
j  Deux porcs de la même nichée »̂  i '1

I BBti^ram-̂  rlPTîî ] S flP/1^ I

^ssJœ* "toOfflri Par 'a c^èbre poudre 1
| avec sans à en graisser

j „ Bauemglùck" 1
de BECK-KŒLLER

à 1 IV. lo paquet dans les magasin., suivants :
Neuchatel: Ph. Wasserfallen , grains ; Maint l-laise : I

1 G. Meyer , grains ; Coloi_.li.iicr : Chabloz , nég. ; Ifievaïx: j
I Ami Dubois;  Auvernier :  Bachelin , nég. ; Travers : I
J / .urn, boul. ; Couvet : Nicollièr, nég. ; Elenrier: Nou- R
J schvander , nég. ; Verrières: Marc Maillardot; JîuttcH : f
i Jaccard , agriculteur;  lioveressc : Acschlimann , agricul- B
1 tour;  C!lianx-«le-F©n<ls : Jean Weber ; Boudry : A. Der- E
j Ihoud ; Cressier : J. Richard ; Noiraigue : sceurs Za?ch ; I

H Valangin: Albert Tissot.

1 On demande représentants

i geck-5Cœîîer, fabrique Se prol). chim., Siens I
SSf âiWB f̂XiïŒŒŒ if âStWgîŒ&Œm^

' A vendre 2 très jolis mobiliers dc

chez J. Perriraz , Faubourg llôp i-
tâl U.

ms\V.t.SSBmmmmmsmmmmmWmmmWÊS.tm?mm

Manufacture de papiers
REGISTRES EN TOUS GENRES

Reliure , Brochage , Numérotage , Perforage , Dorure

BESSON ék HIIFFER
Neuchâtel

4, RITE l'ITBRY - Téléphone £39

Spécialités do registres reliés et à feuillets mobiles. Copies de '
lettres spéciaux pour copier l'écriture a la machine. Portcfeuil - j
loa. Classeurs. Presses ù copier. Papiers et toiles gommées pour
paquetages , suppriment la ficelle cl ,1a cire à' cacheter. Papier
d'emballage cn feuille ot en rouleaux. — Prix très avantageuse

Rhume, Enrouement
| Toux

Pastilles
© |

I I

„ Borghes"
E Pliarraa cic Bourgeois , NeticMtel

T>a boîte : 1 fr.

FCETISCH FEÈRES S. Â.
Terreaux i -:- Hôpital 7

Instruments à cordes et à vent
i ÉTAGÈRES A MUSIQUE — TABOURETS DE PIANOS

===== Musique - . ¦——
Corcîes - Accessoires

GRAMOPHONES =
mm 'M %mmm i*!*^mM.tmm»in\ti(wT-rw—~m\1im t \  ¦ lU/nrrv r. -ïïll"m IIMI i lit— — rirai— ni i i ' I '
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j  ABONNEMENTS <
__ l an 6 vois 3 mois

En ville, par porteuse ç>.— 4.50 i.i5
» par la poste *o.— 5.— i.5o

Hors de ville eu par 1»
poste dans toute U Suisse 1 O.— 5. 2.5o

Etranger (Union postale) 26.— i 3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

Abonnements de villé giature.
Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Tieuf, JV s
Vente au numéro aux kiosques, gares, c'.'p ôls , etc. ,

. «fc »

ANNONCES, corps 8 
""*«

Du Canton, la lig^e o.io; i " insertion mi-
nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.10; dito ex-canton o.s5.

Suisse tt étranger , lu li gne 0.15; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : o.ao la ligne; min. I .JO.

1\iclames, o.3o la ligne, min , i.5o. Suisse
et étranger , le samedi , 0,40; min. 2 ft- .

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

vancer l'insertion d'annoncés dont Je contenu n'est
pas lié à une date prescrite.

*' 0

après inventaire
I (Autorisée par le Préf et de Neuveville)

J. KURTH', NEUVEVILLE

Toutes les marchandises en magasin seront vendues avec nn rabais de

WST -ïo â 20 °/0 ~ipB
Encore grand choix: de CHAUSSURES D'HIVER

snr lesquelles nous offrons an RABAIS SPÉCIAL
Assortiment complet de Souliers bas, Bottines à lacet et à boutons , en noir

| et en couleurs , pour hommes , dames et enfants , dans les genres qui se font le
mieux dans les grandes fabriques suisses.

Pantoufles de chambre, Espadrilles, Sandales Kneipp, Souliers
de gymnastique et de sports. - Bandes molletières. - Guêtres. -
Jambières. - Socques. • Caoutchoucs, etc.

,

*j®̂ îiÊM&3£. ïj a UviMation ne durera que peu de temps j^§||gr

^JUP-^^^Sf^" Toute personne soucieuse de se *sJy* ' ' \^^^arâ ^^S^ptj^i 
chausser 

bien et bon 
marché 

proïi- 4dÊÊ?™&$ÊÈÊÊÈ
1 ^^^ra^^^^^J tei-a de cette 

occasion 
exceptionnelle ^gtff &ÊÊSf cÊ ^£\Vtl

çv!|p|^P^M^̂ ç <?i seihâtera de f aire ses emplettes ^ ĵ 0^^^^^^^—¦'-•**'¦* w*"06" - *P  ̂ pend ant que l'assortiment est grand. ^^'I *SzMB

La venlc oe se fait (jH 'au comptant -> La vente ne se fait qu'au comptant
I J. KURTH, Neuveville.

- .. . .- . . ." ¦I

WM iuj iwi Sit-BMM
'-''--¦• K. .-Max Gaibonnïer, propriétaire à. Wavre, exposera efi vente,
par voie d'enchères publiques. Jeudi 23 janvier 1913, dès 8 hou-
les du soir, à la salle de justice de paix de Saint-Biaise, les vi-
gnes qu'il possède sur le territoire do celte commune, savoir :

1. Article 90, pi. f. 9, No 17, A chair d'âne, vigne do 8SG mè-
t res carrés (2,52 ouvrière). Limites : Nord , 112, 200, 104 ; Est , 372,
223 ; Sud ; 372,207, 1199, 1375 ; Ouest , 327, 1199, 1375. — Passages se-
lon plan cadastral.

2. Article 91, pi. f. 9, No ¦.3. Es Tuiles, vigne de. 473 mètres
carrés ( 1,3-4 ouvrier) . Limites : Nord , lo chemin des Plaines ; Est ,
486, : Sud ot Ouest , 1344. — Passage, selon plan cadastral.

3. Aïiicle 92, pi. i. 11, No 53 Es Bourguillards, vigne, de 342
mètres carrés (1 ouvrier environ). Limites : Nord , 93 ; Est , 37, 500 ;
Sud , 342 ; Ouest , 093. — Passages selon plan cadastral.

4. Article 94, pi. f. 16, No 02, Es Violettes, vigne do 023 mètres
carrés (1 ,77 ouvrier). Limites : Nord , 1421 ; Est, 1322, 972 ; Sud, 983,
119 ; Ouest, 119, 1421. — Passage selon plan cadastral.

5. Article 96, pi. f. 25, No 15, En Ruau, vigne dc 397 mètres car-
rés (1.13 ouvrier). Limites : Nord , 311 ; Est , 1288 ; Sud , le chemin
de Ruau ; Ouest , 1253.

0. Article 93, pi. f. 20, Nos 32 ot 33. Es Fourroillières, vigne do
010 mètres carrés (1,73 ouvrier') et buissons de 231 mètres carrés.
Limites : Nord , 88; Est,. 152 ; Sud, 1377, 478, 1101 ; Ouest , 812. —
Passage selon plan cadastral, par le chemin privé des Eourmilliè-
res.

Pour tous renseignements s'adresser Etnde Alired Clottu, no-
taire à Saint-Biaise.

-A AVIS QFFlCjELS

SiiP1̂  et Fresens ^-̂
Vents os bois Oe service
Les communes de St-Aubin-Sau-

ges et' Fresens offrent à vendre ,
par voie de soumission les bois do
jtervico suivants :

1° Saint-Aubin ,
5'J pièces de service cubant

!x m3 30,G".
2° Fresens,

1D5 p ièces de service cubant
1a3 95,—.

Les soumissions sous pli fermé
¦4_ '-t portant  la suscri ptiou : Sou-
mission pour bois , communes de
Saint-Aubiu-Sauges et Fresens se-
ront reçues par le Bureau commu-
nal Saint-Aubin jusqu'au samedi
25 janvier , au soir.

Saint-Aubin et 'FPeseas, le
16 janvier 1913.

Les Conseils communaux.

W \f f M  COMMUN E-

ï|Jj | COLOMBIER
HHé po.r Imita

Les personnes domiciliées dans
le ressort communal et qui possè-
dent dos- immeubtes ou parts d'im-
meuble? dans d'autres localités du
canton , ainsi que celles non domi-
ciliées à Colombie^ et qui y pos-
eèdont des immeubles , sont invitées
it envoyer d'ici au IO février
1913, à la Caisse communale,
une déclaration signée indi quant
la situation , la nature ot la valeur
do ces immeubles.

A défaut do cette déclaration,
les coQtribuab.es 'seroht taxés pour
^tanée- saus recouçs..y-..,.,..., -r-
V>«olombior, 6 Janvifer~ _9137~

- : Conseil communal.

P ENCHÈRES
¦w »—¦ . « .—  -, -¦ ¦—

Enchâres publiques
On vendra par voie d'enchères

publi ques . le jeudi 83 j anvier
¦1913, dès 14) heures da ma-
'tin, au local des enchères :
-V Dés potagers neufs, 1 montre or
-jour dame pt 1 sautoir plaqué or ,
1 machine à coudre , 1 régulateur ,

_1 canapé moquette , 2 cadres, des
gftbots . scies, etc., ; 1 commode
dessus marbre bois dur. — Sur la
placo du Temple-Neuf: 1 tombe-
reau , i char à pont.

La vente 'au rai ien contre arpent
comptant et conformément à la
loi.

Neuchâtel, le 18 janvier 1913.
Ojf ice  des poursu ites

de Neuchâte l
^pwpaa«gaKteaaitiU^w»iBdBegj^^

_̂"iiiH mt ustm

IMMEUBLES
V- _. 

•A vendre, au Yal-flo-ltnz uu

^CHALET
de construct ion récente , G pièces ,
grand balcon, cuisine , eau , bain ',
vy.-C, caves, buanderie , grand
jardin. Arrêt, tram. — Ecrire ou
s'adressor à-M. Zolliiiger , Dél-
ie, aux M , fi-SiettcJiftteJ.

On vendrai t  pour ' •¦•cause do dé-
part co qui reste d u mobil ie r .

Immeubles â vendra
» PESETUX

r £$)n offr e à vendre do gré à pré
» l'useux , rué de Neuchâtel , dans"¦«es conditions très avantageuses ,

rd.eux immeubles comprenant eba-
**HI -utt-.-lnVlimcnt à l' usage de loge-
ments , et environ f,00 mètres' carrés
ue terrain.

Confort moderne. Eau , gaz, élec-
tricité , buanderie.  Arrêt du tram-
*nys. I .oveuu élevé.

Pou r- tous  renseignements , s'a-
dresser ii Auguste Roulet , notaire ,
f ue Saint-Honoré 7, à Neuchâtel ,
°Ut rue du Château 13, à Peseux.

Villa à^vsnSrë
au-dessus de la ville, 8
Chambres, véranda, grand
Jardin. Prix modéré. —Etude Braneu, notaire,Hô pital 7., 

_A vendre à l'ouest de la
«He, jolie co.

reiite Yill&
P 7 pièces, eau, gaz, élec-tricité, chambre de bains,«ave, lessiverle, séchoir,atelier, bûcher, vue snrte lac et les Alpes. Jardin

jjjj agrément ct potager an«gé de l'amateur. Arrêt
I» tram. Demander l'a-pessc du n° 48 au bu-

RtUft 4<Ua Feuille d'Avis.

A vendre an centre île ia
ville

graille maison
avec grands magasins , issues sur
deux rues très fréquentées , par-
courues par le tram. — Etude
Bonjour & Piaget , notaires et
avocat.

À VENDRE
A vendre uno

belle p oussette
en bon état. S'adresser M. Meyer ,
Comba-Borel 5. 

A vendre

2 beaux porcs
à choix sur 6. — S'adressor Char-
mettes 14 , Chemin de la Raviôre ,
Vausoyon.

Table moderne neuve. Magni-
fiques tableaux neufs.  Bel-Air 2L

C KoMSiii¦ SaSVaBEH 9V wi

TEMPLE-NEUF 15

Encore nn beau choix

(i wra.es sctatiltofié.
c.» avec fort rabais

mm II éIII—-mm •« '¦FW "«J'-"M'

en bon état , à vendre à bas prix.
Ernest Erne , portier , Hôtel du iiai-
sin , Neuchâtel.

Vassalli frères
&ATEÀUX aux noisettes

délicieux
de notre fabrication

So vend entier et cn tranches
A vendre un

accordéon
chromatique ou à échanger contre
un Amez-Droz ; pressant. S'adres-
ser A. Matthey, faubourg de l'Hô-
pital 4_ .  c.o

A vendre bonno

Anne ds uli
prix très modéré. S'adresser ma-
gasin Petitpierre , à Travers.
«uiiw»aBi iwi rMnnnwaB IIM— ¦  n i ¦

I
Goricine tue tous ies

Cors aux pieds |
l>nrillons et Verrnes radica-
lement. Le carton à 75 et., à Neu
châtel : pharmacie Bauler ; Sain
Biaise : coiffeur Tanner ; Corcelles :
coiffeur Weber ; Peseux : .coiffeur
Meyer ; Serrières: coiffeur Zimmer;
Boudrv : ooilïour Jlanck , Uo,1.005

I TOILES et BRODERIES I
I Seyon 26, 1er

I ià' ifip ' cKafK fie
; Mra fines "sûr ffiîflapolati 1

à très bas prix
Excellente

occasion pour trousseaux
Se recommande, o

M^i! Wuthier.

8

A vendre

chien berger
allemand , 3 ans, pure race, excel-
lent pour la garde. S'adresser à
Ch. Goller , boulanger, à Marin.

A vendre deux

linoléums usagés
h prix réduits. Trois-Portes 12.

A remettre
tout de suite, pour cause de santé,
épicerie marchant bien ; petite re-
prise ; bien située. Adresse : M. A.
Boulens, négociant , C.oulouvreniè-
re, Genève, qui renseignera.

A vendre uno

chienne courante
excellente lanceuse. Prix 50 fr. —
S'adresser à M. L. Hcgi , Verrières-
Siiîss'es. '¦'¦:'--*—. -¦•..- : ¦ sj y -y .o. -y \

La CHDTË te mm
est arrêtée par remplofde la

jiilsii
nouvelle préparation, aux sucs do

plantes , d'un effe t surprenant.

Prix : 1 fr. 50
En vente . Pharmacie Jordan

MAISON RECOMMANDÉE

L'Office d'Optique

PERRET-PÉTER
9, EPANCHEURS, 9 .

corrige par des verres sphériq?ues ,
cy lindriques , prismatiques ou com-
binés , appropriés exactement ft
ehaqne œil, tous los défauts de
vision dus ii la conformation dos
yeux.

Sa méthode , employ ée par toutes
les autorités médicales , a pour but
d' améliorer la vue dans la mesure
du possible et dé la conserver.

Examen de vue précis, conscien-
cieux et gratuit.

Exécution rap ide de toute ordon-
nance d'oculiste.

l'ince-ne_. et lianettes de
toutes formes en or, doublé , nickel
et acier. .,.,

Spécialité : Pince-neïi « Sport »
américain", lo plus stable, lo plus
léger, lo plus élégant.

Fabrication et Réparation

PRIX AVAN TAGEUX

La FEMUE o-Arw ne TMevcnxreu
bon de viUci ïo fe. par «a.

| AUTOS ET CYCLES j

I

VENTE ,ÉCHANGE , RÉPARATI0NS
Garage Knecht & Bovet
Place d'Armes -:- NEUCHA TEL

— Téléphone 705 -

Magasin Horticole MïlDEL & PERROSET "
Rue du Seyon 5 a, NEUCHATEL

B raines p e tit e s,  f o u r r a g è r e s
et tle Heurs

OUTILS INSECTICIDES ENGRAIS——— Spécialit é de graines pour oiseaux chanteurs
Toutes nos graines sont de la dernière n'colte

et proviennent  dc la maison E. Millier & C"\ ft Zu-
rich, établissement placé sous le contrôle fédéral.

] t oubliez p us!
que les articles pour

l'éclairage au gai
sont en vente au

f ij ag a s i uMibêf
à l'angle des rues du
Bassin et St-Momrè 18

Mes et Manchons
de pr emière qualité

«— ~i||Tî| |TT1Ti ril TIlTriiWlmjW ĵHI III

DARTRES
écaH'ouces, «sèches et vlvts scroful.,
«czéma , éruptions , lésions aux pisd» ,

maux dc jr.fT.b03,
Ulcères , Varices

Maladies des doigta ot blessuresIft"
v£ 1er Ces sont souvent 1res opiniÂtre it

Celui qui jusqu'ici
a vainement espéré d'être guéri
peut ot doit , cn toute confiant;»
faire un essai avec

l 'Onguent Rino g
ne renfermant ni pcisoni ni ccïde . r^Boîte 1 ,50 Fr. Tous les jours il nous

, . arrive des lettres do remerciements , r̂
CîàgQz le paquetegs ori ginal , blanc-
*art-rougo et à la raison rocialo Q
Rich. Schubert & Cio , Weinbohla ,

et refusez les imitations.
Cn vente dan» les Dharmasieo»

Pharmacie fl. CA!LLE ,Saint-Aubin
» fl. BOURGEOIS , Neuchâtel

CËËÉTrpil
Téléphone 11.20

Bretelles
Relève-chaussettes

Jarretières

Société fles Lait s Sainte
£âit pré

et pasteurisé
supportant particulièrement hien les

chaleurs
à 25 centimes le litre

M régime
DÉPOTS :

Magasin , Tempie-Meisî 3
» Gibraltar 17

Demandes à acheter
On demande à acheter

UN POTA GER
moyenne grandeur eu bon état ,
avec ustensiles si possible. Adres-
ser offres par écrit , avec prix , à
M"" Roser, faubourg Gare ïô.

Combien
d'argent se perd cn uno anniie par
l'oubli do conserver les démélures ou

cheveux tombés ?
Je suis acheteur et paie pour

100 grammes do cheveux , n 'im-
porte la couleur , sauf gris, pou-
vant être utilisés ,

I fr , soit IO fr. le kilo
J'achète toujours , à 2G centimes

les 100 grammes, soif S fr. 60
le kilo, lo

papier d'étain
J. WELLAUER, coiffeur

rue du Trésor • •

Ou demande, à acheter plusieurs
milliers de

bouteilles fédérales
Ecrire sous V. M. 128 aulnireav

de là Feuille d'Avis.

^gg^^BjgpS  ̂ FIANCES

^^^^S^^  ̂ Bachm ann Frères , Travers
2^sf Attention . — Les mobiliers

/*£Çm complets sont installés à do mi
^0Êr ci'e et sans frais, par notre

„j&l|j>  ̂
personnel , dans toutes los lo-

«J^MtïPwilhBfc. çaUtés du canton. —¦ Toul
/^^P!̂lSlrJ",4<ï^^K __^cp acheteur d' une chambre coin-
^mmmâr *<^^P ^Jê^^" plclo a droit au rembourse-

p$ir ment do son billet de chemin
- // de fer. — Envoi gratis el

ira a—gg?" franco des catalogues.

Le grand album de ia maison est en voyé f ranco en communication

le loie , Vmeve i oxocs ue DUO et tient l'intestin libre. Il guérie l'anémie
ainsi que les maladies de l'estomac^du foie of des intestins aux symp-
tômes suivants : faiblesse, manque d'app étit , aigreurs , crampes' et
maux d'estomac, assoupissement et essoufflement après les repas,
ballonnement, pesanteur , haleine fétide , vomissement, engorgement
du- foie , jaunisse , crise hépathique , vertiges, constipation habituelle ,
maux do tète , e c. L'ALKOS est une poudre qui se prend facilement
dans de l'eau. — Prix du flacon : 3 fr. 50.

La cure complète de i flacons est envoyée franco contre rem>
boursement de f '2  fr. par le dépôt général , ' la Pharmacie Cen-
trale, rne «lu Mont-Blanc 9, Genève.

Dépôts à Neuchâtel : Pharmacies Bourgeois et Dr Reutter.

Tout objet cassé ou troué est réparé
très solidement , à l'éprouve du fou et de l'eau , avec

LA F0UDEE DE DIAMANT
seul moyen existant pour la réparation «durable do casseroles on
émail ou autres , chaudières à lessive , lessiveuses trouées , tout objot
en verre, marbre, porcelaine, faïence, fer et toute, chose en bois,
etc.. etc.

En venlc, h 00 cent, le paquet , chez MM. Bourgeois , droguerie-
pharmacie : Dardel , droguerie , Seyon -i ; Wildhaber , pharmacien,
jaub. do l'Hô pital , ct Zimmermann , droguerie , Epancheurs 3.

Dépositaire pour la Suisse : H. Scholz, 7, rue des -Bains, Genève

F>iliMPHIWB^l!yt^yiWHflfftf?gt?ffit<5ffITflffi

Ciné

Ce soir an nouveau pr ogamm s
.Boston sur le Don

Superbe panorama

Sous la livrée
Grande nouveauté

LE VENIN
Drame américain du Far-West

¦.•
. , - , . .»>• ,.. t « ¦«

v
Legrand drame populaire

Les viefimes rie l'alcool
v ou

L'HÉRITAGE MAUDIT
..«¦L U 

Troisièmes 3© et.
Secondes 5© ct.



AVIS-
Tente demande cTadretit d'une

stnsinics doit itre accompagnée d'un
timbre-posie pour la réponse ; tinon
telle-ci ui a exp édiée non affranchie.

XDMmsTKxnon
dt u

FniïlU d*À«i_ dt KçueMtd

/ LOGEMENTS 
Pour lo 24 ju in , joli logement au

soleil , 3 chambres ot une alcôve.
Gaz, électricité, — Beaux-Arts 17,
gmo à gauche. c.o

~~Â U0U5R
tout de suite od pour époque à con-
venir , un joli logement dc 3 chamr
bres, bello cuisine claire, chambre
a serrer , cave et galetas, chambre
do Lains. Eau , gaz et électricité.
Chauffage central d'étage. Lessive-
rle bien installée. Prix 800 francs.
3m° étage. — S'adresser à II. LOthi
coutelier , .1, rue de l'Hôpital.

PESEUX T

A louer, pour lo 2ï mars; où
époque «à convenir , logémeiits clo
3 et i chambres , véranda , balcons,
jardiu.  Vue étendue. . -̂ - S'adresser
à M"" Bouvier , rue Principale n° 7.
Arrêt du traiïi. -

Rue Louis Favre : A louer
dès maintenant , petit logement de
2 chambres , cuisine; et dépendan-
ces. S'adresser au bureau , ruo du
Pommier 4. ¦ •' : ..' •¦•..

1—• , • ; • a 
A louer, pour , le 2-i mars pro-

chain, un logement au soleil (5me
étage devant) de !_ clia__ij>rés cui-
sine et dépendances'/-*— S'adresser
au magasin Pétremand,, rjie des
Mouli ns 15. : . ' . , ;.. . > . .

Logement do 3 chambres , 2 al-
côves et dépendances, à Jouer,
pour lo 24 juin ou plus tôt. —
S'adresser Eug. .Jenny, coiffeur ,
1er mars. ' c.o

A j LOtHKR
meublée ou ubii-meublée, à
Peseux, dans jolie situation,

Propriété
tle 3000 2, comprenant : mai-
son de 11 chambres, toutes
dépendances, bàsse-cour,pa-
villon de jar din et' verger
en plein rapport. Conditions
modérées. - S'adresser à
M. David Bonhôte, riie du
Collège 15/ à Peseux.

Appartement . 3 chambres, cui-
sine , véranda et galetas, eau , gaz ,
électricité, pour tout de suite ou
époque à convenir. 40 fr. par mois.
S'adresser Samuel Reber , Parcs
n° G3 a. - : c.o.

A louer , dèa;:maintenant, au
quartier dn Palais, un loge-
aient de 4 chambres et dépendan-
ces. Prix : 620 francs. — S'adresser
ù l'Etude Alph. ejfc «André
Wavre, Palais Bongemynt.

A louer, pour le 2-i . mars, joli
petit logement d'une : chambre,
cuisine, cave et galetas] à person-
ne seule ou ménage sans enfants.
S'adresser Fausses-Brayes 17, 2me
étage: , , _ .

Dès maintenant; ou pour époque
à convenir , à remettre apparte-
ment , 1" étage, de 4 chambres,
chambro de bains, véran-
da vitrée, etc. Confort mo-
derne. — S'adresser " Côte 22 ,
au 2m =. — A la mémo' adresse, à
vendre une installation de bains,
à l'état de neuf , avec for t rabais.

A louer, ponr le 24 fn! n,
ara Faubourg* dn I.ac 1»,
nn appartement de 4
belles grandes chambres
avec toutes dépendances
exposées au soleil. — S'a-
dresser an rex-dc-cliaus-
" EtuQc 1-Hmm BRARlûirT

Hôpital 7

A louer, entrée à cpnvenir :
Faubourg de la Gare, 4 chambres,

ferrasse.
Château , 5 chambres. 850 fr.
Quai Suchard , 3 à 4 chambres.
Les Draiscs. 4 chambres. 552 fr,
Moulins , 3 chambres. 450 fr.
Seyon , 2 chambres. 420 fr.
Fleury, 3 chambres. 35 fr.
Tertre, 2-3 chambres. 23 à 27 fr.
Parcs, 3 chambres. 385 fr.
Chavannes, 3 chambres. 30 fr.

fl louer, dès 24 juin 1913:

Beaux-Arts, 5 chambres soignées.
Balcon. Belle vue.

Evole, 3, 4 et 5 chambres. Balcon ,
confort moderne.

Sablons, 4 chambres, balcon.
Gibraltar , 3 chambres.

A LOUEE
au centre de (k ville

a) Pour taut de suite ou pour
époque à convenir : ' • '

1. Joli logement do trois cham-
bres, cuisine ct dépendances, . Eau
ct gaz.

2. Un grand local îi l'usage de
société, magasin, entrepôt , etc.

b) Pour le 24 juin 1913:' , .
Un grand local et une cave à

l'usage do magasins et entrepôts.
S'adresser Etude Auguste Rou-

let, notaire, rue Saint-Honoré n° 7,
Neuch&tel.

A louer pour le 24 mars, à la
rue de la Côte 18, beau logement
de 3 chambres -et dépendances.
pas. S'adresser ai. 1«. ,

AUVEgfflEfi
A louer pour le 24 mars ou épo-

que à convenir , logement de trois
chambres, dépendances, èau, élec-
tricité, petit jardin. — S adresser
û» 72.

Parcs. 3 chambres dans, immeu
bjes neufs. Prix annuel • 4T.0 ;
575 fr.

Grise-Pierre, 3 chambres dan!
maison bien exposée.

Faubourg de la Gare* 4. cham
bres spacieuses. Prix ann; 750 fr.

SSouie de la Côte, -4 cham-
bres , salle de bains , jardin , etc,

Sablons, 3 chambres. Prix men-
suel 40 fr . ;.

Parcs, 3 chambres, ..belle:- vue.
Prix mensuel 40 ir, ' . y. - '_ . '-

Champ Bouffin . 4 ; chambres
dans villa.

Fahys, 3 chambres. Prix mer
suel 2* fr.
A louer un
petit - logement

do 2 chambres, cuisino et galetas,
au soleil. — S'adresser "épicerie
Scheidegger , Fausses-Brayes.

__ CHAMBRES
Jolie chambre a 1 ou 2 lits,

avec pension. Piano à disposition,
Uuo Pourtalès 9, 1" étage.

Jolie chambre au soleil , poui
monsieur , Seyon 2G, 2mo.

Pour tout do suite , bolle cham-
bro meublée ayant vue sur la rue
du Seyon. Demander l'adresse du
n° 142 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Jolie chambre meublée , chauffa;, c
central , électricité , soleil." Prix 20 f r.
par mois. Faub. de l'Hôpital 28, 3mo .

Chambres et pension soignée. —
Beaux-Arts 19, 3m0. c.o

Jolie chambre meubléo , 1« Mars
a» 24 , 3mo étage à droite.

Jolie chambro , à 1 ou 2 lits ,
avec pension si on lo désire ,
chauffage central , électricité. —
Port-Roulant 20. - oo.

Jolie chambre meublée poui
nonsieur rangé. Ecluse 21, 2mc
itage. .

Chambre et pension
pour jeunes gens fréquentant  les
écoles. Prix modéré. Belle situa-
tion , — S'adresser à Mrao Mœder-
Colomb. Vieux-Châtel 35. 

A louer tout de suito, chambres
meublées indépendantes. — Fau-
bourg do l'Hôpital 40, i". c.o,

Chambro à 1 ou 2 lits , avec peu-
sion. ~ Beaux-Arts 3, 3a°. c.o

Chambre à i ou 2 lits. Pour-
lalès 6, 2«;B. c.o

Chambre et pension
Quai du Mont-Blanc i, 2m« à gau-
che, c.o

Une chambre à doux lits ct une
petite à 12 fr. par mois. Escaliers
du Château 4. c.o

Jolie chambre meublée, sans
pension, pour dame, pour le 1er
février, S'adresser après 4 heures
l'après-midi chez Mme Scott , rue
Purry i.

Grande chambre à un ou deux
lits. Pension. Rue du Musée 6, 1er.

A louer une chambre avec cui-
sine ct dépendances, ou éventuel-
lement uno chambre mCublée. —
S'adresser Evole 63. c. o.

Chambre meublée î S
Jolie chambre meublée, chau f-

fable, électricité. S'adresser Côte
89, chc^

M. 
Bickel. 

Très jolie chambre meublée
h louer , aven. I" Mars 2, 3m "" h g.

Jolio chambre à 2 lits et une à
1 lit, pour monsieur  rangé. Placo
des Halles 11 , 3mo. c.o

Jolie ctalre mêlé.
à louer, dans maison moderne , à
proximité do la gare. — S'adressor
chez A. Perrin , Vioux-Chdtol 27,
9m» <5lago. c.o.

Jolio chambro meublée pour
monsieur. Torrcaux 5, rôZ-de-ch.

Jolio chambre meublée au soleil.
Crêt 17, 2 m° à droite. c.o

LOCAL DIVERSES
Four îmreaug

A loner, pour bnrcaeix,
atelier, magasin, 2 belles
chusnbres et dépendan-
ces, au midi, 1er étage ;
conviendrait aussi ponr
monsieur seul. — S'adres-
ser St-5Ionoré 7, Î5m°. c. o.

Blel-Restant à louer
A remettre, pour tout de suite

ou époque à convenir, meublé ou
non , à volonté du preneur, l'hô-
tel-restanrant des (forges
de Noirvaux, à Longeaigne.

Cet établissement, admirable-
ment situé, sans concurrence; à
un quart d'heure du Village de
Buttes (Val-de-Travers), a été nou-
vellement construit avec tout lo
confort moderne, chauffage cen-
tral , lumière électrique, téléphone;
il possède salle de débit , grande
salle pour sociétés, 15 chambrés,
garage d'automobiles, rural indé-
pendant composé do grange, écu-
ries, remise, avec 90,000 . ma de
terrain.

Chiffre d'affaires assuré* , !. ft .i
S'adresser pour traiter, au pro^

priétairc, E. Nyde__fl.er-I.euba,
à Fleurier. ¦ ¦¦

A louer, pour StrJeqn 1943 ou
plus tôt, si on le désire» local bien
éclairé pour industr ie , magasin ,
etc., avec beau logement de 2 cham-
bres, cuisine «l dépendances. Con-
f o r t  moderne. — S'adresser rue
Mallleler. 15, au rnsyjasln. c.o

i A louer , pour le 24 juin prochain
comme atelier ou magasin.ur
local situé au centre dé la
ville. Etudo Petitpierre &
llutz. c.c

Rue des Moulins , à louer dès 2- ,
juin , grand magasin, belle cave e
logement. — Prix modéré. — Etude
Brauen , notaire , Hôp ital 7.

j PESEUX
A louer pour le 24 mars ou 2-!

juin , ensemble ou séparément , ma
pasin et arrière-magasin , pour bou-
langerie ou autro commerce e!
log ement , 1" étage , 3 chambres e:
dé pendances centre du village. —
S'adresser Min o Tilliot , Fe

;SO«x 33. 1I4!)27 N _ c.c

Magasin d'épicerie
;à louer ; pourrait  être affecté .
tous autres commerces. Demande;
S'adresse du n° 122 au bureau de
la Feuille d'Avis.

A louer un peti t  local eommt
ENTKEFOT

à la rue cles Moulins. — S'adresseï
Kung frères , Ecluse 10.

A louer, dès 24 juin, Boulangerie
avec logement. — «Elude Brauen,
notaire , Hô pital 7.
: A remettre différents locaux si-
tués ù la rue Louis Favre. Con-
viendraient pour magasins, ate-
liers ou entrepôts! . ;

Etude Petitpierre ot Hotz, rue
des Epancheurs 8. c. o

Petit magasin avec alblier et lo-
gement contigu ' de 2 pièces , à
Bellevaux 2. —S'adresser à Henri
Bonhôte. co,

Demandes à louer
Demande à louer , pour lo mois

do juin 1913,

appartement Men situé
de 4 à 5 pièces, dans lo voisinage
de ma pharmacie. A. Wildhabèr,
pharmacien , Neuchâtel.

On cherche
¦ •-. ?

pAirr le 24 mars , un logement de
2j i  3 chambres, exposition au
soleil , de préférence du côté ouest
do la ville. Ménago tranquille et
sans enfant. — Adresser offres, à
B; Gutknecht , Neuchâtel.

OFFRES

çuismiMiï
a£;'loute moralité , désire se placer
dàïj s un petit ménage. S'adresser
ASj lo temporaire , Fahys h° 47,
îj ej uchâtel . 

: Jeune fille
d.é jbonno famillo , àgéo do 23 ans ,
cherche place auprès d'une ména-
gère expérimentée où elle aurait
JJftccasion dc so perfectionner dans
fi_,::: cuisine; éventuellement dans
une très bonno pension-famille ;
bonnes recommandations. Ecrire
gros A. G. 144 au bureau de la
feuillo d'Avis.

Deux jeunes filles
expérimentées demandent bonne
plate do femme de chambre ct
çtiij sinièrc dans bonno famillo du
canton. S'adressor à M»' Imhof ,
Pertuis du Soc 6, Neuchâtel.

-j Une personne
d'un certain âge, do toute con-
fiance , cherche placo tout da suite;:
pour tout fairo. — S'adresser à
l'asile temporaire, Fahys n° 47." ¥©I»©MTAIEïr
grande et forte, Agée do 1G ans ,
ayant déjà un bon commence-
ment de français, cherche place
auprès, d'enfants, où elle aurait
l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. Bons
traitements exigés. — S'adresser
Pâtisserie Burger, rue du Seyon
No 2, Neuchâtel.

Jeune fille désirant apprendre
la langue française cherche place
comme

volonta ire
dans une bonne famille française.
S'adresser à M. Stahli , Fellen-
bergstr. 15, Berner

Une jeune filin de 19 ans, sa-
chant bien coudre, cherche uno
place do

Femme de eftambre
h Neuchâtel , dès le 15 février. S'a-
dresser à Mlle Messmer (Consuni)
Talwyl_ (Ct. dc Zurich). 

.Jenno fille, âgée do 20 ans,
sérieuse et active , et ayant déjà éle
4 ans en service, cherche place dans
une famillo de Neuchâtel,. pour le
15 février ou 1er mars , photogra-
phie. Uue jenne fille, tlgée de
17 ans , clierch o également place
pour tout do suito dans uno famillo
do Neuchâtel , où ello aurait l'occa-
sion d' apprendre lo français; peut
se présenter. Ecrire avec gages et
conditions sous A. B. 139 au bu-
reau do la Feuillo d'Avis.

Bonne cuisinière
/27 ans), cherche place pour lo l**
février. — S'adresser par écrit à
B.! S. 134 au bureau de la Feuille
l'Avis.

JEUNE FILLE
19 ans , bernoise, ayant déj à fait du
service, aimerait se placer tout de
îuite pour fairo petit ménago soi-
gné. — Adresser ofires écrites à
J. F. 133 au bureau de la Feuille
j 'Avis. 
"Une

bonne cuisinière
slierchc des remplacements^ S'a-
dresser rue Pourtalès 3, 2m" étage.

PLACES
—— ! M ! 1 .T

Jeune fille cherche -place pour
aider dans petit ménage , de pré<
térence comme ' , - -•"• ,

àide-cuteihière
pu bonne d'enfants . — Ecrire à M.
Heyor, chef de gare, Grinden'wald.

On cherche pour le commence-
ment dé mars, éventucllcnient
pl.ûië tôt, place do

Demoiselle Oe magasin
dans manufacture, confections
pour dames ou bonneterie. Offres
à Hulda Zollinger, Lindsbergstr.,
Ober-Wintcrthour (Zurich). 

MODES
Jeune ouvrière capable, cherche

place pour la ' prochaine saison
dans bon atelier. — Certificats et
photographie â disposition. Offres
à Ida Hoffmann , Wichtrach (Ct.
«de Berne).

On_ demande une bonne
ouvrière couturière
très capable. S'adr. Evole G3. c. o.

tlgtrtïifiîer
On cherche pour le ler mars,

un jardinier sérieux , connaissant
les trois brandies et bien recom-
mandé.

S'adresser à M. F.-A. Perret ,
Monruz:. 

JComme ie peine
cherch e placo dans un .magasin
pour le ler février. S'adresser St-
Nicpltis 5. 

^^

ipr Personne!
de toutes branches et des deux
sexes, placo, dans toute la Suisse ,
ICarl;; Amiet , ancien insti tuteur ,
-bureau de placement suisse, Olten.

CORRESPONDANT
.teunc hommo pouvant corres-

pondre en italien et en allemand ,
possédant des connaissances bien
avancées do la langue française,
sténographe et dactylographe , cher;
ché pour avril prochain placo dans
uno maison do commerce do la
Suisse française. — Offres sous
Sk. 2'Mi X .  ù Haasenstein &
"Vogler , Neuch&tel.

Apprentissages
On «demande un

mrenti serrurier
S'adresser _, Charles Aubry, Cres-
sièr.J 

apprenti ferblantier
pourrait entrer à l'Usine Decker ,
Bellevaux 4 , Neuchâtel.

Bonne et babille repasseuse
sc rebommande pour du travail en
journ ée ou à la maison. — Beaux-
Arts jl 9, rez-de-chaussée.¦ Echange

: Qn ¦ désire placer , pour mi-av.ril ,
.sfar^on de 15 ans, do bonno fa-
millo; auprès do gens honorables
do là! Suisse française où il aurait
l'Occasion . de .fréquenter l'école
secondaire, en échange d'un gar-
çon xiu même âge. Ecole secondaire
également daus la localité. Adres-
ser o/frqs'à Ad. Gfysïn-Sclinei-
<îer, boulangerie , fteigoldswil
;(Bàl e) . H 53() Q

.Dernière
Goifâeie ÂGaûémipe

: à l'Aula de l'Université
Mardi 21 janvier

à 5 heures du sdir

M. L. CART

(avec projections)

Billets à l'entrco au prix de 1 fr.

Cinéma

Encore ce soir et demain

La vie
jponr un baiser

Ctsursjimx
Denii-prix

à tontes les places

Dès jeudi

LE PUITS 313
ou

entre le feu et l'eau
p. Mel, Tailleur

Rué tic Neuchâtel 39, 2m° étage
PESEUX

VÊTEMENTS sur mesure
et travail à façon

— COUPE ÉLÉGANTE —
Dame expérimentée dans

la couture
ayant Voyagé Paris , Londres ot
Vienne, cherche journée ou clien-
tèle .S. la : maison. A. B., Rocher -i ,
au 2in<,l Neuchatel.

f HUG & Gie 
^Place Purry NEUCHATEL Place Purry |

I 

Représentants exclusifs ¦

des pianos Steinway & Sons, Blûthner, Bechstein, etc. |
des harmoniums Mannborg, Estey, etc. £
de la Grammophon Co Berlin. " S m
de la Aeolien C» Pianolas Pianos. |

-' des pianos électriques Hupfeld. m

I SALON ûe COIFFURE pour DAIS
Mme &MËVAL

KE1ÎC1IATEL
(sous l'Hôtel du Vaisseau)

Installation moderne
Soins dévoués et

consciencieux
Discrétion absolue

rei'scnr.el .'ît lif iiossédaut à îund le métier

Téléphone 10.91 - Prix modérés

Logements à louer pour ie 24 mars ou 24 juin
Chavannes no 18: 2 chambres , etc., 17 fr. 50 par mois.
Côte 47: 3 chambres, etc., 42 fr. par mois.
CheiniBi du Rocher: 4 chambres, etc., 35 fr. par mois.
Pareil 1&8: 3 chambres , etc., 40 fr. par mois.
Parcs 81: 3 chambres , etc., 42 fr. par mois.
Fahys 25: 3 chambres, etc., 36 fr. par mois.
Chatean 8: 3 chambres , etc., 50 fr. par mois.
Château 2: 2 chambres , etc., 3R fr. par mois.
Seyon 11:4 chambres , etc., 50 fr. par mois.
Nenuourg 1: 3 chambres , etc., 37 fr. 50 par mois.
Carrels 5 (Peseux) : 3 chambres , etc., 38 fr. par mois.
Arnold <j}uyot JJ: 4 chambres , etc., 800 fr. par an.
iScyou-Rfitean 1 : 0 chambres , etc., 1000 fr. par. aa, _

S'adresser Etnde.G. liTTBlC. notaire, 8, rue Purry.

Etude PETITPIERRE & HOTZ
nota i res  et avocat

S, R U E  DES EPANCHEURS, S

Appartements à louer pour le 24 juin 1913; .
liouis Pavrc, maison complèU

de 3 chambres et dépendances
Côte, 2 ot 4 chambres. Prix 42(

et fiOO fr.
Bel-Air, 2 et 4 chambres, dans

villa moderne.
Temple-Nenf, 2 chambres. Prb

300 et 480 fr.
Faubourg de la Gare,- trois

chambres dans maisons neuves.
Louis Favre,'5  chambres spa-

cieuses. Prix avantageux.
BochéiV 3 Chambres, jardin. Pris

annuel 500 fr.
Parcs,' 3 chambres. Prix . men-

suel 43 fr. 75.
Parcs 125. — A louer, pour cas

imprévu, logement de 3 ebambres
avec" balcon, gaz, électricité el
lard in. c. o

f inmt Dn prcmier-jKîars
A louer , pour Saint-Jean pro-

chain , appartement de 4 pièces cl
dépendances. S'adresser a l'Etude
Jacottet, rue du Bassin 4.

Peseux , à louer , beau logement ,
4 chambres. Gains, jardin , jouissance
24 juin. — S'adresser Elude Brauen.
notaire , Hôpital 7.

A louer, à Saint-Biaise
jolie propriété d'agrément. Jardin.
Veger. Situation tranquille au bord
du lac. Proximité du tram. Pour
renseignements, s'adresser & M.
Louis Thorens, notaire, rue du
Concert G, Neuchâtel. c.o

Peseux. A louer 2 jolis logements
de 4 chambres. Prix modéré. En-
trée à convenir. — Etude N. Brauen,
notaire, Hô p ital 7, à Neuchâtel.

- Pour tout de suite
1 appartement de 3 à 5 pièces,
;, .;., cuisine.

•I appartement de 2 pièces, cuisino.
3 chambres meublées ou non. '
1 cavo.
1 grand local, bien éclairé , pour

magasin.
Chez NuinçrGuinand, Croix-du-

Marché 3. . ' : 

Saint-Jean. 3, logement de
4 chambres ; situation retirée et
tranquille. — S'adresser à M. llil-
lebrand , Saint-Jean 1 (Sablons).

A louer, pour le 24 mars, à. Pe-
seux, Châtelard No 15 bis, beaux
logements de trois chambres et
dépendances, lessiverie ot j ardin;
3'adresser au notaire Vnithier, à
Peseux, ou rue de la Côte 76, à
Nenchâtel.

Société immobiliè re
de Glos-Brochef

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

trois appartements
Ue 7 H -taires et dépendances

dont 2 avee jardin. Con-
fort moderne. Electricité,
gaz, chauffage central,
caa chaude snr l'évier ct
dans les chambres de
bains, biiasideries. Quar-
tier tranquille. — Belle
vue. — S'adresser à l'E-
tude Alph. et André Wa-
vre notaires, Palais-Kou-
gemont.

Logement de 7 pièces, à louer
tout de suite ou époque â conve-
nir. Confort moderne. Meublé ou
non. Grand jardiu. Arrêt du tram.
Magnifique vue. — Ecrire sous
G. 13. 45 au bureau de la Feuille
d'Avis. c.o.

Villa , meublée ou non , «le l i a
13 chambre», à louer pour épo-
que h convenir. Confort moderne ,
grand jardin , arrêt du t ram , vue
imprenable. — Conviendrait  pour
pension ou grande famille. Ecrire
sous chiffre V. 44 au bureau de la
Eeuillo d'Avis. co.

A remettre , .  pour époque ù con-
venir, un superbe 1er étage, do 4
pièces , terrasse , grandes dé pen-
dances ct tout le confort moderne;
S'adressor. Poudrières 35, rez-de-
chaussée. , c.o

A louer , pour Saiut-Joan ou plus
tôt , bel appartement de 3 cham-
bres, chambre de bonne , chambro
hauto et dépendances. Véranda et
ardin. — S'adresser Grise-Pierre
2, 1" à gauche. c.o

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

Pour Saint-Jean, à louer :
Bue Saint-Honoré, appar-

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

Bue Saint-IHaurice, appar-
tements de 4 chambres et dépen-
dances, 700 et 600 fr.

S'adresser Etude G. Etter,
notaire, 8, rue Purry.

Serrières, à remettre dans im-
meuble neuf, dc beaux apparte-
ments de 2, 3 et A chambres et
dépendances. Prix : 480 à 725.

Etude Petitpierre et Hotz, rue
des Epancheurs 8. 

A louer , pour St-Jean ,1913, ù
Vioùx-Châtel, un joli logemeht de
cinq chambres (2 grandes et 3 pe-
tites) avec balcon et toutes les
dépendances. Eau , gaz. électricité,
buanderie. — S'adresser a. Vieux-
Chàtel n» 23, 2"» étage, ou il l'hoi-
rie de M. G. Uittor à Monru ;.. co

, On demande uno bonno

Cuisinière à calé
Demander l'adresse du n° 141 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Dans pension d'étrangers, ou
demande uno

jeune fille
active, pour aider aux travaux du
môuago. Bonno occasion pour
apprendre l'allemand; vie dc fa-
millo ; petit page. — S'adresser
avenue de la Gara 9.

Pour ménage de 4 grandes per-
sonnes , on demande pour tout dc
suito ou époquo à convenir une
bouu o II 20453 C

cuisinière
connaissant également la tenue
d'un ménage soigne et parlant fran-
çais. Bon gago suivant capneités.
iS'a tresser Case postale Kî^OÎ"
La CIiaux-cTe-Fonds.

On demande tout de suito

bonne à tout faire
bien recommandée pour le service
d' un ménage soi gné. Bon page. —
Adresser offres sous B. 1874 N.
:_ Haasenstein & Vogler,
Nenchâtel,

On cherche pour tout de suito

Femme de chambre
do toute confiance connaissant à
fond lo service soigné et ayant
lait apprentissage do lingère. —
Ecrire sous H. '£75 N. à Haa-
senstein & Vogler, Neu-
chatel.

Jeune fllle , connaissant les ou-
vrages d'un ménago soigné ot
a imant  les enfants , est demandée.
Occasion d'apprendre le français.
Beau;x-Arts 20 , rez-dc-chausséo.

On cherche pour Iusbruck , dans
famille distinguée,

JEUNE PII.WS
de bonno famillo , pour s'occuper
de 2 enfants et aider la maîtresse
de maison. 'Adresser 'les offres par
écrit à F. C. 143 au bureau de la
Feuillo d'Avis.

ZURICH. On demande

bonne d'enfants
sérieuse , pour doux petits garçons,
bon gage. Ecrire avec références ,;
photographie , sous chiffre Bc SÎT Z
a Haasenstein & Vogler,
Zurich.

CUISINIERS
On demande pour le 1" février ,

pour un restaurant sérieux, de
clientèle française , une cuisinière
sachant faire uuo bonne cuisine
bourgeoise ainsi quo les fritures
do poissons. Vie de famillo assu-
rée. Garjo pour commencer : 75 fr.
par mois. Voyage payé. S'adresser
a 8|*« Favre-Moullot , Rouge-Terre ,
1" arrêt après Port-d'Hauterive,
Saint-Biaise.

Un petit ménage soigné cherche
pour le ler février une i

donnesticiue
sachant cuire et faire tous les tra-'
vaux . S'adresser à Mme Alexis
Berthoud, rue du Collège 13, Pe--
scux. 

On demande pou u Pâques une;
jeune fille de 15-10 ans comme

VOLONTAIRE j
pour aider dans un petit ménage
soigné. Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande. Leçons
ct vie dc famille.

Offres sous chiffre R 389Y à
Haasenstein et Vogler, Berne.

On cherche pour tenir le mena- .
gc d'un monsieur seul

une pei'sosBiie
sachant faire un bon ordinaire et
la tenue d'un ménage. Bon gage.
Envoyer offre par écrit sous chif-
fre C. I\ 124 au bureau de la
l'ouille d'Avis. 

On demande pour tout de suite ,
uno
JEUNE FILLE

pouvant laire tous les travaux du
inéuage. — S'adresser Trois-Portes
S), lo malin.

EMPLOIS DIVERS
Jeune demoiselle , di plômée pour

le français et l'anglais
cliercho occupation. — Saint-IIo-
uoré 7, 2»10. c. o.

On demande, pour tout cle suite,

m porteur de lait
âgé do 15 iY 17 ans. Bon gage. —
S'adresser magasin Vassalli frères,
Pourtalès 13.

Jeuno homme , 20 aus, ayant déj à
servi quelques années comme

postillon
cherche placo analogu e ou commo
cocher ddns maison bourgeoise.
Bons certificats à disposition. —
Adresser les offres par écrit à
Charlc? Stauffer , Hôpital 15, Neu-
chatol . ¦

On demande pour la Russie

institutrice
française5

do bonne famille. Connaissance»
parfaites du français et de l'an-
glais exigées.

S'adresser pour renseignements
a Mm« Gluckher, 2, Grise-Pierre.

Un jeune

ouvrier boulanger
peut entrer tout de suite. Deman-
der l'adresse du n° 145 au bureau
do la Feuille d'Avis.

Jariinier
capable , 20 ans, cherche place,
dans un hôtel ou maison privée,
do préférence dans les environs
de Neuchâtel. — S'adresser à E;
Grossenbacher-KrUuchi, Berthoud.

Modiste
On demande une bonne ouvrièrô

sachant travailler seule, placo à
l'année. — Magasin de modes, Teiû-
nie-Neuf ÎD.

- — -*- —  , —»_f—¦_ j-c_^«- ^-. , —. i-, .- , 
~~ ¦

INSTITUT ÉLECTOMIÉB.CÂLI
OESSAULES-TINGUSLY . {l%àiï$ik&) )'' -

J||ĝ - • -*̂ îasg^ KE«CHâTEL : "
f M^5P5^^>  ̂ BAINS de lumière électrique ct tous
Vl Z -̂ ji ll^^-̂ : bains médicamenteux et électriques.

/CrfL •^^l^_^^^_ MASSAGE sous toutes ses f ormes
/7'1 >5̂ ^^^^^^>s scientif iques.

V^^i/^A \\\^\te  ̂ Electricité médicale dans toutes ses
^»j L ^v. 

N* applications. t y. ¦ . _ ,
^AJ\,^J> Esthétique f éminine,. N O U V E L L E '

r/K VJ  ̂ MÉTHODE.
if \f C O N S U L T A T I O N S  GRATUI TES,

X > tous les jours de i à 2 heures.
Notre brochure, TRÈS IN TÉRESSANTE,, pour le traite- j

meu t de toutes les maladies, sera envoyée à titre gracieux et ¦
f ranco à toute personne qui en f era la demande, , . ;

„
___ ¦' ' !: ,

' " ! : - ¦ " 
_
¦
_ . 

IT -M PROMHNADËÀ ' Il
||̂ ^̂ _J !̂lJ^

cyR5g@^â

|

1 fiircns -TAXIS mm mu j

NEUCHATEU /.
Capitalistes qui voudraient s'intéresser â la cons-*

truction d'nn Casino avec Grande Salle moderne et
dépendances, sont invités à s'inscrire ponr fonder uno
société par actions.

G0 actions à 500 fr. déjà assurés par directeur . expérimenté, quf
se chargerait éventuellement do l'exploitation de l'entreprise.

Demander rensei gnements par écrit sotis chiffre J .  20440 JL.
à Haasenstein & Vogler, T^ausannc.

Copié Horticole
," publique et gratuite , .

JEUDI 23 j ' NVrËK 1913
à 8 heures du soir

au COLLÈGE DÉ SERRIÈRES
¦ Suj 'el: '

: Le jardin ménager , sa. distributio n"
.• et son entretien .- ."

par M. Aloïs XERGER
horticulteur-pép iniériste

Le département de l 'Industrie
et de l 'Agriculture.

COMMERÇANT
honnête ot actif , donnant extension
à ses affaires , échangerait signa-
ture avec commerçant ou indus-
triel. Discrétion d'honneur. Situa-
tion boiteuse s'abstenir. — Offre
écrite et signée sous W. J. 136 au
bureau de îa Feuille d'Avis. 

Monsieur d'àgc mùr demande
leçons do

conversation italienne
Offres écrites à L. L, 130 au bureau
do la Feuille d'Avis. 

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

EMPHUNT
On cherche comme hypothè que

cn second rang, sur un immeuble,
avec Sérieuse garantie , uno somme
de 3500 francs , intérêt au 5 % ot
amortissement à convenir. — Ecrire
sous chiffres A. G. 123 au bureau
do la Feuillo d'Avis.

Convocations 

MIES
MM. los Anciens-Bollettriens et

les Honoraires do la société, qui
désirent retenir pour la Séance
générale du vendredi 7 fé-
vrier 1913. les DEUX places
qui leur sont réservées, sont priées
de s'adresser par écrit , jusqu 'au
24 janvier , au caissier do Bollcs-
Lettrcs : Théodore Vaucher,
Ee Chalet, Cormondrèche.

Los demandes seront servies
dans l'ordre do réception.

ÂssoGiâîion chrétienne û'Etuûîants ;
Mm m mmvmsî^

- , Mercredi 22 janvier
L' : ' .. .M& heures

CONFERENCE
¦ , . /V ; par- .

M̂  R0USE
secrétaire- de la - fédération univers ell

des Etudiants chrétiens

SUJET:
Le christiauisaïc cl les Etudiai!,

des diverses races

Beitsclie
Gottesdienste• * .

in der Eâenezcr Kapelle
Jtean.v-Arts 11

Dienstag nnd Mittwoch
den 21. und 22. Januar

je abends S \'_ Uhr

von Herrn Prediger
Â. Titus ans Colmar

j »

Jedermann ist freundlich eingeladei

Chapelle j iîorave lz peseiu
Mardi soir, SI janvier

à 8 heures

Conférence missionnaire
avec projections

donnée par '

m. le pasteur Aug. ERINDEAU
SUJET : - ;"

Sansl esMutesHuilées
ieWimolam

La collecte est destinée aux Mis-
sions moraves.

Ml

AVIS MÉDICAUX 1

J.-Ed. BOITEL
Faubourg de l'Hôpital G

Médecin - Dentiste
Consultations :

de 9 à 10 y, b."et de 2 à *Vl

FEUILLE b'Avis'' .
 ̂- DE NEUCHàTÊP

outre te feuille ton quotidien, • ' •' " /
p ublie f r âqùemneslk

DES NouvraXna, ' iîv> « : $.
DES VARIéTéS LITTéRAIRES, BCISNW|
ET DE NOMBREUX FAITS DlVfcrtlv."""



Bruines
Lo citoyen Dolavay, marchand

grainier , à l 'honneur 'd'annoncer à
sa bonno ct honorabl e clientèle
qu 'il fera sa tournée habituelle
avec des graines fraîches de pre-
mière qualité , haricots ct peli ts
oignons. — 11 se recommande , T—
Pierre Delavav. ruo dc la
Treille G, gench&teL II 261 N

A vendre un chien policier

!$©I&eFfiM«!&H&
très bien dressé, excellent dc gar-
de ut de déî' ïis/i. l'odi iéo. - — S'a-)
dresser à Erhard .Schorm, fàû-
houtg du- Cfliâteau S, Neuchâtel.

Ebénisfeiie
avec bonne clientèle faite , ù re-
mettre pour cause de cessation dc
commercé «ans le canton do Neu-
châtel. Offres écrites «JUS H 24S N
à Haasenstein et Vogler, Neuchâ-
tel.

MON ANCIEN PAPA
FEULLEÎO - DE IA FEUILLE D'AVIS HE MiCHAIEL

r.\n (19)

ROGER DOMBRE

. r . i s

Jusqu 'ici , n'est-ce' pas ? non ne montrait
|uo je mp_ fourvoyais quant à ce qni eon-
DDruait l'auteur «de la missive. Je 1-rouvais
Marguerite simplement ua peu lyrique,
voilà ioni.'

« Nous nous soiwmcs trop aimés pour que
•l'oubli -.-vienne , effacer jusqu 'au Souvenir
lians nos «cœurs.. »

Mon opinion se confirinail : remarquons
f,'fjne «le., adjectif., ou-lies- partici pe., passés en

> Mig...is ne donnent pas le genre comme en
/ira wj aL., *t qlté ié mot <: dear _ s'applique
^imssi- Vif n ù l'un qu 'à l'autre .sexe.

Avec les li gnes suivantes , le jour se fit
Soudain dans mon esprit.

t D u  moins, en nous éloignant l'un de
¦l'autre pour toujours , gardons-nous le con-
solant orgueil de nous dire que nous som-
mes restés honnêtes dan s la plus sincère
passion , dans l'aanoiïr le plus désintéressé ;
Jtjuc nous n'avons pas faill i là où beaucoup
«auraient certainement succombé.
r~a\ Moi, je suis entièrement libre ; niais
Tous !... Ali ! mira *ami ; pourquoi faut-il
que votre consciente de catholique déjà ma-
rié, de mari divorcé par force , de père ad-
mirable jus qu'au :sà!:orifice enfin , élève uue
barrière entre nous ?

ic Notfte;*vi« en teste brisée, la vôtre com-
¦mc"l»',.anieA^e, car je sens que vous m'aimez
comme personne nc.m'a jamais aimée, com-
me nuk^e , ̂ 'aimera jamais.

liRproituctrcm. aiitorisée pour lous los journ&ii x
»ya«t*n.UaiitAvec lu Socivtô d^S Gens dc Lettres

c Pour irnoi qni no donnerai à aucun être
ee que je n'ai pu vous donner à vous , nia
seule, mon unique tendresse , je...

Mal gré moi , après avoir .compris que
cette lettre ne m'étais pas 'adressée , nies
yeux continuaient à en parcourir les li-
gnes...

Soudain je rue rendis compte que jt
commettais uue fau te  grave. En dépit d'u-
ne folle envie d'aller plus loin , pour c sa-
voir >• ct non par rinb curiosité malsai-
ne ; pour connaître .toute 'l'étendue de ct
que j 'appelais « une nouvelle catastrophe » ,
je repliai la fouille de papier, la remis dans
l'enveloppe qui portait fort bien pour sus-
cript ion : <: Monsieur de Savadicl >• , et non
» Mademoiselle ; ... puis je cachai le tout
dans mon corsage après avoir lu la si gna-
t ure : <¦ l'ranees .,

J etais grandement t roublée.
Ainsi 'Mon père «aimait une femme à l'é-

tranger : le timbre de da lettre portait 'l'es-
tampille dc New-York ... Une femme bien
différente de sa première .sans doute , c'est-
à-dire profonde , bonne , tendre , intell i gente
cl dévouée.

En mot , une femme digne de lui, celte
fois.

Oui , dans l'affection de ce père cliéi'i,
une étrangère est entrée , prenant ses pen-
sées, ses désirs , son âme ?...

Hé! pourquoi m'en plaindre?... Au moins,
si je viens à mourir, une autre 'le consolera.

Tout de môme, cn renversant les rôles,
mai si je le perdais , personne ne me conso-
lerait.

Pauvre papa ! voilà donc pourquoi je le
trouve parfois songeur.

Pus triste, non , parce qu 'il m'a auprès de
lui ct que je l'égaie, mais &n sent que quoi-
que chose pèse sur lui, comme une fatigue,
un demi-chagrin.

Et moi qui me figurais cuie cela venait

de spuCiS' d argent, dc la crainte  que la place
que lu'i a procuré e un ami dans une af fa i re
d'électri'Qité ne suffise pas à nous faire vi-
vre convenablement !

C'est bien un regret qui île tourmente ,
mais le regret d'une personne aimée, de-
meurée trop loin de lui... ce dont je ne suis
pas iiriéc.ontcnte, moi , par exemple .

Quelle chance que cette dame Frances
ne.soit pas une Parisienne qu'on serait ex-
posé à ïeiVcontror dans les rues !...

Comme cala,, j 'ai papa plus à moi.
Tout de même, il doit être malheureux

et voilà bien ce qui m'enrage. Penser que
je ;ne suis plus capable de réjouir sa vie et
sa vue", que j 'aurai beau l'emmener se pro-
mener avec moi, lui demander de me lire
ceci ou cel a, babiller pendant qu 'il mange,
l'embrasser matin et soir , lui dire des drô-
leries pour, le faire sourire, il restera tou-
jours un petit coin dé s'oh cœur qui souf-
frira , .où sa Néuclle ne pourra entrer , où
elle n'a pas.imême le droit dc farfouiller un
peu pour essayer de le guérir....

Qu 'on dise après cola que l'âge de ving t
ans est le plus charmant pour les jeunes
filles !...

La ilet frc Je Mme Frances ne demandant
point de réponse ct papa ignorant la venue
de.ee poulet par lo courrier de lundi , je ne
suis pas pressée de do lui remettre.

D'abord , il m'en coûte de lui aA'ouer la
mailadresse que j 'ai commise. Ensuite, j 'ai
trop peur qu 'ail en éprouve de la poine.

Que pcnsera-t-il de moi, voj 'ons ?... Car
il faudra, bien que je m'exécute, et le plus
tôt possible.

Seuiloment je recule cet instant , comme
les domestiques ou les enfants qui ont cas-
sé que»lque bibelot précieux et qui ne se
décident pas à d'avouer.

Mais peut-être çtue je le prive d'une

grande joie , ce clisr papa-.
Alors, je suis très coupable.
A i-je le droit de faire cette cachotterie ?

Ai-je même celui de ni 'immiscer dans les
affaires int imes de mon père ?

Non , cent fois non ; ce que je fais est
indigne d' une fille consciencieuse.

Plus le temps s'écoule et moins j 'ose par-
ler...

Seulement, j 'ai confié ma faut e à quel-
qu 'un.

A qui?... Hé!  ù mon confesseur, par-
bleu ! A qui m'ouvrirais-je, sinon à celui
qui est fait pour recevoir les confidences
et pour donner des conseils ?... .

Ah ! lit ne m'a pas félicitée, lion... moins
encore d'avoir du , dc la. lettre de Mme Fran-
ces, un peu plus que l'erreur ne le permet-
tait , que des sentiments de jalousie ont
çclos.cn. moi.à la suite de cett e lecture de
hasard.

Il paraît que je suis, égoïste cl exi geante
au possible ; qu 'il arrive à tout homme,
même au père le meilleur , do rencontrer
son âme-sœur — il a dit son âme-sœur,
mails oui ! .— 'surtout quand il a été trompé
une première fois dans ses affections et s'il
trouve pesante sa solitude. ' .

Enfin , il a déclaré — chose que je. ne com-
prendrai que plus tard , paraît-il , mais que
j 'aimerais bien mieux comprendre .tout -de
suite — que papa est digne d'admiration ,
lui qui , en vertu dc son obéissance '.h sa re-
ligion et de son amour pour sa fille, n'a-
vait pas succombé à la tentation do lier sa
vie à celle d'une feanmc qui lie rendrait cer-
tainement heureux.

J'ai été très content e qu'il estime ainsi
papa , mais pas ficré du .tout de ÏQD voir
traitée de jalouse et d'égoïste... .

Et encore, je mo lo demande, mon con-
fesseur "n'a-t-il- pas -ét é iroj» sévère ? Né

penserai. -il pas comme moi si , au lieu de
porter la soutane , il était  la fille de papa.

Quoi qu 'il en soit , il faut  que je resti-
tue bien vite à qui de droit la 'lettre dc la
Yankee.

En désepoir de cause, je me suis décidée
à interroger adroitement Clothon. Parfois
de la bouche des simples nous vient la lu-
mière.

Sans avoir l'air de rien , en causant tout
naturellement avec elle de ma situation de
fille de divorcés, je m'écriai :

— Ah ! je ne me trouvais pas seule dans
cette position-il à, boulevard Madesherbes ;
il venait, entre autres, un monsieur, fort
chic , ma foi ! qui présentait uhe troisiè-
me femme. Hein ! Oothon , une troisième...

¦— Hé ! fit Gothon cn agitant son bon-
net avoc orgueil tout cn jetant ,  la couvertu-
re sur le lit que je l'aidais à faire , tous les
hommes ne sont pas comme mon maître ,
certes. Avant de trouver son pareil , on
pourrait aller loin.

. •— N'est-ce pas ? appuyai-je.
— Et cependant il a dû être sollicité

plus d'une fois , lui qui a tant cle savoir et
de qualités.

— Oui , sollicité et tenté.
Gothon me regard a d'un air ahuri.
— Mais oui, repris-je ; tenté de répon-

dre aux •affections qui s'offraient à lui ;
n'est-ce pas tout naturel ? Moi , je sais qu'à
sa place, abandonné par ma femme, mal-
heureux , j 'aurais peut-être pris une compa-
gne nouvelle comme la première a repris
un compagnon.

— Oui, mais il vous aimait autrement
que né vous aimait ce-lle-ci. Mademoiselle.

Comme c'était juste , céda ! Brave Go-
thon !.... . .

— Ah ! oui , au fai t , c'est peut-être pour
moi quo papa n'a pas voulu se remarier.

— Et aussi parce que ses principes do
chrétien l'empêchaient d'enfreindre da dé-
fense de d'Eglise.

— Certainement, cela aussi , fis-je plus
mollement. Mais avouez , Gothon, que le dé-
sir dc ne pas rendre son enfant malheu-
reuse y était bien pour quedquc chose ?

11 mo plaisait tant  de me dire cela !
— Oh ! pour sûr, répéta Gothon.
¦— Et ça a dû lui coûter souvent , n'est-

ce pas ?
— Dame ! s'écria da brave femme qui ,

cette fois , demeurait pensive, les bra«s bal-
lants devant le lit à moitié recouvert; un
homme est un homme, après tout.

Je rie suivais plus drès bien sa pensée,
qui s'égarait sans doute.

Je répliquai :
— Ainsi , pendant le temps de son ab-

sence, pendant tant d'années qu 'il a vécu
seul et triste là-bas, il a pu connaître une
femme... d'élite, appropriée à lui plus quo
maman ; il a pu l'aimer...

—« Certainement il a pu ; et il n'y aurait
pas , certes , dc quoi s'étonner ni le blâmer...

— Au contraire , Gothon, il faudrait
d'admirer.

— Et beaucoup, même. Pensez donc,
mon bijou , ce qu'il aura pu souffrir... Mais
je m'oublie, je vous dis là des choses qui
ne sont pas pour vous.

—- Elles sont très bien pour moi, et vous
avez raison de parler, ainsi. Je pense com-
me vous, d'ailleurs, et tout cola ne peut
que me faire aimer davantage mon père.
Donc, nous disions qu 'il a dû souffrir beau-
coup s'il a rencontré quelqu'un sympathi-
sant avec lui ; une femme bonne , belle , dis-
tinguée, à l'esprit cultivé.,.: .

— A qui il aurait fermé son cœur par
xlevoir et par amour . Dour Vous, mon enfant,
acheva ma vieille ij onne -qui a, par mo-
ments, des expressions justes , d'une granda

A LA MEIAGËBE Place
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Purry
jgjjj f^.——_, POTAGERS

'*î^iM7î -̂ 31»ûii'i."*̂ *1"i j 3j î^^CT très économîqncH
M||pSffip^vlfjgg^l jjjjg fcj l brûlant tous 

eonîknwtiiUîes

:̂ ^H^H^V POTAGERS
ÈM> =^=^^^^-^-=^^^M_& ù gasB et à pétrole
" 2»y 13»compte 5 Q/fl nu comptant
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f̂ âg__tot>_ K B  ES «S È T E , P O I  RÈGiGlï i D.

l4ffTffflffl lflJf& Les Pilii tes purgatives el dépurativos
iâèâ^?_SS 

Du DOCTEUR DEHAUT
SpjHPpra§Ri&raa «47, Faubourg S_ -»ecia, PARÏ3

^y^ ĵM^ SE 
PRENNENT 

EN MANGEANT
TffrflBr^L^T r̂ PM"rTt.-w>HfnMQ3g .. .*., —.^--——- _̂ _ .. .- ,.„.¦,

Ï̂SSBSS»̂  Demandez la. Notice  gratuite.

Salon ils Coiffure pour Dames
COIFFURES MODERNES

Atelier spécial pour POSTICHES, PERRUQUES de ville , etc.
PRIX MODÉRÉS

On se rend à domicile. Se recommande,
l_se ZORN

Téléphone 696 Concert 6

maÊmma »i m a mmws. mmmmmmmm^miiiÊinm
¦»JMtiirtlIi -ii^ii^l.[.ft̂ ^^^^_^B
- Les véritables Comprimés "Bayer" d'fls-

M I pirine sont vendus exclusivement dans cet em«
F j ¦ hallage d'origine avec la marque . . j

f -¦ , : >_______n_______________________ k. :îîEEr r̂i^^=ïH

¦¦ Les véri tables Compr imés  "Bayer" d'fls- j  [
| ¦ pir ine sont particulièrement indiqués pour les maux 1 [¦ de tête et de dents, migraines, névralgies, rhumatis* J
: mes, etc., ainsi que dans inîiuenza et toutes les maladies 1 .
| dues aux refroidissements. I

H1 Défiez-vous des produits similaires sans valeur,
1 de préparation "soi-disant" aussi bonne mHH

Mm ïGileloîses
A vendre , ensemble ou scpai'i1;-

ment , G Pelles pendules Neuchâ-
teloises,' 'dont -2 prancle sonnerie ,
c^de les'ti pièces pour 650 fr., ain-
si que quelques meubles antiques
(lue ron.Cfidcra.it à de bonnes con-
ditions. ; S'adresser Froiclevaux-
noillot ,. jC'.rôt-Vailla nt 3, Le Loc.e.

. JBonne tourbe
racineuscf , noire , garantie bien
sèche, à vendre aux prix do 20 fr.
al bauche de 3 ta1. — S'adresser
ii M. Arnold Brauen , Ponte-do-
Martel , 

Lumière - S.imerie
Lustrerie ea tous genres

Installation et
transformation électrique

Vente et réparation de machines à coudra
l rc marque Wengi

On so charge de toutes les répa-
rations mécaniques et l'on se rond

à domicile.
Atelier, spécial pour auto

moto et vélo
R«é des,Grandes 13 et 15, PESEUX

Se nçommande,
Ed. VON ARX

mécanicien-électricien
_ 1 «— — — më

Névral gies
Inf luenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
autinévralg iqucs

MATHEY
Soulagement immédiat et prompte

guérison , la boîte 1 fr. 50 dans
toutes les pharmacies.

Dépôt à Neuchâtel
PHAB9IACIE «OJnSKK

1 AUX Mix I»ANSAC;BH
Rue Saint-Honoré 7 et Place Numa-Droz

I H H g n » [] ¦ ' ¦ fl Rl S t f  IP 1 3 H H

pour cause de départ

Ayant f ait en son temps, en vue de la présente liquidation de gros
approvisionnements de marchandises, spécialement en articles poù*
trousseaux, et désireux de f aire prof iter encore, avant noire prochain
départ , notre benne et f idèle clientèle de cette occasion exceptionnelle-

I men t avantageuse po ur elle dé f aire ses achats à des prix extraordinaires
de bon marché po ur de la marchandise reconnue de i™ qualité, nous

U ouvrons dès ce jour notre

i,X;,v et off rons des occasions remarquables dans tous nos rayons:

j Draps de lit, 180 cm, de large, depuis fr. 2.45 le drap.
I Bazin satin pour enfourrages de duvet, depuis fr. 1.25.
j Taies d'oreillers bonne toile, depuis fr. 1.20.
j Couvertures pour lits, grande taille, depuis fr. 2.35.
j Tapis de lits, grande taille, depuis fr. 3.60.

H Descentes de lits, depuis fr. 2.20.
I Brise-bise, depuis fr. 1.75 la paire.

.1 Essuie-mains et linges de toilette, depuis fr. 0.45 le mètre.
§rj Linges de cuisine encadrés, depuis fr. 2.90 la 1/2 dz., belle qualité.
•M Tabliers de cuisine fil , depuis fr. 0.95 le mètre.
^J Piqué molletonné et finette, depuis fr. 0.85 le mètre.
J Flanelle coton, depuis fr. 0.48 le mètre.

.••J Nappage extra solide, 135 cm. de large, depuis fr. 1.55 le mètre.
; j Serviettes assorties, fr. 2.35 la 1/2 douzaine.
1 Nappes à thé et 6 serviettes damassées, depuis fr. 3.—.

:-J Mouchoirs fil grande taille, depuis fr. 4.95.
jj  Linge de corps pour dames, messieurs et enfants, énorme choix*9 du meilleur marché au plus fin. |

ĵ Bon pantalon réclame pour dame, bonne toile, fr. 1.65.
cl  Chemises pour enfants, depuis 45 centimes. . . .__ |
H JPàfttalons pour êilfants, depuis 85 centimes. I
i Bonne chemise zéphir pour homme, fr. 2.50. I
I Rayon spécial de parures lingerie à 2, 3 ou 4 pièces : chemises de i
¦ ¦ -four et de nuit, pantalon et sous-taillé assorties, depuis fr. 3.75" |
»':•¦ ;:. Jusqu'aux plus fines, brodées à la ih'anïy extra soignées. f
9 Joli assortiment en draps de lit et taies d'oreiller assorties,
H Broderies de Saint-Gall, depuis fr. 0.95 la pièce.

5 S90" Toutes nos Confections, Manteaux , Paletots, Costumes,
H -Robes de chambre, Jupes, Jupons, ainsi que los Blouses seront
«tl soldées à ï>as prix.
Ha

| N.-B. ~ La suite du commerce est à remettre.

Vio île Malaga naturel
parant! pur jus do raisins frais , expédi'd directement do Malaga , est
offert franco de port et de douane toutes gares do la Suisse , fût
compris , à 93 fr. les 100 litres en fûts cle 1G et 32 litres ; à 88 fr. los
100 litres on fûts de Vib litres ; paiement 4 ,mois net. -r- S'adresser à
Rafaël U. Galacho , propriétaire cle vignoble , Malaga.

Envoi d'échantillons gratis sur demande

lS@«f^_i ^4& 8 1^9^^R«fl KiU liBI'lSSl-:... — Liqueur

- « a «a -3m vg& ^  ̂
xs i? \3 tu 

\gj^ 
g \\\% CJIJ éOS aig«ë»ouchroiiï-

ijit es , rlinmcs, catarrhes, nsthnio, i __ $ _ s< ____ i__ ._ _ i . . _ is  «io la
'v«i*9Ïe et «les maqnenscs en général. Celle lic iueur , débarrassée
:fl&;4c!tftès >Ies matières acres du goudron , contient dans le plus parfait
état do pureté tous les princ i pes actifs du Goudron de Norvège alliés
aux vertus pectorales cl balsamiques des baumes do Tolu cl Benjoin.
bon emp loi à la dose de 2 cuillerées à soupe par jour rend !es bronches
et les poumons iirVntnérables. — I*rix en Snisse ! le flacon ,
£ fr. DO. i>épôt général, pharmacie du Rond-Point : K. Miij berer ,
6, Rond-Point de Wainpal ais, Genève. En vente daus Ses prin-
cipales pharmacies. J. 11.4287

Wm de Rhume, Douleurs, ^W
 ̂ j Rhumatismes,, Lumbago, gifjWM Mal do gorge, Torticolis, etc. | «
I appliquez snr votre mal, avant «qu'il g^H»} ait pu s'aggraver, un bon paquet de iHg

§ Remède BûT, faclio, prompt, n'imposant I i
i_Wt$ aucun î-epoo ni régime. Appliquez In IStt
MB I feuille d'ouate sur la mal, da façon B

qu'elle adhère bien & ia peau. S

M * EEFOSEE 1
1 toute Imitation ou contrefaçon '¦-

_ïMÊ ciu *3 "HERniiiO£.ÈWE , comme ï 'î? __;
B I vous refuseriez une. fausse PS us
* ĵ pièce do 

monnaie. )r :"" j g
»̂ 

Ln BOÎTB : î'iiO. Toutes Pharmacies. [ J -f oS £ô

Garniture préférée 1
' " .r • pour la ' • ..: :-. ., - .. : . ; : ' y - i

CHOUCHOUTE 1
extra â la Strasbourg :

» KF3.: ¦¦
Jambons Im

Bai

I

Jambonnets , ' ¦;•_m
Palettes 1
Saucissons j
Saucisses au foie
SchùiDlig

gouckeriss SJQOUIIB ®ira^r ' S

i ^ iSS^^3

iSHfliB^MHÉHfiâlBi
<¥^^iea__s____i_^_^_^^3^^ïi_'

' ' " 
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ĤlHIBjvn^K  ̂k^̂ iTTfS fui? î*.v H? WBK^

" 'j : .  .yJ '̂ M«Km '.'q : y  q ' ¦¦ :-i«^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ l̂ 3



SALLE DES CONFÉRENCES '

MARDI 21 JANVIER , à. 8 h. </. du soir

WT" CONCERT "̂
consacré aux œuvres do ÎSectlioven et Schuïuaïin

Billets à fr. 3.— , 2.a0 et 1.50, chez Hug & C'«, ct Je soir à l' entrée.

i. Marc DURIO
de BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel du
Vaisseau, Neuchâtel, de '10 £.
à 12 h. y*.

Conférences iiip
à l'Aila fle l'Ofliversitâ

Mardi 21 janvier, à 5 heures
du soir

TH.. !.. CART

La Crète ancienne
fauee projecHonsj

Leçons écrites do comptabili té
américaine. Succès garanti; Pros-
pectus gratis II. Fi'iscli , expert
comptable , JKiuricI» , Mr. 5î?.

Gymnastique suédoise
Cours et leçons particulières —

MASSAGE
Manuel - Vibratoire !

¦ par l'électricité j
Séances à l'Institut ou à domicile j

Professeur

Institut Richème et Sullivan
Rue du Pommier 8

Pension de jeunes gens
Bello grande cliambro à 2 lits ,

au soleil , avec balcon , électricité.
Bonno pension. Terreaux 3, '2a"\

p rochainement
au Cinéma

ou

Sntre le |cn el l'eau
Grand drame en quatre parties

d'une orig inalité qui surprendra
tout lo monde. Jamais tant d'at-
tractions sensationnelles n 'ont été
offertes dans uno seule vue. 11 y a
là comme uuo débauclio do fortes
sensations , un coup clo grisou , la
descente effroyable d'un ingénieur
au fond du puits embrasé, un en-
lèvement très moderne accompli
par trois bandits diaboliques, uue
vengeance unique en son raff i-
nement puisqu 'un homme attaché
à l'avant d' une locomotive doit
être écrasé dans un tamponne-
ment voulu , un sauvetage palpi-
tant et l'inondation d' une galerie
de mine par le débordement d'une
rivière.

Tout cela pour un homme qui
sait qu 'un lilou dc bouille contient
du radium.

Beauté et Bonheur
Un inléressafil rapprochement qai conan

ù nue conclusion inattendue

l a  beauté' physique lorsqu'elle est accoj
pagnée des vertus morales qui doivent distii
guer la femme est le plus précieux des trésoi
pour la famill e. En effet , îa Beauté dana . i
ras, anime le foyer et met un rayon de sole
dans l'intérieur le plus modeste. 1-e mari <h
ne telle femme est parfaitement heureux. So
assiduité à la maison , le goût qu 'il prend a
travai l rendent sa femme également heurci
se ct les enfants aussi croissent vigourcu
et «ains dans ce milieu paisible. n

Mais, direE-vous, la femme moins-.lavom
par la nature n\vt-ellc pas droit çlle ,aussi 4
bonheur ? Si fait , elle y a droit et nous cm
dérons que c'est même pour elle un deyowj
remédier à ses imperfections naturelle?!
d'acquérir la beauté qui lui donnera la. M
au bonheur auquel elle a droit.

I a beauté dont nous voulon s parler n
point la beauté tapageuse et factice obtenu
l'aide de fard ou de postiches plus ou mo
ingénieux. N'on , c'est au contraire la béai
simple nature llement honnête, earactert
par un corps aux formes harmonieuse»*
développées ct par un teint frais dénotant
santé et la vie. ..
' Il faut que chaque lectrice sache bien qu*
«ossede en elle tous les éléments de ce
beauté mais que souvent une mauvaise-
trition ou un état nerveux particulier em
che lo développement normal ou le main»
des formes de certaines parties du corps.j
buste par exemple. Or, ii est un produit :
« Pilules Orientales » dont les vertus caiw
tes sur le système nerveux et reconstitua
sur les formes plastiques de la femme s*
bien connues. , ,

l e  buste si souvent peu développe cnes
ieunes filles et chez les femmes par suite
'fatigues ou dc maladies est tout spéciale !»
favorisé par l'action des Pilules OrienU
qui ne se bornent pas ù produire des fon>
gracieuses et pleines , mais encore donnera
Teint cette fraîcheur ct cet éclat parti cuW
qui sont les signes certains d'une riche B
titution. .... .. .,¦__

Nous possédons des quantités «o _jg
prouvant les merveilleux effets des WJ
Orientales. Une notice concernant dc I
breux effets des Pilules Orientales ; une I
ce contenant de nombreux extraits do c«
testations sera envoyée à toutes celles {H»
feront la demande à M. Ratio. Phn , 5. n
ge Verdeau. Paris; ou à MM. Cartier »9
12, rue du Marché , Genève. Nul doute "1
près d'aussi probants témoignages, les »
rossées ne se décident â commencer ton
suite le traitement aux Pilules Orientales;
d'amener , avec un peu do beauté, beau'
de bonheur au foyer. Le prix d'un flac™
Pilules Orientales est de ti fr. 35 franco

^tre mandat .'?i

LÀ JEUNESSE DE I POICARE
La biographie du nouveau présidein . cle

la Républi que paraîtrait , monotone s'il pou-
vait  y avoir «cle la monotonie clans la con-
t inuité  cle l'effort ct du succùs. Depuis' le
printemps cle sa vie, on effe t, M. Raymond
Poincaré marche d'un pas tranquille et ré-
gulier sur une route large , jalonnée tout
du loii ft' par les pierres blanches de la vic-
toire. Voyageur infatigable et méthodique ,
chaque m a t i n , à l'aube, il calcule son éta-
pe, règle son énerg ie comme, un horloger
règle une montre , accomplit son trajet  ; le
soir venu, il s'arrête et ..'endort' ; le len-
demain , il recommence... Et ainsi chaque
jour.

¦Avec un pareil en t ra înem ent , la tâche la
plus ardue devient un jeu , et .-'homme- ac-
quiert le maximum de • puissance, sans
dommage pour la Santé phs'siquo et intel-
lectuelle.

Et donc , nous noterons les étapes? de ce
voyageur. Mais ce sera comme un horaire
d'état-major : nul à-coup, nul contretemps ,
nul accident n'en a troublé l'inflexible ré-
gularité.

Un mot d'abord sur la famille.
Le grand-père , pharmacien à Nancy, eut

deux fils, Antoni et Léon. Léon Poincaré ,
c'était le père de Henri Poincaré , l'illustre
math ématicien , mort récemment , efc de
Mme Boutroux.

Antoni , lui , après être sorti de l'école
polytechnique, fit sa carrière dans le corps
des ponts et chaussées, et parvenu au som-
met «de la hiérarchie administrative , l'heu-
re de.la retraite ayant sonné , continua do
servir comme inspecteur général de l'hy-
draulique agricole. Il eut deux fils : Lu-
cien , directeur de l'enseignement secondai-
re au ministère de l'instruction publique ,
et Raymond , à qui lo congrès de Versail-
les .vient .de confier la . plus haute  magis-
trature du pays. .

.Les livres, de l'élat-civil 'de Bar-Te-Duc
^regi'sirent , à la date du 20 «août 1800 et
ft cinq heures du .soir, " la naissance: de
c Poincaré-, K-cnnond-Xicolos-Landry, fi' s

de Poincaré, Nicolas-Antoni-Hélène, tren-
te-cinq ans, ingénieur dos ponts ot chaus-
sées, et do Fica«lier , Nanine-Marie, son
épouse, vingt-deux ans, tous deux demeu-
rant rue de. Tanneurs, 35 ï . Aujourd'hui ,
la ruo des Tanneurs, débaptisée , s'appelle
hi.rue Nèvo, et la maison de l'ingénieur est
habitée par un médecin; le docteur Evrard.

Raymond Poincaré inaugura sa premiè-
re culotte à l'école d'une institutrice libre ,
Mlle Mare , une bonne vieille Lorraine, qui
lui apprit à épeler l'al phabet. Jl usa les
suivantes sur les banCs du père Forge i , qui
appelait pompeusement sa petito classe
l'école Rollin , et enfui  il entra au lycée,
dans la division primaire.  C'est là qu 'il
connut les troi s condisciples, qui devaient
rester ses amis Ien plus cher.s1 : Léon On-
diuot , mort, il y a quatre ans , censeur des
études au lycée Buffon, Henry Bohn ,
mort sous-inspecteur do l'enrogistremenit à
Meaux , et M. Pol Bronchot, un des mag is-
trats les plus érudits de la "cour d'appel de
Paris.

Poincaré, Oudinot , Bohn , Bronchot :
quatuor d'amis inséparables et aussi de
bons élèves qui se disputaient cordialement
la première place aux compositions men-
suel le^. Un jour , c'était Poincaré qui dé-
crochait la timbale en version latine ; une
autre fois, c'était Oudinot qui l'emportait
de h aute lu t t e  par une belle narration
française... ;• mais l'équipe tenait toujours
la tête do la classe. Et les antres écoliers
ne regardaient pas sans une sympathique
envie ce.-, quatre camarades unis à- l'étude ,
unis au jeu , unis partout.

A la vérité, aucun d'eux ne passait- pour
ce que les pédagogues «d' autrefois appe-
laient solennellement un sujet « hors de
pair s ; nul ne conquit le moindre prix au
concours général. C'étaient de bons élèves,
sages, studieux , appliqués, intelligents ,
rang és, qui s'acquittaient bien de leur be-
sogne quotidienne, sans plus. Pourtant
Raymond Poincaré paraissait .supérieur à
ses trois camarades , parce que ses facultés
étaient complètes ; il était fort en tout : en
français , cn grec, en latin , en mathémati-
ques , en dessin, et même en gymnastique,
A telle ensei gne qu 'on hésitait et qu 'il hé-
sitait lui-même sur l'orientation de ses
études , et qu encouragé peut-être par . son
père, il allait ejifhi prendr e un part i et se
préparer pour entrer à l'école polytechni-
que, quand son* professeur «de rhétorique,
M. La ion .—« aujourd 'hui professeur de rhé-
torique supérieure au lycée Louis-le-
Grand , — le poussa doucement vers les
lettres.

Hors du lycée , nos quatre  amis ne se
quittaient guère. D'abord on faisait les de-
voirs en commun , près du cabinet «de l'in-
génieur Antoni Ponicaré , dans une cham-
brette . où le jeune Raymond , grand ami des
bêtes , hosp italisait une perruche , un chien
qui s'appelait « Pompon », des canaris en
liberté et même des écureuils et des chats-.
Une paix générale régnait «d' ailleurs , à dé-
faut do silence, dans ce cabinet : comme
les lycéens, les bêtes s'entendaient fort
bien , les chats respectant les canaris , les
écureuils respectant la perruche , et « Pom-
pon 2 exerçant «dans cette cité les 'fonctions
purement honorif i ques de commissaire de
police.

Les devoirs terminés , on fermait cahiers
et pup itres et on s'en allait vagabonder
dans la campagne : sur les bords de 1 Or-
nain et de la Saulx, où se cachent les trui-
tes — à, travers les forêts , jusqu'à Cdurcel-
les, où le grand-père «do Raymond , lieute-
nant -dé louvetei'ie, surveillait son chenil et
préparait ses chasses, vers Senades , où rô-
dent des sangliers , vers les- Mettes, où le.
bûcherons voisinent  avec les verriers, et
où. a dit André Tbeuiïet ,

Charbon , fougère el .sable lui , -
La forêt donne tout pour faire
Ce frêle et clair abri du vin : . , :

Lo verre.

Quiconque a vu , du hau t  des tour s de
Bar-le-Duc, moutonner au loin les bois
dans la fraîcheur de leur verdure printa-
nière ; quiconque a cherché l'ombre, au
plus' fort de l'été , sous les arbres de la fo-
rêt de Massonges , où les cèpes pullulent
les soirs de p luie ; quiconque a promené
son oisiveté sur les coteaux dé Béhonncs,
que des aéroplanes survolent chaque ma-
l i n , à l'aube ; quiconque , à l'automne, a fi-
xé son regard sur les feuilles brunies du
vienoble de M. Jules Develle, vest ige de

cette plantation fameuse , où ffen "fifetfi_m
Bar s'approvisionnaient do « «pinot » , çeèl
taî divin ; quiconque a parcouru ce pays et
contemp lé ces sites comprendra pourquoi
Kaymond Poincaré s'attardait avec ses
compagnons , loin de la vieille ville.

Et quiconque a vu cela , s'expliquera la
tristesse nostal gique de notre jeune bache-
lier , subitement transplanté à Paris et i»
carcéré au lycée Louis-le-Grand pour^
faire sa rhétorique supérieure et sa phil o-
sophie , et écrivant  à nn de ses trois amis,
A près avoir passé son baccalauréat et sa
licence è.s lettres , il s' inscrivit  à la facult .
de droit. Pend an t sa second e, année da
droit , en 1879, il fit son service militaire a
Nancy, ct passa , sous la capote de caporal ,
son examen 'île fin d' année.

«Sergent au sortir du régiment, il devin ,
sous-liculenaut «de réserve dans un bata.il.
Ion de chasseurs a pied , puis l ieu tenant  et
capitaine de chasseurs al p ins , efc servit en
cette qual i té  comme officier  de réserve ;ï
Lnnévi.lïe, à Annecy et à Vienne en DffÇj
pllillé; '¦¦¦ . • : ' . e ¦: ¦¦

En, 1880, i l'-prêta le serment d:'av<x'at |
se fit remarquer '& la conférence des av«).
car. par un éloge de . Uui\uirci 'Pcn|fbiii{
Cette mÇ'nie période, il fut rédacteur j .u'l;;.
claire au « Voltaire ?.

Dès 1886, M. Jules Develle, devenu mi.
nislre de Tagri.ullui'e dans le .ministère
Freyciuet, prit .M. Poincaré comme chef da
cabinet. Ce dernier occupait cette fonctioa
lorsqu 'il fut élu . conseiller général du cail-
lou do Pierrefltte (Mcusn-) contre le eonits
de Nett'aneourt-Vaubecourt , candidat da
droite. 11 avait le pied à l'étrier...

dignité.
Sur quoi j'arrêtai la conversation , car

cola me. suffisait. .
— Mais tout ça, c'est des suppositions

pures , conclut Gothon. Et maintenant je
vais dépouiller mon lapin , ajouta-t-elle en
prenant la porte.

de demeurai seule, debout, au milieu de
celte chambre qui était  celle de mon père.

Ah ! oui , il avait dû souffrir , et moi je
ne m'en doutais- pas. .- . . -.
^r p^;̂ î ^^e8.v^.̂ ônÇpû; parler , elles

auraient  peut-être raconté qu'il pleurait
parfois , le soir en se couchant., .

Et moi j'étais bien , eh " effe t , une petite
égoïste de n'y avoir pas pensé.

Mais aussi , quand on i gnore ce que. c'est
qu.e l-'amour .... -
. Ce n'est pourtant  pas faute d'en avoir

entend u parler chez nia mère... Seulement
je me figure que .l'amour , là-bas, ne doit
pas être de la même essence que celui de
papa. • . ' . :¦
¦ Une idée me vint.; Si je glissais dans le

tiroir la lettre, violée si malencontreuse-
ment l'autre jour'?'

Papa-la -tt'ouyèrait, la , tout à coup ; il
munterrogeriiit , Ct je- lui dirais simplement
la vérité ; co' serait toujours moins dur que
d'arriver à Jiii...lak-j t^issive à 

la 
'main , en lui

racontant moi-même l'aventure^
, Tout de même, (.'était trop naïf.
.. J'avais & papier, sur moi et je fis tle ges-

te de le placer dans le dit tiroir, pour es-
sayer. Un tiroir où papa serrai t ses notes
de fournisseurs, quelque rare correspondan-
ce, et qu 'il nc^:fermait jamais à clef.

.'i Je soulevais une boîte d'enveloppes, lors-
qu 'une .photographié,, format album,' .s'of-
frit  à . mes yeux. ¦« " . ' : . -
J-. Pensant que Citait la niienné, je tla re-
. " ydfti. D'̂ y^^;<KV.reg|rde;/Qn jours une
nhbtogra'i..n(û Ji '

Ce n 'était pas ua mienne , mais le por-
trait d'une femme que je jugeai aussi belle
d'âme que dc corps , et le nom de Frances
me vint tout de suite aux lèvres.

•le la jalousais , et cependant je me ren-
dais compte qu 'elle méritait  l'amour de
papa , et que moi aussi je l'aimerais si je
la connaissais entièrement.

Mes yeux ne pouvaient se détacher dc
cet ovale à la fois fin et plein , de cette
chevelure arrangée sans recherche , mais
qui l'encadrait si harmonieusement...

De ces prunelles larges , profondes , où
passaient tant  de songeries plus tristes que
gaies, où se «lisait surtout une droiture ab-
solue.

Un. peu grande , mais admirable de for-
me, la bouche ne souriait qu'à demi. On
devinait derrière les souples lèvres des
dents superbes.

Long sans mai greur , le cou se détachait
des épaules rondes et pleines. Cette femme
devait être dans toute la splendeur des
trente ou trente-cinq ans.

Quel beau couple elle eût formé avec
papa si jeune encore à quarante-cinq ans,
dc tournure surtout !

Mais la beauté n'était rien ou peu"de
chose à côté du cœur et de l'âme probable-
ment délicieuse qui avaient séduit le cœur
et l'âme de mon père.

Ah ! qu'elle devait être supérieure," la
belle Frances, à ia petite fille étourdie et
souvent dissipée que je suis ; qui pleure
d'un rien , rit d'un rien et qui a la mau-
vaise habitude d'ouvrir les lettres destinées
aux autres sans en regarder d'abord, l'a-
dresse...

Une fille assez lâche pour oser ni avouer
sa faute ni même la regarder en face ; une
fille surtout, qui se montre, jalouse et exi-
geante, comme me le disait si bien mon
coijdEesM'iv ¦ "' '" ' ' ; «

Longtemps je contemplai cette femme ,
vers laquelle tout à la fois je me sentais
attirée et que je voulais haïr parce qu 'elle
me volait la seule tendresse dc ma vie.

Cependant , à y bien réfléchir , me la vo-
lait-elle réellement ?

Ali contraire, n'avais-jc pas été la plus
forte dans ce cœur d'homme, puisque mon
père avait résisté à ses charmes, à l'appel
do sa beauté , pour me revenir , à moi r...

Pour moi encore , il avait sacrifié plus
que sa vie...

Ne devais-j ë pas en. être fière ?...
Fière et triste aussi , car , enfin , «mon père

soutirait et j' étais malheureuse. , ,
Ah ! j e passai là une journée morose,

mais je refermai le tiroir sur la photogra-
phie , sans y glisser la lettre de Mme Fran-
ces. Cette lettre, je la remis moi-même à
son destinataire lorsqu 'il rentra.

Tremblante de confusion , je «lui avouai
que, me la croyant adressée, j 'en avais brisé
le cachet pour jeter les yeux sur les , pre-
mières li gnes.

Tout de suite, un peu angoissé , il me de-
manda :

— Mais tu ne l'as pas lue ?...
Je me récriai et j'allais lui donner tous

les détails dc mon équipée, lorsque , rassuré
déjà , car il connaît ma discrétion , habi-
tuelle, il répéta hâtivement , un peu ag ité ,
lui toujours si calme :

•— C'est bien , fillette, c'est très bien.
Et il alla savourer dans sa chambre I'é-

pîtr 'e de l'Américaine.
¦ Il ne tm'en reparla plus, non plus que du
retard qu 'il n'avait d'aiilileurs pas remar-
qué eu voyant la date eu haut de la feuille
cnbaumant l'iris.

Jo jugeai superflu de remettre l'affaire
sui'. lo 'fapis. y -y - •' - • • ,

(A suiv\'c.) :

Exlrait da la Feila officielle Suisse fia. Commères

— La raison Manufacture Opéra, B. Sandoz ,
fabrication , achat ct vente d'horlogerie^ a La
Chaux-de-Fonds, est éteinte ensuite de re-
nonciation dc la titulaire.

— La société en nom collecti f Cabinet den-
taire I.agcmann et Cie, à La Chaux-de-Fonds,
étant dissoute par suite de faillite , sa raison
est radiée d'office.

— Le chef de la maison Henry Buffat , à
La Chaux-de-Fonds, est 1/cnry-Alexandre
Buffat , y domicilié. Fabrication d'horlogerie,
achat, vente et représentation.
— 11 a été constituée, à La Cliaux-do-Fonde,
sous la raison sociale Société do Pimmcuble
Daniel Jeanrichard No 4(3, S. A„ une société
anonyme dont le but est l'acquisition , l'ex-
ploitation et la location dc la maison sus-
nommée. Le capital social est de 15,000 fr., di-
visé en 15 actions nominatives de 1000 fr.
chacune, entièrement libérées. La société est
engagée vis-à-vis des tiers par la signature
de l'administrateur.

— Le chef de la maison Ernest Montandon« Au Tunisien », à La Chaux-de-Fonds, est Er-
nest Montandon , y domicilié. Magasin de ta-
bacs, cigares, cigarettes et articles pour fu-
meurs.

J'ai envoyé ballader tous les autres remèdes
Mahé, 1" novembre 1908. — Mou cher Monsieur. — Permettoz-

nioi do vous diro en quelques mots tout le bien quo lo Goudron-Guyot
m'a fait. Ayant été assoz souffrant avec l'influenza on octobre dernier
(1908), j'ai été à sa 'suite pris d'uno toux sèche, très violente , dont les
quintes devenaient de «.plus cn plus longues , fréquentes et qu 'aucune
médication no pouvait arrêter. J 'étais désespéré do mon état , d'autant
plus que je m'affaiblissais do jour en jour. Lorsque pour mou plus
grand bien , lo hasard a voulu quo je jetasse les yeux sur un article
dans lequel vous préconisiez lo Goudron-Guyot. .J'ai donc essayé co
?emède. A mon grand j alonnement, je fus ravi d'admiration du bien-
être que jo ressentis après avoir pris le % du (iacon. J'ai envoy é bal-
lader toutes sortes do médications et j' ai continue lo goudron. Il y a
huit jours do cela ct jo mo sens maintenant  tout a fait bien et mes
forces sont revenues comme si jo n 'avais jamais élé malade. Jo veux
continuer à en prendre moi-même pour fortifier mes bronches et être
à l'abri des froids et ensuite lo préconiser à mes amis. Jo ferai tout
ce qui dépendra do moi pour fairo connaître votre excelh nt remède.

Signé : R..., à Mahé (Iles Scyclielles).
L'usage du Goudron-Guyot , pris à" tous les repas , t\ la doso d'une

cuillerée à café par verve d'eau , suffit, en effet , pour faire dispa-
raître en peu de temps la toux la plus rebelle et pour guérir le
——-——-;---- .. uui imiLMU'ma rlnin -c lo Plus opiniâtre et la

JSJÊ&^TJL ••• ^^«JK§fflP| bronchite la plus invétérée. On

Wf S-y'WI\\^F /î̂ $"«_à^Wsî 
on iuant ]cs mauvais microbes,

¦ &feb*. ^^«Vwweï? M a causes de cette décomposition.
S *?̂f>P' t *£*$,£' g___ y j *  •AT*! Si l'on veut vous vendre tel ou
B V ®(t̂  *t_» \âÈ_i£o'r̂ "̂ iP*fl___ tel Produit au lieu du véritable
W \YFil *^^^^KWy $̂\ JH Goudron-Guyot , méfiez-vous, c'est
l_B,V r$f /r &̂^ i^lywJkm Pr,r' intérêt. Il est absolument né-
Ws\» /n^x -»^^ t̂ Jl/f Êk cess'ajr e pour obtenir la guérison

Ust J ht / Ufv^ '  •̂ S&̂ ls p Â s È à  L'° vo '' bronchites, catarrhes,
«HK^w^^^^i^c J&*l Wl v'cux rhumes négligés et «a for-

BlllgteâaSssa, ~%7IL;?*if j gp s Ê & Î B & i  sic , de bien demander dans les
vienûiï .'S pharmacies le véritable Goudron-

,,, ., -, . ~ ?• r . Guyot. Afin d'éviter toute erreur,uélruit s nar lo Gouu.ûn-Gu .ût * , ,,• _ ¦„,,„_*„ . „„,,„ 7 A1 J regardez 1 étiquette ; ccile du vé-
ritable Goudron-Guyot porte lo nom de Guyot imprimé en gros carac-
tères et sa signature en trois couleurs : violet , vert , rouge, et en
niais, ainsi quo l'adresse : Maison FRERE , rue Jacob, 19, Paris.

Prix du Goudron-Guyot : 2 francs le flacon. — Le traitement re-
tient à 10 centimes par jour — ct guérit.

Agent général pour la Suisse : G. Vinci , 8, rue Gustave Révilliod,
Genève.

WT JfmrauiijH®!  ̂  ̂ l t̂i§3»? f-! tl WsfSBÉT _ !/ —NVI «SUy m ULi »¦.•¦ ~&£Sff î TTTHÎ
Jl 1(111111] »[__¦ :fcr^ WmBfcTZTm
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* AViS DIVERS 
Société pour l'élu tle et ta protection Ses oiseaux

AULA DE L'UN.VERSITÉ

%, ., 
 ̂ LES OISEAUX 81 LEURS NI0S

. Jllll l̂  CONFÉRENCES m PROJECTIONS LUMINEUSES
O^^^^^^^P^^^L données par A. BURDET

• j^ISrff1̂ ^^ \\V le jeudi g,', jaiivîev, à 8 h. du soir
¦** ->¦ jA Entrées : I fr. - Places réservées, 2 fr.

IiC mardi ai janvier, à 8 heures du soir

CONFÉRENCE DESTINÉE A LA JEUNESSE SCOLAIRE
Entrée : 50 centimes

Billets en vente aux librairies Bissât, Delachaux ct Attinger
ainsi- qu 'à l'entrée de la salle.

i VêT -Personïtél: 'd'hôtel "•Œ 1
Pour le placement de personnel d'hôtel utilisez , oulro les i j

! | bureaux oflieie.s de placement , la publicité du

99Lnzerner Vagblatt"
. un des journaux les plus répandus dans la contrée du lac des

I ij aatre-Oantous ot che?. les hôteliers. Adresser les annonces
H concernant

offres et demandes «l'employés
I h l'administration du « Luzerner Tagblatt », à Lucerno.

É^̂ S  ̂

ES13 
8AIS0M 

1913 

^^^^^ 1

Institut G. GERSTER, professeur
Téfép. 10.96 ÉVOLE 3ia Télép. 10.96

JêËne - Hase - MaMIim
DEMI-COURS-- ¦ . ->¦¦ COUES COMPLETS

pour enfants, demoiselles seules, demoiselles et- messieurs
ffl®- LEÇONS PARTBCULSÈRES -«g

Station climaiérips et Bains salins
à uno demi-heure da Montreux (chemin de fer du Simplon), 440 m.
d'altitude. — Climat très doux et salubre , entièrement exempt de
brouillard.

Bains et Grand Hôtel de Bex
Hôtel de premier ordre dans la situation la plus belle ct la plus
abritée deBex.

ggg- Ouvert toute l'année -fS?
Chauffage central. Grand et splendide parc. Depuis toutes les cb.amtn.res
vue incomparable. — Bains salins, d'êau mère et d'acido carbonique ,
etc. — Fango. — Massages.

Prix modérés. Prospectus. P. KOI1Ï.I31X. propriétaire.

EXTRAIT DE U FEUILLE OFFICIELLE

— Inventaire de la succession de Amez-
Droz, Jules-Arthur-Constant , cafetier , époux
de Marie-Henriette Klaye, née Pittet , domici-
lié à Dombresson , où il est décédé le 30 dé-
cembre 1912. Inscriptions au greffe dé la Jus-
tice de paix , à Cernier, jusqu 'au 15 février.

— Bénéfice d'inventaire de Adolphe Du-
rand , typographe et restaurateur, époux de
Marie-Elisabeth, née Schild , domicilié à Neu-
châtel , où il est décédé le 9 décembre 1912.

Inscriptions au greffe de la justice dc paix
de Neuchâtel jusqu 'au 15 février 1913.

— L'autorité tutélaire du district de La
Chaux-dc-Fonds a :

1. nommé le citoyen Albert G'ell, professeur,
domicilié à La Chaux-dc-Fonds, en qualité de
tuteur de Frida-Blanche Freytag, domiciliée
au même lieu ;

2. libéré Je citoyen Charles-Martin Perre-
noud , domicilié à La Sagne, des fonctions dc
tuteur de Oscar-Numa Vuille , actuellement â
l'Hospice des vieillards dc la Sagne et nom-
mé pour le remplacer le citoyen Vital Perre-
noud , domicilié à La Sagne. w ,.

— Séparation de biens ensuite. ' de faillite
entre Fritz Coste, jardinier , précédemment à
Cormondrèche , et son épouse Sophie, née Ks-
tlinbaum , domiciliés actuellement u Neuchâ-
tel.

— Faillite de Alfred Ischer, époux de Es-
telle , née Stauffer , agriculteur , domicilié à
Pré-Sec sur Plamboz, Ponts. Date de l'ouver-
ture de la faillite : 28 décembre 1912, Liqui-
dation sommaire. Clôture des productions :
3 février 1913, à (i heures du soir.

— Inventaire de la succession de Bâiller,
Cottfried-dit-Alfrcd , facteur-postal , époux de
Lisc-Angèlc Bej mond-Joubin , née Dubois , do-
micilié aux Bayards , où il est décédé le 22 dé-
cembre 1912. Inscriptions au greffe dc la jus-
tice de paix , à Métiers , jusqu 'au 28 février.

— L'autorité tutélaire du district de Neu-
châtel a prononcé l'interdiction do Emile
Frey, fils dc Iwan et de Aline , née Challandes ,
domicilié à Neuchâtel , actuellement cn séjour
dans rétablissement de santé de Liestal. Elle
a nommé en qualité dc tuteur Madame Aline
Frey, née Challandes, domiciliée àNcuehàtcl.

— Contrat dc mariage entre Charles Heuss-
ner, statuaire-fondeur, domicilié à. Couvet , et
Marguerite-Elisabeth Aubert , sans profession ,
domiciliée â La Chaux-de-Fonds.

ETAT-CIVIL DE BOUDRY
Mois de décembre 1912

Mariage
24. Frédéric-Albert Huguenïn-Duniitlan ,Neu-

châtelois. et Lucie Girardin , née Bandeiier,
des Bois.

Décès
ler. Louise, née Cornu, veuve de Ami-Lu-

cien Bolle-Picard , Neuchâteloise, née le 14
avril 1843.

10'. Gottfried-IIerniar.n Graf , fils de Her-
mann , Bernois et Neuchâtelois, né le 5 décem-
bre 1907.

20. Sophie, née Toni , veuve de Abram-IIen-
ri Ozeley, Vaudoise, née le 20 janvier 1S38.

2b". Robert-Maurice Galland , fils de Charles-
Henri , né le 20 juillet 1912.

Deux décès ù Perreux.

_ \s__ï Monsieur le directeur «gs
dc l'AGARASE , 1

H Vos boîtes d'AGARASE
| B ont été utilisées dans ma 1

S famille pour trois person- ||S
| I nés ct les résultats en È|8

g ont été des . plus satisfai- I
| sants. Chez les 3 person- s
S nés la constipation a dis- 1
| paru et la régularité des |« I fonctions intestinales est |||

B| survenue après un seul E
jgg j our ou deux de traitement BH|

I et sans changer le régime |
g alimentaire. Pour moi-mè- I
| me, 6 comprimés d'AGA- Bw

. | RASE , pris le soir au cou- Igj
! 1 cher , suffisent à me pro- I «

9 curer un excellent résul- |
M tat après 24 heures. Si la I¦ --'¦ paresse intestinale survient |
:¦ votre AGARASE me don- jgg! I nera un coup de fouet sa- I

I lutaire et sans fatigue. J' ai i
j  cru simplement honnête 1 ;

m de vous faire part do ces M
H heureux résultats. Vous t,
H ,-sŝ . pouvez publier ,,v

' [y,  ^^^ «ia lettre, et je j  «
|RE_H VOUS prie de croire I

§_E ^^^^Ï2J»Sé- à mes sen- I.' .. -
«^^^^.BKîâS^^k timonts

«S^^^^l"5
^^^^^ les \) lus

S_B^___Î^%_?S8B distingués, h
FmSkàmv̂St^ ' nlB0T- I
wiv^^ J&'HB pharmacies I

Ce qu'il fallait dire d'abord. — La scène
se passe dans une importante localité de la
banlieue immédiate de Paris.

Une brave cuisinière entre deux ùgçs g
tient un mati n devant l'unique guicliet ou.
vert et qui est affecté à la délivrance ei
au paiement des mandats et bons de poste
à la vente dçi. timbres, , aux dépôts de 1;
caisse d'épargne. Elle dépose craquant
francs sur la,tablette. L'employée, après
d'interminables écritures , invite la dép»
¦santé à si gner'.
-.- Sur quelle lisne: ^ '̂  v0,.s. ^V1

^ l/• ;
-̂  Sur celi'e-ci. I ," ' ~ ' - ''y - '; .' --i
.— Au-dessus ; ou au-dessous?- - i -
— Juste au-dess'as.
. Faut-il si gner" mon nom en-entier ?,.

Ôlli. , - ........ ._ a:
— Mon nom de jeune fille , ou celui 'tt

mon mari ?
— Le nom que vous portez maintenani
— Je ne. sais pas- écrire !!!
Et, derrière cette brave femme, dix W

sonnes attendaient leur tour ! . , j



Demande Offert
Changes France 10O.57 K 100.62«

x Italie , 19.02 s. 99.10a Londres Î5.33>_ 25.345.
Neuchâtel Allemagne ...... IÏ3.77 !. 123 85

Vienne I04.S7 K 104 95

BOURSE DE GENEVE , du 20 janvier 1913
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

tn = prix moyen entre l'offre et la demande.
d m demande. — o « offre.

Actions 3%difféi'<5C.F.F. 388.—
Dq. Nat. Suisse 471.50/. i 3% Gcnev. -lots. 102.50
Comptoir d'Esc. 9S3 4«i Genev. 1899. — .-
Union lin. gen. G25. -m 4%Vaudois 1907. 50/. —
Ind. gen. du gaz 850.— Japontub. Is.4H 95.G0
Gaz Marseille.. GU0. — o  Serbe . . . 4ï_ 403.—t.
Caz de Nap les . 2G1.50»! Vil.Gen. 19104 .. 497 .—
Accum. Tudor. 317.50m Ch. l-co-buis.se. 44/.50m
Fco-Suis. élect. 524.—m Jnra-8., 3). .. 439. —
Electro Girod.. —.— Lomb. anc. 3 .i 255.50
Mines Bor priv. S0O3.— o Mérid. ital. 3% 331.75

» » ord. 74G2.50.ij Gr. f. Vand. 4« 495.—
Gafsa, paris . . 4G50.— S.fin.Fr.Sui. ... 472.—
Shansi charb. . 39.—m Bq. h. Suède 4% 480.—
Ghocol. P.-C.-K. 305.— Cr.fon.égyp.anc 337.—m
Caoutch. S. fin. 1G0. — o  » - » nouv. — —
Coton.Rns.-Fra. 770.— d „ » ptok. 4e- , 480.—,,,,. , . Fco-S. 0!cct. 4 .i 4G7.—Obligations GazNap. -92 5% C07.50m
S .S C. de fer féd. 911.25 Ouest Lmii. i*i 493.—
i« Ch. féd. 1912 -.— Totis ch.lion.4}_ 513.—

Bourse incolore , avec une multi tude de petites
Opérations. Banques sans changements. Gafsa uni-
tés 4050 H-30). Bor sans prix fait , offertes à 8000
et 7500. Chocolats 3G5 H-2). Francotriquo ferm e
521 J., 520 dont 5 février , restent demandées à 532
dont 5. Caoutchoucs fermes 158, 159 et 1G0 février.

Obligations affairées ; plus de 50 valeurs ont des
prix cotés. Hausse des 4 .'. Ville de Genève 1900 :
490, 95, 498 ; 1910 : 497. On cote les 3 î. Ville Berne
403. Lausanne 404. Genève 410. Simplon fermes
438, 9, 440 (4-2).

Bourses de Bâle ct Zurich Bourses allemandes
Bankvcr. Suis. 780.— 3 »/. Emp. Allem. 78.—
Bq. Com. Bàle. 827.— d  4 % Emp. Allem. -.—
Bq. Com. Ital. 805.— 3 5. Prussien . . —.—
Aluminium . . 2600.— Deutsche Bk. ' . 253.30
Schappe Bàle. 4095.— Disconto-Gcs. . 189.—
Banque féd. . 720.— d Dresdner Bk. . 157.40
Creditanstalt . 83S.-cpf Cr.fonc.CI.Prus. 157.90
Elektrobk.Zur. 1865.— Uarpener . . . 195.20
Cham . . . .  1708.— d Autr.or (Vienne) 107.80

Argent fin ea grenaille en Suisse, fr. i!3.— le kil.

BOURSE OE PARIS, 20 janvier 1913. Clôture.
3*4 Français . . 89.07 Suez 5870.—
Brésilien 4 .', — .— Ch. Saragosse. 434. —
Ext. Espag. 4 •/, 91.40 Cb. Nord-Esp. 470. —
Hongrois or 4 % 88.10 Métropolitain. . G?9. —
Italien 5% 97.G5 Rio-Tinto . . . 1800.—
4 '/, Japon 1905. —.— Spies pctrol . . 29.—
Portugais 3% — .— Cliartered . . . 31.—
4 % Russe 1901. — .— De Beers . . . 54!.—
5y, Russe 1900. 103.90 East Rand. . . 76.—
Turc unifié 4 %  80.GO Goldfields . . . 82.—
Banq. dc Paris. 1735.— Gœrz 19.25
Banque ottom. G42. — Randmincs. . . 172.—
Créditlyonnais. 1613.— Robinson. . . . 92. —
Union parisien . 11G3.— Geduld — .—

Partie financière

* Naissances
lo. Edouard-Will y, à Samuel-Auguste Fa-

varger, voiturier , et ù Elvina-Laure née Leh-
mann.

17. Lydia- Marguerite , à Léopold - Arnold
Boiteux , électricien , et à Anna néa Ringgen-
berg.

18. Suzanne , à Alphonse Treyvaud , maître-
charcutier , et à Eiisa née Kohler.

18. Alfred-Henri , à Paut-Louis Jaquillar d ,
professeur do musique, et à Madelaine-Natha-
lie néo Chable.

18. Joseph-André , à Albert Burrri , laitier , et
à Marie-Giuseppino née Balzarini.

I Etat civil de Neuchâtel

POLITIQUE

, r-. F1.ANCE

On a vu avec surpris e M. Clemenceau
mener, avec M. Combe.?, une ardente cam-
pagne contre M. Poincaré.

A ce propos, M. Albert Bonnard , à qui
M. Clemenceau avait accordé un entretien
«au milieu d'octobre «dernier, raconte dans le
« Journal de Genève » que tout en déplo-
rant la tentative de réforme électorale, M.
Clemenceau lui a dit en propres termes :
:« Poincaré est l'homme le plus intelligent
que je connaisse. Comme républicain, il est
la loyauté même et défie tout soupçon ».
Ce qui prouverait qu 'en cette bataille, où
il s'est jeté avec toute son ardeur juvénile ,
l'éloquent , spirituel et fougueux septuagé-
naire était surtout guidé par son parti pris
irréductible contre la représentation pro-
portionnelle . *

¦¦ . , .-- ,

f  " ^WF RUSSIE

Le tsar a sanctionné la décision du con-
seil des ministres tendant à repousser la
pétition de la Diète finlandaise prolestant
<eoatro l'amoindrissement du territoire fin-
landais. Le. cabinet avait condamné la for-
me dans laquelle la pétition était rédi gée.

* ; CHINE

Lés ministres des puissances ont- décidé
de répartir entre les puissances l'excédent ,
au 31 décembre 1912, des recettes des
douanes chinoises, soif 10 millions de dol-
lars, en guise de paiement des indemnités
dues depuis la révolte des Boxers.

; LA GUERRE

Le transport « Rechid Pacha s est arri-
vé dimanche à Constantinople avec 70 bles-
sés du combat naval.

— Le grand vizir a déclaré , au cours
d'une interview, être favorable à la con-
clusion de la paix . Le cabinet ottoman ,
sauf deux membres, Noradoungliian effen-
di et le ministre de la guerre, est convain-
cu qu 'il est impossible que la Turquie re-
commence la guerre avec chance de succès.

— On assure que la Porte a reçu , ces
jours derniers , à deux reprises , des déclara-
tions de M. de Giers, ambassadeur do Rus-
sie, disant qu 'en cas de reprise des hostili-
tés, la Russie ne pourra , plus observer sa
neutralité. « • ,

«— L'« Italia > apprend quo le VIme
corps d'armée italien , celui de Bologne,
vient d'être mobilisé.

M. Louis PASSY,
doyen d'âge à la Chambre française.

ETRANGER

Navire eu feu. — On mande d'Aden au
« D-aily Telegraph s que le vapeur russe
< Esthonia s a pris feu jeudi dans la mer
Rouge. L'incendie s'est étendu avec une
telle rapidité que l'ordre d'arrêter le na-
vire n'a même pas pu être donné. Le troi-
sième officier mécanicien a été brûlé à son
poste. Lo capitaine et dix hommes de l'é-
quipage ont également péri, brûlés ou
noyés.

A une heure et demie, le vaisseau n'é-
tait plus qu 'un immense brasier , et tous les
hommes de l'équipage auraient irrémédia-
blement péri si le navire « Priem _ n 'était
arrivé encore à temps pour prendre à son
bord les survivant*, .-f- *

^fknmigration australienne. — On man-
de d'Adélaïde qu 'un imigrant qui s'était
fixé depuis deux ans dans l'Australie du
Sud s'y est si bien trouvé qu'il n'a pas dé-
cidé moins de trente de ses parents ou amis
à s'y fixer à leur tour.

C'est là un cas t5"pique dc oe fait , avéré
en Australie, que les colons sont à ce point
satisfaits des conditions locales qu'ils re-
commandent l'émigration à, leur parenté
d'outre-mer.

Les conditions de travail sont décidé-
ment bonnes dans l'Australie du Sud.

La vigne y donne les meilleures promes-
ses, et tout fait supposer que la récolte
prochaine dépassera sensiblement les pré-
cédentes. Cet Etat est absolument indemne
de phylloxéra , et le système de culture
intensive qu'ont adopté la plupart des pro-
priétaires , a eu un effet marqué vers l'ex-
tinction des autres maladies de la vigne.

suisse
VALAIS. — On n a aucune connaissan-

ce, à Brigue, d'un projet de traversée des
Alpes de l'aviateur Garros. Bielevueie est
toujours retenu , par suite «des conditions
défavorables du temps , à Brigue.

Une interpellation. — Les « Glarner
Xachrichten 2 demandent que , dans la pro-
chaine session des Chambres , le Conreil
fédéral soit interpellé sur la préférence ac-
cordée aux officiers instructeurs dans le
choix des commandants de «division et de
corps d' armée , et qu'il soit invité à faire
connaître les principes qu 'il a l'intention
de suivre pour les promotions militaires.

THURGOVIE. — On annonce de Ha-
gcuwil , près d'Amriswil , la mort , survenue
à l'âge de 51 ans , de l'aubergiste et bro-
deur Aloïs Angehrn, le roi des tirs fédé-
raux d'il y vingt-cinq ans , et/ dont le nom
était alors sur toutes les lèvres. Au tir in-
ternational de Rome, en 1890, Angehrn
avait reçu des mains de la reine Margue-
rite la couroj_ .iie de roi des tireurs du mon-
de. Dans sa jol ie demeure do Hagenv. il, il
ava it fait d'une chambre un vrai musée des
coupes d'argent et «de vermeil , «des couron-
nés, montres, médailles et autres objets
précieux «qu 'il avait gagnés dans les
stands. Depuis long temps, on n 'entendait
plus parler dc lui parmi les tireurs. C'était
un sage, qui sut s'arrêter à temps sur la
voie triomphale. . ;• • ,•;•._

APPENZELL-RH.-EXT. — Outre l'ini-
tiative lancée l'automne passé et tendant
à la «création d' une assurance mobilière
d'Etat obli gatoire et réclamant qu'il soit
présenté à la landsgemeinde de 1913 un
projet de loi complet, une seconde initiati-
ve vient d'être remise au Conseil d'Etat.
Elle réclame que la landsgemeinde se bor-
ne à trancher la question de principe et
charge le Grand Conseil d'élaborer un
projet de loi. , .

ERIBOTJRG . — Le tribunal correction-
nel de la Sarine a condamné à, trois mois
de détention à la mais.on de correction le
nommé Alfred Tachet , Valaisan, qui avait,
dan's la nuit du 1er au 2 novembre dernier,
pénétré par effraction dans los locaux de
la station laitière de Eribourg, où il avait
dérobé une bicyclette* des outils1 et des
timbres-poste. Il n'avait iras réussi à frac-
turer le coffre-fort.

GENÈVE. — Quand on a commencé à
manier les rayons X., dit le « Journal de
Genève s , on s'en est -servi sans méfiance ;
et, sans prendre de précautions, les opéra-
teurs soumirent des milliers de malades à
la pénétration «des rayons de Roentgen.
Mais la radiographie n'était pas rnoffensi-
vc pour ceux qui l'administraient ; au bout
de dix ans , le mal implacable a.ppaxut, cau-
sant de terribles ravages. On songea alors
aux moyens préservatifs, mais il étai t trop
tard pour beaucoup de dévoues opérateurs
ct il fallut amputer ici un bras, là une
main , ailleurs des phalanges.

Les rayons X ont fait déjà «deux victi-
mes à Genève, M. H. Simon , directeur du
cabinet radiographique do l'hôpital canto-
nal, a vu petit à petit les mystérieux
rayons ronger les phalanges de ses doigts,
dont un , à la main , gauche, fut amput é
l'année dernière. Opération malheureuse-
ment trop tarùive, car l'implacable mal at-
teignit bientôt toute la main,.et ou dut se
résoudre à la lui couper au-dessus du poi-
gnet , il y a un m ois. M. Simon a rqçu der-
nièrement la médaille d'argent dc l'admi-
nistration de l'hôpital. Il n'abandonne pas,
pour cela, sa dangereuse mission.

M. Eugène LeRoyer, qui fut le premier
à vulgariser la découverte de Rœntgen à
Genève et dans la Suisse romand e, fut , lui
aussi, atteint à la imain droite, de l'inévi-
table mal ; il paya , l'année dernière, d'un
de ses doigts son terrible tribut. Diman-
che, l'implacable maladie lui en réclamait
encore un, qui vient de lui être enlevé à
l'hôpital cantona l, où l'opéré se trouve ac-
tuellement en compagnie de M. Simon , en-
core en traitement.

La foirfe devant le palais du Congrès de Versailles attendant des nouvelles.""̂

Une erreur économique

On annonce une baisse dans le prix du
lait. Cette bonne nouvelle n'est pas du
goût de tout le monde. En effet , une cir-
culaire émanant d'un group ement agrico-
le et répandue chez nos paysans, exhorte
les producteurs dn lait à empêcher cette
calamité par tous les moyens, notamment
eu retardant le moment de la vente des
veaux , pour pouvoir plus longtemps les ga-
ver de lait et pour diminuer ainsi la vende
au public dc cet aliment indispensable ,
dans le but nettement procla mé d' en rele-
ver le prix.

Voilà un excmplo typ ique de l'inversion
de l'ordro économique dont nous souffrons
tous. '

Lo bon sens nous dit que la production
est faite pour la consommation , que celle-
là est un moyen et celle-ci un but. Mais le
sens des affaires , qui est le terme économi-
que dc l'égoïsme, a changé fout cela. Nous
vivons sous un rég ime où le producteur se
prend pour but ct entend considérer le con-
sommateur comme un féal sujet, faillable
et corvéable.

Cctto inversion est à ee point entrée
dans les mœurs qu 'on no songe plus à s'en
indigner. Il faut des cas aussi évidents
que celui que nous citons pour faire sentir
tout ce qu'elle a de monstrueux.

Peu importe , n'est-ce pas, que nos pau-
vres petits qui demandent du lait , comme
les fleurs demandent la rosée, s'entendent
dire , dans un soupir : non , mon chéri , c'est
assez, je ne puis t'en donner qu'une demi-
tasse , il est trop cher ; peu importe qu'ils
s'étiolent , pourvu que là-bas, quelque
paysan cossu encaisse quelques pièces
blanches de pins ! Les veaux ne doivent-
ils pas passer avant les enfants, puisque
les veaux rapportent et que les enfants
coûtent ! ¦-• ¦" **$$&"'<
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Comment est-il possible de lutter avec
efficacité contre la tactique des produc-
teurs? Ceux-ci ne sont-ils pas libres de tra-
vailler à leur guise ? L'Etat peut-il les
obliger à offrir sur lo marché une quantité
d'aliments proportionnelle au nombre des
bêtes qu'ils ont à l'élable ? Evidemment
pas. Peut-il s'improviser paysan ? On ne
voit guère des métairies gouvernementales.

Il faudrait faire comprendre au produc-
teur que sa tactique va à contre-fi n de
l'intérêt général, que, pour la vraie ri-
chesse du pays, il vaut mieux avoir des
enfants bien nourris, qui deviennent un
jour des hommes solides. L'intérêt général,
l'avenir du pays ! ce sont des déclamations
de journaux, des mots, pour certains pro-
ducteurs. Il n'y a pour eux que l'intérêt
personnel et imanédiat qui compte, n'est-ce
pas ?

Tout de même, il ne faut «pas se lasser

de s'adresser à la conscience des hommes,
ct aussi à leur intelli gence, et do leur ap-
prendre à voir- plus haut que leur escarcel!

Il y a mieux à faire encore. Puisque le
consommateur s'est laissé déchoir de son
piédestal , qu 'il y remonte ; qu 'il prenne
conscience de ses droits , qui se confondent
avec ceux de l'intérêt général, car tout le
monde est consommateur. Qu'il s'empare
— oh ! très légalement — de la prod uc-
tion , et qu 'il l'utilise aux fins pour, les-
quelles elle est faite ! Pas n'est besoin de
recourir au socialisme syndicaliste qui
considère la question au point do vue du
salaire, c'est-à-dire du prod ucteur, ct re-
présente 1 intérêt non de tous mais d'une
classe, et qui , du reste, fait passer l'inté-
rêt de la main-d' œuvre avant celui, des
consommateurs. Il suffit aux consomma-
teurs , de s'entendre en vue de l'exploita-
tion ' par eux-mêmes des production s' essen-
tielles. C'est le rôle des coopératives . Lors-
qu 'on gère, pour soi, une entreprise , on re-
nonce à fa ire monter artificiellement les
prix , car il serait absurde de se vendre à
soi-même très cher des denrées qu'on peut
s'octroyer à meilleur compte. L'organisa-
tion coopérative supprime le conflit et-as-
sure 1 - prix de revient minimum. Elle «est
ouverte à tous, puisqu 'elle est l'e-tt tente des
consommateurs.

Voilà la méthode ; elle est d'une appli-
cation lente, semée de difficultés, mais
elle est la seule qui rétablisse un régime
normal et nous permette de ne pas mesu-
rer ^ de trop près lo lait et d'autres choses- à
nos enfants.

(c L'Essor > .)' i P. S.

RÉGION DES LACS

Estavayer (corr.). — La neige nous est
revenue lundi matin ; il «a nei gé abondam-
ment pendant deux longues heures" ; eom-
mo le sol était très humide, elle n'a pas été
do longue durée. Au pays d'outre lac, sur
le versant du Jura , la neige est- descendue
à mi-chemin de la rive. Le contraste qu'of-
fre ces longues tâches blanches ' au mi-
lieu des noirs, sapins , est des plu? saisis-
sants de notre rive.

- Jusqu'à ces derniers jours , n 'a-t-on pas
joui d'un hiver exceptionnellement doux ?
Le premier qui en a largement bénéfici é,
c'est sans doute le paysan pour terminer
ses derniers travaux de l'automne : labours
pour le printemp s, exlirpage des haies ,
approv isionnement du bois d'affocage ,
tout cela est bien avancé.

On prétend qu'il était temps que la pluie
vienne , afin do faire périr les très nom-
breux campagnols qui ravageaient surtout
los céréales d'automne.

Au chef-lieu broyard , rien de bien sail-
lant. Les hab itants , de nos jours mieux que
jamais , «semblent 'apprécier les bienfaits
de la quiétude et du calme que d'ailleurs
notre cité moyeniiageusc inspire par son
aspect sombre et rêveur.

Notre établissement piscicole marche à
merveille. Chaque jour , les jeunes alevins
écloscnt par milliers. La saison d'incuba-
tion 1912-1913 aura été jusqu 'ici certaine-
ment la mieux réussie ct la plus abon-
dante.

Le Ginpanlenaire île la Musique militaïra à ColoÉier

Par une fort agréable journée , la musi-
que militaire de Colombier à fêté son cin-
quantenaire. Un comité d'organisation, pré-
sidé, avec la distinction qu 'on lui connaît ,
par M. Henri Chable, avait fait ; parfaite-
ment los choses et on ne peut que l'en féli-
citer sans réserve.

Le premier acte de la fête a. été un cor-
tège ! Comme de j uste, il fallait bien mon-
trer encore l'allégresse de la musique cin-
quantenaire. Donc ce cortège comprenant
aussi les invités et les sociétés «locales par-
courut les rues et se rendit au temple où
un concert, organisé par la fanfare , l'or-
chestre, la société dc chant , avec le con-
cours extrêmement obligeant de MM. Ja-
quillard, professeur au chef-lieu, et Jacot,
organiste, devait avoir lieu.

Ce concert fut cn tous points réussi. Pro-
gramme composé avec goût , musique de
tout premier choix, exécuté avec une gran-
de conscience, s6listes, de force peu commu-
ne, tout devait contribuer au succès dc ce
vrai régal musical. La fanfare inaugurait
ses nouveaux instruments pour ce concert
et' on s'est accordé à leur trouver d'ôminen-

tes qualités. On a apprécié coemme il conve-
nait les progrès de la musique militaire de
Colombier, sous la baguette habile que de-
puis plus de 20 années tient le directeur,
M. Goghi. L'orchestre de Colombier , un en-
semble excellent de musiciens épris de beau
et bon art musical, a recueilli les plus vifs
applaudissements dont certainement M.
Miéville,' instructeur trompette, méritait
une large part . Excellent le prélude du 5me
acte de l'opéra du « Roi Manfred » ; char-
mante de légèreté la « Sérénade eu pizzica-
to s . La société de chant a tenu fort digne-
ment sa place avec son nouveau directeur,
M. Grobet. Quant à MM. Jacot et Jaquil-
lard , ils se sont taillé le plus vif des suc-
cès et eurent les honneurs du bis, d'ailleurs
bien mérités. Leur éloge n'est du reste plus
à faire. t

««»

Après ces deux heures de musique excel-
lente auxquelles une quantité d'auditeurs
étaient accourus, on passa à l'acte gastrono-
mique. Le banquet — il en faut un joli
n'est-ce pas, -pour fêter dignement un cin-
quantenaire —était servi à l'hôtel de Com-
mune dont le tenancier a parfaitement réus-
si à rendre tous les convives, qui étaient
fort près dc 80, des plus contents, grâce à
un menu habilement préparé ct abondam-
ment servi.

Sous le majorât de table de M. E. Wuil-
ileumier on entendit beaucoup de choses sé-
rieuses, beaucoup aussi de plaisantes, et les
orateurs à l'envi procurèrent , ce qui est rare
— avouons-le — de l'agrément à leurs au-
diteurs, i

M. Henri Chable, président du comité
d'organisation , ouvrit ce feu de salve cn sa-
luant les invités , savoir : (lo préfe t, M. Ma-
tile, les délégués du Conseil communal et
du Conseil général de Colombier, les pré-
sidents des sociétés locales, les délégués des
musiques militaires de Neuchâtel , La
Chaux-de-Fonds, Le Locle ainsi que ceux
du comité central de l'association des musi-
ques «militaires du canton. Il salue quelques
fondateurs encore vivants, entr'autres M.
Ferdinand Quartier, premier président —
appelé en ce temps là, en 18G2, chef de
corps. — Ce membre fondateur habite à
Neuchâtel d'où , malheureusement, son grand
âge, 82 ans, l'a empêché de venir ce soir.
Trois autres membres fondateurs sont pré-
sents au banquet.

M. Ernest Paris, notaire , vice-président
du Conseil général , fait l'historique des
liens qui unissent la musique militaire à
la population tout entière. Il adresse à cette
société le vœu que son avenir soit, plus en-
core qne son glorieux passé d'un demi-siè-
cle, prospère et heureux. '

M. H. (diable présent e ensuite une notice,
des plus agréabl e à entendre, notice récapi-
tulant  les principaux faits de la vie de la
musique militaire qui s'appela d'abord mu-,
sique des Emigrés parce que fondée par des
horlogers venus des montagnes, horlogers
amenés à se rapprocher et à se distraire
agréablement ensemble par le moyen de la
musique, car l'accueil que leur réserva Co-
lombier , fut plutôt frais ! La place et le
temps manquent à votre correspondant
pour relever certains épisodes fort pittores-
ques de la vie de cette société dont l'histoi-
re est vraiment intéressante. « "( ¦•>- .

«a*

Vient le moment des cadeaux ! Ils furent
nombreux. D'abord des' gobelets d'argent à
5 membres dc la musique qui en font partie
actuellement et qui ont respectivement 39,
34, 30, 27 et 27 ans d'activité dans ses
rangs. Les •;; Armes-Réuiiies J de La Chaux-
de-Fonds et la « Musique militaire » du Lo-
cle offrent chacune à la. société sœur une
coupe magnifique. La « Musique Militaire s
dc Neuchâtel offre une couronne dc ver-
meil cravatée aux couleurs cantonales, et le
diplôme de membre honoraire fort joliment
encadré. Puis M. Ballimann , président dc
la musique jubilaire , offre à son tour un
gobelet à M. Chable ct un à M. Goghi , di-
recteur , comme témoi gnage de reconnais-
sance pour services rendus. Naturellement
fous remercient, avec effusion.

Enfin , dernier orateur , M. le Dr Roulet ,
secrétaire du Conseil communal de Colom-
bier , apporte lui aussi ses vœux à la société
jubilaire à laquelle il dit la sollicitude cles
pouvoirs public.., et aussi leur profonde re-
connaissance pour tous les services rendus.

L'hymne national est ensuite entonné et
termine comme il convient celte belle par-
tie d'une non moins belle fête !

On a beaucoup entendu (?c musi que, on a
beaucoup prononcé de paroles , on a beau-
coup joui aussi et dans la partie récréative
qui termina la soirée, on a beaucoup appré-
cié la gaîfé coinmunicative qui régna. Cette
journée fut une de celles dont Colombier
pourra être heureux.

-«¦¦»- • mmm — 

CANTON
L'horaire du J.-N. — Le premier projet

d'horaire du Jura-Neuchâtelois , pour l'été
1913, vient do paraître. Il prévoit douze
départs du chef-lieu pour les montagnes et
douze arrivées des montagnes' au chef-lieu;
l'horaire d'hiver comportait onze trains
dans les deux sens. Les trains du soir sont
rétablis, partant , l'un do Neuchâtel à
10 h. 17, l'autre de La Chaux-de-Fonds à
10 h. 01 pour Neuchâtel.

Entre La Chaux-de-Fonds et Le Locle
sont en outre prévus huit trains régionaux
dans les deux sens, plus un, la semaine,
quittant Le Locle à 6 h. 35 du matin.

La Chaux-de-Fonds. — L'« Impartial >
dément catégoriquement la nouvelle lancée
par un j ournal genevois, suivant laquelle une
maison de bijout erie de La Chaux-de-Fonds
aurait été victime d'un vol de 50,000 francs.

Donibvcsson (comJ.,w; i_a population de
noire village se chiffre à 115-i habitants, soit
370 seulement de moins qu 'à Cernier. Il y a
745 Neuchâtelois, 347 confédérés et «2 étran-
gers. 98 sont horlogers, 100 agriculteurs ct
140 professions diverses.

La petite diminution de 29 personnes com-
parativement à l'année dernière provient du
départ de trois familles ayant entre toutes una
quinzaine d'enfa nts. - ,

Les Geneveys-sur-Coffrane. — Le recen-
sement de 1913 accuse 552 habitants con-
tre 557 on 1912 ; diminution 5. /

Thielle-Wavrc. — Il y a, au début du
1913, à Thielle-Wavre, 281 habitants ; di-
minution 11. /

Villiers. — Le recensement dc Villiers ac-
cuse, au 1" janvi er 1913, 806 habitants (eu
1912, 309).

Brot-Plamboz. — Lo recensement de
Brot-Plamboz accuse une population de 304 ha-
bitants , contre 303 en 1912,

Couvet. — En 1912, il y avait 3300 habi-
tants ; en 1918, il y en a 322G ; diminution , SO.

Travers. — Chiffre de la population en
1913, 2127; en 1912, 2083; augmentation, U.

Buttes (corr.). — Deux jours de suite la
collège a servi dc rendez-vous pour des
séances qui ont eu lieu dès .2 heures de l'a-
près-midi. « ¦

Le samedi , c'était la réunion de la Socié-
té pédagogique, section du Val-de-Travers 1
l'affreux temps qu'il faisait avait découra-
gé beaucoup de .ses membres, surtout aus
points extrêmes du ; vallon. Quoique peu
nombreuse, cette réunion a été fort animéet
et intéressante, grâce à la discussion de su-
jets actuels et même pressants ; citons en-
tre autres les dispositions dé la nouvelle or-
ganisation (militaire, qui permettent aux
instituteurs d'aspirer à un grade dans l'ar-
mée ; M. Bellenot , à Couvet , a traité cettof
question avec élan, après renseignements»
pris auprès du colonel Secrétan et du majors
Apothéloz.

Dimanche, le décor avait changé. ; soust
une fine poudrée de neige fraîche, Je rianii
petit vallon accueillait par un gai soleil les'
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Un parfum personnel et captivant qne
l'on pent préparer soi-même

Nos lectrices désirant avoir un parfum per-
sonnel et persistant seront heureuses de savoir
qu 'elles peuvent obtenir quelque chose d'ex-
quis et de concentré pour un prix des plus
raisonnable , en so procurant chez un bon
p harmacien uu flacon d' une contenance do
125 grammes , où elles feront mettre 3 gram-
mes dé teinture de benjoin vanillé , 10 grammes
d'eau de roses, 85 grammes d'alcool à 90° ;
elles y ajouteront elles-mêmes ensuite 20 gram«
mes d'extrait do pétalias qui devra leur êtro
remis séparément. Par suite d'un.fail tout par-
ticulier , ce mélange, lorsqu 'il\vH_nt en contacS
avec l'épidémie, possède lâr propriété de so
développer en un parfum .entièrement différent
sur chaque personne ; il dégage une odeur dé-
licieuse , fine et do bon goût. Il vous est
d'ailleurs possible de vous le prouver à vous-
même en mettant co mélange sur doux per-
sonnes , il sera facile do remarquer la diffé-
rence dans l'odeur se dégageant de chacune
d'elles. Il paraît que cette même formule date
de plusieurs siècles ct qu'elle était couram-
ment employée dans les harems turcs et arabes
pour préparer un parfum destiné à exercer un
certain charme sur ceux qui succombaient i
son influence mystérieuse.
aai^sagMBa—i«Lu in wsms-w&ssmwmrsm

WĤffïïjffSSBBËt' -
Marque déposée «2 Ours «

est la meilleure friction ; est d'une efficacité
immédiat e contre lo rhumatisme, la goutte,
les doulours dans lo dos et toute la faiblcsso
articulaire ou provenant de surmenage.

En bouteilles à fr. 1.50, chez Bécheraz & C;«,
place de l'Orphelinat N° 8, à Berne. Uo94'3
; »

Mïfl
D JJWFa Insomnies , maux de tête,

i\lii!\L\ho, gnôrison certaine par
fa CÉPHALINE, te
plus suret le plus efficace des antinévral-
giques. Boites Fr. 1,50 dans (es bonnes
p/iarniac/es. PETITAT . pharm. Yverdon.
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Junidh.stos du Val-de-Travers et , dans lia
grande salle , se trouvèrent bientôt groupés
(plus de cent auditeurs. La séance do cours
(biblique , présidée par M. Estoppey, dc
Couvet , fui consacrée d'abord à un travail
'do M. Robert-Tissot , pasteur indépendant
aux Bayards, sur l'épître aux P liMippiens.
JLn fondation de l'Eglise do Pliilippcs, par
Pair-1 et ses compagnons d'oBuvre , lia sollici-
itude affectueuse du grand apôtre pour la
jeune communauté , furent racontées avec
beaucoup d'agrément et mises en lumière
avec une profondeur dc vue qui excitèrent
^n très vif intérêt pour le livre sacré qui
nous en est resté. M. Henry, pasteur indé-
pendant à Môtiers, développa ensuite en
quelques mots certaines des pensées de
saint Paru.

A l'appel des unions on signala la re-
constitution récente de da section de Noi-
raigue, qui n 'était pas représentée ; Fleu-
rier par 18 'membres présents et la Cote-
aux-Fées par 16 arrivaient cn tête comme
pff^t i F.
i Pnis tous les assistants furent invités à
passer dans la balle de gymnastique toute
voisine, où on leur «offrit aimablement un
thé réconfortant. ..

• A 4 heures, vint l'audition du travail
de M. Haldimann, pasteur , à Saint-Sulpice,
Sur le fidêi sme, celte «conception nouvelle
de la foi , d'après les formules cle M. Mé-
pégand , professeur à Paris. Le salut s'ob-
t ient par la foi ; indépendamment «des
croyances, ce qui no veut pas dire , explique
M. Haldimann , sans croyanc e ou avec n'im-
porte quelle croyance. C'est cette foi que
demandait Jésus-Christ aux malades qu 'il
guérissait et aux esprits inquiets do son
temps ; mais quand la religion du livre
eut remplacé celle de l'esprit on fit dé-
pendre le «alut de la croyance aux dog-
mes de l'Eglise.

Ce travail était fort bien conçu ct re-
marquablement clair ; seulement l'évolu-
tion actuelle des conceptions' religieuses au
Bouffie de l'esprit moderne, qui cherche à
piettre en harmonie l'histoire et la science
ia donné lieu à une discussion très vive, et
par instants un peu âpre, à laquelle prirent
j >art les pas-leurs do Ttougemoni , Henriod ,
Henry, Parel, Schinz , Haldimann et quel-
ques laïques. Les idées «du professeur Mé-
riégand et celles exposées par Sabatier dans
l'Esquisse d'une philosophie rel igieuse pa-
raissent à certains un danger très grave
,pour la foi des chrétiens, tandis que les au-
tres assurent que la foi est un sentiment
profond en même temps qu'une conviction,
et qu 'elle ne risque pas de dégénérer en une
svaerue aspiration.

La séance est clôturée vers G heures par
oue petite allocution très bien sentie de
M. Maurice Peter , de La «Sagne, délégué
du comité central , qui est ensuite chargé
do transmettre à ses collègues les remer-
ciements, et l'expression de l'attachement
iles unionistes du Vul-de-Travers, recon-
naissants du zèle et des encouragements
au devoir qu'ils ont mis au . 'service des
(unions pendant les trois ans de leur acti-
vité.

Le soir , à 8 heures , au temple, M. Ch.
Béguin , agent romand , en une conférence
très captivante et très goûtée, a exposé le
devoir des jeunes. Après avoir constaté
que la jeunesse contemporaine a soif d'hé-
roïsme, animée d'un désir ardent dc se «dé-
(penser, de se dévouer pour des causes' qui
la dépassent, il signale nnx unionistes les
devoirs de l'heure T.résente' :

1. Présenter avec enthousiasme 1 idéal
chrétien à cette jeunesse ; 2. Travailler au
rapprochement des chrétiens des différen-
ites Eglises pour former l'unité protestan-
te ; 3. S'intéresser ù toutes les questions
qui agitent l'opinion publique et les étu-
dier à la lumière de l'Evangile.

Mais, semblable à l'oiseau qui a besoin
de ses deux ailes pour s'élever vers le ciel
¦et ne peut que sautiller s'il lui en manque
une , la jeunesse unioniste ponr -remplir
tous ses «devoirs a besoin de ses deux ailes :
la prière et l'action.

Inutile d'ajouter que cette journée si
'bien remplie sera un clément de progrès
au sein de la section du Val-d-Travers.

Gymnastique. — Réuni a iNeuchatel, le
comité de la Société cantonale de gymnas-
tique a définitivement «fixé anx 18, 20 et
21 juille t la date de la fête cantonale , qui
aura lieu cotte année à Fleurier. Il a été
décidé d'organiser ù nouveau , on 1913, les
cours préparatoires pour les examens de
recrues. Un comité «de cinq -membres est
chargé «de s'occuper spécialement de cette
question.

Chaumont. — Il y a environ, mainte-
nant , 50 h 60 cent i mètres do nei ge; on
nous dit qu 'elle est excellente pour skieurs
ct lugeivrs.

Ponr pauvres. — L'administration de la
< Fouille d'Avis de Neuchâtel » a réparti
de la manière suivante la somme de 392
fra ncs, produit de la souscription ouverte
à son bureau à l'occasion des souhaits de
«Nmuwl.An 1913 •

A la caisse des Anciens de 1 E-
gliso nationale fr. 130.—

'A celle «de l'Eglise indépen-
dante » 130.—

A celle de l'Eglise allemande a 66.—
A celle de la paroisse catho-

lique _ . . , . _ _ _  » 66.—

[ Total . _ l'r. 392.—

Conférence de M. Albert Bonnard. — Le
succès des conférences organisées par le
groupe d'hommes de l 'Union chrétienne va
croissant. Celle de dimanche avait attiré

au théâtre une telle foule d auditeurs que
beaucou p ne purent trouver de place. La
personnalité du confé rencier et le sujet an-
noncé y -étaient pour une bonne part. M.
Albert Bonnard est connu parmi nous com-
me un cha mp ion de toutes les causes jus-
tes et bonnes1, et les app laudissements qu 'il
a soulevés lui auront été un «témoignage
que sa parole grave et spirituelle a trouvé
un écho dans le cœur du Neuchâtelois.

Y a-t-il tin point «de vue suisse ? c'esl-à-
diro la Suisse a-t-elle dans le monde une
position à elle qui lui permette «de juger
des événements internationaux en toute li-
berté ? Oui , répond le conférencier. La
Suisse 'n'ayant aucune ambition territoria-
le, étant contente do ce qu'elle a, n'étant
pas liée par des traités, a conservé intact
«son libre arbitre. Ses seuls intérêts sont
l'indépendanc e et la liberté : l'indépendan-
ce pour les petits Etats: avec égalité de
droits et la liberté intérieure pour chacun.

M. Bonnard signale parmi les caractères
du peuple suisse le sentiment profondé-
ment ancré de l'égalité humaine ct le sou-
ci de la fraternité sociale dont notre armée
est un de» principaux agents.

Le point de vue suisse, c est la justice,
le droit des pet its, et c'est pourquoi , dans
la crise orientale actuelle, nos sympathies
vont aux provinces' balkaniques dont l'at-
t i tude  héroïque nous remp lit d'admiration.

Deux chanta du chœur d'hommes agré-
mentèrent cette belle conférence d' une ins-
piration si généreuse et si vraiment patrio-
ti que.

. —«rŒI3»- il  l l l i l l l l l l i  

NEUCHATEL

POLITIQUE
Les Grands Conseils

Le Grand Conseil zuricois a terminé la
discussion dn bud get et a élevé le taux de
l'impôt cle 4 1/4 à 13/4 pour mille. Le Scban-
zeuberg a été acheté pour le prixde 67C>,000ir. ;
puis lo Conseil a approuvé pour 283,730 fr. cle
crédits supplémentaires.

— Au Grand Conseil tessinois , réuni iundi ,
fit Balestra a déposé une motion dirigée con-
tre la création d' un sanatorium à Agra.

M. Ferri a présenté une motion demandant
la publication du jug ement rendu contre le
préteur Donali, de Lugano.

Le gouvernement répondra prochainement.

Jeux de hasard
De plus on plus fort : Le règlement pour

l'exploitation des jeux do hasard , dont nous
avons publié le texte, n'a pas été élaboré par
le département fédéral de justi e et de police,
mais par l'Association des société, suisses dc
kursaals. Toutefois ce règlement a été fait
d'accord avec le département fédéral, qui
avait convoqué le printemps dernier une con-
férence dos directions de police cantonales.
Le Conseil fédéral ne ratifiera pas officielle-
ment ,1e règlement, mais admettra que ses
dispositions ne violent pas l'article 35 de la
constitution.

M. Briand formera
le cabinet français

M. Briand s'est rendu h 7 b. 30 à l'Elysée.
Il a informé le président de la République
qu 'il acceptait la mission de former le cabinet.

Selon le correspondant parisien du « Jour-
nal de Genève », on affirme que l'idée de
M. Briand, idée partagée par M. Poincaré,
serait 'd'apr.e'er aux affaires étra ngères M.
Millerand. Nous verrons si cette prévision se
réalisera ; elle est faite en tous cas par dea
gens assez sérieux pour qu 'il soit au moins
nécessaire de la signaler.

On dit encore qu'une des grandes difficultés
est de pourvo ir le portefeuille de la guerre.

Au point de vue politi que, la question déli-
licale reste celle de la réforme électorale.
L'expérien e faite par M. Poincaré l'a prouvé :
la seule attitude qui soit actuellement digne
d'un gouvernement et qui puisse lui assurer
le succès est de marcher à fond et sans réti-
cences pour la R. P. Mais des efforts sont
tentés pour aiguiller M. Briand sur une voie
toute transactionnelle.

Le choix que M. Briand fora à co sujet
pourra nous fournir une indication sur le
desrô de vitalité de son futur  cabinet.

Les jésuites en Bavière
Le « Courrier de Bavière > ci oit savoir

qu 'on aurait l'intention dans les milieux du
gouvernement, de suspendre l'application de
la loi sur les Jésuites conformément aux pro-
positions de M. Delbruck et de M. De itzscb.

Cette mesure, qui permettrait aux j ésui es
d'exercer leur activité , mais qui , par contre ,
leur refuserait l'éiablissement, solutionnerait
la question.

La « Gazelle de Francfort » remarque à ce
propos que cette information représente bien
plus un vœu du centre qu 'una intention du
gouvernement.

LA GUERRE

L'Angleterre et les Iles
On mande de Londres au «Journal de Ge-

nève >- :
La question des îles de la mer Egée com-

mence à prendre une grande importance en
Angleterre. Le «Times » lui consacre un
leader reflétant exactement l'opinion gouver-
nementale.

Je suis cn effe t à même de vous assurer que
sir Edward Grey regarde comme vital le rè-
g'ement définitif de cette question et que
l'Angleterre ne permettra à aucune grande
puissance dc s'installer dans une quelconque
de ces îles. Le gouvernement britanni que irait
jusqu'à considérer comme un « casus belli »
toute tentative de celte nature.

D'accord avec la France ct la Russie, la
Grande-Bretagne désire que toutes les îles

soient placées avec certaine, garanties sous la
souveraineté de la Grèce.

L'Ilalie fera bien de comprendre à demi-
mot les conseil du «Times » et du gouverne-
ment britannique.

La presse turque prépai e l'opinion
La presse turque , par des articles insp irés,

prépaie l'opinion publi que à une réponse fa-
vorable à la note des puissances.

La « Jeni Gazetta » montr e quelles difficul-
tés résulteront pour la Turquie à la suito des
menaces des puissances d'une réponse néga-
tive. Ce n 'est pas le moment cle consulter les
traités et les principes du droit : si on veut
sauver le pays, il faut considérer les faits et
agir en conséquence.

L'« Ikclam » estime qu 'il faut tenir compte
do la situation politi que et militaire et ne pas
bésiter à consentir les sacrifices indi qués par
les circonstances. Par contre la Turquie doit
essayer dc mettre à profit les promesses faites
par les grandes puissances.

— On mande de Vienne au «BerlinerTage-
blat t » :

D'après des informations de Constantinop le,
au cours du Conseil des ministres, le ministre
de la guerre et le cheik ul Yslam se sont pro-
nonças en faveur do la continuation de la
guerre, Le grand vizi r a alors annoncé que
toutes les tentatives faites pour obtenir de
l'argent ont été infructueuses. Cette nouvelle
a fait une profonde impression sur le conseil.
Il n 'est dès lors pas impossible que les négo-
ciations continuent.

La Bulgarie est prête
On apprend à Londres que le président du

conseil de Bulgarie a autorisé les délégués
bul gares à Londres à télégra phier directement
au général Savof do reprendre les hostilités
lorsqu 'ils croiront qu 'il n 'y a plus lieu d'atten-
dre raisonnablement la conclusion clo ia paix.

On fait remarquer quo les soldats balkani-
ques doivent être en état de retourner cultiver
les champs en février au plus tard , sinon la
famine serait inévitable.

Le quartier général bulgare est transféré à
Demotika , qui est à environ 50 km. au sud
d'Andrinopîe.

les navires turcs
Le « Hamidieb » a quitté Port-Saïd pour

gagner la mer Rouge. Le ministre de Grèce a
vivement protesté auprès du gouvernement
égyptien , le navire étant,- dit-il, resté à Port-
Saïd six heures de plus que le permettait lo
délai légal et ayant embarqué 200 tonnes de
charbon de plus que la quantité prévue par lq
règlement.

Le ministre a insisté pour que le « Hami-
d eh » fût arrêté avant sa sortie du canal , as-
surant que son équipage est en révolte , qu 'il
n'obéit plus à Constantinop le et qu 'il opère en
corsaire.

— Le bruit court à Constantinop le que,
d'après un rapport du ministère de la marine,
les cuirassés « Barbarosse » ct < Torgut-Reis »
ont été mis hors de combat. Sur le croiseur
cuirassé « Hasar-Tewfik » le pont s'est cfiori-
dré par suite d'un choc en retour.

FIÊRES PAROLES

Les journaux ayant annonce «que ie roi
du Monténégro était disposé à. céder s le
mont Lowcen à l'Autriche, le correspondant
du « Temps » à Saint-'Pétcrs«bourg a .de-
mandé télêgraphiquement au roi Nicolas
quel crédit il fallait accorder à ces infor-
mations. Le roi Nicolas lui a adressé télê-
graphiquement la réponse suivante :

« Le mont Lowcen est l'Olympe serbe, le
monument élevé par la main divine à la
liberté et à ses défenseurs. Il est le ber-
ceau de notre glorieuse dynastie. C'est en-

«corc le piédestal du mausolée où reposent
les cendres de Pierre Petrovitch Niegosch,

Le Lowcen a résisté même alors que l'en-
vahisseur asiatique était arrivé jus qu'aux
murs de Vienne. Il résistera de même dans
l'avenir . Avec ses cimes alliera. , le Low-
cen aimé nous est cher , nous est plus pré-
cieux que s'il était de toute sa taille un
diamant colossal. Le Lowcen est inaliéna-
ble. »

Le vieux roi , roi poète , ne pouvait pas
répondre d' une façon plus touchante et
plus fière au bruit de cession de la fameu-
se montagne monténégrine.

Miroirs p our rouies
¦Quelques administ rations municipales

anglaises , sur les sollicitations instantes
des grandes* associations automobiles de
Grande-Bretagne, viennent de faire instal-
ler, nu croisement de certaines routes on à
des bifurcations dangereuses, dois miroirs
qui ont pour objet de permettre aux con-
ducteurs de véhicules, d'apercevoir par ré-
flexion leà voitures venant en sens inver -
se. C'est ainsi que dans les -tournants où
la visibilité est défectueuse, il est possible
dé voir, grâce au miroir , la partie de la
chaussée qui est cachée.

M. A.-E. Nichols, borough eng ineer and
«surveyor de Folkestone, écrit :

« J' ai fixé un miroir carré de 24 in-
ches, soit 60 centimètres «de côté, à la
croisée de deux routes à Folkestone, en
juin 1910. La dépense a été seulement de
T. 7 fr. 50.

C'est à la jonction do Bouveno road et
de Cheriton place, où les constructions
sont serrées les unes contre les autres. La
circulation «des voitures y est très rapide,
et il était impossible aux chauffeurs d'au-
tomobiles de voir los véhicules qu 'ils sont
exposés à rencontrer ; l'endroit est des
plus dangereux et des accidents s'y sont
souvent produits. Depuis que le miroir a
été installé, jo n'ai plus entendu parler
d'aucun acciden t : automobiliste moi-mê-

me, j ai pu expérimenter les bienfaits du
système.

Jo n'ai pas constaté que l'humidité, le
brouillard , la pluie ni la gelée aient eu au-
cune «action lïkheuse sur le miroir, dont
le nettoyage est fait de temps en temps ,
concurremment avec celui des- réverbères
voisins ; j' ajoute que ce dispositif n'encou-
rago pas les conducteurs à aborder le tour-
nant  à grande vitesse. »

L'ingénieur de Folkestone déclare qu 'à
son avis les miroirs seraient plus efficaces
s'ils étaient légèrement convexes.

M. C. Bowman , borough surveyor do
Malmosbnry, écrit de son côté :

«c Le miroir que j 'ai établi ne nécessite
que rarement un nettoyage ; on l'essuie en-
viron une fois en trois mois. Il n'est effi-
cace les jours de brouillard et de gelée
qu 'à part i r  «du moment où le solei l so mon-
tre ou bien après que la pluie est tombée
pendant «quelques minutes. Les cochers et
conducteurs — surtout ceux étrangers à la
localité — abordent le ¦tournant plus len-
tement depuiï l'installation du miroir, ct
¦nous n 'avons pas eu d'accidents depuis ce
riin -m-nnt .. »

Ajoutons que le miroir de Mal.mesbury
est beaucoup plus grand que celui «de Fol-
li estime ; c'est un rectangle de 2 m. 40 sur
1 m. 50, dont le grand côté est horizontal ,
pla,cé dc telle manière que les piétons pas-
sent cn dessous.

Un miroir a été également placé à Bec-
keniiam (Kent), à la jonction de quatre
chemins ; il a été fixe sur un poteau à
1 «m. 50 de hauteur.

A Colcheslcr et à Knaresborough, des
essais du mémo genre ont été proposés , et
il a été placé des miroirs ù Norwich ct dans
d'autres districts.

fêOyW ELlES û VERSES

Chemins dc fer fédéraux. — Pour l'an-
née 1912, les recett&s totales ont -été de
.190,938,249 fr . 07, soit 8,469,681 fr. 72 de
plus qu'en 19.11, c'est-à-dire 71,715 par ki-
lomètres ou 3,231 de plus que l'an dernier.

Les dépenses totales pour 1912 sont «de
128,406,908 fr. 98, soit 11.250,293 fr. 36
•de plus que l'an dernier. Par kilomètre
46 ,758, soit 4,187 de plus -que l'an dernier.

L'excéden t des recettes pour -1912 a été
«de 76,435,169 fr. 74, soit 2,920,012 fr. 02
dc moins" qu 'en 1911.

Au tunnel du Mont-d'Or. — On fait sa-
voir do ATallorbe que le tunnel du Mont-
«d'Or a élé complètement obstrué cn aval dc
la venue d'eau , ct la vanne par laquelle
s'écoulaient, provisoirement les c-iaux a été
fermée le 17. La pression indiquée par un
manomètre placé dans le> mur est montée
jusqu 'à 83 mètres , ce qui correspond à la
différence d'altitude entre le tunnel et la
source principale du Bief-Rouge. En ce
moment , les eaux de ce dernier ont re-
commencé à couler , teintées en voit par la
fluorescine versée dans le tunnel, ce qui
démontre que c'étaient bien cos eaux qui
avaient envahi le souterrain.

Décès d'un brave. — On annonce le décès
dc M. Pruvost , le réchappé de Courrières,
qui a conduit au fond de la mine un groupe
de camarades et les a ramenés au jour. M.
Pruvost avait été nommé chevalier de la
Légion d'honneur.

Tempête sur les côtes françaises. — Un
télégramme de Cherbourg dit qu'une vio-
lente tempête sud-ouest avec des pluies tor-
rentielles rend la navigation impossible.
Tous- les voiliers relâchent. Les manœuvres
des flottilles sont interrompues.

Incendie d'un moulin. — Lundi après
midi un incendie a complètement détruit Je
moulin Hottweilcr , à Sarreguemines: Au
cours des travaux de sauvetage, le proprié-
taire du moulin et deux pompiers ont été
tués par l'effondrement d'un mur.

Le « Vcroncsc » perdu. — Los journaux
de Madrid publient une dépêche de Vigo,
d'après laquelle le « Veronesc » aurait été
complètement abandonné. Le capitaine , dit
«la dépêche , a quitté lo navire dimanche
après midi avec les officiers. Le sauvetage
de l'équipage et des passagers est complè-
tement terminé. Le nombre total des noyés
et des disparus s'élève à 43. En outre 16
passagers grièvement blessés sont soignés à
l'hôpital dc Porto.

La consommation des allumettes en Au-
triche. — En Autriche,' le ministre des fi-
nances vient, de présenter un projet de nou-
vel impôt sur les allumettes. D'après les
prévisions , cet impôt dc 2 heUer par boîte
d'allumettes rapporterait au trésor environ
15 à .16 millions de couronnes par an.

Il est intéressant de citer à ce propos le
calcul fait par le ministère des finances,
quant à la consommation des allumettes
en Autriche. En prenant pour base de ces
calculs que chaque personne use huit allu-
mettes par jour , il arrive à ce résultat que
la consommation annuelle «d' allumettes s'é-
lève au chiffre formidable de 80 milliards
d'allumettes ou un milliard six cent mil-
lions de boîtes. En tenant compte que l'im-
position des allumettes diminuerait la con-
sommation de moitié, ou à 800 millions de
boîtes, on arri ve au total de 10 millions de
couronnes de revenu. L'impôt serait payé
directement par les producteurs ct , à cet
effet , le ministre des finances s'efforce ac-
tuellement de réunir dans un seul trust ou
syndicat toutes les fabriques d' allumettes.

Le l'eu Saiut-Elmc. — Les passagers
d' un paquebot, du Norddeufscher Lloyd
donnent des détails intéressants sur un
phénomène de la nature  dont ils ont été té-
moins ces jours passés'. Le;navire se ren-
dait  de Stettin. (mer Bal t i que) à Brc-mcr-

baven (mer «du Nord), cn passant par le
Katlegalt  et le Skagerrak. En roule, il fut
assailli par une violente tempête accompa-
gnée de pluie , «do nei ge, dc grêle, «d' éclairs
ct do tonnerre. Lorsque la. violence des
éléments fut  un peu diminuée , on aperçut ,
au sommet du mât d'avant ef ein beaucoup
d' endroits do la mâture, un feu Saint-El-
ine d'une vivacité extraordinaire , qui bril-
lait dans une lueur bleuâtre. Do toutes les
pointes , jaillissaien t des étincelles électri-
ques, ct des flammes bleues exécutaient
sur les vergues une danse fantastique. Une
grosse boule de feu, bleue , a plané pendant
un certain temps au-dessus d' un mât de
chargement , ct c'était , disent les specta-
teurs , un merveilleux spectacle de la voir
monter et descendre , en suivant les oscilla-
tions» du navire.

Intéressante innovation. — Une innova-
tion téléphonique fait actuellement florès
M. "Vî-onn,*

L'administration autrichienne a recueil-
li les adhésions d'un certain nombre dc
docteurs médecins abonnés au téléphone
qui, lorsqu 'ils doivent s'absenter ,^^unci«it
le « bureau central téléphonique médical »
et lui 'disent la durée approximative de,
leur absence, lo lieu où l'on peut bfes trou-
ver , et , le cas échéant , le nom de leur rem-
plaçant.

Si votre docteur , adhérent au central
médical , est absent, vous le déclarez à la
téléphoniste ; toutes communications ces-
santes, elle a ordre de vous passer d' u rgen-
ce le central médical. Celui-ci vous rensei-
gne sur l'iieure de rentrée du docteur de-
mandé ; il lui fora part de votre appel dès
son retour , ct , si vous le désirez , fera at-
tendre un automobile où il sait exactement
qu 'il se trouve, pour le conduire chez vous.
Ceux qui n'ont pas de docteur attitré s'a-
dressent au central médical directement ;
un tour rigoureusement établ i SUT la liste
des adhérents leur assure l'envoi imme-
Mni. .ri 'lin mérleein.

Cette combinaison, que 1 rwlimntsa rauon
autrichienne a mise à l'essai l'été dernier ,
et- qui est définit ive depuis le 1er janvier ,
rend de grands services à la. population
viennoise. Elle équivaut à l'organisation
d'un service public. de santé permanent,
puisque les docteurs adhérents au poste
central prennent rengagement de se tenir
à la disposition du client à toute heure du
iour et de la nuit.

DERNI èRES DéPêCHES
(Servie: «ptciil dc 1» TeuUlt d 'Avis ds j\V_c*«.«(.

Le Cabinet français

PARIS, 21. — M. Briand est allé lundi soir
à l'Elysée, annoncerai! président dc la Répu-
blique qu 'il acceptait la mission de former le
nouveau cabinet.

M. Briand s'emploiera aujourd'hui à cette
tâch e, et il espère que le cabinet sera défi-
nitivement constitué ce soir.

Incendiaires et assurance

NEW-YORK, 21. — De nombreuses arres-
tations ont été opérées dans l'affaire d'une
bande d'incendiaires, notamment celle d'un
courtier d'assurance.

L'un des provenus a révélé que plus d'un
millier d'habitants d'un quartier pauvre de
l'Est lui avaient demandé d'incendier leurs
maisons afin do toucher les assurances.

Los altiliés suspendaient des saucissons
remplis de benzine au lieu de viande dans.les
endroits où l'on mettait le feu , dc façon à ce
que les flammes atteignant les saucissons les
faisaient cxp loder , ce qui attisait lo feu.

Des compositions chimiques aux effets très
lents, permettaient aux incendiaires do gagner
1. large avant que l'incendie fût découvert.

£.a guerre
L'assemblée nationale ottomane

est convoquée
CONSTANTINOPLE, 21. — La Porto a

convoqua l'assemblée nationale.
El.c se réunira au pa ais ct sera tenue à

buis clos.
L'impression générale est que le gouverne-

ment ottoman est décide à conclure Ja paix
suivant les conseils des puissances.

Sauf incide nt imprévu , on s'attend à ce que
l'assemblée nationale , après avoir entendu
les exp lications du gouvernement , accepte les
ronclitions des alliés.

On se consulte
CONSTANTINOPLE, 21. — Sur l'invita-

tion du sultan , le prince héritier ci quel ques
princes imp ériaux se sont réunis au palais
pour délibérer sur la situation.

Le grand-vi/Jr et quelques ministres ont
également été appeiés au palais lundi après
midi.

Reculade turque
ATHÈNES, 21. — On apprend que l'armée

grecque a opéré une attaque générale sur tout
le front contre Bizani.

Au bout dc plusieurs beures dc combat, les
Turcs ont battu en retraite en désordre.

Bullo.in météorologiq iio - Janvier

Observations faites à 7 h. </ ,, 1 h. !•_ ct 9 h. !t

OB3KR,VATOIRK D E NEUCHATEL
Tein.i en d_ g.és centigr. Ss A V dominant -g__ 1— -o 3 g p

5 Moy- Mini- , Maxi- . g & ~ .. |« ena. mata miim S a -3 m' t0 S

20 -l-î.7 —0.2 +5.1 713.4 11.G S.-0. moy. cour.

21. 7 h. ,'i .Temp.: +3.1. Veut : S.-O. Ciel : couvert.
DU <I ù, — Pluie intermittente mêlée clo neiga

jusqu'à 11 b. K. Soleil visible quel ques mo-
ments pendant l'après-midi.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : T lO .û™ 0".

STATION DE CHAUMONT (ait, 1128 m.)

19|—i.l |—2.0 |—0.2 |664.5|3.5| 0. [(*iWe]c<m..
Beau . Alpes en partie visibles.

Temp, Darom. Vont Cul
20 janvier (7h. m.) —2.0 GtiO.l calme couver *

Niveau du lao: 21 janvier (7 h. m.) : '12. m. 080

lup ttr tfkrtrK WI.EFRA.TH & Si>siu.à

MM. les abonnés do la ville qui
n'ont pas réglé aux porteuses lo
montant do leur abonnement pour
1913 sont invités k retirer leur quit-
tance au bureau du journal, rue du
Temple-Neuf 1.

Nous prélèverons, par rembourse-
ment postal, le moulant des quittan-
ces non retirées.

f e u i l l e  d'pis de /f eucltâte l

Les amis et connaissances do
monsieur Fritz ÏHiLlA

précédemmen t à Colombier , sr>nt informes de
son rinces survevu le 20 janvier,  à l'Hôpital
de l'Jlo , à Berne , après une pénible maladie ,
dans sa 47ra<! année.

¦Ifl
Madame vouvn Piiilomcnc Balocchi-Négri né«

Riche et ses enfants : Marguerite et Georges ,
à Colombier , Monsieur ot Madame Joseph Ba^
locchi-Cadra et. leurs enfants , aux Hauts-Gene-
veys , Monsieur et Madamo Ernest Balocchi-
Oonfignon , it Genève , Monsieur Jean Balocchi ,
à Lyon , Mademoiselle Lucie Nêgri, à Colombier ,
Madame et Monsieur Dominique Zavallone-
Négri et leurs enfants , à Yverdon , Mademoi-
selle Angèle Négti. à Berlin , Madame Cccilo
Toncini , à Cani po (Tessin ), Mesdemoiselles
Rose et Clémente Balocchi , à Campo , Mon-
sieur et Madame Auguste Balocchi , à Paris ,
Madame veuve Marie Graudmaison et famillo ,
Madamo veuvo Mario Marchino-Richc et ses
enfants , à Beifort , et. les familles alliée s, Ma-
dame veuve Geneviève Ruisclin-Richo , à- Sainl-
Di/.icr (France), ct les familles alliées , ont la
profonde douleur do faire part à leurs amis ct
connaissances do la perte cruelle et irréparable
qu 'ils viennent d'éprouver cn la personne do

Monsieur Louis-Jacob BALOCCHI
entrepreneur

leur cher époux , père , beau-père , grand-pore ,
frère , beau-frère , oncle , cousin et parent , quo
Dieu a rappelé à lui aujourd'hui , 21 janvier ,
à 3 heures du matin , après une longue ct
pénible maladie , supportée avec courage ct
résignation , à l'âgo do G8 ans et demi , muni
do tous les secours dc la religion.

Colombier , lo 21 janvier 1913.
Consolez-vous avec moi . épouse ,

enfants.bien-aimés et vous tous
qui m 'étiez si cliers ; j' abandonne
une vallée do misères pour lo
royaume des cieux.

Que la joie où le Seigneur l'a
appelé tempère l'amertume do¦ - notre tristesse.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister , aura lieu jeudi 23 courant à 1 heuro
après midi.

Domicile mortuaire : Ruo de la Société 5.
R. I. P.

Monsieur Louis Knig er , a Flint , Michi gan
(Etats-Unis) ; Monsieur et Madame Fritz lliib -
scher et leurs enfants : Fritz , Hermann et-
Charles , à Boudry ; les famil les  Hûbscher E1".à Kik 'hberg (Zurich) ; lliibschor Ed., à Neucha-
tel ; l' asche-Hiibscher , aux Verrières ; Méra-
lliibscher , Michi gan (Etats-Unis) ; Girardin-
I lûbschcr , à Londry ; les familles Feissli , h
Anet (Berne) ; Feissli , à Zurich , ainsi quo les
familles Lutz-Krii ger et leurs enfants , à Ser-
rières ; Messicu s :Alfred , Ernest et Maurico
Krûger , à Lausanne ; Mademoiselle Emilie
ICrùger , à Colombier ; los familles Hess , Gane-
val , Vauchor'-Ganguillet , Traber , ont la profonde
douleur do faire part à leurs parents , amis et
connaissances do la douloureuse perte , qu 'ils
viennent  d'éprouver en la personne dc leur
chèro fille , sœur, hellc -fillc , tante , nièce et
parente ,

Emma KÎIÏGER-1IÎBSC11ER
décédée à Flint , Michi gan (Amérique), lo lf»
janvier; après une courte mais douloureuse
maladio..à l'ago do 20 aus.

Elle est au ciel et dans noî
r.roin-s.

AVIS TARDS PS
ZOFING UE

Travail central
« La question des candidats »

Invitation à MM. les V.-Z., ce soir , à 8 h. </t
k l'Cnivorsité. I_C Coinité.

LA

FEUILLE D 'AVIS
DE -NTMCnKTEL

le Journal le p lus répandu en ville,
au vignoble el dans le reste du canton,

comme aussi dans les contrées avoisinantes,
p rocure aux annonces toute la publicité désirable.

S3 Plf lX MODÉRÉS k
S8 CONDITIONS AVAN TA GEUSES K

pour tout ordre important fi/ répété.


