
^> AVIS OFFICIELS_̂ , , 

Itépulpe et canïon de ReiicMlel

VfHtelt bois
Lo dé partement do l'Industrie

et dc l'Agriculture fera vendre ,
par voio d'enchères publiques ct
lux condilions qui seront préala-
blement lues , le samedi 25 janvier ,
dès les 2 heures de l'après-midi ,
ies bois suivants, situés dans la
torct cantonale du Trembley:

2900 fagots de foyard.
22 stères de foyard.

f* Le rendez-vous est ;\ la coupo
m bise de la Prise Peter.

Saint-Biaise , lo 18 janvier 1913.
L 'Imi ec '.eur des forêts

du I er arrondissement.

F̂ g COMMUNE

Sp d'Auvernier
\ Déclarations pour immenses
. 

,

' 

;¦

¦

¦

"

. 

¦

-;.: .- •

» En conformité do la loi , les pér-
il tonnes domiciliées à Auvernier et

»-• pi- possèdent des immeubles DU
parts d'immeubles dans d'autres
localités du canton ainsi que celles
non -domiciliées à Auvernier , mais
y possééwvt - des vimmenblos, sont
invitées à fa ire-parvenir à la caisse
roinnu inale jusquiati '.lO février 1913,
une déclaration signée indi quant la
situation , la nature ct la valeur de
ses immeubles.
A défaut de cette déclaration ,

les propriétaires seront taxés pour
l'année , sans recours.

Auverniet . le 8 janvier 1913.
Conseil communal.

: ENCHÈRES
Enchères de meubles

neufs
Pour oauseide-décès , on vendra

Êar enchères publi ques , l nnd i
7 janvier 1913, dès 9 heures

du matin , rne Ponrtalès 8,
les meubles suivants : 1 lit à

. NMileanx complet bon crin ,
^'¦lits -complète Louis XV, 1 lit en
^ "fcv avec sommier , 1 lit d' enfant ,

F?B.-lavabos, 1 secrétaire, 2
<- tables noyer poli , 1 canapé mo-
'̂ •?urelle, 2 'chauffeuses Louis XIII ,

2 coins de feu Henri lf , 2 ian-
tenils et» blanc, 1 Voltaire,
1 chaise pour fumeur , 1 chaise
fantaisie . 1 anti que, 1 glace , 3 sé-
choirs, 3-étagères ; 2 chaises , 1 ta-
bouret do piano et 'un tabouret do
pieds.

Jusqu 'au jour des enchères, vente
do gré à gré au magasin.

Nouchètel, lo 21 janvier 1913.
Greffe de Paix.

MEUBLES
tk , 

A. vendre un snperbc do-
maine au Val-.dn-.Knaî  à pro-
ximité dc Neuchâtel : bâ t iment
«le m.aîtres~aveo îgraud* ot
beaux.¦-. locaux, chauffage
central ; deux grands bâti-
ments ruraux , avec dé pendan-
ces, remises , bûcher , buander ie ;
eau snr l'évier, électricité,
461,003 in: (171 poses), eu

& jardins, vergers, champs ;
-?><S3'TS43..m2 (»ô poses), en fo-
• s-ïtëtopefc pépinières.
ij&gSBfip 'crbc situation pour sé-
,1 Joiîfnd'été. — Assurance des bâti-

ment s : 118,700 fr. — Tram-
way électrique Neuchatel-
Valangin à proximité immédia te
<lu domai ne. — Pour tous rensei-
gnements , s'adresser à l'étude
Ua notaire Ernest Gnyot, h
Boudevilliers.

Enchères d'immenbles
Pour sortir d'indivision , les héri-

tiers do M ra ° Elzingre-Favoy, expo-
seront ea vente , par voie d'enchères
pub li ques , le mercredi 39 jan-
vier 191», i\ 2 licnrcs du
"pir , dans la salle de la jus-
tice de paix, a Neuchatel:

une maison de rapport
TFue des Moulins  31, à Nenchâtel ,

formant l' article 429 du cadastre
«'une surface de 669 in2. La mai-
son occupée par dix.locataires est
assurée, contro l'incendie 58,690 l'r.,
taxe cadastrale 60,000 fr., rapport
environ 3,500 fr.

Les conditions do la vente sont
déposée , à l'Etude Henri ..!l»é-
«el. avocat et notai i -c, rue
fm Soyon _9, à l'Etude Jb'.dmoud
«•onrfjni»! , Terreaux i, ct àl Etude «h.- Ed. Olinstcin,
*T©eat<et notaire, avenue clu

*'W*mietii»fcH« 1*!, à Neuchâtel.

Enchères d'immeubles
à Colombier

r i Samedi 25 janvier 1913, à S li. dn eoir, â l'Hôtel de
ia Couronne, a Colombier, il sera vendu aux enchères publi-
ques les immeubles suivants du cadastre dc Colombier.

A. Pour compte ele M. Louis Zaugg
1. Article 1813, f- A .  N»» 69 à 72. ï^es «icaines, bâti-

ments, place, jardin et vigne de 3000 ni*. Bâtiment bien
construit comprenant habitation et petit rural at tenant .

2. Article 1814, f» 4<1 N» 73. .Les dicaines, vîgno do
1039 m2.

3. Article 305, f° ii Nos -ii et 45. IiCS Bnanx, vigne ct pré
de 2165 m-'.

Les vignes, pavticnlièrement des Nos 1 ct 2, consti-
tuent de beaux sols à bâtir.

B. Pour compte de l'hoirie Ganière
Article 1368, f" 9 N" 150 à 152. A Préla, bât iment , place et

jardin de 260 m 3. Le bâtiment contient 9 chambres et toutes dé-
pendances habituelles , terrasses, lo tout bien situé ct bien en-
tretenu.

C. Pour compte de l'hoirie Béguin-Gretillat'
Article «1, f° 51 N" 9. A Ceylard , champ do 4710 m2.
D. Pour compte de M. Pierre de Meuron

.. Article 785, f° 44 N° 21 , Les Buanx, Motets, vigne de
2215 m-', en bon état dc culture ct presque entièrement reconstituée».

E. Pour compte de l'hoirie Poirier
1. Article 1513, f> 10 N- 20. A Préla, verger de 3309 ni*.

-' 2. Article 1795. f° 12 N» 76. A Préla, champ do 822 m- .
(Jes deux articles sont en bordure de l'Avenue de la

gare et daus nue situation favorable pour bâtir.
Pour tons renseignements s'adresser au notaire

E. Paris, à Colombier, cliargé de la vente. 

ENCHlËËSl)ÏMMEUBLE
Le jeudi 23 janvier 1913, à 2 h. y, de l'après-midi , en l'Etude du

notaire Auguste Koulet , rue Saint-Honoré n° 7, à Neuchâtel , M. Emile
Bader , à Bulle , fera vendre pour cause do dé part définit if  ct par voie
d'enchères publi ques, l ' immeuble qu 'il possède it Tivoli n» 2, compre-
nant d tnt x bâtiments , galerie , bûcher , terrasse, place , cour et jardin ,
et formant l'article suivant du cadastre de Neuchâtel :

Article trois mille neuf cent quarante (3940), plan
folio 56, n°» 103, loi. 105, 106, 69, 107, 108. 109. Plan de- Serrières,
bâtiments , places et jardin dc cinq cent quarante-neuf mètres carrés.

Vue imprenable. — Arrêt du tram. — Intersection des routes
Neucfcàtel-Serriéros. — Gare de Serrières et station du tram N. C. B.
— Situation incomparable.

Pour tous renseignements et pour visiter les immeubles , s'adresser
au notaire Auguste ttoule.t. rue Sa .nt-Iionoré n° 7, Neuchâtel , chargé
de la vente. 

Mte filcu PEBX
Le Samedi 1" février 1913, à 8 heures du soir , h l 'Hôtel

des XI It Cantons, h Pesenx, M. AInhonse-Perdinnnd
Kramer, au dit lieu , exposera en vento par voie d'enchères publiques
les immeubles ci-après :

Cadastre de PéSeUx
Article 349 , pi. f" 17, n° 39, Aux Tires , vigne do 807 m3.
Article 15, pi. f° 17, n° 40, Aux Tiros , vi gne do ,'.%» . " 504 m2.

Cadastre d'Auvernier
Article 182, pi. f» 20, n«, 6, Montillier , vigne do 957 lu8;

Ces vignes sont entièrement reconstituées.
Pour visiter ces immeubles s'adresser a M. Ferdinand Kramer,

Châtelard 14, ct pour les conditions dc vento au soussigné ,

A. VUITBÏIER, notaire.

Â remettre
pour époque à convenir •.'

ùOE commerce fle flétail
magasin bien achalandé et
agencé. — Situation ?&*>**?,
raid .. — llranehe Incite.

S'adresser Ein de. Ed. Kour-
s . uin . Terreaux 1, Neuchâtel.

CAOUTCHOUCS
-

Damos: 2.95, 3.30, 3.50, 3.95, cîc.
Messieurs: 5.50, 5.90, 6.50, 7.—
Fillettes : 2.95, 3.50, 3.95.

SNOW-BOOTS

En solde
Caoutchoucs fillettes , \a 2.— et 2.25
Caoutchoucs hommes , I" 3.50

G. PÉTREMAND
Moulins 15

Pour la teux ,
enronemerit , maux dc gorge,

(TO?,

!i iii i lu
sont souveraines

la boîte, 1 fr*

PHARMACIE J3RDAK
(UTIMIDITE "S"

Câphnloao donne confiance et .
30i, créoftar .;.,so, audacs , déve-
loppe Intelligence, mémoire, faci-
lite panie, détermine suoeis, M
Not-erat-t: .r.WWOdffi/ÏE , 19
6. rue d'Aum&le. Parla. Jï-

A vendre uu
escalier tournant

on ïtSVi 18 marches. A céder éga-
le ment

la cage
du dit escalier si on lo désire.
S'adresser à II .  Liithi , 11, ruo de

p KONEAD
TEMPLE - NEU F -15

Toutes nuances , marque D. M. -C.
h 80 c. la pelote.

. A vendre

réchaud U g'âïK
( Uuiker & Huh) à 3 feux , avec
tuble  cn fer , cn bon état. Rue dc
1 1 lôpital 2. 2"" étage. 

Téléphone -îO-SM

Salon de coiilure ponr dames
(Sous l 'hôtel du Vaisseau)

Mme GANEVAL
PBIX J!«iii:aj:s

||sSAmjRÈSES
Beurre . .  cuisine

garanti pure crème

à ï«45 la lirro
A vendre

2 beaux porcs
à.choix sur 6. — S'adresser C.har-
motteâ 14, Chemin do la Uàvicre ,
Yaiisoyon.

SPORT I
JAQUETTES
MAILLOTS
BAS - GANTS
MOLLETIÈRES j

etc., etc.

An magasin

8f A BONNEMENTS
l an 6 Tr.ois 3 mois

En ville , par porteuse 9.—¦ 4.5o i.s5
» par la poste -o.— 5.—- 1.S0

Hors dc ville ou par la
poste dans toute la Suisse 10.— 5.— 2.5o

Etranger (Union postale) 16.— i 3.— 6.5o
Abonnement pay é par c'.\èquc postal sans frais.

Abonnements de villé giature.
Changement d'adresse. 5o centimes.

Bureau : Temple-N euf , JV" /
Ven te au numéro aux kiosques , gares. t'Sp ôts, etc. ,

f»

* ANNONCES, corps 8 1 .
Du Canton, la li gne o . io ;  i " insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la li gne ; avis
mortuaires 0.10; dito ex-canton -o.i5.

Suisse tt étranger, la li gne o. i5;  1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales: 0. .0 la li gne ; min. 1. .0.

r\içlamcs, o.3o la li gne , min. i.5o. Suisse
et étranger , le samedi , 0,40; min. a fr.

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

vancer l'insevtion d'annonces dont le contenu n'est
, pas lié à une date prescrite.
*¦ .. .»

À. LA MÉNÂGÈEE n.9N|
Tjgiflft *-IT- -2 POTAGERS

^ x̂
y^ ,̂„^^^^^m 

ires éeonon .iquc s
. OT^^^si^^^lf^P^il̂ Ëll brûlnnl tons eombustiwles

'IfflSiP̂  POT A G ERS
g iS ^ > siw e a *m bJ f̂ f S ! ^£s \ **̂ ^M SB à 

gaz 
et ii pétrolej i f f ^1 - m̂JP*"* 'ss' Kseompte 5 0/o au comptant

A veiidro encore quelques .miliet'.pianls greffés, vigoureux , Pinot
et Chasselas d'un et de 2 ans; très bien sélectionnés. — Albert
Lozeron , pépiniériste , Auvernier. M|

Lcs personnes désireuses do lu|fc nne cure des célèbres

Pastilles Américaines lirarfc «MER »
X

los plus efficaces ot les moins coûteuses , peuvent s'adresser à l'agence
pour Neuchâtel , 8 ruo Coulou , 1er ctagj .

E5̂ ~ ESSAI GRATUIT -®S

i &sr Ménagères économes, n'achetez que i

i- . - **•-.¦'.¦ y
j La reine de la -margarine

Remplace parfaitement le plus fin

S 1»enrre de table
H

pour Us beurrées et la cuisine

•1 fr. 20 la livre
I *>eiuauclez éciiantiiloiis gratis dans toutes les 9

J épiceries ct commerces de denrées coloimtlcs. li
¦ iiniini 11 n !'!¦¦¦ 11 m II III II 111 11 1 1 m m 11 m M III ir 1 TrrrnniMnTWwrn»irTnnMgTnirTTTii I II 11 j mTlffa"MV?ff i1fflTrci nrri

j 0^  Les maladies de : ^^k
^w EST0WIAC sont guéries promptement 

et ra- 
^^^a dicaleinout par

INTESTINS j .̂ j ĵ pj pDj ngj pg t Amerïcana » S
NERFS du D' Baker

|H Le t ra i tement
de la FEMME le moins connu !
, crviicM c - le plus sftr! %êet btAUtLLtb Jo mel,lçiir œarcJlé j

Min RUIIRAATI QMP rniiTTC ''a l''1'3 célèbre découverte do
j  RHUIflflT'SIVlt , COUTTE CC3 cl^ rnières ,inné QS des grand3

fâ3 plivsiologues américains , qui re-
; VOIES RESPIRATOIRES lègue dans l'ombre tous lés an-
1 ciens traitements.

Les troubles causés Guorisons merveilleuses , môme ms
dans les cas les plus graves où :"

Par 'a tout autre traitement est rostô
VIE SÉDENTAIRE saiis tff ^'  j
Dép ôt général do l 'Aliment «Americana » pour l'Europe :

Pharmacie Plistcr, case Khône S a S, Genève.
Prix du grand bocal , 3 fr. 50; les 3 bocaux , 11) fr.,  franco

H contre mandat ou remboursement.  La 1res intéressante B'
brochure tradui te  on français , concernant chaque cas do H

H maladie, est jointe à touto cornuiaudc. :- . i

BS Hf e l ÉSk ̂  B g|ÇR fg& 43& EI P K'*,'«''''5KK. — Liqueur

"¦ ^^ ^^ ^^ ¦ ^^ " ™ chites aiguës on chroni-
ques, rhumes, catarrhes, asthme, inflammations do la
vessie ct des muqueuses en général. (Jette l iqueur , débarrassée
do toutes les matières acres du goudron , contient dans lo plus parfait
état do pureté tous les princi pes 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 poumons invulnérables. — Prix en .Suisse : lo flacon ,
2 ïr. 50. Dépôt général, pharmacie du Rond-Poinf . ': Iî. Itillberer,
(> , I"tond-lJoint do l' iainpalais , Genève. P<n vento «lnns les prin.-
cipales pharmacies. J. H. 1287

1»- OCCASION ~Hi
A vendre, à l'ouest dc la ville ,

iii Je rapport
comprenant  3 logements do 4 cham-
bres et dé pendances , buanderie ,
gar., électricité , chauffage par étage.
Très bolle si tuation.  Jardin  ct ver-
ger. Condi l ions  avantageuses.

Gérance dc domaines  et immeu-
bles Sacc & Chambrier , ruo du
Château 23, Neuchâtel. 

^Villa Tvsnirê
an-dessus de la ville, S
chambres, véranda, grand
jardin. Prix modéré. —
Fétide ISranen, notaire,
Hôpital 7.

A VENDRE 
Collectionneurs fle Mms-plc

Demande?, envoi à choix , pour
comparer les prix avec ceux d'au-
tres marchands .

Spécialité do timbres par série
et par lu pièces pour revendeurs
ou personnes faisant des dé pôts
ou des échanges. Magnifique choix
en timbres suisses .

Vente Achat Echange
Tiouis Ct ausaz fils, Lau-

sanne. Secrétaire de la So-
ciété Philatélique de Lau-
sanne.

Joli cheval
de 5 ans , à vendro , chez G. Iiub-
sohmid , Boudry.

Vassalli frèresT
Sur commande :

Ramequins an fromage
à IO cent.

Pâtés - - - Vol-au-Vent
et tous articles dc pâtisserie

A vendre 2 très jolis mobiliers do

salon neufs
cltoz J. Perriraz , i'a'ibourç Hôpi-
tal 14. • • ; .

f

BBïiiBiiÉiiHHiM
Il Rhume, Enrouement K .

Toux W

jÊ Pastilles W

m 9 I W

M „ Borghes " K

M I' i iap inasi . Bourg .ois , MàtefC
La boîte : 1 fr.

i

^r pianos "̂ ES
A vend i t '  ou li louer plusieiMs

pianos d'occasion , cordes croisées
ct cadre dc 1er, à bas prix. — S'a-
dresser au magasin de pianos À.
Lutz fils , ruo de la Place d'Ar-
mes 0.

Contre la rongeur et les
crevassesdekpeaa^
Pourromûdier ot prévenir lé doss6cUeniont
do la peau ct la rougeur des mains et' du
visage employez la Crime I/oo (crème
au lait do concombres) parfumûo à l'Eau
de Cologne. Cette crème no colle pas,
n'est pas griisso ot rond la poan absolu-
ment blanclie ct fraîche. Carton fr. 1.—.
Savon l*vo un luit do concombre A
fr. 1.—. Demandez échantillons gratuits
dans les phann. et droguer. Seule maison
do cros: Pharm. du Pomorsclibs! J.B8r, ZurlthV.

Contre la mauvaise
odeur de la feoicfae.
—«̂ BMMWM
,.« !'.:oi «<l«iil-- anéantit toutes les sub-
stances putréfiantes do la bouch e et des
dents, fait briller et blanchit les denta de
couleurs dénaturées, sans nuire â l'émail.
Il a une saveur délicieuse. En tube ,
suffisant pour  4 â 6 semaines, le tube
fr. 1.50. Tube d'essai 80 cts. — Dsmandci
da tubes erat. dsnj toutes les Phar .nac. et Croz.
Pharm. A. liourgeois ,
Pharm. Cauler ,
Pharm: dos Sablons J. Bonhôte ,
Pharm. de l'Orangerie.

TÉIiO
en bon éfal , à vendre h bas prix.
Ernest Ernc , portier , Hôtel du liai-
sin , Neuchâtel. . -

¦ F. GLATTHARD T |
Place Purry

Dactyle-Offica ¦,|

j Machines à écrire
SSViITH PREMIER
¦ Location et Rcparationa |
SI- _-u->, . *̂ -*„ _^ _̂,«^

LANFRÂNCHI & Cie |
Croix ilu Marché

Parapluies
Parasols

Cannes

HfiCOUVFASE S ^-BÉPARÀIIOHS j
-— i

J
g J. LANGENS TEIN FILS

JL BIÈRES de qualité supérieure
o, ipK a genre Vienne, Munich et Kulenbach

I WÂ i Caissettes combinées de 2® boni à ir. 6.-
a 'Ê&m ° franco domicile

TÉLÉPHONE N " 2 — TÉLÉPHONE N ' 2

Mesdames
i De tous les bons produits est celui
qui a fait ses preuves. Demandez
chez votro ép icier lo véritabla
savon de Marseille, marque

„ LE CHAT "
Vente en gros chez M. Louis

Steffen , Corcelles "/Neuchatel.

ïâCÏTÈ des CHEVEUX
est arrêtée par l'emploi de la

LéIIÉ
nouvelle, préparation, aux sucs da

plantes, d'un effet surprenant.

. -'y -r¦ JPyîx -t. 1-fr. 50

En vonte : l'h àrmacie Jordan
Jlvaiit . Nofiî

-
Î9.12- . nous èyon*

donné; ' Comme: cadeau dans"- la
Suisse allemande

1000 guitares-cithares
et nous avons décidé de donne?
absolument gratuitement aussi
dans la Suisse française à titrç
de réclame ._.

«lOOO
guitares-cithares

d'une très belle exécution, à 77
cordes d'octave.

Vous n'avez qu'à acheter chez
nous les notes y relatives à 15 et.
Avec ces notes tout le monde peut
jouer tout de suite et sans con-
naissances préalables.

Demandez notre prospectus.
Export-Adier, Wilhelm Martens,

Zurich V, Section 103.

EMPLOISl_DIVERS
loiÉ-et Mriile repasseuse

se recommande pour du travail on
journée ou à la maison. —• Beaux*
Arts l'J, rc&do-chausséo. ^_^_^

Pension de jeunes gens
à remettre pour époque à conve-
nir. Situation exceptionnelle. —•
Demander' l'adresse du n° 907 au
bureau .de la feuille d'Avi s, c.o

H

Les Mystères ies
Hottes jh K*
les Mystères Jes
loeles h Kaflor
tes Mystères Jes
Bocks J Kaflor
tes Mystères Jes
RocliBS flu Kaflor

Eûwwwywu'p
BH N'employez que le RB

pPali-Ciivnî
f WEMLE "-
°a Emploi ÊGoncmique f *¦
'« Effet surprenant! 9l
BB 25 cts. le paquet Ba

2- Pour 3 dl. »l
o° Dans les drogueries, Bu
»B épiceries etc. na

LiflBBIf
NEUCHATEL

28, faubourg de l'Hô pital , 28

Mouille eî Coke
pour l'industrie

et le chauffage domestique

IRMiill«.iïiorceaflx.
Houille grosse braiseUe lavée.
.Anthracite '.belge l re qualité.
Àntin'àèïtcSl-Aniéïëé dé Blanzy.
Briquettes de lignite , marque

r Unions.
Petit coke lavé de Blanzy.
Coke lavé de Blanzy pour chauf-

fage central
Coke dc gaz dc l'usine dc IVcu-

eiiàtel.
Grclals comprimés (boulets).

Prompte livraison à lloniicili )

gj®~ Exp éditions directes des
mines pav vagons complets

Téléphone n° 139

A vendre deux

linoléums usagés
à prix réduits. Trois-Portes 12.

SOCIÉTÉ

ies Ms Salnbres
FROMAGE DU JURA

cxlra-gras, pour fondue

Fromage mi-gras
tendre , bien salé

DÉPOTS:
Magasin : Temple-Neuf 3

» Gibraltar 17
iVet rilgies

Inf luenza
Migraines

Maux de tête
CACHETS

autinévral giques

MATHEY
Souisgamèn . immédiat et prompte

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

Dépôt à Neuchâtel
riIABMACISi DONNKB

f

- JSs&ayez saies corsets
Marques spéciales de la maison ;

IRÈNE , en coutil gris, très long, 3.50
BERGAM0 , en batiste rose, avec jarretelles , 6.50
CAROLA , dernière création, mi-long, 7.90

La démangeaison
est le premier signe démontrant  qu 'il manque quelque chose
aux cheveux. Non seulement le Nessol arrête ces fâcheuses
i r r i t a t ions , mais il on emp êche les causes. — Flacon 1 fr. GO.

Kenchâtel:  Pharmacies J. bonhôte , Dardel & Tri pet , !•'. Jordan ,
A. Wildhaber.  Corcelles: l'hnrnaacio do la Côte. Colombier :
l'harmacic. Boudry : P. Chapuis, Pharmacie. IJCS Verrières :
A. Chappuis , l 'harmacic. S' :»niai:n's : Pharmacie. 3368



AVIS
Toute demande f a d n m  d'un*

annonce doit On accompagnée d'an
Umbre-potte pour la réponse ; situa
mile-ci UT a txp édicc mon affran chie.

tTDMimsTnxnan
é t i *

Fmffli (TA* dt KeucMlA

 ̂ LOGEMENTS
A LOUEE

pour le 24 juin 1913, bel: app àrte-
ment do 5 chambres et dépendan-
ces, balcon , buanderie , .bains. —
S'adresser Champ-Boug in 40. 

dans villa , à l'entrée d'un village
du Vignoble , bel appartement de
5 chambres ct dépendances ; jar-
din , etc. ; confort moderne; très
belle situation. — Demander l'a-
dresso du n° 09 au bureau de la
Feuille d'Avis. ' " ' '

Pour lo 24 av ril , 1I3Q.4N

à louer à Corcelleâ.
dans maison d'ordro ,;- joli apparte-
ment do 2" chambres, au ' soleil ,
chambro haute et -  dépendances,
portion do jardin. Eau , gaz, élec-
tricité ,, chauffage central.. Convien-
drait pour une ou.deux personnes
tranquilles. S'adresser à Panl-
Alex..Colin , à, Corcell«s. c.o

A UOUÇR;
pour personnes tranquilles , beau
logement de 3 chambres ct cui-
sino , jardin ; proximité do la yille ;
belle situation. -?-¦¦ r>emjai)dor> l'a-
dresse du n° 00 au bureai .; do. la
Fouille d'Avis.

A louer au Landeron
une jolie petite maison composée
d'un logement , balcon , terrasse,
grandes dépendances , jardin ;

A la môme adresse , 1 petit ma-
gasin bien situé , avec logement si
on le désire. — S'adresser à M"'
Louise Cattin. . _,... .¦*..

jp louer à Corcelles
un logement de 3 chambres , cham-
bre haute , et toutes dépendances ,
dès le 31 mars ou. époquo " à con-
venir. Eau , électricité. S'adresser
à Panl-Alcx. Co lin. & Cor-
celles. r- -: -H 305'N":' c.o

A 2 minutes de la garo,; un joli
pignon de 4 pièces, daus maison
neuve ; prix 550 fr. -̂  SadreSser
Fontaine André 5.f : -. '; ; • . ¦- .

A louer joli logemc'nt , '4 ''piècés
ct dépendances. Jardin , cour , ter-
rasse. Vuo magnifique. —r S„'adres-
ser chemin des Pavés jr? 3, -xhfcz
Ph.ffripot. . ¦'¦?.:y : \st ': $ ' - i

POUF le 24 juin 1913
2me étage,"un aj)p^ïtej»gut-.aû so-
leil de 4 chaibiyi-ôB*'Sbnti-hué.4ivéi:
balcon, cuisine, chambré bauïe et
dépendances. Gazcàila cui^rue. —
S'adresser chez Mi G.-Alchth f̂au-
bouiv . hr l'Hôpital '3GJ ' ¦: -"' c: d.

1— .-f^ ; A .- y - " - -. ; - .i -j  - g 
¦

A louer,' poiir le  ̂mars' pro^-
chain , uu logement au soleil (5me
étage devant) de 3 chambres cui-
sine ct dépendance .!'— S'adresser
au magasin Pétremàiid, ' r tic des
Moulins 15. .- :;. . .. - . ,.

Logement de 3 champs, 2 al-
côves ct dépendances-, à louer,
pour le 24 juin oh plus-tôt. —
S'adresser Eug. Jopi^ "coiffeur ,
i" piars, ¦' c.o

A UOU5R
tout dé suite ou pour époque à con-
venir , un joli logement de 3 cham-
bres, bello cuisine claire , chambre
à serrer , cave et galetas, chambre
de bains. Eau , gaz ct électricité .
Chauffage central d'étage.'Lessive-
rie bien installée. 2mo étage. —
S'adresser à lf. Liithi , coutelier;
11, rue de l'Hôpital. : . '- ¦ > , '; j

Pour le 24 juin 1913
Faubourg de l'Hôpital 38

un appartement de 4 chambres,
::uisine ct dépendances , lessiverie
et séchoir. Prix : 500 fr. S'adres-
ser à G. Menth , faubourg oie l'Hô-
pital 36. ' ' y  ' c. o,

avenue du premier-Jf .ars
A louer , pour Saiut*Jean pro-

chain , appartement do 4 pièces et
dépendances. S'adresser à l'Etude
Jacottet, rue du Bass in ..

A loner, à Saint-Biaise
jolie propriété d'agrément. Jardin.
Veger. Situation tranquille au bord
du lac. Proximi té du tram. Pour
renseignements , s'adresser à M.
Louis Thorens , notoire , ruo du
Concort 6, Neuchûtch ;. . . c;o

Peseux. A louer 2 jolis logements
de 4 chambres. Prix modéré. En-
trée à convenir. — Etude N. Brauen,
notaire , Hôpital 7, à Neuchâtel.

Société immobilière
de Clos-Brochet

A loner dans les villas
nouvelles de Clos • liro-
rhet :

trois appartements /île 7 à 8 ebambres et dépendances
dont 2 avec jardin. Con-
fort moderne. Electricité,
gaz, chauffage central ,
eau chaude sur l'évier et
dans les chainbres de
bains, buanderies. Quar-
tier tranquille. — Kelle
vue. — S'adresser à l'E-tude Alph. et André Wa-
vre notaires, Palais-Ron-
jgemont. , .

Logement do 7 pièce n, à louer
tout do suito ou époque à conve-
nir. Confort mddorno. Meublé ou
non. Grand jardin.. Arràt du tram.
Magnifique vue. — "Ecrire âôus
"¦ B. 45 au bureau dé la Feuille
l'Avis. c.o

Villa, meublée ou non , de l i a
IIS chambres, à louer pour épo-
quo 5. convenir. Confort moderne ,
grand jardin , arrêt du tram , vuo
imprenable. — Conviendrait pour
pension ou grande famille. Ecrire
sous chiffre V. 44 au bureau de la
Fouille d'Avis. co.

A remettre , pour époquo à con-
venir , un superbe 1er étage, de 4
pièces, terrasse, grandes dépen-
dances et tout le confort moderne.
S'adresser Poudrières 35, rez-de-
chaussée, c.o

A louer , pour Saint-Jean ou plus
tôt, bel appartement do 3 cham-
bres, chambre de bonne , chambre
haute ot dépendances. Véranda et
ardiu. — S'adresser Grise-Pierre
2. i" h gaucho. A c.o

Ponr Saint-Jean, à loner :
Bue Saint-Honoré, appar-

tement dé 4 chambres 'ct dépen-
dances , 770 fr. . ".. .v!

Rue Saint Maurice, appar-
tements de 4 chambres et dépen-
dances , 700 et f.OO'fr. ' "'

S'adresser Etude G. Etter,
notaire, S, rne Purry.

Corcelles
rue de la Chapelle 8, à louer tout
de suite 2 logements de 2 cham-
bres, alcôve, cuisine, avec eau sur
évier, chambre haute, bûcher, ca-
ve, jardin et poulailler. Même
maison un logement de 1 cham-
bre, cuisine et dépendances. S'a-
dresser à Victor Rieser, rue de la
Gare 6. c. o.

A LOUER
pour Saint-Jean , Comba-Borel n° 3,
un logement do 4 chambres , cui-
sino et dépendances , buanderie et
séchoir. — S'adresser à M. E.
Meystre , architecte , rue do l'Hô-
pital n° 21, au 2me étago, de 9 à
li heures du matin. •

Neubourg. A louer pour le
1" avril prochain , petit ' logement
dé f chambre , cuisino et galetas.
Etude Ph. Dubied , notaire.

Saint-Jean 1913
A louer le rez-de-chaus-

sée de la maison Sleaux-
Arts n° 5, comprenant 5
chambres et dépendan-
ces. S'adresser à l'Etude
Clerc, notaires. . . . . . .
; A loueritont de suite, beau
logeaient," 4 chambres et dépen-
dances , eau", électricité , jardin ', bal-
con , belle vue, prix avantageux.
S"adresser chemin de Iii Justice 7
(près du château Beau .i'gard).¦ . co

A louer, pour St-Jean
ou époque à convenir, le
2mo étage . dé la maison
rne du Château 10, com-
prenant -i chambrés et
dépendances. Prix «OO fr.
S'adtes. à l'Etude Clerc*notaires. " . " . ' i

Beau - logement soigné, de 8
chambres , au soleil , dépendances
d'usage, gaz, électricité , :accôs sur
l'Evole. S'adresser Trois-Portes 10I er étage. ' c.o.

A louer pour lé ÎJ4 mars pro-
chain, Grand'Rue no'8, loge-
ment nenf, de 3 chambres , cui-
sine et dépendances. Or and balcon.
S'adresser à M. Alex Coste , gérant
des Caves du Palais. . . ¦ ¦

Pour tout de suite et
St-Jean, à Bel-Aîr-Mail ,
4 appartements de 4 et 5
chambres, confort mo-
derne, véranda, terrasses,
jardin, belle vue. Etude
ISonjour & Piaget.

CHAMBRES
Chambre et pension , daus fa-

mille française. Comba-Borel L-
Bello chambre à louer , Moulins

17, devant , 3me . c.o
Jolio chambre à deux lits pour

messieurs rangés et une à deux
lits pour ouvriers rangés. — Place
des Halles 11 , 3ra«. c.o

Chambre meublée , électricité. —
Soyon 17, rez-de-chaussée. c.o

• Chambre meublée à louer , Evole
33, rez-de-chaussée , à droite.

Chambre meublée , Seyon 23, au
1" étage. c.o.

rÊTrèsjolie«ïiambre meublée
à louer , aven. l« r Mars 2,.3m,> à g.

Chambre meublée pour ouvrier
rangé. — Seyon 34, 1er . c. o.

Chambres et pension soignée. —
Beaux-Arts 19, 3me . c.o

Jolie chambre , à t ou 2 lits ,
avec pension si on lo désiro ,
chauffage central , électricité. —
Port-Roulant 20. c£.

Jolie chambre meublée pour
monsieur rangé. Ecluse 21, 2me
étage. 

A louer tout do suite , chambres
meublées indépendantes. — Fau-
bourg do l'Hôpital 40, 1er . c.o.

Chambro à i ou 2 lits , avec pen-
sion. — Beaux-Arts H , 3"». c.o

Chambre à 1 ou 2 lits. Pour-
lalès G, 2me. c.o

Chambre et pension
Quai du Mont-Blanc 4, 2m« à gau-
che, c.o

Chambre meublée pour ouvrier
rangé. S'adresser rue Louis Favro
n° y , i". c.o

Jolie chambre à i ou 2 lits,
avec pension. Piano à disposition.
Rue Pourtalès 9, 1" étage.

Jolie chambre au soleil , pour
monsieur, SeyOn 26, 2m«. ¦

Pour tout de .suite , belle cham-
bre meublée ayant vue sur la rue
du Seyon. Demander l'adresse du
n» 142 au bureau do la Feuille
d'Ayis.

Grande chambre à s un Ou deux
lits. Pension. J . ùe. du, Musée 6, 1er,

Chambre meublée j âtS
. Jolie chambre meublée, ebauf-

fahle-, électricité. S'adresser Côté
89, chez M. Bickel,

Jolie claire meule,
à louer , dans maison moderne , ù
proximité do la gare. — S'adresseï
chez A. Perrin , Vieux-Châtel 27 ,
2n" étage. c.o,

Jolie chambro meublée au soleil.
Crôt 17. 2m« à droite. ce

LOCAL DIVERSES

CAVE
A louer , pour le 24 juin 1913,

au centre de la ville , nne gran-
de cave fraîche, pouvant aussi
servir d'entrepôt ou d'atelier. : ^-
S'adresser , pour visiter , à l'avocat
Jules Barrelet , à Neu châtel j -

Magasin d'épicerie
à Jouer ; pourrait être affj eclo ù
tous autres commerces. Demander
l'adresse du n° 122 au bureau dc
la Fouille d'Avis.

A louer, dès 24 juin, Boulangerie
avec logement. — Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

Caves :;
A louer 3 caves situées à . la

Rue Lionis Favre et à la Stuc
Fleury. Prix 60 à ISO fr.

Etude Petitpierre A llotai,
Epancheurs 8. c. o,

A remettre , à de favorables
conditions, différents maga-
sins situés dans imsnenbies
neufs aux Parcs, près de la
gare et aux Fahys.

Etudo Petitpierre & Hotz , £0.
taircs et avocat.

Grande cave
très fraîche, à louer JIOîîï
commerce de vins ou au-
tre.

S'adresser à A.Kichard;
yieux-Châtcl 19. co

A remettre , dès maintenant  ou
pour époque à convenir , 2 ' lo-
caux situés au centre la ville.
Conviendraient pour atelier ou
entrepôt. — Etude Petit-
pierre & Hotz, Epancheurs 8.

A louer pour St-Jean,
pomme E.Vfl 'HEPOT. un
local situé à la Prome-
nade Noire 5. S'adresserj . l'Etude Clerc, notaires.

Demandes à ]ouer_
Four ie 24 mars .

Dame seule cherche polit loge-
ment do 1 ou 2 chambres avec
j e {Usine, daus maison d'ordre. Even-
tuellement partagerait logement
avec personne soi gneuse. Faire
offres ct conditions , Parcs 32, 1"
éta£o.

On demande
CHA3I I2ËEE et PENSION

dans une famille , à Neuchâte l,
pour un jeune homme do 14 ans,
qui doit fréquenter l'Ecole do com-
merce. — Adresser les offres écri-
tes à M. 154 au bureau dc la Feuille
d'Avis.
¦ On cherche tout de suite appar-

tement au soleil , 2 chambres , cui-
sinée, gaz , électricité. Si possible
meublé. — S'adresser laiterie Lam-
belet.

ON CHERCHE
pour lo 21 juin 1913, un

logement
de 3 pièces et dépendances au
centre do la ville , au midi , cui-
sino ef, escaliers clairs. — Offres
détaillées avec indications do prix ,
par écrit , sous nom « Erika » 105
au bureau de la Feuillo d'Avis.

On cherche
pour lo 21 mars,- un logement do
2 à 3 chambres , exposition au
soleil , de préférence du côté ouest
do la ville. Ménago tranquille et
sans entant.  —¦ Adresser offres à
B. Gutknecht , Neuchatel.

On cherche
pour le 24 juin , bel appartement
de G:ii J pièces ,- au t"£ étage , ot
situé au centre de la ville. Deman-
der l'adresse dii n° 73 ' du ;bureau
de la Feuillo d'Avis.

OFFRES
Jeune fille

demande place pour tous dc suite ,
comme bonne d'enfant ou pour
faire lo ménage. — S'adresser
Mmo Kessi , Bercles 3, 3m".

JEUNE nwws ;
active, de bonne famillo , demande
place dans bonne maison particu-
lier!) peu nombreuse , oùelleappren-
drait le français. — S'adresser au
bureau do poste, Vitznan. ',¦ ¦ l.

On désire placer comme

VQbpr.Tf .IftC ,
uno jeune fille âgée de 17.ans,
dans bonne famille à Neuchâtel où
elle aurait l'occasion -d'apprendre
la langue française et pourrait ;se
rendre utile dans le ménage. L'en-
trée pourrait avoir lieu au l'hoia
d'avril. S'adresser à M™» Brunner ,
Fliedcrstr . 17, Zurich IV. . ,

lin© fllle
parlant un peu lo , français . cher-
che place dans petit ménage sim-
Êle pour apprendre le français,

intréa le 3 ou 4-février. Ketit
gage. ^ — Ecrire à M"« A. Vœgeli ,
Hôtel '' d'Angleterre , Territct-Mon-
treux.

Une jeune jille
de 19 ans, connaissant déjà un peu
les travaux du ménage , désirant
apprendre lo français , cherche ,
pour lo t" avril , uno placé comme
volontaire dans uno bonno famille.
Ecrire sous E. B. 156 au bureau
de; la Feuille d'Avis. 

|Jn certain nombro dc
JEUNES FILLES

allemandes étant de nouveau h
plàcçr pour Pâques , le soussigné
reçoit dès maintenant offres de
places bien recommandées. Prière
d'indi quer gage et autres détails.
Paul Egger, pasteur , Diemti-
gen (Siinmental). Bureau de pla-
cement do l'œuvre do l'Eglise do
la campagne Oberland. 11 498 Y

Cuisinière
munie do bonnes références , cher-
che engagement dans bonne mai-
son particulière. Offres sous chi ffr e
A. B. 100, poste restante filiale 13,
Bàle. 

On cherche pour

Senne fie
intelligente , qui a communié à
Pâques dernier , uno place pour
aider au ménage dans une famille
honorable où elle aurait l' occasion
d' appre 'ndro le français. Entré e^en
mars ou avril. — Do préférence
Neuchatel ou environs. — Offres
à M. G. Lcibundgnt , Boulangerie-,
Epicerie , ! Bleioubach près Lan-
genthal.

CUISINIÈR E
(le tou te moralité , désire se placer
dans 'un petit ménage. S'adresser
Asilo temporaire, Fahys n° 47,
Ne uchâtel , 

Jeune 2ille, âgée do 20 ans
sérieuse et active , et ayaut déjà , été
4 ans en service , cherche place dans
une famille do Neuchâtel , pour le
15 février ou 1" mars , photogra-
phie. - Une jeune lille, âgée de
17 ans , cherche également place
pour tout de suilo dans une famille
de Neuchâtel , où elle aurait l'occa-
sion d apprendre le fi ançais ; peut
se présenter. Ecrire avec gagea et
conditions sous A. B. 139 au bu-
reau do la Feuille d'Avis/ •" .

PLACES
Ou demande , pour le service

d'un ménage soigné , une

bonne domestique
bien recommandée. — Demander
l'adresser du n° 1*59 au bureau , de
la Feuille d'Avis. ; ' ;v .':',

On demande, pour la campagne,

Une jeuue Clle
comme bonne à tout faire , au cou-
rant de la cuisine. Sel présenter ,
munie  do bons' certificats , chez
M mo Victor Reutter, Sablon s 11. _

CUISINIÈRE^On. demande , pour un grand mé-
nage) Une cuisinière-1 sachant faire
seule cuisine simp le. — .s'adresser
chez Mn,« Belleuot , faubourg du
Château 7. No pas se présenter
sans de; bonnes recomm andations.

JDemajfflde
pou r le '%'* février , bonno à tou t
faire , facilité d'apprendre la cuisi-
ne ot l'allemand. — Offres au res-
taurant , 20, Gross-Aarbergergassc,
Berne.

On cherche" pour 16' 15 février,

3enne Pe
intelligente et active , pas au-des-
sous do 20 ans. Bonne occasion
d' apprendro à cuira ot l'allemand.
Gage 30 francs. Vio do famille.
Certificats et photographie désirés.
S'adresser à Mm« Ries , Diviser ,
Zoug.

On demande une bravo

JEUNE FILLE
pour faire un petit ménago ot
aidor au café. Demander l'adresse
du ii"' 158 au bureau do 'la Feuille
d'Avis:

Onf'demande dans nn ménage
soigné;

une fille
pi opro; et active. S'adresser Pou
driôr'os 21.

On cherche pour la mi-mars,
daus uno euro do campagne , une

propre , forte et active , connaissaal
les travaux du ménage.. . Adres.sçr
les offres écrites sous initia les
P. O.-G. 153 an-bureau delà Feuille
d'Avis. .- .,

On demande tout de suite

bouiic à tout faire
bien . recommandée pour le service
d'un ménage soigné. Bon gage. —
Adresser offres sous H. 274 N.
h H,aa«enstein & Vogler,
Neneli&tel ,

On ' cherche pour tout do suite

Femme de chambre '
de, toute confiance connaissant à
fond lo service soigné et ayant
fait apprentissage do lingère. —
Ecrire; sous II. 275 N. & Haa-
senstein *SL Togler, Nea-
chAtel. . ,~ZVBICH. Ou dcniando

banne d'enjfants
sérieuse, pour deux petits garçons,
bon gàgo. Ecrire avec références ,
photographie , sous chiffre Bc 377 Z
à Haasenstein A Togler,
Zurich. .. , ¦ , . ,  ¦.

On .cherclio pour tenir le ménar
gé d'un monsieur seul

une personne
sachant faire un bon ordinaire et
I* 4ehue- d'un ménage. Bon gage.
Enyox eï' offre par éçjr.it sous chif-
fre C. P.' 124 aù bùr'cau de la
Feuille d'Avis.

Ecole a Berne
Bonne famille bourgeoise {suisso, i

protestante) désire placer cn échan-
ge sa fille de 13 an», pour lo prin-
temps. Vie de famille. Piano. Priera
d'adresser offres à- la - famille
Frey, Outcnbe rgstr. 32, Berne .

, '-¦¦' •£ -̂  . .-;• '

Les personnes qui occupent
depuis plus de dix ans des

employés-conducteurs de chevaux
n'ayant pas encore reçu do récom-
pense do la Société néuchâtcloiso
pour la protection des animaux ,
sont priées d'en informer M. lo D'
Pierre Favarger , avocat, président ,
jusqu 'au 31 courant au plus tard.

S0( un MÂLE,- s

nr-çmêém
La vente doa.Tbillets aux mem-

bres passifs aura lieu vendredi
24 janvier , à 2 heures après midi ,
dans -la salla circulaire clu Collè ge
latin, contre présentation" des ac-
tions.

> Le tirage au sort dos/inuméros
d'ordre se fera ;v 2 JrDures: précises
et durera 5 .minutes ; s'jl y a lieu ,
un 2?" tirage se ,fera^ a.près que la
ir* série aura passé, ii"J;. ,-';; ILe Comité
"- ' ¦¦, $'̂  jyîalan-golle
Pédicure - Manicure

Masseuse
TEMPLE-NEUF -14.

Téléphone 10.66

EMPEUNT
On cherche comme hypothèque i .

cn second rang, sur un immeuble,
avec sérieuse garantie , une somme
do 3500 francs, intérêt au 5 SS et
a'niortissemeut à convenir. — Ecrire
sous chiffres A. G. t?3 au bureau
do la Fouille d'Avis. , . ....[

p. Dunkel, Tailleur
Rue de Neuchâtel 39, 2™ étage

PESEUX

VÊTEMENTS sur mesure
et travail à façon -*

- COUPE ÉLÉGANTE -~g:
Dame expérimentée dans

Ift conturc
ayant voyag é Paris , Londres et
Vienne , cherche.. jou rnée ou clien-
tèle â la maison. Ai R., Rocher 4,
au 2""', Neuchâtel. 

Cannage- de chaises
Le soussi gné a l'avantage d'an-

noncer à sa bonne clientèle ot au.. ;
public en général qu 'il a transféré
son ¦ domicile rue Fleury 3,
Croix-«ln-3Iarché. :i ..> . ._ .;:, f it

Se recomman de , Emile LŒTSCHëR ..

AVIS JÎÉ01CAUX_
J.-Ëd. BOITEL

Faubourg de l'Hôpital 6
Médecin - Dentiste

Consultations:.
de 9 à li-ji % et de 2 à 6 h
— 

. . ¦ 

' ¦
' 

¦'

Convocations y

UBUff "
¦ „ :.S,;ffcj -, : t>MM. les Anciens-Bellettriens et

jes Honoraires de 'la sdciété. qui
i lés i rcnt  re ten i r  pour ' la Néauce
générale dif. vendredi ,7 fé-
vrier 101». les DFUX places
3ui leur sont résëWé'es, soiïl priées '
e s'adresser par écrit , jusqu 'au .

2") janvier, au caissier de».Belle. * ,• i
Lettres . ' Théodore TàiSftheir,'
L.e Chalet, €ormondjrèrh«. ¦ '

Los demandes. .seronfc^.g&r.YijE*.̂
hms l'ordre do réception.
¦—~— ; . ¦ : , , - , . .( ••ijat' .W.-':- H

La Ftnu» P Ara se A >tsiovm *Si m
bcr .̂ d* rl&t. $• fr. JMT aa.

Logements à louer pour lé 24 mars ou 24 juin
Chavannes n° 12: 2 chambres , etc., 17 fr. 50 par moisi
Côte 47: 3 chambres, etc., 42 fr. par mois.
Chemin du Kocher: 4 chambres, etc., 35 fr. par mois-
Parcs 8 1 : 3  chambres , etc., 42 fr. par mois.
Fahys 25 : 3 chambres , etc., 3G fr. par mois.
Chatean 2 : 3  chambres, etc., 50 fr. par mois.
Chatean 2 : 2  chambres, etc., 36 fr. par mois.
Seyon 11:4  chambres, etc., 50 fr. par mois.
Carrels 5 (Peseux) : 3 chambres, etc., 38 fr. par mois.
Arnold Gnyot 2 : 4  chambres, etc., 800 fr. par an.

S'adresser Etnde G. ETTER, notaire, 8, rue Purry.

On cherche tout do suito un<
jeune fille comme

volontaire
pour aider dans un polit ménage ;
occasion d'apprendro l'allemand,
Adresser les offres Mmo Schuma^
cher, modes. Lueerne.

Jeune fille , connaissant les ou
vrages d'un ménage soigné el
aimant les enfants , est demandée.
Occasion d'apprendre le français,
Beaux-Arts 20, re . -de-chaussée. ,

On demande uno bonne

lisière à caïé
Demander l'adresse du n° 141 au
bureau do la Feuille d'Avis.

gUISlNlSRg "
On demande pour lo 1er février,

pour uu restaurant sérieux , dc
clientèle française, uno cuisinière
sachant faire uno bonne cuisine
bourgeoise ainsi que les fritures
de poissons. Vio do famille assu-
rée. Ga .e pour commencer : .5 fr.
par mois. Voyage payé. S'adresser
a,\Mm « Favre-Moullot ," Rouge-Terre ,
I" . arrêt après Port -d'llauterive ,
Saint-Biaise. 

EMPLOIS DIVERS
^ ,

Jeune homme do la Suisso alle-
mande , 18 ans , parlant un peu
français , cherche place do

commissionnaire
dans une maison do commerce. —
S'adresser sous II 307 N ft Haa-
senstein &, Vogler, Neucliîl-
tel. 

JEUNE ËIlE
désirant apprendre le français ,
cherche place dans une maison
où il pourrait avoir chambre et
pension. — S'adresser par lettr e à
M. J. Schneider , Vieux-Châtel 29,
on ville.

On demande une

ijfpjjf ! ds ménage
jê'pur : Peseux , uno à deux heures

E
'aV.jour. Ecrire à A. B. 157 au
ureàii de la Feuille d'Avis.
On cherche , pour une jeune

institutrice allemande,place

an pair
dans une bonno famillo do la ville
faù elle pourrait enseigner sa lan-
gue et aidor aux enfants dans leurs
dpvoirs scolaires. — S'adresser ù
M. . Chopard , prof. , Côto 50.

Jeune sommelière
cherche placo dans un bon café-
restaurant, pour tout de suite. —
S'adresser à E. S-, poste restante,
Lignières.

un Qésire [lacer
Bout' , lo printemps prochai n , un
jeune homme, qui a fréquenté
Jes écoles supérieures à Zurich ,
Chez .Phunuëtes  gens de la
Suisso française pour se perfec-
tionner dans la langue. Per-
sonnes ayant un atelier do mécani-
que fino et où il serait occup é
dans lo temps libre , seraient pré-
férées.

Pour des renseignements précis ,
^
'•adrosser sous chiffr e Z. H. 61Î88

ii l'agence de publicité Rudolf
Messe , Zurich. 7, 084 c

ON CHERCHE
pour un garçon do 13 ans et jeune
fille de 12 ans , connaissant bien la
ville, place de commissionnaire ou
autre occupation entre les heures
d'école. — Demander l'adresse du
n° 147 au bureau de la Feuillo
d'Avis. c. o.

On cherche , pour un je une
homme ayant bello écriture , place de

VOLONTMRE
dans bureau ou magasin. S'adres-
ser , s. v. p., en allemand à Frci-
Gredel , Boniswil.

On demande , pour tout de suite ,

i porteur fie li
âgé clo 15 â 17 ans. Bon gage. —
S'adresser magasin Vasballi frères ,
Pourtalès 13. " 

Très bon

pour grosso horlogerie ost de-
mandé chez. A.-Paul .Sapy &
Co, Berne par Sclonconrl
(Doubs), France.

Jeune coiffeur
connaissant la posticlic , pourvu du
'diplôme , cherche place en ville ou
environs , pour commencement " de
mars ou époquo h convenir. •—
Ecrire à M. B. 1.08 au bureau ..de
la .peuillo d'Avis. c.o

Demoiselle
au courant do tous les travaux du
tnéiiage , qui so chargerait aussi do
|a surveillance de trois petits en-
fants âgés d'un à 5 ans ct ayant
quelques connaissances do la lan-
gue allemande , est demandée
tout do suito par famille snis-
sc-allciuande, belle position ,
habitant la banlieue do Paris.
Pour la cuisine il y a une bonne.
Références sérieuses exigées. —
Appointements pour lo comnlence-
inent 50 fr. — S'adresser à Mmo
Tabernig-Ziircher, Avenue
des Acacias 11, Montmorency
(S.: & P.). ZGI Sc

Avocat cherche jeune fille

sténo-dactylographe
bien au courant des travaux do
bureau. — Adresser les offres par
écrit à A. V. 137 au bureau do la
Feuille d'Avis.

Jeune homme , 20 ans, ayant déjà
servi quelques années commo.

postillon .
cber.cho place analogue ou .comme
Cocher dans maison bourgeoise.
Bonô certificats à disposition. —
Adresser les offres par . .écrit à
Charles Stauffer ,' Uà pit î il 15, Neu-
châtel.

Jardinier
On eherche pour le 1er mars,

un jardinier sérieux, connaissant
les trois branches et bien recom-
mandé.

S'adresser à M. F.-A. Perret ,
Monruzj

Apprentissages -
: apprenti ferblantier

bourrait entrer à l'Usine Decker ,
Beljevatix 4 , Neuchâtel.

On cherche , â Neuchâtel , pour
jeune 'fiil e intelligente , place d'ap-
prentie ichez

; TAILIiEUSE
très capable. Pour offres et condi-
tions s .adresser chez M m « Kramer ,
magasiu de Meubles , Peseux.

On demande un

apprenti util
chez J, .Hutmacher , maréchal , Co-
lombleri

On demande un

amrmii serrurier
S'ad.rêk^er à Charles Aubry, Cres-
sier,̂  ';• •

Demandes à acheter
pn demande à acheter ou à

loU 'eri à; l'ouest do la v-illo, une

liiîe propriété
S'adressje r i\ Albert Dumont , chef
deiserviice postal , à Serrières.

Restaurateur , sérieux prendrait
la suite -d' un bon

ÊATÉ ou HOTEL
Adresser les offres écrites sous
chiffres. R. C. T. 155 au bureau
do la Feuillo d'Avis.

i PIANO
i 

(j>n demande à acheter d'occa-
sion un bon et fort piano
poàr salle de concerts.

Adresser les offres , avec prix , à
L. | Bourgeois, Fontaines (Val-
de-Ruz).

On demande à acheter plusieurs
milliers, de . .

bouteilles fédérales
Ecrire sous V. M. 128 au bureau

de jla Feuille d'Avis.

| AVIS DIVERS
Un jeune hommo cherche des

LEÇONS
do , comptabilité. S adresser h A.
Muller, chez Hm° Hnbois,
Fvolc 4;7. ' H 302.N .

li

Dès jendi
un nouveau programme vraiment unique

iBiitaMe

\ ou

Entre k Jeu et l'eau
Grand- dranic en quatro parties

d'uno orig iu alito qui surprendra
tout lo monde. Jamais tant d'at-
tractions sensationnelles n 'ont été
Offertes dans une seule vue. 11 y a
là comme uno débauche do fortes
s'ensàlionS i un coup do grisou ,' là
desC-aiito effroyable d'un ingénieur
au, .fond ,du puits embrasé , uu en-
loveinent très moderne accompli
par (rois bandits diaboliques , une
y engeance unique en son raff i-
nement puisqu 'un homme attaché
à T avant d' une locomotive doit
¦être écrasé daus un tamponne-
ment vpu. U).- U û  sauvetage -pal pw
tant et l 'inondation d' une galerie
de mine par le débordement d'une
rivière-. ; : '-.

-Tont cola pour un homme qui
sait qu 'un filon dc houille contient
du radium!

La Patriote
Grand dramo militaire améri-

cain , .p lein d'action et relatant de
véritabl es combats d'artillerie.

: La leiice
G^rand drame en deux parties

d'après Edgard P'oû

les iiiis
de

FlIÉ Iffill
• r - felrandJoso vue militaire

11 mûmn BDiiveaiil^s

ÉRTÏÏDBES!
Tons les soirs, jnsqn'â mardi, à 8 heures, dans la

grande salle des Conférences
RÉUNIONS D'APPEL

par M. H.-E. ALEXANDEFt"
Les après-midi ;\ 1 ï . .  1/a

ETUDE BIBLIQUE dans la PETITE SALLE

dimumhe 2B courant |
3 h. i/2 GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

8 h. TEMPLE DU BAS
On chantera les Chants de Victoire , en vente à 20 c. à l'entrée. '

Invitation trè* cordiale à tous ! -,

Banque Cantonale Neuchâteloise
La Banque ouvre des comptes-courants. -aux condi» .

lions suivantes : *j
Comptes «lébiteurs,

intérêt 5 °/ 0 l 'an, commission d'usage
Comptes créditeurs,

sans commission, intérêt 3 ,/a % l 'an ;>
- avec commission. » • 4L %- _.». ^

r à 
'¦
'' 

- - - ¦ -''

Les titulaires de comptes peuvent digpjoiler en touf !
temps du montant de leur avoir ; des livret^de chèques
et do domiciliations leur sont fournis gratuitement pax
la Banque. y  ; . .J

Neuchatel , 22 janvier 1913.
La DIRECTION.

Cafarràe de l'estomac
et des intestins

A l'institut médical Vibron. En
vous remerciant de vous être in-
formé do ma santé , jo puis vous
dire quo votre traitement par cor-
respondance m 'a complètement
guéri du catarrhe d'estomac
et des intestin, de donicurs
dans le bas ventre, surtout
dans la rég ion do l'aine , des suf-
focations, de la constipation,
de la chute des chevenx et
de la faiblesse. Georg Arnold ,
110 .en-liaasgang, bureau de poste
Ruegland (Bavière), lo 1er novem-
bre 1911. Confirmé par le bureau
communal de Haasgang.;

Adresse : Institut médical
«VibromWieiiachtcn X" SI),
près Etorsehacii , Suisse.

Famille bâloise , laborieuse , dé-
sire placer son fils pour ce prin-
temps dans la Suisse française eu

|ÉCHANGE
où jil aurait encore l'occasion de
fréquenter l'école. On exige bonne
nourriture et bons traitements.— f
Offres sous Oc 593 4$ à Haa-
senstein & Vogler, Bftle.

Cinéma

Jeudi, à 3 éL 1/S

Premier grand
SPECTACLE spécial

pour la jeunesse
; autorisé par la

Commission scolaire

Merveilleux programme d'une
durée de deux heures, composé
des meilleures vues doeumen
taires, sportives, de voyage et

comiques

PRIX DES PLACES pour les enfauls
20 et., 30 et., 40 ct.
Grandes personnes

50 °/o des prix habituels

Cours lz coups
: et ie couture

pour dames et demoiselles ,
5, me de la I'Iacc-d'Armes

Cours particuliers commençant
h toute époque, font  illimités.
Dans ces cours l'élève exécute
tous les travaux sans distinction :
Costume complet , robe , blouse ,
jupo , babillernents pour fillettes
ou garçonnets , lingerie , raccom-
modages , etc., etc.

Une leçon ou doux par semaine
selon entente.

Rensei gnements à disposition.

Mffle CAYERSASI , prof.
Société d'Utilité publique

VENDREDI 24 janvier 1913
à 8 h. !i du soir

à l'Aula de l'Université

CONFÉRENCE
publique ct gratuite

avec projections lumineuses
donnée par

M. Alfred Chapuis, professeur
', SUJET :

£es Industries
du canton de Jfeuchâtel

2. La manlre moderne et sa dé:orûlion
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ROGER DOMBRE

— Elfe nô 'b 'a. pas légué sa fortune ?
Je compris.
— Vous ne rendez i>as parler de tante de

ïUébère?
— De qui veux-tu que ce soit ? Je pen-

sais qu 'au-,, s ilôt après l'enterrement vous
mnàjgjwjj no La-i re.

—^ O EÏ  fis-je <éc .curée, papa n'a jamais
prèn.îëMée. pas $ius que moi , d'ailleurs, que
? ?ftigourj _&is avoir un legs important dc vo-
f 'tre<i»j^e. '
?.ï-S*S^B2iele .eajoîiûfc pour tant  assez.
» >-^*j$.apaai---ce une raison pour déshériter

un neveu qui lui est plus proche parent que
vous et surtout que moi ?

— Ils sont très riches déjà.
— Qu'est-ce que ça fait ? Si tante de

ftiébère une laisse un souvenir, ça ne m'o-
tonnera pas ; suais, si elle l'a oublié, ça ne
«n'étonnera pas non. plus. Elle m'a donné
mieux que cela pendant sa vie : une sincère
affection. .

fe. — Autre chose eût été bien plus utile,
feurmura maman, et quand on sait les gens
pauvres ou à peu prè-.. ...

Cependant, elle i parut un peu confuse
d'avoir montré tant d'avidité, et , comme
nous n'avions plus rien à nous communi-
quer et que j 'avais hâte de retourner vers
Papa, ;|̂^ !.ai rue Cï iiénégaud.

Je ni. jugeai pas à propos de déprécier
davarttâgt. maman aux yeux de papa cn lui

'Reproduction "autorisée pour tous les journaux
aj ant \in.vtrfttt*a*oc la Société des Gens de Lettre*

racontant  mon entret ien avec elle ; je me
contentai de lui dire qu 'elle désirait savoir
comment sa tante était morte.

Cependant , cette entrevue devait avoir
des conséquences inattendues.

Environ trois jours après , M. de "Vince-
let vint à la maison ct demanda papa seu-
lement.

Tandis qne, dans rua chambre, j 'attendais
l'issue de :1a conférence, car je me doutais
un peu de la . cause de cette nouvelle visite,
je fis mon examen de conscience.

Je m'avouai que ce n'était pas sans dou-
te avec une telle tranquillité que îles jeunes
filles <; espèrent * la demande définitive...
si toutefois il était réellement -question de
'fiançailles pour moi.

En effet , je ne ressentais nulle émotion ,
nul tremblement, pas la plus petite palpi-
tat ion.

'Après tout , c'est.peut-être ainsi que les
choses se passent-d'ordinaire et les grandes
impressions n'empoignent que les héroïnes
de romans ou les exaltées.

Ce ne devait pas être ainsi pourtant, nie
disais-je que papa chérissait Mme Frances.

Certainement, il recherchait sa présence,
quand il habitait New-York, tandis que
moi...

Eh bien ! je n'épouserais M. de Vineelet
que pour fa ire comme tout le monde et en
vertu de l'adage : Autant  celui-là qu'un
autre. » ' • '¦' . ' .".

Tout dc même c'eût été plus doux de se
marier en aimant de toute son âme, comme
il y eu a sûrement qui s'aiment.

Oui, mais on prétend aussi que, même
parm i ceux qui ont le plus jeté feu et flam-
mes nu début, fl' affeelion diminue àpsès un
certain nombre d'années... puis s'en va tout
à fait... témoin celle de maman pour papa.

Pendant que je songeais à. Cela, M. de
Vineelet s'en allait , lui aussi, et sans de-

mander à me voir. Papa interrompit mes
réflexions en entrant chez moi, presque
aussitôt après s'être annoncé.

Il semblait tout à lia fois réjoui et fu-
rieux .

Il s'assit dans un pouf et m'attira sur
ses genoux , comme il le fait encore quel-
que fois et dans les grandes eirofwistanccs.

— Nénette, mo dit-il en me regardant
avee quelque inquiétude, j 'ai î»eur de te
causer de la peine.

— Comment cela, papa ? Est-ce une
mauvaise nouvelle' qui vous touche, vous,
que vous allez m'annoncer ?

•—• Non , chérie, elle ne concerne que toi,
ou plutôt surtout toi.

— Oh ! alors, papa, vous pouvez parler.
Et, déjà souriante, j 'ajoutai :
— Je pense , qu 'il s'agit de M. de Vinee-

let.
— Tu l'as donc deviné ?
•—i "Dame ! il sort d'ici. Que vous a-t-il

raconté ?
Je m'en doutais fort Lien , mais je tenais

à me (le faire dire.
Justement, papa , tout en caressant mes

cheveux , poursuivait :
4- Dis-rnoi, ma petite fille chérie, aimes-

tu réellement M. de Vineelet '(
J'eus une petite moue>..
— Voua, répondis-je, très sincère ; je

vous assure, papa, que je fais tout mon
possible "pour y arriver.

:*— Et .tu n'y es pas parvenue ? s'écria
mon père dont le visage devint tout à coup
joyeux. Ah ! mon. enfant , comme tu me
soulages.

;-4- Tant mieux , papa !... Mais, oui, juste-
m ent 'tout à ft'henre , je me "disais : ce que
je ressentais pour M. do Vineelet ' n'était
certainement pas de fl'àm&u r, puis que je
me «eniaiis aussi calme cn sa présence, aus-
si trauquilllc qu 'en celle de n 'importe qui.

s ¦ vr M - : -i

¦— Alors, qu éprouves-tu, mon trésor ?
¦— Mon Dieu 1 c'est sans doute très bête,

mais je vous le confesse quand même, pa-
pa... Eh bien ! j 'étais un peu flattée que ce
monsieur, riche, élégant, instruit, ait fait
attention , jusqu 'à désirer m'épousçr, à moi
qu'il sait pauvre ou à peu près et qui de-
vrai travailler un jour si...

— Allons, c 'est tout  ? ... dit papa en
souriant.

— A peu près, papa... Assurément, j 'ai
plus do plaisir ii causer avec lui , qui est
spirituel et qui connaît un peu tout , qu 'a-
vec le premier venu..,

— Alors, si je t'apprenais que ses idées
ont varié ?...

.— Je n'en tomberais pas rnallade, papa ,
je vous l'affirme;

Je prononçais cette phrase en souriant ,
moi aussi ; néanmoins une petite angoisse
me prenait en même temps.

Car, pensais-je, ce qui le fait reculer, lui
ou ses parente, c'est probablement la pers-
pective de s'unir à la fille d'une divorcée.

Hélas ! j 'ai toujours dans l'oreill e ces pa-
roles recueillies dans anon enfartee de la
bouche d' une dame, mère d'une, de mes
compagnes du cours, ct qui parlait de la
f pénible » situation de 'maman :

— Pauvre Nénette de Savadiel , ça lui
fera du tort , plus tard , pour se marier.

Je me disais donc que l'heure où celte
prédiction devait s'accomplir était sonnée.

Il me semblait cependant qu 'en dépit de
ses prétentions à appartenir à une c famille
sélecte, irréprochable» , M. de Vineelet avait
les principes un peu larges du Parisien
très mondain que la rel igion ne gêne pas
beaucoup.

Enfin, un »oupçon me passa par la le te :
M. de Vineelet aurait-il eu vent , par -ha-

sard , des... écarts peu scrupuleux de M.
M-askin , le soc-cad -mari de ma mère ?•... .;

Ah ! si cela était , si le bruit se répandait
que cet homme avait gagné peu délicate-
ment sa fortune, quelle épouvantable chose
pour moi !... Quelle honte !...

Quelles malpropres éelaboussures, mon
Dieu ! sur la pauvre fille qui a passé,
pourtant innocente de toutes ces vilenies,
plusieurs années sous le toit de ce voleur !...

De pllus, si M. dc Vineelet lo savait, il
n'y avait pas de raisons pour que d'autres
ne le sachent pas également...

Les bruits de cette sort* se répandent si
vile dans une société aussi charitable que
la nôtre...

En me voyant si troublée, papa prit peur.
— A quoi -réfléchis-tu , mignonne ? me

demanda-t-il. -
Afin d'éviter de répondre la vérité, ce

qui aurait pu le peiner, je feignis de re-
couvrer ma sérénité :

¦— À rien de positif , papa. Je craignais
que , de m'avoir vue dans lie anilieti un
peu superficiel des Maskin , n'eût mal im-
pressionné M. de Vineelet.

Pour le coup, papa se mit à rire.
¦— Rassure-toi, fillette, ce monsieur est

tout au moins aussi superficiel que le mi-
lieu dont tu parles, et nous nous sommes
trompés à son sujet, toi et moi. Pour abré-
ger, voici ce qu'il venait, savoir. On lui
avait , paraît-il , affirmé, chez ta mère, qu 'u-
ne grosse fortune t 'attendait , Une dot su-
perbe.

— Due à la générosité de tante de Eié-
bère, n'est-ce pas ? m'écriai-je, rieuse à
mon tour.'Je connais cette histoire-là, qui
m'a déjà divertie du temps d'Iva n Maskin...
Maman comptai t tellement là-dessus !...
Alors, M. dc Vineelet est .venu s'enquérir
de ce que je pouvais espérer ? Ne», c'est
4rep drôle. : • , . . . .¦

—' Justement. Inquiet de ne rien savoir,
il est aocouru, un peu -gêné, par fcatci^le.

— Beaucoup peut-être même, dis-je, en
pensant que maman avait dû lui faire part
déjà de sa déconvenue. Oh ! papa , que j 'au-
rais voulu être présente à l'entretien !... La
jolie scène que j 'ai roanquée ! Et quell»
tête... a-t-il faite, pardon , papa ! — lors-
qu'il a su la vérité ?

— Quelle vérité ? questionna papa en
me regardant d'un:  air étrange et amusé
tou t  ensemble.
• — Dame ! que ma- grainl'iante ne ma
laissai t rien , chose assez légitime eri som-
me, puisqu'elle a un neveu plus proche qua
moi.

— En.effet, Je lui ai répond u que ta si-
tuation n'avait pas changé ; que tu  étais
toujours la jeune fille pauvre et qui .sera
peut-être un jour obligée de tirer parti d»
son savoir... ,

— La conclusion, papa ?
'-— Il a balbutié , 'quelques paroles d'ex-

cuse et raconté que, ses .parents , ambitieux
pour leur uni que fils, ne cdnseiïtiraient ja-
mais à une-union « si peu avantageuse *j t
qu 'il regrettait amèrement, etc., etc.

Tii comprends que je ne 'l'ai pas laissa
achever son chapelet ; me- levant  le pre-
mier , je lui ai montré la porte.

— Oh ! papa , le pauvre homme !
—¦ Vas-tu le plaindre, à présent ? Tis

perdrais bien ton temps et ta pitié.
— Je ne le plains pas , mais il mie sem<

ble que, à sa tdace, j 'aurais été jo liment
humilié.

.— A just e titre.. Il n 'avait pas à se .TîCC-
tre 'dans ce cas. Bref , nous voilà débarrtsj ^
ses de lui. Répète-moi que' tu ne le regret-
tes pas, chérie.

Au lieu de répondre, pensive, je -mur-
murai ; • ¦ ' .' . .• ¦. ¦' - '...

•̂ -7 ¦ Ainsi, . tous cens: qui ont feint dfl
m'aimer, depuis que j$ porte des .robes lon-
gues, en voulaient à ma. prétendue dot. Mon

Lumière - S:nnene . ...
Lustrerie en tous genres

Installation ct
transformation électrique

Vente et réparation de machines à coudre
I" marque Weng i

On so charge do toutes les répa-
rations mécaniques et l'on se rend

à domicile.
Atelier spécia l pour auto

moto et vélo
Rue des Granges 13 et 15, PESEUX

5e recommande ,
Ed. VON ARX

mécanicien-électricien

SNSTITDT ÊLE€H@-MÉOSCAL
DESSAULES -TINGUELY .tfs^îïï*.)

É

8-. "*• teaSSi uo, '-M BDCHATEL
BAINS de lumière électrique et tous

bains médicamenteux et électriques.
MASSAGE sous toutes, ses f ormes

^^
scientif iques.

'<¦' > Electricité médicale dans toutes ses
applications. - '" ¦ , - .

Esthétique f éminine, NO UVELLE
MÉTHODE. •

C O N S U L T A T I O N S  GRATUITES ,
tous -les jours de 1 à ~2 heures.

Notre brochure, TRÈS I N TÉRESSANTE, pour le traite-
ment de toutes les maladies, sera envoyée à titre gracieux et ¦
f ranco à toute personne qui en f era la demande.
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Catarrf

iCS- Toux , Bronchite I pharmacies

Belles morilles sèches
du Pays

Champignons secs
Champignons k paris

Au Magasin ,

M fûstèit

Bidon à lait "H ero"
5 kilos ' •

Le récipient &ar excellence
" Y - *- * *

Indispensab le dans chaque ménage
Prix égal au prix du seau en fer blanc

W Conf i tures

QUALÏTÉ SANS PAREILLE
En vente dans tous les bons magasins
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¦pffTmt1*pn r jus de raisins frais, expédié directement  do Malaga , est
offert franco do port et do douane toutes tares de la Suisse , fut
compris , à 93 fr. les 100 litres cn fûts dc 10 ot 32 litres ; à 88 fr. les
100 litres en fuis  do 125 l i tres ; paiement 4 mois net. — S'adresser à
Rafaël II. Galacho, propriétaire de vi gnoble , Malaga.

Envoi d'échantillons gratis sur demandé
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f>e-an-Flanc
Tire-aii-Flanc
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Tire-au-Ptais;
Tire-au-Flancy | r ::
Tire-au-Flaïc
Tire-au-Flanc
Tire-au-Flanc
Tire-au-Flâflc
Tire-au-Flanc.
Tire-au-Flanc

Sbénîsterie
avec bonne clientèle faite , & re-
mettre pour cause cie cessation de
commerce daus le canton ô<\ Neu-
châte]. Offres écrites sous H 248 M
â Haasenstein et Vogler, Neuchâ-
tel.

A remettre
tout de suite, pour cause de santé ,
épicerie marchant bien ; petite re-
prise ; bien située. Adresse : M. A.
Boulens, négociant , Coulouvreniè-
re, Genève, mii .-renseignera.

A vendre une vingtaine do

peines de billard
article soi gné. Demander l'adresse

.du n° 02 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Superbe occasion
Une pelisse à l'état dc neuf

pour monsieur. — S'adresser Ma-
gasin Moritz-Piguct, Hô pital G. co
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AVIS DIVERS
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COMITATQ DI NEÙ.GHATEL .
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Iscrizioni : Venerdi, 24 corir., aile 20 1/2,
al DollC-go latin.

Société pur réfute et la prûtecta les «iseaux

AULA DE L'UNIVERSITÉ
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ainsi f|U';\ Venir .c de la .salle. . __^
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jeunes gens .pour magasins , hôtels et" l'a campagne , .seront trouvés
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H0" iolinger Tagblatt "«E
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1| fô soir, p our ls dernière fo f s

i Le poison è l'humanité
Pp 

¦ • pu ¦•';"•
Uhéritage maudit

¦ Troisièmes, 30 centîmes - Secondes , 50 centimes 1

man les trompait on s'illusionnant elle-
même.

Et papa , tout content , répétait en se frot-
tant lies mains :

— Désormais, au moins, nou,? serons
fixés snr les sentiments de ceux qui affir-
meront t 'aimer. Moi j'en connais qui seront
bien attrapés , d'ici quelque temps....
. — Qui cela ? fis-je, étonnée.

Papa , secoua la tête d'un air entendu, et
poursuivit :
' :—¦ Chérie, "ne crois pas pour cela qu'il

n'y ait .en cp monde que des caractères vé-
naux.' Tu regarderas - autour de toi, • et ,
quand .tu comprendras mieux 'les choses,
tu reconnaîtras qu'iby a de balles natures,
de braves " oceurs que tu ne repousseras lias
quand ils viendront à toi. '

-T- Pourvu qu'il' .y en ait un seul , dis. je
en riant , cela me suffira.

¦— Celui-là existe, js te le répète , affir-
ma pap».
• Puis, soudain , rembruni , il reprit :

— Aurais-tu, par hasard, envie de quit-
ter si vite ton vieux papa, ma fille ? Il est
vrai que je n'ai ù . 'offrir , qu'une vie dé-
pourvue d'agrément, un peu triste pour tes
vingt ans.

Je lui fermai là bouch e avec reproche :
-— Oh ! papa, vous savez, bien que mon

fioul désir, est de rester avec vous toujours
ou 'le plus longtemps possible et que .le.
mariage est bien loin de ma pensée.;, sur-
tout après 'l'épreuve que j 'ai faite, ajoutai-
]jo plus bas.
, J'aJIais poursuivre :
¦~ You-s ausai , pauvre papa, vous trpu-

,vC/s peut-être monotone notre existence; ac-
tuelle qui m'est si agréable, à. taoi ?... Vous
«vezfeiivie d'iùmer et de vous (laisser aimer
par une autre que votre enfant...

Mais je  m<y tus. L'heure 'Va pas encore
BOJïné on je peux lui apprendre que je êàis

ce qu 'il y a dans son cœur.
Et maintenant que j'ai l'assurance de

n'être ni Mme de Vineelet, ni Ha femme
d'aucun homme, je vais donc embarrasser
papa de mon encombrante personne ?...
Alors, comment parviendrai-je à le faire
heureux malgré lui ?

Comment aussi concilier l'idée religieuse
qui défend le remariage au divorcé, et .la
volonté que j 'ai de voir mon père chéri
épouser Mme France.. ?

Je n'y comprends rien ; ma pauvre tête
s'égare, et je me perds moi-même dans ce
dédatle de. difficultés.

Il faut que papa soit heureux , fût-ce aux
dépens de mon propre bonheur. Mais je ne
veux pas non plus le voir déchoir, lui que
j 'ai placé moralement sur un piédestal
d'honneur et d'impecca b. lité ; lui que j' ad-
mire tant. . ,. ;**.**, :

.' *. M. - ' . ' ". ' " *

Paris, mars.
Ouf ! nous voilà au repos. Il me semble

qu'un souffle de quiétude ait passé sur no-
tre logis... Sans jeu de mots, chez nos amis
Darquiez, on est aussi plus serein.

Etait-ce ma faute , ou celle de papa ?...
Je ne sais, mais depuis qu 'il était question
de M. de Vineelet pour moi, on paraissait
me faire grise mine.

Dans ma petite vanité, je me figurais
que les Darquiez s'attristaient à la pensée
de me perdre bientôt ; mais j'ai compris,
d'après quelques mots de Germaine, qu 'ils
pensaient que, devenue très riche, je ne les
aurais plus fréquentés comme par le passé.
1 Comme *L j'étais fille à agir ainsi !..»

Au fond , je persiste à supposer un autre
motif au léger refroidissement apporté
dans'" nos- relations. -Cette froideur n 'existe
plus aujourd'hui. Nous avons repris nos

joyeuses réunions , et papa invite même les
Darquiez à partager notre repas du soir
une ou deux fois par semaine.

Papa — et j'en suis bien contente ponr
lui ¦—= a vu augmenter ses émoluments ;
cela prouve qu 'on rend justice à son talent.

Ne m'a-t-il pas proposé, récemment, de
prendre un appartement plus vaste ? Mais
je n'y tiens aucunement ; je suis heureuse
ainsi. J'ai préféré donner un aide à la
pauvre GotJion, qui s'ingéniait depuis quel-
ques mois à nous faire bien VIATC avec peu
d'argent et qui , ' maintenant , a moins be-
soin d'économiser. '

Un plus beau logis exi gerait de grosses
dépenses de notre part , et puis nous, nous
éloignerions sans doute de nos amis, ce qui ,
vraiment , serait trop triste.

Germaine est pour moi presque une
sœur ; sa mère me donne de précieux con-
seils et me chaperonne maintes fois.

Quant à M. Jacques, papa trouve en lui
un charmant compagnon et je devine qu 'il
ne s'ennuie jamais en sa société.

Moi non plus, d'ailleurs, il faut l'avouer.
S'il s'absente, au contraire, il me manque ,
et j 'ai pris l'habitude de le voir régulière-
ment comme un frère.

Certainement, sans les trois soucis qui
encombrent ma vie, je serais la plus heu-
reuse des jeunes filles.

Premier souci : savoir maman l'épouse
divorcée d'un malhonnête homme.

Deuxième souci : Mme Frances.
Troisième souci : sentir que mon père

chéri so donne tant de mal pour moi.
Mais qui peut so filatier d'avoir une féli-

cité parfaite ? . . ' 
«s. •^fK^Ç'"*- . »JHS_ VMWW'W*J3W1

J'àt jugé bon d'instruire papa des vile-
nies de M. Maskin. Ah ! qu 'il m'en coûtait
dfe 'le. i lui  avouer 1 .. ^ 

¦-- ^ r -
/A suivre.)

Souvenir d'un enfant neuchâtelois

(Feuilles détachées du cahier russe du vieux
professeur Desmoulins.)

Vers 1800, en hiver , un petit garçon
sortait de la porte cochère d'une des plus
vieilles et grandes maisons de la rue des
Moulins , à Neuchâtel.

Le sac au dos, il était pressé d'arriver à
temps au collège latin pour la leçqjï de
reli gion , à huit heures du matin.

Sa mèra l'avait retenu pour. 'mettre des
ba * plus chaud s, car le 'tempe était nei-
geux , les vitres couvertes', de, givre, et de
gros flocons do neige hnmid« ^'abattaient
en rangs serrés' sur la rue. Et il .était en.
retard do quelques minutes1..

Aussi courait-il plus vite qu 'il ne le fai-
sait d'ordinaire. Sous «es pas pressé-s, la
nei ge jaillissait à droite et à gauche. Il ne
s'en amusait pas cette fois-çi : il avait
peur .d'arriver trop tard. IJ avait, peur,
peur d'une observation du pasteur. "C'est
que le 'pasteur Frédéric Godet;, se levait tôt
et, à huit heures précises du matin , la le-
çon de religion commençait au collège la-
t in .  Les, retard ataires étaien t sermonnés
pour le peu de conscience dans 'Kaccom-
plissêment de leur devoir.

Aussi le petit DcsmoTilius courait-il de
toutes ses forces. Pour un instant, il s'ar-
rêta dans le long corridor ; il était essouf-
flé. Derrière la porte , il vit la classe bien
nombreuse, tri plée pour cette leçon ; sa
place dans les premiers bancs occupée par
un camarade. S'enfuir , retourner à la mai-
son, co serait une honte. « Tant pis ! :> se
dit-il , et, en tapinois, entra et se mit au
dernier banc, tout juste au rhilierh des po-
lissons.

Le petit Dcsmoulins n'avait pass l'hu-
meur noire. Les agaceries de ses camarades
le firent sourire , puis il rit lui-mémo des
farces sournoises et, finalement , en fit à
son tour. '¦

On, lo comprend , cela devait mal finir ,
bien que ces polissons eussent pris .•toutes
les précautions de leur âge,> pour ne pas
faire de bruit , pour ne pas; éveiller l'at-
tention du past eur , ne pas déranger l'ordre
de la classe.

La leçon finie , le pasteur appela quatre
d'entre eux auprès de lui , leur fit , devant
la classe, de vives observations sur leur
conduite ct , comme punition, leur dit :

< Vous viendrez chez moi , j eud i, à six
heures du matin. ». ¦ . . .. . .

— Oui, M. le pasteur, dirent trois d'en-
tre eUX . • . • •.. ' .- ¦: - f

* '¦¦:; . .:¦
Lu petit Desmoulins était devenu tout

pâle, tout tremblant, les larmes aux yeux,
presque sur lo point d'implorer Tindu lgen-
co du pasteur. Oh ! c'était terrible, ce que
racontaient les cam arades qui avaient su-
bi cett e punition , et lui , il devait y pas-
ser. Sa journée d'école fut bien nmu.'vaise
et son retour au foyer moins joyeux que
les autres jours , d'autant plus qu 'à la mai-
son venaient souvent des amis contempo-
rains du pasteur. Ds avaient si souvent
parlé de lui , de sou mérite , de sa distinc-
tion , de son séjour à l'étranger, de la sé-
vérité de ses principes que l'imagination
vive de lVnfant y voyait presque du sur-
humain.  Aussi son effroi augmentait
d'heure en heure , à tel point qu 'il hésitait
et se 'disait : « Tu dois y aller » , et puis :
« Non , non , j 'ai trop peur, s De plus, il eut
honte d'avouer sa »faute à .son père. "Ce qui
élait bien mal ; mais la peur , la' petir en-
traîne très souvent l'enfant  dans des er-
reurs morales.

Guinchard , l'ouvrier de l'usine à gaz ,
habitant vis-à-vis la grande maison
Desmoulins , vint en aide à l'enfa nt. Il l'a-
vait vu les larmes aux yeux , hésitant à
rentrer au log is. Il lui avait demandé, de
sa bonne et grosso voix , co qu'il avait , quel
malheu r lui était arrivé. Et l'enfant  lui
avait tout dit , sa faut e, sa crainte , son hé-
sitation , et puis qu'il n'avait pas osé le
dire à son père.

Le grand et long Guinchard l'avait bien
regardé dans les yeux , puis un sourire lui
vint qui redressa ses moustaches, et sa lar-
ge main se posa sur la tête de l'enfant.

¦— Ta , ta, ta , tu n'en mourras pas , Dodo.
Tu iras, c'est ton devoir , ce n'est pas si
terrible quo tu crois. — Ah ! oui ! voilà !
il faut  se lever tôt et sans bruit ! Eh bien ,
jeudi matin, à cinq heures, quand j 'irai à
l'Usine , jo sifflerai fort dans la Cour , tu
l'entendras. Lève-toi aussitôt ! Ça me fera
peut-être une histoire avee les locataires ,
mais tu m'as fait plus d'une fois plaisir
quand , au travers de la rue, je te deman-
dais de jouer au piano : « Roulez tam-
bours ! » Oui , oui , Dodo , remets-toi ! c'est
pas si terrible.

L'on'fa'iit lui dit: un bon merci.
* * »¦»

Il faisait encore nuit , ee jeudi , matin ,
quand retent it dans la cour de la vieille
'maison un formidable coup,de sifflet à
ébranler les vitres couvertes de- givre. Et ,
tout aussitôt, une voix de femme éclata
bruyamment : « Fich u Guinchard ! que
viens-tu réveiller mes fils ! Us sont depuis
longtemps debout ! >

Guinchard , on lo comprend , ne répondit
pas. La vieille femme avait acquis-réputa-
tion depuis longues années, ot son voea-bu-
laire était riche eu pittoresques expres-
sions.

Le petit Dcsmoulins avait tou t préparé
la veille. 11 so leva sans faire de bruit , san s
réveiller son frère dormant itout à côté, et
doucement, bien doucement, il desce ndit
l'étage. Au bas, il rencontre la vieille i'ean-
me .qui tenait à poursuivre Guiiichàrd , et
s'écria : .t U a filé ; il n'a jàs attendu

son reste î mais j'e le rattraperai .. .
•— Mèro Dubois, c'est pour me réveiller

qu 'il a sifflé si fort.
— Et pourquoi ne me Paé-tu pas dit ?

J'aurais pu le faire, moi, qui me lève à
quatre heures.

¦— Oui, mèro Dubois ; il aurait fallu
frapper à la porte et tout le monde aura it
été réveillé à la maison; GuinçhaTd l .en sif-
flant , m'a rendu service ; il n'a réveille
personne, puisque tes fils et toi, vous étiez
levés depuis longtemps. C'est moi qui lui
ai demandé de le faire, et il l'a fait.

— Bon , bon , je comprends. C'est vrai , il
n'a pas fait de mal ; je lui pardonne et ,
quand j e le verrai , je ne lui dirai pas un
mot. Àh ! c'est pour toi , Dodo !

*»»

U fait bien sombre dans la rue , malgré
la neige qui la couvre. Ce n'est pas' gai.
Tout a l'air bien triste ; pas de lumières,
sauf à la -boulangerie Breguet. Il va quand
même, le petit Desmoulins ; il le-faut, c'est
son devoir, et, pour-ne pas tarder, -il longe
vite la rue de l'Hôpital et arrive juste au
ba'si'des'Ttyrreanx, en face du poste de poli-
ce. Un. gendarme y fait'les cent pas.

C'est trop tôt; il a près -d'une demi-heure
devant lui ; c'est beaucoup, et son effroi
augmente. U attend debout au coin de la
rue et «'enveloppe bien le corps de son pe-
tit pardessus. U est seul ; ses camarades ne
s'empressent pas de venir. Et son imagi-
nation trotte ; le «pasteur leur a pardonné,
et moi, je suis puni ; faut-il rester, faut-il
partir s ? pensait-il. Et il s'appuie contre
la muraille de la maison.

Dans son angoisse, il ne voit pas venir
le gendarme.

— Qu'est-ce que tu fais là ? lui dit-il.
Tu serais mieux dans ton lit , Ah ! tiens ,
c'est toi , Dodo ! .

— Oni, caporal Monnard . :
— Et que fais-tu là ?
>— A six heures, je dois être chez le pas-

teur Godet.
¦— Ah ! une convocation.
1— Oui, une convocation avec d'autres.
— Eh bien , il est debout. Vois-tu la lu-

mière sous le volet ; il y a longtemps qu 'el-
le y est ; je crois, toute la nuit. U y a quel-
que clioSe dans la maison. Enfin, tu as un
quart d'heure d'attente ; promène-toi, il ne
fait pas chaud : il faut fair e des exercices
pour réch auffe r lé sang.

Le, petit Desmoulins se promène pour
n'avoir pas froid , juste sous les fenêtres du
pasteur, logé à droite de la montée des Ter-
reaux. Son regard se lève chaque fois vers
le volet où il aperçoit un léger filet de lu-
mière. Alors, il ne réveillera personne en
sonnant.

11 est six heures ; pas un de ses camara-
des punis n'est venu. Cela l'inquiète ; il
s«ra seul. Pourtant ce n'est pas bien juste,
il le sent, et son hésitation augmente.
« Dois-je y aller seul ou non ? s se disait-
il en descendant jusqu 'au bas do la mon-
tée. U y reste un moment debout , puis re-
monte , puis redescend , puis monte, puis
descend sous l'émoi dc l'appréhension
d'une chose qui viendra et dont il n'a au-
cune idée, sauf celle d'une crain te incom-
préhensible, et il hésite, hésite.

— Allons , allons , Dodo, e'est le moment;
six heures et cinq minutes ; la consigne !
lui dit le gendarme Monnard , tout près de
lui.

La main sur l'épaule de l'enfant , il son-
ne à la porte et s'-esouive.

Dcsmoulins pousse un grand soupir ; il
n'a plus envie de s'en aller. Il attend avec
impatience quelques minutes et , par un
sentiment étrange en certain moment chez
les enfants, au lieu de profiter dc ee petit
retard comme bon prétexte de fuite , il son-
ne plus fort , et des pas se font entendre.

La porte s'ouvre. Desmoulins est dans
l'antichambre éclairée par le bougeoir de
la soubrette. Sous les portes, devant , à
droite , à gauche , il voit des filets de lu-
mière.

¦— Que veux-tu ? lui dit-elle.
— Monsieur le pasteur m'a dit l'autre

jour de venir chez lui à six heures du ma-
tin , ce jeudi.

— A toi ?
— A moi.
¦— Alors , c'est autre chose, sinon je t'au-

rais dit de t'en aller, ce qui aurait été
mieux .

Elle ouvrit une porte et laissa l'enfant
dans l'obscurité. Elle revint bientôt , prit
le petit pardessus, le suspendit, ouvrit la
port e gauche ct lui fit signe de venir.

Desmoulins se trouva dans un petit sa-
lon , éclairé par le feu d'un bois pétillant
dans l'âtre de la cheminée , vis-à-vis des fe-
nêtres et du volet sous lequel il avait aper-
çu le reflet. Salon très confortable avec
mille petites choses aux murailles, que
l'enfant ne put définir , car, debout , près
d'un fauteuil , tout près de la cheminée, sa
crainte renaissait plus vive ': c'était donc
le grand moment, et il devait y passer.

Et les minutes s'écoulaient.
En s'éloignant, elles le réconfortaient,

dans l'idée certaine que l'entretien serait
moins lon g et , par suite, moins grave. Et
puis , la douce atmosphère de la chambre le
réconfortait aussi de la bise et de la neige
du dehors. Et il écoutait le glissement lé-
ger de pas dans une chambro voisine, le
bruit presque imperceptible de conversa-
tions rompues dans lesquelles il reconnais-
sait la voix du pasteur et de douces voix
de femmes. Des échanges de questions, do
légers murmures et , soudain , les gémisse-
ments d« douleur d'Un enfant.

Mais il n'eut pas le temps d'y prêter at-
tention ; tune porte s'ouvrit et le pasteur
vint .droit sur lui.

'._ Tu c . seul : tes c'a>mnrades "ue vien-

dront pas ; on ne. t'a rien ^lit ? furent le
questions, l'une sur l'autre, du pasteur.'

L'enfant répondit ce qu 'il savait.
Et soudain, d'un geste large : '« Assieds

toi ! lui dit-il , je reviens, s
Et le pasteur retourna dans la ch ambr

à côté'. Dcsmoulins l'entendit causer san
comprendre, puis un gémissement doulc-u
reux d'un enfant , ce qui le fit tressail-Kj

Le pasteu r revint , pâle, dans sa robe «j
chambre grise à passements rouges, el
fermant la porte , il lui dit en s'affaissa ,
sur un petit canap é : t Prions ! r,

U joignit les mains et l'enfant en fit d
même. Et les lèvres du pasteur s'ouvrireu
dans une large prière , intime, d'un être al
fligé, crai gnant une catastrophe , une d
ces prières du cœur, aux paroles simple;
touchantes, faisant bondir l'âme sous l'es
prit divin caché dans tout être humain , e
qui s'éveille et renaît  sous la voix de 1
supplication et du pardon au grand. Diei
des cieux.

L enfant, les yÀïx grand* ouvert s, h
gardait le/pasteur, et ses lèvres remuaie .
comme- sti 1 répéiaiA- la/prière. L'éclat à
feu dans -la cheminée, les. f lamine s brillai
tes.du liais,.puis vleè.iç*nteÇson9;brc.î, dea
liaient ki& T^tit fea iïctttaire de prières,\\*\\
reflets de vives lumières ou d'ombres coin
me le sont quelquefois nos temples sous ls
premiers rayons du soleil levant ou de
derniers dû couchant.

Et,tous deux , le célèbre pasteur et l'en
faut , les mains jointes, restèrent en prié
re, prière intime et toute de cœur du pas
teur pour les siens, pour l'être qui sonf
frait ; pour l'enfant , il ne voyait que l'é
moi de ce pasteur qu 'il craignait tan t e
lequel , en cett e minute , le prenait poni
confiden t de ses peines intimes. L'âme di
pasteur et l'âme de l'enfant , unies en um
supplication au Dieu divin pour un êfc
souffrant et gémissant à quelques pi
d'eux.

Un appel retentit ; le pasteur se lm
du coup, regarda Desmoulins encore assi
dans le fauteuil, les mains jointes.

— Retourne chez toi. lui dit-il , en pai
siant sa fine main sur les cheveux de l'ei
faut.

•s*
¦ !

Le petit Dcsmoulins ouvrit la .porie- î̂i
l'antichambre obscure, put preàdfej .Sij
pardessus en se soulevant sur la pointai
pieds, voulut, ouvrir la porte d'entrée, ii ĵ
ne le put. U resta, n'osant ni appeler, i
faire de bruit. Enihi, la soubrette 'vfll
laissant une des portes, ouverte. Desmot
lins put voir le pasteur et, une dame pré
du lit d'un enfant tont pâle sur la blat
cheur de l'oreiller, plus pâle encore sous
reflet des cheveux d'un noir profond , le
lèvres blanches, les y-enx fermés, aux long
cils noirs. L'enfant malade, le petit garç.
pour lequel le pasteur avait prié. Son peii
cœur d'enfant se serra à la vue de eçjj
souffrance humaine, de l'émotion des-'*
rent?.

Depuis , sou ancien effroi et sa fans
crainte s'envolèrent pour toujours dans 1
souvenirs du passé.

A E. CUOSTAX.

On demande , pour un jeune
hommo dc 15 ans, désirant fré-
quenter , à Neuchâtel , l'Ecole de
commercé , uno

bonne pension
pour le printemps prochain. Insti-
tuteur do l'Ecole de commerce
préféré. — Offres sous chiffre T.
471 Y., a Haasenstein <&
Vogler, Berne.

PENSION
demandée pour élève de l'école
cantonal e (17 ans) , dc la mi-avril
à mi-septembre , dans bonne famille
française , où il pourrait se perfec-
tionner dans lo français et so déve-
lopper do toutes manières. Vie de
famille désirée. Environs de Neu-
châtel préférés. — Offres avec prix
dc pension ot leçons à veuve M.
Kummer, Derendingen (Soleure).

On cherche à placer un
JEUNE HOMME

de 15 ans , chez uu instituteur pour
apprendre la langue française; de
préférence à la campagne. S'adres-
ser ù M. Jean Httfolfinger, Bàlë,
Doruacherstrasso. 119.

SOC/éTé BS
CONSOMMATION

Capital: Fi\ 109,600.—
Réserve: » 105,160.—

Ventes en 1911:

Un million denx cent quinze mîile francs
Tous les bénéfices sont répartis

aux acheteurs.
Conditions d'admission:
Souscriro- à une par t do capital de

r. 10.— au moins ,
Intérêts 4 % % l'an

et à uno finance d'entrée de 5 fr.

Dès que le souscripteur a payé
un acompte de 2 fr. sur' les 15 fr.
indiqués ci-dessus , il a tous les
droits des sociétaires. Le solde de
13 fr. peut ètro payé par fractions
jusqu 'à la répartition suivante ou
bion être déduit do celle-ci.

Maximum do souscri ption admis
pour un seul sociétaire : 2000 fr.

liiie Horticole
publique , et gratuite

JEUDI 23 JANVIER 1913
il 8 heures du soir

au COLLÈGE DE SERRIÈRES
Suje t :

Ls j ardin ménager , sa distribution
et son entretien

par M. Aloïs NËRGËB
horticulteur-pépiniériste

Le département de l'Industrie
et de l'Agriculture.

LANGUE
ALLEMANDE

Donne famillo reçoit en pension
jeunes filles. Etude approfondie -le
l'allemand. Très bonnes écoles.
Piano. Soins affectueux. Climat
salubro. Prix modéré. Nombreuses
références. — Adresser les offres
à II. Ori&nacher-Bosscrt,
Villa SckSnblick , .Laufcn-
bourg. (Argovie). II239Q

SPÉCIALISTE POIR LES
maladies de l'estomac et la constipation

lllllf ll l
Masseuse-Pédicure

Fahys 133 - Arrêt du tram
Téléphone 1098

English Conversation lossons by.
experienced teacher.

Berlitz , méthode. Pi'ix modéré.
Miss Smith, route da la Côte,

n° 41. "

ASSURANCES ACCIDENTS
Assurances individuelles ct collectives (personnel complet)

Assurances de voyage (séjours) et viagères
Assurance de la responsabilité

Civile pour' t'
Entrepreneurs, propriétaires d'knmeubfes

[ De voitures et d'àuts-nobtles , de motocyclettes

¦ 

Assurances contre le vol et les détournements et '
Assurances de cautionnement

Indemnités payées à fin 1909:
Plus de 176 millions de francs r

Bénéfices payés aux clients à fin 1908 :
Fr. 4,788,400

Pour renseignements et conclusions d'assurances , s'adresser à
l'Agence générale de la Compagnie € Zurich»

B. CAMENZIND, rue Purry 8, NEUCHATEL J

l̂HHHm 1913 SAISON 1913 llil îiKi
ï s ~̂ Personnel d'hôtel "•Œ 1

Pour le placement dc personnel d'hôtel utilisez , outre les f
J bureaux officies de placement, la publicité du

59 'JLia2ieieia©p Tagtolait"
? 'I un des journaux le3 plus répandus dans la contrée du lac des I i: B Quatrc-Cantons et chez les hôteliers. Adresser les annonces T"
| "I concernant f|

offres et demandes d'employés
- i à l'administration du « Luzerner Tagblatt n , à Lueerne. g|

WM M̂ÊÊ 1913 SAISON 1913 HgH^iJi^

Compagnie 5cs Vignerons 9e la paroisse ôe St-glaise
Messieurs les propriétaires do vi gnes membres dc la Compagnie

des Vignerons , sont convoqués eu assemblée générale annuelle , sa-
medi £5 janvier îy s ;., & IO heures du matin, dans la salle
de l'hôtel communal , à Saint-Biaise.

ORDRE DU JOUR :
Reddition des comptes de 1912.;
Nomination d'un visiteur ;
Rapport do MM. les visiteurs ;
Propositions individuelles ;
Distribution des primes aux vignerons.

Le Comité

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

Cartes de visite, Programmes Enveloppes, En-têtes de lettres IS
Cartes de convocation Registres Factures , Circulaires . - g|||

Cartes d' adresse Obligations Lettres de voiture *
Cartes postales Chèques, Actions . Prix courants

x Menus  Thèses universitaires Aff iches ;

s'adresser à ï Imprim erie de la i

Fe uille d 'A vis de Ne uchâtel m
Rue du Temple-Ne uf 1, et Rue du Concert 6

PROMPTE LIVRAISON -:- TÉLÉPHONE 201 -> PRIX MODÉRÉS

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

Ls plongeuse
ou le

La plongeuse
ou le

ou le

ou le

Le jais et l'ambre

Le carbone est Tirn tics corps iiu . se j .
sent ent à nous seus les formes les pltfr i
verses : diamant, graipliite, houilles, Ugi
tes , tourbes, conibnstiblcà de toutes sorti
Le groupe des combustibles lui-mênic eoi
prend quelques corps à emplois partie
îiers tels que le ja is et l'ambre, utilisés i
bijouterie et qui sont 'des cas -partieulit
dans les formations ligniteuses.

Le jais ou jayait est un lignite noir h
sant dont le nom vient du fleuve G-ajf
en Lycio d'où on le tirait dès le temps
Pline. Sa valeur tient à ee qu'il est pi
noir que le lignite ordinaire et peut r«
voir un beau poli. On commence par Vus
à la' forme voulue sur des-meules en £[i
puis on le polit comme une pierre p*£î<
se. Il subit la concurrence très vivd
jais artificiel , qui est simplement du ver
noirci , et son prix varie de 30 à 40 fr.
kilogramme.

On le trouve eu -Angleterre à Whitt
dans lo Yorkshire, où on en extrait tu
ù quatre tonnes par an ; en Espagne, *
les Asturies , la Galice et l'Aragon ; ea^
lemngne, eu Sax^ : en France, dans i'i
de et les Bouches-dit-Rhône; des> gkenK»
importants existaient à Saint e-Coloffll
sur-l'Hers, où la taille du jais oecii. 1

1200 ouvriers au 18me siècle, 150 sen
nient en 1800 ; cett e industrie a disparu
l'heure actuelle. ' ;

Quant à l'ambre jaune on « succii
c'est une résine fossile qui a.joué lei
d'ornement dès la préhistoire ; eVsltf
la première substance qu'on, ait v-ue s'«
iriser par le frottement. Ses usages act«
sont les articles de fumeurs, les cbll'j
surtout à. la mode cn Allemagne, et la'
brication des vernis. On l'extrait preSj
exclusivement des dunes -sablonneuses j
bords de la Baltique, de Memel à Kœ»'!
berg. La production totale est d'euvii
200 tonnes par an. D'autres gisMW
existent, en Russie où l'on recueille 1*1
deux tonnes d'ambre par an en ConlJ^
en Sicile, snr la plage de Catane, P|
Mexique où il- est, paraît-il , très abon*1

dans l'Oaxaca.

Aménités conjugales t
¦Monsieur. — Enf in , me direz-voasW

quoi vous portez les cheveux d'une aT
femme sur votre tête î

Madame. — Et vous, pourquoi T
chaussez-vous de la. seau d'un ¦an««?î*f ;



Partie financière
Demandé Offert

Cb&ngtt France 100.50 100.64
i Italie 89.02* 09.10
* Londres 25.36 Î5.3G WNeuchâtel Allemagne ...... i?3,8'.j . 123 90

Vienne . 104.95 J06.02M
BOURSE DE GENEVE, du .22 janvier 1913
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m •*** prix moyen entre l'offre et la demande.
ii *** demande. — o — offre.

Actions 3'/.d iffér.C.F.F. 386.—
Bq. Nat. Suisse 470.-™ 3% Ueuev.-lols. 102.'.5m
Comptoir d'Esc. 982.50m ÎJ' Genev. 1899. 
Union fin. gen. 620. -m* f*WVaudois 1907. -.-
Ind. gen. du gaz 8G0.-»i Japç>n taîr.Is.4 ,<t 95.-- d
Gaz Marseille.. 656.-m Serbe ... . 4/.  402.5Cm
Gaz de Naples . -.- V.11-* .6"-*91.04 -'' .-¦- 'Accum. Tudor . 350.- Çli. l-ço-buissc. 448.-
Fco-Suis. élect . — ' Jufa-S., 3H »,i «0.7o
Electro Girod.. -.- {f ™P-  ™y 3% ;f - *>
Mines Borpriv. 7825.-1» Mêrid liai. 3% 3Ji.o0m

» » oi'U. 1450.— Cr. f . \ and .4 î»  494 .— o
Gafsa , paris . .  4620.- g-fl"-1'r'S«»-f« fH' .„î_Shansi charb. . 38.50m -B«.fh. Sn*do.4« 4f|.50»i
Chocol.P.-G.-K. 365.- GiUou.egyp.au . j M .- o
Caoutch. S. fin. 150.- » » «onr. 274.95
Coton.Rus. -Fra. 770. -m „ B „ s,toI {- . '" î. H?Fco-S. olcct. <i % 4o.i.iOOM'f. «fions CazNap. -92 5».'. C05.— o
3% C. de fer féd. 909.75 Ouest Lum. 4» 491.— m4«,i Cl), féd. 1912 503.50 Totiseh.hou.4}i 51-i .—

Quelques compartiments dc la colo présentent
une certaine animation et des velléités de hausse.
Francotri quc 5 .4, 25, 26 H (+5), avec primes. Cho-
colat s demandés à 365, bons 110 (+ 1); le rende-
ment sur ces derniers titres est proportionnelle-
ment plus fort que sur les actions. Bor 7450. Gafsa
4620 (—5). Caoutchoucs 156 (— 1) .

Fermeté des 4 JJ Totis 514. 4% Tn'quclte m H\las

Bourses de Baie et Zurich Bourses allemandes
Bankver. Suis. 7S1. — 3',; Kmp. All em. 78.—Bq. Com. Bàle. 830.-c.pf 4 % Emp. Allem. — .—Bq. Com. Ital. 868.— 3 H Prussien . . — .—Aluminium . . 2016.— Deutsche Bk. . 257.50
Scliappe Bàle. i! 10.-cpC Disconto-Ges. . 190.30
Banque féd. . 720.— d Dresdner Bk. . 158.30
Creditanstalt . S35.— d Cr.fonc.Cl.Prus. 159.C0
EleUtrobk.Zur. 186'.).— Harpener . . . 198.—Cliam . . . . 1709 — r f  Antr.or (Vienne.) 107.EO
Areeni lin en prenaille cn Suisse , ir . l'3.— le kil.

BOURSE DE PARIS, 2. janvier 1313. Clôture.
3% Français . . 89.32 Suez GÛSô.—Brésilien 4 '/. 84.60 CI) . Saragosse. 434. —Ext. Espag. 4 •/, 91.75 Ch. Nonf-Esp. 47i. —Hongrois or 4 •/, 88.20 Métropolitain. . 634.—Italien 5% 97.95 Rio-Xinto . . . 1850.—4 % Japon 1905 . — .— Spies pctrol . . 30.—Portugais 3% — .— Cliarlercd . . . 35.—4 »/, Russe 1901. — .— De Becrs . . . 551.—5% Russe 190G. 104.60 East Rand. . , 76.—Turc unifié 4 » . 87.55 Goldficlds . . . 84.—Banq. de Paris. 1763. — Gœrz .. . . . .  19.75Banque ottota, 618.— Kandmines. . . 177.—Crédit lyonnai s. 1635.— Robinson. . . . 92. —Union parisien. 1188. — Geduld 29. —

Cours fie clôture des métaux à Londres (21 jan vier)
Cuivre Etain Fonte

Tendance... Soutenue Lourde Très fermeComptant... 68 15/. 226 5'. 65/ 5Terme 69 2.6 224 15.'. 05/10
Antimoine : tend ance calme . 3G à 37. — Zinc :tendance soutenue, comptant 26 2/6 à 26 5/., spécial27 à 27 5/.. — Plomb : tendance ferme, anglais17 lu/., esnasnol 17 5/.

POLITIQUE
i FRAN CE

Parlant des refus qu 'il a essuyés avant
de constituer le nouveau cabinet , M.
Briand a dit que M. Pichon , à qui il avait
offert de retourner au quai d'Orsay, n'a-
vait pas voulu entrer dans une combinai-
son qui défendrait la réforme électorale
contre laquelle lui-même s'était prononcé.

ITALIE

Le ministre de la guerre vient de décider
lo licenciement des classes de 1890 et 1891
de toutes armes, qui avaient été convo-
quées pour une année.

MONGOLIE ET THIBET u .
Voici , d'après un télégramme d'Ourga ,

los principales clauses du traité entre la
Mongolie et Thibet-, auquel nous faisions
allusion hier : ¦ --* **¦•

1. Le dalaï-lanna reconnaît la proclama-
tion du kouloitkta comme souverain du
peuple mongol. Le koutonkta, de son côté,
reconnaît  la formation de l'Etat indépen-
dant du Thibet et l'avènement du dalaï-
lama comme souverain du dit Etat .

2. La Mongolie et le Thibet s'engagent
réci proquement à contribuer à la propaga-
tion du boudhisine, à s'entr 'aider à perpé-
tuité , à accorder mutuellement leur protec-
tion à leurs sujets respectifs , à ouvrir ré-
ciproquement leurs territoires au commer-
ce de leurs marchandises et de leurs pro-
duits, ot enfin à permettre réciproquement
à leurs sujets de fonder des établissements
industriels ou financiers.

AUSTRALIEt

De Sydney on télégraphie au « Temps »:
Voilà l'Australie elle-même hantée par

Jes espions , non seulement. d'Europe, mais
d'Asie.- Nous devons ces révélations inquié-
tantes à un officier du service loca l dc ren-
seignements militaires. Tout dernièrement ,
on a observé, aux environs dc Sydney, un
certain nombre d'Allemands dont la con-
duite fort louche ne tombe pas sous le coup
de la loi, mais laisse peu de doutes sur le
travail auquel ils se livrent . Cette loi ne
permet de poursuivre que des individus oc-
cupés à dresser des plans sur les terrains
militaires. C'est à cette disposition qu 'un
groupe de trois officiers japonais qui pre-
naien t des croquis détaillés de la côte au
nord de Sydney, doivent de ne pas avoir
été obligés d'explique r leur conduite de-
vant un tribunal. L'un d'eux était , nous
dit-on , d'un rang élevé dans l'armée nip-
ponne

Un ancien ministre néo-gallois nous a,
d'autre part , fait connaître, assez indiscrè-
tement , que Je gouvernement impérial
¦ avait communiqué aux autorités locales
des documents suffisants pour les convain-
cre de l'intention des Allemands de se ren-
dre maîtres de l'Australie quand l'occa-
sion s'en présentera.

ETATS-UNIS

A la Chambre des députés de la législa-
ture de l'Etat de Wyeming, la discussion
s'est envenimée, mardi, au sujet des récla-
mations relatives aux droits de deux pré-
sidents que l'on opposait l'un à l'autre.
Elle a dégénéré en nne mêlée générale à

coups de poïng. Do nombreux représen-
tants ont été contusionnés et ont eu leurs
vêtements déchirés.

La méléo durait, depuis trois quarts
d'heure, lorsqu 'un coup de pied en pleine
poitrine étendit sur le parquet l' un des dé-
putés les plus respectés et qui s'efforçait
de ramener le calme. Cet incident niit fin
à la bataille. Oh leva, la séance sans avoir
pu décider en t re  les deux présidents.

LA GUERRE

Un projet austro-hongrois de délimita-
tion de l'Albanie , qui aurait Je plein assen-
timent de Rome, doit être soumis demain
à la réunion des ambassadeurs. Ce projet
ne ressemble cn rien à ce qui a été donné
iusci u 'à présent.

«lAlM .ÎS

En rappelant le prince Katsura an pou-
voir, lo nouvea u mikado a indiqué qu 'il en-
tendait quo la politique extérieure reprît
son ancienne énergie. Ce désir est d'au-
tant plus évident que le mikado a fait une
sorte de coup d'Etat, en laissant les « gen-
re » (l'assemblée des vieu x hommes d'E-
tat) renverser le ministère Saionji au mé-
pris de la constitution. Il y avait à choi-
sir entre l'observance d'un mécanisme
constitutionnel et les intérêts supérieurs
du pays. L'empereur , se souvenant que
c'est aux vieux hommes d'Etat plus qu'au
Parlement que le «lapon doit d'êt re ce qu'il
est aujourd'hui , n'a pas hésité. Aussi bien
le Parlement japonais n 'a pas échappé à la
loi commune : dans ses préocc upations,
l'intérêt national a peu à peu disparu ou
est passé au second plan , derrière les inté-
rêts de cTounes.

En appelant le prn ire Katsmra, le mika-
do donc a désiré provoquer un retonr à la
politi que nat ionale. Cette résolution est
confirmée par l'une des premières mesures
du princ e Katsura consistant à distraire
les questions de la défense nationale des
lutt es parlementaires pour en confier
l'examen à un « conseil impérial de la dé-
fense nationale » qu 'il se propose de créer.
Dans le-domaine de la politique extérieu-
re, le prince Katsura a eu l'honneur, pen-
dant son premier ministère, de. conclure
l'alliance anglo-japonaise et de la renouve-
ler au cours de son second ministère. La
continuation de cette politique ne fait pas
de doute. Elle est précisée par le choix du
baron Koto pour les affa ires étrangères.
Le baron Koto est un des pins distingués
ambassadeurs que le Japon ait envoyés à
In AOTII* ido Saint-James.
: Il faut s attendre à ce que le nouveau
cabinet intervienne de façon un peu plus
énergique dans les affaires de la Chine.
Pour le reste, sa politique sera un renfor-
cement, de l'armée et de la marine aux des-
tinées de laquelle l'amiral baron Saïto, qui
ava it ce portefeuille dams le cabinet Saion^
ji , continuera à présider par la volont é ex-
presse du mikado, comme étant, abstrac-
tion faite de toute idée de parti, le « meil-
leur homme J pour le poste.

Les partis , cependant, ne désarment pas,
ct Ton annonce la fusion , contre le cabi-
net , du parti militaire ct du parti démo-
crate. Dc son côté, le prince Katsura an-
nonce l'intention de former un nouveau
parti qui s'appellera le parti unioniste
conservateur et dont il pourrait attendre
un appui permanent A, la Chambre.

ETRANGER

Les grèves. — A Asti , le? avocats ont
déclaré la grève par suite de l' insuffisan-
ce du personnel judiciaire.

A Carare, une entente est intervenue
entre les ent repreneurs des carrières et le
chemin dc fer régional. Les' ouvriers vont
reprendre le travail. .

La Cliine s'ouvre. — Sunyatacn visitera
prochainement Londres , afin de soumettre
à certains grands financiers, avec l'autori-
sation du gouvernement chinois , un nom-
bre important de concessions chinoises de
voies ferrées et de mines.

Eglise détruite par la foudre. — Au
cours d'un violen t orage , accompagn é d'un
cyclone, la foudre est tombée samedi sur
l'église de Saint-Christophe-du-Li gneron
(Vendée). Le côté de l'Evangile s'est écrou-
lé jusqu 'aux: fondations , entraînant ' tout e
la voûte; le côté droit est resté debout , ain-
si que le clocher, mais celui-ci est profon-
rl.im.mvt 1('> '/;1 r/I/V •«¦ -,

Tout, le mobilier de 1 église a ete broyé,
sauf le tabernacle du miaître-autel. Des
pierres énormes ont été projetées à o00
mètres. La catast rophe s'étant produite
vers midi, il n'y a eu aucun accident de
personne , car l'église était déserte. Une
heure auparavant , on y célébrait un servi-
ce funèbre , et l'assistance comptait plu-
sieurs centaines de personnes. Quel épou-
vantable malheur si l'orage avait éclaté
pendant la cérémonie !

L'église de Saint-Christophe-du-Ligne-
ron, bâtie vers 1840, et restaurée depuis ,
était remarquable par son' style et ses pein-
tures ; il faudra la reconstruire en entier.
L'édifice était assuré pour la somme de
900.000 fr.

* M. LAVISSE

membre de l'Académie française, directeu r
de l'Ecole normale supérieure, dont on a.
fêté , le 19 janvier , le cinquantenaire uni-
versitaire à la Sorboniu. ; portrait fait  il y
a huit tours.

'*»-..
BERNE. — Lundi , jour de foire à Por-

rentruy, les marchés ont présente une as-
sez grand© animation. On avait amené 105
chevaux et poulains, 260 bêtes à cornes et
615 pièces de menu bétail . Les génisses et
les bonnes in . -r.Virr j artante* étaient très re-

cherchées. Les transactions n ont pas ete
faciles parce que les paysans ont tenu la
dragéo haute aux marchands étrangers,
dont les moins pressés ont préféré remet-
tre leurs achats à des temps meilleurs. La
gare a expédié 359 pièces de bétail dans
65 vagons. j. ., ¦'

SOLEURE. — L'autre  matin , pendant
une tempête de neige, l'express Zurich-
Lausanne, qui passe à Olten à 8 h. 35, a
failli causer la mort de deux hommes.

Au moment où l'express allait entrer en
gare du Nouveau-Soleure, le mécanicien
aperçu deux ouvriers de la voie en train
d'enlever la neige qui recouvrait la ligne.
En vain le mécanicien donna-t-il les si-
gnaux d'alarme. Les hommes no bou-
geaient pas. Bloquant alors à fond ses
freins , lo mécanicien réussit à arrêter
l'express à deux mètres des imprudents.

La secousse provoquée par 1 arrêt brus-
que du convoi avait été si violente que
quelques vagons furent avariés. Les voya-
geurs duren t descendre de voiture , et ce ne
fut qu 'une demi-heure plus tard que l'ex-
press put se remettre en route.

ZURICH. -— Un paysan , venu à Zurich
au commencement de la semaine pour dé-
poser 700 fr. dans une banque, fit la ren-
contre d'uno belle avec laquelle il passa
une bonne partie de la journée. Cette per-
sonne se fit offrir une course en auto , puis
un souper , pendant lequel elle réussit à
enivrer le trop naï f paysan , qu 'elle dé-
poui l la ;  de la somme dont il était porteur.
Celui-ci ne se réveilla que le lendemain
matin , dans un fossé, non loin de sa com-
mune. Le pauvre homme n'est pas en état
de donner des renseignements précis au
su iot du vol.

— Dernièrement, à Winter thour , un in-
divid u mourut d'une mort que chacun tint
pour naturelle , puisque le docteur mandé
délivra un permis d'inhumer, mettant le
décès sur le compte d'une attaque. Or, des
bruits très précis ayant circulé, comme
quoi cette personne aurait succombé à une
tentative d'empoisonnement , la police fit
procéder à l'autopsie. Le décès à la suite
d'empoisonnement ayant élé dûment cons-
taté, la femme de la victime, qui entrete-
nait des relations avec une tierce person-
ne , vient d'être arrêtée ; il a été prouvé
qu 'elle avait servi à sou mari , quelque
temps avant sa mort , une tasse de lait où
était restée une substance verte. Ce serait
après l'absorption de cette tasse que
l'homme serait tombé malade, puis serait
mort.

La femme aurait elle-même tenu des
propos compromettants. Mise en état d'ar-
restation , l'inculpée proteste énergiqne-
,ment de son innocence. ; -, ••- : »

VAUD. — Dans sa dernière session, lo
Grand Conseil a adopté un projet de réduc-
tion du nombre de députés. Co projet , qui
sera soumis au vote populaire le 26 j an-
vier , comporte l'élection d'un député par
350 électeurs inscrits (actuellement 300),
chaque fraction de 175 comptant pour 350.

Un groupe d'électeurs écrit à la s Feuil-

le d'Avis de Lausanne » une lettre par la-
quelle ©lie invite les citoyens à repousser
le projet qui leur est soumis. Si ejotte let-
tre produit l'effet que ses auteurs en at.
tendent , le scrutin dc dimanche sera inté-
ressant, et ce sera de nouveau la lutt e de
la campagn e contre les villes (lise/. Lau-
sanne) ; on a vraiment, peine à compren-
dre cette espèce de rivalité , qui n'est due
qu 'au développement rapide et réjouissant
de la capitale va udoise dont tout le monde
devrait , semble -t-il, se féliciter . • '¦'!** ; .

M. Maillefer, syndic dc Lausanne, a, eu
dernièrement, l'occasion d'exprimer cette
pensée en séance du Grand Conseil,, lors de
la discussion d'une série de crédits supplé-
mentaii'es. Ces crédits se rapportaient à: la
construction de la nouvelle école de com-
merce f  ils étaient très discutés ; mais M.
Maillefer sut faire remarquer à ceux des
députés qui avaient de la peine à se.lai s-
ser convaincre que Lausanne qui « deman-
des probablement un peu plus ù l'Etat quo
les autres cités vaudoises, « donne •> aussi
bnauceu ii nlus à l'Etat.

-— Une grande discussion a eu lieu , au
Conseil communal  de Lausanne , à propos
d'un crédit de 105,000 fr. que demandait la
munici palité pour des réfections à exécu-
ter à l'abbaye de Mont-sur-Rolle ; plu-
sieurs conseillers préféreraient que l'on re-
nonçât- à ces transformations coûteuses,
qui feraient monter à environ 300,000 fr.
la valemr de ce domaine, valeur excessive
et non rentable ; ces conseillers voudraient
quq " la munici palité examinât la vent e
cventiicUe du domaine. Après deux heures
de diSèuSî. on , le conseil ïenypie à une.pra-:
chaîne séance le vote sur cette question. ¦

Le eonseil accepte avec reconnaissance
deux legs do feu Mlle Piot , soit un de
150,000 ' fr., qui sera a ffecté à une œuvre
de relèvement moral qui portera le nom de
la donatrice, et un de 10,000 fr. en faveur
de la laisse de retraite du- corps ide pol ice.
(Costale second don -de 10,000 fr. 'fait par
îdlle Piot an corps de police.)

GENÈVE, — lf. Jules Duret , adjoint
an maire de . Thonex, décédé récemment, a
laissé' tonte sa fortune, soit 800,000 ir.,
aux pauvres de Genève.

. -̂ *£S«to-«-^— 
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nOTIRRIER BERNOIS
(Do notre corresponaan y

A Thoune. Les « Rives droitiers » !
Je crois me rappeler vous avoir signalé,

il y a quelques années, l'intelligente res-
tauration de l'ancien hôtel Freienhof , à
Thoune , auquel les architectes avaient
laissé son aspect des bons vieux jours et
dont la silhouett e un peu a rchaïque, faisait
sur les bords de l'Aar, nn agréable con-
traste avec les Palaces ou les Splend id
dont on abuse un peu chez nous. Le vieil
hôtel, ains i  restauré, n'a pu malheureuse-
ment se maintenir ct l'on apprend ces
jours-ci que son propriétaire est en fail-
lite. La chose est d'autant  plus regrettable
que l'hôtelier en question avait voulu re-
nouer la tradition do nos bonnes 'auberges
d' autrefois , où l'on mangeait bien ct bon
marché et où l'on pouvait dormir sans
être réveillé par les sonneries multiples et
le ronflement do l'ascenseur. L ete plu-
vieux de 1912 n'a pas peu contribué à cette:
déconfiture, paraît-il , et l'on annonce que
le Freienhof va être mis en vente. Espé-
rons que celui qui en fera l'acquisition ne
croira pas de son devoir d'en moderniser,
l'extérieur, afin d'attirer la clientèle et que
les malheurs de son ancien propriétaire ne
décourageront pas tout à fait les hôteliers
dont les sympa«thies vont au Heimatschutz.
A ce point de vue , la débâcle de l'hôtel de
Thoune ne doit point laisser froids tous
ceux qui s'intéressent à la conservation
des vieilles demeures et des anciennes cou-
tumes. Faut-il y voir un symptôme et pro-
clamer la faillite de l'hôtel ancien genre,
dont la clientèle très cosmopolite que nous
hébergeons en été, ne veut plus î Cela; ne
serait point impossible et en dirait long
sur les bien faits (?) de notre bienheureuse
« industrie des étrangers ».

La clientèle dont je parlais plus haut n'a
pas été enchantée de la décision du Conseil
d'Etat qui interdisait aux automobilistes
la circulation sur 'la rive droite du lac de
Thoune, vu île peu de largeur de cette
chaussée, étranglée entre les montagnes et
le lac. De même les habitants de la rive
gauche qui bénéficiaient (?!) du pnssage de
tous lés autos — et je vous garantis qu 'il

y en a quel qnes-uns, — des flots de pous-
sière et des odeurs infectes que ces véhicu-
les laissent après eux en .ont eu vite assez
et l'autorité a été obligée de retirer son
ukase ; ceci pour le plus grand dépit des
hôteliers d'Oberhofen , de Gunten et autres
ravissants viLlages, logés tout au bord du
.ae et qui voyaient leur clientèle — de pai-
sibles ct tranquilles bourgeois avec femmes
et enfants — diminuer à vue d'osil et cher-
cher un lieu de villégiature où ils ne fus-
sent point exposés à être, vingt fois par
jour, écrasés ou amputés par les autos pas-
sant en trombe sur la route resserrée entre
deux murs . Ponr peu qu 'il fût tombé de la
pluie et que le sol fût un peu détrempé, les
malheureux promeneurs, après avoir ren-
contré un de ces monstres, étaient couverts
de boue, de la tête aux pieds. Et les nobles
étrangers de sourire et de trouver la plai-
santerie, excellente.

On conçoit , dans de pareilles conditions ,
que les habitants de cette infortunée rive
droite lassent des pieds et des mains pour
que soit remise en vi gueur l'interdiction
du Conseil d'Etat . Cela d'autant plus qu'on
ya, paraît-il, construire un tram , lequel oc-
cupera la moitiée de la, chaussée trop étroi-
te-Ce sera la fin de tout . Et un « droitier s,
ami des exactitudes, a calculé que lorsque
tram ct auto _ e croiseront, il n'y aura plus
place même pour une voiture d'enfant (vul-
go poussette) ! Aussi la proposition , fort
raisonna ble, de ne permettre la, circulation
aux autos qu'avant 10 heures du matin ct
après G heures du soir, proposition formu-
lée par les délégués d'une commune rive-
raine , devrait-elle rallier tous les suffrages.
Mais il semble qu 'on est encore bien loin
n ôl.i'A ^'sMvVnrd

RÉGION OES LACS

Estavayer (corr;). — Malgré la crue sen-
sible des eaux du lac , sUr la grève inondée,
on s'occupe de faucher les. roseaux qu'on
He ensuite en gerbes. ' Comme on le sait,
ces végétaux sont très -recherchés pour la
fabrication des galandages dans lesquels
il entre .du gypse.

La- pêche au "grand filet a repris les pre-
miers jours, de janvier, Dés la pointe du
jour nos braves pêcheurs, montés sur leurs
« gros bateaux », s'en vont au large son-
der journellement les profondeurs du lac,
espérant obtenir une .just e compensation
à leur rude besogne. Jusqu'ici le rende-
ment a été à peine moyen en raison- de- la
•persistance du vent pendant cette première
période. ¦ ¦ 1:ii ' "•" " ' ""

La plupart des tabacs xle la Broyé ont
été vendus ces jours derniers aux i'abri-
cants et courtiers de Payerne et à la fabri-
que de cigares .de notre ville. Les prix de
l'année dernière se sont maintenus entre
¦JO et 45 fr. le quintal de 50 kg. Cependant
il a été fait quelques ventes en dessus de
ces prix pour les tabacs de première qua-
lité. Car il existe; chez les paysans des par-
ticuliers ., qui conditionnent leur marchan-
dise d'une' façon digne d'éloges. Les tabacs
de troisième qualité se sont vendus de 30
à -10 francs. !"

A" Estavayer, 'le pesage des tabacs aura
lieu jeudi 23 et lundi 27 janvier.

A propos de tabac, il est peu intéressant
de noter la façon de procéder de certains
marchands d'autrefois. On a cité le cas d'un
paysan de nos contrées qui avait vendu sa
récolte 33 fr. les 50 kilos et qui , au moment
du pesage , n'en avait obtenu que 22 fr.
Heureusement que de tels abus ne se pro-
duisent plus à d'heure actuelle ; car nos
planteurs de tabacs sont syndiqués. D'ail-
leurs les marchands d'aujourd'hui sont des
hommes de parole et on ne peut plus bien-
veillants.

Bienne. — Des ouvriers, occupés aux tra-
vaux de construction de la ligne Bienne-
Meinisberg, ont trouvé, près d'Orpond . dans
une couche dc sable, un squelette dont le
crâne est bien conservé. Lcs os indiquent
que c'était un individu de forte stature. On
estime que le cadavre a dû être enterré là
il y a cent ans.

A BRIGUE. TRAVERSEE DU SIMPLON
^ Bioîovuccie examinant son appareil pour tenter la traversée des Alpes, pendant

que son mécanicien fait le plein d'essence.
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Landeron. — Lo recensement annuel de
1913 indique une population de 1555 ha-
bitants , en augmentation de 53 sur le
chiffr e de l'année dernière. On compte
212 horlogers, 296 agriculteurs et vigne-
rons ; 863 protestants, 691 catholiques et
1 israélite. Comme nationalit é, il y a 6-13
Neuchâtelois, 805 Suisses d'autres can-
tons et 107 étrangers.

L'état-civil a enregistré 34 naissances,
22 décès et 9 mariages.

Jura-Neuchâtelois. — Pendant l'année
1912, le J.-N. a transporté 1,833,107 voya-
geurs, soit 92,757 de plus qu'en 1911, et
encaissé uno recett e totale de 1,605,415
fr., soit 101,229 fr. de plus que l'année
précédente.

Corcelles. — Un mur haut de 2 mètres,
long de 15 mètres, appuyant un grand ta-
lus et une maison de construction récente,
s'est écroulé mardi matin à 11 heures, au
quartier de la Chapelle. Plusieurs centai-
nes de mètres cubes de pierre et de terre
s'éboulèrent et obstruèrent la route canto-
nale Corcelles-Montmollin. Une équipe a
réussi à le déblayer et, vers 3 heures de
l'après-midi , la-circulation était rétablie.
Au moment même de l'éboulement, un jeu-
ne homme, qui passait, faillit être ense-
veli.

Lé mur do soutènement de cette proprié-
té était un ancien mur de vigne, refai t à

neuf seulement à certains endroits, ct de-
puis quelque temps déjàj on apercevait de
nombreuses fissures. Les ' glissements de
terres continuent.

La Chaux-de-Fonds.— Oh annonce la
démission , pour fin avril, .de M. Alphonse
Car t, professeur à l'école d'horlogerie de-
puis 33 ans. Ce sont des raisons de santé
qui obligent ce professeur à ' se retirer.

— M. et Mme Aleindor Jacot , âgés res-
pectivement de 74 et 75 ans, ont fêté, au
milieu de leur famille, leurs noces d'or.
•Les jubi laires jouissent tous deux d'une
très bonne santé.

La Sagne. — Le recensement accuse â
La Sagne une population de 1442 habi-
tants, contre 1496 l'an dernier, diminution
56.

Lcs Planchettes. — Aux Planchettes, il
y a 304 habitants, contre 335 l'an dernier ;
diminution. 31. * • -

La Côte - aux - Fecs. — Mardi matin
la poste qui part de la Côte-aux-Fées à
6 h. 50 du matin a fait assez allègrement
quelques mètres en dehors du village lors-
qu'elle s'est vue dans- l'obligation de re-
brousser chemin et de rentrer au village :
les « menées » et -les « gonfles » étaient tel-
lement fortes que, malgré tous les efforts
tentés pour les traverser, .il n'y avait pas
moyen d'aller plus loin; surtout avec une
diligence postale, toujours assez lourde et
assez encombrante. • ¦ " •

Alors, sans se décourager, 'le brave pos-
tillon a dételé ses chevaux, puis vers 10 h.
et demie il est parti avec un traîneau plus
léger et le seul voyageur qui descendait
prendre le train à Buttes> .:, .

Dans la même journé e'Ta diligence pos-
tale a « versé T " cinq fois en faisant ses
courses régulières sur la route qui A~a des
Verrières à La Côte-aux-Fées. ¦

Tout cela prouve sullisamment a ceux
qui auraient envie d'en douter qu'il y a de
fameux tas de neige et que le vent a fait
des siennes à certains endroits de to mon-
tagne. Cette fois-ci les amateurs de luge
et" de skis sont entièreirtenti'.sàtisfàits . "•;

Mais quelle différence cette année entre
le bas où_ l'on patauge dans la boue et la
montagne avec sa belle neige fraîche et
blanche. l '£> '¦¦'

Fleurier (corr.). — Mard i soir, le Conseil
général , nanti d'une demande de naturalisa-
tion, a voté à cet effe t l'agrégation de M.
Charles Vivol, citoyen français, ct de sa fa-
Eû'lllft . > - . ;

Le Conseil communal .» prééebté un.rapport
relatif .à la location d'un rural pour y installer
les deux chevaux et le matériel dos services
publics. La dépensé de 570 fr. inscrite au
budget avait paru superilue, puisqu 'il existe
une écurie aux abattoirs, et un conseiller
demandait que ce local fût utilisi et remis en
élat. olutô t que de paver une location.

Le rapport établit que l'écurie des abattoirs
est aménagée pour y faire séj ourner !e bétai l"
24 ou 48 heures au plus ; elle est humide feV
serait dangereuse comme installation perma-
nente. Les agrandissements ct réfections in-
dispensables couleraient au moins 18,000 fr.
ct exigeraient un teirain qui doit être réservé
pour rabat.oir étranger et. l'abattoir local si
ces locaux deviennen t insuffisants. Le Con-
seil général, ainsi renseigné, passe à l'ordre
du jour.

Un second rapport constate avec une satis-
faction légitime les résultats favorables de
1'inslaliation du gaz à St-Snlpice. En novem-
bre 1911, la commission dés services indus-
triels, proposant à la commune la créat ;on de
ce nouveau service , demandait un crédit de
17,000 fr. , son proj et lui fut renvoyé pour une
nouvelle étude, ce chiffre étant estimé insuf-
fisant; mais elle le maintint et se borna à le
norter pour sûreté complète à 20,090 ff.

Le premier coup de pioche tut donne ie Jo
juillet 1912, et au milieu de sep tembre, le gaz
fonctionnait à l'extrémité de . Saint-Sulpice, à
la fabrique de pâte de bois. Le crédit ne fut
pas même utilisé en plein , les dépenses s'éle-
vant â 16,730 fr. dont 600 fr. consacrés à la
réfection du chemin du Pont de la Roche, où
la conduite cxislan '.e avait été agrandie. Tou-
tes les prévisions se sont réalisées, et de nou-
veaux abonnis so présentent. Le Conseil
communal est félicité et remercié de sa bonne
administration , ainsi que le chef technicien
qui en a eu l'initiative.

En réponse ù. une motion du groupe socia-
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liste qui avait demande la diminution du prix
du gaz el du prix cie îocation des compteurs,
le Conseil communal établit la situation finan-
cière de l' usine, qui doit encore à la commune
54,000 fr. De plus, par suite de plaintes justi-
fiées , il est nécessaire de fournir du gaz de
meilleure qualité , et de procéder, dans ce but ,
au renouvellement et à la réfection de nos ins-
tallations toutes anciennes, en particulier des
épura leurs, ce qui absorbera au moins 15 000 fr.

La construction d'un gazomètre, calculé à
25,000 francs, s'imposera également d'ici à
quel ques années. Les i)ï5 compteurs ne fo ur-
nissent commo location que le 10% do leur
prix de revient , et sont ù renouveller au bout
d'une dizaine années, ne produisant ainsi au-
cun bénéfice. Quant à baisser le prix du gaz
de cuisine , <e  ne serait possible qu 'en fa bri-
quant deux espèces de gaz, ce qui nécessiterait
doux compteurs et deux conduites par abonné.

Le Conseil communal conclut donc par la
négative, tout en assurant qu 'il ne perdra pas
la chose de vue, et y reviendra dès que ies
conditions financières le permettront. Le
groupe socialiste se déclare satisfait de cette
promesse.

Une demande de modifier l' artic'c 8 du
règlement sur la police des auberges, afin de
fixer à 11 heures la fermeture des étabusse-
menls publics, au lieu de minui t , heure
estimée tro ^ tardive, réunit 13 voix. Les
deux tiers des membres présents n 'étant pas
représentés dans ce chiffre, la proposition
sera portée à l'ordre du jour de la prochaine
séance.

Y a-t-il une commission qui s'occupe des
projets d'horaire actuellement soumis en pro-
jet î A cette interrogation le Conseil commu-
nal répond qu 'il a convoqué nne très pro
chaîne assemblée des conseils communaux
du Vallon ; il a eu cn outre une longue séance
avec notre administrateur postal, à propos de
la situation que nous créera le retard du train
pariant à 6 h. 22 de Neuchâtel , et qui , retardé
de 20 minutes,' soit 6 h. 42, ne nous parvien-
dra qu 'à 8 h. 10 ou 15, après la fermeture des
bureaux de poste.

Les journaux du soir et lout le courrier de
ce train-la ne seraient distribués que le len-
demain matin , puisque la dernière tournée
des facteurs sera sûrement supprimée. Afin
de parer à ce grave inconvénient, les conseils
communaux feront une démarche auprès de
qui de droit, afin d'obtenir quelque elîoso. On
demandera aux C. F. F. (extraordinairoment
durs à la détente, hélas!) de créer un train
partant de Neuchâtel calre 4 el 5 heures, soit
après l'arrivée en ville dés courriers do Lau-
sanne, Berne et Bienne, et qui nous arriverait
après G h. du. soir, Peut-être obtiendra-l-on un
changement si justifié, après tant dé refus,
pour l'arrêt du fa meux train direct Vorrières-
Neuchàtel!
, Il est encore question dos consommateurs
de gaz qui, pour l'emploi réduit qu'ils en font ,
dans les ménages modestes, renoncent à l'uti-
liser parce qu'il leur revient trop cher. La
commission industrielle, à qui cette situation
a élé soumise,,s'adresser a la commission des
services industrie s et, toutes informations
prises, cherchera à rendre plus facile et moins
onéreuse, s'il est possible, la consommation
du gaz aux abonnés dont les réclamations se-
raient justifiées.

— (Corr. ). — La fête cantonale de gym-
nastique , qui depuis plus d' uno ann.e a pris
sa place dans nos préoccupations locales,
a fait l'ob et, dimanche, au cerc e démocra-
tique, d'une assemblée du comité do ia société
cantonale neuchâteloise ot do comité d'organi-
sation de Fleuri er.

L'association canlona'e, par l'organe de son
président, M. Ed. Darbre, a exprimé ses re-
merciements au comité qui a assumé la tâche
dc mener à bien la grande manifestation de
l'été prochain.-

Le Dr Petitpierre, pré sident du comité d'or-
ganisation , a remercié à son tour le comité
cantonal qni s'est déplacé pour lui fournir ses
conseils techni ques; il a annoncé que tous les
comités travaillent avec enira 'n, et que , gràco
à la générosité de nos autorités cl de toute la
population , les gymnastes neuchâtelois rem-
porteront cer ta inement  un agréable souvenir
de la fê l e.

En eflet , depuis le commencement de l'au-
tomne, les s ' ance? ze sont multi p liée:-;, et les
grandes lignes de l'organisation ont été fixées
il y a plusieurs mois; actuellement chacun
déploie le plus grand zèle dans le départe-
ment qui lui incombe et veille à ne rien négli-
ger des multi ples détails d' une réception de
trois jours.
- Il s'agi t d'uno soîerinilé sympathi que à tous,
et de p u s  nous avons à soutenir la réputation
d'aimable et large hospitalité qui nous est
restée du tir cantonal do 1002.

C est donc avec un grand p'aisir que nous
verrons arriver los gymnastes neuchâtelois,
jeunc .so vive , gaie et laborieuse, et que nous
leur ferons lo meilleur accueil au nom du Val-
de-Travers.

Outre la fixation dc la date aux 19, 20 et 21
juillet prochain , l' assemblé e s'est occup ée des
invi ta t ions  à lancer hors du canton , en tout
premier lieu à-1' *Union montagnarde » de
Sainte-Croix, à la section suisso de Besancon,
à -*. la Comtoise » dc Besançon, à «la Belîor-
taise > de Belfort , et à toutes les sections ge-
nevo'ses et fribourgeokes.

Puis dans la séance particulière qui a suivi ,
le comité cantonal a liquidé un ordre du jour
très chargé ; ii a décidé d'organiser cette an-
née les cours préparatoires et sur les mômes
bases que l'année dernière, et de confirmer
dans leurs fonctions les membres des comités
de ces cours.

En outre, il veut s'occuper avec intérêt de
l'organisation des jeunes éclaireurs, car il
estime qu 'il est du devoir des sociétés de
gymnastique de soutenir dans la mesure de
leurs moyens cotte institution , en fournissant
à ses groupements dea éléments utiles on vue
de l'enseignement physique,

Pasteurs ct ministres. — La société dos
pasteurs et ministres du canton de Noucbàlel
a eu sa première séance de l'année hier mer-
credi , sous la présidence de M. Max Borel ,
ancien pasteur à Saint-Biaise.

EUe a entendu d' abord une prédication de
M. Phili ppe Rollier, pasteur, à Boudry qui a
développ é d'une façon très originale cette pa-
role de Jésus : « No donnez pas les choses
saintes aux chi ens et ne jetez pas vos perles
devant les pourceaux , de peur qu 'ils ne les
foulent à leurs pieds et que se tournant  ils ne
vous déchirent ».

En ouvrant la séance administrative, le
président a rendu hommage à deux membres
décodés récemment: M. Marsauche, ancien
pasteur à Peseux, qui eut l'honneur d'être le
premier pasteur de cette paroisse qui venait
d'être séparée do Serrières, ot M. Guiton ,
qui fut  pasteur aux Ponts-de-Martel où il a
laissé les meilleurs souvenirs et qui était un
descendant du célèbre maire Guiton de La
Rochelle (France). L'assemblée s'est levée
pour honorer la mémoire do ces doux mem-
bres honoiares de la Société.

M. Auguste Quinche, ancien pasteur à Pc
seux, a été nommé caissier dn Fonds des as-
sises et du Fonds des études, en remplacement
de M. Eugène Courvoisier, qui a rempli ces
fonctions avec dévouement et distinction
pendant 39 ans. Aussi l'assemblée vote à
M. Courvoisier des remerciements très sincè-
res et adop te ensuite les comptes de l'exer-
cice 1912 et le budget de l'exercice 1913.

Les questions administratives ayant rempli
la séance et l'heure étant avancée, une étude
de M. Eugène Courvoisier sur la « question
des miracles » est renvoyée à une prochaine
séance.

Par l'organe de son président, la société
souhaite une cordiale bienvenue à deux nou-
veaux membres, M. Henri Reichel, pasteur
de la paroisse allemande du Locle, et M. Jac-
ques Du Pasquier , suffragant de l'Eglise in-
dépendante de Dombres:on.

Les Ponts-de-Martel. — Vendredi passé,
M. Strah-m, bûcheron , jeune homme estimé
et bon travailleur, abattait du bois pour M.
Louis Jeanneret , à Brot. Le hêtre qu 'il
abattait  s'affaissa subitement, ct Je mal-
heureux fut  tué sur le coup.

Les Verrières. — En 1913, il y a 1689 ha-
bUauti;  en 1912 il y en avait 1710; diminution
27

Travers. — La diligence postale qui par t,
des Ponts-de-Martel à 7 h. 30 du matin est
arrivée à Travers avec environ 1 h. 1/2 de
retard mard i dernier. Mais le temps était
mauvais un peu partout ee jour-là d'ans les
montagnes, . car en signale do nombreux
retards qui ne sont imputables qu'à la
tempête de neige et de pluie.

Couvot. — Le long du canal de déver-
sement do la lieuse un arbro d'une ving-
taine de centimètres de diamètre a été cas-
sé par le vent violent- qui m'a pas cessé de
souffler pendant toute la nuit de lundi à
mardi.

Certaines routes r étaient jonchées de
branches brisées et bien des toits ont eu de
nombreuses tuiles erulevées ou brisées.

— Le facteur de la Nouvelle Çensière a
découvert lundi matin, à proximité du res-
taurant des Planes, le corps d'un journalier,
B., originaire d'Essertines, âgé de 34 ans.
Le corps a été transporté à lia morgue de
l'hôpital da Vail-de-Travers.

Antiaïcooîisme. — Il vient de se fonder
un < comité local antialcooli que », réunis-
sant 13 sociétés de Neuchâtel et de Serriè-.
res. Sa principale 'activité so manifestera
diins les questions générales de la lutt e
contre l'alcoolisme où il y a converge née de
points de vue entre les diverses, associa-
tions. Ainsi, par exemple , le comité local
s'occupera dc la limitation du nombre des
auberges ot veillera à ce qu'il ne s'en ou-
vre pas de nouvelles.

Le nouveau comité a composé son bu-
reau comme suit : président , M. Gustave
Neuhaus (des Bons-Templiers neutres); vi-
ce-président, M. Danie l Junod (de la Croix-
Bleue) ; secrétaire , Mlle E. Jeanneret  (de
l'Espoir) ; caissier , M. L. Loup (de la li gue
antialcoolique).

Hôpital Jeanjaquet. — Nous apprenons
que la direction de l'hôpital des enfants a
reçu un don œoiouymc de 305 fr. pour payer
des pensions de peti ts  indi gents au di t  hô-
pital .

NEUCHATEL

PROPOS VARIES
Un homme vient d'être condamné, à Pa-

ris , aux travaux forcés à perp étui té .  >
La femme es cet homm e, douce, faible,

infirme depuis ses couches , allait mour i r
de la tuberculose. Le mari , qui la bo t tait
souvent , la t rouvai t  longue à mourir. C'est
pourquoi il hâta la fin en je tan t , pendant
la nuit , s-a femm e agonisante par la fenê-
tre d'un quatrième étage où ils habitaient.
Lcs voisins, réveillés par les cris de la mal-
heureuse, l'entendirent qui disait :

— Georges, mon chéri ! je t'en supplie .'
Pas ça ! Je n'ai que quelques' j ours à vivre!

Le « chéri s l'a jeta tout de même dans
la rue.

Au commissaire dc police, qui l'interro-
gea tout de suite après , il déclara :

—- J'avais une femme pour qu'elle me
serve. Du moment qu 'elle ne pouvait plus
me servir, je l'ai balancée...

Il est difficile de trouver mieux , cn fait
d'égoïsme .masculin , que celui qui s'étale
ains i .  Le p lus souvent , il se dérobe et croit
passer inaperçu , parce qu 'en lisant de for-

mes polies, il pense abuser l'entourage , —
et il y réussit parfois, lorsque seule la vic-
time s'aperçoit qu 'elle meurt à la peine...

¦Mais cela, n 'est que triste. Ce qui est
émouvant  —¦ au delà de toute expression ,
n'est-ce pas d'entendre la femme souvent
ba t tue  par son mari et maintenant traînée
par lui à la mort , le supplier , en disant :
c Georges , mon chéri ! »

Ah ! faut-il que la femme nous dépasse,
nous, les hommes, — et dc combien ! —
en générosité, en affection, en bonté ou-
blieuse pour que le dernier cri d' une fem-
me vers son mari-bourreau parte encore de
la, profondeur de son amour !

CORRESPONDANCES
[Lc\ jcurnal reserve tçn cpmion

i Vt'gard dts lettres paraissant se m celte rubrlqu *)

-
y ;*  
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Cressier , le 21 janvier  1913.

Monsieur le rédacteur,

Depuis longtemps notre population at-
tend une amélioration do l'éclairage élec-
trique , tant public que privé, et de nom-
breuses plaintes ont été -adressées air Con-
seil communal, qui fa i t  ce qu 'il peut , nous
le savons , pour remédier à ces inconvé-
nients .

Nos lampes de 10 et 32 bougies ont à
peine un pouvoir éclairant de 6 à- 10 bou-
gies, et nous sommes condamnés ioujours
plus à voir notre lumière baisser d'inten-
sité ; il n'y a quo les abonnements qui ne
jou issent pas de ee privilège !

Les sautes brusques et les in terrupt ions
ne nous sont pas ménagées non plus, et il
faut  s'armer d'une patience sloïque pour
supporter toutes ces singularités."

Nous ne voyons qu 'une solut ion à cet
état do choses, c'est de prier lo projecteur
de Chaumont de diriger aussi ses rayons
l umineux de nos côtés, ou du côté dc l'u-
sine de Hagneek pour l'engager à répartir
un peu mieux ses faveurs.

Quelques naturels de l'endroit.

Nottchâtel, k 22 janvier 1913.

Monsieur le -rédacteur,

Permettez-moi d' user de l'hosp italité des
colonnes dc la « Feuille d'Avis de Neu-
châtel » pour exprimer une conviction.

Dans le magistral exposé que nous a
fait M. Alber t Bonnard sur « L u  point de
vue suisse » , dimanche dernier , au théâtre,
Je distingué conférencier a décoché une
flèche ironique et malicieuse à l'adresse
des pacifistes. M. Bonnard est certain qu 'il
y aura toujours des nattons qui refuseront
d'accepter l'intervention d'un tribunal
d'arbitrage pour régleï les différends qui
pourraient surgir entre elles et qu'on ne
pourra les y contraindre que par les armes.
Il faudra donc faire la guerre pour obliger
à ne pas la fairo. C'est un cercle vicieux,
conclut M. Bonnard; 'L'idéal des pacifistes
est donc une utopie.

Nous, membres de la Ligue suisse de la
paix ct pacifistes du mondé entier ,', som-
mes convaincus du contraire. Nous travail-
lons à créer dans l'opinion publique,' chez
tous les peuples, avec l'horreur de la ' guer-
re-,, reste de sauvagerie humaine, la volon-
té de soumettre tout différend internatio-
nal , à un tribunal suprême d'arbitrage, scu:
le autorité digne d'une humanité christia-
nisée depuis vingt siècles.

Tout homme civilisé, pris individuelle-
ment , est parvenu à le comprendre pour
tout différend qui peut surgir entre lui et
.on semblable. Il viendra certainement un
jour où les nations , à leur tour, l'admet-
tront aussi. Et quand les peuple? ne vou-
dront plus la guerre , qui est-ce qui la fera?

Aeréez, -Monsieur le rédacteur , avec mes
remerciements, l'assurance de ma considé-
ration distinguée.

Em. KRIEOKU .

POLITIQUE
Au Reichstag

Dans sa séance dc mercredi, le Reidislag a
acceuté une résolution concernant l ' interdic-
tion de;5 aftiches-réclames dans les sites pitto-
resques.

La résolution présentée par les conserva-
teurs , concernant l'interdiction dos pos es de
grève, a été repoussée par 282 voix contre 52.

- wi rrîTET' n i ir, n - — -

L.A GUERRE

Les notables tares
acceptent la paix

L'assemblée des notables s'est réunie
mercredi à Constantinople au palais de
Dolma Bagtelie ct s'est rassemblée dans
la salle du second étage qui donne sur la
mer et qui est destiné à la réception des
ambassadeurs. Kiamil pacha la présidait.

Un fonctionnaire du ministère des af-
faires étrangères a lu d'abord la note des
puissances.

Nazi m pacha a donné des explications
sur la situation militaire.

Abdhuranian, ministre des finances, a lu
un rapport sur. la -situation financière.

Noraclounghian a fait un exposé de la
politique extérieure. Ensuite Mustapha
Hassan, Damad Felirid, ainsi quo le géné-
ral Fuad pacha ont pris la parole.

G0 à 70 notables avaient répondu à la
convocation. Ils se groupèrent par ordre
professionnel , militaires, fonctionnaires ct
sénateurs. Lees ulémas formaient un grou-

pe distinct . Mahmoud Chevket pach a ,
Moussa Kiasim et Nahil , qui firent partie
des cabine!s jeunes-turcs, é ta ien t  absents.
Fchrid et Saïd pachas , ct les anciens
grands vizirs étaient présents.

L'assemblée des notables s'est prononcée
pour l'acceptation do la note des puissan-

ces et la. concl usion de la paix,
i

Le combat naval de samedi

Un radiotélégrarnme reçu du vapeur
« Roumania > , en mer Noire, donne des dé-
tails intéressants sur le dernier combat naval
livré à l'entrée des Dardanelles.

Lcs navires turcs « Torgut-Reis » , « Barba-
rosa », <i Mcssoudich » et c Medjidich » accom-
pagnas dc la flottille des torp illeurs, étaient
sortis samedi des Dardanelles et s'étaient di-
rigés vers Lomnos. L'« Assar-I-Tewlik » éta it
resté en arrière pour surveiller l'entrée des
Dardanelles.

Les vaisseaux turcs rencontrèrent la flotte
grecque à 3 heures .de l'après-midi ct com-
mencèrent immédiatement la canonnade, lan-
dis que les torpilleurs se retiraient en arriére.
Mais la précision du tir des Grecs, concentré
sur le « Torgut Reis » et le « Barbarossa »
obligea bientôt la flotte turque à virer de bord
pour regagner les Dardanelles.

La flotte s avança ma heureusement très
lentement, car elle ne voulait pas abandonner
le « Messoudich » qui no filait comme vitesse
maxima qu 'une dizaine denceuds. Elleriposta
avec ses seules pièces d'arrièr e à la cannonade
de l'escadre grecque qui la suivit  quelque
temps.

Le combat dura environ une heure. Le feu
se déclara à hui t  reprises à bord du « Barba-
rossa » et chaque fois l'équi page réussit à
l'éteindre. Le s Barbarossa eut un mât brisé,
un canon mis hors d' usage, l'appareil à muni-
tions démoli , un tuyau du vapeur brisé et sa
coque trouée à l'arrière.

Le « Torgut Reis », sur lequel éclata égale-
ment un commencement d'incendie , eut une
tourelle démolie. Au total , les 12 navires turcs
eurent 5 officiers tués ou blessés, 37 hommes
tués et 90 blessés. Les autres bâtiments turcs
sont indemnes.

Des flammes ont été aperçues â bord do
l' «AverefL, de l' «IIydra » et du « Spctsai ¦>.

Le tir des Grecs qui jusqu 'ici avait été très
mauvais fut  d' une précision remarquable.
Tandis que dans les combats précédents qui
se livraient â une distance moyenne de quatre
kilomètres, presque tous les projectiles man-
quaient le but , dans le combat dc samedi qui
eut lieu a u n e  distance de sept kilomètres, 12
à 15 % seulement des projectiles no touchè-
rent pus les navires turcs.

La Serbie et l'Albanie

Le «Lokal Anzeiger» de Berlin publie la
dépêche suivante, do Londres : ¦

Le gouvernement do Belgrade a. commu-
niqué aux ambassadeurs, sur la question
de da délimitation do l'Albanie, un mémo-
randum où il expose ses revendications. A
ce document est jointe une carte indiquant
quelles frontières on désirerait donner à
Belgrade à la future Albanie autonome.

Les délégués serbes à Londres, qui con-
naissent le contenu du mémorandum affir-
ment qu 'il appuie les revendications du
Monténégro concernant Scutari et Ipeck ,
tandis que da Serbie réclame pour elle-mê-
me Prizrend ct Prilep.

Les ambassadeurs ont reçu une autre
¦carte de la fu ture  Albanie, établie à Vien-
ne et qui est bien différente dc la carte
serbe. L'Autriche-Hongrie désire voir les
frontières albanaises avancer le plus possi-
ble au nord , à l'ouest et au sud , et elle pro-
testera contre la cession de Scutari au Mon-
ténégro. .,. ; ¦ .

Le différent! bulgare-roumain

On mande de Bucarest à la « Gazelle dc
Francfort  » : Les pourparlers roumano-bul-
gares ont, fait un nouveau pas en avant ,
quoi que lo progrès ne soit pas de première
importance. La Bulgarie cède à la Rouma-
nie, fous les forts du Silistrie, La Rouma-
nie ne considérerait pas celte concession
comme suffisante.

NOUVELLES DÉVERSES

Caisses d'épargne. — Dans une -nombreu-
se assemblée dc représentants de . banques
et de caisses d'épargne zuricoises , il a été
décidé la création d' une fédérat ion cn vue
de l'introduction d' un contrôle  efficace des
caisses publiques d'après le modèle dc l'as-
sociation bernoise d i t e  de Révision.

Lo but princi pal de cette fédération est
de raf fermir  la confiance .publi que , ébran-
lée à la suite des derniers krachs financiers.
Une certaine opposition s'est manifestée
contre le contrôle officiel , pur l'Etat, pro-
posé par la commission du Grand Conseil,
celle mesure étant considérée comme pou-
vant porter préjudice aux  pelilcs banques.

Pèlerins engloutis. — Une caravane de
-pèlerins a été engloutie à El Hambra entre
Médine et Yambo par un torrent descendu
soudainement de la montagne. Environ
350 pèlerins ont été noyés. Trente d'entre
eux seulement ont pu se sauver.

Garrnge nautique brûlé. — Un incendie
a détruit le dépôt du Yacht Club de.Cons-
tance, qui contenait 20 embarcations à voi-
les et deux bateaux à moteur. Lcs domma-
ges sont, supportés principalement par le
Yacht Club du grand-duché de Bade. On
croit à la malveillance.

., . -=̂ *—^
PENSÉE

Il faut soigner sa réputation pour que
ia médisance ne la ternisse pas.

'. (C. Nodier.)

(Service sp ic 'tii de ta F«ui//« d'Avis di 7-laiçkàUI)

Sur la défensive
MILAN. 23. — M. de Jagow, minisire des

affaires étrangères d'Ailcmagne , a déclaré au
collaborateur de la « Perseveranza > que la
si tuat ion intcrnat ona 'e est toujours des plus
critiques ct que l'Allemagne no doit pas se
relâcher dans ses préparatifs militaires.

L'aviation commerciale cn Angleterre
NEUCASTLE, 23. — Une manufacture de

tabac vient dc prendre à son service un avia-
teur qui sera chargé de faire régulièrement
tous les deux jours les livraisons aux débi-
tants de l'ile.

L'aéroplane prendra une centaine dc kilos
de marchandises à chaque tournée.

Le cabinet français
PARIS, 23. — Les ministres n 'ont pas pu

achever mercredi soir l'élaboration dc la dé-
claration ministérielle.

Le président du conseil a informé les prési-
dents des deux Chambres que le cabinet se
présentera vendredi devant le Parlement.

DERNI èRES DéPêCHES in
Madame veuve Philomono Balocc bi-Négri néo

Riche ct ses enfants  : Marguerite et (.ieorges ,
à Colombier , Monsieur et Madame Joseph Ba-
locchi-Cadra et leurs enfants , aux Hauts-Gene-
veys , Monsieur et Madame Ernest Balocehi-
Conlignon , à Genève , Monsieur Jean Balocchi ,
à Lyon , Mademoiselle Lucie Négri, h. Colombier ,
Madamo ct Monsieur Dominique / .avallone - .:
Négri ct leurs enfants , à Yverdon , Mademoi-
selle Angclc Né gri , à Berlin, Madame Cécilo
Toncini , à Canipo (Tessin), Mesdemoiselles
Hoso ci Clémente Balocchi , à Campo , Mon-
sieur ot Madame Auguste Balocchi , à Paris ,
Madame veuve Marie Grandmaison et famille ,
Madame veuvo Mario Marcli ino-Uicho ot ses
enfants , à Belfort , et les familles alliées , Ma-
dame veuve Geneviève Kaiselin-P.iche, à Saint-
Di/.ier (France), ct les familles alliées , ont la
profonde douleur de faire part , à leurs amis et
connaissances clo la perte cruelle et irré parable
qu 'ils viennent  d'éprouver eu la personne du

Monsieur Louis-Jacob R.\L0CCHI
entrepreneur

leur cher époux , père , boau-père , grand-père ,
frère , beau-frère , onclo , cousin ot parent , quo
Dieu a rappelé à lui aujourd 'hui , 21 janvier ,
à 3 heures du matin , après une longue ct ¦
pénible maladie , supportée avec courago et
résignation , à l'â ge de 08 ans ct demi , inuui
do tous les secours de la religion.

Colombier , le 21 janvier 1913.
Consolez-vous avec moi . épOuso ,

enfants bien-aimès ct- vous tous
qui m 'étiez si chers ; j'abandonno
uuo vallée do misères pour lo
royaume des cieux.

Quo la joie ou le Soi gneur l'a
appelé tempère l'amertume do
notre tristesse.

L'ensevelissement, auquel  ils sont priés
d'assister , aura lieu jeudi  "23 courant- à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : Bue de la Société 5.

R. I .  P.

Madame vouvo Paul Descombes-Schwab et
ses enfants , à Chules ; Madame veuvo Mario
Rysor-Descoinbes ot sos enfant*, à Cressier;
Monsieur et Madame Emile Deseombes-Brand
et leurs enfants , à Bovaix ; Monsieur et Mada-
me Hermann Descombes-Kormann ct leurs
enfants , à Cornaux ; Monsieur et Madamo Numa
Dcscombcs-itacino et leurs enfants , à Belle-
vue ; Mademoiselle Virg inie Doseombcs , à
Cressier ; Madame Augsburgei-Descoaibes , il
St-Imier;  Monsieur Jean Burri . à .Niederricd .
et les familles alliées , ont la douleur do fairo
part à leurs parents , amis et connaissances , do
la grande perte qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne do leur cher père , grand'pèro,
beau-pèro , frère , beau-frère , oncle et cousin ,

M ONSIEUR

Jean-Frédéric DESCOMBES IHIRRI
qui s'est endormi paisiblement sous.le regard
de Dieu , aujourd'hui 21 janvier , dans sa S2"1»
année.

Bellevue s/G'ressier, lo 21 janvier 1913.
Père, mon désir ost que là qfl

ja suis ceux quo tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

L'enterrement aura lieu vendredi 24 courant ,
à 2 h. 1/2 de l'après-midi.

Départ de Bellevue à 2 h. 1/4.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.
¦¦ ¦— M I *m... —i ¦ *m

Les membres dc l'Union sténo{. rai>hi-
(|iie snisse Aimé Paris, section «lo
Blcncliûtel, r^out informés du décès clo

Monsieur Louis-Jacob BALOCCHI
père de leur collègue Mademoiselle Margue-
rite , Balocchi , membre actif do la société , et
priés d'assister à son ensevelissement qui aura
lieu à Colombier , jeudi  23 courant , à 1 h.
après midi.

Domicilo mortuaire : Hue de la Société 5.

LE COMITÉ.
IMMBMBâMMMaMIMàaWMMMBMMMWMWMHiMMBBÉiM

Observations faites à 7 h. 54, 1 b. V* ot 9 h. V.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Temp BO degrés centlgr. 2§  -g V dominant -g

y . ."Z ** g ' a '.
Z Moy- Mini- Mari- f | £ m F ~ j
o enna mura mimi g » -M a j

oo -1-2.G +1.0 4-3.1 721.1 4.8 0. moy cour.
à fort

23. 7 h. K:Temp.; -f-0.7. Vent : O. Ciel : couvert.
rju 22. — Pluie fine intermittente inèléo do

iiocous de neige par moments jusqu 'à midi.

Hauteur du baromètre réduite à O
suivant los données do l'Observatoire. 

^
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 710 ,5"»=". <#

¦! II ¦¦¦¦I IIMIWIW HI I I I I 1W I  TTT-lllll l I II gTTÏÏTTl-

Niveau du lac: 23 ja nvier (7 h. m.) : 429 ta. 700
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Ce que la Turquie répondra
CONSTANTINOPLE, 23. — La réponse

do la Turquie aus ambassadeurs dea puis-
sances sera remise jeudi après midi.

On croit que la Porte répondra aux ambas-
sadeurs qu 'el e accepte les conseils des puis-
sances, qu 'elle est convaincue de la bonne
volonté de celles-ci et qu'elle prend acte des
assurances données pour uu appui financier
et moral et pour la sauvegarde des territoires
restant à l'empire.

Tous restèrent assis
CONSTANTINOPLE, 23. - A la fin do la

séance de l'assemblée des notab ' es, le ministre
des affaires étrangères a demandé:

« Devons-nous conclure la paix ou voulez-
vous que nous reprenions les hostilités ? Que
ceux qui veulent la guerre se lèvent. »

Toute l'assemblée est restée assise.
La nouvelle de la d cision prise par l'as-

semblée des notables a été connue mercredi
soir dans la ville et a fait une grande impres-
sion. Elle a même élé accueillie avec satisfac-
tion par le public turc.

En Albanie
BELGPiADE, 23. — Contrairement au bruit

répandu par les journaux autrichiens, les
autorités militaires de Dibra affirment que la
tranquillité règne dans la région.

Les autorités démentent également les nou-
velles do source autrichienne relatives u de
prétendus massacres d'Albanais.

La guerre

Chaumont. — Bonne neige pour luges et
skis. "¦ - ' ' ~ ' : ¦- ' > - '¦" • ' '¦- - ;

Sonmartel. — Neige honne pour skieurs;
temps couvert , température 0.

SPORTS D'HIVER

MM. les abonnés do la ville qui
n'ont pas réglé aux porteuses le
montant de leur abonnement pour
1913 sont invités â retirer leur quit-
tance au bureau du j ournal, rue du
Temple-Neuf 1.

Nous prélèverons, par rembourse-
mont postal, lo montant des quittan-
ces nou retirées.

f e u i l l e  â 'pls de Jf eitiWe!

AVIS TARDIFS
Ponr «'anse de départ, à loner, dès

maintenant  on pour date :\ cnsiveuîr ,
à l'Evole, uu bel. appartement do G cham-
bres ot grandes dépendances. Prix avantageux;
vue étendue.  — S'adresser Etude G. Etter , no-
taire , S, ruo Purrv.

ÉSTMlïlî DU jpDlML
Tous les jeudis soir

Pieds de porc pannes

M_BMS_BBBlBMgWMMBWMMMMI ^WBWWMMM—
Monsieur et Madame Charles Probst et leurs

enfants , à Saint-Biaise, Monsieur et Madame
lludolf Probst et Madame Mossorli-Probst et
sos enfauts , à Berne, Monsieur et Madame
Fritz Probst ot leurs enfants , à Marin , Mon-
sieur Emile Probst , à Marin , Monsieur ot Ala-
dain i ' Uougeot-Probst, à Péchelbronn (Alsace),
les enfants Strieldcr , ii Uichtcrswil et Marin ,
ainsi quo les familles alliées font part à leurs
parents , amis et connaissances de la perte
qu 'ils viennent d'éprouver on la personne de

Monsienr Jean PROUST
leur cher père , grand-père et parent , quo Bieu
a rappelé à lui , aujourd 'hui ,  dans sa 8ârae an-
née , après uno courte maladie.

Marin , le 22 janvier 1013.
L'ensevelissement aura lieu vendredi  24 cou-

rant , à 1 heure après midi.
Cet avis l ient  Hou do lettre de taira part.

Soirée ds „La Châtelaine"
Samedi 1er février

Lcs personnes qui auraient  été oubliées dans
l' envoi de cartes d'entrée sont priées do s'adres-
ser à Châtelaine , case postale 113,

Moninsc sérieux
solide, trouverait emploi immédiat commo
embal leur  à la papeterie des Sablons. Inut i le
do so présenter sans avoir prati qué comme tel.

70 centimètres de neie;a, excellente pour
loges et ski». Les personnes ayant, encore
des luges sont priées cie les renvoyer tout do
suito.

Bllllctill niétCOr. «les C.F.F. 23 janvier , 71i. ni,

¥s 4 ™S Ê STATIONS g"! TEMPS ot VENT
SS -03 Q, Q,
5 E i- " ,

2S0 Bàle + 1 Neige. Calme.
543 Berne — 1 » »
587 Coiro — 1 Couvert. »

1543 Davos — 9 Quolq.nuas. »
CII2 Fribourg 0 Neigo. »
3!li Genève + 2 » »
•175 Glaris 0 CouvarU »

1109 GOschonen — 2 Neige. »
506 Interlaken — i » »
995 la Chaux-dc-Fonds — i » »
450 Lausanne 4- 2 » V« d'O.
208 Locarno 4- 2 Tr. b. tps. Calma. -***,
337 Lugano + 2 Couvert. »
438 Lueerne 4-1 » »
3'J'J Montreux 4-2 » »
458 Neuchâtel + 3 Neige. »
582 llagalz 0 Couvert. »
005 Saint-Gal l + 2  Tr.b. tps. »

1873 Saint-Moritz —10 Quelq. nuag. »
407 Schatïhous» -\- * Couvert. »
537 Sierre — 2 Noige. »
562 Thouno 0 » V«dO.
389 Vevey -j- 3 » Calme.
410 Zurich 1-3 » *
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