
[ ABONNEMENTS¦,- / an 6 mois 5 rnoi'i
En ville , par porteuse 0-— 4.5o s ._ 5

» par la poste '.o.— 5.— 2.5o
Hors de ville ou par l_

poste dans toute la Suisse
 ̂ IO. — 5.—- 2.5o

Etranger (Union postale) _ \6.  l3 . —¦ 6.5o
Atonnenient payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau: Temple-Neuf ,  N" J
Vente au numéro aux kioiaues, gares, tJ pôts, etc *

I »

r IMMEUBLES
t̂imiiefiMe

renfermant café-restau-
rant av.ee jeu «le boules,
situé à _La Cliaux-de-
Fonds, est i\ vendre. Con-
ditions avantageuses. Fa-
cilité» de payement.

S'adresser à l'étude Ber-
got, Jacot et Chédel, rne
Léopold Robert n° 1. à Lia
Chaux-de-Fonds. H 31102 C

fente -aux enchères puMipes
après faillit e

Offic e ta faillites ie McMtel

A NEUCHATEL
(secondes enchères)

Aucune offre n'ayant 6lé faite à
la première séance d'enchères, les
immeubles ci-dessous désignés ap-

partenant ... Edmond -Louis
flOVJi .'B. , à Neuchâtel , seront

"rèexposéos en vente , eu secondes
enchères .publique s, lo 'jeuçli 6
février 19.o. à g heures ._ après
ttidi , à l'Hôtel-dc-Ville do Neuchà-
jUl^. salle de la Justice dc Pais:,
lavoir :

Cadastre de Neuchâtel
..rtielo 3831, plan 'folio 88, n° 07.
Los Fahys, pré et bois do deux
mille deux cent six mètres carrés.

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

aura lieu -conformément aux arti-
eles 257 et suivants L. P. seront
déposées à l'office, à la disposition
do qui de droit , dix jours avpnt
celui dc l'enchère. ' . .
L'enchère sera définitive,

Neuchâtel , lc A janvier ! 19137"
f* Off ice ^ des faillites

T>-!rr-f- - - cte Nëûch&lcl
"* . <,„ , Lé préposer "-
-—_ . Frédï BREGUET.

A vendre à l'ouest jlc la
rillc, jolie O. O.

Petite Villa
de 7 pièces, eau, gaz, élec-
tricité, chambre de bains,
cave, lessiverie, séchoir,
Atelier, bûcher, vue sur
le lae et les Alpes. Jardin
d'agrément ct potager au
gré de l'amateur. Arrêt
An tram. Demander l'a-
dresse «lu n° 4$ au fou-
yan dc la Feuille d'Avis.

_-A vendre six ouvriers de

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

Bevaix. : >

Ii à lire
On offre à vendre un immeuble

*itué à proximité de la poste. S'a-
dresser Etude Petitpierre et Hotz.

I V5t^DRS
•ur une route cantonale très fré-
(uentôe du canton dc Neuch âtel,
titué entre ^deux localités indus-
trielles,, un

[i-fsili it
Jwc grange, 10 poses de terrain
m rapport , et 11/2 pose de vigne.
•Occasion exceptionnelle pour mar-
T&and do bétail. Adresser offres
far écrit sous H 404 N à Haasen-
fleln et Vonler, Neuchâtel.

A vendre tout de suite , de gré
à gré '

IMMEUBLE
de 351 mètres carrés, situe fa u-
bourg du Lac 11, conviendrait par-
faitement pour hôtel de 2me rang
ou tou t autre commerce. S'adres-
ser Faubourg du Lac 11. 

A VENDEE
à Monruz

près Neuchàlel , une propriété avec
jardin , verger , dépendances (ga-
rage, remise) et maison d'habita-
tion pouvant servir comme maison
de maître ou comme maison loea-
tive. Surface : 4700 m2. Revenu :
3000 fr. Assurance : 42 ,500 - fr.
A côté d'une station de tram et à
proximité du lac'

Pour tous renseignements, s'a- ,
dresser Elude Louis Thorens, no-
taire . Concert G, Neuchâtel.

Centre de la ville
On offre h vendre nne maison

située au centre de la ville dans
une rne très fréquentée et pou-
vant servir à rétablissement .d'un.
commerce de détail. MM. Petit-
pierre et Hotz, notaires ' et avocat ,
renseigneront. . . .

ENCHERES

il iSi
Jeudi 6 février 1913, dès 9 heu-

res du matin, on vendra par voie
d'enchères publiques, au local des
enchères, rue de l'Ancien Hôtel-
de-Ville, un beau mobilier, savoir:

Chambre à manger composée
de : 1 buffet de service, 1 table à
coulisses, C chaises dessus cuir, 1
divan moquette.
- Chambre à coucher Louis XVI :
1 lit 3 places, bon crin , 1 table de
nuit dessus marbre, 1 armoire à
glace 2 portes, glaces biseautées.

Chambre à coucher pitchpin :
1 lit 2 places, 1 table dc nuit , 1 ar-
moire à glace, 1 canapé.

1 secrétaire, 1 bureau ministre,
1 divan, 1 fauteuil , des chaises, 1
fumeuse, 1 table ovale , 2 tables
dessus marbre, 1 table à ouvrage,
1 console, 1 pendule , 1 lustre, des
glaces, 1 piano , 1 machine à écri-
re, 1 machine à coudre , 2 vélos, 1
dictionnaire en 5 volumes, 1 pota-
ger, ct d'autres objets.

Neuchâtel, le 31 janvier 1913.
Greffe de Paix.

A VES"~"~

A vendre 3 à A chars dc foin ,
dont un char de trèfle 2ine coupe,
chez Emile Magnin à Coffrane.

A vendre, faute d'emploi , deux

bons chevaux
à deux mains. Demander l'adresse
du No 213 au bureau dc la Feuille

d'Avis.

Convalescents ! ! !
Regagnez vos forces en faisant

une cure do véritableCognac Bâillez
f e r r u g i n e u x

à la marque des « Deux Palmiers »
Fortifiant par excellence, en
flacons de 2,50 fr. et 5.— fr.
dans toutes les pharmacies ou
contre remboursement à la
Pharmacie Colliez à Morat

S lits sapin
à vendre faute d'emploi , très bas
prix. M. Schwab, ancien péniten-
cier, en ville. 

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

pommade 9i
le pot 2 fr. 50.

Dépôts dans les pharmacies : A.
Bourgeois , Keucliûtcl; Chapuis
_. Boudry ; Chopard à Couvet ;
Chable à Colombier ; Schelling
h Fleurier; Leuba à Corcelles.
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Jeunes chiens
croisés St-Bernard très bons pour
la garde , remarquables. I'rix :
femelles 10 francs , mâles 15 francs.
S'adresser à PSSl Borel, ébéniste ,
Peseux et Corcelles.

Le plus beau choix da

CHAUSSURES
se trouve à la

S HALLE aux CHAUSSURES

1

1-i.e de l'Hôpital l i

Th. Fauconnet-Nicoud

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

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

Swi_j_ tt étranger , la li gne o . i 5 ;  1 " inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : o. îo  la li gne; miiu i.ao.

r\ 'dames, o.3o la li gne , min. i.5o. Suisse
et étranger , le samedi , 0,40; min. 1 fr.

Pour lt» surcharges, cl.. . demander le tari f spécial.L'administration se ris.rve le droit de renvoyer ou d'a-vancer l'Insertion d'annonces dont le contenu n'est
. pas lié à une date prescrite.

Vignes à vendre, à Corcelles
_Le samedi 8 février 1913, dès 8 houres du soir, à l'hôtel

Bellevue , à Corcelles , Hl. €.eorges itenoit exposera en vente par
voie d'enchères publiques , les immeubles suivants :

Cadastre de Gorcelles-Cormondrèche
î. Article 77. I_e.s Clos, vi frne de 373 mètres.
2. . SI'. Cadeau du Haut, 7S5 D
3. » Si. lia Chapelle, 430 *

Cadastre de Colombier
A. Articl e 109. Tillaret, vi gne de 070 mètres.
S'adresser au notaire DeBrot, .1 Corcelles.

Papeterie H. BISSAT
Faubourg de l'Hô pital S

Registres, copie «le let-
tres, classeurs, sons-main.
Papier à lettres, enve-
loppes, encres diverses,
presses à copier. Fourni-
tures pour machinés à
éeritnres.

A vendre

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

j LANFRÂNCHI & Cie |

I 

Croix da Marché

Parapluies
Parasols

Cannes §

I RECO llfAGE S - REPARA» I

JL *§§ iiiiii
Une

Clémentine
" Shmirnse suisse „
tmu lots les tûM-Ht/éi

._ , ;, 
•; . -_-3ç - . * '

Guérison assurée de vos maux
Analyse microscopique gratuite des urines

¦¦¦' ' ¦'¦-—¦—

Vous avez une occasion uniqu e de vôjis guérir. Connaissez la nature
de vos maux ; ils vous seront . révélés îlvec une cxactiUite incroyable ,
ainsi quo les moyens de vous guécir par les thés bien conuus de
l'horboristo Gillard ,* à base de plantes dos Alpes. Remèdes naturels et
puissants. , "̂

Guérison certaine ot prompte. Suppression des douleurs dans
tons les cas de catarrhes, bronchites, sciatiques, névral-
gies, rhumatisme. — Prix du 1 aquet avec analyse, A fr. 50.
Prière d'envoyer l' uri no du matin.

Seule dépositaire des produits do l'horboristo Cillant ot représen-
tante pour lo canton : Madame l'î . Vogt, Côte !•_ :$. lVenchatel.

1 FŒTISCH FRÈÏLES, S. A.
PIANOS ET HARMONIUMS

Pianos PLEYEL, BERDUX,
UEBEL ôc LECHLEITER , etc.

les meilleurs pianos de famille do marque suisse :
WOLFAHRT & SCHWARZ

Terreaux 1 — Eue de l'Hôpital 7
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Sdltl. VOBCl-Mullcr A,eiier d.e construc,ions

W06 ( HAKl»s ponr carrières
Treuils, Transmissions avec

paliers à billes, Pompes
i Constructions en fer .
Tnvbines et Régulateurs

¦"̂ BTff —̂ 
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pelBicules. \ '/^'W .H

f  
^̂ ^̂  ̂ ***r- ->*4 *&G Ŝf hl Ŝ\w&^

I ï J'emploie la lotion Javol depuis, environ une année. S
K Auparavant j' avais une forte chute de cheveux et jfl
H beaucoup de pellicules. Depuis que je me sers S
B de votre Javol, les pellicules ont disparu et mes S
B cheveux sont de nouveau en pleine croissance. C'est B
B pourquoi je me fais un plaisir de recommander chaude- fl
M ment votre Javol. Ch., li? 13.7. 1911. - P. X. S
E f jwvol:  *

r
*ot'on végétale graîsséçs® pour nn cuir.chevelu 3

K sec, sans graisse poitr d& cheveux gras de nature, SS
WÊ»En vente partout. — Prix du f̂ lacon Fr. 2,25 et 3,50. S
B En gros de Maison W ï r 'z - L o  e s-i , B à I e. *M '

Il SALON (le COIFFURE pour DAMES j ;
I ffl me ËANËVAL S

NEUCHATEL.
j (sous l'Hôtel du Vaisseau) I

Installation moderne
Soins dévoués et

consciencieux
Discrétion absolue

! Fe...ni: -l _ olii j>Dss.d _iil_ fond le m.lier I

J Téléphone 10.91 - Prix modérés H
__sisgKis__s^B_ffl__ss_5_a_5_̂_a____ _̂®

I  ̂
S# #|o d'escomp te sur tous les ap itoies en coton, mi-f i l  et f i l  § i

I Nous ne vendons que il® ia marchandise de première qualité à des prix défiant toute concurrence 
 ̂
1

I § 0F~ Occasion remarquable dans tous les articles pour Mferâe et Ti'OUNSeanx "BJQ- 5 1
I . PRIX SPÉCIAUX POUR ŒUVRES DE CHARITÉ ET DE BIENFAISANCE S. ; .̂  M . u . ĝ| m1  ̂ RUE DU SEYON AO IgOïJVKE âison Keller-Gyg er *" 1

9_E__¥i___t_!̂  'N 
, \̂9_wfSn^̂ ''̂ ^MR&J

Toiles et Broderies I
Sey on 23, P ? étage

1 J

I 

Guipure pour rideaux, j
eu blanc, ivoire ct crème, i

Rideaux encadrés et ri- \

I

déaux do Saint-Gall sur j
commando.

Se recommande ,
Mm° WUTHIER I

Magasin Ernest Morier
S.«es du Seyon

et des Monliiis S
NEUCHATEL

en capolcs ct en sections

Miel extrait
garanti pur

Photo
A V E N D R E

50
appareils d'occasion

avec
30 à 50 «/o de rabais

Demandez la liste gratuite che^
Selmell, 9, place Saint-François,
Bi .JH.Mi _ . __ e .  II 10100 L

La FEKJïXE ti'Av IS DE J Vmcnj trzu
hors de viUe, ie (*•- psr aa.

MÈs. -j? /j xm coup-d'œil dans nos magasins et dans notre éiablis-
__Pffl, ilttl sèment do fabrique et vous devez dire, en ce qui con-
__^'';Wwi ' cerne choix> prix et qualité, qu'ils sont les plus avan»

R_FM JBM> / *59l _ ^S ik __É___B _̂à _£_ _̂ ____% 
_*_^_/îP II

______

I

S 3 diplôme "-d^onnoui- ALIMENT PRODIGIEUX Il0'rS
a 

concours S'

Constitue le Dlbj .'M liNKK. SUPBÊME H
Le plus sain, le plus puissant que la science ait pu découvrir

f? PARCE QUE SEULE elle contient , réunis tous les éléments les plus précieux , los plus indis- ™*
0R pensables, les plus puissants réparateurs dc notre organisme , tels cjuo : la theobrominc , wb

les p liosp halcs végétaux , l'oxyde de f e r , le protoxyde de manganèse, 'l ' acide phospho-
ri que , ;'i l'état végétal. Ce dernier à la dose énorme de l 'i grammes 63 centigrammes
pour 100 grammes. (Analyse «le 3131. Cliodat et <t 'ï _ i _ i ., professenrs S l'Uni-
vei'sité de Crenève). J. II. 5012

Tableau analytique et c.mparatif de la valeur nutritive des principaux aliments
m -j— ¦ i i — &

Contenance en : Déchets Eau Partie alimentaire Calories ^
100 gr. Vin de Bordeaux 0 gr. 90 gr. 10 gr. 56

, ' .. _00 gr. do Lait 0 gr. 50 87 gr. 12 gr. 50 59
_ 00.gr. d'Œufs (2 œufs) l gr. 50 75 gr. 23 gr. 50 134

ë
lOO gr. de Viande de Bœuf 1 gr. 50 67 gr. 50 31 gr. 164 

^l**<^gr. 
dc Ko_a-I_xee__iior (iléjeunor) O gr. 50 1 gr. 50 98 g r. 492 ^

I >  

mm " " ~ ' " igr
'̂Sfe vend cn boîte do net 250 grammes et de 500 grammes aux prix do -1.SO et de 3.50 |gj

:.(de 6À 7 centimes le déjeuner) dans toutes les épiceries., «Irognertes. et pharmacies. |Ç|j
Su place i-nt intiiqncc «Jasss tous les ménages, surtout à titre de déjen- 

^ner où la JK_OIJA-___XC£I_^.IOR doit remplacer impérieusement les chocolats |
ct cacaos partent où ces deux aliments ont amené des troubles d'estomac «g

*~ et d'intestin. r-
mb Notamment à Xcncliiltel dans les épiceries Gacond , Ernest Morlliier ; droguerie A
 ̂

A. Dardel & F. Tri pet; pharmacies Bailler et Bonhôte. — A La Chaux-de-Fonds, drogue-
¦Su ries Robert frères ,Paul Weber ; pharmacie Monnier. — I_e IiOcle, dans les pharmacies et à gSu

J la Société dc Consommation. — A Saint-lmier, grande droguerie jurassienne , à la pharmacie w-j i
; I Nicolet , ct dans les succursales do Petitpierre & €"> cl do la Coopérative des 1^
KM syndicats. y :

J. GAVILLET , concessionnaire pour la Suisse, place du Tunnel 11, LAUSANNE

• MH_nf ® »BHBH$ • IIBHeMHN ^



CHAMBRES
Jolie chambro indé pendante ,

meublée , électricité , Beaux-Arts 5,
2rao étage. c.o.

Jolie chambre meublée pour tout
do suite. Fausses-Brayes 7, 2™".

Chambre meubléo, Seyon 23,
au I". c. o.

Dès maintenant , jolie chambro
pour demoiselle, sans pension , chez
Mm <= Scott , ruo Purry i, 2m » étage.

Pension soignée ct chambre
confortable. Chauffage ' central ,
électricité. Seyon 21, 2n.c. c. o.

Belles chambres
au soleil , Faubourg du Lac 19,
2mc_ jijï aucho. c. o.
• Chambre à 1 ou 2 lits , avec bal-
con. — Rue Pourtalès G, 2m". c.o

Jolie chambre meublée, au 60
leil. — Seyon 3i , i« p.

Chambres et pension soi gnée..—
Beaux-Arts 19, 3m". c.o

Jolie chambre , â 1 ou 2 lits ,
avec pension si on le désire ,
chauffage central , électricité. —
Port-RouJant 20. c.o.

Jolie chambre meublée pour
monsieur rangé. Ecluse 21, Sme
étage. 

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

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

Chambre et pension
Quai du Mont-Blanc 4, 2Œ" à gau-
che, c.o

Jolie chambro meubléo au soleil.
Crêt 17. 2m = à droite. c.o

A louer petite chambre meu-
blée. Louis Favro 17, 3n"= à droite.

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

Chambre meublée pour ouvrier
rangé. S'adresser Neubourg 23, ler
à droite. 

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

Une chambre à. deux lits ct une
petite à 12 fr. par mois. Escaliers
du Châteà.i 4. c.o

Chambre meublée pour ouvrier
rangé. Ecluse 33, au 2me étage.

BELLE CHAMBRE
^iu soleil a. louer. Belle "vue. S'a-
dreÉser l'après-midi Evolè 8, 3me
étage. . , . . 
; Chambre à louer, pour mon-
sieur rangé. Terreaux 7, ler étage
à droite. La visiter de 1 à 2 h. c; o.

Chambre au soleil , part à la
cuisine suivant désir.- Pares 89.co
j Chambre et pension , dans fu-
taille française. Coniba-Borel 1.

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

LOCAT. DIVERSES
MAGASIN

rue du Seyon
A remettre pour le 2-i 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. •

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

local à louer
pour magasin , atelier ou entrepôt ,
sous la terrasse do Villamont, aux
Sablons. S'adresser Etude Cartier,
notaire, Môle 1.
. a .—__—_____.' PESEUX ¦

A louer pour le 5î mors ou 24
juin , ensemble .ou séparèrent, ma-
gasin et arrière-magasin , pour bou-
langerie ou: autre commerce et
logement. *'v étage , 3 chambres et
dépendances, contro du village. —
S'adresser Mme Tilliot, J»c-
senv 33. II4927 N c.o

Pour bureaux
A loner, ponr bureaux,

atelier, magasin, 2 belles
chambres 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 louor dès 24
juin, grand magasin, belle cave et
logement. — Prix modéré. — Etude
Brauen, notaire, Hôpital 7.

A louer tout de suite,
rue Pourtalès, grand lo-
cal pour bureau, maga-
sin ou entrepôt. — Etude
Bonjour **t Piaget, notai-
res et avocat. 

Petit magasin avec atelier et lo-
gement contigu de 2 pièces, ù
Bellaraux S. — S'aq«.»8er A Henri
Bonhôte. ; * , .  co.

• *.  - • ¦ 
i

- 
i

A remettre différents locaux si-
tués à. la rae Louis Favre. 'Con-
viendraient poni magasins, ate-
liers où entrepôts. .'. .

Etude Petitpierre et Hotz , rue
des F.pânc__o«rs 8. , e. o.

A louer , pourlc  24 juin prochain ,
comme atelier ou magasin uu
local situé au centre de la
ville. Etude Petitpierre &
Hotz. C.Q

A louer , dès 24 juin , Boulangerie
avec logement. — Etude Brauen,
notaire , Hô pital 7.

Demandés à louer
Personne tranquille

'cherche à louer , pour tout de suite
ou époque à convenir , un appar-
tcment 'de deux chambres et dé-
pendances , de préférence au contre
de la ville ou près" do la gare. —
Adresser les offres à l')j_tLu.! o Pe-
titpierre & Hotz, notaires. '

Ou demande à loner pour

séj our û'êiê
3 ou *i pièces à la campagne, clara?
un endroit offrant des communi-
cations faciles avec Neuchâtel. Ôïi
donnerait la préférence à Chau-
mont. — Adresser offres détaillées
avec prix sous H 406 N à Haasen-
stein et Vogler, Neuchâtel.
m ****** m gggBggggsssB5gBsg*'BBg_S__S_5__!

OFFRES
Jeu rie Fille

allemande cherche place dans une
bonne famille , pour 1" avril , pouf
apprendre lo français. — Offres i
M. F_ Miille r , laiterie , Morat. j

Jeune fille ayant suivi 3 : ans
l'école dc district cherche pour
commencement mai place de

VOLONTAI RE
où elle aurait l'occasion d'appren .
dro le français. Offres à G. Sutcr-
Weher, négociant , "vVohlen (Argo-
vie). '_

Pour jeune fille de 15 ans ct der
mi on cherche une place comme

Volontaire
dans une lionne famille, où elle
aurait l'occasion de se perfection-
ner dans la langue française. S'a-
dresser sous chiffre Bc 5Ç3 Z , à
Haasenstein et Vogler, Zurich.

ëMiïMà WMshBi
Allemande cherche placé pour ai-
der au ménage pour le ler mars.
S'adresser à Mme Arn , Parcs 37.
p«_t»»_iiii-__-_a-_«J-«__-_»»---M--___M

PLACES
Ou demande uno

Jeune fille
pour aider à tous les tfâvauS du
ménage. S'adresser Côte 82 ,. avant
2 heures ct le soir depuis 6 heures.

On demande , pour aider au mé-
nage, une

JEUNE FILLE
de 10 à U.ans, de langue française.
— S'adresser Teinturerie Obrecht ,
Saint-Nicolas 8. 

On demande , pour pensionnat,

femme te ehaibre
sachant le service. Entrée lo 10 fé-
vrier. — S'adresser à Viilabcllc ,
Evole fiS. 

Ou demande , pour tout de suite ,

une benne fille
robuste, sachant càii-e. — S'a-
dresser chez MB1C R. liettjex-ltaciue ,
Port- Roulant  18. : j . c.0.

On demande - '•

bonne domestique
au courant d'un service soigné .et
sachant cuire. — S'adresser chez
Mmci Heckcr, Bel-Air 18, à Neu-
ch ùtel. ; . . - ¦ . ¦ 

On demandé >
|*|îRSONNE

de toute confiance et sachant un
peu cuircj pour fiilrc jin petit mé-
nage soigné. S'adresser . à Pésc'ux ,
rue dc Corcolle}.| 3, - 2inQ- étage, lc
soir après ,,(> heures. ; : 

Jeune Fille
Jeune fille , forte , robuste ct de

bonne conduite, trouverait emploi
dès Je 10 février prochain ou pour
date ù convenir , comme
aide d.e cuisine
S'adresser à l'Hospice dc Per-

reux sur Boudry. 
On demande pour liernor pour

le 15 on 20 février , pour uu, petit
ménage soigné, une . .  ,

jeune cuisiïàièi4©
française si possible, capable, dé
toute conQance ; bous gages. Certi-
ficats et références demandés. ****
Adresser les offres ' so.us W. R.,
Hôtel Bellevue, Neuchâtel.
—______________________*_¦______¦__¦—¦-

EMPLOIS DIVERS

Bureau en yllle
cherche pour tout, de suite

j e u n e  employé
Bâchant Si possible l'al lemand et,
possédant uno bélier écriture. —
S'adresser sous H 118 Jf à. Haa-
*ensteftt m Vogler , ___ enel»a-
tel.

L'entreprise de la double voie St-Blaise-Neuveville cherche un
Jeune homme acti f , sérieux et capable comme

comptable
Entré e tout de suite. Offres avec certificats ct conditions â no-

tre bureau à Cornaux. H184U
Ou cherche

jeune garçon
libéré des écoles, pour aider aux
travaux de la campagne. Bonne
occasion d'apprendre l'allemand.
Gage d'après entente. Gottfried
Mosimann , Ins (Anet).

On cherche

jeune jardinier
aurait à fairo un peu travail de
maison. — S'adresser Château de
Beauregard (Serrières ).. 

ON CHERCHE
pour un garçon de 13 ans et jeune
fille do 12 ans, connaissant bien la'ville , place .de commissionnaire ou
autre occupation entre  les heures ,
d'école. — Demander l'adresse du
n° 147 au bureau de la Eeuille
d'Avis. c. o.

Ou 'demande

personne capable
do' s'occuper d'une dame âgée;
malade et pouvant disposer de
l' après-midi. —* S'adresser 2, rue
do la Serre, au 2mo.

On cherche une

jeune personne
expérimentée , pour les soins à
donner à uno petite tille con-
valescente. — S'adresser à Muie
Dessoulavy, Saars 15.

Bon ouvrier

pâtissier
capable , sach ant travailler seul ,
muni  do bons certificats , est de-
mandé tout de suite. Demander
l'adresse du n° 227 au bureau dc
la Fouille d'Avis.

^©LONTMRlT
Jeune fille de Vienne, de famil-

le distinguée, instruite (école de
commerce) cherche place dans
bureau, magasin ou famille. Pas
de gage désiré mais entretien. De-
mander l'adresse du No 217 au
hureau de là Feuille d'Avis.

On demande un bon

.oiestipe cte.eti.r
S'adresser à Alexandre Ducry,

voiturier, Vauseyon. 

Ma-réchal
Jeune ouvrier bernois (diplômes

cantonal et militaire de !ferrant)
cherche place chez bon maréchal
du canton de Neuchâtel , où il au-
rait l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. Se ren-
seigner auprès dc E. Castella ,
Maison H. Baillod , Neuchâtel.

: .  "JeunëlRomme
de 16 ans, fort ct robuste, sachant
un peu le français-, Cherche i-làce
cotomo

cemmissiennnire
dans boulangerie où autre com-
merce. Entrée le ler avril.
i Adresser offres à A. Deonler,
Weisscnslrassc C9, Berne.

Bûcherons
, On demande 2 bons ouvriers

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

On cherche pour époque ù 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 Feuill e d'Avis. 

On cherche pour commence-
ment mars,

bonne vendeuse
présentant bien , ayant l'habitude
de la confection. Place stable.
Inutile de se présenter sans de
lionnes références. Demander l'a-
dresse du No 214 au bureau do la
Feuille d'Avis.

Apprentissages y
Pâtissier-confiseur

On cherche une place d'apprenti
pour le mois d'avril ou mai. S'a-
dresser chez Jb Schwab, ancien
pénitencier , en vi l le .

ipnti Éite
Jeune garçoil pourrait entrer

comme apprenti chez "M. -Arl.iUr
Wuilleumier, ébéniste, St-Blaise.

~~ 
PERDUS
Echangé

samedi soir , un parapluie soie
avec manche argent, aux nouveaux
bains de IVe-nclifttol , Seyon 21.
L'y rapporter s. v. p.

Réclamer
au dit établissement un carnet
d'abonnement trouvé eu ville il y
a quelques jours. 

Perdu,' à Peseux ,

montre ôe dame
en or avec sautoir argent. Prière

.de la rapporter contro récompense
ù, la Villa Silva, Peseux. c.o

Demandes à acheter
Ou cherche à. acheter d'occasion

lin moteur
pour voiture ,Ue, ayee radiateur si
possible, plus un moteur station-
nai re h benzine 3 * 4 HF. J —
Adresser offres écrites sous R.
416 N. * Haasenateiik &
?•«ler, Heaeh»t«l»

AUTOS ET CYCLES

VENTE.ÉCHANGE , RÉPARATIONS
Garage Knecht & Bovet

. Place d'Armes -:- NEUCHA TEL¦¦ : Téléphone 70.. ¦

Fester Uiiprische Commercial-Bank
à BUDAPEST

J5flÇ~ .Tirage du 27.  janvier der-
nier ,; on présence d'un notaire pu-
tilie i'o^ al et suivant  les formalités
prescrites par la loi , et dont ia liste
complote a été publiée le -i février
dans, le journal officiel Wiener
Zeitung.

Les obligations communales
de la Pester (Jngarischcn Com-
mèrcial-Bank

ide 4 0/0 an pair
dc 4 1/2 0/0 an pair -

Seront remboursées .lo t. .1' août
1,013. ..'

On 'p etit se procurer gratuite-
ment des listes do tirages a l'ins-
titution Bonssiffnée,. «ain^i que
çhex tous les banquiers et agents
de change importants de la Suisse
et de l'étranger; Aux mêmes places
«e trouvent aussi dos prospectus
détaillés , et .on peut v trouver ,
sans déduction de F i n i t *, le: -.
«oupons . éclàus ct les titres sor-
tis au ticego, ¦

. Pester Ungarische Commercial-Bank ,
à Budapest.

On cherche pour une iillo de
1-i ans,

y PENSION %
dans bonne famillo israélite. ¦ On
prendra en échange un jeune
homme pour bureau commercial ,
ou comme apprenti serrurier dans
la fabri que. — Offres écrites sous
chiffre P. N. 221 au bureau do la
Feuillo d'Avis.

"PAROISSE DE
Fontaines, Hauts-Geneveys

pse au concours
Lés travaux de ' maçonnerie,

pierre de taille et voûtes pour la
restauration du- temple do Fontai-
nes, sont mis au concours.

Adresser les soumissions au Pré-
siden t du comité de res&t-Mttorij
4 Fontaines, jusqu 'au 12 février
1913, clôture du concours";,

liés plans ot cahier des charges
peuvent être consultés du bureau
do MM. Léo ot Louys Châtelain ,
architectes, à Neuchàtol.

Leçons écrites do comptabiljj
américaine. Succès garanti, p ,-,',,
pectus gratis. II. Friscli, expr-'
comptable, Zurich, Kr. 59.

THEATRE DE NEUCHATEL
Bureau -. 1 !j. % ' .- ' ¦ Rideau-.. 8_ .pr&_

—-———
Mercredi, Jeudi et Vendre^

5, « et 7 février 1»1S

SÉANCES GÉNÉRALES
données par la Société de ¦

BELLESJJTTRE!
PBO€}KA_tI__E___ :

Le Tricorne enchanté
wr aele, on; «rs:, do Tliéopliile Gautier

LA MÉGÈRE APPRIVOISÉ
Comédie de Shakespeare

Adaptai ioo en i actrs , en prose, de P. Mai

PRIX DES PLACES :
Fr. 4.—. 3.50, 3.50, 1.50
Location des biUets au magasî

de nfosique -Fœtiâch frères; ti^
Terreau x.,.; '-. -¦'¦j , î' ,| ; . ;

Tramways à la sortie
Monsieur désire prendre

leçons d'italien
Offres écrites avec '.prix sous EL I
22C au bureau do la Feuille d'Aw

i

^%4 
' SOCIÉTÉ "

^Si___ 0f Mf  _* 
' ' ' <îcs '"" ;t'ij

SuP' OFFICIERS
''Ww> Section de Neuchâte4 f * ;

Séance le mardi 4 iévriti
à 8 h. Î4 du soir, au local

Café de la Poste, 1er étag.

Onnr.E DU JO.UR :

Entre Scutari d'Alain
et Tschataldja

CONFÉRENCE .

M. le major D^CÀ RLÊ DE M.VKVj

English Chusffl
Âsh Weclnesday

7.30. a.in. Holy Communion
S.15. p.m. Short Service am

address.
n ¦ II .m¦ _¦_¦¦— in ¦ ¦ m» •--____  m**-__\*

««s - ~ _ . tf
' . . - .' ¦-¦¦ ¦ - --i

AVIS
*****

T-n.it demanda ef adraie d 'une
tnnenec doit tire accompagnée d 'an
Hsibre-pc.ie p our la réponse; tinsn
ttf le-ci tira exp édiée non affranchie.

ADMVnSTHA TiOn
i» u

r_uiH_ i'Aflis dt Ktuchlltl
**__r**e *****-****-****t_¦__——¦*********as*w*m—-¦-—_¦__

LOGEMENTS
A remettre d6s le ï i  février

prochain , au centre dc la ville ,

logement 2 claire.
1 cuisine , chaaifage central
assuré par le propriétaire.
28 fr. 50 par mois. — , S'adresser
Placo d'Armes 1, i" étage.

A louer dès maintenant
un joli logement de 2 chambres,
can, gaz ct dépendances. —
S'adresser Chavannes 8, au 1er .

Pour le 24 mars
à louer un petit logement de deux
chambres, cuisine ct dépendances ,
eau et gaz. — S'adresser rue des
Poteaux 7, rez-de-chai'issée.

Villa Moioz-Les Saars
¦A louer , pour juin 1913, loge-

aient du .«f étage,. 4 pièces, vé-
randa , dépendance^ 

et confort mo-
derne. Belle, situation. S'adresser
bureaux Lbo & Louys Châtelain ,
architectes, " •

Petit logement.do 2 chambres ,
cuisine et dépendances. S'adresser
café Prahins , Vauseyom c. o.

A louer, pour ' S't-Je'a,ïi 1913, à
Vieux-Chàtèl, ,\] ii joli logement de
cinq chambres avec jardin ct tou-
tes les dépendances. Eau , gaz,'
électricité, buanderie.' S'adresser à
Vieux-Chàtçï îsTo. 13, rez-de-chaus-
sée, pu à l'hyirie, de Mi G. Ritter,
à Monruz. , , . , ' c. o.

A louer, • pour le 24 mars, au
Vauseyon , deux logements de 2
chambres et cuisine. Prix : 30 fr.
et 22 fr. 50 par mois. S'adresser
Etude G. Favre et E. Soguel , no-
tairës, Basin 14. ¦• 

$ louer à Serrières
logement de trois pièces, cuisine
et dépendances. S'adresser 4 la
Consommation. 

A louer, dès maintenant, au
quartier dn Palais, un logement
de 4 chambres et dépendances.
Prix : (î20 francs. S'adresser à
l'Etude Alph. et André Wavre,
Palais Rougemont.

Pour fin février 1913
où 2 _ juin , rue do Ja Côte 77, bel
appartement au 1er étage, de six
grandes pièces, chambre de bain ,
chambro do bouii e.et dépendauces.
Terrasse, grand balcon , vuo très
étendue. Confort moderno, chauf-
fage central , gaz , électricité. —
S'adresser à M. Louis Lœw, pro-
priétairo , nj ûme maison.

A. Ï_©1ÏBH
pour le 24 juin 1913

Rue des Terreaux 3, 3me étago
uu grand et beau logement com-
prenant G chambres, plus une
chambre dc fille au même étage,
une cuisine, un1 galetas avec
chambre à serrer, une cave. Eau ,
gaz, électricité. Belle situation au
midi. Pour visiter l'immeuble s'a-
dresser à M: Jacot-Guillarmod à
Saint-Biaise. 

MônrUz
arrêt du tram, ù louer, j oli loge-
ment au soleil , 3 chambres, man-
sarde, terrasse, petit jardin , 42 fr.
par mois. S'adresser à M. F.-A.
Perret , Monruz. '

' A - *Q UZR
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-
tre, architecte , rue de l'Hôpital 21-,
au 2me étage, dc 9 à 11 heures du
mat in.

A 2 minutes  de la gare, un plain-
pied do -i chambres , dans, maison
neuve. — S adresser: Fontaine
André 5. ¦¦ - ¦¦• ¦_ -,' > ¦¦'•¦

Tl», à Sai-Blaisï
jolie propriété d'ag.dinent. Jardin.
Vcger. Situation tran quille aU ,bord
du lac. Prox imité- du tram. Pour
renseignements, , s'adresser à M*.
Loufs Thorens , ¦ notaire , tue du(.oncert Gy Neucltâtcl; ' ".; ; c.q

Peseux. A louer 2 jolis logements
de 4 chambres. -Pri x roodére. En-
trée â convertir. — Ëtude N. Brauen,
notaire , Hôpital 7, à Neuchâtel.

A remettre, pour époque à con-
venir , un superbe 1e1' étage, de ï
pièces, terrasse , grandes dépen-
dances et tout lo confort moderne.¦ S'adresser Poudrières Li5 , rez-de-
chaussée, c.o

Société IlllBMObi-
lière «le Clos-Bro-
chet : A ! «mer. dans les

i villas nouvelic;- ; dc . Cios-
Brocitct : t l'oï s appar-
tements . de V à 8
chambres : et «lépen-
dances dont tlenx avec
Jardin. Confort moderne
JËlectricité, gaz, chauffa-
ge centrait eau chaude
sur l'évier et dans les
chambres de bains, buan-
deries. — Quartier tran-
3utile. Belle vue. —• S'a-

resser â l'Etude Alph.
et André Wavre, notaires,
Palais-RougemowU ¦* _ ¦' "

Pour le 24 juin , joli logement au
Boleil , 3 chambrés et,.une . t.lcôve.
Gaz, électricité, — Beaux-Arts _ 7>%**•• h gauche. ' c.o

Serrières, à. remettre, dans Im-
meuble neuf, de beaux apparte-
ments de 2, 3 et i chambres çt
dépendances. Prfx : 480 à 725. '-.'¦

Etude Petitpierre et Hotz, rue
des Epanchciire 8. '..,

Etude PETITPIERRE & HOTZ
notaires et avocat

8, R U E  DES EPANCHEURS, S

Appartements à louer pour le 24 juin 1913:
fj oni*. Favre, maison comp lète Parcs, 3 chambres dans immeu-

do 8 chambres et dépendances. blés neufs . Prix annuel 450 à
Côte, 2 chambres. Prix 420 fr. ..̂ .S fr.

Grise-Pierre, 3 chambres dans
Bel-Air, 2 et 4 chambres, dans maison bien exposée.

villa moderne. Faubourg de la Gare, -5 cham-
Tenaple-Meuf, 2 chambres. Prix bres spacieuses. Prix ann. 750 fr.

360 et 480 fr. Koute de la Côte, 4 cham-
Faubourg de la Gare, trois bres , salle de bains , jardin , etc.

chambres daus maisons neuves. Sablons, 3 chambres. Prix men-
Liouis Favre, 5 chambres spa- „suel 'i0 J1"* , , „ , .,, _„„

cieuses. Prix avantageux. P»rC8' A chambres , belle vue.
° , Prix mensuel 40 fr.

Bocher, 3 chambres, jardin. Prix Champ Bongin, i chambres
annuel 500 fr. dans villa.

Parcs, 3 chambres. Prix men- Fahys, 3 chambres. Prix meu
suel 43 fr. 75. suel 28 fr.

A VENDRE
Occasion exceptionnelle

Automobile
Zédel 10-12 IIP , ayant peu roulé,
cn parfait état , carrosserie torpédo ,
•comp lètement équipée , à vendre à
un prix très avantageux. S'adres- ,
ser à H. Legler , bureau d'affaires ,
3, ruo Saint-Honoré , Neuchâtel.

Mention
A vendre un établi de menuisier ,

40 fr., un fourneau pour chauffer
la colle ct le bojs , 15 fr., une ma-
chine scie circulaire avec perceuse ,
outillage G lames et 6 fraises , prix
-60 fr., le tout cn bon état. S'adres-
ser à Paul Borel , ébéniste,"Pesoux
et Corcelles.

A vendre un

beau bœuf
19 mois', 3 génisses ot 2 élèves
di 7 mois, -blâoitard Berruex,
Trenibley sur Peseux. I I42 i  N

A vendre , faute d'emploi , do

beaux meubles
anglais pour chambre :ï cou-
cher et uno

en chêne noir sculpté. S'a-
dresser Carrels 9, Peseux.

¦p -**** - ***¦ _**_  ****_ - *** •**** i ¦ -**- - *** .— -**• **.

GL Konrad
TEMPLE-NEUF. 15

Encore un beau choix

d'ouvrages éGliantillonnés
avec forts rabai

Cest le numéro d'uno potion
préparée par leB'-A. Bourquin,
pharmacien, ruo Léopold Ro-
bert 39, ILa Chaux-de-Fonds,
potion qui guérit eu uu jour (par-
fois même en quelques heures), la
grippe , l'enrouement et la toux la
plus op iniâtre. Prix , en rembour-
sement , franco , JJ fr.

| F. GLATTHARD T |
Place Purry

Dactyle-Office û

Machines à écrire S
SMITH PREMIER

**¦ Location et Réparations a
B ¦

3 Chaussures î
f C. BERNARD »
€ Rue du BAS3IM |

l MAGASIN . |
4 toujours très bien assort/ ft
ĵ dans A

^ tes meilleurs genres j|

J CHAUSSURES FINES I
1 pour i
5 4aa.-, missi-sirs, fillettes «f garjoai !I -^ P
è Escompte 5 a fe

J Se recommande ,
! & BERNARD |
..e_ e_iBim«Biiri isaœcp-iiWiE»a

REMY
Silets de Classe 1

m* et sans mannbes B

•¦ ,, , . ,  . . . .. ¦ .¦ ¦ " '• *»
. Toute demande d'adresse
d'ttne annonce doit-être accom-
pagnée d'an timbre-porte pour
la réponse; sinon ccHc _ \ Mni
«HpftfléC non affranchie.

1 THlI^teMênts deSport
Êjm M ™ en Lain .Sclineesî.rn (Etoile Re neige)

JH' ____} - " :: Occupation Intéressante, n
f i *  SOT JHft iiiënie pour ies moins iiabllcst
*fî gg\ Hg Chaque paquet de Laine Schncestern ou Golf-

jK^-ëi fifi stern contient une Instruction détaillûe ainsi
j^ftgî:! JgJB uuo cies dessins pcrincUant de confectionner____ S_SV\ __________} & soi-même des costumes entiers , de s jaquettes ,
_Bf___lIîaW "a Œ lu Pe;'> sweaters, manchons et bérets etc. =

sa^^^
MlH Bon 

marché , moderne et élégant!
'§|$t '"l LaineEtoilapourBas etChaussetle'î
§̂ fi. (Jans t0u3 fM Prlx*

La fabrique »Norddeutsche Wolik _Smmerei & Kamm-

I
garnspinnerei ,< a Altona-Bahrenfeld indique sur demande
les maisons de gros et de détail tenant les laines Etoile.,

8 Ecole de commerce, d'administmlioii et os chemin dc 1er, Olleu S
Inst i tut ion communale , subventionnée par le canton.

la Confédération et les chemins de f e r  f édéraux
Commencement fin l'année scolaire : S! mai 1913. Terme I

i pour l'inscription : 15 avril. Tout, élève doit avoir au moins I
1 15 ans et fréquenté uno école secondaire. Prospectus par la direction, i
aBSBB ^̂ —M^̂ M.l B̂*Wga»î ^̂ ^ B—OB-___ .^̂ ^̂ Mi î^̂ i^̂ M__—-____l

L'Asile Temporaire , cn faveur de femmes et de jeunes filles
momentanément sans abri , s'est ouvert au mois do juillet 1912.

Grâce aux ressources procurées .par une vente , ct grâce à la
collaboration de l'Armée du Salut , lo comité put entreprendre son
œuvre avec deux directrices dévouées (M11»» Estoppey et Bucham).

L'Asile a rei;.u jus qu 'au 5 janvier , 52 personnes.
; , Les frais d'installation ont eng louti  la plus grande part dos re-

cettes ; aussi , lo comj lé a-t-il constaté quo lo reste de son capital ne
su.lira pas à combler les dépenses au bout de la première année. Au
reste,- co déficit était prévu ct l'Année du Salut eu prend la moitié à
sa, charge.

Le comité espère obtenir avec le temps dos ressources régulières
(subventions, dons , etc.), et il souhaite que cette œuvre utile soit
soutenue d'une manière efficace..;

Le .comité se compose do : . .-, 
if"0 A,dp Perrot , préSid. honoraire. M m" Ubert.
j lmes Môrin , présidente. DuEois-Mayèr.

I_d. DuPasqui er , caissière. Langel
lu. Quartier-la-Tonte , secrétaire. Félix Povct.

M»« S. Ecklin.
Lombard.

AVIS DIVERS ?
PENSIONNAT

Villa Bellevue — , OBERWIL. — (Bâle-Campagne) . .
(lu minutes de Bâle) • '•'

Famille distinguée prend jeunes filles en pension pour apprendre
très , à fond : L'allemand , travaux manuels, cuisine , ménage, peinture
musique, etc., ainsi que pour terminer leur éducation. Vraie vie d<
famillo , soins maternels. Maison confortable , moderne. Grand ja rdit
et forêt , — Pour prospectus ct références, s'adresser à
II 901 Q Mme Vve A. It_CPPJ__J_

Tout objet cassé ou troué est réparé
très solidement , à l'épreuve du feu et do l'eau , avec

LA POTTDHÈ DE DIAMAIT T
seul moyen existant pour la réparation durable do casseroles cn
émail ou autres , chaudières à lessive, lessiveuses trouées, tout objet
cn verre , marbre, porcelaine, faïence , fer et touto chose eu bois,
etc.. etc.

En vente, I C0 cent. le paquet, chez MM. Bourgeois, droguerie-
pharmacie ; Dardel , droguerie , Seyon -i ; Wildhaber , pharmacien,
faub. do l'Hôpital ,, et Zimmermann , droguerie , Epancheurs 3. .

Dépositaire pour la Suisse : IL Scholz, 7, rue des Bains , Genève

| HUG"& Cie i
Place Pnrry NEUCHATEL. Place Pnrry

I 

Représentants exclusif*
des pianos Steinway & Sons, Blùthner, Bechstein, etc. *

des harmoniums Mannborg, Estey, etc.
de la Grammophon Go Berlin,
de la Aeolien C° Pianolas Pianos.

m i des pianos électriques Hupfeld.

je puis enfin annoncer à nia bonne clientèle qne
je pais de nouveau lui livrer le beurre du Jura,

exquis, qu'elle est habituée à trouver chez moi,

à # fi*. £IO les 250 grammes

iiÉonr soziiri^iËE
Téléphone 941 - CONCERT 4- - Téléphone 941

GROS - Expédition au dehors - DÉTAIL

La vraie source de BRODERIES
pour lingerie , commo chois, qual i té et, prix , so troiivo toujours au

DÉPÔT de B R O D ~ R .ES , rue Pourtalès 2
Toujours bien assorti en llobea, fllouses et l_ai_ .es en tous

tissus. — Joli choix de Nappes imprimées lavables. — Poupées
et animaux (article anglais), à confectionner soi-même, amuse-
ments pour grands ct petits.

PRIX de FABRIQUE

UIQITF 7 ,8S vitr '"eS de MM" Keium & c1*" 108 I __. _£_ Rue de l'Hôpital 

Exposition d'un joli tableau d'armbirio de famille
par A. Merguin, peintre-licraldisto.

Possède plus de 209,000 écussons authentiques de
familles suisses et étrangères.

2 médailles d'or. Pour tous renseignements s'adresseï
a A. Perret-Gentil, Saint-Biaise. o .03 g

AVIS MORTUAIRES
¦'¦¦'¦ - *

¦¦' '¦ ¦' ' -  "¦]  * *on<-' .eçnS

j t iSif tSà 8 hturès dïi matiri
'¦'du pïuVtàti  '¦'¦' ¦' ¦¦

^ pouf fe numéro du jour tncnic.
A^ant 1 h. du malin , on pea^

glissï^ec- avis dans 'la- boite aux
'¦ iw» .._ , !|fl>K_ __ - S fa porte du bUJ '
'Tcauj du' .ournal; ou Jcs-rtmcllrt'
dirtcltiknt i nos guichets dès
1 h. Cela permet de préparer la
COTipositioi), .et i-'j ^icfttion, 4. *
jour el de l'heure ^.;l,'ei»lerrci

' menV peut être aj oute, <yisui .lt,

I.J '̂. ,̂ -,J t- i
"
*>m \

t/j Ô heures et quart. S(
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Madame ALBRECHT'
GERTH et f amille, a Ge-
nève, remercient toutes lit
personnes qui leur ont té-
moigné leur sympathie i
l'occasion de leur récent
deuil. H 675A

Encore ce soir
Le grand drami

Les Rois
de la Forêl
tigres, lions, panthères, léopari

en liberté
" ' •~z: ¦ ¦

Le Contrûle n
/ îles

Vagons lits
• . .- . 

¦ ¦ ¦ ¦ -
¦ . 

^ 
-J s

s' -m f^~ t
grands drames américau

Et ;auîr8S grandes nouveaaf â



8 M Bazar «, MICHEL S CiE I
1 ygiitg ae reliais lia mois Je février 1
| CRISTAUX, PORCELAINES, FAÏENCES
| Déjeuners - Dîners - Tasses - Garnitures de toilette p
j  Vases cristal et faïence ;;.
| ARTICLES de ' a_l_WAC.ll et de CUISINE
;| Articles de burea u • Ecritoires, etc. , v:
| Articles de luxe - Pendules - Flambeaux 1

| ARTICLES DC JAPON - {CHASS
1 Lampes à -pélrole e! électrique s - Abat-j our soie et papier
§ CORBEILLES A OUVRAGE Hl
| : Sujets encadrés - Wroirs - Cadres à p hotos

! MAROQUINERIE, SACS, etc. I
!_©*" Excellente occasion, très forts rabais -fJa

Magasii Horticole DARDEL & PERROSET
Rue du Seyon 5 a, NEUCHATEL

Bruines p otag ères,  f o u r r a g è r e s
et ae f l e u r s

OUTILS (INSECTICIDES ENGRAIS—— Spécialité de graines pour oiseaux chanteurs
Toutes nos graines sont de la dernière r «'-coite

ct proviennent de la maison JE. Millier & Cie,, ù Zu-
rich, établissement placé sous le contrôle fédéral.

î.

I A R T H U R  BURA
Successeur des Entreprises J. et A. BURA

Travaux de béton armé, Maçonnerie , Cimentage
TIVOLI 20 — Téléphone 548~~ E M I L E  B U R A

Menuiserie mécanique
VAUSEYON 30 — Téléphone 343

"PAU L BURA
TRAVAUX DE GYPSERIE ET PEINTURE

VAUSEYON 1» — Téléphone 399

Manufacture de papiers
REGISTRES EN TOUS GENRES

Reliure , Brochage , Numérotage , Perforage , Dorure

. BESSON".*; HIJPFER
Neuchâtel

- - , ' ' ¦<.* >\ - . ¦ ¦

4, KUE PUKBY — Téléphone £39

Spécialités dç registres reliés et à feuillets mobiles. Copies de
-lettres spéciaux pour cop ier récriture à ta machine. Portefeuil-
le^. Classeurs. Presses à copier. Papiers et toiles gommées pour
paquetages, suppriment la ficelle et la cire à cahier; .Papier I
d'emballage en feuillo et en' rouleaux. — Prix très avantageux. I

| ¥ve J.KUGHLÉ-BOUVIER & Fils i
i y Faubourg du Lac î , — PICHAML |

! Cbambres à coûte - Salles à manger j
J -: SALONS :-. , 1

Chambrés modèles en magasin I
j "' " "" M

literie, Etoffes, lapis - Ebénisterie garantie ï

M 'oubliez p us!
que les articles p eur

V éclairage nu gaz
sont en vente un

JHm__ iWi&if
à} l'angle des rues du
Bassin et St-'Honorè 18

Tubes%0nchons
ûe p remière qualité

A vendre 2 très jolis mobiliers de

salon neufs
chez J. Pcrriraz , Faubourg Hôpi-
tal 11.

U FILLE DIS SERBES
FEl'lLLEIO PEU FEU ILLE «'AVI S DE NEDCHATEL

Episode âramatique de la guerre d'Orient
PAU (3)

ARMAND DE LANROSS
'̂3*ihŜ n<3«J *̂»«r**CW<' . . ' .' ¦. "

\ . . . 
¦

,Mais ses deux î'ûs restèrent toujours
sâSBï̂ lHSf'S^ièat^Srtiiclits lui-mêiue, une

. *i|aie ea'^édans, une plaie qui saignait sans
E Irèvê. . ',-. , . .. . ..;..
El".'̂ Nathalie, plus jenne ,.  oublia .peu à peu
S'j^œs- ies bras tl'Eupihrosine, dans ceux de
. -Clttudiiie -Seurot.- .

ï vi^frfâiis tard, dès qu'idile .auî l'âge de rai-
son, cti'ftrt eQ le qui s'évertua à'être pour son
père, veuf inconsolable, ufler si brave petite
fille qu'il en pleurerait moins souvent la
morte.

III -

Nous sommes au printemps de cette an-
»ée mil neuf cent douze qui va être il'année
de révolte , de délivrance, de triomphe ou de

• mort que des Serbes attendent depuis cinq
^siècles.

Les jours se sont écoulés, avec un voile
de deuil toujours depuis la mort de la mère,
mais en paix pour le domaine Ailexiéwitch
devenu le domaine du baron.

Les fils et la jeun e fille sont ce que nous
r.vcms dit «H- eommencement dit récit.

ISji belle saison s'annonce et au climat
rude des pays de montagnes va sucoédor,

- peu à peu, la température tiède d'abord ,
ftgSrçoducticn autorisée pour tous les journaux

vf tskf.w'ïriu!.** -w Vi So/ùéii <'« t--zu-.<h- Leur..

puis brûl ante des pays du soleil.
Les vents russes du Nord , les vents d'Est

de la Mer Noire et de la Marmara vont être
remplacés par la douce haleine de la Médi-
terrannée , par les brises embaumées de la-
radieuse Italie.

En hiver le paysage n'avait de vert que
les seuls sapins, maintenant Iles autres ar-
bres prennent leurs feuilles, et les cou-
cous se répondent sans cesse dans la forêt.

Nathalie a galopé depuis la fin du repas
de midi jusqu 'au coucher du soleil, pres-
que, dans les allées des bois, -sur les crêtes
de rochers , dans la plaine aux villages es-
pasés ici et là.
. Elle fait ce que faisait sa mère, sa chère
et bonne mère i-da-¦¦bh.atiiè- aux cïimpâ-
gnards , aux bûchéronsi, aux pâtreà-, j *»
. Et puis aussi ellç -cueille <dçs fleurs sau-
vages, elle cherche des nids d'oiseaux, elle
poursuit îles éeur&uils. et lesr. renards.

Sa jument , une bêle do la steppe russe,
la suit comme un chien , et son pied de chè-
vre ne trébuche jamais, pas plus du reste
que sa maîtresse n'a le vertige au-dessus
des précipices.

Mais voici une pluie subite, un orage de
printemps, et la jeune fille se dirige vers
le moulin des Noirs-Corbeaux afin de s'y
mettre à l'abri.

Etait-ce bien nécessaire ? N'aùrait-eille
point aussitôt fait de pousser jusqu 'au châ-
teau ? Mais elle a son idée sans doute.

Et la meunière, Milena, lui fait fête
comme à l'ordinaire : elle a une affection
respectueuse mais bien tendre pour la fille
des maîtres.

Et cette affection s'est même étrange-
ment augmentée depuis six mois.

NathfflHe , elle aussi, redouble maintenant
ses caresses à l'excellente créature. • - j

C'est un sooret de leur cœur que cette
^j iij i/iiVliie tcueùii. j/uis vive , ni l'.uik

ni l'autre n'auraient voulu sans doute s'en
avouer les motifs.

Mlle de Verll-aines s'est assise, avec le
dos au feu, sur un long et massif banc dc
bois.

Elle se sèche et elle écoute le bruit mo-
notone et si charmant dc l'eau de l'étang
cascadant sûr les roues du moulin : elle re-
garde , par la porte entr'ouverte, les bandes
de canards sauvages qui tournoient au-des-
sus des roseaux et des nénuphars.

Elle est superbe de robustesse et en mê-
me temps gracieuse dans les moindres
actes.

Brune avec diés yeux tle ce bleu à refleîs
verdûtres comme en ont les Slaves, une che-
velure épaisse et longue, une taille souple
et haute, une voix musicale, un sourire per-
pétuel : teille se tenait 'Nathalie, sur le banc
du moulin» - r . ::

La . pluie ¦ avait cessé, la nuit venait, et
cependant la jeune fille ne se pressait point
de partir.

Tout à coup une ombre s'encadra dans la
lumière de la porte, et un jeune homme, qui
avait monté âatts bruit l'escalier de pierrre,
entra lentement. Nathalie releva son buste
incliné vers le foyer, ses yeux eurent un
éclair, mais elle ne bougea point de place,
se contentant de répondre gentiment de la
tête au salut muet ct timide du jeune hom-
me.

Ile semblaient aussi heureux et en mêitne
temps aussi gênés l'un quo l'autre de se
trouver en présence.

Lte jeune homme était Georges, le fils du
meunier ot la gloire de sa mère.

Il avait fini depuis quelque temps son
service dans; là cavalerie de l'armée natio-'
nale.

Vrai tytfe de Serbe & Ta fig«trc basanée,
aux «vj ^oi.K-Jteû &v„' jasès et flottantes, aux
yeux dc velours noir, ù, la stature athléti-

que.
Brave et doux , calme et fier , réservé et

énerg ique , tendre et loyal , un peu rêveur et
taciturne, ce garçon de la campagne avait
des allures de grand seigneur ; il était fait
pour les dévouements sublimes.

Imagination vive, intelligence lucide, il
n'avait reçu qu 'une instruction rurale très
sommaire.

Mais il étudiait seul , lisait l'histoire el-
les poésies de son pays aux heures de re-
pos. ;

Voukaschin se présenta à ison tour pour
saluer la demoiselle.

Puis Nathalie se leva.
Et .-aussitôt la meuuiçrc fit un signe, à

son. fils qui prit xino besace déjà préparée
et toute remplie "d'une foule de produits de
l'étang, dés vergers, du moulin: fûriûe fraî-
che, miel, œufs de vanneu, asperges des
bois* -. ; ¦¦" ". . • • ;

Et, à la jeune fille, lu. brave femme ten-
dit un parapluie immense.

Elle ménageait à son Georges une pro-
menade sur les talons de la belle visiteuse.

Georges devait en effet porter les petits
cadeaux au château, y conduire lia jument
sur laquelle Mlle de Verlaines ne songeait
point à regrimper et en rapporter le para-
pluie.

Nathalie serra la main de Voukaschin,
embrassa bien fort Milena ct partit suivie
de Georges ot de »a jument.

C'étaient deux natures faites pour se
comprendre et pour s'aimer quo celle de
Nathalie et celle de Georges.

L'une, il est vrai , était une demoiselle,
une fillo d'ancienne race conquérante ©t lui
Un travailleur obscur , mais il y a entre îles
âmes d'élite une parenté que ne .préoccu-
pent ^oint les hasards de ta naissance et de
la fortune.

Les grands ccours ae font .qu'use façtaille

et les deux jeunes gens étaient de la môme
patrie d'en haut.

Mêlée de tout temps aux labeurs et aux
distractions des campagnards , n'estimant
que ce qui est honnête , courageux, brave,
Nathalie ne s'était point révoltée contre les
premières atteintes du mal d'amour.

Un amour qui la rapprochait de George®.
Elle s'y laissa aller d'autant plus facile-

ment ajap sa volonté à elle, trempée comme
l'acier , s'aurait bien la maintenir sur le ter-
rain de l'honneur , debout ; et qu 'aussi celui
qui en était il'objet avait une dignité, une
modesti e, un respect sans bornes.

L'amour de Nathalie était caché à tous ,
c'était un amour sans caresses, un amour
en dedans, qui ne vivrait sans 'doute jamais
que de sacrifices. Mais Nathalie se trouvait
heureuse ainsi , ne demandait ï>oint autre
chose.

Et Georges, lui, était heureux à bien
moiûs encore.

Son ignorance apparente des sent iments
de la fille des maîtres était invariable ; il
se contentait de se dévouer jusqu 'à l'oubli
total de lui-même, dc chercher par quoi il
pouvait être la cause de quelque joie pour
celle qui avait bien voulu arrêter ses re-
gards snr l'humble soldat serbe, l'ouvrier
du domaine de sa famille : l'amour de
Georges était un culte.

De cet amour de Georges, personne ne se
fût jamais douté, personne. Jamais, à l'a-
dorée moins qu'à tout autre, il n'avait rien
dit ; vers elle il n'avait jamais fait aucun
geste.

Elle était la maîtresse ; lui ne comptait
pas , n'espérait rien , ne mendiait rien

Tan t et si bien que deux femmes, seules
au monde connaissaient l'état de son âme.

Les deux femmes auxquelles l'homme ne
pourra jamais rien cacher dc ses angoisses,
de ses fautes, de ses amours,

Celle qui l'a porté dans son sein et celle
dont il a pris le cceur : sa mère et son amie.
. Ces detix femmes c'étaient Milena et Na-

thalie.
Les deux jeunes gens marchèrent à grands

pas au travers des herbes mouillées ; ils
paiièrent peu et de choses banales, contents
de se sentir l'un près de l'autre, encore
était-ce toujours Nathalie qui prenait la pa-
role , demandant à son compagnon une foula
dc renseignements champêtres.

Une occasion cle faire briller son savoir,
de lui montrer qu'il était une ressource poux
elle.

Les femmes ont dans la voix, dans, lea
allures , des nuances infinies peur dire co
qu'elles veulent faire entendre sans rien
exprimer, sans se compromettre en rien.

¦Nathalie savait qu'il fau drai t peu do
chose, venant d'elle, pour faire au cœur da
Georges du bonheur pour huit jours.

Comme on arrivait aux barrières du châ-
teau elle s'arrêta et confia au jeune hommei
qu 'elle voudrait s'amuser à l'élevage, au
dressage de faucons. Et elle lui demanda
d'en découvrir une "nichée dans la monta
fine.

Un souhait de Mille de Verlaines c'étail
un ordre pour Georges.

Il promit de découvrir le nid de l'oiseat»
de proie rêvé.

Et clic, à son tour , lui promit qu'elle
irait , n'importe où ce fût, saisir les petm
en sa compagnie.

C'était le récompenser par un prétexte dl
longue promenade à deux.

L'amour vr%i, pur, se contente de petf.?
il vit de lui-même.

IV
... La maison forestière du garde dos bo»
de M. de Venlaincs s'appelait la Potcae»
de T Albanais ; on l'a vu, Vv •
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5000 chaudières . .
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de 25 modèles différents en fonct ions
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FIANCES

¦ ̂
^^^^^^  ̂ Bachma on Frères, Travers

2-SF Attention. — Los mobiliers
^^^ 

complets 

sont 

installés à domi-
ĵ Êr eile ot sans frais , par notre

^JËË&f» *. personnel , dans toutes les lo-
^ ff̂ Bj SHIJIIIj lf^^ calités du canlon. — Tout

^^^^^H^^^^fe ^^^ 
acheteur d' une cnambre coin-

W***** '"TOJjF' i&isSs*-**̂ '' plein a droit au rembourse-
r .T'. *:- % ^aî WF . ment de son billet do chemin

• - U v de fer. —* Envoi gratis et¦¦¦¦¦.-j ^j J -  ''¦; '¦_ ' Bk .^prtg franco des catalogues.
• Le grand album de la maison est envoyé f ranco en communication

*' *  ̂B "* chites aignCs ou chrosii-
qnes, rhnmcs, catarrhes, asthme, inflammations do ia
vessie et des muqueuses en général. Cette liqueur , débarrassée
de toutes les matières acres du goudron , contient dans le plus parf ait
état de pureté tous les princi pes actifs du Goudron de Norvège alliés
aux vertus pectorales et balsamiques des baumes do Tolu et Benjoin.
Son emploi à la dose do 2 cuillerées à soupe par jour rend les bronches
ct les ponmons invulnérables. — Prix en Mnisse : lo flacon ,
2fr. 50. Dépôt général, pharmaeie du Rond- Point : E. Kalbercr,G, Rond-Point de Plainp alais , Genève. En vente dans les prin-
cipales pharmacies. J. 11.4287
Dès maintenant et ju squ'à fin février commencement mars, la
:̂ BKÀSSEËIE DO CARDINAL

FRIBOURG
¦net cn vente sa spécialité

BIÈRE BRUNE DOUBLE
genre Salvator, en fûts et en bouteilles

^feepftt <hi CARDINAL : Neachâtel-Gare - Téléphone 1.04

pion de coiffure pour dames
ife & CONCERT 6 "

ATELIER SPÉCIAL DE POSTICHES EN TOUS GENRES
Grand choix de nattes et mèches grises

Prix sans concurrence
Se recommande , LBe ZORN

Il 

BÉTON AHMÉ l
| dans toutes ses applications

Planchers creUx ou autres
| ÉTUDES - DEVIS - EXÉCUTION |

Bureau technique •

R YCHIITOR *—r I
Faubourg de l 'Hôp ital - NEUCHATEL - TÉLÉPHONE 222 8

m. W *\*\rV\\*-f 'V'U'IHmi'.IW hf I1 H'II >P>» UliLJg Him.il1_lllJ_Ll- UUILLJWJ' ' Ll.fiaM!. H.ll JlilLUIl..U.1'J JM LUI

pT èrniCTmfpi TB1 'WP r^tl ^^Pl

AVIS AUX VIGNERONS
"

Le soussig-aô a l'honnoui ' de porter à la connaissance do MM. les
vi gnerons qu 'il s'est spécialement outillé pour la ré paration des sé-
cateurs. — Garantie pour la b ienfacture du travail ct pour la qualité
des lames.

So recommande , H. LUTHI
Rue de l'Hôpital , Neuchâtel

garanti pur jus clo raisins frais , expédié directement do Malaga , e§t
offert franco ûo port et de douane ' toutes gares de la -Strisse . fût
compris , à US fr. les 100 litres en fûts de 10 et-32 litres ; a 88 fr. les
100 litres on fû ts  de 12û litres ; paiement 4 mois net. Minimum de
commande : G4 litres en 1 ou divers fûts. — S'adresser à Rafaël H.
Galaclio , propriétaire do vi gnoble , Mal aga.

Envo 1 d'échantillons gratis sur demande

Vassalli frères
GATEAUX aux noisettes

délicieux
de notre fabrication

Se vend entier et en tranches

¦ "¦¦¦¦[¦¦¦ n ——¦ iii i i i MUMMimnmTTrT'.™ ¦

Potagers neufs depuis 60 fr.
POTAGERS D'OCCASION

Réparations de potagers
. Réparations en tous genres

S'adr J. METZtëER, serrurier
Evole 6-8 — Téléphone 1035

I I  r ii II  nrMi-Miwr —¦——^TMirnrmwiraor

Deux porcs do la même nichée >v\ ¦!

«n Bétail p
\(V4^5 J^lJlr 5îar ^a cé

'è^
re poudre

avec sans à engraisser

„Bauemglûck"
. de . BECK-KŒLLER . . _ ¦' •-

*i 1 .fr. lo paquet dans les magasins suivants :
Neuchâtel : Ph. WasserfaHen , grains ; Saint-BlaÎMc :

G. Meyer , grains; CoIOJnblcr : Gnablo'z, nég. ; IScvaix:
G. Cué<'(d , Agence agricole A. Dubois , h Bevaix , Saint-Aubin ,
l'i-csens, Go"rgicr , Cortaillod et Colojmbier ;" Auvernier :

.'i>ache liri . nôc ; Travers : Zûrn , boûl."';. Couvet: Nicollier ,
nég. ; Fleurier: Neuscliwander . nég. ; Verrières: Marc
Maillardet ; 5» tri te» : Jaccard , agriculteur ; Boveresse :
Aeschlimann , agriculteur : Chaux-de-Fonds: Jean Weber ;
Boudry: A. Herttkmd ; Cressier: J. Richard ; Noiraigue:
sœurs Ztcch ; Valuaigin : Albert Tissot.

On demande représentants

geck-JCœllsr, fabrique de proO. dnm., Kriens

Névralgies
Inf luenza

Migraines
Maux de tête

CACHETE
anti névralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat  ct prompte

guérison , la bnîlo i fr. f)0 dans
toutes les pharmacies.

Dépôt à Neuchâtel
FHAUHACIF VOMEB

EMULSION
d'huile de foie de morue
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au prix de

yiifc" francs
Agent pou r la vente :

J.-A. VOUGA, thés
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Coricine tue tous îos

Cors aux pieds!
Durillons et Verrues radica-
lement. Le carton à 75 et., à Neu-
châtel : pharmacie Bauler ; Saint-
Biaise : coiffoiir Tanner ; Corcelles -
coiffeur Weber ; Peseux : coiffeur
Meyer; Serrières: coiffeur Zimmer ;
Boudry : coiffeur Hanck. Ue 1005
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SâIS JOÏNf S 1
„MIROMENT " .

Sous-sols à linoléums ^
Treillages à terre cuite

W. PERltE^OU», gérant, f

Pour la collusion des incrédules
Boulanger de mon métier et atteint de bronchite contractée au

régiment , j etais désespéré , j' avais essayé plusieurs remèdes et n'avais
obtenu aucun résultat . Quand je vis sur un journal les excellents effets
du Ooudron-Guyct , j'en achetai un flacon ; et 4 ou . 5 jours après , jo
me trouvais bien m eus et maintenant cela" va tout a fait bien. Je suis
heureux de vous annoncer ma guérison autant par reconnaissance que
pour la confusion des incrédules. Bien à vous, signa i À- t'ÇBUAND,
Arnac-Pompadour (Corrèze). ' - -.-»;

L'usage du Goudron-Guyot , pris èi tous les repas, à la dose d'uno
cuillerée à café par verre d'eau, suffit , en effet; pour faire dispa-
raître eu peu de tenips la. toux la plus rebelle et pour guérir le

.-.-, II lunn m |i |Mi]i rhume lo plus opiniâtre et .la
j  ? jg/7ZfcJ^!̂  ̂ i bronchite la 

plus 

invétérée. On
jH^^^SÎP'̂ ^^^^^IB - I 

arrive-même, 

parfois à enrayer et
H  ̂ 'r^^\îi^^^H I à 

guérir 

là 
phtisie 

bien 
déclaré

e,
' *Wtf '=5î^^^-̂ -̂ ! il il vtrl car le 

goudron 

arrête 

la décompo-
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wiciiOBES pharmacies le véritable Goudron-
... ., , ,, , „ , Guyot. Afin d'éviter toute erreur,déinu u p» lo Goudron-G^-ot re/ardez l'étiquette ; celle du vé-

ritable Goudron-Guyot port e le nom de Guyot imprimé en gros carac-
tères et sa signature en trois couleurs : violet, vert , rouge, et en
biais, ainsi que l'adresse : Maison FRERE, rue Jacob, 19, Paris.

Prix du Goudron-Guyot : 2 francs le flacon. — Le traitement re-
vient à 10 centimes par Jour — et guérit.

Agent général pour la Suisse : G. Vinci , 8, rue Gustave Révilliod,
Genève.
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L'Office d'Optique
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corrige par des verres sphériques ,
cylindriques , prismatiques ou com«
îînés, appropriés exactement à
chaque œil, tous les défauts de
vision dus à la conformation des
yeux.

Sa méthode, employée par toutes
Jes autorités médicales, a pour but
d'améliorer la vue dans la mesure
du possible et de la conserver.

Examen do vue précis, conscien-
cieux et gratuit.

Exécution rapide de toute ordon-
nance d'oculiste.

Pince-nez et ^Lunettes de
toutes formes en or, doublé , nickel
et acier.

Spécialité : Pince-nez « Sport s
américain , le plus «table, le plus
léger, le plus élégant.

Fabrication ct Réparation

PRIX AVANTAGEUX

DARTRES
écailleuees , siclioc et vives scrofuf.,
•¦siéma, éruplions.tésiona aux pi edy,

maux de jmv.bc-a,

Ulcères, Varices
Maladies dee doigts et blessures in-
vélérées sont eouvenl 1res opiniâtres.

Celui q'Ji jusqu 'ici
• vainement espéré d'êlre guêrl
peut et doit , en foule conftence
fairo un essai avec

l'Onguent Rlno ig
ne renfermant n'r poison ni acide **̂
Boîle 1,b0 Fr. Ton» les jours il nous
arrive des lettres do remerciements \____ ,
Exigu le paquetage original , blanc- .
*ert-rougo et & la raison sociale Q
Ricti. Schubert & Cie, Weinbôhla,

•t refusez les imitations.
En vent* dom le* oharmaciea.

Pharmacie A. GAILLE,Saint-Aubin
> A. BOURGEOIS, Neuchâtel

Société fes kitsSainte
£ait jiltré

et pasteurisé
îuppor '.ant particulièrement bien .les

chaleurs
à 25 centimes le litre

£ait régime ;
DÉPOT3.:...

Magasin, Temple-Neuf 3
» Gibraltar 1?

m* pianos ""«a
A vendre ou à louer plusieurs

pianos d'occasion , cordes croisées
et cadre de fer, à bas prix. — S'a-
dresser au magasin do pianos A.
Lut?, fils, rue ' -do la Place d'Ar-
mes G. ..

1 Rfcuise, ÈnrciemeEt i
Toux 1

Pastilles 1

• 1

t „ Borghes.."
1 Pîtarmaeie Bourgeois , telle!
¦ La boîte : 1 fr.

I îf om qui f o ù  .venait sans doute de l'exécu-
tion sommaire, par les gens du pay,?, d'un
de ces grpdins des provinces turques qui
.viennent sans cesse, isolés ou par groupes,
commettre des déprédation s, des crimes sur
Je territoire serbe.
I Le garde Lazare avait été insta-Mé là trois
ou quatre ans seulement avant cette an-
née mil neuf cent douze .au cour? de laquelle
notre dramo. commence et se déroulera.
\ Cela dans des . conditions singulières,
f Un jour un homme s'était présenté au
château .et av^it demandé à parler au maî-
tre. " " ' ¦¦:"¦¦. ." . '
¦; C'était lin Serbe, jnais inconnu aux envi-
rons. Et en effet il apparteiraii; à une eon-
.trée située Lien pilils à l'ouest,

— Je viens, dit-il , pour une commission
'de souvenirs quo j'ai déjà depuis longtemps
«m poclrô, ôu/mieux dans la cervelle, mois
ije n'avais point où .d'occasion de marcher
jusque par tti...
i ¦— Qu'est-ce donc ? demanda le baron.
' •— Oh '! cela arrive de loin, ce sont des
nouvelles de" France, d'un département;
.qu 'ils appellent, là-bas, la .Côte-d'Or...
: — Est-ce' possible ?... îvfais qu'allais-tu
chercher si loin: des pays serbes ?
f — J'ai épousé une fille de l'Herzégovi-
ne, dont île père était montreur d'ours, et
comme elle avait hérité de deux de ces
Ktâtes apprivoisées,- que des recettes, disa it-
xm, étaient bonnes, j'ai quitté mon métier
!de bûcheron pour continuer celui de mon
Ibean-père... Nous courions , pendant la belle
Saison , en Autriche , en Italie, en Suisse,
en France, et nous revenions chez nous
fiour les mauvais jours d'hiver ... C'est ainsi
tque j'ai été amené à passer par le village
<ïe vos pères de France, à Verlaine.?, en
Bourgogne, et que quand les gens y ont su
/gue je venais des régions où vous habitiez
maintenant, Ws m'ont tous jégalé, donné

des sous et chargé de vous dire, si jamais
je vous rencon trais , qu 'ils pensaien t tou-
jours bien à vous , qu 'ils vous aimaient 'tou-
jours bien. , . Voilà !

¦— Je te remercie, je suis touché du sou-
venir de mes compatriotes et cela me cause
une certaine émotion de me trouver ici, si
loin de ma pauvre France, en face d'un
Serbe qui a vu, de ses yeux vu , oran vieux
clocher natal... Entre, en va te donner à
manger et à boire, puis je te paierai ton dé-
placement.

L'homme entra.
Cependant M. de Verlaines se demandai t

en lui-même queliles raisons cet individu
avaient eues de venir, tout d'un coup, jus-
qu'à son château alors que précédemment,
peut-être depuis des mois et encore des
mois, il ne s'était guère soucié de s'acquit-
ter dc sa commission.

Il continu a de l'interroger pendant que
l'autre dévorait.

Et le montreur d'ours ne tarda point à
laisser passer le bout de l'oreiille. Il cher-
chait  de la besogne, un emploi, et il avait
calculé que le grand seigneur ému lui pro-
curerait peut-être son affaire.

¦— Lc métier, raconta-t-il , ne vaut plus
ce qu'il- valait ; la gendarmerie ne nous
permet plus de circuler facilement et les
villageois se défient à cause des crimes
commis par quelques trimardeurs ; ana
femme est malade et ne peut plus se dépla-
cer ; ma fiHe, jeune et belle, me cïée des
difficultés : un de mes ours est mort et j 'ai
vendu l'autre...

•— Alors ?
— Alors je ch erche un emploi qui don-

nerait à ma femme et à ma fille une de-
meure staMe, n 'importe où, tout en me fai-
sant gagner ma vie... Je connais les forêts,
leur exploitation en bois de marine, de
chauffage, UM. résilie ou écpr<m je suis

chasseur et je sais bien soigner les chiens ,
ayant été valet de chasse dans ma première
jeunesse...

— Mais la maison an Herzégovine ?
— Des beaux-frères la reprendraient...

Et puis, la vérité vraie, c'est que j'en ai
assez des étrangers, des autorités turques,
des gens du pays de ma femme et que je
désirerais redevenir tout à fai t Serbe...
C'est un coup de tête qui m'a l'ait me ma-
rier hors de nos frontières...

— Ce sont de bons sentiments , et j'au-
rai peut-être ton affaire... Tu t'appel les ?...

— Lazare Ristwitch, ma femme Fatima,
un nom turc, ma fille Draga... Je suis à
votre entière disposition et vous n'aurez
point à vous repentir de m'avoir accueilli...

Le baron venait de réfléchir au vide mo-
mentané de sa petite maison forestière de
la Potence, dont d'occupant antérieur, un
très vieux garde du temps du comte Alexié-
witeh était mort six moi* auparavant.

Il n'avait encore point été remplacé pour
cette raison singulière que l'endroit passait
pour être hanté par des fées malfaisantes,
et que les femmes des gardes qui eussent
pu l'habiter s'arrangeaient pour ne point 3-
aller.

M. de Veiilancs jugea inutile de mettre
nn étranger, un coureur d'aventures dans
le secret d'une histoire locale qui devait
être sans importance pour lui.

Un mois plus tard Lazare était installé
à la Potence de l'Albanais. Sa femme était
une bonne créature, triste, maladive, d'ori-
gine turque dans Je passé. Sa fi lle, Draga,
qui avait alors nne quinzaine d'années,
était un type admirable de sang mêlé ; elle
promettait d'être une beauté rare en mêm e
temps qu 'elle ee montrait intelli gente, dé-
vouée à sa pauvre mère.

Lazare surveillait les chasses, abattait
des aibrcs, cultivait les alentours dç sa-

petite ma i son forestière.
D'abord le baron n'eut qu'a se féliciter

d'avoir recueilli ce nomade, ce transfuge
des provinces enn emies.

Le drôle se retenait dans ses vices, s'ef-
forçait dc gagner la confiance , cra ignait de
hâter la mort de sa femme par des scènes
de violence ou d'ivrognerie t rop fréquentes.

Mais la femme mourut.
Et Draga n'eut plus assez d'empire sur

le garde pour l'empêcher de revenir aux
habitudes de paresse, ' de jeu, de boisson,
qu 'il avait contractées dans sa vie errante.

Triste séjour que la maison forestière
de la Potence !

Un chemin passable la reliait aux terres
du château et, dans la direction opposée,;.un
sentier permettait à ses habitants d'abon-
1 ir , après un ou deux kilomètres, sur la
route de la vil le de Yragna-,

Quan d sa mère fut  morte, la vie de Dra-
ga devint pénible, étrangement solitaire.

La pauvre enfant faisait ee qu 'elle pou-
vait afin de maintenir l'habitation , le jar-
din en état convenable ; mais il eût fallu
travailler trois là où elle peinait seule.

Son père était toujours absent et elle se
savait où, ne s'inquiétait de rien.

Les gens du pays essayaient de vivre en
paix avec lui par respect pour 'le baron dont
il était le serviteur ; mais on n'aimait point
cet étranger orgueilleux, sournois.

Et Draga en subissait lés conséquences.
Belle, jeune , aimante , douce, complaisan-

te, elle ne voyait cependant personne.
Or da femme a besoin d'un bras pour la

défendre et aussi d'oreilles pour écouter
son babil, d'j -enx pour être admirée, du lè-
vres pour l'embrasser.

Sa mère, eût été tout cola pour >la jeune
fille ; et cette mère elle ne l'avait plus.

Ni parentes, ni amiies, personne à qui
conter ses peines, sur nui fi 'appuyer.

Jamais de sorties que pour aller en hâte
jusqu'au village y acheter des provisions,
pour une courte visite sur la tombe de sa
mî-re sous les ombrages et les mousses du
cimetière.

Et cette mère, si elle entendait les san-
glots de son enfant , était cependant impuis-
sante à lui porter secours, autrement qu'en
lui soufflant au cœur un j ieu de patience ,
de résignation.

Pourquoi les mères, descendues dans la
tombe, ne peuvent-elles rejeter leur pesant
¦linceul d'argile quand leurs filles les appel-
lent à l'aide de lleur faiblesse ?

Un jour, vint où la dalle muette et froide
du cimetière ne suffit plus à.Draga.

Sou père était de ces brutes qui ont des
yeux pour ne point voir, des oreilles pour
ne point entendre, des cœurs pour n'aimer
qu'eux.

.tl terrifiait sa fille plutôt qu'il ne l'at-
tirait contre sa poitrine.

Et Draga se considéra comme orpheline
snr la terre. Alors elle chercha désespé-
remment autour d'elle. Autour d'elle ? Mais
autour d'elle c'était le silence des bois ,
quelques animaux, le murmure du venl
dans les branches.

Rien , personne.
Si, quel quefois là-bas , sur ia route, des

groupes de paysans allant à la ville, un
cortège de nouveaux mariés riant et chan-
tant.

Et le cœur de Draga se serrait ; elle pleu-
rait, eille pleurait, avec des envies mau-
vaises de fuir à jamais le foyer.

11 ne manquait à la mignonne, à la char-
mante et pure enfant qu'un peu d'affeetio»
vraie , que quelques encouragements, qu 'une
compagnie, distrayante de temps à antre.

La destinée lui amena Jean de Verlaine?.
Les habitudes sauvages du fils aîné du

baron devaient 'le iicaduù'Cj .un jour ou il'au-

tre à cette sauvage aussi qu'était , malgB
elle, la pauvre Draga. ^

De même que la simplicité, la distinction
la beauté mâle, la position sociaie du j eust
homme devaient fasciner la jeune fille ton!
de suite.

C'est ce qui arriva.
Plusieurs fois M. Jean était venu Irouvei

Lazare chez lui pour des choses de son mé
tier.

Draga lui avait plu par sa réserve, l'al
son obligeance, par sa mélancolie.

Mais il ne l'avait jamais rencontrée seul*
et d'autre part il était trop fermé, troj
'muet pour lui avoir déclaré sa sj /mpatl*

Vint l'hiver avec ses neiges, son froid- d
îe jeune maître dut aller à Oa Potence JM|
y chercher du feu , un abri de quelques m
tants.

Draga y était souvent l'uni que gardie?)
ne du logis. - i

Et tout en fumant , avec le dos tour»
vers le feu, M. Jean écouta les parel*
mouillées de larmes de la petite solitaire
elle lui monlra des trésors d'amour dévon
qu'elle ne demandait qu 'à jeter aux piw
de qui la comprendrait , la consolerait.

Les yeux bleus de M. Jean répondais
pour lui , si ses 'lèvres restaient fermées.

Longtemps ils furent amis sans se l'êlfl
avoué. Et puis enfin ils devinrent l'un ]ijj
l'autre tout leur univers.

Draga n'eut plus peur dans sa (Iame«J
sombre, dans son recoin de sangliers et «
loups ; elle ne fut plus triste ; elle eban*

Et aussi elle devint encore plus M"
plus fine , plus noble d'allures. .

M. Jean se l'assimilait, il la transfofl»**
comme le potier transforme l'argile gr*
gière en un va.se harmonieux. K 

¦

(A 4*f ort*)

Une chasse au tigre

De la contrée que nous traversâmes en
quittant Bombay, je ne puis me- souvenir
d'autre chose que d'un nuage de poussière
nous enveloppant sur toute la route et ef-
façant tous les détails du paysage. Lorsque
après deux jours nous arrivâmes en vue du
palais du Maharajah , nous fume es frap-
pées de l'aspect grandiose de cette antique
résidence indoue, haut perchée sur une col-
line escarpée, comme le château d'Edim-
bourg, et accessible d'un seul côté par un
escalier gigantesque taillé dans le roc et
gard é par d'énormes éléphants de pierre, le
tout surplombant la ville. Et quelle ville !
je n'ai jamais rien vu de plus pittoresque
et de plus sale que cet amas de huttes sor-
dides et de petites ruelles in fectes.

Les appartements du palais étaient ma-
gnifiques, luxueux et confortables; impos-
sible de comprendre ce que Mine Balmos-
sie, notre chaperon , pouvait trouver de gro-
tesque et de ridicule dans tout cela. Mais
elle était du nombre de ces Anglo-Indiens
qui ne peuvent voir les Indous qu'avec uu
sourire de condescendance hautaine, les re-
gardent du haut de leur grandeur et sem-
blent les considérer en bloc comme une im-
mense farce.

Le rajah chez qui nous nous trouvions,
avait fait ses études à Oxford ; il était
jeune , grand, très brun , il parlait parfaite-
ment l'anglais et était vêtu à l'européenne
sauf l'énorme turban blanc que surmontait;
nn diamant de la plus belle eau . Il s'était
lié à Oxford avec un de nos bons amis dont
une lettre lui avait annoncé notre arrivée
à Bombay. Il s'était hâté de venir nous at-
tendre pour nous inviter à faire un séjour
à 'sa résidence dans le Radjputana. Con-
naissant le major Balmossie, en garnison à
Bombay, il avait engagé Mme Balmossie à
nous accompagner, mon amie et moi, en
qualité de chaperon. Après quelques jours
passés dans cette demeure princière, le ra-
jah nous annonça un matin , avec un or-
gueil visible, qu'il organisait en notre hon-
neur une chasse au tigre.

— Voyez-vous, niiss Cayley, nie dit-il,
ce n'est pas une chose facile â arranger ;
notre peuple n'aime pas cela. Ils ont un
immense respect pour le tigre, et, de plus,
ils craigneivt que «on esprit ne revienne les
hanter et porter malheur à celui qui l'a
tué. Nos paysans ne mentionnent jamais
son nom, de peur de l'offenser ; ils l'appel-
lent : * Monsei gneur le rayé s , ou : « La
grande personne 3 . Mais ils n'ont aucun e
objection à le voir tuer par d'autres, et ils
se réjouissent de sa mort , qui est une dé-
livrance pour leur village. C'est un sport
royal et réservé aux rajahs seulement. Le
tigre que nous allons chasser est un vieux
et terrible animal ; il à .dévoré des quanti-
tés de buffles depuis des années , et s'est
mis aussi à attaquer les hommes ; tout ré-
cemment , il a mangé un homme, sa femme,
et trois enfants ; hier, c'était une femme.
Les villageois nie supplient depuis quel-
que temps de l'es en débarrasser , mais j 'ai
attendu votre arrivée afin de vous faire
voir quelque chose do rare et d'intéressant
pour vous.

Le grand j our arriva , et nous partîmes
tons très tôt , sauf Elsie, qui refusa de ve-
nir, avouant qu 'elle avait affreusement
peur. Moi aussi , j 'étais effrayée ,.'-'mais je
pensais à ma mission de correspondante
du « Daily téléphone s (car c'est en cette
qualité que je voyageais), et j 'espérais
avoir quelque chose d'inattendu à raconter
à mon éditeur. Mon costume de bicyclist e
convenait parfaitement pour la circons-
tance. Une nombreuse société de seigneurs ,
en splendides costumes, étaient- réunis , ain-
si que le major Balmossie, — sa femme
s'était récusée-, •— nous étions tous montés
sur des éléphants richement caparaçonnés.

En outre, nous avions une misérable sui-
te de batteurs, â pied, à peine vêt-us d'un
sale chiffon autour des reins. Nous étions
tous gais et en train , mais je me disais que
ces pauvres villageois avaient beaucoup
plus â craindre que nous ct beaucoup
moins do gloire à recueillir. Chacun de
nous — grandes gens — était monté sur
son propre éléphant, qui portait sur son
dos une sorte de siège — howd-ab — en
osier , tressé et capitonné, et divisé en
deux compartiments , l'un pour le noble
sportsman, l'autre pour le serviteur char-
gé des armes et munitions. Sur le cou de
l'éléphant était assis le maboul , -— cor-
nac , — armé d'un ai guillon auquel l'énor-
me bête obéissait docilement.

Le rajah exprima sa joie dc me voir
prendre part à la chasse ; c'était un triom-
phe pour lui que je fosse la première fem-
me qui se joignît  à une expédition de ce
genre.

Je m'étais figuré le féroce an imal  s'é-
lançaivt sur nous du fond de quelque ,four-
ré , et attaquant avec rage Hommes et- élé-
phants . An lieu de cela , je dois avouer qne,
tout effrayée que j 'étais — et bien d'au-
tres avec moi, —¦ le monstre paraissait l'ê-
tre encore davantage et que son seul désir
semblait d'êt re laissé en paix . Nou s entou-
râmes en cercle le fourré où il devait se
trouver ; les batteurs à pied , demi-nus,
avançaient avec une circonspection à la-
quelle je sympathisais pleinement, et cher-
chaient , par leurs appels et leurs gestes, à
exciter la bête royale , mais en vain. Le
cercle se resserrait, les éléphants levaient
leurs trompes en reniflant d'un air mé-
fiant , le ti gre ne se montrait pas.

Enfin , dans los longues tiges jaunâtres
des hautes herbes , je crus voir quelque
chose qui se mouvait , quelque chose de
rayé comme les bambous, mais qui passait
lentement , lent ement. Personne ne pour-
rait croire, avant de l'avoir vu, comme les
bandes jaune-orange et les -bandes> noires
des flancs du monstre pouvaient se fondre
et s'harmoniser avec leurs alentours, les
feuilles desséchées des hautes herbes , avec
les clairs- et les obscurs des bambous de la
jung le ; c'était merveilleux .

-— Voyez, voyez ! criai-je atr prince.
Il tressaillit. — Par boudha ! s'écria-t-

il, en saisissant son fusil avec la dextéri-
té d'un chasseur émérite, vous lavez vu
la première !

La bête, terrifiéa,- se faufilait dans les
herbes, son corps souple et onduleux glis-
sait comme un serp ent, ses yeux féroces
nous lançaient des regards enflammés ; je
pouvais la suivre dans sa m arche sinueuse
au travers du huilier, un parfait modèle de
beauté physique. Le prince la suivait aus-
si, et l'éclair de jo ie dans ses yeux , le reu-
ge intense sur sa face basanée, son attitu-
de alerte et intrépide étaient di gnes d'être
remarqués. Il visa, fit feu et -blessa l'ani-
mal à l'épaule gauche ; on put voir le sang
jaillir de la blessure et couler le long des
flancs soyeux de la bête , qui fit un saut
en arrière en poussant un rugissement sau-
vage et se ramassa pour s'élancer sur nous.
Sur lequel des éléphants allait-elle bondir?
En un instant , la gueule ouverte, elle prit
son élan et partit comme une flèche. Je ne
la voyais plus, j 'ignorais qu 'elle était sur
ma monture , mais je sentis mon éléphant
se secouer, puis se balancer comme un na-
vire dans la tempête, hurlant de douleur
et cherchan t à se déliv rer de ce terrible
assaillant, car le tigre était sur lui , ses
formidables griffes plantées dans la peau
de son front. Je me sentais ballottée com-
me une balle dans mon hovvdah ; ouvrant
mes yeux une seconde, j 'aperçus îe mons-
tre dans son effrayante beauté , se cram-
ponnant à l'éléphant par ses puissantes
pattes de devant et luttant- avec celles de
derrière pour obtenir une ferm e assise sur
sa tromp e ; dans son- agonie désespérée, il
voulait vendre cher sa- vie , il voulait sai-

sir n importe lequel de ses ennemis. - '
Aucun des chasseur?, malgré leurs ar-

mes en jou e, n'osait lâcher son coup, de
peur de m'atteindre ; mon jnahout se glis.
sa dc son siège dans la foule- autour ..da
nous ; il savait quelques mots d'anglais :
' Tirez , Meni Sahib, tirez ! t me criait-il
en joi gnant les mains. Mais balancée com-
me je l'étais, avec mon fusil serré soûl
mon bras , comment ourais-je pu tirer î Je
n'avais d'ailleurs jamais eu un fusil en
main ; cependan t, dans ma terreur folle ,
j 'essayai de presser la détente , mais sans
y réussir.

En ce moment, mon arme s'accrocha con-
tre le bord de ma cage ; quelque chose cla-
qua je ne sais comment , et le coup parti *
sans quo j 'y fusse pour rien.

J' entendis de grands cris tout autour de
moi , je formai les yeux , et lorsqu e je les
rouvris , je vis connue en un rêve le mons-
tre lâchant prise ; il était tout près de moi,
je vis ses dents blanches, sa gueule ouver-
te... mais ses' yeux devenaient vitreux ; nia
balle l'avait frappé entre les yeux ; il tom-
ha lourdement , la langue pendante, le saug
coulant de ses narines. En une minute il
était couché de toute sa longueur sur le sol,
sans vie , mais encore grandiose et terri;
ble.

Mon mahout , hors de lui , leva les bras
en criant de toute sa force : --. Oh ! la Mem
Sahib est en vérité un grand chasseur. î La
prince me tendit de loin ses deux mains :

— C'est admirable ! exclama-t-il, jo
n'aurais jamais pensé qu'une dame pour-
rait montrer autant de sang-froid !

Du sang-froid ! je tremblais de la téta
aux pieds.,, et je n'avais pas tiré ! — la
coup était parti accidentellemen t, j 'en étais
innocente, mais on ne -m'aurait pas crue, il
fallait me maîtriser. J

— Oui , c'était difficile, dis-je d'un aii
dégagé, je ne pensais pas pouvoir l'attein-
dre. Mais l'effet de mes paroles était un
peu gâté par les -larmes qui ruisselaieirf
sur mes joues ; j 'étais à bout de forces, en-
tendant à peine ce -qui se disait autour da
moi ; mon cœur battait à se rompre, el
tout à conp il sembla s'arrêter, je me sen-
tis défaillir. Heureusement pour ma répu-
tation toute fraîche acquise, je parvins à
me ressaisir et ne perdis pas connaissan-
ce. Alors s'ensuivit un tumulte de cris it
triomphe ; tous les hommes réunis autom
de ranimai tué entonnèrent un chœur <k
congratulation ; plusieurs se hâtèrent d'al-
ler répandre aux alentours la grande nou-.
velle.

— Mettez le tigre sur un brancard ]
commanda le rajàh.

On entoura le monstre de cordes et on le
souleva avec de grands efforts. Le prince
m'expliqua que le corps d'un tigre mort a
encore un grand pouvoir ; ses griffe s ei
Ses dents- sont des talismans puissants; son
cœur donne du courage ; son foi e préserve
de maladies contagieuses ;.-s.es moustacS»;
sont un poison lent' qu'aucun médecin ne
saurait découvrir ni aucun antidote guérir,

¦— Nous allons trouver un second V\gt\
ajouta-t-il , viendrez-vous avec nous ?

— Non, prince, je vous remercie, j'ai en
assez de sport pour aujourd'hui, — j 'étais
encore toute tremblante , — je 'pense qu 'il
vaut mieux .que je rentre; d'ailleurs j 'ai des
lettres à écrire.

— Quelle chance vous avez eue, reprit-il
en s'inclinant ; cette bête est à vous, von!
me permettez de vous en envoyer la pea»
une fois préparée.

Ce soir là, au palais, je fus l'héroïne fê-
tée de chacun ; tous parlaient de mal
adresse , de mon sang-froid ; moi je ne- d>
sais rien ; on ne m'aurait pas cru e sa ja
vais confessé la vérité, c'est-à-dire que f*
¦n 'avais pas du tout tiré. Et quoiqu 'il m'en
coûtât de les laisser dans* l'erreur , je sa-
vais que ce ti gre royal , tué par une dame,
était un vrai triomphe pour lc rajah.

(Traduit dc l'anglais par E. L.) i

BEX-LES-BAINS
Station climatéripe et Bains salins

;\
> une denii-heuro do Montreux (chemin de fer du Simplon), 440 ni.

d'altitude. — Climat très doux et salubre , entièrement exempt de
brouillard.

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

fg§- Ouvert toute l'année ~§5t&
Chauffag e central. Grand et splendide parc. Depuis toutes les chambrres
vue incomparable. — Bains salins, d'eau mère et d'acide carbonique,
etc. — Fango. — Massages.

Prix modérés. Prospectus. P. KOHLER, propriétaire.

AVIS DIVERS
Fabrique de carrelages - Spécialité iiii grès '

Bripes en cïmeot - Taille en ciment - Pierres artificielles
Antoine COTTISTO

Chantier FAHYS-MAIL (hangar C. F. F.)

Ayant repris seul la suite des affaires do la maison «Vadi &
Cottino », je me recommande au mieux à M.M. les architectes , entre-
preneurs et propriétaires ou gérants , pour tous travaux de ma pro-
fession. Jo m 'efforcerai , par une rapide exécution, dn travail
bien fait ut des prix modérés, de donner entière satis-
faction.

Se recommande , A. COTTINO.
&raaRft?tK___âBMtfnBC^  ̂ ¦_ius»«M_M_iaa_i«iM
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INSTITUT ÉLECTE©-MÉ©ICAL
DESSAULES-TINGUELY (£ PJI£MS*:)

$(Ê .̂* . . :3- n,< ?.rAn£et̂«, NEUCHâTEL
' 
i *W*f Ŝ^^--.- 

BAINS de lumière électri que et tous
1 M^^ x̂. bains médicamenteux et électriques.

^^S v̂^^^^^ 
MASSAGE sous toutes ses f ormes

(2. fl 3r w^5§§>ï>. scien*ili*lues*
V^iSwrfA \v ^- Electricité médicale dans toutes ses
^

««Ht L • applications.
^ vkj Skôl Esthétique f éminine, N O U V E L L Er( \V v^ MÉTHODE.

if \\ CONS ULTATIONS  GRA T UITES,
v tous les jours de 1 à 2 heures.

. Notre brochure, TRÈS INTÉRESSANTE, pour le traite-
ment de toutes les maladies, sera envoyée à titre gracieux et
f ranco à toute personne qui en f era la demande.

CABINET DENTAIRE
A. WURTH

successeur de A. KEWSPTER
American System

NEUOHATEL, Terreaux 8 -:- CERNIER et SAINT-BIAISE

Extradions garanties sans ûonleir -> Consultations tons les joars
Prix spéciaux pour étudiants et pensionnats

Sgmm ^Mm lais smm 1213 jgjppmipn

I m -  
Personnel d'bôtel "•¦ §

Pour le placement de personnel d'hôtel utilisez , outre les If
bureaux officie.3 de placement , la publicité du ffg

^Xjitzersiei* TafgMait"
un des journaux les plus répandus dans la contrée du lac des l,?1
Quatre-Cantons et cfiei les hôteliers. Adresser les annonces ï ;^
concernant f M

offres et demandes d'employés
à l' administration du « Luzerner Tagblatt >* , à Lucerne. ? '

^HiHIili £913 SAISOH 1913 IMM

Ciné

Ce soir, an nnn ppnii

La leçon de la vie
Drame du Far-Wcst

Nos lemmesjnodernes

troisièmes 30 ct
Secondes 50 et.

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

PENSION
rue du Seyon 21, 2mc. On accep-
terait encore quelques pension-
naircs solvables. ç o.

BBAKDE SALLE des COHFÊfiEfiCE S
Société de Musique

Jeudi 6 février 1913, à 8 h. du soir

4M Concert—
- D̂'abonnement

FRANZ von VEGSEY
violoniste de Budapest

et
l'Orchestre symphonique tle Lausanne

Direction : Cari EHRENBERG

Voir le Bulletin mus ical N " 68

Prix des places: Fr. 4.—. 3.—, 2.—.
Vente «les billets au magasin

. Fœtisch frères : Ponr les sous-
cripteur» : mardi 4 février , contre
présentation do la carte de mem-
bre. Pour le public: du mer-
credi malin au jeudi soir ce lo soir
du concert à l'entrée.

Les portes s'ouvriront à 7 h. 1/2.

Répétition générale : jeudi 6 février
1913, à 2 heures. — Entrée pour non-
sociétaires : I fr. 50. — Dans la règle,
le programme de la répétition est iden-
tique à celui du concert.

Gymnastique suédoise
Cours c! leçons particu lières —

MASSAGE
Manuel -Vibratoire

' i par l'électricité ¦¦ ¦

Séances à l'Institut ou â domicile

... SULLIVAN
Professeur

Institut Ricime eî Sullivan
Rue du Pommier 8

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel du
Vaisseau, Neuchâtel, de iO h.
à 12 h. Y*.



Partie financier©
¦ Banque Suisse de Placements, à Zurich.

>— Le bénéfice net de -oct établissement ,
(fondé en mars 1912 par la société anony-
me Leu ct Cie, s'élève, pour les neuf pre-
miers mois de son activité , à 139,331 fr. 35.
•Le ' Conseil d'administration proposera à
l'assemblée générale Ordinaire, qui se réu-
nira le 1er mars , la distribution d'un di-
vidend e de G f o  prorata temporis. Lc pre-
mier versement au fonds de réserve ordi-
naire est fixé à 10,000 l'r. Uno somme de
50,000 fr. sera aussi prélevée, du résultat
bénéficiaire cn faveur de la réserve extra-
ordinaire.

Société anonyme Leu & Cie. Banque Hy-
pothécaire ct Commerciale, à Zurich. — Le
bénéfice net de l'exercise 1912 s'élève à
3,240,181 fr. 56 (1911, 2,690,431 fr. 44).
L'assemblée générale ordinaire, convoquée
pour lc 14 mars, aura à. se prononcer sur
les propositions du conseil d'administra-
tion : 1. d'élever lo dividende de l'exercice
à 7 °/o (1911, 6 1/2 %); 2. de verser 500,000
francs au fonds de réserve extraordinaire
«t 50,000 fr. au fonds de prévoyance poul-
ie personnel. Ensuite de ces dotations, les
fonds de réserve ordinaire et extraordinai-
re s'élèveront à 8,700,000 fr, et le fonds de

; prévoyance à 550,000 lr. t,i-.r -.,.,--,.-¦

uemanae uuert
Changes France. J00.Î.7 100.61 «

4 Italie 9S.GÏK 09.02)4
* Londres 25.35* 25.37

Neuchâtel Allemagne 123.78» 123.S5
Vienne . 101.87 )4 101.97 )4

^——» ************-***********•
BOURSE DE GENEVE, du 3 février 1013

Les chiffres seuls indiquent les pri x faits.
m a, prix moyen entre l'offre et ia demande.

• <i " demande. — o '—> offre.
Actions SUdïffôi'éC.F.F. 381.50m

Bq. Nat Suisse .173.- JÎ*'̂ S2?--jgS' B"Z*
Comptoir d'Esc. MO— o «. Genw. 1839. 405—
Union fin. gen. 030.- V° • . 5* < ¦ •' Z ' „Ind. gen. du gaz Btt.-« ffi^'

18

 ̂ $Z _\
AccutWor! -- Ç h. Fco-Suisse. 452- o
Fco-Suis. elect. 5S5— Jura-8., 354 % *»¦-
Electro Girod..  — îfcmb- ?.»Ç- | H In "Mine.; Rnrnriv KOÛO — Mél'ld. i tal .  3% 336.ot)Mines Bor pnv. MOU . Q f  y d . W7._ m
Ûidsa «arts -'- S.iiu .Fr.Sui.4% 473—
BhKarb. ! 39150 ^:

S«W e4% «3- d
Chocol. P.-C.-K. 377.50 Cr.fon.6gyp.anc 336—
Caoutch. S. tin. 150.- » ¦*, l'0"*; -—
Coton.Rus.-Fra. 770- 0 p^gj^^ m'.Z-n

Obligations GazNop. -92 5y, " 610. — m
3% C. de fer féd. 912. — Ouest Lum. 4« 497.50M

¦A% * fil», féd. 1912 1010.—»» Totisch.hon.Dâ 510.—«1
Gafsa Vs*" 9S0. 95, 1000, 993, !)lJS; on paie donc

PU cinquièmes 5000 ce que l'on obtenait à 4000.
Bor priv. 8000, ord. 7550 (—45) . Francotriquo 525
(—2). Chocolats en hausse 375, 3S0 H-5) ; la pro-
duction va toujours eu augmentant.

Peu do changements dans les obligations.

Argent tin en grenaille en Suisse, fr. 111.— le kil.

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Bankver. Suis. 789.— 3'/. Emp. Allem. 77.70
Bq. Com. Bâle. 825.— d  4 •„ Emp. Allem. — .—
Bq. Corn. Ital. 859.— d 3)4 Prussien. . —.—
Aluminium. . 2613.— Deutsche Bk. . 256.00
Schappe Bàle. 4150.— Disconto-Ges. . !90—
Banque féd. . 727.— d Dresdncr Bk. . 157.70
Creduanstalt . Ztô.-cpt Cr.fonc.Cl.Prus. 157.50
Elektrobk.Zur. 1877.— Harpener . . . 190—
Cham . . . . 1730.— Aulr.or (Vienne) 107.60

BOURSE DE PARIS, 3 février 1913. Clôture.
B% Français. . SS.80 Suez 58-iO—
Brésilien 4% — .— Ch. Saragosse. 435—
Est. Espag. iy ,  91.50 Ch. Nord-Esp. 474 —Hongrois or 4% 88.50 Métropolitain. . 626—Italien 5% 97.15 Rio-Tinto . . . 1850—
A V, Japon 1905. —.— Spies petrol . . 29—
Portugais 3% — .— Chartered . . . 34—
A% Russe 1901. — .— De Beers . . . 548 —5îi Russe 1906. 103.90 East Rand. . . 70—
Turc unifié 4 '/. 80.85 Goldficlds . . . 78—
Banq. do Paris. 1765.— Gœrz . . . . .  26.75
Banque ottom. 645.— Randmines. . . 177.—Créditl yonnais. 1642.— Robinson. . . . 91.—Union narisien. 1!88 .— Geduld 29.—

POLITIQUE
f  LA ti UEKlUâ

Dans l'armée et certains milieux mili-
taires de Vienne on désire la guerre, mais
lc monde des affaires sonliaite le retour
des choses à l'état normal. Le nombre des
faillites a été cn janvier de 420.

¦— Le roi Nicolas est parti de Cettigné à
destination dn corps d'armée établi devant
Scutari. . • ;•• ,

— IA Ei'ho dc Paris » dit n 'avoir eu ni
â Paris ni â Londres confirmation de la
nouvelle du « Temps s touchant à une en-
ienle roumano-bulgarc. Dans ces deux vil-
les, on est , au contraire , plutôt pessimiste.
' — On mande de Constantinopîe nue le
désaccord dans les milieux militaires ne
cesse pas. Le mécontentement des officiers
de la Ligue militaire ct des partisans de
Nazim pacha contre le gouvernement unio-
niste s'accentue de jour en jour. Pertew
pacha est venu à Constantinop îe déclarer
de la part des officiers de l'opposition que
ceux-ci ne reconnaissent pas le nouveau
généralissime et qu'ils lui conseillent de ne
pas se rendre à Tehataîdja. On «ssui'c que
la cavalerie cireassienne a anéant i un déta-
chement du 4-mc corps d'armée , qui est
commandé par le général Torgut Chelket
pacha, ct lui a infli gé d'autres pertes im-
portantes.' i ' ¦_.__*-¦• •

ETRANGER
: La destinée des sous. — La nouvelle
monnaie de nickel une fois émise, l'Etait
français retirera ses sous de bronze de la
circulation , et, comme il n 'en saura que
faire, il les fondra en lingots. On créera
alors, à côté du dépôt des marbres, un dé-
pôt de bronze où les sculpteurs pourront
p'approvisioner pour l'exécution des statues
officielles qui leur seront commandées par
l'Etat. ; c . ' : ¦#>. Wî*HP*

La protection des églises en France. —
M. Maurice Barrés vient de déposer un
amendement à la loi de finances en vue
d'organiser une caisse des monuments his-
tori ques destinée â recueillir et à gérer lea
ïonds affectes à la conservation ou à l'ac-
ouisition des meubles et immeubles classés.

Seront réputés classés conMne ¦monument s
historiques dans le sens dès lois susmen-
tionnées , tous les édifices ou monuments
religieux antérieurs à 1800.

Tout con tribuable inscrit au rôle do .la
commune aura le droit de faire exécuter, à
ses frais et riques, avec l'autorisation et
sous la surveillance de la commission des
•monuments historiques, 1ns réparations do
toute nature qu 'il jugera indispensables
dans les édifices ou monuments reli gieux
de la commune et que celle-ci , préalable-
ment invitée à- leur exécution moyennant
l'offr e d'une subvent ion , aura refusé ou né-
gligé d'exécuter . Dans ce cas , la caisse des
monuments histori ques sera tenue de con-
courir aux réparations pour une som-
me au moins égale à celle qui aura été of-
ferte par le contribuable.

Indépendamment de la caisse des monu-
ments historiques, il pourra être créé des
caisses privées en vue de la participation à
l'entretien des édifices et monuments pu-
blics classés ou non classés ; ces caisses se-
ront investies dc la personnal ité civile.
Leurs ressources se composent des dons ct
legs, des versements effectués à titre de
souscriptions individuelles ou collectives ,
d l'intérêt des fonds leur appartenant-, et de
toutes subventions pouvant leur  êlre ;.l-
loués sur les fonds de l'Etat , ries départ 2-
raenis et des communes. •

La semaine anglaise. — Un certain nom-
bre de députés socialistes français ont dé-
posé à la Chambre la proposition de loi sui-
vante sur la semaine anglaise :

« Article uni que. — Pour tous les tra-
vailleurs salariés , quels que soient le mode
dc leur rémunération (salaire proprement
dit, ou traitement), leur sexe, leur âge , leur
occupation , la semaine de travail est de
cinq jours et demi , suivis d'un jour et demi
dc repos ininterrompu.

Ce repos hebdomadaire continu part du
samedi à mid i pour ne se terminer que le
lundi dans la matinée.

Dans lo cas seulement d'impossibilités
do force majeure ou d'obligations techni-
ques reconnues et acceptées par les syndi-
cats ouvriers de la confédération générale
du travail , le repos hebdomadaire d'un jour
et demi pourrait , avec leur assentiment,
êlre reporté a un autr e' moment de la se-
m M i n A %

SUISSE1

La crise de la broderie saint-gauoisc. —
Les industriels de la broderio ont
décidé, en commun .avec ceux du Vor-
arlberg, de limiter la production à par-
tir du 10 février. L'exportation en jan-
vier est de 1,5 million inférieure à celle
du même mois -de l'année précédente, poul-
ie seul district dc Saint-G all, . .

Vins. — Les vins blancs récoltés en
1912 dans les vignes que la ville de Payer-
ne possède à Lavaux (31,165 litres, dans
11 vases) se sont vendus de 61,5 à 96,5
centimes le litre, soit au prix moyen de
75,8 centimes le litre de vin rond , c'est-à-
< lirn lie comprise. .

Intéressante question de droit. — Un re-
parle de l'adduction des eaux du lac de
Genève à Paris. La France a-t-clle le droit
de priver la Suisse d'une partie des eaux
du Léman. Notre pays a-t-il lo droit de
s'opposer à cette entreprise ? En vertu de
la convention de Lausane de 15434. entre
Berne et le duc de Savoie, la frontière in-
ternationale est située au fond des eaux , à
dislance égale des rives savoisiennes et
Suisse. La France, disent les uns, est donc
propriétaire des eaux de la rive savoisieu-
nc , et peut en disposer librement , sans se
préoccuper des objections formulées en
Suisse. — Non ! répondent les autres : en
enlevant une masse considérable d'eau du
côté sud-est du lac , la France attire à elle
les eaux dc la partie du lac qui appartient
à la Confédération ; elle nuit par consé-
r.îienl ,  à un Etat riverain : la Suisse a donc
le droit dc s opposer a 1 opéra tion projetée.

Qui a raison ? Le professeur Max Hu-
ber , de Zurich , a étudié la quest ion. Ce ju-
riste fait observer que la souvenainelé d'un
Etat sur uno partie de lac n'a pas la même
valeur juridi que que la souveraineté d' an
Etat sur un fragment de terre ferme. La
nature 'de l'objet soumis , à cette souverai-
neté crée des différences dans la nature de
ce droit. 1̂ détournant la moitié dos eaux
qui lui appartiennent , c'est incontestable,
un des riverains causerait un dommage
évident au voisin ; l'eau étant fluide — et
ignorant la frontière établie en 1561 par
Berne et le duc de Savoie — la France,
par exemple , ne peut disposer des eaux
qui lui appartienne ut sans attirer à elle
les eaux suisses. Lo droit territorial ne
peut, donc être invoqué en cet te matière :
c'est le drost des geus, le droit internatio-
nal, oui fait règle.

Au sujet du lac do Constance , la .Ba-
vière s'est placée, vis-à-vis de l'Autriche,
sur le terrain suivant : elle no peut con-
tester à l'empire voisin le droit de disposer,
comme il l'entend , des eaux situées sur
son territoire ; mais elle a le droit d' exi-
ger que l'Autriche no modifie pas le niveau
des eaux situées sur le territoire bavarois.

Le professeur Max Huber arrive à une
conclusion un peu moins absolue : il ad-
met qu'un Etat dispose librement de ses
eaux , à condition qu 'il respecte les droits
analogues de l'autre Etat.

D'autre 'part, le professeur W. Burck-
har-dt fait une distinction très nette entre
le droit , qu'il reconnaît à chaque Etat, de
disposer librement, sur place, dee eaux
pour des usages industriels, et le droit,
qu 'il leur refuse , de transporter ces eaux
•thins. une autre région. Malgr é la frontièr e

située au milieu du lac, l'eau est propriété
commune des Etats riverains.

Quelle que soit celle de ces notions j uri-
diques qui l'emporte , il paraît inadmissible
que la France puisse réaliser son projet
d'add uction des eaux du lac de Genève à
Paris «ans l'assentiment de la Suisse. Si
elle lui enlève une notabl e partie des eaux
du lj éman (un vingtième, d'après les pro-
jets publiés par les journaux),  ira domma-
ge sera causé à nos forces hydrauliques.

En cas de désaccord entre la France et la
Suisse, la question devrait donc être por-
tée , à teneur de la convention d'arbitrage
de 1901, devant le tribunal de La Haye.

BERNE. — Ou nous écrit :
L Association romande de Berne a joué

dernièrement, devant un public nombreux
et enthousiaste , une revue bernoise inédite
inti tulée'* Au Zytglogg > . Cette pièce met
en scène un compère sous les traits du fau-
cheur difforme qui orne nos billets de cent
franc s et, pour commère, une Joconde ex-
quise échappée du Louvre, qui profite de
son escapade pour entamer avec son parte-
naire un dialogue étourdissant sur les arts
classique et contemporain comparés.D'habi-
les transitions font apparaître l'un après
l'autre l'indispensable ours de Berne, qui
chante avec un accent do Marseille, le mo-
n ument i nternational des télégraphes, que
des portefaix trimballent; de place cn pla-
ce, .un e famille d'Anglais' s'extasiant , Bœ-
deker en main, devan t la tour dc 1 horlo-
ge ct , pour clore le premier acte, un r a-vis-
s-anjr.ballet des petites vendeuses de fleurs.

Lo. deuxième acte fait assister à l'arri-
vée à Berne d'une princesse étrangère sui-
vie d'une cour brillante, à laquelle les di-
plomates viennent exprimer leurs homma-
ges, et Jes hôteliers, déçus, leur doléances ;
il n'est pas jusqu 'à la chapelle Grculich
qui ne tienne à gratifier l'auguste souve-
raine d'une aubade de son cru. A la troi-
sième reprise, le rideu se lève sur un « Zyt-
glogg », au clair de lune : un vieux Bernois
et une vieille Bernoise chantent avec mé-
lancolie le bon vieux temps et assistent
comme en un rêve au ballet des fontaines
de Berne descendues pour un instant de
l^nT «rw*1.0 .. ?

M. llyclmer, dans son rôle du Faucheur,
et Mlle Brûstlein , dans celui de la J ocon-
de,. ont , remporté, un très vif succès.

MM.. Bessire et Carrière, les auteurs de
cette « revue », qui comptait plus d'iine
centaine d'acteurs et de figurants, ont été
à leur tour chaleureusement acclamés. G.

— Dimanche, à l'occasion d'un concours
do ski de la jeunesse scolaire, à Stechel-
berg, dans la vallée inférieure de Lauter-
brunnen , le jeune Haus von Allmen, 15
ans, a été surpris et emporté par une ava-
lanche descendue do l'Alpe Stufenstcin,
dans le llottal. Des travaux de sauvetage
ont été entrepris immédiatement , mais
rien n'a encore été découvert jusqu'ici.

i— Du « National s :
L'assemblée des créanciers de Ta caisse

d'épargne de Saignelégier, qui a eu lieu
samedi, ' était passablement fréquentée ;
elle était présidée par M. Viut le , notaire.
Il a été fait un exposé de la marche et dc
la situation actuelle de la liquidation ; les
pourparlers qui ont eu lieu avec les mem-
bres du conseil d'administration n'ont
abouti qu'à une offre globale de 25,000 ;fr.
seulement comme indemnité. Les créanciers
ont à l'unanimité refusé cette proposition,
jug ée insuffisante. 'Eh conséquence,: le
procès en responsabilité des membres du
conseil , sera continué et accéléré.

ZURICH. — Le Conseil communal de
Zurich a accepte, par 58 voix contre â7,
une proposition tendant à soumettre à la
votat ion communale lc projet 'de construc-
tion d'une usine électrique de réserve dont
le coût serait de 1,250,000 francs. _ <m,

BALE-VILLE. — Mercredi matin , un
jeuno employé dans une maison dc com-
merce de Bâle avait été chargé de payer
quelques factures. Comme il ne rentrait
pas, son patron se mit à sa recherche ; il le
trouva attablé dans un café et l'invit a à le
suivre. Celui-ci obéit , mais en route il cher-
cha à s'échapper; et comme on le poursui-
vait , il l ira plusieurs de revolver. Person-
ne no fut atteint. Ce n'est qu'-après une
chasse acharnée qu'on put.  s'emparer du
jeune vaurien. Il avait dépensé une bonne
partie do l'argent dérobé. ;„...„ .\v.r

ARGOVIE. — Llaccroiâsement du' ré-
seau des -voies ferrées a fait perdre -pres-
que toute leur importance à nombre de
foire?. Récemment , le Conseil d'Etat a au-
torisé deux communes à siipprimer leur
marché a nnuel du bétail ; il vient do per-
mettre à la commune de Mcienberg d'en
faire autant, et cependant les foire s de
Mcienberg étaient fort courues ; c'était là
que se traitaient, cn matière de bétail , la
plupart des marché du Freiamt.

— Le vétérinaire Karli , députe au Oramt
Conseil , a présenté une motion demandant
qu 'on lève l'interdiction d' employer les
chiens comme animaux de trait.

.SCHAFFHOL'SE. — Deux jeunes gens
dc Shaffhousc avaient fait mi pari : l'un
d'eux devait porter l'autre sur les épau-
les jusque sur le Munoth. Il gagna le pari ,
mais les efforts donnés furent tels que, le
lendemain , il mourait des suites de la fa-
tigue ressentie, v ^

.,
, ' W?wt ;

VAUD. —• Depuis' une quinzaine de
jours, les poulaillers et clapiers de la ban-
lieue nyonnaise sont mis en coupe réglée
par une bande qu'on croit bien organisée
ct accompagnée de gros chiens. Malgré la
surveillance active que déploie la police
locale, aucune arrestation ûj».pu être o^é-
rec ju'squ ic) , '' ;r./a/,-¦

¦
,• i*%* h

— La police de Nyon à procédé a 1 ar-
restation d'un individu qu 'on croit être d'o-
ri gine prussienne et qui se faisait appeler
tantôt Schiitz , tantô t Jacques Richard> Il
mendiait avec insistance chez des particu-
liers de la ville ct de la banlieue, en se fai-
sant; passer pour sourd-muet . Cet ind ivid u
n , cn out re, laissé chez une personne de la
localité un vieux parapluie presque hors
d' usage en échange duquel il a emporté un
parap luie neuf , avec , motif en argent. Son
arrestation a eu lieu au moment môme où
il qu i t t a i t  Nyon pour aller exercer ses ta-
lents  à Lausanne. I l  n 'a fait  aucune dif-
f icul té  pour reconnaître qu 'il n 'était ni
sourd , ni mue t et qu 'il pratiquait  son petit
commerce depuis longtemps.

GENEVE.— Des apaches genevois , pour
pénétrer dans les sous-sols dé la maison
portan t le No lt de la rue de la Croix-
d'Or, à Genève , où se trouve lé magasin
Adler , ont versé un bidon de pétrole sur la
porte , puis ils y mirent le feu. Quelques
instants, après, lo chemin était libre. Les
cambrioleurs éteignirent ee commencement
d'incendie , puis pénétrèrent dans les lo-
caux ; ils firent sauter le tiroir de la cais-
se,' où ils trouvèrent 200 fr.', firent main
basse sur une certaine quantité de vête-
ments  et objets divers , puis déguerpirent.

RÉGION DES LACS

Bienne. — Dn « Démocrate J> :
Lc président du tr ibunal  de Bienne a

jugé un procès dont l'objet valait cinq cen-
times, et dont les frais se sont élevés a
10 fr. Le plaignant était la maison J milliard
et Fargier, Çhâteaurenard (France), et'
l'accusé lc marchand dc primeurs Bulloni,
à Bienne.

Du même journal :
A Bienne, deu x faini'lfes d'origine fri-

bourgeoise, l'une avec cinq, l'autre avec six
enfants, sont tombées à la charge, .de l'as-,
sistanec publique ensuite de la maladie dp
leurs chefs. La direction de l'assistance de
Bienne s'adressa alors aux communes d'o-
rigne ; allé reçut de Moren's la réponse suif
vante : « N'est-ce pas une honte, pour la
commune de Morens, canton de Fribourg»
d'avoir de pareils combourgeois à Biennç
(Vaud) ? J Uae somm e totale et unique de
20 fr . étai t jointe à l'envoi avec refus de
tout secours subséquent, « car chez nous, à
Morens, disait la lettre, il y a nombre de
familles qui ne gagnent que 2 fr. par jour
et qui ne sont pas à :1a charge de la com-

, L autre commune, 1 nbourg, répondit
qu'il lui était impossible de faire quoi que
Se soit. Elle est , disait la lettre,.en déficit
de 11,000 fr. sur le budget précédent ! Et
voilà comment on comprend d'amour du
prochain, au pays de Qa c Liberté s !

¦— La Banque cantonale vient d'acquérir
la propriété de la « Maison sukse », à la
place centrale, afin d'y construire un bâti-
ment pour sa succursale de Bienne, qui n'a
plus assez de place dans se locaux actuels.
¦Le prix, d'achat est de 230,000 francs. La
construction du nouvel édifice va commen-
cer incessamment.

CANTON
Marin. — La population de Marin s oleve

à 853 habitants au 1er janvier lt)13;.elle
était de 815 habitants en janv ier 1912 ;
augmentation : 8 habitante.

La population de Préfargier est de 222
personnes se répartissant comme suit :
directeur , médecins et employés, 76 ; ma-
lades : Neuchâtelois 91 ; Suisses d'autres
cantons 36 ; étrangers 19.

La population de Marin-Epagnier est de
631 habitants se décomposant comme suit :
Neuchâtelois 227 ; Suisses d'autres cantons
321 ; étrangers 80. 6.1 font leur' service mi-
litaire et 44"payent la taxe, ; k-l*.Û i

Protection de la flore.— Déférant à deux
requêtes de la commssion cantonale neu-
châteloise ct du comité centra l du club ju-
rassien demandant au Lonseiil d iiAat de
prendre les mesures nécessaires pour proté-
ger la flore du Jura, le Conseil d'Etat a
rendu un arrêté interdisant l'arrachage, la
destruction, Ja vente, l'achat et l'expédi-
tion avec .leurs racines , et lia cueillelte en
grande quantité des-plantes ci-après : ané-
mone pulsatille, nénuphar blanc, vélar dou-
teux, rossoilis,. toutes les espèces, ant yllide
de montagne, aster des Alpes, arnica de
-montagne , trèfle d'eau, swertio vivace, cy-
noglo'sse des montagnes, grassette alpine,
hottone des marais, cyclamen d'Europe, or-
chis bouc, .limodore aphylle , sabot de Vé-
nus, iris faux acore, iris jaune ou- des ma-
rais, galantine perce-ncigo, tulipe sauvage,
•'lis butlbifèrc , ail vietorial, célérach offici-
nal, adiamit e capillaire. j j -;V!-! i v i .

Boudry corr.). '-*-* La vérification des
résultats du recensement a fait constater
qu 'en réalité notre localité compte 2423 ha-
bitant s et non 2119 comme on l'avait pri-
mitivement annoncé. Il y a donc une aug-
mentation de 95 habitants sur le chiffre de
l'an dernier. Il y a 1255 Neuchâtelois, 933
Suisses d'autres cantons et 235 étrangers.

•t»

La Société du Musée de l'Areuse, qui est
propriétaire du joli petit musée du Bas de
la Ville — musée qui , soit dit en passant,
n'est pas atssez connu ni visité même par
notre population, — a tenu son assemblée
générale annuelle. Le docteur C. Gicot a élé
réélu président et M. Ph. Rollier, pasteur,
a été nommé vice-président et directeur du
musée, dont M. H. Piguet reste le conser-
vateur, avec M. 3. Decreuze, aide-conserva-

teur, M. N. Droz reste secrétaire et M. E.-E.
Girard, ç'afesie^Les membres qui complè-
tent le comité sont MM. H. Benay, P. Cha-
puis, F. Keller, M. Schlceppi, E. Studer.
La situation financière de la société est
bonne. L'actif se monte à 57,363 fr. 01 et
la passif à 8320 fr. La fortune est ainsi de
49,043 fr. 01, en augmentation de 495 1Y.35
depuis l'an dernier. Lc musée sera ouvert
gratuitement au public les mardi , jeudi,
et samedi. : —: *•

La Société du Musée continuera naturel-
lement à vouer tous ses soins à l'aménage-
ment de notre beau et utile « Jardin pu-
blic ;> , à l'augmentation de ses collections,
et à l'organisat ion de conférences publi-
ques cn hiver. Des nids artificiels seront
posés au jardin publie par les soins de la
section Treymont du Club jurassien. Et
puis , — ce qu 'on enregistrera avec plaisir',
— c'est qu'on agira énergiquement contre
ceux qui , à l'avenir , troubleront ios eonfé-
rortoo *i_

« •* M

On procède ees jours à la collecte an-
nueiile en faveur dc la Ligue contre la tu-
berculose. En contribuant à l'àugmentat-ion
des ressources de Qa Ligue, on contribuera
à lui fourni r des armes pou r combattre
plus efficacement encore lc sinistre fléau
qui fait dans chacune de nos localités des
ravages véritables. N'oublions pas que Qe
district de Boudry est le plus éprouvé de
ceux de notre canton et nous devons nous
employer de toutes nos forées à combattre
la maladie qui a déjà couché dans la tombe
tant d'existences précieuses, sur lesquelles
on pouvait fonder de magni fi ques espé-
rances.

— Il est à présumer que les agriculteurs
et les viticulteurs de la région se rendront
en nombre ce soir à la conférence que don-
nera , à l'hôtel de ville de Boudry, M. A.
Jeanrenaud, directeur de l'école cantonale
d'agriculture, sur ce sujet tout d'actualité :
Les engrais employés en agriculture et en
vîtî pnlfnm

Le Locle. — Lo recensement annuel de
1913 accuse pour la localité une population
de 13,138 habitants, contre 12,920 en 1912,
soit une augmentation de 218. .*^^i.

¦— A la Prévoyance, la section des hom-
mes, forte de 520 membres, a paj -ô 7319 fr.
d'indemnités en 1912, à de nombreux mala-
des, et accuse néanmoins un boni do 4622
fr. 55. La section des femmes, avec ses 60
membres, boucle encore par un boni de
140 fr. 25 après avoir payé 728 fr. pour in-
demnités de maladies ct d'accouchements.

Depuis 1907, cette section a versé plus
de 16,000 fr. à là caisse centrale.

Coavct. — La violente tempête de ven-
dredi a arraché une énorme cheminée, hau-
te de 4 mètres, de la maison loeative ap-
partenant à la fonderie sociale dn Val-de-
Travers. La cheminée a été projetée sur le
toit de la maison Fritz Dubied, qu'elle a
sérieusement endommagé. Dans sa chute,
la cheminée a entraîne avec elle la ma-
çonnerie sur une profondeur de un mètre
environ. Les dégâts sont élevés.

Boveresse. -— Dans sa séance du 31 jan-
vier 1913, le Conseil général s'est réuni
spécialement pour décider de l'opportunité
qu 'il y aurait do construire un bâtiment
servant dc halle de gymnastique, avec salle
de spectacles et de concerts..

Des plans, très bien conçus et établis
par deux architectes du rvallon, ont été
examinés. Les frais de construction se
monteraient à 18,-500 fr. ou 34,000 >. sui-
vant le devis qui serait adopté. La charge
qui incomberait aux contribuables serait ,
de ce fait , bien lourde et obligerait la com-
mune à contracter un emprunt avec amor-
tissements annuels combinés et entraîne-
rait une majoration considérable des deux
impôts. Pour toutes ces raisons, et après
avoir entend u le rapport élaboré par lo
Conseil communal, auquel avait été adjoin-
te une commission spéciale pour l'étude de
cette question, le Conseil général , à l'una-
nimité moins deux voix , a décidé de sur-
seoir, pour le moment, à toute construc-

I tïnii îinnvelle. i
Par contre, il donne pleins pouvoirs au

Conseil communal de faire aménager au
mieux les locaux existants, afin quo ceux-
ci répondent mieux aux exigences moder-
•Tl A 3 l i

NEUCHATEL
Cour d assises. — La cour d assises sié-

gera, avec l'assistance du jury, jeudi, ven-
dredi et samedi, 13, 14 et 15 février. Au
rôle figureront entre autres les affaires de
mœurs renvoyées de Qa dernière session,
ainsi que l'affaire de la société en com-
mandite de l'ailQiance artistique G orgé-
Bamler et Cie. : J-*,{3$>|1

Concert d'abonnement. — Cest un vio-
loniste, M. Franz von Vecsey, qui se fer a
entendre j eudi au quatrième concert d'a-
bonnement. Ce jeune homme passe .pour
être l'un des premiers violonistes de l'heu-
re ; il a joué avec un succès retentissant
dans toutes les parties du monde, et plu-
sieurs souverains l'ont appelé auprès d'eux
pour le combler de distinctions. M.

^ 
Vecsey

mérite bien ces marques d'admiration ;
Joaehim lui-même est resté confondu de la
perfection de jeu atteint, après quelques
années, nar cet artiste.

Conférence sur l'Albanie. — 11 est dif-
ficile de se représenter qu 'à trente-six heu-
res de voyage de chez nous, se trouve un
pays dépourvu de toutes voies de communi-
cation , de routes, coupé do fondrières, ou
rarement un pont est jeté sur les rivières.
Tel e*t pourtant le cas de l'Albanie.

Clwissé de Elbassan par les Tu rcs, M.

Eriehson, missionnaire, qui a parlé de l'Al-
banie, dimanche; àok, 'p iitj mvj nc .sa. familia
la direction do Monastir, <traversant le
cœur même do l'Albanie, dans un voyage
do quatre j ours; .difficile et périlleux. A
travers la montagne, les -«.entiers à peino
tracés, larges parfois de quelques pouces,
longent des précipices dp plusieurs mil-
liers de pieds.

Dans les vallées, à peine voit-on quel-
ques fermes au milieu d'immenses espaces,
— constructions de boue séchée au soleil,
sans cheminée, sans fenêtres. A l'intérieur,
tout manque ; il n 'y <a ni chaises, ni lits ;
parfois ouelo ues couvertures. Dans un
coin , une pierre montre 1 endroit où s«
fait là.cuisine. Les parois sont nues. Mais
que le ma î t re  de la maison est accueillant!.
Il vient sur le seuil à la rencontre de l'in-
connu qui s'approche , compatriote ou étran-
ger, d'un geste large l'invite à entrer ; sut
ses lèvres, les questions se pressent :. «Com-
ment êtes-vous ? Avez-vous fait bon voya-
ge ? Etes-vous content de votre journée ?,
Avez-vous réussi dans vos entreprises?»'
Et s'il n'y a plus qu'une piécette dans la
•maison, de bon cœur, elle est dépensée pour
restaurer l'hôte honoré comme un roi. Au.
dépar t les souhaits viennent du cœur :¦ Qu'une longue vie vous soit donnée ! Que
l.-i ennow ^>niivnnri n vnl i'c t ravail ! i

L Albanais est frugal ; il se nourrit prin-
cipalement d'un pain de blé cuit avec de'
l'eau , d'un peu de fromage, d'oignons, da
café ; bien rarement il ajout e à son re-
pas quelque morcea u de viande. C'est que'.
sa pauvreté est grande. La-terre n'est pas

__y Voir la suite des nsuveiles à la page si*.
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! ' Monsieur le directeur j ||
f,. -Jj dc l'AGARASE , g|
W> Vos boîtes d'AGÀRASE 7t g ont été utilisées dans ma K
; | famille pour trois person- |9
i nés et les- résultats en m

i-:§ ont été des plus satisfai- Jl
J£È sauts. Chez les 3; person- 'm
it| nés la constipation, a dis- j §
PI* paru et la régularité des J&
H' foneti0113 intestinales est 1£t
W& survenue après un seul Wk
NK jou r ou deux de traitement S
ist et sans changer le régime M
1K alimentaire. Pour moi-me- B.§
u *  me, 6 comprimés d'AGA- I u
I RASE, pris le soir au cou- r^| S cher, suffisent à me pro- 1 v

PJ curer un excellent résul- I'..̂
t f  tat après 24 heures. Si la {>,
fig paresse intestinale survient J|
M votre AGARASE me don- ! :;
i I liera un coup dc fouet sa- Wt
9 lutaire et sans fatigue. J'ai î. î
H cru simplement honnête ï .,;;•'

¦•
•Bl' de vous faire part de ces »
jp heureux résultats. Vous >«
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pharmacies J| >

1 Réiairate i% ia fiel
p§ de l'Abbé A. SÈBIRE f j >
:9 (AncienAumônierùrnôtei-Dleud'Abbeville) ¦,;
5Ï " A basa d'algues et varoes alimentaires (20 %) gfcj

i et du lofc-inuiueusea mall«B et di as tas ce s (80 %) j

H Est 20 fois p lus nutritif que la Wanda L?
I C'est lo Salut des Désespérés |

È! Créa do la y / 2 &.  F»'' engraisser les K^P.M chair, des os, da Jfj \& T U B E R C 01E U X Mfj§S enng-, des mus- K/ ^fSiY» do trois à cinq gB clés, des nerfs, -̂. / **\M kilos par mois !.. M
SI de la matière V r~=^Jf ( '° produit doit JE|. B cr i s e  (cerveau \*— Ŝj5& ^

r0 îi d0P lé commo HK*
j; «| ri inoûilo aîïffllL base uli-  Stv
'. "¦ iMHiiiorel .à JI§KK B>. mcnUiro 15*.' a l'exclusion ________ J Ê f*̂_̂ & BS&k ou tnral'- BËtI do Imite J&_\ au menlaire BK
¦M trausfor- f i ï fë & ëj $ f &&  «B ,)n r  l " us Hmation JgfL 5g& les n\-.!a- B-; 31 graisseuse j f &  _B, ^ 03 s n n s  HH Ce produit JBt9 3̂HK9J P̂™B£3Bexception , ¦
r . __! entière- tURf l ^M U[_ SSBBct '•> ''"11' ^

l! ¦¦'¦¦j ment ""'ffiffljËi. " iwlnwll^ î gs
main

l':n'r 9H

i Heï^̂ ^y "BT° I
; Goût exquis, ne revient qu'à O fr. IO' le g
. m DOtarc, ot remplace : viande , poisson, huile de ¦

H foie de morue, œnfs et tous les rccouslilnauts ¦ ;
¦ connus qu'U laissa bien loin derrière lui : pilules, ¦ -
¦ cachets, élixirs, sirops, jus do viande , otc... L-'- "-'•* Convient à tons : Malades, Vicillard.i, hn/ ants, ij~

j ¦ Nourrices, etc. ; Chasse les maladies en re- » M
Val générant l'organisme et assure la longévité. B ;;
9 No contient ni cliocolat , ni cacao, ni phosphates ¦- ,.;
9 chimiques, ni sucre: ces produits sont ccuauifants l!

'•-1 et parfois nuisibles pour la santé. gaRf
"Jj \ Quelque maladie que oous ayez, oous deoez KK
| ï nous demander GlwTIS 61 FRMIUU |
Ï 'M la Notice, attestation- cl tous documents. Ecrire à BB , rtÎH Monsieur lc U' des laboratoires Marias B_SS* *S.
'S» d'Enehieu-les-Baln-. (S . et-O.) JHè-^
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taïUtvéc, les sapins des -magnifiques forêt s
Sont coupés pour qne les moutons en man-
gent les aiguilles ; imais le bois, laissé là ,
{pourrit. Pourtant, l'Albanais est intelli-
.gont , industrieux, sérieux. Les montagnes
contiennent dos mines d'or et d'argent, un
cuivre superbe ; des sources minérales se
rencontrent. Tout cela est inutile. L'Alba-
nais vit sous le joug, dans la nuit, volé
lorsqu 'il possède quelque chose, sans pro-

.ieelion , sans lois. Et; qu'il serait dévoué à
•jun gouvernement de j ustice et de pro-
grès ! .->;3,ïJ~--:-..

lei, M. Ericksou mentionne les •admira-
¦Jj les qualités qui sont le Tond du caractère
de celte race, la plus pure du sud-est de
l'Europe , homogène malgré los différen-
àes tribus qui la composent : la noblesse,
.la grandeu r d'âme, la droitur e, le senti-
tment do l'honneur. Et. les anecdotes so suc-
cèdent, — trop longues à. relater ici, — qui
nous rendent- ce peuple infiniment sympa-
th ique.

Lorsque fut  donnée, il y a quelques -an-
ttées, la nouvelle constitution turque, les
'Albanais eurent confiance dans ce mou-
vement. Jusque-là, le fait seul de lire un
'journal du pays avait su ffi à faire punir
le délinquan t; de l'exil. Co fut un ardent
«éveil dc la vie nationale : l'alphabet fut
j rcnianié, des journaux s'imprimèrent ; j eu-
nes et vieux se mirent ù l'étude dc leur
j>ro pre langue, qu 'ils ne savaient pas écrire.
Mais les Jeunes-Turcs entravèrent cet élan.
De Kossowo, des ba ndes de- soldats envahi-
ront le pays, autorisés à agir en toute li-
berté. Les indigènes furent battus à mort ,
iraînés en prison. Ceux qui en revenaient ,
le visage et le corps tuméfiés, pouvaient à
jp eine cire reconnus des leurs.

Eprouvés par le fer et le feu, les Alba-
nais sont las du joug mahornèlan 'abhorré ,
de l'exemple de la tromperie , du vol , du
crime. 11 y a là-bas trois quart s de mil-
lions d'hommes qui aspirent à devenir chré-
tiens. Les bras tendus vers l'étranger bien-
veillant, qui leur apporte la lumière, ils
demandent : « Conduisez-nous, euseignez-
nous ; nous avons foi en votre reli gion , en
vos institutions. »

M. Erickson termine son éloquente cau-
serie par un vibrant appel on faveur dc
l'Albanie; lorsque les fonds le permettront,
le premier hôpital sera fondé dans ce pays
cù la population est décimée par les ma-
ladies infectieuses. Enfants, jeunes fem-
mes, meurent faute d'iiygiène, faute de
soins, ct le père qui a vu dix enfants naître
dans sa maison , n'en voit -souvent grandir
que deux ou trois.

Théâtre. — Avec chaque nouvelle œuvre,
M. Henry Bataille réalise un succès de
plus. C'est ainsi que, sans relâche depuis
plus de deux mois, s Les Mambeaux s
^tiennent d'affiche au théâtre de la Porte-
Saint-Marlin, à Paris. Il faut savoir gré à
•M. Baret de nous avoir apporté, toute chau-
de, cette pièce de grande envergure.

Pour M. Bataille, le mot <¦ Flambeaux »
désigne les savants, les esprits consultants
du domaine intellectuel, des représentants
des idées, les grandes idées, qui éclairent
cn la précédant la marche dc l'humanité...
Il a voulu retracer les phases aetueilles d'u-
ne bien grande et bien ancienne bataillLe :
la lutte entre le fait et l'idée, la lutte de ila
(m atière et de l'esprit, celle même du corps
et de d' âme...

Les principaux personnages du drame
sont : Laurent Bourguet, de grand savant-.
Couvert do gloire ct d'honneurs ; sa femme
'(et sa dévouée collaboratrice) ; sa fille ;
Blondel, son meilleur élève ; eufi n Edwige,
sa secrét aire, une jeune Hongroise. Celde-ci
s'est éprise de son maître, et son adoration ,
tout d'abord purement cérébraile, a pris,
peu à peu , un autre caractère. Bourguet et
Edwige succombent à la teaitattion. Au 2me
acte, la secrétaire épouse Blondel ; mais
elle esl; malheureuse, car elle songe tou-
jours à son vieux maître.

M. Bataille a édifié sur ce thème une œu-
vre forte , vietlentc, qui empoigne, soulève
la discusskm(çar on n'est pas t oujours d'ac-
cord avec le dramaturge) et laisse le spec-
tateur sous une saisissante impression. L'a-
nalyse complète de la pièce entraînerait un
peu .loin, car il faudrait aussi faire lia part
des idées générales qui pilancnt au-dessus
des personnages que nous voyons aux pri-
ises avec un des grands problèmes qui tour-
mentent l'humanité.

La scène finale ost particulièrement im-
pressionnante, d'une grande beauté morale,
et le rideau se baisse au milieu de d'émo-
tion géiiéralle, à l'ouïe des paroles qu'a pro-
noncées Bourguet mourant , paroles de paix
et en outre dc confiance dans la réalisation
tet le triomphe de son « idée ».

La pièce a été fort bien interprétée par
la troupe Barct.

La population do Neuchâtel. — Nous
croyons savoir quo, pendant .l'année 1912, la
populat ion de la ville de Neuchâtel a aug-
menté cle 471 habitants.

Nenchâlel-Serrières comptait , au début de
1912, une population de 23,640 personnes,

Explosion. — Dimanche soir, vera 10 h.,
une explosion si forte qu'elle fut entendue
jus qu'à la rue dc la Côte, a mis en émoi le
bas de la rue des Chavannes ; c'est au n° 1
qu'elle s'est produite. Le plancher ot lo pla-
fond d'un corridor ont été endommagés, et
des vitres brisées.

L enquête, commencée immédiatement, n 'a
Tien fait découvrir, si ce n 'est un petit mor-
ceau de laiton qui provient on ne sait d'où.
Pour le moment, on en est réduit aux conjec-
tures, et l'on ne sait s'il s'agit d'un attentat
ou d' une farce, pas très spirituelle, assuré-
ment.

Propreté et sécurité. — On nous écrit:
Si en général le service officiel de voirie se

fait bien dan s notre ville, le public est prié de

le seconder en évitant de souiller les rues par
l'abandon de papiers de tontes dimensions , et
surtout en ne j etant pas des pelures d'oranges
sur les trottoirs , ce qui pourrait causer de
très graves accidents. M. d'E

LA POPULATION DE L'EUROPE

, Le douleur Ditzel résume dans le cGrenz-
boten » ses dernières études sur la popula-
tion de l'Europe. Elle s'élevait , à la fin dc
1910, au chiffre total de 4P.3.900.000 habi-
tants qui se répartissent de la manière sui-
vante : Russie, 117 millions ; Empire al-
lemand , 01 ; Autriche-Hongrie, 51 ; Gran-
de-Bretagne , 45 ; Erance, 39 ; Italie, 34 ;
Espagne, 19 ; Belgique ct Roumanie, 7 ;
Turquie d'Europe , 6 ; Holla nde, Portugal
et Suède, 5 ; Bulgarie, 4 ; Suisse 3 ; Ser-
bie, Danemark , Grèce et Norvège, 2.

La densité de la population n'est nulle
part plus forte qu'en Europe. Tandis qu 'en
Australie , on ne trouve par kilomètre carré
quo huit dixièmes d'habitant ; tandis qu'en
Amérique, il y en a 4, en Afrique 5 et en
Asie 19, la moyenne en Europe est de 44
personnes par kilomètres carré ; mais cette
moyenne se distribue d'une ; 'manière bien
inégale entre les divers pays, car la Belgi-
que a 255 habitants par kilomètre carré et
la Norvège n'en a que 8. La Hollande en
compte 177, la Grande-Bretagne 146, l'Ita-
lie 120, l'Allemagne 112, la Suisse 91,
l'Autriche-Hongric 7G, la Franco 74, la
Russie 23.

D une manière générale , la natalité est
très faible en Europe. La Russie lient la
tête avec 44 naissances 2 dixièmes par
1000 habitants et par an ; viennent ensuite
la Hongrie, 35,G; l'Italie, 32,9 ; l'Autriche,
32,4 ; l'Allemagne, 24,8 ; la Hollande, 28,6;
lo Danemark, 27 ,5 ; la Norvège, 26,1 ; l'E-
cosse, 25,2 ; la Suisse, 25 ; la Suède et
l'Angleterre, 24,8 ; la Belgique, 23,7 ; l'Ir-
lande, 23,3 ; la France, 19,7. Les paysi les
plus riches en naissances son t naturelle-
ment, de ceux cù la mortalité est forte. Ce-

pendant , on meurt plus en Serbie, en Hol-
lande, et en Danemark qu'en Russie. La
France est lo pays oit l'on meurt le 'moins.

NOUVELLES D VERSES

Le Lwlscliberg. — Le - Bund ~, apprend
qu 'il est question d'autoriser les porteurs
de billets Bâte-Milan (cm toutes autres sta-
tions suisses ou italiennes) d'employer in-
différemment la roule du G othard ou celle
du Lœ'lsehberg. Voiilà une commodité qui
satisferait bien des voy a geurs !

Grande explosion. — Lundi après midi
une explosion s'est produite à Seobach
(Zurich), à rétablissement électro-thermal,
société anonyme. lie directeur Kuhne était
occupé avec son assistant , M. Janach, à des
expériences avec de d'hydrogène lorsque le
récipient fit explosion.

M. Kuhne a été tué sur do coup. Sou as-
sistant et un ouvrier qui se trouvaient dans
le même locad ont été projetés au dehors,
mais n'ont pas eu de mal. Le feu s'est en-
suite communiqué uu bâtiment qui a été
complètement détruit. Les dégâts maté-
riels s'élèvent à 100,000 francs.

La victime, M. Kuhne, était âgé de DG
ans. Il remplissait les fonctions de direc-
teur technique de l'établissement. Au mo-
ment de l'explosion , il manipulait un tube
d'hydrogène qui, vraisembliiblemenil', s'est
trouvé en contact avec un bec de gaz allu-
mé. M. Kuhne a élé tué sur le coup. Une
vingtaine d'ouvriers se trouvaient encore
dans la fabrique lorsque d' explosion se pro-
duisit mais ils purent tous se sauver par les
fenêtres. Lo imobiiiior de l'établissement
était âsuré pour .140,000 francs ct l'immeu-
ble lui-même pour 30,000. Il appartenait à
da 'maison de banque Kugler et Cie et se
trouvait situé sur la commune , de Rum-
land. Construit il y a une vingtaine d'an-
nées environ , il avait d'abord servi de fa-
brique de pierres artificielles.

Le second tunnel du Simplon. — Du
c Bund ». ;

On sait que l'entreprise Brandi , Bran-
dau et Cie avait refusé, en 1903, de cons-
truire le second tunnel du Simplon. L'en-
tente qui vient de se faire, à ce sujet, en-
tre cette entreprise ct les C. F. F., pour
non exécution de convention , prévoit paie-
ment par Brandt , Branda u et Cie d'une in-
demnité de 000,000 fr. aux C. F. F. Quant
an matériel , â Iselle et à Brigue, il passe
gratuitement aux C. F. F., do même que los
études techniques de la firme Loclier,

Uu attentat à New-York. — M. Bernardo
Herredo , cigarier à New-York, trouvait,
dimanche soir, un paquet dans le vestibule
de son appartement. Il le remit à sa fem-
me, qui commença à l'ouvrir , lorsque tout
à coup une explosion se produisit , tuant
Mme Herredo ct blessant grièvement son
mari, ainsi qu 'une demoiselle Fughmann ,
qui était leur pensionnaire. Cette dernière
travaillait dans une fabrique de vêtements
où les ouvrières s'étaient mises en grève,
ct elle avait re fusé d'adhérer au mouve-
ment. La police croit que ce sont les gré-
vistes qui ont déposé le paquet.

Les brigands italiens .—• On annonce de
Palerme que deux gendarmes ayant été
tués par des malfaiteurs à Recalmuto, les
autorités ont promis une récompense de
dix mille lires à la personne qui donnerait
des renseignements oj *ant pour résultat
l'arrestation des coupables. Or, on croit
que les auteurs de l'assassinat sont les fa-
meux brigands Randczzo et Gallo, qui ont
fait beaucoup parler d'eux ces derniers
temps et qui auraient traversé la localité
de Recalmuto pour se rendre dans le vil-
lage de Canicalti , où ils voulaient fêter le
carnaval avec leurs parents , leurs amis et
leurs proches. -_ -,_-_

Les chauffeurs assassins. — Lundi a
commencé à Paris la session consacrée aux
bandits qui firent partie de la bande Bonnot ,
Garnier et consorts.

Naufrage. — Le vapeur ¦¦ Katlegal ^ , qui
avait à bord douze hommes d'é quipage , a fait
naufrage dimanche près do Skanor (Suède)
par suite d'une tempête de neige. La chaloupe
de sauvetage a été retrouvée la quille cn l'air.

Une panique. — Une exp 'osion s'est pro-
duite dans un cinémalogra^Ue du quartier
étranger de New-York, situa à l'est. Une
panique s'en est suivie. Doux femmes ont été
écrasées ct blessées mortellement. Douze per-
sonnes piétinées ont dû être transportées à
l'hôp ital . L'incendie, qui avait éclaté à la
suite dc l'explosion , a été éteint avant d'avoir
causé des dégâts sérieux.

Brûlés par la vapeur. — On mande do
Sosnovice que par suito de l'explosion d'un
tuyau de vapeur , neuf ouvriers des usines
Huldscbinsky ont été si grièvement brûlés
qu'ils ont succombé presque aussitôt. Vingt
autres ouvriers ont été brûlés moins griève-
ment.

La crise (Tu français. — Littérature! '.
:« Le feu , tout à l'heure si ardent, ve-

nait do s'éteind re, comme si une « .main
mystérieuse :> l'avait étouffé  d' un « souf-
fle . »

Eloquence j udiciaire. — Sans doute , un
conducteur d'attelage îùa- jpas de cornet
comme un automobiliste, mais il n'a qu'à
faire du bruit avec sa bouche ou avec au-
tre ohoso.

— Les hommes d'affaires sont habitués
à voir leurs affaires par la bouche de leurs
clients.

Observations faites à 7 h. !i, 1 h. y , et 9 h. «

OBSERViVTOIRE DE NEUCHATEL

Temp. en degrés contigr. 2 § xà V dominant g
tq —^———  ̂ '¦ -o a 9 tt

% Moy- Mini- Mail- § | - 
D 

_ ~a cuiio mura mam S 9 -3 ir- - S; ,
3+i.l  +0.1 +5.8 729.1 0.5 3.-0 moy. cour»

4. 7 h. !i :Tcmp. : +3.7. Vent : N.-O. Ciel : couvert.
Du 3. — Pluie fine intermittente jusqu 'à

10 h. y, du matin.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 710,S"»10..

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

2|—2.0 1—1.0 |—1.4 ]065.8| 11.0jS. -0. j viol.jcot tr.
Bourrasque s clo neige.

Tcmp. Burûat Vent Ciot

3 février (7 h. m.) —2.1 071.2 violent couvert

Ni ïoau du lao : 4 février (7 h. m.) : 429 m. 780

Bulletin météorologique - Février

Parmi les j uurnaux qui recommandent
l'approbation de la. convention dit Gothard ,
la t Liberté » do Fribourg se réjouit de la
divul gation fa i te  par l'« Emmenthalcr
Blatt » . On se rappelle qu 'il s'agit du si-
lence gardé pa* M. Zemp, conseiller fédé-
ral , à propos des réserves faites par le mi-
nistre d'Allemagne concernant un rachat
du Gothard sans l'assentiment de l'Allema-
gne et dc l'Italie. Et la « Liberté » d'ajou-
ter qu 'ainsi disparaît un des meilleurs ar-
guments des adversaires de la convention
puisque l'Allemagne , en parlant dix ans à
l'avance, est lavée du reproche d'avoir ten-
té d'intimider le Conseil fédéral suisse par
une prétention de la dernière heure.

Mais non , mais non. Si cet argument
était l' un des meilleurs des adversaires dc
ia convention , la cause de ces derniers se-
rait bien mauvaise.

Ils ont autre chose à défendre. Ils ont à
sauvegarder la souveraineté de la Suisse
sur son réseau ferroviaire et les intérêts
industriels suisses, entièrement sacrifiés
par la convention à la concurrence alleman-
de. Us ont à affirmer hautement le droit
dc contrôle que le peuple garde morale-
ment vis-à-vis tles hommes — gouvernants
ou -représenta nts — à qui il a confié son
patrimoine. • ;

Qu 'est-ce alors auprès de cela que cette
toute petite affaire en laquelle la e Liber-
té » voit un des meilleurs arguments contre
la convention ?

Lcs adversaires de celle-ci ne prétendent
pas qu'on a mal manœuvré pour établir la
convention : chacun ne le sait quo trop. Us
prétendent et ont prouvé que la convention
est mauvaise : c'est un peu plus important
quo tout le reste.

PROPOS VARIÉS

Déclarations de M. Danef
Interviewé à Paria par le « Temps - , M.

Danef a déclaré notamment :
Je no crois pas qu'il faille craindre la

généralisation -des nouvelles hostilités. Les
alliés continueront, comme ils ont commen-
cé, en tête à tête avec la Turquie. Si les al-
liés n'ont pas attendu une nouvelle inter-
vention des puissances, c'est que la derniè-
re intervention , effectuée sans l'ombre
d'un désaccord, a suffi pour affirmer la
complète solidarité de l'Europe. Du reste,
il ne faut pas abuser du concours des puis-
sances. Le recommencement des hostilités
n'a d'ailleurs pour but que d'obliger les
Jeunes-Turcs à faire ce qu'avaient fait dé-
jà leurs prédécesseurs : 'accepter les condi-
tions posées par les alliés.

Si la Turquie consent , la paix sera con-
clue ; sfaca les alliés iront jusqu'au bout et
formuleront de nouvelles exigences, mais
jamais nous no consentirons à un nouvel
•armistice. Les alliés demeurent , au sur-
plus, absolument unis et solidaires. »

M. Danef a ensuite résuma les offres faites
par la Bulgarie à la Roumanie. Elle ne forti-
fiera paa la nouvelle frontière tout en laissant
la Roumanie fortifier la sienne et démanteler
les forteresses de la région de Silistrie. Elle
donne eï»sâro une certaine étendue de côte
jusqu'au snd du port de Mangalia , mais elle
veut conserver Silistrie , l'un des princi paux
centres de la civilisation bulgare. Lo port de
Varna ne doit pas souffrir du nouvel état de
choses. Enfin la Bulgarie accep te les condi-
tions roumaines relatives aux Koutzo-Vala-
ques, espérant ainsi contribuer à créer un pa-
triotisme nouveau : le patriotisme balkanique.

En concluant, M. Danef espère que l'accord
se fera, il lo désire. Les puissances ont du
reste observé daus ce débat l'attitude la plus
correcte et la plua amicale vis-à-vis des deux
parties.

La défense de la Turquie
Le cheikul islam, à Constantinopîe, a adres-

sé aux autorités une circulaire leur prescri-
vant de demander à la population dea dons
pour la défense nationale.

Un comité de défense nationale s'est formé
ù Smyrne et organise cinq bataillons. Des vo-

lontaires s'inscrivent sans cesse pour prendre
part aux opérations militaires. Lcs femmes
de la haute société ottomane rassemblent des
dons en argent pour les troupes ct s'inscrivent
comme infirmières.

Au cours de la semaine dernière les Turcs
ont pris des précautions contre toute éventua-
lité. On signale des mouvements important s
de troupes et le déoart de nombreux convois
dc munitions.

En Epire
On mande de Philippiades à 1' * Embros »,

d'Athènes, qu 'Essad pacba, gouverneur mili-
taire de Janina , serait en relations avec Ali
Kcmal, président du gouvernement albanais.
Récemment Ali Kemal aurait visité pendant
la nuit le quartier général turc à Saint-Jean.
Cette visite aurait confirmé les Turcs dans
leurs intentions do résistance.

Samedi, les troupes de Bisani ont fait une
sortie et attaqué l'aile gauche de l'armée
grecque ; elles ont été repoussées avec des
perles sensibles. La j ournée do dimanche a
été calme.

LMuipvcssion en {franco

De Paris au «Journal de Genève»:
On estime généralement que la paix s'im-

posera forcément comme la seule solution , à
bref délai. Mais que.ques personnalités décla-
rent que les hostilités pourraient traîner plus
longtemps qu 'on ne pense, et elles font obser-
ver qu'en réalité personne ne sait rien de la
situation à Andrinop le et do Ja capacité de
résistance de cette ville.

Or, autant qu 'on peut en juger , c'est de la
chute plus ou moins prochaine d'Adrinop Ie
que dépend la conclusion plus ou moins pro-
chaine de la paix.

Du côté euro péen, les impressions sont
beaucoup meilleures que la semaine dernière,
l'ont concours à encourager l'optimisme au
suj et de l'attitude des puissances. Les cabinets
multi plient les déclarations apaisantes ; les
négociations bulgaro-roumaines semblent en
meilleure voie ; la Russie paraît renoncer au
moms provisoirement à sea pensées d'inter-
vention ; l' empereur François-Joseph a écrit
au tzar, geste qui pourait être interprété à
différentes façons, mais qui l'est générale-
ment, avec raison apparemment, dans un sens
favorable et pacifique.

Il faudrait avoir un bien mauvais caractère
pour ne pas reconnaître qu 'il y a là en effe t
un ensemble d'indices rassurants. Depuis as-
sez longtemps jo suis à demi ou même aux
trois quarts convaincu que de la crise actuelle
ne sortira pas de guerre européenne. Toute-
fois, je ne jur erais pas que nous ne repasse-
rons pas par des périodes do tension diplo-
matique.

Autant que du pessimisme dc parti pris, il
faut se défier de l'optimisme prématuré. Si
la guerre se prolongeait au delà de ce qu 'on
pense (ct si cela n 'est pas probable ce'a n'est
pas impossible) la question do l'Asie turque
pourrait bien se poser et par là même un
danger immense serait créé.

Certains observateurs soupçonnent quel-
ques puissances d'avoir des projets et peut-
être même dea accorda plus ou moins précis
en vue du partage éventuel de l'Asie, et cela
n'est pas totalement invraisemblable. Mais il
faut espérer et il est à prévoir que l'occasion
de réaliser ces projets et de faire jouer ces
accords ne se présentera pas au cours de la
cr '.sè actuelle. - -

Cependant il est indispensable de se con-
vaincre que la crise présente, qui aura sans
doute une solution-pacifique, ne réglera pas la
question d'Orient et qu'elle ne serait dange-
reuse au point de vue européen qu'en compa-
raison de celle que provoquerait un règlement
nouveau de l'Asie turque.

Mais ce sont là des prévisions d'avenir,
bien qu'elles soient fondées sur quelques faits
précis, et pour le moment dans ce communi-
qué quotidien il doit nous suffire d'enregis-
trer une certaine amélioration de la situation
générale qui coïncide un peu paradoxalement
avec une reprise dos hostilités.

LA GUERRE

La R. P. en France

M. Briand a été entendu lundi après midi
par la commission sénatoriale dc la réforme
électorale. Il a élé plus ferme qu'on n'aurait
pu le supposer d'après son récent discours à
la Chambre mais moins catégori que que ne
l'avait été M. Poincaré. Il a déclaré qu'il ne
transigerait pas sur la question du quotient,
ce qu'avait déj à affirmé son prédécesseur.

Mais à la différence de M. Poincaré, qui
avait dit qu 'il accepterait une certaine tran-
saction sur les autres parties du projet, il a
ajouté qu'il accepterait toutes les transactions
sur les articles dits secondaires.

Cette concession n'a pas suffi à amadouer
M, Clemenceau, ni la commission. M. Cle-
menceau a maintenu son point de vuo qui
veut qu'aucun candidat ne soit élu s'il n'a pas
obtenu la majorité des voix , ce qui exclut
toute représentation équitable des minorités
et maintient purement et simplement le sys-
tème majoritai re. C'est ce que lui a fait obser-
ver, d'ailleurs sans résultat, M. Briand. La
commission a- décidé de ne pas modifier le
pi ojet déjà élaboré.

POLITIQUE

Madame William Benguerel-Dobély et ses
fils , Messieurs Maurice ct Alexis Benguerel , à
Trois-Rods sur Boudry,

Madame ct Monsieur Godefroy Etter-Bengue-
rel ct leurs enfants , Monsieur Adrien Etter et
Mademoiselle Germaine Etter , à Neuchâtel ,

Monsieur et Madame Charles Debély ct fa-
mille , à Chézard ,

Monsieur et Madame Paul Debély ot famille ,
à Cernier ,

Mademoi selle Ida Debél y, a Trois-Rods ,
ct les familles parentes ot alliées ,
ont la douleur do fairo part à leurs parents ,

amis ot connaissances du décès do lo'ur cher
époux , père , frère, beau-frère , oncle et parent ,
Monsïcsir William IlEtfCrUEREIi

que Dieu a rappelé à lui. ce matin , après une
longue maladie , à l'âge do 49 ans.

Trois-Rods sur Boudry, 3 février 1913.
Los rachetés de l'Eternel re-

tourneront , ils iront à Sion avec
des chants dc triomp he , ct une
joie éternelle couronnera leur
toto ; l'allégresse ot la joie s'ap-
procheront , la douleur ot les gé-
missements s'enfuiront.

Esaïe XXXV , 10.
L' inhumation aura liou mercredi 5 février , à

3 heures après midi. Départ do Trois-Rods à
2 h. y , .

O.V NE TOUGilE KA PAS
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

Monsieur Edouard Aobi-llouriot , à Auver-
nier , Madame et Monsieur Arnold Castioni et
leurs enfants , à la Tour-dc-Peilz , Monsieur et
Madame Edouard Aebi , Monsieur Charles Aebi ,
Mademoiselle Yvonne Aebi , à Auvoruior , les
familles Houriet , à Nouchàtel , Gerster, à Cor-
mondrèche , ct les familles alliées ont la dou-
leur do faire part à leurs amis et connais-
sances do la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver cn la personne de leur bien-aimée
épouse , mère , bclle -mèro , grand' mère ot pa-
rente ,
Madame Aline JRBI née HOURIET
que Dieu a rappelée à lui , aujour d'hui le 2 cou-
rant , dans sa 62 ,u " année , après une longue ct
douloureu se maladie.

Auvernie r , 2 février 1913.
•l'ai patiemment at tendu l'Eter-

nel ; il a entendu mes prières ,
c'est do lui que vient ma déli-
vrance. Ps. XL.

Christ est ma vie et la mort
m'est un gain. Phili p. I, 21.

L'ensevelissement , auquel Ils sont priés
d' assister , aura liou à Auvernier , mardi 4 cou-
rant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : N" 103-
Cot avis lient lieu de lettre do fairo part.

Le canon parle dc uonvean
VIENNE, 4. — Lo correspondant de la

* Nouvelle Presse libre » à Sofia dit avoir
appris de source sûre que la canonnade a
commencé devant Andrinople lundi soir à
8 h. 07.

CONSTANTINOPLE, 4. — Suivant une
•note officielle , les hostilités ont recommen-
cé à la fois à Andrinople, par un bombar-
dement, et à Tcliataldja , par une escarmou-
che insignifiante.

Le bombardement d'Andrinople aurait
été très vif.

La Serbie seconde le Monlénégro

DURAZZO, 4. — Treize cents 'soldats
serbes avec des provisions, vont se joindre
à l'armée monténégrine qui assiège Scu-
tari.-

: 1" ¦ Du côté turc ^
CONSTANTINOPLE, 4, — Les autorités

niilrtaires s'occupent activement de réqui-
sitionner des voitures et des chevaux pour
les transports militaires.

Daus les mosquées on organise des con-
férences et l'on fait des sermons cn faveur
de la guerre.

LA GUERRE

Les réclamations des abonnés
étant le seul contrôle du service
des porteuses de notre journal, les
personnes qui auraient à signaler
des irrégularités dans la distri -
bution de la FEUILLE D 'A VIS
DE NEUCHA TEL, sont priées
d'en inf ormer chaque f ois notre
bureau.

Faillite de Arthur Pedrazzi , poêlier-fumiste ,
domicilié à Boudry, actuellement en fuite.
Date de l'ouverture do la faillite : 29 janvier
1913. Première assemblée des créanciers : ven-
dredi 7 février 1913, à lt heures du matin.
Délai pour les productions : 2 mars 1913.

EXTRAIT DE LA FEU LIE OFFICIELLE

(Serrlce ipccial J: la Ttuilti d'Avis dt Tieazhàttl)

Les aérop lanes russes
LEMBERG-, -1. — Samedi soir on a apcn.u

au-dessus de la ville un aéroplane russe muni
d'un projecteur.

On a également aperçu uu aérop lane ai>
dessus de Tarnopol .

Accident d'aviation
TURI N, 4. — L'aviateur Joseph No tari

volant à l'aérodrome de Mirasiori est tombé
d'une hauteur de dix mètres.

11 a succombé après son arrivée à l'hôpital .

Le banditisme mexicain
MEXICO, 4. — Les rebelles ont pillé di-

manche soir un train de voyageurs à trente
milles à l'ouest do la capitale.

Après avoir fait dérailler le convoi , ils ont
tiré sur un vagon plein de troupes, luant
douze hommes et blessant les autres.

En outre quatre voyageurs ont été tués et
plusieurs blessés. Beaucoup de femmes ont
été en!csr ées.

DERN IèRES DéPêCHES Madame Adèle Blanck-Devonoges ct ses on»
fants : Marguerite, Emma , Ernest , Olga , Henri ,
Albc it , ainsi quo les familles Blanck, Devc-
noges, Schreyer ot Frideus et les familles
alliées font part à leurs parents , amis et con-
naissances do la perte qu 'ils viennent  d'éprou-
ver en la personne de leur bien-aimé époux ,
père , frère , grand-pere , oncle et cousin ,

Monsieur Jean BUM-DEVENOGEg
que Dieu a rappelé à lui aujou rd 'hui lo 3 cou«
rant, dans sa G0 n "> année , après uno courto
mais pénible maladie.

Sainl-Dlaise , le 3 février 1913.
Repose en paix!

L'ensevelissement , auquel ils sont priés
d'assister , 'j ura lieu mercredi 5 février 1013,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue de la Chàtcllenie 18»
Saint-Dlaisc.

t
Madame Alfred Béchir et ses enfants , ainsi

que) les faniilies Siegonthaler ct Gerber , ont
la douleur de fairo part à leurs amis, et con-
naissances do la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne do leur cher époux,
père , beau-frère et cousin ,

monsieur Alfred BÉCHIR
que Dieu a enlevé à leur affection le 2 février ,
dans sa 'iime année , après uno longue et dou-
loureuse maladie.

Triez pour lui.
L'ensevelissement , aura lieu sans gnitc, lo-

mardi 4 février , à 1 heure.
Domicile mortuaire : Hôpital de la I'ro*

virtciice.
Le présent avis tient lieu de lettro de fairo

part.

Messieurs les membres de la Société de se-
cours mutuels « L'Abeille » sont informés du
décès dc leur collègue et ami, .,

Monsienr Alfred BÎ1CHIB
L'ensevelissement , aura lieu sans suite , la

mardi 4 février , à 1 heure.
Domicile mortuaire : Hôpital do la Pr.OVÎ«

denco.
LE COMITÉ. '

Monsieur et Madame Henri Hedard ct leur
fille : Edith, à Neuchâtel , Mademoiselle Adôlo
Clerc , à Môtiers , Monsieur ct Madamo Albert
Thiébaud , à Neuveville , Mademoiselle Maria
Clerc , à Montreux , Monsieur et Madame Ami-
guet , à Genève, Madame Cécile Frautschy et
ses enfants , à Genève , Mademoiselle Adèle
Clerc, à Genève , ainsi que les familles Clerc,
à Môtiers ct Genève, ct les familles alliées
fout part à leurs amis et connaissances du dé-
part pour lc ciel de
Madame liOnise-Eugéuie €I.ERC

née CLERC
leur chère mère , grand' mère , sœur , tante ot
parente , dans sa 88mo annéo.

Nouchàtel , lo 3 février 1913.
J'ai patiemment attendu l'Eter»

nel ; il a entendu mes prières,
c'est do lui que vient ma déli»
vrance. Ps. XL.

' ¦ Christ est ma vie ot la morl
m'est nn gain. Philip. I, 21.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés
d'assister , aura lieu à Neuchâtel , le mercredi
5 courant , à 1 heure après midi. _

Domicile mortuaire : Parcs 65.
ON NE TOUCHERA , PAS

Cet avis tient lieu dc lettre de faire part.
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l£ STATIONS f-'f TEMPS et VENT
S'= o <°5 E H°  ,

2S-0 Bâle , + 8 Couvert. Qalina,
543 Bcrno 0 Quel q. nuag. »
r>87 Coiro 0 Tr.b.tps. »

1543 Davos —H » »
632 Fribourg -|- 1 » »
394 Genève + 4  Couvnrt. »
475 Glaris —• t » »

1109 Goschenen 0 Tr.b.tps. »
50G Interlaken + * Brouillard. »
995 La Chaux-de-Fonds -|- 2 Couvert. »
450 Lausanne + 5  » »
208 Locarno -\- 5 » »
337 Lugano --¦ 5 Tr.b.tps. »
438 Lucerne +3  » »
399 Montreux + 5  i »
458 Neuchâtel + 5 Couvert. •
582 ltagatz + * Quclq. nuag. »
605 Saint-Gall + 4  » »

1873 Saint-Moritz —18 » »
407 Schaffhouse 0 Couvert. i
537 Siorro — 1 Tr.b. tps. »
562 Thouno 0 • »
389 Vevey + l Couvert. »
410 Zurich + 4 QM- ""ag- BlS9-
i——a————u——SBB—ai——I
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