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A R T H U R  BURA
Successeur des Entreprises J. et A. BURA

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

EMILE B U R A
Menuiserie mécanique

VAUSEYON ao — Téléphone 34a

PAU L BURA
TRAVAUX DE GYPSERIE ET PEINTURE,,

VAUSEYON 10 — Téléphone 899
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® $ GOITRE @ ©
A l'Inst i tut  médical Vibron. Jo

vous informe quo par votre traite-
ment inoffensif j'ai été guérie de
mon goitre.

Urnascli , le 9 octobre 1911. Tri-
na Schiess, f i l a tu re , Sayen.

Adressé : Institut médical
«Vibron », Wieuachten 89,
près Rorschach , pSuisse. UeO'i g

f ois aux patineurs
Bello occasion. Patins à ton-

.Jettes, JLeruipr modèle, marque
iinglStse, coûtant 25 ijr., . à. céder.à
•très bas prix. — MU." von Gunten,
magasin de cigares, ^13, rue do
j'H ôpiial. ' ,. ,,

Pour cause clo déménagement,
on offre à vendre :

3 lits do bois complets ,
1 lit do for ,
1 secrétaire ,
i canap é,
1 table do nuit ,
2 tables à jeu ,
1 lampe a suspension .
1 appareil photographi que.

Demander l' adresse du n0 135 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Automobile
Belle et robuste voiture

particulière, Martini , £0
chevaux, ayant peu roulé,
en excellent état, parfai-
tement équipée, ayant
conté 19,000 fr., à vendre
à très bas prix. Occasion
exceptionnelle. S'adres«
ser Faubourg du Lac 13,
Ncnch&tel. c o.

SPORT 1
JAQUETTES
MAILLOTS
BAS - GANTS |
MOLLETIÈRES I

etc., etc.
Au magasin

¦ ! Y" i M

JMessicnrs, achetez vos

cols et cravates
chez

M-PHÉTM
St-Honoré -:- Numa Droz

jaisra,

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

BOULONS DE CHARPENTE
chez H. BIIi I*AU», rue Louis-Favre 32, Neuchâtel

— Téléphone 293. —

FateçLue . de Caiss^ -d'e^aSage
Caissettes

^ et Boîtes creusées de- tous genres
.j  Marquage et numérotage au feu

Scierie Léon" Martenet - Serrières
A iUks.. LAMPES ÉLECTBKLUES

¦ 

de poche, perfectionnées
PILES « STANDART », FRAICHES

AMPOUL ES OSRAM et ordinaires

à rofiiee d'optique Perrei-Péter, 9, Epanclieors, 9
F. GLATTHA RD T

Place I*nrry
Dactyle-Office

Machines à écrire
SMITH P R E M IER 1

Location et Réparations si

lt grand drame populaire :
LE FOISON DE L'HUMANITÉ

ou

en trois parties et 1000 tableaux

Troisièmes O.SO - Secondes 0.5O

Graines
Le citoyen Delavay, marchand

grainicr , ù l'hoiiueur d'annoncer à
sa bonuo ct honorable clientèle,
qu 'il fora sa tournée habituelle
avec dés graines fraîches do pre-
mière qualité , haricots ct petits
oignons. ~ Il sp recommande. —•
Pierre Delavav, ruo de lu
Treille C, ft cm ha tel. II 261 N
§J.\ vendre bon marche uu

!ot de lingerie
effets en flanelle , bot t ines etc.,
devenus trop potils , état de neuf ,
pour garçou , do 1-4 à 15 ans. —.
II. T., poste restante , Ncuehâtol.

' ABONNEMENTS
I an 6 mois 3 mois

En ville , par porteuse 9- — 4-5o 2 . 2 5
» par la poste -o . — 5.— a.5o

Hors de ville ou par la
poste dans toute la Suisse IO. — 5.— 2.5o

Etranger (Union postale) î6.— l 3. 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temple-Neuf, TV" /
t Vente au numéro aux kiosques, gares, cs) *ôts, ete, <
A. - . *

*¦ ANNONCES, corps 8
Du Canton, la ligne o . i o ;  i " insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la li gne ; avis
mortuaires 0.20; dito ex-canton 0.25.

Saisie  et étranger , la li gne o . i 5 ;  1 " inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : 0.20 la li gne ; min. I .î O.

J^éclames, o.3o la li gne , min. i .5o.  Suisse
et étranger , le samedi, 0,40; min. 1 fr.

I

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

vancer l'insertion d'annonces dont le contenu n'est
pas lié à une date prescrite. ,
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A vendre encore quolques millo
plants groiïcs, vigoureux , Pinot et
Chasselas d'un ct do 2 ans très
bien selcclionués. Albert Lozerou ,
pépiniér is te , Auvernier.
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Pïcler Frères S'pi
<| Ta ubourg de l'Hôpital
% TÉLÉPHONK 222 I

I 
CIMENT LENT PORTLAND §

<| CiMENTPROMPTdeGRENOBLE I
1 CIMENT DE LAITIER (Choindez) |
I CHAUX HYDRAULIQUE ;|
| GYPSES BLANC ET GRIS |
j  GYPSE HYDRAULIQUE %

1 MASSE DE CARRARE

% GRAVIER DE JARDIN - SABLE £

Kl . „, . sBamnE—HBB si

! Mîmes i
jj Soulagement rapide 1

par l'emploi du

j  Spécifique américain f
| „BORGHES" |
| Pharm acie Bourgeois, Neuchâtel 1]

La bouteille 75 cent.
l'I ' ¦ • ' " ' r |-7fi=»gi=»K 1 i ja

S* Rides , bxsuixms,. taches , Eeux . gerçures ! S
u Ccmser\;e,ert Eortitiant Ça peau sans qraiùscc S,
•3 Ca Fraîcheur du teint. La icanessg. La bérutté £,

Envenrepartout: PARFUMERIES ,; PHARMACIES . DR0QUER1E5 . p
¦ — „ s —

sf m̂ Les maladies 
de 

: ^^
j & g  ESTOMAC sont guérios promptemont et ra- ™
| J dicalcmeut par p|

INTESTINS rÂiïmeat physiologi que dmmm> I
NERFS du D' Baker

pi ~"—— ; -La traifemont ,,
M 

^ 
do 'a FEMME ,e raoÎHS connu! |

M et SEXUELLES le pins sftr ! % .B et itAUt
^
LLti ,e mciilenp marché !

; ' R UIIMATICMC rniiTTC La plus célèbre décou\^orte cloRHUMATI SME, GOUTTE eeg d|rnières anaêea des grand3 |physiologues américains, qui re-
J : VOIES RESPIRATOIRES lègue dans l'ombre tous les an- ?v
m — cièns traitements.
|Ç| Les troubles causés Guérisons merveilleuses, mémo

dans les cas les plus graves où
' . . i  Par 'a tout autre traitement est resté f .
li VIE SÉDENTAIRE sans effet 1

Dépôt général de l 'Aliment  cAmericana tp pour l'Europe : ¦
Pharmacie Pfister, case RhOno 9 3.'*, Genève. ¦

j Prix du grand bocal , 3 fr. 50; les 3 bocaux, 10 fr., franco
jspâ cont re ,  mandat ou remboursement.  La très iutérossante
f &M brochure traduite on français , concernant chaque cas de B
j  maladie,, est jointe à touto commande. !•.
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AMBUBLEliENTS :
€. tallloi, ttiue M, /f eKàttel

TOUJOURS EN MAGASIN

Salle à man ger- Chambre à conclier-Dïvans - Fauteuils - Chaises
CRINS - PLUMES et DUVETS

Grand choix de lits en fer :
Lits pour enfants , depuis 3?v. 15.50 ! Lits p r grandes personnes IV. 1T.50

1 Prix sans concurrence
I PRIX SPÉCIAUX POUR PENSIONS ET HOTELS

Travail garanti — Prompte livraison — Téléphone 5.58

| jgg^^—  ̂
Jef alsea
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QÂVID STRAUSS & Cie, Neuchâtel
Téléphone S13 — Bureau rue du Pommier 4

Mm REUCHXTEL — BONS M DE ïTBLE EI EU E? É MMmi
Vins fins français cn bouteilles

ARBOIS — MACON — BEAUJOLAIS —BORDEAUX

S PAPETERIE HOIR! R
M NEUCHATEL, rua du-sSeyon H
m Vis-à-vis de la dépeiidiucc de ri
o riiôtei du so\m'_ m
« Grand chois dansé tQiià les m
ft< articles mîiroquinerie , pape- o
M terie do luxe, livres d'anui-  w
W versaires , boîtos de couleurs , M
M livres à colorier , garniture Q
M et cire «'1 cacheter. W
ri Ecriloires, porte-plu mes M
M réservoir. Articles fantaisie, o
M Sonvenira de Neuchâtel. w
O Se recommando Cù
W Vve BOURQUIN-CHAHPOD XX
®z<£szsa30£_jz?cszscscsy m
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j S y^̂ ŝ. Le seul rasoir ûe sûreté I
V̂ " -~ _ t pourvu d'une combinaison mécanique

% ^h&f i10ur

^V\ J%£r l'aiguiser automatiquement

V \i\i ^̂ -̂'̂ y ^  !1 s'ai gt,iso
J; m, lKLf^f^s5^^>i en ,0 secondes
.'! m '̂̂ j S àa^̂ ^S  ̂ A e1, so 1J

°tloie 
aussi

;J \u^^  ̂ ^ÉîX _--̂  
vite et aussi facilomont

H N^Yly /ffl^ **"—'~" Kaus 1u 'on ait besoin [i
$̂___W /lf  de démonter ou do

1 i;  dévisser quelque chose. B .

Nécessaire Modèle n° 1
Dans un bel écrin de cuir , doublé de ÊBêBBWMBpij
velours , comme le montre l'illustration HL#*TJJQJFY |
ci-contre. Il contient un rasoir qua- Hf^J™^^ |
druplement argenté , avec repasscu Btlii^^tftTri^
automatique , une douzaine de laines ^îj'wvfî !5̂ 1fâ-6<fe^un rp ^passeiir comp let en cuir de cli o Mïfâsii^^^p,̂ ^val (lu premi ère qualité. Prix : 25 tr tsÉfe^^^^^^^"/
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NEUCHATEL: " $02> 
J

J(. £uthi, coutelier, rue ôe l'jtôpital, 11
M— - i

Enchères figues, à PESEUX
Le Samedi i« février 1913, i 8 heures du.soir . ù. l'Hôtel

«les Xïll Cantons, à Pesenx, 31. Alphonse-Ferdinand
K.ramer, au dit lieu , exposera en vente par voio d'enchères publiques
les immeubles ci-après :

Cadastre de Peseux
Articlo 349, pi. f» 17, n- 39, Aux Tires , vigno do 807 m'J.
Article 15, pi. f" 17, n° 40 , Aux Tiros , vi gno de 50i iii2..

Cadastre d'Auvernier
Article 182, pi. t" 20, n" G , Moutillicr , vigne do 957 m3.

Ces vignes sont entièrement reconstituées.
Observation. — Ises articles 1288, 361, ««3 et 45»

dn cadastre de Pesenx, Jigurnut dans l'annonce parue
le 13 janvier courant, sont retirés de l'enchère.

Pour visiter ces immeubles s'adresser a M. Ferdinand Kramor ,
Chàtelard 14, ot pour los conditions do vento au soussigné,

A. YUITHIEB, notaire.
Enchères d'immeuble s

à Colombier
Samedi 25 janvier 1913, à S h. dn soir, û l'Ilôtel de

la Couronne, ai Colombier, il sera vendu aux enchères publi-
ques les immeubles suivants du cadastre de Colombier.

A. Pour compte de M. Louis Zaugg
1. Article 1813, f» 44 N°» 69 à 72. L.es Gicaines, bâti-

ments, place, jardin et vigne de 3094> m-. Bâtiment bien
construit comprenant habitation et petit rural attenant.

2. Article 1814 , f" 44 N° 73. Lies Gicaines, vigne de
1089 m2.

3. Article 565, f° 44 N03 44 et 45. Ises Bnaux, vigne et pré
do 2IC5 m2.

ILes vignes, particulièrement des Bîos 1 et 2, consti-
tuent de beaux sols à bftti r.

B. Pour compte de l'hoirie Ganière
Article 1368, f» 9 N°» 150 à 152. A Préla, bàlimont , place et

jardin de 200 m2. Le bâtiment contient 9 chambres et toutes dé-
pendances habituelles , terrasses, lo tout bieu situé ct bien en-
tretenu.

C. Pour compte de l'hoirie Béguin-Gretillat
Article 61, 1° 51 N° 9. A Ceylard, champ do 4710 ra2."

D. Pour compte de M. Pierre de Meuron
Article 785, f° 44 N° 21, Ises Uuaux, Motets, vigne de

2215 -m 3, en bon état de culture ct presque entièrement reconstituée.
E. Pour compte de l'hoirie Poirier

f. Artiele 1512, i> 16 N» 26. A Pré lu-, verger de. 3309 <ks„
2. Article 1795, I- 12 N° 70. A Préla, champ do. 822 ni2.
Ces deux articles sont en bordure de l'Avenue de la

gare et dans une  situation favorable pour bâtir.
Pour tons , renseignements s'adresser au notaire

E. Paris, à Colombier, chargé de la vente.
^̂ gggggg gggg "ggg iBSB ĝg ĝ  ̂¦ J-"'i '̂-"l". ". ' L 1 "™" ™ " l™.".!

A VENDRE

TAPIS »?OKIE]¥T
Provenance authentique

Carpettes - Devants de canapé
Beau choix de Descentes de lit

f  i. EHiPilR S HLS
1, Faubourg du I_ac, 1

HH WLWl *&%A *-f l_> là i_Ti%, ÊtiT& éT& M ^ i  va M T£Mm MM .9 iîSt?lM.if t^C'MlIIl s
H rERTRE 2o . MEÏÏCaâTEL - TÉLÉPHONE 79I I

Î 

Cuvettes de W.-C, Lavabos , Bai gnoires , ele.
Réservoirs « MIKADO D et aalres marques
Eviers ct Bassins cn marbre-mosaïque - « \

W. FJEleîMMNOÏT©, gérant. ||J

V. R E U T T E R  F I L S
4, MUSÉE, 4

COKES -:- JkMTHRAGITES |
Sriqnettes ie fignite î ^B

Boulets Sparo
LIVRAISONS CONSCIENCIEUSES
r i ¦¦ ******* — »raram—r^—-rTwnni—MMJMM —iri i 'in IM H m un n MM » ¦¦¦¦-.. .m,..._ ..._ .._ .. __ 7
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AVIS OFFICIELS

lépeipe el canton fle iiittl

Vente 9e bois
Le département de l'induslrio

et de l'Agriculture fera vendre ,
par voio d'enchères publiques ct
nus conditions qui seront préala-
blement lues , lo samedi 25 janvier ,
dès les 2 heures de l'après-midi ,
les Lois suivants , situés dans la
lorût cantonale du Tremblcy:

2900 fagots de foyard.
j^. 22 stères do foyard.
[> Le rendez-vous est à la coupe

tn bise de la Prise Peter.
Saint-Biaise, le 1S janvier 1913.

L'Inspecteur des forcis
du 1er arrondissement.

BJjj JIJÏÏT j COMMUNE

ijrj  GORGIER
VENTE 'DE BOIS
Mard i 21 janvier irrorhnin , la

ĵPPiDatuno de "Gorgier. exposera en
mise publique clans sa forê t de la
Côte, les bois suivants :
liG plantes cubant Oi in3 29 ,
130 stères sapin ,
13 stères foyard ,

gifiS fagots foyard ,
S42 fagots sapin ,
14 tas. grosses porches,
15 tas branches sapin,
3 stèresiinosets pour échalas,
2 lots dépouille.

: Rendez-vous à 9 h. 1/2 du ma-
tin , à la maison d«s Eplanus.
*̂ . ' .'.^ Conseil communal.

"~ ¦̂MBsfliss îsssssssssssssssssssssssTl Ĥ^̂ î H^̂ i M̂H^̂ UtS^̂ ^F î̂ HSî

t. mmmEs
Enchèr es d'immeubles

Pour sortir d'indivision , les héri-
tiers de M ra° ElzingrerFavcy, expo-
seront en vente , par voie d'enchères
publiques , lo mercredi 29 jan-
vier 1913, à 2 heures du

. Hoir , dans  la salle de ia jus-
- ticc d e - p a i x , ft Neuchâtel:

YBneiroaisosv de rapport
ïrfuej les-Moulins 31, h Neuchâtel ,
-foriïuuîi^I^irticle 

429 
du cadastre

«tf 'uné &Utfîïeo do. GG9 m2. La mai-
¦"t/oaie-ecufièe par dix locatafres^est-

assurée contro l'incendie 5S.600 fr. ,
taxo cadastrale 60,000 fr., rapport
environ 3,500 fr.

Les conditions de la vente sont
déposées à l'Etude Henri Ché-
<lel , avocat et notaire, rue
du Seyon 9, à l'Etude ildmoud
Itouv<iuiu , Terreaux 1, et à
1 Etude Ch. - Ed. Ohnstein,
avocat ct notaire, avenue du
Prem ier-Mars 12, à Neuchâtel .

mwm^m'ma
j^ A vendre, à l'ouest de la ville ,

Maison ie rajpri
comprenant 3 logements de 4 cham-
bros et dépen dances, buanderie ,
pz, électricité , «hauffage par étage.
Très bell o situation. Jardin et ver-
ger. Conditions avantageuses.

Gérance do domaines et immeu-
bles Sacc, & Chambrier , ruo du

^hÙ-teAU.̂ 3, Neuchâtel.

|(îâîiû!î à vesSre
^Ji,On .offre à vendre , dans une im-''Tiortaiito' localité du vignoble neu-

châtelois , uu immouble très bien
Bilué avec jardin , possédant un
commerce - d'épicerie , vins , olc ,
bien achalandé. Rapport assuré.
Adresser le3 demandes par écrit
sous chilîro J. A. 117 au bureau
de la Feuille d'Avis.

ENCHERES

Énclères publiques
On vendra par voio d' enchères

publi ques , le jendi »S janvier
1013, dès IO henres dn ma-

^in, au local des enchères :
y  Des potagers noufs , 1 montre or
pour dame et 1 sautoir plaqué or ,
1 machine à coudre , 1 régulateur ,
1 canapé moquette , 2 cadres , des
rabots , scies, etc., 1 commode
dessus marbre bois dur. — Sur la
place du Tomplo-Neuf : 1 tombe-
reau , 1 char h pont.

^-.JLa .vente aura lieu contre argent
Comptant et conformément „ la

l Neuchâtel , le 16 janvier 1913.
O f f i c e  des poursuites

PS^&/fcM/£ : • Ae f léuchûlel ¦ .



AVIS
Tt-\t demande d'adresse d'une

tar.ona doit Or* accompagnée d'un
timbre-poste pour la réponse; tir.cn
telis-ci ura exp édiée non affranchie.

. . .  .jf DAnrasTJ_Anos
¦ ¦ el* (« -

Tt-t Wt S A-sis dt NwehlUl

LOGEMENTS
A louer, rue dn Seyon.

bel appartement de G cham-
bres et dépendances, remis i
neuf; balcon. — S'adresser Etude
G. Etter , notairo , 8 rue Purry.

A loner, aux Parcs, appar-
tements trèà propres, do 3
chambres, cuisino , balcon , ele
S'adresser Etude G Ettor, notaire ,

Pour fin février 1913
ou 2i juin , rue de la Côto 77, bel
appartement au 1er étage , de sh
grandes pièces, chambre de bain,
chambre do bonno et dépendances,
Terrasse, grand balcon , vue très
étendue. Confort moderno , chauf-
fage central , gaz , électricité. S'a-
dresser à M. Louis ' Lcew, proprié-
taire, imème maison.

Beau logement Isôigné, de c
chambres, au soleil , dé pendances
•l'usage, gaz , électricité , accès sui
rEvofe. S'adresser Trois-Port es K
tf . étage. .' : ¦ i c'.o.
k ~ . — 

A louer pour le SS4 mars pro
chain, Graud'ltucn° H , loge-
ment neuf, de 3 chambivs, cui-
sine et dépendances. Grand balcon.
S'adresser à Wi. Alex Coslc, gérant
des Caves du Palais. , _ .  ,
- Pour le 24 m^rs ,. 1e? étago do 2

ou 3 chambres et dépendances.
Jardin , gtz , électricité. Comba-
Borel 14. Mémo adresso, meubles
usagés à vendre à bas prix.

A Jouer pour le 34 juin pro-
chain, rue des Beaux-Arts,
bel appartement do -i ' chambres et
toutes dépendances. Prix 78© fr.
eau comprise. — S'adressor à M.
Mex Coste, gérant des Caves du
Palais. ¦ ¦' , 1 ¦' . r :> '"¦

A louer, dès Saint-Jean 1913, ai
centre de la ville, un joli logemen
de trois chambres, cuisine et dé
pendances, exposé au soleil. Con
viendrait aussi pour bureaux. —
Demander l'adresse du No 129 au
bureau de la Feuille d'Avis.

A louer tout de suite; ou époque
à convenir, dans maison d'ordre
confort moderne, belle vue, jardin

1. Beaux logements: i cliambres
cuisine ct dépendances. 700 à 82;
francs. . . , . . .. , , .

2. Un petit Cinquième de deux
chambres, cuisine et -dépendan-
ces, pour une ou deux personnes
26 fr. par mois.

S'adresser Côte Nô 1Ô3, de 15
h. 1/2 à 5 heures. . . , ç. o

^wamPj R m
A louer , logement con'fortable

de 4 cliftmbïes , Jàsiœ cuisine ' et
dépendances, au 4,»", pour Saint-
Jean 19K}. -i*-'Çetiïaiitljgr Ivresse
du n» 34 au bafeau'-de la Femllc
d'Avis. I
¦ 

: r?—., . .. _.*—.-;>. t.*!' ,:' F ' i l 1; ,

A louéç, pour :j S:aiftt-'Jôani. -^y^-
due du I?» Mars,,un beau logement
ne 4 chambre? , et.- dépendances J au4»«. Confort niûciernc. , Ecrire --soùs
chiffre P, Mv 'GâS, diTburéiiu do là
Feuillo d'Avis. ! - ' • : ' ' -¦'¦•; ¦¦ '¦ co.

A loueri pour le 24 juin, un pe-
ti t  appai-temeut J. de j --. ï- '-. chamb r.es
mansardées et cuisino ' avec' gaz.
— 31 fr. par mois. ¦¦!-*¦ S'adresser
Cèle 31, 1" étage; .. ¦- .- c.o.

PP^SPÏTY • A louer,; pour le 24_7_j i3__ \UA__ juin mf _ %a *S_ig,
petit appartement de 2 chambres,
cuisino et dépendances,^ eau/ gaz,
électricité et jardin . .Rue du Col-
lège, 3. ; . - ,, ._,;- .; . .- C-.o

£ogenent à louer
Pour le 24 juin 1913, ou époquo

à convenir, à louer un beau loge-
ment de 3 pièces et grandes dé-
pendances, dans bcl)o situation ,
grand jardin. Prix avantageux. —
ij emandtr  renseignements Étude
10. Bour quin , aux Terreau*. ' <•

Pour Saint-Jean, fîsë
IBonrtalès, logements de
2 et -i chambres. — Etude
Bonjour & Pï.iget, notai-
res et avocat.

Petit-Pontarlier
A louer , pour ' lo 24 avril ou 1<

24 juin , un logement de 3 cham
bres , cuisine , dépendances et par '
de jardin. Prix 45 fr. par mois. —
Etude G. Favre et. E. Soguel , no
taircs, Bassin l i .

Centre de ja ville
Dès maintenant , logement , de

2 chambres , alcôves , cuisine. Pris
40 fr. par mois. — S'adresser Etude
G. Favre et E. " Soguel, notaires .
Bassin 14.

A louer au centre de HT vill e
petit logement do 2 chambres el
cuisino. Prix 30 fr. par mois. —
S'adresser Etude G. Favre et E.
Soguel , notaires , Bassin 14.

A louer dans maison neuve sur
la route Serrières-Peseux beaux
logements do 3 chambres , cuisine ,
chambro haute, bûcher, cave, vé-
randa et part de jardin. Vue magni-
fi que. Prix 550 ct 580 fr. S'adres-
Ber Etude. G. Favre ' et E. Soguel ,
notaires , Bassin li .

A Cortaillod 
~

_ louer dès maintenant deux petits
logements d'une chambre; cuisine
et jardin. — S'adresser a l'Etude
G. Favre et E. Soguel, notaires , _
Neuchâtel , ou à M. Samuel Voiiga,
. Cortaillod. :

A louer, à Vieux-Châtel, pour lo
24 juin 1913, un bel, appartement
de li à 8 chambres , eau, gaz , élec-
tricité, balcons, belles dépendances
ivec lessiverie. ' S'adresser Etude
Barbezat , notaire, Terreaux 8,' Neu-
châtel. g Q

Pour tout .de suite et
St-Jean, à Bel-Air-Hàil,
I appartements de 1 et 5
chambres, confort mo-der tae , véranda, terrasses,
jardin, belle vue. Etude
Bonjour A Piaget.

CHAMBRES
Jolie chambro meubléo , chauffage

central, électricité, soleil. Prix 20 fr.
par mois. Faub. d9 l'Hôpital 28, 3m°.

Chambres et pension soignée. —
Beaux-Arts 19, 3m°. ' CJO

Jolie chambro meublée, électri-
cité, sans chauffage. Treille 5, 4m".

Jolie chambre meubléo , 1" Mars
n° 24 , 3mc étage à droite.

Jolie chambre , à 1 ou 2 lits ,
avec pension si on le désire ,
chauffage central, électricité. —
Port-Roulant 20. c.o.

Jolie ebambre meublée poui
monsieur rangé. Ecluse 21, 2mc
étage. 

Belle chambre meublée et une
pour ouvrier. — S'adresser Vve
Zurcber, rue dos Epancheurs i).

Jolie chambre à louer, Grand
Bue 7, 3me. 

Chambre et pension
pour jeunes gens fréquentant  les
écoles. Prix modéré. Belle situa-
tion , — S'adresser à M mo Ma;der-
Colomb. Vicux-Ghâtol 33.

A louer tout de suite , chambres
meublées indépendantes. ' —  Fau-
bourg de rilôpitâl '40 , i". ' c.o.

ChahVbro à 1 ou 2 lits, avec pen-
sion., -f- . Beaux-Arts 3, 3mo. ¦ • c.o

Chambro à 1 ou 2 lits. Pour-
talès 0, 2mo.' c.o

., . . (Chambre et pension
Qua.i du . Mont-Blanc 4., 2ra< ! à gau-
che. • ' . . u.o

Chambre meublée pour ouvrier
rangé. S'adresser rue Louis Favre
n° a, 1"\ c.o

Pour tout do sui te , chambre
meublée pour demoiselle , dans
maison d'ordre ; confort moderne ,
chauffage central et électricité .
Bclleveaux 5a , au 1". 1122'. N

Grande bello chambre meublée ,
pour I ou 2personues. Seyon 9, 2ra«.

Pour jeune homme , jolie cham-
bré , électricité. Château J , 1er .

A louer chambre meubléo au
soleil. — Parcs 37, 2m". co.

LOCAL DIVERSES
Petit magasin avec atelier ot lo

gement contigu de 2 pièces, i
Bellevaux 2. —S 'adresser à Henr
Bonhôte. co,

' . Caves
A, louer 3 caves situées h le

Rne Louis Favre et à la Koc
Fleury. Prix «O it 18© fr.

Etude Petitpierre &liotz.
Epancheurs S. c. o.

¦A remettre ,; ii do favorables
conditions, différents maga-
sins ' situés dans immeubles
neufs aux. Paves,, près de la
gare et aux Fahys.

Etudo Petitpiorro & Hotz, no-
taires et avocat, ; l  

¦¦ .
A louer , tont de suite,

rne pourtalès, grand lo-
cal pour bnrean, magasin
on entrepôt. Etnde Bon-
j our '0c, Piaget, notaires
et avocat.

Demandes à louer
U.iiJ jeune j ionime do 19 ans ,

Suisse , ,bui a suivi de .bonnes éco-
les eii Allemagne, -cherché immé-
diatçiiioBt , chez un , maîtr e d'école
en 'Ville fou à la campagnej

iii Iiiiii
pour so ̂ perfectionner dans le fran-
çais. — -Ecrire sous .chiffres A. A;
H à, au bureau'-do la Feuille d'Avis!

SemanOe à louer
pour fin juillet , un appartement de
1-5 pièces bien situé , confort iao-
ierne , si possiblo avec jardin. —
S'adresser, sous chiffres -16983,
Case postale , La Chaux-de-Fonds.

_ :°FFBES
Jeune lilie, âgéo ele 20 ans ,

sérieuse et active, et ayant déjà été
i ans en service , cherche place dans
nie famillo de Neuchâtel , pour lo
15 février ou 1« mars , photogra-
phie. Une jeune fille, âgéo de
17 ans , cherche également place
lotir tout de suite dans uno famil le
lo Neuchâtel , où elle .aurait l'occa-
iion d' apprendre lo français;  peut
se présenter. Ecrire avec gages ct
:onclitions sous A. B. 139 au bu-
reau do la Feuillo d'Avis.

Jeune fille
îherche p lace pour aider aux tra-
vaux du ménage et où ello aurait
occasion d'apprendre lo français.

Petits gages désirés. — Ecrire sous
VI. B. 138 au bureau de la Feuille
PAvis: ' 

Bonne cuisinière
/27 ans), cherche place pour lo 1"
février. — .S'adresser par écrit è
B. 'S. 13i au bureau do la Feuille
d'Avis.

JEUNE FILLE
19 ans , bernoise, ayant déjà fait du
service, aimerait se placer tout de
suito pour faire petit ménage soi-
gné. — Adresser offres écrites à
J. F. 133 au bureau do la Fouille
d'Avis.

Une
bonne cuisinière

cherche des remplacements. S'a-
dresser rue Pourtalès 3, 2n» étage.

On cherche pour uno

j e u n e  liik
une place dans bonne famille
pour aider au ménage. On dési-
rerait si possible qu'elle soit seu-
le. S'adresser au Vauseyon 32.

Une personne d'un certain âge,
le confiance, désire place dans un
petit ménagé. Demander l'adresse
du No 9fr. au bureau do la Fouille
dlAvis.. ' •. .

L* Funus R*m aeftEsqMrn.
• MùW ol VWCp I# W* PV IA»

PLACES
On chercho ponr Budapest,

une borne
à tout faire , française , parlant
aussi l'allemand , active ot propre.
Bons gages et voyago payé. Pour
rensei gnements , s'adresser Parcs
138, Neuchâtel.

On cherche, dans une petite fa-
mille de Lucerne, une

jeune volontaire
pour aider dans les travaux" du
ménage. Occasion d'apprendre la
langue allemande et, si l'on est
satisfait , une petite gratificatior
lui serait assurée. Adresser les of-
fres -à Mlle M. Korner; buraliste
postale , Lucerno, llaldenstrasse.

Jeuno li 1 lo chercho p ' aco poui
aider dans petit ménage , de pré-
férence comme

aide-cuisinière
ou bonne d'enfants. — Ecrire à M.
Meyer , chef dé garo , Grindeinvali ) ,

Yçi^âWf^g"-
¦ On 'demande pour lo i" février ,
pour u n -  restaurant sérieux , dç
clientèle française , uno cuisinière
sachant ' faire lino bonno cuisine
bourgeoise ainsi epi c les fritures
de poissons-. Vio . do famil lo ' assu-
rée. Ga. ;e pour commencer :r 75 fi*,
par mois. Voyage payé. .S'adresser
à Mmo Favre-Moullet , Rouge-Terre ,
1er arrêt après Port-d 'Uauter ivo,
Saint-Biaise.

On demando pour un ménage
soi gné do 3 personnes . ,

une fill e
propre ct active. Evolo 1-7, au 2"".

On chercho

Une j enne fille
forte et robuste , pour uri ménage
soigué i\ la campagne- S'adresse!
à M"» Ur Billeter , à Doitobresson

Brave ~j
jeuno fille j

est demandée pour fairo la cuisine
dans petit ménage soignél Inu t i l e
de so présenter sans de bonnes
références. S'adresser 5 è. /Fséh-
bâcher , DuPeyrou 3,_ qui rensei-
gnera, i

On demande, pour deux en-
fants de 10 ct 4 ans,; une! II186M

PERSONNE
de 25 à 30 ans , connaissant les
soins à donner aux enfants , les
travaux à l' aiguil le  ct possédant
uu bon français. Adrcsserjes offres
avec références à Miss Gibbon
Hôtel Breuér, IHônt^euX. t

Jeuue femme,, propre |F active
et; do ' toute confiance, demande
occupation ù, l'heure - ¦: ¦ j

dans en ménage - ¦>
Demander l'adresse , d\i| No 11̂

au bureau de la Feuille (ffAvis.
On demande une _ , i

honne cuisinière
pour ' pension. Gago iÙ' à 50 fr.
par mois. Demander l'adresse du
No 121 au bureau de la Feuille
d'Avis. '

On ' demande tdUt'db '.sMte

. Y ùnë filïe¦/ .¦;. ' ¦
,de 25 à 30 ans , forte ct minutieuse,
pour un ménage soigné. S'adresser
à Mm« Kossior , ¦ BeauX-At'tp 2b", au
3m° étage. . .'. -:, ' ¦ c.o'.

On demande
•une jeune fille *•

de 1G à 17 ans, parlant français,
pour aider au ménage. S'adresser
Sain t-Nicol as 8. .- ¦ '

On deiuando uno
JEUNE FILLE

soigneuse , pour faire les , travaux
d'un ménage. — S'adresser h M™*
Nydegger, couturière, St-Blaiso.

EMPLOIS DIV0SS
Une personne -

se recommande pour des jduirnécs
S'adresser à W-« Widmer] ruo di
Neubourg 9. î 1»0 étage. ;

gs» « » 9 ¦

capable , 20 ans , chercho plact
dans un hôtel ou maison.'.privée ,
de préférence daus les environs
de Neuchâtel.  —- S'adresser h 'E
Grossenbacher-Ivrliuchi, Berthoud

Demoiselle j
au courant do Ions los .travaux * ck
ménage, ejui se chargerait, aussi de
la survei l lance dé trois petits en
fants âgés d' un-1 ù 5 rtns et ayant
quelques connaissances do; la ' lan-
gue allomanci e, est demandée
tout do suilb par famille snis-
se-aliemnnde, belle position ,
habitant  la banlieue do, Paris.
Pour la cuisine il y a une bonne ,
Références sérieuses exi gées. —
A ppointements pour lo commence-
ment 50 fr. — S'adresser i'i Mme
Tabernig-Xiirchcr, Avenue
des Acacias 11, Montmoi'eucv
|S. & P.).  \Z 018'c

Une
JEUNE PERSONNE

cherche des journées pour àVof el
récurer. S'adresser à M'lcObéihofen
rue du Château 10, 3mé .

Modiste
On demando une bonne ouvrière

sachant travailler seulo, place à
'année. — Magasin de modes, Tem-
ple-Neuf 15."Union internationale

.des .' ; : ; .

Amies de la Jeune fille
I.e Bureau de travail et

le remplacement» » ; Coq*
l'Iede . 5, rez-de.çhaas8éej
•appelle au public qu 'il, pout four-
îlr de nombreuses adresses de
emmes de journées , lossivieiises,
•emji lâçantes 'cuisinières 'e| fom-
nés de chambre. Bonnes adresses
lepuls 2 fr, -50 la iionimée.: ' c.o.

Avocat cherche jeune fille

sténo-dactylographe
bien au courant des travaux de
bureau. — Adresser les offres par
écrit à A. V. 137 au bureau do la
Feuille d'Avis.

On cherche, pour magasin do
chaussures do 1" ordre , à Vevey,

2mm |ille
désireuse de se former à, la
Vente, ainsi qu 'à divers ouvrages
d' atolier. On engagerait de mémo
jeune personne ayant déjà quel-
ques connaissances tle la branche ,
h'crîre sous chiffres D 30410L.
ù glaasenutein & Vogler,
ILansannc.

nj f jiilâSY
niarié, sobre, parlant allemand et
fiançais, très au courant des tra-
vaux de cave et expéditions de
grand commerce de vin , cherche
place stable. Très bonnes référen-
ces, entrée à volonté. Adresser les
offres écrites à X. 120 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On cherché, pour tout de suite ,
un jeune homme pour faire le
service de

j ^WS LS vp
f -A

dans un petit hôtel. S'a.dïcsseï'Ja
rilôtçl d u. l'ort , Neu ch âtel. . J '. -\

demande journées ou travail à la
maison. S'adresser Pertuis du Soc
Ko A, au 2nm.

.jFsftrdiifiier
L'asile cantonal des vieillards

hommes , de Beauregard , Neuchâ-
tel , cherche pour lo 15 février-
1913, uu bon jardinier , célibataire,'
iônuaissaut à fond le métier , spé-
cialement la culture maraîchère.
Sérieuses références exi gées.

Pour tous renseignements et
j flres, s'adresser jusqu 'au 31 jan-
vier courant , à la direction de
'asile.

On demande un

ouvrier Mciieron
chez Paul Girard , garde-forestier,
Hauterive¦ •-MODES " ¦::

On demande "bonne ouvrière
modiste. Adresser Offres avec pî-é-
teniioris sous chiffro P 20377 .L' à
Haasenstein et Vogler, Lausanne.

On cherche pour tout de suite

vendeuses très capables
si possible parl ant l'anglais, pour
les rayons de modes, bas, gants,
articles pour messieurs. Adressée
dffref»; !SC(US| chiffï-e '-Il 20378 L'"" à
Haasenstein' et Vogler, Lausanne.

se recommandé pour du travail en
journée ou à la maisoii. S'adressca:
à Mlle Philippin , Côte 1.8, 3mc,¦ ; JMJodes ' .¦ . ' ."

Oa cherebe uns pïaee' pour

Jeune fille .
(18 ans),! Suisse allemande, qui fi-
îii.ra son apprentissage fin févrieï'.
dans un salpn de modes; où elle
durait l'occasion . 'd'apprendre la
langue française. Entrée environ
15. inarsi , S'adresser- à M. R. Kue-
bier, 18 Haeringstrasse, Zurich.
,_ On demande un .

domestique fle campagne
sachant bien traire chez U. Mon-
tandon , Cottondart-s/Colombier.
' 'On demande ùii bon ouvrier.
Connaissant le '- '• • '

nickelage eî le cuivrage
de grosses ))ièces. — S'adresser ;'i
Fusine Decker, Bellevaux -i.

Boulanger-pâtissier
• Jeune ouvrier cherche place

pour tout de suito. S'adresser M.
F. Bryois, chez M. Jacot , boulan-
ger, Suint-BIaisc.

âpprenîissaoes

j ; JEUNE 1MME
âgé -do 18 ans , ayant  appris l (
métier, do tourneur , cherelit
I>lnce dan:; fabi'iqne de pe-
tits meubles ou dans établis-
sement similaire où il pourrait ap
prendre lo métier do

menuisier
et la langue française. Eventuelle-
ment il pourrait so rendre utile
aussi dans lo bureau. Offres sous
Vt. F. 6531 à l'agence do publi-
cité Rudolf îlos'ie, Znrich.

Demandes à acheter
:;; Ftimièt'

On demande à acheter à l'année
du ' fumier ' frais do 4 à G chevaux.
Payable comptant. S'adresser à A.
Horisborger , jardinier , Fahys . 175,

On demande à acheter d'occasion
une grande

armoire à iiaeits
deux portes sapin, démontable, on
bon état. — Demander l'adresse
du n° 102 au bureau do la Feuillo
d'Avis. 

» A VENDRE
I l  | ¦ - * ' ¦! I " " ' | ' ,* ' •  ' ,

Bouteilles vides
à vendre tout de suite. S'âdreèser
Bel-Air 23, 1" ètajra. ""

Selle occasion
A vendro 1 joli divan moquotte

ainsi que 2 couchettes d'enfants , à
bas prix. S'adresser Fritz Richard ,
tapissier , Château 9.

lus lerre ne
et adultes , parents primés , inscrits
L. O. F. Podigrées. Photograp hies
à 0 fr. 80. mandat.  — MP10 Molard ,
Péri gueux , France.

PLAIES AUX JAMBES
Une merveilleuse guérison !

; Je suis heureux do vous infor-
mer que , sur recommandation,
j'ai employé avec succès votre
Eau précieuse, pour me guérir
d'une plaie variqueuse que j'avais
depuis environ deux ans, et que
malgré les efforts de plusieurs
médecins, je ne parvenais pas à
cicatriser.

GASTON ,
; ruo de la Chaussée, 70, ù. Mons

(Belgique)
Aux personnes atteintes de

Maux de Jambes, Plaies, Ulcères,
Varices, Phlébites, Démangeai-
sons, nous conseillons d'employer,
Sans hésitation, la véritable Eaù
précieuse Dépensier. Exiger la
marque. Fr. 3,50 lo flacon^ Fr. 2
Vo demi-flacon , dans toutes les
.bonnes pharmacies. Envoi franco
du flacon contro mandat poste
adressé à la Pharmacie DEPEN-
SIER , 47, ruo du Bac, 'ROUEN
(France). \ j

Se méfier des contrefaçons.Bien
deiuaneler l'Eau précieuse Dépen-
sier. UcgiGl

AVIS DIVERS Y
La fami l lo  Hofer, inst i tuteu r,

Aarburg (Argovie), prendrait 3-4
jeunes filles

en pension
Celles-ci pou:raient suivre les éco-
les do l' endroit  pour l'étude -de
l'allemand. Vie de famillo simple
S'adressor pour rensei gnements,
M,. Fritz Ramseyer, missioij-
n fr irc , Ecluse 32 , Neuchfttel. K
¦ Eng lish Conversation lessoris by

e^perienced teacher.
;Berlitz méthode. Prix modéré.
¦Miss Smith , route do la Côté,

u" 41.

ProchBinemettl
au Cinéma

ou

Entre le feu û \'m
Ç.raud dramo on qualro parties

l'une ori ginalité qui surprendra
.eut lo monde. Jamais tant d'at-
,raclions sensationnelles n 'ont été
j ffertes dans uuo seulo vue. 11 y a
là commo iiao débauche do fortes
sensations , un coup do grisou , la
leScente effroyablo d'un ingénieur
m fond du puits embrasé , uu cn-
èvement très moderno accompli

;>ar trois bandits diaboliques , une
l'engeance unique en son raff i-
nement puisqu 'un homme attaché
s -l' avant d' uno Içccmotivc doit
Hre écrasé dans un tamponr.e-
<nent voulu , un sauvetage palpt-
ant  ct l ' inondat ion  d' une galerie
lo;mino par le débordement d'une
¦ivière.
Tout cola pour un homme  qui

sait qu 'un filon de houi l le  contient
lu radium.

PENSION
Qui recevrait un jeuno garçon

levant  fréquenter l'écolo do com-
uorco, à un prix modéré. S'adres-
ser Joli. Schneoberger , Employé
,. 11. P., liaueenthal (Berne.)

Miçonrs
latin , grec ,, hébreux , françai s , par
étudiant do l' univers ité. — Deman-
der 1 adresso du n» l it) au bureau
do la Feuil le d 'Avis.

ejui donnera i t  à une jeuno lilie ,
des leçons do ¦' ¦

sténographie française
Ecrire sous chiffro V. If. .132 - au
bureau de la Feuille d'Avis.

COMMERÇANT^
honnêlo et actif , donnant extension
à ses affaires , échangerait , signa-
ture avec commerçant ou indus-
triel. Discrétion d'honneur. Situa-
tion boiteuse s'abstenir. — Offre
écrite et signée sous W. J. 13G au
bureau de la Feuille d'Avis.
. Monsieur d'âge mûr demande
leçons do

cororation italienne
Offres écrites à L. L. 130 au bureau
de 'la Feuille d'Avis.

MIle Louise WEBER
élèvo des conservatoires de Stutt-
gart' et Lausanne , se recommande
pour

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

On cherche h placer dans bonne
fauùlle ,-garçon de 14 ans, ea

ESCHÂNGrS
d'uh , garçon bu d'tiho JeUiie "fille
du même âge. Entrée 1er-avril: Of-
fres ii Mmo Leemanp, zur Krono,
Thailwil (Lac de ZurichL . 

AUX JEUNES!

'— Sujet d'une série de réunions d'appel présidées par

M. H.-E, ALEXANDER
du 19-28 janvier

. ; JDcs dimanches 1» et 26 à 5Î Jh. 1/ g aprè» midi

La semaine, tons les soir» & § 11. dans la-

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
(Le mardi dans la salle moyenne)

Dès jeudi 23 janvier, à 4 h. Va
ETUDE BIBLIQUE dans la PETITE SALLE

On chantera les Chants de Victoire, en vente à 20 c. à l'entrée.
Invitation très cordiale à tous !

Il manque toujours : >^ °̂. ,e
Habits u'iioniiîies ^^fflP ^

Chaussures Jg Vŵ /i*23
Vaisselle et ^^#

Batterie de cuisiae Y** J * . *** "-
¦ 

7êi£P/io *\'e/o/S.

6ÉRÂNGE - ACHAT - VENTE
de domaines et d'immenbles

Représen tations - Assurances-vie et accidents

SÀCC &¦ CHAMBRIER
23 RUE DU CHATEAU - NEUCHATElL

Pensionnat ae j eunes îilles
Schaffhouse-Emmersbunl

(SUÏSSE)MUe Tagne
reçoit quol(|Qés pensionnaires. Se-'
jour agréable , grand jardin. , Vi»
de fam ille , soins, dévoués , ,  PiSJ
modéré. ' J ,

Demandez les .prospectus

LMCTË~ "

ALLEMANDE
Bonne famillo reçoit en pension

jeunes lillçs. Etude approfondie» -.la
rallemail d , J-lîrès bcjnnes écoles.
Piaeo. ï?oÎBr affectueux. Oîmat
salubro. Prix modéré. Nombreuses
références. '— Adresser los ofi'res
h H. Oriinacher-Iïossert,
Villa .Sclltifihlicli, l r . îu t \ ii-
bourg. (Argovie). »23Mi

SAGE-FEMMË'
do 1" classo

È«» J. 60&NÎAT
i,] Fustorîo 'l , >.«âlBXBVJ3-

Pensionnairos à toute époquo
DISCRÉTION Y

1 Convocations te

iiii tins '
MMJ| les Anciens-Belletlrieus e|t

les Honoraires de la sociéié, quL
désiren t retenir pour la Séance
générale du vendredi f f  f é *;
vrie^ 1913,' les DEUX places
qui leur sontVéservécs, sent priées"
de s'rfidresscP par écrit, jusqu'au
1er février , au caissier de Belles-
Lettres ; .Théodore Vancher1,;
i *'.*. Chalet, Cormondrèche.

Les demandes :scrônt servies
dans l'ordre .do réception. i

Ligiie Suisse âes
^

Fenpes abstinentes
Collège de Saint-Biaise

Mardi 21 janvier, ,à 8 heures du soir

CAUSERIE
Les mères et les .j.eiinds ,fiUe3r-

sont cordialement invitées.

Association Ghréiienne û'Etuù iants
-¦—:— iJ3^

AULA DE L'UNIVERSITÉ
¦Mercredi 22 janvier

j -: v';: v *Ô  heures - - ..
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m ROUSEr
secrétaire de là Fédération uniy e seti.

j - ~i\: àës Etudiants chrétiens

ï |  - , *-îT>
Lc^^-isliaiiîsmëfcH»?s-El«dîan(s
| % des diverses races

Sopstenlistinents
Assemblée ee soir

J- a 8 b. *U
au éollùge de la Promenade

Use visite à l'asile
de Ville-Evrard

Invitation cordiale aux socialiS'
tes désirant entrer dans la société;

Le Com ité.

li ai K
Messieurs les Vicux-Zoling iens

sont informés que la séance offi-
cielle de nos soirées tbéàtralcs
aura lieu loj im-ercredi 12 février , à
7 h. «f, dii Soir. Peur les billets,
ils sont priés de s'adresser aff
caissior , W. Bouruuin, Vieux-Chi-
tel 11. ¦ ','.¦ ' • - r. .— 
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_AVIS BgÉmCÂUxY

J.-Ëi B0ITEL
Fanbonrg de 1'liOpital G

Médecin - Dentiste
Consultations :

de 9 à 10 ¦/. h. ot de 2 à 6 h

Dr Pierre BOLLE
MÉDECIN-OCUL ISTE
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Ancien cnef .de clinique
de T Hôpital ophtalmique à Bâle

reçoit do 10 à H h.v dè 1 If, » h 3 h. ̂
sur rendeiÈ-vons

GENÈVE, Ruc :(iéa i:a \i
près le pont dit Mont-Blanc, rire gaucht
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;
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Û r?t=r—y^^^ s£_________sa s sur demande, L: > annonces %
gj d'hôtels ou restaurants qui S J  %
% rscommandenl aux logeurs, skieurs et {tatinenrs. £â

Demander tari f et conditions au bureau du journa l, rue Û
|3 du Temple-Neuf 1, Neuch&tel. m
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p(|89BK SPORTS D'HIVER 1
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Le.  soussigné avise son honorable clientèle et le
public en général qu'il a remis son

CABINET DENTAIRE, TERREAUX 8
avec ses feM'cnrsa.es à Saint-Èlais e et Cernier , à

M. G. WURTH
Par 'là même occasion, il prof ite pour remercier

toutes les personnes qui ont bien voulu lui témoigner
leur conf iance et les prie de bien vouloir la reporter
sur soh successeur.' A. KEMPTER
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Lo comité do ces écoles prend la l iberté do recommander chaleu-
rousemont la collecte annue l le  à la générosité du public chrétien.
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FACULTÉ DES LETTRES
i - . 'M. A.' WJBF, professeur d'archéologie nationale , fera lundi
20 janvier ct lundi 27 janvier, à 8 heures du soir, à l'Aula ,

2 :. conférences publiques et gratuites
•¦ • '•¦i ' '- ' sur

Jj e Cltâteau fie Cltillon
\ 
¦;_ . . _ _  ... y . ' (avec projections)

1 ¦', . Le Recteur : D) ' Châtelain.
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termes el à Vie entière; Rentes , dotation d'enfants et toutes combinai- 3
sons d'assurances à la Sooiété mutuelle ang laise

¦ ¦« a N0RWÏCH UNION" "»lE
Capitaux assurés en cours: 1,110,000,000 fr.

Bonis-décès aus assurés : près de 200 fr. par an
par 10,000 fr. de capital assuré. (Vie entière I cl mixtes) j
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Le bureau de la Feuille J 'Jlvi-
de JSleucbeikl, rue clu Tcmplç-
Nèuf, I, est ouvert di jihtàtès
a midi et de a 'à • '»$'':h'éitresi, j
Prière de t'y  adresser pour j
tout ce qui concerne la publi- f

, cite et les abonnements. J '
. % ¦ .n m
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ROGER DOMBRE

Ce Ci'tii aurai!: pn m'arrivcr ? Ma foi !
glivrc que ce qui .m 'est 'arrivé, CH somme ;
faurais pu ne pas rencontrer Mme de Char-
mol, et j-c"serais revenue seule comme une
grande fille , voilà tout. La l>elle affaire !

—: .Kt' j ç-ou ,̂ venez p<ïur .do-fcon ,-Maàemoi-
• se-Ho -Nénutlc, (lors môm e que Monsieur ne
.j.rivricut,Tq.uë-<tcmiain- soir ?

— Pour de bonj oui, Gotlion , après -avoir
ïircveau -mamaa, toutt -foi.?,

'. - •., -d.e ne serai. pas fâchée d'arranger îa
•î l ' rimld'e'de papa et cle vous aider à orgffni-
teaiiî^rjj âj ij ajiH.

— Votre lit est commande, mais pas en-
core ici.

— Pour ¦celle huit, jo in'aecomoderai
d'un matelas par terre.. . - ,

•— Oli ! il' y aura toujours le lit de Mon-
sieur ; Dieu merci, sa.eliambre est disponi :
lie pour vous , mam'zplîe N-énette.

— Alors, tout est pour le mieux.

Ë

Vçu après, je redescendis avec Gotlion ,
pendant qu 'elle achetait mon dîner , je

-Çai un petit bleu à maman afin qu 'elle
ne fût  pas inquiète à mon sujet. .

Je lui apprenais comment) me voyant ou-
bliée, je m'étais fai t  ramener à Paris, mais
rue Guéiiégaud,- où désormais je vivrais.
A.utan t m'

^
installer tout de suite. Enfin ,

je la p/l^.xlc &'$&voyer mes affaires par
Lizzie dcV̂ ,qu/efle 'le jugerait convenable.

i .Je Cl'aa3.UjKas.,.4  ̂ même - temps de tout
I i • - - , - - ^  -~ - , 

KcpjodiidSMi iniitorifféé iiôur tous 103 j tfurniiux
ftj anl ^n trai téj ^pgj a-Société 

dos Gens 
(le 

Lettres,

mon respect et lui annonçais ma visite pour
îa semaine suivante.

Cefla fait , je ressentis un. immense •soula-
gement , comme si l'on m'avait déchargée
.'l' un poids énorm e, et je mangea i avec ap-
pétit le léger repas pré paré par Gotlion
avec autant ,  de isoin qu'en 'apportait à la
confection de ses menus compli qués le <: cor-
don bleu» des Maskin.
¦ Et je une couchai, puis m'ehdormis avec

une inexprimable satisfaction ,
Ainsi j 'appartenais à papa pour tou-

jours ! Je n 'aurais plus jamais l'horribl e
idée que je vivais au sein" d'Un luxe acheté
avec do l'argent volé ! - -

Jamais sommeil ne m'a paru plus doux,
assurément , que ce ' sommeil dans une
•ebambre en désordre , mail meublée encore,
dans un lit fait à là diable.

Au matin-, en ouvrant les yeux , nj es pen-
sées demeuraient un peu confuses.

— Chez qui donc suis-je ? nie demandai-
je.

Puis soudain :
—- Ah ! oui , chez papa... Quel bonheur !
Gotlion entrait , une tasse de lait à la

main avec un petit pain,
. Dans mon allégresse, je 'l'embrassai ; son

visage reflétai t une joie profonde . "
— Ma bonne Gotlion , que nous allons

être heureux .
Elle inclina !la tète affirmativement, el ,

me regardan t dans le blanc des yeux :
— lien , oui , ma-m'zelilc Nénette , mais ne

regret terez-vous jamais toutes les belles et
bonnes "choses que vous abandonnez ?

¦— Jamais, Gotlion , vous ne me connais-
sez pas» . ; . ; .  - ¦ ¦ y

— Allofis , tant mieux ! . rcpéta-t-elle ;
tarit mieux !
. Dans là m'ati'rtée, je reçus le billet sui-

vant .; ._ ,.- ¦- :  , . , , .. . . .. . .-,

.c Ma chère enfant ,
Je ne .conçois pas ton coup de lêlo.
Ne poùvais-lu passer la, nuit à Fontaine-

bleau , puisque tu y -avais une chambro
louée et que , dès le lendemain , j 'aurais en-
voyé. Lizzie te chercher ?

Je t 'ai oubliée, eu effet , mais quoi de
plius nature l ? Après notre promenade avec
ces dames, nous avons rencontré dans leur
énorme auto 'les Trinquevicilte , qui ont
voulu •absolument enlever deux d'entre
nous. -Tu comprends que je n'ai pas résisté.
On a d'abord pris le chemin de Moret. Puis
M. Tiïnquevj ciile nous a proposé de nous
ramener à Paris par le même moyen. Nous
avons acêt-pié avec enthousiasme. C'est eni-
vrant cette manière de Voyager, avec une
telle vitesse surtout ; car nous faisions du
80 à l'heure, et nous n'avons écrasé que
deux chiens ct quelques canards.

Tout cela,'lu  comprends , Wa totalement
fait oublier ta- présence au Cadran-Bleu.
.Sans ta migraine, tu venais avec nous et
cet oubli n'aurait pas eu lieu.

Nous ne sommes rentrés boulevard Ma-
lesherbes qu 'à dix heures du soir, car il
nous a fallu dîner, cn route. C'est alors que
je me suis rappelée t 'avoir laissée à Fon-
tainebleau ; mais il était trop tard a ce mo-
ment pour revenir sur nos pas.

Je te sais trop c débrouillarde» pour m'è-
tre inquiétée longtemps. Néanmoins, je suis
heureuse que Mme de Charmol se soit ren-
contrée à pic pour te chaperonner ; mais je
trouve, peu convenable que tu te sois fais
reconduire chez Ion père et non chez ta
mère", "- '
, Enfin je ne veux pas te gronder , puisque
j'ai eu mes torts également. J'espère que
ton départ n'est pas , .définit if et que l'on
te J reverï'a souvent boulevard Maleshcrbés.
- Je ne te donne pas plusieurs jours , d' aîl-
l'etirs,, ma pauvre fille, -pour regretter le

confort et le bien-être que lu ne rel.ro uve-
ras certainement pas chez M. de Savadiel,
Il n'a jamais su -tenir son intérieur comme
je me f l a t t e  de !le tenir. Les hommes, ma
chère, ne uous valent pas sous ce rapport ;
t u  en feras l'expérience. »

Ensuite maman terminait sa lettre pai
ce t te  réflexion qui la peint , tout entière :

« Tâche de venir voir le plus tôt possi-
ble les jolies c hoses que j' ai achetées ans
Galeries cle France ; ja mais encore je n'ai
rencontré pareille occasions. *

Je respirais , maman ne se mourait pas
de chagrin de anon absence.

De plus, elle n'avait pas relevé mon êî-
ileuce au sujet de ,son second mari , duquel
je n'avais pas dit un ' mot dans mon billet.

Sans doute , même, -ne l'avait-elle pas.re-
marqué. . . .

Elle ne m'accusait pas non plus il'in'gra-
tit -ude comme d'autres mères auraient pu
le faire , dans leur-regret de voir s'éloi gner
leur fille uuique.

Tout était donc pour le mieux.
Mais voilà que dans l'après-midi, Lizzie

parut , jetant des regards dédai gneux au-
tour d'elle, étonnée de 'me voir ainsi logée.

J'avoue que cela m'ennuya ; non certes
pour moi-même, mais parce qu 'elle allait
certainement dépeindre ma nouvelle situa-
tion à maman.

Justement maman m'envoyait dire que,
si je voulais venir prendre le thé avec elle,
je réunirais bien mieux mes affaires ;
qu 'elle ne savai t comment aue les faire par-
venir elle-même.

J'y consentis, puisque papa , n'était pais
encore de retour. Ne fallait-il pas faire
quelques concessions à cette pauvre ma-
man que . je no verrai , désacmais, qu 'à de
rares intervalles ? .
' La conversation roula d'abord sur la fa-
meuse promenade de la veille. De moi , de

ce que j 'avais pu éprouver en me voyant
oubliée , il ne fut  pas question. Au contrai-
re, maman rit aux larmes cn pensant qu'elle
était inoeemment repartie pour Paris sans
moi.

Ensuite  elle déploya sous mes yeux les
splendeurs dont elle avait  fui! emplette i'-a-
vant-veille cl qu'on venait de lui apporter.

Cerj es, c'étai t  joli , charmant, soyeux,
chatoyant ; 'mais les ch iffons m'importent
si peu à présent !
, Je ne sais comment , tout à coup, il fui
question de M. Maskin , et maman eut une
comparaison maliicureu.se entre papa, ct
lui. '

Je ne pus m'empêcher de me rcdresseï
agressive pour-défendre mon père.

—• Oui , m'écriai-je , papa est pauvre ; ce-
pendant , ù sa place, pour un empire, je ne
voudrais changer avec M. Maskin. Au
moins il a, lui , sa propre estime et une re-
put alion i n'attaquable.

Après avoir jeté ces mots, je me mordis
les lèvres, anais trop tard. Maman m'avait
comprise cl , se redressant , à son tour flam-
boyante :

•— Qu'as-iu insinué là , Elisabeth ? Par-
le, tu semblés douter de l'honorabilité de
M. Maskin.

— Hélas ! dis-je en baissant la tête , je
n'ai que trop de raisons d'en douter.

La veille encore, j 'étais décidée à cacher
à maman, jusqu 'au moment convenabl e, ce
que j 'avais appris , 'touchant son mari. Mais
à présent je ne pouvais plus reculer, j 'en
avais fait entendre trop ou pas assez.

Maman pensait comme moi, car elle me
somma de confesser les idées, fausses,
cre>yait-elle, que je me faisais sur un hom-
me auquel je ne devais que de la reconnais-
sance. Ce piot me froissa.

— De la recorimiissàriçe ? me rêcriaî-]e.
Et piou-rquoi docc ? Tarce qu 'il m'a subie

autour cle lui ? Mais je lui ai plutôt ét£
utile , je ne l'ignore pas. .11 est vrai qu 'il
m'a supportée sans cn témoigner de mau-
vaise humeur la plupart clu temps , et do
cefa je lui sais gré ; aussi je n 'étais pas
une enfant bien désagréable.

Alors maman «m 'accusa d'ingratitude,
ainsi que je m'y a t tenda is , laissant enten-
dre que jo devais à M. Maskin même lo
pain que j'avais mangé sous son toit.

— Ah ! pardon , interrompis-je, pardon ;
je sais d'une source certaine qu 'une pen-
sion vous était servie pour vous défrayer
cle mes dépenses quan d je sortais du cou-
vent , . ¦

Maman baissa la tè te ,  — elle avait  ou-
blié ce détail ; — elle la releva- bientôt
pour réclamer l'aveu que je devais lui
faire.

-— Vous le désirez absolument, ma mè-
re , soupirai-j e, et pourtaait je voulais .vous
éviter cette révélation'; mais dès lors qua
vous y tenez....

Elle se mit à rire , t ra i tan t  de romanes-
que et de dramatique ma façon d'ag ir et
de parler.

J'allai cle l'avant .
Pauvre -maman ! je pleurais presque en

lui racontant la pénible histoire cle mes
amis que j 'avais retenue dans tous ses dé-
tails. J'espérais , malgré Ha peine que jo
lui causais, que cela lui servirait un jour.

Ne pourrait-elle amener son mari à res-
tituer les sommes détournées et , quitte a
réduire ses dépenses, à rentrer dans la voie
de la probité et de- l'honneur.

Je m'illusionnais encore.
Maman m'.éoouiait toute bunch e, les lè-

vres serrées. .
A la .fin. elle fe'écria ; ¦¦ - . . .

. — '•Tout, cela n'eat. que l'invention d'un
cerveau malade. Mme Darquiez' doit êtro
folle et je te prie de cesser rtïésorriiais lou-

Jvllle Roulette
Notre pays l'avait expulsée, comme îl

prescrivit' naguère Tes Jésuites. u,
Nation austère, nous avions é'u^endu ù

Jl'a muraille ùù ccriteau portant : c Défense
d'entrer ! s Nos voisins admiraient notre
rigorisme", et il faut' convenir que d'abord
elle eut do la peine à forcer la consi gne.
Mais il est dans sa nature de no pas perdre
•courage. Rusée, comme le cœur humain ,
pour rentrer eu Suisse elle se fi t- petite ,
petite ; puis, une fois dans la place , elle
usa d'adroits déguisements. Ses travestis ,
son lia-bile maquillage, ses airs de sainte-
nilouche ont trompé les gardiens du seuil.
Ceux-ci ne furent pas toujours des plus vi-
gilants ; ils n'avaient rien de ces douaniers
féroces qui fouillent, les malles jusqu'au
fond ; c'étaient plutôt des .doux ,' «des in-
dulgents, des timorés. Ils consultèrent , ils
établirent des c distinguo », ils tergiver-
sèrent longuement avant de la reconnaîtra.
Cependant , prompte à profiter de leurs hé-
sitations , elle en prenait à son 'aise ; ses
petits chevau x caracolaient de Lucerne à
Genève et de Berne à Montreux ; ses crou-
piers étalaient avec effronterie les tapis

verts sur les bords de nos lacs, cri face des
Al pes immaculées. Et "bientôt elle se dé-
masqua , cachant  seulement , par un reste
de prudence, son vrai nom sous un sobri-
quet digne de sa personne florissante : elle
s'appela Mme la Boule. En vain essaya-t-
on de la mori géner , de la soustraire aux
regards de la foule en l'enfermant dans
des 'arrière-bouti ques , son dévergondage
bafouait  toutes les règles et toutes les
convenances .

Si bien que de toutes parts on -s'émut et
qu 'il devint  impossible d'i gnorer qui  elle
était. Mais elle avait  su -persuader déjà à
tant de gens son utilité d'attraction, à cô-
té -des beautés naturelles cle la patrie suis-
se ; des syndicats si inf luent s  et de si
hauts personnages s'intéressaient, à ello
que l'idé e dé la reconduire à la frontière
parut à beaucoup une énorrnité.

Pendons justice à nos 'mag istrats . Ils fi-
rent mme- d'être sévères. N'ont-ils pas
poussé l'énergie jusqu 'à. *-nlev^r .à-^ MHç
Roulette le compromettant et scandateii:<
ornement .•qu.'ej le arborait à Genève 1 Au-
dace plus grande, ils sent allés jusqu 'à
examiner s'ils-, ne devraient pas ..se- résou-
dre à la chasser de Suisse* î Se-s adversaires
curent une minut e d'espoir , mais elle n 'eut
pas une minute de crainte. Enfant  gâtée
de l ' industrie des étrangers , consciente
d' un pouvoir accru par des années de tolé-
rance , lu- tumulte soulevé autour d' elle n't
l'effraya guère. Elle connaît la faiblesse
des hommes et que -des -complaisances in-
vraisemblables suivent parfois leurs mena-
ces les plus dures. Do fait , lorsqu 'on eul
de nouveau réfléchi , enquêté , consulté,
lorsqu 'on eut déploré sc-s écarts et froncé
les sourcils , on s'arrêta à deux décisions
dont le surprenant illogisme remplit le;
croupiers d'une douce gaîté :

1. Retaper  la réputation de Mlle Rou-
lette ; mieux que ça la légitimer, lui pro-
curer un abri permanent- sous les plis du
drapeau fédéral ;

2. La pourvoir d' un manuel de civilité
puérile et honnête qui lui apprenne à vi-
vre dans nos vertueuses contrées.

Les avocats blanchisseurs ne font pas
défaut , Dion merci. Ils. furent uornbreux à
soutenir que cette pupille désormais offi-
cielle de ta Confédération est au fond une
petite pensionnaire raodesjj e, .•déeen.ic: et- ti-
mide.; A preuve qu'en Suisse «alpaie la fa-
veur ' do fréquenter chez aïl'é' beaucoup
moins cher qu 'aux jardins de sa sœur, la
vierge folle de Monte-Carlo. Loin -de nous
les séductions corruptrices de la Côte d'A-
zur ! Mlle Roulette présente sa marchan-
dise au public de nos kursaals à -des con-
ditions d'un bon marché exceptionnel ; il
faudrait être bien désargenté ou bien re-
gardant sur sa -bourse pour s'attacher à
quatre ou cinq iVuis 'qu'un joueur malchan-
ceux vient déposer -dans son tiroir ! En un
mot, elle nous donne des marques -si evi-

h-dentes de son dc-sirif'êress'emêri t -que seuls
des .grincheux ou des malintentionnés sus-

pecteront son innocence. Mais il importait
•de convaincre le peuple suisse -que ses pro-
tccleurs ont le désir sincère de la- lui con-
server. C'est pourquoi on éluCuhre ," à Ber-
ne, pour l'usage personnel de Mlle Roulet-
te , le manuel de savoir-vivre dont ,ses meil-
leurs amis ont reconnu l'urgence. Et com-
me Mllep -Roulette s'est- toujours moquée
des règlements et prescript ions autant que-
lle la première culotte du premier .blanc-
bec qu'elle .a grugé ; comme on se doute-
qu 'à l'avenir pas plus que -dans le passé
elle ne se laissera- mener avec des lisiyre£,
— on a pris le parti  de lui concéder toitt
de suite les principales libertés qu'elles
s'est aocor-dèes déjà de son autorité privée
dans les kursaals 'où elle fait la pluie et le

' beau temps, Quand elle les aura dépassées ,
le règlement sera sans 'doute révisé de re-
che-f pour l'adapter une fois de plus à ses
mauvaises mœurs.

Vous voyez comme c'est .-impie, et bien

combiné, et opportuniste. .Mais.;nous qui ne*
comprenons rien à des interprétat ions
trop subtiles d'un article constitutionnel
dont ia clarté es t- aveuglante , nous qui
croyons que la Suisse et l'industri e hôteliè-
re ne "gagnent :que la déconsidération à
commanditer la Roule t t e , nous necesserons
de protester contre la- réintroduction dans
notre pays de l'industrie .mal propre qu 'elle
représent e et de réclamer qu'on la mette à
la porte.

La petite feuille- que nous nous propo-
sons de publier , avec le concours de toutes
les bonnes volontés , ne poursuit pas d'au-
tre but. (* L'Articl e 35 > .)
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H Scott *' sst te?
|j | Jtnot 4e valeur. |
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De ce que rÈmuUion Scott \

y s'est fait 'hautement apprécier chez .9
) les médecins, est -résulté qu'-elië a j
\ donné lieu à dés substitutions C
£ par et des réclames pour d'autres #
P émulsions soi-disant aussi bonnes, v
J Vous êtes fidèles à r

7 votre propre intérêt, C
3 si vous gardez votre préférence /
\ pour la préparation originale Scott, rg
if car c'est la seule emulsion d'huile C
Jp—s ¦. de foie de morue j r
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§ l!iî 'i$$ïï Aussi ne demen- p?
S liv / ĵil ĉz et n'achetcz P
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l lïSa'S&Stte "f-»-l'fc*« {
H marque "lr Pôohcur", toutes les pharmacies. &
S marque du procède >i

Bidon àlait'Hero"
5 kilos .

Le récipient par excellence
indispensable dans chaque ménaqé
Prix égal au prix du seau en fer blanc

;, • • •• • • . • .-

Conf i tures

QUAL.ITÉ SANS PARESLLE
En vente dans tous les bons magasins

ETAT-CIVIL DE MOTIERS
Mois de décembre 1912.

Promesses de mariage
Théophile Brugger, fonctonnaire colonial ,

Argovien , ù, Cernier, ct Emma-Eugénie iGan-
.der, .Beriibise, ù, "Rîoticrs.

Alfred 1Eai*in, >4ttfiographe; Vaudois, a Zu-
rich", et Ma-rie-SMiiMi Eries/Zurichoise, à Mô-
tiers. ' ' ¦ \ '¦:¦-

Mariage célébré '
7. Wiil7âm-ïîmile ïluAin; oirvrier en vis , BtV

lois, et. Ecorne tiçtndfef, ouvrière en vis. Ber-
noise, tes deux à Môtiers.

- ' -' 
¦. . . : - . - 3- . . • -., • ;.'.

Naissance
15. Fritz-Emile, à Alfred Muller , tapissier,

et à E va , née von Gunten,

poux. maison parliçniière à ven-
dre sawc accessoires. Ecrire sous
a 257 N à Haaseiislein et Vogler,
rieuehàtel.

OCCASION
0, . 1'iiur cause clo ràaladie, on offre

#u vendre un phonographe,- pièce
de précision avec 100 disques de
toute beauté. Plus la « Vie des
Papes et des lîois » par Maurice
de la Charte. S'adresser Belle-
vaux 33, ¦¦ - ¦¦ ' ¦ •

\ISSALLTMRES
êurre 9e cuisine

garanti pure crème

ft JL*4S la livro

j ifiilrifisMÊiêr
f - iRncs 4ÛU &eyah-
^^¦y^&ï&vS ' Moalins. 3,V ,

^JÉUCHATEL

iiiiiÉiïii
en capoles et ca sections

Miel extrait
garanti pur

P—— i , . |

Bascule
On offre i\ vendre , d'occasion,

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

I
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V Vins rouges de Sable

garantis natt irols
Vins fins en ?ùis et en bouteilles

W^ HEMk¥,Fi!s
distillateur

F L E U R IER
Téléphone 50 Téléphone 50 i
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Un savant professeur expliquait; à se3
élèves comment les choses — et -même les
hommes — conservent leur kl e ni il c, mémo
après -avoir sulù des perles matérielles.

— Voici , dit- le professeur , un caniï a
deux lames. .Supposez que je perde une la-
ine et- que je In remplace par iinc -autre, ce
-sera toujours le même éaaif, ii'est-c-e pns ?

La classe fit un signe -général d'assenti-
ment. ' '¦ ¦'

— Maintenant , continue le professeur ,
supposez que je perde l'autre lame, ct que
je la remplace, égalcnumt -par M ïI B autre ,
ce sera toujours le -même canif , n'est-ce
•pas ?

Nouveau signe •cl'assenl-imeut général .
— Supposez ensuite que je perde le man-

che du canif , et que je le Tcmplacc par un
nouveau manche, ce sera toujours le même
canif , n 'est-ce pas ?

Tout le monde refit le signe d'assenti-
ment , à l'exception d'un •seul élève — l'i-
diot de la fiasse , évidemment. — lequel se
leva et dit :

— Et supposez que je trouve le maneli o
et les deux lames , ct que je les rafistole en-
semble, lequel .de nous deux ,, vous ou moi ,
aura le vrai canif '{

QUESTIONS JJÉÏICATES

Mot de la fin.

— Dites-moi, Madame , Victor , Hugo
n'a-t-il pus halj ilë ici 'f . . .

•""Y -̂ Ben, m vous' croy-c-7. que'j 'i'iTt- -rappelle
tous les anciens locataires !

-— Mais, Madame , c'est Victor Hugo, ce-
lui qui a fait des livres ?

¦— Alors, c'n'cst pas ici : y a jamais eu
de relieur îlans la maison.

I
^phona . ' 

NEUCHATEL - Téléphone- î

Transports funèbres
1 Cercueils

I L. WASSEEFALLEN - Eue du Seyon I
Maison Ii. ISrnyna i

Fourgon à disposition J
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I Pour cessation de coDimerce .
9 on offre ;\ vendre un excellent:
i billard avec tous sos accessoires , ;
| cédé pour lo prix cle 400 I'r., ainsi
I qu 'un grand ptftage'r à l'état de
| neuf. S'adresser Café de la Gare ,
¦ Travers.

A vendre une vingtaine do

J queues fie billard
I article soigné. Demander l'adresse
S du n° 92 au bureau do la Feuille

d'Avis.

Etat-civil de Gorcellss-Cormontlrèclie
.M'ois de décembre 1912

Naissances
10. Ernest-Paul , ù Ernest-Paul Rcnaùdl, Vi-

gneron , et à Aagèle-Emma, née Perret , do-
miciliés à Corcelles. ,

2G. Martine, :'i Fritz Gerber , ouvrier de fa-
brique , et à Lea, née Stiihly, domiciliés à Cor-
îriondrèclic.

Décès
3. Olga Bille , célibataire , Neuchâteloise, née

le 20 juin 185S (Hospice).
8. Fouis-Lucien Dubois, sertisseur , époux de

Marie-Laure-Bertha, née Poulet , Neucbàtelois ,
né le 0 avril 1859.

li. Adèle-Lina, née Gaille, ménagère, veuve
de Fouis Favre , Vaudoise , née le 18 février
1853.

2i. Fanny-Augusta , née Tomas, épouse de
Charles Franz , Allemande , née le 30 avril
1849.

28. Adèle Robert-Tissot , célibataire , Neuchâ-
teloise, née le 17 mai 1837 (Hospice).
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Etat-civil de Coffrane
Genevj eys-sur-Coffrane et Montmollin

iVoremhi'e et décembre 1912 "y : y ',

iissances
S. novembre. .Agalhe-Editb, iV Frédèric-Jean

Geissler, charpentier, et à Léa , née Schuma-
cher, ti Coffrane.

23. Paul-Antoine , fi Paul -Selnvcingriiber,
agriculteur, et à Cécile-Eugénie , née von Kii-
nel , aux (ienevpy,s.

21. Jules-Frédéric-Auguste, ft. Jules Jacot ,
agriculteur , et à Loùise-Olgâ , née Perret-Gon-
til , ù Montmollin.

23 décembre. Itené-Narcisse , à Chàrles-C.ons-
tant-Jules Cliopard-JuilUuirmit , menuisier , et
à Bcrtha-Elisa , née Petit-Richard, aux tiene-
veys s/. Coffrane. . .

31. Marguerite-Emma, à Tcll-HehrF Châte-
lain, remonteur , ct ft Fanny, née Jacot , ft
Coffrane.

Décès
2 décembre. Albert Sigrist, charpentier, Neu*

châtelois, né le 15 août 1883, époux de Julia , :
née Langel , aux Geneveys s/ Coffrane.
eeasgMBBB "" ¦—¦ ¦¦'¦" i ¦ IMM



les mations avec ces gens-là , qui , d'ail-
leurs , ne sont pas do notre monde. Il est
vra i , ajoutait-elle avec amertume , que, chez
ton père , tu feras tout ce que tu voudras.
!Avoc la faiblesse que je lui connais pour
toi , jamais il ne te dé fondra rien , pas mê-
me ce qui te serait nuisible. Seul ement , je
l'avertis , moi, que si tu vois ces gens qui
calomnient mon mari , tu choisiras entre
eux et ta mère, ct je (c prierai de rester
désormais chez M. de Savadic 1..!

.Je m'inclinai sans répliquer , me promet-
tant d'en référer ù papa sur cette question.

Ello continua :
— Te figures-tu, par hasard , que , do

gaîté cle ccB'ur, ces Darquiez auraient renon-
cé à poursuivre leur banquier./, soi-disant
infidèle , -s'ils possédaient réellement les
moyens de lui faire rendre gorge ?...

Je lui expliquai la raison dû silence
qu 'ils avaient gardé, jusqu 'à présent , du
anoins.

Mais .je sentais bien que je ne la con-
vainquais pas et qu'elle cherchait des faux-
fuyants pour excuser In coupable.

Je la suppliai d'interroger là-dessus M.
Maskin. .

— A vous il dira peut-être la vérité...
Ou bien , s'il se dérobe, c'est que...

— Certes non ! se récria maman ; je n'i-
rai pas causer une telle humiliation à un
homme qui m'a tirée de la médiocrité pour
me rendre riche et heureuse... Non , je ne
lui poserai pas de semblables questions.
\ Je me révoltai.

— Ob' ! maman ! vous aimez mieux Jou-
ter de lui ?...
t Elle .secoua les épaule.?.

— Pourquoi douterais-je ?... Ma pauvre
fille, je préfère croire que t u t 'çs monté la
tête avec des gens aigris par les revers-ci
tj tti se donnent le rôle de victimes,
s i— Maman , momao, ic /nu s- sûre de ee

que j  avance,.. Dites à M. Maskin... que je
sais tout , que je connais ses... erreurs , et
ensuite obtenez de lui qu'il restitue ... Ain-
si vous serez bien plus heureux tous les
deux et vous pourrez marcher la tête
haute.

Mais je compris alors qu'il n'y n pas de
pires sourds que ceux qui ne veulent pas
entendre.

La certi tude était trop dure à accepter ;
pluôt que d'envisager le danger , maman
préférait agir à la façon de l' autruche qui
cache sa tête dans le sable.

¦— En tout cas, ma pauvre maman , dis-
je cn l'embrassant avant de m'éloi gner, je
ne vous dis pas adieu pour toujours ; je
vous reverrai. Mais je vous supplie encore
de songer à ce que je vous ai appris ; par-
donnez-moi d'avoir touché devant vous à
ces histoires délicates ; je devais le faire.

Après cela , mon départ dé f in i t i f  deve-
nait pour 3fme Maskin un véritable soula-
gement.

En effet, qu 'elle y crût ou qu 'elle n'y
crût pas , elle eût toujours été gênée devant
moi an souvenir de mes révélations.

Sitôt de retour à la maison de la rue Gué-
négaud, je me sentis plus que jamais dé-
barrassée d'un poids douloureux ; il nie
semblait que je nageais clans hr propreté
morale, quo je respirais une atmosphère
plus pure.

Et je me mis au travail avec ardeur, ser-
rant d'abord mon peti t trousseau dans ma
chambrette et dressant mon lit étroit que
l'on venait d'apporter.

Ensuite, avec joie, avec tendresse, j 'en-
levai la poussière des meubles chez papa ,
rangeai ses effets dans lies armoires, sus-
pendis quelques tableaux à la muraille, se-
mai quelques bibelots, épaves du passé,
garnis la table à toilette et enfi n disposai
des fleurs dans un vase de éristaL

Je terminais à peine que le voyageur at-
tendu montait l'escalier. Je me précipitai
à sa rencontre et je pus jouir de sa surprise
à me trouver là , tandis qu 'il me croyait
encore boulevard M-allesherbes.

J' obt ins  un bon point et un baiser de plus
quand il vit sa chambro en ordre et fleu-
rie.

Lorsque nous nous retrouvâmes seul s,
nous nous -étreignîmes émus à ne pouvoir
exprimer noire allégresse.

— Oh ! papa , mon papa chéri ! nous
voilà donc enfin réunis ct pour toujours ?...

>—¦ Oui , pour toujours , répéta papa.
Puis il ajouta , un nuage ù son grand

front pensif :
— Du moins, jusqu 'à oc que je te marie.
Je mo récriai :
¦—> Jo n'ai jamais eu si peu envie du

mariage. D'ailleurs... on no demande pas da
main des filles pauvres... Ah ! je suis trop
bien avee vous pour vous lâcher si tût.

Et nous passâmes dans une douce joie
notre première soirée en commun.

Qui donc affirmait que l'on cuisait à Pa-
ris en juillet ?... Dos gens très difficiles ,
peut-être ; moi je ne souffre aucunement
de la chaleur, et je ne regrette pas les
plages fraîches, ou , pour tout 1 été, maman
avait coutume de m'cniimencr.

Quant à papa, il se déclare parfaitement
satisfait.

Certes, nous rêvons parfois des Oseraies,
mais sa-ns amertume. On est si bien ici nous
deux , avec notre bonne Gotlion pour nous
soigner l

Pour comble de bonheur, les Darquiez
sont venus s'installer rue do l'Eperon, à
deux pas de chez nous, Germaine ayant au-
tant d'élèves sur la rive gauche que sur la
droite.

Deux fois par semaine, nous nous réunis-
sons, tantôt ici j tantôt chez eux ,, et ce -sont,

des jours exquis que ces jours-lu.
Ainsi nous offrons à ce cher papa ct à

Mme Darquiez dos concerts où M. Jacques,
qui a une voix très agréable , veut bien ap-
porter son éeot.

Je ne sais oe qu 'on devient boulevard
Malesherbes. Je pense qu'on aura fui Paris
déserté par la cohue élégante pour se ré-
fugier en une plage fréquentée.

Maman n'a pas encore témoi gné Je désir
do mo voir. Ello garde .sans doute sur lo
cœur le souvenir do noire dernière entre-
vue . -

Je n'ai toujours rien avoué à mon père
de oos douloureuses histoires. Pourquoi le
poiner inutilement , puisqu 'il- n 'y pourrait
rien ? ...

Ah ! si maman savait que, contro sa dé-
fense, je vois tant que jo poux les Dar-
quiez !... Certes je ne le fais pas en esprit
de contradiction avec elle ; mais pourquoi
me priverais-jc d'une joie qui m'est douce ?
Et pourquoi priverais-je papa de la société
de M. Jacques, qui cause avec lui, et sait,
comm e lui , aborder tous les sujets ', ...

Ce pauvre papa n 'a déjà pas tant d amis
à voir , et il aime M. Darquiez comme un....
neveu, puisque la différence d'âge met tou-
jours une distance entre eux ; respect du
côté du jeune , affection paternelle de l'au-
tre.

Germaine me disait ce mal in , :
¦— C'est Jacques qui.se réjouit de notre

changement de quartier !
.— Pourquoi ? ai-jo demandé étonrdi-

iment. . .
Elle a haussé doucement les épaules et

n'a pas répliqué . Voudrait-cil le insinuer ,
par hasard, que son frère éprouve du plai-
sir à me voir ?...

Et quand,cela serait ?... Faudrait-il en
déduire qu 'il est amoureu x de moi î Jo ù'i-
giwrc. -pas'>-T- sa mère l'a jeiû_ ,uji .jour né-

gligemment dans .la conversa tion —r que ,
sa position n 'étant pas assise, il a besoin
d'épouser uuo fille qui lui apporte une pe-
tite dot.

Moi je n\n ai aucune. D'ailleurs , je suis
bien tranquille : M. Jacques a pour Nénett e
do Savadiel, de l'amitié , pas davantage.
C'est beaucoup plus commode, et nous som-
mes ainsi plus à l'aise.

Tout comme sa sœur, il sait bien que
mon esprit et mon imagination demeurent
fort loin du 'mariage.

Et puis , il no nie voit pas dans un cadre
flatteur. Je n'ai jamais porté de costumes
aussi simples , habité une maison aussi mo-
deste.

Enfin , passer la. plupart dos soirées où
nous nous réunissons, avec uno jeune fille
qui raccommode des bas ou des chaussettes,
n'a rien de très engageant.

Jo n'ai pas assez cle charme pour conqué-
rir uu beau garçon comme Jacques Dar-
quiez , qui a île droit de so montrer difficile.

Maman me reprochait toujours de man-
quer do ooquetterie. Mais tant pis !... Pour-
vu que je plaise à mon cher papa, et à mes
amis, cela suffit à ma félicité.

Le temps passe plus vite quand on s'oc-
cupe et je ne suis jamais oisive : étude du
p iano , comptes de la maison , travail à l'ai-
guille , lecture seule ou avec papa , prome-
nade quotidienne avec lui encore, tout cela
remplit largement les houres.

Papa dit que je suis une petite âme in-
trépide qui ne recule devant aucune tâche.
Je voudrais bien mériter cet éloge, niais il
sera justifié alors seulement que je devrai
me livrer à une occupation vraiment dé-
plaisante.

Du anoins je poux constater qu'une vie
laborieuse trempe île' caractère... Oh î je n 'ai
pas la. prétention d'être jamais , à la hau-

teur cle papa ; unais , si j  atteins un JOUI
peine à sa cheville, je serai déjà très û
Car lorsque je le compare aux autres !...

Non , mais comment ai-je pu vivre p!
sieurs semaines face à face avec un M. *]

kin, lourd , intelligent uniquement on \*
tière de Bourse ? _ .

Non , mais comment ai-je pu ?... J

Paris, janvie r -

Triste commencement d'année ! Me vJ
toute bouleversée.

D'abord , j 'ai commis une énorme in*1

eréiion , qui me pèse lourdement snr
conscience. Ensuite , j 'éprouve un inimc:
chagrin.

Je finis par croire que îû vie n'est *
dément pas belle.

Il y a quel ques jours, Gotlion moftU
courrier , met le journal de côté, puis
tend une enveloppe , ce qui me fait snj
ser que c'est pour moi.

Je jette à peine le* yeux sur là sttsd
tion et crois y reconnaître l'écriture ail
gée d'une camarade de pension à un»
anglaise qui correspond quel que f ois i
moi.

Indifférente , j 'ouvre et déplie la Ici»
sans courir à la .signature, et en mufl
rant dans un petit sourire moqueur :

, Elle pouvait tout aussi bien îvs!̂
en français ; nous avons fait les w
classes ; mais peut-être veut-elle s'ass*
si jo lui réponds dans sa langue, que
suis assez calée. , 

 ̂; 
J

Et j e lis :
;« Nou , my deaar , la séparation , l»j

tance n'altèrent en rien me-s-sentiment»'
îles vôtres, j 'en suis certaine, *>

(A mW

La situation h Man aip-Wieii
\Du * Temp? s .)

Ehartoum ,. 30 noveniibrc 1912.
Au moment de quitter le SouJan -après

un voyage d'études que j o viens d'y effec-
tuer, je voudrais consigner brièvement,
pour los lecteurs du « Temps s, les résul-
tats de l'enquête générale à laquelle je me
suis, livré.

De tous les pays, colonies, -protectorat!?,
eontréos dont le statut politique est malai-
sément définissable —comme c'est le cas
pour Io Soudan — ce dernier est un de
ceux auxquels l'Angleterre s'intéresse de
la façon la. plus vigilante , et , pourrait-on
dire, la plus ingénieuse. Cela s'explique
d'abord par les liens multiples, et en quel-
que sorte naturels, qui rattachent le Sou-
dan à l'Egyipte, terre d'élection de l'impé-
rialisme britannique, et ensuite par ce fait
que le Soudan , pays nouveau , pays immen-
se, imparfaitement connu dans ses régions
lointaines des sources du Nil et du Bahr-
el-Ghazal, semble receler des richesses
p r e so ue intact o s.

Depuis sa conquête on LS98 par les ar-
niêes anglo-égyptiennes, sous les ordres du
sirdar Kitchener, aujourd'hui agent bri-
tannique au Caire , le Soudan est passé de
l'état d'anarchie, d'incurie et d'abandon
complots, où il se trouvait sous la domina-
tion du mahdi , à un état d'organisation
méthodique, raisonnée, et certainement la
mieux appropriée à la nature cl aux be-
soins du pays.

Les travaux çroiiBunattes
Avant que d'exploiter le Soudan , le gou-

vernement , riche des capitaux que l'Egyp-
te lui avait fournis , a procédé aux travaux
de première nécessité. Dans co pays où les
agglomérations d'hommes sont souvent sé-
parées les unes des autres par dos centai-
nes" dn kilomètres et où dos communica-
tions étaient établies exclusivement par
le Nil ct à dos de chameau , environ 8000
kilomètres de lignes télégrap hiques ot
2400 kilo-mètres de voies ferrées ont été
posées — sans détrinïeiït.vpour les services
réguliers  de steamers, sur le Nil blanc , le
Nil bleu , le Sobat ct- l'Atbara. A ce pays,
où l'on accédait normal ement par Ouadi-
Halia, c'est-à-dire après avoir parcouru
l'Egypte dans sa plus grande longueur,
Port-Soudan, créé do toutes pièces, a été
donné. Là où , comme- modes d'irrigation ,
on ne connaissait quo les pluies fantasques
des régions tropicales ct les inondations du
Nil, un service technique d'irri gation a été
établi.

Ce service , qui dépend du départe-mont
des irrigations d'Egypte , utilise , autant
dans l'intérêt du Soudan que de l'Egypte ,
les baisses et les crues du Nil et de ses af-
fluents , étudie les moyens de dessécher les
marais, de construire des canaux et un ré-
servoir , cn amont de Khartoum , qui serait
comme la clef de voûte du sj 'stème d'écou-
lement des eaux du Nil. Dans ce pays, où
la population était décimée par les guer-
res , les exterminations partielles , los fa mi-
nes et les maladies à l' état permanent , une
génération nouvelle croît ct prospère dans

des conditions de sécurité absolue. Dans
ce pays, où l ' instruction était , pour ainsi
dire chose inconnue, ont été créées une cin-
quantaine d'écoles cle toutes sortes- où
s'instruisent environ 4000 élèves. De 35
mille et 230,000 liv. ég. en 1898, los reve-
nus et les dépenses du Soudan sont respec-
tivement passés, en 1911, à 1,195,000 et
1,155,000 Iiv. ég. En 1910, c'est-à-dire une
douzaine d'années seulement après la con-
quête anglo-égyptienne, le commerce du
Soudan se chiffrait -par un total de 3 mil-
lions 113,501 liv. ég.

Fermes d'essais

Ces résultats sont mathématiques, IL en
est d'autres qui sont de nature à frapper
l'œil même du voyageur. Les parcours cn
chemin de fer sont particulièrement ins-
tructifs à cet égard. Ainsi rien n 'est plus
agréablement surprenant , lorsqu 'on a rou-
lé pendant des heures en plein désert et au
milieu de tourbillons de poussière, de voir
tout à coup devan t soi un tout petit village
nègre attenant à ira immense champ où les
cultures les plus variées se trouvent côte
à côte : ce sont Ica «expérimental ferras*
ou les « researoh farms » que les Ang lais
établissent là où les terres sont suscepti-
bles d'irrigation artificielle. C'est grâce à
l'exemple donné par ces ferme», diri gées
par dos ingénieurs agronomes europ éens,
que los plantations de coto», au .Soudan ,
ont pu prendre une extension rap ide au
point de fournir , en 1910, une exportation
de 6,092,040 i'r. ¦—- lorsque, deux années
avant , en 1908, cette même exportation
était de 2,300,000 fr. seulement.

Mais ce qui -frappe le plus le voyageur,
c'est Khartoum, au confluent des deux
Nils , qui semble, par sa situation en face
d'Omdurman , la ville nègre, misérable , dé-
chue, vouloir commémorer perpétuellement
la victoire et l'ét'ablissenïent définitif de
la civilisation européenne dans l'Afrique
orientale. Khartoum , avec son énorme et
somptueuse cathédrale anglicane, avec son
énorme et somptueuse mosquée , avec ses
coquettes maisons lo long dû Nil bleu , avec
ses .rues et avenues largos et bordées d'ar-
bres , para ît aff irmer qu 'elle se dresse- là
non pour sa petite population actuelle,
mais pour un 'avenir do grandeur et de
prospérité. J'ai entendu dire-à un Anglais :
•r Khartoum sera un jour comme la capi-
tale de l'Afrique. * . . .

Tî y a «es obstacles,
mais HOU insurmontables

Et cependant, malgré ces résultats et
ces constatations , l'impression que je reti-
re du Soudan est légèrement pessimiste.
Avant la conquête anglo-égyptienne, le
pays n'était, au point de vue de l'économie
politique , rien , exactement. Comm e dans
uno maison nouvelle où l'on s'installe, les
travaux exécutés paraissent être des tra-
vaux d'aménagement , et les résultats ob-
tenus , les bénéfices rationnels de ces tra-
vaux. 11 serait, certainement téméraire de
dire que le Soudan restera désormais dans
un état de stagnation , mais il n'est point
hasardé d'avancer quo son développement
sera des plus lents ct des plus pénibles.
Lorsque l'on parle clu développement du
Soudan, il est indisp ensable de s'entendre

sur la portée géographique do ce mot. Le
Soudan , ce ne sont point les deux million s
et demi do kilomètres carrés qui le consti-
tuent  politiquement. Lo Soudan , c'est uue
partie du Bahr-el-Ghazal ; c'est le « G hé-
zireh s : c'est la région comprise entre Ibi-
scircsf Kassala et. Port-Soudan ; c'c>t la
province de Dongola ; c'est le Koidofan , où
le chemin cle fer parvient déjà;-ce sera
peut-être prochainement le Dar-F-our, - -ci
l'on prolonge la -voie ferrée jusque- là. Ces
régions , i elles seules,. .eoôiiUtiifiint - uu|
étendue dé territoire énorme; Ce -sont- les
seules fertiles, les Renies iniguécî r,t i*r%
gables. Le reste est formé par des- désert»
ci des marécages. De la population totale
du Soudan , qui est d'un peu .moins de trois
millions d'habitants , 50 pour cent-, d'après
le rapport de 1911 du sirdar R. AYingatc ,
sont fournis par lo Kordofan et los proviu-
ces clu Bahr-el-Ghazal. Cette population
est naturellement, paresseuse parce que nr:
riérée et n'ayant pas de besoins. La main-
d'œuvre s'y recrute si malaisément qu'on à
song é à la main-d'œuvre égyptienne —
plus coûteuse.

Il est d'autres points noirs, plus grave;,
Jusqu 'à aujourd'hui , l'Egypte, comme *a
occupante du Soudan , avançait seule IM
fonds nécessaires à l'administration et à
l'exploitation du pays. Il faut adiuettrt
qu'elle n'a pas retiré do bénéfices de ces
avances de fonds : les emprunts faits à l'E
gypto par le gouvernement du Soudan onl
cessé, et- pour ce qui est de la snbventios
annuelle de 103,000 liv. ég., le conseil loi
ministres égyptien vient de décider qu'i
part ir  de 191:3 elle serait supprimée. L
Soudan sera donc livré à lui-même. Sês' w
celtes sont à peine Suffisant es pour côntfl
balancer ses dépenses. Où trouvera-t-ild^
gont nécessaire pour exploiter :1e ptQ.1
pour exécuter les' travaux publies «3
quelques-uns , comme certains .. tr&v.ruà
d'irrigation, sont de nécessité urgente ?

Lo gros obstacle au développement n
pide du Soudan est , scmblc-t-il , la qucsiioi
dn climat. Pour met t re  en valeur le pays
à supposer qu'on arrive à trouver la main
d'œuvre indi gène , il faudra comme une ar
m a t u r e  do diri geants, de surveillant ,- , d'il
gétiieurs, de contre-maîtres , voire d'on
vriers europé en.;. Comment -les acclimatj
ra-tôii, dans ce pays éloi gné, ingrat, y$
température , il y a quelques jours encoii
en plein novembre , montait à 38 degrt
centi grades à l'ombre ? Ces inconvénient
les Ang lais les connaissent, eux qui à
sesnî:  «Sruda-n is no white man\s countiv.
Et pourtant , ils y vivent allègrement- -
pendant quelques mois seulement de la
née. Le gouvernement , du reste, met lo
eu enivre 1 pour les -attirer. Plus qu
Egypte , ils se sentent ici chez eux. Ils s
vent que ce pays, diplomatiquement et éc
nomiquement , est leur création. Le .Soûl
Se développera ' comme il pourra. Les«
tiel, c'est que, des sources du Nil à son ci
bouchure , les Anglais soient- les: seuls mi
très. Le Soudan est-, avant tout , une riéci
site politique. Les souvenirs cux-aiS»
sont effacés : Fachoda, sur toutes leSJtj
tes récentes , porto le nom de Korlok. Li
est forcé de convenir qu'au point de «
national anglais l'œuvre accomplie au .So
dan est un chef-d'œuvre.

( p'régoire SAKKISSUJ*
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AVIS DIVERS 

 ̂ CABINET DEN TAIRE
A. FA VEZ, A. WANGER, suce.

Rue de l'Hôpital 2 téléphone 9G6

La FEUILLE D 'AVIS DE N E T I C H J J T E L
en ville, 4 fr. So par semestre.

UMYEBSITË DE . SEUCHJÉÉ
FACULTE DE DROIT

M. C. OTT, professeur de droit romain, fera sa leçon inaugu
raie , lundi 29 janvier, a 5 heures.

Sujet :

L'enseignement du droit romain"
JLa séance est ]mbliqiie

Lo Roctour , Dr CkîUciain.
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J. PERRIRA.Z, tapissier
el Jtttff ttsln ûë Meubles

Faubourg de l'Hôpital il — NEUCHA TEL

Eicp&siiion permanente en magasin de:
12 modèles ie lits pour enfouis , . . teputs f r .  17.-
15 modèles de lits pour grandes personne s » » 19.-
10 modèles de toilettes ou tmbos * , » » 0.-
Tnbles û ouvrage p our dames . . , * * « 23.-
Sellettes depuis f r .  11.50, avec dessus catelles, dep. f r .  15.-
Chaises basses et chaises f antaisies, depuis les plus bas pi'ix

Travail garanti Téléphone 99 Prompte livraison

TASSALiiI frères
Plnm-Cake

extra
do notre fabrication

à 1 fr. la pièce de .'ît>0 grammes
environ
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Le plu3 beau cliotx d_

CHÎWII
so trouve à la

! MILE aux CHAUSSURES
rne do l'Hôpital 13 [

Th. Faueonnel-Nicoud

VINS :
A vendre 400 bouteilles Neuclui -

tol blanc 1912, cru do la ville ,
\ 1 fr. 10; en outre , 500 litres do
blanc 1988 encore en fût. Quel-
ques douzaines do vieux vins
français , tels quo Pommard ,Volncy, -
Morcuroy, Fleurie, etc. .S'adresser
à Port-Roulant 13.

A vendro

bon Icircasi
poiu jardin. — Ecluse 18, 1er . co

Superbe_ occaston
Uno pe lisso à l'état do neuf

pour monsieur. — S'adresser Ma-
gasin MeriU-Piguct , Hôpital G. co
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Partie financière
Gëfnandé Offert

Changes France.. ;.,^,»... 1P0.57 M 100.02 (4
i, Italie...;.;.. '... ' UU GÎX - U9. H)
a Londres !5.33« 25.34 3i

Keuchâtel Allemagne 1?3 82H 123 00
Vienne.:....... ' 10* U2K H-5. —

! I '
BOURSE DE GENEVE, du iS janvier 1913»,
Les chiffres seuls indiquent les' prix faits.

m => prix moyen entre 1 olirc ct la demande.
. - ' J ¦"=¦ demande, — ; o = 'olTre. '

Actions S'iiiilTérete.F.P. 385.50)71
Bq. Nat. Suisse .170.- 3«i Gcnev. -lots. 102.50
Comptoir d'Esc. 08) .— p '°b e"V': l™-" ""'""Union (in. gen. G27.50m 4%Vaudois 1007. -.—
Iud. geh. du gaz 855.- Jjnpen.fclb.l3.4 K 0o.— ri
Gaz Marseille.. 005.- o Serbe . . . i'.i «4.-JJI
Gaz do Naples . 2Ct.50m Vîl.&éir. 19104'/, -193.—
Accum. Tudor. 319. — Lb.l'CQ-SuiSSC. t ï ï .'M.m
Fco-Suis. élect. 519.— pJ«ra-S., 3H% i3S. —
Klectro Girod..  — .— Lqmb. anc. :i% 255. 25m
Mines Dor priv. :950.-;;i M«rid. ital. 3% 334.5P»i

» s ord. 7500. — Gr. f. \ aud .  iv, -.—
Gafsa, parts . . 4615.— -S.liii.Fr.Sui. -j '-i 474. —
Shansi charb. . 38.50m Bq.>Sûbde4y, 480.—m
Chocol.P. -G.-K. 301.— Gr.fon.6gyp.anc —.-
Gaoutch. S. fin. 158.50 » »¦ '!°uv - TÛ'50
Cofon.Uas.-Fra. -.- ^ 

» „ stok- ** *80- —
-t„ . Fco-S.élect. 4% -ifiC.50 »iObligations Gaz N ;ip. -!!> h>y, G10. — o

3«i C. d« fe r féd. 911. — Ouest l.wni. 4j » 493.—
4°,. Ch. féd. 1912 1008.— o Totisch.hou.4s 512. —

Bourse généralement ferme avec pou d'écarts
dans les prix , sauf quelques exceptions.

Arcent  tin cn urenaille en Suisse, fr. l ' o. — lo kil.

Bourses de Bâle et Zurich Beurses allemandes
Bankver. Suis. 779.- ri 3% Emp. Allem. 77.90
Bq. Com.Bâle. 828.-c.pl 4% Emp. Allem. —.—
Hq. Com. Ital. 800.— r f  3 H Prussien . . —.—
Aluminium . . 2585.— ù Deutsche Bk. . 255.30
Schappe Bàle. 40S0.— rî Disconto-Gcs . . ISS.70
Banque féd. . 715.— d Dresdner Bk . . 157.—
Creditanstalt . 835.— r i  Gr.fonc.Cl.Prus. 157.00
Elektrobk.Zur. ISG4. — Harpencr . . . 194.10
Cham . . . . 1708.—ri Autr.or (Vienne: 107.Ï0

BOURSE DE PARIS, 18 janvier 1913. Clôture.
3V» Fiançais . . 89.25 Suez 5SS0.—
Brésilien 4 */« — .— Ch. Saragosse. 430.—
Ext. Espag. 4 % 91.G0 Ch. Nord-Esp. 472. —
lioi'grois or i '/. 8S.5U Métropolitain. . 032.—
Italien 5% — .— Hio-Tinto . . . 1815.—
4% Japon 1905. —.— Spies petrol . . 30.—
Portugais 3% — .— Chartered . . . 35.—
4îi Russe 1901. — .— De Beers . . . 543.—
5% Russe 1906. 104.— East Rand . . . 7G. —
Turc unifi é 4 % 80.G5 Goldfields . . . S:!.—
Banq. de Paris. 1745.— Gœrz 18.75
Banque ottom. 645. — Randmines. . . 174. —
Crédit lyonnais. 1G25. — Rohinson. . . . 92. —
Union parisien . 1174. — Geduld 2S.—

Cours île clôture îles métaux à Londres {M janvier)
Cuivre Etain Fonte

Tendance... Soutenue Soutenue Faible
Comptant... 70 17,6 228 10.' . Ci/G
Terme 71 5/. 227 ../. 64/ 11

Antimoine: tendance calme, 36 i» 37. — Zinc :
tendance lourde, comptant 25 17/G à 20 2/6, spécial
2G 15/. ù. 27. — Plomb: tendance faible , anglais
17 2/G, espagnol 16 10/.

Etat civil de Neuchâtel
t. Promesse de mariage

Car 'o-l'raiH'.esco Rusca , marbrier , Tessinois ,
ct Uoberta Robertini , ouvrière do fabri que,
Italienne , les deux à Neuchâtel.

.luies-Samuel Gaudin , charretier , Vaudois ,
et Marie-Elisa Saurer , ouvrière de fabrique ,
Bernoise , les deux â Neuchâtel.

Naissance
17. Andrée, à Samuel Spyeher , mano?uvre ,

*t à Elise née Etter.

.' Décès
16. I.ouisû-Suzanno Wintlier , employée do

magasin , célibataire , Prussienne, uée le .j mai
1818.

17. Ruth-Marie , fillo de Arnold Seiler , Neu-
châteloise, née lo 27 septembre 1903.

RECTIFICATION
(O. Fréd iric Lambert , époux de Oeta vio

née Boiteux, vi gneron , Neuchâtelois , né le
23 juin 1S58,

POLITIQUE
FRANCE

À l'issue du conseil tenu samedi matin ,
le président -du Conseil et les ministres
ont remis entre les mains du président de
la république leur démission , qui a été ac-
ceptée. Le président de la république les n
priés de conserver leurs fonctions jusqu'à
la nomina t ion  du nouveau cabinet.

SUÉDE
Le roi n ouvert , jeud i, le Riksdag, à

Stockholm, par un discours du trôné.
Parmi les projets sociaux et humani ta i -

re.-, le discours mentionne, la présenta-l ion
d'un projet d'assurance générale pour la,
vieillesse. Malgré l 'élévation considérable
de-s dépenses, aucun nouvel impôt n 'est né-
cessaire. Le budget pour l 'Jl - l-  se balance
par 275 ,217.000 couronnes . Los dépenses
pour l'armée sont- de 55,121,000 ; celles
de la marine de 27 ,821,000 ; parmi ces der-
nières figureront les sommes nécessaires
pour deux sous-marins.

Un crédit extraordinaire do 2.500.000
couronnes est demandé pour le matériel des
vaisseaux de guerre. Les emprunts pour
42,500,000 couronnes sont réservés à cer-
tains desseins productifs de l'Etat.

LA GUERRE
Dans la note remise vendred i à la Porte ,

les six grandes puissances disent qu 'elles
croient devoir renouveler collectivement
au gouvernement ottoman le conseil de
consentir à la cession d'Andrinop le aux
Etats balkaniques et de s'en remettre, à
elles pour lo soin de statuer sur lo sort des
îles de la mer Egée. En retour de cette, con-
cession , les puissances s'emploieront à as-
surer la sauvegarde des intérêts musul-
mans ù Andrinop le , le respect des mos-
quées ainsi que des édifices religieux
existant dans cette ville. Elles feron t éga-
lement en sorte que la solution donnée par
elles à la question des îles de la mer Egée
exclue tout o menace pour la sécurité de la
Turquie.

ETRANGER
Accident d'auto. — A Liège, vendredi

soir à 6 heures , quai des Ardennes, un au-
tomobile où se trouvaient MM. Raoul Pi-
lon , vice-consul de France, à Liège, et Vic-
tor Jaques , entrepreneur, est entré en col-
lision avec une charrette. Le choc fut des

plus -violeuts . Les de-u x véhicules, furent
renversés, il. .laques ne reçut que de lé-
gères blessures, -mais il n'en fut pas de
.même pour M. Pilon , qui fui- projeté hors
de l'automobile et relevé sans connaissan-
ce. Transport é dans une maison voisine.
M. Pilon succombait peu après.

Effrayant sabotage. — L'arrestation ,
au Mans , par lo service de Ja. sûreté, d'un
nomme Alphonse Chaplain , âgé de 32 ans,
emp loyé temporaire à la gare , vien t de ré-
véler une tentative de sabotage effrayante.

Il y a quelques jours , une locomotive
•partait tout à coup, sans mécanicien , dans
la garé do triage et. apTès avoir parcouru
une voie de garage, dont elle brisait le bu-
toir, elle déraillait et s'enlisait dans le sa-
ble. De toutes parts , on accourut, et l'on
constata qu'un inconnu avait- volontaire-
ment lancé cette machine sur les voies et
avait tenté d'en lancer quatre autres à la
suite.

Son but éviden t était de diriger les cinq
monstres d'aciers sur la gare du Mans, où
ils auraient provoqué une catastrophe. Fort
heureusement , la voie d'accès aux grandes
lignes s'était trouvée fermée, et lo plan du
criminel avait échoué. L'enquêt e ayant pa-
ru prouver que l'auteur de cet acte mons-
trueux était Chapelain , celui-ci a été
écroué. On se demande si Ton ne se trouve
pas en présence d' un fou.

Meurt riers arrêtés. — Les nommés Ri-
nakl iui  ct Sciaroni qui , à la fin de décem-
bre, avaient tué à coups de revolver l'en-
trepreneur Buechi, à Staad , ont été arrêtés
à Vérone. La Suisse demandera l'extradi-
tion de Seiaroni , qui est Tessinois; quant
à Rinaldini , qui est Italien , il sem jugé cn
Italie.

Notre gravure représente des pêcheurs bretons étendant leurs u f ilets verticaux »,
cause de leurs mauvaises pêches , et qu 'ils démail lent à-  remplacer p r  des «f i le ts
tournants », lesquels donnent des pèches beaucoup plus f ructueuses.

lia, trise sardinière en Sretagne

LETTRE PE LONDRES
(De notre correspondant)

Impératrice des îles de la mer Egée

Tel est le t i tre réclamé par une dame an-
glaise, âgée de 63 ans , veuve , d'un colonel
d'arti l lerie de l'armée ang laise : elle a éta-
bli ses droits à être impératrice des îles
de la mer Egée dans une lettre adressée à
chaque ambassadeur des grandes puissa n-
ces et à chaque délégué de la conférence
de la paix .

Cette dame a des goûts, art istiques et
possède une connaissance étendue de la lit-
térature orientale. Elle base ses droits sur
le fai t  qu 'elle est la fille de Théodore
Cristoforo Palaeologos qui , cn 18153, fut
proposé comme candidat au. trône de Grè-
ce et descend de la famille, d'un prince de
Gênes , qui épousa une fille de l'empereur
do Constant ino ple  d' alors.

Cet empereur donna, au prince de Gènes
le gouvernement de Chios, Mitylène , Lem-
nos et Imbros , qui resta dans la famille
jusqu 'en 1514 : ce fut  alors que les Turcs
s'emparèrent de ces îles. La. famille du
prince se réfugia alors chez les chevaliers
de Sainit-.T-ean. à Rhodes , puis à Ma lte.

La dame qui se donne le nom de « prin-
cesse Eugénie de- Palaeologos ;> , dit dans
sa le t t re  aux délégués de la conférence
qu 'elle est parfaitemen t - documentée pour
prouver qu'elle est le seul et direct descen-
dant  survivant de ces anciens souverains
û-cs îles de la mer Egée. Elle espère que
sa dema nde sera prise en considération au
palais de Saint-James , au cas où les délé-
gués déciderai ont que les îles 'Seraient dé-
clarées i erritoire neutre.

Elle a déjà fait la même d emande  en
18%, lors de la révolte de la Crète.

Le temps. Calamités

La neige est tombée cn forte quantité
ces derniers j ours, sur le contre de l'An-
gleterre, l'Ecosse et l'Irlande. A Sheffield ,
le poids de la neige a rompu les fils du té-
légraphe, qui , tombant sur ceux des trams
électriques, ont pris feu. Deux voitures qui
passaient dans la rue où l'apccident avait
lieu , ont eu leurs chevaux tués par le choc
électrique des fils qui les ont atteint s dans
leur chute ; les deux cochers ont été griè-
vement blessés, ainsi que deux hommes ac-
courus à leu r secours. Ce ne fut que grâce
à deux ingénieurs électriciens, attirés sur
les l ieux par les cris dès blessés, que ceuT-

ci furent , dégagés ; on les transporta dans
une infirmerie.

Le mauvais temps a causé encore de-s
naufrages et des morts : le. 12 janvier, un
vapeur danois a sombré près d'Aberdeen ,
sept noyés, douze sauvés ; le 12 encore,
un vapeur de Londres a sombré à Filey
Eay, on ignore ee que l'équipage est deve-
nu ; le dit jour , le vaisseau « Coron ation s ,
¦1000 tonnes, de Sunderland , a été poussé
à la côte près do Robin Ilood's Bay, ù
Bluewifk ; l'équi page est sauvé.

Le « Mauretariia » est. parti samedi avec
4 h. 30 m. de retard à cause du mauvais
temps , qui l'a empêche de faire en temps
voulu" sa provision des 6000 tonnes de
charbon qui lui sont nécessaires pour son
voyage de Liverpool à New-York.

Enfi n , pour terminer cette série de ca-
tastrophes, il y a eu , le 13, une collision de
trains due. au brouillard , qui a. empêch é le
conducteur de l'express de Lc.icestojfV de
voir à temps un train pet i te  vitesse , ve-
nant de WaJsalI.

Trois dames ont été tuées, et il y a
quarante blessés ' plus ou moins griève-
ment , qui ont élé conduits par un traiii
spécial à l'hôpital général de Birming-
ham.

Et , le même jour , un fait bizarre et tra-
gique est arrivé : la chiite d'un monoplan
dans la Tamise, près de Dartford . MM.
L.-F. MacDonald , 21 ans, pilote , et Harry
England, mécanicien, occupés dans les ate-
liers d'avia t ion de MM. Vickers Limited, à.
Erith , faisaient un vol d'essai avec un nou-
veau monop lan. Quand ils passèrent au-
dessus de la Tamise, large; d'un mille en
cet endroit , dans la direction 'du comté
d'Essex. la machine fit un plongeon sou-
dain d'une hauteur de 120 pieds , cl, tomba
dans le fleuve mal gré tous les efforts du
pilote pour la faire toucher le bord. Il se
produisit une violente exp losion au mo-
ment où la machine frappa l'eau. Le pilo-
te disparut, avec le monop lan dans le fleu-
ve , t andis que le mécanicien chercha à at-
teindre le bord à la nage , mais bientôt il
disparut aussi , avant que des bateaux qui
étaient, aussitô t partis à son secours pus-
sent le sauver. Les corps n'ont pas élé en-
core retrouvés.

11. Dur.ox.

Chronique parisienne
(De notre correspondant particulier)

18 janvier 1913.
i

Raymond Poincaré

Lo peup le de Paris, hier soir 17 janvier ,
atlcndai l , dès 6 heures , les résultats de l'élec-
tion présidentielle. La foule était énorme par-
tout et à maints endroits , sur les grands bou-
levards et place de l'Op éra , en particulier , la
circulation élait interrompue. Les autobus ,
les liacres, les taxis étaient anèté3.

Pourtant cetto foule élait calme; on discu-
tait tranquillement ct on attendait avec con-
fiance la proclamation des résultats. A6h. \U ,
une grande clameur reten tit ; on vient  d'affi-
cher en grosses lettres de feu les résultais du
premier tour. Il manque à M. Poincaré 8 voix
pour être élu. Il obtient en effet 429 voix ct
la majorité a 'osolue est de 137.

M. Pams reslo loin derrière M. Poincaré et
d'aucuns prétendent que l'ancien ministre de
l'agricullure vase désister purcmentet simp le-
ment puisqu 'il a obtenu 327 voix seulement .
— Des cris s'élèvent; c Vive Poincaré ! Vive
la Républi que ! > — Puis, do nouveau le
silence se fait , et t\ 7 h. '/<i, enfin , on apprend
qne M. Poincaré triomphe par 483 voix sur
870 volants. — Pams obtient .296 voix.

Les applaudissements éclatent de toutes
parts, la joie se lit dans tous les yeux ; tout à
coup, dos jeunes gens brandissent ct déploient
un drapeau tricolore. L'enthousiasme est à
son comble, et cette foule immense, impo-
sante et joyeuse, entonne « la Marseillaise » I
Certes le spectacle est curieux pour celui qui
y assiste pour la première fois. Celait mon
cas.

M. Poincaré était bien le candidat de l'opi-
nion publi que ; pas un homme n'est, actuelle-
mont, aussi populaire quo lui II n 'y a rien
là qui soit bien étonnant. Depuis un an qu'il
a formé le ministère, dont on attendait tant
après lo ministère caduque de Caillaux , on l'a
vu à l'œuvre, travaillant avec une énergie in-
lassable, tenant tète aux orages violents ct

subits, faisant aboutir à la Chambre .des dé-
piités Ja réforme-électorale, résolvant Tes. p x'9-
L'icmes di plomati ques lc3 plus compliqués ot
lés plus embrouillés.

Certes, on peut bien le dire, Poincaré a de
nouveau fait joue r à la France lo rôle qu 'oie
doit jouer dans le monde. Il s'est imposé au
Pfirloment et a imposé la France à l'Europe.
Poincaré n 'a-t-il pas été, depuis l'ouverture
dçs hostilités dans les Balkans, en tête du
mouvement pour arrêter la guerre?

Tout cela, les Français l'ont senti ct c'est
pourquoi Poincaré était le candidat de la
France entière. — Et pour la première fois,
on peut lo dire , le3 députés et les sénateurs
ont icnu compte do l'opinion publi que en
votant pour le sénateur de la Meuse.

Pour M. Poincaré, c'est le couronnement
de sa carrière, la récompense de son travail ,
de son énergie, de son intelli gence ct la
récompense aussi de tout ce qu 'il a fait ,
.depuis un an surtout , pour la Franco et pour
la République.

Et je ne saurais m'empêcher d'admirer en-
core Poincaré ces derniers temps, alors quo
Clemenceau et Combes lui livraient, avec
leurs amis, des assauts formidables, ballant
en brèche, par tous les moyens possibles, sa
candidature à la présidence, forçant uu colla-
borateur de Poincaré de candidaier aussi I

Tout cela, heureusement, a échoué lamen-
tablement Pour Clemenceau et pour Combes,
c'est le coup de grâce, pour Pams, ma loi,
c'est tant pis pour lui . Et le voilà , auj our-
d'hui , ni président de la Republique , ni mi-
nistre puisqu 'il a donné sa démission Io matin
même du congrès.

M. Pams va se reposer des travaux de mi-
nistère de l'agriculture en fumant des ciga-
rettes roulées avec du pap ier Job dont son
beau-père fut le créateur et dont lui , actuelle-
ment , retire les bénéfices. Et tout en -fumant ,
il se dira peut-être, qu 'un ministre dure aussi
peu qu 'une cigarette et qu 'il est prudent-, dans
la vie, de ne pas se monter le Job !

Mais je ferme cette parenthèse et je reviens
à Poincaré qui a été, hier soir, acclamé fréné-
ti quement à son arrivée à Paris. Il y a même
eu des manifestations devantson domicile par-
ticulier où il dinait avec quelques amis et il a
dû se montrer à son balcon 1 à plusiçurs repri-
se3, pour répondre aux vivats de la fonlë.

Toute la- presse, française et étrangère,
accueille, avec une grande satisfaction , l'élec-
tion de M. Poincaré. Et c'est justice , Et nous,
Suisses, nous pouvons nous en réjouir aussi.
Les destinées de la France nous touchent do
près; beaucoup de liens nous attachent à no-
tre grande voisine , et nous pouvons lui sou-
haiter , ardemment; une ère de prospérité.
La République française' acceptera bien les
vœux que la Confédération fait pour elle, dos
vœux cle Liberté, d'Egalité et de Fraternité !

M. C.
— &̂*—-^^^—er- : 

J\os nouveaux timbres-poste. — L'ad-
ministration des postes projette , comme
on lé sait , de créer de nouveaux l imbres
icîje 3? 5 et l'O francs et a chargé, il y la
un certain ' temps déjà , le graveur Grasset
do lui présenter de? projets. Elle a laissé
toute liberté à l'artiste pour le choix de
ses sujets. Les esquisses, qui devaient ar-
river lo 31 décembre dernier, sont atten-
dues pour la fin de ce mois à Berne.

Dans les vagons-restauraHts. — Pour
éviter des contesta i ion s avec, le public, la
direction des C. F. F. - complète, ppr les
« éclaircissement > suivants , les disposi-
tions restreignants , pour les voyageurs de
la. Illme classe, la faculté d'utiliser les va-
gons-restauranls :

1. Les voyageurs de la Illme classe qui
prennent lo petit déjeuner -ne sont dispen-
sés do payer le déclassement de Illme en
lime que si leur séjour dans le vagon-res-
taurant ne dé passe pas trois.quarts d'heu-
re ot ne se prolonge pas au delà, de 9 heu-
res ot demie du mat in .

2. Est considéré comme petit déjeuner :
le repa s servi à prix f ixe (café au lait , thé ,
chocolat , avec pain et beurre), ou une tas-
se de lait , de thé, de, chocolat, de café noir
on au la i t ,  avec ou sans pain , fromage,
neufs , etc. Les boissons, en particulier les
boissons alcooliques , no rentrent pas dans
lo petit déjeuner.

3. Pour le déjeuner ot le d îner , les voya -
geurs de la I llme classe peuvent séjourner
dans le vagon-iTslnurnnfc - sans payer de
sur taxe pcncla .nl la durée d'-anè « série s,
c'est-à-dire une heure au maximum.

ZURICH. — Après de longues né gocia-
lions , la fusion des deux associations de là
presse zuricoise : « Vcrein der Zurcher
Presse, :• et < Zurch er Prcssverband » a été
décidée.

BERNE. — Une commune a brutale-
ment renvoyé un instituteur après trente
ans d'enseignement ; c'est celle de Diess-
bach . Le malheureux, désespéré , s'est sui-
cidé à Berne le 6 janvier.

La Société cantonale des instituteurs
bernois a. pris à sa. charge la nombreuse fa-
mille du défunt et elle a entamé des pour-
parlers avec les autorités de Ja commune
pour venir en aide aux malheureux délais-
sés.

U faut espérer, dit le m Démocrate! », que
la société se montrera, énergique vis-à-vis
de cette ingrate commune et qu 'elle saura
lui faire payer chèrement son mauvais
•cœur.

-— On annonce que les laiiiers d'Ajoic
•se proposent d'abaisser le prix du. laisb dans
les prochains marchés qu'ils vont consentir
aux paysans. Mulhouse, qui est leur dé-
bouché, est inondé de lait non. seulement
par la Suisse, mais par l'Alsace et même

par la France. Les laitiers se voient donc
obligés de convertir cil fromage le là-ît que
les revendeurs de Mulhouse refusent de
leur prendre, au pris.

SAINT-GALL. — On se souvient que
les journaux avaient fait grand bruit au-
tour d'un héritage de plusieurs millions
qu 'aurait légués un oncle d'Amérique à un
modeste ouvrier mécanicien de Saint-Gall.
Immédiatement, l'heureux héritier fut
bombardé do demandes d'argent de tous
genres, orales ou écrites ; et , comme il
était bon diable, il promit tout, naturelle-
ment . Comme il continuait à vivre modes-
tement et à fréquenter l'usine , l'admira-
tion que ses voisins, connaissances et amis
lui témoignaient n 'en fut que plus grande,
ct les autorités souriaient avec complai-
sance à ce futur gros contribuahle. Pour
tout au monde, il fallait le retenir dans la
localité ! C'est alors que le millionnaire en-
tra dans son rôle et se départit de sa mo-
destie. U choisit d'abord un terrain snr le
Rosenberg, le quartier chic de Saint-Gall,
où il élèverait sa villa ; puis il fit des com-
mandes à droite et à gauche, régala ses
amis, se montra généreux envers les -pau-
vres, leur envoya du bois, des .vivres, des
habits, î acheta T un magnifique ameuble-
ment de eliambre à couchei: à, sa dulcinée,
ele, etc. ; tout cela payable sur les futurs
millions.

Mais tout a une fin. Un beau jour, notre
homme emballa ses clics et ses elacs dans
une caisse achetée pour quatre sous à l'é-
picerie voisine et fila à l'anglaise. On ne
l'a plus revu depuis lors. On suppose qu'il
est allé rendre une visite à ses millions
d'Amérique, dit lo « Démocrate ».

• En attendant , los commerçants! trop
npïfs qui lui accordèrent leur crédit font
tin nez. long comme uno aune. Il y a de
quoi !

SUISSE #80*

REGION DES LACS

. Estavayer. — M. Kaiser, pisciculteur à
Estavayer , cil présenc e de l'autorité , a.vçr-
sé dans le lac environ 135,000 alevins de
palées. Un nouveau versement plus consi-
dérablo so fera sous peu.

CANTON^
La Chaux-de-Fonds. — On lit dans la

«Suisse > de Genève : « Une importante fa-
brique de bijouterie-horlogeTio de La
Chaux-de-Fonds recevait , l'autre jour, la
nouvelle que son représenlaht-magdsiniér,
à'Paris , n'avait pas paru à son bureau de-
puis plusieurs jours.
"Ifc'Jn des. adnainisirateu-rs parti t imniédia-
tement , et, aprùs un premier inventaire, il
put constater ùu >4r°n * d'une ciqu'antai-
ne de mille francs , tant eu espèces, qu 'en
marchandises. On est -sans nouvelles de
l'employ é infidèle » , '-. .' _ .¦ ¦

¦— Une nouvelle tentative, de cambriola-
ge par effraction aurait été commise dans
les ateliers de la « Soci ale ? , coopérative
d'ouvriers monteu rs de boîtes, rue Jaquot-
Droz 9 a. Les voleurs ont été les premiers
¦volés ; ils n 'ont pu fairo main-basse que
sur la montre d'un ouvrier.

— La commission de salubrité publique
do La Chaux-de-Fonds a accepté de s'oc-
cuper de la motion antialcoolique présentée
au Conseil général par les socialistes et a
dési gné les docteurs Robert-Tissot, Theile
et MM. G. Maire, Ed. Jaquet, afin de pré-
senter un rapport dans le plus bref délai
sur cette question. Ce rapport sera discuté
â la commission et soumis ensuite au Con-
seil communal.

Lo Pâquier. — La population , au 1er jan-
vier 1913 est de' 265 habit a nt s, soit- 143
Neuchâtelois , 112 Suisses d'autres cantons
et 10 étrangers. U y a augmentation do 10
unités  sur le recensement de 1912.

Cernier. — La population, en janvier
1913, est de 1,524 habi tants , en augmenta-
tion de 1.3 sur 1912.

Fcuiu-Vilars-Saillcs. — l i a  été recens é,
au ler janvier 1913 , 365 habitants, soit 11
de moins  qu 'en 1912.

Lo Cerneux-Pcquignot, — Le recense-
ment du Cerneux-Péquignot accuse, en jan-
vier 191-3, 393 habitants , conlrc 385 cn 1912;
augmentation 8.

Boudry (corr.). — La société fraternelle
de prévoyance a tenu séance géuéra 'c à l'hôtel
de villo j eudi soir. Elle compte au total
68 membres (65 en 1911). 11 y a eu o décès
durant l'année 1912.

Les recettes courantes totales se sont mon-
tées à 157 1 francs. 11 y a encore 60 francs do
cotisations arriérées. Quant aux dépenses cou-
rantes totales, elles se sont montées ù 1850
francs environ. Lo déficit de l'exercice 1912
est ainsi do 300 francs environ (en 1911 il
était de 1080 francs). Il y a eu 22 malades in-
demnisés cn 1912, soit le tiers environ des
sociétaires. Le nombre des journées payées a
été de 716.

L'exercice 1912 est resté, somme toute,
parmi les plus favorables, si l'on récapitule
par exemp'e Ic3 six derniers qni ont bouclé
ensemble par des déficits dont le total atteint
3700 fr. soit en moyenne C15 fr. par an.

La sous-section féminine, forte de 8 mem-
bres, comme précédemment a des finances
prospères puisqu'elle enregistre un boni
d'exercice de 98 fr.

Il est superflu d'ajouter que la société fra-
ternelle de prévoyance remplit un but émi-
nemment louable et qu 'elle a déjà pu soulager
bien des teinos.

PROPQS VARIES
N y a-t-il pas Heu de se frotter les yeux

lorsqu'on 'lit que le département fédéral de
justice et police a soumis à l'examen des
sociétés propriétaires -des kursaals le rè-
glement qu 'il a préparé pour l'exploitation
des jeux de hasard , et qu 'il a accordé à ces
sociétés jusqu 'à fin janvier pour déclarer
leur adhésion à ce règlement , qui sera en-
suite soumis à l'approbalioiAdu; Conseil fé-
déral ? -, /-I. - \ r .-

Eh quoi ! voilà l'exécutif fédéral obligé
de réglementer une violation manifeste de
la Constitution , et , non content de sanction-
ner ainsi un accroc à la Qoi fondamentale
du pays, il croit devoir prendre l'avis des
gens qui se moquent de lui en se moquant
des lois ! ,. . .

C'est du propre !
Lorsqu'il s'est agi de mettre sur pied la

convention du Gothard , qui le Conseil fé-
déral a-t-il choisi en qualité de négocia-
teurs ? Rien que des fonctionnaires, pins
un conseiller fédéral qui ue prit pas la pei-
ne d'assister à toutes les séances. On n'eût
pas même l'idée de faire appel aux lumières
d'un homme capable de vues générales.«t
au fait des intérêts suisses, puisque ceux-
ci ont élé sacrifiés à lp politique et à l'in-
dustrie allemandes. ' r" \ . .

Aujourd'hui que l'intérêt national n'est
plus en cause, mais seulement des intérêts
particuliers en opposition avec la Constitu-
tion du pays, le Conseil fédéral s'empresse
de demander aux intéressés dans quelle
mesure ils consentiront à no ..pas trans-
gresser nos lois !

Encore une fois, c'est du joli !

NEUCHATEL
Trio Kellert. — On n'a pas oublié le ré-

cent concert du trio Kellert , qui fut pour
ces artistees un éclatant succès. Aussi le
nouveau concert que ce trio donne, demain
soir, à la grande salle des conférences,' s.e-
ra-t-il sans doute très couru, d'autant plus
que le programme en est . de toute beauté,
avec le trio à l'archiduc, de Beethoven, la
sonate à Kreutzer, la sonate en la pour
piano et violoncelle de Beethoven, et enfin
île trio en sol mineur de Schumann.

Tribunal correctionnel. — Le tribunal
correctionnel de Neuchâtel, Siégeant sans l'as-
sistance du jury, a jugé samedi les époux P.,
prévenus d'nsage de faux en écriture privée.

En octobre 1912, dans le but de se procurer
un bénéfice appréciab'e, le couple P. a fait
sciemment usage, auprèsde diverses person-
nes, d'une lettre fausse datée de Lausanne le
17 octobre 1912 et portant comme signature
« Voire tante Louise ». Au moyen de celte
pièce ils ont, d urant plusieurs jours, exploité
la ebarilé privée et réussi à se faire remettre
une somme de 90 francs. -

Les incul pas reconnaissent les faits de la
prévention et expliquent que c'est le besoin
d'argent qui les a poussés à imaginer le
moyen dont ils se sont servis.

Le tribunal condamne: le mari P., pour-
suivi en outre pour détournement d'objets
saisis, à la peine de 4 mois d'emprisonnement
sous déduction de 82 jours de prison préven-
tive subie, 10 francs d'amende el 5 ans_ de
privation do ses droits civi ques ; la femme P.
à la peine de 3 mois d'emprisonnement sous
déduction de 32 j ours de prison préventive
subie, 10 francs d'amende et tous deux soli-
dairement aux fra 's li quidés à 161 fr. 50.

En faveur de la jeunesse. — La vente
des timbres en faveur de la jeunesse qui a eu
lieu à la veille des fêles de fin d'année, à Neu-
châtel par les soins des Eclaireurs, ct dans les
autres localités sous le pa 'ronnage de diverses
personnalités, a produit dans le district la
belle somme de 1394 fr. 10. .

De celte somme, 420 fr, 73 ont été envoyés
au comité central de l'œuvre , à Zurich , et
916 fr. 47 sont allés au Dispensaire antituber-
culeux de Neuchâtel. Le solde a servi à cou-
vrir les frais généraux qui , on lo voit, ont été
réduits à leur plus simp'e expression.

Aux 13,941 timbres vendus à domicile , il
convient d'en ajouter 3200 qui ont été acl e-
es directement aux guichets de la p osle de
Neuchâlel et de ses succursales en ville.

Eglise indépendante. — La paroisse in-
dépendante de notre vil le a célébré hier
soir , dans une réunion in t ime  et familière ,
le 25me anniversaire de l'installation de
son pasteur , M. Samuel Robert. Elle avait
été précédée, il eut vrai , par les anciens
et anciennes catéchumènes de M. Robert,
qui , mardi passé déjà , avaient tenu à fairo
fête à leur pasteur et avaient su lui dira
leur affection et leur reconnaissance de la
manière la plus aimable, Pour cette cir-

ggT" Voir la suite des osuveilos à la page six.
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côûp*Traùties all'ect ions qui so manifestent
souvent chez les femmes proviennent des selles
quotidiennes irrégulières et insuffisantes. Dans
ces cas, l'emploi des pilules suisses du phar-
macien Richard Brandt généralement préférées
et recommandées , donnent les meilleurs résul-
tats. La boite avec étiquotte « Croix blanche
sur fond rouge », portant l'inscriptiou « Hich.
Brandt », au prix Ue 1 fr. «5 dans les phar-
macies. Ue l31 Q
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teensiance, ils étaient venus, eux ou leurs
(messages, d'un peu partout , de près et de
loin. - - Mais hier, c'était lo tour de l'Egli-
se elle-même. La grande salle des Confé-
rences, trop petite malgré son t i t re , bien
avant l'heure était plus que remplie et
combien s'en retournèrent faute do place,
Sur l'estrade , un orchestre d'amateurs , et
lo chœur de l'Eglise nombreux , avec les
(pasteurs et le président du Conseil d'Eglise.
Celui-ci , Jf. A. Richard , avec une éloquente
simplicité , dit la reooiinaissa-nco de l'Egli-
se, il lut les messages des absents et rap-
ï>cla les circonstances dans lesquelles M.
Robert- était venu dans notre ville , il y a
ton quart  de siècle. Le pasteur Junod ex-
prime au jubilaire l'affection profonde de
ses collègues et caractérise le ministère de
réveil et de vie de M. Rober t, en rappelant
les textes sur lesquels il avait -prêche il y a
¦25 ans. M. Guye ne se contenta pas d'ap-
porter le message de reconnaissance do la
Commission synodale, il parla en ami per-
sonnel et collaborateur do son1 collègue,
puis M. Robert , lui-même, avec une -grande
émotion , exprime les sentiments de roc-on-
(nai&sance,d'humiliatio.net de confiance qui
remplissent son cœur. Ces discours furent
séparés, soit par les morceaux de l'orches-
tre, sous la direotion de M. Perrenoud ,
soit par un magnifique chant, du chœur ac-
compagné des instruments et dirigé par M.
Benner, soit par des cantiques. — La réu-
nion de. hier soir, ouverte par une prière de
¦M. DuPasquier , terminée par une autre de
M. II. Perregaux, fut  une vraie fête de fa-
tmillo qui laisse à tous lo plus aimable et
le plus cordial souvenir.

POLITIQUE
La démission du gouvernement

français

La délibération au conseil do3 ministres,
samedi mati n, a étô très courlo. Il n 'y a eu
aucune discussion , tout le monde étant d'ac-
cord sur la nécessité d' uno démission collec-
tive, surtout après la résolution de M. Poin-
caré do se retirer,
' Le gouvernement a estimé qu 'en raison de
la situation extérieure, il fallait à la tète du
ministère des affa ires étrangères non un mi-
nistre intérimaire mais un chef responsable.

L'absenco de M. Poincaré au Parlement
aurait également pu affaiblir le cabinet au
point de vuo intérieur et exposer le président
de la république de demain à être atteint par
un vote hostile contre un do ses collègues.

M. Fallières a offert à M. Briand la mission
de former lo nouveau cabinet. M. Briand a
demandé à examiner la situation et A consul-
ter ses amis politi ques.

LA GUERRE

$ On se bat sur mer
j - On annonce qu'un combat naval a dieu
entre Tenedos et Lemnos. Les grandes uni-
tés turques et grecques auraient été aux
-prises. La flotte grecque serait victorieuse.
On n'a encore aucune nouvelle officielle à
ce sujet. ..„

'f v  « . La réponse de la Porte
»

Le gouvernement ottoman a décidé de
répondre à la note des puissances au plus
tard lundi soir, puis de livrer à la publicité
les deux documents, pour permettre au pu-
blic de juger.

On croit que la réponse de la Porte sera
intransigeante sur la question d'Andrino-
ple et des territoires qui en dépendent et
très tolérante sur les autres questions.

Le gouvernement ottoman est prêt à l'é-
prendre les pourparlers sur ces bases.

Incident italo-serbe
L'envoyé spécial du « Secolo s ù Durazzo

a été expulsé par l'autorité militaire serbe.
Le correspondant du « Secolo » qui a étô

expulsé rapporte que le commandant de
Scutari , Riza boy, s'est déclaré disposé à
hisser le drapeau national albanais au cas
eu un ordre venu de Constantinople l'y
Autoriserait. On s'attend à ce qu 'un firman
impérial lui enjoi gne de le faire.

"D'après une nouvelle lettre au « Secolo » ,
fle3 Monténégrins ont l ' intention d'entre-
prendre un assaut général et désespéré con-
tre Scutari. Le même journa l apprend de
Durazzo que les fusillades en masses d'Al-
fbanais par les Serbes continuent. Les Ser-
Jbes renonceraient même à inst i tuer  des
cours martiales.

Revendications monténégrines
La délégation monténégrine , à Londre3, a

remis à sir Edward Grey et aux ambassadeurs
des grandes puissauecs un mémorandum pré-
sentant les revendications du Monténégro à
l'égard de l'Albanie.

Ce mémorandum poso ncllement la question
de la délimitation de la frontière entre le
Monténégro et l'Albanie , et revendi que les
territoires dont ies chefs-lieux sont les villes
de Scutari, de Ipek et de Diakowa. Il conclut
cn disant que si l'annexion des territoires de
Scutari , d'Ipek et de Diakowa devait être
refusée au Monténégro, celui-ci préférerait
disparaître commo facteur po liti que dans los
Balkans,

Les Grecs do l'Egée
Une délégation de l'ile de Thassos a remis

à tous les consuls de Salonique, pour être
télégraphiée à leurs gouvernements, une réso-
lution volée par les habitants, tendant à obte-
nir leur annexion à la Grèce, Ils déclarent
inacceptable toute autre solution et sollicitent
les grandes puissances d'accorder leur secours
aux Ilelléues de Thassos et des autres îles de
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l'archi pel ct de les libérer du joug olloman.
Le roi a reçu la délégation et l'a remerciée
des vœux patrioti ques exprimés.

NOUVELLES DIVERSES

0. F. F. — Le conseil d'administration des
C. F. F. s'est réuni à Bern o pour icrminer la
discussion du règlement n° 22 concernant les
gains supplémenlaires du personnel .

Les propositions de la commission perma-
nente, qui prévoient des mesures plus favo-
rables au personnel que colles proposées par
la direction générale, ont été adoptées , ainsi
qu 'une proposition présentée par un membre
du conseil de donner une allocation spéciale
aux conducteurs mariés.

Le3 augmentations adop tées représentent
une dépense supplémentaire de un million
par an,

Sports d'hiver. — A Davos, les courses
internationales de patin ont commencé sa-
medi; glace, très bonne. Voici les résultats
pour les courses de vitesse:

^
Seniors, 500 mè-

tres : Bohrer, Klagenfurtb ,0 min. 45 s, ; Kniel,
Davos, 0 min. 47 s. 3/5 ; GarapI, Troppau ,
0 min. 52 s. 2/r>.

Sur 5 km. : Dix , Angleterre, 9 min. 1G s. 2/G ;
Bohrer, 9 min. 20 s. */.. ; Kniel , 9 min. 30 s. 3/5-

Juniors, 500 mètres: Ka 'lon Brunner, Da-
vos, 0 min. 52 s, ; Muiler, Saint-Moritz , 0 min.
60 s. 73,

Pêche et pisciculture. — L'assemblée ex-
traordinaire des délégués de la société suisse
de pèche ct pisciculture, réun o samedi à Ol-
ten , a conv osa son nouveau comité dans le-
quel nous ifc.evons les noms de MM. Savoie-
Pctitpierro ct Fuhrraann, à Neuchâtel. M.
Moser a été clu président centrai cn rempla-
cement do M. Meister. La question do i'ad-
jonction de nouveaux membres au comité
central fera l'objet d'un rapport ct cle propo-
sitions du comité central au congrès suisse
des pêcheurs à Coire, auquel il sera égale-
ment présenté un -rapport sur la question de
la pêche des truites pendant le temps du frai .
De nouvelles sections ont été créées à Olten ,
Ohwald, Aarberg, Lyss, Thoune et deux
dans le Jura Bernois.

T.. naufrage du «Yéronèse». —¦ Do Porto :
Samedi mati n , à 11 heure3, des marins et
pêcheurs venant de Povoa et Varzin ont , au
milieu de grandes difficultés, gagné le « Vcro-
nèse » et sont bientôt repartis , emmenant avec
eux six personnes qui ont conduites à bord
du « Berrie », qu 'il mouillait au large. Ils sont
retournés ensuite sur le «Véronèse » pour con-
tinuer le sauvetage. Quatre-vingt-dix person--
nés ont été ramenées du «Véronèse >.

Les indemnités du « Titanic ». — Les ré-
clamations présentées à la compagnie do
navigation White StaT Line par les per-
sonnes qui ont perdu des membres de leur
famille dans le fameux naufrage du «Tita-
nic » , le 16 avril dernier J s'élèvent au to-
tal à 27,337,025 francs. La plus importan-
te est. celle de Mme Harris, veuve de l'im-
présario new-yorkais, -qui demande. cinq
millions de francs pour la mort .de son ma-
ri. Mmo Jacques Fuitrelle, la veuve du ro-
mancier, demand e un million et demi, Mme
Francis D. Millet , veuve de l'artiste amé-
ricain , un demi-onillion.

Les héritiers du colonel . Astor , de M. et
Mme Strauss, do MM. Guggenheim ct
Charles Hays, les millionnaires new-yor-
kais, de M. "William T. Slead et autres
personnages qui périrent dans le naufrage,
ne réclament pas de dommages-intérêts.

La question des responsabilités de la
compagnie est encore à résoudre par les
tribunaux.

DERN IèRES DéPêCHES
(Service spécial de \% TtuilU d 'Avi i  it Ti*acbàHli

Incendie
FRIBOURG, 19. — La nuit  dernière, vers;

2 heures , un iurendie a détruit  la ferme de;
Piamont, près do Scedorf. Le bâtiment a été'
entièrement réduit cn cendres. Le mobilier,
les provisions et trois chevaux sont restés
dans les flammes. On croit à la malveillance.

Concordat
SAINT-GALL, 19. — Presque tous les can-

tons ont adhéra à un concordat intercantonal
qui doit être encore soumis à l'approbation du
Conseil fédéral et qui a pour but d'empècher
que !e3 oersonnes expulsées d'un canton à la
suite d'un jugement porté par un tribunal
puissent s'établir dans un autre canton.

Drame de l'alcool et de la folie
REIGOLDSWIL (Bâle-Campagne), 19. —

Dans le village voisin de Lauwil , un maître
tailleur do 24 ans , nommé Max Brunner , do
Bâle, a tiré samedi soir des coups do Yetierli
dans le café Yogt, Quatre personnes ont été
atteintes ; deux d'entre elles sont sont griève-
ment blessées.

Le fou se barricada ensuite dans sa maison
où il fut  arrêté par la police aidée de plu-
sieurs citoyens. Il avait encore 60 cartouches
préparées devant lui .

La polico a eu de la peine à protéger le
jeuue homme contre la fureur de la popula-
tion. A 10 heures du soir, il a été amené â
Waldenburg.

On annonce qu 'une des victimes, un père
de famille âgé de 42 ans, lo nommé Rudin ,
aurait succombé â ses blessures.

Legs
ZURIC H, 19. — M. Manzoni , décédé on

novembre dernier, a fait un legs de 1000 fr.
à la fondation suisse Schiller, dont il avait
été membre du conseil de surveillance.
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Football
BIENNE, 19. — Dans le match pour le

championnat série A , le F. C. Berne a battu
lé F. C. Bienne par 7 â 3.

BALE, 19. — Dans le match pour le cham-
pionnat s;rie A. F. C, Bâle l'a emporté sur
F. C. Nordstern Bâle, par 5 â 1.

SAINT-GALL, 19. — Dans le match série
A, Saint-Gall a battu Baden par ti à 1.

BERNE, 19.— Dans le match po'.ir le cham-
pionnat série A , le P'.C. Youngs Boys Berne a
battu par 3 à 1 le F.C. Olds Boys de Bâle, qui
n'avait pas encore été battu cette saison.

AARAU, 19. — Dans le match pour le
championnat série A, F, C. Aarau a battu
F. C. Bruhl Saint-Gall par 2 à 1.

LUCERNE, 19. — Dans le match de foot-
ball série A, le F. C. Zurich l'a emporté sur
F. C Lucerne par 2 à 0.

FRIBOURG, 19. — Dans le match de
football entre Stella Fribourg et Cantonal
Neuchâtel , Stella l'a emporté par 4 â 2.

Au Tessin
LOCARNO, 19. — La Ligue ouvrière ca-

tholique, qui a son siège central à Locarno,
propose l'introduction dans Io programme du
parti conservateur pour la législature pro-
chaine des trois postulats suivants :

Subsides do l'Etat contre le^ dommages de
la grêle : réduction de 30 % de la valeur de
péréquation pour prélèvement d'un impôt de
1 % sur la va 'our des biens mobiliers â ven-
dre ; création d'un bureau cantonal du travail .

En Mongolie
OURGA, 19. — Le gouvernement mon-

gol a reçu la nouvelle qu 'un détachement
de troupes chinoises s'avance vers la fron-
tière formée par le fleuve Chalcha, Le chef
de ce détachement a conseillé aux popula-
tions paisibles de rester tranquillement
dans leurs habitations et a déclaré que le
gouvernement républicain se proposait uni-
quement , par ce mouvement do troupes , cle
châtier des rebelles.

Dirigeable avarié
MAIILSDORF, 19. — Pendant un vol

d'essai du diri geable . Schntte-Lanz » au-
dessus cle Postdam, le gouvernail de hau-
teur se brisa. Le dirigeable arriva diffici-
lement jusqu 'à Mahlsdorf , où il dut atter-
rir entre des maisons ct subit de graves
avaries. Un monteur aurait sauté d'une
hauteur de 16 mètres et se serait griève-
ment blessé. Les détails manquent.

Aviation
BUENOS-AYRES, 19. — L'avialeur .allc-

mand Luebbe et Içs aviateurs argentins, lieu-
tenant colonel Origone et le caporal Fels sont
partis dimanche matin pour un raid de , Bue-
nosbAyres à Mar del P.ata. Le lieutenant Ori-
gone est tombé aux environs do Brandzcn et
s'est tué. Les autres aviateurs ont atterri à
Belgrano.

fylILAN, 19. — On mande de Domodossola
au c Secolo » : Une personne venant de Brigue
annonce que Garrpu, le recordmann de la
hauteur, aurait télégraphié qu 'il arrivera
prpbab iement à Brigue avec un monoplan
pour tenter également la traversée des Al pes.

Le Panama
WASHINGTON, 19. — Le membre du

congrès Humphrey a déposé un proj et de loi
tendant â interdire Je passage du canal de
Panama à tous ies navires amér.cains et
étrangers appartenant à des consortiums de
compagnies de chemins de fer et de compa-
gnies do navigation.

Le Maroc
TARIS, 19. — Le gouvernement allemand

a fait parvenir hier au gouvernement français
son adhésion au traité du 30 mars 1912, par
lequel le Maroc est placé sous le protectorat
de Ja France. Cette adhésion est donn.e sans
réserves.

Explosion
TOULON, 19. — Une explosion s'est pro-

duite dimanche après midi â l'école de pyro-
technie maritime. Il y a trois blessés, dont un
grièvement .

Le «Yéronèso
PORTO, 19. — Le « Véronèsc » contenait

234 personnes , dont 142 passagers et 92 hom-
mes d'équi page. 191 personnes ont été sau-
vées, 5 sont mortes et 38 ont disparu.

Pour 10 millions de faux
BUDAPEST, 19. — L'entrepreneur Ignace

Palios, arrêté récemment, a avoué avoir -mis
en circulation de fausses actions pour le
montant de 10 millions de couronnes ct que
deux de ses employ és avaient partici pé â
celte falsification.

Alsace-Lorraine
MULHOUSE, 19, — L a  société alsacienne

cle constructions mécaniques a décidé, â la
suite de l'affaire de Grafensladen , cle scinder
la société. D'après cetto décision , la
fabri que de Be.fort serait remise â une nou-
velle société â fonder ayant son siège â
Belfort.

Les fabriques de Mulhouse et de Grafen-
sladen resteraient à l'ancienne société, dont
le capital actions a été ramené do 14 millions
400,000 fr. à 10,400,000 fr.

Après la guerre
ROME, 19. — Le roi et la reine douai-

rière, accompagnés des princes, ont passé
la revue dimanche matin , dans la cour in-
térieure de la caserne cle Castro Pretorio,
des détachements des corps ayant pris part
à la guerre itffllo-turque. Lo roi et la reine
douairière, ainsi que les princes , se ren-
dirent ensuite, au milieu des ovations, au
monument Victor-Emmanuel , où le roi a
remis, devant l'autel de la patrie, des mé-
dailles aux drapeaux. De nombreux dépu-
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lés , des généraux , des amiraux , de hauts
fonctionnaire s ct les enfants des écoles
assistaient à la cérémonie. Le ministre de
la guerre a prononcé une allocutio n . Après
la cérémonie , les drapeaux ont été rempor-
tés au Quirinal.

Tempête aux Etats-Unis
NEW-YORK, 20. — Une violente temp ête

a causé de graves dégâts ; de nombreuses per-
sonnes ont été blessées; on signale plusieurs
incendies.

Grave collision
LEIPZIG , 20. — Près de Kroben , une au-

tomobile montée par quatre officiers cle la
garnison do Leipzig est entrée en collision
avec une voiture â doux chevaux.

Les automobilistes furent projetés hors de
la voiture ; trois officiers sont morts sur le
coup; lo quatrième est grièvement blessé.

Le chauffeur a pris la fuite.
Une meurtrière explosion

SA LISBURG (Rhodesia), 20. —Ving t-neuf
hommes dont vingt-sept indig ènes ont étô tués
par une exp losion do dynamite dans une
raine d'ardoise.

M. Poincaré et le protocole
PARIS, 19. — M. Poincaré se rendra

jeudi à l'Académie française , qu'il compte
d'ailleurs honorer le plus souvent possible
cle sa présence. M. Poincaré a l'intention cle
rompre avec lia tradition ; il ne veut pas
être un président de la République prison-
nier à l'Elysée. Il entend jouir d'une cer-
taine liberté de mouvement et s'affranchir
des règles d' un protocol e qu 'il juge trop
étroit.

Le ministère françaisâ

PARIS, 19. — M. Briand a pu, dès
hier soir , consulter tous ses amis politi-
ques sur l'offre qui lui a été faite de cons-
t i tuer  le nouveau ministère. Sa première
démarche, après son entrevue avec M. Fal-
lières, a été pour M. Poincaré, avec lequel
il eut une longue conversation. On sait que
M. Briand devait donner dimanche sa ré-
ponse ail président de la République. Il est
possible que M. Léon Bourgeois invoque
son état de santé pour décliner tout porte-
feuille ; mais le sénateur tle la Marne don-
nera à M. Briand tout son .appui pour (l'ai-
der à former le futur ministère. On parle
de M. Ribot pour les affaires étrangères.
Pour les ministères rendus vacants par le
départ de M. Poincaré et la démission de
M. Pams, on commence à prononcer des
noms, bien que M. Briand n'ait fait encore
aucune offre à qui que ce soit. On parle de
MM. Piehon, Yiviani , de Monzie, Noulens ,
Bourély, etc.

PARIS, 19. — Quelle que soit là hâte
avec laquelle M. Briand poursuivra ses
pourparlers , il est impossible que le nou-
veau ministère puisse se présenter lundi de-
vant le parlement. Le Sénat et Ja Chambre
s'ajourneront probablement à jeudi et d'ici
là le ministère sera constitué.

PARIS, 19. — Le « Matin » signale que,
sur la prière de M. Fernand David, M.
Pams a accepté de diriger les affaires cou-
rantes au ministère de l'agriculture jusqu 'à
la constitution du nouveau ministère.

Le cabinet français
PARIS, £0. — L'acceptation de M. Aristido

Briand do constituer le nouveau cabinet pa-
rait certaine. .

Il semble que M. Briand , tout en conser-
vant dans la combinaison future beaucoup de
ses anciens collègues , sera amené à faire
appel à dos é'éments nouveaux.

M. Briand s'est rendu à 9 h. l/_ h l'Elysée
afin de mettre le président cle la République
au courant de sc3 démarches.

C'est seulement lundi , à la fin de la mati-
née, qu 'il donnera au chef cle l'Etat uno ré-
ponse défin itive à l'offre qui lui a étô faiti f ĉre
constituer le nouveau cabinet.
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La dernière action navale
ATHÈNES , 19. — L'amiral Countouriotis

radiotélégrap hie, dans la nuit d'hier, que le
cuirassé turc « Ilamïdioh > , escorté par un
contre-torp illeur , lit une reconnaissance entre
Tenedos et les îles Mavris , samedi matin.
Puis la Hotte turque sortit des Dardanelles ol
se diri gea sur Imbros. A 20 milles au nord do
Tenedos, la Hotte grecque se porta â sa ren-
contre. La Hotte turque était composée des
cuirassés «Bnrbaros sa », «Torgont-Reis», «Mes-
soudieh *, « Assar-I-To\vQk s, des croiseurs
« Haniidich :» et de 10 torp illeurs.

La Hotte grecque comprenait le « Cliorgios
Averoff », le «Hydra », le «S petzai » et huit
destroyers.

A u 11 30 du soir , l'amiral Countouriotis té-
légrap hie : Nous avons battu la flotte ennemie
et l'avons poursuivie jus que dans les détroits,
où elie s'est réfug iée en désordre. Les avaries
du cuirassé « Georgios Averoff » sont insigni-
fiantes et la valeur combative do ce bâtiment
est intacte.

ATHENES, 19. — Selon des rensei gne-
ments télégraphiés par le gouverneur de
Tenedos, la bataille navale commença samedi
â 11 h. 25 du matin ct dura acharnéo j usqu'à
12 h. 50. Puis la flotte turque commença à se
retirer. A 2 h. 20, la bataille était terminée .
La flotte turque rentra dans les Dardanelles,
en tirant de temps en temps sur le «Georg ios
Averoff > qui la poursuivait.

Les cuirassés <* Barbarossa J cl < Torgout-
Reis» furent couvorls de fumée pendant assez
longtemps et à l'entrée des Dardanelles ils
penchaient â tribord, La flotte grecque pour-
suivit la flotte turque jus qu'à l'entrée dos dé-
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Iroils jusque sous le feu de^ forts , puis mouilla
devant l'entrée des détroits.

Après la bataille
LE CAIRE, 19. — Le cuirassé c Hami-

dié * qui échappa hier samedi au combat
naval s'est réfug ié celte nuit à Port-Saïd.
Le ministre de Grèce réclame an gouverne-
ment le désarmement clu navire ou son ren-
voi dans les 24 heures.

LE CAIRE, 19. — D'après une dépêche
de source anglaise de Port-Saïd , le «Hami-
dié» est arrivé à 2 heures du matin. Le ca-
pitaine a déclaré qu 'il est parti des Dar-
danelles par une nuit claire. C'est le «Ha-
midié» qui bombard a Syra . Il a rencontré
la nuit passée deux petits croiseurs grecs
et s'est échappé après un combat au cours
duquel il a subi des avaries insignifiantes.
Tout l'équipage est sain et sauf, lie c Ha-
midié > s'approvisionne actuellement en vi-
vres.

La réponse à la note
CONSTANTINOPLE, 19. — Noradoun-

ghian Effend i a soumis au conseil des mi-
nistres le projet clo réponse à la note des
puissances, proje t dans lequel il insiste
pour conserver Andrinople parce -que : 1.
Les Bulgares sont, cn minorité à Andrino-
ple, en comparaison soit des musulmans,
soit des chrétiens ; 2. en raison de la belle
conduite d'Andrinople ; 3. la perte d'An-
drinople , contenant les tombeaux des Kha-
lifes , ruinerait le presti ge de l'Islam ; d.
la perte d'Andrinople mettrait cn danger
l'existence cle l'empire.

La Porte prie les puissances de prendre
on considération les besoins vitaux de
i'empiro et do faire des démarches auprès
des délégations balkaniques en vue de la
paix . La Turquie désire sincèrement trou-
ver un terrain d'enten te et consentirait
même à cle nouveaux sacrifices au sujet
des îles. Ce projet fait ressortir que la Tur-
quie ne peut renoncer aux îles voisines de
la côte , mais elle est, prête à continuer les
pourp arier.3 au sujet des îles éloi gnées.

CONSTANTINOPLE, 19. — Le Conseil
des ministres a siégé hier depuis une heure
de l'après midi ; mais on ignore s'il a ter-
miné la discussion de la réponse à la note
des puissances. On pense que cette réponse
ne pourra pas être reanise avant le milieu
de la .semaine prochaine.

La Porte s'adoucit
CONSTANTINOPLE, 19. — Le Conseil

des minis t res a accentué lo caractère conci-
liant du projet de réponse qui parle de
compensations. « LTkdam x- , dans un arti-
clo de tête , donne à entendre qu 'il est né-
cessaire de conclure la paix.

La réponse turque
LONDR-ES, 20. — On apprend que la ré-

ponse clo la Porte à la note des puissances
sera seulement satisfaisante par le fait
qu'elle ne constituera pas un non possumus
absolu.

Devant Tchataldj a

CONSTANTINOPLE, 19. — Le bruit
court, que de petites rencontres se sont
produites ces jours derniers à Tchataldja
entre Turcs ot Bulgares.

— Succession répudiée de Arthur Fa-
vre , fils do Gustave, qua nd vivait, agricul-
teur , aux Saignoles prés le Locle L'élut de
collocation des créanciers peut être consul-
té à l'office des faillittes du Locle. Les ac-
tions en contestation de. l'état de colloca-
tion doivent être introduites dans les dix
jours à dater du 18 janvier 1913.

— On peut consulter dans les préfectu-
res du canton les projets d'horaires des
chemins cle fer ct autres entreprises de
transport pour le service d'été qui s'ouvre
le ler mai 1913. Toutes observations ct de-
mandes concernant ces projets doivent être
faites daus les préfectures soit par lettre,
soit par inscription sur la feuille d'enquête
jusqu 'au jeudi 30 janvie r au soir.

EXTRAIT DE IA FEUILLE OFFICIELLE

Les remboursements
<Faî)OMneiîieïit ù la ,,Fouille
d'Avis clo ISTeiichûtel" non payés à
la première présentation peuvent être
oncoro

retirés
clans les bureaux de poste

aiii©Mrd9Ip.iîi

AVIS TARDIFS

POISSONS
On vendra demain , sur la place

du marché, près do la fontaino, de
la bello Marée fraîche , de 40 h 60 ct .
la livre, Cabillaud, Aigrefin, Merlan.

CUISINIERE
On demando pour lo t01- février , pour un

restaurant sérieux , à Zurich , do clientolo fran-
çaise, uno cuisinière sachant faire uuo bonne
cuisine bourgeoise ainsi quo les fritures de
poissons. Vie do famillo assurée. Gago pour
commencer : 75 fr. par mois . Voyage paye. —
S'adrosser â Mmo l'avro-Moullet , Rougo-Torre ,
1er arrêt après Port-d 'IIautovivo , Saint-Biaise.

PBIX D'ABONNEMENT :
A LA

FEUILLE D'ÀYIS
DE NEUCHATEL

1 an G mois 3 mois

ĉ^viïïe0 9.— 4.50 2.25
soit 75 cent, par mois

Par porteuse hors do villo
ou par posta dans lfl R O Kf|

touto la Suisse ,u- ' **• ' «^¦«iW
soli 85 cent, par mois

Pour l'élrauger (Union postale) : 1 an , rit» fr.:
G mois , 13 fr. ; ',. mois , 6 fr. 50.

IklFlUUSttUi WoLFUVm & SPSUL.1Ï

Monsieur ot Madame Arnold SeUcr-Schmtd
et leurs enfants , les familles .Srilor, à Neu-
châtel , Berlin , Moscou et Douanne , Monsieur
et Madame Schmid , à p Seovil et leur famille ,
à Saint -Imier , ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du décès do leur
chère fille , secur , nièce , cousine et petite-flllo

RUTH-MARIE
quo Dieu à rappelée à lui , le 17 jnnyier , dans
sa 5rac aunée.

Neuchâtel, le 17 janvier 1913.
Quo ta volonté soit faite.

L'enterrement aura lieu , lundi 20 courant ,
à 1 h. après-midi.

Domicile mortuaire : Vieux-Châtel ?9.
On ne touchera pas

Monsieur et Madame Deioler et lcur3 enfants
Rodol phe , Edouard , Rosa , Martha, Anni ta , à
Auvernier , ont le grand chagrin d'annoncer à
leurs parents , amis et connaissances , le départ
pour le ciol , de leur cher petit garçon ct frère

JEAN
survenu subitement dans son septième mois.

Auvcrnior , lo 18 janvier 1913.
Laissez veuir à moi lo3 petits

enliant s , ot ne les empêchez
point , car lo royaume do3 cieux
est pour ceux qui leur ressem-
blent. Marc X, l'i.

L'ensevelissement auquel ils sont priés d'as-
sister aura lieu , lundi 20 courant , à 1 b. de
l'après-midi.

MM. les abonnés do la ville qui
n'ont pas réglé aux porteuses lo
montant de leur abonnemont pour
1913 sont invités ti roiirer leur quit-
tance au bureau du journal , ruo du
Temple-Neuf 1.

Nous prélèverons, par rembourse-
mont postal, lo montant des quiltau*
ces non retirées.

f e u i l l e  tff ois ds fleutMlel
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5 ï STATIONS |f TEMPS et VENT
•5 'ï o <a5S  ; H" ,
280 Dàlo ' +i Couvert. Calma.
543 I3erne +2 Neige. »
587 Coiro -1-2 Couvert. »

1543 Davos —7 Quelq.nuag. »
G32 Î Fribourg -H* Nei ge. '-. »
3iM Genève -j- 1 Couvert. »
•175 C'.laris —1 Tr.b.tps. »

(109; GOschenco -f-2 » »
500 Interlaken -|-1 Couvert. »
995 La Chaux-dc-Fonds -H » V' d'O,
4501 Lausanne +5 Pluie. Calme.
208 Locarno -\-'i Tr.b.tps. •
337 ] Lggano +2 » »
438 Lucerna +2 Couvert. »
'A.. Montreux -H Pluie. »
'I ôS Neuchâtel -j-3 » »
582 Hagatz -j -5 Qq. liuag. Fœhn,
605 Saint-Gall — 1 » Calmo.

1S73 Saint-Moritz —8 Couvert. »
•1U7 SchalThouso 0 »
537 Si erre —2 » »
502 Thoune ' 0 » »
389 Vovcv -f-5 » »
410 Zurich -|-1 » »


