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' ABONNEMENTS : •

' s an 6 mois S mois
En ville , par porteuse 9.— 4.50 i.i5

_ par la poste '0.— 5.— a.5o
Hors de ville ou par la

poste data toute II Suisse 10. — 5.-~-- *. J '*J
£tr""S*- (-r-Wu"i,c) •&*— l3 -— 6-5°
Abonnement pty i par chèque postal sans frais.

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

Bureau: Temple-TVeuf, JV* /
, Vente au numéro aux kiesaues , gares, iSpôis, etc. ,
* 
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* ANNONCES, corps 8
Ou Canton, la ligne o . î o ;  i " insertion mi-

nimum o.5o.; Tardifs 0.40 la li gne; avis
mortuaires 0.20; dito ex-canton o.i5 .

Suisse et étranger , la li gne o . i 5 ;  1 " inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : p. 10 la ligne ; min. 1.20.

r\iclames, d.3o la ligne, min. 1.5b. Suisse
et étranger , le samedi , 0,40 ': rjîn. 2 fr.

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

vancer l'insertion d'annonces dont le contenu n'est
, pas lié à une date prescrite. — _j
*- ¦ : 1»

, I avant F Ilivcitf »ir©9 commencera k S j anvier 1
H Afin d'offrir à notre clientèle un choix toujours nouveau au retour ||
H de chaque saison, nous faisons dès maintenant une liquidation par- |
M tielle de tous les articles de IODE , CONFECTIONS pour DAMES , JEUNES FILLES ¦
M et ENFANT S, TISSUS- SOIERIES , BONNETERIE , LINGERI E, AMEUBLEMENT S, qui seront ¦

, m cédés an prix et au-dessous du prix de revient. Nous m
M recommandons vivement à notre clientèle de pr ofiter des occasions m

extraordinaires qui lui sont offertes, R

Wf ' J*" ' H

Blanchissage soiqné I
' * 
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\\ Expéditions au dehors p ar p oste ou chemin de f er \\
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Grande Blanchisserie Neuchâteloise 1
S. Gtonard Se Cie à MOiVR UZ - Neuchâtel f

S Faïence, Porcelaine
-S Verrerie S-
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beau cliat Siamois
I puro race, Bien élevé, diplômé à
I l'Exposition do Paris. — S'adrossor
| Beaux-Arts 26, eu S"».

! Machine à écrire Rémington
¦ très solide et eu parfait état , , à
I vendre. — On prendrait aussi en
) échange dos meubles ou motooy-
: çlette. '¦*-** Demàflder l'adresse du
» n° 31 au bureau de 1* Feuitlô
t d'Avis.
S;.' . . . i

S.PO.RT 1
JAQUETTES M
MAILLOTS li
BAS - GANTS M
MOLLETIÈRES M

etc., etc. j|§

| An raujasia ^|

^B__c_i-_B9____l---K____-_____E_E__al___--l

j ĝm ĝg^̂ ÊÊ  ̂ FIANCÉS

i ^^^^Sie^  ̂ Bacbmsmn Frères, Travers
î 'Çy Attention . — Los mobiliers
I Ç^M complets sont installés à domi-

tyÈr • elle ot sans frais , par notre
| __J5Mr-__ personnel, dans toutes les lo-
! A ^mfK Mp ^^ Calités du canton. — Tout
é, ^^^PR[«8;-- '̂ i!li_Ife4 m_ . aclietcur d'uno cliambre corn-
i -f $ ',̂ 7-'- jypp (^e^  ̂ plèto a droit au rembou.se-
J ^F mont :d® son billot de chemia
| * U de fer. — Envoi gratis ot
* ^___^__̂  

franco des catalogues.
I Le -grand album de la maison est envoyé f ranco en communication
. A v. - !l . lt - n lin ___.

j ' Le meilleur ct §à^k m des eélèbres
le pins utile <ics 

^̂ ^̂ t̂^Machinescadeaux *k '"̂ ^Sf 3*5
^^^ 

^ 
à GCBlldrG

HonTil-Ai g— 1S| py A u r
pour un nié- HHj^f /^H f|

lainemcnt ^^^^^^^^8^  ̂En vente chez
j Fi^ank MARGOT & BORNAND , Temple-Neuf 6
I | et A LA MÉNAGÈRE, Place Purry 2

jnjMMMMH iiMi . IflM-MHBSS donne dé' l'appétit ct procure
iSÉ. ïMII \\m B I iU 

'*V H une rf 'S081'0'"1 normale. C'est un
@y » «Sy !ŷ  ^~B^^»|̂ ^gB remède stomachi que et fortifiant ,
W& _a W^ ^3 M â ¦_ ^M--8 T-1' dôtpui . les effets nuisibles
HT-  ̂ s- 1 R « * __TW B_1 f'os al iments  échauffants et des
f f  ^EHLj-"' ¦ :! 

. .Sri Jft .<<4JI_i_ .̂ _S l'°'SSQas irr i tantes.  
11 

neutralise
_F_f _É__̂ WIr1'*̂ "̂ ™™^™^

îglBaB 
les ai greurs do l'estomac, dégorge

1 le toie , .IU-VU i excua ue mit. ot uent ritilestin libre. Il guérie l'anémie
1 ainsi quo les maladies do l'estomac, d\l foie 'ét dés intestins aux symp-
t tomes suivants : faiblesse, manque â.'appélit, aigreurs, crampes ct

maux d'estomac, assoupissement et .essoufflement après les repas,
ballonnement , pesanteur , haleine fétide, vomissement, engorgement
du foie , jaunisse , crise hépathique , vertiges, constipation habituelle,
maux do tète , e:c. L'ALKOS est une poudre qui so prend facilement
dans do l'eau. — Prix du flacon: 3 fr. 50.

La euro complète de 4 flacons, est envoyée franco contro renv
boursemont do 1'. fr. par le dépôt général , la Pharmacie Cei.«
traie, rue «ln Mont-Blanc », CJenfei;e.

Dépôts à Neu châtel : Pharmacies Bourgeois et Dr Reutter
^ 

COMMERCE A VENDRE
pour cause de «lépar t

Grand commerce de machines agricoles, machines i
coudre; fourrages, graines et farines, est à vondro  au plu:
vito dans une des localités les plus industrielles du Canton dc Neu
châtel. — Affaire sériéuso pour uno personne active ou un mécanien
possédant un petit capital. — Faire offres par écrit sous H 15974 C
Haasenstein & Vogler, BTenchatel. . 

LgBJ MAISON SPÉCIALE | PORCELAINES
> Fondée en 1848

u D. BESSON & Gle
—=i Place du Marché 8 —. ——

VERRERIE j  TÉLÉPHONE 368 1 CIUSTÂÛX
' . . ?,.
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%%% ABCL-3 VARIQUEUX %%%
Veuillez avoir l'obli geance d'oxeuser mon long silence , mais jo puis

vous informer avec joie , que votre traitement par correspondance m'î
guéri de mes abcès var iqueux .  Les douleurs, ainsi que l'en
Unie  ont disparu , de sorte que jo puis do nouveau dorn-if comme i
faut. Vouvo Fischer, sellier,. Fallanuer (Zurich). Authenticité^certifié.
par le secrétariat coma_uii_-i _do Fallantier. lo 18 février 1912. Adresse
Institut médical « Vibron », Wiennchteû N<> Si», prè:
It.Of«Gj_L_|cJ» ISuiase). ^Ua ûi^.»

£es Pantouf les hyg iéniques I
du if

docteur Rasurel 1
p our dames el messieurs constituent un i

CADEAU I
aussi utile que durable W

if ittr Catalogue illustré gratis -$j ff ^¦ i ii ¦ i i i i i Ŝ

j nw s. p étremand gg I
Manufacture de papiers

EEGISTRES EN TOUS GENRES
Reliure - Brochage - Numérotage - Perforage - Dorure '

j t r t h u r  Besson, Jtemhûlel
.4-, BUE PUftRY — Téléphone £39

Spécialités .da registres reliés et h feuillets mobiles. Coptes de
lettres spéciaux pour copier l'écriture à lu machine. Portefeuil.
les. Classeurë. Presaefl à copier. Papiars et toiles gommées pour
paquetages, suppriment la ficelle et la cire à cacheter». Papier
d'emballage en feuillo et en rouleaux. — Prix très avantageux.

MvâS*5S____K_M_____ _______B

! Ctosiipe /  idmiWk

K J'emploie la lotion Javol depuis environ une année.
B Auparavant j'avais une forte chute de cheveux et sa
9 beaucoup de pellicules. Depuis que je me sers Jl
H de votre Javol, les pellicules ont disparu et mes 9
M cheveux sont de nouveau en pleine croissance. C'est 9
R pourquoi je me fais un plaisir de recommander chaude- _M
M ment votre Javol. Ch., le 13. 7. 1911. P. X. M
jE ÎcLVoii' **a*i°n végétale graisseuse pour un cuir chevelu 9
¦F ' sec, sans graiise pour des cheveux gras de nature. 33
E 'En vente partout. —>, Prix du flacon Fr. 2,25 ct 3,50, J \
K En gros de Maison W l r z-L o e w , B à l e .  '8

AV8S OFFICIELS
" **% } ¦ -CO-ll.__lE_J.J_,

AVIS
anx ppriaires è cycles, motocyoles;- anlÉoÉs et volt ores de luxe

Conformément aux dispositions
de îa loi, du décret et du règle-
ment d'exécution concernant "les
automobiles, m itocycles , cycles ot
voitures do luxe , los personne*:
domiei' -éfeâ dans la circonscri ption
communale de Neuchâtel et pos-
sédant un de ces véhicules sont
tenues de le déclarer au secréta-
riat de police (Hôtel munici pal ,
1« étage), jusqu 'au 3. janvier cou-
rant (art . 3 du dôorot). La finance
à payer est-de 8'îr. 30 par cycle et
25 fr. par voiture.

Neuchàtol, le 3 jaixvier 1913.
Jt . Dii'ec. io.i de Police.

Lj^s < * \  ̂  ' COMMUNE

^P NEUCHATEL

irÈiÈfsi
x ¦ • i. - ¦ ¦ -

ï_es bûcherons qni désirent fa-
çonner des ¦x stères de souches
dans la forêt do Chaumont peu-
vent «'adresser au gardo Albert
Jaquet, au Plan, qui leur indique-
ra les emplacements et le prix de
togon.

Neuch&tel, le 30 décembre 1912.
' Direction des finances.

___j__^£l COMMUNE

^PlTEÏÏCHATEL

laxe des chiens
t ' ¦ '. ,.-% ¦»' i V- -"- ,

' ¦

' -i *Bt9*\ 0***J***-**_****
: ' .. . " '_ ¦; .J ', - . 'j

La direction soussignée rappelle
tni public l'article 3 du règlement
sur la policé des chiens, ainsi
co_ncu : ¦;} j  - '¦ - ' : • -

« Toute personne domiciliée dans
le. canton et; qui garde un ou ^ilu-
cieurs chiens, - devra on faire la
déclaration chaque année , du .«
au 15 janvier , et acquitter la taxe
légale, sous peine* d'une amende
de 5 fr. » '

La perception dé la taxe annuelle
(15 fr. ) se fait au secrétariat do
polico (Hôtel municipal , l°r étago)
dès le 3 janvier 1913.

La plaque d'acquit do la taso de
1912 devra ôtre rendue.

Neuchàtol, le 26 décembre 1912.
Direction de Police.

j UÏÏjjj COMMUNE
p ĵh^ de

ipPESEUX
Service de sûreté

contre l'incendie
Tous les hommes valides habi-

tant la circonscription communale
do Peseux , âgés do 19 à 40 ans ,
non incorporés dans lo corps dos
Bapcurs -pompiors et qui désirent
faire du service plutôt que do
payer la taxe , sont invités à so
faire inscrire au bureau com-
munal jusqu 'au 18 janvier
courant.

11 est porté h la connaissance
des intéressés, que si le nombre
des volontaires, reconnus aptes au
service n'est pas suffisant pour
compléter l'effectif du corps , la
commission du fou incorporera
d'office et sans recours lo nombre
d'hommes-né'cessaires choisis parmi
les mieux qualifiés pour ce service.

Peseux, 3 Janvier 1913.
Commission du feu .

râjjË COMMUNE
Ljîjgp do
gïï§p PESEUX

. «V- -v. J. '. .

Vente _ 'i immeiilile
. 

'
.

"

' 

.
. .
. 

' ¦ 
' 

' 

.

La commune de Peseux met on
Vento le bâtiment dès abattoirs
eitué dans un dès plus beaux
quartiers du territoire, avec une
superficie, d'environ 650ma do . ter-
rain attenant. Transformation fa-
cile en maison d'habitation. Situa-
tion idéale.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser au bureau communal.

vj - Les nnchVos sont fixées au
lundi . 1S janvier courant,
i l l  heures dû matin, au bureau
co u i n .uual.
['. P-eseux, jÇ-îstnvier 1913,

CûateU eommcnoL

: IMMEUBLES

Villa à vsndre
aa-deftsns «le la vïlîc, 8
e-iainbresi, véranda, grand
jardin. Prix modéré. —
Etude lîrauen, notaire,
Hôpital 7. "AUBERGE
à vendre ou à louer

ILundi 13 janvier 1!>13,
dès 3 ligures après midi , la
commune do Fonin-Vilars-Saulcs
exposera en vente , par enchères
publi ques , daus l'immeuble en
vonto , l'auberge de Saule»,
avec ses dôpondances , soit jardin
et vorpror , le tout d'uno surface
de H2Gm2 . Le bâtiment renformo
logement ot salles d'aubergo. Kn-
trée en jouissance : 23 avril 1913.

Dans le cas où aucun acquéreur
ne se présenterait , il sera procédé
à la remise à bail de l'immeuble.

Cernier , le 31 décembre 1912.
[ÎII CB N ihram SOeiiEL nn».¦" * - — —- ¦ »  — — — 7 

ar OCCASION *m
A vendre , à l'ouest do la ville, j

iirt tsîpff
comprenant 3 logements de i  cham-
bres ct dépendances , buanderie ,
gaz , électricité , chauffage par étago.
Très belle situation. Jardin et ver-
ger. Conditions avantageuses.

Gérance dc domaines et immeu-
bles Sacc & Chambrier, rue- du
Château .23, Neuchâtel.

Maison à vendre
à Cortaillod

A Y*ai_re,__à-- Cortaillod, peur .
cause d»» départ, maison bien située,
deux logements, local au rez-de-
chaussée pour atelier ou m agasin,
jardin planté d'arbres fruitiers,
écurie à porcs , poulailler,- ' eau ,
électricité. Assurance 13,000 fr.
Conditions avantageuses. — ;S'a-
dresser au notaire Michaud , à Bôle.

A VENDRE
Snperbe_occas.on
Une polisse â l'état de neuf

pour monsieur. — S'adresser Ma-
gasin Moritz-Piguet , Hôpital 0. co

iRY .HIRfrè.e.rl 1
I Faubourg de l'Hôpital 9
I I  Télép hone 222 ;

;

1 MATÉRIAUX de CONSTRUCTION

CARTON BITUMÉ

j l  LATTES :-: LITEAUX

H0UR01S EN TERRE CUITE

I FLANELLES POUR COMBLES |

j AUGES A PORCS EN GRÈS *

A vendre

S chiens
de petite race, ftgés de 5 mois. —
S'adresser à A. Hofmann , tailleur,
Ecluse 33, Nouchàtel. _______
¦¦¦ÉMiaèMW-_--M_W_M_W-MMW_-_iwB__-__S--i

LIÈGE 1905. Médaille d'Or
MILAN 1906

Diplôme d Honneur ct Médaille d'Or ;

_ La Grande Areise s?

Vins rouges de table \¦- garantis naturels
Vins fins en (ûts ct en bouteilles

Th^HENNY, Fils
distillateur

FLEURIER
Téléphone 5Q Téléphone 50

___-_B-_____--_--NM-.--_-_____a__-_____l_-_____Hi i



i LOGEMENTS
i» .

avenue 1er JUars
A louer, logement confortable

de 4 chambres, bello cuisine et
dépendances, au 4m,t pour Saint-
Jean 1913. — Demander l'adresse
du n» 34 au bureau de la Feuille
d'Avis. » '

Ponr Saint-Jean, à louer :
Rno Saint-Honoré, appar-

tement de 4 chambres et dépen-
dances, 770 fr.

îtue Saint-_flai.r_.ee, appar-
tements do 4 chambres ct dépen-
dances, 700 et 000 fr. . ; ,

S'adresser l . t i i tfe G. Etter,
notaire, H, rne l'nrrjr.

A louer , pour le 24 juin , un pe-
tit appartement do »! chambres
mansardée^ ~5l' cuisine avec gaz.
— 31 fr. -par mois. —'¦ S'adresser
Côte 31 , 1" .étage. c.o.

A LOUER
;pour le 24 ju in , Avenue du , i"
Mars 14, un logement de 3 pièces
"et dépendances. — S'adresser au
propr iétaire. Saars 5.

Ponr cas imprévu,
premier étage, ruo du Château 7,
2 chambres , cuisine , gaz ct dépen-
dances. — S'adresser ruo do Çbîtr
teau 1.

Rue du Château 7, petit' appar-
tement à 20 fr. par mois. S'adres-
ser rue du Château 1, l" étago.

A louer , pour le 34 jnin pr.o-'
chain, Fanbonrg des Sa-
blons no 18, bel appartement
do 3 chambres, cuisine,, et toutes'
dépendances. Balcon. Gaz, él'e'ctri1-
cité, buanderie , séchoi.: ;— 'Prix.
670 fr. — S'adresser à M. Alex
Coste, Gérant des Câvcs dn
Palais.

A louor , pour lo 24 juin pro-
chain, rno des __ .eai___-Ar_ «.,
bel appartement de 4 chambres et
toutes dépendances. •— S'adresser
à M. Alex Costo, Gérant des Caves
du Palais.

Tout do suito
petit logement . ' ,\

de 2 chambres ,- cuisino et galetas.
Chavannes 14, chez M. Suter.

A louer , pour Saint-Jean ' 1913.,
rue Louis Favre 15, mi' logeaient
de 5 pièces ot dépendances , gaz ,
électricité. ; — S'adresser à MM.
Ernest Borel & Cio , même mabon ,
2me étages c.o.

A louer, pour Sainj_ -Jean, ',.)Avfi»
due du 1" Mars , un beau j ogomcû.:
ne 4 chambres et dépendances, au
4™«. Confort moderne. ;Ec.riro '.aq-}s
chiffre P. M. 085. au bureau..déjà*
Feuille d'Avis. * ; ! '*. toi

Au vernier
A louer immédiatement bu' pour

époquo à convenir un hel appartfl-
ment de 6 pièces, cuisine, grand
balcon , eau , électricité, jouissance
d'un vasto jardin d'agrément. Lo-
ca.ion annuelle 650 fr. Bello situa-
tion au nord du village. S'adresser
Etude Max Fallet, avocat
ct notaire, Pesenx.

A louer, à Vieux-Châtel, pour le
24 juin 1913, un bel appartert ient
do (i à 8 chambres, eau , gaz , élec-
tricité, balcons, belles dépendances
avec lessiverie. S'adresser Etude
Barbezat, notaire, Terreaux 8, Nou-
chàttJ. c.o

A louer , dès à présent , . un loge-
ment do 2 chambres et cuisiné ,
véranda , terrasse et dépendances,
S'adr. à M. Havicini , Parcs 51. cio

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

A louer , pour lc 24 . mars pro-
chain , dans maison indépendante ,
un appartement composé do deux
petites chambres, cuisino, dépen-
dances et petit  jardin . S'adresser
passage Pierre qui roule i. co.1

A louer, rue du Château,1logement
de 5 chambres, remis à neuf. Prix :
850 fr. Etude Brauen , notaire, Hô-
pital 7.

^̂  
j *, , - A. ;-j

¦PPCPTTY ¦ A l0L1ëi'. pour .lo 24
1__J._J__.UA . ju in  1913, un beau
peti t appartement do 2 chambres ,
cuisino et dépendances , eau ,' gaz,
électricité et jardin. Bue du. Col-
lège

^ j
l. _Jg

A louer, pour tout dé.suite où
époquo à. convenir , 'un bel' appari
tement exposé nu soleil , de. trois
chambres, salle de bain ,, chambre
haute , cuisine , cave , etc. ; oàu , gaz
et électricité. — S'adresser Salfii-
Nicolas n» 11. c.o
»-¦ ¦ - '

A loner, A la ruo dc Flan-
dres, pour lo 24 juin 1913, un lot
goment de trois chambres, et dé-
pendances. Prix 500 fr. S'adres-
ser a l'Etude Alph. et
André Wavre, Palais-llougc-
mont.

A louer, dès maintenant ou pour
époquo à convenir , appartements
d'une cliambre et dépehdan-
pes, situés à la rue l'Hôpital
Prix 21 fr. par mois. — Etude
Petitpierre & Hotz, Epan-
cheurs 8. - ¦ ' ;-' : ¦ .c.o.

Mail , à louer appà .tement dé
» chambres et dép<}_idances;
Etat de neuf. Prix ; ;300 fri,

S'adresser Etude Petitpierre
et Hotz,-notaires et aVqcat. c.o

A remettre appartement de'¦'%
chambres avec , petit jardin,
eitué aux Parcs. Prix avanta-
geux. S'adresser Etnde Petit-
pierre SL ____ Epahcljburâ S. c.'ci

K CHAMBRES tfe
Jolio chambro meublée, pour

monsieur rangé. — Beaux-Arts 15,
.ez-d o-ebaussée, à droite. 
i À louer tout de suite , chambre
pour ouvrier, — Seyon 26, 3m«.

Jolie chambre meublée, il louor.
Ireillo 5, i**s

Belle chambre, bien meublée, &
louer. '— Mdle 1, 2"" étage, co.

Grande belle chambre, à 2 lits.
Bonne pension. Conversation fran-
çaise. — Rue du Musée G, 1".

Jolie chambro meublée, indépen-
dante , électricité. — Beaux-Arts 5,
2°™ étage. c.o.

Chambre et pension
Très jolie chambre. — Pension

soignée. — Conversation française.
Beaux-Arts 14, 2mo étago. 

Belle chambro meublée , au so-
leil. — Vieux-Châtel 29, 2"° étage.
: Jolie chambro meublée , électri-
cité. Faub. Garo 19, l°r, à droite.

Jolie chambro meublée, indépen-
dante , & louer. — Ruo Louis
Favre 22, 2m° étage.

Deux chambres meublées, avec
électricité si on le désire. — S'a-
dresser, le soir do 7 à 8 heures ,
Grand'Rue 14, 1"' étago.

Chambro meubléo pour ouvrier
rangé. S'adresser rue Louis Favre
n° y, 1«. c.o

Chambre au soleil , chauffable,
indé pendante , non meublée. 15 fr.
Ecluso 41 , 1er à droite.

Chambre meubléo chauffable ,
électricité. 7, Beaux-Açts, 2m°.

Chambre meublée indépendante ,
à louer toutNde sufte. Moulins 37,
.1" étage.

Jolie chambré, chauffage , lu-
mière électrique, poui; monsieur
rangé. Parcs 67, 2__
i Pour uu monsieur , chambro à

louer , avec électricité , rue du
'Château 1, 1er étage.
' Chambro à 1 ou 2 lits, l'our-
talés 0, 2mo . c.o

Jolio chambre meubléo , au so-
leil. Savon 31. 1".

LOCAL DIVERSES
A louer , pour St-Jean 1913 ou

plus tôt , si on le désire , local bien
éclairé pour industrie , -magasin ,
etc., avec beau logement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. Con-
fort moderne. — S'adresser rue
Maillefer , 15, au magasin. c.o.

A louer, pour époque à conve-
nir , belles caves mcnblécs
et bureau. S'adresser au bureau
de C. E. Bovet , 4, rue du Musée.

MAGASIN
rue du Seyon

A remettre pour lo 24 juin 1913,
au centre des affaires et formant
cofn do rue , beau magasin avec
grande , cavo cimentée. — Deman-
der l'adresse du n» 35 au bureau
do la Feiiillo d'Avis.

A louer à l'Evole , beau local , bien
éclairé, pour artiste peintre , archi-
tecte bu photograp he. Etude Brauen ,
notaire , Hôpital 7.¦Caves
¦'A' - louer 3 caves situées îi la

Biié Lodi. favre et, à la Kue
Fleury. Prix «O à 180 fr.

Etftdfe Petitpierre. &l!ot__,
.Epancheurs 8. ¦ - * ¦ • ¦•  c. o. '

Demandes à louer
- Monëieur Sérieux chercho

2 chambres
meublées, (à coucher et cabinet de
travail).  Entrée indépendante désii
rée. Ecrire à C. S. 38, au bureau
de la Feuille d'Avis.

monsieur de la Suisse alle-
mande, cherche dès le _ 5 janvier

chambre ct pension
dans une maison absolument tran-
quille, d'un village près de Neu-
châtel. — Il donnerait volontiers
des leçons d'allemand dans ses
heures libres. Adresser les offres
avec prix à M. Htibsolier, cand.
-jur. Erlachstr. 5, Berne. 

OFFRES
Jeune tille honnête cherche p laco

idans bonne famil le  comme

bonne d'enfants
(Kinderfraiilein)

ferait éventuellement le service
des chambres ol de table, dans
famil le  ou pension particulière.
Entrée suivant  entente. Offres sous
Case postale _V°. 3608, Em-
menbriteke. II 114 N

f. rSFTPÊKSOKKE
de confiance, sérieuse , chercho
place stable daus un ménage do
deux ou ..trois personne.., où elle
serait bien traitée. Gage selon en-
tente. — Demander l'adresse du
n° 28 au bureau do ' la Feuillo
d'Avis.

lionne cuisinière
(l'un certain âgé,, cherche place
pour tout de suifo ou commo rem-
plaçante. — Ecrire J. K. 14, posto
restante. •
:*B_K_55_5_5_____ B__fi-__________________________ !

PUCES
On cherche tout de suite uno

cuisinière
pour pension . S'adresser rue Pour-
talès 9, 1er étage.

On cherche pour petit ménage ,
jeuno domosliquo do 16-18 ans ,
sachant le français!.

S'adresser dans l'après-midi ou
lo soir , Vieux-Châtel 17, au 1«»
.étage.

Une famille voyageant beaucoup
aimerait connaître

une personne
faisant très bien la cuisino et le
ménage, pour la servir pendant le
temps qu'elle passe en ville. Bons
gages; — Demander l'adresse du

't\° 36 au. bureau de la Feuille d'Avis.
V On demande.

Sonne ù toutluire
.parlant français, sachant bien cuire
'.et faire tous les travaux du ménage.
Bon gage. S'adresser 11, chemin
'dés Carrels, Peseux. 

On demando, pour mi-j anvier,

FIULE
sachant bien culre^ f .̂ .' E'fsrnânder'
l'adresse du n» 30 ail bureau do la
Feuille d'Avis*

Société Coopérative de Consommation
DE NEUCHATEL

MISE AU CONCOURS
"Ensuite de démission honorable du titulaire, la

place de gérant de la société ost mise au concours.
Entrée en fonctionŝ  

en mai 1913.
Les conditions d'engagement peuvent être deman-

dées au président du comité do direction , M. Ad.
Debrot, auquel les postulants doivent adresser les offres
écrites jusqu'il fin j anvier au plus tard.
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AUTOS ET CYCLES I

VENTÉ, ÉCHANGEi RÉPARATIONS
Garage Knecht & Bovet
Place d'Armes -:- f lEUCHA TEL

! : Téléphone 7ÛD '" '¦

^SCS_CSS5C3CS5C3 CS.3̂ 5;__1

M PAPETERIE MODERE |
M NEUCHATEL, rue du Seyon |
M /Vis-à-.vis de la dépendance de ri
O l'Hôtel du Soleil' ¦ M
ij ! Grand choix dans tous les m
M articles maroquinerie , pape- Xi
M terie de luxe , livres d anni- .w
Yj . versaires, boîtes dc couleurs , w
ffl livres à colorier , garniture «
W pt ciro à cacheter. W
H '' Ecritôiçes, porte-plumes M
rù- réservoir. Articles fantaisie. O
M {Souvenirs dc Neuchàtol. 00
ri Se recommando M
W - Vve B0URQUIN-CHAMP0D U

Rychner Frères I Cie
Fanbonrg dc l'Hôpital

TÉLÉPHONE 222

! EXPOSITION PERWANENT E
dans nos bureaux de

|CAKEELAGES
! et

EEVÊTEMENTS
dans tous les prix

I GRAND CHOIX EN MAGASIN '
ifr------- JL¦ ^V(________aaaavBatHniiBna_H____Ba_9K__gn B̂NaHBHH^B_Pr

*fï*6Pdo, lo 1** janvier, uu grand

feigne en écaille
Lo rapporter contro récompense
nu-bureau de la Feuille d'Avis. 32
. flPcrdu , Je soir du 1 er janvier , du
faubourg do l'Hôpital à l'Evole ,

| une I. rocltc or
représentant l'initiale M. — La
^apporter contre récompense au
{Bureau do la Feuille d'Avis. >, .2.9
¦ ¦¦W______» _̂_-___M-___-_-------

/ A VENDRE

attention !
Jusqu 'à épuisement du stock ,

j 'envoio contre remboursement de
3 fr. : 1 grand conpon dc ri-
dean, dessin magnifique , excel-
lente qualité , largeur jusqu 'à
120 cm., convenant pour rideaux ,
convertnres, etc., ainsi qu 'une
jolie , grande couverture de com-
morio ct 6 bons et grands
moncl-oirs ourlés. Toutes ces
marchandises -.ensemble, seulement
3 francs. _.l D'a F. Hirsch , expédi-
tion , Niederdorfstrasso 35-, Zu-
rich I. Ile 170 Z

A vendre à bas prix ,

nu poéag'er
en bon état. S'adresser route dc la
Garo 10, Saiut-Blaise.* ! 

'

OCCASION
A vendre : une belle voitur e ,

% bancs et essieux patent ; un char
a pont à ressorts ct une forte
charrette convenant pour tout em-
ploi. S'adresser pour lo tout chez
.F.Tvap^ûlor , charron , Saint-Biaise ,
ou Filuser , maréchal . Cornaux.

Chmoret voitures
I Faute d'emploi , ?i vendre un
très fort cheval noir, une jument

.qbserrvatcui1 à deux mains, forte
trotteuse,' 2 breaks, 2 voitures à.
capotes ç't 2 camions. S'adresser
à Fritz Brauen, Hôtel , Pont s.

<_ . _  .. __*»»". r.»

jBascuie
1 fGn oîîrd à vendre, d'occasion,

,u__e bascule, force- 1000-kitoa.—
S'adresser nu  magasin dc ïer,
place d'Aimies S_ -___iJt_ .__ J.__i_«).-

ON DEMAS B̂Ê
pour entrer immédiatement une

JEUNE P1US j
pour aider aux travaux d'un mé>'
nage. — S'adresser ail bureau -de
l'Agence, HAASFNSTEIN & VQt-
GLÉH , à Cernier, qui donnera
l'adressa. lVivN.

On demande une

JEUNE FIL-t-fp l
do 1G ans, parlant ¦ français;' iiéjif
aider au ménage. ¦¦•*** S'adressép
St-Niço '.ias 8. . - ;- - - . ¦ |,

On demando une jeune -. ^-v -J-h

Bositte ù tout f a i r e
pour petit  ménage do 2 personnes..)
S'adresser M»> « Ponlinj " 3," route
do Chéno , G-enève. Il 100453g

On demandé uno
JEUNE FILLE

forte et robuste ,' pour aider à tous
les travaux du ménage. Entrée
tout de suite. Gage selon capacité1-S'adresscr au café do la Côtoi
Peseux. ". . î

EMPLOIS DIVERS
On demande

Institutrice française f
diplômée , pour pensionnat. Adres-
ser offres sous chiffre J 30027 X.
à Haasenstein & Vogleiv
Lausanne.

Jeune demsisellQ
Allemande, cherche place do som-
melière, dans hôtel ou restaurant.

S'adresser Seyon 26, 3m\ -

Domestique
sachant , travailler à la forôt , est !
demandé tout de suite chez. J.-N.
Martin i garde-forestier, à Pieriio-
Gclée sur Corcelles.

Union internationale
des

Amies de la Jeune Elle—- J

.Le Bnrean de travail et
de i e u_ i .  l a c e m e n t s,- Co<ï-
d'Irde 5, rez-de-ehâàssëe,
rappelle au public qu 'il peut four-
nir de nombreuses adresses de
femmes do journées , lessiveuses,
remplaçantes cuisinières et fem-
mes do chambre. Bonnes adresses
depuis 2 fr. 50 la journée. . c.o..

Il une
de 1G-19 ans, désirant apprendre
la langue allemande , trouverait
placo pour petits travaux chez
.. 0_ l .„ _ EïTEXB__ .RGKK ,Ta-
bakfakrik, l_otzwil (Berne).
Bon traitement. Salaire suivant
ente nte. H 53 Y

Uno bonne modiste pour le genre
élégant , parlant allemand et fran-
çais , est cherchée par B. Kuhn ,
Modes , Baden.

On chercho pour l'étranger

isue demoiselle
pouvant enseigner lo français et
le piano. — Adresser offres rue
Saint-Honoré 3, 3mo à droite.

On demando

Deux domestiques
chez Tendon , voiturier , Ecluso 48.

Société anonyme chercho pour
son bureau 'do 'Zurich ,

volontaire ou jeune employé
avec belle écriture , sachant .la
comptabilité, la sténographie ot
écriro à là machine. Excellente
occasion d'apprendre l'allemand. ,
Offres ayee indication du salaire-
demandé , par écrit sous chiffres
S. A. 26 au bureau do la Feuille
d'Avis. " ¦

On cherche

un garçon
de 17 à 18 ans sachant trairo et
connaissant los travaux do la cam-
pagne. Bonne occasion d'apprendre
le français. On exige de bonnes
recommandations. ¦— Entrée 1"
février. — So présenter chez
Emile Descombes, Plan-Jacot sur
Bevaix , Neuchâtel.

* Apprentissages -
apprenti de commerce

Place pour apprenti ayant bolle
écriture ; connaissance de l'alle-
mand si possible. Eventuellement
petite rétribution immédiate —
Ecrire sous chiffres B. C. 902 au
bureau de la Fouille d'Avis.

PERDUS
•Perdu, la 30 décembre, en ville,

un ' -

b r a c e l e t c h a î n e t t e
Le rapporter, contre récompense,
chez _£ Ôœbel, coiffeur, Terreaux 7.

j 
Le plus beau choix de

CHAUSSURES
se trouve àli

i BALLE aui CHAUSSURES

I

rue de l 'Hôpital  14
Th. Fauoonnet-tf icoiidT

w 
¦" ~

PAPETERIE

| Delactax t NiesMli. .
Ponr 1913

Agendas de pocho et do

(

bureau.
Calendriers à effeuiller.
Calendrier national suisse.
Calendrier Frank Thomas.
Paroles et textes.
C o m p t a b i l i t é  ' de ménage

Perret.

Ij  
Reg istres, conie-de-lettres.

j Sous-mains, etc.
_____ W*_WêW M-MW IJ I IHIIIW I I M I if lll M '¦¦ll —_—___!

*rOaa si_*_.£-i_*ï,_*!_____ ̂ Sa -̂  «_&____; £c__ fl_E_ia--_il ï

S Cltan__snres i
Iy C. BERNARD I
« Rue du SAS3I1M |

| : MAGASIN |

^ toujours très bien assorti ^*% ùaas &.

€ tes meilleurs genrss P
% - ' d e  9

| CHAUSSURES FINES \pour »
5 4aaiî3, mKsieirs, fill.ît.. e( irir;3« »j  — I
ë Escompte 5 r, $
ê ! — è
2 Se recommanda,

J C BfîEMRD l

y "3

I

F. GLATTHARD T |
Place Pnrry S

Dactyle-Office ï|

Machines à écrire |
SMITH PREMIER |

Location et Réparations I
IL _.,Ji

kV3vw.vwsww: ¦ v J

MAISON RECOMMANDÉE

L'Oîïice d'Optique

PERRET-PÉTER
9, EPANCHEURS, 9

corri ge par des verres sphériques ,
cylindriques, prismatiques ou corn-

I binés , appropriés exactement ft
chàqne « il. tous les défauts de
visicjji dus à. la conformation des
vemà : ! , -. ';

Sa mélhodé, omploj-ée par toutes
los autorités médicales, a pour but
d'anïélïorèr la ' vuo dans la mésnro
du possible ct de la conserver.

Examen do vue précis, conscien-
cieux et gratuit.

Exécution rapide .do toute ordon-
nance-d'oculisto. - '

Pince-nez ct Limettes de
toutes formes en or, doublé , nickel
et acjer:

Spécialité : Pince-nez « Sport »
américain, le plus stable, lo plus

i lé&er , lo plus élégant. .

.
Fabrication et Réparation

i - .

P R t X  AVA NTA GEUX

PESEUX-CORCELLES

IV Georges REUTTER
Médecin-Chirurgien

Ancien assistant des hôpitaux de «*
Berne et Lausanne

ouvrira son cabinet de consultations
le Î5 j an v i e r

- - ¦ • -:_ ._ y-/.. *

i Avenue Fornachon U, PESEUX

A:
f Cabinet Dentaire

A. FAVEZ
A. ivA ,Vûen, suce.

Rue de-l'Hôp ital 2 Télép hone 968

I 
Concilie tue tous les I

Cors aux pieds |
Dnrillons et Vcrmés radica-
lement. Le carton à 75 et., b. Neu-
châtel: pharmacio Bauler ; Saiut-
Blaise : coiffeur Tanner ; Corcelles :
coiffeur Weber ; Peseux : coiffeur
Meyer; Serrières : coiffeur Zimmer ;
Boudry : coiffeur Ilanck . Ue 1005

Demandez le nouveau Catalogue gratuit

Demandés à acheter
On demande ft acheter

pour tout de suite un '•;¦•"

ovale
de 3 à 4000 litres, ~en bon état. —
Adresser les offre s par écrit à
H. Barbezat & .O, vins, NeU-
chàtcl.

A vendre, faute d'emploi , uu
- inextinguible

cn bon état, C0-7i. fr. IS'adresser
Imprimerie Moderne , Meyer & Sa-
gne, Ecluse 18. - c. o.

Société des Laits Salubres
£aiî filtré

et pasteurisé
supportant pàrlieuliërement bien les

chaleurs
à 25 centimes le litige

£ait régime
DEPOTS "

Magasin, Temple-Neuf 8
>> Gibraltar 17

pour l' engrais , à choix sur 5, à
vendre. S'adresser Mérian , Tivoli
10, Serrières.

Photo
App areils - u 354T7L

accessoires
p laques, f i lms

p ap iers, cartonnage
etc.

en fente chez SCHNELL
LAUSANNE, place St-Frdnçois 9

AVIS DIVERS
Association clirétw t-Miants

Aula dc l'Université
Mercredi 8 janvier

à 8 heures du soir

CONFÉRENCE
. - paf

JKI. le' jprojf. Sartigue
SUJET :

Certitude scientifique et
certitude reSiqieuse

Demoiselle allemande cherebo

PENSION
pour 2 mois, dans bonne famille
dc la Suisse française où elle au-
rait l'occasion dc bien apprendre
le français. — Offres écrites avec
prix sous chiffres M. G. 37 au bu-
reau de la Fouille d'Avis.

. . ' ¦-* 
' ¦ s

Suisse , célibataire , instruction
académique , ayant passé 35 ans ,
présentant bien , désire , faute de
temps , faire , connaissance par voie
de correspondance avec daine âgée
do 20 à 30 ans. Le solliciteur oc-
cupe, depuis do nombreuses années
uuo position très considérée avec
rovenu 'assuré dans uno cap itale à
l'étranger de 200 ,000 habitants , la-
quelle jouit d' un climat admirable-
ment doux. U dispose d'économies
considérables cn argent liquide.
On exige do la .dame : do l'amour
et désirant vie dc famille , des ma-
nière s distinguées, savoirbien jouer
du piano (le solliciteur étant très
musicien), uno bello prestance , de
posséder do la fortune ou d'avoir
des prétentions d'héritage. — Les
dames ayant lo courage de faire ,
sans aucune obli gation immédiate,
uu essai do correspondance confl-
dentielle sont "priées d'écrire avec
confiance sous lo titre .Hans-
gliàck » ît l'agenéo do publicité
Kndblt* .Iessc, Znricli, en
confirmant d'une manière détaillée
les prétentions mentionnées ct en
indi quant la daté exacte do nais-
sance. Tout ce qui ne conviendrait
pas sera renvoyé. -Les agences do
mariages sont exclues. Zà 1889 g

SÀGË-FEM ME
* - 4 ' d o  1" classe

B™ J. 60GNIAT
, . l. l'ustorio |, «ENÈVE

Pensionnaires à toute époquo
DISCRÉTION J

SOCIALISTES-ABStlNËNTS
Asseiîifôlée 9 ce mtiv**

h 8 heures </t • ;

au Collège de la Promenade
L'alcool est le fossoyeur qni enterre pins de victimes

qne tontes les guerres et les épidémies ensemble
Invitation cordiale aux socialistes des deux sexes .¦ JLe Comité

BAUX A LOYER
-. i -

La pièce, 20 cent., la douzainei J fr.

En vente ut bureau de la F-tuille d'Avit de T-teucbikl, Temple-Neof i* -,

*$ LES Ç$

AVIS MORTUAIRES
•ont «(us '

'j  j usqu'à 8 heurts du matin \
s au p lus f ard

l pour le numéro du jour mfme.
Avanf 7 h. du malin , on.pcu l I

^\ glisser ces avis dans la boîte auj c \
V. lettres , placé* à la porte du bu-

reau du Journal, m les rdmetlrc
directement à nos guichets d_S

f' 7 h. Cela perme. de pr.pawla
composition, j tl l'indication..vdu-
j our et dt } '\vw* de l'enUrçe- *¦
meiU peut tlcç ajoutée çnsuiit.e .

» w'à 
!
: : . 

¦
;,;;.; .;: .

' 
_ . :. . { . - ,. .

tf _* 8 heures et quart. o*
| _%. ;" 

¦¦ _ -- . • : , v> ^.':: ' - ^  ¦̂- ¦• ¦•
¦
"
¦

H. ¦

I 

Leçons do I ;

Violoncelle et harmonie I
s'adresser à U

Willy Morstadt
Rue J.-J. Lallemand 3

Cours de coupe
et de couture

pour dames ct demoiselles
5, rae de la Place-d'Armes

Un cours de lingerie commen-
cera lo 13 janvier. S'inscriro d'a-
vance.

Renseignements à disposition.

M"0 CAVERSASI, prof.
8_S_SS_*̂ B_œ6SS___S_aS._S_.__ _̂__^_SB

c—' :—
? Dans Pension-Famille distinguée
on recevrait ! un

Ièiine monsieur
Conversjation française. Demander

,l'adressa 4u;n o 33 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Ciné
! i ¦ ' ¦ - - '' - . -

Ce soir
Captivant - Emouvant

Emotionnant

Drame en 2 parties
et merveilleuses couleurs

naturelles

LE

Drame en 3 parties et
500 tableaux

gros sie... Rros succès
FE.NSÎOH
Pension soignée ct chambres

pour jeunes gens. S'adresser rue
Pourtalès 9, 1er étage.

HP TOBLER
reprendra ses leçons dc musique
ct ses cours de solfège

le 15 janvier
1, Faubourg du Château, 1

Sage-femme
La soussignée, sage-femme di-

plômée, a l'avantage d'informer les
clames de

Saint-Biaise et environs
qu'elle reprend dès ce jour sa pro-
fession. — Pose do ventouses. -—•
Domicile :_ Maiaou Schluop, avenue
Bachelin. - .,. -- J,

Se recommaiiJe, ... . '
Mario D0RTHE -.s'cH_-U_ .P

sage-lèm p̂ io
Saiiit-Dlaise , lo 2 janvier 1913.

-

r HFUD
. - l

reprend ses leçons de piano
le 13 jàiaVïèr

EtKjlish convei'salicn lissons
by experiéneed teacher. Méthodp
Berlitz. Prix modéré. MîSs..Smith,
routo do la Côto 41. 'M '\-

p r ê t mât t
Nous venons eii'côr* cette année

recommander notre Basile à' tous
ceux qui nous o-nt aidé jusqu 'ici a
le soutenir.

Plus que jamais nous comptons
sur leur générosité ct sur leur
bienveillance ,. - car la vio ayant
beaucoup renchéri il iaut des pro-
diges d'éconémip que sait réaliser
notre excellente directrice pour
que ni l'établissement, ni les en-
fants n 'en souffrent.
' La collecte, se fera au. commen-

cement , de janvier et nousi prions
toutes les personnes qui s'inté-
ressent à notro œuvre de bien
vouloir no pas l'oublier. Nous leur
en témoignons d'avance notre re»-.
connaissance. . . . ' '•:: " ".'".' ï_ jE. comité; ¦

-, 
' - . ' 

: 
¦ 

! 
•

- ,;.
¦ ¦ ¦

¦ ¦ ;

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

AVIS MÉD8CAUX

J.-Eâ. BOITEL
Fanboarg- «ie l'Hôpital 6

Médecin - Dentiste
Consultations :

de 9 à 10 h. \/et de % à G h»

Oonvocations 
t_5_8__j a^^^^a3TOr^r^Ba«aa^_g3«__

Alliance .ranplipe
_ Les réunions dc. prières auront

lieu du dimanche 5 au samedi
11 janvier.

Dimanche 5, b. i h., h k* Chapello
dc la Place-d'Armes.

Les autres jours , à 8 h., à la
Grande Salle des Conférences.

lia réunion «la samedi so
terminera par uu culte de saints
cône.

Vendredi soir, à l'issuo do
la réunion , aura lieu rassemblée
annuel le  des membres de l'Alliance
évangélique.

On chantera dans le recueil publia
par le Comité et mis en. venta aux
portes au prix (le 20 centimes.

s|p Deiitselier JÈm
Blaukreiiz-Vérem

Aile Montage, abends 8 Uhr

VERSAMMLUNG
im Lo!..-.!, rue du Seyon 32

Jcdermann herzlich willkommeu!

aMBQ___nn____H________-_DM'

Magasin Ernest Mortîiïer
Unes da Seyon

ct des Monlins 2

NEUCHATEL

IlllilllFlSll
en capotes et en sections

Miel extrait
garanti pur

N 'oubliez uns!
que tes artistes p our

rêtlttlrttgemrgaz
sont en trente trit

ù l'ongle des mes du
Sttssin et St-X onorê 18

îuksei Manchons
de p remière  qualité

DARTRES
écailleuses , sèches et vives ecrofuf.i
.«zôma, éruptions ,lésions aux pieds,

maux de jambes,

.: Ulcères, Varices
Maladies des doigte et blessures in*
itérées sont souvent très opiniâtres»

Celui qui jusqu'ici
• vainement espéré d'être guéri
peut et doit , en toute conflanc»
faire un essai avec

l 'Onguent Rlno S
' ne renfermant ni poison ni acide T^

Boîte 1 , 50 Fr. Tous tes jours il nou*
an ivo des lettres de remerciements Un
Exigez le paquetage original , blanc* .
•ert-rouge et h la rai&sn sociale Q
Rien, Schubert & Cie, Weinbôhta,

. «t rerusez IM Imitions,
Cn vente dans les oharmaclea*

Pharmacie A. GAILLt T Saint-Aubin
, > A. BOURGEOIS , Neuchâtel

¦—<»1 ^—l ____Bg' T_____?»1|II.lt -llW—mrj—'
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PAR (fi)

ROGER DOMBBE

— Mai,, tout ça m'est encore égal, de
même que-'la -manière dc demander île divor-
ce. Mes parents ont fait lo _.éce.s..aire.
Voyons ce qui me concerne, moi; ali ! voilà:

Art. 302. — Les enfants seront confiés
te«¦•~\k-d'épettx qui a obtenu le divorce , à moins

fine le tribunal , sur la demande de lia -fa-
j f 'saaMeiou du (ministère public , — de quoi se
s '¦ ¦• mêlesmt-il, le ministère public ? — n 'or-

: - - «twane, pour le plus grand avantage des en-
îfe*_.4àa__festf-.= - -j quo tous ou quelques-uns d'entre

eux seront confiés aux soins soit de l'autre
époux , soit d'une tierce personne. Cela veut
simplement dire que l'on s'arrange, quoi !

Seulement ce n'est jamais clairement ex-
pliqué, ct je ne fais pas mon compliment à
Napoléon qui n'a pas mis le code à la por-
tée des petites fi lles. Et cependant ça des
regarde bien souvent, les pauvrettes.
| Bref , il ressort de tout ça qu 'il y a des
J^r ttecommodéments quand on n'est pas séparé

pour des causes très graves, comme si l'on
«avait essayé de s'eatr'assassineir, ce qui
n'arrive pas chez les gens très bien élevés
ou qui ont de la religion.

Il résuiltc de tout ça, tkmc, que c'est bien
comme je le pensais et que je devais être
donnée à papa qui n'a pas pu me prendre
tout de suite à cause de son grand voyage
ct qui m'a mise en pension,

Reproduction autorisée pour tous los journaux
ftyant un traité avec la.goorété des Gens de i-Cttrcs

Comme je n'ai pas pu rester en pension
et que je n'ai plus de grands-parents, il n
permis que j'aille chez maman à qui, après
tout , il n'avait pas des enormités à repro-
cher.

Ouf ! j 'aime mieux ça-,

[VI
Paris', mai.

Ma première communion approche et je
ne me sens aucun élan vers le bon Dieu...
A-t-il étô réellement si bon pour moi, le
bon Dieu, lui qui m'a séparée de papa ?...

Il est- vrai que j 'ai bien des choses que
d'autres n'ont pas : les moyens do m'ins-
truire, de l'intelligence, une demeure luxu-
euse 'pour m'abritèr , de bons repas pour me
nourrir , des jeux pour mo distraire...

Mais combien j'aimerais davantage avoir
tmoins de tout cela et vivre avec mon an-
cien papa ! . ... .¦ ;.

Au cours, derrière mon dos , on ne m'ap-
pelle plus que : « la petite aux doux pa-
pas ». Comme c'est agréable !

Aussi je ne suis plus ni joueuse , ni gaie,
ni gentille pour personne , même, je m'ir-
rite pour rien , je répond mal , je m'impa-
tiente.

Il n'y a que le travail qui marche assez ;
après tout, c'est une manière dc passer le
temps. Mais la première communion , je
confesse que je ne m'y prépare guère.

D'abord , qui m'en parle, à part , bien en-
tendu , M. l'abbé du catéchisme ?... Per-
sonne, M. Maskin sait-il seulement que jo
la fais cette année ?

Quant à maman , de temps à autre , elle
crie :

— Bon ! c'est jour de catéchisme ; quel
ennui ! Ii faut y conduire celte petite et
j 'ai besoin de Lizzàe.

Ou bien :
— Mon Dieu! comme cette enfant gran-

dit I Elle me vieillit énormément. Après
sa première Communion elle va tout de
suite ' être,.;une grande fille. Elle passera
pour ma jeune sœur, heureusement.

M. Maskin en profite pour lui faire un
tas de compliments : qu'elle semble tou-
jours avoir vingt-quatre ans, qu 'elle a 'l'air
d'une enfant , et patati et patata-...

Enfin des choees qu 'il ne doit pas croire ,
voyons, car maman a plus de 30 ans, on ne
peut nier ça ; et sans ses petits frisons
dorés , sa pommade et sa poudre, on s'en
douterait très bien ; il n'y a- qu 'à la- voit
le matin au saut dn lit.

Il n'y a pas à dire , je ne suis pas pieuse.
J'ai une foi xibsalue ; pas. assez r de prati-
que. Je n'aime ni les longs Sermons, ni les
'longs- offices. s

Je .le regrette, je me répète que ce doit
être parce que je suis remuante et que mon
egpïît/saute trop facilement cTuri sujet à
un antre ; mais je n'arrive pas à me corri-
ger. -

Je suis obligée de prier ainsi :
— Mon Dieu, vous qui m'avez créée, vous

me connaissez et savez combien une pa-
role trop lente, un chant traînant m'aga-
cent et me portent tout de suite à penser
à autre chose ; ne m'en punissez pas, mais
faites que je change.

Il paraît (pie je suis une grand péchc-
rèssè. Pour la première fois depuis que je
me confesse, maman est allée trouver M.
l'aumônier ct lui a raconté toute s mes ini-
quités et tous mes vices.

Une grande pécheresse, quoi !... Ah ! ça
me change du temps de grand-père et dc
grand'mère, où j 'étais une petit sainte.

Ce qu 'il y a de mieux, c'est que M. d'abbé
riait dans sa bafbe — il n'a pas de barbe;
mais c'est pour dire — cn i'-écoutant.

Tl mo connaît bien., puisqu'il ramone ma
conscience depuis des années, et il ne sem-

blait pas beaucoup ajouter foi à ce que
maman lui disait. Ensuite, il a parlé tout
bas, moi restant un peu pilus" ïoiii , le nez
collé à lu vitre ; et quand je me suis re-
tournée , j' ai bien vu que maman n'étai t
pas contente de sa démarche.

Elle avait plutôt l'air attrapé. Qu'est-ce
que M. l'abbé a bien pu lui dire ?..-.

J'ai fait ma première communion. Pas
brillante ; ni chien, ni 'loup.

Moi qui me fi gurais ressentir ce jour-là
des transports inconnus, comme dans les
cantiques, ou dos extases comme sainte
Thérèse, je n'ai pas obtenu de consolations :
d'abord , papa n'était pas là. Quant à M.
Maskin , il n'a pas même paru à l'église ;
mais je m'en suis à peine aperçue.

Ensuite, maman n'est arrivée quTà la
fin de la messe — Daine 1 il aurait failli se
lever trop tôt ! — dans le grand froufrou
d'Une' . ancienne robe de bal qu'elle a fait
arranger pour la circonstance, ce qui m'a
fort choquée ; j' aurais mieux aimé une pe-
tite robe de quatre sous, qui n'aurait pas
été dans un salon auparavant.

Enfin , comme j 'ai eu la sottise dc perdre
son adresse , je n'avais pas même prévenu
ma vieille Gothon qui , elle, serait venue et
aurait prié de grand cœur non loin de moi.
Et puis , ça aurait été comme un petit mor-
ceau dc chez nous, 1< ],ra nous d'autrefois ,
qui aurait  ;été là.
¦ Pourvu qu 'elle ne croie pas que je ^l'ou-
blie !...'

;De papa , j 'ai reçu , pour ce jour ^là, outre
une jolie montre en or, une lettre délicieu-
se ; oli ! oui , délicieuse, que je sais 'par
cœur à force de l'avoir lue el relue...

Mai* tout cela ne me l'a pas ; rendu, et
j 'ai été dans les -larmes, landis que toutes
mes petites compagnes se réjouissaient.

J'avais aussi demande à maman de se-
courir et habiller uhc enfant; pauvre de la

première communion, puisque moi je sui»
à peu près riche. Maman m'a répondu
qu 'elle n'avait pas d'argent de reste et que
jo me forgeais des obligations que j e n'a-
vais pas.

Cependant on a profité de l'occasion, à la
maison, pour donner un grand dîner ; mais,
si j 'y ai assisté, cette fois, je suis restée
triste tout le temps, et ce m'était pénible
d'entendre tous ces amis de maman et de
M. Maskin parler de choses très profanes
et si loin, si loin de moi...

Aussi, ne pouvant le remercier des j oies
qu 'il ne m'envoie pas , j 'ai raconté toutes
mes misères au bon Dieu, et il y en a un
joli chapelet ; ça m'a tout de même un peu
soulagée.

Je lui ai demandé d'y mettre bientôt fin;
sans cela j 'aurais peur de devenir mauvaise.

Nous verrons si je serai exaucée.
Si oui, oh! alors, je serai la meilleure

des pet ites filles, même avec lies méchantes
qui me posent des questions embarrassan-
tes exprès pour me chagriner...

Et j 'accepterai tous les petits ennuis, et
même les gros, pourvu que j 'aie la joie do
revoir bientôt mon cher papa et de le re-
voir bien portant et heureux,

Paris, juin.
Bon ! voilà que maman est malade. Elle

ne mange plus guère, et l'autre jour , en
sortant avec moi pour m'acheter des botti-
nes — ce que j 'en use... ! — elle s'est pres-
que trouvée mal devant le coiffeur qui l'a
reçue dans ses bras.

Mais ce qu'il y a de surprenant , c'est
qu 'elle engraisse au lieu de maigrir, comme
co serait naturel.

Seulement elle n'engraisse pas du tout
île figure. " . '"" .' .
. Je tâche-de lui rendre des petit»? services,;

je (m'informe de ses nouvelles plusieurs
fois" par jëuT*. ' ¦_ ¦ ' .' ' - .' ' '

Mais je ne suis pas très récompensée dei
ma gentillesse, car la maladie la rend.*
enfin pas de bonne luimeur.

Bah ! elle souffre surtout de maux d»
cœur ct ce n'est pas dangereux ; mais elle
se croit peut-être en péril , menacée d'uno;
opération , car je l'ai entendue dire des cho-
ses dc ce genre.

Le médecin aussi lui B recommandé dft
peu se remuer, et ça doit la gêner beaucoup,
elle qui aime tant aller en voiture ct sortir.

Hier, elle pleurait , cette pauvre anaman,
et eille disait en se mouchant-que son prin-
temps et son été étaient perdus : qu'elle na
pourrait ni danser, ni monter à cheval , ni
veiller.

Je ne vois pas pourquoi,- car enfin , c«
n'est pas parce qu 'elle souffre aujourd'hui
qu 'elle souffrira - demain et pendan t dea
mois.

En ce cas, pourquoi sont donc faits les
médecins ct les remèdes ?

Elle disait aussi, ce qui n'a aucun rapi<
port avec le reste,- qu'eMe avail  bien asse*
d'une fille.

D'abord , c'est peu poli pour moi, ct j«
ne comprends pas cç que je viens faire ici.
En somme, je ne gêne guère maiman, qui
passe ses journées étendue. Ensuite, persoa*
ne ne lui en offre'àe fille, et on n'a des en*
fants quo lorsqu'on;ïe veut bien ; c'est da
moins ce que i_ui disait" l'autre soir MmS
Briola qui lui donnait deg conseils.

Moi, j 'essaierais Bien de ïà guérir, cdtitf
pauvre maman, Biais je ne sais commenl.
m'y prendre ; je ne suis pas médecin. -

Et de quelle irttslttdie souffrc-t-elle î C_f
doit être du foie, j . J

(À suivrai

MON ANCIEN PAPA

ARTHUR BURA
. Successeur des Entreprises J. et A. BURA

Travaux de béton armé, Maçonnerie , Gîmeniage
TIVOEI 80 — Téléphone 548

EMILE BURA
Menuiserie mécanique

VAUSEYOK 20 — Téléphone 348

PAU L BURA
TRAVAUX DE GYPSERIE ET PEINTURE

VAUSEYON 19 — Téléphone 390
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TOUJOURS EN MAGASIN

Salie à manger- Ctalre à coucher-Divans - Fauteuils - Chaises
CRINS - PLUMES et DUVETS

Grand ehoix de lits en fer :
Lits pour enfants , depuis Fr. 15.50 I Lits p r grandes personnes Vv. 17.50

Prix sans concurrence . . - .
PRIX SPÉCIAUX POUR PENSION S ET HOTELS

Travail garanti — Prompte livraison — Téléphone 5.58
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"BOUTS à SOUDER avec écrous à 6 pais or carrés
FABRICATION (le

BOULONS DE CHARPENTE
chez M. E8IJ[_ I_ AUI>, rue Louis-Favre 32, Neuchâtel

— Téléphone 293. — ¦ . - ¦ -

DAVID STRAUSS & '&>, Nenchâîel
Téléphone 613 — Bureau rue du Pommier 4

HfflS DE NEUCHATEL — BONS VINS DE TABLE EN FUIS ET EU BOUTEILLES
Vins fias français cn bouteille s

ARBOIS — MACON — BEAUJOLAIS — BORDEAUX

1 

TERTRE 2Q - NEUCHATEL - f ÉLliiPHONE 791 I

PLAMCHERS"SMS 'JOINTS' 1
>5 MIROMENT "

Sous - sols à linoléums
Treillages à terre cuite

W. PERBEJ.OÏJ», gcrasit. i

J. PBRRIRA.Z, tapissier
et Magasin ie Mènùles

; Faubourg de l'Hôpita l il ¦— NEUCHATEL

Exposition permanente en magasin de ?,
12 modèles de lits p our mf ants . . . depuis j r .  17.-
15 modèles de lits p our grandes p ersonnes  » » 15.-
1û modèles de f o l l e t t e s  ou luouoos . . » » £-
Mies à ouorage p our dames . . . . . » > 23.-
Sellettes depuis fr. 11.50, avec dessus catelles, dep. f r .  15.-
Ghaises basses et chaises f antaisies, depuis les plus bas prix

Travail garanti Téléphone 99 Prompte livraison
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dans voira vie. Débarrasset^vous ea car le procédé k '
« Pente » (breveté) pouvant faire disparaître au bout de (H
quelques leçons- le bégaiement le plus opiniâtre , môme \ ; *
cirez les enfants. En général , après une première leçon, Wi
nos élèves peuvent déjà s'exprimer 6aus aucune* gène. H-

.Prospectus -gratuit. Certificats et- -référerièes' médicales, i" i
Traitements individuels. \̂ -_è

Si le nombre -des inscriptions est suffisant, le dernier |- f
cours- sera organisé le 10 janvier à Lausanne. — S'adres- ; ' i' ser sous « Ponte , i Haasenstein & Vogler , Lausanne. ' i j

Institut «Pente» |:
LAUFENB0UR8 (Argovie)

N.-B. — Aucun autre établissement ne peut so servir .
du procédé breveté « Pente ». ¦'" \J \
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Caissettes et Boîtes creusées de tons genres .;¦ ¦; • Mârquaig'e; et 'numérotage au 'feû ;:

Scierie Léon Martenet ¦ Serrières



Les Albanais ou Skiptars
***_—i———

! Lee territoires qu'occupe la race alba-
naise sont situés à l'ouest de la péninsule
balkanique, entre la" mer Adriatique d'un
côté, les montagnes du Schar, la région
des lacs et de haut plateau de l'Anazzedit-
aa, continuation du système pindique, de
l'autre. C'est une région excessivement ac-
cidentée, dont les cimes principales attei-
gnent do 26GO à 2800 mètres.

Les montagnes du Sclrar, qui sont la
Continuation des hauts plateaux où sont
situés les lacs d'Okrida et de Presba , se di-
rigent vers le nord et se sou-dent aux monts
OProkliéti, lesquels relient la chaîne du
Schar au système orographiquo monté-
«légrin.

L'aspect de ces montagnes est tellement
Sombre, leurs crêtes, si déchiquetées et
leurs ravins si étroits, si profonds et si dé-
solés, que les Albanais leur ont donné le
nom de _ Nimbuna », c'est-à-dire A __fau-
'dits 3.

C'est au pied de qes montagnes,, et sur
toute leur longueur quo coule le principal
cours d'eau de l'Albanie, le Drin, qui prend
sa source dans le lac d'Okrida et va se je-
ter dans l'Adriatique à Liech (Alessio, en
italien). Le cours de ce fleuve est excessi-
vement sinueux, et il courte péniblement
'dans les ravins très profonds et souvent
presque à pic, notamment à la base des
contreforts des Prokliéti .

La région des lacs, qui limite à l'est ies
territoires occupés par la race albanaise,
est également très accidentée. Aux abords
des lacs, on reconnaît parfaitement les tra-
ces des efforts énormes plutoniens qui ont
eu lieu dans ces parages. C'est en somme
un vaste plateau au milieu duquel se trou-
vent les deux grands iaes d'Okrida et de
Presba. Ces lacs, comme les cirques que
l'on remarque sur la surface lunaire, sent
entourés de crêtes qui les dominent de plus
de 200 à 300 mètres.

Le lac d'Okrida a environ 40 kilomètres
de longueur et près de 20 kilomètres de lar-
geur. Les eaux paraissent profondes et les
habitants de ces plateaux, d'origine vala-
que principalement, quoique aussi sauva-
ges que leur pays, m'ont affirmé qu'il de-
vait y avoir de larges communications
souterraines entre le lac d'Okrida et celui
dé Presba, distant de près de 15 kilomè-
tres, puisqu'un a yu dans le lac de Presba
des objets volumineux appartenant à des
riverains du lac d'Okrida. Il paraît en ou-
tre que le niveau des eaux des deux lacs,
qui ont à peu près la même surface, bais-
sait et s'élevait alternativement à certai-
nes époques.'

A côté de ces grand.' lacs, il y en a d'au-
tres de surface moindre sur lo haut pla-
teau de l'Annazzelitza. Situé en plein cen-
tre Yalaqucj .ce plateau, long de plus de cin-
quante kilomètres, large de près de trente
et légèrement ondulé, est complètement
dénudé et stérile, Les troupeaux des ber-
gers valaques y vont en été paître le peu
d'herbe qui y croît. L'altitude moyenne de
ce plateau varie entre mille et mille quatre
cents mètres.

C'est donc entre les rives de l'Adriatique
et les montagnes dont nous venons de par-
ler que vit la race albanaise,

~ Complication ethnique
Le nom d'Albanais sous lequel nous dé-

signons les habitants de l'ancienne Epire et
de l'ancienne Ulyrie et qui tire, paraît-il ,
son origine du mot celtique « alb» ou .alps
(montagne), n'est point généralement con-
nu de ce peuple. Les Albanais se donnent à
eux-mêmes l'appellation de «Skiptarss ou
«Schkiptars? , qu'ils appliquent indiffé-
remment à tous les habitants de la haute
et basse Albanie, excepté aux populations
grecque, serbe et valaque, avec lesquelles
ils vivent mélangés, notamment en Epire,
sur les côtes de l'Adriatique et aux envi-
rons de Prizrend et de Diakova.

Les Albanais, au point de vue ethnique,
se divisent en deux branches .: la branche
[«guèghe» qui habite la partie nord du ter-
tiloire albanais et la branche .tjtj ske» qui
occupe la partie méridionale de ce territoi-
re que nous appelons Epire. Epire ! encore
un nom ignoré dans le pays ; c'est à .peine
s'il est connu de quelques Valaques ainsi
que des Grecs, qui , eux, l'emploient tou-
jours, car ils ont un intérêt politique à
maintenir ce nom ancien et historique a la
•partie méridionale de l'Albanie. Lcs Guè-
ghes commo les Toskes se divisent en deux
fractions bien distinctes : les chrétiens et
les musulmans. Les Guèghes chrétiens, qui
ont subi l'influence , des Vénitiens, sont
tous catholiques et forment la grande fa-
mille des Mirdites uni occupe prineipale-

-ment les bassins $u Drin et du Matti. Les
i.Toskes chrétiens sont tous orthodoxes, car
ils ont subi eux, l'influence du clergé pha-

.nariote grec. Les Guèghes musulmans aussi
j -bien que leurs corelignoniraires toskes sont
î les descendants de ceux qui ont embrassé
! l'islamisme, lors de l'invasion turque, afin
j de pouvoir conserver leurs propriétés et
i obtenir les privilèges accordés à tout sujet
I musuJlman. Ils sont appelés Arnaoutes ou
1 Begs et forment; sinon une branche sépa-
rée, tout au moins une caste qui les place

i «n haut de l'échelle sociale du pays. C'est
| la noblesse, propriétaire des terres et béné-
ficiant de privilèges exorbitants.

' ' Ils sont disséminés tin peu partout en Al-
bahaie afin de dominer et de mieux surveil-

j ler les Albanais chrétiens, notamment les
farouches Mirdites cathodiques.

[l.\ • . En cliiens et chats

/ Pendant lès périodes de troubles, les Alf*
joutes se groupent at wnt a__ttre à feu; et

h. sang les villages des chrétiens suspects.
C'est notamment dans Oes confins serbes et
parmi les populations de cette race qu'ils
ont, dans une foule de cil-constances, sévi
avec la plus sauvage férocité. Les Arnaou-
tes du sud ont agi de même, bien des fois
à l'égard des Toskes orthodoxes. Cette in-
tervention des Arnaoutes dans tous les cas
de soulèvement partiel des malheureuses
populations chrétiennes trop vivement
pressurées par les rapaees ct avides gou-
verneurs turcs, permettait au gouverne-
ment ottoman de faire croire à l'Europe
qu'il s'agissait de querelles entre habitants
u'un même pays et quo l'intervention des
soldats n'avait d'autre but que celui de ré-
tablir la paix.

Les Albanais musuflmans sont proprié-
taires du sol que cultivent <à bail les chré-
tiens. C'est le système féodal , déjà si puis-
sant lors de la conquête , qui persiste encore
aujourd'hui chez eux. Ils sont possesseurs
de fiefs dénommés malikanié, tymar ou
ziameth, suivant le degré d'importance et
les privilèges attachés à chacun de ces
fiefs, et c'est une des causes de l'intérêt
qu'ils ont à soustraire en ee moment leur
pays aux prétentions justifiées dc la Ser-
bie et de la Grèce.

Les Mirdites ou G uèghes catholiques se
trouvent dans une situation tout à fait ex-
ceptionnelle pour des chrétiens sujets otto-
mans. Ils forment des tribus indépendan-
tes ies unes des autres. Ces tribus sont
groupées dans les massifs montagneux
qui avoisinent la v.He do Scutari et entre
les fleuves Drin et Matti. Chacune de ces
tribus comprend plusieurs « baïraks . ou
bannières, rappelant les clans d'Ecosse. Le
baïraktar ou porte-étendard est le chef du
clan et il administre, avec un conseil com-
posé des « vecchiaidi s ou anciens, les vil-
lages dépendant de sa bannière. Le grand
conseil de la tribu se compose de tous les
baïraktars qui élisent un voïvode (capitai-
ne) dont les fonctions cessent avec la cir-
constance qui a motivé son élection.

C'est une race farouche et guerrière.
Ceux qui habitent les hautes vallées de la
montagne sont appelés Malissores : ce sont
eux qui ont prêté le concoure efficace que
l'on sait aux Monténégrins, quoique les
Mirdites et les Monténégrins aient été de-
puis des siècles en hostilité constante.

Il n'y a pas d'histoire écrite chez les Al-
banais, tout s'est transmis par tradition
orale. Bien dos (mots de leur langage parais-
sent dériver du latin, mais cette langue a
dû être très corrompue par l'addition d'une
foule de mots turcs, slaves et italiens.

Sur les côtes, à Liech, à Durazzo, les Mir-
dites parlent l'italien en même temps que
le serbe, à cause des rapports fréquents
qu'ils ont avec les marins et les commer-
çants de cette partie de l'Adriatique, qui
sont tous Italiens, Monténégrins, Serbes1 ou
Autrichiens.

Au centre du pays albanais, c'est-à-dire
vers Elba_3san, Bérat et Tépôléni, on trouve
des groupements importants d'Arnaou .es.

Cependant, à partir de Vallona jusqu'au
golfe d'Arta, les Toskes chrétiens ortho-
doxes prédominent et leus aspirations ainsi
quo leurs sympathies sont incontestable-
ment grecques.

Entre Pargha et Preveza se trouve le
pays montagneux et aride de Souli dont les
habitants, en 1820, conduits par un des
leurs, Marco Botzaris, levèren t l'étendard
de la révolte contre les Arnaoutes et en fa-
veur de l'émancipation grecque/ - ' " '¦_ _

Statistique,
Nous terminerons cet aperçu par une

évaluation des populations albanaises : mu-
sulman?., catholiques et orthodoxes, les-
quels, nous tk_ répétons, n'habitent pas ex-
clusivement lo pays que nous venons à pei-
ne d'esquisser, mais cohabitent avec de
nombreuses populations serbes, grecques,
valaques et même bulgares. C'est par pure
approximation que nous donnons les chif-
fres suivants, car on le sait, il n'y a jamais
eu de statistique en Turquie, et en Alba-
nie, comme en beaucoup d'autres provinces
ottomanes, on en a toujours ignoré et le
mot , et île sens, et l'utilité :
Arnaoutes ou Beg's, Guèghes et

Toskes musulmans 350,000
Albanais guèghes, catholiques 300,000
Albanais toskes, orthodoxes grecs 350,000
Koutzo -Valaques, orthodoxes

grecs 100,000
Population d'ori gine grecque 150,000
Population d'origine serbe 200,000
Population d'origine bul gare 50,000
Osmanlis 50,000
Italiens, Israélites , Slaves et au-

tres î i, ¦ ; ' . - • 100,000
,. :ff ; , v 

1,650,000
Cette population des pays dits albanais

habite une superficie territoriale qui peut
être évaluée à environ 35,000 kilomètres
carrés, fJ . y ¦

F. B__V_.COM,
ingénieur géographe.

ETRANGER
Ou uc s'y écrasera pas. — Un club de

centenaires vient d'être fondé à Tokio , sous
la présidence du comte Okuma, ancien pré-
sident du conseil japonais. Les membres
du club doivent avoir au moins 90 ans au
moment de leur admission. Plusieurs habi-
tants, de Tokio s'y sont faits inscrire. Dou-
ze d'entre eux ont dépassé l'âge de 110
aug. . , , .

C. G. T. battue .—>I1 y avait naguère,
en Neuvclle-ZéUnde, une confédération du
travail qui aurait bieii voulu devenir gé-
nérale, Quclou'es-uiis des mineurs du grand

k « *»

centre aurifère de Waihi se refusaient à
lui .obéir. Ils osèrent même pousser l'auda-
eè 'jusqu 'à former un syndicat jaun e. La
C. G, T. néo-zélandaise déclara aussitôt ia.
grève dans les mines d'or; à sa grande
surprise, on ne s'en émut guère ; bientôt la
plupart des mineurs de Waihi passèrent au
camp adverse, pour continuer à travailler.
Devenus les plus forts, les jaunes montrè-
rent d'ailleurs un mépris égal de la loi ;
pour faire régner l'ordre à leur façon , ils
décrétèrent l'expulsion de leurs cégétéis-
tcs. Un millier d'individus, femmes et en-
fants compris, durent s'exiler à Auckland,
et mémo aujourd'hui n'osent plus rentrer
chez eux. Deux s'y risquèrent l'autre jour
et durent déguerpir à la hâte.

La télégraphie sans îil. — Les stations
de télégraphie sans fil do la tour Eiffel ,
à Paris, et d'Arlington (Etats-Unis), ont
échangé des messages do félicitations de
nouvelle année, à une distance de 30,000
kilomètres.

Précoces vauriens. — La police cle Ber-
lin a mis la main sur une association' de
jeunes malfaiteurs, auteurs de vingt-deux
cambriolages. La -i Main-Noire ¦> _ c'est
ainsi que se dénommait la bande, était
composée' de huit . gamins, dont le plus
vieux , le chef , a douze ans et demi. Ces
précoces bandits opéraient dans la banlieue
est de Berlin , et profitaient généralement
de l'absence momentanée des commerçants
pour piller les boutiques.

*Une riche héritière. — Une dépêche de
Vancouver (Canada) annonce que la veuv e
du « roi du bois _ ,  Mme Charles Waiide-
water, récemment décédée, a légué toute
sa fortune, s'élevant à trente-cinq millions
de francs, à une pauvre ouvrière de fabri-
que nommée Esther Sleight. Lors d'une vi-
site faite à Atlantic City (Wyoming), il y
a deux ans, cette veuve s'était prise d'af-
fection pour la jeune fille, qui était alors
domestique.

L'héritière est âgée actuellement de 29
•ans, et travaillait dans une fabrique de ci-
gares.

L'IMPEIMERIE A CHICAGO

. Chicago est- de beaucoup îe Jlus grand
centre d'imprimerie du monde entier. Cer-
tains imprimeurs de Chicago entrepren-
nent des travaux dont l'importance a fait
reculer les imprimeurs les plus importants
et les mieux outillés d'Angleterre, de
France et d'Allemagne, comme cette « En-
cyclopcdia Britannica :> , travail coloSsal ,
tapt pour la composition et lo tirage que
pour la reliure. Los chiffres, en co qui con-
cerne les impressions do catalogues, font
rêver.

Um seule maison de vente par coiTespon-
dance consommo journellement 60,000 gros
catalogues et une de ses concurrentes pres-
que autant. Toutes les maisons do gros, et
elles sont nombreuses, puisque Chicago est
le plus grand marché' d'approvisionnement
de l'Amérique, ont des catalogues volumi-
neux, dont elles font de nouvelles éditions
tous les mois et quelquefois plus souvent ,
quand l'état du marché est instable et que
les cours changen t brusouenicnt.

Chicago a d'immenses imprimeries qui
ne font que la trichromie, ct ces imprime-
ries doivent 'avoir une importance colossa-
le, puisque l'une d'entre elles commandait
dernièrement 4000 griffes mobiles» pour la
mise en repérage des clichés. Les ouvriers
employés dans l'imprimerie à Chicago dé-
passen t 143,000, et- la valeur des imprime-
ries, en tant que matériel de production ,
dépasse 100 millions de francs. On estime
que les appointem ents des directeurs d'im-
primerie et employés de bureaux ont , cn
1910, atteint la sommo 12,500,000 francs
et les salaires des ouvriers 37 millions de
francs. Lo montant des travaux facturés
par les imprimeries de Chicago dépasse
très probablement 150 millions.

Les journaux sont complètement en de-
hors dena catégorie imprimerie quo non:,
venons do voir. Di presse a pris là-bas un
développement considérable et on estime à
80 millions la valeur du matériel des im-
primeries des quotidiens qui emploient
journellement 86 tonnes do papier. Les pu-
blications techniques sont aussi très nom-
breuses et font l'objet d'une catégorie à
part. L'« Annuaire des téléphones » indi-
que que 211 journau x techniques se pu-
blient à Chicago, et encore combien y en
a-t-il qui n'ont pas l'honneur ou lo moyen
d» figurer à .'«. Annuaire . Z . , '- - ' , •

DÉCEMBRE MÉTÉOROLOGIQUE

Ce mois de décembre 1912 s'est montré
généralement favorable , peu humide avec
quelques excès thermiques ait début et à
la fin de la période. Dans Son ensemble, il
est un peu inférieur aux mois de décembre
des années précédente..

Basse du ler au 11, la température s'est
relevée entre le 12 et le 20 pour devenir
très douce entre le 24 et le 31. Durant cet-
te seconde quinzaine, le thermomètre a dé-
passé 6 fois 8 degrés centigrades, fait peu
ordinaire en cette saison.

La moyenne générale du mois : 0,7 do-
gré,, est .voisine dc la normale, mais un peu
inférieure à celle de décembre 1911 (1,7 de-
gré). D'autre part, elle est plus élevée que
celle de novembre de cette année, qui ne
fut que de 0,3 degré.

La plus haute température : 11,3 degrés
(bord des lacs 12 degrés), s'est produite le
28^ tandis que . la plus basso — 7 degrés
(plaine —¦ 4 degrés), eut lieu le 11. Ces
chiffres ont été enregistrés à notre station
de îftO mètres d'altitude. <»'. ; : '

La chute des pluies et neiges fut peu
abondante. Il tomba, au cours de 9 jour-
nées, dont 3 neigeuses, 4.-6,3 millimètres
d'eau. Novembre fut beaucoup plus nei-
geux.

La pression barométrique a varié entre
692 ,0 mm. et 717,4 mm., écart de 25,4 mm.
Ces deux extrêmes furen t atteints les 1er
et 15 décembre. Quant à la moyenne du
mois, elle est de 709,6 mm., supérieure de
'4,8 mm. à la ligne variable du lieu. Notons
encore quo les principales dépressions se
manifestèrent los ler, 12, 16 et 17, 18 et
26 du mois. Celles du ler, du 18 et du 26
furent accompagnées de véritables tempê-
tes ; d'autro part, le baromètre s'est tenu
très élevé du 3 au 4, du 8 au 10, du 13 au
10, du 24 au 25 et du 29 au 31.

La nébulosité fut moyenne ct normale.
C'est ainsi que l'on a noté 12 jours nua-
geux, 7 couverts ou nébuleux, 4 brumeux
aveo éclak'cies et 8 à peu près clairs. Il
n'y eut aucune manifestation électrique.

Enfi n , en co qui concerne les courants
atmosphériques, remarquons que ceux-ci
lurent très variables. Le vent ouest prédo-
min a 4 jours, le sud-ouest 5 jours, le nord-
ouest 1 jour et le sud 1 jour également. La
bise ne souffla que durant 2 journées, mais
l'on- -note 11 jours avee courante chan-
geants et 7 caractérisés par un calme re-
latif.

(Observatoire du Jorat.)
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EXT RAIT DE U FEUILLE OFFICIELLE

— Inventaire de la succession de Alfred-
Guillaumo Frey, agriculteur, époux de
Henriette-Elisa, néo Steiner, domicilié
à Fleurier, où il est décédé lo 18 dé-
cembre 1912. Inscriptions au greffe de la
justice de paix, à Môtiers, jusqu'au 8 fé-
vrier 1913.

¦— L'autorité tutélairo du district de
La Chaux-de-Fonds a nommé le citoyen
Paul David, fonctionnaire postal , à Neu-
châtel, cn qualité de tuteur do Gisèle, Ma-
ria-Lina, Ellio-Hemri, Silvio et Savino Co-
gliati , tous enfants do Célestino-Enrico Co-
gliati, domiciliés à La Chaux-de-Fond...

— L'autorité tutélairo du district de
La Chaux-de-Fonds a nommé :

1. Le citoyen Ulysse Emery, pasteur , à
La Chanx-do-Fonds, en qualité de tuteur
de Louis-Adolphe, Alfred-Emile et Léon-
Hermann Mauoh , tous trois enfants de
Christian-Frédéric Mauch, domiciliés à La
Chaux-de-Fonds. '• . .

2. Le citoyen Walther Buhler, domicilié
à La Chaux-de-Fonds, aux fonctions de tu-
teur de Fritz-Arnold-Albert, René-Charles
et Willy-Roger, tous trois enfants de- Ar-
nold-Albert Buhler , domiciliés à La Chaux-
de Fonds.

3. Le citoyen Paul Buchenel , pasteur,
agent de la Société de patronage des déte-
nus libérés, à Neuchâtel, en qualité de tu-
teur de Paul-Augustin Vuille, fils de Geor-
ges, jardinier, actuellement détenu à Lau-
sanne.

— L'autorité tutélairo du district de
Neuchâtel a proncé l'interdiction volontai-
re, pour cause de (maladie, de demoiselle
Marie-Amélie Eberhard, domiciliée à Neu-
ohatel, actuellement en séjour à Vaumar-
cus. Elle lui a nommé en qualité de tuteur
le Dr G. Liengme, à Vaumarcus.

Extrait lie la Feuille Oiiiciells Suisse Ho Commère.

— La Société imanobilière de la Salle
de conférences de Colombier, société ano-
nyme, ayant son siège à Colombier, est dis-
soute par décision de l'assemblée générale
des actionnaires du 10 décembre 1912. Là

(liquidation est faite, sous la _nêm% raisonr,-
par le conseil d'adïninistratïon.

— La société anonyme Société des fa*
briques' dé spiraux réunies, à La Chaux-dc-
Fonds, a décidé le transfert du siège social
au Petit-Saconnex (Genève, Suisse). Cette
raison est donc radiée du registre du com-
merce de La Chaux-de-Fonds.

— La maison Jean-Henri Frey, nwf_«tl<
chand-tailleur, à Fleurier, est radiée en-
suite du décès de son chef.

— Société cn commandite Wyssniann,
Verdan et Co, à Neuehâted. Mme Clémen-
tine de Meuron, néo Roux, étant décédée,
sa commandite de 10,000 fr. a ce_.:.é d'exis-
ter et a été reprise pour 5000 francs pan
Maurice do Tribodet-Hardy, professeur, do-
micilié à Neuchâtel, dont la commandite*
actuelle de 10,000 fr., est ainsi porté à!
15,000 fr., ct pour 5000 fr. par demoiselle!
Georgiua de Meuron, domiciliée à Neuchâ-
tel , qui entre commo nouvelle commamK*
taire.

•— La maison Diacon-Théveiiaz et Cie, cV
Peseux, fait ajouter à sa raison sociale les;
mots i Novissima .Watch Co_ > , en sorte que(
la nouvelle raison sociale sera Novissimai
Watoh Co, Diacon-Thévenaz et Cie. Elle al
ouvert un nouveau bureau à Genève. ' :

— Ensuite du décès d'Edouard Dùbîeeï}
la Société immobilière des usines Dubied, à
Couvet, a désigné pour le remplacer : Pier-
re-Edouard Dubied, domicilié à Couet, quï
engagera la société, eu signant collective-»
ment avec l'un ou l'autre des administra-,
teurs.

— Ensuite du décès de Charles-François»
Bonhôte-, associé, eoinmanditaire, la société!
en commandite Bonhôte et Cie, a Neuchâ-
tel, est dissoute. Sa raison est radiée. L'ae-
tif et le passif sont repris par la nouvelle;
maison Bonhôte et Cie. v^ï^

Paul-Jules Bonhôte, Amélie-Rose Bon<
hôte et damo Virginie-Eugénie, néo Bon-
hôte, épouse d'Alfred Bellenot , domiciliée
à Neuchâtel, ont constitué, avec siège social
à Neuchâtel, sous la raison sociale Bonhôtoi
et Cie, une société en commandite, qui a<
commencé le 1er janvier 1913. Paul-JuleS
Bonhôte est associé indéfiniment respon-
sable ; Amélie-Rose Bonhôte et Virginie-
Eugénie Bellenot, née Bonhôte, sont çom-»
manditaires chacune, pour la somme'- da
50,000 francs.

¦Examen de géométrie.
— Voulez-vous m'expliquer ce . que c'est

qu'un cercle ?
— Monsieur, c'est un endroit où papa

prend sa culotte tous les soirs...

Un lecteur parcourt son journal et , après
avoir lu les nouvelles du théâtre de la
guerre balkanique, il lo replie rageuse-
ment en s'écrient :

¦— Oh ! le théâtre de la guerre , en voi-
là un qui devrait bien brûler une bonne
fois et ne jamais être reconstruit !

T— Quels gâteaux voûx-tu , ma petite
chérie ?

— Ceux qui sont collés ensemble.

Mots de la fiu
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GÉRANCE - ACHAT - VEÏTE
de domaines et d'immeubles

Représenta tions - Assurances-vie et acciden t;

SACG & CHAMBRIER
23 RUE DU CHATEAU - NEUCHATEL

. BEX-LES-BAINS
Station climatériqiie et Bains salins

h uno demi-heure clo Montreux (chemin -de fer du Simpïoa), -.îû nn,
d'altitude. — climat très doux et salubre, entièrement exempt da

S brouillard.

Bains et Grand Hôtel de Bex
Hôtel de premier ordro dans la situation la plus hello et la plu .

g abritée de Box.
gjg- Ouvert toute l'année -̂ &8

I Chauffage central. Grand et splendido parc. Depuis toutes-les chanitrrc»
I vuo incomparable. — Bains salins, d'eau mère ot d'acido carhonKjuO i
| etc. — Fango. — Massages.
1 __*rix modérés. Prospectus. P. HLOHÏ-Elfc, propriétaire.

| J&A £n Côte-nuM-f ées
% iiè___ lWP*» ^ffiif- Jura-Neuchâtelois (1040 m.)

1 3^Bff̂ -8P0iSsVwVER j
M i ¦mJ La Terrasse

I ^¦¦̂ SSSSÎîs Hôtel de 50 lits
iTBÎBT i nu W lfll lîl l i  JF" Chau/facre central ===== >,
; " -' '

'
KïSnS |!i& électricité. Bains
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i Stations BUTTES, SAINTE-CROIX , VERRIÈRES. Ch' Leuba
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^___H&^^, W de Neuchâtel f ora 
paraître , \£'• \Ŝ _^^^

B_JP 
_&_J i sur demande, les annonces i

§5 ¦¦ " Bî^^a^a» d'hôtels ou restaurants qui se E
1 recommandent aux lugenrs, skieurs et patineurs.

Demander tarif et conditions au hureau du journal , rue ï
1 du Temple-Neuf 1, Neuchâtel. î

*' - *-
fLa Teuilla d'Avu de Neuchâtel, \

hors de ville, I
( a fr. 5o par trimestre. J
t i l  ( Il i i *
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.FAHYS 133

Kne socialiste - Pédicure
so rend h domicile lo matiu ot

reçoit l'après-midi , sauf lo mardi.

Téléphone 10.98 - Arrêt du tram

M Ue Louise WEBER
élève dés conservatoires do Stutt-
gart ot Lau&anno, se recommando
pour

leçons de piano
Pourtalès 7, 3">«. c.o,

Tournée Charles BARET

MM U JtehâM
1 LUNDI 6 J.VWILK 1913

Sixième représoolalion de l'Abonnera.nt
Ch. BARET

BUllEAlX T h . '/j RIDEAU S -O-i...

Leni'lp
1

Pièce en trois actes
do M. Francis de Croisset

PRIX DES PL ACES :
•i fr. ; 3 fr. ; î fr. 50 ; i fr; 50 ; 1 îf .  25 :

Billets ei. vente chez FoHvsch
frères, musique, Terreaux 1, d»
8 h. !4 4 Pi h. %< et 4e'2 à 6 .-..;$„
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partie .financière
Demandé Offert

Ckïfflflfl S France........ ... 100.5'J .i 100.58»
. Italie,........... 89.— 99- 15¦ ¦ Londres......... Î5.31* 25.33M

leccUtte! Allemagne . «3, 62). 1Î3.7IJ.
Vfannw 104 87H 105.-

B0UR8E DE GENEVE, du 4 jauvier 1913
. Les chiffres seuls indiquent les pri x faits.
/j ttf*** prix moyen entre! 1 offre ct la demande.

d -s* demanda — o. -*• offre.
Actions 3«d__KréC.F. P. —.'—

Bq. Nat. Suisse 465.-m 3îi Genev.-lots. 10t.-
Bomptoir d'Esc. 960.- , Vf S *™ : t!£L- 489'50
Union fin. gen. 620.- î '/.VaudoislOOT. —.—
Ind. Rcn. du gaz —- Japon tab.Is.4X -.-
|a-_ Marseille.. 6G0.-m Serbe . . . i % 400.-
€az de Naples . 263.- Vll.Gen. 19104% ,-. •**
Accnm. Tudor. 3S0.-*> Gh. Fco-Smsse. f* o.*-d
Fco-Suis. élect. 519.- J m-a-S., .KM 433./0
B'.cctro Girod.. 160.-m Lomb- anc. 3% 25;.25»j
Mines Bor priv. 7960.- Ménd ital . 3»/. 334.-

» » ord. 7337.50 Gr f. Vaud.. 4« 496.—m
Gafsa, parts . . 4452.50 g.fin.Fr.SuUW 408.-
Shansi charb. . 35.50m Bq. h. Suède 4% 468.o0m
Chocol. P.-G.-K. 351.- Gr.fon.egyp.anc -.-
Caoutch. S. fin. 156.— s * ?ou,v- 272-—
Co-on.l.us.-F.a. 785.— o _ . -» _ Çtols. 4'/. — .—

„;, . Fèo-S.élect. i% 469.50Obligations GazNap. -92 5'/. 607.—m
8% C. dc fer féd. 905.— Ouest Luni. 4x 489.— ;;J
4% Ch. féd. 1912 512.— o Totisch.hon.4x 508.—

Après la hausse d'hier, un peu de tassement
dans les cours, d'accord avec les impressions poli-
tiques.

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
— JJankver. Suis. 785.-/J) 3% Emp. Allem. 78.30

Bq. Corn. Bâle. 835.— >-' 4% Emp. Allem. —.—
Bq. Coin . Ital. 859.— c. 3 « Prussien. . —.—
Aluminium . . 2570.— Deutsche Bk. . 253.60
Echappe Bàle. iOlô.—fp Disconto-Ges. . 187.40
Banque féd. . 717.-CJ.. Dresduer Bk. . K>6._0
Creditanstalt . 840.— Cr.fonc.CI.Prus. 1.6.GO
Elektrobk.Zur. 1855.— Harpener . . . 186.70
Cham . . . .  1712.— Autr.or ("Vienne) 100.10

Arpent tin en grenaille en Suisse, fr. 114.— le kil.

BOURSE DE PARIS, 1 janvier 1913. Clôture.
3V. Fiançais. . 89.40 Suez 6102.—
Brésilien 4% 83.40 Ch. Saragosse. 432.—
ExU Espag. i% 92.05 Ch. Nord-Esp. 464. —
Hongrois or 4 % 91.— Métropolitain. . 639.—
Italien 5% 98.85 Rio-Tinto . . . 1S99.—
k '/t Japon 1905. —.— Spies pétrol . . 29.—
Portugais 3% —.— Chartered . . . 35.—
i% Busse 19U1. —.— De Bccrs . . . 542.—
5% Russe 1906. 103.75 East Rand. . . 74.—

JÊmcunifié i% 86.70 Goldfields . . . 84.—
Banq. de Paris. 1767.— Gœrz . . . . . .  19.50
Banque ottom. 646.— Randmines . • . 170.—
Crédit lyonnais. 1025.— Robiûscn... . . 89.—
Union parisien. 1190.— Geduld. . . . .  29.—

Cours fie clûlore fies métanx à Londres (3 janvier)
Cuivre Etala Fonts

Tendance... Calme Calme ¦ Faible
Comptant... 76 15/. . 220 15,'. 67/9
Terme 77 7.C 229 5/. 68/2 .<_

Antimoine : tendance calme, 37 i» 38. — Zinc :
tendance soutenue, comptant 26 5/.; à 26 10/., spé-
cial 27 à 27 10/. — Plomb : tendance faible, anglais
18 7/6, espagnol 17 15/,

Etat CIVE! de ftehaie!
t Promesses de mariage

Arnold WOrslen , portier d'hôtel , Bernois ,
ct Einilie-Bertha-Adolphlno Louâpre, gouver-
nante, Alsacienne, les deux à Nouchàtel.

Alfred Meyer, tourneur , Bernois, à Keuciiâ-
tel, et Alice-Violette Bourquin , horlogère,
Bernoise, à La Chaux-de-Fonds.

- : Mariages célébrés
31. Walther Kocher, négociant , Bernois et

Neuchâtelois, et Henriette Kocher née Nâgeli ,
foise et Neuchâteloise.

Marc-Albert Benguerel , typographe, Neu-
•_ois, et Alice-Elisabeth Giroud , repas-
K Yaudoiso. &i

Naissances
3T>~ . Cécile-Madeleine-Louise, à Paul-Ernest

Vqugâ, professeur, et à Louise-Mario née Bil-
leter.

31. Edouard-Sylvestre; àJean-Charles-Edouard
Adam, chauffeur C. F. F., et b, Alice née Ni-
colet. ¦ ¦ < . ""

31.. Jean-Pierre, à Alfred Giddey, contre-
maître meunier , ct à Emma-Julio née Pasche.

'¦¦- . j -  ¦ 
: ;

.,*' CHINE ET RUSSIE
. Le correspondant de la « Gazette de Co-

logne » «à Saint-Pétersbourg est informé
qu 'en .Chine, en Mandchourie et dans la
Mongolie intérieure,, les marchandises ct
1er banques russes sont boycottées.

:La. presse demande des mesures énergi-
ques contre la Chine qui bafoue la Russie.

!Ï_es Chinois habitant Saint-Pétersbourg
allèguent que les nouvelles alarmantes de
Mongolie et do Mandchourie sont ducs aux
provocations des agents russes qui s'effor-

f

âfc de circonvenir les princes mongol?.
fsV'ouviennent toutefois que daus la Chi-

ne entière la désaffection à l'égard de la
Russie fait de grand progrès.

04 assure que la Russie a profite de la
. présence du prince Katsura , lors de son

passage à Saint-Pétersbourg, .pour s'enten-
dre avec le Japon au sujet de la délimita-
it ion des sphères d'intérêt entre les deux
empires en Extrême-Orient.

f. . ALTltlCHE-nONGRIE

ï>c Budapest : Trois membre., du parti
gouvernemental avaient déjà annoncé leur
sortie du parti , parce que l'extension du
droit de vote projeté e par le gouvernement
n'allait pas assez loin â leur avis. On an-
nonce maintenant que le député Navay,
ancien président- de la chambre, ct trois au-
tres députés sortent du parti gouverneinen-

' tal pour les mêmes raisons. / ,

¥ * *' ¦ ALLEMAGNE \r ." ' "

Les ^ministres dç Bavière, de Saxe, de
"Wurtemberg, de Bade et dc Hesse se sont
réunis, samedi, â Berlin, pour préparer le
projet d'impôt sur la possession, qui doit
être déposé avant le ler avril sur le bureau
du Reichstag.

Selon le « Vorwacrt's > , les gouverne-
ciments confédérés auraient renoncé à un

impôt sur les successions et préparé l'im-
pôt sur la fortune.

.L'impôt . sur la possession (« Besitz-
%teuer î) d'après les déclarations faites au
Parlement par le secrétaire d'Etat à l'offi-
03 impérial des finances, devait compren-
dre l'impôt sur la fortune et les succes-
sions sous toutes leurs formes et leurs
nuances et manifestations. Mais il paraît
ique le gouvernement impérial aurait ira*

' moncé à étendre l'impôt aux héritages à.
Causa da l'oTiposi-tion du centra. Les be-

soins de l'empire d'autre part exigent des
ressources nouvelles^ c'est pourquoi le «Bo-
sit_;steuers s'impose, et le gouvernement
lui donnera la forme qui en assurera le
mieux le vote «j^

¦— Par un récent décreï, le ministre des
travaux publics prussien avait interdit
aux employés techniques des chemins de
fer de l'Etat de devenir membres de l'as-
sociation des employés techniques alle-
mands. Cette association adressa alors une
lettre au ministre des travaux publics
prussien pour lui faire remarquer que, con-
formément au nouveau statut, les em-
ployés techniques de l'Etat et des commu-
nes, en entrant dans l'association , accep-
taient de renoncer au droit de grève.

En conséquence, le ministre prussien a
consenti à lever l'interdiction prononcée
contre l'association des employés techni-
ques allemands.

•__. ****&____ x̂~ r_> ***_______ __9-t. 

POLITIQUE

ETRANGERi
Voleur d'an mil lion. -— Le banquier Ki-

rejew a été arrêté à Saint-Pétersbourg,
dans une banque, au moment où il voulait
changer des coupons volés récemment à un
M. Brujevitcb par son domestique et repré-
sentant une valeur de 805,000 maries.

'Aviation. — L'aviateur Ealler a établi,
vendredi après midi, au terrain d'aviation
de Habsbeim près Mulhouse, sur un biplan
du type militaire, un nouveau record du
monde en effectuant, avec cinq passagers,
un vol de 1 h. 10 an. 5 s.Le record était dé-
tenu précédemment par le lieutenant Ge-
rissen, qui avait volé 23 min. Le poids to-
tal des six personnes, sans l'essence, était
de 419 kilos. Ce record est d'autant plus
remarquable qu'il a été effectué à bord
d'un appareil ayant 16 m. 80 d'envergure.

Inaugoration d'un « bateau-soupe ». —
Le philanthrope Osiris avait légué à la
ville de Bordeaux, où il était né, une som-
me de deux millions pour l'installation,
dans la Gironde, d'un bateau-réfeotoire
gratuit à l'usage des ouvriers français' et
étrangers.

Le nouveau bateau, le ¦« bateau-soupe »,
ainsi qu'il a été baptisé, a. été inauguré
mercredi par la municipalité de Bordeaux
ct les notabilités maritimes.

8e conformant à l'intention philanthro-
pique du fondateur, la municipalité a ad-
joint à cette organisation un service de
repas gratuits pour les mères nourrices in-
digentes.

Chemins de £er prussiens. — L'adminis-
tration des chemins de fer prussiens prépa-
re un projet de budget supplémentaire de
75 -millions de francs, qui seront consacrés
à l'achat de matériel roulant et à la cons-
truction de 300 kilomètres de voies fer-
rées dans les régions qui ont eu à souffrir
du manque d© vagons ou de l'insuffisance
du réseau. On sait que c'est dans la région
de la Ruhr que se sont produites récem-
ment les plus grosses difficultés.

A cache-cache. — Le milliardaire Rocke-
feller, le roi du pétrole, est actuellement
poursuivi, traqué, assiégé dans toutes ses
résidences par non moins de cinquante of-
ficiers de justice désirant « parler à sa per-
sonne 2 , pour lui remettre une citation à
comparaître, sous peine d'amende, comme
témoin , devant la commission d'enquête
parlementaire sur le trust de l'argent.

M. Roekefeller est défendu contre cet
assaut de gens de loi , flanqués de détecti-
ves et de reporters, par son 'médecin parti-
culier, le docteur Chappel, qui déclare que
son client souffre de protubérances gout-
teuses au larynx et que si on lc force à
comparaître et à parler, il en pourrait
étouffer. 1

La commis- ion d'enquête, assistée de lé-
gistes, examine si la constitution permet
d'enfoncer les portes dc la maison dc M.
Roekefeller, dans la cinquième avenue, à
New-York, où il est suppose se trouver ac-
tuelle-meiil , et d'exercer une contrainte lé-
gale contre lc milliardaire pour « outrage
h ln rwvnr ». ,_ i ... .

Une triste épave, — On mande d'Ostcn-
de qu'à la suite de tempêtes récentes, cer-
taines épaves ont été rejetées par la mer
sur la petite plage de la Panne, près
d'Oslende. Parmi ces épaves, on a recueilli
un réservwlf d'essence provenant d'un aéro-
plane , et , d'après les indications qu'on y a
relevées, on a tout lieu de penser qu'il
s'agit du réservoir de l'infortuné aviateur
anglais Cecil Grâce, qui tenta , le 22 dé-
cembre 1910, la traversée aérienne du Pas
de Calais, et qui alla se perdre dans la
mer du Nord. L'aéro-club d'Ostendc a fait
placer le réservoir dans sa salle d'exposi-
tion. s,;J.«

II y a la manière. — On se rappelle que
plusieurs maires ont interdit dan s leurs
communes, comme démoralisantes, les re-
présentations cinématographiques mettant
en scène les exploits d'apaches. Voici la
contre-partie. D'après une comimunication
faite au journal anglais le «Globe», l'ivro-
gnerie a diminué sensiblement à Leeds
pendant les fêtes de Noël, et le chef cons-
table cle cette ville attribue cet heureux
résultat à la propagande antialcoolique
par le cinématographe ; il n'est que de di-
riger à bonne fin les conquêtes de 'la scien-
ce moderne, f " ~ v

Eu famille. — P e t i t e  liisioir*. américai-
ne à méditer : .

Un jeune Américain , rentrant do vacan-
ces, raconte à.son père qu 'il a .eu l'occasion
de faire une excellente affaire en ache-
tant pour 1 fr ,000 fr. seulement une mine
d'argent, • "' '•

— Imbécile, lui dit celui-ci , tu ne vois
¦donc pas qu 'on t'a c refait » et que tu as
acheté pour ce prix une mine eur le pa-
pier ?

— C'est vrai , dit le jeune hommie, mais
je n'ai rien perdu quand même. J'ai fondé
de suite une société anonyme au capital de
50,000 fr., et j 'ai revend u la moitié des ac-
tions à un bonhomme d'ici.

— Comment, d'im ! reprit le père en
changeant de couleur, je parie que c'est
moi ! ' ¦

— En effet , c'est bien vous, répartit le
jeune homme d'nti ton dégagé, en envoyant
en l'air la futaée de sa cigarette.

FOYERS CENTENAIRES

On s'est plaint souvent en France de
ce que les traditions se perdaient. On re-
grettait notamment que le culte de la
maison où ont vécu les ancêtres ne fût
plus qu'un . souvenir.

Cela n'est pas toujours vrai, heureuse-
ment, et l'on connaît en province, et sur-
tout dans les campagnes, de vieilles mai-
sons habitées de père en fils depuis des
temps assez lointains.

Mais d'après ce que nous conte la revue
« Nos loisirs », il est certainement diffici-
le de lutter sous ce rapport avec nos bons
voisins les Anglais.

« Nos Loisirs » nous montrent, en effet,
la photographie d'une maison, située près
de Ne;w*2aat_eî .- .qui, depuis six cents ans, est
occupée de génération en génération par la
même famille. Encore que co soit là un
fait aissez difficile à vérifier, il paraît que
pendant ces six siècles le foj'cr ue fut  pas
éteint un seul jour.

I_e rédacteur de « Nos Loisirs » propose
•encore à notre estime la famille des Chur-
chyard, de Stoke-Gabriel (Devonshire), la-
quelle est entrée cn possession de son do-
maine au quinzième «iècle et ne l'a jamais
quitté depuis. L'école voisine est construi-
te depuis trois cents ans, et depuis ce
temps tous les pet its Churchyard ont fré-
quenté cette môme école !

L'article se termine en nous faisant re-
marquer que l'hôtel Florian, à Venise,
peut se vanter, à, juste titre, de ce que ses
portes n'aient jamais étô fermées ni jour
ni nuit depuis trois cents ans, et que, pour
revenir cn Angleterre, lo patron de la fa-
meuse auberge de Slapcstonc (Yorkshire)
« se vante que son feu, sur lequel il veille
jalousement, comme ont veillé avant lui
son père, son grand-père et son arrièré-
grand-père, n'a jamais été éteint et n'a ja-
mais manqué de réchauffer le voyageur
pendant ces cent trente dernières années.
Nuit ct jour , l'auberge a toujours été prête
à •accueillir l'hôte ». 1

Appel au peuple suisse

L appel suivant, signe par les colonels
commandant les corps et les divisions de
l'armée suisse, et, pour le canton de Neu-
châtel , par les conseillers nationaux Bon-
hôte, à Neuchâtel, et Mosimann, ô, La
Chaux-de-Fonds, est adressé au peuple
suisse :

:t Chers confédérés, , ¦ •
L'aviation a passionné les premières an-

nées du XXme siècle et a provoqué les plus
grands enthousiasmes de notre temps. Au-
jourd 'hui, elle a cessé d'être un simple
sport suscitant des actes d'héroï&me , admi-
rables sans doute , mais inutiles. Au prix
d'un trop grand nombre de vies humaines,
le royaume dc l'air est pour ainsi dire con-
quis, et l'on s'est rapidement rendu comp-
te quels services précieux les aéroplanes
pourraient rendre à l'armée, quel puissant
auxiliaire ils pourraient être surtout dans
le service d'exploration. On s'est donc em-
pressé partout de former des aviateurs mi-
litaires et d'acquérir des appareils. Les
peuples ont d'ailleurs devancé les gouver-
nements et les états-majors : c'est par de
vastes souscriptions nationales que la plu-
part de nos voisins ont commencé la créa-
tion de leurs flottes aériennes. Actuelle-
ment , l'aviation est devenue lc complé-
ment nécessaire d'une année, et le pays
qui entrerait sans aéroplanes en conflit
avec une nation qui cn serait munie, se
trouverait dans un état d'infériorité ma-
nifeste.

Jusqu à ce jour , la Suisse n a rien pu
faire dans le domaine de l'aviation militai-
ré, cn raison des fort es charges quo son ar-
mée impose à la Confédération. Cette si-
tuation a préoccupé beaucoup d'esprits
soucieux de la défense du paj -s et, en parti-
culier, la Société fédérale des officiers qui,
dans son assemblée générale extraordinai-
re tenue à Fribourg le 1er décembre, a dé-
cidé d'organiser sans retard la collecte na-
tionale que nous venons vous recomman-
der.

Cette collée.e sera -faite, dans chaque
canton,- sous les auspices d'un comité can-
tonal qui se recrutera dans tous les élé-
ments do notre population. Les fonds re-
cueillis seront versés à la Banque nationa-
le et mis à la disposition du département
militaire fédéral. Celui-ci est prêt à pren-
dre immédiatement les mesures propres à
assurer la création d'une escadrille d'aéro-
planes , dès que les ressources nécessaires
auront été mises à sa disposition. Notre
pays dispose dès maintenant d'un nombre
suffisant de pilotes expérimentés ct qui
ont fait leurs preuves.

Il ne s'agit pas simplement, en organi-
sant une collecte nationale pour l'aviation
militaire, d'imiter les pays qui nous en-
tourent. Une augmentation importante des
dépenses militaires de la Confédération ris-
querait fort de se heurter à des opposi-
tions ou de provoquer des atermoiements.
L'atmosphère troublée dans laquelle nous
vivons actuellement rend cependant tout
retard dangereux.

Nous croyons donc pouvoir faire appel,
sans hésitation, à l'esprit de sacrifice da

peuple suisse. C'est d'ailleurs un spectacle
sain et réconfortant que celui d'un peuple
offrant spontanément à ses gouvernants
les fonds nécessaires à une œuvre de dé-
fense nationale. Le peuple suisse a la ré-
putation de s'imposer, de gaîté de cœur, de
lourds sacrifices pour ses institutions mili-
taires ; il ne démentira pas sa réputation.
Comme par le passé, l'amour de la Patrie
et l'amour de son armée seront pour lui
deux choses inséparables.

Nous recommandons donc vivement, à
votre patriotisme la collecte nationale pour
l' aviation militaire.

Bern e, le ler janvier 1913. _

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Le Lœtschberg. — La saison d'hiver

1913, l'année du Lœlchberg ! Cet été déjà,
'a grande œuvre, menée à chef malgré lea
difficultés et les déboires rencontrés sur sa
route , verra son achèvement. L'horaire de la
nouvelle ligne est déjà fixé dans ses grands
traits, il est même arrêté définitivement en
ce qui concerne les communications interna-
tionales. Un simple coup d'oeil jeté sur cet
horaire, que publient aujourd'hui les journaux
bernois, permet dc se rendre compte des faci-
lités et des avantages qu 'amènera pour les
voyageurs de nos régions l'ouverture du
Lœlschberg. En quittant Berne à 7 h. du
matin , on sera à Milan à midi. Cela fait cinq
heures do trajet, soit juste la moitié de ce
qu'il nous faut maintenant , tant par le Sim-
plon, que par le Gothard. Et le nouvel horaire
prévoit cinq grands express par jour, tous
monis de voitures de III"" classe. Cin } ex-
press dans les deux directions, bien entendu.
Si l'on se souvient que le Gothard , au début
de son exploitation, ne comptait qu 'un seul
train direct, on mesurera toute l'étendue du
chemin \ arcouru ct on se fera une idée de
l'intensité du trajet actuel et futur. Aussi con-
çoit-on la légitime fierté des Bernois et leur
orgueil de voir aboutir enfin une entreprise
éminemment nationale. Il faudrait, tou tefois,
ne pas aller trop loin et peut-être certaines de
nos régions ou de nos cités s'exagèrent-elles
un peu les bienfaits et les profits de toute sorte
que lui fait escompter l'ouverture de la ligue
des Alpes bernoises. A ce point de vue on a
peut-être été un peu trop optimiste ; l'avenir
se chargera de démontrer si mes prévisions
se justifient. Je no souhaite du reste que lu
contraire.

Au point dc vue spécialement technique, je
relève le fait que des express prévus, trois
serviront au trafic entre la France, l'Angle-
terre et l'Italie d'autre part, et que des deux
autres, le premier se chargera d'une partie
du trafic Bàle-Ilalie (provenant de l'Allema-
gne), alors que le dern ier aura Berne comme
tête de ligne II y aura, paraît-iJ, des voitures
directes Calais-Milan, Bruxelles-Gênes, Bàle-
Tnrin , Bàle-Milan-Gènes. De plus, naturelle-
ment, des wagons-restaurants.

Les express partiront de Berne â minuit,
8 heures et 9 h. 32 du matin, 1 heure et 6 heu-
res du soir. Ils sont à Thoune, en général.

une demi-heure après et fout ie. trajet Berne
Brigue en 2 h. J/î environ. Ils ŝ artétent aux
stations de Frutigen et de Kandersleg et la
ligne dn Lœtschberg va contribuer sans doute
à augmenter notablement la foule des étran-
gers se portant , en été, dans la contrée si
plaisante de la Blum isalp et de la Gemini.
Les hôteliers de la contrée, du moins, y
comptent fe rmement.

L'hiver très doux dont nous jouissons, par
contre, ne doit pas enchanter beaucoup tous
les intéressés des stations hivernales, que les
étrangers abandonnent ou né visitent pas,
faute de neige. Dans ce même Eandersteg,
dont je vous parlais plus haut, la « saison »
est, parait-il, dé plorable. Toutes les pentes
exposées au sud n 'ont plus de neige et les
skieurs ont dû rentrer bredouille. Aussi bien
les hôtels, vu ces circonstances, ont-ils renoncé
à ouvrir leurs portes et là-haut on ne peut
pas parler, cette année, de saison d'hiver. A
Grindelwa'd , cependant, les Anglais habitue'-s
se sont retrouvés et l'animation qui règne au
village est assez grande. Patineurs et lugeurs
s'en donnent à cœur joie. Les skieurs, ici
aussi, sont moins favorisés et moins nom-
breux. C'est là sans doute ce qui aura engagé
le petit hôtel du Faulhorn à ne pas ouvrir ses
portes cet hiver.

Inutile d'ajouter que dans la ville fédérale
les sports d'hiver chôment complètement et
qu'avec le temps très doux que nous avons eu
ces jours derniers, les pentes dn Gurten, où
l'on ne volt plus trace de neige,' sont plus pro-
pres à l'installation de piques niques prin-
taniers qu'aux évolutions des skieurs. De mê-
me dans l'Emmental, il règne une températu-
re extraordinaire à cette saièon et les braves
paysans passent leur dimanche après midi
devant leur maison, assis'sur le banc, en man-
ches de chemise. La végétatiori elle-même est
déroutée par cet hiver exceptionnel et l'on
voit, sur certains coteaux ensoleillés, pousser
les bourgeons. Tout cela, du le conçoit, ne fait
pas du tout l'affaire des amateurs do ski ou
de patin, qui maudissent cette températu re
trop clémente. Je ne suis pas leur exemple et
les braves gens qui manquent do bois de
chauffage ne gémiront pas trop, je pense, ' de
cet hiver 1912-1913.

RÉGION DES LACS À

Bienne. — Le conseil municipal a chargé
la direction dos finances des travaux prélimi-
naires pour la publication du registre des im-
pôts, basé sur les taxations pour 1913.

-~ Les époux Leganger-Paulsen, décédés à
Bienne, ont fait un legs de 1000 fr., sous lo
nom de fonds « Leganger », pour la création
d'un institut d'assurance contre le chômage,
ou, pour le cas où cela ne serait pas possible,
en faveur d'un établissement remplissant la
même but.

Estavayer. — A Fatélier Blœchie, à Esta-
vayer, un ouvrier, M. L. C., s'est laissé prendre
la main droite daus une « toupie ». Deux
doigts ont été coupés à la hauteur de la pre-
mière phalange.

La Turquie i-ède trois quarts de son empire d'Europe. Sur les sept vilayets :
Conâtautinople, Andrinople, Salonique, Mouastir, Eossovo, Scutari, Janina, l'empire
ottoman on abandanne le» cinq derniers. Telles sont, aujourd'hui, les propositions de
la Turquie.

L'industrie du chocolat. — L'exporta-
tion du chocolat suisse a fait dc nouveaux
progrès en 1912 ; elle atteindra environ
53 millions do francs soit six millions dc
plus qu'eu 1911. Y compris l'a consomma-
tion intérieure, la production totale du
chocolat en Suisse doit être de 75 millions.

ZUEICBL -— Nuitamment, des voleurs
ont fait  irruption dans une pharmacie, près
de l'hôtel Bellevue, à Zurich, et y ont volé
des quantités considérables dc poisons , un
microscope et d'autres objets.

SAINT-G ALL. — Près d'Util , un jeu-
ne homme dc Sirnach est tombé du train
Saint-Gall-Wil et a été tué.

— D'après le bulletin du consulat amé-
ricain à Saint-Gall, l'exportation aux
Etats-Uriis, des broderies du district con-
sulaire de Saint-Gall, s'est élevée en 1912
à 70,458,798 francs, soit 9,116,370 francs
de moins que pendant l'année précédente.

— L'été dernier, à Wil , un paysan, cn
voulant chasser de sou pré une vache, cou-
pa accidentellement, au moyen dc la faulx
dont il était armé, la queue de l'animal. La
vache dut être abattue et le propriétaire
réclama une iiidemuité de 40 fr. L'auteur
de l' accident ayant refusé de s'exécuter,
un procès s'engagea , qui- est loin ; d'être
terminé. Att uellement, les frais s'élèvent
à 1000 fr. - ¦_* . ..

OBWALD. — L'autre jour, on Condui-
sait au champ de repos, __ Seras, la dé-

pouille mortelle d'un brave soldat de la
vieille garde, le lieutenant de carabinier.!
"Wisi Traxler. i

Traxlcr était lieutenant de carabiniers
au temps du Sonderbund. Il batailla ferme
au pont de Gislikon, et , lorsque le Sonder-
bund fut, déclaré dissous, il s'expatria et
prit un engagement de dix ans dans les
troupes du roi de Naples. Après la sup-
pression, du service étranger, Traxler ren-
tra au pays, où il vécu t de longues années
encore dans sa tranquille retràjte de
Kerns. Il est mort à 92 ans.

FRIBOURG. -r- Le dernier jour de 1912,
deux citoyens de Villarsel-le-Gibloux, oc-
cupés à conduire du bois à quelque distan-
ce du village, découvrirent, chemin faisant,
deux sacs, contenant l'un , quatre poules
tuées, et l'autre, deux superbes lapins vi-
vants. On croit que volailles et lapins ont
été volés quelque part et que l'auteur du
larcin , pour éviter une rencontre fâcheuse,
a abandonné son butin sur la route.

Do tous côtés, ces temps-ci, on signale
des exploits de rôdeurs qui visitent nui-
tamment les poulaillers et en déciment la
population.

SUISSE

La réhabilitation du bois

La direction générale des C. F. F. fait
dans son rapport sur la gestion pendant le
troisième trimestre 1912 les remarques
suivantes : ""

* Nous avons recommandé.aux directions
d'arrondissement de prévoir plus fréquem-
ment, désormais, l'usage du bois quand
elles élaborent des projets de « toitures
de quais et de halles »T parce que l'expé-
rience a démontré que les toitures métal-
liques des....quais souffrent beaucoup de la
fumée des locomotives. Même lorsque ces
toitures sont construites.à une grande hau-
teur ct qu'elles sont pourvues d'ouvertu-
res suffisantes pour l'échappement de la
fumée, les couvertures en tôle ondulée et
les autres pièces sont attaquées et affai-
blies par la rouille dans un laps de temps
relativement court. C'est pour cela que ces
derniers temps bien des administrations
de chemins de fer ont construit des toitu-
res sur les quais au lieu de grandes halles.
On a aussi cherché à remédier aux incon-
vénients constatés en choisissant d'autres
•matériaux. Des . toitures en béton armé,
comme celles de Nuremberg et d'Eger , ne
sont pas esthétiques et il est très difficile
de les protéger contre le noircissement par
la fum.ee. Les constructions en béton de
pierre ponce quo l'on rencontré à Ham-
bourg, "Worms, Mayence, etc., so présen-
tent mieux. Maïs ce qui est encore préféra-
ble, c'est de revenir à l'usage du bois,
comme cela se fait actuellement dans plu-
EJifnrs contrées. Les halles de bois construi-
tes il y a plus de cinquante ans à Baden,
Aarau , Aarbourg, Herzogenbuchsee, Thou-
ne, etc., sont encore en bon état. Il y a
quelques années, les quais de la gare de
Puidoux-Chexbres ont été recouverts de
toitures en bois qui cadrent très bien avec
le bâtiment aux voyageurs et les construc-
tions environnantes ; elles ont coûté envi-
ron 30 pour cent de moins que des toitures
métalliques. La nouvelle gare de Copenha-
gue a six toitures de halles en bois, d'en-
viron 18 mètres de portée (système Stc-
phan), reposant sur des piliers métalliques,
qui ont rencontré l'approbation générale.
Le nouveau dépôt aux locomotives de la
gare de Berne a été muni tout récemment
de toitures en bois de 21 à 25 mètres de'
portée (système Hetzer), parce qu'on a
constaté que ce genre de construction vaut
mieux et revient moins cher que celles en
fer ou en béton armé. ».

Scieries dernières Nouveautés f
M Velours , Robes brodées, etc., pour teil«ttes de M

M ville, robes dc mariées, de noecs, etc. — m
M Demandez catalogues et échantillons. m
Ê Zà 23C9 g M -
B Grands Magasins de Soieries m

I Adolf &RIEDER 1P, uc »
OIII llll ll I Fondée ca ISSU OHE»

Il y a un an , j'avais un fort catarrhe
de la gorgo. J'ai essayé plusieurs ro*
mèdes différents, mais sans résultat.

C'est alors que j 'ai commencé à faire ,
usago de vos Pastilles Wybert-
Gaba; mon catarrhe a beaucoup dimi-
nué on pou de temps, au point que jo no*
m'en aperçois plus guère maintenant.
Les Pastilles Wybert-Gaba sont très ,
agréables & prendre et rendent aussi de,
très bons services contre la toux, lea-,
rhumes et l'enrouement. »

M. G. K., Genève, le 25 juillet 19_?.|
En vente dans les Pharmacies et Dro-

gueries à 1 franc la boîte.

______________Z-****Z_¦-_ ****

Bff- V.ir la suite des nouvelles à la page six.
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De nouveaux é&sâis
font souvent perdre

du temps.
Voilà environ 40 ans que

I'Emul-ion Scolt s'est fait apprécier
comme un fortifiant de confiance
pour petits et grands. Personne ne
conteste qu elle est boane, et parce

,-. qu'elle est bonne, (

f

elle est imitée.
Qu'on se défie de
ces contrefaçons qui
ne tiennent pas ce

' qu'elles promettent
et ne peuvent se
recommander d'un
passé de 37 années
de succès comme
l'Emulsion Scolt.
Celui qui se laisse

Eiî_« .o_îo.r_ enfiler une imitation
l'Emulsion aveo SaCrulC CI» pUFC
cette marque " lo . .
Pêche., '.marque perte SOn tCmpS Ct
du procédé s_.it. Mn argent.
De là, seulement l'Emulsion

t S c o t t !
. Prix :

2 fr. 50 et S Ir. dans toute» les ptarmacies.

mBIWMIllM Ill-M ¦¦ f H'l W ¦'¦¦¦ T»

Môtiers. — La récapitulation des acte*
d'état-civil en 1913, donne les chiffres sui-
vants : 5 mariages, 15 naissances, 9 décès.

CANTON



lie Locle. — Extraits du tableau des nais-
sances, mariages ct décès survenus- au Locle
pendant l'année qui vient de s'écouler:

Il est né 209 bébés, soit 26 do pins qu'en
1911. Dans les 269 naissances inscrites en
1912, ne figurent pas les 10 bébés loclois qui
ont vu le jour à la maternité de Neuchâtel et
1 û la maternité do La Chaux-de-Fonds. Con-
trairement ft ce qui s'est produit en 1911, les
filles ont eu la supériori té sur les garçons en
1912, puisqu 'on compte 147 naissances fémi-
nines pour 122 masculins.

Lcs mariages contractés en 1912 sont au
nombre de 101, contré 112 en 1911. Le record
dc la jeunesse est tenu par quatre épousées de
19 ans, deux époux et sept épouses de 20 ans ;
celui de l'âge mûr par une dame et un homme
de .51 à 00 ans.

Le chiffre des décos qui , en 1911, avait été
tle 207, dépassant de 8 la moyenne dea dix
années précédentes, est descendu en 1912 à
162, soit bien en-dessous de cette moyenne.

La doyenne des morts de l'année 1912 avait
près de 92 ans.

Dans les montagnes, l'an nouveau a com-
mencé par un merveilleux rayon de solel} et
è défaut de neige pour.faire des sports d'hiver
et du ski , les étrangers accourus dans les pen-
sions du Mont de Buttes ot do La Côte aux
Fées, j ouissent d'un temps de Jura vraiment
Idéal ; la vue sur le Chasseron est magnifique
et il ne peut pas en être autrement car l'air
est d' une pureté parfaiie et l'atmosphère d'une
limpidité extraordinaire.

Aussi peut on , pour remplacer les exercices
de neige tant espérés, — et dont il faut com-
mencer à faire son deuil — effectuer de belles
et fortifiantes promenades, qu 'on ne doit sur-
tout pas trop prolonger dans l'après-midi, car
le froid descend très vite.

Et du haut de la montagne on voit le brouil-
lard qui traîne dans lo bas et l'on a peine à se
représenter que dans cette obscurité froide il
y a tout un monde qui grouille , des gens ct
les voitures qui risquent de se heurter les uns
contre les autres.

Le fait est que dans le Val-de-Travers le
brouillard était si épais samedi dernier qu 'à
la; gare Saint-Sulpice par exemple, los trains
avaient énormément de peine à manœuvrer;
il en est résulté de sérieux retards dans la
marche des trains du régional .

Chose curieuse :' certaines " personnes pré-
tendent que celte année le brouillard a une
odeur , et une mauvaise:edéur. Celte consta-
tation in éressante mériterait d'être étudiée
car un naturaliste.

Ici et là dans nos montagnes on ramasse
des champignons, les oiseaux chantent comme
s'ils annonçaient e printemps, les bourgeons
des boissons se gpnfléhtot se préparent à- écla
ter et I.es* j .elitès fleurettes sourient au bon
soleil cof^mo si l'on pouvait déjà dire adieu
a l'hiver.- .. . . , '. ' ' ¦

** •¦*...
f 'Non c'est «au leyotr > qu 'il faut lui dire»
car il reviendra pour dire encore un met
feenli. ''-![ -i .. -*'

¦¦¦&:. ; ¦¦¦ - . . . . ' , ' . : '. ' ¦_ .. . .
— Partout dans les montagnes et les vallées

la journée der dimanche a été mérye. lieuse de
lumière ot do soleil; aussi les promeneurs
étaient-ils particulièrement nombreux à pied
fit cn voiture sur toutes les routes.

1-Ochefort (corr.). — Une soirée musica-
le est chose rare chez nous, et le récital de
musique sacrée,.donné hier soir dans notre
temple, par Mme Monard-Faley, fui suivi
par un publié nombreux -pour .notre loca-
lité.

A.u programme figuraient̂ Haej-del,;Gou-
Itod, Ifeiidelâsohn, ete, ; l'interpréta tion e»
ies-t d'une simplicité vraiment de circons-
tance et bien faite pour plaire (« Le ciel
a visité la terre » , de Gounod). Mais il est
fâcheux que l'acoustique de notre temple
ne soit pas meilleure; l'ampleur dans l'exé-
cution y perd '. L'accompagnement au pia-
mo, discret et très sûr, met en relief la
ivoix agréable de Mme Monard-Falcy.

Notre public de Rochefort gardera cer-
tainement un bon souvenir de la soirée
id'hier.

NEUCHATEL
Daus la rue. — Samedi soir, un camion

attelé de deux chevaux, descendait la rue du
Seyon à une aliure tout à fait noi maie. Tout
« coup, l'un des chevaux glissa et tomba sur
la chaussée ; l'on eut assez de peine à relever
Ja pauvre bête qui , heureusement, s'en tire
sans aucun mal.

A la gare. — Les fêtes de fin d'année ont
«.lé marquées.à l'a gare par une recrudes-
cence extraordinaire du nombre des voya-
geurs. Il y a plusieurs an-nées que la circu-
lât.- .» n'a été a^us-si intense à cette épo-
que, sans, qu'on sache à quoi attribuer s:pé-
«ialement cette par ticularité.

En plusieurs occasions, les trains di-
rects , qui , normalement, peuvent contenir
plusieurs centaines de voyageurs, ont dû

• être dédoublés. Gela a provoqué naturelle-
ment'  quelques retards, n'ayant en général
[pas dopasse une demi-heure, qu'il faut at-
Iribner tout d'abord à ce trafic exception-
aiel , puis aussi; en bonne partie au brouil-
lard épais qui règne actuellement dans no-
Uré contrée et qui rend très difficile les
opérations de manœuvres et l'observation
ides signaux.

Jury correctionnel. — Le tribunal cor-¦ tëetionnel a siégé, avec l'assistance du ju -
ry, samedi 4 janvier, dès 2 h. 1/2 de l'après-
midi, sous la présidence de M. F.-L. Co-
llomb. président du tribunal. M. E. Béguin
occupe le siège du ministère public. '

M. Henri Simornd est proclamé chef du
Snry.

Vol. —c Vient d'obord la cause en _U-
jqueUo E. Xi. née R., d'origine italienne, est
'jjnrévcnûè d'avoir, à Neuchâtel, le 4 no-vérn-
¦ t>xe 1912J ;f_ùùdtri*u_K«ttent soustrait une
t. - **-_ _ . ¦ ... .¦ . . - . .- j

somme d'environ 135 . francs au préjudice
de B. B., mineur, au dit lieu.

La prévenue nie énerg iquement avoir eu
la visite do fla victim e ct se défend avec
volubilité de l'accusation dont cille est l'ob-
jet.

Le plai gnant affirme , au contraire , qu 'il
a été accosté par la femme L., qu 'il s'est
rendu avec elle dans sa chambre et qu'en
sortant de ce logis il a constaté la dispari-
tion de son porte-monnaie.

Une dizaine dc témoins sont entendus ;
leurs dépositions singulièrement scabreu-
ses ne peuvent être rapportées ici mais tou-
tes sont à la charge de l'inculpée .

Le procureur général est persuadé de la
culpabilité de (L'accusée ; il énumèro les
éléments d'appréciation qui ont formé sa
conviction'et deimande au jury de répondre
affirmativement aux questions posées .

Après une courte délibération , le jur y
rapporte u u verdict de. culpabilité écartant
toutefois M circonstance aggravante que la
somme soustraite était supérieure à 100 fr.

Lo procureur général requiert une peine
de deux mois d'emprisonnement, moins la
préventive subie.- - >

Le tribunal inflige à da femme F. L.
deux mois d'emprisonnement sous déduc-
tion de 53- jour s de prison préventive su-
bie, cinq ans de privation de ses droits ci-
viques et les frais liquidés à 20G fr. 80.

Abus de confiance. — Sans l'assistance
du jury, le tribunal juge ensuite la cause
en laquelle M. E. J. née N., est prévenue
d'avoir à Neuchâtel , en 1912, détourné au
préjudice de trois négociants de notre ville,
un certain nombre de paires de chaussures
qui lui ont été confiées à choix , pour une
valeur totale de 31G fr. 05.

L'accusée fait défaut. Elle est condam-
née, par contumace, à la peine de trois
mois d'emprisonnement, 15 francs d'amen-
de, 5 ans de privation de ses droits civi-
ques et aux frais ascendant à G9 fr. 75.

Séance levée à 5 h. 1/4 du soir.

À Chaumont. — Le soleil si beau et si
chaud a attiré , dimanch e, pas mal de voya-
geurs sur Chaumont. L'on voyait , assises
sur l'herbe, -des personnes en train de pi-
que-niquer ; la mer de brouillard étai t de
toute -beauté. . . . . . - •  '....... . • .-•¦";. ' '"'. .

Plusieurs fnnicula-ires spéciaux: ont été
organisés l'après-midi, pour transporter
quantité de voyageurs, qui se.ilas.sâient ..dû
brouillard et voulaient jouir du-soleil .

On a cueilli là-haut des pâquerettes et
des hépatiques. -:

TA. Un contre-temps, survenu avant, hier
au moment du tirage a rendu inintelligi-
bles pour certains lecteurs les. illustrations
publiées ce jciur-là. : .'" ' .'

Nous redonnons aujourd'hui la princi-
pale (carte des. Balkans) avec le texte ex-
plicatif , 'y  •'•-

¦¦¦¦
____i_— i—> _ *WB> '-f! 

CORRESPONDANCES
(Lt jcumal restvsom epimors

i ï f-ff t rd.  des Min» f erait-çnl reai celle ru&n'j.jj !

Neuèhâtel, le 4 janvier 1913,

r 5, • v _ , Monsieur le rédacteur , .. ;, . -•' :
Ensuite d'un, conflit survenu entre des

ouvriers de la voirie, communale de notre
ville au sujet des traditionnelles bonnes-
mains de fia d'année, il est de mon devoir
de porter , à la connaissance du publie que
l'argent versé par la population comme
étrennes du . Nouvel-an no profite qu'aux
ramasseurs de caisses à balayures ; tandis
que ceux qui font le service de balayage
dos rues n'ont rien, oe qui est injuste. Il
est à espérer que pour l'année prochaine, le
système qui a été adopté à La Chaux-de-
Fonds et ailleurs soit aussi appliqué à
Neuchâtel ; c'est-à-dire l'installation de ca-
chemailles dans les différents quartiers de
la ville, où les personnes généreuses pour-
ront déposer leur obole, et -qu 'ensuite cet
argent soit distribué en parts égales à tous
les employés de la voirie. Ce serait là un
act; de justice et de solidarité.

En espérant que la présente communica-
tion portera des fruits , veuillez agréer ,
Monsieur le rédacteur , mes civilités emj

pressées. |
Léonard SAKDOZ. i

Monsieur le rédacteur, - • .¦ .

M. Louis Andre.no me charge do protes .
1er énergijttement, par la voix de votre
journal , contre un article de c La Senti-
nelle » prétendant que l'ensevelissement dé
la jeune fille qu'il a en le malheur de per-
dre, était laïque. Ce qui est faux. En effet,
d'entente avec les. parents-, j' ai fait moi-
même le service funèbre au 'domicile mor-
tuaire , comme cela se fait en ville et com-
me je le fais quelquefois à Serrières, lors-
que la famille le'désire ; dans cette cir-
constance c'était, vu le brouillard humide'
et froid , par égard pour les personnes qui
accompagneraieat jusqu'au cimetière, où
sans cela l'oraison aurait étô faite.

Merci ponr votre obli geance et agréez,
Monsieur le rédacteur , mes sentiments dis-
tingués. '

Fernand BLA.NO, pasteur.
Serrière.., le 4 janvier 1913.

POLITIQUE
Une démission

Oe Budapest au «Temps i :
M. de Szekely, ministre hongrois de la jus

tice, a démissionné. 11 a été remplacé par Û.
de Balogh, sous-secrétaire d'Etat au ministère
dea cultes. . / 7 .
" ¦ ' ¦ ¦**• ' , -' ¦ . - • •' ¦-  ri
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LE CONFLIT BALKANICIUE
Les prétentions "du Monténégro

M,. Yoiniviti .b, à Londres, a déolarré dans
une interview quo les Afôtitênégrlns veulent
Scutari et la moitié du sandj ak 'dè Novi-Bazar
avec Ipek et Diakowa; cela , a-t-il dit , est es-
sentiel et constitue notre minimum. Bien que
nous ne tenions pas encore Scutari , nous l'a-
vons investie et sa reddition est une simple
question de semaines. '

La rupture imiuiueulo . .. .. ...
On apprend de source turque que les délé-

gués ottomans sont décidés à refuser absolu-
ment, coûte que coûte, de céder Andri nooîû
ou les îles de la mer Egée, ee qui rendra it
certaine la rupture des négociations de paix,

D'autr e part , lès délégués"balkani ques-sien
tiennent à leur ultimatum; les délégués otto-
mans sont prêts uniquement , comme ultime
concession,"!, faire une légère rectification
de frontière en faveur des alliés, mais ils ne
céderont pas sur Ja question d'Andrinop le ot
sur les îles de la mer Egée. La rupture est
donc, envisagée commo certaine de part et
d'autre.

;Pour éviter la guerre, il n 'y a plus que l'in-
tervention ou la médiation dos puissances eT,
dans ce cas, la Porte, qui , à aucun prix,, ne
voudrait prendre la responsabilité devant
l'opinion publique de céder Andrinop le sous
la pression des alliés, accepterait plus facile-
ment ia décision des puissances.

Ajournement à lundi
Au moment où la séance de samedi s'ou-

vrait, los délègues ottomans ont demandé le
renvoi de là discussion à lundi , conformément
aux termes do l'ultimatum, parce qu 'ils
n'avaient pas encore reçu les instructions
qu'ils avaient demandées.

La Turquie rejette l'ultimatum
Le conseil des ministres s'est réuni samedi

matin à 8 heures, en séance extraordinaire.
II a décidé de maintenir les revendications do
la Porte en ce qui concerne les îles de la mer
Egée et la place d'Andrinople.

A l'issue du conseil des ministres, ordre a
été donné à Bechid Pacha de rejeter l'ultima-
turà des alliés ct d'insister pour conserver
Andrinople et lès Iles de la:met- Egée, " ..". . .

Les préparatifs militaires de la Koumanîo
( ¦ ¦. " - - ¦ » " - r - ~~ '* - - . . - - ¦ '¦ .. -t * -' .'- .' ¦'' - .- ' . -
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; La «Liber.é'* de Paris, : sniiànco'' .qne-de
nombreux étudiants roumains ont reçu ven-
dredi l'ordre do rentrer dans leur pays afin
d'accomplir une période d'instruction jaaili-
t^ire.TÏlT'o.trt einq jours pour rèjôihd bi. leur
çojps, ;.;: , ',. :' •". ""*-""~ --v- v ^ \ / •  _ :•
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NOUVELLES DIVERSES

i Soeîëfcé fédérale de gymnastique, -r Le
comité central dc cette société a répondu né-
gativement à la demande de la Société fédé-
rale des carabiniers de ne pas organiser la
fête fédérale de gymnastique de 1915 à Saint-
Gall, la mémo année que le tir fédéral,' >

Les victimes de l'aviation. — Vendredi,
l'aviateur Lev asseur et son mécanicien Mallet,
sur hydroaéroplane, effectuaient un vol à
Fôcaïap, lorsque l'appareil capota. Mallet se
noya. Son corps n'a pas encore été retrouvé.
Levass.eur est sain et sauf. • . '. '_ • • '

-Football. — A Londres, dans un match dc
football , les Sud-Africains ont battu les An-
glais par 9 points contre 3. Le fait que les
Sud-Africains ont battu les équipes galloise,
écossaise, irlandaise et anglaise constitue un
record.
¦- ¦-  ¦ _______» ii ____¦_¦ ! 

ILa giieave
ATHÈNES, 5. — Une lettre de Crète

annonce que le gouvernement français a
averti les fournisseurs de l'escadre fran-
çaise en Crète de ne plus s'occuper de four-
nitures , les vaisseaux français ne devant
plus mouiller dans les eaux Cretoises. Cette
décision de la France est interprétée cn
Crète comme étant de bon augure pour
les questions Cretoises.

Uu complot
CONSTANTINOPLE, 5. — Le bruit

court que le gouvernement t. découvert
l'existence d'un comité secret, ayant à sa
tête Cherif pacha, ancien ministre à Stock-
holm. Ce comité avait pour but de provo-
quer la chute du cabinet , même par l'em-
ploi de moyens violents. Deux arrestations
ont été opérée? j u squ'à présent. ¦> *

T/ultimatuni ;-!

CONSTANTINOPLE, 5. — Le conseil
des..ffittiistrès , qui a discuté la question de
IM-lfimatium des délégués balkaniq-ues, . a-
duré, samedi,-dc 10 h. -du matin à 4 heures
et demie de l'après-midi. La séance a été
très mouvementée". Le conseil s'est sépare
ensuite en. .deux groupes..Le premier, avec
lo grand-yi-zir , a continué la discussian de
la question de la paix , l'autre , composé des
ministres des finances, de l'intéiiour et des
fondations pieu .es, a discuté sur l'action
de la flotte. ..... ,

, 
' 
.CONSTANTINOPLE, .5.;-  ̂ On: bi-of t ici

que la décision du conseil dea ministres
aura comme conséquence là rupture des né-
gociations de paix, Les ministres vont se
réunir -à nouveau pour prendre connaissan-
ce de la réponse des délégués balkaniques.

A Ç!M«

: . 'ATHENES, 5. — On mande de Chio
en date du 4 : Aujourd'hui à eu lieu, en
grande salennité, l'iitstaliation dés autori-
tés administratives à l'hôtel de l'ancienne
préfecture turque. ' Le nrétropqlite a donné
.sa béttédiétiqn et a exprimé le vœu que
l'-àetiqn civilisatrice de ' la - G rèce srétende
à toute illonie. l_e gouverneur de l'île a
prononcé'une allocution.' - ¦

Ce qu'on pense à t'oustantinoplo

CONSTANTINOPLE, â. — Dans les
cercles diplomatiques bieu informés, on dit
qu'une démarche des iruissances auprès de
la Porte on faveur de la paix ost imminen-
te. Les ambassadeurs 'auraient déjà com-
mencé des éch anges dc vues à ce sujet.

On considère comme imm inente là rup-
ture des négociations. Djavid bey ost ar-
rivé ici.

CONSTANTINOPLE, 5. — La Porte a
adressé à ses ambassadeurs , pour la com-
muniquer aux puissances, une circulaire
exposant que la Turquie , pour prouver son
désir d' arriver à une conclusion de la paix ,
a consenti à tous lies sacrifices possibles,
elle est obligée d'insister sur la possession
d'Andri nople, qui lui est nécessaire pour
la défense de lia capitale.

Démenti

CETTIGNÉ , 5. — On déclare 'que la nou-
velle publiée par certains journau x de per-
tes nnonlénégrincs ct de la prise de canons
monténégrins par la garnison de Scutari
est dénué de fondement.

Les opérations grecque!.

ATHENES, 5. —Le ministre de la guerre
communique un télégramme du général Sa-
poundsa-k is, disant que îles batteries grec-
ques dominan t le défilé de Fuad ont bom-
bardé hier avec succès les positions turques
de Lessana, ainsi que les batteries de Bi-
sani , qui soutenaient l'attaque des Turcs
contre Altorachi. Cette attaque a élé re-
poussée par les troupes grecques.

La conférence dc Londres

LONDRES, 5. — Dans les cercles bien
informés , on ne croit pas à une reprise des
hostilités. On a l'impressio n quo les puis-
sances interviendron t et provoqueront une
solution pacifique. Les délégués balkani-
ques disaient hier que les puissances ont
moralement l'obligation d'-agir , étant don-
né la renonciation , de la part des alliés, à
marcher sur Constantinopîe par déférence
ï>Qur elles»

SOFIA , 5. — L e  conseil des. ministres ,
qui s'est réuni hier , a discuté des négocia-
tions à Londres et des revend ications rou-
maines. On croit' qu 'il a envisag é l'hypo-
thèse d' une cont inuat ion de la guerre.

PABIS, 5. .— On mapde, de .Londres au
i Journal » : Deux délégués turcs , iuter-
viewés, déclarèrent que le refus de céder
Andrinople et les îles de la mer Egée cons-
titue le dernier mot do la Turquie. Aucu-
ne pression des puissances no modifiera
son attitude, à moins que l'Europe ne la
menace formellement d'intervenir à main
armée. Les délégués prétendent que la Tui
quie a reconstitué une armée do 350,000
hommes, ce qui la mettrai t  en meilleure
posture.

Conseil des ministres ottomans
CONSTANTINOPLE, 6. — Hier, au con-

seil des ministres, tenu au domicile privé du
grand-vizir, et qui a duré cinq heures, il a été
décidé de s'en tenir aux propositions faites le
8 ja nvier par les pléni potentiaires turcs.

La contribution de guerre
BELGRADE, 6. — Les alliés demandent

comme compensation -de guerre et pour les
pertes subies par le ' commerce uno indemnité
de 1.000,000,00c) de francs. ¦

Les négociations
LONDEES, G. — On apprenait hier soir,

qu 'à la suite du conseil donna par les puissan-
ces, les négociations ne seront pas rompues
aujourd'hui ; mais on ne doit pas en tirer
comme conséquence qu 'il soit question d'un
changement quelconque de vues en ce qui
concerne Andrinop le.

D'ailleurs se!on les dernière, nouvelles, la
prise de la ville serait imminente.

On croit qu 'à la séance de lundi les Turcs
proposeront probablement Andrinop le commo
ligne de frontière turco-bulgare. •

Simulacre naval
CONSTANTINOPLE, 6. - La flotte tur-

que est sortie des Dardanelles ; elle est restée
sous la protection des forts.

Deux contre-torp illeurs grecs, probable-
ment dans le but d'empêcher l'entrée des vais-
seaux-turcs ,- prirent la haute mer, puis se
sont retirés. "

Le magistrat y entra furieusement-,
criant au cocher de sa rendre au palais
aussi vite qu 'il le pourrait. Et voici Co-
cotte partie , galopant comme cela ne lui
élait pas advenu depuis des années, écla-
boussant les passants, efr ayant tous les
chiens, tirant des étincelles de tons les pa-
vés, et poursuivie de clameurs indignées
cle-s vieilles dames et des petits polissons.

Enfin , la voiture s'arrêta devant la fa-
çade du palais. Il s'en fallait encore de
deux minute s que l'heure ne fût  sur le
point de sonner.

Sautant eur le trottoir , le président
donna un louis au cocher, en lui disant :

— Gardez ! Pendant que vous traver-
siez la place du Marché, j 'ai vu un agent
noter votre numéro... il y a donc quatre
francs pour la course ct seize francs pour
la contravention à laquelle je serai obligé
de vous condamner à l'audience de demain.

Trait sublime, sans doute, et di gne d'ê-
tre rapporté...

-Mais lc président ô'était trompé. L'agent
n 'avait rien noté du tout. Et le cocher
garda le louis, cn bénissant, pour la pre-
mière fois de sa vie, la justice et la police.

Ceci n est pas un conte. Ce qui n'empê-
che pas l'histoire d'être jolie.

Il y avait, .en province de France, nous
•dit un journal judiciaire , un excellent
président do tribunal , de qui la ponctualité
était , proverbiale. Quand il passait, se ren-
dant au palais, chaque boutiquier remon-
tait son horloge, certain de ne pas se trom-
per d'une minute. .'

Pourtant , un de ces matins, le digne
magistrat s'attarda dans un rêve profes-
sionnel. Il se voyait, à l'imitation de saint
Louie, rendant la justice sous un chêne, au
milieu d'un immense concours de peuple,
et ce spectacle le charma au point qu 'il
dormit une heure dc trop.

Terible émoi à son réveil, lorsqu 'il s'a-
perçut quo l'audience du tribunal allait
commencer vingt minutes plus tard !...
J ama is il ne-s'était levé et habillé si vite,
et ee fut  comme un ouragan, qu 'il se pré-
cipita au dehors, avec la douloureuse cer-
titude qu 'il n'arriverait point à temps.

Par bonheur, un fiacre passait...

Le magistrat et îe cocher

(Serviet i__ . :hJ Jt tl Veuille d'Jivii i» ~i:v.ti: *iltl)

Conflit austro-serbe
BERNE, 5. — Le département politi que

communique que la Hongrie a introduit l'obli-
gation du passeport pour les voyageurs ve-
nant de Serbie ou s'y rendant.

La Serbie n 'a pas pris la même mesure,
mais elle procède à des vérifications de pap iers
des voyageurs de sorte qu il est recommandé
à ces derniers d'avoir un passe-port.

Personnel postal
ZURICH, 5. — Dimanche a ou liou à Zu-

rich une assemblée de représentants de l'Union
suisse du personnel postal et dé l'Union fédé-
rative pour discuter le tragique accident du
18 décembre 1919 dont le conducteur postal
A. Tunki a élé la victime dans l'exercice do
ses fonctions.

Il a étô établi que les rapports faits sur cet
accident ne correspondent pas aux fai ts sur
divers po nts.

Etant donné les fautes de nature techni que
e.t administratives qui sont venues au j our,
l'Union du personnel a pris cette affaire en
main et une commission spéciale a ôté«hargée
de faire l'enquête nécessaire sur les faits. Cette
commission présentera à une prochaine as-
semblée' un rapport et des propositions.

Radicaux fribourgeois

BULLE, 5. — Le banquet des Trois Rois,
qui réunit chaque année les radicaux fribour-
geois, a eu lieu auj ourd'hui.

Le cortège comptait près de 1300 partici-
pants et 11 bannières.

Après le banquet, de nombreux discours
ont été prononcés. Presque tous les orateurs
ont critiqué les récents incidents de fa poli-
tique fribourgeoise cl ont parlé de l'adminis-
tration-'do la Banque-d'état de Fribourg. Ils
ont insisté eur la nécessité do montrer au
peupld futilité de la création d'un parti
d'opposition fort qui exerce un contrôlé dans
tous les domaines de l'administration, y

Les cfïds tic la tempête
PARIS, 5. -- On mande dc Madrid à lMn-

tr ansi geant - : Ce matin , h Fuantenabia, un
chalut ier  a chaviré par suite d' un coup de
mer. Il .y a douze noyés.
- - • -Le Panama '".-'.

NEW-Y£>RK, 5. — Hier après midi,, à un
banquet donné par la société appelée s Forum
do la paix internationale », M. - Taft a parlé
en faveur de la proposition consistant ' à sou-
mettre au tribunal do La Haye la question
des péages du canal du Panama.

Avec sept passagers
MULHOUSE, 5. - L'aviateur Failer est

parvenu à parcourir samedi en 6 min. 49 sec.
le camp d'aviation d'Habsheim avec sep t pas-
sagers. Le poids total était de 565 kg,

La crise portugaise

LISBONNE, 5. — L e  président de la ré-
publi que a accepté la démission collective
du cabinet. M. A lmeida , chef des évoltt-
tionnistes, est chargé do former le nou-
veau ministère.

DERNI èRES DéPêCHES

Mmimems
A LA

Feuille ils fc libilel
Aujourd'hui 6 janvier, ct jours suivants,

les porteuses présenteront les quittances à do-
micile aux personnes

de la ville
qu 'elles servent habituellement.

Afin de faciliter ces encaissements, neus
prions instamment MM. nos abonnés de
bieu vouloir préparer, pour lo passage div la
porteuse, lc montant do leur quittance.

Lcs quittances non encaissées seront pré-
levées par remboursenent postal .

Bulletin météorologique - Janvier
Observations faites _ T  h. t t ,  1 h. Y» et 9 h. K

Bulletin météor. desC.F.F. c janvier , Th. m.

il STATIONS ff  TEMPS et VENT
'-" •« o »
5 e i- g .
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280 Bàle 0 Couvert. Calmai j
bïi Berne '— Manque.
587 Coiro + 3 Tr.b.tps. »

1543 Davos 0 » »
632 Fribourg — 5 » »
3y-i Genôvo 0 Couvert. ¦*
475 Glaris . ;—3 Tr. b.tps. »

1109 GOschenon + 3  » Fœhn.
566 Interlaken — 1 Brouillard. Calme.
995 La Chaux-de-Fonds 0 Tr.b. tps. • • ••
450 Lausanne 0 Brouillard. »
208 Locarno -f- 4 Couvert. » Sun
337 Lugano + 2 Tr. b. tps. *
438 Lucerne — 4 Brouillard. »
399 Montreux +2  Tr.b. tps. »
458 Neucbàtol — i Brouillard. »
582 Ragatz + 3 Tr. b. tps. »
605 Saint-Gall — 3 » »

1873 Saint-Moritz —13 » , »
407 Schaffhouse — 3 Nébuleux. »
537 Siorro — 3 Tr.b.tps. »
titli Thouno — 0 .» »
389 Vovoy . .  +3  Couvert. »
410 Zurich — 3 Brouillard. »

Mï>R ._ur.._; VToKRvr-L & Spàrtu.
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[̂ 'ADMINISTRâT'ON de la TeuMtz d'Avis de
"Neuchâtel n'accepte pas les annoncer

en texte abrégé.
Toute correction faite à (_. composition

d'une annonce se paie à part.
ŜSSSSBÊS eSBSSÊSSSÊBSSSËSSStSËSSSSSSSSB^

AVIS TARDIFS -
CONFÉRENCE BO N N A RD  <

C'isœ-U' (ThO-n uica
RÉPÉTITION ce SOiï"

h 8 h. 1/4 h l'Annexe rtes Terrcanx

L ORPHÉON
invilo les chanteurs qui désirent se faire race» ¦
voir de la Société à vouloir bien se rencontrer ,
mardi 7 janvier courant , à 8 h. du soiri à la
Sallo circulaire.

Direction : M. le professeur ' Albert Quincho.
Mise à l'étude do 2 oeuvres avec orettostro ,

Lo Printemps de Gouvy et FriUijof de Max
Brucli. Lo Comité.

On voudra demain , sur la plaça
du marché, près de la fontaine, do
la bello Marée fraîche , do 40 h 60 et.-?,
la livre, Cabillaud, Aigrefin , Merlan,

llIlSiilIIîS :
Le dernier délai

fixé au 3 janvier
pour le paiement des abonnements
par mandât où chèque postal étant
expiré, et les ïiomboiirsements devant
ôtro mis incessamiiient à la poste,
nous prévenons MM. nos abonnés
n'habitant pas . Neuchâtel que, pour
faciliter les^opéi'ations, il ne pourrait
plus être tenu compte de paiements
qui seraient effectués cette semaine.

Neuchûtel, 3 janvier i91§. __^

A0MISISTRATI01V
y . ;¦ ; J . '̂ . J '.. DB LA.,

Feuille d'Avis de Neuchâtel

Temp en degrés centij r. S g -à V1 domimat -g
y — : j ; , -<u ca -9 - — ; _*
% Uoy* Mini- Jf.j i- s| ; Di „ «
a eaaa mum mura £ a Jj »ir- ™Kt a

4 —0.2 — 1.3 -f-0.â 725.0 var faible cour.
5—1.2 —2.3 —0.3 726.9 N.-E. » »
6. 7 h. !i:Tcmp.: —2.2. Vent : N.-E. Ciel : couvert.

Du 4. — Brouillard sur le sol tout la jour ,
surtout très épais le' soif.

DU 5. _ Brouillard -très épais sur la sol
tout lo jour. ' 

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 710,5°».?.

STATION DE CHAUMONT (ait, 1188 m.)
"ij+iTÏ |-1-1.5 |+5.2 |tiG6.0| |s.-E. |faib!e| clair

Très beau. Mer do Brouillard. Al pes visibles.
Tomp. Barom- Veut Ciol

A janvier (T li. ni.i -f-0.8 670.1 . calme clair

Niveau du lac: 5 j anvier (7 h. m.) : 429 m. 850
, 6 » » 429 m. S30
*********** __¦___— ¦____»——_ _

OBSERVATOIRE Dlil NEUCHArtiL

Madame ot Monsieur Albert JjV^cker-Z-Cslinj -
leurs enfants Arthur " ct Madeleine et "leurs fa'-
milles , ont la profonde douleur do faire part
.à leurs amis ot conuaissances do la perte :
cnieHe qu 'ils viennent  d'éprouver en la per-
sonne do

Mous.ciir Da_ .ieI ^SLIfV-F/ÉSCU
leur cher père, beau-p ère; grand-père et pa-
reil t. enlevé .i .'leur a ffection , le 4 janvier , dang^ z
sa 79Dlt année ,, i Bâle. - l

Neuchâtel , le 4 janvier! 1913.
Lo présent avis tient lïoù do le t lro do fuir»

part. - • . . . :


