
MEUBLES^~ Villa moderne
lUiibléo ou non , à vendre ou à louer pour époque à convenir. Belle
Caution aux ^ environs immédiats de Neuchûtel. Jardin ombragé,
y-j a superbe et imprenable. Conviendrait pour pensionnat, ponsion-
hnaille, clinique, etc.
VS'adresser Etude A. Vaithier, notaire, si Pcscnx.

fente anx enchères publiques
après faillite d'une

propriété sise à Cormondrèche
Le samedi H5 Janvier 1913, à 8 heures «la soir, ù

l'Hôtel Rellevne à Corcelles, l'adinimsit-atioii dc la
faillite U. drlauser-Iîorel, ex-négociant à Cormondrèche , expo-
sera en vente aux enchères publiques la belle propriété ct la
vigne possédées par lo failli à l'Avenue Beauregard à Cormondrèche.
Ces immeubles sont désignés sommairement comme suit aux cadastres-

I. Cadastre de Corcelles.
Artic le 1872, plan folio 30, n" 23, 58, 59, 08 et 69, à Porcena, bâti-

ments , place , verger ct vigne de 2050 m3.
Article 1848, plan folio .30, n° 52, h Porcena , place do 89 ma.

IE. Cadastre d'AuTcrnier.
Article 1246, plan folio 21 , n° 61 , Beauregard , vigne de 502 m\

, Les articles 1872 et 1848 forment uno superbe propriété compre-
nant maison, d'habitation de 8 pièces, comp lètement restaurée , avec
on splendide verger " et jardin d'agrément; nombreux arbres fruitiers
*a plein rapport et vi gne reconstituée. Uno grande partie du verger
it la vigue peuvent -être utilisées comme sols à. bâtir.

Situation admirable à proximité des voies dc communications. Con-
tiendrait spécialement polir pensionnat ou institut.
y Les conditions-de vente pourront être consultées à
l'Office des Faillites de Bondi-y et chez les sonsignés a
fur tir du 15 janvier 1913.
/l'oiir visiter et pour tous los renseignements s'adresser aux adr

"tiinistrateurs do la faillite E. Glauser-Borel.
Edmond JîonrquJn, Max Fallet, avocat ct notaire ,
Terreaux 1, Neuchâtel Peseux.

v- :=z-r^: —¦—-

v ente anx emcltere^
après faillite d'une usine pour le dégraissage

ei le cardage des déchets de coton
sise à Cormondrèche (Neucliâteï)

'. Le samedi 2.5..janvier 1913, & 8 heures du soir, à
ril <"»iel Belle vue à Corcelles, l'administration de la
faillite H. GlîAiïSe^ 'B&rel, os.-nigocio.nt. à CoriBondrèche; ex-
posera en vente, aux enchères publiques l'usine de dégraissage et
cardage Ue déchets'S-jë coton précédemment exploitée par lo failli à
Cormondrèche» Xz .'.". '..""-

DESIGNATION 'CADASTRALE
i Article 703,' plan folio 24 , S" 26, 39, 27 et 40 , à Cormondrèche ,
iâlinieuts et place do 264 m?.
' Droits de copropriété du failli aux articles 44 et .704.

Cette usine comprend : a) des bâtiments cntï«?reiïieiit res-
taurés avec vastes locaux ct installation récente et
moderne, bureaux ct logement dc 4 pièces.

b) des machinespour le dégraissage et le cardage de
«ton, soit:
y 1 1. Chaudière à vapeur murée (7 atmosphères) cle la fabri que Sulzcr
£,"'•¦" ' " . frères.

2. Appareil complet pour extraction , patenté Mcrz-lMinn .
pi 3. Machine à 'çardcr les déchets de- coton.

.<¦ lt. Machine h laver.
.5. Machine dite essoreuse,
. fi. Uue .pompe à vapeur.
•. 7. Un moteur électri que de 12 HP de la fabri que Brown , Boverl & C-».

*̂ "8', Poulies, transmissions, renvois , etc.
Cotte usine avec ses machines conviendrait au^si pour d'autres

in-Jusli-ibs.
Les condi t ions de. vente pourront être consultées à

l'Office des Faillites de Boudry ct chez les soussignés h
partir du 15 janvier 1!»13.

Pour visiter et pour tous rensei gnements s'adresser aux adminis-
trateurs clo la faillite E. Glauser-Borel ,
Edmond Bourqnisi. Max Fallet, Avocat et notaire ,•JTerreaux 1, Neuchâtel. Peseux.

¦maison a vendre
à Cortaîlîoïl

¦ - -
******

- A vendre , à Cortaillod , pour
cause de dé part , maison bien située ,ilfiux logements , local au rez-de-
{pausséo pour atelier ou magasin ,
Win planté d'arbres f rui t iers ,écurie a porcs , poulai l ler , eau ,
électricité. Assurance 13,000 fr.
Conditions avantageuses. — S'a-
"fesser au notaire Micha ud , à Bôle.

I_A VENDRE
Soins k îa dîsvgîure

Postiches - Schampoings - Manucure

*GANEVAL
a. '!.;. NEUCHATEIi
. sons l'Hôtel (lu Yaisseaii
ft fr gBj feVÉs Téléphone 10.01

l̂ SoeiÉrÉ M
WŒwmnw¦ Muni range vieux

85 ct. la bouteille
.

**¦'<"> supérieur à co que le prix
Jj gjMgj tj t Jairo enten dre .

A vendre , faute d'emploi , un
2> , inextinguible
<& Dca état , 60-70 fr. S'adresserimprimerie Moderne , Meyer & Sa-
slig-J-cluso 18. c. o.

¦ £ GLA TTHARD T §9' V Place Pnrry j f|
î Oactyie-Offlce |
1 MacMnes à écrire |
I SMITH PREMIER 1
¦jr*<ocation et Réparations R

a Lo plus beau chois ds |

se trouve àli

1 HALLE aux CHAUSSURES
1 rue do l 'HOpital li |

Th. Fauconnel-Niooai |
*Lr52S:5 7imTmmi3e3W=**mwB ^BBIBBE3BilJS Wm *ai-itâ

Horlogerie et Bijouterie

CÉSAR PIAGET
7, Rue des Epancheurs , 7

Beau choix en
RÉGULATEURS -:- PENDULES

RÉVEILS 

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

ARBOIS
75 cl. la lient , (verre à rendre)

garantie pure, à 6 fr. le litre. —
Louis Boucard-Vermot, Gardot,
Cerneux-Péquignot. 

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

-Gâteaux de Milan
de notre fabrication

à -i fr. 20 la livre

Si , par suito de trop forte vente du vin blasé
îaTeuohâtel, qui vous est offert dans la Eouillo d'avis
à 5© centimes la bouteille (verre . perdu) avec
20 "0/o "-;'-3'escompte au comptant, vous ne pouvez êtte
servi, consolez-vous on achetant du très bon

VIN BLANC DE NEUCHATEL
de la maison Loup & C'8, à, Auvernier, à :

VU cent. lit boiitetl le^''
(verre à rendre) » ¦

Au magasin Léon SOLVICHE
_____ 4- - OQS^QER T - 4 - _̂¦ SCIÂTIQUE ::T-y

A l'institut médical Vibron. C'est le cœur plein dc reconnaissance
quo jo vous informe do votre traitement .si efficace, par lequel j'ai été
entièrement délivrée des violentes douleurs sciatïques, que j ' M
prouvais tout particulièrement aux hanches ct au dos. Que co çertfr
iicat spontané puisse engager beaucoup de personnes soufl'rànt 'es'A
bénéficier de votre traitement. M>° veuve Hug, Katzenstei g (St-Gall).
La signature ci-dessus est authentique , ce quo certifie lo bureau coni*
munal de Muolcu. S. A. Rimle , préposé.

Adresse : Institut méiiiical <- Yibron > , Wionaclitèii,
.ISo 89, près ISorscîiacl» (Suisse).
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1 - Jôîto^^|r r̂epgfr
Spécialité de

Prière de commander les grandes pièces à l'avance

TUROG BREAD
Pain de santé, frais tous les jours

4'̂^̂̂^̂̂^̂̂ Ê ẑya spécialement outillée pour fournir  rap i-
ŷ ^B^Ê̂^^^^^ ŷ ^X dément les verres « Crown » sphés-i-' "J ZM ÎX vl̂ Çsl xW *Êê^" 'ï*3®8» cylindriques ou coisilbsués
%^^^^^m^ÊMW^ 

corrigeant 
tous les défauts do vision

^^n^X~X ^0̂ dus à une conformation irrégulière de
'XX^TiïgS^* l'œil , se recommande à sa bonno clienlèle

et au public h l'occasion des fêtes do fin d'aunéo. Local réservé ct gra-
tuit pour examen de vue.

Pincc-iiesB «Sport » léger, stable , élégant,
liunettcs do toutes formes et dimensions.
Faces h ntiiiu, Monocles, etc.
E.v-cution soi gnée do toute ordonnance d'oculiste.
Jumelles prismat i ques et ordinair es do toutes marques ;

•Juïîie.lJes «Keiss » , ILoaigne-vnes, Microscopes, ILossise»
à tous usages , ISaroinètres, Tliermonsôtrcs, Siiveanx. d'eau.
Boussoles, etc.

j^§*- Atelier de réparations "Usa

VEAUX EXTRA
Mardi matin , quelques veaux 1" qualité seront vendus sur la

place 'du Marché , eu face de la grande fontaine.
' Poitrines, seulement 60 et 70 ct. le V'a kg.

Rouelles, Longes, Filets, Côtelettes, de iout premier choix
an prix incroyable de 85 ct. le î-f t U g.

BST* Unique place et banc vendant à des p rix aussi bas "̂ B
Alénagères,. venez .en toute confiance vous rendre compte

Bouilli extra depuis 40 ct. le \'a kg.
Se recommande^ Jt.  PAREIL.

t

FaMcaiion d'articles k voyage

| Bassin 6 Sfeucnâtel

Sellerig-|(îaroqumerie
Très grand choix de sacs de

dames, dernières nouveautés,

Sacs de voyage en tous gen-
res, suit cases, paniers japo-

Trousses de voyage, buvards,
portef euilles, nécessaires de
poche, poriemonnaie.

Couvertures et châles de voyage.
Serviettes et sacs d'école.

Bonne qualité - Prix très modérés

MARTIN LUTHER, Opticien
PLACE PURRY

§A 

l'occasion des fêles, nous offrons un superbe

Jumelles de Uiéàlrc ct de campagne.
Jumelles ù prismes Zeiss, Busch et d'autres

Baromètres ronds ou scul ptés , d'un fonc-
t ionnement parfait »

Microscopes, 1-oupes , Boussoles en

Liunettes, Piucc-mea:, Face s\ main en
or, doublé or, argent , écaille , etc.

Verres pour toutes les vues.
Verres h double foyer Franklin, Uni-bifo,

Nous recommandons spécialement nos nou-
veaux modèles de , piuce-noz américains fit-

i sure et fit-strait les moins visibles et los

i âa îi â îmm̂ ^̂ ŝsxiaïaâ â̂ssiëâ^̂^̂ ^̂ ^̂ ^ â^̂ â â̂âlSlVj,

Le meilleur et |y[gs&li ¦1nB des célèbres j

l j - ;  faistement Wŝ ^m^̂ ^̂ ^̂  ̂ Eu vente chez
Ji Frank MARGOT & BORNAND , Temple-Neuf 6
I ! j et A LA MÉNAGÈRE, Place Purry 2

iifli 'HRijttfin T"
Provenance authentique

Carpettes \ Devants dé canapé
Beau choix de Descentes de lit

r J. nwMwm i m
1, Faubourg <la ]Lac, 1.

m, aux Amandes eî aux Noisettes (recette Porret)

Û - PLUM-CAKES . |

I Oon£serie ZUBSlEEjyiOÔL, Colombier y
Wî KHI vente cliez : II. iî. Failet, boul., M. Ga- B|
|| cond, I"' 15uguenïîj -KoJ>Jrt, MM. Jules Junod, ||
|i Bod. liusciacr, Si. Miihlematter, boni., Porret- i|

®S ïicuyer , Société de Consominàtion, M"0 von 
^-œs Allmen, M"0 £iudcr, confiserie. es&

¦̂ a, e. vas*uxt -̂>,-m*ii r,Tnt~„vn**w,m~mia-* va xaaavr. W7i\u &0 «ga .̂V.y-aii<..TWyir-rmiyTrr.TiW»aMe» u. «ïa -̂

le lum :. umeve i execs un DUO ei. i. iunt l 'intestin libre. Il guérie l'anémie
ainsi que les maladies de l'estomac, du foie et des intestins aux symp-
tômes suivants : faiblesse , manque d'appétit , aigreurs , crampes ct
maux d'estomac, assoup issement et essoufflement après les repas,
ballonnement , pesanteur , haleine fétide , vomissement, engorgement
du foie , jaunisse * crise hépathi que , verti ges, consti pation habituelle ,
maux do tète , e'.c. L'ALKOS est uue poudre qui so prend facilement
dans cle l'eau. — Prix du flacon : 3 fr. 50.

La cure complète de 4 flacons est envoyée franco . contre rem-
boursement do \i fr. par le dép ôt général , la Pharmacie Cen-
trale, rue du Mont-Blanc O, Genève.

Dé pôts à Neuchâtel : Pharmacies Bourgeois et Dr Reutter.

S FaÏOTSM Pitî pluïfiP 1i laicttUBp rui bciauiis g

g % 3urSêr> Seyon 7 g
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FIANCES

¦ _^^K3Hi^^ hàilm Frères, Travers
^ËP Attention. — Les mobiliers
•f^  ̂ complets sont installés à domi-
^Sjgfr cile et sans frais , par notra

^^^^a^^ 
personnel, dans toutes les lo-

' ̂ ass^^RfflSl̂ Sb^  ̂ calités du canton. — Tout
/-j^^pŝ ^p^-aflËa^  ̂

^  ̂
acheteur d'une chambre corn-

ILaesw^^S Cg^^1-- plote a droit au rembourse-
^P7 . ment de son billet do chemin

•* J# de fer. — Envoi gratis et
j |n ̂ ^a;--}*--»- franco des catalogues.

Le grand album de la maison esl envoya f ranco en communication

i

KEGISTEES EÎT TOUS GENEES
Reiiure - Brochag e - Numérotag e - Perforage - Dorure

4, KUE PUBSY — Téléphone £33

Spécialités de registres reliés et â feuillets mobiles. Copies de |
lettres- spéciaux pour copier l'écrituro à la machine. Portcfouil- S
les. Classeurs. Presses à copier. Papiers et toiles gommées pour 1

I 

paquetages , suppriment la ficelle et la cire à cacheter. Pap ier g
d'emballage en feuillo ot en rouleaux. — Prix très avantageux. I

OCCASION UNIQUE

Boucherie Qip@î
' FAUSSlîS-BBAYES 3

Téléphone 7. 03

Il sera vendu pendant les Fêtes
de BTouvel-Au

du bœuf lre qualité
depuis 60 et.

beau veau extra
| À^-v ĉ-a^Ovét-SOï-Ct.

I 
"Je rrfe tiens -tous: lés.,jo-iurSv .-do

i ni arche devant le magasin., de
chaussures Régis.

La maison n 'abai que des bœufs

; SûQIÉTÉ M

Vins en bouteilles
Blanc Ncuchiitel Pr. 0.85

» » 1909 ot1911 » 1.10
Champreveyres 1911 » 1.45
Beaujolais 1908 » 0.85
Arbois 1906 » 0.85
-Bordeaux 1905 - » 0.85
Saint-Emilion » 4.30
Saint-Estè phe » 2.35
Beaujolais vieux » 1.—
Passe tout grain » 1.—
Juliénas » 1.10
Mercurey » 1.35
Pusse tout grain 190G » 1.40
Fleurie » 1.G5
Mâcon » i.—
Côte Châlonnaiso » 0.95

la bouteille , verre à rendre

Vins mousseux
Champagne Mauler , Champagne

JSouvier , 3 fr. 25 la boutei l le ,¦1 fr. 90 la demi-bouteil le .
Champagne Pornot Tr. 3.25

» Zttllo » 2.20
Asti mousseux » 1.55

la-bouteille

Léon SOLVICHE
Concert 4

luicMl lie
à 7s% et. la bouteille

verre à rendre
Beau

veau-génisse
à vendro che:'. Ulysse Monnier ù
Fontaine-André sur la Coudre.

| Chaussures I
1 C. BERNARD I
•I Rue du BASSIN |

| MAGASIN |
lt touj ours très bien assorti |
^ 

dans fe

i les meilleurs genres g
| do I
J CHAUSSURES FIMES !I pour I
2 .laaas, aessisirs, fillottîi «t ?4r;ou ?

M Escompte â a £

] Se recommaivi*, %
! C BEENARÛ j

Magasin AU. PERRE&ÂUX
MA9RE&Cie , successeurs

1, Faubourg de l'Hôpital, 1

Potagers
et

Réchauds à gaz. . . - ĵr;ssf,-r.-r:(*--a -^ â . , *r

j lifftf
Deux brûleurs sur un seul robinet

y  7 Résultat :

Ëconomie considérable de gaz~ BssuiJ" plT
sera vendu mardi malin , sur la
marché, devant la boulangoria
Schneiter , à

70 et 80 et. le V2 kg.¦ 
&R0S VEAUX

à 70 et 90 ct. le y2 kg.
A vendre

lits , tables do nuit , lavabos , com-
modes , canapé , armoires à 1 et 2
portes , buffets do service , tables
carrées et à rallonges , table à ou-
vrage , machines a coudre , 1 ameu-
blement de bureau , malle , presse
à cop ier , chaises et tabourets , éta-
gères , sellett es, tables do salon ,
cartel et pendule , escalier , i grand
casier , tableaux , p harmacies , pa-
ravents , régulateurs  ot fauteuils.
Pantalons mil i ta i res .  Kuelle Bre-
ton 1, rez-de-chaussée.

Vassalli Frères
Pourtalès 13 - Gibraltar Q

Trois-Portes 9 - Parcs 63

Bordeaux vieux
h î>5 cent, la bouteille

verre à rendre

\\ LIÈGE 1905. Médaiile d'Or I
| MILAN 1906
1 bifiloni f. d'Honneur ct Médaille d'Or

s La Me Areuse j

o '""'y*-1J*£ §g ~̂ii o

Vins rouges de table
garantis naturels

Vins fins en fûts et en bouteilles

Th,e HÉNNY, Fils
distillateur

FLEURIER
Téléphone 50 Téléphone 56

I MHÉMMMaM II I

* ANNONCES, corps 8 *
Du Canton, la ligae o . î o ;  i " insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.10; dito ex-canton O.ï 5.

Suisse tl étranger, la ligne 0.15; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : o.so la ligne; min. i.ao.

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

Pour 1:5 surcharges, etc. , demander le tari f 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. ,». »

r 
ABONNEMENTS

s an 6 mois 3 mi
0„ ville, par porteuse 9.— 4.5o 2.1

i par la poste TO .— 5.— 2. 5
jj ors de ville ou par la

poste dans toute U Suisse to.—¦ 5.— 2. 5
gt^anger (Union postale) 26.— i 3.—- 6.5
¦Jj onnement pay é par chèque postal sans frai:

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

"Bureau: Temple -TVeuf , "N" i
Ytnl* au munira attx hiotques, gares, c'Sp ôts , etc.



Institutrice diplômée
do la Suisse allemande, cherche place dans une bonne
famille française pour instruire les enfants et en même
temps pour se perfectionner dans le français. ' '

Demander l'adresse du n° 906 au bureau de la Feuille
d'Avis.

. voir jj GEUR ~
- Emportante maison de tissus, confections et

articles, 'blancs, deiuanâe nn voyageur pour le Val»
ae«iTCràvè*s ei; le' '-Vignoble;,' connaissant-, à fond la
branche et ayant bonne clientèle.

Adresser offres et prétentions de salaire sons
chiffres Bî. 34500 C. h Haasenstein & Vogler, l<a
Chanx-de-Fonds.

or viNS "̂
Français rouge , ouvert , le litro Fr. —.50
Espagne rosé extra , '¦ s" » •> —.60
Italien blanc, i a t -—.60

VINS en bouteilles
Arbois vieux , la bouteille Fr. — .80 \
Màcon , , | » —.80 J verre
Beaujolais , *i *!*î^5 »'• » —.85 f &Bordeaux , » » —.90 (
Neuchâtel blanc , » » 1.10 \ rendre
Neuchàto l rouge , * .» ''" 1-50 /
Asti spumante , la bouteille Fr. 1.40
Grand vin jaune français exquis, - "- . n » 3.—
Vin mousseux Bouvier , » » 3.50
Vin mousseux Bouvier , la !5 bouteille » 2.—
Vin mousseux Pernod , la bouteille i 3.50
Vin mousseux Pernod , > . 'a 54 bouteille s 2.—

; Ne pas oublier quo vous avez du 4, 0 ou 8 %, suivant le chiffre
d'achat mensuel. - , .

j Se recommande , LéOïï SOLVICHE, Concert 4

lil te IHB - Pt»I
¦¦ ™— ¦"  ¦¦¦ ¦'" M I I I I^W  (

Jo ur de l'An et 2 janvier If

ÏDANSE

JWJS
i •

Tente ésmmmk f a i rms  f m *
—mu isii Un mxmspmgsmw et sa
tasbre-jKrat* p t m r  ls riposss ; «DM

lift à sera sxpééiss msm affrsmtmh.
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LOGEMENTS
FnlllCQ 9Q Pour le 24 fôvfier,
ClilUoO C\f logement de deux
pièces et dépendances. S'adr. auj l".

Tout de suite -
petit logement

do 2 chambres, cuisine- ot galetas.
Chavannes 14, chez M- Sutey .
A louer, pour tout de suito otf

époque à convenir , un bel appar-
tement exposé au soleil, do trois
chambres , salle de bain , chambre
haute , cuisine, cave, etc. ; 'eau , gaz
et électricité. — S'adresser Saint-
Nicolas n° 11. . - ' co.

A liOUERl^.*
tout do suite ou pour datç ;àr ,eonr
venir , un logement do- .treis-gran..
des chambres , cuisinàyiexfàss-?-et
dépendances. — S'adresser îv la
boulangerie Breguot , Moyilï.nsy 17.

A louer, pour Sâiut-Jcaby ave-
nue du 1" Mars, un beau logotoent
do 4 chambres et dépeitdaiiÉes, au
4m\ Confort niodemei ificiFira sous
chiffre P. M. 685 au bureau de la
Feuille d'Avis. ' X - z ¦-. '¦¦ <: co.• a - . . .  '

A louer* à larae de Flan-
dres, pour lo 24 juin 1913, un lo-
gement de trois '. chambres et dé-
pendances. Prix 500 fr.' S'adres-
ser ii l'Etude Alph. ct
André Wavre, Palais-Kouge-
mont. f .- •"¦ '¦' - - ¦

AuT-ernier
A louer imînédïnteiiient ou pour

époque à convenir .Uû bol apparte-
ment de 6 pièc.Çiï, .''Cuisine, grand
balcon , eau , électricité , jouissance
d'un vaste jardinr -d'âgroment. Lo-
cation annuelle 650 fr.. Belle situa-
tion au nord du village. S'adresser
Iliade Max Fallet, avocat
et îiotaire, Fè»eàx. 

A louer , dès maintenant ou pour
époque à convéài t, appartements
d'une chambre ot dépendan-
ces, situés i laç rue l'Hôpital.
Prix SI fr* par ' mois.'. -'—- Etude
Petitpierre & Hotz, Epan-
cheurs 8. Xz:z7 ~- ^ - ~- ':. c.o.

Mail, à louer appartement de
d chambres • et dépendances.
Etat de neuf. ' Prix ; 300 fr.

S'adresser Et ad e Petitpierre
«St, Hots, notaires, et avoCaty; c.o

A louer , pour le 24 mars,, inrap-
partement de 2 chamtefes, cuisine
et dépendances. — S'adresser Mail- ,
lefer 36, 2°>« étage, à gauchël '

¦ ¦
Auyçrmer ,

A'iduer tont de suite ou époque
àconvenir , apparteiqent.-Je Seham-
bres, cuisine et dépendances.

S'adresser à l'Etude Jacottet ¦ rue
du Bassin A, a Neuchâtelt .'¦

: ¦ ...—¦ .;¦', . -;,•)' - , ..' l 'ii. t 7 . ..

Avenue du 1er M r̂s
A louer pour Saint-Jean prochain,

appartement de 4 pièces et dépen-
dances. S'adresser à l'Etude Ja-
cottet, rue du Bassin 4.

A louer pour le 34 juin,
dans situation tranquille
au-dessus de la ville et vue
étendue, logement de 4 chambres,
belles dépendances, balcon ,- eau,
gaz, électricité. — S'adresser
Ftude G. Etter, notaire.
' A remettre appartement de S
chambres' avec petit Jardin,
situé aux Parcs. Prix avanta-
geux. S'adresser Etude Petit-
pierre & Hotz, Epanchears 8. c.o

A louer , à Vieux-Châtel, pour le
24 juin 1913, un ,bel appartement
do 6 à 8 chambrés, eau , gaz, élec-
tricité, balcons , belles dépendances
avec lessiverie. S'adresser Etude
Barbezat , notaire , Terreaux 8. Neu-
châtel. c.o

A loner , dès à présent, un loge-
ment de 2 chambres et cuisine,
véranda , terrassé et dépendances.
S'adr. à M. Itavicini , Parcs 51. c.o

A louer , rue des Moulins,; loge-
ment de 4 chambres et .dépendances.
Etude Brauen , notaire , Hôpital 7.
ftîhl»ïjlt«sr A louer pour le 24Ullfl allai , décembre un ap-
partement de deux chambres , cui-
sine et dépendances. S'adresser
chez M m« Antenen , 7, Clos.Brochet."Tout de suite
ou époque à couvonir , à . louer lo-
gement de 4 chambres et toutes
dépendances. Eau; gaz,' électricité.
Jardin. Bolle vue. Tram. S'adresser
à .II. Breilhaupt, 13, Port-Roulant
Neuchâtel. c.o

A louer , pour le 24 mars pro-
chain , dans maison indépendante ,-un appartement composé 'de deux
petites ohambres .-acuisino, dépen-
dances et petit jardin. S'adresser
passage Pierre qui rou le î. co.

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

**• CHAMBRES tffe
Belle chambro avec bu " sains

.pension. Beaux-Arts 15, 4"">, àgauche.
Jolie chambre meublée, ltr Mars24, pension-famille.
Jolie chambre meublée pour lei" janvi er, Sablons 20, l'yi^arbite.
Jolie chambre avec ou sans pen-sion, faubourg du-Lac 3,\ 2*»« étaiteche-/. M-"» Pauli. ¦ - . .. \ £0,
Chambre à 1 ou 2 lits. Pour-

talés 6, 2—. - c.o
Jolie chambre raeublée, au so-

leil. Seyori 34, i". ¦ : . ' y .
Chambré cbatifÉoblo .'peur ' per-

sonne rangée. Parcs 4b, S0»? à dr.

> 
¦ . . t . , -> . <

¦ 
V ' :» '

TBÊF* Les ateliers de la '
Teume d'Avis, 4e Neucbétsl se
chargent d* l'exécution sot£ftée

,de test genre «fimprimA.
• < n »

Ville de Jeuchâtel

Ecole Supérieure de Commerce
La Commission de l'Ecolo Supérieure de Commercé met au con-

cours un poste de second employé de bureau.
Traitement 1800 à 2000 fr. Entrée en fonctions immédiate.
Les candidats doivent posséder une belle écriture , une bonne

orthographe , ôtre au courant de la sténographie française (système
Aimé Paris) et de la machine à écrire.

Les inscriptions seront reçues jusqu 'au 11 janvier 1913 par le
soussigné, chargé do . fournir tous les rensei gnements concernant ce
posté.

Neuchâtel , lo 28 décembre 1912. ; ...
Lo Directeur : Ed. BERGER.

LOCAL DIVERSES
Magasin etjpartenients

A louer , dès le printemps pro-
chain , beau magasin avec
vitrines sur deux rues- de
54 m3 ; ces loca«s, qui sont placés
dans une excellente situation com-
merciale, pourraient être divisés
en deux magasins. 4 logements
de 3 chambres, salle de bains ,
etc. Confort. — S'adresser Btude
Edmoudfiourquin, Terreaux i ,
Neuch&tel. '

A louer tout de suite,

pour bureau
% chambrés au centre de là ville.
S'adresser, à partir de 2 heures,
rue de l'Hôpital 19, 2me. c.o.

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

Caves
A louer 3 caves situées à la.

Hue L.OUÎS Favre et à la Hue
Fleury. -Prix «O & 180 fr.
. Etude Petitpierre & Hotz,
Epancheurs 8. ¦ C;io.

Demandes à louer
On .-demande à louer , pour le

printemps pu pour Saint-Jean 1913,
u Neuchâtel ou¦¦ dans un des villa-
ges environnants,

M A I S O N
avec jar din, pour pensionnat dis
jeunes1 filles- — 'Adresser offres 'et
conditions a easc postale' 1&67.
. Dame honorable désir.e '

belle ehambre
et petite part à la cuisine, pas en
ville. — Offres sous H 65© N à,
Haasenstein & Togler, Keu-
châtel. -

Dame distinguée demande à louer
au printemps , à Neuchâtel , pour
petit p'ensiennat de demoiselles,

une petite villa
soignée ou appartement spacieux
et moderne avec jardin , dans si-
tuation et voisinage agréables. ;—
Adresse : A. Glate, Saint-Imier.

OFFRES

3eime fie
(allemande) sachan t le français et
bien coudre, cherche place pour
janvier dans uno bonne famille
pour aider au ménage. Offres sous
chiffre Fc 10134 Y h Haa-
senstein & Vogler, Berne.

PUCES
On demande, pour lo mois de

féyrier , pour lo Val-de-Travers,
une bonne

CUISINIÈRE
au courant d'une cuisine soignée.
Bon traitement et bons gages. —
Adresser les offres écrites avec
certificats sous chiffres V. T. 13
au bureau dc la Fouille d'Avis.

On demande, dans lé courant
do janvier ,

bogue cuisinière"
pour.peti t pensionnat. Offres sous.
chiffre S 15748 Ii a Haasen-
stëin & Vogler, Lnnsanne.

CUISINIERS
On demande pour le U jan vier,

uno très bonne cuisinière, con-
naissant également les. travaux
d'un ménage soigné. Très bon
gage, -r Offres à TOL"' Albert
Bloch, rue Léopold Robert 90,
La Chaux-de-Fonds. H24614C

JEUNE F1U.C
pourrait entrer tout de suite, pour
aider au ménage et soigner deux
petits enfants. Gage, 15 à 20 fr.
Vie de famille. — S'adresser chez
Edouard Induni , Sablons 1.

EMPLOIS DIVERS *
Une damo expérimentée ,

cherche pl ace
dans un hôtel, pour tpus travauxde couture. — S adresser par écrità Mm Jeanneret, clwz 11. Hoîstet-ter, Grenier 41, La Chmm-de-Fonds.

Jeune homme
30 ans, marié, honnête, cherche
place comme coeber doits famille,
ou comine livreur. Bonnes rëfé-; ronces. Demander l'adresse du n»
14 au bureau de la FeuUle d'Avis.

Le bureau de placement des
Amies de la jeune fille

5 • COQ-D'INDE • 5 ;.- .
rappelle qu'il a toujours de
bonnes places de domesti-
ques à pourvoir.

Jeune ouvrière clferche place oui
ello aurait l'occasion d'apprendre
le français et aurait 'le logemenft
et la pension chez la patronne. Vie
de famille exigée. —r Offres soufc
chiffre Kc;§536 , <£ & Haasenf-
steiu & Vogler, Haie. [.;

Demoiselle ,, ayant fait bon an-
prentissagë de

L.HS4GERIE
désire place pour se perfeclionnel *
dans le métier. Demander l'adressé
du n° 17 ati iuréau de la Feuille
d'Avis. .

ON CHERCHE
pour le 15 j ânVier ou plus tard!,
uno " v ['.

pntii s
possédant de bons certificats , par-
lant! français et allemand , de bonne'santé, pour être auprès de -deux
enfants — un garçon de 8 ans et
une fllletta de 5 ans. Offres écrites
sous Z. G. 15 au bureau de la
Feuille d'Avis. Z 12248 c .

- ,. On cherche, pour le mois d'avril
ou mai, des jeunes Allés sérieuse?
et intelligentes pour se perfec-
tionner dans le métier de

couturière
En même temps, bonne occasion:
d'apprendre la langue allemande.
S'adresser-à M11» B. Millier , robes ,
Olten , Feigelsir. 47C. .J

Jeune fille de salie
honnête , bien recommandée ' et
expérimentée dans le service, dé-
sire trouver pl.ace dans bon petit
hôtel. Traitement familial désiré.
Entrée à convenir. Photographie
et certificats à disposition. Adres-
ser offres sous ïc 10129 Y ft
Haasenstein & Vogler,
Berne. j
BMM -BW nu1 ___________¦¦-*r-**-***r-vmT»B îag--*****g-i

PERDUS
Perdu , jeudi 26, entre-Auvernier '

et château do Colombier (par les
allées),

pommeau
parapluie niellé. Rapporter contre
récompense au bureau delà Fouille
d'Avis. 16

gj h VENDRE
S OCIÉTÉ DE

(CONSOMMA TION

55 et. la flonzaine
Vassalli frères

iPourtalès 13 Gibraltar 8
Trois-Portes 9 Parcs 63

Neuchâtel blanc
80 ct. la bouteille

verre à rendre 

Bascule
On offre à vendre, d'occasion ,

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

Vassalli frères
Pourtalès 13. — Gibraltar 8

Trois Portés fli — Parcs 03

ClutmpognM
Boimer à Fr. 3.50
Kauler » 3.50
Pernod » 3 2̂5
Ôc JCeuvitls S C° >> 3.25

la bouteille

i mr MUSIQUE ~m
m. HUTLLER et FIJLS

ZITHERS - MANDOLmES - GUITARES
; y Saiht-Honoré, 2 -:- Téléphone -lO.T-l

m lotion capillaire
VA ' do la " ¦.'¦'.•

i . '¦•
J Pharmacie du Val-de-Ruz
\- "-- 'iû'iino réelle efficacité , enlève' les
pellicule, cause fréquente clo la
ehj ute des eheyeux, fortifie le
'eu|i' cheveru.

1 ILo flacon 1 fr. 50
i ^our cheveux . gras demander
lotion n° 1.
; Pour cheveux secs demander
lotion n° 2.
I Envoi par retour du courrier
Pharmacie du Val-de-Ruz

Fontaines (Neuchâtel).

SOCIéTéne
^MSÛMMÂTIOIf

Itaclil li
85 cent, la bouteille
j iy . verre à rendre

Belle occasion
j JV vendre un joli ameublement ,
'moquette, 1 divan , 1 demi-fauteil
¦et à chaises, cédé Là très bas prj x.

S'adresser Fritz Richard , tapis-
:sier , Château 9^ - ..

VASSALLI FRERES
' Pourtalès 13 — Gibraltar 8

Ïiois-Portes 9 — Parcs 63

VIN FRANÇAIS
HP* -j l

garanti naturel 3

â 4M et. le litre

iitHes Laits Salubres
Crème fraîche

psi du Pays
Confiture £enzbonr$

OSuJs frais et vérifiés
Dépôts:

Magasin Temple-Neuf 3
» Gibraltar Vt '

vmat â^^^m^^me,m â^* B̂mm

DARTRES
ccaîSîeuscs, sèches fit vives scrofuî., .
-*zôma , érij ptii>ns ,Iésmneaunpleti«,

maux de jambos.

Ulcères, Varices
Maladies des doigts et blessures in-

. vélérceo sont couvant très opiniâtres*
Celui q-j) jusqu'ici

a vainement oaperé d'être guéri
peut ot doit , en toute confiance
fairo un OESAI avec

l'Onguent RIno S
ne renfermait ni poison ni acide jg
Boîte 1,50 Fr. Tous les jours, il nous
arrive dos tetlfes de remerciements, p-^Exigez lo paquetage orig inal , blanc* m
»ert-rouEo ct à la raison sociale Q
Rich. Schubert & Cie,.'Wotnbôhla r

et refusez les imitations.
Cn venta - dans les DharmaciM-

Pharmacie A. GAiLLt ,$amt-Aubm
> H. Duunucuio, i-i cuuuumi

NEUCHATEL
28, faubourg de l'Hôpital , '28 '

Houille et Coke
pour l'industrie

et le chauffage dome&tiqus

Houille morceaux.
Houille grosse bra isette Iay
Anthracite belge lr0 qualité.
Anthracite S^Amédécde Bianzy
Briquettes dc Lignite, marque

(( Union ».
Petit coke lavé de Bianzy.
Coke lavé de Bianzy pour chauf-

fage central.
Coke de gaz de l'usine dc Neu-

châtel.
Crelats comprimés (boulets).

Prompte livraison à domicile - .' '.
__j Gf * Expéditions directes des
mines par Wagons complets

Téléphone n° 139
Lt Tzsuuc trJwYm ae JVEsabsns,

hon et twmt, tm k. pmtmm

SOC/ÉTÉ DE^

CONSOMMATION

, Haricots en boites
' '' " 1 lilra V? liUe
Moyens 0.95 0.G0-
Fiçs ' 1.25 0.70
Extr a fins 1.40 0.80
Flageolets 1.40 0.80
Haricots d'asperges,

yerts 0.75 0-15

Escompte spécial
sur les

articles suivants à solder
Toiles pour draps de lit

Linges cuisine et toilette
, Tapis de pied

Toiles pour lingerie
Piqués molletonnés

Flanelles laine blanches
Couvertures de lit

;-¦¦('" y Doublures:
Toiles fil pour tabliers et

ouvrages
Toiles du : Nord.

Nappages, Serviettes, Mouchoirs
Toiles à pliants

P. BERTRAND
Rue dn Chçteau - NEUCHATEL

Photo
Appar eils , , II 35477 lj .
¦ ¦'! dàù'e'éso/rës ' •' -'' j
• p laqués} f ilms ; y

papiers, cartonnage
'¦'- "-- ' -;-:X . ¦ etc.

en vente chez SCHNELL
LAUSANNE, place St-Franço:s 9

ÛPKinntff ir  f a  n/ iut /enu CnrattiaiiQ nvtttttit

JF sabliez p as!
qne les artistes p onr

rêtUngemp a'-- sont en vente an

jJ m^ii WibÊï
ù l'angle des raes du
Bassin et St-Jf eneré 18

MesvMaoûums
de p remière qualité

—_j j ~ ..».. .. _.

imf s j Mîi lêp i
pour

DAMES et MESSIEURS
'- ' - ' "¦ ' ' ctFQURRÉS

pour AUTOMOBILISTES
.<— Expédition , -ju dehors —. .

-ar&OMBA»'
. Itemple-Neuf 15

Magasins du
Printemps

m, de l 'Hôpital

. - . ' ¦ '.étreànes utiles
Maliùéeé Pyrénées . , . fr. 6.50
Jupons ¦ » ; . . ? » 4.50

» chauds » 2.80
•CbuséïtiS canapés et pieds

'depuis .; . . . . . . » 2.50
Boas, tqiir .dp co,u en pe-

luche i ".' . , . . . » . 5.—
Grands manchons peluche, b 5.10
E6h(>irpe9:potir*'la tôte-. . » 1;45
Jolis petits châles .. .-._ . ,i » . lui 0
Un lcjit 'de mouchoirs ba«

tistb fil^brodës ', la 'dbùz.. » 7.—-
Réticules ^ tonds, tabliers

noirs ï .... ¦¦., ., .;: . , . . » i,—
Coupons noir et couleurs . .

pou* robes, à très bas
prix.

Cnpok pour coussins. co.

ira eu m^ APEMi
Sylvestre, jour k Y f in et 2 janvier û

ORCHESTRE MANZINI 
^

[ Cinéma A10LLO
¦ ¦ ¦ '¦ =g '. y ; y -

Fin flo programme du grand chef-d'œuvre

LES MISÉRABLES
Ce soir et demain soir

. f : .' . ; x . ¦ . -¦ ¦ ' =..' '; . \r< -, i
I 4/a prix à toutes les places

meam rnsma mmmaVWlilmi , mmamë ̂ BB8 5SB53HB ^̂ ^̂ W SH

AJK JVLi-iili' iJU SALU;i -- .a

Réunion de Mmil el de iW,
'¦¦ ",- ¦ î '. \X _ , ¦ "¦ ' '¦ t1912  31 décembre — I" janticr 1913 v ,i

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCE
dôs 10 h. }; du soir .;;:.-.

R-éunipn die longue veille ^sous là présidence du -">•"

Colonel ^EYMIWïr |
accompagné du Major SPJEWKTJEI« O. B
\f ŝ—Si ŜSS—SS—St\MS—Ss\ ÏTS ^ Ŝmm——— S Ï - S

| AVIS IMPOR TANT

I

Les Bureaux et Magasins
étant fermés ks 1er ct 2 janvier

prière de vous assurerl que
votre provision de combustible^
est suffisante. ' ; - ' } v -' • • ' " t-,
V. REUTTER FILS

Petit pensionnat de j eunes gens
offre à monsieur ou dame cultivés
repas

en échange 3e conversation
française. -- M. Hunt , Le Vigner ,
chemin des Carrel s, Peseux. .

1000 francs
sont demandés à emprunter par
ménage solvable , remboursables
en un an , par 4 versements de
250 fr., 7 %. Garanties.

Offres sous A. R. 8, poste res-
tante , Neuch atel. 

| AUTOS ET CYCLES

VENTE; ÉCHANGE, RÉPARATIONS

Garage Knecht & Bovet
Plac l'Armes. Neuchâtel

iii iii
PLAN -

Ces jou rs

RAM S
Tramway McMtel-La Coudre

$m m atomes
A partir du l«r janvier 1913, il

sera délivré des abonnements au
porteur spéciaux (cartes brunes)
exclusivement valables sur les
voitures portant le numéro 7 fai-
sant le service Tour de Ville-La
Coudre.

Dès cette date les abonnements
au porteur , de la- Compagnie des
Tramway s (cartes bleues) seront
exclusivement valables sur les li-
gnes l à  6-du rèsonù des, Tram-
ways ainsi /que sur -\i Funiculaire
Ecluse-Plan. 

Les abonnés au porteur qui le
désirent'- pbuvént échanger , leur
carte' blême de la Compagnie des
Tramway s contre la carte brune
du Neuchâtel - La Coudre. Cot
échange se fait au Pavillon de la
Place Pnrry.

SAQJE-pEMIVl.%
de 1" classe

I"* J. G06NIAT
1, Fusterio 1, GEHÈVK

Pensionnaires à toute époque
DISCRÉTION t

: ! —w

M1Ie Louise WEBER
élève des conservatoires do Stutfc
gart et Lausanne , se recommanda
pour

leçons de piano
Pourtalès 7, 3mo- - . fi- O»

avis MEDICAU X I

J.-M. BOITEL
Faubourg «le l'Hôpital . &

Médecin - Dentiste
Consultations :

de 9 à 10 h. %-ej de 2 à 6 j

Convocations '. . ¦ -• - - ¦_ ; il

Immeuble Chatoney
MM. les co-propriétaires do.l'in»

mcublo Chatoney sont convoqués ofl

Assemblée générale réglementaire
pour jeudi 6 février 1913, 4
4 heures-, au rez-do-chaussçe du
dit immeuble.

Ordre .du jour : ,
Présentation des comptes. j
Fixation et paiement du d iïM
a dende..
Divers. ,;--.
Neuchâtel , leïÛ décembre 1912"

Le Comité
^

RemerciementSjJ

I

Les membres de le j
famille ' de Madame ' veuve
Jean-ne 'GA VÉOLIO remer-
cient bien pincè rement toutes -,
les personn es qui leur ont
témoigné laiit -'de '-sympathie
pendant lesj outs douloureux
qu'ils viennent de traverse^ .

Msmmwmam—mmmm m̂0.-r i ^̂ î
f Le bureau Àe la TeuitteMù? -

de JVeucbâki, tme du Teinpl*?
Neuf, I, est ouvert de 7 hp o»
à midi et de * » 6 heu»*-
Prière de s'y adresser p ^
tôrt .̂j î> (rôiH ê''i« ''J»,'ï^

,cité et les abonnements.  ̂ j

Aux Deux Passages
Place Numa-Droz - Saint-Honoré ?

Liquidation totale efiffintlfe

[iSiiïiFiii
Offre spéciale à titre d'Eirennes

Articles à fr. I .—
1 pochette fil brodée Salnt-Gall.
1 pièce broderie St-Gall é m. 10.
IS initiales à broder.
4' serviettes à thé damassés, y
1 paire flocs rideaux.
laCeinture élastique avec bouele.-
1 petit tapis à jolis sujets variés.
1 dos lavabo toile cirée. . <¦-.. ' ¦
1 taie d'oreiller bonne toile, j
1 tablier fantaisie pour dajjâcs.
1 tablier d'enfant. .
1 chemise d'enfant.
1 pantalon d'enfant. ¦"' i .
1 dessous; do blouso^iiaiisot^ ? {
1 blouse lingerie.

Articles de fr. 2.-50 à 3.50;
2 m. do bonne ioilo cirée.
1 descente de lit, fr. 2^20. .
1 couverture de lit chaude,

grande taille.
1, tapis de table.
1 nappe à thé et 6 serviettes.

,1 tapis dc lit.
2( taies d'oreiller, initiale liant.1 10 cm.
1/2 douzaine bonnes serviettes

de table.
1/2 douzaine serviettes de toi-
' lotte, grande taillé. j '

l' paire brise-bise, j i
$ m. belle guipure rideau, v \ !
1/2- douzaine linges cuisine en-

cadrés, la «ualité. '" " I f .
1 blouse chaude pour damé.̂  ;
1 bonne chemise ¦.-

¦ ¦»¦*)• •
1 beau panjtalon » y ? I
1 camisole » r
1 chemise de nuit : » r
2 sous-tailles » i l
1 chemise zéphir de joui - pour

monsieur. ,
1 beau tablier dame ¦ forme nou,-¦ ''telle. ' ' • •'*¦•' • •'• ¦¦i' -x" : ; - " ;;-; 'y < ! :

1 grand tablier fillette ougarçonl
2 cartons mouchoirs blancs à

jours et initiales. i j
1 douzaine mouchoirs blancs i

initiales et à jours. . . .-, j
1 dz. grands mouchoirs couleurs.
1 carton 6 mouchoirs fil à : irii-

tiales. ' j
1 carton 3 pochettes fil brod|^

Madère. i <i 1
2^3 m. beau pilou pour blocus; ^ 

6û jujwns. y l
1 bon jupon chaud. • •y !
2 m. tennis 011 mousseline-lai|io

pour une blouse. 1
3 m. bonne cotoune p. tablier ! \
1 chemise et 1 pantalon assortis.
Articles de fr. S —  à lO-ir
1 belle chemise et 1 beau pan-

talon assortis. | ;
1 robe de chambre chaude, i ;
1 blouse vclourg, i
1 blouse soie. - y;
1 blouse dentelle.
1 blouse beau lainage.
1 jaquette. --i
1 manteau de pluie.
1 bonne jupe.
1 bon jupon drap, moire, soie* '¦¦
1 beau jupon lingerie. * '¦¦
1 douzaine beaux mouchoirs fil.
6 bonnes chemises dames. •
6 bons pantalons.
3 beaux petits jupons finette.
3 chemises de nuit.
1 grand tablier alpaga réforme.
1 » » satinette »
1 paire beaux rideaux encadrés.
1 couverture do Ut pure laino,

grande taille.
1 beau tapis de lit.
1 belle descente do lit moquette.
1 grand tapis de table.
1 beau service à thé à 12 ser-

viettes.
1 nappe, 0 serviettes nu-iii.
1 douzaine linges éponge. ;. . j
1 beau drap et 1 taie mi-fil.
8 m. 50 toile pour drap, 180 cm.
Métrage pour 2 belles•; fourres

duvet bazin.
Métrage pour 1 douzaine bons

ossuic-mains.
1 coupe belle toile pour 6 che-

mises pour dames, où 6 pan-
talons, etc.

1 coupe lainage pour 1 robe.
2 belles chemises do jour pour

messieurs.
2 belles chemises de huit blan-

ches pour messieurs.
4 bonnes camisoles p. messieurs.
5 livres dc plume.
Articles de fr. 20.— à 30.—
1 costume-tailleur beau lainage.
1 beau paletot noir pour dame.
1 long manteau.
1.longue jaquette couleur.
1 beau manteau de pluie.
1 beau peignoir flanelle. .• !
1 superbe couvei-turo de lit, qua^

lité extra, .
2 très belles descentes de lit. ;
1 très belle blouse soie, velours,

dentelle, dernière création. T
2 beaux draps fil et 2 tâîeë

assorties. j

Aux Deux Passages
Place Numa-Droz - Saint-Honoré 7



Partie financière
Demandé OffertChanges Franco.. 100.47 K 100.55

A Italie S9. 12X 99.251-ondres 25.27 25.29Neuchâtel Allemagne 123.C5 123.77SVienne.... 104.57» 104.75
BOURSE DE GENEVE, du 28 décembre 1912Lcs chiffres seuls indiquent les pri x faits.m <m prix moyen entre 1 offre et la demande.<i «= demande, — o ¦> offre.

Actions Sv.différéC.F.P . 380.— o
Bq. Nat. Suisse 4G5 - — m 3% Genev.-!ots. 100.25
Comptoir d'Esc. 935.— *« Genev. 1899. — .—
Union lin. gen. (ilC.50»i -JH vaudoisi907. —.—
Ind. gen. du gaz 810.— d Japon tab.Is.4H —.—
Gaz Marseille.. G80.— o  ^'hÇ . . . 

4% 405.—' fioz de Nap les . 260.- Vil.Gen. 19104!', 499.—
Accum. Tudor. 348.— Gh. l-co-&uissc. 449. — d
Fco-Suis. élect. 514.50 Jura-S. , 3)' % 437.—
Eicctro Giiod. .  — .— ' Lomb. anc , 3% 261.75
Mines Bor priv. 7950.— ^

er
'd -„ilaL* 3'A 333'"~» » ord. 7262 '.50 gr. f. Vaud. i 'A —.—

Gafsa , parts . . 4300.— r f  b.iin.lM - .Sui. /i '/, 467.—m
Shansi charb . . 36.— m. »a-h- Suède 4»/. 466.—
Gliocol.P.-G.-K. 348.50m Gr.fon.egyp.anc 334.—
Gaoutch. S. fin. 146.25 » » j ouv. 272. —
Coton.Rus.-Fra. 765.— o" » _ Stok*. 4% 473.—„,. ,. ' ' Fco-S.élcct. 4 '/. 479.—Obligations Gaz Map. -92 5% 615.— dSîi C. de fer féd. 915.50 Ouest Lam. iii 488.50
4% Ch. féd. 1912 512.— o Totis ch.hon.4j ' 499.— d

La fin de l'année est ià ct les transactions sontrares avec prix plutôt fail lies .
" - ' ' 

¦ ' 
¦ -• *

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Bankvcr. Suis. 770.--.-pi 3 % Emp. Allem. i 77.70
Bq. Gbm.Bâle. 820.-cp' i.% Emp. Allem; ; — .«4-
Bq. Corn. Ital. 855.— d 3« Prussien . .. ; —.—Aluminium . . 2635.— Deutsche Bk. . ;248.60
Bchappo Bàle. 3995.-/-I' Disconto Ges. , ' 182.60Banque féd. . 705.— d Orcsducr Bk. « .' 150.30Creditanstalt . ,825.-cp< Gr.fonc.Gl.Prus. 151.30Elektrobk.Zur. 1844.— Hâ'rpener . . . 182.60
Cham . . . . 1098.— Autr.ov (Vienne) 109.25

Argent fin en grenaille on Suisse, fr. 113,— lo kil.
BOURSE DE PARIS, 28 décembre 1912. Clôture..

3% Français. ; 89.-07 ' Suez> 6010.—Brésilien A v.  —.— Ch. Saragossc. 429. —ExU Espag. i% 91.15 Gh. Nord-Esp . 457.—Hongrois or -1% 89.-70 Môtropol îtâiù". . 636.—Italien 5% 98.20 Rio-Tinto . . . 1834.—K V. Jafeon 1905. i— ,;-i- : Spies pétrel '. . 28.—Portugais 3»/. —.—, Chartered . . .  33.—4% Russe 1901. ' ' ¦ -— .-̂  De Béers '. . . 526.—5« Russe 1906. 102.95 East Rand. . . 71.—Turc unifié 4 % 85.05 ' Gbldfields . . . 80.—Banq. de Paris. 1725.— Gœrz ; 19.— 'Banque ôttom; 633.— ; Randminos. . . 164.—Créditlyonnais. 1580.— . Robinson. . . . —-.—Union parisien. 1140w— Geduld. . . . .  28.—

Cours de clôture des métaux à Londres (27 décembre)
Cuivre' Etam Fonte

Tendance... Calme? Facile Très fermeComptant... 76 2. 6 227 15/ . 67/11Terme 77 2,6 228 15/. 68/4
Antimoine : tendance calme, 37 & 38. — Zinc :tendance calme, comptant 26 5/. à 26 10/., spécialÎ7 10/. — Plomb : tendance calme, anglais 1&. 12/6,espagnol 18 1/3. . r V

Etat civil de Neuchâte!
Promesses de mariage

Edmond-Louis Guin , tailleur , Neuchâtelois ,
ct Louise-Angèle Stocliburger,.horlogère,/Neu-
châteloise, lés deux à La,Chaux-de-Fonds.

Louis-Henri Monney, manœuvre , Vaudois ,
et Marie-Julio Schumacher , née Humbert,
ménagère, Bernoise, les. deux à Neuchâtel.

Fritz-Alexandre Borel , plàtrier-pèintro, Neu-
châtelois , ot Mariè -Àng'éline Rastello, coutu-
rière, Italienne, les deux à Genève.

¦Naissances ,;.,. , . a . ' ¦ , . . . . . - ;  ¦
24. .Rpsa-Fri,oda;'. a. iR^dolf ,, Dreyer, agricul-

teur;, e t à ' Elise, née. Schupbach. '. ' . r , ' . . ... i . ,'.,
24/ 'Jurës>Hcnri,/&''J'àlôs-tletrri Verdon, 'jour-

nalier, .et à' Camille-Alice, née Bolliger.' ¦:¦¦; **;
26. Gért^aitte-EliaabeVli,,.» ;Iïonri-Emile Jam-.

pen, aj»ricuUour, 'et a Jeanine née Linder.
27: Henri-Georges ¦ i Su Charles-Henri Anaen ,

plâtrier-peintre, et.,- àj iRo^e-Lina née': Bugnon.
!¦"¦• •¦-' - '¦' '¦¦ Décès ' : ' '!

20. Marianhe-Adelé Spittler , chocolatière,
Bernoise, née lo 15 aôîlt 1891. .

i "̂ .' /" ;;- ' 3LÀ GUERRE . ',Z ;;- * ' ;
De» Grecs êvad-tV d'Andririople : 'a ffir-

ment que la disette règne dans la ville.
Des bagarres - :se ' produisent continuelle-
ment entre des civils -et des soldats qui
cherchent des Vivres et des combustibles.
Los officiers sont pubis pour Insubordina-
tion. Dos soldats oiit 'niêmo tiré sur lé gou-
verneur de la ville eli 'faisant une patrouil-
le nocturne . •¦ - • • • ' •

— L'Autriche-Hongrie proposera à la
conférence des.ambassadeurs de fixer la li-
mite de l'Albanie, en. ee qui concerne la
partie qui touchera à la Serbie, par une
ligne qui , partant .d'Ochrida , monterait par
Prizrend , et Diakova v«rs Ipck, d'où elle
rejoindrait . ]a f rontière monténégrine, en
plaçant toutes ces .dernières villes dans le
terrHaira -albanai*. .

), , . ¦ ¦ . .RUSSIE .. . . ..

Le journal polonais « Xa .przod » , de Cr-a-
covie, dit tenir dé source sûre que de nou-
veaux troubles viennent d'éclater <la.ns la
manne russe. Do nombreux inatetùls ont
été arrêtés oes jours derniers a '.Sébastopol.
D'autres arrestations Sont inim'in-enlés.

— L'ancien chef de. la. polico. .politique
tle Kiev?, M. Kouljabko , qui diri geait les
services de la stifeté à l'époqu e de l'assas-
sinat do M. StolypinC j a été poursuivi en
justice pour détournement d' une somme
de huit mille roubles appartenant à l'admi-
nis-tration. Le tribunal l'a. déclaré coupa-
ble dc négli gent-c et de falsifications de
documents, sans qu'il ait profité lui-nvêmc
de cas actes coupables. Il a été condamné
en conséquence à sept mois de détention
dans une forteresse. L'inculpation d'abus
«Je confiance a été écartée.

PERSE

Certaines autorités religieuses réaction-
naires de Tabris annoncen t que la province
•d'Asserbeidjan se déclarera indépendante
si en ire renvoie pas le régent ainsi que lés
Baktiaris qui appartiennent au gonverne-
-ment. et si oii ûe place pas Salar-ed-Daou-
leh'à la %êtc des affaires. Le gouvetnem'ent
persan no seaiible pas en état de s'opposer
4 fa paise à exécoiion de cette menace sans
l'appui fort improbabl* de la Russie, lie
ïrère de l'ancien schah repousse ies 'cxnaai-
tions du gouvernement tant que ce dernier
a'aura pas à sa tôte Salar-ed-Daoulch.

POLITIQUE

Chronique horlogère

La, Chaux-de-Fonds, 27 décembre.

Lé temps est à la guerre. On a beau né-
gocier1 à Londres, on n'en reste pas moins
sur le qui-vive dé l'autre côté du Danube.
Les esprits cKàgrins prétendent même que
tout finira par se brouiller, mais, cette fois,
c en plus grand ». Glissez, mortels, n'ap-
puyez pas. On comprend , dès lors, que cette
idée de conflagration générale n'est point
faite pour calmer les esprits, surtout ceux
des commerçants. Aussi, depuis quelque
temps, commèncé-t-oil à ressentir sérieuse-
ment, chez nous, les fâcheux effets du con-
flit balkanique. Nous avons voûta savoir
ce qu'en disent nos industriels et nous som-
mes allés atix ' renseignements. U faut re-
connaître que le ~ résultat de notre petite
enquête n'est pas très réjouissant. ,

C'est d abord le chef d une importante
"fabrique de cadrans qui nous fait d'amères
confidences : t Ces bruits de guerre nous
font du tort, disait-il. Tenez, par exemple,
une grande maison d'horlogerie de Hon-
grie, à laquelle je devais livrer environ 20
mille cadrans,.vient de m'écrire de suspen-
dre 'l'exécution de ces commandes. Je n'exa-
gère ' pas, lisez cette carte. î

Nous lisons, c'est exact. Mais notre in-
terlocuteur continue : « Une autre série de
même importance devait partir pour l'Alle-
magne, elle a été annulée la semaine pas-
sée. Avec ça, les maisons de la place sont
prudentes, elles aussi, et au lieu de coin;

«uandei- les cadrans par 10 ou 20 grosses à
wa fois, elles donnent de petits ordres de

deux ou trois grosses. Où allons-nous.:? »
. Un.fabricant de ressorts est moins pessi-

miste. Il nous jette un regard narquois par-,
dessus ses 'besicles et nous répond tranquil-
lement : « Vous êtes encore de ceux qui
croient à la guerre ? Q,ue voulez-vous que
j 'y fasse ? Pour mon .compte, je ne m'in-
quiète , pas outre, mesure,, les commandes,
ont bien dimihné d'importance, c'est vrai»'
mais comme je pense me retirer des affai--j
.EBS -.V.>- >â .a ; . -v. a :,.,¦¦;/ . • „¦ :< ' a, ' 'Z ¦y Za.az\ , |

Nous .avons eii ensuite, la bonne fortune:
de rencontrer un vieux fabricant d'horloger
rie. Sa longue expérience et l'es 'rèlàtionSr
qu'il entretient dans te monde entiëT'" lui
permettaient de nous donner quelques ren-
seignements. Nous lui laissons la parole :
«Ça iie marche pas du tout.Nous ne faisions
déjà plus rien , depuis 4 mois, avec les Bal-
kans et voici, maintenant, que les / autres
pays, s'en mêlent. Nos clients autrichiens
et hongrois ne donnent presque plus signe
de vie, en Allemagne c'est aussi le calme
plat, à peine si les fêtes de Noël? ont pro-
voqué quelques grandes commandes. Et si
le malaise qui pèse sur l'Europe persiste
encore quelque temps, ce sera la crise avec
toutes ses funestes conséquences. A dire, le
vrai, cette fin d'année ne me dit rien qui
vaille. »

Notre industrie horlogère serait-elle
donc, encore une fois, mise SUT la sellette ?
On pourrait le croire. Cependant , il ne faut
pas désespérer, on saura sans doute, auypa-
lais de Sailit̂ Fames, ébaucher de bons pré-
liminaires de paix, autrement ce serait à
douter de la bonne foi dés bommes.: En at-
tendant, tout n'est pas perdu. L'Amérique
du'Sad continue d'être l'excellent débouché
que nous avons toujours connu et l'Extrê-
me-Orient ne donne pas d'inquiétude. Il
s'agit simplement que notre vieille Europe
montre le bon exemple et le cauchemar
.passera. Souhaitons que co soit demain.
'• 6*» ¦

On se plaint un peu partout que le mar-
ché horloger est encombré. Or, en regar-
dant les; choses do près, il n'est pas diffi-
cilj e de s'apercevoir que le tiers au moins
des montres fabriquées de nos jours n'ont
de montre que le nom. C'est une affreuse
quincaillerie en même temps qu'un vérita-
ble scandale. .:- ¦:¦

Notre confrère l't Impartial » s'élevait,!
l'autre jour, contre une annoncé offrant des
montres-bracelets, à 6 fr. 25. C'est bon mar-
ché sans doute, mais il y a mieux. Je con-
nais, ' dans le Jura bernois, une fabrique
d'horlogerie (jo me garderai bien de la
nommer pour ne pas donner à cet article
un caractère de réclame) qui vend de ces
môntres-bracèlèts, avec boîte d'acier à...
3 fr. 15 y compris le bracelet ! ! Il n'est
certainement pas superflu de faire remar-
quer que la maison en question ne fabri-
que pas elle-même ces « montres » , elle les
achète. A quel prix, alors ? On n'ose pas
trop approfondir, cela vous décourage. Et
dire que c'est précisément cette tclouterie»-
là; qui s'achète et se vend partout au grand
dam de la bonne horlogerie ! C'est navrant.

Ls B,

CANTON
lia Cha.ux-du-Milieii. — Dans sa séance

du 26 décembre, le Conseil général a approuvé
le budget de 1913, présenté par le Conseil
communal, qui prévoit : recettes, fr. 18,139.13;
dépenses, fr. 17,639.13, laissant ainsi un L boni
présumé de fr. 500. a .  .. . .

jSaint-Blaise (corrj. — Notre Conseil gé-
néral a tenu vendredi sa sixième séance de
l'année 1912. Un *enl objet figurait à Tor-
die du jour, savoir la ratification de la
ccinveirlion liée par le CoB-séiï communal
avec lai banque cantonale, au sujet d'un
emprunt destiné à consolidet la dettes ''flot-'-
-tan te de la commune.
- :|Un'Taçp-irt ttès--détaillé et très-clair dt»
président du Conseil communal introduit
•îh question et« apprêt a-trx imembrè's du
: Conseil général çj iiL s'ag?i d'un emprunt

de 330,000 fr., au i 1/2 %, au cours de 98,
jouissance 3:1 décembre l'9l2. ;

Cette somme servira à payer les crédits
actuels en compte courant pour 238,000 fr.
environ , plus le solde des dépenses pour
l'hôtel des postes en construction.

Lcs conditions de cet emprunt «ont cer-
tainement plus onéreuses pour la commu-
ne que celles des emprunts de 1896, au
3 1/2 % et de 1902 et 1903, au 3 3/4 % ;
de plus, le cours de 98 produit une diffé-
rence très sensible de G600 fr. que la com-
mune ne touchera pas. Mais la situation
actuelle du marché de l'argent et l'insécu-
rité de l'avenir ne nous permettent pas
d'espérer de meilleures conditions avant un
bon nombre d'années, et il n'y a pas lieu
de retarder cette opération.

En ce ' qui concerne l'amortissement, nos
autorités avaient d'abord pensé le commen-
cer dès 1913 au taux de 1 % ," mais sur
les conseils de l'autorité dc surveillance
des communes, et considérant que les somr
mes que paie cet emprunt ont été utili-
sées pour des travaux dont les générations
futures pourront joui r, 'aussi ;,..une route,,
un col lège; un hôtel des postes , une- autre
combînaiâo8.- ':-i; été 'adoptée.
-|'^'aip;0i\tÏ53ëfiiélit' ; seiaa'1 différé' ' pendant
clix:yarisyet' ne cofymericéra qu'à partir de
1923. mais ensuite il sera accéléré et aug-
mentera au fur . et à mesure que les autres
emprunts en cours d'amortissement seront
éteints , il vàrif3ra. entre 3500 fr. comme mi-
nimum et 28,000 ' fr. De cette façon, les
charges de. là fcommune pour le service de
S'a dette seront à peu près les mêmes pen-
dant toute la période jUsqù 'ea 1949, épo-
que à laquelle l'emprunt sera complète-
ment payé. Avec l'autre système d'amor-
tissement, ce fait ne se serait produit qu'en
19.rif)

Après avoir entendu ces explications, le
Conseil général a ratifié à l'unanimité les
propositions du Conseil communal, qui fu-
rent votées d'urgence et moyennant l'auto-
risation du Conseil d'Etat, qui va être de-
mandée, et la ratificaiton du conseil d'ad-
ministration de la banque cantonale, la
convention prendra force de loi.

On apprend ensuite que- le.» taupes font
dés-.rayageg dans les éhamp» et qu'il s'agit'.
de les combattre ; puis, quelques conseillers
expriment lé désir qu'on apporte certaines-
améliorations aux voies d'aécês â la gare
des. <A E. É, Le Conseil' communal . fun-a des
démarches, dans ce but.

Béroche. — On écrit à la * Suisse libé-
.falo »-s •-': - ¦ •. - '. ;

Dans sa dernière séance, le Conseil gé-
néral de Saint-Aubiu-Saugès vient de rati-
fier l'achat que vient de faire le Conseil
communal de la propriété Duvanel ct pour
le:prix de. 10,000.fr. .,. .... - ¦, ¦ i- . -,- - . -.
.' . Cette propriété, qui , comprend,.outre une
toute petite, .maison, une grande surf ace de
terrain- est sise au bord du lac, à âQO mè-
tres en aval du moulin agricole, et est
éloignée de toute kabitation. C'est; princi-
palement pour eçtt,e liaison que nos édiles
onifc arrêté l$ur choix sdr cet -immeuble
pour y construire les abattoirs.

jDans ces localités; sauf le gros bétail
qui était abattu dans les abattoirs privés
de nos deux bouchers, on pratiquait enco-
re , la mode primitive de la boucherie sur
la rue , et c'est ainsi qu'en décembre et jan-
vier les cris aigus des porcs, retentissaient
d'un , bout du. village à l'autre. On savait
alors que le dernier jour du condamné
avait, sonné !' - . ' .

Bien des agriculteurs regretteront cette
dernière mode, mais au point de vue hy-
giénique on ne peut que féliciter nos auto-
rités pour cette , entreprise ..

Le jour de Noël , qui se passe toujours si
tranquillement à la Béroche, a jeté une no-
te bien triste, cette année-ci, parmi les ha-
bitants des villages- du bas.

M. H. Fardel rentrait chez lui a la nuit ,
quand -un individu -nomm é A. Gaille l'as-
saillit tout à coup ct le frappa avec tant de
violence qu 'il ne put regagner seul sou do-
micile. L'auteur de cette lâche agression,
pris de peur, sans doute, lorsqu 'il vit sa
victime dans ce triste état-, l'aida à ren-
trer chez elle, mais en lui faisant do nou-
velles menaces au cas. où elle dirait quel-
que chose do cette histoire. Fardel s'alita ,
on fit venir le médecin.. Celui-ci ne pou-
vant soigner son patient sans connaître la
source de ses maux , ne pouvait rien obte-
nir de lui. Enfiu - après avoir;été -pressé de
questions, Fardel raconta ce qui venait de
se passer. Une plainte fut aussitôt portée ,
et , entre deux gendarmes , Gaille ne tar-
dait pas ; à prendre le chemin des prisons
de Boudry.

Là Chàux-dc-Fouds. — La « Feuille
d'Avis de la Chaux-de-Fonds 2 dit que le
Conseil communal demande au Conseil
d'Etat d'ordonner la fermeture d'un hôtel
de la ville, pour cause de proxénétisme.
Des poursuites pénales seront engagées
p .rmtrf » le. tenancier.

Les Bayards (corr ,). — Notre budget
communal a été discuté définitivement le
27 décembre, au cours d'une séance dc plus
de trois' heures. Impossible de dire qu'il
n'a pas été suffisamment épluché.

Le Conseil général a entendu sur ce su-
jet un rapport complet de la commission
des comptes et a modifié sur plusieurs
points le projet primitif. Il a repoussé
une augmentation des impôts, ne la trou-
vant pas encore nécessaire ; les recettes
ont ainsi . été réduites d'un peu plus de
700 fr., cuis quelques dépenses ont été
élevées.
• En somme» le.budget de 19L3 se balan-
ce par an déficit de 5300 fr. On remarque-
ra toutefois qu'il comporte .d-e gros poste®

itout al lait;extraordinaires, ainsi les frais
d'inveirtaiïo-'pérîodiqtte de nos forêts 2500
francs» nne échelle à incendies et des ex-

tracteurs 1200 fr., puis la dette communa»
lo s'abaissera en 1913 de 3000 fr. f

6** " t*

La surlangue fait toujours parler d'elle
dans nos régions ; elle est signalée dans
des fermés de' nos montagnes environnan-
tes, provenant, paraît-il, d'achat de bétail
fait en pays vaudois. Naturellement, les1
mesures sanitaires ont été prises, il faut
donc espérer qu 'il n'y aura pas propaga^
tion , mais toujours est-il que ceux qui en
sont actuellement les victimes terminent'
l'année et cn recommencent une autre aveo
des pertes sensibles.

¦ •• ¦
..»»*

' Ei voilà que pour finir l'année, la mon-
tagne est sans neige;.A part quelques ta-
ches, la campagne y et les routes sont li-
bres ; qui l'eût dit à fin novembre ? C'est
la pluie de ces derniers-jours qui a opéré
çè changemeui de décor, puis aussi un so-
leil très chaud comme' celui de -samedi.
Adieu les parties dc traîneaux, les sports
d'hiver ; le Nouvel-An se célébrera donc
-d'ùflè'' tb'ù'tc autre façon que l'on Aurait 'W
penser. -• -¦¦¦ • . •• ¦¦ >*• ••¦

:I-es'!Yerrtèrés '{Met})- ' •̂ ¦ • 'Quèllc 'iiiàgtil-
fique température en celle . fin de.décembre.
L'air est si doux au milieu de la iournio
qu 'on se croirait plutôt à l'approche du prin-
temps. Les ondées persistantes de là fin dô' la
semaine dernière ont fait fondro; une telle
quantité dc neige, que les,ehamps sont décou-
verts presque complètement ; adieu les parties
de luges, skis et traîneaux. Il est probable
que les amoureux devront renvoyer ù plus
tard les traditionnelles chevauchées du 2 jan-
vier. Il y a de l^eau aux vposos > mais il ne
fait 'pas assez froid pour la recouvrir de glace.

Celte fonle , rapide permet à de nombreux
particuliers de ramasser enfin les choux qui,
depuis le commencements de novembre, ont
été recouverts -si sHibitemJBnt d'nne épaisse
couche de neige. Ils ne sont pas très gros,
mais sont d'autant plue appréciés qu'il à fallu
s'en passer rendant environ deux mois.

mmm
Notre budget -communal, adopté dans la

séance de veSdirëdi^ 'gar ié Conseil gêné^aï,
présente en recettes coiiVantes un létal do
156,993 fr. 90, hgla&çéjpàr nue- sommé égale
aux dépenses couran tes totales. Ce budget,
ne présentant pai, de grandes différeheés avea
celui de 1913,' j ê Ê  pas Soulevé dé discussioa
importante ; les rapports qui l'accompagnaient ,
du ' Conseil communal et, de. la commission
spéciale, n 'ont pas demande beaucoup ' do
temps pour leur rédaction.

Parmi, les modifications apportée? et pro-
posées par la commission, notons los sui-
vantes î En tenant-compte des résultats de
l'exercice 1911, la fortune interne de la corn-,
mune doit clrë ^stiniëe ài4,?00;000 [fra.mîs,' et:
la recette présumée de Timpot peut cire por-
tée à 13,720 francs au lieu de 13,880 francs,;
somme portée au projet de budget.

Les traitements du . garde forestier, au
garde police et ;dù souffleur d'orgues sont à
juéte titre légèrement augmentés^ La subven-
tion à la sage-femài0 est : i^rtéè 

de 350 fr. à
500 fr., augmentation qui-se justifie par le fait
de la concurrence ct de la diminution pro-
gressive des naissances résultant de la dépo-
pulation de la contrée.

La subvention au pharmacien est mainte*
nue à 400fr. Notons que, cette subvention , qu'

n'avait pas été sollicitée, cette année pm- l'in-.
téressé, ne figurait pas au-proj et de budget et
que la commission proposait de la porter a'
200 fr. La maj orité du Conseil général a esti-
mé qu 'en raison des services précieux rendus
par la pharmacie, le ' subventionnement devait
être continué comme les années précédentes.

Quelques autres postes peu importants ont
nécessité quelques demandes dc renseigne-
ments sans être modifiés.

Pour terminer, relevons le total de quel-
ques chap itres important 3 y , '

Recettes : Intérêts de créances, 23,014 fr. 90;
forêts, 50,980 fr. ; impositions communales,
22,610 fr. ; service des eaux. 10,580 fr. ; électri-
cité. 32,000 fr.

Dépenses : Services des intérêts et annuités
16,160 fr. ; forêt?, 19.800 ftv ; assistance, 10, 163
fr. ;, instruction . publique qt cuites, 27;,ti03 fr.
50; police locale et sanitaire, 13,239 h', ; ser-
vice des caux, 10,580 fr. ; électricité, 32,060 fr,

La pêche. — En ce moment-ci , la seula
pêche autorisée , sur notre lac est celle-.«tué
fils dormants , autrement dit aux hame-
çons ; la pêche à la bondelle est supprimée!
du 24 décembre au 1er février. 'C'est en ce
moment-là que se fait la fraie' de ce' pois-
son. Le grand filet sera autorisé dôs 'là
1er janvier. ' . ' 

^ 
'[ ' "'' i

Boudry. —-On nous écrit : ¦ '¦> • • '
Les travaux do l'aqueduc dc la nouvelle

usine électrique du Chauet sont interrom-
pus depuis quelques jours, ensuite d'un dif-
férend survenu ' entre la commune de Neu-
châtel ct rentroprenfenr àli sujet d'une
question de prix' concerfaant les travaux
de la galerie. ' .

Tant que le creusage s opérai t -dans la
roc, tout alla pour lé mieux ; maintenant,
on est dans la marne et le sable, à 13 mé-
trés et demi de profondeur, il est difficile
dé soutenir la masse âùf pîombant ce canal.

Boveresse. -— Dans un numéro de j ournal
paru il y a unç cinquantaine d'années, oa
trouve à propos d'une, vente d'immenbles qu»
a eu lieu à Boveresse^ des termes d'ancienneî
mesures, bien intéressants..:, - ¦ ~

« Gringettes », champ Contenant 1 pose, 10
pieds, 3 minutes, 1-obole.

« Négri », pré- çon^naut. 6 perches, 8p:eds(
3 minutes, lô pbol,^, ,, . ,

« Grèves, »,: champ coofeij ant Z-ttrché -i, U
piedSi 12 minute^ lSoboles, , ,  v ., , +.

.Nos. écoliers, sont 'h'eurçux d<? »e plus j avoït
k fairo 'dés problème» .̂

QQ des 'mesUrës aass)
cOHjr iAiU-Oi

GENÈVE. — Un empiloyé de la prison
de Saint-Antoine, Aug. Morard, a été arrê-
té vendredi sous l'inculpation de détourne-
ments.

TESSIN. — On annonce de Lugano que
le conseil disciplinaire a décidé à l'unani-
mité la destitution du prêteur de Lugano,
l'avocat Donati, qui , le printemps passé,
avait, envoyé des lettres anonymes au con-
seiller d'Etat Bossi.

-m-fiBT- r <n~ :—— T -̂--

SUISSE

Bienne. — A  Sludeh , dos vanniers ambu-
lants ont volé, une de ces dernières nuits, un
chien du St-Bernard , le conduisirent dans les
brouissailles des bords de FAar, oîi il. fut:
abattu. A la suite de soupçons qui se montrè-
rent justi fiés, des perquisitions eurent lieu
chez les vanniers et defs morceaux de viande
dc chien furent découverts. Arrêtés et conduits
au château de -.NidaU; ces;T yoleurs doivent?
maintenant se contenter, pOurïies fôtes dftfi ç.
d'année, du -menu ordïnaire'dés prisonniers.

Morat. —r On procède ! en ce moment, ai
Courgevaux, aux travaux de captation de
nouvelles sources. Un réservoir sera établi en
amont du village , sur le chemin de Coussi-
berlé. Dix bouches d'hydranls sont prévues
dans le village.

Chiètres. — A la suite du ban mis sur lé"
bétail bernois, la foire de jeudi , à Chiètres.
n'a pas été très fréquentée. Les transactions ,
s'en sont ressenties. On a compté sur le champ
de foire 128 têtes do gros bétail et 239 .de
menu bétail. La gare a expédié 81 têtes de
tout bétail.

Yverdon. — Voici les écoles et cours mi-
litaires qui auront lieu , à Yverdon «n 1913:

Ecoles. — 26 mars au 31 mai , sapeurs
du génie ; les sapeurs de forteresse seront
détachés à Savatan du 5 au 31 mai ;
31 mars au 31 mai, convoyeurs du génie ;
26 au .31 "mars, éoole de sous-officiers con-
voyeurs ; 12 âù 26 niai, Cours technique
pour officiers d'infanterie.

Cours de répétition. ¦— Seront mobilisés
-à Yveydon en, 1913 : 15-27 septembre, éfàt-
major brigade 2, êtat-niajof régiment 3,
bataillons 4, 5 et 6 ; 15-27 septembre, sec-
tion 1 de la compagnie III de mitrailleurs
d'infanterie ; 15-27 septembre, escadron de
guides 9 ; 26 août-6 septembre, bataillons
d'infanterie de landwehr 123 et 124.

Comme on le voit, on a conservé à Yver-
don quelques cours du ,.génie. La plupart
des écoles. , de ces deraières années : trou-
pes sanitaires,' yélocipédistes, .mitrailleurs
'4'infauterie,. ,recrue^,,' d'inia'ntéïie^ ,  auront
lieu à- Genève, Cette place.a été abondam-
ment -pourvue potir 1913.
. , Par contre, ks corps, de troupeSr mobili-
sées a Yverdon aug-meiitent chaque année.
Il :y a non seulement à loger le matériel de
corps . des états-majors de brigade 2 et de
régiment 3, des bataillons d'infanterie 4,
5 et 6, mais encore des batailloné de land-
wehr 123 et 124, d'une compagnie de gui-
des, de la compagnie de mitrailleurs de ca-
valerie 1, et de la compagnie, de mitrail-
leurs d'infanterie 3, non complètement for-
mée, il est vrai. On vpit que si, en 'haut
lieu , il y a une tendance à ne pas dévelop-
per Yverdon comme place d'armés, .par con-
tre son importance comme place de mobili-
sation croît toutes les années.

Assainissement. — Une assemblée assez
•nombreuse, composée, en partie, des délé-
gués des communes du nord des marais
do l'Orbe, s'est réunie à Mathod. M. Eugè-
ne Fischer, municipal délégué aux domai-
nes , qui présidait , a rappelé brièvement
les travaux pour le dessèchement des ma-
rais de la plaine de l'Orbe par l'abaisse- ,
ment des lacs de Morat et do Bienne ; puis
il a exposé le but de la réunion : constitu-,
tion d'une association pour l'établisse-
ment d'un canal pour l'écoulement des
eaux dans la partie du marais qui n'a pas
profité du dessèchement. M. Edouard Di-
screns, ingénieur . agronome (chef du ser-
vice cantonal des améliorations foncières),
a énuméré les travaux d'assainissement
faits depuis quelque temps dans diverses!
parties marécageuses, entre autres à Aven-
ches et dans le Seeland bernois, où des ma:
rais ont été transformés pu vont l'être en-
excellents, terrains de culture. - •.

M. Gustave Martinet , chef de la station
de contrôle des semences, a insisté sur les
avantages qu 'il y a à assainnir les terrrin s
tourbeux, qui donnent ensuite de très bons
rendements ; il a cité, comme exemple , la
colonie de l'Orbe.

RÉ610H DES LACS
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Conseil oénéral de La Cliaux-de-Fonfls
On augmente l'impôt

; La Chaux-de-Fonds; le 28 décembre 1912.
Qu'y- a-t-il dans le budget pour l'exercice

1913? Est-ce une boîte à surprises ounnebou-
teille ù encre dans laquelle on ne voit plus
clair? Toujours est-il que nos conseillera n'ont
pas encore trouvé lo moyen de liquider cette
importante ' question. Ce soir encore, ils se
sont réunis avec la ferme intention d'en finir,
uno fois pour toutes, avec ce cauchemar, mais
après deux heures et demie de vaine discus-
sion , la séance a dû être levée sans résultats
appréciables.;, pour être reprise lundi . Nos
mandataires s'apercevront-ils qu'il est temps
de bôuctcr le budget? Espérons-lo ot passons
au compte rendu.

La séance est ouverte à 4 h. ' -/s par M. Du-
bois-Lemricb, président. Fait incroyable et
qui mérite de passer à la postérité : les 40
membres sont présents%

Le rapport de la commission chargée d'exa-
fniner lo budget est présenté par M. E.-Pi
Graber. li se résume comme suit: Dépenses
2,859,431 fr. 90, recettes 2,72-3,936 fr. 80, dé-
Ôcit 135,495 fr. 10.

A remarquer que tous les membres de la
commission/à l'exception d'un seul, ont signé
le budget «avec réserves >.

On passe ensuite à la discussion par cha-
pitre, et avec celui des «impositions s arrivé
le plat de résistance. M. E-P. Graber pro-
nonce nn" petit discours que nous voudrions
reproduire aussi bien que notre mémoire nous;
lé permet: y.  '

«Si j'ai signé le budget avec réserves, c'est
que j e me auis trouvé en minorité, aa sein de
là commission, où j'&vais - 'fait la-propôsitièà
d'augmenter le taux de l'impôt sur la fortune.

Le budget que nous présentons est serré d'as-
sez près pour qu 'il soit impossible dé chercher
ailleurs de nouvelles ressources. D'autre part ,
La . Chaux-de-Fonds ne pourra plus aller long-
temps avant de contracter un emprunt, or il
faut s'efforcer d'arriver à boucler des budgets
mieux équilibrés et plus près de la réalité
afin de pouvoir négocier cet emprunt dans
des conditions aussi favorables que possible.

Il y a devant nous do grands travaux à
faire. L'usine à gaz, par exemple, n 'est pas
encore terminée. Nous pouvons évidemment
différer ces ouvrages, mais retard ne signifie
pas réalisation. Ensuite, nous, devrions pou-
$|Qîr verser des fonds pour l'achat dé terrains
qjii serviraient à construire dès maisons ou-
'yjri ères. Nous voulons par là empêcher le
renchérissement des loyers , annihiler; les
effets de la spéculation. Dès lors, la; question
se pose ainsi : Nos recettes doivenl-elles être
augmentées? Nous n hésitons pas a' répondre:
oui. Or, nous avons a La Chaùx-do-ï'onds un
capital imposable de 145 millions. Ce capital
progresse chaque année d'une façon régulière,
.ïfrême pendant les périodes dé crise] de sorte
JôjÈj'en portant le taux de rimpôtèur la fortune¦XJf e. 3$. 3 '*'/« '/oo on trouverait ainsi une plus-
^uï 

dé 
recéttesH;VnYirbtt'°fô,000 ' lianes.

06u^ aurions-alors uiï budget ' 'parfaitement
équilibré, " ft'bn .!- -pa s en apparei ice,' -niais en
ilaaic. » ' : " '» '" ' ' '""¦ y' '$
"O h  a écouté l'oraleur . avec une attention
soutenue , mais la ri poste ne se fait pas atten -
dre ; c'est M. Got. Scharpf qui répond fort à
propos: ¦"¦'< " '  y

i Nous sommes, en principe, partisans- de
l'augmentation proposée. , Nous la voterons
dès le j our où on nous en aura démontré la
nécessité! Ce n'est pas le cas ànjourd'hui. Je
ne crois pas que l'on, puisse dirç, 9ue;.noug
sommes entrés dans l'ère des déficits, surtout
si- l'on compare ces déficits ave<ï les amof tisse-
nients annuels que.nous faisons.* Cette année
c'est une somme de 195,000. fr. et en tenant
compte des précédents résultats d'exercices,
onlpeut dire que le budget présente encot'e
une marge de 50,000 fr. Il est bort, pour Uhe
commune, d'être serré, tout comme pour un
particulier, car a nsi on est moins enclin aux
dépenses. Il ne faut donc pas:^oter l'augmen-
tation ce soir, mais bien renvoyer la question
à l'étude dti Gonséil communal > X

M. Bourquin estime que c'est précisément
parce que lés capitaux augmentent qu 'il n-est
pas encore nécessaire d'étëyer le taux- de
rimpôt:M;~:r -.;¦--¦¦. ¦.:, ' * 'X X - ; ;  ". '' , '¦'

M. Graber. — Une commune qui en est ré-
duit à payer ses casseurs de pierres A raison
•de2fr. 80 par Jour ne petit pas être considé-
rée comme nageant dans l'opulence 1

M. Kaùimann fait une déclaration au nom
des agriculteurs de la commune. Il S'élève
contre l'augmentation. M. Eymanq prend en-
suite la parole pour stigmatiser tons ces ater-
moiements. Il faut de l'argent; on ''doit déèré-
iec ce .soir. " ; y ¦, -- "' .,

tin jouteur d'audiences entrè stlors enscène,
c'est M. Colomb, qui fait malicieusement re--
marquer qu'on a géré, sous l'ancien régime,
pefidant dix-huit ans les affaires communales
saàs qu 'un centime d'impôt fut augmenté,
Ndus amortissons régulièrement nos eih-
fh-ùrits, nous dépensons 2-32,OQÔ'fr. pour l'as-
sistance publique et 44,0CÔ fr. pour l'hôpitaL
Eh outre, la commune possède environ
200,000 mètres carrés de terraibs sans compter
ceux situés à -la rué Léopold Robert. L'ôrà-
ip .iir termine en disant:
•¦ « Je ne comprends pas que - six' mois après
êtio arrivé au Conseil communal, on noua
dise : Les bud gets ne peuvent plus boucler
parce que vous les avez fait boucler pendant
dix-hùit ans ! »

Pour finir ou passe au vole et la proposi-
tion de M. E.-P. Graber d'augmenter le taux
de; l'impôt sur la fortune de 3' a 3 '/ai %0' est
acceptée par 21 voix contre 19. ,

Voilà une grosse affaire liquidée. La dis-
cussion continue snr les autres chapitres.
Celui des cultes passe un mauvais quart
d'heure. M. Lalive est un fougueux sépara-
tiste qui n'entend pas payer un centime de
plus que le strict nécessaire, ll'propose de
réduire de 200 francs l'indemnité de logement
aux pasteurs ct de 100 francs le traitement de
l'organiste du temple de l'Abeille.

M. Payot, en sa qualité de membre , de
l'Eglise indépendante, demande, ie maintien
dés situations acquises. On pourra toujours
voir lorsque des changements se produiront.

Cet appel à, la clémence n 'est pas écouté et
'fa proposition de M. Lalive obtientlamaj orité
riu Conseil.

Mais le-temps passe, aussi -vers 8 h. Y;, M,
Bourquin demande-t-il au président:
' U- Est-il dans vos .intentions de nous faire

siéger encore longtemps ? . . .
' Les conseillers saisissent alors l'occasion

pour lover la séance. La suite à lundi ; comme
nous le disions au début de notre article.

Ls B.
. : : i llll • a— —-—-—. 
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Cartes de Nouvel-An
[Versemen t 2 fr. par personne an profit des

pauvres de la ville

Les soussignés adressent leurs vœux de
nouvelle année à leurs parents, amis et
connaissances et les préviennent qu'ils
n'enverront pas de cartes de félicitations
au Nouvel-An 1912 :

M. et Mme Jean Wenger. '. •¦''*¦

Bossy et Cie, Serrières.
Le révérend el Mme Bien&mann.
H. Amédée Kuffer , électricien .
Antoine Noséda et famille, Saint-Biaise.
M. et Mme E. Biedermann , sellier.
Mathilde Humbert, Evole 3.
M. et Mme F. de Batte.
Mme Vve Hnldenvang.
M. et Mme Charles Robert-Tissot, prof.
Mme et M. Haeussler-Lord, Peseux .
Edouard Haeussler, - directeur du bureau

officiel de renseignements.
L. Strauss et famille.
M. et Mme Edouard Monnard, pasteur.
Mme Ch. Ott et Cari Ott , avocat. ,
Mme Vve Keller-Gyger et fils.
Mlle Berthe Borel.
M. et Mme Sandoz , vétérinaire.
M. et Mme Prisi-Leuthold.
M. et Mme David Grirou-d-Payot.
M. et Mme Henri Huguenin , •.secréiaire.
M. et Mme Henri Billaud et famille.
Mine Jean Gamet et famille, Neuchâtel
M. et Mme W. Holliger et famille, ;.
M. et Mme J. Livet-Holliger.
M. et Mme Max Roth.
M. et Mme Oscar Wuithier.
M. et Mme Rovere-Brun.
M. et Mme Sperlé-Monnard.
Vve Joseph Pizzera et famille , Colombier
M. et Mme P.-H. Wuillèmo.
M. Georges Ohlmeyer.
M. et Mme Joseph Ravicini et famille.
M. ct Mme Jean Beauverd, instituteur.
M. et Mme Ferdinand Hoch.
M. et Mme Ed. Dellenba^h-Fillieux.
M. et Mme Ed. Dellenbach-Zbinden.
M. et Mme J. Witt-wer-Lozeron, Peseux.
Edmond Berger, gérant de la Société coo

Itérative de consommation.

POLITIQUE
Convention du Gothard

) De Berne : Le projet de message complé-
mentaire-du Conseil fédéral sur la convention
du Gothard n 'a pas encore été présenté. Très
probablement, il ne sera termina que dans
une quinzaine de jour *

Affaires tessipoise^

Samedi, à -1 heures de l'après-midi, M. Mar-
tig uoui, député au Grand Conseil , et M. Al-
hf i zv ,  avocat , ont  déposa à la chancelicrie
d'Etat los listes des signatures pour les t rois
ini t iat ives législatives. Lo chiffre minimum
exigé est do 5000 sigualtu es,

Ce3 trois init iatives sont :
1. Suupressicn de l'inspectora t général sco-

laire ((119-1 signatures).
2. Suppression de l'inspectorat scolaire des

districts (6085 signatures).
3. Suppression des préfets de district (5980

signatures).
Ces trois postulats seront donc soumis à la

votation populaire, mais pas avant l'automne
prochain.

Des trois initiatives constitutionnelles (mi-
nimum exigé 7000 signatures) deux d'entre
elles, colle concernant l'augmentation de <1 à
8 du nombre des arrond' ssements électoraux
et celle concernant la réduction de 90 à 68 du
nombre des députés au Grand Conseil , ont
échoué, le nombre des signatures n 'étant quo
de 6100 environ et le délai ayant exp iré
samedi

JL». gpsiei*re
les négociations de paix

La conférence de la paix s'est réunie sa-
medi matin, à 11 heures. Le communiqué
officiel de la séance est ainsi conçu :

« La sixième séance de la •conférence de
la paix s'est tenue sous la présidence dc
Kechid pacha. Les délégués turcs ont pré-
senté fours contre-propositions. Les délé-
gués alliés ont fait leurs observations. La
réunion s'est ajournée à lundi, à 4 h. après
midi. »

Lcs contres-propositions turques

L'agence Router apprend que les contre-
propositions turques sont les suivantes :

Le vilayet d'Andri nople reste sous la
souveraineté directe de da Turquie.

La Macédoine devient une principauté,
avec Salonique comtmo capitale. Elle sera
sous la souveraineté du sultan, mais sous
un prince choisi , par les alliés et nommé
par le sultan. Ce prince devra être protes-
tant et originaire d'un Etat neutre.

L'Albanie devient également autonome,
sous la souveraineté du sultan et sous un
prince de (la famille impériale ottomane,
nommé pour cinq ans et rééligible.

Toutes les îles de la mer Egée restent à
la Turquie.

La question Cretoise ne sera pas traitée
par la.conférence, mais réglée dans des né-
gociations entre la Turquie  et les grandes
puissances.

L'irritation des alliés x. i '

Le? délégués balkaniques ont déclaré à
l'issue de la séance de samedi qu 'ils s'at-
tendaient évidemment à un écart considéra-
ble entre les contre-propositions turques et
les conditions qu'ils avaient » eux-mêmes
présentées à la séance de lundi.  Mais ils ne
cachèrent pas qu 'ils n'avaient jamais pensé
que cet écart pût être aussi grand.

Ils ont été unanimes à déclarer que non
seulement les contre-propositions turques
étaient inacceptables, mais qu 'elles ne pou-
vaient 'même pas servir de base à une dis-
cussion quelconque parce qu 'elles ne tien-
nent pas compte des résultats de la guerre.

Elles ont causé parmi les délégués des
Etats balkaniques une certaine irritation.
L'un d' eux n déclaré qu 'il était impossible
de continuer dans les condition s actuelles
los ef for t s  pour la paix et que si, lundi ,
les délégués ottomans n 'apportaien t pas
des condition,-; pouvant servir de base à des
négocia t i ons , on devra aviser.

Et les puissances ?
On mande de Paris au « Lokal Anzoi-

ger » :
Dans les mil ieux dirigeants, on s'attend

à ce que lies grandes puissances fassent
bientôt entendre aux délégations du palais
de Saint-James l'opinion arrêtée dc d'Eu-
rope contre la reprise des hostilités. Elles
le feront probablement sous la forme d' un
conseil amical. On mande de Bel grade au
même journal qu 'on a le ferme espoir que
les négociations de paix aboutiront.

DERNI èRES DéPêCHES
(Service ipccial de la Veuille d 'Avis de Tiutçhâttl)

Affaires bernoises

BERNE, 29. — Le Conseil d'Etat a ter-
miné l'examen dos différentes questions dc
la réforme électorale dont il avait été
chargé par le Grand Conseil. Suivant l' cln-
telligenzblatt » , le -conseil a- repoussé a une
grande majorité l'introduction de la pro-
portionnelle pour les élections au Grand
Conseil , contrairement au rapport qui avait
été présenté par lo président du Consei l
d'Etat , M. Burren. Par contre, le gouverne-
ment a décidé de proposer la. réduction du
nombre de députés en ce sons qu 'il y aura
à l'avenir un député par 3000 âmes au lieu
de 2500 jusqu 'à présent. La question de la
nouvelle répartition des arrondissements
électoraux a été renvoyée jusqu 'après la dé-
cision du Grand Conseil sur la question de
•la proportionnelle.

Le tunnel du Mont-d Or

VALLORBE, 29. — L a  s i tua t ion  au t u n -
nel du Mont-d'Or n'a pas sensiblement
changé. Il semble toutefois que la vonùc
d'eau a légèrement diminué. Une foule
considérable de curieux est venue dimanche
de tous les côtés.''

Elections
ZOUG, 29. —; Dans les élections complé-

mentaires au conseil de corporation , les can-
didats libéraux , MM. Schell et Uttinger , l'ont
emporté par 255 et 352 voix sur les concur-
rents conservateurs. MM . Moos et Wyss, qui
ont obtenu 233 et 229 voix. Par ce résultat;
la majorité passe à la fraction libérale.

Assurances fédérales
ZURICH, 29. — L'assemblée des comités

centraux du concordat du libre passage des
caisses suisses de secours en cas de maladie
a discuté les nouveaux statuts fédératifs. Une
entente provisoire est intervenue entre les di-
verses caisses au sujet du libre passage plus
étendu que ne le prévoit la loi fédérale.

Suivant une communication du départe-
ment fédéral de l'industrie, une des premiè-
res tâches, pour l'oflice fédéral dea assurances
sociales sera d'élaborer à l' usage des caisses
de secours, un manuel sur l'application de la
loi.

Une commission composée de MM. Meer,
dépulé au Conseil des Etats, dresser, prési-
dent central , et Blatter, journaliste, a été
chargée do faire les démarches nécessaires
pour obtenir à bref déiai l'adhésion au con-
cordat des intéressés de la Suisse romande.

La Douma s'affirme
SA1NT-PÉÏERSBOURG-, 29. — Dans

sa dernière séance de l'année, la Douma a
adopté par 132 voix contre 78 (celles des
nationalistes et de la droite) une formule
transitoire, proposée par les progressis-
tes, pour prendre position à l'égard dos dé-
clarations du président  du conseil sur la
pol iti que extérieure.

Cette formule exprime il a convie! ion
qu 'un t ravai l  législatif v r a imen t  normal
ne sera possiblo quo si le gouvernement efet
animé du sincère désir do collaborer avec
la Douma en vue de réa liser îles principes
énoncés dans te manifeste d' octobre sur la
base d' une stricte :légalité. La fo rmule
transitoire invite Sa Douma et le gouverne-
ment à entrer résolument et ouvertement
dans cette voie.

Incendies
MOSCOU, 29. — Un incendie a dé t ru i t  di-

manche malin une maison où logeaient los
ouvriers du chemin de fer Alexandre.  On a
retiré des décombres M cadavres.

TRIESTE, 29. — Un incendie, dont on
ignore la cause, a éclaté à l'avant du vapeur
« Lloyd Kleopatra » , mouillant dans le port
libre. Près de quarante vagons de sucre, ainsi
que d'autres marchandises, ont été la proie
des flammes. Les travaux de sauvetage ont
duré tard dans la soirée. Les dommages sont
considérables.

GRÀTZ, 30. — Une grande fabrique de
papier a été complètement détruite par un
incendie; le feu n 'a pu être maîtrisé que tard
dans la soirée de dimanche.

On évalue les dommages à 400,000 couron -
nes,

Démenti
ROME, 30. —¦' On dément une Information

publiée par « Il Mattino » suivant laquelle un
corps d'expédition de 30,000 hommes serait

en formation à Naples et aurai t  l 'Albanie
comme dest inat ion possible.

Sur la eôte d'Islande
REIKIAYlk", 30. — Au cours cle vio 'cntes

tempêtes, le vapeur anglais <-. lîomeo » a fa i t
naufrage près de la côte is andaise ; l'équi page
composé de 30 hommes, s'est noy é.

La panique au cinéma
STRASBOURG , 30. — Plusieurs films

ayant pris feu dans un cinéma de la ville, une
pani que se produisi t  parini les spectateurs
qui se préci p itèrent vers les issues. Plusieurs
personnes ont été fonlées aux pieds ; il y a
trois blessés grièvement ct une vingtaine de
blessés légèrement.

LA GUERRE:
Lcs territoires conquis

BELGRADE, 29. — Lo roi a signé un
oukase inspiré de la loi sur l'organisation de
l'armée ot plaçant jusqu 'à nouvel  ordre les
autorités civi es des territoires conquis sous
le commandement militaire.

ATHÈNES, 29. — Le général Sapoundjald s
déclare, en date du 26 décembre, que la
situation resio stationnaire dans les environs
de Janina.

A la frontière austro-serbe
BELGRADE, 29. — La nui t  dernière , des

coups dc feu auraient été tirés par les Autri-
chiens sur l'embarcadère de la compagnie
serbe de navigation à Grotzka. Personne ne
fut blessé. La légation de Serbie, à Vienne , a
élé chargée d'aviser l'Autrich e de l'incident.

VIENNE, 29. — La « Sûdslawische Korres-
pondenz » dément catégoriquement les infor-
mations relatives à une prétendue rencontre
enlrc les tronpes autrichiennes et serbes. Le
calme règne par tout  -\ ]a frontière,

Déprédations turques
ATHÈNES, 29. — Des informations cer-

taines venant  d'Ëpire disent que l'armée ré-
gulière tu rque  a incendié le couvent historique
de Dourakhan , sur ie lac de Scutari , bâti au
temps d'Ali pacha par Doerassan pacha. L'ar-
mée turque a également Incendié le grand
Ilani-Porosoù des centaines de paysans s'abri-
taient l'hiver ; elle a pillé et incendié les vil-
lages environnants  de Janina.

Los Arabes
BEYROUTH, 29. — Un journal arabe an-

nonce que des notables arabes ont décidé
d'envoyer une députation à Constantinople
afin de demander des réformes sur la ba;e de
la-décentralisation. La députation devra en
outre dément i r  les bruits d' après lesquels les
nolabies arabes favoriseraient l'or cupaî ion de
leur pays ; ils déclareront qu'ils resteront tou-
jours fidèies à la. Turquie.

Le siège de Scutari
BELGRADE, 29. — Suivant des nou-

velles d'Alessio , parvenues via Uskub, les
troupes monténégrines n'avaient pas tout
d' abord investi Scutari par lo sud vers
Alessio, co qui permettait aux Turcs de
s'approvisionner de ce côté ; mais, après
l'occupation d'Alessio , ce débouché se
trouva intercepté. -Se voyant alors réduits
à la famine dans Scutari , les Turcs déci-
dèrent dc tenter une sortie en met tan t  à
profit  l'armistice pour surprendre les as-
siégeants serbes et essayer cn même temps
de se ravi ta i l le r .

A cet effe t , ils é t a i e n t  so r t i s  avec 93
voitures. La t e n t a t i v e  du 17 décembre
échoua , comme on le sait. Les Turcs durent
rentrer  à Scutari avec de grosses pertes.
On conf i rme  celles des Serbes chargés de
L'investissement du côté d'Alessio, à 'savoir
un commandant  tué, un capi taine et qua-
tre lieutenants blessés , o0 soldats tués ct
1-19 blessés.'

Les négociations
LONDRES, 29. — Les alliés ba lkani-

ques sont résolus à éviter de provoquer uno
rup ture  des négociations ; ils donneront le
temps nécessaire aux  Turcs pour faire des
( ¦outre-proposi t ions acceptables ; toutefois ,
ils ne cachent pas que leur patience finira
par avoir un  terme, et que ce terme est
peut-être prochain.

SOFIA , 30. — Les délégués de l'al lian-
ce balkanique à la. conférence de la paix
auraient , d' après nn  bruit  de source au-
torisée , reçu l'ordre, c l ans  le ras  où les con-
d i t i ons  présentées aujourd 'hui  par les
Turcs s e r a i en t  indiscutables,  de demander
aux  Turc s si. c'est là leur dernier mot , de
rompre les pourparlers on cas 'de répon se
aff i rmative ct d' annoncer  Ja rupt ure de
l'armistice.

Les sphères gouvernementa les  'Considè-
ren t  uno rup tu re  des pourparlers  comme
vraisemblable, mais elles croient  que les
Turcs f i n i r o n t  par  oéd-e r avant  qu 'on n 'ar-
rive à reprendre  les host i l i tés .

CONSTANTINOPLE, 30. — On annonce
de source ' officieuse qu 'à la suite du conseil
des ministres , on a envoy é dc nouvelles ins-
tructions à Londres dans lesquelles la Turquie,
tout en témoi gnant  des dispositions conci-
liantes et du désir sincère do voir aboutir  les
négociations pour la conclusion do la pais,
expose que , ' dans aucun cas, elle ne consen-
tira à la cession d'Andrinop le.

On apprend de bonne source que la Tur-
quie est décidée à ordonner aux délégués à la
conférence dc Londres dc proposer de sou-
mettre les questions épineuses à la conférence
des ambassadeurs.

CONSTANTINOPLE, 30. — Le ministre
de la guerre est parti dimanche soir pour le
quartier général à Tchataldja.
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pour 1913
Lo bureau dc la Feuille d'Avis dc

Kencïï&toi reçoit dès maintenant les renou-
vellements et les demandes d' abonnements
pour 1913.

Tout nouvel abonné pour l' année prochaine
recevra lo journal

gra Était e m e n t
jusqu 'à fin décembre courant.

Jusqu'au î$ janvier; dernier délai , on
peut s'abonner à tous les bureaux do poste,
par paiement sans frais à notre compte do
chèques IV 17S, en indiquant  au dos du coït '
ppn qu 'il s'agit d' un abonnement  et par carto
postale , adressée au bureau du journal ,

Rue du Tcmplc-iVcnî i, ÎYeiicliàtel
Nous prions nos abonnés de ne pas

tarder à retirer à notre bureau leur
quittance d'abonnement pour 1913. afin
d'éviter l'encombrement de fin d'année

Nous -rappelons que nous accordons volon-
tiers un surf is dc quinze jours à un mois
aux personnes qui ne seraient pas en mesure
de s 'acquitter du paiement de leur abonne-
ment dans les déluis d'usage. Prière de pré-
venir le bureau du journal  avant le 3 jan-
vier, date après laquelle aucune demande
ne pourra être pris e en considération.

NEUCHATEL
Pour la Croix-Kouîïc bulgare. — M. Ro-

ger de Weiss , envoyé spécial .sur ie tliéû-
.trc de la guerre  dos Balkan s, de retour au
pays depuis quelques jour? , parlera , ven-
dredi soir , 3 janvier , à la salle des confé-
lences. des nombreuses scènes de combats'
dont  il  a été le témoin  sur lo lorrain des
iiostililés. M. de Weiss, en sa quali té d'of-
f ic ier  suisse , et grâce a. la sympathie que
los Bulgares ont pour notre pays, a été
grandement facilité dans sa tâche de cor-
a-ospotu iant de guerre à la « Gazette de
Lausanne » et à la « Nouvelle Gazette de
Zurich s . Lo produit de la conférence est
(destiné à la Croix-Eouge bul gare. L. M.

Dans la rue. — Samedi soir , aux envi-
ïOTIS de 11 heures, un -pochard fit  une telle
chute à la place Numa-Droz que sa tête
•vint frapper le bord du trottoir ; une lar-
ge plaie laissait échapper le sang en abon-
dance. Un gendarme conduisit lo malheu-
reux an poste dc la Place-d'Armes, d'où ,
•après lui avoir donné les premiers soins,
il l'accompagna à son domicile à Eonges-
iTerros.

Phénomène céleste. — Les personnes
iuatinales ont pu admirer, ce matin, un
magnifique halo lunaire qui avait- pris les
Couleurs do l'arc-en-ciel ; pareil phénomè-
ne est assez rare pour qu 'il mérite d'être
signalé.

Eglise nationale. — On nous écri t :  Hier
dimanche , la paroisse allemande de Neuchâ-
tel assistait à l'installation do son nouveau
collège d'anc :cns, élu dernièrement.

Cette cérémonie, toujours imposante, coïn-
cidait avec le sermon d'adieux que le pasteur
Burckhardt adressait à sa paroisse pour pren-
dre congé d'elle au moment de la qui t ter  après
un pastoral de quatre années.

La nombreuse assistance qui remplîsi-
fcait le temple témoignait par sa présence
ides regrets qu 'elle éprouve de ce départ , en
même temps qu 'elle voulait prouver com-
ibien elle avait su apprécier le ministère
'béni do ce chrétien dévoué, qui avai t su se
faire tout à tous, dans le meilleur sens du
mot.

Il quitta ses paroissiens sur ce mot de
Saint-Paul : Ces trois choses demeurent: la foi ,
l'espérance et la charité; mais la plus grande
est la charité.

Au banquet tout intime qui suivit, réu-
nissant le couple pastoral, île collège d'an-
j ciens et quelques amis, M. Bohncnblust,
imajor de table, redit encore on termes éle-
vés la reconnaissance de tous pour l'acti-
vité pastorale du pasteur, sans oublier la
ipart qu'y avait prise Mme Burckhardt,
mii a su aussi se faire hautement appré-
cier, y

Espérons que sous la direcliun de son non-
veau pasteur, la paroisse allemande conti-
nuera à vivre dans le même esprit chrétien
de concorde qu'a su lui imprimer lo pasteur
actuel.

—M t̂e»--»-  ̂ : 

La convention dn Gothard et l'industrie
suisse. — L'assemblée des délégués de la
Société, suisse des ingénieurs et architectes
a décidé d'inviter les sections à -discuter la
convention du Gothard , dès que le messa-
ge complémentaire du Conseil fédéral aura
paru. Après- avoir recueilli l'avis des sec-
tion s, le comité central décidera s'il y a
lieu !de donner à la société l'occasion de
se prononcer sur le 'traité du Gothard dans
une assemblée spéciale.

Au cours de la discussion , Un sociétaire
a cité un trait , qui suff i ra i t , à lui seul , à
expliquer les appréhensions du monde in-
dustriel à l'égard de la convention : la
commission d' études pour l'introduction
de la traction électrique sur les chemins de
fer suisses, après avoir enfin résolu les
questions principales , devait s'occuper d'é-
laborer des règlements pour l'établisse-
ment de l'équi pement électrique des voies
ferrées. Un représentant des C. F. F. fit
des objections, disant que ln. convention
du Gothard prévoyait , pour les travaux
d'électrification de cette li gne , une «sou-
mission internationale et qu'en conséquen-
ce la commission d'études ne saurait éta-
blir d-es règles qui gonrraient peut-être ne

pas conveni r  à dos soumissionnairea étran-
gers.

Tuées par nu éboulement. — On mande
d'Oltcn : Un grave accident  s'est produit
¦dans la nu i t  de vendredi  à samedi dans les
baraques installées pour les t ravaux du
Hauenste in , près do Winznau. Par suite
des récentes pluies , le talus do la route
s'est écroulé sur uno des baraques. Une
femme, sa fille et sa petite-fille, â gée de
quatre ans , ont été tuées. Los vict imes
étaient originaires de Croatie.

Lugubre anniversaire, —¦ A l'occasion
du quatrième anniversaire du tremble-
ment de terre de 1908, à Messine , un  im-
posant cortège a parcouru les nouveaux
quartiers et s'est rendu au -cimet ière. Les
drapeaux des .édifices publics de la ville
avaient été mis en berne.

Anarchistes condamnés. — rA fndiana-
polis (Etats-Unis), trente-huit membres- du
directoire des syndicats du travail, sur
¦quarante , parmi lesquels lo président du
¦syndical; du fer , inculpés de complot au
mos'-en de la dynamite, ont été reconnus
coupables.
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NOUVELLES DIVERSES

AVIS TARDIFS
La personne qui , par mégardo , a échangé

un parapluie
vendredi  matin , à la Clinique du Crêt , est
priée do l'y rapporter.

Braft&ei'ie Strauss
Ai iil de Sylvestre dès S heures

ihm' de l'An el jeudi 2 janvier :'< 3 h.et 8h.

imMù Cmmis
Orchestre d'ALESSAMO K O

Dame àg-éo, eu l ionne sauté ,  chercha
I>etriHÎou «oufWt ablu

et vio -Jo r.'i i n i l l c , à Neuchâte l  ou envi rons , lo-
pins tôt possible. S'adresser ]>ar técrit, Au-
vernier w \- -â .

S0SIÉ7É MF
%m§&mmTim .

JLe % janvier
nos magasins et nos bureaux

seront ouverts
de 8 h. du matin à I h.

[in p Hfîl fîPâs ôus *cs so
"s à s*1 y-**

=Tulill Spectacle pour familles

ÂboRiiements à la «Feuille fl'Âvis à inciiâlel»

Lo lundi 6 janvier et jours suivants , les
porteuses présenteront les quittances à do-
micile aux personnes

de la ville
qu 'elles servent habituellement.

Aîin de faciliter ces encaissements, nous
prions instamment MM. uos abomiés do
bien vouloir préparer, pour îe passage de la
porteuse, le montant de leur quittance.

Les quittances uon encaissées seront pré-
levées par remboursement postal.
&*&mm&wg3mimtmsW!!iigtsgŒmiWsmsg^&g83£m

Monsieur Louis Veillard ct ses enfants ; Paul ,
Suzanne et Charles ; Monsieur et Madamo
Ernst l lerrmaun -Kuhn , à Bienna ; Monsieur
Ernst Herrmann , à Berne; Monsieur Hans
Horrmann , à Bienne ; Monsieur Léon Veillard ;
Mademoiselle Cécile Veillard , au Landeron ;

.Monsieur Théodore Felber , à San-Francisco ,
ainsi que les familles Herrmann , Wiilti , Eris-
mann , Walter , Veillard , Bourgoin , Ruodin ,
Kœser et Carn pini , ont la profonde douleur de
faire part à leurs parants , amis et connaissan-
ces de la porte cruelle qu 'ils viennent d'é prou-
vor cn la personne do leur chère épouse , mère ,
flllo, sœur, belle-sœur, nièce et cousine,

Madame Elise VEILl-AR»
née HERRMANN

que Dieu a reprise à Lui , samedi 28 décembre
1912 , à G heures du soir , dans sa 28mj aunée ,
après une courte mais .pénible maladie.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mardi , 31 décembre, à 3
heures après midi.

Domicile mortuaire : Neuchâtel, rue Fontai-
ne-André 20.

o.v NE rn-çoir p, \.a
Ou NE TOUCHERA PAS

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

Psaume XXIII.
Monsieur Edouard Péter - Contesse , ancien

député au Grand Consoil , Madame et Monsieur
Oscar Porret-Péter ot leurs enfants , à Neu-
châtel , les enfants de feu James Péter: Made-
moiselle Eugénie., Monsieur  Georges et Made-
moiselle Lydie , - a  La Sagne et à Neuchâtel,
Monsieur et Madamo Georges Pëter-Jacot ,
leurs enfants et pet i ls-enfants , à La Sagne,
ainsi que les famil les  Jacot , Péter , Vuille ,
Descœudres , Botteron , Jaquet et alliées, font
part à leurs parent s , amis  et connaissances
du déiogement do leur  chère et vénérée épouse ,
mère , grand'mère , arr ière-grand inèro , bcllo-
bLX ;ur, tante ct paren te ,

MA D A M E

Isaline PÉTER - CONTESSE née JACOT
qui s'ost endormie dans la paix du Seigneur
ee matin ,  à i h. !i, dans sa 83mo année , après
une longue ct pénible maladie.

La Sagne , le 28 décembre 1912.
Jean XI , 27.

Mes brebis entendent  ma
voix , jo les connais et elles
mo suivent .

L'enterrement , auquel ils sont priés d' a ssis ter ,
aura lieu lundi '30 courant , à 2 b. de l' après-
midi .

Domicile mor tua i re  : La Sagne, Crêt SI.
Départ à 1 heure et demie.

Prière dc ne pas envoyer de f l eurs

Monsieur  A. Schumacher-Tacot et son enfant ,
Monsieur  et Madame Jaeot-Bertholet , à Neu-
châtel , leurs en fan t s  ct petits-enfants, à Saint -
Imier , Pas-de-Calais , Neuchâte l  ct Clai'ei.s ,
Monsieur et Madamo Ch. Schumacher et Mou-
sieur F, Schumacher, à Neuchâtel , ainsi  quo
les famil les  Jacot , Ma lile , Bertholet , Yu i l l è -
moz , Krebs-Sehalïo r , l'ont  part  à leurs amis et
connaissances do la perte  irréparable do leur
chère épouse, mère, fille , sieur , belle -sceur,
tante , nièce et cousine ,

MA D A M E

Marguerite SCHUMACHER née JACOT
quo Pieu a rappe lée a lui lo 29 décembre 1912 ,
après uno pénible mala die , à l'à go de L-3 ans.

Neuchâte l , lo 29 décembre 1912.
Veil lez donc , car vous no

savez, ni le jour ni l'hcuro à
laquelle lo lils do l'homme
viendra.

Saint-Matthieu XXV , 13.
La " Feuille d'Avis » -de demain indiquera

lo jour et l 'heure de l' enterrement.
Domicile mortuaire : faub. de l'Hôpital 19.

Prière de ne pas fa ire dc visites.
Cet avis tient lieu do lettre do faire part.

Messieurs los membres actifs , passifs ot ho-
noraires do la Société fédérale «le gym-
nastique l' t Ancienne» sont iuf ormes du
décès de

Madame Marguerite SCHUMACHER
épouse de leur ami , Monsieur Alfred Schu-
macher , membre honoraire , et sœur de Mon-
sieur John Jacot , membre passif.

La « Feuillo d'Avis n do demain indiquera
lo jour et l'heure cle l' ontorremont.

Domicile mortuaire : fàub. cle l'Hô pital 19.
LE COMITÉ

Mademoiselle Suzanne Ganlcre, Madomoî-sello MMW, Mademoiselle Monnie r , à Colotn- >
1- ier , les familles Cuany, à Granges , Mi l l ier , aLausanne . Morges , C h e v r o u x  et Neuchàt ol
HoHsborgot* , a Chevroux, Ja quet  en Norman die '
ont  la profon de d o u l e u r  do fairo part à leursp a r e n t - , amis  et connaissances de la perte
qu 'elles viennent de faire en la personne do

Madame Aiipsline PERRURD-MULLER
leur rhèro .grand'uiiTe , 1nnlo  et amie , ipi tt
Dieu a reprise à lui , lo 29 décembre 1912 , dans
sa VJ"" unnôo.

Déchargez-vous sur Lui de
tous vos souci* .

L'ensevelissement aura l ion ,  le mardi  31 dô-
eeinbrc , ù l h. do l'après-midi.

Domicile mortuaire : Préla/. 10 , Colombier.
Lo présent avis t ient lieu de l e t t r e  de faire

part.
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Madame veuvo S. Thuillard , Monsieur ct
Madame E. Thuillard et l eur  fi l le Georgette ,
Monsieur et Madame H. Desarzens ot leurs fils ,
à Neuchâtel , l«s fami l les  Monachon , Desarzens .'Vui i l ens , Jo rdanse t  Uerraz , au Canton do Vaud ,
ainsi  quo le personnel  et les élèves de l'Or-
phelinat de l'Envoie , ont la profonde douleur
do fairo part  a leurs amis  et connaissances do
la per te  cruelle qu 'ils v i e n n e n t  do faire en la
personne de

SopMe-ïlose TilOl-L.A RD
leur chère et regrettée fill e , sœur , belle-sœur ,
tante , nièce , cousino , élève ot compagne que
Dieu a retirée à lai , h l'àgo de 12 ans, le 29
décembre , après une courte et douloureuse
maladie.

Psaume XXII I
L'ensevelissement aura  l ieu , mardi -31 cou-

rant , il -1 houro.
Domicile  mor tua i r e : Evole il.
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VST La FEUILLE D'AVIS ne parais,
sani pas mercredi 1er eî jeudi 2 janvier-
et nos bureaux étant fermés ces jours-là ,
les annonces destinées au numéro de
vendredi 3. janvier seront reçues jusqu 'à
mardi soir, à 3 heures. Les grandes an-
nonces doivent être remises avant 10 h.
du matin.

Observations faite s à 7 h. %, l h. % et 0 h. ',;
""" OBdiiiUvlTOIRË DE NEUCHATEL

Temp ea tlsgtés ranUgr. ss -à V dominant H
H : ~ -"S g 3 =->
3 Mey- Mini- Ma.ù- '§ %• "X _. „ 'S
« «ma mum mm £ &  | Dir- Force s

28 7.8 6.1 9.3 721.7 var faible nuag.
29 5.0 3.5 7.0 722 8 » » »
30. 7 h. y ." Temp. :" 5.9. ?eat:N.-0. CM: nuageux.

Du 28. — Pluie penda nt  la nuit.  Brouillard
sur lo sol par moments.

Du 29. — Brouillard sur le sol par moments.
Soleil visible par moments.  Le ciel s'éclaircit
un instant  vers 5 h . !-i ot fi .heures du soir.

Hauteur du baromètre réduite à O
suivant les données do l'Observatoire.

Hauteur  moyenne pour Neuchâtel : 710 ,ô11-"-.
I V T1.. ,., ,r^~-r.-<~-*.^,.,-.^>i,M.,^'.*±v~ .̂wuami:mKmL-im-uiHiav^

9«ni»x»-œ>s=xccfea^a&uagr
w-»f-nflfci£»2gif/3ffs .fraMviiiiii«i .,, , .m IIII WI8

iSTATION DE CIIA.UMONT (ait. 1P33 m.)

-Tîj-j -3.1 | 0.0 1+5- 1 |i J GG.u | l l . l |  0. ! fort |cour.
Pluie ot broui l lard intense tout lo jour.

Temp. Iîarora. Vont Ctel

28 décemb. (7 h. m.) 5.-1 669.2 faible couvert

Niveau du lac : 29 décemb. (7 h. m.) : 429 m. 810
-, 30 » » 429 ra. 880

«.mi- i.nna--irj "My. smxmaax*** KaW-nVtEE^rrTgOTK^^^aMrBMaB^M^glMigaMai

Bulletin môtéoroloo-iqne - Décembre

Bulletin météor. des CF. F. so décemb., 7U. m.

11 STATIONS |f TEfflPS et VENT'n '% 5 <u
5 E r- " .

280 Bàle + 6 Couvert. Calma.
543 Berne -[- 2 • »
587 Coiro -j- ~ * *

1543 Davos — 3 » »
032 Fribourg H- 4 Tr.b. tps.
394 Genève -|- 5 Quelq.nuag . »
475 Glaris -|- 3 Couvert. »

1109 Goschenon -\- 3 » »
566 Interlaken -j- 2 Quelq. nuag. »
995 la Ghaux-de -t ' onds 4- 3 Couvert. »
450 Lausanne -j- 6 Brou illard. »
208 Locarno + 4 Tr.b. tps. »
337 Lugano + 3  » »
433 Lucerne 4- 4 Couvert. »
399 Montreux -J- 5 • »
458 Neuchâtel -|- 7 Qq. nuag. V» d'O.
582 Itagatz H- 4 Couvert. Calmo.
005 Saint-Gal l -j- 6 Pluie .

1873 Sainf-Morit ? : — 10 Tr.b.tps. »
407 Schallhouse + 5  » »
537 Sierre 01 Quelq .nuag. »
562 Thoune + 3 Couvert.
'389 Vov'ov -I- 6 - ' »
410 Zurich -I- 41 » »
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l'Ail (2)

ROGER DOMBRE

3e me dressai 'dans ma chemise de nuit,
je tremblais cle tous mes membres.

— Oh ! papa, vous no voulez pas dire
qu'elle soit morte également ?

Toujours il se <la-isa.it, -ailors j 'ai compris.
On ne «e doute pas comme c'est horrible

pour uno petite fille de perdre tout ensem-
ble, son grand-père et en grand'mère.

Mais ''tout  à coup je pensai que ce devait
Être encore plus affreux pour papa qui
¦était leur fils , lui , ct que ça m'appartenait
de île conseiller, de l'empêcher de-pleurer.

•Je ne sais pas ce que je lui racontai : je
lui essuyai les yeux avec mou petit mou-
choir ; je lui répétais qu 'il avait mai , moi
sa Nénetlo qui T'adorais , imoi qui ne le quit-
terais jamais.

Mais ça avait tout d' air de lui fendre ie
cœur encore plus. Alors, je suis restée ser-
rée ton! contre lui , ma joue sur sa joue sans
lui parler , et je crois que ça lui était bon.

Le soir , ou m'a habillée tout en noir ;
¦papa était aussi tout en noir. Et ensuite
*1-y a eu enterrement.

Oh ! que c'était triste , ces denx cercueils
lue papa suivait, la tête découverte , ct si
Pâle, mon Dieu ! si paie !...

H me tenait par la main , mais il a dû
me lâcher au cimetière et des personnes du
Pays m'ont entouré.

Il y eu avait qui causaient sans se gf uer.
une d'elles poussa le coude ù sa voisine on
4\c*-.radu.ctioo autorisée. -peur lous tes journ ; ivx

•yant un tenue, àvtiii -in Çi-î.-.hM-* rli-is fions de Lettres

me montrant du bout de sou menton poin-
tu. Mais l'autre dit :

— Bah I à cet âge on ne comprend pas.
Ce qui m'a fait mieux écouter, quand

même je me reprochais de n'être pas tout
entière, à la cérémonie et à ma prière.

On disait donc :
— Elle aurait pu au moins se montrer,

être là.
Je compris que l'on parlait de imaman.
L'autre répondit :
—- Bah ! pour oe qu 'elle consolerait ce

pauvre Savadiel !... Un eccur d'or, lui ,' et
une intelligence, taudis qu 'elle n'est qu 'une
créature de luxe, un joli meublle inutile...

Là, j 'étais déroutée, par exemple : ma*-
man un meuble...

On continuâ t
•— Le pauvre garçon a fait une fière bê-

tise quand il Ta épousée pour ees beaux
yeux, il y a une dizaine d'années.

— C'étai t uue enfant gâtée, élevée sans
guide, avide tlo plaisir. Savadiel ne pouvait
îai procurer autant de distractions qu 'elle
en désirait ; et aujourd'hui le voilà mal-
heureux.

— Ce n'est pas ce qu 'on appelle une mé-
chante femme , dit uno troisième, mais elle
finit par devenir nuisible à force de nullité
et d'égoïsme.

Je ne comprends pas très bien tout ça ;
mais comme j 'ai une mémoire qui ne perd
rien , je répète snr ce papier tout ce que Ton
racontait.

Au fond , j 'étais contente qu 'on n'eu dise
pas davantage et que maiman ne soit pas
méchante comme on aurait pu ajouter.

D'autres dames se sont moquées de notre
bonno vieille voiture des Oseraies , sur "la-
quelle maman avait voulu absolument faite
peindre le blason des Savadiel, comme SUT

soa Piapiér à lettres, co tpii fâchait pUpa,
plus modeste, et mes grands-parents aussi.

Jo me rappelle que bon papa lui dit un
jour :

— Ma chère enfan t , vous vous donnez
là un petit ridicule. La vraie noblesse, don t
je me flatte de faire partie , n'étale pas ses
armoiries autour d'elle, ne vante pas par-
tout son origine et ne méprise pas les hum-
bles. Vous ferez rire de voïts en agissant
comme vous agissez , et surtout n 'essayez
pas do rendre notre Nénette aussi futile
sur ce peint ; ell e est simple et naturelle ;
laissez-nous la ainsi.

Mais de tout ça ¦>maœaan ne faisait que
hausser les épaules... derrière son beau-
père , qui était bon papa, et moi qui n'osais
rien dire, j 'avais toujours envie de pleurer.

Que de fois j'ai rengainé le désir dc bar-
bouiller de peinture îles armoiries do la
vieille calèche eu de déchirer le beau pa-
pier à lettres, rien que pour donner raison
à ceux que j 'aimais !.-

Bref , au cimetière, j 'avais encore envie
de planter là les daines et de courir vers
papa. Mais je n 'ai pu le faire qu 'au bout
d'un grand moment, et encore, des étran-
gers nous ont empêchés do rester seuls nous
deux.
¦ - Nous voulions prier ensemble sur la tom-
be toute fraîche, entourée do bouquets de
chrysanthèmes qui sentaient triste, mais
nous n'avons pas pu ct il a fallu rentrer à
la maison.

Un instant tout do même, serrée contre
papa , je lui ai glissé :

— Et maman ? Pourquoi n'est-elle pas
ici avec nous ?

Papa a eu comme un soubresaut ; j 'ai
compris qu'il ne savait que me répondra
et j 'ai regretté de lui avoir parlé de ça.

A-la fin, péniblement, comme embarras-
sé, ii a dit :
. — Ta maman est en voyage, trop loin de

fions ; ma chérie ; ie lui ai fait savoir la

lugubre nouvelle, et , sans aucun doute, un
mot de sympathie me viendra d'elle ce soir
ou demain imatin.

Un mot de sympathie ?... Comme je trou-
vais ça froid... cette sympathie qu 'on a lu
sur toutes Iles cartes des amis, pas très
amis, toute la soirée et le jour d'après.

Cela m'a fait l'effet que maman serait
pour nous une étrangère.

J'avais envie d'interroger encore papa
là-dessus, mais je n'ai plus osé ; de même
que je ne fui ai pas raconté ce que mar-
mottaient ces dames autour de moi, à la
porto du cimetière.

Et si ça lui avalisait dc la. peine ?
Pauvre papa , il en a déjà bien assez com-

me ça !...
Et maintenant  qu'est-ce qu'on va devenir

dans cette grande maison où papa est très
occupé par toutes sortes dc papiers très
épais ct de messieurs noirs en cravate
blanche qui écrivent et qui lisent à haute
voix tout le temps.

Moi je ne m'ennuie pas , mais je trouve
les journées longues.

A par t les vacances et les congés par ha-
sard, papa me faisait travailler ; mais à
présent il ne 'le peut plus.

Je suis devenue sérieuse et même un
brin peureuse. Quand je marche dans les
grands corridors où le soleil n'entre plus en
cette saison, le bruit de mes pas m'inquiète,
et alors je vais vite me réfugier dans les
jupes de Grothon qui me raconte volontiers
des histoires, mais ne répond pas facile-
ment à mes questions.

III
Les Oseraies, octobre.

Je ne vois plus assez papa toujours dans
son cabinet à écrire et à recevoir des gens
noirs.

Une fois , je me suis approchée sur la
pointe des pieds pour forcer sa porte et ve-
nir l'embrasser tout doucement , comm e au-
tre fois ; — ça lui fait toujours plaisir ;
— j 'avais entendu des fr oissements do pa-
piers et je le croyais seul.

J'étais déjà derrière la draperie qui mas-
que la porte , le doigt sur le bouton , quand
j 'entendis qu 'on parlait avec les bruits de
papier.

— Allons bon ! me dis-je , j 'espère bien
que le visiteur ne va pas rester ici long-
temps ct que je pourrai bientôt entrer.

Et jo demeurai là pour n'avoir pas à re-
venir et ne pensant plus que j e pouvais an-
tendre- des choses pas pour moi.

Juste j 'en ai entendu ; mais rien d'extra-
ordinaire .

Ainsi, papa disait :
— Après tout , j 'ai été un mari invpro-

• ehable.
Et la voix que je ne connaissais pas ré-

pondai t :
— Ah ! jo crois bien ! Il n 'y cn a pas

beaucoup comme vous, Monsieur de Sava-
diel, et Mme de Savadiel le sait bien.

Madame de Savadiel, c'est maman.
J'avais envie de crier derrière la porte :
— Irréproch able, papa ! Ah ! bien sûr '.

Et parfait  ! C'est toujours lui qui attend
maman. Elle n'en finit jamais avec sa toi-
lette ou ses courses dans les magasins, ou
quand on va se promener ensemble.

Et jamais papa ne se fâche.
Oh ! ça oui, que maman le faisait tou-

jours attendre.
Jo me rappelle qu'une fois elle goûtait

chez son amie, Mme Dutollier. Un bon goû-
ter ; j 'y étais. .. . .

Au bout de deux heures, on vint lui dire
que papa l'attendait en bas, dans une voi-
ture , comme cvétai t convenu.

— Bon ! répondit maman eu riant et en

continuant de manger ; qu il attende !
Vingt minutes se passèrent encore ; moi ,

j 'avais les yeux sur la pendule.
Timidement, je dis à maman , en la ti-

rant par la manche à deux reprises diffé-
rentes :

— Papa doit perdre patience.
Mais ce fut  maman qui perdit patience

et qui me rembarra ferme.
Alors, je ne dis plus rien et je descendis ;

et quand jo fus en bas avec le domestique
qui avait bien voulu m'accompagner, papa ,
dont la figure était sévère, me prit avec
lui , ei la voilure part i t  sans plus attendre
maman.

Le soir , elle élait à la fois furieuse et
attrapée ; elle voulut  fa ire une scène à
papa qui la devança en lui disant tranquil-
lement :

— Ma chère, je ne suis pas votre valet
pour me morfondre une demi-heure à sou-
pirer après voire venue. D'autres maris
n'auraient point patienté si longtemps. Je
vous fera i remarquer que , depuis que nous
sommes mariés, je vous ai toujours atten-
due ; mais je ne me suis jamais fait atten-
dre.

Et maman , confuse, dul se taire.
Je eonfinue :
Papa dit encore aux . messieurs noirs :
— J'ai été plusieurs années avant de

m'apercevoir que ma femme était une créa-
ture do plaisir et de mondanité... Elle est
si belle ! Elle restait si enfant !... Et puis
enfin , je l'aimais !... Elle m'avait ensor-
celé.

— Hé ! mon Dieu ! Comme elle en a en-
sorcelé bien d'autres, fit fia voix inconnue.

— U lui fallait d'énormes ressources, re-
prit papa. Malheureusement je suis trop
dédaigneux _ de l'argent, je ne sais pas cou-
rir après 4a fortune ; ma femme me le re-
prochait amèrement. ' - - - - (A suivre.)
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I BlOUSeS 
Gn crêpe de Chine, toutes teintes 

Fr. 3-5.- à 8.90 1
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i DAVID STRAUSS & Gie, Neuchâtel
' J Télép hone 813 — Bureau rue du Pommier 4
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H ] x  ïifis Mns français en toiMiléilles
j ARBOIS — MACON—- BEAUJOLAIS — BORDEAUX
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Neuchâtel, Colombier , Saint-Aubin,j ĵj I r""» Kl. fr**^ v-# 8 -O ca Fleurier , Noiraigue, Verrières-Suisses

S OCIÉTÉ DE
QONSOMMM TSON
m#CK-Bra3if'

do la Itrassea-io mailler
20 cent, la bouteille

A vendre , à St-Blaise , chez il»*
C'écilo Dubois, ruo do la garo, 14,
ensemble ou séparément ,

n'ayaut pondu qu 'une année.

ATTENTION
A vendre uu lot anciens fusils et

pistolets bien conservés , prix avan-
tageux. ~ S'adresser J. Masoni ,
Peseux.

BOUTS à SOUDER avec écroiis à 6 pans OHM
FABRICATION de ¦

BOULONS DE CHARPENTE
chez H. Blï-IiAU®, iras Louis-Fâvre 32, fteucMM

—¦ Téléphone 293. —
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19 *S9-21/ FAUBOURG DU LAC, -1Q-2-1 |jj

11' 4fo*- V i
":: TABLES A OUVRAGES - TABLES GIGOGNES :: | ^%.  ̂ 1

IS  ̂
TABLES POUR FUREURS - BUREAUX DE DAMEi WJê, 1

4b V* 1 BIBLIOTHÈQUES - ÉTAGÈRES - PORTE-MANTEAUX ]! "Wu ¦

I & Â̂  g BAHUTS - SELLETTES - GUÉRIDONS - PHAR1ACSES 
^> ̂  Il

. X JARDINIÈRES - FAUTEUILS - CHAISES FANTAISIE Jj %#V S
^ #]:: TAPIS DE TABLE - MILIEUX DE SALON :: V Mj? I

-̂a^ -̂—jjKaijiaaî  j 3 §1

TÉLÉPHONE 67 G. DREYER, gérant II¦ L f t t __ 
¦ 
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^̂

m l 'MNFf iÀlit ^i'̂ A P 'e X\
Jl CROSX-DU-MARCHÉ S

^^L^ Parapluies ) m .

I N^ : CannPS COmpIet Ir XL : uannes / -

Il 

$r 4^^s Dernières créations SI

1 PARAPL.UIES-CASSSNES

iontm - PARAPLUIES DE POCHE - lUM [
I j Parapluies marqués grataitemont depuis 5 f r. 11
S- : COTJ P ONS — -|

ïavaux en tous genres à rij ij irLnzrie h ce j ournal
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VASSALLI FRÈBES
Pourtalès 13 - Gibraltar 8
Trois-Fortes 9 - Parcs 63

Boiirgogiie'
h 80 et. la bouteille

verra i» rendre
. IMM- ' l l l  ¦¦7iIT  ̂ ¦¦¦III.M ^M il ¦

A vendro uno

chambre à manger
antique, soit 1 dressoir , 1 table et
8 chais.es Louis XIII, également
deux -

belles a^iuoii'es
en noyer avec scul pture et ' mar-
quelerio. Demander l'adresse da
n° 10 au bureau dc la Feuille d'Avis.

en trts bon (Hat, salon , salle à
manger , chambre à coucher et
piano , à vendre d'occasion. S'adres-
ser Oôto 77. 1 lr. do 10 h. à 4 h.

SPOB.T 1
JAQUETTES
MAILLOTS M
BAS - GANTS m
MOLLETIÈRES Metc., etc. 1 i

An magasin ; ' '

Siiie-Polgieii

||- GOMMER-CEI A VE^DRE
I ' ' ' ; '"". ' ponr c»ïtfe - de; tiéjj R'fft-.' ¦'• ¦
i Grand- commerce do m'aè-bines - agricole», siiacliiac» h
I contre; fourrages, graines ot farines , est à vendre au j >liis
l| yito dans une des localités les plus industrielles du Canton de N'eu»
i châtel. —Affaire sérieuse pour une personne active ou «n mécanlen ,
II possédant un petit capital. — Fairo offres par écrit sous H 15071C
g Haasenstein & Vogler, Neuchfttel.

I 

TERTR E: 2Q « MEUGHâTEL - TKI .KPHON K TOI ;̂ 8

" APPAREiL^PÂÎRES f
Cuveîtcs de W.-CM Lavabos^. Baignoires, etc. - |¦ Réservoirs « MIKADO B et autres marques WÊ
Eviers et Bassius en mar lire-mosaïque

W. PS3BMEM©U1>, gérant.



Grand assortiment de TABLIER S à .manches
¦¦X . ¦' ;¦:""" et f antaisies pour Daines —
Fine lingerie brodée à la - Pantalons et liseuses. -
- - main pour Dames - - j u p o n s  lingerie coupe
Chemises de four " -' nouvelle *- -

Chemises de nuit Bonneterie-Mercerie-Parfumerie

• Magasin PEYTIE U 
"
-;- Seyon 2

^
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aussi utile que durable '
g®~ Catalogue illustré gratis "&S 1
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j  RTCHNER FElSES & Cie
1 Faubourg ds l'Hôpital NEUCHATEL Téléphone 222

Vente et pose de

| Carreaux en Faïence
1 pour revêtements snr mars .,
â App lications modernes pour magasins tels que : \
m Boucheries - Boulangeries - Laiteries - Crémeries

FOURS DE BOULANGERS
I Salles dc bains - Cuisines - W.G. "- Vestibules'¦- Thilettes

, ¦- Vérandas - Cours obscures, etc.
I GRAND CHOIX et EXPOSITION PERMANENTE dans nos bureaux

j VASSALLI FRÈRES
ï Pourtalès 13 — Gibraltar R
S Trois-Portes 9 - Parcs 63

s à 1 fir. 4P la bouteille

Grand choix do iictits meubles-
Casiers à musique .
Etagères "à musique.
Tables salou , avec galerie s, *Sellettes, dessus marbre.

S Pharmacies do familles.
p Pliants. Séchoirs .
| Prix de fabri que
§ E O ° o d'escompte
a Se recommande, 
I Paul B011EL, ébéniste
à Rue dc Corcelles 7, l'csc'm.

Supgrkjjccaslro
I Une pelisse à l'état de neuf1 pour monsieur. — S'adresser Ma.a ga**'" Moritz-Piguet , .Hôpital G. co

I Spécial d'Articles île Chine et to Japon I

| ÉVENTAILS WmS ï

¦ Articles, à Tnrquîe ^_^_  ̂ .•**»<** Ë
j B &  T- '/g^ ĵ i ¦jfeiKUSajs, do Se

H Articles en bois j ^^^^S J^^SSî. j  ¦

l^̂ SS «SÔEr ICMHSiCHMiES H
M Primo à chaque acheteur ponr la somme de 5 fr. f
'.fr - Catalogue f ranco sur demande k

i llfiMSill JOUETS ET JEUX I

f A LA RUE DU SEYO-if' l
I SiMrie - p ap e ter ie  - Journaux g
§ T. SÂNDOZ-MOLLET , site, k Y» 0. WÊ I

I 

Gran d choix de livres pour ètrennes. - Albums M
d'images pour enf ants. - Albums pour Cartes pas- m
taies, Timbres-poste. - Buvards. - Sous-nihin:. - |Portef euilles. - Agendas , etc. - Psautiers. - Porta - 1
psautiers. - Bibles. - Ecriteaux bibliques. - Textes I
moraves. - Livres d'anniversaires. - Ephémêrides '. - \
Nouveautés de f in d'année. - Romans brochés et
reliés.. - Toujours joli assortiment de papeteries: —
Papier i''° qualité. - Immense choix de Cartes p os- |taies. - Félicitations, etc. - Cartes de visite. - Nom- I
breux Almanachs. j

Prix très avantageux
BB - ' 1

Illililî ¦ 1 JIIlilR
ranboBrg fie MM 18 - Pris k la Baipe Cantonale

- IEUCHATEL

PENDANT . LES FÊTES
Beau choix de petits mentales

*.Q Q/o d'escompte 

POUR ÉTRENNES S
*11 reste à vendre encore quelques exemplaires de:

La Caisse d'Epargne de.Neuchftt el
PAR PH. GODET

Un foeaift voînsne iia-4°, richement illustré
PRIX : Fr. 10.— broché, Fr. 14.— relié.
En vente : dans les .bureaux, place Purry -i , a Neuchâtel : à l ai

succursale, rue Léopold-Hoberfc 36. à La Chaux-de-Fonds, et chez !
tous les correspondants dans lo canton.

ammmBmasmmmmasssBma Ssssmmaasmasasa m̂tsamasmKssisisimsatas^mBmsKsssBasmBBKaa le—rre^ànwenr—

J. 'PERBIRAZ, tapissier
et Magasin de Meuùles

Faubourg de l'Hôpital 11 — NEUCHA TEL

Exposition permanente en magasin de:
U modèles de lits p our enf ants . . . depu is f t .  17.-
15 modèles de lits peur grandes p ersonnes » » 19.-
W modèles de M f elf es on Mme m . . » » 6.-
ïahles ù ouumge pour dames . . . .  » o 23.-
Sellettes depuis f r .  11.50, avec dessus catelles, dep. f r .  15.-
Chaises basses et chaises f antaisies, depuis les plus bas prix

Tra vail garanti Téléphone 99 Prompte livraison '

I A R T H U R  BURA I
s Successeur dos Entreprises J. et A. BUflA

Travaux de béton armé, Maçonnerie, Cirnentage
TlVOl.1 29 — Téléphone 548

E M I L E  R U R A
Menuiserie mécanique 1

YAITSEYOy %9 . — Téléphone 343 1

PAUL BURA I
TRAVAUX DE GYPSERIE ET PEINTURE |

VAUSEYON 1» — Téléphone 39» B

Fabrique de Caisses d'emballage
Caissettes et Boîtes creusées de tous genres

Marquage et numérotage au feu

Scierie Léon Martenet ¦ Serrières
TRAVAUX EN TOUS GENRES

j k  Hit^Timerie de la 
^<»} Â3 Âe.J^eJ^i^£.

FT^ flTUT hPl ê?  "PHTTP t^nWTïtfB*t:LyWcliY-l3i-&"*LM cLsS # VVDlV B& U^Wf ^
de tout 1" cîioix , à I fr. SO la II Vî-*. "- .i z _

Avec escompte ce prix c^t sans concurrence.. . .." y
Se reconimaudo , - - . £

ILéon SOLVÎGHE, Goncert;y 4
E iMMBBaggaaaiBaaocsBomâoEJâiMi â̂gâafflaCTaia aBâOTJHgaJcainag ¦tf™ ŷ-̂ t̂|-ip« ĝ^̂ -)iM-a-i|-jw^̂ 'u ĵ« •& i
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l̂ QSURETE^ • J I
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. tm Èng-apor la cotirroie dans l';appa- ) "'. 1 -.,toohomiso W j ,e{j sa'.is enlever la laine ni aïKî unb !y ï; i
les 

 ̂
autre partie , faire glisser le rasoir li- ! "é

dépenses 
 ̂

d'avant cn arrière ct vico-versà '"; \
i constantes g peml.ant quelques secondes ot vous ' |pour Tachai S| obi.icndrcz un t ranchant  parfait per- î ,

*'e |i met lant  chaque fois de vous raser
nouvelles lames 4H dàns- d'exceUenles-conditions. I

I ===== STANDARD SET COMPLET ======= |
I 1 rasoir de suret?, avec 12 lames et une cowrroïe, ? I ' [
t le tout renfermé dans un étui en cuir pour y î f§ 9 -, _ 25 francs -•—-——-

li. LUTHI - |t̂ !Sè 1 ' M f
I 1 Mue de l-'-Hôpital 11 i^^^^^f- , j . j
I | NEUCHATEL iP^^*]I. I

'.jHH' CADEAUX Ï^S

~ 
îables à thé ' T- 3 ct7^ HÏÏBLES,. ,- . Paniers en IracliM on ion ,

en jonc , très joli modèle - en J 011'-" pour pyrograver

Corbeilles à papier, hmni .coÉisslons, Pcrte-j oiirnaux , Porle-lirosses
Jardinières , Gacfie-poîs , Poussettes de eliaralire, Petits àm, Luges,' fat ias '

Pietts pour aràres de Noël - y ;.
Au comptant. 5 % an compt ant

© » Nouveau °
g * Parfnxn â. to mode ̂ ;

8 d'une force en même temps que ©
w * d'une finesse exquise ô

u. . © S e  répandant rapidement e13 • TJn atome suffit ->,
g 

®
0 PRIX : 5 fr. 50 ft*

¦S -̂ ^^X® Dans toutes !es 
par/"umeries. -&

e* ^-ŝ ir^i • drogueries et chez les Q
« X^^?« coi/ '/'e tn-s. © K

oiSa \ ^ m & -̂

H sera fait comme les années ff ||| î)f||| ft
précédent es un fort escompte ! ll||fllil 1
sur tous les achats au comptait h WW F II IW

MAISON

Alfred B#Ï4lj -EYME^ :

i ¦ i ¦-¦ i -——*

Articles spéciaux pour et ren nés
Rétlciiles L35, 1.55, 1.95. - MoECËoirs de poche de 15 c. à 1 fr. - Ecisarpes
sport. - Bonaets sport - Bandes molletières - Tapis de tables - Descentes
de lits - Tapis de lits - Tapis laize - Services à thé - Serviettes à thé
Japons - Tabliers conlenrs pour enfants - Tabliers couleurs pour dames
Tabliers noirs pour dames - Occasion soieries pour blouses et ouvrages'
1.90 - Serviettes de toilette - Gants laine - Fourrures pour dames - Parures
enfants - Tissus pour robes - Confections, fortes réductions - Blouses, fortes
réfections - Plnmes' èdredons - Crins - Nappages serviettes - Coupons
Lingerie - Couvertures - Serviettes pour enfants - Pantalons sport

ey. /y -. t PRIX TRÈS MODÉRÉS .

£ ÈMiilmL içtssej l JtèueÙM
TOUJOURS EN MAGASIN

Salie- à man ger- Cbaùre à GoiicM-BiYans - Fauteuils - Chaises
CRINS - PLUSSES et DUVETS

Grand choix de lits en fer :
Lii* pour enfanls, dspuis ï1-**. 15.50 I Lits p' grandes personnes Fr. IT.SO

Prix sans concurrence
prnx SPéCIAU X POUR PENSIONS ET HôTELS.. .

j Travail garanti — Prompte livraison — Téléphone 5.58
-

gSpKv—3 Maisea
*£-~ ~z7llgs^' ^^àJ»3 s>ÏMm ^«B» XS»> m,

,' '-J i-î s 'X wy â '̂ - 'ziI f - i-̂ 'Sl -  rWÊf t- « • .-- •¦ » *. .
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C'est un cadeau toujours très apprécié qu'une jolie
boite de ^OWI^ANTS. Vous trouverez daus mon
magasin un très 1>eaia claolx à des prix très
avantageux.

Vous trouverez également des

Fantaisies en ehocolats
pour arbres de Noël, ainsi que des BOU-UIIilS.
Excellent CHOCOLAT de ménage, à fr. 1.50 le kg.
CHOCOLAT en poudre extra , à fr. 0.70 et 0.80 la livre
CACAO soluble, à fr. 1.15 la livre

5e recommande, £êûM Sûl&Më, Concert 4.
Expéditions au dehors Téléphone 941

PERRET- PET E R
9, EPANCHEURS, 9

§recommaude 
à- sa bonne clientèle' et au public son

magasin d'Hos-logcrïë, bien assorti ci
aîosttres de poche pqur messieurs et daraès', or, i' argent, acier , nickel. Montres-bracelets. '
Horloges et Régulateurs, sonnerie carillon
et cathédrale - Réveils en tous genres, Réveils '

* radium », Coucous, etc.
CHAIRES, SAUTOIRS, BlERZiPFEU WEINZIPFEL^ «te,

A l'occasion des fétes; .tout acheteur d'un»
montre, de 18 f r .  au minimum, recevra à titre gra-
cieux un bracelet çnir système breveté, pra-
tique, élégant , solide.

PUÏIES AUX JAMBES
Vne merveilleuse guérison !

Je suis heureux de vous infor-
mel' quo, sur recommandation,
j'ai employé avec succès votre
| Eau précieuse, pour me guérir
d'une plaie variqueuse que j'avais
depuis environ deux ans, et que
| malgré les effort s de plusieurs
médecins, jo ne parvenais pas à
cicatriser.

GASTON,
rue de la Chaussée, 76, à Mons

(Belgique)
Aux personnes atteintes de

Maux de Jambes, Plaies, Ulcères,
Varices, Phlébites, Démangeai-
sons,. nous conseillons d'employer,

i sans hésitation , la véritable Eau
précieuse Dépensier. Exiger* la
marque. Fr. 3,50 le flacon ; Fr. 2
lo demi-flacon , dans toutes les
bonnes pharmacies. Envoi franco
du flacon contre, mandat poste
adressé ù la Pharmacie DEPEN-
SIER, 47, rue du Bac, ROUEN
(France).

Se méfier des contrefaçons.Bien
demander l Êau précieuse Dépen-
siez UcglOl

Froniaej e extra de 2 kg.

Se veiiiî aussi par ieii-18

HOPITAL 10

^SMÊIÉMrQf csûmmriow^^mKPj « m m Ê a m œs i m m m s mn *>  «--•"'JIW*

FOIS EN BOITES
1 litre % litre

Moyens II . » —.85 — .50
Movens I. . . i.— — .55
Mi-fins . . .  1.10 — .60
Fins . .. .  1.25 — .70
Très fins.  . . 1.40 — .80
Extra lins . . 1,45 —- .85

| NEUCHATEL /$
I Rue du Seyon |
M Vis-à-vis de la dépendance do M
YJ. l'Hôtel du Soleil H

8 Hi ->;. lorol-aa 8
M Grand choix dans tous les M
o articles maroquinerie , pape- o
00 terie de luxe; livres d'anni-  w
M versaires , articles pour catc- M
o chumènes, boites de couleurs , o
00 livres à colorier , garniture u)
M et cire à cacheter. M
O Ecritoircs , porte-plu mes O
y)  réservoir. Articles fantaisie. W
M Souvenirs de Neuchâtel. M
O Agendas et calendriers eu j^M tous genres. - 80
M Se recommande M
ïï Vve BOURQUiK-CHAMPOD O
ĉs^<c3^ĝ g ĉsc8^ece:gi

VASSALLI FRERES
Poùrtatés 13 -:- Gibraltar 8
Trois-Portes 9' ' -:- Parcs 63 y

toit Dpi
en caissons et en magnifiques

. boîtes fantaisie à des prix
Surprenants de bon marcha j

A •vendro i;

-2 chiens
do petite race, âgés de 5 mois. M .
S'adresser à A. Hofmaim, tailleur.
Ecluse 33, Neuchûtel.
- . ¦ ¦- ¦- ¦ - .ml

Vassalli frèns
Pourtalès 13 :-: Gibraltar 8

Trois-Portes 9 :-: Parcs 63

miâcon
supérieur .à 95 et. la bouteille
vieux ti 80 et. la bouteillo

verre ù. rcanîro

l̂ ^iiiieliers
larcliands de vin

Occasion unique:

A vendre tout do suite tous lus
•outils pour la fabrication de ton-
neaux , grands1 ct petits , bancs do.
menuisier , 2 pompes à vin. — L e ,
tout en bloc à très bas pw*'
S'adressser à M-J O  Favre, Rougp- ;
Terre , 2mo arrêt du tram après
Port d'Hauterive près Saint-Biaise.

\ * K
j hI/LaU£&if I
¦ ) \ /é i  (Junei j
j s  Uailicws <L w/îemisiers (j

\'z - - M I
| if ieucf iâiel \
\ ' " V-
J 6,i Que de la Qlace demies. 6 ¦_ .

Magasin de fer

Otto Scbmid
Piaoe Niia-Dri! an a-Wirt

i . j . . . . -

jkjwttg^J WWMM SPÉCIALE 1 PORCELAIX ëS|
Fondée en 1843

° B. BESSON & Gi3 .
ar=^, ,v .̂ a Place du Marché 8 -_ - . —«*,

YERREB IE _ ( TéLéPHONE 3GS CRISTAUX |

r/œïzm?mi&m8Œsm®S!mt«#^^



ta guerre aux mouches en hiver

Nous avons, a plus d'une reprise, attiré
l'attention sur le fait que les mouches peu-
vent constituer un redoutable agen t de dis-
sémination des germes auteurs de diver-
ses maladies. Lés mouches sont, en effet ,
des plus vos aces ; elles promènent leur
trompe partout , sans gêne aucune, passant
de la joue rasée de l'enfant sur la tartine
dans laquelle il mord à pleines dents ou du
bol de lait d'un malade sur les produits
de son expectoration quand ce n'est pas
mr des produits encore plus répugnan ts
ou sur des substances en pleine décomposi-
tion.

Et ce qu 'il y a d'ef f rayant , c'efit que la
mouche est un insecte des plus prolifi-
ques. Aussi , quand paraît le soleil du prin-
temps, no tarde-t-cl.lo pas à former de
vraies -légions- qui'bientôt envahissent nos
demeures.

Lcs mouches femelles déposent : leurs
œufs; par tas de 150 et plus, généralement
sur des immondices. Au bout d' un ou deux
jours , ces œufs produisent dos larves qui
deviennent nymphes après une semaine.
Une huitaine de jours acres , ces nymphes
donnent naissance à des insectes ailés pres-
que aussitôt capables de pondre à leur tour.
La mouche arrive ainsi , pendan t la saison
chaude propice à son développement , à
avoir une progéniture qui se chiffre par un
nombre d'unités tel qu'on n'arrive plus à
l'énoneer.

C'est alors que la mouche règne cn maî-
tresse partout ct c'est alors aussi qu 'on
songe à lui déclarer la guerre. Mais, à ce
moment , Lt lutte a peu de chances de suc-
cès, car cn a permis à l'ennemi de rassem-
bler de trop formidables bataillons,. .

Comme l'a fai t  observer dernièrem ent M.
Francis Tvlarre, ce n'est pas en été, mais
bien plutôt en hiver qu 'il faut engager la
bataille. En poursuivant avec aèliarnenient
les quelques 'mouches que les;* premiers
froids n'ont pas détruites , on à alors des
chances ds sortir victorieux dn .combat et
d'empêcher la rapide reproduàti-on de oes
hôtes incommodes et dangereuiy sous l'in-
flueace Vivifiante du soleil printanier.

Voici, à ce propos , les conseils que donne
M. Francis Marre :

« Pour détruire les mouchés dans une
chambre, il suffi t de placer dans une sou-
coupe et dc renouveler tous les jours , un
mélange de 80 parties d'eau, 10 de lait et
10 de formol. Dans les écuries, les remises,
lès caves, les cuisjnes , -co moyen très sim-
ple peut être employé avec succès. En-
suite, L il est nécessaire do prendre et sur-
tout de faire prendre aux domestiques l'ha-
bitude' de ne jamais laisserr séjourner nulle
part d'inmiondices ou de détritus accumu-

lés.- Les ordures doivent, aussitôt qu'elles
sont amassées, aller à il'égout dans les vil-
les, dans les campagnes aux creux à fu-
mier. Celui-ci doit- deux ou trois fois par
semaine , être arrosé alternativement avec
une emulsion à 50 % d'huile de schiste
dans de l'eau , et avec une solution do 10 c/ o
clo chlorure de chaux du commerce. Dans
les écuries, les litières doivent être enle-
vées au moins trois fois par semaine. La
propreté des rues doit être assurée, et c'est
le devoir de chacun d'y contribuer pour sa
part en supp léant , s'il lo fau t, devant sa
demeure , à l'insuffisance de nombreuses
voiries rurales. Enfin , jamais un aliment
quelconque ne doit être conservé ailleurs
qu 'à l'abri d'une toile métallique ou d'un
rideau de mousseline, et cette prescription
doit être imposée aux fournisseurs par
leurs clients.

Eu employant . .systématiquement ces
moyens, dès l'hiver , on diminuera l'éclo-
sion des premières mouches qui doivent
être poursuivies sans relâche et détruites
sans ' merci.

Mais surtout , il faut que chacun s'ef-
force de faire l'éducation de ses voisins.
Los mouches se déplacent- avec une facilité
extrême. Quelques kilomètres, -à franchir
ne sont pas pour les effrayer. L'action con-
tre elles . doit donc être collect ive pour êtr e
radicalement .efficace. »

(Feuille d'hygiène D ).

ETRANGER;

Faux témoignage d'enfant. — Le danger
et le peu de valeur des témoignages four-
nis par d'es enfants en justice- est prouvé
une fois de plus par le cas du droguiste
Grève , à Neu-Braudebourg. Il a été con-
damné à plusieurs années dé travaux for-
cés pour attentat à la pudeur , sur la dé-
nonciation d'une fillette de 14 ans. Après
avoir purgé sa peine , Grève obtint une re-
vision de son procès et on établit qu'il
était innocent , son 'accusatrice de 'jadis
ayant déclaré .que : l'histoire racontée par
elle était do pure invention.

Aviation.; -— Un jeune aviateur argen-
tin , d'origine suisse, M. Fels, qui a fait
ses études au polytechnicum de Zurich, a
traversé récemment , sur un Blériot, le Rio
de la Plata à son embouchure, où le fleu-
ve a une centaine, 'de kilomètres de lar-
geur. Il est parti du poste d'aviation ar-
gentin sans -avertir" personne , a Volé au-
dessus -de la rivo urugayenne du flèuve,-
puis est retourné à son point d-6 ^départ
sans un accroc. '. ¦¦ - . , . _ .

Comme- il cs| soldat , -le ministre de la
guerre : a dû lui- infliger une punition dis-

ciplinaire pour avoir entrepris son équipé.-?,
à l'issu do ses chefs, alors que M. Saen,#j
Pena, le président do l'Argentine, parlait
déjà de lui accorder une promotion.

Les festins de Paris. — La nuit de Noël,:
dès minuit , à Paris, ce fut l'assaut dep;
grands restaurants où , depuis 'plusicurs se-
maines, toutes l'es places étaient retenues»
Et à quel prix ! Dans telle -maison , la pla*
ce s'est payée 150 fr. Dans un grand caféà
des boulevards, 200 places ont été payées ù'.
raison de 60 fr. par tête ; dans un autre ,
établissement , 300 tables ont été retenues-,
à raison dc 50 fr. par tête ; une taverne cfijfl
faubourg Montmartre avait disposé 70ff
places à 20 fr. Enfin , un restaurant de
Montmartre avait mis ses places à 100 fr.
et dut commander. 500 boute illes de Cham-
pagne en supplément. ./

» n
— Quelle, nuit h.. Lcs autos.,, le théâtre^

le souper , en voilà pour cinq cents francs!.
— C'est ce qu 'on appelle un compte <1<S

"NFni '.l !

11. Annettç-Maric-Elisç Walti, née le 21 fé-
vrier 1877, décédée à Saint-Biaise. X

29. Marie-Louise: Kûntzer, épousa (VEilouaM-
Auguste, née lé .9 janvier 1834, décédée à Ma»
rin-Epaènier.: ... .lt ,,,

'À' qui . rit de peu rien ne manque. ¦--,¦£&
Qui sème peu récolle peu. . . -
Après la- fête on se gratte la tête.
Aujourd'hui en chère , demain cn bière'.
Co qu'on donne à l'ingrat est double-

ment perdii. . _ ,\2
Chose accoutumée, rarement prisée. j|
Hardiment parle qui a le bon droit, jj -.

PROVERBES
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1 LES PARDESSUS HABILLÉS - LES ULSTERS FANTAISIE | À YiA 1
j tj  P°ur hommes, jeunes gens et enfants . ' ^B;f|| I|$J !SP^3F B

i Mer ii dumtn -M i e/ à i  j ÏÀÀ 11 I
M VESTONS LODEN - VESTONS CUIR | I l  H || j I lll m
M MANTEAUX CAOUTCHOUC - PÈLERINES i j 1 |j J|J 11
S Vêteinei&t® sisr mesnre-y depuis -60 fr. lÉf ^^fc= ^ ï
M ls ateliers , ayee coupeurs ûe 1er ordre , sont installés à Genève , Croix-i'flr 33 j -gP^MB
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AETÏCLES M HŒCEEL^ CUIVRE, LAITON, etc.
Réchauds de table Plats à gâteaux

Cafetières BOKKA Plateaux à servirà circulation et autres.
Théières, Sainowars, Sucriers Dessous de plats

Compotiers, Passoires, etc. Seaux à biscuits

Contellerïe - Ferblanterie - Alumiflïiiifl - Yannerie - loisseilerie - Luges et Patins
. JESCOMPTE S» o/0 AU COMPTAIT
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1er CHOIX lau détail

Hôpital AO' VASSALLI FRÈRE S
Pourtalès 13 -:- Gibraltar 8

Trois-Portes 9 — Parcs 63

BELLES ORANGÉS
à 5 cent, la pièce

• DAXS LE'

CANTON DE NEUCHATEL
Ea 1013

(.

En Janvier.. En Jnin ,

T , n . Brévino . , . . 2~>Landerou . . . .  20 Gmmt . . . .  j .
Ŝ ° Il Fenin 2Mohcrs . . . , 13 Landerou . , . , 10

Locle . , t a » . 1"Môtiors , , t , '.iEn F-ÎVTlcr. Saint-Anlj in , , , il
Verrières . . . .18

^enin » En Jnllleê.(j orgier . , • • IA
Landeron . - . , 17 Landeron . . , , 21.Lignières . , . . 10 Loclo 8Locle . . . . .  11 Savagnier. . . , 21Môtiers . . . ..  10

En Août.
En Mars. Chaux-de-Fonds. . 0

Gorg ier . , , , IS
Landeron » . > . Ift

Bovais . . . . »  "0 Lignières . . . .  4
Chanx-de-FonJs . . "• Loclo . . ¦ . . l'-i
Fontaines . . . . Vi

i Landeron . . . . 11 Eu Soptcmbre
! Lignières ¦ * » » &&

Loclo . . , , . 11 BayarJs . . . .!¦>
Môtiers . . . .  10 Brévine . . . .  17
Saint-Aubin . , , :n Chaux-de-Fonds, . !!
Saint-Blaiso , , ,' n G'Mc-aus-Fôos . . X
Valangin . . . .  M Fon taines . . . . )¦ >

i Hauts-Geneveys , 18
Landeron . . , , ! ¦>

En Avril. ft0/'0 j *Môtiers S
| Ponts-de -Martel . , 2 .

Cernier 21 Sagne 22
Chaux-de-Fonds . 'i Sainl-Blaiso . . .  s
Coffrano . . . .  28 Valangin . . . .  2ft
C o u v e t . . . . .  7 I Verrières . . . .  10
Gorg ier . , » . 28
Landeron . , , . !'¦ Kn Oct»1irm.
Locle . , . , . « Cernier 13Moticrs . . . .  U Chaux.dc-Fonds. . 1Roçhefort . . . .  5 Couvot ttSagne . , » , , X Landeron ; . . .  Sfl

Lignières • » . . 13
Loclo . , , , , li

Eu Moi. Môtiers . . . .  V- ',
Pouts-de-Markl . , 27

_ , . Vemèrcs . . . . liBayards , » « , 5
B e v a i s . . . . .  26 En j ,orcmi,re.Boudevilliers. , , 2 0
Chaux-de-Fonds, . 7 Couvet. . , , , 10
Dombresson , , » 18 Landeron . . , . 17
Hauts-Geneveys » P> Loclo . . .  » ,  H
L a n d e r o n . . . »  0 Saint-Aubin » . » 3
Lignières . , » , 2(i
Loclo . , t t , 13 En Décembre.
Môtiers . . . .  12
Ponts-de-Martel , , 20 Chaux-de-Fonds , 13 dé-
Rochefort . , , , 9 cembre au 3 janvier.
Saint-Biaise , » » 12 Landeron , , , . \->
Valangin . . . »  30 Locle . , » , , •¦
Verrières . « • » 10 Môtiers. . . . .  »

.

JarmumiE WOLFRATH & SPERLÉ, NCTCHATEL

foires eî Màrchëi au bétail

a JANVIER ë -S FÉVRIER « W MARS  ̂j t=« AVRIL m h MAI ttt s» JUIN «h
1 Mercredi Jour de l'An 1 Same. Brigitte 1 Samedi Aubin 1 Mardi Hugues Ueudi Ascension i DLUANC. Nicodème
2 Jeudi Abel "2'DniiNC Porif. N D, SD IMAN. Simplice 9 Mercredi Nisier 2 "Vendredi Athanase 2 Lundi Marcellin3 Vendredi Isaac 3 Lundi Biaise 3 Lundi Marin 3 Jeud) .; EVf ène 3 Samedi Croix. 3 Mardi Erasme4 Samedi Tite, eYeq. 4 Mardi Véronique 4 Mardi Adrien 4 Vendredi Isidore 4DIMANC. Flonan 4 Mercr. © Edouard
5DMANC. Siméon 5 Mercredi Agathe 5 Mercredi Eusèbe 0 Samedi Chrétien 5 Lundi Pie V " ' 5 Jeudi Boniface
6 Lundi Trois Rois 6 Jeudi © Dorothée 6 Jeudi _ Fridolin 6 DIMAN. ® Sixte 6 Mardi © Jean p. lat. 6 Vendredi Claude
7 Mardi © Lucien . 7 Vendredi Hélène 7 Vendredi Thomas 7 Lundi Alexandre 7 Mercredi Stanislas 7 Saine. Norbert

| 8 Mercredi Apollin $ Same. Salomon 8 Samedi© Jonathan 8 Mardi Prochore 8 Jeudi Michel 8 DIMANC. Médard
iHeudi *• «^- • 9DLVANG. Apolline 9 DIMAN. 40 martyrs 9 Mercredi Dionise - 9 Vendredi Béate 9 Lu"ndi Félicien10 Vendredi Guillaume 

10 ^ 
. Scholastia 10 Lundi François 10 Jeudi Ezéchiel 10 Samedi Sophie 10 Mardi Marguerite11 Samedi Hygra . ¦ g Mari Séverin 11 Mardi Cunibert H Vendredi Léon 11 DIMANC. PentecÔle 11 Mercr. © Barnabe

12 DIMANC. Satyr 
 ̂Mercredi Damien 12 Mercredi Grégoire 12 Samedi Jules 13 Lundi Pancrace 12 Jeudi Léon

13 Lundi Hilaire 18 Jeudi " Jonas 13 Jeudi Nicéphore 13 DIMANC. Justin 13 Mardi O Servais 13 Vendredi Antoine
14 Mardi Félix 14 Vcndr.b Valentin 14 Vendredi Mathilde 14 Lundi O Bélony 14 Mercredi Boniface 14 Same. Basile
15 Mercr. 0> Maure - : 15 Samedi Faustin 15Samedi3 Longiu 15 Mardi Olympe 15 Jeudi Isidore 15 DIMANC. Vite
ÎS-îT6 , .,- f afc.el rè DIMANC Julienne 16 DIMANC. Rameauï 16 Mercredi Daniel 16 Vendredi Peregrin 16 Lundi BernardW Vend^ Aittomo « « 17 Lundi Gertrude 17 Jeudi Rodol phe 17 Samedi Pascal {? Mardi JustiQe18 Samedi Claire s, & U jggg .. ggV^ ; 

18 Mardi Gabriel 18 Vendredi Apollon 18 DIMANC. Trinité. 18 Mercr. @ Montan
19 DIMANC. Sulpice . +g gJJâceîll Boniface 19 Mercredi Joseph 19 Samedi Sévère 19 Lundi Potentiane 19 Jeudi Gervais
î& ïrt f abi,en Séb' 20 Jeudi ® Constantin ^?ieudi„  Cène. Joach. o0 DIMAN. ® Sulpice 20 Mardi © Blanche 20 Vendr. Sylvère
lf d' ^es ( 21 Vendredi Léonore §J IZÎ'M Â l̂ if t Saint 21 Lundi Anselme 21 Mei-credi Constant 21 Samedi Louis (Été)

22 Mercr. ® Vincent 33 samedi 'chaire s.P. %*Samedi® Nicolas 22 Mardi Soter 22 Jeudi Fcle-Dicn 22D IMAXO. Paulin

25 Same. Convers. s.P. 24 Lunch Mathias 
g ? u  

Bjj toj ^ g
jgd^ Albeit 

 ̂̂  ̂ JĴ  | 
Mardt
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Jean Bapt.

26 DIMANC. Polycarpe SS^pdi Nestor ^
Mercredi César 26 Samedi Amélie 26 Lundi Philippe 26 Jeudi (D Jean cl Paul

Sïrt* Jf
11
^

0- 27 Jeudi C Sara Eie
p
u
n
dL,: Lydie 37DIMANC. Anastase 27-Mardi Lucien 27 Vendredi 7 dormeurs

28 Mardi Charlema8- o« Vendredi Léandre SSo n i?ïï Ruppert o8 Lundi (T Vital 28 Mercr . C Germain 28 Same. Léon
lo Jeuf'CSff 

~8 YeUdiedl LeaQdie 
fcï5ff*:MS

C
' ï ï rt 29 Jeudi Maxnniil. sg ^c. ricnc ot ranl

Sv^edi JK NolJ lïïSX Sut 
30 MCrCrCdi «^ ¦̂fâœf èSSnello » Lundi Com.fc.IW.
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i Mardi Théobald 1 Vendredi Pierre ; 1 Lundi Gilles, Vér. 1 Mercredi Le s.Rosair. 1 Samedi Toussainls 1 Lundi Eloi
2 Mercredi Visit. de N. D. 2 Same. © Etienne 2 Mardi Juste 2 Jeudi Ange gard. 2 DIMANC Trépassés 2 Mardi Bibiane
3 Jeudi Anatole 3 DIMANC. Inv. s. Et. 3 Mercredi Rosalie 3 Vendredi Gérard 3 Lundi ' Hubert 3 Mercredi Lucien
4 Vendr. ® Ulrich 4 Lundi Dominique f Jeudi . Esther 4 Samedi François 4 Mardi Charles Hend}  ̂ f*"*6

*5 Samedi Zoe 5 Mardi Oswald | Vendredi Laurent 5 DIMANC. Placide 5 Mercr. 3 Zacharie 5 Vendr. 3 Sabbat
6 DIMANC. Goar 6 Mercredi Transfi g. O. 6 Samedi Magnus 6 Lundi Bruno ! 6 Jeudi Léonard 6 Samedi Nicolas
7 Lundi Elisabeth 7 Jeudi Emma 7 DIMAN. O Gratien 7 Mardi 3 Judith 7 Vendredi Florentin 7 DIMANC. Ambroise
8 Mardi Procope 8 Vendredi Cyriaque 8 Lundi Nativité 8 Mercredi Alfred 8 Samedi Vénér.duS. 8 Lundi Concep. N. D.
9 Mercredi Zenon 9 Same. 3 Romain 9 Mardi Gorgon 9 Jeudi Denis g j)IMAN0 Théodore ® Mardi Joachim

10 Jeudi 3 7 frères 10 DIMANC. Laurent 10 Mercredi Nicolas 10 Vendredi Gédéon i n T n n d i  ' Trinhon 10 Mercredi Valérie
11 Vendredi Pie I, pape n Lundi Suzanne 11 Jeudi Jeûne genv. 11 Samedi Firmin 11 Mardi Martin H Jeudi Damas
12 Samedi JeanGualb. 12 Mardi Claire 12 Vendredi Tobie 12 DIMANC. Maximilien g Mercredi Imier évêq 12 Vendredi Synèse
13 DIMANC. Henri 13 Mercredi Hippolyte 13 Samedi Materne 13 Lundi Edouard 13 Jeudi Stanislas lo Same. ® Lucie
14 Lundi Bonavent. 14 Jeudi Eusèbe 14 DIMANC. Exaltât , s. Croix 14 Mardi Calixte 14 Vendr. ® Frédéric l'4 DIMANC. Nicaise
15 Mardi Marguerite 15 Vendredi Assomption 15 Lundi ® Nicodème 15 Mercr. ® Thérèse 15 Samedi Léopold 15 Lundi Abraham

, 16 Mercredi Canicules 16 Same. @ Roch 16 Mardi Corneille 16 Jeudi Gall -n -r,,,.̂ ,, Othmar 16 Mardi Adèle
17 Jeudi Alexis 17 DIMANC. Sévère 17 Mercredi Lambert 17 Vendredi Hedwige «-, ™5? ftré-m'iro 17 Mercredi Lazare
18 Vendr. ® Camille 18 Lundi Hélène 18 Jeudi Ferréol 18 Samedi Luc SiSffi Odon 18 Jeudi Unibald
19 Samedi Vinc. de P. 19 Mardi Donat 19 Vendredi Janvier 19 DIMANC. PMT. d'Ale. g gerSedi Elisabeth iï Vendredi Nemese
20 DIMANC. Elie, Marg. 20 Mercredi Bernard 20 Samedi Faustin 20 Lundi Vendelin 39 Jeudi Félix 20 Same. C Théophile
21 Lundi Arbogaste 21 Jeudi Jeanne 21 DIMANC. JEUNE féd. 21 Mardi Ursule 21 Vendi- C Présent. N. D. 21 DIMANC. Thomas
22 Mardi Marie-Mad. 22 Vendredi Symphor. 22 Lundi Maurice 22 Mercr. C Colomb 33 game^ Cécile 22 Lundi Flav. (Hiv.)
23 Mercredi Apollinaire 23 Samedi Phil. Beniti no Mardi r- Lin fAnt \ 23 Jeudi Séverin n Q T. ___ riin,ÛT1f 23 Mardi Dagobert
24 Jeudi Christine 34 DIMANC Barthélemi S4 Mercredi Gamaliel l 24 Vendredi Salomé ^P1

^
0' yfment 24 Mercredi Adam et E.

25 Vendredi Jacques SSi C Louis i JeudT Srï 25 Samedi Crépin 24 Lundi Chrysogone 35 Jeudi N0EL
26 Same. C Anni | Jgg 

C 
^SSrin I Vendredi j ffiT 26 DIMANC. Aiind » M^di Géhenne 

35 
Vendredi Etienne

27 DIMANC. Pantaléon 37 Mercredi Fin radotes 27 Samedi Côme, Dan, 28 Lundi Frumence $ f™-« Jérénde 27 Same. © Jean
28 Lundi Victor 28 Jeudi Augustin SS DIMANC Venceslas 27 Mardi Simon et Judas ng Vendr A Sosthène 28 DIMANC. Les Innocente
29 Mardi Marthe 29 Vendredi Décollât s. fcd 0Q T „_ ¦-. Mï^ PI 

29 Mercr. © Narcisse 53 q-r-m^i Saturnin 29 Lundi Thomas

Supplément à la FEHlfcLE P AYI3 M NEUCHATEL

Ii«Hr*j **. — Sauf pour lea localités compris*» dans en rayon
de dix kilomètres, établi à vol d'oiseau dès lo bnrean expéditeur,
à l'intérieur do la Suisse, la taie d'ono lettre, tt'un pli on paquet
de papiers et d'on paqnct d'échantillons fermé, en tant qnê ces
envois ne portent anenne indication do valeur et no sont pas
¦recommandés, est fixée comme suit :

Lettres affranchies . 10 c. jusqu'à 250 grammes inclusivem.
i non affranchies , S0 c. ¦ » • >¦ ,

. Taxe"exceptionnelle dite locale pour le rayon de 10 Im. Lettres
affranchies , Se.; non affranchies , 10c. jusqu 'à 250 grammes inci.

Les envois de la poste anx lettres peuvent être recommandés
moyennant une taie de 10 c. dans le service interne et de 25 c.
dans le service international. ' *

Jusqu 'à 20 grammes, l'affranchissement d'une lettre à dciti-
nalion de YEtrangcr coûte 88 cî; pour chaque 20 grammes on
plus, 15 c.

Dans )e rayon iimîlrap hc avec la France, l'Allemagne ct l'An-
tïiche , c'est-à-dire dans un rayon do 00 kilomètres en ligne
directe , de bureau à bureau , la.taxe est de 10 e. par 20 grammes.

Cartes - postales — L'Administration des Fostes a émis
des cartes-postales, an prix de 5 o. l'une , pour la Suisse, ct do
10 c. pour tous les outres pays dn monde.

. les cartes postales aveo réponse' payée coiltent 10 c. pour l'in-
têrienr de fa fuisse et 20 c. pour 1 étranger.

Journaux', Imprimés, etc., sans égard à la distance
i parcourir , mais affranchis. — Jusqu 'à 60 grammes inclusive-
ment, pour la Suisse, 2 c.

Au delà de 50 et jusqu 'à 250 grammes inclusivement , 5 c.
An delà de 260 ct jusqu'à 500 grammes (poids maximum), 10 c.
Vous l'Union postale, la taxe des imprimes et papiers d'affaires

est do 6 c. par 60 grammes (poids maximum , 2 lilog.), mais
in minimum 25 centimes pour les papiers d'affaires .

L'affranchissement (au reoins partiel) des imprimés est obliga-
toire. .11 en est de même des échantillons ct papiers d'affaires à
destination do l'étranger .

Les Imprimés et papiers d'affaires doivent être placés BOU S
bande, afin de pouvoir ôtrû vérifiés , cas échéant , ct no doivent
renfermer aucune communication ayant le caractère de corres-
pondant actuelle et personnelle.

Échantillons. — Les échantillons do marchandises sons
valeur dêclaréo et sans valeur vénale, qui ne renferment aucune
correspondance et sont consignés ouverts do manière à permettre
la vérification de leur contenu , sont exp édiés dans l'intérieur de la
Suisse, moyennant affranchissement aux conditions suivantes :

Jusqu 'au poids de 250 grammes, D c. Do 250 à 500 gram., 10 ç.
Les envois do plus do 600 grammes sont passibles de la taie en

messagerie. — Pour l'Union postale la taie des échan tillons est
de 5 c. par DO grammes (minimum 10 c). Limite do poids ,
ïfcO grammes.

Messagerie et effets de ToynBenrs. — Les arti-
cles do messagerie (objets de poids et valeurs) sont taies:

«) Envois jusqu'à 20 kilog., tax e d'après lo poids.
Jusqu 'à 600 grammes, 15 c. ; do 600-2500 grammes, 25 c. ; de

S600-50OO , 40 c; de 5000-10,000, 70 c; de 10,000 à 15,000, lfr.;
(•c 16,000-20,000, 1 fr. 60. „ .

é) Envois d'un poids supérieur à 20 Kilog. (taie calculée d après
a distance) : " , ««, '
Jusqu 'à 100 km., 30 o. par 5 kg.; do 100-200, 60 c; do 200-

JCO, 80 c. ; an delà do 300 km., 1 fr. 20 par 5 kf *.
I) est perçu uno surtaxe de 10 c. pour les colis non affranchis.
c) D'après leu r valeur. fJusqu 'à 800 fr., 5 c; jusqu 'à 1000 fr., 10 c. -, an delà de 1000 lr.,

par 1000 fr. on fraction de 1000 fr., 5 c. en sns.
Lcs colis do p lus de CO kg. sont , d' une manière générale , exclus

du transport par la poslc. Cette Jimito de poids est liiéo a
. 10 kg. pour les envois qui doivent être transportes par piéto n
eu uiuiei. .

Les effets des voyageurs doivent 61-e consi gnés une demi-hcnrn
irvant le départ des courriers parlant do j our, et avant hu it  heurei
du soir pour ceux parlant do unit.  11 esl import ant que ces oucla
portent lo nom et le lieu do destination du voyageur.

Rcnilionr-'enient*-. — Lo maximum de la somme qui
pent ètro prise en remboursement sur les correspondances et sur
es articles du messagerie est do 1000 fr. ïsio (cn sus do l'affrau-

enissement do l'objet) jusqu 'à 10 fr., 10 c; de 10 à 60 fr., 20 c;
de 50 à 100 fr,, 80 c. ; pour chaque 100 fr. en plus. 10 c. en sus.
L'envoi doit être affranchi. Le cosignataire a toutefois la Tarait»
d'ajouter à ia somme prise cn remboursement la valeur des taxes
qu 'il doit payer pour affranchir l'envoi. L'envoi doit toujours
porter le nom ct l'adresse do l'exp éditeur. — Le» remboursements
pour l'étranger peuvent Cire pris sur objets de messagerie ct sur
lettres charg ées , pour quel ques pays ct gôaéralemcut j usqu au
«noniant do 1000 fr.

Mmi-tn 'H. — Les bureaux ct dép Sts do poste reçoivent les
Tcrsemenls an comptant qui leur sont faits pour le compte don
destinataire , auquel un bnrean ou dép ôt suisse en paiera le montant.

Lo maximum des mandats est do 1000 fr. La taio d' un manda t
pour l' in térieur do la Suisse est de 15 c. jusqu 'à 20 fr., 20 c. do
20 à 100 fr ., au delà , 10 c. par chaque 100 fr. cn p lus.

S'il existe un bureau des télégrap hes dans la localité oS se
trouve le bureau de poste auprès duquel est effectué le versement ,
le conçi gnatairo peut demander que le mandat soi t transmis par
le télégrap he. . . ,

Dans l'échaceo international , les mandats sont admis jusqu an
montant do 1000 fr . ou la contre-valeur en monnaie du pays de
destination. La taxe à payer lors do la consi gnation est de 25 c.
par 60 fr. , , ., ,*

Pour la Gramte-llrclagnc ct l'Irlande , l'Inde britanni ques les
colonies ot possessions anglaises , lo Canada , les Antilles danoises
et la Russie -ans la Finlande , la taxe est do 25 c. par 25 fr.

Reconvrciucnts. — La poste accepte des recouvrements
i destination do la SuîscO j usqu'au montant de 1000 fr. ; celte
limite n'existe pas pour les recouvrements dont les montants sont
à verser a un compte do chèques; poids maximum: 250 gram-
mes. Taxe : celle d' une lettre recommandée (15 c. dans lo rayoa
local , 20 c. cn dehors). . .

Dans le service international , les recouvrem ents sont admis
tant certains pays jusqu 'au montant do 1000 fr. La taie est celle
d'nne lettre recommandée.

Il est prélevé pour choque recouvrement payé, Interne ou
international , un droit fixe d'encaisserrent de 10 c, cn sus do la
taxa da chèque ou du mandat d'envoi do montant recouvré.

HécéplNsé*. — 11 est délivré gratuitement un récépissé
pour les envois recommandés do la posto aux lettres , les mandats-
noalo , les recouvrements , les colispostanx et les articles do mes.
sur-erio avec valeur déclarée pour fa Suisse ot l'étranger. Le coiit
d'un récépissé ponr article do messagerie sans valeur déclaré»
est de 5 c. ou 3 c. s'il est fail usage des livrets de récépissé»
vendus par l 'Administration.

Ctaéqncs ct -virements. — Lcs renseignements concer-
nant ce service sont fourni; gratuitement par les DireciioM di»

OBSERVATES BELLES SUR LE SERVICE DES POSTES

'7 ;Mois de novembre 1912

Mariages célébrés p|;
15. • Mauricc-Hermann Wittwer, eniplojftj '"

postal , Bernois, à La Coudre, et Eva Pétitè-
mand, décalqucùse en cadrans, Neuchâte-
loise, à Hauterive... . .... . XX

28. Charles-Albert Hasler, viticulteur, B<J#-
nois, et Fiïeda Baumgartner, cuisinière, ZUT
ricoise, tous deux à La Coudre.

Naissances Z
"a ' . • .- '• ¦ '  I" ' - ! 'J-V

5. Berthe -Eugénie, à Jules Dubois ct S, Loui-
se, née Charles, à Marin-Epagnier. s <V

8. Michel , à Paul-Adolphe Muller et à Mar-
tha, née Verdon , à La Coudre.: : -i

12. Martha-Lydia, à Konrad ; Gasser et à'
Martha ,. née Inàbnit , à Saint-Biaise. U .

17. Marie-Ida, h Frédéri c Marbot ct à Maria,
née Sehranz, à Saint-Biaise. V:,

21. Dora-Félicie, -à, Vincenzo-Angelo Giariô-
ne et à Marie-Loùïsë, née Meylan, à Haute-
rive. . - -- ïr-: ¦ ' - - v

26. Alice, a Ei-nès^Edouard Engel et t\ Cé-
cile-Julie- née Schertenleib, ù Sâint-Blaisc.

• ;¦ -'alîecÊS ' ' •.'

ETAT-CIVIL DE SAINT-BLAISE



SALUBRITÉ
fi y deux sortes d'asphyxies:

les unes tragiques qui suspen-
dent brusquement Ta yie ; les
autres lentos dont o.n ne so
défie pas ct qui tuent à coup
sûr. Les dernières ont une
cause unique: 1 un mauvais lo-
gement.

FoN3s.vartivEs.

Il est des gens assez heureux, a dit nn
auteur , pou r pouvoir habiter leur propre
mid ; c'est l'exception. Le plus grand nom-
bre habitent , comme le coucou , le nid d'au-
trui ; mais avec cette différence importan-
te qu 'au lieu de s'en emparer , comme fait
cet "oiseau sans gêne, ils le payent en
beaux deniers ' comptants , et d'Habitude
iplus cliçr qiOil ne faudrait . * • ¦ -

La maison -—¦ ce lieu où l'on naît , où l'on
vit , où l'oh aime, où l'on souffre , où l'on
meurt , -r- jc'ost.le sanctuaire cle la famille,
c'est dans son intérieur que se font les ca-
ractères , que s'écluquent les mœurs,- se pré-
parent les intelli gences ,' •— que se fortifie
ou so débilitas la santé , par conséquent elle
doit intéresser au plus haut point i'hyg ié-
ïuete et les autorités publiques. L'adage
:« Dis-moi ce que f u habites , je te dirai ce
que tu es i> est' absolument vrai. Une mai-
ton bien tenue, un logement où -on ne voit
l'en de-superflu, mais tout le nécessaire,
est un foyer de développement moj-al, une
sauvega rde de la vie de famille , et par con-
séquent de l'esprit de patrie ; c'est au
foyer domestique propre , gai , chaud, at-
trayant qne se fait l'éducation virile , at-
tentive ,et intelligente des enfants et par
conséquent d'un peuple sain ct fort.

Une èdililë qui surveille avec attention
la salubrité des logements et des habita-
tions contribue puissamment à -la. morali-
té, au bieÈ-étre, à la santé de ' ses adminis-
trés, et sa. tâche est do faire péjié (re<: par-
tout l'air et la lumière, car, ne- l'oublions
pas : .là où le soleil n'entre pa's, le médecin
entre. Ceux qui administrent la , fortune
communale ont le devoir de ne-pas-tout sa-
crifier à ce qui se voit , à oo que l'on veut
montrer , mais d'en réserver davantage à ce
qui fait vivre : t la salubrité des inté-
rieurs »'. Ce n'est pas avec des statistiques
•hypothétiques , des relevés* do .plans de cha-
que logement , l'inscription scrupuleuse du
plus ou moins de morts ou dp contagieux
qu'ils ont contenus, le be&oi* de «c faire
une réclame' philanthropique ou politique
que l'on fait de l'hygiène, jc'-àst, avec la
trosse, le marteau, la truelle et -le -pinceau.

Notre ville passe, à bon droit , pour une
cite propre, coquette, aux ru«s bien entre-
tenues/ abondamment pourvue d'eau pure,
bien éclairée <>t dans laquelle on sent une
édilifcé consciente de la tâche que lui impo-
se l'hygiène la mieux entend ue. Mais en
oat-il de même dea maisons et des inté-
rieurs et ne possède-t-clle pa& de ces nids
insalubres, mal éclaires, a l'atmosphère
nauséabonde, <iaas laquelle guHulent , sous

le convert de l'obscurité permanente, can-
crelas et punaises, et où vivent sans air et
sans lumière -des familles nombreuses -aux-
quelles toute tentative d'amélioration, de
leur intérieur est interdite par la nature
délabrée et malsaine des locaux.

On a mis à l'œuvre la grande question
bien controversée du casier sanitaire des
habitations, mais co travail demandera du
temps et de l'argent , et , jusqu 'à sa com-
plète élaboration, que de familles subis-
sent dans leur santé les atteintes irrémé-
diables de cette asphyxie lent e produite
pa r le manque d'air et de lumière.

Taire produire le plus*possible um immeu-
ble, en tirer de bons intérêts sans se sou-
cier de la santé de ceux qui paient , — tel
est trop souvent , hélas ! le, but que pour-
suivent certains propriétaires ou gérants
d'immeubles.

Les principes d'humanité et de commis-
sération sociales doivent cependant passer
avant les questions d'argent et le proprié-
taire qui vit dans sa maison avec tout le
confort voulu doit penser aussi à ceux de
¦ses semblables qu 'il loge dans des réduits
noirs et empestés , des taudis , osons dire le
mot , où un peu de peinture , quelques répa-
rations ut iles et -sérieuses ramèneraient le
goût de vivre et l'amour du foyer.

Il y a pour celui qui loue une maison une
responsabilité morale vis à vis -de ses lo-
cataires aussi bien que vis à vis de la so-
ciété : c'est la vie forte ct saine ou la mort
lente et sûre qu 'il tient dans ses mains , et
los autorités , la société ont le droit d'exi-
ger dc lui les améliorations nécessaires
¦dictées* par l'hygiène, l'humanité ei la so-
lidarité.

C'est dans ces questions que réside le
vrai socialisme et que l'on peut dire : Ne
donne pas aux autres le logement que tu
refuserais d'habiter.

J'estime que dans les questions d'assai-
nissement des habitations les commissions
de salubrité publique ont le droit et le de-
voir d'ordonner sans faire exception de
personne et que nos autorités se doivent
dc donner les première s l'exemple dans les
maisons qu'elles possèdent.

Un mauvais logement entraîne lo dégoût
et la lassitude de tenir propre la santé des
hommes, des familles dépend do la propre -
té , c'est un des principes de leur activité ,
de leur humeur , de leur satisfaction inté -
rieure , de leur moralité ; l' abrutissement ,
la paresse , la mauvaise foi , l'ivrognerie
habitent de préférence dans los masures ct
dans des réduits qui n'ont de logements
que le nom.

Lo défaut de propreté nuit tout autant à
l'âme qu'au corps.

Il n'est pas besoin de pénétrer dans
les quartiers populeux des grandes' villes
pour trouver des logements insalubres ,
vrais laboratoires de rachitisme, de tuber-
culose et de dégénérescence infantile ;
nous n'avons qu'à visiter certains quar-
tiers de notre ville et nous, serons étonnés
de ce qu 'il y a encore à faire dans le do-
maine de l'hygiène des, habitations. Que dc
logements sombres, étroits cl ba.3, où vi-

vent , aa.ii-? une promiscuité malsaine de
nombreuses familles ! Que d'intérieurs où
rhumi-ditc moisic, l'atmosphère empestée
par le3 miasmes délétères des fosses d'ai-
sance refusent aux poumons de ceux qui
les habitent l'air pur et vivifiant dont ils
ont besoin . .

Quelle tâche: belle, ct 'moralisante , utile
entre toutes , que celle de donner aux famil-
les avec la joie d'un intérieur gai et aéré le
bonheur dc la vie au foyer domestique !

Il serait intéressant d'établir une statis-
tique (et cela ne demanderait pas de lon-
gues semaines) des logements insalubres
de la ville de Nouchâtol. On serait peut-
être étonné , même dans les quartiers , aux
belles et luxueuses façades , d'en trouver
un grand nombre qui refusent à leurs ha-
bitants eê que réclame l'hygiène la plus
élémentaire.

Je le sais, les efforts  les plus généreux
sont faits chez nous pour résoudre 'la ques-
tion des logements de la classe ouvrière ,
mais ces efforts très divergents ne sont
d' accord que sur un point : c'est qu 'il est
do nécessité urgente de porter remèd e à
un ordre de choses véritablement insuppor-
table dans une société bien ordonnée. Ce
qui se fait à neuf esl. surveillé, réglementé;
mais , dans ce qui est vieux , on laisse crou-
pir l'ancien état de choses. N'oublions pas ,
comme l'a si bien dit  un 'auteur : « La mai-
son n'a pas créé l'esprit de famille , elle
en procède bien plutôt ; mais là où elle
n 'existe pas , «cuis des proportions aussi
réduites qu 'on veui l le  le supposer , avec
son ordre agréable , sa symétrie intelligen-
te , sa propreté réjouissante à l'œil , avec le
foyer qui at t i re , avec le berceau qui char-
me , l'esprit de famille est menacé. »

« .Savez-vous, disai t à ce propos M. Ju-
les Simon , pourquoi nous voulons rempla-
cer les chenils par des maisons propres et
gaies ? C'gst d'abord pour que , dans notre
pays, 'ir y ait une population vivante , c!
vaillante , ayant du sang, des nerfs , de
l'activité ; et ensuite pour que, le lieu où
vit la- fa mille étant à la fois salubro et ai-
mable , l'ouvrier-, au moment où il sort fa-
ti gué de l'atelier , du t ravai l , soit .pressé
d' accourir auprès dc sa femme et dc -ses en-
fants , et do retrouver au milieu d'eux ,
dans cette chambre peup lée de chers souve-
nirs , sa di gnité dc citoyen et de père. r>

N'est-ce pas là l'aspiration de fout  hom-
me de cœur ct ne devons-nous pas sans trê-
ve ni repos , avec l'assainissement de nos
rues , arriver à celui plus important pour
la sauté des familles, à l'assainissement
des maisons do la ville qui offrent  à des
humains des logements d'où l'air et la lu-
mière sont bannis.

Toutes les maladies viennent à l'ombre,
toutes se guérissent au soleil.

L'air est le pain do la respiration , ce
pain-là se respire au lieu dc se manger,
voilà toute la différence.

Donnez à votre logement une partie de
ce que \TOUS accordez à votre toilette : tou-
te la famille en profitera," —- disent les
proverbes, la, sagesse des- niat-j cns. X.

LIBRAIR IE

La haie, comédie en un acte , en vers, par
E. Vicarino. Bibliothèque «lo l'annuairei
de la chanson , etc., 40, rue des Marais^
Paris.
Cette comédie a obtenu la plus haute ré-

compense dans un concours institué pat
l' t Annuaire du monde des théâtres ».
Commo thèse , l'auteur a voulu .développe»
cotte idée que « les fautes des paxcats re-
tombent sur les enfants ; est-eo juste ? »
L'œuvre n'est point ennuyeuse ni fade ;
Mlle Vicarino n'en est plus, d' ailleurs, &
sou coup d'essai, et cet acte augmente d'tt-
ne façon heureuse, son bagage d'œuvres
(ièjk parues, f
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Pèlerines - Manteaux - Jaquettes - Bonnets - Gants - Echarp es - Bohettes - Robes longues - Bas
Guêtres - Souliers - Langes - Bavettes\> ; Voiles ~ Swwters et Gap es^ sp ort p our garçonnets

! -Hôtel du ¦Cruilla.iiEne-TelI
j FAUSSES-BRAYES

Restauration à toute heure — Consommation de 1er choix
] CHAMBRES CONFORTABLES

TRIPES tous l'es Jeudis et. Samedis
] a®- PRIX MODÉRÉS ~ îa

Le soir de SYLVESTRE :
1 ~~ ' ¦ ¦ - H.l.li.MH -

\ CHOUCROUTE GARNIE , à partir de 7 heures
] SAUCISSES AU FOIE renommées

j Spécialité de FONDUE NEUCHATELOISE
Se recommande , Lo Tenancier , Mcm-i HJ3CJ ISR.
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Avis aux Voyageurs
Les voyagau çs sont, informés CfUo l'utilisation facultat ive dos iuï-lots de voyageurs fr* compris lès abonnements) qui était admise nom

lo retour entre les stations :
de Travers Couvet (Hég.), Môtiers , Fleurier, Saiet-Sulpîça

à _.. _. . 
et au delà ' Couvet O.P.F., Boveresse , Lcs Bayards et au delà

. et vicc-versa
sera supprimée dès le {>* janvie r 1013. IMtMO N
e - T'ieurrer, lo 23 décembre 1912.
i Direction du Cliomm de fer Réaiomal du Val-de-Travers.

Les établissements ot maisons clo banque soussignés ont l 'honneuid'informer le public que leurs bureaux ct caisses '

seront fermés le

- . jeudi S Janvier 1913
Banque Nationale .Suisse. Bonhôte & Cie.
Banque Cantonale Newlisiteloisc Bovet & Waeker.
Caisse d'Epargne de Neuchûtel. DuPasquier, Montmoliin ic Cie
Caisse cantonale d' assurance Perrot & Cie.

populaire. Pury & Cie.
Crédit Foncier Neuchâtelois. Robert Borel.
Berthoud & Cie. La Neuchâteloise.
¦ ¦if ii mmemaa 
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Ŵta i <*e Neuchâtel leva paraître , j|

È| '" ~"" " " " d'hôtels ou restaurants qui si f ë
g-*- recommandent aux Irogenrs. skieurs et patineurs. g
gjj Demander tarif et conditions au bureau du journal, rua m
é du Temple-Neuf 1, Nquchâtel ^ §
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 ̂ ^^̂ ^̂ ®fti®É^'M»F'' - électricité. Eair s |
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- 1 Stations BUTTES, SAINTE-CROIX, VERRIÈRES. Chs Leuba 1

Pensionnat de Demoiselles
: aux environs de Neuchâtel , existant depuis plusieurs années,

à remettre
avec clientèle, .pour époque a convenir , meublé ou non. Fneiiâtés
dc reprise. A tTaire avantageuse1.

I S'adresser Etude A, Vuithier, notaire, a Feseux.

Librairie-Papeterie - NEUCHATEL

1 LIBRAIRIE ANGLAISE I
1 CIRCULANTE I

Environ 1630 volumes - Nouvelles acquisitions chaque année f
! ït ' Les abonnements p artent de toute époque a\-̂

! 31 isûus manque : ^^^Chaussures 
^^^^^ 1̂ ^^*

Vêtsmeats pour Iiommes *̂¥f£m „ -73

Jouets pour la vente IMS?
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CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de ce journal.
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Dès ce soir
li petit poncet
U petit poucêt
tz petit powed
lt petit poucet
£e petit pouceî¦ £e petit poncet
£e petit -poncet
£e petit poncet -
£e petit poueet

conte de Perrault, en iuer-
veilieuse» couleurs, lUHt ta-

bleaux et deux partie».

Episode de l'indépendance
italienne, grand drame en
deux parties et 400 tableaux.
Pot-CffinnO se recommandc pour
TOI OUIIIIC tous genres do tri-

- cots faits à la main. — A la aiémo
adresse, à vendre uno belle

cage d'oiseaux
S'adresser ruo du Rocher 14, au
sous-sol. -

Luglisli conversation fessons
by experioneed teacher. Métlioda
Berlitz , l'rix modéré. Miss Smith,routo do la Côte 41.

Cours h Cuisine
à NEUCHATEL

par A. J0TTERAND, prof.
de l'Institut à Lausanne

dès le 7 janvier 1918
So fairo inscrire et so rensei -

gner à la librairie M. Berthoud ,
Neuchâtel.

lïôiefde^Gare~C. F. F.
AUVERNIER

M" ËALLAH^ propriétaire
Terrasse vitrée et chauffée

To u j ou rs poisson frais
Cuisine très soignée

Vins excellents

Iliiïli
l'AMYS 133

Masseuse spécialiste - Pédicure
se rend à domicilo le matin et

reçoit l'après-midi, sauf lo mardi .

Téléphone 10.98 - Arrêt du tram

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
p ctus gratis. H. Frisch, expert
comptable , Zurich BTr. 59.

La Ttaaux. nAm OB TaEnaurrez,
hon de «iUe, io fir. pu aa.

I 

Leçons cie |
Violoncelle et JCannome 1

s'adresser à. k

WUly fflorstadt
Rue J.-J. Lallemand 3 j|

Neuchâtel S

Saîa-l-Ptitcràbourg-, •dècemhro 1912.

Lcs procès
¦ Depuis >la dernière guerre rasso- ja po-

naise , des études et des révisions firent
comprendre qu'il y avait eu des abus. L'ad-
îiainistration officielle s?y attacha sérieuse-
rnent et il s'en suivit des procès qui durent
jusqu 'à ces derniers mois ; car d'un procès,
ii en découle un autre. L'attention du pu-
blic, ¦éveillée tout d'abord , s'apaise peu à
peu cn raison .de la fréquence dc ces pro-
cès : ila société comme l'individu finit par
s'habituer aux événement s ; des faits sur-
prenants passent devant Iles tribunaux
russes sans attirer l'attention des journaux
quotidiens , sauf quelques .li gnes relatant
l'accusation , comme un fait divers quelcon-
que.

Et pourtant , il s'agit de vols , do mal-
versations dans 'les caisses dc l'Etat ou pri-
vées et , ¦comme accusés , i'1 y a d'anciens
fonctionnaires : généraux , conseillers inti-
mes de différentes administrations , inten-
dants 'militaires , ingénieurs, fonctionnaires-
intendants dos terres de l'Etat, conseillers
(municipaux et même un préfet , qui tous
ont été 'accusés, reconnus coupables d'avoir
abusé de leur fonction officielle pour leur
intérêt personnel ou pour favoriser une en-
treprise dont ils avaient grand profit.

Comme cette série se prolonge de plus en
pins , le public s'y. habitue à son tour ; los
premiers .procès ont révolutionné los esprits
ni ceux qui se déroulent ces dernières semai-
nes semblent n 'attirer aucune attention, ot
pourtant , ces accusés, ayant porté le grand
uniforme des fonctionnaires , vont revêtir
le costume des prisons ; métamorphose dou-
blement sensible peur un homme instruit ,
écluqué et peut-être du (monde aristocrate.

Mais la justice a raison , car pour mettre
sur :1e banc des accusés un personnage offi-
ciel , il s'agit de posséder des preuves irrè-
-msables ; les procureurs militaires ou ci-
vils ne peuvent lo faire qu 'en bonne con-
naissance des faits accomplis ot avec des
preuves à l'appui. C'est un devoir pénible ;
mais la justice doit être respectée.

En dehors des faits d'accusation , il y a
un point de vue moral, pour celui qui a
assisté à l'un ou l'autre do ces procès ou
qui en a lu le compte-rendu , un même ap-
pel de clémence aux jurés et au tribunal :
t Ayez pitié de ma femme et de unes en-
fants ; no les laissez pas tomber dans 'la
perdition. » Autrefois il s'éilevait de la part
des petits fonctionnaires d'Etat, des copis-
tes aux appointements minimes, insuffi-
sants à,l'entretien d' une nombreuse famille,
ct co evi, sorti du cœur, atténuait ia peine
ou amenait le pardon. Et ici, dans ces
grands procès , détournements de sommes
fabuleuses , pourboires do grands entrepre-
neurs, on entend ce même cri cfo. clémence
de" la part d'un intendant militaire. U s'est
acquis- une grande maison, dans da capitale ,

a déposé, au nom deysa femme, Yaîleftr-~qui
lui est concédée par la loi et qu'on ne peut
lui reprendre que si elle le veut,'une grande
somme d'argent dans une banque. Il fait
appel à ila clémence devant Je |ury et sa
conscience lui dit : t On m'a offert la som-
me ; je ne l'ai pas refusée et je ne l'ai pas
demandée ; si je suis coupable, celui qui
l'a offerte est aussi coupable que je île suis
et vous me jugez seul. >• C'est qtie, do par
s^s fonctions, il devait tout son intérêt à
l'administration qu'il servait et il le savait,
car des lois romaines, puis françaises et
anglaises, condamnent des concussions et
les malversations d'Etat.

C'est vrai, et toutefois., depuis des siè-
cles que cette condamnation est prononcée
et sanctionnée par tous îles pays, le mal
continue quand môme, c Sur deux de pris ,
quatre échappent, disait un juriste, ct rien
ne les arrêtera, s-

A. E. CJROSTAN.

,;LETTRE DE RUSSIE
' i . (De nolro correspondant} ¦'•* :; '¦ ¦

Qu 'il ait à soigner des hommes ou des
femmes , le docteur Luoas-Cha.inpionnière,
à Paris, ne veut , comme auxiliaires , que
des infirmières. Religieuses on laïques, peu
lui importe ! Les femmes seules ont ia pa-
tience et douceur. Elles seules savent sou-
lager la douleur. C'est ce qu'il expliquait
jeudi au public féminin du Lyeéum qui l'é-
coutai t , comme on le pense bien , avec une
visible satisfaction.

Le docteur Lucas-Championnière avait
choisi comme sujet de sa conférence « la
Douleur » et il avait Commencé par dire
qu 'avant l'amestnésie par le chloroforme ou
par l'éther, les chirurgiens ne pouvaien t
guère s'en préoccuper, obligés qu'ils étaient
de s'endurcir contre le spectacle du malade
qui se débat et qui hurle sous la morsure
du bistouri. Aujourd'hui, au contraire , on
s'efforce do la combattre et de l'atténuer
même dans ses manifestations les plus in-
signifiantes.

D'ailleurs on sait mai ce qu 'est la dou-
leur. Un physiologiste illustre, Beaunis, cn
comptait 123 espèces, et les stoïciens di-
saient d'elle qu'elle n'est qu 'un nom. Mais
ce n?est pas suffisant. Ce qu 'il y a de sûr,
c'est qu'on la ressent à des degrés divers.
Aussi bien a-t-on souvent la mauvaise ha-
bitude de considérer les gens commo lâches
ou courageux suivant qu 'ils supportent
bien ou imail telle chose que, pour son pro-
pre compte, on supporterai t ou on ne sup-
porterai t pas. Or rien n'est plus mal
fondé qu 'un jugement anssi relatif , car
les uns sentent oe que . les autres ne
se-ntent pas. Les gens qui vivent à la dure
sont moins sensibles, que les autrps. En
1812, do Ségur avait constaté quo les pay-
sans russes étaient moins douillets que les
soldais français auxquels pourtant on n 'au-
rait pu reprocher de manquer de courage.
C'est la rançon de. 'ta civilisation, que plus
de cerveau se dùvotoppo , plus l'être s'affine,

plus la souffrance devient aiguë. C'est ain-
si, par , exemple, ajoute le docteur Lucas-
ChampionnrèTc, que 'les ' médecine-sont "les
malades les plus insupportables. Et poui
montrer que cependant, quand ils le affi-
lent, ses confrères ne manquent pas de cou-
rage, le conférencier raconte comment il en-
leva quelques os du pied à l'un d'eux qui,
ayant refusé de se laisser endoninir, fumait
s>a pipe pendant l'opération.

Les émotions peuvent aussi détermine!
une anesthôsio parfois complète. Dans lo
feu de la bataille, on ne sent pas le coup
qui vous frappe. Au cours de cérémonies
religieuses, chez -l'Hindou qui se fait écra-
-ser par le chariot de Djaguernat ou chea
l'Arabe qui se .fai t piétiner par lo cheval
du Prophète , la sensibilité disparaît. Les
Aïssaouah, que le docteur Lucas-Champion-
nière a étudiés de près, ont un procédé inté-
ressant pour s'anes'lhésier : ils s'hypnoti-
sent soit cn fixant un point brillant , soit
cn se livrant à un mouvement monotone,
La monotonie contribue très effieacement en
effet à calmer ùa douleur. Par un geste tou-
jours île même, on arrive à insensibiliser.
Peut-être est-ce une sorte d'hypnose ou do
suggestion qui agit ? Au contraire, tout
mouvement irrégulier qui t rahirait commo
une sorte d'impatience réveille la douleur.
C'est précisément là que serait le secret
des femmes qui soulagent si bien. Avec lea
enfants, elles apprennent à persuader quo
do tomber n'a point fait si mal. Et puis
elles connaissent ¦—¦ peut-être est-ce inné ?
— l'art si difficile de frictionner par dea
iinouvemcnts toujours les mêmes et avec una
constance parfaite. Et rien n'est plus néces-
saire qu'un tel art , car la douleur engen-
dre ia douleur si on ne la calme pas. Il faut
donc soulager et ne pas trop se préoccuper
dc ceux qui quémandent un calmant sans
en avoir réellement besoin , de crainte da
négliger ceux qui souffrent vraiment : les
vrais pauvres de la douleur.

C'est ainsi que le docteur Ducas-Cham-
pionnière a terminé sa conférence, dans la-
quelle il a su allier beaucoup de science et
beaucoup de charité pour la sou f franco
humaine.
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