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. f ABONNEMENTS

t an 6 mois 3 moit
En ville , par porteuse 9.— 4.5o i.i5

» par la poste • < _> .— 5.— a.5o
Hors de ville ou pur I»

poste clins toute la Suisse 10.— 5.— 2.5o
Etranger (Union postale) 36.:— i3 . — 6.5o
Abonnement paye par chèque postal sans frais.

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

Bureau: Temple-Neuf , TV" / .
V<nl> _**__ _¦¦__ ¦__.____«¦ II I V  li'/u n in i  __• r r _ J t  _-" 'ftnh _»#__• _

* ANNONCES, corps 8 
"*

'
Du Canton, la li gne o . i o ;  i " insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la li gne; avis
mortuaires O.î O ; dito ex-canton o.a5.

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

"Réclames, o.3o la li gne , min. i .5o.  Suisse
et étranger, le samedi , 0,40 ; min. a fr.

Pour les surcharge», etc. , demander le tarif spécial .
L'administration « réserve le droit de renvoyer ou d'a-vancer l' inseition d'annonces dont le contenu n'est

r pas lié à une date prescrite. ~

; AVIS OFFICIELS
BHBÉa COMMUNE

Ijp ROCIŒFOET

Vente de hois de service
avant abaiage

Le Conseil communal de Roche-
fort offre à vendre, par voie de
soumissions , les bois de service
quj pourront être exploités dans
les coupes régulières de l'exercice
1912-13.

Les soumissions , sous pli fermé
et-portant la suscri ptiou : « Sou-
mission pour bois de service »,
seront reçues par le Conseil com-

r munal jusqu 'au 21 janvier au soir.
- Les listes de détail du martelage

peuvent être demandées au secré-
tariat communal .

Pour visiter les coupes , s'adres-
ser au garde-forestier G. Imhof ,
aux Grattes.

Rochefort , le 13 janvier 1SI3.
Conseil communal.

*L *% I COMMUNE
Si *y>»_ _%f & de j *
l|Ép Corcelles-Cormondrèclie
* VENTE DE B01S

_La commnne do Corcel-
les-Cormondrèche vendra par
voie d'enchères publiques , le sa-
medi 18 janvier 1913, les
bols ci-ej essous désignés , situés
dans ses forets  dn Bois Noir,
Place d'Armes, Frète et
Prise-Intel* :

411 stères sapin ,
2855 fagots de coupe ,
2000 » élagage,

28 demi-toises mosets ronds ^18 Va tas de perches pour echalas.
Rendez-vons des ama-

tein s à 9 heures du matin,
-C * l'EngolIienx.

Corcelles-Cormondrèche, ¦'' lo 14
janvier 1913. -

. Conseil communal.

||| ™||| COM more:

^P CORTAILLOD
Venteje bois

Lundi 20 courant, la. commune
de Cortaillod vendra par voie d'en-
chères publiqu es dans sa forêt du
Chanet :

71 pièces sapin et épicéa
= 45,56 m 3.

11 chênes = 4,48 m3.
56 stt -res y, bois de feu.
9 demi-toises rondins pour

echalas.
37 poteaux do chêne et 7 troncs.
1 tas de perches et 11 lots de

branches.
Rendez-vous des miseurs à 9 h.

du matin à l'entrée de la forêt.
Cortaillod , le '10 janvier 1913.

H 192 N Conseil communal.
1 COMMUNE

-

** Q| AUVERNIER
Vente Oe bois de service

avant abatage
Le Conseil communa l d'Auvernier

offre à vendro , par voie do sou-
mission , les- hois de service qui
pourront être exploités dans les
coupes régulières de l'exercice
1912-1913. Les soumissions , sous
pli fermé et portant la souscri ption :« Soumission pour Bois de service ».
seront reçues par le Conseil com-
munal , jus qu 'au 18 janvier à midi.

Les listes do détail des marte-
lages peuvent être demandées au
Secrétariat commun al.  Pour visiter
les coupes, prière de s'adresser au
Garde forestier : James Jaquet , àRochefort

Auvernier, le 9 janvi er 1913.
Conseil communal.

**\*W*\*\****** ŜÊÊSSSSSBSÊL**WSÊSSSSSS***-\******\

IMMEUBLES 
IMEDBLE rtAFPORT

A vendre aux Parcs,
maison neuve, jouissant
d'une belle vue iinprena-

ato ble, et d'un rapport élevé.
Jjp lmmeu'ftle au énéfice du

demi-lods. Occasion ex-
ceptionnelle pour un pla-
cement de fonds avanta-
geux. — S'adresser à S.
Reber, Pares 63a. co

Terrains à vendre
On offre à vendre aux Fahys,

par lots ou en bloc, de beaux ter-
rains à bâtir . S'adresser à l'ICtu-
de Henri Chédel, avocat et
sotaire, ruo du Seyon 9. c.o

A vendre an centre de la
ville

grande maison
avec grands magasins , issues sur
deux rues très fréquentées , par-
courues par le tram. — Etude
Bonjour & Piaget , notaires ot
avocat. '
A vendre un des plus beaux

Terrain à bâtir
situé sur la commune de Corcel-
les , au bord de la ligne du tram.
Belle occasion pour villas. — Pour
rensei gnements ot traiter , s'adres-
ser à F. Calame , entrepreneur ,
Beauregard 9, Cormondrèche s/
Neuchâtel. c.o
!!¦!¦¦ '¦ ' —^—_--W_f-__.TT--«»r--- ,--------T.

ENCHÈRES 
Enchères

Jendi 16 janvier, dès 2 h.
après midi , rne dn Château
4, 1er étage, on vendra par voie
d'enchères publi ques :

Une table à ouvrage , 1 desserte ,
1 porte-parap luies , 1 milieu de sa-
lon , 1 poussette , 1 petit char, une
baignoire , 1 couleuse , I lot livres
et cahiers do musi que , outils di-
vers, cadres, vêtements, vaisselle,
etc.

Neuchâtel , le 13 janvier 1913.
Greffe de Paix.

—___—__¦! ¦¦) 1 ______a___*à_____É__w______în_w__BWiî

A VENDRE 
A vendre , pour faire do la placo ,

plusieurs

PIP^S
et 2 OVALES
de 1500 et 2500 litres , cn parfait
état. S'adresser chez Ch. Sydler,
Auvernier.

OCCASION
A vendre 2

établis de menuisier
à l'état do neuf , plus un petit bil-
lard Morgenthaler avec tous les
accessoires. Prix très réduit. — De-
mander l'adresse du n° 107 au
bureau de la Feuille d'Avis.
Névralgies

Inf luenza
Migraines

Maux de tête

CACHETS
antinévral giques

MATHEY
Soulagement immédiat  et prompte

guérison , la boîte 1 fr. 50 dans
toutes les pharmacies.

Dépôt à Neuchâtel
PHARMACIE DOyaf EB

Deux chèvres
portantes , à vendre. — S'adresser
chez Antonio Fornasier , Noiraigue ,
Stand. 

A remettre
pour époque à convenir

lioi commerce de détail
magasin bien achalandé ct
agencé. — Situation favo-
rable. — Itranche. facile.

S'adresser _Etndc Ed. Itour-
gain, Terreaux 1, Neuchâtel.

Wgffk
A vendre 3 chars de regain et

foin. — S'adresser Café Lacustre ,
Colombier.

JLfill
La société de fromagerie

dn Pftquier offre à vendre son
lait , à partir du l" mai 1913 au 30
avril 1914.

Pour renseignements , s'adresser
au Président , Emile Aeschlimann ,
jusqu 'au 1" février 1913.
V S370 K lie Comité j

B'.3_2ssïS3_ Ŝ!S}Sâ_~___==£_ ___r a

vi
! Soulagement rapide sj
| par l'emp loi du

I Spécifique américain j
! „BORGHES" jl

Pharmacie Bourgeois , Neuchâtel Ij
La bouteille 75 cent. M

bi.w niv .„ ., =nc=i?tasii; m
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AUX DEUX PASSAMES 1
Rue Saint-Honoré 7 et Place Numa-Droz

N I  ¦ j  ' i1 l l l  '' I J ' I1 ¦¦¦

pour cause de départ
Ayant f ait  en sou temps, en vue de la présente liquidation de gros |

H I approvisionnements de marchandises, spécialement en articles pour j
! trousseaux, et désireux de f aire prof iter encore, avant notre prochain l

HH départ , notre benne et f idèle clientèle de cette occasion exceptionnelle- E
«i : j ment avantageuse pour elle dé f aire ses achats à des prix extraordinaires j
| de bon marché pour de la marchandise reconnue de ire qualité, nous I

!pjj I ouvrons dès ce jour notre

I VENTE ANNUELLE de BLANC 1
et off rons des occasions remarquables dans tous nos rayons:

B|§ Draps de lit , 180 cm, de large , depuis fr. 2.45 le drap. |. s
¦JE Bazin satin pour enfourrages de duvet, depuis fr. 1.25. t ;
l| Taies d'oreillers bonne toile, depuis fr. 1.20. f

Couvertures pour lits, grande taille, depuis fr. 2.65.
Tapis de lits, grande taille, depuis fr. 3.60. H

r i  Descentes de lits, depuis fr. 2.20. f
Rideaux grands, depuis fr. 0.80 ; petits, depuis fr. 0.40 le mètre.

fil Erise-foise , depuis fr. 1.75 la paire. »j*jj
Ë§|| Essuie-mains et linges de toilette, depuis fr. 0.45 le mètre. p

I liinges nids d'abeille à franges, grande taille, fr. $.95 la 1/2 douzaine. I
Épi Linges de cuisine encadrés, depuis fr. 2.90 la 1/2 dz _ , belle qualité, j
mm Tabliers de cuisine fil , depuis fr. 0.95 le mètre.

H Piqué molletonné et finette , depuis fr. 0.85 le mètre. t.
] Wjjà Flanelle coton , depuis fr. 0.48 le mètre. >¦ - "' ¦;
r H Nappage extra solide, 135 cm. de large, depuis fr. 1.55 le mètre. H «
^H Serviettes assorties, fr. 2.35 la 1/2 douzaine- 1||
iHI Nappes à thé et 6 serviettes damassées, depuis fr. 3.-—. $
fc î Mouchoirs fil grande taille, depuis fr. 4.95. ;.,
rf|l Linge de corps pour dames, messieurs et enfants, énorme choix , B|f -
||§ | du meilleur marché au plus fin.
'WË Bon pantalon réclame pour dame, bonne toile, fr. 1.65. '
gp| Belle chemise réclame pour dame, fr. 1.90.
ËM Chemises pour enfants, depuis 45 centimes.
H Pantalons pour enfants, depuis 85 centimes. | >

l ||l Bonne chemise zéphir pour homme, fr. 2.50. ¦
; m Rayon spécial de parures lingerie à 2, 3 ou 4 pièces : chemises de I

jour et de nuit, pantalon et sous-taille assorties, depuis fr. 3,75 I
jusqu'aux plus fines, brodées à la main, extra soignées. j

BfÉi] Joli assortiment en draps de lit et taies d'oreiller assorties. j f
Broderies de Saint-Gall, depuis fr. 0.95 la pièce.

I WWW Toutes nos Confections, Manteaux, Paletots, Costumes, Bps
Robes cle cliambre, Jupes, Jupons , ainsi que les Blouses seront I

*é® Ë È 
' 
* * » "

'_#

te puis enfin annoncer à ma bonne clientèle que
je puis de nouveau lui livrer le beurre dn Jura,

exquis, qu'elle est habituée à trouver chez inoi,

à O fr. OO les 250 grammes

I>é©W Sô&VIOBB
Téléphone 941 - CONCERT 4 - Téléphone 941

GROS - Expédition au dehors - DÉTAIL

A LA MMAGÈEE Plaoe
2

Purry

ggl̂ fa  ̂ __ POTAGERS
fl^^^^^Hj^^^SBl brillant 

tons 

combustibles

I iÉ^̂ g^̂  ̂1̂ 11 WWÈl Ê^{^̂ 00^^m
l̂ HBP̂  POTAGERS
|p^̂ 3̂&55i^^  ̂ à gaz ct a pétrole
•  ̂ P̂  ̂ Escompte S 0/o an comptant

D. BESSON & Cie

Place du Marché 8

Voir nos

RAYONS
articles d'onusien

•¥oli choix

TÉLÉPHONE 3.68

M.-A. Stofzer, rue du Trésor
Fromage gras, salé du Jura, à fr. 1.10 la livre

Mont-d'Or 1" qualité, à fr. 1.55 le kilo

Fort rabais ponr revendeurs Jgg^  ̂Z ^Z

• -?
La Feuille d'Jlvis. de JMcuchâtel, 1

hors dc ville , . I
( 5 francs par semestre. J
* i i i *t

A vendro quelques Deaux

Jeunes chiens
policiers (Dobermann) issus de pa-
rents primés. — S'adresser à K.
Racine , ruo des Moulins 37.

A vendro

5 p a n s
de trois mois , chez M. Fritz Lam-
belet , Serroue s/Coreolles.

Tripier demande
nn client ponr livraison
régnlière par semaine de 50 à
100 kg. do tri pes fraîches. Offres
sous chiffr e J £0230 !_• ft Haa-
senstein & Vogler, Lau-
sanne.

1È J3|I
A vendre , uno chambre à cou-

cher Louis XV, à 1 ou 2 lits, à
prix modérés. — S'adresser Fritz
Richard , tap isoicr , Château 9.

ii IM lll ll!
La boucherie Parel avise

les ménagères qu'elle ven-
i (Ira jeudi matin sur lo mar-
ché en face de la grande
fontaine de la bolle viande
fraîche de jeunes vacher
..iiisi que dn veau exti u. à

i très bas prix.

Le soussi gné aviso lo public 4e
Neuchâtel qu 'il sc:-a

sur le marché
tous les jeudi» ot samedis
avec un beau choix do

URU E H
Se recommande.

R. SCHWARZ, laitier
à Chevroux

Brasserie „Gambrinus "
Pla e du Port :: Faubourg du Lac 8

BOWLINGS à | fifl 1 "heure"

AMERICAINS 'guilleM comp.

K BILLARDS
** Taxe de jour 6Q cl- , de iiuit SO ct.
L'établissement est ouvert aux
joueu s, spectateurs el consommateurs
5_F BILLARD AMÉRICAIN ~fHE

et sancisses au foie grises

I

à cuire w\

Boucheries K ri, S I Charcuteries m

Librairie-Papeterie
Delachanx t Niestlé , S.A.

Rue de l'Hôpital i

~ Colette Y*er. Les sables ..'•"¦̂ ¦-.. :
mouvants . . . . 3.50

Whymper. Escalades dans
los Alpes . . . .  5.—

Michaud. Dieu dans L'uni-
vers 3. —

: Shipton. Dis tout ;\ Jésus,
nouvelle édition . . 1.20

i E. Rambert. Vinet ; his-
toire de sa vie et de
ses ouvrages . . 10.—

' Choisy. Alfred Tenuyson (L —
Harry. Le miracle des

hommes : Helen Keller 3.50
Vautier. Chansons du

paya de Vaud . . . 3.50
Kuret. Do la Plata à la

Cordillière dos Andes 3.50
Soldats suisses au ser-

vice étranger , 5e série 3.50
Sainte-Croix 1912 (con-

férences) 2.—
Sœderhjelm. Finlande et

Finlandais . . . . 3 . 50
Riou. Aux écoutes do la

Franco qui vient . . 3.50
France (Anat.). La comé-

die de celui qui épousa
uno femme mueito . 1.50

¦À vendro d'occasion une grande

armoire à Mis
doux portes sapin , démontable ., en
bon état. — Demander l'adresse
du n» 102 au bureau de la Feuille
d'Avis. ' '

Doux laniliî
prêtes au veau , h vendre chez
Gottfried Schwab , café . Cals

Demandes à acheter

On achèterait un gros chien de
gardo , court poil , do 1 à 2 ans. —
•Ol'fros au Chalet des alliées, Colom-
bier. . 

Avec un timbre-poste dc
IO et., chacun pourra réaliser
plus quo le double, si au li«- u
de vendre des DENTIERS
cassés ou intacts à un acheteur
d'occasion sans domicile , il les
envoie directement à D. Stein-
lauf à Zurich . Stainp fonbachstrasso
30, acheteur autorisé par la
fédération de matières d'or
et d'argent. Los envois sont
réglés immédiat ement. Uo 1000

BATÉAIJ
On demande à acheter d'occa-

sion un bateau pour la pêche à la
ligne traînante. Faire offres écri-
tres avec prix sous chiffres P. E,
81 au bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS

Loge NÉPHALIA
I. 0. 6. T., Neuchâtel

TOMBOLA
Les billets sont en vente au

magasin d'horlogerie Vuillo-Sahli ,
Temp le-Neuf ot chez M. G. Schmidt,
Bellevaux 23.

Prix du bille*, 20 cent.

Aula de. l'Université

Mercredi 15 janvier
à ô h. *l* du soir

CONFÉRENCE
donnée par

Jl )(enry Bordeaux
Sujet :

lu Pli tel Foi
Entrées numérotées , fr. 2.50 ;

outrées , 2 fr.
Billets en vento chez Fœtisch

frères S. A., et lo soir .\ l'entrée
do l'Aula.

6. GRISEL
MASSE UR - PÉDICURE

-\*r MARS 24
Téléphone 7.59

Arrêt du Iram : Université

Consultations de U h. à 3 b.

CAFÉ de la TOUR
Tous les mercredis el j eudis

pfcfÎK de porc
sauce Madère

» Tous les jours

SAUCISSES AU FOIE
"dé là Béroche c.o

Quelques jeunes filles
cïésir&OSBS d'apprendre la langue
allemande trouvent bon a<îcueij .
clans nouvelle

villa
très bien située et pourvue de
tout le confort moderne (bain , lu-
mière électrique, chauffage cen-
tral ), au bord du lac de Zurich —
S'adresser à K. Vttgeli, Sek-
Lehrer, Meilcn. Zà 6202

SAGE-FEMME
de 1™ classe

M me J. GOGN IAT
1, Fusteric 1 , «BKÈVK

Pensionnaires à toute époqur
DISCRÉTION 

Lecofls
9

de français, d'allemand et d'anglais
S'adresser Faubourg de l'Hôp ital

34, pension Itothlisberger.

Boniic pension
soignée près Université , avec ou
sans chambre , do 85 fr. à 100 fr.
Conversation française. Demander
l'adresse du n° 97 au bureau do
la Fouille d'Avis. .

Cuisine Populaire
Faubourg de la Gare 25

(ancien Calé de Tempérance Petitpierre)

Repas à toute heure
Café, Thé, Chocolat
Vin, Bière, Limonade

On prend des pensionnaires
Sa recommande ,

Arnold Perrenoud.
"

f Int-ito
FAHYS 133

Masseuse spécialiste - Pétra
se rond à domicile le matin et

reçoit l'après-midi, sauf le mardi.

Téléphone 10.98 - Arrêt du tram

it» FCNUC trAvu w _/VcifUixrB_k
han de ville, 10 fr. far W.

IV *

Dès ce soir

au nouveau programme :
l'épisode

des

hois liiilÈi
de Sainte-Croix

ou

la femme masquée
Grandiose trag édie

en 2 parl es et 600 tableaux
Mise en scène et interprétation

hors lignes
Effets photographiques

merveilleux

La trahison
du Daïmio

Grand drame japon ais
en couleurs naturelles interpi^été
par la troupe du théâtre imp-rial
de Tokio .

IH Mariage
au télspld

Grande scène moderne
par

Max LINDER
el nombreuses mm AU
D0~ Cette série ne sera

donnée que ce soir et
demain. 

Jendi, Samedi et Dimanche

Grandes matinées
Çano.fomm» Mœ* ACQUADRO.j age-j einine rue du Hnôno 94,
Genève. — Consultations tous
les jours. Téléphone 3194. Reçoit
pensionnaires a toute époque. —
Dscrétion- H 1917 XI

B" F0URCADE
sage-femme de l ro classe, Rne da
Mont-Blanc î» , Genève. —
Pensionnaires. — Consultations. —
Téléph. 6683.—Man sprichtdeutsch.

:



Société Coopérative ie Eousomiti
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. Ad.
Debrot , auquel los postulants doivent adresser les offres
écrites jus qu'à fin janvier au plus tard.

FELilLLETO . DE LUElltB Dm DE NEUCHATEL
¦ 

' » ¦ i i ¦ I I :

I
• PAU (14)

ROGER DOMBRE

Je sens que je ne stris la simple petite
Nénette de l'an paisse. Je devine que papa,
s'il me regardait, du tendra et triste regard
de ses beaux yeux gris titau, éprouverait de
la peine à me voir si «garçons, si tranchan-
te parfois, et si peu charitable...

J'entends charitable envers les gens du
monde, non envers les autres, pas du mon-
de, que j'estime et préfère souvent aux pre-
mi ers.
1 Je crois également que, â mon retour,
tante de Riébère, pourtant <si indulgente à
mon égard, trouvera que je n'ai gagné ni
on sagesse, ni en vertu. Je sens très bien
qu'on me lance trop tôt dans un, monde
que... enfin qui n'est certainement pas ce-
lui que papa choisirait pour ma société ;
qn monde qui cadre mj â avec" ce que je voie
et entends au couvent.
I Mais est-ce qu'une mère divorcée a souci
de Vaine de aon enfant ?...
( Surtout une mère qui a divorté pour de»
fluestions de fortune ?
i Non je ne suis pas devenue bonne ainsi
qu 'un de prévoyai t il»uis mon enfance, ni
bien équMibrée comme je l'aurais été mo-
ralement si j' avais continué à vivre entre
nn père parfait et d'exquis grands-pareils.
) Aussi, pourquoi «j -ja dû . m'élever moi-
même pour ainsi dire, loi n de tous oanx-là,
dan«Mi un milieu pervers », comme j'euteu-

Tteprod'.irtlmi aiitomia pour tau» les j yurBRUX
*Vanl un truite: avec la SociéWi des fiens èé Lettres.

dais quelqu'un de sensé le répéter ?
Un milieu pervers ?... superficiel plutôt,

où mon cœur de fille très aimante a été
constaimment heurté, effarouché, par des
questions trop délicates , par des réflexions
blessantes, par des réticences que j'inter-
prétais comune je pouvais.

Dans mes heures mauvaises, je n'arrive
pas à pardonner à ma mère le mal qu 'elle a
causé à mon père d'abord , à son enfant en-
suite.

Ah ! si .les mères qui divorcent et qui ont
des filles savaient d'avance combien elles
peuvent gâcher la vie de ces pauvrettes, je
crois qu'aucune de celles qui ont un peu de
cœur n'irait de il' avant ot ne persisterait.

Mais je ne dois pas être plus sévère que
papa qui , lui, s'il ne prononce plus jamais
le nom de maman, ne permet pas que je la
blâme. ..- . •

• Et il a un peu raison ; ce n'est pas mon
rôle, quoi que je pense au fond.

Je passe donc ici pour intraitable, in-
domptable, insoutenable, insupportable et
toutes sortes d'autres choses en « able ».

Le fait est que j  ai une j ohe couche d'in-
dépendance.

Je parie à ma guise , disant les choses
comme je les comprends, ce qui désespère
parfois maman.

Pour me changer des belles phrases, il
m'arrive aussi dc lancer des mots d'argot,
ce qu'elle n'aime pas davantage.

Tont cela est déjà gentil !... Avant-hier,
j 'ai fait plus : je me suis rouie dans les
pires débatuohes... St pourquoi ?... Farce
qu'une lettre de Gothon — pauvre vieille !
comme je les attends avec, impatience aussi,
ces pages mai écrites et sans orthographe ,
mais qui débordent de tendre dévouement,
et qui me parie de ee que j'aime !... — par-
ée qu'un» lettre de Gothon, donc, m'api>re-
nait que papa, plue que jamais en butte à

la basse envie, so décourage et ne parvient
pas à vaincre la malchance qui le poursuit.

I Je trouvai)? 'la vie si injuste que je vou-
lais être méchante.

D'abord , pour on'étourdir ,, j 'ai accepté de
la main d'Ivan — il me soigne —¦ nn petit
verre de kmnmel qui m'a fait voir trente-
six chandelles. A l'a suite de quoi j'ai fumé
ma première cigarette dont l'effet a été
désastreux , je le confesse humblement.

Je dois reconnaître qu 'Ivan s'est montré
pour moi d'une sollicitude vraiment mater-
nelle en cette occurence.

Aussitôt remise, j'ai été jouer au tennis
et j'y ai flirté pour la première fois de ma
vie.

Pour la dernière fois aussi, je le jure
bien. CeSba me dégoûte trop de laisser un
monsieur, qui n'en pensera plus un mot ce
soir, me jeter en pleine figure un tas de
compliments ; de ceux qu'il dira le lende-
main et qu'il disait sans doute la veille à
des dames très peintes et très libres d'amu-
res, qui trament des toutous avec elles.

Mamaan trouve que j 'ai le sens moral peu
développé, parce que je ne comprends pas
tout ce que j e devrais comprendre et que je
m'offusque de choses qui n'offusquent pas
les autres,

A mon avis, c'est plutôt elle qui n'est
pas Assez offusquable, car entre nous
deux...

Mais taisons-noirs. Rappelions-nous que
maman m'a misa au monde.

Dès demain je vais redevenir sage et sé-
rieuse. (

Alloue boni c*est justement bal blanc au
Casino, et l'en voudra que j 'y. aille* "

XIV
Dimml, septembre.

Mon Dieu ! que j 'ai ri !
Non certes, on ne s'embête pas en compa-

gnie d'Ivan Maskin...
Je sais (maintenant la cause des gants

sang de bœuf , du melon clair, des ongles
bien taillés et du costume de flanelle blan-
che jamais obtenu , hélas !

Entre deux soupirs, Ivan m'a avoué qu'il
était amoureux fou.

Et de qui ?
De maman.
Oui , de maimau.
J'en pleaire encore de rire.
De maman à moi, qui pourrait être la

sienne.
Mais qu'est-ce ça lui fait, l'âge, à Ivan !
Il la trouve si belle.
Je suis de son avis : maman reste épa-

tajnunent jeune, —¦ bon ! voilà que j 'écris
encore argot ; mais ce mot « êpatamiment a
fait si bien dans lia circonstance t — j eune,
donc, avec son admirable teint mat, ses
yeux noirs un peu languissants, ses lèvres
rouges et ses lignes admirables.

Le soir surtout, elle fait un effet !...
Moi, pur exemple, je suis un peu moins

enthousiaste qu'Ivan.
Ainsi, jo préfère aux yeux de maman,

très fendus, et très beaux, mais vides d'ex-
pression — des yeux où tout passe et où
rien no reste, -— les prunelles gris sablé
d'or de papa, des prunelles profondes où il
y e toujours une pensée, un rêve, quelque
di ose de noble, enfin.

Et je suis fière de lui ressembler, même
de. loin.

Je trouve aussi que maman s'habôle en
trop jeune ; cela me frappe depuis peu, soit
qu'elle paraisse plus, vieille au grand so-
leiL soit que les jours qui passent, loi en-

lèvent chacun quelque éclat.
Ah ! par exemple, en cosl unie de cheval ,

elle est surprenante, l'étoffe sombre mou-
lant sa taille qui reste mince. Et elle le sait
bien , car elle monte le plus souvent qu'elle
peut.

Seulement elle n'a pas toujours quel-
qu'un pour l'escorter.

Ivan le voudrait bien , mais il se tient
trop mal en selle.

Quant à M. Maskin , il ne monte pas ;
c'est avec son premier mari que maman a
appris l'équitation.

Pauvre papa l il a été bien bon de se fai-
re le professeur d'une femme qui l'a si
vite abandonné... Mais comme il adore
mouler à cheval — et pas pour la galerie,
lui ! — quand nous vivrons ensemble, lui
et moi, nous nous livrerons passionnément
à ce sport.

Puisque maman aime tant la distinction,
elle devrait bien faire passer à son second
mari ce goût sauvage qu'il a pour les bi-
joux ; il exhibe toujours ses éternelles ba-
gues, ses éclatants boutons de manchette,
ses miroitantes épingles de cravate.

Mais revenons à Ivan.
Voidà donc mon pauvre petit bonhom-

me amoureux. Oh ! jo ne suis pas très in-
quiète de lui, non... si son appétit de requin
des mois puisses a un tantinet diminué, il
n'en est pas encore à vivre d'eau ©l'aire.

Quant à maman, elle ne se doute pas des
soupirs qui, pour elle, gonfleut le plastron
de son pupillile, ni les œillades qu'il lui dé-
coche.

Hier soir principalement, elle était su-
perbe en robe de drap erême avec son col-
lier d'or ; et comme elle sentait bon. Elle
a adopté un parfum nouveau qui enivre ;
c'esl comme sa chambre, c'est une boîte à
odeurs déKeieuses, peut-être même- trop.

Bar exeepjdon j'étais de (la sauterie ; j 'a-

Arais un petit costume d'un rose t rès pâle, >- •
mourant, et il faut croire que c'était réussi» "-' f
puisquo tout le monde me l'a dit.

Par exemple, maman n'en a pas paru sa*
tisfaite ; elle me regardait, un pli de mé-
contentement entre ses yeux si beaux.

Je n'ai pourtant rien fait pour m'attirer
sa rancune, une rancune quî persiste encoret
aujourd'hui.

Je l'ai même entendue murmurer des clio»
ses peu aimables à anon sujet : qu'il « n'jr
en avait rien que pour moi »... De quoi ?..,

Que, si elle avait su, elle ne m'aairnit pas
emmenée à la mer, etc., etc.

Mon Dieu ! moi non plus, je n'y tenais
pas tant que ça et, comme je me sens la
conscience tranquille â l'égard de maman»
tant pis ! Jo no vais pas me faire de la
bile pour si peu.

Oh ! si je savais où me réfugier, je m'en
irais bien, pour lui faire plaisir. Mais puis-
je imposer mon encombrante personne ù.
tante de Riébère qui est vieille et malade,
on même à Gothon , qui travaille pour vi-
vre ?... Non, n'est-ce pas ?...

Bah ! devrais-je tant que cela m'affligep
du peu d'affection que me porte ma mère ?
Après tout, je suis jeune, en bonne santé^jolie par-dessus ie marché, pas bête, je l'ea-
père... Ma foi ! Mieux vaut jouir d'une via
que je n'ai pas choisie que de la maudire, -j dj

Seulement, dès que papa: reparaîtra i
l'horison, je fuirai le toit maternel et i*
courrai à lui, avec quelle allégresse !... . , •

Diu a ni. f

La saison baissa, Moi aussi, je crois.
J'ai assez de ce pays. Ce qne j 'y ame*

dit de bêtises... volontaires ou non, et fait
d'ex t ravagances, ces temps derniers, est ùt* .
crojaMv ,

(À mVr#.)

MON ANCIEN PAPA
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LOGEMENTS
A louer tout de sufte ou époque

à convenir ,
on appartement

de 4 chambres, cuisine et dépen-
dances. —¦ S'adresser Ecluse 15,
3n>« , de ? & 8 heures le soir.

Pour tout Ue suite et
St-Jean, ù Bel-Air-Mail,
4 appartements de 4 et S
chambres, confort mo-
derne, véranda, terrasses,
Jardin, belle vue. Etude
tonjour & Piaget. 
A louer pour lu 24 juin , le 4""

étage de la maison neuve faubourg
du Lac 17. Confort moderne. Prix
900 fr. — S'adresser au magasin
faubourg du Lac 17.~Ponr Saint-Jean, rue
Pourtalès, logements de
3 et 4 chambres. — Etude
Bonjour & Piaget, notai-
res et avocat.

On offre à louer , pour tout do
suito ou époque à convenir ,

une maison
d'habitation avec rural , grand jar-
din et vergers avec arbres fruitiers
en plein rapport , situé à Vernéaz
sur Vaumarcus (Neuchâtel). S'a-
dresser à veuve Marie Junod ,
Suchy (Vaud). 

Petit-Pontarlier
A louer , pour le 24 avril ou le

24 juin , un logement do 3 cham-
bres, cuisine, dépendances et part
de jardin. Prix 45 fr. par mois. —
Etude G. Favre et E. Soguel, no-
taires,, Bassin 14.

Centre de la ville
Dès maintenant, logement de

2 chambres , alcôves, cuisine. Prixr45 fr. par mois. — S'adre'sser Etude
G. Favro tt. E. Soguel, notaires,
Bassin 14.

A louer au centre de la ville
petit logement do 2 chambres et
cuisine. Prix 30 fr. par mois. —
S'adresser Etude G. Favre et E.
Soguel , notaires, Bassin 14.

A louer dans maison neuve sur
la route Serrieres-Peseux beaux
logements de 3 chambres, cuisine,
chambre haute , bûcher, cavo, vé-
randa et part de jardin. Vue magni-
fi que. Prix 550 et 580 fr. S'adres-
ser Etudo G. Favre et E. Soguel ,
notaires. Bassin 14.

Â Cortaillod
à, louer dès maintenant deux petits
logements d'une chambre, cuisine
et jardin. -— S'adresser à l'Etude
G. Favre et E. Soguel , notaires, à
Neuchâtel , ou à M. Samuel Vouga ,
à Cortaillod. 

A louer pour Saint-Jean 1913
Rocher 11» 2œ<! étage, loge-

mont au soleil , bello vue. terrasse ,
4 chambres , cuisine , grand gale-
tas, buanderie et séchoir. Prix
modéré.

Grise-Pierre 8, logement au
soleil , jardin , terrasse, 3 chambres,
plus chambre haute habitable , oui-
sine, buanderie , séchoir et dépen-
dances. — S'adresser à Auguste
Lambert ,  bureau du camionnag e.
officiel , Gare, Neuchâtel. '

24 juin 1913
A louer , rne des Poteaux»

logement de 3 chambres, cuisine
st dépendances. Prix annuel , 580 fr.
S'adresser au bureau de C.-E. Bo-
vot , 4 , rue du Museo.

A louer , près do la gare de Cor-
celles, pour le 1" mars 1913 ou
filus tôt si on le désiro , un beau
ogement do 3 chambres, cuisine

et toutes dépendances. S'adresser
à Fritz Calame, Cormondrèche 9.

LOCAT. DIVERSES
A louer local remis à neuf pour

magasin ou entrepôt. — S'adresser
rue des Moulins 1, 2n" étage, c.o

A louer tout de snite,
rue Pourtalès, grand lo-
cal pour bureau, magasin
ou entrepôt. Etude Bon-
jour &, Piaget, notaires
et avocat. 

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

A louer» pour le 24 mars
prochain, rue des Mou-
lins,

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

A louer , dès maintenant, ou pour
époque h convenir , au f a u b o u r g
de l'Hôpital :

1. Bes locanx spacieux et
bien situés an centre de La-
ville, à l'usage de magasins,
laboratoire» entrepôts, avec
do grandes et belles caves,
pouvant eue utilisés pour tout
genre de commerce ou d'in-
dnstrJe. — Réparations et
transformations seraient faites
au gré des amateurs.

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

Etude Pb.Dnbied, notaire»
Ruo de l'Hôpital. — A  louer

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

A louer différents locanx si
tués aux Parcs et à prox imité
de ia gare, pouvant être utilisés
comme magasins, ateliers
ou entrepôts.

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

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

Demandes à louer
Ou cherche à louer

chambre avec piano
Offres, avec indication de prix , à
adresser poste restante, E. M. n°
5041. 

Dame étrangère cherche

ilito el pension
Offres écrites sous chiffres L. P. 100
au bureau do la Feuille d'Avis.

Deux dames
cherchent à louer , pour Saint-Jean ,
dans maison t ranqui l le , apparte-
ment do 3 ou 4 chambres, à Pe-
seux ou environs. — Offres écrites
avec prix , boulangerie Christener ,
Peseux.

OFFRES
Une fille

ayant été en place jusqu 'à co jour
dans bonnes maisons privées ,
cherche place dans bonne pen-
sion ou hôtel dc Neuchfttel
comme femme de chambre
et pour so perfectionner dans la
langue française. Certificats à dis-
position. Entrée pourrait avoir lieu
le 1" février , éventuellement plus
tôt. Offres à Emma Zimmer-
mann, Sch&ïisniatt Huschegg
(canton do Berne). Ile 270 Y

Une cuisinière
d'un certain âge ohere.ho engage-
ment  pour tout de suito ou pour
remp lacer. — Ecrire posto res-
tante R. S. 200.

Pour fin février 1913
ou 24 juin , rue de la Côte 77, bel
appartement au 1" étage , de six
grandes pièces, chambre de bain ,
chambre de bonne et dé pendances.
Terrasse, grand balcon , vue très
étendue. Confort moderne, chauf-
fage central , gaz , électricité. S'a-
drosser à M. Louis Lœw, proprié-
taire , même maison.

Â louer à Corcelles
près dn Temple, pour le
SS avril prochain, un grand
appartement de 11 pièces ayant
été utilisé ces dernières années
comme pensionnat ; avec
vastes galeries et dépendances ;
jardin d'agrément ct potager. Eau ,
gaz et électr icité. — S'adresser à
51. Thie Colin, à Corcelles.

Peseux
A louer , tout de suite ou pour

le 24 mars , logement de 3 cham-
bres, balcon , chambre haute. Eau ,
gaz, électricité. — Même maison ,
local bien éclairé pour magasin ,
atelier ou entrepôt. — S'adresser
rue des Granges 17.

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

A louer, pour le 24 juin, Parcs-
di^-Milieu n° 8, un beau logement,
de 5 chambres, chambre oo bain ,
terrasse et .jardin et toutes dépen-
dances d'usage. — S'adresser pour
renseignements à M. Hammer
Frères, Ecluse 22. c.o.

A louer, à Port-Roulant , pour le
24 juin 1913,

petite maison
8-10 chambres , comprenant 2 loge-
ments, terrasse ombragée ; belle
vu». Demander l'adresse du n° 78
au bureau de la Feuille d'Avis, c.o

Tout de suite
ou époque à convenir, à remettre,
cause de départ , bel appartement,
3 chambres et toutes dépendances.
Belle vue. S'adresser faubourg de
la Gare 19, 2m >.

Pour le 24 mars 1913, a remettre,
pour cause do décès, un logement
do 4 chambres, gaz, électricité. —S'adresser Ecluse 24, au 1". c.o

Hôpital SO. A louer , pour le
24 mars prochain , logement de
3 chambres , cuisine et dépendan-
ces. 450 francs. Etude Ph.
Bubied, notaire.

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

Hôpital 8l A louer, dès
maintenant, logements de 1
ou 2 chambres et dé pendances. —
Etude Ph. Bubied, notaire.

Moulins : A louer plusieurs
logements de 1, H et 3 chambres
et dépendances, dès maintenan t ou
pour époque à convenir. JEtude
Ph. Bubied, notaire.

Rne dn Château: A louer ,
pour lo »4 janvier 1913, peut
logement do M chambres , cuisine
et galetas. Etude Ph. Bubied,
notaire.

Rue liOnis Favre. — A louer,
dès m a i n t e n a n t, logemen t do
4 chambres, cuisina et dépendant
ces. 650 f v .
Etude Ph. Dubied, notaire.
A louer , avenue du

I" MARS 14
apprtemeut de 3 pièces et dépen-
dances. S'adresser au propriétaire.
Saars 5. 

Dès lo 24 mars 1913 ou époque
à convenir, logement de 3 cham-
bres et dépendances. Prix 35 fr.
par mois. — S'adresser Tertre 12,
2°" étage. 

Pour cas imprévu
premier étage, ruo du Château 7,
2 chambres , cuisine , gaz et dépen-
dances. — S'adresser rue du Châ-
teau i.

A louer , pour le 24 j uin , un pe-
tit appartement de 2 chambres
mansardées et cuisine avec gaz.
— 31 fr. par mois. — S'adresser
Côte 31, i«* étage. c.o,

A louer , à Vieux-Châtel , pour le
24 juin 1913, uu bel appartement
de 0 à 8 chambres, eau , gaz, élec-
tricité, balcons, belles dépendances
avec lessiverie. S'adresser Etude
Barbezat , notaire, Terreaux 8, Neu-
chàtfcl. c.o

CHAMBRES 
Belle grande chambre meublée.

Coulon i, 2m« étage. c.o
Jolie chamlDre meublée-

au soleil , ù louer tout de suite
pour personne rangée. Electricité.
S'adresser Saars 23, 2mo à gauche.

Jolio chambre à louer ot bonne
pension. Pourtalès 7, S01».

Grande belle chambre meublée,
pour 1 ou 2 personnes. Seyon 9, 2mo .

Pour jeune homme, jolie cham-
bre, électricité. Château 1, 1«.

A louer tout de suite, chambres
meublées indépendantes. — Fau-
bourg de l'Hôpital 40, 1er . c.o.

Chambre à 1 ou 2 lits , avoc pen-
sion. — Beaux-Arts H, 3m«. c.o

Jolie chambre , à t ou 2 lits,
avec pension si ça le désire,
chauffage central , électricité. —
Port-Roulant 20. ç.o.

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

Deux chambres au soleil. Fau-
bourg du Lac 19-, 2"«, à droite, co

Pour dame seule, bello
chambre non meublée, avec bal-
con, à louer à ia Boine. Etnde
Ph. Dubied, notaire.

Jolie chambre înoubTée, l" Mars
n° 24, 3m« étage à, droite.

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

Belle chambre meublée , au so-
leil. — Vieux-Chàtel 29, 2»"> étage.

Très belle grande chambre avec
balcon , électricité, ainsi qu 'une
petite. — Quai du Mont-Blanc , 4 ,
2mo à gauche. c.o

Etude PÈTIT1PIERRE & HOTZ
notaires et avocat

% e, RUE DES EPANCHEURS, 8

Appartements à loner:
Dés maintenant ou pour époque à convenir

Saint-Nicolas, maison entière Parcs, 3 chambres dans immon-
de 8 chambres et dépendances , blés neufs . Prix 450 a 575 fr.
avec jardin. Bel-Air, 4 chambres dans villa,

Eue de la Côte, 4 chambres, salle de bains installée , jar-
salle de bains , véranda , jardin , etc. din , etc.

Poteanx, 3 chambres. Prix an- Qnai du Mont-Blanc, 4 cham-
nuel 500 à 550 fr. J>^^ P"x avantageux.

Bail, 2 chambres. Prix mensuel Fah.y8' 3. chambres dans petite
25 f ' maison, jardin.

_ . ' _, __ . - , „„„ CJrise-Pierre, 3 chambres con-Eouis Favre, 4 chambres apa- fortables > bell; vuo .cieuses. Prix avantageux. PftPCg f 2 ohambre9i pri5 niftn.
Port-Roulant, 4 et 5 chambres suo| g., j r.

dans maison bien habitée ; con- Hôpital, une chambre et dépen-
fort moderne. dancos. Prix 81 à 84 fr»

Faubourg de la «are, 3 cham- Faubourg du Ch&teau, trois
bres dans maison neuve. chambres. Prix annuel 575 fr.

Pour le 24 mars prochain
Mail , 2 chambres. Prix 27 fr. Temple-Nenf, 4 chambres. Prix
P

PHf40
3
fr

Chambr°3 aY°C ia'diQ - Hôp«al?une
- 
chambre et dépen-i-nx au ir. dauces.

Poteaax, deux chambres. Prix i»rt ros, 3 chambres dans maison
33 fr. 35. neuve.

ECOLE MENAGERE PRIVEE
et Pensionnat de Jeunes filles

INTERNAT ZURrCH V EXTERNAT
• Wytikonerstr. 53 •

RÉFÉRENCES — .— PROSPECTUS

Mue A. Wïl>MER
Maiti 'esse diplômée d'enseignement ménager Zàl9 83 g

Cours de cuisine réclame
par A. JOTTERAKD, prof, à Lausanne

Cours comp let dc cuisine et de pâtisserie. Prix 25 fr. au lieu de 35 fr.
Co cours pourrait commencer le 22 janvier.

Se renseigner ets'insexica a.la librairie.G..BexUicuid,.rua des EpaiichouE -

Jeune fille , 19 aus , apprenant la
couture (lingerie), ayant déjà été
en service, cherche place comme

pemme ae chambre
dans bonne maison privée où elle
aurait l'occasion d apprendre le
français. Offres sous H 212 N h
Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel. ,

PLACES 
On demande tout de. suite , une

p ersonne soigneuse
pour faire un ménage, 2 heures
chaque matin.  S'adresser l'après-
midi . Avenue du 1" Mars 12 ,
rez-de-chaussée

^ M 11" Gui l laume , avenue du Mail
14, demande , pour lo 20 courant , uno

lu in Uri!
au courant d'un service soigné.

On cherche, pour un ménago
soigné de 2 personnes , une bonne

domestique
Connaissances de la cuisine dési-
rées. Gage à convenir. Adresser
los offres à Mmo Joë Gagnebin ,
place du Marché 1, Saint-Imier
(Jura bernois). H 5197 i

On cherche,' pour le 1er février,
une bonne

CUISINIÈRE
pour pensionnat et une

FILLE
à tout faire , bien recommandée.
S'adresser par écrit à L. B. II. 104
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande une

J£UNE FJLUSa
travailleuse ot bien recommandée,
pour faire un petit ménage ayant
un enfant de 2 ans. Occasion d'ap-
prendre à cuire et le français.
Entrée à volonté. Adresser offres
écrites sous chiffres A. B. 103 au
bureau do la Feuille d'Avis.

On demande une bonne

FJXU3
forte et consciencieuse pour aider
à tous les travaux du ménage.
Entrée tout de suite ou à conve-
nir. — S'adresser à l'Hôtel de
la Poste, à Saint-Aubin
(Neuchâtel). H 148 N

Ou demande pour le l" février ,
une

je une fille
sachant cuire et connaissant le
travail d' un ménage soigné et une

femme de chambre
active , a imant  les enfants , sachant
coudre et repasser. — S'adresser a
M"i ; - Ganlis, la Chabl ière,
Lausanne. II 120 L

On demande tout de suite

une fiile
de 25 à 30 aus , forte et minutieuse,
pour uu ménage soigné. S'adresser
à M m° Rossier , Beaux-Arts 26, au
3nw étege. c.o.

Ou cherche , pour pensionnat ,

1" femme de chambre
exp érimentée, ou gouvernante de
maison. — Adresser les offres à
Villabello , Evole 38.

Nous cherchons
pour la 1" on IS lévrier

Première
ponr diriger nn atelier im-
portant et connaissant la
belle mode, ainsi qne le
genre courant. Place à l'an-
née, appointements élevés.
En pins nons cherchons en-
core quelques bonnes ou-
vrières modistes. — Adres-
ser offres avec copies de
certificats, photographies et
prétentions de salaire, à

Est f r è r e s  f i l s
H300Y BERNE

«m uesire piacer moros au
lac do Neuchâtel)

ouvrière-modiste
pour le 1" mars. Bonnes référen-
ces. — S'adresser à II. Steiger,
instituteur , llombrechtikou (Canton
de Zurich). H 20231 L

Couturière
expérimentée désire encore quel-
ques journées. Ecluse 41, au l*r .

Bonne occasion
d'apprendre l'allemand est offerte
à jeune garçon d'ordre de 15 ans.
Vio de famille contre aide dans
les travaux de la maison; ne donne
pas dégage.— Alkoholfreies Volks-
haus, Sissach.

Jeune homme
fort et robuste, au courant des
travaux de la campagne, cherche
place pour Pâques , chez un agri-
culteur sérieux ou il aurait l'oc-
casion d'apprendre le français. —
Demander l'adresse du n° 54 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Cocher
d'âge mûr , expérimenté , ayant
12 ans de service dans la même,
maison, connaissant l'entretien d'un
jardin potager ainsi que le service,
intérieur , désire trouver place
stable dans maison bourgeoise du
canton cle Neuchâtel ; serait dispo-
nible tout do suite ou pour épo-
que à convenir. — Adresser les
offres sous A. L. n° 7, poste res-
tante, Serrières.

Concierge
I/ l'uiou Commerciale

cherche un concierge pour ses
nouveaux locaux : Coq-d'Inde 10.
Entrée : 24 mars 1913.

S'adresser jusqu 'au 34 janvier à
M. Emmanuel Borel , président de
l'Union Commerciale , faubourg du
Château 17. le lundi ot lo mer-
credi , do 7 h. à 8 h. du soir.

JEUNE nue
ayant terminé son apprentissage
de couturière, cherche place com-
me petite ouvrière. — S'adresser
ruo du Terire n» 12.

EMPLOIS DIVERS
On désiro , pour une jeune fille

de 17 ans , qui suit joliment lo fran-
çais, place comme

VOLONTAIRE
dans \«.n magasin , de préférence
où l'on parla seulement français et
où elle pourrait prendre des leçons ,
ou dans une famille sans enfants.
Entrée le plus tôt possible. — S'a-
dresser à Fritz Hotz-Leemann , res-
taurant Sonne , Rapperswil.

On cherche pouna Suisse
bonne

crocheteuse
bien au courant dos ouvrages au
crochet et capable de créer des
modèles. S'adresser avec référen-
ces et conditions de salaires sous
ch (Tr e N. 261 Y. a Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel.

M »° ouiuaume, Avenue au Mail
14, demande pour le 20 courant

nn garçon
de 17 à 18 ans , pour le service de
maison et le jard in.

On demande un

ûomestique de campagne
sachant bien traire chez U. Mon-
tandon , Cotteudart-s/Colombier.

La société de musiqu e l'« Echo
du Vignoble » do Peseux met au
concours la [ lace de

directe ur
Adresser les offres , jusqu 'à fin jan -
vier 1913, avec prétentions pour
une et deux répétitions par se-
maine, à M. Grezet, président de
la société.

Infirmier-
valet de chambre

âgé de 20 ans, cherche place pour
tout de suite. — S'adresser J.
L'Eplattenler, Parcs 31.

On cherche
jeune garçon

libéré des écoles, pour aider aux
champs et à l'écurie. Occasion d'ap-
prendre l'allemand ; gages d'après
capacité. Vie de famille assurée.
Johann Renfer, dragon, Lengnau
près Bienne.

Famille de 3 personnes cherche

jeuNS nus
do 15 à 17 ans, pour faire les com-
missions et aider un peu au mé-
nage. Bonnes conditions. Deman-
der l'adresse du n° 691 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Personne honnête et do con-
fiance , pouvant s'intéresser à tous
les travaux d'un ménage soigné,
demande placo do

gouvernante
pour fin janvier ou commencement
lévrier. — S'adresser chez M m «
Breithaupt , Coto-aux-Fées.

Institutrice diplômée
ayant déjà enseigné, chercha toul
de suite place dans bon pension-
nat comme externe ou interne. —
Ecrire à T. D. 94 au bureau de la
Feuille d'Avis. .

On cherche un H76 TJ

JEUNE HOMME
de 16 à 20 ans sachant un peu
traire et faucher. Bon gage et boa
traitement assurés. Bonne occasioa
d'apprendre la langue allemande.
J. Schwab, Suta s. Bienn».

"ÔN CHËRCHB
pour jeune fille de 15 aus,
place de VOLOXTA I lïK dans
maison de commerce de la Suissa
française pour apprendre la langue.
— A. Hensenga, iEschen-
vorstadt 30, Basel. Hc 265 Q
,— -__._¦.-.. . _1S

Apprentissages *
apprenti ferblantier

pourrait entrer à l'Usine Decker,
Bellevaux 4, Neuchâtel.

On cherche un jeu ne hoinm*
comme'

apprenti-boulanger
Vio de famille et bonne occasioa
d'apprendre la langue allemande.
S'adresser à M. Fankhauser. bou«
laug erie , Laufen (Jura-Bernois).

ON CHERCHE
un apprenti dans une Bon»
langerie-Pâtisserïe. Entrée
tout de suite.

F. Keiuhard, Beudenfeld»
strasse 7, Berne. Ile 317 Y

On demanda

apprenti gypseur
avec rétribution. — S'adresser \
Klopfer & Bottj nelli , entrepreneurs,.
Peseux. 

Maison de gros de la placo
cherche

apprenti
pour entrée immédiate. Offres par
écrit sous H 194 N a Haa-
senstein '"• 

¦" Vogler, Neu-
châtel.

PERDUS
Trouvé un

billet de 50 francs
Le réclamer contre frais d'inser»
tions et conditions d'usage à Fer-
nand Bounet-IUrschy, fabrique da
cartonnages, Righi Peseux. 

Perdu au café du Théâtre , dans
la soirée de dimanche, un

petit porlemonitaie
contenant uue certaine somme en
or. — Le rapporter contre forte
récompense au tenancier.

AVIS DIVERS

Bonne pianiste
se recommande pour bals et soi-
rées. — S'adresser chez M"6 Juvet,
rue do Neuchâtel. 

m 
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' La Teuille d'Avis de J Veucbd'rel, '
hors de ville,
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Partie financière
BOURSE OE NEUCHATEL du mardi 14 janvier

Les chiffres seuls indiquent les prix fai ts,
ni «= prix moyen entre l'offre et );. demande* —

d =•" demande. — o <= offre.

Action * Obligations
Banq. Nationale 470— d Et.deINeuch.4H 100.— d
Banq. dn Locle. 600.— o » * \°" 

_ ~
Crédit foncier. . —.— » , » |H ,— •—
LaNeuchàteloi. 510.- d Coni.d.Neuc . 4% 100.- o
Câb. él. CortaiL 575.-m ¦ , » . _ * g— d

» n Lyon. . — .— C.-de-Fonds 4% 99.— »
Etab.Perrenoud — .— T , * f H' ' — • —
Papet. Serrières —— Loc,« , ** — •—
Tram.Neuc.ord. —»— _ » . , -. -, ?a ,~* —

» » priv. 510.- d Çréd.' .Nenc.4y. 100.- o
Ncuch. -Chaum. 14.25m ^apet. Serr. 4y, — .—
Imm. Chatoney. -.- Iram. Aeuc. 4% -.-

» Sand.-Trav. 210.- rf g hoc. Klaus 4» -.-
» Sal. d. Conf. 200.- rf $.¦?} f Girod 3 /, -.-
» Sal.d.Conc. 210.-r f  P^-

b- Doux 4X 
100.-o

^hrlhimont -.- &.de^onWp.4« , -.-
Bellevaux Bras.Cardin.4)4 — ,"«i
Eta.Huscon'ùpr*. -.— Colorificio 4« -.-
Soc. 61.P. Girod. 175.—wi Taux d'escompte :
Pâte bois Doux. 1150.— d  Banque Nationale. 5 %
Chocolat Klaus. — .— Banque Cantonale. 5 %

Demandé Offert
Changes France 100.55 100.C0

_ Ralie 99.— 99 10
* Londres 25.32 25.33a

Neuchâtel Allemagne 123.62* 123 70
Vienne . !04.90 1"8 —

BOURSE DE GENEVE , du 14 janvier 1913
Les chiffres seuls indiquent los prix faits.

m -m prix moyen entre 1 offre et la demande.
rf « demande. — o ¦» offre.

Actions 3'/.différée.F. V. 384.50
Bq. Nat. Suisse 405— rf ?% Gencv.-lots. 102.-
Comptoir d'Esc. 985— f % <?enev. 1899- 487—
Union fin. gen. 027.50m 4%Vaudois 1907. -.-
lud. gen.duguz 830— Japon lab. Is.4* 9?.50»i
Gaz Marseille.. 662.50m f»™? . V;-|M 40a —
Gaz de Nap les . 200—m Vil.Gen. 19104% 500—
Accum. Tudor. 345—m Vh- i'co-buisse. 4j9.— rf
Fco-Suis. élect. 521.—m Jura-S., 3)i % «ù.—
Electro Girod.. 170— {£»&• WlO. 3% 257.—
Mines Bor priv. 7800— Ménd. ital. 3% 334— rf

» » ord. 7375—m gr f. Vaud. 4« 497—
Gafsa , parts . . 4600— k/in.Pr.Sui.ly . 470—
Shansi charb. . 39— Bq. h. Suède 4% 475.—
Chocol. P.-C.-K. 361.50 Cr.fon.égyp.auc 338—
Caoutch. S. fin . 153— » J. >">uv. 273.—
Co.on.Rus.-Fra. 780— o _ » _ Stok- 4M - —"... . Fco-S.élect.4% 4GG.50Obligations GazNap. -92 b% 005— m
3% C. de fer féd. 908.— Ouest Lum. iii 491.50m
4% Ch. féd. 1912 -.— ToUs ch.hon.4x 512—m

Bourse indécise ; cours tenus , avec de faibles
écarts sur la veille. Fermeté des Chocolats, fndus-

-̂ Jj -ie Gén. Gaz 830 (+5). Chocolats 360, 63 (4-4),
Tkms 100, 107 (+1). Caoutchoucs 153 (+ 1). Bor
priv. 7800 (—50), ord. 7400 offert. Gafsa 4000 (— 10).
Fermeté de quelques obligations : Suède 475 (+ 5).
Triquettc 465, 0, 7, 8 (+4). 4 % Lausanne 185, 3
(-f 8). Banques sans changements .

A ru cm fin en grenaille en Suisse, fr. 114.— le i,il.

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Bankver. Suis. 781.— 3% Emp. Allem. 78.30
Bq. Com. Bâle. 830— rf 4 % Emp. Allem. —.—Bq. Com. Itol. 862— 3 H Prussien. . ——Aluminium. . 2600— Deutsche Bk. . 254.20
Schappo Baie. Wm.-cpt Disconto-Ges. . 188.70
Banque féd. . 720.— Dresdner Bk. . 156.60
Crcditanst.ilt . 835.— d  Cr.fonc.CI.Prus. 158—
Elcktrobk.Zur. 1861.— Harpener . . . 194.40
Çliam ¦ . .. . 1715— Autr.or(Vienne. 108.25

BOURSE DE PARIS, 14 janvier 1913. Clôture.
3% Français. . 89.12 Suez 5950—
Brésilien 4% 84.40 Ch. Saragosse. 434 —Ext. Espag. 4y, 91.15 Ch. Nord-Esp. 469—Hongrois or 4 % 88.20 Métropolitain. . 631.—
Italien 5% W.62 Ric-Tinto . . . 1816 
4 «/, Japon 1905. —.— Spies pelrol . . 29—Portugais 3% — .— Chartered . . . 34 —4 •/, Busse 1901. — .— De Beers . . . 539.—5% Russe 1906. 103.85 East Rand. . . 75.—l'urc unifié 4% 85.45 Goldfields . . . 83.—Banq. de Paris. 1729.— Gœrz . . . . .  19.75
Banque ottom. 638.— Randmines. . . 171 —Créditlyonnals. 1606.— Hobinson. . . , 92.—Union parisien. 1157.— Qeduld 29—

Cours de clôture des métaux à Londres (13 janvier)
Cuivre Etain Fonte

Tendance... Faible Lourde Faible
Comptent... 72 15/. 228 ../. 66/5
Terme 73 ../. 227 ..J. 00/ 10*

Antimoine : tendance calmo, 36 10/. k 37 10/. —Zinc : tendance calme, comptant 26 ù 26 5/ ., spé-cial 26 15/ . à 27 5/. — Plomb : tendance caune, an-
.wglais 17 15/., espagnol 17 5/.

POLITIQUE
TURQUIE

'< Excelsioi » dit que l'assemblée natio-
nale turque, qui n 'est autre chose que le
Conseil de l'empire et comprend 100 mem-
bres, s'est réunie hier. On attend avec une
"vive impat ience le résultat de ses délibéra-
tions.

ETATS-UNIS

En conformité d'un arrêt de la conr su-
prême, qui prescrit la dissolution de l'U-
nion Pacific et du Southern Pacifie, tous
les administrateurs et le haut personnel
communs aux deux compagnies ont donné
leur démission on vue de la fusion à opé-
rer.

ROYAUME-UNI

Les libres-échangistes son t dans la jubi-
lation. Les chiffres de la statistique com-
merciale leur paraissen t fou rnir des argu-
ments décisifs contre les fameux projets
protectionnistes de M. Chamberlain. Le
commerce extérieur . de l'Angleterre a at-
teint en 1912 le chiffre fabuleux de 1 mil-
liard et demi de livres sterling, soit
33 milliards et quart de francs, presque
100 millions de livres de plus qu'en 1911,
120 millions de plus qu 'on 1910, 168 mil-
lions de plus qu 'en 1907. Depuis 1903, date
de la grande campagne de M. Chamberlain,
qui prétendait que, sans le régime protec-
tionniste qu 'il préconisait, le commerce
britannique allait aux abîmes, les expor-
tations ont crû de 300 millions à 596 mil-
lions sterling, soit de 66 pour cent. Aurait-
on obtenu mieux en renonçant aux tradi-
tions les mieux assises de l'empire ?

AUSTRALIE
Le gouvernement travailliste de Sydney

a fait l'acquisition d'un domaine de cent
trente hectares ; il va y bâtir quinze cents
maisons d'habitat ion et quarante bouti-
ques ; il doit lui en coûter quelque vingt
millions. Le loyer sera en moyenne de
vingt francs par semaine pour les maisons
et du double pour les boutiques.

— Le premier ministre australien an-
nonce qu 'il a reçu du gouvernement bri-
tannique l'offre do placer l'île de Norfolk
(lieu de déportation pour les condamnés de
droit commun) sous la surveillance de la
Fédération australienne.

M. l'isher, le minist re, déclare que
l'Australie acceptera sans nul doute, bien
qu'il ne s'agisse en aucune mesure d'un
don, mais mais parce qu 'il se sent une res-
ponsabilité vis-à-vis des îles du Pacifique
situées dans la sphère naturelle d'influen-
ce de la Fédération. Le gouvernement im-
périal désire beaucoup se décharger de cet-
te surveillance et chacun sent que celle-ci
doit s'exercer de la capitale fédérale, et
cela avant que d'autres puissances aient
pris possession de certaines de ces îles.

— Sir G-eorge Reid , le représentant en
Europe de la Fédération australienne, pré-
conise la création, en Amérique, de trois
agences d'immigration australienne. Un ré-
cent voyage qu'il a fait aux Etats-Unis l'a
convaincu que les fermiers de ce pays qui
se fixeraient en Australie seraient pour ce
¦pays une source d'incontestables bénéfices.

ETRANGER
Les conflits du travail. — En Nouvelle-

Zélande, les mineurs d'or de Waihi se sont
onis en grève sur l'ordre d'une C. Q. T. lo-
cale qui voulait s'imposer à des ouvriers
récalcitrante. Ce sont les grévistes qui ont
été chassés du district, d'une onanière assea
peu légale, d'ailleurs, par les dissidents.

En Victoria, d'autres mineurs ont dû re-
noncer à contraindie leurs camarades, à
contribuer aux dépenses électorales .<ta
parti .

Incendie de pétrole . — Dans une exploi-
tation de pétrole de Grosnyi (Russie), deux
tours de forage ont pris feu. L'incendie a
gagné trois tours de forage et des réser-
voirs à naphte d'une autre maison, et a
pris des proportions inquiétantes.

Une crue terrible. —.-On mande de Cin-
cinnati que la crue de l'Ohio continue.
Trois mille personnes ont été chassées de
oette ville par l'inondation. Les victimes
ont reçu un asile dans les édifices publics.
Une cent ain e de milles carrés de terres
dans la vallée de l'Ohio, dans la région
d'Evansville (Indiana), sont recouverts de
trois à vingt pij eds d'eau. Tl y a de-grosses
pertes en bétail et de grands dégâts. Il n'y
a pas de morts. La population est cernée de
toutes parts et est en proie à de grandes
souffrances.

L'accident du « M asséna ». — Les mem-
bres de la commission d'enquête au sujet
de l'accident de chaufferie du « Masséna »
se sont réunis sur ce cuirassé afin de com-
pléter l'examen de la tuyauterie, ainsi que
des chaudières et machines. La commis-
sion s'est rendu compte que l'usure de la
tuyauterie doit être considérée comme
étant l'origine de l'explosion , et qu 'il est
indispensable de la changer complètement.
Elle a rédigé un rapport dans ce sens. Le
cuirassé a été conduit dans la darse de
l'arsenal pour que les réparations puissent
être commencées.

Le fusil électrique. — Le « Bulletin de
la Société centrale des chasseurs de Fran-
ce » signale une nouveauté qui va sans
doute révolutionner l'armurerie moderne.

Au dernier tir du championnat au fusil
de chasse, un tireur, très versé dans les
questions balisti ques, et qui venait de se
classer brillamment, fit remarquer que ses
douilles tirées n'étaient pas percutées.
Aussitôt grande émotion et cercle nom-
breux. Le fusil électrique était présenté
aux tireurs.

Comme aspect, c est un Hammerless or-
dinaire, que rien ne distingue extérieure-
ment, mais il n'a ni platines, ni marteaux,
ni mécanisme autre que celui de fermetu-
re. Il a une sûreté sur le côté, qui n'est
qu 'un coupe-circuit. Une gâchette, qui
n'est qu'un commutateur. Une pile sèche,
logée dans la crosse, pile de la dimension
d'un étui à cigarettes, et qui provoque l'ex-
plosion par un fil sortant de quelques mil-
limètres dans la chambre de la douille.

Y a-t-il là le principe d'une révolution,
dans les armes de chasse surtout ? Ou n'y
a-t-il là qu 'un engin curieux et intéres-
sant pour les amateurs d'avant-garde ? Il
serait prématuré de se prononcer, i

Le facteur trop oxpéditif. — A Toulou-
se (France), un facteur des postes, trou-
vant qu'il avait trop de travail le 1er de
l'an, s'était débarrassé de tout son cour-
rier en le jetant dans un égout. Le tribu-
nal vient de lui infliger deux mois de pri-
son et cinq ans d'interdiction d'emploi pu-
blic.

L'installation du président Wilson. —
Le 25 février prochain, jour de l'entrée du
nouveau président américain Wilson à la
maison blanche, à Washington , un cortège
ira, selon . la tradition, défiler devant sa
nouvelle demeure. On y remarquera, cette
année , de curieuses innovations, notam-
ment une garde présidentreHe de dix mil-
le suffragettes, la plupart à cheval. Oc
sont des femmes qui, dans les Etals où le
suffrage féminin est admis, votèrent pou»
le candidat démocrate»

SUISSE
Assurances sociales. -=- Le Conseil fédé-

ral a nommé directeur de l'office des as-
surances sociales M. Heriiiann Rufenacht,
avocat , à Berne, depuis plusieurs années
président des caisses-maladie bernoises.
M. Rufenacht a 45 ans.

Une bienfaitrice. — Mlle Amélie-Caro-
line Piot , qui a î 'aiv un legs de 150,000 fr.
à l'Hospice général de Genève et de 2OG0
francs à l'asile d'Anières, a légué aussi, à
la commune de Lausanne, une somme de
150,000 fr., qui sera consacrée à oréer nne
« Fondation Amélie-Caroline Piot ea - fa-
veur d'œuvres de relèvement moral» (chan-
tiers de travail , asile? de nuit, tempérance,
etc.), et une somme de 10,000 fr. à la cais-
se de retraite du corps de police de.Lau-
sanne.

Bien que Mlle Piot habitât, Lausanne
depuis une dizaine d'année?, elle y" était
peu connue. Ori ginaire dc Pailly, dont elle
a conservé la bourgeoisie, sa famille se
fixa , à la fin du 17me ou an commence-
ment du 18in e siècle, à Genève, ou elle ac-
quit le droit de cité. Antoine Piot , né à
Genève, exerça à Naples le commerce des
pailles tressées ; il jouissait dans cett e vil-
le d'une excellente réputation. En 1839, il
se retira à Lausanne, où il acheta la pro-
priété de Mont-Loisir, au chemin de Mont-
Choisy. U avait épousé Clénientine-Anto-
nine Coutelle, don t il eut trois filles, tou-
tes trois mortes célibataires. L'une d' elles ,
Mlle Amélie-Caroline Piot , née à Naples
le 11 juillet 1836, habita successivement
Lausanne , Feriiey-Vollaire, où sa mère
possédait une propriété, G enève, et , depuis
1902, Lausanne, où elle est déeédée le
12 décembre 1912.

C'était une personne très cultivée, douée
d'une mémoire prodigieuse et ayant un
goût marqué pour les sciences naturelles,
pour les arts industriels et spécialement
pour les dentelles ; elle était très experte
en dentelles ; elle en possédait une super-
be collection qui , actuellement, orne une
des salles du musée des art s décoratifs de
Genève. Malheureusement, dès sa j eunes-
se, elle souffrit des yeux ; cette infirmité
l'empêcha de donner libre essor à ses goûts
scientifiques et artistiques.

Dure pour elle-même, vivant d'une ma-
nière très simple et retirée, Mlle Piot a ,
do son vivant , soulagé de nombreuses mi-

sères et bien des infortunes : elle s'est in-
téressée à des œuvres de bienfaisance et
d'utilité publique. Ses générosités étaient ,
le plus souvent , anonymes. C'est ainsi
qu'en 1908, elle avait fait un don de dix
mille francs à la caisse de retraite du corps
de police, à la condition que sou nom ne

fût pas public.

Nos manœuvres en 1913. — Comme on

l'a déjà annoncé, nous n'aurons pas de ma-
nœuvres de corps d'armée en 1913. Ceci
tient au fait que le nombre des divisions a
été réduit de 8 à 6 ; on a tenu, d'autre part ,
à supprimer les grandes manœuvres de
cette année, pour s'occuper avec plus de
soin de la préparation des détails et pour
ne pas avoir à renoncer aux cours de répé-
tition par régiments.

Cette décision, dit le * Démocrate », est

l'objet de critiques de la part d'un certain
sombre d'officiers, qni partent du point de
vue suivant : Dans les circonstances gra-
ves, la préparation plus ou moins complè-
te du soldai et des unités inférieures comp-
te beaucoup moins que la maniera de diri-
ger une brigade ou une division, oe qui ne
s'apprend pas seulement dans les livres,
mais surtout par beaucoup d'exercice pra-
tique. Cet exercice est d'autant plus né-
cessaire, pour nos colonels divisionnaires
Qu'avec. î» nouvelle organisation militaire,
les divisions ont été transformées en petits

corps d armée ct sont beaucoup moins mo-
biles que naguère. Ces officiers remar-
quent qu 'en établissant le tableau des
cours militaires pour 1913, on n'a pas tenu
suffisammen t compte de cetto circonstan-
ce et cela est déplorable, à leur avis, sur-
tout au point de vue du service des subsis-
tances. On fait toujours l'expérience désa-
gréable que, malgré l'introduction des cui-
sines roulantes, oe service est souvent trop
lent et insuffisant. Notre milice est, par
contre, assez exigeante en matière de nour-
riture ; l'argument est bien prosaïque ;
¦mais il est néanmoins juste.

Les manœuvres de brigade mixte con-
tre brigade mixte auront Heu seulement
dans la première division. Le cours de ré-
pét i t ion  commence le 15 septembre pour
prendre fin le 27. Y prendront part , les bri-
gades d'infanterie l e t  2, la section de gui-
des J; Je régiment d'artillerie '• lé batail-
lon rie sapeurs T et l;i compagnie des télé-
srfnphisies I.

Les manœuvres de la 2mé division , aux-
quelles participeront des troupes neuchâ-
teloises ct fribourgeoises , ju ra ssiennes,
celles de Soleure, Argovie, Bâle-f !nnipagne
et Nîdwald, seront encore plus in té r essan-
tes quo celles de la lre division . Cette di-
vision comprend rtn régiment de carabi-
niers, troi s brigades d'infanterie, qui au-
ront leur enurs en même temps que la bri-
gade 2 d'artillerie, soit vers le 10 septem-
bre. Pour ln première fois prendront part
aux manœuvres les sections de mitrail-
leurs.

La 3me et la tme division s auront, celte
année, des manœuvres de régiment mixte
contre régiment m i x t e  ; les 5me et 6me
divisions auront des manœuvres de batail-
lon contre bataillon. La section de mitrail-
leurs d'infanterie numéro 5 participera
aux manœuvres du régiment 25.

Nos troupes de montagne auront, de
leur côlé, des manœuvres très intéressan-
tes dans les régions alpines.

ARGOYIE. — On sait que les cas de
•mort apparente préoccupent beaucoup l'i-
magination populaire et que les histoires
d' enterrés vivants rencontrent toujours
créance. Or, les cas sont en réalité excessi-
vement rares. Il s'en est néanmoins fallu
de peu qu 'il ne s'en produisît un , l'autre
jour , dans une commun e rurale d'Argovie.
TJn vieillard -avait été porté pour mort â
l'officier d'état-civil ; le médecin avait
constaté le décès. Tout était réglé pour les
funérailles, et l'on avait môme commencé
à sonner ie glas. Aussi se figure-t-on le
saisissement de sa famille lorsque le ca-
davre rouvrit tout à coup les yeux. Une
faiblesse momentanée 4u cœur avait été la
cause de la syncope qui avait trompé tout
le monde.

FPIBOURG. — La foire dite des Rois,
à Bulle, a été assci fréquentée. Les mar-
chés, même celui au gros bétail , ont vu af-
fluer marchands et campagnards. Nom-
breuses transactions et prix élevés ; par
contre , on a constaté une légère baisse
dans les prix des pores gras.

Convention du âotbanf

Plusieurs journaux, écrit le « Berner
Tagblatt , publient un article d'nn caractè-
re officieux dont le but est de décharger
le Conseil fédéral d'aujourd'hui de la res-
ponsabilité d'avoir conclu la convention dn
Gothard. On se souvient que les adversai-
res de la convention ont souvent reproché
au Conseil fédéral de ne pas s'être informé
en temps voulu des intentions de l'Alle-
magne et de l'Italie en cas de rachat. Pen-
dant  plusieurs années ces deux Etals ont
laissé lfi Conseil fédéral dans l'ignorance

de l'attitude qu'ils prendraient On an-
nonce maintenant qu'on aurait découverte
dans les papiers de feu le conseiller fé-
déral Zemp une note dont on peut con-
clure qu'en 1898 ce magistrat aurait reçu
du ministre d'Allemagne d'alors, M. de
Rothenhahn, des communications sur lea
intentions de l'Allemagne, renseignements
dont le magistrat défunt n'aurait donné
aucune connaissance au Conseil fédéral.
Nous ne sommes pas en mesure aujourd'hui
de confirmer ces appréciations.: Cette his-
toire n'est en tous cas pas faite pour re-
hausser le prestige de notre diplomatie.
M. Zemp, qui dirigeait à ce moment lo
département des chemins de fer, n'avaii.
pas qualité pour entrer dans une négocia-
tion diplomatique. Mais chaque conseiller!
fédéral agissait de son propre chef ct s'es-
timait satisfait lorsqu 'il était renseigné
pour son propre compte.

Cette omission de M. Zemp, le Conseil
fédéral aurait pu la réparer plus tard en
prenant nne attitude plus ferme. Nouai
n'aurions jamais dû nous laisser surprendra
comme ce fut le cas. Si faute il. y a, ca"
n'est pas à feu M. Zemp qu'il faut s'en
prendre, mais à un autre magistrat qui esf_
responsable en première ligne de ce traité.
Nous eussions désiré éviter de faire dea
personnalités dans le débat, mais puisque
l'article officieux cherche à faire d'un
mort le bouc émissaire, nous sommes obli-
gés de dire : cherchez les responsabilités
non pas chez les morts, mais parmi les vi-
vants. 1

CANTON
Le Locle. — La société des maîtres-bou-

langers du Locle a décidé d'abaisser le prix
du pain de 2 centimes par kilo, à partir du 15
janvier. Le pain blanc se vendra 36 cent, le
kilo, le bis 32 cent et le noir 30 cent, le kilo.

— La foire de mardi a été très peu animée ;
il a été amené seulement une trentaine do
pièces de gros bétail et 80 porcs. Les transac-
tions ont été rares, et les prix restent élevés.
Les bancs des marchands forains étaient par
contre très entourés.

La Brévine. — Le recensement de La Bré-
vine, opéré en janvier, accuse 1195 habitants
contre 1217 en janvier 1912; diminut ion 23.

EngoUon. — Population en janvier 1913:
97 habitante ; diminution de 3 sur 1912,

Boudevilliers. — En janvier 1913, ls>
population s'élève à 500 habitants contra
516 en 1912 : diminution 16.

Gibier et chasse. — Après avoir lu dans
notre numéro de lundi que le gibier se fai-
sait très rare chez nous, un abonné de Hau-
terive nous fait part de son opinion tou*
chant le moyen le plus sûr de repeupler la
canton de gibier.

Tl faudrait, dit-il , infliger de fortes
amendes aux propriétaires de chiens cou-
rants qui chassent à l'année, accorder una
prime à ceux qui détruisent les chats er-
rants, enfin interdire en tout temps— à la
grande joie des propriétaires et des vigne-
rons — la chasse dans les vignes.

Cette dernière mesure est radicale, as*
sure-t-il ; ce serait au chef du département,
de l'agriculture àv faire des démarches au-
près des conseils communaux pour qua
passent des listes de pétition chez les pro-
priétaires qui seront heureux de donner re-
fuge dans leurs vignes aux lièvres, faisans
et perdrix.

La Chaux-de-Fonds. — Hier matin, la
garde-voie, passant dans le tunnel du
Mont-Sagne, trouvait, étendu sur la voie,
le cadavre mutilé, d'un homme, les deux
pieds coupés. L'accident — à moins d'autra
hypothèse — s'est produit un peu avanti
six heures et demie, au passage du premien
train descendant à Neuchâtel. Le corps mu-
tilé a été ramené sur un vagonnet, un peu!
avant 9 heures, à la gare de La Chaux-de-
Fonds, où l'attendait lo juge de paix.

Aula der Universitât * Neuenburg
ia —i t

Donnerstag 16. Januar 19 13
Abends 8 1/4 Uhr

Iiiiii i deutschen lin
. durch Herrn Profr. Fr. Maibach

Oleser Vortrag wird wiederum sehr Intéressant soin und ist die
gesammte .deutschsprecbende Bevôlkerung der Sladt und Umgebung,
iiueli die werten Damen , freundlichst eiuguladen.

BâT- Eintritt frei -fBS

Der Vorstand des Yerein 's frelsinniger Deptscliscliweizer

Brasserie de l'Hôtel du Port
MERCREDI 15 et JEUDI 16 janvier 1913

dès 8 heures du soir

GRAND @OI@lHT
donné pur la troupe

IT CHANSONNIA ""̂ rUS
SWEVAO, comique en tous genres. DUltlVE, diseur mondain.

MANVILIi K, la gigolette.
Marthe SO L A X W K , le rossignol parisien daus ses valses chaulées.

Duos, scènes comiques militaires
„IiE GRAND FRISÉ", la scène a succès

CHOUCROUTE G A R N I E  — : —  ESCARGOTS
Se recommande, Chs ZIEttLJBB. ̂ CABINET DEN TAIRE

A. FA VEZ, A. WANGER, suce.

Rue de:l'B6pital 2 Téléphone 966
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Grande Salle des Conférences - Neuchâtel
VKM)Ki;i)l 17 JANVIER, à, H heures dn soir

CONFÉRENCE

Sept semaines dans les Balkans
avec

100 proj ections de clicMs pris personnellement
en Serbie, Bulgarie , Turquie, au Monténégro et en Grèce

par le

Dr C, DE MARVAL
délégué du Comità international de la Croix-Rouge, sous les auspices et au

r bénéfice de la CROIX-ROUGE NEUCHATELOI SE
V . . . .

Prix des places numérotées : Fr. 3.—, S.—, 1.—
Location au magasin Savoie»Petitp ierre , trésorier de la Croix-Rouge,

rue du Seyon , et le soir à l'entrée.
¦ > — ' — 

ta FéVJLLE D 'AVIS DE J ÊVCH âTEL
en ville, 9 fr. par an.

Remerciements
HHB_B______________ _____E______B___9________E_____________E!^BR
i] Les tamillea RAMSEYER ,

DELINGETTEetBESSARD
remercient sincèrement tou-
tes les personnes qui leur
ont témoi gné tant de sym -
pathie à l 'occasion du grand
deuil qui vient de les f rap-
per.

f  1. IHUH
Masseuse

Toujours rue Coulon 10
Dame bien recommandée désire

prendre en pension un enfant à
partir de l'âge de trois ans. Soins
maternels et vie de famille. Réfé-
rences à disposition. S'adresser à
Madame Veuve Léopold Sengs-
tag à Gorgier. II183N

Convocations
Eglise indépendante
Béuniou d'Etude biblique

ce soir , & 8 h., dans la Salle
moyenne.

AVIS MÉDICAUX
MALADIES DES YEUX

Les personnes désirant consulter
le D ' V E K K E Y, médecin-ocu-
liste, à Lausanne, le trouveront
CHAQUE MABDI, de 9 h. à
12 h. X.  à YVEBUOX , 54 rue
de la Plaine.

Prière d'écrire à Lausanne pour
les rendez-vous. H 30773 L c.o

j Dr Chs SCHERF
Médecin-Chirur gien

Belle-Roche Gibraltar 16.
Arrêt tram de (a Coudre

Consultations de
S a  9h. et de -1 â 3 h.

TÉLÉPHONE 292

D' Pierre BOLLE
MÉDECIN-OCULISTE

Ancien chef de clinique
de l 'Hôpital ophtalmique à Bâle

reçoit de 10 a H h., de i h. K à 3 h. et
sur rendez-vous

GENÈVE, Rne Céard 11
près le pont du Mont-Blanc, rire gauch e

Téléphone 69.24

Les préparatifs se poursuivent pour la traversée. Nos clichés représentent :
En haut : L'hospice du Simplon, sur le parcours du tracé que se propose de

suivre Bielovuccie.
En bas : Le col de Mouocero que longera Bielovuccie.

TRAVERSÉE DU SIMPLON PAR BIELOVUCCIE

f  V
Les Suites

de Refroidissements
seront facilement surmontées si on
prend de l'Emulsion Scott et procure
ainsi de nouvelles forces internes au
corps. La puissance effective de
l'Emulsion Scott d'huile de foie de
morue est tellement reconnue que
nombre dé personnes, adultes et en-
fants, en prennent régulièrement pen-
dant les temps sujets à produire des
refroidissements ou avant la période
des frimas, afin de prévenir les refroi-
dissements et les toux. La force de
résistance du corps augmente, par
là, extrêmement, nne circonstance par-
ticulièrement désirable pour les per-
sonnes délicates, qui sont, par les
changements de température, sujettes
aux refroidissements. ,

Prix : 2 fr .  50 et 5 fr. dans toutes pharmacie». Il

 ̂ JJ

SAGE FEMME
2. Croix -d'Or. 2 fi. 'FlVÊ'VTT(action Molard) UJtiJtHJU V*.

I
MADAME.

Pour votre toilette, pour avoir une peau Qn»,
blanche et idéalement parfumée, servez-vous»
de la _

CRÈME NEPPO
aux extraits d* Rosée

la meilleure des Crèmes de Beauté. Prix • 2.Î&
et 1.25. Pot pour essai : 6.50. Exigez pa r-
tout 1» véritable marque. — Vente «_.
Genève : Pharniacw Prtooipale, rue du Marché.
— Paris, gros et domi-îrro»> Miboralohe d»
D Neppo,, 36 rue du Géaéral-Fov.

Xjgf  Voir la suite des nouvelles à la page quatre.



NEUCHATEL
Les auteurs allemands. — M. F. Mai-

foach , professeur à l'école de commerce,
donnera, jeudi soir, à l'aula de l'Univer-
sité, nne conférence sur les auteurs alle-

mands ; cette conférence se fera- soiis les
auspices dti parti radical allemand.' -.<• . >

Dans les Balkans. — Le Dr C. de Mar-
val , de retour des Balkans, ot'i il ava it  été
délégué - par le comité international île la
Croix-Rouge, parlera de son voyage, ven-
dredi , à la gra nde salle des Conférences ;
il est à noter que les 100 vues qui défile-
ront sur l'écran ont été prises par le con-
férencier lui-même. D'autre part , M. de
Marval , grâce à sa. qualité d'envoyé offi-
ciel , a visité les cinq pays belligérants pen-
dant la guerre ; il est sans doule le seul ,
avec son secrétaire, à avoir eu ce privilège.

Ajoutons que le produit de cette séance
est destiné â la Croix-Rouge neuchâteloise.

Accident. — Lundi après midi , à 1 heure,
un cheval attelé à un char à brecetles, a pris
le mora aux dents à l'Avenue du Premier
Mars. Le conducteur de l'attelage tomba sur
la chaussée près de l'université et fut conduit
à l'hôpital de la Providence où on lui pansa
une main et un bras. Quant à la fougueuse
bêle, elle fut  arrêtée un peu plus loin que le
manège.

Emile Javelle. — C ' est de ce poète, chantre
de l'AIpe , que M. Charles Gos a parié hier
soir, sous les auspices de la Société de Zofin-
gue et au bénéfice du prix littéraire Waincry.

Après avoir donné quelques brèves noti-
ces biographiques, le conférencier a dessi-
né du poète une silhouette très heureuse.
Javelle, dit-il , est une sorte de précurseur
dans la littérature de l'AIpe ; car 'avant lui
la haute montagne n'était guère étudiée
quo sous son aspect scientifique ; et c'est
à son très noble idéal qu 'il doit d'avoir ou-
vert de nouveaux horizons à la poésie. Et
quelle poésie , quand elle est de Javelle !
toute  de délicatesse, de profondeur et vi-
vant intensément.  Les images sont merveil-
leusement taillées , toujours fraîches et pu-
res ; entre elles se glissent parfois des
éclairs d'insp iration qui donnent à ces poè-
mes de la montagne nu cachet tout à fait
particulier.

Javelle fut un romanti que, et le seul roman-
ti que peut-être de la littérature alpine; il voit
la montagne au travers d'un état d'âme et
s'efforce de dét eindre cet éta t d'âme.

Il fut  aussi un apôtre, un pionnier qui prê-
cha d'exemple, communiquant aux autres
l'amour des blanches cimes et le désir de les
connaître mieux. A ce titre déjà, Javelle a
bien mérité de-ses contemporains ; son enthou-
siasme pour la montagne va si loin, qu 'il ne
comprend pas que l'homme puisse devenir
mauvais dans une nature alpestre.

Par la lecture de nombreux extraits, le conr
féreucier a fait comprendre mieux sa penace;
il paraissait, au reste, connaître son sujet à
fond et surtout aimer son poète avec une con-
viction et une ai deur. qu 'il a communiquées
sans peine à son auditoire.

Conférences académiques. — M. L. Cart
a parlé , hier soir , de « La Crète ancienne » ,
•sujet des plus intéressant. Des fouilles 'mé-
thodiques, assez récentes d'ailleurs, ont
mis à jour des restes archéologiques très an-
ciens et d' une haute valeur scientifique ;
les palais de l'ancienne Crète dont a causé
M. Cart , paraissent remonter à plus de
2000 ans avant l'ère chrétienne et donnent ,
encore . maintenant, par leurs vestiges, une
idée de leur grandeur passée.

Des poteries ornées de peintures , des ob-
jets de bijouterie et autres-, Retrouvés dans
ces palais et particulièrement dans leurs
t trésors > permettent de se rendre compte
du développement artistique ^de ce peuple
d'autrefois. C'est cette partie (céramique,
art de la bijouterie, etc.) qiie M. Cart trai-
tera spécialement dans sa prochaine confé-
rence.

Déménagement sommaire. — Ce matin,
de bonne heure, des passants n 'étaient pas
peu intrigués en consta tant  que le trottoir ,
devant un immeuble dc la rue de l'Hôpital ,
était encombré d' effets  militaires et civils,'

déposés là sans aucun ordre. Il s'agit, nous
dit-on, d'un déménagement forcé ordonné
par un loueur qui ne pouvait pas être payé
par un locataire qu 'il avait en chambre.

Les agents de police ont recueilli tous
ces effets et, les ont transportés au poste.

Scandale. —¦ Rapport a été fait contre
deux individus qui causaient du scandale ,
hier après midi, à la rue des Chavannes-.

-k Une difficulté se présentant depuis quel-
que temps dans l'impression du journal , nous
prions les abonnés de la « Feuille d'Avis de
Neuchâtel * d'oxeuser les retards qui peuvent
se produ re de temps à autre.

Tous nos efforts tentent à rester dans les
limites ordinaires.

CORRESPONDANCES
{ l t  jcurnal rétevson epinion

- l 'égard dtt Itllrti paraissant ion,e tn rubriqus)

Neuchâtel , 12 janvier 1913. :

• Monsieur le rédacteur,

Commentant au sujet de la reprise de
l'exploitation du Régional du Val-de-Trà-
vers par leur propre administration, quel-
ques journaux de la région et la « Feuille
d'Avis » du 8 janvier dernier, ont publié,
à l'égard de l'ancien personnel, -un article
tendancieux touchant de très près le domai-
ne de la diffamation, surtout lorsqu 'ils font
allusion à du sabotage.

Aussi, Monsieur le rédacteur, nous
croyons qu 'il est de notre devoir de rassu-
rer l'opinion publique et de rétablir un peu
d'exactitude sur les faits incriminés.

Sur 6 agents de trains au service de cette
compagnie, deux ont fait leur apparition
au commencement, deux au milieu et deux
à la fin de décembre, or, après quelques
jours de circulation, comment ose-t-on pré-

tendre  d e u x , en mat i è re  prcfes.-aolniolle
surtout, un service équivalent à celui d'un
conducteur ayant accompli , ;iu préalable
un .str.ge de S , -i et 5 ans  de garde frein.

Et encore, nus collè gues dos ( i . F. F.
ri 'onl reçu-aucun avis les invitant à styler
et à instruire ees asp irants qui  ont été obli-
geamment autorisés â circuler sur ce t ron-
çon pour y puiser des premières notions de
chemin de 1 er. Au surplus , durant  le der-
nier semestre, le personnel a subi une ré-
duction sensible de son effectif , de sorte
que leurs fonctions ont exi gé dès lors une
attention excessive et soutenue, ce qui fa i t
qu 'aucun moment  ne se prêtait pour une
instruction à la fois rapide et méthodique.

Donc, nous repoussons tonte attaque in-
justifiée à leur égard et nous examinerons
dans notre prochaine assemblée quelle suite
il convient de donner à des insinuations et
des accusations aussi malvei l lantes  que
non fondées et qui ne trouveront probable-
ment leur solution que dans une action ju-
ridique intentée à leurs auteurs.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur,
avec nos remerciements anticipés, l'assu-
rance de notre considération la plus dis-
tinguée.

Au nom du comité de la Société suisse
des agent s des trains , section de Neu-
cliâtel :

Le secrétaire , Le pré s ident ,
DUPAND Jules. Ed. MONNET.

(Rédaction) *Le- comité de la Société suis-
se des agents des trains, section de Neu-
cliâtel, a-t-il la prétention d'empêcher une
population de se plaindre ? Alors sa lettre
s'est trompée d'adresse. C'est à la popula-
tion du Val-de-Travers qu'il aurait dû l'en-
voyer, puisque notre journal n'a élé que
l'écho de plaintes motivées par un service
très défectueux.

POLITIQUE
Projet de visite

Le « Cornera délia Sera > annonce que le
Conseil fédéral aurait l'intention d'inviter le
roi d'Italie â Berne, à l'occasion de l'Exposi-
tion nationale.

On ne sait rien ù Berne de cette nouvelle.

Le Home rule bill adopté

La discussion détaillée du projet de loi
SUT le Home rule s'est terminée lundi à la
Chambre des communes. Le projet a été
mis en discussion plus de quarante jours ,
¦el sauf les incidents qui se sont produits
au moment de la défaite du gouvernement
ta novembre dernier, les débats ont été
singulièrement calmes. Aucun changement
matériel n'a été fait dans l'exposé des ar-
ticles du projet. Les modifications les plus
intéressantes concernent l'introduction de
lia représentation proportionnelle dans les
élections pour île Sénat irlandais ot lea
élections dans certains districts pour la
Chambre des communes d'Irlande.

L insurrection mexicaine
- On mande d'El Paso au «New-York Herald»
que les rebelles ont capturé le général fédéral
José Luiz Bianco dans l'ouest de Cbihuahua.
lis l'ont conduit dans les montagnes, où ils
l'ont l ynché.

Au Reichstag

Répondant à une question de M. Sckmit,
socialiste, relative au travail des femmes
et des enfants dans certaines fabriques, M.
Kaspar , directeur ministériel, dit que le
Conseil fédéral est actuellement saisi d'un
projet interdisant le travail de nuit , dans
les fabriques, pour les enfants.

Le Reichstag reprend ensuite la Jisei's-
non du budget de l'intérieur. Le comte
WWtarp déclare que les conservalerir -i ne
renoueent pas à leur résolution concernant
IJ protection des ouvriers désKHi x de tra-
vail ler , en temps de grève.

M. Muller-Meiningen réclame ua-3 réfor-
me électorale en Prusse et déclare que son
parti r-c- cessera d'interpeller lo gouverne-
m en t  sur l'application de ' i loi sur le droi t
d'association tant que les abus n'auront
.pas cessé. Le président annonce que les so-
cialistes ont proposé l'appel rmmiri.il  peur
le vole sur la résolution des conservateurs
concernant les postes de grève.

Parlement français
La session s'est ouverte mardi , présidée par

les doyens d'âge, M Louis Passy â la Cham-
bre et M. Huguet , âgé de 90 ans, au Sénat.

M. Paul Deschanel a été élu président de la
Chambre par 345 voix sur 535 votants. M.
Vaillant, socialiste, a obtenu 61 voix. Il y a
eu 96 bulletins blancs.

Sont élus vice-présidents : MM. Etienne, ra-
dical , Puech, socialiste, Massé, radical-socia-
liste, et bron , républicain.

La proclamation des résultats de l'élection
présidentielle a été saluée par de vifs app lau-
dissements au centre, à gauche et sur de nom-
breux bancs à l'adresse de Ai. Deschanel. Ce-
lui-ci , en prenant place au fauteuil, a prononcé
des paroles de remerciements et a élé l'objet
tle nouvelles ovations de la gauche et du cen-
tre.

M. Antonin Dubost est élu président du
Sénat par 221 voix sur 272.

Sont élus vice-présidents MM. Touron , radi-
cal ; Ratier, républicain ; Maurice Faure et
Savary, radical.

Après une allocution de M. Antonin Dubost,
qui remercie, celui-ci a ln le décret convo-
quant l'Assemblée nationale pour vendredi.
Séance levée.

Avant le congrès de Versailles
Le groupe sénatorial de la gauche républi-

caine (progressiste) a décidé de se rendre
mercredi à la réunion plénière préparatoire

du congrès. Ses membres sont résolus à voter
presque unanimement  pour M. Po 'ncaré.

D'après le correspondant parisien du «J.our-
nal de Genève », on considérerait que la can-
didature  de M. Poincaré a perdu du lerra :n.
On disait même dans certaines groupes que
le président du Conseil avai t  l ' in tent ion de se
désister avant  vendredi.

JL*a gaierre
La situation

De Paris, mardi soir, au « Journal do Ge-
nève » :

La situation extérieure ne prèle pas à de
longs développements aujourd'hui , ma s elle
ne s'est pas sensiblement modifiée depuis
hier. L'Allemagne a sans doute fait encore
quel ques difficultés au sujet de la rédaction
de la note à remettre à la Porle.

Mal gré les difficultés, on estime que la note
pourra èlrc remise au plus tard jeudi à Cons-
tantinop le

Au sujet des négociations roumano bulgares
on peut difficilement porter â leur sujet une
appréciation. Il semble toujours que la Rou-
manie ne parle plus pour le moment d' uno
action armée, ct c'est un heureux résultat qui
reste acquis, mais on n 'aperçoit pas encore
sur quelles bases pourra s'accomplir un accord
qui apaise les appétits de la Roumanie sans
froisser le sentiment national de la Bulgarie.

Dans les milieux di plomati ques l'impression
est qu 'il y avait intérêt à ajourner les diff icul-
tés jusqu 'au lendemain de la paix.

Les rapports austro-serbes paraissent mal-
heureusement être . un peu plus tendus. Le
gouvernement autrichien multi plie les prépa-
ratifs militaires et accumule les troupes sur
la frontière serbe. Il est donc sage de s'armer
plus que jamais de patience. La crise n 'est pas
arrivée à son terme. Evitons le passage, toutes
les 24 heures, d'un extrême â un autre.

La situation n 'est pas bonne, mais elle n 'est
pas plus mauvaise.

Le dernier mot des allies
A Londres, les chefs des délégations balka-

niques se sont réunis mardi matin et ont dé-
cidé qu 'ils remettraient simultanément, avec
les puissances, une note à la légation ottomane
à Londres pour faire savoir que, si la Tur-
quie répond à la note des puissances par un
refus d'acceptation , les délégués balkaniques
rompront les négociations et enverront im-
médiatement des instructions à leurs com-
mandants d'armée en Turquie pour dénoncer
l'armisiice. Les hostilités reprendraient alors
au bout de quatre jours. En agissant ainsi les
alliés veulent donner uno sanction ù la note
des puissances.

Les chefs des délégations balkani ques, im-
médiatement après leur réunion de mardi
malin , ont télégraphié â leurs gouvernements
la résolution qu'ils avaient prise.

La Triple Alliance et les îles de la
mer Egée

On mande de Londres à Rome que la confé-
rence des ambassadeurs continue à s'occuper
de la question des îles de la mer Egée.

La Tri ple Alliance soutient que plusieurs
de ces îles doivent rester à la Turquie pour
différentes raisons sérieuses. Les raisons par-
ticulières à l 'I ta l ie  se rattachent aux engage-
ments pris dans ie traité dc Lausanne avec
la Turquie.

Dans lea milieux di plomatiques on relève
aussi que si la Turquie savait que les îles de
la mer Egée sont en tous cas perdues pour
elle, elle n'aurait aucun intérê t à faciliter à
l'Italie la tâche d'apaiser la Libye.

La question des îles est d'ailleurs bien con-
nue. 11 y a tout un réseau d'intérêts et d'in-
fluences que l'Italie doit établir , développer
et accroître en Turquie. L'flalie doit donc
entretenir de bous rapports avec la Turquie.
Cela provoquera peut-être le mécontentement
des Grecs envers l'Italie , mais l'Italie a Je
moyen d'appuyer la Grèce sur d'autres ques-
tions.

En Russie

On mande de St-Pétersbourg à la «. Cor-
respondance politique » de Vienne que ,
dans les cercles autorisés de Russie on es-
time, malgré l'attitude actuelle de la Porte,
que la reprise des hostilités est aussi im-
probable o.ue l'hypothèse de nouvelles com-
plications balkaniques causées par la ques-
tion bulgaro-roumaine.

Les puissances s'efforcent maintenant de
maintenir la paix avec une sincérité et une
persévérance qni permettent d'espérer qu 'on
triomphera de tous les obstacles. Le gou-
vernement russe n'a donc aucun motif de
compléter ses mesures, militaires. En ce qui
concerne l'année on n'a pris et on ne pro-
jette de prendre aucune disposition qui ne
serait pas dictée par la si tuation actuelle
qu 'on juge favorable.

Les revendications roumaines

Le. ministre de Russie à Bucarest a eu
Un long entretien avec le ministre des af-
faires étrangères. Après avoir donné des
conseils de prudence et de modération il a
déclaré que son gouvernement est tout dis-
posé à aider le gouvernement roumain en
vue de faciliter une issue favorable des
pourparlers engagés entre la Roumanie et
la Bulgarie. La démarche amicale du mi-
nistre de Russie a été vivement appuyée
par le ministre de France.

NOUVELLES DIVERSES

Tremblement de terre. — Dans la nuit
dc lundi  à mardi , des secousses sismiques
ont été ressenties à Esncux (près Liège), à
11 h . 50, minuit et 2 h. 50 du matin. Les
secousses ont été assez violentes, mais
n'ont causé aucun dégât.

Le téléphone eu Italie. — Au conseil des
ministres, île ministre des postes a présenté
un projet portant une dépense de huit mil-
lions de francs pour l'amélioration du ser-
vice des téléphones des réseaux de l'Etat
sur toutes les -lignes principales. On prévoit
l'.instalfflafibn .d' un double fil  pour chaque
abonné .

La fin d'un procès monstre. — Le procès
monstre intenté à Londres par la Compa-
gnie nat ionale  des téléphones contre le -mi-
nistre des postes et télégraphes anglais
vient de prendre fin.

La compagnie, dont riustailatiuon com-
plète avait été reprise par lie gouverne-
ment, réclamait à ce dernier une somme
de 523, 192 ,500 francs.

Dans son verdict de mard i, le juge La-
wrence a tranché le di fférend en réduisant
à 312,881,600 francs Jes demandes de la
compagnie.

Les frais du procès s'élèvent, dit-on, à
environ 25 millions de francs.

Londres dans le brouillard. — Londres
a été plongé toute la journée de mardi dans
un de ces brouillards jaunes et extrêmement
épais comme on n'en trouve que sur les bords
de la Tamise.

Pendant la matinée surtout, il était impos-
sible de distinguer quoi que ce fût â un mètre,
et les puissants globes électriques ne pou-
vaient même pas percer l'obscurité. En hâte,
des torches au pétrole fui ent installées de
place cn place dans la Cité pour permettre
aux quelques rares voiture s en circulation de
tenir leur gauche.

La séance de la cour d'assises, â Old Bailv,
n'a pu s'ouvrir que deux heures et demie
après l'heure fixée, les fiacres ne marchant
pas et l'un des jurés s'étant perdu dans le
brouillai  d.

Tous les trains sont arrivés avec des re-
tards énormes. Pour venir d'Ilford â Londres
par exemple, les trains mettaient trois heures
au lieu de vingt-cinq minutes.

Les météorologistes at tr ibuent cet épais et
noir brouillard au manque de courants d'à r
et â la vive et soudaine dépression de la tem-
pérature. D'après les indications baromé-
triques, cet état de choses peut so pro 'onger
quel ques jours encore.

Coquilles. — Un journal de la Seine-In-
férieure , relatant la mort de deux jeunes
gens récemment  asphyxiés durant la nuit
par les gaz délétère s d' un jwêle â mauvaise
combus t ion , a intitulé ce fait divers :

« Asphyxiés par les émanat ions  d' un
poète » !

Bulletin météorologique - Janvier
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Le syndicalisme pratique des mineurs du
Nord et du Pas-de-Calais vient d'obtenir un
nouveau succès : les « conventions d'Arras »
ont été temporairement renouvelées.

Il y a dix ans que lea dirigeants du c vieux
syndicat », las des agitations stériles et dési-

reux d épargner à leurs mandants les désaslres
de la grève , résolurent d'instituer leur confé-
rence de là Haye. Ils se retin rent à Arras
avec les représentants des emp loyeurs , et là
les deux parties discutèrent posément de leurs
intérêts mutuels. On finit [ars 'entendre , et les
mineurs  obt inrent  des conditions de travai l ,
de salaires et de retraites particulièrement
avantageuses. Cinq ans après , les conveni ons
furent  renouve ées, el au mo 's de juil let  der-
nier , la Chambre ayant voté un projet de loi
bonifiant les retraites des ouvriers mineurs,
M. Balsy obtint l'insertion dans le projet d' un
article 12 qui exonérait d'un nouveau verse-
ment les compagnies et les ouvriers qui
s'étaient assurés, par un libre accord , des
avantages sup érieurs à ceux que devait offr i r
la loi .

La conduite de M. Balsy eut le don d'irriter
certains socialistes ôlatistes et les syndicalistes
révolutionnaires, mais les mineurs du Nord
et du Pas-de-Ca ais no se laissèrent pas influ-
encer par cette campagne tendancieuse. Fer-
mement attachés â uns méthode dont ils ont
pu apprécier les bienfa i ts, ils approuvèrent
M. Balsy et suspendirent leur adhésion â la
C. G. T.

Le syndicalisme ainsi compris et ainsi pra-
tiqué peut è re salulaire, el le renouvellement
des conventions d'Arras , fort  onéreuses poul-
ies employeurs, prouve qu 'aux ouvriers rai-
sonnables et pacifiques correspondent géné-
ralement des patrons bienveil lants et géné-
reux.

Les ((conventions d'Arras »

DERN I èRES DéPêCHES
(Service SD<diI d« h Ftuillt d'Avit dt TVru.batit)

M. Deschanel candidat

PARIS, 15. — A l'issue dé la séance de
mardi , à la Chambre, un grand nombre de
députés ont demandé à M. Paul Deschanel do
laisser poser sa candidature :\ la présidence
de la Républi que.

Le président de la Chambre les a vivement
remerciés et a répondu qu 'il était i la dispo-
sition de ses amis.

Une veille funèbre tragique

LA COROGNE, 15. — Au cours de la veil-
le d'un mort par ses parents, au premier
étage d'une maison, le planchai' s'effondra.

Toutes les personnes présentes tombèient à
l'étage inférieur où se trouvaient également
réunies plusieurs personnes.

Il  y a dix blessés. Une jeune fille a été
atteinte à la poitrine par le mort, et elle a
reçu des blessures graves.
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AVIS TARDIFS

On vendra domainj sur la place
du marché, près de la fontaine, do
la belle Marée fraîche, de 40 à 60 ct,
la livre, Cabillaud, Aigrefin, Merlan.

LE CONFLIT BALKANIQUE

Entrev ue
SOFIA, 15. — Le roi et les ministres se

sont rendus à Mustapha-pacha où ils doivent
se rencontrer avec le général Savof et les
commandants des quatre armées bulgares.

La note des puissances
LONL>RES 15. — La note des puissances,

dont le texte a été arrêté lundi , à Londres,
dans la réunion des ambassadeurs sera proba-
blement communi quée aujourd'hui ù. la Porte.

La mission turque était, hier soir encore,
sans nou velles au sujet du grand conseil na-
tional de Constantinople.

A ('onstantinople
CONSTANTINOPLE, 15. — Le gouver»

nemenl semble avoir renoncé, pour le mo-
ment , à l'idée dc la convocation d'une gran-
de assemblée consultative.

On continue à. déclarer, dans les cercles
officiels, que la Porte ne devra pas céder à
la demande des puissances. On pense que
l'application de mesures coercitives sera
d i f f i c i l e .

Los plénipotentiaires turcs n 'ont pas en-
core, reçu l' ordre do quit ter  Londres. En
raison de la s i tua t ion  intérieure, le-gou-
vernement  a pris des mesures pour préve-
ni r  t o n t e  démonstration populaire.

Le conseil des minis t res  a autorisé no-
t ammen t  le m i n i s t r e  de l'intérieur à pren-
dre des mesures spéciales contre les Jeu-
nes-Turcs,

Les entrées des couloirs cle la Porte
étaient gardées , m a r d i , par environ 300
agents de police.

Monsieur Edouard Jacqueiuin , Monsieur et
Madame Al phonse Jaequemin et leur enfant,
Madame ct Monsieur Paul Monti-Jacquemin ot
leurs enfants , Monsieur Fritz Kung-Jacquemin
et ses enfants , à Neuchâtel , Monsieur Martin
Fovanua-Jacqueniin ot ses enfants , à Vevey,
ainsi que les famil les  alliées , ont la douleur
•le faire part à leurs amis et connaissances du
décès do leur char frère , beau-frère , oncle ot
parent , . - . . . , ..\ ,

Monsieur Louis JACQUEMIN
survenu aujourd 'hui mardi , dans sa 48m<! année ,
après quelques jours de maladie.

Neucliâtel , le 14 janvier 1913.
Repose en paix.

L'initerremenl; sans suite, aura lieu jeudi
15 courant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Ecluse 43.
ON NE TOUCHEHA PAS
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Les premières constatations ont permis
n'établir qu'il s'agit d'un nommé Wuilleu-
jnier (ainsi que l'atteste un carnet trouvé
isur lu i )  ; le défunt paraît âgé de plus de
quarante ans.

Voici , de l'accident , l'hypothèse la plus
vraisemblable :

Avant le départ du t ra in  du vallon ,
iWuilleumier avait donné des preuves ma-
nifestes de déséquilibre mental, tirant la
sonnette d'alarme et se livrant à- d'autres
excentricités analogues. Tout à coup, il
descendit du train et se mit à courir dans
la direction des tunnels. Il est probable
que le train descendant l'aura happé au
passage et traîné sur une certaine distance.
Quand on l'a trouvé, couché sur la voie,
le corps était à peu près nu et couvert d'ec-
chymoses. Un des pieds gisait à 50 mètres
'de distance. Le cadavre a été transporté à
la morgue, après les constatations légales.
¦ Le mécanicien du train ne s'est aperçu
tte rien.

Coffrane. — Le résultat du recensement
de la population en janvier 1913 accuse
un total de 440 habitants, en .augmentation
de 24 sur l'année dernière. Ils se répartis-
sent comme suit : Mariés 161, veufs 32,
célibat-aires 247 ; 429 protestants, 11 ca-
tholiques ; 293 Neuchâtelois, 137 Suisses
d'autres cantons et 10 étrangers.

La Coudre. — Piésultat du recensement
i3e la population en janvier 19.13 : 413 ha-
bitants (13 en augmentation sur 1912), à
répartir comme suit : mariés 144, veufs 26,
célibataires 243 ; Neuchâtelois 167, Suisses
'd'autres cantons 187, étrangers 59 ; protes-
tants 366, catholiques 47 ; 26 sont 'as-
treints au service militaire ot 33 payent
ia taxe. Trois familles domiciliées à Mon-
ruz ont fait élection de domicile à Neuchâ-
tel.

Les Bayards (corr. ). — Vos lecteurs aime-
ront sans doute apprendre quelque chose
relativement à l'enquête faite sur les causes
des incendies de ia semaine dernière, de
notre néfaste et historique semaine, si je puis
dire ainsi.

Jusqu 'à présent rien de précis à signaler ;
le parquet, assisté d'un agent de la sûreté de
Neuchâtel, a longuement enquêté, examiné et
questionné samedi passé. Ce tra vail n 'est pas
terminé et sera repris incessamment. Je ne
reviendrai sur ce sujet quo s'il y avait un
résultat positif.
, En attendant une découverte qui serait la
très bien venue ou le classement pur et simple
do l'ailaire, les commentaires vont ici leur
train.

Notre population examine plus froidement
la situation que cela n 'était possible, dans l'ef-
fervescence des premiers moments. Les id es
se tassent et se précisent, les diverses hypo-
thèses sont longuement pesées et mûries.
- Se pourrait-il encore que, malgré les
Coïncidences, nous soyons en présence de
.vulgaires accidents ou imprudences ? Si
oui, alors gardons-nous de jugements pré-
cipités ! Cependant ce n'est pas cette note-
là qui domine présentement chez nous ;
l'immense majorité de la population per-
siste à croire à une main criminelle. S'il
en était malheureusement ainsi, à qui au-
rions-nous à faire ? Serait-ce à quelqu'un
•qui a assouvi une vengeance ou à un ma-
niaque ? Dans ce dernier cas, hélas ! le ter-
rible coq rouge pourrait bien encore chan-
.ter aux Bayards : il est en effet si difficile
de se défendre toujours des entreprises de
ce genre !

Quoi qu 'il en soit, nos habitants se gar-
dent , aucune maison ne reste inoccupée, on
ne dort que d'un œil et les rondes noctur-
mes sont fréquentes dans les maisons.

Les malheurs de la semaine dernières
«nt provoqué dans la localité et ailleurs
aussi certains actes fort louables. Ainsi,
pour en citer deux ou trois, disons quie les
détails donnés par la « Feuille d'Avis de
Neuchâtel » ont déterminé des braves gens
de N-euchâtel, Boudry et des Verrières à
envoyer spontanément des dons à l'un des
sinistrés, secours d'autant plus touchants
qu 'ils n 'étaient ni attendus ni demandés !
JVoilà , certes, un côté bien réconfortant de
ces tristes événements 1

•••
Une rec' erche utile a été faite après ces

deux sinistres pour connaître le volume d'eau
qui y fut employé. C'est la première fois que
nos hydrants ont été sérieusement réquisi-
tionnés et il était bon de savoir, autrement
que par des données théoriques, le débit rée!
de ces engins.

Il résulte de cette recherche que nous avons
projeté de 400 à 450 mille litres d'eau , soit
environ 200,000 sur chaque foyer. C'est la
moitié de notre réserve de 800,000 litres.

L'expérience a donc démontré que cette
réserve est suffisante mais que pourtant il
faut être prudent dans le débit de l'eau , nous
n'avons rien à gaspiller surtout en été où les
sources n'approvisionnent plus difficilement
le grand réservoir. Ces détails intéresseront
sans doute ingénieurs et constructeurs de nos
inptallaiions d'eau et pourront rassurer nos
combourgeois et amis du dehors.

Notre recensement annuel est en train de
se mettre au net. Il paraîtrait que noire po-
pulation flotte vers les 740, soit une dimi-
nution encore d'une douzaine sur 1912.

Et dire qu 'il fut  un lemps où nous marquions
près de 1100 habitants) ...


