
ABONNEMENTS
t i an 6 mois 3 moh

En ville , par porteuse o.— 4.5o i . i5
» par la poste -o. — 5. — 2.5c

Hors de ville ou par la
poste dans toute la Suisse 10. — 5. — _- .5c

Etranger (Union postale) 26.— i3 . — 6.5c
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temp le-Neuf, "N" i
fente au numéro aux kiosques, gares, iip ôts, etc.

JVSS OFFICIELS 
in lui COMMUNE

j  3 COLOMBIER
iclaratiis pn.r .Durables
Les personnes domiciliées dans

le ressort commuiral et qui possè-
dent des irnmeubles ou parts d'im-
meubles dans d'autre* localités du
canton , ainsi que cel les non domi-
ciliées à Colombier , et qui y pos-
sèdent des immeubles , sont invitées
& envoyer d'ici au 1© févr;er
1913, à lu Caisse commun» le.
une déclaration signée indiquant
la situation , la nature et la valeur
de ces immeubles.

A défaut do cetio déclaration ,
les contribuables seront taxés pour
Vannée sans recours.

« Colombier , G janvier 1913.
Conseil communal.

IMMEUBLES 

A VENDRE
à Monruz

;,pres Neuchâtel , une propriété avec
. ja rdin , verger , dépendances (ga-
,rago , remise) et maison d'habita-

. tion pouvant servir comme maison
*_d-...niaitre ou comme maison loca-
tive. Surface : 4700 m3. Revenu :

3000 fr. Assurance : 42 ,500 fr.
A côté d' une slation de tram et à
proximité -du lac.

Pcmttftous renseignements , s'a-
dresser Etudo Louis Thorens, no-
taire , Concert C, Neuchâtel.

A'VENmS
an Yal-de-ISnz, un beau

ûoMiï'me
d'environ 13 % hectaros.aii5Q.-p.oses,
f^dresser au notgfrë %MK?am*.'sQ_:
QUEL , à Cei-niei. 1132 M

A vendre à l'ouest fle la
ville, jolie co.

Petit© ¥illa
de 7 pièces, ean; gaz, élec-
tricité, chambre de bains,
cave, lessiverie, séchoir,
atelier, bûcher, vne snr
le lai' ct les Alpes. Jardin
'd'agrément ct potager au
gr<é de l'amateur. Arrêt
Sn train. Demander l'a-
'dresse du n° 48 an bit-
reaa de la Fenille d'Avis.

Centre de la ville
On offre à vendre une maison

située au. centre de la ville dans
une rus très fréquentée et pou-
vant servir à l'établissement d'un
commerce de détail. MM. Petit-
pierre at Hotz, notaires et avocat ,
renseigneront.

On offre à vendre un immeuble
situé à pi'Gxiniité de îa poste. S'a-
fitgsor Etude Petitpierre el Hotz.

Tente aux enchères puiilipes
après faillite

Olfï ca des faillites fle Neuchâtel
IS & J'* LI

/A  NEUCHATEL
v (secondes enchères)

Aucun e offr e n 'ayant été faite à
{* première séance d' enchères , les
immeubles ci-dessous dési gnés ap-
ÎMenant à Edmond - £_ .oiii_ ..

OVET, à Neuchâtel , seront
féexposées on vente , en secondes
ttchères publi ques, lo jeudi G
fêvr ier 191:! , à 2 heures J4 après
¦{Mi, à l'Iiôtol-de-Ville de Neuchà -
s!i - saUe de la Justice de Paix ,«avoir :

Cadastre de Nenchâtel
Article 333 1, plan folio 88, n° G7.
wa l'ah ys, pré et bois de doux
m'llo doux cent six mètres carrés.

Provient de l'article 182 divisé.
Les conditions de la vente qui

'lira lieu conformément aux arti-
I js? 2i7 et suivants L. P. seront
j sïps.es à l'oflico , Ma disposition
IJCqui do droit , dix jours avant
•¦Celui do l'enchère.
I ̂ enchèro sera définitive,
I Nou châtel , lo 4 janvier 1913.

Office des faillites
de Neuchâtel
Lo préposé :

W- " Fréd. BREGUET.
:-MW-B__MMEMMM-»g»C»*»BBawaB-gB«WWM_B_MB_B

\M TTnmzr. oAra DB JVtircw^rrcs,
^'htj n fe vflte, io «V. &B MU

I Sam. V0CEL-MULLER
tN|JaL , Alelier de constpuclions mécaniques

^
'
^̂ SiM-'̂ â E >J TAVAYER-LE-LAO

M^^^^^% TREUILS- 3§p^«p, ̂ ^^^Sg^^. pour pressoirs, carrières, scieries, etc.
'̂ ^^ÈÊ^W' PRESSOIRS à vin

' ^ -̂ L^'-'̂ ^ POMPES asp ira n tes ct refoul antes

OCCASION
.A- . vendre trois chars à bras , 2

à A roues et un à 2 roues, en très
bon état , un réchaud à gaz, deux
flammes, 1 potager à bois à deux
troii|i, un vélo en bon état. S'a-
dresser rue des Granges 15, ler,
Peseux. 

«r* pianos ~»
•A vendre ou à louer p lusieurs

pianos d'occasion , cordes croisées
et ondro do fer , i\ bas prix. — S'a-
dresser au magasin do p ianos A."Lut! fils , ruo do la Place d'Ar-
més G.

A vendre 2 très jolis mobiliers do

salon neufs
oliô.5 J. Perriraz , Faubourg Ilôpi-
.tiflytl .

ANNONCES, corps 8
T>u Canton, la li gne o . io ;  i " insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la li gne; avis
mortuaires 0 .20;  dito ex-canton o.i5.

Suisse et étranger, la li gne 0.1 5; 1 ™ inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales: 0.10 la ligne; min. 1.10.

7{éclames, o.3o la li gne, min. 1 .5o. Suisse
et étranger , le samedi , 0,40 ; min. a fr.

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

vancer l'insertion d'annonces dont le contenu n'ejt
pas lié à une date prescrite. j

A vendre , fauté d'emp loi , do
beaux meubles

anglais pour chambre à coucher
ot une

grande bibliothècjne
en chêne noir sculpté. S'adresser
Carrels 9, Peseux. .

Photo
A V E N D R E

50
appareils d'occasion

avec
30 à 50 % de rabais

Demandez la liste gratuite chez
ftelauell , 9, place Saint-François ,

i Lausanne. H 10400 L

Charcutier de campagne
offre de livrer cfiaque semaine
saucissons et saucisses au foie.
-Demander l'adresse-du—n0 4S3 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Vassalli frères
GATEAUX anx noisettes

délicieux
dc notre fabrication

So vend entier et cn trnnchcs

Demandes à acheter
On demande ù acheter d'occasion

G cliaises
do chambre à manger , en bon état ,
ainsi qu 'un divan. — Adresser les
offres avec prix à E. Schenk , Bel-
levue lbis , Lo Loclo.

Combien.
d'argent se perd eu une année par
l'oubli de conserver les déni élures ou

cheveux tombés ?
Je suis acheteur et paio pour

100 grammes de cheveux , n 'im-
porte la couleur , sauf gris , pou-
vant èlro utilisés ,
I fr-, soit 10 fr. le kilo
J'achète toujours , à 2G centimes

les 100 grammes , soit IS, IV. OO
le kilo, le

papier d'étain
J. WELLÂUER , coiffeur

rue du Trésor

AVIS DIVERS
Leçons écrites de comptabilit é

américaine. Succès garanti. Pros*
peotus gratis 11. Friscli, expert
comptable , SEnricIi, N r. 50.

Enchères flliies , à PESEUX
Le Samedi 1er février 1913, à 8 heures du soir , à l 'Hôtel

des XIII Cantons, à Peseux, 33. Alphonse-Ferdinand
H.ramer, au dit lieu , exposera en vente par voie d'enchères publiques
les immeubles ci-après :

Cadastre de Peseux
Article 349, ni. f° 17, n° 39, Aux Tires , vigne do 807 m2.
Article 15, pi. f° 17, n° 40 , Aux Tires , vi guo de 50-i m2.

Cadastre d'Auvernier
Article 182, pi. f° 20, n° 6, Montillicr , vigne do 95. m2.

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

Châtelard 14, ct pour los conditions de vente au soussi gné ,

A. TUITHIEK, notaire.
*vMim *j Wkvm uwm.'v *Vï*w 'xi ******M ****»Mmxiy *\t*M ^ iiiiTrain_ ii _j

A VENDRE 

Lard ©t Saindoux frais
à fondre

<3hraiss@ à cutsre entra
marque «CLOCHE» .

. — Saindoux fondu —
garanti pur

garanti pur jus do raisins frais , expédié directement do Malaga , ost
offert franco do port ct dc douane toutes gares de la Suisse , fût
compris , à 93 fr. les 100 litres en fûts de 1G et 32 litres ; à 88 fr. les
100 litres en f ù : s de 125 litres ; paiement 4 mois net. — S'adresser à
Rafaël Ii. (lalacho , propriétaire dc vignoble , Malaga.

Envoi d'échantillons gratis sur demande

AUX ©EUX PASSAMES
Rue Saint-Honoré 7 et Place Numa-Droz

y

pour cause de départ
Ayant f ait en son temps, en vue de la présente liquida tion de gros

approvisionnements de marchan dises, spécialemen t en articles ponr
trousseanx. ei désireux de f aire prof iter encore, avant notre prochain
départ , notre benne et f idèle clien tèle de cette occasion excep tionnelle-
ment avaj itageuse pour elle dé f aire ses achats à des prix extraordinaires
de bon marché pour de la marchandise reconnue de ire qualité, nous
ouvrons dès ce jour notre f

et off rons des occasions remarquables dans tous nos rayons:
Draps de lit, 180 cm. de large, depuis fr. 2.45 le drap.
Bazin satin pour enfourrages de duvet, depuis fr. 1.25.
Taies d'oreillers bonne toile, depuis fr. 1.20.
Couvertures pour lits, grande taille, depuis fr. 2.65.
Tapis de lits, grande taille, depuis fr. 3.60.
Descentes de lits, depuis fr. 2.20.
Brise-bise, depuis fr. 1.75 la paire.
Essuie-mains et linges de toilette, depuis fr. 0.45 le mètre.
Linges dé cuisine encadrés, depuis fr. 2.90 la 1/2 dz., belle qualité.
Tabliers de cuisine fil, depuis fr. 0.95 le mètre.
Piqué molletonné et finette, depuis fr. 0.85 le mètre. .
Flanelle coton, depuis fr. 0.48 le mètre.
Nappage extra solide, 135 cm. de large, depuis fr. 1.55 le mètre.
Serviettes assorties, fr. 2.35 la 1/2 douzaine.
Nappes à thé et 6 serviettes damassées, depuis fr. J3.—-._. £ 

• Mouchoirs fil grande taille, depuis fr. 4.95.
Linge de corps pour dames, messieurs et enfants, énorme choix,

du meilleur marché au plus fin.
Bon pantalon réclame pour dame, bonne toile, fr. 1.65.
Chemises pour enfants, depuis 45 centimes.
Pantalons pour enfants, depuis 85 centimes.
Bonne chemise zéphir pour homme, fr. 2.50.
Rayon spécial de parures lingerie à 2, 3 ou 4 pièces : chemises de

jour et de nuit, pantalon et sous-taille assorties, depuis fr. 3.75
jusqu'aux plus fines , brodées à la main, extra soignées.

Joli assortiment en draps de lit et taies d'oreiller assorties.
Broderies de Saint-Gall, depuis îr. 0.95 la pièce.

288̂ *" Tontes nos Confections, Manteaux, Paletots, Costumes,
Robes de chambre, Jupes, Jupons, ainsi que les ISlonses seront
soldées à bas prix.

N.-B. - La. suite du commerce est à remettre.

Ou offre à vendre un bon ma-
gasin

d'épicerie et
mercerie

à do bonnes conditions. Demander
l' adresse du u° 179 au bureau de
la Feuillo d'Avis .

A vendre
8 ftlEOS CHEVAUX

do truit de 3 ct i) ans, garanti franc
de collier , chez Aug. Lambert ,
camionnage garo.~ Jeune cliien
croise. Saint-Bernard, très bon pour
la garde , à. vendre. S'adresser â
Paul Borel , ébéniste, à Corcelles.

HIsbilifK1 lin Sa itnsiiRdldiiimiBj Q pli
Eczéma , Dartres , Boutons , Rou-

geurs , etc., sont rudicalcmcnt
guéries par la merveilleuse

|i!É Haas
le pot 2 fr. 50.

Dépôts dans les pharmacies : A.
Bourgeois , Neuchfttel ; Chapuis
â ISoudry ; Chopard à Couvet;
Chable à Colombier ; Schelling
ii Fleurier; Leuba à Corcelles.

A vendre un petit
CHIEN DE SALON

âgé de 7 mois. S'adresser run de.s
Granges 15, 1er, Peseux. : ••'-"¦ '

i

A vendre à très bas prix , un

appareil à gaz acétylène
solide et en bon état. Conviendrait
pour atelier , restaurant ou jardin.
S'adressor à A. Schumacher , fubr.
do fraises , St-Aubin.

Lumière - S.nnerie
Lustrerie en tous genres

Installation ct
transformation électrique

Vente et réparation de machines à coudre
!"¦ marque Wengi

On so charge de toutes les répa-
rations mécani ques et l'on se rond

à domicile.
Atelier spécial pour auto

moto et vélo
Rue des Granges 13 et 15, FËSS-IIX

5e recommande,
Ed. VON ARX

mécanicien-électricien

EMULSION
d'huile de foie de morue

aux hypophosphites
de chaux et de soude

25 ans de renomméa

rne du Seyon
et rue du Trésor

Meubles usagés
a vendre ti bas prix. Cninbu-Borel

'Net 14. '- C "- "' :

On oll'ro à vendre

ikïVÂ pipes et
une demi-pipe

eu bon état , il 15 fr., rendues
franco garo. — S'adresser à Eug,
Junod , Lignières.
Potagers neufs depuis GO fr.

POTAGERS D'OCCASION
Réparations de potagers

Réparations cn tous genres
».J. METZGER, serrurier

Evole 6-8 — Télép hon e 1035
"Â Tëmëtîre

~~

tout de suite, pour cause de santé,
épicerie marchant bien ; petite re-
prise ; bien située. Adresse : M. A.
Boulons , négociant , Coulouvrcniù-
re, Genève , qui renseignera.

CAOUTCHOUCS
Damas : 2.95, 3.30, 3.50, 3.95, etc.
Messieurs : 5.50, 5.90, 6.50, 7.—
Fillettes : 2.95, 3.50, 3.95.

SNOW-BOOTS

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

G. . PÉTREMAND.
Moulins 15

1 6, Place des Halles - Jêlêp hOlte 5.83 - 6, Place des Halles

1 W09~ NOTRE "̂ B

offrant «les occasions remarquables

i COMMENCERA '
i L.I YIH 3 . FEVRIER
EJg ¦ 

Aula de l'Université
Mardi 28 janvier 1913

ù 8 heures % du soir

CONFÉRENCE publi que et gratuite
donnée par M. B. GAUCHAT-

sous les auspices de la Section Ncuchâieloise de Zofii.gue

SUJET :

IHSTITUT ÊLECTfiW-ftÉDICâl'
DESSAULES-TINGUSLY (*tJœ«±)

iafiËE^ •""•ïSSi-̂  NEUCHâTEL
/ .#î §̂ 5=- BAINS de lumière électriqnc et tous
\v l  «J^^f"'"'-"-̂ -- *ains médicamenteux et électriques.

/ ^ \  J»»̂ jlllp5$5ŝ  MASSAGE sous ' toutes ses f ormes
ni *_ >T ^^^^^^>N scientif iques.
^^M / ŷ k 

Nk^V5*  ̂ Electricité médica le dans cxmics ses
p'yfl |\ app lications. ¦
*\*h RlVy_ Esthétique f éminine, N O U V E L L E

nwy p̂  MÉTHODE.
(/ \l C O N S U L T A T I O N S  GRATUITES ,

x > tous les jours do i à 2 hexwes.
Notre brochure, TRÈS IA TÉRESSANTE, pour le traite-

ment de toutes les maladies, sera envoyée, à titre gracieux ci
f ranco à toute personne qui en f era la demande.

\mpmmÊÊmwÊL *\mËÈËËm
' Ji Rhume, Enrouement K
j  Tous g
ji Pastilles if

Î „

Borghes " |k

Pharmacie Baurpis , NencMtel K
JLa boîte : 1 fr.

fV r

l>ès ce soir

au nouveau programme:

y

d'après le chef -d' œuvre

d'Alexandre f^asnas

Grandiose reconstitution
cinématographique en

3 parties et lOOO tableaux

De nombreuses nouveautés
compléteront cette série

sensationnelle et inimitable
H_S__MÉH_Hi_à____B_____n_



Etude PETITPIERRE & HOTZ
notaires et avocat

8. RUE DES EPANCHEURS, 8

Appartements à louer pour le 24 juin 1913:
Louis Favre, maison complote Parcs, 3 chambres daus immon-

de 8 chambres et dépendances. blés neufs . Prix annuel 4;.0 à
Côte, 2 et 4 chambres. Prix 420 BTO fr. „ ,_ "

et fiOO fr. Grise-Pierre, 3 chambres dans
Bel-Air, 2 et 4 chambres, dans „mai *on bio" exposée,

villa moderne. Faubourg de la Gare, 4 cliam-

^^Slr̂ ' 2 Chambr°3- PfiX ltonL
SP

de
e
ïa

S
Côtè,

an
4
n- 
££

Faubourg de la Gare, trois ^ôX %^? ĉ ^chambres dans maisons neuves. gucl ^g JfIionis Favre, 5 chambres spa- pftrcs, 3 chambres , belle vue.creuses. Prix avantageux. prjx mensuel 40 fr.
Kocher, 3 chambres, jardin. Prix Champ Bongin, 4 chambres

annuel 500 fr. dans villa.
Parcs, 3 chambres. Prix mon- Fahys, 3 chambres. Prix mon

suel 43 fr. 75. sue! 28 fr.

Représentants
sont demandés pour la vente
des escargots bruts et préparés
et vacherins de la Vallée do Joux.
Albin Bochat, anx Char-
bonnières (V anil). H 206 15 L

Bon ouvrier
pour balanciers ancres

est demandé
par importante fabri que. Offres sous
chiffres B. 155 V. à Maascn-
stein & Yogler, a Bienne.

JEUNE INFIRMIER
muni de bonnes références , 21
ans , cherche placo daus uno fa-
mille bourgeoise de la contrée ; il
ferait aussi le service de valet de
chambre. — S'adresser chez Mm
veuve Mina Dubois , Ecluse 18.

Journalière
Une femme expérimentée , bien

recommandée , chercho encore une
ou deux journées par semaine ,
soit pour lavages ou nettoyages.
S'adresser à U"" Mario Iltcu , rue
du Môle 1, au 1er étage.

Demoiselle
désire entrer dans une bonne mai-
son ou pension-famille , daus le
but de so perfectionner dans la
cuisine soignée. Offres écrites dé-
taillées à A. G. 144 au bureau dc
la Feuille d'Avis.

Jeune homme
de 17 ans , ayant uno bonne cul-
ture , bien au courant dos travaux
de bureau ct dacty lographe , sa-
chant calculer vite et bieu ,

cherche engagement
dans la Suisso romande pour se
perfectionner dans le français. Ré-
tribution modeste. Offres écrites
sous chiffres M. 184 au bureau de
la Feuille d'Avis,

Au pair
On cherche dans pensionnat , de-

moiselle française , pour conversa-
tion ct leçons. Age 20 à 25 ans.
Occasion d'apprendro l'allemand et
l'anglais. Saussouci , Lucerne.

On cherche place tout de suite ,
si possible , pour jenne fille de
toute moralité, comme

employée dans magasin
S'adresser Côte 115, sous-sol.

On demande un bon

scieur
pour tout do suite. Bon ga _re. Place
stable. S'adresser sous B 355 N
& Baasenstein & Vogler,
Nenchâtel.

JEUNE HOMME
18 ans , honnête ot actif , demande
place pour travailler aux champs
et à l'écurie. — M. Paul Schwab
Abr., Bethlehem près Gais (Berne).

Jeune fille parlant les deux lan-
gues cherche place comme

sommelière
S'adresser à Mlle Haldy, ches

Mme Tehlmann, Terreaux 26, Lau-
sanne. H328N

Âu Pair
On désire placer pour le prin-

temps

Jeune Fïïîe
de bonne famille, sachant déjà jo-
liment le français et ayant une
bonne instruction scolaire, dans
bonne famille française, où elle
pourrait surveiller les exercices
de piano des enfants et aider aux
travaux faciles de la maison. Bons
soins exigés.

Adresser les offres écrites sous
chiffres G. W. 170 au bureau dc
la Feuille d'Avis. 

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

Four bureaux
A loner, ponr bureaux,

atelier, magasin, 5S belles
chambres et dépendan-
ces, au midi, Ie1' étage ;
conviendrait aussi pour
monsienr senl. — S'adres-
ser St-Honoré 7, 2me. c. o.

A louer , pour Saint-Jean ou plus
tôt si on la désire , grand local
an Xcnbonrg, pour maga-
sin on entrepôt. Etude bon-
jour & Piaget , notaire et avocat

Rue des Moulins , à louer dès 24
juin , grand magasin , belle cave et
logement. — Prix modéré. — Etude
Brauen , notaire , Hôpital 7.

A louer , pour St-Jean 1913 ou
plus tôt , si on le désire , local bien
éclairé pour industrie , magasin ,
etc., avec beau logement dc 2 cham-
bres, cuisine ct dépendances. Con-
fort moderne. — S'adresser rue
Maillefer , 15, au magasin. c.o

A remettre différents locaux si-
tués à la rue Louis Favre. Con-
viendraient pour magasins, ate-
liers ou entrepôts.

Etude Petitpierre et Hotz, rue
des Epancheurs 8. c. o.

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

A louer pour le 24 mars ou 24
juin , ensemble ou séparément , ma-
gasin et arrière-magasin , pour bou-
langerie ou autre commerce et
logement , 1"- étage , 3 chambres et
dé pendances centre du village. —
S'adresser Unie Tilliot, Pe-
senx 33. H 4'J27 N ' c.o"Magasin d'épicerie
à louer ; pourrait être affecté à
tous autres commerces. Demander
l'adresse du n° 122 au bureau de
la Feuille d'Avis.

A louer , pour le 2i juin prochain ,
comme atelier ou magasin un
local situé au centre de la
ville. Etude Petitpierre &
ffotz. c.o

Demandes à louer
Jeune ménage cherche à louer,

pour Saint-Jean ,
un logement .

de 3 chambres, au soleil , cuisino
et escaliers clairs. Demander .l'a-
dresse du n° 181 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Personne tranquille
cherche à louer , pour tout de suito
ou époque à convenir , un appar-
tement de deux chambres et dé-
pendances , de préférence au centre
de la ville ou près de la gare; —
Adresser les offres à l'Etude Pe-
titpierre •& Hotz , notaires:

OFFRES
Une bonne cuisinière

demande des remplacements.! —
Rue Louis Favre 26.

i 

Jeune fille
honnête , cherche place pour
aider au ménage dans bonne mai-
sou privée de Neuchâtel où elle
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. Offres à Fritz
Vscliaiitré , Spezereihandluug,
Tuscherz, Bienne. H 153 U

Jeune Fille
ayant déjà été en service , cherche
place, de préférence pour aider au
ménage, éventuellement auprès
d' enfants où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue française. —
Offres sous II 354 N ft Haa-
senstein & Vogler, Nen-
châtel.

PLACES
On demande pour Borne, pour

le 15 on 20 février , pour un petit
ménage soigné , uno

jeune cuisinière
française si possible , capable , de
toute confiance ; bons gages. Certi-
ficats et références demandés. —
Adresser les offres sous W. R.,
Hôtel Bellevuo , Neuchâtel.

L'Ain DE J. HUXFORD
FELILLETO S DE U FEUILLE D'AVIS DE KEUCHATEL

PAR (1)

CONAN HOl'Ï.K

7>ad.<i. de l'anglais par François dc Gail

——-^—

II est très curieux et très intéressant cle
constater quelles grandes et puissantes
conséquences - peuvent avoir certains évé-
nements cn apparence insignifiants. Jus-
qu'où peut nous mener quelquefois un lé-
ger incident ? Une bagatelle engendre un
drame, une plaisanterie d'un jour peut de-
venir une catastrophe le Qendemnin ! La
sécrétion d'une huître .sur un grain de sa-
ble produit une perle ; un pêcheur s'en em-
pare, un commerçant l'achète, la revend à
un bijoutier qui'l'offre à un client. Deux
voleurs s'en emparent , et se disputent le
butin jusqu 'à ce que l'un soit tué par l'au-
tre : ce dernier meurt snr 'l'échafaud. Tout
ce drame qui se termine par une potence a
cependant pour origine un simple malaise
de mollusque. Il est incontestable que si le
grain de sable n'avait pas été introduit par
¦un pur hasard entre les écailles d'une huî-
tre, deux existences humaines capables d'a-
gir, de discerner Ile bien du mal avec leur
plein libre arbitre, n'auraient pas été sup-
primées.

Qui donc osera qualifier dc grande ou
petite telle ou telle cause jugée d'après ses
effets ? _  ̂

Reproduction autorisée pour tons los journaux
ajant un traite avec la Société des Gens do Lettres

Ainsi lorsqu'on 1821, Don Diego Salva-
dor, voyant que les héréti ques Anglais fai-
saient fortune en important l'écorce de ses
propres chênes-lièges, eut l'idée de fonder
une factorerie sur place pour fabriquer des
bouchons et les exporter au loin , personne
à première vue ne se serait douté que cotte
innovation dût mettre  en jeu des intérêts
vitaux. Et pourtant bien des pauvres gens
devaient en pâtir ! Combien de femmes de-
vaient verser des larmes amères pendant
que lleurs maris hâves, décharnés, minés
par la fièvre des pays inconnus, mouraient
au loin , victimes dc l'idée qui avait germé
dans le cerveau de Don Diego un soir qu'il
sc promenait, une cigarette aux lèvres,
à l'ombre dc ses tilleuls ! Et notre pauvre
planète est si encombrée de gens dont les
intérêts se heurtent brutalement , qu 'il est
impossible à une nouvelle idée de surgir
sans que dc malheureux diables y puisent
leur ruine ou leur bonheur.

Don Diego Salvator était un capitaliste
dont la pensée abstraite décréta un beau
matin l'édification d'un bâtiment carré
peint à la chaux, dans lequel environ deux
cents de ses compatriotes au teint bronzé
travaillaient de leurs doigts agiles à des
prix infimes dont aucun ouvrier anglais ne
se serait contenté. Le résultat de cette in-
novation fut , au bout de peu de mois, un
abaissement de prix général qui devint un
danger pour les grandes manufactures et
un désastre pour les petites. Quelques gran-
des et anciennes maisons tinrent bon, d'au-
tres réduisirent leurs frais et leur train,
tandis que deux ou trois s'avouèrent vain-
cues et fermèrent. Parmi ces dernières se
trouva l'ancienne ct honorable maison des
Frères Eau-bain dc Brisjjfj rt,

Ce désastre tenait a plusieurs causes ,
mais le « début » de Don Diego comme fa-
bricant cle bouchons l'avait précipité. Lors-
que l'ancêtre Fairbain avait , quelque cin-
quante ans auparavant , jeté les premières
bases do son commerce de liège, Brisport
était une petite vill e de pêche n'offrant
qu'une infime occupation à une population
surabondante ; aussi les hommes accep-
taient-ils avec joie tels salaire qu 'on leur
offrait , pourv u qu 'on leur fournît  un tra-
vail régulier et continu. Tout étai t bien
changé à présent , car la ville devenait un
grand centre de l'Ouest, et les exi gences
de salaire des travailleurs avaient propor-
tionnellement augmenté. De plus, tandis
que clans 'les temps anciens oi'i les communi-
cations étaient lentes et les transports rui-
neux , les marchands de vin d'Exeter et cle
Barnstaple venaient s'approvisionner clo
bouchons chez leurs voisins cle Brisport , au-
jourd'hui les grandes maisons cle Londres
envoyaient partout leurs voyageurs, qui
créaient sur place une concurrence énor-
me et rendaient presque nuls les bénéfices
des fabricants. Depuis long temps la maison
Fairbain était chancelante : ce dernier
abaissement cle prix décida M. Charles
Fairbain , le directeur actuel , à fermer son
établissement.

Les vieux bâtiments furent abandonnés ,
les salaires furent payés pour la dernière
fois par une froide et sombre après-midi
de novembre. M. Fairbain , la fi gure an-
goissée, lies traits tirés par de longues in-
somnies , se tenait debou t à côté de son
caissier, pendant que celui-ci. distribuait
les dernières pièces de monnaie étalées sur
son bureau aux travailleurs qui passaient
devant lui. Habituellement, aussitôt payés,

les ouvriers se mettaient à causer gaiement
entre eux comme des écoliers qui sortent
du collège ; il n 'en était  plus de même
aujourd'hui , ils formaient de petits groupes
dans cette vaste salle lugubre et froide ,
s'entretenaient tristement du malheur cle
leurs patrons et de l'avenir qui les attendait.
Lorsque la dernière pile dc pièces eut été
distribuée , et que le nom du dernier ouvrier
eut été prononcé , ils se turent et regar-
daient silencieux leur ancien patron , com-
me s'ils attendaient de lui quelques mots.

M. Charles Fairbain , qui n'avait pas pré-
vu ce cas, se trouva embarrassé. Habitué
à payer ses hommes sans souffler mot, cet
homme lourd d'esprit et taciturne ne
se cloutait pas que ses employés pussent
attendre de lui un petit discours d'adieu.
Caressant nerveusement son menton , il
baissa ses yeux humides de larmes ct re-
garda timidement ces visages graves , im-
mobiles devant lui.

— Mes amis, dit-il d'une voix étranglée
par l'émotion , je suis désolé de me séparer
de vous. C'est un vilain jour pour vous,
pour nous tous, et pour Brisport. Voilà
trois ans que nous perdons chaque jour cle
l'argent ; si j'ai tenu bon si longtemps ,
c'était avec il'espoir d'un revirement , mais
contrairement à mes prévisions les affaires
vont de mal en pis. Il ne reste plus qu 'à
fermer la maison avant que la totalité de
notre fortune ne soit engloutie. J'espère
quo vous trouverez bientôt du travail ail-
leurs. Adieu et que Dieu vous bénisse !

¦— Dieu vous bénisse ! Dieu vous bénis-
se ! crièrent en ohœur toutes les voix mâles.

-— Hurrah pour _1. Charles Fairbain !
hur la  un jeune homme au regard franc et
clair en se levant de son banc et en ag itant

en l'air son bonnet pointu.
La foule répondit , mais elle manquait de

cet enihousiame que donne seul un cœur
content ; tous se dispersèrent , non sans
avoir jeté un dernier regard sur les lon-
gues tables cle travail , sur le so'l jonché de
liège, sur ce pauvre homme tout ému de la
cordialité de leurs touchants adieux.

— Huxford , dit le caissier cn touchant
à l'épaule le jeune homme au regard franc
qui avait poussé les vivats, le patron désire
vous parler.

Pendant que la foule s'écoulait lente et
silencieuse, le jeune ouvrier revint sur ses
pas et se trouva en face de son ancien maî-
tre.

— Ah ! Jean ! s'écria M. Fairbain en
sortant cle sa rêverie et prenant une lettre
sur la table. Vous êtes à mon service de-
puis votre enfance et vous avez toujours
mérité la confiance que je mettais en vous.
D'après ce que j'ai appris, ce manque de
travail inopiné va vous éprouver plus
qu'aucun de mes anciens employés.

— Je devais en effet me marier pendant
les jours gras , répondit-il en traçant dc
son index caleux des cercles sur la table ;
il faut que je trouve d'abord du travail.

— Le travail n 'est pas facile à trouver
mon pauvre ami. Vous ne connaissez que
votre métier et vous n'êtes apte à aucun
autre. Je sais bien que vous avez été mon
contremaître , mais cela même ne vous ser-
vira de rien , car toutes les manufactures
d'Angleterre diminuent  leur personnel. Je
ne vois pas où vous trouverez uno place.
C'est une perspective bien pénible, mon
pauvre Huxford !

— Alors, Monsieur , que me conseillez-
vous ? demanda Jean .

— Voilà où je voulais en venir. J'ai K
une lettre de MM. Shericlan ct Moore i
Montréal qui me demandent un bon ouvrie
capable de faire un contremaître. Si von
croyez que cela puisse vous convenir, pr«
nez le premier bateau. L»s appointement
sont beaucoup plus forts que ceux que j 'ai
rais pu vous donner.

— Mon Dieu , Monsieur, vous êtes tr .
bon pour moi, dit 'le jeune homme avec ni
air grave. Ma fiancée, Mary, vous en 368
aussi reconnaissante que moi. Je sais <_n
vous avez raison , et que s'il me fallai
chercher du travail , je serais obligé, en at
tendant , de manger les pauvres économie*
que j'ai faites pour entrer en ménage. Mais
Monsieur , avant dc prendre une décision, J
voudrais en parler à Mary. Pouvez-vert
m'accorder quelques heures de réflexion M

— Le paquebot part demain , répond
M. Fairbain ; si vons vous décidez à a*
cepter , vous pouvez écrire ce soir. D'ailleW
voici la lettre cle ces messieurs qui vom
donnera leur adresse.

John Huxford prit le précieux papi
avec reconnaissance. Une heure avant , s
avenir lui paraissait très sombre, niais. C
te éclaircie venant de l'ouest lui renoi
courage et espoir. Il aurait voulu téniï
guer sa gratitude à son ancien patron , ^
la nature anglaise n'est guère expansive, 1

il ne trouva que quelques monosyllM
embarrassés que son bienfaiteur accueil'
avec gêne. Avec un salut emprunté , il ton
na les talons et se perdit dans le broniW*
do la rue. (

(A auivrt.)

Couturière pour garçons
se recommande pour travail à la
maison. Irma Beuret, Hôpital 21.

On demande une personne de
toute confiance pour faire

des bureaux
Adresser offres écrites et référen-
ces sous chiffres A. N. 172 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Valet 9e chambre
Jeune homme cherche place

comme valet do chambre dans
bonne famille. Connaît déjà un
peu le service ; parle l'allemand
et le français. Ecrire sous chiffre
II 20494 C à Haasenstein et Vogler,
La Chaux-de-Fonds. "JëUNETFILLE
de bonne famille , désirant se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise, ayant suivi les écoles se-
condaires et l'école de commerce
de Winterthour cherche placo
dans bureau ou magasin de la
Suisse française. Adresse E. S.;
Fahys 47, ler étage, Neuchâtel.

On cherche , pour une jenne
institutrice allemande, place

au pair
dans une .bonne famille de la ville
où ello pourrait ensei gner sa lan-
gue et aider aux enfants dans leurs
devoirs scolaires. — S'adresser à
M. Chopard , prof., Côte 50.
^________________________________________________________________w

Apprentissages

Apprenti de commerce
Une maison de la place, cherche

pour le 15 avril , un jeune homme
de 15 à 16 ans, comme rpprenti.
— Durée de l'apprentissage 3 ans.
Petite rétribution dès le commen-
cement. — Adresser les offres par
écrit , avec références sous chiffre
S. M. 16-4 au bureau do la Feuille
d'Avis. 

On cherche pour jeune homme
de 17 ans, ayant appris la grosse
et la petite boulangerie à la mai-
son , place daus la Suisse française
où il aurait l'occasion d'apprendre

I SA pâtisserie
S'adresser à Ad. Kunz , boulanger ,
Reinach (Bâle Campagne).

Pour le 24 juin , joli logement a
soleil , 3 chambres et une alcôve.
Gaz, électricité. — Beaux-Arts 17,
2™" à gauche. c.o

Serrières, à remettre dans im-
meuble neuf , dc beaux apparte-
ments dc 2, 3 et 4 chambres et
dépendances. Prix : 480 à 725.

Etnde Petitpierre et Hotz, rue
des Epancheurs 8. 

Tloner, i Saint-Biaise
jolie propriété d'agrément. Jardin.
Veger. Situation tranquille au bord
du lac. Proximité du tram. Pour
renseignements , s'adresser à M.
Louis Thorens, notoire , rue du
Concert 6, Neuchâtel. c.o

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

Société immobilièr e
de Clos-Brochet

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

trois appartements
île 7 à 8 chambres et dépendances

dont 2 avec jardin. Con-
fort moderne. Electricité,
gaz, chauffage central,
eau chaude snr l'évier et
dans les chambres de
bains, buanderies. Quar-
tier tranquille. — Belle
vue. — S'adresser à l'E-
tude Alph. et André Wa-
vre notaires, Palais-Bou-
gemont.

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

Villa, meubléo ou non , de 11 ft
12 chambres, à louer pour épo-
que à convenir. Confort moderne ,
grand jardin , arrêt du tram , vuo
imprenable. — Conviendrait pour
pension ou grande famille. Ecrire
sous chiffre V. 44 au bureau de la
Fouille d'Avis. co.

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

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

tement do 4 chambres et dépen-
dances, 770 fr.

Rne Saint-Maurice, appar-
tements do 4 chambres et dépen-
dances , 700 et fiOO fr.

S'adresser Etude G. Etter,
notaire, 8, rne Pnrry. 

A louer, pour le 24 juin,
au Faubourg du Lac 19,
un appartement de 4
belles grandes chambres
avec toutes dépendances
exposées au soleil. — S'a-
dresser au rez-de-chaus-
sée, co

A louer pour lo 24 mars , h la
rue dc la Côte 18, beau logement
de 3 chambres ot dépendances.
Gaz. S'adresser au lor .

CHAMBRES
Jolio chambre haute pour ouvrier

rangé. — Hôpital 20, 1er.

i Chambro agréable dans maison
tranquille , sans enfants , en face de
la poste. — Saint-Honoré 2, 4m».

A liOUEB
2 chambres non meublées , conti-
gr.es, entrée indépendante. Rue du
Seyon 24 , 1er étage. ¦_ . .

Chambro meublée , exposée au
soleil , 15 fr. Seyon 9a, 3m°. c.o

Chambre au soleil , pour monsieur
rangé. Huo Pourtalès 11, 4m ».

Belle chambre meublée , au so-
leil, balcon , électricité avec bonne
pension pour monsieur. <— Ter-
reaux 3, 2 rao.

Jolio chambre meublée , au so-
leil. — Seyou 34, 1er.

A louer chambro meubléo. S'a-
dresser au magasin , faubourg du
Lac 17. 

Jolie chambre avec bonne pen-
sion. Mmo Conne , av. 1e. - Mars 4 , 1er.

Très jolie chambre meublée
à louer , aven. 1« Mars 2, 3m° à g.

A louer deux jolies chambres
très soignées ; chauffage, électri-
cité. Beaux-Ar ts 15, 3mc. M. C. c.o.

Chambre meublée , Seyon 23, aulcp étage. c.o.
Chambre meubléo pour ouvrier

rangé. — Seyon 34, 1er. c. o.
Chambres et pension soignée. —

Beaux-Arts 19, 3m°. c.o
Jolio chainbre , à 1 ob 2 lits ,

avec pension si on lo désire,
chauffage central , électricité. —
Port-Roulant 20. c.0.

Jolie chambre meubléo poui
monsieur rangé. Ecluse 21, 2me
étage. ' . . .

A louer tout de suite , chambres
meublées indépendantes. — Fait-
bourg de l'Hôpital 40, 1"-. c.o.

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

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

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

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

Une chainbre à deux lits ct uno
petite à 12 fr. par mois. Escaliers
du Château 4. c o

Jolie chambre pour demoiselle,
avec ou sans pension , Bercles 5,
ler étage.

Chambre au soleil , ..part à la
cuisine suivant désir. Parcs 89.co

2 chambres meublées au soleil.
S'adresser Coq d'Inde 20, Sme.

Chambro et pension , dans fa-
mille française. Comba-Borel 1.

Belle chambro à louer, Moulins
17, devant , 3»*. c.o

Jolio chambro à deux lils pour
messieurs rangés et une à deux
lits pour ouvriers rangés. — Place
des Halles 11 , 3°"'. • . c.o

Chambre meublée , électricité. —
Seyon 17, rez-de-chaussée. cp

Jolie chambre à 1 ou 2 lits ,
avec pension. Piano à disposition.
Rue Pourtalès 9, l°.r étage.

LOCAL DIVERSES"
A louer, pour le 24 juin,

à l'usage de
bureaux, 2 belles pièces
(lor étage), centre de la
ville, sur le parcours du
tram. .Demander l'adresse
du n° 1G8 au bureau de
la Feuille d'Avis.

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

A VIS
Toute demande d'adresse d 'une

mrtonct doit tin accompagnée d'un
f mbre-poi te pour la réponse; sinon
telle o* ter* expédiée non affranchit.

ADMiniSTHAT lOTl
dt U

TtuTUt d'AMis dc Neuchttd

| LOGEMENTS
Joli appartement, bien

situé, de cinq pièces, à
louer pour le 84 juin 1913,
rue Pourtalès 1.

Pour visiter, s'adresser
à M. Louis Artigue, rue
J.-J. .Lallemand 1. 

A louer , pour le 24 juin ,

appartement Je i pièces
cuisine , eau , gaz, électricité. Prix
600 fr. — S'adresser à M. Maurice
Walter , Grand' rue.

A WUËR
beau logement

pour le 24 mars ou époque à con-
venir , 3 pièce.., véranda, ton-
tes dépendances, llcan jar-
din. Très jolie vne.

Conditions de reprise avantageu-
ses. — S'adresser Etude Ed.
Bonrqnin, Terreaux 1.

Pour tout de suite ct
pour Saint-Jean, à Bel-
Air-Mail, 3 appartements
dc 4 et 5 chambres, con-
fort moderne, véranda,
terrasse, jardin, belle
vue. — Etnde Bonjour et
Piaget, notaires et avo-
cat. 

A 2 minutes de la gare, un joli
pignon de 4 pièces, dans maison
neuve ; prix 550 fr. — S'adresser
Fontaine André 5.

A LOUER
pour le 24 mars, aux Parcs, un joli
logement do 2 chambres et dé pen-
dances. S'adresser chez M rac Baud ,
Parcs n« 39.

A LOUER
dès maintenant , ruo de la Côte 81 ,
bel appartement de 7 pièces avec
chambres hautes et caves (eau ,
gaz. élQCtricité , chauffage central) .

S'adresser à P. Du Pasquier , pas-
teur, faubourg do l'Hôpital 43.

Pour fin février 1913
ou 24 juin , rue do la Côte 77, bel
appartement au l« r étage, de six
grandes pièces, chambre de bain ,
chambre de bonne et dépendances.
Terrasse , grand balcon , vuo très
étendue. Confort moderne, chauf-
fage central , gaz, électricité. —S'adresser à M. Louis Lœw, pro-
priétaire . môme maison.

A louer pour St-Jean 1913, à
Vieux-Châtel , un joli logement de
cinq chambres (2 grandes et 3 pe-
tites) avec balcon et toutes les
dépendances. Eau , gaz. électricité ,
buanderie. — S'adresser à Vieux-
Châtel n° 23, 2ra» étage, ou à l'hoi-
rie de M. G. Ritter à Mon ruz. co

Neubourg. A louer pour le1er avril prochain , petit logement
de 1 chambre, cuisino et galetas.
Etude Ph. Dubied , notaire. 

Pour le 1" avril , logement do
3 chambres et dépendances. S'a-
dresser , le mati n , Moulins 32, 4m ».

A louer , pour le 24 j uin , le 4m«
étage de la maison neuve, fau-
bourg du Lac 17 ; confort moderne .
Prix 900 fr. S'adresser au magasin ,
faubourg du Lac 17.

A IiOUJU R
meublée ou non-ineublée, à
Pesenx, dans jolie situation,

Propriété
do 3000 3, comprenant : mai
son de 11 chambres, toutes
dépendances, basse-cour, pa-
villon do jardin et verger
en plein rapport. Conditions
modérées. -- S'adresser à
M. David Bonhôte, rue du
Collège 15, à Pesenx.

On demande

une jeune fille
de toute moralité , propre et active,
pour aider la maîtresse de maison.

S'adresser chez Mme Stauffer ,
Crêt Taconnet 40.

On cherche
une personne

bien recommandée pour los soins
à donner à une fillette de 5 ans ,
convalescente. S'adresser à M m«
P. Dessoulavy, Saars 15.

Petite famillo cherche
JEUNE FILLE

sachant le français , pour tous les
travaux du ménage. Occasion d'ap-
prendre à cuire. Se présenter
entre 2 et 8 h. du soir, Vieux-
Chdtel 17, au 1--. 

On cherche pour tout de suite

Une jeune jille
pour faire les travaux du ménage.
Gage 30 fr. par mois. — S'adres-
ser Gafé national , Fleurier.

On chercho une

bonne f i l l e
forto , comme volontaire , pour un
restaurant dc la Suisse allemande.
Occasion d'apprendro l'allemand.
Petit gago. — S'adresser à M. J.
Garo , Ecluse 16.

On demande, uue domes-
tique sachant cuire, pour
mi-février ou 1er mars. — S'a-
dresser rue Hôpital 7, )îmo éta-
SÇ. 

j ËUNC nus
désirant apprendre l'allemand
peut entrer tout de suite comme
« aide dans le ménage » dans une
petite famille à Lucerne. Offres
sous chiffre K 245 L à l'agence de
publicité Keller , Lucerne.

CUISINIÈRE
On demande , pour un grand mé-

nage, une cuisinière sachant faire
seule cuisine simple. —S'adresser
chez Mm" Belleuot , faubourg du
Château 7. Ne pas se présenter
sans de bonnes recommandations.

On demande dans un ménage
soigné

une fille
piopre et active. S'adresser Pou-
drières 21.

EMPLOIS DIVERS
Institutrice

interne , pour l'enseignement de la
langue française , est demandée
dans un pensionnat des environs
do Neuchâtel. Connaissance de la
musique et si possible de l'anglais.
Entrée tout de suite. Fairo offres
par écrit sous H 350 ~S h Haa-
senstein & Yogler, Nencha-
tel. 

ON DEMANDE
garçon d'office , qui doit aussi
faire lo portier est demandé. Bonne
place pour un garçon actif. Vne
femme de chambre devant
aussi s'occuper dc la salle à man-
ger. Propreté el honnêteté exigées.
Une jenne fille pour aider à
Madame , surtout à la lingerie et
s'occuper des enfants. S'adresser
avec références et photographie à
Fleur de Lys, Fleurier.

Magasin
Jeune fille , sachant bien la cou-

ture , cherche place dans magasin
de confection , si possible pour
tout de suite. — Adresser offres
écrites sous chiffre E. S. 182 au
bureau de la Feuille d'Avis.

VOYAGEUR
La €'° de la machine h

écrire Yost, 62, rue Léopold
Robert , à La Chaux-de-Fonds , de-
mande tout de suite un voy.igeur
pour Neuchâtel. Fixe et com-
mission élevés. Ecrire pour
rendez-vous. II 20521 C

Sertisseur
ou sertisseuse

ii la machine trouverait occupa-
tion à domicile ou à la fabri que
Borel fils <__ G' 8, Parcs 4.

AVIS DIVERS
"• "¦"¦ ¦—< — 

^

Occupe-toi
d'Amélie

Occupe-toi i
d'Amélie

Occupe-toi
d'Amélie

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

M. Marc DURIG
de. BOLE

reçoit chaque jeudi , hôtel du
Vaisseau, Neuchâtel , de 10 h,
à J 2 h. lh. 

ÉCHANGE
On désire placer une jeune fillj

de 14 ans, de bonne famille catho-
lique , devant fréquenter les écoles
secondaires afin d'apprendre le
le français , en échange d'une jeune
fille du môme àgo qui pourrait
fréquenter les écoles secondaires
allemandes. Vie et soin de famille
réciproques exigés, (piano désiré|.;
S adresser à Mm« Slockert , tapi^'
sier , Unterseen. Interlaken..—.— .

Une bonne , ayant souvent mal
aux pieds ,

désire emprunter
une somma de SÎOO fr. dans le
but d'apprendre le métier de lin-
gère. Remboursement d'après con-
venance. Ecrire sous A. R. 180 a .
bureau de Ja Feuille d'Avis.

TEMPLE DU BAS ¦ NEUCHATEL

1T Concert de la Société Chorale
2 n .l f _ . . i p . ] Ç  samedi 1er lévrier, h 8 h. dn soir

dltUlduli ù dimanche Z février, a 4 h. après midi

PROGRAMME:
S AINT-PAUL . . . . Félix MENDELSSOffi

Oratorio pour soli, chœurs, orchestre ct orgue.
Direction : 9E. Paul Benner.

Solistes : Mu° Eisa Homburger, soprano , de Saint-Gall.
Mue Jeanne Rouilly, alto , de Lausanne.
M. Gabriel Paulet , ténor , de Paris.
M. Jan Reder, baryton , do Paris.
M. Alfred Perregaux, baryton , de Francfort s/M.
M. Tony Heaume, baryton , de Genève. ¦• *• _

-j j /ue: M. Alb. Quinche, organiste, do Neuchàtal. r
Chœur de garçons.

Orchestre : Orchestre de Berne renforcé.

FJKIX DES PLACES : Fr. 4.—, 3—, 2.—
VENDREDI 31 JANVIER 1913

à 4 h. du soir : Répétition des solistes, avec orchestre , Entrée : lfil
à 8 h. du soir : Rép étition g énérale : Entrée : Fr. 2.—, 3.—

Les billets seront mis en vente dès lundi 27 janvier , à 9 heure!
du matin , au magasin de musique FŒTISCH, à Neuchâtel,
et une heure avant chaque audition et la répétition générale , à 11
confiserie JACOT , rue du Temp le-Neuf. — Les demandes du dehon
doivent êtro adressées à MM. FŒTISCH. II 320 11

I| M PROHSNADBAl
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Partie financière
Demandé Offert

Changes France. 100.59 100.C5
x Italie 98.93 99.05¦ Londres 25.35!. 25.36*Neuchâtel Allemagne 123.75 123 S2«

| Vienne 104.S7H 104.97 «
BOURSE DE GENEVE , du 27 janvier 1913
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m *m prix moyen entre l'offre et Ja demande.
U *m demande. — o **> offre.

- Actions ¦ ¦ ¦' -. 3%différéG.F.F. 386.—
Bq. Nat. Suisse 472.50m ?*rGeney.-lote. 101.25
Comptoir d'Esc. 982.-m <« Genev. 1899. 490.-
Unior . fin. gen. 625.- 4«Vaudois 1907. -.-
lnd. gen. du ga* «55.- rf âg|»**'IM5 Jfc'BLfi.17 Marseille Serbe . . . 4 .4 403.50»»
G^ de Nap les -. 264.- Vil.Gen. 19104% 501.50m
Accum. Tudor. -.- Çh. Fco-Suisse. 447.50m
Fco-Suis. élect. 521.— Jura-S., 3«'/« ™°--5
Electro Girod.. -.- ty.™*- anc. 3% 2a8.-
Mines Bor priv. 7940.— 5ferl,d v7Ua'* ? . sâ'~» » ord 7470 — Cr. f. Vaud. 4 vi 496.—
Gafsa, parts . . 4600.— g-«"-Fr.Sui.4% 470.- rf
Shansi charb. . 37.-m Bq. h. Suède 4 »/. «o.—
Chocol.P.-C.-K. 370.—m .Cr.fon.égyp.anc 336.—
Caoutch. S. fin. 152.50m » » g°«v. 274.—
Coton.Rus.-Fra. 770.- « „ » _ f'**; 4% -•—Fco-S.élect. 4 î4 464. —mObligations GazNap. -92 5% 600.— r f
3% C. de fer féd. 905.50 Ouest Lum. 4« 497.— r f
A% Ch. féd. 19121 —.— |ToU»ch.hpn.4« . 510.— o

L'expectative redevient la seule attitude possible
en attendant de voir ce quo les i jeunes Turcs »
comptent faire pour réaliser leur programme de
sauver l'honneur national ou de périr dans cette
tentative. Union Financière sans changement à
625 fct. Franc.itrique d'abord faible à 520 fct., se
relève ensuite à 522 fct. (— 1). Mines de Bor assez
animées : ord. 7475, 80, 70, 60 (— 15), privil. 7950,
30, 40, 50, 40 (-10). Gafsa 4600 (—40). 
j ftrt 'pn '  lin en frpnaille en Suisse fr. 112. — le kil.
Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Bankver. Suis. TtS.bticpt 3 •/. Emp. Allem. 77.70
Bq. Com. Bàle. 825.— rf 4 •/. Emp. Allem. —.—
Bq. Com. Ital. 802.-cpf 3 « Prussien. . —.—
Aluminium. . 2578.— Deutsche Bk. . 254.20
Schappe Bâle. i\1l.-cpl Disconto-Ges. . 188.20
Banque féd. . 720.— rf Dresdner Bk. . 156.20
Creditanstalt . 840.— r f  Cr.fonc.Cl.Prus. 156.50
Elel.trobk.Zur. 1853.— Hârpener . . .  192.30
Cham . . . . 1708.— Autr. or (Vienne) 107.65

BOURSE DE PARIS, 27 janvier 1913. Clôture.
3% Français . . 88.90 Suez 5850.—
Brésilien 4% — .— Ch. Saragosse. 431.—
Ext. Espag. A% 91.20 Ch. Nord-Esp. 469.—
Hongrois or 4% 88.30 Métropolitain. . 622.—
Italien ô% 97.40 Bio-Tinto . . . 1820.—
4 '/. Japon 1905. —.— Spies petrol . . 29.—
Portugais 3% — .— Chartered . . . 34.—
4% Russe 1901. — .— De Becrs . . . 537.—
5% Russe 1906. 103.85 East Rand. '. . 74.—
Turc unifié i% 85.50 Goldfields . . . 81.—
Banq. do Paris. 1728.— Gœra 19.25
Banque ottom. 639.— Randmines. . . 172.—
Créditlyonnais. 1613.— Robinson. . . . 93.—
Union parisien. 1160.— Geduld 28.—
i. !¦¦! ¦ .!___¦ llll ¦ ¦_. n i .  - nu i ¦ n.i ¦!¦.¦¦! !¦..—il— ¦ lllll ¦! I ll_l_lli_-i

POLITIQUE
f JiOYAUME-UNI

La Chambre -des communes a recommen-
cé hier la 'discussion du nouveau projet de
réforme électora le, ou plutôt de l'amende-
ment de sir Edward Grey, ministre des af-
faires étrangères, qui tranche en faveur du
vole des femmes la question de principe.

On sait que ce n'est pas une affaire de
parti?, ceux-ci étant divisés eux-mêmes
en partisans et adversaires du suffrage fé-
minin. En effet, parmi les membres du
ministère, sir Edward Grey, lord Haldane,
M. Lloyd George, lord Morley, M. Birrel,
secrétaire pour l'Irlande, sir Ruf us Isaacs,
procureur général , sont en principe favora-
bles au suffrage des femmes. Au contraire
M. Aswuith, M. Churchill , le colonel Secly,
ministre de la guerre, M. Harcourt , minis-
tre des colonies, y sont nettement hostiles.

La situation se présente donc de la façon
suivante. Si l'amendement est adopté, la
.situation du cabinet risquerait d'être déli-
cate. M. Asquith a, en effet, expressément
déclaré que si les Communes votaient l'un
quelconque de ces amendements, il ferait
désormais partie du nouveau projet de loi
et que le gouvernement le soutiendrait jus-
qu 'au bou t . Or quand viendra la discussion
finale du projet de la réforme électorale,
discussion lors de laquelle les conserva-
teurs voteront certainement contre le bill,
n'est-il pas à craindre qu'un certain nom-
bre de libéraux hostiles au suffrages des
¦femmes ne se rangent également contre
lui ? Ce serait la chute du ministère.

Ce n'est pas tout. Lo président de la
Chambre des communes a déclaré dans la
eéance de jeudi que s'il était introduit
dans le projet un  amendement de nature n

modifier matériellement le projet originel ,
le retrait de ce projet s'imposerait. Dans
ces conditions, la discussion n'est-elle pas
une fiction ? A quoi bon voter des amen-
dements qui, finalement, n'ont aucune
chance d'être adoptés ? L'opinion dominan-
te aussi bien parmi les partisans que par-
mi les adversaires du suffrage des femmes
est qu 'il vaudrait mieux repousser l'amen-
dement de sir Edward Grey et attendre
que la question du suffrage des femmes
soit posée d'une façon claire devant le Par-
lement.

Mais, à la vérité, si l'amendement de sir
Edward Grey est repoussé, le gouverne-
ment se trouvera également dans une posi-
tion délicate. Etant donné l'importance
grandissante du mouvement féministe, il
lui sera difficile de poursuivre la discus-
sion d'une loi tendant à élargir la fran-
chise électorale sans donner aux partisans
du suffrage des femmes aucune compensa-
tion. Il est à croire que, dans ce cas; il
abandonnerait au moins provisoirement le
projet de loi en question et se contenterait
de faire voter au plus tôt un projet abolis-
sant le vote plural , ce qui constitue actuel-
lement le vœu principal des libéraux.

RUSSIE

Une circulaire du chef de l'a chancelle-
rie impériale interdit aux fonctionnaires
de donner des renseignements à l'a presse
et leur demande d'éviter toute relation
avec les journalistes.

Les fonction nuire» qui comptent des
journalistes dans leur parenté devront le
faire savoir au dit chef de la chancellerie,
secrétaire d'Etat , de même que ceux qui
sont cn relations d'affaires ou d'amitié
avec des puhlicistes devront eu faire la dé-
claration.

On rappelle à ce propos une anecdote ré-
cemment rapportée par le « Rousskoïé Slo-
vo s. Ce journal racontait qu'un gouver-
neur de proviuce recevait, il y a quelque
temps, la visite d'uu publicist e, qui lui de-
manda l'autorisation de publier une feuil-
le locale.

— Pourquoi faire ? lui 'dit le haut fonc-
tionnaire. Pour me soutenir ? Ce ne serait
pas intéressant, et vous ne feriez pas vos
affaires !

Pour me combattre ? Dans ce cas, je
fermerais immédiatement votre journal.
Si vous cn appeliez en haut lieu , j 'aurais
mille moyens d'interdire néanmoins votre
-publication. Croyez-moi, restez tranquille !

ETATS-UNIS

Le Sénat de l'Etat de New-York a voté à
l'unanimité moins une voix une résolution
déjà adoptée par la Chambre en faveur d'un
amendement à lia Constitution de l'Etat ac-
cordant le droit de vote aux femmes. Cette
résolution n'attend plus que la sanction du
gouverneur Sulzer.

L'Etat de New-York sera le septième
Etat de d'Union américaine ayant  adopté le
suffrage des femmes.

MAROC
Dans la matinée du 25, une colonne s'est

portée contre les Anflous, sous île comman-
dement du général Brulard , De 8 h. 30 à
10 h. 30, 'le combat a été admirablement
soutenu par l'artillerie et deux bataillons
de tirailleurs en ligne. Les obstacles furent
surmontés avec élan. L'ennemi a llaissé sur
île terrain plus de 50 cadavres et de nom-
breuses armes. A 2 heures, il prit 'la fuite
et le douar fut occupé. Les Français ont eu
une quinzaine de morts et blessés,

PHILIPPINES r^r:-J ->,

Suivant un télégramme de Manille, sa
cours d'un soulèvement que 'l'on considère
comme le plus grave qui se sait produit

aux Philippines, un capitaine, trois lieute-
nants et sept hommes de l'armée américai-
ne ont été tués par les indigènes. , . ,

LA GUERRE
Une lettre de Contanza au « Berliner

Tagebdatt » dit qu 'une grande agitation rè-
gne à Constantinople contre le sultan et 'le
prince héritier. On chercherait à provoquer
leur abdication et à mettre sur le trône le
prince Abduil Majid. Les troupes qui
avaient cerné la Porte ont été commandées
par Enver Bey pour un service de campa-
gne. La lettre assure que c'est Enver Bey
qui tua île généralissime Nazini pacha. Le
vrai promoteur du coup de force fut Talaat
bey.

On mande de Malte que les navires de
guerre « King Edward s et « Zélandia s
sont partis dimanche matin pour une des-
tination inconnue. Oh croit cependant qu 'ils
sont allés f ejoindro l'escadre française des
Dardanelles.

Suivant une dépêche de Constantinople,
on dit qne les ambassadeurs d'Angleterre,
de France et de Russie auraient fait auprès
de la Porte une démarche pour insister afin
qu 'une réponse à la note des puissances soit
remise aussitôt que possible. On aurait mê-
me fait prévoir au gouvernement qu'en cas
dc délai , U se pourrait que de nouveaux na-
vires de guerre fussent envoyés par les
puissances.

Dimanche 'les cuirassés « Roma, Regina
Blena et Vittorio EmanueQe » sont partis
pour l'Orient sous 'le commandement de l'a-
miral Viale. Suivant le « Corriere délia
Sera » 'le croiseur t Agordat s a également
reçu l'ordre de so rendre dans la nier Egée.

Gymnastique suédoise
Cours et leçons particulières —

MASSAGE
Manuel - Vibratoire
¦ par l'électricité i i

Séances à l'Institut ou à domicile

L SULLIVAN
Professeur

Institut Ricbème et Sullivan
-Rue du Pommier 8

ETRANGER
Incendie d'un hôtel de ville. — Une aile

du vieil hôtel de ville de Halle sur la Saale
a été complètement détruite par un violent
incendie. Un grand nombre de dessins, de
modèles et de documents de valeur ont été
anéantis. Le bâtiment de l'antique univer-
sité a pu être préservé par les pompiers nu
prix des plus grands efforts.

Il y a ministre et ministre. — M. Poin-
caré, maintenant qu 'il n'est plus ministre,
ct qu'il est certain de ne plus l'être jamais ,
devient goguenard vis-à-vis de la charge
qu 'il vient de quitter :

¦— Il y a quel ques années , raconte-t-il ,
un de mes amis, qui était alors ministre
des finances, se promenait, pendant les
vacances parlementaires, aux environs du
Mont-Dore quand il entendit , à quelques
pas de lui, un paysan auvergnat s'écrier
d'un ton mécontent :

— Hé ! va donc, satané ministre !
Moins surpris d'être injurié que d'être

reconnu , il se retourna et -vit SUT le che-
min un braAre homme qui essayait de pous-
ser un âne. Il l'aborda et l'interrogea :

— Que voulez-vous, répondit le paysan,
je n'arrive pas à faire marcher co ministre-
là !

Et, sans aucune confusion possible, il
désignait l'animal et non mon ami. Celui-
ci , soulagé, apprit sans amertume qu'en
certains coins de France on appelle un âne
un ministre parce qu'il est, en réalité, un
serviteur chargé d'importantes fonctions.

La garo do Constance. — La gaie inter-
nationale de Constance est, comme on le
sait, située à deux pas de la frontière
suisse, aux portes do la localité thurgo-
vienne do Kreuzlingen, qui doit sa prospé-
rité à oe -voisinage puisqu'elle bénéficie du
mouvement qu'amènent toujours d'impor-
tants bufreaux de douane. Aussi s'y est-on
fort ému d'un projet des autorités badoi-
ees consisterait à transférer la gare <îe Cons-
tance à doux kilomètres de la frontière

suisse, à Petershausen, sur la rive droite
du Rhin. Le gouvernement thurgovien a
protesté contre ce projet auprès de la di-
rection générale des douanes et du Con-
seil fédéral.

Aujourd'hui, le gouvernement badois a
renoncé à son idée de transporter la'douane
à Petershausen , mais il persiste à vouloir
construire une nouvelle gare. Un nouvel
emplacement près de la frontière suisse,
qui conviendrait à la population de Cons-
tance comme à celle des localités voisines,
a été écarté, à Carlsrube, pour des motifs
stratégiques.

Pour sauvegarder les intérêts suisses, les
C. F. F. étudient actuellement une trans-
formation de la gare de Kreuzlingen. La
commune vient de décider de part iciper
aux frais devises à nlus de deux millions.

Des bandits en auto affolent New-York.
— Les bandits en automobile sont toujours
actifs à New-York. Jeudi soir, à 7 heures,
une voiture de ,60 chevaux s'arrêta devant
un grand magasin du .quartier de l'Ouest
et six individus se ruèrent à l'intérieur,
bousculant le portier .chargé d'empêcher
les clients d'entrer après l'heure de fer-
meture. Seuls, les employés étaient encore
dans le magasin. Les voleurs se dirigèrent
vers la caisse et , menaçant les comptables
de leurs revolver s, ils s'emparèrent de plu-
sieurs caisses enregistreuses et se sauvè-
rent avec leur butin, sans être inquiétés,
bien que la rue fût  pleine de passants.

Congrès international d'éducation phy-
sique. — Un congrès international d édu-
cation physique, sous le patronage du pré-
sident de La République et du gouverne-
ment français, aura lieu à la faculté de
médecine de Paris, du 17 au 20 mars 1913.
Grâce à l'initiative du président du comité
d'organisation du congrès , le Dr Gilbert ,
professeur de clinique médicale à l'Hôtel
Dieu de Paris, et du secrétaire, le Dr Geor-
ges Weiss, professeur de physique à la fa-
culté de médecine, près d'une trentaine de
comités étrangers ont été formés, assurant
ainsi au congrès une brillante réussite. Ra-
rement on a vu une union aussi complète
entre les hommes de sciences, les hommes
de sport et le personnel enseignant.

Ce congrès verra reunis les représen-
tants des diverses méthodes actuellement
en usage en éducation physique. Des séan-
ces de démonstrations pratiques permet-
tront d;apprécier la valeur respective des
diverses méthodes et chacune, d'elles êera
discutée par le congrès.

En vue de ces démonstrations, le comité
a reçu des adhésions importantes : équipes
anglaises, belges, danoises, françaises, ita-
liennes, suédoises. Une grande exposition
d'éducation physique et des sports est en
voie d'organisation, sous la direction du
Dr Albert Weil , et aura lieu à la faculté
de médecine pendant le congrès.

Une réduction de 50 pour cent, accordée
par les chemins de fer français, facilitera
sans doute la participation au congrès. Le
^présiden t du comité suisse est le professeur
Claparède, à Genève.

L'héroïsme d'une ieune Australienne. —
Uu certain W aters, gardien du phare 'de

Bathurst Point, dans l'île de Rottnest
(Australie occidentale), était allé pêcher,
un de ces' jours derniers, en compagnie de
sa fille Florrie, âgée de dix-huit ans et
très vigoureuse.

Dans leur petit bateau , ils s'efforcent de
traverser un étroit chenal entre deux îles,
rendu fort dangereux par la soudaineté et
la violence des lames qui s'y forment. Wa-
ters pensait pouvoir profiter de la demi-
minut e d'intervalle qu'on compte entre
chaque vague.

Le bateau avai t parcouru la moitié de la
zone dangereuse, lorsqu'il fut soulevé et
coulé par une vague formidable. Waters,
déjà âgé, pouvait à peine se soutenir sur
l'eau ; mais sa fille, rompue à la natation,
lui vint cn aide et tous deux purent mon-
ter sur la quille du bateau revenu à la sur-
face. Cependant chaque lame nouvelle leur
faisait lâcher prise et chaque fois aussi
Mlle Waters avait à ramener son père à
l'esquif. Elle dut plonger maintes fois et
cette lutte durait depuis une heure quand
Waters la supplia de l'abandonner et de
songer à elle-même.

Pendant ce temps, Mme Waters assis-
tait du rivage, impuissante et angoissée,
à ce drame palpitant. Un sauveteur était
parvenu avec son embarcation à quelque
vingt mètres des naufragés, de même
qu'un canot à vap eur, mais l'état de la mer
les empêcha de s'en approcher davantage.
Un autre homme réussit enfin à leur jet er
une corde du haut du récif et ce ne fut
qu 'après l'avoir passé autour du corps de
son père, qu 'on put ainsi sauver, que l'hé-
roïque jeune fille parvint à prendre pied
sur le rocher contre lequel une vague la
jeta. A peine en sécurité, elle s'évanouit.

Les témoins de cette poignante aventure
n'ont pas assez d'éloges à l'adresse de Mlle
Waters.

&U1SS.&-
Tribunal fédéral. — Le Grand Conseil

du canton d'Uri avait décidé, récemment,
de gracier un citoyen allemand nommé
Millier, à condition qne ce dernier retirât
son recours au tribunal fédéral. Mûllér n'a
cependant pas été en mesure de remplir
celte condition, attendu que le tribunal fé-
déral s'est occupé samedi de son recours ot
l'«a déclaré fondé pour violation de l'arti-
cle 59 de la. constitution fédérale. Les tri-
bunaux uranois avaient tenté de transfor-
meu? en amende certains frais de justice
mis à la charge de MûUer, qui aurait dû
«'en acquitter £ar des journées de travail.

— Un nommé Wilken, évangehste,
au service de la mission volontaire
de Francfort s. M., avait distribué,
dans le canton de Bern e, de maison
en maison , une feuille religieuse intitulée
le « Vainqueur » , et sollicitant des dons en
faveur de la mission. Les tribunaux ber-
nois avaient condamné Wilken pour con-
travention à la loi sur le colportage ; mais
Wilken avait formulé, contre ce jugement,
un recours de droit publie au tribunal fé-
déral, en so basant sur les articles 4, 49 et
50 de la constitution fédérale. Par 6 voix
contro 1, le tribunal fédéral a écarté ce
•recours comme non fondé.

Chemin de fer alpin. — Il vient de se
constituer un comité en vue de l'obtention
d'une concession pour l'exploitation d'un
chemin de fer électrique du cal du Brunig
au Brienz-Rothorn, qui coûterait 4 millions
et qui formerait un nouveau tronçon de la
ligne alpestre au service des touristes entre
Lucerne __ '_ Interlaken. " . . . .

BERNE. ¦— Un. honnête marchand de
Porrent ruy, dont la balance élait par ha-
sard (?) détraquée, s'est vu saisir par la
police locale 271 petits pains de beurre,
qui devaient peser une demi-livre chacun,
dit le « Démocrat e ».

SCHWYTZ. — Au pied des Mythe n ,
dans une petite localité schwytzoise, vi-
vent onze frères et sœurs du nom d'Inter-
bitzin , dont les âges additionnés donnent
le beau chiffre de sept cent soixante qua-
torze ans. Ils ont toujours vécu de la façon
la plus simple et travaillent dur. Grands,
sains et vigoureux, supportant gaillarde-
ment les atteintes de l'âge, ils ont encore
de belles années de vie en perspective.

THURG OVIE. — A Weinfelden, lundi
matin, la police a arrêté le nommé Joseph
Oswald, de Sommera, né en 1881, au mo-
ment où il voulait toucher à la Banque can-
tonale, sur un carnet d'épargne, une som-
me de 600 fr. Le propriétaire du carnet, M.
Richiger, a été retrouvé assassiné dans la
forêt ; il avait fait inscrire samedi après
midi l'intérêt de son carnet et c'est en ren-
trant qu 'il a été assassiné. La victime était
âgée de 82 ans.

FRIBOURG. — Des vandales ont brisé
la vitre de la colonne météorologique des
Places, à Fribourg, et se sont emparés du
baromètre enregistreur.

GENÈVE. — Une fillette de 7 ans, Mar-
the Broissin et sa petite soeur âgée de 5
ans, habitant le quartier de la Jonction, se
sont approchées, pendant l'absence des pa-
rents, du fourneau sur lequel cuisait la sou-
pe et ont fait tomber Qa marmite sur elles.
La petite Marthe a été brûlée si cruelle-
ment qu'elle a succombé à l'hôpital , tandis
que sa sœur a pu être rendue aux parents,
après avoir reçu des soins à uue clinique.

Courrier genevois
(De notre correspondan t particulier ;

Un projet de tribanal de commerce. — Le
Festspiel de 1914 et le Grand Conseil. —
Inauguration de la Comédie.
Notre ville sera-t-elle prochainement do-

tée d'un tribunal de commerce ? Nous osons
l'espérer. Les négociants s'agitent, ils font
démarches sur démarches pour réaliser leur
projet. Tout dernièrement une cinquantai-
ne de délégués des différentes corporations
se sont réunis pour entendre un exposé de
M. Ullmo. L'assemblée a approuvé les con-
clusions de l'orateur, d'après lesquelles les
juges devraient être nommés par les com-
merçants eux-mêmes, être groupes profes-
sionnellement ; ce tribunal serait interdit
aux avocats.

Le comité définitif est composé de MM.
Zbàren , droguiste, président, Dumuid, ré-
dacteur du «Journal des Agriculteurs:. , Oli-
vet, président des entrepreneurs en maçon-
nerie, vice-présidents, et de plusieurs com-
merçants. Il demandera aux autorités de
nommer une commission extra-parlemen-
taire qui rédigera un projet de loi conforme
aux aspirations du commerce, de l'industrie
et de l'agriculture.

«**
Lors de la séance de samedi , le G rand

Conseil s'est occupé du Festspiel de 1914.
Un député a interpellé le Conseil d'Etat sur
le crédit de trente mille francs accordé à
MM. Baud Bovy et Malsch , auteurs du
livret.

M. Rosier, président du Conseil d'Etat , a
répondu que le comité central a décidé un
concours pour le Festspiel avec prime de
vingt mille francs. Ce comité a désigné, sur
la. proposition du Cercle des arts et des
lettres, MM. Baud Bovy et Malsch pour la
composition du scénario qui fut adopté à
l'unanimité.

Le Festspiel vaudois a coûté cent quaran-
te-six mille francs et en a produit cent qua-
tre-vingt-quatre mille. Celui de 1914 ne
coûtera rien aux contribuables et sera,
d'aucuns l'espèrent, favorablement ac-
cueilli.

Le poème est terminé, il a ete approuve
par les privilégiés qui en eurent la primeur.
Les quatre actes du Festspiel : Marche de
Genève vers la liberté, le Passé, l'Heure de
doute, l'Espoir et l'Enthousiasme, sont d'u-
ne heureuse inspiration.

En terminant, M. Rosier dit que le cen-
tenaire doit se préparer en dehors de tout
esprit de parti , on peut du reste avoir con-
fiance au Conseil d'Etat,

Depuis vendredi, la Comédie est dans ses
meubles. Elle a quitté la Maison commu-
nale de Plainpalais qui l'accueillit pendant
trois années, pour se fixer définitivement
dans sa maison du boulevard des Philoso-
phes que le public connaît déjà si bien/

L'inauguration fut modeste, elle n'en res-
tera pas moins un des principaux événe-
ments de l'histoire de notre cité ; les noms
de MM. E. Fournier, directeur-fondateur da
la Comédie, et H. Baudin, architecte, se-»
ront inscrits dans nos annales en lettres
d'or.

Le nouveau théâtre fut conçu d'après les
plans les plus récents. Sa façade est simple
et de très bon goût, elle est ornée des mas-
ques de la satire, de la comédie, du vau-
deville placées au-dessus des trois portes
principales.

L'intérieur, confortable, bien ordonné, n'af
rien de recherché, de criard ; deux grands
escaliers conduisent au parquet , aux pre-
mière et deuxième galeries, à l'amphithéâ-
tre. Sept cents personnes au moins peuvent
s'asseoir et qu'elles soient placées au par-
terre ou à la deuxième galerie, elles enten-
dent très bien les acteurs, l'acoustique est'
excellente. ¦

Fumoir, buvette, foyer, rien ne manque!
à cette nouvelle scène si nécessaire, à notro.
ville éprise de Vérité et de Beauté.

Le vrai et le beau, tel est en effet 1 uni-
que souci de là Comédie genevoise. Ce sou-
ci se manifeste dans le choix des œuvres,
dans la manière de les ; interpréter, preuve
en soit une des pièces maîtresses d'Henri
Lavedan, « Le Prince d'Aurec » , jouée 'pour
la première fois vendredi soir, en présence
d'un public d'élite où. se rencontraient les
notabilités du barreau, de l'université et
de la politique.

La direction avait eu l'heureuse idée d'in-
viter les représentants du canton , de la'
ville, de la commune de Plainpalais, des
magistrats, des professeurs, des industriels,
des commerçants, qui tous se firent un plai-
sir et un devoir de répondre à cette si aima-
ble invitation. Au cours de la soirée, on nff
sabla pas le Champagne, il n'y eut pas dei
discours inaugural. Une manifestation plus
touchante dans sa simplicité se produisit;
au début du troisième acte. Spontanément,
après les trois coups de gong, qui rempla-
cent l'appel classique des acteurs sur lai
scène, le public pria le directeur de venir!
saluer. Très ému, avec sa bonne grâce ha-
bituelle, M. Fournier se présenta aux spec-
tateurs, avec M. Baudin. Une longue ova-
tion fut faite aux parrains du .nouveau!
théâtre et la soirée se termine dans un en-
chantement général. ,

Les artistes rivalisèrent de science et del
talent et firent honneur à la maison qui a'
pour eux tous les égards possibles. Les
loges n'ont rien à envier à celles des plus
grands théâtres. Le travail persévérant da
M. Fournier et de ses dévoués collabora-
teurs a reçu un premier couronnement, pré-
curseur de légitimes succès. J. B.

RÉGION DES UCS

Estavayer. — On nous écrit : . ' i
Notre contrée vient d'être visitée par une!

bande de vrais tsiganes, une quarantaine
d'enfants et une vingtaine de- grandes per-
sonnes. Chassée d'Estavayer, le gendarmer
Cruchon , de Chevroux, sut admirablement sel
comporter vis-à-vis d'elle ; puis, aidé dei
deux collègues de Payerne et d'un chien
policier, il dirigea avec force patience lai
désagréable colonne vers Dompierre et Sé-
chelles. En mendiant, les bohémiens savent'
suffisamment le fraTîçais ; mais lorsque la'
police les rencontre, ils n'emploient plus
qu'un baragouin tout voisin de l'allemande

Quand donc les autorités compétentes
de nos grands • voisins voudront-elles
s'entendre avec les nôtres pour faire
rentrer ces hordes dans l'ordre et met-
tre ainsi un ternie aux graves dan-
gers que courent les populations et tout au-
tant nos courageux représentants de loi
il ni ?

Grande Salle des Conférences - Neucbâtel
BIJBRCRE-DI 29 JANVIER, & 8 heures da soir

CONFÉRENCE

Sept semaines dans te Mis
avec

100 projections de clicMs pris personnellement
en Serbie, Bulgarie , Turquie, au Monténégro et en Grèce

t par le

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

:.\ Prix des places: Fr. 1.50, I.—, O.SO
Touies les places sont numérotées

Location au magasin Savoie-I'etitpierrc , trésorier do la Croix-Rougo,
rue du Seyon , et le' soir à l'entrée.

Banque Cantonale Neuchâteloise
La Banqxte ouvre des comptes-courants aux condi-

tions suivantes:
Comptes débîteni's,

intérêt 5 % L'an, commission d'usage
Comptes créditeurs,

sans commission, intérêt 3 */» % l'an
avec commission, » 4 °/0 »

Les titulaires de comptes peuvent disposer en tout
temps du montant de leur avoir ; des livrets de chèques
et de domiciliations leur sont fournis gratuitement par
la Banque.

Neuchâtel, 2.2 janvier 1913.
La DIRE CTION.

BB- Veir la suite des ntuve'des à la page sh.

s Ps Monsieur le directeur Ha
f j  de l'AGARASE, i :|
t Vos boîtes d'AGARASE I
? ï ont été utilisées dans ma f
; 1 famille pour trois person- ja
r - 1  nés et les résultats en ï
M ont été des plus satisfai- H
Kg sants. Chez les 3 person- S J
. S  nés la constipation a dis- ! :
Hf paru et la régularité des f .
j g fonctions intestinales est g
[ I survenue après un seul ggl
f g jour ou deux de traitement Ifit °* sans changer le régime I .;•;
. I alimentaire. Pour moi-mô- l y
' I me, 6 comprimés d'AGA- I

I RASE, pris le soir au cou- I
¦g cher, suffisent à me pro- B;
'. I curer un excellent résul- I j
e 1 tat après 24 heures. Si la I ; .
K| paresse intestinale survient I
| votre AGARASE me don- H

s.. ï nera un coup dc fouet sa- I S
f | lutaire ct sans fatigue. J'ai I ¦:.

I cru simplement honnête j „
fls de vous faire part dc ces ¦
'I» heureux résultats. Vous Sj

i&^hL&^&Mff pharmacies»}

mil

J "*/M du naareea pr o-tuif attolumrnt t/sott-iuit
* rr-mr^ ADOL «—-¦ , J

j f a  toile de lOp axùmf K .  ISO Cadiets/h i:~ *-
y..,. f hsrmmcie f c r r ef )  Krertf on O

Neuchâtel : Pharmacie Jordan.
i iM.i w iiM -i mu» -—n» ¦¦¦m m—j

MïfniJVPÇ 
Insomnies, maux de tel*,

1 \.n _ U.\Ci i\ guérison certaine par
h CÉPHALINE. /o
plus sûr elle plus efficace des antinévral-
giaues Baltes Fr. 1,50 dans les boni**
pharroac/'es. PETIT A T. pharm. Yverdon,

Pour parents
Jeune fille bien élevée, qui dé-

sire apprendre la langue alleman-
de pourrait fréquenter l'école se-
condaire et serait bien reçue dans
petite famille. Vve Ilani-Springer,
Langenthal.

PENSION
rue du Seyon 21, 2me. On accep-
terait encore quelques pension-
naires solvables. Je. o.

S 

COIFFURES jour DAMES
Salon de 1er ei_ i_ ,

Mme GAHEVAL
NEUCHATEL

(sous l'Hôtel du Vaisseau)

Coiff e f r i s  bien
TÉLÉPHONE 10.91

Prix modérés

JWISJSÉDICAUX_
J.-Ed. BOITEL

Faubourg do l'IIOpital ft
Médecin - Dentiste

Consultations:
de 9 à 10 y, li. et de 2 à 6 h

Remerciements 

I 

Mademoiselle Marguerite li
GRAFF, â La Coudre, re- M
mercie bien sincèrement li
toules les personnes qui lui lj
ont témoigné lant d'affec- ¦
tion et de sympathie p en- I
dant la maladie et le grand I :
deuil de son cher frère.  y

La Coudre 27 janvier 1013. gg
m—_-_rn_ _i i rwffiraMrw-rm, j j s m t ***.fl .*n _____¦
MHrM-n-.i~w-n._ri.»—-—wi ,,. I . M I I I M  

I 

Madame Veuue Louis S
DALOCCHI, à Colombier, j
ses en/ ants et petits-enfants, |!
touchés des nombreux té- I
moignages de sympathie qui B
leur ont été adressés à l oc- li
casion do la mort de leur g
cher et regretté époux et H
père, remercient sincère- g
ment toutes les personnes E
qui de loin ou de près, leur g
ont aidé à supporter leur |
cruelle épreuve. | .

Les personnes qui par S
mégarde auraient été ou- j
bliées dans l'envoi des let- L
tres de faire part , voudront Y
bien nous excuser. y

La famil le  afflig ée. I

Colombier , 27 janvier 1913. I

w -»

t La Veuille d'Avis de JVeucbdtel, 1
hors de ville,

t *\ f x .  5o par trimestre. J



Bienne. — Relevé d'une longue maladie-
'M. Hans Rihs, «rarde-barrière à Mâche, von-
îait reprendre, dimanche matin, son ser-
vice. A l'instant où il se mettait à tourner
la manivelle da treuil pour abaisser une
barrière, il fut  terrassé par une attaque
d'apoplexie foudroyante.

iiil i B-i-^- ffCM ¦ 

CANTON
La Chaux-de-Fonds. — Les dégâts et les

perles causés par t'incendie dc samedi, au
quartier de lia Prévoyance, sont plus impor-
tants qu'on ne l'avait cru d'abord. En plus
des dégâts à l'immeuble, 400 mouchoirs et
140 draps plies clans des corbeilles, prêts à
être livrés, ont été brûlés ; c'est une perte
de 1500 à 2000 francs.

Courses nationales do skis. — Voici les
premiers résultats des courses do La
Chaux-de-Fonds :

Courses de fonds pour seniors. Première
classe : trois participants. — 1. Huguenin,
La Chaux-de-Fonds.

Deuxième classe : 18 participants. — 1.
Simonseu, Saint-Moritz.

Troisième classe .: 25 participants. — 1.
ÏWasseeha, Davos.

Courses de fonds pour juniors. — 1. Si-
men. Davos.

Concours de slalon. — 1. Capaul, St-Mo-
ritz.

Courses de dames. — Mlles Louise et
Elise Jaccard , Sainte-Croix.

Courses militaires de patrouilles. — 1,
Fort d'Andermatt.

Concours de sauts pour juniors. — 1.
Maurer , Davos.

Seniors. — Première classe, pas de pre-
mier prix.

Deuxième classe . — 1. Simonscn.
Troisième classe. — 1. Leisner, Christia-

nia.
Champ ionnat suisse. — 1. Simonsen ;

meilleur saut, 30 m., Leisner.
Lundi matin, les skieurs sont partis pour

des excursions ; les uns sont allés au Chas-
serai , les autres à Tête de Ran.

Préfargîer. — Il y avait juste cinquante
EUS, la semaine dernière, que l'infirmier en
chef de la maison de santé de Préfargier ,
M. Louis Mosimann, était entré au service
de cet établissement. Pour commémorer
cet anniversaire, le Comité a remis à M.
Mosimann une montre en or, en témoigna-
ge de sa reconnaissance pour les services
rendus. C'est un bel et rare exemple de
dévouement et de fidélité au devoir qu'un
demi-siècle d'existence entièrement consa-
cré au soin et à la surveillance de malades
«dans une maison de santé.

Môtiers, corr.). — Un cas de probité
qui mérite, d'être connu pour sa beauté et
sa rareté est celui d'un ressortissant de
Môtiers , établi à l'étranger depuis nombre
d'années et qui , se souvenant que sa mère
était tombée dès 1891 à la charge de sa
commune ensuite de vieillesse et de mala-
die incurable, a promis dé rembourser les
dépenses occasionnées par son assistance.

C'est ainsi qu 'en 1911 il faisait parvenir
& sa commune d'origine une sommé de
1084 fr'., en 1912 1691 fr. et il vient d'en-
voyer à nouveau un chèque de 1008 fr. soit
3783 fr. en trois années.

C est un. bel exemp le à suivre pour qui
pourrait le faire. . -_.,

— Le Conseil général , dans sa dernière
eéance, vient d'adopter un arrêté aux ter-
mes duquel il accorde au Conseil commu-
nal un crédit de 1873 fr. 50 pour la cons-
truction d'un trottoir à la rue du Collège
qui aura pour conséquences d'assurer plus
de sécurité aux piétons à cet endroit si peu
large de la route cantonale aux abords du
bureau des postes.

Le devis présenté par le Conseil commu-
nal accuse une dépense de 1024 fr. pour
achats de terrains et 1474 fr. pour cons-
truction du trottoir, soit ensemble 2498
francs dont les trois quarts : 1873 fr. 50
à la charge de la commune et un quart :
624 fr. 50, à la charge de l'Etat.

Il a ensuite modifié l'article 16 du rè-
glement du garde-police en ce sens que ce
.ieriiier pourr a à l'avenir être chargé de
placarder . les affiches des partis politiques.

— La question des indemnités à accor-
der aux communes, siège d'un chef-lieu,
pour le chauffage, l'éclairage et les soins
de propret é des locaux affectés aux servi-
ces judiciaires, vient d'être réglée par île
département des travaux 'publics. La nou-
velle loi sur l'organisation des services ju-
diciaires prévoit que les locaux précités
sont fournis par les communes chefs-lieux
de district. Par contre, l'Etat indemnise
ces communes de la moitié des frais de
chauffage, d'éclairage et de soins de pro-
preté. Il eu est résulté pour la commune
de Môtiers une sensible diminution de re-
cettes. Elle recevait antérieurement de l'E-
tat et des autres communes du disrict une
location de 5170 fr. pour son hôtel de dis-
trict et elle ne recevra plus de l'Etat que
3350 fr. , d'où diminution de recettes de
1820 francs.

Peseux (corr.). — Comme les années pas-
sées, à l'occasion du culte anniversaire de
la votation de 1907, dimanche, le sermon
a été remplacé par la lecture d'un rapport
dc paroisse. L'année 1912 n été une année
d'activité pour notre paroisse nationale ;
il est intéressant de donner quelques ren-
seignements tirés du rapport qui nous a
été présenté par lo pasteur Blanc.

Des 30 nouveaux-nés en 1912, 25 ont
été baptisés dans notre Eglise ; il y a eu
10 mariages et 10 décès. Trente catéchu-
mènes ont suivi le cours d'instruction re-
ligieuse. Le nombre des familles apparte-
nant à la paroisse est de 400,

Parmi les événements particuliers, ci-
tons : Le culte anniversaire du 21 janvier ,
dont la collecte en faveur de la caisse cen-
trale a produit la belle somme de 434 fr.

La vente du 22 février , en faveur du
fonds des orgues et des œuvres de la pa-
roisse , a produit 1867 fr.

Les assemblées de paroisses des 24 et
30 novembre ont clé particulièrement re-
vêtues. Elles ont arrêté le choix des douze
candidats au collège des anciens et nommé
un grand comité pour l'organisation d'une
loterie en faveur des orgues ; ce comité se
réunira sans tarder.

Le fonds des sachets a encaissé 1457 fr.
15 cent, (dont 573 fr. proviennent des col-
lectes du dimanche) et il a dépensé pour
divers secours 1413 fr. 30. Le capital ac-
tuel de ce fonds s'élève à 12,807 fr. 36. Le
capital du fonds de paroisse est de 1159 fr.
Les dépenses pour frais d'administration,
élections, etc., ont été de 187 francs.

Le fonds des orgues a un capital clo 1783
fr. 26, il est loin encore d'atteindre une
somme suffisante pour l'installation cle
nouvelles orgues dans notre temple.

En outre des secours distribués par île
fonds des sachets, le pasteur a distribué à
diverses familles de la part de gouverne-
ments cantonaux ou de communes d'autres
cantons 1667 francs.

De son côté la société de couture des da-
mes nationales a secouru au cours de l'hi-
ver 1912, 15 familles ; elle a dépensé dans
ce but 257 fr. 55.

Les liens nationaux ont pris une grande
part à l'organisation de la vente du 22 fé-
vrier ; un grand nombre dc leurs membres
sc sont rendus à la réunion centrale des
liens à Boudry le 2 juin , où ils ont trouvé
un accueil cordial et entendu d'encoura-
geantes exhortations. — Le lien des jeunes
filles s'est mis à 'l'œuvre pour confection-
ner des vêtements pour les victimes de la
guerre des Balkans. Celui des jeunes gens
a fondé une sous-section littéraire qui se-
condera le comité constitué pour l'organi-
sation de la 'loterie des org'ues.

Mentionnons encore d' activité du chœur
mixte qui par ses chœurs a embelli nos cé-
rémonies religieuses.

La Côte-aux-Fées. — En 1912, il y avait
713 habitants ; en 1913 ri y- en a 713 éga-
lement.

te Ccrncux-Péquignot. — A la votation
qui a eu lieu les 18 et 19 janvier au Cer-
neux-Péquignot, ont été nommés : mem-
bre du Conseil communal, M. En. > Chof-
fet ; membre de la commission scolaire, M.
François Simon-Vermot.

Frontière française. — La pluie conti-
nuelle de la matinée du 23, qui rendait
les chemins , près que impraticables par suite
de la neige tombée lies jours précédents, a
empêché la foire de Pontarlier d'être im-
portante. Detix chevaux seulement ont fait
leur apparition quelques minutes sur la
place Morand. Les vaches prêtes ou fraî-
ches, pou nombreuses, s'estimaient de 420
à 600 francs. Les bœufs do travail s'enle-
vaient encore dans les prix de 850 à 1,100
fr. la naire.

Fleurier. — Jeudi soir, la société frater-
nelle de prévoyance a tenu sa séance an-
nuelle. Il résulte du rapport du caissier
qu'il a été payé, pendant l'année, à 57 ma-
lades, 3684 francs. Le produit des cotisa-
tions s'est élevé à 4424 fr. La section a pu
envoyer à la caisse centrale 650 francs. Le
nombre des membres, qui était, au 31 dé-
cembre 1911, de 196, était au 31 décem-
bre 1912 cle 186.

NEUCHATEL
L'accident des Saars. — Il revient des

détails précisant les circonstances de l'ac-
cident de vendredi soir. C'est à 10 h. 1/4
qu'il s'est produit , la victime ayant glissé
sur les rails en voulant prendre le tram
pour Saint-Biaise. Relevée immédiate-
ment , elle fut  transportée dans la salle
d'attente du bas du Mail , puis ' sans aucun
pansement provisoire d'un samaritain , à
l'hôpital Pourtalès, où le médecin en chef
réduisit la fracture de la jambe.

Attention ! — Un M. Jules Jack , direc-
teur de l' «International privelad office»(!)
envoie de Naples à nombre de personnes
ici une circulaire pour les engager à lui
verser par iosudàt international 5 fr. 00
en échange de quelque chose de peu clair
qui doit faire gagner 35 à 60 fr., quelque-
fois 120 en une semaine.

L' e International privet-ad office « s'oc-
cupe de renseignemeiils, d'avances de ca-
pitaux , des mystères dc l'avenir , de fonds
de commerce, de mariages ct d'autre s cho-
ses encore.

Il faut avoir une foi bien robuste pour
envoyer les 5 fr. 60 demandés S

Football. — Après une partie vivement
disputée, l'Helvétia F. C. de notre ville a
emporté dimanche passé, à Fribourg, la vic-
toire sur l'excellente deuxième équipe du
Stella F. C. par 4 à 3 buts. Par ce nouveau
succès, l'Helvétia demeure en tête du
groupe.

Comment se fit is coup D'Etat turc

Bl. Renzo Larco, correspondant du c Cor-
riere délia Sera », télégraphie de Constanti-
nop le lo 24 janvier par la voie de Consianza :

Hier, dans les premières heures de l'après-
midi , nous attendions de connaître à la Su-
blime l'or te le texte de la réponse que Kiamil
pacha devait adresser aux puissances, lorsque
vers 2 h. 30 nous entendîmes des cris de foule
partant de la rue qui conduit à l'entrée du
pa 'ais du gouvernement. La rumeur augmen-
tait en se rapprochant.

Tout de suite une grande agitation se ma-
nifestait dans les corridors du ministère do
l'intérieur. Des portes s'ouvraient et se refer-
maient. Mais l'écho do l'émeute populaire ne
devait pas parvenir jus qu'à la salle du conseil
des ministres, qui se trouve dans une autre
partie du palais. De ce côté tout paraissait
calme : dans leur salle isolée, les ministres
continuaient leur discussion.

Mais on nous pousse dehors. La cour et les
deux rues latérales, dont l'une conduit à
Stamboul et l'autre descend à Galata , sont
noires de peup le. Au-dessus de tous ces fez
rouges et des turbans blancs des prêtres s'agi-
tent des drapeaux, et dans un chœur de ma-
lédictions et de vivats on entend ces mots :
« A  bas Kiami., traître à la patrie ! Vive la
guerre > !

Au moment où nous traversons les rangs de
la foule, nous entendons 3 coups de feu qui
partent du côté de la Sublime Porte. Dans ia
foule pas d'officiers. Une centaine de soldats
campent dans un angle de la cour indifférents.
C'étaient les seuls militaires que Kiamil avait
pu faire venir dn ministère de la guerre au
dernier moment. Da reste toutes les l'gnes
téléphoni ques avaient été coupées.

Voici ce qui s'était passe. Kiamil pacha te-
nait à sa disposition , dans la cap itale, treize
bataillons et trois compagnies de mitrailleurs.
Ces troupes reçurent l'ordre , on ne sait pas
de qui , d'aller exécuter ce jour-là des manœu-
vres hors de vide. C'est a nsi que, lorsque
vers deux heures de l'après-midi , les mani-
festants commencèrent à descendre des hau-
teurs de Stamboul , la Sublime-Porte se trouva
sans défense.

A la tôle des révoltés, marchait Enver bey
à cheval , Ta aat bey et Hagi bey. A cent
mètres du pala;s, Enver bey, dressé sur ses
étriers, sc mit à haranguer la foule , qui pa-
raissait ivre de haine et d' exal tat ion.  Puis
l'officier , sautant a bas de sa monture , dis-
parut soudain dans un automobile. C'est alors
qu 'il s'est rendu au palais impérial  pour
demander au sultan la destitution de Kiamil .

Le massacre
Au bout de trois quarts d'heure , Enver bey

revint  à la Sublime Porte , acclamé par une j
foule en délire. On le vit alors entrer dans le i
pa ais avec quatre amres ofliciers et qtie-ques
soldats revolver au poing. 11 s'avançait ainsi
dans ifl dédale des corridors vers la salle où
siégeait lo conseil des ministres. Souda n
s'ouvre une porte et apparaî t  sur le seuil
Tewfik bey, officier d'ordonnance do Nazim
pacba, ministre de la guerre. A la vue de ces
hommes armés, il fait  mine de tirer son re-
volver ; mais au même moment il s'abat ,
frapp é à la figure et à la poitrine.

Au bruit des détonations, Nazim pacha sort
de l'a sallo et , voyant le groupe des assaillants
autour du corps de l'officier , il s'élance vers
eux en les traitant d'cinfàmes» , de ccanailles»
et d' « assassins ». Frappé de trois balles, aui
ventre et à l'oreille, i! s'abat à son tour, fou-
droy é. Ce fut une scène macabre. Tous les
ministres, terrorisas par le bruit de la bagarre,
qui se passait à quelques pas do la salle du
Conseil , fuirent dans tous les sens.

Seul Kiamil pacha resta immobile dans son
fauteuil. Cependant son officier d'ordonnan-
ce, le capitaine Nazif bey, bondit dans le cor-
ridor et tua d'un coup de revolver Mustapha
Negib, le compagnon d'Enver bey, et celui
qui le premier avait tiré sur le ministre de la
guerre. Mais Nazif bey paya de sa vie sa
belle audace. Un gendarme, qui voulait dé-
fendra le corps de Nazim pacha, fut lué ù s .n

tour, et c'est sur ces cinq cadavres qne le bel
Enver bey et ses compagnons ont dû passer
pour arriver jus qu'à la salle du Conseil , où
un vieillard nonagénaire les attendait, iné-
branlable, à son poste.

Le revolver au poing, los conjurés ont fait
signer à Kiamil sa démission. Peu après,
Enver bey la portait au sultan ct obtenait de
lui la nomination de Mahmoud Chevket pacha.
Plus tard il vint communi quer lui-même cet
acte du souverain à la multitude.

Dans la soirée, les Jeunes-Turcs procédè-
rent à une masse d'arrestations. Ce fut  une
véritable chasse à l'homme.

IJ» guerre
Ce qu'on dit à Londres

Malgré l'acceptation unanime du principe
d'une rupture et les paroles belliqueuses des
alliés, la situation reste la même : on attend
une réponse de la Turquie. Les alliés ne
remettront leur note à Recliid pacha qu 'après
avoir consulté sir Edward Grey.

Les hostilités ne peuvent reprendre que
dimanche ou lundi au plus tôt D'ici là, on
espère que le miracle se produira , mais les
alliés balkani ques sont très décidés à recom-
mencer la lutte ot les grandes puissances,
quoique très unies, semblent d'avis qu 'il faut
on finir et que les alliés prennent Andrinople.
Ici on ne croit pas à la solidité et à la durée
du ministère jeune-turc.

A Constantinople
Au cours d'une visite aux ambassadeurs,

le grand-vizir a déclaré que la réponse de la
Turquie à la note des puissances sera remise
dans le courant de la semaine.

On déclare sans aucun fondement le bruit
qui a couru à l'étranger sur l'abdication du
sultan et la proclamation de la république.

Lundi , à 2 h. 30, a paru un irade nommant
le prince S'aïn Halim ministre des affaires
étrangères.

Les pourparlers roumano-bulgares

Les pourparlers entre la Bulgarie et la
Roumanie continuent avec plus d'activité
que jamais à Londres. MM. Danef et Mishu
se rencontrent tous les jours ;

On assure* d'excellente source, que le
gouvernement roumain renonce pour le mo-
ment à toute idée de mobilisation, ce qui
produit une bonne impression dans les mi-
lieux diplomatiques. . Les pourparlers entre
la Bulgarie et lia Roumanie se continueront
entre Sofia et Bucarest au cas où M. Danef
quitterait Londres, à la suite de la rupture
qui paraît maintenant inévitable.

Selon l.o « Times » M. Mishu , plénipoten-
t ia i re  roumain , a remis samedi à M. Danef ,
délégué bul gare, la teneur des demandes
définitives do la Roumanie. Cette dernière
réclame un territoire comprenant la Si'lis-
trle et les forts de Kavarua et cle Baltchik.
La frontière s'étendrait à 12 milles au nord
de Varna, dans le voisinage immédiat d'Eu-
xinograd , propriété du roi de Roumanie.

Le journal ne croit pas à des mesures
militaires.

Les Hindous et la guerre

On mande de Calcutta que les musul-
mans tiennent des réunions en faveur du
parti jeune-turc de Constantinople. Ils ont
adopté une résolution demandant la reprise
de la guerre et condamnant « le silence
atroce do l'Europe et l'inactivité de l'An-
gleterre vis-à-vis des outrages des Bulga-
res s.

Dans les coulisses
De Paris, lundi , au « Journal de Genève » :
On n 'est pas très au clair sur les opérations

financières turco-allemandes dont on a beau-
coup parlé ces jours. Il semble qu'il y ait eu
réellement des négociations officieuses à ce
sujet , mais on doute que lo gouvernement
allemand veuille agir daus ce sens. Toutefois ,
on ne saurait affirmer, et il est probable que
tout au moins l'Allemagne n 'est pas mécon-
tente qu 'un changement dc personnel soit in-
tervenu à Constat!unop le où certains de ses
agents prat i quent une politi que très parl im-
lière et indépendante.

Dans son bu let in de ce soir , le « t emps »
insiste beaucoup sur ce fait qu'après la liqui-
dation do la Turquie  d'Europe celio de la
Turquie d'Asie pourrait  s'ouvr i r .  Depuis
quel ques mois, le grand journal du soir re-
vient constamment sur la question clo Syri e,
si bien qu 'on s'en est alarmé en Ang leterre ct
que le < Times », il n 'y a pas p lus de quatre
j ours, a cru devoir répondre à une campagne
où il voit ou croit voir des arrière-pensées de
partage.

Si de telles arrière-pensées existent, je crois
pouvoir dire qu 'elles ne sont pas le moins du
inonde encouragées par le gouvernement  fran-
çais, qui sait quel danger présenterait la li qui-
dation de la Turquie d'Asio ct qui fera 'au
contraire son possible pour qu 'elle no s'ouvre
pas.

Mais, d' autre part, si l'on veut éviter une
telle éventualité, il faut obtenir pour les Ar-
méniens avant tout, et en seconde ligne pour
les Libanais qui sont moins menacés, les plus
sérieuses garanties sous le contrôle collectif
dea puissances.

Là est la vérité politique. Ceux qui entre-
tiendraient des arrière-pensées de partage, au
même titre qui se refuseraient à prendre en
mains la cause de ces populations menacées,
feraient couri r à la paix européenne le même
péril, car les manœuvres dea uns, comme
l'inaction des autres tendraient finalement au
même résultat.
¦ ; i —=

Mot de la fin.
— Une épidémie vient 'de se déclarer

dans l'armée tu rque  depuis les dernières
batailles.

— Laquelle ? . - . . ' " ; .
-.— Une épidémie de Krupp,

EXTRAIT DE U PEUILLE OFFICIELLE
Faillite de Marcel Simon , mécanicien, à

Travers. L'état de collocation des créanciers
do ectto fail l i te  peut être consulté a l'oflico
dos faillites , à Môtiers. Les act ions en con-
tes ia t ion do l'état de collocation doivent être
introduites dans les dix jours à dater du
25 janvier.

Observations faites 5. 7 h. !'., 1 h. !S et 9 h. y,

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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POLITIQUE
Convention ferroviaire

franco-suisse

On a distribué lundi, à la Chambre, l'a-
vis donné par la commission du budget sur
la convention passée entre l'a'dminis.t_raition
des C. F. F. et la compagnie P.-L.-M. au
sujet de.la ligne Genève-la Plaine*

Cet avis est rédigé par M. Charles Du-
mont , ancien ministre des travaux publies
et député du Jura. La commission propose
à l' u n a n i m i t é  l' a doption.

Le suffrage féminin à la Chambre
des communes

Lundi la Chambre des communes était
bondée. Il y avait une foule nombreuse
aux abords du Parlement.

Répondant à M. Asquith , le speaker dit
que l'insertion dans le projet de franchise
d'un amendement quelconque t endan t  h oc-
troyer le suffrage à une nouvelle classe d'é-
lecteurs, donnera au bill un caractère essen-
tiellement nouveau , ce qui nécessitera, se-
lon l'usage parlementaire, lo retrait du
projet et son remplacement par un nou-
veau projet.

M. Asquith annonce alors que le gouver-
nemen t retire le projet.

A la Chambre française

A la Chambre, M. Briand annonce que
le gouvernement déposera jeud i un projet
relatif à l'amnistie. C'est , 'ajoute-t-il , un
geste de clémence ct de générosité qui ,
pour avoir son ef fe t , doit être discuté dans
le plus bref délai.

Le président du conseil demande à la
Chambre de voter avant tout le budget. Il
insiste pour que le projet sur l'école laïque
vienne en discussion en mars.

Il .aff irme, en terminant, la nécessité de
voter le statut des fonctionnaires le plus
tôt possible.

Par 427 voix , la Chambre décide de dis-
cuter , le 3 mars, le projet visant la défen-
se et la fréquentation de l'école laïque.

La séance est levée.
Séance mardi , à 2 h., pour la suite du

budget.

Pour la jeunesse. — Les timbres vendus
au public dans le courant du mois de décem-
bre, spécialement destinés à des œuvres pour
la jeuness e, dans les bureaux de poste, ont
produit , pour toute la Suisse, un bénéfice net
de 19, 162 fr. Le nombre total d'exemplaires
vendus a été de 212,922, soit 138,990 avec
texte allemand, 62,050 avec texte français et
11,882 avec texte italien.

Dans ces chiffres n 'est pas compris ce que
des particuliers ont pu placer en fait de tim-
bres.

Avalanches. — Plusieurs avalanches
sont descendues dans les environs de Clop-
pensteia, notamment lia fameuse avalan-
che rouge. La voie du Lœtschberg est ob-
struée.

Aviation. — Legagneux, parti à 12 h. 10
d'Issy-les-Moulineaux et ayant à bord Mlle
Dawies s'est élevé à une hauteur de 3670
mètres, battant le record français avec pas-
sager. Il a atterri à Villacoublay à 1 h.50.

—On télégraphie de Buenos-Ayres que
l'aviateur argentin Eusebiono, qui volait
au-dessus de Villa Lugan o, est tombé d'u-
ne hauteur de 120 mètres et s'est tué.

Rien de nouveau sous le soleil. — Un
voyageur, M. A. Hooton Blackiston, qui
vient d'explorer dans les montagnes du
Chihuahua (Mexique), a découvert tout un
ensemble d'importants villages d'habitants
do cavernes.

II. y signale notamment l'existence d'une
maison h huit  étages qui , d'après le nombre
de ses chambrées, pouvait aisément abriter
2000 personnes. Les communications entre
les huit  étages étaient assurées à l'aide
d'échelles extérieures ; on retirait ces der-
nières en temps de guerre. Des quantités de
poteries d'une facture indiquant  un haut
degré dc civilisation ont été découvertes
dans ces chambres.

L'explorateur signale l'existence de
fours communaux où les familles du vil-
lage semi-aérien venaient  préparer leur
cuisine. Il a découvert également, dans un
parfait état de conservation, des réservoirs
à grain , hauts de plus de dix mètres, et af-
fectant la forme d'urnes renversées ; leurs
parois extérieures, très lisses et couvertes
d'émail , méfiaient leur contenu à l'abri
des attaques des rongeurs.

La publicité pittoresque

Â Valmy, un café voisin de la- gare a
pour ensei gne :

t Au grand Kellermahn >
Un autre café, plus éloigné du chemin

de fer et plus modeste, s'est contenté de
celle-ci :

.<. Au petit Kellermann >
*(£¦«

On l i t .  à la devanture  d' un bazar , rue
Jean-Nicot, à Tours :

«. Ici on remplace les mauvaises têtes s .
Il s'agit de têtes de poupée. .

***
A Paris , rue Pierre-Chausson, cette lu-

gubre enseigne :
A L'AEROPLANE

« Deuil en vingt-quatre heures >

NOUVELLES DIVERSES

MM. les abonnés de Nenchâtel-Serrières
desservis par

les porteuses
qui n'ont pas retiré leur

quittance
d'abonnement pour 1913, sont informés
que nous prendrons la liberté do préle-
ver en

remboursement postal
le montant des abonnements n'ayant pas
été réglés il notre bureau lo

3 février prochain
Administration de la

i Feuille d'Avis de Neuchâtel »
i

(Service _p-ci_J dc i* TtuiiU d 'Avis £» s itucialtl)

Lo vote des femmes en Angleterre
LONDRES, 28. — Lundi après midi, un

service d'ordre de 2000 agenls à pied et
100 à cheval avait été établi aux abords dc la
Chambre des communes, en prévision des
vio ences des suffragettes.

M. Asquith a déclaré aux Communes quo
le gouvernement ne proposera pas de projet
de loi accordant lo droit dc vole aux femmes.
Si un dé puté en propose un dans une séance,
on lui donnera toute facilité pour fai ic discu-
ter sa proposition.'

Une victime de plus

AIX-LA-CHAPELLE, 23. — L'aviateur
Hull , âgé de 24 ans, a fait une chute de six
mètres pendant un vol d'essai au camp d'avia-
t ion de Draserhaide et s'est tué.

DERN IèRES DéPêCHES

CONSTANTINOPLE 28. — Le ministre
des affaires étrangères, par intérim , a déclaré
qu 'il n 'avait pas encore reçu continuation do
la décision des ahiés de dénoncer l'armistice.

Le conseil des ministres s'est réuni lundi
après midi pour discuter de nouveau la ré-
ponse de la Porte à la note des puissances.
Cette note doit être remise aux ambassadeurs
auj ourd 'hui 'ou mercredi,

LA GUERRE

* AVIS TARDIFS"
Echangé un parapluie
à pommeau d'argent

h la réunion clo mardi chez M. II. do Mont-
mollin. Prière do le rapporter St-Honoré 7, 2°".

Madame veuve Louis Montha-Choux , Mon-
sieur et Madame Emile Choux-Ritz et leurs
enfants , à Cortaillod , les famil les  Mentha-
Barrât , à Travers , Bitschy-Mcn.ha , à Colom-
bier , ainsi que les familles alliées , ont la
profonde douleur de faire part fi leurs amis et
connaissances du décos do leur bien-aimée
fille , petite-fille , nifeco et parente ,

MARGUERITE
enlevée subitement à leur affection , à l'âge clo
18 mois.

Cortaillod , lo 27 janvier 1913.
Eternel , tu nous donneras la

paix , car c'est toi qui nous a fait
tout ce qui  nous ost arrivé.

Esaïc XXVI, 12.
L'cnaovoliasoment , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu mercredi 29 janvier, i
i heure do l'après-midi.

On est prié de ne pa? faire de visites
.̂ ^ _»__^_^-,,_ _jM.i -̂i.yrre<-rat^«ra* ĝ.agSBH^R?S3^

UNIVERSITE .
Le conrs libre d'histoire dc l'art,

do M. l'ierre Hodet, ne pourra avoir lieu
aujourd 'hui  mardi 28 janvier.  11 reprendra
mardi prochain 4 février.

_̂RS-«ra^!__RU_____WÏS_«l___l_________iU __^^
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Madame veuve Lina Dothaux-Vogel ct se»
onfants  Alice et Henri , ainsi (pic les familles
alliées , ont la douleur do faire part à leurs
parents , amis et connaissances de la perto
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur I.o .îîs DOTBIAUX
leur cher époux , père , fi ère , beau-frère, oncle
ot parent , survenue aujourd'hui, après uno
courte maladie, daus sa 5Umo année.

Cormondrèche , lo 27 janvier 1913.

Veillez et priez , car vous ne
savez ni lo jour , ni l'heure à la-
quelle le lils do l'homme viendra.

Matth. XXVI , 4L
L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu mercredi 29 courant , à t h.
après midi.

Domicile mortuaire : Cormondrèche.

Madamo et Monsieur William Coste-Hub.er
et leurs enfants , ainsi cpio les familles alliées,
font part a leurs parents , amis et connais-
sances de la perte qu ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Frédéric MUBL.ER

leur cher frère , beau-frère, onclo et parent,
que Dieu a repris à lui , lo 26 janvier , dans
sa 65mo année, après une courte maladie.

Grand-Ruau, Auvernier , le 26 janvier 1913.
Voiliez donc , car vous na

savez pas à quelle heuro votro
Seigneur doit venir.

Matthieu XXIV , 42.
L'ensevelissement , sans suite, aura lieu

mardi 28 courant , à t heure après midi.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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11 STATIONS ff TEMPS ot VENT
-x g C

2S0 Bàlo 4- 3 Couvert. Biso.
543 Berna 4- 1 » Calma.
!i87 Coiro — 1 Quelq.nuag. »

15.3 Davos — 7  Tr. b. tps. »
032 Fribourg + * Couvert.
394 Genève 4" '* » »
475 Glaris — * Quelq.nuag. »

1109 Goschenen + 1 Couvort.  »
500 Interlaken + f Quelq.nuag. »
995 la Chaux-de-Fonds + 1 Couvort. »
450 Lausanne + 4 » »
208 Locarno + - » »
337 Lugano + 2  » »
438 Lucerne + " » »
399 Montreux 4 -4  » »
458 Neuchâte l 4-3 » »
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1873 Saint-Moritz — 13 Tr.b.tps. »
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