
' ANNONCES, corps s
Du Canton, la ligne o . io ;  i " insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne 0.1 5; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : O.îO la li gne; min. I . î O .

Jfyel ames , o.3o la ligne , min. i.5o. Suisse
et étranger , le samedi, 0,40 ; min. a fr.

Pour Its surchirgej , etc., demander le tarif spécial.

I

l.'.nln._; ._ . t ral. .,.! se réserve le droit de renvoyer ou d'a-
vancer l'insertion d'annonces dont le contenu n'est
pas lié à une date prescrite. 4

* »

^VIS^ 
OFFICIELS

|p^  ̂ et Tresens ^-̂
Vente 9e bois Se service
Les communes de St-Aubin-Sau-

ges ct Fresens offrent à vendre ,
par voie de soumission les bois do
lervice suivants  :

1" Saint-Aubin ,
50 p ièces de service cubant

m? 36,07.
2e Fresens ,

iôû pièces de service cubant
m3 95,— . .

_^_es soumissions sous pli fermé
"<$ portant la suscri plion : Sou-
mission pour bois , communes de
Saint-Aubin-Sauges et Fresens se-
ront reçues par lo Bureau commu-
nal Saint-Aubin jus qu'au samedi
25 janvier , au soir.

Saint-Aubin ot Fresens , le
10 janvier 1913.

Les Conseils communaux.

3§§Sfli :" COM.ÏU3fB

||§P
: 
CORTAILLOD

liârloyiiieHliies
-Les personnes domiciliées' dans

te ressort communal do Cortaillod
et qui possèdent des inïtaeiihles
dans d'autres localités -du canton ,
ainsi quo lee personnes non domi-
ciliées à ( ' ortai l lod , mais' ̂ -possé-
dant des tiu^ïpàililea, sont invitées
i adresser au.acaissj er communal,
"jusqu 'au £Hà février prochain,
ime déclaration' signée indiquant
là siluali_B»,.ia. ^atu.fe^et la valeur
da.ces Immeubles....-
^es propriétaires qui n'enverront
pas cette d^clarutio.u.'dansi'le d<Mai
prescrit seront taxés pour l'année
sans recours . H3 17N

Cortaillod ,.la-22 janvier 1913.
(Gonreil communal.

M ĵ ÊM :̂ JCOMMlJ-f_B t f >

j|j)l CORTAILLOD
•Sermi Oe sSretê
wnlf s l'incendie

. 
¦

_;-,
¦-Les hommes do 19 à 50 ans qui
oo font pas partie du ebrps des
sapeurs-pompiers et qui désirent
dro incorporés , sont invités à se
faire inscrire auprès du Comman-
dant du feu , jusqu 'au 20 février
prochain. H31SN

Cortaillod- , -le 22 janvier 1913.
Commission du f eu .

F MEUBLES
10000 m2 de terrain à fiâtir

feg situé , est ii vemlro.au ILocle.
mîv30,0«0, fr. -,Eventuellement
ou éclrai-gerait contre une
Maison do. rapport ou un do-
Maine situé au* Val-de-Ruz ou
»u Vi gnoble. Pressant. — Ecrire
poste restante n° 9; ILocle. *.'. ¦¦

Wente .aux enchères
après faillite d'une .usine pour le dégraissage

ef le cardage des déchets de coton
sise à Coriuondrèchc (Nouchâteî)

Kg» samedi 85 janvier 1913) à 8 heures «la soir, H
|BÎ©tcl ïîellevne à (Uorcclles, l'administration de la
' billito-.'ï.: (rlanser-ltorèl, cx-négocinul fi Cormondrèchs , ex-

posera en vente aux enchères publiques l'usine de dégraissage ct
I Mrdago dc déchets do coton précédemment exploitée par le fai l l i  à
''Ormondcccko.

\ DÉSIGNATION' CADASTRALE
Articl e 703, -plan folio 2i , n°s 2G, 39, 27 et 10, ù Cormondr.clic,

; Wtimcnls ct plactftdo 26-i m2.
Droits de copropriété du failli aux articles ii et 70i.
Cette usine comprend : a) de» bâtiments entièrement res-taurés . avec vaste* locaux ct installation récente et

"odeiuc , bureaux et logement de 4 pièces.
b) des machiaicspdftir le dégraissage ct le cardage de•oton , soit :
1. Chaudière h vapeur mur^ .e (7 atmosphères) de la fabri que Sulzer

frères.
2. Appareil complet pour extraction , patenté Merz -L iru nn.
o. Machine à carder "les déchets de coton.
•i. Machine à laver. . .
•">. Machine dito essoreuse.¦ 6. Une pompe à vapeur.

I ¦K* ^ n llloteur électrique de 12 IIP do la fabrique Brown , Boven & O.
^o. Poulies, transmissions, renvois , etc.
. Cette usine avec ses machines conviendrait aussi pour d'autres
Wustries.

t 
, Les conditions de vente pourront être consultées &
'Office des Faillites de Boudry et chez les soussignés à.

I |*tir du 15 janvier 1913.
1 , Pour visiter et pour tous renseignements s'adresser aux adntinis-
I Peurs de la faillite E. Glauser-Borcl ,

*tyeuond ISourqniu. Max ï'a l lc t, Avocat cl notaire ,
_^Verr,caux 1, Neuchâtel .  Peseux.

ta FEï/ ZLLE vAns DE JN E U C H A T E L
en ville, 9 fr. par an.

Potagers neufs depuis 60 fr.
POTAGERS D'OCCASION

Réparations de potagers
Réparations cn tous genre

S'aÛ HETZ6ER, serrurier
Eftclo 6-8 — Téléphone 1035 _

SOCIÉTÉ
des

Ï HITC (HlffïDDDV

Beurra centrifu ge du pays
qualité extra

les 250 gr. 95 centimes
les 200 gr. 80 »
les 100 gr. 40 »

Dépôts : lapin Temple-Neuf 3-
» » Gibraltar 11

A vendre un

COMMERCE DE LAIT
aux environs de Neuchàtol. De-
mander l'adresse du n° 162 at
bureau rie ;4â..-,'euille d'Avis. ¦

EM1ÎLSIÔF
d'huile de foie de morue

aux hypophospliites
de chaux et de soude

25 ans de renommée

rne dn Seyon
et rue "dn Trésor

Collectionneur , (le Timbres- pesle
Demandez envoi à chois , pour

comparer les prix avec ceux d'au-
tres marchands.

Spécialité do timbres par série
et par 10 pièces pour revendeu rs
ou personnes faisan!; des dépôts
ou des échanges. Magnifique chois
en timbres suisse:) .

Vento Achat Inchangé
Ij onis dansa.; fils, ILan-

sanne. Secrétaire do la Mo-
ciétë Philatélique de Lan
ganne.

i as s* M
r 

i» % ni

Samedi mat in  il sern vendu sur
la place du marché , en face de
la grande fontaine, do la belle
viande extra fraîche dc jeunes
vaches , depuis .">(. et. le JJ kg.

Superbe viande do veaux , ga-
ranti meil leur marché quo partout
ailleurs.

Belles iripes cuites
Se recommande , Ii. FAK&Kli

______ _____ _ H I ! .. ¦ Hl. I l — .  ¦!!! I .11 1 I ¦ _M

Belle occasion
A vendre 1 joli divan moquette

ainsi que 2-couehottes d'enfants , à
bas prix. S'adresser Fritz . Richard ,
tap issier , Château 9.

IOCCASION
A vendre 5 beaux fourneaux

ronds en çatello , ayant peu servi.
' S'adresser lo m a t i n .  l' nh ys <'J.'>,
au t"'.

A vendre uno

chienne courante
excellente lanceuse. Prix 50 fr. —
S'adresser à M. L. Hegi , Verrières-
Suisses.

J&.-Ao Stotzer, ru© du Trésor
Fromage gras, salé dn Jura-, à fr. 110 la livre

Mont-A'Or lrc qualité, à ir. 1.55 le kilo

Fort ratais pour reTOte,f^"TSfegg
El). CS.AIH1S, claeiîîisier
^Ŝ JBPK Rue de l'Hôpital - j &SÊrWSml&B»..

\ j £J  TéLéPHONE . aoa.::..̂ ^̂ ^̂ ^
BÉRETS ET CASQUETTES NORVÉGIENNE S 

I 

Toiles et Broderies I
SEYON 2S, I" étage

CÂGHE-PrjïïïTS BLANCS I
jggg- à la pièce

eî au mètre "f-S i
à part ir  do r

5 centimes le -«être |
Se recommande,

fl/Jme W U T H I E R .

Dernant.es à acheter
On demande à acheter ou à

louer , .à"l'ouest .de la ville, uno

petite propriété
S'adresser à Albert Dumont , chef
do service postal , à Serrières.

Restaurateur . sérieux prendrait
la suite d'un bon

CAFÉ ou HOTEL
Adresser les offres écrites sous
chiffres R. O. ï. 155 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On demande de bons

lonmisseiirs
pour saucissons ei viande

cl3 porc fumés
Adresser les offres écrites sous
init iales  V. 152 au bureau de U
Feuille d'Avis;

AVIS DIVERSil |pi
SAMEDI SOIR, à 7 h.

nature et à la modo de Caen
DIMANCHE SOIR c.o

Civet de Lièvre
La famille Hofer , instituteur .

Aarburg (Argovie), prendrait  3-4
jcttiics filles

en pension
Celles-ci pourraient suivre los éco-
les de 1 endroit pour l'étude de
l'allemand. Via de famil io simple.
S'adresser pour renseignements .
M. Fritz 16ain*teycr. mission-
naire , Ecluse 32, _¥eucli&tc!.

Mlle Louise WEBER
élève des conservatoires de Stutt-
gart ct Lausanne, se recommanda
pour

leçons de piano
Pourtalès 7, 3m*. ç^o.

Leçons écrites do comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis H. IVisch, export
comptable , Znricli, ïr. 59. _

Pourjparents
A. Bachler, maître secondaire,

à Milnchenbuchsoe, près Berne,
reçoit eu pension deux garçons
désirant apprendre l'allemand. Via
de familio. Bonnes écoles pri «
inaires et secondaires. Leçons par«
ticulières. Prix : 90 francs par
mois , y compris los leçons.

English Conversation lessons by
experfoneed teacher.

Berlitv . j nethode. Prix modéré.
Miss Sm-Rh , roule do la Cote,

ii" i l .  \' - ., ^ '

Du 25 janvier au 10 février 1913 1

-> grande vente ie -> ¦

Yoir oos vitrifies avec prix j

Pinte© Numa-Droz 1

en Confections pour hommes
I que j'ai achetées le mois passé, à La Chaux-de-Fonds, et de laquelle

il reste encore une quantité de

'' Rnv_l _ififliin «al H«liPliR îM «es_ '_i _r_ nmn __ _ f_ n i)OI1B-' l^o*»«*€¦ 
s

m -~-—m—m—mm—m-———~—~m̂ H

vendus aux prix ci-dessous :

j HAÏ8IÏ_ï_EMEî%TTS pour iLOitiines, depuis fr. £$.—
| PAR1>®SSUS poisr liGniii.es, depuis » B3.—

HABIÏ--LJEM:_ENTS pour jeunes gens, depuis » 2©.—
1 PAB1ÎES§ÏJS pour jeunes gens, depuis > 16.—

En outre j 'offre :
I Environ 250 paires pantalons en drap, pour nommes de fr. 12.- à 5.—
1 Environ 40 manteaux caoutchouc, de » 30.- à 20.— j
I Environ 50 pèlerines pour hommes et garçons, prix dérisoires.
j Environ 150 habillements en drap, pour garçonnets, do fr. 10.- h 4.50 j
j Environ 100 spencers pour hommes, de » 13.50 ù 2.40 j
1 Environ 150 complets salopettes bleu, ù fr. 5.60, rayé h fr. 6.50 !

Chsmises en couleur et j sger - Camisoles - Caleçons - Bretelles
Bas - Chaussettes - Blouses - Swœters - Cravates

S _̂jMè»^MB_MBBa_a___p__Mi_B_B_»_«_a_«_a__B___BM — ' I -e~-w---_>»_u Lim l lu __ ¦—» ¦¦ ii __ ujj_j__j____j_____.nl | —g——»

j Eue des Poteaux - NEUCHATEL. - Rue du Temple-lTeuf
Téléphone 11.18 JULES BLOCH Téléphone 11.18

Vente aux enchères publiques
après faillite d'une

propriété sisejrCorMondrèche
le samedi 2» J» sa vie;- lois, à S henres «lo soir, â

l'HAtel Belierne ii CorceUes, l'administration de la
faillite ïî. drlatiser-llorel, ex-uôgociaat à Cormon<lr(.clio , expo-
sera eu veale aux enchères publiques Ja belle propriété ot la
vigne possédées par le failli à l'Avoiwo Beauregard à Cormondrècho.
Ces immeubles sont désignés sommairement comme suit aux cadastres-

I. Cadastre de Corcelles.
Article 1872, plan folio 3l> , n 1» 23, 58, 59, 03 et G0, k Porcena , bâti-

ments , p lace , verger ct vigne do ?050 m2.
Article iSiS , plan folio 30, n» 52, à Porcena , place de 89 m".

II. Cadastre d'Auverziier.
Article 1246 , p lan folio 21 , n° fi ) , Beauregard , vigne de f>02 m3.
Les articles 1872 et 1848 forment  unc superbe propriété compre-

nant maison d'habitation de 8 piecôs , complètement restaurée , avec
un splendide verger ot jardin d'agrément; nombreux arbres frui t iers
en p le in  rapport et vi gne reconstituée. Une grande partie du verger
ot la vigne peuvent  êtro utilisées comme sols à bâtir.

Situation admirable  à proximité «les voies de communications. Con-
viendrai t  spécialement pour pensionnat ou institut.

lies conditions de vente pourront être consnltées a
1.Office des Faillites de Iloudry ct ches; les sousignés à
piirtir du 15 janvier  1013.

Pour visiter et pour tous los renseignements s'adresser aux ad-
minis t ra teurs  de la fai l l i te  B, <ilauser»Borel.

Ildmond Bonrquin, Max Fallet, avocat et notaire ,
Terreaux 1, Neuchâtel  Peseux.

Enchères dlrrimeubïes
à Colombier

Samedi 25 janvier  1013, h 8 Ii. da soir, â l'IlOtcl de
ia Conronnc, a Colombier, il sera vendu aux on cher 03 publi-
ques les immeubles suivants du cadastre de Colombier.

A. Pour compte de M. Louis Zaugg
i. Article 1813, f- ii N»» 00 ii 72. lies <Uicaisses, bâti-

ments, place, jardin et vigne de 3OO0 r.» '-'. Bât iment  bien
construit comprenant habitation et petit rural attenant.

2. Article 1814 , f u 44 N° 73. .Les Inicaincs, vigne de
1089 m-'.

3. Article 505, f° 44 N 08 44 et 45. Les Rnaux, vigne et pré
de 2 1G5 ma.

lies vignes, pavticnlièrcment des Nos 1 et ii, consti-
tuent dc beaux sols a bâtir.

B. Pour compte de l'hoirie Ganière
Article 1368, f» 9 N°« 150 à 152. A l'rélo, bât iment , place et.

jardin Jo 200 m2. Le' bât iment  contient !> cbambres ct toutes dé-
pendances habituelles , terrasses, lo tout bien situé ct bien en-
tretenu.

C. Pour compte de l'hoirie Béguïn-Gretillat
Article 61, f" 51 N» 9. A Ceylard, champ do 4710 m J .
D. Pour compte de M. Pierre de Meuron
Article 785, f° 44. N° 21, Les Ruanx, Motets, vigne do

2245 m'J, en bon état do culture etpggsquo entièrement reconstituée.
E. Pour compte de l'hoirie Poirier

1. Article 1518 , f° 16 N° 26. A Préla, verger do 3309 m 3.
2. Article 1795, f» 12 N° 76. A Préla, champ do 822 m3.
Ces deux articles sont en bordure de l'Avenue de la

gare et dans nne situation favorable pour bâtir.
Pour tous renseignements s'adresser au notaire

F. Paris, a Colombier, chargé de la vente.

/ ABONNEMENTS
t an 6 mcîs .» mois

En ville, par porteuse 9.— +.5o a.;5
» par la poste - o.— 5.— i.5o

Hors de ville ou par U
poste clans toute la Suisse IO. —- 5.— 2.5o

Etranger (Union postale) ib.— i 3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temple-JVeuf, JV" /
Yenlt au numéro aux kiosques , gares , cSpits, etc. ,

A vendre

l)on ierreau
pour jardin. — Ecluse i.S, i Sf . ç-7

JoH ^heva!
do b ans , à vendr e , chez <i . l lub -
schmid , Boudry.

! 

Ménagères!! ! 1120 K 1
Ayez toujours sous la maiu B

un flacon g

[ ê' î̂cool de Jsîenthe et S
Camomille jolliez

| Marque des Deux Palmiers
I/O produit hygiéni que par

I oxceilenco en attendant lo
médecin.

En flacons 'do fr. 1.— et 2.—
j  dans tblitcs les pharmacies ou
1 contre remboursement à la

Pharmacie Goliiez à Morat

itoi . 77~ _̂___a______-____,_:.a_____ :tHJta_;ii ,.i . ,. _____.-ai».

IIIIIIIIS
\w ~ I

(

Soulagement rapide ë
par l'emploi du

_ Spécifique américain I
| „BORGHES" I
' Pharmacie Bourgeois , Neuchâtel ;j

La bouteille 75 cent.
ft_MBBBB»M«l«BaiMBh. I I —B i

HB r

l>ès ce soir

au nouveau programme:

ou

Sntre le |en et l'eau
Grand drame en quatre parties

d'uno originalité qui surprendra
tout lo monde. Jamais tant d'at-
tractions sensationnelles n 'ont été
offertes dan» uae seule vue. ITy"S"
lf. commo une débauche de fortes
sensations, un coup do grisou , la
descente effroyable d'un ingénieur
au fond du puits embrase, un. Oii-,

'iSvçmeiît- très ' moderne accompli'
par trois bandits diaboliques, une
vengeance unique en son raff i-
nement puisqu 'un homme attaché
à l'avant d' une Iccomotive doit
êtro écrasé dans un tamponne-
ment voulu , un sauvetage pal pi-
tant ot l'inondation \d^uo galerie
de mino por le débordement d'une
rivière.

Tout cela pour nn homme qui
sait qu 'un filou de houille contient
du radium.

La Patriote
Grand' drame militaire améri-

cain , plein d'action et de combats
véritables. 

La Vengeanc et,
Grand drame cn deux parties

d'après Edgard l*oë

£es Mims
: imenâàim

Palpitant drame du Far-West
On assiste à unc angoissante pour-
suite à travers les rochers et lés
torrents.

Sensationnel ! Poignant !
Pittoresque !

fût lliifFpfLm -Silfiiit& t l t f .y
¦
;;*ï ;, de
¦j a'ID • £_. •

Splehdido vuo mil i ta i re  où nous
assistons à l'ensemble des opéra-
tions nécessaires pour mettre en
mouvement lo matériel d'artillerie ,
à des descontes vertigineuses , des
montées u pic, des mouvements
stratégiques, etc.

El nombreuses vues comi ques

§onN j»eu

d'Alexandre Dumas

Ôn offre" à vendre

deux pipes et ,
une demi-pipe

en bon état , à 15 fr., rendues
franco gare. — S'adresser à Eug.
Junod , Lignières. "VOLAILLE
bien engraissée , fraîchement tuée
chaque jour, vidée ct nettoyée pro-
prement , par colis postal do 5 kg. ,
garantie de bonno arrivée , et cou-
tenant  : 1 oie à rôtir , poularde ou
canard ; ou 1 grosso «Ind ian » à
fr. S.CiO, 1 oie engraissée , 3 canards
gras , 1 dinde avec poularde , 3-4 pou-
lardes , 3-5 poules pour la soupe ,
5-G poules pour rôtir , 7 à 8 pou-
lets pour rôtir , 9 fr. MIJJHi ga-
ranti naturel et très fin , ', kg. 9 fr.

J. Perlmutter , Versecz (Hongrie).

l'our cause do déménagement ,
on offr e à vendre :

3 lits do bois complets ,
1 lit do for ,
1 secrétaire ,
1 canapé ,
1 tablo do nuit,
2 tablos à j eu,
1 lampe à suspension.
¦I appareil photographi que.

Demander l' adresse du n° 135 au
bureau de la Feuille d'Avis. 

VASSALLI frères
Plmn-Cake

extra
do notre fabrication

à 1 fr. la pièce dc 300 grammes
environ '

A vendre

jeune chien et jeune chienne
Ssint-|ernar5

S'adresser à Fontainc-Amlrc sur
La Coudre.

Demandez l'excellent

Corset d'occasion 0 fn QC
Prix réclame 011. O U

WM-PRITRI
St-Honoré - Numa Droz

A vendre ou à louer
à 15 minutes do Nyon ,

llllllll !
non -encore "hab itée , disponible
tout de suite, 0 chambras et cui-
sine, W.-G., .chambre -à lessive,
cave, «au partout; J>300°>2 terrain
attenant. Vue étendue sur Al pes
ct Jura. Occasion par suite de
circonstances spéciales. S'adresser
Ij tade I^npra» & Perricr,
s»otaires, j i Nyon. H 2040 i L

A vendre i. l'ouest «le la
ville, jolie c.o.

Petite Villa
«le 7 pièces, eau, gaz, élec-
tricité, chambre de bains,
cave, lessiverie, séchoir,
atelier, bûclaer, vne snr
le lac ct les Alpes. Jardin
d'agrément ct potager an
gré de l'amateur. Arrêt
«In tram. Demander l'a-
dresse du n° 48 an bu-
reau de la Feuille d'Avis.

A VENDRE



Volontaire
désiran t apprendre l'allemand , ainsi
que l'agriculture bernoise (avec
machines) et les soins à donner au
bétail , trouve bonne placo et vie
de famille chez Ch. Ziircher , grand
conseiller, Lilascn près Emmen-
matt (Berne).

On chercho pour prendre soin
de trois petits enfants

une iemoisetie
de bonne famille , sachant bien
coudre , repasser et comprenant
les travaux du ménage. Entrée lo
plus tôt possible. Condit ions avan-
tageuses. Ou prie d'envoyer offres
par écrit avec certificats ct photo-
graphie sous chiffre C. lt. 105 au
bureau dc la Feuillo d'Avis.

Méc. - Dentiste - Assistant
Plombeur or et porcelaine

allemand, excellent travailleur ,
première ; références chercho posi-
t ion dans premier atelier comme
assistant ou technicien , pour 1er
mars ou avril , dans la Suisse ro-
mande , pour apprendre le français.
Offres à A. Ackermann , Zurich .
Rennweg gl I I .  Hc 430 Z

très bon .

fÉliïJÉES
pour grosso horlogerie est de-
mandé chez A.-l*aul .iajjy &
Co, Berne par Seloncônrt
(Doubs), France.

Une personne
so recommande pour des journées.
S'adresser à M"» Widmer , ruo du
Neubourg 9, -2me étage.

Jardinier
L'asile cantonal des vieillards

hommes , de Beauregard , Neuchâ-
tel , chercho pour le lu février
1013 , un bon jardinier , célibataire ,
connaissant à fond le métier , spé-
cialement la culture maraîchère.
Sérieuses références exigées.

Pour tous rensei gnements et
offres , s'adresser jus qu 'au 31 jan-
vier courant , à la direction de
l'asile.

Jeuno demoiselle, di plômée pour

le français et l'anglais
cherche occupation. — Saint-Ho-
noré 7, 2mc. c. o.
--_——-PB——M_______n________M______________B____M_M_____H___l

Apprentissages ¦¦

Apprenti k commerce
Une maison dc la place, cherche

pour le 15 avril , un jeune homme
de 15 à 10 ans , comme tpprenti.
— Durée de l'apprentissage 3 ans.
Petite rétribution dès le commen-
cement. — Adresser les offres par
•'• "'"jt , avec références sous chiffre

M. 104 au bureau do la Feuillo
. d'Avis.

On demande un

amenii serrurier
S'adresser â Charles Aubry, Cres-
sier.

Apprenti serrurier
On désire placer pour tout de

suite un jeuno homme comme ap-
prenti serrurier. — S'adresser à
Ernest Geiser , à Enges.

MON ANCIEN PAPA
FEUILLETON M ï\ FEUILLE D'A\1. DE SEKMEL

l'AK (22)

ROGER DOMBRE
s "_ 

:A ma vive surprise, il n 'a pas clé renver-
sé ; il m'a répond u avec unc certaine tris-
tesse : '¦¦'¦¦•¦ . - . - ¦' '
1 '-.— Certes, depuis longtemps, le souvenir
de ta mère est ef lacé de 'ma mémoire. Néan-
moins-, j 'ai graiid'pcur qu 'un jour e*llc ne
perde bien ses illusions sur celui qu 'elle
an'a donné comme sueesseur.
« — Vous saviez donc ?... cooumençai-je.

—- Rien de po.çitif ; mais tu comprends
que uous autres hommes nous somme tou-
jours plus ou moins au courant des fa its
et gestes des financiers en vue. Or, sur ce-
lui dont nous parlons, "je n'ai pas recueilli
de louanges ; on est plutôt porte à la mé-
fiance avec lui, cc qui n'est pas une note
cn sa faveur. Toutefois je me huile d'ajou-
ter que si j 'avais douté uu setil instant de
fla bonne foi de Maskin , il y a dix ans, je
me serais arrangé pour que tu ne mettes
pas les pieds sous son toit.

Je dis ensuite à papa que j 'avais lente
d'insinuer la vérité dans l'esprit de ma-
man, mais qu'elle avait traité mes idées
d'enfantillages, d'effets d'imagination.
• Papa réfléchit une minute , puis, secouant
la tête, il conclut :
¦ — Inutile de renouveler aucune tentati-
ve de ce genre désormais. Elle refuse de
te croire ou d'approfondir tes appréciations.
"Tant pis pour elle !

-̂  Mais iil reste les Parquiez, murmurai-
Jteprc-dijction autorisée, pour tous les journr.ui

ayant un traité avec la Société dos Gens de-Lettres

je timidement.
Papa m'interrompit et , avec uu petit sou-

rire :
— .Je crois , répondit-il, que si mes af-

fai res s'arrangent ainsi que je le prévois,
ils ne seront pas non plus à p la indre .

Alors, me voilà tranquille.

Me revoilà de nouveau orpheline.
Mais , Dieu merci ! pas pour longtemps.
Ayant entendu dire que les propriétaires

actuels de notre chère viei l le demeure des
Osera ies la prenaient en grippe pour y
avoir perdu un enfant , papa s'est rendu à
Terrans sans tarder.

•Si ces gens veulent lui céder le château
à un prix raisonnable, avantageux, vçux-je
dire, il essaiera dc condlure avec eux un ar-
rangement.

Que] bonheur do nous retrouver dans les
lieux où nous avons jadis coulé des jours
si insouciants ! de pouvoir y passer les va-
cances, d'inviter aussi nos amis Darquiez
à y venir un mois ou deux.

Mais ce serait trop beau et je n'ose croire
à une telle chance.

Tout de même, pour racheter les Ose-
raies, papa serait donc redevenu assez ri-
che? Je n 'y comprends rien et je ne l'inter-
roge pas à ce sujet; j 'ai peur de me montrer
indiscrète.

Tou tefois, je remarque bien du change-
ment dans notre manière de vivre. Oothon,
si dévouée à nos intérêts, y va plus large-
ment, ces temps-ci. Papa ne jette pas l'ar-
gent par les fenêtres, mais i!l devient dé-
pensier, il n'y a pas à dire...

Il an'a bien raconté quelque chose com-
me des rentrées d'argent qu 'il a faites, et
auxquelles il ne s'attendait pas ; mais je
n'y ai rien compris.

Enfin , t ant mieux si tout va bien ; je
m'en réjouis surtout pour papa, pour Go-

thon qui s'éreintera moins, pour nos amis
à qui nous pourrons procurer quelques dou-
ceurs sans en avoir l'air, et pour les Ose-
raies.

Oonc, papa est à Terrans ; je suis assez
raisonnable pour qu 'on me laisse à Paris
sans autres chaperons que ma vieille bonne
ct Mme Darquiez.

Et moi qui oublie dn dire que cc cher
papa, cn partant pour Terrans, a emmené
avec lui Jacques Darquiez , moins occupé
en .ce moment. Je suis contente de les sa-
voir ensemble, étant certaine que papa sera
bien soigné.

La veille de leur départ , nous avons dîné
tous ensemble, et ensuite Jacques a récla-
mé de lia musique , surtout; cette mélodie cle
Diémcr que je joue et qu'il écoute toujours
avec ravissement.

Or, tandis que jo l'exécutais, par cœur
comme de coutume, je vis M. Darquiez re-
flété dans la glace.

Je l'ai vu, oui , sans qu 'il s'en doutât , et
j 'ai été singulièrement troublée de la fa-
çon dont il me regardait.

Qu'y a-t-il donc ct quel bizarre effe t la
musique produit-elle sur lui ?,

Ou bien...
Grande décision que j 'ai mise à exécu-

tion hier même, profitant pour cela de l'ab-
sence de mon père.

J'ai avoué à Germaine que maman avait
épousé en secondes noces l'homme qui les
avait dépouillés.

A ma vive surprise elle n'a pas étô stu-
péfaite. •-" . - -"~ ¦*

¦— Nous le savions, dit-elle. v '— ^
— Tous ?
¦— Tous, répondit-eflle, il y a déjà quel-

que temps. Et d'uno façon bien simple :
Gothon a jeté ce nom un jour devant nous...

Pauvre Gothon ! je lui pardonne. Même,

jo ne suis pas fâchée de cette solution ;
seulement j 'aurai grand'honte à reparaître,
après cela , devant M. Jacques... bien qu 'il
ne me rende pas responsable des fautes de
M. Ma sic in.

¦— Pourquoi tant te troubler ? reprit
Germaine, me voyant toute pâle. Qu 'y a-t-
il de commun entre toi ct... cet individu
que ta mère a épousé sans bien se rensei-
gner probablement , ct sans que personne
ait pu l'éclairer sur sa mentalité. En som-
me , tu n'es pas la parente de cet homme
et tu n'as plus qu 'à l'oublier désormais.

— C'est bien cc que je ferai, autant que
possible, murmurai-je. Même, j 'eu suis ré-
dui te  à me réjouir de ce que son enfant
soit mort , car ce bébé aurait été mon demi-
frère inévitablement.

— Oui , les choses ont bien tourné, grâce
à Dieu.

— Si, du moins, vous n'aviez jamais
connu ce M. Maskin !...

— Ce serait une malchance, riposta Ger-
maine qui a réponse à tout. Remarque que
nous serions restés richese, en ce cas, et
maman m'aurait gardée près d'elle au lieu
de me mettre en pension... Je n'aurais donc
pas eu l'heur de faire ta connaissance.

Je suis tout de même contente qu'il n'y
ait plus entre nous ce lourd secret.

Nous avons d'excellentes nouvelles des
absents. Les négociations avec les proprié-
taires des Qseraiies vont leur train, satis-
faisantes.

Oh ! que je serais heureuse si nous pou-
vions racheter cette propriété de famille!...
Quelle joie de me retrouver au milieu dc
ces vieux souvenirs !... et quelle douceur
aussi pour papa qui l'aime tant.

De son côté, Gothon jubile ; elle rajeu-
nit, la pauvre vieille.

Do temps en temps, elle prend des airs

mystérieux pour murmurer que Dieu finit-
ton jours par récompenser la vertu ct qu 'il
y a une justice dans ce monde.

.le suppose qu 'elle parle des vertus de
papa , car les miennes, elle sont si petites.

VI
Ce matin , comme j 'achevais ma toi let te

cn chantonnant , le soleil en t ran t  chez moi
à pleine fenêtre, Germaine parut , la fi gure
bouleversée, un journal à ia main.

Tout mon sang ne fit qu 'un tour , et il
paraît que je devins livide.

Je m'imag inais qu 'elle venait m'anhon-
cer une catastrophe concernant nos chers
voyageurs, un accident do chemin de fer,
par exemple.

Cependant je les savais encore à Terrans
ct pas disposés de sitôt à rentrer à Paris.

Bien vite mon amie me rassura :
¦—Chérie , no te trouble pas , il n'est ques-

tion que dc M. Maskin.
C'était peut-être peu eharitabltt, mais je

respirai.
¦— Ah ! tant mieux !... Tu m'as fait peur.
¦¦<-=- C'est tout de même quoique chose dc

peu agréable, reprit-elle, hésitante...  Tu ne
te fi gures pas que cela touche aussi ta
mère,

-— Bah ! fis-je ailors anxieuse. Serait-ce
par hasard leur ruine à tous les deux ?

Au fond je ne me sentais pas très affec-
tée, me disant que si M. Maskin était puni
comme il le méritait, maman ne manquerait
toujours pas de pain, puisqu'elle possédait
une fille.

— C'est pis que la ruine, appuya Ger-
maine. Vois plutôt.

Et elle me tendit 9a gazetta, sur la-
quelle je lus un entrefilet qui me fit  bon-
dir de colère et d'indignation.

Lo banquier Maskin avait gris la f u i t e

depuis deux jours , après avoir suspens
ses paiements ct cn emportant l'argeijpj
ses clients. La, ruine était en effet à s
porte , >mais il ne voulait pas la subir, pri
férant l'imposer aux autres et se dcslw
norer plutôt que d'accepter le travail et i
pauvreté.

Réfugié à l'étranger, il y vivrait  larg«
ment sans doute, du bien d'autrui .

— Le lâche ! proférai-jc d'une voix bas.'
et étouffée , tant j 'avais honte. Oh ! le M
che !... Mais unc nouvelle vilenie peut-ell1

nous surprendre de sa part , étant donné ci
que nous savons déjà do ses hauts faits.:

Puis , relevant la tête, soudain mortel
ment inqu iè te  ;

— Et maman ?... Qu'a-t-il pu f:u'rc
•maman  ?... Oh ! s'il l'avait emmenée !...
elle avait consenti à le suivre !... quel
horreur !

Mais jo me reprochai, tout de suite
mouvement généreux, ,

Non , m a m a n - n'etj ^'t pas capable d' tt
pareille action.

J ustement Germaine reprenait :
— Pourquqi' unc semblable suppW

tion ?... Le journal ne parle pas d'elle ot I
peux toujours croire qu 'elle ignorait ton

— Tu as raison , répondis-je. Maman
pu aimer trop l'argent pour les satisi»
tious qu 'il lui procurait , parce que, j p̂
à la richesse, elle pouvait 'mettre cn v_S
sa. beauté qui passe avant tout pour o»6

mais elle a gardé tout de même le se-'
ment de l'honneur.

Ce qu'il y a do plus terrible, c'est <f l
je disais fout celft sans en être très eW
vaincue moi-même.

— Elle doit joliment souffrir, znurffi-i

Germaine.
(A suisrt.)

'A louer , pour Saint-Jean , beau
logement , 2°»° étage de 5 chambres
et cabinet pour domestique ; grand
balcon. Beaux-Arts 15; au i", do
1 h. 'A à 2 h. y , .  c

^
o

"PoûTfin février 1913
ou 24 juin , ruo do la Côte 77, bol
appartement au 1er étage , dc six
grandes pièces, chambre dc bain ,
chambre de bonno et dépendances.
Terrasse , grand balcon , vuo très
étendue. Confort moderne , chauf-
fage central , gaz , électricité. S'a-
dresser à M. Louis Lœw, proprié-
taire , même maison.

Ponr Saint-Je a», rne
Pourtalès, logements de
2 et 4 cbambres. — lEtnde
Bonjour & Piaget, notai-
res et avocat. 

A louer , à Vieux-Châtel , pour le
2-i juin 1913, un bel appartement
de G à 8 chambres, eau , gaz , élec-
tricité , balcons, belles dépendances
avec lessiverie. S'adresser Etude
Barbezat , notaire , Terreaux 8, Neu-
châtel. ' c.o

Â louer au Landercn
une jolie petite maison composée
d'un logement , balcon , terrasse,
grandes dépendances, jardin.

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

CHAMBRES
, Belle chambre, ôlccricité, cliauf-
fago. Faub. de la Gare 3, 1" a g.

Belle chambro à louer avec ou
sans pension , à l'ouest do la villo.
S'adresser Trois-Portes 12.
r- ~

A J-OÏTËi- 
~~

2 chambres non meublées, conti-
gues, entrée indépendante. Ruo du
Seyon ' 24 , 1" étage.

Pour personne tranquille , jolie
chambre meublée et chauffée ,
Fausses-Brayes n° 17, 3m:

Deux belles chambres meublées ,
dont uno indépendante. Seyon 'J,
S"10, à droite.

Chambre avec belle vuo et
bonno pension. Kvole 3, 3m°.

Jolie chambre meublée , chauf-
fage central , électricité , pour mon-
sieur rangé , avec pension soignée.
Beaux-Arts 26, 3m*. c.o

Jolio chambro meublée , électri-
cité , sans chauffage. Treille 5, 4me.

A louer chambro . meublée au
soleil. — Parcs 37, 2mo. co.

rrioûËR
2 chambres inoublées indépendan-
tes. — Kuel l o  Breton n °G , 2œ"6tOgO.

Une chambro â deux lits et une
petite à 12 fr. par mois. Escaliers
du Chàtc-a .i 4. .-.- c.o

Chambro meublée , Seyon 23, au
i" éiage. c.o.

Chambro meublée pour ouvrier
range. — Seyon 34, l p,v c. o.

Chambres et pension soi gnée. —
Beaux-Arts 19, 3D1«. c.o

Jolie chambre , à I ou 2 lits ,
avec pension si on le désire ,
chauffage central , électricité. —
Port-Roalant 20. c.o.

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

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

Chambro à 1 ou 2 lits, avec pen-
sion. — Beaux-Arts 3, 3mo. c.o

Chambre à 1 ou 2 lits. Four-
talés G, 2mr . c.o

Chambre et pension
Quai du- Mont-Blanc 4, 2ro « à gau -
cho. ; c.o

Jolio chambre meublée au soleil.
Crêt 17, 2mo à droite. c.o

LOCAL DIVERSES
Four "bureaux

A louer, pour bureaux,
atelier, magasin, â belles
chambres et dépendan-
ces, au midi, 1er étage ;
conviendrait aussi pour
monsieur seul. — S'adres-
ser

^ 
St-IIaiioré TjJS1"0. c. o.

Rue des Moulins , à louer dès 24
juin , grand magasin, belle cave et
logement. — Prix modéré. — Etude
Brauen , notaire, Hôpital ?.

A louer à TVeuchAtcl , à par-
t i r  du 1er mars  1913, nue
écurie ponr cberanx, avec
fenil ct remise pour voitures.
Conviendrait  aussi comme gara-
ft-c ct remise pour automo-
biles. — S'adresser au notaire
Ernest Gnyor, ù St.udcvil-
liers.

CUISINIE RS
On demande pour lo i" février ,

pour un restaurant sérieux , do
clientèle française , une cuisinière
sachant faire une bonuo cuisine
bourgeoise ainsi que les fritures
de poissons. Vie do famille assu-
rée. , Ga,'e pour commencer : 75 fr.
par iriois. Voyage payé. S'adresser
à M ra° Favre-Moullet , Rouge-Terre,
1" arrêt après Port-d'llauterive,
Saint-Biaise.

EMPLOIS DBVERS
Ifa jeune homme

cherche emploi chez voiturier ou
comme magasinier ; entrée en fé-
vrier. — S'adresser à M 1'0 liurst ,
€ôte O, en Ville.

On chercho

un garçon
de là-16 ans, pour aider à la mai-
son -et aux champs. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Petit gage.
Gottlieb Stoos-Notz , Chiêtres.

Famille chrétienne d'agriculteur
cherché comme aido

un garçon
de 15 à 17 ans , désirant apprendre
l' al lemand. Gage éventuel 180 fr.
Serait traité commo un membre
do la famille. Entrée en avril. —
Rudolf Schwab , Dockters , Chiêtres.

On demande
un casserolier , un jeuno somme-
lier et un jeune garçon pour ser-
vir. Demander l'adresse du n° 1GG
au bureau do la Feuillo d'Avis.

On demande , pour tout dc suite ,
un

jeune charretier
si possible marié. — S'adresser à
la Société des Laits Palubres.

Jeune modiste
instrui te , musicienne , cherche place
à Neuchâtel ou environs. — S'a-
dresser à J. Andersen , 31 Fabrik-
strasse, Berne. O. H. 0085

COMMIS
Jeûne homme de toute moralité ,

bien au courant de tous les tra-
vaux de bureau , cherche place
tout de suito ou pour époque à
convenir. Certificats à disposition.

Demander l'adresse du n° 160
au bureau de la Feuille d'Avis.

Homme sérieux
solide, trouverait emploi immédiat
commo emballeur à la papeterie
des Sablons. Inutile do so présen-
ter sans avoir prati qué comme tel.

ON CHERCHE
pour un garçon de 13 ans et jour '
fille do 12 ans, connaissant bien ,.i
villo , place de commissionnaire ou
autre occupation entro les heures
d'école. — Demander l'adressa du
n» . 147 au bureau de la Feuille
d'Avis. c. o.

Ou chercho , pour un jeune
nom me ayant belle écriture , place de

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

¦ LOGEMENTS

Rue 5e la Côte
A louer , pour lo 2-i juin , à mé-

nage sans enfants, .logeaient do
5 chambres, cuisine ct dépendan-
ces. — Prix: 800 fr. par année. —
S'adresser Etudo G. Favre & E. So-
guel, notaires, Bassin 14.

Pour lo 1er avril, logement de
3 chambres et dépendances. S'a-
dresser, le matin . Moulins 32, Am".

T ATTPD tout do suite
Ijj fl-J U JCJJ-V OU époque

à convenir , joli appartement de
3 ou 4 chambres et dépendances ;
gaz, électricité. Vuo très étendue.
Demander l'adresse du n° 163 au
bureau de la Feuille d'Avis.

A LOUER
Gibraltar 1 : pour le 24 juin ,

bel appartement do A chambres,
cuisine, chambre de tains et dé-
pendances.

Une du Chftteau : un local ,
10 fr. par mois.

S'adresser Elude Henri Clié-
del, avocat et . notaire , rue du
Soyon 9. . . _

M PESEUX• A louer , pour lo 25 juin , un beau
Îiremier étage de 3 chambres , ca-
liuet et dépendances , grande ter-

rasse, jardin ; électricité ct gaz.
Proximité de Serrières (arrêt du
train J. -N.). S'adresser à M. Redard,
Peseux.

A louer , dès maintenant , au
quartier du Palais, un loge-
ment de 4 chambres et dé pendan-
ces. Pr ix :  020 francs. —- S'adresser
:\ l'Ftude Al ph. et André
Wavre, Palais lîongcniont.

Poseux , à louer , beau logement ,
4 chambres. Bains, jardin , jouissance
24 juin. — S'adresser Etude Brauen ,
notaire , Hôpital 7.

A loner, ponr le 24 jnin,
an Fnnbourg du I.ae 19,
nn appartement de 1
belles grandes cbambres
avec toutes dépendances
exposées an soleil. — S'a-
dresser au rez-de-chaus-
sée, co

A louer pour lo 24 mars , ù la
rue de la Côte 18, beau logement
de 3 chambrés et dépendances.
Gaz. S'adresser au 1".

Me A.-Numa BRÂUEÏÏ, notaire
Hôpital 7

A louer , entrée à convenir :

Faubourg de la Gare, 4 chambres,
terrasse.

Château, 5 chambres. 850 fr.
Quai Suchard , 3 à 4 chambres.
Les Braises. 4 chambres. 552 fr.
Moulins, 3 chambres. 450 fr.
Seyon, 2 chambres. 420 fr.
Fleury, 3 chambres. 35 fr.
Tertre, 2-3 chambres. 23 à 27 fr.
Parcs, 3 chambres. 385 fr.
' A louer, dès 24 juin 1913:

Beaux-Arts, 5 chambres soignées.
Balcon. Belle vue.

Evole, 4 et 5 chambres. Balcon,
confort moderne.

Sablons, 4 chambres, balcon.
Gibraltar , 3 chambres.

_Beanx gros

LIE VRES
à 90 cent, la livre

dépouillés et coupés sur demande

Civet de Lièvre
à 1 fr. 20 la livre

K .ap ïn s  du pays dé pouillés
à 1 fr. 1© la livre

CHEVREUILS
Grives Litornes à 75 ct. pièce

Etude PETITPIERRE & HOTZ
notaires ct avocat

8, RUE DES EPANCHEURS, S

Appartements à louer :
fDcs maintenant ou pour époque à convenir

Bocher, 3 chambres. Prix men- Parcs, 3 chambres dans im men-
suel , 30 fr. blés neufs. Prix AbO à 575 l'r.

Saint-Nicolas, maison entière Bel-Air, A chambres dans villa,
de 8 chambres et dépendances , sallo de bains installée , jar-
avec jardin. diu , etc.

Ene do la Côte, 4 chambres , Qnai dn llont-Iilanc, 4 chain-
salle de bains , véranda , jardin , etc. bres ; prix avantageux.

Poteaux, 3 ichambres. Prix an- Fal.ys, 3 chambres dans petite
nuol 500 à 550 fr. maison , jardin.

Mail, 2 chambres. Prix mensuel G-riue-Pierre, 3 chambres cou-
25 fr. fortables , belle vuo.

IiOnîs Pavrc, 4 chambres spa- Parc», 2 chambres , prix men-
cieuses. Prix, avantageux. suel 25 ir.

Port-Konlant, i et B chambres HOpital , une  chambre et dépen-
dais maison bien habitée ; con- dances. Prix 21 à 24 fr.
fort moderne. ' Faubourg du Château, trois

Faubourg de la Gare, 3 cham- chambres. Pri x annuel  575 fr.
bres dans maison neuve.

Pour le 24 mars prochain
Mail, 2 chambres. Prix 27 fr. Temple-Nenf, 1 chambres. Prix
Par '̂s, 3 chambres avoc jardin. annue l  f',50 fr.

Prix 40 fr. Hôpital, une chambro et dépen-
Parcs, 3 chambres dans maison dances.

neuve.

PESEUX
A louer pour le 24 mars ou 24

juin , ensemble ou séparément , ma-
gasin et arrière-magasin , pour bou-
langerie ou autro commerce et
logement , 1er étage, 3 chambres et
dépendances centre du village. —
S'adresser 35 me Tilliot, Po-
seux 33. II4 U 27 N c.o

Demandes à louer
- Demande à louer , pour lo mois
do ju in  1913,

appartement io situé
jio 4 à 5 pièces , dans le voisinage
do ma pharmacie. A.  Wildhaber ,
pharma cien , Neuchâtel.

0FFRES__J
uJKmLh^ , FaâbTdâLic S
oifre jeune  Iillo do 23 ans , sa-
chant  cuire pour faire un petit
méungo soigné , en ville , jeune
lil i e pour aider au ménage, lille
dc cuisine ct sommelières. ;_ , . __.—

On désire p lacer pour Pâques ,
dans une bonne fami l l e  où ello so-
rait  bien trai tée et. où elle aurait
l'occasion d'apprendre le f rançais ,
une jeune ( ille comme

VOLONTAIRE
S'adresser à M. Alex Dubois ,

facteur  a Morat.
Jeune  iillo do 15 ans , ayant  fré-

quen té  l'école secondaire do Zurich ,
cherche , pour apprendre la langue
française , p lace do

soit comme aido de la ménagère ,
dans magasin  ou bureau. Uous
t ra i t ements  désh és. — P. Kihs ,
Ankerstrasso n° 115, 3'"° élage,
Zurich. Ile 437 Z

Jeune fille
demande place pour tous dc suite ,
comme bonne d'enfant ou pour
faire le ménage. — S'adresser
jj n.0 Kessi , Bordes 3, 3nl".

"fj iae elle
parlant un peu le français , cher-
che placo dans petit ménage sim-
ple pour apprendre le français.
En.réo lo 3 ou 4 février .  Petit
gage. — Ecrire a M"« A. Vœgeli ,
Hôtel d'Angleterre! , Territet-Mon-
treux.

Cuisinière
munie  do bonnes références , cher-
che engagement dans bonne mai-
son particulière. Offres sous chiffre
A. B. 100, poste restante filiale 43,
liàlo.

PUCES ' ' ;?
On demande , pour lo service

d'un ménage soigné , une

bonne domestique
bien recommandée. — Demander
.l'adresser du n° 159 an bufeau dc
la Feuille d'Avis. ¦,.

On demande uuo bravo

JEUNE FILLE
pour faire un p etit  ménage ct
aider au caf? . Demander  l'adresse
du n" 158 au bureau de la l-'cuillc
d'Avis. ^^__

On demande uno

bonne fille
commo fille do chambro et pou«
vaut à l'occasion servir au café.
Demander l'adresse du n° ICI au
bureau do la Feuillo d'Avis.

On demande uno
JJSUKE FIXI-lL

honneto et fidèle , pour aider au
café et au ménage. —'¦ S'adresser
Café Neuchâtelois , Chava nnes 14/

On demande , pour entrer lo lc>
février ou plus tôt si on désire,

une fillo
honnête , pour fairo los chambres
et servir au café. S'adresser Hôtel
du Cheval Blanc , Colombier.

On cherche une

bonne iil te-
forte , commo volontaire , pour un
restaurant  de la Suisse allemande.
Occasion d'apprendre l' allemand.
Petit gage. — S'adresser à M. J.
Garo , Ecluse 10.

On cherche

Jeufj ô 'fille
forte , bien rccoinm-indôe. do 17 ii
18 ans, pour aider au ménage à;
côté d' une cuisinière. Occasion
d'apprendro l'allemand. — S'adres-
ser à M 1»-' docteur Belirens , Bienne.

On cherche commo

Volontaire
une jeune fille de toute honorabi-
lité, dans un petit -ménage dc la
Suisse al lemande.  Outre l'occasion
d'apprendro à fond la tenue d' un
ménage soigné , elle apprendrait  la
langue al lemande ct la couture.
Adresser les offres , éventuellement
avec photographie , à Ilerrn Ingé-
nieur A. Piaget-Klotz, Brugger-
strasse , Baden (Argovie).

Bl MlfflE
pour deux garçons 4 et S ans , une
bonno d'enfants causant un bon
français et sachant coudre. Ne
s'adresser qu 'avec do bons certifi-
cats à Min e P. Rneif, 29 courte
ruo d'Argile , Anvers (Bel gique).

ON CHERCHE
pour Zurich uno

Femme de ' chambre
Suisse française , parlant un peu
l'al lemand ct connaissant les détails
du service d' une  femme dc cham-
bre. Bons certificats indispensa-
bles. Bon 'salaire , bon traitement.
Voyage payé. — Offres avec pho-
tographie à adresser à M. de Bé-
késy. Zurich , Ol gastrasso 10.

Ou demande , pour

BERNE
dans un méiiaso soigné avec trois
enfants , une bonne pour tont
faire. Bons gages. — Demander
l'adresse - du n° 112 au bureau- de
la Feuille d'Avis.

On demande, une domeg-
lique sachant cuire , pour
mi-février ou 1" mars. — S'a-
dresser ruo Hôpital 7, Jîmo éta-
ge

^ 
¦

On demande tout de suito

une fille
de 25 h 30 ans , forte ct minutieuse ,
pour un ménage soigné. S'adresser
à »!¦• Bossier , Beaux-Arts 26, au
3mo élage. c.o.

apprenti ferblantier
pourrait entrer à l'Usine Decker
Bellevaux 4 , Neuchàtol. ;

Ou cherche, à Neuchàtol , poui
jeune tille intelligente , place d'ap
prentio chez

TAII-I-EUSE J
très capable. Pour offres et cojidi
lions s'adresser chez M me Kraiç#
magasin dc Meubles , Peseux.

_ PERDUS
Objets trouvés

àréclamerau poste Je police de Ncu .__ .ilte

1 lorgnon.

A VENDRE *
On offre à vendre uu

t-sis de foin
de prés durs , bieu récolté, deu
vagons , à un prix raisonnable. ;0i
se chargerait do le fairo bottelc i
S'adresser à A. von Ittiren,
fflôtiers (Val-de-Travers). -

AVIS -DIVERST"
Pour le lancement, la priai

en dépôt, et la rég ie com

* î_!oTERi:_Efi
so recommande Mm» 4b>. Peyer
rue Bcrgalonnc 10, ii esièvc
Commerce de lots autorisé pi
l'Etat . II 361 ]

Pension à Bâle
offre bonne pension à 1-2 garçon!
Bons soins assurés. Références i
disposition. M. S. Strittiuate*
«aie, Spalenring 34. Ile 611^

Famille honorable de Lucerm
dôsiro placer sa

en échange d'un garçon ou jeun ,
fille. Elle devrait apprendre li
français et suivre les écoles. -
S'adresser à Cari Tschugg, contre
maître, Burgerstr. 2, Lucerne

Société yutilité publique
VENDREDI 24 janvier 1913

à 8 h. % du soir

à I'Aula de l'Université

CONFERE NCE
publique et gratuite

avec projections lumineuse
donnée par

M. Alfred Chapuis, professeur
SUJET :

tes Industries
•'Sa canton de ffeuchâtel

2. La montre moderne ct sa décoratim

Saumon — Soles
Limandes — Colins

CABILLAUD - AIGÂEFINS - MERLANS
Palées -:- Truites

Saumon fumé — Caviar
HARENGS FUMÉS ET SALÉS

Kielersprotlen — Gang iischc
Maquereaux fumés

Bismarkheeringa - Rollmops
Morue - Codfisch

iSri«!*mi^m^mmms!is*m^mm mm

OCCASION

FINS - COUPÉS
ILa boîte de 1 litre

OCCASION
Vy WFf r<̂ i?m^̂ m^w^̂ ^wmîir^

"Vendredi arrivage des

Anûonillette s fle Lyon
Saucissons et Terrines

de foie gras de Strasbourg
Saucissons de Lyon

Saucisses de Francfort
Poitrines d'Oies fumées

MetlwHrst - Tni ffellcbcrwursl
ESCARGOTS mode de Bour gogne

Confitures fle Lonzùourg
en seaux ct bidons do 5 kilos

Qnatrc fruits à Fr. 5.—
Primeanx-Iiaisins » 5.50
Coings-Oranges > 5.50
Groseilles-myrtilles » 5.75
Cerises-Griottes » 7.50
Fraises-Framboises » 7.50
Abricots » 7.50

Oranges - Dattes - Sanguines
Mandarines - Mo rrons

Raisins Malaga et Sultans
Brignolàs - Pêches - Abricots

Pommes - Poires - Mirabelles
Pruneaux - Koix - Figues

Am :ndes - Noisettes - Cédrat
Orangeat - Citronat - Angélique
Morilles et champignons secs

A. magasin d. CBi8_îi_lS3
SiSÏMJST Fil*

6-8 Rua dss Epanoheurs S>3

Téléphone 71



i Etat civil rie Neuchâtel
f - "" Promesse de mariage

Louis-Alexis Geiser, ajipareilleur. Bernois , à
N'eue âtel, et Frieda Dublcr néo Kramer ,
journalière , Bernoise , à La Ghaux-de-Fonds.

f Naissances
19. Robert-Samuel , a Jean-Samuel Pètre-

mand , postillon , et a. Constance-Amanda Re-
naud néo Béguin.

20. Jean-Pierre , à Jean-Emile Porret , pro-
fesseur , et à Lina-llélcnc néo Monastier.

20. Jean-Pierre , à Emile-Alfr ed L'Eplattenier ,
commis do poste, ct à Jeanne-Victoiro née
Dessoulavy.

20. Jean-Henri , à Louis-Henri Saas, mécani-
cien , et à Maria-Julia née Thomas.

21. Jean-Pierre-Frédéric , à Jules-Ernest Cha-
bloz , électricien , et à Martha-Maria née Jauuer.

21. Jean , à Céleste Ronch ini , maçon , et à
Louise néo Muller.

POLITIQUE
r " FRANCE

i Dans la déclarai ion qui sera lue aujour-
d'hui aux Ohambre.?, le gouvernement ma-
nifestera de façon très nette son intention
ide faire aboutir avant la fin de la législa-
ture la question du sta>lu'l. dos fonctionnni-
tres et celle de la réforme électorale. Le ca-
fbhiet marquera également sa volonté dc
«poursuivre l'œuvre de réfo rme sociale en-
treprise par ses prédécesseurs. Il conviera
à, cette œuvre la majorité républicaine , sur
laquelle il entend s'appuyer.

&&'¦¦ LA GUERRE

/ Le général Sapc-untia-kis télégraphie des
renseignements sur la marche cn avant de
l'année grecque. La marche de l'aile gau-
che a été ralentie par les difficultés du
terrain et les intempéries. Le centre a
avancé jusqu'aux collines situées au delà
du défilé de Fouat. L'aile droite s'est avan-

cée sur la ligne de Bizani. Un détache-
ment, cn poursuivant l'ennem i , s'est em-
paré de quatre canons et a fait plusieurs
prisonniers . Les pluies perskt ant.es empê-
chent depuis le 20 uue action plus énergi-
que.

ROYAUME-UNI

C'est ce soir que la Chambro des com-
munes se prononcera , sur le principe du
vote des femmes.

Le projet de réforme électorale , élaboré
déjà l'été dernier par le cabinet Asquith ,
réorganise la procédure d'inscription ct do
radiation, confie les listes aux conseils mu-
nicipaux et généraux, soumet les contesta-
tions aux tribunaux ordinaires , supprime
le vole censitaire , interdit le vote plural ,
réduit de moitié la durée de la résidence
légale et porte 'de 8 à 10 millions et demi
le nombre des électeurs.

L'article premier du projet de loi électo-
rale ang laise dit : « Toute personne du
sexe masculin ct remplissant les condi-
tions nécessaires stipulées par cette loi
peut voter pour les élections parlementai-
res. »

Répondant au désir d'une grande partie
de la masse et de la moitié exactemen t des
membres du gouvernement britannique, sir
Edward Grey, ministre des affaires étran-
gères, se lèvera pour proposer au Parle-
ment la suppression dans l'article premier
des mots « du sexe masculin ». Les hautes
autorités judiciaires ayant cependant dé-
crété que, dans une loi de ce genre, le mot
« personne » ne s'applique qu'am sexe mas-
culin , les partisans du vote pour les fem-
mes proposeront à leur teur — si la Cham-
bre fait droit à la demande du ministre —
d'autres amendements. Ceux-ci, au nombre
de. trois , seront soumis dans l'ordre sui-
vant :

Lundi prochain , un 'amendement des tra-
vaillistes tendant à accorder le droit de
vote à fout  homme on femme adulte. Cette

mesure donnerait le vole à 13 millions de
femmes.

Mardi , ce sera l'amendement dc M. Dic-
kinson , député libéral , demandant le vate
pour les femmes payant un loyer et pour
celles dont les maris sont électeurs. Cet
amendement intéresse six millions de fem-
mes. La lutte sera très vive et on ne sait
si les suffra'gisles conservateurs appuie-
ront la proposition Dickinson.

Enfin , mardi également, les Communes
discuteront une proposition de M. Lyttle-
1 on , unioniste , demandant le droit de vote
pour les 1,125,000 femmes votant déjà aux
élections municipales'.

ETATS-UNIS

Les récentes déclarations menaçantes du
président élu , le docteur W oodrow Wilson ,
visant les monopoles et les 'accaparements,
ont fortemen t agité, ces temps derniers ,
le marché de New-York.

Sept projets de lois que M. Woodrow
Wilson, actuellement encore gouverneur de
l'Etat dc New-Jersey, vient de soumettre
à la législature de cet Etat pour la régle-
mentation des corporations , ont un peu cal-
mé cette agitation , en précisant les vues du
futur président sur le contrôle fédéral des
trusts.

Ces vues son t cn définitive justes, mo-
dérées et prudentes, quoique sévères pour
les fflccaparements, les monopoles et les
manœuvres illégales.

Les bill» du gouverneur du New-Jersey
interdisent en substance le « watering »,
c'est-à-dire l't arrosage s du capital des
sociétés, autrement dit la surcapitalisation
par l'émission d'actions qui ne sont qu© du
papier sans garantie, la formation entre
compagnies de combinaisons nuisibles an
bien public, la fixation arbitraire des prix,
etc. Ils ôdictenfc de sévères pénalités, no-
tamment la prison, pour les fonctionnaires
des corporations qui violent la loi, et cei»,

les-ci encourent aussi l'annulation de leur
charte.

Bref , les projets de lois du gouverneur
du New-Jersey, qui sont évidemment le ca-
dre de la future législation fédérale , et qui
tend ent à déterminer exactement ce que
les corporation s peuvent faire ou ne peu-
vent pas faire , semblent avoir plutôt satis-
fait et rassuré les milieu x financiers et les
capitalistes.

ETRANGER
Contrebande de saccharine. >— La dir ec-

tion des douanes italiennes de Lecco, avi-
sée que, depuis quel que temps, des contre-
bandiers introduisaient de la saccharine en
Italie, par Chiasso, a établi une surveillan-
ce rigoureuse. Dans une petite gare voisi-
ne de Lecco, on a découvert ..$9 Jv.ilqs de
saccharine diri gée sur Catane (Sicile).
Deux autres expéditions 'avaient déjà eu
lieu avec un poids total de deux quintaux.

Usine à gaz détruite. — La nuit de mer-
cred i à jeud i, l'usine à gaz de Schœnbrunn
(Silésie autrichienne), a été complètement
détruite par l'explosion du grand gazomè-
tre, causée elle-même par l'explosion d'nh
appareil gazogène. Les bâtiments dc l'usi-
ne ne forment plus qu 'un monceau de dé-
combres ; 40 personnes auraient été tuées
ou blessées. On a déjà ret iré 25 cadavres
des décombres, don t celui du directeur.
Tous les pompiers des environs, la police
et la t roupe sont sur les lieux. L'incendie
qui a éclaté à la suite de l'explosion rend
extrêmement difficiles les travaux de sau-
vetage et do recherches.

Un cable saboté. —On mamie de Boni-
facio qu 'un acte de sabotage a été commis
au point d'atterrissage du cable sous-ma-
rin entre la Corse ct la Sicile. Des malfai-
teurs ont ¦¦détérioré • ¦" l'appareil-: transmet-*
teur , brisé à coups de fusil les isolateurs
ct rompu les fils. Une enquête est ouverte.

Pour les marins. — M. Pierpont Morgan
vient de faire un nouveau don de 500,000
dollars en faveur de la création d'un insti-
tut pour les gens dc mer.

Un trésor séquestré. — Une fraude con-
sidérable vient d'être découverte , qui a
conduit les autorités du fisc à saisir -100
mille francs de pierres précieuses appar-
tenant  à la maison Groc n frères, de New-
York. Une maison d'Amsterdam avait ex-
pédié à M. Grœn un colis postal recomman-
dé et déclaré comme phot ographie. Mais
comme l'employé des postes mani pulait le
paquet , trois diamants s'en échappèrent.
Le paquet fut porté au domicile de M.
Grœn et ouvert en sa présence. On a trou-
vé, cachés sous le portrait , pour environ
400,000 francs de diamants. En consé-
quence , on a saisi toutes les pierres qui se
trouvaient en possession de M. Grœu.

Catastrophe sur la glace. — On mande
de Moscou à la « Ciazet te  dc Berlin à
midi y > : « Les habitants de deux villages
dc la région d'Alexaudrovsk ont coutume
d'assister chaque année à un tournoi de
boxe sur la glace. Cette année-ci, le tour-
noi s'est terminé par une catastrophe.' Six
paysans ayant été blessés mortellement
par leurs adversaires, ils furent aussitôt
entourés par les spectateurs. La glace se
rompit sous la cohue et 200 personnes tom-
bèrent à l'eau . Un grand nombre d'entre
elles se sont noyées. »
_ —__a_B_--»- _̂_S--——— —

usuisse
« La Source » eu Grèce. — Par l'inter-

médiaire du Dr Ed. Cérésole, président de
la Société vaudoise de la Croix-Rouge, la
princesse Marie de Grèce vient de demani-
der douze infirmières pour l'hôpital Evel-
pidès à Athènes.

Aujourd'hui 24, à minuit, 11 garde-ma-
lades de « La Source » et une de l'école de
Berne part iront par- le Simplon et Trieste,
sous la direction de Mme Elisabeth Brun-
ner. .. - '¦-;•»¦,

Nos vœux les accompagnent. ¦ *f

Militaire. — Un: correspondant dû
« Bund » réclame énergiquement la sup-
pression du képi et du sac'pour les troupes
de montagne, dont une commission techni-
que discute actuellement l'équipement. Il
résulte de l'expérience des troupes du Go-
thard que le képi n'a de valeur que commo
coiffure de parade et que lle sac n'a d'au-
tre mérite que sa solidité, qui lui permet
de supporter sans dommage des chutes du
haut d'immenses parois de rocher. La cas-
quette suffit absolument, et , quant au sac
rigide, il doit faire , place au sac tyrolien
que portent tous les alpinistes.

BERNE. — On a cambrjolé, dans la nuit
de samedi à dimanche, le magasin d'épice-
rie de M. Justin Lâchât , à la Combe (Jura
bernois) et l'on a enlevé de 15 à 20 kilos do
laine et des -victuailles. Le comptoir, qui
fut fracturé, ne renfermait que quelque
menue monnaie ; les voleurs , de ce côté,
ont été volés. Différents indices ont mis
sur la trace des cambrioleurs, et les gen-
darmes ont opéré l'arrestation, à Grand-
fontaine, dn père ̂ t'ddofjls Megnier, après
une perquisition faite à leur domicile, où
il fut trouvé des outils, du lard, jambon ,
etc., qui proviennent certainement d©
soustractions opérées par le fils Meguier,
avec l'aide d'un autre individu, également
arrêté , Paul Houlmann , de Seleute, qui
rôde dans le pays frontière.

BERNE. — La ville fédérale , au 31 dé-
cembre 1912, comptait 91,000 habitants ;,
elle espère approcher des 100,000 pour
1914, année dc l'exposition. Unc fusion
avec les communes de Bumplitz, Muri et
Eomitz fera \m jour.de Berne une capitale

| La Grande Blanchisserie Neuchâteloise |
|| S. Gonard â &<>, à Monruz- Neuchâtel fl

B lave et repasse le linge soigneusement g
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Service à domicile - Téléphone W. 05

EXPÉDITIONS AU DEHORS PAR POSTE OU CHEMIN DE FER
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CE SOIR
Un formidable et inimitable programme :

5 grandes Imndes à sensations 5
dont: I en trois parties ct 1000 tableaux

2 en deux parties et- 2 en merveilleuses couleurs

1 Les Mystères des Roches du lador
Drame eu trois parties et 1O0O tableaux

SENSATIQNEL ! 1 ! d'une mise en scène au-dessus de tout ce
qui a été fait à ce j.ur

lire-an-f lanc. : l ire-un-f lanc
"*" tFour la première fois au cinématographe,

le plus grand succès du siècle

WtCr_ TIRE-AU-FLANC "Wl
Scène de la vie militaire d'après la célébra comédie;

de MM. Sylvane et Mouezy-Éon
3 La Plongeuse ou ie Saut de la Mort
Grande nouveauté et grand drame au cirque en deux parties

Sensationnel, émotioimant, angoissant, pathétique
1 C3K>-\_)iVl -A. Drame en merveilleuses couleurs

JLiO i«U ©I Ue & I e&Ilv tj &uuL en mystérieuses couleurs
Samedi, Matinée à 3 h. \U. Moitié prix à toutes les places

A "Vï^l Etant donnée la longueur de ce formidable programme ,
**¦ " *0» les séances commenceront ft. l'heure très précise.

Chronique p arisienne
(Do notre correspondant particulier)

"-
1
* Le 23 janvier 1913.

Lo ministère Briand

Pour la troisième fois, j 'ai l'occasion
d'entretenir les -nombreux lecteur» de la
« Feuille d'Avis de Neuchâtel > de la for-
mation d'un ministère dont M. Briand est
le chef. Vous vous souvenez, je pense, des
deux premiers ministères Briand , qui fu-
rent des ministères forts et féconds, mais
qui furent aussi des ministères constam-
ment battus en brôcho pat les «ennemis des
personnalités qui en faisaient partie, c'est-
à-dire par les comblâtes.

Cette fois-ci encore, M. Briand a groupé
autour dû lui des hommes remarquables,

v - M. Aristide BEIAND, -

chef du nouveau ministère français.

qu'il a choisis tant à la Chambre qu'au Sé-
nat. On déplore évidemment le départ de
Bourgeois, malade non pas imaginaire,
comme on le .croit volontiers, de Delcassé
et de Lebrun. IL Delcassé s'en va pour des
raisons personnelles, préoccupé dé la santé
de son fils, qui fut victime, il y a quelque
temps, d'un accident d'aéroplane. On dit
même que le jeune Delcassé restera infi r-
me, et son père va se consacrer entière-
ment à sou fils. M. Lebrun , qui avait rem-
placé M. Millerand au ministère de la guer-
re, a. déclaré à M. Briand ne pas vouloir
rester à ce ministère, car il ne se sentait
pas de force à remplacer à ce poste le
gra nd travailleur et l'infat igable réforma-
teu r qu 'était Millerand . Ce sont là les trois
seuls collaborateurs de M. Poinca ré qui ne
feront plus partie de la combinaison. Il
était . . délicat, et. fort , difficile pour M.
Briand dé trouver des hommes qui vou-
draient assumer les responsabilités des
trois plus importants ministères. M.
Briand , avec une grande sagacité, a fait
appel ù M. Jannard pour les affaires étran-
gères, à M. Etienne pour la guerre et à M.
Baudin pour la marine. La combinaison
est bien accueillie par le public comme par
la presse, et l'on considère ce nouveau mi-
nistère comme très fort devant le Parle-
ment. Il est difficile de porter déjà main-
tenant un jugement et il faut attendre de
lire la déclaration ministérielle. Toutefois ,
M. Briand continuera , à n 'en pas . douter ,
la même politique qui fut celle de M. Poin-
caré, politi que d'union républicaine et d'a-
paisement.

La véritable force de cc ministère est
'd'avoir pour chef M. Briand , qui paraît
être, à l'heure qu 'il est , l'homme indispen-
sable à la France. Briand est extrêmement
populaire ici ; de plus, il a montré déjà ,
et dans des circonstances fort difficiles ,
des qualités remarquables , qui font de lui
le politicien le plus éclairé. M. Briand réa-
lisera certainement la réforme élect orale
projetée par les Chambres ; il consolidera
la défense nationale.

Il est à remarquer aussi que M. Briand
n'a fait appel qu 'à des députés et séna-
teurs qui votèrent pour M. Poincaré au
congrès de Versailles. Pour cela seul , M.
Briand sera très combattu et aura de nom-
breux ennemis, Il a eu le courage d'élimi-
ner tous les amis des Clemenceau , des
Combes et des Mascuraud. Il faut le féli-
citer de ee courage, mais cela amènera des
causes de conflits , très certainement. Je
sais que Briand est un homme à tenir tête
aux orages, aux menaces, mais pourra-t-
il réellement , comme il en a le ferme désir ,
réaliser les tentatives d'union qu 'il pour-
suit ? Il faut le souliaiter, il le mérite, car,
en effet , Briand a cette grande qual ité de
vouloir gouverner pour la France et non
pas pour les coteries et les partis ou pour
les hommes de ces partis.

Ce nouveau ministère présente toutes les
chances de durée. Les hommes qui le com-
posent sont des travailleurs qui veulent
travailler pour le bien de leur pays. Il est
à souhaiter qu'on les laisse travailler dans
ce but ; plutôt il faut espérer qu'on les
soutiendra, qu'on les aidera , qu'on les se-
condera, au lieu de leur tondre des embû-
ches quotidiennes. Ceux qui aiment à dé-
molir et à culbuter des ministères oublient,
me semble-t-il, trop facilement, que lors-
qu 'ils font tomber le* ministères sons leurs

coups répètes, — et sournois le plus sou-
vent , — c'est la France qu'ils blessent,
profondément. M. C.

B§g- Voir ls suite -es lu-veiles à IB page six.
mmmm -Wlfci_n-nW-M-.l*-M_MM-WB-i-«M_M^^

Un Fortifiant
domestique

de confiance
Je tiens à vous informer que votre Emul-

sion Scott a (ait très bon effet chez mes
petites. Elles ont pris bonne mine et ont
très bon appétit. La cadette surtout, âgée
de 22 mois, ne prospérait absolument plus
durant la dentition; i! fallait 2 à 3 mois avant
qu'une nouvelle dent fit son apparition, et
c'est lorsque j 'eus l'idée qu'un flacon d'EmuJ-
sion Scott lui ferait du bien que j 'ai pu
constater, jour pour jour, les progrès; je ne
veux pas manquer de leur en redonner de
temps en temps, d'autant plus qu'elles la
prennent avec délice «t que je suis même
obligée de cacher le flacon, de peur que
l'aînée ne la boive d'une seule fois.

(Signé) Mme Julia Visinand
Lausanne, 4, rue Saint-François, 26 fivrier 1912

Toutes les mères savent combien il im-
porte de relever les forces des enfants
retardés au moyen d'un fortifiant qualifié ;
heureusement que leur choix est vite fait,
car elles ont, en tout temps, dans l'Emul-
sion Scott un fortifiant éprouvé et efficace
pour enfants. La bonne réputation de cette
préparation, que nombre d années ont
affermie, repose sur le procédé Scott et
sur le choix de matières premières hors
ligne, facilement digestibles et agréa bles
au goût.

On peut faire prendre 1 Emulsion Scott
été comme hiver et avec le même succès,
par les entants comme par les adultes.
Prix : 2 fr. 50 et 5 [r. -ans toutes les pharmacie*.

MrnnilWno Insomnies, maux de têt*
t VI ll/llll MO. guérison certaine par
/« C_-_5-P_E_[-t_I--Il>î_-î:, te
plussi iret luplus eff icace des antiniaral-
giques. Boites Fr. 1,60 dons lea bonne»
pharmacies. PETlTtT.pharm. ftwl»

CERTITUDES!
Tons les soirs, jusqu'à mardi, à S heures, dans la

grande salle des Conférences

RÉUNIONS D'APPEL
par M. H.-E. ALEXANDER

Les après-midi h 4 la. */»
ETUDE BIBLIQUE dans la PETITE SALLE

dimanche 26 courant
2 li. 1/2 GRANDE SALLE DES CONFERENCES

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

Invitation très cordiale a tons !

AVIS MÉDICAUX

Dr Pierre BOLLE
MÉDECIN-OCULISTE

Ancien chef de clinique
de l'Hôp ital ophtalmique à Bâle

reçoit de t 0 àt l h . > <]e i h. « à3h. et
snr i'cnâez-vons

GENÈVE, Roc Céai-d H
pris le pont du Mont-Blanc, rire gauche

Téléphone 69.24

Yeux - Nez - Oreilles
Gorge - Larynx

DocleurlADAME
prochainement

Xisvwro
latin , grec , hébreux , français , par
étudiant do l'université. — Deman-
der l'adresse du n° 1-50 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On cherclie à placer dans bonne
famille , garçon de 1- ans,, en

ÉCHANGE *
d'un garçon ou d'une jeune fille
du même âge. Entrée 1er avril. Of-
fres à Mme Leemann, zur Krone,
ïhalwil (Lac de Zurich). 

SOCîiMpiJ
71me CONCERT

La vente des billets aux mem-
bres passifs aura lieu vendredi
24 janvier , à 2 heures après midi ,
dans la sallo eirculairo du Collège
latin , contre présentation dès ac-
tions.

Lo tirage au sort dos numéros
d'ordre se fera 5. 2 heures précises
et durera 5 minutes ; s'il y a lieu ,
un 2mo tirage so fera après ijuo la
i«« sério aura passé.

Le Comité

SAGE-FEMME
de 1" classe

Mme j. G0GKIAÏ
1, Fusterie 1, GENÈVE

Pensionnaires à toute époque
DISCRÉTION

« _ H .
19" L» ateliers de la *

Feuille d'JIvi» de TQeucbdUi se
chargent de l'exécution sorgnée

^ de tout genre d'imprimés. (

Grande Salle des Conférences - Neuchâtel
MERCREDI 29 JANVIER, A 8 Iienres dn soir

CONFÉRENCE

U semaines il les Mai
aveo

100 projections fle clicUs pris personnellement
en Serbie, Bulgarie, Turquie, au Monténégro et en Grèce

par le

Dr C. DE MARVA L
au bénéfice des Sociétés de Samaritains et Samaritaines de Neuchâtel

Prix des place»: Fr. l.SO, 1.—, 0.50
Toutes les pla:es sont numérotées

Location au magasin Savoie-Petitpierre , trésorier do la Croix-Itougo ,
rue du Seyon , et Je soir à l'entrée.

- * CABINET DEN TAIRE
A. F A VEZ, A. WANGER, suce. - ¦

Rue de l'HOpital 2 Téléph one 066

Théâtre 9e jteuchâtel
Portes 7 h. •/* Rideau 8 h. précises

Vendredi 24 , Samedi 25, Mardi 28
et j eudi 30 j anvier 1913

Séances Générales
de

l'Union Commerciale
ORCHESTRE DE LA SOCIÉTÉ

Direction :
M. P. JAQuï-URD, proferseur

Au Programme:

JLe joli §§;ai*ç©ïa
Comédie on 1 acte

d -Andro MYCIIO

£e jeu de l'amour
et du hasard

Pièce eu 3 actes, do MARIVAUX

Ses goûts el
des couleurs...!

Revue local e en 1 acte

L'orchestre jouera pendant les enlr 'actes

Pour les détails voir le
programme

PRIX DES PLACES :
Loges grillées, 4 fr. — Parterre, 2 fr.

I«9 galeries:
amphithéâtre , 3fr.50; latérales, 3fr.

2mc " galeries:
numérotées , I fr. 25; non-numér. I fr.

Service de glaces
Voitures de Tramways

Vendredi 24 , mardi ?8 et jeudi
30 janvier , pour Saint-Biaise , Cor-
celle?, Boudry et Serrières. —
Samedi 25, pour Serrières et Cor-
celles. Pour Valangin ct La Cou-
dre , si 10 inscriptions sont annon-
cées la veille des représentations
au bureau do location.

Rapport du coffliîé sur sa gestion en 1912
_ —*.-__} o o* ¦

En comparant avec ceux de 1911 les comptes et les tableaux sta-
tistisques ci-dessous, on peut constater que le nombre de nos hôtes
de passage n'a guère varié, non plus que la somme dépensée poul-
ies héberger. Si les bons tte conche ont augmenté de 185, ceux pour
diner simple ont diminué de 217.
; Pour ce qui touche à la nationalité des assistés, il y a diminution

aensible des Neuchâtelois (301 contre 394), diminution légère des
Suisses romands et des Français, en regard d'une assez notable
augmentation de Suisses, allemands, d'Allemands, d'Autrichiens et
d'Italiens (999, 580, 225 et 217 contre 905, 531, 178 et 137).

Le caractère un peu pressant de notre dernier appel n'a malheu-
reusement pas provoqué la maj oration de ressources que nous avions
espérée et c'est unc. contribution plus forte de l'assistance publique
qui, seule, a permis la réfection et l'achat de mobilier devenus
indispensables. Lits et matelas sont maintenant remplacés, mais cer-
taines fournitures accessoires font encore trop défaut , et il arrive,
paraît-il , à nos hôtes, d'avoir froid dans leurs lits. Comme ils n'ont ,
ces hôtes, au cours de leurs journées , que trop d'occasions de se
convaincre qu'ils n'appartiennent pas à la classe des privilégiés,
nous voudrions tout au moins pouvoir le leur faire oublier pendant

. une nuit passée sous notre toit. Et voilà pourquoi nous nous per-
mettons encore une fois, ct à titre exceptionnel , dc réclamer de la
bienveillance de nos souscripteurs une contribution un peu plus
substantielle. Notre collecteur, M. Albert Hunziker , va commencer sa
tournée. On peut aussi, du reste, remettre les dons à l'un ou l'autre
des membres du comité.

Enfin , nous ne saurions clore ces lignes sans donner un souvenir
de reconnaissance et de respect à notre ancien et excellent collègue,
M. Louis Ramseyer, décédé il y a quelques mois et qui avait fait
partie de notre comité pendant 15 ans. M. Ernest Borel a bien voulu
consentir à occuper parmi nous la place demeurée vide depuis le
départ de M. Ramseyer. ,

Neuchâtel , janvier 1913.
Le Comité de secours pour pauvres en passage :

{ M. H. DuBois, pasteur, président. -'.' .
/ MM. Jean de Montmollin, caissier. MM. E. Stucky, préfet.

Paul Humbert, secrétaire. W. Wagner-flacon.
. k *  Paul Benoît. _.„_ . .„ Ernest Borel.

C /j; .,.. Paul Payot. ^p~— >

COMPTE RENDU FINANCIER
' ' RECETTES % ¦:•' .' DÉPENSES

Solde créancier. -. .- '-. _ Fr. / .— 95 Imprimés, rapport, regis-
Vers. du Journal IteKgièus: - 50— 1res, etc . Fr. ?C1 70
Produit net dc la collecte . u 1680 — 6 lits métalliques, et 0 ma-
Reçu de la Société aile- tclas neufs s 244 80

mande de secours (Deut- Réparation de deux lits et
scher Hilfsvereiu) . . » 200 — deux matelas neufs . . » 45 30

Subvention de la Commune » 2100 — 2890 bons de couche à 1 fr. » 2890 —
Intérê t 3 % bonifié par 1214 diners ù 60 ct. . . . » 728 40

la Caisse d'Epargne . . . » 11 05 Honoraire du tenancier. . » 400 —
Solde débiteur a nouveau - 28 20 F- / r/0 "0

Fr. 4370 20 ' 

Genre et nombre de secours accordés.
¦ ' I --L-l—-Mr,?- i p I I m .

 ̂ ; y . B°"\ B»»" Bo»» T„tn,HOIS _» <:<_ _<_ !_> ia iSmn de sonp, ™*• TJT' de W) cl - dc 30 «-
. .. » .  - y u ~^7T7ï~7~~. .. - T ~

Janvier. . . .  329 167 — 496 '
Février. . . .  308 141 — 449

f . Mars . . .. .. 218 104 — 322
Avril .. ....... 2S4 9o — 349
Mai 183 77 — 260
Juin . . .. .  183 73 — 256
Juillet . . ..  147 51 — 198
Août 27(> 79 = — 355

- Septembre . .. 217 91 — 308
Octobre. . ..  241 79 — 320
Novembre . . 287 107 — 364
Décembre . . 277 150 — 427

¦ Totaux . 2890 . 1214 ; — : 4104. . .

NATIONALITÉ DES ASSISTÉS
Neucliâ lelDis . . .. . .\ 301 Report . . . . .  283G
Bernois 451 Hollandais . . . . . .  7
Suisses français . . . .  208 RUSSes 9
Suisses allemands . . . 548 Luxembourgeois . . .  G
Tessinois 24 Suédois . '. 10
Allemands 580 Norvégiens 2
Autrichiens 225 [)ano js 12
français 252 Espagnols (i
,,alie»5 217 Anglais 1
belges __30 Turc _1_

A reporter . . . 283(5 Total . . . . .  2890

SECOURS POU R PAU VUES Ei\ PASSAGE



de quel que -cent vingt, mille A>mes. Pour au-
jourd 'hui,  Berne es-t la quatrième ville de
Suisse pour  l ' importance de la population.

GENÈVE. —• '.Mercredi soir , pendant
uue absence de leurs parents, les deux fil-
lettes des époux Simone, Italiens, ont ren-
versé on jouant une bougie qui mit le feu
à leurs vêlements. L'aînée , âgée de 5 ans,
a été brûlée si grièvement , qu 'elle a suo-
pombé à l'hôp ital cantonal . La cadette,
figée de o ans , a été également brûlée , mais
plus légèrement.

; -— i. li JL' Il lll I \ ' 'J\' I I' ¦ ' 

£a lutte contre le cancer en Suisse

La Suisse n'a pas voulu rester en arrière
des autres pays dans la lutte organisée contre
le cancer. Dans unc réunion tenue le 1er mai
a Berne, sous la présidence du docteur
Schmid , directeur du service sanitaire fédé-
ral , un comité national s'est constitué qui
croit répondre aux vœux, maintes fois expri-
més par la population , en organisant au plus
vite la lutte contre cette maladie.

La Suisse est un des pays qui paye le plus
/' large tribut aux maladies cancéreuses et on

I n'ignore pas que, de nos jours, le cancer a
: une tendance toujours plus marquée à s'ac-

croitre parm i nous et à s'attaquer à de plus
; jeunes individus.

N'est-il pas effrayant de penser qu'il n'y a
que peu de familles où cette maladie ne cause
des ravages ct qu'avec la tuberculose , le can-
cer est le fléau lo plus meurtrier eri particu-

, lier après l'âge dc 50 ans.
La lutte contre le cancer est un des pro-

I blêmes des plus complexes, mais les progrès
de la science commencent à laisser entrevoir

; la possibilité de sa solution, clans un avenir
qni pourrait ne pas être trop éloigné.

C'est pour atteindre ce but que l'Angleterre,

S 
la France, 1 Allemagne ont crée des hôpitaux ,
construit des laboratoires et des instituts, où
se poursuivent avec activité des travaux im-
portants sur les tumeurs malignes. Los fonds
consacrés à la création de ces instituts ont en
grande partie étô réunis au moyen dn collec-
tes el de dons généreux souvent fort impor-
tants.

Avec la Suisse, d'autres pays encore se sont
joints à ce mouvement ct ont constitué des
comités nationaux pour la lu t te  contre le can-
cer, ce sont la Belgique, les Etats-Unis, le Da-
nemark, l'Espagne, lo Japon , le Portugal ,
l'Autriche, l'Italie, la Paissie, la Suède, la Hol-
lande, l'Argentine, la Hongrie, la Grèce.

Tous ces comités nationaux .font partie
d'une association internationale pour l'étude
du cancer, dont le but est de concentrer les*-lVl *.. Cl AI. *_, <__, ! , UULi b Iti WU t  -̂7li V*. ,̂ L U I I I .C :>11L .I I I , '

recherches ct d'organiser des congrès où les
expériences faites et les résultats obtenus peu-
vent se discuter.

Le comité national suisse s'est posé comme
tâche de travailler au développement des ins-
titutions ct des mesures destinées ù favoriser
l'étude du cancer : en faisant donner des con-
férences au grand public par des médecins
qualifiés, afin qu'il apprenne que le cancer est
guérissable lorsqu 'on le soumet de bonne
heure à une opération radicale.; on vouant
une sollicitude toute spéciale aux cancéreux
inopérables, trop négligés actuellement en
Suisse, malgré leur grand nombre ; en orga-
nisant des centres d'instruction où les méde-
cins praticiens pourront venir étudier les nou-
velles méthodes de diagnostic précoce et les
différents modes de traitement.

Pour commencer cette campagne contre le
cancer, l'Association genevoise vient de déci-
der de donner une série de conférences popu-
laires dans les principales villes de la Suisse
romande.

Le docteur Robert Odier, qui a orée à Ge-
nève, en 1907, un institut pour l'étude des ma-
ladies cancéreuses et qui est le représentant
de la Suisse à l'Association internationale
pour l'étude du cancer, a bien voulu so char-
ger de présenter le sujet.

Nul doute que ces séances, qui offrent un
intérêt scientifique et médical de tout premier
ordre, n'attirent un nombreux public d'autant
qu'elles seront illustrées de projections cn
couleurs.

Ces conférences commenceront dans le cou-
rant de février.

RÉGION DES LAOS

/ Bienne. — Le Conseil de vil le a alloué ,
Sur son crédit , une subvention communale
do 2000 francs à fonds perdu en faveur de
l'exposition nationale suisse à Berne.

Navigation à vapeur. — La Société de
navigation des lacs de Bienne, Neuchâtel
ot Morat a formé le projet d'organiser ,
pour les quatre mois d'été de celte année ,
du ler ju in  au 30 septembre, un service
régulier dc nav i gation entre Bienne el
Yverdon.
fr- — "lifr 1 vt in ' i __¦ —

CANTON
La Cliaux-dc-Fonds. — Le comité de

l'association des amis de la musique îles
-cadets de La Chaux-de-Fonds adresse aux
tm cimhrcs de la société une circulaire leur
annonçant  la décision du Gonseil généra l,
allouant un crédit de 1000 fr. à la musi-
ique, à condition qu'elle se transforme en
musique scolaire. Le comité annonce en-
suite qu 'après un examen dc la question, il
ii résolu de maintenir la musique des ca-
dets, telle qu 'elle est constituée actuelle-
fmeut , en renonçan t à toute subvention
communale.

. Le Locle. — Quelques personnes ont été
'«.t teintes par des chutes de neige tombant
des toits, heureusement inoffensives, celle-
ci étant molle. Il est. prudent, ces jours plu-
vieux , de longer lea murailles1 ou de mar-
cher au milieu de la rue.

Cressier (corr.). — Notre village est en
augmentation do M habitants sur le pré-
cédent recensement. Les 850 personnes
j nu 'i l  compte actuel!ornent se répartissent
comme, sui t  quant aux nationalités : Neu-
châtelois 358 ; Suisses d'autres cantons

380 ; étrangers 112. Le plus âgé des vieil-
lards est entré dernièrement dans sa 92mc
année : malheureusement, i l  fi gurait hier
dans les avis mortuaires -de la « Feuille
d 'Av i s  'de Neuchâtel .-> .

Agriculture. — A l'assemblée générale
de la Société d'agriculture du distric t dc
Boudry, 120 membres à peu près sont pré-
sents cl l'assemblée est présidée par M. F.
Montandon dc Boudry. Ou abat rapidement
le travai l  admin i s t r a i] f  ordinairement à
l'ordre du jour au début de chaque exercice.

Quelques chiffres cn passant : boni
d'exercice pour 11)12, 1282 l'r. 75. Dépenses
pour achat de produits à l'intention des
membres de ila société , 58.50G fr. 90. Nom-
bre de kilos de ces produits, 438,850, soit
G4 ,227 dc plus qu 'en 1910 qui fut  l'année
des plus forts achats jus qu'ici , 1911 ayant
été une mauvaise année pour l'agriculture.
Fortune de la Société au 30 décembre 1912:
7882 fr. 35, dont 503 fr. 55 acquis en 19.12.

Vu 4e prix élevé atteint par le sulfate dc
cuivre , il est proposé puis admis que ce pro-
duit soit revendu aux sociétaires au pri x de
revient , par grosses quantités , prix payé
par 'le comité. Cc sera 66 fr.

Le comité étudiera l'éventualité d'orga-
niser une réunion cle la société en été ; par
conlre il ne peut se préoccuper de la visite
régulière des taureaux, visite demandée
parce qu 'on constate t l'existence de la «va-
ginites ; on pense que les communes sont
mieux placées pour cela.

M. H. Aubcrson a soulevé à nouveau unc
question qui a une grande import ance da ns
notre région. Unc première lettre, 'adressée
en mars dernier , par M. Auberson, au co-
mité de la société d'agriculture du district ,
avait attiré, l'attention dc ce dernier sur les
nouvelles dispositions entrées en vigueur
lors de l'introduction du nouveau code civil
suisse, dispositions consacrant une brutale
aug.mDnla.tion des frais résultant de la
transaction de propriétés immobilièrees.
L'agriculture et la vit iculture ressentiront
et ressentent déjà très vivement les effets
de cette nouvelle tarification et le comité
de la société d'agriculture semble bien
placé pour intervenir auprès do qui de
droit  afin de chercher à rendre ces disposi-
tion s d'une applications mieux proportion-
née à la valeur des transactions. On a ainsi
connu un cas où pour une A'igno d'une va-
leur de 350 fr. l'acheteur a dû acquitter
43 fr. de frais , ce qui fait plus de 12 %
de frais. A noter encore que si la transac-
tion s'élève à 100,000 fr., les frais ne sont
pas plus élevés, ils sont exactement les
moines.

Cette question intéresse vivement l'as-
semblée qui approuve naturellement, lo
pbint'de vue ci-dessus indiqué.

Ou rejette iine demande d'achat de bouil-
lies toutes préparées ; la société continuera
comme par le passe de fournir les matières
premières à leur confection par les inté-
ressés.

M. Lozeron fils, chimiste, termine la
séa nce par une causerie sur le courtvnoné
et les maladies communes des vins, casse,
graisse, etc.

M. Lozeron mentionne entr'autres choses
intéressantes, que le court-nouc, ce petit in-
secte cle un dixième de millimètre de lon-
gueur, se loge a la base des bourgeons nais-
sants et produit le reeoquillement des pous-
ses de la vigne. Les expériences faites ont
démontré que 'le meilleur remède contre le
court-noué est constitué par l'emploi du po-
lysulfure alcalin , avec lequel il faut badi-
geonner ou aussi charger uu pulvérisateur
servant ordinairement aux sulfatages ; ce
dernier moyen est naturellement le plus
rapide. Le moment où le traitement est le
plus efficace est celui où les bourgeons
commencent à gon fler , à devenir jaunes. Le
pri x de ce polysirlfure alcalin varie suivant
les quantités achetées. Fur  100 kg. 65 fr.,
par 50 kg. 68 fr. et par 10 kg. 75 fr . F eu
faut 3 kg. pour 100 litres d' eau.

e**
On a , au cours ue la réunion , exprimé le

vœu que des agriculteurs, pour animer leurs
séances, entendent à chacune d'elles un rap-
port sur une question d' actualité et d' uti-
lité générale reconuue. Ce rapport pourrait
être suivi d' une discussion, de 'laquelle sor-
tiraient, selon toutes probabilités , dc pré-
cieux renseignements.

AUX MONTAGNES
(Do notre correspondant)

La Chaux-de-Fonds, 23 janvier 1913.

Il nei ge. Les blancs flocons tombent sans
relâche ; après avoir exécuté d'étourdissan-
tes sarabandes, ils viennent se reposer bien
sagement sur l'immaculé tapis qui recou-
vre nos rues depuis quelques jours. La cou-
che dc neige grossit presque à vue d'oeil. En
rase campagne, clic dépasse un mètre ; pa-
parcillo aubaine , pour  les amateurs de
sports d'hiver , ne s'était pas vue depnis
1907. C'est dire que notre vieux Pouillerel
sera e n f i n  le témoin de ces courses natio-
nales de ski qu 'on lui promet depuis si
longtemps.

Si aucun phénomène atmosphérique ne
vient  déranger les plans du comité d'orga-
nisation , nous pouvons dire que la fête qui
se prépare sera unc des plus belles que nous
ayons jamais vues dans nos Montagnes .
D'après nos renseignements, il y a déjà une
cinquantaine d'inscri ptions pour les cour-
ses militaires. Pour les courses civiles, on
compte, dès maintenant , environ 30 concur-
rents dans chaque éprouve. Le saut attirera
sans doute unc forte participation ; sept
virtuoses du ski , venant tous do Davos, ont
annoncé leur présence... ct la liste no. sera
close que demain soir , vendredi. Ajoutons
que les courses auront  lieu par n 'imporle
quel tempa.

A. t i t re  documentaire, disons que celte
le te comporte un budget do dix m i l l e
francs . Un cap ital de 7P90 francs a été
souscrit' par le inonde sportif et commer-
cial de notre ville. Celte somme a. encore
été augmentée par  différentes subventions,
entre antres cell e de la. commune de 500
francs. L'établissement do la pist e de saut
coûte toujou rs très cher , de 4 à 8 mille
francs. Chez nous , grâce à la n a t u r e  du
terrain , nons pouvons nous cn t i r e r  à meil-
l e u r  compte, environ deux mi l le  francs.
Nous aurons  une piste et un tremp lin éta-
blis dans tontes  les règles de l'a r t .  A. cet
effet , le comité d'organisation a l'ai l; appel
à uu spor.tman dont l'expérience en la ma-
tière est indiscutable. Cet c ingénieur
sportif » — pardonnez-moi l' expression —
est attendu pour aujourd 'hui. Une équipe
d'ouvriers sera mise à sa disposition.

Comme on le voit , les Chaux-dc-Fonnicrs
ont voulu bien faire les choses. Il faut es-
pérer que leurs efforts seront récompen-
sés. .;tf:-̂ :...,  ... ¦ Ls B.

NEUCHATEL
Pour les oiseaux. — A la conférence

d'hier , M. Mayor , professeur dc. théologie,
a présen té M. Çurdot au public et annoncé
qu 'un comité s'est formé en vue de fonder
unc société pour ' l'élude et la protection
des oiseaux, à l'instar de celle qui existe
dans la Suisse allemande.

Cette société a sa raison d'être si l'on
songe que , au dire des savants, à peu près
400 espèces d'oiseaux ont déjà complète-
ment disparu ; d'autres encore s'ajouteront
à ce nombre si l'on n 'y remédie. La mode
est, eu partie responsable do cet état de
choses car elle exige, pour la parure des
chapeaux féminins, une hécatombe an-
nuelle de 2 à 300 millions d' oiseaux.

M. Burdet arrive de Hollande : co pays,
dit-il , possède une ligue comme celle dont ,
il vient d'être question ; elle n'a que 5 ans
d'existence, mais son activité est féconde ;
elle a réussi à faire décréter une loi prot é-
geant tous les oiseaux, sauf la pie, le geai,
la corucille.noire,répcrvier,le moineau. Une
belle série de projections agrémentent la
seconde partie do l'exposé du conférencier.

Quelle admirable patience, quel amour
des oiseaux il a fallu pour épier ces petits
êtres à chaque instant de la journée, les sui-
vre silencieusement et fixer sur 'le verre
leurs attitudes les plus diverses !

Etourneau, cincle plongeu r, 'marlin-pô-
chour trouvent en M. Burdet un défenseur
convaincu. Si ces oiseaux commettent, le
premier, des larcins dans les vignes, los
autres quelques.délits de pêche, ils n 'en dé-
truisent pas moins quantité, de larves et de
vermine. Le hibou est aussi un des meil-
leurs auxiliaires du cultivateur. Les oi-
seaux du nord , mouettes, goélands, spatu-
les, hirondelles de mer défilent ensuite sur
l'écran. C'est la fin de cette conférence à
da fois intéressante et instructive.

Eglise nationale. — La société du fonds
de retraite des pasteurs de l'Eglise nationale
de notre canton a eu , mercredi après midi ,
sa séance annuelle à Neuchàte), sous Ja pré-
sidence do M. Henri DuBois, pasteur.

Après les préliminaires d'usage, M. A. Els-
kes, de Neuchâtel , caissier du londs, a donné
les comptes do 1912, dont voici les chiffres les
plus importants : Au 31 décembre 1911, le
fonds s'é-evait à ia somme de fr. 58,497.42 ;
au 31 décembre 1912, il a nn ca pital de
fr. 62,872.86. Il y a donc eu pendant l'exercice
1912 une augmentation de fr. 4465,44.

Cette augmentation provient surtout des
dons el legs qui se sont élevés, en 1912, à la
somme de 1650 fr. , des cotisations des mem-
bres pour une somme de 500 fr. , d'une col-
lecté au Locle à l'occasion de la consécration
de M. Paul Ecklin , 206 fr. 10, et des intérêts
des capitaux , qui atteignent un total de
2490 fr. 89.

Signalons un legs de 1000 francs dc Mm* O.
von Arx , récemment décédée à Corcelles, legs
grevé d'un usufruit en faveur cle son mari .
En 1911, les dons et legs avaient atteint la
somme do 0132 fr. 69.

Dans !e capital actuel figure un carnet de
la caisse d'épargne portant:  « Fonds du jubilé
de W. Henri DuBois » et représentant — inté-
rêts compris — une somme de 2630 fr. 62.

Soixante et un pasteurs font actuellement
partie du fonds de retraite.

Au début de la séance, M. DuBois a an-
noncé qu 'il venait de recevoir un don ano-
nyme de 1000 francs.

M. Georges Vivien , pasteur à Métiers, a
présenté le rapport des vérificateurs des
comptes, tenus par M, Elskes avec beaucoup
de dévouement et de distinction.

L'assemblée a décidé dc demander au bu-
reau du synode de bien vouloir permettre
qu 'une co lccte soit faite en faveur du fonds
dc retraite des pasteurs à l'issue du culte
d'installation du synode, le 30 janvier  pro-
chain , culte qui sera présidé par M. Paul
Du Bois, de Travers.

Cette utile institution , — qui a besoin de
recevoir encore de nombreux dons et de s'ac-
croître sensiblement avant de pouvoir rendre
le moindre service aux vieux serviteurs de
l'Eglise, — compte sur la bienveillante géné-
rosité do tous.

Chaumont. — Jeudi après midi , un gros
sapin fut brisé par la violence du vent et v in t
obstruer la voie du funicu 'ai rc peu avant  Par-
rivée d'uno voiture qui fut  immédiatement
arrêtée par les s gnaux d'alarme. Une équi pe
d'ouvriers se t rouvant  sur place, réussit à dé-
blayer la voie en un temps relativement court.

Le sapin , on tombant , avait cassé la ligne
à haute tension de Fribourg-Chaumont, de
sorte que ,, depuis [.heures, il n'y eut plus de
train sur le funiculaire  puisqu 'il y avait in-
terruption de entrant*

— Hier , à Chaumont. la nei ge est tombée
serrée et , à midi, on cn mosurail de 80 à 90
centimètres. Puis la pluie s'est mise de la
partie et , vers le soir , il n 'y avait déjà plus
que 50 centimètres de nei ge.

CORRESPONDANCES
( l e  jcurr.al réserve son opinion

â l 'r'gcrd des let tres p araissant seul celte nitrique)

Neuchâtel, le 23 janvier  1913.

Monsieur le rédacteur,
La « Feuille d'Avis de Ncuch.'itel » du jeudi

23 courant , annonce , dans un article inti tulé
<¦• anitalcoo.isine » qu 'il vient de se fonder à
Neuchâtel un « comité local antialcooli que »
qui s'oecupera .enlre autres, de la limitation du
nombre des auberges dans le ressort commu-
nal et veillera à ce qu 'il ne s'en ouvre pas de
nouvel'es.

Permettez-moi de rappeler aux lecteurs de
la « Feuille d'Avis » qu 'il existe, dans notre
canton , une société, la Li gue patrioti que
suisse contre l'alcoolisme, qui poursuit depuis
vingt ans un but à peu près identi que à celui
que se propose le nouveau comité : combattre
l'alcoolisme par les moyens Egaux et spécia-
lement en exerçant son activité dans le
domaine do la législation , de l' administration
et do l 'éducation.

La Ligue f atnolique suisse conlre 1 aicoo-
lismc , qui compte plus de 2000 adhérents
dans notre canton et plus dc 800 dans le seul
district de Neuchâtel , n 'a jamais cessé d'exa-
miner  les demandes d'ouverture do nouveaux
débits de boissons alcooliques et de faire op-
position lorsque celles-ci lui paraissaient ne
pas se justifier;  elle continuera à ie faire
comme par le passé.

Ceci pour que le public ne croie pas que lea
sociétés antialcooli ques ont négligé jus qu'à ce
jour la question , si impor tante , de la législa-
tion sur les auberges et de la diminut ion du
nombre des débits de boissons.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur,
l'expression de mes sentiments les plus dis-
tingués.

11. COURVOISIER, D' en droit,
président du comité cantonal de la Ligue

patriotique suisse contre l'alcoolisme.

POLITIQUE
Au Maroc

On mande do Mazagan , en date du 22:
La colonne Meltner, da Al pins, faisant des

opérations do podee dans les environs de la
casbah d'El Iladjeb, a réussi a adirer la l_ < r]<â
des dissidents lîeni M'Guir et des Béni Gou-
zour dans une position resserrée et lui a in-
fligé des perles considérables. Les Français
ont eu trois soldats luis el hu i t  blessés, dont
quatre grièvement.

Portugal et Saint-Siège

LVOffic.cl » à Lisbonne publie jeudi la note
suivante :

Etant donné que la déciaralion pontifica'e
du 12 octobre , publiée dans le nuiiu-ro 19 des
«acla apostolicae sedis> , con tituo une offense
à la loi de séparation cie l'Eglise ct do l'Etat ,
et qu 'elle est a fient aie ire aux droits dc
l'Etat , le gouvernement de la Bépublique
interdit la. publication de cette déclaration.

Le suffrage des femmes
en Angleterre

M. Lloy d George el sir Ed. Grey ont reçu
une députation des ouvrières do diverses ré-
gions du pays réclamant le suffrage des
femmes.

M. Lloyd George a déclaré qu 'il voterait
certainement pour l'amendement, de sir
E. Grey au projet , de franchise. Cet amende-
ment tend à étendre la franchise aux femmes.

11 a démenti énergiquament lo bruit d'après
lequel que.ques membres du gouvernement
démissionneraient ou des membres libéraux
voteraient contre le projet eu troisième lec-
ture

Il a déchu e, au nom du gouvernement , quo
si l'amendement de s;r E. Grey ou un autre
amendement subsidiaire était  adopté, il
deviendrait  la partie essentielle du projet que
le gouvernement s'était engagé à accepter
avec ou sans amendement.

Sir E. Grey, dans sa réponse, s'est associé
aux déclarations de M. Lloyd Georg e.

OE coup d'Etat à Constantinople
Les Jeunes-Turcs s'emparent thi pouvoir

La Sublime Porto a été occupée par le
comité révolutionnaire jeune turc, uni veut
obliger le gouvernement à continuer la
guerre. Le cabinet est renversé.

Mahmoud (Jhcvket pacha est nommé
grand-vizir. Talaat est chargé de l'intérim
dc l'intérieur, ïzzct est nommé ministre dc
la guerre.

Talaat a déclaré à un journaliste : Le
changement qui vient do survenir signifie
que nous allons sauver l'honneur national
ou périr dans cdt* tentative. Nous ne vou-
lons pas la continuation do la guerre, mais
nous sommes déterminés à garder Andri-
nople comme condition « sine qua non ».

Enver boy à la tête du mouvement
Jeudi après midi , vers G h. 159, Euver bey

et l'ancien député Dechami bey, à la tôte de
300 softas , ont fait  devant  la Porte une mani-
festation bruyante  pendant le conseil des mi-
nistres. Lea manifestants ont pénétré dans la
cour en poussant des cris hostiles au gouver-
nement ,, lui reprochant d'abandonner Andri-
nople et de céder devant le Monténégro. Ils

demandaient  la démission du cabinet. Le
grand vizir s'est aussitôt rendu au palais.

La décision prise par le cabinet Kiamil
pacha en réponse à la note des puissances
d'abandonner Andrinop le et une partie des
îles ct la convocation d' une assemblée extraor-
dinai re  à laquelle fu t  soumise ladite décision ,
ce qui est contraire aux princi pes do ia charte
constitutionnelle et qui est une violation des
droits souverains du peup le, a soulevé l'indi-
gnation do la nation , qui a manifesté  devant
la Sublime Pone ct a provoqué la démission
du gouvernement. Ilakki pacha a étô nommé
ministre des affaires étrangères.

du jeudi 28 janvier 191.'5
Jos 20 litres la pièce

Pora.clotarra . 1.50 — Uhoux . . . . —.20 —.30
H.ives . . . 1.10 t.— C_oa_c-ileiir3. —.M — .10
Choux-raves. 1.50 -.- le M kilo
Carotter. . . . 1.50 —.— Beurra . . . .  1.80 1.90
P o m m e s . . .  2.50 ?..— -e a inott-- 1.50 1.70
Noix . . . .  *-50 5.— Prom.ige^raj 1.20 1.30

lo paquet » mi-gras, t.- 1.10
_-»,.• _ ._ .„ .. . i n . =. » maigre . —.Sa — .—Poireaux. , . —.tu — .lo p.iin 

» __ |,s la chaîne viande brâùY. -.70 l'.-
Oisiwiw . . .  —.10 —.15 „ vacàa —.00 —.70

la douzaine » veau. —.80 1.10
Œufs 1.30 1.40 » porc . 1.20 1.30

le litre Lard funi i . . 1.30 —.—
Lait —.25 —.— » non fuma 1.10 — .—
s*sxA *utoMaBSM.s&!*is -̂jJ,\&a pmmjg__g-_-__-_#."M ni _ .-> _frv, . _.r.irw—n_«__t

Bulletin météorologiq ue - Janvier
Observations faites il 7 h. '. {, . 11. !i et 9 h. %

OBSKlLVAT OlUu: DE NEUC I L-VL'^ET'

Temp eu dagrés M_U_ ?. a g _s V( dominant 1
-j . -"-__> ____ 9 —' sa
% Moy- Mini- Uni- § | % ~o cîiiiî mum m;i!u â a -3 H

23 -f-3.2 0.0 -f-5.û 721 .7 9.9 0. moy. «UT.

24. 7 h. !;:Teuip.: -J-3.0. V'eat :N.-0. Ciel : clair.
Du 2" . — Noigo in t e rmi t t en t e  mêlée (fa

pluie lo mat in  ol p luie intermittente ù part ir
do 10 h. 54.

Hauteur du baromètre réduite à O
suivant les données do I Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel ¦ 710 ,5aira.

STATION DE CHAUMONT (aU. 1133 m.)

22|—3.2 |—3.0 1—2.4 |GG5.0|?1.2Js. -0. | tort jcour.
Neige.

Temp, Barom. Vcat C,t\
23 janvier  (7 U , m.) —3.0 GG6.0 fort couvert.

Niveau du lac; ,i janvier i7 n. m.) : 429 m. 70G

Mercuriale du Marché , de Neuchâtel

(Scr-ict sptdil dc S- Testilîe d'Avis es TtevîbâtiiJ

Clicfs-d'a'iiYi'o abîmés

LON DRES, 24. — Jeudi soir , peu avant
la fermeture de la Galerie nationale , on s'a-
perçut que quatre tableaux de pri x avaient
été lacérés et comp élément abîmés.

Va ind iv idu  a étô arrêté et conduit  devant
lo juge. 

DERN IèRES DéPêCHES

L'impression à Londres

LONDRES, 24. — La manifestation qu i
a about i au changement do ministère est
une dc ('elles qui ont earae^risé pendant
la dernière période le nouveau régime en
Turquie.

On dit que ce changement de ministère
signifie que la guerre sera reprise si An-
drinop le n'est pas laissée aux Turcs.

On sait que la présence à Tchataldja do
plusieurs officiers jeunes-turcs revenus ré-
cemment de Tr ip iv l i l n ine  a contribué puis-
samment à amener ee changement  de . s i t ua -
t ion qui se faisai t, déjà jour depuis la si-
gnatnre- de l' armistice, anais auquel- on ne
si ml'lfti l pas ajouter grande importance.

Ce changement produit  à l'étranger une-
impression dt:^ plus défavorables. . /

Cela se fit sans peine
CONSTANTINOPLE, 24 — Lo mou cé-

ment pré paré dc longue main par les Jeunes-
Turcs a'est accompli sans difficulté. C'est ai
peine si quel ques désordres so produisirent
quand la délégation pénétra dans la salie du
conseil.

CONSTANTINOPLE, 24. — Un aide de
camp fut  bles.-o à la su 'te d' un coup de feu
lire par les rnanifeslmit s ; selon les bruits qui
courent , le minis t re  de la guerre, Nazim paclia ,
serait aussi b.cssé, mais ces bruits ne .sont  [:aa
confirmés.

— Cn télégramme dc Constantinople à la
«Gazelle de Fi uneforU dit que l'ancien mi-
nistre de la guerre, Nazim pacha, a été tué.

Comme sur des roulettes
FRANCFORT, 2G. — On mande de Cons-

tant ino p lo à la c Gazette do Francfor t» :
Vers o h. 1/2 environ , 1500 personnes se

rassemblèrent sur la place de la Mosquée
du sultan Bnjazet ; le cortège se mit eit
marche avec des drapeaux rouges ; il allait
sans cesse grossissant.

La foule poussait des cris hostiles au
gouvernement.

Enver Bey se rendit dans le cabinet du
grand-vizir ct lui apprit la manifes ta t ion
du peuple conlre la conclusion de la paix.
Kiamil pacha annonça aussitôt  qu 'il était
prêt à démissionner pour éviter des compli-
cations graves.

Il  signa, sa démission et pria Enver
bey de la porter au su l t an .
MfgrpTf-"T ¦¦ w__aa__sig_g3WOwa_a_a__-_M_w_BBB_sa_BBB_5__-BW»a

Coup d'Etat turc

Un kursanl ir Berne. — L'assemblée gé-
nérale de la Société anonym e du kursaal
du Schaenzli a décidé à l'unanimité de pro-
poser à l'assemblée générale la construc-
tion d'un nouveau kursaal à condition que
la question du règlement des jeux et la jus-
l ifk'.atioii financière trouven t une 'solution
satisfaisante. lJ'après celle, décisi-on on
peut considérer comme a ssurée l'ouverture
du nouveau kursaal pour l'époque de l'Ex-
position nationale en 1914,

Les legs Bally. — M. Ar thur  Bally-Her-
zog, rôcenrment décédé , a légué des sommes
considérables en faveur  des ouvriers de sa
fabri que de Schcciiemverd et de diverses
œuvres d'utilité publique tout en in terd i -
sant par son testament dc faire connaître
le •chiffre  de ses legs.

Catastrophe démentie. — La nouvelle
lancée pai un journal viennois du malin
d' une terr ible  explosion à Schœnbrii iiii , cn
Silésie, ne repose sur aucun fondement. Il
n'existe pas même d' usine à gaz dans cette
localité.

Empereur et ckeî d'orchestre. — On
mande de Berlin que M. Emile Paur, direc-
teur musical de TOp éra , vient de résigner
ses fonctions et se dispose à quitter la ca-
pitale prussienne sans esprit de retour.
Cette démission serait le résultat d'une di-
vergence de vues 'artistiques entre le Ka-
pellmcister ot l'empereur Guillaume IL

La dernière fois qu'on donna «lo Hollan-
dais volant » , deux heures avant le lever
du rideau , un ordre du château arriva au
théâtre, 'annonçant quo l'empereur assis-
terait  au spectacle et voulait que M.
Bicch, second chef d orchestre , remplaçât
au pup itre M. Emile Paur. Le souverain,
disait-on , se montrait  mécontent dc la ma-
nière dont celui-c i avait conduit une  re-
présentat ion de c Carmen » et lui repro-
chait aussi quelques fautes conlre le proto-
cole. M. Paur n'a pas cru pouvoir demeu-
rer plus long temps à l'Opéra , puisqu 'il
avait eu le malheur de déplaire au maître
de la maison .

L'intendance des théâtres royaux décla-
re officieusement cette nouvelle inexacte;
elle prétend qu 'il s'agit d'une demande dc
congé et quo M. Paur reviendra à Berlin.
Mais le désaccord entre le monarque et
l'art iste est une chose certaine ; les amis
du dernier assurent qu 'il se propose de re-
tourner en Amérique , où il a diri gé pen-
dant, plusieurs années les orchestres sym-
phoniques de Boston, de New-York et de
Pifctsburg.

Le chapeau d'aluminium. — Après les
chemises à douze plastrons , après les livres
imprimés sur des feuilles de nickel, préco-
nisés par Edison , voici maintenant que
nous arrive d'Amérique lu chapeau çn alu-
minium. Né du cerveau de M. John Be-
nyon, de Boston , il est di gne d'entre r tout
vif dans l'immortalité. M. John Benyon ,
qui est éditeur , homme de lettres et mem-
bre du Congres, va présenter, . lors do la
proeliainc session , un projet dc loi fendant
à rendre obligatoire pour fous les sujets
amér ica ins  du sexe féminin, le port d'un
chapeau en aluminium qui leur  serait
f o u r n i  gratis par l'Etat.

c Un s imple  tour de main , dit M. Be-
nyon , et le chapeau peut être modelé à la
forme qu 'exige la mod e du jour.  Ce couvre-
chef aurai t , cn outre , l' a v a n t a g e  d'être
inusable. Quant  à l'économie réalisée par
son adoption , elle ne serait pas infé r ieure
annuellement à un mil l ion et demi de
francs. »

NOUVELLES DIVERSES

AVIS TARDIFS 1

Restaurant delà promenade
Tons los vendredis

CONCERT
©i-shcsive Kovi-iesse co
w—. . 

On rendra demain , sur la placo
du marckô, près de la fontaine , de
la belle Marée fraîche, de 40 a 60 ef .
la livre, Cabillaud, Aigrefin , Merlan.
£'33?'ffiOT;'!ff55g*cJ3'Ĵ ^

Monsieur Auguste Vacheron , ;\ Mûr , Mon-
sieur et Madame Auguste Vacheron et leur
fille acloptiyc , à Neuchâtel , Madame et Mon-
sieur E. Malthfiy ct leurs enfants , Madame et
Monsieur E. Maurer et leur enfant , sur la
Praz près Cii'lréfin , les familles Jaunin , Va-
cheron et alliées , ont la douleur d'annoncer
à leurs parents , amis ct connaissances la porto
qu 'ils viennent do fairo en la personne de
leur chère épouse, mère, grand mère ct pa-
rente

Madame Fanny TACHERON
nés JAUNIN

que Dieu a retirée à lui , aujourd'hui 23 jan-
vier 1913.

Oui , mon Ame confie-toi cn
Dieu car 'de lui vient mon es-
pérance, oui c'est en lui  qu 'est
mon salut. Ps. 42, v. (j-7.

L'enterrement aura lieu , dimanche 2G janvier ,
à 1 heuro , ù Mûr.

Madame el Monsieur Charles Zumbach , pro-
fesseur, lours enfants et leur famille , ont la
douleur d'annoncer à leurs amis el connais-
sances la mort de leur chère mère , bello-mèro ,
graud' mèro et parente ,

Madame ULRICH -J-TR OBEL
que Dieu a reprise à lui , lundi matin, à l'àgo
de 65 ans , après uno loaguo maladie.

Baden-Baden el Neuchâtel ,.lo 2? janvier 1913.


