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sar la neige et le verglas
avec notre

CAOUTCHO UC i
pour daines et messieurs

G. PÉTEEMAND I
Moulin» 15, Meucïaâlel

cr>v A BONNEMENTS
Jl t an 6 mois -? mois

En ville , par porteuse 9.— 4.5o a.i5
» par la poste -o. — 5.— 2.5o

Hors de ville ou par la
poste dan» toute la Suisse 10.—¦ 5. 2.5o

Etranger (Union postale) 26.— i 3.— ô.So
Abonntment paye par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temple-Neuf, JV° /
fente au numéro aux kiosques, gares. cSp ôls, etc. ,

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

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.20; dito ex-canton o.25.

Suisse tl étranger, la li gne o. 1 5 ; 1" inser-
tion minimum i fr. Le samedi , annonces
commerciales : 0.20 la ligne; min. 1.20.

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

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

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

1 Toiles et Broderies
I SEYON 28, aer ; .

Reçu un joli choix de
galons couleur pour garnitures \

\h robes et tabliers
|£"33"-a partir do

I 10 centimes lo mètre
f :  Se recommande ,

. M1" WUTHIER
"
tl

"-' Il
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s Sonlagcmcnt rapide |
j .  par l'emploi du

j Spécifique américain
j „BORGHES" [
S Pharmacie Bourgeois , Neuchâtel j

La bouteille 75 cent.

£d. CLAIRE
Chemisier

Rue de l'Hôpital - NEUCHATEL

Téléphone 909
. f

lift Se le
^Sâh°̂ a seulement en
j  "• , L drap, qualité

JL . _ "* 1 sup érieure ,
y  ̂ *© \ bordée de cuir

 ̂ i »•/ „\ intérieure-N>-— J—¦¦,-,7' /̂n.ftlBE I
' ' '-O ment , toutes

nj " teintes.

iji§||%É& Chois i m nu;use à
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Comme dépuratif  du sang
prenez du veritabio

'. Sirop de broux de noix
GOLLIEZ

¦U la marque des «Deux Palmiers»

29 ans de succès.

En Jlaccuis de fr. . 5,50 et
J 3.— dans toutes l«s rmarma-'

cies ou contre rcaatKMirj sCment
! à 3a II 20 O

Pharmaeie Golliez à Mcrat I

Peur reprendre n'importe
quel genre de commerce

cafés-brasseries, hôtels, pensions,
pâtisseries, boulangeries , merce-
rie , bonneterie , confcctions-Mag,

I chaussures , grande crémerie, trains
cle camionnage et charbons , fabri-
que do pan toufles , etc. S'adresser
maison Vallecry, rue Gourgns 8,
fcienève. 11 103U2 X

; ¦ VINS''
A vendre 400 bouteilles Ncuchi-

' tel blanc 1911, cru do la ville,
à 1 fr. 10; en outre. 500 litres de
blanc 1912 encore en fût.  Quel-
ques douzaines de vieux vins
français , tels quo Pommard,Volney,
Mercurey, Fleurie, etc. S'adresser
à Port-Roulant 13. 

Bonne

prête au veau à vendre chez Eu-
gène Ribaux, IJevaix.

A vendre uno

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

i ij iiii
La boucherie Pa-rel avise

les ménagères qu'elle ven-
dra di matin sur le mar-
ché en face de la grande
fontaine de la bello viande
fraîche de jeunes vaches
ainsi que du veau extra à
très bas prix.

PLOMBINE
¦ Chacun peut facilement et

M sans douleur plomber Ini-
mëme les dents creuses et
guérir les maus do dents.

Tontes pharmacies 1. IV. 35
ou

Pharmacie Wetter!é,Bàle

àjp OFFICIELS
»4~ j COMMUNE

. P̂ NEUCHATEL

Permis k constructior i
• Demande do M.William Acschli -

msmn de ' construire urre maison
d'habitation 'aux Parcs du Milieu ,

Plans déposés au bureau de h
police du feu , Hôtel municipal ,
jusq u 'au 20 janvier  1013.

[4 rf-w, COMMUNE

WljÊm Corculles-Cornioiiilrèclis

^ 
VENTE DUBOIS
i,» ronimuno de Corcel

les-£ormoudrècli e vendra pai
voie d'enchères publiques, le sa-
medi 18 janvier 1913, les
bois ci-dessous désignés, situés
dans ses forêts dn .Bois Xoîr.
Place d'Armes, Frète el
Prise-Imcr :

-Ail. stères sapin ,
g85.r>'{agots de coupe,.
7000 ' » lélagagc,

•28 demi-toises mosets ronds,
ÏS '/» tas do perches pour «chalas.

l ï t'i idez-v ons des ama-
teur* si 9 heures du matin,

"ir*r**/nïïOllieirx. ag t
Corcel les-Corinondrècho , lo 1-i

janvier 1913.
;«- Conseil communal.

^^^•MpCOlEHBBfB

 ̂
CORTAILLOD

Vente 9e bois
--I^ij â^6^cirorSnf,tiarJMœmtuie
de CorttwHod.-vendra par voi'e-d'on-
e£" es publiques ..dans.sa forêt-d u
M&nct :

Vi pièces sapin et épicéa
= 45.50 m3.

Il  chênes = 4,48 m3.
55 stères >: . bois do feu. :.
9 deuwrtoj sos rondins; pour :

cchalas.
37 poteaux de chêne et 7 troncs.
1 tas de perches et 11 lots de

branches.
Rendez-vous des miseurs à 9 h.

.du malin àJ'entrée do la forêt.
•̂ CorGrillod c lc 10 janvier 1915.
H192 N Comeil communal.
mmm^mj * I L mm in iti ia i jimumi m nu..^—

IMMEUBLES
^

jiasson^yin§re
On offre 'ù-vendre , dans uno im-

portante localité du vi gnoble ueu-
châtoloia , un immeuble  très bien
situé avec jardin , possédant un
commerce d'épicerio, vins , -etc.,
bien achalandé. Rapport assuré.
Adresser les demandes par écrit
eous chiffre J. A. 117 au bureau
de la Feuillo d'Avis.

lit» ft MMffitlr
Lien s i tué , est à vendro au ILocic.
ft*x 30.OKO fr. Eventuellement
ou • échangerait contre une
mai on do rapport ou un do-
maine situé au Val-de-Ruz ou
au Vi gnoble. Pressant. — Ecrire
poste restante n° >.'J, Locle.

A vendre à S'oneslrue la
•ville, jolïc c.o.

Petite Villa
Ae '7 pièce s, eau, gaz, élee-
|&$ité,çhaiubre rte bains,
ù|§pfe/: HS&iverie, séchoir,
atelier , hâclier, vue sur
le lac et les Alpes. Jardin
^•aîçï-cutent ci potager au
gré de l'amateur. Arrêt
du tram. Demander l'a-
dresse il» 11» 48 au Im-¦fean «le la Feuille d'Avis.
ç£SBSSÊSSSSËSS£SSBBBSËBË££BBB££ËËÊ££

A VEN DRE

lï lu fin
Prêtes au veau , à vendre chez
Oottfri ed Schwab, café, Gais

É^ê  

GHEVAU^^v
r BOITEUX

m TAait

Le Baume
Caustique
J.-E.GOMBAULT

I (EB-Vétérinaire des Ha ras de Franc *)
§ Remplace le Fen ct lcsVésicatoires
S Quârison prompte, sûre et sans

traces des Bat teries. Ecarta ,
Eff orts , Mollettes , Vessigons , j
Fatigue et Engorgements des
Membres, Plaies, Angines, etc.

Remède souverain contre la
FIôTTO aphteuie et le Pletin du- mouton.

Le Fltzon : 4'50 — 1"S5 f rlnen.

nmm GOMBâULTSGuërlaou radicale et sans tracos
des Tares Osseuses :

! Suros , Epprvins , Jardes , Courbes , B
[ Formes. — Des Tendons forcés , ï

Cap elots , Eponges, etc.
Le Pc!: 5'40 — 5'65 f rsnio.

Dé PôTS : CARTIER & JÔP. IN,
< H 12. fllin du Marché, a Qeoève.
B. PW« MARTINET, e. Oron ( Vaud).  &

*̂W*MW*mÈmMMM xotn-xs puiuuj kcibH m , ni *j mrmrï&

5, Buo de la Treille, 5
2i, Rue dn Seyon, 24

litïïf sans charge
ù la mode, lardé

à rôtir , de 0 fr.  Sô à 1 fr. la livre
Côtes Couvertes à 0 îr. 70 ' »
à bouil l i r , depuis 0 fr. 50 »

Veau frais 9n pays
Jrtonton

Gigots et épaules au détail
Côtelettes depuis 20 cl. pièce

agneau-porc frais
Porc fumé - Palettes

Lard - Saindoux

Sapins lu pays
dépecés, à 1 fr. 10 la livro

tangues h bœuf
fraîches ou salées

sans gorge, de [i à C fr. pièco

Choucroute
20 cent, le kilo

Névralgies
Inf luenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS .
ant inévra l g i ques

MATHEY
Soulagement immédiat  ot promp te

j . guérison , la boito 1 fr. 50 dans
toutes les pharmacies.

Dépôt à Neuchâtel
; PHARMACIE .BM&N>T JER

SiISlto
RUE FLEURY

Agneaux
degrés sa!és_^

Le soussigné avise le public de
Neuchâtel qu 'il sera

sur le marché
tous les jendis et samedis
avec un beau choix do

FROMAGE
Kltttï TABLE

Se recommande ,

R. SCHWARZ , laitier
h Chevronx

A vendre faute d'emploi , uuc
bon no
machine à coudre
h pied, — Bas prix. — S'adresser ,

! Halles 0, i;m» étaïrfl . a oauefio.

1 La GRANDE VENTE |

I autorisée par le préfet de Neuveville 1
comiucucc le K|

I m JANVIER 1913 I

I Raison h Chaussures 1

¦n m | ï.i>s l'ectoriiics dn .!>'' .l.-.ï.
I nilV UQintnO Holil , recoinmaudôo3 par nombreux
I UUÀ. r iOl l lS ilV înét lccius , sont d'une oflicacitc surpre-

' nanle  contro les rhumes, le« ca-
tarrhes pulmonaires, l'enrouenient, l'asthme, la grippe
et ; t ; 111 ¦ - affections analogues A n la poitrine. Ces tablettes se
A pji dent en boîte s do 80 c. et 1 fr. ?$, avec instructions , dans les
pharmacies. H G120 Q

I
-Le MEILLEUR des DÉJEUNERS , le pifs SAIN, le plus HY&IÉNIQUE g

est Iclï "*

„K0U-EXéELSI0R"
Ni drogue, ni niédicament M

ta y Par ses propriétés toniques- t̂ r»fràîel»4»sw*»tes W
|f; ';' elle assure': - ~ ¦ J H à O I Î  If

aux VIEILLARDS, un brevet do longévité, I
aux ADULTES, une énergie physique et morale, "'l
aux ENFANTS, une croissance vigoureuse et saine. g

Essayez une fois, TOUS serez convaincu ! ;j
Se vend ou boîles do net 850 grammos et 500 grammes g

aux prix de l.HO et 3.50
(6 a 7 centimes le déjeuner)

dans toutes les épiceries, drogueries et pharmacies

I 

Notamment à NJEFC'HAT'EL: Epiceries Gacond \ -
ct Ernest Morthicr ; droguerie A. Daniel & P. Tri pet; pharmacies f i
Bauler, Bonhôte.— AXA CHA1JX-DE-FOSJJDIS, drogueries \."Robert frères , Paul Weber et à' la pharmacie Motinier. — LiK S'
ïiOiMilù, dans les trois pharmacies et à Ja Société do consom- I

' mation. — A SAISfT-lMIER, Grautlo Droguerie Jurassiomic I
et à la pharmacie Nicolet , J. II. 50IÎ B

chez Petitpierre et Cie et succursales. g

S

a la Coopérative des syndicats et succursales. 9
t R^uîllnf concessionnaire îiour la Suisso f «tteoHtt ft klj . yaviiseï, n , PittC0 lla T.mnei iausaïui? m

¦ i il n n II i n m ¦ ¦——M—— ¦ iim i II ni -m

M.-A. Stotzer, rue du Trésor
ïroiuagc gi'as- sîiïé dn Jura, à fr. 1.10 la livre

llont-d'Oi» lrf qualité, à fr. 1.55 1s kilo

Fort rabais pour revendeurs f ^ î^ ^l  S! ̂ !Z

Brasserie de Bondry
i j .  

LANGENS TEIN FILS

BIÈRES de qualité supérieure
genre Vienne, Munich et Kulenbach

§ Caissettes combinées de 20 bout, à fr. <>.-
Q franco domicile

TÉLÉPHONE N ° 2 — TÉLÉPHON E JV° 2

BAUX A LOYER
La pièce, ao cent,, ia douzaine, % fr.

En vente au bureau de h Ftuitle d'Avis d* A/eucbite t, TerapJe-Nis/ 1 •

£es lampes- h$M§MÊÎmmétalliques pp Wuliutt '
Êj Ê | SS hmîes, ieu$ wiimes -
®w Sont en veste au magasin
%-f i o  Miter, €clme U Prix : lfr.3Û

i>ès ce soir

au nouveau programme : .

Grand drame réaliste
en 2 parties el 500 tableau» '

et en 13 scènes
1. L'attaque de la diligence. —

2. Une intéressante affaire .
3. Le collier dé perles. — 4.
Un incident romanesque. —
5. Un sauvetage courageux,
6. Le subterfuge. — 7. La
complice. — 8. Ls gage ds
gratitude. — 9. Une terrible
lutte. _^ 1Q.. La vengeance.
11. Le gue£-apéns, — 12. En
proie au désespoir. — 13. La
tragédie.

Mise en scène j merveilleuse
interprétation hors pair

9

. .. . .  i

Grande scène passionnelle
en 2 parties et 400 tableaux-

jouée dans des sites très
pittoresques

s . ,» . Th i

- ¦

1 f MB i

Scène émouvante de fa
vie réelle
i—~r—

L'iire
do garde-ta

Drame d'une intensité
d 'émotion incomparable

et

nombreuses vues
médites

W§r Ponr favoriser nos
clients «les alentours, le
spectacle dn dimanche
soir commencera à S li. 1/4
et les premiers tablcanx
dn programme seront ré-
pétés ponr les retarda-
taires.

** 7 _ ""•
JJSlSr" Les attlisT3 dû la "

Veuille d'Avis de Meucbdtet se
chargent de l'exécution soignée

\de tout genre d'imprimis. ,
*

f  HUGL4 Cie 1
|| Place jPurrv N E U C H A T E L  Placo Parry li

Ia 

Représentants exclusifs - -
J des pianos Steinway & Sons, Blùthner, Bechstein, etc. SS
* j des ha moniums Mannborg, Estey, etc. Bl

de la Grammophon Co Berlin. pi
de la Aeolien C° Pianolas Pianos,

ag des pianos électriques Hupfeld. M

' ¦ JL 11| éléments de Sp ort] '
^^^^J ^R :: Occupation intéressante, :: |
^»|̂ py W9 

même poi.
r 

Ses 
moins liabilcsl

^^^^|>1 3$$ 
Chaque paquet 

de 

Laine 
Schnccstern ou 

Oolf-

Ï
'l^îfeîl SetÊ stcrn contient une Instruction déiaillee ainsi S

I

^^^^i ^K& I"0 c'
es dessin s permettant de 

confectionnera
SP^̂ l ^^SB soi-même 

des 
costumes entiers, des jaquettes ,fi

j^P^g&.î ^  ̂ == jupes , sweaters, manchons et bérets etc. — n

i^^^^^R^^Pl n.arcliô, moderno et éiégant!

^^^g  ̂|f LaïneEioïJe pour -Bas 
et Chaussette*!

 ̂
dans tous tes prix, j

La fabri que „Norddeutsche Wollkammerei & Karnm- jgarnspinnerei"àAltona-Bahrenfeld indique surdemande E
les maisons de gros et de détail tenant les laines Etoile. I

-~-~-ir  ̂> m «M. ssmLmjLm IIWWI» Il W II I ¦¦!¦— PI «I —If^H—¦ Il  MMI'l IFM i  I I ËW

"ÏStlî T" " n$k ÎfâÊ  ̂
~

- - v ^

Marchand-tailleur
Place du Marché Place du Marché

l'ëcommanclo un beau choix

i'HÂBILLEIÎlTS et PARDESSUS coÉGlioiss
pour HOMES et Jeunes gens

il prix 1res récluils. ainsi quo dos

VETEMENTS SUR MESURE

Tout objet cassé ou troué est réparé
très solidement, û lëprouvo du feu et de l'eau , aveo

LA P0UDHE DE DIAMA2TT
seul moyen ex istant pour la réparation dnrablo do casseroles en
émail ou autres , chaudières à lessive , lessiveuses trouées , tout objot
en verre , marbre, porcclaiuo , faïence , fer et tot it -o chose eu bois,
'etc., etc.

En vente, à CO cent. lo paquet, chez M M .  P .ourgoois, droguerie-
pharmacie ; Dardel, dropruerie, Seyon 4 ; Wilduaber , pliarmacicu ,
j atib.  do l'Hô pital , et Zimmermann , droguerie , Epanchours 3.

Dépositaire pour la .Suisse : H. Kcholz , 7 , rue des Bains , Genève

j fetamKtfeménage! \n'utilisez que le

I„Venezor l
j .: la meilleure cire l iquide H
H pour pnrt]Ui'ls et litiulcuuis. r

1/2 litre , 1 fr. 50
1 litre , 2 fr. 50

H On reprend tes bidons vides E
g: et on en rembourse U valeur t -;

g Un essai ast convslnoant. j

Petilpierre & C'">. Neuchâtel.
Société Coopérative de Consommation

île Neuchâtel . lie 1185

Bascule
On offre à vendre, d'occasion,

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

A vendre une

charrette anglaise
en parfait état. S'adresser , à M<n"
Kfj odôr-Col o.mb , Yieux-Chàte.' 35.

Baume Saint-Jacques
de C. TRAUTMANN, pharmacien, BALE

Jb Marque déposée «§ï

I 

Remède souverain pour guérir
toute plaie ancienne ou nouvelle ,
ulcérations , brûlures , varices,
pieds ouverts , éruptions , eczé-

I

mas, dartres, hémorrhoïdes ,
engelures. Prix 1.25 dans toutos
les pharmacies. Dépôt général :
Baie, Pharmacie $aint>
Jacques.— Neuchâtel. Pharmacie
Bourgeois et toutes les autres; Bow
dry, Pharmacie Chapuis.

A vendre uno

génisse portante
de 5 mois et

tin élève
de 5 mois , chez Frédéric Terria-
jaquet , Troyvaux-s/Uôle.

Pour cessation Je commerce
on offre à vendre un . excollent
fciUard avec tous ses accessoires,
codé pour le prix de 'iOO fr., ainsi
qu 'un grand potagor iji Tétat do
neuf. S'adresser .Café de la' Gare,
Travers. -- . - ,

NEUCHATEL
28, faubourg da l'Hôp ital , 28

Mouille st Coke
pour l'industrie

et le chauffage domestique

Houille morceaux.
Jloiiilîc (j rosse braise -lie lavée.
Anlh raciic belge l10 qualité.
Antli raeUeSi-Ainédée de Blaiizy .
Uriquel lcs de Lignite, marque

« Union». .
l'élit coke lave de Blàftzy.
Coke lavé de Blanzy pour chauf-

fage central.
Coke de gaz de l'usine de !Veu-

clmlel.
tïrelals comprimés (boulets).

Prom pte livraison à domicile

W0B- Expéditions directes des
mines par vagons complets

Téléphone n° 139



/ LOGEMENTS
i—.—-——— • 

£ogement à loner
Pour lo 24 juin i913,..ou époque

à convenir , a.louer un Ijeau loge-
ment de 3 pièces et grandes dé-
pendances , dans belio1 situation ,
grand jardin. Prix avaptpgeux. —
Lemander renseignements Étude
E. Dourquin ,1 aux Tetréau's:

Logcmont do 3 chambres',  ̂ al-
côves et dépendances, à- lo.ucr ,
pour le ( ?4 jui n ou> pl-ps ,tôt. .—
S'adresser Eug. Jonny, coiffeur,
1" mars. •''•'"'' ¦''¦':'*-1' ¦ '" c o

A loner, ponr ïè 24 juin,
an Faubourg' <lu Lac 10,
un appartement *lë 4
belles grandes chambres
avec toutes dépendances
exposées au soleil, T— S'a-
dresser an reK-de-c'bans-
séc. ' ' • ¦ '¦•'?• •'''' '¦'' '•• ' co

iLtOTER
rue du Château , 1 local, à

l'usage d'atelier" '¦¦' 'A } • '
Gilu iilliii' 3, 1,appartement, de

3 chambres , cuisine et dépendan-
ces.' / ' ' '.*. • "•- "-. -- ' ;'
S'adresser lîtnde Henri Ché-

del, avocat et uotuiro, ruo. du
Seyon , .9-, • ': '¦¦ ; . • ¦*• • '•¦:.*"ALÔW'
t , au centra de ,(a vilie . .,,
, a)' Pour fau t , do suite pu pour!

époque à convenir: ' "
1. Joli logeinen'f d6'; 'tr 'ois cham-

bres, cui-sino 'et' dépendances. Eau
et gaz. . , •- , ,,,-; - ,., r, ,.

'2. Uu grand ïdcaf à. l'usage 'de
Boeiété , magasin , entrepôt,-etc." "

b) Pour le 24 juin 1913: '
Un grand local , et une cave à

l'usage do magasins et entrepôts.
S'adresser Elude - , Auguste Rou-

let, notaire , rue Saint-Hohor 'é ii° 7,
Neuchâtel. . 

¦¦¦¦¦ '•¦'

A louer , pour le 24 mars , à la
rue de la Côte 18, beau logement
de' 3 ' Chambres et dépendances.
Gaï . S'adros%er au 4«.v • ¦• '• ¦

A louer , près de la gare de Cor-
celles, uu joli logement à w l'état
de neuf , i" étage, exposition au
soleil , composé de ' 2 Chambres ,
cuisine et grandes , dépendances.
eau , gaz, électricité. — S'adresser
Grand'Hue n° 4, Gorcollos-s/Ncu-
ohàtel.

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

A louer 2 chambres, cui-
sine et petites dépendances,
1er t-tage.. Conviendrait aussi
pour bureaux.' -—^adresser Saint-
Honeré 7, 2mO. '- j ; • . . " «/ ' .- . ,.-i .-oo.

Appartement '3 chambres. • eni-
sine-, véranda" et;'gaWtay,; ëamv:gaz,
électrieité , p o u f ' t o u t  d'e' suito ou
époque à convenir; 4(J fr. par ; môïs.
5 adresser Samuel" Keber, , Parcs
»»¦> 03 o. . ,-..,.,' c.o.

A louer ,- dès mai ntenant , :au
quartier* dn Palais, un loge-
ment de 4 chambres et dépendan-
ces. Prix : 020 francs-. — S'adresser
ù l'Etude Alph. et André
Wavre, Palais Bongomoiit.

>, -*V '^^tt :
¦1. Pour lo 24 mars, i913 :' "
Pue des 'Teérèauàf 3,' 4 1*' étage;

un petit logémonti . comprenant
2 chambres au midi .oino chambre
haute , un réduit pour le bois, une
cuisine avec eâû sur l'évier, un
caveau. . ' ; • ' '; i : . "

2. Pour le 2-i jum i9 13> : -
Rue des Terreaux 3, 3me étage, un

grand «t .beau j logement .compte,
nant G chambres, plus une cham-
bre do fille, uno cuisiné avec eau
sur l'évier , un galetas a\ec cham-
bro à serrer , une cave, gaz: et élec-
tricité. Belle situation au midi.

Pour visiter l 'immeuble , s'adres-
ser à M. Jacot-Guillarmod , à Saint-
IMaise.

Pour Saint-Jean, rue
Ponrtalès, logements de
2 et 4 chambres. — Etnde
Bonjonr & Piaget, notai-
res et avocat. ,

Petit-Pontàrlier
A louer , pour lo - 24--avril ou le

24 juin , un logement de 3 cham-
bres, cuisine , dépendances et part
de jardin.  Prix ,45 fr. par mois. —
Elude G. Favro et E. Soguel , no-
taires , Bassin 14. " ¦¦' *

Centre de l'a villa
Dès maintenant , logement de

2 chambres , alcôves, cuisine-. Prix
45 fr. par mois. — S'adresser Etude
G. Favro et. E. Soguel , notaires,
Bassin M.

A louer au centre de .Ja v i l le
petit logement -do 2 chambres ot
cuisine. Prix? '-30 -fr. par mois-: —-
S'adresser. Etiule htl Eav.ro et. E..
Soguel , notaires , Bassin 14.,
., '.̂ f,—--̂ _—,—i f—.—i j . . - .

A louer dans maison neuve sur
la route Scrrières-Pcseux beaux
logements do 3 chambres , cuisine;
chambro haute , bûcher , cave, vé-
randa et part de jardi n. Vue magni-
liquo. Prix 550 et 560 fr. S'adres-
ser Etude G. Favro et E. Soguel ,
notaires , Bassin 14.

A Cortaillod
a louer dès maintenant deux petits
logements d' uno ç.hambr.e, cuisine
et jardin. -̂ S'adresser ' ;V l'Etude
G. Favro et E. Soguel; notaires , à
Neuchâtel , ou à il. Samuel Vouga ,
à_Cortaillod.

A louer , à Victyx-.Cba.tol ,. pour lo
24 juin 1913, un ,bel appartement
rie 0 à 8 chambres, eau , gaz , élec-
tricité , balcons.bellea dépendances
avec lessiverie. S'adresser Etude
Barbozat , notaire ,' Terreaux' Si Neu-
châtel. ¦ 

y- - 'A , -. .. .(. y , c.0

Pour fin février 1913
«u 24 juin , ruQ ; do .la Cote 77/ bel
appartement au 1" étage', dé six
grandos pièces, chambre tic 'bain;
chambre de honnô et dépendances.
Terrasse, grand ¦ balcon;, Vue' très
étendue. Confort rrfb'dernô; chauf-
fage central, gai, électricité. S'a-
dressen iM* Louis I»OM,\V proprié-
taire,, ,mé^o, nfflj gpB. .. ,..r ' ;-, .. ;.y .';

.ftèa , !*,  ̂ inars p m  oy, époque
a convenir , logoment de 3 cham-
bres: et' dépendances.- tPrfx - 33 M
par imois; «^S'adr-esser '̂l'-ertre- -'{¦%
2"" étag'o. ' ' '

HERNIE GUÉRIE EN 60 JOURS
Cure merveilleuse accomplie par un spécialiste bien connu j

Des milliers de personnes affranchies pour toujours ' :
dp l'esclàyagc du bandage herniaire

Garantie de 20ÔQ francs
Los plus sceptiques i

eux-mêmessoutobligé& TROIS MERVEILLEUSES GUERISONSj
aujourd 'hui  d' adiuet t ro ^__ »,„ ^;„., n tvit  HI?I \i«

p|frSi| Wf ?S^i'S'^couverte 
par le 

D 
^  ̂j £  ̂^ ̂ .J  ̂, , fi ans)>\ \ .  B. ttice , le specta- ,%vV

r k et Monsieur Robert Du--

nes lnil liors d'homines ^^^M 
 ̂%^Vut he"

&ssre8Aîts2 ' f1***̂ r^émietibio . ; ,4
tante découverte , leur
retour absolu à la -santé. Délivrés de l'affreu x martyre du _ bandag {i
herniaire , ils sont maintenant  à même de joui r  de tous les plaisirs et
iio se livrer à toutes les occupations ordinaires  do la vie , de façon
ic l lo que beaucoup d'entre eux n 'auraient jamais .rêvé pouvoir lo faire.
Vous vous rendrez fac i lement  compte de la joie que durci t éprouve»
cos malades déclarés incurables par leur médecin , lorsqu 'ils se Sont
vus ramenés à une sauté parfaite. Vous comprendrez la reconnaissance
de ces personnes qui se croyaient condamnées à passer le reste do
lours jours pour ainsi dire dans la misère, quand , après avoir entendu
parler de la méthode du Dr W. S. Hice et en .avoir fait l'essai , etlea.̂
se sont vues redevenir fortes et bien portantes. '." ' .«

Si cela peut vous intéresser du voir des copies d'un certain nombre.
,dc lettres parmi celles quo nous avons 'reçues , de ces personnes , nous
^nôusvferons un plaisir do vous les; envoyer. '
: Il existe bon nombre de maisons et d' individus qui prétendent avoir
inventé des appareils guérissant 'la Hernie, mais seul lo Dr W. S.;Hice a"pti-' prouver au monde entier quo la-hernie peut être radicale»

anent guérie. :• . " ^ V ' ¦ , j ïj , l  ¦ , , '
Il arrivé fréquemment que dos- malades guens* par ' l a  roeUiode au.

Dr Rico avaient, tout d'abord essayé tous les remodes et tous les appa-
reils préconisés à grand renfort  de réclanie,. ..sans, en avoir retiré ,,.le
moindre bienfait; la conclusion qui s'imposa fcst : facile â tirer !

Si vous êtes hernioux et si vous désirez être rensei gné par nous
sur tout ce qui concerne cette remarquable découverte; et sur le
moyen de vous guérir vous-même, cher, vous, ;sans opération , sans
quo vous ayez à quitter votre travail et sans être gêné par quoi qufc
co soit , nous - le . ferons avec le plus grand plaisir. Nous ne voup
demanderons pas un centime en retour ; ces précieux renseignements
vous seront envoyés absolument pour rien ,, si .vous en avez besoin , et
eu plus , nous vous' enverrons un; échantillon gratuit. Ee Dr -W,.. S.
Itice a du consacrer à l'étudo d^ la guérison de la h'ernio nombre
d'années de I ra -aux opiniâtres et, assidus , ' aVatit:de faire sa grande
découverte qui a révolutionné lo traitement de ' celte infirmité. Vous-
même, ainsi que toute personne ; souffrant de- hernic, vous pouvez
maintenant profiter de cette découverte, simplement en écrivant pour
demander les renseignements gratuits. ' ~. , .. ' ....

N' envoyez pas d'argent ; vous n 'avei qtfà remplir le coupon ci-des-
sous, et l'envoyer à l'adresse qui y figuro,;:e&:îl:!A?fiP8.sera?Cxpédié par
retour du courrier co dont vous"^vez"hesoïn'j' pins: ma garantio de
2000 francs. • . ' ¦: '* ¦'¦; ¦ -: ¦¦• ;'^ ; '•' • . . ' ¦¦¦

COUPON (F »97)r
,.:T) ètachez ce coupon M ennoyai -le atcrDootëtlrï'W. Sr KlÇË,:S[j X

9, Ëtohecutter Street, LONDRES, E.J^.». Angleterre, ^frt*.,̂ r
Depuis quand êics '-vous hernieux ?.J....^.I._1.̂ 1.',/:.: ^.L.._v.̂ ....'..;...-.:.*. '. - ...-, I

Quel âge avez-vous, f ,  ;—....-_^..;..:....,..»."....:...,:-.... : -¦ ~ '~~ w,
La hernie siège-t-elle à droite , à gauche, des deux côtés, ou au|

7tOmrjriî ? -:... - :̂ ..-.'._^...'.,™iv....ï:.r..,.._.....:.. v. , ...iT

Adresse _ i.i ?,..v>-.,.,.vn.,v.̂ .; -.....,.,., -f

PLAGE I>U PORT?^: !¦ . | ¦ . . . . . ï

- S -  i" :' !:  t i .- . • " i • 1 , '.: Ce; soir:: .: './' .:!'. '

Le |||é4ïii ¦ - .
; ¦::.¦¦.":';•.'' :. ::v "• K "; ".̂ r~~|" 

 ̂
¦¦ ., • / ¦  , N M A  * jj

ou

ilij l Ifj &tl lj 1IIHIIIIII
en trois parties jet ÎOOO tableaux

durée 1 i/4 heure
k „ : ' ,

L'outhousiasme, avec lequel . fu t  uiùv'crsollèmëiftlac-ctteillio la- pri»
niièro édition du grand drame social quo la Société « Eclair» pré-
senta au grand public des théâtres cinématographiques sous lo titre
du «'Poison <le 'l'Humanité»,-j déchaîna' .un tel triomp he, "q^8 .
incite aujourd 'hui  les mêmes édiÇeutj s à lancer uno nouvelle série de
cette belle œuvre popului i^e, Iqni pose wi magistraleuient
nue grave questiou intéressant tous les peuples dn
nioïKle.

£'héritage MM
•tel es-t,le ( i t i -e juste et adéquat de ce beau film sensationnel. Dans
.;etle véri table  pièce à tbèso on voit un hommo , Hls «l'alcoolique
çt ltt'i-niëino grand buveur «i'alcool ['mal gré son apparence
d'hommé' Saitf et vigoureux) , faire lioirs-do- 'l cau-rte-vie néfaste-' fiTùtf'
do. ses fils âgéîdo 'à ans, sous prétexte de le fortifier. Ai^ s,irôtû , dîupt*n
scène avec ço fils j leyeuu p lus tard" une brute humaine,, le pôro .
•moilrrà dans . it iio crfso Vfo a dé l i r ium tremens » provoquée "par 'l'ai-"
¦cool isme liéï'editaire.' Voilà ^ pour )é père. Quant! anx lilsv l'sri. l
nous le savons est un dégénéré , l'autre . parait iti(Jemme»|gràce .à saj
sobriété nal ivô ot à sa ;vie laborieuso .de médecin çMciafisto dQ3
« maladies provenant do l'alcoolisme >; mais là fille do ce dernier,
enfant faible et délicato , sentira les atteintes du :tcrriblo mal do Lk
l'aïeul , dont elle mourra aussi. Ce formidable problème est F
traité avec force dans co film d'une- iuii ppréciablc
beauté morale. Et la sympathie que nous inspirent certains per- I
sonnages du roman , rend cette œuvre ;eucoro plus captivante. Pauvre t
nature humaino en cilct ! Nous ne sommes donc rien quo co qne nos f
parents nous ont faits ? Puisque nous voila m-àlgré nous , on dépit de £
la.Science et du Progrès , solidaires dcs--».taros physiolog iques ot mo» -S»
raies do nos aïeux !...  Cest ici que le , « Cinëiua » entre réel-;
lement dans son rôle de moralisateur dés masses. Nous '
sommes persuadés que ce film' aura lo Succès' qu 'il mérite pleinement;'
grâce à 1 effet salutaire .qu 'il doit exercer, sur }a$ç$p.oolatpurs et gràc«!
aussi ot surtout à la façon dont il est présenté ; .c'est de la vraie mo-
rale amusante ! Et il faut on savoir gré aussi bien ' a l'art du metteur
en scène qu 'aux qualités draniat i qiioS' 'dfti>prolepoiiistes tels que MM« •
I>nquesne. Arquillière, KBA-HISS, ILiabel, JIUcs Cécile,
Ônyou , jUalraison et Mmo (ii ranjean.

et pi n sïe uvs ' ;#|i|i!̂  : vues ;:X
e_J._.|TpiTU+J-Lnif. :> :¦ .f! j.|j|! j'/ ij . '. -., '.t i .  p̂U

Sur demande, la Direction donnera des séances
. , -  ¦ - ... . -•;,.; u-.QiLvti -̂t- Mjt il' ' •> •' • ' '• • •  ¦ '• - .•¦particul ières;- .;"- SAIWTê-C^

OIX ;
i SAMEDI 18 et DIMANCHE l& JANVIER 1913

ttôtel d'Espàçthe (local du Ski-Club)

JDIKJ&US . 3 franes. .. JI 30300 L

'Madame et Monsieur I1
: E. J EA N I Ï E N A  UD-LEU BA 1
et leurs , famil les  remercient lj
sincère m'ent les personnes l:
qui leur ont témoi gné tant t
de sympathie dans les jours I '

^
pénibles qu 'ils viennent de I
traverser. y

Les f amilles af f l i g ées. - î
M^BMM! BB——I——

Demandez l'excellent

Corset d'occasion Q f n Q C
Prix réclame O l l . ud

mintm
St-Honoré - Numa Droz

Jeune femme, propre et active
et de ".toute confiance, demantle

l'pçeupation à l'heure¦ ' '• dans mt inénuge
Démander l'adresse du No 118

|au bureau de la Feuille d'Avis.

Apprentissages

JJON CHERCHE
uu. -apprenti dans une Itou-
lati{reric-Pâ.tisscric. Entrée
tout , de suite.

Fl Bciuliard, Beudenfeld-
strasso 7, Bern e. Ile 317 Y

ROBES
î'ciune fille pourrait entrer dans

premier atelier-do couturo comnve
app i;ontie. Pension et chambro dans
l'a; maison. Leçons d' al lemand , et
professionnelles gratuites. — Offres
à Mp" J. Ammani i , Langonthal.

apprenti ferblantier
pourrait  entrer à l'Usine Decker ,
Bellevaux ¦'/ , N'éuchdtél.

' ' Cloison do gros do la placo
cherche

apprenti
•pour entréo immédiate. Offres par
écrit , sons Bt l î)4 ït- a Ilaa-
senstein & Vogler, Xct i -
chute!.

A VENORE È

j iiiJil!
Samedi matin , sur la placo du

marché , en face do la grande fon-
taine , il sera vendu do la superbe
viande do jeunes vaches ext a

f raîches à

60 et 70 cent. le */« kg.

Belles tripes à 40 cL le Va U- '

i Ménagères profitez, seule et uni-
que place vendant à ces prix.

Se recommande, J J. FABKIJ

A vendre, 0, de très bonnes coor
;ditions , uno

machine à écrire
« Smith premier n° 5 » (ayant'
très peu servi), écriture en trois
couleurs. I'rix _ d'achat de la ma-
cliine G00 fr. Kabais impor-
tant sera concédé .sur le prix
d'achat. — S'adressor au bureau
de la Tuilerie , Neuchâtel.

Paire de skis
Lien conservés à vendre - lïio'mé
prix. — S'adresser à M rao Jttqùitv
jard , Evole 35. parterroi-. ?t -r" ; -.:

SÊiSÊ

ÂM ID|uPS
On vendra, samedi matin , sur le

marché , devant la boulangerie
Schnéïter

bœuf _ l»"« qualité
Pour bouillir , à 70 et 80 c. le '/« kg.
Pour rôtir , à 8D et 9U c. le '/a kg.

gros veaux
à 70 et 90 cent. le */ •> kg. ' ¦

Demandes à acheter
On demande a acheter d'occasion

uno grande

armoire a lais
deux portes sapin , démontable , ch
bon état. — Demander l'adresse
du n° 10'J au bureau do la Feuille
d'Avis.
smmssse ŝj saSMmssnsmnmBmsesBssmMSESwmBeasmsasmmsmBsssmsMsemsassssm

AVIS DIVERS
i SOCIéTé a£
^^ûMMATim

Capital: ' Fr. 109,600.—
Késervc: » 10î> ,l tt0.—<¦ .

Ventes en 1911: . .

Un million deux cent quinze mille francs
Tous los bénéfices sont répartis

aux acheteurs.
! Conditions d'admission:

Souscrire à une part do capital de
r. 10.— au moins ,

Intérêts 4 'A % l'an
et à uno . fluanco d'entrée do 5 fit.

Dès quo le souscripteur a payé
un acompte de 2 fr. sur les 15 fr.
indiqués ci-dessus, il a tous les
droits des sociétaires. Lo solde de
13 fr peut être payé par fractions
jusqu 'à la répartition suivanto OU'î
bien être déduit do celle-ci. > . :
j Maximum de souscription admis
pour un seul sociétaire : 2000 fr»'• ' ;

Jhéâtre 9e ftetichâtel
Portes 7 h. <l 2. Rideau 8 h. précises

Vendredi 24, Samedi 25, Hardi 23
el j eudi 30 janvier 1913

de

rUflien Commerciale
ORCHESTRE DE LA SOCIÉTÉ

Direction :
, JM. P..JAQUILLARD , profe zseur

¦ y Au Fi^ogramnie:

3LeJ©lI g'arçoM
Comédie en 1 acte

d'André MYC1IQ

iz jeu h ramonr
d Su hasard

Pièce en 3 actes , de MARIVAUX

Se? goûts et
;.' t$S>à tisEilSMaén • • • '

Revue loeale en 1 acte

L'orchestre jouera pendant les enlr 'actes

Pour fes détails voir la¦programme
' • .' < '.i • ¦ ¦ . .' _^

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

I™* galeries:
amphithéâtre 3 fr.50; latérales,' 3 fr.

' • Z m" galeries:
numérotées, I fr. 25; non-nuinér. I fr.

. Voitures de Tram-ways
Vendredi 24 , mardi 28 et jeudi

30; janvier , pour Saint-Biaise, Cor-
celles, "Boudry- et Serrières. —
Samedi 25, pour Serrières et Cor-
celles. Pour Valangin et La Cou-
dre, si 10 inscriptions sont annon-
cées la veillo des représentations
mi hiïi'pnn do lo/'îiHrir)

Tournées G. Bremond-Philbée

lîiéâtrc 3e JCenchâtel
Vendredi 17 janvier 1913

Bureau à 8 h. ' Rideau à 8 h. Y,
-,- . j r ¦

iU, LES

Pièce en 7 actes et 12 tableaux
, 4e Yictor- U'IIG-O :

i :. .;;; - :
. PRIX DES PLACES :

j* fr>; 3 fr,50 ; 3 fr. ; 2 fr.50 ; I fr. 25 ; I fr.

Billots en vente chez Fçetiseh;
frères , musique, Terreaux 1, de
|8 h. % h 12 h. y,  et do 2 à 6 h. <À ,
j et le soir à l'entrée de la salle.
; un aesirc placer quelques jeu-
hcs .filles eu ] s

ÉCHANGE
de garçons ou filles et quelques

volontaires
pour tout de suite ou pour Pâ-
ques. S'adresser au bureau de Pa-
tronage, Florastrasso H , Zurich V.

Chapelle JKîorave Se Peseux
¦ Dimanche le 19 ja nvier 1913

à 8 heures du soir

Conférence
avec projections lumineuses

- . donnée par

• M. le pasteur W. SENFT ¦
SUJET : - ,

Quelques pages de l'histoire
De l'Eglise jtave

11 y aura uno collecte en faveur
do l'œuvre d'évangélisation eu
ttr *liAm«

AVIS MÉDICAUX
WeïteBOLLE
MÉbECIN-OCULISTE

Ancien chef de clinique
de l'Hôpital ophtalmique à Bâle

reçoit do 10 à 11 h.,  de 1 h. 'A à 3 li. et
stir rendez-vons

GENÈVE, Rue Céard li
près le pont du Mont-Blanc , rii/e gauche

Téléphone 69.24 -

, EMPUHS DIVERS
Jeune homme

de 17 ans , do touto moralité , cher-
cho n 'importe quel emp loi. —
S'adresser restaurant dos Parcs 3J ,

-Neuchâtel.

: JUFÎÈIÊE
~

capable , pourrait entrer . tout de
suite dans premier atelier de la
Suisse centrale. Place' stable. Occa-
sion d'apprendre, l'allemand. Offres

, ,ft,.;tyl.°" J. Aminann , Langonthal. ,' ,
t (pa demande mie . . .. . , . . ;.

1: jeune iïl.le ,-- ...,
( in le l j igento  et active pour . servir
dtins tin magasin. — Offres écrites
aivcc références sous chiffres' "h
,M> P. 113 au bureau do la feuille
d'Avis.

On cherche un

homms mmMe
do touto confiance pour un travail
de manœuvre.  — S'adresser à M.
Clément lleaton au Villaret-s/Cor-
nioiidré chc .

nEÛriÉliOMME T
intelligent , 15 ans,; ayaut terminé
ses c^assçs seçoiidairçs, possédant
db bons certificats' scolaires, cfier-
«116' place -d'aide dans bureau; "En-t
,t;'ée çrtmmoncement avril , ;,éYcn-i
tueïlehteiit fiii mars. Jacob von
BÛrèri, conducteur St. E. B., Post-
liorn. Stans (NidwaltO . .

Jeurie FîJfe
instruite , protestante , parlant al-
lemund et français , cherche

situation
auprès d'enfants dans bonne fa-
mille.

Références supérieures. S'adres-
ser au bureau d'annonces Rudolf
Mosse, Schaffhouse, sous chiffre
L! 1781 P. ¦ Zag. S.r741

i jKîo ôèle vivant
est demandé pour poser le jour ,
pour la tête, femme ou homme.
S'adresser M. Racine, prof., an-

iggge du collège, des Terrea ux.

liodéi
On cherche une place pour

Jeune fille
(18 ans) , Suisse allemande, qui fi-
nira son apprentissage fin février ,
dans un salbiv de modes, où clic
aurait l'occasion d'apprendre • la,
langue française. Entrée environ
Ifi mars, S'adresser tl M. H. Eae-!
bj er, .18 Haeringstrasse, Zurich.

Couturière
expérimentée délire encore quel-
ques journées. Ecluse -il , au Ier .

JEUNE F1UUE
ayaut terminé son apprentissage
do couturière , cherche place com-
me ' petite ouvrière.' -*s;- S'adresser
ruo du ; Terlrè n° 12.

remootêur ûe finissages
¦et un , ¦ • • • • ' • ' • " f

reinontear
d'échappciiiciits >- Ancre »,
petites pièces, trouveraient occu-
pation à la fabrique ISorel fils
& O, Neuchâtel. Il 1C2 N

On . demande un

domestique ie campagne
sachant bien traire chez. U. Mou-
tandon , t 'ottendart-s/Colombier.

La société de musique l'« licho
j du Vignoble » -de Peseux met au
concours la ] lace do

directeur
Adresser les offres , jusqu 'à fin jan-
vier 1U13, avec prétentions pour
uno et deux ré péti t ions par se-
maine,  ;'i M. Gr.ezet, président de
la société. . .~Un j eune caviste
marié, sobre, parlant allemand et
français , très au courant dés tra-
v aux  de cave, .et expéditions de
grand commerce de vin, cherche
place stable. Très bonnes referm-
ées, entrée ù. volonté. Adresser les
offres écrites à X. 120 au bureau
de la Feuille d'Avis.

ON CHERCHE
jeune garçon libéré , des écoles ,
pour aider à hi campagne. -Occa-
sion d'apprendre l'allemand-. Cage
d'après _ capacitéj vie de famille.
S'adresser ù A. Quartier, couvreur,
Boudry .

Couturière
se recommande pour.du travail en
journée ou à la maison. S'adresser
à Mlle Philippin , Cote 18, 3me.

On demande un bon ouvrier ,
connaissant le

nicfcelage et le cuivrap
de grosses pièces. — S'adresser ù
l'usine Decker, Bellevaux -4.

Portier -
d'étage, bien au courant du seiv
vice, pouvant aussi faire Ja gartc,
clcmande place pôur.4out Ûé suite.
Parle français, anglais : et: un ]>eu
allemand et italien. ISxçeHenteg
références ù disposition. Adresse :
E> P., Hôtel du Lac, Auvernier. '

Boulanger-pâtissier
¦ V , •* *

Jeune ouvrier cherche " place
pour totft de suite:' S'adresser M.
•F. 'BiyoW,: «hoz M, ïaeot, boulan-
ger, Saint-Biaise. 

CHAMBRES ¦¦". A. .I^OÙER ,
2 chambres, mpublées inUé i>on dan ,-
t'es. — Rucyo Uretôn 'n 0 B, 2'rçf jhage.

Très jolie chambre meublée
à louer ,- aviin: l*' Klar s¦ '?', 31"0 ' à g.

Pour tout de sui te , chambre
meubléo pour demoiselle , dans
maison d'ordre ; confort , moderne ,
chauffage central et électricité .
Belle vécu % 5a, bu l«. " 112?. N

lÈhambre etpension
pour jeunes gens fréquentant les
écoles. Prix modéré. Bello situa-
tion , — S'adresser à Mmo Mœder-
Colomb. Vicux-Chàtel 35. 

Jolio chambro avec pension. —
Grand'Rue 1, 2""1.

Jolie chambre meublée
au so'.oil. à louer tout de suiio
pour personne rangée. Electricité. -
S'adresser Saars 23, 2rae à gauche.

A louer tout de suite , chambres
meublées indépendantes. — Fau-
bourg do l'Hôpital -10,-i". c.o.

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

Jolie chambre, .a i ou 2 lits,
avec pension si on le désire,
chauffago central , électricité. —
Port-Roulant 20. c.o.

Chambre à i ou 2 lits. Pour-
talès 6, 2me. ' c.o

Très belle grande chambre avec
balcon , électricité , ainsi' qu 'une
petite. — Quai du Mont-Blanc, 4,
2m° à- gauche. . . c.o
. ..Une, chanj bro à deux lits et une
petito ;'i 12 fr. par mois. Escaliers
du Cnûtea i!4. •¦, ¦. / :¦ -. . . i c:o

i.,t) 1 : ; ! ¦ 
Jolie chambre a louer et bounç

pensipn. Pc^urtalèsjj 3m«. _^__ '
.. Grande belle chambre meublée,
pour 1 ou 2 personnes. Seyon 9, 2m°,

•l'our jeu rie homme, jolie cham-
bro, électricité. Château l , 1er.

Jolie chambre meublée , tw-Mar-sî
ri° 2-'i , 3"" 6;iage à droite ,

A louer chambre , m.eu .bléo au
soleil. — Parcs 37, 2™«. . çp.
UHJM TM <*•"¦ — ¦¦¦¦ ' ¦ 

LOCAT. DIVERSES
Magasin d épiceria

h louer ; pourrait être afîecto: à-
tous autres commerces. Demander
l'adresse du n° 122 au bureau de
la Feuillo d'Avis,

Hôtel-Restaurant à loner
A remettre, pour tout do suite j

ou éppque à convenir , meublé ou
non , ^ volonté du preneur , l'iiô- 1tel-rcHtanrant des CSorges
de Xoirvans, à Ij ongeaigae.

Cet établissement , admirable-
ment situé , sans concurrence , à
un quart d'heure du village de
Buttes (Val-de-Travers), a été nou-
vel lement  construit avec tout le
confort moderne , chauffago cen-
tral , lumière électrique , télép hone;
il possède salle de débit , grande
salle pour sociétés , 15 chambres ,
garage d'automobiles , rural indé-
pendant composé de grange , écu-
ries , remise, avec 90,000 m- de
terrain.

Chiffre d'affaires assuré.
S'adresser pour t ra i ter , au pro- j

pr iétaire , K. Xy deggcr-lienba, !
à Fleurier."~PÉ!S!EUX

A louer pour le 21 mars ou 24 j
j u in , ensemble ou séparément , nia- 1
gasin et arrière-magasin, pourbou-
laiigerio ou' autre commerce et
logement , 1er étage, 3 chambres et
dépendances centre du village. —
S'adresser Sliue Tilll.ot, J'e-
senx. 33. \ ¦ ¦•; H 4927 N c.o

» Rue dés Moulins , à louei' dès 24
juin , grand magasin , belle cave et
logemsnl. — Prix modéré. — Etude
Brauen , notaire; Hôp ital 7.

• 'A louer tout de suite ,
me Pourtalès, grantl lo-
cal pour bureau, magasin
ou entrepôt. Etude Bon-
jour &, Piaget, notaires
et avocat.

Demandes à louer
Monsieur cherche bello

grande chambre
ou deux chambros , si possible à
proximité de la gare. — Offres
écrites sous chiffro P. S. 109 au
bureau de la Feuille d'Avis. .

OFFRES
Au pair

Jeune fille de bonne famille, sor-
tant des classes secondaires au
printemps,,voulant se perfection-
ner dans la langue française , désire
place.'(J e Volontaire dans bonne
ïam'ilief fraaçaiso.' :¥iw:.«Jo .-. famJll«
d.ésirôo'^j  Evcntuç|Ie.mont on , ferai t
ùp échatj go dvèc j eune garçon ' —
Adte'sser l^s 'riffres'- 'ôcriVes'^oÙs

i chiffre». B. B.MO, au bureau di-lai
I Feuil lo d'AviSi

Une personne d'un certain Age,
de confiance, désire place dans un
petit ménage. Demander l'adresse
du Nô '90 au bureau de la :FeuHle-
d;Avi^. - . .,. ,- :, ¦ 

;-; !.. ., ; - , . ,-.- ,;

JEUME FIUtE
cherche place à Ncuchàlèl, ]io.ur
l'aire tous les travaux du ' ménage.
Bons certificats à disposition. —
S'adresser à M 11 " Rose Sauser,
Valang in. ' ¦

Jcnno fillo active cherche
place commo aide , où elle aurait
l'occasion d'apprendre la -cuisine
et la langue française. Peti t igage
désiré. S'adresser à II os» Hychç,-
ucr. Steffisbnrg-statïori près
Thoune. Th 23-43 Y

pmz cuisinière
bien recommandée, cherchoi place
dans famillo , pour février. .S'adrés-,
ser 'Port-Moulant 5. : '

: . - ' i 
• ¦• ¦ ¦ ¦

Deux jeunes filles
braves et travailleuses; âgées de
17 et 20 ans, eherchent .placo pour
tout faire daus lo ménage. S'adres-
ser a. Lina Schwab (Abr.), Chulcs.

Honnête jeune lillc , ptïrlant fran-
çais et connaissant les travaux du
ménage, cliercho placo tout de
suite comino ¦ i

FEMME DE CHAMBRE
dans famillo ou pension pu pour
aider au ménage. — i S'adresser,
Beaux-Arts 11, Fez-de-cliausséo'. ' '

JEtlNE FILLE :
do bonne famille , âgée |db 20 ans-,-
Cherche placé comino boira.0 .d'en-
fants dans houne faipiilo pour
apprendre la langue française. Petit
gage exigé. — Adresser offres h.
Mina Burki , Muldons, trasso 29,
Berne. . j
. . On chorche pour le! printemps
prochain , place facile pjp u.r. , ,  ;

Jeune fille
i.ntelli gentd désirant apprendre le
français , dans famille honorable du
canton do Neuchâtel. . Ëventiiel t oH
meut irait connue deiiii:pen ,sion-
nair'o. —S 'adresser à Fil . pommer,
con/i seri.e, I.y.ss (Berne)j . i -

Jeune lille , 19 ans, nppre 'siant la 1
couturo (lingerie), ayant déjà été:
en service, chercho "place comme

femme k chambre
dans bonne maison privée où ello
aurait l'occasion d'apprendre le
français. Offres sous II 212 H h
H aasen8tcin& "Vogler , 5ien-
chatcl.
sMmsmjaaMSMSMmssasuMjMssamsmB——p—¦——p—nfM

PLACES
On demande ¦ ¦•¦

une jeune fille
de 10 à. 17 ans, parlanf français;
pour aider au ménage. ;S'adresser
Saint-Nicolaŝ  i 

On demande une

lios u ssc cuisinière
pour iiciiKion. Cage 40 ù 50 fr.
par mois. Demander l'adresse du
No 121 au bureau ' de .là Feuille
d'Avis.

Bonne et peti te famil lo  • bour-
geoise (protcsiautc),  daiis le can-
ton do Schwy/. (voisinage du , lap
do Zurich),  recevrait pour 1 le mois-
d'avri l  ou mai , au pai ivuno

JKUKS J liii»
désireuso d'apprendre ;la langue
allemando. Occasion d'apprendre
aussi , en dehors dés travaux do-"
mestiaues , la lingerio pbur lo mé-
nage, J';.\;cellcntcs références.

Prière d'adresser les offres sous
Z. S. 6443- à. l' agcitco de pu-
blicité liiMioll* 3IOMSC, Zn-
ricli. ! Zd 6584

Bonne occasion
d'apprendre l'allemand est offerte
à gentille jeuno fille do 16 ans ;
vio de famille. Elle deyrait . aider
h la cuisine et aux travaux de
maison. Cage 10 fr. par mois; -TT
S'adresser au. restaurant do la
Croix-Blcué , Li ostal. ; ' : ' ¦

On demande tout do suito

une fille
de 25 à 30 ans, forte et minutieuse,,
pour un ménage soigné . .S'adresser
à M m« Mossier , Beaux-Àrts 26; au
3me étage. . | : - c.o..

On cherche, pour pensionnats, . .lr8 femme de claire
expérimentée, ou gouvernante de-
maison. — Adresser les offres à
Vi llabcllo, Evolo 38. ' ; 

¦ 
[ \ '¦ ' [ '

Très bonne petite famille , à
Berné, habitant villa, «Jèmàndd v'

FEMME de CHAMBRE
active et sérieuse, po.ur, lévrier ou
plus tard.' Gages 30-35 fr. Envoyez
'tfffrcs avec certificats bu 'Teeom-
mandations. i'i Mme Wildbol7̂  doci

I tour ,- 12 Finkonhubelweg, Berne.

JBtude PETITPIERRE & HOTZ
notaires et avocat ' k  j  i

:S, RUE DES EPANCHEURS, S

Appartements à louer:
Dès maintenant ou pour époque à convenir ¦

Saint-Nicolas,, maison entière Parcs, 3 chambres dans immeu-
de 8 chambres et dépendances , blés neufs. Prix 4M) à 575 fr. , .:
avec jardin. Bel-Air, 4 chambres dans villa ,

Eue de la Côte, 4 chambres, salle de .  bains installée , jar-
salledebains , véranda , jardin , etc. din , etc. ,• •¦*• * ¦

Poteanx, 3 chambres. Prix an- Quai du Mont-Blanc, 4 çham .-
nuel 500 à 550 fr " " bres ; prix avantageux ,  i

Mail, 2 chambres
'. Prix mensuel Fahys,-3 chambres dans; pet ite

o- .- , maison , jardin.
_ i „ ,'. , . „„ "" ' Grise-Pierre, 3 chambres- con-JLouis Favre, -i chambres spa- rortabie3 belle-vue - '

cieuses. Pris avaiitagcnx. Papcs> V chambres , " prix . pien-
Port-Konlant, -i et 5 chambres suc i 25 |r.

daus maison bien habitée ; con- Hôpital, uno chambro et dépeu-
fort moderne. dances. Prix 21 â 24 f r .. , .

Faubourg de la Gare, 3 châm- Faubourg du Château, trois
très dans maison neuve. chambres. Prix annuel 575 fr.

Pour le 24 mars prochain ,, i > •
Mail > " chambres. Prix 27 fr. Templc-Xcnf, '1 chambres. Prix.
Paivs, 3 .chambres :avco. jardin. aj inuel i'.5U f,r.

o, - îA V - J I lupstal, une chambro et depen-
^rlx ,U -\\- . . . ¦¦- . ' dances. ¦' • ! i s . ¦ - : S

Poteaux^ dç.u;x chambres. Vnx Parcs^.̂  ..cliambrcs d'ans maison
33 fr. ' 35.!. t neuve.

On cherche u. placer dans: bonne
famille , garçon de 14 ans, on .

ÉCHANGE
d'un garçon ou d'uno icùno fille
du inerrite âge.lîntréë--rSt ttvrilv.Qf-
fr.cs"ii'Mmc.i;ecmakn, Etuv JKrçiTOt
Thalwil (l.nc do Zurich).

SAOE-FEMME;
•> :-¦ do -1» oh^s<JV!,)l1"-' 'f

mm J- ^UtKt
i, Pustorie 1,. «FNÊVK -I

-¦* Pen'siô'h'naires > 'à'!"foutB! 'eboiû? J
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ROGER BQ^MBRE
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M-'imnti aussi devait être contente de se
fcentix BI« la pJa'noke un gendre de tout re-
pos, -qui-la débarrasserait de sa fille- en
tenrins et lieu.
• Ce qui ne. l'emnêrfierait pas, j 'en suis

(te Jbjga,«sAr-rv tle'te donner à un autre, si cet
¦É jMrJ ĵ ^rnya

i-t tout couvert d'or.
f>-uis, comme bien des gens dont l'ima-

^aafcjên , marche dès qu'il s'agit d'argent,
iWsamn et M. Maskiu se sont fi gurés que

;> T .v 4 ĵ iê4tîe- Riêbèrc, si bien disposée pour
*'-¦'¦ 'Trrnir 'jar firtrrûf maguifiqroeiment. Alors

ils n'ont rien trouvé de mieux à faire que
do me jeter dans les bras d'un jeune hom-
me, assez banal en somme, qui n'aura de
position sérieuse qu'aux Calendes grecques.

• Mais d'abord , ils oublient que tante de
Riébère possède un neveu qu'elle aime et
qui a tout droit d'hériter avant moi, sim-
j ile petite-nièce.

Ensuite, au cas où cette union me plaî-
^p rait, je suppose qu'on attendrait an moins

fle retour de papa qui a, ce me semble, voix
au cluupitre ?• • ¦ . ., . . . ..> .

Que pouvais-je donc répondre à Ivan, si-
non :

— Mon cher camarade, je vous aime
comme un frère qu'on aimerait par habitu-
de, niédiocrcpient ; et, toute cette histoire
notant; q^n'eniantiMage, nous n'avons, je
BuppcfSÇj jjîô§ rien à nous dire. Moi , pour le

Bppco.duptipn autorisée pou* tous tes jourmaix
eyant un traité avec la .Seclété des Gî«« de Lettres.

moment, je ne pense qu a mon futur exa-
men. Vous,"vous devez songer à choisir une
carrière honorable et à faire Arotre service
militaire, car j'espère bien que, robuste
comme vous l'êtes, vous n'irez pas vous
faire exempter.

Là-dessus, je ihii ai tendu la main pour
qu'il "lia seTre. Lui l'a baisée, comme il a
vu <lés messieurs le faire à maman. Je n'y
trouvais d'ailleurs aucun mal. Mais Mon-
sieur imagina ensuite de farfouiller, dans
ma manche çJus haut que mon poignet , et
j 'ai dû 'lui dire qu'on ne -prenait pas avec
moi de ces familiarités-là/ilors -même qu 'on
était de vieux camarades.

Et, du coup, je l'ai prévenu que je me
passerais dorénavant de ses répétitions de
m atchs.

Bien entendu , de cette conversation .qui
a si mal tourné, je n'ai pas-soufflé mot à
maman et 'moins encore à M. Maskin qui
doit prendre ces jours-ci son neveu dans ses
bureaux pour le former aux finances.

Tan t pis pour Ivan !... Le second mari de
maman me semble avoir la conscience très
élastique lorsqu'il s'agit d'affaires.

Je ne demande pas mieux que de me
tromper, mais je parle à trop bon escient,
étant assez âgée aujourd'hui pour compren-
dre bien des choses...

Oui, plus d'une fois, je l'ai entendu émet-
tre des théories qui ne péchaient pas par
excès de scrupules. . .

Et cela me dégoûtai t à un point que je
ne saurais dire.

J'ai dû m'accuser à confesse des * liber-
tés» qu 'a prises avec moi cet imbécile d'I-
van... --- .

' TJn peu.'fautire, moi aussi, car enfin , si
; je , ne lui avais pas .permis de me baiser il»
ma in , il n'aurait pas pensé à aller plus loin.
' Monsieur l'aumôai^c m'a demaaéé c ai

j 'avais été troublée >- .
Ah ! bien non , par exemple !...
Et puis , qu'entend-il par c troublée » ?
Oroire ce petit bonhomme capable de

ra'ktspirer une émotion quelconque ?...
C'est plutôt moi qui lui ferais peur...

Du reste , je n'ai d'yeux et d'oreilles que
pour mes prochains examens.

. ¦ >"•.. ' , Paris, 7 juin.

Ou -,parle dé là.fermeture de- tous les
oouvenls. Chez nous on fait des préparatifs
afin de-iv être pas pris au dépourvu.
' Nos religieuses iront attendre en Belgi-

que des - temps meilleurs. Si dur que soit
l'exil , elles' seront toujours plus fcro^iuil-
les qu 'ici où' ptfles soumet toujours à mille
vexations.

Les élèves .se disperseront donc. Pour ce
qtti me concerne, il n 'y aura pas grand pré-
judice à craindre, puisque mes . examens
sont passés et briMammcut.

Ah ! j e n'ai pas eu grand'peiue à bien ré-
pondre aux questions que l'on m'a posées ;
je rayonnais, j 'aurais voulu embrasser tout
le monde.

Cause de :mon allégresse : papa s'annon-
ce,, et cette fois pour de bon.

Dire que bientôt nous fêterons à trois- —
car je compte Gothon — mon succès d«'exà-
men et le retour du cher voyageur tout en-
semble f..."

La vie mé paraît admirablement belle.
Comme on me disait un pou e surme-

née *\ après cette épreuve de brevet , Mme
da Supérieure a prie mannan do venir me
clïereher pour- que je me repose boulevard
Malesherbcs : c'est pourquoi je m 'y trouve
de aowvdau. • - : -

Bouievard Malesltenbeis,
Autour do moi on ne se doute pas de la

cause qui fait •rw^eadïr boute ma peraon-

ne d'un rayonnement perpétuel. Car je me
garde bien d'annoncer l'événement pro-
chain. Je ne veux parler dé papa que lors-
que je pourrai jeter négl igemment dans
l'oreille de maman :

— Papa-, qui a réussi au delà de toutes
ses espérances , s'est réinstallé à Paris dans
un appartement confortabl e et charmant.

Je vois d'ici le visage de maman qui re-
flétera aussitôt dotonnement j puis l'incré-
dulité, enfin la foi , et on même temps le
regret de n'avoir .pas c su 'attendre ».

Car , si riche et si généreux que puisse
être M. Maskin , si adroit financier aussi,
toute sa 'massive personne ne vaut pas de
bout du petit doigt de mon admirable père.

Elle se dira peut-être alors, cotte pauvre
maman, qu'elle a commis une énorme...
gaffe... je veux dire Haute» et une grande
folie en délaissant le mari travailleur qui
devait arriver à lia 'célébrité, pour se don-
ner à un brasseur d'affaires... à un Mas-
kin qui lui a fourni tout de suite la vie
luxueuse tan t désirée, mais qui n'y ajoute
pas le relief et l'honorabilité que lui don-
nait le -premier.

C'est qu'elle commence à descendre Ûa
pente, à présent, maman. Elle fait soh pos-
sible pour retenir des charmes qui lui res-
tent encore ; mais que peut-on contre la
volonté du Ciel et la marche du temps ?

Ne l'ai'je pas trouvée hier t sautant à la
corde > ?

Elle s'in flige tine heure par jour de cet
exercice qui d'oppressé et la met en sueur,
tout simplement pour combattre' l'enn-boa-
point qui l'envahit pou à peu, à son grand
désespoir. .¦ ¦ ¦

Ahl-je llui downerais volontiers,; à cette
«hère maman, si enfant, un peu de ma jeu-,
nasse et de ma fcaiclieur.., .

rïi. y a des moments où >jc sens qoê frta
gnàetë irrite '«raiwai» eStfltèfefaift croit:-ires.dÈBÈ

souciante, et pourtant je le suis bien peu ,
au fond.

M. Maskin lui disait encore , ce matin ,
en me montrant :

— Est-on heureux à cet âge ! Voilà vo-
tre fille qui rayonne, ma chère , tout sim-
plement parce qu 'elle a passé de brillants
examens et qu 'elle a quitté le couvent,-

Ah ! s-'il savait combien ce détail-là est
secondaire pour moi qu 'attend une bien
-plus grande joie !... Et combien aussi je
trouvais le couvent peu désagréable, puis-
qu'il me dispensait de vivre chez ma mère
en d'absence de papa.

Je suis néanmoins ravie d'être allégée de
l'épreuve des examens. Me voilà munie de
deux bons brevets ,'capable, par conséquent,
de gagner mon pain.

On no sait pas combien je serais fière
dé travailler, d'avoir l'occasion de me dé-
vouer à mon père chéri. •¦

Paris , 7 juillet.

J'ai encouru le blâme sévère de maman ,
et voici pourquoi.

Je me suis décidément liée d amitié avec
Germaine Darqiriez, une compagne de cou-
vent , une blonde gentille et sans pose, que
mon aplomb transporte d'admiration et que
j 'ai relevée et encouragée à d'heure criti-
que de l'examen.

L'appréhension la faisait presque défail-
lir, et i!l fallut toute mon énerg ie pour lui
communiquer un peu de confiance en son
savoir.

Elle répondit , tremblante, aux questions
posées, et enfi n fut reçue.

Au couvent, on ia félicita comme moi,
et, le lendemain, elle rentrait aussi dans
sa -famiible. Mais, comme on ne-pauvait ve-.
InrrUa ohorétter, j'ai cru dévoir là conduire,
avec ïïifceïc , chez su-;inere jqui dttnne des ie?
cens d^itaJten'et qui a bfcû¦ beisoin que SA

fille l'aide vite à gagner- de 1 argent.
Le frère cle Germaine se trouvait aussi

là : un grand jeune homme très distingué,
qui a les manières courtoises de papa.

Il m'a longuem ent regardée , mais sans
hardiesse ni effronterie , sans doute pour
s'assurer que G ermaine, sa sœur, ne lui
avait pas fait de mot un portrait exagéré.
Et puis , -il -m'a chaleureusement remerciée,
ainsi que l'avait déjà fait sa mère, comme
si c'était à moi et non à sa propre science
que Germa ine devait sa réussite.

On a bavarde ensemble quelques ins-
tants, bu fraternellement un verre de mala-
¦ga et grignote un biscuit, — ce que maman
me les a reprochés, ce biscuit et ce mataga!
— mais debout , sans s'asseoir.

J'étais ainsi on ne peut plus coTrecte,
n'est-ce pas ? Enfin j 'ai filé avec Lizzio
qui , ayant rencontré une compatriote dans
l'escalier, jasait comme une pie borgne.

Depuis, nous nous revoyons, Germaine
et Jmoi, à la promenade, dehors tant que
nous pouvons, mais pas chez elle, ni boule-
vard Maleshérbes.

Maman m'a déclaré qu elle ne voulait
pas pour moi d'une s semblable liaison ».

Ce décret «n'a mise en fureur.
Ah ! ce n'est pas mon intelligent pèrfl

qui m'aurait défendu dé voir une jeune
fille parfaitement bien élevée, bonne, spi-
rituelle, tout simplement parce qu'elle csÉ
pauvre et doit gagner sa vie.

Maman , elle, préfère me voir fréquenter
des péronnelles coquettes et mal élevées ;.
mais là , mal élevées à fond ; plus mal éb>
vées que moi qui ne le siits que dans mon
(langage ou parce que je lance des coups da
.boutoir, des opinichis à Remporte-pièce qui'
me font'craindre de ceux que je n'aime pas.

•Elle aime mieux mè voir'pôrôrer dans un
saièn avec deër jeunël;pers6ôneîrqu* ne par-
leront que de 'leurs Mtts ou dé feuTS toile*-

MON ANCIEN PAPA

LETfM FÉGÎïf TE
(De'noir» correspondant)

Le Caire, le- 31 décembre 1912.

ï, Sous le soleil et les mouches
Je vous écris, la fenêtre grande ouverte,'

au bon soleil d'Egypte. Rien pour ie chas-
ser ou pour so garantir do lui. Aussi pé-
nèke-l-il, gai et turbulent comme un éco-
lier en vacances. A l'instar des « 'minets »
neuchâtelois, je me complais à fairo ie
gros dos, le laissant caresser volirptueUse-
rnent par les chaud s rayons : quelle bonne
chose, pour l'Européen, l'épidèrme encore
humide des - froides ondées essuyées- "'au
Coure de l'été do 1012 ! Et j 'éprouve pres-
que la tentation de -dire. : Apprécions et
vantons Neuoîiâtel , niais habitons en
Ëgypte-J .•' .'. - . ¦. .: -- : . ., . .' •- .,

Ce n'est pas à dire que tout y soit égale-
ment attrayant et que, par extraordinaire,
¦la, médaillé - • .ri!ait tp'as',; u-n revers.- Comme
ïseucliâieï, i'E^.vçie .présenie «aussi des iàs-
poofe -désagréables, ne sérait-eé q.ue îe.'pul-
li'tlément des mouchés et 'des ' moustiques !
L'indigène est parfa itement habitué à cet-
te inévitable fréffuentation;" et rien do plus
extraor.dinaire que 'la patience. i;nïà;»sable
avec laquelle il permet aux mouchés d eh"
vahir ses narines, sa bouche et ses oreil-
les. Pas un -geste polir les chasser ! aussi
en réstd-te-f'-il la pfopaga'tion- de nombreu-
ses maladies HICS ophtalmies •principale-
ntent , qui prennent ici des formes, efr
frayantes. Pour oe qui est des affections
microbiennes , elles sont enrayées sûrement
dans leur marche par 1? pouvoii! stéiilisa-
to.iir dn soleil.

En ce qui concerne les moustiques , ils
sont sans doute l'es descendante.des mou-
ches , venimeuses dont parle Moïse ' (Exode,
chap. VII, versets 10 et suiv.); Leur ver tir
est restée aussi active qu 'tàux temps pha-
raoni ques , et, avec les |»otix .et' les- pUce-s,
ils restent les dern iers vestiges de îa colo-
re divine aux anciens âges; Combien , Jes
habitants .;de ..la,..iinjo.deir^'g

:' Egypte -(doivent'
maudire la mémoire de.Méhephtah,' ^iii:ne:
laissa pas Israël suivre sa yoie' ot .qui' noué '
vaut la. punition des pères sur les chfanw
dans une proporW,OH; ian eontTadtetion'?!à>veC:
les do à nées du Déealogue. Ce qui veutdire;
jque ces bestioles . sont Testées;une i&^e-J
lié " pauvre Européen, fraîchement ' .débaT-v
.qiié, offre . une pâture d'e choix;.lés 'nions- :
tiques -en font une . orgie* ; c'est 'une règle
inévitable. On en à ensuite pour un moiè, à
2>eu près , à se^gratter avec firénésie et à se
frictionner de lotions'n'ayant de' vêriteble
utilité que pour le plrannacion qui , en per-
çoit le prix. ¦¦¦ .. . .

l<es serpenta¦ ¦¦% . ;.
¦ -' ¦ ' ¦'" I <- i - ' .r'n>o '- . .

Uu aut re  ennui de l'Egypter c'est l aboit-
dance des serpents . Sans offrir la quantité
et la variété <dos, espèces viv\a-nt sous les
tropiques , les reptiles égyptiens; .ne.' laisr ,
sent pas que d'être assez .nombreux; Il en
existe une trentaine de sortes don t quel-
qUEs-unes assez, dangereiises, A citer spé-
cialement le nayah hayyeh, redouté à jus-
te titre par la-population arabe, qui, d'ail-
leurs, par superstition , craint les serpents
quels qu 'ils soient , sans y appor ter de'«lis?-
cernement. Le nayah. est fort beau et peut
atteindre jusqu 'à deux mètres de longueur.
Son habitat est dans les lieux humidesj ït
sera donc rencontré surtout dans le voisi-
nage des puits, ou dans les fourrés om-
breux "disséminés dans les cultures. Irrité,
il gonfle ses joues, qui form ent alors un
disque très aplati et dresso la partie anté-
rieure de sou corps à la hauteur d' un demi-
mètre, face à son ennemi. Sa morsure est
mortelle ; cela n'empêche pas des ehar-
meurs de serpents de parcourir les rues du
Caire , avant enroulé à leur bxas le veni-

meux nayali fiaj Jyêii: JAûx- soi£s'd'une "mè-
'lopée rû'oûb'toneVlê «erpent se déplie, s'étire
¦au- milieu d'un cercle d'aj tlmirateutsr qui se
-tiennent attentifs... à respectueuse distan-
ce. Puis , toujouirs aux sons étranges de la
même musique, il retourne prendre sa pla-
ce au bras de celui'qui l'exhibe. Un autre
bête redoutable est le céraste, variété de
vipère habitant le désert. Il est d'autant
plus dangereux que sa couleur jaunâtre ne
tranche pas sur le sable.

Inutile de dire que le simple touriste n'a
pas à craindre la rencontre de l'un ou l'an-
tre de ces fâcheux habitants de l'Egypte ;
ils vivent à Uécart , fuyant les chemins
battus et la malice -humaine.

Le scorpion, assez commun, lui aussi , a
des mœurs également misanthropes ; il se
retire sous les pierres ou les murailles où
sa tranquillité ne sera vraisemblablement
pas troublée. Mais malheur à l'imprudent
géologue ou carrier qui, dans «on zèle, sou-
lève doia main' une' roche abritant' un sebr-
"pibn. Jl sera infailliblement piqué, et-seu-
lé -Une -prompte'incision, agrémentée d'un
¦lavage à l'antiûoniaque-, fui évitera les eonJ
séquences parfois mortelles du venin 'ainsi
inocttîéj ' . :. ..- '- ¦'- - , - •• • "

'Un voyageur qui- à parcouru la Hatite-
Egypte , da ns sa partie désertique , me ra-
contart- un-ratt-assez curieux concernant
les scorpions de cette région . La première
-irait qu 'il passa sous la térite, vivement in-
commodé , par les moustiques-, qui suçaient
avidement son sang de chrétien (ils en
sont très friands), il fit craquer une allu-
mette et'•s 'apprêtait ù allumer sa -bougie,
qua nd il recula plein de stupeur : les scor-
pions en mangeaient le suif ! Ils aiment ,
pa.raît-il, de suif et la'graisse. Inutile de
«dire qne le reste de la nuit laissa plutôt
à désirer par rapport à la sérénité.Aussi ,
depuis, notre voyageur prend-il certaines
'précautions pour empêcher le. retour d'aus-
si ennuyeux visiteurs.

Quant aux crocodiles , ils ne figurent
plus guère qu 'à la- devanture des magasins,
réduits à une définitive incapacité de nui-
re. Pour en •rencontrer de vivants; il faut
remonter le Nil au delà de la première ca-
taracte.' ,'¦ - ¦ . ' - '¦' ' :' ': . ' 

¦•¦'¦ :• . '- '- "-. - -¦;'.

- ¦ '' ; :' . '.:">'- ,¦ 1 ' " '¦ '' ' ''¦''¦ ' ''' ' '¦~ '- . - 'i-¦¦ .";Xfé,s[vj fojLins, lç¥. lynx , les 'renards et les
hyènes séntfven. àssez^ grarid ' nombr e : les
premiffiBs dans les plantations, de ooton , do
maïs et <de eanne à suore où ils 'trouvent un
sûr abri ;: quant aux hyènes," elles vivent
d'ans le désert, se nourrissant de cada-
vres .abandonnés. La nuit , elles font reten-
tir l'air de leurs cris lugubres et s'enha r-
di^seiit jusqu'à s'approcher des habitations
et à envahir les cimetières. Elles fuient à
l'apparition de ilromrao. Toutefois , étant
a ttaquées, elles pTênbetft Foire-nsive et lé
•chasseur -n 'a dé. salut que dans uùe-dochar-
ge de revolver à bout partant. :

Pour en finir avec oët-te revue succincte
de la faune égyptienne, je dirai quelques
mots louchant deux animaux domcsti:
q ues. Les chiens sont méprisés, et ce voca-
ble, dans iq bouché des Arabes, est d'un
emploi fréquent. Il m'est arrivé d'entendre
un père étrillant son polisson de fils l'ap-
peler c fils de chien « . Chacun son goût.
Quant aux chats , ils sont l'objet des sym-
pathies populaires depuis la plus haute an-
tiquité. Us ont libre entrée à la mosquée et
vont ronronner sans -danger auprès du dé-
vot en prière. Le chien qui se permettrait
de telles privautés1; "au ronron près, serait
impitoyablement expulsé dû .-saint lieu ,
non sans avoir essuyé une" raclée , dont les
ind igènes ne se montrent pas avares.

Après les bêtes, viendra de-tour des gens,
Co sera l'objet d'une de mes prochaines
chroni ques.

Samuel BCBLOZ,

QU'EST-CE ^SSKiÉf eMENT I,— ;

Un bon client est celui qui achète en
dont il a besoin; au mérité prix et dans les
mêmes conditions que celles faites à d'au-
tres acheteurs, et qui paie ses achats à la
date qu 'il a fixée. Un client qui essaie do
baisser les prix oti , qui cherche .à obtenir
des conditions inférieures à celles établies
sur 'des bases sérieusement étud iées, n'est
pas un bon client; Un bon client n'est pas
celui qui cherche constamment à profiter
d'une erreur, souvent involontaire, pas plus
que le bon client ; n'est celui qui envaie-
son chèque avec, plusieurs ; 'mois de retard
-tout en déduisant l'escompte de caisse.

Un bon client n 'est pas nécessairement
•celui qui achète le plus de marchandises.
Cèlui-ei est peut-être un gros client, -mais
il ne s'ensuit pas qu'il soit un bon client.
Le bon client est .l'âchetcùx qui traite les
affaires franchement, et il a le droit da
vouloir être traité de même.. .

¦tes clients sont humains, et .quand il ar-
rive qu'ib achètent .beaucoup, ils peuvent
s'attendre à être sollicités et même harce-
lés. Naturellement, dans ce cas, ils pren-
nent une idée de leur importance, après
plus ou moins de temps,; et il est plus que
probable qu'alors ils demandent des fa-
veurs auxquelles ils n'ont aucun droit. Il
découle naturellement de ceci que les ache-
teurs de moindre irnportarice, qui ne s'at-
tendent à aucune faveur et qui n'en de-
mandent pas , ne sont souvent même pas
traités franchement; et . pourtant ce Sont
eux les bons clients. i .  .
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do toutes les matières acres du goudron , contient dans lo plus parfait
état de pureté tous les princi pes actifs du Goudr on de Norvège alliés ,
aux vertus pectorales ot balsamiques des baumes de Tolu et Benjoin. 'Sou emp loi a la dose de2cuilleréesàsoupe par jour rend les bronches .
et les poumons invulnérables. — Prix en Suisse s lo "flacon ,
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nouvelle préparation , aux sucs de.

plantes , d'un , effe t surprenant.
Prix : 1 fr. 50

En vente : Pharmacie Jordan

PAÏÏXË
Offr e paille de blé et d' avoine à

6 h. 10 les 100 k#. franco gare
destinataire. — S'adresser à L.
Steffcif , Corcelles s/Ncucliàtel.
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Meilleur teint et
meilleur appétit
Recouvra notre délicate enfant déjà après
un court usage de votre excellente Emul-
sion Scott ; elle la prend si volontiers qu'elle
se réjouit chaque fois que fheure est là
Bien qu'elle fût âgée de 16 mois, elle ne
pouvait encore marcher. Notre joie fut donc
très vive de voir qu'elle prenait si rapide-
ment des forces i quand elle, s'essaya i
faire ier -pfemiers p&r h'oife ttonhèur h# J
parfait. .

Aujourd'hui, aptes 2 nSôîst elle court,
libre et sans soutien «t elle ne fut jamais si
alerte. Notre enfant ne s'est développée si
heureusement que grâce, à l'excellent effet
de Votre "Émulsion Scott.

(Signé) - Mme Wùst-Schmutz
 ̂ Bâle, 24 septembre 1911, Wiesenstr., 6.

Le pêcheur avec la morue (marque
déposée et signe caractéristique de la vraie
Emulsion Scott) est une figure aimée
des enfants. Ne leur apporte-t-il pas ie
mélange doux et si agréable ? A vrai dire,
lEmulsion Scott profite très bien aux en-
fants; les rend robustes et- fait naître sur
leurs joues, le rose frais de la jeunesse.
C'est pourquoi elle est devenue pour
•beaucoup de familles un fortifiant domes-
tique duquel on ne veut jamais être à court.

L/Emûlsion Scott active et augmente
l'appétit non seulement des enfants, mais
aussi celui des adultes.

11 existe nombre d emulsions, mais une
seule Emulsion Scott, et celui qui veut
s'assurer les bienfaits de ce fortifiant lon-
guement éprouvé, demande et achète uni-
quement l'Emulsion Scott.
Prix : 2 (r. 50 et 5 fr. dans toutes les pharmacie».

C'est insulter à sav-conscience, que -de de-
mander des conseils , p.onr .agir, alors -qu 'elle
nous dicte notre devoir ; •; (De Eriey.) '

Les ambitieux vulgaires ignorent î'àrt
suprême de savoir . -attendre."' .'.

tR. "de Sam't-Hilairé.)
: . -• ! - ¦  : . ' . ' >' ¦ . . . < • ; • ¦ ; - r ¦• x s, ¦ .
j ĵ ifi t. j -f ..:
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. Une . belle action est celle. ..qui avdê 'Lï-

bonté, et' qui. cïeman<fe.4'e. la>for,ce .no t̂r da.
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tes, ou des actrices, dont elles cherchent à
copier les manières, pllutôt . que cle me voir
tirer l'aiguille en passant une après-midi
chez les Darquies qui ne posent pas, ne flir-
tent pas et portent dignement leur gêne.

Ils ont été riches, dans le temps, et ont
perdu leur argent ; comment ? Je ne sais
pas ; sans doute ainsi qu'il arrive à tant
d'autres.

'Dans le monde des Maskin; je chercherais
en yain la véritable distinction, le calme,
les vertus douées, le « comme il faut s ab-
solu que je renconlsro chez mes, amis Par-
quiez.

Papa, lui, serait-il millionnaire et d'ex-
traction encore supérieure à la sienne que,
sans s'inquiéter de leur pauvreté, il m'en-
gagerait à fréquenter Germaine et les
siens, du moment qu'il les aurait jugés de
bonne éducation et de principes en rapport
ivec les nôtres.

Quant à M. Maskin, on ne lui a même
pas soumis la question: il se fiche bien
des jeunes filles avec qui j'ai des relations.

Il ne demande qu'une chose : que je n'en-
combre paa trop sa vie et que j'apporte de
la distraction à sa femme qui n'eu a pas de
teop dans son intérieur si elle en a beau-
coup dehors.

Sa maison étant chiquement tenue —
oh ! que dirait papa de cet adverbe de mon
cru ? — ses domestiques stylés, sa table
délieatement servie; tout le reste" lui est
égal.

Germaine sait que. je . suis la fille d'une
femme divoreée — et j'ai déjà parlé d'elle
Aras mon journal, un jour qu'elle m'avait
défendue au courte où l'on m'agaçait —
mais elle ne me connaît que sous mon véri-
table nom de' Savadiel, et, sî effle a appris
ma position anormale, cela n'empêche pas
ces damas de me témoigner de STaffection et
&, me. TOijr. k .pQïts J?o*sib>le. ".' .'

Mais « ce plus possible 3 n'est pas en-
core beaucoup, puisque je ne suis pas libre
et que Germaine n'a pas lin énorme temps
à soi, car elde cherche des élèves.

Pauvre Germaine ! -
Au fait , pourquoi la plaindre ?... Mie

est plus heureuse que moi... Mais, heureu-
se, ne vais-je pas l'être pour de bou, papa
devant arriver très prochainement.

Je me sens pourtant vieillie et mûrie...
Qui donc ou quoi donc a 'pu produire ce
changement ca moi ?

Le monde qne j'ai un peu trop approché
sans pouvoir « l'apprécier s, comme il le
mérite sans doute ?... Ou la vie moralement
solitaire que j 'ai menée, repliée sur moi-
même ?.„ Ou bien mes travaux, mes exa-
mens ?

Ou tout simplement est-ce que, ayant
passé ce terrible pas de l'âge ingrat , je
suis devenue tout à fait femme, donc ca-
pable de juger les gens, les choses, ce qui
rend .fermement sérieuse ?...

Paris, juillet.—
Pauvre papa ! Le voilà revenu triste, las,

fou rbu, vaincu...
Il a travaillé en pure perte là-bas.
Pendant sa courte apparition en France,

il y a cinq ans, il a remis ses intérêts en-
tre les mains d'un malhonnête homm e qui
l'a trahi et volé. Puis, ce vilain personnage
s'est substitué à lui.

Et quand papa voulut prouver qu'il était
l'auteur véritable de l'invention ei utile
dont j'ai parlé ailleurs, invention sur la-
quelle il fondait ses espérances de fortune,
on lui a ri au nez. , , .
j  Pauvre, papa ! ïamlis qu'il venait m'em-
brasser «n le dépoiiilOait.

Au début , il ne pouvait croire à la, vile-
nie de 00 brigand ; mais il n ouvert les
yeux et entamé un lon g procès, achevant
ainsi de se ruiner.

Le voleur est resté lo plus fort.
Certes, papa aurait pu en rappeler, faire

une dernière tentative pour le confondre et
triompher ; il n 'en a pas eu les moyens. !
Ecœuré, brisé, il revient au pays nat al I
chercher 1111 refuge près de son enfant ai- 1
mée.

Oh ! que je suis heureuse d'être grande
et instruite et de pouvoir veiller à son bien-
être, bercer cette pauvre épave do la vie,
mettre des sourires, de la joie dans ses
jours. M;i part est belle.

Quitter cette demeure luxueuse pour un
logis modeste, nie vêtir simplement, tra-
vailler, quel bonheur !

Les premiers moments d'effusion passés,
papa répondit à mes questions :

Non , il ne revenait pas malade, cette
fois, Vichy rayant guéri pour longtemps,
mais bien découragé, fini moralement, du
moins il se le figure...

Je lui ai crié que je le chérissais encore
plus ainsi. Mais oui , beaucoup plus que si
je l'avais retrouvé riche et célèbre.

Comme cela, il est bien pQus à moi.
Quels délicieux instants nous avons cou-

lés ensemble, pendant que notre précieuse
Gotbon examinait plus loin la garde-robe
du voyageur !

Que c'était bon d'être de nouveau l'un
près de l'autre, de se tout raconter , de ba-
varder pendant des heures en entremêlant
les récits de baisers profonds et doux ! Vei-
lla quels sont nos projets.

Tout de suite après un petit voyage qu 'il
doit faire à Terrans pour visiter les tombes
de ses parents, papa «è mettra à la rooher-
ohe d'un nid pour ûons ; et dès qu'il aura
installé les meubles de première Utilité,' on

s'y serrera pour y vivre pauvres , mais con-
tenls.

11 veut auissi trouver un emploi qu'il
puisse remplir sans abandonner complète-
ment ses travaux d'ingénieur, emploi qui
lui procurera toujours le pain quotidien en
attendan t mieux.

Moi , pendant ce temps, je chercherai des
élèves..

Papa me trouve trop jeune et ¦— que
voilà bien une idée de père ! —¦ trop jolie
pour courir le cachet.

Bah ! il s'en trouve d'aussi jeunes- que
moi et de plus jolies surtout dans le même
cas, et elles n'ont pas, pour cela, reculé de-
vant la nécessité de gagner leur vie.

Et puis, si l'on croit que je ne saurais
pas répondre à qui me manquerait de res-
pect , on se trompe.

On ne manque de respect qu'aux filles
évaporées, ce que j e  ne suis pas , je m'en
flatte. Puisque l'on me dit , comme papa,
très correcte d'allures et de tournure, pour-
quoi me prendrait-on pour une autre ?

Je peux, du reste, avoir l'air d'une vieille
dame en m'habillant de sombre et en me
mettant une voilette à pois.

Déjà, depuis que j'ai relevé mes cheveux
en chignon et rallongé mes robes, au grand
désespoir de Mme Maskin, on me donne
plus de vingt ans.

Quelqu'un qui , par exemple , ne rajeunit
pas, c'est cette pauvre maman ; aussi le
inonde fla recherohe-t-il avec moins d'en-
thousiasme et porte-t-il ses flatteries à des
étoiles nouvelles.

Elle mé regrettera uni peu tout de même,
maman. Tant que je suis là, son intérieur,
dont son second mari ne fait pas tout le
charme, a de la vie et de l'entrain.

Personne ne s'étonnera de me voir Qa
quitter, cette question de mon départ étant
décidée de toute éternité, puisque, à mon

sujet , mes parents se sont arrangés à l'a-
miable ; tant que papa devait vivre à l'é-
tranger et que mon éducation n'était pas
terminée, le couvent me gardait , ou maman
pendant les... entr 'actes.

Une fois papa de retour , je devais re-
tourner à lui.

D'ailleurs, maman ne peut trouver que
des avantages à so débarrasser d'une petite
personne encombrante.

Si je sers parfois à l'égayer, j 'arrive à
un âge Où il devient impossible de me lais-
ser à la maison comme un bébé ; impossi-
ble aussi de me conduire partout.

Enfin , pas plus tard qu'hier, j 'ai entendu
maman formuler le désir de passer l'hiver
prochain dans le Midi avec des amis.

Que ferait-elle de sa fille -'là-bas ?...
Une Chose qui m'a causé, avec le plus vif

plaisir, un soulagement •extrême, c'est que,
pendant le temps que j'ai vécu sous la gar-
de du ménage Maskin, je n'ai pas été à sa
charge.

Ce pauvre papa , pourtant déjà si gêné,
subvenait à tous mes besoins.

Ah ! tant onieux ! maman, elle pouvait ,
sans que cela me froissât, m'entretenir ;
mais avec quelle répugnance j 'aurais vécu
des bienfaits do son second mari .

Il n 'en a pas été ainsi, heureusement.
Je serais injuste en disant que j'aie eu

à me plaindre do M. Maskin pendant ce
laps de temps. Non , il nue laissait d'autant
plus tranquillle que je l'intéressais fort peu ,
— tout comme un petit 'légume qui pous-
sait auprès de lui , — et que papa avait
subvenu aux dépenses que j'occasionnais,
tant au couvent que ohez maman.

Mais je ne le regretterai certes pas en
abandonnant le boulevard Maie&herbes ; je
quitterai aH'lègrcnient cette demeure où je
n'ai pas été heureuse en somme, où je 'aie
«ais bien souvent sentie « de trog». '

Mou départ n'y fera pas de vide. Déjà
maman lorgne nia elrambrette pour y ins-
taller une roberie ou une lingerie. Et puis,
elle sera plus libre à table pour causer des
petits potins do son monde.

Quoique , je le répète,, aux jours d'ennui ,
elle me demandera certainement, à tous les
échos de ' la maison.

Mon Dieu ! qa'a-t-elîe* dû penser, ma-
man , en apprenant que papa n'avait pas
réussi ? Car il y a bien eu quelque bonne
âme pour le lui dire. . .

Il me semble l'entendre murmurer , eu
hochant la tête :

— Ce pauvre Savadici est uu t raîne-gui-
gnon dans toute la force du terme. Voyez,
mêane après , des années d'efforts à l'ctra u-ï
ger, il n 'a pu décrocher la fortune .

Et encore elle ignore les détails de son
épopée, que je me garde bien de lui conter.

Au fond, que lui importe aujourd'hui et?
qui concerne celui qu'elle .a si bien délaia»**
un jour ! j

Pauvre papa , dire qu 'il s'épouvante poiu-
moi do la vie très sérieuse qu 'il m'offre !

Il a même essayé de m eu détourner, co
qui est pur héroïsme de sa part , car enfin !

— Réfléchis bien , ma chérie, me disait-
il, en caressant mes cheveux, de sa chèro
main trop maigre ; réfléchis bien. Tu pour-
rais encore, sans m'abandonuer pour cela,
tout à fait, rester auprès de ta mère, qui
t'établirait plus facilement quo moi...

— Oh ! papa, me récriai-je, ne parles
pas ainsi ; vous Bavez bien que jo n'accep-
terais jamais un mar i de la main de ma-
man, y

(A sw'vr?,)

Beaux gros

LIE VRES
•' à 90 eent. la livre

dépouillés et coupés sur demande

Civet de Lièvre
à 1 fr. «O la livre

Lapins dn pays dépouillés
à 1 fr. ÎO ia livre ,

CHEVREUILS
Grives Litorncs à 75 et» pièce

p—.. „ .j  .¦.̂ ¦B.̂ .IIW  ̂¦-.,..,.,;, . ., i ,  .... , ... r -—. 1 ¦ m -- — — ..: „ y -

fc'HIXVETM
Compagnie Suisse d'Assurances contre l'Incendie

SAINT-GAIJL
(Capital social : 10,000,000 de francs)

86 charge de toutes sortes d'assurances contre l'incendie
pour mobilier , marchandises et machines , à des primes fixes
et modiques. — La Compagnie rembourse aussi les dégâts
cauBés par l'eau des hydrantes. 3

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser à

MM. MAETI & CAMENZIND, agents généraux
Rue Purry 8, à Neuchâtel

Cours de cuisine réclame ¦
par A. JOTTERAND, prof, à Lausanne

Coui s complet de cuisine et de pâtisserie. Prix -25 fr. au lieu de 35 fr.
Ce cours pourrait commencer lo 22 Janvier.

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

grenets û'invenlion
Marques de f abrique

Bureau technique
toseiperats intetmls

[ »r A. BONNA
15, Rue Petitot , G E N È V E

Etudes-Projets-Expertises

Gymnastique suédoise
Cours et leçons particulière s ~

MASSAGE
' Manuel - Vibratoiro:

¦ par l'olcctricité ===»
Séances à. l'Institut ou à domicile

L SULLIVAN
Professeur -

Institut iUchBme et Sullivan
Rue du Pommier 8

Hûtel flu Vaisseau
SAMEDI SOIR , à 7 11.

TMPES
nature et à la mode de Caen

DIMANCHE SOIR c.o

Civet de Lièvre
«Ôtcl ou Dauphin
**--*- ;;;i' àïnRîtiÈRtfS~ ' g

*"T>èsi anjourd'biirT
Cfret de lièvre du ppt

CHOUCROUTE GARNIE

POISSONS
Restauratiop à toute heure

Tripes nature et en sauce
tous les samedis

Sgg"* On sert à l'emporter ""®(ï
Se recommande, - .. .... ., "

C.O. H. SCHENKER. J

Pour parents
A. Bâôhler, maître secondaire,

à Munehenbuchsee, près Berne,
reçoit en pension ' deux garçons
désirant apprendre l'allemand. Via
de famille. Bonnes écoles pri«
maires et secondaires. Leçons par-
ticulières. Prix : 90 francs pa*
mois , y compris les leçons.

Leçons écrites do comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectu s gratis. II. Friscli, expert
comptable , Zurich, Nr. 5i>.niiiii

FA M. 1<: S 133

Masseuse spécialiste - Pédicare
se rend à domicile le matin et

reçoit l'après-midi , sauf le mardi.
Téléphone 10.98 - Arrêt du tram

Grand Auûitoïre du Collège des Terreaux
NEUCHATEL.

Les Samedis, dès le 18 janvier 1913
à 8 h. y, (très précises) du soir

La Poésie contemporaine
COURS en dix leçons

de
Jules CARRARÂ, proiesseur

Théophile Gautier - Leconte de
Lisle - Sully Prudhomme -
Coppée - Heredia - Banville -
Beaudelaire - Verlaine - Ten-
dances actuelles et avenir de la
poésie en France et en Suisse.

Abonnements 12 fr. - Entrée 2 fr.
(10 fr. et 1fr. 50 pour le corps Jenseignant et les étudiants).
BUT". Toute personne prenant six 1

abonnements à la fois a droit'S'I
un septième abonnement gratuit.

Cartes et programmes aux librai-
ries Atli nger, A.-G. Berthoud ,
Delacha ux et Niestlé, ains i qu'à :
Ventrée. .

Mlle Louise WEBER
élève des conservatoires de Stutt-
gart et Lausanne, se recommand e
pour

leçons de piano
Pourtalès 7, 3m ». c.o.

mm m, i| i i'ff M .j).aaagBBBBs—^——BW I I H W

J'étais malade depuis quarante mois
11 _ '

Rouvre-les-Bois,. 23 décembre 1§02. — MoBskur. -r- Feraetfoz-moi
do vous écrire quelques mots, j'étais malade voilà 40 mois, j 'étais
abandonné par tous, on ma soignait pow des troubles gastriques.
60 tons les traitements que j 'avais essay és, je  n'avais pas obtenu de
grands résultats. Etant sa service militaire, j 'avais été passer une
saison aux eaux ; les lavages d'estomac qu'on m'avait fait prendre ne
m'avaient pas amélioré. Je digérais difficilement, j'avais pesanteur à
l'estomac , brûlures, renvois, battements de cœur et de grands maux
de tête. Il faut quo j e travaille pour gagner ma vie et le travail
m'était impossible. C'est alors que j'ai lu sur un journal une guérison
obtenue par votre Charbon Belloc dans un cas tout pareil au mien.
J'en commandai un flacon, l'effet fut immédiat, je me mis à digérer
sans peine et ne ressentis bientôt plus de battements de cœur, ni de
maux de tête. Au bout d'un deuxième flacon , j'avais repris le goût à
la vie, je puis me remettre à travailler comme autrefois. Je ne sau-
rais jamais assez vous remercier d'avoir découvert lo Charbon Belloc
et de l'avoir annoncé dans mon journal .

Signé : C..., b Rouvres-les-Bois, canton de Levrous (Indre).

L'usage du Charbon de Belloc en poudre ou en pastilles audit, on
effet, pour guérir en quelques jours les maux d'estomac, môme les
plus anciens et les plus- rebelles à tout autre remède. Il produit uno
sensation agréable dans l'estomac, donne de l'appétit , accélère la
digestion et fait disparaître la consiipation. Il est souverain contre les
pesanteurs d'estomac après les repas, les migrainos résultant do mau-
vaises digestions, les aigreurs, les renvois et toutes les affections ner-
veuses de l'estomac et des intestins.

Pondre. — Le moyen lo plus simple do prendre la poudre de
Charbon de Belloc est de la délaye rdans un veriie d'eau pure où sucrée
quo l'on boit à volonté en une ou plusieurs fois. Dose : une ou doux
cuillerées à bouche après chaque repas. Prix du flacon : 2 fr. 50.

Pastilles Belloc. — Les personnes qui le préfèrent pourront
prendre le Charbon de Belloc sous forme do Pastilles Belloc. Dose :
uno ou deux pastille» après chaque repas et toutes les fois que la
douleur se manifeste. On obtiendra les mêmes effets qu 'avec la Poudre
et une guérison aussi certaine.

,11 suffit de mettre les Pastilles dans la bouche, de les laisser ;
fondre et d'avaler la salive. Prix de la boîte : 2 francs, r— Ea.vènto. 1
dans toutes les pharmacies. Agent général pour la Suisse ; G. Vitïçi ,'
fi, .rue G. RevHlH>d|. Genèse.: .

_ , P.-S, — QD a, voulu, faire des . imitations du Charbon de Belloc,
liais elles sont inefficaces et ne guérissent pas, parce qu 'elléa sont-
mal préparées. Pour éviter toute erreur, bien regarder si l'étiquette
porté lo nom do Belloc , et exiger sur l'étiquette l'adresse du labora-
toire: Maison L. FhEBB. 19. Tue Jacob. Paris. tJee H5

™ lit Coirt «AuJupiter»
chez sol RïiBHParû flMMlîllÔW

L'argent est restitué si l'ap- _ . ., „„.̂ „„* „„„ Haigi é son prix extra-rédui», le
pareil ne convient pas, '

Ĥ phonographe
^•̂ ^8» Peu' rivaliser avec ies 

appareils
/^«^B .̂ soiiteux. Solidité garanSie. Cylin-
/**/** Ifêk ^ 

<Jrcs ley meilleurs du monde ,
fc'£ C'£JjP|sfcfc^ 

«i fr. 25 pièco , sorîanJ d'une fa-
BJÏf a.̂ 111,7"4

!̂*̂  brique dont ta production dépasse
PS 25|/fl///W/f//;ZT*:*̂ w .̂ 50,000 cylindres eî IOOO pho-
L5 *W^" ̂ .̂ IÇrim R̂k̂  

nographes par jour. - Pour 15 fr
F S 5 ::i!lÉ&E5 0,sff "àr \ '"ll!&?î «g§gt nous !ivron3 contre rembeur-
\%a j o ! Ë r? ̂ Ç»yr\jrafâ^^y sèment lo phonograph e avec
ïë'jM/in J!Ê$Ê£Ê$rflÊr^k ̂  cylindres. Avec lo i»a-
\Sm \W <^Wte^^l5P*fsSiî*' "villom en aliBRialmâïaHii.vjP' j 'i ^^^^^-̂ ^SSHï/ * *"r* 5® Cïî P,III 8«

^^^^ Ĵ&^^: Stock permanent fle 30,000 cylindres
Bureau Jechm'gue J. Guillët, Morges. — Le phonograph o marche

très bien et les rouleaux n'ont aucunement souffert du voyage. Je
vous , remercie mille fois.

G. Cavin, herîoger, Méz îères.. -— Vos phonographes font sensation
tant par la perfection do reproduction que par la modicité du prix
¦vraiment incroyable; plusieurs amateurs ayant acheté des phonogra-
phes de prix regrettent amèrement leur argent, . . - ., .

P. Gag-nebïn, rue du Stand 65, Bienne. — J'ai parfaitement reçu
euson temps" lo phonographe et eu suis très content. '

Ornas un espaee de temps très conrt nons avons
reçu a fin juillet 600 lettres semblables. O L 2255 c.o

Catalogue de phonographes plus chers ei répertoire gratis

Siiit-T ¦¦¦¦¦ ¦ =asaa—q—BB^JT**- »,.-<,,,-^i»,..iĵ , »,_..». 
..̂ ¦
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AVIS DIVERS

UNIVERSITE DE MUCHATEL
FACULTÉ DES LETTRES

31* A, ISJEitP, professeur d'archéologie nationale, fera lundi
80 janvier et lundi '£7 janvier, à 8 heures du soir, à FAula,

2 conférences publiques et gratuites
sur3

Xi© Château de Oii llon
(avec projections)

... Le Recteur : Dr Cb&telaiit.

S Pianos d' occasion I
6 bons pianos d'occasion remis entiè-

H rement à neuf, de 300 fr. à 500 fr.

1 Fœtisch Frères ^« A. 1

MT Ménagères économes, n'achetez que I

La reine de la margarine I
[
 ̂
Remplace parfaitement le plus fin

I
benrre de fable S

v pour les beurrées et j la cuisine 1

i fr. 20 1̂  livre I
§ demandez échantillons gratis dans tontes les \
1 épiceries et commerces de denrées coloniales. |

§m de Rhume, Douleurs, m
' I Rhumatismes, Lumbago, m
| Mal de gorge, Torticolis, etc. g gl ¦

.. . | appli ques sur votre mal , avant qu 'il |
Ç  ̂

ait pu s'aggr^ver ^ un bon paquet de fUi "" •¦' •'

TnERMOSÈNE
' r fit, tsittstm :~3-< '- ¦ Bsnx.'¦¦& Rejnèds sûr,facile.prompt,n'Imposant mk^E'Sa «ucuu repos ni rtg iî ne. App liquez lo B* ;gfiM feuille d'ouate sur le mal, de façon g

? M - - qu'elle adhère bleu à la peau. i-'. .,- '

i J BEFUSŒZ If[,: I toute Imitation ou contrefaçon I- _ " . -
g du THERBiOGÈNE, comme | >rj

B| voue refuseriez uno fausse K l  oo
pièce de., monnaie. j g

NJ&J La BOITE : l'60. Tout»* Phtm»el»t. j BH g

P CA BINET DEN TAIRE
A. rA VEZ, A. WANGER, suce.

Rue de l'Hôpital Z ^. 'Téléphone 96Q

BBffiSHBB 1913 SAISON 1013" HnBHH
| ttr Persûme! d'hôte! ~^m |

Pour le placement de persoûnel. d'hôtel utilisez, outre les l^i
J I bureaux officiels de placement, la publicité dn ¦- . fï ' ;

9 „JLuzei*ner Ta f̂elstit" 9
Ej flB un des journaux le:3 plus répandu s -datis la ooutrée du lac des l-¦¦£
i" •'.'-! Quatre-Canto.ns et che/, les hôteliers. Adresser les aunonce .o mi
H concernant ;B

offres et demandes d'employés ||
r.-^l à l'administration du « Luzemer Tagblatt n , à Lucerne. |̂

MMBI 1913 SAISOM 1913 M *Wf â®Mm
V S? ̂ ,'/^ V̂Î \̂( .̂̂ ^[0e/3- f̂l'WWI^ Ï̂^^c*lt?*̂ ^^'̂

8T "S P̂ OHSNAbLSnl

1 AUTOS -TAXIS ™®!?!!Lm*L S
r—: ' < - . L f f. .'-—:—i-i—'Ht - i -- .- ¦ ¦-.' - ,. 

Grande Salle des Conférences - Neuchâtel
YHSliHtK U I \7 JANVIER, à S heures da soir

CONFÉRENCE

U aies tas les Datas
avec ,.

100 pjecliuûo 4e ësà pris personnellement
en Serbie, Bulgarie , Turquie, au Monténégro et en Grèce

par le

Dr C, DE M A R VAL
Délègue du Comité international de la Croix-Rouge , sous les auspices et au

bénéfice de la CROIX-ROUGE NEUCHATELOISE

Prix des places numérotées : Fr. 3.—, 2.—, 1.—
Location au magasio Savoie-Petitpierro , trésorier de la Croix-Rougo ,

rue du Seyon , et le. soir à l'entrée.

T.'-

Saumon — Soles
Limandes — Colins

CABILLAUD • AIGLEFINS-MERLANS
Palées -:- Truites

Saumon fumé — Caviar
HARENGS FUMÉS ET SALÉS

KieJcrsprolleii — Gang fisclie
Maquereaux famés

Bismarkhseriage - Rollmops
Morue - Codfisch

OCCASION

Haricots verts
FINS - COUPÉS

La boîte de 1 litre

8*5 centimes
OCCASION

Vendredi arrivage des

Antoiilleties fle Lyon
Sanc'ssons et Terrines

de foie gras de Strasbourg
Saucissons de Lyon

Saucisses de Francfort
Poitrines d'Oies fumées

McMwnrst - truffellebcrwiirsl
ESCARGOTS mode de Bour gogne

Confitures de Lenzfiourg
en seaux et bidons de 5 kilos

Quatre fruits h Fr. 5.—
Pruneaux-Raisins » ;> . ; >< )
Coings-Oranges » 5.50
Cî roscillcs-lllyrtilles s 5.75
Cerises-Griottes s 7.50
Fraises-Framboises » 7.50
Abricots » 7.50

Oranges - Dattes .- Sanguines
Mandarines - Marrons

Raisins Malaga et Sultans
Brignobs - Pêches - Abricots

Pommes - Poires - Mirobel/es
Pruneaux - Noix - Figues

Amandes - Noisettes - Cédrat
Orangeat - Citronat - Angélique
Morilles et champignons secs

âU magasin k CoDiesU 'Dlas
SEIHTET Fils

6-8 Rue des Epancheurs 6-S

Téléphona 71



Ffartie financière
1 Oemarfdé Offert

Changes France.......... 100.58 x 100.63 »
; x Italie.... 59.— 99. 10
: 8 Londres 25.33» 25.34 »

Neuchâtel Allemagne 123.70 123.77,'i
Vienne .V........ 104 90 105.—

i f I , i —
BOURSE DE GEMEVE i du 16 janvier 1913
Les chiffres seuls indiquent Jes prix faits.

m n„ prix moyen entre foffre et la demande.
ii «» demande. — o «= offre.

Actions 3r.différéC.F.F. 385.25
Dq. Nat. Suisso 465.—« \%¦§m?'''}2&' l?,:'50
Comptoir d'Esc. 977.- 4 % Genev. 1899. 49o.-
Unîon lin. gen. 625.-^m 4 '/.Vaudois 1907. —.—
lnd. cen. du gaz 850.—;n Japontab.ls. -j K -.—
Gaz Marseille.. -.- §re,ïh.? ' , \;J °'° 402-~~
Gaz de Naples . 260.50m VJJ.Gen. 10104W —.—
Accum. Tudor. —.— Gb.Fco-.Suisse. WJ. — d
Fco-Suis. élect. 520.— Jura-S., 3X% 436.25
Electro Girod..  — .— Lonib. anc. 3% 250.2o
Mines Dorpriv. 7850.— Mérid. ital. 3% 334.75m

» » ord. 7375.- Cr. f. Vaud. 4M 490.-»»
Gafsa , parts . . SG50. — S.lin.Fr.Sui. i% 473.—
Shonst charb. . 38.50m Bq.h, Suède 4"'. 477.50m
Chocol. IVC.-K. 3G1.50IîI U.ion.igyp.anc —.— "
Gaoutch. S. fin. 156.50; JI » ¦ >¦ nouv. 274.50
Goton.Rus.-Fra. 775.~* « v..» ,:-f Stok. 4»/. -.— .

„,,. ,. Fco-S.élect. A% 46S. —Obligations Goz Nap. -92 5î, 605.-«.i
3w C. dc fer féd. 911. — Ouest Luni. Mi 492.50m
4»/. Ch. Kd. 1912 1007.'— Totisch.hoiU Ji 514. — '

Comptoir 977 (—8). Gafsa 4050 r—20). Francotri-
quo ô'JO H-l). Bor 7850 (+25) et 7375.

Arpeni fin en crenaille en Suisse, fr. 114.—. lo kil.

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Iîankver. Suis. 773.— rf 3y, Emp.AUcm. 78.10
Bq.Com.Uâle. S30.-epf 4% Kmp.Allera. -.—
Bq. Oom. liai. 803.— 3 X Prussien . . —.—
A l u m i n i u m .  . 2605.— Deutsche Bk. . 254.40
Schappo Bâle. i08fi. — Disconto-Gcs. . 188.10
Manqua f éd .  . TlO.-i-pt Drcsdncr Bk. . —.—
Credita n stalt  . SZl.-cpi Gr.tonc.Gl.Prus. 158.— .
Klektrobk.Zùr. 1808.-. llarpener . . . 194.20
Cham . . . . 1710.— Autr .or (Vienne) 108.— .

BOURSE DE PARIS, 10 janvier 1913. Clôture. '
S»/. Fiançais . . 89.27 Suez-. 5945.—
Brésilien Av .  Bi.60 Ch. Saragossé. 437.— '
Ext. Espag. 4 % 91.40 Ch. Nord-Esp. 471. —
Hongrois or 4 % 88.30 , Métropolitain. . 634.—
Italien 5% 97.65 Rio-Tinto . . . 1829.—
i'/. Japon 1905. —.— Spics petrol . . 29.—Portugais 3% —.— ! Chartercd . . . 34.—4% Busse 1901. U.-ti Deilieers '. . . 513.—
5« Busse 1906. 103.90 East Band; . . 75.—ïurc unifi é. 4% 80.10 GoWticJdS . . . 83.—Banq. de Paris. 1740. — Gœrz . . . . .  19.—Banque ottom. C38.— Kandmines. . . 174. —Crédit lyonnais. 1625.— Bobinson. . . . 93.—
Union parisien. 1176.— ' Geduld 29.—

Coors fie clôtura fies Mm i Londres (15 jaBvier)
Cuivre Etai.i Fonte

Tendance... A p. sout. Soutenue Faible
Comptant... 70 12,6 229 ../ . 65/1(1'-iTerme 70 17.6 227 ../. W]2x
- Antimoine : tendance- calme,. 30 a 37. — Zinc :
tendance à peine soutenue, comptant 26 3/9, spé-
cial 26 17 6/. — Plomb- : tendance lour.de, anglais
17 3/6, espagnol 10 17/6. ¦ j
r mMimMii—¦¦¦-TIII i — ¦  ¦

POLITIQUE
ESPAGNE

Les propos tenus mardi à M. Azcaraic
par Alphonse XIII précisent de la façon
la pins curieuse le libéralisme réfléchi dn
jeune roi. Il a exposé au leader républi-
cain qu 'il considérait ses attributions cons-
t i tut ionnelles comme absolument identi-
ques à celles d'un président de république ;
que comme M. Azcarate; il désirait intro-
duire en Espagne la sincérité électorale ;
que , dans  chaque crise, il consulterait
désormais les chefs des partis antidynasti-
ques aussi bien que ceux des partis 'mo-
narchistes ; qu 'il ne ferait aucun obstacle
à la réalisation du programme libéral ;
qu 'il était par t i san d'une plus large tolé-
rance religieuse, d'une réforme libérale de
l'ensèign-ement, d' une po l i t ique  sociale ei
nota-mme.nl, de l'institution des retraites
pour la vieillesse. « Je ne veux plus de
portes fermées, aurai t  di t  le roi. Je veu x
des parles ouvertes do pari et d'a u t r e , a l i n
que l' op inion aussi bien des républicains
et des socialistes que des monarchistes
puisse arriver jusqu 'à moi . »

Sur d'autres  points encore, les deux in-
ter locuteurs  se sont trouvés d'accord , par
exempl e sur la nécessité de rapprocher
l'Espagne des républiques sud-amérieai-
ncs. Le roi a exprimé le désir de faire  le
voyage d'Amérique déjà accompli par sa
tante l'infante Isabelle lors des fêtes du
centenaire de l'indépendance a rgentine. Au
sujet, du Maro c, le roi a dit que la s i tua-
tion in te rna t iona le  avait , obli gé sou gou-
vernement à engager trop tôt et sans res-
sources suffisantes la guerre du Rif , mais
qu 'à son gré le budget mili taire du pays
était  proportionnellement t rop lourd. M.
Azcûrato es! sorti  du palais royal - aussi
républicain qu 'en y entra n t, » , d'après- ses
propres expressions, mais  très frappe de
voir le souverain si bien inform é de toutes
les questions polit iques et sociales. Quel-
ques heures plus tard , Alphonse XIII, en
partant pour Grenade, était acclamé à. la
gare par une foule où se remarquaient  de
uombreux républicains.

LA GUERRE

L'altitude de la Turquie

Le < Daily Tolegrap b s dit qu 'il a été
décidé que les -missions balkaniques ne
quitteront pas Londres pou r le moment,
«t en tous cas pas avant le départ de» dé-
légué» turc*

Le môme journal apprend de Constanti-
nople que la Porte, afin d'éviter une nou-
velle effusion de sang, pourrait se résou-
dre à donner satisfaction aux puissances.
Une attitude conciliante est d'ailleurs con-
seillée à la Turquie par sa situation finan-
cière pitoyable. On croit qu'un nouveau
ministère sera formé pour signer la paix.

-' .-•- Coup d'Etat manqué

Le « Moraing Pbst s dit qu'il est possi-
ble que le gouvernement russe offre sa
médiation amicale dans le conflit balkani-
que.

On man de de Constantinople au même
journal qu 'une tentative a été faite pour
provoquer des désordres dans le but de
renverser le cabinet Eiamil Pacha. Le pro-
jet a échoué. Des patrouilles de cavalerie
et d'infanterie ont fait- des rondes autour
de la Porte et l'ordre n'a pas été sérieuse-
ment troublé. Un coup d'Etat avait été or-
ganisé, croit-on, par les adhérents du co-
m i t é  Union et Progrès.

Offensive turque

On annonce que le croiseur turc « Med-
jidié s , profitant du brouillard , sortit ina-
perçu des Dardanelles et se dirigea vers
Syra. A midi , il apparut devant l'-île. Son
tir resta sans succùs contre la poudrière et
le dépôt de charbon , mais il réussit contre
l'usine électrique. Ayant découvert le
t Macédonia s, en réparation dans le port ,
il tira quinze coups de canon contre ce na-
vire , qui fu t  coulé. Deux ouvriers de l' u-
sine électrique ont été tués.

Mobilisation ,̂: r > -
On mand e de Londres au c Petit Pari-

sien î : Une dépêche de Sùlina au Lloyd
dit que le gouvernement hongrois a expé-
dié un ordre de préparer la mobilisation.
Le correspondant du Lloyd n 'a pu cepen-
dant  contrôler cette information.

SUISSE
Sports d'hiver. — Le 9me concours an-

nuel de skis de Sainte-Croix aura lieu les
samedi et dimanche prochains. . ;

BERNE. — Lundi, à Porrentruy, l'as-
semblée des actionnaires de l'entreprise du
gaz f i  ratifié la convention passée : avec la
municipalité. Conformément à la décision
prise par l'assemblée municipale du 22 dé-
cembre, le prix unique du gaz est fixé à
21 centimes, à titre d'essai , depuis le
1er janvier 1913 jusqu 'au 1er mars 1914.
Si, à cette date, les circonstances l'exi-
geaient , la société aurait le droit de de-
mander une modification. | . . ;

— Il vient  de se commettre à Rohr-
bach un acte do sauvagerie heureuse-
ment rare. A l'enterrement d'un conseil-
ler communal très estimé, M. Winder , -un
ennemi irréconciliable du défunt se mit à
tirer des salves de .joie et, au moment où
le cercueil descendait dan s la tombe, uu
coup de mortier .retentit. L'indigna.tion est
générale , et le sauvage a été déféré aux
tribunaux. . -

SOLEURE. — La classe pour élèves ita-
liens de Trimbach compte 103 enfants, ce
qui , assurément, est trop. Aussi les auto-
rités se sont-elles mises activement à cher-
cher un nouveau maître. Mais, paraît-il , on
ne peut trouver un inst i tuteur  tfesfiinois
qui veuille accepter une place à Trim-
bach.
. — Pas moins de 124 candidats se sonH
présentés pour le poste de -maître de mu-
sique instrumentale à l'école cantonale de
Soleure.

— La vivaci té  des luttes politiques,
dans le canton de Soleure, a provoqué, à
maintes reprises, du côté radica l comme du

1 côté conservateur , des i ncidents déplôra-
I blés. La situation est avivée encore par de
; violentes polémiques de presse, qui ont
donné lieu , ces derniers temps, à. plusieurs
procès. On apprend main tenant  d'Oltcn
qu 'un des chefs radicaux de cette vi l le  au-

.rait essuyé des coups de revolver. Voici la
! version que la presse, radicale solcuroisc
| donne de cet te  tentative Criminelle.
i Le coup do feu fut tiré sur deux person-
! nés qui se tenaient à l' angle de la maison

j du radical mil i tant  qu 'on -voulait atteiu-
! dre. La balle, provenant d'un revolver de
I gros calibre, fut retrouvée le lendemain ,
idans une maison voisine , où elle avait pé-
I nétré en cassant une vitre. La personne vi-
sée avait reçu, quelques j ours auparavant ,

| une lettre de menaces d'un adversaire po-
litique ; elle ne se connaît aucun ennemi
personnel , de sorte qu 'on a tout lieu de
croire qu'il s'agit bien d'un a t t en ta t  politi-
que. Même s'il ne s'agit que d'une tentati-
ve d'intimidation, l'acte n 'en est pas moins
bru ta l  et dangereux pour la sécurité publi-
que.

ARGOVIE. — A Mûri , une ouvrière en
soierie , Mme Rôsch , s'était fait une légè-
re blessure à la lèvre. Ayant commis l'im-
prudence d'essuyer la plaie avec de la soie,
Mme Roseh ne tarda pas à éprouver de vi-
ves souffrances. Bientôt un empoisonne-
ment de sang se déclarait, auquel la mal-
heureuse femme vient de succomber.

LUCERNE. — D'après le recensement
du 1er janvier 1913, la v i l l e  do Lucern e
compt e actuellement 41,523 âmes, soit (397
de plus qu 'il y a uno année.

— Avec, l'approbation du Conseil d'Etat ,
le règlement municipal de Lucerne sur le

pj >rt des.épihgles fy chapeaux vjtent.d'enr
trer/ren; vi gueur. Le phrt, deswpinyjes dah-
gçreus-és est ' interdit  sur tout le Àerritoire
communal ; , les employés de tramways
sdnt invités à empêcher les récalcitrantes
d'accéder aux voitures et tout déminage
causé par elles retombe à leur charge. . .

• THURGOVIE. — La fabrique de tissus
Nusli , à, Mattwil , a été détruite par un in-
cendie; elle n'était assurée que pour 11,000
francs.e;t ,1e mobilier pour 42,000 fr. Les
dégâts s'élèvent à 30,000 fr. *Par suite de
l'incendie , 35 ouvriers se trouvent sans
travail. . , . , ; ,

GRISONS. — On écrit de Saint-Moritz
au « Bund » :

Le p ittoresque bâtiment du musée Se-
gantini , ainsi que le monument en marbre
qui rappelle la mémoire du peintre, sont
situés sur le corso bordé d'élégantes villas
qui réunit le village aux bains. Le musée
est déjà flanqué d' un vaste bâtiment d'é-
curie, auquel une autre construction ana-
logue, pouvant contenir 70 chevaux , avec
remise pour omnibus et voitures, va bien-
tôt faire pendant. Ces écuries, qui seront
construites à côté d'une maison à cinq éta-
ges, auront celte particularité d'avoir trois
étages- superposés. Il paraît incroyable
qne les autorités locales, les sociétés de. dé-
veloppement et le Heirnatschut? . •aient pu
accepter, sans protestations, ces enlaidis-
sements.

Fort heureusement , le comité du musée
Sega.nlini et la commission Gottfried Kel-
ler , qui en a la surveillance , ont recouru
auprès du gouvernement grisou. ;

GENÈVE. — En 1912, le canton de Ge-
nève comptait 168,685 habitants» en aug-
mentation, do 3018 sur l'année précédente.
La population comprend 53,546."Genevois,
44,641 confédérés ' et 70,587 étrangers ;• 74
miile 374 protestants, 89,759 catholiques.
On voit l'énorme proportion dés étrangers;
et des catholiques. ¦

•— On a reçu la nouvelle 'de la mort dé
quatre anciens étudiants de l'université dé
Genève, qui servaient dans la réservé de
l'armée bulgare. .. - .

FRIBOURG. — Làr
: 

foiré'_ dĉ ^ânv^
dite des Rois, n'a pas eu, à Fribourg, 'àÈrù
importance habituelle ; le mauvais teiùps
a retenu bien des campagnards chez eux.
Les marchands du dehors n'étaient pas 4re»
nombreux; aussi a-t-on constaté -un certain
fléchissement sur les prix du gros bétail
et des porcs. l i a  été amené sur les divers
champs de foire 312 têtes de gros bétail,
20 chevaux, 533 porcs, 129 veaux , 3 mou-
tons, -i chèvres.'La gare do Fribourg a ex-
pédié 456 têtes de gros bétail par 76 va-
gons. -

ETRANGER
Grève à. Carrare. — A la suite de l'élé-

vation des taxes des marchandises sur la
li gne des carrières , la chambre du ' travail
de Carrure a décidé la grève , à partir
d 'hier , 9000 ouvriers chôment.

Voracité. — Le brochet est vorace : Fé-
crevisse ne le serait pas moins ; en ce mon-
de crustacé, le mâle dévore même la femel-
le . Un lecteur d' une revue française l'af f i r -
me, afcoèi expérience faite. Dans un étang
bien -a ii ménagé et pourvu de bonne eau , il
déposa 165 coup les d'écrevisses. On leur
fournit en abondance leurs plats préférés,
des poissons de choix . On s'ingénia à aller
au-devant  de leurs moindres désirs gastro-
nomiques et à leur faire la vie aquat ique
et ; s tagnante Ja plus belle qui fût sous les
étoiles. Six mois après , on les repêcha. On
retrouva 165 mâles. De ces dames , pas la
moindre trace.

Qu 'est-ce que chacun avait fa it de sa
chacune ? Il l' avait dévorée, prenant à la
l e t t r e ,  ce t te  expression d'une affection hy-
perbolique : < de l'aimais t an t  que j 'aurais
pu la manger. »

Audacieux cambriolage à Londres. —
Un vol audacieux a été commis samedi
dernier, à Londres. Deux gentlemen, avec
le sang-froid le plus grand , prirent posses-
sion de l'appartement de M. J. Gordon-
AVood-house, actuellement en voyage.

Les deux filous convoquèrent alors deux
grands marchands d'antiquités et, se fai-
sant passer auprès d'eux pour les secré-
taires de M. Gordon-Woodhouse, leur ven-
dirent rplasieura objets d'art chinois et
choses de valeur ornant l'appartement pour
une somme totale de onze mille francs.
Puis, prenant froidement le chèque de 440
livres, et après avoir reconduit les ant i -
quaires, les e gentlemen s disparurent ;

on a tout lieu de croire qu'ils se sont em-
barqués pour le continent.

On ne s'aperçut du vol que plusieurs
heures après. La banque qui a paj 'é le chè-
que connaît les numéros: des banknotes et
on espère par ce moyen découvrir les deux
coquins1. , • ¦ ; . ..

Le règlement des jeux de hasard

Le Département fédéral de jus tice et
police a élaboré un règlement pour l'ex-
ploitation des petits jeux qui est actuelle-
ment soumis à l'examen des sociétés'- pro-
priétaires de kursaâls suisses. Un délai jus-
qu'à fin janvier a été accordé à celles-ci
ponr déclarer leur adhésion au règlement,
après , quoi celui-ci sera soumis à l'appro-
bation du Conseil fédéral.

Voici la teneur de ce projet :
1. Aucun autre jeu que la « boule s ne

peut être exploité dans les kursaâls. Tous
autres jeux d'argent sont interdits.

2. Les sociétés propriétaires de kursaâls
cxp'loitent le jeu sous leur nom, à leur pro-
pre compte et sous leur responsabilité. L'ex-
ploitation du jeu ne peut être a ffermée sous
quelque forme que ce soit.

3. Le. produit net de l'exploitation d'un
kursaal , après prélèvement des intérêts ot
de l'amortissement du capital , ne peut être
affecté qu 'au développement, du tourisme
dans la localité où se trouve le kursaal , ou
à des œuvres d'utilité publique. Toute au-
tre affectat ion est interdi te .

Dans la répartition du produit net , le di-
vidende (intérêt du capital engagé) ne doit
pas dépasser 5 %. Le taux d'amortissement
doit êt re soumis à l'approbation de l'auto-
rité cantonale de surveillance.

•1. Aucune rémunération dépendant de*
r é s u l t a t s  du jeu , ou du résultat général de
l'exploitation ne doit être at t r ibuée au per-
sonnel des j eux, y compris les employés
chargés de la direction et du cont rôle.

5, Les sociétés propriétaires de kursaâls
sont tenues de soumettre chaque année
leurs comptes à l'examen de l'autorité can-
tonale. Les représentants de l'autorité fé-
dérale ont en tout temps le droit de pren-
dre, connaissance de la comptabilité.

6. Le jeu de la. e boule » sera exploité par
le système des tableaux. Les chances du
public, ne doivent pas être inférieures à
] pour 9. Il sera payé sur un numéro sept
fois la mise ; sur les bandes (rouge et noir,
passe et manque , pair et impair), le ga-
gnant recevra deux fois sa. mise.

7. La vitesse du j eu ne devra pas dépas-
ser cinq tours en deux minutes. Les sociétés
propriétaires de kursaâls assument la res-
ponsabilité de contrôler la vitesse du jeu.

8. Les mises doivent se faire en espèces.
L'emploi de j etons est interdit.

9. L'enjeu maximum pour un joueur et
pour un tour de boule (qu 'il porte cet enjeu
en une fois sur un numéro ou sur une bande,
ou qu 'il le répartisse sur plusieurs numéros,
ou entre numéros et bande) est fixé comme
suit :

a) dans les locaux où le public est admis
sans carte d'entrée, à 2 fr. ;

b) dans les locaux où le public n'est ad-
mis que sur présentation de cartes spécia-
les, à 5 fr.

La délivrance des cartes .spéciales d'en-

trée est soumùse aux prescriptions suivan-
tes [ '¦¦; ' . ' \ ? ¦ ' ¦ '

Les cartes seTont délivrées par l'admi-
nistration du kursaal ou par d'autres ins-
tances (bureaux de renseignements, hôtels)
sous la responsabilité du kursaal. Elles se-
ront nominatives, devront indiquer le domi-
cile du porteur, seront intransmissibles et
leur durée de validité ne pourra dépasser
celle d'une saison de jeu.

Les cartes ne pourront être délivrées aux
indi gènes que sur leur demande, et dans
ce cas seulement à des personnes do bonne
réputation et lorsqu'il est avéré que le jeu
ne peut compromettre la situation écono-
mique du titulaire.

En cas où il serait fait mauvais usage du
droit de distribuer les cartes, ce droit peut
en tout temps subir des restrictions de la
part de l'autorité cantonale de police.

10. Le jeu no peut fonctionner que pen-
dant les concerts ou représentations. Il ne
doit pas commencer l'après-midi avant trois
heures, ni . être continué après minuit.

11. Le jeu doit être: installé dans un lo-
cal spécial , séparé des autres locaux du kur-
saal , et non dans un vestibule ou une salle
servant de passage. '

12. L'accès de la salle de jeu est interdit
aux enfants soumis à' la fréquentation de
l'école (quinze ans). Les mineurs de 15 à 20
ans y ont accès accompagnés de leurs pa-
rents, mais ne sont pas autorisés à jouer.

13. L'accès au jeu est en outre interdit :
a) au personnel en uniforme des entre-

prises de transport , y compris les tramways
et les bateaux ;

b) au personnel en uniforme des postes,
télégraphes et douanes fédérales ;

c) au personnel d'administration et de
service du kursaal.

14. Les articles 12 et 13 du règlement,
qui concernent la police du jeu , ainsi que
les articles 6 à 9 concernant le règlement
du jeu de boule doivent être affichés dans
le local de jeu.

15. L'installation de jeux automatiques
est interdite.

16. Les locaux appartenant à une admi-
nistration de kursaal ou loués par elle, ne
peuvent, en tout ou en partie; être utilisés
pour le jeu par d'autres. Il est interdit de
donner à bail des locaux dans ce but.

(Do notre correspondant particulier)

Nécrologies. — Conférence Henry Bor-
deaux. — Dans la colonie italienne; —
M. J. f-henevière et le théâtre.
Mme E. Odier, femme du ministre plé-

nipotentiaire de la Confédération auprès
de la Russie, vient de mourir dans sa cam-
pagne de la Cote, à Colognj s après une lon-
gue et douloureuse maladie. Elle n'avait
pu accompagner s'en mari à Saint-Pétefs-
bourg*i et ses proches pensaient qu'un sé-
jour prolongé à la campagne permettrait
un prompt rétablissement.

Mme Odier n'a; pu recouvrer la santé,
elle a étés emportée à soixante-cinq ans,
laissant de profonds regret s dans là colo-
nie -suisse de Saint-Pétersbourg, où elle
-n'avait pas tardé à se créer de nombreuses
sympathies, et- dans la -société genevoise,
où .elle, donna de fréquents exemples de
dévouement et, de charité.

Un autre membre inf luent  de la famil-
le genevoise, M. Henri Picot , ancien no-
tairej vient d'être enlevé à l'affection de
sa. famille et de ses amis.

Né en 1846, M. Picot obtenait à 23 ans,
après des études faites dans sa ville na-
tal e, à Hcidelberg et à Paris, le titre de li-
cencié en droit. Notaire dès l'année 1879,
il conserva cette charge jusqu 'en 1911 dans
l'étude Vignier, une des plus anciennes de
notre ville, où il eut comme associés, d'a-
bord M. E. Gautier, puis M. Albert
f'hoisy.

Conseiller municipal de la ville , député
au Grand Conseil , pendant une douzaine
d'années, jusqu'en 1910, le notaire Picot ,
bien connu aussi par sa philanthropie, pos-
séda le cœur et l'intelli gence d' un citoyen
ut ile et dévoué.

«s*

M. Henri Bordeau x , l'auteur des chefs-
d'œuvres : c Les yeux qui s'ouvrent », et
« La peur do vivre  ? , a donné mardi soir ,
au Victoria Hall , une conférence sur « L a
poésie du foyer » , au bénéfice des œuvres
françaises de bienfaisance.

Le grand écrivain savoyard , le poète
délicat , l'exquis romancier qui connaît- la
vie et sait la décrire , vanta , devant- un
auditoire composé en majeure part ie de
Genevois , amis des belles-lettres , la sin-
cérité et le charme du milieu familial d'où
se dégagent les vraies inspirations qui de-
meurent dans leur beauté malgré le temps.
Voilà pourquoi nous trouvons de l'intérêt
et de l'agrément aux œuvres de Lamartine
et de Mistral .

M. H. Bordeaux, au COûTS de sa magis-
trale conférence, rendit un hommage ému
h ses regrettés amis Ph. Monnier et G.
Vallette, qui resteront de vrais poètes du
foyer genevois. Plusieurs centaines d'au-
diteurs ma.nifestèrent par de chaleureux
applaudissements leur grand plaisir d'a-
voir entendu un des maîtres de la langue
et de la pensée françaises les entretenir
d'un sujet aussi naturel et aussi prenant.
Ce fut une soirée inoubliable pour plu-
sieurs auditeurs qui écoutaient H. Bor-
deaux pour la première fois. -,- . .. :

»*•
Sans bruit , la colonie italienne travail-

le et réalise dans divers domaines, surtout
dans celui de la mutualité et des relations
commerciales avec l'a Suisse, 'dé sensibles
progrès.

-j Ouvrierŝ petHs^onimercants, bourgeois
ont le sens de la solidarité et né cessent
de grossir les rangs des prévoyants et des
mutualistes, preuve-em; soient les hautes
récompenses obtennes ;par/ les sociétés de
secours mutuels à k^ dewïére exposition
de Turin. ¦:-. •-. ¦' ¦ « . .

La chambre de. çoniùïe^çe italienne no
tardera pas à compter prés de mille mem-
bres, quoique de fqndatioJi récente, puis-
qu 'elle va entrer dans la troisième année
de son existence.- Son actif et. dévoué fon-
dateur président est aidé daTls sa tâche par
de précieux auxiliaires : le comte Vinci ,
un confrère excellent, doublé d'un com-
merçant hors pair, qui vient de recevoir
du roi d'Italie la Croix de chevalier de la
couronne, pour services rendus à la colonie,
et M. Benech, secrétaire général , un mo-
deste s'il en fut , travailleur in fa t i gable,
qui compte lui aussi, en Suisse, de nom-
breux amis. ¦ \ " , M

La chambre . de commerce organise , en
ce momen t, un musée, 'appelé à rendre de
signalés services non seulement aux Ita-
liens, -mais aux Genevois et aux confédé-
rés qui sont -en  relations: d'affaires aveo
le royanme cisalpin.

, «Là forêt bleue » , cont e .lyrique, poème
d'après Perrault,..de Jacques Cheuevière,
avec musique de Louis Àufyert , vient d'ê-
tre créée au grand théâtre.;.

Le poète délicat , auteur du livret , sait
de qui tenir ; son père, Adolphe ('heneviè-
re , est un des principaux littérateurs dont
puissent s'honorer Genève et la Suisse ro-
mande. ' . ' . ' ' '  ' '

Dans ce conte délicieux, ;Japques- Cheue-
vière a mis en relief le charnue qui berça
les -rêves de sa prime jeunesse. II à écrit
avec simplicité, avec,.adresse, . avec sincé-
r i té " < i ¦ ' :' !'  J:—

: •• r - !- :- ! ;. ' , ''
Nous donnons les . 'rê^è '̂heureux, ?

Et notre chanson; lente, ç, t douce * ',
Endort les enfants sur la mousse ^
Comme des amoureux, ¦ . ' j -- ;-

• ' . . ' r . .1 .; . '. > , . :
. Et ces denx: veTSc .charmçur̂ i . • ' - '̂ £>

;; Elle a pris dans l'avoine blonde, ' .>.
' "Un coquelicot pour bonnet; \

C'est l'œuvre d'un poète de valeur; vrai;

ment bien inspiré.
Si le compositeur , eût compris avec au-

tant de simplicité, de douce émotion et de
sincérité, il eût donné à .ce conte bleu ' tout
l'éclat nécessaire.

Malheureusemen t , , l'artiste musicien
qu 'est M. Louis Aubert a dépassé do cent
coudées le poète artiste, M. Ghenevière. Et
la musique, en général, ne s'adapte pas à1

¦MB- Voir la suite des nouvelles à la page six.

Courrier genevois! Promesse de mariage
Oscar-Léopold D'Epaguier , maître-valet, Neu-

châtelois, ot Mathilde Aubry née Bueche , hor-
logcrc, Bernoise , les deux à Granges.

Naissance ••-* r ~.~,~
t-2. Julien-Josep h, à Léon-Antoine Murj set;

garde communal , et à Marie-Joséphine née
Gucnot.

Décès
7. Marie-Amélie néo MonlanJon , veuvo de

nharles-Henri Guye, Neuchâteloise, néo le
IG février 18-îC. ,. . >> : . . -..;•..: .

7. Gaston-Paul , fils de Alesis Ilamsevor,
Bernois , né lo 19 niai 1901.

t0.- Frédéric Lambert, vi gneron , célibataire,
Neuchâtelois , né le ?3 juin 1858.

14. Jeaa-Louis Jacquemin , couvreur , céliba-
taire , Français, ne le 3 février .1865.

; Etat civil de Neuchâtel

Vue du bureau de la salle du congrès que présidera M. Antonin Dubost, prési-
dent du Sénat et également candidat. . . ..

Au-dessus du bureau on rem arque le tableau qui reproduit la première séance
des Etats généraux après la Révolution. < !; :

AVANT LE CONGRÈS DE VERSAILLES

KM , Monsieur le directeur aï
§P de l'AGARASE, tff
§11 Vos boîtes d'AGARASE l§
{H, ont été utilisées dans nia. |9
kB famille pour trois person- hç4¦f î-M nés et les résultats en |?3
11 ont été des plus satisfai- f̂ i
| S sants. Chez les 3 person- fi-?,,
4'M nés la constipation a dis- fj|
M Paru c*' la régularité des lj-*
;-J fonctions intestinales est IH
M survenue après un seul |a^.
Kg jour ou deux de traitement mm
|kl et sans changer le régime !
K alimentaire. Four moi-mê- S
F? j  me, 6 comprimés d'AG A- ¥ %
tv g BASE, pris le soir au cou- j' 1 cher, suffisent à me pro- J \
; B curer un excellent résul- J J;
\ I tat après 24 heures." Si la YP-
||« paresse intestinale survient §9
ri votre AGABASE me don- I |

f ï nera un coup de fouet sa- WkV
\ 1 lutaire et sans fatigue. J'ai m£
H cru simplement honnête §||
"S de vous faire part de ces |»
E heureux résultats. .Vous H

Le café „Hag", café en
grains sans caféine, est
aussi fort et aussi sub-
stantiel quant au goût et
à l'arôme, qu'un bon café
normal

^ 
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MAÏ>AME,
Pour voire toilette , pour avoir une peau fine,

blanche et idéalement parfumée , servéV.-voua
do la

CREME NEPPO
aux extraits de Roses

la meilleure des Crèmes do Beauté. Prix : 2.25
et 1.25. Pot pour essai : 0.50. Exigez par-
tent la véritable marque. — Vente à
Genève : Pharmacie Principa le», rue du Marché.

Paris, gros et demi-gros : Laboratoire du
D Neppo ,, 36 ruo du Général-Foy.
^—————»«——a——^

Mrnn
i l]\T!?Ç! insomnies, maux de têt*,

luIlMiUO. gnérison certaine par
la OJÊI*JH ALINE, le
plussûretle plus eff icace des antinévral-.
giques Bottes Fr. 7,60 dans les bonnes
p harmacies. PETI TA T, pharm. Yverdon,

J'emploie vos l'astyl les Wybert-
Gaba depuis 10 ans, tant pour la
toux ot les maux do cou quo pour

les catarrhes ot renrouememont , et cela
toujours avec d'oxcelleuts résultats. Ja
recommande ces pastilles à chacun , en

. témoignage de nia gratitude.»
M. A. G., a Zurich.

En vento dans les pharmacies ot dro*
guéries à 1 franc la botte.



Bienne. — Mercredi soir a eu lien la pre-
mière séance du conseil de ville nouvellement
nommé. M. Luthi , gérant de la caisse d'é-
pargne, est nomma président du conseil de
ville par 53 voix.

Après la constitution du bureau , le conseil
passe à la discussion des propositions du con-
seil munici pal pour la répartition provisoire
des affaires entre les différents dicastères; ces
propositions sont acceptées sans opposition.

Comme précédemment , il y aura un dé par-
tement do la présidence (M. Leucnbergcr,
maire), des finances (M . Turlcr), de l'assis-
tance et des tutelles (M. Friedrich) et des tra-
vaux ptiblus (M. Moll , conseiller munici pal.)

RÉGION DES LACS

CANTON
Eochefort. ~a> Au 1er janvier , Rochefort

comp tait  G01 habitant s, contre 59G l'année
dernière.

Le Landeron. — La direction du 1er ar-
rondissement des C. F. F. a adjugé les tra-
vaux de charpente , couverture , ferblante-
rie , serrurerie , peinture et vitrerie -de la
halle à. marchandises , à un entrepreneur
du Landeron.

Lignières (corr.). — Enfin, nous avons
un bud get communal ; notre Conseil géné-
ral vient de'le discuter et de l'adopter , en
un tour de main , tel que le Conseil com-
munal l'avait dressé et tel que l'a présenté
Ja commission du budget. Cette dernière
avait bien remanié quelques chiffres, aug-
menté, par ci par là,' quelques recettes , di-
minué, mais très peu , quelques dépenses.
C'est apprendre aux lecteurs de la « Feuil-
le d'Avis de Neuchâtel .» qu'à Lignières
nous avons '.un Conseil communal qui-sait
ce qu 'il veut , que le Conseil général et le
public, bien entendu , n'auront plus qu'à
enregistrer sans autre , si ces beaux temps
d'harmonie continuent , les dépenses et les
recettes du ménage communal, et à remer-
cier M. Qui de droit pour une besogne aus-
si bien accomplie. . - ¦:

Bref , les recettes -présumées se montent
a la somme totale de 54,008 fr. 20 ; les dé-
penses totales se montant  à celle de 53,967
fr. 50, le boni présumé est ainsi de 40 fr.
,70 cent. C'est peu , mais c'est quelque cho-
se on ces. temps où les budgets des Etals ,
des communes et aussi parfois des parti-
culiers soldent- le plus souvent- par un dé-
ficit.

L'impôt communal reste fixé au faux
des années précédentes, soit'2 ,20 pour mil-
le sur la - fortune et -1,60 pour cent sur les
ressources. - - ,

La principale ressource communale est
bien toujours celle provenant du produit
de la vente des bois. Ce dernier s'est mon-
té, en 1911,. à 20,915 fr. ; il est bud geté
pour 1913 à 25,000 fr. Les impositions
communales internes et externes sont fi-
xées à 5220 fr. ; de leur côté , le service
des eaux et celui cls l'électricité nous pro-
cureront 6392 fr. 11 est bon de dire ici quo
les habitants de Lignières sont favorisés ,
car, pour une eau abondante et excellent e,
ils ne paient que 7 fr. 50 en moyenne par
robinet. Pour l'électricité , la taxe d'abon-
nement Ararie de 80 centimes à 1 franc par
bougie , pour l'heure annuelle.

Un autre élément de, recettes qu'il est
aussi bon de men1 tonner est celui prove-
nant des intérêts des capitaux placés par
la- commune, de la location des métairies ,
des pâturages et des bâtiment s, en un -mot
du produit du fonds des ressortissants et
de la commune. Le tout se monterait à la
somme rondelette de 15,033 fr . 20.

Quant aux dépenses , voici les princi pa-
les : Instruction publique et cultes , 8601-
franc s, assistance, 4613 fr. 50, forêts ,
8330 fr., électricité et eaux , 5080 fr. L'ad-
ministration, toujours modeste me semble-
t-il , se contente de 2660 fr. Il y a aus^i
oin cheveu , les dettes. Les intérêts à payer
se montent à 8232 fr.

Telle est en résumé la situation finan-
cière

^ 
communale de notre petite Localité.

Cette situation financière est bonne et
itout permet de supposer qu 'il en sera en-
core longtemps ainsi. Espérons qu 'elle
nous permettra de contribuer à avoir aussi
notre chemin de fer. H. M.

La Chaux-de-Fonds. — Une dame âg^e
qui passait mercredi après midi à la rue Léo-
pold-Robert , s'est trouvée subitement mal
devant le casino. Quelques personnes la trans-
portèrent à la pharmacie où, peu après, elle
rendait le dernier soup ir. Le docteur ne put
quo constater le décès survenu à la suite
d'une attaque. Le corps de la défunte a été
ramené à son domicile.

NEUCHATEL
f  Accident, — Jeudi soir, un peu après 6 h.,
M. Louis Deyeuoges, employé au service do
la voirie communale, a été pris d'un éloor-
dlsscmcnt alors qu'il rentrait chez lui â la

ruelle du Blé. U tomba du haut de l'escalier et
vint de la tète heurter la dernière marche.
Dans un bien triste état , il fut conduit au
moyen de la voilurette des samaritains à
l'hôp ital do la ville. M. Dcvenoges est un
vieillard et son état n 'est pas sans inquiéter
le médecim car on craint une frac tue dn crâ-
ne. En outre , il a perdu une grande quantité
de sang.

Troisième concert d'abonnement. —
L'orchestre de Lausanne nous a donné , hiei
soir, comme morceau de résistance, la sym-
phonie en sol mineur de Ed. Lalo, qui fut  exé-
cutée d'une façon magistrale. Il ne s'ag it pas
là d' une œuvre dont l'interprétation est facile ;
il y faut , de la part du chef , une forte dose
de sang-froid et surtout une connaissance ap-
profondie do la partition ; car Lalo n "a reculé
devant aucune difficulté technique, et la tâche
qu 'il impose à ses interprètes est parfois ar-
due. Aussi est-ce avec grand plaisir que nous
avons écouté cette symphonie , jou ée avec une
impeccable sûreté, à part une ou deux toutes
petites exceptions ; les cors méritent des com-
pliments, parce qu 'ils se sont tirés d'affaire
sans un accroc.

D'un caractère bien différent étaient les
airs de Lully, arrangés par Mottl ; l'orchestre
nous a fait passer quelques moments délicieux
pendant qu 'il jouait cette musique si fine et
point banale , quoi qu 'on en diso ; le final au-
rait gagné à être plus précis...

Et quant au pianiste , M. Wuraser, on ne
saurait lui décerner trop d'éloges : c'est un
artiste qui connaît à fond son instrument ,
dont il fait ce qu 'il veut  et qu 'il plie aux
caprices de sa fantaisie. Sous ses doigts, Schu-
mann est réapparu , dans le concerto en la mi-
neur, d. ns te u«  la beauté et la puissance de
son génie; il aurait été heureux de se voir
joué par de tels musiciens. L'œuvre, d' unbout
à l'autre, se tenait admirablement à l'exé-
cution.

M. Wurmser a été heureusement inspiré,
cnfiD, en faisant inscrire à son programme
la fantaisie de L. Aubert , peu connue chez
nous et qui mérite à tous égards de l'être
mieux;  car elles sont rares les pages qui res-
piront un tel parfum de fraîcheur et de jeu-
nesse.

POLITIQUE
Convention «lu Gothard

Il y a quel ques jours — écrit-on de Berne
au « Journal de Genève » — un communi qué
ofticiel démentait une information publiée par
plusieurs j ournaux et relative au contenu pré-
sumé du message complémentaire du Conseil
fédéral sur'la Convention du Gothard. Aujour-
d'hui , une dépèche semi-officieuse de l'agence
télégraphique dément l'étrange- information
dû «Vateriand » d'après laquelle le Conseil
fédéral né publierait pas. le message avant do
l'avoir soumis atix commissions parlemen-
taires. ' '•' :î  ¦ '

Ce flux et ce reflux de nouvelles, de dé-
mentis, montre qu 'une certaine nervosité
règne dans l'Opinion publi que et au Palais fé-
déral à propos de la trop fameuse Convention.
Et l'on ne peut pas trop s'en étonner. 11 y a
plus de deux mois, au commencement de no-
vembre, lo Conseil fédéral a fait ajourner su-
bitement la commission parlementaire qui
allait délibérer sur cet accord international
en déclarant qu 'il allait publier un message
nouveau qui jetterait des flots do lumière sur
la question et d issiperait toutes les préven-
tions des adversaires de Ja Convention.

Le nio.s de novembre, puis le mois de dé-
cembre se sont écoulés, le mois de janvier
est plus qu'a moitié entamé. Et rien ne vient .
La publication , annoncée tant de fois, est
retardée de semaine en semaine et de mois
en mois. Le Conseil fédéral persiste à tenir
sa lumière sous le boisseau. A-t-il perdu la
belle conlianco qu'il affichait naguère dans
l'influence foudroyante de son message ?

Quoi d'étonnant si clans ces conditions l'o-
pinion s'éneive et s'impat.enté ? lt n 'y a pas
de tumée sans feu. On a démenti a nouvelle
du « Vateriand », d'après iaquelle Je message
serait publié seulement à la tin de février , en
disant que le Conseil fédéral ne s'était pas
occup é de la question.

Mais l 'intention n 'exi-tc-t-elle pas de retar-
der le plus possible Ja pub lication du message
alin d'empêcher que les arguments et les .ch Li-
tres de ce mémoire ne so.ent soumis à une
criti que approfondie avant la réunion de Ja
commission?

Si c'était le cas, cela prouverait que les
auteurs de té message ont peu do conlianco
dans leurs arguments s'ils n 'osent pas les
exposer au feu d'une discussion contradic-
toire et s'ils préfèrent chercher à surprendre
ie vole de la commission par des documents
secrets communi qués au dernier moment!

Nous avons déjà en en décembre le coup
du dessaississemen t de 'la majorité de la
commission hostilo à la Convention et de
son remplacement par une nouvelle majo-
rité que l'on espère plus docile. Allons-nous
voir aujourd'hui le coup du dossier secret
placé au dernier instant sous les yeux de
la commission ? Ce serai t un comble.

Il semble en vérité, que l'on a fait main-
tenant assez de bluff avec ce fameux mes-
sage complémentaire. Si le Conseil fédéral
ne veut pas alimenter îles défiances justi-
fiées qui se font jour de tous côtés , il ferait
bien cle publier au plus vite ce message in-
extenso, avec tous les documents qu 'il a
l'intention de soumettre à la commission et
aux Chambres.

L'opinion publique' suisse, qui a mani fes-
té un si vif intérêt à la Convention du Go-
thard et qui a documenté cet intérêt par la
pétition des 120,000 signataires,.a lie droit
d'être informée et .d'être informée complè-
tement. Elle demande que l'on metto un
terme au petit jeu des communiqués et dos
démentis pour 'lui fournir ouvertement-los

faits sur lesquels le Conseil fédéral se fon-
de pour recommander la ratification de ia
Convention.

Le candidat à la présidence
française

Le troisième- tour de scrutin des parties de
gaucho pour désigner un candidat à la prési-
dence de la République a eu lieu hier au pa-
lais de Luxembourg.

Lo groupe républicain socialiste de la
Chambre, réuni jeudi après midi au Sénat ,
avait décidé à l'unanimité do se rallier à la
candidature Pains.

Voici- le résultat du scrutin : Inscrits 718.
Suffrages exprimés 646. Majorité absolue 324

M. Paras obtient 823 voix M. Poincaré 309,
MJtibot 11 . M. Deschanel 11 et M. Delcassô £

La proclamation du scrutin a été accueillie
par les cris de: Vive la république. Les com-
mentaires sont très ardents, l'animation est
extrême.

Le petit père Combes intrigue
Après la proclamation du scrutin , cle nom-

breux sénateurs et députés se sont réunis
sous la présidence de M. Combes. Ce dernier
a proposé qu 'une démarche fût faite auprès
de M. Poincaré pour lui demander de ne pas
maintenir sa candidatur e à la présidence do
la République.

M. Ribot , invi té  à se j oindre à la délé ga-
tion , a fait remarquer qu 'il préférait s'abste-
nir do toute démarche , ajoutant qu 'il pouvait
redevenir candidat .

Une délégation des groupes de gauche, com-
prenant notamment MM. Clemenceau , Ca 'tl-
laux, Combes et Monis, a été envoyée auprès
de M. Poincaré. Celui-ci a déclaré qu 'il restait
candidat.

M. Poincaré refuse de se désister
L'entretien de la délégation du Sénat

avec M. Poincaré n"a duré que quelques mi-
nti't&s. M. Clemenceau a dit que da situation
-créée par le scrutin d'aujourd'hui jeudi de-
viendrait grave si le président du conseil ne
se conformait; pas à la discipline républi-
caine en so désistant pour 'le candidat le
plus favorisé. Il semble impossible aux ré-
publicains d'envoyer à l'Elysée un prési-
dent de la République qui devrait son élec-
tion à la droite. En conséquence, au nom de
ia délégation , M. Clemenceau demande à
Mi Poincaré quelles sont ses intentions. M.
Poincaré a répondu qu'il ne savait pas
pourquoi il était frappé d' exclusivisme par
une certaine partie des républicains, alors
qu'une autre partie des républicains fait
des démarches dans un sens opposé. Dans
ces- conditions il ne croit pas devoir se dé-
sister , et il estime que c'est à l'assemblée
nationale à se prononcer en dernier ressort.

Les raisons de M; Poincaré
Une nouvelle réunio n du groupe des

gauches a eu lieu au Sénat à 8 h. 30. Les
délégués ont fait connaître le résultat de
leur démarche auprès de M. Poincaré. Les
délégués disen t que M. Poincaré leur a dé-
claré qu 'après avoir consulté ses amis, , il
croyait devoir maintenir sa candidature.
Au surplus, il ne s'agit pas d'une question
de politique , mais d'une question de per-
sonnes , les deux candidats en présence ap-
partenant au même parti et faisant partie
du même- cabinet. D'autre part , M. Poinca-
ré -a fait observer que l'écart des- voix qui
le sépare de M. Pams est .trop faible pour
que l'on en tienne compte. En outre , il est
permis de - croire que demain au -congrès
il obtiendra une grande majorité.

« Mais , lui a-t-on objecté , vous ne pou-
.vez être élu que grâce aux voix de la
droite.

Je le conteste , a, répliqué M. Poincaré.
Il y , a 112 républicains qui n'ont pas pris
part à la réunion préparatoire et rien ne
vous,autorise à supposer qu 'ils ne voteront
pas pour moi » .
, Un des délégués a alors émis l' avis qu 'il
serait peut-être sage dans un but d'enten-
te de chercher une candidature nouvelle
appuyée par tous les groupes 'de gauche,
c Quel pourrait être ce candidat ? a de-
mandé alors M. Poincaré. Donnez-moi un
nom. » Comme on ne répondait pas , il a
ajouté .: de suis persuadé que dans les cir-
constances actuelles tout candidat non-
veau , quel qu 'il soit, se heurtera aux mê-
mes difficultés.

M. Bourgeois arbitre de la situation
D'après une aut re version de l'entrevue

des délégués des radicaux avec M. Poincaré ,
le président du conseil aurait déclaré qu 'à
ses yeux M. Léon Bourgeois était seul ca-
pable de faire cesser les divisions et qu'il
était prêt à se retirer si M. Léon Bourgeois
était candidat unique des républicains. Les
délégués -se sont alors rendus auprès de M.
Léon Bourgeois, mais celui-ci aurait affir-
mé à nouveau que les raisons qui , il y a
très peu de temps , lui avaient l'ait refuser
une candidature subsistent et qu 'il lui est
impossible de revenir sur sa détermination.

la guerre
Rupture difiéree

Le c Times » dit que mardi , à Londres ,
après .que les délégués balkaniques eurent
formé le projet de rompre les négociat ions,
quelques-uns d' entre eux manifestaient
une indécision qui augmenta encore lors-
que les pléni potentiaires découvrirent- que
l'opinion diplomatique les désavouait vi-
goureusement et unanimement.

Aucune décision définit ive ne fut  prise
mardi soir au sujet de l'attitud e à adopter
mais l'opinion générale parmi les délégués
ét ai t  favorable à l'ajournement de la rup-

•ture jusqu 'après la remisé de la note -col-
lectiv e des puissances , qui devait conseiller
à la Turquie de céder.

Mercredi malin , avan t  la réunion consul-
¦tative -des délégués à l'hôtel de Ilyde-Park .
un des délégués monténégrins rendit v i s i t e
à M. Cambon. A son retour il répéta à M.
Daneff ce qu 'il avait  entendu. M. Daneff
fit ensuite une vis i te  à l' ambassadeur de
France. Lorsqu 'il revint  à l'hôtel, il infor-
ma ses -cullègues qu 'il sera sage d? ne pas
procéder à la rupture. La réunion a alors
été ajournée. Une nouvelle réunion n'aura
lieu qu'à une date indéterminée, sur la
convocation de M. Daneff .

Les délégués turcs
La déléga t ion ottomane à Londres est

toujours sans nouvelles précisés de .Cons-
tantinople. Elle n'a pas été informée non
plus que le grand conseil se soit réuni. On
en conclut que la réunion a du être diffé-
rée jusqu 'à la remise de la -note des puis-
sances. La délégation continue à être con-
vaincue que le gouvernement ottoman fera,
à la note une réponse négative.

Les Monténégrins remet t ront -auj our-
d'hui leur mémorandum re la t i f -à  l'Alba-
nie.

N00VELLES DIVERSES
Curieuse affaire. — Le tr ibunal  d' appel

du canton du Tessin a suspendu des fonctions
cle notaire publ ic , pour une période de trois
mois, M. Silvio Mo!o, avocat , de Bellinzone.

M. Mo!o, qui est le « leader » de l'exli érnc-
gauche et président du Grand Conseil , dit
avoir lancé un recoin s au Tribunal fédéral
contre la mesure prise contre lui , mais on
peut être sur que si le tribunal d'appel , donl
la prudence est notoire , a osé frapper si haut ,
c'est qu 'il a bien étudié los faits dont il s'agit.

Arrestations. — Sous l'incul pation d'avoir
assassiné le nommé Carlo Butti , Italien , dont
le cadavre a été reirouvô le 16 août sur
l'Albis, au-dessus cle Langnau , la femme de
la victimo et cinq autres personnes ont été
arrêtées à Zurich.

Assurances fédérales. — Le Conseil d'ad-
rri nislration de l'oflico fédéral des assurances
contrôles accidents- a nommé directeur de
cet établissement M. Alfred Tzaut, do Bottons ,
actuellement président permanent de l'Assu-
rance mutuelle vaudoise.

Explosion d'une bombe ¦— Ou mande do
Milan au < Temps > qu'une tombe a fait
explosion devant le bureau du cercle catho-
lique occasionnant d'importanla dégâts.

Les femmes et la géographie. .—.. Sur la
demande cle quel ques-uns do ses membres, la
Société royale de géographie do Londres a ré-
cemment soumis à ses sociétaires une propo-
sition en faveur de l'admission des femmes en
qualité de membres de la société.

Contrairement à toute attente , la proposi-
tion a été adoptée par 3087 voix contre G75.

Un espion condamné. — Le tribunal cri-
minel, à Londres, a condamné à quatre ans
de travaux forcés Georges Parottr ancien
sous-officier de la marine anglaise, accusé
d'avoir communiqué a Qstende, à une per-
sonne inconnue, certains renseignements re-
latifs à la marine et pouvant être utiles à:une
nation étrangère.

Sinistres en mer. — Le vapeur ' frança 's
« Maréchal-de-Noailles -. parti de Nantes à
destination de G-lascow s'est échoué à cinq
kilomètres à l'est de Minehead. Le naviro et
sa cargaison sont perdus , mais l'équi page a
pu être sauvé. On signale, en outre, que 18
hommes de l'équi page d'une goélette anglaise
qui a fait naufrage près de l'île d'Ouessan t,
ont péri.

te conte ; on rencontre , il est vrai , quel-
iques leitmotiv bien trouvés , des airs de
rondes quasi parfaits, mais l'ensemble
n est pas homogène. C'est grand dommage.
car « La forêt bleue » eût gagné à être
inusicalemoiit plus simple. '

La foule ne s'est pas pressée à cette pre-
mière , par contre la haute ville;- l'aristo-
cratie se donnèrent, rendez-vous au -grand
théâtre pour applaudir leur poète et ses
interprètes, qui s'efforcèrent de satis faire
les plus délicats et les plus difficiles.

Semblable soirée offre une certaine va-
riété, qui n 'est pas sans agrément. C'est
une heureuse diversion nullement préju-
diciable au grand théâtre. J. B.

DERN IèRES DéPêCHES
(Service ipécial de 11 Ttuilli d 'Avi:  it TieuchàUl)

L'autonomie irlandaise
LONDRES, 17. — La Chambre do3 com-

munes a adopté en troisième lecture par 364
voix contre 251 le bill du Home ru '.e.

Celui-ci a été envoyé aussitôt à la Chambre
des lords, qui l'a voté en prem ère lecture.

Le vote du home roule a provo que un grand
enthousiasme parmi la foule qui entourait le
Parlement.

A Molfast dc3 coups do revolver ont été
échangés; il y a quel ques blessés.

Le IiUur président français
« On cherche une médiocrité »

PARIS , 17. — La réunion t e n u e  jeudi
soir par les groupes de gauche a été  très
ag itée ; elle complu ii. environ 1Ô0 partici-
pants, sous la présidence de M. Combes.

Un très vif inc iden t  a eu lieu entre M.
Clemenceau et M. Ferdinand 'Buisson , que
le premier a traité de misérable et de men-
teur.

La réunion s'est terminée par un vole de
confiance à M. Pams.

Des scènes d' une extrême violence ont
eu lieu également dans les couloirs du Sé-
nat jeudi soir.

Les noms qu'on prononce
PARTS, 17. — Les amis de M. Léon

Bourgeois ne désespèrent pas de l'amener à
fairo l'union des républicains.

On pariait jeudi cle nouvelles candida tu-
res ; les noms de MM. Delcassé, Piehon,
Desehanel.

Il est certain que le congrès sera très
agité.

Après l'élection, le ministère se trouvera
dans une situation délicate»

L'homme qu'il faudrait : M. Poincaré
PAPvIS, 17. — Les amis de M. Poincaré

espèrent le succès de leur candidature dès le
premier tour de l'élection de Versailles.

On pense que mal gré les manifestations
violentes qui se sont produite jeudi soir dans
los couloirs , M. Poincaré conservera la presque
totalité des voix.

Aux 300 voix cle M. Poincaré , il faut ajou-
ter 130 à 140 voix do parlementaires qui
n 'ont pas pris part à la réunion p lénlère et
qui donneront leur majorité au président du
conseil.

Les partisans de M. Prfms contestent les
chiffres énoncés par les partisans de M.
Poincaré. Selon eux , cinquante au moins
des parlementah-es qui , au Luxembourg,
ont voté pour M. Poincaré donneront leur
voi x à M. Paras au congrès de Versailles.

LA GUERRE
' BUDAPEST, 17. — Les jou rnaux du

soir annoncent quo la Russie a mobilisé 3
corps d'armée contre la Roum anie , celle-
ci n'attendant que la rupture de l'armistice
de Tchatalclja pour entrer en campagne.

LONDRES, 17. — L'entrevue qui a eu lieu
jeudi entre M Daneff , M. Misu et M. Jonescu
a duré une heure.

A la su.te de cet entretien , M. Daneff a
envoy é un long télégramme à Sofia.

SOFIA, 17. — Selon le « Mir » , le con-
seil tenu à Mustapha Pacha sous la prési-
dence du roi et en présence du généralissime
et des officiers de l'état-major, a décidé de
reprendre les opérations de guerre dans le
cas où la démarche des puissances et la re-
mise de l'ultimatum dçs Etats balkaniques
ne seraient pas acceptées par la Turquie.

Monsieur ALBERT DE MTJRALT,
Monsieur et Madame SPŒRRY-D E MTJRALT et leurs enfants,

Mademoiselle Geneviève DE MUE ALT, Monsieur RAOUL DE ||
MTJRALT, Mademoiselle GERMAINE DE MTJRALT, M

Monsieur et Madamo GASTON DE MTJRALT, leurs enfants
et petits-enfants, Mademoiselle DORA DE MTJRALT, Monsieur
et Madamo EMILE DOLLFUS et leurs enfants, Monsiour et
Madamo MAX DOLLFITS et leur fille, Monsieur ot Madamo :

: LÉON MIEG et lours fils, Monsieur et Madamo R.-AUGUSTE . :
j DOLLFUS ot leurs enfants, ¦

! Los familles DE MURALT. DOLLFUS, KŒCHLIN, KAL- Ë

| TENBACH, DE WURSTEMBERGER , DE SALIS et DE PTJRY
: ont l'honneur do vous faire part de la perte douloureuse qu'ils

viennent d'éprouver on la personne cle

j  MADAME I

| née DOLLFUS , §
I décodée subitement lo 13 janvier 1913. . f

MULHOUSE, lo 14 janvier 1913. J

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

fil ili I lilÈl
Les remboursements

n'étant présentés qu 'une f ois seule-
ment par les f acteurs, nous rappe-
lons à nos abonnés que les quittances
non pay ées à présen tation doivent
être retirées au bureau postal , clans
le délai prévu , af in d'éviter un retour
de remboursemen t occasionnant une
interruption du service du journal.

ABONNEMENTS
Malgré les nombreux avis publiés,

un certain nombre de paiements
d'abonnements , de demandes de sur-
sis et de modif ications quant à la
durée des abonnem ents nous sont
parvenus alors que les quittances
pour i9i3 étaien t déj à consignées à
la poste. Nous inf ormons les per-
sonnes que cet avis concern e, que
nous aurions volontiers accédé à leur
demande, si celle-ci était parvenue
en temps utile.

„ Feuille d'Avis de Neuchâtel"

AVIS TARDIFS
Ôn demando

jeune cuisinière i
bien recommandéo, Parcs ?, t *r étage h gaucho.

p *L. 4̂ » A.t >^«
Réunion des partici pants do la courso au

Schilthorn , vendredi soir à S h. j -j , au Strauss.

POISSONS
On voudra demain, sur la placo

du marché , près do la/fontaine, do
la belle Murée fraîche , do 40 a- 00 et
la l ivre, Cabillaud , Ai groCin , Merlan ,

Restaurant de la j rromenaoe
Ton» les vendredi»

CONCERT
Orchestre STovaresse co.

Mademoiselle Marguerite Graf , a La Coudre ,
Madamo veuve Mario Robert-Oral, à Saint-
Martin , ont la profonde douleur  do faire part
à leurs amis et connaissances de la perte irré-
parable de leur citer frère ,

Monsieur Jean GrltAF
quo Dieu a retire a lui jeudi 16 janvier 1913,
dans sa 77'"° année , après une longue et dou-
loureuse maladie.

La Coudre , lo IG janvier 1913.
Ma grâce le suffit.

JI Corr. XII , 9.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-

ter , aura lieu samedi , à 2 heures après midi .
Départ de Là Coudro à d h. 1/2.

On ne toucliera pas

Madame veuve Georges Winllicr , à Neuchâtel ;
Madamo et 'Monsieur EdouardTœhr-Wiiithcr

et leurs enfants , à Genève ;
Mademoiselle Marthe Winthor , à Neuchâtel ;
Madamo et Monsieu r Georges Richter -

Winthor et leurs enfants , à Neuchâtel ; -,
les familles Winther , en Allemagne , Wiirthner ,
à Genève et en Amérique , Basting-Wolf , à
Neuchâtel , ont la profonde douleur de fairo
part à leurs parents, amis ot connaissances do
la grande perte qu 'ils viennent d'éprouver eu
la personno do '

Mademoiselle Louise WDîTIIEU
leur chère belle-sœur , tante , grand'tan to et
cousine, enlevée -à leur affection aujourd'hui ,
après une très courte maladie , dans sa 65m«
année.

Neuchâtol , 16 janvier 1913.
C'est Lion , bon et fidèle ser-

viteur; tu as été fidèle en peu
de choses, jo te confierai beau-
coup ; entre dans la joie do ton
Seigneur. Matt. XXV , 23

L'ensevelissement , aura lieu , dimaiich a
19 courant , à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Terreaux 7.
Suivant le désir de la défunte , on est prié

do ne pas envoyer de f leurs .
ON 'NE.TOUCHEnÀ. PAS

Monsieur et Madamo Nuni a Quincho et leurs
enfants , à Cressier; Madame ot Monsieur le
Major Quincho et leurs enfants , à Colombier ;
Madame Veuvo Rachol Carrol-Quincho et ses
enfants , â Cressier ; Monsieur et Madame Her-
mann Quinche et leurs enfants , à Lausanne ;
Madame et- Monsieur Donner-Quincho et leurs
enfants , à Neuchâtel ; Mademoiselle Félicia
Q linche , â Cressier ; Monsieur et Madamo
Quiuehc-L'Ecuycr ot leurs enfants , à Bre-
merhaven ; Madame Quinchc- "Wuilschleger , a,
Colombier ;Madame I'aul ino  Evard et ses en-
fants , à Colombier ; les familles Quinche ,
Cloltu , Bou quin , Evard , llyslor , Aminann ,
Ruediu et Guinchard , ont la profonde douleur
de fairo part à leurs par ents , amis et connais-
sances , do ' J a  grande perte qu 'ils viennent
d'é prouver en là" personne de leur cher père ,
grand-p ère , l.i.eau-père , beau-frère , oncle et
cousin ,

Monsieur Alfred QUINCHE
ancien instituteur

que Dieu a retiré .à Lui , aujourd 'hui 10 janvier ,
daus sa 77mo année , après une courte maladie.

Cressier , 10 janvier 1913.
Heureux ceux qui procurent

la paix , car ils seront appelés
enfants de Dieu.

Malt. V, 9.
L'enterrement aura lieu dimanche 19 jauvier ,

à 2 heures ;; de l'après-midi.
Ox NE r .Eçorr PAS

Le présent avis tient lieu de lettre de fuira
part.

Bulletin metôorologiquo - Janvier
Observations faitos à 7 h"i;t I h. K et 9 h. y .

Teiiip cn dsffi'és ceatigt. 2 °  xs V'domuunt «
H . —— .oj a B c
% . Mov- .Mini- lla.vi- § g- ~ 2
o ctuc mum non S a 2 Dir' l0M 3

1G -j -2 .'i —0.1 +4.3 7ID.S 7.8 v.ir falbfe «Mr.

17.-7 h. Jij Temp.: -[-il. Vcnt : 0. Ciel : couvert.
Du 10. —.Pluie fino penda nt la nui t  et ncigo

nitormittente do 8 heures â 10 heures du ma-
tin. Soleil perce par moments à partir da
M h. !i.

Niveau du lac: 17 jan vier (7 h. m.) i iî9 m. 090
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