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RépuLliqne eî canton de Michéle!

VENTE DE BOIS. -

Le département de l'industrie
et de l'agriculture fera vendre ,
j )ar voie d' enchères publiques et
uns conditions qui seront préala-
blement lues, le samedi 11 jan-
vier , dès lea 9 heures du matin
les bois suivants , situés dans la
forêt cantonale Dame-Othenette :

40 stères sapin.
f JT" 2540 fagots.

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

d'haricots.
2 tas de perches pour echalas

ct échafaudages.
34 stères de souches.
2 lots de dépouille.

52 billons — 33°>3i0.
81 charpentes- ------ 60œ34l.

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

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

du 2mé arrondissement.
. ! : 
Sg«|«n COMMUNE

f|ff NEUCHATEL

Punis de construction
Demande de M.William Aeschlir

mann de construire une maison
d'habitation aux Parcs du Milieu.

Plans déposés au bureau de la
fiolico du feu , Hôtel municipal ,
usqu'au 20 janvier 1913.

 ̂SÊSÏskl COMMUNE

jjj ] NEUCHATEL

wf kVIB
am propriétaires île cycles, motocjcles

automobiles et voiture s de luxe
,

. . :  'X
Conformément aux dispositions

4e- la loi , du décret et du règle-
ment d'exécution concernant tes
automobiles, utHlocycles, cycles et
voitures de luxe , les personne- !
domiciliées dana la circonscri ption
communale de Neuchatel et pos-
sédant un de ces véhicules sont
tenues de le déclarer au secréta-
riat de police (Hôtel munici pal ,
1" étage), jus qu'au 31 janvier cou-
rant (art .  3 du décret). La finance
è payer est do 3 fr. 30 par cycle et
25 fr. par voiture.

Neuchûtel , le 3 janvi er 1913.
_ Direction de Police.

JïïpIjB COMMUNE

"^ppp PESEUX

Vente d'un immeuble
¦
-

La commune de Peseux met en
vente le bâtiment des abattoirs
situé dans un des p lus beaux
quartiers du territoire , avec une
Superficie d'environ 6">0 m*- . de ter-
rain attenant. Transformation fa-
cile en maison d'habitation. Situa-
tion id aie.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser au bureau communal.

Les enchères sont fixées au
lundi 13 janvier courant,
à H heures du mâtin , au bureau
communal.

Peseux, 3 janvier 1913.-
Conseil communal.

\ IMMEUBLES
40000 m2 fle terrain à Iiâtïr

bien situé , est à vendre au JLot-Ic.
Prix 30,000 fr. Eventuellement
ou échangerait contre une
niai o» de rapport ou un do-
maine situé au Val-de-Ruz ou
•u Vignoble. Pressant. — Ecrire
poste resta nte n° 9, liOcle.

V--A vendre & l'onest de laÏAville, Jolie c.o.

Petite Villa
de 7 pièces, eau, gaz, élec-
tricité, chambre de bains,
cave, lessiverie, séchoir,
atelier, bfteher, vue sur
le lac et les Alpes. Jardin
4'agréuient ct potager au
gré de l'amateur. Arrêt
du tram. Demander l'a-dresse du n° 48 au bu-*
fcMu Ae la FeuUle d'Avis.

¦

ABONNEMENTS
- -¦ / an 6 mois 3 mois

En ville , par porteuse 9.— 4.50 a.a5
R par la poste -o. — 5.— a.5o

Hors de ville ou par la
poste dans toute la Suisse 10. — 5.— i.5o

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

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

Bureau : Temple-Neuf, TV' /
, Fente aa numéro aux kiosques, gares, iZZp ùts , etc. ,
«¦ —»

ANNONCES, corps 8
î>u Canton, la ligne o. *-o; i " insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires O.î O ; dlto ex-canton o.i5.

Suisse et étranger , la ligne o . i5;  1 " inser-
tion minimum i fr. L« samedi , annonces
commerciales : O.î O la ligne ; min. I .ï O.

Réclames, o.3o la ligne, min. 1.S0. Suisse
et étranger, le samedi, 0,40 ; min. 1 fr.

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

vancer l'insertion d'annonces dont le contenu n'tsl
pas lié à une date prescrite. J

*— __»
¦

AUBERGE
à vmiQrë xm à louer

Lundi 13 janvier 1913,
dès 3 JuMires après midi, la
commune do I-'cuin-Vilars-Saules
exposera en vente , par enchères
publiques , dans l 'immeuble en
vente , l'auberge de JSanles,
avec sos dépendances, soit jardin
et verger, le tout d'une surface
de i I26ma . Lo bâtiment renferme
logement et salles d auberge. En-
trée eu jouissance : 23 avril 1013.

Dans le cas où aucun acquéreur
ne sa présenterait , il sera procédé
à la remise à bail de l'immeuble.

Cernier , le 31 décembre 1912.
R 11(36 N Abram SOGUEL , not.

A VENDRE

PAILLE
Offre paille de blé ot d'avoine à

6 fr. 10 les 100 kg. franco gare
destinataire. — S'adresser à L.
Steffen , Corcelles s/Xeuchàtel.

A vendre

de 4 mois, à choix sur 8. S'adres-
ser. n° 72 , Auvernier.

Samedi matin
Il sera vendu , sur la place du

marché , en face do la grande fon-
taine ,

Beaux ps veaux
depuis 60 cent. le y» kg.
- Belle viande extra.:fraîche do
jeunes vaches

depuis 40 cent. le 1/2 kg.
Se recommande. lt. PABEJL

Un excellent commerce

d'Epicerie fine
et Comestibles

situé dans un quartier très populeux
et d'avenir , est à remettre à Ge-
nève, pour cause de santé. Affaire
de toute confiance, long bail , peu
de lover. Adresser les offres sous
B 10156 X & Haasenstein
& Vogler, Genève. 
. Depuis 32 ans, lo Ue 1037

Bitter ferrugineux
du pharmacien Joh. -P. MOSI iïlANN

est reconnu comme un moyen
excellent contre : manque d'appé-
tit , pâles couleurs , anémie , fai-
blesse nerveuse. C'est un dé puratif
et un fortifiant de premier ordre.

En flacons de 2 fr. 50 dans les
pharmacies , drogueries et épiceries
ou directement chez J. Giroud-
Mosimann , Langnau/Emmenthal.

Toiles et Broderies j
SEYON 26 (1" étage)

Festons doubles
à partir do 90 ct. la pièce

Spécialité de

festons sur toile MW
extra forte

à partir do fr. 1.2J la pièce
de 4 m. 10

Se recommande, M*" WUTHIER |

iijgn
A vendre 1 chambre à manger

comprenant 1 table, 10 chaises et
1 linoléum.

A vendre également 1 commode
antique Louis XVI , marqueterie;
1 table Louis XIII , 1 fauteuil  Vol-
taire , 1 chaise-longue, 1 cartel ,
1 fumeuse, 1 table rondo et une
console dessus marbre , 1 canapé
et un fauteui l  Médicis , drap mili-
taire, 1 bibliothèque sapin pour
bureau , 1 casier à lettre, 1 gué-
ridon.

S'adressor , do 9 h. à midi , à
M. H Messeiller , papeterie de
Saint-Nicolas, à Neuchâtel.

La CHUTE des CHEVEUX
est arrêtée par l'emploi de la

JtilÉ
nouvelle préparation , aux sucs de

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

En venta: Pharmacie Jordan

-Boucherie Scte
RUE FLEURY

Agneaux
degrés salés

TraÈelëGlionT
3 xithers-coiiecrt.
1 zither à archet.
4 violon 3/4. éoww!**
1 guitàçe.

M"" Ischer, Ecluse 15 bis. . - c.o*

VASSALLI FRÈRES
Pourtalès 13 - Gibraltar 8
Trois-Portes 9 - Parcs 63

% ¦ —

Choucroute du pays
10 et. la livre

Bascule
On offre à vendre, d'occasion,

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

J?*M]_V '-
de 1" qualité à vendre. — S'adres-
ser à l'Hôtel BeUevue , Gèneveys
s. Coffrane. H 147 N.

A vendre: buffe t de cuisine ,
deux corps à double porto , tiroirs ,
viens ; bascule décimale , 100 kg. ;
tables do n u i t ;  chaises ; bouteilles
(fédérales , champenoises </i ot '/j
et variées) ; fenêtres do couche. —
Sablons 26, 2«« étago , la matinée.

Chiens Terre-neuve
A vendro uno jolie chienne

Terre-neuve avec sos huit petits.
Prix 50 te, — S'adresser Parcs 63,
plainp ied.

A vendre un

bon piano
noir. Prix : 500 francs. lionne occa-
sion. — Demander l'adresse du n°
58 au bureau de la Feuille d'Avis.

FOIN
On offre à vendro 5 à 600 quin-

taux de foin de première dualité;
au gré dos amateurs , on prendrait
du bétail a corne , ainsi qu 'un bon
vieux cheval à deux mains , en :
payement. Demander l'adresse du
u° " 74 au bureau de la Feuille '
d'Avis.

Jeunes chiens
A vendre 2 chiens ot 2 chiennes :

croisés Saint-Bernard , bons pour
la garde. — S'adresser Paul Bûrel ,
Corcelles , maison de M. Baur.

A vendre une

BICYCLETTE
on bon état. 60 fr. — Seyon 9, 2«".

Terre-neuve
A vendre uno belle chienne

I âgée d'un an, ainsi qu 'une paire
l i a ges de 6 semaines pure race. —

Sj j A la môme adresse, quelques ta-
l i'b lcaux à l ' h u i l e .  Avantageas.
! S'adresser Parcs 85 a, 1" étago, à

SS gaucho.

I Mi terre-neuve
9 et adultes, parents primés,
I inscrits L. O. F., Pédigrés.

Ï4 Photographies 80 ct. — Mme Mo-
I lard , Péi-ignenx, France.

A vendre une

I bonne vache
j prête au veau , à choix sur 2, chez

H Christian Rolli , fermier , à Bôle.

Il A vendro

I bon terreau
H pour jardin. — Ecluse 48, 1". co

I OCCASION
A vendre un violon 3/, et un

9 bobslei g de 4-5 places. S'adresser
H Terreaux 8, 2mo à gauche.
ES A vendro

j  potager Mrinçjia
! peu usagé, à prix avantageux. —
I Beauregard la , 3mo (maison à côté
i du pont de Maillefer). c.o.

TOÏÏM
§ 1er ckoix . . ';
H sera vendu _ samedi matin sur le

1 marché, devant la Boulangerie
m Schneider
il Pour bouillir , à 70 et 80 c. le '/s kg.
If Pour rôtir , â 83 et 90 e. le Va kg.

j  6 gros veaux
1 à 70 et 90 cent, le 7? kg.
m m [¦¦mi 1 —BBsàsa

Demandes à acheter

de fonde (le magasins
ou articles défraîchis ,
mercerie, tissas, bon-
neterie, chaussures,
etc. Payement comptant

Offres écrites sous Wi.
10137 1>. à Haasen-
stein & Vogler, Lau-
sanne.-DMTI_ERS

J'achète toujours , à bon pris , los

vieux dentiers
cassés ou intacts, ainsi que les
déchets d'or ct d' argent , la vieille
bijouterie ot argenterie.

Ne vous adressez pas ailleurs
ot favorisez plutôt l'acheteur bien
connu à Neuchâtel , plutôt que
l'incertain et l'inconnu du dehors.

Vous sorez toujours satisfait en
vous adressant à M. Meyrat , ache-
teur autorisé du contrôle fédéral
sui-se, à Neuchâtel , ruo du Néu-
bourg n° 5. Se recommande.

ChuMoni
On demande à acheter 500 ma

environ de terrain bien situé avec
vue. Adresser offres écrites sous
lettre G. 76 au bureau de la Fouille
d'Avis.

Banque et vitrine
de magasin

en bon état, seraient achetées
d'occasion

PAPETERIE H. BISSAT
Faubourg de l'Hôpital 5

AVIS DIVERS
Qni prêterait

500 francs
au 5 % h un père d'une nombreu-
se famille, momentanément gêné
Far suite d'un accident. Demander
adresse du n* 67 au bueau do 1»

Feuille d'Avis.

CJE SOIR f

Le Pi km
Grand drame g

£a Retraite
9e Russie

Autres vues ï
splendides

Brevets d'inoenlion
Marques de fabrique

Bureau technique
Renseipsmenîs industriels

B* A. BONNA
15, Rue Petitot , G E N È V E
Etudes - Projets - Expertises

M CLAIRE, clMier i
Rue de l'Hôpital -:- Neuchâtel

Téléphone 909

CALEÇONS, CAMISOLES
en laine, fil, sole

GENOUILI IÈRES
en poil de chameau et

laine forte

I

AUX BMCX PASSAMES §
Rue Saint-Honoré 7 et Place Numa-Droz

pour cause de départ
Ayan t f ait  en son temps, en vue de la présente liquidation de gros ï

approvisionnements de marchandises, spécialemen t en articles ponr 1
trousseaux, et désireux de f aire prof iter encore, avant notre prochain j

^ j départ , notre benne et f idèle clientèle de cette occasion exceptionnelle- g¦ ; ment avantageuse pour elle dé f aire ses achats à des prix extraordinaires I
p de bon marché pour de la marchandise reconnue de iro qualité, nous I
r ' i ouvrons dès ce jour notre

et off rons des occasions remarquables dans tous nos rayons : >

fl Draps de lit, 180 cm, de large, depuis fr. 2.45 le drap.
lll Bazin satin pour eniourrages de duvet, depuis îr. 1.25. y ||
j M  Taies d'oreillers bonne toile, depuis fr. 1.20.
WÊ Couvertures pour lits, grande taille, depuis îr. 2.65.
|H Tapis de lits, grande taille, depuis fr. 3.Q0.

Descentes de lits, depuis fr. 2.20. |jj|3
I Rideaux grands, depuis fr. 0.80 ; petits, depuis îr. 0.40 le mètre. '¦;.-

mM Brise-bise, depuis fr. 1.75 la paire,
y: i Essuie-mains et linges.de toilette, depuis fr. 0.45 le mètre. y
H| Linges nids d'abeille à franges, grande taille, fr. 2.95 la 1/2 douzaine. |

y I Linges de cuisine encadrés, depuis fr. 2.90 la 1/2 dz., belle qualité. 1
*~ M  Tabliers de cuisine fil , depuis fr. 0.95 le mètre.
||li Piqué molletonné et finette, depuis ïr. 0.85 le mètre. y '}
WM Flanelle coton , depuis îr. 0.48 le mètre. - .
1 HvNappage extra solide, 135 cm. de large, depuis fr. 1.55 le mètre. <
| J Serviettes assorties, fr. 2.35 la 1/2 douzaine.
p ¦ Nappes à thé et 6 serviettes damassées, depuis fr. 3.—. M
| H Mouchoirs fil grande taille, depuis fr. 4.95. ^ i
il  Linge de corps pour dames, messieurs et enîânts, énorme choix, l'  '
y \ du meilleur marché au plus fin. f
I I Bon pantalon réclame pour dame, bonne toile, fr. 1.65. '
i l  Belle chemise réclame pour dame, fr. 1.90. , p8
| H Chemises pour enîants, depuis 45 centimes. L
! Pantalons pour enîants, depuis 85 centimes.

ï j Bonne chemise zéphir pour homme, îr. 2.50. r
"¦- . ' I Rayon spécial de parures lingerie à 2, 3 ou 4 pièces : chemises de I

jour et de nuit, pantalon et sous-taille assorties , depuis îr. 3.75 f
jusqu'aux plus fines , brodées à la main, extra soignées.

ïï- m Joli assortiment en draps de lit et taies d'oreiller assorties. §p|
i ¦ Broderies de Saint-Gall, depuis îr. 0.95 la pièce.

I fBHr" Toutes nos Coaïfectious, Manteaux, Paletots, Costumes, I
Robes de ohambre, Jupes, Jupons, ainsi que les Blouses seront E
soldées à bas prix. • Wm

fH î'Ht *'*- '- *V ', , -'• -'̂ 38BlfflSÈ &-£rt^  ̂ ' -3
fcBE r̂i V̂^ '̂.̂ r^̂ -s û-^"' • -- ¦ • ¦-x-Ky, -- ' 'x  ̂ yz*- '- - - - . -*.v^V -  ̂*  ̂̂  y -̂^J "'' ''-y ? 'j ^ '- .̂- ' t ' '  ̂ ^̂ î K̂^ X̂ - X.  ̂yj
fflfBKBffcjKWflflWiTM^BPiBiiïgffî ii h f f iMi ¦ndfiiT WTi fwi Tr ~̂ ---™--—**--—*-»-, jw-̂ iwim. »jf ̂ i-rt̂ »itt ¦TrMw.*wî aTBTWwr»MfcVTii»̂ rnHrr̂ arirîaMMirTTwrragitiwiT(ïï 1 \ ?mî vttf

•r* ¦¦' ' " , "1 ' '¦ —'¦¦— ¦ — '¦' ' -

¦jj @oiiscrfii»tioii puMid|iie

de 500 francs
- • ¦

======== 3 4/2 % AVEC LOTS ==
remboursables au plus tard en 70 années et rapportant 17 îr. 50 d'intérêt par
an , payables par semestre, sous déduction des impôts français, les 1er mai et
ler novembre de chaque année.

Prix d'émission : 405 francs (argent français)
payables : 20 fr. en souscrivant, 20 fr. à la délivrance des titres provisoires
(du 8 au 22 février 1913), et le solde par versements échelonnés du 12 j uin
1913 au 31 mai 1916. On peut aussi se libérer à la répartition au prix de
192 fr. en spécifiant qu'on désire des titres libérés.

6 TIRAOES PAR ANNÉE avec des lots de
250,000, 100,000, 25,000, 5000 et , ÎOOO lianes

Le premier tirage aura lieu le 5 mars 1913.
Les souscriptions sont reçues dès à présent, sans frais, à la

SOCIÉTÉ SUISSE DE BANQUE ET DE DEPOTS
à LAUSANNE, au siège social, avenue du Théâtre ;
à FRIBOURG , place de la Garo 38,

qfui tient le prospectus officiel d'émission à disposition. H 30165 L

Convalescents I ! 1
I Regagnez vos forces en faisant

uno euro de véritable j

Cognée êO liiez
f e r r u g i n e u x

à la marque des < Deux Palmiers >
Fortifiant par excellence, on
flacons de . 2,50 fr. et 5.— fr. ,,
dans toutes les pharmacies ou
contre remboursement à .la

Pharmacie Colliez àffiorat
__^

PENSION
Pension soignée et chambroa

pour jeunes gens. . S'adressor rua
l'ourtalès 9, lc f}6taye.

Société ffiitiliti publique
VENDREDI. 10 janvier 1913

ai § h, ^ 
du soir

à Mola de l'Université

CONFÉRENCE
publi que et gratuite

avec projections lumineuses
- donnée par '

M. Alfred 'Chapuis , prcfîessenr
. SUJET :

f e s  industries
ducantonâe Neuchûtel

1. Les anciennes industries

Oiili
FAHYS 133

Masseuse spécialiste - Pédicure
se rend h domicile le matin ot

reçoit l'après-midi , sauf le mardi.

Téléphone t0.98 - Arrêt du tram
*

Leçons de piano
harmonium et

instruments à cordea

|(î*»*t3fîï Jsdier
prof esseur Écluse 15 .î»

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

lillssi
SAMEDI SOIR, à 7 h.

^EPE&SXt ES
nature et à la modo de Caen

DIMANCHE SOIR c.o

Civet de Lièvre
Leçons écrites de comptabilité

américaine. Sùccôs garanti. Pros*
pectus gratis H. Frinch, expert
comptable, Zurich, Ni-. 59.

iwa—^—¦—¦——— ¦

WgaS,g f g  Cl fcBBFil ï^ SSi iJ rot*u '1 suisse remède ïîatu- H 1 i'«*. 50
L*l' IB I "JJ|JL®1411 '-el x,Strait du m#eù5 Pï n I dans toutes
fe^J »g&w!#m^Bffipr™lHH¦• -!¦> Norvège. — JO ans du g ¦

i * S B H PJ ^ ^*a ^ Tf pi lij s'"̂ '̂ 3 contre g *--'a

iA\»JLsJAl*»liiJ ML Calarril9S' To i,x ' Bronchite | pharmacies

«JB^*TRAVAUX EN TOUS GENRES —WÈŒ&
mW&^T è. J^inwrimerle de la Fsuilk d'Avis ds JaCucbdlA *&mWim



FELILLETO •¦ DE U FEUILLE D'AVIS DE KEUC ilATEL

PAR (10)

ROGER BOMBRB

Elle devinait , je le voyais bien ; alors,
très bas pour que les autres n'entendissent
pas, elle continua :

— Nénette, avoue-moi la vérité ; tu dé-
sires de l'argent pour envoyer ton papa aux
eaux de Vicby, ton papa qui en a besoin ?
qui n'est pas assez riche pour y aller de
lui-même ?

J'avais très envie do pleurer , et elle le
comprit bien. ¦

— Tu n'as donc pas pensé à t'adresser
à la vieille tante qui ne demande qu'à te
faire plaisir ? dit-elle.

— Non, c'est vrai, tante, je n'y ai pas
pensé, avouai-je. Jo, vous vois si peu !

— ISb '• c'est certain, ma sauté me re-
tient les hivers dans le Midi , et le reste du
tonps on ce te conduit guère à moi.

-— Je crois quand même que je no vous
aurais rien dit, tante, parce que... .

-x- Parce que ?
— Parce que papa est fier et qu 'il n'ac-

cepterait d'argent de personne.
w- Et il a raison ; mais de mai ?...
•a- De vous non plus, tante ; mais von»

pouvez faire ce que Gothon ne peut pas et
oe> que je ne veux pas demander & maman :
vçgdre ma croix en brillants ; elle vaut
beaucoup d'wgeftt , tante^ 

on me ]/&. ô£
firme. :
• *¦'- i*. ». iii. i an nx.i ii Mi.jt i wsssssmssssméiasa

Reproductîon . autorisée pouf tous les joui i t r .ux
ayMrt «8 tmié -tveo. ia Switte «te». QîM 4e Lettre»,

— Soit ; de sa fille un père peut tout
accepter. Alors, Nénette, tu m'enverras ta
croix et je te donnerai da somme qu'elle
rapportera.

Je me jetai à son cou.
— Oh ! merci , tante ; que j 'ai bien fait

de venir ce soir !
— Ainsi, tu aa confiance en moi ?
— Certes.
— Tiens-tu beaucoup à ce bijou , mon

enfant ?
— Je ne tiens réellement à rien qii'à

papa ; ce bijou ue me plaît que parce qu'il
appartenait à grand'mère que j'aimais tant.

— Et que diras-tu à ton père ?
— La vérité , ma tante, je ne peux pas

faire autrement avec papa.
— Tu as parfaitement raison, il ne faut

jamais user de dissimulation , d'ailleurs.
Donc, demain, avant d'aller le rejoindre,

apporte-moi cette fameuse croix et je te
remettrai une somme qui permettra à ton
papa de prendre lies eaux et même de s'y
rendre avec toi.

— Et, lui glissai-jo tout bas, n'est-ce
pas, tante, il reste entendu que... chez ma-
man, on ne siaura rien de cela ?

— Absolument ; je t'ai dit de te fier à
moi.

Je repartis, ravie à danser en pleine rue.
A la maison. M, Magkin, qui fumait, me

demanda :
— Vous n'avez pas l'air d'avoir som-

meil, Elisabeth, ni de yous être ennuyée.
De quoi causiez-vous donc avec votre tan-
te?

— Du retour «Je papa et aussi de ma
grand'mère.

Mats j 'avais une frousse terrible qu'il
nç, ponçât plus loin ses interrogations.

Qu'est-ce que j'aurais dit , mon Dieu ?
IUeu <l\\ tout, sans dwuto, et il aurait

cru ce qu'Ù awrait V©QW.

Heureusement que papa ct grand mère,
ça ilui est bien égal. Il continua de fumer ,
en rêvant à sa banque , probablement.

Puis, comme maman dormait , il m'em-
brassa rapidement sans lâcher sou cigare,
et je courus chez moi , contente au point de
ne fermer les yeux que très tard dans la
nuit.

Le lendemain , ainsi qu'il était convenu
avec maman, G othon vint me chercher
pour me conduire Hôteil des Ministres.

Nous fîmes un détour et passâmees chez;
tante Riébère qui m'attendait , une grosse
enveloppe à la main.

Jo lui abandonnai ma croix en brillants
avec bonheur , et ello remit à G othon la
grosse enveloppe que ma vieille bonne glis-
sa dans son corsage, parce que, moi, j'au-
rais pu la perdre ; d'autant plus que les
couturières ne veulent plus nous coudre
de poches à nos robes , et je ne sais jamais
où mettre mon mouchoir.

En route, j'avais eu le temps de raconter
à Gothon ma soirée de la veille et elle jubi-
lait tout comime moi.

J'étais heureuse que tante de Riébère
n'ait pas oublié nos... Comment dire ?...
nos conventions, oui, et je l'embrassai à
tour de bras, ce qui ne lui déplut pas.

Puis, nous prîmes lie chemin de la rue
de l'Université, Gothon marchant avec res-
pect et recueillement, à cause de oe qu'elle
portait , et s'éloignant avec terreur de tous
les gens mal mis, comime si ces prétendus
apaçhes eussent pu lui enlever un trésor
si bien caché.

A l'hôtel, je montai seule chez papa, Go-
thon allan t tout doucement , s'attardant ex-
près pour nous laisser nous embrasser sans
témoin.

ïerçfc de suite, papa devina daus nie»
yeux que je semblais contrainte, que j'a-
vais dn nouvea u à lui apprendre, ;

En effet , et je tremblais un peu.
Et s'il n'avait pas été content de ce que

j 'avais fait ?... On ne sait jamais d'avance.
Alors, blottie sur ses genoux, toute gran-

de que je suis, la figure dans son cou, sans
le regarder , jo lui racontai l'histoire de la
croix en brillants et de Mme de Riébère.

Puis, je risquai un œil sur lui.
Mais il ne me gronda pas. Un peu pâle,

uu peu triste, il souriait doucement ; en-
suite il soupira et me couvrit de caresses
cn m'appclant sa Nénette chérie.

Je compris ainsi quo mon équipée ne le
mettait pas en colère.

Et pourtant il commença par refuser
mon argent ; il voulait m unie me le faire
reporter tout dc suite à tante de Riébère.

Heureusement que j 'ai pleuré à m'en
rendre malade ; je Oui ai dit tout co que
jo pouvais dire pour qu 'il revienne sur son
idée... et enfin , aidée do Gothon , qui trou-
vait dans sa tête des choses réellement très
bien, je l'ai convaincu.

Alors papa a de nouveau souri et nous
sommes allés nous promener.

Il semblait même plus gai quo Ûa veille.
Seulement, le soir, il a écrit à Mme de Rié-
bère sans me montrer sa lettre ; mais j e
penso qu'il lui promettait de lui rendre
son argent dès qu'il réussirai t dans son
travail.

L'essentiel , c'est qu 'il pouvait aller à Vi-
chy.

Oui, mais moi, aue permet trait-^on de l'y
suivre ?

Papa disait qu'il avait maintenant de
quoi m'emmener, et Gothon avec nous ; or,
comment décider maman à me céder à lui ?
Justement cette année, à cause de sa pré-
tendue maladie, elle disait qu'elle ne quit-
terait pas Paris, oe qui m'étonnait beau-
coup.

Ordinairement , lorsque quelqu'un ïfte

prenait à edle, elle s'en réjouissait fort , di-
sant qu'on la débarrassait de ma personne;
mais, cet été, comme elle ne bougeait pas,
elle comptait sur moi pour la distraire et
lui donner des petits soins en l'absence de
son gros imari toujours à sa banque...

Et moi qui voulais être toute à papa !...
Alors, j 'ai usé d'une supercherie qui a

réussi admirablement, on va de voir.
Dès lo lendemain , je me mis à fairo des

façons pour manger, à affecter le manque
d'appétit — et justement j'étais dans une
veine de fringale, je mourais do faim, —
bref , à me faire croire malade.

On n'aurait sans doute pas fait venir le
médecin pour anoi ; mais, à cette époque, il
voyait maman tous les jours , et l'on m'ap-
pela pour me faire examiner.

Je n'avais qu 'une peur : celle qu'il me
trouvât trop bien portante. Mais il me de-
manda do quoi je souffrais... Quoique bien
embarrassée je répondis tout do même.

— Je pense que c'est une dilatation d'es-
tomac, comme maman.

Là-dessus, M. Maskin, maman , le docteur
tous partirent d'un éclat de rire formida-
ble, et ce dernier dit :

— Ma parole, on ne doit pas s'ennuyer
avec cette jeune personne, si elle a souvent
de ces répliques-ià.

Au fond, j 'étais contente que l'on prît
ainsi mes réflexions, mais il me tardait de
savoir ce qu'on en concilierait.

-r— Voilà, dit le dooteur, redevenu grav e
cette fois ; si cett e petite indisposition con-
tinue, comme Mademoiselle grandit énor-
mément, le changement d'air s'impose.

¦— Mais, s'écria w-w-an alarmée, juste-
ment je eompto ne pas quitter Paris cet
été en prévision de l'événement !\... —i Ton-
jours l'événement .... -— Comment ferai-je
alors Baur qne cet. enfant change d'air ?

-n Cnuf m-to. à qn^qm'on ; n'avex-vona

pas une amie ?... <\
Maman fit signe qu'elle chercherait, 6%

lorsque le médecin se fut élogné, elle sai
tourna vers moi et me demanda :

— Elisabeth, est:ce que ton père a dea
projets pour la saison chaude ?

— Mais, oui, fis-je d'un petit air ncgli-»
gent ; je crois qu'il compte aller à Vichy* .

Maman frappa des mains : ¦

— Parfait ! Penses-tu qu'il désirera
t'emmener avec lui ?

— Je pense qu'il serait bien aise si }ej
l'accompagnais.

— Oui , mais îa dépense ?... coanmenç*
maman qui craignait de devoir débourser
quelque chose pour moi.

— Oh ! il y subviendrait très bien , dis»
je, employant exprès de grands mots.

Elle leva des sourcils d'un air étonné , eî
je m'attendis à ce qu'elle s'écriât : j .i

— Tions, il a fait fortune, enfi n ? ¦ !?f' » ta. '

Mais elle so contenta de murmurer : '
— Eh bien ! tout à l'heure, quanti f o l

roverras ton père, tu n'auras qu'à le sondes
à oe sujet. j

Et je la quittai ravie ! *
En gagnant l'hôtel de la rue de l'Uni»

versité avec Gothon , je mo sentais si i'aihlfl
pour m'être privée de manger, que je ma
précipitai dans une boulangerie et, an vil
ébahissemeut du marchand et de Gotha©
elle-même, j 'engloutis un petit pain tant
entier. i

Déjà, papa mo trouvant mauvaise mine,
je dus lui avouer le stratagème que j'avalai
employer pour arriver à nies fins,

Il (s'en amusa, mais il me défendit d'usws
à l'avenir de swblaWes moyens, qui p<m»
vaient nuire à ma santé. ?

Pourtan t il mo fallut bien recommeneWfr
mon petit manôge la soir même, dan» te
©rainte que mw»an ne cJMiaigçât d'idé«v ;,/

(A s m ii y e.)

MON ANCIEN PAPA

Ains
7»fe **msKst* f m d n m  tums

esmssos dsss tirs mtcsmpsgmss m m
mmttw p t s l s  pasr ls ripons*; «M
Mflb é mrm expédiés sm affranchi*.

MUHiniatJiAnwt
-fcb

F-adU f k a m  * Mcodind.
maSÊÊSBSSÊSÊm Bg

LOGEMENTS
.Ecluse 29, 1«, pour le 24

mars, logement de 2 chambres et
dépendances. Prix : 25 fr. par mois.

A louer , dès maintenant , au
quartier da Palais, un loge-
ment  dé 4 chambres et dépendan-
ces. Prix : 620 francs. — S'adresser
à l'Etude Alpli. et André
Wavre, Palais Rougemont.

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

A louer pour le 24 juin 19*13, le
Eremier étage de la maison fau-

ourg du Lac 15. Prix 600 fr. —
S'adresser au magasin faubourg
du Lac 17. 

A LOUER
rne du Château, 1 local à

l'usago d'atelier.
Gibraltar 3, 1 appartement do

3 chambres, cuisine et dépendan-
ces.
S'adresser Etude Henri Ché-

del, avocat et notaire, ruo du
Seyon , 9. 

A louer, près de la gare de Cor-
celles, un joli logement à l'état
de neuf , i«* étage, exposition au
soleil , composé de 2 chambres ,
cuisine et grandes dépendances ,
eau , gaz , électricité. — S'adresser
Grand'Rue n° 4 , Corcellcs-s/Neu-
chàtel.

A louer S chambres, cui-
sine et petites dépendances,1er vtage. Conviendrai t aussi
pour bureaux. — S'adresser Saint-
Honoré 7, 2me. co.

Appartement 3 chambres , cui-
sine , véranda et galetas, eau , gaz ,
électricité , pour tout de suite ou
époque à convenir. 40 fr. par mois.
S adresser Samuel Reber , Parcs
n» 63 a. c.o.

Parcs, à remettre dans im-
meuble neuf, à do favora-
bles conditions, do beaux ap-
partements do 3 chambres et
dépendances.

Etude Petitpierre & Hotz,
Epancheurs 8. c.o

Fahys, à louer dans petit e
maison appartement do 3 cham-
bres et dépendances avec jardin.
Prax 550 fr.

Etude Petitpierre & Hotz,
notair es et avocat. c.o

Quai da Mont- Blanc, ap-
panement do 4 chambres et
dépendances à louer tout do suito
ou pour époque à convenir.

Etnde Petitpierre & Hotz,
notaire* et avocat. c.o

Serrières, à remettre dans
maison neuve de beaux appar-
tements dc 3 et 4 chambres.
Prix 480, 55© et 725 fr.

Etude Petitpierre -& Hotz.
Epancheurs 8. . o

A louer à proximité immédiate
do la Gare do beaux apparte-
ments de 3 chambres et dépen-
dances avec balcon ou terrasse.

Etude Petitpierre & Hotz ,
notaires et avocat. c. o.
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Demandes à louer
On cherche à louer pour fin fé-

vrier ,

bd appartement
do 4-5 chambres, salle de bain ot
dépendances , à l'est de la ville. —
Offres écrites sous chiffre B. B.
50 au bureau do la Fouille d'Avis.

OFFRES
Personne

do 37 ans ayant servi 17 ans la
mémo placo . au courant de tous
les travaux du ménage et de la
couture , cherche place dans petit
ménage soigné ou chez uno dame
âgée. — S'adresser à M">« Lina
Fatton-Ruch, Ees Hayards, Val-
do-Travers.

Jeune fiïïë
cherche place dans petit ménage
pour aider à la cuisine et où elle
aurait l'occasion d'apprendre le
français. — S'adresser à M™ Elise
Dietrich-Wenker , Champion.

Jeune fille
do 23 ans , sachant faire tous les
travaux d' un ménage soigné, cher-
che place à Neuchâtel pour tout
de suito. S'adresser chezM°"Dard,
lingère , Evole 35, 3mo . c.o

Œuvre ûe placement de l'Eglise bernoise
Section du Seeland

Cetle œuvre a repris son activité
pour l'année 1013. Elle a pour but
le placement de jeunes gens ot
do jeunes filles do la Suisso alle-
mande sortant des écoles à Pâques ,
dans des familles recommandables
de la Suisse française. Les familles
qui désireraient recevoir chez elles
des aides , éventuellement des demi-
pènsionnaires , pour la mémo épo-
que , voudront bien faire leurs de-
mandes à temps. Pour tous ren-
seignements , s'adresser h M. le
pasteur E. Herdi, à Gléresse
(Ligerz), Berne. Prière do joindre
uu timbre pour la réponse. II 54 U

uiiu jjei suu iiu ciieicne place
comme
fenime de clianibre
ou pour faire les travaux du mé-
nage. S'adresser Fontaine-André,
n° 1, 1er étago.

JËÛNS PÎUB
18 ans , demande placo de volon-
taire où ello aurait l'occasion
d'apprendre lo français. S'adresser
à Mmo Keller , coiffeur.

Cuisinière d'un certain âge,
expérimentée , cherche place pour
tout cle suite daus petite famille
ou chez personne s.ulo. — Oflres
écrues sous chiffre B. E. 70 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Ou désire placer

Jeune fille
bien portante , ayant fréquenté l'é-
cole supérieure, soit dans bonne
maison , soit dans magasin. Adres-
ser les offres à M"" Kocher , Vie-
toriastrasse, Interlaken.

PLACES *
On demande ponr lin j anvier
personne clo toute confiance , con-
naissant les travaux d' un ménage
soi gné et sachant cuire. Bon trai-
tement assuré , gage suivant capa-
cité. — Adresser offres à Mmo C.
Bonny, Villa Mont d'Orta , Bienuo.

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

A JLOUER
Pour époque à convenir

Hue St-Maurice, 4 chambres
et dépendances , 45 fr.

Hue St-Haurice , 3 chambres
ot dépendances , 50 fr.

Seyon, 5 chambres ct dépen-
dances , 75 fr.

Seyon, 3 chambres et dépen-
dances, avec salle de bains , 62 fr.

Treille, entresol pour magasin.
Pour lo 24 juin

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

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

Charmettes, 4 pièces et dé-
pendances , 60 fr.

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

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

S'adresser Etude Edmond
Bourquin , Terreaux 1.

i- auDourg de 1 Hôpital 5U, petit
logement avec lumière électrique.
S'adresser au 1er. c.o.

A louer , à Vieux-Châtel , pour le
24 juin 19-13, un bel appartement
do 6 à 8 chambres , eau , gaz , élec-
tricité , balcons , belles dépendances
avec lessiverie. S'adresser Etude
Barbezat , notaire, Terreaux 8, Neu-
châttl. c.o

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

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

Pour fin février 1913
ou 24 juin , rue de la Côte 77 , bel
appartement au 1er étage, de 6
grandes pièces, chambres do bain ,
chambre de bonno et dépendances.
Terrasse , grand balcon , vue très
étendue. Confort moderne , chauf-
fage central , -.az , électricité. — S'a-
dresser à M. Louis Lœw, proprié-
taire, même maison.

CHAMBRES
A un 2mc , grande chambre

indépendante, non meublée,
au soleil. Place Piaget 9, 3me. c.o

Grande belle chambro à 2 lits.
Bonne pension. Conversation fran-
çaise. — Ruo du Musée 6, 1".

Pour personne trancj uille , jolie
chambro meublée et chauffée. —
Fausses-Brayes 17, 3mo.

Jolie ebambre meublée pour mon-
sieur rangé. Ecluse 21 , 2m«.

A louer tout de suite , chambres
meublées indépendantes. — Fau-
bourg do l'Hôpital 40, l". c.o.

A louer une jolie chambro meu-
blée au soleil. — Beaux-Arts 5,
plainpied.

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

Jolie chambre meublée , 1er Mars
n° 24 , 3ma étage à droite.

Jolie chambre, au soleil ,
chauffable , avec pension. Mme Con-
no , avenue Premier Mars 4, l".

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

Jolio chambro , à 1 ou 2 lits,
avec pension si on le désire ,
chauffage central , électricité. —
Port-Roulant 20. oo.

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

Jolie chambre meublée, au so-
leil. Seyon 35 , 1".

Une jolie chambre , avec 1 ou 2
lits, et pension si on lo désire. —
Grand'Rue n° 1, 2m".

Uue chambre à deux lits et une
petite à 12 fr. par mois. Escaliers
du Châtea i 4. c.o

Chambre très agréable, près de
la poste et du tram , avec pension
Rue Saint-Maurico 7, 2--,-,.

A louer chambre meublée au
soleil. — Parcs 37, 2raa. co.

Place pour un coucheur dans
chambre à 2 lits. — Seyon 9, 2mo .

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

Jolie chambre meublée , à louer.
Treille 5. 4-°".

Bello chambre , bien meublée , à
louer. — Môle 1, 2m0 étage, c.o.

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

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

LOCAL DIVERSES
A louer

UN LOCAL.
à la rue des Poteaux. S'adresser
à F. Bauer , coiffeur , ruo du Tem-
ple-Neuf.

A louer pour le 24 mars ou 24
juin , ensemble ou séparément , ma-
gasin el arrière-magasin , pour bou-
langerie ou autre commerce et
logement , 1" étage , 3 chambres et
dépendances centre du village. —
S'adresser Urne Tilïiot, J*e-
seux 33. II4927 N c.o

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

A loner, pour époque à conve-
nir , belles caves mecblées
ct bureau. S'adresser au bureau
de C. E. Bovet , 4 , rue du Musée.

Rue des Moulins ,, à louer dès 24
juin , grand magasin , belle cave et
logement. — Prix modéré. — Etude
Brauen , notaire. Kôoital 7.

Ponr menuisier
Bon menuisier pour la construc-

tion , expérimenté aussi dans la
partie meuble , cherche placo pour
tout do suite. Offres à Fritz An-
liliL-r , menuisier , Huttwil (Berne).

Jeune pâtissier
très actif , cherche place dans un
restaurant , hôtel ou pension de la
Suisso française où il aurait l'oc-
casion d'apprendre la cuisino. —
S'adresser à Jean Amacher , Cha-
vannes sur Renons.

Maison française de Zurich cher-
che un

¦lié é Ira
actif et sérieux , de 20 à 25 ans,
parlant l'allemand et le français ,
pouvant , cas échéant , faire la cor-
respondance dans ces langues et
connaissant très bien la machine
à écrire. Par contre la sténogra-
phie n 'est pas indispensable. Place
stable et d'avenir pour jouno
homme capable et présentant bien ,
vu qu 'il aura à recevoir la clientèle.
Entrée tout de suite , très pressé.
Adresser offres par écrit , copies do
certificats , photograp hie et préten-
tions à Pathé Frères, Ger-
bergasse 2, Zurich. O F 103

ON CHERCHE
un jeune hommo désirant appren-
dre la langue allemande et con-
naissant un peu les travaux de
campagne Bon gage et vie de fa-
mille sont assurés. Entrée tout de
suito ou à volonté. — S'adresser à
Fritz Maeder fils cle Rodolf , Ober-
ried près Chiètres.

Jeuno fille bien recommandée
cherche place chez uno bonne

Hepasseuse
pour aider au ménage et par la
même occasion , apprendre le re-
passage. — Prière d'adresser les
les offres écrites sous A. C. 64 au
bureau de la Feuille d'Avis.

JEUNE HOMME
de 16 ans , fort ct robuste , cher-
che placo pour lo 15 janvier dans
dans une maison de commerce ou
dans un café comme commis-
sionnaire, pour se perfection-
ner dans le français. Il saurait
aussi soigner 1 ou 2 chevaux. Pe-
tit gage est demandé. S'adresser
à Ernst Schar , pr. adr. M-»0 Schar-
Hofer , Hiib, Hûttwtl (Berne).

On demande un

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

Jeune demoiselle, diplômée pour

fwnnii l'antshiriJl|i!Ui]!I
cherche occupation. — St-llonoré
7 2m ».

Mm° Schwab, Vauseyon 5, so
recommande pour du

lavage et è tricotege
Domestique

sachant travailler à la forêt , est
demandé tout de suite chez J.-N.
Martin , garde-forestier , â Pierre-
Geléo sur Corcelles.
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Apprentissages *4
On cherche, pour un brave jeûna

hommo de 17 ans , une placo

d'apprenii boulanger
à Neuchâtel ou environs. Deman-
der l'adresse du n° 75 au bureau
de la Fouille d'Avis.

PERDUS
i. . —m---

Objets trouvés
àréclamerau poste de police de Neuchât»
¦1 pa^re 

de chaussures avec patina.
I portemonnaie.
1 chaîne avec médaillon.
1 fourrure.

AVIS DIVERS j
Pour parents

A. BUchler, maître secondaire,
à Munchenbuchsee, près Berne,
reçoit en pension deux garçona
désirant apprendre l'allemand. Via
do famillo. Bonnes écoles pri-
maires ot secondaires. Leçons par-
ticulières. Prix : 90 francs par
mois , y compris les leçons.
SSS£SBS5MS 5SSfiS5S55SSS5IS

Gymnastique suédoise
Cours et leçons particulières —

MASSAGE
Manuel - Vibratoire
i—i—i par l'électricité ¦

Séances à l'Institut ou à domicils

L. SULLIVAN
Professeur

Institut Même et Sullivan
Bue du Pommier 8
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Jtôtëî du dauphin
SERRIÈRES

Dès aujourd'hui
Civel (le lièvre dn pays

CHOUCROUTE GARNIE

POISSONS
Restauration à toute heure

Tripes nature et eu sauce
tous les samedis

2(0*" On sert à l'emporter "fljflj
Se recommande ,

c.o. H. SCHENKER.
M Ue Louise WEBER
élève des conservatoires do Stutt-
gart ct Lausanne , se recommanda
pour

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

. _ . . . ,

On demande

3eune fille
propro , active , connaissant les tra-
vaux du ménage et pouvant donner
des soins à 2 fllletios de 8 et 5
ans. Bon traitement assuré. Gage
25-30 francs. Sans bons certificats
et bonnes références , inuti le  de
faire des offres. — Ecrire tout de
suite à Um° Bernheim , Pilatus-
strasse, Lucerne.

ls IJ II fl iii I iatnVANIt
On demande tout de suite ou

pour époque à convenir , uno jeune
fille sachant cuire et connaissant
tous les travaux d'un ménapo soi-
gné. — S'adresser à M m» Alphonse
Gogler , ruo du Parc 9 ter , à La
(ïh-iiiv-rlfi.Fonds. II -JfWM f!

On demande pour le l« r février ,
une

jeune fille
sachant cuire et connaissant le
travail d' un ménage soiirné et une

femme de chambre
active , aimant les enfants , sachant
c-ondro ct .repasser. — S'adresser a
M»"- Gaiilis , la Cliablièrc,
.Lausanne. H 120 L

EMPLOIS DIVERS
On demande pour tout de suite un

domestipe charretier
S'adresser à Maurice Richard,

rue Louis Favro 22.

Ëepasseuse
cherche journées , ferait aussi net-
toyage et lavage. S'adresser Evole
n° 8, au 1er .

Commissionnaire
Ou cherche, pour le lor février ,

un jeune garçon honnèto et do
confiance pour fairo les commis-
sions ainsi que les travaux de
magasin. S'adresser chez M. Henri
Robert , magasin de chaussures,
faubourg de l'Hôpital n° 1.

Un

remonteur de finissages
et un

remontear
d'échappements < Anere >,
petites pièces, trouveraient occu-
pation à la fabrique Sorel (ils
& OS Neuchâtel. H 162 N

ON CHERCHE
pour jeune fille de 15 ans,
place de VOLONTAIRE dans
maison do commerce de la Suisse
française pour apprendre lalamrue.
— A. Densenga, iEscheu-
vorstadt 30, Basel. Hc265 Q

Situation
Hommo marié , travailleur , ayant

5000 fr., cherche situation. Ecrire
sous chiffres H. 15015 C. à
Haasenstein & Vogler, La
Chanx-de Fonds.

JEUNE HOMME
sérieux , fort et robuste, cherche
place dans un petit domaine. —
S'adresser à Fritz Duseher fils,
Gampelen (canton do Berne).

Un magasin de la ville cherche

vendeuse capable
ayant de l'expérience et connais-
sant si possible l'article do luxe.
Inuti le do se présenter sans 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 Feuillo
d'Avis.

-*-  ̂ .-
Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
ia réponse; sinon celle-ci sers

( expédiée non a/Franchie. ,
- -

I O n  

demande pour le canton ¦
de Neuchàtol un

sérieux et actif , pour la vente H
exclusif d'un nouvel article do fl
grande consommation , servant 9
à l' agriculture. Cap ital néces- H
saire : quel ques centaines de 9
francs. Se présenter vendredi H
et samedi do 9—12 heures ot B
do 2—5 heures à l'hôtel du S
Vaisseau , chambre 5.

a

Société topéraiiïfi ie Consommation
DE NEUCHATEL

MISE AU CONCOURS
Ensuite de démission honorable du titulaire, la

place de gérant de la société est mise au concours.
Entrée en fonctions en mai 1913.
Les conditions d'engagement peuvent être deman-

dées au président du comité de direction , M. Àd.
Debrot , auquel les postulants doivent adresser les offres
écrites jusqu 'à fi n janv ier au plus tard. 

!«. ~.  ̂ m * —w ms nùêrtttiie eu intéressée
Personne sérieuse , 32 ans , connaissant les langues française , alle-

mande et anglaise , cherche gérance do magasin (denrées coloniales ,
ép icerie , etc.), dans une bonne localité de la Suisse romande. Gage
à convenir. La même personne s'intéresserait financièrement dans lo
commerce à gérer. Adresser offre s sous chiffres H 5170 J h Haa-
senstein & Vogler, Saint-Imier. 

PROPRIÉTÉ A LOUER
A louer , pour le 24 j uin 1913 ou a convenir , la jolio propriété

des « Hélianthes », à Tivoli , comprenant maison d'habitation de doux
appartements de quatre pièces et dépendances. Véranda , terrasse.
Grand jardin ombragé. Nombreux arbres fruitiers. Arrêt du tram.
Issuo sur deux routes. Vue étendue.

Le bâtiment pourrait être transformé au gré du preneur. Con-
viendrait aussi pour pensionnat.

Pour tous renseignements, s'adresser A. Bura , Tivoli 4.

Beaux gros

LIE VRES
à 90 cent. la livre

tfSpoulliés et coupés sur demande

Civet de Lièvre
à 1 fr. «O la livre

Lapins da pays dépouillés
à 1 fr. 10 la livre

CHEVREUILS
GriTes Iâtornes à 75 ct. pièce

Saumon — Soles
Limandes — Colins

CABILLAUD - AIGLEFINS - MERLANS
Palées -:- Truites

Saumon fumé — Caviar
HARENGS FUMÉS ET SALÉS

Kielersprolteo — Gangfisckc
Maquereaux famés

Bismarkhserings - Rollmops
Morue - Codfisch

¦̂ -* M̂—m âaam̂ mmsmmimr——PWW M̂ i I»L sm i ;

OCCASION

Haricots verts
FINS - COUPÉS

lia boîte de 1 litre

845 centimes
OCCASION

rwwnrw 11 in i r' 'inm wiTi-irninn' i rnmnTii ' m\ HH-»H P w ¦> ¦ i

Vendredi arrivage des

Àndouill ettes de Lyon
Sauc'ssons et Terrines

de foie gras de Strasbourg
Saucissons de Lyon

Saucisses de Francfort
Poitrines d'Oies fumées

Mcllwurst - Trnffellcbei'wursl
ESCARGOTS mode de Bonrgope
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Confitures ie Iffitarg
en seaux et bidons de 5 kilos

Quatre fruits à Fr. 5.—
Pi-uneaux-Raisins » 5.50
Coings-Oranges » 5.50
Groseilles-Myrtilles > 5.75
Cerises-Griottes » 7.50
Fraises-Framboises » 7.50
Abricots » 7.50
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Oranges - Dattes - Sanguines
Mandarines - Ma rrons

Raisins Malaga et Sultans
Brigno/ es - Pêches - Abricots

Pommes - Poires - Mirabelles
Pruneaux - lîoix - Figues

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

An maj asm de Coinstt
ÎSEMET Fils.
6-8 Rue des Epancheurs 6-8

Téléphone 11

* •
' La Veuille d'Avis de J Veuckdiel,

hors de ville ,
( s fir. So par trimestre.
¦*¦



Partie financière
Demande Offert

Changes France .... 100.48 100. b'Z %
__ Italie 98.97!-; 90.10¦ Londres......... 25.31 *4 25.32s

Neuchâtel Allemagne 123 66 v( 123 12%
Vienne..  104 87« 1C5. —

f— BOURSE DE GENEVE, da i Janvier 1913
Les chiffres seuls indi quent les prix faits.

«i = prix moyen entre l'offre et la demande.
d -=> demande. — o -= offre.

Actions 3%différéC.F.F. 383.—
Bq. Nat. Suisse 470.-m ?•* £6"ev --,*?,^- 

102-—
Comptoir d'Esc. 975.- f tS*****; ISS* ~'~Union fin. gen. G22.50 4%Vaudois 1907. -.—
înd. gen. du gaz 810.- d Japon iab.Is.4K -.-
Saz Marseille.. 665.- Serbe . . .  i'A 407.-
Gaz dc Nap les . 260.- Vil.6en.i0i04H 500.-
Accum. Tudor. 349.- Çli. Fco-Suisse. 44 ( . -d
Fco-Suis. élect. 524.50 Jura-S-, 3»% 435.—
Electro Girod.. 170.— \_?™_°. anç. 3% 25S.50
Mines Bor priv. 7750.- Mérid. ital. 3'/. 334.-

s s ord. 72G2.50 gr f. Vaud. 4M 497.-
Gafsa , parts . . 4650.- &-fi n.I' r.bui. 4 y. i".-
Shansi charb. . 36.- d »q-h- fcuède i% 47a.- o
Chocol. P.-G.-K. 355.— Cr.fon.egyp.anc 335.50
Gaoutch. S. fin. 158.- » » nouv. -.-
Coton.Hus. -Fra. 772.50m _ » _ §,-**• 4% 40,. -)0m

„,. , Fco-S. élect. 4% 464.50Obligations Gaz Nap. -92 5% 607.50m
5«/« C. de fer féd. 911.50 Ouest Lum. 4X 494. —
4% Ch. féd. 1912 1009.— Totlsch.hon.4* 508.—

Sauf quelques exceptions , les cours d'hier sont
maintenus el dépassés. Bor priv. 7750 (-J-I00), ord.
7250-7275 sans changement. Gafsa 4650 idem. Cho-
colats demandés ces jours : 355 (4*5), bons l06(-f-2).
Francotri que 524/5 (— 1). Marseille 665 (—5).

On paie le 3 % Genevois (avec lots) 102 et l'on
obtient le 4% Genevois à 98 %. 3% Ville Berne 403
contre 3 H à 417, seulement 15 fr. de plus pour
2 fr. 50 de rente en plus. 3 t* Ch. Fédéraux 910,
13, 12 contre 3 y, Simplon 435, écart 5 % pour la
vaJeur du tirage.

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Bankver. Suis. 783.-cp' 3% Emp. Allem. 78.00
Bq. Coin. Bâle. 83b.-cpt 4 \ Emp. Allem. — .—Bq. Com. Ital. 806.— 3 % Prussien . . — .—

'.'-Aluminium . . 2598— Deutsche Bk. . 255.60
' Schappe Bàle. 4100.— d Disconto- Ges. . 189.40

Banque féd. . 720.— d Dresdner Bk. . 158.20
Creditanstalt . 8i9.-cpl Gr.fonc.Cl.Prus. 159.10
Elektrobk.Zur. 1864.— Hai-pen er . . . 194.—Cham . . . . 17.0.— Autr.or (Vienne/ 109.45
Ar **en< lin en grenaille en Suisse, lr. 114.— lo ail.

BOURSE DE PARIS, 9 janvier 1913. Clôture.
3« Fiançais . . 89.25 Suez 6020.—Brésilien i% 84.45 Ch. Saragosse. 439.—Eit Espag. 4% 91.05 Ch. Nord-Esp. 474. —Hongrois or 4 % 88.50 Métropolitain. . 639.—Italien 5% 98.— Rio- 'Iinto . . . 1889.—4 y, Japon 1905. —.— Spies petrol . . 31.—Portugais 3»/, —.— Chartered . . . 35.—4% Russe 1901. — .— Dc Beers . . . 551.—5% Russe 1906. 104.15 East Rand. . . 76.—Turc unifié 4 »/, 86.85 Goldfields . . . 86.—Banq. de Paris. 1753.— Gœrz 19.75
Banque ottom. 611.— Randmines. . . 176.—Crédit lyonnais. 1625.— Robinson. . . . 93.—Union parisien. 1187.— Geduld 31.—

Cours île clôture des métaux à Londre s (8 j anvier )
Cuivra Etain Fonte

Tendance... Calmo Calmo FaibleComptant... 76 ../. 229 5/. 67/7Terpie 76 12/0 228 10/. 68/.
Antimoine : tendance calme, 37 à 38. — Zinc :tendance soutenue , comptant 26 5/., spécial 27 a

. 27 10/. — Plomb ; tendance ferme , anj- lats 18 7/6,spagnol 17 7/6.
¦n—lil i W i n MTII I I HMIII ¦ I I I Wi. i WII - im-M - il-3»

POLITIQUE
ALLEMAGNE ET AUTRICHE

Le « Daily Telegraph » annonce qne le
gouvernement allemand s'est -déci-ié à lais-
ser dans les eaux de la Méditerranée , mê-
me après la fin des difficultés politiques
actuelles , l'escadre de croiseurs commandée
par le contre-amiral Trumler. En temps
de guerre, cette flotte passerait sous les or-
dres du commandant en chef de la flotte
austro-hongroise.

ESPAGNE ET ITALIE
Un télégramme de Madrid à un journal

milanais annonce que le roi Alphonse XIII
a fait connaître son intention de faire pro-
chainement une visite officielle au roi d'I-
talie à Rome.

LA GUERRE
Une dépêche de Londres au « Matin s re-

lative à l'entrevue de Nazim pacha et du
général Savof dit qu'il n'a pas été ques-
tion dans cet entretien de la reddition
d'Andrinople. Le ministre ottoman aurait
insisté sur le droit de la Turquie à ravi-
tailler la population civile d'Andrinople,
invoquant les précédents de villes assié-
gées et ravitaillées pendant "un armistice.
Le général Savof aurait repoussé tout e de-
mande de ce genre.

Un nonvean mode d'élection présidentielle

On ne parle que de la prochaine élection
du nouveau président de la République
française. A ce propos, l'académicien Emi-
le Faguet suggère, dans « Les Annales »,
•un nouveau mode d'élection présidentielle,
dont voici l'originale conception î

« Evidemment, ce projet est un projet de
présidence plébiscitaire. Il consiste à faire
nommer le président par le suffrage uni-
versel à deux degrés ; mais, en somme, par
le suffrage universel. Les conseillers géné-
raux , dans l'espèce, seraient tout simple-
ment des électeurs présidentiels choisis par
le suffrage universel. Le président serait
l'élu du suffrage universel exactement
comme les sénateurs sont les élus du suf-
frage universel. Eh bien ! alors, pourquoi
ne pas faire nommer le président directe-
ment par le suffrage universel lui-même ?

Pourquoi ? Nous le savons très bien.
Parce qu'un président nommé par le suf-
fr age universel est trop fort , trop impo-
sant , est, comme disait Grévy en 1849,
t plus puissant qu 'un roi > , étant, 4 lui
¦tout seul , ce que les six cents députés sont
à eux tous.

Je crois qu 'il faut élargir la base de l'é-
lection présidentielle, sans l'étendre jus-
qu 'à l'élection du président par les dépar-
tements. Je crois qu'il faudrait le faire
nommer par le Parlement, plus autre cho-
se. Le président, pour moi, c'est le repré-
sentant ot l'élu des grands corps perma-
nents de l'Etat. Je voudrais qu 'il fût élu
par le Parlement à qui s'ajouterait la COûT
de cassation, le» conseils *nrpérieura de
l'urinée, de l'université* les représentants
des Eglises, l'Institut, etc. Jo voudrais
qu 'ainsi FAI constitué un erninl collège

présidentiel où le Parlement serait élément
très important, mais n'aurait pas, ou au-
rait à peine la majorité.

L'élu de ce collège ne serait pas un pré-
sident plébiscitaire ; mais il ne serait pas
non plus un président parlementaire, issu
du Parlement, dépendant du Parlement,
surplombé par le Parlement. Il aurait une
autorité distincte du Parlement, mais non
supérieure , non « très supérieure s à la
sienne. Il me semble que c'est à peu près
ce qu 'il faut.

Il ne serait pas l'élu d'un parti , et il se-
rait assez difficile qu 'il fût le résultat d'u-
ne intrigue. Il me semble que c'est à peu
près ce qu'il faut.

S'il avait un différend avec le Parle-
ment, ce qu 'il faut prévoir comme pouvant
être une très bonne chose et non nécessai-
rement une mauvaise, il n'aurait pas à re-
tourner contre le Parlement une autorité
tenue de lui , c'est-à-dire une autorité chan-
celante et infirmée par son principe.

J'ajoute que ce procédé ne permettrait
pas de faire une élection présidentielle en
vingt -quatre heures, ce qui est absurde, et
ce qui fait qu'une élection présidentielle
est la chose la moins méditée du (monde et
une surprise.

Un président qui ne représenterait ni un
parti , ni une intrigue, ni une surprise, un
président qui ne serait ni plébiscitaire ,
c'est-à-dire trop fort, ni parlementaire,
c'est-à-dire trop faible, voilà le président
qui est à souhaiter, et voilà le président
que, ce me semble, le système que je propo-
se donnerait, Emile FAGUET,

de l'Académie française.

SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERÇANTS
et

UNION COMMERCIALE

COURS DE DACTYLOGRAPHIE
(lro leçon lundi 13 janvier)

Inscriptions jusqu 'à cette date auprès des comités de chaque société.

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

Rue de l'Hôpital 2 Téléphon e 966

ARMÉE DU SALUT
L-E MEUTENAtfT-COIrfONEL- PEYBON

présidera à Neuchâtel , le 12 janvier 1913

UN JOUR AVEC DIEU
Grandes réunions de Réveil et de Salât

Matin à 7 h. Réunion d'intercession.
s u 10 li. Réunion de consécration.

Soir i 8 h. Réunion do Réveil et de Salut.
Le dimanche après midi , à 2 h. %, à Corcelles, dans la Cha-

pelle : Réunion de Réveil et do Salut.
JLe major Stpemiel O. D. accompagnera le colonel. 

ETRANGER
Syndicats allemands. — On annonce de

Cologne que la lutte entre les syndicats ou-
vriers catholiques et les syndicats socialis-
tes devient de plus en plus âpre.

La grève des mineurs de la Saar, à la-
quelle les mineurs catholiques n'ont pas
voulu adhérer, est virtuellement terminée,
bien que l'on compte encore dans divers
charbonnages un certain nombre de chô-
meurs.

Triste aventure d'une infirmière. — Au
mois de septembre dernier, à Paris, une
jeune infirmière de l'hôpital Broca, Mlle
C, donna des soins dévoués à une malade,
Mlle Tardif. Celle-ci, reconnaissante, s'in-
téressa à la jeune fille ct se montra dispo-
sée à lui chercher uno situation plus lu-
crative. Lorsqu'elle fut sortie de l'hôpital,
elle invita donc l'in'firmière à déjeuner et
la mit en relations avec une dame Andréa,
¦j ui voyageait beaucoup :

— J'ai besoin d'une dame de compagnie,
dit celle-ci. Si vous voulez bien remplir ce
rôle auprès do moi, je vous donnerai une
rétribution mensuelle de 400 fer.

L'ancienne- infirmière partit avec sa nou-
velle patronne. On passa par l'Italie, on
«'embarqua à Gênas, on arriva à Buenos-
Aires. Là, Mlle C. fut enfermée par sur-
prise. Heureusement un de acs compatrio-
tes reçut ses confidences et s'empressa d'a-
vertir lo consul do Franc*. SUT l'interven-
tion de celui-ci, Mlle C. fut délivrée et j»-
patriée. Après un séjour dans un hôpital

de Lisbonne — où l'arrêta une maladie,
suite des mauvais traitements qu'elle avait
subis — l'ex-infirmière arriva à Bordeaux
et de là gagna Paris où elle déposa une
plainte au parquet. Interrogée par M.
Boucard, juge d'instruction, chargé de sui-
vre cette affaire, elle déclara que dans la
maison de Buenos-Aires où elle avait été
conduite , se trouvaient douze jeunes filles
françaises dont cinq étaient mineures. L'u-
ne d'elles, connue sous le sobriquet de
« Fantoche » , appartiendrait à une excel-
lente famille de Neuilly. Toutes auraient
été emmenées de France sans avoir été mi-
ses au courant de ce qui les attendait.

A la suite de ces déclarations, Mlle Tar-
dif — qui dans l'entre-temps s'était ma-
riée au Mans — a été arrêtée. Interrogée,
elle a protesté de son innocence. Il semble
certain que Mlle C. n'est pas sa seule victi-
me, et qu'elle a fait à plusieurs infirmières
des propositions du même genre pour les
adresser à sa complice, Mme Andréa, qui
est activement recherchée.

Les merveilles de la science

Bans la dernière séance de l'académie de
médecine de Paris, le professeur Pozzi a
entretenu ses collègues de la vie autonome
d'appareils viscéraux séparés de l'organis-
me, d'après les nouvelles expériences du
docteur Alexis Carrel, le génial chirurgien
des Etats-Unis.

Il rappelle d'abord que dans une com-
munication qu 'il a faite au mois de juin
1912 à l'académie de médecine, il a rappor-
té une série de belles expériences du doc-
teur Carrel démontrant que du tissu con-
jonctif pouvait être maintenu en dehors de
l'organisme à l'état de vie manifestée pro-
longée, et qu 'un fragment de cœur battait
de façon normale pendant plus de cent
jours après son extirpation du corps d'un
embryon de poulet.

Mais dans ces expériences, la quantité
des tissus vivant « in vitro > était très pe-
tite. On conçoit combien il était impor-
tant pour l'étude de nombreux problèmes,
d'expérimenter sur une plus grande quan-
tité de tissus. Dans ce but, le docteur Car-
rel a, depuis lors, essayé d'établir une tech-
nique qui permette à un système d'organes
de vivre en dehors de l'organisme d'une
manière autonome. C'est cette nouvelle sé-
rie d'expériences remarquables qu'il com-
munique aujourd'hui.

Cette méthode consiste simplement à en-
lever aseptiquement, en une seule masse,
les organes thoraciques et abdominaux
d'un, animal , en général d'un chat, et à les
conserver dans certaines conditions à la
température de 38 degrés.

Dans la trachée sectionnée et intubée,
on introduit une sonde de caoutchouc pour
pratiquer la respiration artificielle.

On extirpe alors en une seule masse du
cadavre de l'animal les viscères thoraci-
ques et abdominaux unis par leurs vais-
seaux sanguins et on les place dans un
bassin contenant de la solution de Ringer
à la température de 38 degrés. En général,
le cœur bat encore lentement et régulière-
ment. Mais la pression sanguine est basse,
les pulsations cardiaques faibles, et l'appa-
rence des organes très anémique. Au bout
de quelques minutes, la pression sanguine
s'élève et devient parfois presque normale.

On place alors l'organisme viscéral dans
une boîte remplie de solution de Ringer.
On le couvre d'une mince soie du Japon et
on lo protège par une plaque de verre. Le
tube trachéal est fixé à une ouverture pra-
tiquée dans la paroi de la boîte. Un tube
est adapté à l'œsophage. On peut donc in-
jecter dans l'estomac de l'eau ou des-ali-
ments. L'intestin est attiré en dehors de la
boîte à travers un tube spécial , et on y
établit une ouverture artificielle pour les
excréta. Puis la boîte est placée dans une
étuve à la température de 38 degrés.

Dans ces conditions , les viscères vivent
dans un état en apparence normal. Los pul-
sations du cœur sont fortes et régulières.
La circulation des organes est normale.
L'intestin présente des contractions péris-
taltiqucs et se vide par l'ouverture artifi-
cielle. Quand l'intestin est vide, de la bile
et du mucus intestinal sont évacués. Dans
une •expérience où l'estomac était plein de
viande au moment de la mort dc l'animal,
une digestion normale so produisit pen-
dant les heures suivantes.

Quelques organismes viscéraux mouru-
rent presque subitement après trois ou
quatre heures. Mais la plupart d'entre eux
vivaient encore activement, dix, onze et
môme treize heures après la anort de l'ani-
mal dont ils avaient fait partie.

Le professeur Pozzi fait suivre sa cu-
rieuse communication de considérations du
plus haut intérêt. Il fait remarquer qu'un
des premiers points originaux des expé-
riences du docteur Carrel est que la vie
des organes séparés se maintient par l'ef-
fet de la circulation naturelle avec le sang
de l'animal lui-même qui s'oxygène dans
les poumons et qui est envoyé par son cœur
aux tissus. Un second point lui paraît di-
gne d'être signalé :

€ Il ne s'agit plus ici, dit-il, de la sur-
vie d'nn seul organe séparé, mais bien de
ia survie d'un ensemble d'organes, en un
mot, de 1a totalité des appareils splanch-
uiques : respiratoire, circulatoire, digestif,
fonctionnant en une sorte de symbiose pro-
longée. N'y a-t-il pas quelque chose de sai-
sissant dans cet t organisme viscéral »,
comme dit M. Carrel, qui vit isolément,
sans têt e et sans membres, et qui évoque
l'idée fantastique d'une larve de gigantes-
que invertébré ?

Enfin, la durée vraiment inattendue de
cette vie associée de divers organes, sépa-
rés du reste du corps et du -système ner-

veux central par une espèce de décoxtica-
tion , offre un intérêt considérable pour dé-
montrer l'indépendance de la vie végétati-
ve et de la vie de relation. »

SUISSE'
Militaire. — U y aura probablement

cette année d'importantes manœuvres dans
la région du Gothard. D'après le tableau
des écoles militaires, les troupes de la Vme
division appartenant à la brigade d'infan-
terie de montagne 15 et aux fortifications
du Gothard auront leur cours de répétition
simultanément, soit du 15 au 27 -septem-
bre. La brigade 15 se compose des régi-
ments 29 (bataillons 72, 86 et 47, schwyt-
zois et unterwaldiens) et 30 (bataillons
tessinois 94, 95 et 96) ainsi que de la conr-
pagnie de mitrailleurs III/5. Presque tou-
tes les troupes des forts du Gothard seront
mises sur pied à la même date ; il en est
de môme du bataillon de landwehr 172.

w-- A la fin de la semaine écoulée, le
département militaire fédéral a présenté
ses propositions au sujet de l'élection des
commandants des 3me ct 4me divisions.
M. Wildbolz resterait commandant de la
3me division, mais il démissionnerait de
ses fonctions de chef d'arme de la cavale-
rie. Le colonel Audéoud serait remplacé
comme commandant de la 4me division par
le colonel Schmid, qui donnerait sa démis-
sion de chef d'arme de l'artillerie.

Bielovnccie va tenter la traversée du
Simplon. — Bielovnccie, l'aviateur péru-
vien, est arrivé à Brigue, en vue de tenter
la traversée des Alpes, sur un appareil An-
drieu, d'un nouveau modèle.

Bielovuccie, compatriote du malheureux
Chavez, qui s'est tué en traversant le Sim-
plon, alors qu'il avait atteint Domodosso-
la, a le ferme espoir de réussir là où son
ami a échoué. A cet effet , il n'a rien né-
gligé pour avoir tous les atouts en main
et, pendant plusieurs jours , il a étudié le
parcours du Simplon, afin de bien connaî-
tre les effets des courants alpestres.

Les mécaniciens ont commencé le mon-
tage de l'appareil, dans une des dépendan-
ces de l'hôtel d'Angleterre, où l'aviateur
est descendu, et , après quelques essais de
mise au point, Bielovuccie prendra au pre-
mier jour favorable son essor poux les ci-
mes neigeuses^

L'aviateur BIELOVUCCIE

ZURICH. — Selon l'enquête du bureau
de statistique, la ville de Zurich détien-
drait, parmi les villes d'Europe, le record
au point de vue de la diminution des nais-
sances. Sa population est bien montée , de
1901 à 1912, de 150,100 à 194,000 habi-
tants ; mais , durant cette décade, le nom-
bre de naissances d'enfants vivants est
tombé de 4930 à 408G par année. La pro-
portion moyen ne, qui était de 32.8 nais-
sances par mille habitants en 1901 , n 'était
plus que de 21,1 en 1911.

BERNE. — Aux environs de Worb, où
l'on crense actuellement des tranchées pour
un chemin de fer local , on a découvert des
filons de houille. Les morceaux recueillis
sont noirs et brillants et sont d'une con-
sistance qui dénote une bonne qualité. Le
gouvernement bernois a été avisé dc cette
découverte.

— Le « Pays » annonce qu 'une plainte
a été portée contre la décision dc l'assem-
blée communale du 22 décembre qui a
voté une allocation de 500 fr. pour procu-
rer aux écolières qui fréquente l'école li-
bre du couvent dc Porrentruy, les fourni-
tures scolaires! gratuitement, de même que
dans les autres écoles primaires de Porren-
truy.

— Un conflit vient d'éclater entre le
fromager de Tavannes et les paysansi de la
région, au sujet du prix de livraison du
lait. Se basant sur le cours actuel de la
précieuse denrée, le fromager entend ne
plus payer le lait que 19 centimes au lieu
de 20. Les fournisseurs no l'entendent na-
turellement pas de la même oreille, dit le
€ Journal du Jura ».

— Le bétail continue à être très cher ;
c'est ainsi qu 'à la foire dc Saignelégier,
lundi, où deux cents têtes de gros bétail
avaient été conduites, des génisses se sont
vendues 950 et 980 francs. Pourtant, mal-
gré ces prix élevés, il y a eu beaucoup de
transactions.

La double voie Saint - Biaise - Nenvevllle
L'hiver exceptionnel dont nous jouissons

permet de pousser activement les travaux
d'établissement de la double voie. Saint-
Blaise-Neuvevillo.

Ce tronçon est divisé en lots, dont deux
sont déjà en activité ; le troisième va être
mis très prochainement en adjudication et
tôt après les travaux y commenceront aus-
si. Le premier lot commence à l'arrivée en
gare de Saint-Biaise, quand on vient de
Neuchâtel. Il comprend les travaux d'a-
grandissement de la gare de Saint-Biaise,
le petit tunnel et s'étend jusqu'à mi-che-
min de Cornaux, près de Souaillon.

Le deuxième lot prend depuis ce point
et se termine entre Cornaux et Cressier,
vis-à-vis de la ballastière.

Une visite à ces chantiers est actuelle-
ment très intéressante, et on est surpris
de la rapidité avec laquelle on peut exécu-
ter maintenant, grâce aux progrès de la
science et des machines, des travaux qui,
il y a dix ou quinze ans encore, auraient
exigé beaucoup plus d'hommes, de peine,
et au moins temps double.

La gare de Saint-Biaise, qui, depuis
longtemps ne suffisait plus à son trafic,
va être considérablement agrandie. Une
troisième voie, permettant des garages pro-
longés y sera établie pour la circulation
des trains ; les voies en cul de sac et la
cour de la gare seront élargies et rallom-
gées ; une nouvelle halle aux marchan-
dises sera construite. ;

Les commerçants seront ainsi bien faci-
lités, car, ne souffrant plus de l'encombre-
ment, ils y gagneront beaucoup de temps,

La situation exceptionnelle de la gare,
adossée aux flancs de la montagne, né-
cessite pour son agrandissement d'impor-
tants travaux de remblayage et de maçon-
nerie. Le remblayage à lui seul comprend
plusieurs milliers de mètres cubes de ro-
che, amenés depuis le tunnel par un petit
chemin de fer Dccauville. La maçonnerie
de soutènement a causé des -ennuis à ses
entrepreneurs, car il a fallu aller bien plus
profond qu'on ne le supposait avant de
trouver une assise stable sur le roc. Il a
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Un torifflaMe et sensationnel programme j
4 grandes bandes dont 3 en deux parties j

et 1500 tableaux

i |

Mit É trtÉi
drame américain d'une composition délicieuse et vivante y

Chef -d' œuvre d'interprétation

II

thomme de p roie  I
Brame en deux parties se déroulant dans les entrailles î
de la terre. Le spectateur assiste aux pénibles travaux I
des ouvriers mineurs luttant contre deux terribles ad- I
versaires : l'eau et l'éboulement.

Impressionnant et de toute beauté j
lll

tw La danseuse masque
(Film d'art)

Drame en deux parties, très patbétiqvm
et très émotionnant

IV

Sensationnel Sensationnel Sensationnel \
La vie des Saltimbanques

Dranie en denx parties; la pins grande at-
traction à ce jour. Tout en assistant h nn
dranie, le spectateur voit défiler tontes les
attractions d'un cirque. On est an clon de
la soirée : la danse au-dessus de la cage des
lions, lionnes, tigresses, tigres, lu. -ithères,
ours , par l'artiste M.11' Stëpanida. Une chose
terrible va se passer : Stépanida arrivée au
niilicn de la cage, entendant les rugisse-
ments des fauves, a un moment de faiblesse
et tombe an milieu des lauves 

Cest la bande la pins sensationnelle qui
H ait été éditée ù ce jour.

^mmRàa âW -^Hn-Wti
mu '""¦'"- ¦¦¦ 'iii i nTrmin-T —i ———————^^^^— -, ,

RP Promesses de mariage
^ GelUieb Wenger, manœuvre , Bernois , et

Rose-Anna Borel, Neuchâteloise , las doux à
Zurich.

Jules-Einile Dosât, manœuvre , VnutloU, ot
Marthe-Marie Forestier, ménagère, Vaudoise,
les deux k Neuchûtel.

Fritz Jeanneret, couvreur , Neuchâtelois, et
Loiiise-Eniilio -Uo.s-iIio Lambert, fille de cui-
sine, Fribourgeoise, les deux à Neuchâtel.

Ernest Glaus , ferblantier apparei lleur , Ber-
nois et Neuchâtelois, et Alice Sunior née
Loosli , Bernoise et Neuchâteloise, les deux s
Neuchâtel.

^ Etat civil de Neuchâtel

SAGE-FEMME
de lr* classe

Mme j. GOGNIAT
1, Fusterie ^ , CiîKXJKVffi

Pensionnaires à toute époque
DISCRÉTION

Alliance éYangélipe
Les réunions de prières auront

liou du dimanche ô au samedi
11 janvier.

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

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

L<a réunion dn samedi se
terminera par un culto de sainte
cène.

Vendredi soir, à l'issue 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.
tagaw 11 -¦¦¦»iiini |-*"****"*******a-********-**o«anK«Mmga

Remerciements

AVIS N0R JUA1RES
«# Le bureau d'annonces de la
*/p  Feuille d'Avis de ~Neuchd\el
' rappelle que le texte prin-

cipal des avis mortuaires (signés)
peut y être remis à l'avance, soit
avant de se rendre au bureau de
l'état-civil pour fixer le jour et
l'heure de l'enterrement. Cette
indication est alors ajoutée à la
dernière heure (8 h. '/4 du matin).
~â®t^Jâwy&S0.rimSS30.

I 

Monsieur et Madame I
Albert WA CKER-ZJESLIN, I
leurs enfants et leurs / amilles I
exprimen t leur sincère recon- I ,
naissance aux personnes qui R
ont bien voulu leur témoi- I
gner de la sympathie dans I
leur grand deuil.

YTerdpn. — Lia caisse -l'épargne et 3e
prévoyance d'Y-verdon, à la veille des fêtes
de l'i n d'année, a adressé à eha 'qne enfant

des écoles une carte d'épargne portant tut
premier versement de dix centimes. C'est
•une petite somme, mais comme le premier
pas coûte seul, dit-on, ce peut être le com-
mencement d'une fortune, les petits ruis-
seaux faisant les grandes rivières.

Bienne. — Le Conseil de la ville ayanti
décidé de frapper les cinématographes d'un
impôt spécial, en même temps qu'il inter-
disait aux enfants la fréquentation de cea
établissements, les propriétaires de ceux-
ci recoururent au Conseil d'Etat, qui vient
de leur donner raison.

Ligne Biennc-Tâuffelen-Anet. — Lai
commune municipale et la commune bour-
geoise de Siselen ont décidé de céder gra--
tuitement tous les terrains communaux quï
seront traversés par la ligne future. On
s'attend à ce que les autres communes sui-
vent ce généreux exemple.

RÉGION DES LACS ^

mW Voir la suite des nouvelles à la page six.

f ; ; *\
La Lassitude disparaît

Aux personnes surmenées qui se
sentent fatiguées et abattues, mais qui
ne peuvent s'accorder de vacances,
il n'est rien de tel à recommander
qu'une cure d'Emulsion Scott pendant
quelques semaines consécutives. L'in-
fluence bienfaisante de la préparation
sur l'appétit ct les forces physiques se
fera bientôt remarquer et un regain
de courage et d'énergie intellectuelle
se produira de pair avec ces méta-
morphoses heureuses.

Ne faites aucun cas d'offres à
meilleur marché des nombreuses
imitations, mais tenez-vous en à la
véritable Emulsion Scott qui vaut
amplement ce qu'elle coûte.
Prix : 2 (r. 50 et 5 fr. dana toute» pharmacies.

V /
Le café « Hag », café en grains

sans caféine, offre concernant le goût
et l'arôme, absolument les mêmes
agréments que le café normal.

Prof. Dr B.-K. Lehmann, Dis-
cours rectoral, à l'Université de
Wurzburg, 11. 5. 12. H 5479 2
-**••••••••••••••••• ; . ¦
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,""Ti Celui qui 
ne s'inquiète

Règle hyg iénique I pas d'avoir une bonne
* digestion , ne doit pas,

se plaindre lorsqu 'il a des flatuosités , palpita»'
tions , maux de tête, vertiges , de l'auxiété et ,
autres malaises. Les pi lu les  suisses du
pharmacien Richard ttrandt éprouvées
et recommandées par 148 professeurs do mé-
decine, depuis des dizaines d'années les plus
réputées , procurent d'une façon certaine,
agréable et sans inconvénient aucun , des selles
quotidiennes suffisantes et préservent ainsi de-
toute incommodité . Le traitement ne coûte
que 5 centimes par Jour. La boîte avec éti-
quette « Croix Blanche » sur fond rouge et le
nom « Rich. Brandt » au prix de 1 fr. 85
dans les pharmacies. Ue 131 y

JIAIHME,
Pour votre toilette, pour avoir une peau fins*blanche et idéalement parfumée, servoz-voas

de la

CRÈME NEPPO
aux. extraits de Roses

la meillenre des Crèmes de Beauté. Prix : 2.21
et 1.25. Pot pour essai : 0.50. Bxiyex par-
tout la véritable marque. — Vente à
Genève : Pharmacie Principale, rue du Marché.
— Paris, gros et demi-gros : Laboratoire ou
D Neppo,, 36 rue du Général-Foy.

¦ i '¦  —a . . . .  - a - — .;¦ „ .- .,¦.' ;¦ j

La Teuille d'Avis de Neuchâte l,
CP ville, 4 fr. 5o par temestcb

Dr G. BOREL
oculiste

clDSSnt jusqu 'à nouvel avis



i&tllu édifier plusieurs colonnes de maçon-
¦eri e d'environ- 2 mètres carrés de surface,
•t atteignant les unes 10, d'autres 12, voire
même 15 mètres de hauteur.

Le niveau du tunnel de Saint-Biaise a
été abaissé de 50 centimètres et la voûte a
été complètement faite à neuf. Les trains
jpassent déjà -actuellement sur la nouvelle
ivoie ; l'ancienne a été enlevée depuis, et
rabaissement du niveau se fait mainte-
nant sur cette partie-là. C'est le premier
point où les travaux ont été entrepris car
ils étaient plus longs à prévoir en cet en-
droit. ' • *~-̂ "-Hp. i

En dessous du tunnel s'exéc utent, au
Heu dit t L'Aiglerie » , les plus importants
travaux pour le soutènement d'abord ct
¦pour le remplacement du passage à niveau
par un passage supérieur. Il y a ici 12, 000
mètres cubes de roc à exploiter, qu 'on
•mènera aux deux extrémités du village
Ide Cornaux. ; ¦-:>«**¦

Oh se sert ici do perforatrices mécani-
ques actionnées à l'air comprimé. Ce sont,
Bn miniature, les mêmes perforatrices qui
ont été utilisées pour le percement du tun-
nel du Simplon. L'usine génératrice d'air
comprimé a été installée près du passage
à niveau avant d'arriver à Cornaux ; elle
est actionnée par l'énergie électrique, et
a donné jusqu'à maintenant toute satisfac-
tion quant à son fonctionnement.

Ce passage à niveau sera remplacé par
on passage inférieur tandis quo celui se
trouvant à l'autre extrémité du village
de Cornaux, du côté de Cressier , sera rem-
placé par un passage supérieur. La gare
de Cornaux elle-même subira quelques pe-
tites modifications, mais d'importance
bien moindre qu'à Saint-Biaise.

C'est pour ces différents- travaux que
Berout utilisés les matériaux exploités cn
l'Aiglerio. (D'aucuns prétendent qu'on
doit écrire c Egleri >).

Arrêtons-nous ici pour aujourd'hui , quil-
le à y revenir quand les travaux s'éten-
dront plus loin.

On s'étonne généralement' du coût exces-
sif de l'établissement des doubles voies,
d'autant plus qu 'on sait que , dans notre
Suisse romande en général, lors de la cons-
truction des premiers chemins de fer, les
terrains ont été achetés immédiatement
en vue de la pos'e de la seconde voie.

Il y a explication facile.
Le matériel employé maintenant à la

superstructure des lignes est beaucoup
plus résistant, plus fort et plus lourd que
l'ancien. On profite donc de la circons-
tance non seulement pour faire une voie
nouvelle, mais poux rénouveller entière-
anent l'ancienne ; on y adjoint un système
de signaux beaucoup plus complet qu'au-
iparavant ; on cherche à supprimer partout
les pas-sages à niveau, ce qui implique
toujours de gros travaux de terrassement
et de maçonnerie ; on agrandit les gares ;
on rectifie les profils, agrandit le rayon
des courbes, cherche , à adoucir autant que
possible les raimpes ; tout cela coûte beau-
coup ; c'est la rançon du progrès puisque
cela contribue à atteindre des vitesses tou-
jours plus grandes tout en diminuant au
minimum possible les risques d'accidents.

Il est regrettable que l'état actuel des
gares de Neuchâtel et de Bienne ne per-
mette pas d'y faire entrer des trains cir-
culant en double voie. Il faut qu'elles
soient transformées pour que cela devienne
chose possible, et hélas ! on ne voit encore
lien venir. Jusqu'alorŝ  les différents tron-
çons de -double voie qu'on mettra en service
eu fur et à mesure de leur construction
faciliteront un peu le service et amoin-
driront quelques retards, mais le résultat
-vraiment efficace et satisfaisant ne sera
atteint que lorsque le parcours complet se-
ra terminé entre les deux villes.

Il est vrai qu 'entre Neuveville et Bien-
ne, les ingénieurs rencontreront des diffi-
cultés d'ordre technique n'existant pas
ailleurs, car la voie est resserrée entre le
lac et la montagne. Cela retardera les tra-
vaux, et d'ici à ce que les difficultés
eoient vaincues, peut-être aurait-on enfin
pris, dans les hautes sphères des C. F. F.
rune décision, non seulement platonique,
mais effective en vue de la transformation
de ces deux ga-res.

Le besoin s'en fait de jour en jour sen-
tir d'une façon plus pressante.

La réclame déguisée

(Du « Journal de Genève >).

Un journal ne se compose pas seulement
d'articles politiques ou littéraires, de faits;
divers et de dépêches, il comprend aussi
des annonces insérées et passées par ie pu-
blic.

L'annonce est devenue une arme indis-
pensable du commerçant et de l'industriel
et elle a pris dans lia presse une importance
de plus cn plus grande ; elle occupe dans
maints journaux pilus de place que toute
autre matière.

Elie donne même lieu à des abus. Cette
question des abus de Ja réclame, qui doit
être examinée prochainement par l'Asso-
ciation de la presse suisse de concert avec
la Société des éditeurs de journaux, inté-
resse non seulement la presse mais le pu-
blic tout entier.

Un des abus les plus redoutables est ce-
lui de lia réclame déguisée.

Car 1 annonce, après avoir pris les ter-
mes les plus diverses pour attirer l'atten-
tion du llecteur et pour le convaincre, a
débordé peu à peu hors du terrain où elle
était confinée. Elle tend même de plus en
plus, dans certaine presse étrangère, à se
confondre avec le texte même du journal ;
elle se glisse dans îles articles de la réda *-
tion, elle s'insinue dans les faits divers,
elle se cache partout. Sous les rubriques
Echos, Faits divers, Nouvelles mondaines,
s'étalent ou se dissimulent l'annonce et
l'article payé.

Souvent île déguisement est si transpa-
rent qu'il ne saurait tromper personne.
Quand on 'lit dans les < Echos » d'un jour-
nal d'une grande capita-le un conseil d'hy-
giène qui se termine par l'indication d'an
remède avec son prix et l'adresse où il se
vend, nul ne doute qu'il s'agit d'une annon-
ce. Mais si ce même conseil se trouve sous
le titre de « Chronique scientifique » ou de
c Revue médicale », le doute s'impose.

Et une fois que le lecteur ne démêle plus
exactement ce qui est « réclame » et ce qui
ne l'est pas dans un journad, il a le droit de
suspecter lie journal tout entàer : le bulletin
financier, pense-t-il, est évidemment payé
par quelque financier qui spécule sur ûa
naïveté du public ; le chroniqueur chargé
de rendre compte des théâtres et des con-
certs ne mentionne et ne loue que les pièces
et les morceaux pour lesquels il a été payé;
le critique littéraire a passé à la caisse de
l'éditeur avant de parler d'un livre, et le
rédacteur politique touche aux fonds se-
crets. Le système do la réclame déguisée
provoque ainsi à l'égard du journaliste dea
soupçons injurieux et déconsidère une pro-
fession ajri est ima dea plu» belles puis-

qu'clle a pour but d'éclairer l'opinion. -
¦En -outre, la réclame dissimulée dans le

texte du journal offre le grave- inconvé-
nient d 'induire  le public en -erreur. Elle
tend ù lui fai re  croire que co sont les ré-
dacteurs même du journal , el non pas seu-
lement l'auteur de l'annonce, qui lui affir-
ment que la \uc  dont on jouit do l'hôtel X.
esl vraiment « ravissante .» ct que les caux
de Z-.les-Bains sont souveraines contre tous
les maux.

La* presse, de chez nous en s'e f forçant de
développer la. publicité sous ses formes
correctes s'est toujours défendue contre la
réclame déguisée. Et le comité de l'Asso-
ciation de la presse suisse n'a pas manqué
de mettre en garde les journaux suisses
contre le système que l'étranger cherche
parfois à nous imposer. C'est pourquoi nous
avons salué avec une vive satisfaction un
récent arrêt de la cour de justice de Ge-
nève. ." â-i-a-""

Il s'agissait , on s'en souvient, d'une en-
treprise dc spectacles publics, qui préten-
dait, sur la base d'un contrat de publicité,
imposer à un journal de Genève des arti-
cles élogieux tout faits, de nature à laisser
croire au lecteur qu 'ils étaient rédigés par
le journal lui-même. Celui-ci ayant corrigé
ces articles .ou les ayant fait suivre de la
mention < communiqué », il so vit assigné
en 10,000 fr. de dommages-intérêts pour
non exécution du contrat. Le tribunal d'a-
bord, la cour de justice ensui te , ont débou-
té le demandeur. La cour a. fait  suivre son

-arrêt des considérants quo nous avons déjà
reproduite. Elle tient pour immoral le fait
do laisser croire aux lecteurs que la recom-
mandation d'assister à tel ou tel spectacle
émane du journal lui-même.

« En ce faisant, dit entre autres la cour,
l'auteur de l'annonce spécule SUT cette er-
reur, qui le fait bénéficier de toute la con-
fiance que le lecteur accorde à son journal.

U est également indifférent qu'une par-
tie plus ou moins grande des lecteurs sa-
chent discerner le caractère réel des an-
nonces déguisées. La partie non avertie du
public mérite, d'être protégée. »

On ne pourrait mieux dire Les considé-
rants, de cet arrêt feront époque dans l'his-
toire de notre presse menacée dans sa ré-
putation d'honnêteté par des coutumes dé-
testables. Car du moment où le journaliste
met' sa plume au service d'intérêts particu-
liers moyennant finance ou qu'il permet
de confondre ses propres articles avec ceux
qui lui sont envoyés et payés, il s'engage

isur une pente qui conduit fatalement à la
vénalité de la presse et à sa déconsidéra-
tion. Or la presse, c'est l'opinion publique,
et cette opinion est le guide et le seul con-
trôle de tout srouveriiement démocratique.

CANTON
/ vortailiod. — Ji/tat-civil , récapitulation
'3912 : mariages 9 ; naissances 25 ; décès
17 ; mort-né 1.

! Saint-Biaise. — L'état civil a enregistré
(pendant l'année 1912 : 67 naissances, 15
mariages et 62 décès.

Fontaines. ¦— Au premier janvier 1913,
3a population de Fontaines est de 536 ha-
bitants, en diminution de 8 sur le recense-
ment de 1912. On compte 286 Neuchâtelois,
235 Suisses d'autres cantons et 15 étran-
gers : 511 sont protestants, 25 catholiques.

Coffrane (corr.). — Mercredi soir, par
un brouillard intense, un agriculteur de
Coffrane conduisait son bétail à l'abreu-
Toir quand vint à passer un vélo avec une
lanterne vénitienne. Une des vaches eut
probablement peur et se sauva à travers la
campagne.

Les agriculteurs firent une battue le
fcoir jusqu'à minuit, par monts et par vaux,
avec des lanternes, sans rien trouver. C'é-
tait une vache prête à vêler. Le lendemain
'Htta-tin, tous les agriculteurs recommencè-
ïent une battue qui, heureusement, abou-
tit. Ils trouvèrent dans la direction de
Bussy sur Valangin, au pied d'un arbre,
la vache et on beau peti t vesa noir et
ManC, , . , i „ i ; / -'.;:: -y ; y ,

La CIiaax-tle-Foaiifi. — Les quinze  plps
importants magasins de la ville se sont
engagés à fermer leurs portes à 7 li. ct de-
mie du soir. Le syndicat des employés de
commerce vient d'adresser à ces maisons
une circulaire leur demandant  la mise en
vi gueur de cette mesure à partir  de jeudi
9 courant. Une circulaire a été également
adressée aux maisons •n'on-'àdgnataires, pour
les prier de se joindre à ce mouvement. Le
samedi, la fermeture aura lieu à 9 heures
(8 h. ct demie pour certaines maisons).

NEUCHATEL

Les animaux martyrs. — Un agent de
police et un membre de la Société protec-
trice des animaux ont fait dételer un che-
val, hier matin , et conduire à son écurie la
pauvre bête qui , faute de nourriture et de
soins, ne pouvait plus faire un pas. Ce che-
val, blessé aux épaules , était harnaché
d' un collier presque hors d'usage, et atte-
lé à un char dont le frein ne fonctionnait
plus, oe qui devenait un véritable danger
public. Son propriétaire, un habitant de la
banlieue, avait été averti déjà à plus d'une
reprise.

Alerte. — Hier matin, entre 10 et 11 h.,
un commencement d'incendie a éclaté dans
un atelier de menuiserie, au bas de la
rue du Crêt-Taconnet. Le sergent de la
Maladlère, appelé sur les lieux, s'est rendu
maître du feu à l'aide d'aubres personne^ ;
lorsque les agents de police de la ville, qui
avaient été demandés par téléphone, arri-
vèrent , tout danger était écarté.

Les dégâts se bornent à la perte d'un
banc de menuisier et à celle de quelques
autres objets de peu de valeur.

Malaise. — Près du passage à niveau de
la Boine, un ouvrier s'est trouvé mal, hier
matin , vers 10 heures, et est loxirdement
tombé sur le sol, sans se blesser heureuse-
ment. Des personnes l'ont relevé, puis con-
duit en ville , où les soins nécessaires lui
ont été donnés.

Théâtre. — « L'Aiglon », le célèbre drame
d'Edmond Rostand n'est pas une pièce incon-
nue pour notre public puisqu 'il a été joué avec
succès sur notre scène, où il a fait salle com-
ble.

On apprendra donc certainement avec plai-
sir que la troupe du Théâtre Sarah-Bernhardt
viendra donner dimanche 12 janvier une re-
présentation de « L'Aiglon », avec les princi-
paux artistes du Théâtre Sarah-Bernhardt.

Distinguons ! —- Entendu dans un magasin
de notre ville :

— Monsieur, voulez-vous me montrer vos
échantillons de toile...

— Quel genre désirez-vous, Madame î
— En tout cas, je ne veux pas de toile ap-

prêtée.
— Soyez tranquille, Madame, je n 'ai que de

la toile à... vendra.

POLITIQUE
j Grand Conseil vaudois

Le Grand Conseil a voté définitivement
en troisième lecture, à mains levée, par
82 voix contre 73, et à l'appel nominal par
105 voix contre 85, là base d'un député sur
350 électeurs inscrits, chaque fraction de
175 électeurs donnant droit à un député.

Le Grand Conseil a voté un crédit de
i330,000 fr. pour l'agrandissement de la cli-
.nique chirurgicale de l'hôpital cantonal,
un crédit de 85,000 fr. destiné à un asile
de femmes infirmes et incurables ; une
subvention cantonale totale de 652,500 fr.
à la construction du Nyon-Saint-Cergues-
Morez.

Convention du Gothard
On sait que le Conseil d'Etat vaudois doit,

deux fois Tan, présenter au Grand-Conseil tin
rapport sur les affaires fédérales. Dans l'une
des dernières séances, M. de Murait avait de-
mandé au gouvernement à quel moment il
comptait présenter son rapport sur la Con-
vention du Gothard.

A ce snjet , M. Etier, au nora du Conseil
d'Elat , a donné lecture mercredi de la décla-
ration suivante :

« Le Conseil ,
Après délibération au sujet de la demande

d'interpellation de MM. les députés de Murait
et consorts, touchant la convention interna-
tionale du Gothard ;

Vu l'article 52 de la constitution cantonale,
prescrivant que dans chaque session ordi-
naire et, en outre, chaque fois qu 'il le juge
Utile, le Conseil d'Etat nantit le Grand Con-
seil des questions importantes en matière fé-
dérale ;

Considérant qu'il est insuffisamment docu-
menté pour présenter actuellement un rapport
sur l'objet ci-dessus ;

Que les commissions des Chambres fédéra-
les elles-mêmes ont dû suspendre toute étude,
pour attendre un rapport complémentaire du
Conseil fédéral ;

Qu 'il s'agit en l'espèce d'une convention
internationale non soumise au référendum ;

f,nnr!liit:
Qu'en l'état de la question, il serait préma-

turé d'engager une discussion au sein de l'as-
semblée législative vaudoise sur cet objet; .

L se réserve de présenter au Grand Conseil,
en connaissance de cause et au moment qu'il
jugera opportun , un rappor t sur la Convention
internationale du Gothard , en application de
la disposition constitutionnelle sus-rappelée. »

M. de Murait s'est déclaré satisfait de cette
réponse. Il espère cependant que le rapport
demandé ne sera pas renvoyé indéfiniment et
viendra devant le Grand Conseil avant que
cette importante question soit liquidée. On
pourrait consacrer à cette affaire une session
extraordinaire à la fin de la législature. Le
Grand Conseil s'est souvent réuni pour dea
choses moins importantes. D'une façon géné-
rale, M. de Murait estime du reste que le Con-
seil d'Etat pourrait entretenir plus souvent le
Grand Conseil des grosses question de la poli-
tique fédérale.

LA GUERRE

De Fans, j eudi , au •• Journal de Genève»:
Les impressions de ce soir sontsensib' cment

'es mêmes que hier . Elles seraient toutefois un
[ eu plus favorables niais vous savez qu 'il ne
faut  pas attacher une imp ortance cxcess ' ve à
ces impressions quot idiennes intéressantes,
moins peut-être , au point de vue des faits que
dans la mesure où elles donnent une indica-
tion sur l'orientation des esprits dans les mi-
lieux dip lomatiques.

On trouve une première raison dc satisfac-
tion dans la décision du gonvernement serbe
qui a résolu de rappeler sos troupes de la côte
de l'Adriati que aussitôt que la paix sera con-
clue. Il y a là une nouvelle preuve de la sa-
gesse et de la modération de la Serb. e. Ainsi
chaque jour, la mobilisation autrichienne est
moins j ustifiée par les faits.

Aussi exprime-t-on une fois de plus 1 espoir
que l'Autriche répondra par une diminution
de ses mesures militaires. Mas il est visible
que, dans les milieux di plomati ques, on ne
croit guère que le gouvernement autrichien
fasse ce geste de pacification. Elle peut encore,
pour des raisons de pol.ti qué g néra !e, rester
arméo jusqu 'au bout et trouvera toujours des
prétextes j our maintenir sa mobilisation.

Quant à l'accord des puissances, on vit  avec
l'idée d'une démarche concertée et collective
auprès de la Porte. On assure qu 'elle a fait
des progrès au cours de la réunion tenue cet
après-midi à Londres par les ambassadeurs.

Je vous transmets cette assurance, maïs j e
ne suis pas en mesure de vous garantir quoi
que ce soit à ce sujet.

En attendant qu on s occupe dos ironliôres
de l'Albanie,. la question principa 'e est ac-
tuellement celle des îles. La Triplo Entente
défend toujours énergi quement la cession
d'ensemble à la Grèce.

D'aptes le correspondant du « Temps > à
Londres, M. Cambon devait cet après-midi
insister clans co sens en alléguant les trois
raisons suivantes :

1. Le vœu unanime do la popu 'alion. 2. Le
princi pe des nationalités. 8. L"ut lité qu 'il y
a, pour faciliter la répartition enlie les a'liés
des terri toires turcs cédés, à ne pas réduire
artificiellement l'étendue de ces territoires.

Il y a lieu de croire que le « Temps > est, à
ce sujet, bien renseigna.

Mais on peut aj outer une raison encore à
celle qu 'il indique, à savoir : l'intérêt qu 'il y à
pour l'Europe à donner au problème do la
mer Egée une solution définitive quisupprime
les velléités d'occupat ion insulaire que pour-
rait avoir à l'avenir que.que grande puis-
sance, ce qui serait ainsi un danger perma-
nent de complications.

Epilogue de l'incident dos consuls

La «Nouvelle presse libre », de Vienne, ap-
prend que les consuls Prochaska et Tahi ont
reçu officiellement l'ordre de retourner dans
à leurs postes de Prizrend et de Mitrovitza.
sLes honneurs dus à leur rang leur seront
rendus par les Serbes. :;

Triste situation d'Andrinople
La mission bulgare à Londres a reçu des

dépêches chiffrées de Sofia indiquan t que la
situation àAndrinopIe est très grave ; des ma-
ladies sévissent; la capitulation est de non-
veau regardée comme imminente, -

! NOUVELLES DIVERSES

Les vols. — Le « Timés » dit que les
blocs de plomb qui avaient été substitués
aux 100,000 'livres sterling volées en cour-
se de transit entre Londres et Alexandrie
ont été analysés. Es ont la composition du
plomb ordinairement employé en Angle-
terre. La thèse admise j usqu'à maintenant
était que lo vol avait été commis par des
voleurs continentaux.

Maison écroulée. — A Rome, via del
Tritone, l'intérieur d'une maisen s'est
écroulé.

L'accident est arrivé à 4 h. 30 du matin
et le bruit a réveillé tout le quartier. Les
gens sortaient de chez eux à demi-vêtus
croyant à un tremblement de terre. Les
pompiers et les soldats accourus sur les
iieux ont procédé aux travaux de déblaie-
ment et de sauvetage à la lueur des torches.
Les cris déchirants des blessés et des survi-
vants terrorisés ajoutaient à l'horreur du
sneetacle.

La façade de la maison est intacte ;
c'est l'intérieur qui s'est écroullé em partie;
les locatairees, qui était tous au lit, ont
été pécipités au milieu des décombres
pêle-mêle avec leur mobilier. On compte
douze morts, dont une famillle comprenant
le père, comptable dans une fabrique, la
mère et cinq enfants.

Les autorités de Rome ont ordonné d'é-
vacuation des maisons voisines de l'habi-
tation écroulée de la rue Tritone. Les lo-
cataires ont été hébergés dans plusieurs
hôtels aux frais de la ville. Parmi les bâ-
timents menacés se trouve lo Musée de l'in-
dustrie. ¦¦¦ • f*""'1;.-.: ¦¦¦*¦ v-feJ'-fef' . ; .

Sous la terreur. — On mande de Cannes
que de mystérieux malfaiteurs terrorisent
depuis plusieurs années la petite ville de
Pégomas, où les assassinats, Tes incendies,
les pillages d'habitations, la violation des
tombes au cimetière et autres crime,-» ne se
comptent nlus.

Malgré toutes les recherches, il n a ja-
mais été possible de découvrir les auteurs
de ces méfaita. Les crimes viennent de re-
commencer avec une nouvelle activité.

Depuis plusieurs jours, diverses person-
nes ont été tuées ou blessées. Le cimetière
a été complètement saccagé. La nuit de
mercredi à jeudi, le gendarme Peuli, se
trouvant devant La porte de la mairie, a été
atteint de plnsieure coups de feu et sérieu-

sement blessé. L'alarme a été donnée aus-
sitôt. On n 'a pu retrouver le malfaiteur.

Le collier do la reine. — Le ler de l'an ,
la. reine douairière d'Italie recevait les
hommages des v i s i t eu r s  officiels. Soudain,
au beau milieu .de la réception , un fil de
son collier do perles se rompit et les perles
roulèrent sur le t ap is . On vit  alors une fou-
le de messieurs et de dames se me t t r e  à
quatre pattes pour ramasser les précieuses
perles. « De grâce, disait la reine, ne vous
dérange/, pas, cela n'en vaut pas la peine. »
Mais on ne l'éeouta pas. Toutes los perles
furent  retrouvées ot rapportées à Sa Ma-
jesté, qui pria gracieusement ses hôtes de
les garder en souvenir . On cite un diploma-
te, qui s'en est fait  une superbe épingle de
cravate et une dame qui s'est fait monter
une broche.

(Sirricc ipéci-d de. Im TeuilU d'Assis ds Tienchilst)

Nouvel incendie aux Bayards
LES BAYARDS, 10. — Cctle nuit , à mi-

nuit , le feu a détrui t  à peu près complètement
une maison tout au bout du Petit-llayard ;
c'était une ancienne scierie.

Deux ménages sont délogés ; l' un n 'était pas
assuré. Tout le mobilier a été sauvô.-

On croit à la malveil.ance ; la population
commence à sYnerver. A demain d'autres
détails.

Banditisme
CHICAGO, 10. — Depuis le mois passé,

une bande dc brigands en automobile , revol-
vers aux poings, a, à plus de cent reprises,
op éré des attaques et des vols dans les rues.

Afin de calmer la population , douze agents
do la sûreté, armés, les poursuivent.

DERN IèRES DéPêCHES

La réunion dea ambassadeurs

CONSTANTINOPLE, 10. — Les ambas-
sadeurs des puissances ont conféré dans la
soirée d'hier sur la démarchée faire auprès
de la Porte.

Il a été convenu que cette démarche sera
fa ite par M. de Pallavicini, ambassadeur
d'Autriche-Hongrie, doyen du corps diplo-
matique.

L'opinion générale est que toute démar-
che des puissances, accompagnée d'une dé-
monstration navale, qui tenterait d'obliger
la Porte à la conclusion de la paix et à
céder Ahdrinople, échouera.

L'opinion publique veut la guerre et ne
permettra à aucun gouvernement ottoman
quelconque de céder Andrinople dans les
circonstances actuelles.

La Porte irréductible

CONSTANTINOPLE, 10. — La Porte
a adressé aux ambassadeurs étrangers des
lettres circulaires les avisant que, dans
le cas où les délégués balkaniques n'au-
raient pas accepté à la fin de la semaine
les propositions turques, les délégués otto-
mans seraient immédiatement invités à
rentrer à Constantinople.

La Porte est résolue de maintenir son
point de vue en ce qui concerne Andrino-
ple et les îles de la mer Egée.

f ' Devant Tchatoldja

CONSTANTINOPLE, 10. — La Porte
est décidée de décliner la démarche que les
puissances veulent faire auprès d'elle. On
dément que la Porte ait demandé elle-
même l'intervention des puissances.

Le bruit court qu'une escarmouche au-
rait eu lieu aux ava-at-postes de Tcha-
taldja du côté de Derkos et qu'il y aurait
eu des blessés de part et d'autre.

Cette nouvelle n'est pas encore officiel-
lement confirmée.

JLa gaiOTF-e

RiABIlIITS /
Le dernier délai

fixé au 3 j anvier
pour le paiement des abonnements
par mandat ou chèque postal étant
expiré, et les remboursements devant
être mis incessamment à la poste,
nous prévenons MM. nos abonnés
n'habitant pas Neuchatel que, po-ar
faciliter les opérations, il ne pourrait

plus être tenu comp te de paiements
qui seraient effectués ces j ours.

Neuchatel, 3 j anvier 1913,

ADMINISTRATION
DE LA

Feuille d'Av/s de Neuchâte/
c .i . — -  ¦ - ¦" —--  "-- — -¦— — — ¦ -i ¦- m-

AVIS TARDIFS
La réunion des

anciennes catéchumènes
de M. Junod .  pnstenr ost renvoyée au
17 courant.

À.

Restaurant de la promenai
Tons lès vendredi--)

CONCERT
î>rslicslro ISovaresse co.

i .. m i i '¦¦" ' ¦ -——— «m

Ou vendra domain, sur la place
du marché , près de la fontaine, de
la belle Ma rée fraîche, do 40 à 60 ct,
la livre, Cabillaud, Aigrefin , Merlan.
'¦MM:anK ™;MiM ™MI ¦¦ ¦6-BmaaBKBBimiiw

Madame ot Monsieur Alexis Ramseyer et
tours enfants : Alexis , liugèno et Phili ppe,
Madame et Monsieur Delinrrettc-Ramseyor ot
leur enfant, Madame ct Monsieur Bessard-
R&rasoyer, les familles Delanegra , Maitoi ,
Vaucher et Ramseyer. à Neuchâtel ct ea
Amérique , los famil les  Roche et Saint-Paul ,
à Paris , Bcrgeron , à Saint-Piorre-le-Moutior
(France), ont la douleur de faire part h leurs
parents, amis et connaissances do la grande
perte qu 'ils v! mnent  d'éprouver ou la personne
do leur cher fils, fr6ro , neveu ot parent ,

Ciaalon BAÎISEI ER
quo Dieu a repris h Lui , dans sa 12 m« aimée,
après une longue et pénible maladie.

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

enfants , et ne les emp ochez
point , car le royaume des cieux
ost pour ceux qui leur ressem-
blent. Marc X , 14.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés
d'assister , aura liou vendredi 10 courant, à
1 heure de l'après-midi.

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

Messieurs les membres honoraires , passifi
et actifs de la Mnsïqne Militaire dt*.
Xeneliâtel sont informés du décès do

-i

Gaston RAMSEYER

frère do leur collègue Monsieur Alexis Rart»^
soyer et priés d'assister à rousevelissetnen-j
qui aura lieu , vendredi 10 courant , à i heure.

Domicile mortuaire : Chavannes 25.
LE COMITÉ

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 9 janvier 1913

les 20 litres la pièce
Pom.dotîms. i.10 1.50 Choux . . . . —.15 —.25
Hâve". . . . i —.— Ghouï-Qearâ. —..-iO —.70
Clioux-ravoî. I.- 1.20 - T»-* kilo
Carottas . . . 1.20 -.- Beurra . .. . 1.80 2.-
Pommos . . .  2.- 2.50. > ea motta» 1.50 1.70
*s-0ix h —  _ ._ Fromago c;r*u 1. 10 1.30
Châtaignes/. 8.~ 0.- » mt-graï. 1.- 1.10

le paquet • "?al.*ra ,* -"g --90
D . „„„ , ,n l on Viande b'Biif. —.80 1.—Poireaux.. . -.10 -.20 , vactia -.GO -.70la chaîne , veaa > _>80 - ,|0Oignons . . . —.10 —.20 , pors. . 1.30 —.—

la douzaine Lard fumé. . 1.20 — .—
Œufs 1.-40 1.50 .. » non f ami 1.10 —.—

fggp Af in  de f aciliter la composi tion et
pour éviter tout retard dans la publi -
cation des articles, nous prions nos cor-
resp ondants cf ècrird très lisiblement
et sur un seul côté du pap ier.

Bulletin météorologique - Janvier

Observations faites à 7 h. y , ,  1 h. S et 9 h. X

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Térap en degrés cenlige. Ss  À V dommaiit g
m -—¦ ^1 g ss

^ 
Moy- Mini- Mail- | & ~_ \\ D] ~ ~

S. enno mura mum â a -3 m' rorCe S

g—1 .7 —2.9 — 1.0 723.0 N. -E. faible mu

10. Th .  !4:Tcrap.: —2.9. Vent : N.-B. Ciel : couvert.
Du 9. — Léger brouillard sur le sol à partir

de 1 heure. - 

suivant les données do l'Observatoire.
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 710,5-n».

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)
~
8J+2.3 1+1.0 1+4.8 |067.6| | a |câl ine] clair

Grand beau. Mer de brouillard . Alpes visibles.
Temp. Barom. Vont Glol

9 janvie r (T li.m.i' +1.9 0G9.3 calme clair

Niveau du lac: 10 janvier (7 h. m.) : 429 m. 76»

Hauteur du baromètre réduite à O

*.L-j ca>rsmmtt*wwa^~w—~— —~~~*-'

Bulletin météor. desG.F.F. 10 janvier, 7k. m.
, f, | , . . mm. t . y—a

îl STATIONS II TEMPS et VENT
§1 gj 

280! Bâle — 2  Couvert. Calme.
543 Berne — 3 Nébuleux, i •
587 Coire — 5 Tr. b. tps. »

1543 , Davos — »2 _ »... . »
032 Fribourg — 5 Brouillard. ¦
394 Genève +2  £°uv.-»!¦'• . »
475 Glaris — 5 . Brouillard. »

1109 Gôschenea + 4  Tr. b. tps, »
5ùG Interlaken — 2 Brouillard. ¦
995 La Chaux-de-Fonds — 4 Tr. b. tps. »
450 Lausanne + 2 Nébuleux. » __
208 Locarno 0 Coiivurt. »
337 Lugano — 2  Tr.b.tps.
438 Lucerne — 2 Nébuleux. »
399 Montreux + 2 Couvert. > »
458 Neuchàtol — 1 Brouillard. >
582 Itagaiz — 6 Nébuleux »
605 Saint-Gall — 4 Brouillard. »

1873 Saint-Moriti —18 Tr.b. tps. »
407 Schaffhous» — 4 Couvert. »
537 Sierre — 5 Tr.b. tps. •
562 Thoune — 6 Oourert. »
389 Vovoy + 2 Quelq. nuag. »
410 y .urich . — 2 Couvert. »
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