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. v  Tous les samedis :

Mllmles Unes et Meèmks
de Charles GREZET-HAUSER

chez Mme HUGUENIN-ROBERT, rue du Trésor
Sur demande Gâteaux anglais (amandes, citron, cumin, eto.)
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Sewîe spécialiifè :

Mme E. ¦ S.ÏÏTTERLIN ..
BUE ©U-BEYON'18 • -.'- GRAND'RUE 9

NËUGH'ÀTEL

<— ! »
/_  ABONNEMENTS

I an 6 moh 3 mois
En ville , par porteuse 9.— 4.5o s.s5

» par la poste 'o. — 5. — i.5o
Hors de ville ou par U

pojîc dans toute la Suisse IO. —- 5. 2.5o
Etranger (Union postale) 16.— i3 . — 6.5o
Abonnement paye par chèque postal sans frais.

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

"Bureau: Temple-f ieuf,  7^° i
. Venlt aa numéro aux kiosquti. garei, cj pôti , «le. (

1 » ¦ ' m.

ANNONCES, corps 8 «
Du Canton , la ligne o . î o ;  i " insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne ; avis
mortuaires 0.10; dito ex-canton o.a5.

Suisse et étranger , la ligne 0 .15;  1 " inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : O.îO la ligne; »in. i.ao.

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

Pour les surcharges, etc., demander le tarif spécial.L'administration se réserve le droit de renvoyer ou d'a-vancer l'insertion d'annonce» dont le contenu n'est, pas lié à une date prescrite.

^ AVIS OFFICIELS
¦̂ s j COMMUNE

^P NEUCHATEL
La Commune de Neuchâtel offr e

à louer pour St-Jean:.
Evolo n° iô, rez-do-chnussée , un

appartement de six. p ièces, chambre
de bains et dépendances, gaz, élec-
tricité , chauffage central , terrasse
et'jn'rdin.

Tour tout do suito : Temple-Neuf
n° 9, un magasin, prix GDO francs.

Quar t ier  des Poudrières il 0 6,
l'ancienne poudrière à 530 francs ,
eau comprise.

Ruo Fleury 7, 3rao étage, loge-
ment d'uno chambre , cuisine , dé-
pendances. Prix 300 francs.

Ruo du Neubourg 23, rez-de-
chausséc , local pour atelier ou

r magasin avec logement de 3 cham-
-*• bres, cuisine. Prix 900 francs.

Vauseyon 4, 1er étago , logement
dfrvdeux cliambres , cuisine , jardin.
Prix ?40 francs.

S'adresser au gérant dos immeu-
bles ou à la Caisse communale.

Neuchâtel , le 6 janvier 1913.
Direction des f inances,

co. forêts et domaines.

| COMMUNE

lj l| AUVERKIER
Vents 8e bois 9e service

avant abatage
LeConseil communal d'Auvemier

offre à vendre , par voie do sou-
mission , les bois do service qui
pourront être exploités dans les
coupes régulières do l'exercice
1912-1913. Les soumissions , sous
pli fermé et portant la souscription :
« Soumission pour Bois de service ».
seront reçues par le Conseil com-
munal , jusqu 'au "18 janvier à midi.

Les listes -Je délaii„de.s.jnarte~
„~ !agës.:peuvent être domânuTFés au
'• Secrétariat •eontSlurial. Pour visiter

los coupes, prière de s'adresser au
Garde forestier :" James Jaquet , à
Rochefort.

Auvernier, le 9 janvier 1913.
' Conseil communal.

gjggg' COMMUNE

iHPESEUX

Vente d'un immeuble
S. . '
La commune de Peseux mot en

vente le bâtiment des abattoirs
situé dans un des plus beaux
quartiers du territoire , avec uno
superficie d'environ 650m2 do ter-
rain attenant. Transformation fa-
cile on maison d'habitation. Situa-
tion idi '-ale.

Pour tous renseignements , s'a-
dresser au bureau communal.

Les enchères sont fixées au
lundi 13 janvier cenrant,
à 11 heures du matin , au bureau
communal.

Peseux, 3 janvier 1913.
__ Conseil communal.
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% &°, I COMMUNE

Mf & do

l||jj | Corcelles-CormondrBcliB

Déclaration fl immeuhl es
Conformément à la loi , toutes

les personnes domiciliées dans le
ressort communal de Corcelles-
Cormondrèche et qui possèdent
des immeubles ou parts d'immeu-
bles dan s d'autres localités du
canton , ainsi que les personnes
non domiciliées à Corcelles-Cor-
mondrèche , mais y possédant des
immeublas , sont invitées à adres-
ser au Secrétariat Commu-
nal, jusqu'au 10 février
1913, une déclaration signée in-
diquant la situation, la nature et
la valeur do ces immeubles.

Les propriétaires qui n'enver-
ront pas cette déclaration dans le
délai prescrit seront taxés pour
l'année , sans recours.

Corcellas-Cormondrèche, le
( 7 janvier 1913.

ConseU communal.

ti gft | COMMUNE *
&*& • do

lipi ;CfliiseHesr|!8nflOBWe

Taxe ies chiens
Toutes los personnes domicil iées

dans lo ressort communal  qui gar-
dent un ou plusieurs chiens , sont
informées qu 'elles doivent , en fairo
la déclaration an Secrëturia-t
Communal jusqu'au 31 cou-
rant, en acquittant la taxe de
lal3, soit 1") fr. par béto.

Los intéressés qui ne so confor-
meront  pas à lu présente seront
poursuivis â l'amende.

Corcclles-Cormoncrèchc , lc
7 janvier 1913.

Conseil communal.

jïïÛ |j§j COMMUNE

gïïpp PESEUX

Service de sûreté
contre l'incendie

Tous les hommes valides habi-
tant la circonscri ption communale
de Peseux , âgés de 19 ù 40 ans,
non incorporés dans le corps dos
sapeurs-pompiers et qui désirent
fairo du service plutôt que de
payer la taxe , sont invités a se
faire inscrire au bureau com-
munal jusqu 'au 18 janvier
courant.

Il est porté à la connaissance
des intéressés quo si lc nombre
des volontaires reconnus aptes au
service n 'est pas suffisant pour
compléter l'effectif du corps, la
commission du feu incorporera
d'office ct sans recours le nombre
d'hommes nécessaires choisis parmi
les mieux qualifiés pour ce service.

Peseux, 3 janvier 1913. "
(Jovr.mi _ n_ inn._ i u JA I I .

lféfêEUBLES
Terrain à vendre

de 400 in2, environ , au-dessus et
à proximité immédiate de
la gare. Conviendraitpour immeu-
ble industriel oit do rapport.
Etude Pli. l>nbied, notaire.

V̂illa à vën§rë~
an-desgns de la ville, 8
chambres, véranda, gran il
Jardin. Prix modéré. —
Etude Branen, notaire,
Hôpital 7.

A vendre

denx terrains ù bâtir, l'nn
de 1700 in- environ, l'au-
tre de 350 m1, dans une
belle situation au bord
de lit route cantonale. —
Exposition an niMî. —
Etude F!i. Dubied, notai-
re, c.o.

* VSND35
Beau terrain à bâtir de

900 m2 environ, situé en-
tre Neuchâtel et Serrières
au bord de la route can-
tonale dans une foeïle
exposition an midi. Etu-
de Pli. Dubied, notaire.

8aiii&-I§îag8e

A VENDRE
à Saiut-Blai^e , les immeubles
ci-après du Cadastre :

Article 1748, & Saint Biai-
se, Bas du village, bâtiment ,
places et jardins  de 487 m2, situé
à l'entrée Ouest du village , près
de la Gare et du Tramway, cons-
t i tuant  un beau terrain aï bâ-
tir.

Article £87, à la Grenc-
lièrc, champ de 18,018 m 3. Cet
immeuble , situé près des carrières
d 'Hauterive , pourrait être exp loité
comme carrière.

Pour tous renseignements , s'a-
dresser au notaire. Pli. Du-
bied, à NeuchAtel. c.o.

L-f.llM
NEUCHATEL

28, faubourg de l'Hô pital , 29 '

Houille et Coke
pour l'industrie

et le chauffage domestique

Hajiiiie morceaux. 4
Jléj iille ' grosse braiselle lavée.
Âiilln'acite helge 1" qualité.
Arit li racilcS'-Aniédcc de Blanzy .
Briquettes de .'Lignite , marque
. ..(t Union ». J

l'cïïï coke lavé de Blanzy.
Coke lavé de Blanzy pour chauf-

fage central. .
Coke de gaz de l'usine de Nen-

châtel.
Grelats comprimés (boulels).

Prom pte livraison à domicile

Mr? Expéditi ons directes ds
mines par vagons complets

Téléphone a0 139
A vendra

de 5 et G mois, chez Mme Veuve
Gauthey, Peseux.

d'occasion , un bateau de pêche, 20
filets , état de neuf , 2 lignes traî-
nantes, objets mobiliers. S'adres-
ser 7G, Auvernier.

avinées on blanc , ainsi quo quel-
ques pipes on parfait  état , à ven-
dre. — Auvernier  n» 33.

OCCASION
Manteau de dame, dernière

mode , à l'état do neuf , à vendre
pour cause de deuil. — S'adresser
1« Mars 14, 2"" ii droite.

Tvento fl' oGtasioF
un coupé dc inaitrc, 2 places,
caoutcliouté , état do neuf , 850 fr.; .
un joli landau carre, 500 f r. ;
tilburys pour poney, JL. Mal-
zacher, rue des Ilois 10, Ge-
nève

 ̂
H 10102 X

On demande à échanger
un cheval contre un bœuf. Adres-
ser offres sous H 185 N à Hnnsen-

i stein et Vogler, Nenchâtel.

HâEifUiemit
avec ioï?'ge

à vendre daas uw-viHage
dn Vignoble. 3fi.ï*oh con-
f'ortawl©. avec atelier, re-
mise et (lépendanvci-?.
Beau jardin et terrasse.
Electricité, «^ausur iV;Vier.
Prix : 10,000 fr. S'adres-
ser S'il u do. BosNîa ssd, no-
taire, ht-Honoré 18, rVeu-
cuâtël. 

TerraiTventlre
A vendre un terrain avec petite

construction détaché do l'ancienne
propriété Pettavel , au Passage
Saint-Jean. — Cadastre Article
4324, plan folio 22, n« P .5 et 156,
lies Rochettes, bâtiment et
jardin de 281 m'J. Situation près do
la ville et belle vue. — S'adresser
Etudo Ph. Dubied , notaire. c.o

f i  vendre à peseux
belle propriété compre-
nant maison bien cons-
trui te,  4 logements de 4
ebambres ĉonfortables.
Bains. Véranda. Buande-
rie. Beau jardin. Belle
vue. — Etu«le Brauen, no-
taire. Hôpital 7.

InelelTÉre
an centre de la ville

A vendre nn l»cl Immeu-
ble de rapport ayant
grands magasins au ress«
dc-cSaaussée et 4 apparte-
ments aux étages. Issues
sur la rue du Seyon et la
Place des ISalles. Occa-
sion exceptionnelle pour
commerçant on industriel
ayant besoin de locanx
spacienx au centre des
affaires. S'adresser Etnde
Ph. Dubied, notaire. o.c

j ffaison à^nveraier
M. Engène David offre

a vendre tont de snite
on époque à convenir sa
¦aaison d'habitation et
dépendances à Auvernier.
Prix très raisonnable. —
S'adresser, ponr visiter,
au propriétaire, ct pour
traiter, au notaire H.-A.
Michaud, à Bôle.

IlFiEUBLEWPORT
A: vendre aux Parcs,'

maison neuve, jouissant
d'une belle vue imprena-
Jj l©, et d'un rapport eieve.
liiimeuble au » énéfice dit
dèmi-lods. Occasion ex-
ceptionnelle ponr un pla-
cenient de fonds avanta-
geux. — S'adresser à S.
Keber, Parcs 03a. c.o

Jolie p r op r i é t é
à vendre à Port Boulant,
8 chambres, jardin et ter-
rain à bâtir. Etude Brauen
not. Blô pstal 7.

t A VENDRE 
A vendre 2 très jolis mobiliers de

salon fiiif s .
chez J. Perriraz , Faubou rg Ilôpi-
lal 11. 

lapsii EBL
4, MOULINS, 4

Excellents Saucissons et Sau-
cisses au ioie de campagne.
Salé de campagne. Saucisse à
rôtir. Lapins et Poules du
pays.

Tous les mardis TRIPES CUITES

OKEGUET & Cie
à Boudry

A vendre un vase do 2700 litres

vin Manc SanSevero 1910
Bonne tourbe

racineuse, noire , garantie bien
sèche, à vendre aux prix de 20 fr.
al baucho do 3 m3. — S'adresser
à M. Arnold Brauen , Ponts-de-
Martel.

pie occasion
A vendre un joli ameublement

moquette et 2 couchettes d'enfants ,
a bas prix. S'adresser h Fritz Ri-
chard , tap issier , Château 9.

Ss à refais
h vendre chez J.-N. Martin , Pierre
îtïelée sur Corcelles.

LAPINS FRAIS DU PAYS
J 

fr. 1.2© la livre
;Cucrïeuïl - Faisans - Lièvre

. CIVET DE L9ÈVRE
Poulets - Canards - Oies

Pigeons - Dindons

POISSONS DU LAO
POISSONS DE MER

Gabillauo"s - Colins - Merlans
Conserves de !" choix - Légumes

Moru e au ssl - Harengs salés-
Charcnterie lino

Au Èféri Moritz-Heckle
Comestibles

^
Téléphona 887 .Se recommande

. . -e, '-- ^_ _ " '¦ ¦'"'. • ¦ '¦ ¦——t ¦ i—'—

Conférence de M. Charles GOS
EMIIiE •i'A\'J3 BiIi l3, poète de la montagn e

sous les auspices, do la Société de Zofingue
en faveur du prix Warnery

MARDI 14 JANVIER, 8 h. précises, à L'AULA DE L'UNIVERSITÉ

PRIX DES PLACES : 1 îrano .
Le comité da Zo f ingue

Êeçons de Zither
Bonne méthode pour commençants

M" B. Scliorpp-Tissot
CORCELLES, Urandc-Kuo 5

recevrait , encore quel ques ôlèves

Resseinelîage et réparation
de Caoutchoucs

travail prompt ot soigné. — Prix
modéré. — S'adresser Chemin du
Rocher 2. L. ltollat.

Grand Auditoire ùu CollBgs îles Terreaux
NEUCHATEL

Les Samedis , dès le 18 janvier 1313
à 8 h. % (très précises) du soir

La Poésie contemporaine
COURS cn dix leçons

de
Jules CARHAHA , professeur

Théophile Gautier - Leconte de
Lisle - Sul y  Prudhomme -
Coppée - Heredia - Banville -
Seaudelaire - Verlaine - Ten-
dances actuelles et avenir de la
poésie en France et en Suisse.

Abonnements 12 ir. - Entrée 2 ir.
(lu fr. ct 1 fr. f>U pour le corps

ensei gnant ot les étudiants).

ggaïf Toute personne prenant six
abonnements à la fois a droit à
un septième abonnement gratuit.

Cartes et program mes aux librai-
ries At t inger , A.-G. Berthoud ,
Delachaux et Niestlé , ainsi qu 'à

I Z'entréc.

Boulangerie
bien achalandée, centre de la ville,
four rriodern e, à remettre tout do
suite ou pour époque à convenir.

S'adresset par écrit sous, lettres
A. B. 79 au bureau de la Feuille
d'Avis.
m___________t_____ m_______n_____________________ _________________ -_m¦ggMgggg

Demandes à acheter
"BATËAlT

On demande à acheter d'occa-
sion un bateau pour la pêche à la
lipno traînante. -Faire offres écri-
tres avec prix sous chiffres P. E.
81 au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande h acheter d' occa-
sion uu II loOOD G

BATEAU
en bon élat pour la pècho à la
ligno traînante. Ecrire à B. D. 83
au bureau do la Feuillo d'Avis .

On demande à acheter une

banque de magasin
avec grands tiroirs. Dimension :
2'?10*X:Ô^% de largo. Offres avec
prix a €}. Mnt»scliuii<l, lion-
dry. . 11 156 N

On demande à acheter une

ayant tout le confort , si possible
avec petit jardin ct dégagement
pour y loger une automobile, pas
en dehors de ville , maison de 8 ù
10 chambres. S'adresser à Mme
Morgonthaler-Wyder, 31, Gesolls-
chaftstrasse 31, Berne."DENTIERS-

J'achète toujours , à bon prix , les

vieux dentiers
cassés ou intacts , ainsi que les
déchets d'or et d'argent, la vieille
bijouterie el argenterie.

Ne vous adressez pas ailleurs
el favorisez plutôt l' acheteur bien
connu à Neuchâtel , p lutôt que
l'incertain et l' inconnu du dehors.

Vous serez toujours satisfait en
vous adressant à M. Meyrat , ache-
teur autorisé du contrôle fédéral
suisse , à Neuchâtel , rue du Neu-
bourg n° 5. Se 7-eco)7ii?ia)ide.

AVIS DIVERS 

j i0 ingy i
i art. pein i re-scu/ p ieur 1

Prof esseur
K recommencera ses
1 LEÇONS

le 15 courant I

| S'adresser : 6, l iia de la I
H Place-d'Armes , Neuchâtel. ¦

Ucaux gros

LIE VRES
à 90 cent, la livre

dépouillés et coupés sur demande

Civet de Lièvre
à 1 fr. 20 la livre

Lapins du pays dépouillés
à 1 fr. IO la livre

CHEVREUILS
Griyes Litornes à 75 ct. pièce

Al magasin de Conissliol ss
£Ï2I1?X2T Fils

6-8 Rue des Epancheurs 6-8

Téléphona 7!

Oranges - Dattes - Sanguines
Mandarines - Ma rrons

Raisins Malaga et Sultans
Brignolàs - Pêches - Abricots

Pommes - Poires - Mirabelles
Pruneaux - Noix - Figues

Amendes - Noisettes - Cédrat
Orangsat - Citronat - Angélique
Morilles et champignons secs

Confite de Lenzboirj
en seaux ct bidons de 5 kilos

Quatre fruits à Fr. 5.—
Pruneaux-Raisins > 5.50
Coings-Oranges » 5.50
Groseilles-Myrtilles * 5.75
Cerises-Griottes » 7.50
Fraises-Framboises » 7.50
Abricots » 7.50

Vendredi arrivage des

Aioiiillettes île Lyon
Satie ssons et Terrines

de foie gras de Strasbourg
Saucissons de Lyon

Saucisses de Francfort
Poitrines d'Oies fumées

MeltwuTst - Trn iiclleberwnrsl
ESCARGOTS mode do Bourpoue

OCCASION

Haricots verts
FINS - COUPÉS

La boîte de 1 litre

8& centimes
OCCASION

g_)j3to_ &S___ i9M£^m£B&

Saumon — Soles
Limandes — Colins

CABILLAUD - AIGLEFINS - MERLANS
Palées -:- Truites

Saumon fumé — Caviar
HARENGS FUMÉS ET SALÉS

Kielersprollen — Gang fische
Maquereaux fumés

Bismarkhœringe - Rollmops
Morue - Coâfisch

Mères I vignes à SiM-fflais»
IE. Max Caibonnier, propriétaire à Wavre, exposera cn ventO j

par voie d'enchères publiques. Jeudi 23 janvier 1913, dès . 8 heu-
res du soir, à la salle de justice de paix de Salnt-Blaise, les vi-
| gnes qu'il possède sur le territoire de cette commune, savoir :

1. Article 90, pi. f. », No 17, A chair d'âne, vigne de 886 mè-
| 1res carrés (2,52 ouvriers). Limites : Nord , 112, 20G, ifii  ; Kst , 372,

223 ; Sud ; 372,207, 1199, 1375 ; Ouest , 327, 1199, 1375. — Passages se-
I Ion plan cadastral.

2. Article 91, pi. f. 9, No 43, Es Toiles, vigne de 173 mètres
carrés (1,34 ouvrier). Limites : Nord , le chemin des Plaines ; F.st,
•186, ; Sud et Ouest , 1344. — Passage selon plan cadastral.

3. Article 92, pi. f. 11, No 53 Es Bourjj uillards, vigne de 342
mètres carrés (1 ouvrier environ). Limites . Nord , 93 ; Est, 37, 566 ;
Sud , 342 ; Ouest , 693. — Passages selon plan cadastral.

4. Article 94, pi. f. 16, No 62, Es Violettes, vigne de 623 mètres
carrés (1 ,77 ouvrier). Limites : Nord , 1421 ; Est, 1322, 972 ; Sud , 983,'
119 ; Ouest , 119, 1421. ¦— Passage scion plan cadastral.

5. Article 90, pi. f. 25, No 15, En Ruau , vigne de 397 mètres car-
rés (1,13 ouvrier). Limites : Nord , 311 ; Est, 1288 ; Sud , le chemin
de Kuau ; Ouest , 1253.

6. Article 98, pi. f. 26, Nos 32 et 33, Es Fourmillières, vigne do
610 mètres carrés (1 ,73 ouvrier) et buissons de 231 mètres carrés.
Limites : Nord , 88; Est , 152 ; Sud , 1377, 478, 1164 ; Ouest , 812. — .
Passage selon plan cadastral , par le chemin privé des Fourmilliè-
res.

Pour tous renseignements s'adresser Etude Alfred Clottu, no-
taire à SaintrBlai se. r

ENCHERES D'IMM EUBLE
Le jeudi 23 janv ie r  1913, à '2 li. 'A de l'après-midi, en l 'Etude du

uotaire Auguste Roulet-, rue Saint-Honoré n° 7, à Neuchâtel , M. Emile
Bader , à Bu l lo , fera vendre pour cause de départ d é f i n i t i f  et par voie
d'enchères publiques, l'immeuble qu 'il possède à Tivoli n° ¦.', compre-
nant deux bât iments , galerie , bûcher , terrasse, placo , cour et jardin ,
et tonnant l'article suivant tlu cadastre dc Nenchâtel :

Article trois mille neuf cent quarante (3940), plan
folio 36, â" 103, lU Î . ' lor., )0C, 69, 107. 108, 109. Plan do Serrières,
bâtiments ,- places fit jardin dé cinq cent quaranlô-neuf  mètres carrés';

Vue imprenable. " — A r r ê t - d u  tram. — Intersect ion des routes
Neuchàtel -Serrières. — Gare de Serrières et station du tram N. C. B.
— Situat ion incomparable.

Pour tous renseignements et pour visiter les immeubles , s'adresser
au notaire Auguste Roulet, rwo Saint-Honoré n° 7, Neuchâtel , chargé
de la vente.

% - -t- •

xnaHHHMlBnB
Cn désire acheter d'occasion io<

lie ' '

chainbre à coucher
de joun o fîll'el. Offres lôorftéa avec
prix sous C; 66, au "bureau de "la
Feuille d'A'Via.. *' - . . ."' ;

Banque et vitrine
de magasin

cn bon état, seraient achetées
d'occasion

PAPITEEIE H. BISSAT
Faubourg de l'Hôp ital 5

Cuisine Populaire
Faubourg de Sa Gare 25

(ancien Café de Tempérance Petitpierre)

Jlepas à toute tare
Café, Thé, Chocolat
Vin.Bière.Limonade

On prend des pensionnaires
•Se recommande,

Ar n «I «1 Pcrrenond.

La T'EioztE oAns tr. T ŝucHAm,
hor» de «(Ue, ii k. par aa.

TRAMWAY S
Le personnel des voitures dc la

Compagnie des Tramways de
Neuchâtel remercie bien sincère-
ment les personnes bienveillantes
qui lui ont remis des étrennes à
l'occasion des fêles de fin d'an-
née.

On cherche pour lc printemps
place pour une

JEliM HLLÏÎ
devant fréquenter les écoles. On

¦ payerait éventuellement une peti-
te pension, ou de préférence on
ferait un échange avec un jeune
garçon. Offres a N. Schori-von
Dach, Vins, Lyss. H174N

Dame bien recommandée désire
prendre en pension un enfant à
partir de l'âge de trois ans. Soins
maternels et vie de famille. Réfé-
rences à disposition. S'adresser à
Madame Veuve Léopold Sengs-
tag à Gorgier. I1133N

Strmtnt
Qui se chargerait d'établir une

barrière de jardin, en fer, de 12
mètres long sur 1 mètre haut,
avec portail. Des travaux de me-
nuiserie seraient faits en échan-
ge. Demander l'adresse du "No 87
au bureau de la Feuille d'Avis.

On prendrait

SIlflij Il iÊ
de 12 à 15 ans dési rant apprendre
la langue allemande. Bonno nour-
riture, bons soins assurés. Entrée
h volonté. — Adresse : Hans Obi-
Schadd, untere Casse, Ober-Bipp
(Ct. Berne). Hc218Y



LOGEMENTS
Four cas imprévu

premier étage, rue du Château 7,
2 chambres, cuisine, gaz et dépen-

! dances. — S'adresser ruo du Châ-
j teau 1. 

A louer à Bel-Air, pour lo 24 j uin
1913, bel appartement de 5; pièces
et toutes dépendances. Chambre
de bains. Confort moderne. Jardin ,
etc. S'adresser Bel-Air 12, rez-de-
chaussée. . . : - _^

A louer, à Port-Roulant, pour le
Vi juin 1913,

petite maison
fl-10 chambres, comprenant 2 loge-
ments, terrasse ombragée ; belle
vue. Demander» l'adresse du n» 78
au bureau de la Feuille d'Avis, c.o

Tont de suite
ou époque à convenir , à remettre,
cause cfe départ , bel appartement,
3 chambres et toutes dépendances.
Belle vue. S'adresser faubourg de
la Gare 19, 2m°. 

A UO'JER
1. Pour le 24 mars 1913 : . .
Ruo des Terreati;X^3,'̂ f 0 'étage,

un petit logemènl ; comprenant
2 chambres au midi,- ù  no. chambre
haute, un réduit pb'ur 10 bOis, une
cuisine avec efu -s,ùr l'évier, un
caveau. ' Vi > /

2. Pour le 24 juin 1913 :
Rue des Terreaux 3, S"" étago, un

grand et beau logement, compre-
nant 6 chambres, plus Uno cham-
bre de fille , uno cuis^no avec eau
sur l'évier , un galetas» avec cham-
bro à serrer, une cave, gas et élec-
tricité. Belle situation au midi.

Pour visiter l'immeuble, s'adres-
ser à M. Jacol-Guillarmod , à Saint-
Biaise. . <¦• ' ¦ i ' ¦

Pour le 24 mars 1913, à remettre,
pour cause de décès, un logement
de 4 chambres, gaz; ;électricité. —-
S'adresser Ecluse 24, au l**v c.o

l'iduse «9, 1 «r,', pour ' le ' 24
mars, logement 'de"2 : chambres et
dépendances. Prix : 25 fr , par mois.

-j j '¦ Ĵ 1 < ¦ ¦ •  '• ¦¦' 

Serrières, à remettre dans im-
meuble neuf , do< beaux apparte-
ments de 2, a et y *, chambres et
dépendances, Prix t 480 à 725. ..

Etnde Feiitpierre ei Hotz, rue
des Epancheurs. 8. •¦

A louer, pour îé 24 mars, à Pe-
seux, Chatëlarid No 15 bis,' beaux
logements de ' trois cliambres et
dépendances, lessiverie et jardin.
S'adresser au notaire Vuithier, è
Peseux, ou rue" de- la Côte - 7(3, a
Ntuchfitel. .-¦';. . -.- .-. , --.-;/•

Occasion exceptionnelle
A.' louer à là campagne, aux

alentours 'd.e; Neûchâter,. S 10 mi-
nutes "du j tfàirï, 'ujjî logement dé '2
chambres et cuisine, meublé, pour
tout de suite ou époque a cônve-
cir.

Conviendrait pour société de
messieurs ou famille. Situation
magnifique et tranquille,, k proxi-
mité immédiate d'une belle forêt.

Demander l'adresse-sous H169N
à Haasenstein et Vogler, Neuchâ-
tel. ''

Pour Saint-Jean, à louer:
Bue Saint-Honoré, appar-

tement do 4 tïbàfabrcs et dépen-
dances , 770 fr. ^ ' n,

Bue SaiiitrJBanriee, appar-
tements de 4 chambres et dépen-
dan ce3^ua-ûi_^"W---=—ZT--xraaTOSser Etnde G. JUttcr,
notaire. 8, rne Pnrry.

A louer, «oui- St-Jean
oa époque à. convenir, le
2me étage de la maison
rue «lu Château 10, com-
prenant 4 cliambres et
dépendances. Prix GOO fr.
S'adres. à l'Etude Clerc,
notaires.

Saint- Jean 1913
A louer le rex-de-cËmus-

sée de la maison Beaux-
Arts n° 5, comprenant 5
r *--tanbres et dépendau-
. ¦ S'adresser à l'JEtuâe
t'ierc, notaires.

A LOUEE
pour lo 24 ju in  1913, bel apparte-
ment do 5 chambres ct dépendan
ces, balcon , buanderie, bains. —
S'adresser Cham p-Bougin 4Q.

A louer , pour le &l juin vvo.
cham à ficllevanx

i bel iw$wâ
36 4 chambres , cuisine , salle 1 de
bain et toutes dé pendances. .Chauf-
fage central, gaz, électricité , buan-
derie , séchoir. — Confort moderne.
Prix : 810 fri — S'ad resser à'M.
Alex Coste, Gérant dus .Caves du
Palais. . ' ,

A louer dès maintenant, un loge-
ment d'uno chambro , cuisine ,
chambro haute et galetas. Eau ,
gaz, électricité. Prix 30 francs par
aibis. — S'adresser rue de l'IIôni-
lal 19,. 2«°. c.o

A louer pour St-Jean 1913, à
Vieux-Châtel , un joli logement de
cinq chambres (2 grandes ct 3 pe.
tites) avec balcon et toutes les
lépendances. Ean, gnz, électricité,
buanderie. ,r^ S'adresser à Vieux-
Ohàtel n» 23, 2">» . étage, ou à l'hoi-
rio do- M. G.' Ritter à Monruz. co

AUVERNIER
A louer tout de suite, apn artc

ment de 3 pièces, avec grande
galerie au midi , vastes dépendan
ces, cuisine , filetas , cave ot lessi
verio. —S 'adresser à l'étude Jacot
tet, rue du Bassin 4„ à Neuchâtel

A louer , pour Saint-Jean ou plus
lot , bol appartement do 3 cham-
bres, chambre de bonne, chambre
haute et dé pendances . Véranda el
jardin. — S'adresser Grise-Pierre
2, 1" à gaucho. c.c

AUV^RJSJÎER̂
A louer tout de suite ou pom

époque à convenir; dans maison
neuve, beau logement de 3 cham-
bres, cuisine , petit balcon ot dé-
pendances , eau , électricité. S'adres-
ser a Rodol phe Beieler. :'¦ '

A louer, immédiatement ou ' à
convenir , -, ¦ , ;

un logement de 4-5 pièces
et dépendances; — S'adresser Pc-
seux, inio. Principale 3q> .- j» .-->,.¦_._¦

Pour Saint-Jeànv faubourg" -de
I Hôpital J3,}apRart«m«nt.do /cinq
shambres et toutes dépendances ,
zaz, électricité, lessiverie. — S'a-
Jresser au l".

R IIP dn <!pvriïi ¦ à IouGr de J°lies
HUC UU ÙD JUU . chambres meublées
ou non. avec ou sans pension. —
S'adresser rue cle l'ancien Hôtel-de-
Ville n° 2, 2m° étage. 

Jolio chambro à louer. Grand'
Ruo 7, 3m °. 

Jolio chambro à 2 lits et une à
1 lit, pour monsieur* rangé. Place
des Halles 11, 3°". OJO

Chambro meublée indépendante
au soleil. — Ruelle Dublé 3, 3°".
; Belle chambre meublée indépen-

dante pour monsieur rangé. Con-
cert 4, au 4m". M. C. Aimone.

Jolio chambro à louer et bonne
pension. Pourtalès 7, 3m ».

A lflllOI* tout J° suite unc
lUUCl chambro meublée et

chauffée. — S'adresser à Fahys 1,
aù !2m» étage. '

A loner
chambro meublée pour uno per-
sonne tranquille.  — S'adresser
Ecluse 33, au 2m° étage,;à gauche.

Jolie chambre meublée , électri-
cité. Faub. Gare 19, l"1, à droite.

Belle grande chambre à louer ,
tout de suite, .à proximité de la
j are. —^ 'Hoc 4, 3mo àj gauche.
;Jôl|o chambre , meublée- au soleil;

Crêt 17. 2«"° à droite. c.c
A louer do belles chambres

meublées , au 1« étage. Demander
l'adresse du n° 42 , au bureau de
la Feuillo d'Avis.

', ' Jjolio. petite chambro indépen-
dante ', pension. Temple-Neuf 15, lcf .

Me cftamore meule
¦ â' louer , dans maison moderne, à
proximité de la gare. — S'adresser
chez A. Perrin , Vieux-Châtel 27,
2ro°,. étage. . • c.o.

Chambres au soleil, à 1 et 2 lits,
, avéc pension. Comba-Borel 1, rez-
'de-çhaussée.

Très belle chambre meublée. —
Rue Louis Favre 27 , 2m*. 

Jjolio chambre indépendante, ba.-
coi, électricité, belle vue. Jtean
refeard 1 a, 3m « (à côté du pont
do ?Maillefer). c.o.

B̂ÊâmammmuK_________________________________________________________w ^^aa__ t

LOCAL DIVERSES
m 1 .

A louer pour St-Jean,
Comme ENTREPOT, un
local situé à la Prome-
nade Noire 5. S'adresser
à jTEtude Clerc, notaires.
¦_ ; ¦ .,n ï*
" A louer -

UN LOCAL
,à la rue des Poteaux. S'adresser
a F. ; Bauer , coiffeur ,, rue du Tem-
plé-Neuf.

A louer , dès 24 juin, Boulangerie
kvelc logement. — Etude Brauen,
notaire , Hôpital 7.
, A remettre différçnts locanx si
tués a la rne Louis Favre. Con
Viendraient pour magasins, ate-
liers ou entrepôts.
* Etude Petitpierre et Hotz, ru<
-dej Epancheurs 8. c. o

" À îriùef. nour RtiJftan_ 1013 o'n
plits tôt, si on le désire,, local biefla
éclairé pour industrie , ' magasin ,
etc., avec beau logement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. Con-
fort moderne. — S'adresser jrue
Maillefer , 15< au magasin,- . '¦ c.o

A louer , pour le " 2-i.juin prochain ,
commo atelier ou magasin un
local situé au centre de la
ville. Etudo Petitpierre &
But ai. j ;,o

Magasins
a loner pour St-Jean ou
pour époque à convenir.
Excellente situation com-
merciale. Belles vitrines.
S'adresser Etude Edmond
Bourquin, Terranx 1.

. A louer, pour le 24 mars
prochain, rue «les Mou-
lins,

niagpasiii
et logement «le 4 cliam-
bres, cuisine et dépen--
dances. — Etude Pli. Du-
bied, noilaire.

A louer , dès main tenan t , ou ))our
é]>oqno à convenir , au faubonrg
dc l'Hôpital :

l .'Dcs locanx spacienx et
Iiicn HÎtnés au centre de la
vi l l e, â l ' usage de magasins:,
laboratoire, entrepôts, avec
do grandcB et belles caves,
pouvant ètro utilisés pour tout
«îcnro do commerce ou d'in-
dustrie. — Béparations et
transformations seraient faites
au gré des amateurs.

2. Un appartement do 5
pièces et dépendances , jouissant
d'une bell e exposition au midi.

Etude Pli. Dnbied. notaire.
Bue .de-1'Bôpital. -f- A louer

grand loi-a! au sous-sol , éclairé ,
à l'usage d'atelier, cave ou
entrepôt. — Etude Ph. Dn-
bied , notaire. ;

jy i.ouer uiuurcqis îocanx si
fués aux Pares ct à proximité
do la gare, pouvant être utilisés
comme magasins, atelier»
ou entrepôts.

Etnde Petitpierre & Hotir.,
notaires ot avocat. o. o

T A LOUËE~"
au Bas dn Village de Saint-
Biaise, à proximité immédiate de
la station du tramway, un grand
local pouvant servir commo maga-
sin ou bureaux. Pour renseigne-
ments s'adresser à M. Louis Tho-
rens, notaire. c.o

A louer , ruo du Seyon , un beau
local' pouvant servir pour magasin ,
atelioriou entrepôt.
. .•Ménip., adresse : uu logement do
|3 chambres.
i Demander l'adresse clu n° 02 au
bureau do la Feuillo d'Avis.
' A'TOuer, à proximité do la gare,

un magasin
convenant fi commerce soigné. —
Deauaiulcr;;l'adïesso. du , .j |°. 2jl au
bureau de Ja Feuille d'Avis.¦,. ''¦ '<, j^ i K 

;<>.r, l , ¦ ¦¦.- '.i.  ̂ i i . - ,;/ ! ; ¦.'
A remettre, dès .m aintenant ou

pour ép6qéb "a 'cohvehir;'':'2' lo-
caux situés " au c*n< rc la ville.
Conviendraient pour atelier ou
entrepôt. — Etnde Petit-
pierre A Botz, Epancheurs 8.

Petit magasin avec atelier ct lo-
gement contigu do 2 pièces, à
Bellevaux 2. — S'adresser à Henri
Bonhôte. co.

Demandes à louer
On demande à louer , pour le

24 mars, dans quartier tranquille ,
un petit appartement de deux piè-
ces et cuisine.

S'adresser Etnde Bertbond
&, Junier, Musée 6, Neuchâtel.

On demande à louer, pour Saint-
Jean , un

appartement
do 3 pièces et dépendances, au
soleil. — Adresser offres à Samuel
Gédet , facteur postal , Neuchâtel.

On cherche à louer,
2j petites chambres
meublées avec petite cuisine, si
possible. Offres écrites sous chif-
fres R. D. 184 au .bureau de la
Feuille d'Avis._j  ^_

Dame seule, . solvable, cherche,
pour le 2A mars pu plus tôt , loge-
ment propre dc 3 chambres. Of-
fres sous.< A , B. .C0, poste .restante.

OFFRES
JEgiNE FILLE

de l6: ans, intelligente et travail-
leuse,'! cherche place pour le lei
•niai, dans bonne famille parlant
français, du canton de Neuchâtel
Connaît les soins à donner aux
erifants et peut s'occuper des tra-
vaux do maison et de jardin. De-
mande petit gage. — Ecrire à J,
W. 90 au bureau de la Feuille
d'Av i s

^ Personne
. . _ i : . 

de 37 ans ayant servi 17 ans la
même place, au courant do tous
les travaux du ménago et do la
couture, cherche place dans petit
ménago soigné ou chez une dame
âgée. ' —  S'adresser . à M 1" Lina
Fatton-Ruch , Ees Bayards, Val-
de-Travers.

Jeune fille
de 23 ans, sachant faire tous les
trav aux d'un ménago soigné, cher-
che place à Neuchâtel pour tout
do suite. S'adresser chez Mm« Dard ,
lingère, Evole 35, 3°". . .co

uno personne enereno place
commo ~- ¦ '
IV m me de chambre
ou pour faire les travaux du mé-
nage. S'adresser Fontaine-André.
n° 1, 1" étage.

Personne de confiance
cherche placo auprès d'une ou deuj
dames seules, pour faire . ua pettl
mçnage simple. — Demander 'l'a-
dresse du n° 61 àù'bureau-de lï
Feuille d'Avis.

^ Personne 1
.'expérimentéo, cherche pl^ce pouj
SOignor un enfant Ou faire . loic

' chlambrcs. S'adresser .à "Mn",,Loùisc
acot, Kapellenstrasse 13, Berne.

Une Jeune f l l l s
de 17! ans, ayant terminé son ap-
prentissage de couturière , cherche
uno placo de seconde femme de
chambre, ou dans une bonne mai-
son ou. ello aurait l'occasion d'ap-
prendro le service de femme do
chambre ct où ello pourrait coudre
l'après-midi. S'adresser pour ren-
seignements à M"« Lardy, Evole 12,
entre 2 et 3 heures do l'après-midi.

Une jeune Iille
de 22 ans , cherche place pour aider
au ménago ou garder des enfants
S'adresser Ilôtel-de-Villo, 2mc étage'

i w.w i  ̂iiinio—igiinniiwaiaE^Eaw__MZ 3lJ3atWi

PUCES;. .-^—^ 
On demande , pour lo 1" avril

UNE JEUNE FILLE
i

de. 1G-17 ans, dans uno petite fa-
mille , pour tout l'aire. Bonne occa-
sion d'apprendre la langue alle-
mande. — S'adresser à M. Monet ,
instituteur, Bottmingen près Bàle .

On demande

jeune ji uc
propre , active , connaissant les tra-
vaux du ménago et pouvant donner
des soins à 2 fillettes, do 8 et 5
ans. Bon t ra i tement  assuré. Gage
25-30 francs; Sans bons certificats
«t bonnes - références , inut i le  de
l'aire des offres. — Ecrire tout de
suite à M m° Beruheim , Pilatus-
stràsso, Lucerne.

On demande uno bonno

FILLE
forte et consciencieuse pour aider
o>'' tous, les travaux du. ménago.
Entrée tout do suite ou à conve-
nir. -— S'adresser à l'Bôtcl de
la Poste, «V Kn i u t - A u 'ûit
(Neuchâtel). M 148 N

On demande pour

Strasbourg (Alsace)
auprès d' un garçon de 9 ans, une
fille pas trop jeune et de bonne
famillo. Entrée 15 février. Certifi-
cats et photographie à M1»1 J>
Ë. B!, Vogéseiistrasse 3, 2, Stras-
bourg (Alsace). FSt 5019

"Ou demande une
JEIJNE FILLfl

sérieuse, propre et bien recom-
mandée; pour faire les travaux du
ménage. Adresser offres Lo Chalet ,
Gorihondrèche.
:i .Heuiio ntohago de la Suisse alle-
nian Je j demande

:; J^unc FïJIe
pour -aider nu ménag'e. Petit gag«
«tnhonae.bi 'casioft.d 'apprendre l'al-
lemand, — Offres écrites soùs S-.S,
gg' àu %reau"dé" la Fquillo fl'Avfs."

' Ori ''demanUé' tout " de"suito

llî Sme X̂é "15
d* ?."i iv '30 ans , forte et minutieuse,
pour ba ménage soigné. S'adresser
à M'"« Rossior, Beaux-Arts 2(> , au
3"'« étago. c.o.

Etude PETITPIERRE & HOTZ
notaires et avocat

8, RUE DES EPANCHEURS, S

Appartements à louer pour le 24 juin 1013:

liOuis Favre, maison complète Parcs, 3 chambres dans immeu-
de 8 chambres ot dépendances. bles neufs. Prix annuel 450 à

COte, 2 et 4 chambres. Prix 420 &15 fr - . „ , . m .„„„
et COQ fr Grise-Pierre, 3 chambres dans

Bel-Air,'2 et i chambres, dans „mai"on bio" 
^

P0^!' i Aj,flm
villa moderne. Faubourg de la Gare, 4 cham-

m„„,»lA ¦»!„„* o „», „-,»„„„ r>„:̂  bres spacieuses. Prix ann . 75u fr.
T
tïï P}e

,™
ef n ' 2 Chamb 0S- Pf Boute de la Côte, 4 cham-

350 et 480 fr. bres , salle de bains , jard in, etc.
ï aubourg de la Gare, trois Sabions 3 chambres. Prix men-

chambres daus maisons neuves. 8Ue|  ̂ f r _
JLouis Favre, 5 chambres spa- parcs, 3 chambres , belle vue.

cieuses. Prix avantageux. Pr j x mensuel 40 fr.
Bocher, 3 chambres, jardin . Prix Champ BSoug iu , 4 chambres

annuel 500 fr. dans villa.
Parcs, 3 chambres. Prix m en- Fahys, 3 chambres. Prix men-

suel 43 fr. 75. suel 28 fr.

Logements à louer pour le 24 mars ou 24 juin:
r '7- ' Chavannes n» 12: 2 chambres*, pte, 17 fr. 50 par mois.

.Côte 47: 3 chambres, etc., 42 fr. par mois.
Chemin du Bocher : 4 chambres, etc., 35 fr. par mois.
Parcs. 1&3 : 3 chambres, etc., ,40 fr. par mois.

. Parcs -.8:1 î 8 chambres, etc., '¦$&¦&., par mois.
' . ' Fahys 25: 3 chambres , etc .; 36 fr. par mois.

Chat can f t-i, 3 chambres, etc., 50 -fr. par mois.
Château 2: 2 chambres, etc?:, -36:fr. par mois.
Seyon 1 S : 4 chambres , etc., 50 tr,. par mois.
Neubourg 1:3 chambres, etc., 37 fr. 50 par mois.
Gorges 8: 3 chambres, etc., 45 fr. par m is.
Carrels 5 (Peseux) : 3 chambres , etc., 38 fr. par mois. , f
Arnold Gnypt 2: 4 chambres, etc., 800 fr. par an. ¦• ' ' ' ¦•• ;¦'-' '-:.':
Seyon-Iîâtcau 1: 6 chambres, etc., 1000 ir. par an. ;

S'adresser Etude G. ETTEB, notaire, 8, rne Pnrry»

Etude PETITPIERRE & HOTZ
notaires et avocat

8, RUE DES EPANCHEURS, 8
—— •> ' . -

Appartements à loner:
Dés maintenant ou pour époque à convenir

Saint-Nicolas, maison entière Parcs, 3 chambres dans immeu-
do 8 chambres et dépendances, blfes neufs. Prix 450 à 571ô fr. ¦
avec jardin. Bel-Air, 4 chambres dans villa,

Eue de la Côte, 4 chambres, salle de bains installée, jar-
salledebains, véranda ,jardin , etc. din , etc. ! = , ' •

Poteaux, ' 3 chambres. Prix an- Qnai dn Mont-Blanc, 4 cham-
uùel 500 à 550 fr. ^

bres ; prix avantageux.
Mail, 2 chambres. Prix mensuel Fah/vs' 3 chambres dans maison,

05 fi pir.din.
¦ -.-«J ^„„_« /. „v.„.v.>,»„o „„„ Grise-Pierre, 3 chambres con-JLonis Favre, 4 chambres spa- fortables, belle vuo.cieusos. Prix avantageux. Parcgt , chambres , prix men?
Port-Bonlant , 4 et 5 chambres suoi ^5 jP.

dans maison bien habitée; con- Hôpital , une chambre et dépen-
1 fort moderne. • - * dances. Prix 21 à 24 fr.

Faubourg d'e la Gare, 3 cham- Faubourg dn Cufueau, trois
' bres dans maison nëuvè.;- ' - chambres. Prix annuel 575 fr,

i- • •: '- • Pour le 24 mars prochain

liai!, 2 ,chambres. /Prix ' -27 fr. . Temple-Nenf, 4 chambres..Prix
¦Parié», 3 chambres avec jardin! *n ".u.el ,H50 fr - , . . . .
' Prix 40 fr ' Bôpital, uno chambre et dépen-

(1 II 11 ( ' ' ' S 
¦ ' ¦. '; . " ' i

Poteanx, deux chambres. Prix parcs, '3 chambres dans maison
. 33 fr. 3a. neuve. '

Etude A.-N. BRAUEN, notaire, Hôpital 7
;' ; A louer, entrée à convenir: f A louer, dès 24 juin 1913?

Château, 5 chambres. 850 fr. Beauk-Arls, 5 chambres soignées.
Quai Suchard, 3 à 4 chambres. 600 Ba(con. Belle vue. L , . , :

et 700 fr. Evole, 4-5 chambres confortables.
Vauseyon, 4 chambres. 552 fr. BajnS) ba|̂ oni confort moie

^Moulins , 3 chambres. 500 fr. Sablons. 4 bellec ^i.—u^ .^ 5 b.ivuu.
J ï̂fllL ôluu»!̂ ——mtUt-tr. — ' 

QQQ fr#
Colombière, 4 chambres, véranda Gibraltar, 3 chambres. 500 fr.

et terrasse. /  /
Fleury, 3 chambres. 35 fr. À louer

^
entrée à convenir :" "

Tertre, 2-3 chambres. 23 à 27 fr. Locaux Spae}£UX pour ale|ierS) fa.
Parcs, 3 chambres. 385 fr. br}que) çn{rop6tSi garde-meubles.
Chavannes, 1-3 chambres. 20-30 fr. Cave8i rues du Pommieri Hôp ital
A Peseux-Châtelard , 4 chambres. Seyon Gibraltar.

550 et 625 fr. • !

A I n  i?/ i i i  T-«na / i .  ^1 il 1 î A !«••• met ___mJ__rm _¦ _m v* rt Â _,A  ioncrr rne ue l'urang-crie nu 4 :
a) poar le 2-i mars 1913 on époque à convenii- :
î>e grands locaux, an rez-de-chaussée, à l'usage

de magasins, ateliers ou bureaux.
b) pour le 24 juin 1913 :
Dcax beaux appartements de 5 pièces avec

balcons ct un dit de 3 pièces avec balcon. — Even-
tuellement second étage complet, soit 8 ou 9 pièces
et dépendances. — Confort moderne. — Situation
favorable dans quartier tranquille, près du centre
de la ville, de la gare, du tram et des divers éta-
blissements d'instruction. — Etude Ph. BIBiËB,
notaire, à Neuchâtel. c.o

A lowei*
pour bureaux

un aiîpaa'teiîaeiît à un deuxième éifcasè ,
raie «te l'Hôpital. S'adresser à Iff. lAitlti ,
coutelier.
PROPRIÉTÉ A LOUER

A louer , pour lo 24 juin 1913 ou à convenir , la jolio propriété
des « Hélianthes )) , à Tivol i , comprenant maison d'habitation do deux
appartements do quatre pièces et dépendances. Véranda , terrasse.
Grand jardin ombragé. Nombreux arbres fruitiers. Arrêt du tram.
Issue sur deux routes. Vuo étendue.

Le bâtiment pourrait  ètro transformé au gré du preneur. Coii'viendrait aussi pour pensionnat.
Tour tous renseignements, s'adresser A. Bura, Tivoïi 4.

A louer , i pour Saint-Jean 1913,
rue Louis Favre 15, un . logement
de 5 pièces ct dépendances , gaz
électricité. — S adresser à , MM
Ernest . Borel .& CI", mémo maison
2me élage. c.o,

Tout de suife
ou épocpie à convenir, à louer lo
geuieut do \ chambres et toutes
dépendances. Eau , gaz , électricité.
Jardin. Belle vue. Tram. S'adresse]
à H. Breithaupt , 13, Port-Houlant
Neuchâtel. c.o

Logement do 7 pièces, à louei
tout do suite ou époquo à conve-
nir. Confort moderne. Meublé ou
non. Grand jardin. Arrêt du tram.
Magnifique vue. — Ecrire sous
C. B. 45 au bureau dc la Feuille
d'Avis. c.o.

Villa , meublée ou noii, de 11 &
12 chambres, à louer pour épo-
que à convenir. Confort moderne ,
grand jardin , arrêt du tram , vue
imprenable. — Conviendrait pour
pension ou grande famille. Ecrire
sous chiffre V. 44 au bureau de la
Feuille d'Avis. coi

Hôpital 80. A louer, pour le
24 mais  prochain , logement de
3 chambres,.cuisina et ,dépendan-
ces. 15<> IVaiivH. Etnde IMi.
J»u J>i <:d, no t n iro. •¦r~': & ' • ' *¦ J

.¦,. ' ¦ • '¦¦! 1 tel ~

A T  OTTPB -dfts le <*' Janvier
liUUJpdV 1913, ter petit ap-

parlement do 2 chambres,, cuisine
et dépendances , à l'Ecluse.

S'adresser à l'Etude Haldlmann ,
•vocal , Faubourg Hôpital 0. c.o.

Société immobilière
de Clos-Brochet

' . 1 ; i;  .

A louer dans les villas
nouvelles de Clos - Bro-
chet:

trois appartements" ' t
de U 8 étantes et flépendances

dont 2 avec jardin. Con-
fort moderne. Electricité,
gaz, chats liage central ,
eau chaude sur l'évier et
dans les chambres de
bains, buanderies. Quar-
tier tranquille. — Belle
vue. — S'adresser a l'E-
tude Alph. et André Wa-
vre notaires, Palais- Ron-
geinont. ..". , , . ' ' ;

PESEUX
A louer, pour le 24 mars, ou

époque à convenir,, logements de:
3 et 4 chambras, véranda , balcons,
jardin. Vue étendue; — S'adresser
à M"" Bouvier, rue Principate n» 7.

f' t̂egsR'- ^
tout de suite où pour dâtov à Con-

-veqiri ua logement do ye siM grau-,
dos chambres, cuisine, terrasso et
dépendances. — S'adresser a la
boulangerie Breguet , Moulins 17.

De SSO à 6^0 francs
A louer dès maintenant, aus

Parcs 120, dans maison neuve. d€
beaux appartements de trois cham-
bres , cuisine, bains, galetas et petil
jardin. — S'adresser à M. Augus-
tin Soguel , Comba-Borel 15. c.c

A louer , pour tout de suite ou
pour époque a convenir , un be-
appartement de 4 pièces avec tou-
tes dépendances. Eau , gaz, élec-
tricité, bains, buanderie, véranda!
jardin. Vue magnifique. Prix an ,
nuel 660 fr. — S'adresser h, Aug.
Delay, Côte 106 ". co.

A louer pour tout do suite ou
époquo a convenir , un appartement
de 3 pièces , cuisine , cavo et gale-
tas. — S'adresser Fahys 61 , au 3°>« .

Hôpital 8 : A louer , dè§
maintenant, logements de 1
ou 2 chambres et dé pendances. —
Etnde Ph. Dnbied, notaire.

itlonlins: A louer plusieurs
logements de 1» 2 :et 3 chambres
ct dépendances,' dès maintenant ou
pour époque à convenir. JEtude
Ph. Pnbied, notaire. {

îtne dn. Chfttean : A j ouer,
pour. lo.:S4'Jàiïvie:i« ltH3i;peti1
togement de 2 chambrés, cuisine
et galetas. Etnde Ph. Dubied,
notaire.

A louer ,

pour §t-Jean<
Un logement au 3mo étage,, : 2 cham,
b,res, cuisine et dépendances , 380
francs , avec eau , en sus, un maga-
sin , même maison , ruo des Bor-
des l.

À louer , près de la gare de Cor-
celles, pour le 1" mars 1913 ou
plus tôt si on le désire, un beau
logement de 3 chambres, cuisine
ot toutes dépendances. S'adresser

,à| Fritz Calame, Cormondrèche 9.

A JLOUJ5K
meublée ou uou-meubléc,H
Peseux, dans jolie situation.

Propriété
dé 3000 2, comprenant : mai-
son de 11 chambres, toutes
dépendances, basse-eour, pa?
villon de jardin et vergei
en plein rapport. Condition*
modérées. - S'adresser i
M. David Bonhôte, rue du
Collège 15, à Pesenx.,

A louer , pour lo 2-i ju in  pro
chain, rue dea Beanx-Arts,
bel appartement de 4 chambres el
toutes dépendances. — T&'adrcssei
à M,. Alex Coste, Gérant des Caye?
du Palais.

-¦^ ¦
fcOUIR^

pour Saint-Jean 1913. i
un logement soigné do 4 pièces cl
dépendances avec jardin, aux .es
caliers de la Boine. S'adresser i

, MJ Jules Morel , Serre 3V . nÇ.lp.
Bue Loui» 41»"-»-»- —Alouer,

iu« >".>:>i(cuaiit, logement, 6i
4 chambres , cuisine et dépendan-
ces. 650 fr.
Etude Ph. Dnbied, notaire.

An vernier
A louer immédiatement  ou pou

époquo à convenir un bel apparte
ment de 6 pièces, cuisine, grani
balcon , eau , électricité , jouissanci
d'un vaste jardin d'agrément. Lo
ca.ion annuelle 650 fr. Bello situa
tion au nord du village. S'adresse
Etude Jflax Fallet, avocat
et notaire, Peseux.

A remettre , pour époque à con
venir , un superbe 1er étago , de i
pièces, terrasse , grandes dépen
dances et tout le confort moderne
S'adresser Poudrières 35, rez-de-
chaussée. • (.,(

Parcs 125. — A louer, pour ca:
imprévu, logement de 3 chambre.'avec balcon, gaz, électricité e
jardin. e 0

dans vi l la , à l'entrée d' un village
'du Vi gnoble , bel appartement di
8 chambres et dépendances; jar
din , etc. ; confort  moderne ; trèf

'Belle si tuation.  — Demander l'a
dresse du n° 59 au bureau do.k
Feuille d'Avis.

;; A uou5R 7
pour  personnes t ranqui l le s , beau
logement de 3 chambres et. cui-

, siuo , j a rd iu ;  proximit é do la vi l le ;
belle situation. — Demander l' a-
dresso du n° 00 au bureau do la
Feuiilo d'Avis.
. ..Pesenx : A louer un logement
dé 2 chambres, cuisine , ct dépen-
dances ; eau , gaz , électricité. —
Châtelard 10. •

CHAMBRES
Deux chambrés au soleil. Fau

bourg du Lac 19, ;2°»°, à droite. c<
Belle grande chambre indé pen

danto , deux, lits , à messieurs ; go-
leil. — Seyon 24 ," 3"°. '

Chambre meublée, Ecluse 15 bis,
2™" étage à droite. . .- . . . _

Chambre meublée , chauffab le..
électricité. 7, Beaux-Arts, 2m°.

Grande belle chambro à 2 lits,
Bonne pension. Conversation fran-
çaise. — Rue du Muséo 6, 1er.

I Jolie chambre meublée pour mon-
sieur rangé. Ecluse 21 , ,2 mv. ;

lA louer tout de suite, chambres
meublées indépendantes. — fau-
bourg do l'Hôpital 40,' 1". : ' c.O.

Chambro à 1 ou 2 lits , avec pen-
sion. — Beaux-Arts 3, S™"/ ' 'è.o
¦Jolio chambre, à 1 ou 2' Hts,

avec pension si on le désire,
chauffage central , électricité. —
Port-Roulant 20. """'¦c.b1.

Chambre à 1 ou 2 lits. Pour-
talès 6, 2°". '4.Q
; i Bello chambre avec bonne peu-
aion.: bourgeoise, :.~r . Huo;.Louû
Favro 13, f", ,,  , ,A 

" . . 7
Belle chambre à louer avec ou

'i&àns pension; a ^ôùesf 'dB W ville.
S'adresser, Troàs-Portes.) ;i l2 .... ¦¦"¦'!>,; :-

- -Pour datoé-.-- seule, - .-.belle
chambre non meublée , avec bal-
con , à louer h la Boine. .Etude
Ph. Dubied, notaire,

Gérante ou intéressée
Personne sérieuse, 32 ans, connaissant les langues française, all«»

mande et anglaise, cherche gérance de magasin (denrées coloniales,
épicerie, etc.), dans une bonne localité de la Suisse romande. Gage
à convenir. La mémo personne s'intéresserait financièrement dans le
commerce à gérer. Adresser offres sous chiffres H5170J a Haa.
senstein &. Vogler, Saint-Imier. 

CUISINIÈRE
ou fille sachant cuire; deman-
dée pour janvier ou février. M."»
Pascal, La Redoute , Av. Secré-
tau , Langanue. H 30132 L

SERVANTT
On demande tout do suite ou

pour époque à convenir , une jeune
Iille sachant cuiro et connaissant
tous los travaux d'un ménage soi-
gné. — S'adresser à M°", Alphonse
Goglër, rue du Parc 9 ter, à La
Ohaux-de-Fonds. . 1120369 C

EMPLOIS DIVERS
On demande pour tout do suite un

uomestipe charretier
S'adresser à Maurice Richard,

rue Louis Favro 22.

Jeune homme
de. 17.ans, de toute moralité , cher-
cho n 'importe quel emploi. —
S'adresser restaurant des Parcs 3t ,
Neuchâtel.

Jeune fille , musicienne, cherche
placo de

Volontaire
dans famille distinguée , où ello
aurait l'occasion do donner les
leçons de piano aux enfants et
i'aider au ménage. Conditions :
Dccasion d'apprendre lo français
3t vie de famille. — Offres écrites
sous chiffres V. 77 au bureau de
la-Feuille d'Avis. 

Une femme
se recommande pour laver et récu-
'er. — Demander l'adresse du n° 80
au bureau de la Feuille d'Avis.

Institutrice allemande
demande place dans famille ou
pensionnat pour tout de suite ou
plus tard. Kate Norvacki , Olden-
bourg_i/ Gr. 

Jeune homme cherche place
comme

manœuvre-jardinier
S'adresser à la boulangerie rue
de l'Industrie _ No: 13,; La: £haux-
dë-Forids. è

On demande . .pour le
canton de Neuchâtel, nn

sérieux et actif, pour la
vente exclusive d'un nou-
vel article breveté, très
utile à l'agriculteur.

Demander l'adresse du
n° 88 an bureau de la
Feuille d'Avis.

On demande en journée une

couturière
ayant très bonne coupe. Deman-
der l'adresse du No 89 au bureau
de la Feuille d'Avis.

ïfflfiPfiF PB EtlyjuybUl m Um
ayant la pratique des voyages ct
clientèle demande emploi fixe ou
ù la commission, pour la Suisse
romande. Ecrire sous H 180 N à
Haasenstein ei Vogler, Neuchâtel.

Couturière"
Jeune couturière habile cher-

che place. Adresser offres à Utile
Rose Fierrehunibext, chez Mme
j ffîpnnier, forestier, JSt-Imier.

Jeune fille ayant fait un bon
apprentissage de

LINGÈRE
cherche place pour se perfection-
ner. Ecrira à Mlle Y. Maire , Pe-
seux. ¦ 

Commissionnaire
On chercho , pour lo 1er février ,

nn jeuno garçon honnête et de
confiance pour faire les commis-
sions ainsi quo les travaux de
magasin. S'adresser chez M. Henri
Robert , magasin ¦ do chaussures,
faubourg de l'Hôpital n° 1.

Situation
IJommo marié , travail leur , ayant

5000 fr., cherche situation. Ecrire
sous chiffres IS. 15015 C u
Haasenstein & Vogler, La
Chaux-de-Fouds.

Pour menuisier
Pan menuisier pour la construc-

tion , expérimente aussi dans la
partie meuble , cherché place pour
tout do suito. Offres à Fritz An-
lik> -r , menuisier , l lut tvil  (Berne).

ON CHERCHE
un jeune homme, désirant appren-
dre la langu e allemande et con-
naissant un peu les travaux do
campagne Bon gage ot vie de fa-
mille sont assurés; Entrée tout de
suito ou à volonté. — S'adresser à
Fritz Manier fils do Rodolf , Ober-
ried près Chiètreà.

OHtJMir
[)9UB de,ux( enfants (9 ot 14 aus), un«:

iCpsitlaBià,.-.
ïxj iéririïenté*,'-'"sachant très bi«n la
B#nïure it >Hr tcp«6*«ljre. Adres-
ser certificats et photograp hie a
VI"" Amisgerichtsrat Goldschmidt ,
Bcrnstadt , SiJésio.

Un jeune homme
sérieux , chercho emploi quel con
que , soit comme homme de peine. :
commissionnaire ou manoeuvre. -*¦ ¦[
Entrée tout de suite.

Demander l'adresse du n° 56 au
bureau de la Feuille d'Avis. • - .  i

On cherche pour maison da.
santé privée unMrmiBHalBt «e chambre j
sachant si possible l'allemand, '
Gage : 50 fr. par mois. Entrée : 19
janvier. Adresser les offres avec
copies de certificats et indication -
de l'ùge, par écrit , à M. S. 18 au i

bureau de la Feuille d'Avis. t.

Places avantageuses -
Pour y ~  j

DEMOISELLES DE MAGASIN
de 25 à 30 ans ». .i

de la branche épicerie. — Lek l
offres ' de personnes ayant plu* ;|
sieurs années de pratique dans
cette branche , habiles au calcul ,!.
et. do tputo honorabilité; seront :
seules examinées. Les adresse? ••
par écrit sous chiffrés P; A. 40 •
au bureau de la Feuille d'Avis." ' v

Jeune dame
connaissant la"' confection ,- cherch©
place de vendeuse dans magasin. ¦
S'adresser à G'. 25, poste restante,
Neuchâtel. . r

Doux bons' **H

ouvriers bûcheront ;
sont demandas! chez Paul Girard, *
garde-forestier, Hauterive,

1 —̂ —̂-. __~  ̂ . ,  i .  . »

On demande un

bon domestique
sachant traire;bu un jeune garçon
pour aider aux travaux do Ta j
campagne. — ' S'adresser à S*1
Jaquemet, Bellevue.s. .Boudry. . - i

Tiichtige, gewandte

Verkaufèrin M
Deutscho, gneht per "15 : Januioi ;
eino Stelle. HauptsachlicH Mercè> •
riebranche uml Modeartikcl. Gut* ,
Zeugnisse 'vorhandétL:''6efl. Offaî* . ';
ten an Chiffre Z. <-. 104,
Bndolt Mo»se, Saint-Gnll«

Cocher
d'âge mûr, expérimenté, ayant- ' ,
12 ans . dei service dans la môme
maison , connaissant ! entretien d'ua- . ',
jardin potager ainsi qu© le service" ,
intérieur , désire trouver place ¦
stable dans maison bourgeoise du .
canton . do Neuchâtel ; serai t dispo-
nible' tout de suite ou pour épo«
que h. "convenir. — Adresser les
offres sous A.'L . in è';Tj i i poste resi»'
tante , Serrières,; , - _. ¦ ., '< x'jj sL,-

Joune homme, allemand , muniV
de bons certificats , cherche

eafiapioi .
quelconque afin da se perfection»
ner dans la langue française. —
S'adresser par écrit sous chiffres
X. B. 71 au bureau do la Feuilla ~
d'Avis. : !

SP Personnel
do toutes branches et des deux
soxes, place , dans toute la Suisse,
Karl Amiet , ancien instituteur;
bureau de placement suisse, Olten.

Garde-malade
Uuo jeuno garde-malade de la

Suisse al lemande , parlant français,
cherche place pour soigner ua
malade. Possède de bons certifi-
cats médicaux. — S'adresser à Mm»
Michaud-Maliïc , à Bôle.

On demande deux boas

ouvriers menuisiers
pour tout de suite. S'adresser £
Sigrist frères, Geneveys s/ Cor-
franc. 

Eîilweiss ,
Bnrean de Placement do

1er ordre , pour familles , hôtels,
bureaux , magasins. Placements très
consciencieux. Lausanne. .11 an-
borget 2. Téléphone 3207. c.o
<—______*l l .HM MMC—WPgMliTTTflBM————|

PERDUS j
Perdu en ville petite

broche en or
La rapporter contro bonne rcV

compense , Evole 2J).

On demande a traduire de ' '

l'allemand en français
Offres écrites sous chiffre G. G. 85
au burea u do la Feu ille d'Avis.

Cuisine populaire^

Ligue Suisse les Fews Mmû%
Lundi 13, à 8 h. du soir

CAUSERIE
Invitation cordiale aux mères d*

famille.

Eglise nationalê
La paroisse est infor-

mée que l'installation da
Collège des Anciens aura ^lieu demain, 12 janvier,
an culte de la Collégiale.

Lie même Jour se fera
la collecte pour la Caisse
centrale de l'Eglise.
i mm IIIII —m— >>f ¦»«¦—i «mwni—i

WW
Monsieur et- Madame ¦

Albert WACKW->ZsESUN, I
leurs enfants et leurs famill es r
exp riment leursincête recon~ M
( i . : i ' N - ,- ,i ;i< - (' aux personnes qui M
ont bïék voulu leur tetnoi- I .
qrièï de ta s'*/mpâlhfe dahs "W'
"leur grand deuil. Kl



S JRS"W'J?ïî Mltï- i lMlWff^Bl "É'SSlMBÉ^

I clu 6 j anvier au 6 février -i 9i 3
i Afin d'offrir à notre clientèle un choix toujours nouTeau au retour

de chaque saison, nous faisons dès maintenant une litgiaf fl stâtoia par-
1 tielle de tous les articles de MODE, CONFECTIONS pour DAMES JEUNES TILLES
I et EN FANTS, TISSUS, SOIERIES, BONNETERIE , LINGERI E, AMEUBLEMEN TS, qui seront

cédés an prix et an-dessons du prix de revient. Nous
recommandons vivement à notre clientèle de profiter des occasions 1
extraordinaires qui lui sont offertes.

i| JFOriïieS eà feutre- at peluche. GilôtS de CÏîâSSe pour messieurs et enfanta. TâlbllePS pour dames, forme fantaisie. .
M Anciens prix fr. 8.— 25.— Anciens prix ïr. 3.50 4.50_ 8.50 Anciens prix •' fr. 1.50 2.95 3.75 4.75
I Prix actuels —.95 7.60 Prix actuels 2.50 3*25 6.25 Prix actuels —.95 1.75 2.25 2.75

I GhapeaUX garnis , pour dames et enfants. BlOUSCS 0̂™***™'™ '  ̂  ̂?
™° d° Tabliers pour dames, forme Kimono.

m Anciens pri x fr. 10,— 32.— Anciens prix fr. 6.50 4.65 Anciens, prix fr. 2.75 5.50 6.90

H Prix actuels : : 1 .95 9.50 Prix actuels 4.90 3.50 Prix actuels 1 .95 3.75 4.95

1 Fournitures, Fleurs, Plumes Couvertures piquées, couleur. Tabliers pour enfants, Kimono et fantaisie .
_ W&~ Moitié prix ! -̂ S Anciens prix fr. 10.25 25

^
- 32.50 Ancien3 pris fr. 1.50 2.- 2.75 4.75

. 
~ Prix actuels 8.25 18.50 24.50 prix actuels —.95 1.35 1 .75 2.25¦M GlieiïliSeS pour hommes, flanelle , coton , coul. - ¦ -

- î Âncien3 Prix îr- 2-50 3,50 COUVertUreS de laine. BaS pour dames, laine noire et couleur.
m Prix actuels 2.— 2.95 Anciens prix fr. 2.75 4.25 9.80 Anciens prix fr. 1.50 " 1.95 2.50

ï CaleÇOnS pour enfants, flanelle , coton. ** «tah /- 2.35 3.50 7.50 Prix actue]3 ~T^o Tsô T^ -

| Anciens prix fr. 1.10_ 1̂ 2,25 Lainage en coupon , uni et fantaisie , le mètre : rv,n,1oea«ÛOPrix actuels —.95 1.25 1.75 Anciens prix fr. 2.80 4.50 6.- dnaUSSettCS laine et coton.
1 r» j • » t • ' ' r~^S iT  ̂ ^"̂  Anciens prix fr. — .60 —.95 1.25 1.65
4 r'cimïcîrkl tfkC! ^ i • i t \.i Prix actuels 1 .50 2.50 3.50 . . K — —— -rr* . _ ,I . ydliubulcb pour dames, en laine , coul. et blanc. Prix actuels .45 —.70 —."95 1.25
1 Anciens prix f r. ^85 2^0_ 3|0 MoUSSeline de laine, i. mètre ,

Pnx actuels 1.45 1.76 2.50 Anciens prix fr. 1.65 1.85 GailtS noir , couleur et blanc , jersey et tricotés.

Sous-Vêtements pour messieurs «**"«**¦ -»« 1.25 Anciens prix >_i^__—_i|£
r ; I bl t Pnx actuels —.75 - —.95

Chemises, Caleçons, Camisoles Passementerie, Galons POuj .eur. ' , .. :x
Anciens prix fr. 2.25 ° 2.50 2.75 3.50 Anciens pdx fr._^50 3.- 1,31116 lux et schaffhouse, noir et couleur. - ' :'.:
p . - ,- ,,„ -*TSS T  ̂ T  ̂ ^T^i. Prix actuels . -.25 -.50 Na 12 la livre ff. 3.50
Prix actuels 1 .50 1.75 1.95 2.50

Pantal OnS mi-laine PantalOnS gy
PpS

U
eurs Dentelles noir et blanc, Io mètre : Flanelle, CotOn pour chemises , le mètre :

Ancien prix fr. 8.90 Ancien prix fr. 2.95 Anciens prix fr. —.45 —80 150 Anciens prix fr. —.55 —.65 —.80

Prix actuel 7.25 Prix actuel 2.25 Prix actuels — .25 —.50 —.90 ; Prix actuels —.45 —.55 —.65

VeStOnS et fa
3"*310113 d6 traVaH' lÎ8U mari0' UUl CorSetS de toutes formes. Cotonnade pour tabliers, le mè^re:
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Seulement je m'en ressentis le lendemain
et je me trouvai un peu faible pour aller
prendre une leçon de piano avant de me
rendre chez papa aveo Lizzie. Aussi j'eus
soin de fourrer dans ma poche ce petit mot
de recommandation, car je me voyais peu
d'aplomb sur mes jambes :

« Si je venais à décéder hors de chez moi,
je demande que ânes restes mortels soient
portés chez mon père, H. de Savadiel , Hô-
tel des Ministres, et non boulevard Mailes-
herLes. »

Sage précaution , n'esit-ee pas ?
Sait-on jamais ce qui peut arriver ?
On conçoit que , si je venais à mourir, je

ne voudrais pour un empire que la cérémo-
nie funèbre eût lieu chez M. Maskin.

Inutile de dire que la chose fut arrangée
nrclii facilement avec papa et que. je fis
mies préparatifs de départ dans un enthou-
siasme dissimulé.
~-Mais je dois signaler le sang-froid de
Gothon , qui joua merveilleusement la co-
médie en venant rapporter à maman la ré-
ponse de papa,

— Oui , Mlle Elisabeth pourrait accom-
pagner Monsieur à Vichy et ensuite aux
bains de mer. Mon maître ne verra pas là
une-gêne pour lui , et puis-que Mademoiselle
a besoin de changer d'air...

Je à'-ori revenais pas de son aplomb; et
Reproduc tion autorisée pour tous 'les journaux
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quand ellle disait « Mon maître s , elle en
avait plein la bouche.

Brave Gothon , va !
Bref , le jour que je fis porter mon petit

bagage chez papa pour me rendre ensuite
avec lui et Gothon au chemin de fer, je le
trouvai transfiguré.

Positivement, il avait déjà engraissé de-
puis la veille.

A Vichy, grâce à lia connivence d'un ami,
il avait loué un pavillon près du parc de
l'Empereur, où nous vécûmes délicieuse-
ment pendant six semaines.

Mon Dieu ! qu'on y était heureux !...
Tandis que papa prenait ses bains , ses

douches ct verres d'eau , moi je travaillais;
dès son retour , nous allions nous promener.

Le soir, au llieu de nous livrer anx plai-
sirs qu'offre cette ville bien hospitalière
sous le rapport des distractions et papa
jugeant que l'argent de tante de Riébère
devait nous procurer l'utile , et non pas le
superflu, nous lisions ensemble snr notre
petite terrasse ; ou bien , si la chaleur avait
été trop forte pendan t la journée, nous
jouissions dans le parc de la fraîcheur noc-
turne.

Ah ! je ne peux pas dire que je m'y suis
ennuyée une seule fois , et si j'y étais venue
avec maman, je sais bien que... Mais no di-
sons rien.

Ma plus grande dépense là-bas a été le
sucre d'orge.

Ma plus grande joie, de voir papa recou-
vrer (la santé dès l'a première semaine, et je
peux affirmer sans fatuité que raia pré-
sence devait lui faire autant de bien que
l'eau do la Grande-Grille ou de l'Hôpital.

II n'était plus le même homme qu'à son
arrivée à Paris, lorsque nous quittâmes Vi-
chy pour la petite plage, peu connue mais
si paisible, dé Saint-Jean-le-^Phoini«s, ok
nous achevâmes î'êté.

Ah ! ce n'était plus la c chic » station
balnéaire do chaque année où m'entraînait
maman et où je m'ennuyais à tour de bras.

Mais combien j'y ai joui et combien je
m'y suis instruite cn la société dc l'homme
charmant, du savant plein de grâce et d'es-
prit qu'est mon père.

Je me sens de force, à présent , à attaquer
le taureau par "les cornes , c'est-à-dire mes
deux examens.

Sans compter qu 'en musique je veux de-
venir une exécutante parfaite et me forti-
fier dans les deux langues étrangères que
je cultive.

Avec tout ce que j 'ai à faire ces deux ou
trois années, impossible dc songer à suivre
papa en Amérique dans son dernier voyage.
: Cette vie do mollusques — mais do mol-

lusques intelligents — coulée pendant deux
autres mois à Saint-Jeanne-Thomas, ache-
va l'œuvre de guerison commencée à Vichy.
Aussi je conserve un exquis souvenir do la
villa des Mouettes, de nos rêveries dans le
sable salé, do nos pêches à la crevette, les
jambes nues dans l'eau montante ou dé-
croissante. Et Iles beaux couchers de soleil,
donc, que nous admirions de nos fenêtres,
quand ce n'était pas du jardin !

L'existence n'était pas chère, là-bas : dos
petits pains délicieux, des parûmes do terre
exquises ; du laitage et des œufs à profu-
sion nous ont nourris ot même engraissés
pendant le reste do nos vacances...

Mais hélas ! oe temps passait trop vite,
et l'on s'est trouvé bien attristé au bout
du rouleau de congé.

Attristé, oui, moi surtout, qu'une déci-
sion nouvellement prise m'oblige à rentrer
cn pension.

Papa n'aime pas pour moi lé milieu Mas-
kin, et je ie conçois ; il ne me l'a pas dit,
iKtiurellement, mais Je l'ai compris,

Me voilà donc i coffrée » de nouveau.

mon Dieu oui ! au couvent do Saint-Mauf,
à Ncuiilly, d'où je ne sortirai que pour les
vacances du jour de l'an, de Pâques, et
quelques heures chaque dimanche si je le
mérite.

Ces vacances et congés hebdomadaires,
je les passerai comme de juste chez maman.
J'ai résolu d'être sérieuse, et je me suis
pénétrée de bonnes résolutions quo j'espère
bien tenir.

J'ai été bien accueillie à la pension mal-
gré le souvenir de mes frasques ' anciennes ;
les maîtresses me sont .plus maternelles et
ne semblent pas se rappeler que, il y a
quelques mois* je ne demandais qu'à les
fuir.

Les élèves m'ont fait bon visage. Peut-
être espèrent-elles que je les 'amuserai par
de nouvelles insubordinauions.

Elles s'illusionnent en ce cas ; je ne veux
être ni dissipée, ni frondeuse ; je serai tou-
te à mes études afin de mériter beaucoup
de prix.

Pour ce commencement d'année scolaire
oh est content de moi et l'on nie prédit le
succès si je continue.

Tout de même, je ne peux pas trop me
plaindre. Papa est retourné à l'étranger,
emportant la santé. Il disait qu 'il se sentait
do force , désormais, à lutter contre tout et
contro tous.

Pauvre papa ! Il est allé reprendre si
courageusement sa tâche ; tâche très ardue
et qu'il m'a expliquée autant que peut la
comprendre une fille de mon âge.

Voici en quoi elle consisté :
Depuis sa séparation d'avec maman, pou-

vant travailler plus librement, il a conçu le
plan d'an ouvrage qu'il pouvait surtout
exécuter en Amérique où les inventions
sont plus largement expérimentées et ac-
ceptées que chez nous, enfants gâtés qui
aimons à recevoir les cbo»« nouvelles tou-

tes parachevées.
L'invention de papa , qui lui a coûté, ou-

tre des cheveux blancs, le peu d'argent qui
lui restait encore, consiste cn un frein spé-
cial aux automobiles, mais pourra, dans
la suite, s'appliquer aux voitures do che-
mins de fer de toutes sortes, ct qui arrête
immédiatement et sans rudesse les véhi-
cules lancés même à uno grande vitesse.

Mal reçu chez nous par les fabricants
qu'il a vus, il a emporté à l'étranger son
idée. Le frein est composé ; maintenant il
s'agit d'en faire l'expérience avant de ven-
dre son brevet à une compagnie d'ingé-
nieurs.

C'est pour cela que papa flotte en ce mo-
ment sur l'Océan, encore un peu incertain
dc la réussite, parce qu'il a affaire à trop
de gens rapaces et prêts à dépouiller au-
trui à leur profit.

Un homme trop bon comme lui et trop
confiant, m'a explique G othon, est forcé-
ment la proie ou simplement le point de
mire des envieux ct des voleurs d'idées.

Je prie journellement le bon Dieu de fra-
I casser ceux-ci.
i Si ce pauvre papa allait encore, après
] avoir tant lutté, rencontrer là-bas la mal-
veillance ct la malchance ?

C'est pour lo coup que maman dirait
qu'elle a bien fait de refuser une fortune
si capricieuse.

Rien que pour lui prouver le contraire,
je désire encore plus la réussite de papa.

Mais je compte bien que l'épreuve ne
donnera que satisfaction.

Comme c'est plus agréable, mais aussi
moins honorable de n'avoir pas aussi à
courir après la fortune, comme maman, qui
reçoit tout d'argent qu'elle désire do M.
Maskin, lequel en trouve, lui...

Où donc, au fait ? Ah ! oui, dans sa ban-
que, à la Bourse, îc ne sais. ..

Il est tout ensemble, je crois, banquier
agent de change, courtier, toutes sortes dc
choses enfin que je ne comprends pas et qu;

I me font bâiller quand on en parle à table
Oui, il gagne beaucoup d'argent, M. Mas-

: kin. Mais tel qu'il est, pauvre et pas heu-
reux toujours dans son travail, je mets moi;

j papa chéri à cent 'mille kilos au-dessus dc
j lui... et de maman aussi.

C'est ce que j 'expliquais hier — dans
•ma première sortie, — à tante Riébère qui
a souhaité me voir et à qui l'on m'a con-
duite, un peu étonnée qu'elle m'aime tan'
tout à coup.

Elle m'a fait raconter mes vacances, e?
je lui ai donné des masses de détails, parce
qu 'à elle, n'est-ce pas ? on n'a besoin de rier
cacher. .

J'allais, j 'allais toujours, et elle ne m'ar-
rêtait pas. Des moments elle riait aux lar
mes ; d'autres, elle me serrait contre elle
tout attendrie, et elle m'embrassait bicu
fort.

Après Gothon , que je ne vois plus sou
vent désormais, Mme de Riébère est lo
•seule personne, avec qui je puisse cause;
de papa sans me gêner. Elle non plus, je ne
la verrai guère à présent.

Aussi j 'ai profité ferme de ma visite.
Donc, pour en revenir à la comparaison

que j'ai commencée, plus j 'examine M
Maskin depuis que j 'ai quitté papa, plus j r
ne comprends pas maman de l'avoir préfère
à son premier mari.

Comme il faut qu'elle ait peu de goût !..
Mon Diou ! mais quelle différence entrn

eux ! C'est la nuit et le jour...
Elle doit bien voir^ tout de même, que je

ne peux que l'établir, cette comparaison, ef
pas en faveur de M, Maskin. . '. . - ¦

Elle sait assez ce que je pense là-dessus,
.ça doit la gêner ; je ne le lui «i pas cache.

Un jour, dans une visité à Mme Ver

ION ANCIEN PAPA

DÉPÔT DES REMÈDES
ELECTROHOMOPATfl QUES AUTHENTIQUES

tlo M. lo comte Matteï , chez M m« L. Frech , rue du Môle 1, 2mo.

La FEUILLE D 'Ans DE N EUCH âTEL
en ville, 9 fr. par an.

A'V.5ND*£
un grand pupitre sur armoi-
res, il deux places vis-à-vis, casiers
sièges; une bascule décimale,
force 10U0 kg., à l'état do neuf ,
Demander l'adresse du n° 46, at
bureau de la Fouille d'Avis.

Terre-neuve
A vendre une belle chienne¦ âgée d'un an , ainsi qu 'une pairo

i àgôs do 6 semaines pure race. —
, A la mémo adresse , quel ques ta-

bleaux à l'huilo. Avantageux.
i S'adresser Parcs 85 a, lor étago , à

gauche.

Machine à écrire Rémigon
très solide ct en parfait état , à
vendre. — On prendrait aussi on
échange des meubles ou motocy-
clette. —¦ Demander l'adresse du
n° 31 au bureau de ia Feuille
d'Avis.

Jil ll-llfl
et adultes, parents primés,
inscrits L. O. F., JPêdigrés.
Photographies 80 ct. w Mme M©,
lard, Périguenx, France.

Tout en moi . va maintenant à merveille
Moscou 19/26 avril 19H. — Monsieur. — J'ai l 'honneur oo voua

adresser cette lettre non à titre de réclame ou pour vous dire descompliments , mais pour vous communi quer des faits réels.
Souffrant depuis plusieurs années cle l'estomac , j' ai avalé différen-

tes drogues , dus poudres et enfin des eaux , mais aucune de ces mé-
decines ue me faisait do bien , jo mo sentais toujours très mal. Dans
les intestins se produisirent des lésions internes ; le fonctionnemen t
dc l'estomac présentait des symptômes do catarrhe , et j'é prouvais
toujours do fortes douleurs , Mais voilà que , dernièrement , le Dr X..,
auquel jo me suis adressé m'a conseillé de prendre do vos pastilles
do Charbon Belloc. Au commencement j e refusai ; jo no voulais pas
prendre do ces pastilles , disant à mon médecin que , certes , les pren-
dre ne serait qu 'une nouvelle porte do temps. Néanmoins , je mu dé-
cidai enfin d'en prendre par uno demi-pastille après chaque repas ot
cinq jours après io me sentais déjà infinimen t mieux et lo fonctionne -
ment do mon estomac redevint plus régulier ot moins douloureux.
Une semaine encore ot lo travail do l'estomac fut presque entièrement
normal. A l'heure actuelle j e puis manger tout ce qu 'il me plaît et
tout on moi va cn ce moment à merveille. Jo m'empresse , Monsieur ,
do vous exprimer toute ma reconnaissance la plus sincère pour vos
excellentes pastillos Belloc qui m'ont guéri do mes souffrances. Je
recommande vos pastilles à tous mes amis ot connaissances et -j'en
fais prendre à mos enfants. Signé : W. Krassihsky, commerçant , rue
Piatnîtzkaia , 27, a -Moscou , Russie. •. - .... ,' .

L'usage du Charbon de Belloc en poudre ou cn pastilles suffit, of
effot, pour guérir en quelques jours les maux d'estomac, mémo le»
plus anciens et les plus rebelles à tout autre remède. Il produit une
sensation agréable dans l'estomac, donne de l'appétit, accélère la
digestion et fait disparaître la cons ipation. Il ost souverain contre les
pesanteurs d'estomac après les repas, les migraines résultant de mau-
vaises digestions, les aigreurs, los renvois et toutes les affections ner-
veuses de l'estomac et des intestins. - .. .

. Pondre. — Lo moyen le plus simpl e de prendre la poudre de
Charbon do Belloc est de la délaye rdans un verre d'eau pure ou sucrée
que l'on boit à volonté en une ou plusieurs fois. Dose : une ou deux
cuillerées à bouche aprôs chaquo repas. Prix du flacon : 2 fr. 50.

Pastilles Belloc. — Les personnes qui le préfèrent pourront"
prendre la Charbon do Belloc sous forme do Pastillos Belloc. Dose :
uno ou deux pastilles aprôs chaque repas et toutes los fois que la
douleur se manifeste. On obtiendra les mêmes effets qu 'avec la Poudre
et uno guerison .aussi certaine.

Il suffit de mettre les Pastilles dans la bouche, de les laisser
fondre et d'avaler la salive. Prix de la boîte : 2 francs. — En vente
dans toutes lès pharmacies. Agent général pour la Suisse : G. VINCI ,
8, rue G. Hovilliod , Genève.

P.-S. — On a voulu faire des imitations du Charbon de Beîloc,
mais elles sont inefficaces ct ne guérissent pas, pa.rco qu 'elles sont
mal préparées. Pour éviter toute erreur . :bien regarder si J'étiquatte
porte le nom de Belloc , et exiger sur l'étiquette l'adresse du labora-
toire : Maison L. FBJèRB, 19, rue Jacob, Pans. Ueg 115
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mouilly, où, par exception, maman avait
dû m'emniener, et comme on m'avait don-
né un livre d'images à feuilleter, pour
m'occuper pendant qu'on causait, j 'entendis
maman dire à son amie :

— Vous comprenez, ma chère, il fallait
divorcer ou mourir... M. de Savadiel était
si ennuyeux !...
f Je me lovai brusquement ei criai :

-—- Co n'est pas vrai, papa n'est jamais
ennuyeux ; seulement tout le monde ne le
comprend pas.

Mme Vermouilly rit aux éclats ; mais
maman , furieuse, m'emmena presque aus-
sitôt, en murmurant :

« Ces enfants sont terribles, on ne de-
vrait jamais les avoir avec soi... »
', Ah ! j'étais bien de son avis.

Le soir, à table, elle raconta l'affaire à
M. Maskin, qui demandait pourquoi j'avais
l'air de bouder.

Alors, il me lança un méchant regard et
dit entre ses dents :

« Laissez donc oette enfant, Clotilde ;
c'est un vilain caractère. Ah ! s'il fallait
s'occuper de ces petits êtres volontaires et
capricieux !... > : » - >

Ah ! bien, s'il savait comme je le trouve
laid et peu distingué, à côté de mon papa !

Id porte cependant toujours des vête-
ments de drap très fin , et , l'hiver, de belles
fourrures qu'il paie très cher, je le lui ai
entendu dire. Et pourtant on ne le remar-
que jamais pour sa tournure, comme on re-
marque papa, si beau et si distingué, bien
qu'il s'habille à bon marché.
) Papa nd porte jamais nn bijou , tandis
que M. Maskin a des bagues à. tous les
doigts^, presque, et des épingles de cra-
vate tmirobol-antes.

Il fait aiûsi penser à un magasin de
joailtefie. Et je ne .sois pas seule de mon
avis, car l'autre jour, la petite do Bieusle.

qui n'est pas bête, m'a demande d'un air
impertinent :

— Votre père est-il marchand de bijoux ,
ma chère ? On le croirait, à lo voir ; autre-
ment ce ne serait donc qu'un rasta ? En
tout cas, il a bien mauvais goût.

Ça ne la regardait pas, mais elle avait
raison , et moi je n'ai su que lui répondre
hargneuse :

— Apprenez d'abord que M. Maskin
n'est pas mon père, puisque je suis une Sa-
vadiel.

J'y ai ajotzté quelque chose de peu ai-
mable, et cela faillit nous brouiller tout à
fait. ¦ i . i i ¦¦ • . ; ¦ ¦

Et puis, il y a encore la voix , la manière
de parler que je n'aime pas en M. Maskin.
Tandis que papa , on l'entendrait sans se
lasser, comme on écoute une mesure ; il ne
prononce jamais dc mots vulgaires comme
« l'autre ? , — mon Dieu ! que je suis peu
respectueuse ! — qui ne se gêne souvent
pas du tout.

Maman , elle, fait semblant do ne pas
l'entendre ; mais je suis sûre qu'elle souf-
fre de cela, et alors elle ne peut pas s'em-
pêcher dc penser que sen premier mari
était mieux. . ,

Je n'ai jamais entendu faire de papa
que des éloges par ceux qui le connais-
saient ; au contraire, j'ai recueillis des pro-
pos pas très flatteurs sur M. Maskin dans
la bouche de gens qui se disent ses amis
et sont même reçus chez lui. ' # • ,

Tel celui-ci : '"':«*V"* !

i— Maskin, tmon cher, il saura toujours
profiter des marrons qu'un naïf tirera du
feu pour lui. C'est un roublard et aussi un
égoïste dams toute la force du terme. Je ne
répondrais même pas de son honnêteté en
affaires.

Ces dernières paroles m'avaient fait bon-
dir , je me le rappelle, comme j'ai une mé-

moire insensée, je retiens les phrases
telles qu'on les prononce ; mais ces mes-
sieurs ont entre eux des façons de
parler qui veulent dire plus ou moins
sans doute , et je suppose que je j n'ai
pas saisi leur pensée. Par exemple, il me
semble impossible que le second mari dc
maman, celui qui a succédé à papa , soit
autre chose qu'un homme honorable.

On à bien aussi raconté que le mariage
du banquier Maskin avec une femme-div or-
cée avait été une « affaire s, qu'il avait be-
soin d'une femme jolie et très mon|air.e
pour lui attirer la Clientèle ; qu'elle lui
avait beaucoup servi, en effet , et qu'il te-
nait à elle en grande partie pour cette rai-
son, sans quoi il ne se serait jamais déci-
dé à épouser quelqu'un qui ne lui apportait
pas de dot. ,'

Ma foi ! tou t ça n'est pas absolument à
la louange de M. Maskin.

Oh ! si papa 'le savait !...
Quant à maman, si elle s'en doutait, elle

ne serait pas si fière.
Après cela, on comprendra que j'aie re-

gagné le logis maternel sans ivresse, ni
même alllégresse, lorsque je suis revenue à
Paris.

En partant peur Vichy, je n'avais pas
fait des adieux déchirants à maman, pas
plus qu'à son second mari. Au retour, je
no me suis pas davantage pendue -à leur
con.

Ici, ils ne me manquent ni l'un ni l'autre.
Papa seul me 'manque et plus qu'on ne sau-
rait le croire. G-othon aussi, oni, parce que
je pourrais parler de papa avec elle a toute
heure.

Pauvre vieille !... Elle a repris ses petits
travaux, ses ménages, en attendant de ve-
nir finir ses jours entre papa et moi.

Je trouvais bête, dernièrement, de conti-
nuer à écrire co journal chaque, soir , etr' u

peu près, maintenant que je suis une gran-
de fille ; mais, ma foi ! je me décide à pour-
suivre, puisque, en l'absence de papa , je
n'ai pas d'autre confident.

Seulement, voilà, à la pension il m'est
plus difficile d'écrire tout ce que je veux.

Le couvent, certes, a ses avantages. Ainsi
j'échappe à la position délicate, pénible,
qui m'est faite chez ma mère où ma place
n'est plus désormais, sauf aux jours de sor-
tie, qui ne sont plus si fréquents depuis
quo mes études deviennent plus sérieuses.

Et vraiment, je me sens plus légère à
m'éloigner de leur entourage... Non, le
monde des Maskin ne me partait pas très
choisi ; maanan ne se montre pas difficile,
et j'ai recueilli sur elle cette phrase que je
répète ici plus ou moins correctement :

« Mme Maskin a tort de se lier ainsi avec
n'importe qui. Ello oublie que l'habitude
de ne fréquenter que des gens inférieurs...
-— inférieurs comme morale, entendons-
nous, — abaisse le niveau de l'esprit et du
cœur. »

Maintenant, les personnes que voit ma-
man lui sont-elles si inférieures que cela ?
Je les trouve simplement vides comme
elle et ne vivant que pour les chiffons et
pour les fêtes.

IX t

Paris, novembre.
Tanto de Riébère vient me voir assez

souvent. Elle m'a prise en affection, je ne
comprends guère pourquoi, car enfin, à la
maison, ils affirment que je suis plus in-
supportable que jamais.

Il faut croire quo ma vieille parente n'est
pas de l'avis do « ils ».

Elle assure que je l'amuse, que j 'ai des
idées bien à moi, pas du tout banales,.

Tant:,mîojts T j'aime -.4fcu taMt .nej$n's ras-

sembler a tou t le monde, et je crois aussi
que papa me préférera ainsi.

Maman, paraît-il, sort dé moins en moins
et passe son temps à se lamenter sur sa
chaise longue. Il y a dc quoi , certes ; elle
devient de plus en plus grosse et ça l'en-
nuie énormément.

Je comprends ça.
Justement elle disait à tante de KiéJj ère ,

le jour de ma dernière sortie :
— Si vous croyez que c'est agréable de

se trouver dans cet état !. Ali ! vous pouvez
me plaindre. Moi si svélte naguère, je res-
semble aujourd'hui à une femme des halles.

Il y çn-a dc maigres, mais enfi n !...
Et tante de Riébère la grondait douce-

ment, lui affirmait que ce n'était que pas-
sager, — sa dilatation d'estomac, — et
qu'elle serait bientôt délivrée, etc., etc.

Il paraît que de ne pas bouger pendant
l'été a fait beaucoup de bien à maman,
commo les eaux à papa ; seulement ça l'a
engraissée, et juste ment elle n'aime pas ça.

Tante lui affirmait aussi que son état ne
pouvait lui attirer que le respect et non la
raillerie.

Parbleu ! il n'y a que les imbéciles et les
sans-cœur pour se moquer des gens ma-
lades. '

Au fond, maman n'est plus du tout ma-
lade, je le vois bien : ello mange comme
quatre à présent et n 'a plus du tout de
maux de cœur.

Alors, "de quoi se plaint-elle ? Qu'elle
fasse plus d'exercice, ce lui sera salutaire.
Mais elle ne va qu'en voiture.

Ce qu'il y a de drôle, c'est que jolus ma-
man geinti plus M. Maskin semble se ré-
jouir. Il rit, so frotte les mains et attend je
ne sais pas quoi avec une impatience folle ;
peut-être bien l'heure do son inventaire
qu 'il fait à toutes les fins d'aunéc.

On atten d plus que jamais ,'le petit frè-

re — ou la petit e sœur.¦ Il parait qu'ils sont eu retard. 
^^Je parle au pluriel parce que je ne saiâ

pas de quel sexe ça sera.
Mon -Dieu ! -que ça va m'amuser !... S'il

pouvait venir pendant les vacances du
jour de l'an, pour que jo le voie dès son ai'J
rivée et pour que je lui souhaite la bienvc-<
nue !...

Il y a long temps , naturellement , que jd
sais quo les petits bébés ne naissent pas
sous les rosiers ; mais, "l'année dernière en-
core, je me suis fait railler à la pension ,
parce, que j 'affirmais que les parents leî
choisissaient à la Couveuse des enfants.

J'ai visité avec Lizzie celle du boulevard
Bonne-Nouvelle, et imème j'avais fait mon
choix. A la dernière exposition également
il y avait une couveuse. Je n'en serais ja-
mais sortie , tant ça m'intéressait.

Jo criais :
:« J'en veux un !... Je veux que maniai

en achète un ! .
Une véritable scène, quoi ! Les géra

riaient, les nourrices aussi, et Lizzie , fu-
rieuse, m'a emmenée.

Mais tout ça, c'est de l'histoire ancien-
ne : je sais aujourd'hui que les bébés arrfl
vent la nuit , apporté s par un ange qui les
dépose tout doucement dans le berceau"
qu'on a préparé.

Et pendant ce temps la maman souffll
beaucoup, par la raison qu 'il lui arrrW
tout à coup du lait ; ça la travaille dcB
mois d'avance, aussi.

C'est en réfléchissant toute seule à ce*
choses-là , après que mes compagnes se sow
moquées do moi , que jo les ai comprises. 1

Car je déteste m'informor auprès des p*
tites filles et même auprès dos grandes pei*
sonnes toujours si pou disposées à me rfl
pondre.

(A suivrim-i I

Tout objet cassé ou troué est réparé
très solidement, à l'épreuve du feu et de l'eau , avec

LA POTJDRE DE DIAMANT
seul moyen existant pour la réparation durable de casseroles en
émail ou autres , chaudières à lessive , lessiveuses trouées , tout objet
en verre, marbre, porcelaine , faïence , fer et touto chose en bois,
etc., etc.

En vente, à 60 cent, le paquet , chez MM. Bourgeois , droguerie-
pharmacie ; Dardel , droguerie , Seyon 4 ; Wildhaber , pharmacien ,
jaub. do l'Hôpital , et Zimmermann , droguerie , Epancheurs 3.

Dépositaire pour la Suisse : II. Scholz, 7, rue des Bains, Genève
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sans sous-cuisses, SU0Ï& UÏ Ù tÙUS IBS UtSÛÈISS CûltUUS, par sa souplesse et son adhérence.
Maintient sans gêne les hernies les plus graves. Ne se déplace jamais ot dure longtemps.
Efficacité garantie. Consultations et applications sérieuses fanVs par un spécialiste compétent.

I S e  
rend ù demicite sur demande et aa cabinet de MM- les docteurs gH

Recevra chez lo docteur Lévy, à €!ranges (Soleure), le vendredi 31 janvier. M
A Nenchâtel , Hôtel dn Soleil , lc lnndi 3 février. H 4641 x
A L<a Chanx-de-Fondg, Hôtel de Paris, le mardi 4 février.
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W. Affemaiin
Marchand-tailleur

Place du Marché Place du Marché
recommande un beau choix

dlÂfiELEffiENTS et PARDESSUS confectionnés
pour Homes et Jennes ps

à prix très réduits, ainsi qne des ..

VÊTEMENTS SUE MESUEE

tes lamp es h$a$tîË§€t
mêtaldaues 99ïïw l$iMU

4 A ù 50 bougies, f eus  oeltages ==
9" Sont en vente nu mgisin
%-$. Miter, Muse 12 Pris: lfr.30

gHî g&B É S kf â k® Ei!&li& i&& El l KJiLltEllî£R- ~ Liqueur

¦ ¦ 95 ^w ^9 *& mmW B w }9? m ¦ cliîtcs aignë» on cliroaï-
ques, rhumes, çatai'ï'Jies. asthme, inflammation!! de la
vessie et des mnquenses en général» Cette liqueur , débarrassée
do toutes les matières acres du goudron , contient dans le plus parfait
état de pureté tous les principes actifs du Goudron de Norvège alliés
aux vertus pectorales et balsamiques des baumes do Tolu et Benjoin.
Son emploi à la dose de 2 cuillerées à soupo par jour rend les bronches
et les ponmons invulnérables. — Prix en Snisse : lo flacon,
'.' fr. 50. Dépôt général, pharmacie du Rond-Point : E. Kalbcrer,
G, Rond-Point de Flainpalais , Genève. En vente dans les prin-
cipales pharmacies. J. Il 4287

f HUG &  Gie ¦ I'
Place Purry NEUCH AT E L Placo Pnrry

15eprésentants exclusifs
¦ des pianos Steinway & Sons, Elutlmer, Bechstein, etc. j

des harmoniums Mannborg, Estey, etc.
B|j de la Grammophon C« Berlin,

de la Aeolien Co Pianolas Pianos,
aa des pianos électriques Hupîeld. «n
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„Le Fourrage-Mélasse "
est ia nourriture la pius rationnelle et la plus économi que

pour les ClieV»UX et pour le feéÉSMl
Le fonrragc-niélassô

excite l'envie de manger,
active la digestion, l>

\ donne des forces, et
i augmente le rendement en lait et en viande

Dépôt pour j feuchâteî : ph. Wasserfallen, négociant
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TEINTURERIE LYONNAISE
LAVAGE CHIMIQUE

Maison dc \tt ordre fondée en 1886

Spécialité de nettoyage à sec de COSTUMES les plus compliqués
Usine à vapeur - Installa tion moderne

!TS! «ustaTe OBRECHT SE
Travail oromot et soigné — Prix modérés

I——
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de tous les articles d 'HI VER
COSéBIIIM;® ISaiaiesMix Jaquettes |

Paletots H^feei^ -M
MlouseH elfiaudes 11

MatiBtées laine Robes de chambre laine m
Grand choix Je ROBES et MARTEAUX pour Enlanls fle 2 i 12 ans I

OCC/A.SMOM "- Pne sérj e Btonses gnipnre vendnes avec perte j

\_m- Marchandises de toute dernière création , provenant d'achats récents ~&s j
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Rue du Seyon Téléphone 4.76 Maison Keller-Gyger |||

A veadJô une

bonne vache
prête au veau , a choix "sur ?, chea
Christian Rolli , fermier , a IVile.

A vendre

bon - . terreau
pour ja rdin. — Ecluse -18, 1er . co
~~

ÏPOÏN
Ou offre à vendre 5 à 000 quln.

taux do foin de première qualit é ;
au p;re des aina 'eurs , on prendrait
du bétail à corno, ainsi qu 'un bon
vieux cheval à deux mains , en
payement. Deman der l'adresse du
n° 74 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Jeunes chiens
A vendre 2 chiens ct 2 chiennes

croisés Sâint-Ueriiard , bons pour
la tarde. — S'adresser Paul Borel,
Corcelles , maison de M. Baur.

JDciuandez ct exigez
le véritable

Fromage Jogurt-Favo r i
de WAtttfEK

recommandé par los hautes som-
mités médicales , indispensable à
toute personne saine et destiné
surtout aux malades souffrant de
l'estomac , des intestins , anémie ,
neurastliénie , foie, des reins et
diabète. ' -,. -.;

Dès maintenant , prcparalion ipjr.
nalièro du .
JLait - J"®§»(iirt

confectionné avec la culture pure
Jogurt garantie.

Vente exclus ive

Société des Laits Salubrcs
Temple-Kenf S 

liSitepi
Téléphone 11.20

A vendre

do trois mois , chez M. Fril^; Laul»
belet , Serroue s/Corcclles.. _%

Pêdieur
A vendre l'écorco do 11 peu*

pliers carol in, — Maillard , scierie
à Fcv (Vaud). 11 20088 1/

6, rue de la Place d'Armes , 6
TÉLÉPHONE 1020

NEU CHATEL-

PIANOS
ÉCHANGES
LOCATIONS
DE PIANOS NEUFS

DEPUIS FR. 10.— PAR MOJs"

ACCORDS
RÉPARATIONS
PIANO Dlf FAMILLE
¦ ZIMMERMANN, de LEIPZIG ¦

Z®- SANS CONCURRENCE

Occasions depuis 100 fr.



Fabrique et Magasin de CERCUEILS

EbOUARD GlL-BERT f
; Menuisier-Ebéniste fv

Temp le du Bas fea^^^ ^^^^^^^^^^m 
^''* *^ ^TBL I

Téléphone 895 ^^^MtjteMMM

Mam^M^ 

Téléphona 
895 I

GRAND CHOIX DE COUSSINS ET HABITS MORTUAIRES
FOURGON -:- FOURGON |

FŒTISCH FRÈRES S. A.
Terreaux i -;- Hôpital 7

Instruments à cordes et à vent
ÉTAGÈRES A MUSIQUE — TABOURETS DE PIANOS

= Musique =====
Cordes - Accessoires

= GRAMOPHONES =

finis le Mil
¦ ¦ ¦ ¦ - — : *t

Nous rappelons h MM, nos abonnés
quo les

reintarsemeaîs postaux
seront présentés par los facteurs, des
lundi 13 janvier.

Les personnes quo cet avis con-
cerne sont priées de me faire dès
iBiaiiitemmt aucun paiement
par la poste, afin de nous permet-
tre d'opérer, en temps utile, le retrait
des quittances payées à. cette date.

De ce fait, toute demande do délai
de paiement, qui nous parviendrait
ces jouvs-ci, ne pourrait être prise en
considération.

ADMINISTRA TION
de la

f e u i l l e  d '0is de JHeucMtel
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Institut G. GËRSTER, professeur
Télép. 10.96 ÉVOLE 3-1" Télép. 10.96

Tenue • Mme - Maintien
DEMI -COURS -:- COURS COMPLETS H -

pour enfants, demoiselles seules, demoiselles ct messieurs¦Sm~ LEÇONS PARTBCULIÈ Ê1ES -@B

m Un formidable eî sensationnel pro gramme M
S 4 grandes bandes dont 3 en deux  parties I

et 6500 tableaux

B drame américain d' une composition délicieuse et vivante ' I
Chef -d' œuvre d'interprétation •
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i' •̂ S Drame en deux parties se 
déroulant dans les entrailles I

i de la terre. Le spectateur assiste aux pénibles travaux H§a|
1 des ouvriers mineui^s luttant contre deux terribles ad- I

"| versaires : l'eau et l 'éboulement.
Impressionnant et de toute besuti

i ùêT La J§|se maspée |
Draina eii deux parties, très pi thétique

et très émotionnant

Sensationnel Sensationnel Sensationnel

B La vie des Saltimbanques H
1 Drame en denx parties; la pins grande at-

traction a ce jour. Tont en assistant a nn
dranie, le spectateur voit défiler tontes les
attractions d'nn cirque. On est au clou de
la soirée : la danse an-dcssns dc la cage des K

_ lions, lionnes, tigresscs, tigres, panthères,
ours, par l'artiste Mllc Stépanida. Une chose

H terrible va se passer : Stépanida arrivée an j
milieu de la cage, entendant les rugisse-
ments des fauves, a nn montent de faiblesse .
et tombe au mil ieu des fauves...et est sau-

C'est la bande la pins sensationnelle qni B -
ait été éditée a ce jour.

JÏÏ I Samedi Matinée à 3 h. 4/4 Moitié prix à toutes les places I ¦ .
Dimanche Grande Matinée à 3 h. V*.

| '̂ ~7\ BON pour une ré- BON pour une ré- & .
I -,. duction do 40 % à duction do 40 % & : .y ¦' _i [ toutes les séances, toutes les séances, W&Ê*
^ "5; sauf à colle du di- sauf à celle du di- ,. - : f
; _ '~:- 'l manche soir. manche soir. fr-v "'
ké ";; Valable jusqu 'au 16 janv. Valable jusqu 'au 16 janv. W?M
w-'y BON pour une ré- BON pour uno ré-
s "'7"| duction de 40 % à duction do 40 % à

toutes les séances, toutes les séances,¦ : sauf à celle du di- sauf a colle du di-
f 0M  manche soir. manche soir. i.
i/ 1 Valable jusqu'au 16 janv. Valable jusqu 'au 16 janv. I .
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LE THÉ
On s imagine mal tout le noui qu'exige

la culture du thé. En Chine, cette culture
et les diverses manipulat ions " qui lui l'ont
suite sont restées telles qu'autrefois. Après
la cueillette , lc Chinois roule les feuilles
dans les paumes do ses mains, puis il les
étend sur des plaques chauffées et les sè-
che à l'air.

Aux Indes , à Ceylan; en Indo-Chine, à
Madagascar même, les plantations appar-
tiennent à -de grandes compagnies. On élè-
ve les plants en serre, puis on les repique
en pleine terr e, à une distance de 1 m. 50.

Quand les arbustes sont en âge [d'être
taillés ou que les feuilles sont prêtes pour
la cueillette, un che f, qui possède des con-
naissances spéciales, cn diri ge l'opération
minutieuse et délicate . La piaule, nu
moyen de tailles successives, est mainte-
nue à la hauteur d'un- arbrisseau. ; elle ne
donne des feuilles utilisables qu 'à part ir
de la.troisième année seulement.

En Chine, la cueillette à lieu deux fois
par an ; aux ' Indes, elle est plus souvent
répétée et va. jusqu'à quatre fois ; à Cey-
lan , elle est faite toutes les six semaines,
uniquement durant la seconde partie de
l'année , et elle est assurée par des femmes.

C'est la délicatesse même de l'opération
de la cueillette qui fait choisir des fem-
mes ; elles ont dans les doi gts une plus
grande légèreté que celle que pourraient
déployer les hommes- et peut-être même se
laissaient-elles diri ger plus facilement.
Car le chef de culture est là qui indique
les feuilles que l'on doit enlever ; il faut
prendre bien gardé, ce faisant , de ne pas
froisser les- bourgeons qui poussent à leur
base, car de chacun d'eux sortira, pour la
prochaine récolte , une nouvelle branche,
chargée de feuilles.

Les feuilles sont transportées dam? une
pièce claire et chaude ; là, elles sont éten-
dues sur des rayons ea to ile et se fanent
doucement ; elles perdent ains i de leur
raideur, et l'on pourra , le manient venu ,
plus facilement les rouler.

Dans les modernes plantations , des ma-
chines perfectionnées ont remplacé la pau-
me des Chinois . Les feuilles passent entre
de grands cylindres garnis de feutre , qui,
en les écrasant, leur enlèvent le reste d'hu-
midité qu 'elles ont pu conserver et les dé-
barrassent, du même coup, d'une partie de
leur tanin. A oe traitement , les feuilles se
soudent en masse compacte qu'une machi-
ne rotative désagrégera tout à l'heure.
Puis, pour être débarrassée 'de l'huile es-
sentielle dont elles sont saturées, les feuil-
les subissent une légère fermentation ; un
rouleau écrasant les cellules des feuilles
facilite cette opération, qui est terminée
lorsque le thé présente une bello couleur
brune. On procède maintenant à la cuisson.
Les ouvriers disposent les feuilles dans
des fours à air chaud agencés suivant l&e
procédés perfectionnés, et qui remplacent
les antiques plaques chauffées, encore em-
ployées en- Chine. On procède ensuite à la

dernière opération , celle du tamisage, qui
a pour but de sépare r les feuilles de gros-
seurs variées et qui divise le thé eu au-
tant de qualités. "

L'arôme du thé est extrêmement impres-
sionnable et très facilement altérée par les
odeurs qui l'environnent. On enferme lc
thé soigneusement et , néanmoins , il perd
souven t de sa qualité dans les transports
par mer. L'air salin , les odeurs de . machi-
nes, la fumée sont extrêmement nuisibles
au thé embarqué à destination de l'Euro-
pe ct de l'Amérique, par exemple, sur les
steamers. Mais ce sont des- moyens rapides,
et si le thé perd a insi quelque peu de sa
qualité , son prix est moins- élevé que lors-
qu 'il est transporté par terre.

Ce dernier mode d'acheminement est de
beaucoup le meilleur, et si les thés de ca-
ravanes ou thés russes ont une renommée
universelle , c'est qu'ils , sont transportés à
travers les immenses steppes de l'Asie à
dos de chameaux , par charrettes, et enfi n
par chemins de fer.

Jadis, sur lc boulevard Malesherhes
Paris, Edouard Détaille, le grand pein
militaire, et Meissonier , -son illustre m
tre, habitaient deux maisons voisin
Leurs ateliers se touchaient presque.

Il arriva que le disciple eut à peini
des cavaliers chargeant furieusement , 11
nemi. Il fallait donc sans cesse exciter;
cheval qui posait , afin que le peintre tri
vât dans les yeux, dans lc frémissement!
cette bête, la folie d'une galopade offréi-
Mais lo palefrenier qui tenait la bri
avait beau claquer de la langue, pen à, à
l'animal s'assoupissait.

Alors Edouard Détaille ordonna à j
autre domestique de taper sur un ge!
chinois. Toutes les cinq, minutes- un pj f
coup de tam-tam causait au cheval somï
lent une frayeur terrible, au point qu'il

^cabrait jusqu 'au plafond , et le peintre ét|
ravi. Mais on s'habitue a tout, même I
tam-tam. Si bien que pour tirer lc vaill^
coursier dc sa torpeur , il fallut bien!
frapper à tour de bras, le disque de brou
C'était comme ^des coups de canon i
ébranlaient tout le quartier.

De l'autre côté de la muraille, Meisj
nier peignait tout doucement un Napoln
1er qui, sur un cheval blanc au repos, j
servait au loin , avec sa longue-vue, les {
ripétics d'une bataille immense. Il avf
fait monter un cavalier en redingote grj
sur la bête qui lui servait de modèle. A
coups de tam-tam frappés dans l'atelier
Détaille, la monture impériale tressai!
et soufflait du feu. Cela ne plaisait gui;
à, Meissonier.

Un jour , un coup plus fort que les ;
très affola tellement le cheval blanc qt;
désarçonna le Petit Tondu .

Meissonier se rendit chez son élève,
fallut trouver un < modus vivendi
Edouard Détaille peignit dans les heu
de la matinée son cheval au galop, et Me
sonier dans celles de l'après-midi son cl
val immobile.

De cette façon, Napoléon 1er put dès 1
se tenir ferme sur ses étriers.

Les deux chevaux et les deux peintr e

MAGASIN DU PRINTEMPS
RUE DE L'HOPITA L

ARTICLES AIT RABAIS
Un lot de robes de chambre en laine Fr. 10.— et 12.—

» » jupes costumes . . . » .  . , Fr. 10 —
» » jupes fillettes . . . .„ , . .  » 6 —
» » paletots fillettes . . . , ¦ » . . » 6.—
» » de bonnes jaquettes en drap noir . » 5 —

{xraiid rabais sur les confections hivei
de la saison

Brasserie de Boudry
i J .  

LANGENSTEIN FILS

BIÈRES de qualité supérieure
genre Vienne, Munich et Kulenbach

I Caissettes combinées de 20 bont. à fr. 6.-
f  franco domicile

TÉLÉPHONE N " 2 — TÉLÉPHONE N " 2

! JL 1 T?ëtemeitf5(ieSpepi
Jllll 

¦¦ cn Laine Schneestero (Etoile de oeige)
SttsiBê '¦'¦ Occupation intéressante , :: i

ŒËJm&\ ms même pour les moins babilcs!

8
ÏM§1S Jml Chaque paquet de Laine Schnecsîc-rn ou Golf-J
fi^Hël «SH stem contient une instruction détaillée ainsi g
Hjg§||\ . JBjjg que des dessins permettant dc confectionner !
{¦P-plPuflK| soi-même des costumes entiers , des jaquettes ,!
ffiÈÉÉllÉirasili a luPes» sweaters, manchons et bérets etc. = i

HiiÉllisI Bon marché, nioderno eî élégant 1 3
ggsjl M LaineESoilepourBas et Chaussette* B

fggUl dans tous les prfa. J
La fabrique „Norddeutsche Wollkâmmerei & Kamm-*t
Çarnsp:nr.ereiu à Altona-Bahrenfeid indique sur demande B

yés maisoiis de^ros et de détail tenant les laines Etoile. j

filets de Chasse g
am el sans manebes ' .Zl

I 

femmes de ménagel i
n'utilisez que le

„¥esiezo!" I
la meilleure cire liquide S

pour parquets et linoléums. I
1/2 litre, 1 f r. 50
1 litre. 2 fr. 50 |On reprend les bidons vides I

et on en rembourse la valeur H
Un essai est convaincant. B

Eu vente cliez : H

Petitp ierre & C!e, Keucliâte!.
Société Coopérative de Consommation

de Neuchâtel. Ue M85

Petitpierre & C16
qualité extra , 1 fr. 60 la lirro

à la pharmacie E. Bauler et phar-
macie Jordan ; A. Wildhaber, phar-
macie; Maison-Hedlger & Bertram,
parfumerie fine, coiffeur Wlttwer ,
M n>° et M. Lutonegscr , parfumerie ,
Ncnvhfttol ; coiffeur Tanner ,
Saint-Blaisc. Colombier :
pharmacie Tissot. Bondry : phar-
macie Chappuis. Ue3196

A vendre: buffet de cuisine,
deux corps à double porte, tiroirs,
vieux ; bascule décimale, 100 kg. ;
tables de nuit; chaises ; bouteilles
(fédérales, champenoises lJ t et '/aet variées) ; fenêtres de couche, —
Sablons 20, 2mo étage, la matinée.

C'est le numéro d'une potion
préparée par le l> A. BSoiii'yuin ,
pharmacien, ruo Léopold Ro-
bert 39, JLa Cliaux-dc-Fonds,
potion qui guérit en un jour (par-
fois môme en quelques heures), la
gri ppe , l'enrouement et la toux la
plus opiniâtre. Prix , en rembour-
sement, franco , f i  fr.

B rems:
un petit verre de

Clémentine
" Chartreuse suisse,,
ATELIERÏ uCÂÎM E

Jules BÉLAZ
Maillefer, 38 et 40
Fabrique de moteurs.

Véparotious d'automobi-
les, motocyclettes, bicy-
clettes, machines d'impri-
merie, scieries, moulins.
Fournitures de transmis-
sions, pose et réparations.
Vente de benzine. Prix
modérés.

Se recommande,
Jules BÉLAZ, mécanicien.

A vendre

4 p orcs
de 4 mois, à choix sur 8. S'adres-
Ber n° 72, Auvernier. 

COUPONS
Maison de gros cède coupons pour

robes, blouses, cretonnes , shirting,
damas, soie, etc. Prix modérés.
Conditions très favorables, franco
port et droits. Ne vendons qu'en
gros et demi-gros. Renseignements
et prix-courant sans engagement
gratis. — Demande sous chiffre
L. J. 650 à l'Agence de publi-
cité Heitzmann, à Uni lionne
tAlsace) J M 85II

AVIS DIVERS
SOCIÉTÉ SUISSE DES COMIERÇAMTS

.. , - "̂ ~ ! et • - -
UNION COMMERCIALE

COURS DE DACTYLOGRAPHIE
(lre leçon Inndi 13 janvier)

Inscri ptions jusqu 'à cette date auprès des comités de chaque société

M. Ant. BUBOST
cauilidat à la présidence de la République française

La grève des taxis»autos à Londres.
Notre gravure montre la sortie d'un taxi sens la protection de la police.

C'est, hélas ! uno constatatio n désolante:
les petits ciseaux disparaissent,

En J900, une convention internationale
— qui , d'ailleurs, n'est pas appliquée — a
élé signée par différents pays , cn vue de
la protection des oiseaux , et , au printemps
de celle année , le gouvernement français a
noTunié uno commission qui devra dresser
la liste des oiseau x utiles et nuisibles.

Le rapporteur cle cette commission , M.
Men ;igaux , le savant assistant d'ornitholo-
gie au muséum dc Paris , va très prochai-
nement ,  déposer son. rapport.

Le mal, y expose-t-il , est considérable.
Au cours de ces derniers siècles, trois ou
quatre cents espèces d'oiseaux ont disparu.
Les unes se sont éteintes sans qu 'on paisse
dire au juste pourquoi, peut-être par une
sorte de vieillissement de race. D'autres
ont succombé par suite de circonstances —
l'ésultat immédiat de la civilisation — qui
sout peu favorables au développement des
oiseaux. Les vastes cultures, la vigne, le
blé, suppriment les haies vives, les buis-
sons, les taillis où les petits oiseaux trou-
vaient d'abord un refuge contre leurs en-
nemis, et aussi les insectes nombreux dont
ils pouvaient faire leur pâture. Il y a aus-
si les phares qui éblouissent et tuent par
milliers les oiseaux migrateu rs. L'homme
intervient d'ailleurs directement par le
massacre organisé. Autrefois, en Améri-
que, il y avait des millions et des millions
de pigeons migrateurs. On en a tant tué
qu 'il n'en reste plus qu 'un spécimen , une
vieille femelle de dix-huit ans qu 'un jar-
din zoologique conserve j alousement et
dont on ne saurait plus espérer, évidem-
ment, qu'elle régénère la race. Il faut es-
pérer que les pouvoirs compétents dans
loas les pays de l'Europe prendront les
dispositions nécessaires,. Dans , tous les

ica.s, l?opïnwn publique ne. leu? pardon
rait; pas dte Vêtre point intervenus pt
empêcher la OUparition totale de l'hir'
délie, du rossi\,iol, du chardonneret, de
mésange, et de -tous oes volatiles aimab
qui sont la vie et l'harmonie des paysug

La disparition des oiseaux

D'une pierre deux coups. — Une co
mune de la banlieue parisienne a vor
glorifier Armand Carrel et Armand S:
vestre ; mais il n'y avait qu'une rue à (

nommer.
La municipalité a résolu la diffiçu

en faisant apposer une plaque ainsi lib
lée'

_ . , f Carrel
Eue Armand { ¦

\ Sylvestre

Monsieur le directeur- «B

Je vous remercie des fia- |
1 cons d'AGARASE que .vous 1 ;
j m'avez adressés contre _

Atteint depuis longtemps '
: ! d'une constipation opmiâ> :
ra| tre, qui m'avait provoqué M
g|| une entérite muco-meni- |9

1 braneuse, avec crises de gg
| f plus cn plus fréquentes, J§
| j'avais essayé de tous les 1

w£ purgatifs , de tous les fer- ï
I ments bulgares, de tous Wè
i les régulateurs intestinaux, |fi

B| aucun ne m'avait donné j m
ffî j do î-ésultat. L'un ' de mes a

9 Maîtres me conseilla, il y J
Si a trois semaines, l'emploi |
| dc l'AGARASE à raison dc M
a 3 comprimés par repas. ffl|
j Depuis lors , mes selles |

f Ê  sont devenues molles, ré- HB
J guliôrcs, abondantes , je i
I n'ai plus ressenti de coli- I
1 ques et je puis manger dc I
I tout. J'en avais assez du |
! régime végétarien qui m'em- I
j péchait dc travailler parce §
j qu'il m'affaiblissait. Main- I

KJ tenant je mange dc tout, 1
j et mes fonctious intesti- I
I nalcs sont parfaites.

Je suis donc enchanté de I
votre produit et je lc rc- |

K commande à tous les WÊ
| j  clients constipés, ot ils I

j sont légion. Beaucoup déjà I
j m'ont annoncé d'excellents I
j î-ésultats. Je vous le ré- I .
j pète, je serai heureux de I
I continuer à ordonner vo- I. I ¦

| I tre produit , auquel je dois, I.
; I sans rien exagérer, la gué- I

j rison d'une entérite muco- I v
I membraneuse. ~M

Je vous adresse l'assu- 1%
¦ I rance de mes meilleurs H

i Docteur Paul CAPEL', I;

En vente /jplià ,88 bonnes 11
I dan s toutes Ê^^K pharmacies S



i et u spéciale ment plant il semaine |
m stw f ê t i e z  visiter et mus serez étemê ie wir ie si tettei M
M marchaniises ù iesp r lu  Sêriseires ;B

Les occasions offertes ci-dessous ont été achetées par moi dans deux; 1
i l  des plus grands magasins de confections pour dames do la Suisse, lesquels M
ifi m'ont soldé ces articles pour la fin de saison à des prix dérisoires, et jo j
v-J suis sûr qu'il y a beaucoup do pièces sur lesquelles il y a perte do 7o °/o: Hl
1 j  sur leur prix d'achat ; j 'offre toutes ces pièces arec tin petit bénéfice, vn j

I la saison un peu défavorable et pour liquider au plus vite.

m Un solde de MAITBAUX -pour dames H
Ifl très longs, on drap, pure laine, toutes couleurs unies. i
S Série I 9.50 Série II -12.50

M Un solde de 1AITIAU1 pouff dameÉ'p
r~M on tissus anglais, mi-longs et longs. , • • g||
jB Série I 6.50 Série II 9.50 R

m U» solde de COOT1JBOES poua* daines m
. Ê on beau tissu laine, dont plusieurs doublés de soie. gm Série l -IO.— Série n -15.—
¦ - -Un solde de BOB£§ de CHAM3BE pour dames H
m Série l 5.50 Série II 9.— |'!

H Un «©Ide de MATIIÏÉMi Si
2 en molleton, 3.25 en laine, 4-.75 f
M Ifn solde de JHFW larges ¦
jfi en beau drap, *10.-— à A.25 | i

.ffl Rue des Poteaux - NEUCHATEL • Eue du -Temple-Neuf-B;;]
M Téléphone 11.18 JULES BLOCH Téléphone 11.18 Jl
SmD8^6*ra TJR33ë»; : 1^_^_v_ W\i<i^wWk^^'''~ '']_ \m

îf ettt s&4 wvat/tzàdiZ't <?té- ^'&&rrtetc>4a c&lC9rt&

i/_%j &U4ry ie< wz&r>z *<2i$éf 4<) & ^cwonaUd «a£

i3f^tcèzcf ^é^U^ner^•'

CAISSE D'ÉPARGNE
DE

NEUCHATEL
Fondée le 24 octobre 1812

Etablissement d'Epargne proprement dite
lo seul dont la fortune totale formo exclusivement la garantie ) \

de l'Avoir des Déposants

| Dépôts : Jr. 1*- à Fr. SO®0 par année I
Maximum d'un livret Fr. ^OHHa-

I
= Intérêts 4 °|© ^^^

I

à IkTaécemb^eToil Fl\ 66 HitllOllS

; PETITE ÉPARGNE I
au moyen de timbres-poste suisses de 5 et 10 cent. |

Les cartons collecteurs à 20 cases sont déliorés gratui tement |à chacun. 

SIÈGE CENTRAL : NEUCHATEL
CORRESPONDANTS dans toutes los Paroisses du canten j

Pour les localités du Vignoble s'adresser à MM.

Ï 

Auvernier: deMontmollin ,Charles. Cressier : Vaugne , Paul , inst.
Bevaix : de Chambrier , Jean. Engos: Juan , Alp honse , inst.
Bôle : Michaud. II.-A., notaire. Gorgier : Jacot-Bovet , Henri. '.
Boudry : Chapuis , P., pharmacien. Le Landeron: Gicot , Casimir, not. |
Colombier: Paris , Ernest , notaire. Lignières : Cosandier , Ch. -Aug.

: Corcelles-Cormondrèche : Peseux : Bonhôte , Emile.
Colin , Théoph., gérant. Rochefort: Roquier , Ilenri-Alph.

Cornaux: ClpUu . Arthur. Saint-Aubin : Maccabez , J.-L.,Vve.
Cortaillod : Delorme, Jean. Saint-Biaise: Thorens , J.-E., not.

Pour devenir titulaire d'un livret , il faut être Neuchâtelois,
ou domicilié dans lo Canton

———.MM*——

Les titulaires sont invités à présenter leurs livrets pour l'ins-
cription des intérêts f 'o l'année 1912.

I

Pour toutes opérations, ils doivent s'adresser au Correspondant
do la localité de leur domicile , ou au Siège central , a Neuchâtel.

t̂ftMPMBBy^ ŴJMBMI^MMgBWKBBMWuCT81 B̂WglBIMMgl3rMII B̂lBBMBBHBI^MMWM^^^HMW^rJaai* ¦¦¦ ¦ 
MMMMBfcS

La FEUILLE D'Ans DE N EUCH âTEL
en ville, 2 fr. z5 par trimestre.

AVIS OSÏEBS• Bip fijjjjj ie iiii
g^gp™* Les livrets d'épargne ordinaires peu-

vent être présentés à partir d'aujourd'hui, pour l'ins-
cription des intérêts de fl.912 , à 4 °/© .

L'aroir maximum d'un livret est fixé :ï 6000 fr., cette
somme pouvant être versée en une ou plusieurs fois.

li'intérêt prend conrs dès) 9e lendemain dn dépôt.
Colombier, le 9 janvier 1913.

LADIRECTION

i Granfliose programme I
i I Qne toat Is inonde J

aille voii- le

I grand irais émouvant 1
È en 3 parties

Î £a Retraite
i ie Russie j |

Grand épisode

de 78/2 f

1 Fie au top I
Grand drame

Très comique

| Et autres nouveautés |

liiHiii
SAMEDI SOIR , à 7 h., ^ 2̂FHS

nature et à la mode do Caen
DIMANCHE SOIR c.o

Civet de Lièvre
. 1 1 ——— 

TRIPES
WM Sstt&m

CORCELLES
.

ïens les aamerii*

SOUPER aux Î8BBSS¦ 
i

Dimanche 42 janvier -1£H3 r *
dernier dimanche du mois de janvier

Orchestre l'UNION
f ie  recommande , Gustave liobert, propriétaire.

HÔTEL de la BBÂPPE ¦¦ HAUTERIVE
Dimanche -12 janvier -19-13

0T\ DANSE â
Orchestre LEVRAT et POZZI

IW" Vins de premier choix du pays "̂ Œ
Se recommande: I£.iiffer-IB&iDiniei,li

GRANDE SALLE dj^C0LLEÎ3fE -d'AUVERNIER
Portes : 7 heures. Rideau : 7 h. 1/2. ^

Dimanche ci Lundi 32 ct 13 janvier 11) «3

organisées par la
Fanfare « L'AVENIR » d'Auvemier

Direction : M.  A. COGHI

An Programme:

2 représentations ds L'HÉRITAGE DE BIAISE
eu D actes , tire du chef-d' œuvo d'Oscar Huguenin

par M. J. BEAU, pasteur à Auvernier

Tombola chaque soir. ~ Entrée : 70 centimes.

BAUX A LOYER
La pièce, 20 cent., la douzaine, 2 ff.

En veme au bureau de la Veuille d'Avù de JVeucbâkJ, Temple-Neuf i.

wmmMmmmMMm^mimmïm&m

rrr 3. ae;^:":';7-"- cRea,g< î"araira*5»iicoBHaBa ĝB ̂ »acaHBBiaBgffiB]Wiiiiiiiwinu 1 ——a saanBnajKI
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ASSURANCES ACCIDENTS S
Assurances ind ividuelles et collectives (personnel complet)

Assurances de voyage (séjours) et viag ères
Assurance de la responsabilité s

Civile pour
Entrepreneurs , pr opriétaires d'i.nmeubles j v

Oe voitures et d'autrnobiles, de motocyclettes 1
Assurances contra ta vol at les détournamants et _i

Assurances de cautionnement 
^Indemnités payées à fin 1909:

Plus de 17© millions de francs 1 |
| Bénéfices payés aux clients à fin 1908 : M i

Fr. 4-,788f-400
Pour renseignements ot conclusions d' assurances , s'alressor a | ï

l'Agence générale de 1» Compagnie « Zurich»

B. CAMEîTZIND, rue Purry a NEUCHATEL 1 1

SI VOUS ÊTES MALADE S^ Ŝ^
^aa «iB«8a <*laî<» ndresse/ .-vous dans chaque cas, on tonte conliauce
<-§SÎ» EM H012 a mo ^" 

Jo BU6r '3 :ivcc clc3 remèdes naturels -_ \<J; I SB^Site»»» Wwi» san t sur ]6 san „ ot j es ner f Si éprouve^ par uuo
pratique do 30 ans: Neurasthénie, dérangement ct faiblesse
des nerîs, maladies secrètes, souffrances des voies nri-
uaires et «Se la vessie, épuisement dn cerveau et de la
moëilc épinière. — Nouvelle méthode propre et particulière avec
plus do 'JO % do succès. Pas de dérangement dans les occupations
journalières. — l>r meil. JFRIKS, médecin spécialiste pour
les orgasies sexuels et les voies uriuaires, Zurieh 1, rue
Waidmann 8. — Ecrivez encore aujourd 'hui ot demandez le
nrosuectus. Zà 2317 c

31 nous manqua : ^^^Chaussures ^^^^P ÏU^
Vêtements pour iioiames ^^^^^ Rô2$
Jouets pour la vente ^^ade Noël __ . . , .

TëiiiPHOf ije /O/S

Voîre Destinée est écrite dans tes CtoHes
Cet liomin e étonne tous ceux qui lui demandent de lire leur vie

Le profesaeur Postel , le psychologue international bien connu ,;
membre de la Société do iieipzig-., docteur eo psychologie, professeur
des sciences orientales , membre du jury -d'examen de l'Institut Britan-
nique des Sciences . graphe GB1>
mentales, etc., vient JÈk. TBIT, comme:
de perfectionner sa iÉlllk. prouve du pouvoir
découverte des vi- /éÈËÈÊk merveilleux du pro-
brationsqui agissent te^™^̂ ^». ^  ̂

fesseur Postel. Il lit
sur les sept couches ^BËt '' W votre vie comme un
du cerveau , et il va ^&-' $7 - "# livre et vous donne
fairo part do ses ^^^mk -̂^- J&^^  ̂ des conseils sur tous
expériences on pré- ^fl|f?i? ^^PPIlllF 

les événements de
sentant ses Zodia- j^Êà' _ &- i

%î %, la vio - Demandez
grap hes. L'Inslkut i|§|§| i ^fl ^^^m une étude gratuite.
Kismet s'est assuré jl||p|§L ^T̂ Ê .̂̂ ^̂^̂  ̂ Envoyez  votre  nom
exclusivement «les iliilag^lk \1^ ^ f̂ ^^ ^ ^  et votre adresse cn
services du prof. \ ^P^"1 

entier, I n d i q u e z
Postel , et enverra ^ÊtWggf votro date do nais-
à toute personne ^Mf sance, l 'heure et la
qui on fait  la de- W^ localité, si possible,
mande , un Zodia- * votre profession , vo-
ire sexe, et diies si vous êtes marié ou célibataire. Vous pouvez join-
dre 50 centimes en timbres ou en coupons-ré ponses internationaux ,
pour frais do poste, etc., ct votro étudo vous sera envoyée immédia-
tement , c-u mémo temps que l'iméressante brochure du piofesseur
Postel. (Affranchissement pour l'Angleterre 0 fr. 25).

INSTITUT KISMET, Bureau F. 123, 15 Vicarage Gâte, Kensington ,
LONDRES, W. (Angleterre).

i M
~
.PR«3iHiNADEA|

| AUTOS -TAXIS àsâ-j
I Suff it f amculaire-£a ùadrei

Vaste emnlacement omhragé ^300 places). |g

I Selles snlies p onr  sociétés
$j Uecomniandé spécialement anx familles, pensions el écoles {|

i Consommation de P r tHof i |
g Bière de la Brasserie Muller. — Vins excellents M
& SE

I Se recommando , CllB BrOFiîiiuiailll. |

III I m ¦ ADM1R
j *- '* J — - "'¦ '""y  ' ' - h- ¦ . ¦-¦̂ ¦¦« •¦ '

Dimanche 12 Janvier 1913

ORGHEST3RE MAZZANI
»!?fe3 \D7̂ 3=a >'JW. W^t\ <4. '<i^nT&nf t%p ej E_€> '.&V-iy s

¦* ¦ " ¦¦; LA
JL.§§%,§i i 1 ei <±9afiî^sâ «pjglllIISô JIViS

¦ ie

est distribuée chaque matin
dans los localités suivantes
par porteurs et porteuse»
(par la poste pour los mai-
sons éloignées) :

VIGNOBLE
Auvernier
Colombier
Bôle
Areuse
Boudry
Cortaillod
Bevaix
Neuchâtel Serrières
Monruz )
La Coudre
Hauterive
Saînî-Blaîse
Marin
Landeron
Peseux
Corcelles
Cormondrèclie

VAL-DE-TRAVERS
Noiraigue
Travers
Couvet
Môtiers
Boveresse
fleurier

VAL-DE-RUZ
Valangin
Coffrane
Geneveys s. Coffrane
Cernier
Fontaines
Fontalnemelon
Cîiézard
Saint-Martin
Dombresson
Fetlt Savagnier
Grand-Savagnser
VHars . \
Fenin "'

Dans fontes Ses antrea
localités tiu canton la dis-
tribution est faite par l'en-
tremise des facteurs-pos-
taux, âe même qne ponr la
région des lac s, le J cantons
de Berne, Vaad, Fribourg,
etc., etc. 

prix d'abonnement
Par la porteuse en ville

3 mois Fr. 2.25
G snoiâ » 4.5©
1 KiïBiée ¦» ©.—

Hors de ville
(car porteurs ou poste)

S mois Fi*. 2.50
© moiâ » 5.—
1 année » IO. —

On s'abonne par simple
carte postale adressée au
bureau de la Feuille d'Avis
de Nenchâtel, 1, rue da
Tomple-Neuf , NeuchAtel.

Les porteurs et porteuses
sont aussi chargés de la
vente au numéro, à 5 cen-
times, quelque soit te nom-
bre des pages.

6RANDE SALLE des CONFÉRE N CES
Société de Musique

Jeudi 16 janvier 1913, à 8 h. du soir

- 9̂'abonnartëiii
lucien WURMSER , pianiste

et
l'Orchestre symphonique de Lausanne

Direction : Cari EHRENBERG
y

_ Voir le Bulletin musical N ° 61

Prix des places: Fr. L—, _).—, 2.—.
Vente des billets au magasin

Fœtisch frères : Ponr les socié-
taires : mardi 14 janvier , contro
présentation do la carte de mem-
bre. Four le public:  du mer-
credi ma t in  au jeudi soir ec le soir
du concert à l'entrée. î

Les portes s'ouvriront à 7 h. 1/2.

Répétition générale : jeudi 16 jan-
vier, à 2 heures. — Entrée pour non-
sociétaires: I fr. 50. — Dans la règle,
le programme de la répétition est iden-
tique à celui du concert.

Le personnel d'hôtel
est trouvé le plus facilement par
une annonce dans la renommée
rubrique x Offres et demandes
d'emplois » de la Schweizer.
Allgeineine Yolks-Zeitung,
à Zofingue, paraissant, le samedi.
Tirago : plus de 65,000 exemplai-
res dont 10,000 envirou sont en lec-
ture dans les liûtels, cafés, restau-
rants, auberges, etc.
Attention à l'adresse. H 4710 Q

Demoiselle française demande

Leçons ûe Gorrespondanee
allemande

ai postiible par personne commer-
çante. Offres écrites sous chiffres
L. O. Bu au bureau de la Feuille
cTAvis.

Leçons
9

È tapis, u'alleimil et d'anglais
S'adresser Faubourg do l'Hôpital

34, pension ISothlisberger.

Leçons iî tan
par institutrice diplômée

S'adresser M"0 Alice Clerc,
Vieux-Châtel , 15.

Pension de jeunes gens
à remettre pour époquo à conve-
nir. Situation exceptionnelle. —
Demander l'adresse du n° 907 au
bureau de la Feuille d'Avis, c. o.

Aula de l'Université

Mercredi 15 janvier
à 8 h. '/i du soir

CONFÉRENCE
donnée par

Jl JCenry gorôeaux
Sujet :

Entrées numérotées, fr. 2.50 ;
entrées , 2 fr.

Billots on vente chez Fœtisch
frères S. A., et lo soir h l'entrée
de l'Aula.

Pension soignée et chambres
pour jeunes gens. S'adresser rue

[ Pourtalès 9, 1er étage.

£eçons
français , latin , grec , mathémati-
ques, donuées par un étudiant.
Demander l'adresse clu n° 63 au
bureau do la Fouille d'Avis.

àatje-jemme ruo chl h hô n0 ^Genève. — Consultations tous
les jours . Téléphone <M9-i . Ileçoit
pensionnaires u toute époque. —
Dscrétioa- 'II 1917 Xi

¦

Caf é m la Sam
'iuVuumou-

: TRIPES
nature et aux champignons

Ca/c ôeja Jour
Samedi dès 6 h.ara TMf ES

nature et champignons
Téléphone 705 co.

Hôte! du Raisin
TEIPES

- ' co.

I m Zeenfler - HoGùstrasser
SAGE-FEMME DIPLOMEE

Pensionnaires. -Consultationsdc I à3 h.
55, rue de Monthous, Crenère

Téléphone 64.22

M ™ RIVAL.
' SAGE-FEMME lro classe

tf .  Place de ta Fusterie, GENÈVE
cçoît des pensionnaires à tout

temps. Discrétion. -Téléphone 2904. -

M1|B Madeleine STERCHI
maîtresse de musique

Avenne de la Gare 13
Leçons de

Zither, Mandoline, Piano, etc.
Musique pour bah et soirées

Cours de coupe
ef de couture

pour dames et demoiselles
5, rne de 1» Place-d'Armes

Un cours do 24 leçons pour la
blouse et la jupe commencera le
16 janvier. S'inscrire d'avance. —
Renseignements à disposition.

M™ CAVERSASI, prof.

M™ F0URCADE
~

sage-femme do l ro classe, Itne dn
Mont-Blanc S), Genève. —
Pensionnaires. — Consultations. —
Téléph. 6683.— Man spricht deutsch.

JMiîre Oe jtahiîel
Dimanclie IS janvier 1913

Bureaux 8 h. — Hideau 8 h. V,
Représentations du Théâtre

Sarah-Bernhardt
Direction : M. Victor Ullmann

Pièce m fi actes , de M. Edmond ROSTAND
de l'Ac demie française

Costumss et accessoires du Théâtre
Sarah-Bernhai dt , de Paris.

PJKIX DES PLACJHS:
5 fr. ; 4 fr. ; 2 fr. 50 ; 1 fr. 50 ; 1 fr. 25

Billets en vente chez Fœtisch
frères , musique, Terreaux 1, de
S h. '/ , à 12 h. 'A ct de 2 à G h.%,
et le soir à l'entrée de la salle.

AVIS MÉDICAUX

Dr Chs SCHERF
Médecin-Chirurgien

Belle-Roche Gibraltar 16.
Arrêt tram de la Coudr c

Consultations de
S à 9 h. et de -J à 3 h.

TÉLÉPHONE 292

J.-Eîl. BOÏTEL
Fanboiira- «le rilôjùtnl 6

Médecin - Dentiste
Consultations:

île 0 à 10 li. V* el de 2 à G h.

IjBMMlPSi âgŜ  
LA USANNE

. t Etude complète de ta partie automobile
HM FtitiYCirn. ruraratio». t:o ia;:ir.

^
BREVET GA RANTI ataJSDC tfti tut* cl 

t\_ IC'JL £? CûnTii^c.
I Utut: Itiiro • ûu S!-Ffi;t»g m» |n,M.;„i gag.

I Brasserie „Gambrinus"|
S Pla e du Port :: Faubourg du Lac 8 1
I Q BOWLINGS à j R» l'heure I
I " AMERICAINS ^ gtiill eurco mp. |

fS BILLARDS
I ^  ̂ Tiixe de jour OO CL , dc nmt 80 et. I
I L'établissement o<t ouvert aux 1
B j otieii s, spectateurs c! consommateurs I

| iSF BILLARD AMÉRICAIN -ÇSS j



Partie financière
BOURSE OE NEUCHATEL du vendredi 10 janvie r

Les chiffres seuls indiquent les prix faits,
«ai prix moyen entre l'offre et lt. demande. —

d ¦»» demande. — o •=__ offre.
Actions Obligations

]3anq. Nationale 470.- d Et.deNeucb.4x 100.- r f
Banq. du Locle. 000.— o s » *'" ~ - ~

wCrédit foncier. . 620.— o » » 5*j ~'?Z .
•"TSa Neuchâtelol. 610.- rf Com.d.Neuc.4y . 96.50 rf

Câb. él. Cortail. 590.— » _ » . "g »•— *
» » Lyon. . — .— C.-de-Fonds4% —.—

Etab.Perrenoud —!— , , " '
 ̂

~~—
Papet. Serrières 2ï5.— rf Loc]° fj — - —
ïrain.Neuc.ord. 325.— o _ » . . ._ ¦?» ."•"" _

» » priv. 510.- r f Gréd.f. Neuc.4y. 100.-o
Neuch. -Chaum. 14.25m Papet. Serr. 4% —.—
lmm. Chatoney. 520.- rf Tram. Neuc. i% -.—

» Sand -Trav Choc. Klaus 4« — .—
» Sal. d. Conf. 200,- rf fULAGIrod** 10°— °
» Sal.d. Conc. 210.- rf Wjnfc Domc 4« —.—

Villamont. ..... -.- ,£..de Montép.4x -.—
Bellevaux...... —.— ' 'Bras.Car .din.4-X — .—
Eta.Rusconi .pr. —.— Qolonficio 4x 99.— o
Soc. él. P. Girod. 175.—m Taux d'escompte :
Pâle bois Doux. . .— .— f Banque Nationale. 5 %
Chocolat Klaus. '— .— ' Banque Cantonale. 5 %

Demandé Offert
Changes France..>M 100.50 100.56 M

A Italie-;.*-:.«„.'.; '19 02 X 90.12X
* Londresvuii'.i..' 25.31* 25.33

Neuchâtel Allemagne 123 62X 123.70
Vienne > ..... 104 90 J lOf. —,,,,

¦̂ MMMM MM—PMMM1MMMM|MM.-JM.̂ ^MM.

BOURSE OE GENEVE, du. 10 janvier 1913 .
Lcs chiffres seuls indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre 1 offre et la demande,
rf —> demande. — o ¦» offre. • . riu — aemanae. — o ¦» onre. .. .. j |

Actions 3%différéC.F.F. 3Sî.50«i
Bq. Nat, Suisse 470.— 3% Genevv-Jots. T02.50
Comptoir d'Esc. 973.50»» *% Genev;, 1899. •-.-
Union fin. gen. 625.- 4y .Vaudois 1907. 500.—
Ind. gen. du gaz 810.— rf Japontàb .Is.4x . 95.60 o
Gas Marseille.. -.- Serbe .:-. .' . 4% 408.50m
Gaz de Naples . 261.50m Vil.Gen. 19104% 500.—
Accum. Tudor. 350 o Ch.l'ço-Suisse. 445.— rf
Fco-Suis. élect. 525.- Jnra-S., 3x 0/. 433.50
Electro Girod.. 167.50m Lomb. anc. 3% 258.25
Mines Bor priv. 7805.— Mérid. ital. 3-% 334.—

» » ord. 7425.- Çr. f. Vaud.4x 497.—
Gafsa, parts « . 4650.— ' S.fin ,Fi;.Sui.4% 466.50
Shansi ebarb. . 39.25 Bq:h.Suède4% 470.—
Chocol.P..C.-K. 354.50m Cr.fon^gyp.anc 338.—
Caoutch. S. fin. 158.— » * »ouv - ^2>—
Coton.Rus.-Fra. 780.- « „ » „ S'ok- 4% _ .-

„,. ., Fco-S.élect.4H 464.—Obltgatwns Gazlîap.^92 5% 600.— A
« 3% C. de fer féd. 910.50 Ouest Lunt. 4x 491.—

m. 4'i Cb. féd. 1912 -.- Totis eh.hon.4-X 5.10.— o
La Bourse se secoue et s'excite un peu h la

hausse, pour attirer l'attention diu public. Bor priv.
7760, 7850 (+100). ord. 74o0, 745» 6f 175). . Shansi
39, M , X (+3X). Banque Nationale 470 (+10). OEr-
likan 380, 1, 2 (+2). Caoutchoucs 158 et 162 dont 5.
Francotrique 525.

Faiblesse des 3X Ch. Fédéraux 912, il , 10, 909
et Simplon 435 x (—I X ) ,  des 4 ?', làusanne à 480
(-13). .

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Bankver. Suis. 784.50— 3% £>np. Allem. 76.60
Bq. Com. Bàle. 83 i. — rf 4 N EmpVAHem. •¦?-.—
Bq. Com. Ital . 870 rft ltt 3X Prussien . . +.—
Aluminium . . WJ_i.*-* Deutsche Bk. . 555.—i
Schappe Bâle. — .— " -Dïscorîtb-Gës. . 18J9.50
Banque féd. . 720.— rf Dresdner Bk. . 158.— '
Creditanstalt . 83C— rf Cr.fonc.Cl.Pnis. 159.50
Elektrobk.Zinv 187&— ; Harpeàsr .. ¦»/ . 19/2.00 *
Cham . . . . 1724.— 'Aùtr. or (Vienne) 108.45

Argent fin en grenaille en Snisse. fr. 114.— l e  kil.
—̂~^"™" ~̂^"——M—M———^——MMM.MMMMMMMM M̂MM

BOURSE DE PARIS, 10 janvier 1913. Clôture.
3% Français . . 89.20 Suez. v.. . ... .46017.—Brésilien 4 % 84.45 Ch. Saragosse. 437.—Ext. Espag. 4 % 91.57 Ch. Nord-Esp. 474.;—Hongrois or 4v . ¦ 88.55 Métropolitain/. 636.—Italien b% 97.80 Rio-Tihto .. .. , 1876i—
4 '/. Japon 1905. —.— Spies petrol . . 30.—Portugais 3»/, —.— Chartèred . . . 34.—4% Russe 1901. — .— De '-iiêèrs . '. ; 545.'—5% Russe 1906. 1U4.10 East Rand. . . ^75:—Turc unifié 4 y, 86.40 Goidfields . ; » 84.—Banq. de Paris. 1745.— Gœrz . . . . .  J9.75V»-Banque ottom. 641. — Randmincs. . . 174.—

1 Crédit lyonnais. 1615.-?— > itobiaïqn. . . . 93.—
Union parisien. 1176.— IGednld... . . . 30.—

Conrs île clôture des métaux à Lùmlms (9 janvier)
Cuivre Etaln Fente

Tendance... Soutenue Lourde; Soutenue
Comptant... 75 2,0 228 tu/. 67/.
Terme ...... 75 13.9 228 ../, - 67/5

Antimoine : tendance facile, 36 IO/-. h 37 10/. —
Zinc : tendance soutenue, comptant 26 7/6, spécial
27 5/. — Plomb : tendance soutenue, anglais 18 7/6,
espagnol 17 17/6.

CULTES DU DlffiAHCHE 12 JANVIER 1913

8 <A h. m. Catéchisme au ' Temple ' du Bas.
9 3/4. Culte. Collégiale. M. DUBOIS. Installa-

tion du Collège des Anciens . ' ¦10.50. Culte. Chapelle des Terreaux. M. MOREL.
8 h. s. Culte. Chap. dos- Terreaux. M. DUBOIS.

N.-B. — Lc produit de la collecte faite aux portes
du temp le est desliné à la Caisse centrale de l'Eglise.

Deutsche reformirte Gemeinde
9 54 Uhr. Untere Kirche. Pred. Pfr. QUINCHE.
10 »/j Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.
11 Uhr. ICI. Confereuïsaal. Sonntagschulo.

Vignoble :
9 Uhr. Colombier. . ,

"* ÉGLISE l.\])Él>;i\Dl.\rii
8H li. m. Catéchisme.:Grande salle.
9 S h. m. Culte d'édification 'mutuelle (2 Tim. I) .

l'élite salle.
10 Vv Culte. Temple du Bas. M. II. MOLL , pas-

!

teur à La Chaus-de-Konds '.
8 h. s. Culte. Grande salle. M. JUNOD.

Chapelle de l'Ermitage
101) . m. Culte. M. JUNOD.
8 h. s. Culte. M. PERREGAUX.;

Chapelle de la Maladière
10 h. m. Culte avoc prédication. M. MONNARD.
Oratoire Evangelique (Place-d'Armes)

9 '/, h. m. Culte avec SaiiUo (Jèue.
8 h. s. Réunion d'évan<j élisation.
Etude biblique, 8 li. s., tous los mercredis.

Bisohôfl. Metnodistenkirahe (Beaux-Arts II)
Sountag Morgen 9 % Uhr. Predigt. .

» Nachmittag 3 y, Uhr. .luugfrauenverciu.
» Abends 8 Uhr. Gottesdioust.

Deutsche Sta.lt mission (Miti. Cuaf.-Saal)
Abends 8 Uhr. Versammlung.
Donncrstag %% Uhr. ' Blbelstunde.
Freitag 8 '/_ U. .Miinner & .lUngl. -Verein. (Ben-les 2).
Am 2. et4. Sonntag Nachm. 3 U. Juugfr . -Verein .
Chiesa Evangelica Italiana (Pelile salle des Coul.)

Domeuica , oro 8 pom. — Gonferenza.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
6 h. Messe basse à la chapelle de l'hôpital.
7 h. Distribution de la communion à l'église.
8 h. Messe avec sormpn al lemand »
9 h. Messe avec sermon Italien »

i*—~40 h. Grand' messe avec sermon français. »
2 h. Vêpres.
8 h. Prière et bénédiction, dû T. S. Sacrement.

....... ENGLISH QJiURGK
8.15. Holy Communion.

10.15.- Morniug Prayer and Sermon,
b. Evensong and Acldress,

riI A UMA€IH OEVEKT K
demain din3.aj n.clu , ; j

A. WILDHABER, rue de l'Orangerie
—^Tmmmmm¦ | .'.[.. ' ' , !.V 'l ...!! l'U

Médecin de service d'effise le dlmanolis:
' Demander l'adresse au post» de polie» ic
l'IIOtel communal.

fiGUSE NATlOmB h.  ,

POLITIQUE
ATJTRICHE-HONGRIE

Les journaux avaient annoncé que l'em-
pereur François-Joseph n'était pas bien
du tout.

Cette information ne paraît pas corres-
pondre à la réalité, car nous savons qu 'à
la date du 7 janvier, sir George Reid , le re-
présentant diplomatique de la Fédération
australienne en résidence à Londres, a eu
audience de François-Joseph et qu'il a
trouvé le souverain en parfaite santé.

Sir George, qui venait de passer une
quinzaine à Grindelwald, s'est rendu de
Vienne à Berlin , où son arrivée coïncidait
avec celle de l'envoi le plus1 considérable de
mouton congelé effectué par l'Australie en
Allemagne, soit un chargement de 3000 de
ces animaux. Notons à ce. propos que les
progrès de l'industrie de laiviande congelée
ont permis aux importateurs australiens
de transporter les moutons avec leurs vis-
eères, ainsi que l'exigé un article de la loi
sanitaire

^ allemande ,qui a, longtemps fait
Bien plaisir aux agrariens d'outre-Rhin,

De Berlin, sir George.allait à un congrès
international à Bruxelles.

ITALIE JW
. Le roi a signé un décrefi sur l'adminis-

tration de la Lybie. La Tripolitaine et la
Cyrénaïque forment deux districts séparés,
ayant chacun un gouverneur, avec résiden-
ce à Tripoli et à Benghazi, et qui sont pla-
cés directement sous la direction du minis-
tère des, colonies.

LA GUERRE
On assure à Londres que dans la derniè-

re réunion des ambassadeurs on a trouvé
une formule permettant à la conférence de
paix de reprendre ses travaux. C'est Sir
Edward Grey qui convoquerait les diffé-
rents délégués dane un délai rapproché,
probablement pour samedi ou lundi.

ETRANGER
La .crise sardinière s'étend à Dunkerque.

-r- On subit à Dunkerque le contre-coup de
la crise sardinière bretonne. Depuis plu-
sieurs années, les pêcheurs dunkerqUois en-
voyaient en Bretagne d'énormes quantités
de sprat. Le sprat est un petit poisson qui
ressemble à la. sardine, mais est légèrement
pl,as grand. Or, les envois de spnat < sont
suspendus depuis quelques; jours. La pêche
quotidienne atteignait 50,000 kilos que
.l'on vendait 45 fr. le quintal. Le passage
des bandes'dé. sprat Venant du nord et se
perdant dans la Manche durait une
vingtaine de jour s et lai pêche annuelle
dans, les parages de Dunkerque atteignait
un million de kilos. " !'

Leg chiens sentinelles. — Le 1er jan-
vier dernier, une. intéressante innovation
est entrée en vigueur d'ans le service, de
garde de l'armée autrichienne. Désormais,
chaque factionnaire', posté devant une pou-
drière ou un dépôt de munitions sera ac-
compagné d'un chien spécialement dressé
qui l'avertira - dans le cas où quelqu'un
chercherait à s'introduire clandestinement
dans la zone interdite.

Cette mesuré a été prise par le ministre
de la guerre à la suite d'attaqués répétées
contre des soldats de garde. Les nombreu-
ses expériences faites avec les chiens senti-
nelles ont, paraît-il , donné d'excellents ré-
sultats.

De Varsovie à Biarritz. — On a célébré
mercredi, à Biarritz, le mariage de Mlle
Marie Spokorny, fille d'un richissime ha-
bitant de Varsovie, avec M. Stephan Ma-
linowski. Tous les gens de la noce compre-
nant les parents, le prélat qui a 'béni l'u-
nion , et une cinquantaine d'invité apparte-
nant à la haute société polonaise avaient
fait 3000 kilomètres et étoient arrivés par
train spécial de Varsovie à Biarritz. C'est
M. Forsans, sénateur, maire, qui a signé le
mariage civil. Un télégramme de Mgr Mer-
ry del Val a apporté la bénédiction du
pape aux nouveaux époux. .

Les fêtes de cette noce peu banale vont
durer plusieurs jours.

Grève des teinturiers. — Une. grève des
teinturiers a commencé jeudi dans le com-
té de York. Env iron G000 ouvriers chô-
ment à Bradford.

Le radium. — Jusqu 'ici , l'Europe seule
possédait des fabriques de radium. L'Aus-
tralie , à son tour, aborde cette fabrication.
Ou vient d'achever à Sydney la prépara-
lion d'une certaine quantité de bromure de
radium , extrait des minerais australiens.
D'après une information que reproduit la
«Nature s , elle s'élèverait à 400 milligram-
mes, et l'usine qui lés a produits est capa-
ble, actuellement, de livre r 40 milligram-
mes par semaine. Pour apprécier la signi-
fication de ces chiffres', il faut se souvenir
que le prix du bromure de radium pur dé-
passe 350 fr. le milligramme.

Le procès Viat donc en appel ; or mardi,
après la treizième audierice et les plaidoi-
ries ' .étant terminées, le président de la
cour conseilla .aux parties de se prêter à
un arrangement. Le gouvernement belge
vient d'adresser à ses avocats une lettre
par laquelle il répond favorablement à cet
¦appel- à la- conciliation. Il fai t en même
temps des propositions de transaction qui
consistent à abandonner aux filles de I-éo-
pojd H, \«9 -princesses Lpuise, Stéphanie et
Clémentine,; une i somme de trente-six mil-,
lions de francs, £: partager entre elles. On
sait que le -total des sommes de la succes-
sion- royale.en' litige dépasse soixante-dix^
millions de franés.

Une ('-lutte ; de Vedrines. — On mande
d'EtampèS, qu'entre Villesauvage et Mpn-
détttr, Vedrines! s'attaquait, jeudi matin,
aux içcords, de vitesse établis le 30 décem-
bre par Taviatteur Gilbert, lorsqu'après
avoif parcoufi} 300 kilomètres environ,
Vedrines dut àtj terrir dans les têtues labou-
rées près de raérodronie. militaire. L appa-
reil capota ; l'aviateur- fut retiré indemne
de dessous l'appareil , qui est assez endom-
magé. -. ,.,'; . .  ' ¦' j i|V> r-' .î ;•;/ ¦ •.•,•.;¦ ! " ; 'Ml ' «!.'." :: ' . : •_ !. -;- ,:.- ¦- .

Un fameux «jdup . de charrue, -j- Tand is
qu'il labourait; son champ, à . Rassano, ù
soixante kilomètres de Rome, un ;paysau a
découvert une; magnifique statue! en bron-
ze représentant la jeunes se d?Apollon.

Cette nouvelle fut bientôt connue à Ro-
me, et ce fut la ruée des amateurs, en au-
tomobiles, vers ̂ assano. Mais le 

gouverne-
ment avait" pris les'- deyanrs' et avait fait
l'acquisition de la statue, pour- 25,000 fr.
Les experts l'ont estimée à plus de 500,000
francs. Cette statue appartient à,, la méii:
leure période de l'art gréco-romain.

La succession de Léopold II. — On peut
espérer que l'on touche enfi n au ternie du
grand procès engagé entre la princesse
Louise de Belgique et l'Etat belge au su-
jet des millions de la succession de Léo-
pold IL L'Etat belge ayant gagné le pro-
cès en première instance et s'étant vu at-
tribuer lea millions placés par Léopold II
dans ses fondations et qui provenaient de
l'avoir de l'ancien Ebat j indépendant du
Congo, que la Bèïgiqué-a repris actif ç.t
passif , on 'pwt oroiro qu 'un? arrangement in-
terviendrait enta'e ,1a; ĵheps^ë Louise et
son adversaire. Des négocrâfions furent, en
effet , entamées, mais elles n'aboutirent
pas.

M. PAMT, ministre Ae l'agriculture
candidat à la pr«j sidence de là ' République française

OUÏSSE

Pour la conservation du Griitli. — La
commission du;Grutli de la Société suisse
d'utilité publique, qui est chargée de là
gérance du Grutli , a décidé que les exerci-
ces de tir ne devront plus avoir lieu sur le
Griitli , à l'exception du tir des cantons pri-
mitifs, qui , depuis 1-860 , a lieu toutes les
années le jour de la Saiut-M'arlin. La com-
mission s'est vue obligée de prendre celle
mesure, d'une part à la suite de diverses
réclamations du nombreux public qui ,vi
site le Griitli ,, et , d'autre part, parce qu'el-
le estime de son devoir de conserver au
site son caractère agreste.

Militaire, -r- Le colonel divisionnaire
Amédée Galiffe, de Genève,, est libéré du
commandement de la 2mc division , ' avec
remerciements ; pour les services rendus.
Sont nommés : ' commandant de la deuxiè-
me division, le colonel de cavalerie dt
Loys, a Genève, actuellement commandant
dc la brigade .d'infanterie I ; commandant
de la quat'rième division , le colonel Guil-
laume Schmid, de Berne, actuellement
chef d'arme de l'artillerie.

Sont libérés avec remerciements pour les
services rendus : le colonel commandant de
corps Ulrich Wille, à Meilen , de ses fonc-
tions de professeur de science militaire à
l'école polytechnique fédérale ; lc colonel
divisionnaire Ed. Wildbolz , do ses fonc -
tions de . chef d'arme de la cavalerie ; le
colonel divisionnaire G. Schmid, do ses
fonctions de chef d'arme de l'artillerie ; le
colonCl divisionnaire H. Steinbuch , à Zu-
rich , de ses fonctions d'instructeur d'ar-
l'oùdissement de La 5-me division ; le colo-
nel divisionnaire Paul Schiessle, à Coire ,
de ses fonctions d'instructeur d' arrondis-
sement de la 6me divisiou.

L<a libératien du colonel coimnandant de
corps Willé est fixée au ler j anvier 11)13 ;
le colonel est cependant autorisé à conti-
nuer lô jCOqrs: j usqu'à la fin de l'année
universitaire. Ln libératien des colonels
W'ildbolz, Sçhmidj .^teinba.̂ ,*̂  iîfdiie^ lfi
aura lieu à' l'entrée1 éri foMCtiôus de leurs
suoeesiseurs, laquelle sera fixée ultérieure-
ment.

Vqtation fédérale. — La votation popu-
laire sur la revision de l'article 69 dé 'î»
eoasiitutiou fédérale (concernant .la lutte
contre les épidém ies et épizooties) est fi-
xée au à mai 1913. ¦ •' . - :/ •  ' _ - j

BERNE. — Une paysanne de PiagÀej ,
qui avait anêlé 50 pour cent d'eau àu.lalt
qu'elle livrait au fruitie r , avait été ~COflJ-
damnée à 100 fr. d'amende et un jour -m
prison avec sursis par le t ribunal de CoU^
telarjr. Là première elNimbro pénaW a çèà-
Xiniié'.le jugement et enlevé le sursis;.".'':!:

' ' \ '•¦ - ' - - '•-' - - ¦ - : ' • - ' A. .- '¦ 
:;SÀÏNT--OAIX. — M. Custer-RitieiV/xé-

éemmènt décédé, rondateur de l'école ,d'a^
griciïltùre du Custerhof, à Rheineck, a lé*
guêja sp^anie de 98,000 fr. à des iustitu-
tiQns d'utilité publique du. canieiol de
Saint-Gall, dont 55,000-' fr. au 'Custerhof,
10,000 fr. au fonds des pauvres de iRlrein-
cc», et iO.000 fr. à celui d'Alsraettén..

i.-.l um '• ¦- • M :'.'. 
¦:¦ - 'A ¦ ¦ •> s .- .J

. i^UNT-GiU.L, -̂ . La ligne du lac'de
Coiifîtance au Toggenbonrg, qui n'a que
quelques années' d'existence, est une i sour-
ce ^ntinuelîe 

de 
tracas finaucieiB .'po'urJ, lc

eaftfaa. de Saint-Gall. Au r p6ïnjb.,de' :Vtie du
I nitie des voyageurs, ¦ le tronçon i j Sarnt-
Galï-Wattwil (Toggenboitrg) a réalisme tou-.
tes les espérànces>,, tandis que la partie de
la "ligne .qui relie>Saint-Gall à .Romans-
horn a causé, de fortes, désilhisïons, bien
quer le Conseil fédéral l'ait , élevée au rang
dé .I^gne principale.' Les exports techniques
et . commerciaux se sont complètement
trompés da ns leurs, prévisions.-Le budget
de 1913 prévoit pour les recettes d'exploi-
tation un excédent de 67,300 f>., mai^ ce
résultat favorable en soi n'est qu'une pro-
babilité' fort, aléatoire et il ne suffirait
meiiie pas. a. couvrir le4 intérêts du capital
de fondation, qui est assez élevé. Le. can-
to'u , qui a assumé la garantie de cet inté-
rêt , se voit obligé de .su pporter le dèïicit.

TESSIN. — Nous avons annoncé que lc
préteur ou juge unique de Lugano avait
été révoqué, sur l'avis du conseil discipli-
naire, pour avoir envoyé des lettres anony-
mes-' et calomnieuses au conseiller d?Etat
Bossi. Mais il y avait encore am autre mo-
tif de révocation : il aurait altéré des da^
tes dans des documents publies et privés,
et confirmé l'existence de raisons de com-
merce qui , en réalité , n 'existaient pasy dit
le « Démocrate s .

FRIBOURG . — Le tribunal de la Sari-
ne a condamné criminellement à quatre
mus et deini de réclusion à la maison de
force , le nommé Eugène Lucas, d'origine
savoyarde , qui s'était rendu coupable dc
vols et de- cambriolages à Fribourg, eil no-
vembre dernier.

VALMS. — Dans la nui  t du 7 au 8. jan-
vier , un éboulement s'est produit près de
Hohtenn en Valais, sur la ligne du Lœtsch-
berg. Une tranche adhérant mal:!au reste
do la montagne, ébranlée par les> travaux
de , construction'dé la li gne, s'est détachée
sur une longuer d'enviro n 80 mètres..Des
blocs sont descendus jusqu 'au fond de la
vallée du Rhône, qui est pourtant plu.s de
430 mètres plus bas que l'endroit où s'est
produit  l'éboukment. -> . -._

Les ingénieurs avaient constaté depuis
quelque temps déjà que la tranche de granit
s'affaisait ; on construisit alors un mur de
.soutènement qui ne paraissai t pas suffire.
On étudiait  la question de1 savoir s'il fal-
lait! renforcer ce mur ou provoquer la
chute définiti ve do la tranche. Cette der-
nière a préféré résoudre la question elle-
même en tombant toute seule.

Comme on avait remarqué le danger de-
puis un moment , les ouvriers ont pu se
mettre en sûreté. Seul un jeune garçon de
16 ans, nommé Ravaioli Ferrucchib, de
Forli j a été écrasé.

Ijes conséquences dc l'accident ne seront
pas très importantes ; il y aura tout au
plus uno ou deux semainees de retard. Les
travaux continuent normalement SUT tout
ïe reste do la ligne. ; , ..

de Genève et Pailly, 'décédée à Lausanne
le 12 décembre dernier , a légué à l'hosp i-

ce général une somme de 150,000 fr. et la
nue-propriété d'un immeuble situé à Lau-
sanne. En outre, un don spécial de 2000
francs est attribué à l'asile d'Anières.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Dans les hautes sphères
Berne, 10 janvier 1913.

Dans sa séance de ce matin, le Conseil
fédéral a procédé à des promotions et
transferts dans la < généralité » et de ces
nominations va résulter tout un mouve-
ment dans le personnel des fonctionnaires
supérieurs ou plutôt des chefs d'arme. Car
deux de ceux-ci, le colonel Wildboihv direc-
teur de la cavalerie, et le colonel Schmid,
directeur de l'artillerie, ont. opté pour le
poste de divisionnaire. Le premier — qui
a commandé quelque temps la 2me divi-
sion, où il s'était fait vivement apprécier
de tous -— garde le commandement de la
division bernoise qurii détient depuis deux
ans, et le second va remplacer le colonel
Audéoud à la 4<me division. Le colonel Ga-
liffe, lui, a préféré demeurer dans la vie
civile, comme je vous le faisais entendre
dernièrement, et le Conseil fédéral, sur sa
demande, l'a libéré du commandement de
la 2mc division, qui perd en lui tin excel-
lent chef. Taciturne, d'abord un peu sec,
le colonel Galiffe était très préoccupé du
bien-être de la troupe et prenait fort au sé-
rieux sa tâche. Homme d'étude et officier
d'état-major — il a fait toute sa carrière
dans cette arme — il n'avait peut-être pas
l'expérience et la routine du vieux troupier
et c'est probablement ce qui l'a engagé à
rester à Genève. Comme je vous le faisais
prévoir également, le colonel de Loys, pro-
mu divisionnaire, a été appelé à lui succé-
der et sous un commandant aussi éner-
gique et capable, la 2me division ne pourra
que progresser . Sorti de la cavalerie — il
fut de nombreuses années instructeur dans
cet arme et fit un stage assez long à Sau-
mur — le colonel de Loys a commandé,
ces dernières années; une brigade d'infan-
terie et l'on a beaucoup apprécié, en haut
lieu, ses qualités d'offensive et de mordant.
D'unes sévérité un peu outrée- autrefois* le
nouveau divisionnaire s'est quelque; peu
adouci avec l'âge et sera vivement regretté
dans sa brigade. Je rappelle en passant
qu'il fut délégué,- voici quelque temps, au-
près de l'année bulgare, pour suivre la
campagne des Balkans. Il est rentré , au
pays aprgs l'armistice, mais compte repar-
tir si les hostilités devaient reprendre, ce
qui semble peu probable.

' Dans cette même séance de ce matin. Je
Conseil fédéral a libéré également les co-
lonels Steinbuch (5me division) et Schiess-
le (6me division) de leurs fonctions d'ins-
tructeur d'arrondissement, à Zurich et à
Saint-Gall. Il n'est pas très certain qu'ils
soient remplacés. Car on arrive peu à, peu
à reconnaître qu'avec là nouvelle organi-
sation des troupes et lès divisionnaires
permanents, ces instructeurs d'arrondisse-
ment sont devenus des organes superflus.
Leurs fonctions, en effet, ne sont plus ce
qu'elle étaient autrefois et il serait parfai-
tement logique de les supprimer, sans pour
cela se priver des officiers très capables
remplissant ces fonctions. H. sera intéres-
sant de voir si, en ces circonstances, les
postes de MM. Steinbuch et Schiessle se-
ront repourvus.

Ensuite dos promotions et transferts de
ce matin, les commandants de division se-
lon le nouveau régime sont MM. Bornand
(lre division), de Loys- (2me), Wildbolz
(3mo), Schmid (4me), Steinbuch (5me) et
Schiessle (6me). Aux inspections d'armée
ou plutôt aux corps d'armée : MM. Au-
déoud (1er), Iselin (2me) et Wille (3me).

Ce dernier , lui aussi, a opté pour son
commandement, et il va quitter la direc-
tion do la section des sciences militaires, à
l'école polytechnique, direction qui n'est
pas toujours pourvue d'agréments. On sait
que cette école, chargée de former nos jeu-
nes instructeurs, n'a pas toujours une bon-
ne presse et qu'au Parlement elle a par-
fois été l'objet de très vives attaques.
D'autre part , les jeunes gens qui suivent
ces cours ne sont pas tous d'un enthousias-
me délirant pour l'enseignement qu 'on leur
y donne et qui ne semble pas de nature à
développer beaucoup leur» talents militai-
res. Bourrés de théorie, gavés de tactique,
voire do stratégie, ces généraux en herbe,
leurs trois semestres accomplis, rentrent
dans le rang tout dépaysés. Capables d'ex-
pliquer à leurs recrues... voire à leurs ca-
marades plus âgés, les mystères de la gran-
de tactique et les arcanes de la haute stra-
•tégiei ils n'ont plus de l'école de section ou
de compagnie que de très vagues notions,
occupés qu 'ils ont été à manœuvrer avec
des divisions, ou tout au moins avec des
régiments ! Et vous pensez bien que cela
ne fait pas précisément l'affaire de leurs
supérieurs ! Le successeur du colonel
Wille, dont on prononce déjà le nom, pa-
raît-il, serait bien avisé de changer un peu
tout cela.

Pour remplacer MM. Wildbolz et
Schmid, on parle de... mais je ne veux pas
jouer aux pronostics et voue citer tous les
« papables » qui , au dernier moment, se-
ront peut-être éliminés par un outsider. A
plus tard des précisions.

RÉGION DES LACS

Grandson. ~- Le toit «Tune remise située.à
la Vue des l^mparls s*ëst effondré, mercredi,
au moment où passait un char de la maison
\ atiicr. Le véhicule resta pris sous les dé-

combres, tandis que conducteur et cheval s'en
tiraient sans une égratignure.

Bienne. — Malgré un temps assez favo-
rable, la dernière foire a été d'importance
moindre encore que celle de décembre. Lei
marché au bétail n'a pas eu lieu. H est
vrai que, dans la plujTart des localités ju -
rassiennes conta minées, lîrfievrè ap*hteug-8(
tend à diminuer d'intensité, de tette sorts*
qu'on a tout lieu dTespérer qu'au mois de
février la mise à ban sera complètement}
levée, au moins à Bienne.

En attendant, jeudi,, les bancs étaien!
installés, comme d'ordinaire, à la rue dm
Marché et à la rue de l'Union ; mais rares,f
très rares étaient les acheteurs, à telle en-
seigne que plus d'un , marchand-n'avait paal
trouvé à propos de ¦déballer toute sa mar-
chandise, ;. . .

A! la place du Marché-Neuf, point de
machines agricoles;:seulement les voitures,
relativement' peu nombreuses, des campan
gnards forcés par l'habitude ou les a-ffaires
pressantes;de se rendre ;en":ville. .̂

— On écrit de Besançon;: , -. - -(1
Le parquet de Bienne recherchait depuis" '

quelque temps, pour 'abuff de' confiance, les ,'
nommés Sappey Edou»rd,-22 ans, marchand! ;
forain, et Charrier Maria, 27 ans. Comme '
on avait des raisons de croire qu'ils se- ''
taiént dirigés sur îa capitale franc-com-
toise, la sûreté de Besançon fut avisée. Or,
dimanche, la police française, qui avaifi
d'autres mandats d'arrêt à exécuter , fiti '
une rafle dans le quartier bien connu de '
Battant, habité par la basse pègre, et ar-
rêta 43 individus, hommes et femmes, par-
mi lesquels se trouvaient les deux indivi-
dus sus-nommés. L'affaire de Sappey estl
assez mauvaise, car il est, outre le dél.iti
pour lequel il est réclamé, déserteur dut \
4me dragons, de sorte qu'il est à peu prêst
sûr d'être envoyé sans autre aux bataillons
disciplinaires d'Afrique. rf '

i

Estavayer (corr.). ~ Noire dernière foîr«\ •
mercredi, a eu une faible importance, vu
qu'elle coïncidait av«»o celles de Morat et l
d'Oron. <.¦¦< ¦ - 7 •." ,' ¦ 7\ ; ¦'.

Le marché au gros bétail n 'était pas abon-
damment pourvu comme celui de la foire-de
décembre. Ventes peu nombreuses, prix éle- i
véa, telle en fut la caractéristique.

Sur la foire aux porcs, qn a constaté un» >
certaine lourdeur dans lès affairés-due proba-
blement à une baisse sensible des prix.

Le nombre des visiteurs de cette: journée a
pourtant atteint une bonne moyenne; cela
provient de ce que bon ûombre - fle paysana
sont venus en ville pour fâWeieurs«affaires».

La statisti que des entrées accuse les chiffres
suivants: 65 tètes de gros bétail, 225 porcs.
; 

Notre gare a expédié o? têtes de toùtbétail
en 10 vagons. , -A .¦* v'J": «,'*& • •> -x
„ s . - ,. **»• ' . ' .<.n. - '

¦ 
'

Mardi dernier on a conduit à sa dernière
demeure," M. S. Roulin,; instituteur à Ro*
mont, un enfant de la Broyé. i

Il était originaire de Rueyres-les-Prés,-
près d'Estavayer. M. Roulin, qui a été
frappé subitement par, la :-mort dans sal
53me année, était encore en fonctions, mais,
comptait prendre sa retraite dans une oii
deux années. s : : >

JJ était le doyen des instituteurs de soft
arrondissement, Ùepriis 20 années, il ensei-
gnait dans la ville de Romont. Ses funérailles
ont été imposantes. Rarement on vit une;
foule aussi nombreuse ao cimetière de Ro-
mont pour assister à un enteirement. C'est
dire tout le respect et toute l'estime dont
le défunt était entouré.

Sur sa tombe, le chœur d'hommes de la
paroisse a exécuté , en signe de témoignage
et d'adieu suprême , un magnifique « Lacry*
mosa t> qui a fait couler plus d'une darmo
dans la nombreuse assistance. ' ,/

«** î

La société f« Essor » qui groupe actuelle-
ment les jeunes gens de notre localité, va of-
frir, dimanche prochain, sa soirée annuelle
au public staviacois. Le programme comporte
deux pièces très attrayantes de Th. Bolrel i
un drame en un acte intitulé « Le poignard »
et la comédie bien connue : «A qui le neveu? *»

»«»

Les planteurs de tabac vont bientôt 'li-
vrer leur récolte. On nous communique
que, cette 'année , les prix seront très éle-
vés , vu la rareté relative de là plante à
Nicot dans la Broyé et son .excellente qua-
lité. -C ¦ . .-! .. . . . - -:' ' , - (

On ne s'étonne point que la culture de
cette plante soit-do plus .en plus abandon-
née dans nos contrées, car elle exige une
quantité excessive d'engrais, au détriment»
du reste de l'exploitation agricole. V

Montmollin. — Voici le résultat du r^
censément de là population du ressort]
communal de Montmollin en janvier li)13i
191 habitants (contre 192 en 1912, dimi-
nution 1), à répartir comme suit : marié*
G6, veufs 13, célibataires .112 ; Neuchâte?
lois 131, Suisses d-'autres cantons 55.
étrangers 5 ; protestants 187, catholique»
4 ; 11 citoyens sont astreints, au service ef
11 payent la taxe.

Boudry. — L'orphelinat de Belmont, riè-
re Boudryi abrite actuellement 52 enfants.

Un employé d'administration qui avait
été élevé à Belmont recevait à là veilt»
des fêtes de Noël; du directeur de l'étabiis.
sèment, un carnet de caisse d'épargne att
montant de plusieurs centaines.de. franc*.
C'était le fruit de petites économies, d<*
quelques dons et de f intérêt de cet argcivf
déposé en banque à l'insu du jeune orphe-
l in .  Et ce cas, dit-on, n 'est pas unique.

CANTON



Boveresse. — \_m résultai du recensement
de 1913 accuse :

Un total de 5.1G habitants ; ce'ni dc J'Jl -J
étant de 520, augmentation de 26 habitants en
1913.

Frontière française. — Jeudi matin , la
foire de Pontarlier était désert -e par 30 étala-
gistes, marchands de fruits , de légumes, de
fromages et de vaisselle, qui ont fermé leurs
magasins. Ceux qui habitent Pontarlier in-
vitent, par afliches, les consommateurs à les
soutenir contre la munici palité qui , disent-ils,
a augmenté les droits de place.

La municipalité va faire venir d'urgence,
'du dehors, aux meilleures conditions pos-
fsibles, des vivres qui seront vendus au
besoin à la criée, pour alimenter immédiate-
ment la population.

les Bayards (corr. du 10). — La série
rouge continuel... Comme je vous l'ai télé-
phoné, an nouveau sinistre s'est produit chez
nous cette nuft  Le matériel usagé mardi n'é-
tait pas même remis tout en place et séché
qu'il fadait de nouveau lui donner une triste
activité I...

Comme lors de l'incendie du 12 décembre
1911, comme le 7 janvier dernier , c'est encore
autour de minuit , heure fatidi que, paraît-il,
que l'alarme était donnée, moment le plus
favorable à la propagation rapide du feu, car
les habitants, tous couchés à ces heures-la ,
¦sont profondément endorm is.

C'est la dernière maison du Petit-Bavard,
côté Est, qui flambait. De construction assez
récente, elle succéda à une autre, incendiée
également dans la nuit du 2 au 3 septembre
1869. Primitivement usagée comme scierie à
vapeur, elle avait dans la su:te été désaffectée
et servai t actuellement de petite ferme et
d'I abilation aux deux ménages Gafner et
Gaille

Comme dans l'incendie do mardi , cela mar-
cha très vite, en quelques instants la toiture ct
la grange étaient en feu. D'après le dire d'un
voisin, le feu aurait pris naissance au-dessus
de l'écurie, c'est-à-dire au centre de ce bâti-
ment construit avec un avant-corps à angle
droit sur la maison principale.

Là encore, nos hydrants ont merveilleuse-
ment fonctionné, car malgré l'ardeur du bra-
sier les chambres du bas sont à peu près
intactes, abîmées seulement par l' eau. Les
secours ont été aussi rapides qu 'il était possi-
ble; vu l'excentricité de ce bâtiment, isolé
tout au bout d'un village de deux kilomètres
de long.

Le bétail a été sauvé, ainsi que tout le mo-
bilier. Un des sinistrés était assuré, l'autre
non, le bâtiment l'était, sauf erreur, pour
15,000 francs.

Au moment où je vous écris, la cause du
feu n'est paa encore connue ; l'électricité en
tout cas n'a rien à voir là: il .n'y en avait
point dans la maison, . . . n

«Une enquête sérieuse va ao faire, Userait à
à souhaiter grandement qu'elle aboutisse à
un résultat précis, ne serait-ce que pour ras-
surer notre population qui commence à s'éner-
ver et à trouver très étranges ces incendies
par trop répétés. Pour l'instant les préoccu-
pations de la guerre palissent devant les in-
quiétudes créées par les récents sinistres.
t i i ¦ . . . .-

A propos de ces incendies , un journal ayant
donné une certaine publicité à des critiques
plutôt vives de notre organisation de délense,
laissez-moi emprunter vos colonnes pour on
xéfuter au moins deux.

D'abord pourquoi porter cette affaire devant
/le grand public ? Comme résultat utile, il n'y
a que celui de discréditer nos pompiers devant
le canton. Ceux-ci ne sont pas plus inintelli-
gents que d'autres et ne demandent pas mieux
que de reprendre une sérieuse disci pline et une
étude complèie du service d'après les moyens
modernes.

Nous reconna r ssons tous qu'il y a quelque
chose à faire dans ce but, d'ai.leurs cette ré-
organisation est à l'étude; depuis deux mois
une pétition la demandant est déposée en
mains des autorités locales.

On a criti qué aussi le service d'ordre : c'est
vrai qu 'il n 'est pas organisé comme dans les
villes, aucun cordon ne ret ent le public. Mais
il faudrait comprendre que le monde nous
manque pour créer un corps de sauvetage et
de mobilier. Alors au vidage où on se connaît
tous, où l'on craint peu le vol , cela se passe
«n famillel Mus par un devoir f ia ernel , les
voisins, ies amis, se précipitent pour soustraire
au feu ce qu 'il est possible.

Tout ceci dit à la décharge de notre popu-
lation et de nos pompiers et en espérant qu 'il
résultera des expériences faites une réelle
amélioration dans notre service de défense
contre l'incendie.

Aurore boréale. — La « Feuille d'Avis
îde Neuchâtel ¦'»" a signalé le fait , il y a
linéi ques' jours, que, dans les montagnes,
la nuit de Sylvestre aurait été particuliè-
rement claire, et que le matin, à certains
endroits, la lumière était très limp ide.

D'autre part, on signale que dans la
Suisse orientale, il y a eu, à différents en-
droits, un phénomène qui doit être une
« aurore boréale ».

Des •promeneurs énergiques, qui ont
grimpé au Chasseron dans l'une des derniè-
res nuits de l'an dernier, pour faire une
course nocturne, et avec l'espérance de pou-
voir faire un peu de ski, ont aperçu une
coloration diffuse, blanche et j aune, striée
«de rouge, dans la direction de la Petite-
Ourse. Pendant un certain temps, la lueur
est restée tont à fait la même.
/ Est-ce bien une aurore boréale ou un
(phénomène en rapport direct aveo les ta-
ches du soleil, qui subit, dit-on, depuis
quelque temps» ,<UQ renouveau de vie et
«l'activité.

NEUCHATEL

Démise contre 1 incendie. — Le projet
de In commission chargée par le Conseil
général d'étudier le service de défense con-
tre l'incendie fixe à 40 nus la limite de
l'obligation de servir ou de payer Ja taxe. ;
il prévoit le recrutement de jeunes volon-
taires âgés de 18 ans au moins.

U fixe à 20 centimes par franc d'impôt
communal lo taux do la taxe, avec mini-
mum de 1 franc, et maximum de 50 francs.
Les citoyens taxés pourraient recourir au-
près du Conseil communal dans les quinze
jours qui suivent la remise du mandat de
taxe. Passé ce délai, les retardataires se-
raient surtaxés de 50 centimes et joui-
raient d'un nouveau délai de 20 jours après
lequel, déférés au juge de paix, ils seraient
passibles d'une amende de 1 à 15 francs
selon leur degré de culpabilité. La com-
mission n'a pas modifié rémunération des
catégories de citoyens dispensés du servi-
ce et du paiement de l'a taxe.

La solde serait dé 60 centimes par heure
d'exercice,, de 1 franc par. heure I pendant
un ^incendie et de 3 francs .par demi-jour-
née , pouf l'inspection du printemps (soit
exercice de semaine pendant les heures de
travail). . y ' ' '¦'¦¦¦

A la place Purry. — Los enfants qui se
livrent aux plaisirs du patin à roulettes
ont choisi pour leurs ébats la place Purry
et les rues asphaltées qui y aboutissent.

Ce choix ne paraît pas très heureux et
s'il survient un accident de tramway, le
personnel des trams ne pourra guère en
être rendu responsable. De plus quelques
personnes qui ont déjà été bousculées au
passage, ne doivent pas trouver que les
patineurs aient eu raison en donnant leur
¦préférence à celle de nos places où la cir-
culation est le plus intense

Cours do littérature. — Le professeur
Jules Carrara, de Genève, ouvrira samedi
prochain, au grand auditoire des Terreaux,
un cours en dix conférences sur « La poé-
sie contemporaine » (Théophile Gauthier,
Leconte de Lisle, Sully-Prudhomme, Fran-
çois Coppée, Heredia, Banville, Baudelaire,
Verlaine, et tendances actuelles en France
et en Suisse). : ¦. "

On n'a pas oublié le grand succès du
cours de M. Carrara , l'hiver passé. L'at-
trayant programmé 'que ~M. ' Carrara nous
apporte aujourd'hui lui vaudra certaine-
ment une balle réussite. .,

lf Faute de place nous renvoyons à lundi
différentes lettres et communications.

Société nencIiâteloïsB fles Sciences naturelles
x . . . Séance du 10 janvier 1913 ...

- ,-lg . . - . . jj.

Le professeur Berthoud présente un com-
plément à un ancien travail en noua parlant
de la répartition des molécules d'un gaz d'a-
près leur température. £i "'

Lea molécules des gaz sont animés d'un
mouvement perpétuel don t la vitesse est fon -
tion de la densité du gaz et delà température
ambiante. Ainsi à 0 degré les molécules d' oxy-
gène font 400 mètres à la seconde, ceiles de
l'hydrogène 1600 mètres. En outre, cette j
vitesse est proportionnelle à la racine carrée -
de la temp érature absolue, c'est-à-dire comp-
tée à partir de — 273 degrés C. Du reste
les molécules d'un gaz en mouvement ne sont,'
pas toutes à la même température, le thermo-
mètre placé dans ce gaz n'en indique que laj
température moyenne.

Maxwell a établi une formule permettant
de calculer le nombre des molécules en fonc-
tion des vitesses et des températures. M. Ber-
thoud a cherché à perfectionner cette formule
et y a réussi, il pense que ses recherches pour-
ront jouer un certain rôle dans les travaux'
sur l'équilibre thermi que et chimique.

Le professeur Fuhrmann traite des cas in-
téressants de soins paternels chez les Amphi-
biens. Les grenouilles et les crapauds pondent
leurs oeufs daus l'eau. Ces œufs, pauvres en
substances de réserve, sont incapables de for-
mer un individu adulte et donnent naissance
à des larves. Ces œufs et ces larves sont, dans
la règle, abandonnés à eux-mêmes, ma<s chez
certaines espèces on peut observer des soins
paternels tout particuliers. Ainsi déjà nos sa-
lamandres les entourent de petites feuil.es,
mais c'est chez des espèces sud-américaines
que l 'on constate les faits les pius curieux.

Une rainette Ify.a faber construit un n d  de
vase durant les beaux cla.rs de lune. Le mâle,
tranquillement assis sur lo dos de la femei e,
la regarde faire. Dans ce nid , qui a son pied
dans l'eau stagnante, la femelle pond ses œufs ;
la pluie le démolit peu à peu et libère les
têtards. Une autre rai nette pond sur des plan-
te3 aquatiques penchées au-dessus de l'eau.

Chez les Kacô ^ noms, le mâ.e se rend ut .le lorà
de la ponte en frottant vi goureusement le dos
de la feme . e comme le pisciculteur frotte le
dos de la truite pour en fai re sortir lei œufs.
Les Hyiodea de Surinam portent leurs jeunes
sur le dos. Le mâle d'une autre espèce couve
les œufs afin de les protéger de la dessication
et , peut-être môme par un procédé inconnu,
leur fournit des matériaux nutritifs supp lé-
mentaire s.

Une rainette sud-américaine donne des
têtard s à queue énorme, organe sans fonction
locomotrice transformé en appareil respira-
toire. Les apodes du genre Ichihyophïs en-
tourent leurs œufs de leur propre corps jus-
qu'à réclosion. Les larves portent trois paires
de branchies qu 'elles rej ettent dès leur sortie
de l'œuf. Ces larves pèsent beaucoup plus que
l'œuf dont elles sortent, d'où il faut conclure
que les j eunes ont trouvé une nourriture
extraovulaire et H est très probable que c'est
la femelle qui la leur fournit durant ie temps
qu'elle lea enveloppait de son corps. La peau

très îichement vascu lnnsec- des Amptiibicn s
permet de tels échanges.

. Un seul type indigène, le crapaud a ccou-
cheur , porte ses œufs avec lui. Le mâle se
les enroule autour dos cuisses et les porte
jusqu 'à cclosion, t audis que ce genre de
soins est fréquent chez ies espèces snd-amé-
ricames.

Hyla Fulirniaiini se colle les œufs sur
le dos et , par la peau , non seulement les
supporte , mais aussi les nourrit .  Chez Hy-
la Gœldi , il se l'orme- des replis cutanés
pour recevoir les om is. Les Notoire ma pos-
sèdent de véritables poches fermées sous
la peau , et c'est là que les œufs se déve-
loppent. Enfin, chez Pipa americana, cha-
que œuf est logé dans une cavité spéciale
munie d'un couvercle. Ici encore, les té-
lards ont une énorme queue vasculariséc
servant à des échanges respiratoires cl nu-
tritifs. Une femelle porte ainsi de 40 à 100
petits pendant trois mois sur son dos.

Mais le record est tenu par Rhinoderma
Darwini du Chili. Cette grenouille de quel-
ques centimètres possède des poches voca-
les qui à d'époque de la reproduction ser-
vent de demeure aux jeunes ; Ces poches
incubatrices se distendant ; alors et s'allon-
gent très en arrière , comprimant fortement
les organes digestifs.

M. Fuhrmann parle encore des Amphi-
biens privés d'organes respiratoires. Ces
Amphibiens ne possèdent ni branchies, ni
poumons, ils respirent uniquement par la
peau. Sur 100 espèces de salamandres et
tritons, 46 présentent ce phénomène, 45
sont américaines, une est italienne. Le
cœur de ces espèces est analogue à celui
des poissons, c'est à dire qu'il ne possède
qu'une oreillette. Ce qui est frappant , c'est
que la peau ne présente aucune vasculari-
sation spéciale, elle est seulement très min-
ce, 0,02cm. Par contre la muqueuse buc-
cale est très richement vascularisée ainsi
qu'une partie de la muqueuse pharyngien-
ne. Ce genre de respiration est du reste gé-
nérale chez les Amphibiens , ainsi une gre-
nouille privée de ses poumons peut vivre
plusieurs jours rien que par la respiration
cutanée.

CORRESPONDANCES
*- ¦ (le- journal re'ievton opinion

* f' t'gard _tti lillrc, para/liant loatttlt r«*rVf«»)

Monsieur le rédacteur,

• "Vous reproduisez dans votre numéro du
J0 janvier l'article c La récla me déguisée.»
paru dans le « Journal de Genève ». Cette
protestation vient à son heure, car si les
jbnrnaux français ont la spécialité de *e
genre de réclame, nous n'aurons bientôt.
plus rien à leur envier.

N'avons-nous pas lu ces années derniè-
res dana un des journaux de la Snisse
française, le plus répandu et jouissant aus-
si bien à l'étranger que chez nous d'une
haute et légitime réputation, une série
d'articles, sous la rubrique « Chronique
scientifique » qui , émrméranfc les bienfaits
de l'électricité se t erminaient régulière-
ment par une réclame fort bien amené/e
pour une lampe à filament lancée à grand
fracas1 par une dés plus puissantes sociétés
d'Allemagne. La-notoriété de l'auteur des
dits articles semblait devoir écarter pour
les non initiés toute idée de réclame et
nous avons la conviction que le distingué
et intègre rédacteur du journal cn ques-
tion nie s'est pas rendu compte du signalé
service qu'il rendait à la. société allemande
d'électricité.

Ces articles' « scientifiques » n'ont pas
passé inaperçus par les fabriques suisses
de produits similaires, lesquelles ne pos-
sédant pas de si haut protecteur se
voyaient en infériorité manifeste vis à vis
de la concurrence' allemande et nous
croyons savoir que certaines d'entre nos
fabri ques indigènes ont protesté contre
cette réclame déguisée.

L'association de la presse suisse, en pre-
nant l'initiative de lutter contre ces abus
redoutables de la réclame déguisée, rendra
un inestimable service au public ainsi qu'à
nos industries nationales.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteu r ,
l'assurance de ma considération distinguée.

E. L.

Neuchâtel , le 9 janvier 1913,

Monsieur le rédacteur ,

En réponse à la lettre insérée dans la
« Feuille d'Avis » de ce jour , dans laquelle
mes collègues objectent la vérité, qui est
cependant mon idéal, après 2'2 ans de ser-
vice rempli avec intégrité, il m'est permis,
je suppose, de protester contre les abus qui
se commettent actuellement. Autrefois,
lorsque nous n'étions qu 'une quinzaine de
balayeurs pour effectuer le service 'de ba-
layage 'et l'enlèvement des ordures ména-
gères, j'ai fait à plus d'une reprise la pro-
position d'un partage , mais jamais perso n?
n-e n'en a voulu ; donc j 'ai suivi le courant.
Mais aujourd'hui les choses ont changé de
tournure, car les réformes qu'on me repro-
che de vouloir faire, ce n'est pas moi qui
les " demande, mais une partie du public
qui est mécontent cle l'usage qu 'on fait : de
son argent.

. Lorsque j 'étais au son nage, j'aurais
peut-être dû partager avec le magasinier
où quelque autre plus pay é que moi, alors
j'aurais été le bienvenu ; mais comme mes
camarades balayeurs de ce temps-là ont
toujours tenu leur part , je me demande
pourquoi ils contestent la vérité. Il est à
remarquer qu'il y a quelques 'années, un
généreux donateur a remis à tous les ba-
layeurs, sans exception, cent francs. Donc
on me nanroche aujourd'hui de vouloir gon-

fler mon gousset : ceci est faux , je vou-
drais seulement accomplir un acte de" jus-
tice', et j'espère que le ou les collègues qui
n'osent pas signer leurs noms sont des per-
sonnes qui sont très mai renseignées' au
sujet .de mon premier article, il n'est ques-
t ion  ici d' aucun acte de jalousie, et ceux
avec lesquels le conflit a surgi, sont eux-
mêmes sur une fausse route .

• ¦ Ils ne veulent pas comprendre que je
travai l le  dans l'intérêt de tous mes cama-
rades.

Recevez , Monsieur lc rédacte ur, mes sa-
lut  a t io n s e m p re ss é es.

L. SANDOZ.

Hauterive, Ue 9 janvier 1913.

'< Monsieur le rédac teur,

On me dit que dans l'accident d'automo-
bile survenu à Monruz avant-hier et que
vous avez relaté, le fautif n'est pas le
conducteur de l'auto mais bien la conduc-
trice du char. En effet , ee fut ce dernier
véhicule qui tamponna violemment l'auto-
mobile, que son conducteur avait prudem-
ment arrête à la droite de la route pour
laisser passage libre au char , dont il voyait
le cheval mal tenu en rênes.

J'ai tenu à relever votre précédent arti-
cle, pour le seul fait qu 'assez souvent il
est mis à la charge des chauffeurs les ac-
cidents qui surviennent, alors que maintes
fois il y a bien do la fau te des conducteurs
de chevaux.

Vous remerciant de votre amabilité, je
vous présente , Monsieur le rédacteur, mes
empressées salutations.

Un de vos lecteurs.

POLITIQUE
L insurrection mexicaine

On annonce officiellement que les rebelles
ont attaqué et détruit jeudi la ville de Ayot-
cingo qui se trouve à 25 milles de la capitale.
Des soldats composant la garnison, 18 seule-
ment se sont échappés, deux ont été tués.

Un détachement de vingt fédéraux envoyé
pour prêter main-forte à la garnison, a été
anéanti. Une autre escorte de cent hommes
a "été envoyée de Mexico contre les reueiles.
Les hab tants d 'Ayotciugo sont sains et saufs.
Le gouvernement envoie des renforts d'ur-
gence.

C'était une fausse sortie
M. Marna , répondant à un message des con-

servateurs espagnols qui lui a été remis ven-
dredi matin , a écrit une lettre daus laquelle
il déclare que, étant données l'union du parti
et la démarche unanime faite auprès de lui, il
est décidé à reprendre son poste à la tète du
parti conservateur.

Une nouvelle loi militaire
en Allemagne

La « Post » prétendait jeudi avoir appris
d'un officier supérieur que le gouverne-
ment allemand préparait pour ce mois-ci
une nouvelle loi militaire : l'effecti f des
compagnies serait considérablement renfor-
cé ; des troisièmes bataillons seraient créés
dans tous lies régiments qui en manquent
encore ; on établirait en temps de paix des
divisions de cavalerie et on formerait un
nouveau corps d'armée avec les brigades et
régiments supplémentaires se trouvant en
trop dans les corps d'armée déjà existants ;
les désirs de d'artillerie concernant l'aug-
mentation des attelages seraient aussi
exauces.

Ce projet de loi aurait pour conséquence,
disait ia « Post » , l'incorporation de toutes
les recrues disponibles. L'effectif de l'ar-
mée allemande 'est de 695,000 hommes ac-
tuellement (on dit généralement 700,000
en chiffres  ronds). L'informateur de (la
« Post » voudrait le porter à 750,000.

Bien quo cette nouvelle n'ait pas été con-
firmée de source certaine , elle provoque en
Allemagne une immense impression.

Les pangermanisles sont enthousiastes.
« Dans l'armée allemande, écrit la

« Deutsche Zeitung » , on va respirer et des
milliers de bouches s'écrieront : Enfin !
Trois fois en peu d'années , nous nous som-
mes trouvés à la veille de la guerre et la
dernière fois , c'était il y a quelques jours .»

La « Gazette dé la Croix », qui est un
journal d' officiers , écrit : • .

« Nous sommes d'avis que le contenu de
la noiiA'elle loi militaire, telle qu'elle est
définie par la « Post » , correspond au vœu
d'un grand nombre d'officiers. La loi de
1912 laisse subsister certaines lacunes .dans
notre armement. On en réclame vivement
la disparition. II. faut donc s'attendre à
voir réaliser ,, dans le nouveau budget, une
partie de oes exigences, mais nous mettons
en doute fortement qu'un nouveau corps
d'armée soit constitué et qu'on convoque
l'armée territoriale à des périodes d'exerci-
ces militaires. »

La « Gazette de Cologne » publie à ce
sujet une dépêche de Berlin qui semble
plutôt confirmer qu'infirmer la nouvelle.
La loi militaire, suivant la « Gazette » , ne
sera pas présentée en janvier mais en mars.

E.a gBierr©

Les pourparlers
. La réunion do jeudi des ambassadeurs à
Londres, avait été plutôt bonne pour-la came
de la paix. Il restait seulement à trouver la
l'orme de la démonstration auprès do la Porte,
mais vendredi matin , un certain pessimisme
s'est répandu dc tous côtés par suite de l'atti-
tude de la Roumanie, j ugée très grave et qui

provoque , croit-on, la nouvelle résistance du
gouvernement ottoman. Dans les mil ieux bul-
gares, on considère que l'altitude do la Rou-
manie est exagérée par la crise en général et
on affirme que les négociations bulgare-rou-
maines continuent.

On mande do Conslantin op 'e que la réu-
nion des ambassadeurs a rédi gé jeudi le texte
d'une noie qui sera probablement remise à la
Porte lundi . Celte note recommandera à la
Porte de céder sur la question d'Andrinop le.

Vendredi , à Londres , les ambassadeurs ont
délibéré au Foreign Office pendant deux
heures. La prochaine séance des ambassa-
deurs aura lieu lundi,

Bulgarie et Roumanie
M. Jonescu a recommencé les négociations

roumano-bul gares a Londres. Le ministre de
Roumanie, M. Misa , a conféré jeudi aveo
M. Danef , qui a télégraphié ensuite à Sofia.

— On constate à Bucarest une grande effer-
vescence dans les milieux militaires. Ello est
due à la lenteur des négociations avec la Bul-
garie. On s'attend à ce quo la mobilisation
soit ordonnée si d'ici à 48 heures uno réponse
satisfaisante n'est pas arrivée dc Sofia.

Des officiers rouma ns font , dans le sud de
la Russie, des achats de chevaux.

Les arsenaux et fabri ques roumains tra-
vaillent jour et nuit . Le ministère de la
guerre a fait à des ateliers allemands de
Brunswick une commande de 100 camions
automobiles , militaires semblables à. ceux
commandés par les Autrichiens et en a ré-
clamé la prompte livraison.

Un télégramme de Jassy (Roumanie) an-
nonce en outre que le gouvernement russe
active la mobilisation en Bessarabie.

Faits de guerre
On n 'a aucune nouvelle des opérations de-

vant Janina.
On mande de Philipp iados qu 'un détache-

ment turc de 800 hommes avec de l'artillerie
a bombardé et incendié samedi le village de
Sayouni près de Paramitia et d'Elfutherokori.

Les Turcs ont détruit le grand monastère
de Polianis.

LA GUERRE

SOFIA, 11. — Sur l'ordre de l'état-maj or
bulgare , toute la côte de la mer do Marmara
occup ée par l'armée bu .gare a été munie de
mines.

L'agence bulgare dément la nouvelle d' une
escarmouche à Tchataldja.

SALONIQUE, 11. — La première division
grecque, sous les ordres du prince héritier ,va
partir pour l'Epiro.

D'après des information s concordantes , les
troupes grecques auraient subi des pertes con-
sidérables devant Janina.

On mande de Tibia que les Serbes ayant
envoyé deux compagnies dans cette ville pour
désarmer les Amantes, ceux-ci auraient cerné
les troupes serbes et les auraient presque com-
plètement anéanties.

CONSTANTINOPLE, IL — Les ambas-
sadeurs s'attendent à recevoir, d'un mo-
ment à l'autre, des instructions pour la
démarche à faire auprès de la Porte,

Le bruit court que cette démarch e con-
sistera essentiellement à attirer l'attention
de la Porte sur 1e danger auquel la repri-
se des hostilités exposerait la Turquie , et
à dégager la responsabilité de l'Europe.

SOFIA , 11. -- L'attitude de la Roumanie
continue à préoccuper vivement , à Sofia , les
milieux politi ques et l'opinion publi que.

Lc bruit  a couru hier que les troupes rou-
maines auraient franchi la frontière ; on par-
lait même de i'occu , ation de Siiistrie.

Dans les mi l ieux  di plomatiques, sans «";tre
aussi alarmiste , on considère la situation
comme sérieuse.

LONDRES, 11. — Dans les milieux di plo-
matiques on dit que l'intransigeance de la
Turquie fait envisager la situation avec un
sentiment d'inquiétude qui va croissant.

Cependant les ambassadeurs continuent à
se montrer d'accord et préparent la demande
a faire à Constantinop le.

AVIS TARDIFS

Chœur Indépendant
Reprise toitéj étitloni, ce soir à 8 heures

ON DEMANDE
tout de suite une très bonne fille dans ménage
soigné. Donnes conditions et boiis soins. S'a*
clresSiT Vausevori 7.

DERN IèRES DéPêCHES
(Service ip«i»J dc tt TtuUU d 'Avh dt 74.¦¦_ _ _

¦ Sdt  t!)

Epouvantable cruauté
SHANGHAI, 11. — Suivant une lettre des

missionnaires catholiques, les autorités du
Kouang-Si, au lieu de permettre aux mission-
naires de créer a leurs frais une léproserie,
ont lait creuser un puits au fond duquel ,
après y avoir allumé des matières inflamma-
b.es, on a poussé à coups de baïonnettes 38
lépreux qui vivaient dans la foret depuis plu-
sieurs années.

Inondation
NEW-YORK, 11. — La localité de Whee-

ling, dans la Virginie occidenta e, est inondée
et privée de toute communication.

L Ohio et le Missisipi ne cessent de monter;
on redoute une catastrophe.

Au Maroc
MOGADOR, 11. — La colonne Gueydon a

été attaquée lo 7 janvi er par de nombreux
ennemis. Le combat très violent a duré 5 heu-
res. Les Français ont eu 12 tués et GO blessés ;
les Marocains de 400 à 500 tués.

Le général Liauley veut réprimer énergi-
quement l'agitation qui se manifeste dans la
région.

Des opérations important s vont commencer
prochainement.

Les réclamations des abonnés
étant le seul contrôle du service
des porteuses da notre journal, les
personnes qui auraient à signaler
des irrégularités dans la distri -
bution de la 1 FE UILLE D'A VIS
DE NEUCHA TEL, sont priées
d'en inf ormer chaque f ois notre
bureau.

Madame Jenn Kut imer-vou îieugel , a IN eu»
châtel , Monsiour et Madame Jules Kullmer ,
Madame et Monsieur L6on Breguet et leurs
enfants , Madame et Monsieur Emile Moser et
leurs enfants , Mademoiselle Juliette Kullmer ,
ainsi quo les familles Behrens et Echapper, à
Brème , Glugkist, à Weencr (Hollande), Kulle ,
à Witzenhausen , von Heugcl , à Berne , ont la
douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances du décès do leur cher époux, fils ,
frère , beau-fils , beau-frère , oncle ct parent ,
Monsieur Jean-Emile K.UL1L1MEB

quo Dieu a retiré à lui , vendredi 10 janvier
1913, à. G heures du matin , dans sa 37m° an-
née, après uno longue et pénible maladie.

La Chiuix-de-Fond s , le 10 janvier 1913.
Tu nous as fait éprouver bien

des détresses et dos malheurs,
mais tu nous redonneras la via
et tu nous foras remonter des
abîmes de la terre.

Ps. LXXI, 20.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis*

ter ,-aura lieu dimanche 12 courant , à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : rue du Grenier 37.
' Une vme. f unéraire sera déposée devant .ki maf aon

mortuaire.
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Tons les samedis soirs
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CHOUCRO UTE — ESCARGOTS

RESTAUR ANT BEL-AIR
(anc. Bellevue-Plan)
Ce soir, dès 6 h. 'A

TRIPES NATURE et anx
CHAMPIGNONS

Se recommande.

Restaurant de la Promenade
ESCARG OTS

Cuisses de grenouilles
Truites de rivière

Tons les samedis c.o
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Bulletin météorologique - Janvier
Observations faites i 7 h. C, I h. % et 9 h.' K

OBSERVAT OIRE DE NEUCHA TEL

Temp en degrés ccnti ijr. £ 3 -g V dominant g

5 Moy- Mini- Maxi- g f * Dir ForM ?a cime mura mnm S B 3 m' ora 3

10 —2.6 —3.4 —2 .0 719.9 0.6 N.-E. bible war.

il. 7 h. K :Tcmp.: +0.7. Vent : N.-O. Ciel : couvert.
rju io. — Flocons de nei ge très fine dans

la soirée.

suivant les données do l'Obsorvatoire.
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 710 ,5°»"»-
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STATION DE CHAUMONT (ait 1123 m.)
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Très beau. ^Temp. Barom. Vont Olol

10 janvier (7 u.ra.) 0.0 065.6 calme clair

Niveau du lao: 11 j anvier (7 h. m. ) : 420 m., 740
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Hauteur du baromètre réduite à O
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NOUVELLES DIVERSES

lionne mesure. — La « Vita » annonce que
îe maire de Rome, M. Nathan , au nom de la
commune de Rome el dans l'intérêt do ses
administrés, s'est constitué partie civile con-
tie les auteurs responsables éventuels de la
catastrophe de la rue des Triions» D'autre
part , M. Bissolati , député , annonce qu 'il in-
terpellera à ce sujet lo ministre de l'intérieur
et des travaux publics.

Sabotage criminel. — Ou mande de Cer-
bère qu'à la houillère de Turon, des inconnus
ont fait sauter ù la dynamite les constructions
des mines. Les travaux devront être inter -
rompus dans ces mines jus qu'après la répara-
tion des dégâts qui sont importants.

Châtcan déyalisé. — Dés cambrioleurs
ont dérobé dans le château de' Sarvar (Hon-
grie), appartenant au prince régent Louis do
Bavière, des bijoux- et des anti quités pré-
cieuses.


