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ZqLgJ COMMUNE
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Quelques persounes ayant une
Ijpnne écriture , habitant la ressort
«JBiiD iinal trouveraient do l'occu-
pilioa pendant trois semaines, dès
(e 13 jan vier 1913 au bureau du
tecensement.

Adresser offres ju squ'au 21 dé-
cembre courant , au Secrétariat de
Police (Hôtel Municipal).

Neuchâtel , le 10 décembre 1912.
Direction de Police.

T-Tl Communes de 
m |j|

W _ ir **\M

" Lès communes de BÔle ct '-C6-"'
lombier vendront , par voie d'en-
chères publiques , le lundi 16
décembre 1913, les bois sui-
vants situés clans leurs forêts des
Colloyses , Chanet, Fortjeaa ot
Plan du Cois :

25 stères hêtre,
:53 K stères sapin ,
143 stères sapin sec,
10 w toises mosets,

570 fagots ,
88 charpentes cubant Ab m2 28,
63 poteaux chêne,

' i tas perchés, •„ „'
:,., -Dixgfa lots.Jtroucs. et daçro.
HèhdQz-Vous pout dîè Côttendarî,

(j.ÉBurés du matin. V1579 N-;
Conseils communaux.

« ! - r». " .-» ¦¦¦¦¦ f i,»— -

IMMEUBLES
»; : »—: _

. 584 m2 b. A fr. 50 le mètre. Belle
situation , entrée de -t>éséuxr ca-
taùr et luftiièrë sur placo". Deman-
der l'adresse du n°".845 au bureau
dv-fa'-Feuille -d'Avis. , -

Vente aux .enchères
te petite propriété

Le samedi 14 décembre 1912,
dès 8 heures du soir, à l'Hôtel du
Vignoble, à Peseux, Mme Bertha
Kaufmann exposera en vento aux
enchères publiques, la propriété
qu'elle possède, aux Deurres sur
Serrlères, et comprenant : Mai-
son d'habitation avec logement
ue C pièces (facilement transfor-
•"iréblo en 2 logements), vastes dé-
pendances, écurie à porcs et bas-
se cour ct un jardin avec arbres
fruitiers en pleine valeur, le tout
«une superficie de 330 mètres
carrés.

Situation exceptionnellement f a-
fotaHe, à proximité immédiate de
•» route de Peseux à Serrières
et de la gare des Deurres. Re-
WJu total de la propriété : 890 li.
Anaire très avantageuse.

SI les offres sont suffisantes
I adjudication sera prononcée
Manco tenante.

S'adresser pour tous renseigne-
ments à M. Max Fallet, avocat et
"Maire, à Peseux.

Cl ENCHERES 
Vente k bois

Samedi prochain , 14 décembre ,
'» Corporation de Saint-Martin do
^fessier vendra , aux enchères pu-
jj Uquea, les bois suivants situés
"•DS sa forêt de la Côte :

«80 m3 de sapin pour échalas
' _ ot bois do construction.

1700 fagots de première qualité.
* tas do perches.
- foyards pour charronnago.

, Rende z - vous des amateurs ù1 u- !i après midi , ;'i Frochaux.
Cressier , lo 9 décembre 1912.

«_____j Conimission rie j rest on.
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Un catleaii
mi 1ère p laisir!

Bouteille , 6 francs. Demi-li tro , 4 francs. Quart de l i t re , 2 francs 20.
Flacon do poche i franc.

chez : K. Morthier, ép icerie fine. Nenchàtel ; Bod. LUncher ,
énicerio fine , Sfemhûtel  ; pâtisserie Tripet, Neuchâtel ;
Scinet fils», comestibles , Sfeuchfttel ; Gonfiserio Bader,
Neuchâtel. , U39Ge¦¦ gg"¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦«MÎ —aayt̂ MMMmMng—¦

_Javaux en tous genres à rimprhurie 9e ce j ouriul

*""* ABONNEMENTS *
i an 6 mois J mois

0n ville , par porteuse 9.— 4.50 I . î5
1 par la poste -o. — 5. —- i.5o

flors de ville ou par !«
poitc clins toute la Suisse IO.—- 5.— 2.5o

| Etranger ( Union postale) 2.6.— |3. — 6.5o
' ^bonnement paye par chèque postal sans frais.

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

Bureau: Temple-Neuf, J V° t
finie au numéro aux kiosques, gares. cSpôts, etc. <V 0

* ANNONCES, corps 8 '
Du Canton, la li gne o . io ;  t " insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la li gne; avis
mortuaires 0.10; dito ex-canton O.î 5.

Suisse et étranger, la li gne o. i5 ;  1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales: 0.10 la ligne; min. 1.20.

] *\éclames, o.3o la ligne, min. i.5o. Suisse
et étranger , le samedi ,. 0,40; min. î fr.

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

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

— >
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" Le char de la GRANDE BLANCHISSERIE NEUCRATEL QISE i S. Gonard "î
& Cie, à Monruz-Ne uchâtel, passera dans ces localités, - ¦ i

% VENDRBÙ1 13 DÉCEMBRE I

Î

p our reporter et prendre le litige à blàiichir ^

Prix modérés - Tra vail soigné et consciencieux - Prix modérés *
X

>~^ , : . I . I . 
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Vassaîli frères
Pourtalès 18 :: Gibraltar

Trois«Tortes 9 - Parcs 63 8

BORDEAUX VIEUX
h 95 et. la bouteille

yte'içire ft rendre
i iî _Ai&em_^3sjHtt de a9Îte*ti*ae boaiio

iiilHii
avec sa nichée, ou séparément,
toua sujets ' -'.do parents primés l r°
çlasse.% —^S'adresser à« M; ïîaeitfe,
au Orèùx de l'Esprit s/Côlombier.

A- vê'ndrft , état da iiêuf , uuo * • "o
table ovale noyer

poli ,. 25 fr., un i>eau
grand divan

luoquette jtoufe crin, 140 fr. Pour-
talès; 10, ï", à droite. '

. A vendro;doux
; JEtlSTES CHIENS
fox-Terrier puro raco, bas prix. —
S'adrosser Auguste Lcsqueroux,
roùto des Gorges A , Vauseyon.

La T-wan vArts œ J^Eacsutreu
ko» de «die, i » ft. pv aa.

| BIJOUTERIE y nrii f*f PLACE PURRY I
ORFÈVRERIE iSFRÎ iâMÎ  Fi Oi i ==== N° 7 === 9
HORLOGERIE NEUCHATEL

BIJOUTERIE OR -18 KARATS I
Bagues - Broches - Chaînes - Colliers - Pendantifs 1
Sautoirs - Boutons de manchettes - Diamants, etc. 1

Montages de pierres précieuses - Transformation de bijoux §

BOURSES OR et ARGENT - BIJOUTERI E ARGENT S
Grand choix de dernières nouveautés I

Bracelets - Broches pour jabots - Eluis à cigarettes - Sacoches
Achat d 'or et d'argent - Atelier de réparations

:: TÉLtÉPHOIVE : Magasin 581, domicile 046 :: j

*0_wSm-************ m***m*%̂

"ÎI ~~~ ~ TT
Magasin A. Perregaux fïSgSS!?,

MAIRE & C'°, successeurs

_______ _t K-C-i-fiS I CQUClre ncmaUii:
|̂ 3 PUCE SIX - STELLA
B^JÎ VERITAS - SAXONIA
Î ^̂ fj /̂ Prix affichés dans 

notre 
étalage

OCCASION
On offre à vendre , pour causo

do départ :
Le grand Dictionnaire Larousse.
Le Dictionnaire Géograp hique de

la Suisse , tous deux reliés ot à
l'état de neuf.

Un réchaud à gaz , Junker  & Ruh.
Un lustre électrique.
S'adresser, à M. A. Châtelain,

Maillefer 15.

soie
laine
coton

y flirts

-_  ̂ __-_- ____. is*  ̂
sy

Beau choix de montres-bracelets ea or, argent, ar-
gent mellé, plaqu é or, acier et œéfài ; ir»bntres bracelets
pour officiers , pièces de précision, prix avantageux. —
Grand ,choix de belle bijouterie en or, argent et f antaisie,

Au Magasin d'Horlogerie et Bijouterie

EMiLE àLÛCK
HOPITAL 21 (Angle rue du Seyon)

Je ne toussie plus
Les Ancizes , 21 novembre 1903. — Monsieur. Vous aurez la bonté

do me renvoyer un autre flacon do votre Goudron-Guyot , car je ne
tousse plus. Il m'a fait beaucoup do bien , car depuis un an , jo toussais
continuellement et jo veux continuer d'en prendre Je vous remercie
beaucoup de votre bon Goudron-Guyot qui mo guérit. Signé : Marie D.,
aux Ancizes. Conips /Puy-de-Dôme).

L'usage du Goudron-Guyot, pris h tous les repas, à. la dose d'une
cuillerée à café par verre d'eau, suffit , en effet , pour faire dispa-
raître en peu de temps la toux la plus rebelle et pour guérir le
mn____mm̂ ____w^-mmm^_____m___ammm rhume le plus opiniâtre et la.
¥"è'" Wr f i .  ~~K ' _\- JÊm bronchite la plus invétérée. On
i t TJflrv,. ('j _y\_ , '« i - TJF, H arrive môme parfois à, enrayer et
"livîf 'L^̂ ^""-' ^BlB ^ suérir la phtisie bien déclarée,

\WbL wSùi'r -#<a5fckjii - si^on "des tubercules du poumon,
B r _ 5%toic(l\\ ^r '^^W TSW en tuant les mauvais microbes,
Bf'vflK__î *i *̂ t _i_ê- |\1 causés dé cette¦ ¦décomposition,
g n '̂  ̂ tfç ^^ îbSs-*  ̂ "-«iMI — ' 'l'on-veùt'.voiis vendre tel ou

_ Xef p f  Jy ^^*\\m/^i^ a_ \ 
Goudro

n-Guyot,,méfiez-vous, c'est
WsM u *f /  ^sT X^ïSîrjH 

par intérêt. Il est absolument né-
H_Vn ff|l>v'î ^S!> r t?AWn cessàirè poiir • obtenir la guérison
l___ 'ê£Kj C?*i*' ¦̂ Ŝ E' ^yî^sl ̂e vos bronchites, catarrhes,
- Ŝ _^^VJ^JC§'J^^<i ÙÊÈ 1 vieux rhumes 

négligés 

et « a for-
_ iwRfe^;^^^^ŝ lTO^^ffll 11 

lioi
i " de '^stî*11?16 ot de la phty-

«^ _B_^_|̂ :?̂ î ('̂ ||H(faffl||f sic. de bien demander dans les
MICR0BES pharmacies io véritable Gondron-

»¦;«. .„ i. r.... r t Guyot. Afin d'éviter toute erreur,détruits par lo boudron-Guyot * . ,,... - ... „ j  s3 regardez ( étiquette ; celle du vé-
ritable Goudron-Guyot porte le nom de Guyot imprimé en gros carac-
tères et sa signature en trois couleurs : violet , vert, rouge, et en
biais, ainsi que l'adresse : Maison FRERE, rue Jacob, 19, Paris.

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

Agent général pour la Suisse : G. Vinci, 8, rue Gustave Révilliod,
Genève.
mmmamamaÊÊmmm ^mmaiÊammf aÊmsmmmimmmsamm mmmmmmmammamamB mai^mm

Lutherie nrtistiqiie -
Maurice DE^Ottf ~ 

J
Atelier : 10, Chemin du ij èrlitis <%é:Mi, ^iieiâffl

VIOLONS s ALTOS - VIOLONCELLES dé ma f abrication
. Vernis Çrémonais à l'iluile

Réparations artistiques des-instrûïhentà dû quatuor
Instruments ù'occasion, archets, tiordes harmoniques

I . . ' '¦¦¦_. ._} '- '?-'« ' V';l¦¦de premier ,choix . ¦;

MAGASIN DU PRINTEMPS
RUE DE L'HOPITAL

AIITiCl^E^ 
1ÏI

1ABAII
Un lot de robes de chambre en laine Fr. 10— et 12.—

» » jupes costnmes . ., . j. . . . Fr. 10.—
» » jnpes fillettes . . . . . .. . .  » 6.—
» » paletots liile .tes . . . . . . .  » 6.—
» » de bonnes jaquettes en drap noir . » 5.—

Oi'A-nA rabais sur les coaifectioias hiver
«le 9a saison

En vuo des îètos prochaines , nous offrons nos

vins fins en caisses assorties
de 5*0 à GO bouteilles l'une , aux prix suivants , la bouteille , verre perdu i

Wanc Bonvilars 191-1 à Kr. 1.10
n Valais (Sion) 1911 » » 1.10
» Asti-Champagne extra » > 1.00

Rouge Arbois iOO.'î » » L—
» Maçon I00S » » 1.—
. Beaujolais 1903 » » 1.10
» Morcuro Y 190G » » 1.50
» Pommard 1903 » » 2.—
» Bordeaux 190G » » l.«i0
. Conai lod 190G » » 2.20
» Alicanto vieux x » 1.20

Echantillons gratis ot franco do nos vins on fûts. — 1911 Rouge
Espagne à 48 ot Saint-Georges h 55 ct. — Prix spécial depuis G00 litres.

Conditions d'usago.

H. COLOMB & Cie, Fleurier
— w

» ' ' ' ' »
f La Feuille d'Avis de Meucbdnl. 1

hors de ville, I
( i fir. 5o par trimestre. J

VASSALLI Frères
Pourtalès 13 - Gibraltar 10

Trois-Portes 9 - Parcs 63

Les BISCOMUE AMANDES
„ Matthey "

sont les meilleurs
Seuls fabricants :

l VASSALLI FRÈRES , Neuchâtel .

A vendro

POTAGER
peu usagé, grillo, feu renversé,
troi3 trous, bouilloire. S'adre3ber
Parcs 120, lor étago ouest.



AYTS
T-*f » dtmmm-k f m é m m  tum

pâmée dwit Ara mnmuagaétt f m
fcéra f $ *t t  pmr  Iê ripant *; mm
«BHi wnr «ep^Mt a«t mfflrm teèèt.

j t UHinurnÂTum
*»**

tt_m "km * to*»*

LOGEMENTS
MONRUZ

A louer tout de suite logement
de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser au bureau
de C.-E. Bovet, rue du Musée i.

A louer, aux Chavannes, logements
de 2 et 3 ohambres. Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

A louer , près de la garo, deux-
logeinunts de 3 chambres et dé
pendances, tout de suite ou 24 dé-
cembre. S'adresser Fahys 21.

Quntile i '€wle
*~~~~~~r _ ,̂ "

A loner, ponr St-Jean
1913, uu bel appartement
au 1er étage, six citant brus
et dépendances. Confort
moderne. — S'adresser
Etude €L Favre & E *."¦!«*©•
guel, notaires, Bassin 14.

A LOUER
pour le 24 janvier prochain , ou
époque à convenir, un petit loge-
mont dé deux chambres , cuisine
et dépendance^ ,; grand e terrasse,
confor t moderne. Prix 400 ' francs.
Maillefe r 15, rea-de-ehaussée.

Slaillefer. — A loner,
libre dès maintenant ou
date à iïxerj rese-de-elians-
sée surélevé de 3 ebam-
bre» spacieuses, véranda,
cuisine, dépendances ,
bains, gaz , électricité,
chauffage, central. : Vue
étendue. S'adresser ji» Ed.
Basting, Beauregard 3. co

Pour cause'dë départ, «V remettre
tout d '̂«siute:- :'<wv'pb.(t .̂:.: é l̂>'que à
convenir  ̂appartement au soleil de
4 chambres, véranda*- éân.-, gaz et
électricité ; vue -Jnigreùatfle. —5 adresser Çhaulnioqtetjji îjî 4.
Npnhnnrf!' Bon logeaient dp troisUBIUlUlli y-.. chanlbres ôt cuisine, à
louer pour Nc^rPwk 37 fr. 50. —
S'adresser Etude; G. Etter, notaire.
flihraHap A louer DOur le 2i
«Ulllictllal . décembre iun ap-
partement de . deux chambres, cui-
sine et dépendances: ' S'adïesset
chez M»' An.enen, 7,.Clos Brocher.

A loner . pour Saint-
Jean 1913, à la rne Po ur-
alèa, logement âé quatre

chambres. — Etude Bon-
jour & Piaget, notaires
et avocat.

PESE^JX
Logement do 2 chambres et tou-1

tes dépendances. ' Poirt le 24 mars.:
Centre r du village^ S'bdresser N°:
33. , ; y H 4554N c.oj

A louer un logement de 2 cham-:
bres avec dépendances. S'adresser'
Fanys -2., i "' * ,:: ' |

Pour ; Sfoël
ou époque â convenir, S louer ,
pour cause de départ, bieau loge-;

~ment de 3 chambres et dépéudan- '
ces. Prix : 510 francs. iPour-^visite r
s'adresser à M"» Ramseyer, Eclusç
36. ' - c.o

A louer, pour Noël, à l'avenue
du ler mars, un logement de trois
chambres et dépendances. Prix :
350 fr. S'adresser à l'Etude Alph.
et André Wavre, Palais Rouge-
mont. 

A louor au centre de la ville

un bel appartement
de 5 chambres. Demander l'adresse
du-n« 710 au bureau de la Feuihe
d'Avis. c.o.

A louer a chaïubrosî ënf .
sine et petite» dépendances,1er , tage. Uonvieudrait aussi*
pour bureaux. — S'adresser Saint-
Honoré 7, 2ine. - '¦- • -. > . *: co. '

Appartement 3 chambres, cui-
sine , véranda et galetas, eau , gaz,
électricité, pour , tout de. suite .ou
époque à convenir. 40 fr. par mois.
S'adresser Samuel Reber, Parcs
n° 03 a. c.o.

Fahys, à louer; dans petite
maison appartement de 3 cham-
bres et dépendances aveciardin.
Pr.x 550 fr. 1 ¦*¦' '¦

Etude Petitpierre '_. Hotz,
notaires et avocat. c.o

Fahys, à remettre dans maison
neuve appartement de* 4 cham-
bres et dépéndaubéS *. Chauf-
fage tentrai. Prix :'«,ïe t*.

Etude Petitpierre «: Hotz*Epancheurs 8. ' .*" - '• *. ¦¦' co
Parcs, à remettre, daps im-

meuble neuf, _ de favora-
bles conditions, de beaux ap-
partements de 3 chambres et
dépendances. ' • '¦.' ' '

Etnde Petitpierre & Hotz,Epancheurs 8. C.o
Quai du Mont-Blanc, ap-par einent. do 4 chambres, utdépendances i* louer tp.yj, de puiteou pour époque à cçhVerfir
Etude PetitpiéWe& IIotz,notaires et avocat. .;, , •; ,.;,'; .  ,ç.0
Serrières, à refr>ç,ttr.e:- dansmaison neuve, dé feMux aapar-teuj ents dé. 3 et 4 chambres.Pri? °̂'»530.e* vm **\j S_ rwEtude Petitpij&rrç * Xf «te,Lpancheurs 8. c.ô.
Ponr cas imprévu,, u, 'l.qiier ,: unlogement de deux chiunWèp;-tÏÏi-sinë. S'adresser Tertre lÔr'4u iler

étage: ./ ¦..,:, ' . ¦ ;.. « ¦ . ,.-. .

Local au wS-É!É8_
Coq d'Inde ¦_f é: ê -. ̂ J-\

pour logement, h—eatt , entrent,
à remettre' tout deœtrite'.ou'.ptrçu

>.^VpëJ.; : S'adrosser.:à JHJTA, y ^xfMr,
électricien. \ "!! "'y  _,
, A la même adressé, délia; ' ¦?^« i-

- forts étaux
parallèles à vendre faute d'em-
"*Joi- s. A -~~.-.

MAGASIN PLACE PURRY 1
A l'entresol, à louer pour le 24 juin

S'adresser L MICHAUD, bijoutier
A louer à proximité immédiate

de la Ware do beaux apparte-
ments de 3 chambres et dépen-
dances avec balcon ou terrasse.

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

Ma EDMOND BÛDRÛDIN
Terreaux 1, Neuchâtel

ponr font -e suite
Logements de 3 et 4 chambres,

'au "centré de là vïilè.
. Pour le 24 décembre

Beau logement de 5 pièces, à
la ' rue du Seyon. Conviendrait
pour pension le cas échéant.

Pour le 30 avril 1913¦ Grande écurie et porcherie, ver-
ger et jardin. Logement de 4 piè-
ces au rez-de-chaussée. Occasion
pour voiturier sérieux ou agri-
culteur. Prix modéré. ¦

A louer, dès maintenant, dans
quartier tranquille, un apparte-
ment, bien exposé au soleil, se
composant de 4 pièces et de 2
chambres hautes dont une habi-
table. Eau, gaz, électricité. Cave,
bûcher, lessiverie, séchoir et belle
cour, uour suspendre le linge. —
S'adresser Clos-Brochet 11, au ler
étage. c. o.

Parcs 125. — A louer, pour cas
imprévu, logement de 3 chambres
avec balcon, gaz; électricité et
ja fdin. ' ' . * * c. o.

; ¦•jp_3«BÉS_ r
A louer, pour époque à conve-

nir, un logeaient au rez-de-chaus-
,seé de trois chambres, cuisine et
dépendances, eau , gaz , électricité.
S'adresser chez M. _ Rodol phe Ar-
rigo, rue de Neuchâtel 31, Peseux.

A louer, dès à présent, 1 loge-
ment de 3 chambres, véranda, gaz
et électricité, et dépendances d'u-
sage. 510 francs. — S'adresser a.
M. ttavicini , Parcs 51.

Société immobilière
de Clos-Brochet

A louer dans les villas
nouvelles de Clos-Bro-
cliet:

paire appartements
île 1 à 8 tairas et ôépendances

dont 3 avec jardin. Con-
fort moderne. Electricité,
ga», chauffage central ,
eau chaude sur l'évier et
dans les c liant bres de
bains, buanderies. Qnar-
tier tranquille. — Belle
vne. — S'adresser à l'E-
tude Alph. et André Wa-
vre notaires, Palais-Rou-
gemont.

A louer aux Carrels, jolis
logements de 3. chambres , cuisine ,
balcon , etc. Prix : _S fr. par mois.
— S'adresser pour les visiter à M.
Emile Bura , au Vauseyon, ct pour
traiter Etude G. Etter, notairo ,
Neuchâlel .

A louer, dès Xoël ou pour
date à fixer, bel apparte-
ment de 5 chambres,.grand
vestibule, véranda, balcons,
salle de bains, électricité et
gaz. Vue très étendue. Ou loue-
rai!, meublé ou non meublé. S'adr.
G. Etter, notaire , 8 rue Purry.

FîillK ' P°1"' N°ël , logement de 3î ailj ù. chambres, cuisine et dépen-
dances , prix 30 fr. par mois. S'a-
presser Etude G. Etter, no-
taire.

"â-tji_m.l l̂S
Appartement do 3 grandes cham-

bres , jolie chambro haute , véran-
da, chauffage central et belles dé-
pendances. Jardin , vue. S'adresser
O. Markwalder , Petit-Catéchisme
14. c. o.

A louera p fiur Saint-Jean 1913 ,
bel appartement , au l^Vétage , de¦4 dharnbres , chambré haute , chanY7
bre ' dp bonnc,; dépendances , gaz ,
électricité, téléphone, véranda ,
belle vue, jardin.

S'adresser CotO 35, 2m » étage ,
ap rès-midi. c.o.

Cormondrèche
A louer , pour Noël , ou époquo à

convenir , petit logement de 3 cham-
bres , cuisine et dé pendances , remis
à neuf , —r S'adressei'-au n° 38, 2me
étage. , J 

¦

fin p lîll <kPVnir (maison épicerie Ga-
ÎHJC UU ùCJ.UJl . con(i)> beau loge-
ment do 0 chambres, cuisine , dé-
pendances et balcon , à louer ' dès
ce jo ur ou pour dato à fixer. S'a-
dresser Etu e O. Etter, no-
taire. 8, rne Pnrry.

A loua-, au centre de la ville,
un- logement de 4 chambres, cui-
sine et grandes dépehdancep, ean,
gaz, électricité, disponible dès
maintenant. S'adresser rue de
l'Hôpital 19, 2mè.. . *..,. c. o.

Coq-d9Incte
A louer , pour le 21 mars pro-

chain , un bel appartement de six
chambres, dont quatre au midi, et
.dépendances. Prix annuel, ;. .120̂ 1 fr .
S'adresser Coq d'Ind.o 1.0, au 2""
'ët'àge,'"_ ' partir do; ff htrtirèè. "' ' '0.0
Vonopvnn « dans sltuattôft trfcsi agi-éà-
luUûujUU , jjiB) à louer logeownfc ûi*
3 chambres , cuisine, balcon , etc.
Belle vue. S'adresser Etude Cr.
Etter, notaire, 8, rue Purry.

Pour cause do départ , à louer,
tout de suite ou époque à conve-
nir, dans petite- maison d'ordre,
joli logement de 3 grandes cham-
bres, balcon, gaz, électricité» con-
fort moderne. S'adresser «La Ju-
liette », Parcs 63, plain-pied. ,
Dnnpn M *  Logement soigné do 3
lûl uo 01. chambres, cuisine, dé-
pendances et "ialcons, à louer dès
ce jour ou poù,r dato à convenir.
Prix 42 fr. — S ' adresser Etude
G. Etter, no aire. .
PaVlVQ A louor > pour iN ..v)l,
* <**1J' 0 un beau logement,
exposé au soleil , 3 chambres dont
une avec balcon , cuisine , chambre
haute, galetas, cavo et. jardin. Prix
150 fr. S'adr. Fahys 97, 1". c.o-

z CHAMBRES f
Rne de l'Hôpital : J^iffSig
bre non meublée. — S adresser
Etude G. Etter, notaire , 8, ruo
Purry. ; i ¦¦ ¦

Deux jolies chambres -moUblées
au soleil , prix modérési -1- Fau-
bourg du Château I.

Belle grande chambre meublée,
indépendante , pour monsieur..; vue
superbe. Côte 35, _ m'. ' c. o.

Petite ctmmbrjp meublée, PMJSftB-
tranquillo. OpaBgefio 3: ? é< O;

Chainbre meublée à louer. . —
S'adresser B. Hofer , Teinple*Neuf
16, 4™°. Maison du Cercle calho-
liqite  ̂ . , >

', . - -.'- , «;V; 'i- . Ojo
Jolie chambre meublée. Prix

modéré. Grand'Rue 1, cigares.
Belle grande chambre à 2 lits,

chauffable, belle vue. Escalier du
Château 4. ; ,-M, ;c. o.

Ùimère meiîùïëe
à louer. — S adresser Ruelle Bre-
ton 6, 2^° étage. JJ ;,

Jolie chambre meublée ayep :-pen-
sion soignée, -r- Pensiôn-Fainille,
;l«f Mars 24, 3mo, à droite.

Chambre indépendante, % lits,
9 fr. par mois pour chaque-lit. —
Moûlinsj 7, 2me. ;

Jolie chambro meublé,?; 12 fr.
Saint-Nicolas -28, 2me. J ¦'¦-¦' 

Jolio chambre meublée, au soleil.
Sej 'on 34, 1er. «c. o.

Belle chambre meublé'o, auJ so-
leil. Crct-ïaconnet 42, au 1er. c. o.

Jolie chambre meublée indépen-
dante, à monsieur. Seyon 24, 3mc.

Belle chambre meublée, Mou-
lins 17, 3me.

Jolie chambre indépendante., ba.-
con , électricité, belle '^ue. Beais-
regard la ,  3"" (à côté du pont
de Maillefer). c.o.

Chambre meublée , rue de l'Hô-
pital G, 3ino. à . droite.

Très belle chambre meublée. —
Rue L'Hii s Favre 27, 2me.

Jolie chambre meublée au so-
leii. Crét 17, 2me à droite. . co.

A louer doux chambres à 12 et
18 francs. — Ecluse 4G, 1er étage.

Chambre meublée , au soleil ,
confort moderne, chauffage cemial ,
électricité. Conviendrait pour étu-
diant nu personne travaillant dehors,
Bachelin 9, rez-do-chaus., gauche.

Chambro meublée. — Eclusp' 10,
3me étage.

Petite chambre charita-
ble. Premier-Mars 20 , 3m°ad r .  c.o

L0CAT. OaVEBSES
A louer, rue Pourtalès,

beau magasin
S'adresser à M. Colin, archi-

tecte, c. o.

f init
pour tout de suite ou époque-.à oon-
venir , au contro de la ville , un
b^au local pour atelier, ou entrepôt.
— S'adresser Etiide Lambelet et
Guinand , avocats , Neuchâtel .

'¦¦ A loiier
dïlféi'ciits locaux ,

pouvant être utilisés pour- ateliers
ou entrepôts^ S'adresser rué dés
Moulins 9. ' ; ' s -.' ¦'
^̂ ^̂ ^̂ --^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ « ^̂ ^^̂ ŷ«..

Demandes à louer
Ménage tranquille cherche, pour

Saint-Jean 1913,

appartement;;
confortable et au soleil , da-4 , Qp .
5 chambres e__ \ dépendances. ' %possiblo 1«' étage, ;dans tntisétf
d ordre. — Offres 'ô'clriteS a.véVrJMk
sous chifErais M. M. 848-. -«*U ' W*bu-d.& $ '.fe^P.USerd'Avis. 'E

! •': Lé*postes suivants sont à repour*
jVQy|: , 

¦¦'¦¦ -¦¦"¦'¦' •.-"
¦ <« -

¦.¦' • :  « j - t iîj i
; *y.j m 0u5ifj ,̂ «r Wnlailger«; .satd.iJWt
travailler seul, connaissant la pçttte
boulangerie. Capable ' • et 'sérieux,
Eûtfée •lB=tlft'rdécénï'tw'e'<:':1912, qm
dat» 'Jb.convenir., - . *$. ,. L, .,... - .y
,'Mî '.-S ^_Â.*ïft .ou-iBinâ. forte' et ri»-BUste. lï-nfréê tbYit de suite ou date
a convenir.

REGISTRES ElT- ÎUS GEITRES
Reliure - Brochage - Numérot age - Perforage - Dorure

f f î t h u r  BSSSM* NeuMtel
4, KUE PVBBY -̂ * Téléphone 539

Spécialités de registres reliés et â-feuillets mobiles. Copies do
lettres spéciaux pour copier récriture à la machine. Portefeuil-
les. Classeurs. Presses à copier: Papiers et toiles gommées pour
paquetages, suppriment la iîcellje/ei.rla ciro à cacheter. Papier «
d'emballage en feuillo et en. rouleaux - — , Prix très avantageux.

xmmnàmwv.erm -̂ JHIMBHH I iiiii MiMMiiMiii airn MWinnTTWiTii MniM ~iiiii«iiiiM i um i ¦

Demandes à acheter
Ol* désire acheter

;Uf n fauteuil u g âgé
mais on bon état. — Rue Flandres
U?ui>, au 3°^°.

imile £euIhoid
magasin, d'horlogerie , bijouterie ,
ojttïque, à Peseux, est.acheteur de

llfiiles HeaciteMses
• "grandes sonneries

'"-On demande à acheter tout de
suite une

J petite maison
d'un ou deux petits logements
^.vefi jardin , à Peseux ou environs
$ proxilnité du tram ou du train.
T- Adresser Jes offres 720 R. L.,
poste restante, Neuchâtel ville .
u m ___________9BSSSSIBSSBSSSSSSSBSSS

AVIS DIVERS
ffiU8 E. P0REET

Lingère
se recommande pour tout ce qui
concerne la lingerie , trousseaux ,
ainsi que los raccommodages, on
journées où à la maison; travaille
aussi pour les magasins.

S'ailresser chez M 11"19 Millier , rue
des Terreaux 7, rez-de-chaussée.

La Feuille d'Avis de Neuchâtel
publiera , comme les autres années ,
le 31 décembre, uno page spéciale
contenant les avis do négociants
et autres personnes , qui désirent
adresser à leur clientèle ou à leurs
amis et connaissances, dos souhaits
do bonno annéo.

Modèle-- de l'annonce : ,

LA MAISON Z...
adresse à. sa bonne clientèlA

ses meiJL'ura vœux, du uoui'dfo année.

. Une . grande parti©, , 'dçs page».,
étant déjà rptenii,e par divers
clients , prière de s'inscrire jusqu 'au
15 décembre au bureau du journal ,
rue du Temple-Neuf 1.

\/' ADMINlSrnATION DE LA
Feuille d'Avis de Neuchâtel

• N.iB. —>Nous rappelons* au pu-
blic qup notre journal administre
iui-mi5 rno sa.publicité.

Cabinet dentaire
'̂¦'WMPTBR/'' NEUOHATEL - Terr.aux 8

Extrçe(iQ_i Nanties spi Wm
_.B__fej | 6ltait' af 8Bitt' ^r

p%i'.ècom^tan<Ri'.p<Miv- tous1 travaux
•troïicernânj ,. son ;inétier.,. S'açlresr,
s<;r à l'fâèllei-' Château ' 18. 'A là'
n'iôïa;t?v;a:<^'osse .

Cànhâge de chaises

^ Ĉg T̂ -"¦-yg^

DERNIER «JOUR du programme do laJ l" série des-

M'iPCî l.SN'-ïtESi SSk ̂ _P^° Bi_^^jpi c?-S^Lti î_r ___ _r§S\ JrV^M-QMF j a  f S Q k3£& &»«y afit_a __m «EB Siil @a_ ____& _____ ¦__¦ 0̂ _9
ot du grand draine

_ES HASAED3 DE LÀ T__\\
*f___m**m__i_ *%f_ tm_mm__mWm *w**%
|'€« soir .1/2 prix 1

* .;:_ ', : :|
 ̂

& tonte» les places S . *v___
^ M afin de permettre à tout le nj on.de ' .Wt ___________ *!

1 -_4^^___ W de 
voir 

ces 
chefs-d'œuvres.' ^w^_^^^

LA FAMïLLB;
Journal pour tous illustré, paraissant deux fois par mois Vj v

Prix : 5 francs nar au « . .' yï -
port compris pour la Suisso et tous les pays -'

Tous les nouveaux abonnés pour 1913, recevront déjà le numéro"
de Noël et auront droit à la

PRIME GRATUITE
consistant en uu volume à choisir dans uno liste envoyée

sur demando. j

Supplément littéraire à „ La Famille "
paraissant uno fois par mois - .

Prix : 1 fr. 75 rnur la Suisse : ? fr. 25 pour l'étranger

Numéros spécimens gratuits
Bureau chez Georges BRIDEL & Cie, à Lausanne

** ! ¦!¦¦¦ » H,—1 »- —IIHH —»«^M^B̂^̂ —^—^̂̂^

Petite famille habit ant le Zurich-
berg, prendrait uuo ou deux jeunes

' EN PENSION
Situation salubre , communication
par tram avec la ville de Zurich.
Facilité de suivre les écoles pro-
fessionnelles. Leçons , de piano et
do travaux manuels à la maison.
Bonne cuisine bourgeoise 1 ot vie de
faliiille. Prix i !30 ii MO francs ..
Références à disposition. S'adres-
ser à Mme Klsy. Oraf-lleusser,
Winterth urarstrasse 41 , Zurich.
""Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
p ctus gratis. II. Frisch, expert
comptable , Zurich Kr. 59.

lOiârc lDRiG
de BOLE

reçoit chaque jeudi , hôtel du
Vaisseau, Neuchâtel, de 10 hé
à 12 h.; v..

Bonnes
leçons de. français , anglais , piano

par demoiselle. Prix très modérés.
Prière de s'adresser au Bureau de
renseignements.

AVIS MÉDICAUX

J.-Ed. BOÏTEL
l'aubonrg de l'Ildpltal 6

Médecin - Deqtlste
Gonaultatians :

de 9 è WO h >J* étvikl à 6.h,

AUTOS ET CYCLES

VENTE, ÉCHANGE, RÉPARATIONS

Garage Knecht & Bovet
Place., d'Armes. Neuchâtel

Etude A.-N. BRAUEN, notaire, Hôpital 7

A louer, entrée à convenir : A louer, dès 24 juin 1913:
Château, 5 ohambres. 850 fr. Beaux-Arts, 5 chambres soignées.
Vieux-Châtel, 5 chambres. 950 fr. Balcon. Belle vue.
Quai Suchard, 3 à 4 chambres. 600 Evo|8j 4.5 chambres confortables

et 700 fr. Bains, balcon, confort moderne, i
Vauseyon, 4 chambres. 552 fr. Sablons, 4 belles chambres, balcon.
Moulins, 3 chambres. 500 fr. ggo fr.
Seyon, 2 chambres. 420 fr. Gibraltar, 3 chambres. 500 fr.
Colombière, 4 à 8 chambres, vé-

randa et terrasse. A louer, entrée à convenir :
Fleury, I à 3 chambres. 15 à 35 fr. L0caux spacieux pour ateliers, -fa-
Tertre, 2-3 chambres. 23 à 27 fr. brique, entrepôts, garde-meubles.
Parcs, 3 chambres. 385 fr. Caves, rues du Pommier, Hôpital
A Peseux-Châtelardj 4 chambres. Seyonj Gibraltar.
550 et 625 fr.

^g——¦ mu i im m magoBasan,
g " '¦ "¦ —| g
j A lotier & 5îesai-hiW (;!, g

! beau magasin
bien Situé sur place ot ,sur

; rué. Long bail ,, à. , conclure
«..(entrée ,?4 jui n iftlSi . Ecrire
! sous initiales 91 1541-1. JL |
à Haasenstein & Vo- |

| gler, LaiiNiiniic. ^

f

j :;8rtr . .K^#fe ^v ĵ iv
Tieucbdtet est lue chaque jo«> |
dans tous Jes menagts. J

. » i ¦¦¦ « » )

OFFRES
JEUNE nue

en bonne santé, 18 ans, do la cam-
pagne, cherche placo pour tout fai-
re, où elle apprendrait le français ,
de préférence à. Neuchâtel ou envi-
rons. Offres à Frit» Sutter , Juge
do paix , Hutersdorf (Sole ur e)

Cuisinière
cherche place, dans, un , bon petit
restaurant. Adresser les offres
écrites sous chiffres L. D. 813, au
bureau de la Feuill e d'Avis. 

Personne de confiance cherche
place do

Femme de chantâre
ou bonne d'enfants ; à défaut ac-
cepterait remp lacements. Ecrire à
M»'. Spart-Wisard , Corcelles sur
Créimines (Jura bernois).

THPUCEŜ
On demando uno

jeune fille
forte et robuste, pour aider k la
cuisine. S'adresser Uafé du Concert

EMPLOIS DMfiS
. , ^̂  

——-^ H-r
: On demande tout do suito

I 1 bon vacher
.Inutile do so présenter sans dé
bonnes références. Bon gage as-
suré. S'adresser à A. lîrandt-
'I&erren , Mauts-Scneveys.

Toio&eïici*
.connaissant bien son métier , par-
lant français , chercho place chez
un marchand de vin. Bons certifi-
cats à disposition. Demander l'a-
dresse du n° 844 au bureau de la
Feuille d'A.vis. .

Journalière
Uno femme expérimentée ,' bien

recommandée, cherche encore une
ou deux journées par semaine,
soit pour lavages ou nettoyages.
S'adresser à M rao Mario Illen , rue
du Môle 1, au 1". étage.

JEUNE HQMME^
connaissant la comptabilité, cher-
che emploi dans un bureau ou
administration.: — S'adresser fau-
bourg du Crêt 9. 

^̂¦rc©i_BH&- .-
Maison "d'e 'commerco dU çûiLtoii

ch.i'.rche , pour lo 1er janvier l l J I3,
Un j eune hpiximc do toute confianco ,
pour tous travaux de bureau ct de
magasin, apte aux voy ages et par-
lait si possible français et alle-
mand. -̂  Adresser les offres soiiS;
H;. 475® N à Haasenstein &
.ypgler. î¥enchât.ei .
¦ \Jn bureau de notaire

de la viile deiusmde un
.fënnte Isounne au niie de*
uioiselle connaissant la
sténogs'anhie et là dacty-
ingi'aplase. S'adresser iiô-
ijiital 7, 3mo étage

 ̂
'

^Ouvrière® \\
sont demandées. — M rao Sauvant ,
Epancheurs i,

Ktnde de la ville dentn»-
de employé connaissant les
travaux ele bureau, Envoyer
offres avec certificats et prétentions
W. 1.1. T., poste restante, Neuchâ-
tel. 

bien au courant de la dacty logra-
phie et de la comptabilité, est de-
mandé dans fabrique d 'horlogerie
du vallon de Saint-Imier. — En-
vover offres avec références s««us
chiffres H. 6817 .9., à Ilaa-
seiistcisi eSt Vogler, Sai .nt-
Iniier.

Pour cause de service militaire,
un

J E U N E  HOMME
sobre et rangé, pourrait trouver
de l'occupation pour le comment-
cément cle l'année prochaine chez
A. Darbre, voiturier à Colombier.
Gages suivant capacités. 

lia jeune homme
parlant français et alle-
mand) , et bien an courant
de la vecite an détail
(branche épicerie), trou-
verait place dans un ma-
gasin de ïa ville. Entrée
immédiate. — S'adresser
par écrit sous chiffrés.
E. IV. S '.i'i an bureau de la
Feaille d'Avis. '

On demando tout de suito

Bûmesîiij tie
sachant conduire et soigner leS
chevaux. Demander l'adresse du
n» 819, au bureau de la Feuille
d'Avis. . . .co

Ijûploïé intéressé ou non
, On cherche tout de suite cpmp-

tat>ie cohpaissant le français et
l'allemand, pouvant fairo ., quel-
ques voyages et petits travaux,
pour, affaire série.use. Faire offres
écrites sous A. R; 836 au bureau
de la Feuille d'Avis,

v'ifodilsie
ayant travaillé dans ateliers étrau-
^¦*rt'.- iimp«tant'S-,- r cherche^ place i'à
Neilciiâtel ,ou environs, pour le
Courant de j anvier. — Offres écri-
tes sous chiffres B. R. 828, qu bu-
reau de la Feuille d'Avis.

"ii -.'.'-"*¦¦¦ ¦ l l l  n i « .1 M'.. • • '• ',!

AJEMDRE
Mag:aslsi Srne t̂. Mortiaier

Rue du Seyon et rue des Moulins 2 - NEUCHATEL

Biscômes aux amandes
fabriqués d'après la recette renommée de 1» t

maison Borel-Wittnaucr
matières premières choisies avec le plus grand soin

Se mé:ier des recettes soi-disant supérieures et qui ne sont que des imitations!

¦ Les perÉounes qui désirent de grands biscCmes pour les iétes
de tin d'année sont priées d<> bien vouloir remettre leui*s com-
mandes le plus tôt f.ossible.

mj^^iCTPT^InJiJj^yWLLi'iJj iLŒniO donne de l'appétit et procure
"w eUTa-'* • " MrB uue digestion normale. C'est un

PaSs A «SI « " W\_Ŵ ^Ê_̂ ^ _̂\\\_\'l'bdiède stomachique et for t i f iant ,
e_W t__ _| _i éÊ êk ^L ^^Sj-4 -W - détruit 

Jes 
effets nuisibles

\W «I I i & TO, ™ Jr^ lia s a'''"o!l1-3 échauffants et des
^BJ^BILi&imURj f̂en«^8TO&»aa^[ 

boissons irritantes. 11 neutralise
u*&*mi-iii\elttWk_^  ̂ I CS aigreurs do l'estomac, dégorge
L IUR , ku.n« . ùxisvs ue UJIV> ui. ucut l'intestin libre. 11 guérie l'anémie
ainsi quo les maladies de 1 estomac , du foie et des intestins aux symp-
tômes suivants : faiblesse , manque d'app étit , aigreurs , crampes et
maux d'estomac, assoupissement et essoufflement après les repas,
ballonnement , pesanteur, haleine fétide, vomissement, engorgement
du foie , jaunisse , crise hépathi que , vertiges, constipation habituelle ,
maux de tète, e c. L'ALKOS est uno poudro qui so prend facilement
dans de l'eau. — Prix dit flacon : 3 frJ 50.
;; La cure complète de 4 iflaçops est envoyée franco contre rem-

boursement do 12 fr. par le dépôt , gilnéral ) la Pharmacie Cen-
trale, rne dn Slont-Uianc« 9, Genève.

Dépôts à Neuchâtel : Pharmacies Bourgeois et D' Reutter. ,

Belle occasion
p,eur ftaneé-s

A vendre uu joli ameublement
moderne, moquette , de 6 pièces :
1 divan , 1 demi-fauteuil, 4 chaises-
S'ailresser Fritz Richard , tapissier^Château 9.

Vassallt frins
Pourtalès 13 - Gibraltar; $

Trois-Portos » - Parcs 6$
¦ • - 1 -/¦

Bïscotîns Matthey
à base d'amandes i

et de matières de tout premier
clioix , soigneusement choisies .

à 1 fr. 20 la livre
Pour augmenf er

vos «forces viiates
lisez les livrée de Ne cscpbie

parus chez Pay ot 5 C°, tausanne
0,75 Coiumentréussir daBsla vie
4,- Vers la Santf , la Pleine Vie
2,50 Vers la Beauté
2,— Vers la Connaissance
2,50 fers la Science

A vendre , faute d'emploi , un

excellent potager
S'adresser Epicerie Junod-Comte ,
Les Ciirrels , Pesei.x.

A PRIX RÉDUITS
r̂* pianos 10

A vendro nombre do pianos très
peu usagés, ou bois noir et noyer ,
cordes croisées ct cadre do fer :

¦1 p iano noir Dassel , Berlin.
¦1 p iano noir Hordorf , Zurich, . .
1 p iano noyer Zimmermann ,

Leip/.ig.-
2 p ianos Lutss, Ncncliùtel , 350 fr.
1 piano Rordorf & C u', Zurich ,

375 fr.
1 piano Ancher , Paris , _ 2û fr.
1 piano Tranchant. Paris , 2SÙ fr.

PIANOS NEUFS depuis G50 fr.
S'ailrossor Magasin do Pianos

A. LUTSS Fils , G , ruo do la Place
d'Armes. Télé phone 10 20.'

VASSALLI FRÈRES
Pouirt l̂èB 13 ;- , Gibralt;iar, 8
Trois-PortesJ9 i -, ParQS 63

Nos petits pains* an lait et
nos miches à 5 et à SO cen-
times sont incomparables.'
Que chacun veuil le bien les goûter.

Magasins du
Printemps

Rue de l'Hôpital

Articles pour
étrennes utiles

Matinées Pyrénées . . . fri 6.50
Jurons i> ,-. -. . » . 4.50

» chauds » 2.80
.Coussins canapés et pieds

depuis .'• ¦  . -, j .-- .. . . » 2.50
Boas«,: tour dp cou en po- •

luciic . " . " .' . . . . » 5.—
Grands manchons peluche. » 5.10
Ectiarpos pour là tête. . » -1.45
¦Jolis petits .châles ..- .*«¦.- *•• 1.10
)Un,lot.4e, -mouchoirs fea- : ,.„ .,.

tisto fil , brodés , la douz. » *?.—
Réticules à ronds , tabliers
rj 'Ï.O\Vt>- '' '.J-  -," . .t '.i '. . ¦¦¦¦:: ,<..;' f • r.il .J^r-
Çoupoji s,, no.tri-et, c^u!,euïs J - ;; V.

pour robes , à" tre s bas . '
prix. i '-^'1 - '• •!.*¦¦¦¦'

¦¦¦ '¦
Capok pour coussins. co

AULA DE L'UNIVERSITÉ
_^ t f  , !¦ i ». . .yMi

Samedi H décembre, ù S h * da soir

CONCERT
extraordinaire g

d?onpiu
PHar jeune artiste pianiste ôe notre épop |

Prix des places: 2, francs ,,j
Billets en vente à la librairie Berthoud, ot le soir à l'entrée. <a !

UIIOT COUKRCIMJLM '
¦ -¦- . - . - , . - - u\'

Aula de l'Uniyer^itê  ^Mardi I O  décembre, à 9 h. l/ i du soir -:-.¦--"'

iioiiRiii PiLiniiftiiïol
avec projections lnininensës

donnée par M. H. JACCARD, professeur à Lausanne -'
sous les auspices de l'Union Commerciale . - <JJ

S SUEZ ET PANAMA
La galerie sera réservée aux membres dé la Société. JJJ

ARMÉE DU SALUT . ÉGLUSÊ âè
Mercredi 11 et Jeudi 12 décembre 1912

Sri a de f e u l e  Maaelk
sous la présidence de

Madame la Colonelle P^YRON
©UVSIÏTÏTK.E : 9 henres dn matin .' .

'

J]̂ ~ 
Un buffe t (Afternoon Tea) sera' organisé depuis 3 heures ™^H

Lo soir , dès 8 heures : MUSIQUE -:- CfHANTS * i:J -
Entrée libre . ! Entrée libre

Union Suisse des Sapeurs-Pompiers

AVIS
aux Comités des Sections

Les înscrîpti tî iis pour la caisse de secour»
sont à, adresser, dès aujourd'hui , au viee-pi-ésicSeut,
If. le Colonel JE. JKuesrai, à Berne.

ï^e Coualté Central.

"CàM ÈCtilsî Visp? :çN ..T û ûC îi îy&ft..
¦ & f m__wf a *yf e

Convocations
AVIS

de la

Compagnie des Marchand!?
- ,  -,-¦'.- :  '¦- 

r ! i .•- - : ¦

Les communiers de Neuciiâteli
domiciliés dans îaljvïlïè ou sa ban-
lieue, inscrits au. registre du com-
merce, faisant-; du, commerce leur
occupation , 'habituelle et ayant,
dans ce btiti magasin; boutique oil
bureau ¦ ̂ régyHÔrement' ouvert et
qui désireraient ce faire recevoir
menibreb actifs de Ta compagnie!
des Marchanda^ août, informés
qu'ils- doivent, se faire « inscrire-
chez le secrétaire de, cette Compa-
gnie, M. ¦'¦ PauM; Bovét, bàriquiePt,
avant Noël, ' !35.-,:ÇQurant, afin que
leurs demande^.prissent êtro exa-
minées par le Çoïnué de la Com-
pagnie, nvàiiâit là :prtichaine ass«n-
blée du jour de? Rois, Faute, P*""
eux,.<ie ige; '.conformer" au, présent

"avis, ' leur ' demandé né pourrait
ûtre prise en considération dans
ia. dite; assemblée. . . , ¦
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DANIEL LESUEUR

Le journal glissa. Elle revît ,1a forme'
de l'automobile, arrêtée , clans l'allenlc , à
l'iEng-le de ila rue Hpontini.

Ses yeux pleins (le songe s'en allèrent
¦̂Ŝ ^astîa-.- arbre, qui frémissait de taules
'.ij^v t̂ Ĵifos,; 

dans 
le baptême 

rose 
du jour

t.';*OH.j :-oau. . .¦
JJ -. ': '. .,.. . -__. _.. .

VIT .

-•~~*.Xc3.SfailiDiirs d'une arpete » , drame en
six actes et huit tableaux, étant  à peu près
à poiut pour la scène, et les répétit ions ne
devant commencer qu'en septembre, Gilles
de Claircœur envisagea la possibilité de se
reposer hors de Paris pendant la canicule.

— Qu'en dis-tut Gilberte ? Si je t'omme-
i*ais en Suisse ? Ou bien au bord de la
Mer ? A ton choix. Nous avons six semai-
nes devant, nous.

— Oh ! marraine... Que tu es gentille !
Ça sexail; bon pour nous deux de quitter
un peu ce vilain Paris.

— Je crois que ce serait bon pour toi, qui
deviens toute pâlotte. Quant it moi, je suis

. solide. Et Paris ne me semble jamais vi-
, lain J'ai si peu l'habitude des viîlégia-

-tnres !
— ïu ne t'es pas gâtée toi-même daus

la vie, marraine.
R«prad«cli«n »ul«riséc peur t»u.« tes journaux

1'ait-«* traité «.ras ',*. 3»*iéV*4»s OHias ia Ua£tre«v

— C'est toi qui «me gâteras. Les joies
qu 'on rencontre sur une route solitaire
ne comptent pas. C'fst bien mélancolique,
va , uu succès remporté pour soi seul.

— Nous sommes là, marraine. Et «nous
t'aimons bien , dit la jeune fille.

Elle se montrait plus expansive, plus
tendre, depuis quelque temps. Une certai-
ne estime respectueuse imprégnait mainte-
nant ses allusions à l'œuvre et à la carrière
de Claircœur. L'existence ne lui paraissait
déjà plus si facile à vivre. Le talent ne
s'impose pas aux autres avec l'évidence
qu'on en a en soi. Elle commençait à com-
prendre par quell e lutte il lui faudrait ma-
nifester le sien. Et d'abord par quelle, foi
tenace elle devrait continuer d'y croire.

Lorsqu'elle avait dit : « Nous sommes '
là s , elle s'identifiait, avec sa famille, et
dans une intention d'autant .plus marquée
que , justement, lés Andraux se montraient
moins empressés, même pouvaient être ac-:

ciiscs cle quelque négligence. Symptôme
d'un esprit nouveau, chez ees gens, telle-
ment assidus naguère, auprès de tante Gil-'
les, qu'on les eût plutôt soupçonnés d'ob-
séquiosité, d'accaparement.

Claircœur n'en avait pas fait la remar-;
que, — du moins devant sa filleule. Peut-
être ses préoccupations du moment, l'ab-
sorbant tout entière, l'incitaient à considé-
rer comme un débarras la diminution des
séances familiales, des vkites à l'improvis-
te, des arrivées en coup de vent. Mais Gil-
berte y était sensible, commençait à s'en
impressionner presque nerveusement. N'à-
vait-elle pas dû, voici quelques jours, Rap-
peler à ses parents la date annivers'arre do
la naissance de sa marraine, et seriner en
hâte, à la derBièi'e minute, un compliment
à Lilie, qni se présentait sans avoir appris-
se fable ?...

Elle éprouva donc une vraie satisfaction

lorsque, le voyage en Suisse ayant été dê-j i
cide, et , naturellement, annoncé par el le
à son père, Théophile et Louise lui déela- j
rèrent , après s'être concertés d'un regard ,.
leur intention d'aller , avant le départ , faire
une bonue visite à tante Gil.

Celle-ci se récria , comme toujours, qu'il
ne s'agissait pas cle visite, et qu'on vien-
drait dîner. D'autant qu 'on n'avait encore
rien décidé pour «la carrière cle Bernard. On
en causerai t sérieusement.

Ce ne fut pourtant pas l'avenir de ce
jeune homme qui forma lo fond de la con-
versation. Bernard semblait s'être amendé.
Avec une gravité qu 'accentuait sa longue
figure osseuse, .au teint mat, et ses -yen*
brûlants dans - leurs- profondes orbites, ce
qni le faisait ressembler à un jeune ascète
de Zurbaran, il reconnut «la sagesse pater-
nelle, qui le dirigeait vers. ep qu'il appelait
— avec tout de même une ironie un peu
inquiétante .;— ,1'c in pace » , de l'adminis-
tration.

*-£-, Moi aussi, je prépare le concours du
ministère, comme Bette, proféra-t-il.

t— Tu crois blaguer, dit sa sœur. Mais j e
t'assure que je me présenterai au prochain
qu'on organisera pour «les femmes.

— Je te félicite, prononça Bernard, avec
un sérieux si plein d'onction, que les heu-
reux parents daignèrent sourire.

— Et iT'aéro? demanda Gilberte. Tu y as
renoncé ?

Parole imprudente, qui n'eut toutefois
pas de suite, parce que la petite Natalie
intervint :

— Bernard dit qu'on est mieux assis SUT

un rond de cuir que sur le siège d'un aéro-
plane, cxpliqua-t-élle avec la bonne foi de
TenfaBce.

©n rit, et il n'en fut plus question. Mais,
après 4e «dîner, M. ot -Maso Andraux écha-n-
gère-nt un coop d'oeil. ; ,

•— Est-ce que nous pourrions vous dire
un mot , tante Gil ?

Ils l'appelaient ainsi , comme -les enfants.
Ça rajeunissait Louise.

— En particulier ? demanda Claircœur.
¦— Tout à fait en particulier.
Elle les emmena daus son cabinet de tra-

vail.
— Jo lieuse que Criquette ne vous gêne

pas ?
— Oh ! si ça ne vous faisait rien, ma

bonne amie... Elle va sauter sur vos ge-
noux. Et vous ne Vous occuperez que cle
ses hiines.

Claircœur ne nia pas cette vérité pro-
fonde. Les mines de Criquette, sa façon de
pencher sa petite tête suivant; les into-
nations des voix, les yeux «impayables
qu 'elle levait en laissant voir un peu de
blanc par-dessous, l'intérëssoraient certai-
nement beaucoup plus que ce que lui di-
raient les Andraux- Ello se rendit & d'évi-
dence.

— Va, Criquette, va jouer avec ta petite
cousine Lilie.

Parenté exorbitante ! Claircœur, ouvrant
la porte , ne vit pas la grimace dès parents
de Lilie, devenus du même coup oncle et
tante d'un quadrupède. Que ceux qui n'ont
jamais eu de chien jettent la pierre à Clair-
cœur ! Théophile et Louise étaient de ces
infortunés.

Ce fut lui qui prit la parole.
— Ma bonne amie, écoutez... ïl s'agit

d'un sujet un peu délicat. Vous êtes une
femme de bon sens. On petit tout vous dire.

c Aie ! », pensa la romancière, « encore
une frasque de Bernard. Le polisson aura
découché. Quelle affaire pour cette mijau-
rée de Louise ! »

—Pariez, mon cher ï-héo, tii-e&L. avec
«rondeur. Vpus savez tfwe j 'aime, vos enfants
comme s'ils étaient 4es .miens.

- —  Voiià. C'est ce qui nous encourage.
Tu vois , Loulou. Noire Gil n'a pas moins
d'affection |H>ur ces prmvres chéris, que
diable ! lin 'entraînement, un coup cle tête,
ça peut aveugler un instant. Ça ne touche
pas le fond clu cœur.

« Loulou » parut ne pas avoir entendit
que son imari s'ad ressait à elle. Sa face pla-
te, sans aucun joli modelé, sans accent ,
mais qu 'elle croyait belle et distinguée, à
cause d'un bouche trop petite, d'un nez
écourté (qu 'elle drsait fin), et de deux
yeux froids , d'un bleu faïence (elle tra-
duisait c pervenche & ) > demeura figée. Ce-
pendant, les étroits ourlets roses des lèvres
se froncèrent autour d'une ouverture déjà
trop resserrée, dont ils'dénaturèrent ainsi
fâcheusement l'apparente destination.

-r- Quleat-çe que vous voulez dire ? de-
manda C/laircœur à M. Andraux. -

"Elle était devenue un peu pâle. Mais,
assise à- contre-jonr, • dans le crépuscule
d'été, elle se félicita qu'on ne pût voir si
elle montrait quelque trouble.

— Vous faites du théâtre, reprit Théo-
phile. Mon Dieu ! je ne vous dirai pas que
c'est une fantaisie... voyons... entre nous...
passablement dangereuse.

— Une fantaisie !... Mais c'est mon mé-
tier d'écrivain.

— Oh ! vous êtes romancière. Vous réus-
sisez dans le feuilleton. Il ne s'ensuit pas
que vous aurez du succès à la scène. Le
théâtre... c'est une carrière à part. On ne
s'impTovise pas auteur dramatique.

— Eh bien, si j 'échoue... je ne serai ni la
première ni la dernière à en courir l'aven-
ture.

— t Aventure » es t . le mot._— Elle n'offre pas beaucoup de dangers,
quoique vous l'ayez qualifiée tent & l'heure,
de - dangereuse ». Ba moins, je ne voi»
pas... -- '

— Vous renoncez à écrire votre roman
annuel. Le directeur du « Petit Quoti-
dien * peut s'en plaindre.

— Oh ! Boissouil, c'est un ami. Puis,
c'est réglé, ça. Je me suis arrangée aveo
lui.

— Eh ! eh !... il apprendra qu'il peut sa
passer cle vous. Lés lecteurs aussi.

Claircœur se redressa, nerveusement.
— Enfin, mon bon Théophile, c'est mon

affaire. - .
— Certes, ma chère sœur... (Il osait em-

ployer ce vocable dans les grandes .occa-
sions). Cependant, vous nous avez habitués
à parler ouvertement cle tout , avec vous,
même do vos 'intérêts. Combien do fois
ne m'avez-vous pas dit : c Théo, une femme
seule comme moi, dans 4a vie, peut Ctre ex«
ploitée, roulée, donnez-moi tej ou tel con-
seil... » Sur des placements, entre autres,
je me souviens. Vous ajoutiez : .« "Vous
êtes mon frère. +'• -

— C'est parfaitement exact. Mais,, cette
fois, vous l'ai-je demandé, le conseil ?

Ici , Louise intervint.
— Oh ! ma chère, fluel ton ! Vous n'avea

pas besoin de le prendre comme ça. D'ail-
leurs, Théophile, je ne te conçois pas, toi
non plus. Tu t'embarques sur des questions
d'argent. Esfr-cè tjtté cela nous préoccupe ?
Tu m'as dit toi-même : « Gil manque soa
roman de cette année. C'est cinquante mille
balles qu'elle fiche à l'eau. Mais il faudra
•la féliciter ai elle s'en tire à si bon comp-
te. » Jamais il n'est ëfttré dans notre tête
de «lui rhofatrer quel gOufre elle a ouvert
dans sa caisse.-No'us aurions l'air de songer
à l'avenir dés petite. Bon Dieu ! que leur
tante se ruine pu BOU» ils I1 0n seront pa*
moins les htàves igéns que notre exempte
en aura faits . G'ê# ressentie*!.

(A suivre.)
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YASMLI FRERES
Poju'tàïès 13 Gibraltar 8
' Trois-Portes 9 - Parcs 63

CHOCOLATS
en superbes boîtes fantaisies

j çlfis .-.meilleures marques
Choix immense

à fles prix sans concurrence
1000 douzaines mouchoirs de poche

co.uleur b, 2 fr. la douzaine, blancs
i\ 2 fr. ou batiato blanche ourlés b.
jour à 2 fr.i chez S. Dûmralein, à
Bâle.

- < ' v\vv\\ I \i/// / y

II 5429 Z

Escompte spécial
sur les

articîi3s suivants à solder
Toiles $oar draps de lit

«Linges cuisine et toilette
Tapis de pied

Toiles pour lingerie
'PicjUjês : molletonnés

Flanelles faine blanchsf
' Couvertures de lit
Coublures

Toiles fil pour tabliers et
ouvrages

Toiles du Nord
Nappages , Serviettes, Mouchoirs

Toiles à pliants

P. BERTRAND
Rue (lu Château - N EUCHATEL

I STEUCM AT^Ï« B
H Rue du Temple-Neuf - Rue des Poteaux ' . H
- -.-B . ¦ ¦—¦—¦*-*¦¦*»**\wffm ' ** "¦BBBP*-1 *

}ém l[2i solde de S-IO ISIJOL'SES ponr dnsnes, parmi les dernières nouveautés , façon ||p|
|S , kimono avec do longues manches , et Blouses, façon trac, en laine , noir , b eu , hlanc mj m
JH et toutes ies au res couleurs , il y a aussi des Blouses en mo eton et Blossses de soie, ||§|
Hki'^-cellea-en mpl.leioiï , laine, seront vendues au prix de Fr. 1.9.0 a 8.50; en soie, 5.- a 15- |HJ|
1 l u  solde de longs MAKf iTAUX itouf dames, en: gris, b ca-mann et autres WÊ

M7' couleurs , façons ica plus modernes et jus qu 'à 185 cm. de long, seront vendus à des prix |i||
pif dérisoires, depuis Fr, 14.80 I* \
WÊ -Vn grand solde de COSTÏJMES ponr dastîcs, parmi Iesque 's il n 'y a qu 'un | - -«
:̂ M seul modèle pour certaines façons , en tissus anglais , ; cheviotte bieu-roariu", noire , et 1
¦ffi autres tissus. Tous ces costumes seront vendus au prix de Fr. îJ5.— à 45.— ||| s!
P| Ln solde de COSTITîîIJES en bol e qualité de laine, faço n large jupe , en noir , bleu- mÈ
| « marin , gris, seront vendus au prix de Fr. 10.— à !ÎO.- |
Ma Un solde de D„A1*FD£BF, en drap rouge et vcr l , avec j oli de-s n , M ,
4̂1 ofl'ert au prix de 70 cent, le mètre m I
1 Uu solde de Jaoa.lj FiTIFiliKîï) pour Biomiaes, Fr. 1.85, 1.60 S 1
|g Un solde de JLPOJWS avee tailles, on laine , pour enfants , depuis Fr. 1.9.0 %jm
«¦'Un solde de SWUS-TAÎLïiES pour enfants, depuis 50 cent , 'ma

i Un solde de €OJHBIlKAISOIVS pour enfants, Fr. 1.75, 1.60, 135 |f|
En Un solde de SACOCHES ponr dames, depuis 75 cent. ||||
ĵ 

Un solde «le SPEXCERS (tricot) pour Itoinmes, d'une qualité extrêmement mÊ
\g *\ sol de, au prix uni que de Fr. 3.50 mlÉ
¦Ç .j Uu solde «le SWJUTERS pour sport, en blanc et col noir, belle qua ité de jF..-̂  laine , pour hommes , : Fr. 3.50 Él§|
J Un solde «le JAQUETTES pour fillettes, en bon drap bleu marin , en par- I

PI tie doublées , depuis Fr. 5.— r ' - -
i HABIIiLiEllEXTH pour garçons, de 8 à 8 ans, Fr. 10.— h 4.50 !

[.-I PAWTAIiOBJS avec taille pour garçons, depuis Fr. 3.50 ||||
j fl CHEMISES pour garçons, se'on grandeur , depuis 95 cent. WM
il CHEHISES et CALEÇONS pour fillettes, dans toutes lea grandeurs. '|j||
| Solde de CAMISOLES pour Stommes, depuis Fr. 1.20 I . !
I Solde de CAEEÇONS ponr Stoinnses , depuis Fr. l.SO |
*| Solde de CAEEÇONS pour dames, depuis Fr. 1.45 . .̂ ^'
B Solde de BAS DÉ JLAIISB ponr enfants, depuis • .05. cent. WÈ
mPff îTEMQAM/ES -.- F RETELLES -:- . CAPES de. Spor t -> ECHARPES en laine .H

l!" GANTS " î ,. m ,rTTr« . - 
"'""""""" "- " j  - " *"! SWJETEBS 'WÊ

^
CHAUSSETTES]  

JAQUETTES tricotées pour dames TABUm M
I CRA VA TES j  Série 1 1Q.~ Série H 15— au choix j  gfl  ̂̂  

WM
I JUPONS, JUPES, CORSETS, L8NQERIE blanche J j

j || Dès aLjj ourcl'hui et ju squ'au Nouvel-An : WM
1 Chaque acheteur reçoit un cadeau selon l'importance m ;
S de son achat, à partir de 3 fr. d'achat JPI

\W _ÏE^iP "̂ ï 
*-̂ pg

«̂ 3[ i\i3E_ \*'iWi $^&0i3^iWWkf "~ ' ' crevant •«-"""—"'* ~̂ m
gli lJ __i__â» ESff î_ &%_W %_0MMa BLOCH & PRUSCHY B

B WT PIANOS "̂
R. M U LLER & FI LS

LOCATIONS :: ÉCHANGES
ĵjp^AlNT-HONORÉ 2 TÉLÉPHONE -10.7-1

Commerce à remettre
Pour causo de décès, à remettre

dans une localité du vignoble
neuchâtelois, un commerce de
vins en gros, possédant une bon-
ne clientèle. — Faire offres sous.
H. 5781 N. à Haasenstein et Vo-
gler, RTeuclïâteL

articles te voyage ,E. BIEBEllIâM Sellerie
6, Bassin :: NEUCHATEL :: Bassin, 6

fî fflB'' GRAND CHOIX de

^^Ë ^ 
Pousscltes de Foispécs, de lr. 3.— à h: 80.—

^^^^^. 
Charrettes pliantes 

• 
Brouettes 

- Luges et Skis
j||§y HÉ- Chars à ridelles , extra forts , à des prix sans concurrence

Pendant Ses fêtes II O % sur les Poussettes de Poupées

Magasin Itorticaîe DARDEL S IERROSET
Eue clu Seyon 5& - JNeucliâtel

arrivages journaliers 9e fleurs h jiDi
Plantes vertes :-: Plantes fleuries

Bouquets et couronnes

GRAND CHOIX SE FEUILLAGES STÉRILISÉS
d'un très joli effet décorât '.!

œœmmm® W'irs l 1 Ê a M  l i t,  _____œs3 |\___m&m - » _isia £ _?j& Lii _y aggaw

i - Jj t -' JVfèr, Seyon 7 J

A vendre , un excellent

lSQ- fr.r-
. S'adresser Robert Meystro , rue

Sniiil, -Mni i ,'ice. ?

A vendre des

spéciales pour canaris du Ilartz ,
et une

grande volière
S'adresser^ruc de rjHôpiiai 19,

au ,2me:• ¦¦¦' ; ,: . ,¦»,' ¦': ... •';¦; .:• ' -; c. o.

J^L__1__^ • •- -^ ¦ '•¦- - 1  — ¦ - - ""- - ¦ - -"

S Hermann PFÂFFj, orfèvre I
j l Place Purry 7 - INEUOHATEL --Place Purry 7 j

Grand choix de Couverts et Services de table 1
Crémiers , Gobelets , Théières, Cafetières , Plats ronds et ovales, Plateaux |
Légumiers , Sucriers , Bols à thé , Pots à eau chaude , Boîtes à thé et à café

i Truelles , Sucriers , Services à salade, à découper , à poisson ; Paniers â pain
et à bonbons , Flambeaux , Coupes, Jardinières , etc.

j COFFRES POUR L'ARGENTERIE

Il 
Spécialités pour cadeaux, mariages, fêtes, baptêmes
Exécution sur modèles ou dessins de vaisselle argent =«¦ — Gravure de tous genres : Lettres , Monogrammes , Armoiries

I »  
Poudre, Savon pour polir " l'argenterie

TÉLÉPHONE : MAGASIN 581, DOMICILE 946
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. . ĝgÊ ^^^ ^ .̂  
¦¦ FIANCÉS -' ¦

^^rg^^gg^ŝ Z^^^^^ ĵjjjj î^^ Çuand vousachèterez votre mobi lia

^^^^^^^  ̂Bachmann Frères, Travers
ĵ rs! Attention . — Les mobiliers

,|̂  ̂ coinpiéis sont installés à domi-
^É=r cile et sans frais, par notre

^^JsMfejfc  ̂
personnel, dans toutes les lo-
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Legrand album de la maison est envoyé f ranco en communication
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u FEUILLE D 'A VIS ùE N EUCH âTEL
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Grand Bazar SGHfflZ, fflCHEL & C*
Rue Saint-Maurice IO - NEUCHATEL

maroquinerie et Articles de To^age
PAPIERS JAPONAIS j Grand choix 1 BOITES à BIJOUX Porîe-psanliers Porte-cartes FLAGONNIERS

SUIT-CASES d'Articles fantaisie cu mo^'ht ' Vm mtml - ek - Albums î pMopptofi en maroquin
garnis et non-garnis 

^ ^^ *W____ \WÊs 9m_ et *  ̂PSta,eS 
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^^ffl__ î̂ '̂ **=BsaiB^ nniTco • f»ni o dernières nouveautés !¦_________ / SACS SUISSES
SACS DE VOYAGE B0,TES à C0LS Très grand- assortiment CRAPAUDS EN CUIR Très grand succès

garnis et non garnis et à Manchettes dans tons les prix très beau choix Spécialité do la maison

EVENTAILS ^^^^^BSP  ̂ —
j^U Grande exposition 

de 
J^ff^^W PORTEMONNAIE

W& • pf !-JJ| J l) Il li 1 o et J |j II A ^^Z^TT^ 

Prime 

à 
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aclieteor poor la 

somme 

de 5 fr.
_̂l_W^^^^e*lV LIFT au 2*n <* étago LIFT T JT*! O XJ S S E S Catalogue franco sur demande
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|BISCOJ»lKI8|
I aux Amandes et aux Noisettes (recette Porret) ||
- PLUM-CAKES jf
1 * ¦ - • ¦¦ .- de la &

§ Confiserie ZUECHEE & HOOL, Colombier g|

S 

En vente cher. : MM. II. Fallet, l»onl., II. 6}a- Sa
cond, M°" Huguenin-Robert, MM. Jules Junod, Il
Bod. liiischer, ls. Mulilematter, boni., Porret- H
Ecnyer, Société de Consommation, M"» Ton U

m Allmen, M"e Zinder, confiserie. g»
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App areils ll rA1<J u
accessoires

p laques, f i lms
pap iers, cartonnage

etc.
en vente chez SCHNELL

LAUSANNE, place St-François 9

Demandez-le nouveau Catalogue gratuit

VASSALLI FRtRlS
Pourtalès 13 -:- Gibraltar 8

Trois-Portes 9 -:- Parcs 63

Compote aux raves
à 25 ct. le kg.
Volaille

lien engraissée, fraîchement tuée
chaque jour, vidée etnettoyée pro-
prement, par colis postal de 5 kg.,
garantie de bonne arrivée, et con-
tenant : 1 oie à rôtir, poularde ou
canard ; ou 1 grosse «Indian» à
fr. 8.50, 1 oie.engraissée, 3 canards
gras.l dinde avec poularde, 3-4 pou-
lardes, 3-4 poules pour la soupe,
5-6 poules pour rôtir, 7 à 8 pou-
lets pour rôtir, 9 fr. MIEL garanti
naturel et très fin, 5 kg. 9 fr. —
J. Perlmntter, Versecz (Hongrie).

Boucherie À. FEUT_
Sablons 25. - NEUCHATEL

Dès aujourd'hui
GRANDE BAISSE!

sur le
BŒUF et le VEAU

Bœuf pour bouillir à 70 et. le 'A kg.
s Côtes plates et

Grumeau . 80 » > -
» à rôtir au choix 1 fr. » »

Gros veaux
pour ragoût à . . 70 ct. lo ft kg.
Belles longes, rou-

elles, etc. à . . I fr. » »
Service à domicile -:- TÉLÉPHONE 632

Tous los jeudis ot samedis ma-
lin sur la placo du marché devant
la boulangerie Schneiter.

A VENDRE
un lit en fer à une personne , une
mandoline , une guitare espagnole
et une zither , le tout très bien con-
servé. — S'adresser Parcs 45, 3me ,
à droite. c. o.

VASSALLI Frères
Pourtalès 13 -:- Gibraltar 8

Trois-Portes 9 -:- Parcs 63

-Malagadoré vieux
;. t t l f ï .  IO la bouteille

verre à rendre

Automobile
BeSIe et robuste voiture

particulière, Martini, 20
chevaux, en excellent
état, parfaitement équi-
pée, à vendre si très bas
prix. Occasion exception-
nelle.

S'adresser faubourg du
_ac 13, DVenclifttel.

Bonne tourbe
racineuse, noire, garantie bien
sèehe, à vendre aux prix de 20 fr.
al bauche do 3 m3. — S'adresser
à M. Arnold Brauen , Ponts-de-
Martel. 

VASSALLI HÈRES
Pourtalès 13 -:- Gibraltar 8

Trois-Portes 9 — Parcs 63

BELLES ORANGES
i~ 5 cent, la pièce

AVIS DIVERS 
Grande Salle des Conférences ¦ NEUCHATEL

MERCREDI 11 DÉCEMBRE 1912, à 8 heures du soir

Six mois en Afrique
en Mozambique et an Transvaal

CONFÉRENCE publique et gratuite
donnée par

MM. E. Bonuard et Arthur Grandjean
Délégués du conseil de la Missien romande

Collecte en f aveur de la MISSION ROMANDE 
Chapelle des Terreaux

Mardi I O  décembre, à S h. soir

Un je une aux je unes
(Réunion préparatoire à celles de janvier)

par M. H.-E. ALEXANDER
Invitation , très cordiale à tous , niais spécialement & la

jeunesse !
On chantera dans les deux psautiers

POLITIQUE
AUTRICHE-HONGRIE

Le « CffUTrier Poznansky » , wn des- jour-
naux polonais des plus importants de La
Pologne autrichienne, annonce -qu'un-régi-
ment de cavalerie tchèque transporté en
Gralieie a poussé des hourras en l'honneur
de la Russie et de la Serbie. TJn officier
qui est intervenu aurait été «blessé ; un
¦sous-'O-fficier «aurait été tué. Pendant que
l'on retirait de force un à un les cavaliers
tchèques des vagons où ils se trouvaient ,
deux bataillons d'infanterie polonaise at-
tendaient ,, fusils chargés ; mais ees batail-
lons, ©n présence de cette scène, ont com-
mencé à murmurer à leur tour. Leurs chefs
durent les calmer en faisant 'appel' au sen-
timent patriotique des Polonais, des: en-
fants de Cracovie et à leur haine contre la
Russie.

La « Post J de Berlin ajoute qu'à Pilsen
le corps de musique du 35me régiment ma-
nifesta eu faveur des Serbes ct que, dans
les cercles polonais, on voit avec satisfac-
tion la désorganisation de l'Autriche.

' ¦— Quelques journaux se prétendent in-
formés que des divergences de vues se se-
raient produites entre lo gouvernement
hongrois et le gouvernement autrichien au
sujet des dépenses des« préparatifs mi-
litaires «actuels de la monarchie dualiste.

Le gouvernement autrichien ne voudrait
participer à ces «dépenses que pour autant
qu 'elles se rapportent à l'armée communie
austro-hongroise. Le gouvernement hon-
grois ferait valoir que les mesures en ques-
tion visent la défense commune de la Hon-
grie et de l'Autriche et demanderait que
les frais afférent s à la honved et à la gen-
darmerie hongroises fussent également
partagés.

Suivant Vt Az Est », les préparatifs ac-
tuels coûtent déjà plusieurs centaines de
millions et ils en coûteront vraisemblable-
ment encore davantage si la situation •ex-
térieure ne s'améliore «pas.

Les guerres futures seront elles plus meurtrières ?

Il faut répondr e oui sans hésiter ; la
preuve , c'est que les conflits , réglés plus
• ùt , se terminent beaucoup plus rapide-
ment qu 'autrefois : guerres de Gent ans,
de Trent e ans, «de Sept ans , guerre de Sé-
cession , quatre «ans. La guerre de Crimée
dura dix-neuf mois, six mois la guerre, dé
1870 et dix-huit mois la campagne de
Mandchoxirie. On le voit , le poids de la
guerre étant devenu plus lourd et les
coups plus rudes, les adversaires sont plus
vite à bout do souffle. En revanche, les
batailles s'allongent, celle du Cha-Ho, en-
tre autres , se prolongea douze journées.

• Autre constatation : plus se «perfection-
ne l'art de la guerre, plus elle devient
meurtrière. La caanp«aguo de Mandchourie
a coûté 130,000 morts et '100,000 blessés !
Si nous la comparons à la guerre de 18.70,
«on verra combien s'est augmentée, en un
quart de siècle, la pâture de la sinistre
faucheuse :

Elleclll Tués
Armée combattant ou blesses Pourcculagè

allemande , 1870-1871 6:>0,000 116 ,900 18 %¦
russe , 1904-1905 590,000 170,000 28,9%
japonaise , 1901-1905 540,000 220,800 40 ,9%

' En d'autres termes, -pour 1 holmme horà
de combat chez los Allemands en 1&70, il
y en eut plus do 2 chez les Japonais en
Mandchourie. '.""

¦ - * En résumé, la «progression meurtrière-est
évidente. Par contre , les batailles «durant

plus longtemps, les blessures de chaque
journée sont moindres, ce qui n'empêche
qu 'au total leur chiffre soit presque triplé:
20,4 % chez les Japonais, au lieu de 7 %
en 1870. Les batailles de la, Moskova et de
Leipzig peuvent seules, au point de vue des
coups, se comparer ans rencontres récen-
tes.

Je ne veux pas «abuser des chiffres, on
ne les aime guère ; laissez-moi cependant
donner un dernier tableau, afin «de montrer
dans quelle proportion les morts ont aug-
menté par rapport aux blessures :

TUES BLESSES POURCENTAGE
Allemands 17,300 99,600 1 tué pr 5,8 blessés
Russes 28,800 141,100 1 — 4,9 —
Japonais 47,400 173,100 1 — 3,7 —

Ainsi, davantage de lésions, et beau-
coup plus d'immédiatement mortelles, tel
est le bilan éventuel des futures guerres.
Il pourra être aggravé encore par les cir-
constances. Exemple : si les Japonais ont
payé un très large tribut à la mort en
Mandchourie, cela est dû en partie à leur
mordant ; l'offensive contraignant de mar-
cher à découvert, les coups reçus furent
naturellement beaucoup plus rudes. Il fau t
tenir compte aussi de l'instruction des
troupes. Dans le seul mois d'août 1870, les
Allemands eurent près de 60,000 tués ou
blessés, autant que dans les derniers mois
de la guerre où 'les soldats français impro-
visés étaient individuellement moins pré-
parés à leur tâche.

J'ai dû insister sur ces points parce
qu'ils vont à l'encontre d'une légende fâ-
cheuse. Un instant on avait espéré que la
nouvelle balle, plus petite, plus rapide, fe-
rait des lésions moins graves. Les Italiens
en Abyssinie, les Anglais au Chitral ne
constatèrent-ils pas que des ennemis, plu-
sieurs fois blessés par le projectile moder-
ne ténu, n'avaient point pour cela cessé
de combattre ? Des médecins anglais et al-
lemands notèrent également que sur 36,000
blessés russes, 16,200, soit 45 %, étaient ,
au bout de quatre mois, revenus sur le
front. Mais il no fau t pas en tirer argu-
ment trop favorable.

En réalité, les atteintes légères guéri-
ront probablement mieux et plus vite
qu 'autrefois, mais les plaies graves, plus
nombreuses, auront des suites aussi funes-
tes ; ne nous gargarisons donc pas de mots;

parler de « balle humanitaire », de < balle
sanitaire » est plutôt d'une ironie macabre.

D- F. HELME,
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Crratis
jusqu'à fin décembre 191_i

TOUT ABONNÉ NOUVEAU
A LA

FEUILLE nm DI nociiTit
pour l'année -19^3

recevra gratuitement le journal dès maintenant à lafin de l'année

BULLETIN D'ABONNEMENT

| Je msabonne à la Feuille d'Avis de Kenehâtcl el
j  p aiera i le remboursement postal qui me sera présanté à cet
1 effet.
: Prix de l'abonnement pour 1913:
J Franco domicile à Neuchâtel Franco domicile en Suisse

par la porteuso
I dli 1er janvier au 31 mars fr. 2.25 du 1er janvier au 31 mars fr. 2.50.
i » . • •¦¦ • »  » 30 jni r ç  » ' 4.50 » ¦*» » 30 juin » 5.-̂

J » n » 31 déc. » 9.— » » » 31 déc. » 10.—,.
é (Bilter ce qui ne con vient pas)
î JB f

 ̂ Nom : ._ 
- - -X 1g ]

S \ Prénom ct profession: .._
ca h
&- M

¦_ I Domicile: „_ __ ....-*» V

Jj Découper le présent bulletin ot l'envoyer sous enveloppa
I non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration de la
I Feuille «l'Avis de Xencliatel, à Nouchâtol. — Lea per-
1 sonnes déjà abonnées no doivent pas remplir ce bulletin.

ETRANGER ^
Nouvelle affaire de décorations. — On

mande de Toulouse : La justice belge lan-
çait récemment un mandat d'amener con-
tre Eugène-Henri-Salomon Lazard, indus-
triel à Arlon (Belgique), ancien vicc-cou-
sul de la République Argentine; le mandat
mentionnait l'inculpation do « faux , usage
de faux, escroqueries et contrefaçon de
sceaux appartenant à des pays étrangers s.
C'est qu'en ' effet' M. Lazard avait monté
un commerce de diplômes, agrémenté d'un
trafic de décorations, qui no laissa pas, af-
firme-t-on , de recruter une assez nombreu-
se clientèle en Allemagne, en Espagne et
jusque dans les pays balkaniques. Or, de-
puis deux jours-, des inspecteurs de la sû-
reté générale, assistés de la police toulou-
saine, agissant en vertu d'une commission
rogatoire du parquet de Bruxelles, effec-
tuaient à Toulouse une série de recherches
et de perquisitions sur lesquelles on gar-
dait le plus grand secret. Finalement, les
inspecteurs ont procédé à une fructueuse
perquisition au domicile de M. Pérès, do-'
micilié rue Fonfrède, 5 ; une volumineuse
•correspondance et une comptabilité scrupu-
leusement tenue out été saisies, ainsi qu'un
stock important d'imprimés, de catalogues
et de brochures où de nombreux insignes
et décorations étrangers se trouvaient mi-
nutieusement décrits et tarifiés ; des di-
plômes en blanc ont également été saisis
et jusqu'à «des spécimens d'insignes lu-
xueusement encadrés. Interrogé par les
magistrats instructeurs, M. Pérès «a tout
d'abord protesté de sa bonne foi, puis ex-
pliqué qu'il était seulement l'intermé-
diaire, l'agent de l'industriel belge. C'est
d'ailleurs au titre de témoin que M. Pérès
a été entendu. M. Pérès est fort connu
dans divers milieux toulousains, notam-
ment «dans les milieux sportifs. Sa carte de
visite est ainsi libellée : « Docteur J. Pé-
rès, consul, rue Boyer-Fonfrède. » M. Pé-
rès a fondé à Toulouse l' « Académie inter-
nationale des lettres , des sciences et dea
arts 3.
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GRAND CHOIX DE MONTRES

J - ' .. ' ::.. pour clames et messieurs =====
top &trtanttej wdes f abrique^ Qméga> Longines, Zénith, Vacheron & Constantin

EXPOSITION DE RÉGULATEURS
Grand choix — Sonneries magnifiques

ATELIER DE RÉPARATIONS POUR LES MONTRES ET LES PENDULES
ACHAT, VENTE ET RÉPARATIONS DE PENDULES NEUCHA TELOISES

REMONTAGE DES PENDULES A DOMICILE PAR ABONNEMENT
Montres-bracelets en or, argent, acier, dernières nouveautés - Montre-bracelet
avec réveil. Montre-bracelet p r off iciers, Montre-bracelet avec cadrans lumineux
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l AUX DEUX PASSAGES !
BENOIT ULLMANN

i Place Numa Droz - Rue Saint-Honoré 7

Comme nous ayons, encore un immense stock de niarehan»
dises h liquider avant notre départ, nous faisons dès aujourd'hui de
nouvelles et plus fortes réductions de prix.

Occasion sans pareille et réelle
; de faire ses achats fabuleusement bon marché en:
1 Vêtements pour dames
, soit Manteaux, Paletots, Jaquettes, Costumes tailleur, Peignoirs, !

Jupes, Jupons, Blouses de coton, laine, velours, soie, dentelle, etc.
Tabliers, pièces de broderie, Ceintures, lingerie chaude et en toile
pour dames, messieurs et enfants ;

ainsi que dans les Articles de ménage
soit Descentes, Couvertures et Tapis de lit, Tapis de table, Rideaux i
et Brise-bise à la pièce ou au mètre, Plume et duvet, toiles cirées, j
Mouchoirs, Tissus au mètre en tous genres;

ainsi que tout ce qui concerne le TROUSSEAU
soit Toilerie, Cretonne, bazin et limoges pour fourres, taies

:- d'oreiilers et draps confectionnés ou au mètre, Essuie-mains, Essuie-
services, Linges de toilette, Nappage at Serviettes, Services et

I Nappes à thé, Piqués, Flanelle coton et laine, Cotonne, Lainages j
I pour blouses et robes, Doublures, etc., etc.

Maison de confiance et d'ancienne réputation pour D'excellente

i

'' ' qualité de ses marchandises *
Profitez encore on grand choix ! Bon marché sensationnel !

_ - _: .— —„ , m ¦ ¦ ¦ ¦'¦ ¦

TRAVAUX EN. Tous GENRES
k l'Imprimerie de la Ttuitkt é'Avk Je TieucbâtO. ï

Cormondrèche \
A vendro une maison de 2 loge-

ments et magasin sur la ruo prin-
cipale du village. Prix : 9500 francs
à débattre. S'adresser a F. Roquier ,
chargé de traiter. j

VASSALLI FÉMS
Pourtalès 13 — Gibraltar 8

Trois-Portes 9 — Parcs 63

MANDARINES «£25»
60 cent, la douzaine

A vendro

potager Zshringia
peu usqgé, à prix avantageux. —Beauregard f a , 3"» (maison à côtédu pont de Maillefer). c.o

__3B ^'a'' re<*u 'es rï°ux boîtes d'Agarase que vous voulez!§*? . ,
¦' * _E k*''11 —'envoyer contre remboursement pour continuer mie |||- |
: \_m cure s* k'en coiïimcncée. Les bons effets que je vous avais |jg

_I annonc^s dans ma précédente lettre se sont , à mon grand Jpg!
'• ' _ 1 ctonnement et à ma grande joie , prolongés jusqu 'à l'arrivée |||§ï
ESJ%| c'° cc dernier envoi , et vous pouvez , penser si j' en étais |gj|ï
| - 1 content , après tant d'essais de médicaments dont l'effet n'a- 0%sËi
J ' . «l va't jamais été que passager et strictement limité '* la pé- lœa|

J'ai repris votre Agarase dès sa réception (mais à dose ||§
ÇsK minime, 4 comprimés par jour seulement), et le résultat ||§s

^^^^.̂ '^LfiiFfr '̂ .0*̂ ^^  ̂
heureux, puisque j'ac- J|»_

l3M%^/''feP *̂ _N "StflfcrcStt, T"'110™' amsi cn Pif-W?
BaHS ^s <*̂ L^^_fê  *v "SJ^-y_llp\ tic la deUo do recon" «BPf
HS^ '̂ i^É ^MU^IKI naissanco que j e voua f

\m?» • tS^lf • I Ŵ^S '̂ ËBB CO!- dc la Guadeloupe. Wl '
x^ftAj-sg? ^^»p^ *__?./'S/_ iW_¥ En ventc dans toutes m i
^wko V t̂o] iTïr'Sî '̂ JijBS F ^s bonnes pliarma- 'J». ,

\£j^p̂ ggwjrjj î W^g^^gffil g^
Représentant à Neuchâtsl : M. Louis-Eugène MAULER, ingénieur.

Le Paragrêle
A teneur de l'article 15 des statuts , Mossieuro les sociétaires du

Paragrêlo sont convoqués en assemblée générale ordinaire,
pour lo jeudi 12 décembre 1912, à 10 heures .i du matin , à l'Hôtel-
do-Villa do Neuchâtel , sallo du Tribunal.

ORDRE DU JOUR:
1. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercico 1912;
2. Rapport des vérificateurs de comptes ;
3. Nomination do trois membres du Conseil d'administration en

remplacement de MM. Jean de Montmollin , James do Reynier
«t Casimir Gicot , sortants ct rééligibles ;

4. Nomination des vérificateurs de comptes pour l'oxercico 1913 ;
5. Propositions individuelles ;
6. Paiement des indemnités.

Au nom du Conseil d'administration ,
LE DIRECTEUR :

Pierre WAVBE, avocat
Neuchâtel , lo 23 novembre 1912.
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lances France 100.45 100.50~

7 Italie.... 9!M5 09.Ï2K
* Londres . 25.34* Ï5.S0
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{TOURSË DE GENEVE, du 9 décembre fy i 2
ies chiffres seuls indiquent les prix faits.

- m, prix raoven enlre l'olTro et fa demande.
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ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL
' .._. - ¦ Naissances
¦i. Maurice-Louis,, h JulesT.Louis Comte, can-

tonnier , et à Marie-Mélanie née Sunier.
4. René-Francis, à Ernest Huguenin-Virchaux ,

légociant , et à Lina-Frida néo Marki.
6. Friedrich-Albert , à Friedrich-Albert Ster-

tlii , boulanger, et à Elise née Gaberoll.
% Yvonne-Zélie, à. Jacob Berger, charretier,

et à Elise-Cécile, née Burdet.
i. llenri-Fernand , à Friedrich Grossenbacb,

Èorloger, ot à Rosa née Hflusler.
7. Fernande-Milca, à Charles-Eugène Debély,

manœuvre C. F. P., et à Milca-Bertha née
Gro&sen.

k. Liliaue-Borfche , a Fritz-Emile Sandoz,
joai llier, et à Berthe-Julia née Rognon.

7.' Georges-Louis, à Victor-Albert Sauser.
maître-charpentièr , et à Sophie-Louise, née
Rotop.

ETRANGER
« Epatant » entre au dictionnaire. —

L'Académie française est en veine de har-
diesse. Après le mot t engueuler », qu'elle
faisait entrer en son dictionnaire, il y a
t'a mois, elle a adopté le mot « épatant »,
rar la proposition de M. Jules Claretie, au
nom. de la commission du dictionnaire.

Voici comment l'illustre compagnie dé-
fmî .académiqu'ement ce mot d'un usage si
courant : « Se dit familièrement de ce qui
¦provoque nn étonnement adniiratif. »

Soldats de plomb. — Il pas-art que de-
pis plusieurs semaines les fabricants de
jouets de Nuremberg sont débordés dé com-
mandes de soldats «de zinc et de plomb aux
uniformes des cinq puissances actuollc-
orent en guerre.

Ces commandes -viennent surtout de
l'Europe occidentale et de la Russie en
prévision des fêtes de Noël et du jour de
l'An. Comme depuis quelques années leurs

"affaires étaient médiocres par suite de
l'augmentation «do la main d'œuvre, les ia-
Mcants do Nuremberg se réjouissent de
cotto répercussion, heureuse pour eux , du
«oni'lit, balkanique.

Le journal do Tolstoï. — Le « Journal
des Débats s se dit autorisé par le comte
Serge Tolstoï ta publier un fra gment du
journal de son père, dans lequel celui-ci a
Witsigné ses dernières volontés. Voici en
substance ce. que dit ce document écrit en
1895 : 1, Enterrez-moi là où je mourrai, le
Plus simplement possible et le meilleur
marché. — 2. N'annoncez pas «ma mort dans
lés journ aux. — 3. Je .demande à mes hé -
ntiers de renoncer, s'ils le peuvent , aux
«toits d'auteur SUT mes ouvrages. — 4. Je
«fetuaade à .tous de ne pas dire du bien de
moi. ¦:

Le dernier testameuL en 1910 accordait
'«• propriété de toutes les œuvres de Tols-
*oï h sa fill e Alexandra. Détail curieux :
ee dernier testameni, fut écrit devan t trois
Wioiits à quelques kilomètres de Yasuaia.
L écrivain était assis sur une souche d'ar-
!bre,

LE TRAITEMENT MODERNE DU

." CHOLÉRA

Le numéro dn 26 novembre du journal
M* médecine d« Munich contient un article
^portant du« Dr Rodoif Emanerich, oonn-u
w ses trajvaax importants relatifs au
^«tement du choléra, sou^ le titre * Thé-
T-4pe.nrti<iue rationnelle du choléra asiati-
ï«e >. D'»pr  ̂ lui, le directeur de l'hô-
W*l des ohol4rique» de «Caicutte, Dr L,
^gers, aurait démontré que dans les cas
ïf^ve», la ptus grande partie du sang pé-
«*tre dans l?<s?fcwnsac et le grand intestin
ton* lo bot d« neutraliser le,po««»f c l'a-
'ade' nitrrax li4)*«*, «Arofe Bamoarieh a si-

gnalé le premier la présence ©t l'action to-
xique. Oh arrive à guérir dans ces cas le
malade par des injection» de quantités con-
sidérables de solution de sel manu dans
les vaisseaux san gain*.

En même temps, il faut- transformer le
poison, l'acide nitreux libre, en «acide ni-
trique, et RogeTs «a fait la très importante
¦découverte qu'on y parvient en «donnant
•axi malade «comme boisson, au lieu d'eau
pure, une solution au 1/2 % 'de permanga-
nate de calcium eu quantité illimitée.

Au moyen d'injections de trois à «quatre
litres de solution de sel marin dans les
vaisseaiix sanguins, on a «sauvé jusqu'à 38
pour cent des malades atteints gravement,
mais en administrant simultanément ila so-
lution de permanganate comme boissons,les
guérisons ont atteint le 62 pour cent. Le
permanganate en solution «au 1/2 % est
pris sans inconvénient ; il oxyde l'acide
nitreux en se transformant lui-même en
peroxydo de manganèse colloïdal inoffen-

Hfiroïquo dê ôemeat (Tune infirme de
l'aristocratie ana n̂tae ta camp des cholé-
riques de San Stélauo. Notre gravure repré-
sente Mlle Alt. laquelle, atteinte de surdité,
fait preuve d'un ineomparabie mépris du
danger en soignant les malheureux soldats
atteints du choléra.

«if. Emmsrich recommuaïde une solution
de permangainaie de potasse légèrement
acide et de gélatine comme boisson dans
les cas d'épidémie, comme moyen pré-
ventif.

On sait qu'une solution d'un gramme
par libre d'eau d'acide amidasulfurique,
prise dès les premiers symptômes, a donné
de bons résultats pendant l'épidémie de
1909, à Saint-Pétersbourg. Au moment ac-
tuel, écrit le Dr A. R. dans la « Gazette
de Lausanne », il est indiqué de lire l'arti-
cle original de la « Munehner Medizinische
Woehenschrift », publié par. un savant «de
la valeur de M. Emmerieh.

SUISSE^
Nos approvisionnements. — Le Conseil

fédéi'al n'a pas encore, arrêté, définitive-
ment sa «décision sur les mesures 4 prendre
pour augmenter nos approvisionnements.en
blé. Il étudie toujours toutes les solutions
qui peuvent nous amener au résultat que
M. Bal-mer «a eu en vue en présentant sa
motion.

Lo Conseil fédéral étudie en premier
lieu les moyens qui peuvent assurer notre
approvisionnement par plusieurs voies, et
non seulement par celle du Rhin ; il s'a-
git en premier lieu des voies par Marseille
et Gênes. La question de savoir si les en-
vois de blés à notre destination doivent se
faire par la voie du Rhin ou celle des ports
de la Méditerranée «dépend des conditions1

de fret à partir «de la mer Noire pour les
ports allemands et hollandais. «Le ¦te.fic de
l'Allemagne et de la Belgique poux les
ports de la mer Noire est beaucoup plus
actif et considérale que celui entre Mar-
seille et Gènes et cette même mer. Il s'en-
suit que les navires allemands, hollandais
et belges, qui ont fait des transports de
fers, machines, etc., pour la mer Noire,
plutôt quie de retourner vides, «acceptent
des cargaisons de blé à des prix beaucoup
plus réduits que ne peuvent le faire les
marines marchandes desservant Gênes et
Marseille.

Ni le Conseil fédéral ni les C. F. F. ne
pourront rien changer à oette situation ;
on peut l'améliorer par des réductions de
tarifs ferroviaires, mais il faut alors que
les chemins de fer de l'Etat italien et le
P.-L.-M. accordent aussi des réductions
très sensibles ; jusqu'ici, les chemins de fer
italiens s'y sont refusés.

Il peut aussi arriver que l'Allemagne
•réduise à son tour ses tarifs pour les trans-
ports de blé entre la mer du Nord et la
Suisse, tant par voie d'eau que par che-
min de fer ; et alors on se retrouverait au
même point. Les C. F. F. redouîent fort
qu'une réduction de tarif pour transport die
blé puisse contribuer à résoudre la ques-
tion de notre approvisionnement de blé.

La question des entrepôts dépend dans
une certaine mesure de la solution que
pourront recevoir les transports par la
?oie du Rhin et par Marseille s et Gênes.

D autres questions, par exemple celle
qui concerne lea mesures propres à encou-
rager les différents négociants intéressée
ou aotoe* à tenir de forts approvisionne-

ments dans les entrepôts ou ailleurs, ne
peuvent être résolues qu'après qu'aura été
trouvée une solution du problème do l'a-
cheminement.

La question n'est pas près d'être résolue
et M. Motta ne pourra déclarer autre clio-.
se sinon que le Conseil fédéral étudie avec
attention tous les moyens propres à. aug-
menter nos approvisionnements en blés,
mais qu'il n'est pas encore en me»ure de«
proposer des mesures spéciales.

BALE-VILLE.— Un envoi de projectiles
expédié de la Spezzia par la marine ita-
lienne à destination de la maison Krupp, à
Essen, est arrivé à Bâle. L'emballage de
cette dangereuse, cargaison étant insuffi-
sant, les chemins de fer allemands ont re-
fusé de se charger du transport. Les explo-
sifs ont été mis à la d isposition de l'auto-
rité de police du canton de Bâle-Ville.

SOLEURE. — Il s'est formé «au sein du
Grand Conseil soleurois «un nouveau grou-
pe, celui des arts et métiers, «qui com-
prend une vingtaine de «députés, hommes
de métier, sans distinction de couleur po-
litique. Ce groupe a, naturellement, pour
but de défendre ses intérêts et il a déjà
déposé sur le bureau un postulat deman-
dant au gouvernement de légiférer sur
l'exercice du commerce et «de l'industrie. A
la tête du groupe se trouve le mavttre tour-
meux Hirzig.

GRISONS. — Dans la nuit du 28 au
29 novembre, trois contrebandiers traver-
saient en skis le Valfurva. Tout à coup, la
meige glissa sous leurs pieds et les mal-
heureux furent entraînés «daus l'abîme.
Deux purent se sauver ; le troisième est
mort.

FRIBOURG. — La foire de Romont de
mardi a été bonne, sous tous les rapports.
Les prix du gros et du menu bétail n'y ont
rabi qu'une imperceptible baisse. Lee mar-
shainds, passablement nombreux, ont con-
clu pas mal de transactions. Quant aux éta-
iagtstes et aux commerçants de la plaoe,
jteur recett e «a dû être abondante.
j La gare a expédié 36 vagons, avec 23*7
)lêtes de bétail. On a.'oSi%#, sur les champs
jde foire, 39 chevaux, 37-8 bœuifè, vaches et
génisses, 12 moutons, 22 chèvres; 9 veaux
jet 578 porcs. . . * " * ' * . "*'."
¦ O n  a vehdti les pores gras a raison dé.
Ji fr. 38 à l  fr. ±4 le kilo. .

i T— Bulle a eu jeudi sa foire de la «Saint-
jNi«eolas par un temps clair et sec. Les maa>
«bhands forains ou de la place avaient co-
quettement et abondamment garni leurs
étalages de jouets et de «bonbons de toute
sorte en vue de 'la visite du grand saint
Nicolas. Le« marché au bétail «bovin a eu
sa clientèle de marchands habituels. Le
marché aux jeunes porcs a été particuliè-
rement fourni et animé. Les porcs gras se
sont vendus de 1 fr. 44 à 1 fr. 50 le kilo,
poids vif. On a compté, sur les champs de
foire , 163 têtes de gros bétail bovin, 3$
veaux, 5 chèvres, 12 moutons et 192 porcsi.

GENÈVE. — La campagne référendaire
menée à Genève contre la loi ouvrant un
crédit d'un million pour ia reconstruction
du bâtiment électoral a échoué. Au lieu des
2500 signatures nécessaires, il n 'en a été
recueilli que 2137.

w— Dimanche soir, à 6 h. 1/2, à Genève,
xçne lionne s'est échappée de sa cage, cau-
sant une grande panique parmi les specta-
teurs d'une des baraques installées sux la
j llaine de Plainpalais. Le patron de l'éta-
Ij ilissement s'élança sur 3e fauve et réussit à
grand peine à le maintenir pendant que le
public s'enfuyait épouvanté. Le patron a
été Messe à la figure ; quelques personnes
ont été contusionnées dans la bousculade.
On a pu finalement se rendre maître de la
lionne avec l'aide d'un dompteur d'un éta-
blissement voisin.

Estavayer. — La gendarmerie de Payer-
ne «a arrêté, l'autre jour, sur réquisition de
la préfecture d'Estavayer, un nommé Th.,
âgé de 22 ans, qui pratiquait «dans la ré-
gion l'escroquerie d'arrhes1.

Il parcourait les campagnes, s'offrant
comme domestique dans les maisons d'aip-
pa renées cossues. Comme la main-d'œuvre
est rare au village, il trouvait facilement
preneur ; pour se donner «de la •contenance,
il marchandait ferme, posait ses conditions,
puis, finalement, liait contrat, en ayant
soin de se faire remettre des1 arrhes de 5
•à 10 fr.

Après cella, il s'en allait un peu plus loin,
et, changeant de nom, recommençait son
petit jeu, naturellement, sans jamais ou-
blier les fameuses arrhes. Mais le truc
était trop connu pour durer longtemps, et
le vulgaire escroc médite en ce «moment,
dans les prisons d'Estavayer, sux la vérité
du vieux proverbe : € Tamt va la cruche à
l'eau... »

Evilard. — L'assemblée communale de
samedi soir a décidé de vendre à la commu-
ne bourgeoise, qui avait fait une demande
dans oe sens, pouf 15,000 fr. d'actions du
funiculaire Bienne-Evilard, éventuellement
la totalité de ces titres en «possession de la
commune municipale (20,000 fr.).

Le contrat de fusion avec la ville de
Bienne, qui avait donné lieu, ces derniers
temps, à beaucoup de pourparlers souvent
très vifs, ne souleva pas grande discussion
à l'assemblée. La votation a donné le résul-
tat suivant : Bulletins délivrés 105, rentrés
105. Se sont prononcés pour l'acceptation
du contrat-, 13 voix ; pour le rejet , 90 voix;
2 bulletins blancs.

Bienne. —- Le cortège organisé*-diman-
che à 2 heures par l'Union ouvrière, mani-
festation en faveur do la paix, protestation
contre la guerre, comprenait plus «de 1500
participants.

; Des discours de circonstance ont été pro-
noncés par M. Grimm, conseiller national,
en allemand, et par M. Graber, «aussi con-
seiller national, en français.

— Dimanche après midi,, des personnes
ont relevé, entre Evilard et le Taubenloch,
up joune homme «de Bienne, nommé Mey-
l«gn , qui, s'étant heurté contre un poteau de
conduite électrique, en faisant du sport
d'hiver, venait de se briser net la cuisse.
Le malheureux appelait depuis un certain
temps au secours. Il a été ramené à'
Bisnne.

RÉGION DES LACS

GRAND CONSEItr
Séance du 9 décembre

Présidence do M. A. Piguet , président.

J Emprunt d'Etat. — M. Breguet critique
le projet d'emprunt de 7 millions. L'intérêt
de 4 1/4 % est trop onéreux ; le cours de
97 1/2 est inacceptable. Lors de la dernière
«session, personne ne souffla mot de cet em-
prunt ; les membres 'libérail et socialiste du
conseil d'administration de la banque can-
tonale n'en ont rien su avant que tous les
arrangements eurent été pris. M. Breguet
refusera de voter l'emprunt.

M. Mosimann proteste que tous les admiT
nistrateurs de la Banque cantonale sont
également informés ; aucun renseignement
ne 'leur est refusé s'ils le demandent. Si le
cours de 97 1/2 est un peu dur, il faut en
passer par là si l'on veut placer une émis-
sion par le temps qui court. '

M. Droz, conseiller d Etat, confirme les
déclarattions du préopinant, tout ou s'éton-
nant de l'ignorance que M. Breguet. vient
de manifester en -matière de, finance. Lès
conditions du moment sont telles qu'il' est
impossible d'emprunter à meilleur compte ;
l'opération a été faîte .suivant d'état du
maaché. de l'argent ; elle a été menée « -vi-
vement, comme le doivent être les opéra-
tions, de ' cette nature, et, l'argent • •étant
rare,- ee '.-, n'est' pas «l'emprunteur' qui-peut.
poser.ses. conditions. La convention .pré-
sente le maximum des facilités qu'on pou-
vait obtenir maintenant, j ;
: M. P. Bonhôte montre qu'au 'moment ac-
tuel, d'Etat de Neuchâtel a fait une opéra-
tion avantageuse. Mais il rend rassemblée
attentive à une application trop facitlé. de
l'article 19 de la loi sur la Banque canto-
nale neuchâteloise.
! M. Maire s'étonne que le conseil d ad-
ministration de 'l'a Banque cantonale n'ait
connu le projet d'emprunt que la veille du
jour où la. convention fût signée. *~*

M. Breguet soutient qu'il y a deux sor-
tes de membres au conseil d'administration
de la Banque : le représentant du parti li-
bérai et celui du parti socialiste ne figu-
rent, pas dans le. conseil d'escompte, qui
traite les affaires. J

M. Mosimann répète qu'aucun renseigne-
ment n'est .jamais refusé . aux membres du
conseil" d'administration de «la Banque can-
tonale.

M. Droz pense qu'il est préférable. dans
le moment présent d'emprunter un peu cher
et de pouvoir prêter au commerce et' à l'in-
dustrie — un peu cher aussi — que d'invi-
ter les particuliers à repasser lorsque l'ar-
gent coûtera moins, - ;.

Le projet de décret ratifiant (la conclu-
sion de l'emprunt est voté à une grande
majorité contre 15 voix.

Mines d'asphalte. — Le Grand Conseil
prend en considération et renvoie' à une
commission un projet portant ratification
d'une convention entre l'Etat et la « Neu-
châtel Asphalte Company Limited ». Par
cette convention, la concession est prolon-
gée jusqu'au 1 décembre 1942. Font partie
de cette commission, MM. Strittmattèr, Ar-
nold Robert, Ducommun, Renaud, Calame,
Clottu, Gira rd-Gallet, Ad. Sandoz et
Ischer.

Impôt direct. — Le projet permettant de
payer «son impôt par chèque postal fournit
à M. Vallotton l'occasion de demander s'ià
n'en résultera pas une diminution des dé-
penses par la suppression éventuelle des
préfectures.

M. Droz répond que le Conseil d'Etat
présentera des propositions au vu des ré-
sultats de 'la mesure dont l'adoption est de-
mandée. • ¦

Le décret est voté sans 'opposition.

Le rachat du J.-N. — M. H. Calame com-
munique au nom du Conseil d'Etat que le
délai du ler avril 1913 pour l'entrée en
possession de la ligne du Jura-Neuchâtelois
a été porté au 1er mai de la même année,
à la demande du département fédéral des
chemins de fer, en raison de ce que le ra-
chat du J.-N. figurera à l'ordre du jour
d'une session extraordinaire des Chambres
fédérai es.

Magistrats et fonctionnaires.— Le Grand
Conseil vote cinq décrets modifiant divers
articles de lois relatives à la gendarmerie,
à la police de sûreté, aux ponts et chaus-
sées, aux magistrats et fonctionnaires de
l'Etat.

La portée financière de ces décrets se tra-
duit par une augmentation de dépense de
23,280 francs pour l'année 1912 et de
33,846 fr. pour 1913.

La poàice secrète bénéficiant de ces dé-
crets, M. Vallotton déclare ne pas pouvoir
voter une mesure favorisant une institu-
tion qui pratique l'espionnage.

Il en trouve la preuve dans une J&ehe se-

c»w transmise en 1904 par M: Quartier-
ila-Tente, conseiller d'Etat, à da commission
scolaire de La Chaux-de-Fbnds, après l'a-
voir reçue lui-même de M. Berthoud, alors
conseiilfler d'Etat, qui l'avait reçue de M.
Kronauer, procureur général de la Confé-
dération, lequel' l'avait obtenue d'un mou-
chard. Grâce à la correction du président
de la commission scolaire, l'instituteur,
objet de Ja fiche, ne fut pas inquiété pour
les opinions libertaires signalées dans la
fiche.

M. A. Calame, -conseiller d'Etat', répond
en revendiquant pour le gouvernement le
droit et le dovoir de surveiller les menées
anarchistes. H invite le groupe socialiste
à faire la distinction entre socialistes et
libertaires.

M. Vallotton ne comprend pas qu'à pro-
pos d'un instituteur dévoué (Louis-Adol-
phe Maire), à qui le département de l'ins-
truction publique a cherché à nuire, on ait
cru devoir parler de bombes.

M. Grospierre prend acte dû fait que la
police intervient pour établir au détriment
de certains individus- uu fâcheux système
de fiches secrètes.

M. Maire, pas plus que le préopinant, ne
voit comment on pourrait arriver à distin-
guer entre socialistes et anarchistes : tous
deux veulent arriver à une révolution so-
ciale.:' -. . ;' ;

M. Grospierre voit une distinction en ce
que socialisme est synonyme- de 'collecti-
visme et anarchisme d'individualisme.

M. Quartier-la-Tcnte tient , à affirmer
que ce qu'il a. fait en 1904 il le_ referait en-
core aujourd'hui, étant donné , que, les ins-
tituteurs sont les éducateurs de la jeunesse
et que, dans le cas Maire,. M. Vallotton a
oublié de parler d'un discours subversif
prononcé par le défunt. Il fallait parer à
ce que cet instituteur n'apportât pas à
l'école les opinions, libertaires.

M. Maire estime que justement on n'a
pas fait la preuve qu'Adolphe Maire eût ja-
mais fait état de ses opinions devant ses
élèves. Dès lors personne n'avait le droit
d'établir une fiche secrète de nature à "lui
nuire.

Retraites et pensions. — Le Grand. Con-
seil vote sans discussion ia création d'un
fonds pour-la constitution : d'une; caisse de
retraites et de pensions, en faveur des ma-
gistrats et des fonctionnaires cantonaux et
de;leurs familles. '. :

Interpellation. — M. Weber interpelle
le Conseil d'Etat pour savoir les motifs qui
ont amené la fermeture de l'hôtel des
Alpps à Auvernier.

M. A. Calame, conseiller- d'Etat, établit
que le préavis, des autorités compétentes
ayant été défavorable au maintien d'un
établissement superflu et peu prospère, le
gouvernement a agi correctement en. pre-
nant sa décision. Son argumentation, est
'irréfutable. -

Toutefois M. Weber ne se déclare pas
satisfait. „ .  - •

Session close.

CANTON
Val-de-Ruz. — Le recencement, fait en

novembre 1912, des bestiaux du district du
Val-de-Ruz, accuse la présence de 582 che-
vaux (590 en 1911), 3 ânes (2), 5,967 bê-
tes à cornes (5,771), 2,092 porcs (1,790).
121 moutons (131), 300 chèvres (305). On
compte aussi 1251 ruches d'abeilles (906).

Landeron, — Pour les élections ecclé-
siastiques de dimanche, il a été trouvé 86
bulletins valables sur 88 votants. La par-
ticipation au scrutin a été d'environ 48
pour cent.

Ont été. élus pour le collège «d'anciens :
MM. Fritz Hirt, Jean Perregaux-Dielf,
Léon Roth, par 85 voix, Edouard Bobillier,
84, Jean Burgi, Julien Honsberger, Fritz
Tschantz, 83, Albert Crucbaud, 81.

Pour les délégués au synode : MM.
Edouard Quartier-la-Tente, pasteur au
Landeron i Charles Morel, à Marin, et Ar-
thur Junod, à Lignières, obtiennent tous
les suffrages.

La Chaux-de-Fonds. — On a cambriolé,
dans la nuit de samedi à dimanche, le ma-
gasin de chanàgures logé dans le bâtiment
de la banque fédérale, à la rue Léopold Ro-
bert. Les voleurs n'ont emporté qu'une
somme insignifiante (une dizaine de
francs) et peut-être de la marchandise. Ils
ont laissé des traces de sang au coffre-fort,
qu'ils ne sont pas parvenus à forcer. La
sûreté informe.

— Les électeurs ont appelé le pasteur
Théodore Nagel à la direction spirituelle de
la paroisse allemande.

— Le Ski-Club de La Chaux-de-Fonds fai-
sait dimanche nne course à Tête-de-Ran.
M Marc More1, avocat, on très habile skieur,
en sautant d' un tremplin défectueux installé
près de l'hôtel , a fait une chute assez grave
et s'est brisé l'épaule.

— Le même jour, trois jeunes gens de La
Chaux-de-Fonds ont fait une chute en se lu-
geant à la montagne de Cernier. L'un a le
genou luxé et lea autres de sérieuses contu-
sions.

Môtiers (corr. ) .  — Foire du 9 décembre.
Malgré le froid intense, la foire a été plus fré-
quentée qu'on ne l'aurait supposé.

On y comptait 1 taureau, 1 bœuf, Ô vaches
et 36 génisses.

Très peu de marchés conclus Les prix
paraissent fléchir légèrement.

Les Brenets. — Beaucoup de monde di-
manche, sur le Doubs ; le régional des Bre-
nets a transporté 2000 voyageurs, te large
tronçon dn- Pré-du-Lac, actuellement le
plus bea», était «ouverte de patineurs s «-

battant ah soîéM " et' "dans un'site d'une
blancheur . mervej(lleuse. De l'endroit cité
j usqu'à la grotte, la neige gêne un peu,
mais dès l'écho jusqu'en face du Saut-du-
Doubs, on trouvé quelques jolies places.

On pensait que les premiers attelages
pourraient circuler 'lundi.

Fleurier (corr.). — Le concert, que don-
ne la société de chant la Concorde, une fois,
par an, habituellement en décembre, re-
présente toujours pour ce groupement dft
quarante à cinquante exécutants, un ef-
fort considérable ; car, en plu3 de l'exécu-
tion de plusieurs cheeurs. qui ont tout le
mérite et Je charme de la nouveauté, elle
s'assure le concours d'un artiste du dehors*
qui n'est pas «le moindre attrait de son au-
dition.

C'est ainsi que dimanche après midi, au
temple, nous avons entendu M. Albert
Schmid, de Neuchâtel,' basse "chantante,,
élève de- Ketten, qui a été. très- applaudi
surtout dans : «Les berceaux» de Fauré et
« Le viatique » , de Chaminade.

M. Jean Jéquier, de Fleurier, a joué
avec le talent que nous lui connaissons de.
longue date, la « Romance en sol » de Bee-
thoven, et s'est absolument surpassé dans
« La Cavatine » de Raff , rendue avec une
intensité d'expression dont on ne saurait
assez _ le féliciter. .;

La chorale a donné entre autres : « Le
ch£ùsseur .maudit » , de St.urm,.morceau très
caractéristique, enlevë avec une grande vi-
gueur, et « La chanson des amours » , db
Pantillon, petit poème d'une extrême dé-
licatesse ; la musique en est ravissante e«t
a mis en valeur les qualités qu'on se plaît
à constater de pjlus en plus chez nos chan-
teurs : «la finesse et la légèreté de leur dic-
tion, le velouté de leurs sonorités, ce qui
fait grandement honneur à la direction
minutieuse de M. Ch: Fuhref.

Couvet (corr.),. —: Dimanche, par u»
temps superbe, froid, mais tout ensoleillé»,
de nombreux luge.ui'S prenaient, leurs ôbatsf-
sur la route de la Brévine. La piste n'était
pas très bonne, aussi plusieurs d'entre eux
préféraient descendre «le chemin qui, J!d*
Plancemont, conduit à Couvet.r : •':?,

Un lugeur, M. C, descendant ainsi à une
vive , salure le Giêt -de; l'hôpital, .perdify 1%.
direction de sa luge, sur laquellle se treuK
vaiént seâ enfants et vint butter, contre 'm*_
réverbère. Il s'en tira heureusement sait»
trop de mal. Mais cet accident, qui n'eçi.
pas le premier, montre, une fois de plus 1».;
danger que courent les personnes par tropr
imprudentes qui vont, se 'luger à cet . en-
droit, .11, serait tenips pouç 'la sécurité de»
piétons, aussi bien que pour celle des dife-
geurs eux-mêmes, de prendre des mesures»
de police absolument sévères,

Hier, lundi, peu.après 1 h.,, un enfant da
M. Cl. descendait lé chemin de Plancemont.
Arrivé à l'entrée dg yijlage, il perdit aussi
la direction de sa îugé et vint tomber dans
un fossé, profond de 2 m .  environ, qui boî
de la maison de M. Gh."P.-Bi II fut retiré
de là, assez gravement contusionné, par
deux personnes qui se pendaient à leur tra-
vail. C'est la deuxième foi$ en huit, joura
qu'un. accident se produit- à. cet endroit,

N'y. aurait-il pas lieu de prendre des me?
sures pour éviter de nouveaux malheurSîi
et barrer cet endroit si dangereux ?

La Brévine. — Dans Ig,. val'ée de La Bré-
vine et de La Chànx-du-Milieu le froid a été,
dans la nuit de dimanche à lundi, d'une telle
intensité que le thermomètre est descendu £
25, 26 et même 27° en dessous de zéro ; et
nous ne sommes qu'au commencement de la
campagne.

Ça promet.

Yal-de-Traveitj *. — Dans le bas du Va'-de-
Travers — de Noiraigue à Buttes — le tber»
momètre a marqué, lundi malin, la plus bas-
se température de l'hiver et l'on peut même
dire de l'année, cai on n 'a pas eu de si grand»
froids pendant tout l'h. ver dem er. Dans la
nuit de dimanche à lundi , le thermomètre est
eu effe t, descendu de 20 a 23" en-dessous de
zéro, suivant les endroits, les plus basses
températures ayant été atteintes dans les par-
ties basses et marécageuses du Val-de-Tr»
vers.

Le Locle. — En même temps que la v»
tation pour ia nomination des anciens d'E«
glise et des délégués au synode a eu lieu
au Locle l'élection d'un pasteur de la pa.
roisse allemande, en remplacement de M.
W. Wyss, démissionnanre.

! ' 'i

m- Voir la mite 4»» wiweilm t le page «t».
I———¦¦——————

\ amène presque toujours
Une digestion la consti pation et peut

» , avoir des conséquences
' anormale bien plus graves que n»
——•—¦—¦——— ls suppssert t la plupart de
ceux qui eu souffrent. Ils voient se manifes-
ter, souvent sans en connaître la cause exacte,
des tro .blés variés, tels que maux de téta*
congestions, vertiges, palpitation!», flatuositéa,
manque d'appétit, lassitude des membres,
etc., tous inconvénients dont on peut facile»
ment 8«- délivrer en faisant usage des vérita-
bles pilules saisse» da pharmacie».
Richard Brandt qui rétablissent la diges-
tion normale. La boîte avec l'étiquette « Croi»
Blanche • sur fond rouge et le nom « Kchd.
Brandt.» dans lea pharmacies au prix de 1 fr. li.

: ———¦
—-1 ' i ! i ' -~

MrpnilH-M fflMimiJM, iMMC Cfe ii*.
IxlftAInlDO. gaériaen certaine par
ta CO-PJElAl l̂lNJb:, <•
pluaaûrette plu * eMeaoe de» anUm*n~e-
giques. Boîte * Fr 1,SO d*M tt* bonne»
pharmacie» PCTWT. p h tr t *  rwrelon.
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M. Henri Reichel, ancien pastour de l'E-
glise morave, au Lode, candidat proposé
¦par l'assemblée préparatoire du ler dé-
cembre, a été élu par 66 voix. M. Reichel
xésidait précédemment à Lausanne.

Eglise nationale. — Dans la première
circonscri ption ecclésiastique du Va'-de-Tra-
vers, qui comprend les paroisses de Noiraigue,
Tra vera, Couvet et Môtiers-Bovei esse, les
trois candidats proposés au synode par ras-
semblée prépara toire du 2 décembre à Cou-
vet, ont été élus Ce sont: MM. Paul DuBois,
pasteur, à Travers, par 235 voix ; Paul Bobil-
lier, industriel, à Môtiers, par 240 voix, et
Charles-Emile Petitpierr&-BoreI, propriétaire,
i Couvet, par 232 voix.

Sont encore nommés au Val-de-Travers :
MM, Kou.et Léon, pasteur, aux Verrières ;
Elskos Edouard, 8aiat-Sulp ice ; Grandjean
Fritz-Urie, Cète-aux-Féos.

Sont délégués au synode à La Chaux-de-
Fonds:

Ecclésiastiques : MM. Paul Borel, f f .  Cors-
wan t, D. Cocorda, à La Chàux-de-Fonds ;
Paul Perret, aux Planchettes.- .

Laïques: MM. Arnoid Bëck, Edouard Droz,
Nùma Jeanneret, Aloert Rarnse^ er, J.-J.
Ki-eutler, Albert Sutter, à LaChaux-de-Fohds;
Louis Hirs hy, aux Eplatures ; Paul Perret-
Benoît, à La Sagne.

Au Val-de-Huz, MM. Albert Lequin, pasteur,
Paul Evard et Alfred Mosset sont élus an
synode.

Saint-Aubin (corr.). — Cette localité, beau-
coup plus importante que Gorgier au point
de vue de la population , a deux boucheries et
n'a pas encore d'abattoir communal.

Un des bouc ers vient tuer ses boeufs dans
l'abattoir communal de Gorgier et tue les
porcs chez lui ; comme sa boucherie se trouve
dans le corps de bâtiment d'un hôtel, en été,
la tenancière se p .aiut dé ne pouvoir conser-
ver d'étrangers chez elle à cause des odeurs
et des cris des porcs qu'on tue de bonne heure.

Malgré les lettres de plaintes envoyées
aussi bien à la salubrité locale qu 'à la salu-
brité cantonale on' a fait j usqu'ici la soutde
oreille. ¦'¦ '-

:

Bya  des années, il est vrai, que cette ques-
tion de r.insta.iaij on d'un abattoir communal
à Saint-Aubin est sur lè tapis. --

Ma- gre toute iâ so licitudè Çue les autorités
ont donné à cette question qui s'impose tou-
jours davantage, elles se sont heurtées à des
points de vue et à dès'-'intérêts' contraires":Tes
uns désiraient tel emp lacement, les autres tel
autre ; or il fal ait encore, avec ces desiderata
différents et contradictoires,' concilier ies exi-
geâtes de la salubriïèi"?0'tii :pfeut jbgèr par ce
qui précède que ce n'est pas chose faci e.
,_ Malgré cela, léïântôMéS"ont -dèjsidftf cette
ip'ta, de prendra ̂ tolr yié, '3e bon te taureau
paMes .cornes et ̂ ¦Hegbii^fer^ui' un emplace5-
ment qui rallie tous lea suffrages ea 1 «honneur
dafutur ab^tioi*. « Pax vobiscum » t

. . - / r ,:^ ::: %^.:i§lm^^^ ^t <J , ::. . Sl
, .  Dernièrement, -dn ouvrier d'one des fabri-
ques de rooteuré demanda a son patron l'auto-
risation de mettre appoint sa moto, après les
heures de tra\ail -*y -^P :ï-%%«~; ¦,-¦ •

«Cela lui fut ac r̂dè -POTlr-, cette cemplaL-
Bance de l'employeur Vis^i-via de l'employé,
l« ' directeur a été condamné à 75 francs d'a-
mende pour contravention à la loi fédérale
sur les fabriqués. " !V

De tels faits sont'regrettables, car ce direc-
teur qui a une succursale en France, a Tinten-
tion de transporter toute' sa'- fabrication dans
èè -pays-là J au,- 3if<ili JbnJ n'est *pJas'teaààsaf
comme chez nous, . \>"_:ij' ; |'0.1"' jjV ".'r. -v, J '' .'..

Chacun sait avècj quelle ^ncuirencë nos
industriels ont à* luttera Dr,*':si les ouvriers'
estiment avoir à se plaindre de leur patron,
ils usent du droit de grève que leur confère
la loi et arrêtent tout travail, quitte à com-
promettre la prospérité d'Une industrie.

Si, d'autre part, un patron estime devoir
rendre service à un on à dés ouvriers en fai-
sant droit à leur demande de travailler pour
leur propre compte après les heures de tra-
vail, on ne met pas en contravention le ou les
ouvriers, mais bien le patron qui a vou.u
rendre service à ses subordonnés.

Après de tels faits, qu 'un ne vienne pas
nous dire que le rôle du patron n 'est pas com-
parable au fer qu'on met entre l'enc.ume et le
marteau 1 . . ¦ - . - • T\ JY

NEUCHATEL
Accidents. — Samedi après midi, sur la

|»ste de luge de Chaumont, un jeune hom-
me, projeté de sa iluge contre, un poteau, se
brisa un bras. Un autre jeuno homme se
luxa une épaule en tombant, au-dessus de
la maison du garde.

Imprudence d'enfant *-—J Lundi soir,
taux environs de 5 heures, une ménagère
«habitant l'ancien immeuble Fivaz, aux Sa-
vions, abandonnait, pour quelques minu-
rtes, se3 deux enfamts pour aller faire des
emplettes aux environs immédiats do sa
demeure ; sa petite filles-âgée de trois ans,
me mit à jouer avec dés allumettes. Un co-
locataire, voyant sortir dé la fumée de l'ap-
frartement, y pénétra aussitôt et trouva la
{petite déjà affreusement /«brûlée ; un lit
avait pris feu. On réussit non ©ans 'peine
A ' éteindre ce commencement d'incendie ;
quant à la pauvre enfant,' elle fut trans-
portée dans une pharmacie voisine, où elle
expirait tôt après. Un autre enfant, qui
occupait la même chambre, s'en tire avec
quelques brûlures de peu de gravité.

•Ce terrible accident a jeté la consterna-
tion parmi les habitante du quartier.

— Hier matin, également, un peu après
«30 heures, un commencement d'incendie a
«éclaté dans un immeuble de la rue des
Chavannes. Trois enfants, «qu'on avait lais-
sés seuls dans une chambre, s'auiusêrent
avec des allumettes et mirent le fett à un
lit ; des voisins ont pu éteindre à temps
avec des seaux d'eau» ', ," ,'

Concert Veuvc-Petz. — Le concert d'î^er
fut  vraiment un événement musical pour nofrë
ville puisqu 'il nous donnait  l'occasion d'en-
tendre en même temps M.Vouvo ct M. Fetz,
qui en assuma.ent a eux seuls ie programme ;
et ces occasiions-là ne se présentent pas trop
souvent, beaucoup le regrettent.

Ainsi donc, pnniste et vio onis'o avaient
préparé un programme de bolio allure , pas
prétentieux du tout La sonate do Mozart a
été enlevée daus un rythme sûr, et avec un
phrasé qui en mit en pleine lumière les dô.i-
cats motifs ; ce fut une audition tout à fait
reposante. Reposante, la sonate à lî. Strauss
le fut mo'ns, avec ses complications et son
écriture en général pas très claire pour qui
n 'est pas encore initi é aux mystères de cette
musique-l i. Interprétation excellente, d'ail-
leurs, les exécutants semblant faire fl des
difficultés les plus sérieuses.

Ceux-ci ont complété leur triomphe — car
c'en fut un pour l'un et pour l'autre — M.Petz
en jouant une s rénade . de Tschaïkowsky et
un a legro de Pugaani arrangé par Kreisler,
et M.Veuve ia méanco ique berceuse de Cho-
pin , puis la légende de Saint-François de
Paule, de Liszt, à quoi il convient d'ajouter
un. « rappel » que nous n'avons paa réussi ,à
identifier sur .le moment. Quant à l'Appas-
sionata,: elle fut tout simplement superbe.

Le public a fait fête aux artistes, et rare-
ment marques de sympathie fu rent plus mé-
ritées. On n'avait qu'un désir, en sortant de
ce concert: Voir MM. Veuve et Petz renouve-
ler plus souvent leur collaboration... pour la
grande joie du public.

Football. — Dimanche la 1" équipe du
F. C. Helvétia de notre ville a battu à Berne
le F. C. Excelsior I par 7 à 4.

CORRESPONDANCES
(La jeantat reserve son opinion

* regard dee lettres paraissant sous celte rubrique)

Monsieur le. rédacteur,
M. E. Junod , professeur à l'université, le

prend de bien haut pour tancer les élèves de
cet établissement qui ont cru devoir protester
contre une soirée organisée, en faveur- des
blessêsde la guerre et dans laquelle, paraît-il,
où s'est royalement amusé. 11 se trompe en
panant d'une Jsdirte privée, a ors quele pTH
blic y avait été convié, contre finance bien
entendu, par des annonces et des athé es.
Qu'il sache, d'autre part , que la protestation
des jeunes universitaires a été comprise et
approuvée par bien des personnes, qui esti-
ment, avec ra son, "qu'il y,a d'autres moyens
pour soulager les infortunes humaines que dé
s'amuser et d'amuser les autres, et que la fin
n'a jamais justifié les moyens. J'ignore si
c'éàvih un prihètpVd'économie*'politique ; eu
tous*cas,"ce n 'est pas un principe morale •'•;

Sans être un-censeur séyére, ^oh' peut: se i$*
jouir de voir régner à l'Université l'esprit qui
a inspira la protestation en question; et de
penser qu 'il y est plus général que M. Junod
ne veut le laisser croire. •

¦: ' ¦- • ¦¦•
¦ -1.';4i.'rs*'4j:'

Agréez* Monsieur le rédacteur, mes saluta*
tiens empressées. J. GitopM», professeur.

(Réd.) — le débat eàt cJos dans boa colon-
nes. ""'' ' " ''. "' '':*' :". l "'""'<- '<-' . " ¦ "'""

Ij a goierr-e
Combats .autour de Scutari

Dimanche, pendant toute la journée, les
Turcs ont canonné les positions monténé-
grines. Ils ont fait dans l'après-midi une
très forte attaque d'artillerie et d'infante-
rie sur les «ailes droite et gauche de la di-
vision «du général Martinovitch, dans le
but de reprendre quelques positions autour
de Onlik et de Chiaka. Les deux colonnes
monténégrines lie répondirent pas d'abord,
mais se voyant menacées d'être repoussées,
elles s«e défendirent énergiquement, et grâ-
ce au feu de l'artillerie, elles réussirent
à infliger aux Turcs, qui durent battre en
retraite, des -pertes très importantes. Le
nan*d»e-«4cs morts,et.. des,.blessés Tmoiiténé--.
grinai n'est « pas élevé,! '". -" .'" ..

- : .  ;,;'-pBeg#BOii8. .
„.Diaprés la ^Liberté;», la Grèce signerait
vehâredi 13 au Jpluatard le protocole^ de l'-ar-
mi^tice, afin de pouvoir prendre part le 14
aux négociations de paix.

ML Poincaré, président du Conseil , recevra
à fj JNffy lëà pJiénipotentiaJres-mQnténégrinsqui
se rendent à Londres pour prendre part aux
conférences Jeu -vue de la paix, ainsi que
M. Novakovitch, chef de la mission serbe, et
M. Yenizelo^i chef de la mission grecque.

. Les nouvelles frontières
.. . •¦:¦'J, - « - . | . i. : i- i -«' - s « ; ¦>«-

' 't f i  «Mh'» de Sofia déclare que les nouvelles
fron|i|re r̂ seront établies seulement aprësf là
conclusion d§ la paix, laquelle ne doit pas
tarder, car les Etats balkaniques soùt décidés
à ne souffrir auuun atermoiement de la part
de la Turquie!, ''"- ' * • ¦ ¦ '. "-•" . -

fi* - '*•' •. - s . '•.:• -:-. ¦
„.. La défense de Janina

««fSuryint T« Esperini. » â'ÀthènesT ,Jes dé -
bris de «Tannée turque de Monastir sont ¦ar-
rivés à Janina..

Rizà pacha a pus Je commandement de
1#« pla6e ett?a ifâncô une; proclamation pour
defend ĵ -sousjpeinè de-mort- la propagation
de bruite de.;Jn«taie;« .affaibli* le prestige
_htil'àraàëë ôt-pour mterfce l'exodé des *\xàr
î&feaîfts^- J T'X . 

' ...
'" ' Saisie grecque

On apprend à Athènes, de source non of-
ficielle que île contre-torpiMeur < Genea s> a
arrêté un navire anglo-égyptien au moment
où celui-ci s'apprêtait à débarquer dans la
nuit à Kardamyli, dans la baie de Chaos,
2000 soldats turcs qu'il avait à son bord.
Ces derniers ont été conduits à Lemnos.

La flotte autrichienne

. On mande do Fiume au t Temps » de
source sûre : Toute la flotte autrichienne
est actuellement concentrée à Pola.

Manifestations austrophobes

On mande de Saint-Pétersbourg au «Lo-
kai Anzeiger», de Berlin : Au cours d'un
meeting panslaviste auquel quatre mille
personnes prirent part, des manifestations
austrophobes se produisirent. Le3 étu-
diants crièrent :' € A bas l'Autriche ! » ot
furent vivement applaudis.

Là question du blé
au Conseil national

Là Conseil national a commencé lundi la
discussion de a motion Balmer, contresignée
d'un certain nombre de ses collègues, parmi
lesquels deux députés libéraux romands, MM.
Ador et Piguet «(Vaud). Les motionnaires de-
mandent au Conseil féd«.'ral de présenter à
bref délai un rapport et des propositions sur
l'importante question du blé.

M. Balmer, député conservateur agrarien
de Lucerne, montre la diminution constante,
au cours de ces dernières années, dé nos ap-
provisionnements en biés, particulièrement
sensib.e çn été. Avec 31300 vagons nous ne
sommes approvisionnés que pour vingt-cinq
jours . Les entrepôts, surtout ceux d'Altorf ,
sont insuffisants. Cette situation peut nous
conduire en temps de-guerro à une calamité
nationale.

La diminution des approvisionnements a
son origine dans les primes d'oxportation
allemandes sur les farines, à la suite des-
quelles Mannlieim est devenu notre principal
marché de blé. Il faut rétablir, par des réduc-
tions de tarifs, l'importance de la voie d'ap-
provis onnement naturelle, celle de la Médi-
terranée par Gêne3,

Les chemins de fer fédéraux ont tort de ro-
cu 'er devant cette solu ion , qui ne Jour cause-
rait qu 'un préjudice insi^n fiant eu raison du
grand nombre do kilomètre ! que i ai cour-'
raient des va^nns dans e nord de la Suisse.
D'ai leurs les intérêts nationau\ passent ici
avant ceux des finances os 0. F. V.
, Il importe de t irer  le meL.eur parti possible

du marché des grains , dût-on ob enir le con-
cours do spécialistes. En outre , on devrait
déve-opper Ja . culture du blé indigène*, qui,
combin ée avec celles des fourrages, permet-
trait de diminuer les risques des agriculteurs.

L'orateur, après avoir dit deux mots du
monopole, conclut en attirant l'attention sur
le caractère d'urgence qu 'il tire du fait de la
gravité de la situation internationale. ¦-..

Ici retentit la voix claironnante du graqd
apôtre du monopole des grains, l'honorable
M. Scherrei'-Ful emann. Le chef de l'extrême
gauche démocrati que ne peut pas supporter
l'idée que la commission d'exferts  pour e
monopole a déjà fait des travaux prépara-
toires et que le Conseil fédéral n 'a pas encore
préparé de projet do revision constitution-
nelle; il demande avec énergie au Conseil
fédéral de prendre des responsabilités en
adoptant une attitude nette au sujet de cette
question.
j Le Conseil fédéral , il e3t vrai , a acheté
1500 vagons de blé, mais c'est un remède
pire peut être quo lo mal, car en ayant re-
cours à des intermédiaires pour nous appro-
visionner, le pouvoir exécutif crée un véri-
table monopole en faveur des commerçants
en gra i ns.

M. Moser, qui suit, est comme M. Bal-
mer, un agrarien conservateur lucernois.
Il démontre la nécessité de réduire les ta-
rifs de chemins de fer , et indique l'insuffi-
sance dos entrepôts de Bâle et de Romans-
horn. H est vrai que le magasinage exige
de gros sacrifices et que le Conseil fédéral
n'a pas toujours ou lu main heureuse au
cours de ses achats.

M, Ohuard cite plusieurs faits intéres-
sants. Parmi les consommateurs de blé,
nous venons en troisième rang, «immédiate-
ment après l'Angleterre et la Belgique,
mieux outillées que nous, .  de par leur si-
tuation' maritime;;.Npus*;açhetong; à Pétraiir
gjer, plus de cent kilos de blé par tête de
population ; il y a chez nous une.crise du
blé provenant de là diminution de lia sur-
face! du territoire consacré à la -culture du
Hé, qui n'est plus que de 130,000 hectares,
et est liée au développement de l'élevage,
lequel exige une alimentation en fourrage
j^>jijours ;plqs ,considérable. C'est là une si:-
tjiation. .. i|angereûse. .Nous devo,ns;:éyidem-
ï̂l^nt re-Ycnir 

«au 
vieux système 

des 
gre-

niers, pôrfeptionné grâce aux moyens dont
nous cUsposons aujourd'hui. «V -« ^, ;, ,J,. -. ! J.
.JJ M. WuHsc^legerj  lé députe soc jali^te feâr
ipis, défend.  ̂lés „^iàtérêts de sonjqanjton et
^i là na-vigatibu fluviale SUT le ^hin.m e-
g«acéej!. j? àr .les .projets de réduction., de  ̂ ta-
rifs .sur le« voies de Marseille et de GrL%
•files. La, navigation!, fluviale prégehtera,ïfc
Bip intérêt Spécial en temps de guefrre, aJ,ors
gu-ei tous ïe8 "tiaihs seraient âTrftéa dans
les pays avoisinants. D'ailleurs la question
de Téacouragement de la navigation flu-
viale «est une question nationale au premier
chef. L'orateur rompt en outre une lance
en fayeuT du monopole des grains, qui,
dans son idée, devrait mettre un frein à
^augmentation du,«prix'du blé.; vj-, j  .-y . - 'r
;. Comme M- Hirter allait' prendre, la pa-
role, l'assfflmïïlée «dééïde de Tem'CtHâpe ara
lendemain la suite du «débat;
« Le« Conseil ' fédéral! dépose un projet en
faveur dû parc hatiOnai de la Bassè-Enga-
dine.
, ——mm^~* ¦!>¦ 

LA GUERRE

l'risoniuers turcs
SALONIQUE!, 10. — Do nombreux prison-

niers de guerre ont été amenés de Florina à
Sa oni que.

Les autorités ont encore arrêté vingt-cinq
officiers turcs qui se tenaient cachés ; il paraît
qu'on les soupçonne d'avoir pris part aux
tentatives de révolte dont il fut parié récem-
ment.

Crise à Vienne ?
BERLIN, 10. — Les journaux berlinois re-

ço'vent de y.ehne un télégramme annonçant
que le ministre de la guerre et le chef d'état-
major général auraient donné lours démis-
sions.

A 2heure3 du matin , on n'avait em-ore reçu
à Berlin aucune confirmation de cette infor-
mation.

En Roumanie
BUCAREST, 10. — M. Danef , président

du Sobrianô, qui est arrivé ici dimanche soir,
a fait lundi mat n une longue %'isite à M. Ma-
jore sko, ministre des affaires étrangères.

L'après-midi, il a été reçu en audience par
le roi; dans la soirée, un banquet a eu lieu en
son honneur au ministère 'des affaires étran-
gères.

Observations faites;"*¦. -.7.U * K.r\ h- « ôt 9 h. Y,
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POLITIQUE
1 ';-.- „• ..¦: . , ' Précautiona , ,:,. * * ,-~-,
.Oh noue mande de Berne: } - - -/  " J
Les Chambres fédérales avaient fteeor-

dèxèn-jnin^és-cî'éditeiiécessàiïrès-pour^
tre projets militaires, mitrailleuses d'in-
fanterie, obusiers, pièces d'artillerie de for-
teresse et batteries de montagnes, en auto-
risant Ile . Conseil fédéral à contracter en
temps utile un emprunt d'environ 31 1/2
millions et, en attendant, à se procurer les
ressources nécessaires par un emprunt pro-
visoire ou par l'émission de bons de caisse.
D était prévu que le nouveau matériel de
guerre serait acheté seulement dans les an-
nées 1913 et 1914. Or on apprend que la
fourniture du nouveau matériel a été com-
mandé pour un délai beaucoup pdus avan-
cé. Il ne sera cependant pas nécessaire de
recourir à l'emprunt provisoire ou à d'émis-
sion de bons de caisse, les ressources néces-
saires pour couvrir les frais se trouvant à
la disposition de la Confédération.

- .,., -,  Au Reichstag
Le Reichstag a continué lundi la discussion

du projet du monopole du pétrole. Tous les
orateurs ont fait des réserves. Le projet a été
finalement renvoyé à une commission de
21 membres.

L'assemblée a adopté sans débat en troisiè-
me lecture le projet de la loi sur les naufrages
et les secours à porter aux sinistrés en mer.

L'attitude de l'Autriche
De Paris au «Journal de Genève» :
La situation d'attente oh nous sommes

entrés depuis la signature de l'armistice se
prolonge. Elle durera peut-être jusqu'à ce que
ies plén ipotentiaires des belligérants aient
commencé leurs pourparlers. Tout ce qu 'où
peut dire de cette situation, c'est qu'elle n 'est
pas c aire, elle est même remarquablement
embrouillée.

La question de la conférence d'ambassa-
deurs parait être restée exactement dans le
même état qu 'à la fin de la semaine dernière ,
c'est-à-diro que la suggestion anglaise a été
acceptée par toutes les puissances, mais avec
des réserves graves de la part de l'Autriche.
On a cependant toujours le sentiment que
cette conférence d'ambassadeurs se réunira,
mais où? mais quand? c'est co qu'on ne sau-
rait dire. :
. Il parait qu'Une objection aurait été for-

mulée contre le choix de Londres, cette ville
étan aéjà le siège de la conférence des belli-
gérants et lès deux conférences pouvant se

gêner l'une et l'autre. On , aurait parlé à ce
propos de Paris comme siège de la confé-
l ence, mais les probabilités restent encore
bien plus grandes en faveur  de Londres.

Les inquiétudes que cause l'at t i tude de
l'Autriche ne sont pas at lénu es. Il est vrai
q u e  léa ne se sont pas non plus notab emont
accrues. Le malaise reste i areil a lui-même.
Je dois dire que dans les milieux dip'omatiques
on est constamment sur le qui-vive et qu 'on
se demande chaque jour si l'on ne va (as se
trouver tout a coup en présence cl un Ultima-
tum autrichien adressé à la Serbie.

Les préparatifs militaires do l'Autriche se-
ront prochainement achevés et constitueront
une mobilisation à peu près complète de son
armée dé première ligne. Sa flotte est actuel-
lement èoncehtréë à Pola.

Le renouvellement do la Triple alliance n'a
pas produit une grande impression. On le
savait certain, mais on est frappé du moment
choisi pour le signer et l'annoncer à l'Europe.
On en conclut que t 'Ita ie ost décidée à suivre
entièrement l'Autriche.

Celle conclusion n 'est cependant pas ad-
mise par tout le monde. Il peut se produire
dès divergences de détails ent re les deux
puissances alliées mais on ne saurait douter
que la po itique de la Tri pe alliance suivra
probablement un cours unique.

(8«rvlEt >pccUi d« t» TauUI* d'Avis ia PicuehatiÇ

Méfaits de Kourdes
TÉHÉRAN, 10. — Les Kourdes ont mas-

sacré, près de la frontière turco-persane, un
inspecteur des douanes, quatre employés
français et quatre cavaliers de l'escorte.

Pas de prix de la paix
CHRISTIANIA, 10. — Le comité des prix

Nobel a décidé de ne pas décerner cette année
do prix de la paix.

Grèves
NEVY-CASTLE, 10. — La grève des che-

minots va se développer, mais elle n'est pas
encore décrétée officiellement et les grévistes
ne reçoivent jusqu 'ici aucune indemnité.

Le manque de bras arrèto la distribution
des marchandises, lesquelles sont accumulées
dans les ports ; les bateaux qui font le service
intermédiaire avec le continent ont été obligés
mettre leur cargaison dans des entrepôts.

Le personnel do certains députe de charbon
est obligé do chômer.

Pas très appétissant 1

. WASHINGTON, 10. — A la suite de ré-
vélations faites tgai une femme, ̂ ui ,; dégui-

sée en ouvrière, a observé dans .diverses
maisons américaines la -façon «dont se font
les «conserves de frui ts  el légumes, un mem-
bre de la Cha mbre «dïs (représentante a de-
nva mlf! une  enquôte «sur certains faits qui
révoltent et qui rappel le n i  les horreurs re-
prochées jadis aux l'a br ic  un i s  clo conserves
do viande de Chicago.

Les f ru i t s  et les légumes seraient mis
en boîtes au milieu d'une saleté écœuran-
te, dans des conditions scandaleuses par
des ouvriers •a tteints souvent do maladies
spéciales «et qui travaillent dans des mi-
lieux où toute  propret é hygiénique est im-
possible.

DERN IèRES DéPêCHES

AVIS TARDIFS

fTfllflll! Spectacle pour Mies
Madame et Monsieur Albert Dumont-Barbé-

zat et leurs enfants, à Neuchâtel, Ma«Jemoiselle
Elisa Guyenet, à Go taillod. Monsieur et Ma-
dame César Barbezat , à Lausanne. Monsieur
et Madame Henri Barbezat et famille , à Brougg,
Madame Maria Guyenei-Zimmermann. à Zurich ,
Mademoiselle Clara Guyenet, à Fontaineine-
lpnT lés familles Barbezat, Bornand-Vouga,
Vouga, Rollier et jQuinphe, ont. la .douleur de
faire part , du décès de

Madaiè Isabelle BARBEZAT-GUYMET
leur chère mère, belle-mère, grand'mère , sœur
belle-sœur, tante "et cousine, survenu le 9 dé-
cembre, après une longue 'maladie,' -dans sa
67m* année.

Cortaillod, lo'f" décembre 19(2; " Jjj ;"""'
Je suis la résurrection et la

./.. -. . vie ; celui qui croit en' moi vivra
quand' niômé il serait mort.

;¦'; ; ;:'" '. '¦-:-;, Jean ii, 25.
L'enseyolissement aufa lleù, à Cortaillod , lé

mercredi il décembre 1912, àj i h. après-midi.
On ne reçoit pas

Le présent avis tient lieu do lettre de faire
part.

Madame Stehli-Daccord et sa famille, à
Lutry et Eehichens ;
i J Monsieur et Madame .Louis Bron , à Villetto,
et leurs familles, & Lutry et Lausanne ;¦ Monsieur Alexis Gay-Marguerat et familles,
à- Lutry, Cully et Sion ;

Madame Margueràt-Thuillard et famille,- ù
Lausanne;

les familles Bron , Chavan, Bolomey et Mar-
guerat, à Lutry et Genève , et leurs familles
alliées ;

Mademoiselle Louise Hass, à Peseux, sa fi-
dèle domestique ;

font part à leurs amis et connaissances d6
la grande perte qu'ils viennent d'éprouver en
la porsonne do

Monsieur François BRON

leur cher et regretté cousin , beau-frère, oncle,
grand'oncle et parent , décédé après une courte
maladie à l'âge de 76 ans.

Peseux, le 7 décembre 1912.
L'ensevelissement aura lieu à Peseux, le

mardi 10 décembre, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Chemin des Meuniers ..

ON NE TOUCHERA PAS

Cet avis tient lieu do lettre de faire part.

Messieurs los membres du Chœur mixte
national de Corcelles-Corniondrèclie
pont informés du décès de

Monsieur François BRON
membre honoraire de la société et priés d'as-
sister à l'ensevelissement qui aura lieu le
•mardi i,Q courant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Poseux, chemin des
Meuniers 2.

Corcelles, 9 décombro 1912.
LE COMITÉ.

I I I M II llllllll

Messieurs los membres do la Société Vau-
doise de secours mutuels et de bien-
faisance sont informés du décès de

Monsieur François BRON

leur collèguo et ami, et priés d'assister & l'en-
sevelissement, qui aura lieu à Peseux, le mardi
10 décembre, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Chemin des Meuniors 2.
LE COMITÉ

Madamo Bertha Dubois-Roulet, Monsieur
Gottfried Roulet et famille , Monsieur Ernest
Roulet et famille , ainsi- que les familles al-
liées : Dubois, Droz , Roulet , Martin , Barrelet ,
Humbert, ont la profonde douleur do faire part
à leurs amis et connaissances du décès, sur-
venu subi ement , de leur cher , et regretté
époux , beau-frère , oncle, neveu et cousin ,

Monsieur Louis-Lucien DUBOIS-ROULET
qu 'il a plu ù Dieu de rappeler îi lui aujour-
d 'hui , 8 décembre, dans sa SS01" annéo.

Corcelles, 8 décembre 1912.
,.Ie suis la résurrection et la vie,

celui qui croit en moi vivra
quand-môme 'il serait mort.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu mercredi 11 décembre , à
1 lieure de l' après-midi.

Monsieur ot Madamo Arthur ltoblie et leu 'enfants : Koné, llé j oanne et lara . à Corna,, *
Monsieur ot Madame Emile Barbozat ot fa tniila liélo , Madamo vouvo Adèle liotibe et famill o 'i Auvernier . ainsi que les familles Bourd onntKobbo , Grafï , à Mort eau ct Neuchât ,iSchreyrer , Coinpondii , Barbezat , à Bôle, Gii»Saint-Aubin , La Gàte~aux-Fées, Satntc-Croiï
Genève, ont la profonde douleur de fa ire nartà leurs parent*, amis ot connaissances du ALS I
de leur chère fdle, petite-tille , uièco ot cousine , enlovéo h leur affection , à l'àgo j *
15 mois , après de cruelles souffrances. °

Cornaux , le 9 décembre 1912.
Laissez venir a. moi los pem,

enfants , et no les empôchoz
point , lo royauino dos cieux estpour ceux qui lui rossomblent .

L'enterrement aura lieu à Cornaux , lo mot.credi 11 courant , à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Café de la Gare.
Cet avis tient lieu de lettré do , faire part.

48R9_\_ p_________B ____t______________W___ £_D___fl___L___

Madame E. Durand , Mademoiselle M.-Th
Durand , Madame Veuvo Gagnez-Durand ot ses.
filles, en France. Madame et Monsieur Michaud
et leurs fils, à Pontarlier , Madame et Monsieur
Hôgelbach et leurs enfants , à Nouchàtol , ont
la douleur de faire part à lcui'3 amis et con
naissances du décès do

Monsieur Adolphe DURANID
leur cher époux , pèro, oncle , grand-oncle
beau-frère et cousin , survenu aujourd'hui dans
sa 72mo année, muni des Saint:Sacreinents '

L'ensevelissement aura lieu mercredi 11 cou.
ranfc ' à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Parcs 31.
. R. i. p . : i

Prière de ne pas faire de visites
; ON NE TOUCHERA PAS

Les membres de la Société des cafe-
tiers, hôteliers et restaurateurs du
district de Neuchâtel sont informés du décèsdt

Monsieur Adolphe DURAND !:
et priés d'assister à . soa enseyelissement-vqnl-
aiira. lieu mercredi il èouraùt .'à 1 heure aprèj
midi. . •' •* - . « . J • J.. ; -J

Domicile mortuaire : Parcs 3L .. -. --.
,; . PAU neyoïn

__3-.. LE COMITÉ

Les membres de la société des jardinier»
La Flora sont informée du décès de

Monsieur Adolphe DURAND
leur regretté taembi'û honoraire. L'enseveli*'
sèment auquel ils scuit priés d'assister aura
lieu mercredi lt courant .J à 1 heure. , - : ' .̂ ;

Domicile moi'tuaîre : Piircs 31. : :t '"• * ' " «; ¦
' -'¦ ' *'¦ ''' • '¦ ¦ LE COMITÉ.

Messieurs lei membres de la Société
française <La Fraternité», do Neu.
chàicl , sont informés du décès de leur col. ,
lègue et ami , _'

Monsieur Adolphe DURAND
Ils sont invités à assister à son ensevolisse.
ment qui aura lieu le mercredi 11 couraut , à
1 heure après midi. '.' , '¦ ,

Domicile mortuaire •: Parcs 31.
LE COMITÉ

' .Les membres do§^ Ç^ifses suisses d'as-
sur an ce pour esuployés d'im j»riine<
ries, "de l'Unioà 'typeg-raphiqu'e r**
mande et du Cercle d'étuiles typogra»
phiqaes de Neuchfttel' . 'sont - i'nlormés du
décès de Ieuf ' regretté coîlègue et àmi; ' i:

- Monsieur: Adolphe DURAND
membre f ondateur , - . y y

et priés d'assister à l'ensevelissement qui aur»
lieu mercredi . il , Courant, à .'"1 houre aprè»
midi-

Domicile mortuaire : Parcs 31.
LES COMITÉS.
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Il STATIONS If TEMPS et VEMT
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280 Bàle — 4 Tr. b. tps. Calrak
543 Berne — 7 ¦•,- . -» . »
587 Coire — 5 » »

1543 Davos —10 '»'¦ »
632 Fribourg — 9 » »
394 Genève — 4 Couvert. »
475 Glaris — 8 Tr. b. tps. »

1109 Gôschenen + 2  » . Foehn.
506 Interlaken — 3 Couvert. Calma»
995 La Chaux-de-Fonds —14 Tr. b. tps. »
450 Lausanne 0 » » .
208 Locarno — 2 » »
337 Lugano — 1 » »
438 Lucerne — G » »
399 Montreux 0 » » .
458 Neuchâtel — 1 Couvert. • »
582 Ragaiz — 8 Tr.b.tpa. ,»
605 Saint Gall — 8 » »

1873 Salnt-Morit? —13 » »
407 Schaffhouse — D Quelq.nuag. »
537 Siorre — 5 Tr. b. ips. »
562 Thoune — 6 Nébuleux. »
389 Vevey — 1 Quel q.nuag. » .
410 Zurich -r f— &rwùvort, X' ¦»

suivant les donnéos de l'Observatoire.
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 710,5mm.

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m,)_

81+3.5 1 0.0 |rf-t>.0 |671.8| | 0. |ca!me| clair
Grand beau. Mer de brouillard. Alpes d»

toute beauté. %ïiperbo coucher do soleiv.
Temp. Barom. Vent Ciol

9 décemb. (7 h. m.« +2.4 670-G faible clair

Niveau du lac: 10 décemb. (7 h. m.) : 429 m. 590

Hauteur du baromètre réduite à 0

. Accident de luge mortel. — A Samaden
(Grisons), la cuisinière de l'hôtel des Alpes
se lugeait, dimanche soir, à 10 h., avec une
amie, lorsque la luge, traversant la barrière
d'un passage à niveau, vint se jeter sur la
voie au moment où arrivait le train de 10 h.
Saint-Moritz-Samaden. La cuisinière a été
tuée.

TJn auto contre un train. — On mande
de Bochum au « Berliner Tageblatt » :
Un automobile, dans lequel se trouvaient
six personnes, s'est jeté contre la barrière
à niveau, l'a démolie et est entré1 'en colli-
sion avec un train. Le chauffeur a été tué
sur lo coup. Les autres oooupants ont été
grièvement blessê3.

NOUVELLES DIVERSES


