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

nimum o.56. Tardifs 0)40 la li gne; avis
mortuaires o. 10.;. dito ex-canton o.i5,

Suisse et étranger, la ligne o . i 5 ;  1 " inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : 0.10 la li gne ; min. 1.10.

T{éclames, o.3o la ligne, min. i.5o. Suisse
et étranger , le samedi , 0,40; min. a fr.

Pour les surcharge», ttc./dtfnanclcr le Uri f spécial.
L'administration >e restrv^ le - droit de renvoyer ou d'a-

vancer l'insertion d'annonces" 'dont le contenu n'e»t
pas lié à une date prescrite.

ABONNEMENTS
I an 6 moil 3 mois

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

Hors de ville ou par la
poste dans toute la Suis» 10.— 5.— 3.5o

Etranger (Union postale) 16.— l3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau: Temple-Neuf, J \° i
Tente an numéro aux kioij ut i . garet , t'Jpoti , ele. ,

i
j  Librairie-Papeterie

JAIS mira
Neuchâtel

Ephémérides
Calendriers divers____________ _________________

- . -
Registres

Livres de ménage Ivaiser 1.30
Comptabilité de ménage

Perret 0.G0

Jacques dc Pury. La pro-
priété littéraire ot artis-
tique en Suisse . . 3.—

Ch. Gos. Près dea névés et
dea glaciers . . . 3.50

Do Reynold. Histoire llttô.-
rairo de la Suisse au 18m*
siècle ; II : Bodmer ot l'E-
cole suisse . . . 18.—

Paroles ot textes moraves.
Cop ie-dc-lottres.
Cartes do visite. ¦ ¦

Almanach Hachette.

AVIS OFFICIELS

'Iftfliie et canton de iuftlel
- : 

VENTE DE BOIS
Le , département do l'industrie

et de l'agriculture fera vendre ,
par voie d' enchères publiques ot
aux coti'ii .i/yiis qui seront préala-
blement lues, le samedi U jan-
vier , dès les 9 heures du matin.
les bois suivants , situés dans la
forêt cantonal e Daino-Olhenetto :

/iO stères sapin.
- 2ô 'ii> ingots.

7 demi-toisos do mosets ronds.
•»^ 27 tas do tuteurs et verges

d'haricots.-
2 tas do perches pour echalas

et échafaudages.
34 stères do souches.

2 lots da dépouille.
52 billons = 3om:itG.
81 charpentes = 60in3il.

Le rendez-vous est h la Pépi-
nière do Cudret.

Areuse , lo 4 janvier 1913.
L 'Inspecteur des forêts

dU 2mc rarrondissemcnt.

IMMEUBLES
Terrains à vendre
On offre à...vendre , aux Fahys,

par lots ou cn bloc, de beaux ter-
rains i\ bâtir. S'adresser â l'Etu-
de Henri Cbéde!, avocat et
notaire, rue du Snyon 9. . c.o

r ÂÛBËRGË
-

. . r -  ¦

à vendre ou à louer
r*v ¦-- • - - .. . . ¦ -,

3 Xnndî ift j anvier il913,
-*""<#ès 3 h^nrés après midi, la

commuao de _Feuin-Vi!arâ-Saules
«Xposera eu vente, par enchères
publi ques , dans l'immeuble ' en
tente, l'anbérgo de Sanles,
avec ses dépendances, soit jardin
et vor?er, lé tout d'une surface
de 112GmS . Le bàtimeut renferme
logement el salles d'auberge. En-
trée on jouissance : 23 avril 1913.¦ Dans le cas où aucun acquéreur
he se présenterait , il sera procédé
ftrla-«Hiiiso à -bail , de l'immeuble.

_;;v .;' ;Çernier , le .3.1 décembre 4912.
, P ii.CC N , . Abram SOGUEL, not.

?I A VENDRE
A vendre

do trois mois,- chez M. Fritz Lam-
belet , Serroue s/Corcelles.

La société do fromagerie
da l'&qaier offre à vendre son

¦aJLlajt, à partir du 1" mai 1913 au 30
"^fSvril 1914.

Pour renseignements, s'adresser
ou Président , Emile Aeschlimanu ,
jusqu 'au 1" février 1913,¦V 3370 R Le Comité

m 1 BB iB BiBtBP|»g!_ggg__aMre  ̂ **"* vvw gw*?***

de tous les articles, d 'HIVER
.. Costumes MaiaÉesatax «fsaqraeÉies

JPaleiot® nulles
ni©nses «laaiîfles

I Matinées la Sue lobes de chambre laine
¦ Graoi clioix fle ROBES et MANTEAUX pour Enîants fle 2 à 12 ans

I €ICCy ASS©M 2 Ppe série Blouses guipure vendues avec perte

] Bue du Seyon Téléphone 4.76 Maison Keller-G-yger
SSSWw - . ¦ ' - . . . - . _ _' .. ._ ,-_ ^—,—-, 1 i, i , , |.  i,.,, ,

et saucisse» au foie grises
à cuire

j^herjesT R n,  I , | Charcuteries

Jeudi malin
Il sera vendu , sur la place du

marché , cn face de la grande fon-
taine ,

Beaux gros veaux
depuis GO cent, le '/_. JiS-

Belle viande extra fraîche de
jeunes vaches
depuis 40 cent, le 1/2 kg.
Se recommande , JL. PABEJL

COUPONS
Maison do gros cède coupons pour

robos, blouses, cretonnes , shirt ing,
damas , soie, etc. Prix modérés.
Conditions très favorables , .franco
port et droits. Ne vendons qu 'en
gros et demi-gros. Renseignements
et prix:courant sans engagement
gratis. — . Demande sous chiffre
L. J. 650 à l'Agence de publi-
cité Ueitzmaun, k Mulhouse
(Alsace) - - J 4184 H

A vendro a bas prix ,

un potager
en bon état. S'adresser route dô la
Gare 10, Saint-Blaiso.

A vendre une

BICYCLETTE
en bo n état. 00 fr. — Seyon 9, 2m°.

IPêcîieuF
—

A vendro l'écorce de 11 peu-
pliers caroliu. — Maillard , scierie
b. Fey (Vaud). H 20088 L

FABRICATION de TIMBRES
-:- en caoutchouc et métal '-:-

#ôb Dateurs,
§1» Numéroteurs,

Perforateurs,
WÊ Tampons.
Il ENCRES

<fg||SSpa à tampon ' et
te|™P||̂ |f || à marquer le
|ï (!_! h'n9et ftfc :
L GAUTHIER, Graveur

Ecluse 29 - NEUCH A TEL

Chiesis Terre-neuve
A vendre uno jolie ' chienne

Terre-neuve avec ses huit  petits.
Prix 50 fr. — S'adresser Parcs G3,
plainp ied. ,' _>' .

S Mil!
A vendro 1 chambre, à maiig'or

comprenant 1 table, 10 chaises-et-
1 linoléum.

A vondro également 1 oommodo
antique Louis XV , marqueterie ;
1 table Louis XIII , 1 fauteuil Vol-
taire , 1 chaise-longue, 1 cartel ,
1 fumeuse , i table ronde ofc trne
console dessus marbre , 1 oaiiapé
et un fauteui l  Modicis , drap mili-
taire , 1 biblioth èquo sapiu : pour
bureau , 1 casier a lettré, 1 gué-
ridon.

S'adresser à M. H. Messeiller,
papeterie de Saiut-Nicdla à , à Neu-
châtel.

A vendre uu

bon piano
noir. Prix : 500 francs; Bonne occa-
sioa. — Demander l'adressé du n»
58 au bureau de la Feuille d'Avis.

iil ë lu fc PiliHiiiS
. - , : - .. - ,- •- . 

•Numéros des 184 obligations Pertasola de 1000 fr. à 4%
Sorties mr tirage le 31 décembre 1912 pour être rembour-

\%< ¦ sées au pair le 30 juin 1913

1 25 37 .62 76 77 113 115 149 150
180 209 217 275 315 397 423 442 465 487 .
497 523 526 532 535 541 544 572 576 595
605 608 610 729 738 837 854 894 904 912

. 989 993 1012 1018 1063 1074 1110 1193 1220 1216
1234 1288 1317 1333 1358 1372 1377 1392 3396 1155
1469 1484 1485 3502 1510 1515 1562 1599 1681 1687
1728 1755 1765 1773 1791 1810 1811 1870 1887 1898
1917 1928 1930 1907 1981 1993 2065 2070 2091 2106

; 2135 2143 2164 2179 2181 2203 2279 2326 2361 2373
2381 2385 2413 2458 2463 2403 2470 2490 2495 2508

,':2514 2527 2529 2530 2516' 2554 2630 2651 2665 2080
,2765 2730 2792 2813 2810 2321 2830 2832 2819 2850
2898 2919 2931 2940 2972 2981 2993 3042 3004 3098
;3108 3116 3J53 3157 3211 3211 3274 3291 3305 3314
'3316 3382 3359 3372 3428 3431 3460 34G2 3169 3199
3601 3629 3631 3657 3687 3690 3693 3697 3730 3779
3840 3854 3358 3867 3882 3885 . 3890 3939 3956 3959
8963 3966 3979 8986

Ces obligations sont remboursables à 1000 fr. lo 30 juin 1913 et
icessent do porter intérêt dès cette dato , elles son_t payables sans frais
chez MM. Berthoud & C'», et Pury & C'", lianquiers , à Nouchâtel.
• Gènes, le G janvier 1913. , . ,

Le CJonscîi d'administration.
" j 

' 
'¦¦'• 

¦ - ¦*: * ¦ ;

Dès aujourd'hui

I Le plus sensationnel des programmes I

Le célèbre roman de M. Jules GL&RETIE
de l'Académie française :

i C'est la p et i te  f r o m e f, ta Cosette des Misérables, I
gui interprète le rôle an p e t i t  J âues

C'est l'histoire d' un bravo hommo d'ouvrier, Noël ! .
gag Rambert, confiant-, loyal , dévoué : un coîur d'or. Aussi , .H.vj

__ Hl 'orstra ^ découvre que" sa femme Marthe l'a trahi , ct que |* | son complice est son meilleur ami , Rambert , profondé- I \I meut blessé dans ses croyances los plus chères , ne par- I
j donne-t-il pas cette double trahison. Il chasse sa femmo et I

B|| reporte touto sa tendresse sur son fils, lo petit Jacques, E
l'Epi enfant délicat ct sensible. r .  ;

Depuis ces événements, l'ouvrier a perdu sa joie au I
travail ; il est dans un état d'anéantissement voisin de I ' ;

m riiébétudo ; dans une seconde d'inattention , sa main est I
l'U écrasée dans .un étau. Noël • Raittbert, guéri, demeure j .

Wi infirme , donc plus do travail , plus de pain , la misère 1 " 1
Bfëfs terrifiante et saus recours. ' „'. s_.

^^_,
y }  ' Pour nourrir son petit Jacques, Noël mehdje. Une §&H
'¦8 nu,'t, il est témoin d'un dr?ime qu'tt"v'ort se 'dérduler par t^m
mg_ une fenStre Su'vertfe. IfciErtijaiabff' la. balustrade pour inter- «

. B venir. " Trop tard ] l'assassin prend la fuite et des dôm!es- '¦¦' ;'
-vr . ï tiqties accourus trbuvorit lo miséreux , seul , auprès de là ¦
H '' l  victime. Toutes les apparences l'accusent. La. fatalité I; ';
'*
~;| s'acharne sur lui. Noël Rambert est arrêté. *-''i".

î  
;- Pendant co 

temps, l'assassin, Daniel Mortal , qu'une I
t 'c ': \ dette de jeu avait poussé à ce crime, profitant des cir- Bl
4' 1 constances qui accablcnt .uu . innocent, jouissait t r anqui l le-  f; -

» \ I ment do l'impunité. . i;
> Qui prendra soin du petit Jacques ? Au milieu de sa |,
Sa douleur , Rambert ne pense qu 'à lui. Marthe est venue i l .»
... 1 vainement imp lorer son pardon. C'est au docteur Pascal L/j»
mÈ Arthez qu 'il confiera l'enfant. Cependant l'instruction , Kll

i- i J ébranlée.par les uiéaégations. répéltées de l'accusé, cherche |H
H à savoir si certains débiteurs do la victi-uio n 'auraient paa ffi-

' r I eu intérêt à la voir disparaître. Daniel Mortal , bouleversé I r-ï
:. i par uue note dos journaux , tente une audacieuse démarche y \\ ',.

S auprès do Rambert, lui proposant , au cas où il .se rècbn- 1
I naîtrait coupable , do verser ,' pour le petit Jacques, une II
I somme de 50,000 francs. Et Je malheureux père , pour B

'-. -J sauver son enfant , qui no peut vivre qu 'à force de soins B
^J  coûteux , consent à cet effroyable marché II fait parvenir l:

I les 50,000 francs , dans une lettre à ouvrir après sa mort , i?
;.: 1 au docteur Pascal Arthez. rrr

Dans la nuit  précédant l'exécution , lo petit Jacques I ..
l a  l'horrible vision do la réalité qui va so dérouler. Il voit i; '
j  son pèro monter à l'échafaud, et dans cet état magnétique , i

m l' enfant a l'intuition d'ouvrir la lettre de son père. Elle S
' . - J  contient la preuve de son innocence. Le malheureux , I

-
^ 1 sauvé in extremis, recouvre enfin , après tant do doulou- I

I rcuses épreuves , le bouheur dans son foyer reconstitué. K, ,

En 3 parties et 800 tableaux

j Plus émouvant que la «Porteuse de Pain », I
J «Les Misérables» et la «Grotte des Supplices » I

Reconstitution historique laite sur les lieux ï
I mêmes avec le concours de l'armée, impériale russe |

1 3 d'après les tableaux de Verestchaguine.

Inspirée par l'art consciencieux et savant du H" :

j  peintre russe Verestchaguine exécutée avec le i'X-.- a
I concours de l'armée russe dans le décor même des Ŵ 'i

f j &M  événements, avec une exactitude scrupuleuse par p. ;
^H des artistes hors ligne, co film déploie une inipo- Si" ;
W&K santé mise en scène. Son apparition, au moment j  | ;
^H 

du centenaire 
de là campagne de 

Russie, soulèvera 3 i
| une vive émotion dans le public. S p

et nombreuses antres vues inédites

eË- ^l SFtel^P* ^
,l 

^a longueur du programme, "TKWW f- 
; i

- ' j ISUBv on commencera à 8 h. i/2 ^Will I ¦

Jeudi, Samedi et Dimanohe | ^

I &EATOES MATÏMES |

CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES
à l'imprimerie 4t f t  j ournal.

Débat er Club LlttrerPensée
Jeudi le 9 janvier,"5 8 h. ^^SlW».^^ du *" «tage^

Café Central, vis-à-vis du Templo du Bas. .— Sujet :

rimmorialité D'après la pie
Séance contradictoire, à laquelle dames et messieurs de

toutes croyances religieuses sont cordialement invités à assis'or.

m CABINET DENTAIRE
A. FA VEZ y

A. WANGER, suce.
Rue de l'Hôpital 2 ¦ - , -\. -. Télép hone 966

¦_—____¦ u __L_l_t_i

PESEUX-CORCELLES |

I»' Georges BKKTTfiR
y Médecin-Chirurgien

I Ancien assistant des hôpitaux de
Berne et Lausanne

ouvrira son cabinet de consultations
le 15 j a n v i e r

Avenue Forsachon 11, PESEUX
—!=_______= — \

I 
Brasserie „Gambrinusu
Place du Port :: Faubourg du Lao 8
Q BOWLINGS il | 5Q l'heure
" AMERICAINS *gnilieureomp .

S BILLARDS
^*  ̂ Taxe dc jour «O et. , dc nuit 8Q ct.
L'établissement est ouvert aux
joue urs, spectateurs et consommateurs
JW BILLARD AMÉRICAIN -f f̂
miiàmeimaa^mmm ^mBEmmnmamimÊmmm

Ç^ MO tnmvno M"*' AGQUADRO ,èage-je inine ru 0 du im™ 94,
Genève. — Consultations tous
les jours. Télép hone 3194. Reçoit
pensionnaires à toute époque. —
Dscrétion- H 1917 Xi

"SAGE-FEMME
do 1" classe

Mme j. G0G NÎAT
i, Fustorie 1, ttENÈVE

Pensionnaires à toute époque
DISCRÉTION "PENSION

Pension soignée et chambres
pour jeune s gens. S'adresser rue
Pourtalès 9, 1er étage.

CAFE déjà TOUR
Tous les mercredis et j eudis

ptecls de poi'c
sauce Madère

Tous les jours

SAUCISSES AU FOIE
de la -Béroche c.o

Quelle famille prendrait un gar.-
çon do 15 ans , désirant apprendre
lo français ct qui devrait fréquen-
ter l'école, en IIc8092Q

échange
d'une fillo ? Dans la mémo famille
on prendrait  encore on pension
une autro (illo qui pourrait fréquen-
ter l'école. A. Kiebetc-Meycr,
Dornaclierstrasso 258, Itaie.

nH'̂ FOURCADE~~~
sage-femme do 1" classe, Kue du
Mont-Blanc 9, (jcuève. -—
Poasionnairos. — Consultations. —'
Téléph. 669?.— Man s'pricht deutsch ,

Théâtre de Neucliâtel
Diaiaiiclie 12 janvier 1913

Bureaux 8 h. — Rideau 8 li. 'A
Représentations du Théâtre

Sarah-Bernhardt
Direction : M. Vic tor Ullmann

Pièce on 'C aclcs , de M. Edmond ROSTAND
de l'Ac demie française

Costumes el accessoires du Théâtre
Sarali-Scrnhartlt, de Paris.

PB
:
IX DES PLACES:

5 fr. ; 4 fr. ; 2 fr. SO ; 1 fr. 50 ; 1 fr. 25
Billets en vente chez Fœtisch

frères , musique, Terreaux 1, de
S h. « à  1-2 h. % et de 2 à G h. 'A,
et le- soir à l'entrée de la salle.

Quelques jeunes filles
désireuses d'apprendre la langue
allemande trouvent  bou accueil
dans nouvelle

villa
très bien située et pourvue de
tout le confort moderne (bain , lu-
mière électrique , chauffage cen-
tral), au bord du lac do Zurich - —
S'adreUser à K. Vogel i, Sek-
JLehrer, JUeilcu. Zà G202

de l ro qualité à vendre. — S'adres-
ser à l'Hôtel Bellevue, Gonevoj s
s. Coffrane. II UT^N.

T* 
Demandes à acheter
Avec un timbre-poste dc

¦ IO et., chacun pourra réaliser
plus que le double, si an lien
do vendre des DENTIERS
cassés ou intacts à un acheteur
d'occasion sans -domicile , il les
envoie directement ii D. Stein-
lauf à Zurich , Stampfenbachstrasso
30, acheteur autorisé par la
fédération de matières d'or
et d'argent. Les envois sont
réglés immédiatement. UelOOO

AVIS DIVERS 
Qui prêterait

54M> francs
au 5 % a un père d' uno nombreu-
se famil le , momentanément gêué
par suite d'un accident. Demander
l' adresse du n° 57 au bueau de la
l' eu illo d'Avis.

I'"" Hi-iii
FAHYS 133

Masseuse spécialiste - Péfare
se roud à domicile le matin et

reçoit l'après-midi, sauf le mardi.

Télép hone 10.98 - Arrêt du tram

Ciné

Encore ce soir

I ' kl 1 44

ou

• An fond du puit s du cMteau
En 2 parties et en merveilleuses couleurs

far^ LE

Maspenoir
Grand drame cn 3 parties et 600 tableaux

t 

Durée 1 hpure.
BttffiTlTiiilW ihiWffiS EyWiîiTrBi9BiW*W&œiàtmrWimï-l\*lî9gÊM

^B_ysMM^5

Dès Tendredi

. ^̂  Il
(-"v-J 1



r LOGEMENTS
PESEUX

On offre à louer, dans maison
neuve, un beau pignon de 3 pièces,
cuisine et dépendances. Rue des
Meuniers. S'adresser pour voir le
dit Jugement à M. Jacot, au col-
lège de Peseux. .„ -

Hôpital 20. A louer, pour le
24 mars prochain , logement de
3 chambres, cuisine et dépendan-
ces. 450 francs. Etude Pli.
jDubied, notaire. '

A LOUER
Pour époque a convenir

Bue St-JUaarice, 4 chambres
st dépendances , 45 fr.

fine St-JUaurice, 9 chambres
st dépendances, 50 fr.

Seyon, 5 chambres et dépen-
dances , 75 ir.

Seyon, 3 chambres et dépen-
dances, avec salle de bains , §2 fr.

Treille, entresol pour magasin.
Pour le 24 juin

Saint-Nicolas, 4 pièces ct
dépendances , 42 fr.

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

Charmettes, 4 pièces et dé-
pendances , GO fr.

Saint-Nicolas, 3 pièces et
dépendances , 30 fr.

Beauregard, grange, remise,
écurie et verger , avec logement.

S'adresser £_ltnde Edmond
Bourquin, Terreaux 1.

A WUER
tout de suite ou pour date à con-
venir , un Jogement'do trois gran-
des chambres , cuisine , terrasse et
dépendances. — S'adresser à la
boulangerie Breguet , Moulins 17.

Faubourg de l'Hôpital 50, petit
logement avec lumière électrique.
S'adresser au l«r. c.o.

A louer pour tout do suite ou
époquo à convenir , un appartement
de 3 pièces , cuisine , cavo et gale-
tas. — S'adresser Fahys 61, au 'A m°.

Immédiatement logement dc
3 chambres, prix modéré. Basting,
tourneur , 14, Evole. Tram . c. o.

Hôp ital 8 : A louer , dès
maintenant, logements do 1
ou 2 chambres et dépendances. —
Etnde Pli. Dnbied, notaire.

Moulins: A louer plusieurs
logements de 1, 2 et 3 chambres
ot dépendances , tics maintenant ou
Sour époquo à convenir. Etnde
'li. Ifrabied , notaire.
fine du Château : A louer ,

pour le 24 janvier 1913, petit
togement do 2 chambres, cuisine
et galetas. Etnde Ph. Dnbied,
notaire.

Â !_ ..,_ .« T.i. JUUC1 ,

pour St-Jean
un logeniuiit au 3mo étage , 2 cham-
bres, cuisine ct dépendances , 380
francs , avec eau , en sus, un maga-
sin , môme maison , rue des Bor-
des 1.

A T  nïTFTJ d6s le *" janvier
ilUUJJill 1913, un petit ap-

parlement de 2 chambres , cuisine
et dépendances , à l'Ecluse.

S'adresser à l'Etude Haldimann ,
avocat , Fa ibourg Hôpital G. c.o.

A louer , près do la garo de Cor-
celles, pour le 1« mars 1913 ou
plus tôt si on le désiro , un beau
logement de 3 chambres, cuisine
et toutes dépendances. S'adresser
à Fritz Calame , Cormondrèche 9.

Dès maintenant , ou pour épo-
que à convenir , a remettre à la
fine de la Côte, appartement
de 4 chambre», salle de
bains, véranda vitrée, jar-
din , etc. Confort moderne.

Etnde Petitpierre & Hotz,
notaires ot avocat. c. o.

A louer dans le quartier de
Grise-Pierre de beaux appar-
tements do 3 chambres et
dépendances dans maison bien
habitée. Prix très avanta-
geux.

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

A louer , pour Je 2-i juin , Parcs-
du-Milicu n° 8, un beau logement ,
de 5 chambres , chambre do bain ,
terratsj et jardin et toutes dépen-
dances d'usage. — S'adresser pour
rensei gnements à M. Hammer
Frères , Ecluse 22. c.o.

Des maintenant ou peur époque
à convenir, appartement de trois
chambres et dépendances, situé
dans immeuble nenf, à la rue
des Poteaux. Etnde Petit-
pierre & Hotz, notaires et avo-
cat, c.o

Dès maintenant , ou pour époque
a convenir, à remettre un appar-
tement de 5 chambres spa-
cieuses, situé ruo JLonis Fa-
vre. Prix avantageux.

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

A remettre tout de suite , ou
pour époque à convenir , de beaux
appartements de 4 et 5
chambres situés dans maison
d'ordre à Pôrt-Roulant.

Etnde Petitpierre & Hotz
Epancheurs 8. c. o.

A louer, pour lo 24 juin , un pe-
tit appartement do 2 chambres
mansardées ct cuisine avec gaz.
— 31 fr. par mois. — S'adresser
Côte 31, 1" étage. c.o.

Ponr cas imprévu
premier étago, ruo du Château 7,
2 chambres , cuisine , gaz et dépen-
dances. — S'adresser ruo du Ghâ-
teau 1. 

Rue du Château 7, petit appar-
tement à 20 fr. par mois. S'adres-
ser rue du Château i , 1" étage.

A louer , pour le 24 juin pro-
chain, rne des Beaux-Arts,
bel appartement do 4 chambres et
toutes dépendances. — S'adresser
à M. Alex Costo, Gérant des Caves
du Palais.

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

A louer , dès à présent , un loge-
ment dc 2 chambres et cuisine ,
véranda , terrasse et dé pendances.
S'adr. à M. Ravlcini , Parcs 51. c.o

A louer, rue des Moulins , loge-
ment de 4 chambres et dépendances.
Etude Brauen , notaire, Hôpital 7.

A louer , pour Je 24 mars pro-
chain , dans maison indépendante ,
un appartement composé de deux
petites chambres , cuisine , dépen-
dances et peti t jardin. S'adresser
passage Pierre qui roule 1. co.

A louer, rue du Château , logement
de 5 chambres, remis à neuf. Prix :
850 fr. Etude Brauen, notaire, Hô-
pital 7.

A UOU£f?
pour Saint-Jean 1913

un logement soigné de 4 pièces et
dépendances avec jardin , aux es-
caliers de la Boine. S'adresser à
M. Jules Morel , Serre 3. c. o.

A remettre , dans petite villa à
l'Est do la ville , bel appartement
de 4 cliambres ot dépendances
avoc jardin. Vue étendue.

Etnde Petitpierre & Hotz,
Epancheurs 8. c.o

fine JLonis Favre. — A Jouer ,
dès maintenant, logement de
4 chambres , cuisine et dépendan-
ces. 650 fr.
Etnde Ph. Dnbied , notaire.
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** CHAMBRES >
A louer une jolie chambro meu-

blée au soleil. — Beaux-Arts 5,
plaiupied.

Chambro très agréable, près de
la posto et du tram , avec pension
Rue Saint-Maurice 7, 2m«.

A louer chambre moubléo au
soleil, ^- Parcs 37, 2n". co.

A louer jolie chambro meublée
ou non meublée.

A la mémo adresse un chat an-
gora , j aune et blanc , s'est rendu
chez Elise Rognon , Château n° 4.

Jolio chambre meublée , chauffée ,
électricité. Pourtalès 7, 4m«. c.o

Chambres meublées indépendan-
tes. Saint-Maurice 11, 3m:

Place pour un coucheur dans
chambre à 2 lits. — Seyon 9, 2°"'.

Jolie chambre meublée , l"Mars
n° 24 , 3mo étago à droite.

Jolie chambre, au soleil ,
chauffable , avec pension. Mme Con-
ne , avenue Premier Mars 4, 1".

Chambre à 1 ou 2 lits, avec pen-
aion. — Beaux-Arts H, 3m°. ,e.o

Bello chambre meublée, électri-
cité. Beaux-Arts 7, rez-de-chaussée.

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

Graudo bolle chambre , h 2 lits.
Bonne pension. Conversation fran-
çaise. — Rue du Musée 6, 1er.

Jolie chambre meublée , indép en-
dante, électricité. — Beaux-Arts 5,
2m* étage. c.o.

Jolie chambro meublée , indépen-
dante , à louer. — Rue Louis
Favre 22 , 2m » étage.

Chambre à 1 ou 2 lits. Pour-
talès 6, 2rao. c.o

Jolio chambro meublée , au so-
leil. Seyon 34, 1er .

Pour dame seule, belle
chambro non meublée , avec bal-
con , à louer h la Boine. Etnde
Ph. Dubied , notaire.

Jolie chambro meublée , pour
mousieur rangé. — Beaux-Arts 15,
rez-de-chaussée , à droite.

Jolie chambro meublée , à louer.
Treille 5. 4mo .

Bello chambre , bien meublée , à
louer. — Môle 1, 2mc étago. c.o.

Belle chambro meublée, au so-
leil. — Vieux-Châtel 29 , 2 n"s étage.

Deux chambres meublées , avec
électricité si on le désire. — S'a-
dresser , le. soir do 7 à 8 heures ,
Grand'Rue 14, 1er étage.

Chambre au soleil , chauffable ,
indé pendante , non meublée et.dé-
pendances. 15fr. Ecluse41 , I" à, dr.

Cliambre moubléo chauffable ,
électricité. 7, 13eaux-Arts , 2°"'.

LOCAL DIVERSES

Magasins
à loner pour St-Jean ou
pour époque â convenir.
Excellente situation com-
merciale. Belles vitrines.
S'adresser Etude Edmond
Bourquin, Terraux 1.

MAGASIN
rue du Seyon

A remettre pour Je 2i juin 1913,
au centre des affaires et- formant
coin do rue , beau magasin avec
frandc cavo cimentée. — Deman-

er l'adresse du n» 35 au bureau
do Ja Feuillo d'Avis.

A louer, pour le 21 mars
prochain, rue des Mou-
lins,

magasin
et logement de 4 cham-
bres, cuisine et dépen-
dances. — Etude Ph. Du-
bied, notaire.

A louer à l'Evole, beau local , bien
éclairé, pour artiste peintre, archi-
tecte ou photographe. Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

A louer , dès maintenant , ou pour
époque à convenir , au faubourg
de l'Hôpital :

1. Des locanx spacieux et
bien situés au centré de la
ville, à l'usago de magasins,
laboratoire, entrepôts, avoc
de grandes ct belles caves,
pouvant ôtro utilisés pour tout
genre de commerce ou d'in-
dustrie. — Séparations et
transformations seraient faites
au gré des amateurs.

2. Un appartement de 5
pièces et dépendances , jouissant
d'une belle exposition au midi.

Etnde Ph. Dnbied, notaire.
fine de l'Hôpital. — A  louer

grand local au sous-sol , éclairé ,
à l'usage d'atelier , cave ou
entrepôt. — Etude Ph. Dn-
bied , notaire.

A louer différents locaux si
tués aux Parcs et à proximité
de la gare, pouvant être utilisés
comme magasins, ateliers
ou entrepôts.

Etude Petitpierre & Hotz,
notaires ct avocat. c. o
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• PAC. (8)

ROGER DOMBRE

' Mon Dieu ! que je vous aime, que je vous
remercie et que je regrette d'avoir été si
impatiente il y a quelque temps ! Mais je
vous promets que je vais changer.

Pour commencer ma conversion , j 'ai don-
né aux pauvres l'argent de mes menus
plaisirs. Et puis tout à coup j'ai pensé à
papa qui n'arrivera peut-être pas les poches
bien garnies, et j'ai arrêté mes générosités,
afin de pouvoir lui offri r à son retour un
petit ouvrage fait de mes propres mains.

Et ce m'est très dur de travailler à d'ai-
guille. J'aime beaucoup mieux lire ou écri-
re mon journal , ou même jouer du piano
ou m'amuser.

-Mais pour papa , que ne ferais-je pas, y
compris ce qui m'assomme.

f Paris, toujours.
Depuis que je sais que papa va revenir,

je fais toutes sortes de projets très jolis
dans ma tête, et, le soir, dans mon lit, je
demeure longtemps éveillée pour y songer.
¦ C'est si bon d'avoir une chose agréable

en perspective !
Voilà : j'irai haJbiter avec papa, et Go-

thon nous servira.
Il paraî t qu'on vit bien plus économi-

quement à trois qu'à un seul, et qu'on dé-
pense beaucoup moins quand on sait s'ar-
**&*. i t .;-. . .

1 Je le -saurai ; cela s'apprend. ', ''¦ :

Hcnro.dufiUo.n. .autorlàita pou? tous les...Journauxayant ' un traité avec la Société des tien:; d-; Lettres

Nous aurions, par exemple, un petit ap-
partement de mil/le francs ; je ferai ma
chambre pour décharger Gothon qui est
vieille et qui le sera encore plus dans quel-
ques années.

Elle ira au marché et achètera les cho-
ses presque pour rien.

Moi qui ne mange pas énormément, je
mangerai encore moins pour ilaisser plus
grosse la part des autfes.

Nous irons à pied ou en omnibus, jamais
au spectael», jamais au cirque, jamais en
voiture, jamais au restaurant.

Je transporterai dans le bureau de papa
mes livres et mes cahiers pour n'avoir à
deux qu'une lampe ct qu'un feu eu hiver.

Ainsi , nous travaillerons ensemble et
nous nous croirous revenus au bon temps
d'autrefois.

Paris.
La maison -se remplit de petits vêtements

et do mignonnes brassières que maman re-
garde avec indolence et M. Maskin avec
une joie qui me fait réfléchir.

Qu'est-ce que ça veut dire ?
J'ai raconté ça à une petite fille du cours

qui m'a ri au nez et m'a répondu :
— Cela veut tout simplement dire, ma

chère, que vous aurez bientôt une petite
sœur ou un petit frère... Un joli cadeau pour
votre saison d'automne, pour peu que ça
vous amuse de pouponner. Moi, à votre pla-
ce, ça m'ennuierait énormément.

— Pourquoi ? Je ne suis pas jalouse.
? — Moi non plus je ne l'étais pas ; mais

j'en ai eu vite assez. Toute la journée c'é-
tait : t Jeannine ne fais pas tant de bruit...
c Jeannine,. tu vas réveiller ton petit
frère.... Jeannine, laisse là ton livre et vais
voir si Nounou est à son poste... > Je vous
lia répèto,j'en ai eu* vite assez. . -

J'ai réfléchi un petit moment ei j 'ai ré-
pliqué i .'-¦ , . .

— Je crois tout de même que ça me fera
plaisir.

J'avais bien envie dc pousser plus loin
mes questions ; je n'ai pas osé.

Comment ce petit frère ou cet te  petite
sœur va-t-il arriver ?

D'où et quand viendra-t-il ?
C'est très intrigant.
Au fait , j'interrogerai papa , puisqu 'il va

bientôt revenir ; lui qui sait tout, mo le
dira bien.

Certes, je serai très contente de voir un
bébé à la maison , et je supplierai maman
de me le laisser soigner, la nuit, par exem-
ple, parce que le jour j 'ai mes devoirs à
l'aire et qu'on ne m'en dispensera pas.

Pourvu qu'elle veuille !
S'il pouvait m'aimer un peu , le petit

bébé !
Une chose m'inquiète pourtant : portera-

t-il le même nom que moi ?
Voyons, à qui appart iendra-t-il ? À M.

Maskin ou bien à papa ?
Je trouve que ce devrait être a papa qui

a été le premier mari de maman... Oui, cer-
tainement ; plus j 'y réfléchis, plus ça mie
paraît clair.

Donc, il sera mon frère complet , et papa
sera sans doute ravi, à son retour, de se
trouver un enfant de plus.

En somme, je goûterai deux joies dans
ce même été.

Décidément, je crois que j 'aurais tort dc
me plaindre de mon sort.

VIII

Paris, juin.

Ah 1. ijue. J'êU ai long à raconter .... Je
ne sais par quel bout jo vais commencer,
(mais moji . récit me prendra »ien 'tout, un
cahier et toute une semaine, car jo ne le
fais n.tie dans ajtrca Htojqa.enls perdus.

Eh bien ! c'était un jeudi matin ; je di-
sais bonjour à maman qui se lève plus tard
que jamais et qui engraisse toujours de
plus en plus.

Elle m'embrasse comme de coutum e, du
bout des lèvres , puis , me dit :

— Elisabeth , il faut te préparer à sortir;
ton père , qui est de retour, m'a fait prier
de t'envoyer à l'Hôtel des Ministre?, rue de
l'Université... Mais que te prend-il donc ?
1 Ce qui me prenait ? Je n'en savais rien ,
-mais je suffoquais dc bonheur au point que
tout tournait autour de moi comme si j 'a-
vais été ivre, la chambre, le lit , avec ma-
man dedans, et mes jambes tremblaient
tellement que je fus obligée dc m'asseoir.

Papa de retour?... Aussi, n'y avait-il pas
là de quoi me faire tomber dc saisissement,
lors même que je m'y attendais un peu ?
, Sur ces entrefaites, jus tement M Mas-
kin entra et , comme si je fusse à moitié
sourde, j 'entendis maman continuer d'un
ton de moquerie :

—On dirait qu'elle va se trouver mal ;
est-elle sotte, cette petite !... Secouez-la
donc un pen, Rodolphe.

Mais Rodolphe... Mon Dieu ! que je suis
peu respectueuse !... M. Maskin, du moins,
ne s'occupait que de sa femme, de laquelle
il s'approchait pour lui demander do ses
nouvelles, et personne ne s'apercevait que
j'avais totalement oublié de lui dire bon-
i°ur- . ,•&

Pourtant je repris mon sang-froid et;
comme une folle, je courus chez Lizzio lui
crier de s'habiller au plus vite pour în 'ac-
compagner chez mon père.

Je prononçai Ce « mon père » avec em-
phase , comme s'il n'y avait que moi au
inonde qui eusse un papa... Je me conviens
encore de l'avoir bousculée parce qu'elle
ne se dépêchait pas assez, à mon gré ; aussi
nous faillîmes nous brouiller à jamais. .. ..

Avant de m'éloigner, je voulus dire
adieu à maman , mais elle s'était rendor-
mie, et jo n'eu était pas fâchée, dans la
peur qu 'elle ne me recommandât de rentrer
de bonne heure.

Lizzic allait prendre l'omnibus , mais je
la suppliai de héler un coupé.

¦—¦ Mais, Mademoiselle , je n'ai pas reçu
l'ordre...

Je lui fermai la bouche en lui mont ran t
mou portemonnale et elle ne résista plus ;
car, s'il est une chose qu 'elle aime au
monde , c'est d'aller en voiture, surtout
qu 'elle se carre toujours dans le fond à côté
do moi, et elle se figure qu'on la prend
pour une dame.

Moi, tout m'était égal, ses mines et le
reste, pourvu que nous allions vite...

Le cocher était un brave homme, car il
mena rondement son cheval , comm e je le
lui avais recommandé.

— Vous êtes si mignonne , répondait-il ,
qu 'on va vous satisfaire, ma petite demoi-
selle.

Aussi je lui allongeai vingt sous d'é-
i reniies , ce qui fit pousser les hauts cris à
Lrzzie.
' Au bureau de l'hôtel , on s'informa si M.
de Savadiel était chez lui , au 47... Mais,
moi je savais bien qu'il y était, puisqu'il
m'attendait.

Lizzie s'apprêtait à monter avec moi,
quand tout à coup je pensai que si papa se
trouvait trop modestement logé, il serait
peut-être gêné qu 'une servante de son an-
cienne femme le vît ainsi ; et, escaladant
les degrés, je criai à l'Anglaise qui me sui-
vait plus lentement ;

—r-. Pas .la. peine. -de vous fatiguer, Lizaie,,
je suis déjà en haut. - _ -

Elle s'éloigne ot j'en étais binh aise_
•Oh -!-, je n'agissais pas ainsi par vanité

personnelle, mais par j e ne sais quel senti-

ment de... d amour propr e pour mon père ?
je ne voulais pas que des domestiques, è \ * W^
chez maman surtout, soient au courant dof
ses affaires et de sa situation.

Ah ! j 'eus vite atteint le troisième étage.
Je frappais au 47 dont la porte s'ouvrit'
aussitôt et je tombai dans deux bras qui
me serrèrent bien fort et m'emportèrent au?
fond de la chambre.

— Corn-mc te voilà pâle, ma bien-aimée ï .
prononça, -la. voix de papa , oette voix quel
depuis si longtemps je n'entendais plus. .

Je pouvais à peine répondre.
— C'est la joie de vous revoir, mon papal-

chéri ; la joie, l'émotion— Dieu ! que joj
suis heureuse !

Et le regardant , le buvant des yeux, _d
poursuivis :

— Mais c'est vous, papa , qui êtes niai-»
gre et pâle...

— Dame ! j'ai essuyé uno traversée utt
peu dure et j'arrive seulement,-.. Mais in»
pensons pas à cela; lé bonheur do retrouver;
ma fille va me redonner bonne mine.

Je l'examinais, ce cher papa , et je md
disais que ce ne pouvait être lo voyage)
uniquement qui l'avait arrangé ainsi.

Il était toujours grand, superbe, miilca
et souple ; mais la peau se bistrait autoqn
des 3'eux , se tendait sur les" tempes, sur lea
pommettes, sur les ailes du nez légère-
ment busqué ; les lèvres étaient à peinë^
roses sous la moustache, qui commençait à!'
s'argenter un peu, tandis que les cheveux]
restaient d'un brun admirable sans presqaei
de fils Mânes. „ . .

Ensuite, papa nvait los getaoux maiêre'!̂
les poignets trop minces, les doigts aussi...

Eu constatant cela, je nia sentais «hagri*- '
no, parce que je me disais que mon perd1 •
avait dû ^ouffrir, peut-être nô pas mange»,"
toujours - , fi sou . appétit., ei. ^apporter .bienfc '"¦'
des intempéries. (A âtthrt) / '

MON ANCIEN PAPA

A loner, pour époque à conve-
nir, belles caves meublées
et bnrean. S'adresser au bureau
de C. B. Bovet , 4, rue du Musée.

Demandes à louer
Personnes tranquilles cherchent

h louer tout de suite ou pour fé-
vrier , im

appartement indépendant
de 3 à 4 pièces, si possible dans
petite maison. Prière do bien indi-
quer le nombre do pièces et le
prix do location. — Offres écrites
sous chiffres E. M. 52 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On cherche à louer pour lin fé-
vrier ,

bel appartement
do 4-5 chambres , salle de bain et
dépendances , îi l'est do la ville. —
Offres écrites sous chiffro B. B.
50 au bureau do la Fouille d'Avis.

Jeune homme rancé cherche iolio
chambre meublée.

quartier est de la villo. Adresser
les offres écrites avec conditions
sous A. G. 49 au bureau de "la
Feuillo d'Avis.

Deux dames
cherchent à louer , pour Saint-Jean ,
dans maison tranquille , apparte-
ment do 3 ou 4 chambres , à Pe-
seux ou environs. — Offres écrites
aveo prix , boulangerie Christcner ,
Peseux.

Appartement
On clierclie à louer , pour le

printemps, appartement dc 0 â 7
chambres, avec confort moderne,
dc préférence dans la partie ouest
de la ville. Adresser offres à MM.
James de Reynier et Cie, 12, rue
St-Maurice, Neuchâtel.

OFFRES
Jeune fille honnête cherche place

dans bonne famille comme

bonne d'enfants
(KiMerfratilein)

ferait éventuellement lo service
des chambres et do table, dans
famille ou pension particulière.
Entrée suivant entente. Offres sous
Case postule N° 3608, JEm-
mcnbrnckc. 11 H4 N

3eune fille
de Soleure , sachant coudre ot re-
passer, désiro placo dans famille.
Salaire demandé. Adresser offres
à L. Girod , Soleure.

Jeune fille allemande,
de bonne famille, cher-
che place de

VOLONTAIRE
pour se perfectionner
dans la langue française.
S'adresser à Mmo Ilof-
mann-Gruebler, Dclsber-
gerallee 38, Bâle. 

Une j eune f i l l e
do 17 ans, ayant terminé son ap-
prentissage de couturière , cherche
uno place de seconde femme de
cliambre , ou dans uno bonne mai-
son où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le service do femmo de
chambro et où ello pourrait coudre
l'après-midi. S'adresser pour ren-
seignements à M 11* Lardy, Evole 12,
entre 2 et 3 heures de l'après-midi.

Ilonnôto jeuno tille , parlant le
français , cherche place comme

femme de chambre
Offres à Rosa Blauner , Mala-

dièro 30. 
U NE PERSONNE

de confiance , sérieuse , cherche
place stable dans un ménage do
deux ou trois personnes , où elle
serait bien traitée. Gage selon en-
tente. — Demander l'adresse du
n° 28 au bureau do la Feuille
d'Avis.

One jeune fille
de 22 ans, cherche place pour aider
au ménage ou garder dos enfants .
S'adresser llôtel-de-Ville , 2mcétage .

PLACES
ON CHERCHE:

pour lo 1er février , dans villa à
Berne ,

lre femme de chatte
Bons certificats exigés. -— Pro-
fesser Liichtheini, Kirchenfeld-
strassc 'J0, Rerne. lie 126 Y

Ou .demande , pour lo 1er février ,
pour Berne , uno

FEMME de CHAMBRE
exp érimentée el uno

bonne
capable , aimant les enfants. —
Ecrire a Mmo do Watteville , Bal-
derngasse 7, Zurich. Hc 192 Z
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pour H©ïoiae
bonne d'enfant auprès de trois en-
fants. Haut page. — S'adresser
chez M»1 Wallaucr, Lâuggas-
strasso 8.

On demande pour lin janvier
personne do touto confiance , con-
naissant les travaux d'un ménage
soi gné et sachant cuiro. Bon trai-
tement assuré , gage suivant capa-
cité. — Adresser offres à M"1" C.
Bonny, Villa Mont d'Orta , Bienne.

On demande , pour la Suisse al-
lemande ,

une fille
pour tout faire dans un petit mé-
nage soigné. — S'adresser Beaux-
Arts 28, rez-de-chaussée, de 2 à
5 heures.

On demande , pour entrer tout
de suite , une

JEUNE FH.FJS
comme volontaire. S'adresser bou-
langerie Bourquin , Seyon 22.

• Un demande uno bonne

JBMXïiM
forte et consciencieuse pour aider
à tous les travaux du ménage.
Entrée tout de suite ou à conve-
nir . — S'adresser à l'Hôtel de
la Poste, ù Saint-Aubin
(Neuchâtel). Il 148 N

On demande , pour petite fa L III O
à Berne,

une fille
active ct propre , comme aide dc
la ménagère. Mrao Stithli , Marien-
strasse 10, Borne.

On cherche tout do suite une

cuisinière
pour pension. S'adresser rue Pour-
talès 9, 1er étage.

On cherche pour petit ménage ,
jeune domestique do 10-18 ans,
sachant lo français.

S'adresser dans l'après-midi ou
lp soir, Vieux-Châtel 17, au 1er

étairo.

ON DEMANDE
pour entrer immédiatement une

JEUNE F1UUS
pour aider aux travaux d'un mé-
nage. — S'adresser au bureau do
l'Agonco HAASENSTEIN & VO-
GLEIt , à Cernier, qui donnera
l'adresse. R I  N

On demande , pour mi-janvier ,

S lLeïj£
sachant bien cuiro. — Demander
l'adresse du n° 30 au bureau de la
Fouille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
Gesucht per 15 Februar 1913

I Putz-Verkauferin
und

Modistinnen
Damen die schon in grossern

llâusem lilngero Zeit tati g sind ,
bolieben genaue Oflerten mit  Bild ,
Hefcrenzen und gehaltsansprùehc n
einzureichen Warenhaus Gebr.
Lœb Sohne, Thun.

Cocher
d'âge mûr , expérimenté , ayant
12 aus de service dans la nième
maison , connaissant l'entretien d' un
jardid potager ainsi quo lo service
intérieur , désire trouver place
stable dans maison bourgeois e du
canton do Neucliâtel ; serait dispo-
nible tout do suite ou pour épo-
que à convenir. — Adresser les
offres sous A. L. n° 7, poste res-
tante , Serrfères.

Mmo Schwab , Vauseyon 5, so
recommande pour du

lavage et dn tricota ge
Modèle mal

masculin , est demandé pour poser
le soir. — S'adresser à M. le prof.
Racine , Collège des Terreaux ,
annexe.

Uiit jeune homme
sérieux , cherché emp loi quelcon-
que , soit comme homme de peine ,
commissionnaire ou manœuvre. —
Entrée tout de suite .

Demander l'adresse du n° 56 au
bureau de la J?cuil le d'Avis.

Un magasin de la ville cherche

vendeuse capable
ayant do I-'expérienco ct connais-
sant si possible l'article de luxe.
Inutile de se présenter dans d'ex-
cellentes références. Envoyer pho-
togr. avec état do service et pré-
tentions par écrit sous chiffres
A. B. 55 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Ou demande un

JEUNE HOMME
pour servir dans un magasin d'épi-
cerie de la ville. -̂ - Demander
l'adresse du n° 53 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Tûchtige, gewandto

Verkâuferin
Deutsche , sncht per 15 Januar
eino Stcllo. HauptsUchlich Merce-
riebranche und Modeartikel. Gute
Zeugnisso vorhanden. Gefl. Offer-
ten an Chiffre Z. G. 104,
Rudolf Mpssc, Saiut-Onll.""Jeune homme
fort et robuste , au courant des
travaux do la campagne , cherche
pldco pour Pâques , chez un agri-
culteur sérieux oii il aurait l'oc-
Casion d' apprendro le français. —
Demander l'adresse du n° 54 au
bureau do la Feuille d'Avis.

vcui , oo ans, sans uuiaiiiB , cner-
cho

PEESOIIE
do toute confiance , brav e ct honnê-
te, sachant bien cuisiner et au
courant dc tous les travaux d'un
ménago soigné. Place stable et
d'avenir pour personne convenant.
Entrée tout de suite. — Adresser
les offres écj- ires sous chiffres R.T.
39, au bureau do la Feuillo d'Avis.

On demande un

bon domestique
sachant traire ou un jeuno garçon
pour aider aux travaux do la
campagne. — S'adresser il Sel

Jaquemet , Bellevue s. Boudry.

Une personne
do 30 aus , sérieuse et de confiance ,
cherche occupation. — Ecrire C. B.
n° 9'i , posto restante , Neuchâtel.

Domestique
sachant travailler â la forêt , est
demandé tout de suito chez J.-N.
Martin , garde-forestier , à Pierre-

, Gelée sur Corcelles.~ JEUNE HOMME
robuste , 20 ans , désirant apprendre
le français , demande placo chez
petit agriculteur. Entrée immé-
diate. Fritz Kunzi Itudli , Watten-
wil près Thoune.

Ou demande

un domestique
do confiance sachant traire. Entrée
tout de cuito. S'adresser à Numa
Deseombes , Bellevue sur Cressier.

Deux bons

ouvriers bûcherons
sont demandés chez Paul Girard,
garde-forestier , Uautor  i v o

^ 

Apprentissages
On cherche à placer pour lo

printemps prochain , dans bonne
maison do commerce (en gros)
jeune homme do 1G aus y , ,  intelli-
gent , fort ot robuste , ayant suivi
les écoles secondaires do Berne ,
pour faire son apprentissage de¦ commerce et apprendre lo français.

Bons certificats et références s*¦ disposition. Adresser les offres à
II. Tenscher, Mûnzgraben 5,
Berne. H 120Y
~~ 

PERDUS
Perdu dimanche matin , du Petit-

Pontarlier à la Place-d'Armes,
ceinture eu satin noir aveo

boucle -en argent
La rapporter contre récompense
au bureau de la Feuillo d'Avis. 51

Egarée
Jeune chienne tigrée, longues

oreilles ,, est égarée. ¦>*- Prièro de
donner des renseignements au pro-
priétaire , M. Emile Haller , à Neu-
châtel.

AVIS DIVERS
Conrs 5e coupe

et 9e couture
pour dames et demoiselles

5, rne de la Place-d'Armes

Cours particuliers commençant
â touto époque , sont illimités.
Dans ces cours l'élève exécute
tous les travaux sans distinction :
Costume complet , robe, blouse ,
jupe , habillements pour fillettes
ou garçonnets , lingerie , raccom-
modages , etc., etc.

Une leçon ou deux par semaine
selon entente.

Rensei gnements à disposition.

Mffle CAYERSASI, prof.
M. Charles LEHMANN

M"e Th. LEHMANN
FA UBOURG DE L'HOPITAL 30

se recommandent pour

leçons de musique
violon, piano, etc.

. Demoiselle de Znrïsli
désirant suivre les cours do fran-

• çais de l'Ecole de commerce , cher-
che pour lo 15 février une bonne
pension. On demande : bel inté-
rieur et vie de famille . Offres dé-
taillées et références sont à adres-
ser ù Haasenstein & Togler,
Zurich, sous chiffro Kc 179 Z.

6ràm@po..rblan€iiir
ï _¦___ wa m. m ma »ebloro" donne eaia peau, ^%r  ̂z&
BwmBBMwm rm6

bd0cu&vte?«:
caco ct inotfcnslf pour rendre la pcr-.u fine
ct pour effacer les rides, tâches jaunes et
lentilles etc. „ChIoro" véritable en tubo
û fr. 1.60; savon „chloro" s'y rapportant
ù fr. 1. — . tn .. .. .te *i *n- tni-ini In Pharm. et Droe.

Contre la mauvaise
odeur de la bouche.
„CbIorodon('< anéantit toutes les sub-
Blances putréfiantes do la bouche et dea
dents, fait briller et blanchit les dents da
couleurs dénaturées, sans nuire â l'émail.
Il a uno saveur délicieuse. En tube,
suffisant pour i û 6 semaines, lo tubo
fr. 1.60. Tube d'essai 80 cts. — Demande»
du tuba craL dans toute» IM Pharmac. «t Drac.

Pharm. A. bourgeois ,
Pharm. Bauler,
Pharm: dos Sablons J. Bonhôte,
Pharm. do l'Orangerie.

âiti ŵg w m IIIIU__L___________B_______________________B_I

AVIS MÉDICAUX >

0r Ghs SCHERF
Médecin-Ch irurgien

Belle-Roche Gibraltar 16.
Arrêt tram de la Coudre

Consultations de
S â 9 h. et de 1 à 3 h.

TÉLÉPHONE 292
¦l_>_ _̂____M«_...... ^——M î—U l̂

Convocations >
Union chrétiBDnfr de Jennes filles
La réunion

âe demain soir
est remplacée par celle de-
l'Alliance évangélique à la

Grande Salle des Conférences

Alliance éyaniip
Les réunions de prières auron*

lion du dimanche 5 au samedi
11 janvier.

Dimanche 5, à 4 h., à la ChapeHo
de Ja Place-d'Armes.

Les autres jours , à 8 h., à la
Grande Salle des Conférences.

La réunion du samedi so
terminera par un culte de sainte -
cène.
' Venua-cui soir, à l'issuo de)
la réunion , aura lieu l'assemblée-
annuelle des membres de l'Alliance*
évangélique.

On chantera dans le recueil publié
par le Comité et mis en vente aux'
portes au prix de 20 centimes.

La FEWZU D'Ans DE JSeactuira*_
hon de wtUe, ie fr. psr sa.

—WÊÊJÊÊÊÊSÊÊÊÊ¦—j g|i

Remerciements ¦

I 

Monsieur Edouard
P E T E R - C O N T E S S E , ses
enj ants et petits-enfants ,
profondément touchés , ex-
priment leur bien vite re-
connaissance à toutes les
personnes qui leur ont ma-
nifesté tant de sympatliie et
d'affection à l'occasion de
la maladie et du départ de '
leur chère épouse, mère et
grand' mère.

La Sagne et Neuchâlel ,
le 6 janvier 1913. f '

MIIIIII . _ « - »
' La Teuille d'Avis de "Neucbâiel, '

hors de ville,
, ï fir. 5o par trimestre. f

Compagnie d'assurances sur la rie et contra
l'incendie, cherche

bon agent producteur
pour le canton do Neuchâtel. Références sérieuses exi»
gées. Adresser offres h Case postale 14474 Baie.

¦ ¦ ¦ — -¦¦¦— ¦ i m



Partie financière
BOURSE OE NEUCHATEL du mardi 7 Janvier

Los chiffres seuls Indiquent les prix faits.
m mm prix moyen entre l'offre et h demande. —
» d *m demande. — o — offre.
^ Actions Obligations
Bonq. Nationale 470— d Et.deNeuch.4x 100— d
Banq. du Locle. 600— o » * \* g-- *
Crédit foncier. - 620— o & . » „ ?2 9(K °
U NenchMeloi . 510— d Com.d.Neuc.4% -—
Cab. 61. Cortatl . &70—tn „» . „ ?.„ ?* 87— d

» » Lyon. . — C.-de-Fonds4% —
Etab. Perrenoud —— » J* —
Papet. Serrières 2Î5— <* LocI° *£ ——
TT.»„Vrjd. «j- ¦; 

| ,-;r „
B&SS5: -:=ir;lF; ? ":Z

I 8and.-Trav. 210— d g^Ç,»'1? ?* """
» Sal. d. Cohf. 200— tt g-é'.P.Girod 5% -.-
, Sal.d. Conc. 210— rf S&WJïX iuVill»mont -.- to-do Montêp.4x —

Bellevaux -.- Bras.Cardin.4n - —
Eta.Rusconi .pr. _ ._ Colonficio ia 100— o
Soc. él. P. Girod. 175.— «ï Taux d'escompte :
Pâte bols Doux. 1150.— d Banque Nationale. 5 V,
Chocolat Klaus. — .— Banque Cantonale. 5 %

Demandé Offert
Changes France 100.50 100.57 »

. Italie !>8.90 99.10
a Londres 25.30* 25.32 M

Neuchâtel Allemagne 123. G5 123.72(4
Vienne 104 82 X 104 05

BOURSE DE GENEVE , du 7 janvier 1913
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

ta -m prix moyen entré 1 offre et la demande.
d «= demande. — o ¦= offre.

Actions r ' . 3%différéC.F. F. 383.50
Bq. Nat. Suisse 470—m 3% Genev.-lots. 102.25
Comptoir d'Esc. 972— f/. Lenev. 1699. -.-
Union fin. gen. 622.60m 4 ".Vaudois 1907. ——
Ind. gen. du gaz 810— A £•*>£» tab. Is.4 } i 96—
Gaz Marseille.. 605— o Serbe . . . 4 %  400—
Gaz de Naples . 261— X^'S0"'i01-04 " ÎÏM8Accum. ïudor. 350.- O  Çh. t ço-Suisse. «<.50/n
Fco-Suis. élect. 520— Jura-S., 3XK 433.80
Electro Girod.. 165—m Lomb. anc. 3% 259.25
Mines Bor priv. 7640— Ménd ital. 3% 333.50m

» » ord. 7267.50 gr - f -^ ^d. 4 « -—
Gafsa, parts . . 4600— &%F0r-f«i-4y« «§.-
Shansi charb. . 36.50«i Bq. h. Suède 4% 471— m
Chocol.P.-C.-K;. 353.50m Cr.fon.égyp.anc — .—
Caoutch. S. fin. 157.50m » » "°uv- 2i2. —
Co.on.Rus.-Fra. 775— o _ » „ Stok. 4% 405—

_.., . Fco-S.elect. i% 467.50mObligations GazNap. -92 5?i 605—
3% C. de fer féd. 909.— Ouest Lum. 4 H 490.— r f
i% Ch. féd. 1912 505.50m Totis ch.hon.4X 508.—

La Bourse reste calmo ct ferme dans l'attente
d'une solution. Comptoir. 970, 3, 4, 970 (+5). Bor
priv. 7C40 (ex 340) (+20) , ord. (ex 127) 7300, 250,
235 (-f 37). Gafsa 4600 (+110).

Quelques achats d'obligations font remonter les
cours. 3% Lots Genevois tÔ2 '« H-l). Lombardes
259 )4 (+1). 4 H Totis 509, 8, 7 (—1).

Bourses de Baie ct Zurich Bourses allemandes
Bankver. Suis. 781.50 3 •/, Emp. Allem. 78.40
Bq. Com. Bàle. 835.— d 4 •» Emp. Allem. —.—
Bq. Com. Ital. 862.— 3 .4 Prussien. . —.—
Aluminium . . 2570.— rf Deutsche Bk. . 254.30
Schappe Bâle. 4074.— Disconto-Ges. . 187.30
Banque féd. . 719.-cpr Dresdner Bk. . 157—
Creditanstalt . 838— rf Cr.fonc.Cl.Prus. l.'6.80
Elëkirobk-Zur. 1838.— Harpener . . . lt_8.20
Cbara . . . . 1719.— Autr.qr (Vienne) 109.25
Argent lin en grenaille en Suisse, fr. 114.— le kil.

BOURSE DE PARIS, 7 janvier 1913. Clôture.
S»/, Français . . 89.30 Suez G050.-<w
Brésilien A% — — Ch. Saragosse. 440.—Ext. Espag. 4% Ol.SOex Ch. Nord-Esp. 473.—Hongrois or 4% 88.70ftc Métropolitain. . 639.—Italien 5% 97.40ea; Rio-ïinto . . . 1898—4 % Japon 1905. —.— Spies petrol . . 30—Portugais 3% C4.10 Chartered . . . 35—4% Russe 1901. —.— De Beers . . . 552—&%¦ Russe 1906. 104.20 East Rand. . . 75—Turc unifié A % 86.90 Goldfields . . . 85—Banq. de Paris. 175G.-&B Gœrz 19—
Banque ottom. 645.— Randmines . . . 174—
Créditlyonn.iis. 1623.— Rçbinson. ... 91.—Union parisien. 11.90.—aa. Geduld 30.—

Cours ie clôture to&MaHH-lente (6 janvier)
Cuivre Etain Fonte

Tendance... Calme A p. sout. Faible
Comptant... 76 10/ . 229 5/. 67/9
Terme...... 77 ../. 228 15/ . 68/2

Antimoine : tendance calme, 37 à 38. — Zinc :
tendance calme, comptant 26 7/6, spécial 27 5/. —Plomb : tendance faible, anglais 18 2/6, espagnol
17 12/6. -

POLITIQUE
AFRIQUE ITALIENNE

' j
Poursuivant son programme d'occupa-

tion , l'Italie se -dispose, -dans les premiers
jours de 1913, à pousser jusqu'à Orfella ,
©entre distant de Tripoli d'environ 180 ki-
lomètres. Ce sera, à proprement parler, la
première pénétration effective dans l'hin-
terland.

-En même temps qu'elle étend son rayon
d'occupation , l'Italie s'occupe des problè-
mes économiques : électricité , eau , port ,
chemin de fer. Le gou\7crnement se réser-
ve, pour lui seul , le monopole d'exploita-
tion des énergies électriques, des chemins
de fer, du port. Il laisse aux entreprise pri-
vées la canalisation des eaux, le pavage
des villes, la construction des immeubles.
On procède en ce moment, ù Rome, à l'ad-
judication des concessions électriques ;
vingt-deux concurrents ont soumissionné,
parmi eux des étrangers. Pour le débu t,
l'utilisation de l'énergie électrique sera li-
mitée à la traction des tramways et à l'é-
clairage des villes.

La construction des immeubles, d'une
importance capitale pour une ville dont la
population -augmente journellement,, qui,
à l'heure actuelle, est plus que doublée, n'a
pas encore commencé. Le plan de Tripoli
est dressé ct approuvé par Rome, mais la
main-d'œuvre ouvrière (10 fr. paT jour) est
trop onéreuse, ct les entrepreneurs n'osent
pas se lancer. -

Depuis l'occupation, la vie ne fait
que renchérir, à Tripoli particulière-
ment, car tout le courant d'émigration
«e porte sur cette ville. Le loyer des
maisons a triplé, celui des magasins quin-
tuplé ; une modeste chambre dans une fa-
mille se paie de 300 à 400 fr. par mois. La
nourriture surtout est. très chère ; la vian-
de, les ' légumes, les fruits sont hors de
prix ; les pâtes et les macaronis sont seuls
à -bon marché, mais ne sauraient consti-
tuer la base d'alimentation des étrangers.
Pour de longues années encore, la vie sera
très obère en Libye, ot ceux qui désirc-

gy.raient s'établir dans oes régions, soit ponr
commerce, soit pour entreprises, devraient
en tenir sérieusement compte pour éviter
ies déboires... • _ .. ... ' ,. ..'

LA RAISON D U DIFFÉREND
v ^',y:7-> -

' 
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- •  BÏJSSO^HINOIS

l -Nous signalions lundi  l'état de tension
existant entre la Chine et la Russie à oau-
ue . de k Mongolie. Une correspondance du

L K Jfoiirnal dé Genève > apporte d'intérea-
*a»w :;dtrt«_il<.

Quand, il y a quelques mois, les natio-
nalistes mongols , profitant des difficultés
dans lesquelles se débattait la jeune répu-
blique chinoise, commencèrent leur propa-
gande séparatiste, personne ne prévoyait
qu'elle dût avoir un si rapide suoeés. Pour-
tant, la Mongolie en venait rapidement ù
se proclamer indépendante et -tentait de
rompre toute attache avec le gouvernement
chinois. Celui-ci, absorbé -par un travail
d'organisation gigantesque et par la ré-
pression des luttes intestines, n'a pas su
prendre dès le début les mesures qui au-
raient pu empêcher cet événement, ni,
après coup, en réparer les effets. Et il s'est
trouvé quelqu'un , la Russie, pour profiter
de l'occasion qui s'offrait à elle de s'Im-
miscer dans les affaires d'uno province
qu'elle convoite depuis longtemps.

Donc, la Russie se déclara la patronne
de la Mongolie indépendante. Immédiate-
ment, ses agents se mirent à l'œuvre ; ses
banquiers, ses commerçants lancèrent des
entreprises. Malgré les protestations du
gouvernement chinois, la Russie consoli-
dait de jour en jour en Mongolie son pres-
tige et sou Influence. Et ce mouvement né
si brusquement, et évolué avec une rapi-
dité presque aussi étonnante que l'affaire
balkanique, aboutissait, le 21 octobre der-
nier, à la signature, à Ourga, du traité
¦russo-mongol, qui consacre le détachement
de la Mongolie et -n'est qu'une préparaiton
à la mainmise définitive de la Russie sur
cet immense et riche pays. En ce moment
même, une mission mongole est en route
pour Saint-Pétersbourg, chargée dc remer-
cier le tsar de son appui. Ce traité de 17
articles assure au commerce et à l'indus-
trie russes une liberté d'action presque
complète en Mongolie. Il les exempte de
toute taxe, il autorise l'importation et l'ex-
portation en franchise, il concède gratuite-
ment des mines, des pêcheries et des fo-
rêts. Le Russe pourra -acquérir des terres et
en trafiquer ; la banque pourra ouvrir des
succursales, Les bateaux russes ont le droit
de libre navigation sur les fleuves mon-
gols, droit de faire escale partout et de s'y
ravitailler. Enfin , la Russie a le libre usa-
ge des routes et des ponts, la liberté d'en
construire de nouveaux et même de « lever
des Impôts *. Tel est cet étonnant traité
qui d'une province naguère encore quasi-
fermée, va faire un pays ouvert tout grand
à l'influence européenne ct où , dans quel-
ques années, l'on pourra circuler aussi
commodément que dans la région desservie
par le Transsibérien.

La jeune république chinoise a réagi
avec vigueur. La presse a adopté dès lo dé-
but un ton énergique et ne cesse de prêcher
la résistance. Elle accuse ouvertement le
gouvernement russe d'avoir fomenté le
soulèvement du pays de Chalkha (cn bor-
dure de la frontière tran-sbaïkalienne), qui
a été le point de départ du mouvement sé-
paratiste mongol. Les marchandises russes
sont boycottées. Les commerçants de Han-
kéou et Shangaï ont retiré leurs dépôts de
la banque russo-chinoise et ils ont été imi-
tés dans toutes les villes où cet établisse-
ment a des succursales. Sur les réclama-
tions pressantes du ministre de Russie à
Pékin, Youan Chikaï a pris certaines me-
sures coercitives : il a demandé aux gou-
verneurs des provinces de réprimer le mou-
vement de boycottage et de ramener le
calme dans les esprits, les rendant per-
sonnellement responsables des désordres
qui pourraient se produire. Mais, si ces
mesures sont de nature à donner satisfac-
tion diplomatiquement à la Russie, tout
prouve qu'elles sont impuissantes à arrê-
ter le mouvement antirusse, qui gagne
tous les jours en violence et en étendue.

,
 ̂ j  FRANCE

i L'Eclair » reproduit une information
do la « Liberté de l'Eure » d'après laquelle
le fils dc M. Berteaux, ancien ministre de
la guerre, n'ayant pas réussi, malgré ses
réclamations réitérées, à obtenir le rem-
boursement des prêts importants consentir
par son père û de -nombreux parlementai-
res, se serait adressé â M. Poincaré et Y«u-

ralt menacé, si ces sommes n étaient pas
remboursées, de provoquer um grand scan-
dale et de livrer tous les noms à la publi-
cité. Les sommes prêtées atteindraient le
total de deux millions. i

, . ' ITALIE .,

A. Roccagorga (province de Rome), des
troubles ont éclaté dans la population à
cause de l'insuffisance du service sanitai-
re, et 800 personnes ont aesiégé le bâti-
ment de çomimune. La police et la troupe
sont Intervenues. Il n'y aurait eu, d'après
les dernières nouvelles, pas inoins de cinq
tués et 41 blessés. Parmi les soldats, il y
a eu également quatre blessés.

Candidats à la présidence de la République française

M. RIBOT M. Paul DESCHANEL M. Raymond POINCABÉ

\ y£inss&
Impôt sur la Mère. — La « Schweizer

Bouernzeitung » reprend- l'idée d'un Impôt
fédéral sur la bière, dont le produit — pro-
pose-t-elle — serait réparti entre les can-
tons pour ouvrir à ces derniers des sources
de revenus Indépendantes des Impôts di-
rects, eh recourant aux Impôts Indirects,
qni trouveraient plus facilement grâce de-
vant les contribuables. Et l'on en vient
tout naturellement à l'idée de l'impôt sur
la bière, qui existe dans la plupart des
pays. (Le taux de cet Impôt varie, dans les
Etats européens ct aux EtatsdJnis, entre
2 fr. 50 et 30 fr. 35 par hectolitre.)

La Suisse a consommé, en 1-910, deux
millions ct demi d'hectolitres de bière in-
digène, plus 140 mille hectolitres dc bière
importée.

En établissant un impôt de 5 fr. par hec-
tolitre, — ce qui nécessiterait une revision
constitutionnelle et l'élaboration d'une loi
fédérale, — on procurerait à l'Etat 13,2
millions de recettes qui pourraient être ré-
partis presque entièrement entre les can-
tons proportionnellement au chiffre de leur
population. Zurich recevrait, selon les cal-
culs dc la « Bauern-Zeltung », 1,743,300
francs,Berne 2,239,900,Neuchâtel 461,500,
Fribourg 484,900, Vaud 1,099,800, Genève
535,000, Valais 444,600, etc.

Cet impôt, écrit la « Schweizer Bauern-
zeitung *, aurait les plus grandes chances
d'être adopté, à condition qu'il soit soutenu
par les partis bourgeois dirigeants. Il se-
rait appuyé par les abstinents, les fabri-
cants de cidre et de vin et par toute l'agri-
culture.

Peut-être le journal dont noue venons de
résumer brièvement l'article est-il un peu
trop optimiste. L'impôt sur la bière, le jour
où il serait sérieusement question de l'in-
troduire, rencontrerait sans douie une vive
opposition.

Pour l'aviation militaire. — La maison
Russ-Suchard a offert -un aéroplane à l'ar-
mée fédérale. Le Conseil fédéral a accepté
ce don avec remercieanents.

Fêle fédérale de gymnastique. — Les
comptes de la fête fédérale de gymnasti-
que, à Bâle, - bouclent par un eicédent de
recettes de plus de 23,000. £r»

Notre meunerie. — Il y a longtemps
qu'on n 'entend plus parler du conflit des
farines avec l'Allemagne ; la cause prin-
cipale qui donnait à ce conflit son .acuité
ayant disparu. L'importation de farines al-
lemandes, qui avait atteint le chiffré de
450,000 quintaux , était descendue de jan-
vier à septembre 1911 à 290,459 quintaux;
pendant les premiers neuf mois de 1912,
elle atteignait 244,782 quintaux seule-
ment. On a calculé qu 'en 1912 la vente dc
farine suisse a augmenté du 10 pour cent
comparativement à 1911.

Pendant l'année écoulée, on a moulu sur-
tout des froments américains et canadiens.

y!Les prix se sont maintenus assez élevés
pour permettre aux meuniers de faire leurs
affaires. Les consommateurs s'en sont bien
aperçus.

BERNE.— A Adelboden, un père de fa-
mille avait chargé l'un de ses enfants de
porter une somme de 425 fr., renfermée
dans un mouchoir. Le petit commissionnai-
re perdit le paquet en route, et personne ne
songea à le ramasser — un mouchoir, pen:
se'z dono ! Le cantonnier allait' recueillir
l'objet avec sa pelle lorsque son attention
fut attirée par le son métallique qu 'il ren-
dait ; il l'ouvrit et ne fut pas peu étonné
de voir ce qu 'il contenait. Immédiatement,'
le brave homme s'enquit du propriétaire,
qui rentra ainsi en possession de son bien.
fi

SOLEURE. —: On se rappelle que, par-
mi les passagers sauvés lors du naufrage
du «Titanics, se trouvaient M. Frôhlichér-
Stehli, directeur d'une fabrique de soierie ,
à Oberarth , et sa femme.

A l'occasion des fêtes de Noël , désireux
de témoigner leur reconnaissance d'avoir
échappé à la mort , M. et Mme Frôhlicher
ont fait présent à chacun des ouvriers delà
fabri que d'une somme de 20 fr., -soit au
total 9000 fr.

BALE-VILLE. — D'après -un calcul fait
par le bureau dc statistique de la ville de
Bâle, les dépenses journalières d'une fa-
mille de quatre personnes, à Bâle, pour
un kilo et demi de pain, deux litres de
lait , une livre de viande, ont passé au
cours des dix dernières années de 1 fr. 77
à 2 fr. 20, soit une différence de 30 pour
cent.

ZURICH. — Les banques dc Zurich ont
acheté , elles aussi , des timbres dc bienfai-
sances, qui , on le sait, portent l'inscription
« Soleil ct santé à tous ! ». Les débiteurs
auxquels on a annoncé une augmentat ion
du taux de l'intérêt ou un retrait do crédit
doivent trouver ce « Soleil à tous » un peu
pince-sans-rirc, disent les « Ziircher Nach-
richten ».

¦— Il vien t de se fonder à Zurich une
nouvelle organisation qui s'intitule « Sec-
tion des tramways zuricois de l'associa-
tion suisse des employés de chemins de fer
et de bateaux à vapeur ».

Cette nouvelle organisation refuse de
s'associer aux groupements socialistes ct
veut faire respecter la liberté politique et
religieuse dc ses membres.

« Nous ne voulons plus, dit le manifeste
de fondation , avoir à supporter journelle-
ment les injures de camarades qni pensent
autrement que nous ».

SAINT-GALL. — Le bureau des sans-
travail dc Saint-Gall donne journellement
des subsides à 150 sans-travail. Environ
200 hommes privés do gagne-pain ont pu
être occupés par la municipalité à la cons-
truction des rues principalement ct d'au-
tres travaux publics.

Consent ton du Gothma
On écrit de Berne à la « Gazette de Lau-

sanne » :
c Le projet dé message complémentaire

sur la convention du Gothard, bien que
terminé, n'a pas eUéoré été déposé , à la
Chancellerie fédérale. Il est actuellement

jgs mains des traducteurs jjuï travaillent

assidûment à en élaborer le texte  fran-
çais.

« Il paraît qu 'une des parties principa-
les de ce projet tend à démontrer que,
malgré la réduction consentie des tarifs
de montagne, les bénéfices nets restants
seront encore supérieurs au 7 % du capi-
tal actions de l'ancienne compagnie du
Gothard ; par conséquent, en rejetant la
convention, nous serions obligés de parta-
ger avec les Etats subventionnants l'excé-
dent du bénéfice net, ce qui pourrait nous
coûter assez cher et nous valoir des désa-
gréments par-dessus le marché.

€ Une grande partie du travail a élé
•faite par M. le conseiller fédéral Schul-
-thess, mais MM. les professeurs Borel et
Burkhardt et M. le conseiller d'Etat Spei-
ser, ainsi qu'une autre personnalité qui a
joué Un rôle Important dans nos affaires
de chemin, de fer — j 'ai nommé M. Wcis-
sonbach , — ont été appelés à donner leur
préavis sur plusieurs points de ce mes-
sage. >

La « Gazetlc » ajoute

. « Si tous les arguments du nouveau mes-
sage sont de la force de celui cité par no-
tre correspondant, les adversaires de la
convention peuvent dormir tranquilles.

« Notre souveraineté et notre indépen-
dance économique sont-elles oui ou non
entamées par la convention du Gothard ?
Oui, répondons-nous. Tant que les parti-
sans de la convention ne nous auront pas
prouvé le contraire — et ils ne peuvent
pas apporter cette prouve — nous persiste-
rons à demander le renvoi de la conven-
tion au Conseil fédéral. Et les 120,000 si-
gnataires de la pétition le demanderont
avec nous. *

**¦«

L'Incorporation de la gare de Genève au
réseau fédéral qui a été saluée avec plaisir
par toute la presse suisse, inspire aux
i Neue Zurcher Nachrichten » les justes
remarques suivantes :

« Tandis qu'on travaillait  à oette œuvre
utile de nationalisation, la gare badoise
de Bâle se trans formait de plus en plus
en une servitude -allemand e eu -territoire
suisse ; l'immigration toujours croissant e
de fonctionnaires ct d'employés allemands
à Bâle, l'exterritorialité dont ils jouissent
en matière fiscale , tendent peu à peu à
faire de cette gare un instrument de déna-
tionalisation.

La convention du Gothard d autre part
était censée donner à nos chemins dc fer
fédéraux une ligne de première importan-
ce. Mais au prix de quelles servitudes !
Du jour de l'acceptation du traité nous
subirons, dans une mesure plus ou moins
forte, l'influence de la Triple-Alliance. Il
vaudrait beaucoup mieux le reconnaître
une bonne fois loyalement , plutôt que d'é-
luder le côté politique et international de
la question en demandant des consulta-
tions juridiques sur des points accessoi-
res. >

RÉGION DES LACS

Bienne. — Au bord du lac, les ouvriers
travaillent activement aux travaux de ni-
vellement et aux plantations d'arbres et
de buis, destinées à limiter les allées, quin-
conces et parterres qui, le printemps venu,
formeront de charmantes promenades.

A la rue Dufour, la future station du
tram Bieime-Mâchc sera achevée dans quel-
ques jours et, si tout va bien, les travaux
se poursuivront activement.

Il en est de même pour ce qui est de la
nouvelle halle de gymnastique de la rue
de la Loge. Les façades élégantes «e des-
sinent déjà ; les travaux d'installations
intérieures seront poussés avec activité.

Au faubourg du Lac, l'emplacement du
nouvel hôpital est indiqué par dés piquets,
à l'ouest du bâtiment actuel ; ce qui •'fait
supposer que les travaux dé terrassement
ne se feront plus longtemps attendre.

Chiètres. — La semaine dernière, la
commune de Chiètres a perdu son ancienne
et méritante institutrice, Mme Lina Johner*
Pendant trente années, Mme Johner s'esi
consacrée avec un dévouement sans borne!
à sa tâche d'éducatrice ; eMe jouissait 4
Chiètres d'une grande popularité. Aussi
ses obsèques furent-elles imposantes. , - i

CANTON ?
Administration judiciaire . — Le Con-

seil d'Etat a nommé : aux fonctions do*
commis au département de justice, le ci-
toyen Paul Frieden, copiste au greffe dit
tribunal cantonal ; aux fonctions de copis-»
le au greffe du tribunal cantonal, le ci-
toyen Jean-David Gallcy, commis, à Cof-
frane.

Dombresson. — On écrit à la « Suisse li'
bérale s :

La paroisse indépendante de Dombres»
son-Villlers-Paquler était appelée diman-
che à élire son pasteur, en remplacement
dc M. F. de Rougemont, démissionnaire,
après 50 ans d'activité féconde et bénie
dans notre Eglise. Après des démarches
très laborieuses et après avoir essuyé de
nombreux refus, le conseil d'Eglise pré-
sentait deux candidats, M. Perret-Gentil,
pasteur k Motier-Vully, et M. Jean Ro-
bert-Tissot , pasteur aux Bayards. L'as-
semblée était très nombreuse ; elle comp-

LA GUERRE

Sur le désir du commandant d Andrino-
ple, une entrevue décisive a eu Heu de-
vant la forteresse entre les délégués bul-
gares et turcs. On s'attend à la capitula-
tion imminente, d'autant plus qu'un radio-
gramme du commandant de la forteresse,
adressé au grand-vizir, décrit la situation
comme désespérée.

— Le correspondant du < Daily Tele-
graph » à Sofia dit tenir de source Indis-
cutable qu'un accord a été conclu entre la
Bulgarie et la Roumanie, par lequel la
Bulgarie cède à la Roumanie un territoire
comprenant l'Importante ville de Silistrle.
En outre, la Bulgarie paierait à la Rou-
manie une indemnité destinée à couvrir
certaines dépenses supportée par cette der-
nière.

_̂—^—gg- î.̂ ^̂ ~m~m - ^̂
Mesdames ! Nous vous rappelons que la

meilleure crèmo pour le teint ct los soins de
la peau est toujours la Crème Iteriliain.

En vento partout : parfumeries, pharmacies
drogueries.
jB _̂i~?vt >_»__«' . ^- - -- - _ _ _ . _ _ " . ..__, '¦'. '." - -"_

SAGE-FEMME
Mmo V,Q

2, Croix -d'Or. 2 GENÈVE(Station Molard) U l î ^V n

HADAHJB,
Pour votre toilette, pour avoir une peau fine,

blanche et idéalement parfumée, aerrez-vou»
de ls

CRÈME NEPPO
aux extraits de Roses

la meilleure des Crèmes de Beauté. Prix : 2.2J
e t ' .25. Pot pour essai : 0.50. ExigeB p«r*
tout la véritable marque. — Vente à
Genève : Pharmacie Principale, rue du -Marché.
— Paris, 'gros 6t demi-gros :" Laboratoire do
D N'ènpo,, 36 rue dû Géaéral-Foy.

ESP Veir la suite des nouvelles à la page six.
» ¦¦ ¦" ag ' '"-¦"¦ i . r

Augmenté
de 10 livres Y2

en 4 mois !
Notre garçonnet Gall ne pesait, â six

mois, qua 7 livres et demie, de ce que,
au dire du médecin, il ne supportait pas
la nourriture qu'on lui donnait. La cons-
titution et le développement du petit
laissaient de ce fait beaucoup à désirer ;
pour ce motif , nous lui donnâmes de
l'Emulsion Scott pour le fortifier. Nous
constatâmes avec joie que <^eite pré-
paration rendait dc -i bons ci vices
à l'enfant, car aujourd'hui , <»près une
cure de 4 mois, .1 pèse 18 livres, « tne
magnifique apparence et nous réjouit par
sa vivacité jxtraordin.aire. Il J mis 4
petites dents sans qu'on s'en aperçût. 

^
(Signé) Mme vjl. Beilinger, sellier

Wyl (c_ St. Gall). 7 décembre 1911.

La croissance de.» nourrissons est soute-
nue avex succès par l'emploi régulier de
l'Emulsion Scott, légère et nourrissante.
L'influence de ce fortifiant pour enfants,
éprouvé depuis de -i longues années, se
confirme particulièrement à l'époque de la
dentition. L'Emulsion Scott contient juste-
ment les sels calcaires les plus propres à la
formation de fortes ct saines dents. Les
petits restent gais et, remarquent â peine
quelque chose au moment pourtant si
redouté de la formation des dents.

Qu'on demande catégoriquement l'Emul-
sion Scott et ne se laisse pas tromper par
l'appât des nombreuses imitations à bon
marché. ,
Prix : 2 fr. 50 et 5 fr. dans toutes lei pharmacie*.



tait 166 électeurs et eleclrtecs. pur les
166 bulletins délivrés, 7 sonl demeurés
blancs. M. Perret-Gentil a été nommé par
86 voix ; tandis que M. Robert-Tissot ob-
tenait 73 suffrages.

Coffrane. — Le bureau de Tétat-civil de
Coffrane a enreg istré, pendant l'année
1912 : 3 mariages (12 cn 1911), 19 nais-
sances (ld cn 1911), et 10 décès (12 en
1911).

Colombier. — Pendant l'année 1912, il
a été enregistré dans l'arrondissement d'é-
•tat-elvll de Colombier : 7 mariages, 20
naissances et 29 désès. ; ¦

La Chaux-dc-Fonds. — Le Conseil d'E-
tat a nommé le citoyen Clément Herrle
aux fonctions de vicaire de la paroisse ca-
tholique-chrétienne de La Chaux-de-Fonds.

— L'« Impartial » apprend que la direction
de l'hôpital communal a reçu une lettre lui
annonçant qu 'une personne habitant Genève
lui a fait don d' une somme de 25,000 francs ;
le généreux donateur se nomme Numa Rey-
mond. Jusqu'à présent , on no connaît pas
encore dans quelles conditions ce legs a élé
fait.

Noiraigno. — Le recensement de janvier
19J3 accuse un total de 884 hauitanls , soit une
diminution de 50 sur 1912. New b tteiois , 41o;
Suisses d autres cantons, 277 ; tMiatigers., I ô J
Ile igion : 081 protestants, 203 catholiques.

Travers (corr.). — Un accident morlel est
arrivé mardi malin tôt, à !a mine d'asphalte
de la Presta.

Un mineur, nommé L., avait foré el chargé
quatre coups de mine à l'avancement d'une
ga crie dans le roc. Pendant qu 'il mettait le
feu aux mèches, son compagnon de travail
rangeait les outils ct se plaçait lui-même à
l'abri au tournant de la galerie. A peine était-
il en sûreté qu 'il entendit  partir  lo premier
coup, puis un peu plus tard deux autres coups.

Ne voyant pas venir L., il pensa que celui-
ci s'était garé d' un autre côlé, mais comme
le quatrième coup ne pr iait touj ours pas, il
unit par s'avancer el ne larda pas â découvrir
le mineur couché la face contre terre dans
une flaque d'eau rougie , et ne donnant plus
signe de vie ;, une jamb e était prise sous les
débris de p ierre éboulés.

R courut alors chercher du secours, pour
dégager le malheureux et lo porter .dehors la
niinc. Le médecin, mandé en toale bâte, ne
put que constater lo décès.

On ne s'explique i as bien comment l'acci-
dent a pu se produir e. Probablement que la
mèche aura brû!é trop vite et que le premier
coup est parti avant que le mineur ait eu le
temps de mettre lo feu au dernier. En tout
cas la mort a dû être instantanée; un coup de
mine avait labouré la figure du malheu-
reux et brisé les os du crâne. L. était âgé
de 26 ans, mari é et père de deux enfanls
dont le dernier n 'a que trois mois. On se
figure le désespoir de la jeu ne veuve et des
vieux parents.

Fleurier (COïT.). — Un grave accident ,
dont a été victime M. Jeanneret, emploj 'é
de M. Muller, voitùriér,, s'est produit lundi
après midi, vers 2 heures, en gare de Mô-
tiers.

M. J., occupé à décharger u-n vagon de
foin , soulevait une botte avec un fil de
fer pour la placer sur son camion ; le fil
de " fer s'est cassé subitement ; la botte,
pesant une centaine de livres, dégringola
sur le soi, et M. J. perdant l'équilibre,
tomba, à la renverse de l'autre côté du
char ; ses pieds fr appèrent d'abord le ter-
rain, il rebondit et retomba sur la tête.
On le releva complètement inanimé ; puis
transporté sur une civière et . installé dans
un vagon , il fut  amené ensuite à l'hôpltail
de Fleurier.

Le docteur crai gnait des lésions graves,
l'immobilité complète du malade pouvant
faire supposer une atteinte do la colonne
vertébrale. Toutefois, la nuit a été assez
•bonne," ot le mardi matin , le mouvement
ayant repris un peu dans un bras, on es-
père qu'il s'agira simpl emen t de fortes
Mm tntrin-TKi.

M. J., marié et père cle trois enfants , n'a
guère pli us de vingt-cinq ans ; il est depuis
huit ans un excellent employé de M. Mul-
ler, sans qu 'aucun acciden t lui soit jamais
arrivé, malgré des courses souvent très dif-
ficiles avec une .grande dém-énageuse à
conduire pendan t de longs trajets ; il ne se
serait jamais cru.en danger sur un camion
tvrrêlé en gare de Môtiers.

* es

Notre régional, exploité depuis le 1er
j anvier directement-par la compagnie, sur-
tout pour des raisons .financières, a eu des
débuts assez difficiles, dans sa nouvelle
organisation, et l'administration n'a pas vu
tout en rose ces premiers jour.?. Le public
s'est plaint assez vivement , par suite de
correspondances manqncos pour les trains
du soir, en gare de Travers, le 31 décembre
et le 2 janvier ; beaucoup de voyageurs ont
eu des heures d'attente, d'autres furent
obligés de coucher en cours de route. De
plus, quelques employés no sont pas en-
core très au courant de leur travaiil ; il est
vrai qu ils ont été quelque peu renseignés
de façon incomplète ou défectueuse par les
employés des C. F. F. chargés de les styler
dans les dernières semaines ; on va même
jusqu'à parler ouvertement de sabotage,
tant l'attitude de certains de ces derniers
• paru peu correcte et mail intentionnée.

"Il faut dire à la décharge du régional
oue la fin de l'année rend le service telle-
ment surchargé et tellement difficile, qu'il
eût été préférable de fixer la transforma-
tion à une autre époque, si le choix avait
été possible ; mais chacun comprend très
tien qu'on doit tenir compte du surcroît
considérable de trafic, qui a très fortement
icompîigué" les affaires de notre péiiie li-

gue desservie par un personnel nouveau.
A présent que nous voilà rentrés dans la
vie de tous les jours , nos cheminots pour-
ront s'habituer rapidement à leur besogne
courante , mesurée et distribuée sans im-
prévus et sans précipitation d'aucune sorte.

U était en tout  cas fort piquant de lire ,
la semaine dernière , une correspondance
du Val-de-Travers disant que tout mar-
chait au régional à la satisfaction complè-
te des voyageurs, justement alors que les
récriminations attei gnaient leur maxi-
mum ; on se demandait dans quel pays
pouvait bien A'oyagor ce correspondant mal
rensei gné ou trop débonnaire. Aujourd'hui ,
l'exploitation a pris un cours de plus en
plus normal , et notre bon petit chemin de
fer s'achemine vers une organisation aussi
excellente qu 'économique.

Le Locle. — Un commencement d'incen-
die s'est déclaré la nuit de dimanche à lun-
di , dans le laboratoire de la boulangerie
Tissot , au Crêt-Vaillant . Le feu s'est éteint
de lui-même après qu'il eût consumé tout
ce qui était combustible dans le Hocal. Il
est heureux que les fenêtres et la porte
aient résisté aux ¦ atteintes des flammes,
car J'imimeuble qui est ancien et tout en
bois, aurait couru un grand danger. Les
dégâts mobiliers sont évalués à quelques
centaines de francs , couverts par une assu-
rance.

— Dans la nuit de lundi à mardi, M. B..
qui rentrait chez lui , a glissé devan t 'le
café de la Poste et est tombé si malheureit;
sèment qu 'il s'est cassé une jambe. Les
agents, prévenus a ussitôt , l'ont porté à
son rinini. i<-.i 1 P

— Une dame A. L., âgée de 78 ans et
habitant La Chaux-de-Fonds, a été frap-
pée mardi matin, devant te magasin Brann ,
d'une attaque foudroyante.

Un médecin , qui se trouvait sur les lieux ,
lui a prodigué ses soins. Vainement : Mme
A. L. n'a pas lardé à expirer.

Les Bayards (corr. ). —- Treize mois à
peine se sonl écoulés depuis l'incendié de la
c Maison neuve » en décembre 1911, que de
nouveau la cloche d'alarme et lea cornettes
appelaient, dans la nui t de lundi à mardi,
notre population à un aulra désastre.

C'était celle fois-ci à un bout du village du
côté des Verrières, aux environs de minuit ,
dans la maison habitée par la famille de
M. Charles Zurbuchen et deux locataires céli-
bataires qui occupaient à eux deux une des
chambres.

L'alarme fut donnJe dans la maison par le
petit Zurbuchen , un bambine t de 8 à 10 ans.
U réveilla ses parents en leur disant que le
bâtiment en face brûlait, vio'emment éclairé
qu'il élait par les flammes qui sortaient déjà
au-dessus d'eux dans la grange. ;

En peu d inslants celte ancienne maison a
peu près tout en bois flambait avec rage, éc'ai-
ranî intensément Ja contrée d'une lueur dorée
qui aurait été admirab.e si la chose n'eût été
si triste. ¦ ¦

Rapidement le bétail bovin et lea chevaux
furent sortis de l'écurie, puis on procéda au
sauvetage possible du mobilier. Contraire-
ment à ce qu'il avait paru aux premiers mo-
ments, il y en a eu passablement de sauvé ;
ce matin encore on retirait des chambres,
noyées par l'eau abondante dea hydrants,
quelques pièces de mobilier, passablement
avariées c'est vrai par le feu et l'eau.

Pendant l'incendie, nos hydrants ont fait
merveille, déversant sur le brasier une toile
quantité d'eau que, malgré sa violence, on a
pu empêcher la combustion complète des piè-
ces du bas. Tout est perdu quand môme,
abîmé et inusitisable .

Grâce à l'absence dc vent , lea maisons voi-
sines n 'ont couru aucun risque.

Le propriétaire , RI. Zurbuchen , subit une
assez grosse perte , car . si son mobilier était
assuré, le fourrage ne l'était pas; les deux lo-
ca aires n 'avaient aucune assurance et per-
dent passablement; l' un d'eux , un infirme ,,
affli gé d'un pied bot et d' une main déformée ,
a dû se sauver à moitié chaussé ; sa montre
noircie el détériorée a été retrouvée hier matin
dans les débris ; l'ai guille s'était arrêtée à mi-
nuit  el demi , co détail pour démontrer la ra-
pidité du sinistre.

Depuis 1833, le feu n 'avait pas visité ce
quartier, celle année la , le 6 août, un incen-
die dévora un grand bâtiment tout à côlé de
celui qui vient de disparaître.

Et maintenant se pose l'éternelle question
de la cause do cet incendie , le cinquième de-
puis treize mois dans nos vil ages des Bayards
at. Vflrtières.

Tout d'abord il est à noter que les sinistres
sont des honnêtes travailleurs ct des gens
d'ordre. D'auti e part , il a été question de
l'électricité, mais il semble bien que cette
cause d'incendie doit cire écartée ; d'après
l'examen des spécialistes, la chose serait prou-
vée par lo fait que les lampes, notamment
celle de l'écurie , fonctionnaient encore alors
que tout brûlait déj à dans la grange.

Peut-être que l'enquête révélera quelque
indice, mais il est bien plus problab ie que
celte affaire roslera sans solution comme tant
d'autres déj à ; elle sera classée puis... on n'en
parlera plus.

Frontière française. — Les journaux de
la Franche-Comté poussent un cri d'alar-
me à propos de l'accident survenu au tun-
nel du Mont-d'Or. Us prétendent que la
fissure qui s'est produite ei qui a débité,
ces derniers jours , des quantités considéra-
bles d'eau , -aura des conséquences néfastes
pour le régime des eaux sur le versant
français. Actuellement, plusieurs sources
alimentant le Bief-Rouge ont disparu, ré-
duisant quatre usines alimentées par ces
eaux à un chômage complet, • supprimant
au - barrage du Fourperel un de ises apports
fies plus constants et dirnlnu'ant le débit
moyen du Doubs d'une, ariâu-tito très nota-

• - - .

i) . Fourmer, professeur de géologie a la
faculté de. Besançon , écrit au c Journal de
Po ni a ri ier » :

c Si on laisse pendant plusieurs mois les
eaux couler .vers la Suisse , à 80 mètres au-
-fiessous de leur niveau de base, il se pro-
duira des phénomènes de capture -contre
lesquels ou ne pourra plus lutter, et ces
phénomènes de cap ture pourraient avoir
une répercussion immense; je résumerai
mon -opinion ,, qu 'il serait trop long de dé-
velopper ici. en disant : l'existence de la
rivière le Doubs est -en danger et je conju-
re les pouvoirs publics de ne pas attendre
une fois de plus, que les faits -aient confir-
mé mon hypot hèse. »

Le Conseil général siégera lundi soir, à
8 heures, avec l'ordre du jour suivant:

Rapport du Conseil communal sur l'acqui-
sition d'un char Ochsner et de 350 poubelles.

Rapports des commissions sur diverses de-
mandes d'agrégation et sur un règlement
concernant l'organisation du service de dé-
fense contre l'incendie.

Motions : de MM. L. Gauthier ct consorts
sur la création d'un marché couvert ; de MM.
J. Dup lain et consorts sur l ' institutio n d' une
caisse de retraite pour les fonctionnaires, em-
ployés et ouvriers communaux.

Interpellations : de M. Philippe Godet sur
la conservation dos monuments histori ques ;
de M. Crivelli sur ia ràfe ction du trot toir  cle
l'école de commerce.

Question de M. Joan Wenger relati ve à la
pétition de 180 citoyens demandant l'établis-
sement d'un escalier public entre la route de
la Côte et celle des Parcs.

Ecole supérieure dc commerce. — Si les
comptes do cet établissement donnaient ,
pour l'année présente, le même résultat
que pour 1.912, le déficit prévu au budget
communal en serait sensiblement atténué.
L'année dernière, en effet , les écolages ont
produit 35,000 fr. de plus qu 'on n'avait
prévu , soit au total 155,580 fr. La subven-
tion communale avait été fixée à 88,484
francs ; elle' n'a été en fait que de 70,319
francs.
' Et comme tout , semble indiquer une
marche "progressive de l'école de commerce,
il est probable que l'estimation à. 124,000
fr a ncs des écolages pour 1913 sera heiireu-
samen't dépassée de beaucoup, au grand bé-
néfice des finances de notre ville.

Après 135 ans. — On nous écrit:
! Le hasard me remet sous les yeux une lettre
de David de Purry, adressée ù son cousin
Pierre Quinche, le 23 mars 1778. (Voir Ph.
Godet-: « Pages neuchâteloises », p. 245. )
- J'en détache un fragment qui inté ressera
(certainement bien des Neuchâtelois :

«Voua.des du sentiment que la readihca-
tion do l'hôpital serait le plus convenable pour
noire bonne viile ; M. Oslerwald m'a déj à in-
diqué plusieurs autres projet s et je lui ai té-
moigné mon approbation du principal qui
sci ait rétablissement d'un collège pour l'édu-
cation de la jeunesse ; mais je pense que la
chose pour être bien effectuée serait difficile
et do longue haleine, et qu 'une simple aca-
démie de commerce serait encore plus so-
lide et convenable, étant plus aisé de trou-
ver de bons maîtres pour enseigne" t bien
écrire , à chiffrer , - à tenir des livres de
compte, une correspondance mercantile, la
géographie, les langues vivantes , etc., etc.,
co qui sera toujours d'une prompte et sûre
ressource pour les fa-milles nombreuses de
nos bourgeois. Vous me remettez le plan
d'une loterie considérable, Au succès de
laquelle je  n'ai guère meilleure opinion
que vou s, cependant, si elle a lieu , et puis-

.quV lû 'bwfc en est si louable , vous y pren-
drez , s'il vous plaît , pour mol 400 billets.
Si l'on rebâtit l'hôpital," j'espère que ce se-
ra dans tin endroit de meilleure exposition ,
bien aéré, -élevé et salubre ».

En ces dernières années , Neuchâtel a vu
prospérer son Ecole dc commerce, — on n'a
pas fait de loterie — l'hôpital des Cadol-
les est sous toit ! — 135 ans se sont écou-
lés .: David cle Purry serait content , ce
grand Neuchâtelois qui a bien mérité de
la patrie I

Sous le tram .—- Mardi malin , la voitu-
re de Corcelles, qui quittait la place Pur-
ry à 11 heures, arrivait à la hauteur de la
rue des Bercles' quand une fillette, âgée
do six ans, vint se précipiter au devant.

La petite imprudente dirigeait ses re-
gards d'un autre côté et ne fut aperçue du
conducteur qu 'à une très faible distance-.
Les freins' furent aussitôt commandés, mais
c'était trop' tard, l'enfant était sous la pla-
teforme d'avant.

Le ramasse-corps automatique , qui avait
admirablement fonctionné et contribué
pour une largo part à l'arrêt brusque de la
lourde voiture , avait délicatement recueil-
li la pauvrette, qui s'en fut non sans émo-
tion , mais sans mal, sauf une très petite
blessure à une main.

j f.' Faule. dc place nous renvoyons à demain
différentes lettres et communications.

NEUCHATEL

La guerre
La parole est aux grandes puissances
Le «Timesj dit qu 'à la conférence de lundi ,

Rechid pacha demanda à M. Novakovitch,
qui présidait, ce qu 'il devait entendre par
l'expression « suspension » des travaux de la
conférence. Lo président répondit: « Vous
devez Pontendre dans le sens littéral . Je ne
puis en dire'plus. »

Dans dés conversations non officielles ce--
pendam^ les délégués des alliés e'xplitméreat

que bien que le mol « rupture * fut  mentionne
dans leur .déclaration de vendredi ci dans la
réponse des Turcs do lundi , ils préféraient
emp loyer le mot « suspension afin d éviter
un froissement des grandes puissances sans
paraître eux-mêmes ridicules. Comme un dé-
légué des a'liés l'a déclaré , la parole est main-
tenant aux grandes puissances.

— On déclare de bonne source, à Londres,
que" les puissances s'occupent d'examiner
l'éventualité d'une intervention à Constanti-
nople en vue d'amener la Porte à se rappro-
cher des conditions des Etats balkani ques.

Les échangea de vue ouverts à ce sujet
dureront certainement plusieurs jours, pen-
dant lesquels, à moins que la Turquie ne
fasse clo nouvelles propositions jug.'es discu-
tables, les travaux de la conférence resteront
suspendus.

On annonce de bonne source, àPélersbourg,
que la Russie a proposé aux puissances dc
faire une démarche collective à Conslantinop 'e
dans le but d'engager la Turquie à faire de
nouvelles concessions, lui Ia 'ssant la respon-
sabilité dea complications que pourrait pro-
voquer son attitude.

La Triple Alliance
Les journaux do Rome publient une dé-

pêche de Londres ainsi conçue :
«Dans les cercles diplomati ques , on assure

que les puissances de Ja Tri ple Alliance sou-
tiendront que, outre les îles proches des Dar-
danelles , Chios, Mytilcne, Kos et Rhodes de-
vront éga'ement rester sous la souveraineté
turque , des garanties libérales étant données
aux habitants.

Les raisons de cette altitude seraient nom-
breuses et graves. Parmi ces raisons il y a le
désir de faciliter la paix sur la base de la ces-
sion d'AndnnopIe aux Bulgares et le désir de
consolider la Turquie d'Asie afi n d'éviter ou
cle renvoyer à l'avenir le plus éloigné la grave
question de l'équilibre dans la Médit erranée
orientale.

On reconnaît également que l'Italie a lo
plus grand intérêt au maintien de l'équilibre
dans cette partie de la Méditerranée et l'on
croit que, dans la question des lies, la Tri p le
Alliance accepte et soutiendra ies propositions
dp l ' I tal ie »

Conflit ; austro-italien 1
Le « Secolo » dit que lTtaiie fora une oppo-

sition catégorique aux vues do l'Autriche-
Hongrie ad aujet de Sctitari . La possession
de Seutari est d'une tel e impor.anee au point
de vue dynastique pour le Monténégro que ce
dernier envisagerait la j ossibiiité do céder
eu échange le mont Lovcen à l'Autriche-Hon-
grie. ... . . ... .

Ainsi du même coup les fortificati ons des
bouches de Cattaro , domin ées par le : mont
Lovcen , reprendraient tome leur valeur stra-
tégique et l'équilibre de l'Adriati que serait
troublé aux dépens de l'Italie.

Ces raisons, selon le « Secolo »; aura :ent
finalement décidé l'Italie à faire comprendre
au gouvernement austro-hongrois que dans
celle question lea intérêts de l'Italie tont ea
antagonisme avec les siens.

Les revendications ro umaines
,. L'Agence Bulgare déclare infondée dc tous
points la nouvelle publiée par le « Daily Télé-
graphe, suivant laquelle, aux termes d' un
accord conclu entre la Roumanie et la Bulga-
rie, cette dernière céderait à la Roumanie
une bande de territoire. d'Olieiiitza au . cap
Ealiakra sur la mer Noire, et lui paierait en
outre une indemnité pour ses dépenses mili-
taires. •

Autour d'Andrinople
Le « Lokal Anzeigcr », de Berlin , dit qne le

commandant turc Choukri pacha serait con-
vaincu que les Bulgares ont profité dc ces der-
nières semaines pour mettre on position cle
nombreuses pièces de siège et qu 'une résis-
tance à outrance de la part des Turcs serait
inutile.

Il faut' ajouter que les Bul gares ont décou-
vert et détruit certains passages secrets par
où on parvenait à ravitailler, jus qu 'à un cer-
tain r olnt , la ville d'Audrinon 'e.

Médiation

Do Paris, mardi soir, au « Journal dc
Genève » :

Les puissances sont saisies depuis same-
di de deux propositions de médiation
émanant l'une de sir Ed. G rey et l'autre
de M. Poincaré, propositions qui furent
formulées presque simultanément. Elles no
sont pas absolument identiques , mais dans
l'ensemble elles s'inspirent des mêmes
idées et pourraient être facilement combi-
nées.

Elles tendent à 'imposer à la Turquie,
par une pression plus ou moins forte , des
concessions portant sur Andrinople et sur
une partie des îles de là Mer Egée.

Une fois qu'on aura obtenu de la Tur-
quie ou qu 'on aura arraché son consente-
ment on imposera de même l'acceptation
des alliés, mais il est probable qu'ils ne se
feront pas prier.

C'est sur ces bases que la conférence des
ambassadeurs discute. Des résultats au-
raient déjà été obtenus cet après-midi,
mais l'entente complète ne serait pas enco-
re faite ; sur divers points les ambassa-
deurs auront à demander de nouvelles ins-
tructions à leur gouvernement.

A l'heure actuelle on déclare dans les
milieux diplomatiques avoir l'impression
très nette que les puissances désirent voir
se .terminer la guerre et qu 'elles se met-
tront probablement sans trop de difficul-
tés d'accord BUT toutes les questions.

Il n est pas douteux que sur cer tains
points délicats un certain rapprochement
s'est effectué, ainsi cn ce qui concerne la
question des frontières cle l'Albanie, mais
il subsiste assez de problèmes' de détail au
sujet desquels des divergences peuvent se
produire pour qu'il ne soit pas permis d'al-
ler dès maintenant trop foin dans -los affir-

mations d un règlement pacifique a ce su-
je t

Ce dont ou est "convaincu, c'est que le
règlement pouvant intervenir  ne donnera
pas une solution définitive cle la question
de l'Orient européen.
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EXTRAIT DE Li FEUILLE OFFICIELLE

Faillite do Jutzeler Edouard, hôtelier et
propriétair e, à Dombresson. Déiai pour iuten-
ler action cn opposition à l'état do colloca-
tion : M j anvier 1913.
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NOUVELLES DIVERSES

Crime horrible. — De Bregenz : On a
trouvé sur la voie du chemin de fer le ca-
davre horriblement mutilé d'une fillette de
huit ans. Les premières constatations ont
permis d'établir que la malheureuse fillet-
te , après avoir été violée, a été jetée sur
la voie , où elle a été écrasée par le -train.
L'assassin est inconnu .

Grève sanglante. — On mande de Fil-
gueira (Galice) à -Madrid, qu 'un groupe-
ment dc grévistes de l'industrie métallur-
gique a attaqué à coups de revolver la de-
meure d'un contre-maître nommé José Pa-
lacios. Ce dernier a été atteint d'une balle
dans la poitrine ct d'une autre au pied
droit. Son état est désespéré. Deux parents
du contre-maître ont été également bles-
sés. La fusillade a duré pendant une heure.

La garde civile a été envoyée en toute
hâte à la rencontre des assiégeants et a
fait feu. Les grévistes lui ont tenu tête
jusqu 'à l'arrivée de la garde montée , qui a
chargé sabre au clair. Plusieurs grévistes
ont été blessés. De nombreuses arrestations
ont été opérées.

DERN IèRES DéPêCHES
(Service tpéci») dc te rtuilh i'Jl-ol. et j -luicbaM/

Bateau ca perdition
BERLIN, 8. — Le vapeur «Meoklenbourg»

qui fait le service des voyageurs entre la Hol-
lande ot l'An ,déterre a heur té ia di^ue du
port de Flessingue par suite de l'épais brouil-
lard.

Les passagers ont pu être débarques. Le
vapeur est dans une situation 1res critiqua

Collision de trams
SAAREBRUCK, 8. — Par suite du mau-

vais fonctionnemen t des freins, deux voilures
de tramways sont entrées en collision ; quinze
psrsonnes ont été conduites à l 'hô pital plus ou
moins grièvement blessées.

Le cabinet portugais
LISBONNE, 8. — M. A. Costa esl allô hier

soir conférer avec le prés ident de la ré publi-
que ; il a accepté de former le nouveau ca-
liinot.

LONDRES, 8. — La situation en ce qui
concerne la conférence do la paix n 'a pas
changé depuis hier et l'impression qui règne
cn ce moment dans les milieux turcs est que
les délégués ottomans quitteront probable-
ment Londres si on ne trouve aucun , moyen
d'arranger bientôt les difficultés.

LONDRES, 8. — On assure que les gran-
des puissances interviendront pour empêcher
entre la Roumanie et la Bulgarie uno guerre
dont lea conséquences seraient incalculab-es
et feront tout pour obtenir un accord entre les
deux paya. . . . "

L'atmosphère di plomati que à Londres con-
tinue à être tout à la paix et les puissances
paraissent d'accord sur la nécessité d'ap lanir
les difficultés.

LA GUERRE

Monsieur Rodolphe Gùnlhor-Juilhml , Monsieur
Robert Gï iutlier , à Hauterive. ot Madame Fritz
Juillard , à Saint-Blaiso, ont la douleur do faire
part à leurs amis ct connaissances du dé part
pour lo ciel do

MADAME

Elisabeth G0.1T1IEU née JUILLARD
leur chère épouse , mèro et t aute  que Dieu
a rappelée à lui lo 5 jan vier, dans sa G'>=
année , après de longues souffrances.

Repose en paix !
L'enterrement aura lieu le mercredi S jan-

vier ,, à 1 hour a de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Hauterive , Bas du Vil-

lage.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.——¦ —_!___¦—¦¦—— M—I

Mademoiselle Marie Guye ot Monsieur Honri
Guye , à Auvernier ; Monsieur ot Madame Er-
nest Montando n et leur fillo , à Neuchâtel; Ma-
dame et Monsieur Honri Meyrat , pasteur , ot
leurs enfants , à Saint-Imier ; Madame et Mon-
sieur James Montandon et leurs enfants , à
Colombier; Monsieur et Madamo Charles-Henri
Guye et leurs enfants , ;\ New-York; Madame
Jeanne Guyc-Blancpain et ses enfants , à Neu-
châtel ; Madamo Auguste Guye et sos enfants ,
à Saint-Louis; ainsi que les familles Montan-
don , Meyrat , Mittendorf ot Charp ier ont l'hon-
neur de faire part à leurs parents , amis et
connaissances du décès de leur chère mère,
sœur , belle-sceur, taute et parente ,

madame Marie-Amélie GUYE
née MONTANDON

quo Diou a rappelée à lui aujourd'hui , dans
sa 67 1»» année.

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

anges , afin qu 'ils te gardent dans
toutes tes voies.

Ps. XCI . 11.
L'enterrement aura lieu , jeudi 9 courant, à

1 heure.
Domicile mortua ire ; Auvernier n° 139.

Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tien t lieu de lettre do faire part.

Madame ot Monsieur Alexis Ramseyer et,leurs enfants : Alo.xis , Eugène et f'iïili ppo, .
Madame et Mon sieur Delinguctle-Uamsèyer et '
leur enfant , Madame et Monsieur Bessnrd-
Itamseyer , les familles Delanegra , Maffei ,
Vaucher et Ramseyer, à Neucliâtel et on
Amériqu e , les familles Roche et Saint-Paul ,
à Paris , Bergeron , â Sài'nl-Pierre-lc -Moutier
(France), ont la douleur du faird part à leurs
parents, amis et connaissances de la grande
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
do leur cher lils , frère , noveu et-parent ,

Gaston HAJISFiYER S»
que Dieu a repri s à Lui , dans sa 12m » annéo ,
après uno longue et pénible maladie.

Nouchâtel, le 8 janvier 1913.
Laissez venir à moi les petits

enfants , ct né les? emp êchez
point , car le royaume des nions
est pour ceux qui leur ressem-
blent. • Marc X, 14.

La « Feuille d'Avis * de domain indiquera
lo jour et l'heure do l'enterrement.

Domicile mortuaire : Chavannes 25.
Cet avis tient liou do lettre do faire part.

: _ s. ;&

Le dernier délai
fixé au 3 j anvier

pour lo paiement dos abonnements
par mandat ou chèque postal étant
exp it'ô, ot les remboursements devant
être mis incessamment â la po te,
nous provenons MM. nos abonnés
n'habitant pas NouehAtel que , pour
faciliter les opérations, il no pourrait
plus eti'O tenu compte de paiements
qui seraient effectues cette semaine,

Noncliatel , 3 janvier 1913.
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' AVIS TARDIFS "
Union Commerciale ei Société Suisse fles Commerçants

' gSjfefe-fi-Bgg —__¦

ILa Commission des Etudes.

FOISfOMS
On vendra domain, sur la place

du marché, près de la fontaine, do r\
la belle Marée fraîche, do 40 à 60 ct,
la livre, Cabillaud, Aigrefin, Merlan.

Bulletin météorologique - Janvier
Observations fa i tes à 7-h. K,. i h. ¦/. et 9 h. ¦/.

OB3SRVATOIRIS DE NEUCHATEL
Te.u;i cn tagrés MïltivK. S g -g V dominai!', g

W — ¦ ¦-——; -ï a g - - =*
§ Moy- .Mini- Man- § g- ~ ,y ., 3o ému imita raum S a ' i% mr' 10rce a

7 -J-2.2 — 0.4 -(-5.3 725.8 var. faibl i- bran
¦

8. 7 h. H : Temp. : —-1.2. Veut : N. CH : couvert.
Dt, 7. _ Pluio fine "intermittente jusqu 'à

7 h. y, du matin. Le soleil perce vers midi ct
le ciel s'eelaircit complètement après 1 heure.

suivant  les données do J'Obsorvatoir e.
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 7IO ,5tnm .

STATION DE_CHAUM ONT (ait. .1128 m.)

6j'+2i8 (4-1.5 |-HL 6-i.t»7i.8J |S.-0.|laiblo|cour.
Brum eux tout lo jour. Pluie à 7 h. du soir.

Temp. Barom. Vent Ciel

7 janvier (T U.m.i 4-1.5 072 5 moyen couvert

Niveau du lac: 8 jan vier (7 h. m.) : «a m. 800

Hauteur du baromètre réduite à O

Bulletin météor. (les€.0. 8 janvier , 7h. m.

Il STATIONS ft TEMPS et VENT
g 5 : : ¦ <- ¦ « ,

2801 Bâlo 0 tr.b. tps. Calmo.
543 Berne 0 Brouillard. »
587 Coiro *h i Tr.b.tps. •

1543 Davos - *-40 » ».
632 Fribourg 0 Brouil lard. »
394 Ooncvo -M Gouyort. »
475 Glaris — * Tr. b. tps. »

1109 GOschenen + 3  » , Jœïn.
5oG Inter laken — 1 Brouillard. Calme.
995 La Chaux-de-Fonds — 3 Tr.b.tps. »
450 Lausanne + 5  » »
208 Locarno + 1  » »
337 Lugano 0 » »
433 Lucerne — 1 Brouillard. » ¦«*
399 Montreux + 3  Tr.b . tps. »
458 Nouchâtel 4- 1 Brouillard. »
582 Ragatz — 1 Tr. b. tps. »
605 Saint-Gall + 2 Nébuleux. »

1873 Saint-Moritz —U» Tr.b. tps. *
407 Schaffhouse — . Quelq. nuag. » .
537 Sierro — 2 Tr.tv. ti>». *
562 Thoune — 3 Brouillard , M
389 Vevey + 3  Tr. b. tps. »
416 Zurich : 0 Couvert. »
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