
t ABONNEMENTS »
t an 6 mois .1 moi*

En ville , par porteuse p.— 4.5o î . î5
• par la poste -o.— 5.— a.5o

Hors de ville ou p»r la
postt dans toute la Suisse io.—• 5.— 3.5o

Etranger (Union postale) î6.— I 3.— 6.5o
Abonnement payé pat chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temple-J V eu f ,  TV" /
. Vente au numéro aux kiosques, gares, c'J pôts, etc. 4*. _____ - . __
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sser Ménagères économes, n'achetez que I

La reine de la margarine
Remplace parfaitement le plus fin

beurre «le .tabl e
pour les beurrées et la cuisine

A f r. 20 la livre
I l>eui»ntle-e échantillons grat is  dans toutes les I
j épiceries et commerfci>& de denrées coloniales. ï

11. HIITEM1STER 5 TEINTURERIE

TERLINDEN IP  RAVA GE JCHIMIQU E
SnecouBcnrs La plus importante maison

SUCCURSALE, de ce genre en Suisse

1] llbc Saint-Maurice, O U V R A G E  TR èS S O I GN é
SOUS rilôlcl (lll LUC SUHYIC'E A 1)Q1I1€1I,E

'Sfe (driIPUATCI tff -r Dépôts à Saint-Biaise : Mmc Vve Miigeli , chaussures*T HLUUnH ICL « £ 
¦ Landeron : M. Henri Guérig, coiffeur K

SOCIETE

des £aits Salubres
FROMAGE DU JURA

cxlra-gras , pour fondue

Promage mi-gras
tendre , bien salé

DÉPOTS:
Magasin : Temple-Neuf 3

» Gibraltar 17

^Toiles et Broderies
Seyon 26, 1er étag e '

Finette blanche pour lingerie |
chaude , qualité extra , à
Ir. I.05 ot I.20 le mètre.

Festons et Broderies assortis
sur même tinette , fr. I.35 à
f.\ 2.25 la pièce de 4,n IO.

So recommande ,
M-" WUTHIEK.

\ | l\ I I
"

Vache
prête au veau , ainsi qu 'un bon et fort

CHEVAL
sont à vendre chez Albert MOJON ,
aux Hnnts-Cieiieveyg. R93 N

HilnTul
provenant de l'abattoir de Peseux ,
est ù vendre , ainsi que l'instal-
lation <le tont l'abattoir.
S'adresser à Charles lia}', entre-
preneur , à Peseux. 

Belles occasions
A vendre une jolie chambre à

coucher Louis XV à. 1 ou 2 lits ,
ainsi qu 'un divan moquette et 2
couchettes d'enfants, cédées à bas
prix. S'adresser ù Fritz Richard,
tapissier, Cbàt eau i). 

Bonne génisse
prête , ù vendre. S'adresser à Fritz
Galloy, sellier , ù Coffrane. 

A vendre une

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

A vendre

6 PORCS
d i à 5 mois. Charmetle 14, che-
min de la Ba vière, Vauseyon.

A vendre

bon terreau
pour jardin. — Ecluso 48, 1er . co

I femmes de nié liage!
¦: n'utilisez que le

„VenezûI "
la meilleure cire liquide

j! pour parquets et linoléums.
1/2 litre, 1 fr. (50

; 1 litre. 2 fr. 50
On reprend les bidons vide?
et on en rembourse la valeur

j Un essai est convaincant.
En vente chez : •

H
Petitpierre & C in, Neuchâtel.
Sociale Coopérative de Consommatio n

! de Neuchâtel. UeH85
1 ¦

' ANNONCES, corps 8
Du Canton, la li gne 0.10; 1" insertion mi-

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

Suisse tt étranger, la li gne o . i 5 ;  1" inser-
tion minimum i Fr. Le samedi , annonces
commerciales: O.îO la li gne ; min. 1.10.

Cédâmes, o.3o la ligne , min. i.5o. Suisse
et étranger , le samedi , 0,40 ; min. 2 fr.

Pour les surcharges , etc., demander le tari f spécial.
L'administration se réserve le droit de renvoyer ou d'a-vancer l'insertion d'annonces dont le contenu n'est

pas lié à une date prescrite.

;
¦•¦¦ 7 IMMEUBLES 

Vignes à vendre, à Corcelles
Is© samedi 8 février 191S, dès 8 iicures du soir , a l'hôtel

Bellevue , a Corcelles , M. Georges Benoit exposera en vente par
VOio d' enchères publiques , les immeubles suivants  :

.1* jj Gftdastre de Corcelles-Cormc ndrèche
1. Article 77>I/es Clos, vi arne de ''7_ > mètres.
2, » 81. Cudenii du l iant, 7S5 »

. 'à. » 84. lia Chapelle, 430 »
Cadastre de Colombier

4. A rticle 100. \ illaret, vi gne do 070 métros.
S'adresser an notaire ÎJelïror, à Corcelles.

A VENDR E i
a prix très avantageux, jolie pro- Jprlété à Yverdon, comprenant
maison d'habitation , grange, écu- j
rie, porcherie. Un peu de terrain.

fe 'Spôcialement installée pour com-
merce de bétail. S'adresser à MM.
Jayet , de Mestral et Cie, à Giez
sur Grandson. , II20849L

A vendre â -l ' ouest de la
ville, jolie ao.

Petite Villa
j 4e 7 pièces, eau, gag, élec- \. tricité, chambre 0& toains,
! cave, lessiverie, déchoir,
; atelier, bûcher, Tue sur
K. le lac et les Alpes. Jardin
t d'agrément et potager au
c gré de l'amateur. Arrêt

an tram. De m antier l'a-
dresse du n° 48 an bu-
reau. ;le la Feuille d'Avis.

avec jardin et trois ouvriers de
vigne , excellente situation , â veu.
dre. S'adresser à M""» Vve Jacob
Konrad , Châtelard 4, Peseux.

um des mmes le nenni

Vente tTimmeuh.es à
:̂ Neuch âtel
te Jeudi 13 février 1913, à 10

heures du matiiî, à l'IIôtel-de-
Villo . de Neuchâtel , salle de la
Justice de Paix, il sera procédé
sur :1a réquisition d'un créancier
saisissant, k la vente par voie
d'enchères publiques, de la part
de l'immeuble ci-après désigné
appartenant Iï M. Arthur-Ernest

I Ntripp, serrurier à Neuchâtel.
p Cadastre de Neuchâtel

m «-Article 2536 plan folio 12 Nos G9,
f-JQi Faubourg de l'Hôpital , liâti-
f ;  jnéht et place de 61 mètres carrés.
t Article 3459 plan folio 12 No 121,
| faubourg de l'Hôpital, cour de

ft mètres carrés.
Les conditions de la vente se-

tontrdéposées ù l'Office soussigné,
t la disposition- de qui de droit ,
dij f'tours avant celui de l'enchère.

Neuchâtel, le 5 février 1913.
Office des poursuites

de Neuchâtel.
Lo Préposé.

Fréd. JBRJHGlT£iT.
m .... ———————f ENCHÈRES

Me le lis
s nttns

Pour sortir d'indivision , les
Hoirs lilzingre exposeront on vente
])ar voie d'enchères-publiques, le
samedi 15 février 1913, dès
1 lt. 1/2 da soir, ft Crostand
sur Colombier :
9 1 commode bureau , 1 lavabo des-
sus bois , 1 table do nuit , 1 armoire ,
1 meuble bureau , 1 table ronde , 1

"'•iftMuode sapin , 1 vieux canapé, 1
buffet , 1 table de nuit , 1 lit com-
plet , 2 matelas, 1 canap é, I com-
mode bureau , 1 lot linges divers ,
1 lit complot , 1 table ronde , 1 se-
crétaire bureau , 1 table ronde
pliante , 2 chaises anciennes, 1 dres-
soir , \ table à coulisse , 1 vieux
fauteuil , 1 lit fer , canapé, vaisselle,
ctfaises et différents objets dont on
supprime le détail.

La vente sera définitive ct les
adjudications prononcées séance
tenante.

A VENDRE»u- 

Nouveau Z
Machine à écrire simple et

v ' d'une grande solidité'DARLING
garantie une année

au prix de

|̂5.- francs
'\ -  Agent pour ia vente :

|d\ -A. VOUGA, thés
CORTATIiIiOD

! On offre ù vendre un bon

! magasin i'ëii
I et mercerie. S'adresser a Ph. Thié-
baud , à Brot-Dessous.

4 Bons cHevaux
de trait et à 2 mains, 5 à 7 ans ,
garantis sages, francs dc traits et
bonne santé , échange, faci l i té  de

I paiement. S'adresser l'arc 03. Té-
léphone 3.9H. 

Aux amateurs de
bon fromage

Il sera vendu jeudi ct vendredi
sur la. place du Marché du froma-'
ge du Jura extra gras depuis

1 fr. le 1/3 kg."Exposition nationale snisse
1914.

A vendre une vitrine à 4 faces,
genre, pyramide, 2X1,1X3 m. Prix
modeste.

Prière de s'adresser â l'agence
de publicité Rudolf Mosse, Zurich,
sous chiffre Z. R. 7567. Za7169

LAIT
à vendre à 19,5 le li tre rendu franco
en gare. — Demander l'adresse- du
n° 2i9 , au bureau de la Fouille
d'Avis. • 

li ii iip
Samedi matin il- sera vendu sur

la place du marché , eu face de la
grande fontaine ! do la belle viande
extra fraîche de jeunes vaches ,
depuis 50 et. le % kg.

Superbe viande do veaux , ga-.
rantie meilleur marché que partout
ailleurs.

Belles tri pes cuites
Se recommande, Ii. l'ARJKÏi

Lap ins frais du pays
Lièvres - Chevreuils - Faisans

Poulets de Bresse
Poissons du lac

Bondelles - Palées - Brochets
Poissons de mer

Cabillauds - Merlans
Aigrefins

à 50 et OO cent, la l ivre

Charcuterie fine
JAMBON -:- LACHSSCHINKEN

GOTHA -:- METTWURST
LEBERWURST

Grand choix de pâtes fines
Rouilles - Macaroni*

Au magasin A. Arih-HecUe
Téléphone 827 Se recommande

1 [ [t ""fCX ir ï î 5

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

„ I_E CHAT "
Vente on gros chez M. Louis

Steffen , Corcelles "/Neuchâtel.
¦ m wi iimmi ni ¦«¦¦IIIII ni_ 

Demandez l' excellent

Corset d'occasion Q {V Q C
Prix réclame 011. du

GUïI-MilM
St-Honoré - Numa Droz

I . 

S. Il s l", m Se itan ries
7, Avenue Soguel - CORCELLES

Séparation de bijoux. - Remplace pierres tombées : Rubis,
. Saphirs, Emeraudes, Diamants, etc.

Grand choix PIERRES DE COULEURS
PRIX DE FABRIQUE

A c h a t  : Vieux bijoux et bijoux «.VoccaSkOn

Maladies d'estomac et de l'intestin
Maladies nerveuses

Mauvaise digestion. • Manque d'appétit. - Catarrhe de
l'estomac. - Dyspepsie. - Dilatation. • Embarras gastrique.
Constipation. - Hémorrho fdes. - Diarrhées. - Entérites.
Insomr.ie. - Neurasthénie. - Migraine. - Névral gie. - Mélancolie.

Toutes ces affections , parfois si douloureuses , ont eu commo '
début uno intoxication 'do l'appareil di gestif par les aliments mal
digérés et fermentes. Or, comme toutes les maladies, elles ne
se manifestent  pas au premier si gnal mais lorsqu 'on commence'
à les ressentir , l ' intoxication du sang et- des tissus a déjà fait
de grands progrès, et les dépôts morbides entraînés par le flux
du sang ont été déposes dans los tissus. Alors , il ne faut" pas;
hésiter et chercher la guerison ailleurs que daus l'épurât.on du
.sang; la désinfection de l'estomac et de l ' intestin seuls ne pour?
rait produire aucun effet radical , ce que savent , du reste , tous '
ceux qui sont atteints de ces maladies , car sans avoir au préa-
lable dissous ct expulsé les matières toxi ques , l'assimilation de
toute nourriture reste imparfaite cl défectueuse et entraîne gra-
duellement d'autres affections qui peuvent revêtir un caractère i
des plus graves, tels que : appendicites , ulcérations, cancer,entérite , péritonite, otc...

Vou s tous qni souffrez de ces maladies qui peuvent se résu-
mer sous le nom de «.Maladie do notre siècle» , ne suivez aucun',
traitement,, ne prônez .aucune drogue , «ans avoir Ju la très rnté--I
ressanle brochure du Dr Baker , à laquelle des milliers de ma- 1
lades doivent leur guerison. Celte brochure sera envoyée dans I
un but humani ta i re ,  gratuitement sur demande adressée ¦ a" fM. Ed. Pfister, pharmacien, JR lidiie 13S, Ctenève. I

f*\ » Ed. CLAIRE
\ \ L . CHEMISIER
V s'A * °
|f|\ f- a; Rue do THÔpital - NEUCHATEI
l'\ \\\ W \ I I 1"H \\\ 11! .s 

i¥% \ ih 'B¦ ¦ -¦ ¦ii r̂.i Â '' ' ""'

Ŵ f 
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Ô COLS SOUPLES
\^/ . * Oxford b'.ânc et. couleur , 1 fr.

Vente de meubles à Colombier
Pour cause dc départ , Mlle Laure Jacot offre à vendre de gré

à gré une partie, de son mobilier dc pensionnat ct dc ménage ; mo-
bilier de salon Louis XV , piano presque neuf , peu usagé, tableaux ,
tapis , pendule de salon , table ù coulisses , lits complets , tables de
nuit, chaises, vaisselle, seilles ù lessive , meubles de jardin , etc.,
etc. S'adresser au pensionnat des Fougères , Chemin de Dames 0,
Colombier, du lundi 3 au samedi S février , cle 10 heures à midi et
de 2 à 5 heures.

H. MOXTAXDOX
Rue du Seyon 5 a - NEUCHATEL

Dépôt d'eaux minérales
HKMIK/ HEN 1VIEZ HEMIEZ

APENTA BIRMENSTORF
CARLSBAD, CONTREXr.VILLE

EMS KR^ENCHEN
VITTEL MATTONI GIESSHUBLER VICHY

HUNYADI JANOS
ST-GALMIER PERRIER EVIAN CACHAT

APOLLINARIS
SCHWEPPES SODAWATER, etc., etc.

Prix avantageux
Téléphone 938 On porte à domicile Téléphone 938

ET â*qfâ w 1T h iTa if à\ i _ Wt l' roduit  suisse remède nain- 1 l"r> 50
I %111 S I f 1 ' I f a k H i c i  extrait  du meil leur pin dans toutes
¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦MpUB B̂ 

' ' ''  
Norvège. -- ans de

i c i  S 1 el " BT « i l  _ v k  succès contro
1 a\ i iJ K fn l  kllfl Calarrhc s, Toux, Bronchite ? pharmacies

HUG «l Cie
I Place Purry N E U C H A T E L  Place Pnrry

Beprésentants exclusifs
I des pianos Steinvway & Sons, Blùthner, Bechsteiii , etc.

des ha i moniums Mannborg, Estey, etc.
de la Grammophon Co Berlin.
de la Aeolien Co Pianolas Pianos.

«$__ des pianos électrlgues Hupleld. , ,
Ŝ SSSSSSSBiM^—SSSBSSMB^B mSSXS^'

DANS TOUS LES HOTELS, RESTAURANTS ET PHARMACIES

Brasserie de Boudry
àj .  

LANGENS TEIN FILS

BIERES de qualité supérieure
genre Vienne, Munich et Kulenbach

I Caissettes combinées de 30 bout, à fr. <».-
franco domicile

TÉLÉPHONE N ° 2 — TÉLÉPHON E N « g

Baume Saint Jacques
de C. TRAUTMANN , pharmacien , BALE

¦Sa Marque déposée î a
Remède souverain pour guérir
toute plaie ancienne ou nouvelle ,
ulcérations , brûlures , varices,
pieds ouverts , éruptions , eczé-
mas, dartres, hémorrhoïdes ,
engelures. Prix 1.25 dans toutes
les pharmacies. Dépôt général :
Itftle , Pharmacie 8aint>
Jacques. — Neuchâtel, Pharmacie
Bourgeois et toutes les autres; Bou-
dry, Pharmacie Chapuis.

Papeterie H. BISSAT
l'aiibonrg «le l'Hôpital 5

Pap iers à lettres lignés , vergés , toiles.
Papiers outre-mer. — Pap iers deuils.
Billets perforés. — Albums et blocs
- - pour dessin et peinture - -
Porte-plumes à réservoir

Joli cliici)
j très attaché , âgé d' un an , h vendre.
i S'adresser au Itestaiii-aiit du

Mierie li
RUE FLEURY

Agnesuix
J_ tie prés salés

Machines à coudre

„HELVÉTIA "
mFelyetia

^  ̂jw JnSDJSu

es. ___f^̂ gf___Js_Jŷ_\

vibrantes et centrales
cousant en avant et en arrière

Dépôt rég ional :

IVDeliiigctle
ftATEAU I, NEUCHATEL ,

RÉPARAT IONS en tous genres

Demandes à acheter
Demande à acheter ou ù louer,

pour unq famille , une

petite propriété
ou maison de moyenne grandeur ,
moderne , ou ville. S'adresser au
bureau do l'Hôtel Terminus.

On demande à acheter d'occa-S'°UN DIVAN
S'adresser Kcluse 1(1, 3mc étage.

On demande à acheter d'occa-
sion une

motosacoche
ou une petite motocyclette. Adres-
ser les offres à B. G., Pension
Humbert , rue Si-Maurice, Ville.

AVIS DIVERS

SIÉî'M
/ermé vendrcôi et samedi

ies 7 et 8 février
i

Société d'Utilité publique
VEXDRKDI 7 Fï'-lVKII ' .lï

à 8 h. "i du soir
à, l'Aula de l'Université

CONFÉRENCE
puhl iquc  et gratuite

auec projections lum ineuse»
donnée par

M. Alfre d ClHAPUIS , prof.

SUJET :

| Les îndustiies flu canton de Neucnât el
I 3. In tins tri es» mécaiiiqncs
! extractives ct alimcntaircsi

f oy e r  des Mies
te lt

j e u n e  Me
6, Rue de la Treille , 6

Sous les auspices de la Société
des Samaritaines, il sera donné au
local du Foyer un cours gratuit
en quelques leçons sur les soins k
donner aux malades et en cas
d'accident.

La -première leçon aura lieu Io
lundi 10 février à 8 heures préci-
ses du soir.

Les jeunes filles sont cordiale-
ment invitées à suivre ce cours.

liopïjuliaaï
On demande des leçons de sté-

nographie allemande. Ecrire B. B.
253 au bureau dc la Feuille d'Avis

Bonne famille du canton de
BerriojrecevraU ^
Occasion d'apprendre l'allemand.
Bonnes écoles, prix modérés. S'a-
dresser à Bend. Marti, Biiti près
Burcu (Berne). . ;

Pressant
Qui prêterait à ménage sérieux,

éprouvé par de longues maladies,
la somme de 400 fr., remboursa-
bles 20 fr. par mois. Sérieuses ga-
ranties. Faire offres écrites à A.
L. F. 255 au bureau de la Feuillo
d'Avis. 

On cherche pour une jeune fillo
allemande, qui désire suivre l'é-
cole de "commerce,

famille ou pensionnat
à Neuchâtel ou environs. Offres
Mittlerestrasse 108, Bâle. Hc987Q

Hôtel hissa
Samedi soir , à 7 h.

TMPES
nature et à la mode de Caen
Leçons écrites do comptabilité

américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis H. Frisch, expert
comptable , Zurich, îfr. 5».

Four parents
A. Biichler , maître secondaire ,

à Miiuchenbuchsee , près Berne,
reçoit cn pension deux garçon»
désirant apprendre l'allemand. Vi»
de famille. Bonnes écoles pri-
maires ot secondaires. Leçons par»
ticulières. Prix : 90 francs pal
mois , v compris les leçons.

Brasserie STRAUSS
SALYATOR
LE CANCER

la lutte contre — et pour ?
Le Dr John Shaw, autour de plusieurs ouvrages sur le cauce*

(la plupart en anglais), espère donner prochainement (sur requête
urgente) une conférence en réponse à celle du Dr Odier, de Genève.

Le Docteur Shaw , qui n'est pas officiellement reconnu mé-
decin ou autrement autorisé par le Conseil d'Etat de NeuchateU
est fier d'être de ceux qui sont assez « criminels » de ne pas con-
seiller une intervention chirurgicale immédiate dans tous les caa
de grosseur , même diagnostiquée cancéreuse. ;

En attendant la conférence, qui sera l'occasion de publier beau-
coup de preuves inédites, tout le monde intéressé par les problè-
mes du cancer doit lire la brochure « Le Cancer : Son Traitement
Bationnel », qui est en vente k 50 cent, (comme ses autres ouvra-
ges) chez l'auteur, qui ne reçoit que sur rendez-vons, Chemins des
Carrels 9, Peseux, où il sera heureux de recevoir les noms des per-
sonnes désirant des billets oui se vendront 50 cent et 1 te (



TYJ»OG*It APHE
Imprimerie^Lithographio chercho ouvrier typographe de ln

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

crétion.)
: Ecrire sous chiffre A. B. 222 au bureau de la Feuille d'Avis.

Gymnastique suédoise
Cours et leçons particulières -4

MASSAGE
Manuel - Vibratoire ;

' par l'électricité ¦ ,

Séances à l'Institut on à domicila .

L SULLIVAN l, Professeur

Institut Richème et M\\m*
Rue du Pommier 8

tfiS
(Section neudiâfeloBe)

Groupe de Ski
Invitation ii dîner k,

LA BICHE
le dimanche 9 février 1913

Itinéraire : Les Cbnvers , Le Gùr»
nigel , Le Mont-d'Ainin.

Départ gare à 7 li. 51.
Itinéraire pour nou skieurs mem-

bres de la section du C. A. S. s
dé part Neuchâtel pour les Hauts».
Geneveys à 9 h. 54.

S'inscrire jusqu 'à samedi à midi
chez Ed. Claire.-

_Le Directeur.

Deutscte Reformi erte Eemeinle
— 

^Der deutsche Konfirmande-
Unterricht fin- Solme und Tochteu
init Abschluss auf Osterri 1913
bat Donnerstag den G. Februar,
begonnen. ¦ ¦¦ •• ¦ . , ¦• . '¦ ¦ ¦ ,1 ¦

Die Uiiterrichts-Stuiidérl finden
tâglich , ausgenommen Samstag,
von 2-4 Uhr im heuen Terreaux-
Schulhausc (Saal Nr. 5) statt , wo
Herr Pfarrjer E. Bcrnoulli bis zum .
10. ds. M. noch Ànmcldungcn ent<
gcgennimmt.

Croix # lue
Rénnion d'édification

tons les vendredis soirs .
à 8 heures, Seyon 33.

liE COMITÉ
' " " ¦ ' ' ! S '

__AV)S MÉDICAUX I
lffii rè BOLL&
S VJ É D E Û Ï I M - O C U L I 5 T E

Ancien,.chef de cliniquede l'Hôp ital ophtalmique à Bâlo
reçoit de 10 à 11 Jj^.cle i J) , K à 3 h. ç( „

sur rendez-vous

GENÈVE , Une Ccard il
près le pont du Mont-Blanc, rire gauchi

¦ Téléphone 69.24 *a|

Yeuxtlf^ KPïéïlle»
Gorge - Larynx j

Nerfs

BoiiliAl;

Mme Victor de Graffenried, rou-
te de l'Observatoire, Berne, cher-
che! jeune

femme ac chambre
bien recommandée, qui s'occupe-
rait aussi d'un enfant. H882Y

On cherche une jeune

yolorjtaïre
de bonne famille pour un ménage
dc^eux personnes. Occasion d'ap-
prendre lc service du magasin et
l'allemand. — S'adresser à Mme
Gustave Liechti, Epicerie, Morat.

Ou demande , pour un jeune mé-
nago, une ;

DOMESTIQUE
sérieuse, pour tout faire. Elle doit
savoir fairo une bonno cuisine et
être très bien recommandée. En-
trée fin de février. Dons gages. —
S'adresser à M me II. de Montmollin,
Evole b. 

Une jeune fille
propre et active pour aider
dans tous les travaux du ménago.
S'adresser à M M° Rossier, Beaux-
Arts 20, au 2m*. Entrée tout de
suite . • c.o.

Vn demande
une bonne Iille pour aider à la
cuisine, dans un bon restaurant
du Val-de-Travers. Gages 30 fr.
par mois. Demander l'adresse du
h° 180 au bureau de la Feuille
d'Avis.

EMPLOIS DIVERS

Demoiselle
de magasin, très capable, dc con-
fiance , honne vendeuse, connais-
sant les tissus et confections ,
trouverait bonne place tout de
suite ou époque à convenir. S'a-
dresser Magasins Jeannet, Lc Lo-
ch^ 

Maison dc la place cherche

demoiselle
ayant belle écriture et connais-
sant bien tous les travaux de bu-
reau. Offres écrites sous ch i f f re
R. P. 254 au bureau dc la Feuille
d'Avis. ' 

Jeune fille
de 18 ans cherche place dans un
magasin de la ville. — Demander
l'adresse, du No 252 au bureau de
la Feuille d'Avis. ¦

Tailleuse
se recommande pour des jour-
nées. S'adresser Café Girard, rue
Louis Favre. ' 

On demande pour " un magasin
de bijouterie

une demoiselle
connaissant les deux langues et si
possible un peu la comptabilité.—
Ecrire sous J. S. 256 au bureau de
la Feuil le  d'Avis. 

lapsinifïïBiiteiit
l<a Manufacture de pa-

Îtiers Stouky, Baumgar-
ner &, Cie, à Lausanne,

cherche comme tel, jenne
homme de 20 à 25 ans,
intelligent, débrouillard
ct énergique et si possi-
ble déjà au courant de la
Sartie. Place stable. —

lires détaillées avec co-
pies de certificats sous
« magasinier », case pos-
tale 11 ,4. id. H 10562 L

Jeune homme de 16 a 17 ans,
cherche place comme „ .. . r

GARÇON D'ÉCURIE
pour soigner . loti chevaux,,pour lé
leiff mars: S'adresser à H. Barbey,
cantonnier , Montet uni- ¦?ïutlrefin.

Arc&itecte-Dessinateur
bien au corn ant des travaux de
bureau et chantiers , cherche place
pour le l«r mars. Référence de 1"
ordre. — Faire offres écrites sous
chiffre s R. P. 247 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Jeune homme capable , ayant ter-
miné son apprentissage de

boulanger
trouverait place tout de suite.
Travail à la machine .  Pas de tra-
vail le dimanche. Offres et certi-
ficats à A. Spitzl i , boulanger de la
Consommation , La Sagne (Neu-
châtel).

Jeune fille ,-
âgée de 10 ans, de jolie apparence,
chercho place commo

volontaire
po ur*?afflëppnrn are Wàngue~ iran-
çaiso. Prière d'adresser les offres
à II. Meyer , Allmendstrasse, Kiis-
nadht '-Zuriéh.; Z 1341 c

Jeune UleiÉ
21 aus ,, bonne vendeuse , cherche
place dans magasin on bu-
reau pour se perfectionner dans
la langue française. Parle anglais ,
connaît bien la sténographie et la
machine à écrire. — Pas de gage
pour lé commencement , mais bons
soins ei. vio de famil le  sont exigés.

S'adresser à Weber-Xtcgeli,
Minorvastrasso 128, Zurich.

Selle situation
est offerte à

visiteur d'échappements ancre
petites pièces , par fabri que d'hor-
logerio: de Bienne. — Faire offres
écrites; avec preuves de capacité
et copies de certilicat sous chiffres
L. IL 245 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande tout de suite, pour
la surveillance d'un magasin dc
musique, une

jeune demoiselle
sachant jouer du piano.

i La dite personne disposerait d'u-
! lie bonne partie de la journée soit
; pour donner des levons ou tra-
| vaux ' manuels. S'adresser rue de
la Place d'Armes (!.

Jeune Iille
sténo-dactylographe, connaissant
bien la machine et si possible l'al-

; lemand, trouverait place stable
î dans un bureau de la place .; en-
trée immédiate.

Faire offres" écrites avec certifi-
cats et références à X. Y. 244 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande
Bîï «ARÇON

de 14 à 10 ans, pour aider à la
campagne, place pas pénible. Oc-
casion d'apprendre l'allemand.
Vie de famillo. 'Entrée après Pâ-
ques. S'adresser à Rob. Schâdeli-
Spahr, Lengnaju près Bienne.

jfionteurelechncien
dehiahdé tout de suite. Adresser
les offres sous; V 134 N à Haasen-
stein et Vogler; Colombier. 

ON CHERCHE
pour 1111 garçon de 13 ans et jeune
fille de 12 ans, connaissant bien la
ville, place de commissionnaire ou
autre Occupation entre les heures
d'école. —\ Demander l'adresse clu
u» 147 au bureau do la Feuillo
d'Avis. ' c. o.

Un jeune homme
de 18 an '?, renj Dmhiandab'lc. cher-
che place rétribuée dans un mà:
,gasjn ou , cpnnriei'ce, dc la, ville. —
S'adresser part écrit sous chiffre
R: P. 230 au bureau de la Feuille
d'Avis

¦

Chambro à louer , 12 fr .  par mois.
Grand'Rue 14 , 1er, s'adresser enlre
7 ot 8 heures le soir. ^_^" PENSION "
pour demoiselles ou sans chambre.
Dîners. — Mra8 L. Gugy, Place
d'Armes G. 

^^^Jolie chambre avec bonne pen-
sion. M01" Conne , av. 1e1' Mars 4, UK

Jolie chambre meublée, chau f-'
fage central , électricité, pour mon-
sieur rangé, avec pension soignée. .
Beaux-Arts 26, 3m-. c o

A louer chambre meubléo 'au
soleil. — Parcs 37, .2n". co.

LOCAL DIVERSES
local à louer

pour magasin, atelier ou entrepôt,
sous la terrasse de Villamont, aux
Sablons. S'adresser Etude Cartier,
notaire, Môle 1. 

; 1»ES1SUX
A louer pour . le 24 mars ou>-24

juin , ensemble ou séparément j^à-
gasin et arrière-magasin, pour bpu»
langerio ou autre" commerce'-;- «t
logement , 1"' étage, 3 chambres et
dépendances centre du village. —
S adresser Mme Tilliot, Pe-
gekx 33. II4927 N c.o

Four tureaux •
«A Amyf c^wrn Ĥmèn
cliambres et dépendan-
ces, aa midi, 1er étage ;
conviendrait aussi pour
monsieur seul. — S'adres-
ser St-Honoré 7, 2»1<\ c o.

Rue des Moulins , à louer dès 24
juin , grand magasin, belle cave et
logement. — Prix modéré. — Etude
Brauen , notaire , Hôpital 7.

„, :' A . LOUES 
~

pour Saiut-Jean , un magasin ayant
vitrine sur la ruo du Seyon. —
S'adresser Boulangerie Spichiger.

Demandes à louer
Deux personnes tranquilles cher-

chent , pour le 2i ju in , un .
logement de 2 chambres

au soleil , au-dessus de la ville. —
Adresser les offres écrites sous
B. L. 251 au bureau dc la Fouille
d'Avis.

Une famille de quatre personnes
cherche, pour Saint-Jean l'.Ho , uu

apparierai
de cinq chambres, à proximité du
tram. Offres écrites à M. L. 230
au bureau do la Feuillo d'Avis. ;

Demoiselle cherche

Chambre meuMée 01 non
au soleil , avec pension si possible.
Dans quartier tranquille , pas trop
éloigné du centre de la ville. —
Adresser offres écrites avec prix
sous L. L. 233 au bureau de la
IÇouille d'Avis.

Personne tranquille
cherche à louer , pour tout do suite
ou époque à convenir, un appar-
tement do denx chambres et dé-
pendances , do préférence au centre
do la vi l le  ou près de la gare. —
Adresser les offres à l'Etude l*e-
titpicrre &. Hotz, notaires.

OFFRES 
^VOLONTAIRE

Jeunq fillo , libérée des écoles au
printemps prochain , cherche place
clans bonne famillo où elle aurait
l'occasion de se perfectionner dans
la langue française. — S'adresser
à M'n" H. Lcdèrer , Parcs 57, ville.

Jeune fille
parlant allemand et français , cher»
che place dans, uue maison
particulière auprès d'ei»fahts.
S'adreisser à Crert'rttd Wi<Iuici%
Brunngasso l'J, Berne» l;Ic980Y

jôUiîe Fîlïe
de 22 ans. cherche pla.ee dans une
Winîllc, pour tout faire fàans le
ménage. Ecrive nous chiffre A. K.

' 5J57: au bureau de la Feuille d'Avis
I

Ponr cas I*É|hlwjt$,
A louer , pour avril bu juin , heau

logement .de 4-piëoes. et dépen».
dances dans maison .t ranquille.
Belle vue, balcon-, jardin, etc. —
S'adresser de 1 à 3 heures, sauf,
jeudi , Orèt-Taconnet 42» 2m". c.o.

A louer pour tout de 'suite petit
tmnartfimflnt do (Iraaut.'hamhffr'i; fit

A LOU5R
Gibraltar 1: pour Je 24 juin ,

J)el appartement de 4 chambres,
cuisine, chambre de bains cl. dé-
pendances. ¦! ;.s

Bue dn Cliatèan : uii loge-
ment dc 2 chambros et euisino. ¦

S'adresser Etude Henri Ché-
del , avocat qt notaire, ' rtia dn
Seyon 9. y '-'

A louer, pour le 24 mars, loge-
ment de 4 chamhresi .cuisine et
dépendances. S'adresser' Ecluse 1$,
.'hne, de 7 à 8 heures te soir.

A louer pour le 24 , mars, à là
rue des Chavannes, beau loge-
ment de i chambres , cuisine et dé-
pendances. S'adresser ù ÎMM. Court
et Cie, faubourg du Lac "7. e. o.

ApM iTaitepï
A louer immédiatement un beau

grand quatrième étage de 4 pièces,
cuisine, chauffage central, dans
l'immeuble de Vj llaniorrf. • Prix :
610 fr. S'adresser au concierge et
pour traiter au notaire Fernand
Cartier, ruo du Môle 1.

Pour le 24 mars
On offre à louer à des person-

nes soigneuses un bel apparte-
ment de .: ,.. • ..,. .

5 pièces avec jardi n
dans l'immeuble de Villamont ,
Sablons No 25. Prix : 1020 fi-. Oii
peut le visiter et pour itraiter 'S'a-
dresser à l'Etude Fernand Cartier,
nataire, rue du Mole i.

Pour fin février 1913
*ou 24 juin , rue de la Côte 77, bel

appartement au 1" étage , de six
grandes pièces, chambre de bain ,
chambre do bonne et dérJenaance-s.
Terrasse , 'grand 1 bnlcqn., : vue; très
étendue.. Confort moderne, chauf-
fage central , gaz , électricité. —
S'adresse» à- M, Louis' Lu;\v., pro-
priétaire , même maison.

A louer, pour époque à conve-
nir ,

joli logement
de 3 chambres, toutes dépendan-
ces, jardin et verger ; situation
agréable et vne étendue. S'adres-
ser Etude Ed. Bourquin, Terreaux!
No 1. , ; ;  . ,... .; ¦. . ¦

¦¦„
A louer , pour Sa.intrJeau,; beau,

logement , 2m» étage cio 5 chambres
et cabinet pour donicstlq'u'ô' - -grand
balcon. Beaux-Arts là' au in, do
\ h. a a 2 h. K. c.o

A louer , à Vieux-Châtel , poar .Io
24 juin 19K 1, un bel' appartement
do 6 à 8 chambres, eatt, gaz , 'élec-
tricité , balcons, belles dépendances-;
avec lessiverie. ' S'adresser Etude '
Barbezat , notaire , Torl'ëaux 'g,* Neu-
châtel. c.o

A LOUER
pour le U laid léiS

Rue des Terreaux 3, 3ràc étage
un grand et beau !og*tosejat eonri^
prenant % chambres, pi us une
cbambre de fille au m'êûie étage,
une cuisiné, un galetas avec
chambre, à feeirèr, urner-cave" Eau,
gas, électricité.. Belle situation au
midi. Pour visiter l ' immeuble  «"aW
dresser à M. Jacot-Guillarmod à
Saint-Blawe. '-
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H^^^^_^^%^^ ;̂%':^%^'.'/ --1"̂ ^Ŝ  . , lle sana tor ium , lc Giomalt a con dui t  des tubercu.eux vers laires. Lc Biomalt est un i que cn son genre et r ien no peut  lo remplacer. deGalactina, Départ. OOÎOniOl I ^1~~^È

*
//
*>»>///tW"

//
's/ 

¦ WÊ t̂__fe Sailte. ja guerison. Deniande-e-nous la brochure explicative gratuite. diététique à Berne. M ' fcj¦ 
^̂ 4̂ /̂/ / , '̂ ^̂  ' _ _̂_ ^___; _ • r= ::____=__ -— — ii^̂ iiiiiii J

y / / _/ / / / /
'
// QSP^_ —s *̂ _ ïl 'f^ ^É  lèïtSi II II C'est un suraliment merveilleux , d'une puissance vitale incomparable, composé Fortifiant naturel/ / l  f'? ®  ® m JL 

^ '̂ "v _ *»*»=» ««.HH. j e phosphates végétaux assimilables et d'extrait de malt spécialement stérilisé. Ne «»»_! p« h, ¦«««
* œs__f ^B _ *̂ ^k ^_^_^^, Ê^^_. Wk *fflr ^j^»ii _ia_uiii^iii_ «»—^ ^_ le confondez pas avec les préparations ordinaires. Essayez-le et jugez . ^"̂ "rt!XÏ^^'"«̂ «^"

7-7. ^^ 7:\ M ^® M ® I» ^FHHI Pi PI LO 1Ji ' »mal t  est, très agréable au goût. 11 peut ètro pris  n a t u r e , mais  il -c mélange '¦̂ ¦Sli^'îJb^Sr.S '̂*'
iS *1_  ̂ W r "! 'H WL w 

'
' ¦" ' ' : ' '**!• _\- tr ^s bien au lait , au cacao, au thé , à toutes les boissons ct à tous les aliments à ' % boi« pf. 2.90

,y *3h **x >é ir  _Sa ^È^^ A & tf îw  WW _C 
*Èf» Sali 

© 
€fl. 

I €5 «!> Ml. 45 ÏB. t qui il communique sa saveur aromatique. t^^ ĵ ;, _, r ,_ ,iv. ., a*** *~j £j

LOGEMENTS jj 
Etude PETITPIERRE & HOTZ

, ¦ notaires et avocat
S, R U E  DES EPANCHEURS, S

v i i s. . . .  i i ¦ i •¦¦¦ -

Appartements à loner:
Dés maintenant ou pour époque à convenir

Bocher, 3 chambres. 'Prix men- Parcs, 3 chambres dans immeu-
suel , 30 fr. • t , \. i , bles neufs . Prix 4;">0 à 575 fr.

Saint-IVicolas, maison ent iè re  Bel-Air, -i chambres dans villa ,
de 8 chambres ct dépendances , salle do bains installée, jar-
avec jardin. din , etc.

C*ue de la Côte, & cliambres , Quai du Mont-Blanc, A cham-
salle de bains, véranda , jardin, etc. bres ; prix avantageux.

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

Mail, 2 chambres. Ph\« mensuel Qt*ie._ _»t*f 3 chambrés con-
¦m » -m* i r v tortables, belle vue. - " •' •Louis Favre, 4 chambres spa- „. ," , ' . ! , -..,

cieuses. Prix, avantageux. Hôpital, une chambre et depen-
Faubourg de la «are, 3 cham- dances. Prix 81 a «4 fr.

bres dans maison neuve. Port-Beulant, 4 et 5 chambres
Faubourg du Château, trois dans maison bien habitée ; cou-

chambres. Pri x annuel 575 fr. fort moderne.

Pour le 24 mars prochain
Mail , 2 chambres. Prix 27 .fr . TenipIe-lYeuf, i chambres. Prix
.. c , ^ j  • annuel r>50 fr.Pares, 3 chambres . dans maison Hôpital, uno chambre ct dépen-nenve. , . ¦ . . . , r « . .' I, dances.

' É„ 1-Iina BRAUEN, notaire
y.  . ') Hôpital 7 - .!• • - ¦•• ¦¦ >

, A louer, entrée à convenir :

Faubourg de la Gare, 4 chambres,
terrasse. ¦ , . .. ¦ -

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

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.

CHAMBRES
Belle chambre inoubléo , chauf-

fage Central , électricité. Côte 25,
rez-de-chaussée.

Belle chambre avec pension soi-
gnée pour messieurs, ltiio Pour-
talès 'i , 1« étago.

Une petite chambre meubéo à
louer, 12 francs. Boine 14, rez-de-
chaussée, c. o.

Chambre meublée à louer tout
de suite. 'Parcs 45a, 3me.

Pour personne tranquille , jolio
chambre meublée et chauffée ,
Fausses-Brayes u° 17, o""1.

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

Dès maintenant , jolie chambre
pour demoiselle , sans pension , chez
Mn,« Scott , rue Purry i, 2'"° étage.

Jolie chambre meublée. — 1er
Mars 24, 3me à droite . ,
' Jolie chambre meublée, Jndé-
pondante, Louis Favro 2?, 2riie.

Pour le 15 ja nvier, près de la
gare, jolie chambre bien ivuniblée
pour monsieur travaillant dehors ,
électricité. Sablons 25, 3me gau.

Belle chambre meublée, rue
Fleury 

Chambre pour ouvrier rangé.
Poteaux 8, 2ine.

Pension soignée et chambre
confortable. Chauffage central ,
élcctricri é. Seyon 21, 2me. c. o.

KelleH chambres
au soleil , Favbourg du Lac 19,
2mc à gauche. c. o.

Chambre h l o u  2 lits , avec bal-
con. — Hue Pourtalès (i , 2me . c.o

Jolie chambro meublée , au so
Ieil. — Seyon 34, l"r.

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

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

Jolie chambre meublée au soleil.
Crêt 17, 2™ te a droite. c.o

j olie : chan.bre indépendante,
meublée, électricité, Beaux-Arts 5,omo étage. c.o.

Chambre meubléo, Seyon 23,
au 1". ç. o,

Une .chambro  ̂deHX"lits et une ,
iMIté i 12 fr. par mois. ,E!sp,aHerB

i tfa _____(! 
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Petite chambre enaùttalilo, 1er
Mars 20. :imc à «lroito. c. o..

i i'

. Uno
bonne cuisinière

demande des remp lacements. Hue
Louis Favro 20.

JEUNE FILLE
de 24 ans, aimant les enfants,
cherche place comme honne et
pour aider ù faire les chambres,
désire en même temps se perfec-
tionner dans le français. Entrée :
commencement d'avril. Adresse :
¦Mlle R. Nussbaum, Gartenstrasse
No 7, Berne. Hc917Y

Jeune fille
allemande

bien recommandée, cherche place
dans très bonne famille à Nen-
châtel, où elle aurait l'occasion
d'apprendre un bon français ; elle
est gentille et très dévouée poul-
ies enfants. S'adresser à Mlle L.
Lehmann, Hindelbành, Berne.

On .cherche pour avril ou mai,
pour- ¦ 

îeune fille
de " 17 ans, place facile dans fa-
mille honorable, de préférence au-
près de dames ou de un ou deux
enfants, où elle apprendrait à
fond le français (parler et écrire).
Envoyer offres détaillées par écrit
u F. 229 au bureau de la Feuille
d'Avis. ________________________¦__¦____—¦

PLACES
j cuiiG IUIU serinrar"

pour le service des chambres, est
deman 'ée au pensionnat Bitterlin ,
à Lucens (Vaud). , H 20900 L

ZURICH
On chercho bonne d'enfants sé-

rieuse pour deux garçons, cinq et
sept ans. Bon traitement et gage.
Adresser offres M"" Hahuloser-
Hoz , 12, Stockerstrasse, Zurich.

: On demande une bonne

Jeut-je Fille
pour faire les travaux du ménage.
Demander l'adresse du n° 248 au
bureau do la Feuille d'Avis.

Angleterre
On chercho pour .uu enfant  de

7 ans , nne bonne (Neuchâteloi-
se) sérieuse , de bou caractère, de
famillo honorable , sachant raccom-
moder. S'adresser à M 1»0 G. P. M.
Parcs 2, La Boine.

On cherche, pour le Val-de-ltuz ,
uno

Jeune fillo
honnête, aimant les enfants et .
connaissant les travaux du îiié-
nage.Adresser offres et conditions
sous R87 N à Haasenstein et Vo-
gler, Cernier. ,

Dans petit ménage soigné ' on
demandé utie

personiic
parlant français et sachant cuire.
S'adresser Evole 54, rez-de-chaus-
sée, à droite. II453N

On cherche pour !«?_ 1er Mais ,
une jeune v

bonne d'enfants
honnête ct travailleuse. S'adres-,
ser li; matin, rue du Mùlé 5, ler.

ON CHERCHE
une jeune fil le dc bonne famille
pour apprendre la cuisine ot le
ménago dans une honorable fà-

:mrlle à Aarau. Occasion d'appren-'j
dre ,. l ' allemand. Bonne référence.
Demander l'adresse du No. 234"au
bureau de la Feuille d'Avis.

On 'demande , pour tout de suite ,

une bonne fille
robuste, sachant cuire. — S'a-
dresser chez M m» H. Beltex-Ftaeine ,
Port- Roulant 18. • C.o:
— ' | ' ' ~r - ¦ ¦—  ¦¦¦-¦¦¦ . ' ;  - ;¦' .. ¦¦— 7—7-,

On chercho dans petite famille-

JEUNB FIWUE
pour aider aux travaux du ménage;
Bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand. Vie de famille. — M°>» Sié-
gonthaler , négociante, Lerchenfohl
(Thoune). ¦ ¦¦ ;

On demande pour, tout dp suite,
dans une pension de jeunes gens,
Une ¦' •"" ¦"" ' ' •¦¦ '• ¦' "¦' "

JEUNE! FILLE
propre et active, p,oor aider an
ménage. Demander l'adressé du
No 231 au bureau de la" FèUWe 1
d'Avis. ¦

• '¦ • . ¦„. •'  ¦;i->-- tK ; .  .. - :-

JEUNE COMMIS
au courant <!•> tous les travaux do bureau , connaissant à fond la langue
française et anglaise, et sachant parfaitement sténographier ct écrire
à la machine ,

CHERCHE PLACE
tout do suite ou pour plus tard. — Offres sous Z. W. 762%, à l'agence
de publicité Rudolf Mosse, Zurich. /J I332 C

Votre Destinée est écrite dans tes Eîoiks
Cet homme étonne tous ceux qui lui demandent de lire leur vie

Le professeur Postel , lo psychologue international bien connu,
membre de la Société de Leipzig, docteur en psychologie, professeur
des sciences orientales , membre du jury d'examen de l'Institut Britan-
ni que dos Sciences mentales, * etc., vient de perfectionner sa
découverte des vibrations qui ÉÊk agissent sur les sept couches
du cerveau , ct il va faire part JmiÈk de ses expériences en présen-
tant ses Zodiagraphes. L'Ins- 

j^^^^^
titut 1>,ismet s est assuré

exclusivement  des *M|f|i|t||tJBj f^"7*̂ ^>̂ J|JB|ll|m services du 
prof.

Postel. et enverra >ra ' ' -H|f§ÉHiisE 11F ;l touto personne
qui en fait , la de- W 1̂ M| W mande , uu Zodia-
g-raphe &BA- \jj a_ _„ _3 W TU1T , conima
preuve du pouvoir  'HswŜ B ^- " t merve i l l eux  du pro-
fesseur Postel. II lit „¦_;'* "./ WM Wk. votre vie comme un
livre et vous donne 

 ̂J^S|m| m des conseils sur tous
les événements do _a ¦ "¦§_ * -*"̂ , "*' ' 3f c 'a v '0' Demandes
uno étude gratuite. /BËBBËBLKy ïs f̂f î piMt— Envoyez, votro nom
et votro adresse cn entier. In- \_^_ir diquez votre date de naissance ,
l'heure et lu localité , si possi- VV ble , voire professio n , votro
sexe , ct dites sivous êtes ma- \ff l rié ou célibataire. Vous pouvea
joindre 50 centimes on timbres Y ou en coupons-réponses iflter
nationau x pour frais de poste, etc., et votre étude voua sera envoyée
immédiatement, en même temps que l'intéressante brochure du pro-
fesseur Postel. (Affranchissement pour l'Angleterre 0 fr. 25).

INSTITUT KISMET, Bureau F. 123, 15 Vicarage Gâte, Kensington,
LONDRES , W. (Angleterre). j

On cherche potfr époque à con-
venir

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

Jenne dame, bien au courant

de l'épicerie
cherche place dans magasin de la
ville. S'adresser Ducret, Fahys 39.

— U_ Jeuno-lmiHl—o
âgé de 20 ans, cherche place pour
tout de suite commo commission-
naire ou tout autre emploi. —
S'adresser à J. L'Eplattenier, Les
Parcs 31. 

On cherche pour mi-février un
jeune homme fort et robuste com-
me

infirmier-valet ne cliamlîre
pour un établissement privé. —
Adresser les offres écrites,., avec
indication de l'âge, à J. V. 232 au
bureau dc la Feuille d'Avis. 

PERSONNE:
d'un certain âge, se recommande
pour du travail en journées ; lin-
gerie, raccommodages ct vête-
ments pour garçons. S'adresser à
Mme Marie Bûcher, Neubourg 9,
SmejCtage.

Représentants demandés pour
placement Huiles et Savons, fortes
remises. Références exigées. Ecri-
re : P. Magnln, Salon , Provence.

Homme marié
de confiance (abstinent), cherche
place do concierge ou pour s'occu-
per des chevaux. — Demander
l'adresse du n° 221 au bureau de
la Feuille d'Avis.

ON CHERCHE
dos représentant s capables sur
toutes los places suisses pour mai-
son de Malaga, faisant  l'expor-
tation de vins lins , raisins secs et
citrons. S'adresser à F. A'. Apar-
tail o 01, à Malaga.
BBBSSBSBttSSBBÉfiBSBBfiBHSJSBBBSB

Apprentissages
Maison do gros cn papeterie ,

quincai l ler ie  de lap lace demande un

APPRENTI
Adresser les offre s ' écrites sous
Z. C. 240 au bureau de la Fouille
d'Avis.

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

_ . PERDUS
Perdu en vi l le  un

porte-monnaie, ;
contenant le nom du propriétaire.
Prière dc le remettre au poste *lc
police contre bonne récompense.

AVIS DIVERS
"""Un famille d'agriculteur désire
placer

en échange
chez des paysans, un garçon de 13
aus qui irait à l'école pour appren-
dre le français. — S'adresser à M.
Jacob Gysln, Wehkonhof , Riehen
près Bâle.

i 

La rvui™ Jldvis de NeuebdM, 1
hors de ville,

5 francs par semestre. .
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28, faubourg de l'Hôpital , 28

Houille et Coke
w .' .̂ ottr '4-indnsti'ie ' s ,.

et le chauffage domestique

ftftiiiih; morceaux.
Houille grosse hraiselte lavée.
Anthracite belge ïn qualité.
Ântli raeilcS^Amèdéc dé Blanzy.
Briquettes de Lignite, marque

tf Union i».
Petit coke lavé de Blanzy.
Coke lavé de Blanzy f  our chauf-

fage central.
Coke de gaz de f usine de IVeu-

(Miel.¦¦": . .̂
firelats .comprimés (boulets).

'" _

. •. i Profflptii'Mém à loioicïlc 7u.
l_ _ i j f.pL . ¦̂ ___ £_,î.> _.^ i : . . : ,/ , , :t¦-_ _ - ¦ -., ¦¦¦¦_. y  ,--.- ¦ I

US~ Exp éditions" direetès dèff
mines par -vagons complets

Téléphone o° 139
Avant Noël 1915 nous ayons

donné comme cadeau dans la
Suisse allemande

• . . . 1000 guitares-cithares .
et nous avons décidé de' donner
absolument gratuitement aussi
dans la Suisse française ù titro
de réclame '. ¦

4O00

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

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

Demandez notre prospectus.
Export-Adler, Wilhelm Martens,

Zurich V, Section N° 2U3.

EMULSION
iTiiuïle de foie de morue

aux bypophospfaites ; •<
de chaux et .de soude

25 ans de renommée
m . ¦ . —

PSiii F. JiSi
rne dn Seyon

et rne dn Trésor

Xi FILLE DIS SEMES
FEEILLETO DE U iMilLLE D'Mh DE KECCHÀTEL

Episode dramatipe île la guerre Orient
- , PAit- - (C)

A R M A N D  DE L A N R O S E

r- ¦

Ce matériel traversuàt la chaîne des Bal-
kans par un tunnel for t long, fort étroit,
unique, et débouchait du côté de Sailoni-
qwe' et «'¦Andrinople pour servir aux ar-
'siêes -qui défendaient la clef de la situa-

^tnyarjlé-. vieux, l'immense, le splendide
' ^astântinople, la eapitaile du monde oriôn-
Jû&l. > " - .. .... ¦; s. » v*°*1tT':y"avait là un- cotip à ' fq.îrë, une entre-

prise à tenter, un moyen de beàueftup gêner
les Turcs surpris par la guerre,, eh retard,
démunis sur certains points, de les gêner
dans leur ravitaiMemeat.

Patrice reparti vers Amsel, vers le châ-
teau du baron en évitant bien qu'on pût le
voi r rentrer en Serbie.

VÏÏI

Le baron de Verla'ines jugea tout de .suite
les indications rapportées par son espion
de gwerre fort précieuses. Il n'y avait point
de temps-à,perdre, si on voulait qu'elles pro-
duisissent tout leur effet.

Car de grandes batailles s'annonçaient
prochaines là-baa dans les régions vers les-
quelles ?0n dirigeait; à force et par voie dé-
r :_ _v fe: . . . . . .  ¦' • ¦tourîiéerwes provisions manquantes.

Rcproâuclion autôriaéo pour tous les journaux
yaat un Unité avec fa Société des GonB dc Lettres

La petite troupe fut  mise sur pied aussi-
tôt et elle partit en se cachant, en rampant
en forêt de nuit, en profitant de toutes les
ressources que la très ancienne connaissan-
ce des environs, à dix lieues à la ronde, don-
nait à qu'elques-uns de ses vieux guides.

EUe^s'•arrêtait dc jour au plus épais des
fourrés,"dans des cavernes, dans des défilés
de lia 'montagne, et elle repartait de nuit
en ' faisant des étapes formidables dc douze
ou quinze lieues, de manière à tomber, corn-
une la f ï*_f«, là où «Me voulai t aller et fort
loin' de «m point de départ.

L'objectif de (l'entreprise était non pas
l'entrée du tunnel du côté de Scutari, à
l'ouest, mais sa' sortie à l'est , plus rappro-
chée -du côté de Vragha.

Silencieuse mais pleine d'enthousiasme
la petite ee-lounc marchait, marchait, quitte
à être _ais«serée' jusqu 'au dernier homme
si elle était surprise, enveloppée dans sa
pointe audacieuse, c'est-à-dire en plein
pays turc.

Les hommes ne pouvaient chanter ces re-
frains guerriers, ces m'arches entraînantes
qui leur parvenaient de loin , de loin portés
par le vent , alors que des milliers de leurs
frères serbes les lançaient à pleins pouanons
en courant sus aux Turcs :

Tout peuple fier qui sous les cieux respire,
Reçoit des mains du Dieu do vérité
Une âme libre ct dont la voix l'inspire
Dans les dangers que court sa liberté ;
Cette âme alors, à toute autre isolée, •!
Parle et de Dieu fait entendre là voix.*
« . . . ..  . .. . . .
Je suis la foi de la pat rie, .p :•*.•'
Sen droit , sa . vertu , son génie 1

Ils s'étaient partagés' en tre ou* des ha-
ches, des pioches, des cordes, des ôtttefls di-
vers-et des charges de 'poudre :'lès uris por-
taient .cecj et 'les autres' cpl-a.;.

:
. . , .'

La bande serbe parvint enfin au bon en-

droi t  vers neuf heures du .soir : c'était .l'ins-
tan t  favornbie , pas trop tôt ' et pas - trop
tard. .

Car il s'agirait, après le coup fait , de bat-
tre en retraite ct de nuit et pour une étape
tellement forte qu'elle ne permît point aux
Turcs, menue prévenus télégrapliiquenient,
de lui boucher le chemin d'Ams'M.

Les ténèbres étaient profondes. Il pleu-
vait. Un silence solennel pesait sur la plai-
ne détrempée, lo silence solennel d'une
campagne plus déserte que jamais, puisque
la guerre en avait  dispersé les habitants.

On n'apercevait d'autres lueurs que celles
de ' tbintaimes, rares et tremblantes lanter-
nes accrochées aux poteaux de lia voie fer-
rée. . .

Le service du chemin de fer' était évi-
demment fait par des soldats turcs, des sol-
dats de la réserve, hommes d'équipe dans
la vie ordinaire.

Ils se croyaient bien tranquilles, enfer-
més qu 'ils étaient à l'abri dans un petit
poste en planches où ils avalaient des tas-
ses de café et dévoraient des fruits confits,
du nougat, fumaient des pipes longues d'un
mètre, jouaient aux dames, aux cartes.

Les Serbes de M. de Yerlahics firent
halte.

On prépara les sacs de poudre.
Une dizaine de costumes de soldats t urcs,

défroque des morts d'une rencontre des en-
virons de Novi-Bazar, avaient été apportés.

On en habilla dix de? Serbes parlant bien
la (langue turque.

Ces faux soldats allèrent s'e placer, à pas
de loup, entre le poste en planches et l'en-
trée du tunnel , mettant une barrière entre
les vrais soldats t urcs et ceux de -leurs ea-
Yiïa-rades qui 1 ranaporlàieht les èliarges .de
pfcudrc , qui préparaient, à coups de pioche,
des ëxifavalions dans les bases dj,i Juà&éT. ,''

P>és mèolies correspondant aux massos de

poudre enfouies dans les trous préparés fu-
rent peu à lieu déroulées jusqu'à une dis-
tance «assez considérable au dehors.

Cependant les soldats du poste pouvaient
entendre clu bruit , sortir d'une minute à
l'autre, éteindre Ses mèches après qu'on les
aurait allumées, donner l'alarme.

Les faux isotldats t urcs les interpellèrent
en langue turque. Et les tnivcurs de café,
l'es joueurs de domina crurent à l'arrivée
imprévue de camarades par suite d'une
alerte. Ils se précipitèrent tous au dehors.

— Pas de bruit et à la baïonnette, corn-
imanda M. de Verlaines.

Paralysés par la surprise, n y compre-
nant plus rien , ies Turcs du poste tombè-
rent les uns après les autres comme des
soldats de plomb que l'on pousse d'une chi-
quenaude, comme des veaux qu'on égorge.

Quand tous furent à terre et qu'à- la sui*
te d'une pat rouille , on se fut bien assuré
qu 'il n'en restait pas même un dans quel-
que coin qui put donner d'alarme, le baron
fit briser les fils télégraphiques, arracher
les rails dans la direction opposée à celle
du tunnel , afin qu 'un train descendant ne
surprît; point ies Serbes occupés à travailler
sous les voûtes.

Puis on attendit.
Certainement qu'à la faveur des ténèbres

quelques train de provision de guerre rou-
leraient dans le ' lranél, venant de Scutari.

Et en effet , vers onze heures un sourd et
lointain grondement annonça à l'air • libre
que là-bus, là-bas à l'autre extrémité des
voûtes un ruban de vagons turcs s'engouf-
frait  dans le noir.

Un coup de sifflet prolongé et trois fois
répété prèv&'ri'a'it les 'Serbes, surveillant
leurs mèches 'Jftsqu 'à (la dernière minuté,
'qdtils devaient fuir.

ÎÏS se rcpjliéroirtV. '
Et i«s soldats du poste lutta 'Vêtaient

plus là pour couri r au-devant du train qui
•arrivait, avec des fanaux dc détresse ct lui
crier c Halle ! •*.

Toute la troupe du baron s'éloigna au
pas de gymnastique et grimpa sur les hau-
teurs les plus prochaines afin de jou ir du
spectacle.

La guerre rend féroce. Oui , mais aussi
tous ces Serbes-qui étaient là savaient que
depuis des siècles des milliers et des mil-
liers de leurs frères avaient été -massacrés,
des TniLliers et des milliers de leurs sœurs
violées, des milliers et d'es milliers de leurs
villages, de leurs temples incendiés par ces
ttàêmés Turcs et. sans autres raisons que le
besoin de détruire, (la haine des peuples de
la civilisation chrétienne.

Tout à coup quelque chose comme uu ef-
froyable coup de tonnerre ébranla le isol.
Coup de tonnerre suivi d'une immense
'lueur, d'une grêle sifflante et d'un épais
brouillard.

Le coup de tonnerre c'était la mine des
Serbes qui avai t fait sauter une partie du
tunnel, enveloppant la plaine du vaste
éclair de la poudre cm flammée.

La grêle sifflante c'étaient les pierres
lancées danis toutes les directions et ha-
chant les 'arbres. Deux kilomètres carrée
furent couverts de débris, de poussière, de
terre.

La bande du château d'Amscl en avait
'assez vu , elle commença à toute vitesse son
étape en arrière.

Six heures plus tard elle se dissimulait
dans les broussailles d'une la'nde, y cam-
pait , y dormait tout le jour.

Et dès les premières ténèbres de lu nuit
surV*rM ëllc

^ 
âôi r.eM'ettait en. route .pour

marcher pendant douze heures et atteindre
îrtitin à une -partie serbe des Bâtîèâ-ns.

L'-fepéKiffcion avait .réussi ; un domîmage
considérable, des retards dèsasifeuï, des

empêchements san fin devaient en résul-
ter pour les troupes turques.

ÏX

Oui , mais dans toutes les œuvres humai-
nes l'ivraie se mêle au bon grain, le mal,
l'envie côtoient le bien , le mérite.

Et il en fut ainsi au château d'Amsfel .
Lazare, de vantard, le fainéant, lé sour-

nois, le débauché -ayant toujours 'besoin
d'argent et tâchant de s'en procurer par
quelque moyen que ce fût , avait fai t natu-
rellement partie de l'expédition de son
maître. Il était même -au nombre des plus
enthousiastes, des plus actifs ot prétendait
mener los autres volontaires, surtout ceux
étrangers à la maison, au village.

c N'était-il pas garde du domaine, hom-
me de confiance du baie» ? »

Ce qu'il savait ou ce dont fl se doutait
de l'affection de M. Jean pour sa fille lui
donnait probablement cette arrogance que
prennent immédiatement les êtres vils et
bas quand le hasard les a tais cn possession
d'un avantage quelconque. Aussi fut-il ja-
loux du rôle attribué à M. William Jack-
son.

N'eût-il pas n*4eux fait l'affaire, lui
qui avait habité les lieux au-delà de la
frontière où il «'agissait d'opérer, qui en
connaissait de langage particulier et mê-
me les gens ?

Il mâcha et remâcha ses critiques, ses
fanfaronnades tont îe -temps des manœu-
vres pour l'écroufement du tunnel, ia sup-
pression do la ligne de chemin de fer.

Fort gênés par ce contre-temps imprévu,
co désastre, vu les difficultés de recons-
truction, fies Turcs essayaient de réparer le
dommage lotit en transbordant provisoire-
ment leur ra^rtériél à dos de lûûiet, sur dei
thars de -b^ùfe.

(A suivre- ) „ ¦.
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Purry xl.ll ÎV^PwIlJS lllfill Flandres 1

i > i®" Saississez ds suite les grandes occasions suivantes : ~wm i
'¦¦¦- LH_M1K>ES pour dames, garnies dentelles, 1-65 | CHEMISES de nuit, garnies festons, 4.25
M-^^^ŜM_KI ^W-dames- 9 n̂ies festons* **•"*' CHEMISES de nuit, garnies broderie» 4.75 M
«PSIKS^^^^^ Ĵ Ŝ, 

CHEMISES 

de nnit -large ô îe, - 5.50 i
J CHEMISES po

^
ames ent

^̂  ̂ depui3 1.95 i
i CHEMISES pour dam,s. modèles riches, 3.25 CAMISOLES ¦"*'brpderi6' Modèles 4.25 !

<q PANTALONS pour da_ es, gmia d«t_ie, 1.25 JUPONS blancs festonnés' depuis 2.45 1
| PANTALONS P0Ur dameS'— iS {Sie, 1-75 JUPONS blancs, larges volants de Wderie, 3.25 I
¦ PANTALONS pour dames- SVroderie, 2.35 JUPONS blanc3' trés larges volantbsrdlerie, 5.25 1

Nous offrons à des prix dérisoires un gros TATPQ fl'nvnillûvt» offertes au prix f à t_ \toi lot de Sous-tailles brodées 1AU,b tt 016111618, dérisoires de U.SU
ÙM ¦ —^ -̂^—————^——. 1 illJuw ourlées à jour, toiJe solide, 1.1U

j LHtMISfcS P°U 6 depuis 0.30 TAIES brodées et ourlées à jours, 1.60
i CH ùMÏSES b

^
t sur Fépau!e' p r e Ŝ 0.65 TAIES îestonnées

et
°^

lées

^̂ ricbes 1.75 I
I CHEMISES *<-** -f-ts' f«  ̂

^
is 0.90 LINGES

de 
cuisine ourlés- depuis 0.35

1 PANTALONS |̂ ;
garnis b^

od
SK_ B 0.90 LINGES

de cuisine au mètre depuis 0.45 I
I Orand assortimeîit de JUP0IS d'enfants LINGES de toileUc à îranges 

depuis 0.35 H
i â des prix extraordinaires. LINGES éponge, depuis 0.65 1
I Un lot énorme de BAVETTES, depuis 0.15 — L— 1m Nappages, Serviettes de table
1 TAPIS brodés, depuis 1- Eufoureagés, Toilerie. M

i Pptit« TÀPÏ^ fl OR Plus de 4000 pièces de Broderies de St-Gall M
1  ̂̂ v"la l JXriïX, les deux pièces U._0 depuis 0.«5" la pièce, ainsi qu'u_ lot '

1 TAPIS do table, tapiS de litS, 
Ch

i_ mense énorme de Broderies au mètre

1 RIDEAUX Vitrage, to mètre depuis 0.25 _ 
dans toutes M largeurs 

|

( RIDEAUX larges, ie metre dep,3 0.95 «ce A si ONS UNIQUES I
S RIDEAUX de tulle brodés, genres riches én°rme de Chemises p fantaisie , quaiité extra $ 3.50 B:
tf . .(voir les nouveautés.) - , Choix tmé de Chemises Ja&ger depuis 1.75 - 'M

|)@r La lingerie sera étalée sur tous les comptoirs "̂ ® i
S DS Nons prévenons hotre honorée clientèle, de plus eu pin * ci 'in^y iinu- . jue  mous ferons notre vente ^y. (le Blahe à des prix vraiment snrprcnants ct la prions «le bien profiter de ces réelles occasions, ~§83»

I F, POCHAT. I
i HI— IWIIIIIIHIIMHIM I I I I I I W I I I I I I I H I I  ' HIIII I I H M I IIII I i II l l l  llllll l 'I IW II I HIIIW I ll l  I il — l l l l  I HIIII B 1II_HI HII IW Ml Hl 1111111 1 I Mil» II MIIII ¦llf llill „iniliii i ii ^^

1 | - z. 7 '''- ¦, - . '' - , ' . ""' " ' " '  1ï Lavage ]et repassage de linge de f amille §
| TRA VAIL SOIGNÉ ET CONSCIENCIEUX J
* QQ , ¦ ¦ . . .(, ¦- : '., > (

X Demandez le TARIF SPÉCIAL pour EXPÉDITION S au dehor? p èr; p oste
| sî pensionnats et grandes f amilles a st se se ae ou chemin de f e r  ts te te ts

J SERVICE A DOMICILE 
^^^ 

TÉLÉPHONE 
10.05 

î -

1 „-"¥- ¦!¦ •' 'j ':_ s _ T%T 
'' wI hrrande Hlancliisserie JSeuchàièMse |

î S. Gonard & Cie à MONR UZ - Neuchâtel "J t
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Beignets des Brandons
Cuisses-dame

Potaerers neal's depuis 60 _ .
POTAGERS D'OCCASION

Réparations de. potagers
Séparations en tous genres

S'adr J:MP¥7fiP.R,iîflrriinflF
Evole B-8 — Téléplione 1035

Névralgies :"
Inf luehza

Migraines
Ma ux de tête

OACH_STS
antiaévralgiques

MATHEY
Soulagomeat immédiat  et prompte

guerison , la .boîte. 1 fr. 50 danjjj
toutes les pharmacies.

Dépôt à Neuchâtel- ' ,'
l'HAItMAOU) l>0«]\ l_t

m- piano *̂ a
Pour c.iuso do décès , à vendre

vm superbo piano , Irte peu usagé,
cn bois noyer poli , marque Itliî -
tliner, grand modèle de concert ,
cédé à bas prix. Occasion excep-
tionnelle. S'adresser ii R. Muller
& Fils, Sainl-llonoré 2.

K K kR_ i_ l  Bum _ t_ B  l"*lliBÉREIt. — Liqueur

D B 19 \Ua ffSC _̂_W BF ¦ m «Br M m «-hi test aiguës on clironi-
qnes, rhnnics. catarrhes, n^tlime, inflaniinations de la
vestsieet des ninquenses on (général. Oette liqueur, débarrassée
do toutes les matières- acres du goudron, contient dans le plus parfait
état dc pureté tous les principes actifs du Goudron do Norvège alliés
aux vertus pectorales et balsamiques des baumes do Toltt ct Benjoin.
Son emp loi à la dose de 2 cuillerées à soupe par jour rend les bronches
et les poumons invnlnérnbles. — l'rix en unisse : le flacon ,
2 fr. ;>0. Dépôt général, pharmacie du l lond-Point:  JK. litilberer,
6. Rond-Point de l ' iainpalais , Genève. JKn vente dans ies prin-
cipales pharmacies. J. 11. 4287

lp AVIS «=a JNous prions Messieurs les AORïCU^T—UJItJS de nous enyoyor ..
dès maintenant ou à nos représentants officiels, les , H

Faucheuses. Faneuses et autres Machines
• S'BLJÇttes à réparer, ainsi que de commander à temps les pièces dç; a
réserve et de demander la véritable qualité originale. Tout cela est clans leur
propre intérêt» . .

FRITZ MARTI Soc. Anon. BERNE VV^NI
...... Eeprésentant : M. Emile Javet^ mécanicien, Saint-Martin

ilÉIrt lilii
¦ Eczéma, Dartres , Boutons , Rou-
I geurs , etc.. sont radicalement
I guéries par la merveilleuse
¦ i

I le pot 2 'fr. 50.
I Dép ôts dans les pharmacies : A.
I Bourgeois , Mendia tel ; Chapuis
I à Itoudry ; Chopard à Couvet;
f  Chable à Colombier; Schelling
| à Fleurier; Leuba ii Corcelles.



I Roulet, Colomb & Cie

Entrepreneurs-Constructeurs
Bureaux : RUE DE L'HOPITAL, Q.A

m Téléphone 1027

Maçonnerie, Cimentages, Béton armé
B Carrelages et Revêtements - Pierre artificielle

G R A N I T S
forfait*-. — Devis gratuito

pM^̂ g. m __m, l_mï ï l____ ,mim i_m m____-______ -___________ -___-_----mm ^mmmmmm .̂ ^i ,

Monsieur le directeur ]

; I ont été utilisées dans ma |
H|? famille pour trois person- i
; i ont été des plus satisfai- ma

S paru et la régularité des E
| fonctions intestinales est I ï
H survenue après un seul jB jour ou deux de traitement j¦S el sans changer lc régime I •

-M alimentaire. Pour moi-mè- i

Bglj paresse intestinale survient J; I votre AGARASE me don- |

Hj cru simplement honnête H .;
H do vous faire part de ces H;
H heureux résultats. Vous II -<n

Ŵ^ f^^^Sm distingués. I' jl

Yto\l_ &//JJr pbarmaciesBj
\V4k ^*&_MéI_W-' ,i_ _r _K0

. '¦¦ o 1 fj 1 1 * i Q

; . Rue des Poteaux - NEUCHATEL - Rue du Temple-Neuf II
9g —"—m ¦ i "-i II— m i—¦¦¦ i ¦ . ¦ i—ni ii ni IIIII I .II iri n II i w siin i n iriiimin n n rn-rm—m___m 1 EjH

|<ft KOO BL0U8ES M
1 __Jîi__£l___ p our DAME S M
Wm en vente dès aujourd'hui , et comme suit :

:- ' 1 Blouses en laine doublée ou non doublée, Fr. 8.50, 3.50 r &J
|gl Blouses en 'velours, dans toutes couleurs, *» 10.—, 3.50 J
| Blouses en molleton avec longues manches et | K - i

||| 1 façon moderne, » 4.75, l._© | !
[̂ Blouses en 

soie, noir et couleur, » 15.—, 4.^5 I
;̂ 1 Blouses en flanelle laine, diverses façons, », 8.75j 4,— ' r

Wm " Blouses blanches et noires en guipure, » 9.75, 5.— . . . -. [
wm Blouses en mousseline laine, blauc et couleur,"" .' ' . ' s 8.75, 4.I7S I I
^•H Blouses noires, en laine, mousseline laine, satin, D 9.50, 3.—• I >
f-SJ SOO Jupes pour dames, façon moderne et large, j > 15.—, 4.95. S; i
%7% lOO Manteaux et Jaquettes pour dames, $ 30.—,. 3.50 l |
* j  lOO Costumes et B.obes pour dames, couleur et noir, . f !
m , façon moderne, grand chic, ' » 50.—, 2<5.50 |. *

|| i façon avec jupe large, JFr. 20.—, 18.— , 15.—, ÎO.-̂  I 1
P i 50 Jaquettes bleu marin, pour fillettes, depuis Fr. 5.50 I

•J_; Matinées, Lingerie
^

Ju p ons, Corsets, Bas ]

||2 Se recommande. JULES BLOCH Téléphone 11.18

1 CE SOIR
un programme sans précédent :

•____ 21 ... __________________________

Immense chef-d'œuvre dramatique eu
I un prologue et trois parties, interprété
i pat* le célèbre tragédien italien

ERMETE ZACCONI
I pour la première fois an cinéma.
FraèngHMv «Era est un drame, un drauie

l_|Kil_i I^"létî<ï"e et <l ts
»« 

*«-Eiaa_«i_n rite profonde. 1JU scène
! d'incendie provoque le frisson et l'epon-
| vante daus lc public ; jamais jusqu'à ce

m jour on a vu au cinéma un incendie aussi
A magistralement monté ; le spectacle est

jj grandiose, l'immense lueur inonde le ciel ,
j illumine la campagne au loin de lueurs

9 sinistres, des gerbes d'incendie jaillissent
I du brasier, tout flambe dans la maison où
1 les cris d'épouvante percent le lourd silence
j de la nuit; et cet escalier monumental qui
I s'écroule petit à petit an mil ieu  du crépi-
I tement des flammes avec PÈRE suspendu
I dans le vide au milieu du brasier, c'est un

H moment d*angoisse inoubliable.
Plus beau, plus pathétique que tout ce

\ qui a été fait a ce jour.; surpasse comme
J mise en scène et interprétation « IJES
I MISERABLES ». 

1 La Course aux Millions
¦:. ' Drame en trois parties

¦̂ ^̂  ̂ .L • J m i
— î—*. 

w »¦ ' ^>¥. ¦»¦ » I«— MI« .I. ' I H . **• im mr « ¦ ¦ ¦ ni .(¦¦.' ¦ ii p J .V Î ,̂ -.^̂ .̂y.̂ ^.-, 4LU.-~i.-V.

Jalp̂ fl
y  ̂ ÔBSCITA **»  ̂ r%*

-v .S FOND LA GQAISSE COMME L'EAU LE SUCREi\a s.
T.i.fy |.A BQITE Fr. 4.50 . LA CURE .3 BOITES Fr12- . ENVOIS DISCRETION l-B—'

PHRRMPvClE PRIMCIPftLE "£_?*_?_ Ht
- ^EXIGER 

LA BOITE VERTT|C) - . ,

Cours Ô2 Coupe
et de Couture

5, rue Ae la Place d'Armes, 5

TJn cours pour couturières
commencera aussitôt qu'il
comptera 4 inscriptions.
Avis aux assujetties et ou-

vrières.
Demande!: le programme

M~ CAVERSASI, prof.

Soirées flg Belles-Lettres
Un

service de glace
sera fait par la confiserie William
Gentil.

SAGE-FEMME
do l" classe

Mme j. GOGNIAT
1, Fusterie î , «BNÈVE

Pensionnaires à toute époque
DISCRÉTION

BELGIQUE

11 semble qu 'on soit à la. veille d'une
crise intérieure extrêmement grave. Des
esprits modérés, qui dès le début furent
hostiles à toute menace de grève générale
pou r faire aboutir la réforme électorale,
redoutent sérieusement cette extrémité
dangereuse.

On commence à so rendre compte qu 'en
repoussant la médiation des libéraux et en
refusant d' admettre la projtosition de M.
Paul Hyman» de charger une commission
parlementaire d'examiner le problème élec-
toral dans toute son ampleur , M. de Bro-
¦queville a profondément déçu tous les élé-
ments modérés qui estiment que la réfor-
me électorale s'impose, même en dehors de
la formule socialiste.

Il est à remarquer que la bourgeoisie li-
bérale , qui a toujours combattu la campa-
gne socialiste , modifie sensiblement son
attitude depuis les dernières déclarat i ons
de M. de Broquoville et qu 'elle fait un
grief au gouvernement de ne pas avoir te-
nu compte des concessions très sérieuses
faites par M. Vandervelde au nom du
groupe socialiste.

En réalité M. de Broquevilk a eu la
main forcée par l'intervention de M. Woes-
1e et de la fraction réaction na ire de la
droite qui lui laissèrent- entendre  que s'il
ouvrait la porte à la révision et s'il se ral-
liait à la propositi on de M. Eymans- de
constituer une commission parlementaire
qui serait saisie du problème électoral , les
catholiques conservateurs ne pourraient
plus soutenir le cabinet , notamment dans
la question militaire. Une minorité catho-
lique profite ainsi de la nécessité où se
trouve M. de Broqueville d'escompter le
concours de toute la droite ponr faire, abou-
tir la réforme militaire et force le gou-
vernement à repousser la réform e électora-
le au principe de laquelle la grande ma-
jorité de la Chambre est certa inement fa-
vorable. En cédant à la pression de l'ex-
trême droite , M. de Broquoville a singu-
lièrement engagé la responsabilité du gou-
vernement si les événements que l'on
craint devaient prendre un caractère tra-
gique.

POLITIQUE

fe '̂ fi ¦_, ^1 Dernière conquçte dans le do- gS 
j \0v( )y ,' -' Iflki I maine médical. Recommandé par J^^_voi'3j ].̂ W

'M S_k I M M - ,es médecins contre la «5®' /v//ùy
B——SIB nervosité , pauvreté du sang, <jT ^C urianémie, migraine, manque d'appétit , l'Insom- ^Ç-̂ i'/P»oie, les convulsions nerveuses , le tremblement M«n>»\^-'/Ai\
des mains, suite de mauvaises habitudes ebran- sî^H-^^^tjrlant lès nerfs , la névralgie, " ^J
h

m»kM_Uiï« sous toutes formes, épuisement nerveux et la
ReitraSuieniB faiblesse dee nerfs. m

"Seméde fortifiant le plus intensif de tout le système nerveuî.
En vente à Fr. 3.50 et 5.— dans toutes les pharmacies.

Dépôt : pharmacie A. BOURGEOIS , Neuchâtel.

AVIS
M. Kobert Dolicyres fils aviso sa fidèle clientèle et

lo public en général qu 'il aura l'avantage de leur soumettre
sous peu la nouvelle collection d'été, articles der*
nière création et première fraîcheur pour la raison sociale : [
Walter &, C'e, & Lausanne. II 10073 L

Il m'a rendu la santé
Cauet du Luc (Var), 27 juin 1903. — Monsieur. — J'ai reçu le

colis postal contenant les trois boîtes Pastilles du docteur Belloc ainsi
que les six ûacons, dont je vous remercie.-

Ce Charbon m'a rendu la sauté ot j' espère guérir complètement.
Signé : M...

L'usage du Charbon de Belloc en poudre ou en pastille s suffit , en
effet , pour guérir en quelques jour s les maux d'estomac, mémo les
plus anciens ct les plus rebelles à tout autre remède. Il pr oduit une
sensation agréable dans l'estomac, donne do l'appétit , accélère la
di gestion et fait disparaître la constipation. Il est souverain contre les
pesanteurs d'estomac après les repas , los migraines résultant do mau-
vaises digestions , les aigreurs , les renvois et toutes les affections ner-
veuses de l'estomac et des intestins.

l'oudre. — Le moyen le plus simple do prendre la poudro de
Charbon de Belloc est de la délaye rdans un verre d'eau puro ou sucrée
que l'on boit à volonté cn une ou plusieurs fois. Dose : uno ou deux
cuillerées à boucho après chaque repas. Prix du flacon : 2 fr. 50.

Pastilles Belloc. — Les personnes qui le préfèrent pourront
prendre le Charbon de Belloc sous forme de Pastillés Belloc. Doso :
uno ou deux pastilles après chaque repas ct toutes les fois que la
douleur se manifeste. On obtiendra les mêmes effets qu 'avec la Poudre
et une guerison aussi certaine.

Il suffit de mettre les. Pastilles dana la bouche, de les laisser
fondre et d'avaler la salive. Prix de la boîte : 2 francs. —¦ En vente
dans toutes les pharmacies. Agent général pour la Suisse : G. VINCI ,
8, ruo O. Revilliod , Genève.

P.-S. — On a voulu faire des imitations du Charbon de Belloc ,
mais elles sont inefficaces et ne guérissent pas, parce qu 'elles sont
mal préparées. Pour éviter touto erreur , bien regarder si l'étiquette
porto le nom de Belloc , et exi ger sur l'étiquette l'adresse du labora-
toire : Maison L. FnÈnE , 19, rue Jacob , Pans. Ueg 115

1ÉÉ î ils neuves
Célèbre marque „RADIOR"

provenant d'une faillite, valeur 285 francs, à liquider

a t>& francs
Garanties 10 ans snr facture

ESSAIS A VOLONTÉ :

SALON DE L AUTOMOBILE
H706X place aes >îlpes, jenève
Ménagères soucieuses de vos intérêts, ne

manquez pas une aussi belle occasion
u FEUILLE D'Ans DE 'N L-UCHA TEL

cri ville, 9 fr. par an. \
i

AVIS DIVERS
BRRSBIBsISIIIHHMSMHS HflBB ' B

Dès auj ourd'hui
au nouveau programme

Deux vies
pour un MF

Le plus sensationnel
lo plus passionnant de tous les grands

films du Far-West
Eu 3 parties , 1000 tableaux et

9 scènes princi pales.
1. La vie au rancho. . — 2. Le
déraillement du rapide. -- 3. L'é-
croulement du pont. — 4. Pour-
suite folle. — 5. L'entre des
lions. — 6. Dans l'abîme. —
7. Le supplice de Kate. —
8. Avec ses dents. — 9. Un

coup de revolver bien visé.

Serrière
Grande scène passionnante

et réaliste
En 2 parties , 500 tableaux et

18 scènes princi pales
1. La tente de Jacques. — 2.
Pauvres cabotins. — 3. La
beauté d'Yvette. — 4. Captivée.
5. Première d éfaite. — 6. Par
la ruse. — 7. Le guet-apens. —
8. Fou de passion. — 9. Enga-
ment rompu. — 10 Dernier
effort. — 11. Le narcotique. —
12. L'enlèvement. — 13. Projet
déjoué. -* 14. Nouvelle ruse. —
15. Poursuite folle. — 16. Ma-
nœuvre jrtisée, — 17. Détresse
excessive. — 18, L'aéroplane
sauveur. '

Eu revanche
du cow-boy

Grand drame du Far-West

La fleuriste américaine
Scèno émouvante ot
très passionnante

Rastus â jierdu
son éléphant

Lo plus grand succès comique
de l'année

Asile de lu Rnebe
-IO, BEAUREGARD, -IO

L'année 1912 d: été marquée à la Ruclie par de grands boulever-
sements extérieurs occasionnés par le nouveau passage sous voie cle
Beauregard. Grâce au bon vouloir des autorités communales et de
leurs employés, à la vigilance infatigabl e de nos directrices, mais
surtout grâce à la protection div ine," nos ' nouvelles-clôtures se sont
élevées après bien des mois sans que nous ayons eu de faits graves
à. déplorer ; noire jardinet , diminué au sud, a refleuri et notre cour
bien abritée est redevenue confortable.

Le travail de l'année écoulée a. donné dc beaux résultats ct la
vie intérieure a été spécialement bénie. 

Nous avons eu 5 entrées et 5 sorties dc sorte que le nombre de
nos 17-jeunes filles est demeuré st£'t*ionnan*e.

Tout en 'remerciant chaleureusement ' tous ceux qui par leur
intérê t chrétien, leurs dons, leurs soins ou leurs exhortations ont
coopéré au bien matériel et à l'édification dc nos jeunes filles cle
la Huche , nous nous permettons de recommander encore cette œuvre
de relèvement à nos généreux donateurs dont le concours nous est
si nécessaire.

Nous rappelons aussi notre lessiverie qui est la. principale res-
source cle notre établissement. Le linge est cherché ù domicile lo
lundi  ot rendu soigneusement blanchi et repassé le samedi.

Comptes de la Ruche pour 1912
Boit . . Avoir

Produit du blanchissage .8,621 5ti Ménage, honoraires 11,271 5G
Entrée des jeunes filles, Réparations, eau , frais

divers m 35 ' divers .1,103 05
Dons Y '  ' *i827-'J5 :Inl;érél, amortissements,• -' • • •¦
Intérêts '••' 02 — assurances 2^569 15
Vente do terrain. J 1,950 — Boni de l'exercice 11 10

14,954 8(3 ¦ - - , ' -; ' 141954 80

La dette immobilière dc la Ruche est encore de 34,027 fr. 60.
Membres du Comité :

Mlle A. de Perrot , présidente. Mlle Agathe de Pury.
Mme SjOstcdf , trésorière. Mlle Sophie Ecklin.
Mme E. Pons, secrétaire. Mmo C. "Matthey Dr.
Mlle Pauline Houriet. Directrice : Mlle M. Suter.
Mme Théophile Bovet. Soùs-directrice : Mlle Baillod.
Mlle Mathilde Lardy, Maîtresses de blanchissage : Mlles
Mlle"" Marie Bobert. N. et C. Wùilleumier.
Mlle Hélène Barrelet. . . -
KJg8_a__l_JË_!g__—Ë!̂ ___jj__________MS_&851l5ig!__g3ggg
Sg C"1 j— ¦ ¦¦ ¦ — — ""-*""«—\, «s

ls^̂ _i__ ____________jl

I AUTOS -TAXIS IIUE
^^^^ _̂__i _̂ _̂^S _̂__ _̂_WÊ Ê̂__ Ê̂B^̂ S^̂ ^̂ ^̂ ^_m

Deutsche Xirchgemeiirôe - jtoienliitrg
Sonntag 9. Februar 1913, au Temple du Bas

Glocken 9 Uhr 20; Beginn pràzis 9 1/2 Uhr

Installation
des Herrn Pfarrer E. A. BERNOULLI

durcli Herrn Pfarrer A. BURCKHARDT

BÊT" Gleicbzeitig Kollekte fiir «lie ZentralkasBO, welehe
Jedermann bestens emp fohlen wird.

LABORATOIRE SPÉCIAL
PHARMACIE DE L'ORANGERI E f _5ggSÎ_ =

A. WILDHABER, pharmacien

ETRANGER
Au bord de la fosse. — Le fossoyeur de

Divonne (Ain) venait de descendre un cer-
cueil dans une tombe quand il s'affaissa
sur lc sol. On tenta vainement, de le ra-
nimer : il avait succombé à la rupture
d'un ancvi'isnK'. ' < '

Les calendriers. — Le calendrier est cu-
fiflre , à l'heure, actuelle, le plus invraisem-
blable cassortê le nue nous aj e=nt légué les

temps passés, surtout si l'on eherebe à éta-
blir une correspondance entre les calem-
driers en usage dans les divers pays!

En ce temps d'unification à outrance,
après l'adoption d'un méridien unique pour
l'heure , celle de signaux marins univer-
sels, après les tentatives de généralisa-
tion du système métrique et les essais de
langue universelle, il semble que le calen-
drier , avec ses subdivisions inégale, son
1er janvier sans signification astronomi-
que, ses fêtes perpétuellement mobilé-s, ses
anniversaires chaque année bouleversés,
devait attirer' l'attention de tous ceux qui
cherchent à simplifier, à réformer et à mo-
derniser les habitudes présentes.

C'est ce qui a eu lieu ; mais si tous les
réformnteurs sont unanimes1 pour dénoncer
les inconvénients du calendrier actuel , l'ac-
cord cesse quand il s'agit de le remplacer
par un autre plus rationnel. Chacun a son
système personnel auquel il tient , de sorte
que l'on a le choix entre une variété de ca-
lendriers plus grand e que celle, des calen-
driers en usage.

Dans une intéressante brochure, un sa-
vant français , M. Delap orte , après avoir
exposé les divers systèmes qui ont été em-
ployés au cours des siècles , nous propose
réclament une année de 13 mois de 4 se-
maines débutant le 22 décembre, nu solsti-
ce d'hiver.

Le soleil et les récol tes. — Lundi, à la
séance de l'Académie des sciences , à Paris ,
M. Mûntz a mon! ré que l'intensité des ra-
diations solaires n'est pa*. pour l'assimila-
tion végétale et la production des récolte? ,
un l'acteur aussi important qu'on le croit.
L'absence de soleil , comme pendant les étés
de 191U ct de 1912, donne naissance à
d'aussi gra ndes quantités de matières car-
bonées que le ciel constamment clair de
1911.

L'eau est un l'acteur dans l'accroisse-
ment des végétaux bien autrement impor-
tant que le soleil. Mais même quand on
maintient l'eau constante et que sous ce
rapport toul est égal, M. Mûntz trouve que
l'intensité lumineuse de 1911 n'a pas déter-
miné la formation de plus dû matière vé-
gétale que les ciels presque constamment
couverts de 1910 et 1912. Il at t r ibue ce
fait à la rareté de l'acide carbonique dans
l'air. Pour déterminer son assimilation,
des radiations diffuses suf f i sent  ; on peut
dire que de la luminosité , il y en a toujours
assez et quo l'accroissement est limité par
la p roportion de l'acide carbonique aérien.
Ceci explique pourquoi les récoltes sont
aussi aboud-anfes dans les années sombres
que dans les années ensoleillées .

La jeune fille en service. — M. Tim Hea-
ly, député irbrndais à la. Chambre des com-
munes , racontait récemment à une réutoion
de l'œuvre dc la protection de la jeune fil-
le, à Londres, l' unecdote s*uivanle :

Tnc 'jeune Norv égienne  arrive à New-

York, année d'une recommandation déj à»
pasteur pour uile dame américaine dé ni
Cinquième Avenue. Celle-ci désirait . d«.
tout son cœur être Utile à la naïve jeuno
fille. — Savez-vous faire la cuisine ? Im
dema nda-t-elle. -— Non , Madame. — Sa-
vez-vous servir à table ? — Non , Madame,
— Savez-vous* coudre ? Savez-vous soigner
les enfants ? — Non , Madame. — Mais, au
nom du ciel, que savez-vous l'aire ? — Eli
bien , Madame, je ' sais traire les rennes.»

Et M. Héaly ajouta que beaucoup de jeu-
nes filles qui arrivent à Londres sont ipiti
aussi incapables. C'est ainsi que l'on sefr
gare qu 'il suffit de se rendre 'dans lcJ
grandes villes sans aucune counaissaiic»
spéciale, ct que l'on y ramasse l'or à là
pelle.

Le véritable condamné. — Le rédacteur
en chef de la « Gazette de l'Allemagne du
nord 3 , l'organe officieux de l'office im-
périal des affaires étrangères, a été con-
damné à une amende de 50 marks , poul
avoir publié , le 25 novembre dernier , uu
article contenant des expressions offensan-
tes pour le directeur d' une correspondan-
ce berlinoise locale.

Il fut établi au cours des débat s oj»
l'article émanait de la plume de M. de 3C
derlen-AVaccbter, le secrétaire d'Etat »
l'office impérial des affaires étrang ère",
qni mourut subitement le 30 décembre der-
nier , à Stuttgart , tandis qu 'il était , alli
prendre quelques jours dc repos chez "i
sœur , la baronne de Sommiugen.
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Etat civil de Neuchâtel

f ¦ Mariages célébrés
31 janvier. Bartliélcmy-Eugène Crosa , archi-

tecte, Neuchâtelois, et Elisabeth-Crescenco
Kappeli, Argovienne.

5 février. Léon-Adolphe Hugucnin-Virchaux ,
manœuvre, Neuchâtelois, ot Julie Pacho née
Bourquin , ménagère, Vaudoise.

Naissances
f. Jeanne-Yvonne, à Joseph-Samuel Qnadri ,

manœuvre , et à Blanche-Elmire née Fausel.
2. Eric-Charles , à Paul-Eugène-Charles Ro-

ipj ier , jardinier , et à Bertha née Schmid.
3. Agnès-Clémentine-Maric , à Jules-Ilerbert-

Marie Chanez, ouvrier do fabrique , et à José-
phine-Mari e née Terraillon.

3. Berthe-Augusta, â Auguste Simonet", mon-
teur de chauffage central, ot à Marie-Anne-
Bop bio Ilefti néo Perriard.

3. Claudine , à Henri Despland , commis do
banque , et à Suzanne-Emma née Perrin.

Décès
3. Louise-Jcnny néo Clerc , ménagère , veuvo

do Louir-Emile Clerc, de Môtiers, née lc
28 septembre 1824.

4. Charles-Louis Barbey, ancien négociant ,
époux de Marie née Hussy, Vaudois et Neu-
châtelois, ué lo 24 avril 1830.

5. Marie-Olympe néo Kullmann , sans pro-
fession , veuvo do Charles-Eugène Chiffello ,
née le 4 septembre 1835, Bernoise.

JLa, guerre
Le correspondant du «Daily Telegrapli »

à Constantinople télégraphie : Mahmoud
Chevket Pacha a déclaré au sujet de la si-
tuation militaire qu 'il était presque impos-
sible de faire la guerre à cette saison. Les
doux armées à Tchataldja se trouvent sé-
parées par une zone de (i km. où lo terrain
n'est que de la boue. Le temps est générale-
ment très froid. La neige tombe depui s plu-
sieurs jours . Les soldats sont mal nourris.
Le choléra, a été remplacé partout par la
petite vérole, l'entérite et la pneumonie.

Si les Jeunes-Turcs s'étaient avisés plus
lot que le moment est mal choisi pour se
battre !...

— Le correspondant du c Daily News »
ù Constantinople télégraphie via Costanza
qu* Envfer bey se trouve à Imid , sur la
côte asiatique de la Mer dc Marmara avec
20,000 hommes. Il débarquera, cette armée
à l'ouest des lignes bulgares à Tclra-
taldja , peut-être à Rodosto. Le com-
mandant turc Féthy bey a 60,000 hommes
à Gallipoli. Les Bulgares sont fortement
retranchés à Kechan, an nord de Gallipoli.

— On mande de Philippopoli au c Ma-
tin T> qne le dernier délai accordé à An-
drinop le pour se rendre expirait mercredi
après midi à 4 heures. La lime division

bulgare, sur le front est, se prép arait  en
cas de -refus à commencer l'attaque hier.

¦— On mande d'Athènes que selon des
déclarations faites par trois notables dc
Janina qui ont réussi à passer à travers
les lignes turques, il y a actuellement
10,000 blessés dans la ville. La persistance
de là garnison dans sa résistance est due
au consul d'Autriche. La place aurait en-
core des vivres pour une vingtaine de
jours.

Depuis quelques joux-, la Seine a un
mouvement de hausse.

Toutefois , dans les dernières ving t-qua-
tre heures, sa crue nouvelle a été moins
importante qu'on ne l'avait prévu, car
dans toute la traversée de- Paris, le fleuve
ne s'est guère élevé que^de vingt centimè-
tres, alors qu'on s'attendait à une hausse
de plus du double.

La situation n'a donc rien d'alarmant ,

car le niveau des eaux tfcfc à plus Je cin-
quante centimètres de ce que les services
compétents qualifient de crue sérieuse, et
à plus de quatre mètres, du niveau atteint
par le fleuve lors des journées critiques
de 1910. D'ailleurs des nouvelles assez
rassurantes sont parvenues au service hy-
drométrique.. On signalait, en effet , une
baisse très appréciable du Grand-Morin et
mie diminution do la Marne à Chalifert.

CRUE DE LA SEINE

ETRANGER
M. Poincaré contre l'alcoolisme. — On

nous écrit : ,
On a dit déjà beaucoup de bien du nou-

veau président de la République française.
Il ne sera cependant pas inutile d'ajouter
qu 'il a pris nettement parti contre l'alcoo-
lisme. •

C'était ou 1895, alors qu'il occupait le
ministère de l'instruction publique. Dési-
reux d'encourager les instituteurs à don-
ner l'enseignement antialcoolique inscrit
déjà au programme, il réunit une commis-
sion spéciale pour étudier la question el
envoya ensuite aux préfets, en date du
2 août , une circulaire dont nous extrayons
quelques lignes.

« L'opinion publique se préoccupe des
ravages causés par l'alcoolisme. Do tous
côtés on recherche les mesures qu'il con-
viendrait de prendre pour combattre ce re-
doutable fléau ,, qui peut compromettre l'a-
venir de la race. De nombreuses associa-
tions, créées sous les impulsions les plus
diverses et les plus honorables , ont envi-
sagé la lu t te  avec uno louable énerg ie.

La commission estime — et j 'approuve
entièrement ses vues — qu 'il est indispen-
sable d'agir tout d'abord sur l'enfant  par
l'école, d'inspirer de bonne heure à l'en-
fant  la crainte des boissons alcooliques en
lui montrant les accidents irrémédiables
qu'elles causent à l'organisme et les dan-
gers de toute nature que l'abus en fa i t  cou-
rir à la famille ot à la société. i>

On comprend qu 'un journal de Paris ap-
pelle M. Poincaré « le premier antialcoo-
liste de Fronce » . Mais l'important pour
nous , Suisses, c'est d'entrer dans ses vues,
d'introduire partout à l'école un enseigne-
ment antialcoolique toujours plus précis ct
de soutenir les associations, l'Espoir en
particulier, qui donnent  librement cet en-
seignement. Em. B.

Un eougrès de mendiants. — On voit af-
fluer en ce moment, à la Nouvelle-Orléans,
en Louisiane, des milliers dc vagabond s, de
mendiants et stropiats qui vont y tenir un
grand congrès. 11 sera formulé des règle-
ments pour affermir entre eux la bonne
confraternité et exposé les moyens de dé-
velopper leurs sentiments de solidarité et
de camaraderie.

La plupart des congressistes sont venus
à pied . D'autres ont profité de l'hospitali-
té des trains de marchandises qu'ils ont
envahis eu différents endroits.

Concierge dynamiteur. — Un concierge
de New-York, John Farrell, a avoué avoir
fabriqué et envoyé une machine infernale
qui , dimanche dernier, tua Mme Herred o et
blessa mortellement son mari, fabricant de
cigares, et une locataire. Farrell a déclaré
qu'il avait voulu tuer M. Herredo parce
que celui-ci l'avait menacé de le congé-
dier. Il a tué par le môme moyen, l'année
dernière, Mme Taylor, sa propre fille, par-

ce qu'elle avait, mal tourné.
De même, il avait déjà fait, tuer par un

individu l'homme qui avait détourné sa
fille- de son devoir de femme mariée. Le
concierge a avoué ensuite avoir fait en-
voyer, l'an passé, une bombe au juge Ro-
salsky, parce que celui-ci avait condamné
un criminel à vingt, ans de prison. Farrell
a fabriqué devant les détectives une ma-
chine infernale et leur en a expliqué le
mécanisme.

Soyez bons ponr les hnîfres L

U paraît que les' huîtres vont nous man-
quer. L'an prochain , elles seront, rares.
Conclusion : nous les paierons beaucoup
plus cher... Saviez-vous que ce succulent
mollusque excitât la pitié de quelques bon-
nes âmes ? C'est Sergines, des « Annales » ,
qui nous apporte cette nouvelle :

« Ce n'est pas assez de dire : < Soyez
bons pour les animaux. » M. John Oraft ,
président de la commission ostréicole de
l'Etat d'Aiabama , précise, dans « Le Stan-
dard ».

—- Soyez bons pour les huîtres ! s'écrie
cet ostréiphile distingué ; ue les mangez
plus vivantes. Vous n'imaginez pas à quel
point cela leur est pénible.

— Ce n est pas une raison , parée que
l'huître ne hurle pas et ne s'agite pas lors-
qu'on sépare brusquement ses deux coquil-
les, qu'on coupe ses attaches, qu'on la pi-
que avec une fourchette et. qu'on l'assai-
sonne de sel , de poivre et de vinaigre, pour
en conclure que ce mollusque n'a pas dc
sensibilité. En réalité, elle est sensible à
la douleur et elle souffre terriblement. On
pourrait lui éviter ces souffrances cn la
tuant  avant de la servir, et elle au ra i t  ain-
si une fin paisible, sans qne ses quali tés
commo mets savoureux en fussent le moins
du monde atténuées. En effet , une huître
qui vient de mourir est meilleure qu 'une
huî l ro  encore vivante.

(Voici qui est d'un aclroil psychologue ;
cela revient à dire : soyez bons pour les
huîtres afi n qu 'elles soient meilleures pour
vous.)

— Les personnes animées de sentiments
humani ta i res, ainsi que celles qui sont bien
au courant de l'hyg iène alimenta ire, se-
ront avec moi dans ma croisade. Je comp-
te poursuivre mon ag itation tant  que les
huîtres seront soumises an suppl ice d'être
servies vivantes à table. Je sais bien
qu'au début on me couvrira de ridicule :
mais, à la fin , l'humani ta r i sme  triomphe-
ra comme il l'a toujours fait.

M. Craft ne s'adresse pas seulement à
notre sensibilité ot à notre gourmandise.
Il demande au Parl ement de voter une loi
qui punirait avec sévérité le crime de man-
ger ces sympathiques mollusques quand
ils n'ont pas élé « huma inement, tués ».

Quelle est la manière de tuer humaine-
ment une huître ? La chloroformer avant
de la percer do la fourchette ? L'électro-
cution ?

On ne peut consulter l'huître elle-même,
dont la sensibilité, évidemment rudimen-
taire, s'abstient de toute manifestation,
sauf de retirer ses barbes quand on verse
sur elle du jus de citron.

Admirons les caprices de la sensibilité
américaine ! Sans nul doute, les idées de
M. Craft finiront par être adoptées chez
nous ; la mode française qui, jadis, s'im-
posait à l'univers, accepte si facilement,
aujourd'hui , tout ce qui vient d'Amérique !

Et alors on entendra dans les restaurants
des dialogues comme celui-ci :

— Garçon , une douzaine d'huîtrçs à
l'américaine, vous entendez...

— Oui , Monsieur ; Monsieur veut dire
bien mortes...

— Et, ensuite, un homard à l'améri-
caine.

— Oui, Monsieur, jeté tout vif dans
l'eau bouillante...
-—¦—¦ mKm •—^—»~ _ ^—

suisse
Le message complémentaire. — De Ber-

ne ait « National  > :
« Je crois savoir que le message complé-

mentaire du Conseil, fédéral touchant;  la
convention du Gothard ne ménage pas -trer-
taincs personnalités responsables dir ré-
sultat des négociations, et que son auteur
avoue que des fautes graves ont été com-
mises. .C'est une des raisons pour lesquel-
les le Conseil fédéral estime opportu n de
ne pas publier « in extenso », pour le mo-
ment , le message complémentaire.

BERNE. — Le Grand Conseil a liqui-
dé en première lecture la discussion, • du
projet de loi sur le commerce et l'indus-
trie. . ." , ¦ "

M. Jenny, conseiller national , a déposé
une "motion t endant à la revision de la.loi
d'impôt sur la fortune en vue d'une nou-
velle réglementation de la question du do-
micile des contribuables et pour Tintroduc-
tiôn d'un impôt dit « de saison J

LUCERNE, — Dans la banlieue de Lit.
tau, la police a arrêté une bande de bo-
hémiens qui se trouvaient dans un état la-
mentable et ne possédaient pas de roulot-
te. Toute la troupe a été amenée à Zurich
où on l'a* fait passer au service d'anthropo-
métrie. On croit qu'un Etat voisin, dési-
reux de se débarrasser de ces malheureux,
leur a distribué gratuitement des billets
de chemin de fer à destination de 1» Suisse.

GLARIS. — Le gouvernement a décidé
d'élever le prix des permis de chasse de- six
à quinze francs pour les personnes habi-
tant le canton. Les chasseurs étranger* SU
canton devront payer 50 fr. r

VALAIS. — Un comité d'initiative
s'est constitue à Brigue dans le but d'or-
ganiser une fête, dimanche prochain,, en.
vue de la création d'un fonds pouf l'acqui-
sition de l'appareil Hanriot avec lequel l'a-
viateur  Bielovueie a accompli la traversée
des Alpes. Cet appareil sera remis à la
Confédération pour l'aviation militaire.

TESSIN. — De Lugano au < Journal de
Genève » :

« Vous avez publié le résumé du ver-
dict d'honneur chargé d'examiner.les.ac-
cusations portées contre le conseiller d'E-
tat  Bossi par l'organe conservateur « Popo-
lo e Libéria 3. Ce journal, on le sait, par
la plume de son directeur, M. Pietro Fer-
rari , député , avait accusé M. Bossi d'avoir
participé à la rédaction-d'un « Mémorial s
infamant pour la just ice tessinoise, signé
et distribué par une aventurière, Mme Cé-
line Doyle, laquelle, entre "autres profes-
sions , faisait, la contrebande de saccharine
en Italie ot avec laquelle il s'était lié . d'u-
ne amitié très intime. Par ses agisse-
ments, disait le « Popolo » , il aurait man-
qué à ses devoirs de magistrat.

Le verdict est un document assez long,
car il relate , avec les accusations portées
contre M . Bossi , ses arguments de dé-
fense.

Le - j u r y  reconnaît à l'unan imi té  que la
campagne du « Popolo e Libéria » contre le
conseiller d'Etat Bossi était just if iée et
que lo journal était en droit d'émettre nn
jugement sévère sur l'attitude de M. Bos-
si dans l'affaire Doyle. Non seulement il
a collaboré au « Mémorial » , mais il a in-
formé Mme Doyle qu 'elle était soupçonnée
et surveillée par la police. Cette interven-
tion dc la. part d'un membre du gouverne-
ment est, en effet, assez étrange ; le jury
déclare que M. Bossi a agi de bonne foi ct
dans une intention honnête, malgré qu'il
n'ait pas gardé la réserve que sa qualité de
magistrat lui imposait.

Après ce verdict, le comité radical con-
voqué pour mercredi prochain à Bellinzone,
proposera-t-il la réélection de M. Bossi au
gouvernement ?

VAUD. — Lc train qui part de. Divomi e
à 9 b,. 10 pour arriver à Nyon à 9 h. 40,
avait laissé à la gare d'Eysins un vagon
à marchandises du P.-L.-M. contenant dix
tonnes d'agglomérés de houille, qui de-
vaient être déchargés à Eysius pour être
transportés par char à destination.

Peu après lc départ pour Nyon du train
en question , un employé-remplaçant dc la
gare d'Eysins voulut faire manœuvrer le
vagon : les freins ne fonctionnant pas bien,
croit-on, le lourd véiiculo se mit en marche
et descendit à forte allure la pente que
forme la voie ferrée, d'Eysins à Nyon. Le
train de Divonne venait d'arriver à Nyon,
et le vagon-trombe risquait dc venir s'é-
craser contre lui «t de «Miser un malheur.

On essaya d'aiguiller le vagon sur une au-
tre voie, ce qui réussit- par miracle, mal gré
la courbe que fait la ligne au passage à
niveau de la route de Trélex ; mais, conti-
nuant sa course folle , le vagon passa par-
dessus la plaque tournante des locomoti-
ves et alla s'en foncer quelques mètre* plus
loin dans lo ballast, non sans avoir défoncé
le pont tournant, arraché les rail* sur une
cerf aine îBnguenr, .et, démoli tout «on bâti.
C'est un Jj asard qu 'il n'y ait  pas d'accident
de persœanes à déplorer : par contre, les
dégâts matériels sont, importants.

Une équ-ipo d'ouvriers a commencé im-
médiatement les réparations.

GENÈVE. — On va construire, à Genève,
une cité-ja rdin sur les terrains que la ville
possèd e à Châtelaine, et où elle construi t
sa nouvelle usine à gaz. Celte cité-jardin
sera destinée en premier lieu aux ouvriers
de l'usine. La ville n'a pas voulu tenter
elle-même l'entreprise. Elle se borne à as-
surer à la Société coopérative immobilière
250,000 francs SUT le fonds' Galland, desti-
né aux maisons ouvrières. Elle n'aura ain-
si aucune responsabilité et ne se trouvera
pas dans une situation équivoque vis-à-vis
de ses ouvriers qui seront cn même temps
locataires de ses immeubles.

Pour sauver la face ! !
Manœuvres sur le flanc

Voici qu 'on raconte maintenant que si le
Conseil fédéral ne public pas son message
complémentaire sur la convention du Ge-
thard, c'est qu'il veut ménager l'amour-
propre de certains négociateurs de ce ridi-
cule monument d'imprévoyance.

S'il nous fallait accepter une raison de
ce genre, nous serions bien sûr un peuplé
méritant d'être mal gouverné. Que vient
faire une question d'amour-propro dans
une affaire de dignité nationale ct dc gra-
ves intérêts économiques ? Et le Conseil
fédéral croit-il vraiment qu'un pays doit
se résigner à un sacrifice pour sauver la
face de mandataires qui ont mal travail-
lé ? On court, certains risques à vouloir à
toute force faire avaler une médecine que
le corps refuse.

wwm

Plusieurs journaux ont publié que l'au-
teur du message complémentaire, M.
Schulthess, conseiller fédéral, convoquait
depuis quelque temps dans sou cabinet tous
les adversaires notoires de la convention
et qu 'il s'efforçait, à les faire changer d'ûr
vis. C'est ainsi qu 'il est parvenu, ajoutait-
on, à tranquilliser les fabricants do machi-
nes, vivement inquiets des. avantages ac-
cordés à l'industrie allemande par le pro-.
cès-verbal additionnel, en leur donnant à
entendre que co procès-verbal n'avait qu'un
caractère décoratif.

Ces- renseignements, dc nature un peu
particulière, ne nous paraissent pas avoir
une grande importance, dit la « Gazette de
Lausanne ». Il est fort naturel que M.
Schulthess, qui est actuellement le défen-
seur le plus en vue de la convention , cher-
che à faire des convertis, et c'est affaire
aux industriels à voir jusqu'à quel point
leurs intérêts sont sauvegardés par le ca-
ractère décoratif du procès-verbal addi-
tionnel. Ce motif ornemental, découvert
après coup dans l'œuvre d'art forgée par
les négociateurs allemands et italiens,
n'est pas une des moindres surprises que
nous ait values l'acte international.

Il est regrettable seulement que le chef
du départ ement de l'industrie réserve ses
arguments pour quelques privilégiés, alors
que dans les milieux gouvernementaux
on aurait  tout , intérêt à remonter le
courant au lien d'en côtoyer les bords.

Le fait d'une action personnelle dc M.
Schulthess sur nn certain nombre de re-
présentants de l'industrie est plutôt con-
firmé que démenti par la déclaration que
publie dans la « Nouvelle Gazette de Zu-
rich » le secrét ariat dc la Société des fa-
bricants de machines.

Ce document fait suivre de l'explication
suivante les nouvelles auxquelles nous ve-
nons de faire allusion :

i Le lecteur pourrait conclure de ces ren-
seignements? que ces conversations ont eu
lieu avec des représentants de l'ensemble
des fabricants de machines, c'est-à-dire
avec la société elle-même. Nous déclarons
qu 'il n'en est pas ainsi et que jus qu'ici la
Société des fabricants de machines ne s'est
prononcée ni pour ni contre la convention
du Gothard . Nous ignorons jusqu'à quel
point ct à l'instigation de qui il y a eu des
pourparlers entre le chef du dép artement
de l'industrie et des représentants de l'in-
dustrie des machines. »
—^—MS—SI—gggg—"*B!™!?* *-*''

RÉGION DES LACS

Bienne. — Le tribunal a jugé cinq jeu-
nes gens de 17 à 19 ans , qui s'étaient or-
ganises en véritable bande de voleurs. Ils
appartiennent tous à de respectables fa-
milles. Ces vauriens opéraient surtout dans
les halles de gymnastique et , en été, sur les
places de bain. Tout leur était bon , mais
ils paraissaient avoir une certaine prédi-
lection pour les fournitures pour' vélos,
selles, pompes, pneus, lanternes, etc. En
décembre dernier , l'un des complices fut at-
trapé en flagrant délit de vol d'un porte-
monnaie daus la halle de gymnastique de
la rue Dufour. Il fut démontré par la sui-
te qu'on avait  mis la main sur un des prin-
cipaux personnages de la bande,.puisqu'il
n'avait pas moins de 23 vols divers sur la
conscience. Il n été condamné à 15 mois
do maison dc correction (à l'établissement
de Tracliselwald) et les quatre autres a
dix mois de la même peine, avec, pour tous*
déduction d'un mois de prévention.

¦— La liquidation de la banque populaire*
de Bienne s'effectue dans de meilleures
conditions qu'on ne l'aurait cru. Les créan-
ciers recevront un dividende de 76 pour
cent au moins, dit le « Démocrate *.-.

4CANTON^

Grand Conseil. — Nous avons annonce
que la population du district de Neuchâtel
s'élève, au 1er janvier 1913, à 31,926 habi-
tants, en augmentation de 767 sur 1912.
La région ne formant plus qu'un seul col-
lège électoral, elle aura droit, lors- des pro-
chaines élections au Grand Conseil, à 27.
députés, soit, exactement au même nombro
qu'en 1910, avec les quatre collèges sup-
primés. -

La Chaux-de-Fonds. — Sous lb titra
« Une crise horlogère », la « Suisse » do
Genève, avait annoncé qne, par suite du
ralentissement des affaires, le syndicat des
ouvriers monteurs de boîtes or avait déci-
dé de fermer les ateliers le lundi à partit
du 3 février.

Cette information demande un complé-
ment et' une rectification. Le travail, dana
les ateliers de la boîte or, a baissé, c'est
incontestable ; àè'̂k, eh décembre^ la mesu-
re avait été prisé de fermer le lundi ; en
janvier, la semaine fut normale. Mais, en
raison des commandes moins fortes, le syn-
dicat patronal a décidé de fermer à nou-
veau tous les lundis, dès le 3 février ei
jusqu'à une date indéterminée. Le-.syndi-
cat ouvrier a été avisé de cette ^mesure,
sur laquelle il n'a pas été appelé à prendre
de résolution.

OCCASION

Haricots verts
FINS - COUPÉS

lia boîte do 1 litre

J&& centimes
OCCASION

I I I

marque LENZBOURG
la boîte de 1 litre :

très fins, 1.35
fins, 1.20

mi-fins, 1.— i
' i

Vendredi arrivage des

AnHtttes de Lyon
Saucissons de Lyon

m?__ m T_ ij__ r7t_ r-_vm'_ mmr_ _ t \ izmmmca_c—B_

Fromage de Beaumont
Véritables Reblochons

Camemberts -:- Bries
¦¦Bnm____M__

Tous les jours Tous Jes jours

Civet de lièvre
Civet de Chevreuil

Lièvres frais
Lapins du pays

Lapins de garenne

| POULiTSjBKESSE
Dindes - Pietaies - Pipons

Belles jeunes

Poules à bouillir
à 1 fr. 30 la livré

1 FÉJITS SECS
Pruneaux - Mirabelles

Abricots - Brignoles
RAISINS MALABA et SDLTANS

Belles noix saines
à 0 fr. 65 la livre

Au maj asiD ils ComestiM
§EraK_ Fil»

6-8 Rue des Epancheurs 6-8

Téléphone 11

Mot dc la fin. \<ltis.

— Pourquoi pleUres-tu, Bébé?. .
, Hi ! hi ! Tous mes frèrcs> ont des va-

cances, et moi je n'eu ai pas !
— Pourquoi cela ?

- .Te ne vais pas encore à l'école.

————P——M—— b

Bffir Voir la suile ëas Minettes à ta page six.
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"¦ 

A ^La Lassitude disparaît
Aux personnes surmenées qui se

sentent fatiguées et abattues, mais qui
ne peuvent s'accorder de vacances,
il n'est rien de tel à recommander
qu'une cure d'EmuIsion Scott pendant
quelques semaines consécutives. L'in-
fluence bienfaisante de la préparation
sur l'appétit et les forces physiques se
fera bientôt remarquer , et un regain
de courage et d'énergie intellectuelle
se produira de pair avec ces méta-
morphoses heureuses.

Ne faites aucun cas d'offres à
meilleur marché des nombreuses
imitations, mais tenez-vous en à la
véritable Emulsion Scott qui vaut
amplement ce qu'elle coûte.
Prix : 2 fr. 50 et 5 (r. dans toutes pharmacies.

Les malades en prenant lo oaiô
ï Hag », café en grains sans caféine,
y retrouvent le goût habituel du café
sans ressentir une excitation du
cœur.

Gehehura t Excellent v. Ley den
(Conférence cr Herzneuroso und deren
Behandlung s).
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JIAWAMK ,
Pour votro toilette , pour avoir une peau une,

blanche et idéalement parfumée, servez-voua
de la

CKEME NEPPO
aux extraits de Roses

la meilleure des Crèmes de Beauté. Prix : 2.M
et 1.25. Pot pour essai : 0.50. £xlgez par-
tout là véritable marque. — Vente à
Genève t Pharmacie Principale, rue du Marché.
— Paris, groa et demi-gros ': Laboratoire da
D. Neppo, 36 rue du Gêaéral-Foy.

MÏ/NQ
A IlUIft! insomnies, maux de têt»,

ly i l l ' l l 'VLO. guerison certaine par
to CËPHAUNE, <• i
plut tûretleptus eff icace des an( 'nëVra/-
giques. Bottes Fr. 1,50 dan* les bonne*
pharmacie* PETITAT -p harm . Yverdon.



NEUCHATEL
1 Navigation à vapeur. — Au moment
ïiiêm e où lu Société de- navigation vient cle
mettre à l'eau sa nouvelle 'unité , le « Fri-
bourg • . son premier bateau le « Cra spnrd-
Es-clier » qui fut construit  en 1852 va pas-
ser pu chantier de la Maladière, pour une
revision complète. 11 sera débap tisé ot s'ap-
pellera désormais i'« Helvétie ».

— On discute , paraît-il en ce moment
le déménagement de l'ancienne « verrue »
des tramways de la place Purry au débar-
cadère 'des bateaux à vapetu dans notre
port. Cette petite construction servirait à
,un •entrepôt de bagages et à une salle d'at-
tente pour les voyageurs. Voilà certes une
innovation gui serait heureuse.

Dn Rhône an Rhin. —- •« Nous sommes
tributaires de l'étranger pour les matières
premières les plus , indispensables à notre
vie économiques- , dit M. Savoie-Potitpicrre,
au début de la conférence d'hier , qui avait
a ttiré Une quantité de monde ; aussi rien
d'étonnant à ee que nos fleuves et rivières
soient appelés à jouer dans l'avenir un rôle
emportant ; car le transport par eau revient,
50 /o meilleur marché quo celui par che-
min de fer.

La Suisse, dans son ensemble, est fort
bien placée pour le développement de la na-
vigation fluviale ; on évitera la partie
montagneuse et l'on emploiera le plateau
suisse avec son réseau de rivières et ses
lacs. On l'a déjà dit à plusieurs reprises :
les chemins de fer n'ont pas à craindre lia
concurrence de l'eau , car, par eau, on trans-
portera surtout les marchandises lourdes,
qui , tout considéré, ne sont qu 'une cause
d'encombre pour no* entreprises ferroviai-
res.

L association pour la navigat ion du Rhô-
ne au Rhin a comme but de relier ces deux
fleuves par le moyen de canaux , des lacs
jurassiens, de j 'Eirtreroclies ct clu bassin
du Léman ; il y aura clés chailands de 600
tonnes, soit le contenu de 60 vagons, ce qui
permettra à ira tra fic intense de se former
ct de se développer. Tout cela permet de
prédire à la navigation fluviale un avenir
fort briillaht ; elle fera , avant qu 'il! soit
4'ongtemps,, partie intégrante de notre vie
économique.

Le point terminus de la navigation rhé-
inale , c'est Bâle, qui , en peu d'aiinées, a pris
une importance à la-quelle 'les plus optimis-
tes n'auraient osé s'attendra ; voilà donc
"toute grande ouverte une porte pour nos
exportations, et pour l'importation eh
'Suisse de da houille, indispensable à la pro-
duction. Du côté de Genève, les choses sont
frtiqins avancées, mais ellle progressent , ra-
pidement.

Goût d'entretien d'un k ilomètre de canal ;
952 fr. ; en 1908, des chemins de fer nous
ont coûté 19,445 fr". d'entretien par an et
¦pâjr ' km., ceci dit a titre cle comparaison.
(Q liant au coût total d'éJaWissiement du
réseau Rhône au Rhin, il reviendra à 70
tmill'ionis environ, que couvriraient en par-
tie les Etats riverains et en partie Je pu-
iblic, par voie de souscription.

368,000 tonnes : c'est :1a quantité de mar-
chanchanddses qui pourront être transpor-
tées dès la première année, si l'on en croit
les résultats' d'une enquête faite auprès des
commerçants intéressés. Transporté par
eau, ce chargement coûterait 3,000,000 de
francs, et par chemin de fer 7,000,000.
Neuchâtel et Saint-Biaise figurent en très
bon rang au point de vue du trafic annoncé
par les commerçants auxquels la commis-
sion d enquête s'est adressée ; c'est aux in-
dustries dc Serrières que notre ville doit
ce fait. Au resté, l'enquête n'a fait que
commencer, et l'on peut prévoir qu'elle ap-
portera plus d'une surprise agréable ; en
tous cas les débuts sont de bon augure...

Le développement clu transport par eau
enrayera dans une appréci able mesure le
renchérissement cle la vie. Et combien de
fabricants, d'autre part , disent être obli-
gés, s'ils veulent subsister, d'aller s'établir
à l'étranger, à cause des frais cle transport
presque prohibiti fs "paur eux ; ce qu 'il leur
faudrait, c'est une réduction de 50 % de
fla part des C. F. F. qui sont dans l'iimpos-
tiibiilité cle la. leur accorder. Le remède, c'est
lia navigation fluviale ; et ce remède-là de-
viendra une arme redoutable contre la con-
currence étrangère qui nous inonde de ses
produits.

M. Savoie-Potitpieri<e termine en rwiuon-
çanl que le 8 juin , se réuniront à Neuchâ-
tel, les délégués et l'assemblée générale de
l'association Rhône au Rhin ; une course
«n bateaux-moteurs est prévue jusqu 'à So-
leure.

***
M. Ch. Borel , ingénieur, donne ensuite

de nombreux détails techniques sur les pro-
,'jets dont  vient de parler M. Savoie-Petit-
pierre. Il résuilte .de ses explications qu'une
bonne partie du travail est déjà accompli!e,
mt qu 'il manque peu de chose pour faire dc
Neuchâtel et Bienne des ports de mer ! Le
grand obstacle, c'est le canal d'Entreroches,
long de 37 kilomètres,, et qui doit être en-
tièrement construit.. Autre difficulté :
évitation de la ville de Genève qu 'il fau-
dra contourner, parce qu'il n'est pas ques-
tion, pour la navigation fluviale, de la tra-
verser, à cause des ponts trop nombreux.

D'intéressantes projections ont suivi ;
auparavant, l'un et l'autre conférenciers s'é-
taient servis de plans fort bien faits pour
donner plus de clarté à leur exposé ; tous
deux ont été applaudis comme ils le méri-
taient.

Quatrième concert d'aboumjuicnt. — On
n'a pas souvent l'occasion d'entendre à
Neuchâtel un violoniste comm» M. Franz
von Yecseyj et ceux qui ont eu le privilège

de l'applaudir hier soir garderont long-
temps le souvcuùr de ce . merveilleux artis-
te, bien jeune encore , mais qu'on n 'hésite
pas à classer au nombre des maîtres du
violon. Ce qu 'on admire en lui, ce n'est
pus seulement un virtuose de premier or-
dre , mais un interprète passionné, d' une
profondeur de sentiment remarquable.
Avec quelle intensité d' expression il a su
rendre le concerto en sol mineur  do Max
Bruch et celui en la de Saint-Saens ! Et
pourtant.son interprétat ion bien personnel-
le n'exclut, pas une précision de jeu admi-
rable. Espérons que l'accueil chaleu reux
qu 'il a reçu en notre ville engagera M. von
Vecsoy à s'y faire entendre encore.

L'orchestre de Lausanne, d'autre part ,
nous a rarement, laissé une aussi bonne im-
pression. Tant dans l'accompagnement des
concertos que dans les œuvres symphoni-
ques, '.les auditeurs d'hier soir ont apprécié
le soin de l'exécution et la pureté harmo-
nique. Le programme débutait par des va-
riations do Max Reger, d'une orch est ration
compliquée, souvent fantasque, don t; le
« Bulletin musical » a l'ait une anal yse des
plus judicieuses, et; qui contrastaient sin-
gulièrement avec la clarté, la franchise e-n
quelque sorte dc la Sme symphonie de
Beethoven. L'exécution - de ces œuvres de
caractère si différent témoignait d'ailleusrs
d'une étude sérieuse et approfondie, et l'or-
chestre cle Lausanne a bien mérité li es lou-
anges qui lui ont été adressées jusqu'ici .
L'honneur en revient tont particulièrement
à M. Cari Ehrenberg qui s'est a ffirmé, une
fois de plus, musicien de grand 'talent et
chef d'orchestre accompli. Ed. M.

POLITIQUE
LA CONVENTION DU GOTHA»»

On télégraphie do Berne au c Nat ional
suisse » :

« Je crois savoir qu'e lie message dit Con-
seil fédéral touchant la Convention du Go-
thard ne ménage pas certaines personnali-
tés rosponsablees du résultat , des négocia-
tions et que son auteur estime que des fau-
tes graves ont été commises. C'est une des
raisons pour lesquels le Conseil fédéral es-
time opportun cle ne pas publier — in ex-
tenso — pour le moment ce message com-
plémentaire. »

Lc « Journal cle Genève » ajoute ; :
Si le Conseil fédéral reconnaît que des

fautes graves ont été commises cela, mon-
tre, qu 'il ccimmedicc à comprendre combien
la Convention clu Gothard est dangereuse

;et. c'est déjà un pas sur la voie de la sa-
gesse. Mais il ne faut pas que le Conseil
fédéral actuel se figure que, en rejetant
toute la responsabilité sur ses prédéces-
seurs ou certaines personnalités, il se dé-
gagera, lui , cle toute responsabilité.

Si des fautes graves ont été .conimiaes
dans le passe, ce qui est indéniable, il-a fau-
te la plus lourde consisterait à vouloir im-
poser da ratification cle la Convention au
Parlement contre la volonté cllaireiïieht ma-
nifes tée du peuple suisse. Cette erreur im-
pardonnable, c'est le Conseil fédéral actuel
qui est en train de la. commettre et ce n'est
pas en rejetant la faute sur d'autres, qu'il
esquivera la responsabilité redoutable qu 'il
¦encourra s'il persiste dans la voie dange-
reuse pour le pays tout, entier dans laquelle
il s'est engagé par son message complémen-
taire.. . ,. . .- ¦ . „ ,.
'Il n'est personne de bon sens,, en Suisse

qui n'approuve ce commentaire du « Jour-
nal de Genève _ . • . .. : . - , .

Seul le Conseil fédéral... Est-ce que Ju-
piter l'aurait aveuglé ?

NOUVELLES DIVERSES

Le TOI de Boujean. — On apprend de
Bienne que 1700 francs environ cle l'argent
volé au bureau de pcslo de Boujean ont été
retrouvés. I!s avaient été caches par un des
voleurs,

La mystification de Strasbourg. — L'au-
teur de la mystification a été arrêté mercredi
soir dans une brasserie de la ville, où il
buvait force, bocks, en se vantant  de son
exp loit de la matinée.

C'est un nommé YVoller, ancien sous-ofû-
cier, renvoyé de l'armée, il y a quelques mois,
soi-disant parce qu 'il était affli gé cle troubles
mentaux. Ce renvoi avait vivement irrité
Wolter, qui s'était adressé aux journaux pour
protester du parfait équilibre de son cerveau.

Avant son arrestation , Wolter, qui mobilisa
toute la garnison de Strasbourg, s'était rendu
à la rédaction du journal socialiste la «Presse
libre» , où il avait raconté aux rédacteurs tous
les détails cle son exploit. A un journaliste,
qui eut l'occasion do le voir à la brasserie
quel ques instants avant l ' intervention dc la
police, Wolter déclara :

— Je me trouvais au pol ygone tout à
l'heure. Les troupes ont fait leur devoir, leur
entraînement m'a semblé parfait , l'empereur
sera content  do moi. Vous me voyez aux
anges.

En attendant , Wolter est au violon. Le pro-
cureur imp érial a d'ailleurs déjà établi son
délit: faux cn écritures et scandale public.

A vrai dire, nul Alsacien n'en est scanda-
lisé, assure-t-on à Strasbourg.

DERN IèRES DéPêCHES
(Servi» sptclsJ dc h Ttalttt i 'Avh U iSmciàttlJ

MéncHt
LONDRES, 7. — Le correspondant dc

« l'African World > télégraphie d'Addis Abeba
qu 'il est impossible d'obtenir confirmation du
bruit qui a couru de la mort de Ménélik.

Tout est calme dans la capitale.

Personnage peu scrupuleux
COLOGNE, 7. — Un conseiller de justice

nommé Lèyènbecker a été arrêté ensuite de
détournement d'une somme d'environ six
millions. - ¦ —_¦. n- ¦ - v

LA GUERRE
La situation

SOFL\, 7. — D'après les nouvelles officielles,
le bombardement d'Andrinop le se poursuit
avec succès.

Devant Tchataldja , jus qu'ici , des -escar-
mouches sans importance ont eu lieu.

Le « Mir » annonce que Nessad pacha â été
tué. Son successeur négocie avec les assié-
geants au sujet de la cap itulation de Scutari à
laquelle on doit s'attendre d' une heure à
l'autre.

Choses et autres
CONSTANTINOPLE, 7. —L'ancien Cheik

ul Isla m et l'ancien ministre de l'intérieur
sont partis pour l'Egypte.

Le nouveau ministre de Roumanie a été
reçu hier en audience par le sultan auquel il
a remis ses lettres de créance.

On dit que les Bulgares, ont abandonné Ro-
dosto après y avoir détruit  les bâtiments mili-
taires.

Retour de Londres
SOFIA, 7. — M. Danof est rentré ; il a été

reçu hier en audience par lo roi Ferdinand.
Hier après midi, M. Danel' a assisté au con-

seil des ministres, où il a fait  un rapport à
ses collègues sur les questions traitées à la
conférence de Londres.

AU PUBLIC

La lutte contre le cancer (1)

« Le péril cancéreux », commo l'a si heu-
reusement, appelé un distingué confrère
français, le Dr Ledoux Lebard, est l'un de
ceux contre lesquels- on a le moins lutté en
Suisse jusqu 'ici, et avec lequel il faut . le
plus compter aujourd 'hui.

Le . cancer n'est .pas une moins grave
plaie sociale quo la tuberculose.

Pour celle-ci , il est vrai , le nombre . des
victimes chaque année est plus considéra-
ble ; ello frapp e principalement les su-
jets jeunes et , si l'on me permet l'expres-
sion romantique, elle fauche s u r t o ut  les
e 'espoirs ». • '. ;

-Mais en somme la tuberculose est au-
jourd 'hui connue dans tous ses détails, de-
puis son miiorobe jusqu'aux moindres parti-
cularités de sa marche clinique. Enfin elle
•est évita-ble grâce à 'des précautions hygié-
niques bien connues.

• Lorsqu'elle ne guérit pas spontanément,
t ce qui est très fréquemment le cas' », elle
est même curable -a'tt prix de lourds et
longs sacrifices, mais enfin elle l'est pen-
dant la plus grande partie de sa durée.

Il faut dire enfin que le jour où les
Etats prendront les -mesures sévères qui
s'imposent contre elle, ils la feront dimi-
nuer da ns des proportions considérables.

Le « cancer » frappe des sujets dans la
force de l'âge, au moment où ils représen-
tent pour la société lo maximum de ' leur
valeur productive.

Loin de diminuer avec les progrès de la
civilisation et de l'hygiène, de façon à lais-
ser prévoir son extinction naturelle, la fré-
quence s'accroît parmi nous, et dans des
proportions telles, qu'on ne saurait invo-
quer pour l'expliquer , nos. diagnostics plus
précis et nos statistiques mieux faites;

Il fait chaque année, cn France, plus de
35,000 victimes dont 4600 pour Paris seu-
lement. Presque partout on a créé des hôpi-
taux spéciaux pour l'hospitalisation des
cancéreux , et des laboratoires voués uni-
quement aux recherches sur le cancer.

Des cloutes se sont élevés sur l'opportu-
nité d' une pareille lutte, et même chez des
esprits très distingués, mais ou trop pessi-
mistes ou trop ennemis de toute  action
nouvelle ou audacieuse.

Grâce aux progrès de la chirurgie, grâce
aux nouvelles méthodes, nombreux sont les
cancers que nous pouvons, plus nombreux
encore sont, ceux que nons « pourrions »
guérir. Par des soins spéciaux et persévé-
rants , que d'existences pourrions-jnou&
améliorer, que de souffrances et de misé-,
res nous saurions épargner.

Par 039 prophylaxie raisonnée dont un
onseignfeTiKRat judicieux et proportionné
aux diverses classes serait le principal
agent, à combien de malades ne réussi-
rions-nous pas à éviter désormais un mal
abominable.

C'est dans notre ignorance actuelle de la
véritable nature du cancer que réside notre
plus grande faiblesse. Il n'est ni tém érait
re ni présomptueux de penser que sur Ccj
point  encore, la nature, en nous livrant lo
secret, du mal , nous en fera soupçonner 1<|
remède. '

¦« La question , grâce à d'innombrables
travaux , a mûri dans les laboratoires ; elle
est au moment décisif où le problème pas*
se du domaine de la pure observation à eer
lui de l'expérience. Le cancer en est à peu
près au point où en était la tuberculose
quand Villemin en démontra la. contagiosir
té.' Depuis Vil lemin , il y a eu Pasteur , qui
nous a fait une science plus puissante. L'é-
tud e du cancer en a déjà profit é et en pro-
fitera. Mais il fau t  conquérir , comme l'a
dit le Dr Burnet , une aide puissante, la
sympathie passionnée et intéressée du pu-
blic ! »

Il y a longtemps que le péril cancéreux

(1) D'après los documents des conférences
de MM. Ledoux-Lebard, Ilorrel (Cancer, confé-
rence 1910), Delbot («Actualité médico chirur-
gicalo », 1011), Odlor «908 „lh.

a été dénoncé , longtemps que f u t  jelé le
premier cri d' alarme , longtemps aussi qu'il
a été ont end u.

Bien des hommes énergiques et charita-
bles se sont trouvés être les annonciateurs
pour prêcher la lutte contre la plus affreu-
se des maladies. Ces précurseurs avaient
tracé la route ; il ne restait plus qu 'à les
suivre et à les imiter ; mais leurs premiè-
res tenta t ives  isolées et presque ignorées
sont restées vaines d'abord.

L'impulsion, partie de France ct d'An-
gleterre, est demeurée sans force et sans
effet au milieu de l'indifférence générale.

Après un long sommeil, voici que de tou-
tes parts il renaît plus actif. En Angle-
terre, aux Etats-Unis, cn Allemagne, grâce
surtout à l'intelligente et efficace protec-
tion des pouvoirs publics , des groupements
puissants se sont organisés pour instituer
sur des nouvelles bases la lu t t e  contre le
cancer.

(« Revue suisse du cancer » .)

(A suivre.) ¦ D* Bobert Omwu,

LA GUERRE

Défaite tnrque
L'année turque de C»allipoli ,

battue avant-hier par les troupes
bulgares au sud de la rivière Ka-
vac, s'est retirée dans le plus
grand désordre dans la région de
Boulaïr (Plavari), poursuivie par
les troupes bulgares.

, A la suite de ce succès, presque
tonte la côte de la mer de Mar-
mara jusqu'à Boulaïr se trouve
aux mains des Bulgares.

-r- On mande de Sofia au - Berliner Tage-
blatt » :

La nouvelle s'est répandue jeudi que les
Bulgares s'étaient emparés de Boulaïr et s'a-
vançaient vers Galli poli. Les Turcs se retire-
raient en désoidro.

Conversations à Scutari
Le commandant de Scutari a envoyé des

parlementaires au commandant monténégrin
pour lui faire savoir qu 'il avait reçu notifica-
tion de la conclusion de l'armistice et pour
lui demander de déterminer la xone prévue
dans le traité.

Le commandant monténégrin a envoyé une
délégation d'officiers au commandant de Scu-
tari pour lui apprendre que l'armistice est
maintenant rompu et que les hostilités ont
partout recommencé.

Les officiers monténégrins ont été reçus par
Nessad pacha, qui s'est présente comme com-
mandant de Scutari , déclarant que Hassan
Itixa était malade. On a même fait courir le
bruit que Hassan Jliza avait été tué pat- des
habitants de Scutari , mais cette nouvelle n 'est
pas confirmée ; on croit qu 'elle a été lancée
par Hassan lui-même pour tromper les Mon-
ténégrins,

Ce qu'on raconte à Constantinople
Des détachements de troupes bulgares ont

incendié la localité do Izzeddine-Keui et
quelques autres villages des environs sur la
li gne de Tchataldja , puis ils se sont retirés.
Dos patrouilles turques envoyées en recon-
naissance dans cette direction ne trouvèrent
plus trace de l'ennemi.

— Certains pachas et riches personnages,
qui ne so sont pas distingués par leur sympa-
thie pour le nouveau gouvernement, seront
irtvitéa à acheter des bons du trésor cle 125
mille francs, et s'ils refusent , on exercera sur
eux une pression aimable, mais ferme. On
parle môme de confisquer pour les besoins de
l'Etat un certain pourcentage de Ja fortune dc
tous les citoyens.

Mi Itoumniiic
A la staiice cle mercredi de la Chambre, le

président clu conseil, répondant à une ques-
tion d' un député, demandant  si la I toumanic
avait renoncé à exiger Silistrie , affirma , au
milieu d'applaudissements enthousiastes .qu 'il
n 'était nul lement  quest on dc renoncer à cette
place.

On lit dans le î .fournal d'Àlsace-Lorraine :
« Seigneur ! quel mercredi des cendres. Ce

matin, à 11 heures, tandis que le plus gai
soleil inondait la rue , rapidement, le bruit se
répandait cn ville que la garnison mobilisait.
L'ordre venait d'en haut , et l'empereur en
personne était attendu pour midi 30 en gare
de Strassbourg,

Le corps de garde sonna le premier
l'alarme, puis, clans les grandes artères, des
clairons passèrent, lançant aux coins des rues
indiquées sur la « feuille officielle > les notes
grêles et lugubres.

On se précipita aux fenêtres et sur les bal-
cons, Bientôt l'émotion fut à son comble. Non
seulement on ne doutait pas de l'arrivée de
l'empereur, mais les personnes sensibles
étaient intimement persuadées que tout était
fini et que la guerre allait éclater. On vit des
femmes courir â la caisse d'épargne et retirer
l'argent ; on en vit d'autres entrer chez le
premier épicier, faire provision de riz, de
café et de sucre.

Une brave vieille se lamentait :
— Mon fils, il est à Paris. Il va falloir qu 'il

rentre, car il a servi chez les hussards... Herr-
jese s... Herrjeses!...

Et pendant ce temps-là, dans tontes les ca-
sernes on se pressait dans les salles d'habille-
ment. On endossait l'uniforme < réséda », on
distribuait les buffleteries de guerre et les
bottes jaunes. Les capitaines rassemblaient
lenrs hommes ; les commandants rassemblaient
les compagnies du bataillon et les bataillons
« s'en allaient cn guerre -> , au son des fifres ct
des tambours. Les bâtiments officiels pavoi-
saient; aux quatre tourelles de la cathédrale
paraissaient les drapeaux... Décidément, l'em-
pereur allait venir... L'empereur était là.

Bien mieux , le statthaltcr, M. le comte
de Wedel , qui célébrait aujourd'hui son 71mo
anniversaire, décommandait le déjeuner servi
à celte occasion , endossait son plus bel uni-
forme... ct partait avec les autres pour lc po-
lygone.

Cette animation daus les rues, cette fièvre
partout , il faudrait  les décrire : montrer les
groupes qui se forment , la surexcitation dans
les ménages, le déjeuner interrompu. Je sais
des ménages où on n 'a pas déjeuné du tout.

Il faut entendre tous les braves gens qui ont
vu l'empereur — de leurs yeux vu ..

— Il est arrivé, ot il s'est rendu directe-
ment an Polygone.

Un à un les régiments sortent par la porte
d'Austerlitz. D'autres régiments, ou des com-
pagnies isolées, qui avaient accompli le matin
même des manœuvres au dehors, rentrent à
la caserne pour s'équiper et sortir à leur tour.

Des officiers retardataires Lo prince
Joachim, quittant son cours à l'Université,
hélant Un auto de place; tous les fonction-
naires, les hauts fonctionnaires , les petits
fonctionnaires, des écoliers, des écolières, des
curieux , dés curieuses toute une foule en
délire, des autos, des voilures, des bicy-
clettes s'en vont sur la grande-route qui
conduit au Polygone, où Guillaume II va
passer ses troupes en revue.

Mais, au Polygone, un général remplace
l'empereur, qui n 'est pas venu , et passe en
revue les troupes de Sa Majesté .

Lo général von Fabeck, commandant le
XV1"" corps , dissimule mal sa mauvaise hu-
meur. 11 a a t tendu longtemps son empereur.
Pourquoi n 'cst-il pas venu? Le comte de
Wedel, lui, fatigue d'attendre, est rentré vers
une heure ct demie à Strasbourg. Si l'empe-
reur vient  encore, il ne pourra lui en vouloir.
Il a peut-être eu un accident d'auto, puisque
le télégramme reçu annonçait que l'empereur
se rendait directement en automobile de Wis-
sembourg au Polygone.

Sait-on jamais ? Un accident d'automobile
est vite arrivé.

Enfin , lassé, le général von Fabeok a passé
ses troupes on revue. Ce fut , paraît-il , très
gai. Ces malheureux soldats, dont la fièvre de
l'équi pement avait creusé l'estomac, avaient
f a im ;  les officiers avaient fa im;  d'avoir posé
longtemps , ils étaient fatigués. Alors le pas
de parade fut  un i eu raté... On no peut pas
leur en vouloir. Tout de même, le général von
Fabeck, trouvant la «p laisanterie » plutôt
mauvaise, renvoya toute une compagnie et lit
recommencer le défilé.

La plaisanterie? J'ai dit la plaisanterie et
M. von Fabeck, général commandant le XV""
corps, e commença » vers 3 h., à s'apercevoir
qu 'il avait été berné.

Le mystificateur habile et rusé qui avait
mis cn mouvement plus de 50, 000 personnes
a été arrêté à la brasserie du Tigre. Il a été
mis à l'ombre, en attendant qu 'on lui fasse
payer des lauriers si merveilleusement con-
quis ! C'est un frère du capitaine de Kœpenick,
d'illustre mémoire. Il s'appelle Wolther.

Ln deux mots son histoire :
Wolther, ancien aspirant trésorier (Zatal-

raeister-aspirant) à Metz, était malade. On le
disait atteint do la folie des grandeurs. Il fut
placé en observation à la «Charité», à Berlin.
Les médecins de la Charité, ù Berlin , décla-
rèrent à leur tour : »Cet homme est atteint de
la folie des grandeurs!» Folie peu dangereuse
pour le public... on le laissa courir.

Il revint à Strasbourg. Carnaval appro-
chait... Il pensa faire un bon coup.

Dans les brasseries, le soir, à sa table, il cn
parlait aux amis.

— Mon vieux , je vais faire une cle ces
Kœpenickiades dont rira tout Strasbourg et
dont s'étonneront dos généraux ut même
l'empereur.

— Hein ! Qu 'est-ce que c'est?
— Laissez-moi faire.
Ce matin , à 9 h. '/s, il faisait adresser de

Wissembourg au gouverneur de Strasbourg le
télégramme suivant:

« Sa Majesté l'empereur entrera à midi en
gare cle Wissembourg et se rendra en auto-
mobile à Strasbourg, directement au Polygo-
ne, où il passera en revue toute la garnison
de Strasbourg. »

Le télégramme arriva à son adresse. Im-
médiatement le corps de garde de la place
Kléber fut averti. On sait le reste. »

La grande fumisterie

Madame Marie Gorgerat-Auberson , a Boudry,
Madame et Monsieur Archibald Alexander , à
Neuchâtel , Madame et Monsieur Louis Quar-
t ier , à Boudry, Madame ct Monsieur Eugène
Robert ot leur enfant , k Boudry, ainsi que les
familles alliées ont la douleur de fairo part à
leurs amis ct connaissances dc la perte irré-
parable do leur chère ct vénérée tanto , grand'-
tante ot arrière-grand' tanlo ,

Mademoiselle Marie AUltËRSOlV
que Dieu a rappelée à lui , après une longue
et pénible maladie , lo B février 1013, à 1 heure
clu soir.

Heureux ceux qui procurent la
paix , car ils seront appelés en-
iants do Dieu. Mat. V., 9.

"' L'enterrement  aura lieu le vendredi T février ,
à 1 heure après midi.

Prière dc ne pas faire  de visites.
Cet avis tient lieu do lettre do fairo part.

Mademoiselle J. Chiffclle , Monsieur et Ma-
dame 15. Cliiffelle-Kûnzi ct leurs enfants , ain-
si que leurs parents etxalliés, font part à leurs
amis et connaissances de lu perte cruelle
qu 'ils viennent de faire cn lu personne do

Madame 0. CIllFFELLE-Kl 'LLMANN
leur chère mère, belle-mère, grand'mère et
parente , décédée le 5 courant , dans sa 7Sme
année , après une longue ct pénible maladie.
' Neuchâlel, le G février 1913.

L'ensevelissement aura lieu sans suite.
' L'urne sera déposée au domicile , rue do la
Serre 2, à midi et demi.

On ne louchera pas
Prière de ne pas enooyor de f leurs

et çie^ne pas faire de visite

Madame Barbey-IIiissy,
Monsieur lo Dr ct Madame Louis Barbey et

leurs enfants ,
Monsieur et Madame Emile Barbey ct leurs

enfants ,
Monsieur ct Madame Alfred Barbey et leurs

enfants ,
Monsieur et Madame Charles Barbey et leurs

enfan ts , /
Mademoiselle Jeanne Barbey,
Madame Jeanneret-Barbey,
Monsieur et. Madame Albert Barbey, leurs

enfants  et petits-enfants,
los familles Machon , Meystre , Hùssy, Schaf-

froth-IIûssy et Madame Mùudler-Barbey,
ont la douleur de faire part à leurs amis ot

connaissances do la mort dc

Monsieur Charles BAltBEY-HfiSSY
leur cher époux , père, grand-père , frère , beau-
frère , oncle ct neveu que Dieu a retiré à lui
aujourd 'hui i courant , daus sa 7i m ° année.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 7 fé-
vrier 1913, à 'ô heures après midi.

Domicile mortuaire : Port-Roulant 7.

Prière de ne pas faire de visites
et de ne pas envoyer de f leurs
OS NP. TOUCHERA PAS

L'j présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

Messieurs les membres de la Société in-
dustrielle ct coiniiierciale sont informés
du décès de leur regretté collègue ,

Monsieur Charles BARBEY
membre du comité

et priés d'assister k son enterrement qui aura
lieu vendredi 7 courant , a>3 heures après
midi.

Domicile mortuaire : Port-Roulant 7.
LE COMITÉ.

Messieurs les membres du Cercle national
sont informés du décès de leur cher et re-
gretté collègue.

Monsieur Charles BARBEY
ancien négociant

Membre d'honneur

et priés d' assister à son ensevelissement qui
aura lieu vendredi 7 courant , à 3 heures après
midi.

Domicile mortuaire : Port-Roulant 7.
LE COMITÉ.

Les membres de la Société protectrice
des animaux sont informés du décès da
leur regretté

Monsieur Charles BAR BEY M ÏSSY
Président d'bor.neur • . .

et priés d' assister h son ensevelissement , ven-
dredi 7 février , h 3 heures après midi .

Domicile mortuaire : Port-Roulant 7.
LE COMITÉ.

Observations faites a 7 h. Y,, 1 h. Y, ot 9 h. %.
,„ , i , n - ¦ " ¦ - —-

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL,

Temp eu degrés çenligt. 2 § .§ V1 dominant 1
-J ."3 ___ g Zt
5 Moy- Mini- " Maxi- ' f | ~ „ |« cime mum mam ë, a -3 S

G -f-l.î —1.0 +3.6 724.9 rat faibli cour.

7. 7 h. !4 :Tcmp.': - '-1.5. Vont: N.-O. Ol: couvert
Du G. — Brouillard épais sur le sol tout ls

jour ct surtout lo soir. Soleil perce par mo-
ments l'après-midi.

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

Hauteur moyonno pour Neuchâtel : 710,bm*.

STATION DE CHAUMONT (ait 1123 m.)

51+2.3 1—1.5 |+3.0 |G70.0| | 0. |cal;nc| clair
Grand beau. Mer do brouillard. Alpes su*

porbes.
Temp, Biirom. Voat Clol

6 février (7 n. ni.) +0.9 G69.7 calme clair
—«-

Mivaao du l*uw 7 février (7 h. m.) : 429 m. SOÛ
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AVIS TARDIFS
POISSONS

On vendra domain, sur la placo
du marché, près do la fontaine, de
la bello Marée fraîche, de 40 à 00 ct.
la livre, Cabillaud, Aigrefin, Merlan. J

___B-__-_m__ -__>*m ¦¦ —— :̂ niap—a—naa___j

du jeudi G février 1913
les 20 litres- la douzaine

Pom.dotarre. t.40 1.50 Œufs . . . . .  1.20 1.30
Kaves.. . . . 4-20 "-.— le litre
Choux-raves. 1.50 1.60 Lait —.25 -r-**-
Carottes . . . 1.50 1.60 le « kilo
Pommes. . .  2.— ¦'!.— Beurra .. . .  1.80 2.—
Po i r e s . . . .  3.— '1.— » ea motte» 1.50 1.60
Noix r).— 0.— Fromagegraj f. 20 — .—
Cnàtaigacs. . 0.— 7.— » mi-gras. 1.10 —.—

le paquet » maigre . —.90 — —
Poireaai.. . —.10 —.20 Miel 1.20 -.-

la pièce Pain —.18 —.—
Choux . . . . —. 15 —.25 Viande boeuf. —.90 1.10
Laitues . .. .—.20 —.25 » vache —.60 — .70
Choux-ttours. —.50 —.80 » veaa. —.80 1.— •

la chaîne i cheval. —.50 —.60
Oignons . . .  —.10 —.15 » porc . 1.30 —.—

la botte Lard fumé . . 1.30 —.—
Radis. ... . .—.20 —.25 » non fumé 1.20 —.—

Mercuriale du Marché de Neuchâtel

¦— Succession répudiée cle Arthur • Favre,
fils de Gustave,, quand vivait, agriculteur, aux
Saignoles près Le Locle. L'état dé collocation,
modifié à la suite de production tardive des
créanciers de la sus-dite masse, peut être con-
sulté à l'office dés faillites du Locle, où lei
actions en contestation doivent êtres intro-
duites dans les dix jours ù dater du 4 février
1913. . , " ' ' i
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