
AVISJÎFFieiELS^
Itt^S, âJ COMMUME

1K NEUCHATEIi

AVIS
concernant l'usage des

p at ins  ùj oulettes
' Il est rappelé au public qu'en
vertu des dispositions de l'art. 3(i
du règlement de police l'usage des
patins à roulottes est interdit sur
tous les trottoirs.

En outre , par mesure de sécu-
rité publique , ce genre d'exercice
$t également interdit sur la pla-

Ka Purry ainsi que dans toutes les
rues où circulent des voitures de
tramways.

Neucliâtel , le 29 janvier 1913.
Direction de Police.

j IMMEUBLES 
«¦ VENDRE

à Fontainemelon
tout de suite, une maison d'habi-
tation de deux logements avec j ar-
din y attenant , libre de toute ser-
Iritude.

S'adresser à Ch. Waldsburger, à
Cernier. R61N

Terrains à bâtir
ou d'agrément

à vendre aux parcs
jouissant d'une belle vue impre-
nable, en bloc ou par lots plus de
vingt mille mètres carrés. Con-
ditions exceptionuèHea., ,Belle,; oc-
casion , pour Sdciété de cdnstruc-
iioxr. Pour renseignements, écrire
Z. 'A. poste restante, Neucliâtel.

Centre de la ville
On offre à vendre une maison

située au centré de la Ville dans
une rue très fréquentés et pou-
vant servir à l'établissement d'un
commerce de détail. MM. Petit-
pierre et Hotz, -notaires et avocat,

j renseigneront.

\Somaine
A vendre un superbe do-

maine au Val-du-Rnz, h pro-
ximité 46' Neuchâtel"-. bâtiment
de maîtres avec - grands et
lient?. \ locauXv < chauffage
central ; denx grands bâti-
ments m r aux, avec dé pendan-
ces, remises, bûcher , buanderie;
eau snr l'évier, électricité,
461.603 n»* (171 poses), eu
jardina, vergers, champs ;
67,8-13 m- ($5 poses), en fo-
rêts et, pépinières.

Superbe situation pour sé-
jour d'été. — Assurance des bâti-
ments : 118 ,700 "fr. — Tram-

Ë£ay électrique Keuchâtel-
Valangin à proximité immédia te
du domaine. ¦— Pour touN reiiset -
gnoments , s'adresser à l'Etnde
du notaire Ernest <xiiyot, ù
liondevillicrs.

^ente -aux enchères puftliL iiïes
après faillite

•pe te faillites fle KeucMîel

Vie dliii
A NEUCHATEI.

(secondes enchères)

Aucune offr e n 'ayant été faite h
fa première séance d' enchères , les
immeubles ci-dessous désignés ap-
partenan t à Edmond-lionis
8© VET, à Neucliâtel , seront
^exposées en vente , en secondes
enchères publiques , lo jeudi 6
février 1913. à 2 heures y , après
mid i , à l'Hôtel-de-Ville do Neuchâ-
tel, salle de la Justice de Pais ,
savoir :

Cadastre de Neuchâtel
.Article 3831, plan folio 88, n» 07.
flos Fahys, pré et bois de deux
•Aille doux cent six mètres carrés.

Provient de l'article 182 divisé.
Les conditions de la vente qui

aura lieu conformément aux arti-
cles 257 et suivants L. P. seront
déposées à l'office, à la disposition
de qui do droit , dix jours avant

-Celui do l'enchère.
^'enchère sera définitive,
I Neuchâtel , le 4 janvier; 1913.

Office des faillites
de Neuchâtel

m_à^^-,*y ' - ¦ ¦ LV préposé . . .
' Fréd.' BREGUET. '¦¦

A vendre à de très bonnes con-
ditions,

une macliine à écrire
Smith premier, cn très bon état
et ayant très peu servi. Prix d'a-
chat : 650 fr. ; prix de vente : 50 %
do rabais. S'adresser au bureau
de la tuilerie à Neuchâtel. 

Pour cause de départ , à ven-
dre dans de bonnes conditions un

outillage «le
serrurier

à l'état de neuf. S'adresser à Ed-
mond Barbier, serrurier tï Boucty.

A VENDR E'
à bas prix , de gré ù gré, un an-
cien buffet noyer, un lit de repos,
une table sapin, un réchaud â
oau , avec couleuse, une chau-
dière portative, un char à bras à
p'orit, une brouette avec caisse à.
purin et à fumier , une poussette,
une cassette à chapeaux. S'adres-
ser à Edm. Barbier , aux Repaires ,
¦ij oudry ,

ANNONCES, corps 8
Du Canton , la li gne o . i o ;  i " insertion mi-

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

Suisse et étranger , la li gne 0.1 5; ré inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annor.ces
commerciales : 0.10 la li gne ; min. 1.30.

/{sciâmes, o.3o la li gne , min. i.5o. Suisse
et étranger , le samedi , 0,40; min. 1 fr.

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

vancer l'inscvtion d'annonces dont le contenu n'est
pas lié à une date prescrite.

J. ABONNEMENTS
1 an 6 moil ' 3 mois

En ville , par porteuse 9.— 4.50 a.s5
s par la poste -o.— 5.— 2.5o

Hors de ville ou par la
poste dans toute la Suisse 10.— 5.— 2.5o

Elranger ( Union postale) 26. |3. 6.5o
Abonnement pay é par chèque postal sans frais.

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

"Bureau : Temple-Neuf , TV" /
Vente ait numéro aux liaquet , gare», cJ p ôtt , etc. *,
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;;1 après inveiîtalre , | [
| (Autorisée par le Préf e t de Neuveville) . |p§

M J. KURTH , N EUVEVILLE g
BçKR Toutes les marchandises en magasin seront vendues avec un rabais de
¦ $m~ -IO à 20% -m® ¦
H Encore grand choix de CHAUSSURES D'HIVER H

snr lesquelles nous offrons un 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.

s Pantoufles de chambre, Espadrilles, Sandales Kneipp, Souliers m
de gymnastique et de sports. - Bandes molletières. - Guêtres. - WÊ

;! — Jambières. - Socques. - Caoutchoucs, etc.

¦̂_fe__--is_i--? I,a ",illi(iau0n ne ^rera Que peu de temps BjUSf

jEfeSŝ î.igissB. ĵ^ pendant que l'assortiment est grand. '̂ ^^^ UESSB E|

La vente 11c se fail qu'au complant -:- La vente ne se fait qu 'au complant
.r. KVBTH, Ncnvcville.

 ̂Psoriasis , dartres écailleuses sèches sur loiil le corps @
Je vous informe qu 'après avoir employé les médicaments quo vous

m'avez ordonnés par correspondance pour la guérison do mes maux:
]>ai'tres écaillenses sur tont le corps (Psoriasis) ct
chute des cheveux, j'en ai été entièrement guérie , ce dont jo mo
fais un devoir do vous remercier bien vivement .  M,n o Frio a Wegmann,
Lotton-Wiilttingcn (Zurich), lo 9 septembre 1912. Authcncité de la
signature certifié par le bureau communal do Wûlflingcn , Lllr. Keller ,
préposé. Adresse: Institut médical c Vibron », Wienacliten,
n° 89, près Rorschach (Suisse). Uo 6i G

OCCASION
On offre à vendre pour phono-

graphes une quantité de

DISQUES neufs
28-30 cm., marque « Aspir », au
prix unique de 2 fr. .r>0 la pièce ;
ainsi qu 'un petit phonographe
neuf , marque « Aspir », avec 20
disques au prix de 50 fr. S'adres-
ser Coq d'Inde 3, 2me. 

A vendre

UNE ARMOIRE
pouvant éventuellement servir de
bibliothèque. S'adresser Magasin
de modes, Terreaux 1. 

VASSAffl FRÈRES
Jeurre h cuisine

garanti pure crème

à X.45 l* livre

li lu if 1I11
f irum cornutum

des Indes orientales , est des plus
intéressantes. EMo croit et fleuri!
sans terre et . j f™\ Tout ami
sans eau ; il \^ des fleurs eu
suffit do la \H sera enchan-
pincer dans jNR té. Au pr :u-
ta chambre J5w temps , misa
chaudoet nu ||g en p leine ter-
bout do très Nef i re , elle f leurir
pou (le 0^eî^rf«S Pour 'atemps , il j ^b/^ff^f^w deuxiem *
se déve- '̂ w

1!̂ '̂  ̂

fois

d' uin
loppo if^H^^^K norme
tout à ^|̂ ^Ŝ  ̂ tonte am

coup uno tre, en<
fleur merveilleu- core plus belle,
so do beauté ct a i n s i  d i
extraordinaire. snite.

Elle n 'est l ivrable que de n»
venibro au 30 avril. Bulbe géai*
d'environ 25 cm. do pourtour;
fr. 0.00. — Etablissement o Flora »,
250, Hcrrliberg (Z urich). 

Vassaili frères
Sur commande :

Ramequins au fromage
à 10 cent.

Pâtés - - - Vol -au-Vea
et tous .articles de pâtisserie

L» FEOTULE t r Af j a  »e Nsoauire>*i
bon es «Ne i« fr. par as.

Le Thé Dépuratif de l'Herboriste Gillard
à base do plantes des Alpes et du Jura est un remède précieux contre
tous les maux provoqués par une mauvaise circulation du sang ; il for-
tifi e l'estomac et les nerfs affaiblis ; il répare les facultés digestives , pro -
cure l'appétit , refai t l'être sain et bien, portant. Prix du paquet 3 fr. 50.

Analyse microscopique et gratuite des urines
La nature de vos maux , les organes affectés vous sont révélés avec

uue certitude et uno minutio comp lètes, avec les moyens do vous
guérir par un mélange de thés appropriés à votre cas ct à la force
de résistance de votre organisme.

Gaérison certaine et radicule, suppression des don-
leurs, dans tous les cas de rhumatisme , névralgies , sciatiques,
catarrhes , bronchites. — Un seul essai convaincra do la vertu de ces
remèdes naturels . — Prière d'envoyer l'urine fraîche du matin. — Prix
du j aquet avoc analyse , 4 fr. 50.

Soulo dépositaire et représentante pour lo canton : Mmc K. Vogt,
€ôte 83, Neuchâtel.

I

M Bazar M, MICHEL j  C1' !

CRISTAUX, PORCELAINES, FAÏENCES
Déjeuners - Dîners - Tasses - Garnitures de toilette ,

Vases cristal et faïence
ARTICLES do MÉNAGE ct do CUISINE

.Articles de bureau - Ecviloires, eto.
Articles de luxe - Pendules - Flambeaux

ARTICLES Dl' l\M - ÉCRANS
Lampes à pétrole et Électri ques - Abat-iour soie et papier

CORBEILLES A OUVRAGE
Sujets encadrés - Miroirs - Cadres it photos

MAROQU INERIE, SACS, etc. I
f j &~  Excellente occasio n, 1res forts rabais "J38

f5Lv.i«._ _̂«.«_^^
nKaa--\\\-\ r̂iTfahn ffpfl

f  -' •—-— AVIS -AtfS ÎSlTEIlOîTS " ^
" Le soussi gné a l 'honneur de porter ii la connaissance de MM. les
Vignerons qu 'il s'est sp écialement outillé pour la réparation dos sé-
cateurs. — Garantie pour la bienîacture du travail et pour la qualité
des lames. -

So recommande , H. LUTHI
Rue de l 'Hôp ital , Neuchâtel.

"HERNIE GUÉRIE EN 60 JOURS
Cure merveilleuse accomplie par un spécialiste bien connu

Des milliers de personnes affranchies pour toujours
tle l'esclavage du bandage herniaire

Garantie de 2000 francs
Los plus scepti ques ,

eux-mêmessontobligés TROIS MERVEILLEUSES CtUEIUSONS
aujourd 'hui d' admettre _____ »r • ,„„ „ni »r
que la hern ie  p eu t  être jj ^̂ . ,. Mî°^1tn r $ !LHEU

LM
radicalement et défini- _É^̂ 1̂  M L I A N , fetoinmuhle-
t ivement guérie «ans ^^^^^ffl guBso 4 

Zurich 

I qui a
op érat ion ni douleur. ËZ 

V*«a el° Suérl ll ,1,no l lcnuo
La longue liste des gué- ' fm Wib W crotale en tro ls semai-
risons obtenues avecla Y^f f ^ - rB »M.Mpi»»ur Davis Jean ,
remarquable méthode 4KH b)f Corcelles s/Payorne. Ct.
découverte par le D' «Bs, è/ ?° Yaud- FVérî lo

d uaf
AV. S. Rico , lo spécia- Jff* y^W h

fïï
10 s.orotaJ,°i 18?^>

liste bien connu , en est * /W7 J_\\_ Ct 
t
Wo°sl.enr Uo,Jc.rt D

^une preuve irréfutable.  Jj  I ^^^Mï Rro ' - l nasyA. P','03 ,.dc
Des milliers d'hommes , JÊff îm^iÊmè gruyères . _ Ct. do In-
de l'en ,mes  et d' enfants ImMÊÊÊÊm b0l,1>

r
' -f'T, ,d lmo her_

doivent à cette iinpor- ^ "̂ ^ me irréductible. 
tante découverte , leur '
retour absolu à la santé. Délivrés do l'affreux martyre du bandage
herniaire , ils sont main tenant  h même de jouir  de tous les plaisirs ot
de se livrer à toutes les occupations ordinaires do la vie , do façon
tello quo beauc oup d'entre eux n 'auraient  jamais rêvé pouvoir lo faire.
Vous vous rendrez facilement compte do lu joie que durent  éprouver
ces malades déclarés incurables  par leur médecin , lorsqu 'ils so sont
vus ramenés à une santé parfaite. Vous comprendrez la reconnaissance
cle ces personnes qui so croyaient condamnées à passer lo reste do
leurs jours pour ainsi dire dans la misère , quand , après avoir  entendu
parler do la méthode du Dr W. S. Rico ot on avoir fait l'essai , elles
so sont vues redevenir  fortes et'bien portantes.

Si cela peut vous intéresser cle voir des copies d' un certain nombre
de lettres parmi celles quo nous avons reçues de ces personnes , nous
nous forons un p laisir do vous les envoyer.

Il existe bon nombre de maisons ct d ' individus  qui prétendent avoir
inventé des appareils guérissant la Hornio , mais seul le Dr W. S.
Rico a pu prouver au monde entier quo la hernie peut être radicale-
ment guérie.

Il arrive fréquemment que des malados guéris par la méthode du
Dr Rico avaient tout d'abord essayé tous les remèdes et tous les appa-
reils préconisés à grand renfort do réclame, sans eu avoir relire lo
moindre bienfai t ;  la conclusion qui s'impose est facile à tirer !

Si vous êtes herni oux et si vous désirez être rensei gné par nous
sur tout co qui concerne cette remarquable découverte , et sur le
moyen de vous guérir vous-même , chez vous, sans opération , sans
que vous ayez à quitter votre travail et sans être gèuô par quoi que
ce soit , nous lo forons avec lo plus grand plaisir. Nous ne vous
demanderons pas un centime on retour; ces précieux renseignements
vous seront envoyés absolument pour rien , si vous on avez besoin , et
cn p lus , nous vous enverrons un échantillon gratuit. Le Dr W. S.
Rico a dé consacrer à l 'étude cle la guérison do la hernie nombre
d'années cle t ravaux opiniâtres et assidus, avant clo faire sa grande
découverte qui a révolutionné lo tra i tement  de cette infirmité . Vous-
même , ainsi que toute per sonne souffrant clo hernie , vous pouvez
maintenant profiter do celte découverte , s implement  cn écrivant pour
demander les ren seignements gratuits.

N' envoyez pas d' argent ; vous n 'avez qu 'à remp lir lo coupon ci-des-
sous , ot l'envoyer à l' adresse qui y ligure, et il vous sera expédié par
retour du courrier co dont vous avez besoin , plus ma garantie do
2000 francs.

COUPON (F 997)
Détache: ce coupon cl envoyez-le au Docteur W. S. RI CE , 8 et

9, Stonecutter Street, LONDRES, E. C, Angleterre.

Depuis quand êles-vous U cm iei(.v ?. -
Quel &ge avez-vous ? 
La hernie siège-l-elle à droite , à gauche , des deux côtés, ou au

nombril ? 
Nom :
.Adresse j

CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES
à Vimprimerie Jk ce jo urnal.

Vignes à vendre, à Corcelles
IJe samedi S février 1913, dès 8 heures du soir , à l'hôtel

Bellevue . i Corcelles, 31. Georges Keuoit  exposera en vente par
voie d'enchères publiques , les immeubles suivants :

Cadastre de Corcelles-Cormondrèche
1. Article 77. lies Clos, vij rne do 373 mètres.
2. > 82. Cndran du Haat, 785 »
3. * 84. La Chapelle, 430 »

Cadastre de Colombier
4. Article 109. Villaret, vi gne de CTO mètres.
S'adresser an notaire DcBrot, a Corcelles. • 

A vendre six ouvriers de ¦¦ • 5 1viqies ftw a vendre
V On offre ù vendre un immeuble

S'adresser h M. Fritz Ribaux , k situé à proximité de la poste. S'a-
Bevaix. dresser Etude Petitpierre et Hotz.

1 €î »YE-IBIiKT!tE 1
Saint-Honoré -***** Nuuia-I>roz |

i oSneiiïiiï I
i Magnif ique lingerie de 1er qualité p i

. Choix immense de broderies et entre-deux

p Broderies RÉCLAME à 3 pièces ponr 2 fr. 50
. OCCASION 1 lot de chemises à 2.50 2.95 3.95 |i

|l| Voir les devantures M
I ESCOMPTE 5o/ n ESCOMPTE 5% Mi

F̂mm îftv^i 

esi 

^G d^tiÊrice le
f Si W ^IJOI P^US e ĉace et ie

J ^^® meilleur marché
Flacon 1.6Q de nos j ours. J

I Les recette 3 du Dr Û6tk6F réussissen t touj ours ! I
Qu 'on essaie : lies cakes du Dr Oetker

Matières employées : 500 gr. dc far ine , 1 paquet dé JLe-
vain en pondre dn I>r Oetker, 150 gr. 'de beurre, 150 gr.
de sucre , 3 paquet de Sacre Vaniilin dn B>r Oetker,
2 œufs.- Préparation : Faites mousser le beurre , ajoutez-y lo
sucre , le Sucre Vani l l in , les œufs ct la fa r ine  qui a été rnélan-

I

gée au levain en poudre. Placez la pâte sur une p lanche h pétrir
saupoudrée cle far ine , pétrissez-la quel ques minutes  et parlagez-
la eu plusieurs morceaux , que l'on aminci t  en les roulant et quo
l'on découpe avec un verro à vin. Avec uno rà po , uue ai guille
à tricoter ou uue fourchette faites dans les ronds des trous ré-
guliers , puis mettez ces ronds an four sur uno tôle très légère-
ment frottée do graisse. Les cakes sont cuits au bout de 10 à
15 minutes.  On les conserve on les enfermant , une fois refroidis ,
dans uuo boîte en fer blanc. M
Dépôt général des produits du Dr OETKER f

Beerg Weingùrfner, Zurich I

Â VENDRE
Dès maintenant- et jusqu'à fin février commencement mars, la

BRASSERIE I)U CARDINAL
FRIBOURÔ , i ,«

met en vente sa spécialité

BIÈRE BRUNE DOUBLE
genre Salvator, en fûts et en bouteilles

Entrepôt du CA R1TOL : Nenchâtel-Gare - Téléphone i .04

mm lie ili CUUl ob ù UUIU BI IUIB I
Pour cause de départ , Mlle Laure Jacot offre à vendre de gré

à gré une partie de son mobilier de pensionnat et de ménage ; mo-
bilier de salon Louis XV , piano presque neuf , peu usagé, tableaux,
tapis, pendule do salon , table à coulisses, lits complets, tables de
nuit , chaises, vaisselle, seilles ù. lessive, meubles do jardin , etc.,
etc. S'adresser au pensionnat des Fougères, Chemin de Dames 6,
Colombier, du lundi 3 au samedi 8 février , de 10 heures à midi et
de 2 à 5 heures.

ENCHÈRES 
GRANDES

Enchères ie Fi, Pie et Engrais
AU GRAND-SAVAGNIER

La masse en faillite de Jean-Henri BERGER , agriculteur , au
Cirand-Savagnier, fera vendre par voio d'enchères publiques , au
domicile du fail l i , le l und i  3 février 1!>13, dès I h. 1/2 de
l'après-midi, savoir:

Environ 75 toises de f oin et 12 toises de regain à dis-
traire ; 250 quintaux de paille (blé et avoine), et 4500
pieds cubes de f umier.

Paiement au comptant on au moment de la livraison,
A Cernier , lo 28 janvier " 1913.

R G3 N L'Administration de la Slassc.



Beau logement soigné, de 3
chambres, au soleil, dépendances
d'usage , gaz, électricité, accès sur
l'Evole. S'adresser Trois-Portes 16
Ie' étage. c.o.

Pour tout He suite
A louer, près de la Gare, un

appartement de 3 chambres et dé-
pendances. Prix : 650 fr. par an.
Jardin. S'adresser MM. James
de Reynier A * CJ«.

Serrières
Pour tout de suite à louer , 3 pe-

tits logements remis en état aux
prix de 15, IS et 20' fr. par mois.

S'adresser à MM. James de
Reynier & C'«, rue Saint-Maurice
12, jycnchatel. 

Pour le 24 juin 1913
2pic étage, un appartement au so-
leil de 4 chambres dont une avec
balcon , cuisine, chambre haute et
dépendances. Gaz à la cuisine. —
S'adresser chez M. G. Menth, fau-
Bour dc l'Hôpital 36. c. o.

CHAMBRES ;
Belles chambres

au soleil , Faubourg du Lac 19,
2me a, gauche. c. o.

Chambre à louer, pour mon-
sieur rangé. Terreaux 7, ler étage
à droite. La visiter de 1 à 2_h. c. o.

Belle grande chambre à un ou
deux lits. Rue du Musée G, ler.

Chambres meublées à louer. —
Sablons 1, 1er étage à gaucher 

Chambre meublée, Hôpital 20,
entrée par la cour à droite, 4mc.

Chambro à 1 ou 2 lits , avec bal-
con. — Rue Pourtalès G, " 2mo . c.o

Chambre bien meublée , vuo sur
le lac. 22 irancs. Pourtalès 13,
4me à droite.

Belle chambre meublée , indé-
Sendante , au soleil , pour monsieur,

oyon 24, '3°».
Jolio chambro meublée , sans

pension , -pour demoiselle , pour lo
lor février , S'adresser après 4 h.
l'après-midi chez M mo Scott , rue
Purry 4.

Jolio chambre meublée, au so-
leil .. — Seyon 34, 1er.
. Jolie chambre avec bonne pen-
sion. Mmo »Conno , av. 1er Mars 4, 1er.

A loner deux jolies chambres
très soignées ; chauffage, électri
cité. Beaux-Arts 15, 3irie. M. C. c.o

Chambres et pension soignée. —
Beaux-Arts 19, 3m ». . c.c

Jolie chambre , à 1 ou 2 lits ,
avec pension si on le désiro,
chauffage central , électricité. —
Port-Roulant 2(1. C.o.

Jolie chambre meublée^ poui
monsieur .rangé. Ecluse 21, -2HK
étage. | 

' 
À louer tout do suito , chambres

meublées indépendantes. — Fau-
bourg de .l'Hôpital 40, 1".- c.o.

Chambro à 1 où-2  lits, avec pen-
sion: — Beaux-Arts H, .S"»0. c.o

Chambre et pension
Quai du Mont-Blanc 4, 2mo à gau-
che,- . : :'¦ ' C.O

Jolie chambre meublée au soleil.
Crèt 17, 2™ e à droite. c.c

Pour daine seule, belle chambre
non meublée, avec balcon, à louei
t% la Boine. — Etude Ph. Dnbied,
notaire, j  ¦ 

¦ ¦ . : : ¦ '¦¦
Chambre meublée à louer , Evole

35, rez-de-chaussée, à droite.
Chambre meublée pour ouvrier

rangé. S'adresser rue Louis Favre
n° y, 1", ¦ C.o

Jolie chambre haute pour ouvrier
rangé. — Hôpital 20. !*¦¦. " ;, -
. Chambro agréable dans maison
tranquille , sans enfants , en face de
la poste, -e- Saint-Honoré 2, 4me.

Chambre meublée , exposée au
soleil , 15 fr. Seyon 9a, 3m «. c.o

Chambre au soleil, pour monsieur
rangé. Hue Pou rtalès M , 4mo.

Belle chambre meublée, au so-
leil , balcon , électricité avec bonne
pension pour monsieur. — Ter-
reaux 3, 2m".

Chambro au soleil , part à la
cuisine suivant désir. Parcs_89.co

Chambre ' et pension , dans ~
fi>

mille française. Comb a-Borel L
Belle chambre à louer , Moulins

17, devant , 3me. c.o
Jolie chambre à deux lits pour

messieurs rangés et une à deux
lits pour ouvriers rangés. — Place
des Halles 11, 3rao. c.o

Chambre meublée , électricité. —
Seyon 17, rez-de-chaussée. c.o

Jolie chambre à 1 ou 2 lits ,
avec pension. Piano à disposition.
Ruo Pourtalès 9, 1" étage.

LOCAL DIVERSES

A louer à MVEMIER
pour le 15; février, une boulange-
rie avec logement ; tout de suite
petit logement de 2 chambres. On
vendrait éventuellement l'immeu-
ble. S'adresser au notaire E. Pa-
ris, à. Colombier.

Rue de l'Hôpital. — A louer
grand local au sous-so] , éclairé ,
ù l'usage d'atelier, cave ou entre-
pôt. — Etude Ph. Dubied, notaire.

A Jouer , dès main tenant  ou pour
époquo a convenir , au faubourg
de l'Hôpital :

1. l>cs locaux spacienx et
bien situés an centre de lu
ville, â 1 usage do magasins,
laboratoire, entrepôts, avec
de grandes et belles caves,
pouvant être utilisés pour tout
genre de commerce ou d'in-
dustrie.  — Réparations et
transformations seraient fai-
tes au gré des amateurs.

2. Vu appartement, de 5
pièces et dé pendances , jouissan t
d' une belle exposition au midi.

¦Etude Ph. Dnbied, notaire.
A remettre, dès maintenant  ou

pour époque à convenir , 2 lo *
caux situés au centre la ville.
Conviendraient pour atelier ou
entrepôt. — Etude Petit-
pierre & Hotz. Epancheurs 8._
oAvir

, A louer , pour le 24 juin 1913,
au centre' dc la ville , nne gran-
de cave fraîche, pouvant aussi
servir d'entrep ôt ou d'atelier. - —-
S'adresser , pour visiter , à l' avocat ,
Jules Barrelet, à Nouchâtel.

A loner, pour le 24 mars
prochain, rne de» Mou-
lin»,

magasin
et logement de 4 cham-
bres, cuisine et dépen-
dances. — Etude Ph. Dù-
bied, notaire. 

Caves
A louer 3 caves situées à la

Rne Iionis Favre et à la Rne
Flenry. Prix «O h ISO fr.

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

A remettre , a. do favorables
conditions, différents maga-
sins situés dans immeubles
neufs aux Parcs, près de la
gare et aux Fahys.

Etude Petitpierre & Hotz , no-
taires ot avocat.

A louer, pour lo Hé juin,
ù l'usage de

bureaux, 2 belles pièces
(1er étage), centre de la
ville, sur le parcours du
trana. Demander l'adresse
du n° 108 an bureau de
la Feuille d'Avis.

A louer , pour Saint-Jean ou plus
tôt si on 1.3 désire , grand local
an Xenbonrg, ponr îimssi-
sin ou entrepôt. rEtttde Bout
jour & Piaget , nolairo ct avocat

A louer, dès 24 juin, Boulangerie
avec logement. — Etudo Brauen,
notaire, Hôpital 7.
____________a______o_________B^__B_____at___M_iB

Demandes à louer
Monsieur demande à louer une

claire lift
bien éclairée avec entrée indépen-
dante. - Ecrire sous D. C. 201 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande ù louer, pour le
courant dc l'année, un - ' ¦:

fi Éfl (*/

situé au' ¦ centré, dés ' affaires. - —
Demander l'adresse dii No 116 au
bureau de la Feuille d'Avis. ' '

ONl^ËRCBir
pour le 24 juin 1913, un •' ; - -

logement
de 3 pièces et dépendances au
centre do la ville, au midi , cui-
siner et escaliers clairs. ~r .Offres
détaillées , avec indications do prix ,
par écril , .sous,., nom « Erika » 105
au bureau de la Fouille d'Avis.

Demoiselle , ayant besoin ' d é
repos, cherche • !•- . . _

' Chambre et pension
pour quel que temps , a'ux environs
do Neuchâtel , ft proximité du t ram
où chemin de fer. Adresser offres
écrites avec prix sous ;A. B:. 189
au bureau do la Fouille d'Avis.

«** OFFRES¦ Jbnne cuisinière
cherche place, pour tout cle suite.
Ecrire à B. V. 195 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Jeune tille sortant de; l'école
ce printemps , grande et forte ,
ayant déjà servi uno .année dans
bonne maison privée , ;

analogue dans les envir.' ns de
Neuchâtel pour apprendre la langue
française. Gago selon entente. Vie
do famil le  désirée.

Jb. Rnrgunder, pierriste ,
Ilcimcnhauscn b. lierzogen-
bucliseo. Ile 683 Y

On cherche , pour une~jcuno li l le
de 15 ans , et qui fait  sa coriimu-.
nion à Pâques, placo comme

VOLONTAIRE .
Bon trai lement préféré à gages.
S'adresser à Mrao Perre noud , Taiif-
felen par Anet , qui renseignera.

Une bonne euiSHiiérc
deniando des remplacements, —
Rue Louis Favre 20.

j eurie Fille
ayant déjà été en service , cherche
place , de préférence pour aider au
ménago , éventuellement ' auprès
d enfants où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue française, ;—
Offres sous £9. 354 N a Haa-
senstein Si, Vogler, Ken-
chatcl. -

ï - ¦PLACES;^
1

On demande une .
J E U N E  FILL EE

propre et active , ayant l'habitude
des travaux du ménage. Adresser
offres et recommandations à Mmo
Vaucher, Le Chalet , Cormondrè-
che. 

On demande tout de suite, pour
St-Blaise, une

«RAVE FIIiLFi- .
sérieuse et travailleuse, .sachant
coudre et munie de ¦ références,
pour un service de femme de
chambre ct s'occuper dlun bébé.
Lavages ct repassages de la layet-
te. Demander l'adresse dit No' 196
au bureau d o la Feuille d'Avis.

On demande uno • ¦'.-. ¦ ,. >* • '•

Jeune fille
propre et active, sachant cuire.
Bons gages. Se présenter : Belle-'
vaux 10 a. . , . 

On demande pour tout de suite
une

Jeune fille .
sachant coudre et repasser ct ai-
mant les enfants, pour le service
de femme do chambra Bonnes ré-
férences exigées. Sç présenter le
matin , de Ô li. a ïl h J et l.'ap'j 'ès-
mldi , de 2 h. à i Ir. — Demander
l'adresse du No 202 au.bureau de
la Feuille d'Avis, _ .

VENDEUSE
Magasin de chaussures de la

place demande, ponr 1er mars,
jeune  fille de la ville , sachant
l'allemand et, si possible, au cou-
rant de la branche. Adresser offres
écrites sous A. 1913 Z. poste
restante, Neuchâtel , avec indi-
cation d'âge , prétentions
et références. — Photographie
rendue dans la quinzaine.

ON DEMANDE
garçon d'office, qui doit aussi
faire le portier est demandé. Bonne
placo pour un garçon actif. Une
femme de chambre devant
aussi s'occuper de la salle à man-
ger. Propreté el honnêteté exigées.
Une jeune fille pour aider ft
Madame , surtout à la lingerie et
s'occuper des enfants. S'adresser
avec références et photographie à
Fleur do Lys, Fleurier.

VOYAGEUR
lia Cio de la machine à

écrire Yost, .02 , rue . Léopold
Robert , à La Chaux-de-Fonds , de-
mande tout de suite un voyageur
pour Neuchâtel.  Fixe et com-
mission élevés. Ecrire pour
rendez-vous. H 20521 C

Sertisseur
ou sertisseuse

a 'la machine trouverait occupa'
tion h domici le  ou à la fabriqué
Borel fils & Gio , Parcs 4.

Au pair
On cherche dans pensionnat , de-

moiselle française , pour conversa-
tion ot leçons. Age 20 à 2f) ans.
Occasion d'apprendre l' allemand o1
l'.ànglais. Sanssouci , Lucorne.

ON CHERCHE
pour un garçon de 13 ans et jeune
fille do 12 ans , connaissant bien la
ville; place cle commissionnaire ou
autre occupation entre les heures
d'école. — Demander l'adresse du
n° M7 au bureau de la Feuille
d'Avis. c. o,

Institutrice >
interne , pour l'enseignement de la
langue française , est demandée
dans un pensionnat des environs
de Neuchâtel. Connaissance do la
musi que et si possible de l'anglais ,
Entrée tout do suite. Faire offres
par écrit sous II 35© 'i à, Elaa-
senstein & Vogler, Afench&-
tel.

Institutrice
f île langue . français! ¦¦-
diplômée, ayant pratiqué dans
pensionnat , ,  bien , recommandée
est demandée pour avril dans bon
pensionnat du canton de , Vaud.
Allemand exigé. Envoyer certifi-
cats, photographie et j condition s
par écrit & H. Z. 174 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Jeuno homme do la Suisse aile»
mande , .18 ans , parlant uu p ttvf
français , cherché place- de

commissionnaire
dans une maison de commerce. —
S'adresser sous H 307 Si à Haa-
senstein & Vogler, Xeuchâ-'j IIJlRM ,
muni de bonnes références, 21
ans , cherche place dans uno fa-
mil le  bourgeoise clo la contrée ; il
ferait aussi lo service de valet de
chambre. — S'adresser chez M™»
veuve Mina Dubois, Ecluse 18.

Journalière
Uno femme expérimentée , bien

recommandée , cherche encore une
ou deux journées par semaine ,
soit pour lavages ou nettoyages.
S'adresser ù Mnl« Marie lltcù , rue
du Mole  1, au Ier élage.

On demande un bon

scieur
pour tout cle suite. Bon ga^e. Pince
.stable.  S'adresser sous II 355 3N
ù Maaseiistein &, Vogler,
jVcuchiltcl.

Élire pour garçons
se recommande pour travail é, la
maison. Irma Beuret , Hôpital 21

Valet f a chambre
Jeune homme cherche . place

connue valet clo chambre dans
bonne famille.  Connaît  déjà ui:
peu le service ; parle l'allemand
et, le .français. Ecrire,.sous .chiffre
Il 20194 C ù Haasenstein ct Vogler
La Chaux-de-Fonds.

JEU NE FILL.ËT
de lionne famille , désirant se per-
fectionner dans la langue fram
çaisc, ayant suivi les écoles se-
condaires et l'école de commerce
de Winterthour cherche place
dans bureau ou magasin de la
Suisse française. Adresse E. S.:
Fahys 47, ler étage, Neuchâtel.
g----tt_3C_i_---WMI_,Fm_r_tiHym.hl 4̂tri_*-»,_^̂

*_ Apfsrentissages
apprenti 8e commerce

Place pour apprenti ayant belle
écriture ; connaissance de l'alle-
mand si possible. Eventuellement
petite rétribution immédiate. —
Ecrire sous chiffres B. C. 205 au
bureau de Ja Feuille d'Avis.

On cherche à placer jeune hom-
me de 1G ans, de bonne famille,
comme

apprenti
ions bonne droguerie où il pour-
rait apprendre la branche ct ld
commerce à fond. Pension et
;hambrc dans '.a maison si possi-
ble. Entrée à la fin dc l'année sco-
laire dans la Suisse française, mi-
ivril 1913. Offres .à. J. Spùhl , dro-
guerie Edelweiss, Wcinfclden.
"if ' i 

¦ 
'"r i ' iÇ-

' jggir La Feuille d'Avis de\
NeucbH Ut est lue chaque jour J

, d.ans toi» les ménages. ,.;' -, ¦ J

. iPOBT I
JAQUETTES
MAILLOTS
BAS - GANTS
MOLLETIÈRES !

. ' •. M ' etc.', etc.-. - 'f.
An magasin [

Saifi-Pffliiiel

JW1SK** Jpc .
Teuh Itmanit é'eJrttu d 'une

êxr.onc * doit iirt accompagné * d'un
Mmhre-poûe pour la répontes tùw*
wlU d tira expédiée non affranchit.

% j a *oin *\mT(xnoj i
, ; 

¦ 
*- i** .

FtunU Ski<A it Kcuchlld.
|__»________»IM__________________ M___—¦——¦—_¦__¦»»»»""

LOGEMENTS
Hôpital 20. — A louer, pour le

24 mars prochain , logement de 3
chambres, cuisine et dépendances.
«50 Irancs. — Etude Ph. Dubied,
notaire. , . . ¦ 

Â louer à Bôle
'à des personnes tranquilles, un
logement de trois chambres expo-
posées au soleil , cuisine et dépen-
dances. Jardin, eau sur l'évier. —
S'adresser ù K.  A. Mlchaud, no-
tairë à Bôle. H 380 N

A Jouer, dès maintenant, au
Quartier du Palais, un logement,
de 4 chambres et dépendances.
Prix : 020 francs. S'adresser à
l'Etude Alph. et André Wavre,
Palais Rougemont., . 

Pour le 24 juin , logement de 4
cliambres et dépendances, gaz.
Ecluse 39, 2me. ' c. o.

A louer , pour le 24 mars, uu
logement de 4 chambres-, cuisine
et dépendances^ -r— : S'adrpsser de
3 à 4 heures ,' Ecluse 15, 3»>. -

A louer pour . tout de suite petit
appartement do deux chambres et-
dépendances. Seyon 24, 3m ».

Pour cause de départ, à louer
dès maintenant ou pour, date à
convenir, à l'Evole,' un bel1 appar-
tement dc 6 cliambres et .grandes
dépendances, prix avantageux ;
vue étendue.1 S'adrè&sér Etude G.
Etter, notaire, ¦ rue -Purry 8.

Pour le 24 avril; 1 '• • ' ' H 30-1 N

à louer â Corcelles
dans maison.d'ordre* joli, apparte-
ment do 2 chambres,.,au soleil ,
chambro haute et ' dépendances ,
portion de jardin, Eau',' 'gaz , élec-
tricité, chauffage central. Convien-
drait pour une ou. deux personnes
tranquilles. S'adresser à Paul-
Alex. Colin, h Corcelles. c o

f i  louer à Corcelles
un logement de 3 chambres, cham-
bre haute, et toutes dépendances,
dès le 31 mars ou époque, à con-
venir. Eau , électricité. S'adresser
à Paul-Alex:. Colin, à Cor-
celles. H 305 N c.o

A louer joli logement, 4 pièces
ct dépendances! Jardin , ' cour, ter-
rasse. Vue magnifique. — S'adres-
ser chemin des Pavés n° % chez
Ph. Tripet. .¦;.¦¦> _;, " / - ..,,¦

Grande cave
très fraîche, à loue? ponr
comnterco aë vins'oh an-
tre.
* i S'adresser à A.iiichartl,
V ienv-Châtel jlg.r >: i ; et o

Hôpital 8 j 'A douer,-dès .mainte-
nant, logements , dp .1 pu 2 cham-
bres et dépendances. Etude Ph.
Dubied, notaire. J

. . Rue du Château. — A louer, dès
maintenant, petit logement de .2
chainbres, cuisine et galetas. —
Etude Ph. Dubied, notaire. •

Joli appartement, bien
sitné, de cinq pièces, à
loner ponr Ee '41 Juin 1913,
rne Ponrtalès 1.

Ponr visiter, s'adresser
à JT. Inouïs Artigue, rne
«I.-J. tiallemand 1. '

A louer , pour lo 24 juin ,

appartement fle 4 pièces
cuisine , eau , gaz, électricité. Prix
000 fr. — S'adresser à M. Maurice
Walter , Grand' rue.

A..LOUE& '
beau logement

pour le 24 mars ou époque à con-
venir . S pièces, véranda, tou-
tes dépendances. Jtteau jar-
din. Très .jolie vue.

Conditions de reprise avantageu-
ses. — S'adresser 'Etude JEd.
Bourquin, Terreaux.!.,

Ponr tout de snite et
ponr Saint-Jean,, , à Bel-
Air-Mail , 2 appartements
dc 4 et 5 Chambres, con-
fort moderne, véranda,
terrasse, jardin, belle
vne. — Etnde Jtëonjcriïr et
Piaget, notaires et avo-
cat. 

A 2 minutes do, la garo, un plain-
pied de 4 chambres,' dans ' maison
neuve. — S'adresser 'Fontaine
André 5_
A louer, à Saint-Biaise

jo Jie propriété d'agrément. 'Jardin.
Veger. Situation tranquille au bord
du lac. Proximité du tram. Pour
renseignements , s'adresse? à 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,
nolaire, Hôpital 7,_& Neuchâlel.

A remettre , pour époque à côn-
venir , un superbe, i" étage , de 4
pièces, terrasse, grandes .dépen-
dances ot tout le confort moderne.
S'adresser Poudrières 35, rez-de-
chaussée. . : . c.o

Moulins : A louer , plusieurs lo-
gements de i, 2 et. 3 chambres, et
dépendances, dès maintenant ; ou
pour époque à convenir. Etnde
Ph. Dubled, notaire.

A LOUER
pour Je 24 juin 1913, bel apparte-
ment do 5 cliambres et dépendan-
ces, balco n , buanderie , bains. *—S'adresser Champ -Bougin 40,.

A loner tout de snite , beau
logement, 4 chambres et dépen-
dances, eau, électricité, jardin , bah-
con, - belle vue, prix avantageux;
S'adresser chemin do la Justice 7
..iprôs du château Beauregard). co

On demande, poar tout de suite,

une bonne fille ]
robuste, sachant caire. — S'a-
dresser chez M m « R. BeUex-Racine,
Port- Roulant 18. co.

Ou demande , pour petite pen-
sion-famille près de Nouchâtel , une

Jeune fille
parlant français et connais-
sant un peu la cuisine. Bons ga-
ges. Ecrire sous H. B. 192 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On demande pour courant fé-
vrier une

bonne fille
sachant cuiro. S'adresser, 2, rue
du Bassin.

On demande une

bonne fille
dé cuisine, gage 30 fr. par mois. —
Demander l'adresse du No 197 au
bureau de la Feuille d'Avis

^ On demande pour. Bâle une

femme ae chambre
honnête, connaissant bien le ser-
vice ainsi que la couture. Adres-
ses les offres avec certificats
pliotographie et conditions à Mme
A. Wunderlich , Grenzacherstrassc
No 106,. à Bâle. . . - - ¦

Famille américaine à Rouie
cherclie

benne domestique
pour aider dans les travaux du
ménage. Voyage payé. Se présem
ter avec certificats jeudi ou ven-
dredi de 2 à 3 h. à Mme Dûnn!
Hôtel du Lac. 

Brave jeune fille est demandée
comme

VOLONTAIRE
dans hôtel pour le service dc
salle, connaissant bien la couture
et .si possible musicienne. On ne
prendra en considération que les
offres de personnes sérieuses et
travailleuses. On recevrait de pré-
férence jeuno fille de bonne mai-
son ayant déjà quelques connais-
sances du service de salle et dei la
langue allemande. Demander l'a-
dressé du 'No 2Ô3 âti bureau de là
Feuillo d'Avis. ¦¦' ¦•' '• - -

On demande pour Berne , pour
le 15 on 20 février , pour un petit
ménage soigné , uno

jèwne cuisinîèro
française si possible , capable , de
toute confiance ; bons gages. Certi-
ficats et références demandés. —
Adresser les offres sous \y.. ,R.,
ifôtel Bellevue; Ncuchâibl.

EMPLOIS DIVERS
Ou demande tout de suite

Jeune homme
(pas en dessous de 16 ans) pour
.ûfto occupation le soir. S'adresser
Pâtisserie du ler Mars, angle rue
J.-J. La ilemand. ¦

Bûcherons
On demande- 2 bons ouvriers

bûcherons. S'adresser au garde-
forestier Albert Jaquet , au Plan
sur Neuchâtel. '

' On cherche pour jeune Argo-
vien de 17 uns place dans

commerce ou bureau
de Neuchâtel ou environs où il
pourrait apprendre le français.
On ferait cas échéant échange
avec jeune fille QU jeune garçon
du même âg'e. S'adresser à Mlle
Béguin, Chemin du Rocher 15,
Neuchâtel. 

Le soussigné demande place de

dans commerce de bois. Friecle-
ricli Eichcr, Gampelen (Berne). 

45 ans , désire pour le ler mai pla-
ce stable comme voyageur en vins
ou farine. Jl s'occuperait aussi de
travaux de bureaux et dc cave.

S'adresser sous A. Z. ,12, posté
restante, Cernier. 1162N

pour la Russie
Suisse, 3!) ans, actif , parlant le

russe, français , allemand , cherche
engagement pour une maison
d'horlogerie, bijouterie, pour la
Russie, ou autre pays. Offres écri-
tes sous chiffres II. -K. 200 au bu-
veau de la. Feuille .d'Avis. •

Un jeune homine
aortaiit.. clo .L'école . .trouve place
comme aide aux travaux clo la
campagne. Bonne occasion d'ap-
prendre l' allemand. Adresser les
offres à M. Albert Meicr-Berthoud.
agriculteur, â Winkcl.près Bùlucli
(Ct. de Zurich). 

PERSONNE"
d'un certain âge, se recommande
pour du travail cn journées ; lin-
gerie, raccommodages et vôte-
ûients pour garçons. S'adresser n
Mme Marie Buclier, Neubourg U,
3rpo étage.

distinguée, très comme il faut ,
cherche tout de suite situation
auprès d'enfants.. Ecrire à M. 198
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande tout de suite un' JEUNE HOMME
robuste, aimant et s'entendant h
bien soigner leg clicvaux.. Bon
traitement ct salaire d'après ca-
pacités. Demander l'adresse du
No 199 au bureau de la Feuille
d'Avis. .TrM f̂f ^s în

Jeune fille , sachant bien la cou:
ture, cherche place, dans magasin
dé con fection , si possible pour
tout do suite. — Adresser offres
écrites sous chiffre E. S. 182 au
bureau do là Feuille d 'Avis.

Apprenti pâtissier
On demande un jeuno homme

sérieux comme apprenti pâtissier-
confiseur. — S'adresser Pâtisserie
Max Monnier, Morat.

PERDUS
Perdu une _ ¦......,¦___.._.•_

Bague or
pierre rouge. La rapporter contre
récompense à la Confiserie Ham-
meler.

Perdu mardi 21 , entre Serrières
et le.collège dos Terreaux , une

plume-réservoir
dans boîte bleue. — La rapporter
contre récompense au bureau do la
Feuille d'Avis. 187

Â VENDRE
» 1 1 1 1 1

Contre, la toux ,
enrouement , maux de gorge,

gri ppe,

li! lllll SlllII
sont souveraines

la boîte, 1 fr.

MME NIAI,

'Machine à écrire amé-
ricaine, de premier ordre,
remarquable par sa sim-
plicité et sa robustesse.
— Prix 575 ft*. Garantie
denx ans, h la

papeterie fCgissaî
Faubourg de l'Hôpital 5

C. KONÏLAD
TEMPLE-NEUF -15

Fil ponr
Macramée

Toutes nuances , marque D. M. C.
a- 80 c. la pelote.

VASSiLLI frères
S*!imi»Cake

extra
do notre fabrication

â 1 fr. la pièco de 300 gramme
environ

__âîBnBfi nBHMBtjnBBMn

«___.! »»a*«°g^Maî '-c -&n^S]et"-.ii?'rtH'>'---̂ H->a»
On offre- à vendre un bon ma-

gasin

d'épicerie et
mercerie

b do bonnes conditions. Demander
l' adresse du n° 179 au bureau de
la Feuillo d'Avis.

Demandes à acheter
Ou demande à acheter d'occasion

6: chaises
do chambre à manger , en bon état ,
ainsi qu 'un divan. — Adresser les
offres avec prix à E. 'Schenk, Bel-
levue l bia , Le Loclo.

AVIS DIVERS
Pensionnat ne j eunes filles

Villa Friedheim
JiUTZKLFLUU (Emmenthal)

Etude de la langue allemande.
Instruction et éducation soignées.
Vie de famille. Ins. dipl. Prix mo-
déré. Climat très salubre. Pros-
pectus et références à disposition.
Mlle E. Say. H 710 Y

Soins 9e la chevelure
Postiches - Sctiainpoinrjs - Manucure

M^ GANEVAL
NF.rCHATKL

sons l'Hôtel du Vaisseau
Pris nodir '* Téléphone 19.91

I

F. GLATTHARD T
Place ï'nrry

Dactyle-Office

Machines à écrire !
SM9TH P R E M I E R

Location ct Réparations I

ËGLISE ANGLAISE
Albania f rom Within

or
The Soul of a People

M. Erickson, missionnaire en Albanie, parlera sap
ce sujet, dimanche le 2 février, au culte

de 8 heures I 5 du soir.

-:- Une collecte sera faite en faveur de la mission ¦:«

1 _̂-̂ B»__Bf>. LOCATION - VENTE !
I HW^-, K1C1T i BOVET, leutMtel
| \3M**=i2s "%̂L̂ > 

705 
Téléphone 705 

g
»awi <5HSJS î̂5 gaase _ ^_̂ ^ _̂ ^i__ _̂ _̂a_ ^_ ^&^^êe_ ^_ ^_s

Institut de jeunes gens O. I^SEIiYW&m
leure). Langues. Commerce. - /S41 ^

SPÉCIALISTE POUR LES
maladies île l'estomac et la constipation

fllÈllSIi
Masseuse-Pédicure

Fahys 133 - Arrêt da tram
Téléphone 1098

Belles-Lettres
Les billets ponr les séances gé-

nérales des 5, 6 et 7 février 1913
peuvent être retirés au magasin
Fœtiscji, Terreaux 1, où l'on peut
également se procurer les quel-
ques places encore disponibles.

ÉCHANGE
Bonne famille de Ja Suisse al-

mande désire placer sa fille de 16
ans à l^euchâtel ou aux environs,
en échange d'une demoiselle qui
voudrait apprendre l'allemand.
On prendrait aussi un garçon qui
pourrait s'occuper dans le com-
merce. Contrée i magnifique et
saine à proximité de .Zurich. Meil-
leures références. Adresser les of-
fres écrites sous chiffre Z. R. 204
au bureau de la Feuille d'Avis.

On prendrait comme
PENSIONNAIRE

une dame ou demoiselle qui -se-
rait parfaitement soignée sous
tous les rapports. S'adresser Epi-
cerie Dagon-Nicolè qui rensei-
gnera.

IV r

CE SOSR
pour la dernière lois

d'après le chef-d'œuvre
d'Alexandre Damas

Aujourd 'hui : Matin ée
Demi-prix

à toutes les places

Vendredi
nouveau programme

Sœur Elisabeth \rend attentif le public de 'Neuchffi
tel qu'elle n'est nullement là si*
gnataire d'une lettre de reçoit
man'datùSm qu'- - ' ".-:'. .' . • • i j

UNE' COIiPÔR'TÈJÏSE-
produit pour mieux écouler sej
savons.

. i : _
On cherche ¦ i "j

intérieur soigné
et chrétien

composé, d'une dame seule on d«
deux personnes qui recevraient
comme membre de la famille de*
mqiselle de 49 ans ayant besoin
d'affection et de bons soins. Per-
sonne ayant jardin aurait la pré-
férence. "Adresser éffres et prix
mensuel de pension et logement,
service -et soins- y compris, sous
Case postale Ville No 13186, Lau-
sanne. JH-iUU

So» Milité publique
VENDREDI 31 janvier 1913

â 8Ĵ ,î  du 
soir y

à l'Aula |e l'Université /

CONEËRENCE
Ij iiblitiue et gratuito

,- donnée par

Jl. E. VITTOZ/ professenr
ancien directeur

de l'Ecole nouvelle à Chailly

. - SUJET : • . !

Mémoires extraordinaires

ÉCHANGE
On désire placer une jeune fille

de 14 ans , cle bonne famil le  catho-
lique , devant fréquenter les écoles
secondaires afin , d'apprendre 1«
le français , en échange d'une jeune
fille du même âge qui pourrait
fréquenter les écoles secondaires
allemandes. Vie et soin de famil le
réciproques exigés, (p iano désiré).
S'adresser à Mmo Stockert , tapis-
sier , Unterscen. Interlaken,

Convocations «
:»

; ^_ es membres do la

Société d'Apiculture

La Côte HeuGhâteloise
sont convoqués ' par devoir en

Séance générale
lo samedi 1er février li>l8'

h 2 h. dm l'après-midi ¦¦' '' '''

au Cercle libéral, a Neùeliâtêlj
Le Comité.

AVIS MÉDICAUX ;

J.-Ed. BOIÎEL
Fanbonrg de l'Hôpital 6

Médecin- Dentiste
Coiisultatïons :

de 9 à J0 ;/a U. el 4c 2 à 6 li
i . i  «—P—_—¦—gà(

AVIS ;'H0RT:UA1RE >
«# Lé bureau d'ài\nonccs de 1*
•̂  . Teuille d 'X vti de NeucbâH

 ̂ rappelle q'iie le texte pri"*
cipal des avis mortuaires (sign^),
peut V être remis à Tlavarice, soft

• ¦ , l.-.-nn- 'liiwIavant de se rendre au bureau a»
I'ctat-civil pour fixer ' le jour r ^l'heure de renterréinerit ;' Ccttt
indication est alors ajoutée 1 ?'

^dernière heure (8 h. '/^dii niaiin}»,

Ecole professionnelle de massage
à Berne

Ensoienement pratique et complet dn massage, de
la gymnastique suédoise, de l'hydro. ct électrothérapiè
du H mars cn avril 1913. — S'adresser au Docteur
Brnhin, rue Dufour 9, à Berne. 11 G81 Y

1MB Demander prospectus ggR
f ^_9___m_ ^ _̂ _̂__ ^s_ î _̂ _̂ î̂_ _̂ ^ _̂ _̂ ^ ^\*i^̂ î _̂ _̂_ ^



wfM*̂ T -̂rnn_rTiiT_îirHT-i-"n Mi_iii m iiiiiihiMiii i i un i i'ii ¦¦ IIIIII I ur- 1 
HI HII nirnw i irrn—m—nrn

SœiirS JÎO|lUaiSl faubourg 8e r ôpilal 9 I
Occasions pour Rais ct Soirées

Grande réduction du I O p/0 jusqu'à fin février
sur foutes les ROBES ef BLOUSES brodées ,
pour dames et enfants. I

La magasin est toujours très bien assorti dans lous les
articles de sa spécialité , en marchandise de très bonne quali té .

Prima Cidre
de poires, pommes et fruits mêlés sans addition

S d'eau, doux , parfaitement limp ide, est livré en ton-
I neaux de 50 litres (en prêt) aux prix les plus mo>
I dérés (liste des prix gratis) par la Fabrique
B de cidre de Kiiinpliz près Berne. H 594 Y

Il The iiiclâtel Asphalte Company Limited.
Seule concessionnaire des mines d'asphalte du

M-ûe-Jrnvers
Roche - Poudre - Mastic - Flanelles - .Util-tantes

Pour tous renseignements et f ournitures, s'a-
dresser à

The Neuchâtel Asphalte C° Ld. - TRAVEES
" - - . - ou

MM j tj t  1i-lPÎip rs Mntsg èntmp onfta Suisse
SOLEURE

Rue de îa Paix LA USANN E

U ïlé 1 U lto
pou? cigares et cigarettes

¦~~j~~ '̂~ri_BiT_ifnigiiTTwrn'-TiT"~ T̂T^MfimÉ__nw_____^^ m n iii f~^*~,"iTrr—rrtniTT¦——¦¦

Grand dépôt de la Maison Mérita l Cie
Place dc la Poste —:— Waison Bickel-Henriod

Spécialité de

LINGERIE CONFECTIONNÉE très soignée
pour Messieurs, Dames et Enf ants

1 TROUSSEAUX COMPLETS — LAYETTES, etc.
Prix très modérés

1 Se recommande, Veuve J.-L. BERGER.
I ¦ .l l l  11. Mil ¦ i. .1 .l ll.ll. ¦¦¦ llll ¦¦ I ¦ I I l l l l l  «Il I l lllll lll lllll M i l  l . l l

I 67 Place des Halles - lêtêiÊsm SJ3 - 6, Place des Halles H

H offrant des occasions resnarqnables

§ COMMENCERA M
I lilTJKTDI 3 FBTRIHR I
Aveaclre z très jolis mobiliers do

salon neufs
chez. J. Perriraz , Faubourg Hôpi-
taj. 11. 

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

or pianos -̂ o
A vendre ou a louer plusieurs

pianos d'occasion , cordes croisées
et cadre de for , ;i bas prix. — S'a-
dresser au magasin do pianos A.
Lutz fils, rue do la Placo d'Ar-
mes C.

(

~
U TIMIDITE V
C6pbaIoae donne confiance en
KO I, ccca/iartf lesif , audaoB, déve-
loppe In telligence, 4n6molrà , £ao<V-
lite parole, détermine auccès, tm
Not.Srat.Ecr.Ph*»MO0£lïM:, U
Qê rua d'AamalOa Parla* JF

Charcutier de campagne
offre cle livrer chaque semaine
saucissons et saucisses au foie.
Demander l'adresse du n° 183 au
bureau do la l'euille d'Avis.

A vendre , faute d'emploi , do
beaux meubles

anglais pour chambre à coucher
ot uno

gr ande bibliothèci ne
en cho ie  noir  scul pté. S'adresser
Carrels 9, Peseux.

VIEILLES Œ ET VIE ILE CHOSES

Style d'autrefois
Nos pères n'écrivaient et ne discou-

raient pas souvent ; et, quand il leur arri-
vait de devoir le faire, ils s'y prenaient
d'uno faeon qui , quelquefois , nous étonne.
Plusieurs de leurs lettres et de leurs dis-
cours sont parvenus jusqu'-ii nous : bien des
naïvetés s'y trouvent ; bien des expres-
sions originales aussi — malhcurcus-emeat
hors d'usage auj ourd'hui l — bien 'des pen-
sées : surtout qui, elles également, sont
d'un autre temps et . que, pour cela-, nous
avons de la peine à, comprendre çt à ad-
mettre; '

Rien de pl-ns curieux, en particulier, que
le style de quelques-uns do ceux qui , de
par leurs fonctions, furent appelés à repré-
senter soit l'Etat, soit Tune ou l'autre de
nos Bourgeoisies, dans quelque grande cir-
con.-tance. Que de comp] icait ions alors, dans
la tournure des phrases- ! quc-'d' exprc-"Ssions
exagérées ou ampoulées ! quelle humil i té
et quel abaissement souvent- , chez ces re-
présentants d'un peuple qui , mémo ^pvant.
les rois , sut revendiquer ses libertés et
•qui , dès qiio l'occasion s'en présenta, a ima
et proclama la République ! C&rtee, nons
avons progressé^ sous ce rapport aussi ;
nous avons élagué beaucoup ; simplifié,
démocratisé surtout ! Reconnaissons toute-
fois que tout  co qui a été rejeté, n 'était
pas absolument mauvais , et. -qu 'on s'accom-
moderait parfois d'en voir réa pparaître
quelques bribes. On en jugera par les deux
exemples suivant?  :

1. Lettre écrite par la députa tion . en-
voyée à Paris pour présenter , an nom du
Conseil .de la Bourgeoisie de Valangin','des
hommages au prince Bert-hier a l'occasion
de son avènement , cn même temps que la
demande de- quelques modifications à ses
décrets du 19 j a n v i e r  et du 11 avril 1807.
Celle députat ion , arrivée à Paris le 8 no-
vembre , était composée de ' Jean-Jacques
Quinche, de Valangin ; Pierre-Frédéric
Dubois, du Locle ; Jean-Jacques Cballan-
dci , de Fontaines, et Abraham-Louis Bre-

guet , de- Coffrane, et sollicitait du prince
une audience depuis deux mois environ.

c Paris, 2 janvier 1808.

Votre Altesse,
Nous apprenons avec la plus vive joie le

retour de Votre Altesse sérénissime à Pa-
ris, ct la satisfaction la plus profonde que
sa santé n'ait pas souffert des fatigues
d'un , voyage aussi pénible , tant à raison de
l'éloignement que de la ri gueur dc la sai-
son. -Cette journée, Prince, nous -est" d'au-
tant  plus agréable qu'elle nous rappelle ce
que "t'ont en ce moment nos constituants,
les Maîtres-Bourgeois* de Valangin : ils
rendent dépositaire M. le Président de vô-
tre Conseil d'Etat des vœux que les bour-
geois adressent au Ciel pour la conserva-
tion des jours précieux do Votre Altesse
sérénissime, pour sa prospérité, pour la
prolongation, raffermissement de sa juste
domination sur eux.

Recevez aussi les nôtres , quî ne sont, pas
moins ardents et sincères-, •avec notre juste
reconnaissance do la gracieuse audience
qu 'il plut à Votre Altesse sérénissime de
nous promettre dans votre honorée lettre
du 12 novembre écoulée.

Nous avons l'honneur de 'nous 'dire avec
vénération , etc. (Sig.)

- 2. Discours prononcé, cn 1758, par le
trésorier de l'Etat , au nom de la dépu ta -
lion neuchâteloise, le jour où le prince Jo-
seph-Guillaunie de Rineck de Baldenstein
vint recevoir , à la Neuveville, l'hommage
de ses sujets résidant dans cette contrée :

« Monsei gneur ,
'Le gouvernement établi par S. M. Io roi

de Prusse dans la Principauté de Neucliâ-
tel , informé que votre Altesse révérendis-
sime et illustrissime s'était rendue sur la
frontière do ses Etats, a cru devoir profi-
ter de ces heureuses circonstances pour
avoir l'honneur de vous assurer , par noire
ministère, Monse igneur, qu 'il se- prêtera
toujours , avec le plus grand empresse-
ment , à co qui sera agréable à voire Al-
tesso révérendissimo et illustrissime.

C'est avec lo même zèle. Monseigneur,
que le gouvernement concourra dans tous

les temps à ce qui pourra contribuer à en-
tretenir un bon voisinage, une heureuse in-
telli gence, et une parfaite harmonie entre
los deux Etats. Ces sa-g&s et salutaires dis-
positions nous ont été dictées, dès long-.
temps, Monseigneur, par les ordres très
exprès du roi, notre auguste souverain.
S'il nous fallait d'autr&s motifs pour nous
les inspirer, nous les puiserions, Monsei-
gneur , dans cet esprit dé justice, d'équité,
de bienfaisance, dc générosité, et dans cel-
te magnanimité, qui sont le caractère, de
votre Altesse révérendissime et illustrissi-
me, et qui brillent d'une manière si écla-
tante dans toutes sç-s 'actions, vertus qui
seules font le grand homme et encore plus
essentiellement le grand prince, etc., etc. »

D'autres exemples seraient superflus !
FC.ED.

L'AMNESIE DE J. HDXFORD
FEHLLCTO - DE W FEUILLE H'Aïl il M MECHATEL

l'Ai! {¦ '<)

C05ÏA.3Y OOlfJLE

Traduit do l'anglais par François de Gail

Donc, la vei'Me dc son départ cle Québec ,
Huxford trouva ù sou retour , le soir, la
patronne de céans et ses deux fils qui l'at-
tendaient pour l'inviter à boire avec eux un
hoa.hol .de punch f u m a n t .  La nuit étai t
îroule, _ l'offre tentante ; le jeune Anglais ,
qui:.ne pouvait nourrir aucun soupçon , ava-

.i&- d'ua Ïjj Bit 'la boisson réconfortante ; puis
,ii .̂ agna/sa.clKinibre. Harassé de fatigue, il

; .ee . coucha . tout habi llé et tomba dans un
">v_£Ba_u_aeili,?i.profond qu 'il n 'entendit pas ; en-

trer des trois conspirateurs , qui ouvrirent
les malles et des fouillèrent conscieneeuse-
ment.

L effe t du narcotique n 'étai l- i l  pas assez
durable, ou ia robuste const i tu t ion du jeu-
ne Anglais triompha-t-elil c du poison ? Tou-
jours est-il que John Huxford se réveilla
en sursaut pour trouver chez lui d'infâme
trio qui faisait un triage habile des objets
de valeur  el des choses insignifiantes bon-
nes à laisser à leur propriétaire . D'un bond ,
il sauta hors cle son lit et , saisissant le pre-
mier malandrin par le cou , il le fit passer
par la porte entr 'ouverle. Lo frère se rua
sur lui , mais lo jeune ouvrier lui asséna un
tel coup de poing cn plein visage qu 'il roula
lourdement à terre ; malheureusement la
violence du choc fit perdre l'équilibre à
John lui-même qui  tomba à son tour à plat

Reproduction antorisôe pour lous les journaux
aiant un traité avec la Société des Gens cle Lettres.

ventre. Sans lui laisser le temps de se rele-
ver la vieille mégère sauta sur son dos et,
le ma in t enan t  ainsi de tout son poids , elle
hurla à son fils de lui apporter le tison-
nier. John Huxford parvint à se dégager de
l'étreinte de la mère et du fils, mais avant
qu 'il ait eu le temps de se garer , un violent
coup de tringle de fer l 'étcndit à terre sans
connaissance.

¦— Joe, vous avez cogné trop fort , dit la
vieille en considérant son visage inanimé.
J'ai entendu craquer les os.

— Si je m. l'avais pas assommé, il nous
aura i t  matés , répondit le Ms en grognant.

— Pourtant , maladroit , il valait mieux
ne. pas le tuer, déclara la mère, qui cn fine
connaisseuse-cle ces scènes savait différen-
cier un coup mortel d'un choc qui engour-
dit.

Il respire encore, dit l'aut re , cn cxa-.
minant  sa v i c t ime , mais sa tê te  est en triste
état.  Le crâne est fendu ; il ne peut , vivre
longtemps. Qu'allons-nous faire de lui ?

— Il ne s'en remettra jamais, répliqua
l'autre frère ; ma foi , t an t  pis pour lui.
Voyez donc un peu sa fi gure ! Allons , (mè-
re, qui avons-nous dans la maison ?

-— Quatre marins ivres , c'est tout. Rien
ne les réveillera. Tout est tranquille dehors.
Joe, portons-le donc dans la rue ; nous l'y
laisserons, ot il pourra y mourir sans que
nous en soyons empêtrés.

— Alors, prenez tous ses papiers dans sa
poche, suggéra la mère ; ils pourraient ai-
der à la découverte de son identité. La
montre aussi — et son argent ? — trois
livres , c'est toujours mieux que rien. Main-
tenant prenez-le doucement cl ne glissez
pas dans l'escalier. . .

Les deux frères ôfèrent leurs chaussures
ct portèrent île moribond à deux cents mè-
tres de leur maison ; là , ils le déposèrent ,
et la patrouille de nuit, trouva, couché sur

la neige, le malheureux Huxford qu elle
transporta sur une civière à l'hôpital. Le
médecin le soigna de son mieux ct , après
lui avoir , fait un pansage savant , il déclara
que cet homme ne pouvait vivre plus de
douze heures.

Douze heures passèrent , puis douze enco-
re. John Huxford ne mourai t  pas. Lorsque ,
au bout de trois jours , les médecins consta-
tèrent qu 'il respirait , ils commencèrent à
s'intéresser à cet homme d' une vitalité ex-
traordinaire ; ils le saignèrent suivant l'u-
sage de l'époque, et entourèrent sa tête dc
sacs de glace. Est-ce à cause de toutes , ces
précautions, ou malgré elles, qu 'il revint à
la vie? Nul ne le sait. Toujours est-il que sa
garde fut  toute surprise d'entendre un beau
jour des sons inintelligibles sortir de sa
poitrine , et de le voir assis sur son lit , re-
garder autour de lui avec des yeux étonnés.

Les médecins, appelés en hâte pour cons-
tater le phénomène , se félicitèrent chaleu-
reusement  du siwec.s de. leur traitement.

— Vous avez été à deux doigts de la
morf , mon ami, lui dit un des docteurs en
posant doucement sa tête bandagée sur l'o-
reiller ; il no vous faut  aucune fati gue.
Comment vous appelez-vous ?

Pas de réponse. Huxford le regarda sans
comprendre.

—¦ D'oti venez-vous ?
Même silence.
— Il est fou , dit  l' un , ou étrange r , dit

un autre. Il n'avait aucuns papiers sur lui
à sou entrée à l'hô pital. Son linge était
marqué J. H. Essayons de lui parler fran-
çais ou allemand ?

Toutes les expériences qu 'on tenta don-
nèrent les mêmes résultats négatifs ; on en
fut  réduit à abandonner le malade à Sou
mutisme ct à sa contemplation vague des
plafonds blancs dc l'hôpital.

John Huxford y passa des semaines, et

pendant ,  t ou l  ce temps on fit des efforts
inouïs pour  découvrir quelques traces de
son passé ; tout échoua ! Son attitude et
son intelligence étaient celles d'un enfant
supérieurement doué qui apprend à parler ,
mais le passé demeurait complètement ef-
facé de sa mémoire. Il ne se rappelait ni
son nom , ni son pays , ni sa langue mater-
nelle, ni son métier ; il avait tout oublié.

Les sommités médicales se consultèrent,
se perdirent en discussions sans fin sur le
siège de la circonvolution de la mémoire,
passèrent en revue théoriquement tous les
centres et les cellules nerveux , employèrent
de grands mots techniques pour arriver à
déclarer solennellement que leur malade
avait perdu la mémoire et que la science
demeurai t impuissante à la lui rendre.

Pendant les longs mois dc la convales-
cence, John se mit à apprendre à 'lire et à
écrire , mais le retour de ses forces physi-
ques ne lui  rendit pas le souvenir de sa vie
passée. L'Angleterre, le Dcvonshirc, Bris-
port , Mary , la vieille grand'mère, tous ces
noms n'évoquaient en ltii aucun souvenir !
Une douloureuse obscurité enveloppait son
esprit. Il était devenu un malheureux, sans
parents , sans amis, sans gagne-pain, sans
aucune ressource et sans passé ; devant lui
s'ouvrait seul tin bien misérable avenir.
Son nom même n'existait plus ; mais com-
me il avait fallu lui cn donner un, John
Huxford était devenu John Hardy. Singu-
lier résultat do l'élaboration du cerveau
d'un gentilhomme espagnol !

Le CAS de John ayan t provoqué à Québec
des discussions scientifiques et une certai-
ne curiosité, la charité publique s'émut et
ne lui permit pas de quitter l'hôpital sans
ressources. Un commerçant écossais, Mac
Kinley, lui trouva une place de facteur
dans son établissement et pendant long-
temps John travailla à charger et à déchar-

ger les fourgons pour la somme modique
de sept dollars par semaine.

Mais au cours des années suivantes, on
remarqua que sa mémoire, si défectueuse
pour tout ce qui avait trait au passé , était
parfai tement  claire et précise pour les évé-
nements arrivés depuis son accident. Aussi ,
dc facteur, fut- i l  élevé au rang de compta-
ble dans la maison ; ct en l'année 1835, il
fu t  nommé commis aux appointements de
cent vingt-cinq livres par au. Depuis ce mo-
ment , il gravit l'échelle graduellement,
travaillant avec cœur et entrain. En 1810,
il était troisième commis, cn 1845 second
commis et cn 1852, il devint sous-directeui
de. l 'étal)] issement.

Personne n'envia à John Huxford son
avancement rapide, car la faveur n'y en-
trait pour rien ; il ne devait ses situations
qu 'à ses dons merveilleux d'intelli gence ct
d'activité. Du matin au soir, il travaillait
avec ardeur, prenant à cœur les intérêts de
son directeur, M. Mac Kinley, et donnant à
ses ouvriers l'exemple du devoir accompli
avec bonne humeur. Bien que ses change-
ments de gracies eussent entraîné une .aug-
mentation d' appointements sensible, il ne
modifia, cn rien son train de vie, et se mon-
tra seulement plus libéral envers Jes pau-
vres ; lorsqu 'il fut nommé sous-directeur il
fit une donation de mille livres à l'hôpital
où il avait été soigné vingt-cinq ans aupa-
vant. Ses économies s'accumulaient, car il
avait conservé ses goûts modestes comme
aussi l'humble logis qu 'il occupait lorsqu 'il
était facteur dc M. Mac Kinley. Ma is mail-
gré tout , il restait triste et silencieux, ne
frayant avec personne cn dehors des ou-
vriers de l'établissement ; il semblait aspi-
rer à un bonheur ?»#««, ciinrohaot k percar
le mystère de son passa, et i me rappeler
son enfance. Mais tona 4ee sf fort» d* sa mé-
moire altérée ne rondaiaat pas à John Har-

dy le souvenir dc la vie de John Huxforcb
Un jour , il fut envoyé par M. Mac Kin-

ley à Québec, visiter la fabrique de bou-
chons qui avait été la cause do son expa-
triation ; tandis çpl'ïl se promenait dans un
des- ateliers , avec un contremaître , il ra-
massa un 'morceau de l iège ct se mit ma-
chinalement , sans savoir ce qu'il faisait , à
tai l ler  un bouchon en deux ou trois coups
de cani f  adroits. Son camarade prit le bou-
chon dc ses mains et le regarda d'un œil do
connaisseur.

— Ce n'est certainement pas le premier
bouchon que vous taillez, Monsieur Hardy,
observa 'le contremaître.

-— Vous vous trompez , dit  John eu sou-
riant. Je n'en ai jamais taill é auparavant.

— Impossible ! s'écria le bouchonnicr.
D'ailleurs voici un autre morceau de liège,
recommencez donc,

John Huxford répéta l'expérience, mais
cette fois la volonté du sous-directeur vc«
nant combattre l'act ion des muscles dc l'an-
cien tailleur de bouchons, Joh n ne put pro-
duire que des bouchons informes ct mons-
trueux.

— (''était évidemment un simple hasard ,
lui dit le contremaître, pourtant  j 'auraia
juré que c'était le travail d'nn homme du
métier.

Les années se succédant , la peau blan-
che cl lisse de John Huxford s'était hâléo
et- couverte d' une infinité dc rides , pendant ;
que ses cheveux avaient passé du gris aui
blanc de neige ; il restait cependant droit)
et alerte, et lorsqu'il prit sa retraite, pouB
qui t t e r  l'établissement dont il était devenu
directeur, il supportait allègrement ld
poids de ses soixante-dix ans. Il se trouvai!
d'ailleurs dans" une situation bizarre, puis*
qu'il ignorait son âgé et conservait , e'omnrx»
seul point de repère, l'âge supposé qu 'il
pouvait avoir à -l!époquc de .son accident.
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flffcrt . franco de port - - c t  de douane toutes gares do la Suisse , fût
cérapris, .4 93 fr. lus 100 litres eu fùls do 10 ot 32 litres ; à 86 fr. les
1Ï0 litres"en fùls  do liô litres ; paiement  4 mois net. — S'adresser à
jRaîaeï..lv <Wilaclio, propriétaire de vignoble , Malaga.

..- : _. Envoi d'échantillons gratis sur demande

ïSLôs,-.ç.ersoaues désireuses de faire une cure des célèbres; 
llp Aiéricaiaes fléprtïes «IITIR»

sles ^plus-efficaces «t les moins coûteuses, peuvent s'adresser a l'agence
spaù!. JtféU'châtel, 6 rue Coulon , l*i étage.

SWp- ESSAI QRATUIT -f*X

j Master I

IJ^hu^f^i^pesr j J LeTrhmr̂ smesm poumons faibles, gg dan8 le8 épaules 1
g L'Emplâtre Allcock agit t . .. ,. im
i comme préventif aussi il cessent après application ||

IB bien que comme curatif. Il ?e l'Emp lâtre Allcock. m
--*sf§-H empêche les rhumes S§ Les athlètes sen servent g |-
:- M àe dégénérer en bron- i|"PP ur prévenir la raideur 11|

-S Faire l'application sur le siège de
¦ ¦ '- . ' "a ta douleur.

- ;-v| L'Emplâtre Allcock est le seul emplâtre po- i
I reux original. C'est le remède type vendu j
1 par tous les Pharmaciens du monde civilisé. |

| ALLCOCK MANUFACTURING CO., Birkenhead; i

Bii^Hii_Mafi_^^
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À vendre d'occasion

grai lit fle milieu
(stylo italien). — S'adresser Vau-
seyon 17.

Jrie iii
croisé Sainl-Bornard , très bon pour
la garde , ù vendre. S'adresser à
I'aul Horol , ébéniste, ii Corcelles.

Belles morillessèches
du Pays

Champignons secs
Champignons de paris

Au Magasin

M. ËiïstM

Beau choix d 'Eventails
et articles pour soirées

Ceintures et Bouc/es
Bonbonnières

Parures, Ep ingles à chapeaux

Beau Éoix d'articles
pour

OUTILLONS
fiicaterie f [fijf JUS

Téléphone 11.20

A vendre un

bon et fidèle chien
2 ans, grande race, conviendrait
pour maison isolée ou campagne.
.S'adresser à L. Courvoisier, bou-
langer, Vilars (Val-dc-Ruz).

Les machines à vapeur sont catégorisées
d'après leur foi ce en clicvaux-vapeur de 75
kiiogramtnèircs, les machines électriques en
kiïowatls. Il en résulte souvent des con 'usions
dans les chiffres. Ltens cet ôrdiè d'idées, il se
manifeste en ce moment chez les techniciens
allemands une tendance et un désir de subs-
titution du kilowatt (KW) comme mesure do
puissance, au cheval-vapeur (H P).

Le cheval-vapeur a élé imaginé par l'illus-
tre James Walt: par conséquent la marque
Watt se trouve dans l'un et l'autre cn prin-
cipe: l'indication de «chevaU provenait cle ce
que le grand ingénieur anglais opéra en so
servant d'un fort cheval de brasseur pour faire
ses mesures de puissance do travail.

Mais pour convertir des HP eu KW, il faut
multi plier le premier facteur par 0,730. Une
commission de techniciens allemands a, d'ores
et déjà , décidé, à titre d'essai , dc faire cette
conversion pour les machines dont el:e s oc-
cupe. Ainsi une machine à vapeur de 1000
IIP sera notée comme ayant uue puissance de
730 KW.

Reste à savoir dans que'lc limite celle nou-
velle convention se généralisera , car la ques-
tion est grosse à divers point de vue. en par-
ticulier pour toutes sortes dc tables de calcul.

Cheval-vapeur et kilowatt
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B^- Ménagères économes, n'achetez que

La reine de la margarine
Remplace parfaitement le plus fin

beurre de table
pour les beurrées et la cuisine

A fr. 20 la livre
Demandez échantillons gratis dans tontes les
épiceries et commerces de denrées coloniales.
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soir pour la dernière fois

La Barrière rouge I h ytrageuse I
drame du Far-West drame on 2 parties

Les Mystères des Roches du Kador I
draine eu 3 parties .

Jtre au f l a i x  - lire un J îûnc §
Tire un f f am I

gg^~ désopilante comédie militaire "̂ 8J

Onésime, gentleman détective I

Matinée à 3 la. 1 / 4., moitié piiix
à toutes les places

_&&" I<e soin» "̂ S
troisièmes, 30 et. ; secondes, 5© ct. J

' INSTITUT ÉlECTO-MÉMCâsi
DESSAULES -TINGUELY (*~JU"flM«£S)
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BAINS do lumière électrique et tous
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médicamenteux et électriques.
/^^î

^'̂ ^$>. MA SSAGE sous toutes ses f ormes
l ( v M 3ii v^S^i^-^ scientif iques. *
VVK^I

/^A 
%^\ " "* Electricité médicale dans toutes ses

^^.W""\ ^ applications.
\h , Sk-Q) Esthétique f éminine, N O U V E L L E
y v  -  ̂ MÉTHODE.
il \l C O N S U L T A T I O N S  GRATUI TES ,

;, ." v tons les jours de i à 2 heures.
Notre brochure, TRÈS J l \  TÉRESSANTE , pour le traite-

ment de toutes les maladies , sera envoyée à titre gracieux et
f ranco a toute personne qui en f era la demande.

Le Foyer des
Amies de la jeune fille

.Rue de la Treille 6

VEJJOEEDÏ 31 JANVIER
à 8 heures

SOIRÉE
Musique, Chants

Chœur do Fileuscs, etc., etc.
Monologues

Invitation cordiale aux dames
et jeunes filles.

Jeune lille devant suivre l'école
do commerce désiro entrer dans
maison particulière ,

en échange
ou comme

pensionnaire
S'adresser à J. Oberer-Furrer ,

Sclimiedeslr. 141, Pratteln.

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

Emprunt
Un employé d'administra tion de-

mande à. emprunter la somme do
5000 fr. Amortissements 1200 fr.
par an au i %. Très sérieuses
garanties. — Adresser les offres
sous initiales A. S. n° 27,513,
Poste restante , La Chaux-de-Fonds.

]Te Pan-Solle
Pédicure - Manicure

Masseuse
TEMPLE-NEUF -14

Téléphone 10.6G

A vendre un petit

CHIEN DE SALON
Agé de 7 mois. S'adresser rue des
Granges 15, 1er, Peseux. 

La guerre franco-allemande éclata, et
tandis que les deux puissances rivales cher-
chaient à se détruire, leurs voisins plus pa-
cifiques les excluaient tranquillement de
leur commerce et de leurs marchés.

Plus d'un port anglais bénéficia de cette
situation mais aucun u'y gagna plus que
Brisport. Non seulement il ne restait plus
traces du misérable village d'autan , mais
on avait sous les yeux une grande ville
prospère , dont le quai rudimentairc avait
été remplacé par une superbe jetée, enca-
drée- de jardins et d'hôtels somptueux où
tous les élégants de l'Ouest se donnaient
rendez-vous à certaines époques de l'année.

Ce développement général avait imprimé
un essor cousidérablc au port qui abritait
de vastes paquebots en partance pour tous
les pays du 'monde. Aussi ne faut-il pas s'é-
tonner si au cours de cette année 1870, ac-
tive entre toutes, plusieurs bateaux de
Brisport jetèrent l'ancre dans le port de
Québec.

Un jour Joliu Hardy, pour tuer le temps
qui lui paraissait long depuis qu'il s'était
retiré des affaires, se promenait au bord de
l'eau, en écoutent le sifflement des sirènes
et en regardant les tonneaux et les caisses
qu'on empilait sur les quais. Il avait as-
sisté à l'entrée dans le port d'un grand ba-
teau à vapeur, et i'1 allait s'en retourner
lorsque quelques mots venus d'une petite
barque frappèrent son oreille. C'était des
paroles quelconque^ un ordre donné à des
marins, mais il sembla au vieillard que ces
Bons ne lui étaient pas absolument étran-
gers. Il se rapprocha donc du bateau, pour
entendre de plus près le jargon qui cha-
touillait agréablement son oreille. Pourquoi
éprouvait-il à l'a fois un sentiment dé sa-
tisfaction et de malaise -en l'écoutant ?
Pourquoi ses nerfs étaient-il ainsi surexci-
tés ? Il s'assit sur un tas de cordages, et

so prit la tête dans les mains, savourant
avec délices le dialecte oublié et cherchant
à coordonner les mille et un souvenirs qui
affluaient incohérents à sa mémoire.

Il se leva ag ité et , se dirigeant vers la
poupe du bateau , il -lut son nom : Je « Sun-
light , Brisport. — Brisport ! que lui disait
donc ce nom ? Qu 'était pour lui le langage
de ces hommes ? Il rentra chez -lui , énervé,
et pendant la nuit sans sommeil qui suivit ,
sou esprit surexcité poursuivit une ombre
insaisissable çui toujours s'éloignait de lui.

Le lendemain matin dès l'aube, il était
sur le quai , écoutant dc nouveau les con-
versations des marins ; et chacune dc leurs
paroles frappait sa mémoire et semblait
évoquer quelque chose du passé. La présen-
ce de ce vieillard les amusait, et de temps
à autre, ils s'arrêtaient de travailler pour
se mettre à rire ct lui lancer quelques plai-
santeries de bon aloi , qui elles-mêmes Je
remuaient profondément. Ne les avait-il pas
connues autrefois, dans sa jeunesse, ces
plaisanteries, qui restent les mêmes en An-
gleterre et ne changent jamais ? Il passa là
toute sa journée, plongé avec délices dans
ce dialecte du Devonshire, et fouillant sa
mémoire en attendant le déchirement de ce
voile obscur.

Lorsque les matelots s'en allèrent pour le
repas d'une heure, l'un d'eux s'approcha dc
John Hardy et le salua, par curiosité ou
par amabilité ; John le pria de s'asseoir à
côté de lui et lui posa une foule de ques-
tions sur le pays d'où il venait et sur son
port d'attache. Le matelot ravi (car il n'y a
pas de meilleur régal poux un marin que de
parler de son pays pour prouver qu'il n'est
pas un vagabond) répondit très volontiers
avec une masse de détails ; il lui parla de la
mairie, de la Tour Martell, de l'Efeplanade ,
de toutes les rues de la ville, si bien que le
vieillard ému aux larmes lui serra nerveu-

sement le poignet.
— Ecoutez-moi , jeune homme, lui dit-il

haletant. Répondez-moi avec -la même sin-
cérité que si vous paraissiez devant Dieu.
Les rues qui parlent de High Street ne
s'appellent-cil'lcs pas Joe Street, Caroline
Street et Georges Street ?

•— Parfaitement, répondit le marin cn
évitant le regard brillant du vieillard.

A cet instant , le .voile tomba , et John
Huxford , retrouvant la mémoire , so rap-
pela sa vie passée dans ses moindres dé-
tails. Trop bouleversé pour crier et pour
pleurer, il rentra chez lui, éperdu , presque
inconscient, aussi vite que le lui permirent
ses vieilles jambes ; on eût dit que le pau-
vre homme voulait rattraper ses cinquante
ans perdus. Chancelant et désespéré, il tom-
ba assis sur une chaise ; le rideau se dé-
chira tout à fait et se rappelant sa fiancée
abandonnée, il s'écria :

— Mary, Mary ! oh ! ma vie, ma pauvre
vie gâchée ! ¦ ¦¦ 1

Et il glissa à terre sans connaissance. La
violence de son émotion, le coup qui venait
de le frapper si subitement, auraient pu
causer à un autre un ébranlement cérébral
terrible ; mais John Huxford était trop
fortement constitué pour se laisser abat-
tre et pour perdre du temps, alors quo cha-
que minute était si précieuse pour lui. En
quelques jours, il réalisa uno partie do ses
biens, puis il gagna New-York d'où il s'em-
barqua pour l'Angleterre. •

Jour et nuit il arpentait le pont du pa-
quebot, prenant à peine quelques heures de
repos, si bien que les (matelots admiraient
avec étonnement le beau vieillard qui se
passait de sommeil sans paraître en souf-
frir. Seuil, cet exercice constant terrassait
et engourdissait ses nerfs, en l'empêchant
de se livrer au désespoir. . -¦'• '

(A suivre.)

La légende du chevreuil

Nos opinions sur les- animaux, même sur
ceux qui vivent avec nous, no sont presque
jamais le résultat de raisonnements fondés
sur l'observation. Nous voyons tous les
animaux sous le jour où l'on noms les a
montrés quand nous étions enfants, nous
croyons ce que l'on nous a dit d'eux à, ce
moment-là; et nous ne prenons - par la snite
que bien exceptionnellement la peine de
les observer pour contrôler nos idées à leur
égard» Aussi elles sont absolument! faus-
ses la plupart du temps ; un moment d'at-
tentio n suffit à nous le montrer, mais ce
moment-là , nous ne ,1e prenons jamais. Il
en résulte que quand un fait se produit qui
est contraire à notre atavique manière de
voir sur la façon d'être des animaux, nous
n'y sommes plus, nous voici décontenancés
et abasourdis.

C'est pour cela que l'on me questionne
sur un récent accident causé par -un che-
vreuil comme si l'on se trouvait en présen-
ce d'un fait incompréhensible, d'un de ces
phénomènes miraculeux de sinistre présa-
ge comme les prodiges qui ont annoncé la
mort -de César !

C'est enfantin ; il n'y a pas de miracle
du tout , ni même de changement dans les
allures" et le ' caractère d'un chevreuil qui
se jette soir l'homme.

Si nous jugeons obstinément la -bête sur
son apparence gentille et pacifique, c'est
que nous ne la fréquentons pas assez : da-
me ! elle ne se promène pas sur les boule-
vards ! Encore s'y promènerait-elle que
bien des gens se laisseraient prendre à sa
grâce et croiraient « sou ramage semblable
à son plumage s ! Lourde et déplorable
erreur !

En réalité , et cela sans discussion pos-
sible, le gracieux chevreuil est un animal
sauvage de la forêt, une sorte de bêle féro-
ce à laquelle il ne manque que des armes
suffisantes pour devenir vraiment redou-
table. Les accidents qu 'il cause qua nd on
l'approche , les blessures qu 'il fait aux
chasseurs inexpérimentés ct sans défian-
ce ou à leurs chiens , sont loin d'êtr e rares,
et il ne se passe guère -d'hiver où je n'en
connaisse quelque nouvel exemple. Tout
récemment encore , à la fin de décembre
dernier , un chevreuil qu'un de mes compa-
gnons dc chasse venait de -renverser d'un
coup de fusil , se releva quand il s'appro-
cha et lui fonça dessus les cornes basses.
Heureusement, le jeune homme était vi-
goureux et de sang-froid . Il avait remis
son arme sur le dos, encore chargée d'une
cartouche, il n 'eut pas le temps de la pren-
dre, il sauta prestement de côté, saisit
adroitement et solidement les cornes de
l'animal, appela ses camarades ct ce fut un
coup de couteau sous l'épaule qui mit fin
à la lutte. t

Quand il ne peut frapper avec ses cor-
nes, au temps où elles sont tombées, par
exemple , le chevreuil se défend avec ses
pattes contr e chiens et chasseurs. Il me
avec une prestesse et une adresse extraor-
dinaires, et les coups qu 'il donne cassent
un tibia humain ou brisent une mâchoire
-de chien aussi bien que lo feraient les
pieds1 d'un cerf dix-cors. ;« Il a raison, di-
rez-voue ; cet animal n'est pas méchant,
quand on l'attaque, il so défend ! » Fort
bien, nous sommes d'accord, je ne le blâme
-pas, il est dans son droit , ¦« à toi , à moi la
paille do fer ! » (Non , de corne ou de plomb.)
Mais c'est qu'il ne so contente pas de se
défendre, et il sait for t bien attaquer aus-
si, alors qu'aucune provocation n'a justifié
cette violence, et se lancer sur des gens

absolument inoffensifs, même dans la sai-
son où, la chasse étant fermée, aucun ve-
neur,, aucun cluen n'ont pu exciter sa co-,
1ère.

Des faits de cet ordre se produisent de
temps à autre un peu partou t. Le plus con-
nu — je crois que je l'ai déjà conté, mais
vous me gardonnerez de le rappeler, car il
est vraiment caractéristique, — c'est l'at-
taque par un chevreuil d'un gendarme,
qui était certes loin de se douter qu'il cour-
rait jamais un pareil danger, et cela en
plein mois de mai , au temps où tout sourit ,
tout fleurit et tout aime. Ce bon gendarme
•rentrait seul à pied d'une course que son
brigadier l'avait envoyé faire dans un vil-
lage voisin du chef-lieu du canton. Pour
couper au plus court, il avait laissé la
grand'route et pris par la forêt. Brusque-
ment, au détour d'une charrière assez lar-
ge, il so trouva en face d'un charmant ani-
mal qui , loin de fuir en l'apercevant , le
laissa venir eu ayant l'air de l'admirer —
c'est du moins ce que pensa Pandore, jus-
tement fier de son uniforme, — -aussi, il
continua d'avancer. Mais quand il fut à
trois pas , co chevreuil , car c'en était un,
baissa la tête, fonça sur l'homme sans au-
cun gesbe provocant de celui-ci, le frappa
au milieu du ventre et l'envoya , « les qua-
tre fers en l'air 3, comme on dit ici, avant
•qu 'il eût compris ce qui lui arrivait.

Il se releva ou plutôt il voulut se rele-
ver, mais la bête enragée tapait toujours
et le roulait de nouveau. A la troisième ou
quatrième attaque , le gendarme vit rouge :
d'ailleurs il fallait défendre sa vie ! Il
réussit à s'agenouiller , à tirer son sable, et
quand le brocard revint sur lui, il le lui
passa au travers du corps. C'était fini ,
l'impétueux agresseur tomba , poussa un
bêlement lamentable et « rendit l'âme avec
un flot do sang ! 3 Oui , mais il était dans
de beaux draps , le gendarme ! Il avait- sau-
vé ses jours en perdant totalement , hélas !
sa propre considération , car il venait de
commettre un grave délit de chasse indis-
cutable et bien , caractérisé. Pensez donc,
tuer un chevreuil en temps prohibé et
sans permis ! Quelle abomination , quel
crime pour ce fidèle gardien des lois !
Comment laver, atténuer au moins une pa-
reille honte ?¦

Il trouva le remède : na coup de génie.
Il -rentra au pas gymnastique chez lui, ne
parla à personne, s'enferma , prit la clas-
sique feuille de pap ier à en-têt e et, séance
tenante, se dressa un procès-verbal. « Nous,
gendarme un tel, revêtu de notr e unifor-
me, déclarons avoir surpris en flagrant dé-
lit de chasse le sieur un tel qui , armé d'un
sabre de cavalerie, a mis un chevreuil à
•mort, etc., etc. » Et il porta la pièce à son
brigadier, qui la transmit au lieutenant,
qui la transmit au cap itaine, qui la trans-
mit au commandant, qui la... etc., etc. Cela
s'arrangea ; le coupable était en éta-t de
légitime défense, après tout , et il s'en tira
avec un « lavage de tête 3 de premier or-
dre. Il ne pouvait pourtant pas se laisser
tuer par cet animal en fureur , qui l'avait
attaqué sans provocation par le seul effet
de son caractère violent !

J'affirme donc encore a mes correspon -
dants que jo considère le chevreuil comme
une bête dangereuse, agressive, contre la-
quelle il arrive fort bien que l'on soit obli-
gé de se défendre. Malgré ses apparen-
ces, pacifiques d'ailleurs, •— et cela montre
bien ce qu 'il est et ce qu 'il vaut, — il n'a
jamais été possible de l'apprivoiser. Vingt
fois j 'ai vu dans nos forêts, où il abonde
encore, des bûcherons, des chasseurs, des
promeneurs s'emparer d'un chevrillon tout
petit, même à la mamelle, le nourrir et l'é-

lever dans l'espoir d'en faire un familier
de la maison, qui répandra, un. peu de vie
gracieuse dans le parc , dans le jardin v dan^
la cour. Ils commencent ; il est gentil, , 'fa.
milier, d'une douceur infinie, •'charmant,
C'est parfait ; l'expérience, cette- fois, a
réussi, et le papa adoptif est ravi.et totrf
fier de son succès. Précaire, ce succès, ca
toujours , entendez-vous, toujours, au bout"
de quelques mois ou de quelques année.?,
ce chevreuil innocent devient féroce sans
crier gare et débute dans son rôle de bête
féroce, auquel il est 'brusquement revenu,
par quel qu e grave accident. Il faut- l'a-
battre. - . ;1

C UN ISSET-C.VR-NOT.__. .PLAIES AUX JAMBES
Une merveilleuse guérison I

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

GASTON,
rue dc la Cliaussée, 76, à Mons

(Belgique)
Aux personnes atteintes do

Maux de Jambes, Plaies, Ulcères,
Varices, Phlébites, Démangeai-
sons,-nous conseillons d'employer,
sans hésitation, la véritable Eau
précieuse Dépensier. Exiger la
marque. Fr. 3,50 le flacon ; Fr. 2
le demi-flacon, dans toutes les
bonnes pharmacies. Envoi franco
du flacon contre mandat poste
adressé à la Pharmacie DEPEN-
SIER , 47, rue du Bac, ROUEN
(France).

Se méfier des contrefaçons. Bien
demander l'Eau précieuse Dépen-
sier

^ 
UcglGl

A vendre
2 GROS CHEVAUX

de trait do 8 ct 9 ans, garanti franc
do collier, chez Aug. Lambert ,
camionnage garo.

i Dès SAMEDI ier Février, 1
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Demandez notre Catalogue spécial — Envoi f ranco

Neuchâtei Grande - Salle- des Conférences Neuchâtei

VENDREDI 31 JANVIER, à 8 h. du soir

Les Commissaires OLIPHANT
assistés des

Colonels GAUNTLETT c. s. ot PEYRONN o. p.
des Majors SPENNEL et cap. d'E. M. HAUSWIRTH o. d.

et do yo officiers
de l'œuvre spirituelle et sociale de la Suisse romande

présideront une

RÉUNION de RÉVEIL et de SALUT
On chantera sur les feuilles de chant de la Mission

Invitation â tons Invitation à tons

Il mangue touj ours : ^àSaf
Habits d'hommes Wgf U^^

Chaussures "̂ W &o*»>«e&
Vaisselle et lÊ$

Batterie de cuisine ** .. m,
TstePHOW?/0/8.
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M Rhume, Enrouement K,

J Toux Bj
% Pastilles W

1 ® 1 H

M „Borghes " 1|>

S Pharmacie Bourgeois , Hâte! E
_La boStc : 1 fr.

AVIS OiVEBS
Société suisse des Gommereants

Section de Neuchâtel

Jeudi 30 janvier
à 8 h. !i du soir

A L'AULA DE L'UNIVERSITÉ
Conférence publi que

eî gratuite ¦
avec projections lumineuses

sur

Su Belgique
par M. Ii. Jacot-Colin, prof,

au Locle.
La galerie est exclusivement

réservée aux membres

Occupe-toi
d'Amélie

Occupe-toi
d'Amélie

Occupe-toi
d'Amélie

Occupe-toi
d'Amélie

Occupe-toi
d'Amélie

suisse
BERNE. — De la •« Liberté » : Le.? dé-

¦tails que l'on apprend à propos du renvoi
{Ton i n s li tuteur, par la commune de Diess-
haoli , ajoutent aux sentiments de -réproba-
tion qu 'a provoqués le tragique dénoue-
ment de eette affaire.

-Cette commune a la triste -spécialité "
d'user des /droits populaires, pour faire
« sauter s les gens qui oiit été à son- servi-
ce. Kaeser, la victime des électeurs -dfl
Diessbaoh , est le -troisième instituteur qui
ii reçu sou congé de celte façon. Les gens
de Diessbaeli ont également fendu l'orciî*
le à leur pasteur, il y a quelques -années.

Le grand crime de Kaeser, c'était, on
somme, sa pauvreté. Il était petit bouvier
au service tic la commune de Rolirbaoh
quand sa mine éveillée engagea sa commu-
ne d'orighic , Heimiswyl, à le mettre aul
études. On le fit- entrer à l'école normale j
il en sortit on 1878 avec le brevet d'insti-
tuteur et fut nommé a Ilfis, avec un trai-
tement de C00 franc?. Sa commune, qui
avait eu l'beurcuse idée de le faire é^
dicr et qui avait fait les frais de sou ap-
prentissage pédagogique, etit le tort i-
vouloir trop tôt -rentrer dans se? -avançai
Elle harcela le jeune instituteur de ses ré*
clamation.?, alors -qne la modicité dc son
¦traitement ne permettait pas à Kaeser dtf
satisfaire. Pour échapper AUX obsessions
de ses combourgeois , il entra dans le coïjK
de police international égyptien. La com-
mune île Heimiswyl pouss-a alors- les clio*
-ses à l'extrcm-e et le fit déclarer insolva*
ble. Kaeser ne resta- d'ailleurs pas long-
temps loin du pays. En- 1881, il revint, &
fit journaliste et préparateur de musée, <tf
attendant qne s'offrît -une place d'institu-
teur. En 1883, la commune de Diessba^
l'engagea , mais en posant , comme corail*
tion , qu 'il obtiendrait sa réliabilitationi
en désintéressant la -commune de Heiraif
wyl. Ce qu'il fit , au moyen d'un emprunt
dc 2000 fr., qu 'il obtint avec k .cauiionn*'
•ment dc la société des instituteurs. IM
dessus, Kaeser se mit en ménage. Ce fu»
l'ind igence. Avec son petit traitement, »
fallait qu'il éteignît sa dette et qu'il t'i«

face aux dépenses croissantes de la j aaa
sonnée. A force d'activité et grâce au sup*
plément de ressources que lui valaient M
fonctions d'officier d'état-civil et de gfc
rant d'une petite coopérative, il réussit^
élever sa famille et à metdre trois dc m
fils en apprentissage. Il a eu huit enfants*

A Diessbaéli, une partie de la populo*
tion compatissait à la situation besogneo*
se de l'instituteur et prenait eu patieu«»
les défauts qu 'il avait contractés au cou»
d'une existence harcelée dc soucis matf
ricls. Mais il en était d'autres que ce ï|
gent pauvre, parfois nn peu débraillé, oa
fusquait. Après trente ans «do service) W
pauvre diable a dû vider les lieux, ^- .iif

femmes de chambre, bonnes d'enfants, cuisinières, v«lontaires pour hôtels , pensions et maisons particulièr es , ainsi quj
jennes gens pour magasins , hôtels et la campagne , seront trouv é
rapidement par uno annonce dans lo

mW Zofinger Tagblatt ~^Q
à Zolingne, journal quotidien Je plus répandu du canton d'Argovi .et feuille d'avis de la Suisse centrale. Tirage quotidien , 7000 exomp],



Partie financière
Demandé Offert

Changts France. 100.50 100.64
A lUJie «8.95 99.05B Londres 25.36K 25.37 »

Neuchâtel Allemagne 123.77 K 123 $5
Vienne 104.85 104.95

BOURSE OE GENEVE , du 29 janvier 1913
Los chiffres seuls indiquent les prix faits,

toi — prix moyen entre l'offre et fa demande.
d « demande. — <> «= offre.

Actions 3'/,différéC.F.F. 385.25
Bq. NaU Suisse 465.— d 3% Genev.-lots. 101.—
Comptoir d'Esc. 984.75 4% Genev. 1899. 489.—
Union fin. gen. 625. -m 4%Vaudois 1907. —.—
Ind. gen. du gaz 855.— Japontab.ls.4« —.—
Gaz Marseille.. 600.— c fa?rbe . . . 4% 403.-m
Gaz de Nap les . 265.- o ViJ.Gen. 19104% 500.o0
Accum. Tudor. —.— On. t co-buisse. 448. — o
Fco-Suis. élect. 523.— o Jura-8., 3«% 439.—
Electro Girod.. — .— Lomb. anc. 3% 257.50
Mines Bor priv. 7850.— Mérid. itaJ . 3% 339.—

» » ord. 7375.—m Cr. f. Vaud. 4 W 495.50m
Gafs a, parts . .  4600.- g.fin.Pr.Sui.jK 474.50
Shansi charb. . 36.75m £q. h. Suède 4% 480.—
Clioco). P.-C.-K. 370.— Cr.fon.égyp.anc 336.—
Gaoutch. S. fin. 150.75 » » nouv. 273.û0
Coton.Rus.-Fra. 770.— o _ » _ Stok. 4% -.—

_ .,. . Fco-S.élect.4% 464. —Obhgatiotis GazNap. -92 5% 605.- d
3% C. de fer féd. 908.- Ouest Lum. 4« 4U8.50«i
i% Ch. féd. 1912 502.50m Totisch.hon.4K 510.— o

Arcen i fin en i/renaille en Suisse, fr. 111.— le Hl.

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Bankver. Suis. 780.— «1 3% Emp. Allem. 77.60
Bq. Com. Bàle. 825.— d 4 % Emp. Allem. —.—
Bq. Com. Ital. 862.—/"jp 3 H Prussien . . —.—
Aluminium . . 2573.— Deutsche Bk. . 254.20
Schappe Bâle. 4120.— o Disconto-Ges. . 188.30
Banque féd. . 723.— d Dresdner Bk. . 156.60
Creditanstalt . S.O.-cpt Cr.fonc.Cl.Prus. 157.—
Elektrobk.Zur. 1862.— Harpener . . . 193.40
Cham . . . . 1718.— Autr. or ("Vienne; 107.60

BOURSE DE PARIS, 29 janvier 1913. Clôture.
3% Français . . 88.92 Suez 5850.—
Brésilien 4% .— Ch. Saragosse. 431.—
Ext. Espag. 4% 91.10 Ch. Nord-Esp. 468.—
Bongrois o r 4 %  88.— Métropolitain. . 027.—
Italien 5% 97.05 Rio-Tinto , . . 1828.—
4 % Japon 1905. —.— Spies pelrol . . 29.—
Portugais 3% — .— Chartered . . . 34.—
4% Russe 19U1. — .— De Beers . . . 540.—
5% Russe 1906. 103.90 East Rand. . . 76.—
Turc unifié 4% 86.10 Goldfields . . .  81.—
Banq. de Paris. 1742.— Gœrz 18.25
Banque ottom. 640.— Randmines. . . 174.—
Crédit lyonnais. 1618.— Robinson. . . .  91.—
Union parisien. 1172.— Geduld 28.—

Cours de clôture des métaux à Londres (28 janvier)
Cuivre Etain Fonte

Tendance... Soutenue Soutenue Soutenue
Comptant... 68 12,6 226 5/. 65/3 14
Terme 69 ../. 224 ./ . 65/8«

Antimoine: tendance calme, 30 à 37. — Zinc :
tendance calme, comptant 26 2/6 à 26 7/6, spécial
56 15/. à 27. — Plomb : tendance calme, anglais
17, espagnol 16 10/. à 16 12/6.

i Etat civil de Neuchâtel
|-w"' Promesses de mariage î-=»w

Louis-Auguste Vassaili , négociant, Tessinois,
et Emma Fleischmann, Neuchâteloise, les
deux à Zurich.

Emile-Armand Elzingre, plombier , Neuchâ-
telois , et Marie-Antoinette Ghelfi , repasseuse,
Italienne , les deux à Genève.

Décès
25. François-Ernest Guyot , époux de Jeanne-

Barbara née Flury, ancien nolaire, Neuchâte-
lois , né le 5 février 1841.

25. Louis Ferrando, mineur, Italien , céliba-
taire, né en 1850.

26. Claude-Emile, fils d'Emile Luquiens,
Vaudois, né le 26 octobre 1911.

26. Frédéric Hubler , époux de Anna-Maria
née Stalder, jardinier , Bernois, né le 9 dé-
cembre 1848.

26. Frédérick-William, fils de William-Ja-
mes Foster, étudiant, Anglais, né le 2 janvier
1895.

28. Johann-Friedrich Schwab, époux de Cé-
cile-Sophie née Clerc, vigneron , Bernois, né
le 20 juillet 1852.

LA GUERRE

j  Chasse réservée
À l'occasion de l'anniversaire de l'em-

pereur Guillaume, l'ambassadeur d'Alle-
magne à Constantinople a présidé la réu-
nion de la colonie allemande et a déclaré
dans son toast : « Aujourd'hui comme dans
l'année écoulée, nul ne pourra -mettre -um
doigt sur l'Asie Mineure, où nous avons
des intérêts vitaux. » Au ministère turc
des affaires étrangères, on déclare que cet-
te phrase a été pronon cée avec le consen-
tement du gouvernement allemand. , -

f ; Roumanie et Bulgarie
La Roumanie, dans sa nouvelle note

présentée lundi à M. Danef , englobe tou-
jours le territoire de Silistrie dans ses -re-
vendications, mais le roi Carol se pronon-
ce contre toute mesur e de mobilisation.

L'armée turque désorganisée

Selon le « Neucs Wiener T-ageblalt » ,
qui publie un télégramme confirmant le
bruit qui annonce des dissension.? graves et
des conflits sanglants da-ns l'armée- de
Tchataldja, l'armée turque ne doit plus
être prise au sérieux. On ne devra pas s'é-
tonner dc recevoir la nouvelle que les trou-
pes musulmanes marchent contre Conslun-
f inop le.

A l'appu i de cette opinion , on mande de
Constantinople qu 'une délégation d'efJu-
ciers de l'armée de Tchataldja est -arrivée
à la capitale et a rendu visite à Mahmoud
Chevket pacha.

POLITIQUE

f  ALLEMAGNE

La fraction polonaise du Reichstag a dé-
posé sur le bureau de l'Assemblée un pro-
jet d'interpellation ainsi conçu :

« Le gouvernement prussien a commen-
cé à procéder à l'expropriation des proprié-
taires polonais afin de faciliter La tâche de
la commission de colonisation. Cette me-
sure est inconciliable avec l'esprit de la
constitution et avec la législation dc l'em-
pire.

Elle suscite dans la population, tant
par ses conséquences politiques que par
ses conséquences sociales possibles, une
très vive émotion.

De quelle manière le chancelier comp-
te-t-il combattre une telle mesure ? »

Les 110 députés socialistes ct les 90 dé-
potés du centre accordant en un tel débait
leur plein appui aux 18 membres de la
fraction polonaise, la discussion de cette
interpellat ion se terminerait certainement
par l'adoption d'une résolution défavorable
à M. de Bethmann-Hollweg. Le gouverne-
ment dc l'empire allemand -n'étant pas fon-
dé «ur le principe de la majorité parlemen-
taire, le chancelier peut accepter la mena-
ce d'un vote de défiance sans se soumettre
-ni se démet tre.

Cette mise en minorité -du gouvernement
serait cependan t un symp tôme de l'instabi-
lité de la s i tuat ion  parlementaire cn ce
moment. Le centre, froissé par la solution
donnée au conf l it  que les décrets de 1872
contre hs jésuites ont suscité entre Munich
et Berlin , tient à signifier un avertisse-
ment au gouvernement.

Après Pâques va se poser la question de
la -nouvelle loi militaire. Le centre laisse
entendre que si d'ici là les décrets contre
les jésuites n'ont pas été amendés d'une
manière satisfaisante , il passera avec ar-
mes et bagages dan s le camp des adversai-
res de la loi.

Le chancelier déclare de son côté qu'en
cas d'une note défavorable au projet d'ar-
mements, le Reichstag -sera immédiate-
ment dissous ; mais le chancelier n'a au-
cune raison de rester inflexible en cotte
fameuse affaire des jésuites. Les conser-
vateurs, c'est-à-dire la fraction la plus in-
transigeante du parti protestant-, -parais-
sent même estimer qu'une entente politi-
que durable avec les catholiques vaut bien
qu'on accorde aux jésuites l'autorisation
de dire la messe dans l'empire.

ETATS-UNIS

Les dépêches de "Washington assurent
que le rapport de la majorité de la com-
mission d'enquête sur le trust, de l'argent
recommandera an Congrès une législation
fortifiant le contrôle fédéral des banques,
assurant la représentation des petits ac-
tionnaires et interdisant que des adminis-
trateurs de banques puissent faire partie
de plusieurs conseils d'administration, ce
qui tend à concentrer les affaires dans les
mains d'un petit nombre de financiers.

— Le nouveau gouverneur démocrate de
l'Etat de New-York, M. Sulzer, adresse à
la Législature de cet Etat un message re-
commandant une nouvelle réglementation
de la bourse de New-York afin d'y mettre
fin aux abus et aux manœuvres de la spé-
culation.

Le message de M. Sulzer, tout en étant
énergique, n'est ni violent ni radical , et
conseille au contraire d'éviter toute action
précipitée qui pourrait troubler les affai-
res. Il ne préconise point l'interdiction
pure et simple des ventes à terme, mais il
recommande une loi prohibant les combi-
naisons de baissiers pour déprécier artifi-
ciellement les valeurs. En ce qui concerne
la constitution d'une corporation des cour-
tiers ou agents de change, le message met
en garde la Législature contre ce fait que
la discipline sera plus difficile à maintenir
parmi les membres du Stook-Exchange
quand ils seront groupés en corporation
qu'elle ne l'est sous le régime actuel.

ITALIE

Les autorités militaires et navales ont
réquisitionné des navires marchands qui
sont chargés d'un important matériel de
guerre et tenus prêts à partir. Le ministre
de la marine a radiotélégraphie à tous lus
torpilleurs et contre-torpilleurs se trou-
vant au large, de rejoindre le port d'Au-
guste, où s'opère actuellement le rassem-
blement de la flotte italienne. Selon des
informations d'un caractère officieux, l'I-
talie serait à la veille d'entreprendre une
nouvelle action sérieuse contre les Turco-
Arabes dc la Cyrénaïque.

ETRANGER

Le coup de la « photo ». — M. Legrand,
sous-chef du service de la sûreté de Paris,
a arrêté le vicomte Arthu r du Bois-Gue-
henmeuc, âgé de 40 ans , originaire dc Vaa-
ves, demeurant , 32, rue du Rocher.

Le vicomte se disait publicistc et , sous
les noms les plus divers, so présentait chez
les artistes, peintres, sculpteurs, acteurs et
actrices. Moyennant finance, il leur pro-
mettait de faire publier dans divers grands
journ aux dont il se disait collaborateur,
leur photographie et leur biographie. Na-
turellement , le peu délicat vicomte empo-
chait l'argent et rien ne paraissait. .

Les victimes, au nombre d'une centai-
ne , se sont lassée.? d'attendre et ont dépo-
sé contre lui des plaintes au parquet. Com-
me co dernier était déjà saisi de commis-
sions rogatoires des parquets do Versailles,
du Puy, de Cherbourg, concernant l'escroc,
il chargea le service de la sûreté de -re-
chercher le fau x publicistc, et c'est ainsi
que celui-ci fut arrêté au moment où il
quittait son domicile.

Deux pièces d'or dans un savon. — Le
ssoldat Tenin, du 56me d'infanterie, à
Chalon-sur-Saône, venait de « toucher »
un morceau de savon lorsqu'en l'utilisant,
il trouva à l'intérieur -deux pièces de vingt
francs. Lo brave troupier a remis les qua-
rante francs à son capitaine qui, sur-le-
champ, l'a fait nommer soldat de -première
classe.

Les deux louis avaient été cachés dana
le savon par un soldat nommé Périer, ac-
çaaê de vol, et qui doit comparaître sous

|
peu devant lo conseil de guerre - du 8me
corps.

Chez les Mormons. — A Ipswich (est de
l'Angleterre), les Mormons avaient convo-
qué une assemblée de propagande. Une
foule indignée a pénétré dans la salle dc
réunion, où des scènes., indescriptibles se
sont produites ; le mobilier a été complète-
ment saccagé et les t missionnaires » ont
dû avoir recours à la protection de la po-
lice. Des incidents analogues avaient déjà !
eu lieu il y a environ trois semaines.

Le riz artificiel. — L'agence d'Extrême-
Orient mande de Tokio que M. Toyoji Her-
niohi, gradué de l'Ecole supérieure de To-
kio, a inventé le riz artificiel. Ce produit a
le goût et l'aspect du riz ; il est plus riche
en éléments nutritifs et coûte moitié meil-
leur marché que le riz naturel.

C'est donc une découverte importante
pour l'amélioration du sort des classes la-
borieuses. ,

SUISSE

. La presse satirique. — La direction gé-
nérale des C. F. F. a interdit la vente , dans
toutes les bibliothèques des gares du ré-
seau, du journal « Le Simplicissimus » ,
paraissant hebdomadairement à Munich.

Ce journal , satire politique en général, a
publié récemment des gravures sur la
question d'Orien t et le concert européen ,
gravures qui , paraît-il , ont été considérées
comme dépassant les limites de la bien-
séance et dc la morale.

Il paraît qu 'un recours est intenté par
les intéressés, car ce journal a, dans la
Suisse allemande surtout , de nombreux et
fidèles lecteurs.

On se rappelle qu 'il y a trois ans, lu
gouvernement du Valais a déjà interdit la
vente du « Simplicissimus » , à cause de
ses attaques contre le clergé.

Militaire. — Le colonel Louis-Henri
Bornand, commandant -de la première di-
vision, a opté pour son commandement et
donné sa démission do juge informateur de
Lausanne, fonction qu'il remplissait de-
puis plus de 20 ans. A la demande du tri-
bunal cantonal vaudois, il gardera ses
fonctions jusqu'à la nomination de son
successeur. ,J:

BALE-VILLE. — Dans un bazar de
Bâle, une dame a été grièvement blessée à
l'œil par une épingle à chapeau non proté-
gée par une capsule. On craint que l'orga-
ne ne soit perdu. --¦

ZOUG. — L'autre jour est décédé, à
l'hôpital de Zoug, un ouvrier menuisier,
célibataire, qui , pour tous biens, possédait
une malle avec quelques bardes et une
caisse renfermant ses outils , disait-il. Il
vivait toujours seul, se privant de tout.
Vendredi dernier, des parents arrivèrent de
Lucerne et réclamèrent le cadavre, ce qui
leur fut accordé. Ils firent un inventaire
sommaire des bardes du défunt ot trou-
vèrent, à leur grande surprise, dans la
caisse à outils, un petit coffre-fort pesant
deux quintaux dans lequel étaient renfer-
més 18,000 fr. en bonnes valeurs.

Les héritiers pleurent convenablement
le défunt ; mais, à t raver.s leurs larmes,
perce un sourire,

SCHAFFHOUSE. — Des contreban-
diers ont essayé de faire passer par Sin-
gen un auto rempli de saccharine. Les
douaniers allemands, avertis par leur con-
sulat à Zurich, ont placé des véhicules au
travers d'une rue et ont sauté dans la. voi-
ture. Deux des contrebandiers ont pu s'en-
fuir , lo chauffeur a été arrêté. •

VAUD. — Le tribu nal de police du dis-
trict de Lausanne a condam né à un jour
d'emprisonnement, 250 fr. d'amende, aux -
frais d'anatyse et de la cause, Charles-
Henri Pécaut, négociant, ot Constant-Wal-
ter Weber, employé de commerce, recon-
nus coupables d'avoir, à Lausanne, dans le
courant de 1912, fabriqué de l'absinthe ou
une imitation d'absinthe. Le tribunal a or- .
donné la confiscation et la destruction de
la marchandise fabriquée, ainsi que des ob-
jets et appareils qui ont servi à commettre
îe délit , et la publication du jugement aux
frais des condamnés dans la Feuillo des
avis officiels du canton de Vaud.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Carnaval. — Les mal embouchés

La saison du Carnaval ne passe point
inaperçue à Berne et d'année en année aug-
mente le nombre de ceux qui croiraient
manquer à leur devoir en ne s'affublant
pas , uno fois tous les trois-cent soixante-
cinq jours, d'un faux nez , d' une perruque
en fi lasse et d'oripeaux à paillettes. Les
bals — les redoutes, comme on les appelle
on pays allema nd — se succèdent et sont
généra l ement très fréquentés.

Pour cela on a toujours dc l'argent et tel
qui n 'a point encore -réglé ses impôts, et
encore moins ses fournisseur.?, se prélasse
en Pierrot , en sauvage, A-oire en Napoléon
1er, aux sons de l'orchestre et des valses.
Et les bals en question ne sont pas bon
marché. Outre le costume —- de pitoyables
défroques louées fort cher à des indus-
triels plus doués de flair commercial que
de sens esthétique — il y a lo prix d'en-
trée et, 1-ast not least , les consommations,
ce qui fait bien, en tout, un billet vert ou
bleu. .

Cela ne veut pas dire, d'ailleurs, que
la clientèle soit des plus relevées ; l'aris-
tocratie et la diplomatie ne se pressent pas
à ces- «unions, dont les commis de nou-
veautés sont les lions. Il y a de plus cer-
tains petits bals à la papa , où les partici-
pants, pour la modeste somme de quarante
sou?, peuvent se trémousser -toute la nuit
au son d'une flûte et d'un piano. Je vous
laisse à penser combien primitifs sont los
costumes... d'aucuns se bornent à retourner
leurs habits ou à sVdorner d'un appendice
.nasal long d'une aune. Ils ne sont pas dif-
ficiles à amuser ! -

Dans le « Bund » un correspondant do
Bienne, relevant un entrefilet du journal
bernois qui avait salué avec plaisir la nou-
velle de la création d'un service de bateaux
à vapeur Yverdon-Bienne direct, se répand
en protestations contre les noires inten-
tions de votre compagnie de navigation
qui, en instituant ce nouveau trajet , n'a
pour but que de faire concurrence aux ser-
vices de bateaux à vapeur nouvellement
créées sur lo lac de Bienno ! La société
neuchâteloise, écrit ce correspondant, veut
tout simplement profiler de la propagande

faite par la compagnie de navigation du
lac de Bienne, l'an passé, propagande à la-
quelle elle n'a pas contribué, et elle entend
ainsi récolter là où elle n'a pas semé ! Car
il est clair qu'elle ne compte pas, pour fai-
re ses frais, sur les recettes du trajet direct
Yverdon-Bienne, recettes qui seront pres-
que nulles !

Puis, cet aimable personnage, en un beau
mouvement d'éloquence, termine en s'é-
criant : Et l'Etat de Berne et la Ville de
Bienne devraient prêter la main à cette
combinaison, en payant 4000 fr. de sub-
vention par an- ! Il faut espérer toutefois
qu'on n'en viendra pas là, car ce serait un
peu fort vraiment si nous autres Bernois
nous subventionnons une société de navi-
gation neuchâteloise, pour faire concurren-
ce à une entreprise bernoise !

Un pour tous, tous pour un ! n'est-ce
pas ?

Je ne vous aurais pas signalé la prose
de ce malveillant confédéré, si elle n'était
symptomatique de l'égoïsme de certains
Bernois —- plus nombreux qu'on ne le croit
— et qui , parfaitement insouciants des
droits et des privilèges de leurs confédé-
rés — voir la Directe Neuchâtel-Berne —
considèrent comme un crime de lèse-majes-
té toute entreprise dont les bénéfices ne
sont ji as destinés à tomber dans les pat-
tes do l'Ours.

Ces Bernois-là — le correspondant du
* Bund » en fait partie — ne sont pas
pour attirer beaucoup de sympathies à
leur canton.

CANTOM
Boudry '(corr.)'.' — Le club jurassien d»

notre localité a une vie intense que pour-
rait lui envier mainte autre société dont
le cœur ne bat plus régulièrement. Il en-

tendra sous peu plusieurs conférences-cau-
series de MM. Spinner, DuBois, Matthey-
Dupraz, professeurs qui, après M. DuPas-
quier, viendront entretenir les nouveaux
clubistes. En outre des courses sont proje-
tées, mais la saison actuelle ne se prête
guère à des sorties d'un jour entier. L'été
les verra s'organiser et le -printemps les
verra naître. Il y a encore de jolis projets
en perspective, notamment... mais laissons-
les prendre consistance et laissons le club
augmenter son effectif afin qu'il puisse
promptement suspendre la crémaillère a
Treymont. ; i l  \ f

La société du Musée de l'Areuse -tiendra
son assemblée générale jeudi 30 janvier.
On sait qu 'elle erganise chaque hiver un
certain nombre de conférences et au mo-
ment où une assemblée va se tenir, il est
tout indiqué d'exprimer publiquement le
vœu que le comité de la dite société veuille
bien examiner la possibilité de . prendre
telles mesures qu'il jugera utiles pour fai-
re régner le silence dans la salle des confé-
rences; samedi-dernier encore, un bon nom-
bre d'auditeurs ont été indignés justement
par la conduite insupportable d'un petit
jeune homme qni semblait avoir pris à tâ-
che de troubler et le conférencier et l'audi-
toire. Il a fallu l'intervention répétée et
énergique d'un auditeur pour arrêter l'in-
tempestif , une expulsion prompte et défi-
nitive eût été accueillie avec soulagement.
Dans l'intérêt des organisateurs des confé-
rences, autant que dans celui du public qui
y assiste nombreux, des -mesures d'ordre
seraient fort bienvenues.

On accuse volontiers les enfants d'ê-
tre les fauteurs du bruit. Cela peut
arriver, mais ils ont été samedi par-
faitement tranquilles. Au reste, à leur
égard on a pris des dispositions qui portent
leurs fruits. En tout cas on souhaite vive-
ment pouvoir jouir tranquillement des con-
férences. - -/¦ 

s**.-

Les sympathiques < Zofs, » ne viendront,
pas cette année à Boudry et beaucoup re-
gretteront leur absence. Les casquettea
blanche? ont de nombreux amis dans la ré-
gion , et c'est au chef-lieu qu'il faudra al-
ler les applaudir.

Il y a de nombreuses soirées chez nous
ces temps et le public est très sollicité. Il
arrive à ces occasions des aventures par-
fois pittoresques. Ainsi, lors de leur der-
nière représentation , les artistes de la
troupe Petitdemange qui donnaient «La pe-
tite chocolatière » durent constater aveo
stupeur et non sans dépit, que la salle était
complètement vide au lever du rideau pour
le dernier acte. Le public de son côté était
parti fort mécontent de ce que la pièce fi-
nisse de pareille façon. L'énigme fut ré-
solue lorsqu'on constata que les program-
mes annonçaient 3 actes à cette pièce qui
ea réalité en comportait 4 ! Oh ! messieurs
les typos ! vous sabotez parfois les specta-
cles. . ..-r ' .- !.. .:*;-. .. . , _Jf

~, *\. ; ***- '* '

C'est le Chœur mixte qui a tenu la scène
dimanche dernier. Belle salle, bonne soi-
rée. Des chants bien exécutés, sous la di-
rection de M. J. Decreuze, des silhouettes
et des ombres très jol iment réussies, des
comédies heureusement interprét ées et une
note comique bien trouvée, furent les ca-
ractéristiques de cette soirée... Et mainte-
nant lés feux de la rampe vont encore s'al-
lumer presque sans interruption chaque
dimanche, puis les jours grandissant... on
se préoccupera d'autre chose.

Encore les horaires. — Le comité de la
Fédération des intérêts du pied du Jura
s'est réuni mardi à Auvernier, sous la pré-
sidence de M. Albert Colomb.

Chronique horlogère
(De notro correspondant)

La Chaux-de-Fonds, 29 janvier 1913.

Vpus.savez que l'automne dernier, nos
fabricants de montres argent s'étaient vus
dans l'obligation d'élever lie prix de leurs
marchandises. Cette augmentation était
motivée par la hausse continuelle du prix
de la matière. Comme cet état de choses ne
s'est nullement amélioré, les fabricants
d'horlogerie du Doubs et du territoire de
Belfort ont - imité leurs collègues suisses.
Ils viennent d'adresser aux horlogers-bi-
joutiers une circulaire dans laquelle nous
lisons : « Devant la situation onéreuse fai-
te à ses membres par la hausse accentuée
et persistante de l'argent — 22 fr. par kilo
depuis deux ans — le comité de défense
des fabricants d'horlogerie du Doubs s'est
vu dans la nécessité d'augmenter ie prix
des montres argent. » Il est évident que nos
voisins d'outre-Jura ne pouvaient pas dif-
férer plus longtemps l'augmenta tion qu 'ils
annoncent aujourd'hui. t , ' "**"""'

••*
Pendant les six mois -avriUseptembre

1912, notre exportation d'horlogerie, au
Canad a, s'est élevée à 21G ,446 dollars.
C'est une .augmentation de 48,24 pour cent
sur la même période de l'année précéden-
te. Les fabricants suisses ont obtenu par
ce résultat la juste récompense des ef-
forts tentés par eux . Ce fait doit certaine-
ment les engager à continuer de vouer leur
attention à ce pays, dont l'essor est admi-
rable, et qui promet, d'être un jour un dé-
bouché incomparable. . _

**«
La jeune République chinoise n'a pas

l'air de vouloir favoriser le commerce et
l'industrie sur son territoire. Dans son
dernier numéro, la « Fédération horlogè-
re » publie un extrait d'une lettre de M. M.
Winteler, agent commercial suisse à Shan-
ghaï. Ce négociant écrit qu'on ne peut pas,
actuellement, donner des renseignements
réjouissants en ce qui concerne le commer-
ce de l'horlogerie. Les affaires no sont pas
lancées depuis assez longtemps, comme ce-
la est du reste le cas aussi pour d'autres
articles, et il en sera évidemment ainsi
tant que l'ordre et la tranquillité ne se-
ront pas rétablis dans ce malheureux -pays.
Mais ensuite, poursuit M. Winteler, il est
certain qu'il devra se produire un revire-
ment favorable dont l'horlogerie suisse
devra nécessairement profiter ; il s'agit
donc de suivre les événements. En atten-
dant, le mot d'ordre doit être de ne pas
s'emballer. Nos négociants écouteront sans
doute cet appel à la prudence. Ls B.

Quatre camions destinés à l'armée russe, complètement équipés et prêts à être
chargés sur le chemin de fer , construits dans les ateliers Adolphe Saurer , à Arbon
(Thurgovie).

. J, " I -

Camion militaire dont la carrosserie peut se tralisiori-ier en char à banc pour le
transport des hommes et en pont à ridelles pour les marchandises.

CAMIONS AUTOMOBILES COMMANDÉS POUR L'ARMÉE RUSSE

RÉG!0^ DES LACS

Nenveville. — On nous écrit :

Nous apprenons en même temps que la
compagnie de navigation des lacs de Neu-
châtel et Morat se propose de créer à par-
tir du ler juin prochain un service régu-
lier entre Bienne-Neuchâtel et Yverdon et
que le Conseil municipal de Bienne s'op-
pose à cette initiative pour autant que la
dite compagnie desservirait avec ses ba-
teaux les stations derDouanne, Gléresse,
île de Saint-Pierre, Neuveville et Cerlier,
tandis qu 'il donnerait son consentement à
un service direct Bienne-Neuchâtel.

Nous autres Neuvevillois protestons avec
énergie contre cette intransigeance du Con-
seil municipal de Bienne et nous avons tout
Heu de croire que nos autorités feront le
nécessaire pour appuyer chaudement le pro-
jet de la compagnie de navigation des lacs
de Neuchâtel et Morat. E. L.

(gy- Voir la suite des nouvelles à la page six.

! 
Convalescents ! ! ! I

Regagnez vos forces en faisant une cure I
de véritable i.

Cognac Golliez ferrugineux
à la marque des a Peux Palmier s »

— Fortifiant par excellence —
En llacons do Fr. 2.50 et 5.— dans tou-

tes les pharmacies ou contre rembour-
sement à la Pharmacie GOLLIEZ, à
Morat .

La HERNIE
et les déplacements des organes

Il y a un intérêt vital pour les personnes
atteintes do Hernies et d'Affections abdomi-
nales à assurer la réduction absolue et la con-
tention intégrale de leur infirmité au moyen
des nouveaux appareils inventés par le
grand spécialiste do Paris , M. A. CLAVERIE.

Recommandés par plus de 5000 doctenrs-
médecins, appliqués â plus de denx nul-
lions de blessés, ils ont provoqué des milliers
d'attestations enthousiastes. Co sont les seuls,
cn effe t , qui favorisent toutes les chances da
guérison définitive et qui assurent aux blessés
un bien-être absolu en supprimant les incon-
vénients de certains bandages , ceintures ou
sangles ordinairement emp loyés.

Il faut lire la descrip tion de ces merveilleux
appareils dans le Traité de la Hernie envoyé
gratuitement et discrètement par M. A. CLA«
VERIE , 234 faubourg Saint-Martin , à Paris.
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[Voici quelques réclamations qui seront
.formulées :

• Un train pour Zurich quitta nt La Chaux-
ide-Fonds à 5 h. 15 pour arriver à Zurich
à 8 h. 37 ; les voyageurs atteindraient
ainsi , dans oette dernière ville, la corres-
pondance pour tous les trains internatio-
naux.

Le rétablissement du vagon direct La
Chaux-cle-Fonds-Bâle, numéro 1494, avec
départ de La Chaux-de-Fonds à 10 h. 13.

La réduction des battements dc Sonce-
•boz, notamment pour le train 1540 qui,
parti de Bâle à 2 h. 10, et do Delémont i\
•2 h. 35, arrive à Sonceboz à 4 h. 48, pour
n'en repartir, à destination des Montagnes,
qu 'à 5 h. 58.

Une correspondance dc Bâle pour les ex-
press arrivant d'Allemagne, et dc Belgique
ïiwnn.f. midi.

Une meilleure correspondance pour les
trains du Lœts-chberg ; le seul train conve-
nable pour les Chaux-de-Fonniers est celui
du soir , dépar t de La Chaux-de-Fonds pour
Berne (directe), arrivée à Milan le matin
à 6 h. 20 ; le soir, départ de Milan , à 11 h.
85, arrivée à Neuchâtel à 7 h. 25 et à La
Çhaux-de-Fonds à 9 h. 07.

Les correspondances du soir, co-rrespon-
idances Simplon , Interlaken et Paris, sont
supprimées par le fait qu 'il n'y avait pas
suffisamment de voyageurs l'été dernier.

Ajoutons que les gouvernements de Neu-
châtel , Berne et Soleure feront une démar-
che collective auprès des C. F. F. pour ob-
tenir le train du matin pour Zurich.

' — Voici encore, au même sujet , quelques
renseignements qu'on nous a communiqués.
Le comité de la fédération demande entre
autres :

Une meilleure correspondance entre Ge-
nève ct Lausanne, pour que Genève puisse
atteindre, à Lausanne, les trois express
Berne, Lœtschberg-Milan, Paris.

Sur la ligne Neuckâtel-Lausanne, main-
tien du train 122G après l'arrivée du direct
76 ; correspondance à Renens du 1202 avec
le 204 pour Paris.

En ce qui concerne la ligne Neuchâtel-
Pontarlier, le Val-de-Travers est satisfait
dé ce que le train 237 touche à Travers.

Sur la ligne Yverdon-Payerne, on ré-
clamera un train quittant Fribourg entre
8 et 9 h., et que, le matin, le train 12G1
parte d'Yverdon à 5 h. 30 pour Fribourg.

Enfin, concernant la ligne du Lœtsch-
berg, la fédération fera tout son possible
pour que le projet d'horaires soit modifié
et ne mette pas Neucliâtel en état d'infé-
riorité; il importe, en effet , que nous ayons
correspondance à Berne, avec les trains
.153. 163 et 235.

Boudry. — Le tribunal correctionnel a
condamné hier le nommé Armand Gaille,
pour mauvais traitements à l'égard d'un
habitant de Saint-Aubin, à 3 mois d'empri-
sonnement,. 5 ans de privation des droits
civiques et aux frais, arrêtés à 217 fr. 50.

Val-de-Kuz. — Recettes -du régional
pendant 1912, 79,684 fr; 06 ; recettes dé
1911, 77, 819 fr. 92 ; différence en plus,
1864 fr. 14.

Val-de-Travers. — Le recensement de
1913 accuse, pour tout le vallon , 18,000
habitants ; diminution sur 1912 : 111.

1 Môtiers (corr.) . — Dimanche dernier, la
section de Môtiers-Boveresse de la société
cantonale de prévoyance a tenu, sa séance
annuelle.

Pendant l'excraice écoulé, il a été payé
des indemnités à 21 sociétaires malades
pour la somme do 1038 fr., représentant
309 jours de maladie à 3 fr. ; 33 jours à 2
fr. et 45 jours à 1 fr.

Les cotisations de -l'année ont produit
1448 fr.

Le comité a eu recours une seule fois à
la caisse centrale pour une somme de 100
l'r. ; par contre , il lui a envoyé, en deux
versements 480 fr. U 3' a donc un boni de
380 francs.

Au 31 décembre 1912, la section comptait
60 membres, elle en comptait 62 en 1911 ;
diminution 2.

Le comité sortant de charges a été confir-
mé dans ses fonctions.

Travers. — Les comptes de 1912 de la
société fraternelle de prévoyance bouclent
par un boni , fait qui ne s'élait pas pré-
senté depuis cinq ans. Il a été payé pen-
dant l'année 3917 fr. pour indemnités  à
58 malades ; l'effectif dc la section est de
169 membres.

Couvet. — On nons écrit :
Les 22 et- 23 mars aura heu , à Pans, un

(grand championnat franco-suisse de gym-
nastique , organisé par la Société suisse de
la capitale française , à l'occasion du 50me
anniversaire do sa fondation , et auquel
prendront part quelques-uns de nos meil-
leurs gymnastes suisses. Notre village dc
Couvet aura l'honneur d'y envoyer le
champion Henri Kunz, âgé de 22 ans seu-
lement et originaire des Grisons. On so
souvient qu'à la fête fédérale de Bâle il
était sorti , l'an dernier, le quatrième aux
jeux nationaux. _ . . , ... , -.»

Pour s'entraîner, Henri Kunz proscrit
complôloment l'alcool de son régime.

Bevaix (corr. ). — Recensement de 1913:
1161 habitants. Augmentation de 63 sur 1912.
Mariés 411, veufs el veuves 85, célibataires
668. Horlogers 37, agriculteurs 101, profes-
sions diverses 208. Protestants 1127, catho-
li ques 34, divers 3. Neuchâtelois 712, Suisses
d'autres cantons 404, étrangers 48.

L'état-civil a enregistré en 1912: 30 nais-
sances, dont 6 à la Maternité de Neuchâlel;
«J mariages et 14 décès non compris les morls-
nés. Les plus âgés des défunts avaient 70, 74,
75, 7G, 78 et 87 ans.

LA GUERRE

Iîiij[ )ture

On annonce dc Londres, que le chargé d'af-
faires de Serbie est arr ivé  mercredi à l'hôtel
des délégués turcs à 3 heures pr c ses. Il a été
reçu par un des serrélaircs de la mission otto-
mane qui l'a conduit  aux appartements dc
Rcchid pacha.

Le chargé d'affaires de Serbie
a alors remis formellement la
note des alliés et a quitté l'hôtel
immédiatement. Après, le chargé
d'affaires s'est rendu au Foreign
Office pour remettre une copie
de la note à sir Ed. Grey.

La délégation serbe quittera Londres, pour
rentrer û Belgrade, au plus tard dimanche,
mais probablement samedi.

Voici le texte de la note des alliés :
« A Leurs Excel ences MM. les délégués

plénipotentiaires do la Sublime Porte â la
conférence de la paix.

Les plénipotentiaires des Ltats allies, ayant
depuis la suspension des travaux de la confé-
rence de la paix at tendu en vain pendant  trois
semaines une réponse des plé ni potentiaires
ottomans à leurs dernières demandes , et les
événements survenus à Constantinop le leur
paraissant écarter l'espoir d'arriver à une
conclusion do la paix se voient à leur grand
regret oblig 's de déclarer que les négociations
entamées à Londres le 16 décembre dernier
sont rompues. •>

Ce docu i.cnt est signé par tous les délégués
des Etats balkaniques, M. Dancf en téta.

La note des alliés balkani ques a été remise
ù 3 heures à Rechid pacha. Une demi-heure
plus tard un membre de chaque délégation
s'est rendu au Foreigcn Office pour remettre
à sir Ed. Crey une lettre lui expr imant la
gratitude dea délégués balkaniques envers le
roi et le gouvernement anglais.

Selon le correspondant de la « Liberté », à
Londres, la majorité des délégués auraient,
sur les conseils des puissances, vou u attendre
encore avant de rompre les négociations.
C'est M. Dancf , sur des instructions de Sofia,
qui a décaré qu 'il fallait en finir.

Los négociations bulgare-roumaines

Les négociations bu 'garo-roumaines con-
tinuent activement à Londres. La Roumanie
a beaucoup augmenté ses demandes. Mal gré
les démentis, la nouvelle qu 'elle aurait conclu
en Allemagne un empiun tde  150 millions, pro-
duit une grande impression.

On croit cependant que l'Allemagne, à en
juger d'après son attitude actuelle, ne permet-
tra pas cet emprunt, s'il doi t cire destiné à
des opérations contre la Bulgarie. Beaucoup
croient que le gouvernement roumain de-
mande plus pour obtenir moins.

On juge plutôt sévèrement l'attitude do
la Roumanie. On dit que si la Roumanie n 'a
pas su prendre au début des hostilités une
attitude plus active, ce n 'est pas la Bulgarie
qui doit payer les frais de cette erreur.

A la demande de la Roumanie, ie? repré-
sentants de la Roumanie et de la Bulgarie â
Londres, MM. Mishu et Danef , se sont mis
d'accord sur un protocole contenant les re-
vendicatona de la Roumanie et les conces-
sions de Ja Bulgarie et qui sera soumis aux
cabinets de Bucarest et de Sofia.

Dans le protocole Danef-Mishu, la Bulgarie
et la Roumanie annoncent pour la .première
fois par écrit ce que cete-ci demande et ce
que celle-là est disposée à accorder. La Rou-
manie demande une li gne passant de Turtur-
kbai (Tntrakan), point situé sur le Danube à
une vingtaine de milles de Silistrie et abou-
tissant à Ballchik sur la Mer Noiro à une
vingtaine de milles de Varna.

La Roumanie demande aussi des garanties
pour les églises et les ôco 'os de Koutzo-Va 'a-
ques dans les tenitoires qui appartiendraient
à la Bulgarie.

— La Chambre roumaine a adopté par 110
voix, après un court débat , un ordre du jour
accordant sa confiance au gouvernement rola-
tivement aux négociations avec la Bul garie.
Les libéraux se sont abstenus.

Les Jeunes-Turcs au pied du mur

On mande de Constantinople que , depuis
que les ministres jeunes-turcs ont pu étu-
dier les dossiers do leur département , ils
ont consta té que l'état des affaires est
bien plus grav e qu 'ils 110 l'avaient cru .

On croit-  qu 'ils seraient -disposés à envi-
sager la ques-tion -de la neutralisation
d'Andrinople.

— On mande dc Constantinople au -bu-
reau de corrêsponda-n-co viennois que la
Porte a reçu l'offr e d' un  groupe do finan-
ciers de prendre pour un  million de. livres
turques de bons -du Trésor.

Le niiniièru des finances en a- informé
la banque ottomane qui , d'après les règle-
ments , a le droit dc pr ior i té .  - , .

Le mouvement oontre-révolutiomiairo

Le » Temps » publie une dépêche de
Londres disant que les nouvelles de Cons-
tant inople  annoncent que le mouvement
contre-révolutionnaire est dirigé par Ach-

! noss A-buk pacha, qui , à la -tête du qua-
trième corps d'armée do Tchataldja, mar-
cherait- sur Coiistantinoole.

— On mande de Constantinople à la
« Gaze t t e  du Voss i> : Des -bruits contradic-
toires continue nt à circuler au sujet des
dispositions des officiers. On dit qu'il s'est
produit plusieurs -coups de ma in militaires,
ce qui toutefois est démenti officiellement.
Il paraît  cependant que les élèves do l'éco-
le militaire se sont bien révoltés contre les
officiers antiunionistes. Les milieux na-
vals exi gent qu'on leur confie une tâche
plus active, ce qui aurait  engagé le minis-

tre de la -marine à ordonner nne nouvelle
sortio de la flotte.

— On mand e de Saint-Péter.sbourg au
« Lokal-Anzci ger » : Lo préfet do police de
Constantinople , un des partisans dévoués
de Kiamil pacha , qui s'était enfui secrète-
ment à Odessa, s'est rend u au consulat
turc cle cette ville. Il en est repart i pour
Alexandrie.

Les opérations
Le t Temps » reçoi t de son envoyé à

Londres des indications intéressantes et qui
paraissent di gnes de créance sur la tour-
nure que prendraient les hostilités au cas
où elles seraient reprises : Les alliés feraient
porter leur principal effor t sur Andrinople
et n'attaqueraient pas les li gnes de Tcha-
taldja, où ils se contenteraient de surveiller
les Turcs. Si ceux-ci prenaient l'offensive,
los Bulgares estiment qu 'ils auraient faci-
lement raison d'eux en rase campagne.

— Mardi , durant toute la journée, un
duel d'artillerie eut -lieu devant Bisani. Les
Grecs ont essayé pour la première fois les
canons pris aux Turcs à Prevesa. Le tir au-
rait détruit quelques canons ennemis et un
dépôt de munitions.

On remarque toujours des détachements
de troupes turques quittant Bisani pour Ja-
nina. On croit que les Turcs organisent une
nouvelle li gne de défense en arrière de Bi-
sani.

— Les régiments dc cavalerie kurde, dite
Hamidié, arrivés récemment à Constantino-
ple, sont partis lundi, pour Gallipoli. On
continue activement les préparatifs de
guerre.

A la gare. — On a remarqué récemment ,
à notre gare, le passage de plusieurs envois
de lièvres vivants, do très -belle race. Ces
lièvres proviennent d'Autriche ct sont des-
tinés à un repeuplement, et à un mélange
de races, dans les plaines très giboyeuses
de la Beance et de la Sologne.

Ces pauvres bêtes ont à leur disposition ,
pendant le transport, un espace bien res-
treint qui doit offrir un contraste pénible
avec le grisement d'air ct de liberté dont
elles sont coutumières.

Les principaux envois sont accompagnés
d'un convoyeur chargé do l'entretien des
bestioles en cours do ro ute. -j^^ ,

Un désespéré. — Hier matin , un détenu
que la police devait livrer à la justice
vandoise, arrivait, escorté d'un gendarme,
sur le quai de la gare, juste au moment de
l'arrivée de l'express pour Lausanne.

Brusquement, il se jet a en avant , tête
baissée, dans l'intention de tomber devant
le lourd convoi : il en fut emp êché par des
personnes présentes, qui durent une secon-
de fois intervenir pour empêcher le mal-
heureux d'arriver à ses fins.

Introduit dans la cellule du fourgon à
bagages do l'express, il injuria, de la fe-
nêtre les voyageurs et employés de la gare
impressionnés par cette scène. i|—,.

Accident. — Mardi après midi , un che-
val qui traînait une bille de bois dans la
forêt de Chaumont a eu le pied pris dans
une racine. A ce moment-là, une autre bil-
le, lancée du haut do la côte, allait at-
teindre l'animal, auquel le conducteur fit
faire un brusque mouvement qui lui brisa
une jambe. Il fallut  l'abattre pour mettre
fin à ses souffrances.

Littérature immorale. — Le comité neu-
châtelois de l'association suisse contre la litté-
ratuie immorale, réuni le 22 janvier dernier ,
a décidé de fusionner avec le comité de vi gi-
lance et de moralité qui existe à Neuchâtel ,
où il poursuit son œuvre nécessaire, et aux
destinées duquel , préside avec dévouement
M. Jules Lecoultre, professeur à l'université.

Sports d'hiver. — L'assemblée de la so-
ciété des sports d'hiver, très peu nombreuse,
hier soir, n'a pu discuter, de façon utile, les
différents obj ets de son ordre du jour ; une
nouvelle assemblée est convoquée pour lo 7 fé-
vrier prochain. A l'ordre du j our de celte
assemblée figure la demande de dissolution
de ce groupement Les courses de Chaumont
restent néanmoins fixées à la date du 16 fé-
vrier. - I'" '" ; - ' :•• "i
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Question de chasse

Saint-Aubin, le 28 janvier 1913.

Monsieur le rédacteur,

Dans le numéro de jeudi de votre organe
estimé, a paru un article d'un correspon-
dant de Saint-Biaise ayant trait à la dis-
parition toujours croissante du gibier cher
aux nemr-ods. ' ' . . .

Ce correspondant-, que je n'ai pas l'hon-
neur de connaître, me fait l'effet d'être un
amateur de chasse à l'arrêt. Car une forte
amende infligée au propr iétaire d'un chien
courant, lâché et chassant, en ch asse fer-
mée, n'aurait pas pour effet lo repeuple-
ment du gibier. Comme l'a écrit M. Cunis-
set-Carnot, le chien courant fa it beaucoup
de bruit et peu d'effet-. Depuis plus de 15
ans que je pratique le sport favori des
amis de Saint-Hubert, je n'ai vu que deux
bu trois fois au plus un ou plusieurs
chiens chassant -un lièvre , prendre ce der-
nier sans qu 'il ait été -blessé -d' un coup de
feu auparavant , et j 'ai eu et vu de forts
chiens courants ; l'iamende de 20 f-r . est
déjà bien trop élevée, car j 'ai remarqué,
et cela bien sauvent, qu 'une -pièce de gi-
bier qui a été lancée et chassée par des
chiens, devient, -au bout de deux ou trois
chasses, plus rusée qu'un renard. Plus
d'un chasseur en a l'ait  l'expérience ; tan-
dis qu 'au contraire un  lièvre , par exem-
ple, qui n'a jamais été chassé, se fait tirer
presque toujours quelques minutes après
son tancé.

L'amende «e trouverait mieux -appli-
quée aux chiens -d' arrêt qui , du ler jan-
vier  au 31 -décembre, errent librement et
sans maî t res .à  travers nos campagnes ;
deux exemples vous démontreront à quel
point les chiens d'arrêt en liberté devien- ,
nent  de gros destructeurs -de gii»e.r. A La
Béroche, nous avons un ou deux chiens de;
ce genre ; en n'en citant -qu 'un qui chasse
-toute l'année, cet animal , superbe sp£ei-!
men de Pointer , appartenant à un riche-
propriétaire absent du pays, a, n'ayant pas *
de maître l'empêchant, pris l'habitude de!
chasser pour lui ; on le voit partout , i'urc--
tant, quelque fois en arrêt ; à cette sai- ,
son , où les levrauts commencent à sortir ,
il a vite fait d'en détruire une nichée, car ,
au contraire du chien courant, lo chien
d'arrêt chasse à vue, et comme lu plupart.
de ces derniers sont très vite, en quelques
bonds, en terrains découverts, ils ont re-'
joint leur proie et la tue en la laissant
souvent pourrir où ils l'ont tuée. Combien
de couvées encore sont détruites par le
chien sus-mentionné. Il est -die fait que ,
depuis deux ou trois ans , nous n'avons
plus , dans la contrée qui va du bois de
Bevaix à la gare de Gorgier , un-e seule
perdrix , et rarement nous y tirons un le-
vraut. Un deuxième exemple, celui-ci cons-
taté dans la plaine d'Areuse. J'ai vu deux
chiens d'arrêt chassant seuls dans cette

partie à ban où un lâcher de faisans a élé
fait ; j 'ai trouvé drôle que chose pareille
arrive sans réclamations des chasseurs de
la contrée. Après informat ion auprès de
ces derniers , il m'a été répondu que le fait
se renouvelait souvent et que le gibier , au
lieu d'abonder , d iminuai t  au contraire.

Nos deux sociétés de chasseurs font  tous
leurs efforts pour le repeuplement du gi-
bier , sans que toute la peine prise soit cou-
ronnée de succès. A quoi en attribuer les
causes ? 1. A u x  animaux nuisibles (j'y fais
rentrer les chiens d'arrêt errant seuls); 2. à
la disparition toujours croissante dc nos
haies, buissons, bosquets d'arbres crois-
sant en campagne ; l'homme agrandit son
domaine terrien au détriment de nos oi-
seaux et gibiers, que la faucheuse, impi-
toyable souvent , -achève de détruire. Dans
uu prochain numéro, je reviendrai vous en-
tretenir par quels moyens on pourrait re-
peupler la perdrix ct protéger les oi-
seaux de nos campagnes.

Pour le second paragraphe -do 1 article
de jendi, concernant les chats, je suis
d'accord avec le correspondant. J'ai , par
l'organe do notre société, fait des réclama-
tions au sujet de ces félins , sans résultat ,
hélas ! Les chats sont dos ennemis achar-
nés de nos protégés, ct -c'est étonnant la
quantité de chat s que l'on .rencontre dans
la campagne. Combien de fois ai-je vu un
chat rampant et, d'un bond formidable,
tomber sur un lièvre dérangé de son gîte
et remis en campagne -ou sur une iuofïen-
sive alouette. J'avouerai que chaque fois
que j 'en ai vu un aux aguets pendant l' ou-
verture de la chasse, je l'ai salué d'un
coup de cinq. Dire le nombre -que j 'ai en-
voyé dans l'autre monde, je n'oserai ja-
mais ; que chaque chasseur en fasse de
même. J'aurai également à revenir sur ces
peu intéressants animaux dans un pro-
chain ar ticle.

Quant à l'interdiction de la chasse dans
les vignes, le peu do gibier qui se tire dans
ces terrains n'en amène pas une grande
destruction, car quand les vignes sont ou-
vertes aux chasseurs, la chasse à la per-
drix est fermée par arrête du Conseil d'E-
tat ; de plus , i l  est très rare d'y rencon-
trer des faisans , qui se tiennent ordinaire-
ment sous bois traversé d'un courant d'eau,
Je recauserai également de ces derniers
dans un prochain article.

G. CAUNKT.

POLITIQUE
- . . . Les travaillistes anglais

Cinq cents délégués ont assisté à la pon-
férence annuelle du parti ouvrier de Lon-
dres, qui a eu lieu mercredi. M. Georges
Robert , membre du Parl ement, a été- élu
président. '• ¦'•

Lé rapport constate que le nombre des
adhérents est de 1,800,000. H fait remar-
quer la nécessité d'une plus stricte disci-
pline. Il a déclaré que le parti n'abandon-
nera en aucune circonstance sa demande
d'admission des femmes à la franchise
électorale.

L'interpellation polonaise
Le Re clistag avait inscrit à son ordre du

jour de mercredi l'interpellalion déposée par
le groupe polonais. (Voir page précédente. )

La discussion étant ouverte, le secrétaire
d'Etat , M. Liaco, déclare quo cette question
ne rentre pas dans la compétence du Reichs-
tag.

Le chancelier de l'empire décline , par con-
séquent, toute responsabilité.

Les membres du gouvernement quittent Ja
sa le.

A la demande de M. Sosinski, député polo-
nais, on décide d'entrer en matière sur cette
interpellation.

Le dé puté polonais Seyda déclare que des
propriétés privées ont été vraiment ex-pro-
priées pour des motifs politi ques. Los minis-
tres ont interprété la loi d'une façon incroya-
ble. L'orateur taxe les mesures gouverne-
mentales de « vol ». Ces déclarations sont
appuy ées par le député socialiste YVendel. Les
deux orateurs emploient des termes si vio-
lents que le président doit intervenir à plu-
sieurs reprises.

Les Polonais déposent une résolution ten-
dant à exprimer le mécontentement du
Reichstag au chancelier do l'emp ire. Cette
résolution est appuyée par le centre , les so-
cialistes, le député  danois Ifansen cl le libé-
ral Fegter.

L'appel nominal aura lieu aujourd 'hui ,
M. Panchuieke, du part i progressiste, dé-

clare que les inquiétudes provoquées par la
loi d'expropriation se sont réalisées, mais le
Reichstag n'est pas compétent pour juger les
plaintes. Mon parti  ne prendra pas part au
vote, bien que nous n 'approuvions pas les me-
sures prises par le gouvernement .

. A près une courte discussion la séance est
levée.

Au Maroc

Le chiffre exact des pertes françaises
éprouvées lors de la prise du douar des An-
flous est de 13 tués, dont le commandant
HoJbeck , et 72 blessés, dont 4 officiers.

La colonne reste sur les lieux , où elle
reçoit des soumissions. La route  est tran-
quille.

Après la guerre italo-turque

Le gouvernement italien a informé l'ad-
ministrat ion do la Dette ottomane que la
somme de 50 millions représentant la part
do la Tripolitaine dans la det te  publique ,
et que l'Italie devr a verser aux Turcs eu
yc . lu  du trai té  de Lausanne, esl t enue  dès
maintenant à sa disposition.

NOUVELLES DIVERSES

Jésuites ct militaires. — Depuis quel-
que temps, l'administration militaire au-
trichienne constatait que des radiotélé-
grammes échangés entre la garnison du
sud et Vienne étaient interceptés. L'enquê-
te révéla que les jésuites de Graz avaient
installé sur une place de la ville une sta-
tion de télégraphie sans fil et communi-
quaient très activement avec les jésuites
de Mcodling, près de Vienne, ainsi qu'avec
les localités du sud de l'Autriche. Les au-
torités ont ordonné l'enlèvement immé-
diat de la station de télégraphie sans fil.

Extrait ils la Feuille mm Suisse (lu Cammero

— La raison A. Binggeli , Hôtel de la Gare,
à La Chaux-de-Fonds, est éteinte ensuite da
renonciation du titulaire.

— La société coopérative Syndicat suisse
des fabriques de montres, a transféré son siè-
ge à Neuchâtel. La raison est donc radiée à
La Chaux-de-Fonds.

— La Compagnie du Tramway de La Chaux-
de-Fonds, société anonyme, à La Chaux-de-
Fonds, a fixé son fonds social à 511,200 francs,
divisé en 255G actions de 200 francs chacune,
au porteur.

-— La raison Pierre Tissot, boucherie, à La
Chaux-de-Fonds, est radiée ensuite dc renon-
ciation du titulaire.

— La raison Association ouvrière en liqui-
dation , société anonyme, est radiée , la liqui-
dation étant terminée.

— Charles-Alfred Hahn , domicilié au Lande-
ron , est entré , dès le 25 octobre 1912, comme
associé indéfiniment responsable dans la mai-
son Charles Hahn et Cie, fabrique d'ébauches
et de finissages, au Landeron.

— La société en nom collectif A. Noseda ct
Fils, à St-Blaise, est dissoute. Cette raison est
radiée. L'actif et le passif sont repri s par la
nouvelle maison A. Noseda , inscrite ci-après.

Le chef de la maison A. Noseda , à St-Blaise,
est Antoine-Jean No.séda, domicilié à St-Blai-
se. Entreprise de maçonnerie.

Observations faites à 7 h. !i, 1 h. !', et 9 h. .;
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(Serbie et Vatican
BELGRADE, 30. — Les pourparlers sont

engagés entre le ministre de l'instruction pu-
blique et le Vatica n au suj et d' un concordat.
Le gouvernement serbo va envoyer un délé-
gué ù Rome. _

DERN IèRES DéPêCHES

La réponse de la Porto
CONSTANTINOPLE, 80. — Après une

conférence entre Noradounguian Eûendi et
Saïd Ali , Hakki pacha a remanié le texte de
la réponse aux puissances.

Le comité Union et Progrès a invité  les
délégués de tous los partis à une conférence
qui aura lieu demain afin de nommer un co-
mité de défense nationale.

Revirement d'opinion
On se bat dans l'armée turque

CONSTANTINOPLE, 1) 0. — Le cabinet
Mahmoud Chefket pacha se trouve dans une
situation criti que , lo mécontentement étant
général dans l'armée.

On estime que île meurtre do Nazim pacha
était prémédité.

Do nombreuses collisions se sont produi-
tes , non seulement sur les li gnes de Tcha-
taldja, mais encore parmi les soldats des
forts des Dardanelles ct du Bosphore, ainsi
qu 'à d'école do guerre de Pankaldi.

A Adcskeuï, le combat durerait depuis
samedi ; chaque jour des blessés arrivent
dans cette dernière 'localité. Hier sont arri-
vés 123 blessés pa rmi lesquels 21 officiers;
avant-hier 72 , dont 32 officiers.

Le chiffre  dos morts est inconnu.

ï/ai'iiiistice «îenoncé
Sofia , 30. — Le conseil des mi-

nistres a décidé d'inviter le quar-
tier général de l'armée à dénon-
cer l'armistice.

IJ» gwerr©

— Jv .i l l i le  do Jean-Henri Berger, propriétaire
ct agricul teur , au Grand-Savagnier. L'éiat de
'collocation peut être consulté à l'oflico des
fai l l i tes  à Cernier. Les actions en contestation
doivent être introdu ites dans les 10 jours à
dater du ?8 jan vier  1013.

— La liquidat ion dn la fail l i te ,  de Raoul
Emile Henry , cuisinier, domiciliée à La
Chaux-de-Fonds, a été clôturée par ordon-
nance du président du tribunal.

— L'autorité tutélairc du district da Bou-
dry a nommé Mme Lisc-Léa Glardon, née Per-
rin , hôtelière, à Saint-Aubin , aux fonctions de
tutrice dc ses deux enfants mineurs issus de
son premier mariage avec Louis-Auguste Gat-
tc-lliat et qui sont : Henriette-Charlotte et
Louis-Albert Gattolliat.

— L'autorité tulélaire du district de Bou-
dry, a nommé le citoyen Paul Buchenol, pas-
teur à Neuchâtel , aux fonctions de tuteur de
Rodolphe Tillot , pâtissier, interné ù Lausanne.

— L'autorité tutélairc du district du Locle a
nommé le citoyen Paul Buchenol , ancien pas-
teur à Neuchâtel , tuteur do Joseph Gyger, ac-
tuellement détenu à Witzwil.

— L'autorité tutélalre du district du Locle
a nommé dame Marie Aellen-tl eger , aux Itous-
sottes, tutrice dc Maxime Action , domicil ié au
LoclotA

— Contrat de mariage outre Edouard De-
brot , inspecteur-forestier, ct Diane-Sarah-Ed-
mée-Germaine-Eugéuie DeBrot, née llobellaz,
domiciliés à Colombier.

— Inventaire de la succession de Anna-
Elisabeth Lcngacher , née Seau , veuve de Fré-
déric Lengachcr , décédée à La Chaux-de-
Fonds, le 14 janvier 1913. Inscriptions au gref-
fe dc la justice de paix de La Chaux-de-Fonds
jusqu 'au 28 février lbtt.

Publications scolaires
Poste au concours

Lo Locle. — Poste de maître pratique à
l'Ecole d'horlogerie du Technicum. Entrée en
fonctions dans le mois d'avril. Offres do ser-
vice avec pièces a l'appui jusqu'au 10 fé-
vrier ïï l 'Administration du Technicum.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

MM. les abonnés do Neuchâtel-Scrrièica
desservis par

les porteuses
qui n'ont pas retiré leur

quittance
d'abonnement pour 1913, sont informés
quo nous prendrons la liberté dc préle-
ver en

remboursement postal
le montant des abonnements n'ayant paa
été réglés à notre bureau le

3 février prochain
Administration de la
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Pieds de porc pannes
Madame veuvo Sophie Schwab-CIerc , ses

enfants et petits-enfants ; Madame veuve
Rosalie Stockler-Schwab, ses enfants et petits-
enfants , à Berne ; Madamo Mario Touny-
Schwab ot ses enfants ,  eu France ; les familles
Capt et les familles alliées, ont la douleur de
faire part à leurs parents , amis et connais-
sances de la perte qu 'ils viennent  d'éprouvou
en la personne do "

Monsieur Jean-Frédéric SCHWAB
leur cher époux , père , grand-père , beau-père ,
frère , boau-frèro , beau fils , oncle , grand-oncla
et parent , enlevé a, leur affection , dans sa
6l ra" année , après uue courte mais péuibla
maladie.

Neuchâtel , le Î8 janvier  1913.
Repose en paix , cher époux

et père.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-

ter, aura lieu vendredi 31 janvier  1913 , J
{ heure.
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