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Magasin horticole BÂRBEL & PERROSET
rue du Seyon 5a. — NEUCHA TEL

r
Toujo urs en magasin

Couronnes en feuillage naturel et artificiel

ABONNEMENTS '
i an 6 mois 3 mois

En ville , par porteuse 9.— 4.50 I.î5
> pir la poste 'o.— 5.— a.So

Hors de ville ou par la
poste dai\ . toute I» Sui.sc 10. 5.— _ t.5o

Etranger (Union postale) a6.— i3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau: Temple-"Neuf, JV" i
. feule au numéro aux kiosques, gares, cjp ots , etc. . ,
 ̂

' 
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1 ANNONCES, corps 8 '
Do Canton, la li gne o . îo ;  i " insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la li gne; avis
mortuaires 0.20; dito ex-canton O.î S.

Suisse tt étranger , la ligne o.i5;  1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : 0.10 la ligne ; min. 1.3p.

J{éclames, o.3o la ligne , min. i.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'est
? pas lié à une date prescrite. .
«¦ . »
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§|| !! "||| COMMUNE

J|§P COETAILLOD
v VenteJe bois
Lundi 20 courant, la commune

fle Cortaillod vendra par voie d'on-
ehôres publiques dans sa forêt du
Chanet :
. 71 pièces sapin et épicéa

= 45.56 m .
il chênes = 4,48 m3.
55 stères 54 bois de fou.
9 demi-toises rondins pour

echalas.
32 poteaux de chêne et 7 troncs.
î tas de perches et H lots de

___f branches.
Rendez-vous des miseurs à 9 h.

du ni ; .Un à l'entrée dé la forêt.
Coriaillod , le 10 janvier 1913.

H192 N Conseil communal.
r- I COMMUNE

Bp AUVERNIER
Vente Se bois de service

avant abatage
* 

' '
. 1— . . —. - — -

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

Les listes de détail des marte-
lages peuvent être demandées au
Secrétariat communal . Pour visiter
les coupes, prière de s'adresser au
Garde forestier : James Jaquet, à
Bochefort. , •;' •-

Auvernier, le 9 janvieTWTs.'"?
Comeil comrm-nol.

__ gfe I COMMUNE
§&f à de

|||p Corcelles-Cormondrecfie

Déclaration fl immenbles
—Conformément à la loi, toutes
les personnes domiciliées dans le
ressort- communal de. Cpfcelles-
Connondrècha.»- et qui possèdent
des immeub es ou parts d'imnj eu-
bles dans d'autres localités "du
canton , ainsi que les personnes
non domiciliôi -s à Corcelles-Cor-
mondrèche , mais y possédant des
lmmeublos , sont invitées à adres-
ser an Secrétariat Commu-
nal , ju squ'au IO février
1913, une déclaration signée in-
diquant la situation , la nature et
la valeur de ces immeubles.

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

Corcellas-Cormondrèche , le
7 janvier 1913.

"̂  Conseil commiuiaL
S 

% £$,_ 1 COMMUNE

- Éif3 de
(̂|p Corcelles-taonorèclie

Taxe Ses chiens
Toutes les personnes domiciliées

dans le ressort communal qui gar-
dent un eu plusieurs chiens , sont
informées qu 'elles doivent en faire
la déclaration au Secrétariat
Communal jusqu'au 31 con-
*anî , en acquittant la taxe de
1913, soit 15 fr. par bête.

Les intéressés qui ne so confor-
meront pas à la présente seront
poursuiv is à l'amende.

Corcellos-Cormoncrèche , le
7 janvier 1913.

Conseil communal.

IMMEUBLES

AUBERGE
à vendre ou à louer
¦_f_ _ .H- _ . _ i  13 janvier 1013,
¦es 3 lum en aprè» midi, la
commune de Kenin-Vilnrs-Saules
exposera en vento , par enchères
Publi ques , dans l ' immeuble  en
vente , l'auberge de Saules,
avec ses dépendances , soit jardin
et verger, le tout d'une surface
«6 1126-2 . Lo bâtiment renferme
«•gement et salles d'auberge. En-
trée en jouissance : 23 avril 1913.

Dans le cas où aucun acquéreur®e se présenterait , il sera procédé
* 'a remise à bai l de l'immeuble.

Cernier , le 31 décembre 1912.
*H66 N Abram SOGUEL, not.

- Le Samedi 1" février 191.3 , à 8 heures  du soir , & l 'Hôtel
des XIII Cantons, à Peseux, M. Alphonse-Ferdinand
Kriiiitei'. au dit lieu , exposera en vento par voie d'enchères publ iques
les immeubles ci-après :

Cadastre de Peseux
Article 1288, A. Boubin , bâtiments , jardin et vigne do 1108 ma.

Subdivisions :
PI. f» 7, n° 120, A lîoubin , logements 88 m3.

» » 121, » bûcher et véranda 13 ma.
» » 122, « placo ot jardin 368 ma.
» » 123, » vigne 699 m2.

l,o bâtiment est assuré pour fr. 18.100. —-. Belle exposition.
Article 361 , pi. f° 7, n» 19, A Boubin , viguo do 1400 m2.
Article 3»2, pi. f» 7, n° 25, A Boubin , vi gne do 738 m'J.
Article 452, pi. fu 7, n° 18, A Boubin , vi gne do 002 ni8.
Article 3i9, pi. f° 17, n" 39, Aux Tires , vigne do 807 ma.
Article 15, pi. f° 17, n° 40, Aux Tires , vi gne do 504 in2.

Cadastre d'Auvernier
Article 182, pi. f° 26, n» 6, Montillier , vi gne do 957 m2.

Les articles 1288, 361, 362 ct 452 du cadastre de Peseux , forment
un seul -mas et pourr ont  être achetés ensemble ou séparément. Les
vignes ,, articles iU'J, 15 sur Peseux et 182 sur Auvernier , sont entiè-
rement reconstituées.

Pour visiter ces immeubles s'adresser à M. Ferdinand Kramer ,
Châtelard 14, ot pour les conditions do vento au soussigné ,

A. VEITHIEIt, notaire.

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

tiers de M™» Erzingrc-Favey, expo-
seront en vente, par voie d'cnclicres
publiques, le;mercredi 29 jan-
vier 1913, ft 2 heures du
soir, dans la salie dc la jus-
tice de paix , a Sîeuchatel:

une maison de rapport
rue des Moulins 31. à Neuchâtel ,
formant l'articlo 429 du cadastre
d'une surface de 669 m2. La mai-
son occupée par dix locataires est
assurée contre l'inceudio 58,61)0 fr.,
taxe cadastrale 60,000 fr., rapport
environ 3,500 fr.
. Les conditions de la vente sont
'déposées à.PEtud o Henri Ché-
del, avocat et notaire, rue
•du Seyon 9, ù Tlitutfe i,(lmond
Bourquin, Tertrftmx 1, et à
l'Etude Ch. • Kd. Ohnstein,
avocat et notaire, avenue du
Premier-Mars 12, à Neuchâtel.

wm- OCCASION "W
A vendre , à l'ouest de la ville ,

une .

Maison ie rapport
comprenant 3 logements de 4 cham-
bres et dépendances, buanderie ,
gaz, électricité , chauffage par étage.
Très belle situation. Jardin et ver-
ger. Conditions avantageuses.

Gérance de domaines ot immeu-
bles Sacc & Chambrier , rue du
Château 23, Neuchâtel.

~ 
^VENDRE

SuperbejBccasion
Uno pelisse à l'état do neuf

pour monsieur. — S'adresser Ma-
gasin Moritz-Pi guet. Hô pital 6. co

A vendre

un poulailler
en bloc ou séparément. S'adresser
Parcs 128, l°r- étago. 

A VENDR E
un canapé , une machine à coudre
et un réchaud à lessive usagés. —
S'adresser ruo do la Côte 23,
3ms étage. 

Oëgëln
A vendre 3 chars de regain et

foin. — S'adresser Café Lacustre ,
Colombier. 

A vendre une

génisse portante
de 5 mois ct

uu élève
de 5 mois, chez Frédéric Perrin-
jaque t , Treyvaux-s/Bôle.

Bascule
On offre à vendre, d'occasion,

une bascule, force 1000 kilos. —
S'adresser au magasin de fer,
place d'Armes 5.

8P®RT I
JAQUETTES
MAILLOTS
BAS - GANTS
MOLLETIÈRES §|

etc., etc.

Au magasin
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S C&aus r̂es f
S C. BERNARD !
i Rue du SASSIN |

j MAGASIN |
Q toujours très bien assorti %

3 

dam Os
les meilleurs yj nrss ®

< -CHAUSSURES FINES I

S 

pour |

M Escompté 5 'i M

\r " Svreeommznde; • -'

S G BERNARD !
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p our le BLANCHISSAGE *gg ^ j
i adressez-vous en toute conf iance à la î
I Grande .Blanchisserie IVeuchâteloise ï
I i j.

\l S. Gonard & Cie à MONR UZ - Neuchâtel !

x ®® %
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TARIF spécial pour pensionnats et Arrangements à l'année à des J

I se &s se se ss grandes f amilles « g n VL m conditions très avantageuses I
I SERVICE A DOMICILE f ^ § À^ .  TÉLÉPHONE 10.  OS $

WLW- EXPÉDITIO NS AU DEHORS PAR POSTE OU CHEMIN DE FER "̂ S
X ¦ . >&

lÊf é) j _ _______ *ï> _*të%>f r&-^&^î ^ ^l

J. PERRIRAZ, tapissier
et Magasin âe Jtenbles

Faubourg de l 'Hôpital ii — NEUCHA TEL

Exposition permanente ] en magasin de:
12 ntoièles ie lits p our entants j j . . iepuis f r .  17.-
15 modèles de lits p our grandes p ersonnes  » » 19.-
10 modèles de toilettes on lavabos . . » » S.-
Tables à ouorage p our iames . . . .  » « 23.-
Sellettes depuis fr. 11.50, avec dessus catelles, dep. f r.  15.-
Ghals^s Jbasses et ùhaises f antaisies, depu is les pins bas prix

Travail garanti Téléphone 99 Prompte livraison

'RftfgJUR 1

wm Engager la courroie daus l'appa-
Economise re j i 8ana enlever la lame ni aucune

'es H| autre partie , faire glisser le rasoir
dépenses M d'avant en arrière et vico-versa

constantes m pendant quel ques secondes ct vous
pour l'achat || obtiendrez un t ranchant  parfait  per-

08 mettant chaque fois de vous raser
nouvelles lames _|J$ dans d'excellentes conditions.

I

¦ ¦ STANDARD SET COMPLET :
1 rasoir de sûreté avec 12 lames et une courroie,
le tout renfermé dans un étui en cuir pour

25 francs —

H 
-a- T T r~r- T TT -r 1 L^fRfaatàS. I

• am___m —̂w JL. .«_- JL JL 
S I  _̂ŝ *™"*î- *̂' WÊ-

Coutelier t̂ëfi ^ Ni^vfe^

Bue de l'Hôpital 11 S 
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I ARTHUR BURA
Successeur des Entreprises J. et A. BUIIA

Travaux de béton armé, Maçonnerie , Cimentage
TIVOLI 20 — Téléphone 518

E M I L E  BU RA
Menuiserie mécanique

VAUSEYOIV ao — Téléphone 34g

PAU L BURA
TRAVAUX DE GYPSERIE ET PEIÎ TJJJRE

VAUSEYON 19 — Téléphone 299
1 ______________ B

_pi.llPl ri llll. |i||II.Milllll»l»

Commerce à remettre
Pour cause de santé , à remettre tout de suite , daus uno capitale

de la Suisse française, beau et ancien commerce de lait , beurre,
œufs, fromage , etc. (Pas de fabrication.) Très forte clientèle. Beau
bénéfice annuel pronvé. Pus de charrois ni chevaux; lait fourni di-
rectement par producteurs. Affaire sérieuse pt excellente pour pre-
neur actif. Ecrire sous G 29159 Li ù, Haasenstein &, Vogler,
Lnnsanne.

Wer solitaire avec la tête
Le soussigné a été délivré dans l'espace do deux heures par les

produits inoffensifs de l 'Institut médical tVibron » à Wienachten , du
ver solitaire avec la tête. En gage de reconnaissance j 'autorise
l 'Insti tut  médical «Vibrou» à publier la présente attestation du succès
complet avec mon nom en entier : Pauline Kehl , Romershofen , Basse-
l-'ranconio. — Signature légale: Bômorshofen , le 16 jui l let  19H. Walk ,
bourgmestre. — Adresse : Institut médical «Vibron», Wie-
nachten, n» 89, près Rorschach, Suisse. Uo C4 g

La FEWJLLE D 'AVIS DE J VB UCHAT "EL
cn ville, o fr . par an.

j Téléphona . NEUCHATEL 
¦ Téléphone j»

108 108

Transports funèbres

I 

Cercueils

L. WASSERFALLEN - Eue du Seyon |
Maison Jj . Brnyas

Fourgon â disposition

I Ce soir, pour la Den;ère fois |
Sensationnel Sensationnel Sensationnel

1 La vie des Saltimbanques S
Drame cn denx parties; la pins grande at-
traction a ce jour. Tout en assistant a nn
drame, le spectateur voit dénier tontes le»
attractions d'au cirque. On est au clou de
la soirée : la danse au-dessns de la cage des
lions, lionnes, tigresses, tigres, panthères,
onrs, par l'artiste M"« Stëpanidn. Une chose

B§ terrible va se passer : Stépanida arrivée au
milieu de la cage, entendant les rugisse-
ments des fauves, a nn moment de faiblesse
et tombe au milieu des tau vos...et est sau-
vée.

Cest la bande la plus sensationnelle qui
ait été éditée a ce jour.

\mmÊimam ^mmmmmm_MW~
Ba!

^
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La plus beau chois da

CHAUSSURES J
se trouve à li

HALLE aux CHAUSSURES

I

' rne de l'Hôpital li

Th. Fauconast-Nicoud
i mu —¦ ii MiM i i iii ni a— II I I I I I I  i l

SF PAPETERIE mm. f||
M. 

¦ ¦ • NEUCHATEi, rue ria Sejfon . ¦ r |
m Vis-à-vis de la dépendance de .r
B l'Hôtel du Soleil M
ri Grand choix dans tous lea Pt
M articles maroquinerie, pape- T
M terie de luxe, livres d' anni- W
ri vorsaires, boîtes de couleurs , H
m livres à colorier , garniture T
M et cire à. cacheter. W ;
W ' Ecritoires , porté-plumes h\
UA réservoir. Articles fantaisie. JJM Souvenirs , de Neuchâtel. W
ri So recommande ¦ h
W Vve B0URQUIN-GHAMP0D h

Magasin Ernest Hurler
Unes dn Seyon

et des Moulins M
NEUCHATEL

lii iil irifsi
en capotes et eu sections

Miel extrait
garanti pur

FOJÛfiT
àe î" qualité à vendre. — S'adres-
ser à l'Hôtel Rellevue, Geneveys
s. Coffrane. 

^
; ;,. . £U47N.

» A vendre une - *. -  ̂ -.

BICYCLETTE
on bon état. 60 fr. — Seyon 9, 2°>«.maux ca tous ys.ires a l iijirtek os ci journal
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f LOGEMENTS
A louer, avenue du

I" MARS 14
apprtement de 3 "pièces et dépen-
dances. S'adresser ira propriétaire,
Saars 5. 

Dès le 24 mars 1913: ou époque
à convenir , logement de , 3 cham-
bres et dépendances.' 'Pris 35 fi*:;
par mois. — S'adresser Tertre i2,
lm*. étage*. ,:/. . .,- - -..-. ...

Poux- cas imprévu
premier étage, rue du Château 7,
2'chambres, cuisine, gai' et dépen-
dances.- ¦*-»' S'adresse» rua du Ohâ-
Veau i.., . . 

Ecluse 29, 1«, pour le 24
mûrs, logement de 2 chambres et
dépendances. Prix : 25 fr. par mois.

pcnùe i ĵliîars
A louer, logement, confortable

de 4 chambres,' belle cuisine' et
dépendances; au 4mo, pour-'Saiat-
Jean 1913. — Demander l'adresse
du n° 34 au bureau de la Feuille
d'Avis. ¦

A louer , pour Saint-Jean, Ave-
due du 1er Mars, un beau logement
né 4 chambres et dépendances, au
4m°. Confort moderne. Ecrire sous
chiffre P. SI. 685 au bureau de la
Feuille d'Avis. . ' , '. ' ;' co.

A louer, pour le 24 juin ,-un pe-
tit appartement • de' '2' chambres
mansardées 'et cuisine», avec gaz.
— 31 fr. par mois. — S'adresser
Côte 31, 1" étage. . c.o.
WPCPTTY • A louer, pour le 24
r£li3£JUA. juin 1913, un beau
petit appartement de 2 chambres,
ouisine et dépendances , eau, gaz,
électricité eta jardin. Rue du Col-
ège, 3. ' r '- "- y  ¦"-, ' •> '¦', ¦ 

c;0
A louer , pour tout de suite ou

époquo à convenir; un bel appar-:
tement exposé au. soleil, de .trois ,
chambres, salle de bain , chambre
haute , cuisine, cave, etc. ; eau , gaz
et électricité. - -— S'adresser Saint-
Nicolas n° 11. . ç.o.

PESEUX
• - ,  :¦ i .  ¦. .¦r -f -j . ,,-.. ¦ . _ ._ __

¦
_

On .offre ii louer ,, dans, .maison '
neuve, un beau pignon do 3 pièces,
cuisine- et dépendances. Rué des
Meuniergi ^S'adreas^r pour,..xo$r le.
dit logement .. a..M» Jacot , au col-'
logo de -Pcseùx ^ ' ¦ ' r A i '' ¦ ?,;

.̂ Faubourg' de l'H'op itai -'iO , - petit
Ipge.rtiént • av'ec luhwe.r©'-;électrique,
^adresser auj ", '. i' . . . '. , ' çiô. ,

A .louer , ,1 :V»oqxrQUjiii'ol., pour, lé;
"iA juin ïïïî; un bel appartement
do-S à 8' chamnres; eàivi; gaz,':̂ lËo-
tricité , balcons , lj e}ies.déjpe£danc.es
avec lessiverie. •'S'adresser. Etude
Barbezat, notaire,' 'TèrreTiux'8;' $eu-.
châtel. , ; ir.i'r iU<. '1 - .M ;: nY, c.o

Jolie chambre meublée;: 1e'Mars,
n» 24 , 3W étage à droite., .

t . - i 1 — ! J : i—',—
¦ ¦ i ¦ r

Chambre uieubilûq, :Eclu30 .15:-bis ,
2m° étage, à droite. '-. „ - . '' ¦.' \.
. Chambre meublée,' ^hauffabj e,.
électricité, f , Beaux-Arts, 2°":',

Grande belle chambro à 2' lits.
Bonne pension. Conversation fran-
çaise. — Rue' ï ï'u Musée 6, 1". ¦ '

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

Chambre à 1 ou 2 lits , avec pen-
sion. — Beaux-Arts 3, S"?.".. . "" c.o

Jolio chambre , .. à l. ou 2 lits ,
avec pension si ' on' le- désire ,
chauffage central , électricité.- -— '>¦
Port -Itoulant 20. c.o.

Chambre à, d , ou ,2 lits. Pour-
talès G , 2m°. ' '. . c.o

Chambre meublée indépendante
au soleil.  — Ruelle Dublé 3, 3me.

Jolie chambre à louer et bonne
pension. Pourtalès 7, 3m°.

Jolie chambre meubl.ee. chauffée ,
électricité. Pourtalès 7, 4"»». c.o

Chambro meublée pour ' ouvrier
rangé. S'adresser rue Louis Favre
n° 9, i". .. .  .. . .- : ¦  . ç.o

Pour personne tranquille , jolie
chambre meublée et . chauffée. —
Fausses-Brayes 17> S010;

A louer chambre viioublée au
soleil. — Parcs 37, 2m°. co.

Place . pour un coucheur daus
chambre à 2 lits. — Seyon 9, 2m«.

Belle chambre meublée , au so-
leil. — Vieux-Châtel 2'J, 2m° étage..

Très belle grande: chambre avec
balcon; électricité , ainsi qu 'une
petiioJ — ,-Qua-i tlu Mtfnt-Blaïic, :4;
i™". à gauche. — c.o

Grande chambro meublée , pour
1 ou 2 personnes , chau ffage central
électricité; — Mou lin 37, 1«.

Jolie chambre meublée pour
monsieur. Terreaux 5, rez-de-ch.

LOCAL DIVERSES
A remettre , à - d e  favorables

conditions, différents maga-
sins situés dans immeubics
neufs aux Parcs, près de la
gare et aux Fahys.'

Etude Petitpierre & Hotz , no-
taires et avocat. ¦,

Local porar sopiété
avec piano. — S'adresser sous
initiales A. B. Posté Restante,
Ville.

Caves
A louer 3 caves situées à la

Bue Louis Favre .ci- à la Bue
Fleury. Prix «;«) à |80 ftv

Etude Petitpierre &Aotx ,
Epancheurs 8. ¦ >. v*/-t : 'uc.'o, ]

A louer â j 'Ev^Ie, feejj'ù |ocàî,. &fcn
éclairé, ppj ir artiste peintre,- ârçfei,
fecte ou photographe. Élude, Brauen ,
notaire , Hôpital 7,

REGISTRES Ifcl TÛtfS GENRES
Reliure - Brochage - Nùinérotage - Perforage - Dorure

Mlotr Sesson, Jf eoàÊtèt
4, RUE PUBBY ^ Téléphone 539

Spécialités de registres reliés et à-'icuillets mobiles. Copies do
lettres spéciaux pour copier l'écriture à la machine. Portefeuil-
les. Classeurs. Presses à copier. Papiers et toiles gommées pour
paquetages, suppriment là ficelle et, ja cire à cacheter. Papier
d'emballage en feuille et en rouleaux. — Prix très avantageux. ¦

ĝm«r îtL^^MaMMu^ .̂..uMj.Tn- ... ___m i ¦ i .i  „ iu i y i ,i i n ,  ¦ i n,i¦¦ , I I I I ..HI m„amniii.i . .1 m m I H H.

Conférence de M- Charles GOS
.

• - . ; . -
¦¦

. ;  .  ̂ , i, I ; ... ' i , , . . , ,

EMII4E JAyELilfB, poète de la montagne.
.3-.. ¦>-.• .j rr..,:- . -sous tes. auspices- do la-Société de iJoûnguo . .. ..' ,- ..•.,.. :, '

.;.. „>...:• ¦- ¦-.;.-¦ ivj ion*faveur dil prix. Warnery -r ,- AU ,:¦.-¦ - ,-¦

MARDI 14 JANVIER , S h-, p récises, à L'AULA DE L'UNIVERSITÉ -
/ ' . -.'i "s» .., *i' 'i ' ¦Jj .f c& '.al •v,'r'-.'-> i - ' . ""'¦¦¦ ¦¦'': ' ;; -- ¦' M-i .i v > •::¦ , ; • '.• ' ¦' . ¦̂ • ' i"»'1f ***¦¦ _ -n:\ , ' '¦' ¦¦¦i

/ . • PRIX DES PLACES;:;! franc
Le comité de Zof lngue

| ̂ S^g SIORffIVEff
î ^Sj»-̂ |̂ ^̂ §y^̂ ^S d'hiver », - la Feuille d'Avis
' l ^̂  ÉWS&l_ &'f%\ ê de i Neuchâtel iera p araître ,
t V _ -ggjffi Bg^-'_ - '..-.-jLjJ suri demande , les annonces '
_ . ll "1 "1 «_ ^=__ m_ ._ m_ m --=_ i ^asm '̂̂ ptels ou restaurants 

qui 
se

1 racommandent aux lugeurs, slcieurs- çé pâtinerirf,-
_ Demander tarif et conditions tau hiizçau du jou rnal, rue
ï du Temple-Neuf 1 , Neuchatelï I .C ' . . ~ ¦
g" " ' | ' J 

¦
•¦¦ ¦ ¦

j -SokL ÉBrCùtM Ut-fêes
I ' 'ÉéÊtÊËÊÊÊËi  ̂ -JuÀ-Neuchâtelois (1040 m.) \
_ 

^^^^^^^^^^T^-- Si tuat ion sp éciale pour

1 P̂SlK? SPORTS 0 HIVER
î M& ^Jg^Aw La Terrasse :
I ^^^^^^L,i Hôte l de 50 lits 
1 _̂% _̂W%iàm t_ mm tH i_- M : l i  \Wr Chauff age central —
* ^HBUISSSSS f y l- ' ' éle ctricité. Bains
I -^S ' ^^^^^^ mmi 

Cuisine 

soignée
'f ' -^Sl^̂ ^̂ ^̂ m̂- Location dc skis et £ugss
I Stations BUTTES , SAINTE-CROIX, iVERRIÈRÈS^ Che Leuba
| ,.• 

¦ 
. - ¦:''. 

¦
¦ ? ",. .

Vin. demande pour époque à con
venir, une place dans un

bureau ou magasin
pour uno jeune fille âgée de 18
ans, au courant de la vente et con-
naissant les deux langues. Deman-
der l'adresse du n° 65, au bureau
de la Feuille d'Avis.

ON CHERCHE ;
pour jeune fille de 15 ans/
place de VOLONTAIRE dans
maison' .de commerce de-la Sui sse
française pour apprendre la langue.
— A. Oensenga, iEschen-
vorstadt 80, Basél. Ho 265 Q

JEUNE HOMME
sérieux , fort et robuste,' cherche
place dans un petit domaine. —
S'adresser à Fritz Duscher fils ,
Crampeleh (canton >de 'Berne).'

Jeune pâtissier
très actif , cherche place dans un
restaurant, hôtel ou pension de la
Suisse française où il aurait l'oc-
casion d'apprendre la cuisine,. —,
S'adresser h, Jean"'Amacher , Cha-
vannes sur Itenens.
! M0"! Sclmab, Vaûseypa ,5, se
recommande pour du ;

lavage et i tricotage :
î iaiwit **vèmV 5̂3_M__m___ ^M__L *j____̂__ _̂_tK_t_T_w____m______ »

Apprentissages -
Jeune homme de 18 ans cherche

place comme

apprenti boucher
S'adresser à M. "Willi , Metzgers,
Willigen b/Meiringen. ,

Maison do gros de la place
cherche

apprenti
pour entrée immédiate. Offres par
écrit sous H 194 W à Haa-
senstein & Vogler, Weu-
chatel.

PERDUS
Perdu en ville petite

broche en er
. ' La rapporter contre "bonne ré-
compense, Evole 29. ' - . :¦ • -

Dernanties à acheter
BATEAU" ;

On .demande ù .acheter . dlecça-
slon.un bateau , pour , la pêche, à la
lïgfl'é trâîiiariie'. Faire ' offres 'écrï-.
très - àvéé prix :sous chiffres F. E.'
81 au bureau; dp la .Feuille d?A,vis.

On demande à acheter (^occa-
sion uu H-lt 'OpÔ' G

BATEAU ¦ -î' '-r
en.bon , état -pour la pCche, .;à,-.la
¦lj gne traînante. Ecrire a B.- D. 83
^u bureau de la Feuille d'Avis;
'.'..¦'M. ,• . — vTi .- .:.- ., 1 . , ¦ - ,- ~ — 7̂0 ÏXS

, On demande ù.. acheter une .

liii liin
âyàrit'-tbdf 'le confort'; si-possibié
¦ayeç: .petit ¦ jardin . et - dégagement
pour y loger une automobile, pas
en dehors 'de yitlë',' itiai'sbn"dfe 8 à!
10 chambres. ¦ S'adresseï» à' Mme
Morgenthaler-Wyd.er, , 31, :, Gesells-
chaftstràsso ,31, Berne. ,^Spf-

J'achète toujours , â bon prix , les

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

No vous adressez pas . ailleurs
et favorisez . plutôt Fâclieteur 'bien
connu à Neuchâtel , plutôt - que
l'incertain- et l'inconnu- du dehors.

Vous serez toujours satisfait en
vous adressant à M. Mcyrat , ache-
teur autorisé du contrôle fédéral
suisse , à Neuchâtel , rue - du Neu-
bourg n° 5. Se recommande.

de fomls «îe nss&g-ï&sliis
ouai°tâ«îes défraîcliis,
imerceB-'âe, tissus, oon-
neterie, ckawssures,
etc. Pay ement comptant

Offres écrites sous 25.
1013.9 JJ . à Maaseai?
steifli & Vogler, îiaïR-
sanne. '•-¦' i[ f

A VENDRE
A vendre uno v ingta ine  do

qienes de billard
article soigné. Demander l'adresse
du-n° 92 au bureau do la Feuille
d'Avis. .

lÈjasi
A vendre, ' une chambro a "coù-

chor Louis XV, 'à .'; l ou '2 Wlif, à
prix , mudéfés..: ~'i S'.adr ĵ Ssor FriU
.pic.l)iard1,,j tap.is.'îiér , 1.Ç,lj iâteau ,-ftyw .,.,.-.

- Compagnie d'assurances sur la vie; et contré
l'incendie, cherche ...i> _ .. ..,

bon agent producteur
pour le canton de Neuchfttel. Références sérieuses exi-
gées. Adresser offres à Case postale 14474 Bftle. 

A louer
UN LOCAL

à la rue des Poteaux. S'adresser
à F. Bauer , coiffeur, rue du Tem-
ple-Neuf.

Demandes à louer
ON CHERCHE

pour tout de suite ou époque à
convenir, un appartement moderne
de 3 à 4 pièces, cuisine ; en plus,
chambre de bains;. .si possible,
électricité; et gaz, pour un ménage
de deux personnes. " -r? Adresser
offres caselpostale; 3624.. ;

demande à louer
pour fin juillet, un .appartetnent- de
Ïr5 pièces 'bien' situé, confort mo-
derne, si possible avec jardin. —
S'adresser sous chiffres - lfiOSS,
Case postale, JLa Chaux-de-Fonds.,

On demande à: louer ,, pour le
24 mars, dans quartier tranquille,
un petit appartement de-deux piè-
ces et. .cuisine.- .

S'adresser Etude Berthoud
& .Hunier, Musée '6', Neuchâtel.

On cherché à louer,
2 petites chamores
meublées avec petite cuisine, si
possible. Offres écrites sous chif-
fres R. D. 84 au bureau de la
Feuille d'Avis. _. 

On cherche à louer pour fin fé-
vrier,

bel appartement
de 4-5 chambres , salle de bain et
dépendances , à l'est de la ville. —
Offres écrites sous chiffre B. B.
50 au bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
On désire placer comme

VOWOK TAIRÇ
jeuue fllle .de 15 ans dans bonne
famille de- la Suisse française où
elle aurait; l'occasion d'apprendre
la langue française ot pourrait se
rendre utilie dans le ménage. L'en-
trée pourrait avoir lieu ' tout de
suite, T- Prière de s'adres.ser à
M™» L. Schlôssér, Zùrlindehstr. 90,
Zurich-Wiédikon. ' - ¦ - :

I ! :. ; _- , _̂ 

Une jeune Jitte
sachant faire, une . bonue.. cuisine

'boUrgeoisej , cherche placé , dans
j bûnna :fani.ïllo dé la Villo ' ;de:"Neu-
çhâtel ,, ou 'elle^aurnit- IVscCasion de
s\_ ^pèfféctjionner dans la langue
¦fràiiçaise. Bons traitements exigés.

0.ffr,es: àj Mlio Emma Schlunegger,
Hôtel Brïsto.1, 'GrindelwaM. . :: , ,

JEUNE FILL.E
de 16 ans,! intelligente et travail-
ïèusë," cherche place pour lé ler
.rnâi, |dans ! bonne famille parlant
français, .dju canton de Neuchâtel.
'Connaît', les soins à donner aux
enfants ' et [peut s'occuper des tra-
;Vaùx de nlaison et de jar din. D'CT
mapde petit gage. — Ecrire à J.
W. 90 ' au bureau de la Feuille
d\Avis.

: fc j eune fliie
de 52 ans, ôhercho : place pour aider
au ménagé: ou garder des enfants .
S'adresser Hôtel-dè-Ville , 2nle étage

Jeune fille
cherche placo dans petit ménage
pour aider, à la cuisine et où elle
aurait l'occasion d' apprendre le
français. .— S'adresser à M°" Elise

.Dietrich-Wenlîer , Champion.
Uno pei 'Çonuo d'un certain âge,

do confiance , désire place dans un
petit ménage. Demander l'adresse
du' n° 96 au bureau de la' Feuille
d'Avis.

PLACES
Petite famille -allemande (2

personnes) churcho jeune fille
comme.

pour aider au ménage. Occasion
d'apprendre un bon allemand. Sur-
veillance consciencieuse et bons
soins assurés sous tous les rap-
ports. Petit argent de poche. —
Offres sous chiffres T 246 Y A
Haasenstein &. Vogler,
Berne, f

On- cherche, pour pensionnat ,

l13 femme de cMire
expérimentée , ou gouvernante de
maison. — Adresser les offres à
Villabello , Evole 38.

On demande
tout do suite une très bonne fille
da-ns ménage soigné. Bonnes con-
ditions et bons soins. — S'adresser
Vauseyon 7. ¦

On demande, pourle 15 février ,

Jeurie Fïîle
active et robuste , pour lo service
de maisori, sauf la cuisine. —
Offres avec références sous chiffre
Z 20207 IJ U Haasentein &
Vogler, Lausanne.
. On demande, pour , le l'r avril ,

UNE JEUNE FILLE
de 16-17 ans, dans une petite fa-
mille, pour, tout faire. Donne occa-
sion d'apprendre la langue alle-
mande. — S'adresser & M. Menet,
instituteur , Bottuàingen près Bâle..
• Ou demandé une. rn '• ¦-.¦ .. •¦¦ "¦-
: JEUNE FIL.LE
forte ''at robostc.'r ponrialder S totis

,léa, travaux du ., .niéuage.. . Entrée"toitt ëe stlfte. Gage selon capacité:
S'adresser au" café de la Côte,
Peseux.

On cherche une

JEUNE FIUX
pour aider au ménage.' Demander
l'adresse du n° 95 au bureau de la
Feuille d'Avis. \

On demande pour lej 1" février;
une i . ..jeune fille
sachant cuire et connaissant'ld
travail d'un ménage soigné et . une

femme de chambre
active, aimant les ehfapts; ' sachant
coudre et repasser. —S'adressera
JHm° Gaulis, la Cihablidre,'
Lausanne. j : II .12011

Qn demande, pour ^entrer tout
de suite, une \ ' _ ¦

JÈUHS FlLleS
comme volontaire. S'adresser bou-
langerie Bourquin , Se^on 22. ;

On demande | -;

jeune cuisinière
bien recommandée. F*arcs %.. i<?
étago à gauche. -, . ^ -7 '

SERVANTE
On demande tout de suite ou

pour époque à convenir, une j eune
fille sachant cuire et .connaissant
tous les travaux d'un ' ménage soi-
gné. — S'adresser à M™ 0 Alphonse
Gogler , rue du Parc ; 9 ter , à L'a
Chaux-de-Fonds. , H 20369 C

EMPLOIS DlVEftS
Concierge
Ii'Union . Conimerciale

cherche un concierge- pour '' ses
nouveaux locaux : Coq-d'lnde l<h
Entrée : 24 mars 1913. ; , . . - , .

S'adresser jusqu 'au 31 janvier à
M. Emmanuel Borel , président de
l'Union Commerciale'," faubourg du
Château 17, le lundi ..et lo mer-
credi ,, do 7. h. à 8 h. du soir. "

Institutrice fliplôiiÊr
ayant déjà enseigné, dherche tout
de suite place dans bpu pension-
nat comme externe :oui interne.. —
Ecrire à T. D- 94. au"bureair .cle la¦Feuille d'Avis. ; . . . ' . ;  ,,i . .- . -.-

j tmt '̂ iùx:
ayant ' terminé ' son • apprentissage'
dd' coutuPi'èré;:'.;dherrjhe, place com-
me petite ouvrière.¦- .•f-j S'adresser
rue du Tertre' n° 12. , i , ,  , ,

Bons Pivotenrs
pour petites- pièces'ançre' 'soignées

sont delîiais.«lés
au plus vite. pp.ur ...places ^tables.
'S'adresser ': "les fils ; do Jean
Aegler. — Fabrique iRèbberg':-^.
Bienne. ' , (H ^t iUJ

demande 9ei placé - 1 :
Deux jeunes gens, forts et robus-

tes, cherchent place dans les'can-
tons de Vaud ou Neuëhàtel , ' pem*
soigner des. chevaux ,, faire le. ser-
vice d'écurie gt tous .les travaux
de la campàgriè.' S'adresser- chez
B. Eichenberger, x. Sosiliis-
sei , Wiedlisbach-(Berne).

Èîltiiaïfl©ïï
Homme marié , travailleur, ayant

5000 fr., cherche situation. Ecrire
sous chiffres H. 15015 C. à
Haasenstein &._ Vogler, L<a
Chaux-dc Fonds»! j ¦ . ' !,

Le lnireau de pl^ce^nèttt des '
Amies de la jclii ic fi|Ie

5 - COQ-D'IjSJpÉ - 5.
rappelle qu'il a toujours de
bonnes places do ! domesti-
qués h pourvoir.

Personne honnête et de con-
fiance, pouvant s'intéresser à . tous
les travaux d'un ménage soigné ,
demande placo do ' j

gouvernante
pour fin janvier ou commencement
février. — S'adresser chez Mmc
Breithaupt , Côto-aux-Fèes.

On cherche un ¦ H 70 U

JEUNE HOMME
de 16 b, 20. ans. sachant un peu
'trai re et faucher. Bon gage et bon
'traitement assurés. Bonn e occasion
i d'apprendre la : ilang-uoKalleniaiule.

.1. Schwab, Satz s. Bienne.
Un jeuno homme-, trouvera.it

place dé -" -•*{- '

commissionnaire
à la Villo do Paris.

Jeune homme.
bien au courant du commerce ' des
céréales et farine , cherch e em-
ploi ou REPBÉSEarTATIOlî.:
Offres sous H. 187 ». a, Haa-
senstein & Vogler, ATeu-
chatel. ' ,

"MIIÏSBS-
On demande , dans tin -bon ma-

gasin de modes, une j' éassujqttie,
Vie de famille S'adresser par écrit
sous chiffre H 69 au bureau dé la
-Feuille d'Avis. ' ï.S.i ¦}- '... (
""

nEÏIAlîBK HE .f ?I_ AVf_ -
Jeuno fille de bonrio. e f anti-Ile,

présentant bien , au courant' de la
couture , cherche placé comme 1
Demoiselle de mnsasin, pour
se perfectionner dani la langue
française. — Offres sons chiffres
H 38 V à Haasenstein &.
Vogler. Bienne. il . . ¦¦.. .:¦

Repasseuse
cherche journées , ferait aussi net-
toyage ct lavage. S'adresser Evole
n u 3, au î".

I

F. GLATTHA RD T |
Place Purry |

Dactyle-Office |

Machines à écrire
SMITH P R E M I E R . |

Iiocatiois . et Réparations |j
l__% ¦BraBSS ÊeaBHBBBBBaaB Ĵ

^^mmmçm^̂ 
FIANCÉS

/ "' 
~~ ==rrr' ' " | "̂ 1J'U I ^^fc  ̂

Çiiand 
vous 

achèterez 
votre 

mobilie
^— | | B veuillez visiter les Magasins

^̂ ^̂ ^̂  ̂Bachmann Frères , Travers
^W Attention . — Les mobiliers
(*5SBj coiapleis sont installés à domi-
\Êr cilè ot sans frais , par notre

^^fcffî  personnel , dans toutes les lo-
JBÉÈ Bffifctfc. ' calités du canton. — Tout

_̂_-_^^^ ÛS3r^^^Ê k ,  _^s^r acheteur d' une chambre com-
^aS-ataé^^SS^ ' fjMptP  ̂ plète a droit au rembourse-

kjr ment de son billet de chemin

Ea B̂say ',H i franco des catalogues.
Le grand album de la maison ést çnvoyé f ranco en communication

r'-AyfriiÉiO' ; I
Ce soir et demain soir

JI derniers jours du programme
du grand drame en 3 par ties ¦' .

1 Eie Petit . Jacques i
I tt nirmis lis Russie 1
S Menai-prix à tButfes lès places I

$yi$$wmm sur la Vie ^
à termes et à Vie entière. Rentes, dotation d'enfants et toutes combinai-

sons d'assurances à la Société mutuelle ang laise

FSE (< NQRWICH UNION ' F«E
Capitaux assurés en cours : 1,110,000,000 fr.

Bonis -décès aux assurés : près de 200 fr. par an
par 10,000 fr. de capital assuré. (Vie entière I et mix(es)

Kil  AM GROSSE!; Agent général , La Coaux-de Fonj lsj5|

PiirtaitiBiiÉiiiliiip
Le comité de dames qui s'est constitué ît-Neucb'&tel , en novembre

dernier , 'dans le'but de venir en aide aux victimes civiles dota guerre»
informe les personnes bienveillantes qui

, ,sArhtéress"è<Jt à son œuvre qu 'il
a pu effectuer jusqu 'ici trois envois importants/ grâce, à' la  générosité
de toutes les parties du canton. *. '. ' ¦ '/"•,-¦ * •' ¦ . ' 7,.

Voyant approcher le moment où son mandat seta' termine, le comitô
en question prend la liberté de préveriir :le; 'pTlblic neucuaterois qu 'il
fera encore up envoi (probablement le- dei-nfèr),;:les premiers jours
de février prochain. ."' "' 7 , .

Les dons éventuels seront reçus avec.réconnaissartce' parles dames
du comité dont les noms suivent: :' ' '' - ' ' ,

M'm«» Bellenot-Barrelet , professeur Evole 15, secrétaire.
» Bienemann , pasteur , Beauregard^Serrières.
» P. E. Bonjour , professeur, Coulon -<}x

;;pr,$sidente. . '
» Maurice Borel , faubourg de l'Hôpital-64'. ;

» Arthur do Chambrier , Cormondrèche. 
» Georges de Coulon , faubourg du Château ..
» G. Dreyer, salle de ventes , faubourg, du. Lac 21~ - ' •
n Dubois-Gabus , Evolo 45. f  '¦ ¦¦-¦¦' -s': y " ¦•;• ¦¦• "
_ Georges Du Pasquier. Vieux-Chàtel,!,,•caissière. -s- .
s Matthey, docteur , faubourg du Crêt i.
» E. Morel , pasteur , Côte 75.' : • ;- '¦ ^ ¦ *- --ï, - A 

¦¦¦¦¦ •¦ •: .-" ; a
j> Robert de Pury, Clos-Brochet 1. ..ri. . ; 1; . . . - -rr d
_ veuve Joseph Rémy, faubourg .du Lac-4..
» Swallow, professeur, faubôijrg du Château 9. ,: :

M»" Mathilde Thiébaud , Evole S . _¦ ¦ .--.. _ v
» Vallette , Beauregard-Serrièrj es. • .. ,_ ,±~.if . - , _

P. S. — En vue de renseigner las donateurs, un rapport général
sur le travail effectué par le comitô 'suë-mentionûé sera publié dans li
courant do février. . •' '. S , , _i _ \

GÉRANCE - ACHAT -VENTE
de domaines $1 d'immeubles

Représentations - Asëur&nçeg-Vie et accidenta

sis RUE DU cHATiê ^^?HiéuOHArË:i
^r " ' " ' ' 3 ¦ ' ~ " • ' " ''

A ,  CABINET iïpNTAIRE -
A. FA VEZ, A. ÏÏ&ANGER, .suce.rY\ \"*": "

r. \ w \ *¦« > :__ \ -x 
¦„ ,

r •. Rue-de l'Hôpital 2 j | V, ' Téléphone 966 ;j

Remerciements (
¦ •¦;¦ , Mademoiselle Marie I

GUYE et Af onsièut Henri .
ÛUYE et leur ràmiHe ex-
priment leur -b t-tfe Reçoit- ;
.nai-sançê . 'à it Qifs ôeui: flui '
leur, ont t$moigjiè une si

"ajfjeca/JJa^è^yriipaihtrf à l'of r
easiqn de'ieur\grand if euit. ' . i

Auvernier,'¦ janvier 1913.
¦nwMB tfii

j'SèQEvFEMMÇ'
¦' . de l"'' classe S

JÉ m...̂ . -B0B HIAt
', ' ',f ,1, Fusterie 1, GESÈVE ..". '
i '  ^(Pensionnaires à toute époqué:

j ĵ i " PISCFH4TION ÏÏ ,

I I Lecoas
de:' français , d'allemand el û'aagMs

S'adresser Faubourçr do l'Hôpital
34 , pension Rgthlisbcrgér.

AVIS MÉDICAUX ¦

0r||erre BOLLE,
MËDEGIN-OCULISTE

Ancien chef de clinique
de l'Hôpital ophtalmique à Bâle

reçoit dé l O à i l  h., cle lh . « à' S'l^gJj
snr rendez-vons

GENÈVE, Rne Céard M .
près le poiit du Mont-Blanc , rire gauçlif

Téléphone 69.24

J.-Si BOITEL
Fanbonrg de l'Hôpital 6

Médecin - Dentiste
Consultations :

( Ïe9a  lO '/a h. ci de 2 à 6 b:

Convocations t
, hàé .r SOCIÉTÉ 1

. YY
^
K 

 ̂ dos

f US OFFICIERS
'̂/

:ïŶ ' NEUCHATEL

Mavdi 14 janricr 1913 j
à 8 h. « a u  local

CAFÉ de là POSTE, 1" étage:

Se la comwanie de
sap eurs de montagne

CONFÉRENCE
par M. lo Capitaine REUTT^i

,. ..• n LE COMITÉ
¦! Il ¦¦¦ Il l»|J

On demande à traduire de

ilBianfl en îrangais
Offres" écrites sous chiffre G. G. 8.
au bureau dc la Feuille d'Avis.
,• -'Teune homme cherche

PENSION
. aimplo; pour quelques mois , dans

une famille où on ne parle que le
français, do préférence chez un
instituteur aux environs de Neu-
châtel. S'adresser par écrit avec
prix sous M. K. 93 au bureau de
Fa Feuille d'Avis. 

Jeune homme cherche bonne

pension avec chambre
Prix modéré. Offres sous chiffres
O. 7H 'N.  h Orell Fnssîi, pu-
blicité, Nenclifttel. 

Un étudiant, habitant  hors dc
ville , cherche

{aille ou pension
où il pourrait avoir ses dîners et
un pied-à-terre confortable. Adres-
ser les offres écrites à L. E. C. 91
au bureau do la Feuille d'Avis.

On cherche , pour jeuno fi l le  de
15 .ans , désirant apprendre lo fran-
çais,

PENSION
dans bonne famille ' bourgeoise
simp le. Offres à M. Seilcr , facteur ,
Belchenstrasse 8, Bàle.:

Bonne pension
soi gnée près Université, avec ou
sans chambre, do 85 fr. h 100 fr.
Conversation française. Demander

' l' adresse du n° '97 au bureau dé
la Feuille d'Avis.

LANGUE
ALLEMANDE

Bonne famille reçoit en pension
jeunes filles. Etude apprpfoudio o
l'allemand. Très bonnes écoles.
Piano. Soins affectueux. Climat
salubre. Prix modéré. Nombreuses
références. — Adresser les offres
à '  H. Grlinacliér-Bossei't,
Villa SchUnblick, L.anfen-
bonrg. (Argovie). I11'39Q

M ïle Louise WEBER
élève des conservatoires de Stutt-

, gart ot Lausanne, se recommande
pour

leçons de piano
Pourtalès 7, 3m ». : c.ô,

FW|B
Massepse spécialiste -ita

s.e rçnd ^.dprQjcilo.^fl1. matin ot
r.oçoit i:après>midi , saqf lé mar'di'.

Télép hone 10.98 - Arrêt du tram

! «pHH B̂iSBpBp ' ¦' ¦ a donne de 1 appétit et procure
;:U W/l ! " a uue digestion normale. C'est un
HW A E» ' - '-1 l̂

~^f
^f ^^ga remède stomachique et for t i f ian t ,

S§ A Wj W_ ¦ | fLk^flH c{u' détruit les effets nuisibles
W ffiïa w >M _ i vL. m^ Bw aliments échauffants ct des
liffTOlPWMBUTWriWWrlfr 'l̂ i ¦ mi îl boissons i r r i tantes .  11 neutralisei â âs _̂________m_ _̂___________ V__tSÊÊ__m_m les aigreurs de l'estomac, dégorge
le loie , onicvo i excus de uue. et tient l'intestin libre. Il guérie l'anémie
ainsi que les maladies de l'estomac, du foie et des intestins aux symp-
tômes suivants : faiblesse, manque d'appétit, aigreurs , crampes et
maux d'estomac, assoupissement et essoufflement après les repas,
ballonnement, pesanteur, haleine fétide; vomissement, engorgement
du foie , jaunisse, crise hépathique, vertijgë.sy.̂ cfostipition ;ham^iieUe>
maux do tête , etc. L'ALKÔS est unq païidre- ¦qui'se' pTéntt'fâéj fômehf:
dans de l'eau. — Prix du flacon ; 3 :fr. 50.

La cure complète de 4 "flacons est envoyée franco contre rem-
boursement de 12 fr. par . le dépôt général , la Pharmacie Cen-
trale, rne dn Mont-Blanc i), Genève.

Dépôts à Neuchâtel ;' Pharmacies Bourgeois et Dr Reutter.

AVIS DIVERS

Cours de cuisine réclame
par A. JOTTEKANB^ prof, à Lausanne

Cours complet de cuisine et de".pâtisserie. Prix 25 fr. au lieu de 35 fr
Ge cours pourrait tfôaiimeraef le 22 janvier .

Se renseigner et s'inscrire à la librairjé;G.- Berthoud , rue des Epancheurs

Orande Salle des Conférences - Neuchâte
VENDREDI 17 JANVIER, à 8 henres du soir

CONFÉRENCE

Sepî suies tes les Bail»
avec

100 proj ections de clichés pris personnellement
en Serbie , Bulgarie , Turquie , au Monténégro et en Grèci

par le

Dr C. DE MARVAL
Délégué du Coniit i  internat ional de la Croix-Rouge , sous les auspices el au

bénéfice de la CROIX-ROUGE NEUCHATELO.'SE

Prix des places nniMérotées: Fr. .3.—, 2.—, 1.—
Localion au magasin Savoie-Petitp ierre ,, rue du Seyon , et lo soi

à l'entrée.

!,., .„ ¦'• .V . ' -. iV ' .'- " \ Vj ',,»r. v.-;.'.l • -¦. 'tf , - .

• ¦ '.' . ' , v . " '
. " 

'
.: . :. '.. _:,. - , ' «•

(ta t  
f èu î lf è  d'Avis f eï<teuchâM,\

Hors de ville, \
2 fr. 5o par trimestre. J



AMEUBLEMENTS
£ Sutlloû, f t t n s e  23, / teaiOâtet

TOUJOURS EN MAGASIN

Salle à-manger- Cliamlre à coucher-Divans - Fauteuils - Chaises
CRINS - PLUMES et DUVETS

Grand choix de lits en fer :
Lits pour enfants , depuis Fr. 15.50 I Lits pr grandes personnes Fr. 17.50

Prix sans concurrence
PRIX SPÉCIAUX POUR PENSIONS ET HOTELS

Travail garanti — Prompte livraison — Téléphone 5.58

y FElilLLEIO - DE Ll FEUILL E D'AVIS BE NEM1AM

PAR (12)

ROGER DÔMBRE

Il y a maintenant à la maison une reli-
gieuse pour soigner te petit frère des qu 'M
appara îtra. Maman aime si peu à se re-
muer !... Et puis , elle a voulu prendre uno

. nourrice ; je me demande pourquoi , puis-
qu 'elle , a du 'lait en roul e ?,..

;' A sa place j' aimerais bien mieux nourrir
.«iron^cii-fant moi-môme.

. Maris voilà : maman aime si peu se gê-
ç--»©^':: il .faudrait se réveiller :la nuit tout
r-cxpv èsp'&t puis se dispenser de retourner

dans le 'inonde et au théâtre...
Je l'ai entendu dire qu'elle avait gran-

de liâto, de se remettre à sortir.
Pas de nouvelles ces jours-ci de mon

eher papa.
Il faut dire que je voudrais en recevoir

tout -le temps, et ça n 'est pas possiMe.

X
i

Pari^f , décembre (vacances de Noël).
Il est venu , le petit frère, et c'était un

garçon ; mais il est reparti aussitôt. Je n'ai
tu que le temps de l'embrasser, et le prêtre
que le temps de de baptiser.

Dire que , pendant les jours qu 'on 'l'atten-
dait, on se réjouissait, on étalait son joli
petit trousseau, on lui arrangeait un
tamonr de berceau tout blanc, un vrai nid
tout en dentelles et en mousseline... Et si

Reproduction autorisée -pour tous los jouwuni s
ai'aiit Ua traité avec U Société des Gons de Lôllros,

peu après il y reposait , mort, blanc 'aussi
comme de la cire et paraissant dormir.

J'ai bien pleuré ; je l'aimais déjà.
Maman a un peu pleuré ; M. Maskin, lui ,

semblait beaucoup plus touolié ; même, en
¦colère pour la première fois depuis son
mariage, il a dit très fort à maman :

— C'est voire faute aussi, Glotilde ; il
ne fallait pas vous laisser entraîner à faire
cette promenade en auto vendredi dernier.
Voilà le résultat : 'l'enfant en a souffert au
point d'en mourir.

Et maman, qui , d'ordinaire , ne supporte
pas les reproches, a baissé la tète et n'a pas
soufflé mot.

Pourtant , cette fois, je trouvais M. Mas-
kin très injuste : comment se peut-il être
la faute de mairnan ct de sa promenade, si
le petit frère n'a pas vécu ? . ..

Un institut, même, j 'ai ou grande envie
do là défendre, mais M. Maskin a encore dit
quelque chose, puis il m'a aperçue et s'est
tu.

On m'a , du reste, renvoyée à ma ¦cham-
bre.

Je dois avouer quo je ne le trouvais pas
très joli, le petit frère : 'aucune ressemblan-
ce avec mon papa "à moi ; pas do cheveux ,
pas de dents ; non, il un'a plutôt rappelé M.
de Normex, qui a quatre-vingts ans et qui
est rouge et ridé.

Quelqu'un qui eat encore ennuyé, c'est la
nourrice, qui ne sait plus que faire de son
lait.

Comlme les gens dans la peine m'inspirent
toujours de la pitié, jo lui ai demandé ù
quoi elle allait se décider.

— Danie f a-t-elle répondu, vos parents
vont m'indenrniser, Mademoiselle ; ensuite
je chercherai un autre nourrisson.

Ah ! j 'oubliais : vtùlù <*ue ina-m'air esî
pour . de bon malade, à présent, puisqu'elle
est au lit, que le médecin vient la voir toss

les jours et qu 'elle ne se lèvera pas avant
un mois d'ici.

Celle fois , elle doit souffri r réellement ,
car elle est très jaune , a tout à coup mai-
gri ct avale dos remèdes. Il y a des tas de
drogues dans son cabinet de toilette et tou-
jours la religieuse pour la soigner.

'Alors c'est sérieux . Sans être grave : on
me l'aurait dit, si cela était , et puis on att-
rait l'air inquiet.

Bref , maman a dû prendre froid dans sa
promenade en auto, qui a porté malheur au
petit frère , d'après ce que dit si injuste-
ment M. Maskin ; oui, injustement , puisque
le petit frère n 'était pas encore arrivé.

Janvier , Paris.

De tristes vacances pour moi et une i lis-
te, journée que oulte. du premier de l'an ,
passée en grande partie dans ma chambre,
en face du portrait de papa .

Pour étrennes , maman m'a donné deux
douzaines de mouchoirs de poche , très fins
et très bien brodés, je ne dis pas, mais c'est
un cadeau qui me laisse froide.

M. Maskin , lui , m'a donné un louis et
une boîte de bonbons.

Lo louisj je l'ai déjà envoyé à la famille
pauvre qu 'on a recommandée à maman...
qui l'a aubliée d'ailleurs.

Les bonbons, je les ai mangés avec Liz-
zie, qui en est très friande.

Et je n'ai même pas pu voir tante do
Riébère qui a pincé uno grippe... Elle, au
moins, m'aurai t témoigné de l'affection et
parlé de l'absent.

En revanche, j 'ai reçu une longue et ten-
dre lettre de papa qui ne m'annonce pas
encore .son retour ct qui 'semble triste.

Pauvre papa { S'il savait comme je don-
nerais avec enthousiasme toutes mes jolies
robes, tous nies bibalots, -tous nos "bous dî-

ners pour seulement causer avec lui quel-
ques instants, .ou pour entendre sa voix au
moyen du téléphone, faute de mieux,

XI

Paris , Pâques.
Je ne suis plus une petite fille, à pré-

sent : je marche sur mes quatorze ans ct
j 'ai tellement à trava iller — français , lan-
gues étrangères, dessin , piano , danse —
que je n 'ai presque plus le temps d'écrire
mon journal.

A la pension , d'ailleurs , je no pp.uk rien
garder de caché ; je Btris gênée pour tracer
sur ce cahier.les petits événements de ma
vie. _ :.. ;. .

Enfin , cette vie de couvent .est si-mono-
tone que je n'aurais pas--grand chose à rela-
ter dans ces pages. . • . ' ¦'¦¦: . -. ¦ -

Je n'ai d'affection très particulière pour
aucune de mes maîtresses ; je les aime tou-
tes en bloc. Il y eu a que je vénère : ce sont
les plus saintes, parbleu ! les plus dêta-.
chocs dc ce monde. Mais jo les trouve trop
saintes, justement ; je me sens trop diffé-
rentes d'elles et je n'ose pas les approcher
de trop près.

Je n'ai pas non plus d'amitié spéciale
pour aucune élève ; du reste, les « a parte »
sont défendus , comme dans toute pension
qui se respecte. Il n'y a que Germaine Mar-
quiez avec laquelle je cause plus volontiers ;
mais nous sommes si occupées tentas les
deux que nous n 'aurions pas même le temps
de nous faire des confidences.

Ce carême, je no suis sortie qu 'une seule
fois boulevard Malesherbes, du samedi soir
au 4undi matin ; ça ne m'a pas privée.

Chez maman, où, après Pâques, je re-
prendrai les congés, hebdomadaires, tout est
redevenu comme avant l'apparition du pe-
tit frère. f

Maman n 'est plus du tout malade, et de-
puis longtemps. D'ailleurs elle n'a pu y
tenir et s'est remise très vite à se distraire
et à aller dans le monde, où, paraît-il, on
lui a fait fêle. Elle a commencé par des
dîners intimes et des concerts...

Moi, je sais bien qu 'à sa place j 'aurais
attendu. Mais rappelons-nous ce que disait,
papa : qu 'une fille ne doit pas juger sa
mère.

Voilà que je deviens toul ensemble in-
supportable et très jolie.

Jolie, j 'en suis contente ; il est toujours
agréable do ne pas faire peur.

'Insupportable, c'est plus humiliant; mais
ceux qui le disent sont M. Maskin, maman
et Lizzie, quand ils . ont . le bonheur de me
posséder boulevard Malesherbes.

Alors, ça m'affli ge moins.
Je suis, dît-on , eu plein âge ingrat.
Je ne sais pas ce qu 'on désigne par là ;

je sais seulement que je désole mes maî-
tresses par mes réflexions ct mes ques-
tions abracadabrantes ; que je fais le mal-
heur dc Lizzie et la joie des autres domes-
tiques qui ont moins à s'occuper de moi.

Mais je n'(inquiète» pas du tout tante
.de Riébèrô, qui vieillit beaucoup, je trou-
ve... et enfin je me confesse de toutes mes
sott ises dans mes lettres à papa.

Pauvre papa, qui meurt d'envie de re-
venir en France ct qui ne le peut encore !
Hélas ! ses efforts n'ont pas été couronnés
do succès ; il a contre lui trop de mauvaise
foi et de vilaines consciences.

Comme il doit être triste !
Heureusement que maman ne s'informe

jamais de lui ; autrement elle s'écrierait
qu 'elle a eu.bien raison de quitter un être
qui traîne La .guigne avec lui. .

Mais; plus il a de déboires, plus-Je le
ehéifis, plus j 'aspire à vivre avec lui, même

avremctfr , en travaillant tout deux dans

un petit grenier , où je le soignerais bien.
Dire qu 'il y a lant dc jeunes filles qui ,

elles, végètent dans des mansardes et qui
voudraient être à ma place, avoir une jolie
chambre, comme celle que j 'occupe au bou-
levard Malesherbes, des domestiques pour
les servir , enfin savoir jouer du piano et
danser..,

Cela prouve qu'en ce monde on est rare-
ment content de son sort.

Au fond, je me rends 1res bien compte
que je suis «insoutenable», comme dit ma-
man. Oui , j 'ai le diable au corps, et poux
deux raisons : d'abord je grandis beaucoup,
j'ai constamment dans les jambes des dé-
mangeaisons de courir ; dans la langue des
démangeaisons de parler ou de fredonner...
et je ne me prive guère de m'agiter, pas
pitis que de riposter quand j 'en ai envie,
ce qui me vaut des punitions parfois.

Bali ! je ne suis pas la seule dans ce cas ;
toutes les élèves dc la seconde division sont
ainsi , sauf les anémiques, les malades , les
endormies.

A quoi cela tient-il ?
J'entendais l'autre jour Mme de Sainle-

Colombo dire à Mme de Forgues :
— Ah ! ne m'en parlez pas ; elles sont

éreiutantes à cet âge terrible, les pauvres
petites ! mais faut-il les en rendre respon-
sables ? Est-ce . bien leur faute ?... Soyons
indulgentes.

Ensuite, par ma position même, je suis
toujours un peu mise au ban des autres en-
fants.

C est , en récréation , la petite c quaran-
taine» que l'on m'impose, parce que je suis
*ine t charmante» jeune ïi lic, oui, mais
qu'on ne peut fréquenter .

¦Oe t}ui fait que je -n'ai pas d'amies.
Ce qui fa it 'aussi -que je suis un tantinet

aigrie, farouche, ci que je lance.parfois de

ION ANCIEN PAPA

Un excellent commerce
d'Epicerie fine

et Comestibles
situe clans un quartier très populeux
et d'avenir , ott h remettre a Ge-
nève, pour cause do santé. Affaire
de toute confiance , long bail , pou
do loyer. Adresser los offres sous
B 10156 X a. Slaasenstein
& Vogler, Genève. 

OCCASION
„ A vendre : une belle voitur e ,
2 bancs et essieux patent; un char
à pont à ressorts ct une forte
charrette convenant pon r tout em-
ploi. S'adresser pour le lout chez
.F. Kappeler , charron , SainHJlaise ,
ou Pfluger, maréchal , Cornaux.

les mécomptes du traité
d'établissement germano-suisse

De Berne à la c G azette de Lausanne » :
Le dernier acte significatif du Conseil

fédéral d'avant le rajeunissement est le
rapport adressé en juille t 1912 au Conseil
national sur la réform e administrative.
Pour convaincre le Parlement qu 'une réor-
ganisation n'était nullement indiquée , le
gouvernement fédéral d'alors s'était, entre
autres , attaché à faire l'apolog ie de quel-
ques négociations diplomatiques récentes
¦et particulièrement malheureuses. On ten-
ta it •notarnm'ent d'établir l'excellence *du
traité d'établissement germano-suisse, con-
clu en plein conflit des fari nes, sans que
les représentants du Conseil fédéral aient
songé le moins du inonde à tirer profit , de
la sitw&tion , en publiant- .comme •argument
irrésistible le nombre des délibérations
consacrées par le gouvernement à'c'et objet.

Pa r - une piquante coïncidence, plusieurs
journaux de la «Suisse allemande pu-
bli aient-Vie lendemain de l'apparition, de ce

• mémoire tout imprégné d'optimisme,'la 'no-
i te suivante :

c Le nouveau traité d'établissement avec
l'Allemagne, entré on vigueur le 1er octo-
bre 4911, s'il' a -beaueemp • simplifié la lâ-
che de la légation d'Allemagne à Berne,
déchargée du soin do donner des certifi-
cats à ses ressortissants, a , par contre ,
compliqué ct augmenté celle 'de nos offices
de contrôle. Toutes les modifications de
l'état-civil des ressortissants allemands
doivent- être inscrites dans leur acte d'ori-
gine , et cela par l'autorité qui leur a dé-
l ivré cet acte ; il en résulte pour nos bu-
reaux une foule d'écritures fit des frais
considérables?. »

Le premier effet du traité a vait donc
été d-'ailéger , au détrimen t de nos propres
services administratifs , la besogne de la
légation allemande à Berne. C'était d'ail-
leurs le but cherohe par le représentant, di-
plomatique de l'Allemagne ¦en' Suisse:' Cet;
te constatai ron avait déplu à la presse of-
ficieuse qui, la c .Nouvelle Gazette de Zu-
rich » en tète, lui avait opposé un démenti .
Depuis plus d'un an que le nouveau traité
est en v-igneur, on a fait d'autres expérien-
ces encore , si bien qu'aujourd'hui la même
c Nouvelle Gazelle de Zurich t , qui n'est
certes point •suspecte d'hostilité à l'égard
de nos voisins du Nord , publie un article
où l'on pose la question de savoir si cet
acte international- ne devrait pas être dé-
noncé pour la fin de la .période prévue, qui
est de cinq ans.

M. le conseiller fédéral Hoffmann, qui
venait d'entrer au gouvernement ct qui
fut -chargé _¦&? sus. eoliégues. plus âgés de
la- bwssgne: «Lelioate de défendre le 'traité
devant le- Parlement, avait vivement- in-
sis-te sur la courte validité de l'accord con-
clu ct c'est même dans ce fait que l'orateur
voyait le principal moti f d'accep latio-n
d'un act e d'ailleurs difficilement défenda-
ble. Il est 'donc fort probable que les vœux
du correspondant zuricois seront exaucés
lorsque le moment sera venu.

Il est un point surtout où le nouveau
traité modifie à notre désavantage lo ré-
gime précédent. Sous l'empire do l'ancien-
ne convention , les vagabonds, les filles ct
en général- toute, la population flottante
d'origine -allemande pouvaient être expul-
sés -du canton de1 Zurich pour des raisons
de .sécurité ou de moralité, mémo dans le
cas où ils n 'étaient pas en possession de
papiers do légitimation. Le nouveau trai-
té contient dans son article 12 une dispo-
sition qui n'a d'analogue dans aucune au-
tre convention d'établissement conclue
par la Suiss e ct qui supprime purement et
'simplement ce régime. Il n 'est actuelle-
ment plus possible de conduire sans for-

malité à la frontière des ét ra ngers d'origi-
ne allemande qui présentent un danger
pour la sécurité ou la moralité publiques.

Aujourd'hui , l'expulsé n'est reçu par les
autorités du service de frontière que s'il
est muni d'un acte d' ori gine valable , d' un
passe-port ou de papiers de légitima t ion
mil i ta i re .  Dans 'tous les cas — ct ils sont
nombreux —¦ où l'expulsé ne possède au-
cun de ces pap iers , il n'est accepté par les
agents allemands que moyennant une rc-
con nai s.sau ce dc nat ional i té  délivrée par les
autorités du lieu d'ori gine.

Au premier abord , cette réglementat ion ,
qui est réciproque, semble parfaitement
correcte , puisqu'on ne saurait demander à
aucun Etat , d'accepter des vagabonds
étrangers . En- pratique , elle donne lieu à
beaucoup d'inconvénients. Dc? 1000 vaga-
bonds que le seul canton de Zurich renvoie
chaque année en Allemagne, le quart 'au
moins sont sans papiers. Là police se voit
en conséquence obligée do maintenir-ces.
gens en état d'arrestation jusqu'à ce qu'el-
le ait reçu des autorités- allemandes ùno
déclaration ,do -nationalité. . Celav-*clure?- -m
moyenne de quatre à huit jours , eb il -est
des cas spéciaux où les déclarations néces-
saires n'arrivent qu'au bout, de dix à quin-
ze jours. Pendant ce temps, le canton est
obligé d'entretenir à ses frais les individus
dont il s'agit. Comme le nombre en est res-
pectable, les dépenses chiffrent <âu 'budget.

Le même article 12 prévoit , il est vrai,
que les expulsés sans papier^ seront reçus
•par l'autorité-frontière «i leur nationalité
paraît ind ubitablement établie par d'au-
tres indices. En pratique , cette disposition ,
qui , dans beaucoup de cas simplifierait les
choses, n'est pas app liquée. Pendant les
négociations cependant , les délégués alle-
mands ont fortement insisté eur cette fa-
culté  et c'est probablement pour cette rai-
son que la Suisse a accep té l'article 12.

c L'expérience a surabondamment dé-
montré, écrit le jour nal zuricois, que ces
¦engagements n'ont, pas été tenus. Notre po-
lice ne saurait se laisser paralyser par des
chicanes de cette nature et il est bon dc
poser -dès aujourd'hui la question desavoir
si , à l'exp iration de sa période de validité ,
le traité ne doit pas être 'dénoncé ou du
moins remanié. >

Jusqu 'ici , on n'a pas; aperçu trace des
avantages que le. nouveau régime devait
nous procurer ; le' nombre des mendiants
et des vagabonds n'a aucunement diminué.
Et il n'y a rien d'étonnant à- cela , si l'on
considère que les autorités de Siagen aux-
quelles la police zuricoise 'doit s'adresser,
ne font que mettre cn liberté les expulsés
qui leur «ont envoyés au lieu-de les expé-
dier dans leur commune d'origine. Beau-
coup d'entre- eux^soni- aussitôt .pris do nosr
talgie pour la :hferev Suis-se ; à peine •relâ-
okés, ïte reparaissent à Zurich et-, ¦riant:
sous cape, reprennent leur genre de vie
contuniier jusqu'au moment où ils feront
de nouveau iiu> voj*age -gratuit aux rives
verdoyantes du Rhin.

£e duel qu'il fallait empêcher

A Paris, le café Anglais va disparaître.
Tout au moins il va s'établir de l'autre cô-
té du boulevard des Italiens.

; Et le •souvenir de son fameux salon, le
GranâVSeizc, qui vit tant de célébrités au
cours, de .sa-longue , existence, rappelle à
Jules Glaretie un joli quiproquo dont Gal-
l i f fe t  fut le héros. Voici l'anecdote : '

Un jour (ai-je noté déjà ce curieux inci-
dent ?) l'empereur le manda aux Tuileries
et l'étonna beaucoup cn lui disant d'un ton
attristé , très ému :

¦— Mon cher colonel , je fais appel à vo-
tre amitié. Renoncez à cette rencontre.
L'affaire serait trop grave.

-— Quelle affaire ? Quelle rencontre ?
•demanda <3raHiffet surpris.

— Vous m'entendez -bien et je ne veux
ni ne peux m'expliquer aittrement.

— Je vous assuré, sire, et sur ma paro-
le , que je ne comprend s pas !

— Vous savez pourtant, colonel, que
vous avez un duel.

— Un duel ?
— Avec un très haut personnage. Eli

¦bien , je vous cn prie , renoncez-y, mon cher
colonel. Oui , c'est moi qui vous en prie.
Personne ne peut douter de votre courage.
Arrangez cela . Il ne fau t pas que ce duel
ait lieu. Je vous demande instamment
qu 'il n'ait pas lieu !

— Mais quel duel, quelle rencontre ? dit
enf in  le colonel , qui commençait à corn,
•prendre.

L'empereur ouvrit. Un liroir, cn lira unie
'dépêch e, et la montrant -au colonel de Gal-
li ff et :

.i— Voici.*o que vous Javez télégraphie u
¦6oa-f.Aï+ësset 'ftr%ritice «de Galles et ce que
le miBis1.fej le4fifaférreux m'a fait parvenir,
Irçrayânî, tstename «WH., ifu'il y-a là une af-
faire iniçïflatfwéale. Il- ne s'agit pas seu-
lement de vous; Bsais de l'Angleterre et do
la France.

M. de Gal l if fct avait déjà envie de rire.
II prit la dépêche que lui tendait Napo-
léon III.

— Lisiez ! dit l'empereur.
— Oh! je connais le texte ! fit le colo-

nel.
Et de sa- voix claire , de cette voix do

comma ndement qu 'il jetait à ses .cavaliers,
il dit crânement :

e Rendez-vous après demain. A votre
heure. Où vous savez. Amènerons témoins.
Clampin qui s'en dédit ! »

—• Eh bien ! conclut l'empereur. Vous
voyez ! Ne vous battez pas, colonel. Le
prince do Galles , pensez donc ! Je vous cn
prie.

Mais cett e fois le soldat se mit a rire et
de tout cœur. Sou interlocuteur le regar-
dait , surpris :

— Ah ! sire, ne lé dites pas , mais sî
vous insistez pour me priver de ce rendez-
vous, vous me ferez une peine infinie. Sa-
véz-vous qui sont les témoins ?

Et il nomma deux charmantes -actrices,
alors célèbres.

—- Comment ! s'écria- l'empereur. Il ne
s'agit pas d'un duel ! *

— Si. Mais au premier Champagne.
E Rendez-vous après-demain. Où vous sa-
vez. » Au café Anglais. Le terrain ? Le
Grand-j Seize ! Est-ce que vous craignez,
sire , des- complications internationales ?

A son totiï Napoléon éclata de rire.
— Oh ! mais, fit-il tout à coup, nous

avons intercepté la dépêche. Il faut qu'on
l'expédie Ijjen vjrt-ê en Angleterpe.

— En effet, iè ftriaeé attend ,.sire !-Et si
les. rois n'attendent pas, lès.princes de Gai.
.les . s" ij»ga%ieutent "de ' mêgie.

— Geifce dé^êehe aa. ielégrap^c, conclut
l'empereur après avoir appelé un aide de
camp. Mais, ajouta-t-il eh tendant la main
au colonel , vous pouvez vous vanter de
m'avoir fait une peur ! Voyez à quoi tient
l'amitié anglo-française !

Et le surlendemain, la rencontre avait
lieu dans le salon du Grand-Seize. Le géné-
ral de G-alliffet contait gaiement cette
anecdote qui divertit aussi beaucoup le fu-
tur Edouard VIT.

A vendre 1 chambre h manger
comprenant 1 table , 10 chaises ot
i linoléum.

A vendre également 1 commode
àjpntique Louis XVI , marqueterie ;

**_¦ table Louis XIII , 1 fauteuil Vol-
taire , 1 chaise-longue, 1 cartel ,
i fumeuse , 1 tablo ronde et une
consol e dessus marbre , 1 canapé
-et un fauteuil Médicu*, drap mili-
taire, 1 liibliotkèque sapin pour
bureau, 1 casier à lettre, 1.gué-
ridon.

-S'adresser , do 9 h. ft midi , à
W. II. Messeiller , papeterie do
Saint-Nicolas , à Neuchâtel.

A vendre

8 porcs
iïe 5 et 6 mois, chez Mme Veuve
Gauthey, Peseux

^ 
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Jeunes chiens
A vendre 2 chiens ot 2 chiennes

croisés Saint-Bernard , bon:; pour
la parde. — S'adresser Paul Borel ,
Corcelles , maison de M. Baur.

m r *1ÈGE 1905. Médaille d*0r
, , MILAN 1906
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Vins rouges de table
garantis naturels

Vins fins en fûts et en bouteilles

WHENNY.Fiis
! distillateur

FLEURIER
Téléphone 50 Téléphone 50

Él lie-H
. elminl»e«, g>sj reui!.s primés,

•àH serit* L. O. F., Fédigrés.
S*hotfigraphies 80 ct. — Mme M&-
Iftrd , Pérîgnenx, France»

Terre-neuve
A Tendre une belle chienne

âgée d'un an , ainsi qu'une paire
Ôgoa de 6 semaines pure race. —
A la même adresse, quel ques ta-
bleaux à l'huile. Avantagent.
S'adresser Parcs 85 a, i" étage, a
gauche.
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Bidon àlait"Hero"
5 kilos

Le récipient par excellence
Indispensable dans chaque ménage
Prix égal au prix du seau en fer blanc

W CorrfittufeJ

1/enibouTQ
QUALITÉ SANS PAREILLE
En vente clans tous les bons magasins . •

. M. Prud'homme est perplexe.
— Tote, mon petit-fils, a cinq ans, dit-

il ; il sait déjà lire. Je veux pour Noël lui
offrir  quelque livre qui... quelque livre
enfin...

La grand'maman, avec placidité :
— Offrez-lui quelques livres dc choco-

lat !

Mot de la fin.



ces impertinences !...
Ah ! tant pis ! Jo me venge ainsi de la

vie qui m'a fait du mal et de ceux qui ont
contribué à me rendre malheureuse.

Je sens bien que si j 'avais papa auprès
de moi, je ne serais pas ainsi ; mais il n'y
«sat pas... Et y sera-t-il jamais seulement î

Je commence vraiment à désespérer.
Bref , eu ce moment, j 'ai un caractère à

ne pas toucher avec des pincettes.
Il ne reste plus que tante de Riébère et

Grethon pour affirmer qu 'il y aura toujours
en moi « des trésors de bonté, de douceur,
de je ne sais plus quoi encore a .

Seulement, ces trésors ne sont pas visi-
bles à l'œil nu : je les enfouis au plus pro-
fond , afin qu 'on ne .les soupçonne pas.

Le «cœur de diamants que je porte cn
moi — ça, c'est du tante de Riébère, mot à
mot — ne peut s'altérer, paraît-il ; oui,
brut encore aujourd'hui ; mais quand la
main d'un élu quelconque l'aura travaillé,
oh ! alors, il, resplendira d'un éclat sans
pareil et je sciai une femme supérieure, un
être d'élite...

v Amen ! . A
Ml

I Mais voilà, je n'en prends pas le chemin.
' J'ai dit que je n'avais pas d'aimie, à part
tante dc Riébère qui est un peu vieille
pour mes presque quatorze ans ; mais en
revanche, j 'ai un ami.

Mon Dieu oui ! un ami , que je vois tous
les jours de sortie.

C'est un petit bonhomme un peu plus
ïïgé que moi, neveu de M. Maskin, lequel
se trouve être à la fois son onole, son cor-
respondant à Paris, son tuteur, et auquel
il ressemble comme une goutte d'eau à une
autre goutte d'eau.
i U a nom Ivan Maskin, et je n'ai jamais
compris pourquoi on l'a affublé de ce nom
slave, prétentieux pour quel qu'un ni à

Chambéry, de parents originaires de 1 Ar-
dèche.

La première fois que le jeune Ivan fut
confié à mes soins expérimentés pendant
une de ses sorties de collège, nous faillî-
mes nous arracher les prunelles.

Nous jouions à la salle d'étude et je le
trouvais un peu bête avec sa tunique trop
longue et ses yeux étonnés.

J'avais eu la bonté de lui apporter des
livres d'images et mes collections de cartes
postales liilluiîtrécs ; mais cela ne paraissait
pas l'enthousiasmer.

Aussi je le laissai seul un instant pour
aller chercher un album au petit salon.

Au retour, je le trouvais dans ma cham-
bre en train d'examiner tous mes souvenirs
intimes : il avait mis à sac tout mou mo-
bilier, le vandale !

Sur la cheminée, j 'ai toute une petite
chapelle ; une statuette, mon chapelet dc
première communion, puis le portrait dc
papa encadré de deux vases toujours gar-
nis de fleurs que je renouvelle souvent.

Eh bien ! ce stupide collégien y avait
touché maladroitement ; d'un porte-bou-
quet renversé, coulait un filet d'eau qui
baignait papa dans son cadre.

Par terre, gisait saint Joseph , le crâne
ouvert, îles mains brisées. .

Ah ! je n 'étais pas contente, et je ne l'ai
pas caché à l'auteur du méfait...

Alors il s'est moqué de moi au lieu de
s'excuser de sa maladresse, comme l'eût
fait tout garçon tant soit peu bien élevé.

Ma foi ! j 'ai vu rouge et je lui ai admi-
nistré une paire de gifles qui lui ont fait
enfler les joues. Il avait l'air d'avoir les
oreillons après.

On ne s'est plus revus de quelques se-
maines. Alors, un dimanche qu'il pleuvait
très fort et que-M. Maskin ne pouvait em-
mener son pupille avec lui , il me l'a collo-

que pour s'en débarrasser, et l'on s'est ré-
conciliés.

Il fallait en arriver lu ; et puis, je n'ai
pas la rancune tenace.

Timidement, le jeune Ostrogoth m'a pro-
posé de recoller saint Joseph ; j 'ai refusé.
Ce qui m'a touchée, par exemple, c'est le
petit bouquet de violettes qu 'il m'a offert
pour mettre devant le portrait de papa.

C'est bête comme tout que le neveu de
celui qui a remplacé mon père auprès de
maman ait eu cette idée ; mais ça m'a tou-
chée quand même.

Depuis, j 'ai élé bonne princesse pour lui;
je lui ai donné d'excellents conseils, com-
me celui de se faire les ongles tous les
jours au lieu de les garder noirs.

J'ai l'horreur du manque de soin chez
les hommes comme chez les femmes.

Je lui ai aussi fait perdre l'habitude de
poser. Cela lui venait du collège et il se
croyait obl igé d'imiter les imbéciles.

Mais ça lui a passé également, et c'est
heureux, car j 'ai aussi la pose en horreur
et nous n'aurions pu marcher ensemble.

Sa mère est morte aux environs de sa
naissance ; son père dirige une importante
usine en Savoie. Le pauvre garçon s'en-
nuierait mortellement chez lui et ne se
sent pas d'aise quand M. Maskin le chape-
ronne à Paris, même pendant les vacances.

Ivan est donc presque un orphelin com-
me moi et nous unissons nos deux misè-
res cn nous consolant mutuellement.

Loin d'être un aigle, il étudie assez cons-
ciencieusement, parce que, dit-il , il ne veut
pas rester en arrière de moi qui sait beau-
coup de choses pour mon âge et pour mon
sexe.

Quelque fois je lui pousse des colles et
nous discutons, certains jours, jusqu'à nous
prendre aux cheveux.

Jo me rend*; compte que Cous les gar-

çons... oui , presque tous, ma. foi , sont égoïs-
tes. J'ai entendu dire la même chose des
hommes.

Papa excepté , bien entendu.
Quand je pense que je l'ai vu, dans les

trop courtes semaines qu'il a passées der-
nièrement à Paris, visiter une famille pau-
vre qu 'on lui avait recommandée et qui
mourait  de besoin dan s un taudis des Bati-
gnolles !...

Un jou r, j 'ai bien proposé à maman de
monter voir ces pauvres gens ; mais elle
•m'a ri au nez...

Elle se figure, ct c'est très commode,
qu 'elle n'a pas le temps de s'occuper des
miséreux.

Pas le temps ?... Et la vie lui est si dou-
ce, si facile !... Elle a tant d'argent à dé-
penser pour son propre agrément !...

Cela oui, elle est heureuse, maman, et si
bien portante à présent ! étonnante même
de jeunesse et de souplesse ; car, voyons...
si tôt qu'elle se soit mariée la première
fois, elle a bien dans les trente-cinq ans
maintenant.

Il faut qu 'elle garde un fond do santé
supérieur , car enfin l'existence de plaisir
qu'elle mène en éreinterait cle plus robustes
d'apparence qu'elle.

Dans ses toilettes, elle n'écarte pas les
couleurs tendres qui, d'ailleurs, lui vont
presque aussi bien qu 'à moi.

Ses cheveux ne sont pas encore blancs.
Il est vrai que je les ai connus successive-
ment de toutes les nuances : noirs, puis
blonds et enfin aujourd'hui acajou.

Malgré tout cela, cette pauvre maman
geint à la moindre contrariété, tant elle est
peu habituée à la gêne.

Ainsi, un rhume de cerveau devient pour
elle une maladie.

D'abord, ça rougit sou nez et ses yeux ;
puis chaartc éternnemfnt menace, en la se-

couant , cle déséquilibrer su coiffure .Et  quel
malheur !

Ah ! bien , ce ne sont pas mes rhumes à
moi qui préoccupent beaucoup maman ; je
pourrais tousser et, é fermier à ébranler la
maison sans qu 'elle s'en aperçoive.

Heureusement que je n'en suis pas là ;
cela me dérangerait dans mes études, chose
capital e ponr moi cn ce moment.

Paris, juin.

Il est question de s'en aller passer la
belle saison sur une plage chic.

J'en aimerais autant une pas chic, com-
me Saint-J ean-lc-Tlioma.s, où j 'ai coulé de
si beaux jours avec mon oher papa...

Et pourtan t, non , je n'aimerais pas m'y
retrouver en compagnie de maman et de
son second mari ; cela profanerait nies jo-
lis souvenirs.

D'un côté, ça m'ennuie de quitter Paris
, à cause de tante de Riébère et de ma pau-
, vre Gothon , et aussi parce que les lettres

de papa m'y arriveront un joui - plus tard ;
, mais je ne serai pas fâchée de me reposer
. de mon travail, de changer de place, de voir
. un peu de nouveau, bref sortir de pension.

Ce n'est pas que M. et Mme Maskin tion-

; nent beaucoup à quitter leur appartement
si confortable du boulevard Malesherbes, —
cela pour d'autres raisons que les mien-
nes ; — seulement, il est de mode de filer
aux eaux, au bord do la mer, ou dans ses

. propriétés quand on en a, et, pour un em-
pire, maman ne voudrait, pas ne pas faire

, commo ses amies.
! Aussi a-t-elle consulté un docteur ; car

bien qu'elle se porte admirablement, ello
• se dit souvent mourante le matin quand il

faut se Bever, tandis que le soir ello se ra-
; nime à la perspective d'une fête ou eimple-
- ment à celle d'un jol i costume à endosser.

Bref , pour ses petits nerfs, si utiles par-
fois, le médecin a ordonné une applicatif-
dé montagnes suisses dont l'air est cal-
mant par excellence.

Mais maman déteste la Suisse ; on no
peut donc songer à obéir à la prescription.
Elle dit que les brises un peu vives ne lui
conviennent pas ; elle déteste les lieux ou
l'on a le nez au soleil et les pieds dans la
neige.

D'ailleurs, depuis certaine saison où elle*
est revenue de Zermatt avec le teint en-
flammé et huit centimètres de. plus cle tour
de taille, elle ne veut plus entendre paiien
do la Suisse on du Tyrol.

Homéopatiquemeiit , paraît-il , le climat'
maritime est moins contraire à sa santé î
et puis elle a tant d'amis et d'amies se di-
rigeant par là , que cette seule raison la'
déciderait. - '.;

Enfin , elle doit penser aussi à son mari
que les affaires peuvent rappeler subite*
ment à Paris dont , en ce cas, il serait beau*
coup plus près.

Il est donc question de Dinard. »
Alors, je peux examiner unes toilettes

pour m'assurer que rien n'y cloche, et soi-'
gner aussi ma tenue et mon langage qui
l'on me reproche souvent d'être trop t cava-
liers î .

Hé ! quand pourrais-jc me payer le Iuxtf ,
d'être un peu garçon , si ce n'est mo-intS*
nant, ? Même, il faut que je me dépêch e dd
profiter de mon reste ; bientôt, devemifl
trop vieille, je ne le pourrai plus. j

Heureusement qu'on a l' intention ié
louer un chalet. J'aime mieux ça ; j 'aurai
des chances de m'échapper plus souvent
pour me promener au bord do la mer en ma*

propre compagnie, que j e préfère encore *,
beaucoup d'autres. A l'hôtel , co me serait
moins aisé.

(A cuivre. )

Fabrique de Caisses d'emballage
Caissettes et Boîtes creusées de tous genres

Marquage et numérotage au f:u
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L'année astronomique
'A première vuo, cette nouvelle année

paraî t assez pauvre en phénomènes céles-
tes, cependant, en examinant plus attenti-
vement la question, on finit par reconnaî-
tre que tel n'est pas le cas .et que les mou-
vements immuables de l'armée sidérale
sont toujours prêts à nous fournir quelque
combinaison digne d'attention.

En ce qui concerne la partie des éclipses ,
remarquons que nous- n'avons rien à espé-
rer, en Europe. C'est déjà là un fait cu-
rieux à constater ! En effet, des cinq éclip-
ses qui doivent se produire en 1913, aucu-
ne n'est visible de nos contrées, ct pour en
apercevoir une, il faudrait courir... à l'ou-
tre bout dn monde ! C'est ainsi que deux
éclipses totales de lune auront lieu 'au-
dessus des îles de l'Océanic, les 22 mars et
15 septembre, et quo trois de sol eil , toutes
partielles, s'observeront du pôle nord ou
du pôle sud, les G avril , 31 août et 30 sep-
tembre. Voilà des phénomènes bien hors
de notre ^portée , et le voyageur qui ferait
le vœu d'aller les 'examiner tous aurait
une jolie partie de tour du monde à accom-
plir. Mais aussi , quel record !

Revenons à des faits plus européens. En
•passant, saluons réquinoxe du printemps,
échéant le 21 mars, peu après G heures du
matin, et celui de l'automne, tombant le
23 septembre, vers 5 heures du soir. Entr e
temps, nous voyons se produire le solstice
d'été, le 22 juin, à 2 h. 10 m. de l'après-
midi, et enfin celui de l'hiver, le 22 décem-
bre, à 11 h. 35 m. du mlatin. Ce sont, là,
gens affairés, jamais en retard au rendez-
vous I

Du 6 avril au 6 mai, s'étend la période
dite de la « lune rousse » , période météoro-
logique critique pour les plantes et com-
plètement étrangère à toute influence lu-
naire. Mais, après tout, admettons ce ter-
me populaire, aussi poétique que celui de
« lune de miel » !

Puisque nous parlons de notre satellite,
disons que celui-ci occultera à différentes
reprises le joli groupe étoile des Pléiades,
en raison de sa course au travers des cons-
tellations. Ces sortes d'éclipses stellaires
sont fort curieuses à examiner, soit à l'a
jumelle, soit au télescope; elles auront lien
les 13 mars, 21 septembre et 11 décembre ,
vers minuit. De même, la belle étoile, sur-
nommée l'Epi de la Vierge, sera occultée
dans la soirée du 23 mars. Nous reparle-
rons, en temps nécessaire, de ces divers
phénomènes, intéressant spécialement l'as-
tronomie physique.

Nous arrivons enfin au chapitre des pla-
nètes. En 1913, tontes seront visibles, no-
tamment ls'e quatre principales, exclusion
faite de la nôtre, décidément trop rappro-
chée. Durant les soirées de cet hiver, Sa-
turne se voit au-dessus de nos tètes, entre
le Taureau et les Pléiades, près du zénith.
Déclinant ensuite peu à peu, il disparaîtra
dans le couchant, au commiencement du
printemps, pour nous revenir le soir , à
l'est , dès le début de l'automne.

Vénus, merveilleuse dans le ciel crépus-
culaire (voir notre article du 4 janvier),
captivera l'attention des promeneurs jus-
qu'au milieu d'avril. Le 25 de ce mois-là,
elle passera au-dessous du solei l , pour nous
revenir, peu après , en qualité d'étoile du
matin. Elle resplendira alors dans le ciel
de l'aurore d'un éclat incomparable et cela
jusque vers la fin de l'été. Les ascension-
nistes matineux auront ainsi une compa-
gne céleste peu ordinaire !

La troisième planète importante est Ju-
piter. Ce géant du système solaire gravi-
tera cette année dans le Sagittaire, au-des-
sus de l'horizon sud-ouest, du mois de j uin
au mois d'octobre. Sa tranquille et forte
lumière est toujours facilement reconnais-
sabie, et, parfois , lorsque? le ciel est pur,
on la prendrait pour un feu de joie allumé
sur quelque montagne lointaine.

Et voici venir enfin le monde éûign^ati-
qttç de Mars qui, après une absence d^irrè!^-
de denx anis, se décide à faire, encore une
fois, la joie des astronomes en quête du
mystérieux. Il apparaîtra , cette année-ci,
entre les belles constellations du Taureau
et des Gémeaux, le soir, à partir du mois
d'octobre, dardant au-dessus de» brumes
orientales son curieux fanai orangé. L opw '
position de la planète, c'est-à-dire le mo-
ment où elle so trouvera le moins éloigné
de la terre, aura lieu au commencement do
janvier 1914. D'ici là, que d'événements,
que de guerres, que de bouleversements
sur notre grain de poussière ! Une année
qui passe, c'est un siècle de joie et de <wif-
frances qui s'accomplit. Et, cependant , le
temps marche et les étoiles, du fond da
ciel , nous sourient toujours. ,

G. ISELY.

DAVID STRAUSS & C", Nenchâtel
Téléph one 813 — Bureau rue du Pommier 4

Wm NEU CHATEL — BOBS M DB TABLEES FOIS ET ER BOUTEILLES
Vins fias français cn bouteilles
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EXTRAIT DE U FEDILLE OFFICIELLE
— La faillite, prononcée le 18 novembre

1910, contre Arnold Grossenbacher, fabrique
de boîtes, à Dombresson, a été révoquée à la
suite du retrait do toutes les productions,
présenté par lo failli, et cela par décision du
président du tribunal civil du district du
al-de-Ruz, à Cernier, rendue en date du 30
décembre 1912.

— Les ayants-droit à la succession de Ju-
nod, née Comu Jeannette-Françoise, fille de
Jean-Jaques Cornu, en son vivant domiciliée
à St-Aubin, sont invités à faire leur déclara-
tion d'héritiers au greffe dc la justice de paix
de Boudry, dans le délai d'une année «à par-
tir du 30 décembre 1912. Si aucune déclara-
tion n'intervient dans ce délai , la succession
sera dévolue au canton do Neuchâtel.

¦— Les ayants-droits à la succession de Ro-
se-IIenriette-Georgino Junior, fille de Jeanne-
Catherine, en son vivant domiciliée à St-Au-
bin, sont à faire leur déclaration d'héritiers
au greffe de la justice do paix dé Boudry,
dans le délai d'une année àp artir du 30 dé-
cembre 1912. Si aucune déclaration n'inter-
vient dans ce délai , la succession sera dévo-
lue au canton de Neuchâtel.

— Les ayants-droit à la succession de Da-
niel Christen, fils de Marie-Catherine Chris-
ten, en son vivant domicilié à Boudry, sont
invités à faire leur déclaration d'héritiers au
greffe de la justice de paix do Boudry , dans
lo délai d'une année à partir du 30 décembre
1912. Si aucune déclaration n'intervient dans
ce délai , la succession sera dévolue au can-
ton de Neuchâtel.

— Les héritiers légaux de Mme Zélie Quar-
tier, veuve de M. Edouard Dubois, de nationa-
lité neuchâteloise, quand vivait , sans profes-
sion, domiciliée à Plainpaplais, où elle est
décodée lo 29 décembre 1912, ou tous autres
intéressés, sont avisés que son testament olo-
graphe a été déposé au greffe dc la Justice dc
paix de Genève, où ils peuvent en prendre
connaissance. Après le délai d'un mois à par-
tir du 7 janvier, si aucune opposition n'a été
formulée, l'héritier institué par le testament
sus-visé pourra requérir une attestation d'hé-
ritier.

— Faillite dc la Société cn nom collectif
Hageman et Cie, cabinet dentaire, à La
Chaux-dc-Fonds. Date de l'ouverture de la
faillite : 23 décembre 1912. Première assem-
blée des créanciers : lundi 20 j anvier 1913, à
11 heures du matin, à l'hôtel judiciaire de La
Chaux-de-Fonds. Clôture des productions : 8
février 1913. Les créanciers ayant déjà pro-
duit au sursis concordataire . sont dispensés
de le faire, pour autant que leurs produc-
tions ne subissent pas de modifications.

— Inventaire de la succession de Louise-
Emma Bovet, fille de Jules-Alphonse Bovet
et de Julie, née Jacot, célibataire, domiciliée
à Fleurier, où elle est décédée le 27 décembre
1912. Inscriptions au greffe de la justice de
paix , à Môtiers, jusqu'au 15 février 1913.

— Inventaire de la succession de Côlcstino-
Enrico Cogliati , veuf de Lina, née Weissmûl-
ler, maître serrurier, domicilié à La Chaux-
de-Fonds, où il est décédé le 11 décembre 1912.
Inscriptions au greffe de la justice de paix
do La Chaux-dc-Fonds jusqu'au 22 février
1913.

— L'autorité tutélaire du district du Val-
de-Travers a nommé le citoyen Georges Le-
bet-Gysin, conseiller communal, à Buttes, en
qualité dc curateur dc Numa Gysin, fils de
Frédéric ct dc Rosine, née Jenzer, dont la ré-
sidence actuelle est inconnue.

— Contrat dc mariage entre Adrien-Jean
Nicstle, maître-graveur, et Ida-Adèle Marie
Farlochetti, coiffeuse, les deux domiciliés à
La Chaux-dc-Fonds.

' s

Extrait do la Feuille officielle Suisse dn Commerce
— La société anonyme Fabrique Suisse de

ressorts d'horlogerie qui avait jusqu'ici son
siège à Bienne, a transféré son siège à Peseux
(Neuchâtel). Le capital social est fixé à la
somme dc 100,000 fr. divisé en 200 actions no-
minatives de 500 fr. chacune. La société est
engagée vis-à-vis des tiers par la signature
du délégué du conseil d'administration.

— La maison L. Perrenoud , fabrique d'as-
sortiments, à Dombresson , est radiée ensuite
du transfert de son siège commercial de Dom-
bresson à Genève

— Le chef dc la maison Jules Béguin, à Bôle,
fondée le 1er janvier 1910, est Jules-Henri Bé-
guin , y domicilié, épicerie, mercerie, denrées
coloniales.

— L'association existant sous la dénomina-
tion de Fromagerie du Frâne, ayant son siè-
ge» au Franc, territoire des Geneveys sur Cof-
frane, a décidé la continuation dc la société
pour une nouvelle période de dix années, qui
a commencé le ler janvier 1913, pour finir- le
31 décembre 1922.

— La maison Edouard Nydegger, à Môtiers,
est radiée ensuite de cessation de commerce.

— Wilhelm Rons et Alfred Edelmann, tous
deux domicilié à Neuchâtel , y ont constitué,
sous la raison sociale W. Bons ct Cie, succes-
seurs de Timothéc Jacot , une société cn nom
collectif , qui a commencé le ler janvier 1913.
Edition d'art et article de luxe.

— La raison A. Elzingre, épicerie et merce-
rie , à Neuchâtel , est radiée ensuite de décès
du titulaire.

Disparition:. — Le « Journal Officiel »:
à Paris, publie cet avis :

« Par jugement en date du i octobre.
1912, le tribunal die première instance de
la Seine a déclaré l'absence de Charmion.
(Jean-Antoine), fils de Jean-François et
d'Hélène Favjer , né à Saint-Genis-Terre-
Noire (Loire), le 6 avril 17G7, disparu en
1813. .

Né eu 17C7, disparu en 1813... Il doit
être mort !

L'amie dc Ja reine. — A l'occasion du
Nouvel-An, lit-on dans l' « Opinion » , la
reine d'Angleterre a envoyé son portrait à
Rosie Bloxham, Aldstone. Celte jeune per-
sonne de huit ans est une « amie person-
nelle de la reine s, comme elle a accoutu-
me de dire. Chaque fois que la souveraine*
villégiature dans le village où habite Ro-
sie, elle so plaît à inviter l'enfant à sa ta- .
Lie et s'amuse follement de ses réparties.*

Rosie déjeunait ainsi récemment chez la
reine ; sa maman l'interrogea à son retour
et lui demanda si elle avait été bien sage.

i— Oui, répondit Rosie, mais la reine n'a
pas été sage, elle !

¦— Et pourquoi Sa Majesté n'a-t-elle pas
été sage ? demanda la maman , prévoyant
une catastrophe.

— Parce qu'elle a pris un os avec ses
doigts ; aussi je lui ai dit : «pi ggy, piggy »
(petite sale). - '-7. Y

BOUTS à SOUDER avec écrous à 6 pans oo carrés
FABRICATION de

BOULONS DE CHARPENTE
chez If. BILLAUD, rne Lonis-Favre 32, Nenchâtel

— Téléphone 293. —

Mante
Valeur Nutritive
Dlgestime Facile
Je vous informe avec plaisir que

votre Emulsion Scott a fait beaucoup
de bien à' ma fille âgée de 21 ans.
Elle prend celte préparation très vo-
lontiers et a enfin retrouvé son appé» ~a
lit normal.

(Signé) Robert Volkert
Zurich, 39, Konradstr., 28 août 191V.

L'Emulsion Scott n'est rien d'autre
qu'une substance alimentaire efficace
et facile à digérer. Elle consiste en la

plus fine huile de foie de morne des
Lofoten rendue tellement ténue par
le procédé Scott qu'elle est supportée
facilement et accessible aux estomacs
les plus délicats ; l'Emulsion Scott
sera dès lors partout consommée avec
avantage, la où les forces épuisées
auront besoin d'être renouvelées et
régénérées.

On est prié de demander unique-
ment l'Emulsion Scott et de ne pas
se laisser tromper par les bas prix
des nombreuses contrefaçons.

*nx : 2 fr. 50 ct 5 fr. dans toutes les pharmacies.
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Partie financière
Demandé Offert

Changes France...,. 160.51 M 160.57 X
4 Italie, &9.05 99.15a Londres......... .b.3\H 25.32*

Neuchâtel Allemagne 123 6U 123 70
Vienno 104.85 1P4 95

i ' i . ' , .
BOURSE DE GENEVE , du li janvier 1913
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

tu K prix moyen entre l' offre et la demande,
tf ¦• demande. ~ j» ¦¦ offre.

Actions 3itdifféréC.F.F. 384.25
Bq. Nat. Suisse 470— à 3% Oeiiev. -lots. 102.50
Comptoir d'Esc. 980— {%&***; *¦*¦ m'~Union fin. gen. G25— 4%Vaudois 1907. -.-
Ind. gen. du gaz 810— d Japon lab. Is.4K -.-
Gaz Marseille.. G70— gerbe . . . 4 M  408—
Gaz de Naples . 200— Y> l-gen. 19104% -—
Accum. Tudor. 345. -m Çh. Fço-Suisse. 448— rf
Fco-Suis. élect. 522— Jura-S„ 3«% *U—
Electro Girod.. 180— »n fomb. anc. 3% 255 —
Mines Bor priv. 7825— Mérid ital. 3% 3J4.50m

» » ord. 7425— gr. f. Vaud. 4« -.-
Gafs a, parts . . 4650— !;fi "-Fcr-l?SM " __ % 'îl\mShansi charb. . 38.50 Bq. h. Suéde 4% 467.50m
Cliocol.P.-C.-K. 357.50m Gr.fon.é gyp.anc —.—
Caoutch. S. fin. 154— » » n°"v - 2<o . —
Colon.Rus. -Pra. 780— e » _ gtok- 4% 467—.. t co-S. élect. 4% 463.—Obligations GazNap . -92 5% 607.50»»
3% C. de fer féd. 908.— Ouest Luni. -JX —.—
4% Ch. féd. 1912 504— d Toti s ch.hon.4K 512—

Le « bluff» roumai n fait son petit effet sur la
Bourse, qui était cependant bien disposée. Obliga-
tions généralement faibles.
fcpày. i
Arpeni fin en grenaille en Suinte , f r. 114.— le UU.•
Bourses de Bflle et Zurich Bourses allemandes
Bankver. Suis. 780— rf 3% Emp. Allem. 78.50
Bq. Coin. Bàle. 834.— rf 4 % Emp. Allem. ——Bq. Coin. Ital. 860.— r f  3 H Prussien . . —.—Aluminium . . 2600.— Deutscho Bk. . 254.50
Schappe Bâle. 4050.— rf Disconto-Ges. . 189.20
Banque féd. . 715.— rf Dresdner Bk. . —.—Creditanstalt . 836— d Cr.foncCl.Prus. 157.70
Elektrobk.Zur. 1863.— Harpener . . . 191.60
Cham . . . . 1720.— . Autr.or (\ienncj 108.60

BOURSE DE PARIS , il janvier 1913. Clôture.
3% Fiançais . . 89.20 Suez' .' 5985—Brésilien 4% — .— Ch. Saragosse. 431.—ExU Espag. 4% 91.17 Ch. Nord-Esp. 469—Hongrois or 4% 88.65 - Métropolitain. . 634.—Italien 5% 97.50 • Bio-Tinto . . . 1855—4% Japon 1905. —.— Spîes petrol . . 29—Portugais 3% —.—- Chartered . . . 34.—4% Russe 1901. — .— De Beers . . . 541 —5% Russe 1906. 103.95 East Rand . . . 74—Turc unifié 4% 80.20 Goldfields . . . 83—Banq. dc Paris. 1712.— Gœrz 19.50
Banque ottom. 641. — Randmines. . . 172.—Crédit lyonnais. 1606 .— ; Robinson . . . . 92 —Union narisien. 1172. — Geduld 29.—

leurs fie clôture des métaux à Londres (10 janvier)
Cuivre Etain Fonte

Tendance... Faible Soutenue FaibleComptant... 74 5/. 228 15/ . 66/9Terme 74 10/. Î27 15/. 67/2
Antimoine : tendance calme, 36 10/ . & 37 10/. —Zinc : tendance soutenue, comptant 26 7/6, spécial

27 5/. — Plomb : tendance faible, anglais 17 15/.,espagnol 17 6/3.

i Etat civil de Neuchâtel
Promesse de mariage

Paul-Albert Reuter , instructeur , Neuchâte-
lois , à Neuchâtel , et Agnès-Marguerite Bon-
hôte , Neuchâteloise , à Peseux,

Naissances
7. Yvonne-Marie , à Eugène Veuve, agricul-

teur , et à Elisa-Maria née Perrottet.
8. Françoise-Jeanne , à Ernest de Montmollin ,

agronome, et à Odette-Ida née de Coulon.
8. Marguerite-Nelly, à Alexandre-Henri Be-

noit , agriculteur , et à Julie-Louise uée Perrin.
8. Yvonne-Madeleine , à Gustave-Louis Ber-

thoud , horloger , et à Afice-Henrietto ' néeBruand.
9. Manua-L ydia , â Frédéric Winzenried , ma-

nœuvre , et à Etniîie-Albertine née Hochuli.
9. Dal phon-IIenri , à Dal phon-Henri Favre,

nianœuvre-mécauicien , et' à Marie-Lina-Angé-
lique née Wutrich.

9. BIuette-AIice , â Paul-Henri Troyon , vi-
gneron , ot à Berthe-Eugénie née Mayor.

POLITIQUE
ALLEMAGNE ET AUTRICHE

De Vienne, on dément catégoriquement
la nouvelle que l'escadre allemande de la
Méditerranée serait placée éventuellement
sous le ' haut commandement de la marine
autrichienne.

LA GUERRE

Pomme de discorde

Un ancien député roumain expose clai-
rement la cause du différend entr e la Bul-
garie et la Roumanie.

« La Dobroudja , dit-il , voilà la pomme
de discorde entre les deux royaumes, la
Roumanie la défendant en vertu de tous
«es droits de conquête et d'échange, la Bul-
garie la convoitant au nom de ses soi-di-
sant droits historiques.

Mais alors ce confl it, latent avant la
guerre avec une Bul garie plus faible,
¦pourrait-il rester tel, purement idéal , avec
une grande Bul garie ? Ce sentiment de po-
litiqu e agressive ne la pousserait-elle pas,
¦un jour ou l'autre, à se jeter sur notre pro-
vince si chèrement gagnée ? Voilà la ques-
tion que tous les Roumains se posent, et
voilà pourquoi la Roumanie exige une rec-
tification de frontière qui puisse mettre la
Dobroudja à l'abri d'un coup de main de
ce hardi adversaire.

C'est une ligne de frontière plus fort e,
plus stratégique qu 'il nous faut , qui assu-
re une fois pouf toutes nos droits sur la
Dobroudja , qui crée une barrière infran-
chissable et mette fin à toutes les aspira-
tions bul gares sur cette province, qui est
le seul débouché de la Roumanie vers la
mer.

U ne s'agit donc pas de compensations
proprement dites à demander à tous les al-
liés ; non , il s'agit seulement de la sauve-
garde de nos droits sur la Dobroudja-, que
la Bulgarie, faible, briguait déjà, que la
Bulgarie, forte, essayerait de nous ravir.

Nos voisins se plaignent ei trouvent tonte
cession de leur part doulonrevuse au point
qu 'il serait impossible de la faire accepter
h leurs populations.

Mais pourquoi les Bulgares ne veulent-
ils pas se rappeler que la Roumanie, vic-
torieuse en 1877, a bien dû céder la Bessa-
rabie, province éminemment roumaine, à
notre grande voisine la Russie, quoique
nous «fassions été victorieux ensemble sur
les champs de la Bulgarie1 ? Cette sépara-
tion a été bien autrement pénible pour

nous que la modeste cession que nous exi-
geons maintenant et qui n'a d'autre raison,
je le répète, que la politique malveillante
des Bulgares envers nous. »

Le cas de Nicolas 1er
La; question de Seutari devient de jour

en jour plus troublante. L'impuissance des
Monténégrins à s'emparer de cette place
est manifeste, et pourtant leur volonté de
l'annexer demeure aussi ferme. La trop
grande prudence du roi Nicolas au début
des opérations militaires, son souci de mé-
nager la vie des soldats de sa petite armée,
lui ont fait manquer l'occasion d'enlever
des positions dominantes au moment où
elles étaient mal défendues. Aujourd'hui,
ces positions sont devenues à peu près im-
prenables avec les faibles moyens dont dis-
pose le Mon ténégro. Les sujets du roi ne
sont pas contents, et le prestige de la dy-
naatift ftsfc atteint. I

Nicolas 1er n'en revendique que plus
énergiquement Seutari, car son autorité
risquerait de sombrer si cette place, pour
la conquête de laquelle la guerre a. été en-
treprise, échappait au jeune royaume. Si
Seutari était prise, l'Autriche-Hongrie se
résignerait peut-être à l'exclure de l'Alba-
nie autonome ; mais on ne voit pas qu 'elle
puisse l'être, du moins par les seuls Monté-
négrins, et le cabinet de Vienne ne renon-
cera à son veto snr l'annexion de Seutari
que si Nicolas 1er lui cède en échange le
mont Lovtchen, qui domine à la fois les
bouches de Cattaro et de Cettigné. Or, les
Monténégrins ne veulent pas entendre par-
ler de la cession du Lovtchen, leur mont
sacré, et les Italiens pas davantage, car les
bouches de Cattaro, avec le Lovtchen, se-
raient inévitablement transformées en une
base navale formidable.

Aussi Nicolas 1er est-il fort ennuyé. Ses
finesses, sa méfiance à l'égard des Serbes,
dont il a décliné le concours devant Seuta-
ri, ainsi que ses procédés arbitraires de
gouvernement ont compromis sa situation
au dedans et au dehors.

Les vexations de l'Autriche

Le correspondant du «Daily Telegraph»
à Sofia télégraphie que lee relations entre
l'Autriche et la Serbie ne s'améliorent pas.
Les autorités austro-hongroises paraissent
avoir l'intention d'arrêter tontes les com-
munications avec la Serbie. Les trains de
Budapest arrivent à Belgrade avec de nom-
breuses heures de retard en raison de l'ob-
struction des lignes par les transports mi-
litaires. Beaucoup de sujets serbes qui s'é-
taient rendu s en Hongrie pour leurs af fai-
res, ont été arrêtés sous prétexte qu'ils
étaient officiers de l'état-^najor général.
Sur la frontière de Bosnie, une quarantai-
ne a été instituée en raison, dit^on , de
l'existence en Serbie de choléra et de fiè-
vre typhoïde.

ETRANGER
Incendie à Potsdam. — bamedi matin, le

feu a éclaté dans la partie du Nouveau-Pa-
lais appelée « Adjudantenflugel ». Les
dommages sont considérables.

Les brigands de Sicile. — Dans lé voi-
sinage de Trapan i, quatre brigands armés
de fusils et de revolvers ont arrêté un
train où se trouvaient 200 personnes et
ont pris la fuite après avoir dépouillé les
voyageurs. i

Théâtre d'actualité. — On représentera ,
jj rochainement, à l' «Independent Théâtre » ,
à Londres, une pièce intitulée « L'impéra-
trice des Balkans », dont l'auteur n'est au-
tre que le souverain actuel dn Monténégro.
Le roi Nicolas n'était que prince de la
Montagne Noire, lorsqu'il écrivit ce drame
en vers, qui donne , dit-on, une idée mer-
veilleuse dés mœurs de ce pays, et qui est
animé d'un grand souffle de patriotisme.
Le royal auteur pensait , déjà alors, à un
grand empire des Balkans. Poète de la na-
ture , il a décrit le peuple de pasteurs guer-
riers à la tête duquel il se trouve depuis
cinquante-deux ans.

La vengeance dc la gazelle. — Il y a
trois mois, dans son numéro du 28 septem-
bre , l' e Illustration » publiait un cliché re-
présentant , sur la rive d'un fleuve afri-
cain , une gazelle capturée par un boa , qui ,
avant de la dévorer , l'enroulait de ses an-
neaux étouffants. La photographie du der-
nier numéro de l'e Illustration » montre la
revanche de l'innocent animal.

C'est dans le Sud africain , aux environ s
de Bulawayo, qu 'elle a été prise récem-
ment. Un boa, long de cinq mètres, avait
avalé, tout entière, une jeune gazelle, après
l'avoir écrasée dans ses replis. On connaît
l'extraordinaire faculté que possède ce rep-
tile d'absorber les proies les plus grosses ;
saisissant sa victime par le bout du mu-
seau, il en introduit la tête entre ses mâ-
choires , qui s'écartent peu à peu, s'élargis-
sent de manière à y faire pénétrer, tout
d'une pièce, le corps de l'animal. Le boa
avait réussi, non sans de laborieux efforts,
à loger la gazelle dans son estomac, où il
s'apprêtait à la digérer patiemment, lors-
que les cornes acérées de la pauvre bête
vinren t à percer le dos écaillé du monstre.

C'est dans cet éta t qu 'on le trouva, mort,
étendu sur le sol de toute sa longueur, le
ventre dilaté, denx petites pointes trouant
sa peau : la gazelle s'était vengée.

Les signes extérieurs de la richesse. —
Un couturier parisien avait livré à une de
ses clientes pour 14,000 fr. de robes et de
manteaux ; le mari de cette dernière refu-
sait de payer, déclarant quo le commer-
çant avait commis une imprudence en con-
sentant ainsi un créd it exagéré. Mais à
quoi reconnaître qu 'ira crédit est exagéré ?

A quel chiffre commence l'exagération r
Les magistrats de la 5me chambre du tri-
bunal civil, ayant l'expérience de la vie et
des affaires* ont résolu cette question dé-
licate en consultant la quittance de loyer.
Ainsi, dans le présent cas, le mari de la
cliente verse 4000 fr. par an à son proprié-
taire. Eh bien, ont déclaré les juges, avec
un loyer de 4000 fr., une femme raisonna-
ble ne doit pas dépenser, pour sa toilette,
14,000 fr. Et donc commet une impruden-
ce le couturier qui lui consent nn crédit
égal à Cette somme.

Par application de ce principe, la 5me
chambre a condamné le mari de la cliente
à payer seulement 4000 fr. an couturier.

Un trésor. — Les journaux belges rap-
portent qu 'au cours de travaux dans l'an-
cien hôtel d'Aloantara, à Gand, les maçons,
en perçant un mur, auraient mis à jour un
coffre-4ort contenant 2,400,000 fr. en or , et
en billets belges.

Premier exemple. — Un individu con-
vaincu de vagabondage spécial, a été con-
damné, jeudi, à Londres, à neuf mois d'em-
prisonnement et à vingt-cinq coups de
fouet. C'est la première condamnation com-
portant les châtiments corporels prononcée
depuis le vote de la loi sur la traite des
blanches.

L'école des mécènes. — Il y a cinq ans
environ, l'école de médecine tropicale de
Londres décida de fonder trois chaires nou-
velles, qu'elle jugeait indispensables à
l'instruction de ses étudiants. Pour ce fai-
re, elle donna, dans les salons d'un palace,
nn grand banquet, sans cacher le moins du
monde la raison d'être de ces agapes. Près
de tfois cents personnes y vinrent assis-
ter, sachant fort bien ce qni les attendait.
Tout ce qui possède un nom en vue de l'au-
tre côté de la Manche, en administrations,
en sciences, en lettres, en industrie, en ban-
que, en commerce, en journalisme, s'était
fai.t un point d'honneur de figurer parmi
IAC mn vivp-s

A l heure des discours, des jeunes gens
circulèrent autour des tables, porteurs de
petits papiers qu'ils remirent aux assis-
tants. C'étaient tout bonnement des chè-
ques en blanc. Chacun s'empressa d'y ins-
crire un chiffre et d'y apposer sa signatu-
re. Puis les mêmes jeunes gens reprirent
les précieuses feuilles, additionnèrent les
sommes souscrites, et le duc de Marlbo-
orought, qui occupait le fauteuil présiden-
tiel , se leva et proclama le total obtenu. Il
s'élevait à 375,000 fr. : les trois chaires
étaient fondées !

N'est-ce pas que cette façon de faire a
une jolie allure .' Tout le monde, dans le
Royaume-Uni, se sent intéressé au déve-
loppement de l'empire colonial, à son bien-
être, à ses progrès. Alors on ne se lie pas
aux pouvoirs publies pour accroître la
prospérité d'un établissement aussi impor-
tant que l'école de médecine spéciale, qui
assurera la santé aux colonisateurs et aux
indi gènes, leur permettant ainsi de pour-
suivre en paix leur tache complexe et de
longue haleine, et les bourses s'ouvrent, et
l'initiative privée, ingénieusement sollici-
tée, fait en quelques minutes ce qu'il fau-
drait peut-être des années pour obtenir
d'un Parlement.

Un krach dc 14 millions. —- une  vive
émotion règne à la bourse de Marseille, où
l'on a appris qu'Une des maisons les plus
importantes de la ville, la banque Rodri-
gues Ely frères, venait de suspendre ses
payements. Le passif atteindrait, dit-on ,
14 millions. Plusieurs grandes sociétés fi-
nancières de Marseille seraient touchées
par ce krach.

La fortune des Rothschild. — On vient
de faire paraître un volume sur l'histoire
de la plus riche famille du monde. Il res-
sort , des explications fournies dans ce li-
vre, que la fortune des Rothschild s'élève
à plus de dix milliards. Placé à 4 pour
cent , ce capital produirait un intérêt de
125,000 fr. par joua -. L'épopée napoléonien-
ne fut , pour les Roth schild , une source fa-
meuse de revenus ; c'est ainsi que Nathan
Rothschild gagna , le jour de la bataille de
Waterloo, la coquette somme d'un million.

Un canon dc 406 millimètres. — La mai-
son Krupp vient, parait-il, de terminer un
canon destiné à la marine allemande, et
qui sera le plus puissant actuellement en
service. Oe canon géant est du cal ibre de
•106,4 millimètres. La longueur de la piè-
ce est indifféremment de 40, 50 ou 60 ca-
libres. Alors que le canon de 350 mm. don-
17,560 mm. comme puissance vive à la
beuche, et que le projectile traverse au
sortir du canon une plaqu e de 1 m. 071, les
chiffres correspondants pour le canon de
406 mm. seraient respectivement : 41,430
millimètres et 1 m. 453. L'augmentation
de puissance obtenue est donc considéra-
ble.

Conseil péral fle La Cta-fe-Faite
(De notre correspondant)

La Chaux-de-Fonds, le 11 janvier.
Notre Conseil général s'est réuni ce soir.

28 membres étaient présenta
M. Armand Sandoz présente le rapport do

la commission chargée d'examiner Je projet
de réduction de la taxe sur les représenta-
tions cinématograp hiques. Ce rapport dit
qu 'il faut encourager le ciné à poursuivre un
bui moralisateur et à donner des représenta-
lions à prix réduits pour la j eunesse; Il pro-
pose de fixer les taxes minimales "suivantes :

3 francs par séance pour tout établissement
comptant moins de 500 places.

5 francs par séance pour tout établissement
comptant de 500 à 1000 places.

Passé 1000 places, il serait perçu deux francs
pour chaque fois 500 places. Toule séance or-
ganisée par la commission scolaire sera exo-
nérée de la taxe.

M. Adamir Sandoz demande s'il existe uu
règlement relatif à la sécurité des spectateurs.
M. 0.-W. Jeanneret , directeur de police , ré-
pond que depuis la mise en vigueur du régie-
ment cantonal , toutes les précautions ont élé
prises. Lors des représentations qui se don-
nent au théâtre, 17 personnes bien stylées sa-
vent toutes ce qu 'elles ont à faire en cas d'a-
lerte.

La proposition de la commission est adoptée
par 25 voix , puis la motion de MM. Lalive et
consorts arrive enfin sur le tap is. Cest déjà
do l'histoire ancienne, car il y a bientôt deux
mois qu 'on en parle. A propos de cette motion ,
je vous disais, il y a quelque quinze jours,
que nous aurions l'occasion d'entendre d'inté-
ressantes choses. En effe t, nous les avoua
entendues, mais nous n'osons presque pas en
parler. Cependant puisque toule vérité est
bonne à dire, écoutons M. Lalive.

Les statisti ques des dix dernières années
nous démontrent que nous sommes en tôle
des 18 plus grandes villes suisses pour la mor-
talité due à l'alcoolisme. Nous tenons là nn
triste record, avec Le Locle et Bienne. De
1902 à 1911 l'alcool a tué chez nous 292 per-
sonnes. Sur douze décès, un est dû à ce ter-
rible fléau, tandis que la moyenne des villes
suisses est de 1 sur 19. Si l'alcool faisait par-
tout autant de ravage qu'à La Chaux-de-
Fonds, il en aurait tué, sur toute la surface
du globe, plus de 11 millions dans la dernière
décade. Ce n'est pas .très flatteur, ni très en-
courageant, mais M. Lalive continue :

Il y a bien dans le Corps enseignant de no-
tre ville quelques pédagogues qui s'occupent

d antialcoolisme, mais ces bonnes volontés
n'ont rencontré que l'indifférence et parfois
l'hostilité des anciennes autorités scolaires.

M. de Speyr déclare que le corps médical est
sympathique à l'idée des motionnaires, mais
il ne croit pas que M. Lalive pourrait citer un
exemple de l'hostilité dont il parle; au con-
traire, au moment où la question a été posée
pour la première fois, elle a été appuyée par
chacun.

M. Lalive. Je puis citer des fa its. On a
voulu, il y a quelques années, introduire un
semblant d'enseignement antialcoolique, mais
il n'y a rien eu de systématique. En ouire, la
société antialcooli que de notre ville avait de-
mandé la permission de distribuer dans les
classes primaires un pap ier-buvard sur lequel
on pouvait lire une statisti que qui n 'avait
rien de répréhensibîe. Or, Ja direction des
écoles a refusé d'acquiescer à la demande qui
lui était faite pour ne pas, disait-elle, créer
de précédent .

M. Scharp f, au Uom du groupe radical, se
déclare d'accord , mais il faudrait que le Con-
seil communal étudie la question et prés ente
un rapport dans le plus bref délai possible.
Cependant, il faut prendre garde de ne point
tomber dans l'exagération et ne pas tolérer
qu'un instituteur donne, comme sujet de
composition , à ses élèves : « Que fait ton père
et que boit-il? ». Il paraît que ce fait s'est pro-
dui t  celle semaine dans nos écoles.

Au vote, toule la question est renvoy ée au
Conseil communal.

M. de Speyr développe ensuite son inter-
pellation au sujet du mauva s état de certaines
de nos routes L'orateur constate qu 'un chan-
gement en bien est survenu depuis qu 'il a
déposé son interpellation , mais il faut conve-
nir qne ie nouvel état de choses est dû plutôt
au soleil qu 'au directeur des travaux publics,
car ce dernier n'a presque rien fait dans ce
domaine. L'enlèvement de la glace est mal
fait et si nous vouions laisser ce travail au
soiei] , nous n 'avons pas besoin, alors, de dé-
penser 28,000 fr., comme nous le prévoyons
au budget.

M. Zweifel, directeur des travaux publies,
trouve étrange que M. de Speyr s'aperçoive
seulement maintenant du mauvais ciat de nos
routes. Ces dernières ont été entretenues
aussi bien que possible et-qfeilés des aulres
communes ne- sont pas plus propres que les
nôtres.

M; dé Speyr : Je ne parle pas de la pro-
preté, mais do la glace ; d'ailleurs ce qui se
passe ailleurs ne nous intéresse pas.

Le directeur des travaux publics ri , oste,
appuyé par M. Éyniann , puis l'incident est
clos. Pour finir , on s'occupe d'une motion so-
cialiste disant ce qui suit : Un grand nombre
de citoyens en retard dans le payement-de
leurs impôts étant privés de ieur droit de vote
en matière communale, les soussignés deman-
dent au Conseil communal de voir s'il n 'y a
pas moyen d'all.oger les charges qui pèsent
sur la classe ouvrière.

L'un des moiionuaires, M. E.-P. Graber
fai t remarquer que sur 8000 électeurs inscrits
1300 à: 1500 sont privés de leur droit de vote.
C'esl une proportion anormale , effrayante
même, si Ton regarde la situation du Locle,
où seulement 85 ciloj cns sont frappés de la
mrme manière que les quinze cents de La
Chaux-de-Fonds. .

M. Graber espère que le Conseil communal
pourra liquider ce vieux compte , en se mon-
trant indul gent avec les débiteurs reconnus
indigents. 11 faut poursuivre , là où il faut
poursuivre, mais il faut aussi que nous nous
montrions larges envers les contribuables qui
ne peuvent vraiment pas s'acquitter de leurs
impôts.

M. Adamir Sandoz estime que l'on devrait
convoquer les contribuables récalcitrants de-
vant une commission , car il est inadmisible
que l'on condamne un citoyen sans l'avoir en-
tendu.

M. Bourquin appuie la motion. Les condi-
tions d'existence à La Chaux-de-Fonds ne
sont pas très différentes de celles du Locle ou
du Val-de-Travers, dès lors il ne s'explique
pas pourquoi nous avons un « stock > aussi
considérable de citoyens en retard dans le
payement de leurs impôts.

Après que M. Scharpf eut fait remarquer
qu 'on n 'a pas adressé des compliments , ce
soir, à La Cbaux-de-Fonds, la question est
renvoyée au Conseil communal . L'ordre du
j our étant épuisé, la séance est levée.

Ls B.

CANTON *

A propos d nn blaireau. — On a plaidé,
dernièrement , à la barre du tribunal civil
d'un de nos districts, dit le « Neuchâte-
lois » , une affaire assez originale et qui
fit passablement parler d'elle il y a quel-
ques mois. La canse du litige fut  un ani-
mal sauvage, qui, jusqu 'ici , n'avait pas une
trop mauvaise réputation ; il s'agit d'un
blaireau.

Un de no's médecins de campagne, qui ,
en même temps, est amateur de chasse,
trouva un jour un jeune blaireau , ot l'éle-
A'a dans son jardin. Le petit animal, re-
grettant sans doute sa liberté perdue, et
profitan t de l'inattention de ses gardiens,
•partit à l'aventure, un beau soir d'été, et
arriva sur la chaussée, an milieu dn vil-
lage. Uue jeune dame de la ville passait
précisément à cet endroit ; le blaireau, très
galant, se précipita à ses pieds, et poussa
même la curiosité plus loin. La dame, sur-
prise, fut en proie à une grande frayeur, à
tel point qu 'elle en tomba malade. Elle
dut prendre du repos pour remettre ses
nerfs ébranlés.

Le détenteur du blaireau ayant refusé
dé réparer ïe 'dommage, la dame' s'adressa
à un avocat de Neuchâtel. Lé médecin, à
son ;our , choisit un mandataire.

Le procès s'engagea^ W ientendit des té-
moins, on plaida et Hiialénierrt, le juge dé-
cida qu'en principe, la dame avait droit a
être indemnisée. Le uiédécin :dut payer une
somme certainement ".supérieure à celle que
représente pour lui l'agrément, procuré pat
l'animal dont il est propriétaire.

Avis anx amateurs de j eunes blaireaux.

Boudry. — La sectîott du district do
Boudry de la Sociéié' dés. chasseurs neu-
châtelois fait des efforts louables pour re»
peupler notre contréei .en gibier. Quatre
couples de perdrix, viennent d'être lâchés
dans les vignobles 4e' Colombier, Boudry
et Cortaillod ; quatre hases venant de Hon-
grie, ainsi, du reste, que; les perdrix , ont
été mises en liberté \dàns les forêts de La
Béroche, sept dans le bas de la montagne
de Boudry et deux dans la région de Co. fj
lombier, soit treize Hases, en tout. Ce gi- '
hier,. vigoureux et saîri, a été lâché dans
d'excellentes conditions. Les hases revien-
nent à 25 fr. pièce et îe couple de perdrix
à plus de 15 fr. • ,: . .

Malgré la mise â ban de certains terri-
toires, le gibier diminue, dans des propor-
tions alarmantes. La perdrix à disparu, lest
lièvres sont rares et une seule nichée de
faisans est arrivée à' bien, après .quatre an*
d'essai. ~~ ., ~ -"'-' ' • . • ¦' < I

La Chaux-dc-Fonds. ^- L'assemblée gé-
nérale des intéressés .au bureau de contrô-
le s'est tenue vendredi." Les comptes dat
1912 se présentent comme suit ::

Recettes 124,253 î T. M> î dépensea
65,429 fr. 50; boni 58;&24 fr. 05.

L'assemblée a décidé .d'affecter le boni
de la façon suivante, isons réserve de la
sanction des autorités fédérales et canto-
nales : • ~ ¦•'¦'¦:i

Ecole de commerce 12,000 fr. ; école
d'art G00O fr. ; classe -d'apprentis boîtier»
6000 f r. ; chambrg cantonale dn commer-
ce 1000 fr. : total 25,000' ir.

Le solde, soit 33,824 fr. 05, sera verso
au fonds du bâtiment des'musées. Le fonds
des musées, créé, alimenté et administré
par le contrôle, asçendait, au début de
1912, à là somme de 110,000 lr. A ce j our,
y compris les nouveaux versements faitS|
il atteint le chiffre dé ,225,000.fr. En ou-
tre, la' commune possède un fonds de 145
mille 473 fr. 24, destiné au bâtiment des
musées, ce qui porté lé disponible actuel
au total de 370,473 rr. 24^

— Une dame Santsçhy, habitant la Fer-
me modèle, près èes Brenets, avait pris,
vendredi soir, le train quittant La Chaux-
de-Fonds à 8 b. 26, A la gare du Temple:
des Eplaturesr elle . -.voulut descendre du
train. '. Peut-être s'y; prit-elle trop tard,
peut-être l'arrêt en gare fut-il un peu trop;
court. Toujours est-il que Mme Santsohy
fut bousculée, à la descente, passa sous le
train et fut passablement mal arrangée.

Snr-le-champ, on fit venir un automobi-
le pour, transporter la victime d'urgence à
l'hôpital. 11 a fallu amputer la blessée
d'un bras ; sou état est grave, car elle a
subi de multiples contusions. Mme Sant-
schy est âgée de 43 ans.

Cernier. — Le bureau de Vétat-eiv il de
Cernier a enregistré, en 1912, 24 naissan-
ces, 12 mari ages et 5 décès. Il a procéd é à
27 publications de mariage. ._

A CorccÛcs-Cormondfèche, le recense-
ment de 1913 accusé une population de
1633 habitants,- W .àugment»ti.ôn de 50
sur 19Ï2.::: '- :. :

\ 
:7': 7\ ./7 _

Hautmvc. —La population de'. Buutcrii
ve était de 866 habitants au 31 décembre.
1911 ; elle est de 880 au 31 

^
décembre

1912. Il y a donc une augmentation de 14
habitants. ; ij

Les Brenets. — Le recensement des Bre-
nets effectué en janvier accuse 1453 habi-
tants, contre 1449 l'année dernière ; aug-
mentation 4. ' *

Subvention fédérale. — Est alloué am
canton de Neuchâtel, le tiers .des frais d'a-
chat d'une collection d'antiquités lacustres!
formée jadis par M. de Meuron.; prix da-
ch n i, 2500 fr., maximum 833 fr. 35. ',

Militaire. — Le colonel Walther, qui W

été pendant de longues années instructeufl
d'arrondissement de la 3mc division, n Oo*
lombier, s'était retiré à Berne où il exer-

çait encore les fonctions d'officier de re,

crutement de la Sme division. Il vient d a-.
bandonner également cette charge. Le Con-
seil fédéral a accepté cette démission aveo
remerciements pour les services rendus, f

PRIX D'ABONNEMENT

MILLE" D'AVIS
M NEUCHATEL

{a n  6 mois 3 mois
^porteuse, g_  4 5Q 2.25

soit 75 «'t'itt. par mois
Par porteuse hors de ville 

^ou par poste dans lfl 
¦ R TJÎUtoute là Suisse w' "»'

éoît 85 cent, p&r meî»
Pour l'étranger (Union po^faîol : f an, S« f*.?

6 uois, 13 fr. ; 3 mois , 6 fr. 50.

L'organisation des paysans. — Non seu-
lement les ouvriers des usines et les entre-
preneurs sont organisés, mais les paysans
suisses ont aussi une très forte fédération
munie de meilleurs rouages organiques.
D'après lie rapport annuel du secrétariat
des paysans, on compte sur le sol helvéti-
que 243,710 paysans susceptibles d'être or-
ganisés économiquement.

Or, de ce nombre, 233,687 sont Syndi-
qués :
dans les associations de produc-

teurs de lait 140,4?!
idem des éleveurs de bétail 78,904
idem des producteur de fruits 9V32€
idem, des vignerons 4,986
Total des paysans organisés 233,687

L'effectif de cette organisation repré-
sente donc le 96 % de •tous les paysans.
En déduisant de ce chiffre les grands pay-
sans qui font partie de pins d'une da ces
organisations à la f ois, nous arrivons, à
192,000 paysans organisés comme produc-
teurs, soit 80 % de tous ceux .susceptibles
d'être syndiqués. Et on comprend mainte-
nant pourquoi les paysans dans leurs ac-
tions obtiennent victoire après victoire,
sans poste de grève.

THURGOVIE. — On s'est étonné, ces
derniers temps, de l'opposition qu'ont ren-
contrée dans le peuple thnrgovien certains
projets de législation sociale. Un corres-
pondant de la radicale « Thurgauer Zei-
tung » en donne l'explication suivante :
« En septembre 1912, le souverain accep-
tait une loi qui assurait à la banque canto-
nale une dotation supplémentaire de près
de huit millions. Or, quelques semaines à
peine s'étaient passées que la direction de
la banque avisait ses débiteurs hypothé-
caires d'avoir à fournir à l'avenir Un amor-
tissement plus considérable, sous peine de
dénonciation de la dette. Eouo? nombre de
débiteurs, l'exécution de cette menace, c'é-
tait la ruine. C'était, en tous cas, une gra-
ve injustice, puisqu'elle frappait dés ci-
toyens dont la plupart avaient remboursé
jusqu 'au 70 pour cent de leur dette. Aussi,
l'oukase de la direction de la banque a-t-il
suscité parmi le peuple un profond mécon-
tentement : il a doublé du coup, pour le
plus grand dam du progrès, l'armée des
« Neinsager » , qui , après l'expérience faite
avec la banque cantonale, voteront contre
toutes les lois présentées par le gouverne-
ment. »

GENÈVE. — Quatre bateliers de la
compagnie de navigation , couchant à bord,
dans la rade de Genève, ont failli être as^-
phyxiés ; un inconnu avait bouché l'ouver-
ture da tuyau du fourneau. L'un d'eux, 'a
été transporté à l'hôpital, les trois autres
sont hors de danger.

VAUD. — Vendredi après midi, au Pe-
tit-Chêne, à Lausanne, quatre chevaux
abandonnés un instant par leur conduc-
teur, s'emballèrent tout à coup, et s'enga-
gèrent sur un pont en planchés recouvrant
ufi puits profond de douze métrés. La bar-
rière du pont ayant cédé, trois - des che-
vaux forent précipités dans le vidé, le qua-
trième, par un hasard extraordinaire,
ayant .réussi à se maintenir sUf le pont.
Les poutres étayant le puits arrêtèrent à
4 mètres de profondeur la chute des trois
animaux qui se débattaient dans une po-
sition fort incommode. Il ne fut pas facile
de les tirer de là ; on y réussit tout de
même à grand renfort de cordes et de pa-
lans. Les trois chevaux ne sont que légère-
ment blessés.

suissm

RÉGION DES mes
Estavayer. — On a retiré du lac, à Esta*

vayer, le corps d'une femme septuagénaire,
M"™ E. G., qui a dU, trompée par le brouil-
lard , tomber à l'eau dans la soirée de j eudi.

BU» Voir la suite des nouvelle» a la page

Diabète, albuminurie
Toutes les maladies nrlnaires 1}

Vessie, Reins, Matrice, Hémorroïdes f
Maladies secrètes

Guérison complète, rapide et sans rechuï*
do ces maladies, par les spécialités du doc-
teur G. Damman, ne contenant que des ex-
traits dc plantes inconnues jusqu à mainte-
nant Demander brochure 

 ̂

12 
avec preu.

ves do guérisons, au docteur O. mrararo
lui-même. 76, rue du Trône , Bruxelles ( Belgt-
que). (Prière d'indiquer la maladie.)



Auvernier. — On nous écrit :
L'« Avenir » , société de musique de no-Ire

village, donnait hier , dimanche, sa soirée
annuelle.

A la partie musicale, trois beaux mor-
ceaux ont valu des éloges au directeur de
la fanfare, M. Coghi, et anx musiciens, qui
maintiennent leur réputation.

Au programme théâtral fi gurait la pre-
mière de « d'Héritage de Biaise > , drame en
«inq actes, tiré par M. J. Beau , pasteur, de
d'ouvrage d'Oscar Huguenin. Disons tout
de suite que l'attention des spectateurs
«Tune salle comble supportait avec impa-
tience des entractes ; c'est la preuve que
M.. Beau avait captivé l'auditoire. Il a donc
réussi.

Dans nos ilocallités, les pièces de notre
ern ont beaucoup d'attrait pour nous, dont
•lies représentent la vie ; chacun y recon-
naît ses passions dans celles de ses pères.
'Nos jeunes musiciens, empoignés, ont mis
tout iieur cœur à l'interprétation de ce pe-
tit drame. Cela est la récompense de d' au-
teur.

Quant aux lecteurs, ils furent tons à la
hauteur de leur tâche, malgré .quelques pe-
tites défaillances de débuta nts.

La Bessonnas (Mlle M. D.), au dire de
mes voisins, était à « p iler » tant ses senti-
ments de jalousie, de méchanceté et de bas
instincts étaient fidèlement exprimés.

Mme A. T. a été excellente dans son
rôle de tante, d'épouse, de bonne maîtresse
de maison pleine de cœur et de charité.
[Perrin , de neveu (J. G.), a bien tenu son
rôle d'amoureux d'une pauvre fille honnê-
te mais méprisée de tous. Claude Junod (C.
G.), le maître, a parfaitement rendu les
ipréjugés de l'ignorance de son temps com-
me ceux de la fortune, bien acquise, s'en-
tend. Encore un mot de M. le curé (J. C.)
iqni, avec une voix grave et sy-nmathique,
était tout à fait dans son rôle.

On nous dit que cette pièce se redonnera.
Cenx qui voudront jouir d'une jo die soirée
viendront de tous les environs à Auvernier
•voir « l'Héritage de Biaise » .

Les mêmes personnages se retrou-
vaient dans « Le Chapeau d'un horloger s
on tous ont fait honneur à l'auteur de Ja
pièce et à d'< Avenir » d'Auvernier. H.

Conseil général.— Deuxième supplément
à l'ordre du jour de la séance de ce soir :
Question : Les soussignés désirent ques-
tionner le Conseil communal au sujet de la
marche des travaux concernant la construc-
tion de la nouvelle usine électrique à Bou-
dry. Neuchâtel, 10 janvier 1913. Signé :
Emile Liechti, Léon Meystre, E. Béguin,
Charles Perrin, Dr Mauerhofer.

Université. — Le Sénat universitaire a
«onféré le grade de docteur en droit à M.
Tcendury, professeur à Saint-Gall. .

Les animaux martyrs. — Samedi matin ,
des passants ont fait dételer un cheval
traînant un lourd char de pierres. La pau-
vre bête, qui n'était pas ferrée à glace,
était rudoyée par un jeun e homme et tom-
bait à chaque instant sur ses genoux. Ces
(passants , firent conduire le cheval à la
forge.

Théâtre. — L'« Aiglon » , un des chefs-
d'œuvre d'Edmond Rostand, a souvent déjà
tenu l'affiche et les amateurs de théâtre
qui ne l'ont pas applaudi au moins une
fois sont l'exception. Malgré cela , la pièce
fait régulièrement salle comble, car elle est
des plus captivantes et là troupe du théâ-
tre Sarah Bernhardt l'interprète de la bon-
ne manière. On ne pourrait, du reste, at-
tendre moins de la part d'artistes formés à
l'école de la grande tragédienne.

Mlle Louise Charleux est . un duc de
Reichstadt tout à fait sympathique ; elle
ja particulièrement .plu au public dans la
scène où le jeune duc donne une leçon
d'histoire . à son professeur et dans celle
où il câline son grand-père . l'empereur
d'Autriche. Au dernier acte, la mort du
duc est émouvante. Flambeau est un vieux
grognard diver tissant ; ses saillies et ses
jeux de scène lui ont valu des applaudis-
sements répétés. Quant à Metternich, il est
bien dans son rôle.

Un bon point encore à l'actif de la trou-
f© : Tous les acteurs possèdent leur ma-
tière à fond ; dans ces conditions, la char-
ge de souffleur devient une sinécure.

La neige. — Ce matin, vers 4 heures, la
•neige tombait en abondance sur les hau-
teurs.

Sur la ligne de Valangin, il a fallu , ponr
le premier tram, passer le chasse neige. On
compte 10 cm. d'épaisseur.

A Chaumont, il est tombé environ 20 cm.
de neige et, par place, il y a de fortes me-
nées. , -. ; . ' ,

Monruz. — On nous écrit : Un nouvel ac-
cident s'est produit à Monruz samedi après
midi entre 4 et 5 heures du soir. Une ma-
raîchère de Chules reprenait le chemin de
son domicile quand , près de la propriété
Baur, son cheval prit le mors aux dents ©t
partit à fond de train. Le char butta contre
une barrière et se renversa ; la maraîchère,
violemment projetée sous le véhicule, fut
traînée sur une assez grande distance.
Quand enfin de cheval fut arrêté par des
passants, l'on constata que la conductrice
de l'attelage perdai t son sang avec abon-
dance. Plusieurs varices qu'elle avait aux
jambes s'étaient ouvertes ; son état était
très grave ; on la conduisit au moyen d'une
voiture automobile à d'hôpital Pourtalès
(après qu'on lui eut prodigué les premiers
soins dans une maison de Monruz. v

NEUCHATEL

Protestation

On nous communique la pièce su ivante  :
Les étudiants hellènes de Suisse , ori gi-

naires de différentes parties de la O rccc, li-
bre ou irrédimée, et notamment des Iles
de l'Archipel Egée et des autres terri toi-
res récemment libérés de la domination
ottomane, ont appris avec la plus profonde
surprise qu 'il a pu être question d' empê-
cher, à un titre quelconque, la libération
définitive d'une partie de ces territoires ct
notamment des îles. Us sont convaincus
qu'un tel crime de lèse-nation ne pourra
jamais être commis et ont le ferme espoir
que l'opinion publique des pays civilisés
exercera son influence bienfaisante, afin
que les négociations actuellement en cours
consacrent le respect de la conscience na-
tionale des populations affranchies par
une guerre libératrice, conformément à la
justice la plus élémentaire et dans l'intérêt
même d'une paix durable. .

La société hellénique « Minerva » de
Genève ; la société hellénique
« Minerva» de Lausanne ; la so-
ciété hellénique < Minerva » de

'. Neuchâtel ; la société hellénique
«Hellenischer Verein» de Zurich.

(1 e jeu mal ri'sevson opmies
i t' r'i-rJ îles lettre» fsrsissaal scutelte rubrique)

Sauges, le 9 janvier 1913.

Monsieur le rédacteur,
J'ai lu avec un vif intérêt l'article de

votre correspondant de La Chaux-de-QTonds
mentionnant l'organisation d'un service
d'éclaireurs dans la grande cité monta-
gnarde.

Comme M. L. B. semble ne connaître
que quatre sociétés de ce genre dans le
canton, permettez-moi de compléter son
article en signalant à l'attention de vos
lecteurs l'existence d'un groupe de «Boys
scouts» à Saint-Biaise, datant pour le
moins de l'année 1910, et celle dee vaillants
« Eclaireurs de l'Areuse » , où se discipline
la jeunesse de Boudry. Dès l'été de 1911
leurs patrouilles ont exploré le pays, de
«la Béroche à la moatagne.de Diesse, aux
sons des fifres et. des1 tambours.

Votre spirituel correspondant de Bou-
dry a relaté en son temps la belle soirée
du 24 novembre dernier où ces jeunes gar-
çons ont reçu leur bannière brodée par des
mains amies. Cette correspondance méri-
tait de ne pas passer inaperçue auprès de
ceux qui s'occupent aujourd'hui de cette
question si actuelle des éclaireurs.

U est possible qu'il y ait encore dans le
canton d'autres groupes, trop modestes
pour vouloir qu'on parle d'eux, mais qu'u-
ne statistique un peu complète ne tarde-
rait pas à découvrir. En tous cas je ne vou-
drais pas laisser passer sous silence ceux
qui sont de beaucoup les plus anciens et
dont les dévoués directeurs auront certai-
nement à la disposition des novices de pré-
cieux conseils basés sur une expérience de
deux ou trois années.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur,
l'expression de mes sentiments distingué».

S. R.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
Rentrée en scène de

Du Paty de Clam

Une certaine agitation s'est manifestée ven-
dredi dans les milieux parlementaires fran-
çais à la suite de la réintégration dans les
cadres de l'armée territoriale du lieutenant-
coionel Du Paty de Clam, qui, on s'en sou-
vient, joua un rôle important dans l'affaire
Dreyfus.

Une note communiquée dans la soirée ex-
plique qu 'au moment de l'affaire d'Agadir, lo
minisire de la guerre d'alors, M. Messimy,
avait accepté en pr-nci pe do réintégrer Du
Paty de Clam dans la territoriale, en lui fai-
sant remarquer que sa demande ne pouvait
être admise que si une plainte en faux dépo-
sée par le lieutenant-colonel conire le Conseil
d'Etal, à la suite de sa mise à la retraite , était
retirée par Du Paty de Clam. Ce dernier la
relira spontanément .

Par contre, M. Messimy déclare que bien
qu'il eût promis à Du Paty de Clam de le
réintégrer en cas de guerre, il ne lui avait
pas paru par ia suite ni opportun ni politique
de donner suite à cette demande.

Les journaux de Paris disent que M. Poin-
care a connu par les joornaux la réintégra-
tion du co.onel Du Paty de Clam , dont il se
refuse à faire une question politique.

Au conseil des ministres, le ministre de la
guerre a expliqué les conditions dans les-
quel.es il s'est considéré comme obligé de
donner une aiïectaiion au lieutenant- colonel
Du Paty de Clara dans l'armée territoriale .
M. Millerand regarde cette décision comme
une mesure relevant de Tordre intérieur dont
dont il revendi que toute la res[ onsabilité.

L'incident Du Paty de Clam continue à
être commenté à la Chambre et au Sénat. Au
Sénat, la gauche démocratique, convoquée
par son président, M. Combes, se réunira au
début de la semaine pour délibérer à ce sujet.
A la Chambre on ne signale aucune demande
d'interpellation.

Une crise au Chili
Le gouvernement a démissionné à la suite

d' un vote delà Chambre censurant le ministre
de l'intérieur et critiquant le ministre des
affaires étrangères pour sa conduite dans lea
récentes négociations relatives à un arrange-
ment aveo le Pérou.

NOUVELLES DIVERSES

Pour l'aviation utilitai re. — On annonce
que la société de foot-bald Youngs-Boys de
Berne a décidé de proposer à îa section vo-
rort de lia société suisse de football d'orga-
niser, dans toutes les villes principales de
da Suisse, des matches dont le produit sera
versé à la coillecte en faveur de l'aviation
militaire.

Football. — Voici les résultats d'hier :
Old-Boys bat Bienne, 8-5 ; Servette et
Montriond, 1-1 ; Concordia bat Genève, 3-1;
Etoile bat Nordstern , 3-2 ; Cantonal II bat
Trèfle, 6-2 ; Cantonal III bat Helvetia II,
5-3 ; Cantonal IV bat Neuveville, 7-0 ; F.-
C. Berne bat le F.-C. Chaux-de-Fonds, 8-5 ;
Cantonal et Montreux renvoyé.

A Zurich, Youngs Fellows Zurich et le
F. G. St-Gall fon t match nul par 1 à 1. Le
terrain était si mauvais, comme d'ailleurs
sur toutes les autres places de jeu, que da
partie a du être arrêtée un quart d'heure
avant la fin.

A Bâle, le F. C. Bâle bat le Youngs Boys
Berne par 6 à 1.

A Genève, le Concordia Yverdon bat Ge-
nève F. C. par 3 à 1.

—¦ A Bordeaux, dans le match de
foot-ball entre ' l'équipe nationale fran-
çaise et l'équipe sud-africaine, à la mil
temps, les Afrikànder» mènent par II
•points à 5 et gagnent finalement par 38 à
5. ..,

Troupes agraires. — A Oren'se (Galice,
Espagne), la sécheresse a provoqué une
crise profonde parmi le monde ouvrier.
Des émeutes se sont produites dans le vil-
lage de Oarballino, où les villageois ont
jeté des pierres sur l'hôtel de ville, envahi
des caves et 'saccagé des greniers-. Us se
sont ensuite dirigés vers les villages voi-
sins, renversant tout sur leur passage. La
garde civile est arrivée sur les lieux ;
des renforts ont été demandés en toute hâ-
te. Les événements de Carballino sont dus
aussi à l'importation des vins castillans
adultérés qui donne lieu à une déprécia-
tion, sur le marché, des produits vinicoles
.de la région.

L'incendie de Potsdam. — L'incendie
qui s'était déclarée dans une aile du nou-
veau palais a pu être rapidement éteint.
Les dégâts sont insignifiants.

Lo record de la hauteur avec passagers.
— Le record du monde de la hauteur à 4
passagers et .le pilote, qui était détenu par
l'AMemagne avec 1120 mètres, a été battu,
vendredi soir, sur l'aérodrome de Bue (Ver-
sailles), par l'aviateur Chevillard, sur bi-
plan type militaire. L'aéroplane, qui est de
petites dimensions, s'est élevé facilement
malgré sa charge et, en moins d'une demi-
heure, le baromètre marquait 1500 mètres.

(Servies ipifial d* bt Feuiilt d'Avis i* Tiisshatsl}

Affaires zurlcoises
ZURICH, 12. — Le conseil communal a dé-

cidé samedi d'accorder unesomme supplémen-
taire de 30.000 francs pour l'année 1913, à la
caisse des pauvres.

Votations
SION, 12. — Les résultats de la votation

cantonale de dimanche sont encore incom-
plets. Toutefois les chiffres connus jusqu'à
dimanche soir laissent prévoir l'acceptation, à
une forte majorité , de la loi modifiant la loi
électorale et le concordat intercantonal con-
cernant les prestations dérivant du droit pu-
blic.

COIRE, 12. — Dans la votation cantonale
de dimanche, le projet portant création d'une
usine électrique municipale dans le Schaufigg,
a été adopté par 1270 voix contre 250.

L'entreprise, qui coûtera trois millions, four-
nira une force de 6000 chevaux. La première
partie des travaux devra être terminée pour
la date de l'ouverture du chemin de fer élec-
trique d'Arosa, en automne 1914.

Accident
SAINT-MAURICE, 12. — Deux bûcherons

de Saint-Maurice qui travaillaient au Bois-
noir, dans la région des fortifications, ont
trouvé dans un buisson un obus à demi éclaté.
Ds l'emportèrent avec la poudre qu 'il conte-
nait encore tt à laquelle ils curen t l'impru-

dence de mettre le feu. L'obus éclata , blessant
gravement à une jambe l'un des bûcherons
qui dut  être transporté d' urgence à l'hôp ital ,
où il fallut procoder à l'amputation du mem-
bre blessé.

Festin gratis
SAINT-MAURICE, 15. — La nui t  dernière

des inconnus ont pénétré par effraction dans
plusieurs magasins de la ville , emportant la
caisse ainsi que divers vivres et liquides avec
lesquels ils liront la fôte dans les j ardins voi-
sins où les victimes ne rctrouvêtent, GO matin ,
que les bouteilles vides.

Soldats suisses
BERNE, 12. — Le Conseil fédéral a décidé

qu'à l'avenir les soldats suisses résidant à
l'étranger devront , sous peine de punitions,
s'annoncer aux légations suisses ou aux con-
sulats compétents aussitôt qu 'ils auront choisi
un domicile fixe.

En cas de mobilisation générale, tous les
hommes incorporés dans l'élite ou la landwehr
et résidant en Europe , Etats-Unis, Canada ,
Mexi que, Asie-Mineure, Syri e, Egypte, Tri-
politaine, Tunisie, Algérie, Maroc devront
rej oindre immédiatement leurs unités ou leurs
états-majors. En cas dé mobilisation partielle,
ceux seulement dc France, Allemagne, Italie,
Autriche ct Lichtenslein.

Match au fusil
SA1NT-CERGUES, 12. — Daus un match

au fusil entre une équipe suisse et une équipe
anglaise composées de huit tireurs chacune,
l'équipe anglaise a été victorieuse par 385
points contre 375. Dans les deux premières
parties , les Suisses avaient été vainqueurs .

La tempête
LONDRES, 12. — La tempête qui sévit

sur toute l'Angleterre cause de grands ravages.
En Irlande des maisons ont été détruites. Il y
a plusieurs blessés.

Dans la région de Mogador
MOGADOR, 12. — La situation dans la

région s'est améliorée. Le caid El Hadji,
dont les partisans tenaient la route de Sa-
si, eat arrivé à Mogador , a rec l'in tention
de faire sa soumission . U a pris cette déci-
sion à la suite des renseignements qui lui
parvinren t sur la sanglante défa ite des
partisans des càids Guellouli et des An-
flous, les 7 et 8 janvier.

U reste à châtier les tribus des H-aha et
des An'flons, pour éviter l'extension du
mouvement. Les colonnes Guédon et Ruff
sont atte nd ues à Mogador demain , vers 4
heures.

MOGADOR , 12. — T* raid des Anflous
aurait été grièvement blessé d' une balle
entre les deux épaules.

- MAZAGAN, 12. — Un bataillon colo-
nial, sous les ordres du commandant Roze,
partira le 12 janvier de Casablanca pour
Mazagan. Le bruit coiwt que les Anflous
dissidents se sont retirés dans la casbah de
Guellouli. Moulai-Youssef écrivit aux tri-
bus dn sud pour les rappeler à la modéra-
tion.

1/mcideut du Paty de Clam
PARIS, 12. — Les journaux assurent qu 'au

cours du conseil du cabinet d'hier matin , M.
Poincare expri ma, à propos de l'incident du
Paty de Clara, l'opinion que M Millerand ne
devait pas se retirer seul et que le ministère
entier devait être démissionnaire.

M. Briand protesta, faisant remarquer que
le cabinet était responsable devant les Cham-
bres et devait attendre les débats, pour ne
pas intervertir les rôles, et surtout ne pas dé-
serter sa tache en face des complications ac-
tuel es dans la politique extérieure et à la
veille d'un des actes les plus graves qu 'ait à
accomplir le parlement. Ce fut cette thèse qui
prévalut.

Pendant l'après-midi et la soirée, des con-
férences eurent lieu entre les ministres, et les
membres du gouvernement acquirent la con-
viction que des interpellations seraient dépo-
sées et peut-être disculées dès le jour de la
rentrée. Aucun membre dn gouvernement
n 'approuvait la réintégration de du Paty de
Clam. M. Poincare a décidé de tenir un nou-
veau conseil

Celui-ci eut lieu à 10 h. l] _ du soir. MM. Bour-
geois, Deîcassé et Pams n'y assistaient pas.
MM. David , Guist'hau et Steeg étaient pré-
sents. Interrogé à l'issu de la réunion , M. Mil-
lerand déclara : J'ai renouvelé ce soir l'offre
de ma démission. Le conseil doit encore en
délibérer.

L'« Echo de Paris » dit que M. Millerand
rentra alors chez lui pour rédiger sa lettre de
démission. .

Le « Matin > dit que quand M. Millerand
offrit sa démission à ses collègues, ceux-ci
exprimèrent le regret de cette décision, mais
furent d'avis que la situation ne comportait
pas d'autre solution.

PARIS, 12. — Un conseil de cabinet devait
avoir lieu aujourd'hui , à l'heure fixée par M.
Fallières. On s'inclinait à penser que M. Mil-
lerand maintiendrait sa démission et que
celle-ci serait finalement acceptée.

On cite déjà comme successeur de M. Mille-
rand au ministère de la guerre, M, Lebrun ,
ministre des colonies, qui serait remp lacé aux
colonies par MM. Chaumet ou Morel.

. L' Echo de Paris » et le « Petit Journal »
indiquent comme successeur de M. Millerand ,
le général Joflré. « Le Matin » avance le nom
du général d'Amade.

Le nouveau ministre français de la guerre

PARIS, 12 — Les ministres et sous-secré-
taires d'Etat se sont réunis co matin ù l'Elysée
sous la présidence de M. Fallières.

A l'issue du Conseil , une note a été com-
muniquée disant que le ministre de la guerre
a dû prendre certaines mesures pour remplir
les engagements de son prédécesseur. Ces
mesures ont provoqué certains commentaires
politiques qui n'ont pu être acceptés par le

ministre, Ce dernier est donc amené a donnât'
sa démission.

PARIS, 12. — La démission de M. Mille-
rand , ministr e de la guerre , a été acceptée.
M. Lebrun , ministre des colonies, est nommé
ministre do lu guerre , et M. Eernard , sous-se-
crétaire d'Etat au ministère des finances , esl
nommé ministre des colonies. Le sous-secré-
tariat aux finances est supprimé.

PARIS, 12. — La nomination de M. Lebrun
comme ministre do la guerre est commentée
favorablement dans les couloirs de là Chambre.

PARIS, 12. — Au cours de la réunion du
Conseil des ministres, dimanche, la question
de la réintégration du colonel du Paty de Clam
a été discutée. Le nouveau ministre de la
guerre ne peut pas dire encore s'il ratifiera la
n.esure prise par son prédécesseur. On croit
généralement que cette mesure ne sera pas
rapportée.

Un vol de 2 millions r/_
SOSNOVICE, 13. — Un emp loyé de la mai-

son Landau a pris la fuite après avoir sous-
trait un million de roubles.

DERNI èRES DéPêCHES

f ja guerre
CONSTANTINOPLE, 12 — Le comman-

dant de la flotte des Dardanelles est renlré à
Constanlinople parce qu 'il ne veut pas pren-
dre la responsabilité de la conduite future de
la flotte turque contre la flotte grecque. On
parle du contre-amiral Halil Pacha pour sa
succession.

Lo cabinet serbe
PARIS, 12. — On mande de Belgrade :

Le bruit court , mais il convient de ne
l'accueillir quo sous toutes réserves, de la
démission de M. Pachitch . On n'a encore
aucune confi rmat i on officielle de cette
nouvelle.

Bulgarie et Roumanie — A Andrinople
BELGRADE, 12. — D'après les der-

niers rensei gnements reçus de Sofia il
semble que la situation entre la Roumanie
et la Bulgarie se soit plutôt améliorée. Les
pourparlers enfumés entre M. Danef et M.
Misu seront probablement plus faciles que
•ceux entre M. Danef et M. ¦ Jonescu. On dit
que le gouvernement roumain aurait sus-
pendu l'application de toutes des mesures
militaires décidées jusqu 'à la réception des
explications du gouvernement bul gare.

— On continue à recevoir de mauvaises
nouvelles sur la situation d'Andrinoplc.
Les objets qui manquent surtout sont le
pétrole , le bois et le charbon.

Un démenti attendu
BELGRADE, 12. — Le bureau do la presse

serbe dément catégoriquement l'information
de Saloni que suivanl laquelle deux compa-
gnies de soldats serbes envoyées pour désar-
mer des Arnautes àDibra, aura enl été anéan-
ties par ces derniers.

Les deux compagnies en sont venues aux
mains, il est vrai , avec des bandes, mais une
partie des ennemis ont été faits prisonniers
et les autres sont poursuivis par les troupes
serbes.

PARIS, 12. — On mande de Londres que
les plénipotentiaires turcs ont demandé aux
plénipotentiaires balkaniques quel est leur
dernier mot. Si la réponse est satisfaisante,
les travaux de la conférence reprendront , sinon
les délégués turcs regagneront Constantinop le.

Les bruits d'une crise ministérielle turque
ne reposent sur aucun fondement.

Les ambassadeurs
CONSTANTINOPLE, 13. — La plupart

des ambassadeurs ont reçu dimanche après-
midi une note rédigée à Londres. Us comptent
se réunir , lundi pour arrêter la forme de la
démarche à faire auprès do la Porte.

On attache uno certaine importance a une
visite de Mahmoud Chefket pacha aux am-
bassadeurs de Franco et d'Allemagne , étant
donnée l'arrivée imminente au pouvoir de cet
homme d'Etat,

Assemblée nationale ottomane
CONSTANTINOPLE, 13. — Le conseil des

ministres projette de convoquer au palais
impérial uno assemblée nationale pour lui
soumettre des questions soulevées par la
guerre des Balkans et la politi que suivie par
le gouvernement.

Cette assemblée comprendrait des oulémas,
des chefs religieux non mahométans, des sé-
nateurs, ainsi que des représentants de la
science, de l'industrie, du commerce.

Les plénipotentiaires
LONDRES, 13. — On déclare quo M. Danet

ne s'est pas rendu à Oxford avec les délégués
balkaniques ; il n 'a reçu aucune visite ct n 'en
a fait aucune.

U n'a donc pas eu d'entrevue avec les dé-
légués roumains.

Les délégués balka n iques continuent à
croire qu'au dernier moment les Turcs fi-
niront par céder et que les conversations
reprendront.

: Un combat à Tarabosch
Les Turcs assiégés dans Tarabosch , faisant

une sortie dans la direction d'Oblik, ont vio-
lemment atta qua l avant-garde montcn 'grinc
au centre do la division du sud. Les Monténé-
gri ns ont répondu énergiquement . Les Turcs
ont été obligés de battre en retraite , laissant
de nombreux blessés. Les pertes monténégri-
nes sont insignifiantes.

Atrocités turques
On mande do Corfou que îe village de

Ileramissa, en Epire, a été complètement
détruit par les Turcs et les Albanais. Trente
femmes et enfants qui s'étaient réfu giés dans
une caverne ont été massacrés après avoir été
mart yrisés.

Qui faut-il croire ?
Dans une interview, M. Take Jonescu

a déclaré que la crainte d'une guerre immi-
nente entre la Roumanie et ia Bulgarie est
dénuée de fondement, ainsi que ia nouvelle
suivant laquelle la Roumanie aurait adressé
à la Bulgarie un ultimatum. U n 'est pas exact
non plus que les tioupes roumaines aient pé-
nétré en territoire bulgare.

LA GU£L J

Monsieur et Madame E. .Teanrenaud-Leuba
et leurs enfants Juliette et Edouard , ainsi que
les familles alliées , out la profonde douleur do
faire part à leurs parents , amis et connaissan -
ces de la perte irréparable qu 'ils viennent
d'éprouver en la per sonne de leur bien-aimé
père , beau-père , grand-p ère et parent ,

Luc-Frédéric LEIM-TMÉMUD
que Dieu a rappelé à lui aujourd 'hui à l'âge
de 77 ans, après une très courte maladie.

Peseux , lo 11 janvie r 1913.
Déchargez-vous sur lui do tous

vos soucis car il a soin de vous.
I Pierre V, 7.

L'ensevelissement , auquel ils sont pries
d'assister, aura lieu mardi 14 courant , à 3 h.
après midi.

ON NE TOUCHERA PAS
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Bulletin météorologique - Janvier
Observations faites à 7 h. !',, 1 h. % et 9 h. Ji

OBSERVATOIR E DE NEUCHATEL

Temp en dearéi cenligr. S a  à V dommaat §
y —. -4» 3 9 r_,

% Moy- Mini- llasi- | | " „ „ |o eiine mura mum S a S r' S*

H -|_o ,9 _o .7 .(-G.2 716.2 G.5 var faible cour.
12 -(-O +0.5 +5-3 716.2 6.2 N. -O moy. noaj.
13. 7 h. )4 :Tcmp. : +.A. Veut : S.-O. Ciel : couvert.

Du 11. — Nei ge très fine ponJant la nuit et
gouttes do pluie par moments dans la matinéa
et. le soir.

Du 1-2. — Pluie intermittente jusqu 'à 10 h. %
du matin et de 4 à G heures , grésil a l  h. •/, .

suivant les données do l'Observatoire.
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 710,5°»'».

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

ÏOI+I.I 1—1.0 1+2-8 |l»64.0| | 0. |taible|cou r .
Assez beau le matin. Quel ques flocons de

neige à 9 heures du soir.
Tomp. Barom. Vont Qisl

M janvie r (7 h. m.| +1.3 664.8 fort couvert

Niveau du lao: 12 janvier (7 h. m.) : 429 m. 730
, 13 » » 429 m. 720

Hauteur du baromètre réduite à O

AVIS TARDIFS
POISSONS

.

On vendra demain, sur la plaoe
du marché, près de la fontaine, de
la belle Marée fraîche, de 40 à 60 ct,
la livre, Cabillaud, Aigrefin, Merlan.

PRENEZ NOTE s. T. pi
que nous ne sommes pas autorisés à donner
l'adresse des annonces anonymes, c'est à dira
de celles insérées avec la mention : « Offres »
ou « Ecrire »

sous chiff re...
Les lettres qui nous parviennent portant,

snr l'enveloppe même, en plus de notre adres*
se, le « chiffre » indiqué dans l'annonce (ini-
tiales et numéro) , ne sont pas ouvertes par
nous, mais seulement par le destinataire à'
qui nous les transmettons fermées. Il est donc
prudent de no pas joindre h ces lettres des
certificats originaux ou autres papiers da
valeur. ,

Les envois recommandés (chargés) , adres-
sas sous chiffre ne sont pas admis.

Par contre , lorsqu'une annonce paraît avec
la formule :

Demander l'adresse du N°
l'adresse en peut être donnée par notre bu-
reau.

Mettra un .timbre pour affranchir la réponse
à envoyer par la poste.

Mais nous avons chaque j our la preuve
qu'une annonce ne contenant pas une adresse
intermédiaire est plus efficace.

Administration de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

Bulletin météOP. desC.F.l'. 13 janvier , 7h. m.

1S STATIONS ff TEMPS et VENT
ss-g S <o
5 E 1- g 

280 Bâlo .0 Neige. Calino.
543 Berne — 1 » »
587 Coiro 0 Tr.b. tps. »

1543 Davos — l i  » »
632 Fribourg + 1 Nei ge. »
394 Genève + 6 Couvert. »
475 Glaris 0 » »

1109 GOschenon — 2 » » ...
566 lnterlaken — 1 » »
995 La Chaux-de-Fonds 0 Neige. V'd'O.
450 Lausanne + 4 Couvert. Calme.
208 Locarno + 1 Tr.b.tps. »
337 Lugano + 3 » »
438 Lucerne + 1 Couvert. *
399 Montreu x + i » »
458 Neuchâtel + 3  » V* d'O.
582 Ragaiz + 3  Tr. b. tps. Calma.
605 Saint Gall — 1 Couvert. >

1873 Saint-Moritz — 18 Tr.b.tps. ..
- 407 Schaffhouse — 2 Couvort. i

537 Sierre + 5  » »
562 Thoune +2  Quelq. nuag. »
389 Vevey 0 Nei ge. »
410 Zurich • 0 Quelq. nuag. »


