
Rue de la Paix LAUSANNE

WiÊ̂li D^ETUIS
pour cigares et cigarettes

K ABONNEMENTS
s an 6 mois 3 mois

En ville , par porteuse 9.— +.5o a.a5
» par la poste 'o.— 5.— i.5o

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

Etranger (Union postale) 26. l 3 . —¦ 6.5o
Abonnement paye par chèque postai sans frais.

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

Bureau : Temp le-Neuf,r 74° t
f ente au numéro aux kiosques, gares, cSpôti, elc. ,

ANNONCES, corps 8
DM Canton , la li gne o . î o ;  i " insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la li gne; avis
mortuaires O.î O ; dito ex-canton oJï5 .

Suisse et étranger , la li gne o . i 5 ;  1 " inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : 0.10 la ligne; min. 1.20.

J{éclames. o.3o la li gne, min. i .5o.  Suisse
et étranger , le samedi , 0,40 ; min. 2 fr.

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

vancer l'inscvtîon d'annonces dont le contenu n'est, pas lié à une date prescrite.
*-- _>

_____ -_¦_ n es_____ _B__B_B_ -- ________g -̂ ¦'̂ ¦"¦¥.'__--___ __.

l_ A VENDRE 
Uniment antirhumatismal

composé de médicaments les plus actifs contre toutes les affections
rhumatismales. Le flacon à fr. 1 25. — Expédition par la poste.

Pharmacie de l'Orangerie , A. WILDHABER
NEUCHATEL, faubourg de l'Hôpital

MM ffl _ .IH Êh _____ M lift Hl _____ Bl 
]K̂ E<L'Bi3laiEB' — Liqueur

¦ ¦ n w» W B̂r la!' a -_ 7̂ H m chit«_> aig ;î C _  OU chroni-
ques, rbames, catarrhes, asthme, inflammations de la
Vessie ct des uiaqi-cnses en général .  Cette liqueur , débarrassée
de toutes les matières acres du goudron , contient dans le plus parfait
état de pureté tous les principes actifs du Goudron de Norvège alliés
Bux vertus pectorales et balsamiques des baumes de Tolu et Benjoin.
Son emploi a la dose de 2 cuillerées à soupe par jour rend les bronches
et les poumons invulnérables. — Prix en Suisse : le flacon ,
|_ r. 50. Dépôt général , pharmacie du Rond-Point : JE. Killberer,
fi. Rond-Point de Plaiapalaia, Genève. Eu vente dans les prin-cipales pharmacies. J. H. 4287

W®wte saux enchères
après faillite d'une usine pour le dégraissage

et le carclags des déehets de coton
sise à Coran ondrèclie (Neucliâtel)

!_ <- samedi _ _ 5  janvier 1013, à 8 heures du soir, à
l'Hôiel Bw - i e v u e  à Corcelles, l'administration de la
faillite SU. .j) ii .i-& ej_ - .L.;_ _ • _• _! , ex-négociant à Cormondrèche, ex-
posera on vente aux enchères publiques l'usine dc dégraisr-ago et
eardnge de déchets de coton précédemment exploitée par lo failli à
Oormondrèche.

DÉSIGNATION CADASTRALE
Article 703, plan folio 24, n- 20, 39, 27 et 40, à Cormondrèche,

bâtiments et place de 264 m2.
j*& Droits de copropriété du failli aux articles 44 et 704 .

Cette usine comprend : a) des bsitiisaosits entièrement res-
taurés avec vastes locaux et t i. s iaS .- . tiou récente et
moderne, bureaux et Scgement de 4 pièces.

bl des machinespour le dégraissage et le cardage de
eotoii , soit :

1. Chaudière à vapeur murée (7 atmosphères) de la fabri que Sulzer
fi ères.

2. Appareil complet pour extraction, patenté Merz-Briinn.
3. Machine à carder les déchets de coton.
4. Machine à laver.
5. Machine dite essoreuse.
6. Uno pompe à vapuur.
7. Un moteur électrique de 12 HP delà fabrique Brown , Boveri & C".
8. Poulies, transmissions, renvois , etc.
Cette usine avec ses machines conviendrait aussi pour d'autres

industries.
i Ees conditions de vente pourront être consultées à,
l'Of-ice des Faillites de Iloudry et chez les soussignés à
partir du 15 janvier If.  13.

Pour visiter et pour tous renseignements s'adresser aux adminis-
trateurs de la faillite E. Glauser-Borel ,

Edmond Eonrquin. Max Fallet, Avocat et notaire ,
Terreaux 1, Neuchâtel. Peseux.

Vente aux enchères publiques ;
après faillite d'une

propriété sise à Cormondrèche
Ee samedi _S5 janvier 1913, à 8 heures du soir, h

l'Hôtel Bellevue a Corcelles, l'administration de la
faillite E. Glauser-Borel, ex-négociant à Cormohdrècho. expo-
sera en venle aux enchères publiques la belle propriété et la
rigne possédées par le failli à l'Avenue Beauregard à Cormondrèche.
Ces immeubles sont désignés sommairement comme suit aux cadastres-

E Cadastre de Corcelles.
Article 1872, plan folio 30, n« -23, 58, 58, 08 et 69, à Porcoua. bâti-

ments, place , verger etnriguo de -205G m3.
___ *̂- Article 1848, plan folio 30. a° 

i>2, _ Porcena,,placo de 89 -m?.
IE Cadastré d'Auvernier.

Article 1240, plan folio 21 , n° 61 , Beauregard , vigne de 502 mh
Les articles 1872 et 1848 forment une superbe propriété compre-

nant maison d'habitation de 8 pièces, complètement restaurée , avec
un splendide verger et jardin d-'agréraonl; nombreux arbres fruitiers
en plein rapport et vigne reconstituée. Une grande partie du verger
et la vigne peuvent être utilisées comme sols à bàiir.

Situation admirable à proximité des voies de communications. Con-
viendrait spécialement pour pensionnat ou institut.

Ees conditions de vente pourront être consultées ù
l.Ol'iice des Faillites do Boudry et chez les sousignés à
partir du 15 janvier lt>13.

Pour visiter et pour tous les renseignements s'adresser aux ad-
ministrateurs de la faillite E. Glauser-Borel.

Edmond Bourquin, 21 a x Fallet, avocat ct notaire,
Terreaux 1, Neuchâtel Peseux.

*r '"»
* Le bureau de la Veuille d 'JIvis '

ds Tieuchâlel, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heures
à midi ct de ï à 6 heures.
Prière dc s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-
cité et les abonnements. ,_ _>

t AVIS OFFICIELS
— 
¦ ' — 

wsTZ~J COMMUNE

Hffj NEUCHATEL

Pénis île construction
Demande de M.William Aeschli-

mann de construire une maison
d'habitation aux Parcs du Milieu.

Plans déposés au bureau de la
riolice du feu . Hôtel municipal ,
usqu'ati 20 janvier 1913.

ENCHÈRES
»- - - . ...

Enchères
tg ^̂ ——*
« Jeudi 16 janvier, dès 2 h.

après midi, rue du Château
i, 1er étage, on vendra par voie
d'enchères publiques :

Uno table à ouvrage , 1 desserte,
1 porto-parap luies, 1 milieu de sa-
lon, 1 poussette, 1 petit char, uno
baignoire , 1 couleuse , 1 lot livres
et cahiers de musique, outils di-
vers, cadres, vêtements, vaisselle,
etc.

Neuchâtel , le 13 janvier 1913.
Greffe de Paix.

1-y-iEUBLES
A vendre u l'ouest de la

Tille, jolie c.o.

Petite Villa
de 7 pièces, eau, £a__ , élec-
tricité, chambre de bains,
cave, lesslverie, séchoir,
atelier, bûcher, vue sur
le lac et les Alpes. Jardin
d'agrément et potager ai-
gre «le l'amateur. Arrêt
du tram. Demander l'a-
dresse du n° 48 au bu-
re aujde la ê ï̂illejr îs.

Villa à vendre
au-dessus de la ville, 8
chambres, véranda, grand
jardin. Prix modéré. —
Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7.

Garniture préférée 1
pour la

0H0UCR0UTE g
extra à la Strasbourg :

Jambons
Jambonnets
Palettes H
Saucissons I
Saucisses au foie
Schùblig

I gouchertes IJÈJJIJ Charcuteries I

Tout objet cassé ou troué est réparé
très solidement, à l'éprouve du feu ot do l'eau, avec

LA POÏÏDEE DE DIAMAFT
seul moyen existant pour la réparation durable do casseroles cn
émail ou autres, chaudières ù lessive , lessiveuses trouées, tout objet
en verre , marbre, porcelaine, faïence , fer et toute chose en bois,
etc.. etc. , :

En vente, à 60 cent, le paquaty chez MM. Bourgeois, droguerie-
pharmacie ; Dardel , drùgtleMe, Seyon 4 ; Wildhabër, pharmacien,
jaub. do l'Hôpital , ct Zimmermann, droguerie, Epancheurs 3.

Dépositaire pour la Suisse:-II. Scholz, 7, rue des Bains , Genève

Jg SOUFFREZ-VOUS ,̂
Kp3 do Rhume, Douleurs, l|
Eg| Rhumatismes, Lumbago,

I Mal do gorge, Torticolis, etc.
1 appliquez snr votre mal, avant qu'il

|Hgj ait pa s'aggraver, un bon paquet de [ggl]

pp Remède sûr, facile, prompt, n'Imposant B
feJS aucuo repoa ni régime. Appliquez ia |£l_r*£

S icuillo d'ouate sur le mal, do façon K'.'T;
ïte^* qu'elio cdî-ôro bien ù la peau.

H -¦ BEfTOiK B
WËfil toute Imitation ou contrefaçon çj;. .; 33

I du THERinOOÈf- il , comme K8 _o
rj vous refuseriez une fausse Bps §

pièoe do monnaie. jj
îfëffl La BOîTE : l'50. Toutes Ph ermnolo t. SI 

^^"f3 _̂ ŷ_^̂ S_3 _̂TO^̂ SffiBiBH«#^

u FEVILLE D 'Ans DE 'N E -UQ UMTE 'L
en ville, 4 fr. So par semestre.

| HUG &L Cie 1
Place Purry N E U C H A T E L  Place Purry

I 

Représentants exclusifs
S des pianos Steinway & Sons, Blùtliner, Bechstein, etc. mê

des ha: moniums Mannborg, Estey, etc. ng
M de la Graxnmophon G° Berlin. Bfl
1 de la Aeolien C° Pianolas Pianos.

an des pianos électriques Hupfeld. Ë£

RUE DE L'HOPITAL

ARTICLES A V MS1I §
Un lot de robes de chambre en laine Fr. 10.— et 12.—

» » jnpe s costumes Fr. 10 —
» » jup es fillettes » 6.—
» » paletots fille Ites » 6.—
» » de bonnes jaquettes en drap noir . » 5.—

Grand rabais sur les confections hiver
«S t. la saison

GfnmzBb
1er choix

au détail

issffi rmsi
HOPITAL 10

FAILLE
Offre paille do blé ot d'avoine t.

G. fr.-lO ïès 100 ie. franco gare
destinataire. — S adresser à L.
Steffen , Corcelles s/Neuchàtel.

Cours de Coupe
et de Couture

pour dames et demoiselles
5, rne de la Place d'Armes

Patrons sur mesures et en
tous genres.

Mannequins tous los numéros
et sur mesures.

Sur . commande, modèles à
.entacher.

Tripier demande
un c!icn£ ponr livraison
régulière par semaine de 50 à
100 kg. de tripes fraîches. Offres
sous chiffre J 'SO»SO I_ à Haa-
senstein & Vogler, .Lau-
sanne.

rm^mmnmsoBa^aeamMiimiM̂ vsaKsa M um '
À vendre 2 très jolis mobiliers do

Q ttf

«MIMI ëiÊ'èâj â
chez J. Perriraz, Faubourg Hôpi-
tal 11. 

A vendre

do 5 et 6 mois, chez Mmo Veuve
Gauthey, Peseux.

et adultes, parents primés,
inscrits L. O. P., Pédigrés.
Photographies 80 ct. — Mme Mo-
lard, Përigueux, France.

A VENDRE
un canapé, uno machine à coudre
ct un réchaud à lessive usagés. —
S'adresser rue de la Côte 23 ,
3m_ étage.

£a lotion capillaire
do la

Pharmacie du Val-de-Ruz
d'une réelle efficacité , enlève les
pellicule, cause fréquente de la
chute des cheveux , fortifie le
cuir chevelu.

I_e flacon 1 fr. 50
Pour . cheveux gras demander

lotion n° L
Pour cheveux secs demander

lotion n» 2.
Envoi par retour du courrier

Pharmacie du Val -de -Ruz
Fontaines (Neuchâtel).

lkU3!k.>f^.^fcw>fe\^ /̂^-<#s.>k>i4K^^l_w3

Société aes Laits Saluùres
Crème fraîche

jïfel Ou Pays
Confiture lenzbourg

OSufs frais et vérifiés
Dépôts:

Magasin Temple-Neuf 3
» Gibraltar 17

fSSfipi
Téléphone 11.20

Cest le numéro d' une potion
prépnréo par lo h i-  A. -ioni'quin,
pharmacie n, rue Léoj>ohl .Ro-
bert 39, I_a €_-aux-de-B.',ond_.,
poliou qui guérit en un jour (par-
fois même eu quel ques heures), la
gri ppe , l'enrouement et la toux la
plus opiniâtre. Prix, en rembour-
sement , franco , 2 fr.

.Les. maladies engendrées
par les courants d'air, tel-
les que : diarrhée, rhumatisme,
crampes , maladies des reins , sont
guéries par une préparation élec-
trique avec une polisse do chat.

Se vend au prix de 3 fr. 4, 50. 6,—
et 8,—, par ii .  Pcuz, & I31gg«
N.-B. — Les peaux de chats vertes

sont achetées au plus haut prix.

A vendre d'occasion uno grande

armoire _ toits
doux portes sapin , démontable, en
bon état. — Demander l'adresse
du n° 102 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Potagers neufs
dopuis 70 fr., à l'atelier de serru-
rerie , Faubourg Hôpital 50.

D. BESSON & Cie
Place du Marché 8

Voir nos

RATONS
artistesû'oamlm

Joli choix

-TÉLÉPHONE 3.68

Î 

Rhume, Enrouement E
Toux

Pastilles

PM „ Borghes " m.

S Pharm acie Bourg .ois, Neucliâtel K

JLa boîte : 1 fr.

smmssmsWsmmmÊmmm

T.j r̂.'. rrrT_r_Tfit_ Mn1 ' ¦» "*"—¦ ¦¦ n u  ! ¦¦ !¦¦

AUTOS ET CYCLES

S VENTE, ÉCHANGE, RÉPAKATIONS
5 Garage Knecht & Bovet

Place -".r/nes -:- NEUCHA TEL
¦ . Téléphone 705 =====

I 

SPORT:
Swœters -

Gants - Bas - Molletières gî — N̂ â ~

A vendoe faute d'emploi , une
bouno
machine à coudre
à pied. — Bas prix. — S'adresser,
Halles 9, 3m« étage, à gaucho.

A vendre 2 belles

jeunes chèvres
prêtes au cabri pour dans 15 jours,
chez G. Blanck , jardinier , Cornaux.

Demandes à acheter
On demando à acheter d'occa-

sion uu H 1.009 G
BATEAtl

en bon état pour la pêche à la
ligne traînante. Ecrire à B. D. 83
au bureau de la Feuille d'Avis.

DENTIERS
J'achète toujours, à bon prix, les

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

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

Vous serez toujours satisfait eu
vous adressant à M. Mevrat , ache-
teur autorisé du contrôle fédéral
sui-se , à Neuchâtel , rue du Neu-
bourg n° £_ . Se recommande.

On demande à acheter une

• i Ai

ayant tout le confort , si possible
avec petit jardin et dégagement

,pour y loger une automobile, pas
en dehors de ville , maison de 8 à
10 chambres. S'adresser à Mme
Morgcnthaler-Wyder, 31, Gesells-
chaftstrasse 31, Berne.

AVIS DIVERS
Leçons écrites de comptabilité

américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis H. Prïsch, expert
comptable, Zurich, Kr. 59.

Ion ii Ifiîi
par institutrice diplômée

S'adresser M11* Alice Clev«t
Vieux-Châtel , 15.

Pension da jeunes gens
à remettre pour époque à couve»
nir. Situation exceptionnelle. —
Demander l'adresse du n° 907 ML
bureau de U Feuille d'Avis. caJ

„ Le Fourrage-Mélasse "
est la nourriture la plus rationnelle et la plus économi que

pour les CfôeVSMIX et pour lé bétail
Le foarrage-méJassé

excite l'eime de manger,
active la digestion,

donue des forces, et
augmente lo rondement en lait et en riande

Dépôt pour !_eu _ Mid : ph. Wasserjatkn, négociant
mu IIMIII I _¦ m ii mi i ¦¦ !¦ — iwiiiiii if TIII II ini-iii iiin i wm i -»IJM___I*_I -n i im ___»._

il Le meilleu r ct jjp^L
fe une (les célèbres |

i le [)h ,s ",i,c sIcs ras=^ŝ ^L_Iac!îi_îes
I cadeaux <lc '̂ T^'̂ ^ffl à mvdn

I
laincuteut ^Èl^S^l̂ ^^fc-"i Eu veute chez

Frank MARGOT & BORNAND , Temple-Neuf 6
et A LA MÉNAGÈRE, Place Purry 2

1 
^̂^ ___ __^im.._ -.„ - I-..I IIIHII„_. ..U Ĵ Ĵ m_

¦
_BeB__.lMB_________--U_------S»l*:» '̂̂'"'"̂ M» " . 1 1 1  __¦ ¦¦! I l  m., I .. -¦ ¦- ¦  i— ;̂ | Ml

" LE" " "  ̂"V
Sâ¥0H-DEHT!FRiGE-^EIiQTT I

MMmu ^̂ K. ^% 
——

— 
au c îiinciwian —•

râ ^̂ "^̂^  ̂ le meilleur, le plus ration- t "\
sf ^% |̂1J | nel, le plus économique p|

^̂ .•i*
1 ^

JS _̂r ^es dentifrices modernes fô

I « -̂^*1-*aî» s$$*- \ï Se vend dans les 
principales maisons fâ

^̂ M de Parfumerie , dans les Pharmacies H

\J^^
'J *• 5° Petit m<M!èle

>̂«K >  ̂ 3. 25 Grand modèle

IMI1II.I. MI .-K ¦ I J I 1I W I MU II ll f.JiM lBWW«W«^gMI ..IMl— 1MIMH... |—|—-M—- > l

FŒTISCH FRÈEES, S. A.
PIANOS ET HARMONIUMS

Pianos PLEYEL, BEBDUX,
UEBEL & LECHLÉITÉR , etc.

Les meilleurs pianos de famille do marque suisse: i
WOLFAHRT & SCHWARZ

I l l l l -H I I I  I M M I I I -  - -———- . . . .

Terreaux 1 — Rue de l'Hôpital 7

i Toiles et Brûleries j
SEYON 26, 1" étage

Sur commande :

J LIN9Ef-iE confsetionnée pour I
dames et enfaQt a de la fahri-
quo Kritzsobe à Neuhausen. 1

B L;, M _ r _ S de toilette et do cuisina.
TABLIERS de cuisine cn toile

1 de fil , il 1 fr. 10 le tablier. 5

j 5e recommande , M"'= WUTHIER



Peseux , à louer , beau logement ,
4 chambres. Bains, jardi n, jouissan ce
24 juin. — S'adresser Etude Braueilj
notaire , Hôpital 7.

A louer 2 chambres, cui-
sine et petites dépendances,
.1er « tage. Conviendrait  aussi
pour bureaux. — S'adresser -Saint-
Honoré 7, 2n_ o . CCK

Appartement 3 chambres, cui-
sine, véranda et galetas, eau , gaz ,
électricité, pour tout de suite 'ou
époque à convenir. 40, fr; par mois.
S'adresser Samuel. Reber , Parcs
n» 63 a. cb.'

A louer ,j dès maintenant au
qna.V-ier .In Palais, un logo-
raeut .de 4 chambres et dépendant
cos. Pris : .20 francs. — S'adresser
à Flfltnde Alph. et André
Wavre, Palais Koisgenj ont.

A. lbuer , pour Saint-Jean ou plus
tôt , bel appar.to.meal,. de. 3 çham-
bres/j chambre de bonne , chambre
iha .ilo et dépendances. Véranda et
ardig. — S'adresser Grise-Pierre
2; i«'' à gaufche. c.o

7 A: LOUIS
ïonr époque à convenir

' line St-Maurice , 4 chambres
et dépendances , 45 fr;7

Rne S4-3Ianrice, 3 chambres
et dépendances , 50 fr.

Seyon, 5 chambres ct dépen-
dances , 75 jfr. ! _
' Seyon,. '3 chambres et dé pen-
dances, avec salle de bains , 6_ fr.
'' Treille* entresol pour magasin.

Pooi* le 24 juin
Saint-picolas, 4 pièces et

dépendances , 42 fr.
. . Saint- Nicolas, 4 pièces et
dépendances , 58 fr. 50.

Charmettes, 4 pièces et dé-
pendances , G0 fr.
- Saint-Nicolas, 3 pièces et
dépendances, 30. fr.

ISeanregai'd , grange , remise,
écurie et verger , avec logement.

S'adresser Etnde Edmond
I-Oi-rqnin , Terreaux 1.

A louer à Bel-Air , pour le 24 juin
1913, bel appai tement de 4 pièces
et toutes dé pendances. Chambre
de bains. Confort moderne. Jardin ,
etc. S'adresser Bel-Air 12, rez-de-
chaussée. *

A LQU5R
1. Pour le 24 mars 1913:
Pué des Terreaux 3, 4 1?» étage,

un petit . :: logement comprenant
2 . chambres au midi , une chambra
haute , un réduit pour lé bois , une
•cuisine avec eau sur l'évier , uu
caveau.

2. Pour ie 24 juin 1913 :
Hue des Terreaux 3, 3mo étage , un

grand et beau logement compre-
uant-  G . chambres, p lus uae cham-
bre de fille, une cuisine avec eau
sur' 1'âvier , un galetas avec cham-
bre à serrer , une caver, gaz ct élec-
tricité. Belle situation au midi.

Pour visiter Vi m meublé ,' s'adres-
ser à M. Jacot-Guillarmod , à Saint-
Blaiso.

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

Etude Petitpierre et Hotz, rue
clos Epancheurs 8.

Occasion exceptionnelle
A loner à la. campagne, aux

alentours de Neuchâtel , à 10 mi-
nutes du tram, un logement de 2
chambres et cuisine, meublé, pour-
tout de suite ou époque à conve-
rti*.

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

Demander l'adresse sous H169N
â Haasenstein et Vogler, Neuchâ-
teL

A LOUEE
pour , le 24 juin 1913, bel apparte-
ment de 5 chambres et dépendan-
ces, balcon , buanderie , bains. —
S'qtdrossj er Champ- Bougin 40. .

A louqr pour St . Jean. .1913, à
Vieux-Châtel, un joli logement dé.
cinq chambres (2 grandes et 3 pe-
tite») avec balcon et toutes les
dépendances. Eau , gaz,, électricité ,
buanderie. -̂ - S'adresser à Vieu_ .-
Châtol n» 23, 2m" étage, ou à l'hoi-
rie de M. G. Ritter a Monruz. co

Pour Saint-Jean, à louer :
Kue Saint-Honoré', appar-

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

Kue Saint-Maurice, appar-
tements de 4 chambrés et dépen-
dances , 700 et fiO'O fr.

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

Dès maintenant , ou pour époque
à convenir, h remettre apparte-
ment , I" étage; de 4 chambres,
chambre; de bains, véraii-
da vitrée, etc. (.'oh fort mo-
derne. — S'adresser Uôtq 22,
au 2"10.. — A la mèmci adresse; à
vendre une installation, .de' bains ,
à l'état de neuf , avec ,fort rabais.

Samt-Jean 1913
A loner le rex-de-chaus-

sée de la maison 7 lîeaux-
Arts n° 5, comprenant ._•chambres et <iéj _ e n dan-
ces. 'S'adresser àj  l'Einde
Clerc, notaires, i

A Jouer des maintenant , ,un loge-
ment ;d' uuo ehambrp, cuisiné ,'
chambro haute et , galetaS - Eau ;
gaz, électricité. Prix -3Gi francs par
mois.' — S'adresser TUO= do l'Hôpi-
tal 19, 2"«. , .j, j  ¦¦ ¦ ç.'ô

A loner, ^our St-.Penn
ou époque a convenir, le2me étage ' de la maison
rue dn Château 10» com-
prenant 4: chambres et
dépendances. Pyix O OO fr.__ 'adres. à l'Etude' Clerc,
notaires.

CHÀTOBES
Chambre pour persoane rangée.

S'adresser Oratoire 1, 1er étage ,
2mo porte à droite. '

Chambre à louer. ¦— Ruo du
Château 7, Peseux.

Jolie chambre avec ' pension. ' —
Grand 'Rue i, 2rao . „ . ,. . . ¦• : , ; , .

Bello chambre meublée et une
non meublée , Evole 35,j flic midi  à
2 heures , !<"• étage , gauche, pour
le 15 janvier.

Chambre meublée , LJi;lusc 15 blB,
2m "' élage .. droite.  , :

Chambro meublée, chauffable,
électricité. 7, Beaux-Arts , '2ln°:'

A louer tout do suite1,! chambres
meublées indé pendantes. — d.a_fr
bourg elo l'Hôpital 40, 1e?. • c.o.

Chambre à 1 ou 2 lits;, aveepen-
sion. — Beaux-Arts H , 3»10. c.o

Jolie chambre, a 1 ou 2 lits ,
avec pension si od ' Jo désire ,
chauffage- , central , électricité. —
Port-Roulant 20. \ . . c.o.

Chambre à 1 .ou 2 lits, Pour-
talès G , ï n". c.o

Jolie chambré meubléo poor
monsieur. Terreaux 5, rez-de-ch.

A un zm, gratiue cliai.iP.H'e
indépendante, non meublée;
au soleil. Placo Piaget 9,, 31»0. c.o.

Une chambre à deux lits et une
petite à 12 fr. par mois. Escaliers
du Château 4. ' c.o

Belle grande chambre indé pen-
dante , doux lits , à messiieurs ; so-
Ic- il. — Seyon 24, 3"°°. ' '¦

Belle chambre avec bonne pen-
sion bourgeoise. — Rue Louis
Favre 13, 1". [ '¦' ' ' '

Bello chambro a loùër avec ou
sans pension , à l'ouest de la ville.
S'adresser Trois-Portes,M2.

Me ilii Sep^JSsIme^
ou non , avec ou sans '^en slùi..• '¦'—1
S'adresser rue de l'ancien Hôtel-de-
Ville n° 2, _ °" étage . ; :

Jolie chambro à 2 Uts et une à
1 lit , pour monsieur rangé. Place
des Halles 11, 3m°. < ; ! : . . co

Belle chambre meublée indépen-
dante pour monsieur rangé. Con-
cert 4, au 4">«. M. C. Aimone.

Jolie c_ai!ii. WêS.
à. 'louer , dans maison moderne, i\
proximité; de . la gare. —- S'adresser
¦chez-.: À. Perrin, yieu^-Ohâte^ .27,
9me é.lage. . ' - ";' ' ' . ' 'li ' c.o.
1 '"OhhrnJt. ries ' au soleil, à | et 2 lits,
avec pension. ComBa-Borel J , rez-
d e-chausséa.

Très belle chambre meublée. —
Rue Louis Favre 27 , 2"'°. 

Jolie chambre meublée au soleil.
Crêt 17, 2 ,no à droite. c.o

LOCAL DIVERSES

Hôtel-Restaurant a 1er
' A remettre, pour tout de suite

ou époque à convenir, meublé ou
non , à volonté du .. preneur , l'hô-
tcl-restatiraht des («orges
<le Xoi rvaax, à-Eongeaigne.
' Cet établissement, admirable-

ment situé , sans concurrence , à
un quart d'heure du village de
Buttes (Val-de-Travers), a été nou-
vellement construit avec tout le
confort moderne , chauffage cern-
tral ', lumière électrique , téléphone;
il possède salie de débit , grande
salle pour sociétés , 15 chambres ,
garage d' automobiles, rural indé-
pendant composé de grange , écu-
ries, remise, avec 90,000 m3 de
terrain. .

Chiffre d'affaires assuré.
S'adresser pour traiter , au pro-

priétair e, E. T-j degger-Eeuba,
a Elenrier.

PESEUX
A- louer pour le- 24' mars ou:,- _ 4

Jui u ,.  e.«semDle ou .séparément ,,ma-
gasin et: arriôre-magasïiï , pour; bou-
langerie oii autre .commerce , et
logement, 1er étage, 3 chambres et
dépendances centre .du village.: —
S'adresser Mme Tilliot, Pe-
seux 33. H 4027 N c.o

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

A louer pour St-Jean,
comme EXTiîEïaOT , un
local situé à la Prome-
nade Noire 5i • S'adresser
'à l'Etude Clerc, notaires.¦¦¦ .i '• r. . ." i j ——r—: —̂¦—r!

A louer, dès 24 juin ,- Boulangerie
aveo logement. -— Etude Brauen ,
notaire, Hôpital 7." '

A remettre différents loçaùi 'et
tués à ' la rue Louis Favre. ( Con-
viendraient pour magasins,' ate-
liers ou entrepôts.

Etnde Petitpierre et Hotz, rue
des Epancheurs 8. ' c. o.

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

A louer , pour le 24 ju in  prochain ,
comme atelier oh magasin un
loéal si .Mé .au cen t re  de , I:i
ville. Etude Pe-itpierrc • &
Hotz. ' c:d

. ,  , i • 
A louer , rue du ' Seyon ,, un beau

local pouvant servir pour magasin ,
atelier ou entropqt. , . ; . . ... .,

Même adresse : un logement de
3 chambres^

"Demander l'adresse du n° 62' au
bureau do .ia Feuillo d'Avis..

Petit magasin avec atelier ot lo-
gement eohtigu de 2! pièces, ii
Bellevaux 2. — S'adresser à Henri
Bon-hôte. ¦ ço.

local pur Société ;
avec piano; :••—. " S'adresser sous
initiales A. ;-B. ' Posté R^staqte,
Ville , . .. ." . . '

Demandesàl ouer
Deux personnes tranquilles cher-

chent joli ': " i
petit logeaient

au soleil , aux abords immédiats ou
aux environs de Neuchâtel. Adres-
ser les offres avec prix par écrit à
Rod. Studer , Crêt 1. ' ¦

On cherche à louer,-

une jolie chambre
meublée , indépendante , — Offres
écrites sous chiffres R. D. 81 au
bureau de la Fouille d'Avis.

OM CHERCHE '
pour tout de suite- ou époque à
convenir , un appartement moderne
de 3 h 4 pièces , cuisine ; en p lus,
chambre do bains ; si possible ,
électricité et ga?,, . pour un ménage
de d'eux personnes. — Adresser
offres case postale , 302 i.

Ou demande à louer ; pour Saint-
Jean , .un 

appartement
de 3 pièces ot dépendances , au
soleil. — Adresser offres ft 'Sam'uol
Uédet , facteur postal , ¦ Neuchâtel.
fffl̂ Ir____^r_atr _itty^ij^cîKpanj.j.,^a^.-rirtTAa_3fcEft JçKJZCTP

OFFRES
-• ; Uai© nlm;

ayant été eu place jusqu 'à co j our,
da 'n 's bonnes maisons privées ,
cherche place dam. bo'nhe 'pèn-
» Son on hôtel de _ _ e.-c lift tel
comme feuiwe de chambre
et pour so perfectionner daus la
langue française. Certificats à dis-
position. Entrée pourrait  avoir lieu
lo 1er février , éventuellement plus
tôt. Offres à S .in usa Zinimer
manu, SchUlisntatt Huschegg
(c. nton do Berne). Ile 270 Y

Une bonne cuisinière
demande des remp lacements. Rue
Louis Favre 26, p lainpied.

line cuisinière
d'un certain âge cherche engage-
ment pour tout ;de ^uite ou pour
remp lacer. — Ecrire posté ros-
tanfo Ii. -S. 200. - ' ' ; ¦' j_

M ' j enne Jil!&
cherche placo pour aider dans ,un
ménage. — S'adresser à M. Otto
Kiefer , Anet. " ¦' "'' ' ' ' ' *'_

Une personne d' un certain âge,
de confiance, désiré place dans un
petit  ménage . Demander- l ' adresse
du n° 9ô au bureau de 1̂  

Feuille
d'ÂV- -.

; ,:

V êrsihïic Bè ci__;n|iatice
chercha place uu près- d-'uuo DU deux
dames seules, pour faire .un petit
ménage simple, -r Demander l'a-
dresse du n° 61 aU bureau dû la
Feuillo d'Avis.

Pension de jeunes gens
Belle grande chambre à 2 lils ,

au soleil , avec balcon , électricité.
i .Bonne pen sion. Terreaux 3, 2m°.

Conférences acafiémipes
à l'Aula de l'Uaiver _ itâ

Mardi 14 janvier, à 5 heures
dn soir

SI. IL. CABT

La Crète ancienne
fauec project ions)

Estons de IUèBF
Bonne méthode pour commençants

I118 B. Scîiorpp-Tîssot
CORCELLES, Graudc-Ruo 5

recevrait encore quel ques élèves

Resseineliage et réparation
de Gaoutchoncs

travail prompt et soigné. -̂  Prix
modéré. — S'adresser Chemin du
Rocher 2. 1>. liollat.

On cherche pour le printemps
place pour une

JBip FILLE
devant fréquenter les écoles. On
payerait éventuellement une peti-
te pension , ou de préférence on.
ferait un échange avec un jeune
garçon. Offres à N. Schori-von
Dach, Vins, fcyss. 1I17_N

Un étudiant habitant hors de
ville , cherche

faille QQ pension
Où il pourrait! avoir ses dîners et
un pied-o-terro confortable. Adres-
ser les offres écrites à L. E. C. ai
au bureau de là Feuille d'Avis.
tm»a——n——¦——^_BHS3B

AVIS MEDICAUX

J.-Ed. BOITEL
Fanbourjj de r Uà p i tai 6

iŝ ë^ctn - dentiste
...i- . Consultations:

de 9 ù 10 </' b. et de 2 à 6 b.

AVIS
T»*h mmmàê tf mintm ttsm

tournes doit tan tns*moagiuM tf tm
Itmèf f Hutt ftm r m risomt; to__
màu-m mr * expédiée us ajf roacèh.

JUUêINU .' x/ tnon
à» ls»

ttxKk rà* et HcntMld.

LOGEMENTS
A loner, ponr le 24 jaln,

an Fanbourg dn Lac 19,
an appartement de 4
belles granités chambres
avec toutes dépendances
exposées au 'soleil., —S'a-
dresser au rez-de-chaus-
sée.

A louer toat do sufte ou époque
à convenir, . . . .  .,

,. nn appartement
de 4 chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser Ecluse 15,
J»», de 7 à 8 heures le soir.

¦t\ tOUER
pour Saint-Jean, Comba-Borel n° 3,

.an logement de: 4 'clHiaihres, cui^
lâne et dépendance^; ;buanderie et
léchoir. — S'adresser à M. E.'
Meystre, architecte, rué : de l'Hô-
pital . n"> : 21,. au 2f > étagq,; de 9 à
H h.éures du matin .

A LOUER
au centre da la ville

a) Pour tant de suite .'ou pour
époque à convenir., '. ^ ,j

1. Joli logement , de. trois cham-
bres , cuisine ef 'dépendances. Eau
et gaz. : '/ »

2. Un graud local J» '.rusago-do
société, magasiiv, entrepôt , etc.

b) Pour le 2i juin 1,9|3: ,
Un. grand , local , et une cave u

l'usage do magasins'e t  entrep ôts.
S'adresser Elude' Auguste Rou-

let , notaire , rue .Sain .•.Houoro n0 7,
Neuchâtel. '_"_' ' '

A louer pour lé 24 juin , lo 4m»
étage de la maison neilve faubourg
du Lac 17. .Confort moderne. Prix
900 fr. — S'adresser au magasin
faubourg du Lac 17.

-. enbonrg. A louer pour le
lor avril prochain , petit logement
de 1 chambre , cuisine ct galetas.
Etude Ph. Dubied , n otaire.

A louer, à Saint-Biaise
Jolie propriété d'agrément. Jardin.
Veger. Situation tranquil le au bord
du lac. Proximité du tram. Pour
renseignements , s'adresser à M.
Louis Thoreus,. notair .., rue du
Concert 6,. Neuchâtel. ; ë.o

A lotier poii r lé' 24 mars , à la
rue de Ja Côte' 18; beau logement
de 3 chambl-oB . et.'- dépendances.
Gaz. S'adresse r au :>l«.:- / i•  •' . •

On ofTre V louèr , 'j ïciur to _ it de
suite ou époque ,'à.' 'convenir,'

ummlm - - ]
d'habifaÙoti avec ir liral , .grand jar- '
din et verg-ôrs^véç arbr.és fruitiers
en plein rappor t,, situé.; à Verhéaz
lur V^uinarç(iSi (Né'u.cfiàtel). S'a- '
dresser , a youve .Maiiie Junod ,
6uchy..{Vati'd).. .¦;:;, 

¦ . ;, - , .

v̂eauc JBU j?remîgr-jïïârs
A louer , ."pour .;Saiij b -'Jean ' pro-

chain , appartement, de 4 pièces et
dépendances. : S'adresSér,' ''§.' l'Etude
Jacotte t, rue . d,u Bçssip. 4.

Logement de S pièces, à louer
tout de suite7 ou époqu -i 'à iconve- -
nir. Confort moderne; Meublé on
non. Qrand jardin. Arrêt du tram.
Magnifi que vue.: — ' Ecrire sous
C. B. 45 au bureau de la Feuille
d'Av is. c,0-

ViIla. meublée ou non , de II  à
13 chambres, _ .louer pour épo-
que à convenir. Confort moderne ,
grand jardin , arr.è't. . du tram , vue
imprenable. — Conviendrai t pour
pension ou grande famille . Ecrire
sous chiffre V. 44 au bureau" de la'
Feuillo d'Avis. C0-

Société immobilièr e
de Clos-Brochef

A louer dupas les villas'
nouvelles de Clos - Bro-eliet: ' - . : -

trois apparte ments ' .
de U 8 ctote ei ipMaiices

dont 2 avec jardin . Con-
fort moderne. Electricité,
gaz, chauffage central ,eau chaude siu» l'évier et
dans les chambres debains, buanderies. Quar-tier tran _|uiiie. — Bellevue., — S'adresser à l'E-tude Alph. et. André Wa<vre notaires, Palais-Rou-
gemont.

A liOUJK K' "
raoubléo bu nou-meub.lée, à
Pesenx, clans j olio situation ,Propriété
de 3000 -, comprenant : mai-
son do 11 chambres, toutes
dépendances, basse-cour, pa-
villon do j ardin et! verger
cn plein rapport. Conditions
modérées. - S'adresser à
M. David Bonhôte, ruo du
Collège 15, ft Pesenx.

A remettre, pour époque' à con-venir, un superbe 1" étage, de 4pièces, terrasse, grandes dépen-
dances et tout lé confort moderne.
S'adresser Poudrières. _W>, roi-dc-
chausséo. c o

Parcs 125. — A louer, pour cas
imprévu, logement de 3 chai-ibres
avec balcon, gaz* électricité et
j ardiiy ;..,, c. q,

A louer , près de, \a gare de Cor-
celles, un joli logement à l'état
de neuf , I« étage, exposition au
soleil, composé d« 2 chambres ,
cuisine et grandes .dépendances,
eau. gaz,- électricité. '— ^adresser
GrandIRtiq ~.à» "i, Oorcèlles-ë/Nett-
ehâte'J.

Etude PETITPIERRE & HOTZ
notaires et avocat

8, RUE DES EPANCHEURS, 8

Appartements à louer pour le 24 juin 1913:

IiOUta Favre, maison complète Parcs. 3 chambres dans immeu-
de 8 chambres et dépendances. blés neufs. Prix annuel 4..0 à

Côte, 2 et 4 chambres. Prix 420 ^T5 fr - . „ , . ,
et 000 fr Grise-Pierre , 3 chambres dans

Ko!Aii- * 9 fit 4 chambre , dans maison bien exposée. '
viiÎT "mn rt P rn i» 

chamJj r6S ' Uans Panbonrg de la Gare, 4 cham-villa moderne. . ~ ,, . j  „ --tn .„
™. 1 TU ^ 0 1  —v „ n-:„ hres spacieuses. Pr ix / anu.  /oU fr.
T?,̂ p/e/o n̂f' 2 chambro3, Pr Boute de la Côte,: 4 ciiam.:dbU ot, _ 8U ir. i,rcs> sane de ba ins , jardin , etc.
Jb anbonrg do la Gare, trois sabio,,^ 3 chambres. Prix men-

chambrus dans maisons neuves. sue j  ̂ jr _
Louis Favre, 5 chambres spa- parcs, 3 chambres , jj elle vue.

cieuses. Prix avantageux. prix mensuel 40 fr. "
Rocher, 3 chambres, jardin. Prix Champ Itoagin, 4 ;  chambres .

annuel 500 fr. dans villa. ' ,
Pares, 3 chambres. Prix men- Fahys, 3 chambres. , Prix meh

suel 43 fr. 75. ' ' suel 28 fr.

Logements à louer pour le 24 mars ou 24 juin:
Chavannes no 12: 2 chambres , etc., 17 fr. 50 par Âiois.,
Côte 47: 3 chambres , etc., 42 fr. par mois. j
Chemin dn Kocher: 4 chambres , etc., 35 fr. par mois.
Parcs ilS _i: 3 chambres, etc., 40 fr. par mois. j
Parcs '81:3 chambrés, etc, ,42 fr. par mois.
Fahys 25: 3 chambres , etc., 36 fr. par mois. ' . /  • ¦
Ch&teàn 2 : 3  chambres , etc., 50 fr; par mois. "
Château 2: 2 chambres , etc., 36 fr. par mois. cjj ' , *Seyon 11: 4 chambres, etc.-, 50 fr. par mois.
Xeubourg 1:3 chambres , etc., 37 fr. 50 par mois.
Carrels 5 (Peseux): 3 chambres , etc.,. '38 rr. par m _ >ii.' ; .
Arnold Guyot 2: 4.chambres , pte, 800 fr. par ao . :i >,. . >
_ .e j  oiî-îtà-èau 1:6 chambres , etc., 1000 fr. par an.-

' S'adresser Etude G. KTTFR, no-airc, 8, ruo Parry.

. . . A lOUCp., . : ¦ {

pour bureau*
un apipartenient à un deuxième¦¦; étj ifte ,
pue de l'Hôpital. S'adresser à II. JLûtlki,
coutelier. ¦ , : /)f i ' . '\ ' '",' .
PROPRIÉTÉ A LOUER

A louer , pour le 24 j uin 1913 ou à, convenir , la jolie! propriét é
des « Hélianthes », à Tivoli , comprenant maison d'habitatiou- de ,def|x
appartements de quatre pièces et dépendances. Véranda , terrasse,
Grand jardin ombragé. Nombreux arbres fruitiers. Arrçt! du tra__ !
Issue sur deux routes. Vue étendue. !: I . • N .- .

Le bâtiment pourrait être transformé . au gré du preieùr. Coà-
viendrait aussi pour pensionnat. . . . ; . ;.. ! . . ,

Pour tous rensei gnements, s'adresser A. Bûra , Tivoli ji; . , .- ¦ .„

Nous cherchons tout de suite:
«g- REPRESENTANTS -Q(f

pour notre département d' escompte (prêts à des particuliers , capitaux
pour affaires , hypothèques , etc.). Grand revenu. Occupation agréable.
Offres à I. aiiF . ii Repositobank, Actiengesellschaft, Copen-
hague. Hcpt. 83

* PLACES
Bonne occasion

d'apprendre l' allemand est offerte
à gentille jeune fille de 16 ans ;
vie de famille. Ello devrait aider
à la cuisine et aux travaux de
maison. Gage 10 fr. par mois. —-
S'adresser, au restaurant de la
Croix-Bl eue, Liestal. 

On demande
tout de suito une très bonne fille
dans ménage soigné. Bonnes con-
ditions et .bons soins. — S'adresser
Vauseyo n 7. 

SERVANTE
On demande tout de suite ou

plus, tard , une fille sérieuse et hon-
nête , aimant les enfants et ayant
quelques notions du service ;' pas
besoin do savoir cuire,. Inutile de
se présenter sans preuve de mora-
lité et sans renseignements sûrs.
S'adresser Beaux-J_rta 5,. au 3m<
étage, où l'on donnera les indien-
tions. -, - .. . ,

Jeune ménage de la Suisse alle-
mande demande.

J &y ij ô. FïII$
pour aider au ménage. Petit gage
et bonne occasion d' apprendre l'al-
lemand. — Offres écrites sous S.S.
82 au bureau do la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
' Famille de 3 personnes cherclie

! jEUMS FJUX
de 15 à 17 ans , pour faire les com-
bussions et aider un peu au mé-
jnage. ' Bonnes conditions. Deman-
der l'adressé du u°" 691 au bureau
ile la Feuillo d'Avis. "
[ On demande , pour aider dans
une boulangerie , un

JEUNE HOMM E
deT7 h 20 ans. Bon gage- et bons
traitements sont assurés. Inutile
de se présenter, sans do bonnes
recommandations. — Demander
l'adresse du u° 101 au bureau de

7la Feuillo d'Avis,
¦ Jeune ' lille, active et fidèle
cherche place comme

ouvrière
.chez une couturière capable a
Neuchâtel ou environs. Offres sous
.chiffres Vc 273 .Y.;' à Haasenstein &
Vogler , Berne'.

On désire placer (bords du
lac do Neuchâtel) '

ouvrière-moôiste
pour le vPr mars. Bonnes référen-
!ces. r- S'adresser à . II,. Steiger,
insti tuteur , Iloinhrechli l .'oh (Gânt .bh
de iZQi -ch) . ;¦ ; '; . .1120231L

| Jeuttô gârçoa:
ilibéré 'do l'écol o,1 ayaùt 'belle ' écri-
r lUre , ' demande , place pour lç. .. !«•
avril , afin ' d'apprendre ' le. français ,
iEçrir.e i\ B. O. 'JS, au bureau de là
.Feuille d'Avis. '' '. , . .

ISouiie occasion '
d'apprendre l'allemand est offerte
à jeuuo garçon' d'ordre de, 15 ans;
;Vie de famille contre aide dans
¦les travaux de la maison ; ne donne
pas de gage. — Alkoholfreies Volks-
¦haus , Sissach. .

: Jeirae fille :
;de 15 ans ;,_ ,  ayant suivi  des cours
de sciences commerciales , désire
(obtenir uno place daus une famil le
ioù ello aurait l'occasion de so per-
fect ionner dans la langue française.
jOn paierait une petite pension.
;Eatree immédiate.  — S'adresser à
:M, Fr. Brand , Arsenal , Berne.

Un jeune homme
de 18 ans , ayant une bonne ins-
truction ut connaissant déjà un peu
le français , bien au courant du
commerce en général , surtout do
l'ép icerie , demande p lace tou t  .do
suite ou époque à convenir  pour
servir  au magasin ou éventuelle-
ment au bureau.  Rétribution très
modeste. — Faire les offres sous
F., li. 329, poste restante , Neuchâtel.

: -Bouts Pivoteura
pour petites pièces ancre soignées

Sont «leasaaii-iés
au plus vite pour places stables.
S'adresser: les ffils de Jean
Aegler. — Fabri que Rebberg -r
ESienne.  ̂ - (II 71 U)

Biiaiie 9e placé
Deux jeunes gens , for ts  et robus-

tes, cherchent place dans les cap-
tons de Vaud ou Neuchâtel , pour
soigner des chevaux , fairo le ser-
vice d'écurie et tous les travaux
de la campagne. S'adresser, chez
R. Eichenberger, si. Schliiis-
sel, Wietllisbach (Berne);.

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

gouvernante :
pour fia janvier ou commencement
février. —r- S'adresser chez M m*
Brelthaupt , Côte-aux-Fées.

ĝ ~ Personnel
de toutes branches et des doux
sexes, .place, dans toute la Suisse,
Karl A-hlot, ancien instituteur,
bureau de placem ent suisse, Olteh;

Jeune homma
de 1,7. ans, do toute moralité , cher;
che n'importe ' quel emi-loi , —
^'adresser restauraal des Pafcs Jl ,
Ncttchâtel. ¦ - ¦¦.¦¦¦.¦;¦•..- ,., - -. .- - ..-; - t :;

Une fiMBiïsie
se reco-ht-iando pour laver et récu-
rer. — Demander T'adresse du 'a^ëO
au bureau de la Fouille d'Avis.

Garde-malade
Une jeune garde-malade de la

Suisse allemande , parlant français ,
cherche place pour soigner un
malade. Possède de bons certifi-
cats médicaux. — S'adresser à Mme
Michaud-Matiic , à Bôle.

Voyageur en vins
ayant la pratique des voyages et
clientèle demande emploi fixé ou
â l a  .commission, pour la Suisse
romande. Ecrire sous H 180 N à
Haasenstein et Vogler, Neuchâtel.

¦Jeune fille ayant fait uri bon
apprentissage de

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

! 
' 

Un;.

: remonteur de finissages
et un .
I f ênioïiteiii*
d'échappements « Ancre »,
petites pièces, trouveraient occu-
pation ù la fabrique ISo'rcl fils
et O*., Ifenehatcl. II 162 N
.„.. ., m . i ..^.̂ ^̂ . mm__

ri ii

Apprentissages
I On-  cherche un jeuno homme

coimty e

; amenU'bssulunseî
Vie de famille et bonno occasion
d'apprendre la langue allemande.
S'adrjîsser h M. Fankhauser, bou-
langerie , Laufeu (Jura-Bernois).

. Op,cherché, ji our un brave jeuno
1 homme de 17 ans , une place

d'apprenti boulanger
' à Neuchâtel ou environs. Deman-

der, l'adresso du n» 75 au bureau
de la! Feuille d'Avis.

; . PERDUS . ....;
-____—_ ; :— 

¦
¦_• ¦

Une jeune chienne
Dobermaon , sans collier , s'est
rendue chez moi depuis mardi 8
courant. La réclamer chez M. Louis
Steffen , Graud 'Huo 4, Corcelles s/
Neuchâtel.

j AVIS DIVERS

bge IVÉPMLIA
! I. a. G. T., NeucUâtel

pan ,4-%. ES «w CESn' __SA^ m CBI '^-O ___ _!• ill'fïî hH s B y , Wzà  (Ç^&fl S H H _______1 UJAUJ UtlXI
i j  Les billets sont en vente au

lmagasin d'horlogerio ; Vuille-Sahli ,
I Temp le-Neuf ot chez M." G. Schmidt ,
• Bellevaux 23.
! Prix du billet, 20 cent.
Las 30 premiers lots : 1 carnet

de caisse d'épargne

uemoigeiio uisiingueo cuerenu a

éichsing-er
des leçons do français ou d'alle-
mand contro des leçon* «l'ita-
lien. ±7-.. S'adresser Beaux-Arts,

.28, 3°". , . . p.o
Jeun»^ Jiomme cherclie .

y p R m m ï ï
chez ' pasteur ou ' professeur pour

, se .perfectionner dans , l'a gram .
maire française et la conversation.
Offres écrites à A. Z. 99 au liUreau
de la Feuille d'Avis.

I

______
art p eintre-sculp teur  g

i ¦ Prof esseur
recommencera ses

LEÇONS
le 15 courant I

S'adresser : 6, tue de la S
Place-d'Armss , Neuchâtel.

W kmnnnn  ̂
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Dernier soir du programme: W

Ue PETI T JACQUES*
1 Heinî-prix à foutes les places S
J Demain : NOUVEAU PROGRAMME C
j M m a  EL

MIT MB j-lif-L-l
Nous émettons actuellement :

• 
-
. 
¦ 

i

1. Des obllsations foncières & 4 1/4 O/O h 5 ans, au
pair et intérêts courus. Coupures de 100(1 fr. '-et de 500 fr. Les titre»
de 1000 fr. sont munis do coupons semestriels au 15 décembre et au
15 juin de chaque année, et ceux de 500 fr. dé coupons annuels.

2. Des bous de dépôts 4 1/4 O/O de n 'importe quel montant»
titres nominatifs ou au porteur , pour une durée de l à 5 ans, muni»
de coupons annuels.

•Nous recevons aussi des . . , , . . . ,  rs
dépOts sur livrets d'épargné, intérêt 4 0/0 jusqu 'au max imun v "
de 5000 fr.. cette somme pouvant être '.versée.' en une ou plusieurs-7
fois. •' ' •• - ;'.-_ %'

N.-B. — Les obligations et livrets d'__.pargne du «' ré.
dit Foncier Neuchâtelois sont admis fiar l'Utat de Neu»
chtitel pour le placement des detniers pupillaires.

Neuchâtel , le 2 septembre 1912 
LA; DIRECTION. .' i

Convocations 
^o. », H SOCIÉTÉ

««OFFICIERS
¦-«PPIjp' NEUCHATEL

Wai'di ' 14 janvier 1913
à 8 h. 'A au local

CAFÉ de la POSTE, Ie' étagô

te la tuwawle **̂
smars as mtmimssi

CONFÉRENCE

par M. le :d_pitaino BEUTTER
LE COMITÉ

Société ¦iBsiistnsue
et commerciale

; 1 j—-;, . , .

SÉANCE DU COSV. -TÉ
Mardi 14 janvier, S 8 h. 1/4

SA le des- Mariages

ORDRE DU JOUR :
1. Correspondances.
2. Rapport sur Bro Simpione.
3. Rapport sur les termes de paie*

ment du commerce de détail.
•i. Création éventuelle d'une sec»

tion des détaillants.
5. Heure do fermeture des mag*»

Sit-E . '.: '¦>!
6. Divers* ;

Iff is, séance est publique et Je»)
intéressés sont invités à y assister,.

11

Remerciements
msm^î mxums x̂smsmsg.^

Les f a .  m Wtes RA M SE YER ,
DELWGETTEetBESSARD .
remercient st'ncéremçnt tou- i
tes tes personnes qiii leur I
ont .témoigné tant de sym-
pathie, à^l'occ^sion. du grand
deuil 'qui vient de les /rap-
per i ' ¦ ' '

01 ¦ i i -̂

Toute demande d'adresse
d'une annonce doit tire accom-
pagnée d'un timbre-poste pocrr
la réponse; sinon celle-ci sera

, expédiée non a JrancKie_ '
Hl I I .  ¦! ..¦¦ I _ ¦¦» - '

¦_ i : 
¦-<- ' - ¦ ' ¦ • ¦ - • 

, j

_¦_ _ €,oi_ a-> :___ -_; fc - i - a^^-^_ ĵggJ^___iî̂ _*_-l--S-_--É--_a^-a__ j _ j s^^^a^̂ ¦

p-^_S_g^^*r_àï - _ - iSKg_ .- .__ ^KÎ-J _ _ lk--_^K

BAUX A LOYER
La pièce, ao cent., la douzaine» a fer. .

En vente au bureau de la Feuille d'Avis de Tf eucbâtei. Teiap!e-Neuf l<

vCîiië
. t

CE SOIR
au nouveau programme

Jernari rCrmite
¦ Scientifique . . , ,

Le MENSONGE
• Dram e grande nouveauté

Ije Mariage
Merveilleuse comédie

Llpmmc k fie
Dramo en doux parties

La danseuse
masquée

Drame eu deux parties .
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ROGER DOMBRE

Àh ! mon Dieu ! voilà qu'on m'annonce,
•— croyant me causer un extrôme plaisir, je
suis sûre, — qu 'Ivan Maskin , le fameux
neveu-pupille cle M. Maskin, passera ses
vacances avec nous.

Bail ! il n'apparaîtra qu 'en août, ayant
• des examens à subir... et à rater peut-être.

Après tout , Ivan n'est pas un méchant
garçon et, quand il ne me tient pas trop

' .'tôt .; à propos do ses idées de noblesse ou
?>?_ :._^p6l-i_ique, nous ne nous chamaillons pas
• ¦¦" ¦ ¦ *2c_ - _ s_ h-cn_ent. . . . . •:. • »:.

Aujourd'hui , nous sommes loin clu bon-
homme qui rongeait encore ses doigts de
gants et ne savait pas se 'laver à fond.

Il ne mérite plus le titre cle cancre et de
poseur. On pourra faire quelque chose de
dui, pour peu qu 'il aime à, pêcher à la cre-
vette et à nager au large.

Le plus ennuyeux, c'est qu'on va me
traiter en jeune fille, tant j 'ai grandi ces

\— derniers mois, à la pension.
En avant les robes aux trois ̂quarts lon-

gues, si gênantes pour courir ; et !lc chi-
gnon sur la nuque, qui dégringole exprès
pour me mettre on colère !

Ali ! si maman pouvait me 'laisser on ro-
bes courtes avec 'las cheveux dans le dos !
Elle ne demanderait pas mieux ; en me ra-
jeunissant , ça la rajeusirait ; marais -impos-
sible.__I1 Va failloir au _ s*i garder toujours dw

ftpprodiiction autorisée j>our tous les jpurnaux
•yfrnt un IraiW avcc: !• Bociété des Uens .de Lettres,

gants dehors ct emporter au soleil une om-
brelle... que j 'oubliera i partout , d'ailleurs.

Enfin !... Il n'y a pas cle plaisir sans in-
convénients... du moins pour Elisabeth de
Savadial.

XI
Dinard, juillet.

Certainement on est est mieux ici en
cette saison crue boulevard Malesherbes où
.l'on doit cuire à petit feu.

La mer est bleue, le cie1! est bleu, la pla-
ge tire l'œil par sa blancheur éblouissante ,
et les robes des clames élégantes également.

Je me lève do bonne heure , ce qui fait
enrager Lizzie, obligée de me suivre dans
mes vagabondages.

J'ai essayé d'incullquer à la pauvre fille
mes %oûts pour la promenade au large ;
mais, aux.premiers coups d'avirons, elle gît
au fend.de la barque, telle- une loque hu-
maine, et elle devient de plus en plus ma-
lade à mesure qu'on s'éloigne dc terre.

Sans compter qu 'elle a une frousse terri-
ble do se noyer.

Par charité pour elle, j 'ai renoncé à cette
distraction qui me plaisait infiniment. A
'la place, je m'en donne à cœur jo ie de la
natation. Au moins là, elle n'est pas obli-
gée do me suivre.

Je me suis, du reste, liée d'amitié très
sincère avec le vieux marin qui veille pa-
ternellement sur mes ébats. Je lui ai déjà
fait cadeau de trois pièces et d'un kilo de
tabac.

Tous ces innocents plaisirs font que je
grandis encore plus ; bientôt mes corsages
neufa craqueront comme les anciens, de*
veau , trop étroits. Ce sera très amusant,
parce que maman ne voudra pas m'en ache-
ter d'autres. Je mettrai mes vieilles blou-
settes dans 'lesquelles je me trouve si à
l'aise, parce qu 'c_ .es son* ¦lâckcs, et, «e pou-

vant pas être admise en cet équipage dans
la société , chic, je resterai dans mon coin...
qui a de l'espace ; et , comme je ne m'en-
nuie jamais dans ma propre compagnie,
tout sera peur lo mieux.

Cela arrangera également fort maman
qui , depuis quo je deviens plus grande et
plus jolie, ne tient pas à m'exhiber à côté
•d'elle.

Mon Dieu . oui , plus jolie, il faut bien
que j 'en convienne, puisque tout le monde
le déclare autour 'de moi et puisque je n'y
suis pour rien.

Je saisis 'moins pourquoi ça irrite ma-
man qu 'on lui fasse des compliments de sa
fille, A su place, moi, au contraire, j 'en
serais charmée

M'aimerait-elile donc mieux imal tournée,
ou nulle, effacée ?... Car il paraît 'aussi que
je suis amusante et que j 'ai des formes de
statuette, selon M. Dorianc, un peintre qui
peint des baigneuses.

Moi , ce que je préfère dams Nénebte Sa-
vadiel , ce sont ses pieds, étroits, petits et
si blancs !... Je no les donnerais pas pour
tout l'or du (monde ; ils sont gentils tout
plein. Je peux bien le constater, n'est-ce
pas ? sans avoir à 'm'en accuser à confesse,
paroe que, des pieds, ça ne se voit jamais ,
aux bains de mer. Or, on ne passe pas sa
vie dans l'eau '; et ensuite, moi j 'aime à me
bai gner seule.

Je ne tiens pas à être belle à renverser
les cœurs, mais je serais bien affl igée de
me savoir laide. Je voudrais être « mixte » ,
c'est-à-dire passer inaperçue ; qu 'on ne fas-
se pas attention à moi.

Eh bien ! oui , je pensais ça encore avant-
hier, et puis, paf .l au premier compliment
d'apparence un peu sincère qui me vient de
que__ fu '.un pas -bête, je saute de joie.

Quand je goûté le mieux la flwMwige, c'est
lorsqu 'on, la murmure <V demi-voi-iç, croyant

que je ne 1 entends pas... Mais j  ai 1 ouïe si
fine !...

Enfin , lors même que je deviendrais une
beauté, ça ne me Tendrait pas plus heureu-
se... Oh ! non ; surtout quand je me com-
pare à d'aut res... Car il y a ici des sœurs
qui s'aiment bien ; des mères qui embras-
sent tendrement leurs filles et quo leurs
filles embrassent tendrement...

Et puis... Oh ! quand je vois ça !... des
jeunes bai gneuses qui s'en von t avec leur
papa, bras dessus bras dessous, confiantes,
en ayant l'air de lui dire des secrets... Cela
me serre le cœur de les regarder... Moi je
me sens si perdue, si peu de chose sans
papa !... Un jour , je sais bien que, tmoi aus-
si, je vivrai avec lui ) mais quand ? Et où ?

Si ce pouvait être aux Oserait*? !...
Alors il faudrait qu 'il revînt bien riche

d'Amérique afin do racheter cette pro-
priété.

Maman me reproche de faire des ré-
flexions trop naïves, plus du .tout elo mon
âge, «ffirme-t-eitlc, ce qui signifie -trop
jeunes » .

On fait co qu on peut , ot je ne m astrein-
drai pas à tourner même deux fois mia lan-
gue dans ma bouche avant cle parler.

Après tout , je suis en vacances pour dis-
cuter autre chose que l'accord des princi-
pes ct les racines cubiques.

Je veux donner mon avis envers ot con-
tro tout, même sur ce qu'on prétend que je
ne comprends pas.

D'abord; il y a des personnes qui se
croient toujours obligées de rire à gorge
déployée, chaque fois qu'une jeune fille pas
très mûre encore donne son opinion ; et
l'en ne se doute pas comme ça vous décon-
certe ; j'aimerais mieux être grondée, par-
fois. Et cepo-_d._ nt je ue sui&i- M. dôconcer-
taï_$e, moi.

Ainsi, l'antre je»ur, je nie trouvais an mi.

lieu des amis cle maman, qui forment cer-
cle autour d'elle, à Dinard comme à Paris.

Je portais justement mon unique cor-
sage non craqué... La petite cle Gelburge,
qui est. gentille, mais peu intelligente à
mon humble avis, me glissa dans l'oreille :

— Voyez-vous là-bas cette belle person-
ne en mauve ? C'est Mme X... Une superbe
femme, hein ?... On dit que c'est une fem-
me entretenue.

Voyant que je ne répondais pas , elle con-
tinua :

— Savez-vous seulement ce que veut
dire : une femme entretenue ?

J'ai réfléchi un petit moment, Car je ne
veux point passer pour moins instruite que
eette jeune oie, et j 'ai répondu , mais à hau-
te voix , ayant horreur des apartés : ¦

— Certainement que jo le sais: une fem-
me entretenue, eh bien ! c'est par exemple,
Mme l'allier es !

Tout le monde me rega rdant avec stu-
peur, je me suis expliquée :

— Evidemment. Elle est , coimme son
mari , entretenue aux frais de l'Etat.

Il y eut des rires inextinguibles dont je
cherche encore lia raison.

Ensuite, comme j 'ai l'air d'avoir déjà
dix-huit ans au lieu do marcher sur seize,
il y a des gens qui me font la cour.

Parfaitement ; des vieux messieurs sur-
tout, ct des pas tou t à fait vieux ; j 'aime-
rais mieux des jeunes ; mais justement
ceux-ci préfèrent les daines comme maman,
par exemple.

Bref , parmi les vieux messieurs, se trou-
ve le.baron de Oourlelande.

Il ressemble tellement à un des douze
apôtres de l'Eglise que, chaque fois, à la
¦messe, j 'ai des distractions et je pense à
•lut en regardant les statues. :

Tout «le ternira il' me rabâche que j 'ai un
leint de narcisse ot des yeux de diamant,

— j 'ai tout simplement les yeux clairs da
papa — et une chevelure de reine.

Pourquoi de reine ? Les princesses sont-
elles donc mieux favorisées que les simples
mortelles sous oc l'apport ?... Ah ! oui, il
y a bien les Mérovingiennes, mais c'est si
loin !... et , au fait , ce n'étaient pas les étu-
des ardues que faisaient allers les damca
qui pouvaient les rendre chauves...

Ensuite, il m'appelle Diane... un nom da
chienne eu de jument .

Et il vante ma grâce. Ah ! il n'est paa
difficile, car ello est jolie ma grâce .... puis-
que je touche encore à l'âge ingrai.

Enfin il m'ennuie... M. de Courtelande.-.
Du moins il m'ennuyait ; car 1 à présent ja
l'ai guéri, sans lé vouloir, de la manie de
me casser des encensoirs sous le nez... Et
je suis bien sûre que, s'il était là, papa ne
serait pas content qu'on _ae Casse ainsi dea
compliments à m'en rendre bête.

Donc, l'autre jeur, il me disait , devanl
plusieurs personnes réunies...

— Si je savais qu'il se moquât de mot,
je lui rendrais la monnaie de sa pièce. —<
Il me disait que, s'il avait quinze ans de
moins, il demanderait ma main.

¦—¦ Oui, ai-je répondu, mais puisque vopf
ne les avez pas, ces quinze ans de moins,
pourquoi en parler ?

— Ces petites filles sont impitoyables,
reprit-il dans un énorme soupir ; elles ne
veulent pas comprendre nos regrets. Hélas!
oui, j 'ai le front chauve , mais non le ccciu!
ramolli.

— Ni le cerveau, sans doute , ai-je répfli
que, pour dire quelque chose et surtonl
parce que les rires des autres m'agaçaient

Mais là où je deviens féroce, c'est, quand
il s'agit de papa.

Seaiieemp de gfenst qui ne sont pas an
«mirant de nos ̂ affaires de famille, <s'_«rogi«
nent que je suis la -fille cfe M. ïîask'm, e.

ION ANCIEN PAPA

^UssWUÙÊKÊ-^^ '
igH-______________M__a3.-------fi------ra*.̂  jK .v__ . :-a'pK-_B-!?p

1 Ole spécialement pia _.* semaine I
H j B m T- Venez visiter ê! mas serez i tonné de note de si islles H
i marchandises â des p rix dérisoires II

Les occasions offertes ci-dessous ont étô achetées par moi dans doux ! j
p dos plus grands magasins de confections pour dames de la Suisse, lesquels |; i

1 m'ont soldé ces articles pour la fin de saison à des prix dérisoires, et je |' .|
- J suis sûr qu'il y a beaucoup de pièces sur lesquelles il y a perte de 75 °/Q I
l-S sur leur prix d'achat ; j'offre toutes ces pièces avec un petit bénéfice, TU m.P

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

||Un solde de MAITEÂUX pour daines J j
£»'. ¦-"/ très longs, on drap, pure laine, toutes couleurs unies. | 1
|| Série l 0.5O Série II -12.50 II

S Un solde «I® MAIflAUX pour daines wm
Hl on tissus anglais, mi-lougs et longs. |« ^II Série l 6.50 Série H 9.50 .Bl
S Un solfie fie COSTUMES ponr dames H
III en beau tissu laine, dont plusieurs doublés de soie. "MM
Jl Série l ftO.— Série H 15.— K§

H Un solde de ROBES de CMAMKRE pour dames H
H Série l 5.50 Série II 0.— Ml
| Usa solde «le MATINÉES M
•J en molleton, 3.25 en laine, __+ .75 'B^
il Usa solde de JUPES larges M
É*É en beau drap, «lO.— à 4-.25 f Ë àm _. __ ^ 

___ m

IpEue des Poteaux - NEUCHATEL ¦-- Eue du Temple-Neuf jf |
M Téléphone H.18 JULES BLOCH Téléphone 11.18 ||¦g jBSS

-__-H_-______
_B________

________________^___n_____f________________ ___»
t — ^  ̂ >— Maison fondée en 1847. ^^ % ¦
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Pour les douleurs Douleurs dans le
dans le dos, côté.

l'emplâtre Allcock est L'Emplâtre Allcock les
le meilleur. Il fortifie fait cesser rapidement et

P les dos faibles mieux en même temps il forti-
que tout aulte. fie et restaure l'énergie.

. . . - _ ?i',. Faire l'application sur le siège de

- la douleur.
L'Emplâtre Allcock est le seul emplâtre poreux

original. C'est le remède type vendu par tous
les Pharmaciens du monde civilisé.

ALLCOCK MANUFACTURING CO., Birkenhead,
E_ .GLA.ND. U

-____ g____*__J_^_-_»__W____^^
lavaux en tous %iwm à rij tyrUerie de ce journal

H 'oubliez p as!
que les articles p our

l 'éclairageangaz
sonten vente au

f ij itmsm Wiàêf
à l'angle ûes rues du
Bassin et St-3(onorè 18

Mes ei Manchons
âe p remière qualité

A vendre d'occasion
un coupé de maître, 2 places ,
caoutchouté, élat de neuf , 8r>0 fr. ;
un Joli landau carré, _ i m  fr. ;
-i l tHiryt .  pour poney. JL. I ._nl-
zacuer, rue des Itois 10 , Ge-
nève. H -0UI2 X

Boulangerie
bien achalandée , centre do la ville ,
four moderne, à remettre tout de
suito ou pour époque à convenir.

S'adresser par écrit sous lettres
A. B. 79 au bureau do la Feuillo
d'Avis.

La CSDTE fles CHEYEUX
est arrêtée par l'emploi do la

nouvelle préparation, aux sucs de
plantes , d' un effet surprenant.

Prix : 1 fr. 50

En vente : Pharmacie .Tordait
«mm «nui^Wi mt^nf*t>mmm

DARTRES
écaillousos , sèches et viveo Gcroful .i
.«zâmat érunt.oi-sjésfonfiau-tpredsi

maux da i _ .rr.bc_,

Ulcères, Varices
Maladies des doi gts ot blessurecin*
vétéréos aont souvent très opiniâlroa*

Colui qui jusqu'ici
a vaine m ont espCfi d'êtr» guérf
peut ot doit , on touto conClaoc*
taire un essai avec

l 'Onguent  Rino S
. .«ie renfermant ni poison ni acide -̂ ,

/Boîte 1,50 Fr. Tous los jours _ l nou* ,
Arrive dos lettres de remerciements ft -

"Cxigez lo paquetage original » t_ 1anc- «
•art-rouge et ù la raison sociale O
f .ich. Schubert & Cte, Wclnbôtïla,

at refusez -les imitations. -
Co vont» dane las oharroacist*

Pharmacie A. GÀILLc:,Sairit-Aiibm
» fl. BOURGEOIS, Neuchâtet

Bonne tourbe
racinouso , noire , garantie bien
gèche, h vendre aux-prix do '20 fr.
al bauche. do 3 m3. —¦ S'adresser
à M. Arnold Urauen , Ponts-de-
Martel.

Fores à l'eif ais
;\ vendre chez J.-N. Martin , Tierre
Gelée sur Corcelles.

BUCHILLES
avinées on blanc , ainsi que quel-
ques pipes en parfait état , à ven-
dre. — Auvernier n0 33.

OCCASION
Manteau do dame, dernière ,

modo , a l'état de neuf , à vendre
pour cause de deuil. — S'adresser .'
I" Mars 14, 2m8 à droite.

ETAT-CIVIL DE SAINT-BLAISE
ilfois de décembre 1912

""""""'"""
• Promesse de mariage

Franc ois-Auguste Laubli , technicien , Neu?
ehâtéloiS et Thurgovien , îi Saint-Sulpice, et
Léa-Alice Porret , Neuchâteloise, à Noiraigue.

Marias us célèbres
(î . Hermann-Otto-Richard Schrocîer, négo-

ciant , Prussien, à Hauterive, et Ida Oberson,
îii.us profession , Fribourgeoise, ù Pleuricr.

28.-Alphonse-Auguste Guérà, garde-commu-
nal-encaisseur, Neuchâtelois, à Saiut-Blaise ,
ci. Laure-Adèle Nicolet , née Chopard, horlo-
gère , Bernoise , aux Eplaturcs.

Naissances
1er. Jeanne-Berthe, à Aloïs-Emlle Tlionney

ot à Berthe-Elise, née Droz, ù Saint-Biaise.
2. Willy, à Karl Widmer et à Rose-Lina , née

Banderet , à Saint-Biaise.
2. Edmond-André, à Léon-Constant Matthey-

Ilenri et à Rosa-Christina, née Haussener, ù
Saint-Biaise.

8. Frida-Marguerite, à Henri-Edouard Hal-
dimann et à Esther, néo Simonet, h Marin-
Epagnier.

12. Denise-Simonne, h Louis-Auguste Coque-
rel et à Cécile-Emma, née Girard, à Haute-
rive.

14. Rina-Rosa, à Richard-Max Zschage et h
Hélène-Maria, née Bremer, à Marin-Epagnier.

15. Suzanne-Mai'guerite-Efflina, à Auguste-
François Wiener et à Loiiise^Emma, née Frei,
à Saint-Baisc.

19. Liliane-Yvonne, à Hermann Pfeiffer et â
Hélène-Julie, né Juan , h Marin-Epagnier.

20. Marie-Odotte, ù Paul-Frédéric Steimer et
à Louise-Henriette, née Bornand , A Hauterive.

22. Roger-Oscar, â Oscar 'Fleuti et à, Rose-
Sophie, née Bore., ù Marin-Epagnier,

Décès
10. Edmond-André Matthey-Henri, fils de

Léon-Constant C_ de Iîosa-Christina, née
Haussener, né le 2 décembre 1912, décédé i\
Saint-Biaise.

12. Léopold Scngstag, époux de Marie-Séra-
phine, née Brcsset, né le 22 novembre 1872,
décédé à Marin-Epagnier.

17." Samuel Balmer, veuf de Anna , née Her-
ren, né le __. décembre 1828, décédé â Haute-
rive.

21. Léopold-Robert Robert-Nicoud, époux
de Sophie-Françoise-Esther, née Février, né
le 27 juillet 18G8, décédé à Hauterive.

29. Elise-Henriette Schmid , née Perret ,
épouse de Daniel Schmid, née le 24 avril 1S36,
décédée à Hauterive.

30. Maurice-Alfred-Ernile Nicod, fils cle
Léon-Félicien-Morice et do Hortense-Iïmilie-
Margucrite , néo Hacquard , né le 26 novembre
1910, décédé à Marin-Epagnier.

30. Joseph François-Chrétien , -'époux de Eli-
se, née Zuber, né le-25 octobre 1828, décédé à
Marin-Epagnier. , . .

Dans la basse-cour
Dans la «basse-oouT, les oiseaux poursui-

vent et vident leurs querelles sans que l'ob-
servateur le plus 'attenti f et le plus avisé
puisse en deviner les motifs, l'une d'elle
exceptée. C'est celle -des deux coqs rivaux ,
qui , sauf le temps de manger et de so re-
poser un moment , dure du ma'tin au soir,
lorsque les adver-su-res sont de force égale,
et ne finit que quand la fermière envoie
l'un des doux cli<a___ .pions calmer sa fureur
au fond-d' une e.isserolo '!

Les autres -. auses des balaillcs intermi-
nables do la basse-cour demeurent vrai-
ment  à peu près incompréhensibles. On
n'eu voit que les gestes, la -tactique, l'es-
crime et les coups portés : l'esprit, le sons
de la querelle nous demeurent cachés. Voi-
ci, par exemple , un canard et un dindon
qui s cn viennent aux mains », si j 'ose
dire ; ce ne peut évidemment être une ri-
valité amoureuse qui les lance l'un sur
l'autre ci qui les met dans une telle exul-
tation de fureur que la lutte ne cesserait
qu 'après la mort - de l' un, des combattants,
— au moins ! — -si quelqu'un de la fermo
n'intervenait  pas à temps. Nous ne com-
prenons pas, cela ne fait rien , regardons.

L'escrime du cfliinnl
Los deux adversaires ont échangé certai-

nement une provocation que nous n'avons
pas vue, car lorsque nous nous apercevons
de quelque chose, comme toujours , la lutte
es t commencée. Le dindon s'est dressé sur

ses orgO-S, il lève s_ _êt e comme une lan-
ce dont sa crête agitée, et' cèarTate de fu-
reur , serai t la flamme ; il domine le ca-
nard qui ra mpe à terre, aplati , le cou ton-
du , comme s'il demandait grâce , mais au
moment où le dindon frappe de son bee
ai gu de toutes  scs forces , le canard se lan-
ce de côté et se fait manquer cn même
temps qu'il se jette avec uno violence
inouïe entre les pattes du géant. Il le mord
sous le ventre en lui arrachant une touffe
do plume ; il est si bien calé dans cette
position quo lo dindon a beau précipiter
ses coups, aucun ne produit d'effet. Le ca-
nard multiplie los -siens , toujours les mê-
mes. Bientôt il va mis la peau à nu et alors
il y implante son bec dur et tranchant
comme du métal ; il tire, il scie, il finit
par ouvrir une large plaie , presque tou-
jours -mortelle, dans l'abdomen dc l'autr e
qui s'aplatit vaincu.

Los oies ennemies
Plus loin co sont deux oies qui c s'cnlr.e-

prennent > sans que l'on -sache davantage
pourquoi. Oui, doux bonnes mères oies,
grosses, grasses , lourdes et d'apparence pa-
cifi que. Elles se sont insultées, provo-
quées en un langage quo nous ne compre-
nons pas, et nous n'y avons rien vu. Il faut
maintenant que la force décide, comme
chez nous , et qu!on aille sur lo terrain , où
l'on échangera... dos coups de liée, mais pas
sans résultat ! Les deux oiseaux prennent
du champ dans un coin de la cour. Ils se
plantent  en face l'un de l'autre, dressent
la tête d'un air féroce, avec les yeux étin-
celants. Quelques secondes d'hésitation,
puis ils foncent l'un sur l'autre. Les becs
frappent ensemble, mais dans le vide, car
ces bêtes à l'air si lourdement paisible
connaissent à fond l'escrime, et les dégagés
faits simultanément ont été simultané-
ment parés par un contre d'une incroyable
prestesse.

Mais l'une des deux tireuses a- doublé
plus rapidement encore et avant que l'au-
tre ait pu 'parer dc nouveau, ello a plié
son cou autour du sien , qu'elle a saisi à
plein bec- contracté comme un étau. Pas as-
sez pourtant pour emp êcher tout mouve-
teinps le cou de la première. Et de serrer
ment ; aussi le bec de la seconde peut en-
core descendre ct mordre presque en même
toutes doux avec une violence, avec une ra-
ge qui leur fait sortis? les yc-iHC de la tête.
Elles ne lâchent pas, elles ne lâcheront
plus ; ça, c'est la règle du jeu. Mais la pre-
mière mordue a été la mieux saisie , sa dé-
fense s'en ressent . au bout de deux ou
trois minutes, on la voit faiblir, osciller,
tomber évanouie, la respiration coupée.
L'autre ne lâche pas , ct si l'on ne vient la
chasser, elle tiendra bon jusqu 'à co que son
ennemie meure -étranglée.

Dans un autre coin , c est un mâle pinta-
de qui attaque carrément un des coqs, le
plus beau, le plus fort , le tyrannique sul-
tan du poulailler. Il le tiendra au bout dc
son 'bec plusieurs heures durant, la jour-
née entière, s'il le faut, car il n'y a pas de
bête aussi tenace, aussi violente, aussi
sans pitié que ces terribles pintadons. Il
tuera le coq s'il ne se décide pas à s'avouer
vaincu et à fuir pendant qu'il le peut. En-
core celui-ci n'échappera-t-il pas ainsi dé-
finitivement à la férocité de l'antre qui le
rattrapera dès le lendemain matin ct les
jours suivants jusqu'à- ce qu'il en vienne à
bout.

Les coqs dc bruyère
C'est singulier vraiment, cette férocité

des oiseaux, c'est contradictoire, parado-
xal. Elle existe, jo crois, chez tous, des
plus gros aux plus petits, des autruches
géantes à ces gentilles mésanges, si gra-
cieuses, si vives, si menues, que l'on pren-
drait , si on ne les connaissait pas bien ,
pour les petits génies dc la gaieté. Mais le
record do la férocité est délenu , je crois ,

par les coqs de bruyère. Des chasseurs ly-
ïolicns , avec lesquclè j-'ai parcouru sou-
vent les montagnes de'leur pays, m'ont af-
firmé que lorsque deux do ces terribles oi-
seaux sont aux prises-, rien, même l'arri-
vée du chasseur ct du chien , n'arrête plus
la bataille. Il faut qu 'il y ait un vain-
queur , et la lutte durera jusqu 'à ce quo
l' un des deux héros ait mis l'autre à mort,
ou que parfois^-mais c'est rare, il se soir
avoué vaincu en s'enfuyant.  ; •

Un dc mes bons amis, l'explorateur Plé-
ueau , a vu un jour, en Bibéric, sur lea
bords d'uno rivière , trois coqs de bruyère
qui venaient d'être pris au filet par dea
chasseurs indigènes ct -placés dans un
grand sac fermé, ct qui , au lieu d'être dans
la stupeur de la crainte, se battaient en dé-
pit de l'obscurité dc leur prison et de la
difficulté que ses parois apportaient à leur
escrime ! Après cela, il faut tirer l'échel-
le, et je ne crois pas que l'on puisse, dans
tout lo monde animal, trouver im pareil
exemple d'humeur agressive et- de comba-
tivité.

Humeur de chien
C'est donc plutôt parmi les oiseaux que

parmi nos bons chiens que l'on trouverait
une juste comparaison pour mesurer la mé-
chanceté du caractère. Cependant, comme
mo l'écrit une aimable et spirituelle lectri-
ce, je n'étais pas tout à fait dans le vrai,
l'autre jour , quand jo protestais, ici-même
contre la fausseté de l'expression : t ca-
ractère de chien ». S'il est exact, en effet,
que cos excellents amis ne montrent que
bien rarement avec nous un fâcheux carac-
tère , il n'en est pas de même entre eux. Ja-
mais deux chiens du même sexo ne s'a-
bordent sans prendre l'un et l'autre une
attitude , sinon absolument et tout do suite
agressive, au moins défiante, quand elle
n'est pas franchement menaçante. Le poil
se hérisse, la queue se raidit, les crocs so
montrent et un grondement, qui fait voir
au moins que l'on n'a pas peur, so fait en-
tendre. Oui, c'est cette fanfaronnade tou-
jours en action à chaque rencontre qui a
dû donner naissance â l'expression < hu-
meur de chien »,

C-îNISSET-CARNOT. 1

If Monsieur le directeur Ha
m de l'AGARASE, 1̂

Vos boîtes d'AGARASE O
ms ont été utilisées dans ma w '- i
9a| famille pour trois person- îy
Si nés ct lès résultats bn I:? .
§1§ ont élé des plus satisfai- If :
Ws sants. Chez les ?> person- t'-À
HB «es ia constipation a dis- H;
{si paru et 4a régularité des œ£
|i| fonctions intestinales est HE
! g survenue après un seul H<
; â jour ou deux do traitement BK
SU ** sans c,ianKcr le régime w
i j 1 alimentaire. Pour moi-mê- H»
: B me,. 6 comprimés d'AGA- B*
j : ï RASE, pris le soir au cou- JÊm
j > | cher, suffisent à. me pro- BL
¦9 curer un excellent résul- fi r

-î tat  après 24 heures. Si la HP
f t m  paresse intestinale survient Su
|H votre AGARASE mo don- || |
J nera un coup do fouet sa- |B

. * I lutairo et sans fatigue. J'ai fjjft
!-- ' .| cru simplement honnête g»
; H de vous faire part de ces m
agi heureux résultats. Vous »-$

|̂ ^̂ ^̂ |"̂ R ÎROT.' W

g.

Cl-ez le dentiste.
— Mais, Monsieur,....c'est la bonne denf

que vous m'avez arrachée !
—J'aurais dû m'en douter;., elle parais-

sait tenir beaucoup à vous l

On demande à échanger
un cheval contre un bœuf. Adres-
ser offres sous H 18S N à Haasen-
stein et Vogler, Neuchâtel.

MAISON RECOMMANDÉE

.L'Office d'Optique

PERRET-PÉTER
9, EPANCHEURS, 9

corrige par des verres sphériques,
cylindriques, prismatiques ou com-
binés , appropriés exactement à
clia«iue œil, tous les défauts de
vision dus ù la conformation des
yeux.

Sa méthode, employée par toutes
les autorités médicales, a pour but
d'améliorer la vue dans la mesure
du possible et de la conserver.

Exainon do vue précis , conscien-
cieux et gratuit.

Exécution rapide de toute ordon-
nance d'oculiste.

Pince-nez et I<nnette_> de
toutes formes eu or , doublé , nickel
et acier.

Spécialité i ' Pince-ne _ s Sport »
américain , lo plus stable, lo plus
léger, le plus élégant.

Fabrication ct Réparation

PRIX AVANTAGEUX
A vendre

bon terreau
pour jardin. — Ecluse 48, 1". co



i Mots de la ïiu
i— Paul, mon cher mari , je voudrais to

parler de beaucoup do choses qui nous
manquent à la maison pour le j our de l'an.

— Voyons, dis...
— Eh bien ! pour commencer par uir

bout , ne trouves-tu pas que nous avons be-
soin... d'un joli ju pon ?...

L'hercule de foire. .- '

— Tenez, Mesdames, Messieurs et mili-
taires, voici sur mon bras un poids de cinq
kilos... Eh ! bien , ce serait un poids do
5000 kilos, dc 10,000 kilos, que ce serait
exactement la même chose !

La guerre contre Ses campagnols

Le ministère français de l'agriculture a
entrepris de détruire les rats qui ont en-
vahi diverses régions de la France, l'est no-
tamment, où une superficie de dix millions
d'hectares s'est trouvée lout à coup infes-
tée par ces rongeurs1. TJn crédit dc 250,000
fr. avait été ouvert au ministère pour les
frais de cette guerre et fournir aux culti-
vateurs les armes nécessaires. Avec cotte
somm e, l'administration a fait fabriquer à
l'institut Pasteur une quantité considéra-
ble do virus . Danicz _ qui, en la circons-
tance, est apparu comme Le meilleur moyen
dc destruction. Dans cinq mille boîtes à

lait, obligeamment prêtées par une &&£$&?.
laitière, elle a ensuite expédié le -virus aux
professeurs, d'agriculture, ii -charge pour
eux dc le répartir entre les intéressés et de
leur indiquer le moyen de s'en servir.

Quels ont été les résultats de cette lut-
te ? Un jouniali .ite est allé le demander au
directeur des services- scientifiques du mi-
yistère, M. Houx.

« Les rats qui ont envahi les départ c-
monts de l'Est avoisinant la Saône, a dit
M. Roux , semblent s'être divisés en deux
bandes : l'une e_ t remontée vers les Arden-
nes, l'autre s'est diri gée vers la Savoie. Les»
campagnols, toutefois , n'ont pas traversé
ia Saône. Partout, dans ces régions infos-
lécs, des tentatives de destruction ont été
laites avec le concoure des directeurs dé-
partementaux d'agriculture et des- vétéri-
naires sanitaires qui se sont multipliés
pour préparer les dilutions servant à em-
poisonner le grain — blé ou avoine — des-
siné  à être réparti sur les territoires en-
vahis. . .

Les expériences ont abou'ti à des héca-
tombes de rate, mais, il faut le dire , à-de».
hécatombes relatives.

Dans certains endroits, en effet , les ré-
sultats ont été foudroyants : les rats, au
bout do cinq jours — délai prévu — mou-
raient en quantités innombrables , atteints
de la lièvre typhoïde quo doii leur com-
muniquer le virus Danycz. D'autres pas-
saient de vie à trépa s», plus rapidement em-
poisonnés parce qu'au virus de Danycz on
avait mélangé un toxi que — du carbona-
te de baryte.

Par contre, dans d'autres endroits, le vi-
rus, avec ou sans poison , semble avoir été
inoffensif. Dans ces régions , en effe t, la
mortalité a été insignifiante.

Pourquoi ? C'est ce que nous voulons
établir en recheTchant, par exemple, si, lit
où il n'a pas agi, le virus aurait été mal
pré paré, ou si son emploi aurait été trop
tardif , car il importe qu'il soit utilisé, at*
plus tard, trois- ou quatre jours après .sa
fabrication.

D'ailleurs, conclu- M. Roux, les résul-
tats obtenus à ee jour ne peuvent être pro-
bants, car nos expériences ne sont pas en-
core terminées. Mais ce qui est acquis dès
aujourd'hui , c'est que le virus Danycz com-
munique bien la fièvre typhoïde à l'esaer
mi. Les autopsies de rats auxquelles nous
procédons ici journellement le démontrent
avec évidence. De même l'empoisonnement
des campagnols par le carbonate de bary-
te est rendu manifeste par les incinéra-
tions que nous faisons des rongeurs qui en
ont absorbé. Dans les cendres recueillies,
nous retrouvons bien lo poison.

Pour le reste, c'est-à-dire pour savoir si
nous aurons le dernier mot dan s cet essai
de dératisation, il convient d'attendre. 3

La puissance prolifique des campagnols
est extraordinaire. La femelle porte un
mois et met- bas de cinq â vingt petits, en
moyenne une dizaine. Cinq semaines plus
tard , elle recommence une nouvelle portée.
Quant aux petits, ils se reproduisent dès
l'âge de trois mois !

.vraiment ça ne me flatte pas plus que ça.
i Hier encore, à une dame qui ne trouvait
pïis de ressemblance entre M. Maskin et
moi, j 'ai dit très haut, de façon à ce que
tout le monde m'entendît bien :

< — Mais, Madame, je me nomme Elisa-
beth de Savadiel et non Elisabeth Maskin ;
•je suis la fille naturelle et unique de M. de
.Savadiel , le premier mari, de in_unan.

.i Quelques personnes ont ouvert des yeux
'énormes, d'autres cent ri comime des folles
en murmurant des paroles que je ne com-
prenais pas.

; Le même soir, maman m'a réprimandée
d importance.
I [Vraiment il n'y avait pas de quoi. Tout
de mémo, je pense qu 'elle était furieuse que
j'aie fait allusion à eon divorce.

, Tant pis pour elle ! il ne fallait .pas se
mettre dans -ce-cas, et moi je ne veux pas
renier mon ancien papa, mon cher papa si
malheureux.
1 Toutes ces bêtises-'là, je les couche sur le
papier, parce que je n'ai pas granid'chosc
à raconter, et aussi parce que justement
papa sera content de me lire et de connaî-
tre tout ce que je faisais et pensais pen-
'dant son absence.
\ Dinard.
1 Tout à l'heure encore, l'air dépité, ma-
man «murmurait :
. — Cette petite a trop d'esprit , elle m'a.-
iirera bien des ennuis.
! Je ne vois pas comment. Serait-ce â cause
'de ma sortie d'hier ? En ce cas, qu'on ne
m'appelle pas au milieu de ces dames qui
Tpotinent si bien avant ou après le bain.
,i Je ne demando pas mieux que de courir
fgeule le 'long des grèves ; c'est plus amu-
pant que de tirer l'aiguille, — une chose

jyjue j 'ai em horreur, — so us- l'ambre des pa-
'rasais et des tentes, en capotant plus ou
moins chaTH^bksmenl.

De quoi maman se plaint-elle, d'a_ l- ;
leurs ? Lorsque j'avais moins de quinze ans,
on mo répétait sans cesse que je n'étais
qu'une sotte. J'ai donc changé très vite.

Ah ! je sentais bien que non, autrefois ;
je sentais bien que je n'étais pas plus bête
que îles autres. Et à présent je prends ma ,
revanche.

Mais je ne veux pas raconter les menus
incidents de ma vie oisive à Dinard, ni les
«traits d'esprit, dc nos compagnes journa-
lières ; il n'existerait pas de format de pa-
pier susceptible de les contenir.

Mon Dieu ! quand je compare lia vie dc
tous ces oisifs que nous traînons à notre
suite ici, à celle pleine d'utilité, de lutte ct
de grandeur que papa mène à l'étranger,
j'ai envie de prendre en pitié tous ceux-ci.

Foule: vide, bavarde et légère, que je ne
coudoie que trop, je ne veux jamais faire
partie de toi-même quand je serai libre de
mes actes.

Non , certes, je veux ressembler unique- ;
ment à mon père et mener uno existence
digne de la sienne.

Oh ! mon papa chéri ! quelle place vous
tenez dans mon cœur et quel désir fou j 'ai
de vous revoir.

Heureusement que ce bonheur m'est ré-
servé pour cette année ; je le crois, du
moins, surtout d'après sa dernière lettre.

J'ai toujours omis de dire que, pendant
son séjour à Viohy, papa ayant obtenu de
moi l'autorisation de feuilleter ces pages
intimes, m'en donna son opinion.

En lisant,. tantôt il riait, tantôt il sem-
blait ému. Je lui avais dom ___ idé de ne pas
faire attention aux fautes de style, car je
n'ai pas le temps de soigner ce côté-là.

Voilà : papa m'a dit que j'avais tort de
n'y pas apporter plus de soin ; sans en
faire uno rédaction littéraire , il fa llait y

mettre moins de sans-gêne.
D'autre part, il paraît que certaines fois

j 'écris comme un bébé, d'autres, comme une
très grande fille.

Hé ! bien sûr ! selon que je couche mes
petites impressions personnelles sur le pa-
pier ou que je répète ce que disent les gran-
des personnes.

Mais je suis certaine que si papa lisait
mes derniers cahiers, il y trouverait plus
de sérieux sinon plus de style, car je m'a-
muse souvent maintenant à parler argot ou
deimi-argot, comme beaucoup de ces dames
pourtant réputées très chic.

Papa m'assurait aussi que ces pages me
peignaient tout à fait ; que je suis bien
réellement ia petite personne demeurée très
mioche au fond et qui , cn mémo temps, vit
au milieu d'un monde bizarre et trop prati-
que pour mon âge.,. Je crois vraimen t que
je suis restée trop jeune do caractère.

Une de mes bonnes distractions, outre la
natation et les rêvasseries, consiste à étu-
dier les mai-mots jouant sur la plage.

Il y en a d'ineptes et d'autres gentils à
croquer.

Ah ! je pense que moi aussi, j 'aurais pu
conduire ici un petit bébé à moi pour ainsi
dire, — un petit frère ! — Enfin le Ciel ne
l'a pas voulu... Il y a si peu de choses qu'il
veut dc concert avec les pauvres mortels...

J'ai donc toute une théorie de moutards
qui s'accrochent à mes jupos et réclament
une histoire, entre cinq et sept heures.

J'air l'air d'une mère Gigogne, quoi !
Des histoires, mais je leur en raconte â

me détériorer le cerveau ; on n'a pas de l'i-
magination pour rien, voyons ?... Et je leur
enseigne aussi à construire des maisons et
des forts dans le saMe où je me vautrerai..
volontiers avec eux.

De leur côté, ils m'amusent par leurs pe-

tites réflexions naïves. Hier, l'un d'eux me
disai t :

— Je ne sais pas pourquoi à Paris, on
m'envoie à l'école : les autres y savent lire;
alors je comprends qu 'ils y ail lent. Mais
moi je ne sais pas lire. Alors ?...

Oui, je veux avoir beaucoup d'enfants
plus tard, et je veux qu 'ils m'adorent et
qu 'ils adorent leur grand-père qui 'le leur
rendra bien. .__ .
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Toujours Dinard . Août.
Ivan nous est arrivé il y a une semaine ;

à peine l'ai-je reconnu.
D'abord il a grandi , maigri , et ses belles

couleurs de collégien bien portan t se sont
atténuées.

Lui qui soupirait encore cet hiver en me
regardant :

— Oh ! NéneMe ! Que j 'envie votre jolie
pâleur fine ot votre sveltesse !

Il doit jubiler, à présent.
Il devient lyrique à ses heures , ce cher

Ivan
Jadis je lui riais au nez, me moquant

bien de nos teints respectifs . Aujourd'hui,
j 'ai dû lui faire compliment ; il a réelle-
men t embelli ; il ne ressemble en rien au
potache des vacances dernières que je com-
parais à un oiseau mouillé.

Il a gagné de l'aplomb aussi, et ma pa-
role ! il se prend au sérieux. Son complet
grisaille lui va bien, son petit melon clair
également.

de bœuf à faire loucher un taureau a un
kilomètre dc distance.

Moi aussi j'ai voulu consoler ce pauvre
Ivan et je lui ai affirmé qu 'il devenait un
vrai gentleman ; qu 'il n'était plus laid, quo
ses mains étaient tout à fait soignées ; elles
peuvent l'être ; il emploie tout l'argent de
ces menus plaisirs à acheter des boîtes de
pâte des Prélats...

Ah ! il se rengorgeait form e Puis, le
chapitre des consolations fini, je lui ai crié
qu'il était bien bête dc tant songer à la
toilette, qu'il ne devai t plus penser, comme
moi-même, qu 'à se reposer, â jouer au ten-
nis, à flâner sur les plages et à dire des
bêtises... Oui , des bêtises, car mieux vaut
en dire qu'en faire.

Je ne sais pas pourquoi lcs.garçons don-
nent toujours beaucoup plus de tintouin
aux parents quo les filles.

Et cependant, ce que j 'eiM'ois dc ces de-
moiselles dont , pour un emîJÏre, jc "T_e vou-
drais être la mère !...

Mais aussi la jeune lille est trop souvent
regardée commo quantité négl igeable jus-
qu 'au jour où on se débarrasse d'elle en la
jetant dans les bras d'un monsieur qui la
connaît à peine, qui la tutoiera 'le soir mê-
me et l'embrassera coanme s'il était son
père.

Moi , d'abord, je ne me laisserai pas ma-
rier au premier venu.

Ah ! certes non ! S'il m'arrive jamais —
très tard, dans quelque dix ans — do ché-
rir un monsieur autre que papa, c'est qu'il
sera aussi bon , beau, distingué, intelligent
que M. de Savadiel et je ne l'épouserai qu'à
Oa condition qne nous ferons ménage à trois.

Ce cher papa ne nous gênera pas ; et
puis il est si discret, il a tant dc tact !...

Enfin, je ne l'ai p _us assez vu da__ s tle
cours de ma vie déjà iooiguetle, je veux me
rai tramer, _ „_. , , j , . j  \I1M,._ . . , , : ,

Non , certes, je ne me jetterai jamais à la*
tête d'un inconnu ainsi que je le vois fairo ]$_$.
ici à des jeuncs filles que je trouve moi
très mal élevées, et qni ne savent qu'in-
venter pour attirer l'attention des jeunes
gens , dans l'espoir de trouver parmi eu:: uu
épouscur.

Bien entendu , pour ces d. imoL.olie., Eli-
sabeth de Savadiel est une luronne , une sor-
te dc sauvagesse ou bien encore un bébé. [

Très en retard pour mon âge, en effe t, ja
ne sais pas même flirter ; je n'ai pas l'a-
mour de la toilette, et je préfère pêcher des
crevettes cn compagnie dc vieux marina
plutôt que de m'exhiber aux courses au au
Casino.

Ah ! pour céda, non, merci ! Je sais trop
ee que- les-bak;, les fêtes et les belles robes
ont coûté, d'abord dc cheveux blancs à mon
pauvre papa' d'ontre-ancr, ensuite d'aban-
don et d'heures solitaires à la petite demi»
orpheline que j'étais. ..• - 1.

J'ai eu presque une scène avec maman
qui voulait me forcer, 'lundi dernier, à ven-
dre des fleurs à la kermesse de Deauville.

J'ai en horreur cette façon de faire la'
charité à dos sinist rés en commençant par
s'amuser à leur barbe ; je ne la pratiquerai
jamais. L

Dinard , septembre. 1
. . .

Je ne crois pas que je me bonifie, ici. * -«
On a beau railler les coquettes, miéprisoi . T

les femme si légères qu'on rencontre à cha-
que instant, éviter d'imiter los jeunes -l'Hr-
tcuses-, on perd toujours, il me semble, de
son bon «soi-même» dans ce cercle v icieux,
c'est le cas dc le dire,

•
(A -H . _ _ .T_ .)

Iù m'a confié em grand secret qu'il a sup-
plié M. Maskin de le laisser acheter un cos-
tume de flanelle blanche pour la plage et
pour le 'tennis ; mais ce féroce tuteur, qni
a reçu des cadres précis du papa aux usi-
nes, est resté inflexible.

Il a seulement consolé sou pupille par le
don dc uueluues cravates et de _ çw_t_ . sang

VOILA DEUX ANS QUE JE TOUSSE
Saloi-Symphorion , le 31 juillet 1904. — Monsieur. — Voila deux

"aas quo j'étais atteint d'une tou et aucun remède n 'était venu me
soulager que pour un certain temps. Si Je me suis adressé & vous
•"est parce qu un ami m'a envoyé votre brochure qui traite des ma-
ladies de l'estomac et c'était pour vous demander quel serait le meil-
leur de ces remèdes à prendre pour ma guérison. Voici tous les
Symptômes que je ressentais, des points dans le dos entre les deux
paules, en dessous des côtes à droite et à gauche , au creux de l'es-

tomac, à la gorge, dans la nuque. Une mauvaise odeur me sortait
parfois do la bonebe pendant la nuit. 11 m'armait aussi d'avoir un .
mal _ la poitrine, alors il me venait des eaux & la bouche. Pendant
la nuit, mes crachats étaient mousseux ; pendant lo jour , ils deve-
naient clairs et perlés. J'oubliais de vous dire, Monsieur, après mes
repas, je suis toujours gêné un peu de la respiration pendant un cer-
tain temps. En toussant, j'ai la tête qui tourne quelquefois. J'ai pris
du Goudron-Guyot, deux flacons de suite. Au bout du premier flacon
Î» cessai d'éprouver de la gêne après les repas et la toux diminua

eaucoup. Après le deuxième flacon , je ne toussais plus du tout et
mes douleurs avaient totalement disparu . Aujourd'hui , je me porte
parfaitement bien et nie voilà tout-à-fait guéri. Signé : Y..., cultiva-
teur à Saint-Symphorien.

L'usage du Goudron-Guyot, pris S tous les repas, â la doso d'une
cuillerée à café par verre d'eau, suffit, en effet , pour faire dispa-
taltre en peu de temps la toux la plus rebelle et pour guérir le
¦mimiuif 1 ' *iu.iijfaSgM»»̂  rhume le plus opiniâtre et la
8P Sr /3^- "̂ _» I bronchite la plus invétérée. On
\r' <i'Ŵ Pa^lsf  j_

*-""' -̂ ^B I arrive même parfois à enrayer ct
'̂ mT f̂ 't̂ Z***

0~~* 
^È ï ^ guérir la phtisie bien déclarée ,

!_ ____ vf _3- Jhf S<~yy  é& «fï cai' le goudron arrête la déeompo-
__» __S (_V^inp _*_<U_ fe_ _ iB Sition d

03 tubercules du 
poumon ,

¦ Ĵ ?3""0 ilA. dr /£§_̂ S8à «̂  en tuai)t
' 

les 
mauvais microbes,

H ^^è__ _ -^^ -'_^4-_ §---:- Hl causes de cette décomposition.
¦ t\ *̂ *̂  n,**-̂  tè-P-s*̂ Ana Si l'on veut vous vendre tel ou
s v $_fe $__ ? * * f ^ i**\ dm tel Pr°duit au lieu du véritable
___ 1/ J*f Jr^zé^,  fiL^Si*̂  _____ Goudron-Guyot, méfiez-vous, Cest
____V \t$f / r ^5r ^à_-__-T__ l_. Par intérêt. Il est absolument né-
«A f l  tf pL '̂ agjgj^^g^ .faff^PB cessairc pour obtenir la 

guérison
Bk_ 'jMt/pOy •P2 P̂uy !Jj g m  S de vos bronchites , catarrhes,
'¦¦ ¦- ^^__-_^r\^_^ĉ - __ ?̂  ̂ ___ !___ 1 v'

eux 
rhumes négligés et «a for-

''•=*¦)'"' '¦mS^~^_^IErj ffi^______f ' i 

tirai

- de l'asthme ot de la phty-
fg K__î-____--i ''^-^ P̂^^ "™ sic, de bien demander dans les' "" 

MICROBES pharmacies le véritable Goudron-_«____. m m «o^-̂  a^sï; as srai
ritable Goudron-Guyot porte le nom de Guyot imprimé en gros carac-
tères et sa signature en trois couleurs : violet, vert, rouge, et en
biais, ainsi que l'adresse : Maison FRERE, rue Jacob, 19, Paris.

Prix du Goudron-Guyot : 2 francs le flacon. — Le traitement re-
vient à 10 centimes pax jonr — et guérit.

Agent général pour la Suisse : G. Vinci, 8, rue Gustave Révilliod,
Genève.
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CAISSE D'ÉPARGNE
DB

NEUCHATEL
' Fondée le 24 octobre 1812

Etablissement d'Epargne proprement dite
le seul dont la fortune totale forme exclusivement la garantie

de l'Avoir des Déposants
' 1~> _ri 1 11 1—¦__ - ___

Députe : Fr. 1.- à Fr. SOOO par année
Maximum d'un livret Fr. «SO^I^ll©-

===== Intérêts 4 °|o =
à fin décembre 1911 F T. OO j HBllÊOSlS

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

Les carions collecteurs à 20 cases sont délivrés gratuitement
à chacun.

SIÈGE CENTRAL : NEUCHATEL
CORRESPONDANTS dons toutes les Paroisses du canton

Pour les localités du Vignoble s'adresser à MM.
Auvernier: dcMontmolli n .Charles. Cressier : Vaugno , Paul, inst.
Bevaix : de Chambrier, Jean. Enges: Juan , Alphonse , inst.
Bâle : Michaud , H.-A., notaire. Gorgier : Jacot-Bovet, Henri.
Boudry Chapuis , P., pharmacien. , Le Landeron : Gicot, Casimir, not.
Colombier: Paris, Krnest,notaire. ; Lignières : Cosandior, Ch.-Aug.
Corcellefî-Cormondrèche : j Peseux : Bonhôte, Emile.

Colin, Théoph., gérant. Rochefort: Roquier, Henri-Alph.
Cornaux : Clottu, Arthur. Saint-Aubin : Maccabez, J.-L., Vve.
Cortaillod : Delorme, Jean. Saint-Biaise : Thorens, J.-F., not.

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

Les titulaires sont invités à présenter leurs livrets pour l'ins-
cription des intérêts rf c l'aunéo 1912.

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

j La F EUILLE D 'Ans DE N EUCHâTEL
en ville, 9 fr. par an.

Coors tfe cuisiDe réclame
par A. JOTTEIIAN», prof, à Lausanne

Cours complet de cuisine et de pâtisserie. Prix 25 fr. au lieu do 35 fr.
Ge cours pourrai t commencer le 22 janvier.

Se renseigner et s'inscrire à la librairie G. Berthoud, rue des Epancheurs.

mmmmm mm SAISON 1013 mmmm&m

I W t r  
Personne! d'hôte! ~« |

Pour le placement de personnel d'hôtel utilisez , oulre les S S
bureaux officies do placement, la publicité du

99 JLM_£ei*fi5eF -Fag'Maitl;'*
un tics journaux les plus répandus daus la contrée du lac 'les Wâ
Quatre-Cantons et chez les hôteliers. Adresser les annonces I

offres et demandes d'employés
à l'administration du « Luzerner Tagblatt », 5. Lucerne.
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Conférence de M. Charles GOS
EMI_LI-_ JAT_ËIi _LE, poète de la montagne

sous les auspices de la Société de Zofingue
en faveur du prix Warjmery

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

PRIX DE3 PLACES : 1 franc
Le comité de Zofingue

Bip flapi ioiier
f B m W  I^8 livrets d'épargne ordinaires peu-

vent être présentés h partir d'aujourd'hui, pour l'ins-
cription «les intérêts <le 1913 , à 4 °/o.

L'avoir maximum d'an livret est fixé à 6000 fr., cette
somme pouvant être versée en nne on plusieurs fois.

.L'Intérêt prend cours dès le lendemain du dépôt.
Colombier, lo 9 janvier 4913.

LA DIRECTION

Institut G. GERSTER, professeur
Télép. 10.96 ÉVOLE 3ia Télép. 10.96

Mue - dense - Maintien
DEMI-COURS -:- COURS COMPLETS

ponr enfants, demoiselles sentes, demoiselles et messieurs
SSS- LEÇONS PARTICULIÈRES -fgg

6RABDE SALLE dos CONFEBEiCES
. Société de_Musiqu9

Jeudi 16 janvier 1913, & 8 h. du soir

3M Concert
-  ̂ô'abciu. em enf

1 Lncici WliRHSER , pianiste
o«

l'Orchestra symphonlque de Lausanne
Direction : Cari EHRENBERG

. Voir le Bulletin musical N ° Cl

Prix des places : Fr. 4.—, 3.—, 2.—.'
Tente des billets au magasin

Fœtisch frères : Pour les socié-
taires : mardi 14 janvier, contre

J présentation de la carte do mem-
| Èro. -Po«ii* le public: du mer-

credi matin au jeudi soir et lo soir
du concert à l'entrée.

Les portes s'oufriront à 7 h. 1/2.

I Répétition générale: jeudi 16 jan-
vier, à 2 heures. — Entrée pour non-

' sociétaires : t fr. 50. — Dans ta règle,
le programme de la répétition est iden-
tique à celui du concert.

On cherche, pour jeuno iîl lo do
15 ans, désirant apprendre le fran-
çais,

PENSION
; dans bonne famille bourgeoise
i . simple. Offres à M. Seller , facteur ,

j Bclchenstrasso 8, Bâlo.

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque Jeudi, hôtel du
: Vaisseau, Neuchâtel, de 10 h.
â 12 h. V».
_5_SS_SS_SS_SM£_____ ^^

Gymnastique suédoise
Cours et leçons particulières —

MASSAGE
Manuel - Vibratoire

' par l'électricité ===
Séances à l'Institut ou à domicile

L SULLIVAN
Professeur

Institut RiciniB et Sullivan
Rue du Pommier 8

m—_______________ II tu i 111—in ¦!' mr '¦'¦MIT mi-_i_nB____r*M

Demoiselle française demande

Leçons ae Correspondance
alte-iiile

si possible par personne commer-
çante. Offres écrites sous chiffre s
L. C 86 au bureau de la Feuille
d'Avis.

La nouvelle université allemande
lie FranÉrt-st -Meii

Ou sait fltf 'il ost question de créer à
Francfort-sur-le-Mein mie neuve _!e univer-
sité. La _ Revue internationale de l'Knsei-
gnement », sous 'la. signalure de if. Scliccn,
donne sur ce projet d'intéressants détails.

Depuis de longues années, _ e,_ habi -ants
de l'ancienne ville libre désiraient ardem-
ment avoir une université complète. Il leur
semblait qu 'un grand centre inteLlectuel et
commercial comme _e -leur et que les res-
sources qu'offraient les modernes hôpitaux
de leur grande cité assureraient aux étu-
diants un milieu bien plus favorable que
ee3ui de la plupart des petites universités
allemandes. Déjà longtemps avant d'obte-j
nir ia création d'une « université commer-
ciale î , en 1&01, la ville de Francfort, grâce
à un généreux bienfaiteur, Chrétien Jugel,
avait organisé un enseignement supérieur
des lettres assez complet, car il offrait au
public des cours de philosophie, d'histoire,
de langues vivantes, de littérature ancien-;
ne, moderne et contemporaine, des « sémi-
naires s bien dirigés et d'importantes bi-
bliothèque spéciailes. C'était, en réalité, une
faculté des lettres, moins lia collation des
grades, et ce « moins s irritait les bour-
geois dc Francfort.

L'université commereiaile, enrichie par
l'apport des capitaux considérables, des bi-
bliothèques, du matériel, des professeurs et
des élèves de la Fondation Chrétien Jûgel,
et qui était Qa quatrième de l'Allemagne
par 'la date de la création, devint bientôt la
seconde de 3'empire par l'importance. Ce
succès accrut l'ambition des autorités qui
dirigent les destinées de l'ancienne ville li-
bre ; notamment  depuis 1910, elles ont très

habilement préparé île terrain, auprès du.
gouvernement a_Jk.in _.3 _- et surtout auprès
de Guillaume II, t très désireux de gagnfr
les bonnes grâces des anciens potentats de
la finance franefortoise s.

Leur projet , après de longs efforts, va en-
fin se réaliser.

La première condition imposée par le mi-
nistère de Berlin était que Ha vill e de
Francfort prendrait à sa charge les frais
très élevés de construction et d'entretien
des bâtiments universitaires, et céderait à
titre gracieux, tons les terrains- nécessaires
au bâtiment principal et aux instituts ou
laboratoires spéciau x . Aussitôt des sommes
considérables furent souscrites par les no-
tables de la vill e. Lors de son dernier pas-
sage à Francfort-sur-rlo-Meii), Guillaum e II
déclara, qu 'il examinerai t lui-même les sta-
tuts de la nouvelle université dès que le
chiffre des souscriptions aurait atteint le
totail nécessaire. Le « premier bourgmes-
tre r> de la vi l le , M. Adikes, vient  d'annon-
cée qne ile. neuf millions exi gés sont dé-
sormais souscrits et que les travaux vont
pouvoir être entrepris.

Ce sera la vingt-deuxième université al-
lemande, comprenant les quatre facultés de
droit, de médecine , de théologie et de phi-
losophie ; on sait que cette dernière, la fa-
culté géante, .Kiesenfa kultat- , comprend à
peu près les matières des facultés françai-
ses des lettres et des sciences réunies.

POLITIQUE-
FRANCE

Uu ancien président du conseil disait,
il y a trois mois : < J usqu'au 17 jan-
vier (jour de Véfl.eetion du président de la
République), nous aurons une politique dia-
bolique, s L'exploitation de l'incident du
Paty de Clain servira de couronnement et
d'illustration à la singulière périod e qui
va, par bonheur , s'achever dans peu de
joure. Tout le mond e avait parfaitement
compris qu 'à travers M. Millerand on visait
M. Poincaré et sa ca ndidature à la prési-
dence de la République. Pour éviter que
son président du conseil fût atteint à cau-
se de lui , M. Millerand a fait sans hésiter
le sacrifice de son nortefeuiîlle.

A coup sûr, il eût élé préférable qit 'itn
prétexte ne fût pas fourni aux ennemis du
cabinet dans le moment présent , à coup
sûr, on eût évité l'incident si le ministre de
la guerre avait porté l'a ffaire au conseil.
Mais quoi ? Reproehera-t-on à M. Mille-
rand d'él re M. Mi -lornii d, c'est-à-dire un
homme de décision et d'énerg ie ? Plus ti-
moré, il eût cherché — comme M. Mesaimy
— à éluder la parole donnée ; mais il ne
serait ailors qu'un quelconque dc cette sé-
rie de ministres qui passent, tremblants
commo la feuill e, et qui n'oseron t jamais
rien faire de bien pour ie pays.

BELGIQUE

La section centrale de la Chambre -qui
examine le projet de réform e militaire a
terminé ses travaux. Le projet du gouver-
nement réorganisant le recrutement sur la
base du service général et préconisant une
armée de 830,000 . hommes sur le pied de
guerre a été adopté par six voix libérales
et catholiques contre une voix socialiste.

La violation d'un tombeau. — Les re-
cherches de la police pour découvrir ies au-
teur de la profanation du tombeau de la
duchesse de Gènes, mère de la. reine Mar-
guerite, dans ia basilique de la Superga,
près de Gènes, semblent avoir réussi.

La police suivait une piste tendant à fai-
re croire que les auteurs fai saient partie
d'une bande de saccageurs de tombeau x,
ayant son centre à Marseille. Un inspecteur
fut envoyé dans cette ville, pour une en-
quête à faire en collaboration directe avec
la police française. Or, jeudi , matin , à Flo-
rence, on a arrêté, dans une pension, deux
apaches ïnarseiWa_ts,-A»toi_ie LucïatiA et In-
nocent Tard, ce dernier natif de Toulon. Us
seraient sérieusement coj lilpremis comme
chefs de la bande. _ ''¦'¦¦'

La « Mafct-îi-clie a interdite c« Bavière.
-— Le préfet de police de Munich a prescrit
aux lenauciers de bals publics, ainsi qu 'aux
propriétaires do salles où seront organisées
des réjouissances chorégraphiques, de ne
plus tolérer désormais la « mattehiche pa-
risienne s, ni la « valse chaloupée » ; ils se-
ront rendus personnellement responsables
des contraventions dressées. Quant aux per-
sonnes qui participeront à ces danses, elles
seront poursuivies eai vertu du paragraphe
du code qui ordonne l'exclusion des danses
obscènes ct susceptibles de porter atteinte
aux bonnes mœurs.

ETRANGER



Partie financière
Demandé Offert

Changes Franco........... 100.5.x 100.58*x Italie ,. W.02 H 99. 12»
" Londres... 26.3.* 25.33

Neuciiitel Alleuiawie 123 60 123 67X
Vienne 114 85 UM 95
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BOURSE OE GENEVE, du 13 janvier 1913
Les chi (Très seuls indiquent les prix faits.

m a. prix moyen entre l' oliro et la demande.
U = demande. — o •= offre.

Actions S'/.clilTé.éC.F.F. 381.— m
Bq. Nat. Suisse _G0. — d ?% Genev.-lots. lOi.—
Comptoir d'Esc. 985.— |%<?enev. 1699. 480.-
Union fin. gen. 6.5. - 4%Vaudois 1907. — .—
Ind. gen. du gaz 822.50 ¦ Japon .ab.ls.4J - 9a.50m
Gaz Marseille.. 670.— o herbe . . .{H  408.—
Gaz de Naples . 260 .— _» Vil.Gen. 19104% ——
Accum. Tudor. 350.— o Cl». _«co-buisse. 4.9. — a
Feo-Suis. élect. 523.—»i Jura-S-, 3x% 43^.—
Electio Girod.. 180.—»- Lomb. anc. 3'/, 250.—
Mines lier priv. 78 >5. — Ménd. ital . 3% 33o.—

» » ord. 7400. — Cr. f. Vaud. 4 !» 497.—
Gafsa, parts . . 4010. — S.fin.Fr.Sui. 4 '/. 408.—
Shansi charb. . 39.— Bq. h. Suède 4% 4/0. —
Chocol. P.-C.-K. 359.50 C.r.fon.égyp.anc 337.—m
Caoutch. S. fin. 152.— » J nouv. 273.—
Coton.Kns.-Fra. 780.— o „ » ,_ Stok. 4% 4/0. —

„.,. ,. Fco-S.élect.4M 463.50Obligations Gaz N ap.-92 5% 600.— d
8'/. C. de fer féd. 909.25 Ouest Lum. 4H 493.—
4% Gb. féd. 1912 — .— Totis cb.hon.4X 515.—

La tenue de la Bourse est satisfaisante avec des
eours généralement en hausse. Bor priv. 7800, 7850
(+50), ord. 7400. Comptoir 985 (+5). Chocolats 359.
fit) (+5). Industrie Gaz 820, 25 (+5). Gafsa 4610
(—40). Caoutchoucs 152 (—2). Parts Cotons 355
H 10).

Le 4 _» Neuchâtelois de 99 Ji s'élève à 504. 3 H Ville
de Berne reprend à 416, 18, 19, 420 (+4). 4'/, Trust
franco-suisse 468 (+2). On paie le 4 •/, Fonc. Stock-
holm 1904, 490, trop cher , le 1906 étant offert à 470.

Argent ii n en grenaille en Suisse , fr. 114.— le kil.

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Bankver. Suis. 780.— rf 3 •/, Emp. Allem. 78.40
Bq. Coin. Bàle. 836.— 4 S Emp. Allem. —.—
Bq. Coin. liai. 867.— d  3 H Prussien . . —.—
Aluminium . . 2612.— Deutsche Bk. . 254.60
Bchappe Bàle. 4065.— d Disconto-Ges. . 189.10
Banque féd. ... 703.— ».' Dresdner Bk. . 157.60
Creditanstalt . 830.— d Cr.fonc.Cl.Prus. 158.—
Elektrobk.Zur. 1863.— Harpener . . . 194.—Cham . ¦ ¦ . 17-0. — Autr .or (Vienne ) 108.35

BOURSE DE PARIS, 13 janvier 1913. Clôture.
3«,_ Fiançais . . 89.12 Suez 6000.—Brésilien 4 '/, 84.40 Cl) . Saragosse. 437.—Ext. Esp ag.4% 91.10 Ch. .Nerd-Esp. 471. —
Hongrois or 4% 88.30 Métropolitain. . 631.—
Italien 5% 97.00 Rio-Tinto . . . 1839.—4% Japon 1905. —.— ./ Spies petrol . . 29.—Portugais 3% — ,— Çliartered . . . 34.—
AV, Russe 1901. — .— De Bfeers . . . 540.—
5% Russe 1906. 103.60 East Rand. . . 75.—
Turc unifié A% 86.15 Goldfields . . . 83.—Banq. de Paris. 1735.— Gœrz . . . . .  19.75
Banque ottom. 639.— Randmines. . . 172.—
Crédit lyonnais. 1614.— Robinson. . . . 92.—Union parisien. 1168.— Geduld — .—

POLITIQUE

AUTRICHE-HONGRIE

On mande de Belgrade au < Daily Tele-
graph » que les autorités austro-hongroises
ont pris des mesures énergiques à l'égard
de la population serbo-croate de la ville de
Spalato, en Dalmatie, où des manifesta-
tions se sont produites en faveur des Ser-
bes. Dernièrement la ville a. été menacée de
bombardement par les navires de guerre
dans le cas où un soulèvement allait se pro-

. duire. On annonce, en outre, qu 'un complot

. aurait été découvert parmi les matelots de
Pola. 20 hommes auraient été condamnés
à la . prison perpétuelle. TJn capitaine, chef
du complet , se serait suicidé, De nombreux
matelots auraient été envoyés dans les
compagnies de discipline.

LA GUERRE

On mande de Constantinople aux < Daily
News » : Les Turcs concentrent leurs for-
ces principales à Tchataldja, à Gullipoli et
aux Dardanelles, les trois points qui leur
restent pour la défense de la capitale. A
Tchataldja , il y a 150 à 200,000 hommes
bien armés, à Gallipodi 60,000. Chaque jour
des renforts arrivent d'Asie-Mineure.

Le différend roumano-bulgaro
Daas certains milieux anglais on est assez

disposé à critiquer l'attitude de la Roumani e
à l'égard de la Bulgarie.

Le « Times » rappelle que !a Bulgarie a
offert à la Roumanie de très acceptables com-
pensations qui comprendraient une rectifica-
tion de frontière et le démantèlement de la
place de Silistiie , ce qui constituait une garan-
tie contre une attaque dc la Dobroudja , et
enlin ies plus larges privilèges pour les com-
munautés koulzo- valaques qui seront annexées
à la Bul garie.

« L'atti tude de la Roumanie, dit le « Dail y
Graphie », est inadmissible. La Boumanie n 'a
d'ailleurs aucun droit à l 'indulgence particu-
lière des puissances. Quand , en 1878, le con-
gres de Berlin constitua les divers Etats bal-
kaniques, il le ût à la condition que chacun
d'eux accorderait à ses sujets les plus larges
libertés civiles et religieuses. Or, seule entre
tous les Etats de la péninsule balkanique, y
compris la Turquie, la Roumanie a refusé de
tenir scs engagements. Non seulement elle
iguoie le traité de Berlin , mais elle ne tient
pas compte des assurances solennelles qu 'elle
a données aux puissances en 1830 ; si bien
qu 'aujourd'hui il y a en Roumanie plus de
250,000 Israélites dont la situation est pire que
cei'e des chrétiens do Macédoine. L'Europe,
et en particulier la Fiance et la Grande-Bre-
tagne, ne peuventlaisser durer un lei scandale
et non plus permettre qu'il s'aggrave, ce qui
serait la conséquence inévitable de l'accroisse-
ment territorial de la Roumanie. »

ETRANGER
Faillite de la société de locomotion aé-

rienne. — La société de locomotion aérien-
ne à Johannisrtal (Beriin), qui employait
des ballons « ParsevaJ. s à de courtes ex-
cursion et à des réclames lumineuse», a fait
faillite. Son passif est estimé à 450,000
marks.

! La suwession de Léopold II. — La trans-
-ftetion proposée entre l'Etat belge et les
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princesses Stéphanie et Louise, au sujet des
millions des fondations royales, n'aboutira
pas.

Les conseils des deux princesses ont, en
effet, écrit au premier président de la cour
d'appel pour décliner la proposition de
l'Etat qui , à leur avis, ne constitue pas une
base de transaction.

Du côté des princesses on fait valoir que
dans les 36 millions qui seraient attribués
aux héritières de Léopold II, ill y a 30 mil-
lions qui leur reviennent de plein droit :
21 millions de titres trouvés dans la suc-
cession privée du souverain, à son décès ;
6 milllions pour les objets, meubles et titres
repris par l'Etat , et 3 millions de rachat
de la rente dne poux les domaines de Cier-
gnon et d'Ardennes. La concession de l'Etat
ne porterait donc qne sur les 6 millions de
•titres de l'avoir des fondations royad.es dont
d'origine serait encore douteuse. Cette tran-
saction est tenue pour insuffisante par les
princesses. Le procès va donc continuer.

Incident en Lorraine. — A Metz, diman-
che, un maréchal des logis passant dans la
rue fut molesté par des membres d'une so-
ciété de musique. Comme il voulait se dé-
fendre avec son sabre, il fut désarmé par
ses adversaires, jeté à terre et maltraité à
ted point qu'il fut relevé sans connaissance
et que sa vie est sérieusement en danger.

Le dernier omnibus. — Un cortège ori-
ginal a traversé Paris dimanche. Derrière
un antique omnibus, que ses deux chevaux
traînaient péniblement, suivaient, sans au-
cun ordre, taxis automobiles, camions, cou-
pés, limousines, etc. Toutes ces voitures
fleuries, ornées de bannières portant des
inscriptions diverses étaient occupées par
des manifestants joyeux, qui fêtaient la
disparition de la traction animade sur les
lignes parisiennes de transport en commun.
Le public était convié à cette fête ; il y a
pris part et s'est amusé.

Le rendez-vous avait été fixé à midi, sur
la place Saint-Sulpice, au départ de la li-
gne St-Sulpice-la Villette, qui aura été la
dernière ligne à employer la traction hip-
pomobile. La foule massée sur la place
était alors si dense que toute circulation
était devenue impossible. On dut faire ap-
pel aux gardes municipaux à cheval pour
organiser un service d'ordre.

Un peu après midi l'omnibus partit pour
la Villette. Il y avait à l'intérieur et sur
l'impériale uniquement des manifestants
qui l'avait fleuri comme il convenait. Der-
rière se plaça un double phaéton automo-
bile, dont la carosserie était entièrement
tendue d'un drap noir , semé de lames d'ar-
gent. Puis, en file indienne, suivaient les
voitures.

Le cortège dénia par les rues du Vieux-
Colombier, de Rennes, les boulevards Saint-
Germain, du Palais, le quai do Gesvre, les
rues Saint-Martin, Lafayette et d'Allema-
gne. Quand il arriva au point terminus il
s'était grossi de manifestants qui, pédes-
trement, étaient venus en courant et en
chantant ; ies uns et les autres dansèrent
une ronde autour cle l'omnibus. Puis la plu-
part grimpèrent dans d' autres voitures la
Villette-Saint-Sulpice pour regagner le
centre de Paris. Un déjeuner très gai a clos
cette manifestation.

SUISSE
Commerce. — Un correspondant du « St-

Galler-Tagblatt » propose d'établir en Suis-
se un « Crédit-Clearing-House » , bureau de
renseignements tel qu'il en existe à New-
York . Un exemple concret en fera com-
prendre le rouage. Le « Crédit-Clearing-
Housc » est un association de fabricants,
grands négociants et banquiers, qui a pour
but de fournir des renseignements sur les
débiteurs. Ainsi, un grossiste reçoit une
commande d'une firme avec laquelle il n'a
pas encore été en relations d'affaires ; il
s'adresse à d'office du « Crédit-Olearing-
House », à New-York, indique la nature et
le montant de la commande, les conditions
de paiement, etc. Les membres de l'office,
qui ont déjà eu des relations commercia-
!ïes avec le client, sont nantis de la de-
mande et ils donnent des renseignements
sur ce dernier : depuis combien de temps
ils traitent avec lui, sa manière de payer,
sa solvabilité, le crédit qu 'il peut avoir,
s'il a encore nn compte débiteu r chez eux ,

combien et depuis quand, etc. Ces rensei-
gnements sont à donner dans les vingt-
quatre heures et le « Crédit-Clearing-Hou-
se » peut avertir dui-même le client de
d'enquête dont il est l'objet. Le client peut
donner toutes les indications et garanties ;
s'il ne le fait pas, les membres du «Clea-
ring-House » en sont avertis par la simple
mention : « M. X. n'a pas donné réponse
à nos demandes » . Un point, c'est tout !

Le « Clearing-House » s'occupe aussi de
la rentrée des créances ; un client laisse-t-
ïl retourner une traite, le tireur nantit du
fait le c Clearing-House », qui se charge
alors de l'encaissement. Et Je client y re-
garde â deux fois avant de laisser passer
l'échéance !

Naturellement, la discrétion da plus ab-
solue est observée, aussi bien de la part
de l'office du « Clearing-House » que de
ses membres. Cette institution ost donc un
bon instrument de garantie. , ,

Les œufs. — Sur des marchés de Bienne,
Berne, Morat , Langenthal, Fribourg et
Lausanne, l'offre était grande ces jours ;
aussi des prix ont-ils passé de 10 fr. ! 50 à
9 fr. 50 le 100. Les œufs frais sont actuel-
lement meilleur marché qne les œufs de
caisse qui reviennent à 105 fr. le mille. ;

BERNE. -— Mercredi , les membres du
conseil d'administration de d' ancienne cais-
se d'épargne des Franches-Montagnes et la
commission de liquidation se sont rencon-
trés à nouveau devant le président dn tri-
bunal. Aucune entente n'étant intervenue,
l'ouverture du droit aurait été accordée et
un procès de longue haleine commencerait
incessamment, dit le «National»; Les créan-
ciers de la caisse, qui se réuniront à Sai-
gnelégier le ler février prochain, seront
appelés à se prononcer sur cette question.

FRIBOURG. — Un jeune homme de
Charmey, Auguste Rime, vient de trouver
la mort en travaillant à la forêt de l'Àrna,
près de la Valsainte. Rime sciait un sa-
pin , avec un camarade, lorsqu'un tronçon
de l'arbre lui roul a dessus ; le;malheureux
jeune homme fut écrasé. Il n'avait que 21
ans.

— Id a été pesé, au poids public de Bel-
faux , un porc du poids extraordinaire de
365 kg., appartenant à M. Toussaint Per-
ler, agriculteur, à Givisiez.

Courrier genevois
(De notre correspondant particulier}

La coopération et la lutte contre la contre
la vio chère. — Au Grand Conseil. — La
Comédie. — De Genève à Lyon. — Un
nouveau recours ù la cour de cassation.

Trois grandes boucheries coopératives
sont ouvertes au public depuis quelques
jours.

Les nombreux clients qui ne cessent de
faire des achats de viandes fraîches et mê-
me congelées montrent que l'initiative cle la
Société coopérative suisse dc consommation
a été bien accueillie ; d'ici peu , de nombre
des boucheries coopératives devra être dou-
blé. Comme nous avons eu l'occasion de
l'observer, la coopération seule est capable
de lutter avec succès contre la vie chère.
Cet esprit de solidarité devrait pénétrer
dans tous des milieux et surtout dans les
milieux ouvriers.

Que chaque famidde de prolétaires achète
un carnet, devienne actionnaire de la so-
ciété coopérative et un mieux être se fera
sentir dans tous les foyers. C'est par mil-
liers, comme à Midan , comme à Londres et
dans bien des villes suisses, que les travail-
leurs devraient entrer dans l'airméc des
cooperateurs. Ils no tarderaient pas à com-
prendre les bienfaits de l'union qui fait la
force et permet aussi da formation des ca-
pitaux avec lesquels se développent les so-
ciétés coopératives de consommation et de
production.

Avec la boucherie, le conseil d'adminis-
tration a décidé aussi la création de la bou-
langerie qui fonctionnera au cours de 1913.
Et l'année prochaine se réadisera aussi le
projet de magasins de tailleurs et de cor-
donniers. A ce beau programme, on partie
exécuté, il manque l'ouverture d'un grand
restaurant à l'instar de ceux de Milan et de
Bruxelles, pour no citer quo dos principaux.

Mais1 tout ue vient-il pas & point "pour qui
suit attendre.

^ 
. . . . . i

Le Grand Conseil vient de tenir sa pre-
mière séance de.l'année. Il a procédé à l'é-
lection de son burea u, puis à la nomination
do quelques commissions, notamment de
celle chargée d'étudier la nouvelle taxe de
la commune de Lancy. La .séance a pris fin
après un tour de préconsultation sur de pro-
jet de loi concernant la part de l'Etat dans
le produit do la taxe municipale de la vilde.
La discussion sera reprise dans l'une des
prochaines séances du Grand Conseil qui
s'est ajourné an samedi 18 courant.

•?*

Après le succès du « Chapeau de paille
d'Italie » et de «Rosalie», da Comédie vient
de monter uue des œuvres de Rostand, « les
Romanesques » et un amusant lever de ri-
deau de Laparcerie, « l'Audition ».

L'inauguration de la nouvelle saile sise
an boulevard des philosophes, près du
Rond-Point de Plainpalais, est annoncée
pour samedi prochain. A cette occasion un
gala aura dieu, avec l'interprétation d'une
pièce maîtresse de Sudermann : t Parmi les
pierres » . La moi tié de da salle sera réser-
vée, aux invilés. (Jette première fera sensa-
tion à Genève, où la Comédie, sous l'intel-
ligent e et habile direction de son fondateur,
M. Ernest Fourni er, va de succès en suc-
ces.

«*•

M. Paul Bailmer, ancien secrétaire de
l'Association suisse pour la navigation du
Rhône au Rhin , et qui a remplacé de re-
gretté J. Souiller à la présidence cle ce
groupe important, parle, dans , un récent
travail cle la situation de Genève qui, par
une fortuné singulière, est placée ¦ à l'ex-
trême limite de da voie navigable projetée.
C'est à Genève qu'incombe la tâche de pro-
longer cette voie jusqu 'à Lyon.

L'association que préside M. Balmer
s'occupe sans relâche de ce problème.. La
navigabilité du Haut Rhône est subordon-
née à l'établissement de barrages gigantes-
ques entre Bellegarde et Seyssel. Une. en-
tente ne manquera pas d'intervenir bientôt
entre les gouvernements français et suisse
à l'effet de tracer le plan de la voie Lyon-
Genève en vue d'éviter surtout que son
tracé ne soit compromis par de malheu-
reuses initiatives.

Dès que ce vaste et magnifique projet
sera réalisé, une ère nouvelle de prospérité
économique s'ouvrira pour notre ville et
pour la Suisse entière. Il convient de féli-
citer sans réserves les dévoués citoyens qui,
à l'instar de MM. Balmer, avocat, Autràn,
ingénieur, se sont attachés à ce rude pro-
blème avec l'idée arrêtée d'en trouver pro-
chainement la solution.

Jk- r '. : • **• ¦ "'

Jeudi dernier , MM. Auguste Cramer, pré-
sident , Gautier et Rehfous, juges à la cour
de cassation , ont examiné de pourvoi en re-
vision formé par Marti, condamné en 1910
à 20 ans de réclusion pour l'assassinat du
père Deshusses.

L'avocat de Marti conclut à l'ouverture
d'une enquête pour entendre divers témoins
qui auraient déclaré que son client est in-
nocent.

Le procureur général refit le procès de
1910 en reprenant tous les points de l'ac-
cusation. Il demanda que la cour n'ordon-
ne pas une enquête dont le père du condam-
né pourrait supporter les conséquences. D
qualifie de criminels agissements les ten-
tatives de subornation de témoins et les
manœuvres pour égarer la justice.

L'arrêt sera prononcé le vendredi 31 jam
vicr. J. B.

Bienne. — La direction des finances est
autorisée à signer avec la fabrique de ma-
chines de Schlieren un contrat pour la li-
vraison de 0 voitures automotrices et de
2 voitures de remorque pour le tramway
Bicnne-Mâche.

— Un jeune homme habitant Bienne,
âgé do 20 ans, caissier de la Société des
employés de consommation, s'est enfui, il
y a quelques jours, emportant la caisse
(400 fr. environ). On suppose qu'il s'est
dirigé sur Paris.
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RÉGION OES LACS

CANTON
Fontainemelon. — Au 1er janvier 1913,

la population de Fontainemelon atteint
887 habitants, en augmentation de 6 sur
le recensement de 1912.

Cernier. — Samedi après midi, um des
chevaux -appartenant à M. Charles Soguel,
à Cernier, s'étant détaché, tomba dans une
trappe laissée ouverte. L'animal ee trou-
vait dans une position fort incommode, et
l'on eut toutes les peines du monde à l'en
tirer. On y réussit cependiant à l'aide de
cordes et grâce au concours de quelques
voisins, qui durent travailler pendant une
bonne demi-heure. Le cheval n'a pas d'au-
tre mal que deux dents brisées.

Bevaix. — Les journaux relataient tout
récemment l'abondance des chevreuils qui
durant les premiers froids de décembre,
s'approchaient même des habitations. Un
de ces animaux qui , samedi après midi
était poursuivi par des chiens, vint se pré-
cipiter dans le lac entre le petit Cortaillod
et la Tuillière de Bevaix. Après avoir mar-
ché sur un certain parcours dans de lac, peu
profond à cet endroit, l'animal en ressor-
ti! et reprit sa course dans la direction des

vignes et de la montagne, ayant ainsi dé-
pisté ses ennemis.

Auvernier. — Un agent de la préfecture
de Boudry prétendait interdire à un ou-
vrier pêcheur d'Auvernier la pratique de
son métier sous prétexte que le pêcheur
n'avait pas acquitté l'impôt. Ensuite d'une
protestation, da mesure prise contre l'ou-
vrier a été rapportée.

Dombresson. — Depuis plus de 20 ans,
la fruitière du village était desservie par
M. Charles Debrot, qui a toujours su con-
tenter les paysans et les consommateurs.
Son contrat étant arrivé à terme, il s'agis-
sait d'en discuter le renouvellement. M. De-
brot refusait de continuer à payer 18 cent,
en présence de la surproduction du lait et
de ses dérivés et de leur baisse prochaine
et générale. Quant aux paysans, ils étaient
décidés à garder tout le lait plutôt que de
le vendre moins de 18 cent. Il s'est rencon-
tré cependant un Vaudois pour douer la
fruitière sur lu base des 18 cent., et le con-
trat s'est signé vendredi après midi.

Lignières. — On nous écrit :
La société de fromagerie de Lignières,

dans son assemblée du 11 janvier, a vendu
son lait au fromager actuel, pour la pério-
de d'une année à partir du ler mai 1913,
au prix de 17 cent, en été et 16 cent, et
demi en hiver, avec de petit lait rendu
chaque soir aux fournisseurs.

Le prix de location qui était jadis de
750 francs a été augmenté de 100 fr., plus
200 fr. à da commune, pour l'eau nécessaire
concernant le moteur hydraullique.

Après une longue discussion qui fut as-
sez mouvementée, et la décision de mettre
notre lait en soumission, la séance était
terminée, quand notre président nous rap-
pelle pour dire qu'enfin le fromager se
ralliait à notre proposition — il faut dire
qu 'il avait été convenu que nous maintien-
drions nos prix de 16 et demi et. 17, mais
pas plus bas — donc, nous finîmes par ob-
tenir un demi-centime de plus qu'à la
première assemblée.

En outre, il a été décidé que le lait pris
à la fromagerie par le consommateur ne
dépasserait pas le chiffre de 4 centimes le
prix d'achat ; voilà certes, qui satisfera
l'ouvrier, surtout celui qui aura charge de
famille !

Un fait curieux, méritant d'être relevé,
c'est que jusqu 'à maintenant, l'on ait tou-
jours laissé au fromager, tout comme à son
prédécesseur, le soin facultatif de vendre
son lait comme il l'entendait, tandis qu'il
aurai t pu être limité déjà depuis îe com-
mencement !

Mentionnons encore une chose avant de
terminer, c'est qu 'ici dans notre petit vil-
lage, l' on ait conservé cette mode de la
Suisse allemande qui veut que tout socié-
taire soit tenu do fairo dos charrois en-
vers le fromager, soit pour des fromages
livrables gare Landeron. ou pour du bois
rendu à domicile — sans doute à la charge
de oolui-ci d'entre tenir son personnel. —
Cela a toujours été ainsi dès la fondation
de noire fromagerie, personne ne s'y étant
jamais opposé , quoique nous soyons la seu-
le localité du canton qui ait ndopté ce sys-
tème-là !

1,1 est vrai que pour nous, sociétaires, si
nous sommes avertis assez tôt par l'inter-
médiaire dc noirc i président, cela ne nous
nuira aucunement, sauf un peu dans des
moments do forts travaux durant  l'été, ce
qui fort heureusement n'arrive pas très
souvent !

Boudry (corr.). — Vendredi dernier, il
a été formé, à Boudry , un comité de dis-
trict dos « Eclaireurs ». Notre district
é ta i t  lo seul qui n 'avait pas encore de
semblable comité. Celui qui a été formé
comprend, pour le moment, douze person-
nes. La présidence a été dévolue au pas-
teur Bollier, de Boudry ; le colonel de
'Coulon , d'Auvernier, le capitaine Secré-
tan , et M. P. Ochsenbein, de Colombier,
complètent le bureau du comité.

On sait que le canton de Neuchâtel est ,
avec ceux de Genève et de Vaud, de ceux
qui ont le plus résolument marché dans la
voie de la création de patrouilles d'éclai-
rcurs en Suisse. Il existe clans notre can-
ton un comité cantonal formé de délégués
dn chacun des districts et ayant lui-même
des affinités avec un comité centra l suisse.

Le comité nouvellement constitué à
Boud ry a surtout poux mission de rensei-
gner les personnes que la question des
« Eclaireurs » pourrait intéresser et de ré-
pondre utilement à toute demande. Il dif-
fusera ridée maîtresse et directrice à la
base de la nouvelle institution, il étudiera
la possibilité de faire connaître par le
moyen de conférences, dans les diverses
localités, l'œuvre rêvée, créée et mise en
pratique par Baden-Powell dont le beau
volum e, intitulé « Eclaireurs » , vaut d'ê-
tre lu et médité.

Il ne sera pas question de vouloir créer
des patrouilles en grand nombre dams nos
villages ; les efforts seront simplement
quelque peu coordonnés, et le comité de
district s'attachera à être une source de
renseignements utiles. Il connaîtra oe qui
se fait ailleurs dans oe domaine et pourra,
au besoin , apporter son aide à des person-
nes désireuses de s'occuper de la question.
11 ne faut point dissimuler, cn effet, que
tout me va pas parfaitement et que, lors-
qu'on a créé des c Eclaireurs >, on n'a pas
à vaincre maint obstacle.

Il ne s'agit nullement de faire de oes
éclaireurs de véritables petits soldats, et
la présence, au sein du comité de district,
de plusieurs officiers du corps des ins-
tructeurs de Colombier pouirait induire en
oreur sur le but poursuivi, qui o'est woeu-
•neraent militariste. Il <wt patriotique, il
est moral surtout, et si des officiers sui-

vent de près le mouvement, c'est- unique-
ment parce qu 'il eoneouart à faire aimer tai
patrie. Et, au diapason où en est •actuelle-
ment un fort courant d'idées, tendant Al
la désaffection de. la patrie, il paraît à
beaucoup qu'il est utile de réagir.

On a bon espoir que, d'ici à quelques
années, le mouvement en faveur des éclai-
reurs amra pris une plus grande envergu-
re, et les membres du comité du district;
de Boudry seront heureux de recevoir des
preuves d'intérêt et un appui efficace. Si
ce mouvement pouvait, rendre meilleur__
notre jeunesse en lui inculquant des oem-
'naissance-s pratiques utiles et en lui pro-
posant des jeux éducatifs... il aura biea
mérité de la patrie elle-même.

Môtiers (corr. ). — Le recensement de jan-
vier 1913 accuse une population de 1091 habi-
tants, en diminution de 2 sur celui de 1912.
Use décompose comme suit: sexe masculin
512, sexe féminin 579 ; mariés 405, veufs on
divorcés 67, célibataires 619; Neuchâtelois
655, Suisses d'autres cantons 389, étrangers
47; protestants 1039, catholiques 52; astreints
au service militaire 105, taxés 72; horlogers
80, agriculteurs 50, professions diverses 385',
apprentis 19;, propriétaires 108.

— Par suite du mauvais temps, aucune
pièce de bétail n'a été amenée à la foire ûQ

lundi. C'est un fait assez rate pour le si-
gnaler.

Couvet. — On se souvient qu'en 1911,
Mlle Jeanjaquet, de. Neuchâtel, avait mis
à la disposition du comité de l'hôpital urne'
somme de 65,000 francs pour la construc-
tion d'un hôpital d'enfants. La question «
été étudiée très sérieusement et différentes
visites à des hôpitaux d'enfants ont eu)
lieu. I

Les plans établis prévoient une construc--
tion dont le coût est estimé à 75,000 fr.,
sans le mobilier.

La construction ne sera toutefois entre-
prise que lorsque les 7̂5,000 francs serontl
recueillis, soit par la capitalisation des in-
térêts, soit par l'intervention de quelqUei
généreux mécène.

Savagnier. — L e  recensement de la po-
pulation accuse pour 1913 un total de 56 _fc
habitants, soit une diminution de 17 sun
1912.

Les offic iers du landsturm. — Les gou-
vernements cantonaux ont reçu un office da
dé partement militaire fédéral déclarant qua
des sous-officiers ne peuvent être promus offi-
ciers de landsturm.

Frontière bernoise. — Samedi 11 janvier,
a en lieu à Lamboing l'inhumation de M.
Louis-Ernest Vuille, instituteur, décédé à
l'âge de 52 ans, après une pénible maladie,
vaillamment supportée. Son activité pédago-
gique s'était exercée avec zèle et dévouement,
pendant 31 ans, au début dans le Petit-Val et
les quinze dernières années à Lamboing.

Frontière française. — Des gamins
s'amusaient , l'autre jour, à mettre le feu à la
crinière d'un bon vieux cheval arrêté devant
un hôtel des Bargots.

Ls conducteur survint ; mais, moins souple
que les moutards , il ne put les atteindre.
Cep endant , < le fouet lui démangeait... » On le
comprend.

Frontière française. — La foire de Pon-
tarlier est rétablie ; la première de l'an-
née, malgré le beau temps, a été peu impor-
tante. 74 têtes de bétail, 18 chevaux, 4
veaux étaient exposés en vente. Peu de
chevaux vendus dans les prix de 400 à 950
francs ; une dégère baisse sur les vaches,

fraîches ou prêtes ; les prix variaient de
380 à 650 fr. Lès bœufs de travail, peui
nombreux , s'estimaient de 880 à 1250 fr,

la paire.

- Le cuirassé « Masséna » sur lequel a eu lieu un terrible accident provoqué par
un collecteur de vapeur qui s'était déchiré.

Cette photographie a été prise au cours de la revue navale de Toulon „ ^iia^e
dernière, alors que le président de la République française était à bord do ce cuirassé
pour passer da revue.

¦y Voir là suito «Jas nouvelles à la page «bk
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OMMB. aliment do digestion facile pour
K&B&k enfaD *«i d'uu P°M agréable et fa-

_!P. £Q«. vorisan t sensiblement le dévelop-mmmt m̂  pement des os. Le meilleur nu-
tritif avant et après la dentition , d'une effica-
cité spéciale contre lo rachitisme. Recommand*
par les médecins. En boîtes de Fr. 4.— et 2.25.
dans les pharmacies ou directement che»
MM. Bécheraz & O, pharm., place do l'Çrp he-
liaat n» 8, à Berne: 

Ue 9-7

CATARRHE CHRONIQUË
« Depuis quelques années, je souffre, ea
hiver surtout, d'un catarrhe chronique
des bronches. L'usage des Pastilles
Wj  bert- _ Saba me fait beaucoup do
bien. » M. R. H., Montrsux, le 3t jan-
vier 1911. — Les Pastilles Wy bcrt-G&ba
sont un remedo excellent contre la toux,,
les maux de cou et l'enrouement.

En vanta dana las pharmaolas et dro-
gueries à 1 franc la boîte. 408
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La Crête ancienne. — La Crête ancienne:
tel est le sujet que traitera M. L. Cart a

la conférence académique de ce soir ; il Jj
aura d'intéressantes projections.

Conférence. — Demain soir, à l'Aulai

de l'université, K Henry Bordeaux par-

lera des poètes du foyer ;. nul doute qu'un

nombreux public s'en ira écouter cet excel-
lent écrivain.

Concert d'abonnement. — Le Sme con-

cert d'abonnement a lieu j eudi soir ; um

excellent pianiste, M. Lucien Wurmser,

s'y fera entendue. Cet artiste est l'un des

meilleurs représentants de l'école françai-

se du piano ; son mécanisme est irrépro-

chable et son sentiment musical xemat-

qtrablemcnt développé.



> Le général Markow. — A la dernière réu-
nion des Vieux-Zofingiens, une dépêche de
(félicitations avait été adressée au général

-Bulgare Markow qui porta la casquette
blanche au temps où il faisait ses études à
l'Académie de Neuchâtel. Le caissier des
iV.-Z., M. Philippe Dubied, notaire, a reçu
'du général Mai-kow la réponse suivante :

Sofia , lo 9 L1913.

Mon cher ami,
J'ai été bien touché de ton bon souvenir

tet c'est avec une vive gratitude que je te
remercie de te faire auprès de moi l'inter-
prète de nos anciens camarades zofingiens ,
dont la pensée délicate m'a été particuliè-
rement précieuse. Les sentiments que tu
m'exprimes en ton nom personnel comme
en celui de nos vieux amis, les félicitations
dont vous saduez la vaillance des soldats
bulgares, les vœux que vous formez pour le
triomphe définitif de la grande et sainte
cause que nous avons défendue, me vont
droit au cœur ; sois assuré de ma profonde
reconnaissance.

l Je te prie, mon cher ami, d'en trans-
mettre, à nos vieux camarades, en réponse
à leur aimable adresse, la bien sincère ex-
pression et de leur faire savoir à tous que,
gardant un souvenir inoubliable du passé,
je suis reconnaissant, aux fils de la libre
Hélvétie, au milieu desquels j 'ai si agréa-
blement vécu jadis, de l'intérêt enthousias-
te qu 'ils témoignent à notre lutte acuelle
pour la liberté, ainsi que de l'attention si
gracieuse qu 'ils ont eue de me le dire.

Donc encore merci à vous, mes chers
ûmis, ct croyez à la gratitude de votre vieux
camarade qui vous envoie à tous son plus
cordial et son plus fidèle souvenir.

Général P. MAUKOW.
Conférence Gos. — Parini les nombreuses

conférences qui journellement ont lieu dans
notra ville , il en est qui méritent de retenir
l'attention du public ; celle que donnera ce
soir M. Charles Gos, à l'Aula de l'Université,
est de ce nombre.

M. Gos parlera, comme il l'a fait à Lau-
sanne déjà , de Emile Javelle, poète de la
montagne, r.oèie alpestre, ému et touchant.

C'est sous les auspices de la société de Zo-
fingue que parlera le conférencier érudit ; le
produit de la soirée sera affecté au fonds War-
nery, fonds destiné à des concours littéraires
parmi tous les étudiants de notre université.

Horaire d'été 1913. — Le premier projet
d'horaire d'été 1913 pour les C. F. F. vient de
paraître. Il contient des modifications assez
importantes à l'horaire actuel , spécialement
en ce qui concerne la ligne du Val-de-
Travers. ... .. .

Voici les princi pales : le t ra in  omnibus arri-
vant actuellement à 7 h. 40 matin , pré cédera
de nouveau le train direct et arrivera à Neu-
châtel à 7 h. 19.
. Le train direct 231 viendra reprendre son

horaire de l'été dernier et arrivera à Neu-
châtel à 7 h. 37, mais il ne comportera plus
que des lr" et 2m" classes.
. Par contre, un nouveau train direct ayant
ayant Jes trois classes depuis Paris et s'arrê-
lant à Travers et Auvernier arrivera à 9 h. 20
matin. Il continuera sur Berne à 9 b. 7*.
i Le train omnibus arrivant actuellement à
9 h. 40 est retardé et n'arrivera plus qu 'à
10 h. 13.

Le direct du soir , 235, ost avancé et arri-
vera déjà à 5 h. 48

Le dernier direct, le 237, pour lequel une
grande agitation s'est manifestée au Val-de-
Travers, a un arrêt prévu à Travers et aura
nne correspondance du et pour le Régional.
Satisfaction sera ainsi donnée aux réclama-
tions nombreuses.

Le train partant pour le Val-de-Travers à
6 h. 22 du soir est retardé de 20 minutés au
départ de Neuchâtel.

Celui partant actueEement à 8 h. 50, partira
à 9 h. 58 seulement et formera le retour du
nouveau eh rect arrivant le matin. Il sera ra-
pide avec les trois clauses aussi, dès Pontar-
lier, et arrivera à Paris à 6 h. 20 du matin.

Par contre, le train dtreut d'onze heures du
soir, qui ne comoortera élément plus que
des 1"" et __ '¦"'¦ classes, n'aura pas d'arrêt de
Neuchâtel aux Verrières.

Il n 'y a plus d'arrêt prév u à Noiraigae pour
le train direct partant à 3 h. 13 de l'apr .s-
midi de Neoch-ttel .

" Le iraio 1 _W7 arrivant de Lausanne à
10 h. 35 du matin , arrivera déjà à 9 h. 27 et
donnera correspondance aux diroots pour
Berne et Bienne.

Le train direct 76, passant actuellement à
6h. 08-6h. 14, est retardé et passera à 6 h. 34-
6 b. 37.

Il sera précédé de Neuchâtel à Yverdon par
le train omnibus partant actuellement à
(. h. 26, et qui quittera déjà Neuchâtel à 6 h.

Les projets d'horaires de la Directe et dn
Jura-Neuchàtelois n 'ont pas encore paru, mais
d'après les correspondances indiquées dans le
projet des C. F. F. on peut remarquer qu 'il
n'y aura pas de changements extr aordinaires.
Ils s'harmoniseront avec les nouveaux tra:ns
créés depuis Paris, ce qui avance d'une heure
le départ sur Berne du train direct quittant
actuellement Neuchâtel à 10 h. 40 matin. Les
trains habituels d'été seront de nouveau orga-
nisés.

Le dernier train pour La Chaux-de-Fonds
quittera Neuchâtel vers 10 h. 20 du soir, et le
dernier train arrivant de La Chaux-de-Fonds
reprend son heure ancienne, 10 h. 56.

Il y aura évidemment encore des réclama-
tions et des contre-projets, ce qui fait qu 'on
ne peut mentionner eucore les modifications
de moindre importance, prévues actuellement,
mais qui sont sujettes à être rectifiées.

En résumé, il y a amélioration générale;
spécialement les nouveaux, trains directs de
et pour Paris avec les trois classes effectuant
le trajet en 8 h. Vi, comblent une lacune oxis-
| tant depuis trop longtemps. Jusqu 'à mainte-
nant, il fallait an moins 18 heures poor «ou-
vrir cette difl tance «Et 3- -lasse.

Séance du 13 janvier 1913

Pétition. — M. H.-A. Kiiffe r demande
qu 'une suile soit donnée à la pétition des
entrepreneurs électriciens et cle leurs dix-huit
ouvriers adressée au Conseil général en jan-
vier 1912 et renvoyée avec recommandation
au Conseil communal.

Les entrepreneurs désiraient que fussent
laissés à l'industrie privée les t ravaux non
monopolisés par le service électrique, savoir
ceux restant à faire dans les maisons à partir
des compteurs, comme cela se prati que depuis
longtemps pour les installations d' eau. La pé-
tition était appuy ée par H achitectes et 27
maîtres d'état de l'industri e du bâtiment.

Postnlats. — Les po stulats présentés par
la commission du bud get de 1913 sont adoptes
par le Conseil.

Voirie. — Tout en se déclarant satisfait de
l'achat d'un char Ocbsner pour le service des
ordures m 'nagères, M. C. Bore', ingénieur,
disire quo lea maîtres d'état de Neuchâtel
soient consulté- au sujet des acquisitions de
matériel que la Commune pourra décider.

M. Krebs propose le renvoi à une commis-
sion pour la même raison. Mieux vaudrai t
peut-être rendre le charen faisant un sacrifice.

M, Crivelli désire aussi qu 'une commission
étudie cette question de très près. Il critique
notamment les poubelles et M. Matthey-
Schceck insiste sur les inconvénients que pré-
sentent celles-ci.

L'affaire est renvoyée à une commission
composée cle MM. Wagner-Gacon, Matthey-
Schœck, Rosselet, Decker et Borel, ingénieur.

Agrégation. — Sont a grégées les person-
nes dont les noms suivent : Berney, Jules-
Edouard , secrétaire scolaire, Vaudois ;
B ne Ischer, Henri, maître relieur, Zuricois;
Cauti n, Pierre-Joseph , chocolatier, Eri-
bourgeois ; Châtelain, Cécile-Emma, cui-
sinière, Bernoise ; Chopard , James-Ed-
mond, professeur, Bernois ; Erieden, Ro-
dolphe, tonnelier, Bernois ; Gandin, Cha _>
les-Al.bert, garde communal, Vaudois ;
Gauthier Léon, graveur, Fribourgeois ;
Gerber, Frédéric-Emile, typographe, Ber-
nois ; Gerber, Edmond-fLracien, commis,
Bernois yGfellcr Edouard, conducteur pos-
tal, Bernois ; Iseli , Rodolphe, contrôleur
B.-N., Bernois ; Jtirg, Eritz, employé pos-
tal, Bernois ; Kissling, Paul^Joseph, em-
ployé communal, Bernois ; Levrat, Alexan-
dre, facteur postal, Fribourgeois ; Meis-
ter, David-Henri-Louis, vi gneron , Bernois;
Mercier , Louis-Camille, employé postal ,
Bernois ; Moor , Frédéric, tonnelier, Argo-
vie n ; Moser, Firitz, chocolatier , Bernois ;
Nobs née Viquerat, Rosalie, ménagère,
Vaudoise et Bernoise ; _ Perriraz, Joïeph-
Henri, maitie-tapissier, Genevois ; Péter-
œann, PauliEtienne, commis-négociant,
Bernois ; Poncini, Louis-Victor, maçon,
Tessinois' ; Pouly, Léon, journalier, Vau-
dois ; Saurer, Daniel-Alfred, chocolatier,
Bernois ; Saurer, Marie-Elisa, chocolatière,
Ben. noise ; Saurer, Alfred-Alexandre, ma-
nœuvre, Bernois ; Saurer, Emile-ArthuT,
marbrier, Bernois ; Wanzerwied, Madelei-
ne, maîtresse de musique, Bernoise ; We-
ber, César , négociant en vins, Bernois ;
Wymann, Emile-Frédéric, jardinier, Ber-
nois ; Reissmuller, née Gentil Sophie-Eu-
génie, veuve d'Ignace, 'bâilleuse , originaire
de Munich.

Affichage. — Le Conseil discute un postulat
de M. Liniger tendant à enlever le placard
d'affichage installé à l'angle sud-est de l'hôtel
de ville.

MM. Meystre, Martenet , Perret et Wenger
envisagent que ce placard rend service en
réunissant toutes les affiches officielles là où
eSes sont.

M. Godet critique la manière dont on a ré-
solu le problème de la planche d'affichage. Il
y a là une question de style et de couleur; de
plus, le Conseil communal aurait dû consulter
Ja comni-saion des monuments historiques : il
ne l'a pas fait.

M. de Meuron déclare que le Conseil com-
m i__ .nl  aeoepte le postulat tel que M. Godet
vient de l'amender, c'est-à-dire un change-
me_t de l'aspect du placard pour le mettre
en harmonie a*, ec la façade de l'édifice.

Marché couvert. — M. L. Gauthier plaide
en £;veur de l'établissement d' un marché
couvert qui garantisse des intempéries mar-
chands et acheteurs.

M. Crivelli , qui a consulte les vendeurs, a
«onstatô que ceux-ci ne désirent pas de mar-
ché couvert , pour y être aux courants d'air,
mais l'asphaltage de la place du marché qui
pourra alors facilement être netloyée de ses
impuretés.

M. Bor el, ingénieur, a aussi consulté les
marmottes , il y a longtemps déjà : aucune ne
voulait d'un marché couvert. Par- contre, il
recommande la création au Marché d'un dal-
lage facile à nettoyer et aménagé de façon a
permettr e une rapide installation d'éventaires
démontables pareils à ceux d'autres villes, â
ce qu'on voit par exemple au marché aux
fleurs de Paris, si l'on peut trouver 'ans les
environs immédiats des locaux pour y remi-
ser le matériel nécessaire aux baraques tem-
poraires.

MM. Berthoud, conseiller communal, et
Godet louent la solution recommandée par
M. Borel.

M. Marchand pense qu'on pourrait étudier
un système de couverture temporaire, soit
pendant les jours de pluie.

M. Liniger proposerait une marquise de
verre à établir sur la place des Halles. M. Du-
Pasquier, qui a fait partie des autorités de
Montreux, mentionne les inconvénients du
marché couvert de cette ville.

M Krebs suggère l'idée d'un marché sou-
terrain.

M. Wenger propose que le Conseil comm u-
p Ê i  étudie la cens tr action d'un marché couvert

ou tontes mesures susceptih' es d' améliorer les
conditions hygiéni ques du marché.

M. Borel demande que le Conseil commu-
nal étudie simp le.tient lou es les mesures ca-
pables d'améliorer l'h ygiène du marché,

Par 27 voix sans oppo sition, c'est le texte
Borel qui est adopté.

Caisse de retraite. — M. Duplain  ch..vc-
lopt e la motion relative à la création d' uno
caisse de retraite pour les fonctionnaires , em-
ployés et ouvriers communaux. Donnant  cn
exemple ce qui s'est fuit  ailleurs clans ce do-
maine, il préconise une caisse s'a l imentant
par la partici p at ion des intéressés ct la con-
tribution des autorités , et permettant ie re-
nouvellement du personnel au grand bénéfice
de la communauté. On pourrait imi ter  avec
fruit  l'organisation de la caisse de ce genre
qui existe à Lausanne.

M. Rosselet déclare que le groupe socialiste
appuie la motion du groupe libéral.

M Borel salue aussi la motion avec plaisir
et le Conseil communal déclare l'accepter par
la voie de son président.

M. Strcele espère que l'étude à faire s'effec-
tuera d'entente avec les intéressés.

M. de Pury ne comprend pas pourquoi la
commune s'intéresserait à ses employés plus
qu 'à l'ensemble de sa population.

M. Berthoud voit là une question d'exemple
à donner.

M. Duplain y voit surtout la possibilité de
pouvoir mettre à la retraite les employés
et ouvriers qu 'on garde actuellement par cha-
rlie, au détrément du travail.

M. Spinner comprend ce raisonnement à
condition que ies pensions dc retraite soient
suffisantes.

M. Crivelli salue ces pensions dans l'espoir
que par l'exemple elles deviendront le lot de
tous les travailleurs dont elles éclaireront
l'avenir.

La motion est votée à l'unanimité.

La conservation des monuments histo-
rique.. — M. Godet interpelle au sujet des
monuments auxquels on a touché sans con-
sulter la commission des monuments histori-
ques, ainsi des installations effectu-es à l'hôtel
DuPeyrou et qui ont modifié l'aspect de cer-
ta.nes salles, des réparations à la maison des
halles, celles qu 'on va faire à l'hôtel de ville.
Il convient que Je chef-lieu donne un bon
exemple aux autres communes du pays.

M. de Meuron ne croit r as que, depuis la
promulgation cle la loi sur la conservation des
monuments histori ques, un de ceux-ci aient
été notablement modifié sans la consultation
prescrite.

Trottoirs. — M. Crivelli interpelle pour
que le trottoir de l'Ecole de commerce soit
mis dans un état meilleur à l'est, au sud et à
l'ouest, de même que celui qui borde le port
au nord.

M. Solari dit que le nécessaire sera fait. . .
Questions. — M Wenger voudrait savoir

s'il sera donné suite à Ja demande d'établisse-
ment d'un escalier public entre la route do la
Côte et celle des Parcs. Ou pourrait rendre
public le passage privé existant entre les mai-
sons portant les n"' 113 et 115. — M. Solari
dit qu 'il sera sous peu donné satisfaction aux
pétitionnaires. ,-

M. Liechti voudrait être rensei gné au sujet
d' un bruit qui circule en ville : qu'en est.il
des travaux de l'usine électrique à Boudry .

M. de Meuron répond que le retard survenu
dans la construction est attribuable pour une
part au mau vais temps et pour une autre part
au désir d'avoir recours à l'industrie locale.
Un entrepreneur a suspendu ses travaux et
demande des plus-values sur ce que prévoit le
cahier des charges ; seion toute probabilité, il
y aura une action en justice. En raison du
temps, on avait donné certains délais aux en-
trepreneurs ; ces délais sont expirés et la com-
mune agira énergiquement. La sécurité des
travaux n'est compromise en rien.

it*»

Au moment de discuter le règlement du ser-
vice de défense contre l'incendie, M. Martenet
fait observer que l'heure est avancée. Il n 'est
pas disposé à siéger jusqu 'à minuit, à 11 h. il
s'en ira.

On renvoie co règlement h la commission
en raison de la réception par le Conseil com-
munal d'une lettre du Conseil d'Etat qui est
relative à l'un des articles du projet .

«»•
Questions. — M Strœle constate qu 'une

barrière a été dressée au belvédère du Mail
et qu 'eîle gâte ce site. — M. Solari examinera
l'affaire pour y donner la solution possible.

M Rosselet demande si l'on ne rendra pas
publio le chemin dit « des postiers > entre les
Fahys et la route de Fontaine-André — M. So-
lar i étudiera la question.

Session close.

Conseil général de ia Commune

POLITIQUE

Une séance animée a_ i Reichstag

Le Reichstag renvoie à la commission un
projet de loi tendant  à réprimer la criminalité
ju vénile.

Le ministre do la justic e déclare que ie
nombre des jeunes criminels, bien qu 'il tende
à diminuer , demeure cependant inquiétant .
Il estime que le corps ensei gnant  et les mem-
bres des sociétés de protection de la jeunesse
doivent être entendus en qualité de témoins
devant les t r ibunaux j our les enfnnt s .

Le projet a pour but d'écarter les r igueurs
de la législation actuelle. Tous les députes
sont favorables au projet, à l'exception des
socialistes et des Polonais. Les nationaux-
libéraux proposent que les femmes soient
admises aux t r ibunaux d'échevins, notamment
lorsqu 'il s'agit d'affai res où sont incul pées des
femmes.

Ensuite rassemblée renvoie à la commission
la convention conclue le 2 juin 1911 à Washing-
ton pour la protection de Ja propriété indus-
industrielle, puis elle aborde l'examen en
deuxième lecture du budget de l' intérieur.

Ré pondant  à toute uno série do plaintes
émises par Je député socialiste de .Berlin, M.
Fischer, contre l'at t i tude du gouvernement
envers les ouvriers de l'Etat , M. De'.l.ruck,
ministre de l'intérieur, fait la déclaration
suivante : .' . " . ' / . /

« Sans entier  dans dos détails, je tiens seu-
lement à dire que M. Fischer a appuy é ses
dires sur un rapport relatif à la question de
la réforme électorale que je fis au ministère
d'Etat et qui n 'a pu parvenir en sa possession
que grâce à un grossier abus de conliance.
(Tumulte. )

"Je proteste contre le fait qu 'un document
qui est parvenu de cette façon à la connais-
sance du Pie;chstag soit employé contre nous
d'une telle manière. » (Bravos à droite).

JL» guerre
Autriche et Serbie

On mande de Neusat_ , bouches du Uevi-
dek , en Hongrie, au journal « Politika ?, que
tous les remorqueurs de la Compagnie austro-
hongroise de navi gation sur le Danube ont
été réquisitionnés par l'adminis t ra t ion mili-
taire.

Au cours des quatre dernières nuits , vingt
remorqueurs conduisant 180 péniches chargées
de matériel de guerre ont passé devant Bel-
grade remontant la Save. Le po 'nt choisi pour
franchir la Save ct passer en Serbie sci a t
Katch , où a été dirigé le plus grand nombre
de remorqueurs conduisant des pontons ct
des munitions.

Des tra 'ns ont embarqué à .-'emlin du ma-
tériel de génie et la garnison a été renforcée
par un régiment de cavalerie. Un câble a été
-nouille dans le Danube pour assurer les com-
munications téléphoni ques et télé grap hiques
de Semlin avec Panchevo.

Bulgarie ct Roumanie

Les négociations bulgaro-roumaines ont
pris dimanche une meilleure tournure qui
permet d'espérer un accord prochain. Ces
négociations sont , depuis quelques jours, le
nœud de la situation. Si elles aboutissent,
comme cela devient maintenant probable ,
la situation sera complètement changée au
bénéfice des alliés qui vont recouvrer -'in-
dépendance d'action qu'ils avaient perdue ,
la Roumanie étant prête à leur tirer dans
le dos. Cette liberté d'agir hâtera la solu-
tion entre les ailliés et la Turquie. On
compte en effet que la Turquie, compre-
nant l'impossibilité d'améliorer sa situa-
tion par la reprise des hostilités, cédera
aux instances des puissances sur la ques-
tion d'Andrinople, sinon les négociations
de Londres seront immédiatement rom-
pues. Le langage tenu par les principales
délégations ne laisse aucun doute à ce su-
jet. Personne ne doute que la semaine qui
commence n'appor te une solution.

La diplomatie russe,, dit-on à Saint-Pé-
tersbourg, a jeté les bases d'une entente
bulgare-roumaine qui aurait pour effet, de
maintenir les chances rie paix .

Les opérations

On mande de Philipiades que les Turcs
ont tenté , le 11 janvier, à 10 h. dit soir,
d'occuper les positions en avant dc Bisani.
Les Grecs ont résisté jusqu'à minuit. L'ar-
tillerie g-recque étant intervenue, les Turos
ont été repoussés avec dc grandes pertes.

NOUVELLES DIVERSES

Foire au bétail do Morat. — On a comp-
té sur le champ de foire de Morat , le 8
janvier , 119 têtes do gros bétail bovin , 4
veaux , 6 chèvres, 2 moutons, 0G8 porcs.
Pas de changement c lnns  les prix , qui res-
tent  élevés. La. gare a expédié 335 pièces
do bétail , par 38 vagons.

L'incident do Metz. — Le maréchal des
logis Naumann , qui a été assailli dans la
nui t  de samedi par des jeunes gens de la
société de musique «La  Renaiss-anoe . ,
n'avait " pas encore repris connaissance di-
manche soir..La police a opéré six arres-
ta t ions .

Collision de trains. — Par suite du
brouillard , une collision de tra ins s'est pro-
duite  lundi après midi prés de Birming-
ham.. Lo train express venant de Leicester,
qui - marchait à toute vitesse est venu heur-
ter un train ordinaire cle Wuilsaal dont
deux vagons ont été télescopés. La machi-
ne cle l'express a dérail lé . D y a doux morts
ot 40 blessés.

(Do notre correspondant)

La Chaux-de-Fonds, 13 janvier 1913.

Reconnaissons que dame Nature n'a
point voulu tromper l'attente de ceux qui
soupiraient après la neige. Elle a tenu à
récompenser les optimistes en leur faisant
le cadeau tant  désiré : la neige tombe en
ra faites depuis la nuit dernière. Au moment
où je vous écris ces lignes — 11 heures du
matin — la nouvelle couche atteint au
moins 10 centimètres. L'espoir renaît chez
les amateurs cle sports d'hiver , on va enfin
pouvoir prendre ses ébats ; mais cette nei-
ge qui danse la farandole fait encore tres-
saillir d'aise l'âme des sportsmen — des
vrais, — car les concours de toute sorte ne
sont peut-être pas loin.

D autre part , si le soleil boude , il doit
avoir ses raisons ; il n'a sans doute pas
voulu se mettre en frais pour une cité aussi
peu intéressante que lia nôtre. Vous savez
que, depuis samedi , nous ne pouvons plus
tirer vanité d'être du - grand village » .
Comme vous avez pu voir dans notre der-
nier compte-rendu clu Conseil généra'l, nous
détenons doux tristes records : La Chaux-
de-Fonds est un foyer d'alcoolisme et ses
contribuables ne payent pas leurs impôts.
Mais ces choses-là ont été reconnues publi-
quement , sans fausse honte , ce qui est déjà
quelque chose puisque la sagesse des na-
tions prétend que tout péché avoué est à
moitié pardonné. Pour qu 'il le soit tout à
f n i t , il faut en faire disparaît re les traces.
C'est à quoi le Conseil communal va s'occu-
per incessamment.

Nos autorités veulent donc combattre
l'alcoolisme et les mauvais payeurs. La tâ-
che est ardue et le résultat , encore bien
problématique, surtout en ce qui concerne
le premier point . L'intention de nos édiles
est certainement fort louable et pour la
justifier, pour prouver qu 'elle visait -.'inté-
rêt général do la population, pas n'était be-
soin, ce me semble, de dire que l'alcoolis-
me fait plus de ravages dans la haute so-
ciété que dans la classe travailleuse. On a
l'air ainsi de vouloir prendre soin de la
santé de nos « grosses nuques » , alors que
le but final est d'inculquer à la jeunesse de
nos écoles des préceptes dont l'utilité est
incontestable. Nous ne souhaitons plus
qu 'une chose : c'est que le nouvel enseigne-
ment porte scs fruits.

La Chaux-de-Fonds, métropole mondiale
de l'industrie horlogère, comme l'appeUait
jadis un confrère , possède environ 1500 ci-
toyens on retard clans le paiement do (leurs
impôts. A vrai dire, nous nous en doutions
bien un pou , niais nous sommes heureux de
l'apprendre. Découvrir lo mal , c'est parfois
trouver le remède. Par conséquent , la nou-
velle ne doit pas alarmer outre mesure. On
va sévir contro les contribuables récalci-
trants et malheur à celui qui n'aura pas
des raisons suffisantes à faire valoir pour
excuser le non paiement de co terrible bor-
dereau d'impôt.

Va-t-on aussi ins tituer le tribunal dont
parlait  M. Adamir Sandoz ? On sait que ce

conseiller a proposé cle convoquer les débi-
teurs insolvables devant une commission
chargée d' examiner  les déclarations des
mauvais payeurs. Ce serait un rouage de
plus dans la montre communale. Est-il
bien nécessaire ? Ls B.

AUX MONTAGNES

(Service spécial de Is Vss-M l t  d 'Avis .._ P itucheltl)

Deux aviateur ', noyés
LONDRES, 14 — Deux aviateurs essayaient

hier un nouveau bi plan d'une maison anglaise,
entre Darîford et Greenwich, clans le comté
de Kent.

On entendit  une vio'ente explosion ; le bi-
plan tomba dans la Tamise; les deux avia«
tours se sont noyés.

LA GUERRE
La note des puissances

LONDRES, 14, — Les ambassadeurs, à la
réunion d'hier après midi , ont arrêté lo texte
définitif  de Ja note à remettre à la Porte.

Les ambassadeurs des grandes puissances
à Constantinop le remettront  Ja note demain
ou après-demain, après s'être concertés entré
eux.

Lo texte de cette note ue sautait  être com-
muni qué à la presse avant que la remise en
ait eu lieu à la Porte; mais on sait déjà que
les puissances y expriment le désir cle voir
évité un retour à la guerre.

Elles conseillent à la Porte cle céder sur la
question d'Andrinop le et - de s'en remettre
aux gouvernements des grandes puissances
pour les îles de la mer Egée.

Le ton tle la note est ferme, mais garde
toujours une forme courtoise et amicale.

Les Jeunes-Turcs
CONSTANTINOPLE, 11. — Le bruit

d'uno prochaine révolte des jeunes Turcs, qui
circule depuis quel que temps, a pris une telle
consistance que le préfet do police a cru devoir
réquisitionner de. troupes qui seront placées
aux abords du ministère de Ja guerre ainsi
que sur quelques autres points importants.

On affirme que le grand-vizir a reçu dos
lettres de menace, le sommant tle remettr e sa
démission.
^KHfW ll l -MIM- Il I l l l  n I I .  I l  I i I I  P ¦— ssssWSSS s m l — l ' l l l l l l  —

DERNI èRES DéPêCHES

CORRESPONDANCES
(Lt jcurnal rruvtcn opinion

à- f' /gard dtt leltret paraittanl tomtlt * rubrique)

Neuchâtel, le 12 janvier 1913.

Monsieur le rédacteur,

Encore un mot à notre ami :
Léonard, tu prétends que la vérité est

ton idéal, mais les employés soussignés
n'ont pas tenu leur part pend ant que nous
travaillions avec toi au sonnage ; ce que tu
nous donnais n'en valait pas la peine.

Si nous avons répondu à ton article,
c'est que nous t'avons entendu dire en pu-
blic que tu étais heureux de quitter ce ser-
vice malpropre et fatigant et que depuis
que tu étais chef de bricole tu n'avais plus
besoin d» te laver à midi ; nous, nous n 'a-
vons pas cet avan tage et chaque mid i nous
sommes heureux do nous laivér.

On te reproche de gonfler ton gousset ,
oui ; la preuve c'est que tu voudrais pro-
fiter d'utile paît dos l>orine_ - ____ i.ii -- qui nous
-«at doutées» £_ _  &ui u_ > ___ . iajggœnd à ta

connaî t re  toujours mieux , c'est de t 'on-
tendre (sous une forme déguisée) .dire au
public que nous faisons mauvais u_ agc
dos cadeaux que nous recevons.

Si ht t r a v a i l l e s  dans l'intérêt de tes ca-
marades ce n 'est pas pour le personnel dé-
signé à l'enlèvement des ordures ména-
gères.

Les personnes désirant êt re m i e u x  ren-
seignées peuven t s'adresser aux employ és
soussignés.

Recevez, Monsieur le rédacteur, nos sn-
1 n t at ions empr e ss é es.

H" PlEEBEHUMBKRT, Hri EcUVlOtl,
J. l-ut !__r., J. A LTIT .-Iî S,
H. BARDET, G. Ai _ ni . i _ Ti .u.rv -.

(Rod.). — Nous ne publierons rien de
plus à ce sujet.

Une t roupe do cowLoys australiens, qui
parcourt  en co moment l'Angleterre pour y
donner des représentations do scène.- de la
vie du ranch cn Australie, a pour étoile miss
Jj o.nl _ ine.-- -.ei', une jeuno fille de vingt-deux

ans, dont l'adresse au t i r  à la carabine est
merveilleuse.

De pe:ito taille , mais jolie , vive, ga ie , Bo
ni la  compte de nombreux soup irants. Les plus
empressés étaient deux cavaliers attachés à la
troupe: Bill y Lee et Franck Joy, qui se dis-
pu t a  ent  la main de la jeune liieuse,

Auque l  des deux se fiancer?
A près de longues hésitations , la mignonne

Bouila trouva la solution du problème. C'était
de faire Int er les deux cavaliers, à l'instar
des chevaliers d'antan . dans une épreuve
dont elle serait le prix.

L'épreuve consistait en une course dc deux
milles (uu millo aller et retour) sur le terrain
de polo de Colchester où so trouve actue le-
nient  la troupe. Le gagnant de cette course
devrait  non seulement arriver lo premier au
but, mais encore lancer avec succès le lasso à
Bonita , qui se tiendrait  là , également à che-
val. Comme seul et uni que pr ix :  la main de
Bonila dans les huit  jours .

Cette course à l 'hymen s'est courue dans les
conditions fixées , et Bill y Lee en est sorti
vainqueur , aux acclamations d' une foule qui
en avait suivi les péri péties avec le plus vif
intérêt.

Après avoir reçu les féliciiations de son
concurrent malheureux , Billy a sauté en
croupe cle la monture  de Bonita , et les deux
fiancés sont ainsi rentrés à Colchester , où ils
se marieront ces jours-ci.

Fiancée prise au lasso

» ¦'" ' ir—-——- .. _« ' - ¦ m ——»

La Veuille d'Avis de 'Neuchâtel,
hors de ville, 2 fr. 5o par tvimesrre.
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Madame Emile Kissling, Mademoiselle Mar-
guerite Kissling . à Neuchâtel, Monsieur et
Madamo Itené Kissling ot lenr fille, à Genève ,
Monsieur et Mndnnie Ch. -Hd. Bovet, leurs
enfants  ot petits-enfants , à Neuchâtel , Prilly
ct l'aido , le comité , le directeur et les diaco»
nesses do Saint-Loup, annoncent à leurs amis
et connaissances que Dieu a rappelé il lui ,
di i anche \ï janvier , à l'âge de 31 ans , leur
bien chère fille , sœur , belle-sœur , tante , nièce ,
cousine , amie et compagne,

Soenr Hélène KISSIilAC.
diaconesse

Jo t'ai appelée par ton nom,
tu es à moi.

Esaïe XL1II , 1.
Les souffrances du temps pré-

sent ne sauraient être comparées
à la gloire à venir qui sera ré-
vélée pour nous.

Romains VIII , t8.
Prière de ne pas faire de visiles.

Cet avis tient lieu do lettre do faire part,

AVIS TARDIFS
AULA DE L'UNIVERSITÉ

Ce soir, à 8 lie lires

Conférence M. Ch. Gos
(voir annonce page h)

BILLETS EN VENTE A L'ENTRÉE

Réunion d'anciens et d'anciennes
catéchumènes de M. Samuel Robert

ce soir, à S heures p récises
dans la Grande Salle des Conférences

Bullet in météorologique - Janvier
Observations faites à, 7 h. </ , ,  i h. y, et 9 h. H

suivant les données do l'Observatoire.
Hauteur moyenne pour Neuchâtel ; 7IO ,5,um .

jxM._n_iT-_mi'itr**^--"•-¦-'" —~—-*- ¦ ¦¦-M_ -_¦!__._¦- n _J__—

STATION DE CHAUMONT (ait. 1133 in.)

12|—1.7 |—3.0 1—1.0 |661.0|l.0| a | tort |conr.
Tempête de neige ju squ'à 9 heures du ma-

tin. Eclaircies à 1 h. s, neige à 5 heures.
Temp. Darom. Vooi Oui

13 janvier (7 h. iu.| —1.7 66"..4 fort couvert

Niveau du lac: 14 janvier (7 h. m.) : 459 ra. 72(

l_ -k '_U _ - _U _.!_ \ - OU'lum & S_ _ Œ-Uili

Hauteur du baromètre réduite à O

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp en (lsjrés cenltjr. £ § _à V tto mitunt g
tj .a> =a 3 — ¦ -j

% Moy- Mini- V .axi- j f f a Dir Fûr,, a« emi. mum miiin â a -2 ' ' e i3

13 -f2.Û —0.9 4-4.7 717.5  0.S 0. moy. nuaj,

t4. 7 h. K .-Tcmp.: —1.3. Veut : N. Ciel : bruineux.
Du 13. — Nei go mêlée de pluie (ine inter'

mittente j usqu 'à midi. Soleil visible par mo-
ments pendant l'après-midi.


