
JENCKÈRES _
1 GRANDES
Enchères Je Fi, Pal et Engrais

AU GRAND-SAVAGNÏER

La masse eu 
^
faillite de Jean-Henri BERGER , agriculteur , au

(«raïad-Savagniei', fera vendre par voio rt'cucli ;'res"publi ques . au
domicile du fail l i , le Insidi 3 février 1913, des 1 ïJ . 1/. do
1 iiprê_ niîdî , savoir ;

Environ 15 toises de f oin et 12 toises de regain à dis-
traire ; 250 quintaux de paille (blé et avoine), et 4500
pi eds cubes de f umier.
f.ix Paiement au domptant ou au moitieiit <1<; la livraison.

A Cernier , -le 28 janvier 1913.
» 63 _ ^L'Administration de la Masse.

ẑ _̂__.j ;:__ _̂____„ 
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Rue de l'Hôpital - NEUCHATEL
__,_ .¦_ ____ _________¦ Téléphone 909

JNjamas zéphiivElanelle Cravates de chasse
Pâtisserie - Boulangerie

E. ___GKRTER
2, Rue de l'Hôpital, __

U 
Excellents ZWIEBACKS à la crème de Maltz

rôtis frais tous les jours
/.Très légers et très recommandés

W PÂTÉS FROIDS -̂ M
; ^;0n expédie au.dehors Ou expédie an dehors

PfeKVAUX EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de J_ Ttuitte d'Avh ie WeucbâtcL

IinmenMe
renfermant café-restau-
rant avee jeu ûe boules,
situé à La Citaux-de-
Fonds, est à vendre. Con-
ditions avantageuses. Fa-
cilités de purement.

S'adresser a l'étnde Ber-
sot, Jacot et Chédel, rue
Léopold Robert n° 4, à_ a
Chaux-de-Fonds. H 31102 C

Â vendre ou à louer
à 15 minutes de Nyon ,

jolie lii ni
non encore habitée , disponible
tout do suito , 9 chambros ct cui>
sine, W.-C, chambre à lessive,
cave, eau partout ; 5300m2 terrain
attenant. Vuo étendue sur Alpos
et Jura. Occasion par suite de
circonstances spéciales. S'adrosser
_tnde Dnpraz & Perrier,
notaires, à _yon. H 20i_ L

A vendre à l'ouest de la
ville, jol ie co.

Petite Villa
de V pièces, eau, gaz, élec-
tricité, chambre de bains,
cave, lessiverie, séchoir,
atelier, bûcher, vne sur
le lac et les Alpes. Jardin
d'agrément ct potager an
gré de l'amateur. Arrêt
du tram. Demander l'a-
dresse du n° 48 uu bu-
i'eau de la Feuille d'Avis.

Petite ggpj | à vsM
Pour causo de santé, on oiïro a

vendre uno bello petito maison, à
la routo de la Côto, ronferinant
deux appartements de 3 pièces et
cuisine , en parfait état d'entretien,
av.ee buanderie et jardin de 43G m2.
Prix: __»,4M) _ f_ ;S H nat io nui-
sible. —- S'adresser '_û notaire
Fernand Cartier , ruo .V. du
Môle 1. /  . .

» - ' . ¦»

Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un rimbre-poste pour
la réponse; sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie.

CONdERT 6
ATELIER SPÉCIAL DE POSTICHES EN TOUS GENRES

Grand choix de nattes et mèches grises
Prix sans concurrence

Se recommande , .. . ¦ |_so ZOFtN_ ______ _ . ___. .

Poarpi payer 300 fr. _fs __ ;p_c_
depuis 60 francs

vous obtenez uue baignoire avec chauffe-bain ati gaz

pouvant se placer et s'enlever en quelques minutes
dans toute cuisine.

Augmentation 15 fr. pour chauffe-bain à alcool.
Prospectus détaillés et appareil en f onction, chez

[M. «omhôte, Pharmacie des Sablons, Neuchâtel

|!BaS _̂__ B_BSi_^̂
Fabrique et Magasin de CERCUEILS

I EDOUARD GILBERT I
Menuisier-Ebéniste

TempfcYu __ 3 
^^^__^^l^ ^̂% NEUCHATEL I

1 Téléphone 395 ^^^g^^^^É__^^^ Télcuh.n . 895 j .

GRAND CHOIX DE COUSSINS ET HABITS MORTUAIRES
j FOURGON -:- FOURGON j
_fi______ !___î___i______ï__ ___ __nSE____5s_5s___;

Lapins frais du pays
Lierres - Clievi .«ils - Faisans

Poulets (le Bresse
POISSONS DU LAC
POISSONS DE MER

Cabillauds -:- Merlans
Aigrefins

à 50 el 60 cent, la l ivïo

Charcuterie fine

JAMBON -:- LACHSSCHINKEN
GOTHA -:- METTWURST

LEBERWURST
Grand choix de pâtes fines

Nouilles - Macaroni»

Au magasin A. Moritz -HecMe
Téléphona 827 Se recommande

Lait
À vendre 40 h 50 litres de lait ,

livrables le matin. Demander l'a-
dresse du No £03 au , bureau de la¦ Feuille d'Avis.

Toiles et Broieries
SEYON 36, 1er

Cotonne Oxf ord et Zéphir
pour chemises, blouses,
et tabliers.

Sonne marchandise
à nn prix très raison-
nable.

Se recommande,
Mme Wutkier.

i

Papeterie H. BISSAT
Faubourg de l'Hôpital 5

Papiers à lettres li gnés, vergés , toiles.
Papiers outre-mer. — Papiers deuils.
Biliets perforés. — Albums et blocs
- - pour dessin et peinture - •
Porte-plumes à réservoir
________________{¦__

Névralgies
Inf luenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévral giques

MATHEY
Soulagement immédiat et prompt»

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

Dépôt à Neuchâtel
PHARMACIR IH. _ I._ K

Jn lie n
ot adultes, parents primés , inscrits
L. O. F. Pedi grees. Photographies
à 0 fr. 80 mandat. — M m= Molard ,
Périgueux , Franco.

HSS Schaer
RUE FLEURY

Agneaux
de prés salés

4 1 y,
t ANNONCES, corps 8
9 Du Canton. la ligne o . î o ;  i " insertion mi-

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

8 Suisse et étranger, la ligne o. i5 ;  1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : 0.10 la li gne; min. i.ao.

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

Pour lis surcharges, etc. , demander le tarif spécial.
L'administration se réserve le droi t de renvoyer ou d'a-

vancer l'insertion d'annonces dont le contenu n'eit
, pas lié à une date prescrite.
- _ *

» ABONNEMENTS
1 an 6 mois 3 mois

En ville , par porteuse 9.— 4.50 _ i5
» par la poste 'o— 5.— i.5o

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

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

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

Bureau : Temple-Neuf , 7. /
Vente au numéro aux kiosques, gares , c'jp ôts , etc. 4

,1—"° IM -I.¦__!!¦ I l_ l_ I

AVIS OFFICIELS
- 

 ̂
i . co_L_.im„

|P| __PCHATEL

AVIS
mtemsnf Fume ies

p aî lm àj misêles
Il est rappelé au public qu'en

vertu tics dispositions de l'art. 36
du règlement de police l'usage des
patins à roulettes est interdit sur
tous les trottoirs. »

En outre, par mesure de sécu-
rité publique , ce genre d'exercice
ist également interdit sur la pla-
ce Purry ainsi que dans toutes les
rues où circulent des voitures de
tramways.

Neuchâtel , le 20 janvier 1913.
Direction de Police.

H|[ j COMMUNE~~

¦M GORGI ER
Vente Se bois________

i Lundi 3 février prochain, la'Commune de Gorgier exposera en
mise publique dans sa forôt de la
Cote , les bois suivants :
1_ plantes cubant _ m. c. 29,
180 stères sapin, j
13 stères foyard, .,

2168 fagots foyard,
JS42 fagots sapin, • -
14 ta . grosses perches,
15 tas - branches sapin,
S stères mosets pour echalas,
2 lots dépouille.

liondez-vous à 9 h. 1/2 du matin,
b la maison des Eplantis."

En cas de mauvais temps la
$ise est renvoyée

^_, - . , Conseil coazmansl. .
_B_ËBgBBB _̂!BË_B____*^̂ BMB

I IMMEUBLE S
Terraiir â vendre-

de 400 -m2 environ , au-dessus et
à proximité immédiate de
la gare. Conviendrai.pour immeu-
ble industriel ou do rapport.
Etude Fit. I>n _ed, notaire.

jusqu'au 20 février

Place Purry et Rue de Flandres
VST Seisslssez de suite les grandes musions mi mu les: ""Us

_i «¦¦ IP»IM__ II I I  _» __q_MMMj_»_yreg___a«__a___»__n_ i_ ¦

Chemises pour dames garnies dentelles, Fr. 1.65 Chemises de nuit garnies festons, Fr. 425
Chemises pour dames garnies lestons., » 1.95 Chemises de nuit garnies broderie , » 4.7c
Chemises pour dames empièc. brodé maio, » 2.25 Chemises de nuit large broderio , t 5.5C
Chemises pour dames onlredcux et broderie, » 2.65 Camisoles garnies dentelles , depuis » 1.9c
Chemises pour dames modô' c riche , > 3.25 Camisoles garnies broderie , jolis modèles, » 42.
Panta 'ons pour damos garnis dentelles , » 1.35 Jupons blancs festonnés , depuis » 2.4.
Pantalons pour dames garnis large broderie, » 1.75 Jupons blancs larges volants de broderie, » 3.25
Pantalons pour dames forme sabot, j olie broderie , » 2.30 Jupons blancs très larges volants do broderie, Fr. 420

Nous offrons , à des prix dérisoires , un gros Taies d'oieillers, offertes aux prix dérisoires de Fr. 0.9C
- lot de sous-tailles brodées. . Ta :es ourlé83 à i°UTS> toile so,ide' » uc

Taies brodées et ourlées à j ours, » l.CC¦¦' ¦"¦" ' ' ' i i-—»» Taie3 festonnées et ourlées à jours, modèles rMiea, - 1.75
Chemises pouf bébés, depuis Fr. 0.30 Langes de cuisine ourlés, depuis * 0.35
Chemises bout, sur l'épaule pour cn 'ants, depui3 » 0.65 | linges da cuisine au mètre, depuis » 0.dô
Chemises pour enfants garnies broderies , depuis > 0.90 Linges de toilette à franges, depuis » 0.35
Pantalons fù'ettes garnis broderie , depuis » 0.90 A Linges éponge, depuis » 0.65
Grand assortiment de Jupons d'enfauls à des prix |! a

extraordinaires. | Nappages serviettes de table.
Un lot énorme de bavette , depuis > O.I D „ ; .. ., .' f Enfourrage s, Toileries.

Tapis brod'- depuis 
" 

Fr 1 - Plus de '100° Pièces do broderles de St-Gall depuis
Petits tapis/les 2 pièces . >

' 
0.25 Ia Pièco Fr- a65

Tapis de table. —l _pis 4on . _ eUQ_ x-iaifflen3e. ainsi qu'un lot énorme de brodcrios au mètre dans toutes les
Rideaux vitrage , depuis le mètre Fr."0.25 . largeurs.
Rideaux larges, depuis » » 0.95 OCCASIONS UNIQUES

Rideaux de tulle brodés genres riches, voir les nouveautés
Choix énorme fie Chemises pour Messieurs, à devant fantaisie , qualité «xtra, Fr. 3.5.0

Choix énorme de Chemises Jaeger, depuis Fr. 1.75

l̂ f"" 
l_a* lingerie sera étalée sur tous les comptoirs.. " .̂ 1

$£gH~ Nous prévenons notre honorée clientèle de plus en plus croissante que nous f erons notre vente, de
Blanc à des prix vraiment surprenants et la pi lions de hien prof iter de ces réelles occasions. ~§̂ g

K. POCHAT

1 Files Suisses flii Pharmacien Richard Brait
Un produit purement végétal :

Éprouvées ct recommandées par depuis plus de 30 ans employoos
G les j irofcssours aux Universités ct recommandées par des pro-

rfui su ivent :  fesseurs , des médecins et par
{.of. D'- R. Virchow , Berîia le P«hlic commo

£ — V. Gictl , Munich nrurnr

- «„__??__, REMEDE
z g;e_rr_n. DOMESTiQUE

j  — Eichhorst, Zurich bon inai .cllé i anréablo, inoû'cnsif
§ _ Brandt , Klause-burg et d'une efflca.it. cortaiae contre

— V. l' rendis , Berlin
- v. scanzoni , wurzburg [QQ dérangements des
| — C, Witt , Copenhaguo a

- s?cSt_d1!1Sbourg organes du bas-ventre,
P = SSK^Sghain hémorroïd ,,  paresse de nulc-
" ' : - lin , const ipat ion habituelle et

©

ses suites , telles quo mail:; de

Â't_ tiflil 1 au "0lu ^°k- Brandt
séo « I.a Croix blanche sur
îond rouge ». En vento dans

S. A. ci-devant Rich. Brandt ,

__Én_BfflBan_flHH_aHn

j t oss  a-^ia_______^_rogJ___aa-at_s_s_-iBgga-̂ ^4 p̂g i __. ___ ^ff?_aff____¦ ̂ ~f-~~e "«ag__aCT»J _̂ 3«__5H__ _TAII_
^̂ ^

fl HUG <S_ Cie 11
Place Farry N E U C H A T E L  Placo Purry

aa i îj 'prt ' . . _ i asn i s  cxclnsifs «g
J des pianos Steinway & Sons, Bluthner, Bechstein, etc. |g

Sa des havmonnims Mannborg, Estey, etc.
de la Grammophon G° Berlin.
de la Aeolien C° Pianolas Pianos.

»! des pianos électriques Hupîeld. 5m
_^s_ 8flsa_-BR_-9-a_B>_MaHBHBMn o_s_l__B_____ _i «sa_B_a__ _H_f
^ _3 . r^^»f^T^y3re_ qi! 

«____  

_a _____¦ .¦caryp rueff a_T___ __ ^
A vendre environ 200 quintaux

de

bon foin
S'adresser à Paul Magnin, Cof-

frane. 

/femmes d_ ménage!
B n'utilisez que le

S „Venezol"
H l> meilleure cire lli|ulile
im pour p.rqueU et linoléums. ï
S 1/2 litre, 1 fr. 60
J» -> 1 litre, 2 fr. 50
H Ou reprend les lil .l i ins vides
B et en en rembourse la valeur.
h Un essai est convalnoant.

R £n vente chez :

Petitpiorre & C», Neuchâtel.
Société Coopérative de Consommation

do Nenchâte l
 ̂

UoH85
A vendre

bon terrea u
pour jardin. — Ecluse 4S , i . co!

— mm* -9-^tm-— •

Dès ce soir, un nouveau programme
vraiment sensationnel

La célèbre comédie d'Alexandre Bisson
interprétée par

les meilleurs artistes comiques du monde :
Prince, Lorrain et M>»c Lange

_ n deux parties ct 5O0 tableaux
Celui désopilante comédie , jouée avec la bouffonnerie la plus fullo ,

est un vér i t ab le  succès do fou rire du commencement à la (in.

Formïdabîe tragédie moderne, en 2 parties
et iOO tableau»

où tout s'enchaîno avec une telle logique, el .lo's' événements se p r ,-
eipîtcnt avec une telle précision , quo lo spectateur ost sans cesse eu

suspens et dans une attente passionnée.
SîSy- Seulement pour le soir — Seulement pour le soir "ISS

Grandiose drame réaliste et moderne
en 400 tableaux et 22 scènes

I". .Le compositeur. 2. L'ambition. _ . îijarebé désavantageux. .. La
danseuse, à. Le départ du foyer. 6. La fuito. 7. La maison abandonnée.
8. Sans but. . . Sur lo pavé. 10. A l'hôpital. 11. Ue déboiros en dé-
boires. 1;\ Profonde détresse. 13. Lo re fuge dea faibles. 14. Les Uo*~
manieliels. 15. Une nouvelle recrue. 10. L'ivroaso du triomphe. 17. La
fug itive. 13. Dans la pénombre. 19. Lo visiteur nocturne. 20. Lo hasard,
21. L'attaque. 22. Le pardon.
La beauté  et le romanesquo de ce film no peuvent ; se décrire. Ou u a

rien fait de plus émouvant et poignant.

Rival du Shérif
La revanche du cow-boy

Deux films dramatiques et passionnants
tirés de la vie du Far-West

_La Boîte tle €ly_i__ ___ ite
Grand drame d' angoisse

LES ROIS DE LA FORET ?

A vendre six ouvriers de

vignes
S'adresser à M. Fritz Ribaux, à.

Bevaix. 

J 
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Demande d'employé intéressé
Industrie» prospère, saus concurrence dans le canton , demande j eune'

homme actif et intelligent pouvant faire un apport de 25,000 fr.
Affaire sûre et de tout repos.
Offres par É-crit sous H 378 _T à Sfaase _ _ _ _ _ _  & _. oglei.%

Nenchâtel.
^̂ ^̂  ̂ _ . ¦ ._ ¦ ¦ ¦ ' ¦ i

A louer petite chambre meu-
blée. Louis Favre 17, 1 er à droite.

Deux chambres meublées à louer
à 18 et 12 fr. Boine 14, rez-de-
chaussée, c. o.

Jolie chambre meublée. — 1er
Mars 24, 3me. 

Belle chambre au soleil à louer.
Belle vue. S'adresser l'après-midi
F vole 8, 3me étage. 

Chambre meublée pour ouvrier
rangé. S'adresser Neubourg 23, 1er
à droit*. • .. - . .. _

A LOUER
2 chambres non meublées, conti-
nues, entrée indépendante. Bue du
Seyon 24,_ler_étage. ' 

Chambre meublée, Hôpital 20,
entrée par la tour à droite, jime.

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

Chambro bien meublée, vuo sur
le lac. 22 franc». Pourtalès 13,
_ « à drbrte. ¦ - ••

Jolio chambro meublée , au so
Ici!. — Seyon 3i , 1".

Jolio chambre avec bonno pen-
sion. W m « Conne , av. l ,r Mars i, 1er.

A louer deux folles chambres
très soignées ; chauffage , électri-
cité. Beaux-Arts 15, 3me. M. C. c.o.

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

Jolie chambre ,. U 1 ou 2 lits ,
avec pension si on le désiro ,
chauffage central , électricité. —
Port-Roulant 20. ç ô.

Jolie chambre meublée polir
monsieur rangé. Ecluse 21, ¦ 2me
étage. ¦ -

A louer tout do suite, chambres
meublées indépendantes. — Fau-
bourg de l'Hô pital 40 , 1er . c.o.

Chambre à 1 ou 2 lits, avec pen-
sion. — Beaux-Arts H , 3mo. c.o

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

Jolie chambre meublée au soleil.
Crêt 17. 2mc à droite. c.o

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

"XLOUER"
2 chambres meublées indépendan-
tes. — Ruelle  Breton n° 6, 2ul c étage.

Belle chambre à louer avec ou
sans pension , à l'ouest de la ville.
S'adresser Trois-Portes 12.

Une chambre à deux lits et une
petite à 12 fr. par mois. Escaliers
du Châteai 4. c.o

Jolie chambre pour demoiselle,
avec ou sans pension , Bercles 5,
1er étage.

Jolie cliambre meublée
h louer dès main tenant . Chauffage
central , électricité. — S'adresser
aux lia ici.1 . Seyon 21.

Chambres meublées
pour ouvriers . — S'adresser à L\
Pavid , Manège 13.

Pour tout de suite, chambre meu-
blée, dans maison d'ordre ; confor t
moderne ^ chauffage central ot élec-
tr ici té .  P .l lcvaux .3, f r . - IK _ 7 N

Chambre avec l_ llo vue et
bonno pension. Evole il , 3" .

Jolio chambre meublée , chauf-
fage contrai , électricité , pour mon-
sieur rangé , aveo pension soi gnée.
Beaux-Arts 26, 3m*. c.o

A louer chambre meubléo au
soleil. — Parcs 37, 2m .. co.

Chambre pour ouvrier rangé. Po-
teaux 8, 2""=.

Grande chambro à doux lits. Rue
Louis Favro 21 , 3mc .

LOCAL DIVERSES
MAGASIN

rue du Seyon
A remettre pour le 24 juin 1913,

au centre des affaires et formant
coin de rue, beau magasin avec
grande cave cimentée. — Deman-
der l'adresse du No 849 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

PESEUX
A louer, pour le 2 _ : mars ou 2i

juin , ensemble ou séparément , ma-
gasin et arrière-magasin , pour bou-
langerie ou autre commerco : et

.logement, l« r étago, !) .chambres et
dépendances centre du village. —
S'adresser Mine Tilliot, J'e-
. , 'x ..&. II4.27 N c.o

¦Pour jeune fil le de lu ans et de-
mi on cherche une place comme

dans . une bonne., famil le , où elle
aurait l'occasion de so perfection-
ner" dana la langue française. S'a-
dresser sous chiffre Bc 5S3 Z à
Haasenstein et Vot»lsr, Zurich. 

HOne personne
expérimentée aimerait se placer
au pliis vite comme cuisinière ou
chez monsieur ou dame, seul , en
ville. '— Demander l'adresse du
>îo 210 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Jeune fille
-

Allemande, âgée do 19 ans, chéri
che place pour tout de suito à
Neuchàtol ou environs dans, uii
bonne famil le  pour aider à la maî-
tresse do maison ct où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français.
— S'adresser à Elise Brunner, si'.
Staidon , Berikon (Argovie).

Bitt_ï_i_ r _
cherche place. Ecrire à A. B. 20C
au bureau de la Feuille d'Avis. .

I Jeune fille ayant fréquenté ira .
cole secondaire à Berne cherche
place dans petite famille françai-
se. Bon traitement et petit gago
désirés. Offres sous chiffres O. H.
5115 à Orell Fûssli, Publicité, à
Berne. '

ĵeutje Fîlle
robuste, clierche place pour tout
de suite dans maison particulière,
dans petite famille ou pension de
jeunes filles pour apprendre la
cuisine et les travaux du ménage.
On préfère vie de famille à fort
gage. Offres écrites à X. 211 au
bureau de la Feuille d'Avis.

| PLACES _J
j On demande une' 3euns fille

propre et active, ayant l'habitude
des travaux d'un ménage soigné.
Demander l'adresse du No 207 au
lijureau de la Fouille d'Avis! 

On clierche pour tout de suite ,

2mm jille
r. buste qui pourrait apprendre à
faire elle-même la cuisine. Vie de*
famille. Offres écrites à J. S. 209
au bureau de là Feu ille d'Avis.

i On .demande \ine

Jeune fille v
de toute moralité pour aider au
ménage. S'adresser Crise-Pierre 8, !
2me à droite. ' 

On demande pour un petit mé-
nage

i une «Homes tique
parlant le français, bien recom-
mandée, propre ct sachant cuire.
S'adresser Evole 2.

On cherche pour tout de suite
une gentille

Jeune fille
française, pour s'occuper de deux
petits garçons de 4 et 5 ans. Bons
gages. Adresser les offres et pho-
tographie à Mme L. Kost , Freiestr.
Ko 51. liai e. /,

On demande

une jeune bonne
et une cuisinière

pour petit  ménage. Bons gages et
bon trai tement.  — Demander l'a* i
dresse du n° 193 au bureau do la
Feuille d'Avis.

On demande pour tout de suite
une

«B> j PefSB •

sachant coudre e_ repasser et aij f
niant les enfants, pour le service'
de femme cle chambre. Bonnes çé-'j
férences exigées. Se présenter le '
matin , de 9 h. à 11 h. et l'après-
midi , de 2 b-..,iï 4 h. —- Demander
l'adresse du No 202 au bureau de'
la Feuille d'Avis. \ ___1

On demando , pour tout  de suite ,

une bonne fille
robuste , sachant cuire. — S'a-
dresser chez M m" R. Bettex-Racino ,
Port- Roulant 18. c.o.

On demande , pour petite* . pen-
sion-famille près de Neuchâtel; uuo

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

On demande une

bonite fille
de cuisine, gage _ fr. par ¦ mois.'<—
Demander l'adresse du No 197 ,au
bureau de la Feuille d'Avis. '

On demande tout do suite uho

JEUNE HUB
pour aider à tous les travaux du
ménage. — Café de Tempérailce^
Colombier . . - ¦ 

On demande uno . u ( . i

JEUNE FILLE
do .16 à 17 ans , pour aider 'àu 'nid -
nage. — S'adresser Teinturérte
Obrecht , Saint-Nicolas 8.

On cherche, dans pelito fa-
imille- - Lucerne, uno •

FILLE
'. i

d'environ lô ans comme aide dans
lo ménage. Vie de famille. Occa-
sion d'apprendre l'allemand.. Entrée
à convenir. — Offres sous F. '.,72
\*-_. h Haasenstein & Vo-
gler, Lnccrue.

On demande

M jeune Jille
¦.propre ct active pour aider
itlans tous les ira .aux .'du ménage.
•S' adresser à M™« 'Rossier, Beaux-
Arts 20 , au 2n . Entrée tout de
suite. c.o.

Pour; le Tor mars , on cherche
pour un petit  ménage soi gué,

une p_rsesmg
¦protestante , do ' 'toute confiance.
Cage 35 à 40 fr. Bon home. Voyage
payé.

Adresse : Mm» Buttikofer, .co-
leure . . . O 10 S

On demande
une bonno (illo pour ai«lcr à la
cuisino , daus un. boa restaurant
du Val-de-Travers. ' Gages 30 fr.
par mois. Demander l'adresse du

,n° 1SG au bureau do la Feuille
.d'Avis. ¦- . - il

On demaude , pour uno bonne
famillo de l 'Engadine (Grisons), une

Jeune fille
commo il faut , sachant coudre et
repasser et connaissant le service
do femme do chambre. Age de
18 à 26 ans. Bon gage et voyage
payé après 3 mois de service. —-
S'adresser Comba-Borel lij .

Brave jeune fille est demandée
comme ', • .

VOLONTAIRE
qans hôtel pour le service de
sïille, 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-

r'Çérence jeune fille de bonne mai-
son ayant déjà quelques connais-
sances du service de salle et de la
ljanguc allemande. Demander l'a-
dresse du No 203 au bureau de la
Feuille d'Avis.

j EMPLOIS DIVERS
\ Mu Jeans homme

ayant terminé son apprentissage
dans une maison de commerce,
cherche pour le ler mai une place
dans une maison en gros, entre»
prise ou banque, pour se perfec-
tionner dans la langue française.

Adresser les offres sous chiffre
Kc 74G _ à Haasenstein et Vogler,
Berne. 

Jeune modiste
cherche place à Neuchâtel ou en-
virons. Vie de famille désirée. —
Offres sous chiffres O. H. 5Î18 à
Orell Fûssli, publicité, Berne.

Une jenne femme
demande à faire des travaux de
niénage, le matin ou l'après-midi.
S'adresser rue Louis Favre 25, 4me.~
JÉÙNC rïUK~

de ans, cherche place clans bu-
reau ou magasin. — S'adresser à
Mlle Rossier, Grand'Rue 33, Cor-
mondrèche. ^_^

On cherche pour époque à con-
venir

Jeune homme
pour soigner un jardin potager.
Gage : 30 fr. par mois. Adresser les
offres écrites à D. 212 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Demande 9e place
Jeune ummis

Suisse allemand , diplômé , ayant
fait son apprentissage, connais-
sant la correspondance allemande,
machine à écrire, au courant des
travaux de bureau ct ayant quel-
ques connaissances de la langue
française, cherche place pour le
ler avril dans une maison de
commerce de la Suisse française,
où il aurait l'occasion do se per-
fectionner dans la langue françai-
se. Offres sous chiffre  S. 45 Y à
Haasenstein et Vogler, Soleure.
; On demande tout de suite

Jeune homme
(pas en dessous de 10 ans) pour
une occupation le soir. S'adresser
(Pâtisserie du 1er Mars, angle rue
'J.-J. Lallemand. ' 

Lo soussigné demande place de
B ' s • • a

dans commerce de bois. Friedc-
rich Ficher, Campelen (Berne).

"W-AGEUE; ./ .
JLa ©'¦ de la machine a

écrire Yost, 62, rue Léopold
j Robert , ù La Chaux-de-Fonds , de-
mande tout de suito un voyageur
pou r Neuchâtel. Fixe et com-
mission élevés. Ecriro pour
rendez-vous. II 20521 C

ON CHERCHE
pour un garçon de 13 ans et jeuno
fille do 12 ans , connaissant bien la
ville , placo de commissionnaire ou
autre occupation entre les heures
d'écolo. — Romandcr l'adresse du
n° 147 au bureau de la Feuille
d'Avis. c. o.

JEUNE HOMME
travailleur et fidèle , libéré des
écoles à Pâtpios, cherche place
dans commerce do Neuchàtol o*
de la Suisse française où il pour-
rait apprendre le français. Bons
certificats à disposition . S'adresser
:'t Andi Hiltbrunner , Bretngarteu-
strasso 01 , Berno.

Homme sérieux , marié , cherche j
emploi cho/.un entrepreneur comme -\.

FOMEHOIT
Adresser offres écrites sous E. F.
191 , au bureau de la Feuillo d'Avis.

Au Pair
Qu désire placer pour le prin-

temps' jeune Fille
de bonne famille , sachant déjà jo-
liment le français et ayant une
bonne instruction scolaire, dans
bonne famille française, où elle
pourrait surveiller les exercices
de piano des enfants et aider aux
travaux faciles de la maison. Bons
soins exigés.

Adresser les offres écrites sous
chi ffres G. W. 170 au bureau de
la Feuillo d'Avis.

f$ CHERCHE
dos . représentants capables sur
toutes les places suisses pour mai-
son dp Uaiaga, faisant  l'expor-
tatiôi. "de v ins  lins , raisins secs et
citrons. S'adresser à F. A. Apar-
tado . CI , à Malaga.

Apprentissages
Apprenti de commerce
Une maison de la place , cherche

pour Io 15 avril , un jeune homme
do 15 à 10 ans, comme « pprenti.
— Durée de l' apprentissage 3 aus.
Petite, rétribution dès le comnien-

, cernent. — Adresser les oiïres par
écrit, avec références sous chiffre
S. M. 164.au bureau do la Feuille
d'Avis.

On cherche, à Neuchâtel , pour
jeuu e fille intelligente, placo d'ap-
prentie chez

£ irAII_I_El. SE
très capable. Pour offres et condi-
tions s adresser chez M m* Kramer ,
magasin de Meubles , Peseux.
t—t—sxmm II m nu *.. i mm n i  ̂n il I _ I _ MI  i n n

A VENDRE

HÉ 1BI
5, Rue de la Treille, 5
U, Rue du Seyon, 24

Beaux gigots, au détail
Epaules sans os, au détail

• : . à fr. 1.-̂  la livre
Côtelettes , depuis 20 cent.

j g i e m
Beaux gigots au détail

! "', Epaules saus os au détail
¦% fr. 1.10 la livre

Côtolottc3, depuis 25 cent.

du Pays
Epaules, fr. 1.101a livre
Cuissot, fr. 1.20 à 1.30 »

Côtelettes, depuis 25 cent.
Tête de veau blanchie au détail

uns ûnrge
_ la modo, lardé fr. 1.— la livre
belles côtes couvertes 0.70 »
a rô î ir , de l'r. 0.< _ 5 à 1.— »
à bouillir , depuis 0.50 »

___ /T*. £_

sss'ë et f u m é

tmgMiSieiâf nf
fraîches et salées

Ëapf asàiPMs
1 fr. IO la livre

iÈÊMmuie
&t . cent, lo kilo

*£££***£_*_**

Demandes à acheter
On demande à acheter un

bon accordéon
Amez-Droz , d'occasion. Faire les
offres par écrit sous initiales A. C. |
19 . au bureau de la Feuille d'Avis.

. T. r-j i __________*_____5Bg________g

AVIS DIVERS
. Pour , jeune fille devant . suivre ,
les écoles on cherche

bonne faillie
de préférence à la campagne. Elle
aiderait volontiers aux travaux
faciles du ménage entre les heu- :
res de classe. Les personnes dis-
posées à ld recevoir sont priées
d'envoyer jeurs offres avec prix
de pension et écolage à I „mille
Gnadinger-Oberst, Frauenfcld (Ct.
de Th. urgo v i <__. 

On chercho

Pension
dans une famille distinguée pour
une jeune fille qui désire fréquen-
ter l'école supérieure à Neuchâtel.
S'adresser u _. Prof. Dr lhiheli ,
Alpencckstranse 7, Berne. 0.11.511!)

j Encore nn programme inimitable et grandiose 1
3 grandes bandes à grand succès

I

drame vécu en deux parties .
Pathétique , ^motionnant

I i ;

H • • • • . • ¦

i Nos femmes modernes
J . drame réaliste en 3 parties et 600 tableaux

j La scène la plus grandiose , la plu» grande attraction quo
-1 la maison Noi -dick ait éditée à ce jour. ¦'¦

¦ iii . . ,. . . . _

j llHii IIIé ======
j ========= Otoipe-toi iAmelie

i Vaudeville en 1 prologue, 3 parties
et 800 tableaux

i Oecupe-toi «TAmélie
,_| d'après la pièce de George FETDEAU
;-| &5<>0 représentations à Paris.
m 1500 » h Genève.
H ÎOOO » à Lausanne, Chaux-de-Fonds , Bienne.

I Occupe-toi d'Amélie r_^^àen_g_ .
I est l'œuvre de FEYDEAU. Ce vaudeville n'aura

B pas moins de succès au cinéma qu'au théâtre, etpen-
_J dant une heure déridera les fronts les plus graves.

I Occupe-toi d'Amélie ^
r\^_rP_^

il arrangé pour le ciné . atographe, d'un bout à l'au-
>J tre de ce film il n'est question que de bonnes far-
¦A ces que les uns veulent jouer aux autres et qui
¦ s'enchevêtre t grâce à des quiproquos sans malice

I et sans immoralité.
' C'est un vrai comique en soirée

" J W1S
Tf utv demande f adrtm d'une

»nonct -doit être accompagné* d'un
ianbre-potK peur ta réponse; sinon
plie-ci tsra expédiée nen affranchit.

j stLvmmTUkTian
¦ 

tls l*

FtuilU <T A vis dt Ntuchlld

. LOGEMENTS

. UOUSR
pour St-Jean, Comba-Borel No 3,
un logement de 4 chambres, cui-
sine et dépendances , buanderie et
séchoir. S'adresser à M. E, Meys-
Ire, architecte, rue de l'Hôpital 21,
uu 2me étage, de 9 à 11 heures du
matin. 

A' louer, pour St-Jean ou plus
lot , bel appartement de & cham-
bres, chambre de bonne, chambre
haute ret dépendances. Véranda et
jardin. _ 'adrcssor Crise-Pierre! 2,
ler à gauche. c o-

A-louer pour le 24 mars, à la
rué deslChavannes, beau logement
de 4 chambres, cuisine et dépen-
dances. : S'adresser à MM. Court et
Cie, faubourg du Lac 7. c. o.

COFFRANE
À remettre, pour mars oii avril ,

beau logement de 3 pièces et dé-
pendances, eau , électricité. S'a-
dresser à Paul Magnin , Coffrane.

A louer , pouf lo 24 macs, un
logement de A chambres , cuisine
et dépendances. — S'adresser de
3 à 4 heures. Ecluse 15, 3mo.

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

Pour tout if e suite
A louer , près de la . Gare, un

appartement de 3 chambres et dé-
pendances. Prix ; G50 . . par an.
Jardin. S'adresser 71 Jî. J unies
de Keynier & C . /

derrières
Pour tout de suite .» louer , 3 pe-

tits logements remis;' en état aux
prix de 15, 18 et 20 fr. par mois.

S'adresser à; MM. James de
Rcvnier & C'«, rue Saint-Maurice
12, _ench&t_ . 

Pour lin février 1913
ou 24 juin , ruo de la pôte 77, bel
appartement au 1er étage, de six
grandes pièces/ chambre de bain ,
chambre dé bonna-et dépendances.
Terrasse , grand bâïçon , vuo très
étendue. Confort moderne , chauf-
fage central , gaz; ^électricité. —
S'ad resser à M. Lo'ui. Lœw, pro-
priétaire , même maispfl. .

A louer pour le-; 24 .. uars, - la
rue de la Côte 13̂  beau . logement
de 3 chambres et dépendances.
Gaz. S'adresser au j_ r'.::. - .' ¦. ; • • "'

Pour Saint-Jean ,

îaiourj fle llpitai 13
appartement de cinq chambrés et
toutos dépendances , gaz, électri-
cité, lessiverie, S'adresser au 1 _

CORTAILLOD
A louer dès maintenant à Lon-

gecoca, uno petito maison do 5
chambres (pouvant être divisée en
2 logements) dépendances et grand
jardin. Conviendrait pour un jar di-
nier. S'adresser Etude Favre et
Soguel , notaires , Neuchâtel.

_ _ __ËÏJ__ "
A louer , pour le 24 juin , un beau

premior étage do 3 chambres , ca-
binet et dépendances , grande ter-
rasse, jardin ; électricité et gaz.
Proximité de Serrières (arrêt du
train J. -N.). S'adresser à M. Redard.
Peseux.

Etude A.-Numa BRAUEN, notaire
Hôpita l 7

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

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

A louer , dès 24 juin 1913:
Beaux-Arts , 5 chambres soignées

Balcon. Belle vue.
Eyolc , 4 cl 5 chambros. Balcon

confort moderne.
_i!i !or,s, 4 chambres, balcon.
Gibraltar, 3 chambres.

A l...uer , pour SaintrJean , béai
lo£,v.,_ont , 2"" étago de 5 chambres
et calj inet pour domestique ; gram
balcon. Peaux-Arts 15, aU l", ; dc
i h. ;_ à 2 h. ;_ . : . ç.(

A louer , à Vieux-Châtel , pour 'h
24 juin 1913, uu bel appartemen 1
de 0 à 8 chambres , eau , gaz, élec
tricité, balcons, belles dépendance!
avec lessiverie. S'adrosser Etud<
Barbezat , notaire , Terreaux S, Ncu
ehâtel. c.(

A LOUER
Gibraltar 1 : pour le 24 juin

bel appartement de 4 chambres
cuisine , chambre .de bains ct dé
pendances.

Une da Château : un local
10 fr. par mois.

S'adresser Elude Henri C|»é
del, avocat et notaire, rue di
Seyon 9. . .

*» CHAMBRES
Belles eh ai» bres

au soleil , Faubourg du Lac lï
2me à. gauche. c. <

Belle grande chatpbrc à un O'deux lits. Rue du MÛséë 6, leîr^Chambres meublée» à lÂ'iier. -
Sablons 1, 1er étage à gaucho.

¦ ¦ —. — _ .__., ¦ , ——, ,—,

Etude PETITPIERRE & HOTZ
notaires ct avocat

S, RUE DES EPANCHEURS, S

Appartements à loner :
Dès maintenant ou pour époque à convenir

Rocher, 3 chambres. Prix men- Parcs, 3 chambres dans .mmeu-
suel , 30 fr.. . . -. . ." . . '. blés neufs.  Prix 4.50 ù. 575 fr.

Saint-lVicoIns, maison entière Bel-Air, i chambres dans villa ,
de . Ohambres et dépendances , ! salle de bains • installée , j ar-
avec jardin. : din , etc.

_uc  do la Côte, 4 chambres , Qtiai du Mont-Blanc, ': cham-
salle debaias , véranda ,jardin , etc. bres ; prix avantageux.

Poteaux, 3 chambres. Prix an- _ ahys, 3 chambres dans petite
nuel 500 à 550 fi\ . • maison ( jardin.

,_ i_ .  2 chambres. .Prix'mensuel  Ciriée-Pierrc, 3 chambres côn-
25 fr. ' fortab les , bello vuo.

JLoni8 Favre, 4 chambres spa- Pare», 2 chambros , prix men-
¦ .cieuses. Prix . avantageas. . suel .25 Ir.
Port-Bonlant,. 4 et 5 chambres ltû i>ital , uno chambro ct dépen-

dant maison bien habitée ; con- dances. Prix 21 h 2-L fr.
fort moderno. Fan bourg du ChAteau , trois

Faubourg de la Gare, 3 cham- , chambres. Prix annuel 575 fr.
bres dans maison neuve.

Pour le 24 mars prochain
Hlail, 1 chambres. Prix 27 fr. .Temple-Neuf, i chambres. Prix
Pat vt . 3 chambres avec jardin. annuel  i;50 fr.

Prix 40 fr. Hôpital, uno chambre et dépen-
Parcs, 3 chambres dans maisou : dances.

neuve.

A louer , pour le 21 ju in  1913,
au centre de la vi l lo , une grau-
do cavo fraîche, pouvant  aussi
servir d'entrep ôt ou d'atelier. —
S'adresser , pour visiter , à l'avocat
Jules Barrelet , à Neuchàtol.

Grande cave
très fi*aîeïie . :. Io»er ponr
commerce de vins on an-
tre.

S'adresser à A. Richard,
"Vieri ft-Châ tei 19. ox

Four Tyuj eanz
A loner, }iour bureaux,

atelier, magasin, *l belles
eiiainbres et dépendan-
ces, au midi, 1er étage ;
conviendrait aussi pour
monsieur seul. — S'adres-
ser St-Honoré 7, 2me. c. o.

Rue des Moulins , à louer dès 24
juin , grand magasin, belle cave ct
logement. -- Prix modéré. — Etude
Brauen , notaire, Hôp ital 7.

A louer, au centre de
la ville, snr rne fréquen-
tée, grand magasin avec
arrière-magasin, et gran-
de cave. I_ti.de Bonjour
& Piaget , notaires ct
avocat.

Â louer tout de suite,
rue Pourtalès, grand lc-
cal pour bureau, maga-
sin on entrepôt. — l_tnde
Bonjour & Piaget, notai-
res et avocat. 

A loner & Ncncb&tcl , à par-
tir du 1er niars 1913, nue
écurie pour chevanx, avec
fenil et remise pour voitures.
Conviendrait  aussi comme gara-
ge et remise panr automo-
biles. ¦— S'adresser au notaire
__u_ t ii . i jo i .  & B.:udcvil-
liers.

Oemandes^à j ouerv
Personne d'ordre clierche à louer

tout de suito ou époque à conve-
nir,

petit appartement
de 1 ou -2 chambres avec cuisine.
Offres à Mme Humbert-Droz, 1er
Mars 2L 

Personne tranquille
cherche a louer , pour tout de suite
ou époque à convenir , un appar-
tement  de deux chambres et dé-
pendances , do préférence au centre
do la v i l l e  ou près de la gain. —
Adresser les offres à l'Etude l'c-
i i i pierre & filotz , notaires.

. _b_€ÎA> _.__ '
Né gociant de la ville ¦ cherché

_ louer , pour époque à convenir ,
et bien situé , un¦ joli . I®c-saî
çommo .magasin. Faire offres par
lettres sous C. Z. L. O. l 'JO au
bureau de la Fouillo d'Avis.

Monsieur demande à louer une

*i*e mêlée
bien éclairée avec entrée indépen-
dante. Ecrire sous D. C. 201 au
bureau de la 'Feuille d'Avis.

On demande à louer, pour le
courant de l'année, uu '

f s l l  magasin
situé au centre des: affaires; —
Demander l'adresse du No 11 . au
bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
Jeune fille

16 ans, ayant suivi trois ans l'é-
cole secondaire, demande place
dans

boaae maison
particulière, évcntuçllipncnt

magasin
où elle aurait l'occasion d'appren-
dre le' français. Entrée' -mi-a-vril,
Ferd. Bruschweiler, Iïtananshorn,

l__^ _̂ ~̂J!̂ _?_______ .i

i _r~^_î > . >*> > i _ __® _ ™ um -̂^̂ ^̂ _ s _̂__ è̂CT
:̂  I

| AUTOS -TAXIS ' -»£-_ _ __]
On clierche à placer dans bonne

famille un jeune garçon de 15 ans,
désirant fréquenter l'école de com-
merce en ¦ ' -

ECHANGE
d'un garçon du même âge. Vie de
famille. Bonnes écoles. Bonnes ré-
férences.

S'adresser ù. M. Lanz, Grand Con-
seiller, Rorhrbach (Berne).

Hôtel Misai
SAMEDI SOIR , à 7 h.

iiaturo et à la mode de Caen
DIMANCHE SOIR c.o

Civet de Lièvre
Leçons écrites de comptabilité

américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis II. Priscb, expert
comptable , Zurich, îCr. 50.
caaw-B-B-B_agww»wPW'*'WB|||MIIBIBB*

*_? MÉDICAUX

Dr Pierre BOLLE
M É D E C I N - O C U L I ST E

Ancien chef de clinique
¦de l 'Hôpital ophtalmique à Bâle

reçoit de 10 à 11 b., de 1 h, % à 3 h. ct
sur . rendez-vous

GENÈVE, Rne Céard H
près le pont du Mont -Blanc, rire gauche

Téléphone 69.24

Yeux ¦ - Nez - Oreilles
Gorge ¦ Larynx

Nerfs

Docteur LAME
prochainement

m_ _̂________________mmm ^—MS——sm—tmn. B̂B—mm

Convocations
Société des Sp orts d'hive r île Mclià(el
ASSEMBLÉE

extraordinaire
le vendredi 7 février 1913

à 8 h. 16 du soir .
à la Brasserie Strauss |1" étago)

Ord re du jour :
Rapport  sur l'exercico 19A.l-tt.t2."
Dissolution do la Société.

5o LES 'A

N__ l MORTUAIRES
¦ i «>nt reçus

! j usqu'à $ heures du malin j
au p lus lard

pour le numfro du jour mJmt.
. Avant 7 h. du malin , on peut £

. glisser çes a\ns,dans la boîleau.x i
[ : lettres , placée \ la porte du bu-
[ : reau du Journal , pu les remettre
I- , dirèetemcii t à 'nos guichets des

1 
•> „. Cela permet de prtp3_ r la

' ;! eomposition , et l'indieation du
j iiur et de l'heure de l'enterre-
ment peut être ajouté, tmsuitc
jusqu 'à ¦•„ ¦¦:• ¦¦ :•( 

| 
'i

ïlj  8 heures et quart '. CJ|

afer "«&

Remerciements ?

Monsieur Emile AMEZ -
\ DROZ , instituteur, à Vil-
I Iie7'S, et ses en/an/s , remet-
I cient du lond du cœur po ur
B les nombreuses marques de
i symp athie qui leur ont été
I données à l'occasion de leur
I grande épreuve.

Société de Prévoyance
Section de Nenchâtel

t ¦* 
¦
- _Le comité de cetto section devant;

se réunir prochainement , les per*-,
sonnes qui ont des demandes d'adv.
mission à présenter sont . invitées
à les faire parvenir sans délai au
président , M. Sperlé-Monnard , qnr
délivre aussi des formulaires daMN
co but.Spii

Messieurs les Vieux-ZofiiiKiens
sont priés de prendre part à

FAssembl ée générale
qui aura lieu les 1 ct 2 février , S
Nouchàtel , pour la Revision d«
statuts centraux. „

Programme :
Samedi , 9 h.: Nachtschoppep

au Chalet. I
Dimanche, 8 h. 1/4 : DiscussioB

à l'aula.
Dimanche,.  midi : Banquet au

Chalet. ' -3  i
Dimanche, 1 h. 1/4 : Reprise «

la discussion.



 ̂ CABINET DEN TAIRE
A. F A VEZ, A. WANGER, suce.

Rue de l'Hôpital 2 Téléphon e 966

TEMPLE DU BAS - NEUCHATEL

7F Concert de !a Société Chorale
2 _ l l _ i [ i n _ _  sttIMtM'' ,er février, i_ 8 II. du soir

dUllillUlIù .liimiiicho 2 février, s. i h. après midi

PROGRAMME:
SAINT-PAUL . . . . Félix MENDELSSOHI.

Oratorio pour soli , chœurs, orchestre cl orgue.
)>ircctîon : 31. I _n_ Benncr.

Sol istes : MUc Eisa Homburger, soprano , de Saint-Gall.
MUe Jeanne Rouilly, alto , do Lausanne.
M. Gabriel Paulet , ténor , de Paris.
M. Jan Reder, baryton , de Paris. 'M. Alfred Perregaux, baryton , de Francfort s/M.
M. Tony Beaunie, baryton , do Genève.

Orgue : M. Alb. Quinche, organiste , de Neuchàtol.
Chœur de garçons.

Orches t re : Orchestre de Berne renforcé.

FJSIX «ES PliACES : Fr. 4.—, 3.—, 2.-
YENDRËDI 31 JANVIER 1913

à 4 h. du soir : Rép étition des solistes , avec orchestre, Entrée : 1 fr.
à 8 h. du soir : Répéti t ion générale : Entrée : Fr. 2.—, 3.—

Les billets seront mis en vente dès lundi 27 janvier , ;. 9 heures
du matin , au magasin de musique FŒTISCH, à Neuchâtel,
et uno heure avant chaque audition ct la répétition générale , à la
confiserie JACOT , ruo du Temp le-Neuf. — Les demandes du dehors
doivent être adressées à MM. FŒTISCH. ' II 320N'

EMULSION
d'huile de foie de morue

aux hypophosphites
de chaux et de soude

25 ans de renommée

iiii F. lilii
rue du Seyon

et rue du Trésor

A remettre dans , lo vignoble ,
pour cause do santé, un petit

magasin d'ép icerie
très bien situé , an bord de la routo
cantonalo et à proximité do deux
gares. — Demander l'adresso du
n° 185 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Eczéma , Dartre s, Boutons , Rou-
geurs , etc., sont radicalement
guéries par la merveilleuse

lo pot 2 fr. _ .
Dépôts dans les pharmacies : A.

Bourgeois , Neneliîiteî ; Ghapuis
à Boudry ; Chopard à Couvet:
Chable à Colombier; Schel ling
à Fleurier; Leuba à Corcelles.

Pour cause de départ , a ven-
dre dans de bonnes conditions uu

outillitge de
serrurier

à l'état de neuf. S'adresser à Kd-
mond Barbier , serrurier à Boudry."OCCASION"

On offre à vendre pour phono-
graphes une quantité de

DISQUES neufs
28-30 cm., marque n Aspil" ;> , au
prix unique de 2 fr. 50 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.

Gymnastique suédoise
Cours et leçons particulières —

MASSAGE
'.VSanuel - Vibratoire
- ¦ par l'élcclricité ¦

Séances à l'Institut ou à domicile

L. SULLIVAN
Professeur

Institut Riclième et Sultan
Rue du Pommier 8

"SàGE-FEMME '
do Iro classe

M«» j . GOGNIAT
1, Fustorie 1, t t___V_

Pensionnaires à toute époque
DISCRÉTION

PENSION
Dans petite famillo do Bâle , i

ou 2 jeunes filles ou garçons , dési-
rant Suivre les classes, trouveraient
bons soins et vie de famille. Prix
modéré. Bonnes références. — Mrae
Gricdor , Gompeuslrassc 71 , Bàle.

J lord il Dauphin
SERRIÈRES

l>ès aujourd'hui

Civel de lièvre dn pars
CHOUCROUTE GARNIE*

POISSONS
Restauration à toute heure

Tripes nature et en satics
tous les samedis "

gj®~ On sert à l'emporter "USB.
So recommande ,

c.o. H. SCHENKER.

Pour parents
A. Bilebler , maître secondaire ,

à Muuchoubuchsee , prés Borne ,
reçoit en pension doux garçons
désiraut apprendre l'allemand. Vie
do famille. Bonnes écoles pri-
maires et secondaires. Leçons par-
ticulières. Prix : 90 francs par
mois, y compris les leçons. 
¦_¦¦_¦_ ¦¦¦ ¦¦Mi WBWBB%WBBWmBW*BBBBBBB—BBWm _

A VENIJRE
à bas prix , de gré à gré, un an-
cien buffet noyer , un lit de repos,
une table sapin , un réchaud à
eau , avec couleuse, une chau-
dière portative, un char à bras à
pont , une brouette avec caisse à
purin et à, fumier , une poussette,
une cassette à chapeaux. S'adres-
ser à Edïn. Barbier , aux Repaires ,
Boudry.

pie occasion
A vendro 1 joli divan moquette

aiusi que 2 couchettes d' enfants , à
bas prix. S'adresser Frit/. Richard ,
tapissier , Château 9.
La _ _ __!£ D'AVIS »£ A'EECÎïATEJ.

bon de vies, ie h. par «L.

lorsqu 'il eut compris . toule 1 innocence ct
Oa beauté crime vie si pure , ct qu 'il ren-
contra les yeux de la pauvre aveugle qui ne
le reconnaissait pas, il n'y tint plus et écla-
ta cn sanglots. Tout -son être fut  secoué
profondément, ct alors se produisit ce fait
étrange : sans qu 'il ait articulé une parol e,
la vieille fem'mc étendit les bras vers lui
et s'écria :

•— Mon John , mon John bien-aimé, vous
êtes enfin revenu à moi.

Et soo.s que le pasteur pût comprendre ce
qui se passait autour de lui, les deux amou-
reux se tenaient tendrement enlacés, ver-
sant ensemble des larmes de bonheur, ca-
ressant mutuellement leurs cheveux blancs.
Leur cœur était si joyeux qu 'ils en ou-
bliaient leurs cinquante ans de souffrance.

J l  est difficile de préciser combien de
temps dura leur épanchement. Il parut cer-
tainement à eux très court , mais très long
au pasteur qui cherchait à s'esquiver , lors-
que Mary, se souvenant de sa présence, lui
dit avec le respect qui était dû ù ce di gne
ministre :

— Oh ! révérend , mon cœur déborde de
joie. Il n'entre pas dans les desseins de
Dieu que je voie John , mais je puis évoquer
son image aussi clairement que si mes yeux
étaient ouverts. Levez-vous, mon John , je
vais montrer au révérend comme je me sou-
viens des moindres traits de votre visage.
Il est grand , voyez-vous, et va jusqu 'à la
seconde étagère ; avec cela, droit comme un
i, le teint brun , les yeux clairs el brillants.
Ses cheveux sont presque noirs , sa mousta-
che aussi , mais je m'imag ine qu 'il porte ù
présent , des favoris. Eh bien ! révérend ,
comprenez-vous maintenant que je puisse

me passer de mes yeux ?
Le pasteur , tout , étonné de cette descrip-

tion , regardait le vieillard à cheveux
blancs, se demandant s'il devait rire ou
pleurer. Pourtant tout devait être à la joie ,
car à partir de ce jour (faut-il attribuer ee
revirement à une pure coïncidence ou au re-
tour de Joli» ?) l'état de Mary s'améliora
rapidement ci elle recouvra entièrement la
santé.

— N'ayons pas honte de nous marier à
notre âge, déclara J ohn avec gravité ; per-
sonne ne le mérite mieux que nous dans la
paroisse.

A insi les bans furent publiés; trois fois
on annonça qu 'il y avait promesse de ma-
riage entre John Huxford , célibataire , et
Mary Howden, fille non mariée , et comme
personne ne vint mettre d'opposition à cet-
te union , ils furent  mariés eu bonne et due
forme.

— Peut-être n'en avons-nous pas pour
longtemps en ce bas monde , dit le vieux
John , en tout cas, nous entrerons dans l'au-
tre la joie au cœur.

Les actions de John dans l'affaire de
Québec furent liquidées , non sans donner
•lieu à une intéressante question de droit ,
car il s'ag issait de savoir si John Huxford
pouvait légalement signer pour John Har-
dy ; mais on se prononça pour l'affirmative,
déclarant qu 'il suffirait de deux témoins
honorables pour attester son identité ; la
liquidation de ses biens produit donc une
fortune très ronde. John en consacra une
partie à la construction d'une jolie villa
aux environs de Brisport , et ce fut , une joie
pour le propriétaire de la Terrasse de la
Plage d' apprendre la disparition du chalet

qui depuis des années rompait la symétrie
de cet élégant îlot de maisons.

C'est là que , dans cette nouvelle et con-
fortable habitation, vécut encor e de lon-
gues années le vieux couple innocent et
heureux comme de jeunes époux ; l'hiver se
passait au coin du feu; l'été ils s'asseyaient
gaîment sur leur pelouse , à l'ombre des
grands arbres, (.'eux qui les approchaient
certifièrent que jamais une ombre ne vint
attrister leur union et que dans leurs vieux
cœurs brûlait une flamme ardente et pure ,
comparabl e à celle d'un jeune couple qui
revient de l'autel. Et si dans le pays un
être humain, homme ou femme, se trouvait
dans une situation embarrassée et luttait
péniblement contre les difficultés de la vie,
il n'avait qu 'à s'adresser à la vill a, sûr d'y
rencontrer toujours de l'aide et cette chau-
de sympathie souvent plus précieuse que
les secours 'matériels.

Aussi , lorsque John et Mary quittèrent
le monde , se suivant à quel ques heures d'in-
tervall e, tous les pauvres, les abandonnés
et les nécessiteux de la paroisse accouru-
rent en foule pleurer leurs bienfaiteurs et
les conduire à leur demeure dernière ; se
rappelant l'exemple de courage et de con-
fiance qu 'avaient donné ces deux grands
cœurs, ils y puisèrent l'espérance et la con-
viction que les misères comme les chagrins
sont des maux passagers dont la compensa-
tion se trouve dans cette vie ou dans l'au-
tre. •' ' '

FIN

La Grande Blanchisserie Neuchateloise |
S. Gonard & C>e, à Monruz-Neuchâtel fl

lave et repasse ie linge soigneusement J
Service à domicile - Téléphone 10.05

EXPÉDITIONS AU DEHORS PAR POSTE OU CHEMIN DE FEh . |
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AVIS DIVERS

I * W  
Personnel d'hôtel "̂ S |

Pour le placement do personnel d'hôtel utilise ;'., ouire les I
bureaux officies de placement , la publicité du j

ç^ JLis^eFiies8 Ts&g-_*_ s_ _i_ éÉi 
Hun des journaux les plus répandus dans la contrée du lac des I i

Quatre-Cantons et chez les hôteliers. Adresser les annonces I

offres et demande!, d'employés || |
à l' administration du « Luzerner Tagblatt », à Lucerne. - i

ï̂ m^̂ mâ 
1B13 

SAISON 1013 _£__ ^____ !2Sé

Tout objet cassé ou troué est réparé
fc'ès solidement, à l'épreuve du feu et de l'eau, ayee

LA P0TJDEE DE DIAMAITT
seul moyen existant pour la réparation durable de casseroles en
émail ou autres, chaudières à lessive, lessiveuses trouées, tout objet
en verre , marbre, porcelaine , faïenco, fer et toute chose en bois,
etc.. etc.

En vente, à G0 cent, lo paquet , chez MJ1. Bourgeois , droguerie-
pharmacie ; Dardel , droguerie , Seyon 4 ; Wildhaber , pharmacien ,
jaub. do l'Hôpital , ct Zimmermann , droguerie , Epancheurs 3.

Déposita i re pour la Suisse : H. Scholz, 7, rue des Bains , Genève

Avant Noël 1912 nous aivona
donné comme cadeau dana la
Suisse allemande

100O guitares-cithares
et nous avons décidé de donner
absolument gratuitement aussi
dans la Suisse française ii titre
de réclame

-lOOO
guitares-cithares

d'une très belle exécution , ù 77
cordes d'octave.

Vous n'avez qu 'à acheter chez
nous les notes y relatives à 15 ct.
Avec ces notes tout le monde peut
jouer tout do suite ct sans con-
naissances préalables.

Demandez notro prospectus.
Export-Adler, Wilhelm Martens,

Zurich V, Section N° 203. 

Ij [ ~<3_} (SS*** y il

MeBdaïues
De tous les bons produits est celui
qui a fait ses preuves. Demandez
chez votro épicier lo véritable
savon de Marseille , marque

„LE CHAT "
Vento en gros chez M. Louis

Steffen , Corcelles «/Neuchâtel.

NEUCHATEL
28, faubourg de l'Hôpital, 28

Houille et Coke
pour l'industrie

et le chauffage domestique

Houille morceaux.
Houille grosse braiselte lavée.
Anthracite lielge lr0 qualité.
AnthraciteS'-Amédée de Blanzy.
Briquettes de Li gnite , marque

« Union s.
Petit coke lavé de Blanzy.
Coke lavé de Blanzy pour chauf-

fage central.
Coke de gaz de l'usine de Acu-

chàlel.
Grelals comprimés (boulets),

Prompte livraison à domicile

ggg- Exp éditions directes des
mines pav vagons complets

Téléphone n° 139 ,

VŒ.MLLE
bien engraissée, fraîchement tuée i
chaque jour , vidéo et nettoyée pro- j
proment , par colis postal do 5 k g., j
garantie de bonne arrivée , et cou- '
tenant : 1 oie à rôtir , poularde ou '
canard ; ou 1 grosso i l n d i an . àJ
fr. 8.50, 1 oie engraissée , 3 canards :
gras , 1 dindo avec poularde , 3-4 pou- j
lardes , 3-4 poules pour la soupe , i
5-0 poules pour rôtir , 7 à 8 pou-
lets pour rôtir , 9 l'r. MIJEJL ga-
ranti natu rel ct très fin , 5 kg. S) fr.

J. Perlmuttcr, Versecz (Hongrie).

GRANDE SALLE DE L'UNION CHRÉTIENNE
Rue du Château 49

-- s. . .

Lundi et mardi, 3 et 4 f évrier

SOIREES LIT1IE. El EUES
en faveur de l'orchestre

— -¦ i ¦ ¦«

Billets numérotés „ 80 centinic . en vento au magasin Porret*
Ecuyer , rua do l'Hôpital 3. ot lo soir à l'entrée de la salle.

NEUCHATEL
Capitalistes qni voudraient _ i :(_es .cr  :\ la eons*

traction d'nn Casino avec _ ran<lc salle moderne et
dépendances, sont invités à s'inscrire poar fonder nne
société par actions.

50 actions à 500 fr. déj à assurés par directeur expérimenté , qui
se chargerait éventuellement de l' exp loitation de l'entreprise.

Demander renseignements par écrit sous chiffre J. 20_40 Ii.
à Haasenstein & Voglei*. Lausanne.

Î 

ENTREPRISE £
Terrassements , Maçonneries ef Cîmenta ges I

j  MORDASINI & MAAG |
2 NEUCHATEL W

1 Domicile : Faubourg du lac 4 Téléphone N° 3.»» L

& .__ > ___ _5___ ^__ tf___» __ .  . ___ *___# _____ *A__5T___'___i* _P_ _ ? .__ ?££ _? ___'____ _ _ _ ___EWK3 ___? ____

ÉCHANGE
Bonne famille de la Suisse al-

mande désire placer sa fille de 16
ans à Neuchùtel 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 magnifique et
saine à proximité de Ziirich. Meil-
leures références. Adresser les of-
fres écrites sous chiffre Z. R. 20.
au bureau de la Feuille d'Avis.

SOCIéTé M
^*~& _—_—é— ¦— __y

Capital : Fr. 109,600.—
Réserve: B 10O,I 00.—

Ventes en 1911:

Un million deux cent quinze mille francs
Tous los bénéfices sont répart is

aux acheteurs.
Conditions d'admission :
Souscriro à une part do capital do

r. 10.— au moins ,
Intérêts 4 _ % l'an

et à uno finance d'entrée de 5 fr.

Des que le souscripteu r a payé
un acompte do 2 l'r. sur les 15 fr.
indiques ci-dessus , il a tous les
droits des sociétaires. Lo solde de
13 fr. peut êtro payé par fractions
jusqu 'à la reparution suivante ou
bien être déduit do cello-ci.

Maximum de souscripti on admis
pour un soûl sociétaire : 5000 fr.

Famille honorable do Lucerne
désiro placer sa

en échange d'un gar«_ ou jeuno
fille. Elle devrait apprendre lo
français et suivre les écoles. —
S'adresser à Cari Tschugg, contre-
maître , Burgerstr. 2, Lucerno

Société d'Utilité publique
VENDREDI 31 janvier 1913

_ _ h. ;; du soir
à Mola de l'Université

CONFÉREN CE
publique et gratuite

donnée par
_ . E. VITTOZ, professeur

ancien directeur
de. l'Ecole nouvelle à Chailly

SUJET :

Mémoires extraordinaires
' ¦ .A

Brevets d 'invention
Marques de fabrique

Bureau technique
Renseignements industriels

D* A. BOX_ A
15, Rue Petitot , G E N È V E

Etudes - Projets- *Expertises j

A LÀ MËNAGËRE p_-.ap.rr,
jgâĝ fiss -̂  POTAGERS

^-.-^— ._ -.—^^^^̂ ^^^^Êi ti'ès économiques
lli| |̂ _____»̂ '' TâïiS . ' 1 ¦ brûlant tous conibastiblcs

fc 1!_iî3r_i _a . _ BI? _i_ poTAr . F R  _
ï__ ll_______î (6 Llf_^-_ I_ _H_r " " *-•—* ¦ ^V ^o_3 ___ _ _  

C_>
jëfp - -w___=_______^^flr .̂  ù gaz ct ft, j .étrolo

*̂  I_scon»i_ te 5 0/o an comptant

Réel soulagement
Riom , lo l i  avril 1911. —¦ Monsieur. — Les pastilles que vous

m'ayez onvoyt.es m'ont procuré un réel soulagement .. Signé: _ ...,
bureau do ilozat , Riom (Puy-de-Dôme).

.__ t lA  _ _
«, llfc_ UDROl ____J_ 2_ .

fiAy/l f̂. ! !*_ i__^cl if %h\k,]v

L'usage du Charbon do Bolloc en poudro ou en pastil les suffit , en
effe t, pour guérir en quelques jours los maux d'estomac , mémo los
plus anciens et les plus rebelles à tout autre romède. Il produit une
sensation agréahlo dans l'estomac, donne do l'app étit , accélère la
di gestion ot fait disparaître la consiipatiou. Il est souverain contre les
pesithteurs d'estomac après les repas, les migraines résultant do mau-
vaises digestions , les aigreurs , les renvois et toutes les affections ner-
veuses de l'estomac et des intestins.

l'ondre. — Lo moyen lo plus simple do prendr e la poudre do
Charbon de Belloc est de la délaye rdans uu verr e d'eau .puro ou sucréo
quo l'on boit à. volonté en uuo ou plusieurs fois. Dose : uue ou deux
cuillerées à bouche après chaque repas. Prix du flacon : 2 fr. 50.

Pastilles Belloc. — Les personnes qui lo préfèrent pourront
prendro lo Charbon do Belloc sous forme do Pastilles Belloc. Doso :
uno ou deux pastilles après chaque repas ot toutes les fois que la
douleur se manifeste. On obtiendra les mêmes effets qu 'avec la Poudre
et une guérison aussi certaine

Il suffit do mettre les Pastilles dans la bouche , de les laisser
fondro ct d'avaler la salive. Prix de la boite : 2 francs. — En vente
dans toutes les pharmacies. Agent géuéral pour la Suisse : G. VINCI ,
8, rue G. Revi lliod , Genève.

P.-S. — On a voulu faire des imitation s du Charbon do Belloc ,
mais olles sont inefficaces ct no guérissent pas , parce qu 'elles sont
mal pré parées. Pour éviter touto erreur, bien regarder si l'étiquette
porto lo nom do Belloc , et exi ge)' sur l'éti quette l'adresse du labora-
toire - Maison L. I' IIKHE , P.), ruo Jacob , Paris. Ueg 115

ÉGLISE ANGLAISE
Alhania f rom Within¦ ¦ 

. i -

or
The Souî of a Peopîe

M.  Erickson, missionnaire en Albanie, pariera sur
ce sujet , dimanche Be 2 février, au culte

de 8 heures 15 du soir.

-:- Une collecte sera faite en faveur de la mission _•

est fermé vendredi 31 janvier et samedi
1er février.

CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES
à l 'imorimem de ct j ournal

1 
Demandez l'excellent

Corset d'occasion Q fn QC
Prix réclame 0 11. Uu

li St-Honoré - Numa Droz j
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POTAGERS D'OCCASION
Réparations de potagers

Réparations en tous genres
S'aflr J. METEMR, serrurier
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I_1_SIE DE J. HDÏPDM
mum m u FEUILLE D AYIS DE mmmu

PAU (4)

COS AN »OV__

Tradidt-.de l'anglais par François de Gail
_JM_ _.
- r .  t. a

•^J. lm Ilux fortl osait à peine se demander
fl'_t_. était le but ÛP son voyage. Qu'espé-
rait .1 ? .àfciry vivait-elle encore ? Dans ce
•c:is, t_iù _ie elie devait Glrc vieille '. S'il
4>aaaï_i seulement 'la- revoir, mêler ses lnr-
*__ in_ si.aaes, co__c«. il serrât heureux !
_ 'i+ ___ _it a_cz- tôt pour lui prouver sou
innocence , lui apprendre qu'ils avaient toits
deux été victimes do la même fatalit é
cruelle !

La maison lui appartenait, et elle 'lui
avait promis de l'y attendre , de ne pas la
quitter que lorsqu 'elle aurait  reçu de ses
nouvelles. Pauvre bien-aimée ! elle ne se
doutait pas alors de la longueur de l'at-
tente.

Enfin , le pan.ucl.ot arriva en vue des fa-
naux irlandais ; de caps Lands' End appa-
rut , noyé dans une brume bleutée , et le
grand navire , frayant son chemin dans la
mer, suivit, la cyte de Cornouailles et vint
jeter l'ancre dans la baie de l .yrnouth ,
Jobn Huxford quitta en hâte le paquebot
el,gagria -_a station de chemin de fer ; quel-
ques heures après , il se retrouvait dans sa
ville natale qu 'il avait quittée un demi-siii-

• Rop réduction autorisée pour tou3 fes journr.ux
ay'arttuA lr»kë avec lit Société des Gens de lettres

clo plus tôt comme simple ouvrier.
Mais était-ce bien la même ville ? S'il

n'avait pas vu le nom de Brisport afficlié
partout, à la gare , sur des hôtels , Johu
Huxford aurait eu quelque peine à le croi-
re. Les grandes rues darges, bien pavées,
les tramways qui sillonnaient la cité cn
tous sens , ne ressemblaient cn rien aux
ruelles étroites ct tortueuses qu 'il se rap-
pelait. La place sur laquelle se dressait la
gare _ qui maintenant se trouvait cn plein
centre de la ville, était autrefois un  champ
cultivé des environs de Brisport. Ile tous
côtés , des villas luxueuses rangées en li-
gnes élégantes formaient des rues spacieu-
ses et des carrefours immenses, portaient
des noms absolument inconnus du voya-
geur. l)e longues enfilades de magasins
aux devanture., miroitantes , prouvaient à
quel point Brispor t s'était développé sous
le rapport du luxe et de d' étendue. Mais en
retrouvant la vieille High Street , Huxford
so sentit en pays de connaissance. Elle était
certes bien changée, ea vieille rue, recon-
naissable pourtant , car plusieurs maisons
restaient intactes : il retrouva remplace-
ment de l'nncienne fabrique de Pairbain ,
sur lequel s'élevait à présent un immense
et somptueux hôtel.

Un peu plus loin , l'hôtel de ville en pierre
grise. Là, le voyageur tourna d'un pas accé-
léré et se dirigea , le cœur défaillant, vers
les maisons qu'il connaissait si bien !

Il reconnut enfin la mer qui, elle au
moins , n'avait pas changé ; grâce à elle, il
put enfin s'orienter. Mais hélas ! où étaient
les maisons, __ modestes villas diautrefois !
Un vaste pâté de limites mais_\s cn pierre
de taille .élevait cn face de la mer. ,T»hn

longeait tristement leurs portes grandioses,
préf à succomber au désespoir, lorsqu 'il
sent i t  son eu' iir bat tre à se rompre , tandis
qu 'un fol espoir l' envahissait. Très en ar-
rière du nouvel alignement, il venait d'a-
percevoir une vieille maison blanche et rus-
tique qui faisait tache au milieu des splen-
deurs modernes ; il en reconnut le portail
tout couvert de plantes grimpantes. 11 crut
tout d'abord à une aberration de sa vue et
se frotta les yeux, mais il n'y avait pas à
s'y méprendre , il avait  devant lui les fenê-
tres qu 'il connaissait si bien , les rideaux de
mousseline blanche et tous les moindres
détails du jour , de son départ. Les jeunes
étaient devenus vieux , les hameaux de pê-
che .s'étaient transformés en villes impor-
tantes , niais des mains.agiles, un cœur aus-
si ardent que. fidèle avaient conservé intact
le chalet de là grand'nière pour le retour du
voyageur.

Et maintenant qu il avait gagne le port
du salut et du repos , John Huxford sentit
la peur l'envahir ; prêt à défaillir, il dut
s'asseoir sur un banc en face de la maison.
Un vieux pêcheur, qui y était déjà , fumant
paisiblement sa pipe, remarqua les traits
tirés et la tristesse clo l'étranger.

— Vous vous êtes éreinté , lui dit-il avec
bonhomie. Il ne convient pas à des vieux
de notre espèce d'oublier notre âge.

— Je suis mieux maintenant , -merci , lui
répondit John 'Huxford. Mais expli quez-
moi donc , mon ami , comment ce chalet
vieillot se -trouve au anilicu de 4ôutes ces
belles maisons ?

— Ah 1 dit d'autre cn frappant la (erre
de son bâton, c'est qu'il appartient à la
femme In plus entêtée du royaume de

Grande-Bretagne. Vous ne me croirez peut-
être pas si je vous dis qu 'on lui a offert dix
fois le prix de sa maison et qu 'elle a tou-
jours refusé. On lui a même proposé de la
transporter pierre par pierre dans un en-
droit merveilleusement choisi , et avec cela
une grosse somme d'argent par-dessus de
marché , mais Dieu me pardonne ! elle n'a
jamais rien écoulé !

¦—¦ Et pourquoi ?
— Ah ! voilà bien le plus drôle. Tout

cela par pure obstination. Son amoureux
est parti lorsque j'étais jeune .moi-même et
elle a fourré dans sa tête qu'il reviendrait
un jour et ne saurait où aller s'il ne re-
trouvai t pas cette maison. Mon Dieu , si cet
individu est encore de ce monde , il doit bien
avoir dans nos âges, sauf voire respect ;
moi, je m'imagine qu'il est mort depuis
•longtemps. Pauvre vieille ! Quel dévoue-
ment incompréhensible ! Son amoureux ue
valait pas cher pour l'avoir abandonné com-
me il l'a. fait ï

—« Ah ! vraiment , il l'a abandonnée ?
— Parfaitement ! Parti pour il'Améri-

que il ne- lui a seulement pas envoyé un
mot d'adieu. C'est honteux de sa part , et la
pauvre fille l'a toujours at tendu sans vou-
loir se consoler. Je m'imagine que ce sont
ses cinquante ans de larmes qui l'ont ren-
due aveugle.

— Elle est aveugle ? s'écria John Hux-
ford , eu se levant comme mû par un res-
sort.;

— Pire que cela ! répondit le vieux pê-
cheur. Elle est grave men t -malade et san.
espoir tle .guérison..Tenez , voilà justement
la v_l__ o du médecin à sa j *orte.

A ces mots, John-partit et se diri gea . vi.

veinent vers le chalet où il r encontra- le in _ -
leciu qui sortait.

— Comment va votre malade, docteur ?
demanda-t-il d' une voix tremblante.

— Très mal, répondit solennellement le
praticien. _ elle continue à s'affaiblir je
la crois perdue , mais si d' un autre côté elle
reprend des forces , elle peut guérir.

Et après avoir prononcé ces paroles plei-
nes cle bon ' sens, d'ailleurs peu compromet-
tantes , il monta en voiture el s'éloigna dans
un nuage cle poussière.

John Huxford , sur le seuil cle la maison ,
hésitait encore ; il ne savait comment s'an-
noncer et cra ignait d'emotionner trop vive-
ment la chère malade. Vn homme cn langue
redingote noire s'approcha de lui d'un air
presse.

— Pouvez-vous me dire , Monsieur , lui
demanda le pasteur , si c'est bien ici que
demeure la malade ?

Sur la réponse affirmative de John , le
clergymanu entra, laissant la porte entre-
bâillée ; John attendit qu 'il fût  dans la
chambre de Mary pour pénétrer lui-même
dans le salon où il avait  passé des heures
si délicieuses. Tout y élait comme avant
son départ , car Mary avait eu soin cle rem-
placer les objets et les bibelots cassés , pour
que son fiancé retrouvât les mêmes détails
dans le même cadre. Tl restait là , indécis ,
regardant autour cle lui. A ce moment une
voix de femme frappa ses oreilles ; il en-
tr 'ouvrit la porte et passa la tête.

La malade était assise fur son lit , soule-
vée par plusieurs oreillers et regardait du
côté do John Huxford lorsqu 'il entra ; il
eut toutes les peines du monde à réprimer
un cri , lorsqu 'il vil le visage pâle do 'Mary ,

le visage resté jeune , presque enfan t in ,  tel
qu 'il l'avait laissé sur le quai cle Brisport
cinquante  ans auparavant. Son existence
calme , monotone , toule de dévouement, n 'a-
vait  laissé sur ses (rails aucune cle ces ri-
des douloureuses imprimées habituellement
par la lutte intérieure ct les conflits de
l'âme. Une mélancolie douce et pure avai t
a ffi né ses traits ct la perle de ses yeux
était caractérisée par cette sérénité qu'on
remarque sur les physionomies d'aveugles.
Mal gré les cheveux argentés qui s'échap-
paient de son pet i t  bonnet , Joh n retrouvait
le visage sympathique de sa chère Mary
d'autrefois , qu'un souffle éthéré et angé-
lique rendait plus doux encore.

— Vous installerez quelqu'un dans le
chalet, disait-elle au pasteur qui tournait
le dos au nouveau venu, et vous choisirez
de préférence une personne pauvre , men-
tante, (pii acceptera bien volontier s d' être
logée gratis. Et lorsqu 'il viendra , vous lui
direz que je l'ai at tendu jusqu'au moment
où j 'ai dû par t i r  pour le grand voyage,
mais qu 'il me trouvera de l'autre côté du
chemin, t oujours fidèle et a imante .  Voilà
un peu d' argent aussi. Oh ! bien peu."Quel-
ques livres seulement. Je voudrais que cet
argent lui fût remis à son retour , car il
peut en avoir besoin ; vous supplierez ceux
qui le recevront d'être bons pour lui , de le
consoler ct de lui aff irmer que je suis res-
tée fidèle à son souvenir , toujours con lian-
te en lui , radieuse jusqu 'à mon dernier sou-
pir. Qu'il ne sache jamais combien j 'ai pleu-
ré parce qu 'il souffr i ra i t  t_ op à son tom .

Jolm HuK-ford avait entendu tontes ces
recommandation s der«_ ière la .parle ; plus
d'une fois il sentit sa gorge se serrer , mais
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Beurra centrifu ge k pays

qualité extra

les 250 gr. 95 centimes
les 200 gr. 80 »
les 100 gr. 40 »

Dépôts : Magasin Temple-ïïeuf 3
i > » Gibraltar 1.

Société do Fruitière des
Navagnier offr e à vendre envi-
ron 3(K) ,00(> litres de lait par an ,,
à parti r du 1° mai 1013. Les ama-
teurs peiivent.preiwiro connaissance
des conditions de la vonte et faire
leurs offres ' par écrit , jusqu 'au
IO février 8 „ > _ _> , auprès de -M.
J..Henri MATTHEY, au Ct rsiiid-
Stivagjnier. U _ N

A vendre d'occasion

pi lit i. milieu
(style italien). — S'adresser Vau-
seyon 17.

' j Comme je l'ai annoncé, il est arrivé une par tie des marchàn- m
j dises que j' ai achetées la semaine passée dans mes voyages et

M lesquelles seront vendues à des prix d' un bon marché f rappant:
s__i __

[Environ S0 costumes pour dames "aSlSeurs0' |
j | grises, bleues et autres, avec «les j  _pe_ larges, dono un M A
I peu démodées, lo eoslumo, ' Fr. 20.—, 18.—, 15.—, *"•— M

Ifiii . iron 40 costumes pour dames onS^i_ "|
J-4o__e ; dans ees'costumes il n'y a qu'uno pièce par genre, vu quo c'est une gÉ
H collection de modèles. Ou peut trouver les plus beaux costumes <t) f »
» parmi ceux quo je vends maintenant au prix de fabrique de 50 à ¦"**•— S

I Environ 200 Jupes en laine _ t__ ^___ "S I
I divers autres. Environ 100 jupes larges commo on los aime à la M ?'
I campagne, variant dans les prix , selon façon et qualité do 4.25 à * **•— j§

i F__ Y_ Î*_ ___ 9fl _ ____ _ (J uPes ot Mo»ses) noires, pure laine, façon ï
| -. u u i f l t u i l  &\f _UIJL<3 campagne, au prix dérisoire do fr. 20 la robo.

I Environ 2K0 manteaux, {KE?1__S__*_ . _ |
i coulour et ïioirs, dans toutes les façons parmi les dernières nouveautés I

B| lesquelles je vends maintenant , selon qualité, façon et longueur, O MA '
g do Fr. 33.— _i O.OU |- ;

J qu'une fabrique m'a soldée parce qu'elle no vout plus faire les belles qua- |
H litôs ; il so trouve dans co stock quelques pièces par façon et genre ; j'ai pu I
¦ les acheter à un prix tellement avantageux que je los offre au prix «le I
H fabrique et beaucoup do belles pièces même en .dessous, ' H

I II ya environ 80 douzaines âe : I
Jl "Chemises de jour pour dames, depuis Fr. ..85 p
m Chemises de nuit pour dames, depuis » 3.50 f .

I Caleçons pour dames, depuis »> ..50 I
1 Matinées en molleton et toile pour dames, depuis » 2.30 M
B Chemises de nuit pour messieurs, depuis » 3.70 9

En plus, il y a environ 750 pièces «le Sous-Tailles I
S en toile, depuis les plus simples aux plus fines,

il dans les prix de Fr. \.— à 4.50 f

H 333-*"" Pour bien pouvoir juger, j 'invite mes clients, ainsi que le g
I public en général, de bien vouloir m'honorer de leur visite, sans j
I être obligé d'acheter ; mais seulement pour voir les grands m

M avantages que je leur off re. . • ¦* .. S
I BB—— J _BWJBB_W-_BM-i 1 " — -"¦»w-11 _ M _ . _ _ _ _ _ _ _ . _ •_ _¦_ .  _ _ . . u ¦ _ _¦_ . _ ¦_ _  _ _ __  _ _ _ «-___ ¦___ .____¦_¦__' ¦_.____¦ w _L _____¦____ jjKÈ

1 Se recommande* JULES BLOCH TélépHone 11.18 1

['Eue des Poteaux - NEUCHATEL. - Eue du Temple-Neuf j

Linsmesit antirhumatismal
composé do médicaments les plus actifs contre toutes les affections
rhumatismales. Le (lacoa à fr. 1.25. — Expédition par la poste.

Pharmacie de l'Orangerie, A. WILDHABER
NEUCHATEL, faubourg de l'Hôpital

Javaux en tous genres à rinjî.hi.ri. 8. ce journal

- - S*<7 M 
T

. B B
J t^7=j II n'est pas indifférent m
/ >_§_____}§ de prendre, lorsqu'on est souffrant, Ê§H

> / f ~  WW un médicament qui a fait ses preuves WWW
y  . f  ou un remède soi disant "équiva» __s

/
/ lent". Une cfiialité caractéristi que \̂ =/— __ des véritables Comprimés "Bayer" =

,__f  Hl d'Aspirine est par exempte leur ===_ >||5gĝ = ___=igs prompte désagrégation dans ('eau ^^
^

:; ;-; : ¦' j_ __^_j_ = ___=_ sans qu'on ait même besoin de l'a» =;:.V - >é__r_^|p___l__ ~ : giter , tandis que les autres pro<» ^^s
__G=̂ i _________ duits sont très souvent presque in- sss

*F =k___=^=____ solubles ct par conséquent ineffi - ___

____ ____ maux de dents, migraines, névralgies, §_==~ _______J_ === -T= _ rhumatismes , etc. prenez donc ex» =j
ÊS5 ŜS;̂ ^ ĵ _̂_____^ 

vé.U.hle. 
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* ________ _î _̂_? ^̂ Ŝ_HEB_S^̂  _«_ _C*_
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fl fl D'UNE INCOMPARABLE EFFICACITÉ M
__ ^ ___ ___ BESi ___I_______________F

¦̂Hk LES V£R!R_BLES PASTILLES ULU JH

>_ _ _ _  5.P* _ -W* as_B Sts? _3»i 
__P __tS__B____IB^___________r

^ _̂iT*̂ _!_ _ _ _ _ _ _ _̂ i_î ^

_f_-iiâ-__^_-_à__&A_B_i_^_a_fc_ffi__H_^^

{] OUVERTURE de la ||

™ Vente annuelle de H

|| ALHtED DOLLEYHES |3
H HALLE AUX TISSUS |J
ii_i__i<-m-_^___<____ _^__-__^.__J__ii_m_____.__l^_a___^_ilfe _̂_m____i - .1

Sss^3ïHs*s _ ^̂ i _a if Ŝ é___E ___?___ _
^̂ 2ZS*SŜ  _ _ _ _ ,  «S J^ !__ } ®^S___î___3 -,; • '

: Nous prions Messieurs les A _r__ ïCïlI.Tl_iJ_l>_ de nous envoyer
dès maintenant ou à nos représentants officiels , les '

Fanetases, Faneuses et antres _ïa__i_es
„_jeites à réparer, ainsi que de commander à temps les pièces do
j éservo ot do demander la véritable qualité originale. Tout cela est dans lour
propre intérêt.

I" l_ S l' I M la» Il fc? 1 \\ f %_ s\ ïïi tf \) 5 _ IM. t. B5* _%l t.i lll 9 L I f i M i l f ii  oyu. HI8U11. OL.SI._ ___ YVERDON

| Représentant : M. Emile Javet, mécaaiciert, Saïat-Martiii

14, vm St-Hono_ 3̂ NEUCHATEL

Cl0tlir6 6e la IIJilftfil $ÛÈ
1res gnwi dtëlx • f o i  ratais

Il y  a de gros avantages à prof iter de ces
dej ^niers jo urs de liquidation, vu qu 'une hausse
très f orte est annoncée sur les chaussures dès
le 15 f évrier.

ATELIER POUR
CHAUSSURES su. MESURE et SÉPARATIONS SOIGNÉES

— ;—¦ ¦ 

Se rocommando «F. I__seBer-I__epri __a.ce

!___!_ _ _ _ _ li É$k _ ^  i _ !__ _!_ _£__ il 0 KjBliBIËBiEft' — tiqaett.

si ia Bffl _« "«y __ " 68F a _ _sgr (g fg cjhite» algu4_ ou « _ e _ <s> _ î -
qnc_ , n-huii i'ies . c;> _2_ :' i> lio _ , a.. hme, iBiilaiiiiiuatioiiH de la
vessie ct des im_<] ueusi.s CM j>-_ iéi-iil_ CuUc Hqu.ur , débarrasséf^ -
do toutes les matières acres du goudron , contient dans le plus parfait
état de pureté tous les principes actifs du Goudron de Morvègo alliés
aux vertus pectorales of balsamiques des baumes de Tolu ct Benjoin.

. on emploi S la dose de 2 cuillerées à soupe par jour rend le» bronches
et Iles poumons invulnérables. — 1*_x esi Snissc ; lo flacoti ,
2fr. 5fl. Dépôt général, pharmacie du Iiond _ oint : _ . liâilberer .j 6, W .ncl-Point de Plainpalais , Genève. _n veatte dans Ses prîn-
|CÎ pa!es pharmacies. J. ll.4'287
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BOURSE DE PARIS, 30 janvier PJ13. Clôture.
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POLITIQUE
ITALIE

Se Lasant sur un rapport du Conseil
E'Etat, le ministre de l'instruction publi-
que a écarté tous les recours qui lui étaient
parvenu., contre l'exclusion de renseigne-
ment religieux -du programme scolaire ré-
gulier.

ETATS-UNIS

' La commission judiciaire du Sénat fé-
déral a approuvé le bill autorisant le gou-
vernement à confisquer les produits, de
tout syndicat d'accaparement étranger,
que tes tribunaux déclareraient; illégal.

Ce bill , qui est déjà voté par la Cham-
bre, permettra de saisir les carga isons du
4ru_ des cafés.

On sait d'ailleurs que le trust de valori-
sation des cafés du Brésil vient de liquideT
eon stock de New-York pour le soustraire
à l'embargo dont il était menacé.

i LA GUERRE

/ Jeudi malin , a Constantinople, le grand-
vizir a remis au marquis Pa-H'avicini la ré-
ponse de la Turquie à la .note des puissan-
ces. La note est conçue snr un ton très mo-
déré ; elle demande la conservât ion des
lieux-saints d'Andrinople, mais la Turquie
consent à remettre à la dispos ition des
puissances la rive droite de la Maritza.
Elle demande le maintien de la souverai-
neté turque sur les îles de l'Egée ; cepen-
dant , elle laisse aux puissances le soin
d'élaborer le st atut intérieur de ces terri-
toires. Enfi n , elle propose le démantèle-
ment des forts d'Andrinople.

— Le correspondant du « Journal » à
Londres dit avoir des renseignements par-
ticuliers selon lesquels le nombre des divi-
sions de Tchataldja est de 15, comprenant
10 à 12,000 hommes chacune. On a assu-
ré au correspondant que presque tous les
généraux commandant ces divisions sont
des ennemis acharnés du comité Union et
Progrès.

L'ÉPOUSE IDÉALE

Dos confidences faites aux « Annales >
par M.- inr ice  Donnay, nous détachons, ces
déelnra.ions :

« Je pense que la femme cultivée est
préfé>„b]e à la femme simplemen t belle ;
que rien n'est plus intéressant qu'une fem-
me cultivée. Je pense que le véritable
w grand amour > , l'amour supérieur, le
:c bel amour », comme on dit dans les chan-
sons, n'est possible qu 'entre deux êt res
cultivés , qui peuvent sentir et comprendre
ensemble les belles oeuvres, les heures pro-
fondes, et les innombrables aspects de la
_e, où l'esprit et le cœur s'enchantent ,

6'exaltent — et s'amp lifient.
Je pressens votre objection. Le « grand

amour r> est rare. Les couples, pour la plu-
part , vivent sur une base d'amitié, d'affee-
ition , d'estime et d'intérêt bien plus que de
passion à la façon de Tristan et d ____ _
«u de Roméo et de Juliette. Dan s un eou-
çle ordinaire, si l'épouse est trop cultivée,
l'existence familiale, les soins du foyer, la
paix du berceau se pourront ressentir des
¦goûts que donne — inévitablement — la
culture. Et , parm i ceux-ci, l'amour de l'a-
venture, des voyages, par exemple, aux
beaux pays artistiques, où l'intelligence
étanehe sa soif de lumière et de beauté...
Et encore l'envie de prendre part aux ma-
ni festations intellectuelles, politiques, so .
_ale... toutes formes d'activité nui  s'allient

in*! a la .nécessité d être .che? soi, et de te-
nir harmonieuse " la ' maison , ordonné .le
ménage... •

Mais non , mai? non. Voyons les hommes'!
Beaucoup ont atteint cette culture que
vous me voyez souhaite r pour là femme.
Us se marient. Vont-ils satisfaire leurs
goûts d'aventure, de voyages... aux dé-
pens de leur foyer ? Ils sauront se limi-
ter , so raisonner... Pourquoi souriez-vous ?
Vous pensez que le verbe « se raisonner »
est parfaitement propre à l'homme, et
qu 'il ost un peu moins  fami l i e r  à la fem -
me... Mais , pardon , — M. Maurice Donnay
enlevé brusquement ses lunettes d'écaillé ;
ses yeux se f i x e n t  dro ils. nets, — je n 'en
sais absolument rien.  Kiou no me permet
de croire que la femme cultivée n'est pas
aussi « raisonsuu-t-c ¦> que l'homme...

Seulement, à ces femmes averties., ¦ kdai-
rées , à qui auront été ouvertes t outes les
portes de P i . tej .lige.nce, devant qui s'éten-
dront ¦— librement — tous les . royaumes
do l'esprit , il faudra , cela va de soi, un
compagnon égal, d'esprit riche et multi-
ple... Eh bien ! songez à quelles belles et
hautes union* se dirige ainsi le couple hu-
main ! Ne peut-on en entrevoir ee « couple
futur s dont l'amour s'avivera sans cesse,
et inépuisablement, des conquêtes récipro-
ques do l'intelligence dans un univers sans
cesse agrandi ?... »

-t _ÇI__ a «tanini —¦ 

ETRANGER
Hantise. — Le mot est tout récent. Il

a été pronooé dans les tirés de Rajubouil-
let , lors d'une des dernières chasses prési-
dentielles, paT l'un des plus hauts person-
nages politiques français.

U venait de manquer remarquablement
un lapin, quand passa au-dessus de la fo-
rêt un vol si nombreux d'oiseaux que le
triangle mouvant jetait un voile soyeux
SUT la mort du soleil.

— Comment appelez-vous ces oiseaux ?
demanda à sou porte-carnier le chasseur
maladroit.

— Ce sont des étournea u_ , Monsieur le
président. . , . ¦ _ •

Le haut personnage suivit d'un œil mé-
lancolique le vol éperdu et murmura, pen-
sif :

¦— La belle majorité !

Une famille suisse massacrée en Afri-
que. — Les autorités suisses ont été aver-
ties quo la famille d'un contremaître du
nom de Schaechli , qui avait émigré, il y a
quelques années, dan s les colonies alleman-
des de l'Afrique occidentale, a été massa-
crée par les indigènes.

La répression de la traite des blanches.
— On annonce l'établissement, à New-
York, d'un bureau d'hygiène sociale. C'est
le résultat des efforts de M. Rockefeller,
qui a voulu fonder une organisation per-
manente pour étudier les moyens de com-
battre le vice. Dans une déclaration expli-
quant le but que poursuivra ce bureau
d'hygiène soeiale, M. Rockefeller dit que
c'est à l'homme et non à la femme qu'in-
combe la responsabilité de la traite des
blanches, qui procure d'énormes profits à
ceux qui s'y livrent.

U paraît que les fonds nécessaires se-
ront fournis par M. Rocke'felleï et d'autr _
riches philanthropes.

JOUISSE !
Loi sur les fabriques. — On se souvient

que le projet du Coûseil fédéral prévoit,
pour les fabriques, la journée de dix heu-
res de travail, et que les industriels ont
fait une co nt_ -proposition* : semaine de
cinquante-neuf heures. D'a/près la « Ber-
ner Tagwacht », le Conseil fédéral serait
disposé à se rallier à un moyen -CT-oe : il
conserverait Le principe de la journée de

dix heures, mais admettrait, à ti tre tran-
sitoire, pour quelques années, le maintien
du système actuel pour les1 fabriques qui
ont actuellement.un maximum de G0 heu-
res par semaine et accordent aux ouvriers
la liberté du samedi après-midi.

Un projet de naturalisation obligatoire.
—' On a distribué aux membres des Cham-
bres fédérales un projet de loi tendant à
imposer la naturalisation suisse aux en-
fant s d'étrangers, nés sur le territoire hel-
vétique. Cette mesure est motivée par l'é-
norme progression des .étrangers qui vien-
nent s'établir en Suisse. C'est ainsi qu'en
1850, la population de la Suisse, qui était
de .2,392,740 habitants, ne comprenait que
71,570 étrangers, soit 3 pour cent du total,
alors que le-dernier recensement — celui
de 1910 — fixe- à 3,741,971 habitants le
chiffre global de la population , avec 5G5
mille 296 étrangers, soit le 15 pou r cent de
la totalité.

Le colportage des bijoux. — Un soir,
récemment, on avait vendu , dans une gran-
de brasserie de Zurich , une chaîne en or
poinçonnée à 545 millièmes. Ce fut ce poin-
çon qni engagea l'acheteur à traiter l'af-
faire. Il paya la chaîne assez cher ; ces
derniers jours , apant en l'occasion de la
faire examiner par le contrôle de Schaff-
house, il constata qu'elle était en plaqué
doublé ; l'acheteur avait été volé. Natu rel-
lement, plainte fut déposée ; mais le col-
porteur, après avoir écoulé un certain.nom-
bre de ces chaînes, avait filé, et la police
ne peut retrouver sa trace.

En présence de cas pareils, on comprend
très bien que les gouvernements cantonaux
se soient prononcés récemment contre le
colportage des ouvrages en or et en argent.

ARGOVIE. — Le Grand Conseil a déci-
dé de faire entrer le canton d'Argovie dans
le concordat initercantonal sur la circula-
tion aut omobile. U a rejeté, à une forte
majorité, une proposition tendant à inter-
dire la circulation des automobiles et des
•vélos le dimanche et les jours fériés.

_ . ALFRED TZAUT

ingénieur et administrateur-délégué de
l'assurance mutuelle vaudolse, â Lausanne,
qui vient d'être nommé directeur de la
Caisse nationale d'assurance par lo Conseil
fédéral.

Nenchâtel et le LœiscSiberg
Cri d'alarme !

On nous écrit :

C'est avec le plus vif intérêt que j 'ai
pais connaissance de l'article que vous ve-
nez de publier SUT Neuchâtcl-le Lœt-sch-
berg et le projet d'horaire d'été de la Di-
recte cn ce qui concerne nos relations fu-
tures directes avec l'Italie par le Lœtsch-
berg et le Simplon , mais c'est aussi avec
une stupéfaction bien compréhensible que
vos lecteurs auront pu se rendre compte de
l'espèce de parti-pris que l'on a , en cer-
tains lieux , d'isoler le plus possible Neu-
cliâtel des. communications internationales,
et de ne faire do la Directe BeTiie-Ncuchâ-
tel qu 'une ligne d'intérêt secondaire. Nous
en sommes révoltés et indignés, et nous en
sommes à nous demander à quoi pensent
nos autorités ? Et la Sociét é industrielle
•et commerciale, et notre conseil d'Etat, et
lo Gra nd Conseil , et notre Conseil fédé-
ral ?? Nous nous souvenons qu'il y a deux
ans ct demi environ , lorsqu 'il s'est agi de
la discussion de la convention franco-suis-
se des voies d'accès au Simplon, et concer-
nant la sauvegarde des droits de Neuchâ-
tel-Ville et du canton, il y a eu un '
« toile s général dans le canton pour pro-
tester contre l'isolement de Neuchâtel en-
tre, à. l'ouest , le Frasnc-Vallorbe, et à l'est ,
le Moutier-Longeau ; à ce moment, il y a
eu un beau mouvement dans notre pays,
siuscité, sauf erreur, à la suite de divers
articles publiés par un correspondaait dans
la « Suisse Libérale » , et même nous nous
souvenons d'une grande assemblée convo-
quée à Neuchâtel, et à laquelle ont prirç
part des dédégués des villes de Pontarlier,
Berne, La Chaux-de-Fonds, Le Locle et
Neuchâtel, assemblée qui s'était, sauf er-
reoT, constitué en «grand comité d'action»
à l'effet de proclamer les droits de Neu-
châtel e.t d'exiger le maintien et le déve-
loppemen t des communications internatio-

nales ferroviaire, par Pontarlier-N. nehâ1
te';-la Dirèc-t'e et le Lœtschberg.; •' _ *'.
; Puis ce. fut.tout.. .Personn e n'a plus ja-

mais entendu parler de ce grand comité, et
ïl .n'y a jamais. en, - à notre connaissance,
:3e< nouvelles 'séances entre les délégué- de
ces différentes villes !

Or, voici que -dé Lœtschberg s'ohvre et
qix'o le . premier- projet d'horaire ignore à
peu prèsj compiètement la voio . Poi_a_ ier-
Néuchâtel-Berne comme voie internationa-
le à' grand trafic ; c'est un comble, et lo
peuple nemehât .lois a le. droit et le .devoir
de; protester en masse contre la métjonnais'-
saneti . de ses intérêts légitimes et respec-
tables , et ne se trouvera-t-il donc pas-de
nos députés au Grand Conseil et de nos dé-
puté., aux Chambres fédérales pour inter-
peller , si c'est ¦ nécessaire , les autorités
compétentes et obtenir enfin gain de cau-
se ? Et. notre Conseil communal de la ville
cle Neuchâtel , qu 'en pen._ -t-il ? et quelles
démarches va-t-il entreprendre, de concert
avec d'autres villes non moins intéressées
que nous ? Lorsqu'il s'est agi de ^subven-
tionner le Simplon, on a bien su arveir re-
cours à notre bourse, de même pour la
const ruction de la Directe, et alors on vou-
drait nous traiter presque comme des non-
existants ? Cela est un peu fort, el; jamais
le peuple neuchâtelois n'acceptera .une
chose-pareille.

On se plaint à juste t i t r e  du « peu de
développem ent de la vi l le  de Neuchâtel ;),
du « nombre infim e d'habitants » dont
elle augmente chaque année, et de ce que
« les affaires ne marchent pas trop bien .
On -fuit des comparaisons avec d'autres vil-
les voisines que nous connaissons tous et
dont.' le développement , est presque prodi-
gieux ; mais c'est que nos voisins savent
s'y prendre, et que leurs autorités commu-
nales et cantonales mettent une énergie et
déploient un zèle extraordinaire pour
faire aboutir leurs revendications et obte-
nir des relation,, ferroviaires internationa-
les et nationales de tout premier ordre ;
n'en voudrions-nous pour preuve e(uo ee
qui s'est passé au canton de Vaud où, pour:
obtenir le Frasne-Vallorbe, l'Etat avait
assuré « discrètement » une subvention
d'un million, sauf erreur, au P.-L.-M., cir-
constance qui n'a "été connue qu'au mo-
ment., de la ratification de la convention
franco-suissê  e.t combien d'autres faits ne
pourrait-on pas citer, 'tant dans le canton
île Vaud que dans le canton de Berne, à
l'appui de ce que nous avançons ici. .

Que ne prenons-nous donc un peu exem-
ple sur la volonté, l'énergie, l'activité et
la persévérance déployées par nos voisins ?
Noii. i en aurion s, certes, grand besoin , et
si nous le faisions, nous n'anrions pas à
constîvte r d'aussi tristes procédés que ceux
que vous avez signalés dans votre inté-
ressant article du 27 courant.

Que la presse du pays soutienne donc
énergiquement et avec persévérance-- -iwis
justes revendications ; que les sociétés de
développement, que les autorités Commu-
nales ct cantonales les appuient de façon
énergique, et nous sommes silrs alors de
triompher ; ear , . lorsque nous parlerons
fort, on nous entendra en liant lieu, soyez-
en certains, mais nous parlons trop douce-
ment et trop timidement.

Nous obtiendrons alors des communica-
tions internationales aussi nombreuses et
aussi faciles que n'en ont obtenu Lausan-
ne et Berne, et si même il était nécessaire
pour cela de doubler un jour les voies Pon-
tarlier-Auvernier et Neuchâtel-Berne, eh
bien, nous ne devrons pas hésiter à- ie de-
mander et à l'obtenir, tout aussi bien que
Lausanne a demandé et obtenu le double-
ment de la voie Vallorbe-Renens !

Lausanne a obtenu aussi le Frasue-Val-
lorbe ; mais rappelons-nous, nous Neuchâ-
telois, que nos excellents voisins ont ré-
cl amé oette voie pendant des années , mais
avec quelle persévérance et quelles récla-
mations continuelles, tant de la presse que
des pouvoirs publics '. .Mais au moins leurs
peines ont été récompensées , et combien
largement-.

En vous remerciant encore bien vive-
ment , Monsieur le rédacteur, d'avoir « at-
taché de nouveau le grelot » à cette im-
portante et vitale question pour Neuchâtel,
je vous prie de recevoir l'expression de
mes .sentiment s distingués. R.

RÉGION OES LACS

Navigation. — Dn « Journal d'Yver-
don » :

« A notre avis , il serait profondément
regrettable qu 'un dualisme se créât entre
les deux compagnies de navigation, celle
du lac de Bienne et celle des lacs de Neu-
châtel et Morat. Afin d'attirer les touris-
tes dans la région, comme pour être vrai-
ment utiles aux populations riveraines, les
deux compagnies devraient fusionner. Et
si la chose est vraiment impossible à
l'heure actuelle, leur intérêt bien compris
devrait les engager à combiner leur horai-
res de façon , d'une part, à ne pas se nuire,
et, d'autre part , à offrir au public des
courses et correspondances aussi parfaites
que possible.

D'Yverdon et des rives vaudoises, les
voyageurs doivent pouvoir se rendre aussi
bien dans les ports du lac de Bienne que
dans ceux du lac de Morat ou Neuchâtel.
Autrement, la subvention annuelle de l'E-
tat de Vaud, celles que s'apprêtent à of-
frir les communes vaudoises, seront, faites
en pure perte. Nous ne voulons pas être
dupes et payer chaque année des sommes
impoTtantes pour un service dérisoire et
qni ne nous donnerait pas les satisfac-
tions OTT lesquelles nous sommes en droit
de compter,

- Les riverains du lac de Bienne ont- ré-
ciproquement le même intérêt que nous- à
pouvoir se rendre facilement dans tous les
ports du littoral de nos trois lacs. Les deux
compagnies doivent. donc chercher un ter-
i-ain d'entente au lieu de se nuire. Si elles
ont quelque hésitation, qu'elles se rappel-
lent ce qu 'il est advenu d'expériences
semblables sur d'autres lacs suisses. Et
puisque la * Ville-de-Bienne » a navigué
sur le Léman sous le nom de « Cygne î ,
qu 'on se souvienne des luttes stériles des
anciennes compagnies de navigation de ce
lac, qui furent obligées de fusionner de-
vant la réprobation en sentiment public
des populations riveraines et devant l'état
désastreux de leur situation financière.
Depuis que la compagnie générale a été
constituée, toute une flot tille de bateaux
superbes a été créée, les horaires ont été
améliorés et les passagers ont afflué. L'ex-
périence des uns doit servir aux autres' ! ?

Estavayer (corr. ). — De tous les ouvrages
de théâtre fails avant le règne de François I .
celui qui, sans contredit, eut le plus grand
succès fut  .«La farce de Maistre Pierre Pa-
thelin . Elle fut reçue avec des app iaudisse-
ments incroj _bles.

C'est celle opérette en deux actes que la
Société de chaut de notre ville j ouera au Ca-
sino, !e 2 février ; je ne doute pas que l'on en-
tendra sortir a '.ors de la bouche des nombreux
auditeurs venus pour encourager nos chan-
teurs :
Ce rire d'autrefois , ce rire des dieux .
Qui jaillissait du cœur comme un flot de vin vieux.

•••
Personne ne se douterait qu 'autrefois Esta-

vayer était renommé par une source d'eau x
minérales.

Voici , à ce propos, ce que reiate Dom 1 _i-
lippo Grangier. dans J'histoire de sa ville
natale.

« Vers 1746, dans une réunion de la so-
ciété des médecins du canton , Cuassot ,
bourgeois et conseiller d'Estavayer, méde-
cin de grande réputation, fit un discours
sur l'antiquité d'Estavayer, son climat, ses
habitants et la qualité de ses eaux. U par-
la des eaux minérales dont la source se
trouvait près de la chapelle de Saint-Eloi.
Les hourgeois de Payerne et même ceux de
Fribourg se. procuraient constamment de
l'eau de cette source. Des pauvres d'Esta-
vayer étaient presque continuellement oc-
cupés à porter dans des villages et villes
des bouteilles d'eau de Saint-Eloi. Plus
tard , la source ayant été négligée, ses eaux
se frayèrent un passage inconnu et se per-
dirent au grand regret des malades .

Ainsi donc, sans cette regrettable négli gen-
ce, Estavayer aurait peut-être ses bains com-
me bien d'autres localités de la Suisse !

Voici encore avec le Carnaval, une occasion
de divertissements, et dans certaina.ménages,
le sujet de dépenses superflues.

Mais il semble pourtant que depuis quel-
ques années, les fêtes du Carnaval ont beau-
coup perdu de leur importance chez nous.
Cela vient de la fréquence des réjouis-ances
de tout genre ; il est dès lors très difficile de
penser à économiser quelques pécules. Heu-
reusement que ce courant vers les réjouis-
sances sans nombre a été enrayé et que
l'esprit d'économie règne davantage au foyer
familial.

Bienne. — Le vol à la poste de Beaujean
accompli avec une telle virtuosité qu'on
croyait avoir affaire à des professionnels,
est, parait-il, le fait de trois jeunes gens de
i'endroit. Ce sont les dépenses de deux d'entre
eux qui donnèren t l'éveil ; il fureut aussitôt
mis en arrestation ct n'eurent rien de plus
pressé que d'accuser un troisième vaurien de
complicité. Celui-ci fut  également mis en lieu
sûr. On attend maintenant le résultat de
l'enquête.

On dit encore qu 'un des jeunes gens arrêtés
a été remis en liberté et qu 'un autre individu ,
qui avait pris la fuite, a été arrêté à Baar
(Zoug., dit  le « Journal du Jura .

CANTON
Le peuplement du lac. — L établisse-

ment cantonal  de pisciculture du Pervou
(Boudry) a mis à l'eau , en 1912, 3,0(_ ,700
alevins de palée. Ces alevins, parfaitement
constitués et très vi goureux , ont élé lâ-
chés sur la rivo neuchateloise.

District de Boudry. — Le comité de la
Ligne contre la tuberculose du district de
Boudry vient do recevoir la somme de
631 fr. 50, produit de la vente du timbre
de bienfaisance. Cett e somme sera consa-
crée aux colonies de vacances, au place-
ment  d'enfant s tuberculeux dans des sana-
toriums, hôpitaux et hospices, etc.

Cernier. — La section de Cernier de la
Société fraternelle de prévoyance avait un
effectif , au 31 décembre écoulé, de 145
membres, dont 16 dames. L'augmentation
sur 1911 est de six unités. Abstraction fai-
te de la finance de un franc, versée par
chaque sociétaire en faveur de la caisse
des invalides, les cotisations dos membres
actifs, en 1912, ont produit 3305 fr. 50 et
des indemnités de maladies versées à 41
prévoyants ont atteint la somme de 2728
francs.

Lignières (corr.). — De la neige, de la
pluie, encore de la neige, encore de la plnie,
et du brouillard, tel est le temps dont
nous sommes gratifiés depuis quelques
jours. C'est à vous enlever le plaisir d'être
de la montagne. Et les chemins, n'en par-
lons pas ; ils sont transformés en vérita-
bles fondrières où les grenouilles pour-
raient s'en donner à cœur joie. Que sont
devenus les hivers du bon vieux temps,

alors! que la neige, de la ' blanche celle-là-
craquait sous les pas du promeneur et que
le traîneau pouvait -cheminer à toute al-
lure. Misère des misères, comme disait l'un
de nos voituriers en contemplant son char
dont l'une des roues s'était brisée !

La campagne se dépeuple, le nombre des
habitants des villages campagnards dimi-
nue au profit de celui des villes, dit-on
souvent. Ce n 'est pas tout -à-fait ie cas pour
Lignières, du moins pour 1912, puisque sa
population se trouve augmentée de 14 per-
sonnes. En effet, le recensement opéré au
commencement de l'année donne les chif-
fres suivants : habitants 644 contre 630 en
1911. Le mouvement de la population se
décompose comme suit : naissances 15, dé-
cès 16, mariages 7. Dans ces chiffres sont
compris les naissances survenues à la ma-
ternité et les décès enregistrés dan. les hô-
pitaux, mais non inscrits dans les livres de
i'office de l'état civil de la localité.

Pour les dix dernières années qui vien-
nent de s'écouler, la moyenne des naissan-
ces a été de 17, celle des décès de 12 eJ_
celle des mariages de 5. Au premier abord,
il semble que la population devrait avoir
diminué puisque le nombre des décès est
supérieur à celui des naissances. S'il y _
augmentation, cela tient à ce que quelques
familles sont venues s'établir à Lignières.

Comme toujours l'agriculture et l'éleva-
ge du bétail restent la principale occupa-
tion des habitants. L'industrie, à part celle
des étrangers, y est à peu près nulle ; cela
tient sans doute à nos moyens de commu-
nications qui laissent un peu à désirer.

La question 'du chemin de fer électrique
reliant Neuveville avec la Montagne de
Diesse fait peu parler d'elle. Pas de nou-
velles, bonnes nouvelles, dit-on assez cou-
ramment ; toutefois un peu plus de nou-
velles sur un sujet qui nous intéresse à
son si haut poin t ne serait pas de trop.
Nous comptons sur les trois délégués de Li-
gnières dans le comité d'initiative pour
nous renseigner et pousser à là Toue, eu
avant bien entendu.

Les électeurs de notre commune ont été
appelés samedi- et dimanche derniers à l'ef-
fet de nommer deux membre, au Conseil
général. 48 électeurs se sont approchés de.
urnes et, se sont prononcés pour MM. Ro-
bert Bonjour et Numa Junod. Espérons
que notre Conseil général ainsi complété
saura toujours travailler au bien et à la
prospérité de la localité. U aura à s'occu-
per de questions très importantes pour l'a-
venir de notre contrée; nous comptons qu'il
les résoudra au mieux des intérêts de cha-
cun. H. M.

La Chaux-de-Fonds. — L'« Impartial »
raconte qu'un négociant de La Chaux-de-
Fonds a été victime, l'un de ces jours, d'un
vol de la part d'un employé qui lui a sub-
tilisé 450 fr. et une montre. Le ¦ valeur a
sans doute gagné la frontière. ,_

Dans les Montagnes, malgré la tempéra-
ture plutôt douce pour la saison, il y a encore
de fameux tas de neige; toutefois, sous les
arbres et dans les endroits ensoleillés, devant
les maisons, où la neige commence à dispa-
raître, on voit sortir les premières perce-
neige ; de leur côté les oiseaux commencent ù
chanter dès les premiers rayons de soleil du
matin, comme si le printemps allait arriver.

Ce qu'il y a de certain , c'est que cet hiVêr
les agriculteurs ont de l'eau en suffisance
pour abreuver leur bétail ; c'est la première
fois depuis bien des années que nos proprié-

Le cadran de vingt-quatre henres

La « Nationalzeil-ung s de Berlin publie
un entretien que l'un de ses rédacteurs a
eu, sur la question du cadran de vingt-qua-
tre heures, avec le président dé la direc-
tion des chemins de fer do Berlin . Celui-ci
a déclaré qu 'aucune décision officielle n'a-
vait encore été prise en Allemagne concer-
nant l'introduction du nouvea u cadran . On
ne saurait toutefois nier. a- , il dit, les
avantages de l'innovation pour le service
interne des chemins do fer . Ordre a déjà
été donné de faire l'essai du nouveau sys-
tème dans le trafic des marchandises, no-
tamment pour l'indication à la craie de
l'heure d'arrivée ou de départ des vagons.
Le trafic des voyageurs supporterait aussi
sans inconvénient l'application du cadran
de vingt-quatre heures. Cela dispenserait
de souligner les minutes dans les horaires,
et' la distinction entre 12 heures du jour et
12 heures de la nui t -  tomberait. Sans dou-
te , a ajouté le directeur des chemins de fer
berlinois , le public allemand aura de la
peine à se faire au nouveau mode de comp-
ter les heures . Quant au ministère des
voies et communications, il n'a pas encore
pris position.

On semble attendre que les: maisons
d'expédition et les voyageurs de commer-
ce, particulièrement intéressés à la réfor-
me, aient donné leur avis. Or, les direc-
teurs des deux grandes sociétés berlinoises
des expéditeurs et des voyageurs de com-
merce ont déclaré ne pouvoir formuler de
conclusions fermes , dans une question si
importante, qu'après une sérieuse mise à
l'épreuve du nouveau système.

B_y- Veir bl tuile des ncuvelles à la page six.
_¦_-——————¦——^——W»

f . ^En place d'Huile
de foie de Morue

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

Les rési:! .ats obtenus avec l'Emul-
sion Scott sont — l'expérience le
prouve — parfois si surprenants -que
des enfants malingres dépassent sou-
vent leurs camarades du même âge
quant au développement intellectuel
et physique. , -

Prix : 2 (r. 50 et 5 fr. dans toutes phaimacies.
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Café ccHag », café on grains sans

caféine. Aucune substance étrangère

quelconque n'entre dans la prépara-

tion à laquelle est soumis lo café

« Ha_ » en grains et sans caféïno.

Geh. Med. Rat Prof. Erick Harnack , Mallo.
(Deutsche Mediz. Wocbenschrift n° 6.)

Mï. 
B4_i|_ '"sof/iles, maux ete têt»,

!\1 _ ..__.. guérison certaine par
ta O___»H__ l_-IIN__-9 to
plussùretleplus efficace des antinevrol-
giques. Boites Fr. 7,50 dans /e« bonne*
piiarma cics PET IT AT. p harm. Yverdon.
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Pour votre toilette , pour avoir une peau line.
blanche et idéalement parfumée, servez-vou»
do la _

CREME NEPPO
aux extraits de Roses

la meilleure des Crèmes de Beauté. Prix ¦ 2.2~>
ot4.25. Pot ponr essai : 0.50. _xiec* par-
tout la véritable marque. — Vente _
Genève : Pharmacie Principale, rue du Marché.

Paris, gros et demi-gros : Laboratoire ou
D, Nepno, 30 rue du= Général-Foy.



lattes de be '.ail traversent 1 hiver aussi tran-
quillement , de co côté-là, du moins; et si la
_eige est pourrie au point de compliquer le
« voitnrage . au moins il y a l'avantage des
citernes pleines.

De leur côté, les renards et les lièvres cou-
rent avec joie à travers les forêts et sont heu-
reux de cetle temp érature.

Môtiers-Boveresse. — Dimanche dernier,
les deux Eglises nationale et indépendan te de
celte paroisse, qui avaient déjà célébré ensem-
ble la iête de Ia Eéformation , au début cle no-
vembre, se sont de nouveau réunies pour la
« Journée Missionnaire » instituée par la so-
ciété de3 Missions évangéliques de Paris.

Au culte du malin , le missionnaire Schsetti,
agent de la société des missions de Bàle, et le
missionnaire Delord , agent de la société des
missions de Paris, ont occupé la chaire du
vieux templo.

L'après-midi, à 2 h. '/_-, étaient réunis dans
la salle du Conseil général les amis des mis-
aions, collectrices et souscripteurs, auxquels
Jes missionnaires ont pu donner des rensei-
gnements plus particuliers, et à 5 heures la
grande salle du collège élait remplie de tous
les enfants des deux villages de la paroisse
pour entendre une causerie de M. Ph. Delord
aur : « Dans une petite île du Pacifique avec
les missionnaires .

Cetle causerie, admirablement appropriée
4 leur âge, et illustrée de belles projections
lumineuses, a fait la joie et l'instruction de
nos enfants.

A 7 h. y_ un nombreux auditoire remplis-
sait de nouveau la grande salle du Collège
pour entendre une conférence très savante de
M. Schaclti sur l'Inde, ce pays à tous les égards
si intéressant et si riche en monuments mer-
veilleux el en traditions historiques, philoso-
phiques et religieuses.

Les pasteurs des deux Eglises nationale et
indépendante de la paroisse, MM. Vivien ct
Henry, ont pris une part active à cette jour-
née en l'organisant d'un commun accord et en
partici pant à ses diverses réunions.

Un chœur mixte, composé pour la circons-
tance do membres des deux Eglises, a exécu-
té de très beaux chants sous la direction dis-
tinguée de M. Darbre, instituteur à Môtier3.

En somme bonne et réconfortante j ournée
pour la fraternité chrétienne et la bonne har-
monie entre nos Eglises, ainsi que pour la
cause de la mission parmi les peopies païens.
Comme nous sommes tout près les uns des
autres et comme on est bien ensemble 1

Les collectes de la jou rnée étaient destinées
au comité de a société neuchateloise des mis-
sions évangéliques, qui en fera lui-même la
répartition. . .. . .. ... . .. .. . . . . ... P.

Le contrôle de la bijouterie. — Le gou-
vern ement neuchâtelois a donné son préa-
vis à propos de la demande faite par les
associations de bijoutiers suisses en faveur
de l'élaboration d'une loi sur le contrôle
des travaux en or et en argent.

lias associations professionnelles neu-
châteloises intéressées à la bijouterie et à
l'horlogerie ont été consultées à ce , sujet,
et c'est en _ basant sur leurs rapporta que
le Conseil d'Etat de Neuchâtel a établi son
préavis. Ce préavis est favorable à plu-
sieurs propositions conte»-*» dans la péti-
tion des bijoutière ; il est contraire à leur
demande concernant la condition que seu-
lement les bijoux au titre de 18 karats et
de 750 millièmes puissent être mis en ven-
te comm e produits en or et en; argc_t. Sub-
sidiai_ _ent,. il est d'avis que le co_o_ter-
ce des bijoux soit soumis à des disposi-
tions analogues a Celles _ui è'appliquent à
l'horlogerie et qui prévoient deux types,
14 et 18 karats, avec le poinçonnement
obliga boire. . _,« ,

Egiise nationale. — La séance ina ugu-
rale du .synode a ce ouverte hier matin par
M. Qiiartier-là-Tentc, chef du département
de Tins traction publique et des cultes, qui
a déclaré l'intention du Conseil d'Etat- do
laisser à l'Eglise le temps de mener à
•bien les réformes urgentes et a promis son
concours efficace

Lo Tapport de la faculté de th éologie
ment ionne  les modifications du règlement
qu 'a rendues nécessaires la transformation
en université do l'académie de Neuchâtel.
Il rappelle que les trois premiers diplômes
de docteur en théologie ont été délivrés à
M'M. E. Lombard, M. -Neeser et H. Barbier
et que fous les deux ans les professeurs de
la faculté se font un plaisir de donner, en
réponse à l'invitation que lenr adressent
les pasteurs, des cours de vacances.

Le bureau du synode est composé de
MM. H. DuBois, président, G-ailie, vice-
président , P. Borel, secréta ire, H. Clerc,
archiviste, Gonthier, Bobilier et Lequin,
•_r._s. _ u r_

Après le service religieux, présidé par le
pasteur Paul DuBois, le synode procède
aux nomination , des diverses commissions.

Au nom dos pasteurs de La Chaux-dc-
Fonds, M. W. de Corsv__dt propose l'ins-
t-tittion d'un livret , analogue au livret sco-
laire , qui serait remis à Chacun ides enfants
fréquentant les leçons de religion ; ainsi,
au moment de l'inscription des jeunes gens
et jeunes filles comme catéchumènes, cha-
que pasteur pourrait se rendre oompte des
leçons et catéchismes suivis par l'enfant.
Cette proposition est prise en co___ éra_on
par l' a ssemblée, qui décide de la renvoyer
an bureau pouT examen ot rapport.

Enfin , M. Ed. Qu_ _er-la-Tente, fih,
pasteur au Landeron , voudrait q_e le sy-
node trouvât moyen 'de favoriser le déve-
loppement et le progrès de la musique re-
ligieuse au sein de nos troupeaux. Il se de-
mande s'il ne serait pas possible d'organi-
ser une réunion annuelle dans laquelle les

organistes distingués que nous possédons
pourraient donner quelques directions,
quelques conseils à leurs collègues moins
expérimentés, ainsi qu'aux directeurs de
nos chœurs mixtes. Cette proposition est
acceptée et le bureau avisera aux voies ct
moyens les meilleu rs pour réaliser les idées
intéressantes qu'elle soulève.

Société de Zoïingne. — Les étudiant* de
la société de Zofingue tiendront dimanche
une assemblée générale en notre ville pour
y discuter la revision des statuts centraux
de leur association.

Environ 200 Zofingiens des autres uni-
versités suisses sont attendus samedi soir
paT leurs camarades de Neuchâtel et assis-
teront aux délibérations qui auront lieu le
lendemain matin à l'Aula.

Le « Fribourg ». — La nouvelle unité
de la société de navigation, miso on cons-
truction le 28 juillet de d'an dernier, est
maintenant terminée et sera Jancce le llundi
3 février. Les essais de vitesse et de stabi-
lité seront faits sans tarder ; on procédera
également à la mise à l'épreuve des machi-
nes.

Le « Fribourg » est en tous point sem-
blable au « Neuchâtel r . Cependant, on a
apporté plus de soins dans l'ameublement
des salons et dans la pointure de ce bateau.

Conférence sur l'Albanie. — M. Eriok-
son, missionnaire en Albanie, parlera di-
manche soir, à il'église anglaise, de ce
pays qu'il a appris à connaître à fond pen-
dant les longues années qu'il y a séjourné.
Il a pu observer de près le peuple qui l'ha-
bite et ses chefs ; aussi sa causerie sera-
t-elle d'uu très grand intérêt , et tous ceux
qui comprennent d'anglais se garderont
bien de ia manquer.

NEUCHATEL

Le château de Chillon
M. Albert Naef , professeur d' archéologie

nationale a repris, la semaine dernière, ses
conférences à l'université. Le sujet, parti-
culièrement intéressant, choisi par le con-
férencier, avai t attiré à l'Aula un public
nombreux et choisi. Le savant conférencier
a tenu sonrauditoire sous le charme de son
exposé clair autant qu'éloquent, illustré de
brillantes projections.

Le premier entretien fut  comsacré à l'é-
tude des abords du château , au bourg de
Chillon, aux ouvrages avancés de la petite
forteresse, à son arsenal et à sa flottille de
guerre de Villeneuve.

Chacun connaît la situation merveilleuse
du cl_teau, situé »ur un îlot de rocher
omergeant les caux profondes du bleu Lé-
man. J.-J. Rousseau, Byron, Victor Hugo,
Tœpfer , ont répandu la renommée de Chil-
lon dans le monde entier, mais l'intérêt du
château réside encore dans son histoire,
dans sa valeur artistique et archéologique
et surtout au fait que des documents qu'on
possède permettent, aujourd'hui, do reeons:
tituer son histoire coasi ru . ivo pondant
une durée de 11 siècles et que dès le
XlIImc siècle, à peu près, tout peut, s'y
dater d'une façon rigoureuse. Le château
de Chillon est un des points de repère de la
plus grande valeur pour l'histoire de l'an-
cien pays do Vaud.

Les premières défe nses de Chillon (eu
vieux patois Chillon signifie rocher) fu-
rent créées pour surveiller la grande route
très fréquentée de Bourgogne et d'Allema-
gne en Italie, par le Valais et le Grand
Saint-Bernard. La Toute s'engageait autre-
fois, près du bourg, dans un véritable dé-
filé , « la cluse do Chillon » , qui fut défeu-
feudae , dès le milieu du XTlme siècle, par
une tour , «La ïornette» , munie d'un pont-
îevis et sous laquelle passai t lu route. Cet-
te tou r subsista jusqu 'en 1774, année où les
Bernois la démolirent pour élargir la rou-
te. Il ne reste pas de trace apparente de la
Tornette, mais il est facile de _ représen-
ter l'aspect qu'avait la tour d'après la por-
te fort i f iée du bourg de Lauèche , cn Va-
lais , qui existe encore et qui c_ placée
dana une s i tuat ion analogue.

La Ter-nette élait assez rapprochée du
châte au pour coop érer utilement à. la dé-
fense, mais assez éloignée aussi ct hors de
portée efficace pour ne pouvoir servir de
base d'opération à l' assaillant qui aurait
réuss i à s'en emparer. — Plusieurs vues
caractéristiques permettent de reconstituer
en pensée l'état des lieux d'autrefois.

Le bourg de Chillon étai t  situé du côté
oriental du château , à l' enij . Inc. mont actuel
du jardin du eoruderge. L'existence en est
prouvée par l e.s comptes de la Châle Ue nie
savoyarde do Ch i l l on  et quelques pièces
des archive.: de Voytaux. Le nombre des
habitants variai t  de 80 à 150. Ils travail-
laient souvent au château en qualité de
maçons ou de charpentiers et devaient  le
service de gard e et de veilleurs de nuit. Le
bourg possédait une chapelle, placée près
du château , qui servait au culte et dans
laquelle en consacrait solennellement les
nouveaux bourgeois. Près du chûteau, jus-
qu 'au XVIme siècle-, se trouvaient les écu-
ries et le pressoir du château ; dépendance,
qui furent démolies et installées au châ-
teau même, nar les Bernois.

La situation du bourg, en lace du ma'
noir , constituait , au point de vue straté-
gique, un danger pour le châ-toan, caT les
bâtiments élevés en face des défenses
orientales et méridionales du château pou-
vaient devenir trè3 utiles pour l'assaillant.
Il est assez vraisemblable qu'on se soit
aperçu de ce damger, mais ce n'est qu'au
COûTS de la seconde moitié du XlVme siè-
cle, qu 'on constate lea premières mesures
à e_ égard. Le 23 août 1379, le comte
Pierre-Amédée VI achète, de 'gré ou de
forco, une des maison» et la fait démolir ;
il en emploie les matériaux pour fortifier

le château. Au con_nej__ _.e_t du _" __.
siècle, le bourg entier est complètement ra-
sé et ses hab itants doivent se fixer , la plu-
part â Voylaux , d'autres à Villeneuve.

La routo du côté de Villeneuve était éga-
lement fortifiée par une porte qui en bar-
rait l'accès méridiona l, comme la Tornette
lo faisait au nord. Cette porte n 'existe
plus ; il est possible qu 'elle se trouvait
dans une haute et forte construction car-
rée qui subsiste encore à Grandchamp,
mais dont l'aspect est singulièrement dif-
férent de celui que devait avoir la tour au
moyen âge.

Dès la seconde moitié du XUInic siècle ,
les comtes de Savoie firent construire et
commander par des maîtres génois, une vé-
ritable flottille de guerre composée de plu-
sieurs grandes galères semblable1? aux ga-
lères royales des flottes de la Mcditerran-
née et qui pouvaient trausporter beaucoup
d'hommes. Cette, flottille joua un rôle, très
actif , notamment dans les sièges de Genè-
ve. — M. Naef a publié, sur ce sujet, en
1904, uue étude intitulée « La flottille de
guerre de Chillon aux XIII me et XlViue
siècles » , à laquelle voudront bien se re-
porter les personnes que la question inté-
resse particulièrement. C'est à Villeneuve,
protégée par une enceinte fortifiée, pour-
vue d'un bon port, que se 'trouvaient . les
abris couverts des galères qui n'auraient
¦pas trouvé place dans le petit port de Chil-
lon. On trouvait aussi, à Villeneuve, l'ar-
senal des provisions et des machines de
guerro et de grandes halles pour le dépôt
des marchandises. C'était, en effet, à Vil-
leneuve qu 'étaient perçus, pour les comtes,
puis les dues de Savoie, les droits de péa-
ge sur les marchandises vena nt do pa rt ct
d'autre , d'Allemagne, de France ou des
Flandres. Les revenus' de ces droils étaient
considérables au Xl l lme et au XlVme siè-
cles.

Le port de Villeneuv e était tros impor-
tant au moyen âge. On transporta it alors
par voie d'eau les vins, les bois , les mar-
bres de Sa int-Triphon , utilisés à Chillon ,
à la cathédrale de Lausanne. En 1320, le
comte de Savoie, Amédée V, se fit même
envoyer du marbre de Saint-Triphon jus-
qu'à Paris, probablement pour son château
de Chantilly.

Dans la conférence 'de lundi dernier , M.
_a _ a abordé la visite du chât eau , 'en son
état actuel, qu 'il importe de bien connaî-
tre avant toute étude historique. Les cli-
chés présentés donnaient uue série de vues
inédites de l'ensemble du château, prises
des hauteurs voisines. D'autres indiquaient;
sous différents aspects le3 faces orienta-
le et méridionale de la forteresse. Uno in-
téressante dissertation sur les mâchicoulis
familiarisa les auditeurs avec les moyens
de défenses de l'architecture militaire .du
moyeu-âge. '» .r-

« Chillon est un bloc de (ours posé.sur
un bloc de rocher » , écrivait Victor Hugo
le 21 septembre 1339, lorsque, après une
visito de trois heures au château, il notait
ses impressions. C'est bien ainsi que., le
château se présente tout d'abord au visi-
teur. Les constructions semblent massées
lés unes sur les autres, et personne,- à
moins d'être prévenu, ne se douterait'de
ia forme allongée du plan d__ le dévelop-
pement du nord au sud est de 110 mè_es,
taudis qu 'il n'a que 50 mètres seulement
de largeur de l'est à l'ouest. Le front
oriental, avec ses enceintes crénelées et ses
fours qui commandaient la route, était ce-
lui do la défense. Le fr ont opposé, exposé
au 'soleil et jouissant de la- vue sur le lac,
comporte les bâtiments d habitation, qui
se succèdent sans interruption d'une ex-
trémité à l'autre du château. Les construc-
tions se groupent autour do 5 cours avec au
centre et au point culminant du rocher, le
donjon , la touT du duc. Deux enceintes,
l'une intérieure, la plus ancienne, l'autre
extérieure , plus récente, limitent les corps
de bâti ments. Une puissante niaraill. sé-
pa re lo château en deux parties nord» . i\
sud à peu près égales. Pendant la période
savoyarde, la moitié septentrionale fut
strictement réservée aux appartements du
seigneur, tandis que la moitié méridiona le
fu t  'celle 'des salles et dn logement du bail-
li-châtelain. Cette d isti nction n'eut plus do
raison d'être sous le régime bernois.

Notons encore, parmi des vues présent ées
par le conférencier : Le pont, donnant , ac-
cès au château, avec ses dix gros piliers de
pierre, de forme très caractéristique pour
Ile XVIIIme siècle, et son petit corps de
carde couvert , en saillie sur le fossé ; ce
pont a remplacé l'a ncien pont de bois muni
d'un pont-levis, du milieu du XVme siècle.
La tour du bailli , h gauche de l'entrée, por-,
tant  d'indication très visiblo des différen-
tes phases de construction et de transfor-
mation , révélées par l'exploration systéma-
ti que des murs, avec, ses mâchicoulis parti-
culiers de deux époques différentes et ses
embrasures à canon. — La poTte d'entrée
principale avec la poterne contigue. — Lo
petit port, avec son escalier do 1576 re-
trouvé sous un massif do maçonnerie. —
L'enceinte orientale do da première COûT

surmontée du chemin de ronde couvert,
avec galerie, mâchicoulis et meurtrières,
terminée par la charmante échauguette,
édifiée en 1585, vue rendue plus vivante
par la présence d _ n guet en armes et cos-
tume de l'époque qui permit de fixer Ûes
proportions de l'ouvrage.

Dans ses prochains entretiens, M. Naef
continuera l'exposé de l'extérieur du châ-
teau, puis il fera pénétreT ses 'auditeurs à
l'intérieur des constructions de leçon _ bien
apprendre à des connaître. Ce n'est qu'a-
près avoir terminé cette visite que M. Naef
abordera l'historique du château, partie du
sujet qui ne sera certes pas la morne inté-
ressante, traitée qu'elle sera par l'illustre
professeur avec la compéteuco _ l'érudi-
tion qu'on lui coitaaîfe, , , ; , C, H» M«

Au Reichstag
Echec moral du chancelier

Le Reichstag a procédé jeudi à la votation
à l'appel nominal sur la proposition déposée
par les Polonais disant que les autorisations
accordées par le chancelier de l'empire en fa-
veur de la commission de colonisation pour
l'expropriation de domaines appartenant à
des Polonais ne sont pas con formes aux inten-
tions clu Reichstag. La proposition a été adop-
tée par 213 voix contre 97 et 43 abstentions.

Le résultat du vote a élé accueilli par de
chaleureux applaudissements sur les bancs du
centre et des Polonais.

Droits sur la viande
Le Reichstag reprend ensuite la discussion

en deuxième lecture, du projet de loi portant
diminution dos droits de douane sur l'impor-
tation do la viando. La commission propose
l'adoption du projet sans modifications.

Les socialistes et les libéraux présentent
plusieurs amendements. Les socialistes de-
mandent notamment l'entrée en franchise des
fourrages et l'autorisation d'emporter de la
viande ftaicho on congeléo de toule espèce
sans l'accompagner des organes internes. On
votera vendredi à l'appel nominal sur cette
dernière proposition.

M. Simon, socialiste, dit que ses amis poli-
tiques ont cherché dans la commisssion , à
donner au projet la teneur qu 'il devrait avoir,
mais leur tentative a échoué, la majorité crai-
gnant que l'élarg issement des mesures récla-
mées ait dos conséquence, ruineuses pour
l'agriculture nationale.

M. Simon reconnaît que le renchérissement
de la vie est général , mais nulle pari autant
qu 'en Allemagne. Les prix des denrées ont
augmenté f at suite de la législation douanière.
De nouvelles charges pèsent sans cesse sur le
peuple, notamment les dépenses militaires.
Le gouvernement marche la main dans ia
main avec les agrariens contre le peup le. Le
mécontentement est toujours plus vif , ai bien
qu 'un jour le gouvernement ne pourra plus le
maintenir.

Le président rappe'.lc deux fois l'orateur à
l'ordre pour son expression : «Le gouverne-
ment marche contre le peup le » et pour un
autre terme employé dans la discussion.

M. Herald, du centre, déclare que son parti
reste fermement attaché à son système écono-
mique.

Le centre votera cn faveur du projet en
discussion , mais refuse d'adhérer aux propo-
sitions socialistes, notamment cn ce qui con-
cerne les mesures de surveillance sur l'im-
norlation de la viande.

M. Bectleber, national-libéral , déclare que
son parti ne votera pas uu remaniement du
système douanier, malgré le protectionnisme
douanier, le commerce extérieur de l'_llëraa-
gne a atteint ;>0 milliards.

Lo chômage est très rare ot les salaires ont
considérablement augmenté. Il faut faire en
sorte que l'agriculture allemande soit toujours
mieux à même de suffire aux besoins de ia
consommation ot ce but sera at teint  par la
protection douanière.

M. Armstadt, conservateur, et M. Richter,
sous-secrétaire d'Etat , prennent encore la
parole. Suito de la discussion aujourd'hui.

LA GUERRE:
Les Turcs plastronnent de nouveau

CONSTANTINOPLE, 31. — Le général
Savof a télégraphié à Malimoud Ch.fkefc
pacha pour l'informer de da reprise des hos-
tilités à partir de lundi à 7 h. du soir.

Le gouvernement ottoman est résolu à no
pas aller plus loin dans la voie des conces-
sions ; id ne reculera nullement devant la
reprise des hostilités, réclamée par l'armée
do Tchataldja et par la majorité de da po-
pulation.

Les midieux turc3 demandent que les
puissances observent dorénavant, une atti-
tude d'absodue neutralité.

Les adversaires régleront leur di fférend
sur les champs de bataille.

t

Pas d'attachés militaires * -
SOFIA, 31. — Les correspondants do

guerre ct des attachés militaires ne seront
pas admis à suivre des opérations de l'ar-
mée pendant da nouvelle phase de la
guerre.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 30 ja nv ior 1013
les 20 litres In- douzaine

Pom.d8t...a. 1.40 Œufo 1.30 U0
Raves 1. .- , ,. ' .Ittro
Ghou_ -rave_ 1.-16 t.ï»0 liait. . . . . .  —• •» — • —
Carottes . . . 1.50 -.- o le .X kilo
Pommes. . .  2.00 -.- B eu r r a . . . .  1.S0 1.90
Poires 1.00 -.- » e n mo«M Mo UO
Notx . . . ''-.— —•— Fromage .as 1.10 1.30
Châtaignes. . "A— -.- » mi-gras. !.- -.-

le pa .ust ». maigre . -.7a -.90
Poireaux.. .-.10 -.- ÇgSiSbi-t:^» 1-laJ" \- ¦ vacti» — GO -.70
Choux . . . . —.20 —.25 , vea.,, __ -Q —.90
Choux-fleurs. —.GO —.70 , mouton —.60 1.30

la chaîne , cheval. —. 40 —.50
Oi .ions . . . —.50 —.C0 » poro. . 1.20 —.—

la botte Lard fumé. . 1.30 — .—
Radis —,î0 —.'là » non fumé 1.20 —.—

Bulletin météorologique - Janvier
Observations fait_ 3 à 7 h. !.. 1 h. ,", ot 9 h. .;

OBSERVATOIRE DE NEUCHàTEL

Temp ca degrés tanligr. £ g -g V tonnant '-g

5 Moy- 
~ 

Mini- Maxi- | | j  (, |o eait« mura mum Jj a 3 mr' l0UL Q
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Du 30. — Temps brumeux .

Hauteur du baromètre réduite à O
suivant le3 dan _ocs do l'Observatoire.

Hauteur moyenne o« .- Nouchàtel : 710,5"" .

STATION DE CHAUMONT (ait. 1123 m.)

29|-fl.6 (+0.5 1+3.4 |664.2| |s.-0. |c»l;ne!eoiT .
Brouillard.

Tunip. r..ir , iu> . Vont Oî»l
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Nireau Aa lac: 31 janvier (7 h. m.) : 429 m. 720
g I I  ¦_¦ ______________g______s_______e___-r
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LA GUERRE
L'armistice

On annonce officiellement à Constantinople
que les alliés ont dénoncé l'armistice à partir
de 7 heu-OS du soir, jeudi,

Les hostilités reprendront donc lundi  soir
à 7 heures.

Déclarations do délègues
De Londres, 30 janvier , au « Journal de

Genève » :
Le sort cn est jelé. Les alliés vont repren-

dre les hostilités malgré la réponse en appa-
rence conciliatrice de la Turquie.

M. Venize.os, quo je viens de voir après le
dôjeunsr qu 'il a offert aux membres de la
conférence de la paix , m 'a déclaré que ses
collègues et lui considéraient la noie turque
comme un refus, quo rion n'était changé à la
décision prise avant-hier et que M. Dauelï,
absolument de son avis, lui avait confirmé
que la dénonciation de l'armistice aurait lieu.

C'e3t en effet aux Bulgares a annoncer Ja
reprise de la guerre si d'ici ù mercredi la
Turquie n'a pas complètement abandonne
Andrinoplc. Et une fois les premiers coups de
canon lires, les allié, formuleront des condi-
t.ons encore plus rigoureuses, car ils sont dé-
cidés à en finir uno fois pour toutes. M. Veni-
zelos m'a confirmé son départ de Londres
pour samedi matin.

— M. Danof , in terviewé ù son retour du
Foreign Office, a déclaré au nom des alliés
que la réponso de la Turquie n 'est pas de na-
ture à constituer une base do nouvelles né-
gociations. Les pouparlers ne seront pas repris
sans la cossion d'Andrinople et les îles de la
mer Egée. Du reste, cette cession doit être
faite avant la roprise de la guerre. Le premier
coup de feu changera les conditions des alliés.

Les délégués quittent Londres
MM. Skonloudis, Wesnitch et Popovitch ,

membres dos délégations grecque, serbe et
monténégrine à la conférence de la paix, res-
teront à Londres pondant quelque temps.

M. Madjaro f, ministre de Bulgarie à Lon-
dres, prendra soin des intérêts bulgares.
Quelques délégués assisteront probablement
à l'audience royale dn 4 février au palais de
Saint-James.

Les membres de délégations qui ne sont
pas désignés pour rester quelque temps dana
cette ville, ont reçu do leur gouvernement
l'avis de partir. M. Vetmclos partira samedi
matin pour Paris, Vienne, Belgrade et Salo-
nique. M. Miouchkovitch, délégué monténé-
grin, partira pour Cettigné aprè . l'audience
royale.

Roumanie ct Bulgarie
De Berlin, 30 janvier, au i Journal do Ge-

nève »;
On croit imminente la solution du différend

bul garo-roumain.
La Russie, qui commence à être impatiente

et nerveuse, a donné a la Roumanie le con-
seil ferme et précis de se montrer conciliante.

D'autre part, pour faciliter au gouverne-
ment bulgaro des concessions étendues, on
envisage très sérieusement l'aide militaire
roumaine à la Bulgarie. Les Bulgares l'accep-
teraient volontiers, car ils manquent d'artil-
lerie devant Andrinople et viennent d'accep-
ter contre compensation une nouvelle offre de
secours de la Serbie

Attaques turques à Scutari
Presque tons les jours les Turcs atta-

quent les troupes monténégrines. Mercredi ,
le duol d'artillerie a duré toute la journée
ot les coups de canon ont été entendus jus-
qu'à Cettigné.

Les Turcs ont commencé à tirer avec _s
canons do Tarrabosch et des autres posi-
tions, puis ils ont tenté d'effectuer u<nc
charge dans lo but  de reprendre quelques
positioi— perdues ces jours derniers. Les
Turcs s'approchèrent. Ils furent accueillis
par u_ feu nourri de mitrailleuses et de
shrapnells et subirent de fortes pertes qui
les mirent en déro_ l.e. Les Monténégrins
ont eu 'deux morts et huit blessés. Les por-
tes turques sont inconnues.

Démenti russe
Dans les milieux bion informes de Saint-

Pétersbourg, on dément catégoriquement
les bruits répandus par la « Gazette de la
Bourse » suivant lesquels la Russie consen-
tirait à l'incorporation de Scutari et de Ja-
nina dans la future Albanie.

Jainrais, dit-on, la diplomatie russe ne
se mettrait ainsi en opposition avec l'opi-
nion russe. '¦¦ '—

Les musulmans hindous
'Une réunion de musulmans tenue à La-

horo a adopté un ordre du jour priant le
gouvernement anglais de ne prendre au-
cune part à la pression exercée sur la Tur-
quie pendant les négociations et exhortant
lo peuple et le gouvernement turcs à main-
tenir la s_oi_ * àe i'Ialam «a à périr.

Pour l'aviation militaire suisse. — On
nous annonce de Berne que les dons pouf la
souscription nationale en faveur de l'a-
viation militaire suisse commencent à ar-
river avant même que la souscription ait
été régulièrement ouverte dans les cantons.

Le Conseil d'Etat de Berne a voté 2000
francs ; la société des officiers de la ville
de Bern e 1500, colle de la ville de Zurich
1000 fr. L'aéroelub suisse (association cen-
trale) 1500 fr., le alub suisse d'aviation à
Genève (section de l'aéro-club suisse) 500
fr., rautoraobile-elub suisse 1000 francs.

Les Suisses à Barcelone ont fait parvenir
un chèque de 2000 fr. Les Suisses de Rome
ont annoncé une première souscription d'en-
viron 5000 francs.

Pécheurs ruinés. — L'établissement
d'importante., usines électriques a causé
un préjudice considérable aux fameuses
pêcheries de saunions du Rhin- En plu-
sieurs endroits réputés, la pêche est deve-
nue impossible. Les usines motrices
•d'Augsr, de Rheinfelden et "de Laufen-
bourg ont indemnisé les villes 'et les cor-
porations intéressées , mais elles n'avaient
rien fait ponr les petite pêcheurs. Un des
notables du pays, lo colonel Waldmeyer,
..'__ -. nce.uné de leur sort. Par son entremi-
se, les sociétés industrielles s apprêtent a
leur allouer , en une fois, une .  i ndemnité
importante.

Monument international des télégraphes.
— La conférence qui a eu lieu jeudi , à
Berne, poar lo choix de remplacement du
monument international des télégraphes
s'est bornée à un échange d'op inion. Elle
n'a pris aucune décision.

Monument; national. — La commission
fédérale des 'beaux.-'arts, siégeant à
Schwytz, a considéré que le projet Zim-
mermann-HnTtmann. modifié, pour un mo-
nument national à Schwytz, est satisfai-
sant et que son exécution peut être recom-
mandée.

Le froid. — La températ ure est actuel-
lement à Berlin de sept degrés, dans le
nord-est de l'Allemagne de 14 degrés et cn
Scandinavie de 28 degrés au-dessous de
zéro.
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Le cabinet  belge
BRUXELLES, 81. — Le ministère étant

divisé sur la question de la revision constitu-
tionnelle, la retraite de M. de Broqueville,
président du conseil , serait envisagée.

Lo home rulo
LONDRES, 31. — La Chambre des lords a

rejeté le bill du home rule par 326 voix contre
69.

Garros récompensé

PARIS, 31. +- Dans sa séance de jeudi soir,
l'académie dos sports a décerné son grand
prix de 10,000 francs à l'aviateur Garros pour
ses performances en 1912.

Un acquittement
CERBÈRE, 31. — Les jurés oui acquit!.,

aux app laudissements du pub ic, trois grévis-
tes qui avaient tué uu agest de police

Cent trois fois meurtrier
TCHARKOF, 31. — On a arrêté un crimi-

nel convaincu d' avoir commis 103 meurtres,

DERN IèRES DéPêCHES

Monsieur Christian Roth ; Monsieur Edouard
Roth , ù Londres ; Madame et Monsieur Paul
Maret et leurs enfants , à Bienne ; Monsieur
Arnold Roth ct ses enfants , à Bienno e.t La
Chaux-de-Fonds ; Monsieur et Madame Charles
Roth . et leurs onfants , _ Enges ; Monsieur et
Madamo Gustavo Roth et leurs enfants , _
Interlaken ; Monsieur Max Roth et sa liancée .
Mademoiselle Emma Michel , à Cornaux , ainsi
quo les familles alliées, ont la profonde dou-
leur da faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la porto cruelle et irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personuo do

Hadame Marguerite ROTH
née RIGGENBERG

leur ch_e épouse , mère , grand-mère , belle-
mère, sœur, belle-sœur , tante ct parente , quo
Dieu a retiréo à lui le 29 janvier 1913. à 4 h.
de l'après-midi , après uno longue maladie sup-
portée avec couràs'e et patience , dans sa 70m«
année.

Cornaux, le 29 janvier 1913.
• Veillez , car vous ne savez ufc

la jour , ni l'heure à laquelle
le .'ils do l'homme viendra.

Matth. XXVI . 4L
L'eusevolissornont auquel ils sont priés d'as»

sister. aura Heu samedi 1" février , à 1 heur»'
de l'après midi.

Domicile mortuaire : Cornaux.

Cet avis tient lieu de lottro do faire part.

AVIS TARDIFS "
¦ ¦ ¦ 
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Restaurant delà promenai
Tous les vendredis

CONCERT
__ _ _<_ t-c govaregse co.

On Tendra domain , sur la placô
du marché, près do la fontaine, do
la belle Marée fraîeho, de 40 à 60 ct.
la livro, Cabillaud, Aigrefin , Merlan.


