —4.0 -f-t.2 707.4 Tar faible broa

7. 7h. îi: Twi?.: -j-1-9- v,aJ : N.-O. tîill . couvert
Du 6. — Brouillard épais sur lo sol par mo»

monts j usqu 'à midi. Soleil l'après-midi.

Hauleur du banmMr a réJj it3 à J
suivant les données de l'Obs3rvatoire.

Hauteur moyenne pour Noaclrltal: ID .J1"*.

STATION DIS CH_U_ONr(alt. ltH ffl.)

Y]— i.s p8.5 1—0.8 |M7.2. | 1.0 |n.-0 |_ bla|coar.
Brouillard et neige l'après-midi.

T»;n«*. Bit * a. f t i s  Oxt

6 février (7 n.m.| 1.4 650.0 calme clair

fcliïaaa da las: 7 fév rier (7 h. m.i : 429 m 570
_____¦ _¦ ________________M___HM_____W_BW __I

Billlclitt lûètèOÏVdeà C.F.P., I février. 7h. «.

JJ STATIONS Vf TE_»3 «t ÏE.it
|[E_______ t_ .

2801 Bàl« + 3 Couvori. Galm».
54a 1 Bern» jj » •
M7; Coin» -H0 » -£fhtt.

1543 Davos + % » V'du8.
»32 Vribourj -f 4 Qq. nuajp . Cal__
394 Genev» + 2 CouTorU
475 Glaris +1* » Fo&ba.

1109 Goschenw» -J- 7 » ?
•,66 Iuterlalieu + 4 * CalaM.
9<J5¦ LaGuaux-de-Fonds -f 2 » »
450 Lausaont + 3 Nebulaa». >
208 Locarno -4- 4 Couvert. •
337 Lugano 4- 3 Pluie. »
438 Lucerns + 1 Nébuleus. >
3U9 Montreux -f 4 Coure*». ¦
4531 Nouchàtel +2  » a
582 , Bagat» +12 Qq. nuag. Faste. X.
605' Saint-Gall -\. 4 Oourert. • *&i

1873 Saint-Moritx — 3 Qq. nuag. Calma.
407 SchalïhouM — 1 Couvert. >
53ti Sierre + 6 Quelq.nuaj. ¦
562 Tbouna 0 Couvert i
339 Vevoy +4  » »
410 Zurich 0 » »
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