
{ ABONNEMENTS '
s an 6 mais 3 mois

En ville, par porteuse 9.— 4-5o _ ._ 5
» p»r la poste 10.— S.— _ .5o

Hors de ville 00 p*r 1»
poste dans toute hl Snisse 10.— 5.— _ .5 o

-Etranger(Union posnle) 26.— i 3.— 6.5o
Abonntm_it paye par chèque postal sans frais.

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

"Bureau: Temple-Neuf, TV' i
\

» Vtssl: au numéro aux %i'.ifu-, gares, déf ais, etc. ,
\ *

' ANNONCES, corps 8 
""*

'
DK Canton, la ligne o . i o ;  t" insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 Ja ligne; avii
mortuaires 0 .20;  dito ex-canton o._5.

Suisse et étranger, la li gne o. j 5 ; 1 " inser-
tion minimum j fr. Le samedi, annonces
commerciales : 0.20 la ligne; min. 1.20.

Réclames, o.3o Ja ligne, min. i .5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0,40 ; min. 2 fr.

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

vancer l'insertion d'annonces dont ie contenu n'est
1 pat lie à une date prescrite. .
*. m.

AVIS OFFICIELS |

P 

COMMUNE

BOUDEVILLIERS
'- V-8tejç Ms
Mardi 13 février 1»12.

dès 9 heures da matin, la
commune de Boudevilliers vendra
par voie d'enchères publiques , au
comptant, les bois suivants :

1.3 billons cuban t 100 m3.
10r. plantes » 75 m*.
30 lattes.

Rendez-vous des amateurs
â Malvilliers.

. 4  ̂ Boudevilliers , le 7 février 1912.
Cametf communal.

= _EJ co_-_nL_n_

BS d'Auvernier
*r_ï3̂ ^__ —

Vente 9g bois
Le lundi 12 février 1912, la com-

mune d'Auvernier fora vendre , par
voie d' enchorns publiques , dans
ses forêts de Cottendart et Chas-
«agne , les bois suivants :

170 stères sapin.
¦J stères hêtre.

1560 fagots de coupe.
10 demi-toises mosets ronds.
12 3/i tas do grosses perchea.
52 billons.
21 -lorrains.
37 troncs.
5 tas do branches.

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

Conseil communal.

IMMEUBLES
>
¦
- ^__ an _______

2t~T"e_tlr_- «le. -gtf -: à gré

>• L BlIdl SOIld
au ventre dé la ville, con-
veuant pouf magasin!-.

-.'adresser bureau IM.
Boivrqu ïn , Terreaax n° 1.

Hôtel m Café Restaurant
Â vendre on à loner

- dans une localité impor-
tante da Vignoble, à
l'--t_-.i de Nenehâtcl, n»
j .ôtelavcc café restaurant
comprenant 1 grande sal-
le à l'usage du café, 1
grande salle à manger, IO
chambres diverses, nne
remise avec écurie, 1 les-
siverie et tontes dépen»
dances. Belle terrasse au
inidi. Yaste jardin om-
bragé. Vue superbe sur
le lac et le» Alpes.

S'adres_er en l'ïOtude du
notaire DeBrot à Corcel-
les.

A VENDRE 
il magasin â. GomestlDies

SEINET FILS
Rao du Êpanc-ooT», 8

Malaga Brun Misa
jr Malaga Doré Misa

Vin do Madère
t\ 1 ,lr. 30 la bouteille, verre perdu
Nous reprenons les bout, à 15 ct
_j.,_ _̂.,..i, „¦, ,. , _ ¦  ¦„„_;¦_¦_¦¦,¦¦., ___--

GRANDE BAISSE
sur le

MONT-D'OR
à I fr. 50 le kilo

Fort rabais pour revendeurs

Se recommande,

; E.-A. STOTZEH
Rue de Trésor - Téléphone 391

i Magasin Roi LUSCHER
Faubourg de _'Hôpital 17

-= !
Belles morilles du p ays |

i&ampignons secs
Champ ignons de Parisl

VERMOUTH
de TURIN , I" qualité

A f r  _>0 le litre'i ¦ ¦ ¦ ____ v_r verre compris
Le litre'vide est repris à 20 cent.

AD maj asia i. C]i3._al.s
S_E_0_"]ET Fils

Rue des Epancheurs, 8

Bonne tourbe
racineuse . noire , au prix de 18 fr.
la Lauche. — S'adresser à Louis
Leuba, Petit-Martel prùs Les Ponts.

8 -̂ piano ¦*¦¦¦
A vendre d'occasion un magni-

llque piano noyer, cordes -croisées
et cadre de for , \ bas prix. r— S'a-
dresser rue de là Place d'Armes 6."OCCASION"

14 lits, une et denx places , très
propres.

6 tables de nuit ,
f 3 lavabos marbre.
24: tables carrées et rende.
1 divan.
8 canapés Louis XV.
4 fantenils.

_>0 chaises.
6 glaces.

Mobilier complet pour ma-
gasin.

4 potagers.
1 bob avec cajole..

Halle am MeuMes Ma (Mflan.
A vendre bon marché un

JOLI TRAX-TEAU
4 places,' avec flèche "dt Ui-ôniè're.
S'adresser Aug. Lambert , gare.

MODES
Pour cause de départ, h

remettre .timt de suite, à
Fleurier, un bon commefoe de
modes-, existant depuis 25,. ans.
Occasion exceptionnelle pour mo-
diste capable S'adresser _ M 0"
JeanboflTquin , ,à Fleurier. * -~ ft -VENDRE :

Le Service des ponts et chaus-
sées de l'Etat offre à vendre , au
comptant , neuf billes do peup lier
mesurant ensemble environ 5 m3.
Les amateurs peuvent los visiter
au bord de la route cantonale , près
do Montmira i l , et adresser les of-
fres chez lo soussi gné jusqu 'au
•10 février prochain .

Neuchatel , lo 25 janvier 1912.
Le conclue tour de routes ,

F.-E. BÉGUIN.

iciilsMis Mire
Sait Jiiîré

et pasteurisé
fait régime

DÉPÔT :

Magasin, Temple-Neuf 3

5, Rue de la Treille 5

BŒUF 7 MO UTON
AGNEAU

à rôtir et à bouill ir

Beau ? eau
la livre

Cuissot de veau. . . Fr. 1.10
Veau roulé sans os . » 1.—
Poitrine de veau . . » 0.85
Ragoût de veau. . . » 0.70

«m—K_______ _̂_V|____l____nB_ni_S5BGMRE_-ID_ _̂__—Kï

A vendre , p'Hir cause de départ,

piano
excellente marque , état de neuf .
S'adresser à M 11» Bourquin , p. ad.
Dr Bourq uin , La Chaux-de-Eonds.

VASSALLI FRÈRES
Pourtalès 13, et Gibraltar 10

Cuisses dames
aux amandes

ii 1 fr. 35 la livre

Gf âteau__ de Milau
extra

à 1 fr. 10 la livre

Ces articles , sortant de notre
biscuiterie, sont toujours très frais
et 'fabriqués avec des marchandi-
ses do toute première qualité.

A, rue du Bassin, 4.
NEUCHATEL

Fers - Quincaillerie - Outillage
Articles ûe ménage

Husiles

Spécialité : Seaux à charbon s
ronds , cylindriques et coni ques

Casses coules et fantaisie

i,f/ l̂lWiFiWiwf*i,tTP*
mT

**faywi:jT,, 'Ji"n "̂r!B'

Lapins du p ays à 1 f r .  10 la livre
Poules du pays

Choux bouillis. Choucroute
Compote aux raves

Salé de campagne
Salade aux racines rouges

MAGASIN KŒRKEL
Téléphone 682 -:- Seyon 5 a

BMMMiaB»BBMMMMW_«MMMBp_WWB0_-M_-a_Ma-O-l

jËiyi ACHETER
Vin de marc

Maison de la Suisse al lemand»
demande offre pour quelques va-
gons, sous chiffre A 929 « fr
HaaKeiiH .f i n  A Vogler,
«Aie. 

CoIWort
On dettia. de h acheter un coffre-

fort de moyenne grandeur , usagé,
mais en Jion état.

Prière d'adresser les offres, aveâ
dimensions intérieures et prix , à
la commune dc Môtiers- 'J'ravers.

IMMEU BLES
Enchères de Vignes, à BEVAIX
La samedi 10 février 1911 , dès 8 heures du soir , a l'hôtel de com-

mune de Bevaix , il sera exposé en vente par voie d'enchères publiques,
les immeubles suivants appartenant à Charlotte Zein-, actuellement
domiciliée à Saignelégier :

CADASTRE DE BEVAIX
Art. 138, pi. f" 10, n° 57. Les Quartières , vi gne de -175 m2.

» 139, » 25, » 44. Vignes do l'Ecluse, » 431 »
» -140, » 26, » 42. Les Balises , » 382 »
» 141 , » 35, » 9 et 13. Vignes do Rugeolot , » 1254 »
» 142, » 35, » 54. » » » 179 »
» 2311, » 24, » 13. Le Moulin , » 463 »
» G20, » 18, » 10. Les Vignes des RocheUes, • » 384 »
» 120, » 30, » 8. Vignes de Hugeolet , » 839 »

Si les offres sont suffisantes l'échute pourra être accordée
séance tenante.

Pour les conditions et tous renseignements, s'adresser à l'Etude
Edmond Bourquin, Terreaux 1, Neuchatel , ou à l'Etude M.
Vivien, notaire, à Saint-Aubin. H2195 N

A VENBRE
Jeune vache extra

Samedi matin , on vendra sur la place du Marché , en face de la
grande fontaine , la viande d'une jeune vache qualité extra. Pour
bouillir depuis 40 cent, le ;_ kilo ; les morceaux les plus beaux au prix
incroyable de 60 et 70 cent, le % kilo.

€wî*t&s vesMiX;, Ie1' cfjM*i__
à 70 et SO cent, le 54.kilo.

Je m£ fais un devoir de rappeler au public qu 'à mon banc rien
n'est vendu plus cher que le prix indiqué par ce journal.

Se recommande , ls. PAKE1J.
UN EXTRAIT DES PRINCIPALESTUBLICATIONS MEDICALES suisses et étrangères :

«Le Liysoform médicinal est le meilleur antiseptique
pour remplacer le lysol, le sublimé, etc. Il n'est ni causti-
que, ni toxique, ne tache pas le linge tout en étant très
actif et d'un emploi facile. » 

Etant donné _2_i___ÈilS_i_lS§̂ B!E3EK*!~"l t)aDS toutes les phar-
les nombreuses con- H Ŵ6B^ ^^J ŷ ttf f 2 /  macies.

trefaçans, prière f̂y lI/ Ŵ T̂ ' <**©_ : Anglo-Swiss-
d'exiger la marque r-jL/W6' (/ ^

.iurfflffî  Antiseptic C°, Lau-
de fabri que - {-______a_-l_-__S_^ sanue. 

Il En boites de 250 et SOO gr. dans toutes les bonnes épiceries m

I ^///^

8AIN TE-APP0WE I
M excellentes pour régimes g
1 H. BUCHS S
H Fabrique de Pâtes alimentaires . M
H H 5337 F Ste-Appotîn g et Fribourg H

i S. Â. des Etablissements Jules Perrenoud & Cie ï

I Salles de Ven tes I
! FAUBOURG DU LAC 19-21
i B ¦¦ ' .-B i

16RAN0 CHOIX DE MEUBLES I
il ss ©n tous genres •& |
S CHAMBRES A MANGER

1 CHAMBRES A COUCHER

E BUREAUX — SALONS
I se s!_. _.sc _!.s5 _- DIVANS ^^^^^?â^^

I Trousseaux complets f
i Tapis - Rideaux - Literie

I 

Envoi de catalogues sur demande I
LIVRAISON D A N S  TOUTE LA S U I S S E  I

TÉLÉPHONE 6 7 G. DRE YER, gérant |
iS ¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦—¦¦¦ ¦ ¦ ¦ Ëi

ES. J_MMOW ©B
MARCHAND I>E CUIR

RUE DU TEMPLE-NEUF - NEUCHATEL

Bois de socques et mules en feutre
Formes à fo rcer la chaussure — Enclumes de familles I fr. 50

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

Poudre contre la transpiration
Rabot à couper les cors — Talons tournants en cuir el caoul-iiou.

Courroies de transmission et accessoires

Jlemède infaillible pour faire disparaître les cors et les verrues

Joue tourïîe
racine-se noire , bien sèçh . , à
vendre -au prix cle 19 fr. ta han-
che. S'adresser à M. Ch. Schneider ,
Voisinage Ponts.

SOCIÉTÉ DE

CONSOMMÂ T/ON

fins i totis
Blanc Neuchatel 1900 » 1.10

» » 1009 » 1.20
Rougo » 1908 » 1,40

. » » 1909 » 1.60
Beaujolais » 0.85
Arbois » 0.85
Bordeaux 1905 » 0.85
Saini-Emilion » 1.30
Saint-Estèpho » 2.35
Beaujolais vieux » 1.—
Passe-tout-gi'ains » 1.—
Juliénas » 1.10
Mercurey » 1.35
Passe-tout-gi'ains 190S » 4.40
Fleurie » 1.65

(Verre à rendre)

» ^^ _t§W ^^B"
*-" —I _¦¦! !¦¦ iiiiilnr _ rffni __¦ m_Mi iBm Snf _̂fy^VY%A7vn B

™* P W HTilI ttîWr_iËP?Ii —L —_nB %.*- _k Rui——_BT___n_____C___H—9 _ri=s. fl____ a___B_lr—^># l̂_MMwH- ê-HP ̂ I_B_S_BH__B£M_.—___HB—T__WIas QlirïWii§?*n^

; Papeterie A. ZirngieSel
Rue du Seyon et Moulins 8

ALBUMS pour pMopplies amateur
PLUMES-RÉSERVOIR

de l à  30 fr.

CASS-TTES DE TAPETEHIE

Portefeuilles et Portemonnaie
Boîtes de cire avec cachets

Psautiers et Porte- p sautiers
S Agendas de poche et de bureau

T oi i ch o ix dc
BOITES D'ÉCOLE

Plnn-ici'.. garnii-

| BUVARDS , -0.S-S-IN., ÉCRITOIRES
!_ : __ 
' Fabrication de boulons de charpente

et de bouts à souder

I PAUL DONNER. Bellevaux 8
BBSE Tjw _̂- ŝ^̂ -__?gi-__M_B__

I

G-HANDE LIQÏÏ_D__TI0N I
de tout l'immense stock de chaussures do la maison M

J. KURT H, Neuveville 1
 ̂

Celte liquidation a lieu miiqueiueut pour faciliter 
la 

transforma- M
ÊÈjk . lioa ct ragrandissemcHt de notre aiayasin de veille. m

JE HMV Toutes les marchandises en magasin seront vendues avec un rabais

^^^^  ̂de 10 à 20 °Jo  ̂même en-dessous du prix de f abrique. m

||J. Encore grand choix, de CHAUSSURES D'ÉVER; sur lesquelles M

Iffil  nous offrirons un RARAIS SPÉCIAL. ; ? ;M i

M ^_Ê'̂ I Assortiment comp let de sou/f ers bas, Bottine $ à  lacer et à boutons, \ '

m^^p/I en 
noir 

et en couleurs, pour hommes, dames et enf an ts, dans les genres *

m '̂ ™ m 1UI se f °n* ^e m,eux dans f es grondes f abriques suisses. . " ~\

lÊf âÊw Pantoufles de chambre, Espadrilles , Sandales Kneipp, | .
• . WjÈjÊ Souliers de gymnastique et de sports. — Bandes molletières, f m

!«P Guêtres. — Jambières. — Socques. — Caoutchoucs , etc.

W00~ La liquidation ne durera que peu de temps "̂ @ f j
Toule personne soucieuse j de se chausser bien et bon marché prof itera de I

cette occasion exceptionnelle et se hâtera de f aire ses emplettes pendant que ' ]
l'assortiment est grand. — L a  vente ne se f ait qu'au comptant.

Ces conditions ne soâP. valables que pour les achats f aits aux magasins. 1
Pour les achats à partir de 25 f r .  le billet de chemin de f er sera remboursé t
jusqu 'à 15 kilomètres de distance. ~

J. KURTH, Neuveville.
_f 7 ::3' ' w

1 Téléphone 970 __ MEUCHATSL as Coq d'Inde 21 jj

I

MATÉEIAUX DEr CONSTEUCTION j f(Représentation) ^
CARRELAGES ET REVÊTEMENTS ||
| Dépôt fles G.RËS ARTISTIQUES fle/ Bigot Se C°, Paris R

Spécialités de l-AÏIES §AFïî\T, PITCHPÏX 8 I
là MOULURES EN TOUS GENRES S 1

BJ| Dépôt Th. DESME ULES , menuisier, ruelle Chaudronniers s_>

DEPOT DES REMÈDES
ELECTR0H0ME0PATIQUES AUTHElVTiQUES

de M. le comte Matteï , chez Mmo L. Frech , rue du Môle 1, 2 ra°. c. o

VOUS TROUVEREZ
dans mon magasin

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

plaques 0.75
soit 1.50 lo kilo.

Cacao extra , garanti soluble , - . ;. - .. ' . , 1,15
la livre.

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

» au lait , exquis , la livre 1.70
Beurre de tab le si connu . . . . ..  i . . . . . .  . 0.95

los 250 gr.
» de cuisine ,, 0.85

Se recommande , . ï*. SOI/VICHE
__ _̂^ Rue Saint-Maurice

Si vous tousses nf |

I PASTIL LES â WÊhl
| C O a . P R l M É E S  SiDU DOCTEUR DUP EYROUX ^mÊÊ WÉ̂ * i

Elles guërissent les rfmnws, bronchites, trachéites, laryngite*, maux de 9
gorge, pharyngites s imp les, grippe$,inflmmas et soulagent les crises â'astlime
et d'emphysème mieux que les poucli-es et cigaretles antinslhmati ques , grâce
aux vapeurs inicrolncides qu 'elles dégagent cn se dissolvant clans la salive.

Quand vous êtes exposés au froid, au vent , à la pluie , au brouillard , à
l'humidité , quand vous vous trouvez dans une réunion nombreuse, salle de
spéciale ou d'hôpital , bal , assemblée, quand vous séjourne/, dans une chambre
de malade, tueez quel ques PASTILLES du DOCTEUR DUI'EYUOUX de façon
i détruire les microbes qui pourraient pénétrer avec l'air dans vos voies res-
piratoires et les infecter.

line seule l'ASÏILUi COMP1U-ÉE DU DOCT-l'K DUPEVROU - est plus
active qu 'une cuillerée à soupe du meilleur sirop contre la /otf.r , qu'un litre de

H la meilleure tisane peclorale. t
S Ce sont les p lus agréables, les p lus eff icaces , les m.ins coûteuses de toutes

j H les past i l les  usitées conlre la toiac.

j PRIX : O f r .  75 dans tontes les bonnes Pharmacies
.l'envoie franco domicile , sur demande, une boite de PASTILLES el mes dii

' ¦ eu. rages de thérapeutique et d'hygiène contre 0 fr. 95 en timbres ou mandat.
i {̂  Docteur DUPEl BO VX, S.  vguas-e de Hennin» , S , Part *.

I Toujours belle Maculature, à o,25 le kilo
I AU BU R E A U  DE CETTE FEUILLE

M_B>' ~
' i 9£B.\\\\\\\\\WÊS&Êf à&Wt£ËH _—_«____i ¦¦_¦¦¦ ___¦¦¦__¦_¦¦ —_____ _¦ iTTT-_i-n_n--ff i ¦ i r~mT_iïl-r l ui !¦ iinn m ¦ m i ii i n ii n 1111 111111 ¦ ¦ 1 n n i ini" unir—~T1""'- M 1 !¦»'" ¦¦¦ ¦_ ! w 1 1 w m ¦W llllll 1 p > ¦ 1 il 1 _mm\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ ^̂

Toiles et j)ro. .ries
, Seyon 26, 1er étage

TOILE BLANCHE pour lingerie
de 15 c. à 1 fr. lo mètre

I 

Grand choix de broderies
en cambric , madapolam

j et .'naturelle

I 

Venle à la pièce et au mètre I;
COUPONS

Se recoiuifiau Je , M»0 WUTHIER

« ' »
_f £ &  Les ateliers de la '

Feuille d'Jtvis de Tieucbâlel se
chargent de l'exécution soignée

\de tout genre d'impri més. ,
i

Savon ôc tmolmz °j ^°~ï
avec le cercle aux flèches Ue GSGT h. i f_^^%_  S

Pur , doui, neutre , il est un savon gras de tout premier ranj ' | (J S Ri \%
PrÏY K(\ Pp Ttt Fabrique de Lanoline ~_.\\_. f f M % .  §_UJA OU 0.111. de Martinikenf elde 

^^^̂ ^̂  i
En achetant la Lanoline — Crtme de toifett s ^^_E* - S

— Lanoline, exigez la môme marque «PFCIL1U NU». f r  a
— marque HDépôtoenéral pourla SQISSB : VISINO __ G 13 , Romansîiorfl G.rcie à flèches |

T__iB_^-_-^t_-__-ff_WWfl_t__^r̂r^f--nT _I_L'J__I"1IU,I-'1|1*U:*.11__ FW -̂Hff*E-MllTff™< -̂_5r___P_-_-^^
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LOGEMENTS
^

A louer , pouf le pT mars , appar-
tement de .1 grandes chambres.
Kau , gaz et toutes dépendances, —
S'adresser Uoc 9, rez-de-chaussée.

ï_clusel A îft iiev, dès
niaïutenuut ou époque à
convenir, un Joli loge-
ment 4le 3 pièces et dé-
pendances. «¦»_., électri-
cité. — S'adresser Etude
l*h. Daltied, notaire.

À louer logement do II chambres ,
cuisine et dé pendances ; - jardin ,
gaz , électricité , chauffage central ;
»>00 fr. — Demander l'adresse
du n» 739 au bureau de la Keuille
d'Avis.

A louer pour le 24 mars, ou pour
époque à convenir , beau logement
1! chambres , cuisine , dépendances
et grande terrassé. -— S'adres-
ser Parcs 85 a, rez-de-chaussée ù
tranche.~ œL0Mi__m ~

A louer , pour le 24 mars , un
appartement au rej -de.-el_a__.ee,
composé de 3 chambre,s, dont une
très-grande, cuisine, galeries et
dépendances ; eau, ga_, électricité;
maison tranquille. — S'adresser à
M. Jacot-Miéville, rue du Verger 9.

A louer Fahys 171
pour tout de siiltq ou époque à
convenir , 2 beaux appartements
de 3 chambres et toutes dépen-
dances, grand jard in, un avee bal-
con, dans maison neuve. Pris an-
nuel 480 fr. et 500 fr. Pwr visiter
ct traiter, s'adresser à Ë'° Robert ,
f  domicilié.

A la même adresse, on achète-
rait un lot de planches usagées.

A louer pour le 24 juin beau
logement rez-de-chaussée de 4
chambres , dont dea_ au soleil , et
un cabinet-débarras. 880 fr. par
an. — S'adresser de 1 à 3 heures,
Beaux-Arts 15, au premier, c. o.

Pour cas imprév u
è louer un logement de 3 chaœ-
Ires et dépendances, 30 fr. par
mois. A la même adresse, un po-
tager à bas prix. — S'adresser
Ecluse 41 , _ «• étage.

AUVERNIER
A louer , pour le 24 mars, loge-

ment do 4 chambres, cuisine, cave,
galetas. Belle vue. S'adresser au
magasin Vavassori, Grand 'Rue.
- Pour le 24 jain ou plus tôt , beau
logement soigné de 3 pièces, gaz,
électricité, jardin. — S'adresser
Trois-Portes 16, 1" étage. c.o

A i-ÔWEJB
dès le 24 j uin ou 24 mars si on le
désire, à Port-Roulant, un premier
étage de 3 chambres et balcon ,
cuisine, chambre dc . bonne et
toutes dépendances. S'adresser à
M. Hess, horticulteur , ou Grand'-
Rue 10, au .". co

Etude BRAUEN, notaire
Hôpital 7

A UOUER
Entrée ù convenir:

Saint-Honoré , 3 à 7 chambres.
Quai Suchard , 4 chambres, jardin.
Tertre, 2 chambres.
Moulins, 2-3 chambres.
Moulins, 2 chambres.
Pommier, 2 chambres.____ _•?_ e 34 juin . <
Evole, 3 chambres.
Témpte-Neuf, 8-4 chambres, i
Saînt-Honoré, 4-5 chambres.
Quai Suchard, 3 chambres.
Seyon, 2 chambres.

A louer dès maiiiteirant et
pour le 24 juin, dan s maison
avec confort moderne, belle
vue, jardin , beaux logements de
4 chambres. Prix 7»6 a 800 fr.
Suivant les dépendances cfUe l'on
prend , lo prix peut être diminué
ou augmenté. S'adresser Côte
n° 103, de 10 à 5 heures. c.o.

Cas imprévu
A louer dès maintenant où épo-

3uc à convenir , un petit logement
e 2 chambres , cuisine et dépen-

dances, exposé au soleil. Prix 27 fr.
par mois. Ecluso 44 , l" étage, c.o

â loir pour te 21 j É  1912
Escaliers dc la Boine,

Seyon 3SS-. Logement soigné de
i pièces et dépendances.

pour le 1er mars
Buedu Seyon 36. 5 pièces

dépnnant-ie
R .adresaoor . M. Jules Mo?_l ,

«tirre S.•- • ¦ 
c.0.

4 LOUKR
tput de sujto ou pour le 24 mars ,
à proximité de la gare, un appar-
tement do 3 belles chambres ct
dépendances , avec jardin -. S'adres-
ser _-'ah$_ 47, re-.'d-tt.cba-ssé- .

JPei'Soiiiie
sachant cuire et connaissant los
travaux du ménage est demandée
pour famil le  habitant Colombier
près Neuchâtel. Entrée tout de
suite ou époque à convenir. —
O'fires écrites avec prétentions ù
S. M. 737 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On oherche pour un ménage d&
3 personnes .

JE-JKE __ ____
sachant le françai s, robuste et
active. Se présenter dans l'après-
midi. — Demander l'adresse du
n° 724 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Famille de trois per_.om .e_/"ïî5
Val-de-Ruz , cherche une

DOMESTIQUE
de 25 à 30 ans , sachant cuiro et
connaissant tous les ouvrages d' un
ménage soi gné. Bon gage et bon
traitement. Références désirées. —.
S'adresser à M>° Emile Perrenoud ,_ Fontainemelon.

On cherche, pour lo commence-
ment de mars , uiin

BOlf-fJ- B'KMB. AKÏS
et une

FEMME 1»E CHA-IBBE
sérieuses et bien recommandées ;
la seconde doit parler un peu le
français et avoir déjà été en ser-
vice. S'adresser le matin , 5, rue
_u Môle, au 1« étage.

EMPLOIS DIVERS
JEUNE HOMME

allemand , 18 ans, robuste , de con-
fiance , sachant soigner les che-
vaux et traire, demande place pour
le l« r mars daus bonno maison. —
S'adresser à G. Bundeli , rempla-
çant facteur , Jens , près Nidau.

Domestiques îÏÏ^S5
taire , connaissant les soins des che-
vaux , pourraient entrer chez Au-
guste Lambert , camionage officiel ,
gare.

Jeune demoiselle
allemande, ancienne élève de l'E-
•e»le de commerce, désire placé
dans bureau. — S'adresser à M1'0
Tribolet , professeur à l'Ecole de
commerce, Neuchâtel.

JEUNE HQiM£
~

abstinent , cherche place comn_e
magasinier ou . domestique povtf"
soigner les chevaux. — Rensei-
gnements . chez M. Hindou, 13,
Beaux-Arts , Neuchatel.

Une j eune f i l l e
cherche place pour servir dans
café on confiserie. — Offres
écrites à E. G. 710 au bureau-do
la Feuille d'Avis.

Jeune homme, marié ou non ,
sobre et expérimenté, trouverait
place stable comme .

• caviste
spécialement pour le travail des
bouteilles. Entrée immédiate ou à
convenir. S'adresser, avec certifi-
cats à l'appui , chez MM. Thiébaud
Frères, vins en gros, à Bôle.

Demoiselle le confiance
connaissant les deux langues ,
cherche place dans magasin ou
provisoirement occupation dans
familles pour remplacement femme
de chambre ou autre pendant la
journée. — Ecrire à Case postale
272G , à Neuchâtel. 

On cherche un

JEUNE HOMME
¦de 15-16 ans, chez agriculteur où
-il aurait l'occasion d'apprendre
l'allemand. S'il le désire il pourra
suivre l'école. Vie de famille. —
S'adresser à Alf. BOsiger , bureau
de poste , Graben près Her_ogea-
¦buchsce.

On demande

JEUNE HOMME
désirant apprendre le service de
maison et "pouvant s'occuper un
peu du jardin. — Offres sous
I> 10600 L. & Haasenstein
__¦ Vogler, Lausanne.

Oh dësiro placer comme T'

VOLONTAIRE
dans, un bon magasin , jeun e fille

.ayant du goût pour le commerce.
S'adresser sous chiffres O 20851 L
à Haasenstein & Vogler , Lausanne.

Jeune Anglaise cherche
place an pair dans fa-
mille ou pensionnat. —
-«'adresser à Si. M. __ ,__„
derson , 10, Park Ter-
russe, Olascow. Zag Q. 7

DEMOISELLE ^
connaissant la machine
à écrire,
cherche emploi

dans bureau ou magasin.
Se chargerait d'écritures
à domicile.

Demander l'adresse dan° «91 au bnrean de laFeuille d'Avis.

TË_-01i__~
sachant bien traire et travailler à
la campagne, est demandé tout de
suite ou u convenir chez M. Emile-
Renaud, au P-tit-Contaillod .

Menuisier-ébéniste
Jeune Allemand cherche de l'oo*.

.-ttpatkm . — S'adresser Saint-Nico-
^»s 28, 2°'° étage.

MODE S
* J[euuo modiste , ayant quelques

années de pratique, cherche place
à'Neuchâtel  ou environs ; parle
allemand et français. — Adresser
¦offres écrites sous chiffre S. B. 736
au bureau dc la Peuillc d'Avis.
""On demande tou.tT do suito uno
jeu ne

:, - . - sommeiière .
dç coi) lianç.e_ et ayant bon carac-
tère. Se présenter chez M. Henri
Droz , Restaurant Jean-Louis, Saint-
Biaise.
'• '"On demande un

JEUNE HOMME
fort ct robuste , pour soigner un
cheval ct aider aux travaux do
campagne. S'adresser "Villa Isa»
Peupliers, lia Jonchère.

Un jeune homme, jouissant d' uae-
bonne santé , trouverait place dans
un' magasin d'épiceri e de la ville
comme
garçon de magasin
çt commissionnaire
Bonnes références exi gées. - S'a-
dresser par écrit sous chiiïiu L.
T; 721 au bureau do la Feuillo
d'Avis.

ÀFPRENTiSSASË^

APPRENTI IIISIER
est demandé

_ Jeune garçon fort et robuste do
la" campagne pourrait outrer  lotit
dé suite comme apprenti. Occasion
d'apprendre la langue allemande.
traitement familier : devrait payer
petite somme pour l'apprentissage.
Adresser offres sous _>5. 5213 ___ _$.-
J_ Haasensteiii & Vogler,
JLneerne.

On cherche pour un jeune
homme du canton do Berne , sorti
"de l'école, uno. place

^l'apprenti serrurier
¦dans la Suisso française. — Prière
d'adresser les offres r.u pasleùr
llUtsin-erli , œuvre do placement
(Je l'Eglise nationale , à Bïeinaîs-
wil près Berthoud. H lu42 Y

If f iwm* ¦¦' ¦¦
Objets trouvés

-fti ô.lamerau poste de police de Neuchâtel

1 gant,
l montre.

gggg ————__———_BW——_—_—i_———».

AVIS DIVERS
Famille distinguée de Bâle , lia-

bitaiit maison soûle , désire prendre
une

jeun , demoiselle
en pension. Vie de fa-mille assurée.
Références à dispositions. Offres
écrites sous chiffres Z. 738 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Wer ist da ?
Pierrot ist am

Téléphon
JEUNE H8MME

allemand , désirant conversation ,
cherche relation avec une demoi-
selle française. S'adresser X. B. 21,
poste restante, Neuchâtel.

Société ôTOtfpJpT
Vendredi » février 1918

à 8 h. % du soir
à l'Aula dc l'Université

Conférence publ ique
et gratuite -

Voyage en Colombie
(avec projections)

pai- M. VITUK -IAXX
piofessear à Neuchâtel

A la demande de nombreuses
personnes qui n 'ont pu trouver
de places , cette causerie est répé-
tée.

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

Cabinet dentaire

li."L. /.Allull
rue de l'Hôpital 6 (Tigre royal)

NEUCHATELirepi
Samedi soir, À 7 heures c.o

TBIFISS
nature et à la mode de Ca_#

On cherche à placer , chez de bra-
ves gens du canton de Neuchâtel ,

j eune f ille
de 14 ans, pour apprendre le frap-
çais, où elle pourrait suivre les
écoles secondaires. En dehors de'
.'école , la jeune fille aiderait au
magasin ou au ménage. On désira
vie de famille. Entrée fin avril. —•
Offres avec conditions ù adresser1
à J. Moyer-Christen , Angst , n° 52, .
(Bàle-Bampagne).

Bonne pension
est demandée (sans chambre).

Offres écrites, avec prix , sous ;
chiffres S. M. 735 au bureau de 1
la Feuille d'Avis. 

Cinéma '

Encore ce soir
Les courses de ùmw
surle lac gelé de St-Moritz
£a Joheme ?

d'apt'ès Henry Mnrger

UNE AVENTURE )
AUX COLONIES j

Le premier drame joué au Marcel

Un cri dans la solitude
_La vengeance, #
du cow-boy» |

Les liersagMs ItaHen^et les

nombreuses vues comiques;—_———-_-_—_ _

.EfLW~ Chaque monsieur
peut accompagner une
dame gratuitement.

Dès samedi:

Le Mr
fuie» <
Grande scène de la vlej

réelle en 1 prologue, Ht
parties et 1 épilogue. —1
«0,000 photographie!! e*i
100 tableaux. '/

Petit logemen t de t chambres,
cuisine , lessiverie et dépendances.
— S'adresser Vauseyon 1, au res-
taurant ,  c.o.

$_ a int-Jean, tont de suite
ou I» convenir :

App artements s«i_;nés, 3 pièjees,
de 420 à 600 fr. Tram. G. Bas'ting,
tourneur , Evolo ii. .c.o.

FBSJBIJX
Pour cas imprévu, ù louer uu

logement de . chambres et toutes
dépendances d'__ a _«. Eau, gaz ,
électricité, arrêt du tram. Balcon.
Prix 530 fr., eau ceropri-e. — De-
mander l'ao^esse du n° 652 au bu-
reau 4_svla Feuille (K-Avis. c.o.

A louer £<£*fô
ment de 4 ehambres et toutes
dôpendsnces,' gra-de terrasse, à
partir du - i5rf-ô1. rier :19_. Ob. _ft
t*e 2 ehaméres et dépendanees,
j ardin, d_s lé 24 _.ara.

Pour to_- rense^e ements
s'adresser __ JPaaï-Alex. Ge-'
lin, an dit lie-. H-.m H c.o-

Forî-S ï̂knt
A louer pour le -4;J_în prochain

une villa de 10 pièce- bieq
située. ChauSTage cetrtral , h_m_ère
électrique, grand ]&!_!«_ TY_m de-
vant la propriété. — S'adresser à
l'Etude _»etitpie_re À Hôte .
notaires.

A louer , pour Saint-Jean 191? ,
an faubonrg de l'Hôpita-V,
un be! appartement de 4 chambres,
chambre de bains et d-peadas-ces.
S'adresser pour re__eignem«_t_ _
l'Etude PetitpicrTe & Hota.

CHAMBRES
Chambres meublées avec ou sans

pension. — Trois-Portes 12.
Jolie chambre meublée. — Fau-

bourg de l'Hôpital 40, 1er. c.o

Chambre meublée
agréable, à louer. — Rue Saint-
Maurice 7, 2mc.

A teuer chambre indépendante,
.au midi. Place d'Armes 2, 3me. c.o.

Chambre indépendante, exposée
au soleil , pour persomie rangée,
rue Louis Favre 11, au t**, c.o.

Jolies chambres meublées, avec
pension si on le désire. Faubourg
de la Gare 19, rez-de-chaussée.

A louer , à une demoiselle ran-
gée, au centre do la ville , une bon_te
chambre avec part à la cuisine.
S'adresser Mmc Mury, Hôtel de ville.

A louer belle chambre meubl_e.
Electricité , chaufiage central. Pas-
sage Saint-Jean , 2, rez-de-ch, c.o

Jolie chambre meublée. Treille
n° 5, 4°", de 4 h. à 9 h. 

Chambre meublée avec pension
si on le désire. Grand'Rue n° 1,
2m° étage.

Belle chambre au soleil , Glanz-
mann , Vieux-Châtel 31, l°r. c.o.

Jolie chambre meublée , au- so-
leil , Ecluse 32, A^o. c.o.

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

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

Chambre et pension
dans maison moderne très bien
située. S'adresser à M. A. Perrin ,
Vieux-.Ghâ . el . 27., :. ; . : . ¦¦.- • . c.o.

-ÔCAT. DIVERSES
A louer ù Neuchâtel , à l'est de

la ville ,

restaurant
avec salle et jeu de quille. Bonne
affaire, -r- Offres . par écrit sous
chiffre L. L. 6.5 au bureau de la
Feuille d'Avis. c.o

Buffet iej are â louer
Tout de suite ou pour éooque à

convenir , le buffet de la gare de
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 tenancier
Tell Sandoz.
_3_JJ ĵjj 1 1  „ ,

DEMANDE A LOUER
Commerce de menuiserie

â louer
A louer, dans un grand village

agricole et industriel un atelier
de menuiserie avec j ouissance de
machines. — Deiftandor l'adresse
du n» 624 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On cherche

chambre indépendante
jolie, grande ot bien meublée. En-
virons de la villo préférés. Offres
écrites sens dnffrè H. P. 717 au
bureau do la Feuille d'Avis.

OFFRES
Jeune Bernoise

sachant faire tous les travaux du
ménage et un peu cuisiner , cher-
che place df_s bonne famille où
ello pourrait bien apprendre le
Iranç-ts. — Ecrire en indiquant
gage sens H 62 N à Haasenstein
« Vegler, Neu chat. 1. \ .

Ifll P'ft:
* , 't |sortant de l'école au printemps,

eaepchont place pour Pâques , pour
aider su méa-ge e,t apprendre .le
français. Vie de famille est exigée.
— Crares à R. D_Wyier, fromager,'
Lyss (Berne).

UNE JEUNE FILLE
do 16 ans

cherche place
dans famille pour se perfectionner
dans le français. —- Adresse : A.
Cadalbart, Hôtel Brunig, Berne.
as—a—mMM^mgaJroa»;

i Lf^u£_yi

lOEMAÎif
pour tout d© gaité, nne
je«iie fille , forte et ro -̂
baste, pour stàtiev a-x tra-
vaux «I'HI.» petit anéaiage.
— Deina-idei' l'adresse da
n° 720 an bnrean de la
Fewille d'Avis. 

On demande

siïii iiifs
cordon-bien. Excellentes réfé-
rences exigées. Gages 50 à 60 fr.
S'adresser à Mme Panl Blanc-
pain, Fierregrise, Friboarg.

Famille de médecin, ï,
Montreux (été en Engadine) , cher-
che pour 1" mars
FULL-C I-fT__Ll_«_H-_VTJE

robuste, sachant faire la cuisine
et une partie des travaux- de mé-
nage. 40 fr. Occasion de se per-
fectionner dans l'allemand. Bonnes
références exi gées. — Offpes avec
photographie sous chiffre ' H 533 M
â Haasenstein sk. Vogler,
Montreux.
0« cherche tout cle suite pour

une petite pension une '•

j eune fille
de toute confiance. Elle auf_ it l'oc-
casion d'apprendre l' allemand , ainsi-,
que les travaux du ménage et
serait de la famille: — Berne,
Briickfeld-trasse 10a, 2"".

On demande pour lo la février

une personne
sachant cuire et faire tous les tra-
vaux du ménage; gages 40 à 50 fr.
par mois. S'adresser faubourg dc
l'Hôpital 6, i".

On demande une jeune ' fille
comme '' -' "'- "• ' J

VOLONTAIRE
pour aider au mdnage et magasin.
Bonne occasion d' apprendre J'alle-
mand. Uc l053 Y

Ae-chlimann, Grand'rue 60,
Berne.

0\ DE_IA-.Bi_
pour environs de Bienne , un

1>0_II<1«TÏ«HJE
connaissant travaux de maison ,
jardin , sachant conduire un cha--
val. Bon gage. Entrée 1" mars ou
époque ù, convenir. Certificats de
moralité sont exi gés. — Adresser
offres avec certificats souç chiffres.
H SU IT __. HaaMeantein &
Vogler, Bienne. c.o.

On cherche une

JEUNE FIUUE
pour aider au ménage dans une
petite famille , a Thoune. Deman-
der l'adresse du n° 734 au bureau
de la Fouille d'A vis.

Bonno famille do Zurich demande
pour le 1« mars uue jeune

femme - de chambre-tioiiae
active et soigneuse, sachant cou-
dre et repasser , pour la surveil-
lance de 3 enfants allant en classe,
et pour le service de maison. —
Adresser ofires avec prétentions
de salaire, références ou copies de
certificats à Mm « /.., Voltastrasse 1,
Zurioli V»

ETUDE _ -_ T__S__S_ '' &"HO_ Z
,_ -¦•*s notaires et avocat

. 

¦. .•;

, S, Rue des Epancheurs 8

Sablons, dés maintenant , 3 Près de la gare, pour Î4 juip,
chambres , 480 fr. immeubles neufs , 3 chambres, de

Port-Roulant, dans petite 5?5 a 700 fr.

h •
a
.
iSO

fi.)nT
S6Q UU S°l0i1, 4 CLam " Bnc ^oni--__ avre, 4 cham-Dies , b.U lr. ^. e^ dépendance s, spacieux , dePotceaux , appartements neufs , gj  t 6T5^;j p - gaint-Jean.tt chambres, prix avantageux. ."¦

Faubourg du Château, 3 Bord «lu lac, maison G cham-
chambres, 500 fr. bres et locfflcx pour ateliers et

Petit-Catéchi-nie, 24 mars , entrepôts. " \ " '
4 chambres , chauffage- central , Fanbom.g ac la Cltftre , B

_ •- a ¦ ¦ ¦ o chambres, 800 fr.Serrières, 24 ju in , maison , 3 """̂ w^wu
chambres , prix avantageux. Fahys, .4 chambres , G50 fr.

k| '., , ç-f^̂ n 

pour la contrée

Garage de la Place-d 'Armes
g*HWffipgBB*^ ŵ ŵ*_ f̂tg7ggr ĵ^̂ '>^6ES f̂efi__y !Stf _̂t_-Fr'i _̂-i^8__59__B_B î IB__i__F__ -Ml______B

LA RUCHE
1911

¦ Grâce à nos nombreux et fidèles clients , l'ouvrage dc blanchissage
n'a pas manqué à la Ruche en 1911, et, lorsque la buanderie chômait ,

"j our lin joln-. les travaux à' l'a igui l le  ou au jardin , occupaient nos 12
jeunes lillé- qui accompagnent Jo. travail de chants joyeux.

(î 'est Un grand sujet de reconnaissance, car le travail est la sau-
vegarde de nos enfants à la Ruche : c'est aussi une augmentation de
ressources, bienvenue avec la dette qui pèse, lourdement , sur nous ;
e„_nv'letr ' santés s'en trouvent bien aussi , car ^ Dieu merci nous n'a-
vons pas eu cle maladies, ot avons eu , rarement , recours au dévoue-
ment do notre Docteur , toujours disposé à nous donner conseils et
bons . soins.

Sous l'influence ferme ot aimante de nos Directrices tout a mar-
ché normalement dans la maison , grâce à la surveillance active de
ces dames. Les cuites et leçons de religion que Messieurs les Pas-
teurs ont l'obligeance de donner régulièrement , développent les âmes
et les co-urs , et lors même que nous avons eu à traverser des heures
d'indisci pline ou do luttes , nous avons Heu , cependant, de bénir Dieu ,
pour les progrès réalisés cl ie/ .  plusieurs de "nos jeunes Iilles. Ces en-

Jauts s'attachent à la Ruelie , ont uue vraïo affection pour leurs Direc-
HlieetÇ et" Cherchent à la leur témoi gner par des surprises et des atten-
tions. Les jours d'anniversaires , les grandes promenades eu élé, sont
des moments de délassement et. de joi es saines , et c'est une heureuse
famille qui entoure , lo brillant sup in cle Noël.

Notât avons eu à l'Asile 1. jeunes filles pendant lo cours de 1911 ;
sept départs et six arrivées. De plusieurs des anciennes pensionnaires
qui ont quitté la Ruche , soit pour être placées , ou pour rentrer dans
leurs familles , les nouvelles sont réjouissantes , elles correspondent
avec nous , reviennent  nous voir volontiers ct nous demandent  conseils
ou aide . Si d'autres , hélas , sont reprises par les tentations , nous
croyons. ' cependant , que la semence bénie reçue pendant leur séjour
à l' Asile ,  portera des fruits , uu jour ou l'autre ; ct nous allons de l'a-

i vaut  aveo courage ot confiance.
En ju in , une escouade d'ouvriers vint envahir le jardin de la

Ruche : Le passage sous voie des C.F. F., dès longtemps prévu , était
mis à l'ouvrage , et prenait l'angle Sud-Est de la propriété dont nous
n 'avions que la jouissance. Oes travaux et cc mouvement tout à l'en-
tour ' do la maison , rendirent la discipline et la surveillance fort diffi-
ciles; nos Directrices et leurs aides redoublèrent do vigilance et ainsi
la fin de l'année fut pénible sous bien des rapports.

Un gros nuage noir vint  s'ajouter à ces difficultés. La route
St-ÎS'icolas Vauseyon étant décidée, il fut question de couper la ter-
rasse Sud devant notre maison , eu surélevant le terrain et diminuant
de beaucoup notre propriété , ce qui devenait question vitale pour la
Ruche , et nous nous .demandions avec angoisse, si notre  œuvre pour-
rait subsister.

Grâce à la bienveillance de la Commune , avec laquelle Monsieur
l'avocat E. Bonhôte voulut bien entrer , pour nous, en pourparlers ce
danger immédiat est écarté ; pour lo moment nous sommes dépossé-
dées d'une parcelle, seulement , de notre terrain et , provisoirement ,
nous eu restons au statuquo.

Dieu veuille, en temps voulu , nous diriger et donner une solution
favorable à cette très importante question , que nous présentons à tous
les amis cle notre nrnvre, dont le concours bienveillant nous est si
précieu x .et nécessaire, cl qui s'associeront aussi à nos préoccu-
pations. ;

COMPTES DE LA RUCHE POUR -19-11

I Recettes Dépenses
Solde 1910. . . . Fr. 2152 -T- Ménage, honoraires. Fr. 11478 30
Produit du blanchis- Eau » 166 —

•sage . . ' . . .  » 8958 30 Intérêts , assurances ,
Dons » 2687 65 amortissement . . » 5148 05
Legs . .. . . ..  > 4000 — Réparations . . . » 203 25
Finances d'entrée des Divers » 74 50

jeunes "filles . . " » 900 — Boni dc l'exercice . » 1697 60
Intérêts . . ..  » 09 75 - ' '

- r  Fr. 18767 70 Fr. 18767 70

. La dette immobilière da la Ruehe est encore de 35,624 fr. 50.

: . - MEMBRES DU COMITÉ :- .
Mn « A. de Perrot , présidente. M"0 Hélène Barrelet.
M»» Sjo-tedt , Irésorière. M 11 - Agathe cle Pury.
M.mc E. Pons , secréta ire M"» Sophie Ecklin.
M1!« Pauline Houriet. Directrice : M 11 " ' M. Suter.
_ m» Théophile Bovet. .Sous-ch'recjj 'ice : M 11 " Baillod.
M11" Mathilde Lard y. ilfafircsses du blanchissage -.
M"« Mario Robert . M"»3 N. et C. Vv'uiUeumier. ,

Salie de l'Union chrétienne, rue du Château 19
Lundi 1» février 1018, à 8 h. du soir j

SOIRÉE PUBLIQUE
organisée par la section de course „La Feuille de Chêne "

Causeri e du D' C. de Marval , méd. du dispensaire antituberculeux

[flillt lliPIliSli fÉFiiliî.
suivie d'une série de projection»

Du Trient an Conifoiii
par L. Amaudruz , vice-prés, du Club Rambert , à Lausanne

Collecte en faveur du dispensaire antituberculeux

lies daines sont cordialement Invitées 
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Le secret des Tilleuls
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FEU1LLET0- DE LA PECULE D _TO DE KE.IMË.

PAIl (12)

M™ Choron de la Bruyère

j . — A ta guise! Mais tu ea bien bonne de
W~ te priver de ce joli livre pour quelqu'un si

peii aimable. Il n'a seulement pas dit qu'il
regrettait de te quitter.

— Il le pense. Comment veux-tu qu'il
ait, le temps de dire des tendresses au mi-
lieu, ds* préparatifs d'un voyage si préci-

. pî_é?..i - _>'aille_rs je suis bien libre d'ai-
: mer mon frère...Tu le trouvais très gentil

* ' '¦ il-ŷ tF quelqueà jours.. '¦-' '

•: •*— Oui, il y a- quelques jours, murmu-
¦" : *ait Mlle de Gisole entre ses dents, en con-

-v.^Hfânùaat-à monter l'escalier tandis que son
amie en descendait les dernières marches.

Paul parut très touché du cadeau de sa
eoeur; il fit même quelques difficultés
pour l'accepter , le trouvant trop joli; puis
il promit de recueillir des choses très inté-
ressantes pour les renfermer entre ces jo-
lies pages satinées.

— Nous les lirons à mon retour, tous
deux ensemble-

— Je suis sûre, que tes souvenirs inté-
resseront aussi Fernande.

— Elle sera donc encore ici?
— Certainement, puisque tu dois revenir

pour lo premier dû l'an, et qu'elle passe
»̂ _ l'hiver avec nous.
m . — Ah! oui-

Paul, en disant cela, fronça les sourcils.
TJne pensée désagréable lui traversait
l'esprit.

Reproduction aiUoriséo pour tous les journaux
«yant an traité avec la Société _«s Gens de Lettres

Il devait la retrouver souvent, car, lors-
que la conscience n'est pas tranquille, il
n'y a pas de distance qui puisse effacer la
faute qu'on traîne avec soi.

— Monsieur Paul, Madame dit qu'il est
temps de partir, elle a déjà mis son cha-
peau pour vous reconduire.

— Bon, Noémi, je la rejoins.
Dans le grand hall , les domestiques Apu-

rent recevoir les adieux de leur jeune maî-
tre et ses sœurs se- cramponnèrent, à son
cou au risque de l'étouffer.

— Assez, mes petites, assez! vous allez
le démolir, ce pauvre garçon, il ne nous
quitte pas pour des années, nous le rever-
rons bientôt.

Elle fait la vaillante en parlant ainsi,
la chère maman, et cependant il y a des
larmes dans sa voix, car, pendant plusieurs
semaines, lorsqu'elle promènera son regard
autour de la table de famille il y aura une
place vide.

Oh! une place vide, quelle triste chose
pour le cœur d'une mère.

Mlle Dijoin est restée aux Tilleuls, afin
de distraire les petites filles, et elle a re-
marqué la froideur de Fernande en rece-
vant la poignée de main de l'aîné des Tuil-
mont. Elle a même recueilli une phrase qui
l'a, surprise, que Paul seul devait entendre
sans doute, car elle était dite à voix basse.

— Il y a huit jours, vous n'étiez pas si
gai.

— En effet, avait répondu lo jeune gar-
çon , avec un malaise qui n 'avait pas échap-
pé à l'institutrice.

— Mystère d'enfant! s'était-elle dit, et
toute à son rôle de consolatrice, après avoir
causé de l'heure du train, du passage à
Paris, de l'organisation des bateaux sur la
Manche, elle organisa un jeu et les petits
Tuilmont s'en amusèrent autant que Fer-
nande.

Lorsque la mère revint elle leur dit
qu 'Edmond , était resté à dîner à l'hôtel où
était descendu M. Beaster, et qu 'il ne re-
viendrait que le soir avec leur père.

— Paul a-t-il promis d'écrire bientôt?
demanda Marguerite.

— Oui, cependant je ne crois pas que
nous puissions avoir une lettre de lui avant
mardi, parce que le service de la poste est
interrompu le dimanche en Angleterre.

Ces prévisions se réalis_n_ -t , et ie mardi
suivant le facteur apporta aux Tilleuls
une lourde enveloppe contenant la lettre
suivante:

Ma chère maman,

c Je vais passer une grande partie de
rnpk après-midi du dimanche à vous écrire,
aussi voyez quel grand papier j 'ai pris à
cette intention. Ne ressemble-t-il pas à
une feuille de composition?

Je ne vous dirai pas longuement que j 'ai
pensé à vous, à toute l'affection que papa
et vous m'avez manifestée à l'occasion de
ce voyage, surtout en me permettant de le
faire. En un mot votre fils est très recon-
naissant.

Rien de saillant de Lyon à Paris. J'ai
dormi une partie du temps et M. Beaster
ronflait en face de moi presque sans dis-
continuer. A toutes les grandes gares, tou-
tefois, il m'entraînait au buffet , pour man-
ger un sandwich, une brioche ou un baba,
le tout arrosé d'un petit verre de vin de
Madère. Nous sommes descendus à l'hôtel
du Louvre, où malgré les sommes faits en
vagon, nous nous sommes couchés pour re-
dormir jusqu'à neuf heures. J'aurais
mieux aimé me promener, si cela avait été
en plein jour; mais en arrivant à cinq heu-
res du matin il faisait tout à- fait nui., et
le sommeil s'est si facilement réemparé de
nos personnes qne, sans un garçon de

l'hôtel qu'on avait chargé de nous ré-
veiller, nous aurions pu manquer le train
pour Calais. M. Beaster prévoyant tou-
jours ce qui pourrait m'être agréable, m'a
acheté un livre de Jules Verne à la, biblio-
thèque de la gare. Je me suis plongé d'au-
tant plus volontiers dans sa lecture que 'le
parcours ne m'a pus semblé joli, Beati-
coup de cheminées à vapeur dans les villes
que nous traversions et des arbres 'ressem-
blant à des balais de bouleau tout le long
du chemin. M. Be»-te-r, qui traverse le dé-
troit plusieurs fois par an, connaissait le
capitaine du navire que nous allions pren-
dre, et lui a tout de suite demandé quel
était l'ctat de la mer. « Houleuse, mais pas
méchante, lui fut-il répondu. Gare toute-
fois aux estomacs délicats ! » Il avait rai-
son, le capitaine; vous ne pouvez vous
figurez,¦-.. ma chère maman, quelle in-
nombrable- quantité de cuvette» circulaient
entre les cabines. Je n'ai même pas pu y
rester longtemps et , roulé dans le bon man-
teau que vous m'avez acheté, je suis resté
sur le pont , bien plus malade, je vous as-
sure, que lors de cette fameuse indigestion
de crème au chocolat, dont Marguerite me
parle dès qu'elle veut me taquiner, bien
qu'il y ait plusieurs années que ce triste
effet de .gourmandise se soit produit. »

Ce que Paul ne racontait pas comme
circonstance lui ayant fait quitter sa ca-
bine, c'est qu 'un Monsieur," en proie au
mal de mer, avait en trébuchant laissé
tomber sa montre sur laquelle on avait
marché. L'exclamation de regrets sortie de
sa poitrine avait rappelé au jeune Tuil-
mont le secret laissé aux Tilleuls, et il
s'était empressé de quitter le théâtre d'un
accident ramenant, malencontreusement,
un pénible souvenir. Il disait peu de chose
de sa première impression sur l'Angle-
terre; mais, en revanche, s'étendait longue-

ment sur celle ressentie en pénétrant à
Flower cott age.

« H y faisait si clair et si chaud , que
cela, m'a fait du bien et puis, mon esprit
a été réconforté par l'accueil que me fai-
sait toujours la famille Beaster. A l'arri-
vée du chef de famille, Mme Beaster se
tenait sur le perron , où , pendant qu'elle
embrassait son mari, tous ses enfants en-
tonnaient une sorte dc cantate en l'hon-
neur de son retour. Je n'ai pas très bien
compris l'anglais chanté; mais James qui
est l'auteur des paroles, doit me les don-
ner. Après la cantate, chacun a défilé en
offrant une fleur à ,sori père, tandis que
¦Mme Beaster s'occupait de moi • d'une fa-
çon très aimable. J'ai eu ensu i te le bras
presque désarticulé par les shakehands de
tous; depuis celui du fils aîné Philipp,
jusqu'à la petite secousse donnée par la
menotte d'Ellen , le baby de la bande. Elle
a deux ans et singe tout ce que font ses
frères et sœurs. Elle est vraiment drôle!
Vous voyez d'ici M. Beaster, redresser sa
grande taille ct jeter sous ses lunettes d'or
un regard à la ronde sur toute sa famille,
lorsqu'il a félicité « boys and girls » (gar-
çons et filles) d'avoir mérité les bonnes
notes que leur mère a envoyées sur eux
pendant son voyage sur le continent. Tout
en parlant , il formait un bouquet avec des
fleurs qu'il venait de recevoir et donnait
l'ordre de le placer sur la table de son ca-
binet. James m'a emmené dans ma cham-
bre et m'a montré la sienne; nous serons
bons camarades, j 'en suis sûr. Philipp
prend des airs importants vis-à-vis de son
frère et de ses sœurs qui le traitent, il est
vrai, avec une sorte de respect, i C'est
l'aîné >! m'a dit James.

J'enverrai à Marguerite lo nom de cha-
cune des demoiselles Beaster, mais ce que
je voudrais pouvoir vous envoyer en même

temps, c est une photographie coloriée du
tableau qui occupe tout un panneau de la
grande pièce, appelée < parlour », dans la-
quelle on se tient habituellement. Un
peintre a, d'après l'inspiration de M. Beas-
ter , représenté ses sept filles grandeur
naturelle. L'aînée est au milieu avec trois
sœurs de chaque côté , par rang de taille.
Elles sont vêtues de blanc, avec des cein-
tures rosés, et se donnent la main comme
pour danser une ronde sur la pelouse,
vert-épinard, s'étendant sous leurs pieds.
Au-dessus de leur tête, un ciel bleu vif
qu'on ne voit pas souvent en Angleterre,
d'après ce que j 'ai entendu dire. Du reste,
M.. Beaster en me fa.is.ant , admirer ce ta-
bleau, vraiment cocasse, dont il est si fier,
m'a dit: «J 'ai voulu y mettre le ciel
d'Italie! le nôtre n'est pas assez gai pour
entourer la jeunes se » .

Demain j 'irai à Londres avec James e'c
son précepteur. Il y a une demi-heure de
chemin de fer. Adieu, ma chère maman, je
vous embrasse, ainsi que papa , de tout
mon cœur. J'ombrasse également Margue-
rite , Edmond et Jeanneton. »

Votre fils respectueux , Paul.

M. Tuilmont parut être fort content de
cette lettre; il aimait que la correspon -
dance contint des détails, et puis son fils
.s'était souvenu que les sentiments affec-
tueux ne devaient j amais empêcher le res-
pect dans les rapports avec les parents.
Son père, le commandant , ne voulait pas
d'une camaraderie , d'une égalité qu 'il con-
sidérait comme un manque grave à la dis-
cipline établie par la Providence, et le pro-
priétaire des Tilleuls suivait, en cela, com-
me en toutes choses , les" traditions pater»
nell es.

f k  suivre)
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Ipï En février seulement, grande vente de Blanc à des prix surprenants R9
mm de bon marché. Aperçu des occasions les plus extraordinaires de bon I||

Il TOILES blanches ponr lingeris (large 82/83) fr . o.eo, o.es. o.eo, 0.55, 0.48, 0.39 ie mètre H

lll p-SSUflE-MAI NS fr. 0.49, 0.47, 0.42, 0.38, 0.35, O;̂  0.20 le mètre |jl

H ilkchws fllw^ 1 Essuie-services Essuie-services | j TABLIER??-ISÉ i H
R|| IS la P*èce fe y encadrés la pièce au mètre ' '¦. ., confectionnés laine _ fScf!
£ * I ir. 0.25, 0.18, 0.12 I I fr. 0.52, 0.48, 0.45 fr. 0.67, 0.59, 0.56 I f r .  1.55 1 Uftâ

H Une ailaire Stores sacrifiés fr. 5.50, 5.90, 0.50, 7.6B. 7.90 M
H Une affaire grands Rideaux encadrés, fr. 13.50, 10.50, 8.50 H
hM Sacrifiés la paire petits ISicîeanx .assortis a très bas prix. wÊ
I 100 pièces petits et grands Itideaux guipure et tulle seront vendus avec fort rabais. 8
1 Toiles mi-blanches pour draps (large 1.80), fr. 1.45, 1.37, 1.26.

i Cl I Toiie_ blanches f | Nappages blancs i g Serviettes de table I I  (W«ç fo, **;!„«„ I i
V |  * pour draps | | damassés t| l l a p ièce ' '  I fi i!BS" 06 T0UCTÎC JJ

|f jj g f r' *•____ *,ea i I f r' 1-80, 2.10 g \ fr. 0.65, 0.62, 0.58, 0.54 g p fr. 0.86, 0.68, 0.58, 0.49 §

I * Piqués secs, 97 ct. - Piqués molletonnés, fr. 1.38 et 1.18 - Basins H
lfl fourres, fr. 1.68, 1.78 - Damassés fourres, _ .80, 2.20, 2.60 - Tapis de tables - Tapis de H
]F- * lits - _>escéntes de lits - Mouchoirs de poche. 1

H I-USTCÎJERÏE CeMÎFJSCTIICliMMIElS I
m CHEMISES DE JOUR PANTALONS MATTNFF S CACHE-CORSETS H
Hf fr. 3.35, «.05, 8.«5, S.55 1 AlUilUUlU^ 1V1 _1I±1. LtLiO fr. 3.40, 2.75, 1.55, 3.55 HH
MÊ 3.45, 1.05 fr. 3.80 , 3.55, 3.SO, 1.05 fr. 5.65, 4.05. 3.45, 3.75 3.45, 1.45 S

H S Duvets confectionnés I § Oreillers confectionnés i I Traversins confectionnés I ¦
f i  B depuis 12 jusqu'à 30 francs - , | depuis 3.50 à 7 francs depuis 4.90 à 10 francs I

- H ÎOO couvertures de laine rendues avee fort rabais - Services et Serviettes à li
p  1 thé - Napperons - Chemins de tables - Uue affaire Corsets de fr. 30 à fr. 15 seront m
j
; ' vendus fr. 8, 9, 10, 12. - I>raps confectionnés - Taies oreillers confectionnées - 1

il Trousseaux confectionnés É
Vu le grand bon marché de cette vente de blanc de février , la vente ne se fait qu 'au comp- mm

B.
. taiit.Jbe^ p̂ é^ions pour le dehors se font contre rembourse-Kent franco .depuis
30 francs. '' ' . ||||

- I' ' t. '- i '\ j
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¦ _ _Lesf_ _hFè "..économique
Le |iaquet de . 500 gr. : 0.15

A REMETTRE r
tout de suite ou pour époque à convenir , à de très favorables condi-
tions, dans le canton do Vaud,

distillerie eî fabrique Oe produits spéciaux
Nombreuse et bonne clientèle. - Spécialités renommées et bien intro-
duites.

Sur désir de l'acquéreur , le propriétaire actuel resterait , éventuel-
lement, en qualité d'intéressé. — Vastes et, beaux locaux. — Con-
viendrait également à marchands de vins, va la situa-
tion exceptionnelle.

Ofli-es sous chiffres O. 56 Ii. à Orell-Fassll publicité,
I.aii-anne. ¦ -r
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mm i la p* t -on

pour 12 centimes par jour pendant 6 mois
—o VENT E DIRECTE DU PRODUCTEUR AU CONSOMMATEUR o—

Demandez notre dernière création , une superbe montre nickel
extra blanc, cuvette intérieure nickel à charnières , belle f orme
élégante , mouvement Ancre ligne droite, levées visibles, doubla
p lateau, 15 rubis. — Réglage pa rf ait gardhti.

5 ans de garantie , au comptant. 20 fr. — li jours à l'essai, 6 mois de crédit , 22 fr.

BSS- AVEC UNE SUPERBE CHAINE, nickel premier, qualité -®3
_a montre avec la -haine sont, expédiées contre rembourse-

ment de 4 francs. Après les-huit j ours d'essai, si vous êtes satisfait da
votre acquisition, vous nous envoyez le solde de 16 francs, si vous
voulez payer comptant. Si vous préférez le payement par acomptes
mensuels, vous nous on avisez et nous prendrons un remboursement
de 3 francs , chaque, premier du mois, jusqu 'à complet paye-
ment. Si la montre ne convient pas , vous la retournerez et nous vou?
renverrons tout de suite les 4 francs que vous avez déjà versés.

Notre maison ne lutte pas par les pr ix, mais par la qualité et l 'élégance de ses produits
Grand choix de MONTRES — Demandez notre catalogue illustré envoyé gratis

Compagnie « NOMIS S. A. », rue ela Parc 8, l_a Chaux-tle-Fonds
• ï_3_?~ Des agents sérieux sont demandés partout -fgj 

IL,, A l'Enfant Prtfdlgue M |
Rue du Seyon

-Durant Février, une quantité cle f ,

S 

seront rendus à très bas prix. u

Véritables occasions Dans les fins 9e s .ries
rr . - ', - :]j '\-r '/M ED. PICARD. §

Vs-ssalli Frères
Pourtalès 13 — Gibraltar 10

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

Article des plus avantageux , car
il est vendu presque partout 30 %
plus cher. ""

M A I S O N  R E C O M M A N D É E

L'Office d'Optique
PEBRET-PÉTE R

! 9, EPANCHEURS, 9
corri ge par des verres sphériques ,
cylindriques , prismatiques ou com-
bines , appropriés exactement é,
chaque œil, tous les défauts de
vision dus à la conformation des
yeux .

Sa méthode , employée par toutes
les autorités médicales , a pour but
d'améliorer la vue dans là mesure
du possible et de la conserver. .

Examen de vue précis, conscien-
cieux et gratuit.

Exécution rap ide cle toute ordon-
nance d'oculiste.

Pince-nez et ïiune.tes de
toutes formes en or , doublé , nickel
et acier.

Spécial ité : Pince-nez « Sport >
américain , le plus stable, le plus
léger, le plus élégant.

Fabrication et Réparatio n
PRIX AVANTAGEUX

3~JBÉB3
nLnm très fin , < Importa
lUlUm pur» la bout. fr. 4.—

Cognac ****£î^c,de
la bouteille fr. 5.—
y, » fr. 2.75

Liquore Stregone une
ftiarque , Exquise ,

la bouteille fr. 4.—
Y, » fr. 2.25

u Magasin fle Comes-ibles! ®E_Ï_¥___T Fils
6-8, rue des Epancheurs, 6-8

Téléphone 11 c.o.

Pâtisserie
de l'Université

Dès aujourd'hui

PIÈCES A LA CEÈME
'-!..' en tous genres . ", '.

Tons les SA_I 1_DIS

Brioche viennoise
Pains aux raisins

Tous les jours sur commande

Britschons
à 1 f r .  SO la douzaine

Salon de rafralcliïssement
nouvellement installé

Téléphone 286
A vendre une

belle voiture
état do neuf , essieux patent, ainsi
quo plusieurs

chèvres et chevrettes
porta ;,tes. S'adresser P. Moulin ,
Les Isles , Areuse.

LAITERIE MODÈLE
SEYON 5a —:— Téléphons 630

TOUS __S JOURS

CEÈME FRAICHE pour fouetter
Expéditions au dehors — Service à domicile

Arpire ™ee
avec prands tiroirs pour magasin,
à vendre, Temple-Neuf 15, maga<
sin de broderie et ganterie.

Tirage 15 mars
irrévocable. — Sans renvoi possible

Achetez les

LOTS
de la loterie pour la station
de repos du personnel des
administrations fédérales aux
Mayens de Sion (Gros Lots en
espèces de Fr. 30.000, 10.000,
5000, 2000, etc. Total ÎUO .OOO fr.)
Dernier envoi dus billets h i fr,
contre remboursement par

l'Agence centrale , Berne
Passage de IVerdt n" 171

Hâtez-vous et tendez la main à
la fortune , les billets sont
bientôt tons vendus. Grande
chance do gain avec très peu do
dépenses.
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BANQUE HYPOTHÉCAIRE DE THUEGOVIE, A EEAUENFELD
Succursales à Arbon, Kreuzlingen, Romanshorn et Weinfelden

Fondée en 1854 — Capital-actions : Fr. 20,000,000.— entièrement verse M
-—¦ _________i ¦ i________ 

E
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fermes jusqu'au 31 mars *I94 7, remboursables au plus tard le 3-1 mars 4924-
Titres de Fr. 4QOO,— et de Fr. 5000.— au porteur \£i

¦—~—~—^~—~—¦—¦—¦—¦—¦—¦—¦—¦—¦—~^~~_____w

La Banque Hypothécaire de Thurgovie, dont le siège est à Frauenfeld (Canton de Thurgovie), a été fondée en 1851. Elle
i pour obj et les affaires de banque en général et tout spécialement les affaires hypothécaires.

Le capital-actions s'élève actuellement à Frs. 20̂ 000,000.—, divisé en 40,000 actions au porteur de Frs. 500. r- entière»
ment libérées,

L'année sociale commence le 1" Janvier et finit le 81 Décembre.
l. au doit être établi suivant lea prescriptions légales. Du profit résultant des opérations de la Banque, après déduc-

tion de tous les frais, pertes et amortissements. U sera versé un dividende ordinaire de 4 y» »/<. ' »u_* actionna ires. Du surplus
des bénéfices, il sera alors attribué jusqu'à 29% au fonds de réserve; 10% seront répartis à titre de tantième au personnel
de la Banque et le reste sera distribué à titre de dividende supplémentaire aux actionnaires, pour autant qu'il ne sera pas
décidé, dans l'intérêt de l'établissement, de reporter ce solde à compte nouveau ou de l'appliquer au fonda de réserve
extraordinaire.

Le i onseil d'Administration se compose de 15 membres, recrutés parmi les actionnaires.
Il est actuellement composé comme suit ;

MM. le Dr A. Oermaïui, Conseiller National, Frauenfeld, Président;
F. —-appeler-Amman-, Frauenfeld, Vice-Président;
H. Hitberlin, Conseiller National, Frauenfeld ;
T. Sehilt, Pharmacien, Frauenfeld ;
S.. Bachmann-Ostenvaluer, Kurzdqrf;

• A.-Q. Aepli, Ganseilley d'Etat, Frauenfeld; ' m
A. Baehler, Kreuzlingen ;
A. Kre ls, Maire. Fjmatingen ;
A. ReeifH, Président du Tribunal, Kreuzlingen;
J. M aller, Conseiller National, Romanshorn ;
«. Ziillig, Arbon ;
le Colonel F. Kesselring, Bacbtobel ;
A. J-t-er-Egloff. Fabricant, Weinfelden ;
J. Sallmann, Membre du Grand Conseil, Ami-_w_fe;
P. Tiiarniieer*lien-, Weinfelden.

Le Bilan de la Société au 31 Décembre 1911, tel qu 'il sera soumis a l'Assemblée générale-des Actionnantes du 3 Mars 1913,
Rétablit comme suit :

AGTXF Bilan au 31 décembre 1941 PASSIF

Caisse Fr. 516,301.70 Capital-actions* . . . . . . . . . .  Fr. 20,000,0 .0.—
I Banque , et banquiers . , * 926,352.30t Fondis de réserve . » .,81. 0,000 .•*-

Portefeuille»- . » _,274,77T.70 Fo .ds dç retraite et de pev.ion pour les . ¦ j
Prèie hypothécaires » 171,768,863 75 " employés . . . . H . » . . . . . . 150,00..-*'
| Av%«c-8 contre oWigatioas 4,964,847. 10. Banques et banquiers . * » 836,601.40
ï Comptee-ccttiraûts débiteurs » ' 32,-70,309.25 Comptes de dépôts » 1,064,892.55

Titres. , . . . . ,  » 2,135,754.25 Traites et acceptations :
Prof.riéWs 167,246.05 a) pour notre compte . Fr. 881,427.15
Immeubles , _ 561 .000.— fc) poDP compte de tiers. » 6,730,214.25 n 7,611,641.40
Comptes d'ordre et divers . . . . . . .  \ 4,815,238.10 Comptes-courant créditeurs » 25,859,703.65

-•̂ -̂ ' | Livrets d'épargne » 13,264,98ï.70^"̂ -¦̂
^ 

Obligations . . , « . . .  « 143.018.U0 _ —^^^-̂ ^ 
Comptes d'ordre et d i v e r s . . . . . . .  » 2,692>854.95^""̂ -

^^ 
Dividende » 1,040,000.—

^^-̂ N
^^ 

Report à compte nouveau » 50,872.55
Fr. 220,389.690.20 Fr. 220,389.690.20
~—^——______« II . . . i .

* Dont Fr. lô û̂OQ.ODft.-̂  svec droit au dividende pour l'exercice 4911.

Durant les 10 dernières années, l'établissement a réparti les dividendes suivants à son capital-actions:
1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910

650 % 6.50 % 6% 6.25 % 6,25 % 6.40% 6.35% 650 % 6.50 % 6.50 %
Pour l'exercice 1911, U sera proposé de nouveau un dividende de 6.50 %

La Banque est autorisée à émettre des obligations sur décision du Conseil d'Administration. "

Suivant décision prise par le Conseil d'Administration, en séance du 5 Février 1912, la Société orée nu emprunt
obligations 4 y* »/, d'un moulant nominal de Frs. 15,000,000.—, série K, dont l'émission aura lieu aux con-
ditions suivantes:

a) Les oWigaiioas seront établtee au porteur en coupures de Frs. 1000.— et de Frs. 5000.—, argent suisse.
b) Les obligations rapporteront un intérêt annuel de 4 l/_ % Les titres seront munis de coupons semestriels aux 31

Mars et 80 Septembre, dont le premier sera payable le 30 Septembre 1912.
c) Le Femboursement de l'emprunt aura lieu le 81 Mars 1924; la Banque Hypothécaire de Thurgovie se réserve cepen-

dant le droit de dénoncer à partir du 31 Mars 1917 tout ou partie de l'emprunt sous préavis de six mois. En cas de rem-
boursement partiel, les obligations à amortir seront désignées par le sort en présence d'un notaire.

^̂ ¦•¦«¦¦ ¦«« ¦̂ ¦« ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦ îi  ̂ .

d) Il n'est pas affecté de gage spécial au présent emprunt ; la Société débitrice s'engage toute fois à ne pas émettre
pendant la durée de cet emprunt d'autres obligations j ouissant d'une garantie supérieure ou ayant des droits privilégiés suc
l'actif de la Société. r

e) Le paiement des coupons, de même que des obligations remboursables, aura lieu sans frais :
à, Bâle, auprès de la Banque Commerciale de Bâle et son Bureau de Change,
â Zurich, auprès de la Banque Commerciale de Bâle, Bureau de Change de Zurich,

_) Toutes les publications se rattachant an service de l'emprunt devront être insérées dans la « Feuille ofûçicUe suisse
du commerce > et dans au moins un j ournal de Bâle et de Zurich.

g) L.a cote de eet emprunt aéra demandée aux Bourses de Bâle et de Zurich.
FBAUBKFEIJD, le 5 Février 1913. 

^Banque Hypothécaire de Thurgovie.

€0_¥»ITIO_¥É* JN® SaWSCBJDPTIOJir
La souscription aux susdits :

Fr. 15,000,000.— Obligations 4 1/2 °/o de la Banque Hypothécaire de Thurgovie, Série K
fermes ju squ'au 31 Mars 1917, remboursables an plus tard le 31 Mars 1824=>

'aura lieu $tt & «P. Ifc I?éwie¥ 191» inclusivement
aux conditions ci-depaoas indiquées :

l_e prix d'émission est fixé
au pair, soit a lOO •/„,

sous décompte des intérêts.
Les domiciles de souscription sont autorisés à exiger des souscripteurs un versement immédiat de 10 % du montant

?de leur souscription.
La répartition sera faite le plua tôt possible après clôture de la souscription, Si les souscriptions dépassent le montant

de l'emprunt, elles seront soumises à une réduction proportionnelle.
La libération des titres attribués, qui porteront intérêts à partir du 81 Mars 1912, devra se faire à partir du 19 Févr le.

jusqu'au 30 Avril 1912, au plus tard, .

Les demandes de souscription seront reçues sans frais aux domiciles suivants:
_ EUCHATEÏi : Banque Cantonale Neuchâteloise, sa Fribourg : Banque de l'Etat de Fribourg et ses agences à Bulle,

succursale A La Chaux-de-Fonds et ses (Jhàtel-Saint-Denis , Morat et Homont.¦ " bureaux correspondants dans le ean ,<uw Banque Cantonal© Fribourgeoise «st. a,»» agences a Bull%£
Berthoud A, Co. Cbàtel-SainUBeuia, Estavayer, Morat.
Bonhôte & Co. Société Suisse de Banque et de Dépôts, agence.
Bovet & Wacker. A. Glasson & Co.
DuPasquier, Montmollin & Ce. £wta Vogel.
Perrot & Ce. Woqk, Aeby <S? Go._
Pury & Co. et leur maison à La Chaux-de- Lausanne : Banque Cantonale Vaudoise et ses agences.

Fonds. Banque d'Escompte et de Dépôts.
LA CHAU-E-DB-FO-IDS s Banque Cantonale îïeucli.ate- Société Snisse de Banque et de Dépôts et son agença

loise, succursale* à Fribourg.
Perret _t Co. Unioa Vaudoise du Crédit, et ses agences.
Pury •% Co. Bory, Marion & Go.
Reutter *% Co. Ch. Bugoioo.
H. Bieckel *% Co. 'Qbarrière & Roguin-

LE LOCLF: Banque Cantonale JCeueh&teloige, agence, Dubois frôcea et IQUI- agence è, QucbS-
Banque du Loele. Galland & Co. 1
Bu Bois & l'Hardy. Girardet , Braudenburg <?c Co.

Bftle :' Banque Commerciale de Bâle et son bureau de change. G. bondis. .
Banque Cantonale de Bâle. Ch. Masson & Co.
Banque d'Alsace et de Lorraine. De Meuron & Sandoz.
La Hoche & Co. Morel , Chavannes, Gtinther & Go. .
Osv. ald & Co. À. Reiramey & Ce.
Oswald, Paravicini &, Go. Ch. Sohmidbauser & Go.
Passevaot <St Co. 'fîssot, Moaneron & Geye»

A^Sarasitt &^T ' ?luri«ito : Société anonyme Leu $ Co, et ses caisses de dépôts
Berne : Banque Cantonale de Berne, «rt ses agences à Bienne, f u. Heimplatz, au Leonhardplatz et dans 1 Indus.

Berthoud, Her_ogenbuchse«, Interlaken . Langen- ,, trlequartier. „_„ _ „_ >
thaï, Moutier. Porrentruy, SainWmier et Thoune. !*a9U9 9**™ ?.̂  e ^6 Bale» bure*u de çb&R&<i-

Banque Commerciale de Berne. Banque de Winterthour.
Caisse de Dépôt» de la Ville de Berne. Comptoir décompte de Mulhouse.
Caisse d'Epargne et de Prêts à Berne, banque de Dépôts de Zunoh.
Banque de Berne. fg } ™ ?d\&n

Vj 0 - !
Qewerbekasse. S5t

^
yleJ t î0' 1

Eugène de BOre» & Oo. ft*^.vo£ Ernst , & Co. A- Ai.of .ma,nn \p° -
Ai-mand von Ernst & Co. LWwîïL A r„Fasnacht & Buser. Schl-pfer Blankart & Co.
Grenus & Co. Vo.T&Co '
Marcuard & Go. W,̂ ' . n„
Wyttenbach & Co. °- Zsehokke & OQ. .

Pirîi riîinii iaifli _ liiMii
Compte rendu des Deniers des Pauvres

ANNÉE 4Q"M

FONDS DES SACHETS
Recettes

Solde au 31 décembre 1910 Fr. 2460 77
Produit des sachets en 1911 s 1754 51
Dons divers » l?0 —
Intérêts des créances , » 491 40 Fr. 4826 68

Dépenses
Dons en argent Fr. 3Si 75
Bons de pain . . . . . . . . . .  » 691 05
Combustibles . . . . . . .. . .  » 300 55
Autres dons en nature » 1177 90, » 2494 25

Solde au 31 décembre *9< 1 . . Fr. 233? 43

FONDS DES PAUVRES
Stat du fonds au 31 décembre 1910 (sans changement) Fr. 11,000 —

FONDS DE PAROISSE
Recettes

ftalde au 31 décembre 1910 . . . .. .  Fr. 48 41
Wollecte» diverse» et dons . , ... .. .  . » 184 17 Fr. .32 58

Dépenses
Annonces . . . . . . . . . . . . Fr. 62 40
Frais dé bureau et divers . .. .  . . . » 7» 98 » 142 38

«n . n.-i . .i 1 

Solde au 31 déo«_ _bi _ 4.11 . . Kr. 90 20

S M "PROiHiNAOE.* IF
|__-^ -̂J îL_____-i_ _̂»i_-^|

^ 
Sous cette rubrique para îtront sur demande toutes annonces S

ç| d hOttsls, restaurants, buts de courses, etc. Pour les conditions <$
'M s'adresser directemen t à _ admit, ;stration de ia Feuille 'Àm d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuc 1. h
$g ' " * ' " ' |j

I AUTOS-TAXIS -____-_-_il
fê-_^_S_J5S_-_-m>_«KaKi_îê_^-î^ë_^^«3-_^

A 
Prothèse dentaire

A. BIRCHER
Rue de la Treille 5

(Maison Seinet)

mUCHA TEL
Téléphone -1036

TEMPLE DU BAS - NEUCHATEL
SOCJÉTI- »E _-TU!SIC|-J_B

VENDREDI 9 FÉVRIER 1912, à 8 heures du soir

CONCERT hors abOBuement
Orchestre Lamoureux

de Paris Direction : M. C. Chevillard
_W Voir numéro spécial du Bctlletin musical ~^__S

PRIX DES PLACES : 7, 5. 4 . 3 fr.
Vente des billets au magasin Fœtisch frères : du mardi 6 fé-

vrier au vendredi soir qt le seiy Au concert à la confiserie Jacot ,
i Temple-Neuf.

Lea portes s'ouvriront à 7 h. et demie

JET Kornbaber-lHeltral
Téléphone 40.91 PHARMACIEN-HERBORISTE Téléphone 40.91

3, rue des Vieux Grenadiers «ENtVt-PLAINPALAlS JJ^
RJ ™e jes Anonymes 17' (Caso Jon ction) '

traite par coi,i>e»p.ontla--_e et analyse» d'urines les maladies
avec succès. — Atbuminerie , Anémie , Hémorroïdes , Rhumatismes ,
Maladies d'estomac, du foi e, des ner/ s , de la vessie, des voies uri-
.v ai 'res, varices , Incontinence nocturne d*urine, Coquel*ncl*e et autre.
Ecrire eu donnant tous les détails.

Reçoit également c_ie-« lai tous les jonrs. 

D T )  n Offl-e de Brevets de l'iugéuiem-.
. SX.  i .  ¦""" conseil Krugf, Zafich IV, Hutelslr . 37,

bureau spécial pour .la protection dos breve ts j illeinands, pro-
cure à bon compte et coiiseiencieu8enit.nt les brevets de
l'eiHpire allemand. Se charge aussi de la vente. — 13 ans
do pratique et cle relations avec le dqparteaj e-t al lemand des
brevets. — Demandez mon dornier tarir gratis et franco. Pour
fabricants conditi ons spéciales. Examens d'invention et visites
sans frais. 

é|D ffiâmiira
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE

fymi h Val-de-Ru-, Cernier
Ouverture de la caisse le soii*

pûurle SERVICE D'ÉPARGNE
tous les lundis de 7 heures . S h. !.

Le dernier jour du mois aux mêmes heures.

On prendrait au printemps ou
tout de suite, dans bonne maison
d'Interlaken ,

2 jeunes filles
désirant apprendre l'allemand. —.
Bonnes leçons et vie de famille 1
assurées.. Qr^nd jardin et piano à i
disposition. — S'adresser à M 1»" j
Flilkiger, Préparateur. Interlakon. /

Famille bourgeoise de Bàlg-.*̂accepterait *\ '
JEUNE FILLE \désirant fréquenter les écoles dô ,

Bàle. Prix modéré. — S'adresser _ t
M«w BirkbMuser, D«rn»ober6tras_e >
TU mW 6.Î6B; ;



Partie financière
BOURSE DE GENEVE , du 8 février 1912
Les cliiffres seuls indiquent les prix faits.

m _ pri_ moyen entre- l'offre : et la demande. —
d >= demande. — o = oflre.

Actions 3«'liTéréG.F.F. 413.-"»
lî _¦ Nul. Suisse — .—. 3% Genev.-lots, 101.75
Bankver.Suisse ' .OS.'-. 4« Genev. 1899 . M..—
Comptoir d'osc. 8.0 o 4y .Va_tit .s .9t_ J, —.,r-
Union fin. gen. 595.—m Congo lois. . . 83.75
Ind. gen. du gaz 835.— Japont:_ .Is.4K . 98.—
Gaz Marseille. . 7)2. -̂  Serbe . . . 4 _t 432.50»»
Gaz de Naples. 261.50m Vil.Gen. 19104% 508.50
Accum. Tudor. 318.— m Çn.Fco-Suisse. —.—
l'co-Suis. élect. 516.75 ' Jura-S., ? _, '/, 449.50m
Electro Girool . 2-10.-m &>™b- anc. 3V. 274.75
Mines Bor priv. 5260.— Ménd. ital. 3'/. 337.75

» » ord. 4503.50 S.fin. _ r.Sui.4% 49..—
Gafsa, parts . . 3230.— m Bq. h. 8uède4W 492—
filiansi charfa. . 42.50 Gr.fon.égyp.anc 338.—
Chocol.P.-G.-K. 377.50 t » uouv - '•n8-î5
Gaoutch. S. fin. 152.— _. » . St_ kh.4 .4 — .—
Coton.Bus.-Fra. 757.5Ù Fco-S. élect. <•/, 478.—m

„,,. ,. Gaz Nap. -92 5'/, 605.—Obligations Ouest'Lum. 4M 507.253)_ C. deferféd. 933.50»! 'fc._scli._Qn. 4.. .00.60m
4 %  féd. 1800 . . 101.lu . ïab. portug. 4M —.—

Les affaires rcs lont assez animées sur quelques
valeurs , avec des cours en liausso sur les Bor et
les Gotonnière Russe. — Ffancotriquo plus calme à
ùl7 a, 16 fet. (—1 a). Industrie du Gaz 83û (4-5).
Gaz Marseille 712 (^5). Mines de Bor ordin. 4525,
60, 4600 (4- 100), privi i . 5250, 70 (+ 120). Shansi « K
fet. (+3.). Chocolats 375, 80 (—2). Caoutchoucs
152 fet., droit 13, 14, H Jj . Gotonnière Russo re-
cherchée : action 755, 59, 60 (+12), part 350 fct.(-|-5).

BOURSE DE PARIS, 8 février l'J12. Ul-ture.
3% Français . . 95.2. Suez G370 
Brésilien 4 '/. — Ch. Saragosse . 437.—
Ext. Espag. i% 95.57 Ch. Nord-Esp. 443.—
Hongrois or 4% 93.75 Métropolita in. . 070—*Italien 6% 97.00 Kio-T into . . 1727—
« % J apon 1905. —— JJoJéo _.—Portugais 3% 65.70 Chartered . . . 36.—
i% Russe 1901. —.— De Beers . . . 503.—
b % Russe 1906. 106.10 East Rand . . . 78.—Turc unifi é 4 y, 91.95 Goldfields . . . 99—Banq. de Paris. 1771.— Gœrz 23.25
Banque ottom. 687,— Randinines. . . 168.—
Crédit lyonnai s. 1535.— Robinson. . . . 129.—
Union parisien. 1212. — Gcduld 21.—

Cours de clôture des __.!_ _ _ à Londres (7 février)
Cuivre Etaln Fonta

Tendance. . Ferme Ferme Soutenue
Comp tant... 61 lifl . 195 10/. 49/ 1 K'renne 62 13/U 192 10/ . 49/4

Antimoine : tendance calme , 20 h 27. — Zinc : ten-
dance ferme , comptant 27, spécial 27 5/. — Plomb :
tendance soutenue, anglais 16, espagnol 15 !3 9.

ETÏÏ -CIVIL DE KDCUTB.
Naissances

5. Ferdinand-Voltaire , à Fritz-Armand Boll-
lod , charpentier , et à l'at iline -Einilia née
itichard.

;. . Louis-Valcntin , à Charles-Ul ysse Lamber-
<iU.i\ Agriculteur , et à Marie-Anna née Jornod.

5. Hans , à Albert "VY'itschi, conducteur C.
F. F., et à Frida née Schneider.

6. Marguerite-Lilian e , à Emile-Louis Blan-choud , électricien , et à Bcrthc-Adè lo née
Oathoud.

6. Hans , à Jules-Edouard Zaugg, agriculteur ,
ot à Elise née Weber.

0. Georges-Henri , à Georg es-Menri-Au gusto
Michaud , maître-charpentier , et à Cécile née
Moutandon-Varoda.

Décès
6. Emile Tribolet , vigneron , époux de Elise-

Kocher née Thiébaud , Bernois , no lo 10 mai
1868.

(j. Fernand-Edouard Otheiiin-Glrard. horlo-
ger , époux de Bertho-Mathildo uée Botterou ,
Neuchâtelois , né le 3 mars 1885.

0. Phili ppine-Henriette née Reich art, veuve
le Jean-Charles Pétremand , Neuchâteloise , néele 10 novembre 1850.

7. Walther-Marcel , fils cle Fritz-Arthur Jean-
neret-Grosjean , et de Bertha , née Burger , Neu-
châtelois, né le 18 août 1907.

7. Pauline-Antoinette , divorcé e Loosli , née
Schneider , ménagère , épouse de Louis-Paul
Audétat , Neuchâteloise , née le 5 mars 1853.

La condamnation par le tribunal de
Leipzig de l'Anglais Stew art pour espion-
nage est fort mal accueillie à Londres.

Le « Daily Mail » a fait une enquête
sur les antécédents de Rue, l'agent provo-
cateur sur le témoignage duquel fut cou-
damné ___ . Stewart. Il rappelle que ce sin-
gulier personnage a été condamné en fé-
vrier 1887 à huit mois de prison pour es-
croquerie. L'année suivante il fut condam-
né à quatre ans cle prison pour vol, et en
1892 il fit une banqueroute de 125,000
francs et ne paya que le 6 1/2 0/0 à ses
créanciers. Enfin, en 1909, il fut accusé
d'avoir fabriqué ou touché de faux chè-
qiies et ayant disparu fut condamné par
défaut à deux ans de prison.

« C'est là, ajoute le « Daily Mail » , ce-
lui dont les accusations ont l'ait condam-
ner M. Stewart ».

Sous le titre de « Justice allemande » ,
la « Pall Mail Gazette » publie un violent
article cle son nouveau rédacteur en chef
M. Garvin :

Nous ne parlons pas seulement aux An-
glais dont le patriotisme est . digne des
Chathani , des Pitt et des Canning, mais
aussi aux pacifistes , aux radicaux, qui ba-
sent leurs sentiments non seulement sur
la question de droit seul, mais qui savent
le respect qu'on doit à la liberté indivi-
duelle. M. Bertrand Stewart n 'a pas été
condamné conformément aux règles qui
d'après les esprits anglais et américains
sont applicables à une bonne justice. Si
M. Stewart est innocent , sa condamnation
à trois ans et demi de prison est la plus
grande infamie qu 'ait vue l'Europe depuis
l'affaire Dreyfus, et il y a dès à présent
des Anglais qui sont prêts à se jeter dans
sa cause avec la force et l'énergie de l'au-
teur de « J'accuse » . Tant que les présomp-
tions de l'innocence de M. Stewart n 'au-
ront pas été réfutées mieux qu 'elles ne
l'ont été jusqu'ici, les compatriotes de M.
Stewart ne se résigneront jamais à le sa-
voir en prison.

Le « Daily Express » est non moins
violent.

Le peuple allemand , dit-il , croit que
l'agitation se calmera facilement : il com-
met une grave erreur. Le premier devoir
du gouvernement anglais est de faire res-
pecter partout ses nationaux , de telle sorte
que nul ne puisse incul per un sujet an-
glais.

Mais cette explosion de colère a en mê-
me temps donné lieu à un mouvement de
réaction de la part de ceux qui voient
dans cette campagne un facile prétexte à
une agitation antiallemande.

Nous protestons dé toutes nos forces,
déclare le «Daily Graphics contre la cam-
pagne peu digne et malveillante meùée
par certain journaux au sujet de l'affaire
Stewart. La supposition que M. Stewart
n'a pas été jugé honorablement ne repose
sur rien et constitue une insulte gratuite
à la nation allemande. Il est possible
qu'une erreur judiciaire a été commise.
Mais ce sont là des accidents qui ne sont
pas rares dans ces sortes d'affaires et no?
tribunaux n'en sont pas plus exempts que
les autres.

M. Stewart père proteste également. Il
fait publié ce matin dans le « Times »
une lettre clans laquelle il déclare désap-
prouver entièrement l'agitation fait au-
tour cle l'incident. Gomme ancien magis-
trat , il refuse de croire que les membres
de la cour suprême allemande aient pu
condamner son fils sans avoir la convic-
tion que celui-ci était coupable.

Quant aux bruits d'un rapprochement
anglo-allemand qui courent à Berlin , on
n'y attache pas une grande importance à
Londres. 11 sera temps de s'en occuper
finaud le gouvernement allemand aura fai t
connaître ses intentions au sujet de l'aug-
mentation de l'armée et de la flotte.

L'AFFAIRE STEWART 'j. gH

ETRANGER
Uu drame aux chutes , du Niagara. —'

Nous avons dit que trois personnes s'é-
taient noyées aux chutes du Niagara.
Voici des détails sur ce qui fut un drame
terrible , qui s'est déroulé devant une foule
terrifiée.

Un pont avait été formé par la glace
au-dessus des rapides, et quelques touris-
tes audacieux s'jr étaient aventurés. Sou-
dain , la glace se rompit; Quelques-uns des
imprudents purent regagner la rive cana-
dienne, mais un glaçon se détacha , empor-
tant, de toute la vitesse du courant , trois
personnes vers les chutes , un jeune homme
nommé Heacock et deux jeunes époux , M.
et Mme Stantou.

Des deux rives, où se trouvaient des-
milliers de patineurs, s'élevèrent des cris
d'épouvante devant la situation des trois
malheureux. On lança en hâte des cordes
du haut du pont suspendu avec l'espoir
qu 'au passage du glaçon sous la voûte les
naufragés ponraient les saisir. Mais le cou-
rant était trop violent. M. Stanton réussit
bien à saisir une corde, mais, à cet arrêt,
le glaçon se brisa , séparant le jeune

homme des deux époux , et |o_çan . M.
Stauton à lâcher l'amarre qu'on lui ten-
dait.

Sous le pont de fer , le même essai de
sauvetage fut tenté. M. Heacock réussit à
saisir une corde; mais, les doigts gelés, il
lâcha prise, .s'abîmp, dans le fleuve et dis-
parut.

M. Stanton put , lui aussi, s'accrocher à
un filin. Il tenta de le passer autour de la
taille de sa femme. Ses doigts, engourdis,
n'avaient pas la force suffisante. Il
échoua.

On vit alors les deux infortunés que la
mort appelait faire un geste d'adieu à ceux
qni pleuraient de terreur sur les rives,
tomber dans les bras l'un de l'autre et , à
genoux tous deux sur leur radeau, dispa-
raître dans le tourbillon de la cataracte.

Désordre dans le Boriiiage. — On man-
de de Bruxelles au .* Matin » : Des désor-
dre,, asez graves se sont produits dans le
Borinage, région de Mons, où trente mille
mineurs sont en grève depuis trois semai-
nes. Les grévistes se sont emparés d'un.ca-
mion contenant 500 pains ; ils ont commis
des déprédations dans divers magasins et
ont brisé des réverbères -; ils,ont lancé des
briques dans des vitrines et contre des
trams. Les gendarmes à cheval gui char-
geaient les manifestants ont été accueil-
lis à coups de pierres et de briques. L'un
d'eux a été atteint mortellement à la
tempe, plusieurs autres ont été blessés ;
des coups de revolver ont été tirés. On
craint que ces incidents ne se renouvel-
lent, car l'effervescence est grande. La
grève affame actuellement plus .de , 70.000
personnes.

(Do notr e correspondant. ) .. .. 'i

Paris, le 7 février.
La discussion qui se poursuit en ce mo-

ment , au Sénat , sur l'accord franco-alle-
mand, nous a valu quelques bons et beaux
discours. Mais elle est, en somme, dénuée
d'intérêt puisqu'elle ne saurait avoir au-
cune influence sur le vote final. Le Sénat,
en effet , est parfaitement résolu d'avance
à voter la convention; il ne peut pas faire
autrement, la parole de la France y est
engagée. Mais, dans ces conditions, on
peut se demander à quoi servent tous ces
débats. Ils serviront au moins à fixer les
responsabilités. Car il semblé bien que ce
traité de 1911 ne nous donne rien de plus
que. le traité de 1909 et qu'en revanche, il
notis a coûté encore la moitié du Congo.

S'il en est vraiment ainsi, il conviendra,
xîna fois le compte réglé avec l'Allemagne,
d'apurer aussi les comptes de ceux qui
nous ont fait faire ce marché de dupes. Ge
n'est pas une raison , parce qu'ils ne sont
plus au banc du gouvernement, pour pas-
ser l'éponge sur toutes les fautes qs'ils
ont pu commettre. Tous les journaux in-
dépendants insistent sur la nécessité do
faire la lumière sur cette question . et se
demandent pourquoi on ne nommerait pas
la commission d'enqnête proposée, lundi,
par M. Jénouvrier. Ce serait , en effet , une
exceltente mesure si le gouvernement pou-
vait se résoudre à l'adopter.. Et pourquoi
ne le ferait-il pas? Il aurait tout intérêt
à accéder au désir de la grande majorité
des citoyens auxquels il prouverait ainsi
sa bonne volonté d'en finir avec les erre-
ments du nasse. - ••.'.

Car tout le monde sait auj ourd'hui que,
depuis dix ans, on n'a fait, en matière de
politique extérieure , que des sottises. C'est
là une vérité qu'en présence des événe-
ments de ces derniers mois il serait puéril
de vouloir' nier et qui a produit une fâ-
cheuse impression dans tout le pays. Si la
RépubEque veut rester forte, il faut
qu'elle ait la loyauté de reconnaître et de
sanctionner les fautes commises. Si elle re-
fuse la lumière et se solidarise avec les
coupables, ses adversaires ne manqueront
pas de l'en rendre elle-même responsable.

**.
Voilà qu'on recomnience à parler de la

vie chère! C'est le prix du pain qui subit
actuellement une hausse fort inquiétante
pour les petites bourses. Déjà le prix des
deux kilos a passé de quatre-vingts cen-
times , à quatre-vingt-cinq centimes. Cela
•met le kilo à neuf sous et la livre à cinq
sous, de telle sorte qu'en achetant quatre
livres séparément , on arrive à payer les
deux kilos de pain un franc.

La Chambre s'est occupée hier de cette
'question et le ministre du commerce, M.
Eernand David, a promis de prendre tou-
tes les mesures nécessaires pour combattre
l'accaparement des blés qui semble être
la cause principale de cette hausse- anor-
male. On peut donc espérer qu 'une légère
baisse siwviendra d'ici peu et elle sera
sans doute accueillie avec joie par tous
les pauvres gens pour lesquels le pain
constitue la base de l'alim__tation

Mais il n'en est pas moins certain que
la question du coût de la vie devient cha-
que jour plus ardue. Le renchérissement
de la plupart des denrées ne tient , en effet,
pas seulement à des causes temp(«-aires -_-
comme les mauvaises récoltes et la spécu-
lation — mais anssi et surtout à des cau-
ses profondes qui résultent du progrès
même et dont l'influence se fait sentir
d'une façon permanente. C'est un problème
angoissant et qui mériterait bien qu'on lui
accorde une attention1 un peu plu* sou-
tenue. M.

Courrier français

suisse
BERNE. — Les travaux du tuunel mer

de glace-Jungfraujoch , qui ont atteint à 9
kilomètres et demi, touchent à leur fin.
La galerie latérale, qui fera communiquer
le tunnel principal avec le dehors, sera
percée probablement dans huit jours. Cette
galerie conduira à la station du Jungfrau-
jach (3460 m.).

ZURICH. — On signale, à Zurich, la
mort, à l'âge do 74 ans, après une longue
maladie, du colonel Hermann Bleuler, an-
cien chef du Illme corps d'armée et ancien
instructeur en chef de l'artillerie et mem-
bre du conseil des études de l'école poly-
technique fédérale. Il a rendu d'éminents
services à l'armée et à l'école polytech-
nique.

ARGOVIE. — À Bremgarten , on a
volé, dans la chapelle de Notre-Dame, un
tableau représentant le corps du Christ
mort sur les genoux de la vierge Marie.
Cette toile est évaluée à 2000 fr.

VAUD. — Profitant des avantages ex-
ceptionnels que leur offrent les devantures
grillagées, des cambrioleurs , après avoir
enduit de savon mou la glace de la devan-
ture du magasin de bijouterie , rue Ri-
chard , à Lausanne,ont découpé au diamant
une ouverture, ont fait tomber au moyen
d'un choc la partie découpée, ont passé le
bras dans l'ouverture et ont râflé tout ce
qu'ils ont pu atteindre. Une quantité im-
portante de montres et de bijouterie a été
enlevée.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

La tour, prends garde! la tour, ¦

prends garde!...

Le « Zeitglockenturm » , la Tour cle
l'Horloge devant laquelle, à midi, en été ,
une foule de touristes se tient le nez en
l'air, est menacée, paraît-il, d'un bien ¦fâ-
cheux voisinage. En plein cœur de la ville,
au centré du trafic et des affairés, les im-
meubles situés clans ces parages devaient
attirer l'attention de spéculateurs et des
brasseurs d'affaires, et l'hôtel des Boulan-
gers, dé vieille renommée, — surtout pour
les gourmets, -— va passer des mains d'une
corporation bourgeoise dans celles d'un
juif allemand, lequel transformera le bâ-
timent — s'il est quelconque, 1 hôtel ac-
tuel ne jure au moins pas trop avec les
vieux murs, de la Tour de l'Horloge — en
un « Warenhaus » gigantesque, genre
Wertheim, dont on connaît le bon goût et
la discrète élégance. Cette perspective n'a
point fait reculer . les .braves Bernois mem-
bres de la corporation propriétaire et ils
ne semblent point devoir -existe, aux pi-
les d'écus _ue leur offre l'acquéreur. La
corporation fait là, au point de vue finan-
cier, peut-être une bonne aifaire. Mais il
n'en est pas de même à tous les autres
points de vue et dores et déjà on proteste
dans les journaux contre le projet d'un
commerçant plus avisé que soucieux de
l'esthétique."

Se fignre-t-on , en effet , l'impression dé-
plorable que fera , à côté de la vieille
Tour de l'Horloge, aux pierres noircies et
aux figures historiques, les devantures
éblouissantes et criardes, sous la lumière
crue des globes électriques du Waren-
haus projeté. Ce sera désastreux et il faut
vraiment être Béotien jus qu'à l'âme pour
ne pas s'insurger contre pareil vandalisme.
Heureusement, l'affaire n'est pas conclue
définitivement et le contrat de vente doit
eneore recevoir l'approbation du comité de
la corporation , lequel sera peut-être ac-
cessible aux raisons d'esthétique et se lais-
sera attendrir par les plaintes de ceux qui
se désolent de voir ainsi disparaître , petit
à petit, le vieux Berne, bon enfant et con-
fortable, pour faire place à une ville mo-
derne, brillante ct quelconque. Il n'est pus
impossible, du reste, que l'autorité muni-
cipale mette le holà aux projets du juif
allemand qui veut faire notre bonheur en
étalant ses soldes et ses « Ausverkauf »
sous le nez des étrangers qui admirent la
vieille Tour cle l'Horloge.

Si l'hôtel de Boulangers doii nécessai-
rement disparaître pour faire place à un
immeuble rapportant davantage, il serait
de beaucoup préférable d'édifier là une de
ces mai_pns à arcades comme on en a cons-
truit dans nos vieilles rues, pour remplacer
des immeubles par 1rop mal commodes ou
décrép is. Ainsi ce coin du vieux Berne ne
perdrait" rien de son enractere. Mais je
crains fort fine ce ne soit pas le cas si l'un-
perruel à un ingénieux commerçant d'y
venir  installer ses locaux . Ce sera le triom-
phe de la réclame — il faut bien rentrer
dans ses fonds et faite ses petits bénéfi-
ces — et la consécration du principe que
« les affaires sont les affaires ». Ceux qui
ne sont.pas contents n'ont qu 'a masser au-
tre part.

CASERNE OE COLOMBIER
(Salle du grand réfectoire)

fini eau 7 h. 30 ~ ~~ Rideau 8 h. 15
Mard i 6, Jeudi 8 et Dimanche i_  février I M 2

3 grandes représentations
données par

DN GROUPE D'AMATEURS
au bénéfice de la

GRANDE SALLE

Opéra comique eu un acte do OIEUïAT

Oomédie en trois actes de Georges THURNEU

Représentée à Paris pour la première fois le 10 février 1911

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

Les dames sont invitées à laisser leurs chapeaux aux vestiaires.

PUJIX JUKS PLACES : 3 fr. , 2 fr. et 1 fr. 50
Billets tu vente dés ce jour à Ja librairie Robert-Jeanmon od , à Colombier

et le soir aux caisses.
Tramways a la sortie : directions Neuchâlel, Peseux et Boudry-Cortaillod.

Aula de l'Université — Neuchâtel
MERCREDI 14 FÉTBIEB, à 8 h. l/g du soir

Projec tions lumineuses
par EMILE QOS, photographe

ZERMATT
Sa poésie, ses liants semmets : Cer .in , Beat Blancln , Mssiioro, Mon, etc.

Intermède musical par Albert Gos - Danses montagnardes, etc.

Billets : Fr. 1.50. — MM. les professeurs , étudiants et élèves du
Gymnase , 1 fr. En vente le soir à l'entrée H 2262 N

BRASSER. EJGÎAM BRI NUS
Nur einmaliges Gastspiel !

Freitag den 9. Febrnar 1912, abends 8 Uhr

KONZERT
<ie* Taruci'-chen G e sangs Po-en-I-iisemble

(José André Epp, au. Basel)
Quintotts , Quartetts a capella , Terzett - Duetts und nur neue Kôm .dien

3 Danien — 3 lierre n

C

AISSE STEUCHA-ELOISE DE.

Prêts sur gages (S. Â.)
créée sous le patronage de l'autorité

Bureau : Rue des Granges 4 - U CHAUX-DE-FONDS
T-iéphone 1474 Tél.piione 1474

t»rêt_ FOVK K'IIPOBTB <JUE_LE SOIBE, à des
conditions avantageuses, sur nantissement d'!u_ rlogerie, bijou-
terie, argenterie, meubles, objets divers, vêtements,
etc., etc. — Ouvert au public tous les jours nou fériés , de 9 h.
du matin à 12 h. % et de 2 h. à 5 h. du soir , le samedi jusqu 'à 7 h.

Gros prêts et petits prêts
Discrétion assurée — Se munir d' une p ièce d'identité

H 205110 Le Conseil d'administration.

ta F 7zU7LL£ D'AVIS DE NEUCHATE L
en ville, _ fr. _5 par trimestre.

MAURICE- :
as-tu retrouvé ton

lapin ?
J'ai l 'honneur d'annoncer à l'ho-

norable population do Serrières et
des environs que j 'ai ouvert un

Saton de coiffure
pour Dames

ù Tivoli 14», Serrières.
Tout eu me recommandant pour

tous les ouvrages concernant mon
métier., j'espère mériter la con.
fiance que je sollicite.

jjerth g gutknecht
coiffeuse

On désire placer dans une
famille (pas pension , dô Neu-
chatel,

Une jeune f i l l e
qui doit fréquenter encore un an
1 école. Vie de famille désirée.
Offres avec prix de pension et ré-
férences à M. Paul Egger,
pasteur, à Oiexutigen (Sim-
me-thal). HM5Y
i __

^ala k l'Université
SAMEDI 10 FÉYRIÉI. 1912

à 8 heures précises . . .

S"18 Conférence GARRARÂ
Sujet :

Les roma__J^Piei.e Loti
Abonnement aux 5 dernières con-

férences : 6 fr.
Entrée isolée : 1 fr. 50.
Corps enseignant et étudiants :

4 fr. et 1 fr.
¦ Cartes aux librairies Attiugçr,
Berthoud et Delachaux, et à l'en-
trée.

Deutsche retorierte GeiiMe
Der deutsche __©nfir__a_den-

nnterricl-t fiir Sonne und Toch-
ter mit Abschluss auf Ostern
4912 beginnt Montag den 19. Fc-
bimar. Anmeldungen nimmt von
1-2 Uhr entgegen A. .Burckhardt ..
Pfarrer , Beaux-Arts 24.

Paroisse rtoée iwm.
Les parents ou maîtres qui ont

des jeunes gens ou dos jeunes
filles désirant suivre l'instruc-
tion des catécliumèi. es dans
la langue allemande, pour Ffà-
ques, sont priés do les faire ins-
crire do 1 à 2 heures jusqu 'au lundi
19 février , auprèsde M. Burckhardt ,
pasteur , Beaux-Arts 24. '

Les personnes qui ont pris des
billets pour la

Séance tléiale
du 29 février

sont informées quo la soirée a été
avancée au

mercredi 28 courant
et que les billets retenus ne seront
valables que pour ce jour.

Vu l'affluence des demandes une
deuxième séance des Vieux
aura lieu éventuellement le jeudi
29 courant.

Les places peuvent être retenues!
dès aujourd'hui auprès du caissier
de Zoflngue , M. Benjamin Perrin ,
clos dés Roses, Colombier, et dès
le 16 février au magasin Fœtisch.

IiE COMITÉ

i _-»_-_----—__-___- _̂__ _̂______^

La FeuUle d'Avis de Neuchâtel,
en ville, 9 fr. par an.

Courrier genevois
(De notre c__ rr__pon<tii_t particulier)

Après les cotations. — Dans la mutua-
lité. — Au palais de Tbémi-.—- Let-con-
férences. — Piiilantliropi^. — Hpwta-
ele_.
Depuis dimanche la neige a fait soo appa-

rition pour le plus grand agrément des logeurs
et des skieurs qui, -ombreux , sont descendus
f iar  les pistes vaudoises et savoisienties.

Attendue avec impatience par tous, à la

campagne comme à la ville, la nei ge a réjoui
les ma_.ei.reux sans travail qui , grâce à elle,
ont pu manger ces jours-ci à leur faim. Elle
n'a pas empêché les électeurs de s'acquitter de
leurs devoirs de citoyens et de se prononcer
sur la loi instituant la caisse national© de se-
cours en cas de maladie et d'aceident dont le
principe est eaj eellent de l'avis même d'un
grand adversaire de la loi qui regrette, avec
une minorité appréciable, que le législateur
n'ait pas demandé la disjonction absolue en-
tre les accidents et la maladie.

Notre bâtiment électoral a défié la tempête ;
il reste debout. Est-ce un mal 1 peu de Gene-
vois se l'imaginent puisque le statu quo de-
meure de par la volonté populaire. Si l'Etat
avait proposé un seul million pour la recons-
truction de ce petit palais, le proje t eût été
accepté. Mais réclamer un million cinq cent
mille francs était du superflu. Genève se con-
tente du nécessaire, le bâtiment électoral sera
restauré aveo trois cents billets de mille, les
habitants seront fiers un jour d'avoi r conservé
la fameusa » Boite à gifles » qui deviendra
monument historique ; restauration vaut
mieux que reconstruction, pour le souvenir et
pour a ourse.

*
* -

La mutualité a fait parler d'elle dans tous
le pays à l'occasion de la loi sur les assuran-
ces ; sa situation , est prospère, elle est plus
enviable certes que celle qu'elle occupe clans
certains pays. Les apôtres de la mutualité in-
ternationale doivent se réunir en congrès dans
notre ville au cours de cette année ou de l'an-
née prochaine. Quoique la nouvelle ne soit
pas encore officielle, elle est digne d'être en-
registrée. Dans ce domaine en effet, les fron-
tières disparaissent aisément el la fédération
nationale suisse s'entendra très bien avec le
groupement international dont le vice-prési-
dent est M. Léopold Mabilleau, leader mutua-
liste français, directeur du Musée social.

Au moment où les magistrats debout et as-
sis, après un chassé croisé de plusieurs semai-
nes, paraissaient être en place pour quelques
semestres, voici qu 'il est bruit au pa'ais de
Tbémis du prochain départ de M. P. Peter,
juge/d'instruction très apprécié et de grande
valeur. Le gouvernement anglais aurait choisi
ce j eune magistrat et l'aurait invité à faire
partie du tribunal mixle d'Egypte. Au cas eu
M. Peter accepterait cette offre alléchante, il
serait remplacé dans ses fonctions de juge ins-
tructeur par M. Fulliquet qui occupe un fau-
teuil au tribunal de première instance.

L'affaire Berlie qui devait passer lundi der-
nier a dû être retardée, le volumineux dossier
qui-comprend plus de mille pages n'est pas
encore au point. —B_r_e comparaîtra devan t
le j ury à la fin de ce mois..

Le professeur B. Bouvier poui-uit tous les
lundis soirs, à l'Aula de l'Université, ses con-
férences sur J. J. Rousseau. Xa salle est trop
peti te pour contenir les auditeurs avides d'é-
couter la parole si autorisée dû talentueux:
professeur de lettres et de l'entendre conter
simplement, en toute impartialité, la vie efr
l'œuvre de cç grand citoyen. Si Jean-Jaeques
a eu ses détracteur , avec J. Lemaître, le fin
critique parisien devenu trop partial, ilatroa*
vé en la personne de M. Bouvier un historien
intègre qui sait communiquer à son auditoire
son enthousiasme pour l'auteur du « contrat
socîaU et des «Confessions?. De telles Confé-
rences feront époque dansées annales do l'U"
niveraité genevoise.

Très prochainement est attendu à Genève*
M, F, Buisson, député de la Seine. Invité pal?
1$ déparlomentde l'instruction publique à faire
une conférence à l'Aula, M. Buisson parlera
du suffrage féminin. Un tel suj et fera se pres-
ser nombre de femmes autour de la chaire dm
député très populaire de Paris.

Au début de la saison, un imprésario aval»
annoncé une tournée d'« Immortels » appelés'
à « conférencier.» au Victoria Hall. Jusqu'à ce
jour nous avons applaudi Jean Richepin dans
sa « Légende de Napoléon » et un homme de
lettres éminent quoiqu 'il ne soit pas encore
Académicien. Et c'est tont. M. l'entrepreneur
n'a-t-il pas été satisfait de la recette f MM. le»
orateurs ont-ils craint les rigueurs de l'hiver t
Mystère.

« '»
La philanthro pie se manifeste à tout instant!

cn cette dure époque de l'année, il n'est pas!
de semaines qu 'une soirée ne soit donnée au.
bénéfice d'une œuvre utile.

Le 14 courant , d'accord avec rApollo-thôa»
tre, avec le concours d'artistes de la comédie
et de l'opéra, la presse franco-suisse donnera'
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un gala au bénéfice do l'enfance abandonnée
genevoise et de sa caisse de secours. Le 17,
les anciens militaires français convient leurs
amis genevois et étrangers à une soirée de
bienfaisance au kursaal.

De toutes les sociétés de la co'.ouie française
au nombre inimaginable cle près de soixante,
celles des anciens militaires français que pré-
side M. Mercier, est une des plus importante
par la quantité et le choix de ses membres et
par les signalés services qu ' elle ne cesse cle
rendre h la Suisse et à la France. Par ceniai-
nea les anciens militaires renvoient chaque
année sous les drapeaux , insoumis ou déser-
teurs qui , dans un moment de fol.'c, quittent
l'armée, passent la frontière ct regrettent leur
acte trois jours après. — Combien de ces jeu-
nes êcervel s ne cessent d'être reconnaissants
aux anciens militaires de Genève de les avoir
remis sur le droit chemin !

Le 19, enfin , sous la présidence d'honneur
de M. Beau , ambassadeur de France en Suisse,
aura lieu , un gala au grand théâtre avec le
concours ds l' ancien ténor Campagnolo , au
bénéiiee de l'enfance abandonnée, des vieil-
lards el incurables cl des indigents français.
Souhaitons ù ces diverses sociétés qui pensent
aux malheureux en faisant passer quelques
heures agréables au pilbiic, un franc succès.

J. B.

RéGION £>BS LACS

Cudrefin. —¦ Une vache appartenant à
îl. Ch. Vassaux, inspecteur de boucheries,
qui l'avait achetée cle M. "Weill , boucher à
Avenches, a mis bas trois veaux , denx
femelles et un mâle . Ions vivants et par-
faitement constitués.

Yverdon .— Foire, modeste que celle de
mardi. Le prix du bétail baisse légère-
ment. I l  a été amené: 70 . bœufs de 1100 à
1200 fr. la paire : 10 taureaux de 200 à
500 fr. la pièce; 90 vaches cle G00 à 900 fr.
la pièce; 30 génisses de -100 à 700 fr. la
pièce; 100 petits porcs de 50 à 60 fr . la
paire; 95 moyens de 100 à 120 fr . la paire.

Diesse. — Mercredi matin , vers 2 h.,
dans la forêt au-dessus de Diesse, un
jeune bûcheron, âgé de 18 aps, M. James
Guillaume, voulait tourner, au moyen
d'un cric, un sapin renversé, pour l'ébràn-
cher complètement. Poux une cause ine_ .
pliquée le cric glissa et le sapin, en re-
tombant en arrière, atteignit le malheu-
reux jeune homme, lui écrasant la tête
contre un autre tronc d'arbre. La mort a
été instantanée. Le travail des bûcherons
i_ans les forêts renversées est d'autant
phis difficile et dangereux que parfois
trois ou quatre troncs sont couchés l'un
sur l'autre. La plus grande prudence est
donc nécessaire.

Bienne. — Une longue discussion a lieu
au sujet de la décision gouvernementale
du 11 décembre 1911 de ne plus accorder
à l'avenir le subside légal de 50 pour cent
au traitement des membres du corps en-
seignant des écoles moyennes que jusqu'au
maximum de 5400 fr, pour les maîtres et
cle 3600 fr. pour les maîtresses. Pour l'an-
née courante, cette mesure caiise à la ville
de Bienne' un préjudice de 200 fr. seule-
ment, mais celui-ci atteindrait à l'avenir
un maximum de 1000 fr. Le Conseil mu-
nicipal proposait que la commune prît à sa
seule charge les sommes dépassant le
maximum de 5600 fr. (respectivement
3600 fr.), mais la coiru-is.ion de gestion a
fait une proposition tendant h faire tran-
cher 'le cas par le tribunal administratif
cantonal. C'est cette opinion qui a pré-
valu à la majorité cle 28 voix contre 26.

M. Schneider-Montandon a présenté une
motion concernant la construction d'un hô-
tel des postes à Bienne en même temps
que la nouvelle gare. Cette motion sera
dismitée clans une prochaine séance.

Neuveville (corr.). — Un commencement
d'incendie qui aurait pu avoir de graves
conséquences personnelles en tant  que ma-
térielles, s'est déclaré à la fabrique de M.
Adolphe Erismann-Schinz à Neuveville,
jeudi matin, un peu avant 8 heures. L'ou-
vrière occupée à recuire (terme employé
pour ce genre cle travail) les pièces d'acier,
venait à peine d'avoir allumé le fourneau
à benzine destiné à cet usage, qu'une
flamme jaillissait du réservoir .situé au-
dessus de l'appareil et qui contenait deux
litres d'essence. Les ouvriers du même
atelier s'empressèrent de chercher à étein-
dre ce début d'incendie qui pouvait d'un
moment à l'autre provoquer nne explosion.
On commença par jeter de l'eau sur la
flamme, qni , au lieu de diminuer, aug-
menta d'intensité et se répandit sur le plan-
cher. En présence de cet insuccès, l'un cle
ces ouvriers eut la bonne idée d'aller cher-
cher cle la cendre et d'en jeter en quantité
sur les flammes qui se multipliaient avec
une rapidité effrayante. Elles furent de
cette façon rapidement étouffées, sans
avoir heureusement causé ni accident ni
dommage.

***
Le Conseil municipal était extraordinai-

rement convoqué mercredi soir, afin de
«rendre connaissance du nouvel horaire
lie,, bateaux à vapeur sui- le lac do Bienne
¦pour l'été prochain, qui lui a été soumis
jfar la direction des travaux publics du
oa_ .tou de Berne. Comme l'une ou l'autre
des courses prévues dans cot horaire ne sa-
tisferait pas les exigences que les étran-
gers et la population de Neuveville sont
«b droit d'avoir, nos édiles ont décidé de
présenter ces observations à la susdite di-
seeiîon dans l'espoir qu'elle voudra en te-
nir, compte.

**.

Pondant qu 'on, parle d'affaire de com-
mune, ajoutons que la corporation bour-

geoise était réunie jeudi matin à l'hôtel de
ville pour autoriser son conseil à faire un
emprunt pour l'exploitation de la grande
quantité de bois renversé clans ses forêts
par l'ouragan qui s'est déchaîné clans la
nuit  du 21 au 22 décembre 1911.

CANTON
La .aux-de-Fonds. - - Un ouvrier de

campagne, L. D., âgé de 47 uns , a été
trouvé, mercredi , mort daus la neige , à
Boinod. Il était parti , dimanche matin , de
chez son patron, agriculteur à la Corba-
tière, disant qu 'il allai t en ville . C'est
sans doute en rentra nt , le soir , qu 'il aura
perdu «on chemin et qu 'il est tombé là où
on l'a découvert.

— Un grave accident est arrivé , mer-
credi, vers six heures, aux Cornes-Morcl.
Le rlo. ..stique du Lion d'Or, M. Pandel ,
conduisait son cheval, quand l'animal ,
jeune et vif , fut effrayé par un chien.
Le cheval prit le mors aux dents; M. Pan-
del se cramponna aux rênes, mais il fut
renversé, jeté sur la. route , chargée en cet
endroit , et traîné sur une centaine de mè-
tres. Le malheureux fut relevé ol conduit
en hâte dams une pharmacie, eu se trou-
vait justement un médecin .

M. Pandel portait au côté gauche de la
tête un large trou rempli de gravier; cle
plus, une enflure énorme, près de la mâ-
choire, prouve qu 'il a reçu un coup de pied
du cheval. Le domestique, qui se plaint
douleurs internes, a été conduit à son do-
micile.

NEUCHATEL
Militaire. — Le Conseil fédéral a confié

au capitaine Paul E entier , à Neuchâfel , le
commandement de la compagnie cle sa-
peurs IY, 1.

Accident. — Mardi après midi , deux
jeunes gens qui se Ingénient da chemin
de la carrière de Fenin au Plan , ont été
victime^ d'un accident. L'un d'eux eut une
jambe fracturée, l'autre un bras. Ils fu-
rent aussitôt conduits à l'hôpital .

Concert de la société pédagogique. — Le
compte-rendu de ee concert nous parvient
trop tard pour paraître encore clans le nu-
méro de ce jour; il sera publié demain.
Mais nons pouvons dire d'ores et déjà que
ce concert a été un succès complet.

Arrestation. :— L'agent de sûreté Bar-
bezat et le sergent de police Bugnon ont
arrêté hier l'auteur de plusieurs vols per-
pétrés dans le quartier cle l'est ces Serniers
jours.

Alerte. — Un commencement d'incendie
a éclaté, hier soir à 9 heures, dans un im-
meuble de Champ-Bougin.

Il fallut démonter un plancher pour at-
teindre lé feu qui avait été communiqué
à deux poutres par la cheminée d'un salon.
Les pompiers ne furent pas alarmés, tout
danger ayant été écarté après quelques
minutes.

Ligue sociale d'acheteurs. — On a beau-
coup médit des thés, mais il importe de
distinguer entre les .thés où l'on s'amuse
de son proc.hain._ et_ ceux où on lui veut du
bien. Or hier on lui voulait décidément du
bien dans l'hospitalière demeure de Mme
Ernest DuBois, la très active adhérent e
de la ligue sociale d'acheteurs de Neuchâ-
tel, qui avait donné son salon et le charme
de son accueil à une quarantaine de per-
sonnes convoquées par la ligue.

Le président de celle-ci , M. Charles Por-
ret, professeur, fit d'abord un bref résumé
de l'activité déployée dans notre ville, à
l'approche des fêtes du bout de l'an en
particulier.

Mme Pieczinska, de Berne, ^présidente
de la ligue suisse, qui était présente à la
réunion, improvisa ensuite un attachant
exposé du but poursuivi et des résultats
atteints. De ces derniers, nous signalerons
ce qui a trait à l'industrie des manteaux
tricotés parce que cela intéresse spéciale-
ment une région de notre canton (le Val-
de-Travers) dans laquelle beaucoup d'ou-
vrières travaillent chez elles à faire ces
jolis vêtements dont l'écoulement est as-
suré. On sait combien le travail à domi-
cile a donné lieu aux abus révélés par
l'exposition de Zurich et clans quelle me-
sure il était urgent de remédier à l'exploi-
tation des ouvrières isolées par lea inter-
médiaires. La li gue a réussi à obtenir l'é-
tablissement d'un salaire minimum et a
pu accorder à une maison de Neuchâtel
l'attestation que les manteaux qui s'y ven-
dent procurent un gain suffisant aux pro-
ductrices.

De tout ce qu'a dit Mme Pieczinska , il
ressortait à l'évidence ce fait remarqua-
ble que nombre d'industriels et de négo-
ciants n'attendent plus que la ligue so-
ciale d'acheteurs vienne à eux : ces indus-
triels et ces négociants vont à elle et ré-
clament eux-mêmes ses bons offices parce
qu 'ils y trouvent leur profit. Rien mieux
que cela ne fait l'éloge de la ligue tout
en justifiant sa raison d'être. Il est vrai
cino Mme Piecwinska et ses collaborateurs
usent de moyens d'action si corrects, si
justes et si modérés qu'on ne peut s'e_a-
pècher d'en être frappé.

MM. Pierre Bovet, professeur, ef Ernest
Morel , pasteur, ont ensuite développé le
programmé que s'est tracé la ligue neu-
châteloise avec la chaleur et l'esprit de
réalisation qu 'on connaît à ces infat i ga-
bles protogtt-ré.-e- des e_iuses sociales qui

cl_ .u__d-nt du dévouement et une eoutr i -
bùfion personnelle .

Rappelons pour ceux de nos lecteurs
qui l'ignoreraient encore que la li gue a
pour objet de faire l'éducation sociale de
l'acheteur , de lui ouvr i r  les yeux et d'é-
veil ler  sa conscience , d' entreprendre des
enquêtes sur les conditions île travail', sur
les maux don t souffrent  patrons et ou-
vriers dans les 'diverses professions et sur
les abus de la, clientèle, d' es tampil ler  le?
marchandises produites dans de bonnes
conditions de t ravai l , de lutter contre des
pressions cle clients qu i  forceraient les pa^
Irons à adopter des prati ques mauvaises
et cle favoriser une entente bienfaisant e
entre employeurs et employés. . ;•,_ • . -- ¦

Pièce de 10 ïr. — Nous avons sous les
yeux la nouvelle pièce suisse de 10 fr . cn
or, qui vient cle sortir des ateliers de la
Monnaie à Berne. Comme la p ièce de 20
francs, celle dont nous parlons est l'œuvre
de notre concitoyen , .M. Fritz Landry.

Avec quelques menues retouches, 1 a-
vers est le même que celui que nous ad-
mirons depuis une dizaine d'années sur
l'autre module: une femme au regard ins-
piré , casquée de lourdes tresses; au fond ,
de hauts sommets des Alpes et en exergue
ee simple mot : « Helvétia » .

En revanche, le revers est nouveau.. On
y remarque dans le haut la croix fédérale;
la valeur est en chiffres et en let t res  très
visibles; enfi n le millésime, 1911, que sou-
ligne un élégant rameau.

L'ensemble est harmonieux, très artisti-
que. La nouvelle pièce est une belle pièce;
elle fait honneur à noire pays et à M.
Landry; on est heureux d'en saluer la ve-
nue après celle des billets cle banque , qu'on
évite de regarder... pour n'avoir pas à en
parler.

POLITIQUE
M. Churchill en Irlande

M. Winston Churchill est arrivé à Belfast
jeudi matin à 8 h. 40 avec Mra0 Churchill. De-
vant la gare plusieurs personnes lui ont fait
une réception hostile.

Un peu après 1 heure, M. Winston Chur-
chill est parti pour le champ de football , où il
prononça un discours.

Au moment où M. Churchill se leva la foule
fit entendre des hourras et des chansons. Le
discours a été très applaudi.

M. Churchill a fait appel à l'équité de tous
et conclut en s'adressant-l 'Ulster, qui doit,
par une action d'une générosité exemp laire,
aider à remporter le grand prix de la paix de
l'Irlande pour eHe-même, pour la Grande-
Bretagne et pour le monde. (Appl. prolongés. )

M. John B.edmond déclare accepter chaque
mot du noble discours de U. Winston Chur-
chill et affirme qu 'un parlement sera accordé
à l'Irlande, sous la condition qu 'il n 'abusera
jamais1 du pouvoir.

Au moment où des abus seraient tentés, il
serait du devoir du parlement impérial d'in-
tervenir.

Apres le meeting, M. Winston Churchill est
allé en automobile à Belfast , d'où il est parti
par train spécial pour Larne.

L'accord franco-alieman.1 au Sénat français .
Dans sa_ séance de jeudi après midi , le

Sénat reprend la discussion sur l'accord
franco-allemand.

M. Pierre Baudin , rapporteur , résume en
quelques mots son discours de mercredi con-
cernant le caractère inapplicable du traité de
1909, qui a entraîné la France trop loin. Le
traité de 191.1 met fin à une situation intolé-
rable.

« Nous volons le traité de 1911 en sachant
bien l'importance des sacrifices consentis;
mais dans l'intérêt du pays il faut le voter. »

Pour M. Goirand , radical, la cause des dif-
ficultés actuelles est dans l'entente cordiale.

« Nous nous sommes faits, dit-il, les auxi-
liaires de la puissance britanni que. Toutefois,
l'entente cordiale n 'a pas élé sans avantages
poumons. Elle nous a donné une force morale
inappréciable au moment où notre alliée la
Russie se trouvait  affaiblie par la guerre con-
tre le Japon. Elle nous a donné le moyen d'ar-
rêter des convoitises menaçantes. »

L orateur examine 1 importance des sacrifi-
ces de la France au Congo qui sont considé-
rables, mais il ne faut les envisager que dans
l'ensemble du traité qui peut donner d'excel-
lents résultats si les puissances le veulent bien.
L'orateur votera le traité parce qu'il mettra
fin à une situation intolérable.

L'intervention cle M. Pichon élait at tendue
avec une grande curiosité. L'ancien ministre
des affaires étrangères n 'a pas déçu cette
curiosité. Son discours, très étudié, est de
beaucoup le plus remarquable qu 'il ait jamais
prononcé. Il n'est pas possible de l'anal yser
en détail, mais il faut que j 'appelle votre at-
tention sur les passages principaux cle ce dis-
cours qui sera probablement commenté avec
vi gueur dans toute l'Europe.

Dans l'a première partie, M. Pichon s'est
attaché à démontrer que l'accord de 1C09,
sans être parfait, était une solution d'at lan te
très satisfaisante. Sur ce point , son argumen-
tation était peut-être un peu en défaut , car il
a reconnu lui-même quo le gouvernement
allemand interprétait cet accord d'une façon
que le gouvernement français ne pouvait
admettre.

M a s  cette ' question réservée, le rosle du
discours a été extrêmement fort et a fait  une
impression considérable sur le Sénat .

M. Pichon a fait un exposé détaillé dea con-
versations qui se sont poursuivies depuis sa
retraite jusqu 'à la conclusion du traité.

11 a révélé que peu de jours avant  sa re-
traite , le 3ô février 1911, la question des che-

mins de fer marocains élait'-réglée aveo l'Alle-
magne, mais qu 'au leuden.aj n même du
c_ augement de ministère , le il mars, lo gou-
vernement imp érial demanda (ont à coup cle
nouveaux avantages et que c'est celle pré-
tention qui , do lil en aiguille , conduisit jus-
qu 'au traité du 1 novembre.

Sur les négociations personnelles et occultes
de M. Caillaux , M. Pichon a eu les paroles
les plus sévères. Il les a confirmées. Il u même
nettement kidi que que , dans sa pensée, ces
étranges conversations avaient encouragé
l'Allemagne dans ses demandes excessives, et
il a fait à cet égard appel au témoignage de
M. Poincaré, qui , a-t-il déclaré, comme rap-
porteur cle la commission du Sénat , avant  de
prendre possession du pouvoir , avait  criti qué
plus'fortement que personne toutes les négo-
ciations de M. Caillaux.

Le président du conseil , iutciTompant M.
Pichon , a dit alors : Je n'ai pas changé d'opi-
nion !

En résume, l' ancien minisire des affaires
étrangères a biàmô : .1. les conversations oc-
cultes de M. Caillaux, où des propositions
graves furent  faites ; '_ . l'acceptation d' une
négociation en lète-à-tête, alors que l'Angle-
terre et l'Espagne devaient tout au moins y
être associées;'?,, le mystère exagéré des pour-
parlers qui , a-l-il déclaré, n'a pas permis à
l'opinion française d'arrêter M. Caillaux sur
une pente dangereuse. '

Faisant ensuite une anal yse du traité de
1911, il a démontré qu 'il ne réglait pas com-
plètement la question du Maroc et ouvrait
celle du Congo. Résumant sa pensée, il s'est
exp rimé dans ces termes :

« O n  .dirait que Jes négociateurs allemands
ont en pour but de maintenir des clauses assez
obscures pour avoir le moyen de réclamer
ultérieurement de nouvelles compensations...
Cn des malheurs cle cette convention , c'est
qu 'elle est telle qu'il dépend cle la bonne ou
mauvaise volonté d' un des deux pays signa-
taires d'en tirer la paix ou le conflit. >

Enfin, dans une péroraison singulièrement
pessimiste, il a insisté sur le danger que pré-
sente la situation actuelle de l'Europe. M. Pi-
chon ne votera pas la convention , mais il
comprend que la majorité la vote ; et en tous
cas, il promet à M. Poincaré son appui le plus
complet pour faire face à toutes les nécessités
d'une situation dont la responsabilité ne
retombe pas sur lui.

Il craint que la tâche du président du Con-
seil ne soit inf in iment  compli quée, mais U sait
quo le chef du gouvernement saura maintenir
fermement l'orientation de la politi que fran-
çaise et affermir et resserrer les anciennes
amitiés.

M. Poincaré a donné à ce moment des
signes d'assentiment visibles. •

M_ Pichon a eu succès considérable. Une
triple salve d'app laudissements, partant de
tous les bancs, l'a salué alors qu 'il descendait
de la tribune.

_ ï

S Nous reproduisons ici le passage du dis-
cours Pichon relatif à l'entente cordiale :

« I l  faut que la leçon .actuelle nous pro-
fite. Une alliance de vingt ans constitue
un élément de force et de puissance que
nous devons joyeusement conserver , car
c'est un gage cle sécurité pour la France
et de tranquillité pour l'Europe. M. Poin-
caré a confiance dans les rapports ami-
caux qui lient la France avec l'Angle-
terre; mais nous ne sommes pas, dit-il, à
l'abri de toutes les tempêtes. Il faut à
notre puissance militaire l'appui d'une di-
plomatie qui ne flotte pas à tous les vents.

Il faut un point solide , fixe , où s'éta-
blira noire amitié. Une entente avec l'An-
gleterre devra donc subsister et se déve-
lopper comme une garantie , plus sûre de
l'équilibre européen . Si, au cours des né-
gociations récentes , une pensée contraire
a para chez certains, il faut qu'on sache
bien que tous nous la répudions. Ce n'est
pas le gouvernement actuel qui se laisse-
rait aller à des préoccupations cle cette na-
ture. Si je ue puis lui donner mon vote
pour l'acceptation du traité, j 'affirme du
moins ma pleine confiance clans les senti-
ments qui l'animent, s ,-¦.•¦-- ..

(•—rtec !_ *__ d* lt TmtOê 4'Jteb stt TUacbâtiQ "'

L'AIpe homicide
1NNSBRUCK, 9. — Deux touristes ont été

emportés par une avalanche dans la région
do Lunerseo près de Bludenz ; l'un d'eux a
été tué, l'autre, originaire de Vienne, a pu
être sauvé.

Allemagne et Angleterre
BERLIN, 9. — Selon le «BerJiner TageblaU»

sir Haldane se serait rencontré hier à l'am-
bassade d'Angleterre avec sir Goschen, am-
bassadeur rentré cle Londres hier, et avec
M. cle Bethmann-Hollweg.

La conférence aurait duré plusieurs heures.
Commentant cette information le « Berliner

Tageblatt » dit que l'existence do négociations
entre l'Angleterre et l 'Allemagne cessent main-
tenant d'être une simp le hypothèse, c'est un
fait. •

Il est évident  quo de grands efforts sont
faits pour amener une détente dans les res-
tions entre l'Allemagne et l'Angleterre.

On annonce que la visite du roi George à
Berlin aura lieu au printemps.

DERNI èRES DéPêCHES

LES INONDATIONS
BEvlLLl' . 9. — A mesure que lo jour

avance , la situation devient  do plus en plus
cri ti que.

La population travaille avec acharnement
à élever des barrières pour arrêter les eaux.

Quinze mille ouvriers chôment;  les af l luent s

grossissent, ensevelissant les villages sous les
eaux et détruisan t tout sur leur passage.

Une bar que qui  transportai t des vivres
dans le village d'Al/.aba a coulé, ;î hommes
s: sont noyés.

Toutes les communicat ions sont interrom-
pues.

Ou ignore le sort de deux trains sur la
ligue de Cadix; la pluie continue à tomber a
tor ren ts apportant partout  la ruine et la déso-
lation.

LISBONNE, 9. — A la Chambre, lecture ,
est donnée de télégrammes provenant  de
divers points du pays et continuant que los
inondations actuelles dépassent celles de 1870.

Aux environs cle Villali a:ica , pour ne citer
qu 'une localité , le nombr e des ouvriers sans
travail  dJ passe cinq mille.

MADRID , 9. — La rivière Man/a a dé-
bordé, inondan t  les quartiers riverains.

HUELVA , 9. — La rivière Odiel a débordé.
VA LLADOLID, 9. — Le Rio Segublor a

débordé ; un homme s'est noyé.
MADRI D, 0. — En raison de la gravité de

la situation , le roi et le président du conseil
partiront demain pour Séville.

SEVILLE, 9. — Une partie de la caserne
de la garde civi que s'est écroulée; un homme
s'est noyé.

SEVILLE, 9. — Les inondalions continuent
à augmenter ; les eaux ont envahi l'usine
électrique et détérioré les machines.

La ville est restée hier , dans l'obscurité. Le
Guadalquivir  a inondé le vil'age de Clamas où
la population est réfugiée dans l'église.

Des secours ont été envoyés en toute hâte.
La situation emp ire aussi bien en Andalou-

sie quo dans les autres régions.

EXTRAIT DE LA £|UILL_ OFFICIELLE
— L'autorité tutélaire du district de Neuchâtel a

libéré le professeur Alfred Mayor , à Neuchâlel , de
ses fonctions da tuteur cle Sophie Sunier , ù Neu-
châtel , et nommé aux dites fonctions M"' Augusta
Mayor, à Neuchâtel.

— L'autorité tutélaire du district de Neuchâtel
a nommé le notaire Maurice Clerc, à Neuchâtel ,
aux fonctions cle tuteur de Fritz Menoud-dit-Gendre ,
à Neuchâtel.

Monsieur Jules Pétremand , professeur à Neu-
châtel ,

Monsieur et Madame Edmond Pétremand , à
¦Veytaux ,

Monsieur Paul Pétreto and , à Neuchâtel ,
Monsieur et Madame Charles Pétremand , in-

génieur à Saint-Rambert sur Loire ,
Madame S. Hilfikor-Reichert , ses enfants et

petits-enfants à Neuchâtel et à Broc (Gruyère),
Madame F. Wanner-P.eichert, ses enfants et

petits-enfants à Montreux et U Territet ,
Monsieur ot Madame Pélremand-Dechevrcns ,

leurs enfants et petits-enfants à Neuchâtel ,
Madame C, Rovelli-MiHthy s , à Neuchâtel ,
Madame J. Tritschler-Reichert , ses enfants

et petits-enfants à Berne, Genève et Aix-la-
Chapelle ,

Les enfants cle Madame Mermod-Matthys en
Australie , ont l ' inf in ie  douleur do faire part du
décès cle leur bien-aimée mère , belle-mère ,
sœur , belle-sceur , nièce , tante , grande-tante ,
cousine et parente ,

MADAME

Philippine-Henriette PÉTMMAiïD
liée BEICHEBT

que Dieu a reprise à Lui, hier C février  1012 ,
dans sa 62,nl! année.

Neuchâtel , le 7 février 1912.
11 n 'y a pas de plus grand amour
que de donner sa vie pour ceux
qu 'on aime. Jean 15, v. 13.
Dieu est amour. 1 Jean 4, v. 8.
Que là où je suis, vous y soyez
aussi avec moi. Jean 14 , v. 'd.

L'enterrement aura lieu sans suite le ven-
dredi 9 février 1912 à 3 h. de l' après-midi.

Prière de ne pas faire- de visite-s.
Domicile mortuaire : Cote 38.

On ne touchera paî
Le présent avis tient lieu d» lettr a d» fairs

part.

Monsieur et Madame François Rossel , ins-
tituteur , et leur enfant , â Cormondrèche ,
Madame et Monsieur Henri Barrelet , à Môtiers ,
Madame veuve Marie Bécot-Rossel , à Delé-
mont , Madame et Monsieur Paul Boillat-Ros-
gol et leur enfant , à Delémont , Monsieur et
Madame Paul Rossel , à Paris , Monsieur Henri
Barrelet , pasteur , à La Côte-aux-Fées , Madame
et Monsieur Martiuet-Barrelet , à Vallorbe,
Mademoiselle Suzanne Barrelet , institutrice , à
Môtiers , et les familles parentes et alliées ont
la grande douleur do faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
chère mèro , grand-mère, belle-mère, tante et
cousine ,

Madame Jeannette I.OSS.E1-
décédée dans sa SI mc année , après une pénible
maladie.

Je t'ai glorifié sur la terre , j'ai
achevé l' ouvrage quo tu m 'avais
donné à faire. Jean XIII , v, i.

J'ai combattu lo bon combat,
j' ai achevé ma course , j 'ai gardé
la foi. ff  Tim IV , v. 7.

L'ensevelissement aura lieu à -lôtiei's-
'Travers, vendredi 9 février, à 1 li.

ON NE REÇOIT PAS

Monsieur Paul Audétal-Loosli , Madame veuve
Pauline Gillard-Loosli et ses enfants, à Grang'es-
Marnaud (Vaud),  Monsieur et Madame Albert
Loosli-Dejong et leurs enfants , à Les Bordes
( France), Monsieur Albert  Audétat , à Neuchâtel ,
Monsieur et Madame Fritz Audétat  et leurs
enfants , à Nyon et Genève , Madame Louise
Berger-Audétat et sa famil le , à Genève. Mon-
sieur ot Madamo Jules Loosli , au Landeron ,
Monsieur et Madamo Phili ppe Gillard -Loosli et
leur famille ., à Neuvevi l le , Monsieur et Madamo
François Loosli et leur  famil le , à Monruz , ainsi
que les familles Colomb , à Peseux , et Montan-
don , à Fleurier , ct les familles alliées font
part à leurs amis et connaissances de la perte
qu 'ils v iennen t  d'éprouver en la personne de

MADAME

Pauline - Antoinette AIDÉTAT - LOOSLI
née SCHXJEII>_B

que Dieu a rappelée à Lui , clans sa 6fl m * année ,
après uno longue et pénible maladie.

Neuchâte l , lo 7 février 1912.
Apoc. li , v. 13.

L'ensevel issement , auquel ils sont priés
d'assister , aura lieu samedi , à 1 heure. Culte
à midi  ot d emi .

Domicile mortuaire : Eclusa 4G.
On est prié de ne pas envoyer d,e f l eur s

On ne rcroit pas
Le présont avis f i e n t  l ieu de lettre de faire

part .

¦AWIA_____ _1__M3D________E________H_______S_^_____M_________________P

Tu grâce vaut mieux que ls vie.
Psaume 63, v. 4..

Cela va bien , bon et Adèle servi-
teur , entro dans la joie de too
Sei gneur. Matthieu 25, v. 23.

Madame James Gross, à Neuvevil le , Madamo
et Monsieur  Gcrmi quet-Gross ot leurs enfanta »
ii Corcelles , Monsieur le pasteur -et Madame
Daniel  Gross-Du Pontet , à Cuosmes (Belg ique),
Madame et Monsieur  lo D" Georges Matthey-
Gross et leur enfan t , à Berne , Mademoiselle )
Elisabeth Gross, Monsieur lo pasteur ct Ma-
damo Patil Gross-lmer , â Sornetan , Monsieur ct
Madame André  Gross , Mesdemoiselles Violette
ct Blanche Gross, ainsi que les fami l le  Gross ,
Richard-Gross . à Neuchâtel , et' Vi l lars , ont
l ' immense douleur d'annoncer le départ de leur
cher époux , père , beau-père , grand-père , frère , .
beau-frère, oncle et cousin ,

Monsieur ie pasteur James tiKOSS
l'iéwiden t  du (.loiniié central »tti *R -i

de la Croix-Blenc
qui s'est paisiblement endormi dans le Seîfp ieur ,
après une  courte maladie , à l'âge cle t ','.; an i.

Neuveville , le 7 février 1912.
L'enter rement  aura l ieu samedi 10 l é v r i e r  1*112 ,

à 1 !. de l'après-midi .

Marcurial a du Marcha cl3 Na ua hat s l
du jeudi 8 février 1912

_* . ¦ ~4

les -OlUr. la Ut"
Pom.det arro. 1.50 1.00 Lait —..G —.-.
Raves . . !•— " —•— la * !ci'°
Choux-raves. Î.70 1.80 B e u r r a . . . .  1.90 2.-.
C a r o t t e s . . .  2.- 2-20 » en raott.3 .70 1.89
P o m m e s . . .  f'.— <>.- Fromage gras Lui J.JIJ
Châtaignes. . i-.— 5.50 » mUgras. t. - 1.10

inn i - rn i t  » maigre . — .00 —¦— .._ _¦
"f*1 - « Miel . . . . .  1.10 -.~ ¦"¦

Poireaux . . . —. iJ — -20 pai[i _.̂  _ _
;...' , . la pi.oa Viande boeu f. —.70 1.— ^

Choux -.30 —iO » vache —GO -.70
Choux-Qaurs. -.70 -.90 » veau. -.80 1.-

i »I,„î -,  » mouton —.80 1.-0ta eh-lne , cheval . -.40 -.50
Oignons, .  .—.lo .—.Al , porc . 1.20 —.—

li do-zains Lard fumé. . i. '„ -.—
Œufs l. -iO L50 » nonfumé L— —.—

BulLeiiLa mét-orolt. *Lri3 - Février

Observations faites à 7 h. 54, t h .  y, et 1 h. li

OBS-lft /A.TOIRB Da Nr -UOHAT i-L
Ti;npér.4ad *jrJ3 Miit ' I g | I -a V' u Q ' iui ti iU 15

| mr- mm- |** j | ! __ . Us Iému mata iau_ £ ». \£  . j w

8 _ |_o.o —3.0 +1.5 1700.7 S.-0. faible cour.

9. 7h. «: fe-?-: +2.4. V.aî : N.-E. GUI : nuageu_
p_)U g. _ Brouil lard sur lo sol par moments

dans la matinée.

Hauteur du barom.lra réduit - à J
suivant los données do l'Observatoira.

Hauteur moyenne pour NeuchAtol : 713 ,51"3».

STATION D& CtL-U.vIONf (ait. 1123 m.)

7 I ^o
-
] o.O | 7.8 1652.4 1 | 0. ]cal;;ie!imaij.

Beau. Alpes en partie visibles.
T«i.. . Binn. T«l_ 8i>!

8 février (7 b. m.) 5.2 650.9 calme nuageu»

Niveau du las: 9 février (7 h. m.l : 429 ni. 550

BllllcliU inétèOMl-- G.iM(.1 9 février. 7h. ta.
.̂ -4

t_ tn t- t- J

I f STATIONS ff TE.VIP3 »t VÏ1T
£- '5Ï (_> C3
5J__._^_ r- ° —

2801 Bals + i Couvert. Calme.
5431 Berna D . Qq. nuag. V d'O.
&8? ! Coira +H Tr.b. tps. Calme,

1543; Davos + 2  » »
632 ' Fribourg -J- 4 Quelq.nuag. •
3t_ 4 ' Genev» + 0 Couvert. »
475! Glar is +14 Qq. nuag. Fœhn.

1109 ' GOsche"9» + ô Bluie. »
566 ! I nterlaken + 7 Qq. nuag. Calme,
995 1 LaChaux-de-Fondï + 0 Couvert. »
450 Lausanna + 8  » » t
.08 Locarno + 7 Pluie. »
337 Lugano + 5 . » •
4.8 Lucerno + 4 Quelq. nuag. -
399 Montreux -(- . Couvert. «
458 Neuchâte l + 4  » »
582 llagate +13 Tr.b. tps. VrlnS- -_ >1
OUô Saint-Gall +13 » Fœhn. u

1873 Saint-UoriU -|- l Qq. nuag. Calme.
40 / SclialVhouso -|- 5 Couvert. V'chtS»
530 Sierra + 8 Qq. nuag. Fœhn»
56. Thouiv * + 2 Couvert. Calma.
389 Vovov + 8 Tr. b. tps. »
_ 1Û /iuricïi +3 1  ' » »

AViS TARDIFS
îhéâïr- -£m_iiu J _ .h. NDSÏ_loi

tous les soirs â 8 heures 1/2
SPlîCTACL- P4DU1C t 'AMILL- i

Restaurant ae bj hromenede
Tons les vendredis soirs

CONCERT
par l'Orchestre NOVARESE

MOUSQUETAI_ .ES

On vendra samedi, sur la place du
Marché près do la fontaine, do la
belle Marée îraîche, Aigrefins, Mer-
lans, Cabillauds, h 40 et 50 centimes
la livre.

Dimanche ,11 février 1912, dès 1 h. '/s

Tir à 50 mètres
-Petite Carabine - Pistolet

Temple du Bas
CE SOIR

Orchestre Lameyreux
à 8 heures précises


