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RSj Engager la courroie dans l'appa-Economise . Te __ san3 eniovor j a larne ni aucune,es - a autre partie , fairo glisser le rasoirdépenses m d'avant en arrière et vice-vorsàconstantes pondant quelques secondes et vouspour l'achat g|g obtiendrez un tranchant parfait per-
t'e ifl mettant chaque fois do vous raser Inouvelles lames -̂  dans d'excellentes conditions .

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

T T T T T nn T T T 1 aS_-1îi>m%* 1H. JL.U JL Iril gR̂ ~̂  1

Rne de l'Hôpital 11 B J||! Ht
^NEUCHATEL ^^^^ms

^^

**m^ B̂ B̂m%mmmmV l̂mmmmmmmwmmi tj m ^K m ^ ^m ^mÊ~mmm

Messieurs, achetez vos

cols et cravates
chez

GilïMRlïRI
St-Honoré -:- Numa Droz

masmtxaamssammmssaaisesmsssmmaBaBBaamssaals

Pour fail leur
A vendro , faute d'emploi , excel-

lente machine à coudre systèma
« Pfaff » k L'état neuf. — Demander
l'adresse du n° 176 au bureau dp
la Feuille d'Avis.

w m m m m m m m m m  Wm
1 Revêtements eia faïence B

Spécialités pour CHAMBRES à bains
Cuisines, etc. — Dispositions variées
- - - Carreaux pour meubles - - -
- » Grès flammés de Siegersdorî - -

H. SCHŒCHLÎN
20 - TERTRE - 20

Exposition permanente.
W. PERRENOUD, gérant.
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—S Y6npfiri$ . -S—
^S'";I f̂"'|i|e| Seyon 7

J Téléphona . NEUCHATEL " Télép hone M
108 108

I Transports funèbres
Cercueils

L. WASSERFALLEN - Eue du Seyon j
Maison li. livnyas

Fourgon à disposition

Magasin Horticole DARDEL I PERROSET
Rue du Seyon Sa, NEUCHATEL

êmiiiis p etng ères,  f ù w r n g è m
et de f l e u r s

OUTILS INSECTICIDES ENGRAIS

— Spécialité de graines p our oiseaux chanteurs

Toutes nos graines sont de la dernière récolte
et proviennent do la maison E. Miiller & O», à Zu-
rich, établissement place sous lo contrôle fédéral.
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APOLLO
®M SOIR

dernier j our dn programme
-1/2 prix à toutes les places

VOIR LE GRAND DRAME

Xg PUITS glg
r ¦ ¦ i ¦ -¦¦¦¦unMi-Ti mmmm niiirn —*tam__m_M_mZ

ANNONCES, corps 8
Du Canton , la li gne 0.10; i " insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.46 la li gne; avis
mortuaires 0.20; dito ex-canton O.ï 5.

Suisse et étranger, la ligne o. 15 ; 1 ™ inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : 0.20 la ligne; min. 1.20.

Réclames, o.3o la ligne, min . i.5o. Suisse
et étranger , le samedi , 0,40 ; min. 2 fr.

Pour lej surcharges, etc. , demander le tari f 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.

I F .  

GLATTHA RD T
Place Pnrry

Dactyle-Office

Machines à écrire
SEVHTH P R E M I E R

Location et Réparations
fl . : I

1 ¦ 

h ABONNEMENTS
' s aa € mois 5 mois
En ville , par porteuse 9— 4.50 2.25

t par la poste :o.— 5.— 2.5o
Hors de ville ou par la

poste dans toute la Suisse IO. — 5.—- 2.5o
Etranger (Union postale) 26.— i3.— 6.5o
Hboiuument payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau: Temple-Neuf, 7." i
Ytntt au numéro aux kiosque*, garts, c 'y .Jii, etc. <

' . m
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' lÉliûS b mm ŴÊÊÊÊÊÊmï Maladies nerveuses
«HlllSIlâba Ûe l'Intestin JJk ^^^

V ^*xiffe. GUÉRIS©!* certaine et
Mauvaise digestion Tf-T^/à lîvA^B .radicale rar

Màiiqne d'appétit *«®k —~zx^ÈyQ5> Kfe  ̂ «T* . « L'Energetical Food »
Catarrhe d'estomac £J ^^0^\̂ ^-^ŴK^M. 

du Dr Bakor
Dyspepsie ^1 ŝ^^S^tMJ/M<^2^^^  ̂ Dépôt général pour la

Dilatation f l  ̂ ^^^^^P^^m Suisse : E«l- PFISTER ,
Embarras gastrique T^^^^^^^^W^^^& ŷ ^i pharmacien , Rhône

Constipation »«̂ ^«kXSa&SÉb ?a n1*"' *£e,nfcve', Prix
Hémorrhoïdes J8È~ZmT W l \  X^P-Kvll 

du 
flacon : 3 fr. 50 

franco
«-„„,,,./„„ ï,*I.I *«~ï**»S !—toîm ffl M\ \\  VV^ contre remboursement ouDiaiihees.&ntentes r*fl|\ fflV A^%^i mandat. La très intéres-Insomme mf l \l f '^ ^ ^ Ê̂ i W %  

santé 

brochure concernant
IVenrastiieme J ! ZSrjL f̂e^Ssa^^*aL -ài

 ̂
chaque cas do ces maladies

Migraine. Névralgie t7> ?MARQUE DéPOS éE j  ost jointe gratis à toute
Mélancolie ' ' ' "¦"" ' """* commande. Ucjr. 181

I
t-Q Grande Blanchisserie Neuchâteloise

S. Gonard & Cie, à Monruz- Neuchâtel

Wfàftë et repasse ie Singe soigneusement

(

Service à domicile - Téléphone 10.05

EXPÉDITIONS AU DEHORS PAR POSTE OU CHEMIN DE FER

wmmT t̂wVmwwwwWWBSamtmWBamA

> AVIS OFFICIELS
§|r3|§ 

' COfflMUKE

j |p COETMLLQD

Séparation .flieÉlÉ
Les personnes domiciliées dans

le ressort communal de Cortaillod
et qui possèdent des immeubles
dans d'autres localités du canton ,
ainsi que les personnes non domi-
ciliées à Cortaillod , mais y possé-
dant des immeubles , sont invitées
_ adresser au caissier communal ,
jusq u'au .20 février proeliaiii,
une déclaration signée indiquant
la situation , la nature et la valeur
dé ces immeubles.

Les propriétaires qui n'enverront
jjjs cette déclaration dans le délai
^pescrit seront taxés pour l'année
eans recours. II317 N

Cortai llod , lo 22 janvier  1913.
Conseil communal.

W£ TM coMsiimE

^COETAÏLLÔD

Service $e sânié
mire t'f mmâe

Les hommes de 19 à 50 ans qui
ne font» pas partis, du corps clos
sapeurs-pomp iers et -"qui désirent
être incorporés , sont invités à so
faire inscrire auprès- du Comman-
dant du feu , jusqu 'au . 20 février
prochain. II318 N

Cortaillod , le 22 janvier 1913.'
Commission du feu .

IMMEUBLES
Uàèm ffimmsiKs

Pour sortir d'in-division; les héri-
tiers &e M"»" Eb .ingro-Favey, expo-
seront en vente , par voie d'enchères
publique. 11 , lo mercredi 39 jan-
vier 1913, » a Isonrssi da
sois ¦, dams la saiie de la jus-
tice de paix, à Heachlttel :

une maison de rapport
rue des Moulins 31, à Neuchâtel ,

rformant l'article 429 du cadastre
R-Bjj IB surface do G69 m2. La uiai-
pion-occupée par dix locataires' est
r assurée contre l'incendie r:8,GU0 fr.,
Maie cadaslralo 60,000 fr., - rapport

environ 3,500 fr. ¦
^. Les conditions de la vente sont
déposées à l'Etude ISerfri Ché-
del, avocat et notaire, rue
(lu Keyou 9, à l'Etude l-idnicnd
Voni'-fniia, Torroanx 1, et à
l'Etude €h. • lft<l. Ohuslciii,
avocat et notaire, avenue du
Premier -Mars 12, à Neuchâtel.

A VENDRE
pic mmm

h. vendre 1 joli divan moquette
ainsi que 2 couchettes d'enfants , à
Jjs prix. S'adresser Fritz Richard ,
w^ssier, Château 9.

î VCNDR5
4 tables chôue pieds en fonte ,
24 cltaises, étai de neuf. —
S'adresser Restaurant du
Cardinal.
['..Pour cause do décès , à remettre
'•tout de suite , dans villago impor-
tant du Vignoble , un

pmerce 9e lait
^épicerie. Bonno clientèle. —
S'adresser à M. l'aul Frisi , Métiers
(Val-de-ïravers).
20(10 dz. liiijj cs à poussière

Imitation peau jaune , 2 fr. la dou-
wj no ; linges-torchon , 2 fr. la dou-
Jiine ; mouchoirs batiste, ourlet à
i°ur , 2 fr. la douzaine. — Offres à
M)umlein , Bdlo.

A. vendro

Ne chien et jeune chienne
Sainf-gernard

S'adresser à Fohtaiue -Andrô sur
Ig Coudre.s — - ^^§P@BT i
kjAQUETTES
(MAILLOTS s
BAS - GANTS
MOLLETIÈRES m

etc., etc.

Aa magasin

!sili¥!|ii|

14, rue St-Honoré, NEUCHÂTEL

CÉre t ia lipilii lieraiss. «.
Iris grnnd choix - f o r t  ruMs

Il y  a de gros avantages à prof iter de ces
derniers jours de liquida tion, vu qu 'une hausse
très f orte est annoncée sur les chaussures dès
le 15 f évrier.

ATELIER POUR
CHAUSSURES sur MESURE et RÉPARATIONS SOIGNÉES

. - r- m. 
 ̂ y:"¦"." ¦ - - .

Se recommando J. Kaeser-ïieprlnce

¦ Vve 1 Kuclilé-Boorâr â Fils 1
m FAUBOURG OU LAC i — NEUCHATEL M

Beau choix d 'Eventails
et articles pour soirées

Ceintures et Bouclés
Bonbonnières

Parures, Epingles à chapeaux

Beau choix d'articles
pour

COTILLONS

Contre la tn si x ,
cnronemcïi î , maux de gorge,

gri ppe,

soaat sonverniaies
la boîte, 1 fr.

PHARMAC IE JORDAN

On offre à vendro un

j tsisH de telM
do prés durs , luen récolté , doux
vagons, à un prix raisonnable. On
se chargerait do lo faire  botteler.
S'adresser à A. von liiireii, à
HO tiers (Val-de-Travers).

I 

La Tv.-JO.Ui o-Ans DE N EVCHATISI.
hon d% tçitc» i o Sr. pur «a.

Fit&âf a^ms -̂tf Ss.&k,i<iaa*f ^mt,i _

J CfiasaitssiiFe  ̂I
1 C. BERNARD ï
¦§ Rue du BAS3IN |

t MAGASIN |
-3 toujours très bien assorti 

^H daus a
Q les meilleurs genras 

^I d8 |
| CHAUSSURES FINES g
1 pour f
•Jiiaes, mîsaiêïrs, fillîitss af -firjo u S

^ — _9

J

Esoompto 5j  
^
s.Se recommsnda, .

,! C. BJEUUSTAED {

E -PAPETERIE MODERWR 1
V76 BQurquhh&wmpQû \

NEUCHATEL , rus du Soyon

Grand choix dans tou s les \
| articles maroquinerie , pape- i]
S terie de luxe , livres d' auui-  j
S versairos , boîtes de couleurs , |
g livres à colorier, garniture g

et cire à cacheter.
Ecritoires , porte- plumes j

i réservoir. Articles fantaisie.
i Souvenirs do Neuchûtel.

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

• Marquage et numérotage au feu

Scierie Léon Martenet - Serrières

J. PBRRIRAZ, tapissier
et Meees/n de f dmMm ¦ '¦*

Faubourg de l'Hôpital il — NEUCHA TEL

Exposition perm anente en magasin de:
12 modèles de lits pour enf ants , . . depuis f r .  17,-
15 modèles de lits pour gmnûss p ersonnes » » lu.-
10 modèles de toilettes on luviïbos , . » « û.~
InMes ù onurnge peur  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 pris

Travail garanti Téléphone 99 Prompte livraison
TsmmBmœmmimmmMiœmœgmE^^

' AMSÎJBL^MBMTS
€. iuiiled, itiase il JteMtMtel
"'' « "" "~ ' "  o. ' r X - i X - '.,., ' , ' •

TOUJOURS EN MAGASIN

Salie à man ier- Gîiam ûre à coacier-Dhan- Fauteuils - Biaises
CRiNS - PLUW1ES et DUVETS

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

Prix sans concurrence
PRIX SPÉCIAUX POUtt PENSIONS ET HOTELS

Travail garanti — Prompte livraison — Téléphone 5.58

Uniment antirhumatismal
composé do médicam ents les plus actifs contre toutes les affections
rhumatismales. Le flacon à fr. 1.25. — Expédition par la poste.

Pharmacie de l'Orangerie, A. WIL.DHABER
NEUCHATEL, faubourg de l'Hôpital

!¦ ¦ .._ . *L "T ' '<¦¦ 'i'li * i >T'T ' i'i ''^i1 iU '^^S^rVJ ' BWil IPt'm-
'B-**** ¦l'JtwiJJ'-aif.—-.-. 
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I tai llJBnLïïl
K« ---î%S=< VA V'Jl "*sk pall i\ l f f l  î ï  TS vJiià • Safii "ÎS il *̂%>Z -̂»™
^Ll^Oj ^ &S& f l  ̂ lêa \ \$s t A I " iJL^S.* ^l fpi i__CrlJ^

V. E^EÏÏTTEE, Fils
4, MUSÉE, 4

COKES -:- ANTHRACITES

Briquettes 9e £ignite ^IBi
Boulets Spar©

LIVRAISONS CONSCIENCIEUSES
BOUTS à SOUDER avec tous à 6 pans ou carrés

FABRICATION do

BOULONS DE CHARPENTE
ohez 81. BIîXAUl», rue Louis-Favre 32, Neucîiâtel

i .m. Téléphone 29a. —



AVIS
T*tih demande d 'adrets * d 'une

tsvtonc* doit Ors accompagnée d'un
tmhre-poste pour la répo nse; sinon
nlk-à sera exp édié* non aff ranchie.
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f aillie (TAtis de Neuchl lel

> LOGEMENTS
A louer un appartement de 4

chambres , dépendances , véranda,
chambro de bain et tout le confort
moderne , pour tout do suite ou
époque à convenir. r—7 S'adresser
avenue Forn achon 3. Peseux. ,

Jettr tutti Je Mite
A louer, près db la daré, un

appartement do 3 chambres :et dé-
pendances. Pris : G50 fr. par an.
Jardin. S'adresser SM> James
do Reynier & Cic.

Serrières
Pour tout dé suito à louer , 3 pe-

tits logements remis en état'' aux
pri x do 15, 18 ot 20 fr. par , mois.

S'adresser à MM/ James do
Reynier & C'», ruo Saiut--Mauricè
12, Meneh&tol. .

A louer,, pour lo 24 juin ,- ks A m°
étage de la maison neuve, fau-
bourg du Lac 17 ; confort moderne.
Prix 900 fr. S'adresser au magasin ,
faubourg du Lac 17. ¦ ; . <

v̂erras 1er -jftre
A louer , logement confortable

dé 4 chambres, belle cuisine et
dépendances, au 4-u ", pour Saint-
Jean 1913. — Demander l'adresse
du n° 34 au bureau de la "Feuille
d'Avis. '•¦- • M J •

A louer , pour Saint-Jean ,'' Ave-
due du 1" Mars , un beau logement
no 4 chambres et dépendances , au
4m ». Confort moderne. Ecrire' sous
chiffre P. M. 685 au • bureau de la
Feuille d'Avis. .. _ ¦ co.

A loner, anx Parcs, appar-
tements très propres, de 3
chambres, cuisine, bafeon , etc.
S'adresser Etude G. Ettéiy" notaire'.

A LOUEE
pour l e - 24  juin 1913,. ber apparte-
ment de 5 chambres et dépendan-
ces, balcon , buanderie , bains. —
S'adresser Champ-Boug in 4t).

A loner tont de suite, beau
logement, 4 chambres et dépen-
dances, eau , électricité, jardin, bal-
con , belle vue, prix avaptageux.
S'adresser chemin dc la Justice 7
(près du château Beauregard). !co

Beau logement soigné,' de ' 3
chambres, au soleil , dépendances
d'usage," gaz, électricité , accès sur
l'Evole. S'adresser Trois-Portes f '6
1" étage. . - '¦ '¦¦¦' . . ¦X 'Z.ï G.O :

Hue h la Côte
: .A louer , polir îe 24'juin; ' à ' rué-
nago sans enîants; logement do
6 chambres, cuisine et dépendan-
ces. — Prix: 800 fr. par année/ '•&
S-'adresscr Etude G. Favro & E. Sa-
guel , notaires , Bassin 14. . ..

A Ï-BO UaR ou époque'6

à convenir , joli appartement de
3 ou 4 chambres et dépendance? ;
gaz , électricité. Vue très étendue.
Demander l'adresse du n° 1G3 au
bureau do la Feuille d'Avis.

PESEUX-
A louer , pour le 24 juin , un beau

premier étage de 3 chambres, ca-
binet et dépendances , grande ter-
rasse, jardin" ; électricité et gaz.
Proximité de Serrières (arrêt du
train J.-N.). S'adresser à M- Redard ,
Peseux. '. . . -,

Elude JL4p BRAUEN , notaire
Hôpital 7. | ¦)  .

'.[.' .
—— .- r '

A louer, entrée à convenir :

Faubourg de la Garej 4 chambres,
terrasse.

Château , 5 chambres. 850 fr.
Quai Suchard , 3 à 4 chambres.
Les Draises. 4 chambres. 552 fr.
Moulins , 3 chambres. 450 fr.
Seyon, 2 chambres. 420 fr.
Fleury, 3 chambres. 35 fr.
Tertre , 2-3 chambres. 23 à 27 fr.
Parcs, 3 chambres. 385 fr.

A louer , dès 24 juin 1913:
Beaux-Arts , 5 chambrés soignées.

Balcon. Belle vue.
Evcle , 4 ct 5 chambres. Balcon ,

confort moderne ,
Sablons, 4 chambres , balcon.
Gibraltar, 3 chambres.

A louer , pour Saint-Jean , beau
logement , 2»" étage de 5 chambres
ct cabinet pour domestique ; grand
balcon. Beaux-Arts 15, au 1", de
1 h. 'A à 2 h. 'A.  ç^o

A louer , à Vieux-Chàtel , pour le
24 juin 1913, un bel appartement
de G à 8 chambres, eau , gaz , élec-
tricité , balcons, belles dépendances
avec lessiverie. S'adressor Etude
Baï-bozat , notaire , Terreaux 8, Neu-
châtel. c.o

Pour casse de départ, à louer
dès maintenant oa pour date à
convenir, à l'Evole, tin! bel appar-
tement de 6 chambres et grandes
dépendances. Prix avantageux ;
vue étendue. S'adresser Etude G.
Etter; notaire, nie Pnrry 8.

A louer tout de suite btt époque
â convenir, dans maison dvôfdre,
confort moderne, belle vue^ jardin.

1. Beaux logements: 4 cbambres,
cuisine et dépendances. 70Ô à 825
francs.

2. Un petit cinquième dp deux
cbambres, cuisine' et dépendan-
ces, pour une ou deux personnes.
28 fr. par mois. 

S'adresser Côte No 103, de 1?
h. 1/2 à 5 heures. '¦ c. o.
T r~'~ -g

[La 
Feuille d'Avis de JSIeuchdkl, Y

hors de ville, • I
a fr. 5o pur trimestre. i

g CHAMBRES ^
A louer chambre meublée. S'a-

dresser au magasin, faubourg du
Lac 17. 

Jolie chambro avec bonne pen-
sion. M m« Conne, av. 1" Mars 4 , 1«.

Pour tout de suite , chambro meu-
bléo, dans maison d'ordre ; confort
moderne, chauffage central et élec-
tricité. Bellevaux 5a, 1". H 347 N

Très jolie cli ambre meublée
à louer , aven. 1" Mars 2 , 3m" à g.

A loner denx folies chambres
très soignées ; chauffage, électri-
cité. Beaux-Arts 15, 3mc. M. C. c.o.

Pour jeune homme, jolie chain-
bre, électricité. Château 1, 1 er. 

Chambre meublée , Seyon 23, au
1er étage. ¦ • c.o.

Chambre meublée pour ouvrier
rangé. — Seyon 3i , 1er. c. o.

Chambres ct pension soignée. —
Beaux-Arts 19, d m'. c.o

Jolio 'chambre, à 1 ou 2 lits ,
avec pension si on lo désire ,
chauffage central , électricité. —
Port-Roulant 20. c

^
o.

Jolie chambre meublée pour
monsieur rangé. Ecluse 21, 2mc
é ta ge.. i . ' ¦ ' : • ¦¦- ¦ '

A louer :tout de suito , chambres
meublées indépendantes, rr Fait-
bourg clo l'Hôpital 40 , 1er . co,

Chambro à 1 ou 2 lits, avec pen-
sion. — Beaux-Arts H , 3°*-'. C.o

Chambre et pension
Quai du Mont-Blanc A, 2mo à gau-
che, c.o

Jolie chambro meubléo au soleil.
Crêt 17. 2mc à droite. c.o

Pour personne tranquille , jolio
chambre meubléo et chauffée ,
Fausses-Brayes n- 17, 3m °.

Deux belles chambres meublées ,
dont uno indépendante. Seyon 9,
2°le, à droite. 

Chambre avec bello vuo et
bonne pension. Evole 3, 3mo.

Jolio chambre meublée, chauf-
fage central , électricité, pour mon-
sieur rangé, avec pension soignée.
Beaux-Arts 26, 3m'. c.o

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

Chambre meubléo à louer , Evole
35, rez-de-chaussée, à droite.

Chambre meubléo pour ouvrier
rangé. S'adressor rue Louis Favre
n° y, l ,p. c.o

LOCAL DIVERSES
A louer, pour le 24 juin, à l'u-

sage dc bureaux, 2' belles pièces
(1er étage):, centre de la ville, sur
le parcours du tram. Demander
le No 168 au bureau de la Feuille
d'Avis.

€il¥S
À lofuer; pour , le 24 juin 1913)

au , centre tle la ville,' nne gran-
de cave fraîche,1 pouvant aussi
servir " d'cntfopô^iO.u d'ateliçp, •—
S'ndresserj. pour visiter, .à' 'l'avocat
Jules Barrelet , à -Neuchâtel;

A . louer ' 3 caves situées ; iV Ja
Rue Louis Favre-et a la Etne
FleiU y. Prix 60 à ISO fr.

Ï3*ude Petitpierre -âïlot?:,
Epancheurs 8. - .y c.o.

A remettre, à dc favorables
conditions-: différents maga-
sins situés dans immeubles
neufs aux Pares, près de la
gare ' et aux Faliys.

Etude Petitpicrro & Hotz, no-
taires et avocat. ' '

A loner à Neaeh&tel , à par-
tir du 1er mars ! 1013, une
écurie ponr chevaux, avec
fenil et Remise pour voitures.
Conviendrait aussi comme gara-
ge et remise ponr automo-
biles. — S'adresser au notaire
JUrnest Guyot, a IIundevil-
liers.

Demandes à louer
. On demande pour tout do suite ,

ft Neuchâtel , dans uno famille dis-
tinguée ,

Cliambre et pension
pour un jeune homme de 14 ans ,
qui doit fréquenter l'Ecolo de com-
merce. Offres écrites à B. B. 178
au bureau de la Fouille d'Avir.

OFFRES
j iwz nkki

active, de bonne famille , demande
placo dans bonne maison particu-
lière peu nombreuse , où elle appren-
drait le français. — S'adresser au
bu reau de poste , Vitznau.

Un certain nombre de
JEUNES FILLES

allemandes étant ,  de nouveau à
placer pour Pâques , le soussigné
reçoit dès maintenant  offres de
places bien recommandées. Prière
d'indi quer gage ct autres détails.
Panl .Egger, pasteur , lliemti-
gen (Siuimontal). Bureau do pla-
cement de l'œuvre do l'Eglise do
la campagne Obcrland. H 498 Y

PLACES 
~~

On cherche
nue personne

bien recommandée pour les soins
à donner à uno fillette de 5 ans ,
convalescente. S'adresser à M™ 0
P. Dessoulavy, Saars 15.

Petite famillo cherche
JEUNE PILLE

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

On demande une

JEUNB FILIJS
do 16 à 17. ans , pour aider au mé-
nage. — S'adresser Teinturerie
Obrecht, Saint-Nicolas 8. ¦

Mme de Werdt , ingénieur ù
Berne, demande une &..

3enne Jilk
sachant faire seule une cuisine de
tamille, ù; côté d'une lilie de
chambre. . ... ¦;.. . .,,.

On demande uno
JEUNE: FH-LE.

honnête et fidèle , pour aider au
café et au ménage. — S'adresser
Café Neuchâtelois, Chavannes 14.

.Lucerne
Je cherche, pour le 1er fé-

vrier, une j eune fille qui
sait faire la cuisine et les
ouvrages cle la maison. —
Adresser los offres à M,ue

Frey - SuicUor, Schwanen-
platz 10. Zag. L. 332

On cherche pour tout de suito

Une j eune fille
pour faire les travaux du i ménage.
Gage 30 fr. par mois. — ''S' adres-
ser Café national , Fleurier. . - " .

On cherche, dans pefifo fa-
mille à Lucerne , une

Jt I LaJLaÈj i
d'envi l'on 16 ans comme aide dans
le ménage. Vie do famille. Occa-
sion d'-apprëndr e l'allemand. Entrée
à convenir. — Offres abus P. 372
Lz, à Elaascnstein & Vo-
gler, Lucerne. '• . •.-¦ ¦'. - <; j  '-,¦:,

On demande une , - • ¦.. .: bonne mi©
comme fille do chambré et pou-
vant à l'occasion servir au café;
Demander l' adresse du n° ICI au
bureau do la Feuille d'Avis.

On demande , pour entrer le , 1"
février ou plus tôt si ou désire ,

une fille
honnête , pour fairo les chambres
et servir au café. S'adresser IDëte!
du Cheval Blanc , Colombier. .

On demande tout de suito

une fille i \do 25 à 30 ans, forte et minutieuse,
pour un ménage soigné. S.'adresser
à Mmo Rossier , Beaux-Arts 26, au
3-D-. otage. c.o.

EMPLOIS DIVERS

ON CHERCHE
des représentants capables sur
toutes les. places, suisses pour mai-
son do 9lalaga, faisant, l ' expor-
t a t i o n  de vins Uns , raisins secs et
citrons. S'adresser à F. A. Apar-
tado 61, à Malaga.

TElEllSF
18 ans, hOnnè'le ot actif, (lem.a.ndo
p-laco pour travailler : aux champs
e.t ,à l'écurie. -4- M -  Paul ' Schwab
Abr., Belhlohem prés Gais (Berne).

On demande , bon i • . !:• ¦ - • i ¦¦¦',

DOIfflESTÏQUE
sachant soigner et' conduire les
éhevaux-. Demander l.'adresso du
n° 177 au bureau do: la Feuille
d'Avis.: i

MODES
. Jeune fille , désirant se. perfec-
tionner dans le métier, et la . lan-
gue française, cherche placé commç
assujettie. — . Offres ' sous Se.
445 Z. & Haasenstein &
Vogler, Zurich!

REPRÉSENTANT
ayant ,déjt) voyagé.pour los memeï
articles est demandé, par . la
Manufacture de Bisériits et
Chocolats L.-ll. Snguct, à
Lausanne.

Préférence donnée à personne
Sérieusement rocommandéo et pou-
vant justifier de son activité pro-
fessionnelle^ Do bonnes provisions
seront allouées. Place d'avenir
pour personnes pouvant donner
tout son temps. — Adresser les
offres avec références à l'adresse
ci-dessus. U 15081 L

Le bureau de placement des
Amies dc la jeune fille

5 - COQ-DINDE - 5
rappelle qu'il a toujours de
bonnes places clo domesti-
ques ft pourvoir.

Jeune fille parlant le.s deux lan-
gues cherche place comme

sommelière •;
S'adresser à Mlle Haldy, chez

Mme Tehlmann, Terreaux 26, Lau-
sanne. H328N

.o. u. A Q.HL
On -désire placer pour le ' prin-

temps

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

Adresser les offres écrites sous
cliiffres G. W. 170 au bureau de
la Feuillo d'Avis. ¦ ' - :¦ ¦

On demande , pour tout do suite ,
un

jeune charretier
si possiblo marié. — S'adresser à
la Société des Laits Salubres.

COMMIS
Jeune homme de toute moralité,

bien au courant do tous les tra-
vaux do bureau , cherche place
tout do suite ou pour époque à
convenir. Certificats à disposition.

Demander l'adresse du n° 160
au bureau de la Feuille d'Avis.

Avocat cherche jeuno llllo

sténo-dactylographe
bien au couran t des travaux do
bureau. — Adresser les- offres par
écrit à A. V. 137 au bji reau do la
Feuille d'Avia.

On demande pour tout de puite

1re mbdiste
expérimentée , pour place à l'année ; bon gage. — Offres avec
références, copie do certificats; et photographie sont à adresser

n Î54 B AU COUVRE, BUL -LLE
¦ ¦I ll lll ¦IM -H M I  I IIMIIMM-—HMIIl I I-***»»-.!-— il ¦ i i ¦ ¦¦ ¦¦¦il M I ¦¦ ¦"---¦¦I II II  !¦ 111 ¦¦ ¦¦¦¦ I II I ¦*¦

Tnutifiitrîpp'IlisJiiiillI Ik-S
ie langue Irançaiss }

diplômée, ayant pratiqué dans
pensionnat , bien recommandée}
est demandée pour avril dans bon
pensionnat du canton de Vaud.
Allemand exigé. Envoyer certifia
cats, photographie et conditions
par écrit à II. Z. 174 au bureau
de la Fouille d'Avis. • ' ;

Jeune homme do la Suisse alle-
mande , . 18 ans,., parlant un peu
français , cherche place do î

commissionnaire
dans une maison de commerce. —¦
S'adresser sous H 307 1V à Haa-
senstein &. Vogler, Ncucha-i
telv . ,. - ¦ , - . . . . ;

On demande un bon

domestique , ,:]
charretier]

S'adresser ù Charles Moulin , yoi-!
turiei 1, Boudry . ' ' '" • ' ;

Un jeune homme
cherche emploi chez voiturier oui
comme magasinier; entrée en fé- '
vrier. — S'adresser à M11» l lurst . i
Côto «, en Ville. j

»f ardiii ieF y
L'asile cantonal des vieillards^

hommes , do Beauregard , Neuchà-.i
tel , cherche pour le 15 février 1
1-913, un bon jardinier , célibataire ,'
connaissant à fond lo métier , spé- ,
étalement la culture maraîchère.!
Sérieuses références exigées.
i'our tous rensei gnements e tj

offres , s'adresser jusqu 'au -31 jan- :
vier courant, à la direction de;
l'asile. . . i

ON CHERCHE
pour .un garçon de 13 ans et jeune '
fille do 12 ans , cônnaissant'bieû là-
ville , .place do- commissionnaire où|
autre occupation eniro Jes heures!
d'école. — Demander l'adresse du.
nn 147' au bureau de la ' Fcuilié!:
d'Avis. c- o. i

On demande .un bon ouvrier,!
connaissant le . ,... ,; ;>j  i

de gros.ses;.pièces, — S'adresser ,à|
l'usine Decker, Bellevaux '4. . ' ; |

P! 1 . :
' On cherche pour jeuno hommo!

de 17 ans, ayant appris la grosse •
Ct/Ja petilç boulangerie à la ma}.-!
soi) , place dans la Suisse françaisc i
où il aurait l'occasion d'apprendre'

là.' pâtisserie ;
S'adresser à Ad. ' Kunz , boulanger ,
Iîeinàch ' (Bàto- Campagne).

'.!On demande- uii . •' ' - ? '

chez J. 'Hutmacher , maréchal , Co-
lombier.

apprenti serrurier j
On désire placer pour tout dé

suito un jeuno homme comme ap-
prenti serrurier. — S'adresser a
Ernest Geiser , à Enges.
-**fca*-Lu- i iii mmuiiiPi- n̂umiBJuiLLuwiMism^Bgagqà

Deniandes à acheter
Restaurateur sérieux prendrait

la suite d'un bon ¦ . ..

CAFÉ ou HOTEL
Adresser les offres écrites sous
chiffres R. C. T. 155 au bureau
do la Feuille d'Avis.

A vendro à très bas prix , un '

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

A VENDRE 
; Le plus beau choix ife

CHAUSSURES
se trouve à la

H4LLE aux CHAUSSURES
rne de l'Hôpital 1 *»

Th. Fauconnel-Niooud

LÂffiMII S GiB
CROIX-DU-MARCHÉ

Dépôt fle liroûeries ds Saint-Gall
Prix de fabrique

:Dâpôt de nappes caoïitcliODlics
encadrées ct a la pièce.

êsiWMsmei im SAISON 1913 EMSX îÊ f̂f iËm~ Personne! d'hôtel ~« 1
Pour lo placement do personnel d'hôtel utilisez , outre les L.;

bureaux ofûcie.s de placement, i la publicité du f °ï .

„ T^uzerner Tagblatt ** B
un des journaux les plus répanflus dans, la contrée du lac des ["
Quatre-Cantons et chez les hôteliers.. Adresser les annonces Bf
concernant ' •__ ' 'l WÉ

offres ¦' et dèmtràdes d'employés Yx
à - l'administration'du '.' « Luzeruer Tagblatt », à Lucerne. p

mLmmmm mi SAISON 1913 BBBBMBI

MAISON RECOMMA NDÉE

L'Office d'Optiqna

FEERET -PÉfER
9, EPANCHEURS, 9

corrige par des verres sphériques ,
cylindriques , prismatiques ou com-
binés , appropriés exactement h
chaque ceïl , tous les défauts de
vision dus ù. la conformation des
yeux.

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

Examen do vue précis, conscien-
cieux et gratuit.

Exécution rap ide de toute ordon-
nance d'oculiste.

Pince-nez ct ILnnetteg de
toutes formes en or, doublé , nickel
et acier. '¦

Spécialité : Pince-nez - SporÊ »
américain , le plus stable, le plus
léger, lo plus élégant.

Fabrication et Réparation

PRIX AVANTAGEUX

DARTRES
écatlleuses , sèches et vives scroful.,
¦ czémn , éruptions, lésions aux pied» ,

maux de jambos,

Ulcères, Varices
Maladies des doigts et blessures In-
vétérées sont souvent très opiniâtres*

Celui qui jusqu 'ici
a vainement espéré d'être guéri
peut et doit , en toute confiance
taire un essai avec

l'Onguent Rfno S
ne renfermant ni poison nt acide "g
Boîte 1,50 Fr. Tous les jours il noui
arrive des lettres de remerciements £--*
Exigez le paquetage original , blanc- m
»srt-rouge et à la raison sociat« Q 

¦
Rich. Schubert & Cie, Weinbôbla, /?-

at refusez les imitations. ' t • <
Co vente dan* les oharmaciea*

Pharmacie A, GAILLE ,Saint-Aubiîi
. » A. BOURGEOI S, Neuchâtel

Société tes Laits Sailli
Crème fraîche

jYlid 9u pays
Confiture lenzbourg

Œufs frais et vérifiés
Dépôts :

Magasin Temple-Nenf 3
» Gibraltar XÏ

£a lotion capillaire
do la

Pharmacie du Val-de-Jluz
d'une réelle efficacité , enlève les
pellicule , cause fré quente de la
chute des cheveux, fortilie le
cuir chevelu.

IiC flacon 1 fp. 50
Pour cheveux gras demander

lotion n° 1.
Pour cheveux secs demander

lotion n° 2.
Envoi par  retour du courrier

Pharmacie du Val - fie - Rnz
Fontaines (Neuchâtel).

i i i i ' r ¦ - >¦ m i n M ni um WIM min p i

AVIS D8VEBS
ÉOBAMGE

Famille de lu. Suisse allemande ,
Zurich , désire placer sa fille (14
ans et fréquentant les écoles) cn
échange d'une fille du même âge
ou plus ûgée, pour apprendre lo
français , dans bonne famille. Fin
avril. Adresser offres n Mme Hal-
ler, Morgartenstrasse 8, 2me, Zu-
rich. 

ToiWa Loge ffiptalis
Dépôts iei billets :

MM. Spichiger, boulangerie,
Vassalli Frères.

; . • Wyss, boulangerie. .,
Vuille-Sahli , horlogerie.

M11" Jeanne Guyot.
Prix du billet : 20 ct.

noiiibrenx et besnx lots
' Bonne famille bourgeoise pren-
"drait on *

,,i

i ' 'Pension
'jeune fille de 13-14 ans, désirant
fréquenter une école secondaire
de la Suisse allemande. Prix mo-
dérés. Ecrire à H. S. 167 au bu-
rcau de la Feuille d'Avis. 

Pensionnat ae j eunes filles
; Sckaffhouse-Einmersbulil

(SUISSE)jyjue xague
reçoit quelques pensionnaires. Sé-
jour agréable, grand jardin. Vie
de famille , soins dévoués. Prix
modéré.

Demandez les prospectus

Ciue

CS SOIR

Ses |fysfêrgs
des

Roches h KaJor
Drame en un prolojue

et 3 parties

Scène désopilante de la vie mili-
taire, pour la- première f ois au
cinématographe.

U rire, Ji rire, .tojws É rire.

la plongeuse
ou le

Saut de la mort
Ef nûtionnant , pathét ique

, en 2 parties

OM®MA
et

Noël de Francesca
: . Deux merveilleuses vues

en couleurs

Bébé ct le financier
,„ Comique f ou

Troisièmes 30 et.
Secondes 50 ct.

Emprunt
Un employé d'administration de-

mande à emprunter la somme do
5000 fr. , Amortissements 1200 fr.
paf an an 4 %. Trôs sérieuses
garanties. — Adresser les offres-
sous initiales A. S. n» 27 ,573,
Poste restante, La Ohaux-de-Fonds.

On désire placer une

une jeune fille
de 18 ans , jouissant d'une bonne
¦santé, dans une honorable famille '
de Neuchâtel ou environs où l'on,
parle habituellement le français.
La jeuno fille seconderait la maî-
tresse de maison dans les travaux
faciles du ménage ou éventuelle-
ment dans les soins à donner aux
enfants et paierait une pension. —
Adresser les offres et rensei gne-
ments à Frau H. Meyer , Buch-
druckerei , SchaÛ'hausen.

Conférence Horticole "
pupliquo et gratuite

MERCREDI 29 JANVIER
à 8 h. du soir

an COLLÈGE DES TERREAUX (Annexe)
Sujet:

Le jardin en ville, son orne-
mentation et son entretien .
Culture des srbres fruitiers
nains. Le jardin d'école.

par M. Aloïs NERCrER
fiort/ 'cultsur-pépiniéris te

Le département de l 'Industrie
cl dc l 'Agriculture.

Occupe-toi

Oceupe-toi
: d'Amélie
Pension à Bâle

offre bonne pension h 1-2 garçon s
Bons soins assurés. Références à
disposition. II. S. Sti-ittinater,
Baie, Spalenring 3-1-. HcOll Q

LÏNGÏÏE
âUEMIBE

Bonne famille reçoit en pension
jeunes filles. Etude approfondie - !o
l'allemand. Très bonnes écoles.
Piano. Soins affectueux. Climat
salulire. Prix modéré. Nombreuses
références. — Adresser les offres
ù H. -Ri-Un acher-Bosscrt,
Villa ScliOnblick, L.anfen-
bonrg. (Argovie). 1I239Q

SAGË^FËMMË"
do 1" classe

Mme J. R 0&NIAT
1, Fnsterie 1, GENÈVE

Pensionnaires à toute époquo
DISCRÉTION

English Conversation lessons by
experienced teacher.

Berlitz methodo. Prix modéré.
Miss Smith, route do la Côte,

n° 41.

M 11* Louise WEBER
élève des conservatoires do Stutt-
gart et Lau sanne , se recommande
pour

leçons de piano
-Pourtoïé» 7, 3«". c.o,

i

Institut de jeunes gens O. ISEIiY {8tt*
lenre). Iiàngnes. Commerce. S 41Y

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

Rue de l'Hôpital 2 Téléphone 966
I  ̂ - ' *

lis Si Biiift Biiliii
Le comité de ces écoles prend la liberté de reçommandor chaleu-

reusement la collecte annuelle à la générosité du fmblic chrétien.

i l  
ENTREPRISE: i

Terrassements, Maçonneries et Cimentages E
| WOKBA&mi 8& MAi\G 1
S NEUCHATEL

» Domicile : faubourg du Lac 4 Tëléphoue 'N° 3.09 P

• ~~i :—¦— *̂""!—: 

GRANDE SALLE DE L'UNION CHRÉTIENNE
! Rue du Château W9

. . - . - . . ¦- --v j- / - t

f * l

Lundi et mardi, 3 et 4 f évrier

en faveur de l'orchestre

Billets numérotés à 80 centimes, en vente, au magasin PorreCÎ
Ecuyer,' ruo de l'Hôp ital 3. et lo soir à l'eùtréo de la salle.

[̂ g-̂ SPORMUlVIRj
% ^^ "̂"̂^Ĉ Ê̂^̂ S^̂ - '¦ d'hiver » , 7a Feuille d'Avis Ê
c?> ^ M& e*Ês&Ê0m̂\ & de Neuchâtel lera paraître , |
g ^

a^_^^_
^_—^^B: ^__w^-S sur demande , les annonces |-^ \d'hCtels 

ou 
restauran

ts qui se 
JS

M recommandent aux Ingeurs, 'skienrs et patineurs.
À . Demander tarif et conditions au bureau <iu . j ournal, rue \
p du Temple-Neuf 1, Neuchâtel.] '' ¦'" '
S5 ' j

| * ... . mJf eèàL >, Bà \ Cêf a-mrX 'f êes)
É y»4jrt^̂ ^ m̂^  ̂ Jura-Ne

uchâtelois .(1040 m.) i

g ^9*gZ^—__ ; ;Situation spéciale pour à

I^lirafc? SPORTS D HIVER I
S *s* ' urng^L ; y La Terrasse |
S î fe o^^ î̂^'tJ Hôtel de 50 lits
| *^^^M0OS@S0li[M l i P- \Qh5uttage central ! ===== |

% ""-̂ ^^̂ ^gfa^l|̂ r '̂sS'L '> mL Cuisine soignée a

f r^^^^y ^^^ 'l̂ B^ ism et £nges%
i Stations BUTTES, SAINTE-CROIX ,! VERRIÈRES. Chs Leuba j  

|

Vi ©lentes déaia'g-Baii^eaisoiis
En ce qui concerne notre mal , éruptions de la pean et

violentes démangeaisons, surtout la nuit , je puis vous donner
une réponse satisfaisante ; depuis l'emploi' , de-votre  préparation nons,
jouissons do nouveau do nuits tranquilles). Lés. démangeaisons ont
entièrement disparu. Mon mari ot moi

^ 
nous vous exprimons pour

cotte guérison nos remerciements les meilleurs. Jolis Adler , agrictiK
tour. Pour l'authenticité do la signature de Jolis, Adler , a-rrioûlteur,-
à Osteregg : Secrétariat communal do Urnasch , le 3 ju in  1912. J. Sut-
ter, secrétaire communal.  Adresse : Institut médical « Vibrou »
Wienachten. Ko 89, Roi-schach (Suisso). Uo G'i O

Aula cle UUnsverssté
Mardi 38 janvier 191S

à 8 heures % du soir

CONFÉRENCE publi que et gratuite
donnée par M. K. GAUCHAT

so-s los ausp ices de ls Section Neuchâteloise de Zoflngue

SUJET :

Convocations
Anciens-Bel lellriens

NEUCHATEL

LXfflii" RéIQI rara
le lundi 27 janv ier 1913

fi 7 h. 'A du Soir
l'HOTEL du SOL.EIL.

Ordre du joui-:
t. Souper,
2. Denx jours an quartier

général de H.irk - K.i-
lissé, communication do M.
lo Dr d_ Marval.

3. Divers. 
MM. les A.-B. sont priés de s'ins-

crire auprès du trésorier , M. K.
Courvoisier , Beaux-Arts 1G (télé-
phone 1008).

AVIS MEDICAUX

J.-Ed. BOITEL
Faubourg de l'HOpital G

Médecin - Dentiste
Consultations :

de 9 à 10 '/. b. et de 2 à 6 h

D' Pierre BOLLE
MÉDECIN-OCULISTE

Ancien chef de clinique
de l'Hôpital ophtalmique à Bàle

reçoit de 10 à U h.,de i h. S4 h.3,h. ,ct
sur rendex-veus

GENÈVE; «ue Céafd H
près lo pont du Mont -Blanc , tire gai tch*

Téléphone 69.24

Yeux - Nez - ' Oreilles
toge * Larynx i

Nerfs

Docteur LADA ME
prochainement '

ii_B_--g---HBagP3BigeBaatt 5̂t âBaww âKMM____BW^'

e& LES fo

AVIS MORTUAIRE S
• «ont reçu»

j usqu'à 8 heures du matin
ait p lus f a r d  ' . \

? pour le numéro du jour mtme.

I 

Avant 7 h. du malin , on peu!
glisser ces a\% dans la boïlç aux , ,
lettres ,, placée à la porte du bu- ;
reau (lu Joi-'rnat . oU les remettre |
'dirc<ferriefrt : à nbS guithets dis
7 h. Cela permet de préparer la i
composition , cl l'indiation du
jour et de l'heure de l'eirfwre-
ment peul ,Ure ajoutée; cdsuile' ' 1

|L jusque ,, yy.f, :V(.̂  H

ty 8 heures «t quart- : «t

'* ' m
JEs&W Le ateliers de I»

Feuille d 'Jlvis de "Neuchâtel se
chargent dc l'exécution soigné*

V de tout genre d'imprimés. ,
¦-»
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A çeack-c un .

ta ef f Mêle chien
2 ans , grande race, conviendrait

. pour maison isolée ou campagne.
S'adresser à L. Courvoisier, bou-

j langer, Vilara (Val-dc-Ruz).

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

s£» Marque déposée -£¦

I 

Remède souverain pour guérir-
toute plaie aucienaeou nouvelle,
ulcérations , brûlures , varices,
piods ouverts , éruptions , eczé-
mas, dartres, hémorrhoïdes,
engelures. Prix 1.25 dans toutes
les pharmacies. Dépôt général :
B&le, Pharmacie Saint-
Jacques.— Neuchâtel, Pharmacie
Bourgeois et toutes les autres ; Bou-
dry, Pharmacie Chapuis.

i VOLAILLE
bien engraissée, fraîchement tuée
chaque jour, vidée et nettoyée pro-
prement , par colis postal de 5 kg„
garantie de bonne arrivée, et con-
tenant : 1 oie à rôtir, poularde ou
canard ; ou 1 grosse . Indian » h
fr. 8.50, 1 oie engraissée, 3 canards
gras , 1 dinde avec poularde, 3-4 pou-
lardes , 3-4 poules pour la soupe,
5-G poules pour rôtir , 7 à 8 pou-
lets pour rôtir , 9 fr. KHEUL ga-
ranti naturel et très fln , 5 kg. 9 £r.

...;.&. Perimutler, Verseez (Hongrie).

y OCCASION '
. A vendre 5 beaux fourneaux:
ronds en catello, ayant peu servi.
-S'adresser le matin .. Fahys '49,

au !•*•.
A vendre

S>on terreau
pour jardin. — Ecluse 48, 1er. co
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PAS (Vt)

ROGER DOMBRE

•Jo mo figure pourtant-  que j 'aurais dû 'lui
suffire, parce que lui me suffit très bien à
tmoi -ffio-as: pensons toujours de "même, et je
n'ai pas 'hi- -moindre envie de me marier.

ï l  forme tout , mon -univers. Pourquoi la
réciproque n'exisle-ellc pas pour moi ?

Pourquoi faut-il que l'homme ait une
'ct&npagnc autre que son'enfant ?

Enfin,-puis qu'on -affirme que c'est ainsi
pour tous depuis île commencement du mon-
de, je ' n'ai plus qu 'à m'ineliner.

'
• ' ¦ 

. . .

L, .', .._ ... .. . .. Paris, juin.
Je lie .-j ais pas si je n'ai pas commis une

grande sottise ou si je dois me féliciter dc
ce que j 'ai fait.

Enfin , voilà.
J'ai pris mon courage a deux mains, puis,

Sur mon plus joli papier à lettres , dans mon
ang lais le plus correct, j 'ai adressé à Mme
prances, quinzième avenue, New-York, l'é-
fcîtro suivante que je traduis ici mot à mot :

:< Madame,

f o  Le hasard m'a fait découvrir île secret de
mon père sans que je l'aie cherché ; secret
*u'il ne m'eût sans doute jamais dévoilé de
lui-même. . 

Bans ses pénibles étapes en Amérique, il
Von* a GQjanuo, aimée.

Y^ua .'êtes-idigne de lui en - tous points,
'tacui porc n'ayant pu donner son cœur qu 'à
fine, créature.; d'élite.
T i. . ' '

l^prtulueUon autorisée pour tous les journaux
Rapgg{ffif_iiMfô3-;la .Société des. Gens de Lettres

Vous saviez sa situation délicate et dif-
ficile ; vous pouviez le consoler, rendre du
bonheur à sa vie ; car , n'est-ce pas ? vous,
l'absence de fortune ne vous aurait jamais
fait reculer ? Mais un obstacle insurmonta-
ble s'élevait entre vous : papa 'laissait eu
France une première femme, ce qui, devant
Dieu du moins, rendait impossible toute au-
tre union.

Aujourd'hui ce t  obstacle n'existe plus.
A la suite d'émotions trop violentes, -ma

mère est morte il y a quelques semaines,
morte courageusement, réconciliée avec
Dieu et repentante avec mon père.

Vous connaissez assez celui-ci, Madame,
pour que je ne vous étonne pas en vous ap-
prenant qu 'il a pardonné entièrement.

Maintenant, le voilà veuf , libre par con-
séquent de vous épouse ? sans pécher conire
l'Eglise.

Je vous en avertis donc, afin que, si un
sentiment do piété, d'obéissance, vous te-
nait éloignée de lui, vous agissiez désor-
mais comme vous -eu avez le droit.

J adore et j 'ai toujours adoré mon père, il
a pu vous île dire : c'est un père comme, ou
n'en fait plus, et il a été tout pour moi
pendant ma vie.

J'espérais qu'il m'aimerait assez pour ne
pas sentir la nécessité d'une autre tendresse
autour de lui ; je me suis trompée.

Il lui faut une affection différente de
celle de son enfant , je l'ai compris. C'est
bien , je m'efface, jo vous laisse la placo ;
je ne suis pas jalouse, ou du moins j 'essaie
de ne pas l'être.

Et je vous demande, Madame, dc faire le
voyage de France, afin que , vous connais-
sant, je "prie moi-même xmpa de faire de
vous sa femme.

Je ne désire que son bonheur. Il en est
toujours' ainsi , n'est-ce pas, chèa ceux qui
savent aimer vraiment- '(. .. .

Si vous permettez que jo reste entre vous
deux , je me ferai petite pour ne pas vous
gêner , et d'ailleurs je ne vous encombrerai
pas longtemps, arrivant moi-même à l'âge
du (mariage.

A bientôt , n'est-ce pas, madame ? Votre
future  petite belle-fille vous assure déjà
dc sos très bons sentiments. — Elisabeth
de Savadiel.

J'ai réfléchi de nouveau, ma lettre finie.
J'ai même, chose extraordinaire pour moi,
passé une nuit presque blanche, me deman-
dant si, oui ou non , je m'exécuterais.

Mais ce matin, je suis tout à fait déci-
dée... Encore une fois, est-ce que j 'agis
bien '?

Mon Dieu ! mon Dieu ! merci !... Je n'ai
jamais été si heureuse.

Profitant d'une courte absence de papa,
je descendis en hâte, comptant jeter ma let-
tre à la boîte de la rue Danton , quoique je
n'aie plus lia permission de sortir seule, à
présent, qu 'une femme de chambre est à ma
disposition du matin au soir.

Juste en tournant le coin du boulevard
pour acheter un timbre, je tombe sur papa ,
qui s'étonne à juste titre en m'apercevant cl
me demande pourquoi j e ne me suis pas fait
accompagner.

J'étais tellement prise au dépourvu que
je me sentis devenir toute cramoisie, ce qui
inspira tout de suite des soupçons à papa.

, —; Elisabeth, me dit-il très grave, ot un
peu ému —• ct quand il m'appelle ainsi,
c'est signe qu'il n'est pas content de. moi, —
jo n'ai pas coutume de contrôler tes actes,
gardant Une; absolue confiance en toi. Mais
je t'avoue qu'aujourd'hui tu me surprends.
As-tu donc quelque chose à me cacher ?

Il fallût bien esquisser un geste affir-
itiatif. • ¦;

Qeiqu'il e'x Mteâdît, paîKt fut navre.

Tout en marchant côte à côte vers la mai-
son où nous retournions «ans que j 'aie pu
me débarrasser de ma 'lettre , il me regardait
de temps à autre avec une sorte de peine
qui me chagrinait moi-même beaucoup.

Arrivés chez nous, papa me suivit dans
ma chambre.
- — Elisabeth , reprit-il , lorsqu'on cache

quelque chose à son père, ce quelque chose
ne peut êlre louable.
- ? Je -n 'avais rien de grave sur la conscien-
ce,, n'est-ce pas ? et pourtant- je-  baissais lia
tête comme une coupable.

.Hé ! pouvais-je avouer la vérité ?
:I1- insistait , déjà très triste et m'aeeusant

de je ne sais quoi dans sa pensée.
Tout à coup il une dit,:.
— Tu as écrit à un jeune homme qui te

fait la cour, Elisabeth, n'.est:ce pas ? pour-
quoi no in'avoir pas confessé ton inclina-
tion, tout simplement ? Je ne suis pas un
père barbare, je ne t'empêcherai jamais de
suivre lo penchant de ion coeur.. Seulement
il appartient aux parents qui aiment lleurs
filles de s'informer, de s'assurer que l'élu
est bien tel qu 'ils le désirent.

Cette fois je ne pus retenir le rire qui
mo montait aux lèvres, et je relevai :1a tête
pour considérer papa avec un joyeux éton-
nement.

Ah ! voilà donc ce qu'il se figurait ?
Comme.il était loin do la vérité !...
— Mais non , papa, ce n'est pas à un

monsieur que j 'écris, m'exclamai-je. Ne me
croyez pas capable de commettre une pa-
reille, incorrection.

U parut un peu soulagé et .att endit la
fin de mon aveu. . ' . ! : ".

— C'est à une dame, reprJ.?-je, à. une
dame, très bien. . . .

. Il ne fut'pas rassuré pour cela.
— Méfie-toi, lûon enfant, dît-il. Ap-

prends qu'il -y iL-ànà'idaéataS Tjui passent

pour c très bien » et qui sont d une fréquen-
tat ion dangereuse. As-tu donc une amie que
tu n'oses me faire connaître ?

—¦ Non , papa , je n'en ai pas.
Et, contrariée, j 'ajoutai :
— Je vous en supplie, papa , ne pensez

pas de mal de 'moi. Je vous jure que ce que
je fais ne mérite aucun blâme.

— Alors, pourquoi dissimuler ?
— Parce qu 'il le faut.
Mais comme je devinais dans son attitude

un reste de méfiance, je résolus , d'en finir
et , tirant de sa cachette la lettre de Mme
Frances :

— Tenez, papa , lisez , dis-je .; je ne veux
pas que vous vous figuriez, autre chose que
ce qui est.

Il jeta les yeux sur l'enveloppe :
— Quoi ? s'excîama-t-il, stupéfait, tu as

écrit à Frances ....
— Oui, papa , mais lisez , donc ! Après

tout, sans doute il vaut mieux que vous
n'ignoriez rien.

Très ému, et je Ile crois, plus intrigué en-
core, il parcourut des yeux ma lettre dont
il prit ensuite connaissance plus lentement,
en pesant chaque mot.

A mesure, je voyais l'émotion s'accentuer
sur son visage ; à la fin , il me saisit dans
ses bras et m'y serra bien fort.

— Alors, papa, vous consentez à être
heureux, n'est-ce pas ? demandai-je.

— Ah ! je le suis, répondit-il ; heureux
on ne peut plus, d'avoir une fille comme toi,
de me savoir aimé ainsi...

— Quand allez-vous épouser Mme Fran-
ces ? repris-je, le cœur vacillant, mais tâ-
chant de paraître, moi aussi , joyeuse.

Lentement il répl iqua en appuyant sur.
chaque mot :

— Non, ma chérie, je ne l'épouserai pas.
Ton beau.sacrifice m'a mon tré-ton cœur une
fois de plus i mtris il restera sans effet.»

Oui, j 'ai beaucoup aimé ct admiré Mme
Frances, en tout point di gne d'adrniratioi
et d'affection, et dans un moment où le
vie m'était bien lourde, où j 'avais grand be
soin d'une main amie pour me relever, mi
rendre le courage. Je l'aimais... pas plm
certes, que je ne t'aime , mais autrement.

¦— Et maintenant, l'oubliez-vous donc :
— Non, mon enfant ; du moins pas com-

me tu le crois. Je ne sais oublier personne ;
seulement, depuis bien des mois j 'ai renonci'
à cette union que je pensais d'ailleurs dan>
l'impossibilité dc s'accomplir jamais... Jt
me suis fait à l'idée dû veuvage ; j 'ai décide
que l'existence avec une enfant telle qui
toi m'était si douce que je ne pouvais rier
rêver de mieux. Quand tu seras mariée, el
bien ! tu me laisseras peut-être bien un pe-
ti t  coin de t a maison pour que je jouisse dc
ton bonheur.

Et voyant un mouvement que j  es qui?
sais pour l'interrompre :

— Ma petite fille chérie, ne cherche pa.1

à me faire changer d'avis. Je l'af f i rme qm
je ne souffre aucunement de :cette décision
Je ne veux être qu'un papa qui adore sa Né
nette si digne d'être aimée.

Je conserve à Frances un bon souvenir
mais nous avons cessé toutes relations, e'
je sais qu 'aile finira par céder aux sollicita
lions d'un cousin qui la désire depuis long
temps et auquel elle me préférait.

Ainsi, je la saurai heureuse à «on tour
point seule dans lia vie, et nous resleronr

simplement dp vieux amis qui n'oil t pa.*
grande chance de se retrouver jamais.

Je suis obligée d'avouer que cette solu-
tion me satisfit pleinement et que je de
vins tout à coup radieuse à ne pouvoir ca
cher ma joie, radieuse à courir me jeter &v
cou do Gothon, qui faillit en être renversée
pour dé -bon j elle n'y pouvait rien compren-
dre 4à pauvre, vieille.
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A R T H U R  BURA
Successeur des Entreprises J. el A. BURA

Travaux de béton armé, Waçorinerie, Cimentage
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Menuiserie mécanique
VAUSEYOW 30 — Téléphone 348

PAUL BU R A
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EXTRAIT DE LA FfflLLE OFiWltl
? —-

3 avril 1911. — Jugement "de séparation ch
biens entre les époux Arthur-Edmond Iliinïiï
horloger, ct Mathilde-Aline, née Kôller, domi-
ciliés précédemment à Plainpaplais, actuelle-
ment à La Chaux-de-Fonds.

— Inventaire do la succession dc Benjamin
Nordmann , époux de Julie , née Grôner, voya-
geur do commerce, domicilié à La Chaux-do
Fonds, où il est décédé le 2G décembre 1912
Inscriptions au greffe dc la justice dc pan
dc La Chaux-de-Fonds jusqu 'au 28 février.
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LIÈGE 1905. Médaille d'Or
MILAN 1906

a Diplôme d'Honneur et Médaille d'Or
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Bidon à lait "Hero"
5 kilos

Le récipient - par excellence
.- Indispensable dans chaque ménage

" v\ Prix égal au prix du seau en fer blanc

QUALITÉ SANS PAREILLE
En vente dans tous les bons magasins

Do même qu 'il résuma ici successive-
ment les conférences de Donn-ay sur Moliè-
re ct felles de Lemaitre «ur Chateau-
briand, M. Maxime Courvoisier , notre chro-
niqueur, à Paris, en fera aaitan't pour la
série que vient d'ouvrir un des plus péné-
trants critiques français, Emile Faguet, ct
dont il donne aujourd 'hui la première ana-
lyse. ' . : - -
I. La vie et le caractère de La Fontaine
La Société des conférences a fait appel ,

cette année, à M- Emilo Faguet, qui va
nous entretenir, pendant huit leçons , du
bon fabuliste La Fontaine. Cette année,
comme l'an dernier pour lea conférences
de Jules Lemaitre, et comme il y a deux
ans pour les conférences de Maurice Don-
ii'ay, le grand auditoire de la société est
combla ; il y û -suaiout des dames, très élé-
gantes, qui , avant l'arrivée du conféren-
cier, jacassen t ct polluent. Tout à l'heure ,
elle? seront t-rès -aMentives ct elles le se-
ront pendant plus d'une heure. Au fond de
la salle, il y a des messieurs, des journa-
listes, des étudiants. A trois heures préci-
ses, M. Faguet fait son entrée ; il est pe-
tit , trapu ; il po>rte une redingote et ne
paie pas do mine. Mais sitôt qu 'il parle,
on est sous le charme II dit plutôt qu'il
ne lit sa. conférence. On sent qu il est em-
poigné par son sujet , et il captive ses au-
diteurs. Chacune de ses phrases porte, cha-
cun de ses mots est précis et lumineux:
Donc- Emile Faguet nous a entretenu hier
de la vie et du caractère de La Fontaine.
La Fontaine est né cn 1621 ù Ohâteani-
Thierr3-, en Champagne.. Il était d'une fa-
mille de bonne bourgeoisie. Jean de- La-
Fontaine, qui ¦n'était pas noble du tout ,
crut devoir s'attribuer ou se laisser attri-
buer ce titre. Faguet nous apprend que
cette petite vanité était très répandue
alors ; je crois .bien qn'etle l'est encore 'au-
jourd 'hui ! Pourtant La Fontaine fut con-
damné à une amende de deux mille livres
pour avoir cédé à ce goût de 1 anoblisse-
ment. On ignore à peu près où La Fontai-
ne étudia.' Est-ce à ChâteauJThiewy ? Est-
ce à Reims ? La seule <&bse -qui est certai-
ne, c'est "que"'La Fontaine n'a pas gardé
un souvenir très' agréable ni de ses études
ni de ses- martres. La Foetaîne crut à un
moment qu 'il avait la vocation religieuse,
ot c'est pourquoi il entra à la anaison de
l'oratoire, puis au séminaire do Saint-Ma-
gloire. Mais cela ne lui dit rien ; il vit
qu 'il s'était trompé et fit son droit. A
-vingt-deux ans, il était avocat. Puis, Un
beau jour , par hasard , ayant entendu lire
c L'Ode sur la mort de Henri IV », de
Malherbe, La, Fontaine c sentit qu'il était
né pour composer des vers ». Mais il -n'a-
vait -pas encore le génie poétique et- en
l'attendant, il passa son temps aux plai-
sirs et spécialement à l'amour. En 1G17,
il épousait Marie Héricart. - L'originalité
do -cette jeune fille était qu'elle n'avait
que quatorze ans et demi. La Fontaine en
avait vingt-sept. Vous pensez bien que oe
fut  «n mariage malheureux, car La Fon-
taine fut  un époux très volage ; de son cô-
té , sa femme n'était pas d'une fidélité à
toute épreuve. Un fils leur naquit, mais ce-
la ne fit pas l'union des deux époux. Ils

firent prononcer entre eux la séparation
de biens, mais, dit M. Fague't , ils ne de-
mandèrent jamais la séparation de corps,
trouvant bien plus simple de la réaliser
eux-mêmes, sans le concours de la justice,
et de vivre loin l'un de l'autre. Son -entrée
dans l'histoire littéraire de la France date
de 1657, car, cette année-là, il entra en re--
lalion avec Fouquet dont il devint le pro-
tégé. Lorsique Fouquet fut  disgracié , arrê-
té, emprisonné, La .Fontaine ne l'abandon-
na pas ; La. Fontaine était donc fidèle en
amitié, .mais le roi ni Colbert ne lui par-
donnèrent, plus tard, cette amitié et cet
attachement à Fouquet.

M. Faguet nous a tracé un charmant ta-
bleau de la Société de Vaux où le surin-
tendant avaitypu et su réunir tous ' le#
beaux esprits. -et tous.les grands artistes.
Puis, nous suivons La Fontaine chez la du-
chesse d'Orléans, veuve de Gaston , frère de
Louis XIII, où il entre en qualité -de c gen-
tilhomme servaiït » , c'est-à-dire, qu'il ser-
vait à table. Ensuite La Fontaine entre
chez Mme de La Sablière où se .rencontrait
la pins spirituelle société de Paris ; puis
enfin chez M. d'Hcrvart , dans l'hôtel de
qui il mourut, le 13 avril 1695.

M. Faguet nous a entretenus aussi des
amitiés 'de La Fontaine avec Péli.sson, Ra-
cine, Boileau, Molière, Chaulicxi, Champ-
meslé, etc. M. Faguet nous rappelle la pro-
tection que le 'bon fabuliste trouva auprès
de la duchesse de Bouillon, de Turenne, du
grand Condé, du 'duc de Vendôme, du duc
de La Rochefoucauld. Jl nous entre-tient
de ses diverses candidatures n l'Académie,
puis de la part qu'il prit à ln. querelle dés
Anciens et des ^Modernes, soulevée p'ai
Charles Perrault. Enfin, le brillant confé-
rencier nous expose le retour de La Fon-
taine à ta religion et' sa mort qui , il faut
le dire, c termina d'une façon édifiante une
vie qui n'avait pas été exempte de repro-
ches, tant s'en faut. »

M. Faguet a fait de La Fontaine un por-
trait moral très sévère. S'il a pour l'écri-
vain une admiration sans réserve, il n'esti-
me que peu l'homme. Ce qui déplait. à" Fa-
gue't, c'est le manque de caractère de La
Fontaine. Et 'M. Faguet proteste, contre
ceci : Pèurti-ueij dit-il , a-t--on l'habitude de
toujours croire; que'¦"les qualités de l'âme
sont égales à celles' de l'esprit ? En dimi-
nuant l'homme, on ne diminue pas l'écri-
vain, et fait-on tort à l'humanité en
avouant que chez un homme de génie le
caractère n'a pas toujours été à la hauteur
dé l'intelligence ?

M. Faguet a élé longuement- applaudi.
Son exposé fut clair, charmant ct spiri-
tuel. Dans les sept prochaines leçons, le
grand critique nous parlera de La Fontai-
ne écrivain. Nous pouvons nous en réjouir.

M. q.

La Fontaine jugé par Emile Faguet
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La revue .allemande « Nord und Sud » ,
qui publie fréquemment des primeurs po-
litique-r remarquables, commence, dans son
dernier numéro, la publication des mémoi-
res du sultan détrôné Abdul Hamid. En
voici quel-que,-? passages auxquels les évé-
nements de ce? derniers temps donnent un
intérêt particulier :

« La France ct l'Allemagne en Orient

Les Français sont très mécontents que
je leur préfère les Allemands. Celte préié-
-r-ence a de bonnes raisons. L'empereur à
lui seul aurait suffi à me convaincre de
donner toute ma sympathie aux Alle-
mands. C'est un homme en 'qui on doit
avoir confiance et qu'on doit aimer. Il'est
admirable et a dével oppé beaucoup son
pays. Jo p-réfère les Allemands aux Fran-
çais.

Ls Allemand est , par son caractère, pro-
che du Turc. Il ed lent , lourd , .fidèle et
honnête. Il travaille avec application et
continuité. Le Fra nçais est très studieux,
mais disperse ses forces par la politique.
Les Français peuvent opposer, ù la persé-
vérance allemande, leurs facultés d'en-
thousiasme, mais c'est un feu de paille.
L'Allemand a l'avantage d'être admirable-
ment bien infonmë sur t outes les questions.-

L'Allemagne, la Turquie et l'Auatolic

Il est grand -temps de mettre un terme
à la croissance de l'influence allemande.
Nous devons .montrer à ce grand seigneur
'qu 'est le baron de Marshall quo nous avons
de la méfiance envers- lui ct envers la po-
litique allemande.

Mon ambassadeur à Berlin m'écrit que
le plan de l'empereur Guillaume tend à
Créer en Asie-Mineure une sphèrei d'in-
fluence allemande. Certes, je ne m'oppose
pas à ce que les Allemands cherchent à
éveiller l'activité économique de rAnato-
lie, mais los journaux allemands récla-
ment la colonisation all-smande le long de
la ligne du chehiiu de Ter dé -Bagdad. Que
pensent ces -journalistes allemands ? Nous
Voulons rester seuls en Apatolie.

-JLs& Tripoiitaine

La Tripoiitaine est poux nous une pos-
session ingrate ; elle nous coûte chaque
¦an née beaucoup d'argent. Les intrigues
des Italiens sont -sans fin. On a dit que les
Italiens voulaient nous donner 54 millions
de livres si nous consentions à ouvrir la
Tripoiitaine et à la laisser à leur protecto-
rat. Il y aurait lieu d'examiner si on ne
ferait pas bien de céder à leurs instances.
Nous aurions la paix ; nous recevrions de-
l'argent ; ce serait toujours mieux .que
d'attendre le jour où on nous enlèvera ce
pays par la violence. D'ailleurs, les Ita-
liens n 'entreront pas facilement dans le
paj 's. Le chef des Senoussis pourra bien
mettre sur pied 30,000 hommes*. Si tous
les Senoussis s'insurgent, les Italiens de-
vront faire une guerre plus sanglante que
celle contre le mahdi au Soudan. Nous
avons donné aux Senoussis assez de fusils
et de canons- pour qu 'ils soient des adver-
saires redoutables. »

LUS MÉMOIRE S 'D'ABDUL HAMID
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Paris, juillet.
Non seulement nous avons transporté nos

pénates dans un jofli appartement du bou-
levard Saint-Germain , -«- je ne puis souffrir
la rive droite depuis les événements pas-
sés, — mais encore nous l'avons meublé
avec un luxe de bon goût que l'on ne con-
naissait pas chez maman.

D'ailleurs , les premiers ennuis de l'instal-
lation n'ont pour ainsi dire pas existé pour
nous. Sans fati gue, nous reposant, nous fai-
sant aider, gaiement nous nous sommes mis
à l'ouvrage lorsqu 'il le fallait.

Ah ! quelle différence avec notre démé-
nagement précédent , où ce pauvre papa se
donnait tant peine pour faire plus gentil
à mes yeux notre modeste et minuscule lo-
gis, que, pourt ant , je trouvais si plaisant.

Tandis que je me récriais sur les dimen-
sions de notre nouvel appartement , trop
vaste, me semblait-il , pour nous deux et
nos domestiques , surtout avec nos projets
de voyages fréquents , en souriant papa m'a
répliqué :

— Ma chérie, cette demeure sera la tien-
ne quand tu te marieras. J'y ai si bien
pensé que tu trouveras de quoi y installer
une nursery ponr le temps où tu en auras
besoin.

J'ouvris de vrands yeux.
'— Mais papa , si par hasard mon mari

doit avoir affaire de l'autre côté de l'eau ?
Si son travail l'appelle aux portes dc la
ville ? '

¦— Alors, tu changeras de quartier. Un
Hail de trois ans n'est pas éternel.

Et tendrement, il ajouta : . . . - •'
f «-r Remarque que je me suis réservé dans
cette maison un petit coin près de mes en-
fants... s'ils ne one trouvent pas de trop.

Je ne protestai pas, me contentant do
Fembrasser et sachant bien -qu'il plaisan-
tait j  .

Les Oseraies.
Nous joui ssons délicieusement de la belle

saison ici avec les Parquiez, du moins la
mère et la fille, car pour Jacques il est
resté à Paris où une position avantageuse
lui est proposée.

Je ne sais pourquoi , il me semble moins
empressé à venir nous retrouver.. . Serait-
ce parce que « quelqu'un » le retient à Pa-
ris, — la question « affaire » peut n'être
qu'un prétexte pour lui , — ou parce qu 'une
certaine sauvagerie l'éloi gné de nous ?

Je veux cn avoir le cœur net.

J'ai interrogé Germaine qui ne m'a ré-
pondu que bien évasivement. Oui, elle croit
que son frère a le cœur pris... mais par nne
jeune fille trop riche pour lui.... Il est fier ,
il n'ose... et pourtant , maintenant que son
avenir se dessine...

Bref , j'ai repris mon courage a deux
mains. Lo lendemain de ce jour où j 'avais
questionné mon amie, j'ai prié papa d'invi-
ter M. Jacques par un mot pressant.

Papa m'a regardée dans le fond des yeux,
mais je n'ai pas rougi, ui détourné la tête,
et , sans rien demander, il a obéi.

A présent , j 'attends de pied ferme.

Jacques est aux Oseraies... pour quaran-
te-huit heures, a-t-il prévenu. Peu importe !
ce temps me suffit pour ce que je veux sa-
voir.

Après le dîner, pour lequel j'avais mis
ma robe rose pâle qui me va si bien, au dire
dc Germaine, j 'ai pris le bras de M. -Mar-
quiez pendan t que Germaine jouait du pia-
no et que sa mère et papa l'écoutaient, as-
sis sur Jla terrasse, l'une tricotant, l'autre
fumant. < .

— Un tour dc parc, voulez-vous ? ai-je
dit simplement, , . ' -... '•

¦¦II-II mi-i IIII TSËSSSSËËSBBËSSBË
Un peu étonné , il jeta son cigare ct m'en-

traîna dans l'avenue de chênes en murmu-
rant :

— Volontiers.
Lorsque nous fûmes un peu éloignée , il

poursuivit brusquement.
— D'autant plus que je dois vous faire

mes adieux demain , Mademoiselle Elisa-
beth . Et je ne suis pas fâché de l'occasion
qui... de l'occasion que...

— Oh ! des adieux , répli quai-jc. Voilà
un mot bien solennel pour un simple revoir.

-— Il est probabl e que je no reviendrai
pas ici.

—¦ Ah ! vous allez vous marier, peut-
être ?

Il fit un si bref écart que mon bras quit-
ta le sien. ¦ ¦

¦— Moi ? Non certes, je n'y songe pas.
— Pourtant vous combleriez de joie vo-

tre mère en lui amenant une seconde fille.
>— Ma mère ne sait pas...
— Le secret de votre cœur...
Il me considéra avec stupeur.
.— Qui a pu vous dire ?... commonça-t-ii.
¦— Que vous aimez une jeune fille que

vous croyez trop riche pour vous ?
-— Oui ! qui a pu vous raconter cela ?

s'écria-t-il en colère.
— Peu importe qui ! J'ajoute que vous

avez tort de fuir cette jeune fille, car elle
connaît vos sentiments désintéressés. Cer-
tes personne' ne pourrait vous accuser de
cupidité. i

— Mais... Mademoiselle...
H suffoquait. Sous l'ombre épaisse des

grands arbres, il me parut livide. C'est ce
qui -fait que je pressai un peu les choses on
ne faisant pas preuve de beaucoup de cor-
rection peut-être. Mais tant pis !

¦— Jacques, repris - je tranquillement,
pourquoi manquez-vous de confiance cn
moi ? Vous ne .c.ciDoj£ienez donc pas que si

j 'avais voulu me marier, je n 'aurais pas
manqué de partis honorables. Mais je n'en
voulais qu 'un...

— Dois-je croire ?... balbutîa-t-il.
Et tout à coup je le vis à genoux sur le

gravier , à mes pieds , suppliant , éperdu.
— Eh bien ! oui , Jacques, je vous att en-

dais... Oh ! paisiblement , sans fougue. Tant
d'événements tristes ou étranges ont tra-
versé mon existence d'enfant ou de jeune
fille , que je ne pouvais rêver d'amour ainsi
quo mes pareilles... Mais quand la paix
.'j 'est faite autour dc moi... j 'ai compris...

— Quoi ?... Qu'avez-vous compris, ma
bien-aimée ?...

— Que Jacques Marquiez serait seul l'é-
lu dc mon âme.

Là-dessus il couvrit mes mains de bai-
sers fous et je sentis alors, au frisson do
mon cœur , que je l'aimais.

Lentement nous regagnâmes la terrasse
où, sous le ciel criblé d'étoiles , on demeu-
rait silencieux, à part -le piano qui chan-
tait encore , mais qui se tut à notre appro-
che.

— Père, dis-je en jetant mes bras au-
tour du cou de papa , voulez-vous de Jac-
ques pour fils ?

Il eut un tout petit soupir, me pressa
bien fort contre lui et répondit :

.— Oui, chérie, je veux bien dc Jacques,
parce que je le trouve seul di gne de ma
Nénette et que je suis assuré qu 'il la rendra
heureuse... J'attendais cette heure avec
grande impatience.

— Moi aussi, murmura Mme Darquiez
qui rayonnait.

— Et moi donc donc t fit , cn écho, la
voix de Germaine , à la fois gamine et ten-
dre. , y i

Exlrait île la Feuille officielle Suisse (in Commères

—- Suivant statuts en date du 29 novembre
1912, ct sous la dénomination dc Société Aca-
démique Neuchâteloise, il existe une associa-
tion , dont le siège est à Neuchâtel et qui a
pour hut de travailler au progrès des hautes
études dans le canton ct plus spécialement
au développement do l'université. La société
est engagée vis-à-vis des tiers par la signa-
ture collective de deux des membres du bu-
reau du comité.

— La société cn nom collectif Bobbia ct
Marlotti , entrepreneurs , à La Chaux-dc-Fonds,
est éteinte ensuite de renonciation des titu-
laires. L'actif et le passif sont repris par l'as-
socié (Georges Bobbia.

Le chef do la maison Georges Bobbia , à La
Chaux:de-Ponds, est Georges Bobbia , y domi-
cilié. Entrepreneu r dc maçonnerie.

— Sous la raison sociale Société d'exploita-
tion de l'imprimerie coopérative, il a été cons-
titué uno société coopérative, ayant son siège
à La Chaux-de-Fonds et pour but d'exploiter ,
en vue d'étendre l'action coopérative dans la
région , le matériel d'imprimerie possédé par
la société dite « Imprimerie coopérative ;;. La
société est valablement engagée vis-à-vis des
tiers par la signature collective du président
et du secrétaire du comité.

— La maison A. Lugrin et Cie, à l'Orient , a
établi , sous la même raison sociale, une suc-
cursale à La Chaux-dc-Fonds. L'associé Al-
fred Lugrin , à l'Orient , est seul autorisé â re-
présenter la société. Manufacture dc montres
compliquées, répétitions , chronographes "et
autres horloges, compteurs électriques.

— La raison Société dc Construction du
Locle en liquidation , société anonyme, ayant
son siège au Locle, est radiée, la liquidation
étant terminée.

.— Sous la dénomination Assurance Mutuel-
le libre du bétail bovin au Val-de-Travers , il
a été constitué une société coopérative , dont le
siège est à Couvet , ayant pour but d'unir les
paysans et cle faire régner entre eux un esprit
de solidarité , et de garantir les pertes qui peu-
vent être occasionnées à chacun d'eux par l'a-
batage forcé ou la mortalité des animaux dc
race bovine qu 'ils possèdent. La société s'oc-
cupe aussi dc toutes questions intéressant l'a-
griculture. Chacun des membre du comité a
individuellement la signature sociale.

— La société en commandite par actions
Comptoir d'escompte du Val-de-Travers, Wci-
bel et Cie, à Fleurier, a prorogé sa durée pour
dix nouvelles années dès le ler janvier 1913
au 31 décembre 1922. Le capital social est de
300,000 fr., divisé cn 300 actions nominatives
dc 1000 h:

LES EMBUCHES DES GRANDES GARES

Que de fois n'avons-nous pas mis en gar-
de les jeunes filles qui s'en von t, seules,
en service dans les grandes villes Je l'é-
tranger ! L'autre jour , un contrôleur de la
sûreté parisienne mettait la main sur uno
bande de trafi quants. Et voici ce qu'écri-
vait de Gênes au « Vaterland 5 de Lucer-
ne, en date <lu 1!) janvie r, un brave cond uc-
teur do train qui fait le service des ex-
press internationaux du Gothard :

Hier soir, à 8 h. 20, descendait du train
de Mil-aï) , à la gare principale de Gênes,
une jeune Suissesse paraissant sûre d'elle-
même et confiante dans jra bonne étoile.
Mais voilà qu 'un couple se dirige vers elle.
L'homme tenait en main un télégramme.
La jeune fille , no sachant pas l'italien ,
crut que les patrons qui l'avaient engagée
envoyaient le couple à sa rencontre, ct ,
sans la moindre méfiance', elle suivit les
deux inconnus, qui lui offrirent une voi-
ture pour gagner la maison de ses niait res.
Un collègue ct moi , qui avions observé la
scène, conçûmes Jes soupçons et résolûmes
d'en avoir le cœur net. Nous rattrapâmes
bientôt le trio, et, après que nous nous fû-
mes fait connaître comme des compatrio-
tes, la jeune fille voulut bien nous donner
l'adresse de ses maîtres. On l'entraînait
précisément dans une tout autre direction.
Dans quel but ? On peut le supposer. A
peine les avions-nous atteints, que les pro-
tecteurs de fortune do la jeune fille dis-
paraissaient à la faveur de l'obscurité.
Nous n'eûmes pas même le- temps d'avi-
ser la police. Nous nons contentâmes Je
conduire notre jeune compatriote chez ses
maîtres. Mais comment, direz-vous, les tra-

fiquants do Gênée savaient-ils qu'une vic-
time leur arrivait, ce soir-là, par le train
de Milan- ? C'est que, sans doute, l'odieuse
organisation de la traito des 'blanches a,
dans les grandes villes, des-agents et que
ceux-ci sont avisés dès qu'une proie facile
vient s'offrir à leur filet.

Jeunes filles appelées à voyager seule.--,
attention !

ETRANGER
Deux aviateurs tués. — L'aviateur Nieu-

port a fait une chute vendredi après mi-
di , à 3 h. 15, près de Méréville , à 15 ki-
lomètres d'Etampes. L'aviateur et son mé-
canicien ont été tués?.

Les illettrés cn France. — Chaque an-
née, en 'arrivant au régiment , dit le « Jour-
nal des Débats > , les bleus subissent un
¦examen qui a- pour but de vérifier l'état dc
leur instruction ; lo programme en est
tout à fait élémentaire : lecture, écriture ,
calcul , histoire et géographie.

On n'a pas oublié que l'examen de l' an-
née dernière donna d'assez fâcheux résul-
tats en révélan t un nombre considérable
d'illettrés. Lcs résultats de cette année ne
sont pas plus brillants. La classe comptait
227 ,008 jeunes soldats ; or , après l'épreu-
ve, il a été reconnu que 50,800 devraient
¦suivre Técole du régiment ; dans ce nom-
bre, 7859 ne savaient ni lire ni écrire. C'est
donc près le quart du contingent qui par-
vient à l'âge d'homme avec une instruc-
tion , ou complètement nulle ou tellement
insuffisante qu'il faut recommencer pour
ces jeunes gens de vingt-deux ans l'école
des enfants de douze à quatorze ans.

Le contrôle financier nés sociétés par actions

A l'étranger, le contrôle s'exerce soit
par deux reviseurs désignés par l'assem-
blée générale sur la proposition du conseil
d'administration, en France, par exemple ;
soit par un conseil de surveilance (Auf-
sichisral) de trois membres au moins dé-
signés aussi par les actionnaires, comme
en Allemagne ; soit encore par des spécia-
listes que les Anglais et les Américains
appellent « chartered aceouniant.s » ou
comptables assermentés ou experts-comp-
tables.

Dans sa thèse déjà citée sur la « vérifi-
cation des comptes dans les sociétés par ac-
tions » , M. Ed. Folliet établit les incom-
patibilités des vérificateurs avec : 1. tout
salarié de la société (administrateur, di-
recteur ou employé) ; 2. tout actionnaire ;
3. tout parent ou allié d'un administrateur
jusqu'au 4-mc degré.

Quant à la responsabilité civile des com-
missaires-vérificateurs , elle est plus ou
moins précisée dans les codes. Le rôle de
ces fonct ionnaires est d'avertir les action-
naires dc ce qu 'ils ont constat é dans
l'examen des comptes, mais non pas
d'ag ir en leur nom. Leur responsabi-
lité est- donc engagée par la publi-
cation de bi lans mensongers , par la
dissimulation de pertes annuelles , par
l'exagération des bénéfices , de fausses in-
dications sur la situation générale , par la
publication de prospectus frauduleux, en
nn mot' par toute manœuvre ayant pour ré-
sultat de faire croire à une prospérité fac-
tice dans le but d'induire les tiers en er-
reur.

La loi bel ge, le code de commerce italien
renferment des dispositions analogues aux
lois françaises de 1863 et 1807 , qui pré-
voient que dans la limite de leurs attribu-
tions , les commissaires répondent du doi ,
comme de la simple faute , de la négligence
et de l'imprudence de leurs actes.

En Suisse, la responsabilité des commis-
saires est étendue jusqu'aux créanciers de
la société. Envers la société proprement di-
te , ils sont solidairement responsables avec
les administrateurs Jes dommages causés
par la négligence 'do leurs devoirs ; en-
vers les actionnaires , individuellement
aussi.

La pres cription est fixée à un an à par-
tir du jou r où la partie lésée a eu connais-
sance du dommage et de la personne qui en
est l'auteur et cn tous cas dix ans à partir
du jour où le dommage s'est produit. U
convient de rappeler quo l'approbation par
l'assemblée générale et sa ¦décharge pour
les faits à elle connus ne constituen t pas
la libération entière Jes responsables.

Mais la responsabilité civile ne suffit
pas, et la plupart des pays prévoient une
pénalité sous forme d'amende ou d' empri-
sonnement.

L'imposition à tente société, anonyme ou
non , d' une révision de ses comptes par 1 in-
termédiaire d'un expert comptable est pré-
conisée par des publicLstes ayant étudié ce
rouage dans les pays anglo-saxons.

Le vérificateur appartient généralement
à cette corporation professionnelle formée
par les «chartered aecountants s ou experts-
eomp tables d'une compétence éprouvée et
soumise à une discipline spéciale offran t
les garanties les plus sérieuses dc capaci té
et de moralité.

La loi anglaise de 1900, appliquée aux
sociétés anonymes (Joint Stock Compa-
gnies) développ e les principes dc celles de
1802. Elle oblige la société à désigner cha-
que année un ou plusieurs < auditors » (vé-
rificai curs) ayant le droit dc se renseigner
en tout temps auprès du personnel , d'exa-
miner les pièces comptables. Ce fonction-
naire est tenu d'indiquer dans son rapport
à l'assemblée si le bilan est correct , don-
nant l'imago fidèle Je .la situation vraie.
Bien qu 'elle ne précise pas le choix dc
Vs auditor »à il est devenu d'un usage cou-

rant de désigner à cette fonctît>n.dçs. iB£i%
bres de là corporation d' « aecountants »-,
don t il existe deux associations princi pa.
les, r«Institute of chartered •aeeountnnts»
qui confère la personnalité juridique à ses
membres, au nombre ile 4500, créée oi>
1880, et la -? Society of aceountants and
Audilors :> , qui compte 2500 adeptes'. La
bibliothèque de la première contient plus
de 5000 volumes traitant surtout de coinj .
tabilité, dc vérifications d'écritures et ~g
législation. On y trouve parmi les ouvrfi
ges rares le traité de Paciolo , paru en Ita-
lie en 1491, faisant pour la première fois
mention de la comptabilité double.

L'exemple Je l'Angleterre et des Etais.
Unis a été suivi en France , en Allemagne
et cn Italie , mais est resté incomp let. De
bons esprits cherchent à introduir e cette
réforme dans notre pays. C'est dans-ce but
que la Société suisse des commerçants a
organisé des examens de comp tables subis
par des candidats âgés de 25 ans révolus
au moins , ayant fait un stage pratique d«
cinq ans au minimum dans une banque OB
une maison de commerce. Mais il importç
que l'université ouvre une branche spécia-
le dite des sciences commerciales, tëîji
qu 'il eu existe depuis peu à Lausanne, a
Berne , entre autres, afi n de mettre à, fi
disposition 'de L'Etat et des entreprises pri-
vées des experts comptables, munis  d'un
diplôme fédéral , sans porter préjudice aux
professionnels actuels, ayant gagné l'esti-
me de la clientèle par une expérience et
une correction éprouvées.

Parmi les autres- desiderata exigés -]-
ees fonctionnaires , il faut mentionner en-
core le secret le plus absolu sur les rensei-
gnements recueillis dans l'exercice do la
profession , sous peine d'amende et d'em-
prisonnement ; le désintéressement absolu
à toute entreprise similaire pendant un
temps déterminé après la cessation des
fonctions , sauf autorisation dc la société
la suppression de toute gratification en de-
hors d'une rémunération appropriée à la
délicatesse du travail accompli ; la régle-
mentation des pénalités cn cas de torts
causés à la société , soit aux actionnaires
soit aux créanciers, soit encore à des tien
avec responsabilité solidaire entre dcux-oi
plusieurs vérificateurs ou person-nell*
(Les Etats-Unis prévoient, une amendé,-̂
emprisonnement , des dommages-in-té'r^
contre tente personne qui fait , usage êsâ
droits du titre de vérificateur-comptable.

La loi pourrait octroyer à .eh&ftne M. ioj_
naire le droit de fairo examiner la corap
tabilité, à condition qu'il en avertisse li
société cn temps utile ; nous counaisson;
des administrations qui auront de la pcb
â admettre celte prescription , envisagé
comme une ingérence abusive même .si elli
émane d'intéressés.

Du reste,.la protection des intérêts pai
ticuliers n'est -pas seule en cause. Il y ;
des intérêts généraux pouvant être co*n
promis par des désastres (tel que ceux à
l'Union générale en 1882 du Comptoir d'e.-
compte en 1889). Le législateur doit p*
suivre la fraud e sous toutes ses formes, i
ne doit « s'arrêter qu'au point où. en VOT
tant réprimer tout le mal , il empêcherai
le bien de se faire , selon l'expression <!(
C. Janet dans son ouvrage sur «. Le Gaji
tai :> . ,

Enfin , ajoute M. Folliet , l ' interveniiu:
du législateur dan s ce domaine est eueoi
légitimée par l'inégalité de situation dt
parties intéressées : les actionnaires n
sont plus sur un pied d'égalité. Le non
bre de titres que chacun possède n'est.pa
la seule différence entr 'eux. D'un côté
trouvent les lanceurs de l'affaire qui,
général , s'en sont réservé la direction , q
seuls gouvernent véritablement la soc'iél
De l'autre côté , nous trouvons la masse d
actionnaires qui , bien plutôt que des ass
eiés, ne sont guère que de simples bâi llon
de fonds. Il faut rema rquer , du reste , qi
l'hostilité, manifestée contre l'inlrodnc lii
de dispositions plus str ictes concernant
vérification , disparaît de plus en plus.

Et puis l'extension do la ri gueur des '
visions de compte devrait a t te indre  les 9
ciétés simples, les commandites, banqS
populaires et privées, les caisses d'éptfg1

et de crédit , les entreprises commerce
coopérat ions ct autres.

(« Bulletin financier suisse '.).
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Belles morilles sèches
." > du Pays

., Champignons secs
Champignons k paris

Au Magasin

DAVID STRAUSS & C-', Neuchâtel
Téléphone S13 —- Bureau rue du Pommier 4

M I E  NEOCMTEL - BONS VIS DE TABLE ES FOIS Eï Eil BOUTEILLE S
Vins fias français en bouteilles

ARBOIS — MACON — BEAUJOLAIS —BORDEAUX

La FEUILLE D'A ns DE N E UCHATEL
en ville, 2 fr. 25 par trimestre.

Automobile
Belle et robuste voiture

particulière, Martini, 20
chevaux, ayant peu roulé,
en excellent état, parfai-
tement équipée, ayant
coûté 19,000 fr., à vendre
à très bas prix. Occasion
exceptionnelle. S'adres-
ser Faubourg du L-ac 13,
NeuchâteL c. o.

f ' ¦ ' . ¦ : 1
( Pour fortifier

l'Ossature
Les enfants délicats et faibles

prennent bientôt des forces quand oc
leur donne régulièrement de l'Emul i
sion Scott pendant un certain temps il
D'un goût bien plus agréable, plu* i

• digestible aussi que l'huile de foie de
morue ordinaire, elle est, en général, I
Asorbée volontiers. L'Emulsion Scott t
active la formation d'une chair ferme
comme le développement de museferj
wlides.
| Par suite de raffermissement géné*
I rai, les enfants commencent bientôt $

montrer plus d'intérêt ct de vie, «t
on les voit courir souvent, après p v i
de temps, joyeux et dégourdis.
Prix : 2 (r. 50 ct 3 fr. dans loues ptanotàcfc

l ¦ - .r w

Lfi plus j rros brin de chanvre ne saut
faire un cible.

Uu aveugle n'a cure 'du miroir.

Vn âue vivant est- plus qu'un clerc ino

Qui vend clo hon matin , <kn-?c le soit

Homme qui boit toujours doit. -

Le t i t re  ne fait pas le maître. ¦

PROVERBES



Partie financière
Demandé Offert

Cban-jBS France 100.56 * 160.62»
a Italie 98.97 K 09.05a Londres 25.34H 25.35*;

Neuchâtel Allemagne 123.73M 123.60
Vienne . 104,92 K 105.-

BOURSE DE GENEVE, du 25 janvier 1913
Les chiffres seuls indiquent les pris faits.

m -"-= prix moyen entro l'offre ct fa demande.
u m, demande. — o •= offre.

Actions 3KdifférèC. F.F. 387.—
Cq. Nat. Suisse 472.Ô0 «* 3« Genev.-lots. 101.—
Comptoir d'Esc. 980— *« Genev. 1889. -.-
Union lin. gen. 026.50 4 % Vaudois 1907. -.-
Ind. con. du gaz 855.- Japonlftb. Is.4K 9a. (0
Gaz Marseille. -.- Serbe . . . i  % -.Oo—
Gaz do Naples . 265— m X_1,ie^i9104î4 *7ïï- "~
Accum. Tudor. -— Çli .l-co-Suissc. 448—
Fco-Suis. élect. 525.— Jura-&., 3KK 438.—
Electi o Girod. .  — Lomb. j aç. SH M-—
Mines Borpriv. 7962.iO ??é-""Vlai* ?£ ï£>.—

» » ord. 7(92.50 gr. f. Vaud. 4« 493—m
Gafsa , parts . . -1620—.» &fin.Pr.SuU?4 47Î—
Shansi ebarb. . 36.75m Bq. h. Suéde i'A 481.50m
Ghocol.P. -C.-K. 370. — Gr.fon.cKyp.anc 336.—
Caoutch. S. fin. 155.- » » »ùu,v ; *».—
Coton.Uus. -Fra. 7G5.-m » e gtolf 4« 480—

frco-S. elect. 4% 46J .—Obligations Gaz Nap. -92 5% GOS.Î.Om
8'/. C. de fer féd. 904.50 Ouest Lum. K% 497 .50
4% Gb. féd. 1912 504. — m Totiseh.hon.4S £03—

Les Bourses dc Paris et Berlin ont cnrceisîré
hier une forte baisse sur l'ensemble des valeurs.
Notre Bourse , encore, aujourd'hui , reste calme, voit
les opérations diminuer , mais no baisse que do
quelques fractions.

Arceni fin en crrenaille en Suisse, fr. 112 — le kil.

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
JBankvcr. Suis. 777. — 3 H Emp. Allem. 77.60
Bq. Coin. Bàle. 825.-cpl 4 H Emp. Allem. — .—
Bq. Coin. liai. 857 3 H Prussien . . — .—
Aluminium . . 2575.— Deutsche Bk. . 253.40
Bchappe Bàle. — .— Disconto-Ges . . 188.20
Banque féd. . 720.— d Dresdner Bk. . 156.—
tàreditanstalt  . S- 'ïi.-cpi Cr.fonc.Cl.Prus. 156.70
îilektrobk.Zur. 1858.— Harpener . . . 192.40
Cham . . . . 1703.— Autr.or (Vienne; 107.80

BOURSE DE PARIS, 25 janvier 1913. Clôture.
SH Fiançais . . 88.97 Suez 5S95 —Brésilien 4V.  83.90 Ch. Saragosse. 431 —ExLEspag. i% 91.02 Ch. Nord-Esp. 468.—
Hongroisor i 'A 88.30 Métropolitain. . 62-1.—Balien 5 '/. 97.65 Bio-Tin to . . . 1823—
4% Japon 1905. —.— Spies petrol . . 29. —Portugais 3% —.— Chartered . . .  34 —4% Busse 19ul. — .— De Beers . . . 53S—
5% Busse 1906. 103.65 East Hand. . . 76 —Turc unifi é 4 % 85.70 Goldfields . . . 82 —Banq. de Paris. 1737.— Gœrz . . . . .  — .—Banque ottom. 6-iO.— Handmincs. . . 171.—Créditl yonnais. 1613.— Robinson. . . . 92 —Union parisien. 1160.— Geduld 28—

Cours de clôture des métaux à Lcnûres (24 jawi er)
Cuivre Etain Fonte

Tendance... Lourde Lourde Faible
Comptant... 69 2/6 226 ../. CG/3«
Terme 69 10/ . . 22-i ../ . CO/Stf

Antimoine : tendance calmo, 36 à 37. — Zinc :
tendance lourde , comptant 20 à 20 ô/ ., spécial
26 15/. à 27. — Plomb: tendance faible , anglais
17 2/6, espagnol 17 11/3.

Etat civil de Neuchâtel
/ Promesses de mariage

.Îems-Henri Monnard , ferblantier , Neuchâte-
lois, ct Laure Jaunin , Vaudoise, les deux à
PJaiupalais.

Jean-Wiihelm Linder , faiseur de secrets,
Bernois , et Elise Kognon née Scheidegger , re-
vendeuse, Neuchâteloise , les deux à Neuchâtel.

Naissances ¦«-»**>?- .
21. Andrc-Pierre-Edouard , à - Marcel-André

Fontaua , électricien , et à Juliette-Hélène néo
Biétri.

21. Edmond-Désiré , à Paul-Alcido Humbert ,
horloger , et à Marie-Lucie née Ecuyer.
: 22. Jean-Pierre , à Henri Meister , mécanicien ,
Zuricois , et à Mathilde néo Ilossmann.

23. Auguste-Adol phe , à Louis-Auguste Strahm ,
serrurier, et à Louise-Cécile née Delay.

24. Tell-André , à Tell-Henri Sandoz-Otheuin ,
comptable, et à Marie née Mollet .

Décès ""1
22. Sophie-Hélène néo Giauquo , épouse de

Alfred Wasem , ménagère, Bernoise , née le
17 juin 1870.

LE COUP D'ÉTAT TURC

Le -. Temps s n'est pas "tendre à l'égard
dc ceux qui Tiennent -de prendre violem-
ment la direction des affaires à Gonslauli-
Jiople. Ecoutez donc :

« Ces hommes qui , après tine guerre
désastreuse , se lèvent pou-r protester con-
tre les conséquences de cette guerre, sont
les organisateurs responsables -de la défai-
te . Mahmoud Chevket, pendant trois ans,
;i été à la tête de l'armée turque. : c'est à
lui qu 'on doit demander compte d'un re-
crutement anarehique, d' une scandaleuse
disette -d'officiers , d'une intendance inexis-
tante, d'un désordre général et persistant.
Les noms qu'on prononce à côté du sien
ne sont pas plus rassurant.--. T-al-aat bey ne
s'est distingué que par le truquage des
élections. Hakki pacha s'est signalé par
.son obstination à dégarnir Tripoli de trou-
pes. Ces hommes sont ceux-là même qui
ont perdu la Rotiinélie, la Bosnie , l'Herzé-
govine, la Cyrénaïque, la Tripoiitaine et
préparé la perle du •re-s-te. Car c'est ¦so-ns
leur règne imprévoyant que, depuis l'au-
tomne 1911, s'est formée l' alliance balka-
ni que. C'est l'un des leurs , Djavid bey, qui ,
en 1910, a refusé le contrôle financier par
où la Turquie peut-être eût pu ae préparer
à la guerre. Depuis que la guerre a écla-
té, ils n 'ont pas partici pé à la défense.
Mahmoud Chevket a vécu dans son konak
de Scutari d'Asie, non sans troubler la ré-
sistance par diverses tentatives de revenir
au pouvoir. Hakki a continué à Péra la
vie d'épicurien qui a toujours été la -sien-
ne. Djavid bey, Talaa-t bey, I-sma-ïl Hakki
Babanzadë et quel ques aut res  ont séjourné
à Marseille, à Vienne et- ailleurs. Tels sont
les titres des rédempteurs qui s'offrent à
eauv e-r la malheureuse Turquie, s j grii i-s :

Enver bey
« Je le vis pour la première fois, dit un

journaliste français, chez le vali de Scuta-
ri , et je fus dès l'abord frappé par -son re-
gard tout à fait singulier . Des sourcils
noirs très réguliers au-dessus de deux
yeux qui , dans la même minut e, expriment
et la douceur ct la pire dureté.

Son langage était comme son regard, à
la fois modeste et orgueilleux, puéril et
assuré. < Quand nous fûmes entrés à Cons-
tantinople, en 1909, me raoontait-il , mes-
camarades me dirent : « Prends le pouvoir,
;« tu seras un nouveau Napoléon. » Tou-
chant l'expédition récente d'Albanie, i!
^n'assurait le plus sérieusement du monde

MAHMOUD CHEVKET PACHA
le nouveau grand vizir

-v - .

que les Albanais non seulement étaient à
tout jamais soumis , mais qu 'ils avaient
enfin compris la nécessité d'entreprendre
de grands travaux publics et qu'ils allaient
se mettre immédiatement à la besogne.
Un peu plus tard , il ajoutait que le gou-
vernement ottoman devait même se félici-
ter de la révolte, puisqu 'elle lui permet-
tait « d'imposer » aux  Albanais les tra-
vaux en question.

Le jugement ne me parut pas être la
principale qualité de ce jeune homme. Le
parti pris de trouve r tout pour le mieux
dans la meilleure des Jeunes-Turquies
était ohez lui trop évident. Parti pris ou
conviction ? Les deux , sans doute. En tout
cas, il porta le môme esprit, l'an dernier,
en Cyrénaïque. J'eus à Tripoli l'écho de
ses prouesses , toujours les mêmes : exas-
pération du sentiment patriotique des mas-
ses par l'ascendant de son nom, de.son
rang et sûrement aussi de son aspect sin-
gulier. Sous dos manières policées, dans
lesquelles on surprend cependant dc légers
accrocs, sur un visage d'homme civilisé,
un éclair passe, qui évoque le jeune barba-
re prêt à tout pour l'amour du combat, de
la victoire brutale et immédiate.

Agitateur dangereux, sans diplomatie ,
•pas même politicien , il n 'a rien compris
au mouvement albanais de 1911, il n'est
¦pas parvenu à convaincre les Senoussis,
l'année, dernière , de se lever en masse con-
tre los Italiens et de compromettre leur
presti ge religieux dans les luttes politi-
ques éphémères ; après avoir déclaré qu'il
continuerait pour son compte la lutte avec
les Arabes, il échappa à ceux à qui il avait
juré dans la bataille de ne pas les quitter,
et arriva à Constantinople. Là, il reprend
son rôle d'agitateur et sou geste de vendre-
di , dans la salle du conseil, prouve qu 'U se
souvient des encouragements de ses cama-
rades de 1909. Jouer les Napoléons , fût-ce
contre le sulta n dont il est- parent : cett e
fois peut-être y est-il plus décidé qu'alors.
On verra où cet agitateur sans talent po-
litique mènera enfi n son pays.

ETRANGER
Désordres. — A New-York, la grève des

tailleurs de maisons de confection a provo-
qué des désordres graves ; les grévistes
ayant fait feu sur la police, un agent a été
tué et plusieurs blessés. Finalement, les
manifestants ont été dispersés.

Catastrophe minière. — Dans lo puit
Eléonore , dans le voisinage de Brux (Pra-
gue), cinq mineurs ont été ensevelis ven-
dredi sous des charbon s incandescents. Qua-
tre d'entre eux ont pu être sauvés, mais ils
sont grièvement brûlés. Le cinquième a été
tué.

Tremblement dc terre. — Samedi ma-
tin , à 6 h. 12, on a ressenti à Heilbronu une
secousse sismique assez violente.

suisse
Une ŒS&rt à l'exposition. — La « Tng-

wach t » annonce que les ouvriers charpen-
tiers occupés par six entreprises diverses
aux travaux de l'exposition nationale dc
Berne se sont mis en grève pour une ques-
tion de salaire. ... . ,

BEBNE. — A un concours pour la place
de portier dans un bâtiment scolaire dc la
ville de Berne se sont présentés 178 pos-
tulants. Il s'ag it d'une place rétribuée à
raison de 3000 fr. par an , avec logis gra-
tuit ; mais le titulair e doit payer à ses
frais le personnel de service qui l'assiste
pour exécuter lo travail de propreté des
¦nombreuses salles.

ARGOVIE. -— A Birmenstorf et à Ba-
den , l'industrie domestique du tressage de
la paille est encore en honneur ; mais elle
ne nourrit pas ceux qui l'exercent. Le tres-
sage d'un chapeau est payé 45 centimes ;
mais comme il faut fournir la paille, qui
revient à 28 centimes, il reste en réalité
17 centimes de gain à l'ouvrier. En travail-
lant du matin au soir, une femme, à côté
des soins de son ménage, parvient à ga-
gner 51 centimes par jour.

BALE-VILLE. — L'école des filles de
Bâle a célébré, vendredi, par Une cérémo-
nie son lOOmc anniversaire. Le Conseil
d'EtaA a décidé de lui donner le droit d'ac-
corder la matante cantonale, jy ,

BALE-CAMPAGNE. — La commission
du Grand Conseil chargée d' examiner le
projet dc loi électorale propose de ne pas
entrer en matière sur le projet du -Conseil
d'Etat, mais de voter d'abord le principe
dc la proportionnell e pour les élections au
Grand Conseil. La " commission propose
également la représentation proportionnel-
le pour les élections communales.

AVIAT ON

Biélovucie a passé le Simplon
On mandait de Brigue, samedi : Le

temps s'étant mis au beau , Bielovncie s'est
décidé à partir. A 10 h., le temps était de-
venu nuageux, mais les télégrammes du
Simplon signalaient un ciel très beau.

A midi précises, Biélovucie s'envola ; il
disparut bientôt dans la direction du Sim-
plon et, à midi 14, il dépassait Simplon-
Village, d'oxi il fut aperçu huit minutes.
Il a passé sur l'hospice à 2500 mètres de
hauteur, par un temps tranquille et aveo
une grande rapidité. Enfin , à midi 30, il
a très heureusement, atterri à Domodossola.

»»»
Biélovucie a réussi à éviter les gorges de

Gondo, «le couloir de l'enfer », qui fut  fat al
à Chavez, et par le col de Monscera arriva
heureusement dans la vallée de Domodossola.

Près de 30.000 personnes étaient massées
là. La foule était recueillie, anxieuse. Allait-
elle revivre l'horrible tragédie dc 1910 ? Les
ailes do l'oiseau mécanique, lassé, allaient-
elles se briser encore au terme du formidable
voyage ? Serait-ce la victoire ou la mon? Ce
fut la victoire définitive.

Lorsque du versant suisse apparut îe point
noir, une émotion intense s'empara de tout ce
peuple. L'aéroplane s'approche rapidement;
on perçoit Je bruit du moteur; puis c'est la
descente légère et précise en un vol plané
superbe ; l'oiseau touche terre. Et alors l'en-
thousiasme éclate.

Biélovucie quitte son vaillant appareil ;
l'aviateur ne parait nullement émotionné par
les dangers courus. On a beaucoup de peine à
contenir la foule. M. Falcioni , sous-secrétaire
d'Hat à l'intérieur ct députe de Domodossola,
s'approche du j eune héros de 23 ans et lui
serre la main. On porto Biélovucie en triomphe
et dans la p laine piémontaise éclatent d'inter-
minables vivats...

cse

Quelques autres détails, envoy és au «Jour-
nal de Genève », par son ^correspondant à
Brigue :

«Biélovucie , indécis samedi matin , s'est
décidé à part ir vu le temps calme, cependant
très couvert. Il est monté à pied à Bri gerberg,
où la foule l'attendait. Peu avant midi , il a
essayé sa machine avec un nouveau mélange
dc benzine ; il est parti à midi , saluant amica-
lement de la main les spectateurs. 11 a ensuite
viré, passé sur BosvralJ et disparu derrière
les montagnes du Simplon. Le télé phone, ins-
tallé à Bied, a annoncé immédiatement la
nouvelle â Domodossola , où régnait une
grande anxiété.

<- Avisé télé phoni quement , je me rends à
Brigue, où j e vois l'aéroplane évoluer majes-
tueusement à 2000 mètres de hauteur; j e me
décide à continuer sur Domo ; déjà à I-ele,
j' apprends que Biélovucie est arrivé a Domo
sans accident. Sur la place d'aviation , foule
nombreuse, excellent service d'ordre ; l'avia-
teur descend du val Boghanco ; il aboutit dans
Je champ d'aviation à 200 mètres du monument
Chavez, après deux bonds sur le terrain .

«Il part en automobiic , au milieu d'ovations ,
pour la villa Falcioni , où des dames lui offrent
des bouquets de fleurs. La population réclame
qu'il se montre au balcon, où il est salué par
des cris enthousiastes.

«Biélovucie , très frais et dispos, déclare avoir
eu très chaud avec son costume de papier ct
ses six maillots de flanelle ; il ajoute qu 'il a dû
lutter beaucoup contre le vent. II a suivi exac-
tement la roule que Chavez aurait dû suivre
et n'avait pas suivi. A peine arrivé il a dicté
des télégrammes en France et en Italie, ainsi
qu 'à M. Vargas Quinones, consul général du
Pérou à Genève , qui lui a répondu cn le féli-
citant.

« Biélovucie a gagné le prix offert par M.
Barbey, président de l'Aéroclub suisse, poul-
ie record dc hauteur. »

Par-dessus les Pyrénées

L'aviateur Bieder a raconté au enrres-
¦pondamt d'« Excelsior 3, à Guadalajara ,
comment il a accompli son raid. C'est ->

l'altitude de 3500 mètres qu'il a franchi le
col do Semport. Il a été violemment se-
coué par- les - -remous. La route qu'il a sui-
vie est essentiellement celle du futur che-
min de fer transpyrénéen . Un fort vent du
sud a contrarié -le vol de l'aviateur, qui est
redescendu de l'autre côté des Pyrénées on
suivant la .Voie dû chemin de fer. Ne pou-
vant atteindre Madrid san s escale, il a at-
terr i à Guadalaraja pour se rav itailler en
essence.

REGION DES LAOS

Nidau. — Par ordre de la direction do la
police cantonale, le préfe t de Nidau a fait
examiner par M. Gross, de Neuveville,. un
connaisseur en découvertes préhistoriques, le
squelette mis. à jour près de Safncren par les
travaux de terrassement de la li gne Bienne-
Meinisberg. il résulte de l'examen de M. Gross
que ce squelette date de plusieurs milliers
d'années ; il a été bien conservé, grâce à la
couche de sable dans laquelle il était enseveli.
II est curieux cependant qu 'on n 'ait trouvé
aucun objet quelconque , arme ou armement,
avec ces restes, qui ont été transportés au
musée historique de Berne où ils seront sou-
mis à un examen scientifi que approfondi.

CANTON
La Béroche. — Le recensement de la

commune de Saint-Aubin-Sauges, pour
19l§, acnn.̂ o 1237 habitants . L'augmenta-
tion est d'une centaine d'habita nts.

Boudry. — A Boudry, on compte 2419
habitant.»', contre 2328 en janvier 1912.;
c'est donc uns -augmentation de. 91 habi-
tants. Elle est due aux circonstances mo-
mentanées qui -font que plusieurs familles
de nationalité " italienne sont venues s'éta-
blir à Boudry à l'occasion de la construc-
t ion de la nouvelle usine éleètrique dû
Chanet.

— Il est survenu , samedi malin , à Perreux,
un accident. M. Hermann Graf , ferblantier,
travaillant sur un toit rendu très glissan t, a
perdu l'équilibre et a été préci pité dans le
vide. Soigne aussitôt par les médecins de
Perreux , on a constaté qne le maître d'état
avait un poignet brisé et des contusions qui ,
on peut heureusement l'espérer , seront sans
suites trop graves. C'est avoir , malgré tout,
de la chance dans le malheur.

Peseux. — Le recensement de 1913 ac-
cuse à Peseux une population de 2G11 ha-
bitants.  Augmentat ion sur 1912 : 68 habi-
ta ni s.

Cortaillod. — Le recensement de 1913
indique à Cortaillod une population de
1251 habita n ts, en augmen tation de 24 sur
le chiffre de l'an née dernière.

Saint-Biaise. — On apercevait, vendre-
di après midi, près du petit hic de Saint-
Biaise , un vol d'une vingtaine de ci go-
gncïj- ,

La Chaux-de-Fouds. — Vendred i matin ,
à 11 heures , un garçonnet do 7 ans , le pe-
tit Jacot , des Crosettes, en sortant du col-
lège des Crétêts , sur la cour, a eu lo pied
pris dans le racloir et est tombé sur 1 uni-
que marche de sortie. 11 s'est fait à la
cuisse plusieurs fractures, qui mirent l'os
à nu cn deux endroits. Relev é aussitôt par
ses petits camarades, qui se mirent en de-
voir de le traîner tant bien que mal jus-
que dans sa classe, le pauvre enfant pous-
sait des cris à fendre l'âme. Des membres
du corps enseignant intervinrent ; on
transporta le blessé dans uno des salles de
l'école ménagère ; un professeur lui prodi-
gua les premiers soins en attendant l'arri-
vée du médecin, qui procéda sur-le-champ
à la réduction de la fracture.

L'enfant a été transporté au domicile de
ses parents. Il eu a pour six bonnes semai-
ne-! de lit.

— Samedi matin , à 8 h. 10, le poste de
police était informé qu 'un commencement
d'incendie avait éclaté au quartier de la
Prévoyance, Bulles, 10. Grâce à une éner-
gique défense, le sinistre a pu être maî-
trisé par les seules forées du poste perma-
nent , non sans causer de sérieux dégâts
dans une chambre à repasser. On suppose
que le feu a été mis par un fer à.charbon.
Le linge ct le mobilier sont brûlés, les pa-
rois et le plafond ¦ endommagés. Il a fallu
utiliser une charge .d'extincteur et un hy-

1 tirant. , .¦¦¦¦¦ .-¦ ¦ . .- » - / - ' • '

Neuchatel et le Lotschberg

L'examen approfondi du projet d'horaire
d'été de la compagnie Berne-'Neuchâtel et
de celle des Alpes Bernoises laisse la péni-
ble impression d'une indifférence complète
dans la recherche des relations rapides en-
tre la contrée neuchâteloise et 'la ligne de
Paris via Verrières d'une part , et Milan
d'autre part , par la nouvelle trouée des Al-
pes.

Tandis que le P. L. M., par la création
d'un nouvel express avec les trois classes,
cherche à améliorer ses correspondances
avec la Suisse, et à laisser à la li gne des
Verrières l'importance qu 'elle doi t avoir,
non seulement comme 'ligne de pénétration
en Suisse, mais aussi comme li gne de tran-
sit, il semble que les deux compagnies pré-
citées négligent sciemment cette Qigne et
les contrées qu 'elle dessert pour reporter
toute leur sollicitude envers Berne et la
li gne française de l'Est via Délie.

Le premier horaire qu 'on établit pour
¦̂  ne nouvelle ligne peut ne pas être une
perfection ; on ne peut donc pas dire sans
trop hasarder son opinion qu 'il y a du par-
ti-pris ; mais le nouvel horaire contient des
anomalies contr e lesquelles les Neuchâte-
lois ne sauront s'élever avec trop de véhé-
mence. Car non seulement les relations de
commerce et de tourisme sont très nom-
breuses entre notre contrée et l'Italie, mais
encore les sacrifices financiers que les Neu-
châtelois se sont imposés pour la Directe
méritent mieux que de l'indifférence.

Il y a au départ de Berne cinq express
journaliers pour Milan. Le premier quitte
Berne à minuit quinze. On l'atteint norma-
lement cn partant de Neuchâtel à 11 h. 13
du soir, par Oe nouvel express créé depuis
le ler mai 1912. C'est très bien. On arrive
à Milan à 6 h. 25 du matin.
. Le second quitte Berne à 8 heures du
matin et arrive à Milan à 2 h. 10 de l'après-
midi. Pour l'atteindre il faut déjà partir de
Neuchâtel à 5 heures du matin, par un
train très lent qui n'arrive à Berne qu'à
6 h. 40, puis ensuite attendre en cette ville
de 6 h. 40 à 8 h. H y a bien un train qui
arrive à Berne à 7 h. 35, mais ce train part
d'Anet ! ï

Il ne doit y avoir aucun inconvénient à
ce que ce train circule au départ de Neu-
châtel déjà. Il pourrait en partir vers 6 h.
1/4 et arriver à Berne vers 7 h. 45. Ce serait
au moins logique et constituerait une com-
munication sinon bonne, du moins passa-
ble.

Les ouvriers habitant jNeuchâtel et tra-
vaillant à Saint-Biaise et Marin pourraient
au moins utiliser ce train pour se rendre
à leur ouvrage, tandis qu'ils se résoudront
difficilement à partir à 5 heures pour faire
le pied de grue pendant près dc 2 heures
avant de pouvoir travailler. Ce seront des
voyageurs perdus pour la Directe.

Le troisième express quitte Berne à 9 h.
o% du matin. Il faut partir de Neuchâtel
aveé l'express de 7 h. 42 et attendre à
Berne de 8. h. 35 à 9 h. 32. Pour un train
international de premier ordre, c'est un peu
long !.Mais ce train n'a que des 1res et des
2mes classes.

Voyons le cas qui est fait des voyageurs
de Sme elasse. Ils n'ont qu'à partir avec le
train omnibus de 7 h. 50, me direz-vous !
— Hélas! ce devrait être vrai , mais ce train
arrive à Berne à 9 lu 32, à l'heure précise
où l'autre s'en va , de sorte que la corres-
pondance n'est pas établie. Est-ce un com-
ble, oui ou non ? ¦ ¦ • • ¦'

Le quatrième express quitte Berne a
1 heure de l'après-midi pour arriver à Mi-
lan à 7 h. 45 du soir. Pour l'atteindre il
faut déjà partir dc Neuchâtel à 9 h. 1/2 par
le nouvel express de Paris et attendre à
Berne dc 10 h. 32 à 1 heure Le train par-
tant dc Neuchâtel à 11 h. 53 arrive jus te
18 minutes trop tard !

Le dernier express part à G h. 18 de
Berne. Ou peut l'atteindre par le train de
3 h. 58, en attendant 1 h. 1/4 à Berne, ou
encore par le train omnibus dc 4 h. 1/2.
Ne disons rien pour cette correspondance
là , afin de ne pas paraître trop exi geants.

Dans la direction Italie-Suisse, il y a 4
express réguliers par jour , dont 2, recon-
naissons-le, sont réellement rap ides. L'un
part de Milan à 11 h. 35 soir , pour arriver
à Berne à G h. 28 et à Neuchâtel à 7 h. 25
du mat in.  L'autre part de Milan à 10 h. 50
du matin pour arriver à Berne à 5 h. 32 et
à Neuchâtel à G h. 31 du soir.

Un autre train part de Milan à 8 h. lo
du matin , arrive à Berne à 3 h. 08 ; en re-
part à 4 h. 12 pour arriver à Neuchâtel à
5 h. 30. C'est passable. Par contre la der-
nière correspondance est un non-sens. C'est
celle du train partant de Milan à 3 h. 25
de l'après-midi pour ariver à Berne à 10 h.
18 du soi- . Il y a 18 minutes-que l'express
pour Paris, une des meilleures correspon-
dances jou rnalières, a quitté Berne. Le
train de luxe qui suit , n'est pas à la portée
do tous.

Ce train peut ct doit attendre cette cor-
respondance. Il y va de l'intérêt général.
Le temps perdu doit pouvoir se retrouver
en bonne partie à Pontarlier où il y a un
arrêt prévu de 40 minutes, ce qui paraît ex-
o.ftssif. ¦ . i .

Une autre correspondance serait assez
rapide si elle ne comportait 2 heures d'ar-
rêt à Berne. C'est celle du train partant
de Milan à 4 h. 55 du matin pour ariver à
Berne à midi 08 ; mais sur ce parcours le
train n'est pas régulier. Il ne circule que
dans la période du 1er juillet au 30 sep-
tempbre. Cela diminue l'importance qu 'on
pourrait lui attribuer s'il en était 'autre-
ment.

Dans la soirée, nous retrouvons nn train
omnibus circulant entre Berne et Anet seu-
lement , contrepartie du train du matin par-

tant de cette gare. Logiquement, ce trainf
devrait parcourir la ligne entière. Cela a
toutefois moins d'importance que le matin,
car le soir la ligne est bien desservie.

Il est bien évident que le peu de soin quï
a été mis à d'élaboration de cet horaire 'lais-
se comprendre que, les correspondances in-
ternationales étant négligées, la question
des voitures directes l'est encore davantage.
Et pourtant c'est un point capital aussi,
car le public voyageur effectuant de grands
parcours, n'aime pas à être dérangé à tout
instant pour changer de train.

C'est île moment de se mettre à l'ouvrage,
tous sans exception , pour arriver à une
amélioration notable dû projet actuelle-
ment soumis à l'examen du public.

Le.s adm inistrations en causé ne pourront
pas faire la sourde oreille. Les réclamations
basées sur le bon sens doivent être enten-
dues, et cela dans l'intérêt de tous. *-"*'

Courses nationales de skis

La journée de samedi

La Chaux-de-Fonds, le 25 janvier.

C'est par un temps magnifique que les
courses nationales suisses de ski ont été ou-
vertes, ce malin, à .huit heures, L'air était
pur , mais froid , et la neige, au dire des skieurs,
était trop verglacée ; c'est ce qui exp lique les
temps un peu longs qui furent, notés. Néan-
moins les courses de fond pour jun 'ors o
pour seniors ont été accomplies sans incidents.
Le défilé des coureurs, « en pont-route » des
Crétèts, ne manquait pas de pittoresque...
ni d'imprévu. Ainsi, àl'ahurissemcnt général
des badauds , un sk eur s'en allait bravement
au Mont-Jacques... eh manches de chemise
retroussées jusqu 'au coude. En voilà un qne
les courants d'air n 'effraient guère !

L après-midi , des 1 heure, fa foule se masse
sur la grande p'ace de la gare où aura lieu le
départ de la course militaire. Lés uniformes
de nos officiers jettent la ' note gaie dans le
cadre plutôt sombre de la multitude grouillan-
te. Voici les dragons et les guides qui ont une
peine inouïe à se frayer un- passage entre les
curieux indisciplinés. Le coup d'oeil est char-
mant. Après de nombreux préparatifs, le dé-
part est donné, et la longue théorie des sol
dais-skieurs et cavaliers- déambule le long
de la rue Léopold-Robert. Ces patrouilles mi-
litaires devront faire 23 kilomètres.

Pendant ce temps, d'autres épreuves se dis-
putent à Pouillerel. Mais les nuages s'amon-
cellent à l'ouest , le vent s'es 'î vé, il souffle
avec violence et, vers trois heures et demie,
il nous amène la pluie. Les courses n 'en con-
tinuent pas moins ; du reste," celte malencon-
treuse pluie ne tombe que par intermittence.
L'épreuve réservée aux daines ne provoque
aucun incident , à part-ies'«-pelles » inévita-
bles, tout se passe tranquillement II en va do
même pour le concours artistique auquel as-
siste un nombre appréciable de spectateurs.
Certains skieurs font preuve d'une réelle
science sportive et d'une souplesse remarqua-
ble. Cette course est sans doute très intéres-
sante, mais le charme est en partie détruit
par le froid intense qui règne sur la monta-
gne.

Avec le crépuscule, la pluie se montre opi-
niâtre. Aussi lorsque l'heure du cortège arri-
ve, un temps abominable nous tient-il compa-
gnie. Aux sons d'une musique entraînante, la
colonne se met en marche pour se rendre di-
rectement au Staud. Inutile de vouloir suivre
l'itinéraire prévu , il pleut comme s'il n'avait
jamais plul Cependant , des feux d'artifices et
de bengale sont allumés sur le passage du cor-
tège, et les lueurs rouges, bleues ct vertes
semblent narguer la pluie qui tombe. Au
Stand , où chacun arrive mouillé de la bello
façon , une soirée familière redonne bientôt
la bonne humeur à ceux qui l'avaient perdue.

En somme, au point de vuo purement spor<
tif, la jo urnée a été bonne, mais après le
contre-temps de ce soir, nous pouvons nous
demander, avec le poète : De quoi demain
sera-t-il? Et les prévisions ne sont guère ras-
surantes. Ls. B,

8g_r- Voir ta suite des nsuveilos à la pago six.
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Diabète, j nbnminnrie
Tontes les maladies urinaires

¦ Vessie, Reins, Matrice, Hémorroïdes
Maladies secrètes

Guérison complète , rapide et sans rechuta
de ces maladies, par les spécialités du doc-
teur G. Damman, ne contenant que des ex-
traits de plantes inconnues jusqu 'à mainte-
nant. Demander brochure No 12, avec preu-
ves do guérisons , au docteur G. Damman
lui-même , 76, rue du Trôno , Bruxelles i Belgi-
que). (Prière d'indiquer la maladie.)
¦ ¦¦ ¦¦ mil ¦¦ ¦- —t

MM. les abonnés do Neuchâtel-Serrièrca
desservis par ,-J

les porteuses
qui n'ont pas retiré leur _ (

quittance
d'abonnement pour 1913, sont informé*
quo nous prendrons la liberté de prélo.

ver en » *

remboursement postal
le montant des abonnements n'ayant paa
été réglés à notre lyureau lo _J

3 février prochain
'Administration de la
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*. Feuille d'Avis de Neuchâtel «
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Les soldats du pont de l'Alum seront bientôt mouillés



) La journée de dimanche
Impossible d'imag iner une journée plus

maussade, plus mélancolique ; de Pouillerel à
Tête-de-Ban , un ciel uniformément gris dé-
roulait ses sombres nuages chargés de pluie.

La neige élnit  peu prop ice aux évolutions
sportives ; les différentes courses eurent cepen-
dant lieu conformément au programme.

Ayant  voulu demander des renseignements
à un membre du comité d'organisation , nn
officier s'occupant sans doule des courses
militaires, celui-ci nous reçut avec la der-
nière insolence, alors que chacun nous répon-
dait avec une exquise urbanité. Ce monsieur
s'imaginait êlre sp irituel en prenant un ton
absolument incorrect, indigne d'un officier
suisse.

Après la distribution des prix , un banquet
officiel , offert aux invités, fut servi au stand
des Armes-Réunies.

A cette occasion , notre sympathique Mu-
sique des cadets fit entendre un des plus
beaux morceaux de son répertoire.

Pendant ce temps, une soirée familière
avait lieu dans la salle du haut. A l'apothéose
du ballet suisse, l'assistance entonna debout
l'hymne national. '

On nous communi que, d'autre part , que le
brouillard éia t si épais, que les spectateurs
placés sur les tribunes installées face au saut,
ne pouvaient voir le skieur effectuer sa trajec-
toire ct ne le voyaient qu'au moment où il
touchait le sol.

Plus d'une heure fu t  perdue , au commence-
ment des épreuves de saut, car il fallut abat-
tre un gros sapin que les organisateurs n'a-
vaient pas vu obstruer la piste.

Les délibérations du comité on élé beaucoup
retardées du fait du mauvais temps, de sorte
que les résultats ne seront connus que ce ma-
tin.

Nous pouvons déjà d' ro cependant qu 'on a
remarqué la course milita ire attelée, dont les
trois premiers arrivants sont:

1. caporal Spahr, de Neuchâtel , 23 km. en
2 h. 42 m. 3G s. ; 2. lieutenant Bernet, du régi-
ment d'infanterie Î7; 3. adjudant-secrétaire
d'état-major Arn, de La Chaux-de-Fonds.

\ •«•
La pluie et la fonte de la nei ge ont élé

désastreuses pour les courses, samedi surtout;
aussi ces dernières ne furent-elles plus un
plaisir, mais simplement un travail sportif
pénible dit le « Bund ».

Ce j ournal ajoute: « Par suite du mauvais
temps, les spectateurs, sur lesquels on comp-
tait pour couvrir les frais, ont fait presque
complètement défaut ; aussi le déficit sera-t-il
appréciable. »

i Le salon national. — La construction
métallique qui s'élevait sur la place Pia-
get et qui a abrité les œuvres «de nos artis-
.tes nationaux durant deux mois, est main-
tenant complètement démontée. Par 14
/vagons, elle a pris le chemin d'Ostermun-
dingen où elle sera remisée aux entrepôts
fédéraux.

La bourrasque. — Plus de 400 plantes
ont été déracinées ou brisées dans les co-
ites de Chanmont, par la bourrasque qui a
sévi aveo tant de violence la nuit du 22 au
S3 écoulé. Des dégâts ont également été
constatés dans bon nombre d'autres forêts.

Une brandie malencontreuse. — Samedi
Boir, à la place Purry, vers 5 heures, -un
char sur lequel s'élevait une pyramide de
meubles, qu'on déménageait, voulut éviter
le tram en prenant la gauche, tout près de
la fontaine , et en passant sous les plata-
nes plantés à cet endroit. Mal en prit au
conducteur, car les branches basses d' un
arbre arrêtèrent le chargement au passa-
ge et... précipitèrent sans autre chaises,
ormoires , glaces, et autres meubles sur
l'asphalte , où le tout s'écroula dans un
bruit de bois brisé ;. ce fut un beau pata-
tras ! Aussi, en moins de rien , une foule
de badauds entourèrent-ils lo lieu de l'ac-
cident !

Les dommages doivent être sensibles.

Incendie. — Dimanche soir, entre 7 et
8 heures, on apercevait, 'dans la direction
de Chevroux, la lueur d'un grand incendie.
•A un certain mom ent, les flammes se
voyaient très bien de notre rive et lais-
saient une longue trace lumineuse sur le
lac.

Club alpin. — L'assemblée générale de
Sa section neuchâteloise a eu lieu samedi
dernier au local de l'hôtel du Peyrou. M.
Marcel Grisel, président, dans un rapport
:très intéressant, relève la bonne marche du
club durant la période écoulée. Si plusieurs
courses ont été contrariées par le mauvais
-temps persistant de l'année dernière, les
•séances ordinaires — toutes fort attrayan-
tes — ont été suivies par un nombre ré-
jouissant de clubistes, bien que l'organisa-
tion de la fête fédérale dc chant ait ai-
guillé momentanément sur une autre voie
l'attention et l'intérêt de beaucoup. Le
groupe de ski n'a pas été plus favorisé et
ses sorties, l'hiver dernier ou durant ce-
lui-ci , ont été plutôt rares. L'activité de ce
groupe est cependant fort utile à bon nom-
bre de skieurs.

La section neuchâteloise du Club alpin
comptait, au 31 décembre 1912, 264 mem-
brese, y compris 48 de la sous-section Chas-
seron.

Le rapport de M. Grisel rappelle entre
autres la résolution votée par la section
xeuchàteloise, en juillet, pour protester —
iavec les clubistes des autres cantons — con-
tre la concession éventuelle d'un chemin
de fer Gryon au sommet des Diablerets.
[« Espérons que oe cri d'alarme sera enten-
du on haut lieu et que 'la banne cause que

nous défendons finira par triompher > , dit
le rapport présidentiel.

Les clubistes neuchâtelois vouent tou-
jours tous leurs soins aux deux cabanes
de Saleinaz et de Berlol , qui ont abrité ,
malgré la mauvaise saison , un grand nom-
bre de touristes des deux sexes. A Saleinaz,
348 personnes ont profi té de Ja con fortable
hospitalité de ce refuge : à Bertol , 312 donl
66 dames. Ce sont du moins les chiffres qui
ressortent du livre des cabanes, mais il est
certain que bien des touristes ne se sont
malheureusement pas conformés à la for-
malité d'inscription.

Après une étude longue et laborieuse,
l'agrandissement de ila cabane de Bertol ,
qui possédera un uouveau gardien dès le
printemps prochain , a été décidé en princi-
pe dernièrement, et cette question est ac-
tuellement pendante devant le comité cen-
tral du C. A. S. auquel projet ct devis ont
été soumis en vue de l'obtention d' une sub-
vention. La décision définitive dépendra de
cette subvention, mais il est probable que
les travaux d'agrandissement pourront s'ef-
fectuer dans île courant de cette année.

La station de secours d'Orsières n'a heu-
reusement pas eu à fonctionner ; la section
neuchâteloise so propose de créer encore
une de ces utiles institutions dans le val
d'Hérens.

La table d'orientation de Chaumont, que
des vandales avaient fracassée l'an dernier ,
a été remise en pilaco ct continuera donc à
rendre des services aux nombreux prome-
neurs qui se rendent sur noire montagne
de prédilection.

Grâce à de généreux donateurs, membres
ou amis du club, la bibliothèque de la sec-
tion s'est enrichie de plusieurs beaux ou-
vrages ; lo rapport du bibliothécaire se
plaît à constater que les membres ont lar-
gement profité des publications mises à
leur disposition.

La sous-section Chasseron , avec laquelle
la section neuchâtelois-e a toujours entrete-
nu des relations très cordiales, était re-
présentée à cette assemblé e par son prési-
dent, M. Marc Jacot-GuiMarmod , des Ver-
rières, et par plusieurs de ses collègues du
Val-de-Travers; M. Jacot a présenté un rap-
port relatant les principaux faits de lia
sous-section dont la vie clubistique est des
plus florissante. Ses membres ont dû , bien
à .regret, abandonner le local avenant et
confortable qui les abritai t depuis dix ans;
ce fut là, pour la sous-section, le gros évé-
nement de l'année écoulée. Pour lo moment ,
elle n'a qu 'un pied à terre provisoire, mais
dont elle est enchantée.

Un petit souper, fort bien servi par le
tenancier du Cercfl e du Musée, et. agrémenté
par une très jolie narration do M. C.-A.
Michel , a suivi cette assemblée générale au
cours de laquelle M. Charles Jeanneret,
dentiste, a été nommé président de la sec-
tion neuchâteloise, M. Grisel ayant décliné
une réélection.

Union commerciale. — C'est toujours
avec un yif plaisir que l'on voit revenir
chaque année les séances générales de l'U-
nion commerciale. Elles sont entrées dans
les mœurs de notre bonne ville de Neuchâ-
tel -et font partie intégra nte des distrac-
tions et des délassements de l'hiver.

Ce n'est pas .sans une certaine appré-
hension que nous nous semmes rendus,
oette fois-ci , au théâtre, car en 'voyant fi-
gurer au programmé une pièce de Mari-
vaux , nous doutions un peu du succès et
nous trouvions ces jeunes gens un peu
osés -de s'attaquer à une pièce de cette dif-
ficulté. Mais , heureusement, nos appré-
hensions ne se sont pas justifiées, et c'est
un nouveau et brillant succès que l'Union
commerciale peut enreg istrer. Nous ne
voudrions pas avoir l'air d'exagérer nos
éloges, mais il nous a paru que ces jeunes
aetemo se sont surpassés et se sont mon-
trés dignes de leurs devanciers.

Il fallait  du reste avoir du talen t com-
me MM. .H. C, M. M., ou L. B., pour ren-
dre intéressante la première pièce intitulée
« Le joli garçon » . L'auditoire, malgré l'i-
neptie de cette pièce, a été secoué d'un
bon rire , grâce à la mimique et aux jeux
de scène de tous les acteurs.

Mais où nos artistes se sont tout à fait
distingués, c'est dans l'interprétation
vraiment hors ligne de la pièce de Mari-
vaux : c Le jeu dc l'amour et du hasard » .
Et nous ne savons ce qu 'il falla it le plus
admirer dc la bonhomie et de la finesse
tout à la fois , d'Orgon (A. F.), de l'aima-
ble persiflago de Mario (E. Z.), de l'amour
impuissant à réfréner de Dora nte {A. IL),
pour Silvia (Ii. L.) et réciproquement , ou
des efforts  comiques tentés par Pas qui a
(L. V.) et Lisette (M. M.) pour se faire ai-
mer par celle ct celui qu 'ils croient d'une
condition supérieure à la leur. Tous ces
acteurs ont parfaitement su rendre les
propos futiles, aimables et prétentieux
'tou t à la fois que Marivaux -met dans la
bouche de ses personnages, et nous avons
été surpris de l'aisance avec laquelle, eux,
jeunes gens d'une époque avant -tout, posi-
tive, ils on'fc su nous donner l'illusion de là
société maniérée du commencement du 18me
siècle. Les deux travestis méritent une
mention spéciale, et plus d'une personne
non avertie a dû se méprendre complète-
ment sur le sexe de ces deux acteurs. Dans
les rôles d'hommes, Dorante et Pasquin
sont des acteurs-amateurs de tout premier
ordre.

La monture ou plutôt la revue locale
•tant attendue, a conquis tous les suffra-
ges. Depuis « Madame Hanako » , de pitto-
resque mémoire, c'est sûrement la meilleu-
re revue que nous ait donnée l'Union com-
merciale.

La scène se passe au Salon national des
beaux-arts. Vous voyez d'ici comme l'Art
Nouveau y est l'objet des moqueries les
plus spirituelles. Tour à tour passent at

expriment l eu r  opinion les peintres eux-
mêmes, un Sagnard , un maître d'école et
sa classe ot jusqu 'à Guillaume II et au
président Eorrer escortés dc deux officiers
coiffés du casque à pointe ct d' un huis-
sier fédéral en costume. Les bons mots se
mêlent aux chansons , et c'est un véritable
fou-rire qui s'empare de tous les specta-
teurs ct ne s'arrête qu 'après la. chute du
rideau.

L'orchestre de la société, enlre les mains
expertes de M. Jaquillard, a agréablement
rempli les entr 'actes, et nous l'avons trou-
vé particulièrement bon cette année. A si-
gnaler un solo de flûte exécuté par M. Ja-
quillard , en virtuose consommé, et qui eut
les honneurs du bis.

Et maintenant, amis de l'Union commer-
ciale, nous vous disons merci pour l'agréa-
ble soirée que vous nous avez fait passer
et nous vous adressons nos félicitations les
ÎJ I US sincères pour le splendide succès que
vous venez de remporter. G.

NEUCHATEL

La révolution turque
Les vict imes

Neuf personnes ont élé tuées au cours des
scènes sanglantes devant  la salle du Conseil
des ministres.

Les victimes sont le ministre dc la guerre ,
ses deux aides de camp Naziz et Talih , un
serviteur du ministre de la justice, un servi-
teur de la Porte, le secrétaire de la Porte et ,
prélend-on , lo capitaine Kia.is-Isli-Tewtik
ainsi que le drogman Nedschich. La neuvième
viciime n 'est pas encore connue.

Le meurtrier du minisire de la guerre se-
rait un ancien député jeune turc. On raconte
que Enver Bey aurait d'abord envoyé sa carte
de visite au Conseil des ministres par l'inter-
médiaire d' un domesti que, afin d'être admis.
Comme le Conseil ne voulait pas le recevoir,
il se produisit un tumul te  au cours duquel un
aide de camp du ministre do la guerre fit feu
le premier.

Le ministre de la guerre parut  sur la porte
de la salle pour se rendre compte de la raison
de ce tumulte , et c'est alors qu 'il fut  atteint
mortellement.

Les Jeunes Turcs pénétrèrent alors dans la
salle où ils voulaient , dit-on , tuer le grand-
vizir qui vint à leur rencontre. Les anciens
ministres des finances et de l'intérieur sont
toujours retenus on prison.

La conférence des ambassadeurs
De Londres au -• Journal de Genève » : E
Les ambassadeurs des grandes puissances,

réuni samedi matin au Foreign Office, ont^ eu
un long entretien sur Ja situation.

Je.suis à même de vous affirmer que, mal-
gré l'apparence contraire, le retard de l'Alle-
magne à télégraphier le texte de la note col-
lective à son ambassadeur à Constantinop le
n 'était dû qu 'à une erreur de transmission dc
la par t d'un haut lonctionnaire. L'attitude de
l'Allemagne depuis le commencement de la
crise a toujours été franchement dans le sens
do la paix ot les puissances de la Tri ple En-
lente ne mettent pas en doule un seul instant
ses intentions sincèrement pacifi ques.

L'union des grandes puissances ne parait
nullement entamée par la révolution turque.

Lcs flottes des puissances
On mande de Londres à la «Gazette de

Voss> : Toute la Hotte bri tanni que de la Médi-
terranée se trouve à Malte, prèle à partir.

On mande dc Sofia au -.Berliner Tageblatt» :
Une dé pêche de Varna dit que le bruit  court
que la Hotte russe de la mer Noire, forio dc
onze unités, croise devant le Bosphore.

Le i Yarmouth » vient de mouiller en rade
de Salonique. Selon un paquebot français et
un paquebot italien , toute la flotte ottomane,
indemne, esl mouillée dans le Bosphore-

RAYMOND POINCARE, lycéen

Une lettre inédite de Raymond Poincaré
âgé de dix-sept ans, publiée par « Les An-
nales > , nous donne une intéressante im-
pression sur le régime de l'internat. L'élè-
ve-philosophe trace le portrait d' un do ses'
condisciples :

« C'est un de ces petits génies qui mé-
prisent la spéculation comme l'expérience,
qui ne comprennent pas qu 'on puisse pas-
ser un an à faire de la philosophie, qui ne
la croient pas « arrivée ¦> , qui ne veulent
pas entendre tant de vérités admirables et
contestées seulement par eux.

— Quoi ! disent-ils, on voudrait nous
faire accroire que le monde extérieur n'est
pas tel que nos sens nous le font connaître1.
Quelle absurdité ! Les ondulations, les vi-
brations , l ether, sont des bêtes noires, in-
ventées pour torturer l'esprit des élèves !
Les malheureux, ne sont-ils pas déjà assez
tourmentés par l'emprisonnement !

Et, alors, ils font une charge à fond de
train contre le régime du lycée et souvent
contre l'administration. Certes, ils ont
grand tort , et rien n'est plus ridicule, pour
un jeune homme, que de trouver toujours à
blâmer chez ses supérieurs. Mais, il faut
l'avouer , c'est l' internat  qui a fai t  contrac-
ter une telle habitude aux élèves dont jo
¦te parle.

Je veux que l'internat ait ses avanta-
ges, qu 'il soumette les jeunes gens à la rè-
gle, ' à la discipline, qu 'il les force à tra-

vai l ler  auprès de leurs camarades, à "ne pas
se gêner les uns les autres, etc. Fort bien ;
mais l 'in te rna t  a aussi de graves inconvé-
nients .

Un e n f a n t  de h u i t  ans , que l'on met eu
pension , va pleurer pendant deux mois
l' absence de son père et de sa mère, de
tous ses parents. Puis il s'habituera à sa
nouvelle vie , à ses camarades. Peu à peu , il
les préférera à ses premiers amis ; qui sait
mémo s'il n'oubliera pas ceux à qui il doit
tout ? S'il a du cœur , il résistera à ses ten-
dances, mais toujours est-il que , sortant du
lycée, s'il a reçu de l'instruction , il n'a pas
reçu la moindre éducation.

Conclusion : l'internat est mauvais pou r
les enfants. On ne doit mettre autant que
possible, en pension , que des garçons déjà
élevés. >

Raymond POINCARK,
do l'Académie française.

DERN IèRES DéPêCHES
(Servit* ip<daJ <U U Ttaitls d'Avis Js Tituchâld)

Votations
LAUSANNE, 2G. — Dans la votation can-

tonale do dimanche le décre t élevant de 300 à
350 électeurs inscrits le quotient donnant
droit à un député ct réduisant de ,'236 à 206 le
nombre des députés au Grand Conseil a été
adopté par 14,871 voix contre 5597. Quatre
communes manquent encore.

ST-GALL, 26. — Dans la votation commu-
nale cle dimanche, les électeurs de la ville de
St-Gall ont adhéré par 2848 voix contre 1278
au projet d'établissement d'une gare pour le
chemin de fer régional à voie étroite. Le devis
se monte ù 540,000 francs.

Biélovucie
BRIGUE, 26. — On mande de Domodossola

qne Biélovucie a mis exactement 23 minutes
pour la traversée ; Chavez en avait mis 25. II
n'y avait pas 50 personnes présentes à l'arri-
vée dc l'aviateur, parce qu 'on ne croyait plus
à la traversée.

Biélovucie a fait un vol de six minutes sur
la ville; il est rentré à Brigue dimanche soir.
On dit qu 'il a gagné le prix de hauteur de
l'aeroclub suisse, avec les 3200 mètres atteints,
bien qu 'il n'y eût aucun contrôle officiel à
l'arrivée à Domodossola.

Hautes caux
TROYES, 26. — L'Aube déborde.
REIMS, 26. — L'Aisne subit une nouvelle

crue. Les pluies torrentielles continuent, La
Marne déborde.

Les drames de la mer
CALAIS, 26. — La mal'e «Princesse Clé-

mentine» a abordé et coulé à Dunkerque un
trois-màts norvégien inconnu. L'équi page a
été sauvé. Au cours dn sauvetage, un canot
de la «Princesse Clémentine» a chaviré ; deux
hommes ont disparu.

Eboulement
MADRID, 26. — Un éboulement s'est pro-

duit pendant les travaux du canal d'adduction
à Santa-Cruz do Téuôrit'fe. Cinq ouvriers ont
été ensevelis.

Au Maroc
MOGADOR, 26. — Vendredi une attaque

de nuit a été facilement repoussée. La colonne
française s'est portée au sud dc Bou-Rikri
contre la harka des Anflous.

Après un combat d'artillerie et un assaut
donné par les Sén égalais, les zouaves et les
tirailleurs, la harka a étéj epoussJe et pour-
suivie par les Français. Elle a éprouvé dc
grandes pertes. Les pertes des Français sont
faib' es; ils ont plusieurs tués et une vingtaine
de blessés.

MEQUINÈ3, 27. — Le colonel Reybell
vient , après une brillante opération , de mettre
cn déroute les dissidents Béni M' Guild.

Les Français ont eu quat re  hommes tués et
deux officiers et quinze hommes blessés.

Collision
TARENTE, 26. — Le torp il leur n" 13 est

entré en collision avec un canot-automobile
du cuirassé « San Giorgio ». Il y a 5 blessés.

Effondrement
VARSOVIE, 26. — Le bâtiment de la

bib liothè que publi que , en construction , s'est
en partie elfondré. fl y a p lusieurs victimes.
On a retiré jus qu 'ici cinq cadavres des dé-
combres.

Sévères mesures
VIENNE , 26. — Le ministère cle l' intérieur

a publié uno ordonnance interdisant à la na-
vi gation aérienne l' accès de certains territoi-
res, notamment toute la Galicie , la Bucovine,
une partie de la Silésie, la frontière du Tyrol
du coté de la Suisse ct de l'Italie. Trieste et
les eaux du littoral , toute la Dalmatie et la
plus grande partie dc l'Istrie ct dc la Carin-
thie.

La neige
RIGA , 27. — A la suite de vio'entes tempê-

tes dc neige, la circulation des chemins de fer
est entravée. Le trafic des tramways a dû être
partiellement supprimé.

Madame et Monsieur William Coste-Hublet
et leurs enfants , ainsi quo les familles alliées ,
font part à leurs parents , amis et connais-
sances de la perte qu ils viennent  d'éprouver
en la personne de

Monsieur Frédéric HUBL.F-R
leur cher frère , beau-frère , oncle et parent ,
quo Dieu a repris à lui , le 26 janvier , dan-
sa 65mo année , après une courte maladie.

Grand-Ruau , Auvernier, le 26 janvier 1013.
Veillez donc , car vous na

savez pas à quelle heure voira
Seigneur doit venir.

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

mardi 28 courant , à 1 heure après midi.
Cet avis lient lieu de lettre de faire part.
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Observations faites à 7 h. 'A ,  i h. y,  ot 9 h. 'A

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL,

Temp en degeâs cenlijr. £g  -S ï1 dominant g
Ed — âïj a — a'% Moy- Mini- Mail- i g- a ™" h ?« eais mura raiira â a I Dir' Force 3

25 +2.2 —- l .l  -f-i.9 719..9 4.0 «r. tailile cour.
26 -|-4.7 +2.3 -f-S.6 723.0 0. 4 » »
27. 7 h. K,:Icmp.: -[-0.8- Vent : N.-E. Ciel : couvert.

Du 25. — Brouillard sur le sol jusqu 'à 2 h.
Pluio flne in te rmi t ten te  ju squ'à 5 h. du soir.

Du 26. — Pluio fine intermittente jusqu 'à
I l  h. 'A du matin.  Assez fort veut N. -E. ù
partir de 7 heures du soir.

Hauteur du baromètre réduite à O
suivant les données clo l'Observatoire.

Hauteur movonno pour Neuchàtol : 710 ,5,Tira .

STATION DE CHAUMONT (ait. 1133 m.)

2-i|+ 1.0 | 0.0 |+2.6 |065.GJ 7.2 |.N.-0.|raibl a |niiij .
Beau. Alpes voilées lo matin , découvertes

l'après-midi.
Temp. lïrirom. Vont Otal

23 janvier (7 il. m.| +2.8 G65.0 moyen nuageux

Niveau du lao: 27 janvier  (7 h. m.) : 429 m. 711)
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POLITIQUE
Un combat au Maroc

Là colonne Bruiard s'est emparée de Ouei
Ilassen après un combat de quinze heures.
Les Français ont eu 8 tués et 13 blessés, dont
un officier. Les perles de l'ennemi sont consi-
dérables.

_La gnei'Fe
La crise turque-

CONSTANTINOPLE, 2G. — Les bruits
suivant lesquels le gouvernement , considérant
illégale la dissolution dc l'ancienne Chambre
la convoquerait, semblent prendre de la con-
sistance.

On parle de la possibilité d'un emprunt
intérieur pour lea dépenses urgentes. En
outre , les membres Influents du comité offri-
raient des sommes importantes ot une sous-
cription serait ouverte par Ja population.

CONSTANTINOPLE, 2G. — Le colonel
Zekki est nommé président dc la cour martia-

le. Rôchid bey est nommé deuxième cham-
bellan du sultan , en remplacement de Tewflk
bey, qui a été arrêté et emprisonné.

Hakki pacha ct Osman Nizami pacha ont
refusé le portefeui lle des affaires étrangères.

Selon les journaux , l'armée turque , sous le
commandement  de Djavid pacha, aurait  re-
pris Gor tza aux Grecs.

SUEZ, 2G. — Le croiseur turc -. Hamidieh »
est parti dans la direction du sud.

PARIS, 26. — « L'Echo de Paris » repro-
duit une information suivant laquelle la con-
tre-révolution serait probable à Constantino-
ple, la grande majorité des officiers supé-
rieur turcs considérant comme impossible de
débloquer Constantinop le.

CONSTANTINOPLE, 26. — Réchid boy,
second chambellan du sultan , a été arrêté au
moment où il s'apprêtait à monter à bord d'un
vapeur roumain pour se réfugier en Europe.
Il a été incarcéré dans la prison do la cour
martiale

CONSTANTINOPLE, 20. — Le bruit court
que tous les officiers de la Ligue militaire qui
avaient des commandement aux lignes de
Tchataldja ont été déplacés.

On annonce également que l'ex-sultan
Abdul Hamid ne séjournera plus à Constanti-
nop le, mais que le nouveau gouvernement  le
transférera à Konia.

les négociations de paix
CONSTANTINOPLE, 26. — D'après les

impressions quo l' on recueille au ministère
des affaires étrangères, il semblerait que lo
nouveau cabinet veut tenter de reprendre les
négociations de paix en se passant de l'inter-
vention dos puissances.

L'état do siège reste maintenu.

Intervention
PARfS, 26. — On mande de Constantino-

ple à l'«Echo de Paris., que Mahmoud Chevkct
pacha et Enver bey auraient demandé au
baron de Wangenheim, ambassadeur d'Alle-
magne, l'intervention de l'Allemagne pour
conserver Andrinop le à la Turquie.

Les puissances

PARIS, 26. — On lit dans le c Petit
Parisien » : « Il résulte -des conversations
•diplomatiques qui eurent lieu entre les
six puissances, qu'elles sont résolues à
maintenir l'ac-cord entre elles -pour l'Orient
•et - à exercer leur, action collective en fa-
veur de la paix . Aucune initiative indivi-
duelle n'est à redouter. Les; télégrammes
de tous nos ambassadeurs sont rassurants
à cet égard. Le concert européen subsiste
intact. »

Les opérations en Epiro
ATHÈNES, 25. — Suivant des nouvelles

de Phili pp iades les Turcs auraient enlevé une
partie de leur artillerie de siège de Bisani et
l'auraient remplacée par des pièces à tir ra-
pide.

L'ai'e gauche grecque aurait chassé les
Turcs des hauteurs de Saint-Nico'as.

On mande à l' «Embros> de Phili pp iades, à
la date du 25 janvier, que depuis le matin on
remarque de forts détachements d'infanterie
turcs qui quittent Bisani et se retirent sur
Janina.

Les délégués balkaniques
LONDRES, 26. — A la réunion des délé-

gués balkaniques, qui a duré de 5 à 6 heures
ce soir, on a décidé d'envoyer aux délégués
turcs une lettre rompant les négociations.
Les délégués balkaniques ont nommé une
commission de rédaction formée par un re-
présentant de chaque délégation pour rédiger
cette note. On ignore quand c lie-ci sera pré-
sentée. Ce sera prooablement demain.

Roumanie ct Bulgarie
BUCAREST, 28, — Le gouvernement bul -

gare n 'a pas encore communiqué  officielle-
ment au gouvernement rouma in  la nature des
concessions qu 'il est disposé à faire à la Rou-
manie. Lo ministre de Roumanie à Londres
a été chargé d'informer M. Daneif que le gou-
vernement  roumain al'.end avec impatience
cette communication.

L'action anglaise
PORT-SAÏD, 26. — Le croiseur c Duke ot"

Edimbourg » est parti pour Beyrouth.

L'action rnsso
SAINT-PÉTERSBOURG, 27. — On dé-

ment ot'l icicl lement que l'escadre russe de la
Mer Noire m mille devant Sébastopol ; la nou-
velle d'après laquelle elle aurait  apparu dans
lo Bosphore est également fausse.

Le sucre, dont la production mondiale
atteint plus de ld mil l ions  de tonnes  com-
prenant six millions et demi de tonnes
pour l'Europe seule, éta i t -  un objet do luxe,
cher et rare, il y a seulement un siècle.
C'est grâce à l'extraction du sucre de la
betterave , tentée à la suite du blocus con-
tinental , qni empêchait l'importation de la
canne à sucre en Europe, que cette indus-
trie se développa rapidement.

En dehors dc la. consommation du sucre
en nature , il existe un certain nombre
d'emplois industriels don t la plupart  sont
peu connus et que nous allons exposer d'a-
près un volume des plus intéressants que
vient do publier M. Sidersky, ingénieur
chimiste distingué.

Le sucre est un agent très puissant de
conservation et il est préférable au sel ma-
rin pour les viandes et les poissons. Ajou-
té au beurre dans la proportion do 20 à 25
pour cent, il en assure la conservation et
permet son emploi en pâtisserie. I^e plus ,
les matières organiques comestibles ainsi
traitées combattent les maladies que les
conser ves salées engendrent à bord des na-
vires qui restent longtemps en mer. Le lai t
fortement sucré peut êt re  préparé en pâte

uti l isée pour la nourr i ture  des enfants,
pour les préparations culinaires, surtout
dans les régions éloignées des pâturages,
et pour l'approvisionnement des navires.

Les propriétés an t i sep t iques  du sucre
peuvent être mises à profit pour la conser-
vation des bois et même leur amélioration.
On arrive, en effet , à changer, par un trai-
tement  sucré à chaud , les bois tendres cn
bois durs , et les meubles fabriqués à l'aide
de ces bois ne se dilatent plus à l'humidi-
té, ct ne se contractent plus par la séche-
resse. Ils ne risquent ni de so fendre ni do
se gauchir.

Le sucre est aussi un agent de dissolu-
tion employé en tannerie dans l'opération
du pclattage , qui a pour but d'ouvrir les
pores af in  que les poils puissent être faci-
lement enlevés. Enfi n il entre dans la con-
fection d'un grand nombre de poudres et
d'explosifs , dans la préparation des cira-
ges rapides, des savons transparents, où il
remplace avantageusement la glycérine,
des encres à copier , des pâtes polygra-
phiques, etc. En dehors de la fabrication
de l'alcool , le sucre sert de matière premiè-
re dans la préparation d'un grand nombre
de produits indus triels, tels que les acides
acétique, oxali que , formique, l'acétone, la
soie artificielle,, le celluloïd , la vanilline,
le pégamoïd , etc.

Les emplois industriels du sucre

AVIS TARDIFS '
Messieurs les V.-Z. sont invi tés  à assister

fi la «éance «lo Zoiingne à l'Aula da
l'Université , mardi 38 courant, à 8 h. •/, .
clans laquelle sera t ra i tée  en séance pub li que
la question de la « Convention «lu in t i -
thard ». 

^^^^

Ou vendra domain , sur la place
du marché, près de la fontaine , de
la belle Marée fraîche , de 40 à G0 ct.
la livre, Cabillaud, Aigrefin , Merlan .

Dr Gs BOREL
Oculiste

de retour
Tous les jours (sanf mardi et d imanche) ,  do
3 à 5 heures. — Hue du Musée 4.
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2S0 Bàlo -H Tr. b. tps. Calma
543 Berne 0 Couvert. »
T)S7 Coiro +- Quolq. nuag. » .

1543 Davos —5 » »
632 Fribourg -H Couvert. »
394 Geuevo -H> » »
475 Glaris t) » .

ill» Gûschenen 0 Tr.b.tps.
500 Interlaken +2 Quol q. nuag. »
995 La Chaux-de-Fonds — 1 Tr.b. tps. »
450 Lausanne +5 Couvort. »
208 Locarno +3 • »
337 Lugano +ï Tr.b. tps. »
433 Lucerne -H Couvert. »
399 Montreux 4-6 » »
458 Neuchâtel +î Quelq.nuag. »
582 llagatz 0 • »
605 Saint-Gall —1 Couvort. »

1873 Saint-Moritz —S Quolq. nuag. »
407 Schaffhouse 0 » »
537 Siorro +1 Couvort. •
562 Thouno R » »
389 Vovev +5 » »
410 Zurich 0 » »
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