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AViS OFFICIELS 

'-S r̂j COMMUNE

|P NFaUCMTEL
La Commune cio Neuchâtel offre
louer pour SaLit-Jean :
Evole» n° 15, rez-de-chaussée, un
j partemcut do six pièces, chambre
j bains et dépendances, gaz, élec-"icitô , chauffage central, terrasse
t ja rdin.
Pour tout do suite : T-omple-Neuf
19 , uu magasin , prix 600 francs.
Rue Fleury 7, l«-et8n'»étage , loge-
ants d' une chambre , cuisine , dé-
sndances. Prix 300 francs.
Rue du Neubourg 23, rez-de-

haussoe , local pour atelier ou
lagasiu avec logement de 3 cham-
res, cuisine. Prix 900 francs.
S'adresser au gérant des irameu-
Kfou à la Caisse communale.
Neuchâtel , le G janvier 1913.

Direction des finances ,
,0 forê ts-et-domaincs .
"«¦pi COMMUNE
___ de

mÀ BOUDRY

%nîejte bis
La commune cle Boudry fera
sndre par voie d'enchères publi-
Ms^le vendredi M février 1913,
is bois suivants , situés dans ses
irèts de la Chasserallc et des
orges :

142 stères sapin.
16 » foyard. '150 s dazons.
65 » souches.

225 fagots.
1 toise mosets.

Lo rendez-vous est'à 8 h. % du
âtiu , à la Baraque.
Boudry, lo 6 février 1913.

Cgggfl communal.
rf &  I COMMUNE

|p CorcelIes-CormonûrèGlie
Remboursement

ôbligations
—

Ensuite de tirage au sort opéré
[1er février , les porteurs d'obli-
itions dc l'emprunt de 1909 sont
«formés que les Nos 52,72,112, 139,
15 et 185 ont été appelées au
pboursement pour le 15 mai
mcaain. Ces titres seront rem-
Eirséa à la Banque Cantonale
achâteloise , à Neuchâtel, ou à

tocs de ses agences. Dès la date
iiée pour le remboursement, ces
Migations cesseront -do porter in-
irêt.
Corcelles-Cormondrèche, le 4 fê-
ler 1913.
! Conseil commnnal.

 ̂ IMMEUBLES"Terrain à vendre
* 401) m- environ, au-dessus et
proximité immédiate de
gare. Conviendrait pour im-
»able industriel ou de rap-
«V — lOiudc Ph. Dnbied,
ttaire. 
A vendre dans village bien situé
' district do Boudry

ii Mil
'par fait état. Conviendrait pour¦"pâture. Jardin. Petit rural. —
«'es 8»i!x A 461 N à Ilaa-
Mein & Vogler, Meu-Wff.
8*i offr e il vendre au Locle , pour
SjMc santé une

lisoi avec boulangerie
'ple ine exploitation , bien situé,
' composant de plusieurs loge-
as d' un bon rapport. S'adresser
' écrit sous initiales A. Z. 258
weattj b la Feuille d'Avis.

toèi'i publiques
Sardi 4 mars 1913, h 11!"res dn matin, on ven-
* par voie d'enchères
Cliques, en l'Etude de¦¦•Vu ma Brauen, notaire,ie de l'Hôpital 7, une
"e propriété située en-
e la rue de la Côte et
foute des Montagnes,
^prenant maison de
fctruction récente, 10
ambres habitables.
"Us. Buanderie. Chauf-
Se central. Electricité.
*• Véranda. Terrasse.
an jardin. Vue superbe
Prenable. Prix mo-
Je. Convient pour fa-
"e ou pensionnat. —
?r visiter et tous ren-
dements, s'adresser
,'̂ e Brauen, notaire,
WM 7.

A VENDRE
côté Ouest de la ville,
près de la ronte canto-
nale et dn tramway, nne
maison de rapport, mo-
derne, très bien construi-
te, comprenant S appar-
tements dans nne très
belle situation. Rapport
avantageux. — Etude Ph.
Dubied, notaire. co.

Calé-Restaurant
â vendre pour raison de santé,
avec salle de billard et de société,
situé dans important village du
vignoble neuchâtelois, au bord
d'une route cantonale très fré-
quentée. S'adresser sous H 454 N
à Haasenstein et Vogler, Neuchâ-
teL 

ÎJeau sol à bâtir
à proximité Immédiate
de la ville, petite vigne
et verger. Tram, ean, gaz,
électricité. Etude Brauen
notaire, Hôpital 7.

A vendre tout de suite, de gré
à gré

IMMEUBLE
de 351 mètres carréa , situé fau-
bourg du Lac 11, conviendrait par-
faitement pour hôtel de 2mo rang
ou tout autre commerça. S'adres-
sai Faubourg du hue 11.

A VENIJRE
à prix très avantageux , jolie pro-
priété â Yverdon, comprenant
maison d'habitation, grange, écu-
rie, porcherie. Un peu de terrain.
Spécialement installée pour com-
merce de bétail. S'adresser à MM.
Jayet, de Mestral et Cie, à Giez
sur Grandson. H20849L

A VENIJRE
à proximité Immédiate
de la ville, sur la route
cantonale et la voie du
tram, jolie villa de 7 piè-
ces, cuisine, chambre de
bain et dépendances. —
Confort moderne. — Eau,
gaz, électricité, chaulfagd
central. — Jardin d'agré-
ment et jardin potager
de 1200 m2 environ, dont
une partie pourrait ser-
vir de sol à bâtir. - Belle
situation au midi et vue
assurée. S'adresser Etude
Ph. Dubied, notaire, c.o.

Café-Restaurant
_ A vendre dans une loca-

lité du vignoble nn im-
meuble reiidcrninnt nn bon
calé-restaurant aménagé
récemmeut a neuf. Excellente
occasion pour preneur sérieux.

S'adresser au notaire E. Paris,
à Colombier.

A VENDRE
côté Ouest de la ville,
deux « eaux terrains à
bâtir de 810 m2 chacun
enviro , ayant issue sur
la route cantonale et ac-
cès au chemin de Trois»
Portes. — Belle exposi-
tion au midi et vue éten-
due. — Etude Ph. Dubied,
notaire. co:

Office des Foursnite s de incite!
Vente d'immeubles à

Neuchâtel
Le Jeudi 13 février 1913, à 10

heures du matin , à l'Hôtcl-de-
Ville de Neuchâtel , sallo do la
Justice cle Paix , il sera procédé
sur la réquisition d'un créancier
saisissant, à la vente par voie
d'enchères publiques, de la part
de l'immeuble ci-après désigné
appartenant à M. Arthur-Ernest
Neipp, serrurier à Neuchâtel.

Cadastre de Neuchâtel
Article 253G plan folio 12 Nos 69,

70, Faubourg de l'Hôpital , bâti-
ment et place de 61 mètres carrés.

Article 3459 plan folio 12 No 121,
Faubourg de l'Hôpital, cour de
19 mètres carrés.

Les conditions de la vente se-
ront déposées à l'Office soussigné,
à la disposition de qui de droit ,
dix jours avant celui do l'enchère.

Neuchâtel , le 5 février 1913.
Office des poursuites

de Neuchâtel.
Le Préposé.

Fréd. BSEGUËT.

A VENDRE
pour cause de décès et dans une
des plus jolies localités du vigno-
ble neuchâtelois, . .. . . . .  ÏÊfi

...une clariaaflte propriété
comprenant . maison d'habitation
ne 12-13 chambres en 3 apparte-
ments pouvant du reste être réu-
nis. Tout le confort moderne : eau,
électricité, vastes dépendances,
buanderie. Balcons et terrasse. Pe-
tit bâtiment annexe à l'usage de
remise ou atelier. Vue superbe.
Proximité immédiate d'uno gare
importante C. F. F. et d'un tram-
way projeté. Grand jardin-verger
de 3000 mètres carrés. S'adresser
Etude Rossiand, notaire, Neachâ-
tel, St-Honoré 12. 

lieiuuieifc
an centre de la ville

A vendre nn bel immeu-
ble de rapport ayant
grands magasins an rez-
de-chaussée ct 4 apparte-
ments aux étages. Issues
sur la rue du Seyon et la
Place des Halles. Occa-
sion exceptionnelle pour
commerçant onindustriel
ayant besoin de locaux
spacieux an centre des
affaires. S'adresser I3tude
Ph. Dubied. notaire, co

VENTE
par enchères publiques

do

l'Hôtel io Vaisseau
à, MeucluMel

Le jeudi 13 mars 1913, à 3 heu-
res après midi, on vendra par en-
chères publiques , en deux lots,
sous réserve du bloc, les immeu-
bles de l'Hôtel du Vaisseau, occu-
pant une surface de 217 mètres
carrés et comprenant l'ancien hô-
tel et le bâtiment neuf des dé-
pendances. Cet hôtel , de réputation
ancienne ot possédant une bonne
et fidèle clientèle , est situé au
centre des affaires , sur une place
publique de la ville et sur le par-
cours des trams. L'enchère aura
lieu dans la grande salle dc l'hô-
tel. — Pour tous renseignements
s'adresser Etude Bonjour et Pia-
get, notaires et avocat , St-Nonoré
No 2. 

©aimï-Siaise
> A VENDRE
h Saint-BIai«c, les immeubles
ci-après du Cadastre :

Article 1748, n Saint- Biai-
se, Bas du village, bâtiment ,
places et jardins do 487 ma, situé
a l'entrée Ouest du village , près
de la Gare et du Tramway, cons-
tituant uu beau terrain â bâ-
tir.

Article 2S7, a la «renc-
lière, champ de 18,018 m a. Cet
immeuble , situé près des carrières
d'Hauterive , pourrait être exp loité
comme carrière.

Pour tous renseignements , s'a-
dresser au notaire, Ph. Dn-
bied. â Sieuchatel. c.o .

A VENERE
à Saint-Biaise, au bas du village,
une., .maison de bonne construc-
tion^ "comprenant .7 chambres, cui-
sine et dépendances. Rez - de -
chaussée à l'usage de magasin
avec- cave. Conviendrait particu-
lièrement pour un petit commerce.

Pour tous renseignements et vi-
siter l'immeuble, s'adresser à M.
Emile Schâffer, négociant , à St-
Blaise, ou à E. Berger, gérant, au
dit lieu. 

SâtimeiiA
avec forge

à vendre dans nn village
du Vignoble. Maison con-
fortable avec atelier, re-
mise et dépendances.
Beau jardin et terrasse.
Electricité, «au srjr l'évier.
Prix : 10,000 fr. S'adres-
ser Etude Rossiand, no-
taire, St-Honoré 12, Neu-
châteL 

j \  vendre à peseux
belle propriété compre-
nant maison bien cons-
truite, 4 logements de 4
chambres confortables.
Bains. Véranda. Buande-
rie. Beau jardin. Belle
vue. — Etnde Branen, no-
taire, Hôpital 7. 

Terrain à vendre
t —
A vendre un terrain avec petite

construction détaché de l'ancienne
propriété Pettavel , au Passago
Saint-Jean. — Cadastre Article
43*84, plan folio 22, n°" li>5 et 166,
ltètt Rochettes, bâtiment et
jar din de 281 m*. Situation près de
]a)*HHo et belle vue'. — S'adresser
Etude Ph. Dubied , notaire. c.o

A vendre

aux mas
deux terrains à bâtir, l'un
de 1700 m- environ, l'au-
tre de 350 m2, dans une
belle situation au bord
de la route cantonale. —
Exposition nn midi. —
Etude Ph. Dubled, notai-
re

 ̂
c.o.

A VENDRE
au Val-de-Rnz, un beau

ionaim
d'environ 13 ;; hectares ou 50 poses.
S'adresser au notaire Abram SO-
GUEL, à Cernier. R 32 N

A vendre â CORCELLES
aux abords de la forêt , un terrain
bien situé, d'une surface de 788
mètres carrés, clôturé et planté
d'arbres fruitiers, avec maison-
nette et citerne et en parfait état
d'entretien.

S'adresser â Mme veuve d'Au-
gusto Humbert , Grand'Rue No 53.

A VENDRE
mapitipfl sol à bâtir
de 1200 métros carrés environ , si-
tué aux abords immédiats do la
ville , lo long d'uno route cantonale.
Nombreux arbres fruitiers on pleine
valeur. — Tram. — S'adresser â
l'Etude Petitpierre & Hotz.

A VENDRE
Vin 9e fruits

garanti pur , parfaitement clair , a
20 fr. les 100 litres , rendus garo
do Surseo. S'adresser à Bernh.
Kiitter, Cidrerie électrique,
St-JErhard (canton de Liu-
cevue).

C. KOlliAB
Temple-Neuf 15

GANTS de ffloseile à jour
dessins variés

belle qualité à fr. 4.75

GANTS de tissus
longueur 8 boulons

depuis fr. 1.45 à' 5.50

GANTS de tissus
longueur 12, 16 et 20 boutons

de fr. 3.75 à 6.80

à la pharmacie E. Bauler et phar-
macie Jordan ; A. Wildhabor , phar-
macie; Maison llediger & Bortram,
parfumer ie lino , coiffeur Wittwer ,
M"" et M. Luteneggor , parfumerie ,
Jfonchatcl ; coilfeur Tanner ,
Saint-Biaise. Colombier :
pharmacie Tissot. Boudry : phar-
macie Chappuis. Ue31%

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

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la li gne; avis
mortuaires 0.10; dito ex-canton 0.1S.

Suisse et étranger, la ligne o.iS; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : O.îO la ligne ; min. i.ao.

7{éclam_.s. o.3o la ligne , min. i.5o. Suisse
et étranger , le samedi, 0,40 ; min. 1 fr.

Pour Io surcharges, «te,, demander le tarif spécial.
L'administration tt réserve le droit de renvoyer ou d'a-

vancer l'insertion d'annonces dont U contenu n'est
s pas lié à une date prescrite.*_. - •

JêimgsJerr émeuve
et adultes ; parents pri-
més inscrits L». O. F. Pe-
digrees ; photographies à
O fr. 80 mandat. Mmo Mo-
lard, Péa'ignenx (France).

2000 linges à poussière
imitation peau jaune , 2 fr. la dou-
zaine ; linges-torchon , 2 fr. la <Jou-
zain e. Offres à S. Dumleiu , Bâle.

OCCASION
Un violon 3/4 avec étu i, pour

commençant , et uo bobsleigh da
4-5 places. Terreaux &, 2«*. gauche.

e," J_cssîTe
la mei l leure  et IM pin» MO-
noniiqne garanti* «ao» chlorure

ot sans siibAtafn nuis ible
EN VENTE PARTOUT
maBK îzwmaoÊaBmÊKBi.m.mÊttÊmsemÊtmmaii__mmmmtfmm__ Ê̂^^

Demandes à acheter
On demande a acheter d'occa-

sion pour «n. avril un

grand p o tag er
sans pieds. Adresser offres écrites
sous N. 259 au bureau de la Fouille
d'Avis.

Pressant
On demande à reprendre tout

de suito ou époque à convenir ,
dans le canton ou hors du canton ,
un bon commerce de camionnage
ou voiturage. Adresser les offres
sous A. B. 405, poste restante,
Fleurier. _ 

m ' ' »
' La Feuille d'Avis de Neucbâtel, \

hors de ville,
t 1 h. 5o par trimestre. J

AVIS DIVERS M

raisi©!
Doux jeunes gens cherchent

bonno pension. — Prix ju squ'à
70 fr. — Offres sous chiffres 683
E. II. poste restante , Neuchâtel.

Petite famille de Zurich pren-
drait en

PENSION
une jeuno fille désirant suivre lea
écoles de la ville. Vie de famillo.
Prix modéré. — S'adresser à M.
Schneider , notaire , Limmatquai 56,
Zurich. 

Cuisine populaire
SERHIÈÏÎES

CAFE - THÉ - CnOCOUT
Spécialité de

Gâteaux aux noisettes
PATIS SERIE

RESTAURATION J tonte tenni
Se recommandent ,

Sœurs BERTHOLET.

ÉCHANGE
Famille honorable Ju csnto u de

Berne , habitant une jolio villa,
désire placer a»

Jeune fille
qui aimerait se porfectio nn or dan»
le franc .-ais, h Nouchàud o* au?
environs , en échange d'un garçoa
qui pourrait suivre le» botnwi
écoles secondaires de la localité.
Piano à disposition. Contrée ma-
gnifique et salubro. — Demander
l'adresse du n» 268 au bureau d»
la Feuille d'Avis.

 ̂
ABONNEMENTS

I an 6 mois 3 molt
gn ville , par porteuse 9.— 4.50 î.î5
¦ par la poste *o.— 5.— i.5o

Hors de ville ou p»r li
poitc dans toute U Sulsss 10. 5. __ .5o

Etranger (Union postait) 26.— i 3.— 6.S0
i^oiuicntcnt paye par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temp le-Neuf ,  TV" t
f n t t  au niin-tn aux k 'oiquci. garct. t' -p ôti, etc. ,

*

Vente aux enchères après faillite
9e bâtiments , dépendances Jardin, verger et champs

à Dombresson

Le Lundi 10 mars 1S13, dès 2 heures et demie du soir, à l'Hô-
tel de Commune, à Dombresson, l'administration do la faillite
Edouard Jutzeler, maître d'hôtel à Dombresson, exposera cn vente
aux enchères publiques, les immeubles dépendant de la dite masse,
situés sur le territoire communal de Dombresson, savoir :

A. Une propriété, comprenant :
a) Un bâtiment à l'usage d'habitation et d'Hôtel, assuré 60,400

francs.
b) Un bâtiment à l'usage de rural, assuré, 8300 fr.
Immeubles désignés comme suit au Registre foncier : Art.

1172, pi. fol. 5 Nos 62, 85, 64, G5, 66, A Dombresson, bâtiments, dépen-
dances, jardin , verger, de 4049 mètres carrés.

Le bâtiment servant d'hôtel est en bon état d'entretien , con-
fort moderne , eau , électricité , chauffage central , clientèle assurée,
occasion unique.

B. Quatre immeubles en nature de champs, formant les art.
1373, do 1540 m. ; 1361, de 6220 m. ; 868. do 3169 m., et 1374, dc 2686
m., du cadastre de Dombresson.

Les conditions do vente peuvent être consultées à l'Office des
faillites de Cernier et en l'Etude du soussigné , à partir du 15 février
1913.

Pour visiter et pour tons renseignements, s'adresser à l'admi-
nistrateur de la masse soussigné, on an failli.

L'administrateur de la faillite Ed. Jutzeler :
Jules Barrelet, avocat,

NeuchâteL 

Vignes à vendre, à Corcelles
_e sanic<li 8 février 1913, dés 8 heures du soir , â l'hôtel

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

Cadastre de Corcelles-Cormondrèche
1. Article 77. Les Clos, viprne de 373 mètres.
2. > 82. Cadeau da Haut, 7S5 »
3. * 84. La Chapelle, 430 »

Cadastre de Colombier
4. Article 109. Villaret, vigne do 670 mètres.
S'adresser nn notaire PeBrot, à Corcelles» 

jîvis Se vente aux enchères
M. Jacob Hehlen ot ses enfants exposeront en vente par voie

d'enchères publiques, le lundi 10 février 1913, à 8 heures dn soir, au
Buffet de la gaze de Saint-Biaise (grande salle), les immeubles situés
sur les territoires de Saint-Biaise et Hauterive, qu'ils possèdent en
indivision et qui sont désignas comme suit :

Cadastre de Saint-Biaise.
1. Article 527 Plan folio 18 No 8, Es Deleynes, vignes de 206 mè-

tres carrés. Limites Nord faisant limite en pointe ; Est, 920 ; Sud,
un chemin public ; Ouest, la partie de l'immeuble sur- le territoire
de Hauterive.

2. Article 528 Plan folio 18 No 9, Es Deleynes, vigne de 285 mètres
carrés. Limites Nord , un chemin public ; Est, 1031 ', Sud, 489, 530, et
Ouest, 529.

3. Article 529 Plan folio 18 No 10, Es Deleynes, vigne de 312 mè-
tres carrés. Limite Nord finissant en pointe ; Est, un chemin public,
528 : Sud, Ô21, 924, 925 ; Ouest, la partie de l'immeuble sur Hauterive.

L'article 925 Plan folio 18 est grevé d'un droit de passage pour
invetir et dévêtir en faveur du terrain au nord soit du présent article.

Cadastre d'Hauterive.
4. Article 140 Plan folio 8 Nos 12, 13, 14 et 15, Les Grands Creux, bois,

plantage, vigne ct place de 2069 mètres carrés. Limites Nord, 184 ;
Est, 353 ; Sud, le territoire de la Municipalité de Saint-Biaise ; Ouest,
le chemin des Grands-Creux, 141, 354.

5. Article 419 Plan folio 17 No 32, Les Theyers, vigne do 1209 mè-
tres carrés. Limites Nord , le chemin do la Coudre ; Est, 426 ; Sud,
170 ; Ouest , lo territoire de la Municipalité de la Coudre.

6. Article 521 Plan folio 17 No 43, Les Theyers, vigne de 1152 mè-
tres carrés. Limites Nord , le chemin de la Coudre ; Est , le chemin do
la Coudre, 34 ; Sud, 34, 23 ; Ouest, 520.

Provient de l'article 443 divisé.
7. Article 300 Plan folio 17 No 40, Les Theyers, vigne de 942 mè-

tres carrés. Limites Nord , le chemin de la Coudre ; Est et Sud, 196\;
Ouest 34. li

Passage selon plan cadastral.
8. Article 569 Plan folio 8 No 41, Les Perreines, vigne de 1814 mè-

tres carrés. Limites Nord , Sud ct Ouest , 370 ; Est, lo territoire do
Saint-Biaise.

Provient des articles 355 et 139 supprimés pour leurs surfaces
totales et de l'article 346 divisé.

Passage selon plan cadastral.
9. Article 149 Plan folio 9 No 5, Planjcu , vigne de 811 mètres car-

rés. Limites Nord , 402 ; Est , 219 ; Sud , 219, 150, 96, 220 ; Ouest , 474.
Passage selon plan cadastral.
10. Article 141 Plan folio 8 No 19, Les Grands Creux , place de 69

mètres carrés. Limites Nord , 354 ; Est et Sud, 140 ; Ouest , lo chemin
des Grands Creux.

Pour tous renseignements, s'adresser au notaire Louis Thorens,
ou à M. Eucône Bercer, à Saint-Biaise.

" _MÏGRÀWTS~! \.^̂ ~
: : pour pays d'outre-mer via les grands ports : :

S 

pour l'Âmêîique dU Nord via le Havre

pour le Canada via le Havre et Anvers

pour l'Amérique du Sud m Marseille et Bordeaux
sont transportés aux conditions les plus favorables par la

S. A. ZWILCHKNBART :: BALE
la plus ancienne et importante Agence générale suisse, Banque et change

La Chaux-de-Fonds: Ch» Bopp, 25, ruo Léopold Robert,
ou par sos représentants a : Neuchatel . A. Court( maison court & C». 7444 S
Uno fois par seniainc los passagers sont accompagnés jusqu'à rembarquement et reçus au débarcadère)

par nos propres agents
Compartiments particuliers pour les passagers de l re et 2me classe

L'Association vinicole le Bouûry
offre à rendre de gré à gré la récolte provenant des
vignes des membres de l'Association, encavée par ses
soins, soit :

. 38,000 litres vin blanc Neuch&tel, en 9 vases
2,500 ï » rouge » » 5 y >

S'adresser pour offres et renseignements, à MM.
Charles Mader, président, et Auguste Breguet, secrétaire.

15̂ - Demandez dans toutes
| les pharmacies le

j Cognac Golliez
ferrugineux

B souverain contre l'anémie , la
R faiblesse, le manque d'appétit. I
| 39 ans do succès jj

Exiger le nom Golliez et la fl
| marque des « Deux Palmiers ». I

En flacons de Fr. 2.50 et 5.— I
1 dans los pharmacies ou contre 1
I remboursement à la ;
I Pharmacie Golliez, à Morat I

MiMÎIêM
A vendre une couveuse artifi-

cielle de 160 œufs avec son éle-
veuso, le tout fonctionna nt très
bien , prix 100 fr;  une machine
scie circulaire avec perceuse, ou-
tillage 6 lamos et 6 fraises , prix
60 fr., le tout en bon état. S'adres-
ser à Paul Borel , ébéniste, Peseux
ct Corcelles.

ICABI/NBT- / /IPE.NTAIRJS/ /

A. BIRCHER
I / / I

fl. MUE DE. UA TR.SILLC

yi-NEUCttATEU
/  TÉUfcPMO/MC \Q2A

i .
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T*tth demande f a i r t n*  tan»
tanonce doit tirs accompagnée d'un
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LOGEMENTS
Joli appartement, bien

situé, de cinq pièces, à
louer ponr le 2A Juin 1913,
rue Pourtalès 1.

Pour visiter, s'adresser
à _. Louis Artigne, rue
J.-J. Lallemand 1.

Faubourg du Lac. A louer ,
pour le 24 juin 1913, loge-
ment de 3 chambres , cuisine et
dépendances. JKtudo Pin Dn-
feied , notaire.

Corcelles. A louor pour fin
mars ou à convenir , un jol i loge-
ment de 3 chambres et cuisine ,
part de j ardin. Eau et gaz. A
proximité immédiate de la gare et
du tram. — S'adresser à Jean
Baur, horti culteur , CorccUen.

A louer , a proximité do Ja gare,
un logement do 4 chambres , cui-
sine ot dépendances , le tout au
soleil, pour tout de suite ou épo-
que à convenir. — Demander l'a-
dresse du u° 260 au bureau do ia
Feuille d'Avis. •" • c.o.
I A louer pour le 24 mars , loge-
ment de 3 chambres , cuisine avec
cave. Prix 42 fr. Coto 47, r.-d.-ch.
. A louer , rue do la Côte, pour lo

24 juin ou lo 1« juillet , logement
moderne de 4 chambrée, plus
chambre de bonne. Vue aétenduo.
780 francs. Demander l'aJresso du
i}°. ?6l au bureau , de la Peuille
d'Avis. Q 

' ; c.o.
Serrières. A remoitro dans

immeuble neuf , de beaux ap-
partements de 4 chambre!!*
et dépendances, à " prix avan-
tageux. , ...

Ktude PctitnieWe & Hotz,
Epancheurs 8.

A LOUER
dans village du vigrio'blé, ïrèè bel- ,
le situation, deux appartements '
confortables de 5 pièces et 3" piè-
ces au midi. Jardin, terrasse, pro-
ximité du tram. — Demander l'a-'
dresse du No 262 au bureau dc la
Feuille d'Avis. " *" ."'.'

^T-MEiAï^E
A louer à des personnes soi-

gneuses, joli appartement de 4
pièces, cuisine, buanderie, chauf-
fage central, électricité, jardin po-
tager et poulailler, belle vue. S'a-
dresser chez F. Haeni, tailleur, à
St-Blaise.

Peseux
•A;  louer, pour le 24 juin , dans

maison tranquille, appartement
dc i chambres et dépendances,
terrasse et jardin, vue étendue,
tram. S'adresser rue Principale
Np_7 2me étage. ,

Séj our d'été
; ù Chmimont

A louer à Chaumont, dès Je 23
avril prochain 1913, un bâtiment
pour séjour d'été, composé dc dix
chambres et dépendances.

Superbe situation.
Pour tous renseignements, s'a-

dresser au notaire Ernest Guyot,
a-Boudevillicrs.

,.; Pour cas imprévu
A louer , pour avril ou juin , beau

logement de 4 pièces et dé pen-
dances dans maison tranquille.
Belle vuo , balcon , jardin , etc. —
S'adresser de 1 à 3 heures , sauf
jeudi , Crèt-Taconnet 42, 'i"". c.o.
' De SS0 à,650 francs
r . """'"̂ I "V*

A loner dès < maintenant , aux
Parcs 120, dans maison neuve, de
beaux appartements de trois cham-
bres , cuisine , bains , galetas ct petit
jardin. — S'adresser à M. Augus-
tin Soguel , Comba-Bore l 15. _ c.o

Villa linz-Les Sffi
A louer , pour j uïn 1913,, loge-

ment du 1" étage, 4' pièces, vé-
randa , dépendances; et confort mo-
derne. Bello situation. S'adresser
bureaux Léo & Louys Châtelain ,
architectes. ' " . ' i '¦

A louer, pour ' 'St-Jean ' 1913, ù
Vieux-Châtel , un. joli logement de
cinq chambres avec jardin, et, tou-
tes les dépendances. Eau , gaz,
électricité, buanderie. S'adresser ù
Vicux-Cliàtel. No. 13, rez-de-chaus-
sée, ou à l'hoirie de M. G, Ritter ,
â Monruz! .' c.o.

A louer, dès maintenant, au
quartier du Palais, uri logement
de 4 chambres et dépendances.
Prix : 620 francs. S'adresser a
l'Etude Alph; et André Wavre,
Palais Rougemont.

Nenbourg. — A louer pour le
1er avril prochain, petit logement
de 1 chambre, cuisine ct galetas.
Etude Ph. Dnbied .notaire. 

Kue de l'Orangerie. —
A. louer, pour le 21 juin,
bel appartement dé trois
pièces, cuisine et toutes
dépendances. - Balcon. -
Chauffage central. Etude
Pli. l>n bied, notaire. '

Tout dc suite bu 24 mars, à re-
mettre pour caus.o de départ beau
logement de 3 chambres et toutes
dépendances, belle.vue, 675 fr. par
an. — S'adresser Faubourg de la
Gare 19, 2mc. .
FntP AT " Logeroeist dé troisUUU J i l .  chambres ot dépen-
dances. — S'adresser Etude G.
Etter , notaire, 8, rue Purry.
rnhvo % • Logement de trois
IttU Jù iJ. chambres et dé-
pendances. — S'adresser . Étude
G. Etter, notaire , 8, ruo Purry.-
Phâlpan 9* Logement de trois"jUdlOdU ù. chambre» et loge-
ment de deux chambre-* et
dépendances. — S'adresser Etude
G. Etter, notaire, *8, rue "Purry.
Connu U • £ogëwi«rnt dé flfflSrl
OBJWl U.  chambres et dépen-
dances. — S'adresser Etude G.
Etter , notaire, 8, ruo Purry.

Dnrnn n,| • Losciiieiît de troislt t l W 01. chambres, balcon
ct dépendances. — S'adresser
Etude G. Etter , notaire , 8, ruo
Purry.

toaines 12: %££%*&?.
sine. — S'adresser Elude G. Etter,
noiaire , 8, rue Purry.

Peseux
A louer , dès lo 1« mars pro-

chain , un appartement (meublée
si on le désire) dans jolie villa ,
jouissance d'un jardin , vue du Lac
et des Alpes. S'adresser ù la villa
1'. Bron , Peseux.

A louer, pour le 24 juin , loge-
ment de 3 chambres et dépendan-
ces, avec belle vue ct bien exposé
au soleil. S'adresser chez P. Duc-
cini, Rocher 10. c. o.

A louer tout de suite ou époque
â convenir, dans maison d'ordre,
confort moderne, belle vue, jardin.

1. Beaux logements: 4 chambres,
cuisine et dépendances. 700 à 825
francs.

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

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

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

Peseux
A louer, pour le 24 février ou

époque à convenir, un logement
dc 4 pièces et dépendances ; eau,
gaz, électricité.— S'adresser chez
M. Rodolphe Arrigo, rue de Neu-
châtel 31. c. o.

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

Hôpital 20. — A louer, pour le
2t mars prochain, logement de 3
chambres, cuisine et dépendances.
450 francs. — Etnde Ph. Dnbied,
notaire.

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

Pour le 24 ju in , joli logement au
soleil , 3 chambres et une alcôve.
Gaz , électricité. — Beaux-Arts 17,
2mo à gauche. c;0

Pour tout de suite ou époque à
convenir, logement mansardé de
1 chambre et dépendances. Prix :
12 fr. par mois. S'adresser Belle-
vaux 7, rez-de-chaussée à droite.

Bel appartement de 6 chambres
et dépendances à loner à l'Evole,
pour le 24 mars ou pour date à
fixer. S'adresser Etude G. Etter ,
notaire, rue Purry 8.

pm nt h 1er jfos
Appartement de 4 pièces et dé-

pendances à louer pour St-Jean
prochain. S'adresser à l 'Etude Ja-
cottet, rue du Bassin 4.

A louer pour Saint-Jean 1S13
Rocher 11, 2me étage, logement

au soleil , belle vue, terrasse, 4
chambres, cuisine, grand galetas,
buanderie et séchoir. Prix mo-
déré. .

Grise-Pierre 2, logement au so-
leil , jardin , terrasse, 3 chambres,
plus chambre haute habitable, cui-
sine, buanderie, séchoir ct dépen-
dances. — S'adresser ù Auguste
Lambert , bureau du camionnage
Officiel, Gare, Neuchâtel..

A lotier, aux Parcs -dû-Milieu ?,
poiir le 24 mars, logement de deux
cliambres, ! 30 fr. par mais. . S'a-
dresser mémo' maison; 1er étage.

A louer dès ifiainîehant
un joli logement do 2 chambres ,
ean, gaz ct dépendances. —
S'adresser Chavannes 8, au 1er.

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

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

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

A 2 minutes do la gare, tin plain-
pied do 4 chambres, dans maison
neuve. — S'adresser Fontaine
André 5.

À louer, chez M. Beck, horticul-
teu r, Clos dc Serrières 7, pour le
ler avril , un petit logement de 3
chambres, chambre à serrer, cui-
sîne et- dépendances. 

jolie • propriété d'agrément. . Jardin.
Veger. Situation tranquille- au bord
Bu lac. ' ' Proximité dh "tram. Pour
renseignements, 's'adresser 'li M
Louis Thorens , notaire, rue 'du
Concert . Q. Neuchâtel. c.o

Peseux. A louer 2 jolis logements
do 4 chambres. Prix modéré. En-
trée à convenir. — Etude N. Brauen,
notaire , Hôpital 7, à Neuchâtel.

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

Société Immobi-
lière de €1OS-I5PO-
CliCt : A louer dans les
villas nouvelles de Clos-
Brochet : trois appar-
tements de 7 à ®
eliainlores et dépen-
dances dont deux avec
jardin. Confort moderne
Electricité, gax, chauffa-
ge central, ean chaude
sur l'évier et dans les
chambres de bains,: buan-
deries. — Quartier tran-
quille. Belle vue. — S'a-
dresser à l'Etude Alph.
et André Wavre, notaires,
Palais-Rougemont.

CHAMBRES
Chambre pour personne rangée,

Oratoire 1, ler, 2me porté à droite,
Deux chambres non meublées,

indépendantes. Seyon 24, ler.
Pour le 15 janvier, près de la

gare, jolie chambre bien meublée
pour monsieur travaillant dehors,
électricité. Sablons 25, 3me gau.

Belle chambre meublée, rue
Fleury 9. 

Chambre pour ouvrier rangé.
Poteaux 8, 2me.
Chambre au soleil , pour monsieur
rangé. Rue Pourtalès 11, 4mc. c. o.

A louer petite chambre meu-
bléc. Louis Favre 17,-3mc à droite.

2 chambres, dont, une à deux
lits. Louis Favro 21, 3nie.

Pour lc 15 janvier, près de la
gare, jolie chambre bien meublée
pour monsieur travaillant dehors,
électricité. Sablons 25, Sme gau.

Chambre pour ouvrier rangé.
Poteaux 8, 2me. 

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

Belles chambres
au soleil, Faubourg du Lac 19,
2m e a gauche. -, c. o.

Chambre à 1 ou 2 lits , avec baû
con. — Rue Pourtalès 6, 2m*. c.o

Jolio chambre meublée, au so
leil. — Seyon 34, l".

Chambres et pension soignée. —
Beaux-Arts l'J, y*"0. , . c.o

Jolie chambre meublée au soleil.
Crèt 17, 2mo à droite. c.o

Jolio chambro indépendante ,
meublée , électricité , Beaux-Arts 5,
2™° étage. c.o.

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

2 chambres meublées au soleil.
S'adresser Coq . d'Inde 20,, 3me.

Bello grande chambre meublée.
Coulon 4 , _ m<> étage. ¦'" ' c.ti

Pour dame seule, belle cliàhïbre
non meublée avec balcon,.-ù  Jouer
à la Boine. — Etude Ph. Dubied,
notaire. ' ' '

Chambro meublée au soleil, 1G
fr. - par mois. S'adresser, le soir
dès 8 Ii., Comba-Borel- 2a, 3me. c.o.

Jolie chambre haute ji our ou-
vrier rangé, Hôpital 20, ler.

, Belles -chambre incubléc à louer ,
18 fr. Fahys ï, L. Paschc. 

Jolie chambre meublée pour
monsieur rangé. ¦— Faubourg dc
l'Hôpital 44, 2me étage.

A louer jolie chambre meublée.
S'adr. E. Steiger, St-Maurico G, 3c.

Jolio chambre meublée pour tout
de suito. Fausses-Brayes 7, 2m".

BELLE CHAMBRE
-"

au soleil ù louer. Belle vue. S'a.-
dresser l'après-midi Evole 8, 3mc
étage. 

Chambre à louer, pour moiir
sieur rangé. Terreaux 7, 1er étage
à droite. La visiter de l à  2 11. C: o.

Chambre au soleil , part ù' la
cuisine suivant désir. Parcs 89.ee

Chambro meublée , électricité,'.-̂Seyon 17, rcz-de-cliaussép. c.o
Belle chambre meublée, Beaux-,

Arts 17, 4me à gauche.
'«¦¦mini ¦¦ IIIIMII n ag—fr———i—a

LÛCÂT. DIVERSES
Petit magasin avec atelier ct lo-

gement contigu de 2 pièces, -ù
Bellevaux 2. —S'adresser, à Henri
Bonhôte. .-. ... co.

A remettre différents locaux si-
tués à la rue Louis Favre. Con-
viendraient pour magasins, ate-
liers on entrepôts.

Etnde Petitpierre fit Hotz, rue
des Epancheurs 8.. , . e. p.
. A .louerj pour le 2'4ij u'in prochain,
com-nie atelier on ni» ga- si 'in tin
local -siélé -ira centre 'de In
ville. Etudo Petitpierre A
Ilotse* c.o

i: A Joner, pour le 24 mars
prochain , rue des Mou-
lins,

magasin ! : ' .
et logement de 4 cliam-
bres, cuisine et dépen-
dances. — Etude Pli. Du-
bied, notaire.

A louer locaux pour atelier, en-
trepôt, garde-meubles, et caves, {quai
Ph. Suchard, Ecluse, Pommier ,; Gi-
braltar, Seyon. — Elude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

A louer différents  locaux si
ttiés aux Parcs ct a proximité
de la gave, pouvant être utilisés
commo magasins, ateliers
ou entrepôts.

JHt gc :ie Petit pi erre & Hotz,
onlaires ot avocat. . . c.o

A loner tout de snite,
rne Pourtalès, grand lo-
cal ponr bureau, maga-
sin on entrepôt. — Etude
Bonjour & Piaget, notai-
res et avocat.

A louer , dès maintenant ou pour
époque a convenir , au fanbonrg
de l'Hôpital:

1. Des lôcàiix spacieux ct
bien sitnés an centre de la
vi l l e , à 1 usage de magasin»,
laboratoire, entrepôts, avec
do grandes ct belles caves,
pouvant être utilisés pour tout
genre do commerce ou d'in-
dnstriè. — Itéparations et
t ransformat ions  seraient fai-
tes au gré des amateurs.

2. Un appartement de 5
pièces et dépendances , jouissant
d'une belle exposition au midi.

Etnde Pb. Dnbied, notaire.
À louer, rue de l'Oran-

gerie i, pour le 24 mars
1913 ou epoqne à conve-
nir, de grande Iocanx au
rez-dc-cliansséé, à l'usage
de magasins, ateliers ou
bureaux. Etnde Pli. Du-
bied, notaire. co

~k LOUEE
au Bas da Village de Saint-
Biaise, à, proximité immédiate da
la station du tramway, un grand
local pouvant servir comme maga-
sin ou bureaux. Pour renseigne-
ments s'adresser à M. Louis. Tho-
rens, notaire. oo

A louer, an centre de
la ville, sur rne fréquen-
tée, grand magasin avec
arrière-magasin, et gran-
de cave. Etude Bonjour
& Piaget, notaires ct
avocat.
ÉM——¦¦ l_—i_l___«lli m—i—H— _«llll—

Demandes à louer
DEMOISELLE

cherche belle chambre au soleil ,
avec bonne pension, dans famille
distinguée, si possible dans lc
hau t de la ville. Offres écrites
BOUS chiffre P. L. 266 au bureau
de la feuille d'Avis

^ 
¦

On demande à louer
nn bon domaine de 30 à
40 poses. — Déposer les
offres Cn l'Etude dn no-
taire Rossiand, Neuchâ-
tel, Saint-Honoré 12.

On cherciie, pour le 15 février
ou" ler mars, dans une famille
française,
une chambré

avec ou sans pension. Offres écri-
tes sous F. R. 228 au iureau de la
Feuille d'Avis. -. ;"JEUNE FILLE
cherche, pour avril , une place dc
volontaire, pour apprendre le
français ; elle désire des leçons.
S'adresser chez Mme Biedcrmann,
sellerie, Bassin 6, Neuchâtel. 

On cherche

claito non meule
au soleil pour Monsieur. Adresser
offres écrites à II. 241 au bureau
de la Feuille d'Avis.

OFFRES
«§ J8!!„,

de 19 ans, cherche place pour lc
mois de mai ,' dans bonne famille ,
où elle pourrait aider la maîtres-
se de maison et apprendre le fran-
çais. Petit gage démandé. S'adres-
ser à Mario Bircher , Handlung,
Kûttingen près Aarau.

Une personne cherche place
dans un hôtel comme

fille de cuisine
Ecrire sous A.-N. 50 poste ' res-

tante, -.Neuchâtel.- , ¦ .. ¦¦ 
¦

ItolOr l̂ffg,
Jeune.fille , libérée des écoles au

printemps prochain , chercho place
dans' bonne famillo où ello aurait
l'occasion do se perfectionner dans
la langue française. — S'adresser
à M ""1 II. Lederer , Parcs 57, ville.

On désire placer une

Jeune fille
de bonne famille pour s'occuper
des ,enfants ou des chambres. Vie
de famil le  exigée. S'adresser Côté
No 29, au 3më. ¦ :

Jetni-e fille
Sachant un peu l'italien et . le
français, connaissant les travaux
du ménage et la couture; cherche
place dans bonne famille françai-
se pour le 1er avril. Offres écrites
îi A. S. 235 au bureau de la Feuille
d'Avis.
*n—MMO——s—>»——dMi^^Bo

PUCES I
Ï-Btite famille du 'canton 'do

Berne cherche ; -h . . •

jeune fille
dc 'la finisse française pou* aider
aa .; ménage.. s Opçq.sfon ' ¦> j l'apprep-:
dr^' ln, langue allemande, çt lr^sér-:
vite ae' p1rii5tT!l'et' 'té1'égVapl'ré: Offres
sous chiffre  0 1008 Y à Haasen-
stein et Vogler, Berne.

Femme de chambre
On demande une jeune fille de

toute confiance sachant bien cou-
dra ct aimant les enfants. S'a-
dresser à M. le Dr de Speyr, Ja-
quet-Droz 32, La Chaux-de-Fonds.

Qïi wEûWZ
pour une bonne petite famille do
Zurich , uno jeuno fillo propre et
soigneuse pour faire un ménage
soigné sous la direction do la dame
de la maison. — S'adresser à Mm-1
Kutter , Auvernier N° 121, qui don-
nera tous les rensei gnements.

On demande une
JEUNE FILLE

dans petite famille pour aider au
ménage. Demander l'adresse du
No 267 au bureau de la Feuille
d'Avis. 
' On demande

Sentie fille
de bonne famille, de 18 à 25 ans,
aimant les enfants et connaissant
un peu le ménage. Bon gage. Oc-
casion d'apprendre l'allemand. •—
Offres avec photographie sous
chiffre Ec 706 Z à Haasenstein et
Vogler, Zurich. 

. Jeune le sérieuse
p^ur lc service des chambres, est
demandée au pensionnat Bitterlin ,
à Lucens (Vaud). II 20900 L

ZURICH
On cherch e bonne d'enfants sé-

rieuse pour deux garçons , cinq et
sent ans. Bon traitement ct gage.
Adresser offres M™ 0 llahuloser-
Hoz , 12, Stockcrslrasse, Zurich.

On cherche, pour le Val-de-Ruz,
une

Jeune fille
honnête, aimant les enfants et
connaissant les travaux du mé-
nage. Adresser offres et conditions
sous R 87 N à Haasenstein et Vo-
gler, Cernier. 

ON CHERCHE
une jeune fille de bonne famille
pour apprendre la cuisine ct le
ménage dans une honorable fa-
mille à Aarau. Occasion d'appren-
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" R. Bcttex-Racino,
Port-Roulant 18. c.o.

On demande une

Jeune fille
pour aider dans tous les travaux
du ménage. S'adresser Treille C,
Sme. 

On cherche dans famille de pro-
fesseur avec trois enfants uno

bonne domestique
parlant lo français, pour faire
tous les travaux d'un ménage soi-
gné. Gage selon capacités. Deman-
der l'adresse du No 237 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On demande pour lo 15 février,

JgUNS PIU.E
pour aider à tous les travaux d'un
petit ménage. Occasion d'appren-
dre la cuisine et français. Sa-
dresser Mme Gauchat , Bel-Air 15.

On cherche pour la mi-mars,
dans une cure de campagne, une

3eune fie
propre, forte et active , connaissant
les travaux du ménage. Adresser
les offres écrites sous initiales
P. O. G. 153 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Interlaken
On cherche , pour le 18 février

ou plus tard , uno bonne-cuisinière
sachant lc français , s'occupant
aussi du ménage. Bon traitement
et bon gage. S'adresser à Mme Dr
Michel , Chalet des Alpes. 

: On demande

bonne domestique
au courant d'un service soigné et
sachant cuire. —¦ S'adresser chez.
Mme Decker, Bol-Air 18, à Neu-
châtel. 

On demande uuo

Jeune fille
pour aider ;\ tous les travaux (Ju
ménago. S'adresser Côte 82, avant
2 heures et le soir depuis G heures.

On demande , pour , aider au mé-
nage, uno

'JEUNE. FIlLIiE
de 16 à 17 ans , de langue française.
— S'adresser Teinturerie Obrecht,
Saint-Nicolas 8.

On demande , pour pensionnat ,

femme 9e chambre
sachant lo service. Entrée le 10 fé-
vrier. — S'adresser ù Villabello ,
Evole-38.
ggggggggjgjgjgjgggg^

EMPLOIS DIVERS
^

JEUNE HOMME
¦

désire place chez commerçant pu
voiturier en ville pour s'occuper
dés chevaux. Entrerait cn place
fin février. S'adresser chez _ _%
Garo, café , & Cressier, Neuchatci.

On cherche
UN GARÇON

li'o'fs dc: l'école, pour aider aux
trayaùx de la campagne. Bonne
ocxfl.çion. d'apprendre l'allemand.
Joh. Spaîir-Unicr, agriculteur, à
Lengnan . (Berne). H2£9y

JJebhè fiïlô
di£ 18, ans.chercho place dans , un
nrafnsrh fle -la Ville. "— DciMn'aeï-
l'adresse du No 252 au bureau do
ta Feuille d'Avis.

Une tailleuse
demande des journées. Pour ren-
seignements s'adresser à M. Prê-
tre, Gibraltar i.

Une jeune fille, qui à suivi 4
ans l'école secondaire, désire se
placer aux environs dc Neuchâ-
tel dans un

magasin d'épicerie
pour apprendre le service et se
perfectionner dans la langue
française. S'adresser à M. E. Ko-
cher-Brunschweiler, Buren s/ A.
(Berne).

Edelweiss
Itnreau de Placement de

i" ordre , pour familles , hôtels ,
bureaux , magasins^ Placements très
consciencieux. Lansnnne, 31 au-
berge t 2. Télép hone 3207. c.o

On chercho
institutrice française

diplômée , 19-30 ans, protestante,
pour institut allemand. Engage-
ment 2 ans. Entrée 1er avril.  —
Adresser offres caso postale 1249,
Neuchâtel.

On demande un bon

flOEStipe-ctaetier
sachant bien conduire les che-
vaux. S'adresser Robert Wlttwer,
Crét 12

^ Jeune homme intelligent , possé-
dant de bons certificats, cherche,
pour commencement avril , place
commo

emballeur ou magasinier
de préférence dans pharmacie ou
droguerie où il aurait l'occasion
d'apprendre lc français. Offres à
Hans Hcrzog-Leuenbergcr, Rab-
bental 41, Borne. 

Boulanger
La société do consommation do

ta Sagne met au concours la place
dc boulanger-pât iss ier  chef.
Adresser les offres jusqu 'au 17
février à M. Alfred Jeanneret,
gérant de la société , chez qui le
cahier des charges est à disposi-
tion. Entrée cn fonction lo ler
mai.. Il 2056'J G

Ou demande une bonne

Gifle i iiii
au mois. S'adresser Bellevaux 16.

Apprentissages

MODi
On demande une apprentie qui

pourrait être logée et nourrie. —
Bonne assujettie serait aussi en-
gagée pour la saison. — Adresser
offres écrites sous chiffre B. G.
263 au bureau de la Feuille d'A-
vis, c. o.

Une jeune fille allemande, de
bonne famille, désire entrer en
apprentissage chez

une lingère
parlant le français. Adresser les
offres à Fridy Weissmuller, Blu-
menrain, Madretsch près Bienne.
jg_BS_SBEg"ggSSSg_"Bgg_gBB

PERDUS
Perdu en ville un

porte-monnaie
contenant le nom du propriétaire.
Prière do le remettre au poste de
police contre bon ne récompense.

mardi matin en ville , un trous-
seau avec 2 clefs. Prière de les
rapporter à Samuel Bichsel , poste
du gaz, Hotel-do-Ville.

AVIS DIVERS 
Dans un chalet près du lac de

Thoune, on prendrait on pension

2 ou Sje unesfilles
Leçons d'allemand à la maison

ou occasion de fréquenter une
bonne école secondaire. Prix de
pension modérés. S'adresser à M.
Pfister-Rolli, Uetendorf près dc
Thoune. 

Langue allemande
Agriculteur habi tant  les environs

d'uno petito ville , prendrait un ou
deux garçons . on-pensio 'p. Prix de
pension 50 fr. par mois Excellen-
tes écoles secondaires. Bons soins. '
Rv Gerber , .  Bahnhofstr. Iluttwil
(Ber ne). 

Crédit Foncier Neuchâtelois
Lo dividende do l'exercice 1012

est fixé à 30 francs par action.
Il est payable dès ce jo ur à la
Caisse do la Société à Neuchâtel
et aux Agences dans le canton sur
présentation du coupon n° 49.

Neuchâtel, le 6 février 1913.
La Direc tion.

Lundi 10 février 1913
à 8 h. du soir, à la

CHAPELLE DES TERREAUX

Con|érence
de M. Ch. BARBEZAT

pasteur à Paris
délègue de la Société centrale

ivang H t quc de Frpnce

Sujet :

Çu f r u n t e  revient-elle
i tuiaii

TS.-Hi:-^ IA - confèrent.-* sera
suivie d'une collecte eh faveur de
la Société centrale évangelique.

On cherche place pour un

JEUNE HOMME
de 15 ans, de préférence chez
jardinier, si possible cn échai
d'un garçon . ou d'une fille. S
dresser A. Stocker, concierge
fabrique, à Emmenbriicke p
Lucerne. 11601*

Hôtel de la Gai
Corcelles

Dès 7 heures

Souper j  II
Commanditaire

Une grande maison de commei
très prospère , ayant des affai
importantes dans" toute la Suis
désiro augmenter sa command
en Mars prochain d'une sommo
70 à 100,000 francs. — Adresser!
offres à M. Allamand , noti
re, Lanij aniie. H 3UG*t

Famille de Bàle chercho à I
cer en

en éch-fingi
pour le printemps prochai n sa
lette . de 14 ans, o!ji ello aurait fl
casibn de fréquenter l'école. OflTl
sous 'Zc ÎOI» Q. à Haaseï
tein &. Vogler, liftlc.

TENSION
On chercho pension pour;

jeune homme do la Suisse si
mando , fréquentant l'Ecole
commerce. Prix JOO ft 120 1
Offres écrites sous chiffres A. 1
239 au bureau de la Feuille d'Aï

ipe MuWôSusi
SAGE-FEMME DIPLOMEE

Pensionnaires. -Consultations de Ià3
5â,. rpo de. Montlmux, «Senèvt

Télépho ne 64.22

Ëeçons de f r a n ç a i s
et préparations de tâches. — R
Pourtalès 11, 4me. I

Mme F0URCADE
sage-femme de i» classe, Knc i
„ont-ISlanc 9, Genève.
Pensionnaires. — Consultation^
Téléph. 66S3 — Man sprichtdeutic

AVIS MÉDICAUX

OCULISTE

De RETOUI
Tous les jours (sauf mardi ot.
manche), de 3 à 5 heures. Bue
Muséo 4. S
BBas^ma—B B̂ —̂^̂ *̂M^̂ g*̂ *̂ MI

Convocations 1

li Mi
Grande salle des Gonférenc

Dimanche 9 février 1913
à 8 h. du soir

Rénnion missionnaire. Ai
ûe M. Henri Mol

Collecte en faveur de la Miss*
romande. I

Le culte da matin, dînai
che 9 février 1913, au Tenu!
du Bas, auralieu excepiià
nellemeiït, à 11 heures.

Ope Snisss È Femmes SB
Grande salle du Collège de Serriî

Lnhdi IO février, a 8 h. du*

. CAUSERIE sur h Afltfl-cuiSBi f'
avec démonstration et dégustât*

Les mères et los je unes fl*
sont cordia l ement invitées. „

Deutsche Reformierte Genieii)1
Der ..deutscho Konfirmanjlj

rjnterriclit fur Sôhne und TocB
mit Abschluss auf 'OstcrnJ'
hat Donnerstag den G. l'CWa
begonnen. . . .  .¦ ,. JDie Untcrrichts-Stundcn im
tâglich , ausgenommen Sam*
von 2-4 Uhr im neuen TerrcW
Sehulhause (Saal Nr. D) statt, '
Herr Pfarrer E. Bèrnoulli bis »
10. ds.' M. hocli'Anmeldungen «

Etude PETITPIERRE & HOTZ
notaires et avocat

8, RUE DES EPANCHEURS, ô

Appartements à louer pour le 24 juin 1913:
'.Bue «la Seyon, 4 chambres. Parcs. 3 chambres dans imnicu-

Prix avantageux. bles neufs. Prix annuel 450 à
Louis Favre, maison complète 575 fr.

do 8 chambres et dépendances. €rrisc-Pierre, 3 chambres dans
Côte, 2 chambres. Prix 420 fr. maison bien exposée.
Itel-Air, 2 et 4 chambres, dans Faubourg de la Gare, 4 cham-

villa moderne. bre s spacieuses. Prix ann . 750 fr.
Teinple-Neuf, 2 chambres. Prix Boute clé la Côte, 4 cham-

3110 et 480 fr. bres , salle de bains , jardin , etc.
Faubourg «le la Gare, trois Sablons, 3 ebambres. Prix men-

chambres dans- maisons neuves. ¦ suel 40 fr.
Louis Favre, 5 chambres spa- Parcs, 3 chambres, belle vue.

cieuses. Prix avantageux. Prix mensuel 40 fr.
Bocber, 3 chambres, jardin . Prix Cliamp Bougin, 4 chambres

annuel 500 fr. dans villa. -
Parcs, 3 chambres. Prix men- Fahys, 3 chambres. Prix men

suel 43 fr. 75. suel 28 fr.
On demande à lpuer à Neuchâtel ou dans une commune envirbni

nante , pour le 24 juin 1913 ou pour époquo à convenir ,

un local de 40 m2
environ , bien éclairé pour atelier d'horlogerie. Force électrique exi-
gée. On louerait au même endroit un appartement de 3 ou 4 pièces.
— Adresser offres écrites sous chiffre s A. Z. 236 au bureau de là
Feuille d'Avis.

Jeune homme, parlant français
et allemand, cherche plate d' .

expéditeur ou volontaire
pour travaux de bureau. Deman-
der l'adresse du No 264 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On demande un bon

borlop'-rlalBirr
Demander l'adresse du No 265 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Demoiselle
parlant allemand et français , pré-
sentant bien , connaissant à fond
la couture et la broderie , cherche
place dans un magasin ou famille.
Certificat ct références à disposi-
tion. — S'adresser à M 11 » Marg.
Itozonuat, Serro 14, La
Chan- de-Fonds. II 2062') O

Compositeur-t ypoQraplie
cherche place. Demander l'adresse
du n» 26'J au bureau do la Feuille
d'A- ie.

7 PJÏÏKSOXISE
d'un certain âge cherche , pour le
1er avril , placo auprès d'orphelins
ou pour faire lo ménago chez
vieille damo ou vieux monsieur.
Demander l'adresse du n° 270 . au
bureau de la Feuille d'Avis.

Ouvrier boulanger
sachant travailler seul , ch.rche
place. — S'adresser à E. Simmen ,
Saint-Biaise.

demande de place
Jeuno. fille sortant de l'école ce

printemps , cherche place pour ap-
prendre , la langue française , Je
préférence dans un magasin. On
désire trai tement familier. Adres-
se : E. Bangerter, Bcudengassc .
Lyss. II 402 N

Il BJÉB
Dames ct messieurs peuvent se

faire un bon gain accessoire en
vendant du thé, cacao et chocolat
ù leurs connaissances. Demandez
échantillons gratis à la fabrique
Hch Budin-Gabriel , à BA I e. ¦ 

Assujettie couturière
Jeune fille cherche place dans

bon atelier à Neuchâtel , où elle
serait logée et nourrie. S'adresser
à C. Beutemann, Zurich IV, Hông-
gerstrassejj*; 

Maison de la place cherche

/t omteUe
ayant belle écriture ct connais-
sant bien tous les travaux de bu-
reau. Offres écrites sous chiffre
11. P. 254 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Jeune homme capable, ayant ter-
miné son apprentissage do

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

Belle simama
est offerte à

visiteur t'ttppents ancre
petites pièces, par fabrique d'hor-
logerie de Bienne. — Faire Offres
écrites avec preuves de capacité
et copies de cortilicat sous chiffres
L. II. ' 245 au bureau de la Feuille
d'Avis.

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

jeune demoiselle
sachant jouer du piano.

La dite personne disposerait d'u-
ne bonne partie de la journée soit
pou r donner des leçons ou tra-
vaux manuels. S'adresser rue dc
la Place d'Armes 6.

sténo-dactylographe, connaissant
bien la machine ct si possible l'al-
lemand, trouverait place stable
dans un bureau dc 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 CHERCHE
pour un garçon dc 13 ans ct jeu n e
fille de 12 ans, connaissant bien la

.ville , placo de commissionnaire o\i
autre occupation entre les heures
d'école. — Demander , l'adresse du
hà l'4T" au bureau de la Feuille
d'Avis. c. o.

TU n Jenne homme
âgé de 20 ans , chercho placo pour
tout do suite commo commission-
naire ou tout autre emploi. —
S'adresser à J. L'Eplattenier , Les
Parcs 31. mon

,se recommande pour tous travaux
de . son métier. Béparations pour
dames "et messieurs. Epancheurs
No ll,'3mc étage

^ - - ,
;On demande une

SOMMELIÈRE
parlant les deux langues ct uno

CUISINIÈRE
ipour le mois d'avril.— S'adresser
Hôtel Bon Accueil, Prêles (J. B.).

Ëêmsmlm!
sérieux, visitant importante clien-
tèle , dans -Joute là Swisse. S'àdj-è i-
drâit représentation - supplémen-
taire :Bâti!mcnt, Hôtel s, Ameuble-
ment 'ou Produits alimentaires. —
Offres  jusqu'au 15 février, Case
13554, Genève Stand. II10815X

Renîerfcienients^
La ' '-famille tient}

I REBÀRW-CHmC rerhercit
ï toutes les p ersonnes 4ul'
>| lui ont témoinné toute /«"J
I sympathie  dans le ' grant
Y -deuil ¦¦¦¦qui-tient de la f rt T
¦ ¦.PC*- :.. -j . : -.ri

/ ; ¦''•pYfybn&en'ierif ëmws *J
' tmoignuç**' d 'aff ectueW
symp athie  qui \eur,, otU ¦
prod igués , pendant ce* P}} "-
de cf uti l le  épreuve , «ojJfSl
et Madame Emile £.Bfgg3
à Peseuv , se tienjM»,FM
ses de remercier WJW _S
parent e, amis •l'*W*«*5
san_s. .. s... ¦ .- -v 'f> __

Qu'ils reçoivent donc to»<
Fvxprexia ion de ieut ' ;«*»«*"

'gratitude. - , ¦-, .  !•• •¦>' -" '

BgBiBfflg_ ISBBB3Ba WBî ^l



1 PILLE DIS SERBES
FEUILLETO - DE Li FEUILLE D'AVIS DE KEUG11ATEL

Episofle dramati que de la gnerre d'Orient
PAR (7)

ARMAND DE LANROSE
(flr. i i-

Mais leur rage était grande et ils eus-
sent payé cher pour savoir qui a-vait fait
le <;oup.
*̂ e ï'étaiit évidemment pas l'œuvre de
KffuçB& régulières serbes puis-qu'aucun
lKg&:*B& leur avait été siguale dans cette
^icfft-ftis>Rtagn(¥Use, dései-fte.
î^aasjsasre- s'en- donitei . et entrevit la poss-es-
(Éia .Ŝ 'tïufilques S'a es de monnaie qui Lui
Wrmettrînèut' Lieu des jouisisanees plus
tard , après la guerre, quand cm ne songe-
rait plais ù en rechercher ila provenance en-
tre '.ses mains. La chose était facile.

Faire le malade, ie boiteux pendant qua-
tre eu cinq jours et rester soi-disant chez
lui, à la Potence.
| Avec une marche forcée il pouvait se
rendre jusqu'aux bataillions turcs des
feords du tunnel, sans dire d'où Ll venait,
en se donnant au contraire comme habitant
de la Bosnie ou do l'Herzégovine, toucher
4e prix de la trahison , faire un crochet et
revenir chez lui.

Ni vu ni connu , et le tour serait joué.
Cependant les hommes do M. de Verlai-

Oes se préparaient à repartir dans une au-
tre direction.,J L'efs-pio-n de guerre 'avait signalé, sur une
' fteprofluetfon autorisée pour tous le* 'OU-.*H ;-.IIï.

Saut un traité avec la Société des Tiens 1+ lettres.

montagne très élevée et très escarpée, un
petit fort de rien du tout, occupé scudement
par quelques soldats turcs, une place que
l'on dédaignait conume sans importance et
vu les énormes difficultés d'accès.

Le gros des troupes serbes avait sans
doute etimé, comme on dit vulgairement,
que le jeu n'en vala it point la chanddLle,

Mais William J-ackson, ilui , avait au con-
traire insisté pour que M. de Verlaines y
aililât faire ua tour.

Cette minuscule forteresse était com-
mandée par *̂ es officiers qui baragoui-
naient une singulière langue turque.

Pour Lui, c'étaient tout simplement des
officiers allemands a.yant installé là-haut
un poste de télégraphie sans fil.

Pour les déloger et anéantir leur bou-
tique à renseignem-ents, il s'agissait de
pousser une seconde et audacieuse pointe
en, pays .turc,, de grimper à un assaut noc-
turne avec une foudroyante rapidité et de
redescendre è_ plaine avec une prompti-
tude non moindre. .

La tentative était plus périlleuse quo
pour le tunnel. On s'y apprêtait néanmoins
dans da retraite ignorée du château d'Am-
sal.

Ignorée, oui , ou du moins Le baron avait
tout Lieu de le croire. Car ni lui ni ses fils
n'eussent jamais pu supposer qu'un traître
se trouverait parmi leurs subordonnés,
leurs domestiques, leurs soldats.

Le village était bieu cailune. Calme de ce
silence trompeur qui cache une détresse in-
finie.

Car aucune des femmes, des filles, des
épouses, des mères, dos sœurs, aucun des
vieiMarda, des enfants restés au pays ne
savait ce qu'était devenu Le père, le fils ,
l'époux, le frère, l'ami. Etait-il mort, était-
il vivant ? Gémiss-ait-il .en&angiranté dans
quiïique "oojj ital ?,

Rien, aucunes nouvelles.
Le mot d'ordre patriotique , héroïque

était de ne rien dire, .rien raconter, rien
écrire.

Après ila victoire on saurait, pas avant .
Il ne fallait pas qu 'aucun e indication

pût parvenir aux Turcs , aucune.
Tout pour la patrie !
Et dans leuns chaumières, les femmes de

Serbie, stoïques, comprimaient leurs cœurs
à deux mains, silencieuses, farouches.

Pas une plainte, pas une récrimination.
Au contraire, ici et là, pendant fleur tra-

vail!, qui est double puisqu 'elles remplacent
les hommes partis, des chants de guerre
les réunissent en chœurs :

L'aube blanchit à peine lés collines
Et déjà les épouses attendent des messagers
Le résultat de la -bataille contre les Turcs...
Ah voici deux corbeaux noirs en Pair l

Ils viennent des plaines de carnage
Et vont se poser sur la tour du seigneur ;
Alors la dame les interroge bien vite :
Qu'annoncez-vous ï Qu'annoncez-vous ?

Plus (loin, dans une autre partie du vil-
lage, le sujet de la chanson est différent
quoique se rapportant toujours à l'écrase-
mnet des Turcs, écrasement qu'elles espè-
rent, diussent-elles lui sacrifier ce qu'edles
ont de plus cher au monde:

Lc soleil se cache derrière les montagnes
Et voici les soldats qui reviennent : [queurs
La jeune épouse court au-devant des vain-
Et veut y revoir ceux qui font sa joie,
Son noble mari, son frère chéri, son père,
Mais elle les y cherche en vain,..

En mémoire de l'époux elle coupe sa chevelure.
Pour honorer son père elle meurtrit son visage.
Mais à force de pleurer son frère elle perd la

[vue..
Avec le temps ses cheveux repoussèrent,
Les blessures de son visage finirent .par s'ef fa-
filais ses yeux HO guérirent jamais J |cor,

Et là-bas, là-bas dan» sa fonU ou elfe

vit sans nouvelles souvent ; où M. Jean n'a
plus de temps de l'aller consoler ; où elle
croit son père absent pour le service de M.
de Verlaines, pour le salut de la patrie ;
c'est Draga qui fredonne une plaintive ro-
mance serbe, laquelle est en même temps
un chan t d'amour :

Hier soir il avait plu à torrents,
Le souffle de la nuit couvrit la terre de givre,
Et je sortis pour aller trouver celui que j'aime,
Celui que je ne pus rencontrer...

Mais sur la prairie solitaire, je vis
Son dounan, son écharpe, sa harpe.
Et aussi une pomme verte ;
Tout ce qu'il y avait laissé...

Alors je me suis dit : emporte le dolman,
Mais non il aurait froid ; prends l'éch'arpe,
Non puisque c'est moi qui l'ai brodée ; la harpe,
Pas davantage, elle lui vient dc mon frère...

Mais il aime mon haleine pure. (pomme,
Mes lèvres rouges, alors je mordrai dans la
Et s'il y goûte «il y retrouvera mes baisers,
Il saura ainsi que j'étais venue l

Pauvre Draga, elde essayait de, patien-
ter, de trouver les heures moins longues,
et ce que les autres filles avaient, des mè-
res, des compagnes pour partager deurs an-
goisses, pour Les forcer à sortir d'elles-mê-
mes, à secouer leur torpeur d'âmes souf-
frantes, elle no l'avait même pas l

X

Lazare avait sans doute réussi vite et
bien son opération ténébreuse, car il était
déjà rentré chez lui quand la bande des vo-
lontaires du baron se mit en marche vers fe
.vo-ruo do télégraphie sans fil , exploité pax
«les Allemands déguisés en Turcs.

Et il put montrer un pied véritablement
malade lors d'une visite (vu château, la
course enragée qu 'il venait d'accomplir
ayant suffi à enflammer la blessure artifi-
cîelle qu'il s'était faite à Ini-même aupa-

ravant.
On le laissa donc en arrière, ct id s'en

frotta Les mains. C'eût été dommage dc se
fairo hacher comimc viande à saucisses ou
d'attraper un pruneau dans le coffre main-
tenant qu'il avait une trentaine do pièces
d'or dans un coin do la forêt , au pied d'un
sapin, au fond d'une petite cachette bien
propre, à l'abri de tout latrcin.

Trente pièces d'or, tout comme Judas,
quoi !

Mais om a raison dc dàîrc que tous les
gredins sont encore plus _tbéciles que ca-
nailles.

Lazare s'était-il donc imaginé que les
Turcs lui achèteraient un secret pour ne
pas s'en rembourser cux-mêmo <au centu-
ple ? "

Des moucharda ù eux explorèrent les en-
virons d'Amsol. Ils y constatèrent la dis-
parition momentanée de cette colonne vo-
lante dont l'Herzégovinien leur avait parlé.

Où était-elle aillée ? A la recherche d'un
second exploit pareil à L'obstruction du
tunnel sans doute.

Un peloton de cavalerie battit la plaine
aux environs d'Amsel afin de donner la
chasse aux patriotes serbes.

Il gêna la rentrée de la troupe du baron,
qui ne voulait point se faire suivre', indi-
quer son refuge après une entreprise qui
avait aussi bien réussi que colle qui l'a-
vait précédée.

Elle ne s'imaginait point encore à ce mo-
ment avoir été trahie et que les cavaliers
turcs savaient à quoi s'en tenir sur le cam-
pement secret des soldats nocturnes.

Cependant la troupe do M. de Verlaines
avait sur les cavaliers l'avantage de con-
naître les moindres recoins du pays.

Quelques bons tireurs de la bande sre
glissèrent d'arbre en arbre et jetèrerut bas
des sentinelles qm se tenaient au oktiT de

lune, sur la Lisière de la forêt.
Les autres, tels autrefois des uhlans prus-

siens, s'enfuirent comme une compagnie de
perdreaux dans ilaqueilde on a lâché un coup
de fusil.

Un des cavaliers do grand'garde n'était
que blessé. Il s'attendait à être massacré à
la façon dont les Turcs traitent , eux , leurs
prisonniers. Stupéfait qu 'on l'eût emporté
ct soigné dans une cave du château, il parla
et raconta quo ses chefs avaient été mis au
oour-ant par un Hcrzégovmieii témoin dc
l'affaire du tunnel.

En rapprochant cotte indication des ab
sences de Lazare se disant malade, MM. de
Verlaine ne doutèrent plus que le traître
fût Lazare,- précisément.

Cela n'étonna point beaucoup le baron
qui s'était toujours défié de ce personna-
ge hypocrite.

Mais Jean fut atterré.
Le fait atteignait Draga et rejaillissait

sur lui, ami de Draga.
Dans un pays de patriotes comme le*

Serbes et à une heure aussi solennelle, la
trahison était une monstruosuilé, un crime
sans nom, un infâme sacrilège.

Et cette trahison du père creusait subi»
tement un abîme entre la fille de Lazare ct
le fils de Wanda la Sainte.

Plus de sécurité pour les combattants c»
çhés au château. Le village d'Amscd était
désormais, à toute heure, sous la menace
d'un massacre.

Et cependant l'espion de " guerre appelait
le baron ct ses hommes d'urgence eur di-
vers autres points.

L'incendie- gagnait, gagiT-m II leur fal-
lait se remettre cn chemin sa&n, savoir si
les voies seraient libres, môme de nuit, -et
surtout sans être certains dc pouvoir ren-
trer au gîte pour y prendre des vivres et
des munitions. (A suivre.)
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l Eeçu ii neuve an choix de §
I Manteaux noirs en drap ef §
I Reps laine. Grandeur 42-50 1

depuis 28 fr.-jusqu'à 55 ir. 1
Nouveau choix de Robes, Blouses, 1

Echarpes, pour Bals et Soirées. 1

I Nfoire grandie vente.. • I
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I Un Immense succès MIL chef -tf mm 1
¦7 jy SH

% ¦  Immense chef-d'œuvre dramatique en i
| un prologue et trois partie», interprété S
I par le célèbre tragédien italien

ERMETE ZACCONI
I pour la première fois au cinéma.

Pt
_Ètl***_£& m est un drame, un drame i
_E5JR_JI_B pathétique et d'une vé- Wm'**¦_¦.«it__ rité profonde. I^a scène ft d'incendie provoque le frisson et 8'épou- E ,

j vante dans le public; jamais jusqu'à ce f i
! jour on a vu au cinéma nn incendie aussi g|
I magistralement monté ; le spectacle est i
I grandiose, l'immense lueur inonde le ciel, 1 -

' j  illumine la campagne au loin de lueurs l
I sinistres, des gerbes d'incendie jaillissent 8 "
I du brasier, tout flambe dans la maison où f
1 les cris d'épouvante percent le lourd silence I
1 de la nuit; et cet escalier monumental qui I 77
g s'écroule petit à petit au milieu du crépi- fi " -;
S tement des flammes avec PÈB6E suspendu |
1 dans le vide au milieu dn brasier, c'est un m
I moment d'angoisse inoubliable.

Plus beau, plus pathétique que tout ce I
- f qui a été fai t a ce jour; surpasse comme

H mise, en scène et interprétation « I/ES r
1 M1SM1RABL.BÎ3» ».

¦ La course aux Millions I
. Gran d drame d'aventures en trois parties '' .. .

tiÈê\ La course aux millioas est un film des plus impression- ï""'fs
I -:_ J nant ot véritablement émouvant que chacun aimera voir. S J

* - " I Samedi : Matinée à 3 h. 4/4 moiiié prix à loules les places wî
mm Dimanche: Grande Matinée à 3 h. 4/4 H

BOSI pour une ré- JBOM pour une ré.- "-*'";
duction de 40 % à duction de 40 % à . '.¦'"¦* toutes les séances, toutes les séances, . '

î * ' sauf à celle du di- sauf à celle du dt- I S
\ i manche soir. manche Jsoir. S '

.1 •. .. Valatln jusqu'aa 14 lève.. . -Valablc-jusqu 'aa 14 lérr.- •• ¦' t̂ __ \
vH POM pour une ré- f . JBOflf ponr:un6 ré>
%j duction da 40 % h . ductiou do 4© % i . _?v3

: ^l1 toutes les séances, toutes les séances, ¦- --T" "̂sauf à cel|o du di- " sauf à colle clu di- ** "
S:* ' manche soir. manche soir. ; - , - - - 1 "JHH Valable jusqu 'au 14 févr. • Valable josqu'aa -14 lèvr. - j j j  1
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flOTEL DO ffl  ̂ADTEMIER
Dimanche 9 février -19-13

DIMANCHE 9 FÉVRIER 19 9 3

W0~ DANSE "*•¦¦
_

'mm Dn FAUCON, NEïïVEVïLLE
Dimanche 9 février

(CARNAVAL) \

HOTEL de la M kf f E  ¦ HAUTERIVE
DIMANCHE 9 FÉVRIER -IQ'.S

Orchestre LEVR AT et POZZI

gW" Vins de premier choix du pays "VB
Hei|ÇBi©t» «tenri lli9§mdoii§

Se recommande KniTer-lliiniinei'li

Courses de luges et bobsleighs
CIIAIIHOKT -23 lévrier - CUAUMOOT

. ; 'Inscriptions au .bureau do renseignements ct .chez .OCH frères,
'¦'¦¦*: ' ' ' ; ' ' Neuchâtel. ' O HOrt

La VEUILLE D 'Ans DE N EUCH âTEL '
en ville, 9 fr. par an. I

H 
sans sous-cuisses, Supérieur Ù lOUS IBS moâàlSS COUUUS, par sa souplesse ot son adhérence.

Wi Maintient sans gêne les hernies les plus graves. Ne se déplace jamais et dure longtemps.
J I Efficacité garantie. Consultations et applications sérieuses faites par un spécialiste compétent.

H Se rend ù domicile sur ûemunûe el m cabinet de MM- les Secteurs mm<
I Recevra chez le docteur Lévy, à Granges (Soleure), lo vesiîlreaîi S8 fé vrier.

«ger:̂ . A Sfeuchiàtel , Hêtel «lia Soleil, le Lundi 3. BSSUI'M. H 4GU X m m
|j A iia €liîuax-de-Foîids, Hôtel de Paris, le mardi _ m>-rs!

g HAUSMANN; COKRATERTE 16, -;;' :GïïNËVE |p.

SPORT : 1
SWEPtCrS - BÈFBtS i j

liants - Bas - Molletières m ] i

i H B LU S L riib |
j I 6, rue de la Place d'Araies, 6

TÉLÉPHONE 1020

I NEUCHATEL

PIANOS
ÉCHANGES
LOCATIONS
DE PIANOS NEUFS

DEPUIS FR. 10.- PAR MOIS

f \  ÀCCÔRÛS
[ RÉPARATIONS :

[ ,  PMQ DE FAMILLE
1-  

ZIMMERMANN, de LEIPZIG -
JS®- SANS CONCOfîiïENDE .

Il Occasions depuis 100 fr. ||

i A vendre un

| COMMERCE DE LAIT
I aux environs de Neuchâtel. De-
ï J mander l'adresse du No 162 au
II  bureau cle la Feuille d'Avis.

fipita nationale Misse
1914.

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

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

Cest le numéro d' une potion
préparée par leI> 'A. ISourqniii ,

I pharenacien , r ;ie Léopold 'Jo-
bert 30, i<a (CliaiBx-t lc-fr'oiiids, i
potion - -qui guérit eu un jour (pa r - l
l'ois îuûiiio en quelques -heures] , ht!
gri ppe , l'enrouement et la toux la '
plus op iniâtre.  Prix , en rombour- ,somput. franco. H Ê'v.
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*• Le Crédit Foncier de Bâlô est une société anonyme inscrite au Registre du Commerce du Canton de Bâle-Ville le .18 fé-
vrier 1910, aveo siège et juridiction à Bâle. Elle a pour objet :

a) de faire des prêts hypothécaires, avec ou sans amortissement, en Suisse et â l'étranger. Les prêts ne doivent pas excéder
les deux tiers de la valeur effective du gage. Cette limite pourra toutefois être dépassée moyennant des garanties
complémentaires suffisantes.

>: b) d'acheter et de vendre des titres hypothécaires et des créances hypothécaires et d'avancer des fonds sur leur nantis-
'. sèment ;

c) d'émettre des lettres de gage et des obligations avec gage sur les titres hypothécaires et ks créances hypothécaires
appartement à la société ;

d) d'émettre des bons de caisse ;
c) d'accepter des fonds e» dépôt.
Le capital-actions de la société est de fr. 10,000,000, divisé dn 20,000 actions d'une valeur nominale* de fr. 500 chacune,

«onrt les Nos 1-10,000 forment la série A et les Nos 10,001-20,000 la série B.
Lee actions de Ja série A, entièrement'libérées sont au porteur, tandis que sur les actions de la sérire B 25 % seulement

anit été versée. Ces dernières restent nominatives jusqu'à leur libération intégrale.
Chaque action donne droit à _ae Vdix a rassemblée générale, mais aucun aetionnaiïe né peut exercer plus du cinquième

'-(lee droits do vote représentés.
Les rêBtâaiàidm d'e l'assemblée générale soïit: prisée à la maj orité «absolue des voix ; en cas d'égalité des voix, le vote du

•président est prépondérant.
Le Conseil d'administration de la société est élu par l'assemblée générale des actioniiairea et se compose d'au moins sept

aernibres, dent la majorité doit habiter en Suisse. ,
Le Conseil d'administration, se compose actuellement de : ,v! ]

/ ¦ MM. À. Sinionitis, président du Conseil d'administration du Banliverein Suisse à Bâle, président,
jj r:*̂ . Ernst Bassermann, président du Conseil d'administration de la Sûddeutche Disconto-Oesellsehaft S. A., à Mann-

heim, vice-président,
i '¦" " Pierre Bordicr, de la maison de banque Bordier et Cie, à Genève, •

„ Rodolphe Brôderlitt, de la maison de banque R. N. Brûderlin, à Bâle,' ' i . .. :¦_ ;.>
P. Frey, aiocien directenï de ia Banque de Bâle, à Bâle,

.;, Albert Grégoire, docteur en droit, à Metz," ¦: - ,,
Emile Lambelet, notaire, à Neucbâtel, "'- . .
Victor Lenel, conseiller intime de commerce, à Mannheim, <-•-' -
Eugène Meyer, directeur de îa Banque d'Alsace et de Lorraine, à Stra-sbour; -,
B. Ten_t«, docteur en droit et notaire, à Bâle, ' - ,a
Fritz Wacher, directeur du Bankverein Suisse, à Bâle,

V '"• ïlenuo Weil, directeur de la SûddeutseheDiseonto-Gesellschaft S. A., à Mannheim.
La Direction se compose de M. le Dr H. Albrecht et M. F. Kaufmami.
Toutes les publications concernant les actions dc ia série A. ont lieu valablement par deux insertions dans la Feuille

Officielle Suasse du commerce. Les communications aux actionnaires de la série B inscrits au livre dos actions sont faites par
lettre recommandée, tant que leurs actions seront nominatives. !*'". " "

L'année sociale coanimence ie ler janvier et finit ie 31 décembre. ;

Le bilan, et le compte de profits et pertes sont établis selon les prescriptions du Code Fédéral des Obligations (Art. G56).
La réuarti'tôon du bénéficia net est faite de la manière suivante :
5 °/o sont portés au fonds de réserve ordinaire jusqu'à ce que ce fonds ait atteint le 20 % du capital-actions.
Il est distribué ensuite aux actionnaires un premier dividende jusqu 'à concurrence de 4 1/2 Jo du capital-actions versé.
Sur le.surplus, 12 Jo sont versés comme tantième au Conseil d'administration et 8 % sont mas à sa disposition pour être

distribués aux membres de la direction et aux employés de la Société, conformément à leurs contrats d'engagement ou coniane
gratification ; le solide de 80 % est à la disposition de l'assemblée générale, qui pourra en disposer, en tout ou partie, en décla-
rant un dividende supplémentaire ou en créant d'es réserves spéciales, même si ia situation de la société ne rend pas ces réserves
nécessaires.

Le bilan de ia société et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1912 se présentent comme suit :

Bilan au 31 décembre 1912
ACTIF Après répartition du bénéfice selon les propositions du Conseil (l'Administration PASSER

Capital-action non versé fr. 3,750,000 — Capital-actions fr. 10,000,000 —
Caisse . 14,179 30 Fonds de réserve ordinaire 41,307 00
Avoirs en banque '" ' \ 361,740 78 Fonds de réserve spécial I , 90,000 —
Débiteurs 3,955 90 Lettres de gage 15,000,000 —-
Prêts hypothécaire ¦** 23,573,444 95 Bons de caisse 1,983,100 —
Intérêts actifs 155,626 60 Créanciers 109,878 43
Mobilier 1 — Coupons de lettres de gage ct de bons de caisse non encaissés 6,581 25

Intérêts passifs 221,955 05
Coupons de dividende non encaissés 45 —

: Dividendes pour 1912 281,250 —-
Tantièmes 15,702 40
Compte dc profits et pertes :

Solde à nouveau 109,129 35
r fr. 27,858,948 53 ,M fr. 27,858,948 53

I ¦¦ —¦i_ —.¦ ¦¦ ¦— « ¦ —i L I i.— un ¦¦¦ »¦¦.¦ ¦ « ¦ .- ¦m —
t

DOIT Compte de Profits et Pertes au 31 décembre 1912 AVOIR
wggggegggggtgggggggjggggggÊgg ^

Frais généraux, frais d'émission des Report de 1911 fr. 106,310 65
lettres dc gage et des bons de caisse fr. 19* *71 19 Intérêts actifs et provisions :

Intérêts passifs Intérêts perçus ir. 1,107,723 04
, Intérêts payés fr. 461,745 20 Intérêts sur hypothèques échue le 31
' Coupons de lettres de gage et de bons décembre 1912 d__—_— r--- - »> - 155̂ 26 60 Ir. 1,263 349 64
: de caisse non encaissés 6,581 25
', Prorata d'intérêts sur les lettres dé
.' gage et lés bons de caisse fr. 221,955 05 fr. 690,281 50
Comptes de profits et pertes
•. Report de 1911 fr. 106,319 65

Bénéfice net de 1912 ;. . . 378,696 95 fr. 485,016 60
T~ fr. 1,369,669 29 " i,"~ \, ir. WW9 29
n i i i m » i

f  Pour le troisième exercice clôturant le 31 décembre 1912, le Conseil! d'administra-taon propose, après ¦amorl/isHCiiients 3e
tous les frais d'émission précédents, Ha répartition d'un dividende de 4 1/2 Jo, comme poux Vannée précédente, avec un report a
oom-eaw de fr. 109,129.35,
I La Société est autorisée à émettre des lettres de gage et des obligations avec droit de gage dont la «oinane ne doit -pas dé-
passer dix fois le montant du capitafî-aetions versé et des réserves.

' w .. ' Les lettres de gage d'un montant de fr. 15,000,000, mentioiHïécs dans le bilan d-destfue, owt été émtUes eomfmt trvSt i %
¦( <*,_ j emprunt 4% de fr. 5,000,000 «n 1910, tfa

emprunt 4 1/2 % de fr. 10,000,000 en 1912, '* .

Le Conseil d'administration du Crédit foncier de Bàle a déeidé la création d'un nouvel emprunt 4 1/2 % par lettres d
gage d'un montant dc dix millions de francs, dont les modalités sont les -suivantes :

a) L'emprunt est divisé en 5000 lettres de gage de fr. 1000 chacune, Nos 15,001—20,000 et 10,000 lettres de gage de .50
francs chacune, Nos 20,001—30,000. Toutes les lettres de gage sont au porteur.

b) Las lettres de gago sont productives d'intérêt à raison de 4 1/2 Jo l'an, payables par semestre les 1er janvier et h
juilllet, contre remise des coupons attachés aux titres. Chaque lettre de gage est pourvue de 38 coupons semestii'eli
dont le premier échoit le 1er juillet 1913.

c) Le remboursement de l'emprunt aura lieu au pair le 1er janvier 1932. Toutefois ia Société débitrice se réserve 1
droit de rembourser, au bout de quatre ans, l'emprunt en totalité ou en partie à une échéance de coupons, la prenaéi
fois le ler juillet 1917, moyennant préavis de six mois. En cas de remboursement partiel, les lettres de gage rembotn
sables seront désignées par tirages au sort.

d) Les lettrée de gage désignées pour le remboursement devront être présentées munies de tous leurs coupons non échus
le montant des coupons manquants sera déduit du capital.

e) Les coupons et les titres remboursables seront payables sans frais :. -i . : . ..„ . '
aux caisses de la Société, à Bâle, W;'- ;: '":-"
k » •> du Bankverein Suisse à Bâle, Zurich, St-̂ all, Genève et Lausanne, ' - '.~- i

» » de la Siiddeutsche Disconto-GeseMscïraft S. À., à Mannhreimi, +&,- ^u :-7_t :W1̂ 0_ \
-i » » -de la Banque d'Alsace et de Lorraine, à .Strasbourg et à Bâle, ^*̂ ^SSS2 '̂**'*'**rs,r'*'̂ J^Ê^^Èm
\ » * de M; K. N. Brûderlin, â Bâle, | "'Ŝ É1~%- "' _ i  'ïS?7iWÊÏm

• » » de MM. Bordier et Cie, à Genève, v £Tipy- '• = - j
à Mannheim et â Strasbourg au cours du change «sur la Suisse. »»«*«#!

Les dispositions légales seront applicables en ce qui concerne la prescription du capital et des intérêts.
f) Comme garantie de cet emprunt en capital et intérêts, le Crédit Foncier de Bâle s'engage à déposer en nantissement at

près de la Société Anonyme Fiduciaire Suisse à Bâle, qui représente tous les porteurs des lettres de gage, des titrt
hypothécaires c " des créances hypothécaires, dont lo montant total devra égaler au moins la vaâeur nominale de
lettres de gage émises et qni seront productifs d'intérêts à un taux au moins égal à celui des lettres de gage.

En vue de la sécuriité du nantissement, ces titres et créances hypothécaires ne pourront dépasser les den
tiers de la valeur des immeubles faisant (l'objet de l'hypothèque.

Pour parfaire momentanément l'a couverture, le .Crédit Foncier de Bâle peut donner en nantissement, #u lis
de titres et créances hypothécaires, des avoirs en banque, des lettres de change portant au moins deux signat*i(|
dont l'une devra être celle d'une banque, des fonds d'Etat, d?s obligations de chemins de fer, de Communes ou de b»
ques.

Les lettres de gage ont toutes un droit de gage égal et proportionneil S leur valeur nominale sur les titrt
, • hypothécaires, créances hypothécaires, lettres de change, titrés et créances en banque, donnés en nantissement.

La Société Fiduciaire Suisse exerce concurremment avec la Société débitrice la garde des gagés.
La Société débitrice a le droit de retirer les pièces ou titres donnés en natissement en totalité ou en partie t

de toucher les amortissements échus à condition de déposer en échange d'autres gages propres à rétablir la couve*
ture statutaire. Elle a également ce droit si le montant de l'emprunt a été réduit par suite de remboxirsement.

g) Toutes les publications concernan t cet emprunt , notaûnment celles relatives à la dénonciation et au remboursement f
l'emprunt, auront lieu valablement par deux insertions dans les journaux suivants : Feuille Officielle Suisse du Qté
merce, Basler Nachrichten, Neue Zurcher Zeitung, Journal de Genève, Gazette de Francfort , Journal d'A4sace-ï(|
raine à Strasbourg et le Generalanzeiger de la ville de Mannheim.

h) Toutes les lettres de gage doivent être contresignées par la Société Anonyme Fiduciaire Suisse.
L'admission de l'emprun t à la cote des bourses de Bâle, Zurich et Genève sera demandée.

Bâle, février 1913.

Crédit Foncier de Sale.
- - - - - -- - -- ~~

Les banques soussignées mettent en souscription publique en Suisse : J

Fr. 5,000,000 lettres de gage 4 */ _ o/o Crédit Foncier de Bâle <|
(première tranche de l'emprunt total de Fr. 10,000,000)

du 8 au 47 février -19-13
aux conditions suivantes : . .**&?

1. Le prix d'émission est fixé à 99 1/2 %¦> , plus intérêts du 1er janvier 1913 jusqu 'au jour de la libération. ' - •¦•• iV /tél
2. La répartition aura lieu le plus tôt possible après la dôt_ô de la souscription. - '
3. La libération des titres attribués pourra avoir lieu â partir Se. 21 février jusqu'au 15 avril 1913 au plus tard, aup«l

du domicile qui a reçu la souscription.
4. Lors de la libération, il sera délivré des récépissés qui seront échangés aussitôt que possible contre des titres défin''

tifs.

Bfile, Genève, Mannheim et Strasbourg, le 8 février 1913. J

Bankverein Suisse Sûddeutsche Disconto-Gesellschaft &M
R. N. Brûderlin Banque d'Alsace et de Lorraine l

Bordier Se Cie.

g. Les demandes de soufieription seront reçues sans f-rais aux do*m*iciles servante : ,-> J

NEUCHATEL : Berthoud & Cie.
Bonhôte & Cfe.
Robert Borel.
Bovet & Wacker.
DuPasquier, Montmollin & Cie.
Perrot & Cie.. « . .. . . .
Pury & Cie.

W mf k 'i



Les yeux rougis oe la grasa „îife
{ Elle n'est pas plus la mienne qu 'elle
n'est la vôtre , la grand'mère dont je vous
parle aujourd'hui. C'est l'appellation ami-
cale que je lui ai •donnée.

Il y a bien longtemps que je la connais,
flcpuis les printemps où , fillette heureuse,

^allais cueillir les premières fleurs tout
près de son habitation. Les violettes par-
fumées foisonnaient dans l'herbe sèche
eous les buissons non encore reverdis, ct
«'était pour mes petites amies et moi une
''oie sans nom de les ravir à leur cachette,
comme nous nous en allions joyeuses, aussi
légères que les papillons soufrés qui, dé-
ifiant notre course, nous effleuraient de
l'aile.

En ces promenades-là, nous arrivions à
la baraqu e (c'était l'unique nom de la pau-
vre maison). C'était pour moi un but bien
éloigné qu© cette petite maison j etée au
bord du chemin, construite-en bois bruni
5>ar le temps mais avenante dans son clair
•encadrement de prés verts et -abritée par
ide grands sapins sombres. Trois ou quatre
jpas de la route pour l'atteindre en suivant
pn étroit sentier bordé d'un côté par un
¦minuscule champ de pommes de terre, de
l'autre par un bout de pré où broute une
chèvre blanche. — A droite , la colline re-
monte brusquement; à gauche de la maison,
elle s abaisse ayant pour le pauvre ménage
«n petit jardin potager. La baraque n'a
qu'une porte sur le devant et trois fenê-
tres, une unique chambre, s'eruvrant dans
Ideux réduits ; le mobilier est pauvre ; les
parois noircies de fumée sont couvertes
d'estampes vivement coloriées.

La grand'mère, pendant les beaux jours ,
lest dehors, près de sa chèvre ou penchée
pur le j ardinet , bêchant et 'ratissant. Elle
'• aime les passants et , appuyée sur son bâ-
ion noueux ou sur sa bêelte, elle a pour
eux un mot qui les fera s'arrêter pour en-
trer en conversation avec elle, c'est son
unique distraction que de causer. Pauvre

"̂ CTHe"r;o;nTïç-sauraït -sen aller plus -loin
sans répondTC à son avance, sans «voir pi-
tié de sa misère, de la maladie qui courbe
son dos, de ses pauvres yeux roug is, et de
son mince abri !

Ses yeux autrefois me donnaient le fris-
son et je n'aimais pas à voir sa figure .ridée
et son sale accoutrement . Elle était au -mi-
lieu de la nature en fête une lugubre ima-
ge de la souffrance , image attristante qui
révoltait mon cœur d'enfant. — Aussi, à
sa vue, je m'enfuyais bien vile après- avoir
saisi, à deux pas de la maisonnette, les
fleurettes que j 'avais désirées.

Parfois, la vieille femme, clo-pin-elopant,
venait à nous, s'extasiait sur les bouquets
que nos menottes avaient peine à contenir.
Mais sa voix , toute bienveillante qxi 'elle
était , n'enlevait pas nos craintes, et c'était
pour nous un jeu d'en faire une terrible
sorcière.

Et puis, pour augmenter notre terreur,
la grand'mère avait une fille idiote à la
voix masculine, qui , au printemps, vendait
la chicorée des champs dans les villages
voisins. Un bien faible appui pour la vieil-
le mère que cette fille privée 'd'intelligen-
ce, mais la bonne créature était vaillante,
endurante-, elle ne se .fatiguait jamais d'ap-
porter de la forêt de lourds fagots de bois
•mort. — Il lui avait été peu donmé, mais à
son tour elle ne demandait rien à la vie,
ayant une de oes âmes sans horizon , sans
désirs, comme sans aspirations.

Et c'est ainsi que depuis quinze ans s'est
écoulée l'existence de ces deux femmes,
existence bien monotone mais combien fa-
cile auprès-de celle d'autrefois. Ea ce jour,
elle me parle à cœur ouvert , la brave vieil-
le ; depuis bien longtemps je ne suis plus
la fillette craintive , mais une amie qui la
comprend.

Il y a eu une belle page dans sa vie,
lorsque, jeune fille , elle était au service
d'une charmante demoiselle, qui lui lais-
sait toute la. responsabilité de son ménage.
Puis tout changea ; un jeune homme qu'el-
le aimait l'enleva à sa douce fâche pour en
faire sa compagne. Avec les années, bien

des petl. s êtres vinrent réclamer les forces
de la mère,. le gain du père, gain chétif
poux deux déjà ! . . ' ,''.

La maladie et la misère, la main dans
la main , entrèrent dans . le pauvre logis ,
s'y établirent avec tant de cruauté, qu'à
bout dé 'ressources, la pauvre famille fut
mise à la porte pour la seconde fois.

Que fallait-il faire ? L'hiver était tout
près, et aucune porte compatiss ant e ne
s'ouvrait.

Une âme généreuse eut pitié de cette
détresse et donna au père un coin de terre
en lui fournissant le matériel pour bâtir
la masure. Et c'est dans ce repli de la col-
line que s éleva, lentement, maladroite-
ment la maisonnette. Parents et enfants y
travaillèrent, ct quand, en décembre, la
neige s'abattit partout , ils entrèrent dans
un abri à eux. Mais là, pas plus qu'ail-
leurs ici^bas , le bonheur n'avait fait sa re-
traite. Quelque jour , il effleura l'humble
petit toit , faisant prospérer les enfants,
augmentant le gain du père, puis il s'en
alla plus loin. Alors l'épreuve, à coups re-
doublés-, pénétra dans la pauvre cabane ;
trois des aînés moururent coup sur coup,
deux de mort violente. La toute petite aus-
si fut enlevée, le rayon, de soleil dé sa fa-
mille, la blondine si aimable !

La mère avait dû sortir, 1 enfant était
restée aux soins de la grande sœur idiote,
celle-ci, à son tour quittant le logis, laissa
la petite toute seule, et près du foyer. Ro-
sette joua, trouva la flamme plaisante et
la flamme, à son tour , la trouva belle ; elle
en fit sa victime, et la pauvre petite suc-
comba à d'atroces brûlures dans les bras de
sa mère, arrivée trop tard.

La grand'mère ne revient plus à ce
temps de cruelles épreuves, elle cherche à
les oublier, et elle n'accable personne du
fardeau présent.

J'aime cette vieille femme, car je
sens en elle une belle âme, il y a un rayon
dans ses yeux qui fait du bien. Lorsque je
suis auprès d'elle, j 'oublie bien vite son
tablier noir, crasseux, dont chaque rebord
de pièce est longé de tabac à priser, j 'ou-

blie son .jupon court , misérable, et la tail-
le aux manches trop courtes d'où sortent
ses bras amaigris et brunis. .

Elle me répond chaque fois quand je lui
demande des nouvelles de sa santé :

¦— Eh bien ! Mademoiselle, quoi qu'il
en Soit des misères de mon pauvre corps,
je suis toujours ici, le bon Dieu ne récla-
me pas encore la vieille Catherine. Je puis
porter ma croix ; je ne l'échangerais pas
contre une autre ; nous n'avons à suppor-
ter que ce qui est en rapport avec nos for-
ces.

Intérieurement , jo la trouve lourde, la
croix de la gi-and'mère, son dos est courbé
de (rhumatisme, ses yeux toujours en-
flammés, et, avec sa misère, n'a-t-elle pas
la charge d'un de ses petits-enfants, qu'u-
ne fille malheureuse lui amène, sachant
bien que la grand'mère, pour lui, se passe-
ra de pain.

La brave femme possède un livre de
prières comme toute bibliothèque, c'est là,
sans doute, qu'elle puise tant de patience
et de sérénité. Elle songe avec joie et con-
fiance à l'éternel repos, elle a du ciel ;»ne
idée très simple et très douce. Là _.àut, il
faudra j travailler encore, mais sans fati-
gue ; elle sera plus jeune, plus forte et
plus belle aussi, elle -retrouvera ses en-
fants sans défauts, et puis elle jouira de
bonnes nuits reposantes, sans douleur.
C'est là le paradis de ses vœux !

Il y a peu de temps que je sais la cause
du mal si tenace qui enflamme ses pau-
vres yeux. Par un beau jour de printemps,
elle me raconta ce qui suit.

Je la trouvai devant sa maisonnette, les
deux mains appuyées sur le gros bâton qui
ne la quitte presque jamais, et tout heu-
reuse de se réchauffer à ce bon soleil qui
verdit les prés. Depuis plusieurs jours elle
m'attendait au bas de son petit enclos ;
sous la haie fleurissaient des violettes par-
fumées qu'elle me destinait. Plusieurs fois
déjà, elle en avait cueilli un bouquet , es-
pérant que ma promenade quotidienne me
conduirait à elle et qu'elle pourrait me les
offrir au passage. Craignant que les en-

fants ne s'emparassent des dernières avant
qu'elles ne soient 'devenues ma possession,
elle les avait soigneusement recouvertes
d'herbe sèche. Clopin-clopant , nous devan-
çant , elle nous convia à la suivre ; ellc . se
baissa avec difficulté et se (mit à. cueillir
les fleurettes , les dégageant de l'herbe sè-
che ; elles m'étaient toutes destinées.

J'étais profondément touchée de cette
attention délicate , et je ne sais ce qui m'a
retenue , en ce moment, d'attirer la brave
vieille à moi et de baiser ses joues ridées,
mille fois sillonnées de larmes. Car qu 'im-
porte l'extérieur quand on a pressenti
dans un être misérable une belle âme qui,
sous les coups du destin, n'a fait que gran-
dir , et qui reste ouverte à tout ce qui est
bien et beau ! Et puis, n'avait-elle pas,
dans sa pauvreté, une richesse à elle en-
core, ne pouvait-elle pas offrir des violet-
tes à sa jeune amie, lui en offrir (même des
plantes ?

J'avais grand soin dc lui cacher que,
chez moi, elles fleurissaient abondantes ,
je trouvais les siennes très belles,, très par-
fumées, plus pârfuimées que d'antres, car
la -main tremblante. qui «me les donnait me
disait combien j'étais aimée. Pais, crai-
gnant de me voir partir trop tôt , elle m'of-
frit un vieux banc, s'assit auprès de moi,
devant la maisonnette, abritant ses yeux
d'une main.

— Dites-moi, ne peut-on pas vous gué-
rir ? d'où vous vient donc ce mal terrible ?

Elle sourit à ma question ct nous ra-
conta gaiement l'histoire de ses yeux ma-
lades. C'était arrivé lorsqu'elle était tou-
te petite, mais assez grande pourtan t pour
se passer des soins continuels de sa mère,
qui s'en allait chaque jour au dehors ga-
gner le pain de ses enfants.

Une de ses sœurs, son aînée de quatre
ans seulement, en avait toute la responsa-
bilité. Sa tâche était compliquée vis-à-vis
de la petite ; il fallait l'habiller à son ré-
veil , ce qni se faisait sans beaucoup dc
douceur ; les petits pieds mous devaient
se plier à toutes les chaussures possibles
qui , bien souvent , les blessaient par leur

grandeur ou par leur petitesse. Et tout lo
jour durant , il fallait l'amuser sans la ta-
quiner. Mais la chose pri ncipale était la
toilette ; les petits jupons boutonnés , les
petits pieds trop à l'étroit ou trop au lange,
la menotte de la cadette emprisonnée dans
la main de la petite maman, on s'en allait ,
à travers la prairie, au bord du clair ruis-
seau.

Pauvre ruisseau qui ne demandait que
de refléter le ciel bleu et que de donner à
boire aux oiseaux et aux fleurs , que do
larmes se sont répandues dans son onde ,
lorsque la petite sœur,' pendant la belle
saison , subissait des lavages sans fin.
Puis, armée d'un peigne édenté, la petite
maman soignait la blonde chevelure de la
petite ; sous tant  d'humidité , les cheveux
frisottaient si joliment que c'était un vé«
ritable jeu de recommencer souvent l'opé-
ration. La pauvre petite ne se souciait
guère de toutes ces beautés , son petit
cœur restait lourd , surtout lorsque le vent,
plus froid , courait glacé sur la chevelure
mouillée.

La pauvre mère, épuisée de .fatigue à
son retour, ne voyant presque jamais sa
cadette éveillée, ne s'aperçut de rien, jus-
qu'au jour terrible où les paupières en-
flammées refusèrent de s'ouvrir. Il fallut
la conduire à l'hôpital , rester de longues
semaines dans l'ombre, mais rien n'y fit ,
le mal reparut et accompagna la pauvre
créature tout le long de ses jours.

Mais, depuis longtemps, depuis de lon-
gues années , la grand'mère ne souffre, plus;
toutes les peines diverses qui ont pesé sur
son cœur se sont évanouies. Elle a atteint
le port auquel elle croyait lorsque, sur l'o-
céan de la vie, sa misérable petite barque
avait tant de peine à avancer ! Depuis
longtemps son corps, douloureux toujours ,
mal vêtu , se repose ; et l'âme qui l'habi-
tait , qui croyait au bonheur éternel, est
entrée en possession de l'héritage rêvé, du
repos parfait ! E. C.

PÉseriBJ^Mïrié
Beignets des Brandons

Cuisses-dame

i OCCASION

Haricots verts
PINS - COUPÉS

La boîte de 1 litre

8  ̂Centimes
OCCASION

T\ l ' i ' 1

marque LENZBOURG
la boîte de 1 litre :

très fins, 1.35
fins, 1.20

mi-fins, 1.—

Vendredi arrivage des .

Anûouillettes jfle Lyon
Saucissons cle Lyon

Fromage de Beaumont
Véritables Reblochons

Camemberts -:- Jries

Tous les jours - TDus Ies jours

Civet de lièvre
Civet de Chevreuil

Lièvres frais
Lapins du pays

Lapins de garenne
1

P0DI_T8 DI BftESS_
DiDte - Pintades - Pipas

Belles jenn.es

| Poules à bouillir
I â 1 fr. 30 la livre
___________________¦¦¦___________

FRUITS SECS
Pruneaux - Mirabelles

Abricots - Brigaoles
RAISINS MALA&A et SULTANS

Belles noix saines
à 0 fr. 65 la livre

An magasin fle Comsstlliti :
&J_I_f ET FUa

6-8 Rue des Epancheurs G-8

Téléphone 71

H

1 ; 2, rue du Seyon, NEUCHATEL - I
7yy - . ^^ i' jC-

28- VBHTE annuelle de BLANC'Prix très bon marché et vente au comptant §

lOO ' modèles de Lingerie conf e ctionnée 1
--¦¦„_¦,.-„ depuis les genres ordinaires aux plus Uns 1

Piqués molletonnés - Piqués secs - Damassés blancs - Indiennes fourres - I
Essuie-mains - Linges de toilette - Linges éponge - Serviettes - Nappages - Linges k
gauffres avec franges 45 ct. - Plumes - Crins - Laine - Petits et grands rideaux - I
Embrasses de rideaux - Toiles mi-blanches pour draps - Toiles blanches pour
draps - Toiles Manches pour lingerie - Tapis de tables ef de lits - Couvertures 1
de laine - Napperons - Broderies - Mouchoirs de poche - Tabliers - Services à I
thé - Serviettes à thé - Chemins da table. 1

AVIS AUX VIGNERONS
Le soussigné a l'honneur de porter à la connaissance de MM. les

vignerons qu 'il s'est spécialement outillé pour la réparation des sé-
cateurs. — Garantie pour la bienfacture. du travail et pour la qualité
des lames.

So recommande, H. LUTHI
Que de, l'Hôpital , Neuch&tel.

Mhpptlj 1
Vente an ratais da ffiois de février S

CRISTAUX, PORCELAINES, FAÏENCES gDéjeuners - Dîners - Tasses - Garnitures de toilette '- - .
Vases cristal et faïence 8f

ARTICLES de MÉNAGE et de CUISINE m
Articles de bureau • Ecritoires, etc. §|!

Articles de luxe - Pendules - Flambeaux w

ARTICLES DU JAPON - ÉCRANS
Lampes à pétrole et électriques - Abat-j our soie et papier ; - i

CORBEILLES A OUVRAGE M
Sujets encadrés - Miroirs - Cadres à p hotos j j

MAROQU INERIE, SACS, etc. Ë
Vgf~ Excellente occasion , très forts rabais ""£__ i

"avaax en tous genres à l'imprimerie 9e ce journal

Vin de Malaga naturel
garanti pur ju s de raisins frais, expédié directement de Malaga , est
offert franco do port et de douane toutes gares de la Suisse, fût
compris , à 93 fr. les 100 litres en fûts de 16 et 32 litres ; à 88 fr. les
100 litres en fûts de 125 litres ; paiement i mois net. Minimum de
commande : 64 litres en 1 ou divers fûts. — S'adresser à Rafaël R.
Galacho, propriétaire de vignoble , Malaga. K

Envo i d'échantillons gratis sur demande
V_f__ . _ KM___.L_ ^ l K̂__K_______ IB____ 5'*JLlSBS__ 1_9__ TM-._! J!l J .̂l L^'ljJJ llllJ.JKiillLUju****B8

rt**1t"fl''J lffi u1wi* *i)>j *'"*''""'''fï '7"*l

I Pianos d' occasion I
6 bons pianos d'occasion remis entiè-

l | rement à neuf, de 300 fr. à 500 fr. | \

I Fœtisch Frères S.A. g
Terreaux 1 . Hôpital 7 |'j

DÉPÔT DES REMÈDES
ELECTROHOMËOPATIQUES AUTHENTIQUES

de M. le comte Matteï , chez M"" L. Froch, rue du Môle 1, 2m°.

Guerison assurée de vos maux
Analyse microscopique gratuite des urines

Vous avez uno occasion unique de vous guérir. Connaissez la nature
de vos maux ; ils vous seront révélés avec une oxactitute incroyable ,
ainsi que les moyens de vous guérir par les thés bien connus dc
l'herboriste Gillard , à base de plantes des Alpes. Remèdes naturels et
puissants.

Guerison certaine ot prompte. Suppression des douleurs dans
tons les cas de catarrhes, bronchites, sciatiqnes, névral-
gies, rhumatisme. — Prix du ¦ aquet avec analyse , 4 fr. 50.
Prière d'envoyer l'urine du matin.

Seule dépositaire des produits de l'herboriste Gillard et représen-
tante pour lo canton : Madame K. Vogt, Côte 33, BTcnchatcl.

¦ 

Fabrique et Magasin de CERCUEILS j /
EDOUARD GILBERT ï \

-at-g Menuisier-Ebéniste ||

H Temple du Bas 
^^^^^^^^^^^

;̂ i% NEUCHATEL I

JH Télép hone 895 ^^__^PS^^^^^^ Téléphon a 893 g|

U GRAND CHOIX DE COUSSINS ET HABITS MORTUAIRES f
I FOURGON -> FOURGON j

_ . : ¦ .- ï " ' ¦ . -->-- - - -
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Magasin Jeanne GUYOT
— —• Rue des Epancheurs — —

DÉS AUJOURD 'HUI et jusqu'au 15 février

CRM TENTE I «El
___;___ ¦> Mii<jw___a_———— iis-iaïais™».^ _——~e~—— i n ¦!¦!¦ 

à PRIX RÉDUITS 
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Voir l'étalage!!! Voir l'étalage!!! .- *. .

M lin peut-il lire voire i 1
Riches, pauvres, gens haut placés, humbles, tous recherchent

ses conseils sur les affaires, le mariage, les amis, les
ennemis, les changements, les spéculations, l'amour,

les voyages, et tous les événements de la vie.

Bon nombre disent qu'ils leur révèlent leur vie
avec une exactitude étonnante.

Lectures d'essai gratuites envoyées en français, pendant
quelque temps seulement, à tous les lecteurs

qui en feront la demande.

mPsÈr _____________ ' pasteur de l'église luthérienne évangé-
i Âw-_ WÊÊm * __ lii lu0 cl ° Saint-Paul , dans une lettre au

'¦W?IP?' #_| Hà professeur Roxroy, dit : « Vous êtes cer-

^' -•̂ ^^H f§K 
lainement le plus grand spécialiste et

l*_ «rW ¦' m maître do votre profession. Tou s ceux
<ro_k?__ • mr - (IU " vous consu ltent s'étonneront do
¥ __§ ti__OT$ll ^ 

l'exactitude do vos lectures et de vos
vÈ .IWÊÈÈw* conseils personnels. Les plus sceptique»
Ta! *^U__ HHI vous consulteront maintes et mainte s

iÈ_i EU ^ois aPr°s vous avo 'r eci''t unQ premier»

Si vous désirez profiter de l'œuvre généreuse de Roxroy eï
obtenir une lecture gratuite, envoyez la date, le mois et l'année da
votre naissance, dites si vous êtes monsieur, dame ou demoiselle,
ct écrivez également de votre propre main les quatre vers suivants ;

J'ai ouï dire ton grand pouvoir
/ . .. De lire leur vie aux personnes, . , • :«
V . ¦ . Et jo désirerais savoir

Quels conseils à moi tu me donnes ? I
Ayez bien soin d'indiquer votre nom, la date de votre naissance

et votre adresse très exactement et très lisiblement. Adressez votr»
lettre affranchie à 0.25 centimes à Roxroy, Dépt 1935 — H„ No 177a,
Kensington High street , Londres, W. Angleterre. Si vous le désirez,
vous pourrez y joindre 50 centimes en timbres-poste de votre pays,
ou cn coupons-réponse internationaux , pour frais de poste, travaux
d'écriture, etc. Ne pas envoyer do pièces d'argent ou autres dans
votre lettre. ^_ . ¦

La CHUTE des CHEVEUX
est arrêtée par l'emploi de la

MnninLui 11
nouvelle préparation , aux sucs de

plantes , d'un effet surprenant.
Prix : 1 fr. 50

En vente : Pharmacie Jordan

_ _ o raveau !
Machine à écrire simple et

d'une grande solidité

DARLING
garantie une année

au prix de

£_?•- francs
Agent pour la vente :

J. -A. VOUGA, thés
CORTAILIiOD

CoiiFarcs modernes
Shampooings - Soins de la chevelure

NEUCHATEL (sons l'Hûlel _Q Vaisseau).
M"" GANEVÀL

Téléphone 10.91 — Prix modérés

_ fions piï
de trait et à 2 mains, 5 à 7 ans»
garantis sages, francs de traits et
bonne santé, échange, facilité do
paiement. S'adresser Parc 63. Té-
léphone 3.90, /



Fabrique de carrelages - SpÉcialité imitation grès
Bripes en client - Taille en ciment - Pierres artificiell es

Antoine C©TTÏ__ ©
Chantier FAHYS-MAIL {hangar C. F. F.)

Ayant repris seul la suite des affaires de la maison cVadi &
Cottino s, je me recommande au mieux u MM. les architectes, entre-
preneurs et propriétaires ou gérants , pour tous travaux do ma pro-
fession. Jo m'efforcerai , par nne rapide exécution, da travail
bien fait et des prix modérés, do donner entière satis-
faction.

Se recommande, A. COTTIÎfO.

î ;:^̂^â̂ '_=@:g_5 _ _̂ ^_5g5gg*_'̂ 5?_ rfc '-cPHONE 77 Jgg5g5Sn_=

INSTITUT ÉLECTfto-MÊDICAL
DESSAULES-TINGUELV (I _Ji_SS__)

9, rue Orangerie M _nr_a*T_ï

f

(syr hubomt <!u L,o i\l_0 _ Si„ î EL
BAINS de lumière électrique et tous

bains médicamenteux et électriques.
MASSAGE sous toutes ses f ormes

^v^ 
scientif iques.

**  ̂ Electricité médicale dans toutes ses
applications.

Esthétique f éminine, N O U V E L L E
MÉTHODE.

CONS ULTATIONS GRATUI TES,
tous les jours de i à 2 heures.

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

LA SÏÏISSE
Société anonyme d'assurances sur la vie

fond ée à Lausanne en 1858

Primes modérées. — Assurances mixtes et au .décès. —
Nouvelle combinaison d'assurances avec effets multiples. —
Assurance sur la vie , combinée avec l'assurance contre les ao
dents. — Rentes viagères à des conditions très avantageuses.

Pour prospectus et renseignements , s'adresser à M. Ca-
menzlnd, agent générais rue Purry 8, a Neuch&tel.
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Industrie nationale
et concurrence étrangère

Dans "une série d'articles, lo correspon-
dant bernois de la < Gazette de Lausanne s
¦vient de parler du rôle que jouent les ca-
pitaux suisses d-tt-ns une série de sociétés
fondées en Suisse, qui y ont leur siège,
mais qui s'occupent essentiellement d'af-
faires à l'étranger. Abordant maintenant
un autre côté de la question — le rôle de
cos entreprises au 'point de vue de la con-
currence à notre industrie — il conclut :

La Bauquc pour entreprises électriques
et l'A. E. G.

Commo nous poursuivons uniquement le
tout d'attirer l'attention de l'opinion publi-
que sur la nécessité de 'prendre des mesures
spéciales en vue d'empêcher que nos capi-
taux émigrent à l'étranger sans profit pour
notre industrie ; en vue d'empêcher surtout
qu 'ils servent à favoriser les concurrents
étrangers de notre industrie, nous allons
restreindre notre enquête à un seul exem-
ple, qui nous paraît suffisamment probant,
celui de la « Banque pour entreprises élec-
ques s , à Zurich.

Cette banque se trouve sous le haut pa-
tronage du Crédit suisse, à Zurich. Les
deux établissements logent sous le même
toit. Les conseils d'administration des deux
instituts sont présidés par la même per-
sonne, M. Jules Frey. Des sept membres
suisses du conseil d'administration de la
Banque pour E. E., quatre sont au service
direct du Crédit suisse.

Une.bonne partie des actions dc la ban-
que pour E. E. se trouve dans des porte-
feuilles suisses. Lors de l'émission de nou-
velles actions de" cet institut, les maisons
qui sont représentées" au conseil d'adminis-
tration prennent la majorité de ces actions,
au cours de faveur réservé aux anciens ac-
tionnaires, après quoi , ils les revendent par
petits paquets aux cours plus élevés cotés
à la Bourse. Par exemple l'« Allgemeine
Elektr. Gesellscha-ft » de Berlin a partici-
pé en 1912 à la .dernière souscription d'ac-
tions de 15 .millions de la Banque zuricoi-
se pour une somme de 1,.996 ,000 fr. ; mais
dans la même année elle a revend u de ces
actions pour une somme de 1,568,000 fr.
•Une honne partie de ces titres ont repassé
la frontière suisse à un cours sensiblement
plus élevf

On peut affirmer que la presque "totalité
des obligations- de cet institut, qui s'élè-
vent en tout à 66,570,000 fr., est placée en
Suisse ; ces titres eont au 4 pour cent et
au 4 1/2 pour cent, taux qui, en Allema-
gne, no tentent pas les capitalis tes.

Les capitaux suisses constituent donc la
plus grande partie des ressources de la
Banque pour E. E. Mais ce sont les capita-
listes allemands qui y font la loi. Sur un
portefeuille de 99,489,919 fr. 50, les va-
leurs suisses y représentent 2,549,500 fr.,
plus 3,500,000 fr. d'actions de la « Watt »
de Glaris, qui travaille exelusivenient à l'é-
tranger. Nous retrouvons la même propor-
tion pour ce qui concerne les avances en
compte courant s'élevant à 26,097,085 fr.
91 cent. Des participations à des syndicats,
qui s'élèvent au total de 5,178,124 fr., les
affaires suisses sont complètement exclues.

Qui domine la banque ?

Les affaires allemandes prennent une
place prépondérante dans l'activité de la
Banque pour E. E, de Zurich ; elle a pour
70,480,000 marcs, valeur nominale, de va-
leurs allemandes dans son portefeuille.

•C'est surtout l'A. E. G. (Allgemeine
Elektrizitiitsgesellschaft) qui a la haute
main sur la Banque de Zurich. Elle nous
l'apprend elle-même par son rapport ' de
1910, exceptionnellement loquace. Il s'a-
gissait alors pour l'A. E. G. de se débarras-
ser de la concurrence sérieuse do la mai-
son Felten , G uillaume et Lahmeyer. Celle-
ci ayant vu son dividende baisser jusqu 'au
6 pour cent , avait cédé à l'A. E. G. pour
16 millions de marcs de ses actions ; en
outre , elle lui a cédé ses usines de Franc-
fort pour la fabrication de dynamos,
moyennant remise de 11,'223 actions de
l'A. E. G. Voici comment l'A. E. G. ap-
précie cet te opération dans son rapport de
1910 :

» Pour la société Felten et Guillaume, il
en résulte l'avantage appréciable qu 'elle
pourra utiliser les capitaux qui jusqu 'ici
étaient immobilisés dans les usines de
Francfort, au développement des usines de
Cari. Sa situation s'améliore sensiblement,
puisqu'au lieu de subir des pertes1 avec lés
usines de dynamos, elle pourra retirer des
bénéfices des capitaux ainsi libérés. Mais
l'A. E. G. ne s'est décidée à se charger de
ces usines qu'après s'être assuré la cession ,
à des conditions avantageuses, d'un stock
suffisant d'actions de la société Felten et

Guillaume. Des actionnaires aux larges
vues de la société Felten et Guillaume cè-
dent à l'A. E. G. pour 16 millions de marcs
de leurs actions, < de sorte que celle-ci dis-
pose avec la banque amie pour E. E. de
Zurich » d'un total de 32 millions sur 55
millions de cap ital-actions de la Felten et
Guillaume, et peut ainsi exercer une in-
fluence décisive sur cette société qui jouit
d.e. tant de considération ; à l'avenir le nom
de Lahmeyer sera biffé de la raison sociale
d9 cette société. *
- En se chargeant des usines de dynamos à
Francfort, l'A. E. G. se débarrasse d'une
concurrence gênante. Elle devient proprié-
taire à des conditions avantageuses de cet
établissement, qui a une valeur considéra-
ble ; elle acquiert un nouvel appui dans
l'Allemagne du Sud, et par la création do
rapports intimes entre ses usines de câbles
et'les anciennes usines de Cari à Mullheim
(c'est-à-dire de la société Felten et Guil-
laume) l'A. E. G. acquiert la haute main
«UJ!; le marché des câbles sou-s-niarins. Par
cette combinaison, l'A. E. G. renforce con-
sidérablement sa position et la société Fel-
tjiSn. et Guillaume voit s'ouvrir devant elle
un- nouveau champ d'activité..

",Bref , par cette opération , l'A. E. G. s'est
débarrassée de deux concurrences gênantes,
celle des usines de Francfort pour la fabri-
cation do dynamos, et celle de Felten et
Guillaume à Mullheim pour la fourniture
de. câbles;. Une grande entreprise alleman-
de a été absorbée par une autre entreprise
allemande plus grande , grâce au coup de
main donné par la Banque zuricoise.
; Cette opération a été conclue au mois de
septembre 1910. Dans le rapport du
14 août 1911, de la Banque pour E. E. à
Zurich , sur son exercice 1910/11, ou lit des
détails minutieux sur l'achat d'un stock
d'actions de rElektrizitâts-Aktien-Gesell-
schaft vorm. W. Lahmeyer & Cie, à Franc-
fort , et sur l'achat d'un stock d'actions Fel-
ten et Guillaume.
- I l  serait intéressant de savoir si lorsqu e
Felten et Guillaume concluaient leur ac-
cord avec l'A. E. G., ils savaient que cette
dernière, grâce à la coopération de la Ban-
que zuricoise, allait acquérir la majorité de
leurs actions , ce qni correspondait à la per-
te de leur indépendance économique.

Les conséquences

Ces détails prouvent la corrélatio n inti-
me qui existe entre la Banque zuricoise et

1 A. E.- G. Il est inévitable que dans ces
conditions la banque en question est portée
à favoriser les affaires de l'A. E. G. dans
toutes les entreprises où elle a une partici-
pation financière. U serait très intéressant
de savoir combien de commandes importan-
tes l'A. E. G. a pu obtenir de cette façon.
Et il n'est pas étonnant que dans ces condi-
tions le développement des affaires de l'A.
E. G. soit plus considérable que celui de
nos principales industries électriques, ce
qui résulte des chiffres suivants.

La maison Brown , Boveri et Cie, â Ba-
den a réalisé, pendant son exercice 1910-
1911, un bénéfice net de 2,300,030 fr. 65,
soit le 8,2 pour cent de son capital-actions
de 28 millions ; en 1911-1912 , elle a réalisé
un bénéfice net de 2,444,326 fr. 71, soit le
8,7 de son capital , •augmentation : un demi
pour cent,

L'A. E. G. a réalisé un bénéfice net de
M. 22 ,140,729.29 en 1910-1911 et dé M. 24
millions 386,614.16 en 1911-1912 — ce qui
représente le 17 'pour cent du capital pour
la première année et lc 18,8 pour cent pour
la deuxième. La maison suisse a vu ses bé-
néfices augmenter d'un demi pour cent de
sou capital ; — l'A. E. G. dir 1,8 pour cent,
— presque quatre fois plus. Pour établir
la comparaison , j 'ai choisi une des1 maisons
suisses parmi les plus prospères de la bran-
che. - s " '

C'est bien la fabrica-hon qui se développe
le plus chez l'A. E. G., ce qui est prouvé
par le fait qu 'en 1910-4911 cette société
occupait 60,818 ouvriers dont 5454 aux
ateliers de Vienne, Ri ga et Milan. En
1911-1912, elle en occupait 70,162, dont
6557 aux ateliers de Vienne , Riga ct Mi-
lan. Il y a une augmentation _ de presque
10,000 ouvriers en une seule année — tan-
dis que l' augmentation du travail dans nos
fabriques a été infiniment plus modeste.
Dans son dernier rapport annuel , la Socié-
té suisse des fabricants de machines cons-
tatait (page 95) entre autres : «L'occupa-
tion a été dans nos fabriques à peu près la
même quïl y a quatre ans ; ce fait n'est
pas pour nous causer une grande joie.

Cette circonstance provoque même des
préoccupations graves, si on considère que
notre concurrent le plus dangereux , l'in-
dustrie allemande des machines, est depuis
longtemps déjà très occupée ct a atteint
un développement qu 'elle n'a jamais connu
jusqu 'ici. On est en présence d'une nouvel-
le avance très considérable de l'industrie
allemande dés machines au cours des qua-

tre dernières années — et d'une nouvelle
diminution proportionnelle de notre parti-
cipation à la production totale. »

L'A. E. G. est un des concurrents les
plus redoutables pour nos fabricants de
machines électriques, de matériel pour
chemins de fer à traction électrique, de
turbines, de lampes électriques. Les pro-
duits de nos fabriques sont en général
plus perfectionnés et plus soignés que ceux
de l'A. E. G., mais cette entreprise, qui a
une direction financière extrêmement ha-
bile, dispose de capitaux si considérables
qu 'elle réussit à s'imposer quand même sur
le marché et à gagner une très grande par-
tie de la clientèle. Nos fabricants ont à
lutter partout , sur tous les marchés, et mê-
me en Suisse avec la très puissante A. E.
G., laquelle s'efforce d'obtenir une partici-
pation financière dans les plus belles en-
treprises électriques de l'Europe et de l'A-,
mérique du sud, pour s'assurer des com-
mandes à de bonnes conditions. Et là où
elle ne peut réussir directement, elle fait
intervenir son alliée , la Banque pour en-
treprises électriques à Zurich. .

L'A. E. G. fait habilement 'ses affaire s,
et on ne peut équitablement lui en faire
un crime. Mais nous ? Ne commettons-nous
pas une grave erreur économique en contri-
buant , par l'apport de nos capitaux natio-
naux , à augmenter indéfiniment, même par
Voie indirecte, la puissance financière du
concurrent le plus redoutable de nos fa-
bricants de machines électriques , dc turbi-
nes et de lampes ?

Dans nos placements de capitaux , nous
nous laissons guider exclusivement par lc
taux d'intérêt ct les garanties de solvabi-
lité. Les intérêts du pays exigent une plus
longue vue et qu'on se préoccupe de savoir
où va notre argent et l'emploi qu 'on en
fait.

Conclusions
Il y a deux parties en jeu. D'abord la

haut e finance, qui a tout intérêt à profiter
des meilleures affaires qui s'offrent à elle
de l'étranger, de façon à réaliser les plus
gros bénéfices possibles. U faut avoir tout
l'optimisme de M. P. H. Schmidt pour re-
connaître d'autres tendances chez nos fi-
nanciers , qui n'ont d'autre p réoccupa tion
que de drainer le plus do capitaux pour
les placer dans les affaires les plus lucrati-
ves, sans se soucier des conséquences qui
peuvent en résulter pour notre économie
nationale.

L'autre partie est'la nation, quî-a par
contro tout intérêt à ce que les capitaux
qui émigrent directement ou par l'entrerai,
so de certaines sociétés plus ou moins suis-
ses de nom, contribuent à favoriser notre
exportation industrielle. Elle g, tout inté-
rêt à ce que l'émigration des capitaux ne
se fasse pas exclusivement d'après les rè-
gles par trop empiriques suivies jus qu'ici.

Ces deux parties ne sont pas armées dan*
la même mesure pour la défense dp leurs
intérêts. Tandis que la haute finance est
admirablement, renseignée sur les disponi-
bilités en capitaux , sur la quotité de ces
capitaux qui émigrent sous une forme ou
sous l'autre et procède en conséquence en
parfaite connaissance de cause, la •fiation
ne sait rien. Le pays ignore quelle est
exactement la quantité de ses capitaux qui
passent à l'étranger, quel est le rôle' qu'ils,
y jouent. Et .il devrait le savoir.

Il y aurait donc lieu d'établir un, servi»
ce spécial, soit au département fédéral dea
finances, soit à la Banque Nationale suis-»
se, auquel il serait obligatoire de commu»
niquer : >

1. Le montant des capitaux que nos han«
ques placent à l'étranger contre garantia
hypothécaire, ou contre nantissement de ti-
tres hypothécaires, ou sous toute autre for-
me pour une durée dépassant six mois ou
l' année.

2. Les montants totaux des squscrip*
tions signées par des capitalistes ;suissea
ou résidant en Suisse, lors d'émissions de1

titres offerts en Suisse, pour compte d'éta-
blissements étrangers.

3. Les montants souscrits en Suisse ofl.
provenant de l'étranger d'émissions de ti-
tres concernant des établissements en
Suisse.

En outre , ce service aurait le droit de
demander aux établissements suisses tou?.±
les rensei gnements complémentaires qu 'il :

jugerait nécessaires pour arriver à connaî-
tre exactement le mouvement des capitaux
suisses à l'étranger.

Dès qu'on saura quelle est notre «itna»
tion dans ce domaine, on pourra aussi étu-
dier les mesures à prendre pour obtenir
que , tout eu laissant la faculté à nos capi-
talistes d'employer leurs disponibilités ii
l'étranger si bon leur semble, ces capitaux
puissent devenir des auxiliaires précieuï
pour notre exportatio n industrielle.

Dans d'autres pays on parvient à. obtenu!
ce résultat. Pourquoi n'en serait-il pas da
même chez nous ?.

Bonne famille du canton <M
Berne recevrait ^Jeune fille a
Occasion d'apprendre rallemsw
Bonnes écoles, prix modérés. SJf*
dresser a Bend. Marti, Rùti prM
Bûrcn (Berne). 

^Pressant
Qui prêterait à ménage sérieuH

éprouvé par de longues maladif*
la somme de 400 fr.. remboui**'
bles 20 fr. pur mois. Sérieuses .JS***
ranties. Faire offres écrites à A. '
L. F. 255 au bureau de la FcuiUf
d'Avis. • I

Une famillo bourgeoise, près de
Bâle, demande Une

j« siiiûifi
désirant apprendre l'allemand.
Prix modéré. S'adresser a Mmo
Ate Perrenoud. Corcelles.

Sage-lemmcrdu
c!?iV«;

Genève. — Consultations tous
los jours. Téléphone 3194. Reçoit
pensionnaires a toute époque. —
Dscrétiou- 11 1017 Xi
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2  ̂ n ̂ RUE DU SEYON IM LOUV'RE Waison Kell@r"GyQer 1

SI VOUS ÊTES MALADE ^è^t â7enZ
"B-va ^sas-"^?-»!.» adressez -vous dans chaque cas , cn tonte confiance
«rfêiLllir_U&£ il mo '* "'0 Blu5ri3 avcc tlos remèdes naturels agisoeax» s>»B uv tu  s;1|)t sm, j 0 san ~ ot ios nerfs , éprouvés par une
prati que lie S0 ans: Neurasthénie, dérangement eft faiblesse
des iieî'ês , maladies secrètes, souffrances des voies nri-
Uaires et de la vessie, éimiscnsent dn cerveau et dc la
moelle éuinière. — Nouvelle méthode propre et particulière avec
plus do 'JU % do sucecs. l'as do dérangement dans les occupations
journalières. — _>" icted. FIS.I13S, médecin spécialiste pour
les organe* scxi:els t-t les voies urinaives, Zurich I, rae
Wnlduiauu 8. — Ecrive, encore aujourd 'hui et demande/ ,  lo
prospectus. Zu 2ol7 g

AVIS DIVERS

CABINET DENTAIRE
. A. WURTH

successeur dc A. KEEVIPTER
American systeni

HEUCHATEL, Terreaux 8 -:- CERNIER ct SAINT-BLAISE

Extradions garanties sans douleur -:- Consultations tons les j ours
Prix spéciaux poar étudiants et pensionnats

Bien flu cantof¥'Znfic& â Winterthonr
Classes spéciales pour constructeurs techni ques , constructeurs de

machines , électro-techniciens , chimistes , géomètres, emp loyés ûe che-
mins do for , arts industriels et commerce.

Lc semestre d'été commencera le 53 avril 1913.
Examens d'admission le 2i avril. Les inscriptions sont reçues j us-

qu 'au 28 février. Programme et formulaire d'inscri ption par la Direc-
tion du Technicum.

Prière d'ajouter timbres poste. O. F. 15

Sentsek Xirchgemeiiute - Jrcuenburg
Soïintag 9. Febr&ar 1313, aa Te_pla du Bas

Glocken 9 Uhr 20; Beginn pràzis 9 l/*3 Uhr

des Herrn Pfarrer E. A. BERNOULLI
du ch Herrn Pfarrer A. BURCKHARDT

SKU- Glcichzeilig Kollekte fui- die Zcntra 'kassc, wolcho
Jedermann bestcus cmpfo hlen wird.

PFIVSIfllV (-uel(ïnos JounGS fiH«s trouvo-
I £ IJ L B uil/J raient bonne pension chez uno
I demoiselle où elles ji otiiraiont fréquenter les

bonnes écoles. — S'adresser à MUo Eymann , Obcr-
bourg près Berthoud. — Références : M. R. Polaz,

li à Riez ; M"10 Polaz , a Lausanne, Chemin neuf.
P____Ma_M__M___B______i_a__a9__B_______M_______________aar___M_________'_ —<¦¦¦¦¦¦ «¦«¦'--¦¦¦¦«¦IMWiMaWWWBMWW î W^̂ PM î̂ M- 
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Leiioiii gratuite di Francese
per Italiani e Ticinesi

Iscriveisi quanto prima presse il lob oratorio rnobiL
G. Norozzi , Evole 8.

COUVERTURES
Avis à IM.  les propriétaires , architectes et entrepreneurs

Le soussigné a l 'honneur d' informer son honorable clientèle qu 'à
partir do co jour il a remis son

JEJVTRJEPMSE î>E €OUVEK_UJlE ;
ii M. 13(1. "VKII JJLKMI JV, ot , tout en la remerciant do la confian ce
qu 'elle lui a toujours accordée , il la prie de la reporter sur sou suc-
cesseur.

Henri BARDET

Mo référant à l'annonce ci-dossus , jo prends la liberté do mo
recommander à M.M. les propriétaires , architectes ot entrepreneurs,]
pour tout ce qui concerne mon métier. — Travail prompt ct conscien-
cieux. — Prix modérés.

So recommande , Entrepris e ac couvertures en tous genres ,
E. VUILLEMIN, couvreur
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i Mf eif nnic&lmre -ia ùudcel
W Vaste emp lacement ombrage \300 places). %

I Mettes salles mur satiétés 1
§S Recommandé spécialement aux familles , pensions et écoles S
1 Consommation de I er choix !
1 Bière de la Brasserie Muller. — Vins excellents |
g Se recommande , Cîls BrOllîlïlHaHE.
fbj-**a>_-'te'-'-_^

Cercle ï î̂ liéral ¦ Weticliâtel
Dimanche 9 février, dès 2 b. après midi

Grande Fête d'Eivtt
organisée par

L'HARMONIE DE NEUCHATEL
Attractions diverses , telles que : Concert et jeux divers. W

Knrcka. Jeux: de quilles. Répartition aux pains fU
sucre. JCtoucM million.

Dès 8 heures du soir DAN S E Invitation cordiale-
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mais un bon et ancien remède domestique, éprouvé depuis long-
temps, que nous voulons rappeler aujourd 'hui à votre bon sou-
venir. 11 ne s'agit donc pas d'une spécialité moderne, niais d'un •
remède domestique bon marché, qui de longue date a prouvé
son efficacité et obtenu la plus grande diffusion , soit lo

Snnme anglais mermiiim
. préparé depuis 50 ans.¦ Ce baume employé dans des milliers do familles, contre les
affections stomacales, cardiaques , du foie , des I I M I I I

^ I H*___*|
intestins, do la matrice,  ain si  que contre toute f lisfeaSill
indisposition , maux do dents , d'oreilles et des BMBBft- ^*'- ~
yeux , est aussi un excellent remède externe f \  u, Ŝ /jj  /
pour guérir les plaies, et que l'on devrait tou- K yJ^iifflL/jours avoir en provision. îtiv ?̂î y-^l_Estimant tout éloge superflu en suite do ce ^_S"$̂ *Ml!K1
qui précède, nous conseillons simplement à f ^ WX_\ Vtoute personne ne connaissant pas encore cet Mff/ V' ilexcellent remède, d'en faire l'essai. Nous som> f m / •**%? I i
mes persuadés que déjà un petit flacon do JFWJB ( '*%& / /50 et. suffira pour prouver l'efficacité réelle do A WLy **.¦/ /,
notre produit  si l'on,a naturellement bien soin , tgf à ^ '&wb
de demander le véritable baume anglais mor- u~a^%_ Mvoilleux lie Max Zeller , pharmacien à Komans- HHÏB__al_§
horn et do ne pas so laisser donner à la place f-ittttSmSâulzc^keuuo de ses nombreuses contrefaçons. Il est donc |_B
do toute nécessité de demander expressément le

Baume merueilleux de Max Zeller
p harmacien ù Romanshorn

^ innombrables lettres dc remercîments
provenant de tons les pays du monde.

Dépôts à Neuchâtel:
Wildhaber Â., Pharmacie de l'Orangerie
Bourgeois A., Pharmacie rue de l'Hôpital

Bonhôte J., Pharmacie des Sablons.
Dépôts au Vignoble :

COLOMBIER : Mce TISSOT, pharm acie
ST-BJLAI-SE: ZINTGRAFF, pharmacie

BOUDSY: CHAPUIS, pharmacie
Dépôt à Cernier:

E. JEBENS, pharmacie
h [jp ïïï 'p r\j IFïn!VÏ I î>our répondre au désir souvent expri-
A l  * fui 11UH ! ma , le véritable baume anglais mer- ,
veilleux de Max Zeller, pharmacien à Romanshorn , sera aussi .

vendu en .% bouteilles d'origine à fr. 8.—,
'A . » » à < 3.SÎ5,
»/, » » à » -«.—,

et' afin de permettre à chacun dc se convaincre do : la -çraude j
efficacité do co remède, nous en enverrons sur demande 4U* \petit flacon d'essai gratis et franco-

JLc banme anglais merveilleux se vend senle- '
ment avec l'emballage d'origine de Max SCeliev. -

Demandez directement le flacon d'origine lîi I
où il n'est pas eh vente. Il7 4o20 Q.

Ban if ° Êtff P °ur m tlam à'essfff dn
Bm* S* Q30 Baume anglais mewillenx

de Jdax Zeller, pharma cien à Romanshorn.
f  «r-- -_ >¦¦

¦''r . "- ¦•:: ¦ r- ". . ,
¦ ..- ..

Nom ___ _. _.

Profession Domicile _ _ _ 

Rue Canton 

/ AVIS DIVERS
Tester Ungarische Coniercial-Baiik

à BUDAPEST

BJ^"* Tirage du 27 janvi er der-
nier , en présence d'un notaire pu-
Jblic royal et suivant les formalités
prescrites par la loi , et dont la liste
complète a été publiée le 4 février
dans lo journal officiel Wiener
Zeitung.

i Les obligations communales
de la Pester Ungarisclicn Coui-
mercial-Bank

de 4 0/0 au pair
¦f de 4 1/2 0/0 au pair
seront remboursées le 1" août
1913.

On peut so procurer gratuite-
ment des listes do tirages à l'ins-
titution soussignée, ainsi que
chez tous les banquiers et agents
do change importants dc la Suisse
ct de l'étranger. Aux mômes places
ee trouvent aussi des prospectus
détaillés et on peut y trouver ,
sans déduction dc frais, les
coupons échus ct les titres sor-
tis au tirage.

Pester Ungarische Commercial-Bank ,
à Budapest.

f ûf f i t  des étales
de la

j e u n e  f i l l e
6, Rue de la Treille, 6

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

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

Les jeunes filles sont cordialc-
jnent invitées p. suivre ce cours.

Sténograpliie alleiaiÉ
' On demande des leçons de sté-
nographie allemande. Ecrire B. B.
J253 au bureau dc la Feuille d'Avis

Khi lira
Samedi soir , à 7 n.

TRIPES
nature et à la mode de Çaen

Vengeante d'artistes
T ' -r—': " f $>%

•— Moi , mon cher, dit lc peintre Margé-
nol, un languedocien subtil , qui aimait la
discussion, j 'ai\une aussi "vive horreur pour
les 't philistins » qui ne connaissent rien à
la peinture et la jugent tout de niême sé-
vèrement, que pour les outranqiers de l'art ,
pour ces farceurs de cubistes, entre au/tre*"-,
qui ne cherchent qu'à épater les snobs.
Comme c'est difficile et que c'est en-
nuyeux ! Jo ne suis pas abracadabrant,
moi, quand je brosse une 'toile , parce que
je copie la nature avec toute mon ardeur :
eh bien ! j 'ahuris les imbéciles qui n'ont
jamais ouvert les yeux sur la belle lumiè-
re du jour, ct je dégoûte les snobs, parce
que ma manière ne leur colle pas un coup
de point sur l'œil et ne tape sur le cerveau!
c'est ça qu'ils aiment. Àh ! les crétins ! Je
te le dis : tous les hommes sont des imbé-
ciles ¦—¦ à part nous trois... '

— Toi , mon vieux , répliqua Laurent
Durlel , un romancier toujours accompa-
gné d' artistes , parce qu'il aimait leur libr e
allure et qu 'il s'amusait à peindre en ama-
teur pendant les loisirs des vacances, toi ,
tu n'as pas lc droit de te plaindre : tu ex-
poses, c'est pour qu'on te juge , tant pis si
tu embêtes lc public !

— Oui , oui, et toi, tu n'exposes pas, par-
ce que tu n'oses pas exhiber tes petites
« croûtes »: tu deviens rageur quand tu les
fais , et tu restes furieux dc les avoir pro-
duites.

— Vous n'allez pas vous disputer enco-
re, cria Léon Verlain , impatienté. Tous les
jours , après déjeuner , ça recommence. Pre-
nons nos chevalets , nos toiles et nos boî-
tes, et allons peindre nu bord du lac.

Les trois amis, qu'énervaient leurs quo-
tidiennes disputes sur l'art , quittèrent la
•petite maison de Saint-Innocent, où , depuis
deux ans, ils se retrouvaient à l'automne.
Ils allaient, air long de la route.

L'après-midi du dimanche éparpillait
sur la route les habitants d'Àix-les-Bain?,
commerçants, employés, et les autos , atti-
res par la jolie ville d'eaux toute proche,
faisaient chanter sans t rêve leurs sirènes.

Les trois artistes, en ebeniinani , mûris-
saient, leur rêverie.

— Tous ces promeneurs m'ennuient , dit
Margénol.

Et comme l'âme d'un « rap in » était en
lui , il ajouta :

— Je voudrais leur l'aire ,à tous une
¦blague énorme.

— J'ai là-dessus une idée, dit Léon Vcr-
lain , peignons chacun une toile qui stupé-
fiera les bad auds. 11 faut qu'ils en restent
abasourdis ! .. . ¦ . ,

— Ils nous gênent à se fourrer dans no-
tre dos quand nous peignons.'

Margénol s'excitait peu à peu ; il fit un
;gç2,to. de menaee..

=— £-llons, du calme ! répliqua Léon Ver-

lain, le sage de la bande.
•Et Verlain exposa, son idée, son proj et

idj mystification. Comme on croisait des
'àjpgsjij -ts, il baissa, la voix, et ne la releva

que pour répéter :
i— Surtout, de l'ensemble ! peignons de

la même façon , exactement, comme je
viens de vous le dire. Vous vous rappelez
bien, les amis ?

— Entendu ! répondirent deux voix
joyeuses.

Les trois amis installèrent leurs cheva-
lets, y posèrent des toiles -vierges, ct se mi-
rent à la besogne. A vingt mètres envi-
ron , ils avaient l'air de s'ignorer.

Autour de Margénol et de son feutre en
bataille, des curieux s'étaient groupés, et
peu à peu se rapprochaient, tout de suite
ahuris. Margénol faisait un eiel rouge, une
montagne vert épinard, — la belle monta-
gne qui bleuissait tendrenicmt dans l'air
léger — et un lac jaune, mais du jaune le
plus tapageur.

Les promeneurs clu dimanche, se ressais-
sissant, s'étaient mis d'abord à sourire en-
tre eux de cette absurde peinture, et, s'é-
loignant un peu , ils riaient, la main sur la
bouche, pour ne point faire retourner le
peintre, un fou , sans doute. M. -Norman-
chel, im plombier qui avait quelques suc-
cès dans les réunions électorales, se moqua
d'abord et , entraînant l'auditoire que for-
maient sa famillo et des badauds rencon-
trés là , il flétrit cet artiste qui se moquait
de l'art si indignement.

Mais le cercle où le brave plombier péro-
rait, avait aperçu, à gauche, tout près, un
autre peintre, grave et acharné au travail :
c'était Léon Verlain. M. Normanehel s'a-
vança gouailleur , agressif presque, parce
que son entourage, à chaque minute accru ,
l'approuvait ; il a lla i t  bien voir, au moins,
si cet artiste-là étai t  raisonnable.

Le cortège du. plombier cernait mainte-
nant  le chevalet où Léon Verlain , placide,
admirable de gravité, continuait son étu-
de. On entendit quelques petits cris de
femmes, ou rires de gamins, un ou deux ju-
rons qui sortaient de la bouche des hom-
mes, et tous les yeux s'effaraient : Léon
Verlain peignait le ciel rouge, la montagne
verte et le lac du plus beau jaune. M. Nor-
manehel passa la main sur .son front, où de
petites gouttes de sueur brillaient sous un
rayon du couchant. Puis il balbutia : « Sa-
cré mâtin ! Sacré mâtin ! Qu'est-ce qu 'il y
a ? Qu'est-ce que j 'ai ? Mes yeux me font
mal ! ¦> L'auditoire, partagé entre des sen-
timents divers où la stupeur tenait bien sa
place, hésitait. .< Ces artistes l Ils sont
fous, fous ! î

Mais voilà qu 'un autre chevalet-, sur le-
quel se penchait le feutre gris de Laurent
Durtel , se dressait juste sur leur chemin.
En les voyant venir, le journaliste pein-
tre , qui guettait, étouffa un feu rire et
plongea son pinceau dans la pâte. Horreur!
j  i peignait sous un ciel de sang, la monta-
gne d'émeraude émergeant du lac couleur
des feuilles de peuplier à l'automne ! Rou-

g" vert , jaune !
M. Normanehel, qui .titubait un peu,

e'arrêta net, CQmme .foudroyé !
¦« Je suis malade, je suis malade, cria-t-

i'. C'est fon. Mes yeux se troublent. Ma
tête ! Le ciel est rouge, je suis fou ! Arrê-
tez , jo vous en prié, arrêtez ! *

Laurent Durtel avait tourné la tête, af-
fectant l'air étonné, mais comprenant
brusquement à la pâieuir •mortelle 4n gros
honime que c'était sérieux, il enleva du
chevalet la toile ahurissante et .bâclée en
quelques coups de pinceaux, et en décou-
vrit une autre où il avait éxacteinént ren-
du l'impression de l'heure dans cet adora
ble paysage.

Le sang afflua tout de suite -aux pom-
mettes de M. Normanehel, on entendit un
gros soupir de soulagement.

Cependant Laurent Durtel avait tourné
à l'envers sa toile peinte en rouge, vert et
jaune, et les badauds, stupéfiés, -lisaient
derrière, sur le bois du châssis, ce mot par-
faitement écrit en lettres majuscules :
« Flûte!».

Charles CORBIGXY.

ETAT-CIVIL DE SAINT-BLAISE
Mois de janvie r 1913

Promesses de mariage
César Pellegrini , tailleur de pierre, Tessi-

nois, à Hauterive, et Anna-Elisabeth Koehl,
née Stiimpfli, tenancière d'hôtel , Alsacienne, à
Saint-Biaise.

Ernest Kolb, mécanicien, Schwyzois, ct Ida-
Bertha Zurcher, ménagère, Bernoise, tous
deux à Marin-Epagnier.

Oscar-Léopod d'Epagnier, maître-valet , Neu-
châtelois, et Mathilde Aubry , née Bucche, hor-
logère, Bernoise, tous deux à Granges.

Louis-Ernest Bonjour, boucher, Neuchâte-
lois, et Qlga-Louisc Virchaux , cuisinière, Neu-
châteloise et Vaudoise, tous deux à La Chaux-
de-Fonds. -

Jules-Eugène Guéra , charretier, Neuchâte-
lois, ct Maria-Elisc Schalch , sans profession,
Schaffhousoise, tous deux à Hauterive.

Maurice-Edouard Siinmen, commis, Ber-
nois, et Marie-Antoinette Zuchnat, cuisinière,
Valaisanne, tous deux à Saint-Biaise.

Mariage célébré
17. Otto-Emile Roth , mécanicien, Soleurois,

à Saint-Biaise, et Bertha Kohler, couturière.
Bernoise, à Flumenthal.

Naissances
11. Antoine-César, à Ambroisc Pellegrini et

à Julia , née Crivelli. à Hauterive.
20: Marie-Madeleine, à Charles-Albert Scho-

ri et à Bertha-Aldine, née Borel , à Saint-
Biaise.

Décès
2. Charles Robertini , né le 2 janvier 1912,

décédé à Saint-Biaise.
3. Daniel Schmid , veuf de Elise-Henriette, née

Perret , né lc 16 avri l 1840, décédé à Haute-
rive.

5. Elisabeth , née Juillard, épouse de Rodol-
phe-Gunther, née lc 2 octobre 184-, décédée à
Hauterive.

10. Roger-Oscar, fils dc Oscar Fleuti ct de
Rose-Sopliie, née Borèl, né le 22 décembre
1912, décédé à Marin-Epagnier.

13. Vega-Augusta, fille de Fritz-Edouard
Aeschimann et-de Laure-Rosaiïe, née Rey-
mond, née le 9 mars 190G, décédée à Haute-
rive.

16. Jean-Samuel Graf, né le 11 octobre 1836,
décédé à la Coudre. .

22. Jean-Proust , veuf dc Anna-Mana , née
Kohli , né le 27 jui llet 1828, décédé à Ma _.-
Epagnier. -.-»'

Cours 9e Coupe
et de Couture

5, rue de la Place d'Armes, 5

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

vrières.
Demandez le programme

Mmc CAVERSASI, prof.
Un famillo d'agriculteur désire

placer

en éeliifiiig'e
chez des paysans, un garçon de 13 ]
ans qui irait à l'école pour appren-
dre le français. — S'adresser à M.
Jacob Gysin , Wenkcuhof , Richen
près Bâle.

SPÉCIALISTE P0:R LES
maladies de l'estomac et la consti pation

îriiiitii »
Masseuse-Pédicure

Faliys 133 - Arrêt dn tram
Téléphone 1098 
PAROISSE DE-

Fontaines, Hauts-Geneveys

JHiise au concours
Les travaux de maçcnnerio ,

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

Adresser les soumissions au Pré-
sident du comité do restauration ,
à l'ontaines , jusqu 'au 12 février
1913, clôture du concours.

Les plans et cahier des charges
peuvent être consultés au bureau
do MM. Jj éo et Louys Châtelain ,
architectes, à Neuchâtel.

PENSION
rue du Seyon 21, 2me. On accep-
terait encore quelques pension-
naires sol.vables. c. o.

Jeunes filles
désirant apprendre la langue aller
mande trouvent

lionne pension et vin de Me
dans un peti t «mdroit  aux envi rons
de Bàle (5 minutes de chemin dc
fer). Prix modéré. — S'adresser à
Famille Baudendistcl , Villa Sterr
nunschanz, Loopoldsh'iho (Bade).

I___n
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Dès aujourd'hui au nouveau programme

JjuuA Uuo pUl llll UUJIII
Le plus sensationnel , le plus passionnant de tous les

grands j ijms du Far-West

En 3 parties, 1000 tableaux et 9 scènes principales.

1. La vie au rancho. — .2. Le déraillement du rapide. —
3. L'écroulement du pont. — 4. Poursuite folle. — 5. L'antre I
des lions. — 6. Dans l'abîme. — 7. Le supplice de Kate. —

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

® _ * * i 1*

Grande scène passionnante et réaliste

En 2 parties , iiOO tableaux ct 18 scènes principales

'i. La tente de Jacques. — 2, Pauvres cabotins. — 3. La
| beauté d'Yvette. — 4. Captivée. — 5. Première défaite. — 6.
1 Par la ruse. — 7. Le guet-apens. — 8. Fou de passion. —
9. Engagement rompu. — 10. Dernier effort. — 11. Le nar-
cotique. — 12. L'enlèvement. — 13. Projet déjoué. — 14. Nou-
velle ruse. — 15. Poursuite folle. — 16. Manœuvre rusée. —

17. Détresse excessive. — 18. L'aéroplane sauveur.

in pranns£ nu rnui nnvI Ht S11 Ils 1 ilBi-lî ïLH IlLlHBilIlL SJU IUW II II I
Grand drame du Far-West

La fleuriste américaine
Scène émouvante et très passionnante

Rastus a perdu son éléphant
Le plus grand succès comique do l'anuéo

Découpez Découpez Découpez Découpez
BON pour une ré- BON pour une ré- 80N pour une ré- BON pour une ré-
duction de 40 % duel ion de 40 % duction dc 40 % duction c 40 %
sauf lo dimanclie sauf le dimanche sauf le dimanche sauf le dimanche

soir. soir. soir. soir.

HS;:*K""*2""""K- \<i: - '''-? '̂-V«flS3H89B'"' " :'z,.K -v '" --; iî?S :T-.v.T' . ''^- . .: "B""LH*r * "v ~ J >_ _< v£.- ¦:-•

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Jeudi 13 février, à 8 li. <ln soir

CONFÉRENCE
avec nonilrauses prjj ecii ons lumineuses coloriées

_ ï M .  Aug. Pî t l ik , profssscur à l'Académie de commerce dc Praguo
sur

PJB AC-TUJE et le peuple tchèque
Prix des places : 1 fr. - Billets il rentrée

l a  conférence , donnée sons les auspices de la Sociélé non-
cliâtcloisc dc Géographie ct du Groupe Uspériiiitiste dc
JVciU'halcl, est gratuite pour les membres de ces deux sociétés.

CASINO BEAU-SÉJOUR
Bureau 7 h. - Dimanche 9 février 1913 - Rideau 8 h.

GKA^UK REPKJBSENTATION
donnée par la société littéraire l'«ODÉON» de Nenchâtel

AU PROGRAMME:

ssr LES DEUX ORPHELINES -as
Drame en 8 tableaux de D'ENNERY et GORMON

Le plus grand succès des drames populaires

DANSE - Après la représentation - DANSE
Orchestre l'AURORE

PRIX DUS PJiACKS : Parterre O.70 ; Galerie 1 fr.
Pour les détails, voir notre journal

Hé le Ifiiitisi taris
Bureau 7 h. >A Dimanche 9 février Rideau 8 h. %

Deuxième séance de la saison 1912-1913
offerte par la

Société dramatique «Les Jurassiens », âe Peseux
L'IMMENSE SUCCÈS

le monde ofl loi s ennuie
Comédie eu J actes , par Edouard I'Aïu.Eno.v

Prix des places: Premières , 80 cent. Deuxièmes , 00 cent.
Entrée libre pour MM. les membres passifs munis do leur carto dc 1913.

Tram à la sortie.

e«|é (te la Tour
V t i cLMli d i  uèS (> 11.irai nirff
naturel et eta^pons

Caf é delaBars
« m Vnusegm *
TRIPES

!*Rta?e et aas ehan»)tono»§

CÏAÏ -CIVÏ? Dt VAUNGHI
Mois i<- 'varier *9i3

'j»

Dé«f-

17. Alfred Konrad, chiffonnier, Bernoî?,
époux de Marie-Emma, née Hnseli, né te. &
novembre 1858.

H en confections pour hommes I
3 que j'ai achetées le mois passé à la Chaux-de-Fonds, et de laquelle fe|

HP il reste encore une quantité de WÈ

i Pain it lllai complets ^=  ̂1
vendus aux prix ci-dessous: *'ïM

: J HABILLEMENTS pour hommes, depuis Fr. «8.— f Êk
\ PAK1>JESSU!S pour liomines, depuis j  32. fe§
J HABILLEMENTS pour jeunes gens, depuis _D »©.— pi

» À •P*A-*»®KS_US pour jeunes gens, depuis D 16 pi
f|§|r .'. ' En outre ' j 'offre : h^à: À Environ 250 paires pantalons en drap, ponr hommes de fr. 12.- à 5.— Ej|
g-J Environ 40 manteaux lie caoutchouc, de » 30.- à 20.— mff

J Environ 50 pèlerines pour hommes et garçons, prix dérisoires. fl
] Environ 150 habillements en drap, pour garçonnets, de fr. 10.- ù 4.50 B

Y A Environ 100 spencers pour hommes, do » 13.50 à 2.40 H
I Environ 150 complets salopettes bleu, à fr. 5.60, rayé à fr. 6.50 p|f

Chemises en couleur et ja eger - Camisoles - Caleçons - Bretelles pi
Bas - Chaussettes - Blouses - Swaeters - Cravates Ili

.X. M ——^amenai I B I I I n <_-_____-_____ x-___ ¦¦ m ¦i iimninn — 111.11 J iwim nmtai im BMgn——ami—— ii^̂ i

¦ Rue des Poteaux - NEUCHATEL - Rue du Temple-Neuf ¦

pj  Se recommande, JULES BLOCH Téléphone 11.18 H

TEINTURERIE LYONNAISE ~
LAVAGE CHIMIQUE

Maison dc 1er ordre fondée en 1886
Spécialité de nettoyage à sec de COSTUMES les plus compliqués

Usine à vapeur - Installation moderne

ÏÏÏS"! Gustave OBRECHT ?A&T„SJ?
. . Travail prompt et soigné — Pr ix modérés

Hôtel du Raisin
1 itiir _Sû

co.

Hôtj iï jj Cerf
_TRÏ~PES_
Wiei' ieiiemê

CORCELLES

Toas les mâm&àÎM

SOUPER anx TRIPES
Restaurant Ue Sitoiar

Tous les samedis soir

TRIPES NATURE
TRIPES à „ mode de Caen
_> Se recommande .

Flieine STERCHI
maîtresse de musique

Avenue de la Gare 13
Leçons de

Zither, Mandoline, Piano, etc.
Mu sique pour bals et soirées

Mrr̂ RJVALT
SAGE-FEMME ("classe

11, Place da la Fusterie, GENÈVfl
eçoit des pensionnaires à tout

temps. Discrétion. Téléphone 2904.

Pension
Pour séjour d'été et à l'année,

au centre du village de Peseux,
dans quartier très tranquille, à"
proximité du tram, bonne pen-
sion famille, cuisine soignée et
française à prix modérés. Se re-
commande, A. Rossier-Progin, rue
de la Chapelle 7.
BEE_OaB_nBB_^B____B—__
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Elude complète de la partie automobile
Jv./fWirr . I :. > ¦ — , . , . , . ; . , , ,
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j  Boucheries - Charcuteries j

1 BELL ï
Grand choix en i

salé et fumé extra:
Côtelettes . Schublig cle Zurich
Filets » » St-Gall
Palettes Jambons cuits en boite
Jambons Salade au mus. d. bœuf
Jambonneta Choucroute extra
Langues de bœuf à la Strasbourg |

Commis aux runes

Jusqu'au *iO février -19-13 m

-:- Qrande vente ôe -:- J

Voir nos vitrines avec prix i
très avantageux ||p

1 >_ . "f s

Plaee IViifln£i. -l>-'oae 1
StgS&Jtf^*'-?̂ ^

Pour la future ligne Bcrne-Lotsehberg-SimploD

Vagon construit pour l'exp loi ta t ion de cette ligne, sortant des Ateliers de
construction d'Œrlikon.
—— ————————i———————â—¦—¦—^— : FR OMA GE

J'expédie toujours du bon fro-
mage gras à 90 centimes la livre ,
pièce de i à 10 kg. Mi-gras et mai-
gre à très bas prix.

II. Schwarz, laiterie , Landeron.

iiiii i iff!
provenant de l'abattoir de Peseux ,
est à vendre , ainsi que l'instal
lation de tont l'abattoir.
S'adresser à Charles Bay, entre-
preneur , à Peseux.

Pour cause de décès, à remettre
tout de suite, dans village impor-
tant du Vignoble, un

ommerce Oe lait
et épicerie. Bonne clientèle. —
S'adresser à M. J^aul Prisi , Mô-
tiers (Val-de-Travèrs).

Demandez et exigez
le véritable

Fromage Jo gurt-Favori
de WAGNER

recommandé par les hautes som-
mités médicales , indispensable à
toute personne saine et destiné
surtout aux malades souffrant de
l'estomac, des intestins , anémie ,
neurasthénie , foie , des reins et
diabète.

Dès maintenant , préparation jour-
nalière du

IJait-Jognrt
confectionné avec la culture pure
Jogurt garantie. . . .

Vente exclusive
Sociélé des Laits Salobres

Tcinple-Xenf 3

Avis aux communes
8ervice en cas d ' incendie

Construction de

chariots d'hydrant
de divers modèles, reconnus pra-
tiques , primés aux concours fédéral
et international.

Môme adresse, construction du
lugeon-traîneau

pour service du chariot d'hy drant
Se recommande.

Le conslruc 'eur, JL. I*AVID
Manège 15, Neuchâtel.

Jeunes chiens
croisés St-Bernard très bous pour
la garde, remarquables. Prix :
îemolles 10 francs, maies 15 francs.
S'adresser à Paul Borel , ébéniste,
Peseux et Corcelles.

La T rmair vMnru se JVnrcit^na,
fean de vMk. ie fr. Mr M.

A vendre

cimÉRpIe
complet , avec ou sans baraque. —
S'adresser par écrit sous p chiffres
Ir. C. 144, Poste restante Gibraltar,
Neuchâtel.

ETRANGER
Saint-Paul de Londres. — En 1907, cer-

taines fissures produites à la calliédrale de
Saint-Paul de Londres avaient été attri-
buées îru dessèchement excessif* des douze
mètres de sable sur lequel l'édifice est
fondé. Le drainage de- ce sable aurait été
effectué par divers travaux ., sou-terrains
aux. alentours. M. Hoyer Millar avait cn
conséquence proposé de rendre de l'humi-
dité à ce sous-sol en y introduisant de
l'eau par des tuyaux.

Depuis cette date , les craquelures du
monument ont continué ; on remplit les
crevasses de ciment au moyen de l'air com-
primé. Lcs architectes , notamment  Sir
Francis Fox , et le chapitre de la cathédra-
le combattent un projet qui voudrai t  fai-
re passer un t ramway souterrain clans .le
voisinage -de l'édifice. Les vibrations résul-
tant du passage des voitures motrices ne
feraient qu 'accentuer le péril qne court dé-
jà l'immense construction , trop lourde pour
son sous-sol et pour ses fondations.

lteïus de saluer. — Deux élèves de l'é-
cole des mines de Posen ont été expulsés
de l'école pour avoir re fusé de se lever lors-
que le professeur de la classe, le 27 jan-
vier , termina une allocution patriotique
par un hourra à l'empereur allemand.

Tremblement de terre. — On o ressenti ,
mercredi matin, à 9 h. 15, à Chémakha
(gouvernement de Bakou, Caucase), : un
fort tremblement de terre. La population
campe dans les rues. Les secousses conti-
nuent.

Les montres ovales. — Jusqu 'ici, la
montra-bracelet, qui jouit d' une vogue si
extraordinaire, affectait- la forme ronde
de la très grande majorité des montres.
Mais DOS fabricants se mettent à faire
mieux ; pour que l'objet fasse tout à fait
corps aveo le bracelet et s'applique plus
complètement au bras qui le porte,-on don-
ne à la montre une forme ovale de plus en
plus prononcée. La conséquence naturelle
de cette tendance, c'est que ces montr -s
devront être munies de glaces ovales aussi.
Les fabriques de verres de montre ne sem-
blent pas avoir prévu ce changement de
goût, car, à notre connaissance, le verre de
montre ovale n'existe point encore sur le
marché. Le poseur de glaces est obligé de
s'adresser à l'opticien, qui lui facture 2 à
3 fr. un verre pareil.

Dans ces conditions, il est certain que la
glace ovale ne tardera paa à faire son ap-
parition, sur le marché horloger.

Brûlés vifs. — Prèa de la garo d'Illiers
(Eure-et-Loire), une meule de paille dans

laquelle s'était réfugiée la famille Debon,
sans 'domicile fixe, a pris feu. La mère et
deux de ses enfants ont péri dans les flam-
mes.

Vol sacrilège. — Dans la nuit de mardi
à- mercredi, des voleurs ont pénétré dans
l'église de Saint-Marcel, située au centre
de Rome, Ils ont pris plusieurs ex-voto et
ouvert le. ciboire.

suisse
Tarif de transit pour les viandes. — Jus-

qu 'à présent , les chemins de fer allemands
accordaient un tarif  réduit de transport
aux viandes t rans i tant  sur leurs lignes et
provenant de Hollande et du Danemark,
alors que les viandes à destination d'Alle-
magne payaient le tarif plein. A. partir du
ler janvier, cette faveur a élé supprimée :
aussi la Suisse a-t-elle été obligée d'entrer
en pourparlers avec les chemins de fer bel-
ges et français pour obtenir un abaisse-
ment des tarifs pour les viandes. Si ces
pourparlers n'aboutissent pas , on peut s'at-
tendre à une augmenta t ion  du prix de la
viande.

BERNE. — Le Grand Conseil bernois a
voté jeud i en première le«iure la loi sur
la circulation des automobiles.

Le projet prévoit quatre catégorie d'im-
pôts sur les automobiles de luxe suivant la
force du moteur. Cet impôt va de 50 à 300
francs. Les camions automobiles paieront
une tax e moindre. La. taxe sur les motocy-
clettes sera de 20 fr. environ. Des dispo-
sitions spéciales sont prévues pour les au-
tomobiles A'enant de l'étranger.

Le groupe socialiste a annoncé le dépôt
d'une interpellation au sujet du double
droit de vote.

Le député Bœhme a déposé une motion
demandant que les fonctionnaires, em-
ployés et ouvriers ayant un traitement fixe
soient autorisés à déduire le 15 pour cent
sur l'impôt sur le revenu jusqu 'à concur-
rence de 600 fr. au maximum.

BÂLE-VILLE. — Au Grand Conseil , en
réponse à une interpellation de M. Frei,
conseiller national, M. Blocher , président
du Conseil d'Etat , déclare que les plaintes
émises par M. Peter contre les agissements
d'employés de l'Etat, qui auraient enga-
gé certains citoyens à ne pas signer le ré-
férendum contre la loi sur les traitements
des fonctionnaires et employés de l'Etat ,
ont donné lieu à une enquête.

Il ressort de cette enquête que les allé-
gations do M. Peter sont dénuées de tout

fondement et qu'elles ont été suscitées par
de vulgaires racont ars d'auberge.

M. Peter demand e la discussion de sou
interpellation, ce qui est repoussé par 47
voix contre 22.

Le Grand Conseil a voté à l'appel nomi«.
nal, par 84 voix contre 26 et une absten-
tion, la prise en considération du postulat
de la commission de gestion tendant à in-
viter le Conseil d'Etat à présenter, jusqu 'à'
la fin de 1913, un rapport sur la question
de savoir s'il ne conviendrait pas de sépa-
rer l'enseignement religieux de l'école. f

ZURICH. — Un promeneur qui sortait
d'Uster et s'en allait dans la direction de
la place de tir fut frppé par le manège do'
son chien, qui s'était arrêté, flairait le sol
et le creusait à grands coups de pattes. Il
se rapprocha et découvrit alors qu 'un che-
vreuil avait été enterré là peu aupara-
vant. Le braconnier qui avait tué la bêta'
avait voulu la cacher ainsi pour revenir la
chercher plus tard en toute tranquillité.
Des recherches entreprises aussitôt abouti-
rent à l'arrestation du coupable. /

VAUD. — Le Grand Conseil a voté un
crédit de 120,000 fr. pour l'installation du
chauffage central à la cathédrale de Lau-
sanne et pour la restauration de cet édi-
fice.

Il a entendu deux interpellations, l'untj
relative à là fièvre aphteuse , l'autre  à l'i_
compatibilité entre les fonctions de syndio
et de cafetier.

A l'unanimité moins deux voix sociali»
•tes, il a décidé d'abandonner son jeton de*
présence en faveur de l'aviation militaire»

Le Conseil d'Etat demande l'autorisa-
tion de contracter un emprunt  de 16 mil-
lions 700,000 francs. /

FRIBOURG. — Le lendemain do Noël ,
un ouvrier de campagne domicilié à Fri-»
bourg, Christophe T., ayant bu un verre du
trop, se laissa entraîner par . un nommé Ar-
nold Aeby, qui le conduisit chez lui , à'

Marly. Là, A. et sa femme offrirent à T.
du café , dans lequel ils mirent force
schnaps. T. en devint complètement ivre.
Il ne se souvient pas de ce qui s'est pas^ô
ensuite. Mais lorsque, le soir, les vapeurs
de l'alcool furent  un peu dissipées, T. sa'
trouva couché sur la chaussée, près du
Claruz. Ayant fouillé ses poches, il consta-
ta qu 'une ' somme de deux cent cinquante
francs, qu'il avait placée dans un calepin ,
n 'y était plus. Lc calepin, vide, gisait su?
la route.

T. fit part  de sa mésaventure à la poli-
ce, qui se mit aussitôt en branle. Lea
agents ne tardèrent pas à faire établir la
culpabilité d'Aarnold A., qui fu t  arrêté ,
ainsi que sa femme. Tous deux essayèrent
d' abord de nier, assurant qu'ils n'avaient
pas vu d'argent ; puis l'homme , assailli do
questions , confessa finalement qu 'il avait
trouvé les billets de banque , mais qu 'il na
savait pas à qui ils appartenaient ! AVM

cet argent , les époux A. s'étaient empres-
sés d'acheter divers bijoux et des vête-
ments. Il ne leur restait  plus qu 'une qua-
rantaine de francs.

Le tribunal de la Sarine les a condam-
nés, Arnold A., comme principal coupable,
à trois mois de prison, et sa femme, co_ >

flic complice, à un mois do la même peine.

C'était mardi jour dc foire à Ro-
mont. Grâce au temps favorable, kl
champs de foire virent une grande anima-
tion. Campagnards et marchands s'y ren-
contreront en grand nombre. Tandis que le»
prix des chevaux ont sensiblement augmen-
ceux des autres catégories de bétail n'oM
pas subi de changement. Les porcs se sont
payés, les petits, de 55 à 70 fr. la paire,
ot les gros, de 1 fr. 42 à 1 fr. 46 le kilo. Oa
a compté sur les champs de foire 356 tôte*
de gros bétail bovin, 41 chevaux, 14 moui
tons, 10 chèvres, 5 reaux et 513 porcs.

La garo a expédié 256 tôtos de bétaii
pax 44 vagons.
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f AUX DEUX PASSAGES 1|
I RUE SAINT-HONORÉ 7 ¦:- Benoit Ullmann -:- PLACE NUMA DROZ SB

A l'occasion de notre LI Q UIDATION TO TALE ET DÉFINI- ||
p TI VE, pour cause de proch ain départ de Neuchâtel, notre ||

I 

attendue chaque année avec impatience par notre clientèle, qui a tou-
jours reconnu et apprécié l'excellence de nos' marchandises, se fera cette
fois-ci dans des condit ions exceptionnellement avantageuses. Nous en- §.-¦_
gageons donc vivement chacun ù profiter de cette occasion unique ct Ji
réelle où la réclame n'a rien à voir. fl

Il nous reste encore en magasin un bel assortiment en colonne
pour tabliers ; toilerie pour draps et linges de, corps fil, mi-fil ct coton ;
quelques p ièces f i l et mi-fil pour tabliers (occasions pour bouchers, bou-
langers, etc.) ; Unges de toilette et dc cuisine, essuie-mains, tabliers de
cuisine f il coideîtr; nappage et serviettes coton, mi-fil et f i l ;  serviettes et ||

j| nappes à thé; tapis de table lavables, encadrés ou au mètre; toiles §g

I 

cirées, bazin pour enfourrages , taies d' oreillers ct draps de lits confec-
tionnés. Descentes et tapis de lits, couvertures de laine tous genres ct
grandeurs, p lume et duvet. Rideaux guipure, tulle, petits et grands WÈ,

' assortis, brise-bise. |; j
Il nous reste également en LIN GERIE DE CORPS pou r dames f c \

un choix merveilleux qui, malgré son prix actuel de bon marché uni- '
que, est de coupe et de qualité irréprochables. Encore bien assortis
aussi eh lingerie pour f illettes et garçons. Chemises de jour et de nuit

II pour messieurs. Encore plusieurs centaines de- p ièces de broderies, ex-
cellente qualité. Mouchoirs blancs et couleur ; tabliers d'enfants , toutes

j grandeurs. .

\ SgHT" Sur les CONFECTIONS PO UR DAMES , manteaux de pluie
ou autres, paletots, jaquettes, costumes tailleur, jupes, jupons (en soie,

!
drap, moireite, satinette, etc.), robes de chambre, tabliers, blouses (soie,

y . velours, dentelle, lainage , etc.), il sera fait de très gros sacrif ices en
i prix, les mettant ainsi à la portée de toutes les bourses. Encore très §
i beau choix ct dernières nouveautés, coupe parf aite. Retouches gratis.

Comparez nos prix et f a  qualité et bienf acture de nos marchandises/ j
LA SUI TE DU COMMERCE EST A REMETTRE
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Mûël Pimiî®-Pûtiï
MARCHAND - TAILLEUR

Srand'iïsie H ? ûranû'Rne U
Vêtements sur mesure p r Messieurs et Garçons

COSTUMES TAILLEUR PO UR DAMES
Grand choix de Draps en tous genres

NETTOYAGE , REPASSAGE et RÉPARA TIONS
Travail p rompt et soigné pr i s  sans concurrence

*>

10,000 fr.
I par an en reprenant excellent ma-
I gasin d'horlogerie-bijouterie à Ge-¦nève. Situation de tout repos.
| Chiffres prouvés, capital néces-
| saire : 25,000 fr. Affaire de toute
j confiance. Inutile écrire si pas sé-
rieux. Offre à l'Office commercial ,
Bienne. H177U

VASSALL I FRERES
NOS

Tailiaules
neuchâteloises

sont incomparables
En vente tons les samedis dans

tous nos magasins.

^a_a__£_a_w__*-__s_i
Jf Rhume, Enrouement S
m Toux §?

J Pastilles W

jscilai
3 Pharmacie Bourgeois, NeiicMt e ! K

_a boîte : 1 fr.
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BLANCHISSERIE A. WENKER
n 4, QUAI DU MONT-BLAHC, 4 -

LAVAGE ET REPASSAGE DE LINGE SOIGNÉ
Cols doubles 10 ct. ( seulement repasser» simples . . . .  8 » { . .  .
Manchettes 15 » ( mo,tlé Pr,x

Machines spéciales pur repasser les Rideaux el les Nappes
i i. ¦- aw.iai.ai ua— ¦¦¦¦ .-¦ mi i !¦¦ ¦¦¦ — ai m ¦_—¦______, i i ¦ ¦¦ ' ¦ ¦¦ » ¦

Partie financière
Le Crédit foncier do Bâle annonce un

nouvel emprunt 4 1/2 0/0 par lettres de
gage dc 10,000,000. de fr., dont il est émis
actuellement une première tranche de fr.
5,000,000, par voie de souscription publi-
que en Suisse, par le Bankverein Suisse à
Bâle, la Siiddeutsebe Diseonto-Gesellschaft
S. A. à Mannheim, la Banque d'Alsace et
de Lorraine à Strasbourg, la maison de
banque R.-N. Brûderlin à Bâle et la maison
de banque Bordier et Cie à Genève. Le
prix d'émission est de 99 1/2 0/0 plus in-
térêts courus ù partir du 1er janvier 1913.
L'emprunt est divisé en titres au porteur
de 500 et 1000. fr ancs, munis de coupons
semestriels, dont le premier échoit lc 1er
juillet 1913. Le remboursement de l'em-
prunt aura lieu le ler janvier 1932. Tou-
tefois la Société débitrice se réserve lc
droit de rembourser l'emprunt en totalité
ou en partie, la-,première fois le 1er juille t
1917. En garantie de cet emprunt, le Cré-
dit Foncier de Bâle constitue en gage en-
<tre les mains de la Société fiduciaire
enisse à Bâle, qui 'représente'' les porteurs
des lettres de' - gagé' des -titres'' ou créances
hypothécaires, dont la valeur nominale et
le rendement doivent être du , moins égaux
à ceux des lettres de gage émises.

Le capital de la Société est de 10,000,000
de francs, divisé en 10,000 actions série
A de 500 fr. chacune entièrement libérées ,
et en 10,000 actions série B de 500 fr. cha-
cune, sur lesquelles 25 % ont été versés.

Pour le troisième -exercice, clos le 31 dé-
cembre 1912, le conseil d'administration
propose, après amortissement de tous les
frais d'émission précédents, la répartition
d'un dividende de é 1/2 0/0, comme pour
l'année précédente, avec un repor t à nou-
veau dc 109,129 fr, 35.
- . n — t i I I . .

Les chiffres 'seuls indiquent ;Iès prix faits.
m "= prix moyen entre l'offre et Jf, demande. —d «=»" demande. — o *= offre.

Actions Obligations
Banq. National e _ .— Et.deNeuch. 4X —.—
Banq 'du Locle.r 600.— o , » ? ¦ %**> ~ •*-¦
Crédit foncier. . _ .— » . » *7* — •—
La Neuchâtelo i. 510.- d Cpra.d.Neur '% -.--
Cûb. él. Cortail. 685.—m » . „ ** . 3 ' «8.—il

s » Lyon. . — .— G.-de-Fondt, -.y, — .—
Etab.Perrcnou d _ ._ » 3.S • — .—
Papet. Serrières 230.— ci Locle i% — .— ¦
Tram.Neuc . ord. — .— » t ' . «J» ,'Zi'~, „ priv Créd.f.Neuc. -'":' 100.— o
Neuch. -Chaum.' li '.lbm £'lPe'- Serr. 4% — .—
Imm.Ghutone y. -.- liam. Neuc. 4% -.—

» San'd.-Trav. 210.- d glloc - I£l.aus, ** ~—
• Sal. d. Conf. 200^-tf S-él.Jf rGii:p'lî|K -.-
. Sal. d. Conc. 210. - d *>,t; .iP'ïï* \ % 10O'

_ 
°Villiimont...... ^.A-- £.dç Montép.4» .-.—

Bellevaux -.— Rrns.Cardin.^ -—
Eta.Rusconi .pr; > ->- ,.— . fl***!̂ .*1.1? , ..**}. — •—
Sftc. él. P. Girod. 200..— o . . Taux d'escô) hpte ¦:
Pâte bois Doux. 1150.  ̂d • Banque- Nationale , b.%
Chocolat Klaus. '— ,rr„i Banque Cantonale. 5%
¦»¦

Uemandè Offert
Changes France 100.47x 100.52 S4

à Italie ...... 98.75 l'8 85a Londres Ib.Sà H 25.3GÏ
Neuchâtel Allemagne 123.77 )4 123 85

Vienne 104.85 104.95
^^  ̂ . . ¦̂ ^^^^—

BOURSE DE GENEVE, du 7 février 1913
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m = prix moyen entre l'offre et la demande.
U =- demande. — o «= offre.

Actions S '/.différéC.F.F. 385.—
Bq. Nat. Suisse 472.50»! ?% Uenev. -lots jjtt.50
Comptoir d'Esc. 983.- ï« Gen?vî Ï^Et- 495,~
Union fin. gen. 030— 4%Vaudois 1907. — .—
Ind. gen. du gaz 850.- o Japon iab.ls.4X — .—
Gaz Marseille.. -.- SÇflj? • • • * > *  408.-»)
(ïuz de Nap les . — .— ViLGen. 10104% -.-
Accum. Tudor. — . Ch. rco-fauisse. 4D5. — o
Fco-Suia. élect! 53K75 Jura-S,, __ .i% 440.75
Eleclro Girod.. -.- kPjob" aflç. 3»/4 206.75
Mines Bor priv. 8500. — Ménd. ital. 3îi 3JG.7a

» ¦> ord. 8037.50 gr- f-,7aJid; *« ~'~Gafsa , parts . . 1000.— S.fin.l 'r.Sui.4% 470 .—
Shansi charb. . 40.50 Bq. h. Suéde 4% iW.oOm
ChocoI. P.-C.-K. 381.— Cr.fon.égyp.anc 336.—
Caoutch. S. (in. 158.- » » «OUV. 272.25
Coton.Uus. -Fra. 705.— _ » _ Btolî. 4M *'«•— ,I'co-S. élect. 4% 463,—Obligations Gaz Nap. -92 5V. 010.-
3% C. de fer féd. 911.60 Ouest Lum. 4 H 403.—
4% Ch. féd. 1912 1012. — o Totis ch.hon.4M 494. —

Les cours élevés cotés hier sur les Bor onl-
ainehô quel ques ventes , qui font baisser la privi ,
légiéc dc 400 fr. à 8500 et l'ordinaire à 8000, 805 0
8075 (— 225), la demande subsiste à co dernier -prix
Francotri quc 531 ii ,  32. Shansi 40 « (-4-1). Chocolat •
381 (+21. Cotons 705 (+5)., parts 302 (— 2). Caout 3
choucs 158 (— 1).

L'émission des 4 M Electroch imic Italienne à 400,
provoque dos ventes de titres : Trust 470. Tri-
iiuette 403. Totis 493 Stockholm 470, et des offres
de titres sans contre-parties.

Argent tin en grena ille en Suisse, fr. 11 2.— le kil.

Bourses de Bâle et Zurich l Bourses allemandes
Baukvcr. Suis. 785. -cpt 3% Emp. Allem. 77.70
Bq. Coin. Bàle. 824— rf 4 % Emp. Allem. -.—Bq. Coin. Ital. 868.— 3 'i Prussien . . —.—Alumin um. . 2007— Deutscho Bk. . 267.—Schappo Bâle. 4170. - . Disconto-Ges. . 190.20
Banque féd. . 728.— d Dresdner Bk . . 157.20
Creditanstalt . 840.— rf (Jr.foncCI.Prns. 158.50
Elektrobk.Zur. 1874.— Harpener . . . 195.00
Cham . . . . 1759.— Autr.or (Vienne) 107.45

BOURSE DE PARIS, 7 février 1913. Clôture.
3«/t Français . . 88.95 Suez 5805.—Brésilien 4% —.— Ch. Saragosse. 437.—Exl. Espag. 4% 92.25 Ch. Nord-Esp. 479. —Hongrois or 4% 88.80 Métropolitain. . 623.—Italien 5% 97— Hio-Tinto . . . 1842. —4 % Japon 1905. —.— Spies petrol . . 30.—Portugais 3»/, —.— Chartored . . . 3i.—4% Busse 1901. — .— De Beers . . . 541. —5% Busse 1906. 104.40 East Band . . . 73.—Turc unifié 4% 80.00 Uoldfields . . . 75.—Banq. de Paris. 1767.— Gœrz 19.25
Banque ottom. 045.— Kandmines. . . 176.—Créditlyonnais. 1053.— Uobinson. . . . 76.—Union parisien. 1194.— Geduld 29.—

Cours île clôture des métaux à Londres (6 lévrier)
Cuivre Etain Fonte

Tendance... Faible Facile FaibleComptant... C6 2,6 219 15/ . 64/7 KTerme 66 2.6 217 10/ . 64/ 10K
Antimoine : tendance calme, 35 à 30. — Zinc itendance calme ; comptant 25 15/. à 20, spécial

26 10/. U 26 15/. Plomb : tendance soutenue, anglais
17, espagnol 16 12/6.

BOURSE DE NEUCHATEL du vendredi 7 février

CULTES DU DIMANCHE 9 FEVRIER 1913

ÉGLISE NATIOiVALB
8 1/2 li. m. Catéchisme au Temple du Bas.
ù 3/4. Culte, collégiale. M. Ch. BARBEZAT ,

pasteur à Paris.
10.50. Culte. Chapelle des Terreaux. M. MOREL.
8 h. s. Culte. Chap. dos Terreaux. M. DUBOIS.

Deutsche reformirte Gemelnde
9 1/4 Uhr. Untere Itirche : Installation des

Herrn Pfarrer E.-A. Bernoulli durch Herrn
Pfarrer A. Burckhardt.

Kollekte fur die Centralkasse.
10 .3/4 Uhr. Terreauxschule. ICinderlehre.
11 Uhr. Kl. Confercnzsaal. Sonntagschule.

Vlgnot>le :
9 Uhr. Colombier. ¦- ,• ¦ , • .- ; ¦ . .

ÉGLISE I\DÉPilYM\TiS
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières. Petite

salle. 
Dimanche

8 1/2 h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 1/2 h. m. Culte d'édification mutuelle ( Uom. V,

1-11). Petite salle.
11. Culte. Temple du Bas. M. PERREGAUX.
S h. s. Réunion do Mission. Adieux do M. H ri

JUNOD , missionnaire.
Chapelle de PErmitage

10'h. m. Culte. M. THIÉBAUD , professeur.
Chapelle da la Maladière

1*0 h. m. Culte arec prédication. M. A. BLANC.
Oratoire Evangelique (Place-d'Aroics)

9 1/2 h. m. Culte avec Sainte Cône.
8 h. s. Réunion . d'évangélisatiori.
Etude biblique, 8'b. s., tous les mercredis.
BiscbSfL Uethodisienkirche (JJeaux-Art s 11)
Sonntag Morgen 9 1/2 Uhr. Predigt.

» . » 10 8/4 Uhr. Sonntagschule.
Je den 1. und 3. Souulag j euen Monats

Nachmittags. 3 1/2 Uhr. Jungfrauenverein.
Abends 3 UJir. Gottesdienst.
Dienstag 8 1/4 Uhr. Blbelstunde.

Deutsche Stadtmissiou (Mitt. Conf.-Saal)
Abends '8 Uhr. Versammlung.
Donnerstag 8 1/4 Uhr. Bibelstunde.
Frcitag 8 1/4: Uhr. Mànner & Jungl.-Verein.

(Bercles 2).
Ara 2. et 4. Sonntag Nachmittags 3 U. Jungfr.-

Verein.
., :. , Chiesa Evaugelica Italiana

(Petite salle des Conférences)
Domenica, ore 8 pom. — Cônferenza.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
G h. Messe basse à. In chapelle de l'hôpital
7 h. Distribution de la communion ù. l'église
8 h. Messe avec sermon allemand »
9 h. Messe avec sermon italien »

10 h. Grand'messe avec sermon français »
2 h. Vêpres.
8 h. Prière et bénédiction du T. S. Sacrement

ENGLISH CHURCH
8.15. Holy Communion.

10.15. Moraing Frayer and Sermon.
2.30. Children 's Service.
S.Evensong and Address.

PHARMACIE OUVERTE |
demain dimanche

| A. DONNER , Grand'Rue

Médecin de service d'office le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police de

l'Hôtel communal.

fja guerre
Entrevues de chefs de cabinet

M. Veuizelos , arrivé mercredi malin â
Belgrade, a reçu de son collègue serbe un
accueil très empressé. Le chef du cabinet
grec a _£i sur tous les hommes politiques
serbes qui l'on approché une impression
extrêmement; forte , par sa haute, intelli-
gence, par la supériorité de ses vues poli-
tiques et par le charme qui se dégage de
sa personne. Il a eu une audience privée
du roi Pierre ct il s'est entretenu longue-
ment avec le président du conseil , M. Pa-
chiteli. Les deux hommes d'Etat ont été
heureux de constater que les relations en-
tre la Scrbio et la Grèce ont toujours été
excellentes dans le passé, et ils ont recon-
nu toute l'importance et l'utilité de l'al-
liance balkani que , qui doit , de toute né-
cessité, survivre à la guerre actuelle et
même se resserrer, se fortifier dans l'ave-
nir. Elle est imposée, en quelque sorte , par
les intérêts communs de tous les Etats
balkani ques qui , isolés, restent trop faibles
dans leurs rapports avec les grandes puis-
sances, tandis qu'unis ils représentent une
force sérieuse aven laquelle on doit et on
devra de plus en plus compter. M. Venizc-
los a quitté Belgrade à cinq heures de l'a-
près-midi.

Il devait se rendre directement à Saloni-
que, mais il a changé, au dernier moment ,
son itinéraire, ayant reçu le télégramme
de M. Gueehof qui l'invitait à venir à So-
fia , parce qu 'il désirait s'entretenir avec
lui. L'entretien a eu lieu , puis IL Venize-
los a gagné Salonique,

POLITIQUE
ALLEMAGNE

Les journa ux conservateurs lancent le
projet d'un impôt du t imbre qui serait des-
tiné à couvrir les frais de la prochaine loi
militaire. Ce projet , auquel le gouverne-
ment ne semble pas hostile, aurait l'avan-
tage do résoudre la question très délicate
de la couverture des dépenses d'armement.
On sait , en effet , que les conservateurs et
le centre ne veulent pas entendre parler
d' un impôt sur les successions et quo les
gouvernements confédérés s'opposent à un
impôt sur la possession.

BELGIQUE
A. la Chambre, au cours du débat sur la

revision constitutionnelle , M. Gielen , do la
droite, ayant qualifié la République fran-
çaise do pourrie, de vives protestations se
firent entendre. M. Gielen expliqua qu 'il
•n'avait voulu parler que du régime •parle-
mentaire français, mais le président de la
Chambre et le président- du conseil protes-
tèrent contre cette explication malheureu-
se. M. Gielen retira ses paroles.

' PAYS-BAS
D'après le projet de revision de la Cons-

titution néerlandaise, déposé . par le gou-
vernement,. Je droit de vote est accordé aux
chefs de fajnille âgés de vinglncinq ans et
aux personnes que le législateur assimile
aux chefs "de familles. Le gouvernement
refuse d'accorder le droit de suffrage aux
femmes: • (

La première Chambre obtient le droit
d'amendement; Concernant la succession au
trône, le projet ne prévoit pas de modifica-
tions essentielles. Le représentation pro-
portionnelle devient possible. La durée de
la session dé là seconde Chambre est por-
tée de quatre à cinq ans. L'indemnité des
députés est portée de 2000 à 3000 florins,
•avec retraite, et une certaine ' somme pour
les dépenses de voyage. L'apanage annuel
de la reine est porté à 800,000 florins plus
100,000 florins pour l'entretien du palais.

¦ • -/. : ITALIE
Le ministère de la marine vient de donner

des ordres pour la construction de 12 tor-
pilleurs ; ces bâtiments seront d'un type
nouveau, jaugeront 1000 tonnes et pour-
ront atteindre une vitesse de 56 kilomètres
à l'heure. Ils seront construits en Italie.

ETATS-UNIS
Les sept 'projets de lois du gouverneur de

l'Etat de New-York, M. Sulzer, concernant
la réforme de .la Bourse de New-York, ont
été présentés jeudi à la Législature de l'E-
tat,

Le gouverneur avait entendu auparavant
une commission du Stock-Exchange qui en
assurant le gouverneur de sa coopération
avait toutefois protesté contre le projet
d'organisation de la Bourse sous forme de
corporation et contre la fixation d'un
taux minimum d'intérêt pour les prêts
remboursables à vue (call-loans).

M. Sulzer a abandonné le projet d'orga-
nisation de la Bourse en corporation, mais
il a maintenu la fixation à 15 % du taux
maximum des prêts remboursables à vue.
On considère dans le monde financier cette
limitation comme incompatible avec la loi
générale sur l'usure limitant à G % le taux
légal d'intérêt et comme dangereuse en cas
de crise monétaire.

Les autres projets interdisent les opéra-
tions de contre-partie et toute une série de
manœuvres de Bourse, do manipulations
des valeurs , do transactions fictives que les
projets énumèrent.

La violation de ces lois sera frappée d'u-
ne amende de 25,000 francs et d'un empri-
sonnement de deux ans. La peine d'empri-
sonnement sera de trois ans pour les orga-
nisateurs d'affaires qui . tenteront d'induire
le public cn erreur par des publications in-
exactes.

INDES

L'extension des attentats politiques dans
le Bengale oriental commence à attirer
l'attention. Quatre attentats ont été com-
mis cette semaine par des jeunes gens ar-
més de revolvers ct do fusils. On croit que
ce sont des étudiants. Au cours d'un de
ces attentats, dos villageois ont essayé de
leur résister. Quatre d'entre eux ont été
blessés. Jusqu'à présent , l'enquête de la
police n'a abouti à aucun résultat.

JAPON
Nous avons annoncé que la Diète japo-

naise avait , dès sa première séance, émis
un blâme à l'adresse du gouvernement
Voici , d'après un télégramme do Tokio, ce
qui s'est passé. Après un exposé de la si-
tuation financière par le ministre des fij

nances et de la situation extérieure par lc
prince Katsura , des députés ont interpel-
lé et ont proposé un vote de censure con-
tre la politique du ministère. La personna-
lité du prince Katsura a surtout été très
attaquée. Le prince a répliqué et le prési-
dent dc la Diète a donn é la parole à un au-
tre député pour éviter qu 'il ne fût procédé
à un vote de censure.

Le président de la Diète a ensuite donné
lecture d'un édit impérial, suspendant la
Diète pour cinq jours. Les députés se sont
dispersés au milieu d'une grande efferves-
cence. La foule à l'extérieur a manifesté
son mécontentement , a acclamé l'opposi-
tion et a fait un mauvais parti à certains
partisans du prince Katsura. Elle les a
bousculés et les a jetés hors de leurs pous-
se-pousse; elle a même essayé de les préci-
piter dans le canal.

IA MAHE ME PAR ÉMILS FÂG0EÏ

III. Education de l'esprit de La Fontaine.
Sa l'hiJisophie. Sa morale

M. Faguct nous entretient tout d'abord ,
en cette troisième leçon , de l'éducation dc
l'esprit de La Fontaine, c'est-à-dire, selon
M. Faguet, des lectures du poète ; La Fon-
taine a donné d'ailleurs lui-même, daus
différentes œuvres, des renseignements à
ce sujet. Ses auteurs favoris avaient été
Voiture et Malherbe ; puis, il étendit ses
lectures et voulut connaître tout ce que
son tèm/ps possédait en fait de romans ,
contes, fables , recueils divers. Il a lu Ma-
rot , Melin de Saint-Gelai.*, Rabelais , Mon-
tai gne. On dédaignait un peu tous ces écri-
vains-là ; sauf peut-être pour Rabelais et
Montai gne, personne ne les lisait plus. En
outre, La Fontaine lisait avec enthousias-
me les œuvres d'Honoré d'Urfé , de même
Racan , de même encore Saint-Amant , Cy-
rano de Bergerac, Théophile dc Vian. Le
poète étend ses lectures encore parmi les
conteurs italiens ou espagnols ; puis il étu-
die les- anciens tels que Térence, Virgile,
Horace, Ovide, Homère, Platon. On le voit ,
La Fontaine a beaucoup lu , rien ne lui a
échappé.

M. Faguet nous entretient ensuite de la
philosophie de La Fontaine, « qui fut épi-
curien probablement sans avoir jamais lu
les 'fragments des livres d'Epicurc . venus
jusqu'à nous. Peut-être même n'avait-il
pas du non plus le . «D e  natura rerum •> dç
Lucrèce, qui a mis en vers la doctrine d'E-
pj cirre ; mais il le connaissait sans doute
par Gassendi ou par quelqu 'un des amis
de ce théoricien de l'épiourisine, par exem-
ple Molière, fervent gass'endiste ». La Fon-
taine a exposé sa philosophie à Mme de La
Sablière dans ce discours fameux qui pré-
cède la fable « Les. deux rats, le renard et
l'œuf ». La Fontaine, réfutant en cela la
doctrine de Descartes, attribue une âme
auxt animaux, une âme différente de celle
des hommes et différente encore de celle
des plantes et, dit Emile Faguet, c'est bien
là la théorie de Gassendi, qui découvrait
dans la nature trois sortes d'âmes : l'âme
végétale, qu 'il donnait aux plantes, l'âme
sensitive qu'il trouvait chez les animaux,
l'âme raisonnable qui n'appartient qu'à
l'homme. Cependant, il faut retenir ceci,
c'est que La Fontaine n'admet pas l'a-
théisme ou le nihilisme des épicuriens. La
Fontaine croit à l'existence de Dieu , il
croit en l'immortalité de l'âme, il croit à
la Providence et pose ce principe que «Dieu
fait bien ce qu'il fait». M. Faguet nous dit
-̂  et je cite le passage entier de sa remar-
que — < Si . Descartes voulait absolument
que les bêtes n'eussent pas d'âme, c'était
non pas pour des raisons d'ordre physio-
logique, mais bien pour des raisons d'or-
dre philosophique et religieux , et parce
qu 'il était déiste et croyait à l'immortalité
de l'âme. Il disait que, après l'athéisme, il
n'y a pas de doctrine plus funeste que cel-
le qui consiste à prétendre que les animaux
ont une âme, car, s'ils avaient une âme,
dans quelles monstruosités ne tomberions-
nous pas, puisqu'il faudrait admettre qu 'il
existe un paradis pour les bêles. La Fon-
taine qui, au nom de ses principes épicu-
riens , combat la philosophie Certésienne,
où il voit une suite de stoïcisme, est déis-
te, comme Descartes. Aussi, tout en attri-
buant une certaine âme aux animaux , une
âme d'uno espèce particulière, a-t-il bien
soin de spécifier qu'elle ne suivra pas dans
les airs les célestes phalanges. »

Donc, La Fontaine est bien un épicurien ,
mais un épicurien qui se refuse complète-
ment à aller au bout de l'épicuiùsme. La
Fontaine n'a pas, en somme, do sentiments
religieux très arrêtés ; il n'est que déiste,
et il lo restera jusqu 'au jour de sa conver-
sion, qui fut sincère ct sérieuse , ct vous
savez que le bon fabuliste a fini ses jours
d'une façon tout à fait édifiante.

Et nous en arrivons à la morale do La
Fontaine. La morale du poète n'a rien de
dogmatique, ello n'est quo pratique. Dans
ses « Fables » il y a deux genres de mora-
le ou, pour mieux dire , deux genres de
moralité. Ce sont ou bien de simples cons-
tatations do fai ts que La Fontaine ne com-
mente jamais, ou bien des conseils. Or, dit
Faguet , quels sont ces conseils ? La Fon-
taine enseigne en première ligne à ses lec-
teurs la doctrine du sauve-qui-peut. Il
faut , selon lui , éviter fort soigneusement
de se créer des difficultés en prenant , avec
trop do netteté , parti dans les conflits qui
divisent les hommes. Il faut s'abstenir non
moins ri goureusement de formuler des
opinions personnelles, il faut en un mot
« ménager la chèvre et lc ohou » î
. • H m'est assez difficile de suivre M. Fa-
guet dans cet exposé brillant des conseils
de La Fontaine à ses lecteurs. Ah ! je vous
le demande, quels conseils La Fontaine
n'a-t-il pas donnés ? Il recommande do sa-
voir se résigner, à accep ter co qui est ; il
faut prendre les choses comme elles vien-
nent et s'en accommoder ; il ne faut pas
courir après la fortune, il recommande de
se résigner à la mort. La Fontaine-conseil-
le do ne pas se soucier des propos d'au-
trui , de se rire des moqueries ou de les dé-
dai gner , ce qui est mieux encore, de ne pas

redouter le qu'en dira-t-on. Il faut encore,
selon le fabuliste, travailler toujours, dé-
velopper sa force dc production, cultiver lc
champ de son activité et savoir mesurer la
valeur du temps. Il recommande enfin la
solidarité, en protégeant les faibles contre
les forts , les bons contre les méchants.

C'est donc bien une morale pratique que
La Fontaine prêche, pratique et utilitai-
re. M. Faguet appelle cela « les vertus mé-
nagères ». « Et, ajout e-t-il , cette morale se-
rait en somme d'une qualité assez basse si
La Fontaine n 'y avait ajout é quelques ex-
hortations à la pitié et à l'entraide, mais
même avec ce renfort , elle reste à mi-côte
et même un peu plus bas . » Le conférencier
ne s'étonne donc pas le moins du monde de
ce que Jean-Jacques Rousseau, Napoléon,
Lamartine aient considéré La Fontaine
comme un très mauvais professeur de mo-
rale. Certes M. Faguet proclame l'artiste
très grand qu 'est La Fontaine dans ses
t Fables » ; « mais, dit-il , encore qu'il y
ait assez souvent vanté les vertua vraies,
elles ne font pas un livre qui doive être
mis tout entier dans les mains des enfants,
et il faudrait composer pour eux, car cela
n'existe pas encore, un choix de celles où
l'auteur s'élève au-dessus de sa morale ha-
bituelle , qui est véritablement trop cour-
te s .

M. Faguet a terminé sa troisième confé-
rence sur ce vœu qui, espérons-le, sera réa-
lisé, car on donne cn effet trop tôt, à des
enfants trop jeunes, toutes les fables de
La Fontaine ; car, en effet , par eux elles
sont et mal comprises et mal dites, et c'est
dommage. M. C.

^SUISSE
Douanes. — Les recettes . douanières se

sont élvées en janvier à 6,777 ,973. contre
6,459,133 francs cn janvier 1912, soit une
plus-value de 318,840 francs.

Militaire. — Le Conseil fédéral a nommé
instructeur d'arrondissement les lièuté-
nants-colomels Gottfried Kind, à Caire, qui
prendra la Ve division ; Fritz StaheT, à
Berne, pour la Vie division et Claude de
Perrot, à Lausanne, pour la Ile division.
Le ilieutenant-coioneJ Kind est promu au
gracie de colonel et est mis à la disposition
du Conseil fédérai!,

Délégations. — Le Conseil fédéral délè-
gue à la conférence internationale de l'édu-
cation à La Haye, M. Quartier-la-Tente,
chef du département do l'instruction pu-
blique du canton de Neuchâtel, et au con-
grès international de l'éducation physique
à Paris, le professeur Edouard de Clapa-
rède, à Genève.

ZURICH.— Il y a un peu plus de deux
ans, la pol ice berlinoise arrêtait un ingé-
nieur suisse connu , M. de Meyenburg, pour-
suivi par la just ice de Zurich , à ia suite
d'une plainte en abus de confiance. Cette
arrestation causa une assez vive sensation.
M. de Meyenburg fut extrade. Or, après
une très longue enquête, la chambre d'ac-
cusation zuricoise a prononcé un arrêt de
non-lieu , îles preuves du délit faisant dé-
fau t.

RÉGION DES LACS

Bienne. — La plus grande animation a
régné jeudi sur le champ de foire. Le temps
était au beau. Le ban sur le bétail ayan t été
levé, le Marché-Neuf élai t encombré. Depuis
longtemps, une pareille quantité de bêies à
cornes n'avait été amenée à la foire ; malgré
co fait , les prix se sont maintenus très élevés.
Les marchands forains doivent avoir fait de
bonnes affaires. Vers midi , à la rue du Mar-
ché, c'était un encombrement.

On avait amené sur Je ebamp de foire 247
vaclies, 45 bœufs, 190 génisses, 25 veaux, 6
moutons, 8 chèvres et 1143 porcs. Los prix
variaient, pour de belles vaches, de 800 à
900 fr., pièces moyennes, 500 à 600 fn ,
génisses, 700 à 80J fr., bœufs d'engrais, la
paire, 900 à 1200. fr. , veaux 200 à 270 fr ,
moutons 30 à 45 fr., chèvres 45 à 65 fr., gros
porcs d'ongrâ s 100 à 110 fr., moyens 60 à
90 fr. , petits 35 à 55 fr. • ¦ • ¦ •
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Le Glércsee-Prêles. — Le premier exer- j
cico de cette ligne (8 juin à fin décembre)*
boucte très favorablement. Les résultats"
prouvent que l'entreprise est viable eli
qu 'elle peut compter sur un bol avenir, cap'
le trafic se développera encore. Pendant ces-
7 mois, le funiculaire a transporté 40,732 '
personnes et 280 tonnes de marchandises,'
surtout du lait à destination de Bienne.

CANTON
Militaire. — Le Conseil d'Etat a nomme '

au commandement du bataillon de fusil.ers
de landsiurm 18, le major de cavalerie Robert
de Pury, du service terr.torial, à Neuchâtel ;
du balaiilon de fusiliers de landsturm 19, lo
capitaine Alphonse Thommen, de Môtiers du
bataillon de fusiliers de landsturm 20, lo
capitaine Henri Godet, du service territorial
i Auvernier.

Barreau. — Le Conseil d'Etat a décerné
Je brevet d'avocat au citoyen Jules-Adrienr|
Morel, de Colombier,: à Neuchâtel.

Inspection du bétail. — Le Conseil d'Etat
a nommé:

1. Le citoyen Jean Meyer, négociant, aux
fonctions d'inspecteur suppléant du bétail du
cercle de Saint-Biaise, en remplacement du
citoyen Jean Droz, démissionnaire.

2. Le citoyen Arthur Soguel, agricultem\
aux fonctions d'inspecteur-suppléant du bétail
du cercle de Chézard-Saint-Martip, en rem-
placement du citoyen Fritz Tripet , décédé.

3. Le citoyen Charles1 Jeanneret, actuelle-
ment inspecteur-suppléant, aàx fonctions
d'inspecteur du bétail du cercle de la Mon-
tagne de Travers, en remplacement du citoyen
Vital Jeanneret, décédé. » - .

4 Le citoyen Georges Jeanneret, agriculteur
aux fonctions d'inspe'deùr-suppiëant du bé*
tail du même cercle, en ' remp'lacement du
citoyen Charles Jeânnere'ti nommé inspec-
teur. . . . .., : .. ..:., .,. .-r

Corcelles. — Demain;- dW&nchc, aura lieu"
à la halle de gymnastique de Coreellés 1_
deuxième soirée théâtrsJe i -de Ja saison:
1912-1913, offerte par la société dramati-
que des Jurassiens de Peseux. La pièce qui
y sera représentée est « Le monde où l'on:
s'ennuie », comédie ,en 3 actes par Edouard
Pailleron, de rAcadémie française.

Avec une mise en scène soignée et deâ
acteurs de mérite, tels qu'en possèdent lea
Jurassiens, un nouveau succès se prépare à'
l'actif de cette v'aiMbnte et intrépide so-
ciété, qui ne craint pas d'aborder les œu-
vres des plus célèbres littérateurs contem-
porains •et ide-.les représenter à la satisfac-
tion du ,.public. Comme toute peine mérit*
sailaire, nous souhaitons, salle comble auï
infatigables Jurassiens, Cn compensation'
des peines qu'a données l'étude d'une pièce
de cette envergure. , . _;.

Lignières (corr. ). — La': section de pré-
voyance de Lignières a auâsi sa vie, et uno
vie bien remplie, si j 'en juge par ies chiffres
qui me sont obligeamment fournis par sost
dévoué secrétaire-caissier.

Cette section, celle des hommes, comptait
au 31' décembre 1912 24 membres ; la section
féminine n'en compterait malheureusement
qu'un. Pendant l'année 1912,11 a été distri-
bué en indemnités, conformément aux statuts
de la société, une sommesi totale dé'803"'francs
pour 142 jours do maladie à 3 francs, pour
80 jours à 2 fr. et pour 217 jours à 1 franc.

La section dé Lignières â été 1res éprouvée ;
grâce aux sections sœurs, elle a pu eoula-j er
dans uno bonno mesure tous ceux dc ses
membres que la maladie a frappés.

Les chiffres ci-dessus' ot ceux donnés par
d'autres sections se passent de commentai res;
ils sont la preuve da plus éloquente du bien
quo la Prévoyance fait dans notre canton. H
est seulement regrettable qu'un trop grand
nombre se tiennent au dehors de cette utile
association et no comprennent pas mieux les
devoirs de la solidarité. Et pourtant existe-t-il
de plus noble devoir que celui de venir en
aide à son semblable empêché par la maladie
de subvenir à son entretien ou à celui de sa
famille î .., ¦

Le département de l'agriculture a organisa
et organise depuis deux ans, si je ne fais
erreur, des conférences sur des suje '.s agri-
coles, dans les différentes régions de notro
canton.

Mardi dernier , les agriculteurs dc notro
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ETRANGER
Les bandits. — Le chef de la Main Noire

américaine est arrivé sous escorte à Naples.
L'Italie a obtenu avec grandes difficultés
l'extradition de ce malfaiteur qui se nom-
me Dominio Modeste, d'origine calabraise.
Il avait abandonné son pays pour aller à
New-York, puis à Chicago. ' -̂  •¦ •

. — A Charkow (Russie), la cour d'assises
vient de condamner à mort un individu qui
a tué. 103 personnes. Le meurtrier -aurait
fait des aveux complets.

Un beau projet . — M. François Delon-
cle, député des Basses-Alpes, et un grand
nombre de ses collègues, appartenant a
tous les groupes de la Chambre française,
vont proposer un amendement à la loi de
finances pouf l'ouverture "des crédits néces-
saires à la construction en Sorbonne ou à
l'Ecole normale d'un électro-aimant'gigan-
tesque capable de briser les atomes, et de
dissocier, déformer ou transformer la ma-
tière. Ce champ magnétique universelle-
ment réclamé par la science, sur l'initiati-
ve d'un professeur français , M. Pierre
Weiss, est appelé à donner des découvertes
de la plus haute importance pour l'avonir
de l'humanité. . .

Les personnes pouvant donner des rensei»
gnements sur la succession do

M. Cteles-Henri Mente
décédé on Suisso française pendant l'été do
iy i2 , sont priées de so mettre en rapport aveo
M. A. COUTOT, avocat, 21, Boulevard Saint-
Germain. Paris (France).

J "*ffet du no__»*au produit abtotwBrnf ùto/f auit ¦«im —-
f a t  i miment m__f __ m0_é_» abna Ici Cad Ue miqTttint, I
névralgie. 4tf oàf ut. Afrre. mal» <*»0 mal Oc «*

çrntç fouine et* L IIIWIII ot .
â iollc ofr 10poudre, fi* tâû Cacfieta/_ -  j *B»

.Pharmacie ferret, WttÊÊÊk
Neuchâtel : Pharmacie Jordan.

Un bon Récipé ponr le Teint
Une de nos lectrices qui, chaque automne

ct liiver, avait des gerçures au visage ct aux
mains, nous communique une préparation
simple ct inoffensive qu'elle a trouvée supé-
rieure à tous les moyens essayés auparavant.
Ce qui est pius, cette préparation donne un:
teint doux et rosé, même si la peau était de-
venue paralysée et coriace comme le cuir par
suite de l'usage de préparations contenant do.
l'arsenic ou du bismuth.

La formule qui peut être exécutée par n im-
porte quel pharmacien est la suivante : blr
crammes d'Eau de Rose, 60 grammes d*
Fleurs d'Oxzoin , 3 gr. 1/2 de Teinture do Ben-
join. Appliquez la lotion matin et soir à l'aida
d'une petite éponge; Secouez bien avant Tu-1
sage. Afin d'obtenir un résultat parfait, bai-
gnez d'abord les mains et le visage dans de.
l'eau chaude et séchez bien,

 ̂
.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Gustave-Eugène Muller , coiffeur , Neuc lsàlc-
lois, à Lausanne , et Frida Woisscr , taillousc ,
Wiirtembergeoisc . à Neuchâlel.

Wladimir-Thcodoro Touff , commis , Al gérien ,
et Ida-Erncstiao Picart , Neuchâteloise , les
deux à Genève.

Naissances
4. Edgar-Georges , à Georges-Al f rod Jaccard ,

menuisier, et à Laure-Frida née Monbaron.
4. Marcel-Wil ly, à Jaquos-Joseph FraseoUi ,

tapissier-décorateur , et a Marie -Julia néo Girod.
4. Hedwig, à Ernst Bûcher , chauûéur, ct à

Rosalie uéo Math ys.
4. Germaine-Mario , à Frédéric Jakob, bou-

langer , et à Ida née Schertenlieb.
5. Henri-Eugène , à Jules-Eug èno Wlttwer,

comptable , ot à Marthe née Lozeron.
6. Mario-Dante , à Antonio Casanova, gyp-

seur, et à Eliso néo Gutkneclit.



dltege ont eu le plaisir d'entendre M. Ernest
iillo , ancien directeur de l'Ecole cantonale
l'agriculture, leur, parler en un langage net
it précis de l'élevage du bétail. Cette confé-
ence très intéressante inaugure bien la série
innoncée.

Espérons avec M. Bille que tous les agricul-
eurs saisiront touj ours mieux la beauté et la
•randeur de leur profession , verront que leur
ravail , pour peu qu 'ils sachent le comprendre ,
.•st plein de po:-sie et qu 'après tout , s'il est
-fiuible , il se fait , il s'accomplit sous lc soleil
lu bon Dieu.

La prochaine conférence aura lieu mardi
j rochain. M. Thalmann , vétérinaire à Neu-
:hàtel, parlera des soins à donner aux
)estiaux. II. M.

Boudry. — On nous écrit :
La construction de la nouvelle usine élec-

irique du Chanet par la commune de Neu-
châtel , fait passablement marcher los lan-
Ernes en ce moment.

Aprôs avoir eu un différend avec l'entre-
preneur dc l'aqueduc, la commune a vu les
travaux être abandonnés ; ceci dure de-
puis plus d'un mois. Aujourd'hui c'est
avec l'entrepreneur du bâtiment dc l'usine

'tju 'un nouveau différend s'élève.
Avec armes et bagages cet entrepreneur a

pris Ile chemin de son domicile et du con-
sentement de la commune de Neuchâtel il a
abandonné les travaux. Yoiei exactement
ce qui se passe :

Les fouilles de l'usine sont terminées
depuis longtemps et les bases de béton ar-
me construites en bonne partie. Mais on
n'avait pas compté avec les nombreuses
Sources et Ja grande quantité d'eau qui
passe sous la colline du Chanet.

Au fur et à mesure que l'on creusait , l'é-
iboulement se produisait et la fouille se
-remplissait aussitôt d'autant de matériaux,
(pour ne pas dire plus, que ceux que l'on ve-
mait d'enlever. Les glissements continuent ,
et des vignes même, situées sur le versant
est du Chanet , glissent à leur tour.

On va construire l'usine plus au nord ,
sur un terrain rocheux situé à quelques
pas de la carrière de l'entrée des gorges de
l'Areuse, et tout le travail fait jusqu'à
•maintenant est absolument nul.
. La conduite du réservoir à l'usine est

"terminée, les drains sont posés et il faudra
démonter tout cela pour reporter ces opéra-
tions plus au nord , soit à portée du nouvel
emplacement. On arrache le béton , tout au
tmoins celui qui n'est pas caché par l'ébou-
lement , pour en sortir une partie du fer
.qu'on y a mis.

NEUCHATEL
Conseil général. — Supplément à l'or-

dre du jour de la séance de lund i soir :
Rapport du Conseil communal sur une

demande d'autorisation d'ester en justice.

TJn voleur. — L'autre soir, dans une pro-
priété du haut de 'la ville, une servante
rencontrait dans l'escalier des combles un
individu assez bien mis, qui lui demanda,
en un langage presque inintelligible, une
adresse quelconque et profita de l'effare-
iment de la jeune fille pour disparaître.
Une vérification, faite tôt après, révéla la
disparition d'unei petite somme d'argent
dans une chambre de bonne.

Odéon. — On nous écrit :
Les amateurs du théâtre dramatique ne

¦manqueront pas d'assister à la brillante re-
présentation que leur offre la société litté-
raire L'Odéon » , avec « Les Deux Orphe-
lines ».

Comme d'habitude rien n'a été négligé,
u'Odcon est composé actuellement d'une
-troupe d'acteurs de tout prem ier ordre, ce
qui promet une très bonne interprétation.

Sports d'hiver. — Ensuite des encourage-
ments qui lui sont parvenus , la société des
sports d'hiver, réunie hier soir, a décidé de
continuer à s'occuper de l'établissement d'une
piste à Chaumout; une solution satisfaisante
ne saurait tarder.

On sait qu 'à l'ordre du jour ù la séance
d'hier figurait la dissolution éventuelle de la
société, mesure à laquelle on a donc pu re-
noncer.

Médaille d'honneur. — Le Conseil d'Etat
a décerné la médaille d'honneur destinée à
récompenser les actes de courage et de dé-
vouement , à M. Albert Jaggi , à Neuchâtel . Le
26 décembre dernier, M. Jaggi, bûcheron , âgé
de 32 ans, s'est résolument jeté dans le lac
devant l'Evole, pour porter secours u un en-
fant qui y était tombé et a réussi , grâce à son
courage ct à son sang-froid , à le sauver d' une
mort certaine.

Séance générale de la société de
Belles-Lettres du 7 février 1913. —
Belles-Lettres serait-elle infidèle ? An-
née après année , nous et tous les honorai-
res, nous la félicitions de rester fidèle à
Molière , sûre qu 'elle était d'y trouver un
franc succès. Les classiques français
étaien t son lot ; Molière , Racine , Regnard
composaient le programme forcé des séances
générales d'hiver.

Et voilà Belles-Lettres qui passe la
Manche et qui nous fait découvrir Sha-
kespeare ; si loin qu 'on remonte dans les
archives des programmes, son grand nom
n'y fi gure pas, pas plus du reste que le
(« Tricorne enchanté » .  de Théophile Gau-
tier.

Lc joli programm e illustré par la plume
spirituelle de M. Favarger nous disait
déjà que le grand tragique anglais serait
drôle ce soir.

Le prologue en vers faciles de M. Sagne
nous conduisait tout doucement à l'indul-
gence. D'abord un prologue en vers pré-
dispose à prendre au sérieux les produc-

tions des jeunes, et tous nous sommes heu-
reux pour un soir de nous évader de la
prose qui .nous enlise.

Le prologue , c'est presque toujours une
agréable captation cle bienveillance où
l' auditoire — féminin surtout — est acca-
blé de louanges et c'est la préface mimée,
rimée de toute la soirée. Un ouvrier et sa
fiancée contemplent dans une rue de Neu-
cbâtel une affiche dc Belles-Lettres : La
¦mégère apprivoisée.

Lui:
a Mégère apprivoisée». Ali ! çà, c'est épatant ,
Mégère , tu sais bien , c'est une vraie tigresse ,
On devrait cette fois les pendre par la tresse ,
Commo la mèro Aubry...

Elle :
Ah ! oui , je me souviens.

Cette vieille sorcière à face de requin ,
Qui battait les enfants tels les paysans leur graine ,
Et rossait son mari dont la vue faisait peine.

Loi :
Parbleu ! s'il arrivait qu 'il rentrât ua soir cuit ,
Les chats du voisinage hurlaient toute la unit
Mégère apprivoisée ! Il eut donc plus de chance
Celui qui possédait ce gibier do potence,
Puisqu 'il l'a pu mater. Ce sera rigolo
Les scènes de famiJlo 1

Lo théâtre , tu sais , sera plein comme ua œuf ;
Nous pourrons nous serrer bien fort sans quo

[lo monde
Nous reluque cn riant ou sans que papa gronde.

Survient un Vicux-Bellellricn grognon
et sa femme. Le grognon très neuchâtelois
se souvient des séances du temps jadis au
collège latin :
... Ah!  oui , la sallo circulaire ,
Qu 'il faisait bon la-bas ! Maudite la çolèro
Qui gâte un souvenir si béni , si sacré !
Tous les ans chaque hiver , notre monde lettré
S'y trouvait réuni. C'était un public digne.
On voyait de partout , on se faisait des signes.
Nous les jounes , on bas, portant lo béret vert ,
Non pas de ces bonnets hauts de velours cou-

[verts,
Dont , hélas ! aujourd'hui nos damoiseau x s'af-

[fublent
Comme dos ouvriers revêtant des chasubles.

Maintenant , Dieu me damne ! il leur faut un
: [théâtre

A ces jeunes blancs-becs pour faire les bel-
lâtres.

•Chacun se croit Mounot , dans son moule coulé,
Dévorso l'ineptie dana dés vers ampoulés...

Le Bellettrien plaide contre ce * vieux
rageur le droit des jeunes au changement
ct leur plaisir de but iner les génies de
tous pays.
L'illustre Poquelin n 'est pas seul aa co monde ,
Il faut que notre esprit quel quefois vagabonde ,
L'univers a pour nous des horizons nouveaux.

L'attrait de l'inconnu martèle nos cerveaux ;
Nos désirs , nos ardeurs , nos innombrables

[vœux
Bondissent cn nous commo des griffons nerveux
Qu'ils voiont avec bonheur qu 'encore on s'en-

[lliousiasmo ,
Que nos cœurs de vingt ans ignorent lo ma-
:¦¦•> ¦ ¦¦'¦ . [rasme.
Le temps se chargera d'endiguer le trop plein ,
Assez tôt nous mordra la glace du destin !

Devant tant de grâce, le joli public est
tout en joie et les sourires du parterre ré-
pondent aux yeux brillants des galeries.
Les vieux sont rajeunis par tant de jeunes-
se, par tant de gaîté saine. La jeunesse et
la gaîté sont les choses les plus contagieu-
ses qui se puissent rêver ! .
Les souvenirs flétris sont commo ces bijoux
Qui dorment poussiéreux dans des écrins jaloux.
Un jour on vient les prendre , on les frotte do

[laine,
Soudain dans un éclair jaillit leur beauté pleine.

Un nocturne pp-ur violon , fl ûte et piano
vient doucement bercer l'assemblée puis le
rideau se lève pour le «Tricorne enchanté»
de Théophile Gauthier qui semble un pas-
tiche de Molière et paraît un rajeunisse-
men t de l' « Ecole des maris » de l'an pas-
sé. Les act eurs de Belles-Lettres sont bons
cette année, ils sont gais. Gautier n'en, a
point à roug ir.

Le « Tricorne enchanté » -talisman mer-
veilleux qui a la propriété de rendre in-
visible celui qui le porto , a procuré des ef-
fets de scène drolatiques où la souplesse
acrobatique des jeunes beHett/riens a su se
donner carrière. L'acte en vers de Gau-
tier restera dans nos mémoires commo un
souvenir joyeux , dû cn bonne part à M.
Chopard et aux valets lestes comme des
chats. . .

Belles-Lettres cultivant l'esprit romand
dans lc sens le plus étendu du mot devait
produire un auteur tessinois : M. Dofilla
nous dit des vers, entre autres une chanson,
dont nous avons gardé une strophe mélo-
dieuse comme les rives de Lugano :
Du ciel noir , en tremblant , les étoilos ont fui ;
Les âmes , cn geignant, s'agitent dens l'espace ;
Sur les grands rochers noirs où leur ouragan

[passe
Leur aile se déchire en longs lambeaux de nuit .

Et le refrain qui revient à chaque stro-
phe sonne à l'oreille comme une mélopée
italienne :
Lo vent a des sanglots que la vague répète ,
On ne voit qu 'un frisson d'écume violette.

La « Mégère apprivoisée » de Shakes-
peare élait rendue d'après l'adaptation en
prose de Delair en un français alerte , tout
vibrant , sans rech erches de faux archaïs-
me. Les décors étaient charmants. Les fau-
teuils armoriés , l'ameublement vénitien ,
les accessoires de tout genre sortaient di-
rectement de vieux salons neuchâtelois
hospitaliers à Belles-Lettres. La « Mégère
apprivoisée » fait aussi penser à Molière ;
les génies , de tous pays ne sont-ils pas tous
cousins germains ? Aussi nos jeunes s'y re-
trouvent-ils tout familiers. La chatte sau-
vage qu 'était la mégère transformée en
chatte du foyer , c'était la ravissante Ca.th.u-

i'ina dont M. Paul de Perregaux a fait la
plus belle* fille à mettre en scène ; P-etrn-
chio le dompteur de la mégère fut rend u
par M. Perrochet avec une intensité co-
mique irrésistible. Mais no citons plus per-
sonne. Disons notre plaisir des yeux, notre
plaisir du cœur , noire conviction que Bel-
les-Lettres sait chaque année trouver de jo-
lies trouvailles. Elle est la jeunesse perpé -
tuelle et pour nous la i'ontaino do Jou-
vence. Dr G. B.

P.-S. — Bon voilà que j 'oubliais la mou-
ture ! La monture , la seule chose qui reste
parfois d'une séance, comme un calembour
est parfois tout ce qui reste d'un homme !

Pourtant l'Olympe y figurait , l'« Ode
lyrique » y fut quelque peu parodiée et
chacun sait que la parodie n'attaque quo
les grandes œuvres et consacre la noto-
riété.

Le chanteur suisse-allemand y obtint un
succès auprès des Neuchâtelois comme chez
les petites pensionnaires d'outre-Thielle.
Et nulle âme sensible n'eût pu s'effarer
d'une allusion méchante ni s'offusquer d'u-
no ressemblance affli geante. C'est à regret-
ter les temps de méchanceté passés !

Société neacîî àîeloise oes Sciences naturelles
Séance du 7 février 1912

En ouvrant la séance, le président an-
nonce que l'Etat a bien voulu recom-
mencer son ancienne subvention de 350 fr.

Le professeur Spinner présente une étu-
de anatomique faite par un étudiant de
l'institut botanique de l'université sur une
vingtaine de fougères colombiennes, la plu-
part étant des espèces inédites rapportées
par le Dr Mayor. Voici à peu près exacte-
ment , un siècle quo de Candollo a intro-
duit des principes anatomiques en systé-
matique. Depuis lors , de nombreux auteurs
ont suivi ses traces et élargi la voie. Pour
co qui touche aux Filicinées, citons l'Au-
trichien Presl, les Français Duval-Jouve,
Pelourde , Poirault , Parmentier , l'Alle-
mand Knos, lc Suédois Peterson , l'Améri-
caine Mary Elgin Gloss. De tous leurs tra-
vaux , il ressort que de tous les. organes d.e
la. fougère ce sont la racine et lo pétiole
qui fournissent, les caractères systémati-
ques les plus stables, tandis quo la ti ge, à
cause de sa complexité , et le limbe foliaire,
à cause de sa variabilité , n'offrent qu 'un
intérêt plus secondaire. Comme toutefois
l'auteur du travail n'avait guère que des
feuilles à disposition, il a étudié ces orga-
nes à fond , surtout, au point de "vue de l'a-
daptation au milieu.

L'épiderme dos fougères examinées ren-
ferme des chloroplastes en grande quanti-
té , caractère archaïque bien connu.

Cet épiderme est lisse, à parois latéra-
les très ondulées, il ne porte de stomates
qu 'à la face inférieure. Le nombre de ces
ouvertures est très variable. Il n 'y en a que
75 "au 'millimètre carré chez Polypodium
crassifolium forma helveola , mais 400 chez
Alsophila coriacea ; la première espèce est
une xérophyte des hautes altitudes, la se-
conde une bygrophyte des forêts ombrophi-
les.

La protection contre l'excès de transpi-
ration est assurée par des poils ou parfois
par un revêtement cireux. Des poils ont
été trouvés sur les sporanges de Polypo-
dium crassifolium, ee qui .est nouveau.

Les tissus chlorophylliens du limbe fo-
liaire sont généralement formés de cellules
plus ou moins étoilées. Le nombre des as-
sises, qui n'est que de deux chez Pteris
puugen's, peut atteindre plus d'une dizaine
chez Diplazium Mayoris.

L'appareil libéroligneux du pétiole est
toujours très caractéristique. Son aspect
sur une coupe transversale est très parti-
culier. Les stèles qui le forment sont ici
au nombre de 1 à 12, disposées symétri-
quement.

La partie la plus intéressante du travail
de M. Borkowski est celle qui traite de
l'adaptation aux conditions climatologi-
quès. Ainsi comparons Alsophila coriacea,
recueillie à 1500 un. d'altitude dans la fo-
rêt tropicale humide, et Polypodiun muro-
rum provenant des solitudes du Paramo à
3300 mètres.

La première espèce a dc grandes feuilles
très divisées, à épiderme mince, à stomates
très nombreux élevés au-dessus du niveau
épidermiquo. . Chez la deuxième, il n'y a
que 110 stomates au millimètre carré, ils
sont enfoncés dans l'épiderme poilu , le tis-
su clvloropbilien est beaucoup plus serré,
le sclércnchyme est plus développé , lc .ca-
libre des vaisseaux est réduit.

Des observations semblables permettent
de confirmer les déterminations morpho-
logiques du professeur Roscntock de Jena
qui a dénommé les espèces nouvelles. C'est
ainsi que l'anatomie appuie la systémati-
que pour séparer cle la forme typica, les
formes angiistiss'kna ct helveola de Polypo-
dium' crassifolium.

Le professeur Argand traite des anoma-
lies de la pesanteur et de la géologie. Ce
fut en Inde que les premières de ces ano-
malies furent constatées alors qu'on cher-
cha à déterminer l'intensité de la pesanteur
en tenant compte de la masse de l'Hima-
laya. Lcs valeurs trouvées furent sans cesse
reconnues trop faibles, ce qu'on attribue
à la présence sous la plaine du G ange de
masses énormes d'une densité supérieure
à celle de la moyenne du globe. L'observa-
tion confirme cette théorie , car on trouve
là des schistes ct des basaltes qui ressor-
tc-nt en bordure de la plaine indogangéti-
quo. Pratt , qui étudiait la question , éta-
blit la loi des compensations. L'anomalie
do la pesanteur est très faible, toutes celles
qui sont au-dessous de la limite des er-
reurs d'observation, soit de 1 : 300,000 à

1 : 100,000, ne sauraient entrer en li gue de
compte. On a construit des cartes gravi-
'inétriques montrant des régions à anomalie
positive et d'autres à anomalie négative.

Il y a. excès de pesanteur clans l'arc al-
pin externe germano-autrichien. Dans le
centre des Alpes il y a. déficit. D'après
Heim les chaînes récentes sont fai tes de
matériaux légers provenant des charriages
et formant la lithosp hère proprement dite.
Sous celle-ci se trouve la zone des maté-
riaux lourds ou bars'sphère. C'est de lia den-
sité des couches superficielles que dépend
la valeur de l'anomalie.

En Valais il y a deux groupes autoch-
tones de massifs enracinés, l'un du Mont-
Blanc, l'autre du Mont-Rose. Ceci déter-
mine une allure toute spéciale des isanoma-
les qui ne concordent pas avec les déduc-
tions tirées de la loi de Heim. Il y a des
anomalies positives au-dessus do couches
apparemment peu denses. L'explication de
cette discordance n'est pas encore trouvée.
M. Argand pense que îles conditions de tem-
pérature et de pression doivent y jouer un
grand rôle.

PROPOS VARIES
Il y a grand gala a la cour d assises' de

Paris: la bande des .assassins qui opéraient
à l'aide d'automobiles y passe en jugement.
Et les journaux de donner los portraits des
bandits et de consacrer des colonnes à cette
affaire.'

De temps à autre, cependant, les mêmes
journaux démontrent , en des articles inat-
taquables, que la publicité accordée aux
faits et gestes des criminels a pour résul-
tat certain d'aider au développement de la
criminalité.

Mettez leurs rédacteurs ou leurs direc-
teurs en face de cette contradiction, ils
vous diront , en haussant les épaules : «Que
voulez-vous, c'est le public qui demande
cela ! >

Eh bien , non , ce n'est pas vrai ! Le pu-
blic est ce qu'on le fait ; il est ce que le
font les magistrats vaniteux, les avocats
assoiffés de réclame et les journalistes as-
sez complaisants pour payer en publicité
les renseignements qu'ils obtiennent.

Alors — une .émulation malsaine aid a nt
— les journaux se lancent dans le. malpro-
pre étalage de tout ce qu 'on peut retirer
d'un égout : montrer les pires bandits en
diverses poses, rapporter ' leurs propos les
•plus cyniques et noter leurs i mpressions
sentimentales, relever leur crapuleuse crâ-
nerie ou leur gouailleuse impertinence ,
tout est bon à condition do b a t t r e  un con-
current.

Un journal suisse est allé , en parlant de
cette affaire , jusq u'à intituler son article :
« L'épopée sanglante. »

Quelle âme — ou quelle ignorance de la
langue — ce mot décèle î

POLITIQUE
La revision de la Constitution

belge repoussée

A la Chambre belge, M. Vandervelde lit , au
nom des socia.istes, une déclara tion disant:

« Pour la septième fois depuis vingt ans
vous aurez repoussé la revision de la Consti-
tution. A toutes les demandes vous avez
opposé la raison d'Etat. Les situations sont
nettes. Nous demandons à la classe ouvrière
de nous écouter et d'attendre le mot d'ordre
de ses délégués responsables pour ne pas
compromettre par des violences ou des grèves
partielles le succès du mouvement. Notre
proposition va être rejetéo , mais ne tardera
pas à renaître . »

La proposition de prise en considération do
la revision de la Constitution est rej etee par
99 voix contre 83 ei 2 abstentions.

NOUVELLES DIVERSES

Deux aviateurs so tuent. — Au cours
d'un vol de Dantzig à Putzig, deux aviateurs,
le lieutenant Jenetzky et le 1" quartier-maître
Diekmann, ont été victimes d'un accident
mortel A la hauteur de Zoppot, une aile de
l'appareil a cédé soudain et les deux avia-
teurs furent proj etés dans la mer, où ils se
sont noyés.

DERNI èRES DéPêCHES
(Servie* •pcclil dt b Ttvitt* d 'Avii it TitushâUt)

En dirigeable
MADRID, 8. — Le roi Alphonse, accom-

pagné du prince Léopold de Beatenberg, a
fait , vendredi après midi , une excursion de
vingt minutes à bord du diri geable « Espana»,
lequel a évolué au-dessus de Madrid.

Pêcheurs en eau trouble
WASHINGTON, 8. — Les journaux pu-

blient des dépêches de l'Amérique centrale
disant que certains éléments de ce pays n 'at-
tendraient que l'arrivée à la présidence do
M. Wiison pour susciter des désordres.

Un pont peu solide
LOUY1ERS, 8. — Un convoi do péniches

venant de Paris et qui descendait la Seine,
vendredi soir, vers b' h. '/a a heurté une des
arches du pont Daudet.

L'archo s'est écroulée sous lo choc et a en-
traîné deux autres arches ; 97 mètres de pont
sont tombés clans le fleuve.

Los péniches sont allées s'échouer 300 mètres
plus loin. On ignore s'il y a des victimes.

Deux cyclistes se trouvaient sur lo pont au
moment de la catastrophe ; on ne los a pas
revus.

LA CiUERKE

A Tchataldja

SOFIA, 8. — Le « Mir » a des informa-
tions de la presse étrangère annonçant l'ar-
rivée prochaine de nouvelles troupes serbes
en Thrace.

Les troupes bulgares concentrées sur les
li gnes de Tchataldja sont parfaitement en
état, non seulement de garder la défensive,
mais aussi d'entreprendre éventuellement
l'offensive.

CONSTANTINOPLE, 8. — Suivant un
communiqué officiel , les Bulgares conti-
nuent leur mouvement vers Tchataldja ;
plusieurs rencontres ont eu lieu pendant
ces opérations.

Le bombardement d'Andrinople continue
nuit ct jour.

Les bandes grecques
CONSTANTINOPLE, 8. — Les journaux

du soir signalent l'apparition d'une bande
grecque dans le vilayet de Smyrne.

Autour do Scutari
CETT1GNÉ, 8. — Lcs Serbes et les Monté-

négrins ont recommencé vendredi matin le
bombardement autour do Scutari.

Plusieurs positions ont été occupées par les
assiégeants.

EÏÏBAIÎ IIE li nilILLI OFFICIELLE
— Faillite dc Philippe-Joseph do Pietro , né-

gociant , ii La Chaux de-Fonds. Date do l'ou-
verture de la fail l i te : 16 janvier 1913. Pre-
mière assemblée des créanciers : lo lundi 17
février * "'** à 11 heures du matin , à l'Hôtel
judic aire da La Ghaux-de-Fonds. Délai pour
ps piod.av.Uj U3 : 7 mars 1913.
.̂ _ra t̂t: »̂-Mi_W â--«-̂ ^

Restaurant de la Promenade
Cuisses de grenouilles

Truites de rivière
Tous les samedis c.o

Observations faites il 7 h. '/.. 1 h. '/, et 9 11. K
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Du 7. — Brouillard épais sur le sol jusqu 'à

midi. Lo soleil perce vers 1 heure ct le ciel
s'éclaircit complèt ement vers 2 heures.

Hauteur du baromètre réduite à O
suivant les données do l'Observatoire.
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Bulletin météorologique - Février

Difficultés financières
Ou mande de Constantinop le qu 'à la suite

des difticultcs dans lesquelles so trouve le
Trésor public, le ministère des finances a
entamé avec le financier italien Nogara des
pourparlers en vue d'obtenir , un nouvel
acompte. La Dette publi que a déjà consenti
à la capitalisation des cinquante millions pro-
venant du traité de Lausanne. La Porto lui
demande maintenant de lui abandonner cette
somme entière en s'engageant à lui ceder en
reiour, sur lo produit de la dîme de quelques
districts d'Anatolie , l'équiva eut des revenus
de la Tripolitaine ; mais celte proposition ,
comme celle de remp lacer cet équivalent par
le produit de certains droits de douane, est
reponssée. Le conseil d' administration de la
Dette publi que , après avoir consulté le syn-
dicat des créanciers, n 'a pas consenti à la
transaction projetée,

Hairi , ministre des evl-afs, a donné sa dé-
mission , ne vou lant pas prendre la responsa-
bilité d'avances au gouvernement sur les biens
vacoufs. Ibrahim , pacha , ministre do l 'inté-
rieur , est chargé par intérim du ministèr e des
fondations pieuses.

La Porto reprendrait les négociations
On mande de Constantinop le au «Temps» :

On assure que la Porte songerait dès mainte-
nant à entreprendre des négociations directes
avec les alliés.

Les opérations
Selon des rcnseigncmenis complémentaires ,

la flotte turquo a pris part au combat qui a
eu lieu sur la rivière Kavak , mais elle n 'a
causé aucune perte aux tronpes bulgares.

A Tchataldj a plusieurs bataillons turcs, sou-
Icnus par l' artillerie des. forte, se sont avancés

dans la direction du village d'Iziceddin et ont
essayé do passer sur la rive droite du Kara-
sou ; mais ils ont été repousses bientôt par les
avant-postes bul gares. J.ca Turcs ont regagné
leurs positions, après avoir subi des perles
sensibles. Le bombard ement d'Andrinop le
continue.

Un liydroaérop lanc grec au-dcssns
des Détroits

On télégraphie de Lemnos an « Secolo » : A
minuit où la nuit dernière , l'aviateur grec
Mutusis a effectué uno brillante reconnais-
sance de la flotte turque. L'aviateur, après
s'être mis d'accord avec l'amiral Koundou-
riatia , a forcé les Détroits dans un magnifique
raid sur hydroaérop lane. que précédait un
destroyer, lo *Velos>. L'h ydrop lane avait à
bord l'aviateur Mutusis et un officier.

Reconnaissance sur un hydroaéroplane
Les aviateurs rapportent que tout alla

bien. Ils volèrent sur Nagara, reconnurent
la flotte turque à la hauteur du Cap Surla,
dans la presqu'île de Gallipoli. Ils passè-
rent sur la ville de Maidos , traversèrent les
Détroits deux fois en faisant un double tour
à Nagara, où ils constatèrent la réunion de
la flotte turque dont on apercevait nette-
ment les unités. Lorsqu'ils furent certains
d'être au-dessus de l'arsenal, ils lancèrent
quatre bombes.

A leur retour, les aviateurs remarquè-
rent sur les bâtiments turcs de petits nua-
ges de fumée et des éclairs sur les canons.
Ils en conclurent que les navires tiraient
sur eux, mais aucun projectile ne les attei-
gnit. Ils traversèren t de nouveau la pres-
qu'île en zigzagant et en sortant par où ils
étaient entrés.

Aussi leur fut-il facile de reconnaître le
campement turc. La presqu'île avait l'as-
pect d'un énorme arsenal. Quelques petits
nuages jalonnant la route indiquaient que
les Turcs tiraient contre l'hydroplane. En
sortant de Grallipdli les aviateurs décidè-
rent de rentrer à Mudros mais un accident
arrivé au carburateur mit fin à leur voya-
ge. L'aviateur Mutusis a constaté l'effica-
cité de la reconnaissance accomplie par
l'hydroplane, reconnaissance au cours de
laquelle l'officier a pu explorer la forte-
resse ennemie à l'aide d'une longue vue.
Cet officier déclare que les résultats obte-
nus par ce raid dépassent tout ce qu'on
en pouvait attendre. Il a été accompli en
2 h. 30. Un parcours total de 180 kilo-
mètres a été couvert.
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LA GU E R R E

Monsieur ot Madame Numa Schwaar ot leurs
enfants ainsi quo les familles alliées font part
à leurs parents , amis et connaissances de la
porte irréparable do . leur cher fils, frôro , po-
tit-fils, neveu et cousin

HERMANN-EUGÈNE
enlevé à leur affection , à l'âge da 10 mois,
aprôs une pénible maladie.

Vauseyon , lo G février 1913.
Mos brebis entendent ma voio

et jo les connais et elles ma
suivent.

L'ensevelissement auquel ils sont priés d'as«
sister aura lieu , dimanche 9 février , à 1 h.

Domicile mortuairo: Charmettos 14, Vauseyon.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.
¦¦—¦—— llll h lui ]|lflftn» «g1'*w"-"ft'-̂ *ragirtfflarrr *»«™a™WJ ™tiiHT

Monsieur et Madame Charles-Henri Porret ,
leurs enfants et leurs familles , font part à
leurs amis ot connaissances do la mort do leur
chère petite

MARGUERITE
quo Dieu a rappelée à lui aujourd'hui.

Neuchâlel , le 7 février 1913.
Il rassemblera les agneaux

entre ses bras ct los portera
dans son sein.

Esaïo XL, v. 11.
L'ensevelissement , sans snite, aura lieu

dimanche 9 courant.
Domicile mortuaire : Boaux-Arts 22.

On ne touchera pas
1̂ 6 présent avis tient lieu de lettre de faira

part.

AVIS TARDIFS
P.nce des Sports - COLOMBIER

# 

Dimanche 9 février 1913 à 3 h.

CUP-MÂTCH
Sswette - E m f a n a i

MOUSQUETAIRES
Exercice de Tir

IHuiaucke 9 février 1913
de 1 h. y, à G heures

Petites carabines- Pistolets

RES TAUR AIT DP CH DHAt
Choucroute garnie -:- Escargots

Tons les samedis soirs
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BHllcliû Bîétéor. des'CF.F. 3 février , 7h. nv
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2S0| Bàlo + 1 Tr.b. tps. Calme,
543j Borne — 1 » »
.r)S7 Coira 0 » »

1543 Davos —10 i i
(332 1 Fribourg -f 1 Couvert. *39 4 l' ouèvo + l Tr. b. tps.
475 Glaris — 1 » »

1109 Goschenen + 4  * »
506 j Interlaken . 0" » » ¦
995 , Li Ghaux-de- Fonds 0 Couvert. »
450! Lausanne + 4 Tr. b. tps. »
208 Locarno 0 » »
337 1 Lugano 0 » »
433 Lucerne -*- 1 » »
399 Montrons + ô » »
458 Neuchâtel — 1 Couvert. »
582 ItagaUs + 2 Tr.b. tps. »
6U5 Saint-Gall 0 » »

1873 Saint-Moritï —15 » »
407 Schallhouse — 2 » »
537 Sierre — 2 » »
502 Thoune — 3 » »
389 Vevey- + 3  » » -,
410 Zurich + i » »


