
; AVIS OFFICIELS
pÏÏj lfl COMMUNE

^
PESEUX

DÉclarations_fllmmeul)Ies
Conformément à la îoî , los per-

sonnes domiciliées dans le ressort
communal de Peseux, et qui pos-
sèdent -des immeubles ou parts
d'immet-bles dans d'autres localités
du canton, - ainsi que. les personnes
non domiciliées à Peseux, mais y
possédant dos immeubles sont in-
vitées à adresser au Bnrean
communal, jusqu'au 15 lé-
vrier prochain , une déclaration
signée indiquant la situation , la

- nature et la valeur de ces iinuieu-
t'Wes.

" Los propriétaires qui n'enver-
raient pas cette déclaration dans le
délai prescrit , seront taxés sans
recours.

Pcseint . 18 janvier W13.
ConseU communal

$Mgm COMMUNE

pppf=»ESEUX

Taxe des chiens
Toutes personnes domiciliées

dans le ressort communal, qui gar-
dent un ou plusieurs chiens, sont
informées qu 'elle doivent en faire

I la déclaration au Secrétariat
communal , jusqu 'au 15 lé-
vrier prochain , en acquittant la
taxe de 15 fr. pour l'année cou-
rante.

Les 'intéressés* qtti ne se confor-
meront; pas à la présente , seront
poursuivis à l'amende. ;<*

PesMK, 18 jab«rar tél l
. MM ¦ _____âj____ _______________!
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l^fflrtËU^ES
piment à vsnDre

à Vallorbe

A vendre à Vallorbe, dans
tiné bello situation au centre de la

.localité, un b&timont de cons-
truction récente, pouvant con-

• venir-pour commerce ou hôtellerie
et comprenant appartcmentSi ma-
gasins, caves et dépendances. Eau ,

; lumière électrique.- — S'adresser
aux notaires lîeyiuond & Cri-

»jrond, a Orbe. -" H 20404 L

Petite maison
avec jardin ot trois ouvriers de
vigne, excellente situation, à ven-
dre. S'adresser à Mmo Vvo Jacob
Konrad , Châtelard <_, Peseux.

Vente am enchères piùlipes
après faillite

Oîtice d^s jaillîtes fle Nenchâtel

lie iiiii i!
A NEUCHATJBIi

(secondes enchères) 
^

Aucune offre n 'ayant été faite à
la première séance d'onchôres , les
immeubles ci-dessous désignés ap-
partenant a Edmond Louis
BOVET, à Nouchûtol , seront
réexposées en vente, en secondes
enchères publiques, le jeudi 6
février 1913. à 2 heures ;; après
midi, à l'Hôtel-de-Ville de Neuchâ-
tel, salle de la Justice de Paix ,
savoir :

Cadastre de Nenchâtel
Article 3831, plan folio 88, n° 67.
Les Fahys, pré et bois de doux
mille deux cent six mètres carrés.

Provient do l'article 182 divisé.
Les conditions do la vento qui

aura lieu conformément aux arti-
cles 257 et suivants L. P. seront
déposées h l'office , à la dispositiou
de «qui de droit , dix jours avant
celui de l'enchère.
l.'enchère sera définitive,

Neuchâtel , lo 4 janvier 1913.
_ , . _ y  Office des faillites

de Ne uchûtel
Lo préposé :

Fréd; BREGUET.

Terrain à bâtir
de 457 m2, situé à Maillefer , i^suc
sur deux routes, à vendre.

Jl/laison 9e rapport
aux Parcs. — S'ad remiser, pouf ren-
seignements,.̂  MM. Ifammer frt. -
res, Ecluse 22. j 

¦•¦¦¦¦ ¦, e. o.
A vendre un des plus beaux

TerfaM â ïâtlr
situé sur la commune de Corcel-
les, au bord do la ligne du tram.
Belle occasion pour villas. — Pour
renseignements et traiter, s'adres-
ser à F. Calame, entrepreneur,
Beauregard 9, Cormondrèche s/
Neuchâtel. **-. , co

A VSMORS
upfip sol à bâtir
"de l'200 métrés carrés environ; si'
tué aux abords immédiats do la
villo , le long d'uno routé cantonale.
Nombreux arbres fruitiers On pleine
valeur. — Tram. — S'adresser à
l'Etude Petitpierre & Hotz.

/ 
¦»

___tm\f m Les ateliers dc la '
Veuille d'Avis de Neucbdtel se
chargent de l'exécution soignée

> dc tout genre d'imprimés. ,
* »

ENCHÈRES

EiÈisuiii
Jeudi 6 lévrier 1913, dès 9 heu-

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

Chambre à manger composée
de : 1 buffet de service, 1 table à
coulisses, 6 chaises dessus cuir, 1
divan moquette.

Chambre à coucher Lonis XVI :
1 lit. 2 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 de 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 h 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, et d'autres objets.

Neuchfttel , le 31 janvier 1913.
msmms ẑzzzszj &mm

Mise de bétail
Hardi 11 février 1913, dès 4 h;

et demie de l'après-midi , devant
son domicile, Café dn Commerce,
à Grandson, M. Adrien Favre ven-
dra aux enchères publiques, en-
suite de remise cle son commer-
ce, tout le bétail qu 'il possède,
comprenant :

4 vaches vêlées en novembre el
décembre 1912.
i vaches portantes pour lévrier

et mars. H20534L
Bétail de choix , ayant alpé l'an-

née dernière.
Un seul tour de mise. Terme de

6 mois pour le payement.
Par ordre : V. Braillard, nol.

A VEN&RE
6 PORCS

d 4 à 5 jnois. Charmette 14, che-
min de la Ravièrc, Vauseyon.

On offre ù vendre un bon

liai Iiii
et mercerie. S'adresser a Ph. Thié-
baud , à Brot-Dessous. .*

A vendre un

GODERGEDE LAIT
aux environs do Neuchâtel. Dçi-
mander l'adresse du No 162 au
bureau cle la Feuille d'Avis.

A vendre une

machine à laver
très peu usagée, avec l'essoreuse.
S'adresser Avenue Fornachon t»,
ler étage, Peseux.

A 'Vendre une , ., ¦ - , !

poussette anglaise
en bon état. S'adresser Oratoire ",
3me à droite.

Bonne génisse
prêle, à vendre. .S'adresser à Fritz
Galley, sellier, h Coffrane. '' ' ;
"EXCEPTIONNELLEMENT

J'envoie contre rembouresenïént
dc 5 fr. seulement, jusqu 'à épuise^
ment du stock , deux grands .«»¦
tes d'étamine pour rideaux, des-
sins magnifiqxies, G mètres de
long, suffisant pour deux paires
dc beaux rideaux solides ù volon-
té blanc ou crème, avec cela deux
paires porte-rideaux , assortis" et C
pièces de grands mouchoirs cou-
leur, toutes ces marchandises con-
tre- remboursement de 5 fr. seule-
ment. Personne ne court dc ris-
que en commandant car jo re-
prends tout envoi ne convenant
pas. Mme F. Hirsch, Versund , Nie-
derdorfstr. 35, Zurich I. HcG'tOZ

ftÉf-toffii
disposant d'an petit cftpi-r*
Ml, trouverait ù repreu-
lïre é_»«« villè-iinporfc»iit«
du canton de Vaud. coin-
rnerco analogue, où il
n'existe aucune concur-
rence.

Pour renseignements,
écrire sous chiffres
I> 20617 1_ à Haasenstein
& Vogler. .Lausanne.

]¥<©ïivegMi !
Machine à écrire simple et

d'une grande solidité

DARLING
garantie une année

au prix de

t̂£." francs
Agent pour la vente :

J.-A. VOUGA, thés
€©RTAII_ I_OI>

Saucisse à griller
tous les jeudis dès 10 h. s7.

Saucisses au f o i e
Saucissons

extra fins, du Val-de-Ruz

La CHUTE des CHEM
est arrêtée par l'emploi do la

nouvelle préparation , aux sucs d<i
plantes, d'un effet surprenant.

Prix : 1 f r. 50

En vento : Pharmacie Jordan
" m̂_ _̂ _m2 _̂a___m_ _̂ _ _m_m___m_mmt̂ _ ŝ _ _̂ï^

ANNONCES, corps 8
Du Canton, la ligne o. îo;  i " insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.10; dito ex-canton o.î5.

Suisse et étranger, la ligne o.i5; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: 0.10 la ligne; min. 1.10.

J^éclames, o.3o la li gne, min. i.5o. Suisse
et étranger , le samedi , 0,40; min. s fr.

Pour les surcharges, etc., demander le Urif spécial.
L'administration se réserte le droit de renvoyer ou d'i»vancer l'insertion d'annonces dont le contenu n'estpas lié ' «une date prescrite. .

ABONNEMENTS
1 an 6 mois S mois

En ville, par porteuse 9.— 4.5o a.i5
» par la poste ro. —¦ 5.—• a.5o

Hors de ville ou par 1»
poste dans toute la Suisse 10. — 5.— 2.5o

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

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

Bureau: Temple-Neuf , N' i
. Vente au n.mf ro aux kiosques, gares, cs'pôts, etc. 

^

m̂mmm^mmmm»«—«<—MMpgimiriM m smim

Librairie
A.-G. Berthoud

NEUCHATEL

Colette Yver. Les sables
mouvants . . . . 3.50

Vautier. Chansons du
pays de Vaud. . . 3.50

Riou. Aux écoutes do la
Franco qui vient .  . 3.50

Sainte-Croix 1912 . . 2. —
Soldats suisses au ser-

vice étranger . . . 3.50
Pierre Loti. La Turquie

agonisante . . . .  2.—
Marguerite. La maison

brûle 3.50
René Bazin. Nord-Sud . 3.50

_^_wlmm_1_ng_mm~_^mmmt_fi

S Alf red DOLLEYRES )
E__j£ _____n

2, rue du Seyon, NEUCHATEL i

1 28ffie VENTE annuelle ie HLAIC S
Pri x très hon nmrelié et vente au comptant ^

1 ÏOO m°dèles de Lingerie conf e ctionnée 1
l| rr^rnrr^sr: depuis les genres ordinaires 

aux plus tins È

|j Piqués molletonnés - Pipés sses - Damassés Mancs - Indiennes fourres - S
9 Essuie-mains - Linges de toilette - Linges éponge - Serviettes - Nappages - Linges m
H gauffres avec franges 45 ot. - Plumes - CîîëS - Laine - Petits et grands rideaux - I
j l Embrasses de rideaux - Toiles ini-blanclies pour draps - Toiles ?)IascbBS pour m
1 draps - Toiles Manettes pour lingerie - Tapis de tables et de lits - Couvertures fi
i de Saine - Happerons - Broderies - Staclioirs de poc&e - Tabliers - Services à M
m thé - Serviettes à thé - Chemins de table. B

' ¦s -

PETITS HARENGS
en saace îomates et sauce toaîllon ,

en boîtes cle 400 grammes

à 50 centimes la boîte

par an cn reprenant excellent ma-
gasin d'horlogeric-bijoutcric ù Ge-
nève. Situation do tout repos.
Chiffres prouvés, capital néces-
saire : 2ï>,000 fr. Affaire de toute
confiance. Inutile écrire si pas sé-
rieux. Offre ù l'Office Commercial.
Bienne. I1177U

mts&S*l&&smWs8msmmsff lim&&^^

6, Place des Halles, 6 Jélê0ûff lê 5.83 6, Place des Halles, 6
|| g e$5  ̂ M i

É Toile de coton et de Hl pour liiigreFie, dr p̂s de lit, etc»
i happes et serviettes
i ÏJûMfçe de eitisiue - Kssuie-insiiiis - _Ling;e de toilette - JAn ê éponge |
 ̂

Coutils et satins pour enfourrages
H J âniassés et badins blancs - Cretonnes fleurettes et Xiinoges 1
1 lingerie pour danies et enfants p
1 I>raps de lit confectionnés en toile de fil et de coton

'̂ '%l&Ë[j&Kimmmi£&Œl&FVf w v T̂*-'1, 
*T9̂ P Ŝiï9_______il

A. MAIBE, successeur de A» Breton, vendra sur la
place, tous les jours de marché, du fromage de montagne
extra gras, h 90 centimes le demi-kilo. *

Toujours bien assorti en beurre première qualité,
défiant toute concurrence. • Se recommande.
On porte à domicile - Gros et détai l - Rabais par quantité

Célèbre marque „RAMOK"
provenant d'nne faillite, valenr 285 francs, à liquider

6:9$-francs
¦ ' - ' " - :i. i

¦ ¦
- 

¦ 
. 
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Garanties 10 ans sur facture
ESSAIS A VOLONTÉ

SALON DE L AUTOfflOBILE
II706X place Des jfflpes, genève
Ménagères soucieuses de vos intérêts, ne

manquez pas une aussi belle occasion

C'est au magasin de graines de .

FERBIIA»» HO€H
8, Place dn Marché , NEUCHATEL

que vous trouverez l'assortiment le plus complet en

GRAINES
m f mères, f û n r m i r e s  et de f l e u r s

Spécialités de graminées pour gazons et prairies
La maison qui existe depuis plus de 40 ans sur la place , ne fournit

que des semences de premier choix. • •
Elle envoie gratuitement , sur demande , ses catalogues et prix-

cmirnnts. 

Demandez l'excellente¦ broderie réclame
à 93 ct. la pièce

Trois pièces pour 2 fr. 50
chez

GuTB-PHÊTRE
Saînt-Honorê -:- Kiima Droz

¦

Libraii'ie-Papfitcrie

Belaciiaiix ï Niestlé, Sl.
Rue de l'Hôpital 4

Colette Yver. Les sables
mouvants . . . . 3.50 î

Whymper. Escalades dans
les Alpes . . . . 5 . — i*

Michaud. Dieu dans l'uni-
vers 3.— ,

Shipton. Dis tout à Jésus,
nouvelle édition . . 1.20 %

E. Rambert. Vinet; his-
toire do sa vie ot do
ses ouvrages . . 10.— "-

Choisy. Alfred Tennyson 6.—
Harry. Le miracle des

hommes : Ilelen Keller 3.50 .
Vautier. Chansons du

pays do Vaud . . . 3.50
Kuret. Do la Plata à la

Cordillière dos Andes 3.50
Soldats suisses au ser-

vice étranger , 5" série 3.50 .
Sainte-Croix 1912 (con-

férences) 2.—
Sœtlerhjelm. Finlande et

Finlandais . . . . 3.50 'I
Riou. Aux écoutes de la

France qui vient . . 3.50

il 
France (Anat.). La corné»

« die do celui qui épousa j
une femme muette . 1.50 '

li———— ^La FEME D'Ans DE JVEIXCW .très *-
bon à» «Me. i o fe? par aa,

OCCASION
A vendre à un prix raisonnable

(j cï.«.ises (siège paille) en parfait
état , ensemble ou séparément , ct
deux couvertures de lit tricotées.
Adresse : rue du Coq d'Indo 5, au
2me èt'agè, . .- ¦... -_ .

Belles occasions
A vendre une jolie chambre ù

coucher Louis XV & 1 .du S lits,
ainsi qu'un divan moquette et 2
couchettes d'enfants, cédées à bas
prix. S'adresser 4 Fritz Richard,
tapissier, Château S.



Peseux
A louer, pour le 24 février ou

époque â convenir, un logement
de i pièces ct dépendances ;¦ eau*gaz; électricité. — S'adresser chez
M. Rodolphe Arrigo,« rue de Neu-
chât el_3L c. o.

Moulins : A louer plusieurs lo-
gements de 1, 2 et 3 chambres et
dépendances, dès maintenant ou
pour époque à. convenir. Etude
Ph. Dubied , notaire.

.A louer dès maintenant , un loge-
ment d'uno chambre , cuisino ,
chambre haute et galetas. Eau ,
gaz, électricité. — S'adresser ruo
de l'Hôpital 19, 2œo. c.o

Ponr tout de snite et
pour Saint-Jean, à Bel-
Air-MaH, 2 appartements
dc 4 et 5 chambres, con-
fort moderne, véranda,
terrasse, jardin, belle
vite. — Etude Bonjour et.
Piaget, notaires et avo-
cat. 

CORTAILLOD
-A louer dès maintenant à Lon-

gecoca , une petite maisou de 5
chambres (pouvant être divisée en
2 logements) dépendances et grand
jardiu , Conviendrait pour un jardi-
nier. S'adresser Etudo Favre et
Soguel , notaires , Neuchatel. 

P-ESEUX
A'iquer , pour le 24 juin , uu beau

premier étage de 3, chambres,.^ ca-;
binet et dépendance^ ," grande ter-
rasse, jardin;  électricité et gaz;:
Proximité de Serrières (arrêt du
train J.-N.). d'adresser à M. Redard ,
Peseux. J

Etuûe A.-Nûma BRAÏÏEIt , , EOîaïre
Hôpital 7 , :;i

¦ ' ¦ ' I

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

terrasse, j
Chat ' u; 5 chambres. 850 fr.
Quai Suchard,1 3 à 4 chambres.
Les Draises. 4 chambres. 552 fr.
Moulins, 3 chambres. 450 fr.
Seyon, 2 chambres. 420 fr.
fleury, 3 chambres. 35 fr.
Tertre, 2-3 ebambres. 23 à 27 fr.
Parcs, 3 chambres. 385 fr. "' "'

A louer, dès 24 juin 1913:

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

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

Sablons , 4 chambres, balcon.
Gibraltar , 3 chambres.
-A louer, pour Saiut-Jeau , beau

logement, 2°»= étago do 5 chambres
ct cabinet pour domestique ; grand
balcon. Beaux-Arts 15, au 1er, do
1 h. K à 2 h. y,. t^o

A louer , à Vieux-Châtel, pour lo
24 juin 1913, un bel appartement
dc Ô à 8 chambres, eau , gaz , élec-
tricité , balcons , belles dé pendances
avec lessiverle. S'adressor Etude
Barbezat , notaire , Terreaux S, Neu-
châtel. c.o

A loues1, aux Parcs, appar-
tements très propres, cle 3
chambres, cuisine , balcon , etc.
S'adresser. Etude G. EUer , notaire.

Hôpital 20. .— A louer, pour le
24. mars prochain , logement de 3
chambres, cuisine ct dépendances.
450 francs. — Etude Ph. Dnbied,
notaire.

CHAMBRES
Pour le 15; janvier, près .de. la

gare,' folie chambre bien ritèublé'c
pour monsieur travaillant- dehors,
électricité. Sablons 25, 3me gau.

Belle chambre meublée, rue
Fleury 0. 

Chambre pour ouvrier rangé.
Poteaux 8, 2ine.

Belle chambre meublée, Beaux-
Arts 17,.4me à gauche.

Jolie chambre meublée. — loi
Mars 24, 3me à. droite. ,

Jolie chambre meublée, indé-
pendante, Louis Favre 22, 2me.

Petite chambre chauffable. 1er
Mars 20, 3me à droite. c. o.

Chambra à louer , 12 fr. par mois.
Grand'Rue 11, I", s'adresser entre
7 et 8 heures lo soir.

PENSION 
¦"

pour demoiselles ou sans chambre.
Dîners. — M»". L. Gugy, Place
d'Armes G.

A louer deu x chambres avec ou
sans pension. Piano. —S'adresser
C.onJiserio lacet, maison do la
Feuille d'Avis.

Belle chambre meublée, chauffée,
au soleil , électricité. — S'adresser
M°" Oberli , Seyon 30, magasin.

Pension soignée et chambre
confortkble. . Chauffage central,
électricité, J Seyon 21, gme. ; c. o.

Deux chambres meublées ii louer
fc 18 et 12- tr. Boine U, rez-de-
chatisséo. c. 6.

Pour personne tranquille, jolio
chambre meublée et chauffée,
Fausses-Brayes n° 17. 3m,«.

Belle grande chambre meublée.
Coulon 4,' 2mo étage. cp

Jolie chambro avec bonne peu-
si o n. M^ Conne

^ a^!"^^^
Pour dame seule, belle chambre

non meublée avec balcon , à louer
à la Boine. — Etude Ph. Dubied,
notaire. '¦

Jolio chambro meublée, chauf-
fage central , électricité , pour mon-
sieur rangé, avec pension soignée.
Beaux-Arts 26, 3m". c.o

A louer chambre meublée au
soleil. — Parcs 37, 2m\ i . co.

Belles chambres
au soleil , Faubourg duj Lac 19.i
2mo à gauche. 1 c. o.

Chambre à 1 ou 2 lits , avec bal- ,
con. — Ruo Pourtalès G,i 2m«. c.o

Jolio chambre ' meublée, au so
Ici]. — Seyon 34 , 1". '

Chambres et pension soignée. —
Beaux-Arts 19, 3mo. cp

A louer tout de suite , chambres
meublées Indépendantes.! — Fau-
bourg, de l'Hô pital 40, 1". 

: c.o.
Jolie chambro iHcubléo«au soleil.

Crêt 17, 2mi à droite. ; ¦ C.o
Jolio chambro indépendante,

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

Chambre meubléo , Seyon 23,
au 1er . c. o.

A louer petite chambre meu-
blée. Louis Favre .17, 3n'°i à droite.

Chambre meublée pou^ ouvrier
rangé: S'adresser Neubourg 23, ler
à; droite. , . .;• ,-.i , i \  « •  . - ,
«n—WJM I_U ,U mgmmmgmsmmmmJÊmmgsmmms.

LOCAL DIVERSES
• • ; ; i • « i——ï— . ¦-' i CJ i ' •

A louer local remis à neuf , pour
inagasin bu entrep ôt. — S ' adresser
ruo des Moulins 1, 2m« ëtago. c.o

A louer à. MÈM
pour le 15 février, une { boulange-
rie avec logement ; tout; de suj t.e
petit logement de 2 chambres. . On
vendrait éventuellement l'immen-
ble. S'adresser au notaiwe E. Pa-
ris, à Colombier. '

A louer, pour le 2 l mars
proebain, rue dei. Mou-
lins,

magasin.
et logement «de 4 ebam-
bres, cuisine et dépen-
dances. — Etude Pb. I>u-
bied, notaire. -

A louer locaux pour atelier, en-
trepôt , garde-meubles , et caves, quai
Ph. Suchard, Ecluse , Pommier , Gi-
b raltar, Seyon. — Etude Brauen ,
notaire , Hô p ital 7.

A louer différents locaux si
tués aux Parcs et a proximité
de la gare, pouvant être utilisés
comme magasins, ateliers
ou entrepôts.

Etude Petitpierre & Hoir.,
ont ai res et avocat. ' c.o

Piue de l'Hôpital. — A louer
grand local au sous-sol , éclairé,
à l'usage d'atelier, cave ou entre-
pôt

^—^Etude Ph. Dubied , notaire.
A louer , dés main tenant  ou pour

époqu o à convenir , au faubourg
de l'Hôpital :

1. tien locaux spasienx et
bien situés RU centre de la
ville, à 1 usage do magasins,
laboratoire, entrepôts, avec
de grandes et belles, cave»,
pouvant être ut ilisés pour tout
genre do commerce ou d'in-
dustrie. — . Képarations ct
transformations seraient fai-
tes an gré des aviateurs.'

2. Un appai'tciuent «le 5
pièces et dépendances, jouissant
d' une belle exposition au midi . :

Etude. Ph. Dcibicd , notaire.

A UOUCf?
pour Saint-Jean , un magasin ayant
vi t r ine  sur la ruo du Seyon. —
S'adresser Boulangerie Spichi ger.

A louer , pour Saint-Jean. ou plus
tôt si on la désire , grand local
au Xcubourg, pour maga-
sin on entrepôt. Etude Bon-
jour .'& Piaget, notaire et avocat.
i m̂mmmsmsmmsmlgm—BBS

Demandes à louer
Cn cliercho, pour le 15 février

ou 1er mars, dans un'e famille
française,
une chambre

avec ou sans pension. Offres écri-
tes so.us F. B. 228 au bureau de la
Feuille d'Avis.——i—BBSS—— ¦¦_f__BBHjB¦

OFFRES _
Jeune fille

allemande
bien recommandée, cherche place
dans très bonne famille à Neu-
châtel, où clic aurait l'occasion
d'apprendre 'uh bon français ; elle
est gentille ef très dévouée pour
les enfanta. S'adresser a Mlle L.
Lehmann, Hindelbank, Berne.

. TYlWCm JLPXLE
Imprimerie-Lithographie cherche ouvrier typographe do l ro

force pour travaux do ville.
Place agréable ct stable pour ouvrier capable. Haut salaire. (Dis-

crétion ,)
Ecrire sous chiffre A. B. 222 au bureau do la Feuillo d'Avis.

On cherche pour avril ou mai
pour

3mm pe
de 17 ans, place facile dans fa-
mille honorable, de préférence au-
lires de dames ou de un ou deux
enfants, où- elle apprendrait à
fond le français (parler et écrire)
Envoyer offres détaillées par écrit
à F. 229 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

! JEUNE FILLE
cherche, pour avril, une place d<
Volontaire, pour apprendre U
français ; elle désire des leçons;
S'adresser chez Mme Biedermann,
sellerie, Bassin 6, Neuchâtel.
mmam.——¦——^——M—— —̂

PLACES
Mme Victor de Graffenried, rou-

te de l'Observatoire, Berne, cher-
che jeune

jm\\M a. chambre.
bien recommandée, qui s'occupe-
rait aussi d'un enfant.- II882Y

On cherche une jeune

: Volontaire '
de bonne famille pour un ménage
de deux personnes. Occasion d'ap-
prendre le service du magasin et
l'allemand. — S'adresser à Mme
Gustave Liechti, Epicerie, Morat.

On cherche une brave ¦ •-. ,

Jeune fille
ppur aider dans un ménage sçii-
gné de deux personnes. Bonne oc-
casion d'apprendre l'allemand. ?—
Mme Kramer, Hochbûhlweg . . ,$,
Berne. _^ O.II.51âp

On demande , pour tout de suite,

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

On demande , pour un jeu ne mé-
nage , une

DOMESTIQUE
sérieuse, pour tout faire. Ello doit
savoir fairo une bonne cuisine «et
être très bip» recommandée. ,En-,
tréo fin de février. Bons gages. —
S'adresser à M°»:ll. de Montmdllin','
ISyolp . â. j , . j . . . , .  .; . ¦ 

i

On liianle
pour uno bonne petite famille de
Zurich, : une jeuno fille propro ,<.t
soigueuso pour faire un ménfum
soigné sous la direction de ïa dàmô'
do la maison. •̂ - /S'adresser à M*)
Kuttor ,. Auvernier N° 121, qui don-
nera tous les renseignements. '

On demande pqur un petit mç-
aag6 

** 
¦ ¦ 

' 
+'une donae t̂iqne

parlant le français, biéii recorri-
mandée, propre et sachant cuire.
S'adrçssor Evelc. 2, ¦ . «

On demande

Une jeune fille
propre e t 'active ponr aider
dans tous les travaux du ménage.
S'adresser à M m". Rossier, Beaux-
Arts 26, au 2m». Entrée tout de
suite . c.o-

On demande
une bonno fille pour aider à la
cuisine , dans un bon restaurant
du Val-de-Travers. Gages 30 ¦ fi'J
par mois. Demander l'adresse du
n° 180 au bureau do la Feuillo
d'Avis. ' •

EMPLOIS DIVERS

Un je une homme
de 18 ans, recommandai.)]c, cher-
che place rétribuée dans un ma-
gasin ou commerce de la ville . —
S'ad resser par écrit sous ch i f f re
I X .  P. 230 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Jeune dame, bien au courant

de l'êpicerié
cherche place dans magasin de la
ville. S'adresser Ducrot, Fahys 39.

On demande pour tout do suite,
dans une pension de jeunes gens ,
une - . „ - .* ' • -, :

J E U N E  F(l„LE
propre et active, povir aider ati
ménage. Demander l'adresse du
No 231 au bureau do la Feuille
d'Avis. _^

se recommande pour tous travaux
de son métier. Réparations pour
dames et, messieurs. Epancheurs!
No 11,, 3ine étage. .

On cliercho à placer un

JEUNE HOMME
grand et intelligent , Agé dc 16 ans ,
pour apprendre le français. OU
préfère un magasin où il pourrait
se développer dans les travaux
intellectuels. Boss, chef de gare,
Koni/ . (Borne). 

Un j e u n e  garçon
libéré des écoles, est demandé'
tout de suite comme volontaire
pour aider à la campagne.. Bonne
occasion d'apprendre l'allemand.
Vie de famille. — S'adresser à M.
Fritz Maeder, à Uetendorf , prèa
iThounc. ' - , '¦ ' , ¦' ,

Oh cherche

jenne jardin ier
aurait & fairo un peu travail do
maison. — S'adressep Château de
Beauregard (Serrières).

Etude PETITPIERRE & HOTZ
notaires ct avocat

8, RUE DES EPANCHEURS, Q

Appartements à loner:
Dés maintenant ou pour époque à convenir

Rocher, 3 chambres. Prix men- Parcs, 3 chambres dans immou-
suel , H0 fr. blés neufs. Prix 450 à 575 fr.

Saînt-KIcotas, maison entière Bel-Air, 4 chambres dans villa ,
do 8 chambres ot dépendances , salle do bains installée, jar-
avec jardin. din , etc.

Ruo do la Côte, i chambres, Quai du Mout-BIanc, 4 cham-
salle debains , véranda ,jardin , etc. bres ; prix avantageux. • ' ;

Poteaux, 3 chambres. Prix an- Fahys, 3 chambres dans petite
miel 500 à 550 fr. maison , jardin.

Ilail, 2 chambres. Prix mensuel €.rise-Pierre, 3 chambres cou-
25 l'r. . fortablcs, belle vue.

I_ouis Favre, 4 chambres spa- Parcs, 2 chambres , prix men-
cicuses. Prix avantageux.  sue! 25 lr.

Port-Ronlaut, 4 et 5 chambres Hôpital, uno chambro et dépen-
dais maison bien habitée ; con- dances. Prix 551 à 84 fr.
fort moderne. Faubourg dn Château , trois

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

Pour le 24 mars prochain
Mail , 2 chambres. Prix 27 fr. Tcmplc-Xeuf, 4 chambres. Prix
PHIVH , 3 chambres avec jardiu. annuel <>50 fr.

Prix 40 fr. Hôpital, uuo chambro et dépen-
Parcs, 3 chambres dans maisou dances.

neuve.

AVIS
«f»

Tente demande d'adresse eVune
mnoaee doit être accompagnée d'un
Kmhre-poste p our la répo nse; sinon
tslls-d sera expédiée non affranchie.

j tvMvnsTHj mon
f s i ê  '

Ttxff lt d'Atis di Kcuchltcl

> LOGEMENTS
A louer, pour le 24 mars, loge-

ment de 4- chambres,; cuisine et
dépendances. S'adresser Echise 15;
:une, de 7 à 8 beures le soir. 

A louer à Corcelles
près du Temple, pour le 23 avril
prochain, im girand appartement
de 11 pièces ayant été utilisé ces
dernières années comme pension-
nat ; avec vastes galeries et dé-
pendances ; jardin d'agrément ct
potager. Eeau , gaz ct électricité.
S'adresser à H. Th. Colin, à Coi-
celles. II206N

Centre ae la Tille
A louer, dès le 15 féVriër, appar-

tement de 1 chambre .et cuisine.
Prix : 25 fr. par mois.

S'adresser à MM. ïames de Rey-
nier ct Cie, rue St-Maurice 12."PESEUX

A louer , pour le 24 mars, rue de
Neuchâtel 49 (à l'arrêt dû tram
« Carrels »), un joli logement dc
3 chambres, dépendances , •terras-
se, jardin , lumière électrique et
gaz. Pour visiter, prière de s'a-
dresser au 1er. 'étage 1 à gauche.

A louer, pour époque . à, conve-
nir , . :. . : ' !  :, ;/. •

j oM iogelpeiit
de 3 chambres, tontes .dépendan-
ces, jardin et verger ; situation
agréable et vue étendue. 'S'adres-
ser Etude. Ed.: Bourquin, Terreaux

p our  tout de suite
A louer,„prés - de ..la'i Gare, un

appartement do 3 chambr.es et dé-
pendances. Prix : 050 fr. par an.
Jardin. S'adressor «M!!. James
de Reyuier & Cio.

Serrières
Pour tout de suite "à louer , 3 pe-

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

S'adresser à -MM." James de
Reynier & O, ruo Saint-Maurice
12, McnehAtel. ,

Neubourg. — A lou,er pour le
ler avril, prochain, petit logement
de 1 chambre, cuisine et galetas.
Etude Plu_Dnbiea .notaire. .

Iuintédiatemeiij t logement de
3 chambres, prix modéré. Bastigg,
tourneur , 14, Evolo. Tram. . c. o,

Rue aet lNÔrapgerje. ¦. - *¦
A louer, i-ôur le 24 Jain,
bel appartement ûe trois
pièces, caisine et tontes
dépendances. - Balcon. -Cliann"iig;e central. Etude
Ph. Dubied, notaire.

Tout de suite; pu 24 mars, â ' re-
mettre pour cause de départ beau
logement de 3 chambres et toutes
dépendances, belle vue. G75 fr. par
an. — S'adresser Faubourg dc la
Gare 19, 2mc.
Pnjp Ul; liogenient de troisuuiu t i .  chambres et dépen-
dances. — S'adresser Etude G.
Etter , notaire , 8, rue Purry.
Parpî M • liogement de trois101 US 01. chambres, balcon
ct dépendances. — S'adresser
Etude G. Etter, notaire , 8, rue
Purry.

ClOTBllfiS W L°sem«nt de 2UlldlfûUllC Î. l à .  chambres et eni-
aine. — S'adresser Etudo G. Etter,
notaire , 8, rue Purry. '•'.
PflhyQ %' Ij ogement dc troisItUIJS 43. chambres ct dé-
pendances. — S'adresser Etudo
O. Etter, notaire , 8, rue Purry.
['|lQ|(ipil 9" logement de troishUdlCdll ù. chambres et loge-
meut de deux chambres et
dépendances. — S'adresser Etude
G. Etter , notaire , 8, rue Purry.
î\fiVfin W '  logement de quatre00JUU 11. chambres et dépen-
dances. — S'adresser Etudo G.
Etter , notaire , 8, rue .^urry.

i Peseux \
A louer , dès le 1" j uara pro-

chain, un appartement , iineublée
si ou .lo désire) dans jolie vil la ,
jouis sance d'un ja idiu , vue dii Lac
ot des Alpes. S'adresser à . la villa
P. l.ron , Peseux.

A louer, pour le 2l\juiu . loge-
nient de 3 chambres et dépendan-
ces, avec belle vue et bien éxpoâc
au soleil. S'adresser chez P. Duc-
cim, Rocher 10. c. o.

A louer , à Port-RoulaiH , pour le
'24 ju in  1013,

petite maison
comprenant 8 logements
de 4 pièces, terrasse ombra-
gée ; gaz et électricité; belle vue.
•Conditions avantageuses. S'adres-
ser M"" Jeanneret , Port-Roulant , 3.

A louer tout de suite ou époque
ù convenir , dans maison d'ordre,
confort moderne, helle vue, jard in.

1. Beaux logements: i chambres ,
.¦cuisine ct dépendances. 700 a 820
francs.

2. Un petit cinquième de deux
chambres, cuisine et dépendan-
tes, pour une ou deux personnes.
28 lr. par mois. i,

S'adresser Côte No 103, do 12
h. 1/2 à 5 heures. '• c. o.

Faubourg .du Lac. — A louer,
?our le 24 juin 1913, logement de

chambres, cuisine et dépendan-
ces. -̂ Etude

^
Ph

^Dnbied, notaire.
„ Rue Louis Pavre. — A louer,
dès maintenant, logement >:de 4
.chambres, cuisine et dépendances.
«50 fr. Etude Ph. Dnbied, notaire.

Hôpital 8 : A 1 «Hier, dès mainte-
nant , logements de 1 ou 2 cham-
bres et dépendances. Etude Ph.
Oubied, notaire.

Rue du Château A louer , dès
maintenant, petit logement de 2
cJiambres, cuisine et galetas, -v-
Ctudc Ph. Dubied, notaire.

On cherche uno

personne
expérimentée , pour les soins à
donner à uno petite fille con-
valescente. — S'adresser à Mm«
Dessoulavy, Saars 15.

Bon ouvrier

pâtissier
capable , sachant travailler seul ,
muni  do bous certificats, est de-
mandé tout do suito. Demander
L'adresse du n° 227 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Bureau en ville
cherche pour tout de snite

Ieune employé
sachant si possible l'allemand et
possédant une bello écriture. —
S'adresser sous H 418 !N à Haa-
senstein & Vogler, Keuchâ-
tel. ; ¦

On cherche

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

ON CHERCHE
pour un garçon do 13 ans et jeune
fille de 12 ans, connaissant bien la
villo ,. placo de commissionnaire ou
autre occupation entre les heures
d'école. — Demander l'adresse du
na 147 au bureau de la Feuille
d'Avis. c. o!

j: ;On demande tout de suite, pour
¦là surveillance d'un magasin dc
rausiqUe, une

jeune demoiselle
sachant jouer du piano.

, «La dite personne disposerait d'u-
ne bonne partie de la journée soit
pour donner des leçons ou tra-
vaux rnanuels. S'adresser rue de
la Place d'Armes G. 

On cherche pour mi-février uri
jeune homme fort ct robuste com-
me ;"

iniirmier-vaMfcCliaiito
pour un établissement privé. ¦—
Adresser les . ofires écrites, aveq
indication de l'f\go, à. J. 'V. £32 au
bureau de la . Feuillo d'Avis.

.Un important bureau de Js'pu-
châtel cherche uno

demoiselle -ou dame
ç<,mmc; correspondante. Conditions
essentielles : connaissance parfai-
te de la langue française, grande
facilité de rédaction. Adresser lçs
offres avec copies dé certificats- et'
t<ju s renseignements, de même
gUe . prétentions dc salaire, sous
H 7681N à Haasenstein et Vogler,
NeuchâteL '

On demande une

SOMMELIÈRE
parlant les deux langues ct uno

CUISINIERE
pour le mois d'avril.— S'adresser
Hùtcl Bon Accueil , Prèles (J. BJ.

PERSONNE
d'un certain ûge, se recommande
pour du travail en journées ; lin-
gerie, raccommodages et vête-
ments pour garçons. S'adresser à
Mme Marie Bûcher, Neubourg 9,
3m e étage. "Une îailleuse ¦;
demande des journées. Pour ren-
seignements s'adresser à M. Prê-
tre, Gibraltar i. 

EernsMitm
sérieux , visitant ,  importante clien-
tèle dans toute la Suisse s'adjoin-
drait représentation supplémen-
taire : Bâtiment , Hôtels, Ameuble-
ment ou Produits , allmen taires. —
Offres jusqu'au 15 février. Case
13554, JHeuève Stand. . H10815X

Représentants demandés pour
pincement Huiles et Savons, fortes
remises. .Références exigées. Fcri-
ro : P. Magnin, Salon, Provence.

Homme marié
de confiance (abstinent),  cherche
place de concierge ou pour s'occi>
per des chevaux. — Demander
l'adresse du n u '..'21 au bureau de
la Feuille: d'Avis.

JEUNE nue
do" 2-i ans , cherche p.hico clans bu-
reau ou magasin. — S'adresser à
Mlle Dossier, Grand'Rue 33, Cor-
mondrèche. • - '

On cliercho
insfitatrice française

di jj lômée, 10-30 ans , protestante ,
pour ins t i tu t  allemand. Engage-
ment 2 ans. Entrée lir  avri l .  —
Adresser offres caso postale 121.1,
Neuchâtel-.

OK GHERCHE
des représentants capables sur
toutes les places suisses pour mai-
son de Malaga, faisant l'expor -«
talion dé vins  lins , raisins secs ot
citrons. S'adresser "à F. A. Apar-
tado 61, à Malaga.

Apprentissages °
Un apprenti menuisier

est demandé chez Adol phe Ischer,
menuisier, Ecluse 15 bis.

PERDUS 
~~ ~̂

.
Perdu uno petite •

broche ronde
de la rue de la Serre au Crêt-Ta-
connet, en passant par la gare. —
La rapporter contre récompense,
Serre 7,

AUX DEUX PASSAGES l
HUE SAINT-HONORÊ 7 PLACE NUMA DROZ 1

\ A l'occasion de noire LI Q UIDATION TOTALE ET DÉFINI- |
TIVE, pour cause de prochain départ de Neuchâtel, notre %

I dernièreventeaeblanc
attendue chaque année avec impatience par notre clientèle, qui a tou-
jours reconnu et apprécié l'excellence de nos marchandises, se fera cette
fois-ci dans des conditions exceptionnellement avantageuses. Nous en-

. gageons donc vivement chacun à profiter de cette ..occasion .. unique et
réelle où la réclame n'a rien à voir.

M nous reste encore en magasin un bel assortiment en colonne
pour tabliers; toilerie pour draps et linges de corps f i l, mi-fil et coton ;
quelques pièces f i l  ct mi-fil pour tabliers (occasions pour bouchers, bou- \
langer s, etc.) ; linges de toilette et de cuisine, essuie-mains, tabliers de\
cuisine f i l  couleur; nappage et serviettes coton, nïi-fil et f i l; serviettes et
nappes à thé; tapis dc table lavables, encadrés ou au • mètre; toiles
cirées, bazin pour enfourrages, taies d'oreillers et draps de lits confec-
tionnés. Descentes et tapis de lits, couvertures de laine tous genres ef
grandeurs, p lume ct duvet. Jïideaux guipure, tulle, p etits et grands
assortis, brise-bise. '¦. ' - "¦ '

. « . .. Il nous reste également en LINGERIE DE CORPS p our dames
un choix merveilleux qui, malgré son p r i s a  actuel de bon marché uni-
que, est de coupe et de qualité irréprochables. Encore bien assortis
¦aussi en lingerie pour f illettes et garçons. Chemises de jour et de nuit-
pour messieurs. Encore plusieurs centaines de pièces dé bfôdéf îes, ex- .
cellente qualité : Mouchoirs blancs et couleur; tabliers d'enfants, toutes. \
grandeurs. ; ' .. .. -., .. , . -,

g©- Sur les CONFECTIONS PO UR DAMES, ?nanteaux de pluie ,
ou autres, paletots, jaque ttes, costumes tailleur, jupes, jupons (en soie,
drap, moireiie, satinette, etc.), robes de chambre, tabliers.¦ hlmses (soie,
velours, dentelle, lainage, etcv), il sera fait de ,tr^s_) ^ i0 \So^ f̂ i c ^ ^  enti
prix> les mettant ainsi à la portée de toutes les bourses. Encore très .
beau choix et dernières nouveautés, coupe parfa ite. Retouches gratis» ¦ . >

Comparez nos prix et la qualité et bienfacture de nos marchandises/

—r.—; — . «ngli -a-^awr, -. - . , ' . ——rrr

, Demain jeudi

BIÏ yiES PODR n COR
Le plus sensationnel , le plus passionnanl do tous les grands films du Far-Wes!

En 3 parties, 1000 tableaux j a. 9 scènes principales

1. La vie au rancho. — 1. Le, déraillement du rapide. —
3. L'écroulement du pont. — 4. Poursuite foll?. — 5. L'antre
des lions. — 6. Dans l'abîme. —• 7. Le supplice de Kate. ~-

8. Avec ses dents. — 9. Un coup de revolver bien visé.

"

Dernier soir du projrai»
1/2 prix à toutes les

places

lions, tigres, panthères, léo paras
en liberté ; ' ; .  '¦< '. ".

TROIS
grands drames américains
ï^e secret;

i cle.'ftsv îessfiBEic
' Grand drame en 2 parties

COHIQWFINAï
Demain ' nouveau programme

MJ *: VIES
Pdtffi un CCEUE

le plus passionnant do tous les
lihas.du â'\ir:Wqst, en 3 parties.

AVIS DIVERS
Soirées k Belles-Lettres
service de glace
sera fait par la confiserie William
Gentil.

w ~—~~®
Bonne récompense

à celui qui pourrait  m 'indiquer
la manière de fabriquer
asti champagnisé
Ecriro sous 2178 il Orell
Fiissli , pabliciti. . Nen-
châtel. O. F.427

I

f S S g "  M f euille d'Avis dc\
TJeucbdtel est lue chaque jour I
dans tous les ménages. J
V^MMH V«H|MMM ^MÛMm^

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

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

Demandes à acheter
On demande à acheter d'occa-

sion ,
UN DIVAN

S'adrçssev Ecluse 16, 3me étage. 
On demande à acheter d'occa-

sion une

motosacoche
ou une petite motocyclette. Adres-
ser les offres à B. G., Pension
Humbert , ruo St-.Maurico, Ville.

On demande à acheter un .

bon accordéon
Amez-Droz , d'occasion, l'aire les
offres par écrit sous initiales A. Q.
9 i , au bureau dc la Feuille d'Avis.

On cherche à acheter d 'occasion

an moteur
pour voiturctte , avec radiateur si
possible , plus un moteur station-
nairo  à benzine 3 à i IIP. —
Adresser offres écrites sous IB.
!!<» ?.. ïV Haasenstein &
Vogler, Xcnclifttel.

A VENDRE
A vendre

bon terreau
pour jardin. — Ecluso 18, l". co

£;Ï4esslY.e
la meilleure et la pins éco-
nomique garanti e sans chlorure

Vol sans substance nuisible.
Ë'(SI VENTE PARTOUT
-,ii-ssis - ¦- ¦V T  —¦ - i y-

!La 
"FeuUle d'Avis de Neuchâtel, \

hors de ville,
i fir. 5© par trimestre. J

H H H «s. a ____flH un S 9 _̂Q PS H \» . m̂ F9 w B <re* Es t__ î IL UU tj l̂lilalil  ̂m,- HlHlsOi«AH VBv w«va Hva Vvn '«B«ilM \s«i wa. >iw« <w «F.1"

(minimum : 50,000 fr.) dans commerce ou industrie en bonne mar-
che. — Constitution de sociétés anonymes françaises ou étrangères-
Garanties de placement. MPorion, S-l, ruo de St-Quontin , Paris. . '' Ueg lg,

j t  Jeanneret- jterbelut
HERBORISTE ;

sera au Café de-' Teinpérànèè MEYEB,'||
«Ses .'KpaMf lMM i i'w. " .:• • ..; ¦¦ \ _ '& \À\o a3

jeudi 6 février
«le II heures à 3 hem'cs

Brasserie de l'Hôtel du Port
— — ¦— — i ii M»

Mercredi et jendi ,, dès 8^1, dn soin , : . _¦..

GRAND GOMCERT
donné par la troupe

G. D O R I Aj  lo parfait cliaalour 'h'xàii-

M. ieanot , comique fantaisie. M 11 » éaby d'Orient , cfiati^eùsjb 
do 

genr*

CHOUCEOUTE GiMFT^-'r^'KPiVBGO^
1

^ 
¦ I ' ' ¦¦¦ . ' ¦ u . ;" I • ' • ' - • " ¦• r • . I t_3*

Se recommande, .  ¦. : ' ' '-- t e' i  ,r; CM/ :ZlÊ«2LER _ .
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 ̂3 d^Sef SLÏear ALIMENT PRODIGIEUX -̂  ̂ S
Constitue le «ÉJEUNEK SUPRÊME

Le plus sain , le plus puissant que la science ait pu découvrir
*™ PARCE QUE SEULE olle contient , réunis tous les éléments les plus précieux , les plus indis- "*
 ̂

pensables ,- les plus puissants réparateurs do notre organisme , tels quo : ia thêobrominc , USkles phosphates végétaux, l'oxyde de 1er, le proloxyde de manganèse, l'acide phospho-
rique , à l'étal .végétal . Ce dernier à la dose énorme de 14 grammes G3 centigrammes
pour 100 grammes. (Analyse de 2IM. €hodnt ct Clmit, professeurs à l'Uni-

: • -¦ versifé de Genève), j . n, 5012
"____ . Tableau analyti que et c mparatif de la valeur nutritive des principaux aliments
fi| i " . ' . 4j&

Contenance cn : Déchets Eau Partie alimentaire Calories w
100 Rr. Via de Bordeaux 0 gr. 90 gr. 10 gr. 56
100 gr. do Lait 0 gr. 50 87 gr. 12 gr. 50 59
100 gr. d'Œufs (2 œufs) 1 gr. 50 75 gr. 23 gr. 50 134

®
100 gr. de Viande de Ï5œuf 1 gr. 50 67 gr. 50 • 31 gr. _ r,4
l.OO gr. de Kola-Excclwior (déjeuner) O gr. SO l gr.50 VH «r. 402 @

!.. 
- . So vond . en boîte de net 2K> .grammes, et do 500 ..grammes aux prix de .-l.SO.el de 3.50 fia(de 6 à 7 centimes le déjeuner) dans toutes les épiceries, drogueries et pharmacies. '. '_-;

Ha place est indiquée dans tons les ménages, surtout & titre de «léjeu- |
ner où la KOI_A-ft.XCI<-Li$I01t doit remplacer impérieusement îos chocolats SS|
et cacaos partout où ces deux alignent» ont amené dea troubles d'estomac H8et d ' intest in .  *mm

 ̂
Notamment à Neuchatel d arts1 les épiceries Gacond , Ernest Morthier ; droguerie A

A. .Dardel & F. Tripet; pharmacies Bauler et Donhôto. — A Colombier: Pharmacie Tissot. — 2™ A La CJ»5_tis_ -de-l<'otid» , drogueries Robert frères , Paul Weber ; pharmacie p ionnier.  — I_e SJ
gm Sioclc , dans les pharmacies et à la Société de Consommation. -- A Saint-Imier, grande 8 -;
B droguerie jurassienne , à la pharmacie Nicole t , et dans les succursales do i'efcitpierre t 'y

i f & Cie et do la Coopérative des syndicats. f - j y
J. ^AVILLET, concessionnaire pour la Suisse, place du Tunnel 11, LAUSANNE §

•M__ni^an@ • •MHBM*MHH4 G

m- piano "̂ a
Pour cause de décès, à vendre

un superbe piano , très peu usagé,
cn bois noyer poli , marque ËElu-
tliner, grand modèle do concert ,
cédé à bas prix. Occasion excep-
tionnelle. S'adresser à R. Muller
& Fils, Saint-Honoré 2.

rnaagrmr ——— i un ——¦ n«i i

f m l M i ï m m n
en bon état , comme neuf , six ton-
nes, 40 P.S., bon marché

A VENDEE
Course do preuve. Chauffeur-mé-
canicien. Terme de payement. —
Case-postale 1172G, Bienne'Trausit.

I L'ATTRAIT DE PARIS
i

C'était na loivt polît poète 'de sous-prê-
feoture ; de ceux qui 'disent -des vers aux
soirées «du receveur des posles et du sous-
directeur 'd-e l'cnregistrementi ; de ceux
qui ne vont jamais dans le monde sans
avoir , en une poche réservée, un rouleau
do papier minisire tout «noirci d'alexan-
drins!
' C'était un tout .petit poète : «de ceux que
l'on voit , le nez en l'air, sortir du 'bureau
où ils ont à loisir fait" rimer sans effort
rose et «morose, avant que <de se diriger
vers-la Serrasse d'un café où plus tard le
jeune Musset s'entendra appeler c Maître »
par les épbèbès qui admirèrent s;a cheve-
lure. , i ' ..
.. C'était un tout polit poète,. a ffectant de
régaler le eicl et <le se heurter parfois
aux passants qui n'ont point de respect
¦pour le rêve des jeunes .

Il chantait 1 n«mour et admirait sa voi-
sine. Cette dernière lui avait aiêmc inspi-
ré un poème superbe, atn Credo dans le-
quel elle rayonnait, splendide en ses atours,
car,elle était devenue la nobfô marquise à
la raain blanche et au pied dHifi' en la ba-
bouche tissée d'or mat.

¦On aiî«iiraït le jeune poète. S#âl.;s ~
&Ç'̂ ef

de liTtre-a'u n'a-vait qu 'une'- nièdîticre estime
¦pour son talent" et né lui mâoEai-b pas les
mots. Il l'avait môme -profondément blessé
un jour en lui recommanda nt de faire des
¦additions exactes, même au risque 'de 'cons-
truire des vers faux .

Ce chef do bureau était devenu sa bête
noire ; il lo haïssait de t outes ses forces ; il
le méprisait aussi puisqu'il ne connaissait
ni l'assonance ni l'allitération.

Son mépris ct .sa haine éclataient dans
ses vers ; mais ces vers restaient prudem-
ment ait fond d'un tiroir "fermé à clef et la
difciplinc ne souffrait, pas de la révolte
d'un humble.

Et comme il avait, chanté sa hain e peur
son- chef ct la grâce de son amie, il lui
sembla qu 'il était «de son devoir d'échapper
à In monotonie d'une petite ville do _.ro-
vince , de se soustraire aux obligations stu-
pide s d'une énervante bureaucratie , de fuir
les salons des petites gens où son succès
était trop facile, et de se rendre dans la
seule ville où son nom pourrait grandir , où

l'on travaille pour la gloire et où l'on ne
îtteti't que pour revivre dans le marbre.

Paris , dès lors, l'attira irrésistiblement.
N'est-oo pas la ville du rêve, la Ville-lu-

mière, la protectrice des arts ?
N'est-ce pas en ses caveaux littéraires

qu _ l'on déchire Hugo, que l'on défigure
Leconte de Lisle, que l'on broie Baude-
laire ?

N'est-ce pas aux réceptions des bas-bleus
en vogue que l'on désigne les successeurs
des académiciens, comme s'il était urgent
de remplacer des gens immortels ?

Puisque Paris a toujours besoin d'hom-
mes nouveaux ; puisqu'il tresse lui-même
des couronnes à. ceux qui viennent y chan-
ter les illusions de la province, te j çune'
poète doit s'y remUe.

Il ira. .. '"- ....
' Et sa mère dira : - •

— Mon fils est 'à Paris.
Et le père ajoutera :

Il fait son chemin dans les lettres.
Et les gens sérieux de La sous-préfectu-

re proclameront que le petit Un tel devien-
dra grand.

«**
Oh ! la proclamation de la .gloire future!
C'était un tout petit poète, beur-eux- et

fier, là-bas, au milieu de ceux qui l'àdmi-
raiéirf;
? On "le vit, à Paris, chanter l'aiSoul' dims
sa mansarde, puis dans la rue, puis sous
les ponts, puis on ne le vit plus...

Il était venu rêver trop près de la Seine.
Alfred Gnunni.

Vente de meubles à Colombier
. Pour «cause de départ , Mlle Laure Jacot offre à vendre do -gré

à gre uno partie xle son mobilier dc pensionnat et de ménage ; mo-
bilier de. salon Louis XV , piano presque neuf , peu usagé, tableaux,

' -tapis, pendule de salon, table à coulisses, lits Complets, tables de
. nuit. cHaises, vaisselle, seilles h lessive, meubles do jardin , etc.,
^ete. S.'Mrèsser au pensionnat des Fougères, Chemin de Dames 6,

<_oiorri3>ïer, du lundi 3 au samedi 8 février , de 10 heures à midi et
de 2 à C> heures.

AVIS DIVERS 
Ecole professionnelle de massage

â Berne
.Enseignement pratique ct complet lin massage, fie

la gymnastique suédoise, de l'hydro et électrothérapic
du 3 mars CJI . avril 1913. — b'adresser au Docteur
Brnhin, rue Dufour U , a Berne, n G61 Y

88r Demander prospectus -®(j

PENSIONNAT
Villa Bellevue — OBERWiL — (BMe-Campagne)

(ID minutes de Bàle)
Famille distinguée prend jeunes filles eu pension pour apprendre

très à fond : L'allemand , travaux manuels , cuisine , ménage , peinture ,
musi que , etc., ainsi que pour terminer leur éducation . Vraio vie de
famille , soins maternels. Maison confortable , moderne. Grand jardin
et forêt. — Pour prospectus et références , s'adresser à
II 901 Q Mme Vve A. BJEPPI.Ê
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Ce soir, ai nn pnpmn
La leçon de la vie

Drame du Far-West

ls femmMofaes

Troisièmes 30 et.
. :_ Secondes 50 et. < ¦
SAGE-FEMME

.do l" classe

I™ J. ŒOG NIAT
1. Fustorio 1, «ENÊVK

Pensionnaires a touto époquo
DISCRÉTION 

ETRANGER
\Jn nouveau fusil. — Dans l'armée amé-

ricaine, on fait «des essais avec un nouveau
fusil automatique qui pourra tirer 652
coups à la minute. Cette nouvelle «raie
n'est qu'un peu plus lourde que le fusil
ordinaire. Elle pourra être utilisée comme
une eortc 'de pièce d'artillerie de campa-
gne. Le tireur est couché derrière un t ré-
pied où est. placé le nouveau fusil. Le nom-
bre do 652 coups es"t le maximumn." des ré-
sultats obtenus. Mais des soldats, qui se
servaient pour la première fois de cette
arme, sont arrivés au chiffre de plus de
500 coups tirés. Armés de cette façon ,
quelques soldats obtiendraient le même ré-

sultat quo toute une compagnie avec dea
fusils ordinaires.

Le ministère de ia guerre des Etats-Unis
a commandé, à titre d'essai, cinq cents
exemplaires de eo nouveau modèle.

Un million 500,000 francs d'amende. —
Le tribunal correctionnel de Barbézieux
vient de rendre son jugement dans une af-
faire de fraude d'eaux-de-vie. L'inculpé,
négociant à Montmoreau (Charente), a été
reconnu coupable des faits de fraude rele-
vés par le ministère public et condam-
né, de ee chef, à 3000.fr. d'amende et aux
dépens. Statuant ensuite sur les conclu-
sions de la régie, le tribunal a prononce
?de nombreuses' amendés s'élevant à près de
L505,0{M. rfr. et à'î'j^coipisca.tion d'une im-
portante quantité d'eaux-de-fie saisies.

Augmenté
de 10 livres 1]2

en 4 mois !
Notre garçonnet Gall ne pesait, à six

mois, que 7 livres et demie, de ce que,
au dire du médecin, il ne supportait pas
la nourriture qu'on ttiï donnait; La cons-
titution et le développement du petit
laissaient de ce fait beaucoup à désirer ;
pour ce motif,' nous- 4«ii donnâmes de
4'ÈmBl-ion Scotf pour te fortifier. Nous
constatàme» avec joie que cette pré»
paration rendait de très bons- services
à l' enfant , car aujourd'hui , après une
cure de 4 mois, il pèse ) 8 livres, a une
magnifique apparence et nous réjouit par
sa vivacité extraordinaire. Il a mis 4
petites dents sans qu'on s'en aperçût.

(Signé) Mme G. Berlinger, sellier
W/l (cl. St. Gall), 7 décembre 191 (.

La croissance des nourrissons est soute»
nue avec succès par l'emploi régulier de
l'Emulsion Scott, légère et nourrissante.
L'influence de ce fortifiant pour enfants,
éprouvé depuis de si longues années, se
confirme particulièrement à l'époque de la
dentition. L'Emulsion Scott contient juste-
ment les sels calcaires les plus propres à la
formation de fo/tes et saines dents. Les
petits restent gais et remarquent à peine
quelque chose au moment pourtant si
redouté de la formation des dents.

Qu'on demande catégoriquement l'Emul-
sion Scott et ne se laisse pas tromper par
l'appât des nombreuses imitations à bon
marché.
Prix : 2 fr. 50 el 5 fr. dans toutes les pharmacies.

> FEMLfiTO DE Li FEUILLE D'AVIS DE NE111ATEL

Episode dramatique de la perre d'Orient
PAU (i)

ARMAND DE LANROSE
¦ya m̂-m . ___________ . ' - . '. .
îy  ' ' ¦: -

Ici, là , lui et elle, elle et lui se retrou-
vaient pH>ur | «pelques paroles, pour un re-

_ gard -échangé, et cela leur suffisait pour
; .tire heureux parfois pendant des semaines.

Ils. ne se cachaient pas de cette sympa-
p^lùertHtituellc-comme on se cache (L'une fan-
(P«, ils se« taisaient plutôt comme- on se tait
tj.de «ori _foo»nheur au milieu (les envieux.
^..-̂ Et puis deurs ' lieux de réunion étaient si

variés, si perdus dans l'immense forêt que
personne n'eût trop pu affi rmer que le fils
du château aimait la fille de la maison fo-
restière, lui parlait longuement, mystérieu-
sement.

Le hasard voulut que ce fût Nathallie qui
rencontrât la première son Jean , ce frère
particulièrement chéri, parce que précise-

raient son caractère demandait à ce qu 'il le
/Tut davantage, en compagnie de Draga.

Il y a en Serbie un amour qui surpasse
itous les autres. ¦

Cet amour c'est celui des frères pour
leurs sœurs et des sœurs pour leurs frères.
Amour élevé, irréductibl e, passionnément
dévoué.

Nathalie a^ait .pour Jean l'amour des fil-
les serbes pour leurs frères.

Mais elle sut s'incliner , s'effacer devant

Iteproducti. -in autorisée pour tous les journau x
ayant un trait é avec la Société des Gens de Lettres .

la place qu 'avait prise dans 'le cœur du chas-
seur sauvage cette petite fée des bois qu'é-
tait Draga , la beauté merveilleuse et encore
plus la pitoyable abandonnée, da sans fa-
mille,

Georges avait vite trouvé (le nid tle fau-
cons désiré par Nathalie.

Et une dizaine de jours après la visite
au moulin , ils partaient ensemble poiir le
prendre . Ce ic 'fctait ni sur les bra nches creu-
ses d'un vielle chêne ni dans les anfractuo-
sités des rochers de la montagne qu 'il était
caché, ce nid des oiseaux dc proie.

C'était au haut d'une tour» de la tour
écroulée d'un très ancien château-fort, un
château du temps de la domination, de la
puissauoe, dp da splendeur du règne dc cet
illustre roi serbe -que fut Etienne Duschan.

Nathalie voulut escalader ces ruines com-
me Georges las escaladait , elle saisis..aut la
petite famille pendant que lui défendait sa
figure ct ses mains contr e les attaq ues
plongeantes, acérées du père et de la mère.

Ils redescendirent des hauteurs où per-
chaient l'antique forteresse et repassèren t
par un coin de forêt pour y cueilllir des
fleurs de printemps dont Georges connais-
sait quelques emplacements.

Tout à coup Ms crurent entendre de.s
voix.

Et Georges essaya de fa ire déyier la jeu-
ne fille du sentier suivi. Lui se doutait de
ce qu 'étaient ces voix dont elle n 'avait
point précisé le vague murmure.

Trop tard , un couple surgit au travers
des buissons, coupl e formé cle Jean et de
Draga.

Nathalie feignit une surprise .joye use, de
croire à un hasard exceptionnel*, mais d'un
coup d'œil elle avait compris la situation,

Cependant par de.s rires, par -nn getftil

babil elle donna, à son frère le temps de se
remettre, de chercher des explications.

Et il raconta, que Draga le conduisait à
la recherche de son père dont il avait abso-
lument besoin et sans retard.

Puis tout de même, an lieu de continuer
à suivre la fille du garde , il rentra au châ-
teau avec sa sœur.

Sans avoir eu besoin de s'entendre à ce
sujet , Nathalie et Georges sentirent bien
l'une comme l'autre que c'en était fini de
leurs innocentes promenades , des visites au
moulin.

Il ne fallait pas que jamais , jamais les
gens- du pays pussent , dans leur esprit et
dans leurs conversations, établir une com-
paraison entre les relations de Jean avec
Draga et Jes relations de Georges avec -Na-
thalie.

Ils ne jugeaient personne, ils n'accusaient
point , mais ils ne purent s'empêcher de gé-
mir an fond d'eux-mêmes sur la fatalité
qui s'aelrarnait à arroser de larmes la fleur
blanche cle leur pur amour avan t qu 'elle
la teignit peut-être un jour de sang.

Quant à ce qu 'était son devoir it l'égard
de son frère et de la pauvre Draga, Mlle de
Verlalnes se le traça aussitôt aussi.

Elle aurait le droit de parler à Jean de la
minute où 11 serait impossible à celui-ci de
lui repondre par une allusion à ses propres
rapports avec Georges.

r Puisque le sacrifice était fait de ce côté,
Na th alie avait des titres à quelques re-
montrances fraternelles.

Mais il lui fallait s'y prendre tivee dou-
ceur et adresse, car l'aîné des enfants du
baron était ombrageux.

Les événements se chargèrent de l'aider
dans sa mission d'honneur et de charité.- .

Des bandes de sangliers dévastaient les
avoines nouvelles. M. Jean résolut de dé-
barrasser lés paysans, navrés dès ravages

causés à leur mai gre récolte, du fléau qui
les éprouvait.

Il veilla et abattit  chaque nuit un cer-
tain nombre de ces bêtes malfa isantes.

Jusqu'à ce qu 'un vieux mâle se précipi-
tât sur lui , avant qu'il eût pu se relever du
fossé dans lequel il guettait et lui ouvrit
une cuisse , sur ving t centimères de lon-
gueur avec ses défenses.

Transporté au château , M. Jean s'y alita
avec une fièvre terrible et même un léger
délire.

La chambre que le chasseur occupait était
située clans nne tourelle en dehors de la
masse des bâtiments.

Ce réduit convenait mieux à ses goûts de
«solitude et il pouvait en sortir et y rentrer
sans que personne s'en crecupât.

Nathalie avait, voulu se charger seule des
soins à donner à son frère aîné et aimé,
très aimé parce que peut-être mieux com-
pris ciue par d'autres.

La nuit surtout elle no voulait personn e
pour la suppléer dans les veilles. Elle s'at-
tendait à ce qui arriverait. Trois nuits déjà
s'étaient écoulées. Le blessé reposa it un
peu. Il était onze heures du soir, et depuis
le coucher du soleil il tombait une pluie
torrentielle.

Les chiens enfermés dans les chenils eu-
rent un hurlement prolongé , puis «se turent
brusquement. .

Mlle de Verlaines lisait au pied du lit.
Tout à coup il 'lui sembla distinguer

comme un frôlement contre les vitres de
la fenêtre étroite et haute.

La différence entre la tiédeur de la pièce
et la température extérieure, refroidie par
la pluie, mettait une sorte de voile sur les
vitres. On n.e pouvait distinguer nettement
ni . du dehors ni du dedans. Nathalie com-
prit que quelqu 'un était là et que ce quel-
qu'un c'était Draga.

' La jeune fille affreusement angoissée
sur les suites cle la blessure de l'homme
qu'elle aimait plus que la vie, qui était son
maître, son idole, avait profité cle cette nuit
épouvanta«ble pour se glisser jusqu'au pied
de la tourelle , pour grimper par une échelle
jusqu 'à la fenêtre.

Cotte fenêtre contre laquelle elle ap-
puyait son front brûlant et qu 'elle eût vou-
lu briser. Cette fenêtre dont elle avait vu
de loin la lumière jaune, immuable dans
les ténèbres.

Car que ilui caehait-'lle, oette fenêtre ,
était-ce la vie, était-ce la mort ?

Mlle cle Verlaines suivait bien , en pen-
sée, des émotions successives, terribles cle
Draga.

Elle y compatissait. Mais die ne se le-
vait point pour descendre et aller la cher-
cher, malgré cette solidarité qui fait toutes
les femmes .sœurs dans ¦ des mystères du
cœur.

Une insurmontable pudeur la olouait sur
son siège; elle ne pouvait se résoudre à cela
d'introduire Draga chez son frère.

Frémissante, elle attendait ce qu 'il ad-
viendi*ait ; tout en ne pouvant s'empêcher
de faire un rapprochement entre la con-
duite de... d'amie de Jean et sur ce qu 'au-
rait fait Georges en pareil cas, si c'eût été
elle qui se fût trouvée malade, mourante.

Tout atroce qu'eût été son anxiété, le
jeune homme ne serait j amais venu rôder
au château , jamais \

Le grand amour vrai , l'amour pur, l'a-
mou r des âmes avait décidément des no-
blesses, des hêroïsmes que n 'a point l'a-
mour vulgaire.

Mais il n'est pas donné à tout le monde
d'y atteindre.

Et la bonté, une bonté que rier. lie rebute
est aussi là marque des grands cœurs. Or
Nathalie ayait un grand cœur. Mais voici

le malade qui s'agite.
Il se dresse sur son séant. Lui aussi a

entendu , deviné, été appelé des pronfon-
deurs cle son sommelil par le toc toc d'un
cœur derrière la fenêtre.

Il dit simplement : « Fais-la entrer... »
Nathalie ne peut plus reculer, elle n'est

pas chez elle, mais chez un frère auquel
elle s'est imposée comme garde-malade.

Elle se lève, sort et attend que ee-ilc qui
est dehors formule sa demande. Draga est
descendue do son échelle dès qu'elle a vu
une ombre s'agiter et elle s'approche, elle
murmure :

— Mademoiselle... ne me méprisez pas...
Monsieur Jean va peut-être mourir, dites ?

Pour toute réponse Mlle de "Verlaines la
prend par la main et la guide dans l'escalier
noir , tortueux.

Les mairohes de bois craquent sous les
pieds des deux jeunes filles. Et en haut,
dans son lit , le blessé appuie ses deux
mains sur son cœur, un cœur qui bat à s»
rompre, et répète :

— C'est elle, j' en suis certain... Ça no
peut être qu 'etle...

Draga parut enfin , poussée en avant par
Mlle de Verlaines.

Elle était superbe, à cette heui>e-là , la
fille clo Lazare, avec ses traits pâlis, ses
grands yeux hagards, ses mains tragique-
ment jetées en: 'avant , sa cape trempée, sa
robe déch irée par les ronces, ses pieds
boueux.

D'abord immobile, elle poussa tout h
coup un cri sourd et vint tomber sur los
deux genoux contré le bois de lit ; puis
saisissant la main que le blessé lui tendait
elle la porta à ses lèvres, se cacha 'la tête
dans les couvertures et se mit à sangloter.

Prenant une tasse et une cafetière vides.
Mlle de Verlaines sortit comme si elle al-
lait chercher une potion chaude.

M FILLE DIS SERBES

i j u s m'm £û limier I
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1 &tr Sitisslssez ie salle les grandes octaslons satomtes: "•H 1
I l_Jlbfflld£l-$ pour dames, garnies dentelles, S.MO wKElïïiSES de nuit, garnies festons, 4.25
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j ïîagasin. - grenets
Â remettre pour époque à con-

venir, un beau magasin bien ins-
tallé, situé au centre de la loca-
lité, avec appartement /et toutes
dépendances, eau et électricité. —
Pour tous renseignements, s'a-
dresser au Magasin Gùinaud-Klai-
ber, Sur la Placo, Lejs Brenets.
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Jean, le rude chasseur, rhomime froid et
taciturne pleurait, lui aussi.

Quant sa première douleur fut un peu
cailmée, Draga voulut tout voir, tout con-
naître, amassant une provision de cou-
rage.

EHe comprenait que cette singulière vi-
site ne pourrait se renouveler.

Jean lui dit qu'elle l'avait guéri, qu'il
n'en aurait plus que pour quelques jours
dans la chambre et irait la remercier à la
Potence de l'Albanais dans une quinzaine.

Quinze jours ! Mais il le fallait.
Et discrète, ne voulant pas rester cn ar-

rière de générosité avec Mlle de Verlaines
dont elile comprenait la réserve délicate,
Draga s'enfuit malgré les instances du ma-
lade qni désirait la retenir encore un peu.

Le cœur de Nathalie se .serra à l'entendre
trébucher dans la nuit sombre et humide.

Mais elle ne fit rien pour qu'aile s'attar-
dât davantage. N'avait-elle point fiait assez,
trop déjà, peut-être. !

Elle se rapprocha de son frère , le fit boi-
ve, puis île voyant eailme sur son oreiller,
elle lui demanda, avec la voix et les yeux
que prenaient les membres de la famille
dans les circonstances graves, la voix et
les yeux du baron Sixte augmentés de quel-
que chose de mystique, la voix et les yeux
de gens qui vivent à moitié dans l'au-dedà,
yetjx et voix de Slaves :,

— Jean, que eomptes-tu faire ?
Le blessé ue se fâoha point.
Mais ses yeux prirent une nuance étran-

ge. Ils avaient quelque chose de vague, de
l'infini des destinées.

Et, enfin , avee un ample geste dé sou-
mission triste, il prononça docilement :

«— Attendons les jours qui doivent ve-
nir, petite sœur, jours prochains sans dou-
4e ; ils arrangeront, tout nature-Iléon eut,
bien des choses, ces jours qui s'avancent...

— De queils jours parles-tu, Jean ?
— Les Serbes s'agitent, nos frères de

Bulgarie sont prêts, le Monténégro, la Grè-
ce, tous les Etats martyrs des Balkans veu-
lent! profiter de la pourriture où s'enfonce
le Turc pour briser enfin leurs fers, écraser
ces infâmes oppresseurs... Notre père a eu
occasion de voir le tsar Ferdinand, je le
sais sans qu'il l'avoue, et on fourbit les ar-
mes... Où serons-nous dans six mois ?

— Nous serons où Dieu l'aura voulu,
frère, peu importe !... Tout pour la patrie,
tout contre 1® lâches massacreurs de Cons'-
tantinople !... Vivons et mourons en Ser-
bes, Jean, comme des enfants de Wanda la
Sainte...

C'était tout exprimer d'un seul mot : le
devoir 1

VI

Le baron de Verlaines, quoiqu'il ne fût
point Serbe d'origine, jouissait d'une gran-
de autorité dans sa contrée. Nou seuilement
il la représentait à l'assemblée régionale,
mais encore à l'assemblée nationale.

On savait ce qu'il avait fait pour lia Ser-
bie alors que de comte Àlexiéwitch ct la ba-
ronne Wanda vivaient.

En les voyant émus jusqu'aux larmes
par les massacres atroces, répétés, sans
nombre des populations chrétiennes, Ar-
ménien*?, Macédoniens, Bulgares, Serbes,
qu'élis fussent slaves ou autres, il avait
voulu leur prouver combien son amour pour
eux deux était profond, combien à cause
d'eux, il était devenu. Serbe de cœur.

Et il avait dit au comte :
— Je vais tenter quelque chose au pro-

fit de nos frères ; je crois avoir les moyens
de leur être utile ou tout au moins dton/é-
Horer ]|ew situation,..

— Qooi î
— Puisque» m«_ anciennes fonctions &

Constantinople m'ont permis d'y voir et
d'y être connu par le sultan rouge, je ferai
une démarche auprès de lui... Il a de bons
jours ; c'est un épilcptiquc qu'il faut sa-
voir prendre par ses côtés faibles...

— Oui, miais tenez-vous en à distance ,
c'est aussi uue panthère qui fait de.s grâces
à la minute où elle va vous déchirer...

¦— Ne craignez rien... J'ai représenté la
France, et il a peur de déplaire à la Fran-
ce qui a défendu son père contre les Russes.

— Précisément, votre position est deve-
nue mauvaise puisque vous voici mainte-
nant Slave,, comme les Russes, ennemi, et
cela de votre propre gré...

— Nous verrons bien...
Et «le baron de. Verlaines était parti pour

Constantinople.
Il y avait obtenu une audience du sultan.
Mais il eut soin de se faire accompagner

au palais des rives du Bosphore par des ca-
marades de l'ambassade française. , i ..: .

Bien lui en prit.
Tapi dans son coin, le fauve au nez cro-

chu, aux oreilles d'orang-outang, aux lè-
vres épaisses, aux yeux fuyants, écouta les
doléances du baron à l'égard des sujets
chrétiens de son empire, sujets que ses sol-
dats réguliers ou irréguliers s'amusaient de
temps à autre à embrocher, à brûler, à dé-
chiqueter comme de méchants gamins l'eus-
sent pu faire des grenouilles d'un étang,
les écouta deux minutes.

— Rien ne se fait sans mes ordres et
sans de bonnes raisons poflrfcrques, coupa-
t-il, brusquemient, me prends-tu pour un
imbécile ?

— Cependant, Majesté , ces population»
aont pacifiques ; elles paient l'impôt ; quel
prétexte invoquer paur.__

Le sultan ronge avait fait signe a un de
ses officiers d'ordonnance, présent à l'en.
tretien. ' ' . •' :

Celui-ci sortit.
— Tu as du toupet , toi Français converti

en Slave, de venir me prier en faveur d'en-
nemis S'ourno'iis ct acharnés du Croissant...

— En fait de sournois , il y en a d'autres
qu 'eux... Ils ne cherchent pas querelle à
vos soldats ; et ceux-ci inventent  des pré-
textes pour...

•—¦ Tu devrais être plus modeste et te
rappeler que mon frère Abd-el-Kader a
marché, dans votre .Algérie, au milieu des
cadavres des tiens, tant et si bien que sa
jument blanche avait du sang jusqu'aux
genoux...

— Ce qui ne l'a point empêché de défen-
dre, en Syrie, les chrétiens contre les mas-
sacreurs musulmans...

Le sultan étendit son bras vers une dos
baies dc la salle de réception , baie ouverte
en face, des coupoles dorées dc Dolma-Bagt-
ehé et au faîte desquelles flottait l'éten-
dard rouge au croissant blanc, à l'étoile
blanche.

¦—« Voici le drapeau turc, dit-il , toujours
ronge du sang des ennetmis de ses desti-
nées, avec des astres qui traversent le ciel
du monde... L'Islam s'étend chaque jour ;
il a l'Asie, il aura l'Afrique... Et moi, chef
suprême de d'Islam, je fais ce qu'il me plaît
pour aider à son triomphe...

— L'étendard serbe, bleu, Hanc, rouge
est aussi lo drapeau de la France, et les
couleurs de la France ont flotté plus d'une
fois sur l'écrasement dé l'Islam... Le dra-
peau serbe y flottera peut-être aussi un
jour... Les martyrs finissent par se révol-
ter et l'heure de la justice de Dieu sonne à
l'horloge des peuples...

Le sulltan rouge avait donlé en dessous,
vers le Fiançais sans peur, UJI regard char-
gé de haine.

L'officier d'ordonnance rentra et vînt lui
murmurer quelques mots â 'I'OTOîM O. Cette

fois ce fut un sourire mielleux qui plissa
les lèvres épaisses du Commandeur des
croyants-, sourire destiné à tromper sur son
dépit et sa rancune.

Il se contenta de tourner le dos avec un
geste qui congédiait.

L'officier s'empar a du visiteur et le gui-
da au travers du labyrinthe des salons, des
couloirs et des csca«Kers sans nombre jus-
qu 'à l'antichambre où les membres de l'am-
bassade française l'attendaient.

Le sultan rouge s'était assuré de cette
compagnie en observation.

Si le baron de Verlaines eût été absolu-
ment seul, le même conducteur l'eût fait
passer par d'autres couloirs.

Et tout à coup le parquet , s'ouvra ut sous
ses pieds, l'eût lusse s'engloutir dans les
eaux obscures de canaux souterrain.?, puis
peu à peu son cadavre s'en fût allé vers les
eaux du Bosphore.

Ce Bosphore doré à la surface et pavé
de victimes aux membres rigides et aux
yeux caves dans le fond.

Comme une morgue immense.
Il eût appris ainsi ce qu il en coûte de

trouver mauvais que des populations en-
tières, innocentes dc toute faute, soient
massacrées en plein vingtième siècle, rien
que parce que cela plaît aux Turcs. « itj- .

Et d'oser lo dire à leur sultan.
Cette heure de la révolte et de la justice

dont le baron de Verlaines avait prédit au
sultan ronge la prochaine venue, cette heu-
re sonna enfin.

Sonna comme Jean l'avait confié à Na-
thalie, sonna pour la Serbie peu de semai-
nes après sa blessure.

Tous les peuples ctes montagnes des Bal-
kans, tous les esclaves grecs et slaves des
Turcs se soulevèrent, prirent les arme,.

Le lieutenant Pierre était venu embras-
ser sa fa an il le.

Georges allait rejoindre l'armée. 1
Jean, qu'une boiterie intermittente, ch»

lourcuse, conséquence de sa blessure , •*{?
péchait de fair e un service de troupes ré*
guHères, fut autorisé à resrfer chez lui. |

Mais il comptait bien organiser une barr
de avec son père, avec tous les hommes ef
même les femmes pouvant faire du mal i
l'ennemi.

Les femmes serbes ne pleuraient paa
Elles criaient leur joie et apprenaient >>
maniement des armes.

Les vieillards eux-mêmes s'offraient, oi«
raient tout ce qu 'ils possédaient.

C'était la guerre sainte, la guerre ponï
une foi , le sacrifice des vies pour un ùfâ'
de justice et de vérité, et non des bataille*
au profi t de iripoteur.s d'argent, de voleur*
internationaux, des batailles dont le soldat
ne sait même point les raisons.

Ici c'était le foyer, la liberté , les tombe1»
le temple, les champs des aïeux , les frère'
prisonniers -qui réclamaient du sang. t

Ils en auraient.
Les Serbes seraient vainqueurs ou mouf'

raient. '
Leurs mères, Jeuns femmes le leur *

saient en les accompagnant dans les gare1

pour y monter dans les trains de mobili-"'
tion :

— Reviens après avoir battu les Tutà
ou ne reviens plus du tout !

Elles répétaient, près de trois mille flj
plus tard, le mot des mères dc Sparte Pr"
sentant les bouojiors à leurs fils : $ Revif»
avec ou dessus î.»

Le baron , après un repas qui était pe^l
être le dernier que la famille prendrait r**
nie, emmena ses fils, sa fille, ceux de sw
serviteurs que leur âge appelait à i'ftinw
et leur fit faire, à tous, le fcrar du domain
d'Amsel . Et il s'arrêtait de teiop*«A<ltr *

(A suivre.;
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Le général Chérif pach a écrit au
< Temps s quelques «détails inédits sur la
journée qui a vu le renversement de Kia-
mil et «de son parti.

« Le comité. Union et progrès faisait des
réunions sur la colline de la Liberté et mê-
me au restaurant Tokatlian sans que per-
sonne n'y vît le moindre inconvénient. Une
quinzaine de jours 'avant l'attentat du
23 janvier , un rapport de police fut envoyé
à Kiamil pacha , dans lequel on- l'informait
que la Sublime-Porte serait assaillie et que
du sang serait répandu dans le but de ren-
verser le cabinet coûte que coûte.

Kiamil pacha remit le rapport en ques-
tion à Nazim pacha qui, do son côté, le
montra peu après à Enver bey, un jour
que celui-ci était venu lui faire visite au
séraskiérat , en lui disant : « Voyez com-
ment on effraye notre vieillard. »

Nazim pacha «autorisa a plusieurs repri-
ses Enver bey à se rendre à Tçhataldja
¦pour donner des conseils et des encourage-
ments à la troupe , ce dont Enver bey pro-
fita pour se faire des partisan... ..

La veille de l'attentat, les-chefs unionis-
tes s'étaient rassemblés au café Tokatlian,
où ils prirent la résolution suivante :
« Dans le eas où la tentative échouerait-, on
massacrerait dans les- rues chrétiens et
musulmans pour provoquer une interven-
tion européenne. »

D'après un témoin oculaire, le nombre
des assaillants de la Sublime-Porte ne dé-
passait pas cinquante, en tête desquels se
trouvaient Enver, Taïaut, Eumer Nadji ,
Hussein Kiazim, Moudtapha Nedj ib, et
quelques étudiants.

La première balle qui atteignit Nazim
pach a fut celle d'Enver bey, et la seconde
balle fut tirée par Talaat bey.

L'aide de camp du grand-vizirat , Hafiz
bey, tua Moustapha Nedjib.

On a constaté 32 coups de poignard sur
Nazim pacha, qui a survécu deux heures à
ses horribles blessures.

Kiamil pacha «donna tout d'abord sa dé-
mission par écrit en indiquant qu'il le fai-
sait sous la menace d'attentats militaires.
Mais cette expression n'ayant pas plus à
Enver bey, celui-ci menaça le pauvre vieil-
lard de son revolver et obtint la formule de
démission qu 'il désirait.

Quant à Kiamil pacha , il resta assis à
son bureau, calme et impai,sible1 admirable
de dignité. A l'un de ses collègues, qui
manifestait de l'inquiétude, il dit : _ Pour

nous, il n'y a pas de1 danger, mais- c'est
l'agonie de la Turquie, n

Le sultan refusa la démission de Kiamil
pacha , mais Enver bey l'obtint également ,
ainsi que la nomination «de Mahmoud Chev-
ket au grand-vizîrat, en le menaçant d'un
revolver. s

LE COUP D'ETAT DU 23 JANVIER

Huguenin pacha

On écrit de Berne à la « Liberté » :
De temps à autre, à propos des affaires

de Turquie, on voit surgir dans la pénom-
bre la silhouette d'Huguenin pacha. Celui-
ci assistait, dit-on, à la dernière séance du
conseil des ministres présidé par Kiamil ;
peu après» il obtenait des Jeunes-Turcs,
pour le compte de la « Deutsche Bank _ ,
la concession du métropolitain de Constan-
tinople, apparemment à des conditions aus-
si importantes au point de vue politique
qu'à celui de la finance pure. Il est donc
acquis quo M. Huguenin joue parfois .un
rôle prédominant sur les rives du Bos-
phore.

Huguenin pacha est notre compatriote.
Il naquit., eh effet , il- y a quelque 55 ans,
au Locle. Entré jeune encore au service du
Jura-Industriel, M Edouard Huguenin
fut , dans sa ville natale, caissier «de la
gare. Peut-être serait-il aujourd'hui, un de
nos hommes- de chemins de fer si un inci-
dent , au cours duquel il se sacrifia d'une
façon toute chevaleresque, n'avait mis fin
à sa carrière en Suisse.

M. Huguenin se rendit en Turquie , où il
trouva sans peine un emploi aux chemins
de fer d'Anatolie, dont le réseau était alors
très restreint. Il fut bientôt remarqué com-
me étant un employé consciencieux, dont
la probité helvétique détonnait peut-être
dans l'empire- du bakschiseh. Comme il
manifestait de l'intelligence, de l'énergie
et delà ténacité, l'avancement lui fut rapide.

Dès qu'il eut une certaine situation , M.
Huguenin en profita pour drainer des ma-
rais pestilentiels ct rendre de précieux ser-
vices aux «populations intéressées à la li-
gne, qui le considèrent encore aujourd'hui
comme un bienfaiteur. Cette popularité
bien acquise facilita sa fortune. Il devint
sous-directeur, puis directeur des chemins
de fer «d'Anatolie , qui , entre'temps , avaient
pris l'extension que l'on sait.

M. Huguenin eut l'occasion de pénétrer
à la cour et d'approcher Abdul Hamid, qui
lui accord a un large crédit de confiance.
La direction des chemins de fer d'Anatolie
était favorable à l'Allemagne, qui avait

conçu l'idée audaeiense de la prolongation
dc la ligne jusqu'à Bagdad. M. Huguonin
encouragea les visées allemandes d'une fa-
çon qui plut aii souverain. D'un côté, il
devenait le représentant plus ou moins at-
titré de la « Deutsche Bank :> "; d'autre?
part , on lui conférait la dignité de pacha,
et il «devenait une manière de ministre des
travaux publics . in partibus > . ¦

La révolution jeune turque faillit coûter
à Huguenin pacha sa situation , mais ce-
lui-ci était trop populaire en Anatolie pour
être écarté facilement , et, cn dépit do
l'hostilité non dissimulée avec laquelle il
accueillait le nouveau régime, son in-
fluence n'en souffrit guère. Mais M. Hu-
guenin, qui passe chaque année deux mois
au Locle, songe, paraît-il , à prendre pro-
chainement sa retraite et à rentrer dans le*
montagnes neuchâteloises.
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i OCCASION UNIQUE 1
J'ai eu l'occasion d'acheter dans mon dernier voyage, dans I

"I diverses fabriques, de la lingerie, soit des échantillons ou des r
r 'J restes de genres. Pour cette raison, j'ai pu acheter cette lingerie [

I tellement avantageusement que je la vends aujourd'hui et jours 1
• _' I suivants

m an p rix de fabrique 1
H même beaucoup de genres au-dessous de celui-ci. Il y a souvent M

I seulement 2 ou 3 pièces pan genre, parfois aussi des demi-douzaines, j
Ces articles se composent comme suit :

V;| Chemises de j our pour dames Tapis dé lit blancs et couleurs
:'w Chemises de nuit pour dames " Taies d'oreillers
I Mantelets do nuit pour dame. ^"d*. af Se" ** 1
.J  Chemises de nuit pour messieurs Essuie-services -VyM Sous-Tailles pour dames Mouchoirs blancs et couleurs

Ces articles se composen t de qualités ordinaires jusqu 'aux plus f ines.

1 OCCASION UMM|UB I

j l Rue des Poteaux - NEUCHATEL - Rue du Temple-ÎTeuf p
Il Se -recommande, JULES BLOCH Téléphone 11.18

AVIS DIVERS

Carnaval à Bienne
Hianarael&e et Xamcli 9 et IO février 1913

dans les rues et sur les places publiques :

Groupes et Cortèges humoristiques
Ballets et Schnitzelbànke

Grandes Attractions et Divertissements
sur la Place du Marché

Lnadi soir : Crrand Bal Masqué
H 174 U de la Faschinzunft à la Tonhalle

ÉCOLE MÉHAGÈEE PEI7ÉE
et Pensionnat de Jeunes filles

INTERNÂT ZURICH V EXTERNAT
• W ytikonerstr. 53 ©

RÉFÉRENCES — :— PROSPECTUS

2tt»e A. WIMSBB
Maîtresse diplômée d'enseignement ménager Z;\ .983 g

_l ^§K&
Immense chef-d'œuvre drama-

tique en an prologue et 3 parties,
interprété par le célèbre tragédien
italien

ERMETE ZACCONI
pour la première fois au «cinéma.

PÈRE
est un drame, on drame pathéti-
que et d'une vérité profonde. La
scène d'incendie provoque le fris-
son et l'épouvante dans le public ;
jamais jusqu'à ce jour on a vu au
cinéma, nn incendie aussi magis-
tralement monté ; le spectacle esf
grandiose, l'immense lueur inonde
le ciel, illumine la campagne au
loin de lueurs sinistres, des ger-
bes d'incendie jaillissent du bra-
sier, tout flambe dans la maison
où les cris d'épouvante .percent le
lourd silence de la nuit ; et cet es-
calier monumental qui s'écroule
petit à petit au milieu du crépite-
ment des flammes avec PÈRE
suspendu dans le vide an milieu
du brasier, c'est nn moment d'an-
goisse inoubliable.

Plus beau, pins pathétique que
fout ce qui a été fait à ce jour ;
surpasse comme mise en scène et
interprétation « Les Misérables ».

Prochainement au Palace

Aula dc F Université
Jeudi G février 1912

à 8 heures du soii"

CONFÉRENCE
avec projections

par
MM. SÀYOlE-PETITPiEERE

Ch. BOREL, ingénieur
sur la

Voie navigalïle du Rliûne au Rhin
(état actuel des études économiques

et techniques)
sous les auspices do la Section
Neuchâteloise de l'Association
suisse pour ia Navigation du
Rhône au Rhin.

Entrée gratuite

Masseuse

HP il Uns
Toujours rue Coulon 10

Mmo FOURGADE
sage-femme de l ro classe. Bac da
Hiont-Blanc 9, Genève. —
Pensionnaires. — Consultations. —
Téiéph. 6GS3.— Man spvichtdeutsch'

Une famille bourgeoise, près de
Bàle, demande une

in iiiiiifi
désirant apprendre l'allemand.
Prix modéré. S'adresser ù. Mme
Ate Perrenoud. Corcelles. ¦

Saoe-femme Mrao /CQUADKO ,9j û^K m) KmiUm rue d u uhôno: 94,
Genève. — Consultations tous
les jours. Téléphone 3194. Reçoit
pensionnaires à toute époque. —
Dscrétion- H 1917 Xi

G. GRISEL
MASSEUR - PÉDICURE

-Ie1" MARS 2A
Téléphone 7.50

Arrêt du tram : Université

Consultations de il â. à 3 h.

Grande découverte faite par uu spéoialisto
éminent.

Nous constatons, d'après les préparation?
et los traitements sans nombre qui sont dOB"
tinuellemont publiés dans lo but de dénuée
de la chair aux personnes maigres» de déye.
lopper les bras , le cou et le buste, de remplir
les vilains creux et angles par les gracieuses
courbes de la santé et de la beauté, qu 'il y a
des milliers d'hommes ct de femmes qui res-
sentent vivement leur maigreur excessive, et'
c'est pourquoi nous éprouvons un réel plaisir
à publier ci-après une simple prescription qui
corrigera et stimulera l'activité de certains
organes vitaux paresseux et produira rapide-
ment une merveilleuse transformation dans
l'apparence.

L augmentation du poids atteint une moye nne
de 4 à 5 livres la première semaine , et très
rarement moins de 2 livres. Cette augmenta-
tion produit également, une amélioration daus
l'état général.

Catarrho , dyspepsie , nervosité , qui , presque
toujours accompagnent une grande maigre^
tout disparait graduellement ; les yeux teràns-"
deviennent brillants , les joues pâles se ceu-
vrent du rouge de la parfaite santé.

La prescription qui no contient pas de dro-
gues et est absolument inoffensive , se com-
pose ainsi : salrado concentré, GO grammes ;
teinture de cardainone , 13 grammes ; teinture
d'orange , 4 grammes 5; sirop simp le , 24 gram-
mes, et, assez d'eau pour finir do remplir une
bouteille do 250 grammes.

Elle peut êtro préparéo tout dc suite par
n 'importe quel pharmacien.

On devra prendre une ou deux cuillerées à
soupe, vingt minutes environ avant chaque
repas. Manges tout ce que vous désirez , mais
en mâchant bien votre nourriture.

Bien que .l'ordonnance ci-dessus n 'ait pas
son égale pour soulager la nervosité , les indi-
gestions et les troubles catarrheux , elle- na
doit pas ètvo suivie , et cela justement en rai-
son do ses remarquables propriété s de chair
productrices , par les personnes qui ne der_ian«
dent pas à acquérir de la nouvelle chair.

Comment les personnes maigres
peuvent acquérir de la chair



Dr Pierre BOLLE
MÉDECIN-OCULISTE

Hncien chef de clinique
de l'Hôpital ophtalmique à Bâle

reçoit de 10 à li h., de 1 h. H à 3 h. et
8nr rendez-vous

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

Téléphone 69.24

Yeux - Nez - Oreilles
Gorge - Larynx

Nerfs

Doclear LiMI
prochainement

Partie financière
' On lit dans la circulaire de la Banque
commerciale de Bâle, datée do fin janvier :
¦ !« Dans certains milieux financiers, on a
fclé quelque peu déçu de ne pas voir «se pro-
duire en janvier nne détente plus impor-
tante dans la situation monétaire. En fait ,
il ne s'est produit encore aucune réduction
d'escompte officiel , bien qu'en Allemagne,
en particulier, le loyer privé de l'argent se
soit mis cn réaction assez sensible ; il s'y
itenait, en effet , cn dernier lien à 4 3/-1 f o,
contre le taux officiel do G %. Du reste,
cette mobilisation monétaire officielle, si
on peut l'appeler de ce nom. par su généra-
lité, est un signe des temps ; elle démontre
que toutes les grandes banques nationales
continuent à éprouver le besoin de défen-
dre aussi bien que possible leur encaisse
d'or/en présence de l'incertitude politique.
Ceci n'est point pour assurer le suoeôs des
nombreuses opérations d'emprunts d'E-
tats dont on sent l'approclie immédiate ;
en tout cas leur réussite exigera des con-
ditions particulièrement favorables aux
•bailleurs de fonds...
i En ce qui concerne la situation économi-
que, les statistiques parues en janvier - et
ayant trait à Tannée écoulée, «accusent des
résultats constituant des records, dans la
plupart des cas. Il n'y a «pas dc doute que,
•tout en tenant compte de la hausse des ma-
tières premières et des articles manufactu-
rés dans l'appréciation de ces statistiques,
l'année 1912 comptera parmi les meilleu-
res. » ' i

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m »= prix moyen entre l'offr e et Jù demande- —

d «=" demande. — o = offre.
Actions Obligations

Banq. Nationale «0.- d Et.doNeuch.4H 100.- rf
Banq. du Locle. _ ._ » » 4% 09.- »
Crédit foncier. . G15.— o  » . " ?_• ~'~
LaNeuchàteloi. 510.- d Gom.d.Ncuc.4% —¦—
Cûb. él. Gortail . b&O.-m * . „* , . S2*— *,» » Lyon. . — .— C.-dc-Fonds 4 .i 09.— o
Etab.Perrenoud — '.- * 3« — • —
Papet. Serrières —_ Locle *% — .—
Tram.Neuc.ord. 3>5. — o _ B,, , _„ J» ,Z,— „» . priv. 510.-d ÇrOd.i.Ncuc.4% 100.- o
Nouch.-Ghaum. U.50 e P»Pet. Serr. i% -.-
Imm. Chatoney. _ .- fram. Neue. i% -•-

» Sand.-Trav . -.- Choc. Klaus 4M 
«"" *

» Sal. d. Conf. _ .- 8-*LJ?-Slrod "y " °3--
» Sal. d. Conc. 21(h- é Sà>%D<ïïx ig ~'~

VUlamont -.- g-do Mont6p.4M -•-
Bellevaux — Bras.Cardin.4j 4 -•-
Jlta.Rusconi.pr. -.- Colorilïcio 4j_ 100.-o
Soc. él. P. Girod. ICO. — rf Taux d'escompte :
Pale bois Doux. 1150 .— d Banqu e Nationale. 5 .;
chocolat Klaus. — .— Banque Cantonale. 5 ..
^« . i  

Demandé Offert
Changes France 10Û.57 iOO.Gl vi

4 llalio 08.90 99.—
* Londres 25.36 Î5.37 M

Neuchâtel Allemagne 1Î3.8'... 123 90
Vienne . 104.90 lCû . —

BOURSE DE GENEVE, du 4 février 1913
¦: Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

»i = prix moyen entre l'offre et la domaiido.
rf «¦= demande. — o = offre.

Actions 3%différéC.F.F. 385.—
Bq. Nat. Suisse 475.- rf ¦»% £eaey '-}°£' ,^-

_
Comptoir d'Esc. 981— *« Genev. 1899. 49o.-
Union lin. gen. 032.50»» 4%Vaudoml907. -.-
lnd. gen. du gaz 845.- Japon lab.ls.4H M.— o
Gaz fiarscillo.. GG0 — |e r be . . . 4 %  408.50m
Gaz de Nap les . 26i.S0m VH.Gen.19104'!. o00.-
Accum. Tudor. -.- Çh. l<eo-buissc. 4o2.-
Fco-Suis. élect. 527.50 Jura-S., i.'i'.i 443.50
Electro Girod..  -.- Lorab. anç. i% 259.-
Mines Bor priv. 8050. — Merul.. ital . 3 %  336.20

r, » ord. 7000.— Gr. f .Vaud.  4M 49o.—
Gafsa, parts . . 1000.50 k-lin.I' r.Sui.4 .'. .!.,

_
".Shansi cliarb. . 39.-ra Bq.b.Suide4« 4(3— d

Chocol. P.-G.-K. 380.-»i Cr.fon.égyp.anc 330.-
Caoutch. S. fin. 150.- » » 'lou,v - 272'""Coton.Hus. -Fra. .60.-»» _, » „ °tok,* ?_* ,7-- ~Fco-S.elect.4% 46a.— oObligations GazNap. -92 5 .J G05.— r f
Z */, C. de fer féd. 910.50 Ouest Lum. 4« 497. —m
4 .1 Cli. féd. 1912 1003.50m Totiscli.hon.4 j_ 504.—

La Bourse est assez active dans ses divers com-
partiments , chaque intéressé manœuvrant ses pe-
tites affaires. Bor priv. 8050 (+50), ord. 7ô7_, 7025
<-t-"5.. Uafsa 1000, 1001 cpt. (+3). Chocolats 380
dem., lions 112 offert , avec un dividende possible
de 22 fr. 50; l'action toucherait 15 fr. et lo bon
7 fr. 50; les cours ne sont pas cn rapport. Franco-
trique 5'.7, 528 demandé (+3). Ind. Genev. Gaz 845

Argent iin en grenaille en Suisse, fr. 112.— lo kil.

Bourses de Bâle et Zurich l Bourses allemandes
Bankver. Suis. 789.50 3% Emp. Allem. 77.70
Bq. Com. Baie. 825. -c|). 4 % Emp. Allem. —.—
Bq. Com. Ital. 800 3 S. Prussien. . — .—
Aluminium . . 2598.— Deutsche Bk. . 257.30
Schappe Bâle. 5125.— rf Disconto-Gcs. . 190.10
Banque féd. . 725.— rf Dresdncr Bk. . 157.50
Credilanstalt . 845.— r f  Gr.fouc.Cl.Prus. 158.20
Elektrobk.Zur. 1875.— Harpener . . . 190.30
Cham . . . . 1732.— Autr.or (Vienne) 107.55

BOURSE DE PARIS, 4 février 1913. Clôture.
3% Fiançais . . 89.— Suez 5825.—
Brésilien A 'A — .— Ch. Saragosse. 435.—
Ext. Espag. 4 .. 92.30 Ch. Nord-Esp. 470. —
Hongrois or 4 % 88.50 Métropolitain. . 025.—Italien 5% 97.25 Rio-Tinto . . . 1848.—4% Japon 1905. —.— Spies petrol . . 29.—Portugais 3 .4 — .— Ghartered , . . 34.—4 «/o Russe 1901. — ._ De Beers . . . 550.—5y. Russe 1900. 104.05 East Rand. . . 77.—Turc unifié 4 % 80.95 Goldfields . . . 77.—Banq. de Paris. 1705.— Gœrz 18.25

«Banque ottom. G42. — Randinines. . . 177.—Crédit lyonnais. 1G43. — Robinson. . . . 91.—Union parisien. 1194 .— Gcduld 30.—

• Cours de cuivre des métaux à Lutins (3 février) .
, Cuivre Etaiii Fonte

Tendance.. . A p. sout. Faiblo Faible
Comptant... 08 15/. 224 15/ . 67/2
Terme GS 10.. 222 ../. 65/6

' Antimoine : tendance faible , 35 h 36. — Zinc :
tendance calme, comptant 26 à 26 2/6, spécial 27. —Plomb : tendance soutenue, anglais 17. espagnol
16 12/G.

BOURSE DE NEUCHATEL du mardi i février

Etat civil de Neuchâtel
Naissances

31. Willy-Frédéric, h Aiexander Affolter ,
restaurateur, et à Maria née Stettler.

31. Auguste-Charles-Ulysse, à Louis-Adrien
Wenker, employé au J.-N., et à Bortho née
Guyot.

31. Eugénie, à Adolphe-Auguste Vogelo,
tapissier, et à Ida-Rosa née Kipfer.

1". Georgette, à Ernest-Frédéric-Rosemund
Kohler, graveur, et ù Marie-Clara-Léa née
Donzé.

1". Georges-André, a Jules-François Quinche ,
chauffeur G. P. F., ct à Rose-Elisa née Favez.

2. Alfred-Maurice, à Alfred Chapuis , profes-
seur, et à Cécile-Marguerito née Renaud.

2. Simone-Elisabeth , à Cari Rubli , négociant ,
ct à Elise-Germaine née Adert.

Décès T '
31. Louise néo Spankes, veuve de Bernard

Magistriui , ménagère, Italienne, née lo 11 fé-
vrier 1843.

1". Maria-Théi èse née Hossmann , épouse da
Albert Hirschi, ménagère, Bernoise, néo le
12 septembre 1878.

2. Alfred Béchir , époux do Llna-Magdalena
néo Slegenthaler, cordonnier , Bernois, né le
18 mai 1869.

POLITIQUE
IA GUEBBE ! ""

Selon «des télégrammes de Constantino-
ple à la «Gazette de Cologne», on établit
actuellement la liste «des officiers qui de-
vront être châtiés à cause de la mort de
Nazim pacha. La cavalerie kourde de Scu-
tari réclame l'exécution des meurtriers de
Nazim et refuse d'obéir au ministère ié-
tuel. Enver bey s'était rendu en automobi-
le au quartier général d'Hademkeui pour
parler à l'armée. Il en a été empêché et a
dû retourner précipitamment à Constanti-
nople. La « Gazette de Cologne » dit qu'il
est trop tard pour calmer l'effervescence
qui se manifeste dans l'armée turque.

-— On mande de Constantinople à l'« E-
eho de Paris » que les négociations de paix
ne seraient pas rompues. Elles continue-
raient concurremment avec les hostilités
comme ce fut le cas à Ouchy et seraient
poursuivies officieusement par les délé-
gués ¦— un pour chaque pays — qui sont
TPfftAç n. Txindrr .s.

ETATS-UNIS

La majorité des Etats favorables à l'tîn-
come taxs étant des trois quarts, le Con-
grès fédéral votera probablement, au cours
d'uno session supplémentaire que le prési-
dent Wilson convoquera en mars la loi éta-
blissant l'impôt sur le revenu. On estime
que ce nouvel impôt rapportera 100 mil-
lions de dollars par an.
__ w^^— — 

ETRANGER
Infâme trafic. — La campagne organisée

par M. Rockcfeller, ainsi quo les derniers
scandales sur la complicité dc la police dans
la traite des blanches, à New-York, avaient
décidé lo gouvernement de l'Union à nommer
une commission pour l'examen de cette ques-
tion.

Le rapport du président de cette commis-
sion , M. S.-H. London , donne des chiffres
vraiment émotionnaots. D'après ce document,
il y aurait à New-York plus de 250,000 prosti-
tuées, lesquelles rapporteraient une moyenne
totale de 300,000 francs à leurs infâmes trafi-
quants . Il parait que 95 % des jeunes filles
disparues ces dernières années auraient été
capturées par eux, et chacune de ces malheu-
reuses rapporte â son propriétaire de 7 à 8000
francs par an.

D'autre part , l'importation aux Etats-Unis
dc ces victimes est assez facile, car ies indivi-
dus chargés de leur transport, tournent la loi
en les déclarant « passagères de première
rlassi! ».

Le carnaval. — Le carnaval se célèbre ;';
Bio-de-Janeiro d'uno façon curieuse. La
grande distraction de ce jour de fêle consiste
à arroser les passants â l'aide de petites et
d'énormes seringues, grâce auxquelles on s'as-
perge d'eau mutuellement. D'autres fois, ce
sont des ballons pleins d'eau qu'on se jette à
la face et qui , en éclatant, vous inondent. Il
est vrai quo l'arrosé a le droit de monter dans
les maisons d'où la douche est partie et de
rendre avec usure, même aux femmes, l'eau
qu'il a reçue.

Ajoutons quo les Br«ôsilienncs vraiment élé-
gantes introduisent dans leurs seringues de
l'eau dé senteur : c'est toujours une compensa-
tion. <

CHEMINS TOETUEÏÏX
'.j (De la < Gazette de Lausanne ».) W

Le dernier effort des journaux officieux,
incapables de trouver une ombre de justi-
fication plausible à l'acte international
qu 'ils cherchent encore désespérément à
imposer au pays pour caober des erre-
ments qu'on n'a pas lo courage de recon-
naître , a consisté à rejeter sur M. Zemp la
faute do la situation actuelle. Co demi-
aveu, qui n'a. fait que confirmer lo «pays
dans son opinion quo les négociations
avaient été faussement engagées et mal
conduites, a été suivi d'un silence olym-
pien que la 4 National-Zeitung » vient
do rompre. Notre confrère de Bâle a fait
une trouvaille dont l'à-propos n'échappera
ù personne : il 'accuse les adversaire de la
convention de suivre des voies tortueuses.

Ceux qui nous lancent oe reproche ont
l'excuse' d'être aux abois. Une longue sé-
rie do déboires leur a fait perdre nne juste
notion dès choses et affaibli la mémoire.
Semblables à ces politiques dont M. Ana-
tole France dit qu'ils sont comme les che-
vaux, parce qu'ils ne peuvent marcher
droit sans œillères, ils sont sourds et aveu-
gles à tout ce qui se passe amtour d'eux et
leur horizon est borné aux étroites ornières
de la ronte qu'ils suivent. Ils rabattent
leurs œillères et se bouchent les oreilles
pour ne pas voir et ne pas entendre que
chaque jonr le pays manifeste «plus nette-
ment, plus catégoriquement qu'il no veut
¦pas de la convention du Gothard.

Pendant longtemps leur seul argument
a consisté à répéter à satiété que l'opposi-
tion provenait d'une foule égarée par des
gens incompétents. Ils ne voulaient pas se
rendre compte que ce qui fait la force et
la puissance du mouvement, c'est que les
peuple, s'il n'est pas entré dans la com-«

plexité des questions de tarifs, s'est par-
faitement pénétré de cette indéniable vé-
rité que la convention portait atteinte à
1'indépeudanoe politi que et économique du
pays. Il a fallu cependant se rendre à l'é-
vidence. Du peuple, l'op«position a gagné
ceux qui sont appelés à supporter le plus
directement ct le plus immédiatement les
conséquences d'une ratification par le Par-
lement. L'industrie, consciente du danger,
se soulève contre la convention du Gothard
et ceux qui se préparent à entrer dans la
carrière, les polytechniciens, emboîtent
maintenant le pas à leurs aînés.

Chemins tortueux que tout cela, disent
les adversaires de la convention ; faites
comme nous, suivez la route largo et droi-
te nui conduit à la vérité.

Ceux qui nous y convient ont-ils déjà
oublié la petite opération, de couloirs qui a
consister à fabriquer , dans la commission
du Conseil national , la majorité désirée et
introuvable î Ceux qui parlent de route
droite ne sont-ils pas les mêmes qui se sont
ef foret5., de dégager la responsabilité du
Conseil fédéral en rejetant la faute sur un
magistrat qui n 'est plus là pour s'expli-
quer ? Nos guides SUT la Toute droite ne
sont-ils pas ceux qui trouven t parfaite-
ment naturel que le Conseil fédéral , con-
trairement à l'usage d'un pays démocrati-
que, qui veut que les affaires se traitent
au grand j our, parle d'adresser confiden-
tiellement et sous le sceau du secret à une
vingtaine de parlementaires , le message
complémentaire que le pays est en droit de
connaître, puisque c'est à ses risques et
dénens que se fait l'opération projetée ?

Les journ aux opposés a la convention et
parmi eux la «Gazette de Lausanne» , écrit
la feuille bâloise, cherchent à faire croire
quo lo peuple est contre la convention et
qu 'il demande aux Chambres de la rejeter.
Nous considérons cette assertion comme un
« bluff ». Dans la question de la conven-
tion du Gothard , le peuple «suisse n'a pas
manifesté val ablement sa volonté, parce
que la pétition ne représente cette volonté
en aucune façon. Seule la discussion qui
s'engagera, au Parlement lui fournira les
éléments lui permettant d'asseoir son juge-
ment. - ¦ "****• "

La « National Zeitung » fl l'affirmation
intrépide. Elle est à la fois simpliste et
astucieuse. Elle biffe d'un trait de plume
les 120,000 signatures demandant le rejet
de l'a'cte international et qui eussent été
300,000 si au lieu d'une simple pétition
on eût pu présenter au peuple une demande
de référendum ; elle supprime en un tour
de main les 200 assemblées qui so sont pro-
noncées dans le (même sens, «sans il est
vrai , avoir «té mises à même de réfuter des
arguments que la a National Zeitung »
s'est cardée , èï pour cause, de. leur four-
nir.

Lo peuple suisse, dit notre confrère, est
iuicapablé de se prononcer avant d'avoir
reçu l'inspiration d'en haut, ©'ici là qu'il

•Se taisô êb rentre en lui-aaemo. Seul©- là
«discussion parlementaire pourra l'éclairer
et encore devra-t-il pour cela attendre la
fin du débat. Nous croyons pouvoir présu-
mer assez de sûreté que ce débat sera im-
médiatement suivi d'un vote. C'est donc
au moment où son sort sera irrémédiable-
ment fixé que le peuple sera enfin auto-
risé à avoir son opinion.

C'est là le chemin droit que «nous mon-
tre la « National Zeitung ». A. ce taux-là
nous préférons encore notr e sentier tor-
tueux. . ̂ , 

¦ ...

SUISSE'
Ramoneurs. — On «annonce la fondation

d' une sociét é fédérative romands des ra-
moneurs, avec siège ù Lausanne. Le but
principal de la «société est la formation de
bons apprentis, conformément aux pres-
criptions des règlements cantonaux «de po-
lice du feu ot de» constructions, ¦r-fr.wfo

Monument national. — La commission
fédérale des beaux-arts s'étant prononcée
poqr le projet modifié de MM. Zimmer-
mann et Hartmann, toute la discussion
soulevée par cette question très controver-
sée porte maintenant, écrit-on «de Berne à
la « Gazette s, sur le poin t «de savoir si le
monument national sera édifié ou non. Le
Conseil fédéral préavisera et l'affaire sera
ensuite portée devant les Chambres où elle
provoquera sans doute un débat fort inté-
rflissan):- .-»-.«- .,

Le « Bund . donne «du projet accepté
par le jury la description suivante : le mo-
nument représente un portique avec deux
ailes qui s'avancent en hémicycle ; il «est
construit sur une •terrasse où l'on accède
par deux larges escaliers entre lesquels Se
trouve un relief très vivant représentant la
bataille de Morgarten. Le portique, dans
lequel seront conservées les chartes, les1 an-
ciennes bannières, etc., est un bâtiment de
construction très simple avec une. coupole
évasée. Devant la façade se dressent des fi-^
gures en granit hautes de sept mètres-et
représentant les trois Suisses, qni rempla-
cent la déesse de la Liberté, si critiquée,
du premier projet.

Les auteurs, ajoute le journal bernois,
ont fait dominer" les lignes horizontales.
Leur monument, qui est long de 62. mètres,
loin d'être écrasé par la masse des My-
then , s'harmonise au contraire avec le pay-
sage. On arrive au monument cn traversant
une prairie, coupée par une double allée
d'arbres dont l'entrée est flanquée dc deux
puissants taureaux.

Il faut attendre d'autres appréciations
que. celles du « Bund ï , lequel devient fa-
cilement lyrique dès qu'il y a quelque ca-
radjliqre officiel ou ^WiieMiï0 

en n'ini-
porio quelle affaire.

BERNE. — La police de Berne vient
de mettre la main , après une poursuite de
•plusieurs jours, sur un Turc qui colportait
des' articles de toilette, mais qui était, on
réalité, nn malfaiteur des plus «dangereux.

Il a fait parti e, paraît-il , des pires ban-
des! d'apaches de Paris et a des accointan-
ces ! avec la Main Noire. Lorsqu'on l'arrêta,
il portait sur lui toutes sortes de poisons
violents. La police instruit son procès.

-r- Une assemblée publique; convoquée a
Berne, pour discute r la question du mo-
nument des télégraphes, a décidé lundi, à
l'unanimité, de demander au Conseil fé-
déral de renoncer à ériger le monument
sur l'Helvetiaplatz, et éventuellement, au
cas où le Conseil fédéral persisterait dans
sa résolution, dc prendre une initiative
pour annuler l'arrêté de la municipalité
qui avait mis cette place à la disposition
du Conseil fédéral.

FRIBOURG. — Un incendie, dohï on
n'a pu encore détruire la cause, a détruit,
dimanche soir à 8 heures, à Lcntigny, un
bâtiment appartenant à M. Placide. Crétin ,
et comprenant grange ct écurie. Il était
taxé 11,000 fr. Le bétail a été sauvé, mais
tout le fourrage est resté dans les flammes.
Dix pompes do la contrée environnante
l'i i n i r n l  KTi r lr>s lieux.

— La nuit même où l'on enlevait le ba-
romètre enregistreur des Places, à Fri-
bourg, on a arraché le cadre-réclame, ins-
tallé par une «maison -de Zurich contre la
façade du «Vizir? , sur la place-de la Gare;
à l'intérieur de ce cadre étaien t fixés di-
vers baromètres et thermomètres. Or, l'au-
tre après-midi, vers 3 heures, un- gendarme
stationné à Pérolles trouvait, appuyé con-
tre la «barrière d'un Kirdiu de l'avenue, le
cadre volé. Seuls, un" baromètre et uu hy-
groscope étaient intacts. Les autres appa-
reils avaient été briééi..

BÉGÏOM DES LACS

Guêtres. — Le 30 janvier, c était la foi-
re au bétail à Chiètres. On y a compté 621
têtes de gros bétail et 254 de menu bé-
tail. L'affluence des marchands a favorisé
los transactions, qui ont été nombreuses et
so sont fa ites à des prix élevés. La gare a
expédié 65 vagons, contenant 384 têtes de
tout bétail.

Bienne. — L'une des dernières nuitis, peu
après la cessation du travail, un homme en
train de voler 50 kilos do cuivre aux ate-
liers des C. F. F., a été surpris par le garde
de nuit. Le voleur s'empressa de fuir en
abandonnant son butin , qu'il- avait emballé
dans un sac ; il a cependaut pu être décou-
vert par lia police et arrêté. C'est uu em-
ployé des ateliers, qui pratiquait déjà ce
commerce depuis un certain temps ; il ven-
dait le cuivre à des marchands de vieux
métaux de la ville. Il est sous les voirons.

•— La police de Bienne a réussi a arrêter
mardi un individu recherché par la sûreté
de La Chaux-de-Fonds comme voleuï de
montres déj à plusieurs fois condamné.

Beauté et Bonheur .
• >

Uu intéressant rapprochement qui coaàail
à une conclusion inattendue ^̂

La beauté physique lorsqu'elle est accom-
pagnée des vertus morales qui doivent distin-
guer la femme est le plus précieux des trésors
pour la famille. En effet , la beauté dans co
cas, anime le foyer et met un rayon dc soleil
dans l'intérieur le plus modeste. Le mari d'u-
ne telle femme est parfaitement heureux. Son
assiduité à la maison, le goût qu'il prend au
travail rendent sa femme également heureu-
se et les enfants aussi croissent vigoureux
et sains dans ce milieu paisible. ¦_ .  .

Mais, direz-vous, la femme moins favorisés
par la nature n'a-t-elie pas droit elle aussi au
bonheur ? Si fait , "elle y a droit et nous consi-
dérons que c'est même pour elle un devoir da
remédier à ses imperfections naturelles et
d'acquérir la beauté qui lui donnera la partj
au bonheur auquel elle a droit.

ta beauté dont nous voulons parler n'est
point la beauté tapageuse et factice obtenue à!
l'aide de fard ou de postiches plus ou moins
ingénieux. Non. c'est au contraire la beauté
simple, naturellement honnête, caractérisée
par un corps aux formes harmonieusement
développées et par un teint frais dénotant la
santé ct la vie. .

Il faut que chaque lectrice sache bien qu elle
possède en elle tous les . éléments de cette
beauté mais que souvent une mauvaise nu-
trition ou un état nerveux particulier empê-
che le développement normal ou le maintien
des formes de certaines parties du coips, du
buste par exemple. Or, il est un produit : les
« Pilules Orientales » dont les vertus calman-
tes sur le système nerveux et reconstituantes
sur les formes plastiques de la femme sont
bien connues. '

Le buste si souvent peu développé chez lest
jeunes filles ct chez les, femmes par suite do
fatigues où de maladies ost tout spécialement
favorisé par l'action des Pilules Orientales
qui ne se bornent pas à produire des formes
gracieuses et pleines, mais encore donnent au
teint cette fraîcheur ct cet éclat particuliers
qui sont los signes certains d'une riche eons-
i it.iit.ion.

Nous possédons des quantités cle lettres
prouvant les merveilleux effets des Pilules
Orientales. Une notice concernant de nom-
breux effets dos Pilules Orientales ; uno noti-
ce contenant do nombreux extraits de ces at-
testations sera envoyée à toutes celles qui cn
feront la demande à M. Ratié, Phn, 5, Passa-
ge Vcrdeau , Paris, ou à MM. Cartier & Jorin ,
12, rue du Marché , Genève. Nul doute qu'a-
près d'aussi probants témoignages, les inté-
ressées no se décident h commencer tout do
suite le traitement aux Pilules Orientales afin
d'amener, avec un peu do beauté , beaucoup
de bonheur au foyer. Le prix d'un flacon do
Pilules Orientales est dc (j fr. 35 franco con-
tre mandat.

CAFÉ de là TOUR
Tous les mercredis et jeudis

pieds de porc
sauce 9Ia<lère

Tous les jours
SAUCISSES AU FOIE

do la Béroche c.o

> AVIS MÉDICAUX
B1 in* Borel

OCULISTE
De RETOUR
Tous les jours (sauf mardi ot di-
manche), do 3 à 5 heures. Ruo du
Muséo i.
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- Convocations
Eglise indépendante
lléuaion d'Etude biblique

ce soir , à 8 h., dans la Salle
moyenne.

Madame Edouard
GAL.LAZ-ZtmilIST et son
f i l s  Edmond, Madame Marie
GALLAZ-VOUGA et sa f i l l e
Amanda , remercient sincè-
rement toutes les person nes
qui leur ont témoigné tant
de sympathie pendant la
maladie de leur cher et
regretté époux et père , el à
l'occasion cle son décès.

Cortaillod , le 3 févr ier  1913.
La f ami l le  a f f l i g ée.I 

I Les familles BERGER et
I alliées remercient sincère-
I ment les personnes qui leur
| ont témoigné tant de sym-
1 pathie à l'occasion de la
I mort dc leur vénéré père et
J grand-père.
I Bôle, le k février 1913.

COURRIER BERNOIS
(Do notro correspondant)

.. .i-.-i.* Un cadeau mal re-o
:« Timeo Danaos et d^na forcnt.es s. Les

Bernois qui savent le latin et qui ont lu
Virgile ont dû répéter ce vers Won souvent,
ces jours derniers, et M. Romagnoli, qui fi-
gure ici des Grecs porteras de. présents, ne
doit point être enthousiasmé dc T'accueil
fait à son œuvre. C'est, en l'espèce, 'du mo-
nument destiné à commémorer lia fondation
de l'Union rmternationa'le des télégraphes
qu'il s'agit.

La ville de Berne, siège du bureau direc-
teur, fut désignée pour recevoir le monu-
ment en question ct sou Conseil comanunal,
enchanté de «l'aubaine ot da#3 un accès d'en-
thousiasme irréfléchi , mit à la dispositicm
des tteuftieuis, sans jjpaer aucune condition,

fin terrain éitué nu Kïrchenïeld. {/était là
une grave erreur et nos édiles s'en remor-
dent les doigts, comme on dit vulgaire-
ment. Car l'œuvre de M. RomagnoLi — qui
n'est point par elle-même du goût de cha-
cun — viendra masquer la façade du musée
historique et la très jolie perspective dont
on jouit de l'issue nord du pont du Kir-
chenfeld. Ce sera un désastre et nombreux
sont les citoyens qui préfèrent renoncer à
l'honneur de recevoir le monument Roma-
gnoli à condition qu'on laisse intact un des
jolis coins do la ville fédérale .

Mais la chose, on le conçoit, n'est pas sii
simple. L'cirtiste a déjà palpé 50,000 francs
pour son œuvre et comme, dans l'a s!fcatua«ire,
on ne peut point échanger la anarchandise,
ainsi qu'au Bon Marché une vulgaire paire
de chaussettes, force est d'accepter le ca-
deau. Le sculpteur, du reste, n'y a pas mis
trop d'amour-propre et il a consenti à t éla-
guer -D- de quelques décimètres son monu-
ment, cela pour répondre au vœu du jury.
Cela n'a point suffi à apaiser la tempête.

Il reste cependant une solution. Puisque
nous devons, en tout état de cause, loger
chez nous le marbre du sculpteur* bolonais,
ne pourrions-nous pas le mettre autre paii*t
que sur l'emplacement si malencontreuse-
ment fourni « sans conditions » par les
Béotiens du Conseil communal ? C'est là ce
qu'on a discuté hier soir dans une assem-
blée, au cours de laquelle on n 'a pas caché
la mauvaise humeur que provoque la mala-
dresse de l'édilité. L'asseniblôe.lrès nom-
breuse, après avoir entendu exposer la si-
tuation par des personnes compétentes et
soucieuses des intérêts de la cité, a décidé
à une forte majorité — on a voté en bonne
et due forme — de provoquer une initiative
populaire tendant à refuser l'emplacement
prévu pour le monument si le Conseil fédé-
ral ne revenait pas sur sa décision — ce
qui est, je crois, bien improbable. D'aucuns
voulaient reléguer l'infoirtunô « cadeau J

au bas de la ville, â proximité de la fosse
aux ours, tandis que d'autres, auxquels
s'est ralliée la majorité , veulent simple-
ment reporter le monument un peu plus à
l'ouest, où il barrerait moins rnsdencem-
treusement l'horizon. M. Romagnoli, pa-
raît-il, ne serait point opposé à cette &oîu-
tàm». rrt

Les choses en sont la et 1 on attend avec
impatience les résultats de la. campagne.
Le Oonseil fédéral , qui a déjà, examiné ia
question sut place et qui ne tient pas ou-
tre mesure à tout recommencer — la convo-
cation à nouveau du jury causerait à elle
seule une dépense de plus de 10,000 francs,
— le Conseil fédéral, disons-nous, lié en ou-
tre par des devoirs de courtoisie internatio-
nale, en restera sans doute au statu quo et
comme les protestataires sont décidés à
agir énergiquement et à pousser vivement
leur initiative, il y a encore de beaux jours
en perspective pour les..polémistes et les
journaux. • .. t!af»tM»3. !<*•*

CANTON
Ilauts-Gcueveys. — Les autorités des

ïlauts-Genevej's ont procédé samedi à l'es-
sai des nouveaux hydrants établis et ré-
partis dans le rayon local (sous pression
dc 12 atmosphères), selon les plans ct sous
la direction de M. Arthur Studer, ingé-
nieur à Neuchâtel.

Cette innovation a pu se faire à la suite
de la réalisation d'un système d'alimenta-
tion d'eau potable tout récent ; comprenant
pompage par un moteur de 1G BP refoulant
l'eau dans un nouveau réservoir de 1 mil-
lion 100,000 litresj construit au pied de la
forêt , ce qui permet avec l'ancien réservoir
d'obtenir une réserve de 2 millions de li-
tres calculée pour 100 jours de sécheresse.
Ce régime a permis l'installation d'eau
dans les écuries. On y trouve même «des
abreuvoirs automatiques.

La Chaux-dc-Fonds. — A la commission
scolaire, M. Wasserfallen annonce que, do-
rénavant, les classes seront numérotées par
année, la première année correspondant à
la sixième actuelle. Le résumé «des procès-
verbaux renseigne sur les relations de
l'autorité avee les cinématographes, sur la
demande du Suffrage féminin qui réclame
de l'instruction civique pour les filles, SUT

l'attribution de leçons de gymnastique à
des demoiselles brevetées pour cet ensei-
gnement et sur l'organisation future des
examens d'Etat..

Le professeur Burnier, démissionnaire.

est. remercié pou-f lés rscrvrees"- rendus •• -Mi
Wasëhmânn, de La Ohaux-de-Fonds," ac-
tuellement professeur dans un gymnase dd
l'Allemagne du nord , est: nommé, à l'una-<
nimité, professeur do latin et de grec. Dca
remerciements sont votés aussi à M. Frits.
Eymann, qui quitte l'enseignement, à Mlloi
Marie Junod, qui abandonne sa place «poui'
se marier, et à Mlle Vuthier, qui , tout éni
restant institutrice , laisse ses leçons-«d'oux
vrage au Valanvron.

Le département de l'instruction publi*
que a refusé de ratifier la nomination, par
voie d'appel , d'un insti tuteur, parce que;
l'inspecteur n'a pas été consulté, et parce
qu'une nomination par voie d'appel, té-
moignage de confiance, ne saurait être pro-
visoire. Une discussion engagée entre l'ins-
pecteur Barbier et la commission arrive ;'.
cet te, conclusion que le poste en question
sera mis au concours au printemps pro-
¦ >fli:nn- -'.-t

Le corps enseignant; secondaire ¦deman-
de à être représenté à la commission scolai-
re et au Conseil ; il le sera à la commis-
sion seulement. . '

De son côté, le corps enseignant primaire
voudrait que les promotions d'instituteurs
d'un degré à un antre eussent lieu à l'an-
cienneté. La commission n'entre pas dans
ses vues, d'autres motifs, plus essentiels,
pouvant militer en faveur, de la promotion

B0" Veir ta suite d»o nouvelles & la page ab.

Diabète, Aminune
Toutes les maladies nrinalres y

4 Vessie, Reins, Matrice, Hémorroïdes |
• Maladies secrètes *
Guérison complète , rapide ct sans rechuta

do ces maladies, par les spécialités du doc-
teur G. Damman, ne contenant que des ex-
traits de plantes inconnues jusqu'à mainte-
nant. Demander brochure No 12, avec preu-
ves de guérisons, au docteur G. Damman
lui-même, 70, rue du Trône, Bruxelles (Belgi-
oue). (Prière d'indiqaer la maladie)

SAGE FEMME
Mmo VIC

2, Croix-d'Or, 2 GENÈVE(Station Molard) **~J

HAUAfli ,
Pour votre toiletie, pour avoir uno peau fine,

blanche ot idéalement parfumée, servcz-voua
do la 

^CREME NEPPO
. . aux extraits de Roses

la meilleure des Crèmes de Beauté. Prix : 2.2S
et 1.25- Pot pour essai : 0.50. Exige» par-
tout la véritable marque. — Vente ft
Genève : Pharmacia Princi pale, rue du Marché.

Paris, gros , et demi-gros.: Laboratoire du
I) .' Nenno, 36 rue du Général-Foy.



©u contre elle. Par contre, d'activé , démar-
ches seront faites pour arriver -A l'augmen -
tation des traitements votée au printemps
dernier par la commission scolaire.

Une interpellation de M. Matthias re-
proche à M. Georges Heymann , président,
d'avoir laissé publier «par ses amis une in-
formation de la police politique et concer-
n a n t  un instituteur décédé. M. Heymann
dit son indignation à la lecture de ces dé-
nonciations, car il y en a deux, dont une
est fausse. Il dit aussi sa haine de la poli-
ce politique qui fait des fiches sur de sim-
ples apparences , de là la publication d' une
do ces lettres.

L'interpellant ne demandant aucun vote ,
l'exposé du président, satisfait la majorité
de rassemblée.

Poseux. — On annoncé la mort dc M.
Henri Blaser , ancien inspecteur scolaire,
directeur de l'école normale; M. Henri Bia-
iser a été enlevé par une ipneumonie après
quelques jours de maladie.

M. Henri Blaser fut ins t i tu teu r  jasqu'en
Î1888, puis rédacteur an << Réveil » et au
£« Neuchâtelois ». En 1890, il fut appelé au
poste .d'inspecteur des écoles primaires de
la lime circonscription, qu 'il quitta, il y a
un peu plus d'une année, pour ¦prendre la
direction do l'école norm ale cantonale.
C'était un homme de cœur et de bon con-
iseil.

DISTRICT DE NEUCHATEL
Hecensement de 1313 1912 Augm'- . Biinin.
Neucliâtel 24,131 20,610 491 —
La Coudre 413 400 13 —
Hauterive GS0 6C6 U —
Saint-Biaise 1,818 1,737 81 —
Marin-Epagnier 853 845 8 —
Thielle-Wavre 281 292 — 11
Cornaux 532 468 64 —
Cressier 850 816 34 —
Landeron 1,555 1,502 53 —
Enges 170 163 7 —
Lignières 643 630 13 —

Totaux 31,926 31, 159 778 —
31,159 — 11 —

Augmentation 767 767 —

NEUCHATEL
Lç ConseU général «c réiuitra/iandi soir

& 8 beures avec l'ordre du jour s«uivant :
Rapports du Conseil communal sur : les

crédits supplémentaires au budget «de 1912;
nn règlement pour les voitures de place ;
diverses demandes «de crédits «pour les ser-
vices des eaux et du gaz ; la construction
ide deux nouveaux_fours à l'usine à gaz ;
l'emplacement de l'usine électrique de Bou-
•dry. • ' .

Rapport dé la commission sur Taequisi-
itïôn d'un char Ochsner et de 280 poubelles.
' Objet resté h l'ordre du jour : Rapport
de la commission sur un règlement sur
l'organisation du service de défense contre
l'incendie.

Motion de M. Léon Martenet relative au
(traitement «du concierge du collège de Scr-
trières. r-rt»̂ )̂ *»;!***̂ '

La population dc Neuchâtel. —- Le re-
censement de 1913 fournit les données sui-
vantes : population en 1913, 24,131 habi-
tants ; population en 1912 : 23,640 habi-
tants ; augmentation 491 ; 8038 mariés ;
1535 veufs ; 13,658 célibataires* ; 10,271
Neuchâtelois, 10,134 Suisses d'autres can-
tons, 3726 étrangers ; maisons habitées ou
non en 1913 : 2093 ; 2072 en 1912 ; aug-
mentation : 21 maisons.

Si Ton se rappelle qu'en janvier 1912,
l'augmentation dé-la population n'avait été
que «de 40 habitants, on «constate cette an-
née, avec un chiffre douze fois plus fort,
une situation beaucoup plus encoura-
geante.

Lancement du « Fribourg ». — C'est
hier matin qu 'il s'est effectué, à 10 heures
st quart , avec la plus grande facilité ; l'o-
pération ost allée si bien qu 'un quart
d'heure après, la nouvelle unité de notre
(société de navigation faisait , remorquée,
son entrée dans le port.

Ce bateau est en tout pareil au c Neu-
châtel » ; il s'achèvera au port , où l'on va
procéder immédiatement à l'aménagement
intérieur ct à la pose de la tuyauterie ; la
peinture extérieure est déjà complètement
itorminée. De sorte que les courses d'essai ,
.qui doivent renseigner sur la stabilité ct
la force des machines, auront lieu vraisem-
blablement dans trois semaines envi ron.
Et l'on compte bien procéder à la course
d'inauguration au mois d'avril.

Draisine-automobile. —• La compagnie
Idu chemin de fer Neuchâtél-Bcrno essaye
ces jours uno nouvelle draisine qui n'est
autre qu 'une voiture automobile munie dc
roues à bandages et boudins.

Accident. — Un homme d'équipe travail-
lant à la concasseuse des tramways à l'E-
vole a été victime d'un accident «mard i ma-
itin. Il était occupé à déplacer le chariot de
Ha, lourde machine et le bout de son pied
droit passa sous. une roue. Il eut le gros
orteil fort mal arrangé et fut conduit à
d'hôpital.

POLITIQUE
Convention du Gothard

La cuancelerie fédérale publie un commu-
niqué relatif à la convention du Gothard di-
sant que, dans sa séance du 4 février le Con-
seil fédéral a approuvé à l'unanimité le texte
du rapport complémentaire et a décidé de le
transmettre aux membres des commissions
des Chambres fédérales avec les rapports de
MM. 1*. Speiser (Bàle) et Eugène Borel (Ge-

nève), a:n3i que le rapport de la direction
généra'e des C.l'.E. sur certaines questions.

Il a été décide de renoncer pour !o moment
ft la publication de ce rapport par égard aux
pourparlers actuellement engagés avec l'Alle-
magne ot l'Italie en ce qui concerne la date
do l'entrée en vi gueur éventuelle dc la Con-
vention.

«9»

On mande de Berne à ce propos au « Jour-
nal de Genève » :

Le Conseil fédéral a donc approuvé le mes-
sage comp lémentaire annoncé depuis long-
temps sur la convention du Gothard.

Le communiqué ajoute que ce message a
été adopté à l'unanimité. Il faut  croire que
M. le conseiller fédéral Perrier a achevé la
savante évolution commencée depuis le mois
de novembre et qu 'il s'est rallié à l'opinion
do la majorité du Conseil fédéral. Il faut es-
pérer qu'il aura occasion de s'expliquer sur
les motifs de cette évolution.

Sur le contenu du message et des mémoires
annoncés de MM. Eugène Borel, Speiser ct
de la direction générale des C. F. P., il est
impossible aujourd'hui de fournir aucun ren-
seignement précis, le Conseil fédéral ayant
décidé de ne pas les publier pour le moment
avan t quo les négociations engagées avec
l'Allemagne et avec l'Italie, pour la date de
l'entrée en vigueur de la Convention, aient
abouti .

Il faut espérer que ce jour ne tardera pas
trop. L'opinion publi que , qui attend avec im-
patience les nouveaux arguments du Conseil
fédéral , a le droit d'être informée et il serait
extrêmement regrettable que los commissions
parlementaires, auxquelles le message va être
communiqué confidentiellement, prissent leur
décision sur la Convention du Gothard avant
que les nouveaux arguments du Conseil fédé-
ral aient été soumis à une discussion publique.

SLA GUERRE

Scutari et Andrinople

On mande dc Londres au c Local Anzei-
ger » de Berlin : , . .
' Oh apprend de Belgrade que île comman-

dant de Scùtari .a.envoyé au coxrunandamt
des troupes d'Alessio deux parlementaires
chargés de ' - 'transmettre les conditions
moyennant -lesquelles la ville serait remise
aux Serbes.

On mande de Constantinople au bureau
de Correspondance viennois : «Suivant des
bruits qui ne sont pas encore confirmés,
une délégation eomi-officieîlc bullgare se-
rait arrivée à Constantinople pour négocier
sur la solution de la question d'Andrinopîe.

T— On mande de Sofia à la « Nouvelle
Presse-libre » : . - . -;•';¦;/ :.-

Lu nd i après mid i à 3 b. a commencé une
Séance du conseil dés ministras qui a duré
jusqu'à 6 h., dans d'attente de nouvelles de
;la Porte. A 7 h., M. Panas, ministre de Grè-
ce, se présenta et eut un entretien avec M.
Guechof.

Vers 8 h. 30, ce dernier , ainsi que le mi-
nistre de la guerre, reçut du quartier géné-
ral la nouvelle qu'un bombardement, inten-
sif de lia forteresse d'Andrinopîe avait été
décidé ct qu'une canonnade se produisait
du côté de Kadilceui.

Les Bulgares ont accordé «aux consuls et
ù la population d'Andrinopîe un délai pour
quitter la ville.

Selon des informations non officielles, lie
bombardement d'Andrinopîe a commencé
lundi soir vers 8 h. et a été poursuivi avec
de courtes interruptions j usqu'à ce matin.
Il a repris alors avec intensité.

Quelques «points de la ville seraient en
flammes.

Autriche et Russie
De Paris au t Journal dc Genève » :
A Paris, l'opinion so généralise que

l'Autriche et la Russie pourraient bien fi-
nir par s'entendre peut-être plus facile-
ment qu'on ne pensait. Cette opinion est
assez plausible. L'Autriche et la Russie
ont eu, depuis des années, tout en se que-
rellant parfois et en se dupant souvent,
une polit ique orientale assez semblable
Elles ont l' une ct l'autre contribué à l'ou-
verture de- la crise actuelle, bien que pour
des raisons peut-être différentes.

11 est fort possible quo maintenant elles
réussissent de nouveau à s'entendre. Les
dépêches disent qu 'on s'en émeut en Ser-
bie, et cette émotion est fort naturelle :
la Serbie a pîesque toujours fait les frais
des réconciliations austro-russes ; ce fut  le
cas en 1878, en 1909 ; ce le sera peut-être
demain. Il est compréhensible qu'on se mé-
fie à Belgrade.

En ce qui concerne les alliés et les
Turcs , on croit généralement qu 'ils recom-
menceront assez vite à négocier officieuse-
ment , mais celte croyance est «pour le mo-
ment fondée plus sur de simples impres-
sions que sur des faits. > -

Le bluff de M. Take Jonesen
On écrit de Bucarest au «Journal de Gé-

nèvo>:
Les journaux ont beaucoup parlé, ces jours

derniers, des négociations que M. Take Jo-
nesen avait entamées avec M. Danef à Lon-
dres. M. Jonesen s'est laissé aborder et inter-
viewer avec une facilité ot une bonne grâce
auxquelles les journaux ont dû ma nt article
sensationnel. M. Danef , lui , a été beaucoup
plus réservé. M Take Jonescu a déplacé beau-
coup d'air, il a beaucoup fait parler de lui en
Roumanie et à l'étranger, il a surtout beau-
coup parlé, trop parlé.

Beaucoup se sont demandé pourquoi la
Roumanie avait envoyé à Londres son mi-
nistre de l'intérieur, alors que M. Misu, mi-
nistre plénipotentiaire, dip lomate de carrière,
avait déjà éiù envoyé par son gouvernement

à Londres dan3 le but de faire .'a!oir; par des
procédés tout "d i plomatiques, les prétb^ 1'0113

que soii pays émettait sur une partie de la
Dobroudja bulgare.

La réponse est aisée : Nous sommes en me-
sure de vous affirmer que M. Take Jonescu
n'a été envoyé à Londres ' ni par ie gouverne-
ment roumain ni par le roi. Il y est allô de
son propre chef , après avoir babilcnient
exp loité la permission que S. M. Carol 1" lui
avait donnée de so rendre à Londres, comme
il le faisait d'ailleurs chaque année.

M™ Jonescu étant Anglaise, le ministre a
des parents dans la capitale anglaise. Il est à
la tôte d'une fraction dissidente du parti con-
servateur, ou plutôt il est chef d'une faction
politi que dont le programme est assez élasti-
que pour permettre à son chef do manœuvrer
sans s'embarrasser d'une tradition. Très intel-
ligent et ambitieux, il a su se créer uno situa-
tion très en vue et aspirait à devenir premier
minisire.

Or donc, arrive à Londres, M. Take Jo-
nescu fait sonner haut son titre de ministre
et s'empresse de marcher sur les brisées de
M. Misu. Il descend dans le même hôtel que
M. Daneff , sans doute pour pouvoir le ren-
contrer dans l'escalier et le vestibule. Sans
pouvoirs officiels, il lui fallait bien un pré-
texte à présentation.

M. Daneff n 'a pu se dérober aux déjeuners
que M. Take Jonescu s'est empressé de lui
offri r, ct il est probable que M. Daneff lui a
rendu sa politesse. Sans aucun doute , ces
messieurs se sont entretenus «le politi que,
mais d'une façon toute privée. M. Take Jo-
nescu, par la publicité qu 'il a donnée à cos
entretiens, a trompé l'opinion publi que sur le
vrai but de son voyage et a mis son pays et
son roi dans une fausse position.

Il pensait éclipser M. Misu , dont les procé-
dés lui semb' aient trop lents, il espérait obte-
nir quelque chose de M. Danef et revenir cn
trioraphaieur dans son pays. Il a été déçu.
Il a été reçu correctement mais froidement , et
comme M. Take est vif , il a peut-être laissé
échapper des paroles qui n'avaient rien de
di plomatique. Il est possible qu'il faille cher-
cher là l'explication du violent article du
« Times » à l'égard de la Roumanie.
• - Finalement, après avoir compromis le suc-
cès des-négociations entamées par MM. Misu
et Danef , il s'est, vu rappeler à Bucarest par
un télégramme, et c'est pour cela que M. Take
Jonesen a dû renoncer à la petite tournée à
Par s, à Vienne, à Berlin qu 'il avait annoncée
à grand fracas.

Actuellement M. Take Jonescu est vivement
pris à partie par ses collègues du gouverne-
ment et en particulier par les conservateurs,
soutenus en cela par les libéraux. Au lieu de
revenir sur le pavois, M Take Jonescu,- par
sa malencontreuse équipée, n 'a réussi qu 'à
rendre précaire l'existence du gouvernement
actuel et à indisposer les puissances contré la
Roumanie.

NOUVELLES DIVERSES
1 JBeaux-Arts. — L'information do l'agen-
ce télégraphique suisse que nous avon* pu-
bliée lundi, contenait «quelques «erreurs que
les renseignements fournis par une person-
nalité compétente nous permet de rectifier
comme suit : . . . .

1. L'annuaire que projette de publier le
professeur Dr Ganz, s'occupera spéciale-
ment de to.ut ce qui concerne les Beaux-
ai-fs et non pas les arts industriels. Il-aura
pour titre : .: . . ; ¦¦.

, i« Annuaire suisse pour les beaux-arts et
leur développement. »

2. La subvention de 12,000 fr. pour
achats d'oeuvres d'art a été attribuée à la
Société suisse des beaux-arts (Kunstve-
roin).. • . , - .

3. La - subvention à cette société .pour
l'organisation de ses expositions est de
1200 fr. et non do 120 fr ancs. .

4. Le déficit du salon fédéral sera pro-
bablement réduit à 7000 fr., tandis qu 'il
était bu'dgeté à 18,000 fr. Ce résultat qui
n'a jamais élé atteint dans les autres sa-
lons fédéraux, provient du grand nombre
dc visiteurs et «du gros chiffre de ventes.

Enfant tné par un train. — Mardi , Ue
jeuno Otto Bryner, âgé de onze ans, portait
le dîner à son père et à ses deux frères oc-
cupés à une fabrique de ciment. Au mo-
ment où il traversait ia voie sur un passage
à niveau entre Wildcgg et Schinznach, il
fut atteint par l'express, projeté contre un
mât de signal et tué SUT lie coup. Le corps
a été horriblement inutile. , [ ¦

Postes-et automobiles. — Le Conseil fé-
déral a revisé quelques articles de .l'ordon-
nance sur les pestes. Les indemnités que
touchent ites apprentis, ainsi que les alloca-
tions payées pour service dans les ambu-
ilants ou pour déplacements sont élevées de
1 fr. 50 à 2 fr., de 2 fr. à 2 fr. 50 cent., etc.

— Le Conseil fédéral adresse aux gou-
vernements cantonaux uno circulaire rap-
pelant que ies postes de douane à la fron-
tière suisse ont à remettre aux conducteurs
d'automobiles étrangères une liste des rou-
tés interdites. Depuis le 1er avril .1913 cet-
te (liste sera accompagnée d'une carte cor-
respondante.

Les cantons sont invités désormais à fai-
re connaître au département do l'intérieur
toutes les prescriptions qu'ils ont arrêtées
concerhant la circulation des automobiles,
ainsi que, jusqu'au dernier jour de l'année,
toutes tes modifications apportées à ces me-
sures, «la fliste des roules devant être pu-
bliée à nouveau chaque ler avril. La liste
et la carte seront considérées comme docu-
ments officiels, de sorte qu'un automobi-
liste qui s'en sera tenu à ces documents ne
pourra être puni.

Suito d'accident. — On mande dc Paris
qu'aprèa une pénible agonie, le collonel

G uise, officier d'ordonnance du président
j do la République, qui fut récemmen t vic-
v__m e d'une chute de cheval, est mort lundi ,
à 11 Ii. _ !0 du soir , au Val-de-Grâce, sans
avoir repris un seul instant connaissance.

Le président de la Républi que, accompa-
gné de Mme Ealiières et du colonel Jou f-
froy, commandant militaire du palais de
¦l'Elysée, s'était rendu, vers deux beures de
l'après-midi, au chevet du colonel G uise.
Mais déjà, à cette heure, l'état du blessé
était désespéré.

Les vignerons champenois. — Un mouve-
ment de grève, qui a pris une très rapide
extension, vient de se produire parmi les
ouvriers vi gnerons de lia région d'Epcrnay.

Il a eu pour cause le refus opposé par
certains patrons à la demande d'élévation
des salaires présentée par lo syndicat gé-
néral des tâcherons du vignoble.

Lundi soir, on comptait de 800 à 1000
chômeurs à Epernay et dans dix communes
environnantes.

Au cours de deux réunions qui ont été
tenues l'après-midi à lia bourse du travail
d'Epcrnay, Iles tâcherons ont voté leur affi-
liation à la C. G. T., qu'ils avaient jus-
qu'alors repoussée, et ont envoyé aux pa-
trons une sommation d'accepter, dans les
vingt-quatre heures, les prix établis par le
syndicat. Si une réponse favorable n'est
pas donnée, le syndicat proclamera la grève
générale dans ses quara nte sections, répar-
ties dans tout le vignoble champenois.

Collision de navires. — Le vapeur nor-
végien « î'ancy . est entré en collision
lundi à midi, dans le Cattéga t , entre Koul-
len ct l'île Anholt, avec le vapeur finlan-
dais « Urania » de ïïelsingfors, qui se ren-
dait d'Ang leterre à Copenhague. L'i Ura-
nia » a coulé aussitôt «après la collision ,
tandis que le « Fancy » n'a éprouvé que
des avaries sans gravité. Les passagers et
l'équipage do Yt Urania •*> ont été sauvés
par le navire abordeur.

Démission forcée d'un diplomate. — De-
puis plusieurs jours on annonçait comme
probable la retraite de M. Perez Caballe-
ro, ambassadeur «d'Espagne à Paris, mais
la .nouvelle avait été démentie Elle se con-
firme aujourd'hui. . ¦_

La «cause de cett e retraite «est le fait que
d'ambassadeur avait patronné une société
financière dite Société -agricole- du sud de
l'Espagne, qui . avait purement et simple-
ment exploité le public, et dont le princi-
pal agent a été arrêté récemment.

DERNI èRES DéPêCHES
(Servi» ipédiJ 4* (a Ttillts d'Avis iê ôincbittt)

Le feu
MELBOURNE, 5. — Dans la colonie de

Victoria, la brousse est en feu sûr une super-
ficie de plusieurs kilomètres carrés.

De nombreuses maisons ont été détruites.
Les pertes sont considérables.

Attentat manqué
FOU-TCHÉOU, 5. — Les contre-révolu-

tionnaires ont lancé hier une bombe contre
le nouveau gouverneur civil; celui-ci est
indemne. Il y a une vingtaine de tués ou
blessés.

Four éviter les icebergs
LIVERPOOL, 5. — Les principales compa-

gnies transatlanti ques sont en pourparlers en
vue d'entretenir dans les eaux atlantiques im
navire pourvu d' une puissante installation de
télégraphie sans fil qui signalerait aux vais-
seaux la latitude et la situation des icebergs.

L ' U n i o n  s t é n o g r a p h iq ue  suisse
(Aimé Paris») a le regret d'informer, ses
membres du décès de

Monsieur Ul- .YlC f BLASER
.vice-président du comité central et meriibr*
honoraire de la-section de Neuchâtel.

Les membres do la Section fraternelle
de Prévoyance do Peseux sont informés
du décès de leur cher collègue ot ami ,

Monsieur HENRI BLASER
Directeur de l 'Ecole normale cantonale

L'incinération aura lieu à La Guaux de-
Fonds, le jeudi G février , à midi.

LE COMIÏÉ.

LA GUERRE

CONSTANTINOPLE, 5. — Jusqu'à main-
tenant , aucune nouvelle n 'est venue confir-
mer les bruits publiés par des journaux turcs
relatifs au commencement des hostilités à
Tchadaldja ct à Galli poli.

La Porte a transmis hier après midi aux
pléni potentiaires turcs l'ordre télégraphi que
de quitter Londres.

Kiamil pacha est parti pour l'Egyp te; le
grand-vizir partira aujourd'hui pour le quar-
tier général do Hademkeui.

FAITS DIVERS
Un peu de logique. — Pour expédier une

lettre en Suisse qu 'elle est la première chose
que so demande l'employé des postes ? C'est le
nom du canton où elle ira. Ensuite, on cherche
la ville, puis la rue, puis le numéro. Et le fac-
teur n 'a guère besoin de savoir le nom du
destinataire... qu'arrivé devant sa maison.

Voilà pourquoi l'on devrait disposer dans
le même ordre , contrairement à l'usage, les
indications cle l'adresse. Exemple:

YATJD
YVERDON

Eue du Lac, n° 48
M. JULES DUBOIS

C'est ainsi, parait-il, que l'on procède en
Russie, ct tout le monde s'en trouve bien ;
cela simplifie le travail des postiers, en évi-
tant nombre d'erreurs et de retards. Alors,
pourquoi n'en ferait-on pas autant chez nous?

AVIS TARDIFS
POISSONS

On vendra demain, sur la place
da marché, près de la fontaine, de
la bolle Marée fraîche, de 40 à 60 ct.
la livre, Cabillaud, Aigrefin, Merlan .

Monsieur ct Madame Emile I.eiser, à Pe-
seux, ainsi que les familtes Lciser, Schwab,
Perrelet , Calame, Boss, Morel ot leur parenté,
ont la cruelle douleur clo faire part à leurs
arnis et connaissances cle la grande perle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur chère fille , nièce et cousine,

Mademoiselle CharioUc-Eva LEISER
Institutrice

que Dieu a reprise à Lui aujourd'hui , lundi
3 février, à G li. 1/2 du soir , a l'âge dc 19 ans,
après une courte maladie.

Peseux , le 3 février 1013.
Toute chair est comme l'herb e,

ct toute la gloire cle l 'homme com-
me la fleur clo l'herbe, l'herbe est
séchée et la fleur est tombée, mais
la Parole de Dieu demeure éter-
nellement.

Celui qui croit au Fils a la vie
. i* éternelle.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés
d'assisler aura lieu jeudi G courant , à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : rue du Collège 3, Pe-
seux.

Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de lettre cle faire part.

Madame Barboy-Hiissy,
Monsieur le Dr et Madame Louis Barbey et

leurs enfants ,
Monsieur et Madame Emile Barbey et leurs

enfants.
Monsieur cl Madamo Alfred Barbey et leurs

enfants ,
Monsieur ct Madame Charles Barbey et leurs

enfants ,
Mademoiselle Jeanne Barboy,
Madame Jeanuoret-Barbey,
Monsieur ot Madamo Albert Barbey, leurs

enfants ot petits-enfants,
les familles Machou , Meystre , Hi'issy, Schaf-

frotli-Hiissy ot Madame Mflndler-Barbey,
ont la douleur do fairo part à leurs "amis ot

connaissances dc la mort do

Monsieur Charles BARBEY -IlflSSY
leur cher époux, père, grand-père , frère , bcau-
frèro, onclo et neveu que Dieu a retiré à lui
aujourd'hui 4 courant , dans sa 74m° année.

La « Feuille d'Avis » do demain indiquera
le jour ct l'heure de l'enterrement.

Prière de ne pas faire de visites
et dc ne pas envoyer de fleurs

Le présont avis t ient lieu do lettre do faire
part. •• •

Madame veuvo Philippe Morot , à Aubonne ,
Monsieur et Madamo Charles Moret-Ruchet et
leurs enfants , à Ollon , Monsieur Henri Morot ,
à Lausanne , Madame ot Monsieur Gei ger-
Morot ct leurs enfants , à Roche , Monsieur
Fernand Moret ct sa fiancée Mademoiselle
Mario Jager , à Aubonne , Monsieur Henri Morot ,
a Sparla (Amérique du Nord), Madame Fanny
Vuarchoy -Moret et ses enfants , ainsi que les
familles Moret-Olloz , Moret-Uavy, Morot-Kollor ,
Ruchct-Amiguet , Yanicr , à Thonon , Mademoi-
selle Marguerite Mar t in , à Lausanne , Madame
et Monsieur Kohler -Mar tin , fi Paris , Madame
et Monsieur Fritz Zôhndcr ct leurs enfants , à.
Colombier , font part à leurs parents , amis et
connaissances du décès do leur chèro sœur ,
belle sœur , tante , nièce , cousine ct amie,

Mademoiselle lilYA MORET
quo Dieu a rappelée à lui , après une longue
ct péniblo maladie , mardi 4 février , dans sa
45mo année.

Colombier , le 4 février 1943.
L'Eternel est mon berger , jo

n'aurai point do disette.
Ps. XXIII , 1.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés
d'assister , aura lieu jeudi G février , à i heure
après midi.

Domicile mortuaire : Rue du Sentier (Maison
Zehnder), Colombier. V 133 N
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Messieurs les membres de la Société de
cavalerie dn Vignoble sont informés du
décès do

Monsieur  William BENGUEREIJ
père do leur collègue et ami , Monsieur Mau-
rice Benguerel , et priés d'assister ù, son ense-
velissement qui aura lieu mercredi 5 courant.

Départ de Trois-Iïods à 2 h. !..
LE COMITÉ.

Madamo William Benguerel-Debôly ot ses
fils , Messieurs Maurice et Alexis Benguerel , à
Trois-Rods sur Boudry,

Madame ot Monsieur Godefroy Etler-Bengue-
roi et leurs enfants ," Monsieur Adrien Etter et
Mademoiselle Germaine Etter , h Neuchâtel ,

Monsieur et ; Madamo . Charles Debély et fa-
mille , à Chézard,

Monsieur et Madamo Paul Debély ot famille ,
à Cernier ,

Mademoiselle Ida Debély, à Trois-Rods ,
et les familles parentes ot alliées,
ont la douleur de faire part à leurs parents ,

amis ct connaissances du décès de leur cher
époux , père , frère , beau-frère , oncle et parent ,

Monsieur William BENGUEREL
quo Dieu a rappelé à .lut. ce matin , après une
longuo maladie , à l'âge do 49 ans.

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

tourneront , ils iront à Sion avec
des chants do triomphe , et uno
joio éternelle couronnera leur
tète ; l'allégresse et la joie s'ap-
procheront , la douleur et les gé-
missements s'enfuiront.

Esâïe XXXV, 10.
L'inhumation aura lieu mercredi 5 février, h

3 heures après midi. Départ de Trois-Rods à
2 h. .'..

ON* NE TOUCHEFIA. PAS
Le présent avis tient lieu de lettre do fairo

part.

Madame Adèle BiancU-Dcvonoges et ses en»
fanls : Marguerite, Ernest , ôlga,' Henri, Albe «t ,
Madam o et Monsieur  Zecconi-BIanck et leurs
enfants : Marguerite ct Renée , ainsi quo les
fami l les  Blanck , Dcvenoges, Schreyer ct
Fridens ot les familles alliées font part ' à leurs
parents , amis  ot connaissances do la porto
qu 'ils v i e n n e n t  d'é prouver en la personne do
leur bien-aimé époux , père , frère , grand-père,
onclo et cousin ,

Honsienr Jea n BLANCK - DEVENOGES
que Dieu a rappelé à lui aujourd 'hui lo 3 cou*
rant , dans sa G0œ" année , après uno courte
mais pénible maladie.

Saint-Biaise , le D février 1913.

Repose en paix !
L'ensevelissement, auquel ils sont prié»

d'assister , aura lieu mercredi 5 février 1913,
à 1 heure après midi.

Domicilo mortuaire : rue de la Chàtellcnio 18tSaint-Blaiso.

Madame Alice Blaser-Renaud ot ses enfa n ts
Monsieur et. Madame Edouard Blaser-Fath , a
La Chaux-de-Fonds , Mademoiselle Marie Bla-
ser , Monsieur Jean Blaser , h Bàle , Mademoi-
selle Alice Blaser :

Madamo Julio Porret-BIaser , Monsieur et
Madame Jean Blaser et famille , à Couvet ot
Fleurier , Mademoiselle Jeanne Blaser, à Lœr-
rach , Mademoiselle Isabelle Blaser , a Marnand ,
Monsieur ct Madame Adol phe Blaser et famille ,
à Lausanne , Monsieur et Madame Léon Morf
et famillo , à Lausanne , Monsieur Jean-Cons-
tant Renaud , à Peseux , Madamo et Monsieur
Jules Deprez-Renaud et famil le , à Lausanne,
ainsi que les familles alliées ont la douleur do
fairo part à leurs amis et connaissances du
décès clo

Monsieur HENRI BIAISER
Directeur de l'Ecole normale cantonale

leur cher époux , père , beau-pèro , frère, beau»
frèro, gendre , oncle et parent , survenu à l'Ago
de TiG ans, après une courte ct pénible mala-
die, le 3 février 1913, à 10 heures du soir.

Les Platanes , Peseux , lo 4 février 1913.
L 'incinération aura lieu à La Chaux de»

Fonds , lo jeudi G courant , ii midi.
ON NE SUIVRA PAS

Prière de ne paa envoyer dc fleuri
et de ne pas faire de visiles

Cet avis lient l iou .de lettre do faire part.

Messieurs les membres de la Société de»
magistrats et fonctionnaires de l'K-
tat de . Neuchfttel sont avisés du décès da
leur collègue,

Monsieur HENRI BEASER
Directeur de l 'Ecole normale

L'ensevelissement aura lieu sans suite.
LE COMITÉ.

Observations faites à 7 h. !_ , 1 h. !_ ot 9 h. y,

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp en degrés cetittgr . g g « V ( dominant g
U —: ; 'a S o £*S Moy. Mini- Maxi- !§>. ." "3 Di -. ~o cane mura raum S s « u*. ia ™ Q

4 -|_4.5 +1.4 +3.2 731.4 var. faible tiujj_

[>. 7 h. ?;:Temp.: —1.0. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du 4. — Lo ciel s'éclaircit complètement

vers lo soir. Soleil .visible par moments.

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

Hauteur moyoaao pour Neuch&tel : 710 ,5mn».
. ¦¦¦!¦¦ ¦¦ ¦¦«—w __ii___________ r^TW^n^—i^

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

3!,+0.3 |—3.0 |+1.i |673.3| 4.0 |S.-0. |moy.[cottt»
Neige le matin, pluie l'après-midi.

Temp. Carom. Vent Ciol
4 février (7 h. m.| +1.3 677.5 calmo couvert

Niveau du lac: 5 février (7 h. m.) : 429 m. 800

Bulletin môtôorologique - Février

1 AVIS
Ponr la rédaction. — Il arrive assez KOU

vent que des personnes ayant  à écrire à la
rédaction de ce journal , adressent leut'3 plis
au nom de tel ou tel des rédacteurs. - Or ces
lettres ne pouvant  être ouvertes que par le
destinataire, risquent dc rester en souffrance
en cas d'absence de ce dernier.

Afin d'éviter tout retard dans le dépouille-
ment du courrier, on est instamment prié,
pour tout ce qui se rapporte à la rédaction, dc
se servir de l'adresse suivante :

FE UILLE D'A VIS DE NEUCHA TEI*
/ Rédaction

Ncnclt&tel
«& ¦:: ¦

Les lettres concernant les annonces, les
abonnements, etc.; doivent être adressées â
l'Administration de h FcuiLe d'Avis de
Neuchâtel».

Bulletin œétéor. dcsC.F.F. s février , 7h. m.
g__ M| La «ta
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280 Bàle + 2  Tr.b.tps. Calm'û.
543 lîerne — 2 » »
587 Coiro — 2 » .  » .

1543 Davos ' — 8 » » "¦'
6. 2 Fribourg — 2 » »
394 Genève + 2  » »
475 Glaris — 3 » »

1109 GOschcnon + '* " Fœhn.
566 Interlaken — 1 » Calm*.
905 La Chaux-dc-Fonds — 4 » ¦;*
450 Lausanne -[- 3 » ' »' '
208 Locarno +11 » »
337 Lugano +H » »
438 Lucerne 0 » »
399 Montr oux + 4  » »
458 Neuchâtel + 1  » »
582 Ragatz 0 » »
605 Saint-Gall 0 » »

1873 Saiut-Morit a —15 » »
407 Schallhouso 0 Quelq. nuag . »
537 Siorro — 2 Tr.b. tpa. »
502 Thouno — 8 » »
389 Vevey + 3  » »
410 Zurich 0 » »
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