
f ABONNEMENTS '
jj s an 6 mois 3 mois
1 En ville , par porteuse *rt.—• 4.50 2.i5
I » par la poste ".o.— 5.— 2.5o

Hors de ville ou par la
posîc dans toutt la Suisse IO.— 5.— 2.5o

Etranger (Union postale) î6.— i 3.— 6.5o
Abanncir.ent payé par chèque postal sans frais.

Abonnements de villé giature.
Changement «L'ad-esse, So centimes.

; Bureau: Temp le-Neuf, JV' /
. Vessie au nuise'ro aux kiosques, gares, c'Spils, etc. ,
N« ! -•

« ' i " |V| " : ¦ '¦»
ANNONCES, corps 8

"Du Canton, la ligne o. 10; i " insertion mî;
nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avit
mortuaires q.ao^ dito ex-canton o.i5.

Suisse et èhaf Cgir', la ligne o.i5; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales: 0.20 la ligne; min. 1.10.

Héclamtt, o.îo la ligne, min. i.5o. Suisse
ct étranger, le samedi , 0,40 ; min. a fr.

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

vancer i'insc-.liôn d'annonces dont le contenu n'est
. pas lié à une date prescrite. _ .— - "V.». - *

AVIS OFFICIELS
. 
^̂  

t - ; COMMUEE '

..; :̂ P mvczmL
AVIS

aux propriétaires de cycles, motocycles
automobiles et voitares Je luxe

Conformément aux dispositions
.de la loi , du décret ot du règ le-
ment d'exécution concernant "les
automobiles, motocycles, cycles et
voitures de luxe, les perso-ines
domiciliées dans la circonscription
communale de Neuchâtel et pos-

- ' sédant un de ces véhicules sout
*&-. tenues de lo déclarer au secréta-

riat de police (Hôtel munici pal ,
-f élago), jusqu 'au 31 janvier cou-
rant (art. 3 du décret). La finance
ù payer est do 3 fr. 30 par cycle et

•' 25 fr. par voiture.
Neuchàtol, lo 3 janvier 1913.

Direction de Police.

WÏÏ W—| COMMUNE

latfe U%m r
Lo lundi G janvier prochain, la

commune de Peseux . . vçndra par
• voie d'enchères publiques , daus

BPS forets , les>bois ci-après dési-
gnés : 

¦

55 Jt tas do perches , pour echa-
las, échafaudages et tuteurs.

1200 verges d'haricots.
' •"¦ - - (J ij demi-toises mosets ronds.

3 lots de dépouille sapin.
." " lût) stères çartelages ot dazons

sapin sec,. •; . " S "  ~
•¦ ¦ • Tiende^-vouq . des buseiîrs 5 la

^T Peseux, .30 <di§Goï-bre i9i2^:, ¦
* ' '"" '

Ùôttséa eanninRa..
. 1̂ -a -aL, I COMMUNE

rtflsfiyifj do

P̂ NEUCHATEL

Mi «fin
Les bûcherons : qui désirent fa-

çonner . des stères dc soiiëlies
~. dans la forêt de Chaumont pèu-

- vent s'adresser au garde A-lÊèrt
Jaquet, au Plan, qui leur indiqij ifr:
ra lès emplacements et ,1e" pïîx dé
iaçon. .- ".-¦¦¦
¦Neuchâtel , le 30 décembre 1912.

Direction des finances.

^S | COMMUNE

IMzrEÏÏCEATEL
Taxe îles chiens

,. -<. La direction soussignée rappelle
au public l'article 3 du règlement
sur la police des chiens , ainsi
fconçu : _. — .

« Toute personne domiciliée dans
lo canton et qui garde un ou plu-
sieurs chiens , devra cn faire la
déclaration chaque année, du 1er
au 15 janvier , et .  acquitter la taxe
légale, sous peine d'une amende
de 5 fr. »

La perception do la taxe annuelle
(15 fr. ) se fait au secrétariat de
police (Hôtel munici pal , 1er . étage )
dès le 3 janvier 4913.

La plaque d'acquit'-'do la taxe de
KWl devra être rendue.

l~. Nouch-itol, le i!6 décembre 1912.
Direclion de Police.

L . 8 I -iJgg»!

IMMEUBLES
»--- - ¦¦¦• ¦ ¦ . ¦ ¦¦ ¦ , -. ¦ — _

Terrains à vendre
On offre h vendro aux Fahys,

pai- lots ou en bloc , do beaux ter-
rains à bâtir. S'adresser à l'étu-
de Henri Chédel, avocat ot
notaire, ruo du Seyon 9. c.o

Vente ô'imracubîes
• --i Ensuite de circonstances spécia-

les, on offre à vendro dans uno
Importante localité du Canton , un
bâtiment & l'usage d'hôtel,

b47,64i métrés carrés do terrain.
* Verger, arbres fruitiers, eau , élec-

tricité, chauffage coutral , dépen-
dances diverses. Clientèle assurée.
Occasion unique. —- Pour rensei-
gnements , s'adresser k SI. Jules
iBarrelet, avocat, ft Neu-
chatel.
h.— ¦ , , — ¦ - , _______

Vente- EE encïères fÉlps
âpres poursuites

Office tes PoDrsai(ei|e ÎI68BM181 ,

Vente d'immeuble'
à LIGNIERES

La samedi '1 janvier 1912, à G h.
du soir , à Lignières Hôtel de com-
mune', il sera procédé, sur la réqui-
sition d'un créancier hypothécaire ,
à la vente par voie d'enchères pu-
bliques , de l'immeuble ci-après
désigné appartenant à Cajotan Mo-
rand , aux Prés s/Lignières :

Cadastre de Lignières
Art. 1800, plan folio 50, n00 57 et

58, La Chaumière , bâtiment, jardin
et champ de deux mille cinq cent-
six mètres carrés.

Les conditions de la vente seront
déposées à l'office soussi gné , à la
disposition do qui de droit , dix
jours avant  celui cle l'enchère.

Neuchâtel , le 2i décembre 1912.
Off ice  des poursuites

de Neuchâtel.
Lo Préposé .

JBVêd. JBKF-ttIT.HT.
mmÊjÊmjmmmmmmmma ^^

i. VENDRE
ea; a -sac-sat «aa -

¦Ays^êûcli-é, pour -cause do dépnH,'
nur"" T..-.. - ¦• .- z .^x -.. .-.-,-TïT.? . ; - •

ciiiea «DisMaË»
3 ans, très bSn gardien- -muni du
pédigré.. .Prix :. 40 fr. — Adresser
offres O. Qulnche,, Cressier {Neu-
chàtel).

VASSALLI f Mil.
POURTALÈS 13 — GIBRALTAR 8

TROIS-PORTES 9 — PARCS 63

&AVGÏSSE
A gg-EILLER

Tous los jeudis arrivages
de la délicieuse Saucisse à
griller du Val-de-Kuz,

COURONS
Maison de gros code coupons pour

robes, blousesycretonnesyshirting,
damas, soie , etc. Prix modérés.
Conditions très" favorables, franco
port et droits. Ne vendons qu 'en
gros ot demi-gros. Renseignements
et prix-courant sans engagement
gratis. v— Demande ' sous chiffre
L. J. 050 à l'Agence de pnbli-
cité HeitsKjnanii , ft Sulhonse
(Alsace ) .1118-411

VASSALLI FRÈRES
Pourtalès 13 • Cribraltai- S
Trois-Poi-tes » - Parc» 6»

C-âoucroute du pays
« et. la livre

s

S Toiles et Broderies f
| Seyon 23, Ier étage |

I 

Guipure ponr rideaux, ||
eu blanc, ivoire et crème, g

Rideaux encadrés et ri- H

I

déaux de Saint-Gall sur B
commande. §

: . Se recommande, ' B-
' 'M>° WUTHIER . \ 1

î Sous-vêlements B

LiSrairie A. - G. Berthoufl
NEUCHATEL

Romain Rolland. Jean
Christop he. La nou-
velle journée . . . 3.50

Henry Soulié. La routo
s'éclaire . . . . 2.50

Frédéric Godet par Ph.
Codot - 7.50

Arsèna Perlant, Eteruolla ;
Turquie . . . . 3.50

Gaston Ragsot. A l'affû t,
r roman . . . .  . ?>.60

Almanach Pestalozzi 1913 1.60
Je sais tout , Noël. . . 1.75
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f WmVT Le» ateliers dc la'
X B f euille d'Axis de Tieuchâlet vt

y I chargent de Vexieutio* soignie

 ̂
de tout genre d'imprimé. • {
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- Blanehis^qè soîqné !

! Demandez le TARIF SPECIAL p our pensio nnats et grandes I
============== f amilles et pour arrangement à l'année ... .. . ¦ ¦' — •• |

$ SER VICE A DOMI CILE l f̂ X  TÉLÉPHONE 10.0! > |

ï Expéditions au dehors par iswste ou chemin de f er ï
T f :W ' y $r- '

f Grande SlanchisBe:4e Neuchâteloise |
ï S. Gonard & C^ à MOH^ UZ - Ne uchâtel 

|
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:"ÂÛ~"fflOiNS "aCFJËTFOÏ» JfSSTlÊâOu SOC"̂  <h'vrâiTië
laver la tôto aveo le , - ". ' ¦ '¦- - . '•

.«¦IVESSOli- SHAMPO©";
aux œufs , -s i  on désire une belle chevelure. — Paquet , 25 centimes.

Nenchatcl: "Pharmacies ,T .' Bonhôte , Dardel & Tripet, F. Jordan ,
iV. Wildhaber. 4Jorcell.es.: Pharmacie do la Cote. Colombier :
Pharmacie. ISondry : P. Chapuis , Pharmacie. Les Verrières :
\. Chappuis, Pharmacie. Fontaines : Pharmacie. UR 3368

m . . . _i—_ : ; !¦
a ¦ -- .̂ m

I Faïence Porcelaine I
fia ffi_3H^ _̂_3l ' n m J __-___ MÂHUh -fiESt RtNBfcXSS ifBK -̂ J- % *f" %

I M îWWi Scyon 7

I Ralmj s'&O °W I
¦J _ ~— " .- - ¦ ; S

SmS-' :È f̂eTiR'EÎS::HiJ:M 1 DES ~%%'%
,' ~.i?os réaïèdcs .«o-itrp iwes -maux : érstptions au?c mains-, entré
-le... do3g;-->, s>u«iïïles anx poignets et violentes déniau-
?,-' iiÎBonM m'ont , Dieu merci , entièrement guérie et je vous en.
r&!T,-èi'cio -vivement. Je no manquerai: pas dans uu cas- scrnbiabîe de
ra "- Iresser inimédiatement à vous et jo vous recommanderai au mieux
à "les connaissances. Elose Jaggi,.au Winkol , ' Lotzure (Berne), le
9 ^-sùshvs 1011. Adresse : Institut niétlical «.Vibren », "*Vie-
njr-^hten N*1 89, près ISorseliacli (Suisse). Ue Gif?
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WË ^ËTUIS :
pour cigares et cigarettes

Grand flépôt de là Maison ZierMIlêr t Gie
PIBOS da la Posie —:— Maison Bickel-Henriodj

Spécialité de

LINGERIE COÏUÉCTIO-T-TÉE très soignée
pour Messieurs, Dames et . Enf ants

TROUSSEAUX COMPLETS — LAYETTES, etc." —Frix 'très modérés - -
Se Recommanda, , x :z ''X\ Veuv.O J.-L. BERGER. - j

Mié ^ , Wtm ELECTRICIUES
f|̂ ^̂ |̂  de poche, perfectionnées
: ï̂tp 8 PILES « STANDART», FRAICHES

l ?r*yjZ f m AMPOUL ES OSRAM et ordinaires
' ï^t'x f ï '-M ' Àepuis 30 centimes

Wmmmz rnçiéfi ffoplip Perret-Péter , 9, Epancîieurs , 8
¦ ¦mu mmmmâSsm^mSmsmmmmm IHI IIIHIIMM ¦IIIIII ainii—¦¦-¦¦liiiiîi MI ¦¦¦¦ I I II

PATIUï S

GRAND CHOIX

Magasin de Fers 0TT0 SCHMID

1 s®- Ménagères économes, n'acîietes que g

ILa reine de la margarine 1
Remplace parfaitement le plus-fin fl

benrre de taille I
pour les beurrées et ld cuisine ¦

¦1 fr. 20 la livre I
JOcifliande» éclinntillons gratis dans tontes les I
éi>ice_'les ct commerces cle denrées coloniales, fl

' ¦¦IlH _-__mWBÉB------MMW«Ml---l

î̂ t^_^ 
NEUCHATEL î I'Ë

JX 1\ JAIÎBETELLES FOULARDS de Spcrt
G \ O * ; Rayure fantaisie, en stock

Bltni'MLIiES JABBET1EBES ' 12 dessins. '
^  ̂

_WFPji(P̂ ^Tr£TFjy JHÛ * f * I '' '

L̂A-TIMIDITE n?r
M.CÔphalose cïonne conllonce ea
jgj èd ^evée/inr Uictis, audaoa, dâvo-
Bj lopf-o"M»Hi£cr.c9, mémoire, £aci-
flCS litç parolo, détftrmlu^ «jceài en
m Not^rût.Eï*r.PU i»MODFK.Y_:( JS . " :
 ̂6. rao d'Aïuuale» ?4i ism JF>

MAISON RECOMMANDEE

L'Office d'Optique t

PERRET-PÉTER
9, EPANCHEURS, 9

corrige par dos verres sphériquas,
cylindriques, prismatiques ou coui-
binés , - appropriés exactement , ft
cha-jnc œil, tous les défauts, da
vision dus à la -conrormatioil dos
yeux.

Sa méthode, employée par toutes
les autorités médicales, a pour but
d'améliorer la vue clans la mesure
du possible ot de la conserver.

Examen do vuo précis, consciea»
cieux et gratuit.

Exécution rapide dc toute ordon-
nance d'oculiste.

Pince-nez ct I-ïisiettes da
toutes formes en or , doublé , uickol
et acier.

Spécialité : Pince-nez c Sport »
américain , lo plus stable, lo plus
16g«r, lo plus élégant.

FàMcaUon et Rî'paralioa

PRIX AVANTAGEUX

ï IiiePil. 1
! „Sieber" I
JË ferruai neux, alimentaire, la Hf
'5>\ cfes boissons contrôla ~8I
m soif et pour remplacer H
R les boissons excitant les tj &
M îierfs, telles que lo café, B
H thé de Chine , alcool , etc. H
jB. Dépuratif excellent , d'un Bf
m effet merveilleux sur l'or- SE

Sm gauismo ; d' une- grande flfl
rj efficacité contr e los mala- JH
m\ di^s -l'cstemac.des iVe'rfe, iB-

WÊ i\és reias, l'insomnie, BB
gj l'ohémiiet la chlorose, la gg
BÊ coustipation , etc, m
1 Eu boîtes de 7î> cent. 

^M et ,1 Ir. £d. à Neuchatel, : m
• 1 t ians les pharmacies de SB
|̂  

MM 
A, Bourgeois, V. H

s • Jordan ct D 1' Iteultcr. ma
BL  ̂: _- Jl

i

Haut 105 cm., 40 fr., u» 501
Sonnerie frappant heures et demi-
heures , sur gong, marchant deux
semaines, mouvement garanti sur
facture , 40 fr. Sonnerie *»/•- C0 fr.
Payable 5 fr. par mois, escompte
5 % nu comptant. Rendu posé
daus la ville et environs sans aug-
mentation. Expéditions au dehors
sans frais d'emballage.

D. ISOZ
Sablons 29, Neuchâtel

JAQUETTES
MAILLOTS II
BAS - GANTS M
MOLLETIÈRES M

etc., etc. i |
An magasin Éf

Savoie-Pgttlpigrrel

Ipifl ÉMis y
à, remettre à Neuchâtel , pour cause
de décès. — S'adresser pour lo
visiter et pour les conditions en ;
l'JBtnde de Mo JE mi le Barbe- -
.«at, aa-ocat et notaire, ïerréàûï: |
3, Ne t châtel..- j£ J. ¦

VASSALLI Ff ières f
Pourtalès 13 -:- Gibraltar 8

Trois-Portes 9 -:- Paires 63

emcmM Js Jsmaks
à 4© ct. la boîte do 200 gr. ' )

Remplace avantageusement fi
plusieurs kilos de tomates -\

C'est le numéro d'une potion
préparée par leI>rA. Bourquin,
phai-maeîesi, rua Léopold Ro-
bert 39, JLa Clianx-sle-Fonds,
potion qui guérit en un jour (par-
fois môme en quelques heures), la
grippe , l'enrouement et la toux la
p lnij oiunià,tro, i'rix, en ; rej abour-
sèment, franco. 2 fr. . . .- '• '• 1

Bonne tourné
racineiise, noire, garantie bien j
Héishé, k vendre aux prix do 26 fr. I
al bauebe de ,'> m~. — S'iidrcssor ,|
à W. A'rftoîd" lîrauen , Pohts-de-
Marte l .

VassalK jtères
Pourtalès IS - Gibraltar S

Trois-Portes 9 - Pares 03

Biscotins Matthey
à base d'amandes

et do matières de tout premier-
choix, soigneusement choisies

à 1 if. 20 la livre

1 poussette,
1 charrette anglaise,
1 tour à bois,
1 grande volière.
S'.-idrosser P.'irrs ."?, lor :'J rlrnito.

Belle occasion
A vendre un joli ameublement,

moquette, 1 divan , 1 domi-fautoil
et 4 chaises, cédé à très, bas prix.

S'adressor Fritz Richard, tapis-
sier , Château 9. 

A vendre ffoccasian :
3 zitkers-concert.
JL Kither » archets

. Jl./violon 3/Ai^ ¦- ¦ - - . -
i guitare. :

Mm» IScfcer, Ecluâc J5 M$n ovo*

mmmmm
Demandez li spécialité

ilneaustique ROCHAT
pour nettoyages dea parquets-,
linoléums et meubles^

Seul dépositaire à Neuchâtel '.:
IL POEEET-ECUTË R

Bue do l'Hôpital »

Mm itiv
RUE FLEURY g

————-.*!¦——->J*.TJ-— _ .,.. -_.¦ ¦_.-« -¦

Magasins du
Printemps

y  Bue de l 'Hôpital

Articles pour
étrenies utiles

Matinées Pyrénées . . , fr. C.50
Jupons . n . . . » 4.50

» chauds » 2.80
Cbussins-.cauapés et pieds

depuis » 2.50
Boas, tour de cou eu pe-

luche n 5.—
Grands manchons peluche. » 5.10
Eijîharpos pour la têta. . » 1.45
Jolis petits châles . . . »  1.10
Un lor*tie mouchoirs ba« -*

tfij'fe fi], brodés, la douz. » 7.-̂
Réticules à ronds, tabliers

noirs » l.-**
Coupons noir et couleurs

pour robes, à très bas . '. f
prix. - ;.-.

Capote pour coussins. Mf m

Bascule^
On offre à vendre, d'occasion,

une bascule, force 1000 kilos. -*
S'adresser au magasin do ttf t
place tVArmèà 5. . , </



; L00E.VOÏS
Immédiatement logement do

3 chambres , prix modéré. Basting,
tourneur , 14, Evole. Tram.]' c. o.

A T  flïTPB1 cô 's loi"! janvier
UUUJJH l'j lï , ua petit ap-

partement do 2 chambres , cuisino
et dépendances , à l'Ecluse.

S'adresser à l 'Etude llaldimann ,
avocat , Faubourg Hôpital C>. c.o.

A louer , près do la gare de Cor-
celles, pour lo 1er mars, 1013 ou
plus tôt si on lo désire , un beau
logement de 3 chambres , cuisine
et toutes dépendances. S'adresser
ù l-'rit/ . Calame , Cormonclrécho 9.

Dès maintenant,' ou pour ' épo-
que à convenir , à remettre ù ' la
Kue do la Côte,' appartement
de t eliaiubrè*, salle de
liaîiis, véranda-Vittfée, iat- -
din, etc; Confort moderne.

1-j tnde l'etîtiiieri-è & Ilots.,
notaires et avocat. •- • -• ' c. o.

Dos maintenant ou pour époque
Jl convenir , apparlornent  do trois
chambres -et dépendances , situé
dans immeuble neuf, à la ruo
tics Poteaux. Ktude Petit-
pierre & HotiG, notaires et avo-
cat. ... c.o

Dos maintenant, ou pour époque
à convenir , à remettre un appar-
tement do 5 chambres «pa-
cieuses, situé ruo Bleuis Fa-
ire. Prix avaulawiU'.

Ij tude Petitpici-re & îlots,,
notaires et avocat. c. o.

A louer dans lo tiuàrtioi - de
4** «;««- aaa - -  -'¦' x.O^ij .x «t> |,|tai-
rements do 3 chambres et
dépendances dans maison bien
liabitéc. Prix très avanta-
geux,

l'itnde Petitpierre & Ilots;,
notaires ct avocat. '" . ' . -' c.o.

A remettre tout do suite , ou
pour époque à convenir , do beaux
appartements de 1 et 5
-chambres situés dans maison
d'ordre à Port-Roulant.

Etude Petitpierre & Hotse
Epan cheurs 8. c. o.

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

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

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

CLihfaltai* A loue1, Pour lo ¦-•*KKkltl allai a décembre un ap-
partement de deux chambres , cui-
sine ^ ot .dépendances. S'adresser
chez M"' Antenen , 7, Clos Brochet.

A louer, pour , le 24 mars pro-
chain , dans maison indépendante ,
un appartement composé do deux
petites chambres, cuisine , dépen-
dances et petit jar din. : S'adresser
passage Picrro qui roulé t . co.

A louer, rue du CKâtcau, logement
rie 5 chambres, remis à neuf. Prix :
850 fr. Etude Brauen, notaire, Hô-
pital 7. •:" ."

A UOIJÇ*
pour Saint-Jean 1913

un logement soigné de i pièces et
dépendances avec jard in, aux es-
caliers de ln Boine. S'adresser à
to. Jules Morel, Serre 3. c. o.

A remettre , dans petite villa à
l'Est do la ville, bel appartement
dc 4 chambres et dépendances
avec jardin. Vne étendne.

Etude Petitpierre & fl et»,
Epancheurs 8. c.o

A louer 2 chambres, eni-
sisic et petites dépendance-*),
lor étage. Conviendrait  aussi
pour bureaux. —S'adresser Saint-
ï-Ionoré 7, 2mo. co.

A louer , pour lo 24 juin 1013 ,
un beau logement do G. pièces ,
chambre de bains et dépendances,
confort moderne , chauffage cen-
tral , gaz et électricité. S'adresser
au magasin Rod. Litscher , fau-
bourg dc l'Hô pital 17, .. . , ,

A louer , à personnes t ranqui l les ,
appartement au soleil do ' 4 cham-
bres, . cuisino et dé pendances , ù
proximité uo hv gare . —a Demander
t 'adresse du n° lpi au bureau dc
la l'eui l le  d'Avis. c. o.
¦PF^FÏÏIT « A Jouer , puni - lo '21
rJD|»JuUA. juin 1913, un beau
petit appartement do 2 chambres ,
cuisine et dépendances , eau , .gît/,,
électricité ct jardin.  Eue du Col-
lège, 3. c.o

A louer , pour tout dû suito ou
époque a convenir, un bel 'y^iar-
tement exposé, au soleil , do u-ois
chambres , salle do bain , chambre
haute , cuisino , cave, etc. ; eau , gaz
ot électricité. — S'adresser .Saint-
Nicolas n° 11. c.o,

A louer, à la ruelle PlaâT
dres, pour lo 24 juin 1913, un lo-
gement de trois , chambres et dé-
pendances. Prix 500 fr-..S'adres-
ser j'i . l'Etude Alph . et
André .Wavre, Palàis-Ilou-jc-
j mont .  ;\ ;... •

A louer , dès maintenant ou pour
époque à convenir , appartements
d'une chambre et dépendan-
ces, situés à la rue l'Hôpital.
frix ai fr. par mois. — . Etude

'ctitpierre & .Hotz/ ' Epan-
cheurs s. ' . '• ¦:• y c.o.
*—— ! .J l̂ J Mail, ;'i louer appàrtc'méïit de
t& chambres et- -dépendances.
Etat de neuf. Prix ; 30© fr.

S'adresser Etude Petitpierre
& Hotz , notaires ot avocat.' c.o

A remettre appartement de M
chambres avec petit jardin,
sâ-aié aux Parcs. Prix avauta-
grenx. S'adresser Elude Petit-
pierre Allotz, Epancheurs 8. c.o

A louer un logement do "doux
chambres, cuisine , cave ot bûcher.
S'adresser de 7 à il heures du soir
à P. Rioscr-Perrenoud , ruo de la
.Chapelle 8, Corcelles.
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dans votro vie. Débarrassez-vous cn par 7& procédé 0|
« Pente » (broveté) pouvant faire disparaître au bout do
quelques leçons lo bégaiement le plus 'opiniâtre , mémo
cliez les enfants.  En général , après uno première leçon , \
nos élèves peuvent déjà s'exprimer san s aucune gène. 

^Prospectus gratui t .  Certificats et références ' médicales.
Traiicim nts indh iducl 3. »

Si lo nombre des inscriptions ost suff i s ant , lo dernier H;
cours sera organisé le 10 janvier  à Lausanne. — S'adres-
ser sous « Pente » à Haasenstein & Vogler , Lausanne.

Institut «Pente» I
LAUFENBOURG (Anjcvio)

N.-B. — Aucun an t re  établissement no peut se servir
du procédé breveté « Pente ». "!" —r ¦ — -*

Demandes à louer
Dame distinguée, demande à louer

au printemps , à Neuchâtel , pour
petit pensionnat ,  do demoiselles ,

une petite vit  la
Soignée ou appar tement  spacieux
et modeino avec jardin , daus si-
tuat ion et voisinage agréables. —
Adresse : A. Glatz ,. Saint-Iinidr. -

Un ménage sans enfant  demande ,
dans uno maison d'ordre , un
logement de 3 chambres

et dépendances, pas trop éloigné¦'de la paroi — Demander-, l'adresse
du n° 903 au bureau do la Feuille
d'Avis.
-s3fageg-r ẑaa êai'<*_-.'JExsgs-j*ar.g n̂ii,̂ «» m BSSSSS

OFFRES 
.JEÏJ SIK FILÏ-ia

de -1G ans (Allemande) cherche
plaeo commo

•\'«a.OÎSTAIKE r ' ¦-• •
dans famillo do Neuchâtel pour
se perfectionner 'dans la langue
française.

Offres sous chiffres H 2337 U è
Haasenstein et Vogler , Bienne.
mmm̂ K̂mmmg m̂ m̂mammmmm̂ ammmam

PLACES
On demande

St - *&# f a i r e
t iach-' ^Sculi-o 

et fairo tous
los l i ,  ^rdu ménage, lîon cage.
S'adresser 11, chemin des 'Carrels
l ' c s e iH<. ' y  - .
*~l?êtîto fami l lo  des bords du lac
dc Zurich cherche une jeuno

VOWOHTAI gfi
Bon trai t ement assuré. Argent dc
pùelro . Occasion d'àpprcndre-'l'alle-
mand. Entrée à volonté , — iierire
sous C. 23, au bureau de la Feuille
d'Avis. . J

On demande , pour lo mois di
février , pour lo Val-de-Travers,
une bonno

CUÏBIMIÈR1!
au courant d'une cuisino soi gnée.
Bon traitement et bons gawes. —
Adresser les offres écrites* avec
certificats sous chiffres V. \T. iî
au bureau do la Feuillo d'Avis.

On cherche uno jeune fille ro-
buste pour tous les travaux d'ur
ménage soigné. Bons gages. —
B caux-Arts 28, 3me. i 
""Famille anglaise demande poui
tout dc suite, :

Jeune fille
parlant français, pour faire tous
les travaux du . piénagc. S'adres-
ser Collégial e 8.

âagÉBÉPRi UA ^rprj inci-
wncJicrciic- une domoiseii '-mdhucc
Ualement pour la corr-,- fonj d le
^•ançaisc et connaissant'

lo
graphie.

(Tlônographio et la dac*prendqb ou
^E\cellc*itê "" t̂ftn-Tnffi 3 la langue
aYi'cmaiidc. Appointements : -1 OU ù
180 francs. — OB'rcs avec référen-
ces ou copies do certificats à adres-
ser sous Y 8568 Q à Haasèns-
teiu &, Vogler. «aie. -

Suisse allemande
On cherche dans un hôtel dc

montagne au bord du lac de Lu-
cerne , uuo demoiselle ou une
dame française , d'une bonne famille
auprès d' un enfant de trois dus,
Adresser les offres écrites avec
photograp hie , sous chiffres SÎ2 au
bureau do la Feuillo d'Avis.

Jeune fil le habile cherche place
d'ouvrière dans bon commerce de
la Suisse française, Offres écrites
à E. B. Si: au bureau dc la Feuille
d'Avis.~COMMISSIONNlmË

-
Garçon 15-17 ans ,- actif  ct . de

tou'to confiance , est demandé pom
chercher ct livrer le travail. Entré':
tout do suite. Nourri , logé ot sa-
laire. ïlIaitehj sserîc-'iTeiMtïî-
rerîcSi -KsiïweVtij ai- d , avenue
Gave 23, Ij iiKsansie. II I J S8 I I.
" KEPASSEÎJSÉ 

~~~
Bonne repasseuse pour . la cho-

miso est demandée tout do suite
au mois ou à la journée.  IStnu-
cliâ^sei'ie^tesiiiturci-icliouigc
Viitard , avenue Caro 23, fl^«it-
saxine. II TSS^ J.

Somestiqne ::
sachant travail ler  à. la forêt , est
demandé tout  do suito chez J..-N.
Mar t in , garde-forestier,, à Piçrie-
Goléo sur Corcelles.; - .' • _. ' • • .. • '

-t-afflr T̂ïK "BB>k t-soris ̂aà '

Jeuno ouvrière ' cherche 'placé.jp ù
ellô aur-a-ifc -l'occasion d'apprenare
lo français et aurait ; le logemput
et la pension chez la patronne. Vie
do f a m i l l o  oxirréo. — Offres softs
chiffr e Ke 853« «̂  h Haasen-
stein & Vogler, JSalc.

On demande tout de suite un
jeune hommo do bonne conduite,
fort ct robuste, commo

°— P>-_ *,M wS 9 *" '

S'adresser ù Ed. Geissler, horti-
cultcui' , à Cblonibici'. •

'Typographe
actif ct sérieux , cherché occupa-
tion immédiate. S'adresser Ernest
Benoît , Eclu se- 33.

Maison do commerce de la ville
cherche "y 

¦¦

monsieur ou demoiselle
bien au courant dc la comptabilité.
Entrée tout do suite. Place d'a-
venir. Offres case postale 2355. Co

On- cherche pour Mulhouse , dans
bonne famille suisso, ;

demoiselle expérimentée
pour soigner trois enfants do T él
5 ans. Place de confiance, ' bien
-payée. •— Adresser oO^es ,. écrites
-avec photographie, BQUS ' S. D,,4S
au bureau ùo ra Tellittè"-'d'AviâV '

A louer , entrée à convenir :
Château , 5 chambres. 850 fr.
Quai Suchard , 3 à 4 chambres. 600

ct 700 fr.
Vauseyon , 4 chambres. 552 fr.
Moulins , 3 chambres. 500 fr.
Seyon, 2 chambres. 420 fr.
Colombièro , 4 chambres, véranda

et terrasse.
Fleury, 3 chambres. 35 fr.
Tertre, 2-3 chambres. 23 à 27 k.
Parcs, 3 chambres. 385 fr.
Chavannes, 1-3 chambres. 20-30 fr.
A Peaeux-Châtelard , 4 chambres.

550 -tet 625 fr.

A loner à, Bel-Air, tout
de suite et ponr Saint-
Jean, 3 logements tle î
et 5 cliainbrcs, avec tout
le eonfort moderne.

Etnde Bonjonr & Pia-
get, Saint-Honoré 2.

A louer, tout de suite ou
pour époque à convenir, rue
Pourtalès, un rez-de-chaussée ,
petit logement do '2 chatnVn-»" a/vnn.
/l.'.a .-«-- — ww" --- locaux; pour maga-
sin , entrepôt ou bureaux. — Elude
Bonjour & Piaget , Saint-ilonoré ?,

A loner, pour St-Jean,
à la rne Pourtalès , beau
logement de 4 chambres,
fitnde Bonjonr & Plaget,
Saint-Honoré 2.

A LOUEE
pour lo 2-i juin  1913, bel apparte-
ment de 5 chambres et dépendan-
ces, balcon , buanderie , bains. —
S'adresser Cham p-Bougin 40.

A loner à la rne Pour-
taies, ponr le 2i juin 1913,
logement de 2 chambres,
cuisine et caveau. JËtude
Bonjonr -& Piaget, notai-
res j et avocat.

A louer , pour Saint-Jean 1913,
ruo Louis Favro 15, un logement
de 5 pièces ct dépendances , gaz.
électricité. — Sadresser à MM.
Ernest Borel & C'«, même maison.
2me étage. c.o!

Pour cause de départ , ù louer,
tout de ,suite ou 'époque à conve-
nir , dans petite maison d'ordre,
joli logement de 3 grandes cham.*bres, balcon , gaz, électricité, con-
fort moderne. S'adresser. « Là Jo-
liette », Parcs G3, "plain-pied.

Société immobilière
de Clos-Brochet

A loner dans les villas
nouvelles de Clos - Br©'-
chet:

{FOIS appartefflents
k 1 à 8 chambres eUéptes

dont 3 avec jardin. Con-
fort moderne. Electricité,
gaz, chauffage central,
ean chande sur l'évier et
dans les chambres de
bains, buanderies. Quar-
tier tranquille. — Belle
vue. — S'adresser à l'E-
tude Alph. et André Wa-
vre notaires, Palaïs-ESoti-
gemont.

Jk LO.UBîH
rue (in Cliâteati, i local à

l'usage d' atelier.
Gibraltar 3, I appartement do

3 chambres , cuisine et dépendan-
ces.
S'adressor Etude Henri Vhû-

<îeS, avocat et notaire, ruo du
Seyon , 9.

Pour le
24 mars 1913

un joli logement de i chambres,
3mo étage. S'adresser Fleury L'O,
au magasin.

24 JHin Ï9Ï3
A louer , rue des Bercles, loge-

ment do "i icbanibres , cuisine et;
dépendances1. Prix annuel : 425 fr.
S'adresser an bureau dc G. E. Bo-
vet , ruo du Musée 4.

Tout do suito
petit logeraient

de? e.liàmbrcs, cuis ine et galetas.
Chavannes 15 , chez Jl. Suter.

A UOU^R
tout de suite ou pour date à con-
venir , un logement do trois gran-
des chambrés , cuisino , terrssso et
dépendances. — S'adresser à la
boulangerie Breguet , Moulins -17.

I'our tout de suite ou époque h
convenir ,, logement mansardé de
1 chambra et dépendances. Prix:
12 fr. par mois. ' S'adresser Belle-
vaux ' 7, rey.-d c-chaus.séo à droite.
"24 juin 1913

A louer , rue des Poteaux,
logement de . 3 chambres, cuisine
et dépendances. Pris annuel , 580 fr.
S'adresser au bureau do C.-E. Bd-
vet , 4 , rue du Musée'.

Appartement ¦ 3 chambres, cui-
sine , véranda ct galetas, eau , gaz,
électricité , pour tout do suite ou
époque à convenir. 40 fr. par mois.
£ adresser Samuel Reber , Parcs
n° 63a. c.o.

Parcs, à remettre dans- im-
nicnble nenf, à dc iarora-
bles condidoiis, de beaux ap-
partements de - 3 chambres et'
dépendances1.. ¦ ., . .- . .

Etude Petitpierre & ïlotx ,
Epancheurs •». "¦' e'.o

'¦

A louer , dès 24 juin I9!3:

Beaux-Arts , 5 chamLres soignées.
Balcon. Balle vue.

Evole , 4-5 chambres confortables.
Bains , balcon , confort moderne.

Sablons , 4 belles chambres , balcon.
900 fr. .

Gibraltar , 3 chambres. 500 fr.

A louer , cnlrëe à convenir :

Locaux spacieux pour ateli ers , fa-
brique , entrepôts , garde-meubles.

Caves, rues du Pommier , Hôp ital
Seyon , Gibraltar.

Ealiys, à louer dans petite
maison appartement  do 3 chani-
ba-es et dépendances avec jardin.
Prix 55© fr.

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

Quai du Mon t-lit anc, ap-
panement de -1 cliambrcs et
dé pendances à louer tout de suite
ou pour époque à convenir.

Etude Petitpierre &Hotz,
notaire»-- et avocat. c.o

Eahys, u remettra dans maison
neuve appartement- de 4 cham-
bres et dépendances. CJlianf-
fa g-e central. Prix : -SfSQ fr.

Etude Petitpierre & Hota;,
Epancheurs 8. ¦ '-, c.o

Serrières, à remettre - dans
maison neuve de beaux appar-
tements de 3 ct -1- chambres.
Prix 480, 550 ct 725 fr.

Etude Petitpierre & Hotz,
Epancheurs 8. c.o.

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

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

CHAMBRES
: À louer bello chambre au soleil.
S'adresser Evole 8, a>mo étage.

Jolie chambro indépendante , bas-
cou, électricité, belle vue. Bean-
regard 1 a, 3m« (à côté du pont
dé Maillefer). c.o.

Belle grande chambre à 2 lits ,
chauffable , belle vue* Escalier dn
Château 4. y ¦-  e. o.

A louer, tont do suite, une jolie
chambre ayèe un ou '2 lits, avec
pension si'/on le désire. Grand'
Bne 1, au Sme étage. : .

Jolio chambre meublée à louer.
Côte 47, îv.y.-dc-chaussée, L. Droz.

Chambre, indépendante , 2 lits ,
9 fr. chacun. Moulin s 7, 2iiic étage.

Pension de jeunes gens
j Belle grande -chambro à 2 lits,-

au soleil , avec balcon , électricité.
Boiine pension. Terreaux 3, 2me.

Joli chambie meublée. Prix mo-
déré. Grand'Rue 1, cigares. 

Bello chambro avec ou sans
pension. Beaux-Arts 15, 4°?°, à
gaucho.

Jolio chambre meublée , I 01' Mars .
2i , pension-famille.

Ohambre à 1 ou .2 lits. Pour-
talès 6, 2'".°. CaO

Jolio chambro meublée , au so-
leil. Seyon 34, I er . •' « .

LUUA8. UlVÈHâtd
A louer différents locaux, si

tués aux Parcs et à proximité
do la gare, pouvant être utilisés
commo magasins, ateliers
ou entrepôts.

Eta:le Petitpierre & Ilots,
notaires et avocat. c.o.

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

grande cave
très fraîche, à louer posai*
commerce tle vins on nu-
ire.

S'adresser à A,.Richard,
Vieux-Châtel lt). •¦ co.

A remettre , dès . ma in tenan t  .ou
pour époque à convenir ," 2 lo-
ciaux situés au centre la ville.
Conviendraient  pour atelier ou
entrepôt. -- Etnde Petit-
ulerre «Se. l iai:-., Epancheurs 8.

Caves
A louer 3 caves situées à la

Rue fj ouis Favre et à la I£ue
Fleury. Prix <JO à 18© fr.

Etude Petitpierre & Hotz,
Epancheurs 8. c.o.
- A louer , pour St-Jeah PJ13 ou
plus tôt , si on le désire , local bien
éclairé pour industrie , magasin ,
ctc ,,, avec beau logement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. Con-
fort moderne. — S'adresser rue
Maillefe r, 15, au magasin. c.o

PESEUX 
_

A louer pour le 24 mars ou 24
juin , ensemble ou séparément , ma-
gasin et arrière-magasin , pour bou-
langerie ou autre commerce et
logement , l- r étage, 3 chambres ot
dépendances centre du village. —
S'adresser Mme ' Tilliot, Pe-
seux 33. .'- 114927'N ' c.o
———_BB_É—BE-CTtl UflWMM liMJMMaBHBW-Wi-BnMBBWB
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/La Veuille d '/ i v i sj e  JK 'cucbdicl, î

hors de ville, \
\ a ir. 5o par trimestre. J
- i 
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Qn cherche, pour le 13 janvier ,

un jeune homme
de confiance et de bonne conduite
pour portage do lait. S'adresser ù
Vassalli frères, rue Pourtalès 13.

JgUr}-â Pïîîê
étrangère cherche place pour tout
de suite pour servir dans un café.
iS'âdresser à Marie Gertsch , Hôtel
du Cerf , Neuchâtel. ¦ JEUHE HOMME
âgé de 18 ans , cherche place com-
me garçon dans un magasin où il
aurait  l'occasion d'apprendre le
français. "Il demanderait peu de
gages. Demander l' adresse du No
^t) au bureau de-ht Feuille d'Avis.

On cherché pour maison 'de
santé privée un

infirmier -valet ie chambre
sachant si possible l'allemand.
Gage : 50 fr. par mois. Entrée : 15
janvier. Adresser les offres avec
r oupies do certificats et indication
de l'âge, par écrit , à M. S. 18 au
bureau cle la Feuille d'Avis. .

, tel lioElle:
al'lemande.-clierche place dans-mie
famille avec enfants. S'adresser ù
Marthe Siehald ,- chez, Mme ï)edi- ;
Laubeck, Saeckingcn, Dade.

Fabrique de chapeau?: pour da-
mes cle la Suisse allemande cber-
che quelques bonnes

. causeuses .on
couseurs

' pour entrée tout de suite. Tarif
très élevé et voyage payé. Offres

: écrites à O. A. 21 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Aubergiste sérieux du canton
; do Berne, possédant rural , cber-
! che un garçon de 15-16 ans comme

Volontaire
Occasion d'apprendre l'allemand ,¦ bon traitement assuré, éventuellc-

i ment petit gage. Adr. : V. Leuen-
- berger. Hôtel du Soleil , Weinsie-

gen : (Berne).

Apprentissages •
apprenti k commerce

Plàco pour apprenti ayant bolle
écriture ;! connaissance do l'alle-
mand si possible. Eventuellement

! petite rétr ibu tion immédiate —
Ecrire sous chiffres ï) . C. 'JQ2 au
bureau do la Feuille d'Avis.

Jeune homme
libéré des écoles est demandé .par
maison de commerce de la placb
en qualité d'apprenti de bureau.
Entrée dc suite. Rétribution dès
le début. Faire offres Cu'se postale
No 5741.

PERD US ¦¦, -¦ ¦;
Perdu , il y a quelques jours , une

plniue - réservoir
avec bec or , marque Walcrman 's.
Prière de la rapporter , contre ré-
compense , au bureau communal
de Pesons.
. l'erdu , lo 30 décembre , cn ville ,
un

bracelet chaînette
Lo rapporter , contre récompense ,
chez M. Go-bol , coiffeur , Terreaux î.
m______mmmmmm ammsmsmm_%__t___mmt_sswma__m

A VENDRE

;A vendre, à très bon compte,
un billard en bon état. S'adresser
Hôtel Jura-Simplon , à Cossonay-
Care.

SOCIÉTÉ

\m imm
Mm centrifu ge à pis

qualité extra •

BEURRE de CUISINE
1 er choix

\ Depuis : Magasin ïenipie-MI 3
j j »  » Mar n

Demandes à acheter
'Avec un timbre-poste «le

llo et., chacun pourra réaliser
plus quo le double, si au lieu
de vendre des DENTIERS
cassés ou intacts in un acheteur
djoccasiou sans domicile, il les
envoie directement a p. Steiu-
lauf à Zurich ; Stampfcnbachstrasso
30, acheteur autorisé par la
fédération de matières d'or
et d'argent. Les envois sont
réglés immédiatement. UolOUO

I On demande à acheter 100 quin-
taux do-

boit foin
Sfaciresser à. M. Tendon , Ecluse -48.

; AV IS DIVERS

f!B r

Tous Ses soirs

Grand roman d'aventures
tiré de ia vie des saitim-
banques.

20 lions en scène!
\ Dn homme est donné en
- pâture aux lions

JUU succès û'émoîion
'¦~0w.% jr î, i t '¦¦!" !?_ -ji_, ¦ ___ =J=̂ _: _̂__ï*2Z *I

MeatÈe-Serûi
Mes â t f r a n c

Tlemèdo recommandé par les
médecins contre rhume do cerveau,
gri ppe, ot maladie du nez ot do la
gorgé. En vento dans les pharma-
cies ict directement dans là

St, Urs -ApotM c, L. Anderci, Soleure.

: ¦'̂ ^̂ àf a è̂sasia as^̂ ^m''

Mesdames
:Dip tous les bons produits ost celui
'qui à fai t Ses preuves. Demandez
chez votre ép icier lo véritable
savon do Marsei l le , marque

„LE CHAT "
Vento en ' gros chez M. Louis

Steffen , Çoi-cclles «/Nouchàtel ,
ÉËiinBiïqnBaâ-spi-SEHnBBKa

I ,  

F. GLA T THÂRD T i
; : Pliice Purry
] ; Dactylo-Office î

ItcMiîss à écrire S
S- SMITH PRE ÈVEI EFS 1
! Location et Réparations I

S 

Librairie-Papeterie

JAIS ATTIIER I
Neuchâtel

| Ephémérides
Calendriers divers S

Registres
1 I/ iyres de ménage I\aisçr 1.30 m
| Comptabilité Jo ménage .. n
i l'orrct ' 0.G0 1

m-M a m mm âmm^^*sa m̂^ m̂tmiHaMmqHmsmmmmmmmm ^^ m̂ m̂ m̂ii^^^**n^m*m^^^mmm^^^~^^^^m^^^^ ~̂^—m^^^^^mmmmm——

Logements à louer pour le 24 mars ou 24 juin :
C'havanucs n° 12: 2 chambres , etc., 17 fr. L0 par mois;
Côte 47: 3 chambres , etc., 42 fr. par mois.
«Chemin du Rocher: i chambres, etc., 35 fr. par mois.
Parcs 188 : 3 chambres , etc., 40 fr. par mois.
Parcs 81: 3 chambres , etc., 42 fr. par mois.
Fahys SÎ5 : 3 chambres, etc., 30 fr. par mois.
Château 3: 3 chambres , etc., 50- fr. par mois.
Château 2: 2 chambres , etc., 36 fr. par mois.
Maillefer 3<> : 1 chambres , etc., 50 fr. par mois.
Seyon, 11:4 chambres , etc., 50 fr. par mois.
Nesabourg 1:3 chambres , etc., 37 fr. 50 par mois.
tcorges 8 : 3  chambres , etc. , 45 fr. par m is.
CarreJs S (Peseux) : 3 chambres , etc., 38 fr. par mois.
Arnold "Kuyot 2: 4 chambres , etc., 800 fr. par an.
Scyon-Atatèail 1 : G chambres , etc., 1000 fr. par an.

S'adresser Etude G. ET'JEB, notaire, 8, rne Pnrry. _
Etude A.-N. BRAUEN, notaire, Hôpital 7

Ed. GLAIRE, cËïsier
rue do l'Hô p ital , Neuchatel

TÉLÉPHONE 909

CACHE-COLS
on laine , soio ot coton.

Tous prix , toutes teintes. I

Superbçjcçasion
Une. pelisse i l'état de , neuï

pour monsieur. — S'adro'Ss'èi- Ha-
{JasiB Moritz-Piguot, Hôpital û. Co

7 i

0 ' ' . . " . , "
..

" - . ¦ n»1;
Le burcau dc la F--['i7/«.*/y7W5

de JVeucbdtels rue du Temple-
Neuf, I, ot ouvert de y heures |
& midi et de s à 6 heures, j
Prière dc s'y adresser pour j
tout ce qui concerne la pubfi- i

( cité et les abonnements.. < - >'

| 
W , ammmsZ

Brevets d'mention
Marques de fabrique

Bureaii technique [
Rensei gnements Mustriels

-D*; A. :'BONNA- ;
15, Rue Petitoî , G E N È V E

I Eludes-  Projets -Expertises

Leçons de piano
harmonium et

instruments â corcles*

Jd™ f .  Jscher '{ .
vrof esseuv Ecluse I S b î s

Mlle Louise WEBER
élève des conservatoires de Stutt-
gart ot Lausanne, so recomniand-^&
pour

leçons de piano
Pourtâiè's 7„ S"?*. C.O,

SOCIéTé ne
QxSOIWATIOlt.&̂BÏMWmmme—mtMammmmmmmm+

Capitol : Fr. 109,600.—
Réserve: B 105,160.— i

Ventes en 1911:

Un millicn deux cent qninse mille franss
Tous los bénéfices sont réparti»

aux aciietcurs. te>m_
Conditions d'admission:
Sôuscrîro"à'uno part de capital d*

v. 10.-— au moins,
intérêts 4- :; ;¦• l'an

et h une finance d'entrée de ù fr.'-

Des que le souscripteur a paya-
un acompte de 2 fr. sur les 15 fr.
indiqués ci-dessus, il a tous les
droits dos sociétaires/ Le solde-^f
'43 ïr: j ieut être payé par fractibni-k"
jusqu 'à la répartition suivànta où
bien être déduit do colle-ci.

Maximum de souscri ption admis
pour un seul sociétaire: 2000 fr.

AVIS MÉDICAUX f

D1 G. BOREL
oculiste

ctOSSnt jusqu'à nouvel avis

Dr Chs SCHERF
Médecin-Chirurgien

Belle-Roche Gibraltar 18,',¦ -iiii ¦ 'in—wim IW——I

.Arrêt tram de la Ccutlre

Consultations de
8 à 9 n. et de 1 à 3 h*

TÉLÉPHONE 292

J.-Ed. BOITEL
Fanbdni-g- dc TEfôitital O

Médecin - Dentiste
Consultations:

de 9 à 10 L-J/, et de 2 à 6 h.
ammmmmmmm—mmsm—mmfm \rww—wimmmmmmBmmM—ms.

Convocations \
p r êbmenn "

Koiis venons encoro cette année
recommander ' notre asile à ' tous
ceux i]ui nous ont aide jusqu 'ici ù
le soutenir.  . . ...

Plus quo jamais nous comptons
sur leur générosité et sur leur
bienveillance , car la vie ayant
beaucoup renchéri il faut des pro-
diges d'économie quo sait réaliser
notre excellente directrice pour
quo ni l'établissement , ni les en»
l'ants n 'en souffrent.

La collecte se fera au commen-*
cernent de janvier et noua prions
toutes les personnes qui s'inté-
ressent à notro œuvre do bien
vouloir no pas l'oublier. Nous leur
cn témoi gnons d'avance notre re-
connaissance.

I- -.*- Comité.

CM + Bip
Réunion d'édification,

tous les vendredis soi;'
à S heures, Seyon 32.

; JLE COMITÉ
W^————^MB—¦—»

mwmmmmmmmmmm
^̂ ^g COMMUNE

Q| LIGNIÈRES
|Iîse h lois

La commune de Lignières expo-
sera cn vente , par voie d' enchères
publi ques',' aux ' condi t ions qui seront
préalableme nt lues , le lundi , 6 jan-
vier l'J 13,' daus sa forêt dé Serrouo :

¦iO .p lahtos sap in c(ibant 35 m 3 vi ;
2'J:plantos"hètre cubant , 14 m3,
30 stores sap in ct hètro ,

1782 fagots, . ' • .. ., . " . ¦'
G tas de perches,

125 verges pour haricots.

Rendez-vous des miseurs , â 9 h.
du matin , devant l'Hôtel do Com-
mune.

Li gnières , lo 31 décembre 1912.
Conseil communal.

Jacques Kissling
«ïe !Meiicliîitel , remer-
cie, sa l'occasion tles
fêtes, les personnes
qui ont pensé à Ini.

On cherche, pour uu jeune
hommo do 1G ans, fort ct robuste,
fils d' un agriculteur du grand-du-
ché de Bade pour apprendre à fond
là langue française et co du Nou-
vel-An au t» novembre 1913,

ffl llï
do préférence chez un instituteur
à la campagne. — Offres sous
lt 054 Ji h ISaasênstein &
Vogler, Seachfttel-» 

lo» f autos
par jeune demoiselle anglaise. —
S'adr essor Collég iale 8. 

fournée, Charles BARET

Théâtre 9e J&uchâtel
Ï.ÏI.\DI G NJAX VÏjHB 1913

Sixième rcprcseiitalioa de l'Abonnement
Ch. BARE^P

BUREAUX 7 h. ¦/-, FdDEAU S heures

Le cœur dispose
Pièce on trois actes

do M. Francis de Croisset

PJKÏX DES Pli ACES :
i fr. ; 3 fr. ; 2fr. 50; i fr. 50 ; 1 fr. 25

Billel3 cn vente chez Fœlisch
frères , musique, Terreaux ] , de
S h. !'» à 12 h. y, et de 2 à G h. %j
et le soir à l'entrée de la salle.

Leçons écrites do comptabili té
américaine. Succès paranti. Pros-
pectus grati s II. IFrisch, expert
comptable , Znrleh, Ki-. 50.

Immeuble Uhatoney
MM. les co-propriêtaîros do l'im-

meuble Chatoney sont convoqués en

Assemblée générale réglementaire
pour jendi ii février .1913, à
4- hesiz*es, au rez-de-chaussée du
dit immeuble.

Ordre du jour ;
Présentation des comp tes.
Fixation ct paiement du dlvi-

i demie.
Divers.
Nftnehàlel ,. lo 28 décembre 1912.

Le Comité"

pîeî' lu dauphin
SERRIÈRES

l>ôs Aujourd'hui
Civcl de lièvre du pays

CHOUCROUTE GARNIE

POISSONS
Restauration à toute heure

Tripes nature et en sauce
tous les samedis

*jg_f  On sert à l'emporter "̂gg
So recommande ,

c.o. H. SCHENKER.

AUTOMOBILE
A LOVER

Chevaux et Voitures
, ( Ii Téléphone n^ 36
HOTEL DE LA COURONNE

«JO ii© nk -fei-F, ft v j i om
Aug. JACOT-PÔRRElr
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'Aprè.-i en , ;ln vie est supportable ici, la
maison est jolie et agréable à habiter, les
repas sont 1res bon,-- , M. Maskin étant gour-
mand.

Cela ne fail rien , je regrette toujours no-
•trè'Vvietlle propriété des Oseraies où il y
¦a^Ba.t a'n moins des gens qui m'ai inaient , de
Sg^^^âjiS.-to Nénette chérie. Ah ! oui , tout
¦¦¦$£- -valait mieux que clo beaux appnrte-
.'5BJœ»l-s£ que des domestiques aux airs soleu-
-.Si'ç̂ '*t«t--des grands dîner.-- à chaque .instant.
~T*"Mfeïï :'7tr serais bien restée aux Oseraies

toute  ixna vie , entre grand-père, grand'mère
et surtout papa.

Paris, avril ,
Je suis tout à fait guérie et je mène une

vie sérieuse, presque autant  qu 'au couvent
«ù l'on ne parle plus du tout de me ramc-
5Bcr.

Maman ne se rappelle peut-être plus que
j'y suis allée, ef je me garde bien d'y faire
penser, parce que je suis tout cle môme
mieux ici qu 'à Neuilly.

On m'appelle toujours Nénette, quand
même, je suis plus vieille qu 'il y a dix-huit
mois. Elisabeth, ça n'en finit plus et c'est
un nom de personne âgée, il me semble.

Tous les deux ou trois jours je reprends
ce cahier et j 'y écris ifies... Comment dire;?
¦mes ¦ ¦c .iBft-pj cpss-i-ons >• ; oui , avec pas .mal de¦fautes d'orthographe , je suis sûre, maïs

.j ÇlepcoduClion autorisée- pour tons -les JBH.cnaox
ivarit-tin traité if itet -la Société clos tîeàs dû 'LcUves.

bail ! je ne fais pas un devoir do gram-
maire ou cie style, et personne ue lira ces
lignes.

Mon Dieu ! non , personne ; d'abord , j 'en-
ferme ce cahier clans un tiroir à clé où per-
sonne ne regarde jamais.

Ensuite, depuis sou remariage avec un
autre mari, maman me .laisse si tellement
libre ! Oh ! il nV a pas grand monde pour
s'occuper cle Nénette. Je reste quelque fois
des heures sans voir le bout du nez d'une
bonne ou d'une grande personne.

D'ailleurs ça- ne me déplaît pas. Ainsi' je
suis plus à l'aise pour penser et pour écrire
ce que je pense.

Dame ! n'ayant pas d'amie, avec qui cau-
ser , je cause, avec mon papier./ ' *

Ma bonne est anglaise et ne songe qu'à
son thé, après, tout cle même, le valet de
chambre Gaspard qu 'e-lle embrasse dans les
endroits noirs. ;. .

Il paraî t qu 'ils sont pour se marier,
quoique Gaspard crie bien haut qu 'il dé-
teste îles blondes et les étrangères.

Sans cloute qu 'il fait exception pour Li-
zie qui a îles cheveux jaunes et qui est née
à Liverpool.

Ensuite, Mlle Carmot , mon institutrice,
n'a jamais (le temps que de me faire réciter
mes leçons et de relire mes devoirs pour le
cours. N'est-ce pas, à une personne toujours
si pressée on ne peut pas faire de confiden-
ces ! Mais maman affirme que mademoi-
selle est un excellent professeur, justement
parce qu 'allé n'a pas une minute à olle.

. Alors, maman elle-même, qui n 'a jamais
le temps cle m'embrasser ou de me prome-
ner , doit être joliment intelligente el ca-
pable comme elle dit.

En effet , cette pauvre maman mène une
vie extrêmement fa.tiga.ntc.

D'abord eUe se lève pour dé|eiirne# É
midi, et ene-ore se iuxet-eïle souvent à table

pas très coiffée et en robe do chambre. Une
eho^e qtte mon premier papa n'aimait pas
beaucoup, mais qui est bien égale à M.
Maski n'.

Il lui fa ut bien ce, tomps-là pour dormir,
puisqu'elle ne se couche pas avant une ou
deux heures du matin , quand ce n 'est pas
encore plus tard.

Du temps même de mon ancien papa c'é-
tait comme ça ; seu-lemcnt ça le peinait
beaucoup ; je l'ai entendu dire souvent
qu 'il voudrait tsa femme plus c. d'intérieur*;
je ne comprenais pas bien ce que ça veut di-
re : je pense-que c'est une femme moins
dehors.

Mais maman' répétait toujours qu'elle ne
pouvait-pas vivre sans le monde ni île mon-
de sans elle et que... des tas cle choses en-
fin trop difficiles à expliquer.

Alors, papa... non , je ne sais pas si je
vais écrire ça,., Papa, très las un jour, très
ennuyé, s'est mis très fort en colère, lui
d'ordinaire si doux et si bon.

J'entendais ça dans ;la bibliothèque où je
(lisais, étendue sur le ventre et sur le tapis ,
selon mon habitude.

Je suis bien partie au bout d'un petit
moment, par discrétion et aussi parce que
le bruit des voix m'empêchait cle lire ; mais
il une fa llai t le temps cle réunir' mes feuil-
les parce que le livre était vieux , ct dislo-
qué... Cela fait que, malgré moi. j 'ai en-
tendu un peu de la conversation.

Papa disait :
— Non , Madame, je ne -veux pas être la

risée cle votre monde stupicle.
Et maman répondait :
•— Et moi, Monsieur, je vous jure que

¦ mos si stupide monde ne s'occupe pas cle
nos affaires. Ii sait bien q«e je n'ai rien à
jcae joproçher, rien que mon trop grand
cadfàiki pi>Mr ses l'êtes et .distractions a qui
voùs.-̂ n ioulez tant. ".. - ¦:

Et puis ils ont dit des choses que je ne
comprenais iras ct que, d'ailleurs, je ne
cherchais pas à entendre.

Un mot seulement m'a frappée comme
je m'en allais :

•— Alors nous divorcerons.
Divorcer, je sais très bien ce que c'est ,

c'est changer de mari quand on en a assez
du sien. Une petite fille de mon cours me
l'a expliqué.

Seulement , il paraît que ce n'est pas per-
mis par ia religion catholique à laquelle
"nous, appartenons. Mais alors je ne com-
prends plus que maman ait divorcé : d'a-
bord' parce qu'elle ne pouvait pas se plain-
dre dé papa toujours si bon , et qu 'ensuite
elle est catholique.

Enfio , ça y est quand même.
Comme c'est drôle de repenser tout ù

coup à toutes e»s choses d'autrefois qui,
maintenant, me paraissent si loin , si loin !

Bref , maman n'a jamais le temps de
s'occuper cle moi : le matin , je suis à mes
leçons, à 'mon piano et elle au lit.

L'après-midi, je sors avec Lizzie pen-
dant que maman s'habille , 'ce; qui lui prend
toujours beaucoup de temps et elle fait des
visites at des emplettes.

Au diuer , je ne mange guère avec elle
qu 'une ou deux fois par semaine, ct alors
elle est pressée presque autant  que Mlle
Carmot parce qu 'elle va au spectacle.

Les antres -jours , elle dîne en vi l le , ou
bien elle a des convives eUe-mênic, et alors
je ne suis pas admise à la table des grandes
personnes.

Après quoi , je jore un instan t seule à la
salle d'ciiidë ou au jardin , selon lia saison ,
puis oh me couche e't je ne -revois plus -ma-
man.

'C'est peut-être hès -m al de le dire et de
le pesser , -mais e ça ne me imanq'ue pas .» ,

Ah ! c om1>ieri j 'ai plug . de peiné cie- ne
3* . -- • !' - .  - . 

¦

pouvoir embrs .r papa ! — mon vrai papa.
Je. m'endors toujours en rêvant  à lui.

Il me semble que je île revois , que je lui
parle tout bas. Seulement , voilà, je ne peux
pas me figure r le pays où il V i l  et cela me
gêne cle. ne p;<s le connaître.

Ah ! ce cher papa- ! Lui , au moins, il me
caressai t , m? choyait, m'aimait et une le
prouvait.

Ainsi, pendant  ma rougeole, c'é ta i t  lui
qui m'apportait nies potions , me faisait
boire mes tisanes et me roulait thaïs mes
couvertures.

J' ai er. la mauvaise  idée d'at traper  la
maladie en plein carnaval : maman ne trou-
vait pas le temps, elle, de venir nie Voir
entre deux bals ; et , ma foi , le jour , elle;
devait se reposer des fatigues de la nuit.

Mais j 'avais papa ct ça me suffi sait.
Jo me demande pourquoi ce n'est pas

giutât avec, lui que je vis.
On aurait dû me faire choisir entre ma-

man et lui.
Comme c'est imal organisé, celte a f fa i re

de divorce ! Ainsi , voihV une petite fille
qui adore son papa et qui eu est adorée, ça ,
il n 'y 'a pas à ile nier. S'a mère ne veut plus
rester avec le même mari , elle en prend un
autre  et voilà qu 'il faut  que la petite fille.
vive clans ce nouveau ménage.

Je sais bien que ça c'est arra ngé comme
ça pour moi parce que je n'ai pas pu res-
ter à la pension où l'on m'avait  mise, ct
parce que papa , étant aux  ant i podes , ne
pouvait pas venir mie reprendre, mes
grands-parents étant morts.

Tons les malheurs, quoi î
D'abord , maman  ne t ient  pas si tellement

à rne garder. Je suis une gfêûe pour elle , tïii
embarras' et Une dépense;

Je n'invente pas ,' je le il wi ai entendu,
dire .pas plus tard qu 'avant-hier et ça m'a1:
fai l  pleurer sans qu 'on le sache.

Aussi , dès que papa aura remis le pied
eu France, je sais bien qui est-ce qui courra
vers lui pour ne*pi-Us le quitter.

Paris.
Décidément , je n'aime pas le cours. C'est-

à-dire que j 'aimerais les leçons qu 'on y
donne et les études qu 'on y fait , mais il y
a des peti tes filles que .je ne peux pas souf-
frir et des choses qu'on dit là-bas que je
ue peux pas entendre sans bouillir.
' Ainsi , la petite de Cressanuo serait très
gentille, et elle aurait'de i'afteclioii pour
moi. Elle a, paraît-il, demandé à sa maman
de m'inviter pour que nous jouions ensem-
ble^ chez elle.
- Et- ça- .m'aura H fait plaisir. •

Mais sa maman lui a répondu :
— Elisabeth de Sa vadiel est bien élevée

et semble posséder des qualités charman-
tes ; mais on ne l'accueillera jamais dans
une famille honnête, ayant  gardé le res-
pect de soi... .

Oui , ell e a di t  ça , Mme de Gressano.
Croirait-on que , parce que maman fi

épousé M. Maskin , moi qui n'ai pourtant
épousé personne et qui n'ai pas divorcé, je
suis mise à part, infréquentable ; je pense
que le mot se di t , ct puis , s'il ne se dit pas,
tant pis ! ,

Voyons, est-ce juste ? -,
Si l'on croit que ça se borne là...
L'autre jeudi , Anna Barasol qui est très

méchante, elle, par exem-glë, m'a dit d'un
air pi ncé.

— Il paraît que vos parents sont »épa»
rés.

— Et après ? ai-je crié, déjà cn colère
de ce qu 'elle se mêlait de ee qui ne la re
gardait pas. - ' ". : ' " . '.

-— Divorcés, même.

(A suivre )

' __ * '

ION ANCIEN PAPA

l -SEHRsfflfc le pFlx lb®it iais&î»d_fc-é iSÉP^nilÉr
m ei la I*©iii.&^ qualité font augmenter notre vente tous les jours

¦' Nous ezzpédions contre rembouî 'Bement f ranco : ' i
i Souliers ferrés pour îiliettes et garçons N° 26-29 fr. 4.40 ." M° 30-35 fr. 5.40

Souliers de dimanche » » » 26-29 » 4.90 . » 30-35 » 5.90
Souliers ferrés , pik'r femmes . . . . . . . . . . .  » 36-43 » 6.50

| Bottines à lacets avec bouts , pour dames . » 36-42 » 6,90
j Bottines à lacets, cuir-Siox , élégantes, pour dames . . . .  » 36-42 » 8.90

Bottines à boutons , cuir-box , élégantes, pour dames . . . » 36-42 » 9.80
Bottines à lacets, forme Derby » » . . . » 36-42 » 9.90

H Souliers de travail ferrés, pour îiommas . . . . . . .  » 40-48 » 7.75 y
| h SaUittes à lacets ferrées, pour hommes . * -» « -. . . » 40-47 » 8.90

: ',] - 4îsttHîes à lacets avec bouts, pour .hommes . i? y*_ . . . » 40-48 » 8.50
:i f;,̂ 8*Jtines à lacets, cuir-box , élégant et léger, pour hommes « » 40-47 » 11.50
\f i c^&ifiaes à- lacets, cuir-box , forme Derby, pour hommes . _ » 40-47 » 11.80

Souliers fac. militaires, ferrés, sans couture derrière, ia . » 40-48 » 10.50

Garantie pr citap paire - Demandez le prix courant illustré
iiiii ïiH iftnitftiiç M . mwmm A FORCE MOTRICE

J. KURTH , Neuveville j i

1= — — ̂ =- ^̂ 1̂
M MWWMMëÛMW $m p eau- t'&talteaf a 1 . .

^- ï Hpy ly iË-Cl iïli§iy3|l§I§Sui lU ae sa sa Rue Saint-Hon oré 12 n 'a  (8

*mm RABAIS i§§̂  .
30 °/o sur Maroquinerie , Panneaux cle luxe ot cache-pots 1
SO °/© sur Papeterie ot Articles de bureau ¦ —

Cartes postales » Bonne année », 5 centimes |
20 ° « Porteplurnes réservoêr, de fr. 30.— â -4.-— 1

S. Cè touigue souverain, le plus actif et le. plus agréable au goût des vins. §
' médicineaù)' esf<ecomfflan-Jé par toùs les médecins dans l'anémie, les pâles

couleurs, fatblesse Générale, tes convalescences, le manque d appétfL. .a
&yi --- « S lr épuUemenl ner\'eux ef dans tous les- cas où il s'ogj » de lortifiér une lj • * : • • " r

ïfèyx m constrtuiipn délicate ou affaiblie par 4a maladie ou le surmenage. aj
iùp £?s&*~''i-T" jH - * Bfl - TI{fflj &ajsjKr 1 > Fr. 5 te Flacon dans toutes Pharmacies. ¦',
K' "¦->• ¦•! ' —— EXIGEZ LH VÉRITABLE QU1NA-LAROCHË __» >

:- -t , ^mxt objet cassé ou troué est réparé
'âà'¦ X - • .' ,'• ires solidomoh l-, ii l'ôorouvo du fou ot dc l'eau , avec

M - -P0UD EB SE DIAMANT
seul moyen existant pour la réparation «ldt-abîc do casseroles en
émail où autres , chaudières à lessive , lessiveuses trouées , tout objet
en verre , marbre, porcelaine , faïence , fer cl louto chose eu bois,
etc.. elc.

En venle , à 60 cent, le paquet , chez MM. Bourgeois, droguerie-
pharmacie : Dardel , dro-rueric , Seyon 4 ; Wildhaber , pharmacien ,
jaub . du l 'Hô p ital , ct Z immermann , droguerie , Epancheurs 3.

Dépositaire pour la Suisse : II. Schok, 1, rue des Bains, Genève

' 
VASSALLI FM»
Pourtalès Yti -:- Gibraltar 8
Trois-Portes 9 -:- Parcs 63

Oeufs de cuisine
à 1 IF» Ht # la teaine

lie iMitel Asphalte Company LëM !
1 Seule concessionnaire des mines d'asphalte du

if M-tie-îmsrs

I

SSoche - Fondl'e - M5»:*stïc - Planelî*s - Bitnanes |

Pour tons renseignements el f ournitures, s'a- I
dresser ù i

Tiie JEbuchfttel Asphalte C1^ Ld, - TRAVERS Jl
ou

jy/r. e,4iL Mlsr, èêèIêëêëEMEMIëêê.• ¦¦
I SOLEURE |

PAPETERIE

I

1 Delachaux t Siesllé S. A. j
Font- 1013

Agendas do poche et do ,
bureau.

Calendriers à effeuiller.
Calendrier nat ional  suisse.
Calendrier l'Yank Thomas,
l ' arolos ct testes. |
C o m p t a b i l i t é  do méiïago S

Porret. S
jj; Registre:- , cop ie-dc-loltros. j
|! Sous-mains , etc.

| Libraine-Papclcriô

i MâslanxtlestlUi. I
Rue de l'Hôpital 4

Gordon. Entretiens sur la
prière 3.—

Mnzet. Aux pays balka-
ni ques , joli vol. iU. . 'î. —

Beaume, G, Cvprien Ga-
lissart . ' . . . . ?.D0

Binet-Valmor. Lo cœur eu
désordre 3.50

Tinayre , M. Madeleine au
miroir  ï; .50

G fournier , G. A travers
l'Allemagne religieuse 3.50

Emerson. Essais politi-
ques ot sociaux . . . 3.50

Emerson et Carly le. Cor-
respondance . . . 3.50

Mistral , F. Les olivades G. —
Lenôtre. Bleus , blancs et

rouges . ' ' . ¦'. ,"'.'. f».— '".!
Noël-Suisse . . . . t.—1 fflarifield. La santé du

§ moral. . . . , . 2. —
I Agenda do ilagricultsui- g

tt du vi gneron, . , .  . 4 .50 |

Chevaux ei lires
Faute d'emploi , ;'i vendre un

très fort cheval noir , une jument
observateur ù deux mains, forte
trotteuse., 2 breaks, 2 voitures à
capotes et 2 camions. S'adresser
à Frit:- Brauen, Hôtel , Ponts.

Pour couvreur
Pour cause de départ , h remet-

tre tout de suite un commerce de
couvreur à Peseux. Travail < - t
clientèle 'assurés à " preneur sé-
rieux. S'adresser à Henri Bardet,
couvreur , î'I F'e:-, ;-nx. 

A vendre

potager Zshringia
peu usagé , à prix a vantageux. —
Beauregard l a , S-*"1 (maison ii côté
du pont de Maillefer).  c.o.

ÏASSALMllRiF
Pourtalès 13 — Gibraltar 8
Trois-Portes 9 — Parcs 63

ÂSTÎ ouvert
h A f r .  -iO le litre

5m_______mmi^ismaimssmmi**smmmm n i m iTi n iJI

Magasin de fer

Otto Seliitl
?}m Riij îia-Droz lin si-Honors

A vendre

tic petite race, âgés de 5 mois. —
S'adresser à A. Hofmann, tailleur,
Ecluse 33, Neuchâtel.

j FŒTISCH FRÈRES' S. A.
Terreau A' 1 -.> Hôpital 7

; ;. Instruments à cordes et à vent j
Il ÉTAGÈRES A MUSIQUE — TABOURETS DE PIANOS

! =  
Musique - . ==

Corcies - Accessoires (

Jj = = GRAMOPHONES =======

iS&Ëaaamsaa&mlmWB&S ^

RK Ŵ&^P tî ' " M B AJ, \£- _̂_ffi_B-uPi ŷ y X J*N f ĵjJHwB-

i mt^ ŝT̂^̂ ^̂ 3nm̂̂ m̂^Wl Ŝt ^WP ^^^WmW^^^H vŒçrt  ̂
C«^ ï»T à f ^IS il Êîi 4Ml*éÊ&Êl§ § ̂ sT^g

'Wiim&m&&mtÀiteiJiMma&it&km*teap^

' • ' ' 
^é^^î^^^^^^ ^* <lc (ïiffj rcntcs çraiitlçnrs, avec ou

iff ltmm Wm%̂ -i£ïMMlëÊËÈÛ' Ph»-? M R î l  8 5 1! D_ l̂ng***-|N SgteR^Sî^^T î̂îi^S1.̂ ' - ¦ ' • -^ -̂ î  I •*-*-?.- *« fi il .  t-^* n L_ &_. â < Ĵ t-n?

^L^^^^^cŝt,^:rl̂ ^sSëS  ̂ STeochMel Téléphone ri.OS

Demandez-moi ira Echantillon Gratuit de mon Traitement,
mn- Brochure et des renseignements complets sur ma

Garantie de 5000 francs
Cette assertion n'est pas la conclusion d'une réclame insensée

émanant de quelque personnage irresponsable. C'est un fait- certain,
une clëclai-ati-jn sincère et m-éftiiaMe dont la preuve peut être établie
ii tout moment par des milliers de personnes guéries, non seulement
en Angleterre, inais en France, en Belgique et dans tous les autres
pays du înoHde. Quand je dis : -K SU diPz.ïX J S  »; je -ne veuiy pas dire
que je fournis U fT- bandage, un coussinet.' ou tout autre appareil
destiné à être port é par le malade d'une façon permanente et unique-
ment dans te but ûb .CONTENIR sa l.ernie. NON ! JE VEUX DIRE
que ma métlu>de permettra au malade de rejeter tous ces instru-
ments de torture si cucomlirants et refermera l'ouverture herniaire
qui s'est fai t  •dans la paroi abdominale ; elle rendra cette paroi aussi
forte et résistante que: celle d'Une personne jeune , bien portante et
n'ayant jamais été atteint e de- hernie. -. .- - . . . . . . .

*£__ ¦ ¦ Jv'''- brochure, dont je me
^^^^^•» fera i un 

plaisir 

de vous adres-

_ f i & Sg5&&£\ pi t.se: Ti ment , explique clairementmm__mm^^^i f ôy  ]n  cw»mont \ .C'Us pouvez vous-
I le Guéïia I ÉËi§sbi0&iJi même être guéri , et cela dc
II i 1 î &^^P^. ïa ' ' ' ' ' ' ' ' l - : , ; , ; " simple du
Il ift i- -^^^^M/^^ ŵ , ' l f ' ' ' ' lf- t '' en ^' n . a u i  mon trai-
1 JÎCfi^

0, 
ï JÊÈM i Éff ljÊrif îÈk ;' !u:,;; - JKl' ai découvert.apj -ès

I BrocV ĵ a 'W¥Ê^Ê\/ _fP '>^w^Ê 
danl  

(i(

' 
,or,

"
lIOÎ «nnces d'une

II --u'i te. ^^^Ml ï° WW///SW § ,lcrnie tl9ul>*? (.!,,t ' rues collè-

^^^y^^^^^^^^^^^m crois qu 'il est de mon devoir
*̂̂ ^̂ =g É0' il dç faire c.wmnître -, - tous les

grands 'avantages que^ j'ai
retirés de ma découver'e. Aujourd'hui, je puis me vanter d'avoir
guéri des milliers de b ornieux dans le monde entier.

Nul doute que vous éprouverez un grand intérêt -'à rerevoi r, en
môme fempe «fue-ma brochure ct un échantillon de mon -traitement ,
des attestations signées de personnes cj-ue j'ai gui-ries radâcalement;
Ne perdez pas votre temps-à dépenser un argent fou pour , trouver
ailleurs ce que ' vous offre ma méth ode, vous n'en éprouveriez^ que

-plus-do àéceptioi* -et do-désospoir. Décidez-vous aussitôt uprès^avoir
lu cette , annonce. Ecrivez vos nom ei "adresse très-, clairement et Jisi-
-blemeht sùr. ïê coupon-' ci-dessous, découpez-le ,et énvayea-ie moi
immédiJrteniienf et vuus recevrez, par .reto»)' .du- courrier, gratis " et

•franco;- rna hrxtf luire, -un .écliantillons--de. «ïoii-;iï»it.e-ai--nt et -tous, les-
détails et explications voulus sur ma - -j arantiç: • Ne- m'envoy*?! pas
d'argent tlu' tout. TOJICZ, "compte ' se«lement -que toute -lettro pour
rélrangc-r doit être affranchie avec un tmibrc' de ".& centimes. '

COUPON GRATUIT
Sr VJT.il. S. KïGB, (F. 1052), 6 & 9, Stonecutter Street, LONDRSâ,

j S.C, Antleteîïc.

•Nom .--¦- ...a..:...: ; _...: _
Rue - :,. :...,. _
ville : .':...: -...'.'. : :...'. ,...: '. , 
Département - ,

RUE OE L'HOPITAL

AMTIC^EiJK^ .AF .11.B1P ;
fa M de robes te chambre en laine Fr. 10,— et 12.—

» » |upes costumes . . » .  , . . Pr.- lO.—¦
» » jupes fillettes . . . « . . « - . » S.—
» » paletots fillettes . . . . . . .  » 6.—
» » de bonnes jaquettes en drap soir . » 5—

-îwffîaaft*! !»a?îmls éui* les coaiCectioia» klveï
«3c J!s» saiëoia.

~" "iffi "r_-iï ĵ '' '"' " ' 7~"-ZI-l-------î-y'

I ^gff? MBBgM^'gBlfm^1lffifr» aammmmaamm aHPB3_SS_C ESESœ_-B_S----BSHe §̂ §,

H
HUG &L Gis ï

R Uee Purry N E U C H A T E L  l*l»ce Çmry 11

8 B?»'pr(-f<«nt»His cxelnsiv* ag
des pianos Steinway & Sons, Bluthner, Bechstein, etc. 1|

dés ha moniùms Mannborg, Estey, etc.
de la Gi-ammophon C° Berlin,
de la iVéolien G° Pianolas Piasios,
des pianos électriques ¦ Hupfeld. «B

1 j

_____f& _5&2N M**à ~~— ***"J-i <:-.Vi -.XLt -£*lï::tC» . |

'Ŵff ^^Sj^^T le meilleur, le plus ration- |1|
/^T ^|j || tiel, le plus économtq«e H
^w 

^ '̂ §%mW fles dentifrices modernes W\
I ^^S-̂ ®  ̂ -̂ ^w Sç vend dans les principales maisons Bg
| ^^K w de Partumerie , dans les Pharmacies ffi j

[ \.̂ ^/ • *¦ 50 •*«*>*• saod*!e -.-H'
[ ^*\â r S. 25 Grao-a' gno'-JèSe sW-

I Le meilleur el - fe^a^i fine des célèbres '

f 'îta.i fc-'" IM M i . TH l P " Maffl,lwtfc S

î. iiucm pîiî i^^^S^^^^p^ŷ l EH vente chez ;
! Frank MARGOT & BORNAND. Temple-Nenf 6 |

et A ILA MÉNAGÈRE , Place Purry 2
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CAISSE D'ÉPARGNE
DK

NEUCHATEL
Fondée le 24 octobre 1812

Etablissement d'Epargne proprement dite
lo seul dont la fortune totale forme exclusivement la garantie

do l'Avoir des Déposants

Dépôts : Fr. !•- à Fr. 2000 par asinée
Maximum d'un livret Fr. S-tfOOe"

. ==== Intérêts 4 °|0 =
à lii  ̂décembre 1911 II*. OO MilEJOIlS

PETITE É P A R G N E
au moyen de timbres-poste suisses de 5 et 10 cent.

Les cartons collecte uni ."¦ 20 cases son t délivrés gratuitement
à chacun.

SIÈGE CENTRAL : NEUCHATEL
CORRESPONDANTS dans toutes les P.roisses du canton

Pour les localités du Vignoble s'adresser à MM.
Auvernier: deMontmolliu ,Charles. Cressier : Vaugue , Paul , inst.
Bevaix: do Chambrier , Joan. Enges: Juan , Alphonse , inst.
Bôle: Michaud , II.-A., notaire. Gorg ier : Jacot-Bovet , Henri.
Boudry: Chapuis , P., pharmacien. Le Landeron: Gicot, Casimir, not.
Colombier: Paris , Ernest , notaire. Lignières : Gosandier , Ch.-Aug.
Corcelles-Cormondrèche : Peseux : Bonhôte, Emile.

Colin , Théoph., gérant. Roçhefort : Roquier , Ilenri-Alp h.
Cornaux: Clottu , Arthur. Saint-Aubin : Maccabez , J.-L.,Vve.
Cortaillod : Dolorme, Jean. Saint-Biaise : Thorens , J.-F., not.

Pour devenir titulaire d'un livret , il faut être Neuchâtelois,
ou domicilié dans lo Canton

Lcs titulaires sont invités a présenter leurs livrets pour l'ins-
cription des intérêts do l'année 4012.

Pour toutes opérations , ils doivent s'adresser au Correspondant
de la localité de leur domicile, ou au Siège central , à Neuchàtol.

Extrait de la Feuille officielle Suisse dn Commerça

— La Société anonyme de la fabrique
d'horlogerie Louis Audemars, à La Chaux-
de-Fonds, a été déclarée dissoute par déci-
sion de l'assemblée générale du 10 décem-
bre 1912 ; cette raison est radiée.

— La société en nom collectif Elocîi frè-
re,--, draperies et nouveautés , à La Chaux-
de-Fonds, est dissoute ensuite du décès de
l'associé Constant Bloch. L'actif et le pas-
sif sont repris par la nouvelle raison Félix
Bloch.

Le chef de ïa maison Félix Bloch, à, La
Chaux-de-Fonds, est Félix Bloch, y domi-
cilié. Draperies ct nouveautés.

— La société en nom collectif L. Rueff
et frère , horlogerie, à La Chaux-de-Fonds,
est dissoute. La raison est radiée, L'actif et
le passif sont repris par la. maison Léopold
Rueff , à La Chaux-de-Fonds,

Le chef d.e la maison Léopold Rueff , à
La Cliaux-de-Fouds-, est Léopold Rueff , y
domicilié. Horlogerie, huiles et graisses.

— La raison -Vincent Men'.ario , sculp-
teur et marbrier , à La Chaux-de-Fonds, est
radiée ensuite de renonciation du titulaire.

¦—¦ Le chef de 3a maison <L Cumuehian ,
à La Chaux-de-Fonds , est Jean Gumuchian ,
y domicilié . Commerce et exportation
d'horlogerie.

— Le chef de la maison Jean Flury,
à La Ctiaux-de-Fands, est Jean-Victor Flu-
ry, ,\ i l: ,  .iieilié. Fabrication , négoce et re-
pré.- .- .iiation en fourni ture s  d'horlogerie.

ETRANGER

Uu trésor dans un corn ent. — Iles dépê-
ehes de Logrono (Espagne) disent qu 'à
l'entrée de l'historique couvent, des pères
franciscains de ïa cité de Najer-n , on vient
de découvrir un tré-sor archéolo gique d'une
immense valeur.

Lcs autorités ont dressé acte de ee tré-
sor , qui se compose do plusieurs cimeterres
maures avec poi gnées incrustées d'or , qua-
rante-deux armures , dont une , affirme-t-
on , aurait, appartenu au 'roi' don Garcia ;
une grande- quantité d'éperons- *d'or ; une
infini t é  de-monnaies d'or et d'argent de
(1; verses époques et trois momies contenues
dans des cercueils en ébéne-. Tous ces ob-
jets ont été déppsés à Thôtel-ide-ville etnn
télé gramme a été adressé au roi pour l'a-
viser de cette magnifi que découverte.

Uu maire assassin. — M. Pirou , maire
de Gcntilly, près Paris, gros industriel de
cette commune, vient d'être arrêté. 11 est
soupçonné d'avoir commis, ces jours der-
niers, une tentative d'assassinat sur la per-
sonne de Mme Cha-brux, veuve d'un ban-
quier récemment décédé , et sur la belle-
sœur de cette dernière. Les victimes, qui
sont dan s un état grave, l'auraient catégo-
riquement reconnu. Piron nie l'acte qui.lui
est reproché . Les perquisition» faites à son
domicile particulier par le chef de la sû-
reté font supposer que le vol a éié le mo-
hile du crime. Pirou aurait .dilapidé la dot
de sa femme, qui s'élevait à 400,000 fr.
Il avait, un découvert <le 80,000 fr. et une
échéance de 10,000 fr. pour mercredi.

Les pierres précieuses à Madagascar. —
Dès sa découverte, Madagascar a été ré-
putée pouf ses richesses minérales. En
1517, lo deuxième Français qui y aborda,
le capitaine Jean Fonteneau, vantait dé-
jà la « Pierrette s de la Grande-Isle et, en
16Ô8, Flacourt parle do ses topazes, de ses
rubis, de ses saphirs , etc. Mais ces riches-
se-? restèrent longtemps inexploitées , le
gouvernement, hova punisant de mort les
étrangers qui les recherchaient .

Depuis l'occupation française , on a ex-
ploré avec une grande activité de nom-
breux gisements d'or et de pierres préeieit-
ses. Dans le s Bulletin de la Société de
géographie s, qui paraît à Pari,-?, M. La-
croix annonce qu'en 1911, il a été exporté
de Madagascar 470 kilos de pierres prêtes
à être taillées, ce qui est d'un bon augure
pour une industrie qui ne date que d'hier,

La région des gemmes constitue un vas-
te rectang le mesurant 200 kilomètres du
nord au sud , et 60 4e l'est à l'ouest ; il
existe , cn outre , des gisements alluvion-
naires. Lcs pierreries précieuses ue sont
pas seulement abondantes à Madagascar ,
elles y sont encore d'une merveilleuse qua-
lité. Les rubis, les saphirs , les béryls, les
tourmalines , la kunzite , la spessartine et
le corindon qu 'on y trouv e peuvent lutter,
par leur limpidité , leur couleur ct leur
éclat , avec les gemmes similaires les plus
réputés du Brésil , de Ceylan et de la Cali-
fornie. Quant aux béryls roses et aux tour-
malines jaunes malgaches, ils sont absolu-
ment incomparables.

La plGSopDie et les IMOHGS c&imipes

M. Job , professeur à l'école d'art s ci;
métiers de Paris , a fai t  jeud i, à la Société
de philosophie , un brillant exposé des pro-
grès qu'ont réalisés , au cours de ces der-
nières années , les conceptions chimiques.
Après avoir montré comment , en chimie ,'
on arrive toujours , quoi qu'on fasse, à con-
sidérer les atomes , il a examiné les rap-
ports qui existent entre les affinités dû
certains corps pour d'autre s, et la maniè-
re dont  leurs atome? sont respectivement
groupes. 11 a rappelé que le chimiste Van,
T'iloff , s'appuyant sur des idées de Nernst
et dc Berthelot , avait  rattaché la structure
des corps à leurs propriétés. Il a examiné
ensuite les théories par lesquelles on ex-
plique comment , les af f in i tés  d'une subs-
tance pour une autre peuvent n'être quo
partiellement satisfaites dans uno combi-
naison pourtant , stable ; comment une cer-
taine molécule peut être indifféremmen'a
saturé 1, suivant le.s cas ,, par combustion,
avec trois ou cinq molécules de tel pu tel
corps. En un mot , il s'est demandé com-
ment les valences d'une substance -chimi-
que peuvent n être pas toujours complète-
ment satisfaites ou comment elles1 varien t;
cn nombre , il a d' abord rejeté systémati-
quement toutes les théories qui ne font pas
intervenir l'énergétique. Puis , exposant et
développant la théorie d'Àbegg, il a mon-
tré qu 'aux valences princi pales correspon-
dent des contra-valences , et que les pro-
priétés 'des unes sont inverses de celles des
autres. Ainsi , tandis quo les unes manifes-
tent des affinités , par exemple pour des
substances électro-positives , les autres en
manifestent pour des substances élcetro-
négatives, ou inversement. Dès lors, oa
peut se demander si les valences ne doi-
vent pas être considérées comme des bâ-
tonnets analogues à des aimants , dont une-
extrémité est positive tandis que l'autre
est négative, Il faudrait admettre, lorsque
dans uno combinaison toutes les valenc es-
ne sont pas saturées, que les bâtonnet *
contenus dans la molécule ont subi un dé-
placement où une ïorsion , par ' quel june.
certaine qtta ntitc d'énergie a été. çiSjirtstga*
sinéo. Ces bâtonnets présentent ¦Ia-y'gfet^
grande analogie avec les magnéto^-ŝ scr
décrivent le-s physiciens pour éxp3îfè^yl<&
propriétés des corps aimantés, dexgo]____-jaja
M. Job est amené, à ,se demamleiv^H Jity' ai
pas identité entre ces deux conceptions qui
proviennent de points divers de la sciences
exp érimentale et qui , par ce fait même,
pourraient acquérir un degré de vraisem-,
blance inattendu. j

yàuguj^Q^
La guérison fut si prompte

, qu'en peu de jours je recouvrai la santé
• ¦

Le C novembre 1901. — Monsieur. — Il y avait environ une année
(pie je souffrais de l'estomac ot J'avais pris quantité do médicaments
pour me guérir de ce mal atroce, mais tout fut inutile.

Un jour, un de mes amis me conseilla de prendre du Charbon do
Belloc , à la dose de trois cuillerées après chaque repas, et la guéri-
BOU l'ut si prompte que peu do jours après jo recouvrai mon ancienne
et si désirée santé.

Je vous adresse mes félicitations pour une si excellente prépara-
lion et aussi pour le soulagement quo vous apportez aux souffrances
humaines. Je certifie que le Charbon de Belloc , à la doso de trois
cuillerées, est le meilleur remède pour la guérison des douleurs
"l'estomac. Je suis à présont votre ami et serviteur.

Signé : Gabriel GONZALEZ, Bogota (Colombie).

L'usage du Charbon de Belloc en poudre ou on pastilles suffit , cn
effet , pour guérir cn quelques jours les maux d'estomac, môme les
plus anciens ct les plus rebelles à tout autre remède-. Il produit uno
sensation agréable daus l'estomac, donna do l'appétit, accélère la
digestion et fait disparaître la constipation. Il est souverain contre les
pesanteurs d'estomac après les repas, les migraines résultant do mau-
vaises digestions, les aigreurs , les renvois et toutes les affections ner-
veuses do l'estomac ct des intestins.

l'ondre. — Lo moyen lo plus simple de prendre la poudre de
Charbon do Belloc est do la délaye rdans uu verre d'eau puro ou sucrée
que l'on boit a volonté cn uno ou plusieurs fois. Dose : une ou deux
cuillerées à bouche après chaque repas. Prix du flacon : 2 fr. 50.

Pastille» JBelloc. — Los personnes qui le préfèrent pourront
prendre le Charbon do Belloc sous forme de Pastilles Belloc. Dose :
wno ou deux pastilles après chaque repas et toutes les fois quo .la
douleur se manifeste. On obtiendra les mêmes effets qu 'avec la Poudre
et uno guérison aussi certaine.

Il suffit de mettre les Pastilles dans la bouche, de les laisser
fondre et d'avaler la salive..Prix do la boite : 2 francs. — En vente
dans toutes les pharmacies. Agent général pour la Suisse : G. VINCI ,
% rue Q. Revilliod, Genève. '

> P.-S. .— On a voulu fairo des imitations du Charbon de Belloc,
mais elles sont inefficaces et no guérissent pas, parce qu'elles sont
mal préparées. Pour -, éviter toute , erreur , bien regarder si l'étiquette
porto lo nom de Belloc , ct exiger sur l'étiquette l'adressé du labora-
toire : Maison L. PniïnE, 19, ruo Jacob, Paris. Ueg 115

; AVIS DIVERS ._

CREDIT FOIE HEIIffll)lS
Nous émettons actuellement :

î. ftca obligations foncières ft 4 1/4 0/0 & 5 ans, au
pair et intérêts courus. Coupures do 1000 fr. et dc 500 fr. Lea titres
do 1000 fr. sont munis de coupons semestriels au 15 décembre et au
15 juin de chaqu e année, ot ceux de 500 fr. de coupons annuels.

2. Des bons de dépôts 4 1/4 O/O de n 'importe quel montant ,
titres nominatifs ou au porteur , pour uno durée de 1 à 5 ans, munis
de coupons annuels. *

Nous recevons aussi des
dépôts snr livvets d'épargne, intérêt 4 û/ù jusqu 'au maximum
de 5000 fr., cette somme pouvant êtro versée en une ou plusieurs
fois.

N.-B. — Les obligations et livrets d'Epargne dn Cré-
dit Foncier Nencbatelois sont admis par l'Hâtât de S'en-
eliatel ponr le placement des deniers pupillaires*

Neuchàtol , lo 2 septembre 1912.
L.A DIRECTION.

r liiilla
l'AHÏS 133

Masseuse spécialisfe - Meure
se rond à domicile le matin et

reçoit l'après-midi , sauf lo mardi.

Téléphone f 0.98 - Arrêt du tram

Mme F0URCADE
sage-femme de t" classe, Bne dn
mont-Blanc ' 9, Genève. —
Pensionnaires. — Consultations. —
Téléph. 6683.— Man spricht deutsch.

On cherche à placer

UN ENFANT
dans les environs de Neuchâtel.—
S'adresser Bourg-de-Four 3-i, Ge-
nève. 

, Avis aux Voyageurs
Ç ~ =3

Les voyageurs sont informés quo l'utilisation facultative des bil-
lets de voyageurs (y compris les abonnements) qui était admise pour
lo retour entre los stations :

do Travers Couvet (Uég.), Métiers , Fleurier, Saint-Sulpice

«S au delà Couvet C.F.F., Boveresso, Les Bayards et au delà
ot vicc-versa

sera supprimée dès le 1" janvier 1913. II 50 Î0N
Fleurier, le 23 décembre 1912.

Direction du Chemin de fer Réfl ioma! du Val-de-Travers.
g^^^^^^^^^p^^^^gi__iJî ^g__^^^^s^î ^K
Il M PROhMNÀDBÂ I

Isr  ̂ota^Mlfe-.. '-̂ r!>r^  ̂ IIpssgh »»-*** 
¦ ¦ ?̂^^̂ ^̂ dl

i ^r~^^Lmw^^ LOCATION - VENTE 1
1 ISËËËÉ^. KNECHT î BOVET , MAM 1
| v^sLc^  ̂̂ ^i_f £ _l>i/ 705 Téléphone 70S |

Pension de jeunes gens
à remettra pour époque à conve-
nir. Situation exceptionnelle. —
Demander l'adresse du n» 907 au
bureau de la Feuillo d'Avis, c.o.

GERCLEJUBËBAL
Samedi 4 janvier 1913

à 8 heures du soir

Arbre de Noël
offert par

V Harmonie
ûe Jf eucMtel

h MM. les membres honoraires et
passifs, a JIM. les membres du
Cercle, aux jeunes Libéraux , ainsi
qu 'à leurs familles.

Les Enfants non accompagnés de
leurs Parents ne sont pas admis.

CAFÉ de la TOUR
Tous les mercredis et j eudis

pieds de porc*
sance Madère

Tous les jours

SAUCISSES AU FOIE
de la Béroche c.o

EMPRUNT
On cherche contre hypothèque

en second rang sur un immeuble ,
avec sérieuse garantie supplémen-
taire, uno somme de 7500 ir. Taux
b % ot amortissement à convenir.

Ecrire sous chiffre E. 11 au bu-
reau de la Fouil le d'Avis.
Sanp-fpmmo Mm ° ACQ ûADRO,
Genève. — Consultations tous
les jours. Téléphone 3194. Reçoit
pensionnaires à toute époque. —
Dscrétion- H 1917 Xi

SAGE-FEMME
-- •• de 1«> classe
¦¦• J. GOGNIAT

1, Fustorie 1, «EWÈyJB.
Pensionnaires à toute époque

DISCRÉTION

COIFFEUSE
:-: Coiffures de soirées :-:

ONDULATIONS
Coiffures modernes, 70 et.

On se rend â domicile
Ecrire : Rocher 2, 2me

Salle des Conférences
Vendredi soir 3 janvier 1913

CONFÉRENCE
en faveur de la Croix-Rouge Bulgare

La vérité sur la
guerre «tes Balkans

par M. Roger de WEISS
envoyé spécial

sur le théâtre des hosti lités

Prix des places : 2 ir., ! fr. et 50 ct.

Billc&a ft lr .-avance- chez
MM. F-H-TISCM. Frère».

Petit pensionnat do jeunes ^ens
offre ;» monsieur ou dame cultivés
repus

en échange 9e conversation
française. — M. liant, Lo Vigaer,
chemin dea Carrels , J'oseux,

1000 francs
sont demandés à emprunter par
ménage solvable , remboursables
en un an , par 4 versements do
?5û fr., 7 %• Garanties.

Offres sous A. R. 8, poste res-
tante , Neuchûtel.

Atelier de couture
(Robes et Manteaux)

SCHAFE1TEL & BUSER
Manège 31 (Usine à gaz)

Entreprise de Sypserie
et peinture

A. Albertone k C. Delvecchio
successeurs de A. Sala-Mongini

Travail! prompt et soigné
—o PU IX MODÉRÉS o—

Domicile: Moulins 3 - Atelier : Château 8
Ëiijj lisli conversation tessons

by e'xpcrienced toacher. Méthode
Berlitz. Prix modéré. Miss Smith ,
route de la Côte 41.

liTOïssëau
SAMEDI SOIR, à 7 h.

TRIPES
nature et à la mode dc Caen

DIMANCHE SOIR c.o

Civet cfe Lièvre

Leçons de 1

Violoncelle e! harmonie S
B'adresser à î

Wiîïy Morstadî j
Rue J.-J. Lallemand i j_ |

Neuchâtel H

Des naufragés sur une île déserte

Le paquebot '« Dj-emnali s courrier :1e
Madagascar, est arrivé à Marseille ayanl
à bord les quarante-neuf hommes «.l'é-
quipage . du •< Salazic » , qui fit nau-
frage, le 24 novembre dernier , à 40 milles
au sud de Diego Suarez. L'état-major du
« Saîazie ¦¦> est resté sur les lieux ; mais
on eoiirsidère le paqueibot comme définitive-
ment perdu.

Voici dans quel les  circonstances le nau-
frage ne proilui.-it.

Le « Balazie :> ava i t  quitté DiégQnSuarez
lo 24 au mat in , par m-u- calme , se rendant
à Maurice ; quelques heures après, le baro-
mètre s'abaissa brusquement à 721 mil-
limètre .-, ct le navire ne tarda pas à se
trouver au centre même d'un violent, cy-
clone. Complètement désemparé , n'obéis-
sant plus au gouvernail , il fut jeté pres-
que aussitôt sur un banc fie coraux , à 10
milles an sud-est- de la côte.

De sep t heures du soir au lendemain
soir à neuf  heure.-- , le navire fut lassailli
par une tempête d'une violence extrême ;
il se coucha à bâbord, presque entièrement.

Une terrible panique s'était- emparée1 de-?
passagers. ; le.s femme s pleuraient , tandis
qu 'un groupe de passagers anglais , réunis
clans le salon , " avaient entonné l'hymne :
« Plus près de toi , ô mon Dieu ! :>

Sur huit embarcations de sauvetage , six
furen t  enlevées par uno lame de fond . Les
officiers du bord , qui .se trouvaient sur le
pont , essayèrent de mouiller une ancre
flottante. C'est à ce moment que le lieute-
nant en second , M. Braco, fut enlevé pa,i
un paquet de mer. Il disparu! aussitôt aux
yeux de ses eamarades, impuissants à lui
porter secours.

Le lendemain , on profita d'une accalmie
pour mettre à l'eau les deux embarcations
disponibles. Au prix do mille difficultés ,
sous une pluie diluvienne, on parvint ,
après quatre voyages successifs, à débar-
quer sur une île déserte , à cinquante mè-
tres environ du lieu du naufrage , les 15-1
passagers qui se trouvaient ù bord. L'équi-
page débarqua ensuite ..des tcn.te.-r, et un
campement par classes fut- établi. Pendant
deux jours , il fallut boire de l'eau de pluie,
car l'île n'o ffrait aucune ressource.

Le commandant du « Salazie » fit met-
tre à, l'eau une emba rcation à voile , qui

accosta à quinze milles environ de la ter-
re ferme. Après plusieurs heures de mar-
che, les matelots qui montaient l'embarca-
tion arrivèrent dans un village malgache,
où le chef de posto fit demander d'urgen-
ce des secours à Diégo-Suarei;.

ETATS-UNIS

Le président élu , le docteur Woodrow
Wilson, qui vient d' aller fêter son 5Gme
anniversaire dans sa ville natale, Staunton
(Virginie), y a prononcé des discours
pleins d'une ardeur belliqueuse et d'ima-
ges hardies. 11 a dit qu'il allait mettre, le
« war-paint -> (comme les Peaux-Rouges
qui se peignent le corps avant le combat)
pour la grande bataille qu 'il va engager
sous son administration. Il ne veut pas,
a-t-il dit; d'une présidence à l'eau de rose.

La commission des voies et moyens delà
Chambro va commencer, dans la première
semaine de janvi er, l'audition des princi-
paux intéressés dans la question de la re-
vision du tarif douanier , afin de préparer
le nouveau bill de réduction des droits qui
sera déposé au Congrès réuni en session
extraordinaire vers le milieu du mois de
mars. Dans ce bill seront repris ceux que
la Chambre avait votés dans la dernière
session tendant à réduire les droits sur les
tissus de coton et de laine, les sucres, les
à-ciers, etc., auxquels le président Taft op-
posa son veto -parce qu 'ils étaient préjudi-
ciables aux industries américaines.

M. Underwood , président du comité, dit
que le. bill du tarif ne causera aucune dif-
ficulté aux affaires , mais réduira simple-
ment , au profit de la consommation , des
droits protecteurs excessifs. Il laissera
subsister uno protection 'suffisante pour
compenser la différence des échelles de sa-
laires en Europe et en Amérique et le prix
de revient plus élevé des produits manu-
facturés aux Etat s-Unis.

POLITIQUE

Deux cent cinquante et un passagers,
épuisés , affamés , beaucoup n 'ayan t  pour
vêtements que des couvertures , ont débar-
qué , dans la matinée de samedi , du bateau
le « Norung » , à Grave.send, port .sur la
Tamise.

Le « Norung •> était parti  de Londres
mardi , pour Sydney. Il fut , pendant deux
jours et deux nuits , le jouet de la tempête.
Il failli t  sombrer près d'Oaessant*, et dut
envoyer le signal de détresse T. O. S. Les
bagages ont été perdus , les cabines brisées ,
le pont saccagé, les cabestans tordus , les.
pompes à air et les cheminées abattues ou
tordues.

Le i Norung 3 présentait l'apparence
d'un navire ravag é par la mitraille. Au
cours de la route , il fut impossible d' ap-
porter de la nourriture aux passagers. Les
hommes , les femmes et les enfants , en
chemise , passèrent la nuit de Noël a évi-
ter d'être noy és par les paquets de mer ou
à épuiser l'eau, laquelle montait jus qu'au
genou.

À un moment- donné , l'avant fut plongé
sous les eaux dans une nappe monstre.
Quand le navire so redressa , toute la ba-
lustrade do fer avait, été emportée ; les
montants  de bois étaient déchiquetés. A
l'intérieur , des voyageurs sans vêtements
se cramponnaient aux tab les : on dégagea
avec peine des femmes et des en fants  îles;
débris des cabines : il fa l lut  dix heures
pour dégager cinq passagers. Le.s chauf-
feurs avaient de l'eau jusqu 'aux aisselles.
Le capitaine ne quitta pas pend ant deux
jours et deux nuits la passerelle, où il res-
ta sans manger ni boire.

Un moment vint où le capitaine donna
l'ordre à tout l'équipage de monter sur le
pont. Il déclara : « Nous sommes en face
de la mort , s

Pendant la tourmente , l'employé de l'ap-
pareil radiotélégraphique était resté cin-
quante heures de suite à sen poste, et l'ap-
pareil av a i t  résisté aux assauts dés va-
gues.

ÏIJIC lioj 'i'iblc traversée

Mot do la lin. , I

•— Mais, pour épouser nia fille, Mon-* -._ . .
sieur, il faudrait me faire connaître voirai
situation... Qu'est-ce que vous possédez ?¦¦ t

— Eh bien , -voilà... je possède sur la
flûte un joli talent d'amateur. J

1 ; Monsieur le directeur fH

S Je vous remercie des fia- 1*'

Hj| cons d'AGARASE que vous ! ,i-
J m'avez adressés cont re j  i

; g| remboursement.
•¦- ' ; Atteint depuis longtemps |l|j
Bj d'une constipation opiniâ- Jfïï
g | tre, qui m'avait provoqué SB
[| | une entérite muco-mein- Sn<
Bp braneuse, avec crises dc f»
lli plus en plus fréquentes, §£l
sy j'avais essayé de tous les ? -

îgP purgatifs , de tous les fer- |s
g|! monts bulgares , dc tous 9
!> j les régulateurs intestinaux , §£
|l|j aucun ne m'avait donné j gj
|P de résultat. L'un de mes J||
WÊ Maîtres me conseilla , il y |y-
^P a trois semaines, l'emploi |:~~ i /"¦*-
y | (le l'AGARASE à raison do rfj
• j :> comprimés par repas. I
J;,;'] Depuis lors , mes selles Ha -;
Kg! sont devenues molles , ré- >g£
y î gulières , abondantes , je I-
[.il n'ai plus ressenti de coli- I I
1|< qoes et je puis manger de I' ;
K| tout. J'en avais assez du j**
Rs régimevégétarienquim 'iun- I ".
g&j péchait de travailler parce § |
y ' <iu 'il m'affaiblissait. Main- »¦*;
H>j tenant je mange de tout , K^|
E§ et mes fonctions intesti- l; ĵ

. Blj Je suis donc enchanté de iyy
y ! votre produit et je le vc- §S
§H commande à tous les ¦; ;
Up clients constipés , et ila f f c :
W& sont légion. Beaucoup déjà, ||»;
H| m'ont annoncé d'excellents Wzf -
f z..\ résultats. Je vous le ré- |"J'
p*] pète , je serai heureux de |,fy
ES continuer ;ï ordonner vo- S
y\ tre produit , auquel je dois , P a
\y \ sans rien exagérer , la gué- |||j
gli i iî -on d'une entérite muco- |\?

H Je vous adresse l'assu- Vêt '
IKJ rance de mes meilleurs Hj

||i Docteur Paul CAPEt, P|

fff dans toutes JfcsftL pharmacies H

* 
¦ I

.
' 'a y' '. ; ,  f-

Ciné

-a r;-|

Sensationnel Sensationnel
Ce soir

L'inutile sacrifice
Drame admirable , conçu et inter-

prété d'une façon impeccable ; il
so déroule daus des sites inédits
du Far-West et d'uno beauté in-
comparable.

L'oubliette «« château
ou

il tai ë pis
Merveilleux drame on doux par-

lies et en superbes couleurs natu-
relles.

z- Le ne if
Grand dramo do la vie on trois

parties ot 500 tableaux. Durée :
1 heure ,

it



Partie financière
BOURSE DE NEUCHATEL du mardi 31 décembre

JJ CS chiffres seuls indiquent les prix faits.
« •» prix moyen entro I'offro et ls demande. —

tl *-=¦" demande. — « -= offre.
Actions - ¦ „ Obligations

Banq. Nationale 470.-»» Et.deNench.4X 100.50m
Banq. du Locle. 000.- o  » » |« .»»—""
Crédit foncier. . 015.— m » •» •? '"¦ • .
La NcucluUeloi. 510.- d C-om.d.Neuc.4 »,; 0o.50 d
Câb. el. Cortail. 570.—n- » . _ » , ?» S?,— d

» » Lyon. . 1175.- 0  G.-de-Foads i% 95.-0
Etab.Perrenoud — .- r , B ?„X 85 — d
Papet. Serrières 230.— -f LocIa * -• g»*— °
ïram.Neuc.ord. 315.- o „*.. , ,T ?•* S}"~ °

» » priv. 510.-.d Créd.f.Neae.4« 98.-0
Neuch. -Cbaum. Î4.25»i £aPet- .̂ ]J; ™ — °
Imm. Chatoney . 520.- d 1 ram. Neuc. 4% 9Û.- o

» Sand.-Trav. 220.- d gh,o«fc¥ao3 ** 1
^'~ °» Sal. d. Cent. 200— <f S.él.f.Girod i>% 97-50 o

. » Sal.d.Conc. 210. - c ' -> •'V,00,l!x •'- %"~m
Villnmont —.— B.do Monttp.4x - —
Bellevaux — — Bras.Cardin.4x 100.— o
Eta.Rnsconiipr ! -.*- Golorificio -l .'-i 99. - o
Soc.él.P.Girod, 175.— m Taux d' escompte :
Pâte bois Doux. 1150.— d Banque Nation nlc. . 5 %
Chocolat Klaus. — .— , Banque Cantonale. 5 %

BOURSE DE GENEVE , du 2 j anvier 1913
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

Vi ra prix moyeu entre I' offr o et la demande.
d •=> demande. — o «= offre.

Actions 3»'différéC.F. F. 3ù,1.50
Bq. Nat. Suisse -'ÛO.- o -f« Cenev.-lots. 100.25
Comptoir d'Esc. 900.— '1« Genev. 1699. 48o.--o»
Union nn. gen. 620.-W1 ] '¦'Vaudois 1907. -.-
Ind. een. du gaz 825— o Jnpon tab.Is.4x 97— o
Gaz Marseille.. 685— o Serbe . ; . A% ^.--e-v
Raz do Naples . 259.50m VU.Gen.tOlMH 49/ —
Accum. Tudor. 315. -»/ Oh.ïeo-Suisso. -i.-8.30m
Pco-Suis. élect. 510. — Jora-S., S H H  432.—
Electro Girod.. 155— fonib. ane. |% 258.-«i
Mines Bor priv. 7945— Ménd ital. 3% 3^5— o

s s ord. 7202.50 gr. f. Vaml.Aîi  49.— o
Gafs a, parts . . 4375 m S.fln.Pr.Sui.4'/. 4C8./-0
Shansi charb. . -— Bq. h." Suéde 4M 470—
Chocol.P.-C. -K. 352— « Cp.fon.egyp.anc 334.— ¦
Caoutch. S. fin. loi.- » » ',l0U,v - 271,~"
Coton.Bus.-Fra/ —— „ » _ -S,101;- ** ~•—
.. .. . bco-S.ôleet.4% 470.— exObligations Gàz Nap. -92 5% — .—

S« O. de fer fêd. 902.30 ea; Ouest Luni. ¦'/!' 487.50M
4M Ch. féd, 19121 — — Totis cb.hon.4X 502—

Fermeté générale : Bankvercin 775, 77 (-)-4).
Comptoir 960 (-|-7). Bor priv. 7'J iO, 50, ordin. 7250 ,
75 (—1-75). -Francotriquo 510. Caoutchoucs 152 f-fô).
3 H Simplon continue à baisser 432 (—3), c'est la
conséquence d'ail ti iro remboursable à longue
échéance (sans.lirnge), 3 H Ville Genève. 1893/98 avec
tirages à courte échéance 400 ct -SO-i (-|-9).

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Bankver. Suis. 776.50 3 M Emp. Allem. 78.20
Bq. Corn. Bâle. 8-Î0.— 4% Emp. Allem. -.—
Bq. Corn. Ital . 802.— 3 « Prussien. . ——Aluminium.  . 2500.— Dqut sche Bk. . 25i.7,">
Schappe Bâle. 3980.— d Disconto-Ges. . 188.10
ilanque féd. . "705.— d Dresdner Bk. . 150.20
Creditanstalt.. 828.-- d .(ir ,/enc.Cl.Prus. l.' 7.20
Elcktrobk.Zur. 1832,-cp' Harpencr . . . IS7.G0
Cham . . . . 1700.— d Autr.or (Vienne) 109.35

BOURSE DE PARIS, 2 janvier 1913. Clôture.
3% Français . . 89.47 Suez 6100—
Brésilien 4M 83.45 Ch;'Saragosse. 431 —ExU Espag. 4 M -  92.25 Ch. Nord-Esp. 464—Hongrois or 4 M 90.55 Métropolitain. . 643.—
Italien 5% 98.80 Rio-Tinto . . . 1009.—4 M Japon 1905. — .— Spies pclrol . . 29.—
Portugais 3 M 65.45 Chartered . . . 34—
4M Russe 1901. — .— De Beers . . . 545.—5M Russe 1006. 103.05 East Uand. . . 73.—Turc unifié 4 M 80.70 Goldlïclds . . . 8-î .—Banq. de Paris. 17C5. — Gœrz 19.—
Banque ottom. 044. — Randmines. . . 170.—
Crédit lyonnais. 1020. — ' Robinson. . . . 88 —Union parisien. 1192.— Geduld 30—

Cours fie clôture lies Maux à Londres (3i décembre)
Cuivre Eiain Fonte

Tendance... Ferme Calme Faiblo
Comptant... 70 13,9 229 10/. 67/ô K
Terme 77 11/3 229 ../. 07/10,'{

Antimoine : tendance calme, 37 à 38. — Zinc :
tendance calme, comp tant 26 5/. à 20 10/., spécial
27 5/. — Plomb : tendance facile, anflais lis 10/.,
espagnol 18 1/3.

1 Etat civil de Neuchâtel
Promeàse de mariage

Jean Casagrandc, négociant/I talien , a Bes,
ct Delphine-Zclie-Victorino Baumann née lîe-
ûovey, Argoviennc , à Neuchâtel .

{> Naissances i,y

25. Frédéric-Walter-Noël , fl. tioUfrîûd Bill ,
-chocolatier , cl à Elisabeth nco ,S«tterliH.

26. Ernest-Gottfried , àGoUfrie'd-^aul Walther ,
jardinier , ct ii Uermaine-Louiso née Nicoud.

28. Jeanne , à Louis-Auguste Tétaz , boîtier ,
ct à Jeanne née Guillaume-Gentil.

28. Jeanne-Antoinette , à Vasini-Paul Lurati ,
maçon , et à Jeanne-Louise néo Martinenghi.

28. Edouard-Louis , . îi Louis-Oscar Girard ,
employé C. F. P., ct à Hélène-Florentine aéo
Walch.

28. Uené-Willy, à An dic-Marcol Zanetta ,
maçon , ct ;\ Elisë-Annà- née Ilenchoz.

28. Olga-Lina ,. à Hobcrt Hauenstein, chauf-
feur O. F. F., et fi Lina née Stern .

Décès
. 28. Jules-Armand Ferrât , époux de Rosine-

Mathilde néo Steckler . bûcheron , Bernois, né
lo 13 novembre 1S7G.
' 28. Louiïe-Mario -Adèlo OU , Bernoise et Neu-

châteloise , néo lo 15 mars -1845.
v 23. Marie-Eliso néo Hermann.  (.pouso de

Charles-Louis Veillard , ménag ère , Neuehàt o-
loise, née le 2 septembre 1885.

. 29. Marie-Marguerite néo Jacot , épouse de
Çharles-AljYcd Schumacher , ménagère , Neu-
châteloise, née lo 2G janvier 1880.

23. Rose-Sophie , t lllo de François-Louis
Thuillard , Vaudoise , néo lo 28 lévrier -l ' JOI.
j  30. Louise , fille de Edouard-Louis Andreino ,
Italienne , néo lo 15 juillet l'JOG.
..' - 30, Frédéric-Alphonse Borel, époux do Marie-
Louisc-Ursulo néo Hôltz , maltcc-charretier,
Neuchâtelois , néo le 4 juillet 1838.

POLITIQUE

|KP"" ' CHINE ' ?'

S n n j -n f > e n  \'n:nï cl'adresÈer nu prûsiilent
^Yuan.slnkhï , aux ministre? , à l'Assemblée
«nationale et aux  par t is  politiques un- appel
"que l'agence d'Estrême-Orient résume
.comme sui t  :

rVoi-ci nn an que la République chinoise
tt. élé proclamée et elle n'a pas encore été
.¦reconnue par ks puissance.-?. Ce retard
'prouve ou bien que les puissances n'ont
,' aucune confiance dans la Chine , ou bien
• qu 'elles nourrissent de mauvais desseins à
'tïon égard.
, Bien mieux, la Mongolie ayant  proclamé
Bon indépendance, la Russie s'en est portée

égarante, ce qui constitue une violation fla-
- granle/j ïu droit international, ct les autres
ipuissan-aes n'ont pas protesta, vraisembla-
'blêmeuî parce qu'elles désirent imiter son
> .exemple et sç partager les dépouilles de la
I JCbine. ¦" ,- '¦ • z - - ¦' ¦

\î M peuple cluaoîa, dont Tes progrès ont

été très rapides et chez lequel le patriotis-
me s'est réveillé .avec une force extraordi-
naire , veut la guerre.

. Seul le gouvernement- s'y oppose parce
qu 'il craint , dans ce cas, de ne pas pou-
voir conclure le grand emprunt avec le
consortium et parce qu'il pense que, im-
puissant à organiser uno 'expédition victo-
rieuse, il conduirait la Chine au 'démem-
brement s'il a t taquai t  la Russie. Mais je
ne suis pas de cet avis et- je crois ferme-
ment  que ce n'est pas la mort qui sortirait
de la guerre , mais la vie.

Tous les peuples de formation récente
u 'ont-ils pas dû y recourir ?

Dans la fameuse guerre intérieure des
Taï p ing, qui a duré seize ans , la Chine n 'a
dépensé qu 'un milliard et son commerce
n'a nullement souffert .

L'année dernière , il a su ffi de quelques
mois pour terminer la révolution commen-
cée à Oneliang et pour établir  la Républi-
que. Ce résultat que nul n'avait osé espérer
est uue preuve qu 'ave?, l'appui du senti-
ment populaire, on peut tout 'tenter si , en-
core une foi s, le peuple veut la guerre.

• J'ai bien pensé -et bien réflécbi à la si-
tuation et j 'ai acquis la conviction qu'une
guerre extérieure est non seulement dési-
rable , mais nécessaire pour permet tro la
réorganisation intérieure du pays. Elle as-
surera le salut de la patrie .

Il ne faut pas craindre de manquer d'ar-
gent , la peup le chinois consentira tous les
sacrifices pour sauver le pays et il répon-
dra avec enthousiasme aux appels de fends
qui lui seront faits par le gouvernement
auquel je soumets,  à ce sujet , un projet- se-
cret.

ESPAGNE
Le nouveau ministère espagnol s'est

constitué de la façon suivante : NavaroRe-
verter , Amalio Jimeno, général Luque, Lo-
pez Minoz , Albin-Baroso, Villanneva , Sua-
rez Inclan. L'attribution des portefeuilles
sera' connue ultérieurement.

EXTBÊi\IE-ORIENT

Le gouverneur de la Mongolie a reçu une
dépêche d'après laquelle les troupes chi-
noises ont fait prisonnier le prince du dis-
trict d'Alascban , dans le sud de la Mongo-
lie. Ce prince était resté fidèle au Hou-
touchtou. Il a été conduit- à Kouai-Liang-
Tchou,
— — , mmmmmmmmm^^'̂ ^ B̂mmVm̂ -̂~ ' 

LA GUERRE

Xes conditions dc la Turquie
On a- des raisons dc croire quo la Porte

insistera pour conserver Rhodes, Chio , Mi-
tylène et les petites îles proches.du litto-
ral, mais qu 'elle cédera sur les autres îles,
notamment sur la Crète. Il faut- s'attendre
à c& que la Porto déclare d'abord aux al-
liés que la Crête dépend des puissances.
Elle ne eè-dera qu'ensuite. La Turquie ct la
Bulgarie auraient conclu un accord pex--
mettant' l'envoi de médicaments à Andrino-
ple.

'A la conférence
On mande de Londres, le 1er janvier : La

séance do la conférence de la paix a com-
mencé à 3 heures et a -duré jusqu'à 6 h. 40.
Les' délégiiés turcs ont d'abord proposé la
médiation des puissances, demande qui fut
repôussé'e par les alliés, -ces derniers vou-
lant -traiter directement avec la Turquie.
Les délégués ot tomans ont cédé sur les
questions de la Macédoine et de l'Ep ire. La
qticstion de la Thrace, c'est-à-dire de la
frontièer turco-bul gare, reste à discuter.
Les Turcs demandent à négocier cette
question avec la Bul garie. Les délégués
turcs ont insisté sur le maintien des îles
do la mer Egée dans la possession de l'em-
pire ottoma n et ont- déclaré s'en rapporter
aux puissances en ce qui concerne Ja Crête
et l'Albanie.

A l'issue de la . conférence , le communi-
qué officiel suivant a été communiqué : La
séance du ler j anv i e r  a été présidée par
M. Venizelos. Les délégués turcs ont pré-
senté leurs contre-proposition- , qui ont
été  discutées. On est tombé d'accord sur
c e r t a i n s  points  ; sur cer ta ins  au t res , la
discussion a é t é  renvoyée à une prochaine
séance , laquelle a été f ixée à vendredi  pro-
chain à -i heures, ;

L'incident de Durazzo
On m a n d e  de Durazzo que le consul d'I-

talie a reçu du commandant , do la place
une réponse à sa note concernant l'incident
du vapeur « Caprera ». Il résulte de cette
réponse que l'incident peut être considéré
commo clos.

Lettre de Londres

- Lo mauvais temps ' ' ¦¦! ' •
• La pluie ct le vent ont fait rage depuis

mardi et ont causé de grands dommages.
C'est, depuis une cinquantaine d'années,
un des plus mauvais temps qu'on ait vus
à 'Londres pour les fêtes de Noël,
y Plusieurs naufrages ont été signalés. A
Plymouth, où le vent était d'une violence
extrême; un steamer brésilien , deux
schooners et nn bateau de sauvetage venu
à leur secours ont été jetés à la côte, mais
les équipages ont été sauvés. A Southamp-
ton , une haute marée, telle qu'il ne s'en
était pas enregistré une aussi forte depuis
25 ans , a submergé les bas quartiers de la
ville ,et l'usine de la lumière électrique, de
sorte que le service des trainvays ia . été
suspendu pendant trois heures ; les trains
arrivant à So-Uthampton marchaient dans
l'eau j usqu'aux essieux et des bateaux
étaient réquisitionnés dans les rues. Les
communications avec les îles Scj lly ont
élé coupées, le câble ayant cassé; A Cowes,
beaucoup de maisons et de magasins ont
été inondés par cette même marée, qui a
aussi éteint les feux de l'usine à gaz',- plon-
geant ainsi dans l'obscurité la partie ouest
de l'île de Wighti, De Douvres, de Lyming-
ton , de Penzance, etc., sur la côte sud, on
a reçu de semblables mauvaises nouvelles.

La traversée de la Manche a été particu-
lièrement rude jeudi. « Sur cent fois que
j 'ai fait ce voyage, disait un passager , je
n'en ai jamais vu d'aussi mouvementé. De
Calais à Douvres, nous avons mis une heu-
re et derme- J impossible -dese tenir sur le
pont, continuellement balayé par des pa-
quets do mer ; tout le -monde étai t mala-
de ; à Douvres, la tempête était si terrible
et les vagues si hautes qu'il a fallu une
heure pour : longer la jetée avant de pou-
voir aborder. Le train est arrivé à Lon-
dres avec 2 h. U5 m. de retard, u

Epidémie
Il sévit actuel lement , à Londres, une

épidémie de maux d'estomac, accompagnés
de symptômes extraordinaires , et qui a
conimencé avant  les fêtes de Noël : on croit
que c'est uno sorte d'influenza , .  duo au
temps humide et si variable de ces derniers
jours. Il n'y a pas de meilleur rciucd c à
cela , a dit un docteur , que... la danse ou le
patinage à roulet tes !

Les suffragettes
-Comme on le sait , un dernier exp loi t -  des

su f f r age t t e - , qui, s'il n'avai t  été découvert
à temps , aura i t  pu avoir de terribles con-
séquences, a été  accompli sur la li gne do
chemin de fer du Great  Northern , au mo-
ment  où le mouvement é ta i t -  des plus in-
tenses. A la station do Potiers Bar (H'crts),
un employé s'est aperçu qu'un signal ne
fonctionnait  plus ': après plusieurs tentati-
ves , il a pu le remettre en ordre à temps
pour permettre au train de passer. Puis
deux employés signaleurs furent  envoyés
pour reconnaî tre  la cause : après une re-
cherche minutieuse, ils trouvèrent à envi-
ron 1000 mètres de la stat ion , près d'un
passage à niveau , que les bras du si gnal
supérieur avaient ; été attachés avec une
corde, au milieu des bras, on trouva fixé
le message suivant , écrit à la machine :
« Lo seul moyen d'arrêter ce désordre est
d'en supprimer la cause en donnant le vole
aux femmes. »'

La police attribue le fa i t  à Un par t i san
des suffragettes, car uue femme n'eût pas
eu la force de l'exécuter. Des centaines de
vie ont été mises en péril par cette infâme
action.

H. Dcr.oN.

REO.Qfê DES LACS

Neuveville (corr.). — Le 30 décembre
dernier, les électeurs- étaient convoqués
pour discuter et voler le budget de l'année
1913. Les électeurs avaient .répondu nom-
breux à l'appel , et ils ont été attentifs à
la lecture des articles sans faire beaucoup
d'observations. Le chapitre des impôts -a
été le seul qui les ait retenus, surtout par-
ce que la commission des finances, pour
balancer les dépenses avec les recettes, n'a-
vait' trouvé, comme remède, qu'une aug-
mentation générale du taux de l'impôt.
L'assemblée,: en grande majorité, s'est rési-
gnée au tour de vis proposé.

[ L'impôt sur les immeubles est augmenté
de 20 cent, par mille, celui sur le revenu
en ire classe est. porté à 3 fr. pour cent- au
lieu de 2 fr. 70, celui en 2me classe aug-
mente de 40 cent, et la ome classe de 50 et.
pour cent. Ces plus-values grossiront les
recettes annuelles de 4000 fr. environ. Les
dépenses augmentant sensiblement sans
pourtant faire du luxe, disent nos admi-
nistrateurs communaux, nous ne pouvons
faire , autrement que de leur donner les
moyens dc les payer. Toutefois qu'ils
souffrent que nous leur conseillions tou-
jours la prudence dans la gérance et le pla-
cement de ces fonds. \ . i

Après l'adoption du,budget , M. le maire
nous a fait un résumé succinct mais très
intéressant du rapport de M. Tripet-, direc-
teur de la Société des tramvv ays de Neu-
châtel , sur le projet de relier Neuveville à
Saint-Biaise. Il n'a été pris aucune déci-
sion , mais d'après l'impression qui s'est
manifestée au sein de l'assemblée, on n'est
pas loin d'aff i rmer  que la subvention , qui
sera demandée en temps opportun , sera
accordée sans i-cslrielion. Tout ce que
l'on demande, c'est que ce projet se réali-
se le plus tôt possible. Ou saluerait aussi
avec non moins de plaisir la conslruclion
dxi régional Ncuveville-Lignières-Platcau
de la Montagne de Diesse, qui semble un
peu tomber dans l'oubli.

LE ROLE NAVAL DE LA GRÈCE

Tout cn notant qne les Grecs ont détour-
né sur eux uno armée do 120,000 Turcs ,
ie correspondant d'Athènes du ¦« Journal
de Genève s fait remarquer avec beaucoup
de justesse que , sur mer , lo concours de la
Grèce a peut-être eu une portée encore plus
considérable. En exerçant , avec aine vigi-
lance soutenue et une maîtrise incontestée ,
la. police de la Méditerranée orientale, la
f lo t te  hellénique a immobilisé le.s troupes
turques de Syrie , de Mésopotamie et de
tout le sud de 1'Analolio. On évalue ces for-
ces-là «à 300,000 combattants de première
ligne, qui , jetés sur les côtes de la Macé-
doine et de la Thrace , au début dc la guer-
re , eussent vile pris à revers les Bul gares
marchant sur Andi inop le .  De.même, sans
îe blocus des côtes albanaises , les Turcs
d'Asie on de Libye auraient pu y débar-
quer uno armée qui suffisait à arrêter la
marche des Monténégrins çt des Serbes
vers l'Adriat i que ,

Et ce n 'est pas seulement avant , mais
encore après l'armistice que la f lot te  grec-
que s'est renduo éminemment utile à ses
confédérés. Si , comme les Turcs le récla-
maient il y a quelques jours , lors des pour-
parlers de Tchata.ldja et lundi encore, du-
rant les né gociaitons de Londres, la Grèce
avait signé l'armistice, la Porte ne se se-
rait probablement pa-s fait  faute  dc profi-
ter de la levée du blocus pour renforcer ses
troupes en quelques jours. En poursui-
vant  les hostilités, la Grèce l'obli ge à
transporter ses réserves par voie de terre
et par pe t i t s  paquets, opération d'autant
plus difficile que le réseau ferré ne des-
sert que certaines parties des vastes pos-
sessions ottomanes en Asie et quo d'autre
part l'approvisionnement cn charbon des
chemins de fer turcs est près de s'épuiser.

Ce qui , aux j eux  de tous les observa-
teurs 'attentifs , a fait le mieux ressor-
tir le'Concours maritime que la Grèce
apporte à ses alliés, ça été la bataille
navale qui a été livrée lo 15 décem-
bre, à l'entréo des Dardanelles. Suppo-
sez que cette affaire eût tourné au
désavantage des Grecs: du coup la si-
tuation des belligérants  se fût  modifiée
du 'tout au, tout. La Turquie victorieuse
sur mer, désormais libre de transporter ses
régiments d'Asie sur n'importe quel point
de ses côtes européennes, eût pu prendre
une revanche éclatante, dès l'expiration de
l' armistice, ou tout au moins dicter ses
conditions aux vainqueurs d'aujourd'hui.

Le grand vizir Ivia.mil pacha n'exagérait
donc ,peut-ê t re pas , lorsqu 'après les pre-
mières défaites turques, il déclarait que la
participation dc la Grèce à la Confédéra-
tion balkanique en constitue le facteur le
plus important , ajoutant même que, * grâ-
ce à sa flotte , la Grèce est une moitié de
l'alliance et les Etats slaves l'autre moi-
tié s. Le clairvoyant homme d'Etat n'avait
pas tort au point de vue turc , en cherchant
à détacher ce pays de la confédération ,
même au prix de gros sacrifice s pour l'em-
pire ottoman.

A cause des mobilisations de l'Autriche et de la Russie, on attribue beaucoup
d'importance à l'entretien entre l'empereur d'Allemagne et le ministre de la guerre
de Russie, le généra l Soukomlinofï, qui a eu lien le 30 décembre à Potsdam. Te géné-
ral russe a été retenu à déj euner par l'empereur. -.

Notre gravure montre lo général Soukouiliuoff accompagné dc son aide de camp,
le capitaine de cavalerie Nicolaieïf.
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Une évasion extraordinaire. — Une éva-
sion qui , pour ne point égaler celles dc La-
tude ou dc Casanova , n'en fu t  pas moins
extraordinaire, s'est accomplie mardi ma-
tin à la prison de Saint-G illes , près de Bru-
xelles.

Alexandre Parillot, né à Lyon lo 18 dé-
cembre 1879, é ta i t  détenu à celte prison ,
pour vol qualifié. Pour met t re  à exécution
son projet de fuite , il s'était blessé assez
grièvement à la ja mbe, il y-a environ trois
semaines, ct , depuis , il recevait journellc- .
ment la visite de médecins qui , à l ' inf i rme-
rie, lui entouraient la plaie de bandelettes
antisep tiques.  Chaque jour , Parillot gar-
dait quel ques mètres de ces bandelettes.
Il réussit bientôt à en soustraire assez pour

pouvoir tresser une corde de plus de dix
¦mètres de longueur. Une fois en possession
do ce cordage improvisé , il s'empara d'une
tringle dc store dont il forma un crochet
en la tordant .

Pour sortir de sa cellule , il descella un
barreau do la lucarne ct réussit à passer
au travers d' une  ouverture qui n'a guère
plus de t r en te  centimètres do largeur, puis
il se laissa glisser le, long de son câble. En-
suit e, il jeta le crochet au-dessus du mur
do rondo qui a dix mètres dc hauteur , opé-
ra un rétabl issement et s'e n f u i t  à son aise.

A la frontière. — On mande do Saint -
Pétersbourg aux journaux de Berlin : Le
colonel autr ichien Woloch a été arrêté ii
Brcat-Litowsk au moment où il relevait le
plan de la forteresse. Trois inconnus, re-
volver au poing, obligèrent le gardien de
la voie ferrée à leur permettre l'inspection
d'un pont dans  le gouvernement de Grodno
et disparurent  ensuite vers la. f ront ière  al-
lemande.

ETRANGER

A une exposition de peintura
•— Que représente ce ciel vermillon ?
¦— Uno horreur boréale.

SUISSES
Militaire. — Le t r i b u n a l  militaire de la

Il lme division , h Berne , a condamné à
deux ans de réclusion , dix ans de privation
des droits , civiques et à l'expulsion de l'ar-
mée le nommé Jean A molli, qui .avait dé-
isorté de l'école de recrues.At -a'̂ tai-t .̂ tciukt

coupable d'attentat contre les mœurs. ~^-=-
Le soldat Frédéric Kcusen , interné pour
doux ans dans une maison de travail pour
mauvaise conduite , a également été recon-
nu indigne do servir dans l'armée et expul-
sé de celle-ci , conformément à l'articl e
1G dc l'organisation militaire.

BERNE. — La direction générale des
C. F. F. demande au conseil d'administra-
tion, l'allocation d'un crédit de 1,090,000
francs pour l'agrandissement de la garo de
Delémont.  On se bornera , pour le momen t ,
au prolongement des voies sur lé-côté ouest
do la gare et au remplacement de trois pas-
sage â niveau par des passerelles.

ZOUG . — Le Grand  Conseil a liquidé en
première lecture le projet de loi sur les
auberges ; il a autorisé la danse pendant
¦trois jours du Carnaval  ct un dimanche de
l'été.

VAUD. — Le tribunal de police du dis-
trict de Lausanne a condamné à 15 jours
d'emprisonnement et 15 francs d'a-mende,
Ch arles-Abram Mottaz , né en 1881, à St-
Antoinc près Pontarlier, boulanger ct ma-
cbiniste, domicilié à Renens ; à 15 jours
•d'emprisonnement et 20 fr. d'amende, .Mi-
chel Labrcsse, né en 1873, à Palma. (Es-
pagne), chiffonnier, domicilié à Renens,
reconnus coupables d'avoir , à Renens, dans
le courant de l'année I9J2 , fabriqué, trans-
porté , vendu et détenu pour la vendre , de
l'absinthe, et d'avoir , intentionnellement,
contrevenu à l'article premier do la loi fé-
dérale sur l'interdiction de l'absinthe du
24 juin 1910.

l^e tribunal a en outre ordonné la publi-
cation du jugement , aux frais des con-
damnés, dans la « Feuille des avis officiels
du canton de Vaud »*

(De notre correspondant)

La Chaux-de-Fonds. 31 décembre.

Noire Conseil général a tenu hier soir ,
à 8 b., sa dernière séance de l'année ; 30
membres étaient présents ; le fond de la
salle est rempli de curieux , dont une dame.

On reprend la discussion du budget.
Aux services industriels , M. Colomb ne
s'explique pas pourquoi on porto en comp-
te aux dépenses une somme de 3000 francs
pour l'achat dc nouvelles lanternes et can-
délabres , alors qu 'il est fort probable
qu'aucune insta l la t ion no sera fa ite l'an-
née prochaine , ce à quoi M. J. Dubois ré-
pond que cette dépense n'est pas de trop,
car une pé t i t ion  est justement en route
pour demander la pose de réverbères aux
Eplatures.

A la récapi tula t ion , M. Stauffer, prési-
dent du conseil ,- consid ère qu 'en 1911, il y
avait à la Chaux-jdc-Fonds un capital im-
posable de 146,673,200 fr. Nous pouvons
donc attendre do cette augment ation du
taux de l'impôt une plus value de recettes
de 73,238 fr. 10.

Lcs chiffres dé f in i t i f s  sont donc : dépen-
ses, 2, 857,031 fr. 90 ; recettes, 2 ,793,936
fr. 80 ; déficit présumé 63,095 fr. 10.

La ratification do l'arrêté a été labo-
rieuse.

M. de Speyer , au nom du groupe libéral ,
déclare qu 'il ne peut êlre -d'accord avec un
budget qui prévoit l' augmentation de l'im-
pôt et une diminution de la subvention
pour les logements aux pas-leurs ; il ne
peut pas admettre  que des décisions aussi
.imgottantes aient éfé . prose;?, sans .qu'on ait

entendu -un rappo'ït' détaillé du Conseil
communal , et par conséquent il ne volera
pas le budget. '. ., . _ ¦ ',

M. Colomb, radical , fait une déclaration
identique.

M. P. Graber est d'opinion contraire;
il estime les conseil lers suffisamment ren-
seignés ; il approuvera le budget. J'en ac-
cepte toutes les responsabilités.

M. Jaquet : « Nous sommes aussi des
gens qui avons -d-es sentiments à l'égard de-
là classe ti -availlpvi.-ïî?. Si on avait démon-
tré l'utilité et '.surtout l'urgence de l'aug-
mentation de l'impôt, la plupart  de -.^eux
qu'on appelle les -bourgeois auraient  ap-
puyé la proposition; V.' ' .

L'orateur est soutenu par M. Scbarpf *
celui-ci déclare que si la commune arrives
à avoir des bonis on donnerait à bos excé-
dents de recettes.une destination à laquelle'
il ne peut souscrire.

. M. Munger remarque autre chose dans le"
budget ; on a supprimé l'allocation de 200
francs à la fêle du ler mars. C'est man-
quer aux convenances de passer ainsi avec
dédain sur la mémoire 'des hommes drf '
18:18. Cette  fête n'est pas la glorification
d'un parti mais celle d'une idée.

En ce qui concerne l'impôt , celle déci-
sion est une faute administrative ; ce n 'est'
pas au pied levé qu'on prend une décision
d'une importance aus'si capitale.

Malheureusement là place et ïe temps I
nous manquent pour reproduire toutes les
phases de cette discussion. :

Lorsque intei'viiit le vole, 19 -acceptent le
budget et 17 le- repoussent ; enfin c'est
fini.

Les conseillers ont bien voulu mettre Itf
point final au roma n d'aventures de ce :

terrible bud get , -mais- une autre question
presque -aussi importante retient l'atten-
tion de l'assemblée : il s'agit du legs Bcnrii
Morel. X / - .'. - ¦: ' "¦. - . ¦' -*'¦

La commission propose' :"la répartition!
suivante : un tiers en faveur d'un fonds;
pour la maternité ; un tiers en faveur d'un
fonds pour l'achat de terrains en vuo de'
¦la construction dç maisons ouvrières ; un
tiers en faveur du foiids do la maison dui
peuple. "y  .

M. Bolle fait tout d'abord remarquer que
ce legs est fait sous conditions.

• Si M. Régamey, de Lausanne, venait'

pour une cause quelconque à ne pas pou-
voir payer à la veuve de feu Henri Morel
la rente annuelle de 1900 francs, la com-
mune de La Chaux-dc-Fonds serait tenue
de fournir celte somme avec l'Etat de Neu-
châtel ct la commune de Cernier £ notre
part serait de 675 francs. ;

Répartir dès aujourd'hui ces 14,000 fr.
ne nous paraît pas logique, parce que la'
commune disposerait d'une somme sur la-
quelle elle ne possède pas1 un droit absolu*

M. Bolle discute ensuite la nature dea
institutions auxquelles on voudrait parta-
ger lo legs ct il appelle la maison du peu-
ple une œuvre exclusivement socialiste.

¦M. J. Humbert dit que c'est un article!
d'exportation (on rit). ;

Pour M. P. Graber , si la maison du peu-
ple profite aux socialistes, elle profitera
alors à tout le mondo.

Un colloque assez vif s'engage .entre la
leader socialiste et M- J- Humbert qui lui
reproche son attitude dans la solidarité
horlogère.

Le président remeï les orateurs ca
place, c'est-à-dire en face du legs Henri
Morel.

De nobles pensées agitent M. Eugèma
1 u ¦ sÉBgsa

Conseil général ie La Ciaoï-de-Fomls

BS°" Voir ia suite des neuveiles & la page six.
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En place d'Huile
de foie de Morue

Combien d'enfants se voient forcés
de boire de l'huile de foie de morue !
Leurs parents ont certainement bonne
idée, mais les enfants leur seront
reconnaissants, si au lieu de l'huile,
ils leur donnent de l'Emulsion Scott.
Dans celte préparation on ne re-
marque plus le goût ni l'odeur de
l'huile, ct les enfants aiment tellement
ce mélange crémeux !

Lcs résultats obtenus avec l'Emul-
sion Scott sont — l'expérience .le
prouve — parfois si surprenants -qufe
des enfants malingres dépassent sou'
vent leurs camarades du même âge
quant au développement intellectuel
et physique.

Pré*. : 2 fr. 50 ct 5 fr. dans toutes pharmacies.
Vv ' " '.'i

| Champapne S.P. Flury & CB Coire f
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SAGE FEMME
Mme V,Q

2, Croix-d'Or, 2 r* -p -IM- f ?\TT-
(Station Molard) «JUIN JCi V Jj i
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La boîte ilo 10 poudres I fr. od
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Pour votro toiletté , pour avoir une peau fine,

blanche ct idéalement parfumée, servez-vous
de la

CREME MPPO
aux extraits de Roses

la meilleure des Crèmes de Beauté. Prix : 2.25
et < .2ô. Pot pour essai : 0.50. Exige-e pa r-
tout la véritable marqac. — Vente à
Genève : Pharmacie Princi pale , ruo du Marché.
— Paris , gros et demi-gros : Laboratoire du
U Neppo,, 36 rue du G6néral-Foy.



Bourquin qui parle en philanthrope. :
w J'ai éprouvé un sentiment, . pénible en
-constatant que nous allons maintenant
110115 diviser entr e partis pour savoir ù quoi
nous destinerons d'argent qui nous arrive
'de temps en temps. Et, s'adressant aux so-
cialistes t il dit: «Je crois que vous avez tort
•en 'affeetant une. partie du legs k la Mai-
Son du peuple ; c'est une action dangereuse
car on pourra peut-être interpréter votre
attitude comme une -affaire de parti. L'hô-
•pital doit avoir sa" place marquée dans uno
ville ouvrière coinui.eda nôtre.

Une demi-douzaine -da conseillers pren-
nent encoro la parole, • mais l'opinion de
chacun est faite depuis longtemps : au vo-
t,e, la proposition de la commission obtient
17 voix •contre 16. -

Là-dessus la salle se vide et la séance
Soit être levée, le conseil n 'étant plus en
nombre pour délibérer valablement, il est
20 heures 45. i-g. •

e*-» "

Un journal do notre ville se fait l'écho
«Tain bruit suivant lequel un 'référendum
eerait incessaaiianent lancé contre¦l'a-ng-
ménta/lion du taux de l'impôt. Il on fut
incidemment question - an Conseil général ,
où H. Edmond Breguet a déclaré qu'il
(signerait ce referomidum avec plaisir rien
que pour avoir la satisfaction d'une con-
sultation populaire.

Lo mouvement -a donc toutes les chances
(d'aboutir, mais ce sera pour l'année pro-
chaine, .et avant de poser la plume je veux
(présenter aux lecteurs de la « Feuille d'A-
vis » mes meilleurs vœux pour l'an nou-
veau. L. B.
.. —¦¦_¦¦»> » .«̂ HJH«—— 

CANTON 7

La Coudre (corr.). — Noire Conseil gé-
néral, dans s'on assemblée de fin d'année ,
f X consti tué comme suit son bureau -pour
1913 : MM, James de Reynier, président,
Ulysse Monnier, vice-président, Iîobert
Mosset, secrétaire, Henri Huguenin , secré-
itrdre-adjoint. La commission des comptes
¦et du budget a été également nommée.

Le budget pour 1913 prévoit un déficit
ide 2500 fr. eh -chiffres -ronds (recettes
•23,000 fr., •dépenses . 25,500 fr,). . ./• - " ,

-— Jeudi matin, .près de Monruz-, nne
Toiture- -attelée d'un cheval s'acheminait à
;une bonne allure dans la direction dé Neu-
châtel. Tout à coup, la voiture perdit nne
roue , do derrière- le cheval continuant sa
course- sur une longueur de 40 à 50 mètrea
avant dc s'arrêter. Les voyageurs, un peu
iémotionnés, -s'eh tirent sans aucun mal, -là
(voiture - n'a pas; eu d'avarie, et , après qn'el-
qnes ïninnie'S d'arrêt , l'attelage put-rep ar-
tir. - ¦; - ; "

: Côl-des-Roches.; -&>tMardi soir, ua.- j aar.-
chànd de -légumes descendait à vive allure
la ionte des-Qtieh'es. Arrivé an contour du
Jet -d^Eau, qui est recouvert de verglas, le
char fit une- telle embardée que l'attelage
Be- trouva retourné sens devant derrière ,
cela sans -aucun -mal. Par .contré, les pa-
niers joncliaieht le- sol où po mon es 'el oraa-
g'cs fraternisaient avec les '. oignons et" les
choux. - " '" ' i

Noiraigue. — Lo budget communal pour
ï'exercice 1913 prévoit en recettes 82,903
ïr. 39, on dépenses 83,878 fr.' • 93, déficit
présumé 975 fr. 54. Ce budget a reçu l'ap-
probation de l'autorité législative.

Frontière française. —La dernière foire
¦de l'année à Pontarlier a été très ordinaire
quoiqu 'elle ait été favorisée par une mati-
née de printemps; "

100 têtes de bétail , 17 chevaux ct 19
veaux étaient sur les champs de foire. Les
[meilleures chevaux s'estimaient de 700 à
1000 fr. Quelques vieux chevaux .s'enle-
vaient dans les prix de 70 à 200 fr. Peu de
vaches prêtes exposées en vente , les- 'meil-
leures s'estimaient 600 fr. Quelques bœufs
do travail se vendaient de 750 à 1050 fr.
la paire.

La Brévine. —Lo Conseil général a
adopté sans modification .le budget présen-
té par le Conseil communal pour 1913. Il
-accuse cn recettes pour le fonds des res-
sortissants 9484 Tr. ; dépenses 11,351 fr.
35 cent/ : déficit présumé 1867 fr. 35.

Piécettes courantes 29 ,366 fr; 60 ; dépen-
des 28,572 fr. -85 ; - boni présumé 793 fr. 75.

•A la'-suite d'un rapport du Consoil com-
munal et de la commission du feu sur les;
taxes 'd^exemption du service des pompes
et amendes-îles, pompiers, le tari f suivant
a. été adopt é : une taxe' de 3 à 8 fr. pour
«différentes classes d# citoyens âgés de- 18
à:5Ô ansT'de 2 à 5 fr. pour ceux âgés de
iû' à 60 'ans.

Les amendes des pompiers pour absen-
ces aux essais réglementaires sont de 3 et
de C fr.

La Chaux-de-Fonds. — Un marchand fo-
rain a été victime, une de ces dernières
BHîits, d'un vol de volailles,' oies, canards ,
jj duleVs,- etc. La sûret é croit être sur las
traces du filon auteur de ce vol, car il est
allé offrir sa marchandise à différents en-
droits et l'autorité a pu obtenir ainsi son
eignalem-ent. Quelques mauvais garne-
•ntents se sont plu aussi à arracher des en-
seignes aux baraques dé la place du Mar-
ché.

Val-de-Travers. -— Jeudi matin , 2 jan-
vier, le train qui de Travers va à Fleu-
Irier, — où il amène les voyageurs qui ont
,pris à Neuchâtel l'express qui part à 7 h.
«t demie — a eu, en gare de Môtiers, une
panne sérieuse.

Il est arrivé à cette dernière ' gare, à
8'Eeùre de 8 h. 1/2 , prévue à l'horaire,
«nais an moment de repartir le mécanicien
a'a fiaa -ïéaàa- à remettre 1* loeoiatriiVfi en

marche ; malgré tout le zèle déployé par
le chauffeur et le nnkanieien, les ; employés
duk-a.in,'ceux de la, gare de Môtiers et quel-
ques jeun es gens dévoués qui se trouvaient
à la gare de Môtiers , la locomotive n'a pu
se remettre en mouvement et le train n 'a
pas pu repartir ; quel ques voyageurs , im-
patients d'arriver au terme de leur.voyage,
se sont mis en . route à pied pour Fleurier,
les autres plus patients ont attendu que
le train veuille bien reprendre sa Course.

Fort heureusement pour ces derniers le
train qui arive à Môtiers à 9 h. 21 a eu
pitié de son collègue on panne et s'est at-
telé à lui pour le remorquer jusqu'à Fleu-
rier ; mais comime ce train était naturelle-
mont très long et très chargé il n'a pu
partir qu 'après des efforts habiles et pro-
longés et seulement ù 9 h. 35.

Ajoutons que le malheur n'a pas été
très grand et que cette avarie survenue à
la locomotive n 'aura pas eu de bien graves
conséquences, car, bien que ce fut le lende-
main du Nouvel-an, il n'y avait pas beau-
coup 'de monde dans le train arrêté â Mô-
tiers. ' . : • - - ¦  ;

Depuis •mercredi, 1er janvier, les em-
ployés' des chemins ide fer. fédéraux ont dé-
fi ni livem-e-rit abandonné l'exploitation dn
régional du VaLdo-Travers oi'i ils sont
remplacés par les employés de la compa-
gnie elle-même, K. V. T. ; ce changement
s'est, du reste, fait très tranquillement,
sans qu'on s'en aperçoive, pour ainsi dire,
et , à part cette avarie de la locomotive, si-
gnalée plus haut , et dont personne n'est
responsable , le mouvement des trains ct lo
service de la ligne sont faite d'une manière
qui donne entière satisfaction au public
pourtant très nombreux dans les trains et
dans les gares, ces derniers jours, , aa

Colombier (corr.).
Comme de coutume, chacun a transité à

sa manière de 1912 à 1913, les uns au
bruit des -boirchons et* du cliquetis des
fourchettes , les autres aux doux- accents
des hymnes et -des cantiques ; comme quoi
chacun prend son plaisir où il le trouve,
question de mentalité ou de conscience
que nous ne saurions- troubler. En atten-
dant , lo temps fuit et s'envole avec la rapi-
dité de l'éclair t " .." ," '

«** t - ¦- •

Cette: époque,, 'de' ., l'année me: fait : tou'c
naturellement penser à nos fonctionnaires
publies et en particu lier, à nos facteurs pos-
taux dont l'activité est grande et la beso-
gne . singulièreiHîent. compliquée en cas
¦temps do fête. A cette .occasion, permet-
tez-moi de vous signaler deux de nos . an-
ciens et sympathiques postiers -dont l'un a
derrière lui 46 années, de service ©t l'autre
plus de.25 ans ! C'est évidemment un re-
cord qtie peu ont, battu , -sans doute, .et je
m'en serais voulu de no pas leur présenter,
a l'occasion de la nouvelle année, mes et
nos félicitations,-, et- nos,' vomx les plus sin-
cères ; le facteur est l'ami de 1» maison,
il- 'participe en môme temps aux joies et
aux -chagrins de nos familles, il- sème tour
à tour lo plaisir ou la douleur, l'espérance
ou l'angoisse ; aussi, de tout notre cœur,
'souhaitons-nous de voir encore pendant ,de
nombreuses années.leurs sympathiques sil-
houettes ' se profiler dans nos rues ou ar-
penter les sentiers de nos environs en leur
présentant nos vœux les plus sincères do
joie, de bonheur et de santé. L. ;

NEUCHATEL

Fin d'année. — Elle a été favorisée d un
temps sec et un peu froid ; aussi lo mou-
vement en ville, le soir de Sylvestre , a-t-
il été exceptionnel. Sur le champ . do foire ,
il y avait de nouveau beaucoup de monde.

On a fort app récié la sobriété du décor
de la place de l'hôtel de ville, décor fait
do guirlandes do' lampes électriques con-
vergeant vers un lustre suspendu au mi-
lieu de la place ; sur lo balcon do l'hôtel ,
un arbre 'de Noël jett e les feux de ses mille
lumières. L'année nouvelle a été annoncée ,
comme d'habitude, par la sonnerie des clo-
ches, toujours imposante , cependan t que la
musique jouait quelques morceaux au mi-
lieu d'un grand concours dc population.

Serrières. — Jeudi après midi , vers.
.4 heures, un cheval 'attelé à un char à pont
chargé do paille, s'est emballé en suivant
La' route de la Main , à Serrières. A une al-
lure désordonnée, il descendit Tivoli,' et le.
char , qui alla heurter le coin de la maison
Martenet, fut mis en deux pièces. La fou-
gueuse bête continua sa course, folle, avec
le train d'avant lui frappant les jambes ,
par les Moulins , le chemin des Battieux,
puis vint enfin s'arrêter près des abattoirs.
Le domestique, qui a été violemment pro-
jeté hors du char lorsqu 'il versa, fut  trans-
porté chez lui , à Serrières , dans un assez
triste état.

'" .. Quant au cheval , il a lea jambes de der-
rière mal arr angées.

Cartôs de Uouvel-An
Versement 2 fr. par nersonne au profit des

pauvres de la ville
•*._- ,—- .

Los soussignés adressent leurs vœux de
nouvelle année à leurs parents, amis et
connaissances et les préviennent qu'ils
n'enverront pas de cartes do félicitations
au Nouvel-An 1913 :

M. , et Mme Charles Boulet Dr., Colombier.
M. et Mme. Jean Roulet, ^voewt, NeuchâUel.
M. et Mme Th. ;Fau«>hnet-Nkbud» ¦.., '. ,  -- '¦
¦M.' Jè-açi .P.eri-çt-, ingénieuti w - • '- , ;.,; ¦_ ¦ '- ';
M, èi.Mmé W$t$W ''0y y 'îùl< y

M. eb M-nne- Alexis Fcrrier -:¦{ fan H le.
Mile C.- Kônrn .d. ' X ^ ~~~: ~
Mme'*.*Auguste Frick et futai l le".
-Mme Guye.
Dr E. Paris,
Mme et M. HV.Made-r et fa m ille, Ligmèrcv-,
Alfred Sace, .Granges (Soleure) .
M. et Mme Fritz Sydler-Jeanneret , Au-

vernier. ' -
M. et Mme Chs llubli-Adert.. V .
M. et Mme AVeyeneth-Nobs. ', :
M, et Mme V. Virchaux , Hauterive.
M. et Mme J. Mauler , directeur , Bienne.
M. et Mme Paul Petermann , Serrières.
M. et Mme Jules Bonhôte, Ober-Eosbach

v. d. Hohe, i-f*, i;
Schmid fils, fourreurs. '

^POLITIQUE
Réorganisation du Conseil fédéral

Lo Conseil fédéral ne s'est pas occupé
mardi matin-des nominations militaires qni
sont encore attendues, ea particulier do la
nomination de nouveaux divisionnaires. On
pense -qu'il. prendra une dcjcisioa à co. snjet
dans sa prochaine séance, mais il est possible
que celte séance ait lieu seulement !asemaine
prochaine.

En revanche, le Conseil fédéral a cônlimiô
la discussion uu proj et de réforme adminis -
trative.

Le Conseil fédéral est décidé, on le sait , à
rétablir le département politi que avec un chef
permanent. Il esl probable que la division du
commerce sera adjointe à ce département. La
proposition a aussi été faite d'y ajouter une
division de l'agriculture, dans l'idée que ie
commerce et l'agriculture doivent faire partie
du môme dicastère en vue de l'élaboration
des traités de commerce. D'autre part , on so
demande si, dans ca cas, ie département poli-
tique ne serait pas trop 'large et pourrait
consacrer les soins nécessaires à la direction
des relations extérieures de la Confédération .

U est question, d'autre part , de transformer
la département de l'industrie, allégé du com-
merce- et peut-être de l'agriculture, cn un dé-
partement de la prévoyance sociale, auquel
seraient attribuées, outre l'industrie, les as-
surances sociales, été, , cevlaiaes attributions,
qui relèvent actuellement du département de.
Plntéfi-ùr . Celui-ci serait transformé essentiel-
lement en un département des travaux publies.

Ce sont là quelques-unes dos questions qui
ont-étéydiscutées par le Conseil fédéra l dans
ses dernières séances.

L'Ulster et le Home rule
Au cours de - la discussion sur le bill de

Home ru e; la Chambre des cormnunea a re-
poussé, par 294 voix contre 197, lin amende-
ment de  ̂ unionîëtéé excluant la province de
l'Ulster du territore où le bill sera appliqué.

Ce vote n'a eu lieu qu 'après une vive dis-
cussion. M. Bonar Law, chef du parti unio-
niste, a déclaré que les habitants de ruister
n'accepteraient pas plus un gouvernement
étranger.que celui dès nationalistes irlandais.

¦•• '.' La crise des conservateurs •'
eu Espagne j

On mande de Madrid au « Malin » :
9.2. déçûtes el sénateurs conservateurs, dont

plusieurs inamovibles, ont suivi M. Maura
dans s'a démission. ' .

La nouvelle de la dissolution du parti â
produit une profonde impression. On suppose
que le parti se réorganisera sur la base des
deux groupements existants, les. réaction-
naires suivan t Mi Làcicrv a, et les libéraux
consti tuant un autre groupe comprenant tous
les autres .ex-ministres du parti. On assure
que les conseillers généraux et municipaux
conservateurs donneront ' également leur 'dé-
mission. ;- .•" . ' - -~ -

NOUVELLES DIVERSES

Incendie (le la fabrique Strohmayer. —
A Kreuzlingen , un violent incendie a détruit
la fabrique de bâches bien connue do la mai-
son Strohmayer. On ignore la cause du sinis-
tre. Les dommages sont évalués à 300,000 fr.
La; maison d 'habitation et doux hangars ont
pu être sauves.

Décès, — Mardi matin est mort , à l'âge de
ou ans, à Schœncmvercl , M. A Bally-Hefrizog, '
fabricant de chaussures et grand conseiller ,;
gendre du gén irai Ilerzog et frère du conseil-
ler national Bally. M. Ba 'l'y a suçcômbé' aux
suites d' une pneumonie. - ;

SR

Taxis londoniens en grère. — 5000 chauf-
feurs d'auto-taxi's, soit la moitié de ceux de
Londres, se sont mis on grève à cause de
l'augmentation du prix du pétrole.

Bizarreries d'outre-mer. — Il déplut;-lin
jour , à un industriel américain , qui venait
de perdre son oncle, de voir , sur sa table,
des assiettes-, des plats, 'des coupes , des sa-
ladiers , des fruitiers irrespectueusement
blancs avec des fleurs peintes. Il eut alors
l'idée de la vaisselle de deuil , harmonisée
avec les vêtements et les bijoux.
' Ce manufacturier se mit donc à l'étude
et il trouva bientôt le moyen de tailler et
do polir le charbon de Pensylvanie comme
•du kaolin. Il en tira les objets essentiels
servant à la cuisine et à la table, et, après
s'être itionté un service complet, il entre-
prit une large et honnête réclame pour lan-
cer son invention.

La vaisselle de deuil a rencontré, tout
do suite, aux Etais-Unis, de nombreux
amateurs, veuves inconsolables, financiers
ruinés, neurasthéniques,- vieilles filles mo-
rose.?*- sans compter les personnes simple-
ment" excentriques.

-, L'industriel amérioain, »» perdônS son
onôlèj-à 't-couv-é̂ aj> ârxm autre . mogeà, 'ape

;."' •.T .NOjji.i'ï- .
l'îiéntag?. une fi-rfui i-;. Il devra yproohai-
n-emcn!.

^ -|gi-ii.rîàir sou uiiae de vaisselle
d'-eû-ïôïrement eB"~brtfeTTôW sùconîeales,

(Sti-vict speci-d dc îs TtiiHU i 'Avis ds T'icuihM:!)

Affaires lueeraoises
• LUCERNE, 2, — Le Grand Conseil a ou-

vert j eudi sa session extraordinaire. Il a
terminé la discussion en deuxième lecture du
proj et de loi sur la procédure civile. Les
socialistes ont déposé une demande d'initia-
tive, couverte dc 40,000 signatures, tendant
à la revision do la loi sur les impôfs. Il a été
déj osé une proposition de créer une maison
d'éducation pour l'enfance abandonnée et une
interpellation relative a la révision des dispo-
sitions légales sur le taux hypothécaire. .

libéralité
COIRE, 3. — M. Herold , un banquier de

Coire établi à Paris, à donné une somme de
160.000 fr. au fonds de construction-çpnstità£
l'année dernière pour là construction A 'xs%¦̂ ?i

;l
*J.-9̂ 25*L__<'-<- '—z. -i. - " S

Fu K-fpagne
CERBÈRE, 2. — On mande de Barcelone

que la retraite politique du chef du parti con-
servateur, M. Maura , a produit dans celte
ville une grande joie.

On sait quo M. Maura présidait le Conseil
des ministres pendant l'exécution de Fran-
cisco Ferrer et cle ses compagnons fusillés â
Monjuicb.
. Des groupes dc jeunes gens appartenant
aux partis avancés ont manifesté, bruyam-
ment devant les rédactions de journaux aux
cris dc: « Vive la liberté ! A bas M aura!> . La
polico a dispersé les manifestants,

MADRID, 3, — Les anciens ministres
conservateurs ont eu une réunion jeudi ;
ils ont décide de laisser à une assemblée
générale du parti îe soin de fixer la con-
duite à tenir dans les circonstances pré-
sentes.

En Tripoiitaine
BENGHAZI, .2. — Une dépcuLe de source

italienne , datée du 31 décembre, annonce que
les Bédouins de Zeiana ayant ouvert le feu
contre les positions avancées italiennes dans
le secteur nord , sur le bord de la mer, deux
compagnies erythréennes soutenues d.'un ba-
taillon du 70ra' d'infanterie et d'un détache-
ment indigène , les a dispersées. Les pertes
des Bédouins sont importantes. Un navire
italien a ensuite bombardé la côte vers Zeiana.

Epilogue d'une .catastrophe - ,
PA RIS, 2. — On mande de Londres au

«Temps» : La Compagnie White Star Line
annonce officiellement que M. Bruce Ismay,
président de l'International Mereàntî! Cy. qui
contrôle la White Star Li«e, la Rëd Star Line,
rAUantic Transport et la Dominion And
Amerika-Cy, quitte ces fonctions, qui seront
prises par M. Harold .Sanderstop.

On se rappelle que M. BraoeTsmayj qni se
trouvait à bord du «Titanic» au moment de la
catastrophe, fut vio'cmmerit pris à partie à
cette époque. ¦• ¦

.... Industrie textile

. LONDRES, 3. — Un différend s'est pro,
duit entre ' les pa-t-rôns et les ouvriers -tein-
turiers du nord de l'Angleterre ; 8000 ou-
vriers ont déjà donné le préavis de grève.

•On évalue à 50,000 lo nombre dos. em-
ployés quï seront compris dans le mouve-
ment la semaine prochaine.

L'industrio textile va être paralysée
dans tout le nord de l'Angleterre. !
• ,— «m IJ 'J fr » U *mtmma ; - -- —r-*'.—- -

DERNI èRES DéPêCHES

Les contre-propositions turques
comparées aux propos liions des alliés

LONDRES, 2. — Lcs indications four-
nies mercredi quant à la teneur probable
des nouvelles propositions -turques peuvent
être complétées ainsi : La Turquie - cède sur
tons les points , excepté Andrinople et les
îles dc la mer Egée. Les contre-proposi-
tions actuelles dé la Turquie seraient les
suivantes : . ¦ ¦ ;. - . -
, . 1, Macédoine et Eoii ;c : La Turquie . cède
aux alliés, les territoires do . la Macédoine
et. de¦ 'l'Fpira,. Salonique cqmpiis.  II n 'est
pas question d'appel aux puissances , c'est
la cession territoriale pure' et simple. ;

¦2. Albanie : La Porte proposé qne le sta-
tut politique futur  et la limitati-on de l'Al-
banie soien t réglés d'accord avec les puis-
sances.

3. Vilayet  d'Andrinople : La question dé
la délimitation- du vilayet. d'Andrinople,
par conséquent do la frontière furco-bulga-
re, est à régler avec la . Bulgatiio ; quant à
Andrinople môme, la Turquie no p^ut;la
céder.

, 1. Iles de la mer Egée : Ces îles intéres-
sant la défense de l'Asie Mineure et- 'des
Dardanelles, la Turquie ne peut s'en sépa-
rer.

f). Crète : La Turquie s'en tienl.. eu ce
qui concerne la Crète , ù ses premières pro-
positions, s'en rapportant -aux puissances
qui détiennent cette île.

Comparées aux propositions des alliés,
ces contre-propositions s'en écartent- sensi-
blement.

Voici la réponse faite par M. Vcnizelos
•au nom des alliés :

Les alliés prennent note de la cession
'des territoires situés à l'ouest d'Andrino-
ple, à la condition expresse que cette ces-
sion s'applique non seulement aux teCTi.oi-
¦roS "oceiïBéâ. Biais aitssï mxytorritokea .qtti

4,**#on.fc pas .complètement occupés.. Les. al-
liés en ce qui concerne l'Albanie s'en tien-
nent à leurs proposition s antérieures. .

Les propositions turque:' au sujet du
vilayet d'Andrinople sont inacceptables
parce qu 'elles impli quent  des accords sé-
parés.

Les propositions turqu e ;'  nu sujet des
îles de la mer Egée et de la Crète sont éga-
lement inaccep tables. Les alliés maintien-
nent leurs premières propositions au sujet
de la cession de ces îles et l'abandon de
tous les droits dô la Turquie en Crète.

Quelle est donc la. situation à l'heure ac-
tuelle ? Bien meilleure , (mal gré l'arrêt en-
core cré.é mercredi matin, et c'est là l'im-
pression de tous les délégués balkaniques
ï Au moins maintenant , disent-ils , on peut
négocier, nous avons une base de discus-
sion. Il y .a encore un gros écart entre nos
demandes et les offres turques, mais les
Turcs ont jeté un pont sur l'abîme qui nous
séparai t encore ce matiu. »

La nouvelle carte des Balkans ' - . . ..
'•t'- PARIS, 2.s—fj Le r Matin »' -a^dressé un
tableau qui .perînet--de--se-ïiLiklr.e^c&raptç do
'¦&éi«MTœ*--dùs can-sessionsyt«rritoria.les tur-;
quïâi. '" -.. " ">, '- . ¦*"* . . ;-'*' . ' ;

Sur les sept viîayels de Constantinople ,
Andrinople, Salonique, Monastir, Kossovo,
Scutari et Janina , qui composent la Tur-
quie d'Europe , l'empire ottoman en aban-
donne cinq, à savoir : Salonique , 35,000
kilo'mètres carrés, population 1,130,800 ;
Monastir , 28,500 kilomètres carrés, popula-
tion 819,000 ; Kossovo , 32,900 kilomètres
carrés , population 1,038,000 ; Soutari,
¦10,800 kilomètres carrés, population 294
mille 100 ; Janina , 17,900 kilomètres car-
rés , population 527 ,100, soit , au total , 125
mille 100 kilomètres carrés cédés sur
169,300 kilomètres carrés qui constituaient
la Turquie d'Europe. La population totale
do la Turquie d'Europe est dc 6,130,200
habitants , - sur lesquels la Turquie cède
3,839,100.

La défense turque
BERLIN", 2. — On mande de Constanza

au «Berliner Tageblatt»: Suivant des nou-
velles, de Constantinople- des canons de
gros calibre sont partis de la capitale par
le chemin de fer d'Orient. On croit que ces
pièces sont destinées - à renforcer ïa ligne
de défense de San Stefano à la mer Noire.

BERLIN, 2.— L e  cLokal . Anzeiger» ap-
prend qu 'à Andrinople les provisions tou-
chent à Tour fin. La mortalité parmi les
enfants serait effrayante.
à , ; . . ¦: ¦

"
- ,- .

'
.

Les négociations balkaniques
LONDRES, 2. .-- M. Danef a déclaré

dans une interview que la situation ne s'est
pas améliorée mercredi autant .qne: quel-
ques personnes paraissent so l'imaginer.
Les alliés attendent-les nouvelles proposi-
tions do-. la-Porte relatives i Andrinople.
Si ces propositions ne coiresspondent . pas
aux demandes des Etats balkaniques, los
négociations seront rompues. On attend
également les .propositions nouvelles en ce
qui concerné les îlss.

Les ambassadeurs
LONDRES, 3. — La réunion de j eudi des

ambassadeurs a été longue, on n 'a fait aucun
communiqué officiel.

Les concessions turques '.\ y¦¦ - ¦ ¦- ¦ ¦ . -¦ ---•* . -X i
CONSTANTINOPLE, 3. — ' Lê cônseir

¦des ministres s'est réuni bier h 2 h. après
midi : il a pris connaissance des décisions
dc mercredi de la conférence do la paix ; il
a arrêté quelques nouvelles instructions,
qui ont été •transmises aux plénipotentiai-
res ottomans à Londres.

La Porte insistera sur la possession du
vilayet d'Andrinople jusqu 'à Xanthi ; elle
¦accep te les décisions des puissances eu ce
qui concerne la. Crète , mais elle refuse de
céder les -îles de la mer Egée.

ïn vraisemblable informât] on
CONSTANTINOPLE, 3. ' -— Un journal

turc dit que le commandant d'Andrinople
aurait tranché la question du ravitaille-
mont de cette place, ou menaçant d'atta-'
quCr avec son artillerie les transports dc
vivres destinés à l'armée bulgare de Tclia-
taldja , si les' Bulgares rie leur donnaient
pas une partie de ces vivres. Les Bul gares
¦ ont a coopté;

Suivan t le.s journaux  tores, le.s troupes
turques de Janina- sont abondamment ap-
provisionnées. , , , | , ,

-.v '- ' Les craintes serbes
BELOBADE, 3. — On accueille ici avec

scepticisme los nouvo-ies que l'Autriche con-
sentirait â démobiliser progressivement.

Certains renseignements laissent peu de
doute sur les intentions réelles do l'Autriche
et d© la Roumanie. Cette dernière a concen-
tré sur différents pointa de nombreuses
troupes.

JLa guerre

' il' ai paliemment attendu TEter-
nol ot il s'est tourné vers moi

. ct il a ouï mon cri. -
Ps. XL/L

Ei) qu i t t an t  à j amais le séjour des douleurs , -
Tu laisses tl'j s.iloulc -iirs et fait -couler deslnrmcs.
Et dans Iosoio do DJeU-qui près de Lui t'appelle ,
Ta 'vas 'jouir en pals clo la vie éternelle.

Monsieur et 'Madame Paul Vuilie-Hichar ci ot,
leurs enfants, ' à La Sagac;: Monsieur ct Ma- ^k
dain o Numa Vuîlîe-Sahli et leurs enfants , ù
Neuchûtel ; Mactoniois el lo Lina Vaille ; Mon-
sieur ct Madame l'aul-Alfred Vu'illc-Laagcl et
leurs enfants , h Ncnchàlel ; Monsieur et Madame.
William Vuil ie .-Perret et Jours enfants , à \y.t
Sogno ; Mademoiselle Oooilc Vuille ; Monsieur
ot Madame Edouard Vuillo-ÎS'icolet ot leur
enfant , ainsi que los familles Vuille , Richard.
Ducommun , Perrenoud et alliées , font part h
leurs amis ct connaissances do l'arrivée au
I>ort - do leur liion-airn ée fille , soeur, belle-
sœur , tante , nièce et cousine, . .... .

Mademoiselle Alice VCII-IJE
qq 'il a plu à Dieu do rappeler à lui , aujour .
d 'hui jeudi , à 6 li. y, du matin , dans sa 291»'
année , après une longue ot pénible maladie,
supportée avec rcj sigualion.
. La Sagne , le 2 janvier 1913. . - :
.-L'.ontorVcment auq uel' ils sont priés d'assis-i

ter , aura lieu dimanche 5 courant, à' 1-h- %
do l'après-midi. - ' :¦ : . .X "_ -
¦ Çornicile mortuaire : Sagno;Eglise 139.

LES DAMES suivRON r ' - ' ; ^ "
Le présent avis tient lieu de lettre de fairo

part.

j ffigfr" Pour être prises cn
i-iSèr considération, en temps

utile, tonte demande de change-
ment d'adresse doit parvenir an
bnrean dn joarua., rue «lu Temple-
Nenf 1, la veille du jour du départ.

ILa demande doit mentionner'
l'ancienne et la nouvelle adresse
et être accoirpagnée dc la finance
prévue (50 centimes).

suivant les données de l'Observatoire.
Hauteur moyenne nour Neuchàtol : 710,5"»m.

STATION DE CIÎAUMOKT (ait- 1123 m.) _
30J4-...1 l -̂ O .f» [-f3;B. [IJ75.0J . [M. -O { faïbl ajnuaj.

Beau. Al pes voilées.
Temp, Barom. Veat Ciel

31 décemb. (TU. m.i — 3.0 674.4 calme cfaLc ...

Niveau du lac: i" janvier (7 h. m.) : 4Î9 m..900
, 2 » » -129 m. 890
, 3 » s 429 m," 880

Hauteur du baromètre réduite à O

Bulletin météor. des C.F.F. 3 janvier , Th. m,
F -.,¦... at ,—r— — ~*

Il STATIONS fl TEMPS el VEMT
•J_ .» « »<£________ izl o

280 Bâle + * Tr. b. tps. Galm»,
543 Berne — 3 Brouillard. » ,
587 Coire — 8 Tr.b.tps. . » (

1543 Davos — 8 » »
G32 Fribourg — t n » , "394 Oenèvo + t Brouillard. »
475 Glaris — 3 Tr.b. tps. »

1109 Goschencn -1- 3 » Fœh*
566 Interlaken 0 » Oalm*
995 U Ghaux-tl s-Fonds 0 » » ,
450 Lausanne +3  Nébuleux. »
208 Locarno 0 Tr.b.tps. » ^X
337 Lugano 0 « »
438 Lucorno — 1, Brouillard, a
399 Montreux -+¦ 2 Tr. b. tps. -
458 Neuchâtel 4- 2 Brouillard. »
582 Ragata + 1 Tr.b.tps. »
605 Saint-Gall — * » »

1873 Saint-Moritz —18 » »
407 Schaffhouse 0 Nébuleux. »
537 Sicrro ' — * Te b: tps. >
562 Thoune — 2 Brouillard. »
889 VovriV . 0 lr. b. tps. . »
410 Zurich — 1 * *

j ttftisigRia 'WoiiïaiTa &" Spsai-â

; mit wmmwEKEM
' 

. A LA

¦ FEUffliE-D'AYIS
:PE:KÉUCÏÏATEI , '- ;-,

î an G mois 3 mois

^vinc3' 9 — 4.50 225
soit ÏS cent, par mois

Par porteuse hors do yillo ,,. ..-
ou par poste dans Ifl '&¦"_ , 0 Kfl ¦—_ ,

toute la Suisso ly« «f* Cm*V ¦
s«ifc-;85 cent ' par mois

Pour l'étranger (Union postale) : t an, 86 fis;
G mois, 13 fi-.'; 3 mois, G fr. 50;

AVIS TARDIFS '

=TuI8™ Spectasls pur Mlles
Hestauranf de la promsnâds

Ton» les rendredis

çosgERT , -
'Oi-ft lkestrio BîoTia.rèss'O co.

Bulletin météorologique - Janvier
Observations faites -à " 7 li.'' ii, 1 h. % et 9 h. y .

OBSËRVATOlRt!! DE NEUCHATEL
Temp en degré- centigr. £ § ^ 

V1 domioMt Sy . —— .« S g t3
S.- -  î&y-'irHilt- Maxi-- || ;%; 

¦ :„¦ - - v. „ §¦
« entre- ->g»B:a a-mum S.? -M B-a.
3? —0.5, ^-M- +- -2 729.0 N. -0. tïiMe cour.
% ^ÛÛ*r MR& .+-0-3 724.5 ' - f  »
'?Rfcï dÊej ipt+3.l ' 781 Vt . » b»
3. .7 hni^n^rr -1-0.4. Voat : N.-E; Giel : couvert.

Du 31. — Brouillard sur lé sol tout le j o'ur.
DU icr . _ Brouillard sur lo.sol par moments.
Du o. _ Brouillard sur lo sol par moments.

Gouttes de pluie fine Jv 10 .heures du matin.

Aboiements à la .Feuille d'Avis k lucMtel »

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

de la ville
qu'elles servent habituellement'.

Afin de faciliter ces encaissements, nous
prions instamment MM. nos abonnés do
bien vouloir préparer, pour le passage de la
porteuse, Je montant de leur quittance. .

Les -quittancés non encaissées seront pré-
lerées par remboursement postal.
> M GUERRE


