
fc ABONNEMENTS '
j s an 6 mois 3 mois

En ville , par porteuse 9.— 4.50 I .î5
¦ par la poste ^o. — 5.— i.5o

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

Etranger (Union postale) 26.— i3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temple-Neuf, TV" /
, Vente au numéro aux kiosques, gares, t'ip ôts, ele. ,

: J>

* . ' *s\k ANNONCES, corps 8 <
Du Canton, la li gné 6.10; 1" insertion mi-

nimum 0.S0. Tardifs 0.40 la li gne ; avis
mortuaires 0.10; dito ex-canton o.î5.

Suisse et étranger , la ligne o.i5; 1™ inser-
tion minimum t fr. Le samedi , annonces
commerciales : O.îO la li gne ; min. 1.20.

7{éctames, o.3o la li gne, min. 1.S0. Suisse
et étranger , le samedi , 0,40 ; min. î fr.

Pour les surcharges, etc. , demander le tarif spécial.
L'administration se réserva le droit de renvoyer ou d'a-¦ vancer l'insertion d'annonces dont le contenu n'est

, pas lié à une date prescrite. ,

US '" •- ¦" ¦• - ¦ ¦ > ' -
¦ " '• s :¦ Wm

I avant l'inventaire 1
i clu 6 janvier au 6 février i9i3 1
US Wm

Afin d'offrir à notre clientèle un choix toujours nouveau au retour /
de chaque saison, nous faisons dès maintenant une litipiiflation parn 1

H tielle de tous les articles de MODE , CONFECTIO N S pour DAMES, JEUNES FILLES H
i et ENFANTS , TISSUS, SOIERIES , BONNETERIE , LINGERI E, AMEUBLEMENTS , qui seront M

; cédés ait prix et ara-<le£$ous du prix de revient. Nous
i recommandons virement à notre clientèle de profiter des occasions y ;

extraordinaires qui lui sont offertes. m j

I ttÊT A côté tle l'ancien prix , le prix actuel est inscrit lisiblement en chiffres bleus ""Hl H

i Paletots ttJssr* I Paletots &^"̂  Manteaux ™^:tll I
Anciens .prix .. : fr. 35.— 55.4- .\ Anciens; prix fr. 20.— 39.50 50.— Anciens prix fr. 69.— 95.-- 125.— *•¦

M Prix actuels IO.90 !W>J— - Prix actuels 9.*5 ' IO.*5 35. — YPm actuels SO.» 50. — ©O.— H

Ŝ liS»£îteO»133S de i>luie WOSIIIIIICS noir et marine. «ttODwS 0n lai nage, velours ei soie. S
¦ Anciens t)Hx fr. 18.75 32.-̂  45.  ̂ Anciens prix fr. 3Ï5;- 65;-̂ - 9$*— Ancions.prix fr. 35— ¦, :!&ĝ ^ ;;̂ ffir  ̂ |M
H Prix actuels 9.'5 Î9. î5 S9.Ï5 Prix actuels 1». *5 25." $$»-- Prix riclliels 1!K*S Sfl.*5 55. — E

I Jupes ̂ ^Tr1na,lslaiSj Peignoirs ^^^ 
Blouses ZZSm.  

1
Anciens prix fr. 8.— 12.— 16.50 Anciens prix fr. 7.95 10.75 16.— Anciens prix fr. 8.75 12.75 27.50 gj

Il Prix actuel s 5.*5 7.*5 9.*5 Prix actuels ' |S.*>0 7.®»" 
9.*5 Pris actuels 4.®» 7*»° 14. »» B

BlOUSeS ' noirj blanc et couleur. ÏBlOUSGS uhi ot fantaisie'. ISlOUS CS en flanelle coton. M
|fl Anciens ̂ >ïix .îr. 14.— 18.50 29.— Anciens prix fr. 7.— ' 10.— 15.— Anciens prix fr. 2.25 g  ̂ 6.25 l̂
H Prix actuels 

~~
7J**

~ 
9?«""ïg^3 Prix actuels lîS<> 5.»© ?.0O Prix actuels O.*** !.»« S>» H

i JUPOIIS Z e?fMisie. JUPONS en d,ftp ei moiré. PaiOtOtS ST" iT^f ̂  I
Anciens prix fr. 7.— 12.— 18.— Anciens prix fr. 5.90 7.75 9.50 Anciens prix fr. 6.— 11.50 15.— ;.; ,

H Prix actuels i. *>© %JW \®.9*> Prix actuels 3.50 4:.©° 5.5© Prix actuels S.»© €S*«© 8.®° B

I RAI**»̂  
d'enfants, de 2 à 15 ans, PalptAt^l 

pour garçons, dAïTl"OÎPt^ Ponr . garçons,
iffittW RJ' îS onj ainagos ct volours. ¦ 0*&  ̂ïP'U'8**3 marine ct gris. W Wlfiâ JpJtW «w tissus' - anglais manne.
Anciens prix fr, 9.50 15.— 19.— 25.— Anciens prix Jr. 14.50 19.50 26.50 Anciens prix fr. 11.75 15.— 21.- M

M Prix actuels 6.75 9.*5 12.*5 15.*5 Prix actuels g.9© 1S. 0O 10. 90 Prix actuels O.»© g.»© 1S.?>© 
Q

i Grands Magasins GROSCH & GREIFF, Neuchâtel Ë
WÈ ¦ ¦ Hi«i
%SlLammmm™™~Mt*min r̂r>*w*m~«xrrwmwr--„ ¦_,_„!,. , , .-- ._-»«--—. .... — IPBmill M ' ' '  ""-MI Ill l l l l  ¦! HIIMWM«IIMI IIffHl lH M MI ÎM ^

Poor fous travaux d'impression : M
Lettres de f iançailles et de mariage Brochures, Catalogues, Mémorandums ¦»¦?

Cartes de visite, Programmes Enveloppes, En-têtes de lettres |&*
Caries de convocation Registres Factures, Circulaires Wjï

Cartes d' adresse Obliga tions Lettres de voiture K<
Cartes postales Chèques, Actions Prix courants &^

Menus  Thèses universitaires Aff iches fâ|

s'adresser à l'Imprimerie de la |̂; ' ' ¦ ' "', ' ;•- '.' ÏSEJ?Feuill e d 'A vis de Neuchâtel m
Rue du Temple-Neuf 1, et Rue du Concert 6 B

PROMP TE LIVR AISON -:- TÉLÉPHONE 201 -:- PRIX MODÉR ÉS M
rww... i.i n | — ,__,,: ,i. ¦¦ a i i I fË&y'.

Les lettres nioî 'tuaires peuvent être livrées deux heures après réception de la commande [ W â

i A V5NDR5.
I nn grand pupitre sur armoi-
I res, b. deux places vis-à-vis, casiers ,
I sifcges; uno bascule décimale , forco
I 1000 kg., à l'état do neuf. Deman-
I der l'adresse du n° 4G , au bureau
1 de la Fouillo d'Avis. 

pie occasion
I A vendro un joli ameublement
S moquette ot 2 couchettes d'enfants,
1 à bas prix. S'atlresser à Fritz RU
I chard , tapissier , Château 9. 

ESéJ
1Trepi

f  Téléphone 11.20

I Demandes à acheter
i On demande h acheter
I pour tout de suite un

ovale
I de 3 & 4000 litres, en bon état. i|
I Adresser les dfifires par écrit à

H. Barbezat & ClvVvins, Nou-
chàtel. ;

i La FBBUU v Ara  j >& Reuaux-s.
bon en triik, •• ft. pv aa.

; ——— 1— _̂u_

l AVIS DIVERS /

Dans le Vignoble , italien
diplômé échangerait italien¦ contre français. — Ecrire à
A. B. 45, poste restante,
Neuchâtel.

______________mm_ _ ^-m___________________________t______ _l'

AVIS MOR TUAIRES

• # Le bureau d'annonces de la
«V  ̂ Feuitk d 'Jîvis de JVeucW/d

V rapf elle que Je texte prin-
cipal des avis mortuaires (signés)
peut y être remis à l'avance, soit
avant de se rendre au bureau de
l'état-civil pour fixer le jour e»
l'heure de l'enterrement. Cetto
indication est alors ajoutée à ta
dernière heure (S h. '/^ du matin).

Vente aux enchères
après faillite d'une usine pour le dégraissage

et le cârdàge des déchets de coton
sise à Coronondrèche (Nouchàtel)

1> samedi 25 janvier 1913, à 8 heures  dn soir, à
l'Hôtel Bellevne à. Corcelles, Tadininistration de la
faillite K* Glanser-Borel, ex-négociant à C'ornioudroche , ex-
posera en vonte aux enchères publiques l'usine de dé graissage et
cardago de déchets de coton précédemment exp loitée par lo failli à
Cormondrèche. .

DESIGNATION CADASTRALE
Article 703, plan folio 2i , n03 26, 39, 27 et 40 , à Cormondrèche ,

bâtiments et place do 2G4 m2.
Droits de copropriété clu failli aux articles 44 et 704.
Cetto usine comprend : a) des bâtiments entièrement res-

taurés avec vastes locanx et installation récente et !
mode ne , bni eaux et logement de 4 pièces.

b) des macliinesponr le dégraissage et le cardage de
coton, soit :

1. Chaudièro à vapeur murée (7 atmosphères) de la fabrique Sulzcr
frères.

2. Appareil complet pour extraction , patenté Meiv.-Briinn. 
^b'. Machine à carder les déchets de coton. \

4. Machine à laver. '
5. Machine dite ossoreuso.
6. Uue pompe à vapeur .
7. Un moteur électrique de 12 IIP delà fabri que lirown , Boveri &C ie.
8. Poulies , transmissions, renvois , etc.
Cetto usine avec .ses machines conviendrait aussi pour d'autres

industries.
lies conditions de vente pour ron t  être consultées &

l'Office des Faillites de Boudry et chez; les soussignés a
partir du 15 janvier 1913.

Pour visitet : et pour tous renseignements s'adresser aux adminis-' trateurs de la fajllito E. GlauseriBorél .'
JHtëmond Bonrqnin.H jg Max Fallet, Avocat et notaire,
Terreaux 1. Neuohâtel. Peseux.

Vente aux enchères publiques
après faillite d'une

propriété sise à Cormondrèche
I.e samedi «5 janvier 1913, â 8 heures du soir, â

l 'Hôte l  Bel levne h Corcelles, l'administration de la
faillite 13. &laaser-BoreI, ex-négociant à Cormondrècho . expo-
eera en vente aux enchères publi quos la belle propriété et la
vigne possédées par le failli ù l'Avenue Beauregard à Cormondrèche.
Ces iinmoùbleà sont désignés sommairement comme suit aux cadastros-

I. Cadastre do Corcelles.
Article 1872, pjlan folio 30, n»» 23, 58, 59, 68 et 69, à Porcena, bâti-

ments , place , verger et vigno do 2056 m2.
Article 1848, plan folio 30, n° 52, à Porcena , place do 89 m3.

tl. Cadastre d'Auvernier.
Article 1246, plah folio 21, n° fil , Beauregard , vigne de 502 m?.
Les articles 1872 ot 1848 forment uno superbe propriété compre-

nant maisoû d'habitation de 8 pièces, complètement restaurée, avec
«n splendide verger et jardin d'agrément; nombreux arbres fruitiers
en plein rapport et vigne reconstituée. Une grande partie du verger
et la vigue peuvent être utilisées commo sols à bâtir.

Situatioû admirable à proximité dés voies de communications. Con-
viendrait spécialement pour pensionnat ou institut.

liés conditions de vente pourront être consultées à
l'Office des Faillites de Bondry et chez les Sousignés à
part i r  du 15 janvier 1913 . . .

Ponr visiter . et pour tous les renseignements s'adrossor aux ad-
..jministrateur3 de la faillite E. Glausér-Borel. '

JKdniond ltour«iniu , Ma* Fallet, avocat et notaire,
;.: Terreaux li Nouchàtel ' Peseux.

> AVIS OFFICIELS

: fiépiiilip et canton fle HUtel

> VENTE DE BOIS
J- ^_^__^_

Le département de l'industrie
et de l'agriculture fera vendre ,
par voio d'enchères publiques et
eux conditions qui seront préala-
blement lues , le samedi 11 jan-
vier , dès les 9 heures du matin .
les bois suivants, situés dans la
forêt cantonale Dame-Otheneltej :

40 stères sapiu.
2540 fagots.

7 demi-toises de mosets ronds.
27 tas de tuteurs et verges

d'haricots.
2 tas de perches pour echalas

et échafaudages.
34 stères de souches.

2 lots de dépouille.
52 billons M 33m316.
81 charpentes = 60m341.

Le rendez-vous est à la Pépi-
.tièro de Cudret.

Areuse, le 4 janvier 1913.
L 'Inspecteur des forcis

du. 2"" rsrrondinsemi>ii t.
% 

g IMMEUBLES
Villa à vendre

au-dessus de la ville, S
chambres, véranda, grand
j ardin. Prix modéré. —£t«de Brauen, notaire,
Hôpital 7.

A vendre à l'ouest de la
ville, jolie c.o.

Petite Villa
*e 7 pièces, eau, gai, élec-
trie i té, chambre de bains,
cave, lessiverie, séchoir,:
atelier, bâcher, vue sur
le lac et lés Alpes. Jardin
d'agrément et potager au
gré de l'amateur. Arrêt
du tram. Demander l'a-dresse dit n° -18 an bu-
reau de la Fenille d'Avis.

7J VSÉJ(EZ K K v.
DES JlT<?iOTV CES

VATiS Ul

FEUILLE D'AVIS K S
SC SS DE NEUCHATE L

Si vous cherchez à louer un immeuble ,
une villa , un appartement , une chambre
des bureaux, un magasin , une cave , un
atelier , un café, un local quelconque;

Si vous cherchez un emploi dans un
bureau , magasin , atelier , fabrique , à la
campagne , aux Vignes , dt.;

Si vous cherchez une place de commis ,
secrétaire , comptable, agenl, Voyageur,
apprenti , àc;

Si vous cherchez une place cle valet de
chambre , cocher , jardinier , boulanger ,
vigneron , horloger, tailleur , cordonnier ,
dans . une fabrique ou un chantier , ai.;

Si vous cherchez un emp loi comme in-
stitutrice , gouvernante , dame de compa-
gnie, «ti.;

Si vous cherchez i vous placer comme
sommelière . caissière, demoiselle dt ma-
gasin, employée dt bureau , tailleuse, mo-
diste, lingère , etc.;

Si vous cherchez une place de cuisi-
nière, femme de chambre, aide de la mé-
nagère, bonne d'enfants, àc,

Faites de ia publicité
dans U

VEUILLE D'APIS K K K
, se ae se DE , N EUCTUITEL

consultée chaque jour
par des milliers d'Abonnés et de Lecteurs.

PRIX MODéR éS—^ - DiscRÉTioN
S'adressscr au bureau du Journal ,

rue du Tcmplt-Vieuf, i , Neuchâtel,

A VENDRE 
^ÉE sâk*™*"* Demandezàlaphar-
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f tOGEMEIff^
A remettre, pour époque,à «op-

venir, un superbe !•* étage, "do 5
pièces, terrasse, grandes dépen-
dances et tout le confort moderne.
S'adresser Poudrières 35,, r,ez-fle-
chaussée. ______ .'¦ Yi.o

AUVERNIER:
A louer tout de suiw , apparte-

ment de 3 . pièces, avec, grande
galerie au midi , Yàsteé dépendan-
ces, cuisine, galetas; cave et lessi-
verie. — S'adresser à.lîétude' Jacot-
tet, rue du Bassin 4, à Neuchâtel.
¦ , .fia , j • • - ¦ Ù ' , ¦ '* ' f. ' - T  .J  ̂ i

AJouer, pour Saint-Jean ou plus
tôt, bel appartement de''3 cham-
bres, chambre de bonne,;, Chambre
haute .et. dépendances.. Y.érasdâ et
jardin. — S'adresser Gnsp-.Pierfé¦2 , i«-à gauche: '¦¦ ¦'¦'¦ •' > '̂ ' ' c'.'o

AUVERlStlÇ^ :;
A louer tout de , suite, où pour '

époque à convenirV' dahs ïn'aison
neuve, beau logement d.e 3 cham-
bres, cuisino , petit balcon et dé-
pendances , eau , électricité. S'adres-
ser a Rodol pho Beicler.

A louer , immédtytcjnlej i*, où, jù
convenir

un logement ûe 4-5 pièces
et dépendances. — S'adresser' Pe-
seux , ruo Princi pale .39,' '' ¦'' "

; *
A louer , près de la gare de Cor-

celles, un joli logement à l'état
de neuf , 1" étage, ( exposition,,,au
soleil , composé d'e 2 chanïbYçs,
cuisino et grandesV dépendances ,
eau , gaz , électricité?.;. —:,S'adr»è$s.Qi'
Grand'Rue n° 4, GprcelleSrS/Neu-
ehàtcl. ' • -.TtV.'s -f irm'l ;.¦¦¦

: ¦!.. j l , ; ..!; .!
¦ - 

¦
!;¦';¦ .

Tout clo suite , . -j  * ,',., i
petit logement '

de 2 chambros , cuisino et galéiàs.
Chavannes. 14, .chez M. Suter.f
A louer , pour Saint-Jean 1913,

rue Louis Favre 15, un logement
de 5 pièces et dépendances, gaz,
électricité. — S'adresser à Mil.
Ernest Borel & C1"; même maison,
tme étage. . . .. i . _ ;¦'..¦ o.o.

Tout de Suite ;
ou époque à convenir ,' .il Jouer, lo-
gement do 4 chamircs e.t iqutes
dépendances. 1 Eau; gaz ,' ('il'ôAtrïcjfé.
Jardin. Belle vue; 'FTam.-^âd'res'seï
à H. Brp ithaupt , i l,3i, ^rt-RyPUj aat,
Neuchâtel. ' , . ' , c,6.

—̂? ! T-T- Il ,f . .". I j ' l  M .; y 
Logement dp 7 pièces, à. louer

tout de suite du " épOqùo ' a ' cbhvë'-
nir. Confort mpderrie. i jVCeutile iou
non. Grand jardim; Arrêt du,|ra ,m.
Magnifique ,vùë. — ', 'Ecriro " sous
C. B. 45 âu. -huréan- 'dê 'la^&Mlë
d'Avis. , • . . ;  , ... . ... ;;i) ; , i ,i ;.i .icio.

Villa , \ meublée qu. p oci, do : M *\ a
12 chambres',' à l'ôtier ..pour1,époque
à convenir. Confort moderne , grand
jardin , arrêt .du tram , Vilar impre-
nable.. Conviendrait ppup,,peh.sion
ou grande famille.— Ecrire .sous
chilïre V. Siau bure'au ae l'a Feo'itle
d'Avis . | j | '. ¦.;:. \e.c.
t A louer 8 chambres; i cui-
sine ct petites dpp.eiida,u.ee.s,1er étage. Conviendrait , aussi
pour bureaux. — S'adresser Siàîht-
Ilonoré 7, 2me. co.

Appartement 3 chambrés', ' cui-
sine véranda et galetas, oaui gaz ,
électricité , pour tou t do suite ou
ésoque à convenir. 40 fr. par mois.
S adresser Samuel Reber , Parcs
n"° 63 a. c.o.

Parcs, à romettro dans iiu-
ntenble nenf, à de favora-
bles conditions, de beaux ap-
partements do 3 chambres et
dépendances. ' ¦' "

l£tnde l'etitpîcrre&HotsÉ ,
Epancheurs 8. ç.o

Fahys, à louer daus vpéWte
maison appartement dç 3 cham-
bres et dépendances avec jardin .
Prix 55» fr.

Ëtnde Petitpierre & Hotz,
notaires et avocat. , c.o

<{iiai dn Siont:Blanc, ap-
parlement do 4 chambres et
dépendances h. louer tout de,, suite
ou pour époque à convenir. '

Etude Petitpierre & Hotz,
notaire» et avocat. . > -. - ,¦ - \  j çsô

Fahys, à remettre dans maison
neuve appartement de .4 chani-
bres et dépendances. '' 'Chauf-
fage central. Prix : OÎ»<* tfiv i

Ktndc Petitpierre & Hotz,
Epancheurs 8. :'. ¦¦' .. ' ço

Serrièresj' à remettre dâîîs
maison neuve dë'beriù'x- 'appàr1-
tements de 3 et 4 chambres.
rrix 480, 550 et 785 fr. .

Ftnde Petitpierre ai Hotz,
Epancheurs 8. • ¦¦ ¦''¦ '¦ '•• ''c:6.

A louer à proximité ', immédiate
do la ttarè do beaux ¦tfppaTttV
ments do 3 chambres et dépen-
dances avec balcon ou terrasse,

Ftndc Petitpierre <& Hotz,
notaires et avocat. c. o;

Pour Saint-Jean
uu bel appartement de '4 ' cham^ ;
bres, éventuellement -.Jx , avfiç tajfc.
tes dépendances et confort';, iér-
rasse, jardin , ombragiS-'V*— Vue-
superbe et très étendu,^. <-»¦ Belle,
situation. .— S'adresser .B$l-A.ir 8,
rez-de-chausséo. - , " :; ¦'' '

;, '"'':

Pour fin février 1913
ou 24 juin , rue de la ' Côte 7-7, bbl
appartement au 1« ;étag^^ 

de. 
6.

grandes pièces, chambres de bain,'
chambre do bonne et dépendances;
Terrasse, grand balçôh„ ype très
étendue. Confort mo.d«rne, çhauf?
fage central , gaz, électricité. ¦*-* Slii
dresser à M. Louis Loevir/prOpriéi
taire, même maison. ¦;¦ . :¦% '-." <

H i__rp ts
Tj ogoment do 3 chambres, • y '&r-

randa et grandes déjÏBiidaîc<î8A^
louer,., pour; ?4 .jum. p«j BelJ!e..vj|i1e,.
Grand jardin , arbres fruitiers. '-*
Prix modéré. ''

Demander l'adresse du n» 25 au
vesn de la Feuille i'-Axi».

UNE JEUNE FILLE
bien recommandée, cherche place
d:dns ; petit ménage , poigne où elle
aurait l'occasion de se perfection-
ner .dans.'. la cuisine et apprendre
le français. -— Ecrire à 1 J. F. 41 au
bureau de la Fouille d'Avis,

Personne
expérimentée, cherche, place pour
goigner , un enfant. , ou faire les
chambres. S'adresser à M- ' Louise
Jacot, Kapellenstrassë 13, Berne.

PUCES
On demande, pour petite famille

à . Bprno ,

une fill e
activé et propre, comme aide de
la ménagère. M mo SUihli , Marien-
gtrasse 10, Berne. 

On' cherche ."tout de suito une ;

cuisinière
pour pension . S'adresser ruo Pour-
talés 9, 1er étago. '

Ou chercho pour pet it ménage ,
jeu pe domestique do 16-18 aus ,
sachant lo français.

S'adresser dans l'après-midi ou
lo sqir , Vieux-Châtel . 17,' -au 1"
étage- , , . 

: *jp -. ueziiaiiuu , puui J U  J I J U I û uc
février, pour lo Val-de-Travers ,
Uho 'bôilue - •¦-

CUISINIÈRE
au courant d'une cuisine soignée.
Bon. traitement et bons gages. —
Adresàér les offres édites avec
certificats sous chiffres V. T, 13'
au b,urë:àù dé là Feuille d'Avis. ,

Phe'.Tàinillé Voyageant beaucoup
ailhérait ..connaître . ' -" ' . . ' '¦

i une personne #
faisant, très bien la cuisino et .le
ménage, pour la servir pendant le
temps qu'elle passe en ville. Bons
gages: -— Demander l'adresse du
tt° 3.6 au bureau de la Feuille d'Avis.

OM DEMANDE
pour entrer immédiatement une .

JEUNE nuce
pour ^aidçr aux travaux, d'un mé-
nagea— S'adreSsoi' au bureau- de
l'Agence HAASENSTEIN : & VO-
GLER , ù Cernier, qui donnera .
l'adresse.. ¦ . R 1' U

On demande uno "',
JEUNE F;ILIUé:

de î&; ans, parlant français; pour
aiidér ' au ménage.'"•— Ô'adfesseT»
gt-N leolas 8. .. . . ' . '. ' : , . i; , • v

EMPLOIS DIVERS
.i , i 1 i .  ¦ ¦¦ - . •-• t-U ¦¦>-¦¦¦ -J '¦ ¦ ——Q» cherche pour maison de
santé privée un

. MiMier-yalet de chambre
«acbant, ,$ pps^lblo,- J'tvU^nand-
Gage . 50 fr. par mais. Entrée . 15
j anvier. Âdresi^r ïéfe 'Offres a\fec
«opies de 'eflrti fieâts'Ot jhdioatioh
de l'âge, par écrit, à M. S. 18 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Y MODES
¦i 

:¦¦ Jeune ouvrière ¦ habile ch'er'che
place dans bon commerce Offres
écritos sous chiffrés M. K. 43 au
bureau de la Feuille d Avis. ' • '

Mep stssmsi
Uno jeune fille ayant fini son

apprentissage demande place chez
une bonne repasseuse pour so per-
fectionner. S'adresser Parcs 50, 3.mc,
entre midi et 1 h. ou le soir.
- Veuf , h-J ans, sans enfants , cher-
che

PEESOME
de toute confiance , brave et honnê-
te , sachaut bien cuisiner et au
courant de tous les travaux d'uu
ménago soigné. Placo stablo et
d'avenir pour personne convenant.
Entrée tout de suite. — Adresser
les offres écrires sous chiffres R.T.
39, au bureau de la Feuillo d'Avis.

ĝ~ Personne!
do toutes branches et des deux
sexes , place , dans toute la Suisse,
Karl Amiet , ancien instituteur ,
bureau do placement suisse , Olten.

Chemin de 1er Régional
- fln Val-de-Travers
Bout au concours les places sui-

vantes : '
: i Icortductour de locomotive ,

'¦J ichauffeur , ' . . . ' .: '
t jscrrurior-m écaniçion ,. .

.;. t' ;conducteur-chef do train.
Se.prése'nteravec demande écrite '

livre t de servico et certificats à la
direction , h Fleurier.

On oherche pour Mulhouse, dans
bonno famille suisso ,

j emoiselle expérimentée
pour soigner trois , enfants de 2 et
S oins. Placé de confiance , bien
payée. — Adresser offres écrites
ave(; photographie , sous S. D. 12
'au : bureau de la Fouilla d'Avis.

Garde-malade
-. .Un e jeuno garde-malado de la
Suisse a l lem ande , parlant  français ,
chorchb placé pour soigner un
'malade. 1 Possède . de' bons certifi-
cats médicaux. — S'adressor,à Mmo
Micnaud- Matile , à'Bûle. ¦: .

Places avantageuses
[ pour.

DEMOISELLES PS MAGASIN
, da ib à30 ana

do. la branche épicerie."-— hep-
dfi'tôS: 'de.".pereOniies • ay^&t .- plu-
si,Àrs années -«je ^ uj ratique ^ .djinB !cêùc branch e, habiles "au calcul
et j do' t ini io  honorabilité , - seront-
-s.G(j i]es .examinées. , . Les . adresser
par écrit sous chiffres P A. 40
au bureau do la Feuillo d'Avis.

JEUNE HOMM E
robuste, 20.9,ns, désirant apprendrq
le françai s, .demande ! placé ' chez
petit :agriçnjteur. Entrée i m mé-
diate,, Fritz Knnzi Rudli , Watten-
wil près. Thoune .

On demande tout de suito

wne fille
de SJ5 ,à 30 ans, forte et minutieuse,
pour un ménage soigné. S'adresser
à Mp10 Rossier , Beaux-Arts 26,. au
3m. :étage. ç.o.

On demande

[un domestique
do confiance sachant traire. Entrée
tout de ouite. S'adresser à Numa
DescombeS; Bellevue sur Cressier.

"JEUNE HOMME
ayarçt bonne instruction scolaire ,
parl fmVuU pçu iô français ct ayant
fait ila pratique pendant 4 ans dans
un bureau technique (géomètre),
cherche place convenable dans un
bureau do cadastre ou établisse-
ment semblable. Bons certificats à
disposition. Références do 1er or-
dre. .:Ep,tré o .fi volonté.

Ecriro ls6us ({hiffro A, B. 47 au
bureau d'd Ja ' Feuille d'Avis.

JEPE FEMME
au coùi'iint dé ''tous les travau x do
iuénago : sbïgûéj cherche ¦ occup'a-
tiou à ..l'iiçurp, . jjournées ou rem-
placements. .Références à disposi-
tion. S'àdr'èsseri poste rostanto 40,
Cassardes.-. < ¦ ' ; ! ,.- . '.'. ..'i- ..

01 CHERCHE
pour deux enfants (9 etv l4ahs), uue

Suissesse française
expérimentée , sachant très bien la
contnre et- loi repassage. Adres-
ser certificats et photographie à
MmoAmtsgerichtsrat Gbldschmidt ,
BernstadL , Silésie.

Oit demande

Institniriée française
diplômée, pbur ^pensionnat. Adres-
ser offres souâ chiffre J »00£7 Ii
& Il;ta»cnstéiiii & Vogler.,
ï ii tusannc. -

Société anonyme cherche; pour
son bureau de Zurich ,

volontaire ôi) jeune employé
aveo bello. éoÈiture, sachant la
comptabilité Jf sténographio ot
écrire i la machine. Excellente
occasionl : d'apprendre l'allemand.
Sffrjîa . avec 1 indication du salaire

emandé, par écrit sous chiffros
S. A. Ï6 au bureau do la Feuillo
d'Avis. ... / .- , ^ ) '

¦ ,

ïeune homme
de 10 ans, .cherche, placo,' rBoiïiiBtO
garçon d'oflive ou petit dotpes-
tiquo.'.où .ll aurait roccafeioti Uè^,<}
perl'oetiomkr dans lo français. En-
trée lo.ui, do sy lte. Adresser offres
sous H 132!N .& Haasenstein
A, Vogler. Atcavhatel.

^H^^WTOW^^ ¦ Ml lill li [¦¦ ¦Illllll

, AUX «EUX PAS^ACfES
ilue Saint Honoré 7 et Place Numa-Proz

1 1. ¦ ' " ¦ . > ' .-
¦

liquidation totale et définitive
pour dause de départ

U" '."" Y '. ; . ' : ' ' ' : - .' i: « •; •
'; ' :; Ayant f ai t  en SOé temps, en vue de là pré sente liquidation de gras
' appro visionnements ' de zkarchandises, spécialement en articles pour
trousseaux, e£ désireux de. f aire prof iter encore, avant notre prochain
départ , noire bonne et fi dèle clientèle de cette occasion exceptionnelle-

, ment avantageuse pour elle de f aire ses achats à des prix , extraordinaires
de bon marché .pou r de là marchandise reconnue de l r» quali té, nous
ouvrons dès ce jour notre,

VENTE ANNUELLE de BLANC
. . , i j e t  Qf f r ops des ocçf â îons remarquables dans tous nos rayons:

'i0*âps dé ift; 180 ctti/^ large, dépuis fri 2.4& lé dirap; >l : v - ; - : -
Bazin satin pour enfouihéages de duvet, depuis fr; 1.25: « 'A-¦*- ' ¦:¦ '¦¦¦*¦•

,,|T^ïes d'oreillers iboiine ioile, depuis fr. 1.20. . r ;, , ^(Couvertures pour lits, grande taille, depuis fr. 2.65.
.Tapis de lits, grande taille, depuis fr. 3.60. i ' ,' ,
¦Descentes de lits, depuis 'fr. 2.20. ] .¦~.\.'\,¦'¦>. . '
Rideaux grands, depuis fr. 0.80 ; petits, depuis fr.| 0-40 le. mètre.
Brise-bise, depuis fr^ 1.75 la paire. - : i ' ' > î
"Essuie-mains et linges dé toilette, depuis fr. 0.45 le rnètré.
Linges nids d'abeille à franges, grande taille, fr. 2.^5 

là 1/2 douzaine.
Linges de cuisine encadrés, depuis fr. 2.90 la 1/2 dz., belle qualité.
^Tabliers de cuisine ni, depuis fr. 0.95 le mètre.
Piqué molletonné et finette, depuis fr. 0.85 le mètre, >'•)
Flanelle coton, depuis fr^ 0.48 le mètre.
Nappage extra solide, 1*35 cm. de large, depuis fr, 1.55 le mètre.
Serviettes assorties, fr. i2l35 la 1/2 douzaine. f ¦ ')
Nappes à thé et 6 serviettes damassées, depuis fr. 3,^f;... ''
Mouchoirs fil grande taille, depuis fr. 4.95.
Linge de corps pour dames, messieurs et enfants, énorme choix,

du meilleur marché) aU plUis fin.
Bon pantalon réclame pour dame, bonne toile, fr.; 1.65»
Belle chemise réclame pour dame, fr. 1.90.

; Chemises pour enfants, depuis 45 centimes. -̂
Pantalons pour enfants, depuis 45 centimes. '
Bonne chemise zéphir pour homme, fr. 2.50. -j :Y
Rayori, spécial de parures lingerie à 2, 3 ou 4 pièces: chemises de

li. jour et de nuit, pantalon et sous-taille assorties,, depuis fr., 3.75
">!¦> jusqu'aux plus finesi brodées à la main," éxtra| soignëesi ! ;"

; -
Joli assortiment en draps de lit et taies d'oreiller] assorties, . ;; y -éi- s Broderies de ^aint-Gall, depuis fr. 0.95 Ja piècei » N

2SgT" Tontes nos CJonfections, Manteaux, .Pale(o(s, ' Costumes,
Eobes de chambre, J^pes, Jupons, ainsi quo los 'JBlonses seront

;'" soldées à bas - prix. . , ¦) . ;  ^.'^i^. v .y . : "

Logements à louer pour le 24 mars ou 24 juin :
Cltavanue» no 1JJ : 2 ch ambres, etc., 17 fr. 50 par mois.
COie 47: 3 chambres , etc., 42 fr. par mois. , .
Chemin dn R«eher : 4 chambres, etc., 35 fr. par mois.
l*ares 188: 3 chambres, etc., 40 fr. par mois.
Pares 81 : 3 chambres, etc., 42 fr. par mois.
Fahys 25: 3 chambres, etc., 36 fr. par mois. .
Chftteaa 2 : 3  chambres, etc., 50 fr. par mois.
Château 2 : 2  chambres, etc., 36 fr. par mois:
fflaillefer 36: 4 chambres, etc., 50 fr. par mois.
Seyon 11:4 chambres, etc., 50 fr. par mois.
Neubours 1:" 3 chambres , etc., 37 fr. 50 par mois. ' ;, '
Ctorges 8: S chambres, etc., 45 fr. par m is.
Carrels 5 (Peseux) : 3 chambres, etc., 38 fr. par mois.
Arnold Guyot 2: 4 chambres , etc., 800 fr. par an.
Seyoh-R&teau 1: 6 chambres, etc., 1000 fr. par an.

S'adresser Etnde €1. ETTER, notaire, 8, rne Pnrry. - :
- ¦  — -  ¦ i ¦ i ¦ — . , ¦ ¦ —

A louer , pour le »4 juin pro-
chain ;s Bellevanx

un M appartement
de 4 chambres , cuisine , salle de
bain et toutes dépendances. Chauf-
fage central , gaz, électricité , buan-
derie, séchoir. -» Confort moderno.
Prix: 810 .fr. —- S'adresser à M.
Alex Coste» Gérant des Caves du
Palais. i 

A LOUER
pour lo 24 juin 1913, bel apparte-
ment -.de 5 chambres et dépendan-
ces, balcon , buanderie , bains. —
S'adresser Champ-Boug iii 40.

Pour cause de départ , à louer,
tout do suito ou époque à conve-
nir, dans petite maison d'ordre,
joli logement de 3 grandes cham-
bres, balcon , gaz, électricité, con-
fort moderne. S'adresser « La Jo^
liette », Parcs 63, plain-pied.

Société unmooui ère
de Olos-Brochet

' " " f . 
¦ 

:

A loaer dans les villas
nouvelles de Clos • Rro-
cbet : .
. . :.:/ ¦ trois appàrte^ienis .

Ë6 7 à 8 ehanftires et âdpenûanœs ^
«ïopit 2 avèè jardin. Con-
fort ïisoderne. Electricité,
gà-ir,' ' chauffage central,
ean -ehailde snr. l'évier et
dans les . [chambres . de
bains, buanderies. Quar-
tier tranquille. —¦ BSeSIe
vne?. — S'adresser à l'E-
tude Alph. et André Wa-
vre notaires, Palais-Rou-
gemout. . ¦', " ' .' - ' •. i

24 juin 1913
A louer , me des. Poteaux,

logement do -3 chambres, cuisine
et dépendances. Prix annuel , 580 fr.
S'adresser au bureau de C.-E. Bo-
vet , 4 , rue du Musée.

Faubourg du Ch&teau, à
remettre dès maintenant ou pour
époquo à convenir, un apparte-
ment de '.l chambres et dépen-
dances avec jardin.

Etude Petitpierre & Hotz,
Epancheurs 8.

Parcs 125. — A louer, pour cas
imprévu , logement de 3 chambres
avec balcon , gaz, électricité et
jardin. c. o.

CHAMBRES
Une jolie chambre , avec 1 ou 2

lits , ct pension H si on le désire. .—
Grand'Rue n» 1, 2m°.

Bello grande , chambro a louer ,
tout de suite , à proximité de.'la
garo. — Hoc 't , 'dmo à gauche.

Jolio chambre meublée au soleil.
Crêt 17, 2mo à droite. ' c.o

j olie chambre meublée. Prix
modéré. ' Grand'Rue 1, cigares.

A louer tout dfi suito
JOLIE CI1A3IBRE

meublép,, au, soleil , indé pendante ,
chauffable. — Epancheurs 11 , 3rao
étage, -escalier des bains.
¦ A -  louer de. belles chambres

meublées , au 1er étage. Demander
l'adressé du n° 42, au buroau de
l'a Feuille d'Avj s.
¦ -Ohambre à 1 ou 2 lits , avec pen-
sion. -- Beaux-Arts H ,-3- *f . ; c.o
,-. Jolie chambre, au, ', solqil ,
chauffable , avec pension. M°™ Coh-
ne, avenue Premier Mars 4, lcK !

Bello chambro meublée, électri-
cité. Boaux-Arts 7, rez-de-chaussée.

Jolio chambro à louer. Grand' -
Rue 7, S"»".

Jolio petite chambro indépen-
dante pension. Temple-Neuf 15, 1".

Une Chambre à deux lits et une
petite à 12 fr. par mois. Escaliers
du Chdtea i 4. c.o

Jolio chambre, a I ou 2 lits,
avec pension si on le désire ,
chauffage contrai , électricité. —
Port-Roulant 20. c.o.

Jolie ciiamùre ublée
à louer , dans maison moderne, à.
proximité do la gare. — S'adrosser
chez A. Perrin , Vieux-Châtel 27,
2<n« étage. c.o.

Grande belle chambre, à 2 lits.
Bonne pension*. Conversation fran-
çaise. — Rue du Musée 6, 1«.

Jolie chambre meublée, indépen-
dante, électricité, — Beaux-Arts 5,

12*»" étage. . c.o.
Jolie chambre meubléo, indépem

dante, U ' louer. *~ Eùé IJoiiii¦ Pavre-22.¦' 2«"- j étage. -¦¦¦¦•: ¦ ¦' '¦-
¦> ¦ ¦-¦ -

• (Sïiambr* ï l • «u! 2 ¦ litsl- Pour-

Jolie chambro meubléo, au so-
leil. Sejoa îiA. 1".

Pour un- monsieur , chambre jà
louer , avec électricité , rue di)
Château 1, 1er étage. ,; • '

Jolie chambro , chauffage , ' lu-'
mièro électrique , pour monsiéuV'
rangé. Parcs 07, 2^°. ' .. -, ^ 

, , .
Jolie chambre meublée pour monv

siour rangé. Place-d'Armes 5,; \*f
étago à droite.

Chambres au soleil , h i et 2 'lils,
avec pension. Comba-Borel 1, 'fez-
de-chausséo. . ;,,;. .

Jolie chambro à deux lits, ;ivçc
bonne pension. Prix modérés . —'.
Trésor 9, 3m°. " ' '

Chambre meubléo pour monsieur
ou dame range. Château 10; 3--°t. ' •

Belle grande chambré indépen-
dante , doux lits , à messieurs;.so-
leil. — Seyon 24 , 31»0. ' ,_. ,'

Très belle chambre moublée. , —
Riio Louis Favro 27, 2m«.
pi-«~ V,"LM «. au soleil à louer ,
WJldIilfJJ. e balcon , électricité,
chauffage. — Quai du Mont-Blanc
n° 6, 1er.

Relie grande chambre non
meublée , indépendante , au soleil , 1
conviendrait pour- bureau,': s'o-
ciété, etc. S'adresser plaj ce Pia-
got .9, ^ ,3?".. , . . . ' . ' ¦¦ ; ' '

Jolio chambre indé pendante, 'bai-
coii', électricité, bello ' vue. Reau-
regard 1 ar,"3m » (à côté au pont
de Maillefer),. ; •:, . ¦• \ cô.

LOÇAT. DIVERSES
MAGASIfsl

rue du Seyon ;; '.'' :_ . ;. :
A remettre pour le 24 jui n J913,

au centre dès ' affaires et formant
coin de rue , beau magasin avec
grande cave cimentée. .-- Deman-
der l'adresse du n° 35 au bureau
de la Feuille d'Avis. ' ' ', _ ;  V

A louer , pour St-Jean lfll3 ou
plus tôt , si .on le désire,' local bien
éclairé pour industrie , piàgasin,
etc., avec beau logemeptde 2 ciiam ,-r
bres, cuisine et dépendances. Ôon-
fort moderne. — S'adresser rue
Maillefer , 15, au magasin. ' c.o

PESEUX
A louer pour le 24 mars ou 24

juin , ensemble ou séparément , ma-
gasin et arrière-magasin , pour bou- 1
langeric ou autro commerce et
logement , 1" étage, 3 chambres et
dépendances , centre du village. —
S'adresser- Mme Tilliot, I»e-
sens 33. H4y27 N -.fr.o

A louer, pnur le 24 juin prochain ,'
commo atelier ou magasin un
local situé au centre de - là
ville. Etude Petitpierre &.
Il <»» ./.. c.o

A louer , à proximité de la garo,

un magasin- .
convenant à commerce soigné. .--.
Demandor l'adressé du n° 27. au
bureau do la Feuillo d'Avis. '

Petit magasin avec atelier et lo-
gement conti gu do 2 pièces , à
Bellcvaux 2. — S'adresser à Henri
Bonhôte. ' co.

Demandes à louer
': Monsieur sérieux cherche ¦' '¦'¦.'- ¦

2 chambres .
meublées , (à coucher et cabinet de
travail). Entréo indépendante dési>
rée. Ecrire à C. S. 38, au bureau
de la Feuillo. d'Avis. . ,

Monsieur de la Suisso aile-
mande , cherche dès le 15. j anvier

chambre et pension
dans uno maison absolument tran-
quille , d'un village près de Neu-
châtel. — Il donnerait volontiers
des leçons d'allemand dans ses.
heures libres. Adresser les offres
avec prix à M. Hiibseher, cand.
jur. Erlachstr . 5, Rerne.

Ménage tranquille dé trois per-
sonnes cherche à louer ou repren-
dre, pour 24 mars 1913, un

LOGEMENT
de deux ou trois chambres, dans
maison d'ordVç, dé préférence au-
dessus, de la ville. Offres écrites
avec prix sous C. 11.19 au bureau
de la Feuille d'Avis. . ;!;

H 0FFRES> ^
Uue personne
d'un certain âge, cherche place
pour todt 'faire dans ménage soi-
gué. — S'adrossoii àr-M»? Steifler»
Junod, chez Mm* Barelli , rue des
Granges, Neuveville,

Etude A.-N. BRAUEN, notaire, Hôpital 7
A louer, entrée à convenir : Â louer, dès 24 juin 1913: . '.

Château , 5 chambres. 850 fr. Beaux-Arts, 5 chambres soignées.
Quai Suchard , 5 à 4 chambres. 600 Balcon. Belle vue. • '

et 700 fr. Evole, 4-5 chambres confortables.
Vauseyon, 4 chambres. 552 fr. BainS) ba|con ( conforl moderné.
Moulins, 3 chambres. 500 fr. Sablons, 4 belles chambres, balcon.
Seyon, 2 chambres. 420 fr. ggg rp_
Colombiere, 4 i chambres, véranda Gibraftar, 3 chambres. 500 fr.

et terrasse. .• •:.,
Flettry, 3 chambres. 35 fr. A louer , entrée à convenir : >
Tertrcr 2-3 chambres. 28 à 27 fr. Locaux spacieux jioùi* ateliers,/ fc
PàrcsJ 3 chambres; 385 fr. brique , entrepôts; garde-meubles.
Chavannesr 1-3 ;chambrôs. 20-30 fr. Cave^ rùes ĵ u Pommier, i Hôpital
A Peséux-Châtelard , 4 chambres: Seyon,- Gibraltar, [ ' . '

550 et 625 fr. "" 
; r" "' "v '.'""' - Y

f • . - : ¦¦ . . . . ; ' ) - .
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Jeune demoiselle, diplômée pour

Se ffilÉJ'lSll
cherche occupation. — St-Honoré
7, 'J!°".

On cherche ponr Darnis-
tutlt, une

; .JTEUNE FII,L,'K
de la Suisse française , sérieuse et
bien sous tous les rapports auprès
dé 2 eufants do 5 et 8 ans. On de-
mande de bonnes références. Offres
à }__-*• Strauss, Alexandra-
IVCï 5, Darmstadt. Hc 177 O.
. On demande tout de suite un
jeûne homme de bonne conduite,
fort ct robuste, comme

ttUe-InâlKler
S'adresser à Ed. Geissler, horti-

culteur, à Colombier. .

Jeune dame
connaissant la confection , cherche
place de vendeuse dans magasin.
S'adresser a G. 25, poste restante,
Neuchâtel.

: l̂ PERDUS,;
Perdu, le 1er janvier, uu grand

peigné en écaille
Le rapporter contre fècompensa '
au bureau de là Feuille d'Avis. 32

. . . .  i— - .  — . *m

Chien courant
manteau blatrc et brun , a été re»
cueilli par Leuba , garde-chasso à
Brot-dessus , le 29 décembre , où il
peut être réclamé, ' rr

' ¦ ' ta

AVIS MÉDICAUX !

J.-Ed. B0ÏTEL
Fanbonrg; de l'Hôpital 6

Médecin -j Dentiste
Consultations: \

de 9 à 10 b. </ 2 et île 2 à 6 bjj



PUBLICITE AMERICAINE

Nulle part , la publicité commerciale n'a'
pris une extension aussi grande qu'aux
Rtats-TJnis.

Une statistique que vient de publier la
chambro de commerce de New-York éta-
blit qu'en 1911 Les commerçants ct indus-
triels américains n'ont pas dépensé, en pu-
blicité , moins de 500,000,000 de dollars,
soit deux "milliards-et demi de francs . En-
core l'année 1911 n'établit-c'lle aucun re-
cord ; il y a eu des années où les sommes
dépensées en- réclames eiit Approché des '5
milliards. La mpj -enné est-.de près de 3
milliards.' ¦• '¦• . : ¦ : . . '; .

• Les. grandes maisons àinêwaines ne re-
culent devant aucun sacrifice eu ce qui
concerne la publicité. Alors qu'avant la
guerre civile une annonce de 10,000 francs
était considérée comme fabuleuse, actuelle-
ment le budget de publicité de la maison
Fairbanlc, qui avait payé cette somme, so
monte à 3 ot demi millions de francs.

La fabrique de savou Sapolio, qui , il y
a uno vingtaine d'années, consacrait annu-
ellement 150,000 francs à sa publicité, y
voue actuellemeat 5000 fr . par jour.

C'est dans les revues américaines que la
réclame coûte le plus cher.. Le c Ladies Ho-
irie .Journal s de Philadelphie, qui tire à un
million d'exemplaires, demande 30 francs
la ligne pour insérer lés réclames. La page
d'annonces rapporte ainsi au propriétaire
de la revue un minimum de 30,000 fra ncs.
Pour une page entière , la revue traite à
forfait , ct une réclame de cette envergure
ne coûte que 10,000 francs. •

La revue c The Confort » , tirant, à 1 mil-
lion 250,000 exemplaires, demande 25 fr.
par ligne de réclame.

Enfin , trois jouruaux +de modes , publiées
par le même éditeur , n'acceptent de récla-
mes qu 'au prix uniforme de 35 francs la
ligne.

M mélaïts le TIMriciti
Comment peut-on être électrocuté ? de-

mande M._ L. Houilevigue aux lecteurs du
cTemps? . — Et il répond : __

Lorsqu 'on parcourt la liste des accidents,
on constate que neuf fois sur dix , pour ne
pas dire quatre-vingt-dix-neuf fois sur
cent , ils sont dus à une imprudence, c'est-
à-dire qu'ils auraient pu étro évités avec
un peu de soin et de science. En effe t les
canalisations électriques ne circulent pas
au hasard ; la loi du 25 juillet 1895, complé-
tée par de nombreuses instructions techni-
ques , en a réglementé l'établissement d'une
façon très sévère, surtout pour les courants
dont ,1a tension dépasse 600 volts ; d'une fa-
çon générale , ces canalisations doivent être
inaccessibles. De toutes les garanties, c'est
la plus efficace ; pourtant , il y-'a deux Cas
où elle tombe, en défaut. .D'abord par ava-
rie } ¦ un conducteur casse; par. Ceffort du
yçnt.- soùs Je poids, de la -neige .où du ver-
glas, ou par une de ces multiples causes qui
déroutent la prévoyance humaineBJ; OU bien
encore un fil -télégraphique rompu, vient à
tomber à clievail .sur un câble à, haute ten-
sion , et ses extrémités traînent sur le.sol.
Un homme passe ; par ignorance; peut-être
aussi pour préserver autrui , il repousse le
fil du pied , eu même le saisit aveo la main;
une secousse formidable lo jette, par terre,
il tombe isur le- fil , ses mouvements désor-
donnés crispent son corps autour du con-
ducteur , et cette imprudence inutile déclan-
che toute une série d'accidents ; d'autres
passants accourent , ils veulent délivrer la
victime sans prendre les précautions indis-
pensables ; ils sont, foudroyés à feur tour.

La deuxième exception vise T les agents
des compagnies électriques ; ceux-là sont ,
par devoir professionnel, à portée des ap-
pareils électriques ; pourtant ils ne sont
que très rarement touchés, parce qu'ils con-
naissent le danger , mais ils peuvent être
victimes de l'imprudence d'un autre : on
envoie un ouvrier réparer une canalisation
endommagée, et comme il est expressément
ordonné, on coupe le courant >sur ïft section
où il travaille ; mais par snite d'un, malen-
tendu , on le rétablit •sans'' que l'ouv-riûr ait
été prévenu , et alors ee passé le" plus épou-
vantable dés drames ,* Phomirûe, crispé-aux
deux fils, reste suspendu on l'air et il faut
assister à son agonie, il faut le voir bra-
der sur place sans pouvoir lui -porter se-
cours. Certes, on comprend que -ceux qui
ont assisté à cet horrible spectacle gar-
dent à tout jamais :1a haine de' -cette fée
malfaisante, qui " frappe - sans. . prévenir ;
pourtant on n» maudit pas là pesanteur
parce qu'un couvreur is'est laissé choir du
haut d'un toit. Le vrai coupable, fe'est ce-
lui dont île -geste irréfléchiâ fr^ppé un aU-
f& hômiîtc aussi sûrement̂  qù# Wû avait
pris une hache pour llui ouvrir lé crâne, ci
c'est aussi le directeur qui , par un manque
d'organisation et de prévoyance , a rendu
possible cette imprudence criminelle.
: Ainsi, partout nous trouvons la faute de
l'homme ; si elle est rare dans les grandes
installations soumises au contrôle des ad-
ministrations publiques, je n'en puis dire
autant des chantiers où on se contente trop
souvent d'un montage «de fortune ».,, établi
à , la diable, au mépris des règles de pruden-
ce les plus élémentaires *, et pourtant de3
ouvriers, ;le plus souvent ignorants du dan-
ger, circulent affairés au milieu des câbles
à haute tension ;¦ de même dans les gale-
ries de mines, des conducteurs nus , accro-
chés parfois aux parois, sont, parfois placés
à haute-vtr d,homme. Faut-il donc s'étonner
quand uu accident se produit dans do telles
conditions ? Il s'en produit , en effet , et
trop souvent ; inutile d'accuser il'impruden-
ce de l'ouvrier ou :1a négligence de l'entre-
preneur ; la cause initialle n'est pas là ; elle

est' dans l'absence d'une surveillance mtcl-:
ligente et ayant qualité pour ordonner ou
défendre ; certes, je comprends qu'on n'ai-
me pas à subir l'ingérence tatillonne et tra-
cassièro do l'Etat dans (les entreprises pri-
vées, mais pourtant il 3̂  a une limite au
laisser-aller et au laisser-fairo et ceux qui
défendent lie plus âprernent la liberté indi-
viduelle seraient îles premiers, en présence
de pareils accidents, à demander qu'on ne
laisse pas ,1a foudre -errer à l'aventure dans
un chantier où travaillent des centaines
d'ouvriers.

« Il est mort !» — « C royez-vous ? »

Mais ce n'est pas tout : l'accident s'est
produi t ; un homme est là, couché par ter-
re, qu'on a détaché à grand'peine des câ-
bles où ses mains s'étaient crispées. Le
cœur ne bat plus, ,1a respiration s'est arrê-
tée ; on dit : « Il est mort ! * et tristement
on fait cercle autour de dui. Eh bien; ce
n 'est pas vra i ! Il vit encore, on du moins ,
on peut le ramener à la vie, soit par la
¦traction rythmée de 4a (langue, soit en pra-
tiquant ila respiration artificielle par des
mouvements alternatifs des bras ; il fau t
donc traiter cet électrocuté comme nn noyé,
car c'est ainsi "que M. d'Arsonval a résumé,
en trois mots, les prescriptions formulées
par l'Académie de médecine ; mais il faut
agir vite , et surtout avec persévérance. En
1894, à Saint-Denis, un ouvrier était à che-
val sur une barre de fer scellée dans un
mur , occupé à poser un fil téléphonique ;
près de lui passaient les conducteurs d'un
courant à 4,500 volts et 53 périodes ; à la
suite d'une fausse manœuvre, le circuit
électrique se ferma à travers son corps ,
entrant par une main et sortant par une
cuisse ; plusieurs minutes se passèrent
avant qu'on eût interrompu le couran t, et
une demi-heure avant que le corps inanimé
eût été descendu sur le sel ; pourtant on
essaya ila respiration artificielle, puis la
traction de la langue, et . on eut la joie de
ramener la vie après deux heures d'efforts.
Une autre fois, à Neu-York , un employé
avait reçu le olioc d'une canalisation à 3000
volts , qui l'avait atrocement brûlé aux
mains et aux jambes; il ne fallut pas moins
d'une heure et demie de soins pour faire re-
naître la vie. Enfin, voici, pour terminer,
un dernier exemple : en 1899, aux environs
de Saint-Omer, le câble d'une canalisation
à 2000 volts fut rompu par le vent, et -ses
extrémités reposaient sur le sol. Survinrent
deux ouvrira ; l'un d'eux eut l'idée de tou-
cher à l'un des bouts et , ne sentant rien ,
il en avertit son camarade en le défiant,
d'en fai re autant ; celui-ci, à son tour , rele^
va le câble, mais,' à ce moment, le contact
avec la terre fut interrompu et les deux
ouvriers 'tombèrent foudroyés ; on ne vint
à leur secours qu'une heure plus tard ; l'un
était déjà mort et l'autre ne valait guère
mieux ; pourtan t l'état de crispation de ses
mains laissait quelque espoir ; on put lui
desserrer les dents à l'aide d'un morceau de
bois et pratiquer la traction de la langue
et la respiration artificielle : au bout d'un
quart d'heure on entendit un râle : l'homme
étai t sauvé. Le surlendemain , il assistai t
aux obsèques de son malheureux camarade.

Ces faits, dûment , constatés, et dont il
serait facile d'allonger la liste , prouvent
une chose : c'est que lies victimes de l'élec-
tricité pourraient très souvent être sauvées
par remploi des méthodes simples , qui
n'exigent ni . la .présence d'un médecin,- ni
l'emploi d'instruments compliqués. Pour-
tant , combien de fois ornploic-t-on ces mé-
thodes ?

Tout ceci me revient à l'esprit à propos
d'un accident dont les journaux viennent
de nous apporter la nouvelle : des ouvriers ,
employés à la construction du chemin de
fer do Nice à Coni , déplaçaien t une drague
à vapeur dans le lit du Paillon , lorsque la
cheminée de la lourde machine, heurtant

:Une canailisa'tion à ^haute tension, produisit
tin c court-circuit » qui '.îotudroya huit ou-
vriers. Sur co nombre, cinq se ranimèrent
peu à peu , mais lés trois autres ? Les jour-
naux annoncent. «laconiquement qu 'ils sont
morts, ct je ne douté "pas qu 'ils le soient
à l'heure présente ï mais a-t-on fait tout ce
qui devait être tenté eu pareille circons-
tance pour les ramener à la vie ? Je vou-
drais le croire ; en tout cas il faut que les
leçons du passé nous profitent , et c'est pour
2ela que j'ai mis l'occasion à profit pour
rappeler le devoir qui .incombe à chacun de
nous lorsqu'un hasafrd, hélas ! trop fré-
quent , lo rend témoin d'un pareil acci-
dent.

D autre part , pourquoi nos instituteurs
ne feraient-ils pas répéter à lours gamins
la manœuvre sommaire qui permet de tirer
d'affaire un éleclroculé où un noyé ? La
chose les intéresserait autant que l'histoire
de Philippe le Bel ou la géographie du
Kamtchatka et pourrait servir davantage ;
ils joueraient ç à l'électrocuté" comme ils"
jouent e .aù voleur et au .gendarme ». C'est..
encore ' un -surcroît d'efforts que je sollicite
des vaillants maîtres dé là jeunesse, mais
pour un qui « revendique »., j 'en connais
cent qui ne pensent qu'à prendre à cœur
leur tâche éducalrice ; je ne leur demando
qu 'une demi-heure de leur temps nour sau-
ver des vies humaines, et je suis certain
d'avance qu 'ils ne nie (la refuseront pas.

L, HOUU,EVICIUEJ .
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Paris, juin.
Enfin , je suis exaucée !... Pas entière-

| . ment encore, niais presque.
WAû. . ; Aussi je suis presque fo lle cle joie.

- , , ; -Mais, je vais tout raconter cn détail.
.„ ....- • • J'étais mercredi au magasin du Louvre

; .ayree^Li2zie pour acheter une blouse de fla-
/ ,.J nèîlê '— Je grandis . et je grossis si telle-

PPfiSaBiM^StfftTime inaman, - par.devant surtout ,
que j' use beaucoup, par devant surtout
aussi.

Or, Lizzie, qui est très coquet! e, essayait
des masses de chapeaux les uns après les
autres, au premier étage, sans vouloir, du
reste, cn choisir un seuil •; et moi je bâillais,
appu5*ée à la balustrade en m'ennuytunt à
pierre fendre , lorsque tout à coup je pous-
se un cri que, par bonheur, Lizzie n'entend

^gp--pas,- et je me préeipite dans l'escalier.
De ma balustrade, je venais d'apercevoir

une grosse petite Vieille femme qui mon-
tait péniblement, trn panier au bras, et en
bonnet de son pays.

Gothon !... Gothon en chair et en os !...
Je crois que j 'ai crié tout haut :
— Merci mon 'Bieiy ! t
Et puis je me" jette au cou . de la grosse^

petite vieille femme, qui 'manque do dé-l
P.efH'ofluc!> .> rt anf( .rifi6c ¦pour (ci's les joiiïflf.uV

ayant m «rteHé '-WfleVi&oeiiKè' des -Gens <& ïit?Ures '

gringoler toutes marches : j e les retiens,
elle et son panier.

Elle me reconnaît, nous nous embrassons
sur les degrés, ce qui fait murmurer des
choses désagréables à notre adresse par les
gens qui montent ou qui descendent ct des-
quels nous obstruons la route.

Bref , Gothon s'écrie :
— Pour le coup, je remets mon achat à

ïflus tard. . ,
Et moi, oubliant tout- à fait Lizzie, qui

devait essayer toujours des chapeaux, j 'en-
traîne ma vieille amie dans le coin des ro-
bes de chambre, un peu moins encombré,
et l'on se rembrasse.

— Ma brave G othon !
•— Mon bijou !
— Je vous ai reconnue tout do.vvuite, Go-

thon.
, — Moi de même ; à votre voix,
— Et pas.; au reste. ... ,' ,. , ,
¦— Ma foi ! non , vous avez tellement

grandi ct embelli.
Les compliments, ça m'était bien égal ;

avant tout je voulais pailler do papa.
—• Est-ce qu'il vous écrit , Gothon ?
— Certainement, anam''zelle Nénette, fit-

elle en se rengorgeant. Même ce qu'il
m'annonce me fait joliment plaisir... Et à
voua aussi, j 'imagine ?

— Quoi donc, Gothon, dis:je inquiète.
— Et son retour , donc ?
— Son retour ?...
Jo devins toute blanche et j 'effrayai Go-

thon ; pas seulement de- joie, mais encore
de jalousie. Comment, papa annonçait ses
petites affaires à son ancienne servante et
pas à sa fille ?

Mais" tout de suite Gothon me rassura.
—, J'ai trop |»afié ,' Madeaaeîselie, dit-éUfe;

aie devine que jSConsieur voûtait vous faire
la surprise, et voilà que j'ai éventé la mè-.
che. Je le regrette, - ; 

: 'J : :. 
¦. ¦' " -

— Moi pas , Gothon , m'écriai-jc en dan-
sant autour d'elle, au risque de passer pour
uno folle aux j- eux des chalands ébahis...

Mais aussi les gens ne pouvaient pas de-
viner que j'étais une petite fille très heu-
reuse de retrouver un vieux souvenir de
son papa absent.

Lo vieux souvenir, pour tant , eut cons-
cience que notre position- prêtait à l'étonne-
ment ; elle passa sous le mien son gros bras
rebondi et m'entraîna en disant :

— Mon bijou , je m'oublie tout à fait
avec vous ; mais la. personne qui vous ac-
compagne doit vous chercher...

Puis* s'arrêtant, subitement inquiète : —
— Si c'est Madame, ajouta-t-elle, j 'aime

autant ne pas me rencontrer avec elle. -
. — .Ce nest pas unaman, Gothon; mais

Lizzie, ma bonne anglaise. Elle essaie des
chapeaux depuis une demi-heure et ne pen-
se-pas plus à moi qu'au Grand Turc. .

Nous courûmes au rayon de modes.
Ah ! ouatto ! pas plus de Lizzie que

dans mon œil.
Se rappelant tout à coup mon existence,

la bonne fille avait couru à ma recherche,
mais du. côté opposé : costumes et confec-
tions. .

On regarda un peu du hau t en bas du
(magasin pour la forme, car je ne tenais
nullement à la . retrouver.

Gothon n 'y tenait pas davatage, au fond.
. Revenues bredouilles do notre expédi-

tion, nous nous regardâmes en riant toutes
les deux.

— Je vns vous ramener chez vous, Mam'-
zeUer Nénette, soupira ma vieille amie.
' •¦r *~ Je Je veux bien; répondis-je, mais
pas avant que je vous . aie. offert un petit
?lunch, Gothon ; la, tenez, en face du ma-,
gasin, il y a une très bonne pâtisserie.
j J/avais œaa 'bourse ; Gothon accepta d'au-
¦ïànt Mus volontiers que nous ne nous

étions encore rien dit.
Quand nous fûmes of tablées devant une

tasse de chocolat appétissant , je commen-
çai par expliquer à Gothon pourquoi je
n'avais pu lui donner signe de vie jusqu 'a-
lors, ayant égaré son adresse. Et je lui fis
admirer la bouté de la Providence qui , sa-
chant mon étourderie, avait envoyé ma
vieille bonne au Louvre pour qu 'elle m'y
rencontrât.
¦ Cela dit, nous reparlâmes de papa. De ce
sujet-là, je no me lasse jamais.

Je 'lui répétai qu'elle n'avait pas commis
d'indiscrétion cn m'annonçant son retour ,
lors même qu'il voulait m'en faire la sur-
prise, parée que j 'aime beaucoup savourer
(les joies d'avance ; comme ça, elles durent
plus longtemps, et j'avais maintenant du
bonheur sur la planché pour plusieurs
jours, tandis que, sans cela, j 'aurais peut-
être éprouvé du découragement ct que, chez
moi, le découragement va loin.

— Est-ce que papa revient pour, tou-
jours ? demeandai-je très émue.

— Non , mon bijou , répondit Gothon ; il
paraît que ses affaires ont beaucoup de
difficultés là-bas et que Monsieur n'a rien
terminé.
. Il revient simplement parce qu'il meurt
d'envie d'embrasser sa Nénette.

Puis, me regardant avec complaisance, à
peu près comme grand-père et grand'mère
me regardaient , Gothon poursuivit :

— Et ce qu 'il sera fier de vous !
«— Oh ! répliquai-je très franchement, ne

croyez pas, Gothon , que je suis toujours
très sage. Allez, je fais, souvent enrager
maman.

Mais cela n'eut pas l'air de la touener.
— A propos, Gothon, dis-je encore* pre-

nant :1a.' balle- au bond , apprenez-tapi donc
pourquoi.,, ou du smq'ins ,sil:,par jug.ea^'ent
du tribunaail, j'ai été confiée à papa: ea à

maman. Il y a tant de gens que cela intri-
gue.

Gothon se recueillit une minute parce
qu'elle ne trouve pas aisément ses expres-
sions et qu'elle voulai t bien me faire com-
prendre.

Elle a réussi , du reste, car je vais écrire
ici ce qui m'a été expliqué et qui vaut en-
core mieux que le code auquel je ne com-
prends rien.

J'étais tout yeux et tout oreilles , et nous
pouvions causer à mi-voix sans être gênées
par les t luneheurs » qui grignotaient des
gâteaux, en bavardant plus haut que nous.
• Donc, papa et maman se sont épousés par
amour, du moins papa qui était très épris
de maman fort jolie à cette époque , *— elle
l'est toujours d'ailleurs. - ..;, . '• .'- .-

Papa, un êtro parfait — je le savais —
méritait d'être très heureux en ménage, et
il ne le fut jamais, sauf peut-être les pre-
miers JOUTS après le mariage, parce qu 'a-
lors, paraît-il, on est aveugle, et l'on ne
voit pas les défauts de ce qu'on aime.

Mais voilà que inaman — à qui l'on ne
peut rien' reprocher de grave, je le pensais
bien — était beaucoup trop mondaine pour
papa.

Et puis leur situation de fortuue ne leur
permettait pas d'être constamment en fête
comme maman l'aurait désiré.

Bref , malgré des qualités réelles, maman
n'était pas la femme qui convenait à papa.

Je le voyais bien , moi , parbleu ! On n 'a
pas bosoin de 'le dire. Mais cela a entraîné
des choses bien désagréables et bien fâ-
cheuses.-

Papa, très savant et pas riche, riche, rê-
vait souvent à iscs travaux, pendant que
maiman rèyàit -de bals et de couturières ;
alors ça ne pouvait pas marcher, entte eux.

Mamswi se moquait ,4bs inventions et des
essais de son mari qui pouvaient cependant

être très utiles à la société. . .
Gothon disait qu'elle n'était pas à la

hauteur de papa ; que, si cela avait conti-
nué, elle aurait rapetissé sa vie ct ses vues.
Pauvre papa , alors ! Il aurait eu un tyran
en elle !

D'ailleurs , je mé rappelle très bien cer-
tains détails de mon enfance qui me revien-
nent à présent , tels que celui-ci :

Un jour , maman regardait par-dessus l'é-
paule de papa des plans qu'il avait faits,
et elle se retira de lui cn haussant les sien-
nes et en murmurant t .

— Ah ! mon Dieu ! A quoi bon inventer
des choses dont peut-être personne no se
servira jamais ? . Il vaut- mieux dépenser
notre argent autrement, plus agréablement,

Voilà comment elle encourageait les ef-
forts cle son mari.

Et une autre fois, maman avait calé son
armoire à glace avec des précieux papiers
de papa. El imo'i qui savait qu'il y tenait
beaucoup, comme à tout ce qui lui donnait
du mal, je suis alliée sournoisement retiren
la cale en tirant dessus peu à peu.

Je ne sais pas comment ça n'est pas ar«
rivé à moi, mais l'armoire est à moitié tom-
bée sur la figuré de manrïin quand elle l'a
ouverte uue heure après , et elle n'a pas pu
aller à un dîner le lendemain , ce qui l'a in-
finiment ye:ée>

Elle faillit faire une scène à papa, alors
je me suis dénoncée, et j'ai été souffleté»
par maman ; mais ©a M'était bion égal, j 'a-
vais au moins sauvé les écritures de papa*

Et toute petite ijuo j!étais, je reaueilhva
bien des propos dô hofc amis ou do geng
qu'on voyait moins et qui croyaient que j -
ne coaiiprenaas pas.

Ainsi, en parfait ,flç Hnàman ou de pmpx,
09. faisait souvent des «tomparaisons d'ani-
maux, teàtes aUe cel}c-ci/ trop sévère, pouf
maman :
i." i_ - '. ':• .. . . . : -iif s i : -

MON ANCIEN PAPA

* ¦ r **;:-» :  -—.— ,-,- —,¦— -, - _ —̂__—

"Le Fourrage-Mélasse "
es) la nourriture la plus rationnelle et la plus économique

pour tos chevaux et pour le bétail
3Lo fourrage-mélasse

excite l'envie de manger,
». active la digestiou,

donne des forces, ct
augmente le rendement en lait et en viande

Dépôt pour Jîeuchâtel : ?h. Wasserjallen, négociait!
1———^w — 
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CAISSE D'ÉPARGNE
j DE

NEUCHATEL.
Fondée le 24 octobre 1812

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

de l'Avoir des Déposants

j Dépôts : Fr. 1.- k l>. 20OO pur aimée
i Maximum d'un livret Fr. dOOw»-

, Ii&térêts 4 °[o ~
tÏÏJ&ÏÏÏiï: Fr. 66 Millions

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

. Les caf tons coffectetirs h 120 cases sont dèlîvrês gratuitemerd là chacun. ¦- '¦ • '

I SIÈGE CENTRAL: NEUCHATEL
CORRESPONDAN TS dans toutes les Parusses du canton

i Pour les localités du Vignoble s'adresser à MM.
I M Auvernier: doMontmollin ,Charles. 1 Cressier : Vaugno , Paul , inst.

; Bevaix : de -Chambrier, Jean. -Enges: Juan , -Alphonse, inst.
Bôle: Mlchaud , H.-A., notaire. Gorgier: Jacot-Bùvet, Henri.
Boudry : Chapuis , P., pltarmacion. -Le Landeron: Gicot , Casimir , not.
Colombier: Paris , Ernest , notairo. 'Lignières : Cosandier , Ch.-Aug.
Corcelles-Cormondrèche : Peseux : Bonhôte , Emile.

Colin , Théoph. ', gérant, Rochefort: Roquier , Henri-Alph.
Cornaux : Clottu , Arthur. Saint-Aubin : Maccabez , J.-L.,Vve.
Corlaillbd : Dclormo , Jeafl. Saint-Biaise: Thorens , J.-F., not.

Pour doveuir titulaire d'un , livret , il faut êtro Nouchâtelois ,
ou domicilié dans lo Canton

. Les titulaires sont invités à présenter leurs livrets pour l'ins-
cription de» intérêts f*o l'annéo 1912.

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

¦¦¦ 11! ¦¦— n^MMiiiiiiiïf ^miriiTf iniriii iii i m\ i n W I
III  
in ¦¦¦

¦!¦ 
MM — ¦>

f HUG ^C
ie 
1Place Purry NEUCHATEL. Place Purry I

I 

Représentants cxclnsiife -
des pianos Steinway & Sons, Blùthner, Bechstein, etc. !

des harmoniums Mannborg, Estey, ete,
de la Grammophon Co Berlin. "-.
de la Aeolien G° Pianolas Piano3. BU
des pianos électri ques HUpfeld. SS

ri w i l i 1 1  ¦¦ ¦¦um ¦ ¦¦ m MH»-- -—~—¦—. I.I I H iiiirfir

W frfflPf **Pfl La ^'f î u^

¦¦Mfi' 'J indi que les magasins et maisons S
: - : ':' ' -¦ ' H :: de gros, tenant ces laines. « J
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Tout objet cassé ou troué est réparé
très solidBmont , à l'éprouve du -faa et de l'eau , avec

LA P0UDHI BE DIAMANT
eoul moyen existant pour là réparation dnrable de cass-croles en
émail ou autres , chaudières & lessive, lessiveuses trouées , tout objet
en verre , marbre , porcelaine , faïeace , for et touto choso en bois,
etc., etc.

En vente, a 60.cent , le paquet , chez MM. Bourgeois, droguerie-
pharmacie ; Dardel , droguerie , Sevon 4 ; Wildhaber , pharmacien ,
j aub. do l'Hôpital , ct Zimmermann , droguerie , Epancheurs S.

Dépositaire pour la Suisse : H. Scholz , 7, rue des Bains , Genèvo

1 Pianos d9 occasion I
: : 6 bous pianos d'occasion remis entiè-

jjH renient à aenf , de 300 fr. à 500 fr. ^
j-JUI

j | Fœtisch. Frères S.A. Ë
18 Terreaux 1 Hôpital 7
-T^K î̂c  ̂~C. 2 ĥ*̂  ' *- f̂fiSK jj - ' , ' v _ V ,¦' "'

C'est lo numéro d' une potion
préparée par IoI> r A. JBonrqniii ,
pharmacien, ruo Léopold Ro-
bert 39, B^a Chaux-dc-Fonds,
potion qui guérit en un jour (par-

• ¦ïois-.TAèmo en quelques heures), la
grippe, l'enrouement et la toux la". plus;opiniâtre. Prix, en rembour-

, ^or&eat, franco , 2 t'r.
J' _. ——^————————--_________________̂

f imiM¥ma$m
""T joli lustre électrique h 3

branches ct 1 violon entier
on h échanger contre lit de
ter, lavabo , table do nuit ou petit
canapé. — S'adresser l» r Mars 14,
1" étage, à gauche.

A vendre

potager Zshringia
peu usagé, à prix avantageux. —
Beauregard la , 3mD (maison à côté
du pont cle Maillefer) . c.o.

A vendro un

fesan chat Siamois
pnro race , bien élevé, di plômé à
l'Imposition de Paris. —- S'adresser
BoauK-Arts ?C, au 3me .

A vendre le dictionnairo

nouveau Larousse illustré
8 volumes reliés , on parfait état.

S'adrosser au notaire Beaujon ,
Môtel-de -Ville . 

Bonne tourbe
racincuse , noire , garantie bien
sèche, a vendre aus. prix do 20 fr.
al bauche de 3 m3. — S'adresser
à M. Arnold Brauen , Bouts-do-
Martel ,

ililSidilili
Suisse, célibataire , instruction

acarlêniique , ayant passé 35 ans ,
présentant bion, désire , faute de
temps, fairo connaissance par voie
de correspondance avec damo âgée
de 20 à 30 ans. Le solliciteur oc-
cupe depuis do nombreuses années
une position trô3 considérée avec
revenir assuré dans une capitalo à
l'étranger de 200,000 habitants, la-
quelle jouit d'un climat admirable-
ment doux. Il dispose d'économies
considérables en argent liquido.
On exige do la dame : de l'amour
et désirant vio de famille , dos ma-

' nièresdistinguées.savoirbien jouer
du piano (le solliciteur étant très
musicien), uno beile prestance, do
posséder ,do -ia f©j tunei:Ottî'd'-àTqir'
des prétentions d'héritage." — 'ÈHn
dames ayant lo courago de faire ,
sans aucune obligation immédiate,
un essai de correspondance confi-
dentielle sont priées d'écriro avec
confiance sous le titre '«Hatts-
gliick» à l'agence do publicité
Bndotf lîSosse, Znrich, en
cohlirmant d'une manière détaillée
les prétentions mentionnées ot en
indiquant la date exacte do nais-
sance. Tout ce qui ne conviendrait
pas sora renvoyé. Les agences do
mariages sont exclues. " Zà 1889 g

i. iarc DURIG
de BOL.E

reçoit chaque je udi, hôtel du
Vaisseau, Neuchâtel, de 10 h.
à 12 h. «>_i

PENSION
Pension soignée et chambros

pour jeunes gens. S'adrosser rue
Pourtalès 9, 1« étago.

Association chrétienne d'étudiants
Aiila de -l'Université

Mercredi 8 Janvier
a 8 heures du soir

CONFÉRENCE
par

Jt k profJartigue
SUJET :

Certitude scientifique et
¦te certitude religieuse. |

Demoiselle allemande chercho

PENSION
pour 2 mois , dans bonne famille
de la Suisso française où elle au-
rait l'occasion de bien apprendre
le français. — Offres écriies avec
prix sous chiffres M. G. 37 au bu-
reau do la Fouillo d'Avis.

IT TOBLER_Tj___i in Ê^̂  
BBEIF GB _H 

_¦_¦ 
nm

reprendra ses leçons de musique
ct ses cours de solfège "-, ' . '

le 15 janvier
1, Faubourg du Ghâteau, 1
JOWD——WNl¦______!H__M__MB______M__i

Toute demande d'adrèsie
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour

I
la réponse; sinon celJe-ci sera
expédiée non affranchie.
» "  — 

¦ 
i . ,  »

On tolépli oiic au capitaine fies pompiers :
— Capitaine ! /un autre incendie vient

d'éclater en ville.
—¦ C'est t)ien. ' F*vile-3-l)e durer jusqu'à et»

que nous ayons fini d'éteindre celui-ci.

Mot de la fin.



Dernier soir du
- Programme -
Deuil-prix
à foutes les places

DEMABP5
nouveau programme

ETRANGER

La crise sardinière. — 'La fermeture 'des
usincs.de conserves de poisson, «11 Breta-
gne, va- provoquer une crise 'économique
épouvantable. En effet , ces usines em-
ploient un personnel de 50,000 personnes*comprenant les pêcheurs, les ferblantiers,
les femmes -et les enfants 'qui travaillent à
la préparation ct à la mise en boîte de la
sardine , du thon et du sprat. La mise à
exécution de la décision prise par les usi-
niers cause sur toute la côte une émotion
considérable. On se lamente ; les. comaner-
çants entrevoient la ruine, les pêclieurs et
1*3 ouvriers la famine. Mais, chose extra-
ordinaire, on ne -parle , pas actuellement des
moyens à prendre pour éviter, une- cata-
strophe aussi formidable, chômage forcé
laissant u0,000 personnes sans ressources.

Il y a trois facteurs importants qui ont
provoqué la grave décision des usiniers : le
désintéressement du gouverneraent̂ qui, de-
puis onze ans, reçoit les doléances des usi-
niers sans prendre aucune mesure pour
protéger cette industrie ; l'abaissement des
droits de douanes sur les conserves étran-
gères, qui ne permet plus aux industriels
français de concurrencer les conserves
d'Espagne et de Portugal ; le refus, par Jes
pêcheurs', d'employer des engins nouveaux ,
qni leur permettraient do s'a.ssureT une
pêche abondante. II fau t chercher des re-
mèdes à une telle situation «à l'on veut
éviiçv nne cris* sur toute la côte bretonne.

Les officiers de marine du Pérou. — Il
y a quelque six mois, arrivait dans le port
breton de Lorient un brillant état-major
d'officiers de marine péruviens. Ils ve-
naient chercher le « Dupuy-dc-Lôme s,
acheté par leur gouvernemen t à l'Etat
fiançais, et qui devait quitter le port huit
jours plus tard. Sanglés dans leur brillant
uniforme chamarré d'or, ardents et fou-
gueux , les officiers entrèrent à Lorient en
conquistadores , et bientôt les jeunes filles
de la ville no rêvèrent plus que du Pérou.

Les huit jours s'écoulèrent dans une fête
perpétuelle ; les marchands de parapluies
surtout étaient dans la joie, car, détail cu-
rieux , les marins péruviens ont la folie du
parapluie, et certains eu achetaient jusqu'à
doux par jour. _ .

La semaine joyeuse écoulée, les officiers
péruviens restèrent , un mois passa, puis
deux, puis six, l'ex-* Duq>uy-d«-<Lôme 2 est
¦toujours à Lorient. Qu'est-ce donc, se de-
mande-t-on, qui retient ainsi ail port les
aventureux marins? Manque d'argent peut-
être ? Non, disent les mauvaises langues,
mais aucun d'enx ne sait condairc un na-
vire.

Naufrage du « Saint-Augustin ». —
Le paquebot « Saint-Augustin3 , de la com-
pagnie transatlantique, qui avait quitté
Marseille lundi de la semaine passée, se
rendant directem*nt à Bône (Algérie), a
coulé, par suite d'une voie d'eau, â envi-
ron éO milles au nord de Bône.

Les 46 passagers et l'équipage, qui
avaient pu se réfugier à bord des sept ca-
nots de sauvetage, ont été recueilli» neuf
heures après par le vapeur anglais
s Tyrtd s, qui les a ramenés à Bône.

Les valise» postales, presque toute à des-
tination de Bône et de Philippeville, ainsi
que la cargaison , comprenant âîâ tonnes
de marchandises, «ont antièremeftt perdues.

L'émotion, à Bône, était vive. Lo «Saint-
Augustin s était attendu depuis mercredi
soir. On n'ignorait p&s quo oe paquebot
était vieux et en mauvais état, «V l'on sup-
posait qu'il avait été -victime d'une avàiié
de machine ou d'une rupture de son arbre
de eevehe. Depuis jemdi matin, les famil-

les des passagers, en proie à une inquiétu-
de croissante,, assiégeaient les bureaux de
la compagnie.

Le reeonf do ïa lenteur administrative.
— On a souvent parlé de lenteurs adminis-
tratives. L'exemple suivait vaut cepen-
dant d'être cité :

La chambre de commerce d'Oran (Algé-
rie) a élé autorisée par décret du 11 octo-
bre dernier, â créer un corps de gardes des
quais. Or, c'est par délibération du « 8 jan-
vier 1845 3 que cette assemblée s* deman-
dé aux pouvoirs publics l'autorisation de
réaliser cette amélioration. Cett e affaire,
dont la solution semblait si simple, est
donc restée à l'étude pendant 57 ans 9 mois
et 3 Jours*.

Après cela, on peut tirer l'échelle T

Un tnnaiel sous le Rhin. — L'adminis-
tration de l'empire allemand a décidé de
remplacer le pont de bateaux qui uuit Co-
blentz à Ehre.nbreitstein, par un tunnel
•creusé sous le fleuve. Lo Rhin a , en cet en-
droit, une largeur de 340 mètres. On se
rappelle que la « Gazette de Cologne 3 émit
récemment l'idée qne le meilleur moyen de
mettre, cn temps de guerre , le service des
conuniunications à l'abri des attaques des
dirigeables et des aéroplanes était de faire
passer sous le Khin las voies ferrées re-
liant lies deux rives.

On sait quo Coblent/. est Te centre d'un
important réseau. Malgré la largeur du
Rhin en cet endroit , il existe déjà à. une
distance de moins 'do quatre kilomètres nn
deuxième pont de chemin de fer. Oa en
construit en oe moment un troisième à
trni ^  lieues en aval.

La défense de Mete. — Près de Fèves,
SUT la hauteur dite Horimont, ct au point
coté 305 mètres, l'administration (militaire
fait  construire actuellement un fort qui
doit 'devenir un des plus puissants ouvra-
ges du système défensif de Metz.

Le futur fort du Horimont commandera
non seulement la ligne ferrée de Metz à
Tbion ville» mais aussi celle de la vallée de
l'Orne. Il n'est pas sans intérêt de faire
observer que la frontière française se trou-
ve à moins de dix kilomètres de distance et
quo les localités industrielles françaises de
Jœuf , d'Anboué et d'Homéoourt , pourront ,
la cas échéant , être bombardées par le nou-
veau fort.

Quand, l'an dernier, les jou rnaux signa-
laient l'intention de l'administration mili-
taire allemande de construire un nouvel
ouvrage dans ces parages, les autorités fi-
rent démentir la nouvelle dans les jou r-
naux du pays.

AVIS DIVERS
On cherche, pour un jeune

homme de 16 ans, fort et robuste,
fils don agriculteur du grand-du-
ché do Bado pour apprendre à fond
la langue françaiso ct ce du Nou-
vel-An au icr novembre 1913,

do préférence chez un instituteur
I à la campagne. — Offres sons

Bfi 054 SI a Igaaneaistein &
j Vogler, Ncnmhatcl.

Cours de coupe
ef d© ooutoe

pour dames et demoiselles
5, rue de Ja Place-d'Armes

thi cours do 24 leçons pour la
blouse ct la jup o commencera le
1G janvior. S'inscrire d'avance. —Rensei gnements à dispositi on.

M"!' CAVERSAS l, prof.

Un Sttféressanî rapprochement qui conduit
à une conclusion inattendue

L'a beauté' physique lorsqu'elle est accom»
pagnée des vertus morales qui doivent distin-
guer la femme est le plus précieux des trésors
pour la famille. En effet , la beauté dans co
cas, anime le foy er et met un rayon d'e soleil
dans l'intérieur le plus modeste. Le mari d'u-
ne telle femme est parfaitement heureux. Son
assiduité à la maison, le goût qu'il prend au
travail rendent sa femme également heureu-
se et les enfants aussi croissent vigoureux
et sains dana ce milieu paisible.

Mais, direz-vous, la femme moins favorisée
par la nature n'a-t-elle pas droit elle aussi au
bonheur ? Si fait , elle y a droit et nous consi-
dérons que c'est même pour elle un devoir de

-remédie» a. ses imperfections naturelles ot.
d'acquérir la beauté qui lui donnera la part
au bonheur auquel elle a droit.

La beauté dont nous voulons parler n est
point la beauté tapageuse ct factice obtenue à)
l'aide de fard ou de postiches plus ou moins
ingénieux. Non , c'est au contraire la beauté
simple , naturellement honnête, caractérisée
par un corps aux formes harmonieusement
développées et par un teint fra is dénotant la
santé et la vie.

Il faut que chaque lectrice sache Bien qu elles
possède en elle tous les éléments de cette-
beauté mais que souvent uno mauvaise nu-i
trition ou un état nerveux particulier empê-
che le développement normal ou lo maintien
des formes de certaines parties du corps» du
buste par exemple. Or, it est un produit: le»
« Pilules Orientales » dont les vertus calman-
tes sur le système nerveux et reconstituantes
sur les formes plastiques de la femme sont
bien connues.

Le buste si souvent peu développé chez les
ieunes filles et chez les . femmes par suite do
fatigues ou de maladies est tout spécialement:
favorisé par l'action des Pilules Orientales
qui ne se bornent pas à produire des formes
gracieuses ct pleines, mais encore donnent au
teint cette fraîcheur et cet éclat particuliers
qui sont les signes certains d'une riche cons-
titution. _ . '. ' '

Nous possédons des quantités de letUv,çH
prouvant les merveilleux effets des Pilule»^
Orientales. Une notice concernant de nom-
breux effets des Pilules Orientales ; une noti-
ce contenant de nombreux extraits de ces at-
testations sera envoyée à toutes celles qui en
feront la demande à M. Ratié, Phn , 5. Passa-
ge Verdcau, Paris, ou à MM. Cartier & Jôrin*
12, rue du Marché, Genève. Nul doute qu'a-
près d'aussi probant» témoignages, les inté*
rossées ne se décident à commencer tout do
suite le traitement aux. Pilules Orientales afin
d'amener, avec un peu de beauté, beaucoup;
de bonheur au -foyer. Le prix d'tm flacon da;
Pilules Orientâtes, est de U ir. 35 franea con*
tre eiaHitat» «iv , M

Beauté et Bonheur

¦— Clothilde de Savadiel f Une oie Unie
à un aigle. Certes, elle ne mérite pas d'a-
voir le compagnon qu'elle a.

Et une autre fois :
— Mme de Savadiel, mâtin ! el'le a les

dents longues, elle vous croquerait des for-
tunes.

Cela m'avait d'abord bien fait rire : une
oie qui aurait des dents. Et justement ma-
man a de toutes petites dents très jolies.

Mais aujourd'hui, je sais ce que veut dire
cette image. En effet, maman est capable
d'avaler des fortunes, puisque ce paiivre
papa, ne pouvant la rassasier, elle Ta plan-
té là pour prendre uu autre plus riche.

C'est .ça, par exemple, que je no trouve
pas beau, et il ne faut pas que j'y pense isi
je veux rester avec maman ce que je dois
être : une fiile respectueuse envers et con-
tre tout. -

Ce qui a causé la rupture surtout , c est
«fcue maman a fait manquer à papa une pla-
ce avantageuse en Bourgogne. Il aurait
falilu que nous habitions la province pen-
dant six ans, et maman n'a jamais voulu.

Le fait est qu'eltle n'y aurait pas eu l'oc-
casion de montrer ses belles robes et ses ta-
lents de salon. • Y' '" '.

Tout de même, quand on aime bien son
mari et son enfant \.- I
. Mais je ne veux pas juger ma mère.
' On resta donc â. Pairie, seul endroit où
maman vouilût vivre. Ouï, mais il lui fal-
lait maigre tout des plaisirs et des fêtes,
et papa, n'ayant plus de -travai l, on dut
manger 'les capitaux avec les revenus... —
^A présent, je sais ce q,ue c'est que tout ça.

Alors, ma foi ! quand "papa essaya d'en-
rayer les dépenses, maman se fâcha et l'a-
vertit qu'elle ne pouvait pas vivre plus mo-
destement ; or, tout ça amenait des disséu-
iiments entre eux, et ça" devait mat finir.

Cependant, pour une »éparatnon, on avait

besoin do plus de sujets de discordes qu 'une
simple incompatibilité d'humeur. La loi
veut bien plus que ça, mais alors, m'a ex-
pliqué Gothon, on la contourne cette loi.

Papa et maman ne pensaient pas à s'in-
sulter , n'est-ce pas ? ni à so battre ? Aussi
maman a quitté le domicile conjugal et,
bientôt après, quand même il n'en avait pas
envie, papa l'a sommée de le réintégrer.
Elle a refusé. Il le lui a fait signifier par
huissier, je crois, enfin toujours par quel-
qu 'un de 1» police. Elle a refusé et ça a
causé un sujet de divorce.

On a été trouvé des avoués, dc3 avocats,
toutes sortes de gens de ce genre, et , une
fois le procès dos, le divorce a été pro-
noncé. . .

Mais ce que 'je trouve de vilain là-dedans,
c'est maman changeant de mari parce que
le sien ne 4ui fournissait pas assez d'argent
pour satisfaire ses goûts de dépense. Si elle
so figure qu'elle sera plus heureuse avec
M. Maskin parce .qu'il est riebe , elle n'est
pas difficile.

Tout de même, maman a bien fait de ne
pas s'imposer tonte la vie à papa. Qu'au-
rait-il fait d'elle, grand Dieu 1 avec des
idées très différentes, et n'allant dans 'le
monde que ce qu'il convient â son rang et
à ses principes.

Il lui aurait fallu passer son tempa à
faire de timides objections à sa femme qui
ne les écoutait pas, et il se serait , ruiné da-
vantage, pauvre papa !

Alors, en définitive, on s'est séparé pour
incomptabilité... ou incompatibilité d'hu-
meur. Maman voulut, pour avoir une meil-
leure position, le divorce complet, qui
n'existait paa du temps de la jeunesse de
Gothon ei qui la fait se lamenter bien haut.

, Bref, quand ma vieille bonne eut fini de
me dire tout ça, île eiel n'était plus si clair
et: il faiiîait .songer-3.U. départ. rr%$fefci>i«*

— v ite, Gothon , reconduisez-nioi boule-
vard Malesherbes ; il ne faut tout de même
pas inquiéter mon 'monde à mon sujet, lui
dis-je après avoir payé notre goûter.

— Oui, répondit-elle, surtout votre ma-
man dans l'état où eMe se trouve.

Je lui avais raconté que maman souffr ait
de maux de cœur qui la faisaient; engrais-
ser ; mais, si on se figurait qu'elle allait se
troubler pour moi, on se trompait joliment.

— Ce a'est qu'une misère, repris-je ; ne
plaignez-pas trop maman, allez, Gothon.
Son mari ne semble pas seulement tour-
menté pour cela. Cependant il ne faut pas
qu'on s'aperçoive que j'ai été si longtemps
absente et cette pauvre Lizzie doit avoir
« les sangs tournés », comme vous dites»
. À sept heures, peu avant le dîner, j 'appa-

rus à la maison. Gothon refusa de monter,
mais elle se montra au concierge afin qu 'on
sût bien que je ne rentrais pas seule.

Je trouvai maman étendue comme de jus-
te sur sa chaise longue et humant son fla-
con de sels.

Revenue tout courant après m'avoir cher-
chée un peu partout, Lizzie lui avait ra-
conté ma disparition, puis elle était repar-
tie au Louvre dans l'idée qu'elle me retrou-
verait au salon de lecture.

Ah ! bien oui !...
J'ai simplement dit à maman ce qui m'é-

tait arrivé, sans lui taire ma rencontre avec
Gothon ; puis j'ai demandé qu'on envoyât
à la poursuite de Lizzie, qui devait me ré-
clamer, à tous les échos, ce que l'on fit.

Lizzie reparut, assez penaude. Grâce à sa
négligence, j 'avais passé deux si bonnes
heures que,, m'aecusant d'étourderie , j'em-
pêchai maman de la réprimander.

j Et maintenant, ai-je heBoin de dire que
je n9f _ e dans la joie, que je chante et ris

: toute la journée en pensant que je reverrai
rbientôt.mon paya., çfcéri ?. . _. (A mivre.} s

I—** r̂tl 
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B0T A partir du 1er janvier, il sera f ait, comme les années précédentes, le 10 % sur tous les articles, tels que: 1

LDfGEBIE CGMFECTIOMÊE pour Hommes, Dames et Enfants I
CHEMISES de pur et de nuit ¦ CALEÇONS - CAMISOLES - SOUS-TAILLE, etc.- I
Mouchoirs blancs ea fil et coton, avec et sans initiales. — Nappes et Serviettes. — Services à thé.
Linges de toilette, linges de cuisine, essuie-mains, lavettes et gants. — Bazins, damas et cretonne

pour enfourrages dans toutes les largeurs. — Toiles pour draps de lit en fil, mi-fil, coton blanchi • 1
et écrue. — Toile pour chemises blanchie et écrue, dans tous les prix.

Toile fil, rai-fil et coton pour tabliers de cuisine. - Draps de lit tout prêts avec ourlets à jour.
Piqué molletonné, piqué sec finette pour mantelets de nuit, jupons, etc.
CHOIX ÉNORME de RIDEAUX blanc, crème et couleurs, en petite et grande largeur. SE
Molleton pour dessous de table et pour lit. - Draps de lit molleton blanc et couleurs, dep. 2.75 à 3.90
Coutil matelas, coutil stores, coutil et croisé pour fonds de duvets, traversins et oreillers.
Flanelle coton pour chemises, blouses et jupons. — Cotonne pour tabliers.
Satinette, cretonne et crêpe meuble pour rideaux et enfourrages de canapés.
Indienne, cretonne et zéphir pour blouses, robes et chemises, limoges, enfourrages et brochés i

pour tapis de table. g0- OCCASïŒJST ~JB
CRETONNES blanches, SHIRTING, RENFORCÉ, pièces de 16 à 20 mètres, prix : 9.80 et 12.90 1

Sonne occasion peur trousseaux, hêfeis, pensions, restaurants eî sociétés Oe couture — Vmk au comptant M
iO °/0 -SS! VOIR

^
LES ÉTALAGES -SI 10 °|0 W

SUT PRIX TRÈS BAS se recommande, lalsoi X. KEÎ__ER-GYGER, rue du Seyon, Meuckâte! ||

A vendre

SS chiens
de petite race, âgés de 5 mois. —
S'adresser à A. Hofmann , tailleur,'
Ecluscr 33, Neuchâtel.

Filmer
Su ie iii i

qualité exfra, I fr. 50 la livre

Bean pos porcs
à l'ongraig , à vendre , Monruz. 26.

A vendre , faute d'emploi , une

bibliothèque tournant e
30 francs. Beauï-Arts G, Ier étage ,
à droite. 

: La-CHDT_ - des _HËV£U1
est arrêtée par l'emploi de la

IiÈl 11
nouvelle préparation , aux sucs de

plantes , d'un effet surprenant.
Prix : 1 fr. 50

En vente : Pharmacie Jor<Cau

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

agi Marque déposée H£O

I 

Remède souverain pour guérir
toute plaie ancienne ou nouvelle ,
ulcérations , brûlures , varices,.
pieds ouverts, éruptions , eczé-
mas, dartres, hémorrhoïu'es,
engelures. Pris 1.25 dans toutes
les pharmacies. Dépôt général ;
lî&îc, Pharmacie Saint»
J acques.— Neuchâtel, Pharmacie
Bourgeois et toutes les autres; Bou-
dry, Pharmacie Chapuis.

j Toiles et Broderies j
Seyon 26, 1er étage

! 

Finette blanche pour lingerie
chaude , qualité extra , à
fr . 1.05 et 1.20 Te mètre.

I Festons et Broderies assortis
sur même tinette, fr. 1.35 à |

I fr. 2.25 la pièce de 4mIO.
I Se recommande ,
I Mm, WUTHIER.
^_^^f?_m^«vSS^__SnaîS7

4. ' »

' _ W \* Veuille d'Avis de\
Tteucbâtel est lue chaque jour I
\ dans tous les ménages. J
¦*

¦f* ""~^"' _H

GRAVATES Bf
choix incomparable :.

courants et riches '"':-

I

, »
JPBT" Les ateliers de la

"Feuille i'Jlvit de Tieucbdltl se
chargent de l'exécution soignée
de tout genre d'imprimés. (

Hans Eisenkopf, Irave petit tailleuT,
ren-tre ehea lui, l'autre j eur, le front en-
sanglanté, mais l'air glorieux tout de
même.

Mon Dieu "! mon Dieu '! s'écrie sa
femme, est-ce que tu aurais été renversé
par l'automobile qui vient de passer
comme mi éclair .?. , , . .

— Foui.
Mon pauvre Hans, comme ces Bri-

gands t'ont arrangé la tête \
— Oh ! mou tête, c'être iieu| il te fau-

drait voir leur machine !
Depuis ce jour, Bans Eisenkopf a été

baptisé .«La terreur des chaufferai- ».

L'honnêteté.., chez les autres.
M , et Moue Dufajùat eut dîné au re<?tau-

raiït. . . . . t
Leur repas 6pî, M. Durapkt cleuiainde

l'additien, la vérifie aunurtiéBséncat, jwye

avec un billet de 50 fr., attend sa monnaie,
l'empoche, laisse un bon pourboire... ct le

.couple s'en va.
Aussitôt, dans la rue, Mme Durapiat gla-

•pit : : ' . ' . • ¦
•—•.Comment,:tu as donaé quarante , soua

ave gaTçon ? Je ne te reconnais pas I Tu es-
fou ! _ . . , . ';/-. ;  ¦; . -. " - •

Alors, d'un ton solennel, M. Durapiat- de
proclamer : - - -

— Je ne suis, pas fou. D était do toute
justice que je donne deux francs de récom-
pense à cet honnête lioimme, c'est si rare.
Tu comprends : il m'a. tendu 10 fr. de
trop...

CHOSES jj AUTRES

' i ! ' —r~r' ~— "~" '~'~' "'f|pg_ig_-agM_B_&tt^3;̂ gE_aHa^

[assurance sur la m^
I à  

termes et à Vie entière. Rentes, dotatio n d'enfants et toutes combinai- j
sons d'assurances à la Société mutuelle anglaise

F=E JORWICH UNION " FSE I
Capitaux assurés en cours : 1,060,000 fr.

Bénis - âecès aux assurés : près de 200 fr. par an I
par 10,000 fr. de capital assuré.

fc^l Alfreil EROSSMI, Api! général, La tax-fle ^j^ î

Il "X PnQM&NAD-t» Ili-^ÉÊL i^JL _ XCLII\5iON-|f

Magasin horticole MRDEL & PERROSET
rue du Seyon 5a. ¦— NEUCHATEL

Toujours en ma&aélft ¦¦ '

Couronnes en feuillage naturel ef artificiel

Je nô sais comment vous remercier
Le 8 septembre Î903. — Monsieur. J'ai l'honneur de solliciter de

votre amabilité fa plus dévouée de m'envoyer un autre flacon de Gou-
dron Guyot, duquel je n 'ai qu'à me louer cour sa qualité et bonté. 11
m 'a rétabli ia santé.. Jusqu'à aujourd'hu i je n'ai que des remercie-
ments à vous faire et vous conseiller de propager sou emploi. Quant
à moi je ferai mon possible pour, conseiller beaucoup de personnes
pour l'emploi de votre Goudron Guyot.

Mille remerciements, votre dévoué satisfait, car je ne sais com-
ment voua remereier. Dans l'attente de recevoir ce qui fait ma saute!
Bigaé: Auge Gaston, à Aecous (Basses-Pyrénées).

L'usage du Goudron-Guyot, pris S tous les repas, £ la dose d'une
cuillerée à café par verre d'eau, suffit , en effet , pour fairo dispa-
raître en peu de temps la toux la plus rebelle et pour guérir le
_A_ttM——__ " "̂ _il__JLL|Ul-_ll rnimiG . le plus opiniâtre et la

' ®VMA^K HCC^A
^ 

k-W ̂ R« cor le Soudron arrête la dticonipo-
iffâ Hv(» ^-rrffiï^.̂ ffi ŝ i°n des1 tubercules du poumon ,
Kf^^^livi -Jf / i0$TB_k xJ_ i en 

tuant 
^ cs mauvais microbes ,

B^Cii> *̂ ^^^^^ lll 

causes 

do cette décomposition.
»n ^^ "t_lT%4&Fty_%___

* m)m ' -Si-Ton veut vous vendre tel ou
B V KMS ' Ë *b * * - r ^ 4 *\ dm lel Produit au Heu du véritable
B \s F i  Jy ^YY^. (\.-é̂ £>* MÈ Goudron-Guyot, méfiez-vous, c'est
É_ \f tf v f /C i£Êf ^

^] ?WAm par intérêt. Il est absolument né-
KL\ H l/l!*\ ,=iSî:̂ %  ̂ii_H cessairc pour obtenir la guérison
i JkNVil/jGo^ J^^^T/ŷ ArM 1 de vos bronchites, catarrhes,

mhT^vV^-
7

'̂^^^^  ̂ <mm S vieux 

riiumes 
négligés 

et «a  l'or-
' -Y^_ f ^^^____l_ _̂_U_WBB sie, de bien demander dans les

MIcn0BE3 pharmacies le véritable Goudron-
ji!»-. ... i„ p„„^,„n r„„,. Guyot.- Afin d'éviter toute erreur,détrmts pa. le Gb.__ -6.rot -j f̂e rétiquette ; celle du vé-

ritable Goudron-Guyot porte le nom de Guyot imprimé en gros carac-
tères et sa signature en trois couleurs ; violet; vert, rouge, et en
biais, ainsi que t'adresse : Maison FRERE, rue Jacob, 19, Paris.

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

Agent général pour la Suisse : G. Vinci, 8, rue Gustave Révilliod,
Genève.

a3w_f-85ap_ _̂gga_a_aBwsa_6aaig
Leçons écrites do comptabilité

américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. U. Friseli, expert
comptable JStirich, Sfr. 5î>.

SOCIÉTÉ DES

AMURES CATÉCHUMÈNES
. DE L'ÉGLISE NATIONALE

RÉUNION
aujourd'hui mardi 7 ja uvior, ;\
7 h. a/„ au grand auditoire du Col-
lège des Terreaux.

. Arbre de Noël

gjKgas_^K_gj{_«i8̂ aB8S_g-a>aë8^a;

immeuble Chatoney
MM. les co-propriétaires cle l'im-

moùbTe Chatoney sont convoqués en

Assamblée générale régleisntaire
pour jeu di « février 1913* à4 henres, au rez-de-chaussée clu
dit immeuble.

Ordre du jour r
Présentation des comptes.
Fixation et paiement du divi-

dende.
Divers.
Neuchâtel , le 28 décembre. 1012.

Le Comité



Partie financière
Demandé Offert

Changes France..,.,.,.... 100.5.5 100.62»
_ Italie 08 00 09. 10a Londres 25.31 îi Ï6.33

Neuohâtel Allemagne ....;. 123.66 « 123.75
Vienn e )04 85 105- —

BOURSE DE GENEVE , du G janvior 1913.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

f ttji > "* Prf* moyen entre fotfre et la demande.
" tt = demande. — o — offre.

Actions 3'/.différéC.F.F. 385.10
Bq. Nat. Suisse 465.-d ?% £enev.-!ots. 101.50
Comptoir d'Esc. 902.50 ?'i ,Çellîv: l°M; «7- ~
Union fin. gen. 021. — 4%Vaudois 1907. — .—
Ind. gen. du gaz ¦_ ._

¦ Japon lab. Is.iX «-.-
Gaz Marseille.. 065.-o  Serbe . . . k% 400.50
Gaz de Naples . 262.50»» Vil.Gen. 19104'/. 499.—
Accum. Tudor. 350 0 Çh. Fco-Suisac. 44 ;.— d
Fco-Suis. élect. 520.- Jura-6., 3«5i 43J. (o
Electre Girod. .  105.— L°n»b- anc. 3% 258.50
Minés Bor priv. 7575.we* Mér id ,,lta '- ?% ?^- &0

» s ord . 7175.mea; gr. f. Vnud. 4U -97 .—
Gafsa , parts . .  4490.— S.nn.Fr.Sui.4'i 467.oO
Shansi charb. . 35.50 d £<!•> Suède 4% 474. —
Chocol. P.-.C.-K. 352.50m Cr.fon.cgyp.anc — .—
Ci mtch. S. lin. 156.50 » A «ouv. —.—
Coton.Rus.-Fra. 775.— _ » a otok. i% 466.-

-.,. . Fco-S.éioct. 4 '/. 468.75Obligations Gaz Nap.-92 5'/. 607.50>»
3'/. C. de fer féd. 907.75 Ouest Lum. 4K 489.50
4M Cl), féd. 1912 512.— o Totis ch.hon.4« 508.—

Les nouvelles politiques sont encore dans les
brouillards de Londres et l'on attend une éclaircie.
Peu d'affaires avec cours stationnaires. Comptoir
960, 65 (+5). Financière 621. Bor priv. ex-div. 140
et ex-remboursement de capital de 200. valent en-
viron 7600, sans prix. Bor ordin. ex-dividende 127,
cours environ 7200. (L'écart sera dorénavant de 400
a 500 fr.). Gafsa très ferme 4490 (+40), à la pers-
pective de la division en cinquièmes (cours pro-
portionné 900 fr.). A partir du 15 janvier, les opé-
rations se traiteront fin février en cinquièmes (et
par 25 titres ui-dessous do 1000 fr.). Caoutchooes
156, 157 (-J -1). Cotons 775 (- 10), parts 305/62 (+2).
Fr.incotrique 520 (-(-1).

Quelques achats de 3 it Gh. Fédéraux S07, 8, 8K ,
908 (+3) et 3 H Simplon 433 «,*? 434 H-fc).

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Bankvcr. Suis. ISQ.-vpt S% Emp. Allem. 78.40
Bq. Com. Bâle. 835.— d 4 >*. Emp. Allem. —.—
Bq. Com. Ital. 859.— ff 3 K Prussien . . —.—
Aluminium.  . 2580.— Deutsche Bk. . 254.—
Schappe Bàle. iObl. -cpi Disconto-Ges. . 187.70
Banque féd. . lï&.-cpt Dresdner BU. . 156.50
Creditanstalt . 840.- Cr.fonc.Cl.Prus. U0.50
Elektrobk. Zur. 1859.— Harpener . . . 187.20
Cham . . . . 1722.— Aulr.or (Vienne) 109.10

f^Arpent lin en preuaillc en Suisse, Ir. 114.— le fcil»

BOURSE DE PARIS, G janvier 1913. Clôture.
3'/. Français . . 89.42 Suez . . . . .  . C050.-ez
Brésilien 4% —.— Ch. Saragosse. 436.—
Ext. Espag. 4% 9t.27<^ Gh. Nord-Esp. 467.—
Hongrois or 4 '/. 88.50e;<; Métropolitain. . 639.—
Italien . 5'', Ti.ïbex Rio-Tinto . . . 1902.—
*\',i Japon 1905. —.— Spics petrol . . 29.—
Portugais 3 '/, —.— Chartered . . . 35.—
A% Russe 1901. —.— Do Beers . . . 546.—
5% Russe 1906. 103.80 East Rand . . . 74. —
Turc unifié 4 '/. 86.50 Goldfields . . . 84. —
Banq. de Paris. 1746.-ex Gœrz 19.50
Banque ottom. 644.— Randmincs. . . 170.—
Crédit lyonnais. 1623.— »  Robinson. . . . 90.—
Union parisien. 1189.—ex Geduld 29.—

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

2. Marcelle-Bcrtha , à Paul-Arsène Juillerat ,
monteur do boîtes, et à Rose-Emma née Go-
del.

4. André .Philippe , ù, Adrien-Louis Veiilard ,
menuisier , et à Fanny-Bertha née Christen.

POLITIQUE
ALLEMAGNE

I L'empereur a. choisi M. do Jagow, l'am-
bassadeur d'Allemagne à Rome, pour suc-
céder à M. de Kidcrlen-Waechter.

Le nouveau secrétaire des affaires étran-
gères est âgé de 49 ans ; il est entré dans
le service diplomatique en 1895 et il à pas-
sé presque toute sa ©arrière à Rome ; IL
de Jagow est considéré comme un diplo-
mate aimable, liabilé, modeste ct modéré.
Dans les cercles diplomatiques berlinois
on a l'impression que le secrétariat des af-
faires étrangères redeviendra, routinier et
bureaucratique, c'est-à-dire tel qu'il était
avant l'arrivée de M: de Kiderlen-Waech-
ter. On dit aussi que L'empereur va prendre
la direction absolue de la politique étran-
gère de l'Allemagne.
—, . m Iill i ¦ «m ¦— 

LA GUERRE
.'' Selon un télégramme: 3e "Oo'nslanlineple
à la « Gazette de Berlin ?, sïundi , une péti-
tion signée par 150 officiers turcs demande
la déposition, de Naziin pacha, généralis-
sime. On .si gnale une dangereuse fermen-

'i,igri n,t' n" dans les milieux militaires. Si les
^négociations do Londres sont rompue?, la

révolution est probable.
— La Banque de France a fait savoir

que, dès la première semaine de janvier ,
elle commencera de -rendre1 à la circulation
tout l'or qu 'elle avait • engouffré depuis
plusieurs mois, .sans repos ' ni trêve, au
•point qu 'on n 'en pouvait plus trouver sur
le marché. La paix "semble donc désormais

. assurée.
Il était temps, car la panique avait at-

teint son comble. Les1 correspondants pari>
siens, des journaux étrangers présentent
que non seulement la plupart des affaires
étaient arrêtées net , niais que le crédit ne
se trouvait plus. Les banques privées imi-
taient ira . Banque - de France, et les parti-

i ' ouliers imitaient leurs banquiers. L'affol-
lement avait gagné jusqu 'aux gens les

*- ' ,.prus éloignés du monde de l'argent.¦ 
i

LES HÉROS DE LA GUERRE

I « Au cours de mon voyage à Sofia , écrit
• M. Gaston Richard dans le « Petit Pari-
sien s , j'ai appris à . connaître et à admirer
les soldats bulgares. Q'on me permette au-
j ourd'hui de compter quelques traits d'od-
j inirable bravoure et de splendide sacrifice.

, Le trompette aux mains coupées
Avant la bataille de Lulé-Bourgas, les

Turcs se saisirent de quelques soldats de
cavalerie qui poussaient une .rec(mTiai<?saur
ce et; les massacrèrent ju squ'au dernier,
nftit sans leur faire; subir auparavant d'af-
ïreuses mutilations... Us laissèrent pour,
mort sur le terrain un trompette de vingt'
Srns, un grand beau gars du Nord," qnri's'é-
5§ait défendu aoimm un lion,.. Ils l'avaient,

lardé de coups de couteau , lui crevant un
œil, lui fendant le flanc , et, pour comble
d'atrocité, lui coupant les mains. Puis, dé-
pouillant les morts de leurs vêtement? , ces
barbares s'en furent gaiement...

A peine étaient-ils partis que le trom-
pette se redressa sur ses genoux... Le sang
coagulé avait refermé -ses horribles blessu-
res... Et , seul , souffrant le martyre, le mi-
sérable se traîna sur les coudes et les ge-
noux, sur le ventre, par des sentiers de
chèvres, vers le lieu où il savait rencontrer
des camarades... Car il lui fallait bieu ,
n'est-ce pas, remplir son devoir, puisqu 'il
vivait encore ! Les Turcs lui avaient lais-
sé sa trompette... et il l'avait emportée, en-
tre ses dents... Quand il tomba, épuisé, à
bout de forces, il saisit son¦. instrument en-
tre ses moignons sanglants.

Et il sonna. Il sonna comme il put , ti-
rant du cuivre de longs cris rauques que
d'autres cavaliers, ses frères d'armes, en-
tendirent... Ils accoururent... Ils relevèrent
le mourant , hagard , ils le pansèrent de
leur mieux , ils remportèrent à bras , sur
une couverture...

Au camp, deux heures après, un officier ,
prévenu, accourait.

¦— Les Turcs... murmura le moribond.
i— Où sont-ils ?...
— A huit kilomètres... deux régiments...

des canons... au sud...
¦— Combien étiez-vous ?
•— Douze !
— Et eux , combien, quand il? vou? ont

attaqués ? . • ,
cm... i *

L'officier se découvrit et se pencha sur
l'homme exsangue :

— Nous te vengerons , camarade... Es-tu
sûr de tes renseignements ?

— Oui , râla l'homme...
— Tu es un héros... Ton nom ?... Dis-

nous ton nom...
Mais nul jamais ne saura comment se

nommait le trompette aux mains coupées ,
ce héros obscur. Son dernier mot avait été
dit... Et l'officier, à genoux, tête nue, n 'in-
terrogeai t plus qu'un cadavre...

I^a mort de l'aviateur
... Il avait vingt-cinq ans... Il se nom-

mait Topraktchieff, et c'était un bel offi-
cier, brave jusqu 'à la témérité, jusqu 'à la
folie... Il était observateur militaire el
aviateur.

Il y a six jours , à Andrinople , des ordres
lui parvinrent : « Survolez la ville, lui di-
sait-on.' Renseignez-vous sur ce que font
les Turcs. Ne prépareraient -ils pas une sor-
tie ? t

En quelques instants, le monoplan fut
¦paré et. s'envola bientôt , grand épervier
aux ailes éployées, poux aller décrire de
larges spires sur Andrinople assiégée...

— Que fait-il ? se demandaient ses ca-
marades anxieux... Le fou !... 11 descend
sur la ville -¦ ¦.. - .

Il descendait... U rasait presque les hauts
minarets, et son monoplan , dont' l'hélice
tournait avec dos vrombissement» rauques,
l'emportait à une , alluTe vertigineuse... Une
heure ainsi, il défia loi niort," les bàlles,-les

^
cris furieux d'une populace qui brandissait

vers;lui des fourches et des couteaux.
Quand il atterrit , les officiers se préci-

pitèrent à .«a rencontre.
— Topraklchieff.. c'est insensé... Vous

risquiez cent fois d'être tué... Vou s n'étiez
pas à cent mètres !

—: Je suis descendus à soixante , dit l'a-
viateur... Ils m'ont tiré dessus...

Huit ou dix balles avaient percé les ai-
les de l'appareil... Cinq autres projectiles
avaient marqué leur impact sur'le blindage
du moteur...i

¦— Quels renseignements ?
— Une division d'infanterie, avec sou-

tien d'artillerie et régiment de cavalerie
est on colonne de marche, à la porte sud-
ouest..; Prévenez le général._

i—i Où allez-vous ?
— Voir ce qu 'ils deviennent là-bas... Un

quart d'heure de vol et je rentre...
-— Ce n'est pas prudent, mon lieutenant .

Les ailes du mono ont souffert, hasarda un
mécanicien... Et l'autre mono a besoin d'u-
ne inspection... Le moteur ne donne pas...

-—. Et toi , tu donnes trop... Fais le plein
et ne t'occupe pas du reste...

Une fois encore, le monoplan s envole...
Une fois encore, il passe ct. repasse sur la
ville... Mais, cette fois , une rafale de plomb
l'accueillej .. Sur lui , un bataillon de ni-
zams exéciito un feu rapide... Une balle
sans doute coupe une conduite d'essence,
car, tout à coup, on voit la flamme jaillir
et envelopper l'avi ateur, panni des tor-
rents de fumée noire... Le pilote sait quel
sort l'attend... H' est perdu... Il n'hésite
pas. Il se dirige vers le sol... Et , semblable
à l'oiseau de feu des anciens mythes poT-
¦sans, :il descend comme un météore sur la
cavalerie turque , déjà sortie de la ville , il
s'écrase sur elle.

Et le mono flambe, bûcher funèbre , au
milieu d'un amas d'ennemis renversés...
Topraklchieff ?

Mort , écartelé !...
Mais, quand on retrouva son cadavre,

plus tard — car les Turcs avaient fui dans
l'épouvante et l'horreur — on constata que
le malheureux lieutenant avait eu le temps
de se brûler la cervelle... et ¦qu 'il tenait en-
core un browning à -la .main.

Des vétérans, des officiers vieillis sous
le harnois ont pleuré en apprenant cette
mort... L'armée lui a fait de splondides fu-
nérailles, à Mustaphad?acha, et les sol-
dats lui ont élevé un « cairni » qui marque
remplacement d'une tombe... où la gloire
a déjà déposé sa palme d'or.., j  ,

•, .  Le capitaine Zobransky
C'est à Kirk-Kilissé, an cœur même de

la bataille... L'ennemi cède... Un fort est
démantelé et la brèche s'ouvre dans la re-
doute élevée pour le défendre... Les clai-
rons rauques, les tambours plats, les fi-
fres ai gus, les trompettes stridentes don-
nent l'ordre de l'assaut... Hourra ! Hourra!
les bataillons s'ébranlent... à la baïonnette.

Le cap itaine Zobransky a reçu l'ordre de
donner l'assaut . Il part à la tête d'une com-
pagnie de tirailleurs , et pousse son che-
val... qui , tout à coup, roule à terre, le
chanfrein brisé par un éclat d'obus... L'of-
ficier ,se relève, ramasse son sabre, tire
son revolver et court rejoindre ses soldats...
Il fait un effort désespéré, reprend sa
place et... horreur S ! 1 une volée de mi-
traille s'abat sur la troupe... le capitaine
tombe sur les genoux... Sa mâchoire in-
férieure , broyée, pend en loques rouges sur
sa poitrine... Il se relève ! Il ne peut plus
crier, mais — comme le général Margue-
ritte à Floing — il montre du geste la TC-
doute qu'il faut enlever... Et il court,
comprimant son horrible plaie avec son
mouchoir, étouffant les gémissements que
la souffrance lui arrache.

L'épée au poing, sanglant, farouche, su-
blime, i\ arrive... Il sera le premier...

Non ! ! ! Une balle lui traverse là cuis-
se... Il roule â terre.. . -\± : r!

Il se relève ! '
Et , s'appuyant sur un soldai , il monte à

l'assaut , avec les autres...
Et quand il tombe enfin , do triomphants

hourras lui apprennent que la victoire a
suivi les étendards tricolores... Et c'est
SUT un brancard formé de lances turques
que ses hommes le portent à l'ambulance,
brisé, sanglant , à demi-mort, mais vain-
queur...
• ' • • « • • »

'
• . . * •¦

J'ai lu les .rapports qui attestent ces
choses...

Gaston-Ch. RICHARD.
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Le paquebot « Saint-Augustin » quittant le port de Marseille â son précédent
voyage. (Voir en page i.)

ETRANGER
Incendie à Gênes. — Un violent incendie

a éclaté dans un bazar de la rue Venti Sct-
tembre et y a causé pour 200,000 fr. de
dommages.

Le coût de la vie ct le salaire minimum.
— Les prix et les salaires montent en Aus-
tralie comme ailleurs. A chaque hausse
des premier? , les ouvriers réclament une
augmentation des seconds. Le juge chargé
des a ffaires industrielles en Nouvelle-Gal-
les vient de les mettre de fort mauva ise
humeur. Il a proclamé deux principes con-
traire? à leur? prétentions. Dans les cas où
ies prix ont monté par suite d'une hausse
des salaire? , ceux qui ont bénéficié de la
dernière ne peuvent pas invoquer ses con-
séquences pour demander de nouvelles fa-
veurs. Même en dehors de ce cas particu-
lier, le juge refuse de considérer le coût
de la vie conume un argument décisif dans
la détermination des salaires.

Castro regimbe. — L'ancien président
du Venezuela, Castro, que les autorités
américaines paraissaient avoir persuadé de
se rembarquer pour l'Europe , afin de leur
éviter des mesures d'expulsion sommaires,
devait prendre passage sur le transatlanti-
que . allemand i Amerika » , mais il s'est
ravisé.

Il va essayer de faire lever par la loi
l'interdiction qui lui est faite par le gou-
vernement américain d'entrer aux Etats-
Unis. Il vient de gagner la première man-
che en obtenant de la cour fédérale de
New-York un arrêt d' * habcas corpus » qui
lui permet de sortir de la station de qua-
rantaine d'Eliis-Island où il était retenu.
Toutefois , l'ordre de mise en liberté a élé
suspendu et l'affaire sera de nouveau mise
en délibéré. Son défenseu r présentera des
conclusions afin que l'ancien président soit
admis à entrer sur le.territoire des Etats-
Unis. ,.

Une curieuse histoire de boy-scouts. —
On mande de Strasbourg à la « Liberté de
Paris » :

¦* Les journaux commentent vivement
une curieuse histoire de boy-sëduïs qui
vient de se passer à Mulhouse. Sdus la di-
rection d'un professeur de l'école supérieu-
re, les élèves des grandes classes de cet
établissement procédaient fréquemment à
des « exercices » militaires en plein air.
Tout'de suite, deux camps s'étaient for-
més ; les jeunes immigrés, notamment les
fils des officiers de la garnison, avaient
constitué une compagnie spéciale, la «Kai-
ser .'Wilhelm Kompagnie». Les rencontres
qui se produisirent furent épiques et, la
plupart du temps, les Allemands étaient
battus, par les Alsaciens (lisez : Français).
Finalement , on en vint aux gros mot^ ef
aux coups ; ies Allemands traitaient les
Alsaciens de « Wackes s , ceux-ei répon-
daient en lançant à leurs adversaires l'é-
pithète toujours humiliante de « Schwob s .
Aprèa uno de ces rencontres, le lycéen qui
menait le camp alsacien fut renvoyé de
l'école '.'De son côté,, la « Kaiser Wilhelm
Kompagnie » décrétait elle-même sa disso-
lution.

Ce qu'il y a de plus drôle dans toute cet-
te histoire, c'est quo le chef du parti des
Alsaciens est le fils d'un haut fonction-
naire allemand de la magistrature assise.
Mais la mère est Alsacienne et, dame ! bon
sang ne saurait mentir. L'affaire sera por-
tée à la tribune du parlement par M-
Edouard Drumm, député de Mulhouse, car
il est inadmissible que le directeur de l'é-
cole puisse congédier un élève aussi cava-
lièrement. L'affaire en est là.

jtSUISSBl
Contra t de travail et code des obliga-

tions. — Le « Journa l suisse des commer-
çants » examine l'influence que le nouveau
droit fédéral des obligations a exercé, pen-
dant la première année de sa mise en vi-
gueur, sur le louage de services dans le
commerce. Il constate que les lit iges entre
patrons ct employés ont été moins nom-
breux que pendant les années précédentes ,
malgré l'augmentation du nombre des mai-
sons de commerce et les nouveaux droits
accordés aux employés par le code revisé.
D'après l'avis de l'organe de la Société
suisse des coiuirtcrçaiits, la loi atteint très
bien le but qu'on s'était proposé lors de sa
révision : par ses dispositions claires et
précises, elle permet aux parties contrac-
tantes de reconnaître facilement les prin-
cipe régissant leurs droits et leurs devoirs
ct d'éviter ainsi des différends. En suppri-
mant dans le chapitre Contrat de travail
les nombreux renvois aux très vagues
« usages locaux :) (qui étaient tout le
temps un sujet de contestation), lo légis-
lateur a créé un droit uniforme pour toute
la Suisse, qui donne au juge une base plus
sûre que l'ancien code pour rendre la jus-
tice.

SAINT-GALL. — Faisant suite à une
requête, le Conseil d'Etat a autorisé le vil-
lage de Gauen, dans le district de Gaster,
à s'appeler Goinmiswald et eu a. informé
le Conseil fédéral.

-— Les prisons de Saint-Gall abritent
cn ce moment deux individus appartenant
à la haute pègre internationale. Ce sont les
nommés Wimmer et Klotz, qui sont passé»
maîtres dans leur art. Bien que prétendant
ne pas se connaître et étant logés chacun
à une extrémité du bâtiment, ils sont né-
anmoins parvenus à' communiquer entre
jeux par" on ne sait quel mbyenC Ils ritit
Téussi à arracher du planche* et des boi-
series en chêne des iuooia d'une certaine

longueur avec lesquels ils ont scié les bar-
reaux de la fenêtre de leurs cellules ; mais
leur fuite put êtro empêchée au dernier
moment. Ils sont maintenant enfermés et
enchaînés dans la prison criminelle aux
murs épais de plusieurs mètres.

TESSIN. — L'assemblée cantonale des
délégués libéraux-radicaux du Tessin , réu-
nie dimanche, à Bellinzone, a approuvé
des nouveaux statuts et la réorganisation
du parti .  Avec cette nouvelle organisation ,
à laquelle les délégués de l'extrême-gau-
che ont donné leur adhésion, l'extrême-
gauehe disparaît comme parti. Environ
400 délégués étaient présents.

VAUD. — Le Conseil d'Etat propose au
Grand Conseil d'accorder une subvention
cantonale de G25 .000 fr ancs au chemin de
fer électrique international de Nyon à
Morez-du-Jura , par Arzier, Saint-Cergues
et La Cure.

EXPOSITION NATIONALE EN 1914

Le chiffre de 10,000 exposants que pré-
voyait le programme général sera loin d'ê-
tre atteint. Le principe de la concentration
des forces se révèle même dans une entre-
prise comme celle de l'exposition : les pe-
tits exposants préfèrent participer à des
expositions collect ive? au lieu d'exposer
isolément. La superficie des emplacements
demandés par les exposants est , par contre ,
beaucoup plus gra nde que lors de? exposi-
tions de Zurich et de Genève. La halle des
machines , par exemple , le montre  claire-
ment.

, Alors qu'en 1883, à Zurich, on .avait af-
fecté aux 400 exposants de cette halle une
superficie de 8000 mètres carré? , soit de 20
mètres carrés (y compris les couloirs) à
chaque exposant , et qu 'en 1896, à Genève,
tes 250 exposant du même groupes utili-
saient, un emplacement de 11,000 mètres
carrés, co qui représente en moyenne une
surface de 40 mètres carrés pouT chaque
exposant, on ne comptera à Berne, dans la
galerie des machine? , que 220 exposants
cirviron. Mais ces 220 exposants, auront à
leur disposition une superficie de 14,000
mètres carrés, ce qui fait plus de 60 mè-
tres carrés pour chacun d'eux, soit le tri-
ple de la surface utilisée par chaque ex-
posant , il y a 30 ans, à Zurich.

Le même état de choses sa retrouve dans
d'autres groupes. Dans le but de donner
aux divers groupes un aspect uniforme et
harmonieux, la direction de l'exposition
favorise le plus possible - l'organisation
d'expositions collectives. A ce point de Vue,
l'exposition nationale , à Berne, sera bien
supérieure à toutes les autres expositions
organisées jusqu'ici en Suisse ; il est mê-
me permis de prévoir qu'en ce qui concer-
ne le caractère uniforme et le bon goût
de Ja disposition d'ensemble, elle surpas-
sera également les expositions qui eurent:
lieu ces dernières années en Allemagne.

CANTON
Les ventes après faillites. -~ La cham-

bre des poursuites et faillites du Tribunal
fédéral , pour éviter les conséquences fa*

Le savant chirurgien Alexis Carrel, re-
venant de Stockholm, où il recevait des
mains du roi Gustave de Suède le prix
Nobel, était de passage à Paris ces jours
derniers. Il est reparti pour New-York, où,
daus ses laboratoires de « Rockfeller Iusti-
tutc », ses recherches scientifiques prochai-
nes auront pour but la transplantation des
nerfs et d'autres éléments nerveux.

RÉGION DES LACS

Avenches. — Le musée d!Avenches vient
de perdre son conservateur, M. F. Jomini.
Dès la fondation de l'association « Pro
Avenlico » en 1885, M. Jomini fut mem-
bre de son comité ; peu après la retraite
de M. Louis Martin , en 1901, il fut appelé
par le Conseil d'Etat à le remplacer dans
ses fonctions de conservateur du musée, aa
moment même où son grand âge l'obligeait
à renoncer à l'exercice du pastorat.

Il so passa alors une chose extraordi-
naire , écrit M. W. Cart à la « Gazette de
Lausanne J> : M. Jomini n'avai t pas fait
d'études spéciales d'archéologio et ou ])ou-
vait se demander s'il était bion l'homme
désigné pour être le directeur d'un musée
en plein essor. Mais le nouveau conserva-
teur, à un âge où le commun des mortels
ne songe qu 'au repos — il avait 73 ans —
se donna cœur et âme à son imusée ; il eu
fit sa chose, son intérêt vital. Travaillant
dans les livres autant qu'il étudiait ses
collections, «'entourant de bons conseils,
sachant consulter les hommes compétents
dans toute la Suisse, il se mit au courant
d'une foule de questions, et à cette initia-
tion il apportait la passion qu 'il mettait en
toutes choses. De -nombreux articles dans
les journaux d'Avenches, dans les bulle-
tins « Pro Aveutico » , dan? V* Indicateur»
de Zurich , sont la preuve de cette infatiga-
ble activité.

M. Jomini était propriétaire de terrains
intéressants au point de vue archéologi-
que et il y faisait exécuter des fouilles
presque tous les hivers ; les produits de'
ces recherches, il les abandonnait à son
cher musée ; mentionnons seulement le
beau pavé en mosaïque portant , chose ra-
re, le nom du donateur antique.

M. Jomini a obtenu un grand progrès
dans les habitudes de la population d'A-
venche : c'est au musée et non plus à l'é-
tranger qu 'on vient maintenant porter les
antiquités trouvées dans le sol du vieil
Aventicum. C'est ainsi que le musée s'est
considérablement enrichi dans le cours de
ces douze années, non seulement le médail-
lier mais aussi les collections des bronzes,
des poteries, des morceaux d'architecture
réunis sous un hangar spécial ou à l'ombre
des marronniers devant l'entrée du imusée.
Si l'exploration scientifique de l'amphithé-
âtre a été entreprise , oe fut la conséquence
logique des fouilles commencées au Ra-
four , au pied de la loirr du musée, .parti-
culièrement préconisées par M. Jomini. Les
visiteurs, chaque année plus nombreux, du
musée d'Avenches ne cachaient pas leur
admiration' en constatant combien les col-
lections â'étaient augmentées dans le cours

do ces dernières années, et ie consérvateTWr
était heureux de leur .étonnemeat.

Bienne. — Dimanche, un accident es?'
arrivé à Macolin. M. Emile Allemand, àT
Evilard, avait, conduit en voiture sa belle-'
mère aux Prés de Macolin ,' chez son fils.
Au retour , vers 5 h. du soir, le cheval
s'emballa et vint s'assommer contre la'
mur de la porcheri e de la propriété Moser.
Le conducteur fut lancé de la voiture etp
grièvement contusionné ; mais il y a heu-
reusement lieu d'espérer qu 'il se remettrai
Quant au cheval, non assuré, il a dû êtref'
abattu. lt

— Entre Bienne ct Boujean , écrit-on"
au « Bund i , habite le paysan E. R. quiï
s'est fait uu intime des oiseaux, mésan-
ges et pinson* en particulier. Je l'ai vul
entouré d'un essaim de ces oiseaux et com*
me je lui demand ais quel charme il possé-.
dait pour attirer ainsi à lui ces bestioles, ilf-
me répondit : « Venez, je m'en vais vous Iet
faire voir >. Il entra dans la maison et eùi-
ressortit avec, une poignée de noix. Immé*
diatement leo oiseaux l'entouraient. « Ouij-
oui, Mani , attends un peu , dit-il à un su-'
perbe pinson , tu en .auras aussi ! »

Il ouvrit une noix , en prit uue moitié1

dans la main et, Mani vint picorer le graim
succulent. Sur une branche, line jeune mé-
sange à tête noire réclamait timidement sâ
part : « Alia ! Hânsel veut aussi ses qua-
tre heures ï » et la deuxième moitié de la'
noix fut vider- en un clin d'œil. Mais il yj
avait encore d'autres amateurs : « Viens,
Tehitchi , mon chéri, viens 1 » Et tout dej
suite arriva un leste pinson.

M. R. n'a pas moins de seize nids artifi-
ciels dans son verger et tous sont occupés<

Vully vaudois. — La pèche au grand filet,'
ouverte le 9 janvier, est encore moins pro-
ductive cette année qu'en 1912 et que surtout
cn 1911. Au lieu de 80-100 palées recueillies'
en une journée comme jadis,.c'est une, qua-
tre, dix, vingt au plus qu 'un bateau rapporte. "

Les pêcheurs croient que l'afflux d'eau,
froide, amené subitement à Vallorbe, serait
pour une part la cause de ce dépiorablc ap-
pauvrissement de notre la& Nous adressons
les meilleurs vœux à nos courageux et inté-
ressants amis les. pêcheurs.

BËP" Voir la tuile des neuveiles à la page six-
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isr  Monsieur le directeur ES
|§| . de l'AGARASE, II
h; ;i Jo vou? remercie des fia- Wi
U j  cons d'AGARASE. que vous '
M 1 m'avez adressés contre K —'
ICI remboursement. S
& -; Atteint depuis longtemps 9
u j d'une constipation opiniâ- li
fii' -.j tre, qui m'avait provoqué. Y-
f '  I une entérite muco-mem- 9 '
il j  liraneuse, avec crises de
;>,ij plus en plus fréquentés,
f;£1 i'ava*s essayé de tous les 9
§ff purgatifs, de tous les fer- S
11 monta bulgares, de tous ^
,V i . les régulateurs intestinaux, Jl¦r Jj aucun ne m'avait donné ]¦ .; s de résultats L'un de mes j |j
i ;_ ;J Maîtres me éonseilla, il y j a
Y\ a trois semaines, l'emploi J;v
: ,'.', | de l'AGARASE à raison do J ;
¦V.' '.'j 3 comprimés par repas. |.

I Depuis lors, mes selles j
| ! sont devenues molles, l'ê- 1 r

l^l gulières, ' abondantes, je si
\ l n'ai plus ressenti de coli- |
Kg ques ct je puis manger de |M
If , j tout. J'en avais assez du |
; | régimevégétarienquim'em- 9
Bp péchait de travailler parce |
|j |i qu'il m'affaiblissait. Main- I
r I tenant je mange de tout, i ï_
|P j ct mes fonctions intesti- H
|i 1 nales sont parfaites.

Je suis donc enchanté de f
; ; j votre produit et je le re- 13

commande à tous les |
I clients constipés , ct ils jn

J f sont légion. Beaucoup déjà 13
H m'ont annoncé d'excellents |

S résultats. Je vous le ré- i
v j  pète, je serai heureux de »
\ continuer à ordonner vo- l'|;

! S tre produit , auquel je dois, | <
K sans rien exagérer, la gué- i -
K rison d'une entérite muco- j  î
j S membraneuse.
h Je vous adresse l'assu- J \S;¦ I rance de mes meilleurs §M -

||v Docteur Paul CAPEL, j

_mmM——¦—— i

Marque déposée « 2 Ours » j
est la meilleure friction ; est d'une efficacité
immédiate contre r le rhumatisme, la gouttej
Tes douleurs dans le dos et toute la faiblesse
articulaire bu provenant de surmenage.

En bouteilles' a'îr: Î'.5Û," chez Béchéraï! & GH
place do l'Orphelinat N°5. -Berne. UeW*



cireuses, au point do vue du résultat de lu
vente, d'une-publication tardive dé la mise
laux enchères de mobiliers après faillite , a
décidé récemment qu'à l'avenir_ ces enchè-
res devront , être publiées au moins trois
jj ours avant ,1a vente.

Communication de cette décision a été
flonnée aux autorités cantonales de. surveil-
lance poux exécutions et faillites.

/. La protection des arbres. — Depuis quel-
ques années, une partie dos marronniers qui
ombragent la routé d'Auvernier au Grand-
Ruaii dépérissait. On finit par s'apercevoir
que ces arbresdà étaien t ceux que la bor-
dure du trottoir touchait de trop prés.
IfYussi l'Etat fait-il enlever toutes ces pier-
Hes gênantes après avoir remplacé le» ar-
Rres qui périssaient. Excellente mesure 1

I Val-de-Ruz. —¦ La voiture postale qui
Ittssure le service entre le Pâquier et Vil-
liers, et dans laquelle se trouvaient deux
voyageurs, a versé vendredi soir au con-
tour de la Croix. Les voyageurs et le pos-
tillon s'en tirent avec quelques légères
«ont usions. Le cheval est indemne, mais la
nroit ure est passablement endommagée.
L'accident est dû au verglas qui recouvre
la route en cet endroit.

! La Chaux-de-Fonds. — Le total des dons
?ternis à la direction des finances , en 1912,
pour les différentes œuvres locales de bien-
faisance, aseende à 105,49G fr. 86, chiffre
dans lequel ne rentrent pas les dons versés
directement par les particuliers à ces œu-
vres, i '

— Un auto descendait dimanciie la rue
flu Gazomètre, vers 1 heure et quart de l'a-
près-midi, lorsque, à rentrée de la rue de
l'Industrie, une fillette de six ans et demi
(sortit brusquement du No 36 de cette rue
fit vint se jeter devant l'auto. Le conduc-
teur , pour éviteT le danger, donna un fort
Coup de volant, et sa machine vint s'écra-
Ser contre le mur. du gazomètre. Néan-
moins, la fillette fut renversée ; relevée et
transportée aussitôt à l'hôpital, on a cons-
taté une blessure sérieuse à la tête. Cepen-
dant , sa vie ne semble pas en danger.

Une barrière emp êchait l'enfant  et le
Conducteur de s'apercevoir, ee qui expli-
que l'accident.

— Il a été enregistré, â La Chaux-de-
!$onds , en 1912 : 664 naissances (non com-
pris 33 morts-nés), 498 -décès , ei l'on a cé-
lébré 334 mariages.

Frontière vaudoise, — Lepuis le départ
du pasteur Charles Henry, pour s'en venir
occuper le posle de l'Eglise indépendante de
(Môtiers-Travers, le poste de pasteur de
î'Eglisc libre de Sainte-Croix était rempli
ântérimairement par M. Amy Roch, ancien
directeur de l'écoîe normale de Peseux. Dé-
sormais, il sera occupé définitivement par
M. Ernest Favre, depuis une quinzaine
d'années à Jumet , au service de l'Egiise mis-
Bionaairé belge, et frère de M. Robert Favre,
pasteur, à Bienne. •

NEUCHATEL
i Etat civil. — Il a été enregistré pen-
dant l'année 1912, dans l'arrondissement
Id'état civil .de .Neuchâtel,- 708 naissances,
191 mariages, 301 décès et 20 morts-nés.

/ Ecole d'horlogerie. — Hier matin, une
înodeste cérémonie réunissait l a .  commis-
Bion , le corps enseignant ct les élèves de
l'Ecole de mécanique et d'horlogerie pour
célébrer le 25me anniversaire de l'entrée
en fonctions de M. H. Grossmann, direc-
teur de l'Ecole. Un plateau d'argent a été
offer t  au jubilaire.

De la ville aux champs. — La ville, c'est
Neuchâtel ; les champs sont ceux do l'Aus-
tralie. Et la relation entre l'une et les au-
tres nou3 est fournie par une lettre signée
A. Berruex, datée de Rooty-Hill (Austra-
lie), le 25 novembre 1912, et qu'on veut
bien nous communiquer. Nous en déta-
chons ce qui suit :

« ... J'espère que vous avez pu jouir d'un
bel automne après le pluvieux été. Dans
notre région , nous avons eu un printemps
ussez sec et chacun réclamait de la pluie.
Pendant plus de deux mois, nous n'en
Avons pas eu , alors que certains endroits
aux environs étaient bien arrosés. Aussi
l'eau dans les « tanks » (réservoirs, bas:
eins) baissait sérieusement et même queb
ques-uns étaient à sec. Mais, cette semai-
ne, de bons orages nous ont amen é de l'eau
pour un certain temps.

Je suis toujours à la même place et je
«ontinue à travailler la vi gne, que j 'aime
beaucoup, car certains plants sont magni-
fiques. J'aime surtout le travail à l'air li-
bre, et je répète volontiers : « Vive l'Aus-
tralie ! » puisqu'il m'a fallu y venir pour
travailla La terre.

Ma famille est heureusement arrivée à
Sydney, et ce fut un bienheureux moment
pour tous que de se revoir. Nous sanimes
tous cn excellente santé. Trois de mes plus
jeunes enfants ont immédiatement com-
miencé l'école, et, pour occuper les plus
grands, nous avons mis cn train une apoul-
4ry farm» (élevage de volaille) . Jo pense
,que, déjà au mois de mars, je pourrai ex-
pédier à Sydney les œufs de mes 250 à 300
poules. L'ouvrage ne me manque certes
pas ; le matin, avant d'aller à la vigne,
iet le soir, après la journée, il y a du tra-
vail à la maison. Il n'y a pas un moment
«l'arrêt, ni semaine, ni dimanche, et cette
vie-là me convient et je l'aime beaucoup.
«Te vous promets bien que je ne voudra»
plus ondosser le: costume d'hui ssier de la
ho une ville -de Neuchâtel... >

Théâtre. — La..traupe-&*f *ït* uous.eôfcie-
'tfenue avec .une œuvra Tort e&ntivante :

t Le cœur dispose > , trois actes brillam-
ment enlevés par un bel ensètùble d'artis-
tes.

Un gran d propriétaire , quelque peu ma-
boul , est sur 'le point de se faire « rouler »
par deux hommes d'affaires peu scrupu-
leux ; l'un- d'eux pousse même l'audace
jusqu 'à demander en mariage la fille de la
maison, dont la dot seule ilo captive. Un
jeune secré taire, fort débrouillard, au ser-
vice du grand propriétaire depuis peu, dé-
masque Oes deux flibustiers au moment
même où son maître, mal renseigné sur
les intentions du jeune homme, va le con-
gédier sans autre forme de procès. Le se-
crétaire reste attaché à la maison et c'est
lui quo la jeuno héritière épouse après
avoir reconnu sa droiture et son intelligen-
ce ; c'est ainsi que le cœur dispose et que
se termine cette jolie pièce, qui est signée
par F. de Croisset, mais qui pourrait l'être
tout aussi bien par Octave Feuillet.

Les interprètes principaux, surtout Mlle
Madeleine Lyrisse et M. Laumonnier, dans
les rôles d'Hélène et de Robert Levaltier,
se sont vraiment surpassés et les applau-
dissements n'ont pas été ménagés à toute
la troupe Baret.
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JLa guerre
Nouvel ajournement. — Les Turcs veulent

garder Andrinople
On mande de Londres que la séance de la;

conférence de la paix a commencé lundi pj
4 heures. Après la ieoture du procès-verbal
de la séance précédeme, Je président du jour;
M. Novakovitcb , a donne la paroiO à Rechid
pacha, qui a lu les termes des nouvelles pro-i
positions turques.

Ces proposa ons comporteraient do nou-j
velles concessions sur les lrontièies du vi-
layet d'Andrinople, mais ehes laissent Andri-
nop.o aux Turcs. Les délégués balkani ques
demandèrent une interruption de séance pour
concerter leur réponse.

A la reprise do la séance, M. Novakovitcb
a lu ta réponse des délégués balkaniques, qui
considèrent que los propositions turques no
répoudont paa aux conditions présenues par
les a lies. En conséquence, us demandent que
la discussion soit suspendue.

Rechid pacha demanda dans quel sens il
fallait comprendre cetle suspension. Aucune
réponse catégorique ne lui fut faite, prétend
la délégation ottomane. On estime cependant
qu'il y a lieu de rj nierpréier clans ie sons d'un
ajournement.

— Dans la note qu 'ils ont remise aux délé-
gués ba.kaaiquoa, les déugucs ottomans main-
tiennent leur refu_ de céder Andrinople ot les
îles de ia mer n.gée. Par contre, iis consentent
à coder leurs droits sur la Crète.

Les délégués balkaniques ont répendu être
obligés d'interrompre ies négociations, toute
discussion sur lea bases nouvelles, proposées
par l«î Turcs, étant impossible.

Dans les coulisses
De Paris, lundi soir, au «Journal de Genè-

ve»:
A Paris, depuis quarante-huit heures, un

curieux revirement s'est fait dana les milieux
diplomatiques. Jusqu 'à la fin de la semaine
dernière, on n'envisageait pas sans une cer-
taine inquiétude la situation européenne.
Maintenant on paraît  persuadé que, quoi qu'il
arrive ot quels que soient les incidents qul
puissent se produire, nous n 'assisterons pas i.
une reprise sérieuse de3 hostilités, même en
cas de rupture.

Bien plus, on 3emb!e convaincu que tout
danger de guerre europ éenne est à peu près
conjuré.

Cet état d'esprit provient du fait que depuis
quel ques jours les cabinets des grandes puis-
sances ont procécô à des échanges de vues qui
ont écarté quel ques ma 'entendus.

Devant l'imminence d' une rupture des né-
gociations de paix et d' une reprise possible
des hostilités, toutes les puissances ont mani-
festé depuis samedi , du moins extérieure-
ment , v un vif et unanime désir d'empôcher,
par un moyen ou par un autre, un recom-
mencement effectif de la guerre.

De là est résulté un réel sentiment de
détente. En môme temps, on a eu l'impression
que los belli gérants n 'avaient au fond aucun
désir .de reprendre d'une façon véritablement
active les opérations.

II. y a beaucoup do comédie dans ce qui ,
Sur. le devant de la scène, se fait à Londres.
On. peut admettre que depuis huit jours on
manœuvre surtout pour permettre à l'Europe
d'agir d'une manière ou d'une autre afin de
trouver les bases d'un accord définitif.

Cependant il est faux que, comme 1 ont
prétendu certaines dépêches, les puissances
a'ent fait une démarche collective auprès dé
la Porte. Il n'y a que ces derniers temps que
des conseils ont été donnés individuellement.
A l'heure actuelle , si des pourparlers très
actifs ont lieu entre les cabinets pour
essayer de coordonner une action , il ne paraît
pas qu 'un programme précis ait été arrêté.

Je vous signale l'optimisme très agréable
qui s'est manifesté récemment dans les cercles
diplomatiques, mais je dois en même temps
vous mettre en garde , comme toujours , contre
ce qu 'il a d'exagéré. 11 est certain que les
chances de troubles graves et généralisés en
Europe ont diminué ; de même qu 'en dépit
d'une certaine apparence , nous sommes vrai-
semblablement plu3 près de ia paix orientale
qu'on ne le croit, toutes les possibilités de sur-
prises étant , bien entendu , réservées.

Mais il ne faudrait pas s'imaginer qu un
accord soit établi entre toutes les puissances
et qu 'une confiance abso.ue règne entre tous
les cabinets. Sur une ou deux questions épi-
neuses, l'en 'cnte est loin d'être faite. Elle se
fera probablement , mais tant qu 'on ne se sera
pas mis d'accord sur un programme précis,
l'Autriche peut être tentée à nouveau de pro-
filer d'une occasion pour regagner dans une
certaine mesure le terrain que lui ont fait per-
dre !e3 événements de ces derniers mois.

Il faut donc encore rester sur la réserve,
d'autant plus qu 'en dehors des négociations
de paix de Londres des pourparlers divers
ont lieu d'une façon infiniment plus discrète
entre certains gouvernements.
. H est permis toutefois do cons ater une

amélioration relative qui fait bien augurer de
l'avenir, mais on ne saurait , prédire , comme
certains journaux qui vont très vite dans leurs
affirmations catégoriques, une action unanime
de l'Europe, fort possible, mais qui sora sûre-
ment compliquée à l'arrière-plan par dès dé-
marches , particulières un peu divergentos.
Aussi ne saurait-on être trop prudent , soit
dansv les pronostics, soit dans les commen-
taires qu'appellent le3 événements au jour le
j our. '

Devant Scutari
On mande d'Alessio, en date du 5 jan-

vier : Le commandant de la place de Scu-
tari , Hassan Riza bey, continuant à atta-
quer les lignes d investissement nialgre
i'armisticej les troupes assiégeantes lui ont
envoyé des parlementaires parmi lesquels
ie commandant de l'état-major général et
le chef de l'étal-major de la deuxième di-
vision, auxquels étalent attachés le préfet
d'Alessio et un capitaine de cavalerie.
Ceux-ci rencontrèrent à Corblecucha ies
parlementaires turcs auxquels ils deman-
dèrent si le commandant de la place avait
connaissance de l'armistice et , dans l'af-
firmative, pourquoi il n'en tenait pas
compte. Le chef des parlementaires turcs
répondit que le commandant de Scutari
ignorait l'armistice, n'ayant reçu aucune
information de la Porte , et il pria les par-
lementaires serbes de s'éloigner aussitôt.

Les opérations grecques

On mande de Salonique que le diadoqne
à remis leurs drapeaux aux régiments de
la nouvelle division qui doit partir pour
remplacer les troupes d'Epire.

La situation devant Janina reste sta-
lionnaire. L'artillerie grecque a détruit en-
tre Bisani et Saint-Nicolas quelques villa-
ges turcs. Au cours de cette affaire, l'in-
fanteri e grecque a fait prisonniers plu -
sieurs artilleurs turcs. ' . "; .. .. •

NOUVELLES DIVERSES

Les trains du Lœtschberg. — Outre les
express, que nous avons mentionnés hier,
l'horaire de la future ligne du Lcetschberg
comporte une demi-douzaine 'de trains lo-
caux, do sorte qu'une douzaine de trains
circuleront chaque jour dans les deux sens.

Croiseur français avarié. — Lo « Mas-
sée a > , qui avait appareillé pour Bizerte
avec deux autres croiseurs de la troisième
escadre, vouait à peine de sortir du port de
Toulon qiiand un collecteur à vapeur de la
machine principale s'est ouvert. Il y au-
rait huit hommes tués. On ignore s'il y a
.des blessés. Les renseignements précis
manquent. On ne connaît pas les causes de
l'accident.

Le malencontreux revolver. — La fille
do M. de Bôthy, ministre hongrois du
commerce, se trouvant eu visite, à Gross-
wardein, chez des parents, trouva sur une
table à écrire, comme elle se disposait à
envoyer, une lettre à son père, un revolver,
elle mania l'arme et un coup partit. La
jeune fille, atteinte par. le projectile, fut
tuée iiet.
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Emeutes de soldats chinois. — Los sol-
dats n'ayant pas été payés à Tché Fou,
ils se sont livrés à des désordres. Des sol-
dats  ont tiré des coups de feu dans la rue
t u a n t  32 personnes dont le général Yin.
Plusieurs barques chinoises ont été pillées
et quelques maisons ont été' incendiées.

Le bain de siège forcé. — Certain ...jour
de janvier 1912, à Paris , Mme Delannoy li-
sait paisiblement; son journal; (.lan sv là isàlie
à- màttger de son appartement situé au
rez-de-chaussée, quand le plancher s'effon-
dra soudain sous son poids sur un espace
d'un mètre carré environ. Passant par cette
ouvorture, Mme Delannoy tomba dans la
cave et aussi dans une cuve pleine d' eau ,
ne se faisant heureusement que des bles-
sures légères.

A la suite de ce peu banal accident , Mme
Delannoy a assigné en domimages-intérêts
sa propriétaire qui , retenue comme respon-
sable par les juges de la 4me chambre ci-
vile, devra lui verser la somme rie 800 fr.

Le legs d'une Suédoise — Une femme
•de lettres fort 'distinguée de Stockholm,
Mlle Lotten de Krœmer, lègue- toute sa
fortune , soit 80,000 fr. de rente , à une
« académie des neuf ? , à charge de dispo-
ser du revenu , moitié en prix annuels de
lit térature, moitié pour soutenir une gran-
de revue lit téraire qui devra consacrer une
partie de ses colonnes à la cause des fem-
mes. Mlle de Krœmer a de plus légué son
hôtel part iculier  à Stockholm à la. nouvelle
académie libre, dont le président désigné
est le prince Eugène de Suèd e, peintre de
grand talent et protecteur des lettres. Par-
mi les membres de l'académie, composée de
cinq membres masculins et de quatre fem-
mes, citons Mlle Selma Lagerlœf et Mme
Ellen Ke-y. Mlle Lotten de Krromer était
la fille du baron de Krœmer, ancien gou-
verneur d'Upsal , et dans la maison duquel
les rois Charles XV et Oscar II ont passé
presque toute leur jeunesse univcrsiuiige.

Charmante soirée ! —< De Paris:
Ceci n 'est point une fable : le général Lyau-

tey possède un perroquet , mais, soit que
l'animal a t  la tête dure, soit que le nouvel
académicien n'ait pas consacré assez de temps
à l'instruire, l'oiseau ne savait dire que ces
mots : «.Charmante soirée ! »
, A son retour du Maroc, le résiden t ramena
un jeune singe qu'il donna pour compagnon
de jeux à son perroquet. Or, il y a quelques
jours, le général, invité à dîner en ville, le3
laissa soûls.

A son retour , il trouva le singe; fou de
gaité, coiffé d'un vôrilab e chignon cle plu-
mes vertes; le perroquet , triste et morne , se
tenait sur soirperchoir, il était* complètement
déplumé.

Et comme le général Liautey lo regardait
avec stupeur , l'oiseau se mit à répéter inlas-
sablement :

— Charmante soir.e! Charmante soirée!

Le dernier délai
fixé au 3 j anvier

pour lo paiement des abonnements
par mandat on chèque postal étant
expire, et los rombonrsoments devant
être mis incessamment à la poste,
nous prévenons MM. nos abonnés
n'habitant pas Nenchâtel que, pour
faciliter les opérations, il ne pourrait
plus être tenu compte de paiements
qui seraien t effectués eette semaine.

. Neuchâtel, 3 j anvier 1913.

ÂMlSTBAÎIOiy
DE LA •

Feuille d'Âvîs de Neuchâtel
_M OIIMlUffl Hi ' i l 'i " H I M I i' iii I I ~"i ~i"_^Tii ~TBrj"tl I IPTTT*îlHTII'Tr>~r~f~|

Cet été, pendant que la famille royale
d'Angleterre faisait en Ecosse son séjour
annuel, M. Asquith, premier ministre, fut
appelé à Balmoral par son service de cour.
Il était à peine ¦ arrivé que des suffra-
gettes, on ne sait cojmmenb, pénétrèrent
dans le domaine et mirent partout le désor-
dre, substituant leurs drapeaux tricolores
aux fanions du jeu de golf , gravant sur las
fontaines des inscriptions en faveur du vo-
te féminin. Dès lors, plus un jour ne se
passa sans qu'on relevât dans le jardin la
trace de leurs visites nocturnes et, le té-
moignage plus ou moins séditieux de leurs
revendications.

M. Asquith parti t ; il fut remplacé par
M. Churchill , ministre de la marine ; les
manifestations ne firent que redoubler.
Sur les murs les mieux 'surveillés du châ-
teau , on lisait en grosses lettres : '« Votes
for woanen !»  et il était impossible de
mettre la main sur les manifestantes.  M.
Churchill improvisa une police a vec le per-
sonnel du château ; il fit venir des détecti-
ves de Londres ; vains efforts ! Non seule-
ment , ils no découvrirent rien , mais l'au-
dace des criminelles parut croître en rai-
son du danger. Ne trouva-t-oû pas , uu ma-
tin , la porte du garage entièrement bar-
bouillée et sur les panneau x du plus bel
automobile royal , une énorm e inscri ption
<de peinture encore fraîche.

•La reine Mary était exlrêmennent mon-
tée contre les suffragettes, quand un ha-
sard dénonça les coupables qui n'étaient
autres que ses propres eufants, le prince
Albert , né en 1895, et le prince Henri, né
en 1900. Elle leur fit comprendre quo la
plaisanterie avait assez duré. Mais le peu-
ple ne partagé pas le mécontentement de
la reine ; il retrouve aveo plaisir dans ces
jeunes princes l'esprit facétieux que mon-
traient autrefois le m- père George V et
leur oncle le due de Clarence lorsqu 'ils ser-
vaient dans la marine et qu'ils étaient si
populaires au corps des cadets sous les sur-
noms de c Herriag * et de « Sprott ».
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Les scandales de Balmoral

(Service spicisS dt h f«u«if 4 'J.vis i* Titia 'akUH

Incendie aux Bayards

LES BAYARDS, 7. — Cette nuit, vers
minuit, le iea a détroit la ,maison Zurbu-
chen , construite tout au bout du Grand
Bayard, côté ouest.

Pas d'accidents de personnes, le bétail a
été sauvé, mais peu de mobilier.

Les détails à de.Hu»ûu ;'

DERN IèRES DéPêCHES

lOCLON, 7. — Le commandant eu chef aô
la troisième escadre communi que oflicie ilc-
ment la note suivante ;

L'accident survenu à lord du « Massena >
est le suivant: Un col' ecteur â vapeur d'une
chaudière s'est déchiré ; la vapeur a atteint
huit hommes :. uri quartier-maître , six chauf-
feurs et un ouvrier mécanicien.

Quand on a pu descendre dan3 la chauffe-
rie, ils avaent cessé dé vivre.

Le tuyaùtuge du c Masséna > avait été
essayé il v a  moins d'un an ,

Collision cn mer
KIËL, 7. — Lundi vers 6 heures , le croi-

seur allemand « Strassburg » est entré en col-
lision avec le vapeur danois s Christian IX ».

Le c Strassburg > a son avant endommag é
et quatre hommes de l'équi page blessés.

Situation critique
CHRISTI ANIA, 7. — Un membre de l'ex-

pédition allemande au Spitzberg, arrivé à la
station , radiotélégraphie du Spitzberg que
ses compagnons, actuellement dans île nord
de l'île, n'ont plus que pour un mois de
vivres.

Une colonne de secours est organisée.

Chute de rocher
NICE 7. — Une roche est tombée dans le

Paillon , près de plusieurs blanchisseuses ;
deux enfants qui jouaient ont été tués sous
les yeux de leur mère.

Une lavandière a reçu de graves blessures.

L'accident du «Masséua >

Une poule merveilleuse. — Ce n'est pas
la poule aux œufs d'or, mais c'est tout
comme.' .Cette poule "merveilleuse est la
propriété d'un éleveur anglais de Henfield.
Elle en est à son quatorze cent vingt-deu-
xième céuf. Agée de neuf ans, elle n'a ja-
mais cessé de pondre depuis l'âge adulte,
si ce n'est naturellement pendant les peti-
tes vacances qu'on se paie d'habitude, de
distance en distance , dans le monde des
poules.. ' i.v;<: . -:;̂ . ;££• ;

La produij'tion. d'une poule ordinaire ne
dépassé "pa^ 600 ceùj'â enf moyenne. -Mais
voici , année*'-* par année, le. chiffre de la
ponte de la poule de Henfield : 1904, 218
œufs ; 1905, 206 ; 1906, 201 ; 1907, 196 ;
1908, 187 ; 1909, 170 ; 1910, 131 ; .1911,
00 ; 1912, 53. On se demande quand cet in-
terminable chapelet en sera a son dernier
grain.

Les pécheurs ii la ligne.

— Ils ne mordent pas...
— Du tout... voilà des mois que ça du-

re...
— N'auriez-vous pas entendu dire que

les poissons avaient formé lin syndicat de
défense contre les pécheurs ?

FAITS DIVERS

Cruel dilemue
CONSTANTINOPLE, 7. — L e  bruit  d*une

crise ministérielle persiste. L'impression est
que le gouvernement désire éviter la reprise
des hostilités et on redoute la paix , le corps
des officiers voulant la guerre.

Les Grecs
SALONIQUE, 7. — Une division grecque

s'est embarquée hât i vement la nuit  dernière
à bord de d :x vapeurs pour une destination
inconnue,

Bataille navale.
CONSTA NTINOPLE, 7. — La flotte turque

a repris lundi la bataille navale commencée
devant Chio. (?)

La bonne volonté des alliés
LONDRES, 7. — On assure que si les dé-

légués balkani ques ont renoncé à leur ultima-
tum-et ont proféré ajourner les négociations,
c'est afin d'obéir aux conseils des puissances
qui voulaient éviter la reprise dos hostilités.

LA GUERRE

A LA

Aujourd'hui 6 janvier , et jours Suivants,
les porteuses présenteront les quittances à do-
micile a u x  personnes

i
cie la ville

qu'elles servent habituellement.
Afin de faeiliter ces encaissements, nous

prions instamment MM. nos abonnés de
bien vouloir préparer, pour le passage de la
porteuse, le montant do leur quittance.

Les quittances non encaissées seront pré-
levées par remboursement postal.

Madame ot Monsieur Albert Wacker-Ztoslio ,
leurs enfants Arthur ot Madeleine et leurs fa-
milloB, ont la profondo douleur do faire part
à leurs amis et connaissances do la perto
erneUe qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne, de

Monsieur Daniel 7i.«SLIN-V/KSCH
leur cher pèro, beau-p&ra, grand-père et pa-
rent , enlevé h leur arTaction, 1» 4 janvier , dans
sa 79m,! année, à Bâle.

Neuchâtel , lo i janvier 1913.
Lé présent avis tient lieu do l e t t re  de faire

part.

Monsieur Rodolphe Guniher-JuiHard, Monsieur
Robert Giiuthor , h Hauterive , et Madame Fritz
.luilhird , à Saint-Blaisc , ont la douleur de faire
part â leurs amis et connaissances du départ
pour le ciel dé.

MADAME,

LUsabclk OUÏTIIEIÎ née JLILLMID
leur chère épouse , more et tante que Dieu
a rappelée à lui lo 5 janvier, dans su C9Ç'
année, après d'e longues souffrances.

Repose on paix !
L'enterrement aura-liou le mercredi 8 jan-

vier , à i heure do l'après-midi.
Domicile mortuaire : Hauterive , Bas du Vil-

lage.
Le présent avis tient lieu de lottro da fairo

part.
mm mi imi'i ¦ mil nui in IIIIBU iimwin n IIMIIIH I WIHIIII

Mademoiselle Marie Guye ot Monsieur Henri
Guye , à Auvernior; Monsieur ot Madamo Er-
nest Montandon et leur lille. à Nouchàtel; Ma-
damo ot Monsieur Henri Moyrat , pasteur , et
leurs onfants , à Saint-Imier; Madame et Mon-
sieur James Montandon et leurs onfants , à
Colombier; Monsieur et Madame Charles-Henri
Guye ot leurs eufants , à New-York; Madame
Joanno Guye-Blauepatn et sus enfants , à Neu-
chàtol; Madame Auguste Guye et ses enfants ,
â Saint-Louis; ainsi que les' famillos Montan-
don , Moyrat , Mittendorf et Charp ier ont l'hon-
neur do faire part à leurs parents , amis et
connaissances du décès do leur chère mère,
sceur, bcllc-scour, tanto et parente ,

madame Marie-Amélie &UYE
née MONTANDON

que DÏeii a rappelée à lui aujourd'hui , dans
sa C7mo année.

Auvernier , le 7 janvier 1913.
Il donnera charge de toi à ses

anges , afi n qu 'ils to gardent dau3
. loutes tes voies.

Ps. XCI , 11.
La « Feuillo d'Avis * de demain indi quera

lo jour et l'heure do Tonton-emeut.
Domicile mortuaire : Auvernier  n° 139.

Prière de v.a pas faire de visites.
Cet avis t ient iiou do lettre de faire part. ..

suivant les données do l'Obsorvatoire.
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 710,5ra,n.

STATION DE CHAUMONT (ait. 1138 m.)
;".&|̂ f3.0 |-H>0 i+5- 1 1U^- 5I |s.-0. |(aible |imag.

Beau. Temp. B.irom. Ycnt Ciel

6 ja nvier (7 h.m.i +2.8 673.4 faible couvert ,

Niveau du lac: 7 jan vier (7 h. m.) : 429 m. 830
m ,„|i_M__m_——»—1——KBUMp—j

Hauteur du baromètre réduite à O
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1 % STATIONS ff TEMPS ol VENT
_i -03 S O»
«t_f — «

280 Bâle + 2 Couvert. Calme.
&13 Berno + < » »
f,8" Coiro <' ïr.b.tpa. »

J5i3 Davo3 —10 J »
G32 Fribourg -I- ' Quelq. nuag. t
394 Genève + 3 Couvert. •
475 Glaris 4" * » »

1109 Goschenen -h 3 » »
506 Interlaken + 1  » »
095 I- Chaux-d: l' ouds -f- 4 > »
450 Lausauno 4-4 • *
208 Locarno -h 4 Tr.b.tps. *
'iTi Lugano -j- 1 » • . *
438 Lucerne 0 Nébuleux. »
399 Montreux -f- 4 Couvort. »
458 Neuchâtel -|- 3 . »
582 Ragalz 4- 3 Quelq. nuag. »
605 Saint-Gall -1- 1 » »

1873 Saint-Moritr. —H Tr. b. tps. »
•107 SchaffhousB 0 Nébuleux. »
537 Sierre -f 2 Quelq- nuag. >
562 Thoune ' + 1  Couver*. »
389 Vevey 4- 4 » » .
410 Zurich " .0 .. » »

'¦ . ' . . . . :

iv„. Mï-wM-twa Wyu?R\xa-'& Sr_Bx_i

Bulletin météorologique - Janvier
Observations faite3 à 7 b. }{, i h. i. et 9 h. Y.

OBSERVATOIRE DE NEUCHÂTEL
Temp ea (Lgrés ccnligr . . \\\ __ -à V dominant g

rj __ — --¦'¦ ¦ ¦ ¦-— -a) . c3 S * cï ¦

% Moy- ' Miai. ~ Ma.ii- g | g „ 
f ~

o cime main mum J$ » . M m' r H

G —0 .7 —2.9 +1.0 727.6 1.5 N.-E. faible COUK

7. 7 h. K :Tcmp. : -|:1.3. Vent : N.-O. Ciel : couvert»
Da c. — Givre et brouillard sur lo sol. Plui»

fine intermittente à part ir  de 6 h. y, du soir.

POLITIQUE
Pas de liberté d'opinion

Suivant  l'« Aargauer Taghlatt » , lo Dr
Rickli , fle médecin socialisant de Langen-
thal, aurait l'intention de sortir clu groupe
socialiste du Conseil national. Son esprit
conciliant et modéré, son robuste bon sens
dépl aisent ; ces derniers t emps fle député
de Langenthal a été vivement attaqué dans
la presse d'extrême-gauche pour avoir, lors
de la discussion du budget, cammis l'héré-
sie de soutenir que l'augmentation du nom-
bre des recrues provenait des progrès de
l'hyg iène publique. Les camarades, qui ne
manquent aucune occasion de représenter
le peuple comme affamé et misérable, n'ont
pu admettre cette explication et M.. Ric-
kli est, paraît-il, sur le point d'être excom-
munié.

Le canal de Panama et l'arbitrage
Bien que M. Taft soit disposé à .soumettre à

l'arbitrage la question des péages du canal de
Panama, on annonçait dimanche soir ù Was-
hington , que le président n 'est pas favorable
à l'arbitrage par la cour de la Haye. On croit
que M. Taft est partisan do la création d'une
commission spéciale composée de citoyens des
États-Unis et de la Grande-Bretagne en nom-
bres égaux» :: < ¦•'" '

La question arménienne
¦ Un grand meeting arménien , tenu au Caire,

a décidé dè'câbler aux ministres des affaires
étrangères des- six grandes puissances pour
protester contre là vaDité des réformes pro-
misés pat la Porte et pour demander à l'Eu-
rope de preridre elle-même en mains l'établis-
sement ef le eontrôie des réformes en Arménie.

Congrès socialiste prussien
Le congrès socialiste prussien s'est ouvertj

lundi. Les socialistes anglais sont représentés
par le dépoté aux Communes Sanders. L'as-
semblée a repousse une proposition d'inscrire \
la question polonaise au nombre des tràc-
tanda. Elle a adopté par contre, quoique a '
une faible majorité, la proposition de drsculer
la question do l'éducation de l'enfance en
Prusse. ' . ¦ '• ' '


