
H WEB?* A partir du ier j anvier, il sera f ait, comme les années précédentes, le 10 % sur tous les articles, tels que: S

9 LINGERIE GONFECTIOMÉE ponr Hommes, Dames et Enfants 1
I CHEMISES de jour et de nuit - CALEÇONS - CAMISOLES ¦ SOUS-TAILLE, etc. §
' Mouchoirs blancs en fil et coton, avec et sans initiales. — Nappes et Serviettes. — Services à thé. M - '

Linges de toilette, linges de cuisine, essuie-mains, lavettes et gants. — Bazins, damas et cretonne m |
pour enfourrages dans toutes les largeurs. — Toiles pour draps de lit en fil, mi-fil, coton blanchi M
et écrue. — Toile pour chemises blanchie et écrue, dans tous les prix. 1

H Toile fil, mi-fil et coton pour tabliers de cuisine. - Draps de lit tout prêts avec otirïets à j our. ïj j
H Piqué molletonné, piqué sec finette pour mantelets de nuit, jupons, etc. ' *
Nij CHOIX ÉNORME de RIDEAUX blanc, crème et couleurs, en petite et grande largeur. WËi
WM Molleton pour dessous de table et pour lit. - Draps de lit molleton blanc et couleurs, dep. 2.7S â 3.90 |Ë|
|||| Coutil matelas, coutil stores, coutil et croisé pour fonds de duvets, traversins et oreillers» » < v ;
i Flanelle coton pour chemises, blouses et jupons. — Cotonne pour tabliers. rJ\'C, "J . :: y

Wm Satinette, cretonne et crêpe meuble pour rideaux et enfourrages de canapés.
I Indienne, cretonne et zéphir pour blouses, robes..et chemises, limoges, enfourrages et brochés M - '
H pour tapis de table. |)V OCCASION ~W <:7-: :> '., . . - ,à M
m GRETQNNËS ^^qcfaes» SHIRTING, RENFORCÉ, pièces de 16 à 20 mètres, prix : 9.80 et 12,90 j

I* JHW* occasion ^oar trousseaux, hôtels, pensions, restaurants et sociétés ôe couturi — Vente su comptant *;¦ -

|40 0|0 t Ŝ3 VOIR LES ÉTALAGES t ŝ8 40 °/0 I
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„ Le Fourrage-Mélasse "
est la nourriture la plus rationnelle et la plus économi que
.. . pom- los ckeTanx et ponr îo bétail
le fourrage-mélasse

excite l'cimc do manger,
active la digcstiou,

donne des forces, et
augmente lo rendement cn lait et on viande

Dépôt pour Jfettchâtel : ph. Wasserfallen, négociant

W« Affemànii.
Marchand-tailleur

Place du Marché . Place du Marché :
l'ëcommanclo un beau choix - ."V- . .-. ., -;•• ••. \

(THÂBILLEIffi 6t PARISIS iÉCttaSS
pour Hommes et Jeies fféns

h prix très réduits, ainsi quo doi . . . ¦:

VÊTEMENTS suCTESURE
«¦¦iii.n i ¦ ai «IM ¦ m M ii m» II I III m ¦liai ¦ i -

I T m -¦ I_es Pcctorines dn D ' J.-J.
I i nilY llCtnlTt D Hohl, recommandées par nombreux
0 1 UIIÀa rtwllllllv médecins,: sont d'uno efficacité surpre»
1 ' - ¦ naute contre les rhumes, les ca*
I , tarrlies pulmonaires, l'enroaemeftt , l'asthme, la grippe ,
I et autres affections analogues do la poitrine. Ces tablettes sa
I vendent en boîtos de 80 "û .'' "et 1 fN SOi Svôb inètructiôns, dans le»;
I pharmacie». V "v - , ', - < , , ¦;Ay ..^^'-;-: Cl 'l\ry ~ :_ '/ -."Ŵ J^
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Fabrique et Magasin de CERCUEILS 11

EDOUARD . |̂||SERT «
Menuisier-Ebéniste WÊ

GRAND CHOIX DE COUSSINS ET HABITS MORTUAIRES I
FOURGON -:- f^;  ̂
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1 Up» 0 SiIlB -I Occniin i
KM Ses foteaHX - NEUCHATE3L - M h Tempte-yeitf j
Soldes en manteaux de pluie pour dames 1

Prix actuel : Fr. 15.~, 12-, 11.- 8.50. H

Soldes en blouses pour dames I
Laine, inousseliue-laino, molleton, do ïr_ 10.— t'i 1.45. 

^Soldes en jaquettes et manteaux pour dames 1
Prix actuel do fr. 42.— h 4.5.©. K

Soldes en costumes pour dames Ë
Pure laine. Prix actuel de fr. 50.— h 13.—. ^

Soldes en habillements pour garçons 1
Prix actuel de fr. 4.50 îi IO.—. m

Soldes en jaquettes tricotées pour dames 1
Prix actuel : fr. 15.— k IO.—. M

Soldes en camisoles, caleçons, echarpes, capes, casquet- I
fes, portefeuilles, portemonnaies, bas, chaussettes, etc. 1

Provenant de faillite I
MaMtlenieut^ ponr lioiumes 6

Maintenant de fr^ 45.— à 28.—. E
Pardessiiis pour hoiume  ̂ £>

'ègâ Maintenant de fr. 45.— a 32.—. S
'Ûà Habillements et ntanteank pour j eunes gens I
*3 de fr. 28.- à 20.-. JE
| Pèlerines pour homme» et garçons ^«g | Selon longueur, très bon niarch<3. wÊ

B JULES BL OCH I

Î '
Jjjj- L& Feuille d'Avit de'

N-eucbâht «est lue chaque jour
dans tous les ménages. ,
%. ' ' ; I MU*

Vassalli frères
Pourtalès IS * Gibraltar S

Trois-Portes 9 - Parcs 63

Biscotins Matthey
à base d'amandes

et do matières do tout premier
choix, soigneusement choisies

à 1 fr. 20 la livre

r ; t AVIS OFFICIELS
lÏÉ'â. l̂ VIUL.B

JB:. jffiw£iitar-_
DSnsée bistûriqne

Bâtiment des Beautf-Àrts

tes Antomatcs JAQUET-
frROK fonctionneront «Ihnan-

, che 5 janvier, de 2 heures ._ à
& heures du soir.

Direction du Musée historique.
|' ,~ I . -COMMUNE

|jS§ IEÏÏCHATEL
*'^ ~~"• La commun» de Neuchdtei offr e

è louer :
1. L'immeuble qu 'elle possède ù

la ruo de l'Ancien Hôtel-do-Villo ,
n° 7. Cot immeuble renferme , au
rez-de-chaussée , un local à l'usage
de boucherie ou de magasin'ct à
l'étage un appartement do 3 cham-
bres , cuisino ct dépendances.

2. Le Clos des Orphèlias ôt le
Pré des Acacias sur Ville , d' une
euperiicio d'environ 50,600 m2,... cn
nata_tfa dc pré et champ. —v >Prix;,..Utf 0Sàm^^^ *̂ _rV

-, ^SQ&resses aa gérant des iœmefr
laies ou à la Caisse cominanàië.*!.'

V ^ffacliàtel .aeM avril .1012. ;
¦. ; "

"Direction dés for t  ts
et domaines.

^^„ j COMMUNE

IIP HEUCHATEL
Déménagements
Il est rappelé au publi c que cha-

fue.|,çlj5y_geniô'atK de dornîcile doit
EPe anïtei-Cô* dà^^ la^hMitaîu^ au

gi. bureau,du re'censefiîôàt aôlià^pêrno
d'une ^mÉSi ^̂ ^̂ 'o'' '- '̂ : '"'

Les pof sôàÏ£^qï(6' cela'Gohçcfne
Sont invitées ' à se présenter mu-
nies de leur permis local.

Neuchâtel, le 26 -décembre 1912,.
-Direction de Police;

J&S- Î COMMUNE

||Pj ' . NEUCHÂTEL

AVIS
Conformément à l'art. 1-î di  la

loi sur les constructions, le public
est avisé quo lo plan d'alignement
d'un tracé do route Prébarreau à
l'Ecluse, et du Petit-Pontarlier à
la bifurcation Champ-Coco-Route
do l'Ecluse, est affiché dans lo corri-
dor de l'Hôtel munici pal (1« étage)
pendant une durée do 30 jours dès
la date ci-dessous.
• Neuchâtel , le 23 décembre 1912.

Direction
des Travaux tublics.

ĝs -J COMMUNE

^-^P NEUCHATEL
La Commune de Neuchatel offre

à louer :
Rue Fleury 7. 3°™ étage, loge-

ment d'uno chambre, cuisine , dé-
pendances. Prix 300 francs.

Rue du Neubour g 23, rez-de-
chaussée, local pour atelier ou
magasin avec logement de 3 cham-
bres, cuisino. Prix 900 francs.

Vauseyon 4, .1" étage , logement
de deux -cliamhres, cuisine , jardin.
Prix 210 francs. - > • • -

S'adresser au gtëraT.t "dos4 irïimci.-
blés ou à la Caisse 'coifimtma"!o.'

Neuchâtel , fc f> oqtoljre 1912.
Direction, des 'financesj

<o. (orëls el domaines.

i==*a==s| COMMUNE

j fp LïGAEES
jfiise 8e bois

. La commune do Lignières expo-
Bera en vento, par voie d'enchères
pabliques. aux conditioj is qui seront
préalablement "lues, le lundi , 6 jan-
vier 1913,'dans sa forêt.de,Serroue .

40 plantes sapin cubant 35 m3 74,
29 plantes hâtre cubant. 44 m3,
30 stères sapin et hôtre,

V- *i782 fagots,
6 tas de porches,

125 verges pour haricots.
Rondozrvoup des miseurs, u 9 h.¦du malin , devant l'Hôtel de Com-

toune. , . . , _ . .
Lignières, le 31 décembre 1912.

' Conseil communal.

I;: ::.;.] j COMMUNE

^H PESEUX

Vente ie bois
Le lundi 0 -j anvier prochain , la

commune de- Peseux vendra par
voie d'enchères ' publiques , dans
ses forêts,- les bois- ci-après dési-
gnes :

55 'A las do perches , pour echa-
las, échafaudages et tuteurs.

1200 verges d'haricots.
9 % demi-toises mosets ronds.
3 lots de dépouille sapin.

150 stères cartelages et dazons
sapin sec.

Rendez-vous des miseurs à la
maison du garde , à S h. y, du matin.

Peseux, HO décembre 1912.
CenteQ commtmat.

. ' IMMEUBLES
Jiais©ni#verier

M.-EHgèsfe Baviil offre
à vendre tont de suite
OH époque à convenir sa
liaison d'habitation et
dépendances à Auvernier.
Prix très raisonnable. —
S'adresser, pour visiter,
au propriétaire, et pour
traiter, au notaire H.-A.
michaud, à Bôle.

A vendre aux Fahys, ., ¦'" • ~

p e t i t  terrain
à bâti, de 350 mètres carrés, bien
situé entre la route cantonale et
le chemin des Fahys. — Etude
Ph. Dubied, notaire. c. o.

Bâtiment
avec forge

à vendre dans un village
du Vignoble. Maison con-
fortable avec atelier, re-
mise et dépendances,
lîeau jardin et terrasse.
Electricité, «au au. l'évier.
Prix : 10,000 fr. 8'adres-
ser Etude Slossiaud, no-
taire, fet-lffonoré 13, Neu-
châtel.
"MAILLEFER
Beau terrain à bâtir,

2100 m-. — Etude Brauen,
notaire.

A vendre, Côte 8,

villa fle 11 cliamto
avec terrasse et jardin ombragé.
Conviendrait aussi pour établis-
sement industriel. — P'acilité de
paiement. — S'adresser Etude Ph.
Dnbied, notaire. c. o.

îerrainj v̂cirôre
A vendre un terrain avec petite

construction détaché de l'ancienne
propriété Pettavel , au Passage
Saint-Jean. — Cadastre Article
4334, plan folio 22, n™ 165 et 166,
te» Bochcttes, bâtiment et
jardin de 281 m2. Situation près de
la villo et belle vue. — S'adresser
Etudo Ph. Dubied , notaire. c.oiiiRli

an centre de la ville
A vendre un bel immeu-

ble de rapport ayant
grands magasins au rez-
de-chaussée et 4 apparte-
ments aux étages. Issues
sur la rue dn Seyon et la
Place des Halles. Occa-
sion exceptionnelle pour
commerçais tou Industr ici
ayant besoin de locaux
spacieux au centre des
affaires. S'adresser Etude
Ph. Dnbied,, notaire, cb.

- :.**
<-.. . n . - « . . . . 

^

t JLa Veuille d'Avis de Neuchâtel, \Jhj.r_r«te ville, I
«ivj-j? 6»ncs: par (semestre. J

Mie Mmmiitê
à vendre â Port Boulant,
8 chambres, jardin et ter-
rain à bâtir. Etude Brauen
not. Hôpital 7.

bVOLË"
Beaux terrains à bâtir.

Vue îniprensibic. —: Etude
Brauen, notaire , ISèpï-
tai 7. '¦

Â VENDRE
A vendre le dictionn aire

nouveauLaranssê illustré
8 volumes reliés, ea parfait état.

S'adresser au notaire Beaujon ,
Hôtal-de-Ville. ', .  ;

Pstugers neuf s
avec bouilloire depuis'̂ JS^i^j M È h
lier do ïserrtirerio , ''ftitfSBfifgniB: '

ITELÏER IÉCÂiil
Jules -BÊLAÉ^.'V>.:,-.̂ -.

Maillefer, 38 p,^|
Fabrique de moteurs.

Béparations d'antoniobi-
les, motocyclettes.- bicy-
clettes, machines d'impri-
merie, seierâes, moulins.

' Fournitures de irahsiuâg-
- stonSf posent réparations.
; Vente de ben*lne» Prix
n»odérés*_ ' ¦ "

Se recàniniAnde, - ¦
Jules BÉLAZ , méeànio'en.

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

COUPONS
Maison do gros cède coupons pour

robes, blouses, cretonnes, shirting,
damas , soie, etc. Prix modérés.
Conditions très favorables , franco
port et droits. Ne vendons qu 'en
gros et demi-gros. Renseignements
et çrix-courant saris engagement
gratis. — Demande sous chiffre
L. J. 650 & l'Agence de publi-
cité Ueitzmann. iYMuihoose
(Alsace) r.' ' 1ÏÎ81 ÎJ

GANTS WÊ
fourrés et non-fourrés B

suède, chevreau, daim, f m
tannés, etc. HB

É

p_.ues CHEVAUX '-S-
BOITEUX i

NI TARÉS

g Ja-E.G0ieÂULj|I (Ex-Vétérinaire des Haras de France) B
I Remplace le Fea et les VôsicatoiresS
| Guérison prompte , sûre et aans -
9 traces des Boiterias , Ecarta ,H Ef Toi-ta , Mollettes , Vesnigona ,
I Fatigue et Engorgements dea
I SXembree , Plstios, Angines, etc.
| Heméda ccuver.iiD confi-o la
H Tlùvrs aphtouEa et lo Fiét ln du mouton»
| Ls Flszon : 4'50 — 4'85 franeo.

FONDANfGÔIBAULT
| Guérison radicale ct sans tra_83 1
» dos Tares Osseuses : B
I Suros , Bparvins , Jardea , Courbes , 1
fl Formes. — Des Tendons forcés , ï
H Capelets , Eponges , etc. . |¦ ' Lt M :  5'4LO — 5'B5 'truie*. 1
| DZPAT» : CARTIER A JÔRIN f IH 13, Ruo du Marché, à Genève. S
R K»i« MARTINET, à Qron < Vaud). &

Ê̂m. n ICTWW TOUTS3 PlURmCIlS IJIMIHM^

ENGHËEES D'IMMEUBEE
Le jeudi 23 janvier 1913, à 2 h. % do l'après-midi , en l'Etude dn

notaire Auguste Roulet , ruo Saint-Honoré n° 7, à Neuchâtel , M. Emile
Bader , à Biillo , fera vendre pour cause do départ définitif Jet par yqip|
d'enchères phblitiùes, l'immeuble qu 'il possède à Tivoli n« 2. eoHipre-.
nant deux bâtiments , galerie, ¦ bûcher , terrasse, place, cour , et jardin ,
et formant l'article suivant du cadastre dc Neuchatel :

Article trois mille neuf cent quarante (3940), plan
folio 56, n°* 103, 1Û-4 , 105, 106, 69, 107, 108, 109. Plan do Serrières,
bâtiments , places et jardin dc cinq cent quarante-neuf mètres carrés.

Vue imprenable. — Arrêt du tram. .— Intersection des routes
Neuchâtoi-Serrières. — Gare dc Serrières et station du tram N. C B.
— Situation incomparable.

Four tous renseignements et pour visiter les immeubles , s'adresser
au notaire Auguste Roulet , ruo Saint-Honoré n° 7, Neuchâtel , chargé
de la vente.

Villa moderne
meublée ou non , à vendre ou b. louer pour époquo à convenir. Belle
sitnation aux environs immédiats de Neuchâtel. Jardin ombragé.
Vuo superbe et imprenable. Conviendrait pour pensionnat , pension-
famille , clinique , etc.

S'adresser Etude A. Vaithier. notaire, â Vesenx.

s." ——.¦ »

ABONNEMENTS '
; an 6 mois , 3 mois

Ea ville, par porteuse 9.— 4.50 2.25
i » par la poste '.o.— 5.— 2.5o

Hors de.ville ou par la -
poste dans toute la Suisse IO. — 5.— 2.5o

Etranger (Unionpostale) 26.— l3 . — 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau: Temple-Neuf, JV° i
. Vents an numéro aux kiosques, gares, cj / tôts, etc. _

v • '. ' ¦' - ' " " , " ' ' "»k ANNONCES, corps 8 4
Du Canton,' U ligne o.io ;  i " insertion mi-

nimum o.56. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires ^o.ji<5 ;" dît6 ex-canton o.a5.

Suisse et étranger-, là .ligne o.i5; 1" inser-
tion minimum 1 fr.;.Le samedi , annonces
commercJ4te.a«.Mé;-}a.lifi(ne; min. 1.20.

Réclames, oiào 'lâ ligne,' mm. i.5o. Suisse
et étranger , le samedi, 0,40 - min. a fr.

Pour les surcharge», etc. , demander h :ari f spécial.
L'administration «* ré.efvé le droit de renvoyer ou d'a-

vancer l'insettioiLd'annbncu dont le contenu n'est
, pas lié à une date prescrite, .
«•— ¦« ¦ « ¦ ¦  '

« ; «
" 

«.«—| -



I AUX IMEUX PASSAGES I
j| Rue Saint-Honoré 7 et Place Numa-Droz ; p

I 1 ¦ ' i ii l l i  £ «J r£* "l1 » H

I pour cause de départ |j
I 4yai2_ faii en son temps, en vue de la présente liquida tion de gros H
! approvisionnements de marchandises, spécialemen t en articles pour I
J trousseaux, et désireux de f aire prof iter encore, avant notre prochain m
j départ , notre benne et f idèle clientèle de cette occasion excep tionnelle- m
1 ment avantageuse pour elle dé f aire ses achats à des prix extraordinaires |
a de ion marché p our de la marchandise reconnue de t™ qualité, nous !
J ouvrons dès ce joui* notre n

I VENTE ANNUELLE de BLANC I
M et off ons des occasions remarquables dans tous nos rayons: §|
m Draps de lit, 180 cm. de large , depuis fr. 2.45 le drap. ||
T Bazin satin pour enfourrages de duvet, depuis fr. 1.25. J

m Taies d'oreillers bonne toile, depuis fr.. 1.20. ||
M Couvertures pour lits, grande taille, depuis fr. 2.65. || |

1 Tapis de lits, grande taille, depuis fr. 3.60. m
a Descentes de lits, depuis fr. 2.20. m
I Rideaux grands, depuis f r. 0.80 ; petits, depuis fr. 0.40 le mètre. m

H Erise-bise, depuis fr. 1175 la paire. tlté
« Essuie-mains et linges de toilette, depuis fr. 0.45 le mètr,e. p|
| Linges nids d'abeille à franges, grande taille , fr. 2.95 la 1/2 douzaine, m

M Linges de cuisine encadrés, depuis fr. 2.90 la 1/2 dz., belle qualité, m
m Tabliers de cuisine fil, depuis fr. 0.95 le mètre. |§|
m Piqué molletonné et finette , depuis fr. 0.85 le mètre. ||
¦ Flanelle coton, depuis fr. 0.48 le mètre. '£
.1 i Nappage extra solide, 135 cm. de large, depuis fr. lj.55 le mètre. -M
8'iSérviettes assorties, fr. 2.35 la 1/2 douzaine. m
M Nappes à thé et 6 serviettes damassées, depuis fr. 3.—. m
m Mouchoirs fil grande taille, depuis fr. 4.95. ¦ 

JE
B Linge de corps pour dames, messievirs et enfants, énorme choix, t
S : du meilleur marché au plus fin. m
S Bon pantalon réclame pour dame, bonne toile, ir. 1.65. m
i Belle chemise réclame pour dame, fr. 1.90. ¦
-j Belle chemise de nuit réclame pour dame, fr. 3.40. m
M Bonne chemise zéphir pour homme, fr. 2.50. 

^.J Rayon spécial de parures lingerie à 2, 3 ou 4 pièces : chemises dé H
¦ jour et de nuit, pantalon et sous-taille assorties , depuis fr. 4.50 j
H • jusqu'aux plus fines , brodées à la main, extra1 soignées. ||
m Joli âssortiiîïeht eri dfr&ps de lit et taies d'oreiller assorties , m
'm Broderies de Saint-Gall, fr. 0.95 là pièce. 9

fj _B^" Toutes nos Confections , Manteaux, Paletots, Costumes, ,||
M Robes de chambre, Jupes, Jupons,:.ainsi que les Bltinses seront i|
I .'..''" soldées à Ivas lirïx. .. . -, . . , , , . . , . _ b:-v -

¦> . :- v " -4, B

FŒTISCH niÈHES, 5. À.
PIANOS ET HARMONIUMS

Pianos PLEYEL, BERDUX,
UEBEL & LEÔHLEITER , etc.

Les meilleurs pianos de f amillo de niarque suisse :
WOtFÂHâT & SCHWARZ

Terreaux 1 — Rue ide l'Hôpital 7
f̂g ĵjjj g ĵ ^ï̂ îg ĵ iss^^mâst^^mmmalmmmlmmmmmBm ^m^^Sm^m^^SSi

|B|| H ™ en Laine Schneestern (Etoile dé neige)
.fflflillll H. !: Occupation intéressante, ::

ÊiÊyÊÊË\ ml même pour ies moins habiles!
1 ^w&ïilll BÊB Chaque paquet de Laine Schncestcrn ou Oolf-J
1 l̂ PÏHëi il stern contient une Instruction détaillée ainsi
fi EililIsSt tBlm c'ue ^

es dessins permettant de confectionner
I (HIII'IKSSA sBBsff ll soi-même des costumes entiers , des jaquettes ,
I SBÊlMi?&\3£$cff l ES jupes, sweaters, manchons et bérets etc. =
PB® Sailli Bon marché, moderne et élégant!
19 IMiiiii I LaineEtoiJepourBas et Chaussette*
BiÈ IpjragK W dans tous lis «prix.

«La fabrique „Norddeutsche Wollkammerei & Karam- S
S garnspinnerei"à Altona-Bahrenfeld indique sur demande I
I les maisons de gros et de détail tenant les laines Etoile._J

HOPITAL DD VAL-DE-MZ, à LANDEYEUX ,
•^————.̂ ^—— 1

Lo comiCé" administratif da l'hôp ital du Yal-de-ïtuz a re<;u los^
dons et legs suivants , durant lo •ln"> trimestre 1012. . .

I. En faveur dn ménage de l'Hôpital
Don do la Société de l'Imprimerie de Cernier. . . .  . l'r. 35.-» ;
Collecte de la commune ;dc Savagnier. . ' .'¦;' , ' . . » 77. — '
Commnuo de Savagnier. subvention 1912 . . . . . . . 125.— ¦

» :¦'• d'Engalloii, allocation 1912 . • . . , « ». » P 20.—
h . du. Pàqaier , allocation 1912 . . .' '. _ '. '_ » 51.—'
» .  Coffrane , collecte ot allocation 1012 . . > , » 83.50 -
» do Cernier, collecte » 550.—

- ; » -dès Genevoys-sur-Goflïane , allocation 1912 . . v 111.40
» do Chézard-'St-Martin , collecte et allocation 1912 ;> 21 -i.GO
j> de Fenin-Vilars-Saules, allocation 4912 . . . » 75.10
» do Fontaines , collecte 1912 . . . . . .  » 131.90
» de Fontaines, abandon impôt communal 1912 . » 49.3t»
» de Fontainemelon , allocation 1912. . . . .  » 200. —

Préfecture du Val-de-Ruz . . . . . . . . . .  » 5.—
Commune do Boudevilliers, allocation 1912 . . . .  . " 105.—

Fr. 1833.8a
II. En faveur an fonds Hast on de gratuité

de M. Charles Dériaz. . . , .. Fr. -f i ,—
de Fontainemelon , produit d'un liti ge . ' . . . . . .  » 5.—
don do M. Ulysse Kocher, à Fontainemelon . • . .¦-' * » 5.—•
don do M11» R. par M. le pasteur U. Perrot , à Pombresson » 7.—
de la préfecture du Val-de-Ruz . . . . . . . . .  » 20..—'
dons reçus par le j ournal « Eglise nationale », par M. le'

pasteur H. DuBois . • . * . . . . . . .  .y . . » 70 —¦
¦¦*¦-. Fr. 113.--

III. En faveur du compte de construction \
(Amortissement) " ¦ ' ¦ '¦ ' " ¦ 

*' .
d'un ami do Lande} eux , anonyme Pontainomelon . , . .. . Fr. .IO.-»-
par M»« Mathildo Alioth , à Valangin, o^ souvenir de foue . I

• M1Ie. Caroline-Ida Alioth. ." • " . . . . . . . '.' » 500.—K
d'un anonyme par M. "le pasteur Lequln , Fontainemelon , » 105.*-«.
par M." le notaire Breguet, à Coffrane, don des héritiers • »

de D««. I.aure Breguet, A Valangin . . • . . . . . » 200.--' ' ' ' Fr. 815.—
Nous adressons oncore vn ..çljalf5ureux;.'rB,er.o! .à tous lea donateurs -

pt JV)us nous permettons do recommander d'une façon bien pressante
l'Hôpital du Val-de-Ruz a tous les amis do Landeyeux. 'tes mîflôrôs'

1 à Tsbiilaéô'r #0T_t nombroïtsès' pt les comptes do l'cxerclco écbuW. vont . .
6tre.- boifcfôs pRV un- im partent dr*Jtk.it,! ,.,i , ¦. . . , , .... „,.. ._ ;  ... ?> ". „ . ._ ¦

;«,|. .I^'4vaaço.i .9Qiur. ,a]:prUaoj i3' notre reconnaissance a tous cous Q[ui
èntè'hdrQjit' flotr o appel. . .  ' ;. ¦;¦¦.:- w. . •"¦ -;y '-: sut "îA^-ïM ^ ¦*• -'>•» ,, •<¦, .

' " '  LaftdojféùS ;' le 'Sl dAeembrô' ISU. . . ¦ ' ¦ ¦ ' . • „."¦;."¦•:.."' / A-,"y ',« ¦*'¦¦ '
JLe comité adminietratif de l'Hôpital»

A vendre un

hBàu ç&at Siamois
pure race , bien élevé, diplômé h
l'Exposition do Paris. — S'adrosscr
BoauxiArts 20, au 3mo.

MacMn e à écrire Réfflinj ioii
très solide ct en parfait état, à
v'endfô. —- On prendrait aussi on
échangé dés meubles ou motocy-
clette. — Demander .l'adresse du;
n° 31 au bureau de la Fouille
d'Avis.
¦ ¦¦i I I — I B  — ài^Mi i m—nTwnwrwn

AVIS DIVERS
Mme RIVAL-

SAGE-FEMME Isolasse
it, Place de la Éusterie, GENÈVE

oçoit dès pensionnaires à tout
temps. . Discrétion. Téléphone 2904.

1B lafteleie STERCHI
mattresso tle musique

Avenue de lia Gare 13
Leçons «de

Zither, Mandoline, Piano, etc.
Musique peur:bals et soirées~ M»' FÔtTRCADE

sage-femme de il* classe, Rne dn
Mont-Blanc i», Genève. —
Pensionnaires. —jj Consultations. —
Téiéph. 6683.-rr Mknspricht deutsch.

^TOBLER
rëprèntïj 'à ses leçons . dB mu'si<p2©
et so» cours de soMègo • '-•- '"• '

le 15 janvier
1, Faubourg du Château, 1

1000 francs
sont ' demandés à emprunter par i
ménage solvable , remboursables !
en un an , par 4 versements de I
250 fr., , 7 «.Garanties.

Offres sotfs A. R. 8, posto res*,
tante , .Neuchâtel.

attention ! !
Une dame dc caractère gai , bonus

ouvrière, dtîsire faire connaissance
d'un honnête ouvrier en vuo d»
mariage. Discrétion absolue. S'a-
dresser par écrit sous J. V. 409
& Grande poste restante,
Sienne. -• ¦" '

Quelle famille, prendrait un gar-
çon do 15 ans, désirant apprendre
le français et qui devrait fréquen-
ter l'école, en Hc8592Q

échange
d'une fille? Dans la mémo famillo' :
on prendrait encore en pensiof.
une autre ûllo qui pourrait fréquen-
ter l'école. A.;JKîebele-Meyeï,_
Dornacherstrasst) «258, Iïâlc. ;

' LOGEMENTS
* Hôpital 8 : A louer, dès
maintenant, logements do 1
ou 2 chambres et dépendances. —
Etnde Ph. Dnbied, notaire.

Monlins: A louer plusieurs
logements dc 1, S et îî chambres
et dépendances, dès maintenant ou
pour époque à convenir.' Etnde
Pli. Pnbieil, notaire» 

Bac da Château'. A louer,
pour le 24 janvier iiHît , poçit
logement do Je chambres, cuisino
et galetas. Etude Ph. Dubied,
notaire. _ . ; .

Pour Samî-Jeaa
Uu bel appartement de î ̂ cham-
bres, éventuellement '6, àyço tou-
tes dépendances et confort, ter-
rasse, jardin , ombrages. — Vue
superbe et très étendue, ,-r- Belle
situation. — S'adresser Bél^Air 8,
rez-de-chaussée. - "-'

Pour fin février ï9I3
pu 2i juin , ruo do la Côte 77, bel
appartement au , l*»- étage, de 6
grandes pièces, chàmbres 'de bain,
chambre de bonne et dépendances.
Terrasse, grand balcon, vue;"très
éten due! Confort moderne ,' ehauf-
fago central , {.r az, éliéetrieité. — S'a-
dresser à SI. Louis" Loiw,\$pô' iè*.-.
taire,, même mai son^,.:- .y ; - ;: ' -'j.

" Ponr cas ini|kï'êvn
premier étage,, rue; :du ; Château 7,
'2 chambres , cuisiné/, Zgàz fet . dépen-
dances. — S'adresser " roe du. Châ-
teau 1. • ' ¦¦• ' _' ';• ' • ' '• ' ' :'il l :

Hj m 0s
Logement do 3 chambres, vé-

randa et grandes dépendances , ù
louer , pour 24 juin. . — Bô}Ic vue.
Grand jardin , arbres fr u itiers. —
Prix modéré. . . .. ,«•

Demander l'adresse -du« il0 25 au
bureau de la Feuille .-d'Avis. .

liùo du Château. 7. petit appar-
toment à 2U fr. par mois. S'adrcs-
ser rue du Château 1,. t™ étage.

A louer, T
pour St-jréan

un logement au 3m» étage,. '2 cham-
bres, cuisiner et dépendantes, 380
francs, avec eau , en sus. 'Mn maga-
sin , mémo maison , ruo des Ber-
cles 1.

A louer, pour , le 24 juin pro-
chain, Faubourg des Sa-
blons no 1.8, bel appartement,
de 3 chambrbs, cuisine, et toutes
dépendances. : Balcon. Gaz, électri-
cité, buanderie, séchoir. — Prix :
87© fr. — S'adresser à- M. Alex
Coste, Gérant dos Caves da
Palais.

A j ouer, pour j e »•* jusn j>ro-
thain ù Belle v aus,

ilelappilement
de 4 chaiiibcos, cuisine,: sallo de
hain et toutes dépendances;'Ghàuf-
fago ecntral ,-gaz, électricité , buan-
derie; Séchoir. -̂ - Confortmoderne.
Prix :, S1.0 fr. ^-i- S'adresser i r M .
Alex Coste, Gérant del. Caves du
Palais. „; ! ,_y ; : ¦ ... . . ;

A louer , piô^r i\e 24:jnin 'pro-
ehain, rue dès,.iSeanx-Arts,
Éel appartement de 4 chambres et
toutes dépendances.. — S 'adresser
â SI. Alex Ç9ste». Géraht:dea.Caves
du Palais. -¦ "" ; ' '•?- ; "

T nïTPl!: :
^

è3
'
le H janvierilUUJDin 1913 , un peti t ap-

parlement de 2 ehaùibres, cuisine
et dépendances , à l'Écluse.

S'adresser à l'Etude Haldimann,
avocat, Fajbo\irg : Hôpital 6. c.o.

A louer , près. do« la.gare de Cor-
celles, pour le 1" mars 1913 oir
plus tôt si on le désire, un beau
logement de 3 chambres, cuisino
et toutes dépendances. S'adresser
à Fritz Calame, Cormondrèche 9.

Dès maintenant , ou pour épo-
que à conveni r, à remettre à la
Rue de la Côte, appartement
de 4 chambres, sallo de
bains, véranda Vitrée, jar-
din, etc. Confort moderne.

.Etude Petitpierre & Hotz,
notaires ot avoé'at. '¦. '¦" ¦"¦ ¦ c. d»

Dès maintenant ou pour époque
à convenir , appartement do] trois
chambres et dépendances, situé
dans immeuble neuf, à-la rue
des Poteaux. Étude Petit-
pierre & Mots., notaires pt avo-
5at' ' c.o

Dès maintenant ,, ou j tou.r époque
à convenir , à renieitre ' un appar-
tement, de 5 chambre^ spa-
cieuses, situé nie Louis Fa-
vre. Prix ava__ta£e__x.

Etnde Petitpierre & Hotz,
notaires^ ct avocat. « •  , .. .  ,c. o.

A louer dans . lo • .quatftiçr ¦ de
Grise-Pierre de beaux appar-
tements de 3 chambres et
dépendances dans, maison bien
habitée. Prix très avanta-
geux.

Etude Petitpierre & Hoir.,
notaires et avocat. - ¦ . '; c. o.

A remeure tout ;.t|e suitj e , ou
pour époque à convenir, do beaux
appartements de ;

4 et 5chambres .situésr dans maison
d'ordr.c .à Port4Umlaut. i - ¦.*,- -

Etude Petitpierre & Uota
Epancheurs 8. ' '. c o"

\ % UOUÇ-ft "'
pour Saint-Jean 1^13

un logement soigné de î pièces et
dépendances avec j ardin, aux es-
caliers de la Boine. S'adresser à
M. Jules Morel. Serre &,,-. v« , - . e.- o.
..« IemBttre* fana . ««eut». .j vUj a àl lSst do la ville, bel appartement
de 4 chambres "fct?âië#bdM»cèa
avec jardin. Vuo, étendue.

Jbtude Fetitpieçye A, Hctr,
bpancheurs 8; : '"'. "c.o

A loner à Bel-Atr, toutde snite et po«r éaint-Jean, 3 logement)* de iet 5 chambrés, avec toutle confort moderne,
i Etude Bonjour & Fia-jget, Saiiit-Hoaoyé a. ,

A louer, tout dÔ suite OUpour époque à convenir, rue
Pourtalès, un rtz^fe-chaiisséè,
Setit logement de 2 chambres avecépendances et locaux pour maga-sin, entrepôt o» bureaux. — EtadeBonjour & Piaget, Saint-Honoré 2.

A loner à la rue Pour-tftlès, ponr le 24 juin 1013,logement de 2 ebambres!
cuisine et caveau. EtudeBonjour A Piaget, notai-
tes et avocat,

Chambre indépendante, 2 lits,
9 fl*. chacun. Moulins 7, 2me étage.

Pension déjeunes gens
Belle grande chambre à 2 lits,

. au soleil, avec balcon, électricité.
Bonne pension. Terreaux 3, 2mc.

Joli chambre meublée. Prix jno-
' déré. Grand'Rue 1, cigares.

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

, Jolie chambre meublée, au so-
leil. Seyon 3., 1er. '

', A louer, tout de suite, une jolie
chambre avec un ou 2 lits, avec

. pension si on le désire. Grand'
Rue 1, au 2me étage. , ;-.. f̂i—¦--- .-Ti.nw.^MO——MBB-

LOCAL DIVERSES
A louer , pour le 24 juin prochain ,

comme atelier ou magasin un
local situé au centre de la

; ville. Etudo Petitpierre <&
. Jlutz. c.o.

A louer , a proximité de la gare,

un magasin
. convenant à commerce soigné , —
' 'Demander .l'adresse du n° 27 au
« bureau de la Feuille d'Avis.
;'
¦'" A louer',.dès maintenant/ ou pour

' époque iV èdhvenir , au faubourg
-, de l'Hôpital :

1. ïtes locaux spaeieuxrèt
' bien situés au centre de la
« ville, à l'usago do magasins,
. laboratoire, entrepôts, avec
, de grandes et belles caves.

pouvant ètro utilisés pour tout
¦ genre do commerce ou d'in-

dustrie. — Réparations et
transformations seraient faites .

! au gré des amateurs.
2. Un appartement, de . 5

, pièces et dépendances , jouissant
d'uno belle exposition au midi. •

Etude Ph. Pubied, notaire.
, Bue de l'Hôpital. S- A louor'. grand local au sous-sol , éclairé ,

à l' usago d'atelier , cave- - ou
entrepôt. — Etudo Ph. ©u-
bïëd ,notaire.

A remettre , dès maintenant ou
pour époque à convenir , 2 lo-
caux situés au centVe la ville.

' Conviendraient pour atelier ou
] entrepôt. — Etude Petit-
\ pierre & Hotz. Epancheurs 8.

Â LOUEE
- au Bas du Village de Saint-
' Biaise, à proximité immôîliato de

la station du tramway, tin grand
local pouvant servir comme maga-
sin ou bureaux. Pour rensèigne-
ments s'adresser à M. Lôuïs Tho-; rens, notaire. co

Petit magasin avec atelier et ld-
¦ gement contigu de 2 pièces, â"

Bellevaux 2. ~ S'adresser ĵ Hânri
Bonhôte. i ; . .c,o

, A lotter, pour épo'ijue à çonvé-'
« nir, belles caves meublée^¦ et bureau, ¦S'adresser, au -Ijureau

de G. Ë. Bovet , 4 t ru& ; du'« 'Muséé.;

A loner,:pour, le 24 tnsji's
prochain . rue des JHtoulîiïs'' . magà^Mf:}
et logement de 4 cnanii-
" res, cuisine et dépen-
dances. — Etude PU.' Dn-
Me d, notaire. _, '̂  :T^

A louer différents, locaux si
tués aux Parcs e t'à ' 'proximité1
de la gare, pouvant être utilisés
comme magasins,' ' ateliers

i ou entrepôts. ,
Etude Petitpierre & Mot»,

• notaires et avocat. : , ' ; *' c. o.

Demandes â louer
M de suite

.,• Dame d'un certain âge, deman-
de une chambre non' nïeùbléé. 

;6u
petit logement, de préférence
dans le haut de la ville. — Offres
sous H 4976 N à Haasenstein et
Vogler, Nenchâtel. ' A"Appartement

: On cherche à louer, pour le
1 printemps, appartement cle 6 à 7¦ chambres, avec confort moderne,.
: de préférence dans la partie ouest

de là ville. Adresser offres à MM.
James de Reynier et Çie,. 12, rue
St-Mauricc, Nenchâtel.

Ménage tranquille de trois pèr-
1 sonnes cherche à louer ou repren-

dre, pour 2i mars 1913, un
LO^BMEKT

- do deux ou trois chambres, dans
maison d'ordre, cle pf-é férence au-
dessus de la ville. Offres écrites¦ avec prix sous C. H. 19 au bureau
de la Feuille d'Avis. ' .

OFFRES
' TUNE PéKSOKNE
¦ de conlianco , sérieuse , cherché
« place , stable .dans un ménage de
• deux ou trois personnes, > où elle

serait bien traitée. Gage' selon en-
] tente. — Demander l'adré 'sso du

n° 28 au bureau do la: Feuillo
:. d'AViS. ¦ ': .' I. ; .

Jeune Bernoise
\ parlant un pou français et connais-
. sant la cuisino bourgeoise, cher-

che placo pour tout faire; dans
• petit ménage. — S'adresser à ,M mo
' H. do Montmollin , Evole 5. c.o

Bonne cuisinière
> d'un certain âge, cherche; place
' pour tout do suite ou comme rem-

plaçante. — Ecrire J. IL 14, poste
rfistnhilrt. - ' ' ¦ ; *

PLACES \
'¦ Pour faire tous les tra-
• vaux du ménage soigné d'un

monsieur senl, on demande
; une PERSONNE âgée d'au

moins 30 ans. Entrée immé-
l diate. Offres écrites avec certificats
; ot références à adresser à M. G.

Etter, notaire, Neuchâtel.
," Fàinille anglaise demande pour
i tout cle suite,- -

Jeune fille
y * 

¦ m - : -
parlant français, pour faire tous

• leS travaux .du ménage. S'adrès-
• séivCollcgialo S. ¦ - '¦¦ ¦¦ . ¦ ; :,
. ' .On demande, pour mi-janviér,ï

FILLE
- sachant bien* cuire. '•**' Deriàander
'. -l'adî BSei-'*-̂ *  ̂att-ip ** da là
» Feuillo d'&Kia.

A LOUEE.
pour le 24 juin 1913, bel apparte-
ment de 5 chambres ct dépendan-
ces, balcon, buanderie, bains. —
S'adresser Champ-Bougin 40.

A louer, pour St-Jean,
à la rue Pourtalès, beau
logement de é chambres.
Etude Bonjour & Piaget,
Salnt-Honoré 2. 

Pour cause dc départ , à louer
tout de suite ou époque à conve-
nir, dans petite maison d'ordre
joli logement.de 3 grandes cham-
bres, halcon, gaz, électricité, con-
fort moderne. S'adresser « La Jo-
liètte . ,  Parcs 63, plain-pied. 

Société immobilière
de Clos-Brochet

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

{rois appartements
fle 7 à 3 cliafflîires et ûépendances

dont 3 avec jardin. , don-
fort moderne. Electricité,
gaz, chauffage central ,
eau chaude 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, Palais-Bon-
st V tt Ht m s m M ^m m-m- -¦

24 juin 1913
A louer , rne des Poteaux,

logement de 3 chambres, cuisine
et dépendances. Prix annuel , 680 fr.
S'adresser au bureau de C.-E. "bo-
vet , 4 , ruo 'du  Musée.

Bue .Louis Favre. — A louer ,
dès maintenant, logement de
4 chambres , cuisine et dépendan-
ces. 650 fr.
Etude Ph. Dubied, notaire.

De EtëO à 680 francs
A lou er dès maintenant, aux

Parcs 120, dans maison neuve, de
beaux appartements de trois cham-
bres, cuisine, bains, galetas et petit
jardin. — S'adresser à M. Augus-
tin Soguel , Comba-Borel 15. c.c

A louer, pour tout de suite ou
pour époque a convenir, un bel
appartement de 4 pièces avec tou-
tes dépendances. Eau, gaz, élec-
tricité, bains, buanderie, véranda,
jardin. Vue magnifique. Prix an-
nuel 660 fr. — S'adresser à Aug.
¦Delay, Cote 106". c.o.

Peseux
A louer , pour lo 24 juin , un lo

gement de 3 chambres , avec tout
le confort moderne. Terrasse; belle
vue ot part do jardin. —- S'adresser
à A. Hossmann. " - -V..

Faubourg dû l_ac,:':.'A:louèr,
pour/ lé 24 juin . 1913, logement de
i chambres, cuisine', et dépendan-
ces. — Etude Ph. Dubied , notaire.

Pour le 24 juin pro-
chain, à louer bel appar-
tement très confortable,
5 chambres, chambre de
bonne, lessivCriè, séchoir,
gass.

S'adresser à A. Richard,
Tièax-Ch&tel 19. . c.o.

A louer, dès maintenant, dan.
quartier tranquille, un apparte-
ment , bien exposé an soleil, se
composant dé i. pièces ' et de £
cb'anibre'3 hautes ', dont une habi-
table. Eau,' gaz, électricité. Cave,
bûcher, léSsiverie, séchoir et belle
cour ' nour suspendre le linge. —
S'adresser Clbs-Brochèt 11, au 1er
étage. : . ; c. o.

Faubourg du Château, à
remettre dès maintenant ou pour
époquo à convenir , un apparte-
ment de 3 chambres ct dépen-
dances avec jardin.

Etnde Petitpierr e & Hotz,
Epancheurs 8.

Parcs 125. — A louer, pour cas
imprévu, logement de 3 chambres
avec balcon, gaz, électricité el
jardin. c. o.

Tout de suite
petit logement

de 2 chambres, cuisine et galetas.
Chavannes .14, choz M. Suter.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée pour mon-

sieur rangé. Place-d'Armes f r, i"
étage à droite.
" Chambres au soleil , à 1 et 2 lits ,
avec pension. Comba-Borel 1, roz-
dc-chausséo.

Jolie chambre . à deux lits , avec
bonne 'pension. Prix . miodérés. —
Trésor' 9, 3-°°. : .
- Chambre au soleil , yhaufîaWe ,
indépendante , non meublée. 15 l'r,
Ecluso 41 , 1" à droito.

Chambre meubléo chauffable,
électricité. 7,. Beaux-Arts, 2mo.

Chambre meublée pour iteonsieui
ou dame rangé. Château 10,- -31»»;
. Chambro au soleil-, indépendante ,

chauffée, électricité... Seyon 22., 2;".
Belle grande ichambre indépen-

dante , doux lits , à messieurs ; so-
leii. — Seyon 24 , 3m°. ^_

Très belle chambre meubléo. —
Rue Louis Favro 27 , 2m<>. 

Chambre meublée indépendante,
à louer tout de suite. Moulins 37,
i" étage. 

CV.AMàt>M_t au soleil à' louer.
flaJaPrS balcon , électricité;

chauffage. — Qaai du Mont-Blanc
n° 6; l« r. ___^

Jolie chambre , chauflage , lu-
mière électrique, pour monsioin
.rangé. Parcs 67, S»?.

' Belle grande chambre non¦njeublée, indépendante, au soleil,
conviendrait pour bureau, so-
ciété, etc, S'adresser place Pia<
gét 9, 3°»°., . .  ' ' ; , . ¦¦¦ ¦. - - «-

Pour nn monsieur, chambre è
louer, aveo électricité , rue du
£h àteari' l, ?" ëtag'è.

Pour, dame seule, belle
chambre non meublée, avec baV
con, à louéi; o .la Jiîoine. JEtudt
Ph. Dubied, notaire.

A louer belle chambre"au soleil.
¦S'adresser Evole S , 3"" étage.

Jolio chambre;indïpèndai)te, bal
con, électricité, belle Vue. Beau
regard 1 a, 3<l* (à «côté du pont
de Maillefer). \ ', . . , „,;../. co

Jolie chambr^ meul»léej & louer
Côte 47, rcz-û'_r«bKBB8ée, I*JDroz

EMPLOIS DIVERS
On cherche pour l'étranger

une demoiselle
pouvant enseigner lo françai s ct
lo p iano. — Adresser offres ruo
Saint-Honoré 3, 3mo à droite.

On cherche , pour lo 15 lévrier
1013, une

teiselle 5e magasin
pour articles cle modes , ct

%' ¦ ¦ mmûïnÎQH
Dames ayant été occupées long-
temps dans grandes maisons sont
priées d'adresser leurs offres avec
photographie, références et pré-

sentions de salaire aux grands
magasins Lœb frères,. Thoune. .

On demande

deux domestipes
chez . Tendon , voiturier , Eclus-o 48.

: Société anonyme chèrcho . jjj our.
son".nureaU de Zurich, ¦" - ¦¦¦'

volontaire eu jeans employé
'avec . '.belle, ..écriture, sacliant-, ,'ja
.comptabilité, la« sténographier «et
écrire iV la machîiie. ' Excellente
occasion d'apprendre rallemaj id.
Offres- avec indication du salaire

-•demandé; par écrit sous chiffres
S. A. 26 au bureau de la Feuille
rd'Avis.. . ¦ ¦- . -- .¦¦• : ¦ ¦ ¦ ¦ . ¦¦ . « ¦ ¦¦ -

Cn ,aema.naç .cieux nous .- *

ouvrier^ menuî$iéKs
pour tout dé suite. S'adresser à
Sigrist frères, Geneyey.s s/ Cof-
frane.

Eïefeiss
Bureau de placement «de

1" ordre , pour familles , hôtels,
bureaux ,:magasins. Placements.très.
consciencieux. Lausanne, fflàu-

..bbrget a. Téléphone 33Q7.;: c.o

Suisse allemande
; On cherche dans un hôtel de
ny>ntagno au bord du lac de Lu-
cerne, une demoiselle ou une
dame française, d'une bonne famille
auprès d'un enfant do trois ans.
Adresser les offres écrites avec
photographie, sous chiffres S22 au
bureau de la Feuille d'Avis. "~ "
~~ 

POUR BALE 
~~

on cherche uno demoiselle, princi-
palement pour la correspondance
française et connaissant à fond la
sténographie et la dactylographie.
Excellente occasion d'apprendre ou
de se perfectionner dans la langue
allemande. Appointements : 15Q à
180 francs. — Offres avec référen-
ces ou copies do certificats à adres-
-ser sous if 8568 Q à, Haasens-
tein & Vogler, Baie.

On demande un

bon domestique
sachant traire ou un jeune garçon
pour aider aux travaux de la
campagne. — S'adresser à So1
Jaquemet , Bellevue s. Boudry.

On cherche

rat gaFçoii
do 17 h 18 ans sachant traire et¦ connaissant les travaux de la cam-
pagne. Bonno occasion «d'apprendre
lo français. 0n exige de bonnes
recommandations. — Entrée i"
février. — Se présenter chez
Emile Descombes, Plan-Jacot sur
Bevaix , Neuchâtel.

MODES
Jeune fille habile cherche place :

d'ouvrière dans bon commerce de
la Suisse française. Offres écrites
à E. B. 24 au bureau de la Feuille

COMMISSIONNAIRE
Garçon 15-17 ans, - actif et de

tpn.te confiance , est demandé:pour
chercher et livrer le travail. Entrée
tout dè';«i. ite. Noùri-i , loge et sa-
laire. Blancliissèrie-'reintu-
rerieXouiseVinard, avenue
Gai, e 83, Lausanne. .H 5881 L

On cherche pour maison de
santé privée un

iiïfirfflier-Yalet fle ctiamBré
sachant si possible l'allemand.
Gage ; 50 fr. par mois. Entrée : 15
janvier." Adresser leà offres avec
copies de certificats et indication
de l'âge,, pair écrit,-& .M,, S. 18 au
buQrèàtt de la Fouille d'Avis.

. 
¦;r, 

¦ . . .
¦

. , . « .. ;, , i ¦ 
J . -. !

¦ - , - -i - - ¦

« '«-lluftMl *ss*%' mSkmM '**ï.^m Hltf ŝsx .i7Pograplie
actif et sérieux, cherche occupa-
tion immédiate. S'adresser Erneôt
a»*», Bfii«ac ai .^m^uÀs^n*

KEPASSEÎiSE
Bonne repasseuse pour la cho-

mise est demandée tout de suite
au mois ou à la journée. lîlais-
eliisserie-tein tu rerie Louise
Vinard, avenue Caro 23, Lau-
sanne. II 5882 L

Aubergiste sérieux du canton
de Berne, possédant rural , cher-
che un garçon de 15-1G ans comme

Occasion d'apprendre l'allemand,
bon traitement assuré; éventuelle-
ment petit gage. Adr. : V. Leuen-
berger, Hôtel du Soleil , Weinste-
gea (Berne). . _ .¦ Jeuqe Fille
étrangère cherche place pour tout
de suite pour servir dans un café.
S'adresser à Marie Gertsch, Hôtel
du Cerf , Neuchâtel. 

Perdu , le 30 décembre, en ville,

humM iMmtte
Le rapporter , contre récompense,
cher, M. Gœbel, coiffeur, Terreaux 7.
. On cherche, pour le 15 janvier,

un j eune homme
de confiance et de bonne conduite
pour portage de lait. S'adresser â
Vassalli frères, rue Pourtalès 13.

Apprentissages ;

Jeune homme
libéré des écoles est demandé par
maison .de commerce de la place
en qualité d'apprent i de bureau.
Entrée d'e suite. Rétribution dès
le début. Faire offres Case postale
No 5741.

PERDUS
Perdu , il y a quelques jours , uno

plume-réservoir
avec bec or, marque Waterman 's.
Prière de la rapporter contre récom-
pense au bureau communal . Pesoux.

Perdu , le soir du 1" janvier , du
faubourg do l'Hôpital à l'Evole,

une broche or
représentant l'initiale M. — La
rapporter contre récompense au
bureau cle la Feuille d'Avis. 29

fl VENDRE

BLOMBINE
|] Chacun peut facilement et
S sans douleur plomber lui-

même les dents creuses ct
guérir les maux de dents.

Toutes pharmacies 1 fr. 25
ôri 

Pharmacie Weîter!é,BâIe

peur l'engrais , h choix sur 5, à
vendre. S'adresser Merian , Tivoli
10, Serrières.

^vendre d'occasion
1 joli lustre électrique à 3
branches ct 1 violon entier
on a échanger conlro lit de
fer , lavabo , table de nuit bu petit
canapé. — S'adresser 1er Mars 14,
Ie» étage, à gauche.

Demandez et exigez,
le véritable

Fromage Jogart -Favori
de WAGNER

recommandé par les hautes som-
mités médicales, indispensable à
toute personne saine et destiné
surtout aux malades souffrant do
l'estomac, des intestins, anémio,
nieuràsthénie, foie , des . reins et
diabète.

Dès maintenant, préparation jour-
nalière du

Xait-JogurÉ
confectionné avec la culturo pure
Jogurt garantie. . ,¦ Venté èxclusipe

Société des Laits Saluhré s
Temple-Neuf s V

' " '
*< '' " ¦ "/ ""+"

I '
L» Feuille d'Avis de Neucbâttl, Y
' hors de ville, |
^ 

a fir. 5o par trimestre. j
i » i *

Etude A.-N. BRAUEN, notaire, Hôpital 7
A louer, entrée à convenir ; A louer, dès 24 juin 1913:

Château, 5 chambres. 850 fr. Beaux-Arts, 5 chambres soignées.
Quai Suchard, 3 à 4 chambres. 600 Balcon. Belle vue.

et 700 fr. Evole, 4-5 chambres confortables.
Vauseyon, 4 chambres. 552 fr. BainSj ba)con) confort moderne.
Moulins , 3 chambres. 500 fr. Sablons, 4 belles chambres , balcon.
Seyon, 2 chambres. 420 fr. ggg fr-
Colombière , 4 chambres, véranda Gibraltar , 3 chambres. 500 fr.

et terrasse.
Fleury, 3 chambres. 35 fr. A louer, entrée à convenir :
Tertre, 2-3 chambres. 23 à 27 Jt Looaux spaci£UX p0ur ateliers, fa-
Parcs, 3 chambres. 385 fr. brique i entrepôtS ) garde-meubles.
Chavannes, 1-3 chambres. 20-30 fr. Caves/ rues du Pommier, Hôpital
A Peseux-Châtelardj . 4 chambres. geyôn, Gibraltar.

550 et .625 fr. . ' ' .

ViUs dej enchûm

Ecole Supérieure de Commerce
. La Commission " de TEco^ iSupérieure do Commorco met au con-

cours un posté de seco'nd ëniployé de bureau.
Traitement 1800 "à 26D0 fft^Bntrée en fonctions immédiate.
Les candidats doivent posséder • une bello écriture, uno bonno

orthographe, être , au cou rant 'do la sténographie française (système
«Aimé Paris) ot dé-la -macliihè"à écrire. ¦ '• '

- ; LeS inscriptions seront j 'êçues "jusqu 'au 11 janvier 1913 par le
soussigné, chargé de fournir?, tous les renseignements concernant co:
poste... 

.. . . .. - «
^ ,̂ .«

~ - Neuchâtel , le 28 décembre 1912.
Lo Directeur : Ed. BERGER.
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PAU (5)

ROGER DOMBRE

—-'Eh bien ! ça vous gêne ?
Je sentais bien que je parlais très mal,

mais Anna me crispe si teMemenl avec ses
airs cle. pimbêche.'

EHe 'a repris :
P„,.....;— ,jE>#,me ! oui,, ça me gène ; si mes pa-'.
&-#jS^£$i. ¦'¦ savaient, ils me retireraient du
k^éàbç£;i~ •;'.
IgtW^e.. aàevaîs être verte comme lorsque je
iiî^^-.feanco-iip,- . e t -Anna  le voyait bien,
fô f̂efc f̂; y . .. '- : ' " " ' . ¦ •¦• - '

feî Ma^li Cï^ore :
— H« ! qu 'ils vous retirent donc tout de

(suite ; tout «le monde en sera bien montent
ici, quel débarras !

EHe a jauni à tson tour et n'a plus su
;que répliquer parce qu'elle est un peu bête
ou fond , Mlle Barasol.

js Mais je n'ai p.as fini.
En sortant , saimedi, de la classe de cal-

tVcul, à 'laquelle les parents peuvent assister,
j 'ai entendu Mme de Saint-Florent qui di-
sait à l'institutrice de ses filles en me
montrant : ¦ .: . . ., ¦ ¦.

— C'est :1a petite de Savadial ; pauvre
enf ant ! qu'elle est" à plaindre !

:- Je ne devrais peut-être pas écrire cela,
'- mais tant pis ! 'Je veux absolument tout
I jmettré"sur ce cahier. - ,._. . '.' . ,

Elite , a* ajouté '•
—• Ea raère est. hien coupable. Et cette

Reproduction nulorisôe pour tons les journaux
ftj arif un traité avec la Société' des (Jens de Lettres

fillette qui demeure en de telles mains;
qui reçoit de tels exemples !... A quoi donc
pense le père qui devrai t être auprès
d'elle ?

Je commençais à avoir envie de pleurer ,
mais l'institutrice a murmuré doucement ,
et cette fois j' avais envie de l'embrasser :

— Sans doute iil ne le peut pas ; autre-
ment il garderait son enfant.

Autre cboB'e, et c'est ce qui nie pèse le
.pius sur le cœur :

Un mardi que la.directrice , qui fait cha-
que semaine ie cours cle physique, était
souffrante , toutes celles qu'on n'était pas
encore venu chercher, moi du nombre, res-
taient assises dans la grande antichambre ;
les langues marchaient, marchaient...

Une de mes compagnes dit tout à coup :
— Aiiors, Elisabeth de Savadiel, c'est

votre, maman qui vous à ?
. — Comment, qui m'a ? Que voulez-vous
dire î -. . , '.' ¦. . - . . ...

— Vos parents sont divorcés , pas ?
A présent, quand on me pose cette ques-

tion4à, je sens que je deviens toute rouge
jusqu 'à ce que la colère me prenne.

¦—¦ Oui , eh bien !
— Le jugement vons a donnée à voire

mère ?
— Quel j ugement ?

J'ouvrais des yeux stupides ; on . me
parlait un langage que je ne comprenais
pas,

Yvonne Breteuilly. lui poussa 2e coude :
— Vous voyez bien qu 'elle ne sait pas ;.

pourquoi :1a tourmenter ? i
Mais l'autre a continué, tenant à mon-

trer combien elle était «savante : ' ¦
' — Tact'pis pour elle, alors, si •elle igno-
re qu'il y a un jugement prononcé par ij es
tribunaux quand l'es gens divorcent. Moi,
je eoanaisi tout ça a fond. t

Et dite ajout» avec un petit air à souf-

fleter-;
• — Non que mes parents se soient rais j

dans le' même cas qne ceux d'Elisabeth,
Dieu merci non ! mais j 'ai un frère qui tra-
vaille .le droit.

—T- Mieux , sans doute , que vous ne tra-
vaillez l'histoire et la géographie, me suis-
jc écriée, ce qui a fait rire toutes les autres.

Très vexée, Gaétane ehercha à me peiner
pour se venger, et cille y réussit, car elle
s'attaqua à ce qui an'est'le plus cher, en di-
sant : ' ;'- . - '

— Enfin, ça prouve toujours que vos
parents ne s'entendaient pas et que le fau-
tif là-dedans est votre père. Puisque ce
n'est pas lui qui vous a. :

•— D'abord , ai-je" hurlé, 'tout a fait folle
de colèrej''appre'nez que mon père est la per-
fection 'mêcke, et qu'il1 vaut dix fois , cent
fois le vôtre, tous les vôtres ensemble, mes-
demoiselles. Il a.plus d esprit, d'intelligence,
de bonté et de .distinction que tous, et je ne
permets pas qu'on dise le contraire.

— Elisabeth dit vrai, prononça alors la
timide Germaine ©arquiez. Maman connaît
quelqu 'un qui a connu M. de Savadiel.

-Depuis ce jour , j'aime beaucoup Germai-
ne que je dédaignais un peu auparavant ,
parce que je la trouvais un peu par trop-
timide.

w En ce cas, pourquoi ne lui a-t-on pas
donné- fea fi lle ? cria cette sauvage de Gaé-
•fruie. - .

— Parce qu 'il est en Amérique et ne
pouvait m'emmener avec lui , ripostai-je.

—- L'Amérique s'aborde très facilement ,
mêm'é par des petites filles, dit la méchan-
te » "j ' y ai bien trois cousines qui ont fait
"déjà quatre fois le voyage, ¦ ; , ; { ¦  .
'• Et Ja pécore insista-:
'' ¦¦¦— Donc, il y a- , -bien y ime raison popr
ique..., - .. , . ..

-:M_.ï,. je- ne l&içtissai.ppi achever et je lui

lança i un livre à îa tête — petit heureuse-
ment et broché — Je lui aurais probable-
ment jeté autre chose si l'on n'était venu
la chercher.

Une raison , une raison... bien sûr qu'il
doit y cn avoir .une ; et comme je ne la con-
nais pas , je ne peux rien répondre quand
on me la demande ,

Et pourtant j,è veux défendre mon papa
quand- on l'&tfcaqiïe, et j'arracherai les
yeux à qH-iecmque le calomniera.

Jusqu'à .présent je n'ai pas eu le cœur
d'interroger Lizzie, parce que ce n'est pas
une personne à qui je puisse, me confier ;
si j 'avais une institutrice pour de bon, pas
archi-occupée comme , Mlle. Garmot, passe
encore... mais Lizzie ?...

Enfin , après la scène de l'autre jour, j 'ai
pris mon courage à deux mains et j'ài _ de-
mandé à ma.bonn«, tandis qu'elle nie ra-
menait.ù. la maison : '¦ : . ,

— Lizzie,' savez-vous pourquoi c'est à
maman que j'ai été confiée plutôt qu'a
papa ?

— My dear rniss Lisbeth, m a-t-elle ré-
pondu , en se mirant dans une devanture, ce
sont cles choses trop compliquées pour moi
qui ne .suis pas dans le secret de vos pa-
rents. -Bail ! ils vous diront bien Heurs af-
faires quand vous serez pius âgée.

J'ai regretté de l'avoir interrogée, mais
ça ne m'a pas empêchée de recommencer
avec Mlle Carmot peu après ; f«nt pis ! je
voulais.' savoir.

'Mais je perdais bien mon temps 'avec
cette dernière , caj * voici la réponse qu 'elle
me fit :

— Ma chère petite, ces questipris-là ne
nae rega*d*nï. ̂ >as ; et d'ailleurs- -nous -n'a-
yons |̂ .ti» 'te*̂ .̂ îW^ chw&
que de VD;tré toaMai'i. ''Pass .̂K-mG.i clenc' votre
•rêilaét^pn. ,. . . , - .. ... « ; > , , .

Pati il . ça y.'-ëli'ait,. . - . ¦ ;. î^V :V>y.'- ;'̂¦ ' j .- : ¦ ¦- *»**» • :r ¦"'-.:<--'¦ - : . 'ctf,

N'ostrat pas interroger maman elle-mê-
me, j' ai questionné son mari , son second.

Il a ouvert de grands yeux et , sans me
gronder , m'a répondu en riant :

— Laissez donc dc côté ces détails , pe-
tite fille. De.vricz-vous seulement y penser?
Occupez-vous de vos études et cle vos jeux ;
mangez, dormez , et ne faites pas marcher
votre mignonne tête. Après tout , vous êtes
heureuse tpîle quelle ; n'en demandez pas
¦plus.

Eh ! qu 'en sait-il , si j» suis heureuse
telle quelle. Se figure-t-il qu 'à mon Tige on

.n'a besoin que cle dormir et do manger ?
i Enfin , il ajouta dans sa barbe, son gros
corps secoué par le rire :.

¦— rEn vérité, je « lui conseille de consul-
ter le code.;
, Le code ?... An fait , c'était nne idée. Je

-¦n'y pensais pas, et ça expliqué tout , en
effet- ''

"Dès ' que "je pus me glisser sans être vue
.dans la bibliothèque, j'y pris le gros petit
livre, et je -cherchai-le chapitre : <• Divor-
ce *• , dont je copiai plusieurs article...

Ainsi, a 1 avenir, et en les apprenant-par
cœur , je pourrai répondre en toute assu-
rance aux pimbêches qui me poseront des
questions gênantes.

Des causes du divorce
229. — Le mari pourra demander le di-

vorce pour cause d'adultère de sa femme.
La même chose pour le mari , je n'ai pas

besoin de copier.
L'adultère , je sais bien ce que c'est : c'est

mentir pour prendre les 'affaires ou la fem-
me de son voisin. Oh ! bien , ce n'est pas le
cas de mes parents ; papa avait déjà bien
assez d'nne femme, et maman... Tiens,. au
-foi*-, -c'est cela', «ina-maa avait envie de. eban-
iger de «nari. < . -

Je n'y comprends, tout de même rien ;

^
>pndes'èffij loiëa't -des mots4-atins.»' ' y :

£ • - • . ' ;: '. .;_'¦' '.. ' ' ¦'-'- •'.•

Les époux pourront réxiproquement de-
mander le divorce pour excès, sévices ou
injures graves-de l'un d'eux envers l'autre.

— C'est bien ça des excès : maman fai-
sait cles excès de toilette. Papa avait droit
à la séparation. -

Ensuite, 312. — L'enfant conçu pendant
le mariage a pour pèr-C lo mari.

— Parbleu ! qui veut-en que- ce soit ?
Néanmoins celui-ci pourra désavouer

l'enfant s'il pronve que, pëadant le temps
qui a couru de puis lb trois, centième jus-
qu'au cent quatre-vingtième jour avant la
naissance de cet enfant, il était, par cause
d'éloignement , .soit par tl'effet de quelque
accident, dans l'impoesibilïté physique (Je
cohabiter avec sa f émane.. ' .: .
' -—¦ Je trouve ça très, mal écrit ; du mau-
vais français, pas compréhensible du tout,
pourtant il faut bien que je-'l'apprenne par
cœur et je retiens ^diffieileracut ce que je
ne comprends pas nettement.

Il' y a ensuite un émiratre pour les en-
fants naturels. Je ne à&yahj pas qu 'il' y en
avait de surnaturel»? £ç.nrftint, je devrais le
savoir, ayant lu strP' tfiîe affiche de théâ-
tre :1c titre d'une pièce très sérieuse :

t Le Fils sm-nàïti'rçiï/*' ,'- Or, comme moi,.
je suis la fille touf ce7' cjju if. y a dc plus na-
turelle de papa , inutile, qito je copie ce cha-
pitre. .: _._ - ' !.

311. — Le jugcini_nf*q<H prononce la sé-
paration de corps, on un jugement posté-
rieur peut intera .r

ten Ta femme de porter
lé nom de son mari du fâl-toriscr à ne pas
ile porter.,. ;' *" '''•¦ "

(A suivre.)

TON ANCIEN PAPA
s

B MAUS-flAMI, Çorratorle le ffm mÀmff B

Toias Içs »|>psareîi«s «ïc cori'eetiofli, clo rodressomént oti cl'immobilisation pour los diffor- «
^^ 

j
H mités des jttmbcs et des pieds, Chawssua'cs orthopédiques sîîsisilées et jp umr toutes Sj
\- •;- ',¦! les malformations «lu pied. Ceintures, bandages, bas élastiques, bandes pour varices. Con- ||P
IIP sulfations el applications sérieuses faites par uu spécialiste compétent. Se rend à domicile ftwa1 ||||
WjÈ ' 'densi sai.de et eSaes: Messierars les l&ocieïiBrs. • .;, ; . W$k
S Roeorra à Nenchâtel, Motel «lu Soleil, le lundi © janvier. ËH¦ "| ù S_a Ohaux-de-Fonds, Motel «le Paris, le mardi *$¦ 'janvier. Wm

efc h CJranges (Soleure) cSaeK M. le I>1' Ij'évy, le vendredi 31 janvier. 1|||

i Suprême élégance ' ÊÈÊ^^*̂ PiAUM PE PRE8S_ BE?8 bHOiX ClO
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Sp^Salité de nettoyage à sec de ' COSTUMES tes plus compSiqués
J - '" 7 .Usine à vapeur - Installation modern e

'iggSE*. «nstave OBRECHT !Z«El
Travail prompt et soîgné — Prix modérés ;.
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1 -CT̂  K. ^/flî v *&JÊr est appelée à conserver la beauté et d'y arriver là où ello fe '.
5 ^\ P *~-*̂  J V, r>  ̂ manque, car déjà après l'avoir employée 2-3 jours les dames g
f^ vWi ^Shw^  ̂ ¥ 18̂ 586» sont 'convaincues de son efficacité surprenante. Emp loyée p
J l^\ ^^^^̂ !̂  ^B^^^ avec 

grand 
succès 

par los 

dames 

de la meilleure société,. 
j|

5 / |\b^'"~
a'v§ll§*s. ^^^^ ello est le seul 

remède 
embellissant lo 

visage 
en lo 

rendant 
g,

€ 'iuWl .A VTO®  ̂ fllSIL 'rais et jeune , fait disparaître les rides . au visage et au cou , g..
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MAS!K DU PRINTEMPS
> RUE E>E L'HOPITAL

- ABOMCXiES AU .RABAIS

On let de robes de chambre en laine Fr. 10,— et 12.—
»: » jupes costumes . . . .. . .  Fr. 10.—

t7"î -' >|̂ |S.pf!ti^:.»,.;̂ _ ':-,...- !ii'- ¦• - . »;;:;<« • . :»: . $&f_
» » paletots fiUeltes \.; . •; "¦ V . . , y > 8.—
» » de bonnes j aquettes en drap noir . » 5 —

^rand r»l>ais sur les confections ïa.iver
de la saison

6fc> DÉPOT DÈS RECÈDES

MLECTROflO uEOPATIClUES iIITHEirriQtl£S •
de M. le comte Matte '., chez Mm» L. Frech , rue du Môle 1, 2m».

I HUG" Se Cie li
i \ Place Purry N E U C H  AT E L Place Purry II

;.-.- :.« :..-,.>:".. . - SSepa'éscntants exclusifs km
y '-m des pianos Steinway & Sons, Blùthner. Bechstein, etc. fil
...;:•« ¦¦_. - . :¦ des ha inoniiims Mannborg, Estey, etc. ||; -M : de la Grammophon C° Berlin. §1
y -M de la Aeolien G° Pianolas Pianos. WM
" j . ; des pianos électriqvies Hupfeld. S*
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I PAPETERIE |:'

Delachaux jrNiesUé S: À.
Ponr 1913

Agendas do poche ct do
bureau.

Calendriers à effeuiller. |Calendrier national suisse.
Calendrier .Frank Thomas.
Paroles et testes.
C o m p t a b i l i t é  do ménage

Perrot.
Reg istres , cop ie-de-lettres.
Sous-mains, etc.. ;• . ¦ _ ."; ¦.

: ' 
mmmWÊmmmmmmmmmmmmsm_ um éIÎ -

1 ' 6, rue de la Place d'Armes,- 6 |
TÉLÉPHONE !02D" i

NEUCHATEL J

PïMOS
j ÉCHA NGES

LOCATIONS
OE PIANOS «EUFS

DEPUIS FR. 10.— PAR MOIS I

¦: ACCOR DS
RÉPA RATIONS
mm DÊ FA^ILLE

|i> Z4IHMERMANH, de LÉiPZia -
||JSÉ: ;SA»S eONCWMEîiCE :

I .Occasions depuis 100 fr.

Ttfvut ofejet cassé ou troué est réparé
très solidement , à l'épreuve du fou et do l'eau, avec

LA P0UDE1 DE DIAMi.FI
seul moyen existant pour la réparation durable clo casseroles en
émail où autres, chaudières tt lessive, lessiveuses trouées, tout objel
en verre , marbre, porcelaine , faïence , fer et toute choso eu bois,
etc.. etc. - "" '

En vente, à 60 cent, le paquet , chez MMi. Bourgeois , droguerie-
pharmacie ; Dardel , droguerie , Seyoa -i ; Wildhaber , pharmacien ,
j aub. do l'Hôpital , et Zimmermann , droguerie , Epancheurs .3.

Dépositaire pourr la Suisse : H. 'Sgholz-, 1, rue des Bains , Genève

Corsets-Féclsiffîfte
I en coutil gris, forme pratique » « fi.» &35, S.95

forme moderne, en coutil gris , . . '.>. .. 3.50
i forme dernière nouyeauté, très long

en coutil rayé avec jarretelles . > 4.90, 5.9©
Corset directoire en blane, très long » S» 90, ®.80

ê 

Magasin de corsets' - : Mm'> Smtërlm. :
18, Seyon 18 J Grand'Rue 9'' JSTEIJ^HA^Efate;; ., '

u .nt PM, Tous mes corseis sont à des prix Mn. toute concurrence
C'haqne achetenr recevra nn sietit cadean

I La FEUILLE D 'AVIS DE N EUCHATEL
en vi.Je, 9 fr. par an.

ies lamp es,«,,, L hPm§É$m **mêlsUf enes 99WuiUU' '.
f ù SB tomlss, iew ealkm ¦¦

Sont en vente se megssin
K.'$.mtie!> iiËRJlV'ris:ïïr.30

v*m ggg ¦mr 'mp -vtr'vs '- 'mr'wvrissT -

Faute d'emploi , ù vendre un-
très fort cheval noir, une jument i
observateur à deux mains, forte i
trotteuse, 2 breaks, S voitures ù ¦'
capotes et 2 camions. S'adresser _
à Fritz Brauen, Hôtel , Ponts.

Pour couvreur |
Pour cause de départ , à remet-; *;

tre toiit de suite un comaaerce deh
couvreur ù Peseux. Travail efii»
clientèle.? assurés .à preneur ^é.-'^rieux. S'adresser ïi Henri Ôà*ft̂ t ,'5
eouvreiir, à Peseux. • '- "" ¦ '

' : : : :—'— j
A vendre - :

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

jMMgBggjawwjMBWMMWWjmaggÉjBjiMaBai

ï' ;Â vendre,, ù très bon compte ,
Un billard en bon état-S'adroisér
iftOtôl Jura-gimploni .'<<¦ .Côssonay-
&«jrev v . . . • ' . -. -- . > . . ; ' -̂ - .^- ; '- ¦ - ¦'¦-¦ ¦ :-.'- - \ 
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"'** Demandez la spécialité

Encaustique flOCHST
[HMir nettoyais, des -parquets..
SiioIéuuiM et meubles.

Seul dépositaire à Nauchâtet :

Mi POEEET-ECUYEE
Une do l'BIOpâta! 3

C'est lo numéro d'une potion j
préparée par lp-I> r A. Ifonrqnln,
]>Uu B,*niacieii, rue I.éopold Ho- ¦
ber-t ï9 , llva CJiaux-«le-Foads,
potioiv qui puérit cn un jour (par-
fois même .en quel ques .heures), la '
grippe,- l' enrouement et la toux la
plus, opiniâtre, ' Prix , en rembour-
sement , franco , 2 fr.

A V5N0R5
1 poussette, ,
1 charrette anglaise,
1 tour à bois,
i grande volière.
S'adresser ParcsT>3, 1er à droite. '



EXTRAIT DE LA FEUILLE MM!
Succession répudiée de Jeanmonod , née

Kopp Sophie-Marie , ménagère, en . son vi-
vant, domiciliée à Couvet. Date de d'ouver-
ture de ila liquidation : 10 décembre 1912.
Date du jugement prononçant la suspension
de la liquidation : 21 décembre 1912. La
faillite sera clôturée faute par les créan-
ciers de réclamer dans les dix j ours l'appli-
cation de la procédure en matière de faillite
ct d'en avancer les frais.

— Faillite de Alfred Maurer , h-orlogerie,
à La Chaux-de-Fonds. L'état de collocatlon ,
modifi é à «la suite d'admission ultérieure de
créances par l'administration de la faillite
peut être consulté à i'ofJiee des faillites de
La Chaux-de-Fonds. Les actions en conlesta,-
tion de l'état de eollocaiion doivent être in-
troduites jusqu 'au 10 janvier 3.913. Sinon ,
l'état de coMocation sera cousidén. comme
accepté.

¦— La liquidation de la succession répu-
diée de Charles Leuba , quand yivait,'ïagent
de la Séetn'itas, à NeuchâteT. a été clôturée
par ordonnance rendue par le président du
irïhmi.iJl de Neup.hfi,tpJ_ .¦<¦ .

— La liquidation dc la faillite de Numa
Perrenoud , électricien, pré-eédemiaeat à
Neuchâtel , a été clôturée par ordonnance
du président du tribunal de Neuchâtel. . ...

—- L'autorité tutélaire du district de
La Chaux-de-Fonds a prononcé l'interdiction
de Henri-François Vuille , fils de Auguste,
actuellement interné à Préfargier. -Elle a
nommé en qualité de tuteur dame Emma
Vuille, née Perret , domicil iée à La Sagne.

— Séparation dc biens entre les époux
Edouard Auberson , horloger, et Marie-Mé-
lanie Auberson , née Pochon , domiciliés pré-
cédemment à Sonvilier , actuellement à La
Chaiix-de-Foiuî...

«— Séparation do biens entre les époux
Emile-Henri von Almen; ferblantier et
Eosa-Mathilde von Almen, née Wursten,
domiciliés précédemment au Locle, actuel-
lement à La Chaux-de-Fonds.

— La liquidation de 'la faillite, de Léon
Benret, monteur de boîtes-, au Locle, a été
clôturée par ordonnance dn président du
tribunal du Locle.

— Contrat de mariage entre Jules Gisi,
cordonnier , et son épouse, Berth e Gisi , née
Comtesse, domiciliés à Neuchâtel.

— Contrat de mariage entre Àlbert-
G ott fried Breit , graveur, et Anna-Malhilde
Breit , née Stram, épouse du prénommé, do-
m ici liés â La (.'liaux-do-Fondsi

POLITIQUE
ESPAGNE

i - ', % :

Il faut revenir, à l'occasion de la' crise
ministuérielle qui vient de se dénouer , sur
•le grand événement qui s'est produit dans
la politique espagnole.

Le parti conservateur se dissout sous
l'empire du ressentiment et du dépit de
n'avoir pas été consulté par le roi pour la
solution dc la crise ministérielle provoquée
par Je remanieraient du cabinet libéral du
comte do Ronmnonès.

Les leaders conservateurs, M. Antonio
Maura, ancien président du consei l , et M.
La Cierva , ancien ministre de l'intérieur, se
retirent de la vie publique.

Ils ont adressé ou président de 'la Cham-
bre, M. Moret , une lettre lui annonçant
qu'ils renoncent , à leur mandat de député.
Quatre-vingt-douze sénateurs et députés
conservateurs, entre autres plusieurs séna-
teurs inamovibles, ont déjà suivi leur exem-
ple et l'on croit que cette débandade va s'é-
tendre au reste des représentants du parti
aux Certes, ainsi qu 'aux conseillers géné-
raux et municipaux.

Le 28 déce mbre, le chet du parti conser-
vateur voulait à l'occasion de la crise mi-
nisiérieMe réclamer lo pouvoir; car il esti-
mait que le roi devait mettre un terme à la
politique libérale , trop faible envers l'es ré-
publicai ns et les éléments révolutionnaires
et désastreuse pour les finances.

Le roi renouvela sa confiance au chef du
cabinet libéral et chargea le comte de lio-
manonès de reconstituer son ministère. Al-
phonse XI II n'a pas évidemment voulu bra-
ver l'opinion avancée du pays, qui mena-
çait de «recourir à l'agitation révolution-
naire s'il rappelait au pouvoir MM. Maura
et La Cierva. Les éléments républicain., et
socialistes ont en exécration ces deux lea-
ders conservateurs ¦ depuis la répression
sanglante des émeutes de Barcelone et
l'exécution de Ferrer.' ¦

Le parti conservateur. ou réactionnaire
se considérait comme lo plus sûr défenseur
du trône. «Se voyant systématiquement tenu
à l'écart du pouvoir par l'évolution mar-
quée du roi Alphonse vers l'autre parti dy-
nastique, le parti libéral , avec lequel les
conservateurs partageaient alternativement
le gouvernement, au temps de la politique
dc bascule entre les deux partis monarchis-
tes, il a préféré cesser d'exister . On pense
que le parti désagrégé formera deux grou-
pes indépendants , l'un composé de.s réac-
tionnaires, sous la direction do M. La Cier-
va, l'autre groupant les conservateurs à
tendances libérales , probablement sous la
direction du maréchal Azcarraga , ancien
président du Sénat, et de M. Eduardo Dato,
ancien ministre, ancien président de la
Chambre de.s députés.

La lettre de M. Maura a produit un effet
plutôt fâcheux ; on considère connue injusr
tifiée la censure qu 'il adresse à la-couron-
ne, car la solution de la crise a été absolu-
ment constitutionnelle.

-.-Quoiqu 'il en «oit, la retraite de .M. Maura
ei"la dissolution de son parti jettent le dé-
sarroi dans la poîitioue • espagnole;

ETRANGER

Uu uon désiré. — L'ancien président du
Venezuela , le général Castro, a été reçu
aux Etats-Unis, où il arrivait d'Europe, à
peu près comme un pestiféré.

Aussitôt que la « Touraine _ fut arrivée
à la hauteur de la station de quarantaine ,
le commissaire de l'immigration et ses ai-
des l'accostèrent et informèrent M. Castro
qu 'il avait à se rendre à la station d'immi-
gration de l'île Ellis ; un petit vapeur l'y
transporta avec son domesti que et ses ba-
gages.

Comme M. Castro est atteint d' une mala-
die contag ieuse, ce qui est un motif légal
pour lui interdire l'entrée des Etats-Unis,
ou a commencé, dés qu'il se fut reposé, par
prélever un échantillon de son sang, afin
de l'examiner au microscope. On a deman-
dé aussi aux autorités du Venezuela son
casier judiciai re, lequel peut porter des
condamnations entraînant, de droit , son ex-
clusion des Etats-Unis. <-'?- '. '¦

L'ordre de retenir M. Castro à- l'ile Ellis
était venu du département de l'Etat, qui a
défendu qu 'on lui permît de débarquer, sans
une autorisation expresse du chef du servi-
ce de l'immigration.

On sait que le représentant du Venezuela
aux Etats-Unis dit que M. Castro est un
criminel de droit commun , encourant dans
son pays la détention à perpétuité pour
avoir, étant président , en 1909, fait fusil-
ler, sans -forme de procès, le général -Paré-
dés qui lui faisait de l'opposition. C'était
le régime dictatorial que les amis de M.
Castro caractérisaient dans leur jargon , par
cette formule lapidaire : -s Les adversaires,
on les foussille ! s <

L'ancien président , après s'être réclamé
des libertés de la grande démocratie amé-
ricaine qui le considère comme un immi-
grant « undesirable » , s'est résigné à re-
prendre le chemin de l'Europe et s'est ré-
embairqué sur un transatlantique allemand
à destination de Hambourg.

La « Jocoudc » à Marseille. — On écrit
de Marseille à la « Tribune de Genève s :

Dimanche s'est vendue , à un Américain
de- passage,, un tableau représentant la
< Joconde », paraissant être une réplique
«du fameux tableau de la « Jocondey du
Louvre et ayant une valeur artistique in-
contestable. Co .tableau , qui s'est - vendu
103,000 fr., a été légué, il y aurait quatre
ou cinq ans «environ, à une «dame marseil-
laise par testament fait à Genève , où cette
œuvre d'art se trouvait encore à cette date ,
dit-on '. Son auteur n'est autre que Léopold
Robert.

Se méfier des métaphores. —: Un .tour-
nai allemand consacre à la personne, de M.
dc Ki'derlcu-Waechter, - qui vient de mou-
rir , un article ému et grave. Brusquement ,
il conclut ainsi :

:« Après M. -Marschall de Bieberstein , M.
de Kiderlen. Les deux meilleurs chevaux
de l'écurie ont disparu. »¦

Pour terminer une nécrolog ie , cela es!
plutôt incongru.

Quinze hommes emportés par une ava-
lanche. — Quinze charpentiers employés
dans le charbonnage des Montagnes Ro-
cheuses, au Canada , ont été emportés sur
une distance de 150 mètres , par une ava-
lanche de neige. Les quinze hommes ont
été retrouvés morts.

I_'« oiseau de feu ». ¦— Les Parisiens
étaient , dimanche soir , vers cinq heures,
vivement intéressés. Un aéroplan e , vérita-
ble oiseau «de feu , évoluai t 'au-dessus de la
Ville-Lumière , vivement éclairé par de
nombreuses lampes électriques placées
dans le fuselage et dans les ailes , rendant
l'appareil aussi visible qu 'en plein jour.

C'était Poumet qui , revenant d'Espagne,
voulait montrer aux Parisiens son mer-
veilleux monop lan. Tl évolua longuement
au-dessus dc Paris et disparut bientôt vers
Issy-les-Moulineaux où se trouve son ga-
rage.

Le pôle cher. — Le.soir même do son ar-
rivée à Paris , le capitaine norvégien
Amundsen reçut , naturellement, un nom-
bre considérable, de journalistes. Le rédac-
teur 'd' un- grand journal du mat in  lui de-
manda un article .

— Un article ?... fit Amuinlsen. Pour
quand ?... Pour ce soir ?...

¦—¦ Pour ce soir, ce serait pi? ut-êt re dif-
ficile... Cel a vous dérangerai t trop...

— Non , non... Je vais le faire tout  de
suite, et vous l'aurez dans une heure...

Le journaliste étai t dans la joie. Mais le
capitaine Amundsen, après une pause,
ajouta tout doucement :

— A propos, vous savez qiielles sont mes
conditions ? Quinze mille francs pour cet
article. Cela va , n'est-ce pas ?...

Le rédacteur n'osa pas répondre non ;
mais il ne dit pas oui , non plus : il se
sauva. . .

Le record du ballon-sonde. — Le profes-
seur Gamba , de l'observatoire de Pavie,
a lancé un ballon-sonde, qui a battu le re-
cord du monde : il s'est élevé à, 37,700 mè-
tres. —mmm*+~^^Bim*—— 

Se p lanète  Venus
Durant  les belles soirées de est hiver,

chacun aura pu remarquer une' étoile à l'é-
clat merveilleux étincelant dans le ciel du
couchant , peu après la disparition de l'as-
tre du .jour. Cett e -étoile n'est autre q-ue'la
planète Vénus, la fameuse « étoile du ber-
ger.? , l'astre de l'amour par excellence;,:: v

La belle :Vénus nous tiendra fidèle,^oin-
pagnie au cours de cette année 19?t&;I£iei»
fe du soir ' dé janvier au début':: d«°*Mffrs
d'avril , elle resplendira dans le ciel érépus-
eulaire d'un éclat absolument incompara-
ble , forçant l'attention des personnes Jos
plus indifférentes "anx choses du ciel. Vers
le milieu d'avril , Vénus se rapprochera
sensiblement du '-soleil, disparaîtr a dans
sou intense 'rayonnement pour nous revenir
en mai , en qualité ..d'étoile du malin.  Elle
brillera alors .merveilleusement dans lt.
ciel de raurore,\partlculiéreûicnt de M|
à juill et.. Passé cette époque, la belle pla-
nète pâlira peu à peu , tout en s'éloignant
dé nous et se rapprochant, en perspective,
du soleil. Dï'.i là , nous aurons l'occasioa
âP. l'admirer tout à notre aise.

Dans la grand e famille solaire, V emtB
est une planète moyenne et inférieure, gra-
vitant plus, près du soleil que notre globe,
la terre. Grâce à cette circonstance , elle
nous présente des phases fort semblables à
celles de la lune et facilement reconiiaissa-
blés nu télescope. C'est ainsi qu 'en janvier
et février.- les observateurs auront sous lea
yeux un véritable premier quartier de. ht
planète , qui se changera insensiblement en
nn croissant de plus en plus délié à partir
du «mois de mars. Au printemps et au- dé-
but de l'été, le même phénomène se présen-
tera à nos regards dans le ciel de• l'aurore ,
avec phases inverses toutefois.

TCn raison du mouvement de la b<-ùe
étoile du Berger, notre terre se trouvera
le plus près d'elle dans le courant du mois
de mars. Le 11 jan vier, le 10 février et lo
11 mars , le croissant de la lune passera
dans son voisinage , formant avee elle un
coup le céleste di gne d'admiration. Le ï*XK ,-
proL-hement de février sera le plus remar-
quable , les deux astres n'étant plus .sépa-
rés que i;ar une distance de 51 minutes
d'arc, moins dc deux fois le diamètre du
disque l unaire.

L'apparition de Vénus cn 1913 se. lono
très favorisée , et les amateurs  de .specta-
cles célestes ne manqueront pas de bra-
quer de temps à autre -leurs lunettes sur ce
monde voisin , l'un des plus rapprochés do
notre patrie terrestre Malheureusement
l'éclat de l'astre est si intense que , même
au télescope, il est- fort difficile de discer-
ner un détail précis sur le disque île la
planète. Cette circonstance indique pour
quelle raison les astronomes sont encore â
discuter sur le mouvement de rotation : dû
Venus. '

Fait curieux à noler , cette : .bril,la_ ii<_
« Etoile du Soir s est, «en réalité,.une:ter-
re planétaire peu di fférente du la . Jiûteii.
Son volume est sensiblement le même et
plusieurs de ses conditions physiques se
rapprochent de celles qui nous régissent
ici-bas. Dans le ciel éclatant de Vénus ,
nous brillons comme une étoile de premiè-
re grandeur et rien ne - fait supposer qu 'il
y a là une petite humanité orgueilleuse,
convaincue d'être le centre de l'univers ! ,'

G. Isr.r_\V>

AVIS DIVERS

CAISSE D'ÉPARGNE. -
DE

NEUCHATEL1
Fondée le 24 octobre 1812

Etablissement d'Epargne proprement dite
lo seul don t la fortune totalo forma exclusivement la garantie

do l'Avoir des Déposants

Dépôts: Fsv !•- à Fr. SSI€HI par année
Maximum d'un livret Fr. H*€il-&^«_ -

'»' ;- '

===== Intérêts 4 °|® ===Avoir des Déposants 171 /> j^ Willîi> *i^à fin décembre 1911 J r lo  t>0 .ïllIIHMsS

PETITE ÉPARGNE
au moyen de timbres-poste suisses de 5 et 10 cent.

Les cartons collecteurs à 20 cases sont délivrés gratuitement
à eltaciui. 

SIÈGE CENTRAL : NEUCHATEL
CORRESPONDANTS dans toutes les Paroisses du canton

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

Colin , ïhéoph., gérant. Rochefort : Roquier , Henri-Alph.
Cornaux : Clottu , Arthur. Saint-Aubin :Maccabez , J.-L.,Vve.
Cortaillod : Delorino, Jean. Saint-Biaise : '.'lierons , J.-F., not.

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

Les titulaires sont invités à présenter leurs livrets pour l'ins-
cription deâ intérêts f*6 l'annéo 1012.

Pour toutes opérations , ils doivent s'adresser au Correspondant
do la localité dc leur domicile , ou au Siègo central , à Neuchâtel.

Votre Destinée est écrite im ies Ctoiles
Cet homme étonne tous ceux qui lui demandent de lire leur vie

Le professeur Postel, le psychologue international bien connu,
membre de la Société do Leipzig, docteur en psychologie, professeur
des sciences orientales , membre du jury d'examen de l'Institut Britan-
nique dos Science» i graphe GBA-
mentales , etc., vient JËk . TUÎT . comme
d'e' perfectionner sa .̂ H^s, prouve du pouvoir
découverte des vi- ^lllillllk merveilleux du 

pro-
brationsqui agissent ^m^^^ssî ^^^^^^is^î ms ^esseur Postel. II lit
sur les sept couches W_, \^,.|||lf votre vio comme un
du cerveau , et il va \|. . 'W' livre et vous donne
fairo part de ses ^^^«̂ ÉI|l p̂|l^P lly des conseils sur tous
expériences cn pré- ^^^pâ^lR^»^^^^ 'os 

événements 

de
sentant ses Zodia- JflÉ< WvÈ *̂K 'a r '°' Demandez
grap hes. L'Institut JÊÊÊ? '\̂ _?y^^||̂ k uno ^tl,do gratuite.
Kismet s'est assuré ,Ji§|ll|L ' ^ "̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ k. Envoyez voU ' o nom
exclusivement des ,«<^^^^̂ l;i$|̂ ^Ppî iil^  ̂et votre 

adresse 

cn
services du pro/. ^ÉlIpSlflf ^ entier. I n d i q u e - /.
Postel , et enverra ĵgaHy votre date de nuis-
ît toute personne 'tlH' sauce , l'heure et la
qui en fait la de- ^E7 localité , si possible,
mande , un Zodîa- 7 votre profession , vo-
tre sexe, ct dites si vous êtes marié ou célibataire . Vous pouvez join-
dre 50 centimes on timbres ou en coupons-réponses internationaux ,
pour frais do poste, etc., ct votre étudo vous sera envoyée immédia-
tement , en mémo temps que l'intéressante brochure du professeur
Postel. (Affranchissement pour l'Angleterre 0 fr. 25).

INSTITUT KISMET, Bureau F. 123, 15 Vicarage Gâte, Kcnsington ,
LONDRES , W. (Angleterre).

Dimaeche 5 janvier

DANSE
SERRIÈRES

POISSON 
¦ ¦ ¦¦*>¦¦¦ r-. CIVET

I L A  SUISSE i
Société anonyme d'assurances sur la vie I

Fondée à Lausanne en 1S5S %^
Primes modérées. — Assurances mistes et au décès. — ¦

Nouvelle combinaison d'assurances avec effets multiples. — |f
Assurance .sur la vie, combinée avec l'assurance contre les ac- %

g dents. —Hontes viagères à des conditions très avantageuses. ¦
£ Pour prospectus et renseignements , s'adresser à M. CJa- g

WI mi il lu Iiîulfe Iiiiii
à SAINT-BLAISE (Neuchâtel)

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
pour lo -flcj -CFCdÉ 15 janvier 1013, a i l  iienres dn ntatiu ,

au Siègo social a Saint-Biaise.
ORD HE DU JOUR:

L Lecture ct adoption du nroeès-vorbal de l'Assemblée général e
du 31 janvier 1912.

2. Comptes do l'cxcereico social , clôturé lo 30 septembre 1912.
— Rapport du Conseil d' a«lministration et des commissaires-
vérificateurs. — Discussion ot votation sur ces rapports et
sur leurs conclusions.

3. Divers.
Pour pouvoir partici per a. l'assemblée Messieurs los actionnair es

ont à. effectuer au siègo social , à Saint-Blaiso , jusqu 'au 11 janvier
1013 h 6 hcni'cs dn soèr lo dépôt , soit do leurs actions , soit
d'un récépissé en tenant lieu. — En échange, il sera délivré uuo carte
d'admission à l'assemblé.

Lo bilan , lo compte do profits et pertes ot le rapport des commis-
saires-vérificateurs seront à la disposition des actionnaires aa siège
social 8 jote.'f. avant rassemblée générale.

SAINT-BLAISE , le 1(5 décembre 1912.
Le Conseil d'administration.

Pensionnat de Demoiselles
aux environs de Neuchâtel , existant depuis plusieurs années,

à remettre
avec clientèle , pour époque à convenir , meublé ou non. Facilités
dc reprise. Affaire avantageuse.

S'adresser Etude- A. Vuithier, notaire, a JPcsenx.

Brasserie DALEX
EN FACE DU FUNICULAIRE

Samedi, dimanche 4-5 janvier

6RAND €®IŒ»T
donné par la troupe

WLW B R U N N E L  "WI
M>c et M. BRUîtfJSiEI-, dans leurs chansons nouvelles , duos ,

romances.
Mmo Bosa BIJOU, l'endiabléo chanteuse comiquo

M. l»anl iaïT«EE-OS., pianiste O i N
IHBiiàiicïie. matinée à 2 j faeaai'cs 1/55

TIWfiirill'WIH I H I I ' I H I  ||i||||mgB'aa««iM»«*«

Il Leçons ' de

1 Violoncelle et harmonie
Pà, s'adresser à

I Willy Morstadt
¦ Uue J.-J. Lallemand 3
H Neuchâtel

Etude complète de In partie automobile 1 :A tviiiiTiim. n. *-... -. . i l . . . . . . Çawt*u* ! j
Wmrvrr GARAN TI Maison •im lit ol «• toute confi .nci | :
l Aftrc ua mira : Ca;i Sl maton 113M imcW-inûsa J ;

LE [i

Seusutf ûauelh> k >
SensattouuelJ

I 

Grand draine roman en
trois parties ct 500 ta-
bleaux ; dnrée 1 h. 1/4,1
1000 mètres de films, f

Pension de jeunes gens
à remettre pour époque à conve-
nir. Situation exceptionnelle. --
demander l'pdresso. du n° 007 au
bureau d* U B" *ui d'Asi* «c.o.

CERCLE UBÊBAL
Samedi 4- janvier 1913

à S heures du soir

offert par

l'Harmonie
de f t e u c M t e l

à MM. les membres honoraires ot
passifs , à MM. les membres du
Cercle , aux jeunes Libéraux , ainsi
qu 'à leurs familles.

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

EMPRUNT
On cherche contre hypothèque

en second rang sur un immeuble ,
avec sérieuse garanti e supplémen-
taire, uno somme do 7500 fr. Taux
5 % et amortissement à convenir.

Ecrire sous chiffre 13. M au bu-
reau do !a Feuille d'Avis.
S3tu>~fpmm<» Mra° AGQUADRO,âdye-j enuae ruo du uhône 94,
Genève. — Consultations tous
les jours. Téléphone 3195. Reçoit
pensionnaires ^ touto époquo. —
Dscrétion- H 1917 Xi

WteJ Bellevue
CORCEL LES

Tou» le» sanaediis

SOUPER anx TRIPES

CuîêdeluSure
- ds Vmetm -

natare et anx champignons
Café îeh Jour

Samedi dès 6 h.ara TRIPES
nature et champignons

Teléphone TjRj co.

Mel ijpeaii
SAMEDI SOIR, à 7 h.

nature et à la modo de Caen
DIMANCHE SOIR c.o

Civet de Lièvre

co.

la Fanfare- M«
ouvre un cours d'élèves

à partir des premiers jours do
janvier. Les personnes désirant
suivre le cours peuvent s'inscrire
des aujourd'hui chez J. Rattone ,
Chavannes 5.

ïm tate-HocMrasser
SAGE-FEMME DIPLOMEE

Pensionnaires. -Consultations de I à3 h.
55, rue de Monthoux , Genève

Téléphone 64.22 

]Rni Bochud-Villet
gage-femme diplâiuûe

des maternités do Lausanne ct
Genève. Reçoit des pension.naim).
Confort moderne. Chambre;. <ié
bains. Téléphone -505.4. ' Uo 72

GENÈVE, Place des Bergoes 3

suisse
APPENZELL-EXT. — Suivant la sta-

tistique que vient de publier la chancelle-
rie d'Etat, du canton «d'Appeiizell-Extc-
rieui'i une sonunc do 380,287 fr. a été lé-
guée pendant l'année 1ÔT2 à de.? couvres dç
bienfaisance. ei> d'utilité «publique . -du can-
ton , soit 1521,200 fr. pour l'asâistancc 'des
pauvre.*.!8;000 fr. pour l'éd ucotioi. ct l'en-

seignement-, 21,000 fr. pour les inf.irna*r.i«8$
et sociétés $6- seeottrs," 10,000 f_ *. à des mui
vres religieuses.. - . . «

TESSIN. — On écrit du Tessin «n
« Journal de Genève * :

t Comme vous l'avez annoncé , le conseil
de discipline de la magistrature judiciaire
(composé , sauf erreur , de MM. Borella". _ \
Garbaui-Nerinij conseiller s nationaux , et
de M. .Ciseri, avocat) a révoqué des fonc-
tion., dc prêteur , pour l'arrondissement de
Lugano-Campagne, M. Donati , avocat , élu
par le peuple , il y a deux années. Il était
accusé d'avoir écrit dos lettres anonymes ,
et. même pornographiques, à M. Emilio
Bossi, conseiller d'Etat.

« Le « l'opolo e Libéria * trouve que la
révocation est uue mesure grave et sans
précédents ; mais, ..i'-J'^eeusaiion est recon-
nue fondée , c'est le cas d' approuver ct nou
de critiquer̂ .; il est grand temps que la
justice tessinoise cosse d'être soupçonnée
p.t. déovifV' .

A son tour , le conseiller d'Etat. Bossi a
été ''accusé dans les journaux d'avoir part i-
cipé à la rédaction , d'une brochure infa-
mante pour la justice tessinoise , qui a été
distribuée par Mme Céline Doyle, récem-
ment expulsée du canton. Et l'on a été ré-
ellement surpris qu 'aucun député , dans la
dernière session du Grand Conseil , n'ait in-
terpellé le gouvernement snr cette affaire ,
qui a fait tant de bruit dans la presse.

C'est doiic avec raison que le « Popolo o
Libéria » , dans son numéro de samedi , in-
vite le gouvernement à poursuivre l'œuvre
d'épuration , mémo s'il s'agit de ses amis
qu 'il connaît indi gnes de revêtir des fonc-
tions publiques. Tout cela est très just e ;
il fallait commencer de quelque côté l'é-
puration, et il est nécessaire qu'elle soi|
complète. *

SI VOUS ÊTES MALADE ™è ™ ™ ~en7e
^isj t mMumïn} .é* adressez-vous dans chaque cas, en toute confiance
iJStCÎIrSOIfo "' nî0'" Jo Su ''1''3 avec des remèdes naturels a:;is<Vli»n» wvi» san j . sur ja saug e(; jes nerfa> éprouvés par uno
pratique do 30 ans: Wenrastliénie, déraugeincut et faiblesse
des nerfs, maladtCH secrètes, souffrances des voies nri-
naires et de la vessie, épuisement du cerveau et dc la
moelle épinière. — Nouvelle méthode propre ct particulière avec
plus de 90 ;'ô do succès. Pas do dérangement dans les occupations
journalières. — I>r ined. FRII.Ë., médecin spécialiste pour
les organes sexuels et les voies urinaircs, Zurich I, rue
Waldmann 8. — Ecrive;, encore aujourd'hui ot demandez lo
prospectus. ; Za "317 g

Lo cafû saus caféine „Hao' est un
véritable café on grains, possédant
le goût ot l'arôme d'un excellent café
normal , nui... n'en ayant pas les incon-
vénients. Il n'est pas nuisible aux
personnes souffrant d'uno jnaladia
do cour, des nerfs, de l^estomae ou
a'âriffos maladies; " : H?54v9 2

CE SOIR
3 gt*©s succès 3

x

Drame admirablement conçu
Ee déroulant dans les sites iné-
dits etadmirables du Far-West.

II

ou

Le Puits du Château
Drame en deux parties et en

merveilleuses couleurs natu-
relles et d'une délicatesse sans
égale.

BéM fait do spiritisme
La scène la plus désopilante

qu'ait encore conçue et exé-
cutée notre inimitable Bébé.

SAMEDI

MATINÉE à 3 k. ' ,
Moitié prix à toutes les places

DIMANCHE

GRANDE MATINÉE
à 3 h. */«
BON pour uno ré-

duction do 40 % à ¦
toutes les séances,
sauf ;\ celio du di-
manche soir.'
Valable jusqu 'au 10 janv.

Jf ©M pour uno ré-
duction do 40 % à
toutes les séances ,
sauf à celle du di-
manche soir.
Valable jusqu 'au 10 janv.



La variété des nations-«n 'Auti-idro-Bfongrie -se montre aussi daus les différents uniformes de l'armée de la double monar-
chie. — Notre gravure représente>«dcs soldats ̂ Allemands, Tchèques, Hongrois, Basuiaques, Slovènes et Croates, t

L'infanterie serbe montée en parade

SUISSE:'
Ljsi médecine et les assurances. — Le

Conseil fédéral «a publié, ù la fin de no-
vembre, un nouveau règlement, «des exa-
mens fédéraux de médecine «qui «entre en
vigueur le 1er janvier 1913. Ce règlement,
qUp's'inspire 'des riiêmes principes géné-
raux que l'ancien , contient cependant une
série «d'innovations de détail. Il maintient
les iroits examens «sucèes-sifs- actuellement
prévus pour l'obtention du diplôme pro-
fessionnel ; il att ache une importance plus
grande à renseignement pratique et exige
des candidats au titre de médecin-chirur-
gien, au lieu dc dix semestres d'études,
onze au minimum dont six au moins deL

vronfc avoir été faits cn Suisse.
L'innovation la plus marqua.hte: concer-

ne la médecine des accidents. Grâce aux
assurances sociale,?, cette branche d'études
acquiert une importance, toute nouvelle.
Pour préparer les médecins à traiter et à
expertiser les cas de responsabilité, le rè-
glement fait de la (médecine des accidents
uno branche obligatoire «et une branche
d'examen. La Suisse est le premier pays' à
donner à ses médecins une instruction spé-
ciale dans cette ' matière.

ZURICH. — On croit avoir dc nouvel-
les lumières sur la sinistre affaire du pas-
teur catholique Adamer, assassiné à .Àl-
staetten il y a environ six ans , dans des
circonstances restées obscures. Dé nom-
breuses arrestations opérées jusqu'ici n'a-
vaient abouti à rien ; mais une femme de
Dietïkon aurait fait des aveux , ces der-
niers jours , accusant un personnage actuel-
lement en .Amérique La police n'est toute-
fois pas encore au clair.

— On sait de quelle importance il est,
pour les jeu nes gens devant quitter la. mai-
son paternelle, de trouver une pension ct
un logis convenables. La société des amis
du jeune homme, Zurich V, Witikoncr-
stràsse <35, donne gratuitement, pour Zu-
rich , à ceux quo cela peut intéresser, des
listes1 d'adresses qui présentent une sécuri-
té absolue.

Chronique horlogère

y \  La. Chaux-de-Fonds, 2 janvier 1913.

Nous avons parlé, l'autre jour , de l'avi-
lissement de l'horlogerie. Notre intention
n'était pas de peindre les choses trop en
noir, mais bien dc dire l'exacte vérité. Or,
l'« Impartial ., après avoir reproduit un
paragraphe de notre dernière chronique,
ajoute ces commentaires : « Le correspon-
dant de la « Feuille d'Avis de Neuchâtel »
a certainement raison de trouver fâcheux
qu'on avilisse l'horlogerie comme il l'in-
dique ; mais il ne faut pas exagérer ni pu-
blier trop facilement que notre principale
industrie régionale produit surtout de la
« quincaillerie s. Fort heureusement, lia gé-
néralité dc nos fabricants tient encore à une
meilleure réputation. La vérité, c'est qu'à
côté de quelques inévitables «patraqueurss
— exceptions qui confirment la règle •—- il
y.a, oibez nos producteurs do montres, nn
«seoï constant "vers le iaieux. î_t ce n'est

pas trop s'avancer que de dire que notre
horlogerie n'a jamais été meilileurc qu'à
présent. »

En lisant ces lignes, nos lecteurs pense-
ront peut-être que nous avons un tantinet
péché par exagération. Tel n'est pas le eas,
nous Talions montrer tout à l'heure. Nous
voudrions d'abord bien poser en principe
que toutes nos causeries horlogères sont ba-
sées sur des données d'une ri goureuse exac-
ti tude ; nous avons po-ur habitude de nous
documenter auprès de personnes autorisées
qui peuvent parler en connaissance de cau-
se ct non senilement par ' ouï-dire. Comme
nos lecteurs ont pu s'en rendre compte, notis
signalons tous les faits qui uous sont con-
nus, de quel que nature qu 'ils soient. Ce que
nous recherchons, avant tonte chose, c'est
à faire 'œuvre de chroniqueur impartial.

Noxis savons très bien qu'il existe encore,
chez nous, des fabriques produisant de la
bonne, voire de l'excellente horlogerie. Mais
il y a aussi les <: exceptions s, comme dit
notre confrère. Or, il fant qn'on le sache,
ces exceptions ne sont pas rares, et si nons
n'avons cité qu'un exemple, c'était pour ne
pas tomber dans des redites continuelles.
Cependant, puisqu'on a. l'air de prétendre
que nous exagérons et que nous publions
trop facilement des nouvelles pessimistes,
pour ne pas dire plus, nous allons passer
en revue les prix qui ont cours, à présent,
dans un certain monde hoi-loger. Voici :
montre bracelet , boîte d'argent, 5 fr. y com-
pris le bracelet ; pièce cylindre pour dame ,
boîte d'argent galonné à 4 fr. 50 ; idem
pour hommes à'5 fr. Un remontoir cylindre
avec, boîte d' acier se vend couramanent à...
2 fr. 75 ! En outre , nous avons vu, à Ma-
drid et à Bruxelles, cles montres vendues
depui s 2 fr. 95 !

On ne prétendra pourtant pas qu 'il s a-
git de bonne horlogerie ; et ces genres de
« montres » se fabriquent par centaines de
cartons, dès lors , on imagine aisément la
grande concurrence qu 'ils font aux types
sérieux, ou simplement bon courant , pour
employer une expression fort usitée dans la
branche. D'autre part , lorsqu'on nous dit
que notre horlogerie n'a jamais été meil-
leure qn'à présent, il fau t s'entendre. Cer-
tes , nous avons d'excellentes marques qui
sont imbattables et qui ma in tiennent au.
Qoin le bon renom de notre industrie na-
tionale, mais il y a lo révers de la médaille,
car nous n'avons jamais fabriqué «autant
de « cilouterie » que de nos jours. Un gros-
siste belge, M. Oleeremans, nons disait il y
a quoique temps : « L'horlogerie suisse est
incontestablement la meilleure, mais vous
faites aussi de la belle patraque ! s Et ee
négociant était navré de voir que l'on ar-
rive à vendre, en Belgique, des montres de
dame à 4 fr. 50, comme nous le disions plus
haut.

On conviendra , après ceila, que nous
n'exagérions pas en disant dans notre der-
nier article : « C'est une affreuse quincail-
lerie cn même temps qu'un véritable scan-
dale. » Tous ceux qni ont à cœur 'le relève-
ment ct le développement dc notre horlo-
gerie nous approuveront sans réserves.

Ls B.

CANTON!
Boudry (corr.). — C'est sans grand e agi-

tation que nous avon s passé d' une année à
l'autre. La rue était presque aussi tran-
quille qu'à l'ordinaire et tout aussi sombre.
On n'avait laissé que les ïaanpes qui res-
tent chaque nuit  «allumées, et c'est au bas

de la ville que la fanfare a joué. D'aucun "

qui attendaient que quelque chose «c pas-
se devant l'hôtel de ville, ont fait ïe pied!
de grue pendant quelques minutes, puia
sont rentrés.

Les cloches, selon la .coutume, ont saluS
l'année qui s'en allait mourir, puis, après
un court arrêt , elles' ont sonné, à grandes
ondes joyeuses, l'année nouvelle. Buis,
lout est rentré dans le calme... 1913 était,
là. «, -1 i

«s*
Il y aura , dimanche prochain , 5 janvier,

au culte du matin , l'installation du collè-
ge des anciens «de . l'Eglise nationale. Cei
collège, élu dernièrement, se compose dei
neuf personnes : MM. F. Amiet, H. Berger,
A. Bovet , P. Chapuis, père, -J_ Decreuze, J,
Huguenin , C. «Mader, F. Udriet, J. Vcrdan,

Le project eur de Chaumont a fa.it sen-
sation à Boudry le soir du 30 décembre. De.
la rue où il y avait entre 8 et 9 heures une*
forte circulation, les passants regardaient'
non sans étounement le fa isceau lumineux
qui striait, le ciel et qui s'y  mouvait très
visiblement. Beaucoup ne savaient ce que
c'était, les maisons dérobant Chaumont a
la vue. D'autres se rendirent «derrière lo
château et y virent nettement les diverses
manœuvres du projecteur qui fouillait
l'horizon , se levant puis srabaissant, sô
mouvant s-ans cesse et concentrant son fais-
ceau lumineux sur lés points les plus di-
vers. Même., lorsque les rayons furent di-
rigés sur ¦ l'éminonce du château , on y.
voyait très clair et on n'aurait éprouvé
aucune difficulté d'y lire la « Feuille d'A-
vis r> pour peu que l'opérateur y consentit.

L'Areuse est . toujours grosse et roule
des flots jaunâtres qui se hâtent vers le
lac. En attendant qu'on ait muni les rives,
des moyens de sauvetage auxquels on
pourrait devoir recourir , il est utile de
faire connaître qu'un crochet de sauvetage
est en permanence chez M. H. Benay-Eva
où il peut être naturellement demandé cn
cas de malheur.

Souhaitons que l'installation des moyens
de sauvetage soit un préservatif d'acci-
dents puisqu'il est trop souvent encore re-
connu que c'est toujours ce pourquoi o-a
n'est pas armé qui arrive ! !

Frontière française. — Un cambriolage
a été commis dans la nuit de lundi à mardi
dans l'un des bureaux de la préfecture de
Besançon, celui de la. police générale, ou
sont distribués les secours aux indigents1.
Le voleur a emporté près d'un millier d&-
fran c-s, enlevés dans plusieurs tiroirs. ,

Colombier. — Les . nouvelles cuisines
destinées à la troupe sont terminées, sauf
quelques changements à apporter à la ven-
tilation. Ce nouveau bâtiment bien éclai ré
par le haut et les. côtés, comporte da côté
nord 5 magasins dont -i destinés aux com-
pagnies ; à l'ouest, sur presque toute las
longueur, se trouve la cuisine comprenant
4 fourneaux à 3 feux, avec eau à côte, puis
les accessoires obligés, pour la préparation
des aliments ; un autre local sert de garde-
manger et , faisant suite, le local pour la-
ver la vaisselle, comprenant 4 lavoirs dou-
bles avec eau chaude et froide, épuroirs ci
buffe ts. Une chambre est destinée à rece-
voir les effets des hommes de cuisine ï,
wate'r-closets , urinoirs et magasin à com-
bustible, complètent l'aménagement inté-
rieur ; le tout est éclaire a 1 électricité.
L'ancienne cuisine se démolit actuellement;
pour devenir le réfectoire des- sous-offi-
ciers.

Les travaux de la nouvelle caserne des
officiers avancent rapidement, et l'on est
arrivé en partie au niveau du 2mo étage
avec les maçonneries et le béton armé. Les
travaux vont être suspendus à cause du
gel , pour reprendre au printemps.

La Chaux-de-Fonds. —- Le pasteur Maro
Borel , secrétaire depuis plusieurs années d*
la commission de l'hôpital, a donné sa dé«.
•mission de membre! -de la commission. /'

— On a trouvé, jeud i matin, dans la car*,
rière située près du collège de l'ouest, le'

cadavre d'un homme d'une cinquantaine
d'années. Il s'agit vraisemblablement d'n-
ne congestion. Le corps a été transporté
à la morgue aux fins d'autopsie.

L'identité du défunt a pu être établie.
C'est un Italien nommé Bizetti , âgé de
57 ans, ori ginaire de Boeca dans la pro-
vince de Novar-re. i - .. «_!

—- La « Sentinelle »•' annonce que le te-
nancier de l'hôtel dç la; {•rare , M. Bringsue»-
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j ustj u 'à S heu res du matin
au p lus tard

i pour le numéro du jour même.
Avant 7 h. du malin , on peut

i glisser ces avis dans la boîte aus ¦
lettres , placée a la perle du bu- ¦

¦ reau du Journal , ou les remettre
¦ directement à nos guichets dès i

7 h. Cela permet de préparer la «
composition , et l'indication du

! jour et de l'heure de l' enterre-
ment peut tire ajoutée ensuite
jusqu 'à M

&J 8 heures ct quart- Q*
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Remerciements

I 

Madame veuve B
S. THUILLARD et sa /a- lj
mille remercient sincère- li
ment toutes les personnes l:
qui leur ont témoigné de la f
symp o-thie dans leur grand 12
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AVIS MÉDICAUX I
Dr Chs SCHERFj

Médecin-Chirurgien !
Belle-Roche Gibraltar 16. i
— "" ¦"¦-¦"" ¦ ¦-¦¦¦ « ¦

Arrêt (ram de la Coudre '.
j

Consultations de
S à 9 h. et de -1 â 3 h. j

TÉLÉPHONE 292

J.-Ed. BOITEL
Faubourg de l'Hôpital 6

Médecin - Dentiste
Consultations :

de 9 à 10 h. </a ct dc 2 à G h.

Convocations !

Alliance évangélique j
—— r

Les réunions de prières auront*
lieu du dimanche 5 au samedi
il janvier.

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

Lea autres jours , à 8 h., à la
Grande Sallo des Conférences.

I_a réunion dn samedi se
terminera par un culte de sainte
cène.

Vendredi soir, à l'issue de
la réunion , aura lieu l'assemblée
annuelle des membres do l'Alliance
évaugélique.

On chantera dans le recueil publié
par le Comité et mis en vente aux
portes au prix de 20 centimes.

Sage-femme
La soussignée , sage-femme di-

plômée, a l'avantage d'informer les
dames do

Saint-Biaise et environs
qu 'elle reprend dès ce jour sa pro-
fession. — Pose dc ventouses. —
Domicile : Maisou Schluep, avenue
Bacheliu.

Se recommande ,
Maris D0RTHE-SCHLUEP

sage-femme
Sainl-Blaise , lo 2 janvier 1913.

W BERTRAND
repreftt i ses leçons k piano

•le 13 janvier
EngÛsh conversation lessons

by experieneed teacher. Méthode
Berlitz. Prix modéré. Miss Smith ,
route de la Côte 41.

———m——BM—¦¦ ¦¦¦

Cours 9e Cuisine
à NEUCHATEL

par A. JOTTERAND, prof.
de l'Ins titut à Lausanne

dès le 7 janvier 1913
Se faire inscrire ct so rens ei

gner à la librairie M. Berthoud ,
Neuchâtel.

Que celui

qni cherche une place
étudie la rubrique « offres et de-
mandes d'emplois ». de la
Schweizer. Algemeinen
Volks Zeitung ù Zofingue
ou y insère une annonce relative.
Contient chaque samedi 400-800
offres et demandes d'em-
plois. Tirage plus do 65.000
exemp laires , par conséquent suc-
cès assuré. II 47.G Q
r i

Hôtel du Poisson - Marin
i

Dimanche 5 janvier 49-13

BAMNI2 - ©AMSE.
Orchestre l'UNION

Se recommande, Gustave Robert, propriétaire.

Dimanche 5 janvier 1913

W Jmk PROMINADL* |]
|LdlÉfe__ — -̂£Xfi _̂II®Ml

i AUTOS-TAXIS _Âq»te io°4 1
I Muff et f uniculaire-£a Coudre g
§? Vasto emplacement ombragé \300 places). 3jj

Selles salles p our  sociétés 1
Recommandé spécialement aux familles , pousions ot écoles fe

1 Consommation de f " choix
H Bière de la Brasserie MuUer. — Vins excellents ^
| Se recommande , Cïls Bî'GZUlimann. i
$&8^'̂ '&ïA 4$t.T!imr&'£'lt̂

SJSt?""" Les ateliers di Ut '
f euille d 'Avis de Neucbdiel se
chargent de l'exécution soignée

t de tout genre d'imprimés. i
• n 0
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Au nouveau programme

UM éMisûde
de Wulerbu

Grand drame militaire en
2 parties, joué sur le champ
de bataille même

DE WATERLOO
Mise en scène colossale

Interprétation hors ligne

Grand drame américain plein
d'action et de scènes poignan-

tes. — Combats véritables.

L'Hérédité
Grand drame du Far-West

joué par des Indiens authen-
tiques.

' 
* 
¦

Un enlèvement en
hydroaéroplane

Scène grandiose et originale
par le célèbre Max LINDER

En supplément
encore ponr 2 jours

le grand succès
DANS

LES GRIFFES
DU LION

Gran l drame en deux parties
d'une incomparable puissance

d'émotion

Etat civil de Neuchâtel
Naissance

29. Denise , à .Tcan-Frédéric-Léopold Jacot-
tet, pasteur , et _. Jeannc-Adèlo-Emilio née
Borol.

Décès
31. André Schurch, veuf de Elis-? née Stras-

ser, manœuvre , Bernois , né en 1837.
1" janvier. Alice-Hélène, fllle do Edouard-

Henri Devenogcc, Neuchâteloise , née lo 9 mai
1912.
* ¦>*

On 'mande de Salonique au < Times > :
Des discussions ont surgi entre Grecs et
Serbes après le départ dc Morin a de la 6me
division grecque envoyée (en Epire. Les
Serbes ont traversé la frontière provisoire
et occupé des villages pris par les Grecs.
Les soldai s grecs ont été désarmés par eux
ct sommés de quitter les villages. Un fonc-
tionnaire serbe arrivé à Florina a déclaré
être venu prendre en mains l'administra-
tion de la ville. Le préfet grec a refusé de
la lui céder. Les pourparlers ont été enga-
gés, mais les Serbes déclarent que la ques-
tion de Florina ne saurait être mise en dis-
cussion.

Lo bruit de massacres d'Arméniens en
Asie-Mineure et au Kourdislan a détermi-
né l'ambassadeur de France à Constanti-
nopile à demander des éclaircissements au
patriarche ; on parle d'une intervention
française. Lo métropolite d'Izmid déclare
que les Kurdes et les Tcherkcssos ont brûlé
plusieurs villages arméniens. « .

:• «î ; i 
1
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Condamnations. — La Oour fédérale
américaine d'Indianapolis a prononcé il a
sentence contre les chefs syndicalistes re-
connus coupables, par le jury, de oompûots
et d'attentats à la dynamite pour «terrori-
ser les patrons.

Frank Ryan, le président Sa. syndical in-
fcroatronal dee ouvriers du __8Ti BBfc condagn;

né à eept ans do travau x forcés. Les 37
autres inculpés sont condamnés à des pei-
nes variant de G ans à 1 an et 1 jour de tra-
vaux forcés. , i

ETRANGE»

La Veuille d'Avis de Neuchâtel,
hors de ville, ïo  fr. par an.

Partie financiière
BOURSE DE NEUCHATEL du vendredi 3 janvier

Les chiffres seuls indiquent Jes prix faits.
m «= prix moyen entro l'offre et _» demande. —

d <=> demande. — o = offre.
Actions QUigaîions

Banq. Nationale '170.- d Et.deNcuch.4 j _ 100.— d
Banq. du Loclo. G00.— o " » i'- — • —
Crédit foncier. . G20. — » ' * \* 88.— o
-La Neuchâleloi. 510.- d Com.d.Ncuc. 4% — .—
Câb. él. Gortail . 570.— m 

_ » , _. » . ?* °.- -d
n D Lyon. . —.— C.-de-i.'onds -. .. 94.— o

Etab.Perrenoud —.— r , " 3î_ — .—
Papet. Serrières 2:0.— r f  Loc!o ' /l °'« _ • —
Tram.Noue.ord. 315.- o » . , „ •]« ,- —

. » priv. 510.— d Gred-f- Neuci'/i 100.— o
Neuch.-Chaura. l i . - rf Papet. Son-. 4 « . —.—
Jmin.Chatoney. -.— Tram. Neue. ¦ ,i — .—

» Sand.-Trav. -.- gbocf,fei.aus, i« ,~-_
» Sal. d. Conf. 300.-- o S.Él.P.Çirod u'54 100.- o
« Sal.d. Conc. 210. - r f  Pat. b. Doux 4) . — .—

Vill.-imont — .— &,deMontép.4)_ -.—
Bellevaux —.— Bras. Cardin. 4 J. — .—
Eta.Rusconi,pr. —.— Colonficio Mi 09.— o

" Soc. >51. P. Girod. 175.—m Taux d'escompte :
Pâte bois Doux. — .— Banque Nationale. 5 %
Chocolat Klaus. — .— Banque Cantonale. 5 ',',

Demandé Offert
Changes France 100.48 100.53

à Italie 19.— 99.15
" Londres 25.31!. 25.33

Keuehâtel Allemagne 123 <;_ j_ 123.72).
Vienne 104 . 80 104.95

BOURSE DE GENEVE , du 3 janvier 1913
Les chiffres seuls indiquent Jes prix faits.

«i «a prix moyen entre l'offre et la demande.
rf «= demande. — o <= offre.

Actions 3SdifféréC.F.F. 383.50
Bq. Nat Suisse 470. — o 3" Cenev.-lots. 100.75
Comptoir d'Esc. 902.30m 4%Geuev.  1809. —.-
Union fin. gen. 020.— 4%Vaudois 1907. — .—
lnd. gen. du ga/. 810.— •/••'??" tab. ls.4 li 97. — o
Gaz Marseille.. — .— herbe . . . 4M 401.—
Gaz dc Nap les . 2G5. — c Vil.Gen. 19104% 500.—
Accum. Tudor. 350 o Ch. Fco-Suisso. 410. — r f
Fco-Suis. élect. 520.— Jura-S„ 3)5 % 432.50
Elcctro Girod.. 155. —m Lomb. anc. 3% 257.25
«Mines Bor priv. 7987.50 Mérid. ital. .. .. 33_ .— o

n » ord. 7387.50 Gr. f. Vaud. 4!. 491. — o
.Gafsa, parts . . 4415. — S.fin.Fr.Sui.4 .; 4G7 .—
{.hansi charb. . —.— Bq. h. Suède 4% 469. —ni
Chocol. P.-C.-K. 352.— o Gr.fon.égyp.anc — .—
Caoutch. S. fin. 158.50 » » «ouv. 271. —
Coton.Uus.-Fra. 785. — „ » Stok. 4 .i 405 .—

„.,. .. Fco-S.élcct.4% 470.—Obligations Gaz Nap. -92 5"/. 600.— rf
>/.C. de fer féd. 903. — Ouest Lum. 4« 488.—
4 ,t Ch. féd. 1912 510.— o ToliBob.hon.4j_ 502.— r f

Paris terminait hier en grande Jiaussc ct n .itrc
Bourse suit avec plaisir. Banque Dépôts 1000 (4-5).
Banque Fédérale 720 (4- 10). Bankverein 784 (-f-7).
Gafsa 4440, 4450 (+75). Caoutchoucs 157, 8, 100H-8).
Uor priv. 7975, 8000, 7990 (+40), ord. 7400, 390, 375
J+ 100) . Francotriquo 519, 20, 521 (+5). Cotons 785
H-17), parts Cotons 355/8 cp. 300 fe. (+8). Union
.Financière G20 cpt. dem. 022 fc.

Fermeté do l'ob!. Ch. Lombards a 257, 257 K.
Sur le prix dc 260, ce tiire rapporte 5 % avec 35 '/,
de marge au remboursement proposé à 350 fr.

Bourses de Cale et Zurich Bourses allemandes
&ankver. Suis. 783.50 3 •/, Emp. Allcra. 78.50
Bq. Corn. Bâle. 838.— 4 % Emp. Allem. -.—Bq. Com. Ital. 863.— 3j _ Prussien.. . —.—Aluminium . . 2572— Deutsche Bk. . 254.20
Echappe Bâle. 4075.— Discorito-Ges. . 187.70
Ï3anriue féd. . 715.-cj« Drcsdner Bk. . 15G.20
Creditanstalt . 830.— 4 Gr.fonc. Gl.Pras. 157.40
E!ektrobk. Zur. 1858.— Harpenor . . . 188.40
Bham . . . . 1706.— Autr.or (Vienne) 109.40
¦ u . ' . « « - «
argent lin en grenaille cn 6ulss«e, fr. IH»— lé kll.

BOURSE [JE PARIS, 3 janvier 1913. Clôture.
3 ,i Français . . 89.37 Suez G080.—
Brésilien 4 V. 83.25 Ch. Saragosse. 432. —Ext. Espag. 4% 92.15 Ch. Nord-Esp. 464 .—
Hongrois or 4% 90.15 Métropolitain. . 639.—
Italien 5% 98.65 Hio-Tinto . . . 1894.—
4 % Japon 1905. —.— Spies petrol . . 29.—Portugais 3% 65.45 Chartered . . . 35.—
4% Husse 1001. — .— De Beers . . . 542.—by .  Busse 190G. 103.55 East Band. . . 72.—Turc unifié <i % 80.20 GoJdfields . . . 83.—Banq. do Paris. 1755.— Gœrz . . . . .  20.—
Banque ottom. 645.— Randmines. . . 170.—
Gréditl yonnais. IG12. — Robinson. . . . 89.—Union parisien. 1180.— Geduld. . . . .  30.—

Cours île clôlDre des métaux à Londres (2 j anvier)
Cuivra Etain Fonte

Tendance... Calme A p. sont. Plus ferme
Comptant... 76 17,6. 229 5/. 67/9 a
Terme 77 12.6 228 15/ . 08/ 2 «

Antimoine : tendance calme, 37 à 33. — Zinc :
tendance calme, comptant 26 7/6, spécial 27 10/. —
Plomb : tendance calme, anglais 18 10/., espagnol
17 !8/9 . — Stock des cuivres : 40,359 tonnes. Dimi-
nution : 906 tonnes.

CULTES DU DIMANCHE 5 JANVIER 1913

ÉGLISE NATIONALE
8 J_ li. m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 3/_ . Culte. Collégiale. M. MOREL.
10.50. Culte. Chap. des Terreaux. II. MONNARD.
8 h. s. Culte. Chap. dos Terreaux. M. MOREL.

Deutsohs raformirbe Geaieinde
9 .. Uhr. Untere Kirche. Pred. Pfr. QUINCHE.
11 Uhr. Kl. Conferenzsaal. Sonntagschule.

Vignoble:
9 Ulir. Peseux. — 2>_ Uhr. Boudry.

ÉGLISE IVDÉPfîVDAYn.
Samedi : S h. s. Réunion de prières. Petite saile.

Dimanche :
8 X li. m. Catéchisme. Grande salle.
9 S h. m. Culte d'édification mutuelle (Matth. VI,

83). I'ctite sallo.
10 3/v Culte. Temple du Bas. M. JUNOD.
8 h. s. Culte. Grande salle. M. DUPASQUIER.

Chapelle de l 'Ermitage
10h. m. Culte. M. THIÉBAUD , professeur.
8 h. s. Culte. M. JUNOD.

Chapelle de la Maladière
10 h. m. Culte. M. DUPASQUIER.
Oratoire Evangélique (Place-d'Armes)

9}_ h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.
Etude biblique, 8 h. s., tous les mercredis.
Bisohôfl. Methodistenkirche (Beaux-Arts I!)

Sonntag Morgen 9 !. Uhr. Predigt._ Nachmittag 3 ;_ Uhr. .Tungfraueuvcrein.
B Abends 8 Uhr. Gottcsdienst.

Deutsche Stadttaission (Miti. Canf.-Saa!)
Abends 8 Uhr. Versammlung.
Chiesa Evangelica Italiana (l'élite salle des Cottl.)

Domenica, oro 8 pom. — Goufurcuza.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
6 h. Messe basse à la chapelle do l'hôpital.
7 h. Distribution de la communion à l'église.
8 h. Messe arec sermon allemand s
9 h. Messo avec sermon italien »

10 h. Grand'messe avec sermon français. »
2 h. Vêpres.
8 h. Prière et bénédiction du T. S. Sacrement.

ENGLISH CHURCH
8.15. Holy Communion.

10.15. Morning Prayer and Sermon.

I 

PHARMACIE OUVJKKT1.
demain dimanche

F. JORDAN, rues du Seyon et Trésor

Médecin ds sanrica d'u fii .s ia di.nansb.:
Demander l'adresse au posta do polica de

l'ilôttl communal.



,ti, a été arrêté Mer matin. Im même jour-
mal ajoute que le tli t tenaaeier exploitait
•les malheureuses qui logeaient chez lui.

¦— Daus la soirée du 1er janvier , un cam-
brioleur s'est introduit dans un apparte-
ment , rue du Temple^Allemand 101, habité
ipar M. Zanoui, uegoeiant , et a réussi à
tmettr e la main snr nne somm. de 110 fr.
tnviron. , "

M.. Zanoni s'était absenté de 9 li. du soir
là 1 li. du matin , et c'est pendant ce temps
tons la visite a eu lieu. On suppose que
l'auteur de ce vol connaissait spécialement
le? lieux , car pour ouvrir le meuble conte-
nant lea espèces, il s'est servi d'une clef
iqni se trouvait cachée dans l'appartement
•fit n'a nullement été intimidé par les ap-
pels d'un enfant qui était seul dans l'ap-
partement.

Valangin. — Un accident est arrivé jeudi ,
•ft 1 b. y*. M. P., de Cernier, descendait en
voiture sûr Valangin , en compagnie d'une
autre personne ; le cheval allait à bonne allure
quand tout à coup, au-dessus de la maison
Kohler, il eut peur et fit un brusque écart
dans le champ qui borde la route; les deux
occupants de la voilure curent just e !e temps
¦ de sauter à terre. Quant au cheval , il conti-
nua sa course en remontant contre la forêt;
;puis, tournant vivement avec le véhicule dont
une roue avait clé brisée, il voulut  redes-
cendre sur la route. Mais la rente étant très
forte , cheval et voiture roulèrent dans le fossé
qui borde la route ; là , le cheval so trouvait
•pris comme dans un étau et ne pouvait fa i re
aucun mouvement. Ce no fut qu 'après une
¦demi-heure de travail et après avoir élargi le
fossé avec des pioches et des pelles qu 'on put
sortir la folie bête de sa prison. Elle était exté-
nuée, mais n 'avait heureusement aucune
blessure. Quant à la voiture , e!!e est en
pièces.

;* ¦—— "wutSE»̂ o-T^ â»"' 

NEUCHATEL
j . Fraise de j anvier. — On noçis a apporté
Tii. beau spécimen dç fraise, cueillie hier
.dans un jar din du Plan.
i Musée des Beaux-Arts.. — Le Musée de
jpeiuhire de N-eaic-lnitol vient de s'enrichir
du triptyque des Saisons de la vigne de O.
jJeaivuçret, ¦ récemmen t exposé an salon
(suisse et appartenant à la Confédération.

Il complète ainsi la première partie de
l'œuvre du peintre des vignerons neuchâ-
telois que nous possédions déjà et en re-
constitue l'ensemble. L'honneur de cette
.initiative heureuse revient à M. M. Boy
.de la Tour , le nouveau conservateui. de no-
;tre Musée de pointure.
! Théâtre, -*- C'est nne fort joli e pièce
•jque Baret nous donnera lundi G janv ier :
H« Le cœur «dispose », de Francis «de Crqisset.

Il y avait chez l'auteu r du c. Monde où
l'on' s'ennuie », une connaissance très aver-
tie du inonde , beaucoup d'esprit ct nn fond
de sentimentalité. « Le cœur dispose »
îiréscrile de nombreux points de r&ssem-
Iblanoe avec le chef-d'œuvre d'Edouard
Pailleron. Et ce n'est pas là un mince
éloge ! La distribution «très importante
'(elle ne comprend pas moins de dix-huit
lôles), nous promet une excellente inter-
prétation.

La guerre des Balkans. — Beaucoup de
«monde hier, à la conférence de M. Roger de
.Weiss, qui était venu nous parler de la
guerre des Bailkans, bien qualifié qu 'il
¦étai t pour cela, puisqu'il vient précisément
. de quitter le champ des opérations.

« Le conférencier commence par établir
;,<que la guerre actuelle n'a pas été décla-
rée spécialement à ila Turqui e, mais à l'Eu-
Tope, et à 'l'Allemagne avant tout ; car
lelle a été la revanche longtemps attendue
contre la politique dc M. de Bismark , qui
n'eut ja -mais droit à la reconnaissance de
da Bulgarie.

En 35 ans, la Bul garie a parcouru un
5oili bout de chemin ; c'est pendant cette
période relativement restreinte qu'elle a
formé son armée, qu'elle s'est développée,
en un mot , d'uno manière extraordinaire.

Le 5 octobre , elle déclarait la guerre ;
le Monténégro l'avait précédée de 8 jours.
Inutile dc dire qu 'il y avait là un pla n par-
faitement concerté , la Bulgarie ayant be-
soin encore de quelques jours pour achever

_sa mobilisation toujours difficile à cause
du manque de voies do communication.

Il convient de signaler la tactique mer-
Teill eusement habile des Bulgares qui , dès
Je début , réussirent à masquer leur .con-
centration en lançant de fausses, nouvelles
.qui parvenaient à Constantinople en 4 heu-
res ; de sorte que, trompé par ces informa-
tions, île Turc réunit le gros de son armée
devant Andrinople. Et , pendant ce temps ,
des transports de troupes bulgares s'opé-
raient ailleurs avec rapidité alors que tout
le monde croyait que des trois corps d'ar-
mée étaient concentrés devant Andrinople.
En réalité, la Sme armée seule était devant
cette ville ; la lre et la Sme se rendaient à
marches forcées vers Kirk-Kilissé. Et ce
fut comme un coup de tonnerre quand on
apprit l'apparition des Bulgares dans cette
xégion. La tactique était d'une habileté
'Consommée; elle réussit parfaitement, com-
me on sait.
. La garnison turque de Kirk-Kilissé ne
voyant pas d'ennemi devant elle sort do
fia place pour se rendre devant Andrinople
afin d'attaquer l'armée bulgare d'investis-
Boment ; qu'arrive-t-il alors ? Les Bulga-
res concentrés en grand secret dans le Pe-
tit-Balkan apparaissent subitement et s'en
Vont occuper sans coup férir Kirk-Kilissé,
où lis ne trouvent pas un chat ; c'était une
affaire magnifique, mais non pas pour la
^Turquie. f . . .

.On connaît da suiie de4 éyéafimnats dont

le plus sailla nt est la bataille de Lule-
Burgas ; elle a coûté 15,000 hmimios aux
Bugares, qui , malgré l'horreur de cette hé-
catombe, ont montré un stoïcisme d'une
beauté antique. Ils pouvaient bien être
stoï ques, car quand on a. consp iré pendant
cinq siècles contre un régime abhorré on
ne se laisse pas décourager facilement lors-
qu 'on voit poindre enfin le jour de la déli-
vrance.

Devant Andrinople , il faut  le reconnaî-
tre , des fautes ont été commises ; le général
commandant l'armée d'investissement a de-
mandé par deux fois à son supérieur de
pouvoir donner l'assaut à la citadelle qu'il
était certain d'enlever ; par deux fois on
lia a refusé l'autorisation, et Andrinople
tient encore aujourd'hui. Mais non plus
pour longtemps , pense M. de Weiss.

Pourquoi , peut-on se demander, d'autre
part , les Bulgares ont ils attendu six jours
avant de se jeter sur les 'lignes dc Tçha-
taldja ? Tout simplement parce que le ra-
vitaillement était insuffisant et que iles
maladies, dysenterie ou autres, avaient
commencé à se répandre ; quant aux soi-di-
sant ravages dus au choléra, M. de "Weiss
n 'y croit pas ; cax, dit-il , il pourrait fort
bien s'agir je. noxtvellea,J.enda_ieieuses tur-
ques destinées à arrêter l' armée ennemie
par (la crainte do la contagion. Cette crainte
a coûté cher aux Bul gares, car sans elle
ils auraient forcé sans peine les lignes for-
tifiées do Tçhataldja, ot faisaient leur en-
trée à Constantinop le.

Quelle est la situation aujourd'hui? Elle
n'est pas mauvaise pour les belligérants ,
qui ont encore sur pied 500,000 hommes.

M. de Weiss détruit  .encore la légende de
!¦;: mobilisation «serbe : en ce moment, dit-
il, l'Autriche pourrait pénétrer cn Serbie
et pousser jusqu 'à la frontière bul gare sans
rencontrer un soldat serbe. Que penser
alors de la mobilisa tion autrichienne ?

Lo conférencier donne enfin quelques
détails amusants sur ses préparatifs de dé-
part , son voyage , son 'arrivée dans les Bal-
kans, ses tentatives inutiles de se rensei-
gner auprès de gens qui répondent toujours
s je ne sais pas s, car partout on se méfie
du correspondant de guerre. Après bien
des tribula tions, le ¦malheureux correspon-
dant a la lumineuse inspiration de s'adres-
ser directement par «télé gramme au roi- de
Bulgarie.!, qui répond sans tarder et fait
de M. de Weiss un attaché militaire à la
secon«de armée. C'est à sa.qualité de Suisse
que M. de Weiss «devait cette faveur excep-
tionnelle.

Le confé rencier termine es rappelant les
épisodes d'un voyage qui eût pu mal finir ,
la locomotive s'étant emballée à la descen-
te ; sa causerie a beaucoup pl'tt par ce
qu 'elle avait de spontané et d'inédit.-

Les socialistes de Neuchâtel et la coo-
pérative de consommation. — Des mem-
bres du parti socialistes, adhérents à la
Société coopérative de consommation, s'é-
tant réunis le 25 décembre, pour discuter
la question de l'ex-sociétaire Marchand et
le rôle des coopératives au sein des sociétés
capitalistes, ont voté l'ordre du jour sui-
vant :

« Les membres de la Société coopérative
de consom/mation appartenant à la fraction
du parti socialiste, réunis lo 25 «décembre :

» considérant que l'exclusion du socié-
taire Marchand constitue une atteinte au
droit de critique nécessaire dans une orga-
nisation ;

. considéran t que la présence des mem-
bres, dp parti dans le sein do la dite société
est antagoniste avec les statuts du parti
socialiste ; déclarent se séparer de cette so-
ciété et adhérer à la coopérative l'Union
sociale, s'engagent à faire la propagande
u tile à cet effet pour que tous les travail-
leurs y adhèrent. »

Dans la «Sentinelle» , M. Liniger ré pond
à cet ordre du jour en disant que la dite
assemblée n 'était munie d'aucuns pouvoirs;
la coopérative de Neuchâtel compte environ
400 socialistes , et il n'y en avait que 3 ou
4- à l'assemblée dont il est question. M. Li-
ni ger ajoute :

« La disparition du gérant actuel ramè-
nera à la coopérative ceux qu 'il avait éloi-
gnés. Ce n'est donc pas au moment où la
minorité obtient satisfaction sur presque
toute la ligne qu'elle doit déserter. Elle
doit prouver , en restant dans la société, et
en travaillant à sa prospérité, qu'elle lut-
tait pour un principe et dans l'intérêt mê-
me du mouvement coopératif. »

POLITIQUE
En Tripolitaine

On mande de Tripoli au t Corriere d'Ita-
lia » quo la résistance des Arabes do la
Syrte est dirigée par nn frère d'Enver bey.
Ce dernier aurait promis aux Arabes de
leur fournil- de l'argent.

On assure que pour cette année, lo minis-
tre de la guerre, d'accord avec le 'ministre
des colonies et le gouverneur de la Libye,
a décidé dc diminuer la garnison de Tripo-
litaine de deux divisions. On organisera à
la place dix bataillons d'Arabes qui seront
recrutés à Tripoli , Khoms ct Misrata.

Une partie de ce programme militaire a
déjà été exécuté. Une autre partie sera ef-
fectuée avant le prochai n et important
mouvement en avant en Cyrénaïque, qui
aura, lieu simultanément de Tobrouk , Der-
na ot Benghazi , dont les garnisons ont été
renforcées d'environ 10,000 hommes- daus
ce but.

Combat sino-fchibétain
Les Thibétams ont attaqua nuitamment les

Chinois près do Kuang-Chieug. Ils- ont luô
trois cents Chinois et pris six mitrail «uses.
Les raisons officielles données de cette défaite

sont que les so'dals refusaient d'obéir à leurs
chefs sous !c prétexte que ceux-ci ne connais-
saient pas le pays.

LA GUERRE

Pessimisme
On maude de Paris, le C janvier , au « Jour-

nal dc Genève * :
L'optimisme qui s'était manifesté hier en-

suite des concessions turques, s'est sensible-
ment atténué auj ourd'hui. Ce retour de pessi-
misme provi ent de plusieurs causes. D'abord ,
on a l'impression, dans les milieux politiques
que les Turcs n 'ont fait que reconnaître l'iné-
vitable en cédant sur la question de la Macé-
doine, de l'Epirc et de la Crète. La difficulté
n'est paa là , mais réside entièrement dans la
question d'Andrinop îe et des îles do la mer
Egée,

Ce point très important va être mis en dis-
cussion à la conf.-renco de la paix et l'on
craint ijue les délégués n 'airivcnt pas à une
entente, car on est également intransigant
de ( art et d'autre. En cas d'échec, les Turcs
feraient probablement appel à l'arbitrage des
puissances, mais lés alliés se refuseraient à
ce qu 'ils prétendent , à lessuivresur colerrain.

La Russie fait uno forte pression à Cons-
tantinop le pour obtenir des Turcs une attitude
plus conciliante. Aboutira-t-ellc? On ne sau-
rait le dire.

D apres des nouvelles autrichiennes peu
rassurantes, les conversations entre Péters-
bourg et Vienne, sur lesquelles on avait fon-
dé quelques espérances, sont démenties offi-
cie.lement par l'Autriche.

«La dip lomatie, écrit le « Neue. Wiener
Tagblatt ¦> , n'a pas à intervenir dans de telles
questions. Chaque puissance fait ce qu 'elle
entend et ne>do t de compte ù personne. »

En fait , la mobilisation , loin de diminuer ,
augmente , co qui oblige la Russie à garder
sous les drapeaux uno partie do la classe libé-
rable. On a peu d'espoir do voir modifier ce
dangereux état dc fa its tant que la grosse
question do la délimitation des frontières al-
banaises n 'aura pas été réglée.

En dépit de l'impression pessimiste pro-
duite par ces nouvelles, on considère ici
comme t rès improbable la possibilité d'une
rupture des négociations de Londres et l'on
persiste à croire à leur succès final.

Séance renvoyée
Les délégués turcs ont informé vendredi

leurs collègues balkani ques qu 'ils avaient reçu
de Constantinop le de nouveaux télégrammes
qui ne pourraient pas être déchiffrés avant
i heures, heure où la conférence devait se
réunir. :

Le blos balkani que reste plus compact et
solide que jamais. On déclare nettement que
scia seule adop tée une solution donnant
pleine satisfaction aux alliés. Les pourparlers
entre eux se poursuivent en dehoi's des
séances officielles et permettent de croi re que
la solution , de part et d'autre , se rapproche
sensiblement, surtout dans le sens de celle
des alliés qui ne se montrent pas disposés à
faire des concessions.

— La conférence a été ajournée jusqu 'à
samedi (aujourd'hui) à 4 heures. ;,

— Les ambassadeurs se réuniront cet après-
midi.

Reddition des troupes torques de Cldos
On annonce of fie 'chôment à Athènes que

durant l'action de j eudi à Chios, en même
temps que les troupes de terre cernaient les
Turcs, quatre croiseurs auxiliaires et une
canonnière appuyaient l'action. Dans la soirée,
les Turcs, au nombre de 1800, capitulèrent.
Les Grecs trouvèrent dans le camp turc deux
canons et une grande quantité d'armes, de
munitions et dc vivres

Le total des prisonniers turcs faits par les
Grecs depuis l'ouverture des hostilités dépasse
40,000.

L'incident dc Durazzo
On mande de Belgrade quo le gouverne-

ment serbe a assuré le chargé d'affaires d'Ita-
lie qu 'il a envoyé au commandant militaire
de Durazzo des instructions lui enjoi gnant do
ne pas se départir des égards dus aux préro-
gatives consulaires.

— Suivant une version de source serbe, l'in-
cident cle Durazzo se réduitauxfai tssuivants :

Lorsque le vaisseau italien «Caprera» mouil-
la devant Durazzo, le commandant du port fit
demander au capitaine ita 'ien quel était l'ob-
jet do sa présence.

Le cap itaine ne donna aucune réponse. Le
commandant du port s'adressa alors dans les
même termes au consul d'Italie, qui déclara
que le cap ita ine ava.t été envoyé à Durazzo
pour rester à la disposition du consul aûn
d'assurer les communications de . co dernier
avec Rome par la radiotélégraphie, dont était
muni le t Caprera ».

L'incident , si tant est que l'on puisse appe-
ler ainsi un simple échange d'explications ,
est considéré comme c!os dans les milieux
officiels. Recommandation a été faite au com-
mandant du port d'agir avec prudence en
toute circonstance. ' .

NOUVELLES DIVERSES

L'obélisque dc Morat. — Le «Landbote» |
annonce que l'obélisque commémoratif de la
bataille de 1476 a subi l'outrage des ans et i
qu 'il a besoin de réparations. La Société do
développement du chef-lieu du Lac a avisé
de co fait le gouvernement.

Les campagnols. — Le doux hiver que «
nous traversons favorise la mult i plication des
campagnols ou souris des champs, qui sont
^.arlicuUèyemeHt nombreux dans lo Murten-
biet ot le grand marais. En certains endroits,
la" terre est criblée de trous et les rongeurs
sont nombreux eu p'-ein jour, à la surïacê du

s .  . '. C . a ' *

sol. On redoute , pour les ca'.lurcs pnnta-
nières, les ravages de celte engeance.

Horlogerie. — Nous apprenons de Berne
qu 'en 1912 les poinçonnements .suivants
ont été effectués par le bureau de contrô -
le : Boîtes de montres or 829,852 contre
827.122 en 1911. Boîtes de montres argent ,
2,982,063 (2 ,749,787 en 1911). Objets de
bi jouterie et orfèvrerie , 190,981 (198,581
en 1911). Il a été en outre effectué 21,509
essais de lingots d'or et d'argent (21,452
en 1911).

Chute do deux aviateurs. — On apprend
de Leipzig que deux sous-officiers avia-
teurs, nommés Markgraf «et Muller , ont
fait vendredi une chute dans uno forêt de
sapins près de la place d'aviation de Lin-
denlhal , alors qu'ils subissaient leur exa-
men de pilote. La cause do l'accident n'est
pas connue. L'appareil a été complètement
détruit. Les deux aviateurs ont été trans-
portés à l'hôpital , grièvement blessés.

Les grèves. — On annonce de Sarrebruck
que sur les 4G0 mineurs de la première
équi pe qui «devait descendre .vendredi ma-
tin dans le puits Vaasen , 300 ne se sont
pas présentés. Ce fait est dû.à l'attitude
des hommes de confiance des mineurs qui ,
le 18 décembre, avaient donné le préavis
de grève tant en leur nom qu'en celui de
leurs camarades.

Les fortifications de Paris. — Le Con-
seil municipal parisien s'est réuni extraor-
dinairement vendred i et a discuté tout l'a-
près-midi la suppression des fortifications.
Le projet résulte d'une convention passée
avec les ministères des finances et de la
guerre . Il comporte la «cession pour l'Etat
à la ville des terrains de l' enceinte forti-
fiée en vue de leur lotissement et de leur
expropriation ainsi que la transformation
en zone civile de la zone militaire et son
expropriation par la ville en vue de la
•création d'espaces libres. Le préfet de la
Seine a défendu lo projet.

Le projet a été adopté par 67 voix con-
tre S sur 76 votants.

Curieuse aîfaire. — On mande de Co-
lomb-Béchar à Ora n l'extraordinaire nou-
velle que voici :

Un vagon dc caisses «de eartouelie. est
arrivé, ii y a. une huitaine de jours , à des-
tination du Haut-Guir.

Les caisses sont déposées sur le quai de
la gare, en plein air.

La gare doit percevoir une somme de 15
centimes par caisse, par ordre de la doua-
ne. Ces caisses; ne peuvent être livrées que
contre une somme de 80 fr.

L'autorité militaire, le commandant d'ar-
mes du bureau arabe, l'adjudant employé
spécialement «au service du train de Bou-
Bjenid , refusent de payer cette somme, et
les caisses restent en souffrance, surveil-
lées par quatre hommes et un caporal de
Sénégalais, qui se relèvent toutes les vingt-
qnatré heures, et (montent la garde par un
temps affreux avec des températures de 7
à 8 degrés au-dessous de zéro.

I* Crystal Palace démoli. — On va dé-
molir, à Londres, lo fameux Crystal Pala-
ce, si célèbre depuis plus d'un demi-siècle.
C'est là que so produisiren t pendant nom-
bre d'années une foule de virtuoses , chan-
teurs et instrumentistes qni, par leur pré-
sence, affermirent et affirmèrent le suc-
cès «de rétablissement.

De 1869 à 1871 on organ isa un théâtre
dans une partie do l'immense édifice et
l'on y donna régulièrement des représen-
tations d'opéras. Enfin , pendant un demi-
siècle, le Crystal Palace fut nn lieu de
divertissement de toutes sortes.

Le Crystal Palace avai t été construit en
1851 pour abriter la première exposition
universelle, à laquelle l'Angleterre con-
viait le monde entier. A la «suite cle l'expo-
sition , cet immense monument de fer ' et de
verre avait été , à coups de millions , ' trans-
porté à Sydenham. Là l'inauguration eut
lieu , en présence de la reine Victoria , le
15 juin 1857, par la première journée d'un
concert-festival do trois jours consacr é à
la mémoire de Haendel , dans, lequel on a
exécuté successivement -sous les 'ausp ices
de la Sacred Harmonie «Society, trois orato-
rios du maître : «Le Messie» , «Judas Ma-
chabéeï et «Israël cn Egypte s .

Ces derniers temps , 1 immense établis-
sement, délaissé, tombait en ruines, ; les
deux tiers des- vitres étaient cassées . Il
eût fallu , pour tout remettre en état , une
somme considérable ; on a préféré démolir.

(Do notre correspondant particulier)

Après les ïètes. — La ville et ses transfor-
mation.'.. — La comédie. — Prochaine
inauguration.
L'an nouveau est venu a vec son cortège

de souhaits traditionnels et do jeunes es-
poirs. La banale coutume «de «se congratuler
à l'occasion de la nouvelle année, avait, à
l' aube de 1913, quelques originalités pour
notre petit pays et les puissances qui
l'entourent. Tous les yeux sont fixés au-
jourd 'hui sur la Grande-Bretagne, bien des
vœux ont été adressés aux plénipotentiai-
res turco-balkaniquos qui , en ce moment,
à Londres , essaient de rétablir la paix en-
tre les divers pays de l'Orient qui en sont
venus aux mains pendant plusieurs semai-
nes. . .

En Suisse , à Genève , tous ont fait leur
devoir pour adoucir les anaux de la guerre.
Bulgares, Serbes , Monténégrins ct Turcs
doivent savoir , gré' aux ;Suis_.es généreux
qui ont t'ait- parvenir «aux familles des bles-
sés, aux veuves, aux orphelins, aux vieil-
lards, les¦ vêtements, ' les' provisions, néces-

saires à la vie de tous les jours. Souhai-
tons, une fois de plus, avec Je poèlo Xavier
Roux, que

« Vieffne le bon semeur
Por tan t  la graine sa lu ta i re .
Qui fécondera notre terre , J
Où pas un espoir ne so meurt. >

Genève, va reprendre son air «de ville ac-
tive , laborieuse , les bruits de? carrousels
ne se font plus entendre 'sur le Grand Quai
et sur les principales places. Les forains
se sont réinstallés sur la Plaine qu 'ils
avaient quit tée pendant trois ou quatre
jours.

Les dimanches , jusqu 'en février , dc mul-
tiples attract ions retiendront les curieux-,
qui se divertiront surtout au manège d'aé-
roplanes captifs remplaçant les chevaux ct
les cochons de bois périmés. Une trépidan-
te lceomob i le «actionne le gigantesque ap-
pareil ei'i «des cables d'acier suspendent à
un pilier do fer une série d'avions sur les-
quels on lit des noms célèbres : Garros ,
Védrines, Blériot , Paulhan , Beaumont.
L'appareil tourne et voici «tous les aérop la-
nes qui , peu à peu, attei gnent une grande
vitesse, ct, grâce à la force centrifuge ,
prennent une position inclinée «qui don-
ne le frisson aux aviateurs.

Le contraste de cette mach ine bien mo-
derne avec les vieilles baraques «de l'an-
cienne tradition foraine ajoute quelque
mélancolie à cette foire du Nouvel-An, «der-
nier vestige de la célébrité cles saltimban-
ques.

A côté des plaisirs illusoires et des vains
regrets que laissent les fêtes , noirs nous
trouvons en face de la réalité de tous les
jours , ds l'activité incessante et du travail
qui , pour «devenir fécond , doit être opiniâ-
tre. Le commerce se développe sans cesse
dans notre vill e où l'étranger , «clans , ce do-
maine , occupe une place importante. Les
grands magasins se moderni sent , et les
rues basses qui , jadis , avaient un cachet
d'ancienneté, de p ittoresque , so transfor-
ment- à leur tour.

Il convient d' ajouter quo la vil le démo-
lit -beaucoup pour construire de véritables
palais. Le vieux bâtiment élect oral dont
nos édiles se sont tant  occup és l'année
dernière , tombe maintenant sous la pioche
des ouvriers. Et lors du centenaire , sur ce
même emplacement , s'élèvera un bâtiment
difme de la cité et du canton. "

J'atte nds, pour vous parler dn nouveau
théâtre de la Comédie, qu 'il soit inaugu-
ré. Cette cérémonie aura lieu prochaine-
ment et de façon très simple. Ce sera , sans
nul doute , l'occasion d'un gala, et l'inter-
prétation d'une pièce fort bien choisie , ct
jouée à la perfection .

En vérité , les artistes «de M. Fournie"
ne souffrent pas, eu général , la médiocrité.
Ils so signalent par uno réelle connais-
sance de la scène, un jeu très sûr , une rare
compréhension des œuvres que le public
applaudit aveo joie.

La pièce si fine, si spirituelle dc Miguel
Zamocoïs , un acte cn vers « Bohémos *, fut
l'occasion , pour Mme Monys Prad et M.
Marly, do se distinguer une feis encore.

¦Au cours «des fêtes «do Noël , avec c Bohé-
mos » , fut joué « Lo Grillon ., trois actes
cle Francmesnil , d' après Charles Dickens,
musique de Massenet. C'est une pièce es-
sentiellement morale, d'une haute portée
sociale, tirée d'une des oeuvres les plus
fraîches et les plus gracieuses de la litté-
rature anglaise. D'après une 'ancienne
croyance populaire, « Le grillon », qui se
cache dans le foyer, est une sorte de génie
familier qui participe aux joies et aux
tristesses de la famille. Il conseille et en-
courage , il blâme aussi ; son cri est comme
la voix de la conscience qui «remet les hom-
mes dans la bonne voie ; il guide dans la
vie et garde cle tout mal.

Cet insecte sympathique intervient dans
la pièce de Erancmesnil , à tout instant ,
comme une bonne fée invisible, et dont le
bruit souli gne les événements do l'action.

«Le chapeau de paille d'Italie » , qui a
remplacé « Le grillon » , «est une des pièces
les plus célèbres de Labiche, une des plus
follement gaies du répertoire. Cinq actes
d' un  vif intérêt , capables dc divertir les
plus moroses. Cette comédie do Nouvel-An
a fait déjà plusieurs salles combles.

J. B.

Courrier genevois

(Service ipeci») dt 1» Veuille d 'Avis ds Tletickalsli

Tempête
WASHINGTON, 4. — Une temp ête attei-

gnant presque la force d' un cyclone , sévit sui-
te littoral de l'Atlanti que.

Les communications sont interrompues en-
tre la Floride et les Antilles.

On annonce que les dégâts sont considéra-
bles;

Tailleurs en grève
NEW-YORK, 4. — Les ouvriers tailleurs

grévistes continuent à occasionner des désor-
dros. Deux cents d'entre eux ont attaqué une
fabrique et l'ont mise hors d'état de travailler.

Coulé par uno mine
CONSTANTINOPLE, 4. — Un voilier turc

qui entrait vendredi dans lo port do Smyrne,
a touché des mines sous-marines et a coulé ;
un seul homme de l'équi page a pu être sauvé.

Affaires portugaises
LISBONNE, 4. — Les ministres, réunis en

conseil, ont décidé que le président du conseil
présentera samedi , au président de la répu-
bli que, la démission collective du cabinet.

A la conférence de Londres
LONDRES, 1. — A la séance de hier de la

conférence de la paix, les délégués alliés ont

présenté un ultimatum portant sur lea trois,
point suivants : AiuliiuopJc, la Crète ct la mer
Egéo.

Les alliés ont déclaré que si, lnndi avant
t heures , les Turcs no leur donnaient pas
une réponse claire et sat isfa isante, les négo-
ciations seraient rompues.

DERN IèRES DéPêCHES

iiBiipis
Le dernier délai

fixé au 3 j anvier
pour lo paiement dos abonnements
par mandat ou chèque postal étant
expiré, et los remboursements devant
être mis incessamment à la poste,
nous prévenons MM. nos abonnés
n'habitant pas ISTeuchâtel que, pour
faciliter les opérations, il ne pourrait
plus être tenu compte do paiements
qui seraient effectués cette semaine.

Nenchâtel, 3 janvier 1913.

ADMINISTRATION
DE I.A

Feuille d'Avis de Neuchâtel

AVÏS TARDIFS
Un ouvrier menuisier

est demandé clicz Georges Nagel , Ecluso 17.

[iîl P H«rn'R?ft Tous ies soirs à 8 h '/_

STUIUIB Spectacle pour tailles

Abonnements à là «Feuille d'Avis île Neicliàtel »
¦._¦¦ .;' . ;vt-

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

cSe la ville
qu'elles servent habituellement.

Afin de l'acilitcr ces eueaissements, nous
prions instamment MM. nos abonnés do
bien vouloir préparer, pour lo passage rie la
porteuse, le montant «le leur quittance.

Les quittances non encaissées seront pré-
levées par remboursement postal.

M. ,l..l.l..l.llll«l III ¦¦ !¦¦ ————

Bulletin météorologique - Janvier
Observations faite , b. 7 h. !.. 1 h. K et 9 h. V,

Tonip. cn degrés centigr. 2 g £ \'1 dommial] ¦£

3 Moy- Mini- Mail- , g f ~1 „. - '2
o MM mura ; nuirn S «a -2 m' H

3 _ |_ 0.5 —0.8 -f-1-5 721.G var . faible =our.

•i. 7 h. :•_ :Toigp.: —0.?. Vent : O. Ciel : couvert.
Du 3. — Brouillard très épais sur le sol

tout lo jour.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 710,0™ 3».

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

21-J-ï.l l-H-0 1+5.4 1<S6&.3J 1 Ii |moy.[c3'A..
Brumeux.

Temp. Jîarom. Yen» Ciel

3 ja nvier (Th. m'.. +'1.6 C66.4 calma clair

Niveau du lac : A janvier "(7 h; m.) : 4Î9 ta. 870

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Bulldin raéteor. desO.Ï. 4 janvier , 7h. m.

I î STATIONS li TEMPS et VENT
3J H g , «,

280 Bàlo — 1 Tr. b. tps. Calme»
543 Berne — 4 Nébwletu. »
r>87 Coire — 2 Tr.b.tps. »

1513 Davos — 8 » »
632 Fribourg — 4 » »
304 Genève + 1  » »
475 Claris — 5 Brouillard. »

1109 Gôschenen + 4 Tr.b.tps . Fœhw
566 Interlaken — 1 Brouillard. Calme»
995 f,_ Chaux-dc-l-'onds -1- 0 Tr.b. tps. »
450 Lausanne + 3 Nébuleux. »
208. Locarno 0 Tr.b . tps. »
337 Lugano 0 • »
438 Lucerne — 3 Nébuleux. *
399 Montreux + 2 Tr. b. tps. »
458 Neuchâtel + 2 Broui llard. >
582 Ragatz — 5 Tr. b. tps. »
G05 Saint-Gall — 2 Nébuleux. V'd'E.

4873 Saint-Moritx —IG Tr. b. tps. Calme,
407 ScUaffhouso — 2 Brouillard. .
537 Siorro — 3  Tr.b. tps. »
562 ' Thouon — 4  Brouillard , »
389 Vevey +2  Couvert: »
4ifl Ztiricù ' — 3  -UroulHarti*. ¦ e- '

mmmm w mm
Tous les samedis soirs

^
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':-, A toute heure
Civet de lièvre -> Choucroute garnie
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Restaurant de la Promenade
ESCARGOTS

Cuisses de grenouilles
Truites de rivière

Tons les samedis c.o

IT TRIPES "W


