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ABONNEMENTS '

s an 6 mois 3 mois
Bn ville , par porteuse 9.— 4.5o ï._ 5

t par la poste -o.— 5.— _ .5o
Hors de ville ou par im-

poste dans toute II Suisse IO. 5. 2.5o
Etranger (Union postait) 36.— i 3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temple-Neuf, JV' /
Tente au numéro aux kiosqsseï, gare *, i7 :pôh, etc. .

m -  *

« ¦ 
»

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

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; »vi*
mortuaires o.ao; dito ex-canton o.i5.

Suisse et étranger, la ligne 0.15.; 1" imer-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : 6.10 la ligne; min. 1.10.

1{iclamet, o.3o la ligne, min. i.5o. Suisse
ct étranger , le samedi , 0,40; min. 1 fr.

Ppur les surcharges, «le, demander le tarif spécial.L'administration se reser/e le droit de renvoyer ou de-vancer l'insertion d'annonces dont le contenu n'eat1 pas lié à une date prescrite.

UN\* OFFICIELS^la I COMMUNE

|P, NEUOHATEL
EnsIrGClioi t d' an liûpital aux Cadolles

CONCOURS
pour travaux de dallages en terazzo

et en carreaux , revêtements en
(«i'ence , planchers en" linoléum et

vitrerie. -

Les entrepreneurs disposés à
loumissionncr los travaux ci-des-
fiis dési gner , peuvent prendre con-
naissance das plans , cahiers des
Charges , avant-métré et conditions
»péciales , au bureau de MM. Prince
S Bégu in , architectes, 14, rue du
Bassin , tous les jours do 9 heures
du matin à midi.

Les soumissions, portant comme
Busçri ftfiou « Soumission pour l'hô-
pital des Cadolles » , seront retour-
nées sous pli cacheté à l'adresse
de M. Henri Berthoud , conseiller
comnuiiial .

Fermeture du concours : Lundi
84-février -1913 à midi.
c— ¦-¦ ¦ - _= . . .

Sg T̂] COMMUNE

|P NEUGHATSL
Le public ost prévenu qu 'on

brûlera deux cheminées dans les
immeuWes appartenant à la Com-
mune do Neuchàtel j  Plan Perret
14 et 1G , le mardi H février à
8 h. JJ du matin.

Les habitants des maisons voi-
sines sont priés de tenir fermées,
{iour cette heure-là ,- tontes los ou-
vertures do lours galetas, cham-
bres hautes et mansardes, donnant
sur les toits et sur les façades , et
en particulier celles des bûchers.
\ Police dn .en.

à Mjr 1 co^sf mttNTi

|||p Corcelles-Cormondrèclie

Remboursement
c^oTpligations

Ensuite de tirage au sort opéré
k4er février, les porteurs d'obli-.
fations de l'emprunt de 1909 sont
informés que les Nos 52, 72,112,139,
185 et 165 ont été appelées au
remboursement pour te 15 mai
Brochain. Ces titres seront- rem-
boursés à la Banque Cantonale
«MtcMteloise, à Neuchâtel , ou à
l'une de ses agences. Dès la date
lixée pour le remboursement, ces
obligations cesseront de porter in-
térêt.

Corcelles-Cormondrêche, ïe i fé-
ïrier 1913.
I Conseil communal.

L IMMEUBLES
lice des Poursuites _e iiMlel
Vente d'immeubles à
r Neuchâtel
•Le Jeudi 13 février 1913, à 10
neures du matin, à l'IIôtcl-de-
Ville de Neuchâtel , salle de la
Justice dc Paix, il sera procédé
foir la réquisition d'un créancier
Saisissant , à la vente par voie
«"enchères publiques, de la part
^e l'immeuble ci-après désigné
tealrtenant à M. Arthur-Ernest
*eipp, serrurier à Neuchâtel.

Cadastre de NeuchâtelI¦ Article 2536 plan folio 12 Nos 69,
«0, Faubourg de l'Hôpital, bâti-
ront et place de 61 mètres carrés.
^Article 3459 plan folio 12 No 121,
Faubourg de l'Hôpital, cour de
18 mètres carrés.

Les conditions do la vente se-
ront déposées à l'Office soussigné,
•la  disposition de qui de droit ,
p jou rs avant celui de l'enchère.
l. Neuchâtel , le 5 février 1913.

Office des poursuites
de Neuchâtel.

Le Préposé,
F Fréd. BBEttUET.

L ENCHÈRES

îlîise j)e Vins
Xnndi 84 février 1913, dès
'*. do l'après-midi , aux caves do
! cour , la

Municipalité de Bonvillars
*Ta vendre par enchères publi-
ées environ 20.000 litres
,"« blanc, en 9 lots de 20UÛ li-
ffs et 2 lots de 600 à 700 litres,f?coîte de 1912.
l'|f a , "égustation des vins aura
S?1. le dit jo ur, à 1 heure.
'.'Bonvillars , le 29 janvier 1913.
**T3iL Greffe Municipal.

¦WÊ ¦ '/&. £ *j & A © à • et des voies respiratoires , coqueluche, S|
m ^s /kffections puiiaioii^res ^^, ^

PP^ asthme sont **__& m
jKl~S Les résulta»! obtenus depuis quinte ans ont fai.1 de ta Sl.-oîiTie "Rodae" (Introduite dans ies san*_orto dc Davos. Aroia. Leytln, ele) le médicemenl ô» choix, ores-rit Journellement par de» _—_&£
Sep nambr.-.» ptcf cs;.-urs c! médecins Grèce 4 son gcrftt agréable, la Su oîtoe "Roche" esl eccep'ie par les melodes même los plus difficiles. - La Slroltne "Roche" stimule l'oppett! fall augmenter ~^E&È
»E~. te po'.ds du «orps ct rend ie malade plus résistant. On vend la Str-aSiae "lloche" dens toutes les pharmacies ou prix de Éra. 4 -  le flocon . - Rdueet louie» les imltotlonî et contrefsçons : ell_"« j32|
aESjjj tonl meilleur marche', mais toujours moins actives. Exigée la Sirottac "Roche". ¦*" *ff|?

p\% 9e vente aux enchères
M Jacob Hehlen et ses enfants exposeront en vente par voie

d'enchères publiques, le lundi 10 lévrier 1913, à 8 heures du soir, au
BuUet de la gare de Saint-Biaise (grande salle), les immeubles situés
sur les territoires do Saint-Biaise ct Hauterive, qu'ils possèdent en
indivision ct qui sont désignés comme suit :

Cadastre de Saint-Blalse.

1. Article K>7 Plan folio 18 No 8, Ks Deleyncs. vignes cle 206 mè-
tres carrés. Limites Nord faisant limite en pointe ; Est , 920 ; Sud,
un chemin public ; Ouest , la partie do l'immeuble sur le territoire
dc Hauterive. • "- ";, • 'ijf rj .

2. Article" 528 Plan folio 18 No 9; lis Deleynes, vigne de 28a .mètres
carrés. T'imites Nord, un chemin public ; Est, 1(131 ; 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 «n pointe ; Est , un chemin public,
528 -, Sud, 921, 92i, 925 ; Ouest , la partie de l'immeuble sur -Hatiterive.

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

Cadastre d'Hauterive.

i. Article 140 Pian folio 8 Nos 12, 13, 14 et 15, Les Grands Creux , bois,
plantage, vigne ct place do 2069 mètres carrés. Limites Nord , 184 ;
Est, 353 ; Sud, le territoire de la Municipalité dc Saint-Biaise ; Ouest ,
le chemin des Grands-Creux, 141, 354.

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

G. 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 de
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 chemi n de KvCôudrc ; Est et SCcl, 196 ;
Ouest. 34.- _

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

tres carrés. Limites Nord, Sud et Ouest , 370 ; Est, le territoire de
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, Planjeu. vigne cle 811 mètres car-

rés. Limites Nord, 402 ; Est, 219 ; Sud, 219, 150, 96, 220 ; Ouest, 474.
Passage selon plan cadastral. ¦ K
10. Article 141 Plan folio 8 No 19, Les Grands Creux , place de 09

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

Pour tous renseignements, s'adresser au notaire Louis Thorens,
ou à M. Eugène Berger, à Saint-Biaise. ,
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des 
marques renommées Péter, tt _LV__&-__-L__!-ffiLw^_>' ^_J J^J^/Jfj J •• VupUli cailler, EoWer, Nestlé, Lindt, 7. . ' ' . _ S

; Sprungli, Snchard, Klaus, Tobler, Grisou, A. & ChOCOlatS SUISSBS et DetiréeS Coloniales I
J W. Lindt, « Mercure », etc.
S 5 •/«» d'escompte en timbres-raliais. Pins de 80 succursales en Suisse Marchandises toujours fraîches. |
• Succursale à Metieiiâlel : Rue de la Treille 11 (Téléphone 197) •
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Vente de vins à Cressier
Lie l u n d i  S4 fén-ier, la Direction do l'Hôpital Pour-

talès fera vendre par enchères publiques , a Cressier, les vins de
ses caves de Troub , savoir :

33U00 litres de vin blanc 1913, en 6 vases
600 litres de vin ronge 1013, on 2 vases

Ces vins sont beaus ot bien conditionnés.
Les dégustations so feront dans la cave de Troub , dès 10 heures

du matin , et les mises commenceront H 11 ii 11. du matin.
Neuchâtel , le 8 février 1913. Greffe de Paix

âlimenteé sauces J1J |
ïa à EâS/ira ainsi que de ^ A B̂S C=)

ĝ *a ICIiyiG,bojj iMw^m.;iqja#Sgfitig à°pL Rccc-TOTuodêp_r le ipcdecins *' ĵtfvy^SoJBJ t~ri
sS, luldJcs ef j-j-psn.nnM jtî Kp 3̂fK(̂ H *****

Belles occasions
A vendre une jolie chambre à

coucher Louis XV à 1 ou 2 lits ,
ainsi qu'un divan moquette et 2
couchettes d'enfants, cédées ù bas
prix. S'adresser à Fritz Richard ,
tapissier, Château 9.

A vendre une

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

Monveau !
Machine à écrire simple et

d'une grande solidité

DJiLSfoï]M &"
garantie une année

au pris de

WÊ»" francs
Agent pour la vente :

J.-A. VOUGA, thés
COBTATf.I.OD

OCCASION
Un violon 3/4 avec étui, pour

commençant, ot un bobsleigh dc
--Û . places. Terroau-, B,2n", gauche.

LÂliFRAMI I Ci8
CROIX-DU-MARCHÉ

Dépôt
; de .

Jtappes caoutchoutées fencadrées et à la pièco. ;

Vente m eDcïères palpes
après faillite

L'administration cle la masse en
faillite de Louis-Edmond Bovet ,
représentant à Neuchàtol , vendra
par voie d'enchères publiques le
jeudi  13 février 1913, dès H heures
après midi , au bureau do l'Office
des Faillites , Hôtel de Ville de
Neuchâtel , _ m" étage , la police
d'assurance sur la vio à. terme
fixe N° 6735T contractée par le
failli à ia Générale Lifo Assurance
Company à Londres.

Cotte police a uno valeur do
2088 francs.

La vente aura lieu contre argent
comptunt et conformément ù la  loi.

Office des faill i tes.
Le préposé :

Fréd. BREGUET.

A VENDRE

A vendre
1 bois de lit  à ..places, 1 bois de
lit à 1 place , les deux avec som-
miers ; 1 commode ancienne 6 ti-
roirs. S'adresser au faubourg de
l'Hôpital n° A2 , 3mi\ c.o.

A vendre

bon terreau
pour j ardiu. — Ecluse 48, 1er . co

H OCCASION UNIQUE 1
H J'ai eu l'occasion d'acheter dans mon dernier voyage, dans ff|i

M 3 diverses fabriques, de la lingerie, soit des échantillons ou des I
' ;Vj restes de genres. Pour cette raison, j 'ai pu acheter cette lingerie | *|
| | tellement avantageusement que je la vends- aujourd'hui et jours t..^

E an p rix d© fabrique m
\ même beaucoup de genres au-dessous de celui-ci. Il y a souvent 1 |* i j seulement 2 ou 3 pièces par genre, parfois aussi des demi-douzaines, f

! 1 , Ce» articles se composent comme suit :
J Chemises de jour pour daines Tapis de lit blancs et couleurs

' • I Chemises de nuit pour dames ^
a^e.s t*'or^.ers ft '

- • I TUT-.«+«¦!«+« x * «„;+ ««„« J,™, Tapis de tahle - Nappes à thé m. I Mantelets ae nuit pour aames T;«~«« A « «-,„•«;-,« «„ J«A+„« a§£sfe::¦. *] e Linges de cuisine au mètre
k j  Chemises de nuit pour messieurs Essuie-services
i j Sous-Tailles pour dames Mouchoirs "blancs et couleurs | '¦¦
/ ' Ces articles se composen t de qualités ordinaires jusqu 'aux p lus f ines.

B OCCASION UNIQUE M

j Rue des Poteaux - NEUCHATEL. - Rue du Temple-Neuf 1
M S* "commande , JULES BLOCH Téléphone 11.18 I

«-ow«*«««Vi;a«g«dSS(f 999 mm ae ia «aviere, v auseyon.

I Magasin GUSTAVE PARIS
i Prix spécîaxBx est fé-
vrier snr ions les arti-
cles Manc et de inénage.

: AMEUBLEMENTS" "

€. Oulllsû, écluse 23, f l ea iHSle l
m 

TOUJOURS EN MAGASIN

.Salle à manger- Chamùre à couclier- Divans - Fauteuils - Chaises
CRINS - PLUMES et DUVETS

Grand choix de lits en fer :
Lits pour enfants , depuis ï'V. 15.50 i Lits p r grande; personnes Fr. 17.50

Prix sans concurrence
PRIX SPÉCIAUX POUR PENSIONS ET HOTELS

Travail garanti — Prompte livraison — Téléphone 5.58

Il jJIOTKUR OEUT^
; U type spécial ponr benzine ot pétrole . .

< <~-. Simple et bon marché. !
î X MODÈLES PIXES ET TRANSPOilTABI _. ES

j X, ' Force motrice idéale :
POUR I/AGRIOULTURE ET LA PETITE INDUSTRIE

j3 Demandez prospectus ot pris à la Uc 518

| GasDiotoren-Fabrik « Dentz » A.-6., Zurich

j  PAPETERIE MODERNE fc
P e Jj ourqain-Champoû M

MEUCHATEL, rue du Seyon

X Grand choix dans tous les l_
I articles maroquinerie , pape- H

•I terio do luxe, livres d'anni- E
:.J vorsaires, boîtes de couleurs, i
,r livres à colorier, garniture I;

_ j  et cire à cacheter. : i
¦ Ecritoires , porte-plumes l:
HJ réservoir. Articles fantaisie j
I Souvenirs dé_ Neuchàtol - H

m uni miii' i ___— i il liai __¦ -B— ¦ i i

ÀutomoMle'
Belle et robuste voiture

parti entière, Mii ï t in i , fiO
chevaux, ayant peu renié,
en excellent état, parfais
tentent éqnipée, ayani
coûté 1.0,000 fr., à vendre
à très bas prix. Occasion
exceptionnelle. S'adres-
ser Faubourg du I_aC 13,
Neuchâtel. c. o.

A vendre

6 PORCS
<1 4 à 5 mois. Charmette 14, che-

Moel P izzeltB 'P elil |
MARCHAND - TAILLE UR ¦

f tMtô'Rne H ? ûrant'Rue H
Vêtements sur mesure /_>" Messieurs et Garçons

COS TUM ES TAILLEUR POUR DAMES
Grand choix de Draps en tous genres r

NETTOYAGE, REPASSAGE et RÉPARATIONS X \
JriïMll p romp t et soigné p rix sans concurrence

i ffïyarâx^ciTtous genres à l'imprimerie de ce journal

messieurs, achetez vos

cols et crayates
chez

Ëi-piiii
St-Honoré -:- Numa Droz

tmmmmmmmmmmmmmmmmmwmm~ ._¦

PLAIES AUX JAUIBES
Une merveilleuse guérison 1

Je suis heureux dc vous infor-
mer que, sur recommandation,
j'ai employé avec succès votre
Eau précieuse, pour me guérir
d'une plaie variqueuse que j'avais
depuis environ deux ans, et que
malgré les efforts de plusieurs
médecins, je ne parvenais pas à
cicatriser.

GASTON,
rue dc la Chaussée, 76, à Mons

(Belgique)
Aux personnes atteintes de

Maux de Jambes, Plaies, Ulcères,
Varices, Phlébites, Démangeai-
sons, nous conseillons d'employer,
sans hésitation, la véritable Eau
précieuse Dépensier. Exiger la
marque. Fr. 3,50 lo flacon ; Fr. 2
le demi-flacon, dans toutes les
bonnes pharmacies. Envoi franco
du flacon contre mandat poste
adressé à la Pharmacie DEPEN-
SIER, 47, rue du Bac, ROUEN
(France).

So méfier des contrefaçons.Bien
demander l'Eau précieuse Dépen-
sier. UeglGl
——¦——_—¦——

¦ 

____________ _____¦)__ A
Sm BîSlatf f i  ______) at _© samgïï ff &£Pf f r / gJ«L Mm %£% êbtt09m é*9 ,

. Sép SI des Potagers
ïtPhmnitt "9, ékUSiuuiyiu

DAVID STRAUSS & Cie, Neuchâtel
Téléphone S13  — Bureau rue du Pommier 4

mm SEnsHATBL — miSm DE TABLE EI FOIS Eï EN B_M__ S-
Vins fias iraacais en bouteillesa

ARBOIS — MAC ON — BEAUJO LAIS — BOR DEAUX

BOUTS à SOUDER avec écrous à 6 pis on carrés
FABRICATION de

BOULONS DE CHARPENTE
oliez H. BIliï_AU», rue Louis-Favre 32, Neuchâtel

— Téléphone 293. —

C'est ainsi quo vous pouvez en-
lever les cors aux pieds ct duril-
lons, si vous vous servez du remède
nouveau , sensationnel et agissant
sans douleur , Ue 14G0 B

Ëmplfttro Torpédo
Prix : 1 fr. — Dépôt à Neuchâ-

tel : Pharmacie A. Bourgeois.
A vendre a occasion une gentille

petite chienne
race Fox-Terrier , bonne pour la
ï,rarde. S'adresser a M. II. Lonjour ,
fermier, _ Pierrabot.

GUYE-PRÊTRE
SAINT-HONORÉ - NUMA DROZ

9+*Êt**mi0 *m0'*m"*m

Nouveau et magnifique choix
des excellents

GANTS DE PEAU
SUÈDE ET GLACÉS

a i.95
Vache

prête au veau , ainsi qu'un bon ot fort

CHEVAL
sont à vendre chez Albert MOJON.
aux Hants-Cenevcyg. R 9 3N
La Tramixe vJkrm tK Tizacnj tnu

boa de vtfiç, !• fc. fpr «fc



MAI-.VA STEMGtJI-XNB ET LES VOIES URINAIRES
' CHEZ L'ENFANT, LA

; FEMME, L'HOMME,
ïes organes extrêmement délicats qui compo-
sent l'appareil urinaire": freins , uretère, ves-
sie, urètlire et leurs . annexes) sont exposés,
par leurs fonctions .mêjtfes, à bon nombre de
maladies ayant .des origines et des causes di-
verses, qui ne sont paiioujours la rançon de
la débauche. Pour combattre ces affections,
îa médecine moderne dispose de nombreux
médicaments, mais un seul : MALVA STER-
CULINE, satisfait entièrement aux. exigences
thérapeutiques. : '¦- '.

Les divers principes métJicarrienteux conte-
nus et réunis sous" _formef de délicieuse com-
primés dans MALVA STERCULINE passent

rapidement et presque totalement daoïs les
urines, ' baignant ainsi les épithéliuma et les
muqueuses de l'appareil urinaire. La. triple
action thérapeutique (décongestive, sédative,
antiseptique), exercée par le médicament vé-
hiculé dans l'urine, donne des résultats pres-
que immédiats dans toutes lea maladies in-
flammatoires des voies urinaires.

Le traitement MALVA STERCULINE est le
régulateur des fonctions urinaires à tous les
âges. Il améliore et guérit :

l/Incontinence d-Urine
On l'observe le plus souvent chez les en-

fants sous forme d'incontinence nocturnes ou
chez les névropathes, chez les ataxiques. La

cause se trouve dans les troubles nerveux de
la vessie. MALVA STERCULINE, par ses
propriétés sédatives, régularise le fonctionne-
ment du réservoir vésical et améliore peu à
peu cette véritable infirmité.

Blennorrhagic -
A toutes les phases de la maladie, MALVA

STERCULINE produit la diminution des dou-
leurs, atténue ou supprime les envies fréquen-
tes d'uriner, modifie les sécrétions, tarit l'é-
coulement, favorise l'action phagocytaire,
combat l'inflammation sous toutes Ses for-
mes, évite les rétrécissements, agit radicale-
ment dans les cas anciens, tenaces et rebelles.

Proptatite
L'effet décongestif dc MALVA STERCULINE

fera diminuer le volume de la prqçtate, faci-
litera l'émission de l'urine et, chez les vieil-
lards, supprimera l'usage de la sonde *, les en-
vies fréquentes d'uriner, qui constituent un
véritable martyre, surtout la nuit, s'espace-
ront , deviendront normales et permettront au
malade de prendre du repos ; les douleurs
seront moins vives et cesseront.

t ' .vs i i te  et Maladies de la Vessie
Dans toutes les formes cliniques de la cys-

tite, MALVA STERCULINE fait merveille.
C'est , en effet , dans la vessie que l'élément
inflammatoire se complique le plus de l'élé-

ment congestif. Tous les symptômes doulou-
reux ¦ disparaissent rapidement, les mictions
deviennent faciles, normales, et les urines
claires.

Congestion des Reins. — Albuminurie
. MALVA STERCULINE assure l'améliora-

tion des lésions tout en donnant ù l'épitlié-
lium rénal les moyens de se rénover. Les do-
ses d'albumine diminueront très sensiblement
dans les urines.

MALVA STERCULINE est un médicament
inoffensif , agréable au goût , toléré par les es-
tomacs les plus fragiles , d'un usage commode
et discret. Sa valeur thérapeutique a été

éprouvée par plus dc cinq mille médecins^
constitue une découverte aussi importante
pour la médecine que celle de la quinine. -::

Docteur DRAGERE.
ENVOI DE MALVA STER CULINE contra

mandat de 6 fr. aux Laboratoires Paul Dieu.
lafé (Ser. 25), à Bourg-la-Reine (Seine). — DeiJ
notices et des renseignements sont adressées
aux médecins et aux malades qui déskcM
des explications complémentaires. -

Toutes les pharmacies peuvent procure»
MALVA STERCULINE.

A Genève : Pharmacie Principale : Cartieri
et Jôri n, et dans les principales pharmacie!)
de Suisse. , Uegito

xvwx
- ¦_¦ ,\ ?fr _ . -. "*.'.è

Teuh itmat.de d 'adresse d 'une
txnonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste pour la réponse; sinon
%*Uê-à sera expédiai mm aff ranchie.

ADJK&nSTf tATiOn
r r '- ' **M' r'\

ftutîlt fA^s dt Hr-chttri~ 
LOGEMENTS

A louer poiu' fin 'février ; chemin
du Rocher 5, un logcniént 'de deux
chambres et dépendances. S'adres-
eer cbemiri dù' Periuïsiu' feoc 10.

A louer à. ûefs . perépnnès soi-
gneuses, joli àppartepiêpt de i
pièces, cuisine, buanderie^ chauf-
fage central, électricité, jçrdin po-
tager ct poulailler, belle; tue. S'a-
dresser chez P. Hacnij tailleur, à
St-Blaise. ¦¦ l ;-ï '; ; - V

, — _ , , t . . • • 
. .  - . j  ̂ . v 

A louer tout de suite €>t|j époque
à convenir, da.ns j fta-bipiîi d'ordre,
confort moderâe,.belle vue, jardin.

î. Beaux logements; .chambres,
cuisine et dépendances. 700 à 825
francs. .- '•'¦ " >.

2. Un petit cinquième de deux
chambres, Cuisine et dépendan-
ces, pour une ©q deux personnes.
28 fr. par mais. -

S'adresser Côte No 103, dc 12
1). 1/2 à 5 heures, L-. ,'- / .- c. o.

7. ¦ ' • ¦ ' - , J :. .  

avenue 1er Jlars
A louer , logomerit . ëonfortablo

de 4 chambres, belle cuisine et
dépendances, au Av^ '¦ pour Saint-
Jean 1913. —f Demander:l'adresse
du n° 34 au bureau do là Feuille
d'Avis. • . -.'.

Centre fle la ville
A louer, dès le 15 lévrier, apparu

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

S'adresser à MM. James de Rey-
nier ot Cie, rue St-Mauricc 12. 

Peut tout Se salle
.A louer , près dp- la -6are, un

appartement do 3 clraihbres et dé-
pendances. Prix : 650-' fpr par an.
ilardin. S'adresser B191. Jantes
de Keynier & VM.
gf-fH* 

Serrières
Pour tout de suite à louer, 3 pe-

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

S'adresser à MM. Jaipes do
Reynier & C'«, rue Saint-Maurice
1g, XenchftteL 

A loner, anx i*àrc«, appar-
tements très propres,, de 3
ë?iambrcs, cuisino , balcon) etc.
S'adresser Etude G. Etter,:notaire.

S4 juin IfMS
A louer, ruo des Poteaux, loge-

ment de 3 chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser au bu-
reau de C.-E. Bovet , rue du Mu-
sée 4.

A LOUEE
pour lo 24 juin 1913, bel apparte-
ment do 5 chambres et 'dé pendan-
ces, balcon , buanderie, bains. —
S'adresser Chainp-Bôugin '40.

Beau logement soigné, de 3
chambres , au soleil, dépendances
d'usage, gaz , électricité, accès sur
l'Evole. S'adresser Trois-Porles 16
1« étage. - •-¦¦ • • c.o.

A louer pour to.ut do suite petit
appartement do ' dbux chambres et
dépendances. Seyon 24 , 3m°.

A louer pour lo 24 màrg; à la
rue des Chavannes, beau; loge-
ment de 4 chambres , cuisine et dé-
pendances. S'adresser ù MM. Court
et Cie, faubourg du Lac 7. x. o.

A louer , pour ' SainWèan; beau
logement , 2«" étage de 3. c,haj nbres
et cabinet pour domestique ; grand
balcon. Beaux-Arts 15, ¦ au 1", de
i h. % à 2 h. %.¦ " ' : -. ' c.o
-A louer , à Vieu*-(Jh&teï, pour le

2-i .ju 'in iai3,-un bel appartement
do 0 .à 8 chambres, eau , gaz, élec-
tive! té, balcônsi beliêsMepehdànces
avec-, lessiverie.. S'adresser: Etude
Barbezat , notaire , Terreaux 8, Neu-
châ.tel. . c.o

Elude A. -Numa BRAUEN, notaire
Hôpital 7

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

terrasse. ' ;" '"} . ' j  ' .
Château , 5 chambres. 850' fr. ';

Quai Suchard , 3 à 4 cjiambre^.
Les Draises. .4 çh-jn-res*, $2 fr.
Moulins , 3 chambres. 450 (r. »,
Seyon, 2 chambres, 420; ifr. . 1 .;.
Reury, 3 chambrèç. 3&Jr. . .. • ' •
Tertre , 2-3 chambresi 23 .à 27. fr.
Parcs, 3 chambre6i ;385iîîrj /'w i :

A louer, dès 24: juin fàj3: '"'..
Beaux-Arts , 5 chambres soignées.

Balcon. Belle vue, ..., ,,_. . . , i  ."'¦.
Evole , 4 et 5 chambres. Balcon,

confort mode rne. '¦ '¦ -, - , ...; . ï-.,
Sablons , 4 chambres ; baleoh. .
Gibraltar , 3 chanil(j^ét; y

; !î . ''
•S -. .' . '¦ ' C f . ilV. 'lj 'jti .) I. |. .j .. T-*-:

(

a , ! . ».
La feuille d 'Avis de Net̂ bdhlA

hors de vfyë,:̂ ' 
'f rX 

'.
' 't fir. 5o par trimestre.' ' j

»» 9 « *¦;;,

[ '¦,r^:ri 4 ;- ¦' :¦ ¦: » •/¦. ' « ¦ :- . •-„ . . - .- """ ,-y r
à, la eoiûiniœio,-i ^ât''di_îlmandë pàï aiitîionuo lithograj -
phiiv <ln ca .iioii. J ','"" . .. ." ¦•;- .' y:. 'X X  _ :v

; . .  Fairo les offres h C.rA. M iiviin-Moniiiia.ûmi,
ï_» Chaux-de-Fonds. u soeou c

CHAMBRES
PENSION

pour demoiselles avoc ou sans
chambre. Dîners. — Mmo L. Gugy,
Place d'Armes 6.

Jolie chambre à louer. Moulins
n° 38, 3mo, à droite.

Chambre meublée à louer , 14 fr.
par mois. Beaux-Arts 13, 3mo à
droite. c. o.

Deux chambres non meublées,
indépendantes. Seyon 24, ler.

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

Belles chambres
au soleil , Faubourg du Lac 19,
2me a gauche. c. o.
• Chambre à 1 ou 2 lits, avec bal-
con. — Rue Pourtalès 6, 2mo. c.o

Jolie chambre meublée, au so
leil. -ï Seyon ' 34, i 'K

Chambres.et pension soignée. —
Beaux-Arts 10; 3m°. " c.o

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

Jolie chambre indé pendante ,
meublée , électricité , Beaux-Arts 5,
omo étage. " - c.o.

Chambre meublée, Seyon 23,
au ' 1er . c. o.

Belle chambre meublée , chauf-
fage central , électricité. Côte 25,
rézTde-chaussée.

Belle chambro avec pension soi-
gnée pour messieurs. Uue Pour-
talès 0, -l"" étage.

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

Pour personne tranquille , jolie
chambre meublée et chauffée ,
Fausses-Brayes n° 17, 3rae.

A louer deux jolies chambres
très soignées ; chauffage, électri-
cité. Beaux-Arts 15/ Sme. M. C. c.o.

Belle chambro meublée, rue
Fleury 9. j

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

Jolie chambre avec bonne pen-
sion. Mmo 'Cohne , av. i" Mars "4, 1«\

Jolie chambre meublée, chauf-
fage central , électricité, pour mon-
sieur rangé , avec pension soignée.
Beaux-Arts 20 , 3m". c.o

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

LOCAL DIVERSES
Caves et bureau

à louer pour époque à convenir.
S'adresser au bureau dc C.-E. Bo-
vet , vue du Musée 4. - ¦ ¦

G A yp
SBS ____¦_. U atosB

A louer , pour le 24 juin 1913.
au centre de la ville, une grande
cave fraîche, pouvant aussi ser-
vir d'entrepôt pu d'atelier. — S'a-
dresser, pour visiter, à l'avocat
Jules Barrelet , ù Neuchâtel.

A remettre , à de favorables
cond i t i ons, différents maga-
sins situes dans i m ¦____ . ciib les
neufs  aux. Pave», pi-ës de la
gare et aux Fahys.
. Ltude ,, Peti tpierre & Hotz , no-

taires ct j ivocat.

- Demandes à louer
'- . " ¦ c i 

¦
_ ¦- • > '

DEMOISELLE•-- . ,
cherché-belle chambre au soleil ,
avec bonne pension, dans famille
distinguée, si possible dans le
haut de la ville. Offres écrites
sous chiffre P. L. 266 au bureau
de la feuille d'Avis.

Deux personnes tranquilles cher-
chent , pour lo 21 juin , un
logement de 2 chambres

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

Uno famille de quatre personnes
cherche, pour Saint-Jean 1913, un

de cinq chambres, h- proximité du
tram. Offres écrites à M. L. 250
au bureau de la Feuille .d'Avis.

OFFRES
JEUNE FlUK

libérée des écoles h Pâques, cher-
che placo pour lo 1" avril , où elle
apprendrait lo français. Offres à
Fritz Thut, Waukdorfwog Ci,
Berne.

Demoiselle de 35 ans , de fannllc
honorable , cherche plâco pour
fairo

ménage soigné
do monsieur ou dame seule. Offres
écrites sôus chiffres B. F. '271 au
bureau do la Feuille d'Avis.

UNE JEUNE FILLE
forto ct robuste, cherche place
pour tout de suite dans un ménage
soigné. S'adresser Parcs 10, 2°"*.
_Une ' • ¦ • ¦ ' ;' ;;

homie euisiniève
demande des remplacements. Ruo
Louis Favre 26.

PLACES

km fil
ayant 17 ou 18 ans, bien .élevée^ de.,
bonne santé et connaissant en par- '
tio les travaux du ménage, serait
reçue dans petite famille des en-
virons de Zurich pour so per-
fectionner dans la tenue du mé-
nage. Meilleure; occasion pour ap-
prendre cn même temps le bon
allemand. , .,

Offres a M™- Wehër, villa
Florida, WalliseHen, Zu-
rich. Z 1464 c

Jeune fille
de bon caractère , sachant coudre
et aimant les enfants , trouve bonne
place pour aider dans le ménage,
à côté d' une cuisinière. Occasion
d'apprendre l'allemand. — Ecrire îi.
F; S. 273 au bureau do la Feuille
d'Avis. .- 'v '

Petite famille du canton de
Berne cherche

j eune fille
de la Suisse française pour aider
au ménage. Occasion d'appren-
dre la langue allemande et le ser-
vice de poste et télégraphe. Offres
sous chiffre 0 1008 Y à Haasen-
stein et Vogler, Berne. ¦ ,

On demande une
JEUNE FILLE:

dans petite famille pour aider au
ménage. Demander l'adresse du
No 267 au bureau de la Feuille
ôVAvis._ ; 

> On demande

Senne f ilk
de bonne famille , de le à 25 ans,-
aimant les enfants ct cbnnaissaiift.
un peu le ménage. Bon gage. Oc- '
casio'n d'apprendre l'allemand. .— <
Offres avec photographie sous,
chiffre Ec 70G Z à Haasenstein et
Vogler; Zurich.

On cherche,.poul' lé Val-de-Ruz,
une ' ¦ -'••' . ..• • • . - ,•

Jeune fille
.honnête, ¦ aimant . les enfants . et;
connaissant les travaux du mé-
nage. Adresser offre s ot 'conditioiiB'

; sous R 87 N à Haasenstein et Vo-
gler, Cernier. 

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

bonne domestique
parlant le français, cour faire
tous les travaux d'un méiïage 'soi-
gné. Gage selon capacités. Deman-
der l'adresse du No 237 ;au bureau
de la Feuille d'Avis. ¦ " "'

Angleterre
On cherche pour . w' enfant -de

7 ans, une bonne (Neuchâteloi-
se) sérieuse , de bon caractère, de
faniille honorable, sachant'racconi'
moder. S'adresser a M m° Q. P, M.
Parcs 2, La Bbihe. i

On demande, pour là fin dc iè-
vrier ou commencement de mars,
une personne de' toute confiance
propre et active, capable-de faire
seule un petit ménage soigné de 2
grandes personnes et un enfant
do six nus.- La préférence serait
donnée à une personne pas trop
jeune, parlant français,et pouvant
fournir de bonnes recommanda-
tions. Demander l'adresse du No
240 au bureau dp la Feuille d'Avis

On demande une bonne

Jeune Fille
pour fairo les travaux du ménage.
Demander radyejsse. ,du n° 248 au
bureau de la Féùillë' d'Avis.

JPPLOIS DIVERS_
Fonr l'Allemagne

nous cherchons tout de suito ou
plus tard : gouvernantes, institu-
trices , bonnes , etc. Ecrire fi l'a-
genco scolaire Schultheis&C0,
Frnnkfmt a/M. D. 6. 105

Jeune homme
ayant belle écriture et notions do
la langue française , ainsi quo des
travaux de bureau , cherche
place en qualité do

VOLONTAIRE
Prière d'adresser les offres sous
Z. U." 7795 à l'agence de publicité
Rudolf Mosso. Zurich. . Z 14591c

Ou cherche ponr Pâques
prochain, un

Jeune homme
dp 15-16 ans , désirant apprendre
l'allemand, comme volontaire. 11
devrait aider aux travaux dé- mai-
son et des champs. Bons soins et
vio de famille sont assurés. S'a-
dresser à Mma Arn-Ramser,
agriculteur, ISûetigen (Berne).
Station Bu sswil. H 1030 Y

On demande tout de suite plu-
sieurs bons ouvriers

llÈMlill
Travail assuré. Bon salaire. — S'a-
dresser à Charles Annen , entre-
preneur , Neuchâtel , Ecluse 39.

On cherche , pour Pâques , je tinô'
lionnne comme

VOLONTAIRE r
chez petit agriculteur. Occasion
d'apprendre l'allemand. Si ou jag.
content , ou donnerait petit gsge
en été, en hiver il pourrait atçpf
à l'école. Fritz Schori-Schori , Wio-
rezwil près Rapperswil (Berne),

Un jeuue homme cherche place
comme ,;

voiturier
auprès de 2 ou 4 chevaux , cfans
un endroit où il aurai t l'occasion
d'apprendre le français. Entrée
tout de suite. S'adresser à M. l- tiiZi
Walchli , Diirrenrotstrasse, ilntt-
tvi l (canton dé Berne). 'M.

Jeune Me ûistinpéè
ayant ses journées libres , désire
s occuper. — Adresser offres écri-
tes sous chiffres R. H. 272 au bu-
reau dc la Keuille d'Avis. ;.'

Colporteurs!
15 IV. par joui1! ¦

Case postal e 23 i 1 Solenre. S87Y"OÏTDEMANDE ^
de bons photographes, noir
et couleurs. Adresser deman-
des avec références: photogra-
vure Délaye & Cie, 314, rne
Dngnesclîn, Lyon. II 792 X

Avec quelques
heures

'disponibles vous pourriez cn ven-
dant du thé , cacao et chocolat à
vos connaissances vous procurer
un bon gain accessoire. Demandez
échantillons gratis ù la fabriqno
Hch. Rudiu-Gabriel à Bâle. U.14,(iliB .

On demande doux bon s

domestiques-; , : :
charretiers

Ecluso 4S, Tendon. '• ¦. ... • • •

ON CHERCHE
.pour jeuue homme de 16 ans,
bonne place dans uue famille fraii-
çaiso do Neuchâtel où il aurait
l'occasion , d'apprendre la français
à fond. — S'adresser à J. Bornet ,
chef de section , Orindenwald,' '(Ot.
Berne.) .. ;\

Lcbii rcau dc plàcemeut des
Amies de la feuuc fille

5 - COQ-DMNDE - S
rappelle qu'il a toujoiirs de
bonnes places de domè^ti-,
ques h j>ourvoir. ,

HËUNE HOMME
désire place chez commerçant ou
Voiturier en ville pour s'occuper
des chevaux. Entrerait en place
fin février. S'adresser chez M.
Garo, café , à .Cressier, NeucUâital.

ON CHERCHE
pour uiri garçon de 13 ans et ieube
lille do 12 ^ns, -connaissant bien la
'ville, place «Je côinmissionnaire ou
autre occupation entre les Iroures'
d'école.. ;—Demander l'adresse du
n» 147 nu bureau de la Feuillo
d'Avis. o. o.

Complenr-tjpoppte -
clierche placo. Demander l'adresse
du n° 269 au bureau do la Feuille
d'Avis.
~~~ l'KRSOSINE
d'un certain âge cherche, pour lo
l". avril , placo auprès d'orphelins
pu pour faire le ménago chez
vieille damo ou vieux monsieur.
Demander l'adresse du n° 270 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Assujettie couturière
Jeune fille cherche place dans

bon atelier à Neuchâtel , où elle
serait logée et nourrie. S'adresser
à C. JReutemann, Zurich IV , Hông-
gerstrasse 17. 

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

jeune demoiselle
sachant, jouer du piano.

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

On demanda
une bonne fille pour aider . à . la
cuisine , dans un bon restaurant
du Val-de-Travers. Gages 30 fr.
par mois. Demander l'adresse du
n° 186 au bureau do la Fouille
d'Avis."Âïcïiite cte-Des si nateur
bien au cour ant  des travaux de
bureau et chantiers , cherche place
ppur lo l»r mars. Référence de 1«
ordre. — Faire offres écrites sous
chiffres R. P. 247 au bureau de la
Feuille d'Avis.

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

iafirmier-valet _e ctamlire
pour- un établissement privé. '•—
Adresser les offres écrites, avec
indication de l'âge, ù J. V. 232 au
bureau de la Feuille d'AvisJ 

-W CHERCHE
des représentants capables sur
toutes los placés suisses pour mai-
son do Malaga, faisant l'expor-
tation Ce vins fins , raisins secs et
citrons. S'adresser à F. A. Apar-
tado 61, à' Malaga.

Apprentissages
On demande à placer jeune

homme do la Suisse allemande,
fort et robuste, comme apprenti-
chez un peintre en décors de la
Suisse française. Zag. T. 11

i Offres sous chiffres Zag. T II
'à Rudolf Blosse, Soleure.
j âTjeunes tilles sérieuses pour-
raient entrer tout do suite en

apprentissage
chez couturière pour dames
capable à Aarair. Bonne occasion
d'apprendre la lanoue allemande.
S'adresser à . Klise Wernli,
couturière pour dames, Zunftstube ,
Aarau. A385 Q

MODES
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. i
2013 au bureau dc la Feuille d'A-
v i s

^ 
c o.

Maison de gros en papeterie ,
quincaillerie do la place demande un

APPRENTI
Adresser les offres écrites sous.VZ. C. 216 au bureau do la Fouille
d'Avis.

PERDUS
Perdu , jeudi  soir , do Oomba

Borel 'au théâtre , >

B M ù r e ê i
plaqué or. — Prière do la rappor-
ter à la police communale.

Demandes à acheter
On demande à acheter d'oci/a-

siou pour lin avril un

grand p o tag er
sans piods. Adresser offres écrites
sous N. 250 au bureau de la Feuillo
d'Avis. ., . ¦ . •-'-¦
'• On demande à acheter, d'occa*
feion ,

UN DIVAN
S'adresser Écluse 4fJ, 3inc étage.

A VENDRE

Magasin Ernest Bortïier
\ Rues du Seyon

et des Moulins 3
!. NEUCHATEU

.: en capotes et en sections :.

Miel extrait
garanti pur

7*mmmm**, FIANCES

^̂ ^̂ 5^̂  ̂MwmFrères, Trafia
2§Ë, Attention. — Les mobilier;)
r^gj) complets sont installés à domb
^3r °de et sans frais, par notrfl

^^SSfam ^ 
personnel , dans toutes les lp«

¦SZ/0 W WÈÊfàlPiam. calités du canton. — Tout
^^^Ŝ PS^ r̂^MaËîfc. ^^^ 

acheteur d'une chambre coin.
. *(it__.__ïï> »^^> ĝ^0̂ " filète a droit au remboursaj

Wjr ment de son billet de chemii
" ki de fer. — Envoi gratis otWt̂ amt/  ̂

franco 
des 

catalogues.
Le grand album de la maison est envoyé f ranco en communication

1 Mâiiufaelure de papiers]
REGISTRES EN TOUS SENHES ¦

Reliure , Brochage , Numér otage, Perforage, Dorure
BESSOM *&

' ¦' HlJPFEBi
' --i

Neuchâtel
i, RUE RUBRY rr Téléphone 130 ¦

Spécialités de registres reliés et à feuillets mobiles. Copies de
lettres spéciaux pour copier l'écriture à la machine. Portefeuil-
les. Classeurs. Presses à copier. Papiers et toiles gommées pour
paquetages, suppriment la ûcello et la ciro à cacheter. Papier \d'emballage en feuille ot cn rouleaux. .— Prix très avautagêus.
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AVIS DIVERS ' I
:MJMi DARTRES HUMIDES $9#

Vos remèdes contre mes maux : «'rnpt ions aux «tains, entré
les doist», pnstnles aux poignets et violentes désiinn-
geaisons m'ont , Dieu , merci , entièrement guérie et je vous ..en,
remercie vivement. Je ne manquerai pas dans un cas semblable de
m'adresser immédiatement à vous et je vous recommanderai au mieux
ù. mes connaissances. Elose Jaggi. au- WinkeJ ,- Xotzuro (Berne) , le
9 octobre 1911. Adresse : Institut médical * Vibron s,/Wie-
nachten N° 89, près Borscliach (Suisse). ¦' Uo fiJ g

Grande Salie des Conférences
fôard i 11 février , à 8 h. du soir

Conférenc e pilipe i pli
par M. H. EAMETTE ds Paris

ù p rocès  dn Malêrialisme
. Collecte à l'issue en faveur de la Mission Intérieure de Paris.
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Un bœuf
do travail , 2 ans , à vendre , che?.
J. N. Mart in , Picrre-Geléo sur
Corcelles.

w^~______—J»»_ _̂W_——¦—«____fl_W.'

. . SJAITF .
h vendre à 19,51c litro rendu franco
en gare. — Demander l'adresse du
n° 249 , au bureau do la Feuille
d'Avis.

Occasion exceptionnelle

Automobile
Zédel 10-12 HP, ayant peu roulé,-
en parfait état , carrosserie torpédo,
complètement équipée , à vendre à
un prix très avantageux. S'adres-
ser à II. Legler, buïeau d'affairés ,
M. nift Snint-i lnnnp_i Knii^lifltol

Contre la toux ,
ciironcnicnf , maux de gorge ,

grippe,

' . 'sdBàt souvei'àâiiéé '
f la Wte, 1 ff.

PHARMACIE JORDAN
Joli chien

très attaché, âgé d'un an , à vendre.
S'adresser au Restaurant dn
Mail.

Petite famille ul lomando pren-
drait eu pension

jeune fill e ou garçon
Donne occasion d'apprendre la

langue allemande , service de poste
et télégraphe , ct écrire à la ma-
chine.

Offres écrites sous initia le St. 2i
au bureau de la Feuille d'Avis.

#ula k l'Université
MABJIMS: ItFÎ'îV-RIKtt 1913

a S li. 'U du seir

€orifêrenûe ]) uMiç[Ud
et gratuite .

donnée soii s les ausp ices do

rUNION COMMEECIALE
par

M. ALBERT MATHIAS
rédacteur au N ational  Suisse

SUJET :

LA &AIETE FRANÇAISE
Ou désiro placer garçon do 15

ans , devant encore suivre les éco-
les pour apprendre la langue fran-
çaise, comme demi-pensiou-
uairc. On donnerait la préférence
b commerçants do la- branche fers
ou construction. — '¦ Adresser offres
sous F ; iHi7  Z ii Haasenstein
& Vogler. Fraaciifeld. .

Suisse alkmanôe
M. E. BALDINGER

instituteur Secondaire ,

VillilarptotalJIWKIiEN-Bill
prendrait on pension quelques
j eunes filles désirant apprendre
l'allemand. Bohiles écoles, vie' de
famil le  agréable,- grand jardi n,
piano . Nombreuses références. —
Prix tle pension , 80 fr.

Jflsmaî g. jcrsîer, proj.
Evole 31a

Télép. 1.0.-96¦¦ '. - : -  Tèlêpr iOf oi
-. . ijj i—, 5JB

Cours et leçons particulièr es
- dej Gymnastique Suédoise •

Escrirne - Boxe
Tenue - Danse

Dès inars prochain ouverture d'un
cours pour l'étudo des danses prin-
ci pales . et- d'un cours complet,
. avec prix réduit -*

Goûts de perf ectionnement A

Rensei gnements et inscri pUpus .̂l'Institut! ' ' . ' ' . 
~
. '"'"'' X '- X

Etudiant jSussse 'allèmau'd) donne
des ..v,.,., - • •

leçons û'allemand
S'adresser à ' M"»» ErluirJt , ru»'
Matil e 10 a.' ¦ ' ¦'

Yeux - îffez ¦¦- Oreilles
Gorge ^ Larynx

Bferfs

¦ ¦ • r. ' ¦ ¦- . -- ¦ 3, , prochainement .a

La f a m i l l e  et Ins.- amis dt¦ M 'ff Lwa^MQf t&T,!Jla$$ l$m
possibiiitédé répondre a i0ys .
ceux qiiï leur ont témoigne

¦ tant ' de sympa i-kvtnb i'otfoa*'*
sion du grand deuil qui vient
de ¦ lea /ramper; "ew t*»o«vn
gnmi t tonite l-eyri igvalàliid *
ei remerciements.  V I W W -

LIÈGE 1905. Médaille d'Or
MILAN 1906

Eiplom e d'IIopiiciir ct Médaille d'Or jj

. s  La Grande Areuse s?p- ;̂̂  
ni

Vins rouges de table
garantis naturels

Vins fins en fûts et en bouteilles

TO* HEMNY, Fils
distillateur.

F L E U R I E R
Téléphone 50 Téléphone 50

| Cbanssnres |
1 C. BERNARD ï
1 Rue du BAS3IN |

I MAGASIN . |
«I tau/ours très bien assorti j|
I dans |
•i les meilleurs ganrss jjj

J CHAUSSURES MES 1
f pour f
"f daœsi nîssie'in, ûlletteî sf (iirjaiu î| — f
& Escompte 5 JJ »

J Se recommandé,

1 a SElUTABD |
kw wwj iwwa

Le plus beau choix da

CHAUSSU RES
ee trouve àli

HALLE aux CHAUSSURES
! rue do l'Hôpital t.S

J Th. Fauconnet-NiooM

Etude Max Fallet, avocat et notaire, Peseux
À louer, immédiatement ou j tion annuelle : 700 fr. par loge*

pour époque à convenir : ment. Un dit de 3 pièces, avec dé-
Peseus : Châtelard, logement de, pendances et jardin , 400 fr. — On

3 pièces,, cuisine, dépendances, louerait la villa entière pour 1800
part de jardin. Location annuelle: francs.
360 fr. ' Centre du Village, logement de

Centre da village, logement de 4 pièces, - cuisino et dépendances.
4 pièces, cuisine et dépendances. Location annuelle : 700 fr.
Loyer annuel : .550 fr.v Route de la gare, logement de

Logement do 3 pièces, cuisine, 4 pièces, cuisine, jardin d'agré-
balcon , location annuelle : 430 îr. ment et potager. Locat ion" annuel-

Rue du Collège, chambre non le :  C00 fr., ou avec deux cham-
meublée. bres indépendantes en plus, 700 fr.

Pour le 24 juin : Auver-der :, pour le 24 mars,
Carrels, dans villa ¦modern e,' si- beau logèmeht dc 3 grandes piè-

tuation ravissante au pied dc la ces, cuisino, balcon et jardin d'a-
forèt , 2 logements de 5 pièces, cui- grément. Location annuelle : 400
sine, dépendances et jardin. Loca- francs.



I

8BT Sûf sslssez de suite ks grandes gansions suivantes: lis ¦
,- .' .,vil ;', ™ lM>i-i_l pour dames, garnies dentelles, i.Ow UuulIlldJu*) de nuit , garnies festons , TC.-.0 i !
' ^.4^4_j-<,-.A.j i_ *5 pour dames, garnies, testons, I.uD «bMlj iUlbl-^ de nuit , garnies broderie, TI./D !

SMEIISSE pour dames- empièc- ^iU 2.25 CIEIÏSES de nuit.  ̂brodée, 5.50 ¦
REMISES *°ur dame3- eatrc-deëîoderie, 2.65 CAMISOLES ̂ riîies dentelles/ doi»i. l95 ¦

LH&MISIîtë pour dmîs, modèles riches, «J.-JU LÂMl?j DL_i8 gaim "̂  i0 modèles, 4„&5 MË
"AH I ALOisS p0Ur dames , garnis dentslle, 1.-J5 «UruNS " C ' depuis 2.45
"FAtt lALOlliS ' boderie, i./b « U F ilSih blancs, larges volants de broderie, 0.-.5 i|||
PANTALONS pour dames- ToTeVroSie, 2.35 JUPONS Wane8 « tré* larges ^S^fc  ̂

5.25 
H

Nous offrons à des prix dérisoires un gros TA|gg fforéfflefS, f*rtl"*à&S£-i de "0.90 H(ot de Sous-.ailles brodées . _ «. • ' ' '¦¦ ¦ ¦ i i_.l_J?5 ourlées à jour, toile solide, i.iU |
LHLMÎ KMJ JJ depuis 0.30 i AILS brodées et ourlées à jours, 1.60
CM IÏSES bout - sur 1,épau,e' pr- "SSï 0.65 TAIES îestonné9s et ourlée3 H ™ £3 riclie3 1.75 i
CHEMISES pour enîants ' •garnies depuis 0.90 LINGES de cui6ine ourlés- depui3 0.35 |
PANTALONS miett2S' garn:s *"*£&* 0.80 LINGES de cuisine au métre depuis 0.45 -
Oranc! assortimenî de JÏÏP0IS d'enfants LIKGES de toilette à fran ges depuis 0.35 ¦

3 des prix extraordinaires. LINGES éponge, depuis 0.65
lin iot énorme cle BAVETTES, tîspuïs 015 ~— M.y-:... - ,... - - . .• . - - _ . - .. - . . : ..., . . . . .fifopimgcs* -Serviettes- de l.al!>îe m

f APIS teadés, aepoi3 L- *-fc-™_«~, MI«I~< . H
' 'JPotfta "FâPfQi iî 9R Plus de 4000 pièces de Broderies de St-Gall HHITelMa liij i Jiè3,- : ks deux pièces - V--S3 depuis 0.65 la pièce, ainsi qu'un lot
"TAPIS lie taMè, tapîS de lîtS, immense : énorme de " Broderies au mètre

MBEAUX vitrage , * le mè_ ™ dcp„_ . 0.25 . 
^ ^Tr^niTrc M1IDEAM larges, Uoto  ̂0.95 CASIONS UNÏ

?Y^ I- -- - uiewo u01>mo Choix f'ht-ltl ÎCOC pour messieurs , à (lavants «î Cfï !

RIDEAUX de tulle brodes, genres riches énorme de uac,?sl_ilîô t^™, q-awô extra tf .uu ; _
• (voir les nouveautés.) CMx .norme de Chemises Jssger depuis 1.75 H
f®0" La lingerie sera étalée sur tous les comptoirs ""«(B0I B
B@F~ Sfoas ï»réve«soïi» «oîi'e honorée clientèle, de plna on pins croissante, que nons ferons «aire vente fs-Vi
fle ItiuHf ft~«K» ïHflïc vrîiàïitesj t surprenants ct lr. prious de bien profiter de ces réelles occasions. "̂ S §§|j

F. POCHAT. H

I H _ ies B Fi© Pi ©MIES et les POUMONS S m M

|H8B||i| DE M A N D E Z, EXI GEZ-BJEN , 1B^^

I IA ŒRAOTE LIQÏÏIMTÏOH JDE CHA^TOJ_S|
I - -,. Autorisée par le préfet de Nenvevillo

11 wmr CONTINUE ~m I
I Ua lot fis SOCQUES I EottlîlBS à lacets S SOULIERS BE BÀL S SOULIERS BE BAL I

doublés et non doublés I pour dames Ternis ; «atin
n n * •?2-2'i 1T.-28 boxcalf i r ° qualité m chic ct pean Manche /:;

?. ' 1 la paire, fr. 0.85 fr. l . lfl  -q  N" 3G-42 fr. 7.90 Ê N-« 3G-42 fr. 4.90 1 N»» 3(142 fr. 3.90 K

i BOTTINES I Sayaies I iiiiaEtpî »SiliiT SSr«
- à laecta ct boitions ra ï{»»£30-35 fr. 0.85 H verni et chevreau K Bonnes semelles, chïq_ uct ; t "'

belle peau FJ ;3G42 ' • -• - -* 0.95 H dernière forme B N0S;3G4. fr. -.75 <Èt
;' ¦' ' '  N"-* 30-35 fr. 5.90 | 4&--4G » 1.10 g K"" 30-1? de fr. 7.— à  9.— | 4243 » 3.90 X K
Û ¦ BM-̂ B»H>iKg_!!8Sre»gi_iBS !̂̂  ̂ TigaSàB5i-5_g«ga» _̂SaiiMEB ?̂ B

(Ces coudiiioiis ae s'eiueaaent que ponr îos achats laits au magasin) |

f ¦ - .' ; ; liaïs^Bi de chaussures «f. KUlSTHç MenvevIIie 1
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J. PEERÎRAZ, tapissier
et Mugusin de JdeuMes

Faubourg de l'Hôpital il — NEUCHATEL

rÉxpmïîion p ermanente en magasin de :
n mûMes 6e êits p our eaf mîs . . . depnis f r .  17.-
1S œoâèles ne Uis p our grandes p ersonnes » » /_?.-

v tQmsMles ile toilettes ou lamOm . . » » û.-
Mies 4 ommge p ou? ûame5 . . . .  » » 23.-
Sellettes depuis f r .  l i .  150, avec dessus catelles, dep. f r.  15.-
Chaises basses et chaises f antaisies, depuis les plus bas prix

Tra vail garanti- Téléphone 99 Prompte livraison

4,."MUSÉE, 4

COKES -:- -âMTHEJLCITES
Briquettes ii lignite ^^®

Boulets Sparo
LIVRAISONS CONSCIENCIEUSES
CARTES DE V ISITE EN TOUS GENRES

à l'imprimerie de ce journal.
iTTiTîirrr T" IT IWI n in irr '.rir'fri i m MIT inr -irr—rnnrn ¦¦¦¦ ¦ i if— I I I I I I  m .
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Umh dramtipe 4§ la gaiirrc û'Oiisal
PAR (8}

AR M A N D  DE LAW ROSE

A la garde de Dieu et vive la Serl>ic !
Les périls seraient plus graitds, plus de-

tdin1xittai.',;..s f&nilieraieiït, niai s rkcmnwn:
-*c;rîMçt .§»u.f, maigre, le- -tra-îtro ; malgré le

• tpaîlrfi.eacwfc Aa-Serb ie titomplierail. ¦
Ea. ¦upf&tra rit. que de la ©kvalerie turcitie

!\a»lk_it jpn-t^.len'tours. ct sans ton! -de même
feyjMàjt^b vj r 'dù .-eat-ière sur son attaqute noe-.
| !*iirnï*Tte:3a tut ndc du -château , Lazare avait

été i>rœ^iri(ii<+étiu:kv~'._ - .:•. -.
11 avait, oalcn'l'c 'yuc le gros des opéra-

tions, militaires paissant comme un torrent .¦ ne -permettrait point de deseendre. dans les
détails , t^t que comme suiite de la trahison
il n'y aurai t  que dès pivcraiticns prises sur
fios voies «ferrées.

Oe à quoi il- tenait surtout c'était- que
quelque soldat turc ne s'avisât de le re-
marquer, de 4c rceonnaître comme étant

•çl'lvomme aux renseig^enlcnta.
•r XI se tint donc caché à ila Potence , épiant

par une lucarne, dc son grenier à fourrages,
les brui ts 4oïn-tains de troupes en inarohe

• -Bur la roule de Vragna, le galop des che-
vaux d'éclalreu.r.$ s'aveuttirant jusqu 'à sa

I ttiaison i»ai=du«. - •
ijpraga- n'e' S'illu.sionnait, point SIH* les dé-.

I ïaiîts . de tson père, mais elle irai gardait¦' néanmoins encore un certain respect" ; elle
RcproducHon autorisco pour toas les journaux '

. *,ynt un trultii avec i" Soclâto dos tiens de Lettre s

croyait encore u do bons sentiments che-/,
lui, comme .son dévouement à M. de Ver-
laines, à. la patrie serbe.

Et elle a t t r ibuai t  ses allures bizarre s à
nue mission spéciale dont il aurai t été-
chargé pour le compt e du château. Cepen-
dant ses sorties i'urîives dc nuit , ses peurs
à la moindre alerte , la rcconirnanda-tion
.qu'il 'lui arait faite avec menaces de répon-
dre à n'importe qui s'informerait de lui
qu 'il t ravaillai t c-n farêt , tontes ces choses
fittireni jar sembler étranges à .la jeune
fille.

c La sit uation générale des affaires du
royaume, cle la guerre étai t don c bien •mau-
vaise ? *

¦l_ )an:> t out, csela ''-a pauvret î>raga ne
-voyait qu 'une personne : M. Jean ; ne se
préot'eupnit que d'une r-hosc i que dcvenail-
¦ i!, était-il bion portant ?

Quâ'Utl pile se risquait â interroger son
pore, 41 -im réiwiMlait par de^ pn roly .s -em-
1>arassées , .brutales.

EMe n 'osal'i. plus aller au vil lage.
Et la vie à la, nn ai s on forestière é i a i l  de-

venue une série de jours noir», de nui t s
sans sommeil . Lazare étai t invisible excep-
té aux rares minutes où il prenait un peu
de nourriture : Draga était sauts cesse sur
le qui-vive.

Elle se demandait parfois sî son père,
surexcité par la gravité des événements et
abusant tto l'alcool , n'était pas devenu fou .

Elle «souffrait. El ollc en arrivait à cn
vouloir à son Jean de la'laisser sans un mot
d'ittformations, sans xin signe de vie.

Il aurait cependant dû s-e douter de ce
qu 'étaient ses angoisses, ses terreurs, et
Aussi qu'elle avait soif cl faim de an pré-
sence, tle ses encouragements.

Néanmoins, ison a.mour, son aflmirafion
pour iV'hfiflïme qui était- à- ses yeux (l'incar-
nation de- tout ce que le monde peut ren-

fermer de beau, de bon , de nobl e, de géné-
reux , sa foi dams celui qui avai t .pris son
cœur, son corps, son âme , ea vie , cet amour
et cette, foi résistaient à l'absence, au si-
lence prolongés.

La jeune fille excusait Jean par tous les
moyens, au fond <t'ellc-mê>me.

« Il ne pouvait pas venir ; il y aurait eu
danger à lui faire passer iwie lettre.

Mais 'alors, alors c'est que la guerre
était terrible , c'est que l'invaision turque,
avec ses incendies et ses massacres, était
imminente.

Et il la laissait sans défense ; il ne l'em-
brastserait point une dernière fois -avant la
bataille ? »

Elle n'y: comprenait plus rien. El à cha-
que bruit nocturne, elle croyait le voir ar-
river.

Si cHe eût su pourtant ee" cm e;p passait
exactement dans la pen*ée,.:dans le cauir de
Jeaai <le VenWtïes' !' Oh le cœur de ceux qui
aiment ! Lui aussi souffrait, minute par
minute, il eût voulu courir vers sa Draga.

Ma.'is soldat d' abord , homme d'honneur ,
patriote , il ne se reconnaissai t pas le droit
de compromettre la. défense du sol sacré de
la Serbie par une démarche imprudence,, «te
s'abseater pour si peu de temps que ce fût.

Sa vie ne lui appartenait' plus,, elle ap-
partenait à la pairie en deuil.

Draga après.
Jean dc Vcr.laines étai t mv homme.
Tandis que pour la pauvre Draga la

patrie , l'honneur , le devoir, la gloire , tout
se résumait dans son amour. El son amour
réclamait Jean.

Or Jean n'aurait jamais dû pouvoir veni_>
:jus(fu-'à la maison -forestière, car lu. troupe
du baron marchai t sans cesse dans tous les
sens ù la suite de ¦ l'ennemi , optait éams re-
lâche toutes îles occasions avantageuses dé
Ini n irtre. sans néanmoins lui révéler >sa ca-

chette.
Et ce fui précisément la trahison de La-

zare qui amena cette visite du jeune hom-
me que Draga. souhaitai t  si fort , visite
qu 'elle eût répudiée, maudite d'avance si
elle eût pu cn soupçonner les motifs.

Après ce qu 'il savai t de la trahison de
Lazare , le fils du baron-ne pouvait plus re-
mettre à un retour incertain de la nouvelle
expédition ce qu 'il avai t à dire à eon in-
fortunée petite amie.

L'heure du chût'tment de sa faute avait
sonné ses • premiers tintements ; jusqu 'où
irait-Ll ee cltâfiment ?

L'homme et la femme s'abaissent ou
grandisseut d'après ia manière dont ils ai-
ment.

Georges-et Nathalie montaient, montaient
toujours d;ms le sacrifice a'u fur et à me-
pure que la patrie leur criait : « En avant !
Plus haut !2 toujours plus hau t les-weucs •'! ¦»

Jean et Draga devaient se cacher pour ta
revélafôon du mystère d'ignominie qui al-
lait les séparer, les broyer.

Envoyé en observation par son père dans
la direction de la route de Vragna pendant
que Georges et Pierre étaient envoyés d'au-
tres côtes, Jean trouva moyen de dérober
quel ques heures de nuit sur la mission dont
il s'était chargé.

La troupe du château devait partir la
nuit suivant e pour se porter ù une distance
très grande d'A'msel.

Des jours s'écouleraient avant le retour.
Et dan? cet intervalle il y avait beau-

coup à parler que les Titres envahiraient le
pays et le saccageraien t, puisque Lazare
avait attiré leur attention sur des manœu-
vres parlant du domaine Alexiéwitch.

Quel s-erait l'avenir ? 'Personne n'eût pu
ib prévoir. En tout cas dés précauîiions ex-
ocptktnneMës avaient ' été prises. On devait
s'attendre à tout après la traliison de La-

zare.
C'était par une nuit obscure et pluvieuse

de novembre , et il fa l lait êt re le chasseur,
le sauvage qu 'était Jean de Verlaincs pour
s'y reconnaître dans les taillis , les fondriè-
res , les étangs qui entouraient la Potence.

11 élait mouillé , couvert , de boue , déchiré
par les épines. Mais au moins il était cer-
tain de n 'être espionné par personne, -car
aucun ennemi ne se fût aventuré par Un
temp s parei l dans tle pareilles solitudes. Il
avai t calculé les heures.

A aucun prix il ne voulait se trouver en
présence dc Lazare. Il l'eût étranglé.

Quelque chose même se révolt a en lui
quand il .90 fut  assis à proximi té de la mai-
son forestière, attenda nt minuit, le moment
où le traître serait souche , ne rôderait plus
sous lé vent etUafls la pluie.

Il se demanda si c'était bien lui , Jean
Jean de Vérlaines, qui se trouvait à la por-
te de cette maison maudite, qui aimai t en-
core la fille d'un misérable entre los misé-
rables , un assassin de ses frère , un assassin
de la patrie de sa mère, il se demanda de
quelle lâcheté sans nom lés patriotes ser-
bes, les soldats des armées, les volontaires
de son père ne le soupçonneraient pas s'ils
le voyaien t entrer chez Lazare le d adas.

Puis la radieuse fi gure de Praga inno-
cente , de Draga victime, elle ausl, d'un père-
infâme, passa devant ses yeux. Il se dit
que ce «ternit un secret de la tombe que sa
visite nocturne à l'a Potence , sa dernière vi-
site, car il allait en arracher pour toujours
celle qu 'il aimait, la fille du paria.

IÏ s'approcha ; par l'a haie t rouée du jar-
din il atteignit une fenêtre basse garnie de
barreaux de fer et voilée de rideaux , la fe-
nêtre de la chambre de Draga, la seitle qwi
ouvrî t sur l'es derrières de l'habitation.

La tempête faisait rage ; la forêt mugis-
sait , les mauvais bâtiments craquaient com-

me s ils eussent été sur le point de s effon-
drer.

Oe qui empêcha Jean de se heurter à une
ronde du traître sans cesse aux écoutes, et
lui permi t de frapper aux vitres sans atti-
rer son attention.

L'abominable étal des chemins, l'épais-
seur des ténèbres l'avaient rassuré ; et il
dormait dans la paille du grenier.

Draga ne dormait plus jamais , elle ; ses
pessentiments, sa fièvre la tenaient sans
cesse assise sur son Ht : clic y pleurait, elfe
y priait. Dieu, elle y guettait l'appel qui
lui viendrait certainement une nuit ou l'au-
tre.

La jeune fille entendit, devina. Ah enfin ,
enfin , lui .
¦ Elle bondi t" vers'la fenêtre , puis brusque-*
ment ses jambes furent comme fauchées
par l'ériiotion, ses mains ne purent rencon-
trer respagnoleftc de la fenêtre.

Elle tomba sur ses genoux. Rêvait-elle ?.
Etait-ce possible ? Dehors Jean attendait
patiemment.

Enfin elle peut se relever , ouvrir sans sa
préoccuper de sa nudité et tic la tempête.

Au travers des barreaux elle saisit ls
main ruisselante de Jean, de son Jean.

Elle se jette sur cette main comme un
fauve sur la pâture que lui pré-sente le bol-
lùaire , elle la mord de baisers, elle d'atiro
pour amener tout l'homme j usqu'à elle.

Jean était ému, car il aimait sa petite
Draga , mais le point d'honneur affermis-
sait sa vollonté et l'heure n 'était, point aux
faiblesses.

. —¦ Habille-toi vile , dit-il, et rcjoin_ -moS
sans brui t dans la hut te du charbonnier do.
la clairière «.ux arbres coupés récemment ;
hâte-toi, nous avons beaucoup à (3irè,„ Ja
n'-ai besoin de rien, rien...

Et il' s'ënfOnçà dans les lènêbros. D no
voulait point franchir le seuil' du traître :

il nui ois suis



il ne voulait ni une bouchée de pain , ni une
gorgée d'eau-de-vie qui vinssent do chez
lui. Dans la hutte il alluma du l'eu et sécha
ees vêtements.

La femme qui aime saisit les moindres
nuances dans le ton , les allures de l'homme
auquel son cœur appartient,

Draga comprit la répulsion de IVf. Jean
ponr la maison forestière ; elle se demanda
quel motif grave il avait de l'emmener daus
mue hutte par un semblable temps.

Mais elle obéit avec bonheur. Il avait
¦quelque chose, mais il l'aimait toujours.
Aussi, ma.l.grô sa dé fense, elle prit des
chaussettes de laine épaisse qu 'elle lui
avait tricotées, et un peu à manger et à
boire.

Oh II ne re fuserait point los chaussettes
tricotées en pensant ù lui ; il mangerait et
il boirait des mains de sa Draga ! Elle était
fatiguée, maigrie, 'laide, mais elle l'aimait
tant ! Qu'avait-il donc ?

Et elie couvait, glissant , trébuchrort dans
]a forêt , angoissée et heureuse tout Oe mê-
me.

Elle allait le toucher, l'embrasser.
« Mai,--, mon Dieu , qu'avait-il donc ? 3
Elle hésita longtemps, écoutant , avant

'd'entrer. Taciturne, frissonnant, Jean se
serra seulement sur le banc de bois pour lui
if aire une place ; il ne parl a point.

Ineértaice des causes de cette froideur ,
3c cette sorte de mépris, Draga avait le
cœur déchiré, mais elle resta muette , elle
aussi.

D'autres, à sa plaee, sa fussent ilcvéees et
fieraient parties, boudeuses, froissées.

Draga , elle, se contenta de pleurer dou-
cement, jetant , de temps à autre, un regard
(timide et désole vers celui qui jusqu'alors
avait été si bon pour elle, un regard pareil
à celui du pauvre chien rudoyé par la mau-
vaise humeur du maître et . qn i se cache
.dana un coin , tout prêt à s'élancer si on lé

rappelle, et sans rancune.
La jeune fille se disait que Jean en avait

assez d'elle, qu 'il en avait rencontré do
plus belles, de plus intelli gentes, des filles
de son rang, et qu 'alors...

Bon abandon ! Sa pitié ! Il venait pour
•lui notifier que tou t était fini entre eux ,
lui ordonner de ne plus SO souvenir de leur
passé.

Et son comr eosea de battre , clic crut
qu 'elle allait mourir.

Non , pourtant , Jean Je Verlaines n'en
voulait poihi'ï à sa pauvre petite amie de la
forêt ; non , cartes, il ne l'avait point chas-
sée dc son cœur et songeait encore moins à
l'abandonner.

Mais sa fierté d'homme sans peur cl
sans reproche se révoltai., à la pensée que
cette mémo chère en fant était la fille d'un
tra ître, d' un condam né à mort.

II. y avait deux personnes dans sa Dra-
ga : une femme affectueuse, franch e, dé-
vouée, sacharxfc le comprendre , une créature
pour laquelle il était tout, et puis la fille
d'un infâme.

Jean adorait sa. Draga si à. plaindre, si
bonne , si douce ; le fil s dn baron de Ver-
laines repoussait la fille dc Lazare. Il la re-
poussait aveuglément .par orgueil injuste.

Mais l'amour fut plus fort que l'orgueil ,
et cette fois il aida en même temps au
triomphe de la justice, de la vérité.

Draga ne devait point porter la peine de
celui qu'une lamentable fatalité lui avait
donné pour père.

Et Jean finit par voir clair dans son
âme, par faire la part de la raison et celle
du cœur. Ils souffriraient ensemble.

Draga ne pouvait plus êtro désormais
pour M. Jean de "Verlaines e qu'une enfant
chérie, une fille d'adoption ', le rêve, peut-
être caressé en secret, d'en fa ire .un jour sa
femme étai t fini.

Le sang des Vcrlaînc.?, des 'Alcxiéwlteh

ne pouvait plus se mêler dans une postérité
au sang de Lazare le maudit. Leur amour
d'auparavant étai t mort , et dc plus Draga
était désormais sans famille.

Jean servirait de père à l'orpheline aimée.
Celait ce qu 'il fallait apprendre à la

chère créature, sans trop l'écraser.
Et Jean hésitait, son cœur se fendait ;

il pleura.
Quand Draga le vit  pleurer, ell e comprit

qu 'elle était sauvée, sauvée de cc qu 'elle re-
doutait le plus au mond e : la colère, ie dé-
dain ou l'oubli de son Jean.

Il pleurai t , lui qu'elle n'avait jamais vu
pleurer , il pleurait ! Oh ! alors c'est qu 'il
souffrai t  en l'aimant toujours ! Si ce n'é-
tait que de la souffrance , son amour sans
bornes eu allait bien avoir raison.

Souffrir , souffr i r  pour lui , avec lui ,
qu 'importait ? Aimer, n'est-ce pas souffrir?

¦— Draga , dit .simplement Jean de .Ver-
laines, d'une voi x triste ct douce.

Il n'avait que prononcé son nom, mais il
l'avait dit sur un ton auquel elle ne se
trompa point. Elle se rapprocha ct posa sa
pauvre tête brû lan te  sur la veste de son
ami , à gauche, du côté du cœur.

Et, rad ieuse déjà , mais encore timide ,
elle attendit.

— Draga , j 'ai de mauvaises nouvelles à
l'apprendre , reprit lentement Jean de Ver-
laines avec la tête toujours inclinée vers le
brasier et sans la regarder , de bien mau-
vaises nouvelle!?... Iil nous arrive ce qui poit-
vait nous arriver de pire... La guerre, l'in-
vasion , les massacres, la mort , quand il
s'agit de la patrie, du devoir, tout cela ce
n'est rien !... Je le connais , moi tombé d'un
coup de fusil, tu n'aurais pas fait que me
pleurer, tu m'aurais suivi dans la tombe...
Rien que d'ordinaire à tout cela ; mais cc
qui est airrivé , oh ! non , je n'aurais jamais
été jusqu 'à le prévoir l ĵ_n|

(A suivre. )

Mois de janvier 1913

Promesses de mariage
Louis-Ernest Lambelet , mécanicien , à Cou-

vet, ct Hosine-Auguste Jeannot , ouvrière cn
vis, à Métiers , les deux Neuchâtelois.

Naissances
3. Georges-Albert, à Albert Montandon, agri-

culteur , ct à Rosa-Élisa, née Kehultz.
27. Denise-Cécile , à Raoul-Eugène Clerc ,

mécanicien , ct à Cécile-Marie , in'-e Tliinni.
30. Robert-Léon , a. Alfred-Augustin Gaille,

agriculteur , ct à Louise-Lina, née Franc!.
Décès

0. Julio-Fanuy, née Barrelet, épouse tle
Christophe Clément , Fribourgeoise , 1160 le 20
mai 18.2.

ETAT-CIVIL DE MOTIERS

EXTRAIT DE LA FEU LIS OFF C ELLE
— L'autorité tutélaire du 'district do La

Chaux-de-Fonds a nomme :
1. Le citoyen Faut Buehene], pasteur, domi-

cilié à Neuchàtol , cn qualité de tuteur de
Agricol Dubois , horloger, domicilié à La
Chaux-de-Fonds, actuellement détenu.

2. Le citoyen Paul Buchenel , pasteur , domi-
cilié à Neuchàte) , en qualité de tuteur de
Georges-Arthur Maire , manœuvre, domicilié
à La Chaux-de-Fonds, actuellement détenu.

3. Le -citoyen Albert Lauber, domicilié à
St-Imier, en qualité de tuteur de Fernand-
Paul-Emilc Baumann et André-Georges Bau-
mann , enfants de Paul-Oscar , domiciliés à La
Cbaux-de-Fonds.

— L'autorité tutélaire du district de Neu-
châtel a prononcé l'interdiction volontaire
pour cause de maladie, de demoiselle Marie-
Joséphine-Valentine Ritter , fille de Guillaume ,
domiciliée à Monruz , Neuchâtel ; elle a nom-
mé en qualité de tuteur M. Charles Egger,
avocat , à Fribourg.

— L'autorité tutélaire du district de Neu-
châtel a prononcé l'interdiction de Mme Lina
Savoie, née TsCîianz, veuve de Eugène Savoie,
domiciliée à Neuchâtel , et. lui  a nommé en
qualité dc tuteur M. Henri Chédel , avocat ct
notaire , à Neuchâtel.

— A la demande de Mme Louisa Matthey-
Jeantet , née Bosshardt , veuve de Georges-Al-
bert , domiciliée à Neuchâtel , l'autorité tuté-
laire de Neuchâtel Jui a nommé un curateur
de son choix en la personne de Charles Mat-
they-Doret , négociant, à Neuchâtel.

— L'autorité tutélaire du district de Neu-
i-hàlel a nommé Faut Buchenel , ancien pas-
teur , secrétaire de la Société de patronage des
détenus libérés, à Neuchâtel, tuteur de Char-
les-Henri dominer, actuellement détenu dans
l'établissement pénitentiaire 'le Witewil.

— Contrat de mariage en tre Paul Durand ,
guillocheur, et Marthe-Clothilde Durand , née
Bourquin, domiciliés précédemment à Cornio-
ret, actuellement à La Chaux-de-Fonds.

— Séparation de biens ensuite dc fail l i te
entre Raoul-Emile Henry, cuisinier , précé-
demment à La Chaux-de-Fonds, et son épouse
Marguerite, née Méroz, les deux domiciliés à
Lausanne.

Extrait ds la Feuille Officielle Suisse d'il mmm
— La société en nom-collectif'A. Bourquin

et Nudin g, entreprise de travaux de maçonne-
rie, à La Chaux-de-Fonds , est éteinte. L'actif
et le passif sont repris par l'associé Charles
Nuding.

Le chef de la maison Charles Nuding . suc-
cesseur de A. Bourquin ct Nuding, ù La
Chaux-de-Fonds , est Charles-Albert Nuding, y
domicilié. Entreprise de maçonnerie et achat
et vente de matériaux de construction.

— Le chef de la maison Albert Liengme, à
La Cbaux-de-Fonds , est Albert-Constant Lieng-
me, y domicilié. Fabrication d'horlogerie.

— La raison A. Maurer et Cie en liquida-
tion , fabrication ct vente d'horlogerie, à La
Cbaux-de-Fonds, est radiée, sa liquidation
étant terminée.

— La raison Ernest Huguenin , fabrique de
balanciers compensés en tous genres, aux
l'onts-de-Martel , est radiée ensuite de renon-
ciation du titulaire.

Le problème du sommeil

Dormir , qu est-ce ? Dans nne récente pu-
biioation , le « Problème physiologique du
sommeil *., M. Henri Piéron , directeur du
laboratoire de psychologie ph ysiologique ,

a la Sorbonne , s'est attaché à résoudre cel-
le question. Il y répond négativement et
se demande ensuite si les animaux infé-
rieurs sont bien réellement eux-mêmes as-
sujettis au sommeil. Jl ne semble pas que
les plus inférieurs , ces êtres microscop i-
ques qu 'on appelle les protozoaires, dor-
ment en réalité. Quelques-uns ne sont
qu 'un simple grumeau de golec «'effilo-
chant sur ses bords ou se contractant avec
une extrême lenteur su ivan t  les circons-
tances ; leurs mouvements ressemblent à
ceux des plantes ; on peut les laisser de
côté. Mais  il n'en est plus do mémo des in-
fusoires , qui sont d' une inlassable act ivité;
ils ne s'immobilisent dans un e  sorte de re-
cueil lement que lorsque la sécheresse, la
température ou quelque autre fâcheuse cir-
constance met leur vie en danger, ou enco-
re" au moment de se reproduire. Tout le
reste du temps-, leur activité est incessan-
te. Ceux qui ont pu voir , sur les 'merveil-
leux films cinématographiques du docteur
Coniand-oj i , aveo quelle prestesse, les try-
panosomes bousculent les globules de sang
parmi lesquels ils vivent , ont pu se rendre
compte que ces agents de îa maladie du
sommeil ne dorment , guère . Tous les infu-
soires qui vivent en liberté sont d'une agi-
l i t : ': et d'une act ivi té  aussi grandes1 ; munis
d' un arsenal complet de ram es minuscules
qu 'ils agitent sans cesse , ces points vi-
vants , que des microscopes puissant s- nous
permettent seuls d'étudier dans tous les dé-
tails de leur structure compliquée , von ',
viennent , s'élancent, s'arrêtent , reparten t ,
poursuivent de minuscules proies , tout
comme le font les animaux supérieurs ,
mais ils ne dorment pas. Hodge et Àikins
ont étudié plusieurs jours une vorticelle,
?orte de el och et te animée , fixée par un
pédoncule délicat , véritable piège vivant
qui attire à lui , par les battements de ses
rames , tout ce qui pas-se à sa portée ; cette
vorticelle , observée une fois pendant vingt
et une heures sans interruption , n'a jamais
immobilisé ses rames, n'a jamais interrom-
pu son travail d'alimentation. On ne peut
parler de sommeil chez les éponges sans
admettre qu'elles dorment au contraire
toujours.

Les anémones de mer, les méduses ont
une attitude différente la nuit et le jour ;
certaines d'entre elles s'épanouissent pen-
dant la nuit et so rétractent pendant le
jour , tandis  que d'antres font l'inverse ,
comme s'il y en avait de diurnes et de noc-
turnes ; mais à l'état contracté, elles gar-
dent toute  leur sensibilité , ct on peut , par
des moyens divers, obtenir à coup sûr leur
épanouissement ; il ne s'ag it clone pas ici
d' un véritable sommeil.

I,a mémoire des marées
Dans les mers à marée, les1 anémones -su-

bissent d'ailleurs l'influence du mouve-
ment périodique des eaux , comme celle du
retour régulier du jour et dc la nuit ; de
peti ts  vers communs sur nos côtes et très
étudiés dans ces derniers temps , les « con-
voluta 3 , dont la couleur verte tranch e à
marée basse sur celle du sable, apparais-
sent dès que la mer '.s'est retirée et s'en-
foncent dans le sable sitôt qu 'elle monte ;
ils prennent si bien l'habitude de ce mou-
vement périodique que quand on les trans-
porte dans un aquar ium , naturel lement
sans marée , ils continuent à -apparaître et
à disparaître aux heures où la plage voisi-
ne couvre et découvre , do sorte qu 'ils peu-
vent servir de chronomètre .marégrophique.
Comme ils s'enfoncent aussi dans le sable,
¦dès que celui-ci commenc e à se dessécher,
on ne peut dire qu 'ils dorment quand ils se
cachent et qu 'ils sont éveillés quand'il s'se
montrent ; mais nous voyons ici avee
quelle facilité les organismes prennent des
habitude :-, et cela suffi t  à expliquer déjà
pourquoi les personnes dont l'existence se
passe dans un -< far niente 3 qui n'a rien de
fatiguant s'endorment quand vient le soir , à
heure fixe , tout comme les trava illeurs.

M. Piéron pense que le véritable som-
meil comporte seulement , l ' immobili té ,
mais 'aussi un certain degré d'insensibilité
ct un relâchement presque complet de tous
les muscles. Ces condit ions paraissent avoir
été observées chez certains vers plais , chez
les escargots aquat iques  que les natural is-
tes nomment des lim itées. Mais elles n 'a-
vaient rien de périodique, ct l'on peut se
demander dès lors si elles ne trahissent -
pas un état maladif  plutôt ,  qu 'un état  de
repos ayant pour objet de reconstitue r un
organisme momentanément modifié par
l'exerci ce normal de- son -activité physiolo-
gique. Certains crabes , les ara ignées de
mer par exemple , gardent très longtemps
une immobilité absolue qui n'a au cune  rai-
son -d' êt re, t and i s  qu 'on ne voit jamais dor-
mir  les crabes ordinaire 5, les crevettes ,
les langoustes, les homards et que l'immo-
bilité des éerevisses dans leur retraite ne
les empêche pas d'accourir dès qu 'elles flai-
rent dans leur voisinage quelque proie •ap-
pétissante. 11 est donc très d i f f i c i l e  de
constate r le sommeil chez ces animaux.

Yenx de jour ct yeux de nuit

Les arai gnées ont deux sortes d' yeux
que l 'on considère comme des yeux de jour
et des yeux de nui t  ; malgré leurs longues
heures d'immobilité , elles ne paraissent
pas plus ensommeillées qu 'un braconnier à
T'affût. Elles no semblent, jamais dormir.
Il n 'en est pas de même des insectes. Hen-
ri luibro conte que les grandes sauterel-
les vertes chassent pendant la nuit les ci-
gales endormies . Les papillons du jour dor-
ment de cinq à six heures du soir à neuf
ou dix heures du mati n , paresseux comme
les jolies femmes dont ils ont aussi la co-
quetterie ; et M. Piéron veut bien rappeler
ce que j'ai conté autre fois dans cc journa l,
que j'ai pu , un soir , cueillir tout un bou-
quet; de fleurs sur lesquelles étaient posés

des papillons endormis el les transporter
chez moi pendant un assez long trajet
sans qu 'un seul s'éveillât el songeât à s'en-
voler — co qu 'ils f irent  d'ailleurs dès
qu 'ils sent irent  la chaleur du feu de la
cheminée. Les papillons de nuit dorment
au contraire le jour ; ils s'éveillent entro
neuf et dix heures du soir et. rentrent
avant le lever du soleil , tout comme les
sylphes quand ils ne s'aventurent pas, caj>it
me celui de Victor Hugo, dans quel quo
chambre d'amoureux.

Ils ont dans un baiser pris le bout de mon
[aile ,

Et j'ai revu le jour ' avant ma liberté.

Les mouches aussi s'endorment chaqna
soir , fixées aux mura i l les  de nos' maisons
ou aux plafonds. Certaines libellules s'ac-
crochent cn grappe les unes aux autres
pour dormir ; on peut alors cueil l ir  ces
grappes sans les éveiller . Les fourmis ,dans
leur sommeil , ont de petits mouvements
convnlsifs, -des frissons des pattes et des
an tennes , tout comme -nous éprouvons par.
fois des mouvements des membres dans no,
lre premier sommeil. A certaines heures;
les ruches des abeilles sont de: vériiabl^t
dortoirs : toutes les abeilles s'endorment'
en même temps.

Quel quefois le sommeil s'accompagne
d' une  attitude particulière. Des insectes
voisins de ces phasmes assez communs
dans le midi  de la Erance et -que les pay.
sans appellent des « butons du diable >
parce qu 'ils ressemblent , quan d ils sont
immobiles, à des brindilles de bois , éten-
dent leurs pattes pour dormir de manière
à les dissimuler pour compléter la res-
semblance et se rendent ains i invisibles ;
plusieurs espèces de guêpes et d'abeilles
s'accrochent aux tiges et se dressent per-
pendiculairement à elles, comme si elle#
n'en étaient que des raanuseules. Elles s'as-
surent ainsi une sécurité relative.

Le sommeil intervient souvent dans lea
mêmes circonstances que chez nous. Ainsi
que certains gourmands, les chenilles s'en-
dorment quand elles sont repues.

Les états de sommeil
Ces états,- qui peuvent paraître, malgré

tout , différents à quelques égards de no-
tre propre sommeil, se précisent pour dci
animaux plus, rapprochés de nous. Chez les
pieuvres et les calmars , qu'on peut consi-
dérer comme les plus élevés des animaux
invertébrés , le sommeil, caractérisé par
l'insensibilité et l'immobilité, s'accompa-
gne d'un ralentissement de la respiration ,
d' un rétrécissement ée> la pupille ct d'un
changement de coloration qui le rendent
très évident.

Les poissons, sous ee rapport , présentent
une extrêm e variété d'habitudes , mais qni
n'en démontre que mieux leur aptitude su
sommeil. Les labres ou vieilles: dormenî
sagement la nuit  et se couchent même ^î
le côté pour cette opération ; les petits g*
bius se fixent alors par les nageoires ven-
trales changées en ventouseurs ; mais il y
n aussi parmi les poissons des noctambu-
les ; les mulets, les poissons communs de
la grande famille des cyprins , c'est-à-din
les carpes, les goujons , les tanches , les gar-
dons , les poissons rouges, etc., ne connais-
sent pas le sommeil. Le sommeil , au con-
traire , e s t -un  état, périodique constant
chez tous les vertébrés aériens. Il y a.
parmi eux , des dormeurs de joux comme lu
salamandres terrestres, les crapauds , leJ
rainettes , les oiseaux de nuit, beaucoup dl
rongeurs ct de petits mammifères cariu*
siers, et des dormeurs de nuit, comme Ici
salamandres d'eau, les grenouilles, la.plu-
part des reptiles, des oiseaux et des mam-
mifères.

Nous arrivons ici aux conditions de .som-
meil auxquelles nous sommes soumis nous-
mêmes, ce qui ne veut pas dire que noui
les connaissions.

Le sujet vaut que nous lui consacrioM
noire prochain article , pour lequel nous re
servons les travaux de haute originalité Jj
M. Henri Piéron et de son eollaborateu ĵ
docteur Bené Legendre. * I

(Du « Temps i .)' Edmond PERUIEB.

Haute
Valeur Nutritive
Digestion Facile
Je vous informe avec plaisir que

votre Emulsion Scott a fait beaucoup
de bien a ma fille âgée <îe 21 ans.
Elle prend cette préparation très vo-
lontiers et a enfin retrouvé son appé*
Ut normal.

(Signé) Robert Volkert
Zurich. 39. KonMàtr., 28 août 1911.

L'Emulsion Scott n'est rien d'autre
qu'une substance alimentaire efficace
et facile à digérer. Elle consiste en la
plus fine huile de foie de morue des
Lofoten rendue tellement ténue par
le procédé Scott qu'elle est supportée
facilement et accessible aux estomacs
les plus délicats ; l'Emulsion ScottJ
sera dès lors partout consommée avec
avantage, là où les forces épuisées
auront besoin d'être renouvelées t*
régénérées.

On est prié «Je demander unique-

ment l'Emulsion Scott et Ae ne pas

se laisser tromper par les bas pu*
des nombreuses contrefaçons, £
tb» : 2 fr. 50 tx 5 h. AH» totics-fo p-Wn^k»
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I Gîte semaines de Hi I
| Magnif ique lingerie de 1er qualité

Choix immense de broderies et entre-deux

m Broderies RÉCLAME à 3 pièces pour 2 fr. 50 f
1 OCCASION 1 lot de chemises à 2.50 2.95 3.95 |
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TAPIS »'OMIK_W
Provenance authentique

Carpettes ¦ Devants de canapé
Beau choix de Descentes de lit

V J. KMLÉ-10TOR t FILS
ÎJL Faubourg du Lac, 1

| Téléphona „ NEUCHATEL - Téléphone Lj

Transports funèbres
: Cercueils fé

1 L. WASSERFALLEN - Eue du Soyon j
Maison I>. Broyas fej

fiéfcj ——'¦'.¦¦¦ ¦̂n—in «5: . i

H Fourgon à disposition

Dès maintenant et jusqu'à fin février commencement mars, la

BRASSERIE DU CARDINAL
FRIBOURG

met en vente sa spécialité

BÏÈRE BRUNE DOUBLE
genre Salvator, en fûts et en bouteilles

Entrepôt du CARWNALj Jienchâtel-Garej - Télcplioncj .04

I 

Dallage en Mosaïque fl n .« A m A o I I IT IIFOURNITURE ET POSE \ I.  H II K I ,  H I.  I I gg

Fabrioue de Caisses d'emballage
Caissettes et Boîtes creusées de tous genres

Marquage et numérotage au feu
Scierie Léon Martenet - Serrières

AVIS DIVERS
Institut de jeunes gens G. ISEJLI (Soleure).

Langues. Commerce. S 41Y

(minimum : 50,000 fr.) dans commerce ou industrie en bonne mni"-
clie. — Constitution de sociétés anonymes françaises ou ij trangères.
Garanties de placement.

Potion, 24, ruo do St-Qucniin , Paris. TJeg ISS
E?I ' m ! ¦ - i»i

BLANCHISSERIE Â. WENKER
¦ 4, QUAI DU MONT-BLANC , 4 ¦¦

LAVAGE ET REPASSAGE DE LINGE SOIGNÉ
Cols doubles 10 ct. ( Seulement repasser» simples .... 8 » < .x.z .
Manchettes 15 a ( m0,tlé Pnx

MacMnes spéciales pour repasser les Rideaux el les Happes
B , igi— , ,. SB

Dans un chalet près du lac de
Thoune, on prendrait cn pension

2 oi! 3 jeunes filles
leçons d'allemand a la maison

ou occasion de fréquenter uno
bonne école secondaire. Prix de
pension modérés. S'adresser à M.
Pfistcr-Rolli , Uetcndorf près do
Thoune.

nr CE SOIR -«œ
à 8 h. du soir , à la

CHAPEUE DES TERREAUX

Conférence
do M. Ch. BARBEZAT

pasteur à Paris
délégué de ta Société centrait)

évangélique de France

Sujet :

En f r a n c o  revient-elle
à ta f o i?

W-SÎ. — La conférence sera
suivie d'un :; collecte en faveur do
la Société centrale évangélique.

ÉCHANGE
Famille honorable du canton de

-Berne , habitant uno jolie villa ,,
désire placer sa

Jeune fille
qui aimerait se perfectionner dans
lo français , à Neuchâtel ou aux
environs , en échange d'un garçon
qui pourrait suivre les bonnes
écoles secondaires de la localité.
Piano à disposition. Contrée ma-
pniiiquo ct salubre. — Demande!' i
l'adresse du n° 268 au bureau de '
la Feuille d'Avis.

PAROISSE DE
Fontaines, Hauts-Geneveys

pseauxoneonrs
. Leg travaux de maçonnerie ,
pierre do taillo et voûtes pour la
restauration du temple de Fontai-
nes, sont mis au concours.

Adresser les soumissions au Pré-
sident du comité dc restauration ,
a Fontaines , jusqu 'au P2 février
1013, clôture du concours.

Los plans ot cahier dea charges
peuvent être consultés au bureau
do MM. Léo et Louys Châtelain ,
architectes, à Neuchâtel.

Pensionnat de j eunes filles
Schaffhouse-EmmersbubE

(SUISSE)
MUo Tague

reçoit quelques pensionnaires . Sé-
jour agréable , grand jardin. Vie
do famille, soins dévoués. Prix
modéré.

Demandez les prospectus

Langue allemande
Bonno famille de Bàle reçoit en

pension

Jeune homme
do l i-16 ans. Vie do famille. Soins
affectueux , bonnes écoles. Prix
65 fr. par mois. — Offres à Ilorm.
Btirgin, Belchenstrasse 8, Bàle.

SAGE-FEMME
do 1" classe

Mme j. G0GNIAT
L Fusterio 1, «EMÉVJB

| Pensionnaires à toute époquo
DISCRÉTION

Mois de janvier 1313
qag

Naissances
7. Marie , h Gustave-Alphonse Bourquin , vi-

neron et ù LOuise-Augusta , née Tharin , domi-
ciliés à Cormondrèche.

10. Julien-Clément , à Julien-Edouard Ro-
dard , ferblantier , ct à Clémence, née Loup,
domiciliés à Cormondrèche,

Décès
12. Françoise-Maria , née Cote, veuve de Ro-

main Vermot-Petit-Otlienin , Neuchâteloise,
née le 3 août 184C (Hospice).

27. Louis-Ernest Dothaux , vigneron , 7poux
de Marie-Lina , née Vogel , Neuchâtelois , né
le 6 août 1863.

31. Charles Kaufmann , ouvrier papetier,
i veuf de Madeleine Grunig, Bernois, lié le A
avril 18-ii (Hospice).

f . .____=_== ,- . =i

Etat-nivil da Corcelles-Cormosidrècha

Mois do janvier 1913

Naissances
12. Edmond , à. Edmond Henry ct 5 Marie ,

née Wyssmann.
1G. Louis-Alfred , à Charles-Louis Moulin et

à Jeanne-Julie , née Marendaz.
25. Huth-Madeleine , à Georges-Auguste Per-

riard et ù Julia-Adrienne, née Henry.
Décès

27. Marie-Marguerite, fille de Louis Mentha
et de Emma-Marguerite, néo Choux , Neuchâ-
teloise, née le 6 juillet 191L

28. Edouard-Félix Gallaz , époux de Marie,
née Zobrist, Vaudois , née le 24 août 1881.
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ETAT-CSVIL DE CORTAILLOD

Mois de janvier 1913

Promesses de maria go
Àuguste-Francois-Mario Maure, receveur

: des postes éthiopiennes , Français , et Marie-
Louise Rougemont , institutrice , Neuchùteloi-
se, tous deux domiciliés ù Addis-Abbeba
(Ethiopie).

Louis Mellier , ouvrier de'fabrique', Neuchâ-
telois , et Louise Béguelin, née Devaux , Ber-
noise, tous deux ù Courtelary.

Naissances
13. Jules-Edouard , h Jules-Alphonse Henry,

pécheur, et à Ida, née Krebs.
17. Jeanne , à Jean de Chambrier , agronome,

et à Anna-Marguerite , née de Pourtalès.
23. Charles-Henri , à Charles-Alfred Fauguel ,

vigneron et â Cécilo-Marie-Thérèse , née Rou-
lin.

ETAT-CIVIL DE BEVAIX



POLITIQUE
; ITALIE

Nasi , ancien ministre, qui fut condam-
né par la haute cour 'de justice, a été cons-
tamment réélu par ses électeurs de Trapa-
ni à quinze reprises différentes, mais jus-
qu 'à présent , vu sa condamnation, son
élection fut toujours invalidée.

Nasi vient de terminer la période d'in-
terdiction de charges .publiques à laquel-
le il fut condamné. Il a fait vendredi
sa rentrée à la Chambre où il a prêté ser-
ment. Son élection n'est pas encore vali-
dée. Elle devra être discutée prochaine-
ment.

AUSTRALIE
Dans un délai de trois mois, seize sta-

tions de télégraphie sans fil entoureront la
côte australienne. Le ministère 'des postes
s'apprête à installer, à Darwin la grande
station à haute puissance , comprise dans
le plan général. Port-Moreshy, en Papoua-
sie, est déjà relié par la T. S. F. à Thurs-
day Island.

— Le ministre -de.? postes australien
s'est rendu cn Nouvelle-Zélande pour dis-
cuter avec son collègue dc ce dominion la
question des réclamations communes à
adresser nu Royaume-Uni à propos des ta-
xes de télé graphe pour les câbles de l'At-
lantique .

A la dernière conférence impériale , M,
Samuel , ministre des postes britannique ,
déclara ue pas pouvoir engager le gouver-
nement impérial dans la pose d'un câble
de l'Etat dans l'Atlantique ; cependa nt il
fit adopter une motion aux termes de la-
quelle une conférence future examinerai!
la pose d'un câble d'Etat entr e le Royau-
me-Uni et le Canada, si lès tarifs ne subis-
saient aucune réd uction sensible à bref dé-
lai.

Les ministres australiens est iment qu 'il
n'y a pas eu de réduction sensible. Les mi-
nistres des postes d'Australie et de la Nou-
velle-Zélande parleront aussi de la possibi-
lité de la télégraphie sans fil à travers l'O-
céan pacifique.

ETATS-UNIS

On dit à Washington que l'Italie, l'Alle-
magne et la Hollande ont protesté contre
la prescription imposant la présence à bord
des navires d'immigrants d'inspecteurs,
d'inspectrices et de médecins, chargés de
faire des rapport s au bureau américain
d'immigration au sujet de la façon dont les
immigrants sont traités pendant la traver-
sée.

On annonce que la France, la Grande-
Bretagne et l'Autriche se joindraient à la
protestation.

Des délégations de nombreuses sociétés
d'étrangers comprenant des israélites in-
fluents se sont rendues jeudi auprès de M.
Taft JK> UT lui demander qu'il opposât son

veto à la nouvelle loi d'immi gration inter-
disant «ux illettrés d'entrer aux Etats-
Unis, parce que certains articles imposent
des obligations déraisonnables.

M. Taft a répondu que c'étai t  aux récla-
mants do 1 prouver. <. -.,

LA GUERRE
Durant les combats de mercredi , dans la

presqu 'île de Gallipol'i , Ise Bul gares ont
réussi à enfoncer les ligne? turques à Ka-
vak. Les Turcs se sont retirés à Boulaïr,
à la partie la plus étroite de la presqu 'île,
dans les retranchements élevés par les
Russes en 1854.
: a Excelsior s reproduit une dépêche de

Sofia annonçant que la victoire bul gare de
Gallipoli a été des plus importantes. Les
pertes turques sont évaluées à 12,000
hommes. La retraite turque s'est changée
on une véritable déroute. La cavalerie s'est
emparée de nombreux fuyards.

Le même journal publie unc dépêche de
Constantinople disant que par suite dn
bombardement de la mosquée de Sélim à
Andrinople, plus de 60 maisons ont été dé-
truites. La ville est en feu sur quatre
points. Une centaine d'habitants ont été
tués ou blessés.

— Les informations turques ont été
en général jus qu'à présent tout le contraire
de la vérité, surtout lorsqu'elles mettaient
au compte des alliés balkaniques des atro-
cités que seuls les Turcs ont commises sys-
tématiquement.

Cet amour de... l'inexactitude passe mê-
me des Turcs à leurs amis. Preuve en soit
un premier démenti que vient de s'attirer
M. Pierre Loti.

D avait déclaré dans sa «Turquie agoni-
santes que des officiers du croiseur «Bruix »
avaient vu des soldats grecs et serbes ar-
racher les yeux à des prisonniers turcs à
SaJoniquc. Réunis par le capitaine Delage,
¦leur commandant, les officiers du «Bruix »
viennent d'affirmer publiquement la faus-
seté de cette assertion. De sorte que M.
Pierre Loti en est pour sa courte honte.

Deux îles oîïiciers circassions arrêtés à Constantinopie poar avoir formé un corn
plot pour venger la raort de Nazi ni Pacha.

ETRANGER
Six ans près d'un cadavre. — On ap-

prend de Londres qu 'un fonctionnaire du
service sanitaire de Wimbornc a fait jeudi
une macabre découverte.

U visitait tous les appartements d' un
immeuble et ne pouvant se faire ouvrir
l'un de ces appartements , habité par deux
vieilles filles, il fit enfoncer la porte.

Sur nn lit , une forme humaine semblait,
reposer sous une couverture ; le fonction-
naire souleva la couverture et découvrit un
squelette complètement décharné. Dans un
coin de la chambre , une vieille femme était
assise et regardait la scène d'un air indif-
férent.

Pressée de questions, elle répondit des
choses vagues, d'où l'on put conclure que
le squelette était celui dc sa sœur, moite il
5' a six ans. La pauvre vieille-avait négli-
gé de la faire inhumer, sans doute par peur
des ennuyeuses démarches qu 'il lui eût
fallu faire. Elle se résigna à vivre avec le
cadavre de sa sœur, et cela a duré six ans !

La vieille femme a été emmenée à l'hos-
pice.

Le chef de la Main Noire. — Ce person-
nage, dont l'Italie a pu obtenir l'extradi-
tion , est un Calabrais, Domenico Modesto,
de Nicastro, qui , ayant abandonné , il y a
vingt ans, son pays, gravit à New-York et
puis à Chicago tous les degrés de la Main
Noire jus qu'à en devenir le. cbef.

Sa femme, qui était restée à Nicastro,
n'ayant plus eu de ses nouvelles, se maria
avec le frère de Domenico Modesto; elle en
eut trois enfants. U y a deux ans, Modesto
apprit la chose, revint à Nicastro et, nui-
tamment, égorgea sa femme et ses trois en-
fants ; après quoi, il mit le l'eu à la maison.

On découvrit le lendemain les quatre ca-
davres carbonisés. Domenico Modesto,
ayant pu se rendre de nouveau en Améri-
que, était devenu la terreur des habitants
d'un quartier de Chicago, j. .. . .- _, - ^ P- -1 w

Le lion de New^York. — L'ex-président
Castro, que les autorités new-yorkaises
voulaient expulser des Etats-Unis comme
immigrant non-désirable, profite à cette
heure de l'évolution que la nouvelle admi-
nistration démocrat e prépare dans la poli-
tique extérieure des Etats-Unis.

On dit que M. AVilliam Bryan , indiqué
de plus en plus comme secrétaire d'Etat
du futur président , va modifier complète-
ment cette politique et abandonner la po-
litique du « big stick » et la diplomatie du
dollar à l'égard des Républiques du sud.

Le gouverneur démocrate de l'Etat de
New-York ; M. Sulzer, inaugurant l'esprit
nouveau de la diplomatie américaine, of-
frait hier un déjeuner en l'honneur de l'ex-
président du Venezuela qui , il n 'y a que
quelques jours , menaçait de sa canne les
commissaires new-yorkais.

Le généra l Castro est allé rendre vrsit'C
à M. Gaynor , maire de New-York , à l'hô-
tel de ville , et aujourd 'hui l'ancien pré-
sident vénézuélien , qui naguère n'était en-
core pour les Américains que le « singe
des Andes s , est le lion de New-York.

Les scandales de New-York. — Les révé-
lations du capitaine de police Walsh , qui
partageait , avec son supérieur immédiat,
l ' inspecteur Sweeney, le produit dos taxes
spéciales dont étaient , frappées les mai-
sons mal famées et qu 'encaissait son
subordonné , l'agent Eugène Fox, ont pro-
duit une profonde imp ression , car elles at-
teignent l'administration de l'a police.

Ces aveux, que le procureur général re-
garde comme le témoignage le plus impor-
tant ' qui ait encore été recueilli dans l'af-
faire , ont été faits par Walsh en présen-
ce de témoins.

Selon la version publiée par les jour-
naux , Walsh , qui est malade depuis plu-
sieurs semaines , désirait libérer sa con-
science et a raconté au procureur général
i'histoire de cette c levée d'impôts » par la
police de Harlem.

Dans ses aveux , Walsh corroborerait
tous les renseignements donnés par Fox ,
et ses déclarations sont généralement re-
gardées comme lo « coup le plus terrible
qui ait encore été porté au < système » po-
licier new-yorkais. »

Le mystificateur de Strasbourg. — M.
Jung, un écrivain entré récemment en con-
flit avec la police au sujet d'une brochuT
re sur la garnison de Hagenan, a été ar-
rêté pour connivence et; conuplicité dans
l'affaire de la mobilisation de la garnison
de Strasbourg. C'est lui qui a envoyé le té-
légramme dans lequel Woltcr annonçait à

srné. rédaction de journal -le succès ' de sa
«flystification.
; i Pendant que la police procédait à son
Interrogatoire, Woltea- a eu un accès de fo-
?ie.-B  .«, été transporté-à la clinique de
¦psychiatrie.

Un dompteur blessé. — A Milan,, ven-
dredi soir, dans une ménagerie, le domp-
teur Lischoff, âgé de 19 ans, de Ham-
bourg, a été attaqué par un tigre, qui l'a
blessé à la gorge et à la poitrine . Sou état

>pst grave. , '*

_ Avocat fils de loi. — Mardi , à Paris, le
jeun e Oualino Behanzin , de race noire , fils
de l'ex-roi du Dahomey, a prêté le serment
d'avocat. Souhaitons que eet avocat ait une
nombreuse cjientôlo de nègres à blanchir.

Ville incendiée dans l'Inde. — La ville
do Tata Sing, ou Karachi, dans le nord-
.ôuost -J de l'Inde anglaise (120_000 habi-
tants), a été complètement détruite par un
incendie qui a duré trois jours. Malgré tous
les efforts, on n'a pas réussi à éteindre le
feu, et; pour empêcher la propagation des
flammes, on a dû dynamiter plusieurs
quartiers.

SUISSE
ZURICH. — La jeunesse de Diibendorf

avait réuni de grandes quantités de bois et
beaucoup d'argent afin de célébrer par un
feu de joi e et par des illuminat ions le ¦car-
naval qui est encore fêté avec beaucoup
d'entrain dans la campagne zuricoise. Ap-
prenant que deux familles de la localité se
trouvaient dans unc profonde misère, les
jeunes gens ont abandonné leur projet et
ont remis à leurs malheureux concitoyens
tout, le bois et tout l'argent qu 'ils avaient
amassés.

— Le tribunal du district de Hinwil a
condamné à dix jours de prison , à une
amende de 150 fr., aux frais1 et à 228 f r.
de dommages-intérêts un paysan qui avait
allongé le lait qu'il portait à la laiterie
en y versant jusqu'à 45 pour cent d'eau.

BERNE. — Le canton de Berne manque
d'instituteurs primaires, et les cadres du
corjfe enseignant , surtout dans l'ancien
canton , ont beaucoup de peine à être com-
plétés. Ils ne peuvent même l'être qu 'en
faisant appel à des forces insuffisantes
pour 'la tâche à remplir. Dans ces condi-
-tion^, la direction dé l'instruction publique
a décidé d'appliquer dans toute sa sévérité
l'article qui dit que tout ' instituteur sorti
des séminaires de l'Eta t doit enseigner an
moins pendant quatre ans dans une école
publique du canton , sinon la bourse que
l'Etat lui a allouée pou r ses études devra,
être remboursée. Cette décision aura pour
effo't que nombre de jeunesj instituteurs
qui , aujourd'hui, passent directement de
l'école normale à l'université, devront
•prendre contact avec la vie publique avant
de faire leurs études secondaires.

-- A Berne, vendredi â 1 heure du ma-
tin; .Via Muhlemattstrasse, uue automobile
qui transportait un voyageur, s'est jetée
conlre un poteau télégraphique qu'elle a
brisé et a été précipitée contre le mur d'u-
ne maison. Le chauffeur a été assez [sérieu-
sement blessé par des éclats de verre. Le
voyageur est indemne. Un passant a été
atteint par il'automobile, renversé et assez
grièvement blessé à la jambe. Un autre
passant a été blessé à la main par- la chute
du _;poteau télégraphique. L'automobile a
eu son radiateur enfoncé. _ . _ , , .

GRISONS. ¦— Sur les sept collèges ré-
formés du canton , cinq se sont prononcés
en faveur de l'introduction du suffrage fé-
minin. La question sera soumise au Syno-
de , puis au Grand Conseill.

ARGOVIE. — Les complications en
Orient portent un coup sensible au tressa-
ge de la paille. Dans le Frciamt , centre de
•cette industrie , le travail manque dans les
fabri ques et dans les maisons particulières.
Beau coup de paysannes qui tressaient la
paille à domicile, durant l'hiver , se voient
privées totalement ou en grand e part ie
d'un gain accessoire très apprécié.

VAUD. — Dernièrement , à Lausanne,
trois individus se livrèrent à des voies de
fait  sur des agents de police dans l'exer-
cice dc leurs fonctions ; ils étaient armés
de revolvers .: des coups de feu furent mê-
me tirés. Cela se passait tard 'dans la nuit ,
au bas de la rue Martheray et à Derrière-
Bourg. Ces personnages viennent de com-
paraît re devant le tribunal de Lausanne ;
ils ont été condamnés à des peines variant
de 2 à 10 mois de réclivsion.

VALAIS. — Il 5- a quelques jours , un
brave paysan des environs de Sion , endi-
manché, valise à la main , se présentait
chez un habitant du chef-lieu, demandant
qu 'on lui fît un horaire pour Madrid. Que
diable ce bon camp agnard pouvait-il avoir
à faire sur les bords du Manzanarès ? On
finit par le savoir : le villageois allait y
chercher une fortune, cachée dans un cof-
fre â double fond, dans une station de che-
min de 1er. Mais 8000 fr. étaient nécessai-
res pour l'obtention du récépissé ! On de-
vine le reste : le Sédunois renseigna son
honnêto compatriote, qui renonça à son
voyage. Il était temps de l'arrêter.

On signale du reste un regain d'activité
de la part des escrocs espagnols. Dans tou-
tes les parties de la Suisse, il arrive un
grand nombre de lettres par lesquelles un
«oi-disant prisonnier ou son serviteur, etc.,
demande une certaine somme d'argent
comptant, pour retirer une grande fortune
d'un .lieu où elle est cachée ou déposée. La
lettre promet à celui qui fournira cette

...— . ŷ
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avancé' une part cei^idéiiahlcrdu- trésor ca-
ché. \%>%?,

Le publie est mis en garde contre ces
offres ..fallacieuses, Los destinataires de
telles-lettres sont priés de les remettre-du
département de justice et police dc leur
canton.

*~*iîT^^ r̂ fl -gt f̂if-r»

Neuchâtel et le Lœtschberg
On nous écrit :
Les articles « Neuchâtel et le Lotsch-

berg J parus dans votre journal eu date des
27 et 31 janvi er appellent quelques obser-
vations :

Tout d'abord il y a lieu de remarquer
que précisément dans le but d'améliorer les
conditions du trafi c sur la li gne Berne-
Neuchâtel en vue de l'ouverture de la li gue
du Lôtschberg à l'exploitation , la Compa-
gnie du Berne-Neuchâtel a contribué à
créer dès le ler mai 1912 déjà rine nou-
velle paire de trains express Berhe-Paris-
Berne. Ce . sont les trains 230 et 237, qui,
une fois le Lôtschberg en exploitation , pro-
cureront des correspondances directes à
destination et en-provenance de Milan ,
•ainsi que le montre le tableau suivant : :

Train 230 Train 237
11.35 V Milan j  6.25

C.28,U40 Berne 12.00/12.]̂
7.25/7.30 Neuchâtel 11.07/ 11.13

2.27 \ l'aris PLM j .  2.20 "

Toujours en tenant compte du Ltit&ch-
berg, j l a été introduit le ler mai 1912. un
train 157 (été 1913, train 233) et 234
(été 1913, train 164). Pour le ler mai 1913
le train 233 (157) a été avancé d'une heure
environ, ce qui lui permet d'assurer une
nouvelle communication excellente pour
toules classes de Paris sur Berne et l'O-
berland bernois , ce qui ressort de l'horaire
ci-dessous : , • -. • .

Paris PLM dép. 10 50
Neuchâtel » 9.20/9.30
Berne *.. 10.32/10.40
Spiez arr. 12,07
Interlaken » 12.40
(Bri gue » 2.22)

Le frâîn 164 de son côté donne de très
bonnes communications de . Milan et In ter
laken sur Neuchâtel :

Milan dép. - 10.50
Interlaken » $ 3.38
Berne arr. 5.32 5.12
Berne dép. 5.40
Neuchâtel arr. 6. 31
Paris PLM » .4. 50 .

Il n'est pas possible pour le moment
d'accélérer le train de huit 231 Paris-Berne
de façon à ce qu'il puisse correspondre à
l'express pour Milan partan t de Berne à 8
heures du malin. 11 don ne toutefois l'occa-
sion de continuer directement sur Interla-
ken pondant la période du ler juillet au
15 septembre par l'express 84, Berne dé-
part 8. h. 55, Interlaken arrivée 10 h. 20.
Les voyageurs à destination de Brigue et
au-delà ont bien uh séjour de 57 minutes à
Berne. Mais, telle qu 'elle est, cette
communication ne peut guère être considé-
rée comme négligeable. Qu'on on juge par
lés données ci-après.: :
Paris PLM dep. 9. Stf: (10. « l"-'ju în-30 sept. j
Neuchâtel 7.37/7.42
Berne arr. 8.35
Berne dép. a 55 9.32
Interlaken arr. 10.20 - *f
Milan » — 3.45

L'avancement du train 151 (Neuchâtel
dép. à 5 h. du matin) répond à un vœu ex-
primé depuis longtemps par le gouverne-
ment du canto n de Neuchâtel et tendant ù
une correspondance au train 5 Bernc-Ber-
thoud ainsi qu 'au train 1735 pour Lucerne.
Elle subsistera à partir du ler mai 1913.

Il a été malheureusement impossible
d'assurer la correspondance à l'express
pour Milan partant de Berne à 1 h. de l'a-
près midi , malgré le vif désir qu'avait la
compagnie B. L. S. de le relarder suffisam-
ment pour lui permettre de relever une
partie au moins des correspondances que
procureraient les nombreux trains arriva nt
à Berne entre 1 et 2 h. de l'après-midi. Les
efforts tentés dans ce but ont rencontré un
obstacle insurmontable pour le moment
dans les conditions dans lesquelles les cor-
respondances doivent s'effectuer à Brigue.

Il est hors de 'doute que l'avancement du
train 159 (Neuchâtel dép. 11 h. 55 du ma-
tin) d'environ 30 minutes, nécessaire pour
assurer la correspondance au train du
Lôtschberg, ne conviendrait nullement à
la majorité des voyageurs qui ont l'habitu-
de de l'utiliser, sans oublier cn outre qu 'il
faut tenir compte de la correspondance de
La Chaux-de-Fonds.

Le premier des articles cités critique
également la correspondance au train par-
lant de Berne pou r Milan à 6 h. 18, quoi-
que l'arrêt à Berne soit réduit au minimum
de 5 minutes et que cette relation puisse
être qualifiée de bonne. Voici le parcours :

Neuchâiel dep. 4.30
Berne 6.13/6. 18
Milan arr. 12.J£>

L'horaire prévoit pour la direction Mi-
lan-Neuchâtel cinq correspondances, qui
nous paraissent devoir satisfaire toute
personne au courant de ces questions. Ce
sont, outre les correspondances citées, les
suivantes :

Milan 4. W 8.15 2.20
Berne 1.08/2.10 3.08/4.12 9.20/10.00
Neuchâtel 8.07 5.30 11.00

On demande encore la continuation sur
Neuchâtel de l'express de Ire et 1J me clas-
ses partant de Milan à 3 h. 25 du «oir. Ce
serait fort bien. La correspondance pour-
rait , so faire aujourd'hui vu l'arrêt assez
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long à Pontarlier. Maïs lois:de i'bùveriures
prochaine du Frasne^Vallorbe la situation
changera. Le train d§ Lôtschberg n'arrive-
ra à Berne qu 'à 11 h. environ , tandis que le
passage du train Milan-Lausànne-Paris à
Frasne aura lieu à làV même,.heure qu'au-
jourd 'hui. 'I';-':- 1

H ne .sera plu.?. ' possible d'atteindre la
correspondance à Frasne en partant de
Berne après 11 h. Donc mieux valait ne
pas créer une communication qui devrait
être supprimée quelque mois après.

L'adminis t ration de la Directe a cherché
depuis longtemps déjà , par tous' les moyens
à sa disposition , à -procurer aux trains
B.-N. des correspondances favorables avec
la nouvelle ligne du Ltj tec'iiberg. Si elle n'a
pas réussi à réaliser complètemen t son pro-
gramme et si en particulier elle n'a pu
assurer à tous les traihs Paris-Berne la
correspondance directe- aux trains du
Lôtschberg, c'est qu 'elle s'est trouvée en
face de conditions spéciales, qu 'elle n'a pas
le pouvoir de niodifier.

Les louanges décernées à la compagnie
P. L. M. nu .sujet de la création d'un nou-
vel express de toutes classes Paris-Suisse
partent d'un bon naturel , mais ne parais-
sent pas de saison. L.e nouveau train Pa-
ris-Pontarlier a été fixé sans tenir compte
de la correspondance éventuelle par Bernc-
Lôtschberg-Milan , Farrivée . à Berne nâ
pouvant a voir lieu avant 10 h. 32. Par con-
tre dès l' ouverture du Frasne-Vallorbé co
train sera relié à Lausanne au train 209
pour le Simplon parlant à 9 h. 10.

Il faut  constater à cette occasion que,
sans aucun doute la compagnie du P. L. M.
et les C. F. F. tendent tous deux à conser-
ver à la ligne Parîs^-Frasnc-Vallorbe-Lau-
sanne-Simp36n-Mila|i le monopole de la
communication la plus rapide, entre la
France et l'Italie, pt â vouloir considérer
la « Directe ^uniquement comme voie du
tourisme Paris-Berne-Oberland. B.

RÉGION BES WCS ;

Bienne. — Le Conseil municipal propose
au Conseil'dc ville l'introduction de voitures
fermées pour le service d'enlèvoaient de?
balayures,

-— A la caisse de prévoyance de Bienne,
les comptes du dernier exercice soldent par
un bénéfice net de 78,860 fr. 32, y com pris le
solde de l'exercice précédent. Il sera versé un
dividende de 6 % avec un report à compte
nouveau de 7651 fr. 35.

Pour l'horaire d'été 1913.4- Voici quel-
ques desiderata exprimés sua sujet des pro-
jets d'horaires -dé l'été prochain , desiderata
que le Conseil d'Etat fribourgeois a tra ns-
mis au département des chemins de fer
avec ses observations.

Fribourg-Moraf-Anet : Quinze commu-
nes intéressées demandent que le départ du
t rain direct du matin 201 (départ de Fri-
bourg à 6 h.) . et .du direct du soir 219
(dép. do Fribourg à 9 li. 42) soit avancé de
dix minutes et que leur marche soit' accé-
lérée, pour leur permettre de desservir cha-
que station de la ligne du F.-M.-A. ; que,
çéT contre, le train." 103, partant de Fri-
bourg pour Morat à 6 h..'40 du matin, soit'
retardé de vingt à trente minutes. '

Le conseil communal de Morat réclame;
Favancemeut du train-omnibus partant de>
cette ville pour Anet à 5 h. 50 du matin,
de manière à ce qu'il corresponde, à Anet,
avec lo train 151 Berne-Neuchâtel.

Directe Berne-Neuchâtel : La commission
instituée pour l'examen des projets d'ho*
raires de la ligne Berne-Neuchâtcll sollicita
l'arrêt du train 230 (partant de Berne poul
Neuchâtel à 6 b. 40 du matin) à Chiêtres.
La commission fait observer que cette lo-
calité n'est plus desservie, dans 'la direc-
tion de Neuchâtel , depuis 6 h. 23 du matin
jus qu'à 9 h. 54.

Elle renouvelle sa demand e tendant à ob-
tenir le départ de Berne du train 160 avant ;
2 heures dc l'après-midi , pour relever la
correspondance de la vallée de la Singine,
à Giinimeuen.

Lacs de Neuchâtel et de Morat : Les con-
seils communaux du Haut et du Bas-Vully.
demandent que les station s de Praz et de
Motier soient desservies directement par- lq

„ t Demandé Offert
Changée France...... 100.44 S0O..48.»

a Italie U8.75 W 85
Londres ïb.Ux 25.:j6

Ncuahlitei Allemagne 123.75 123 S2«
Vienne 104 85 1M.95

BOURSE DE GENEVE, du 8 février 1913
Les chiffres seuls indiquent  les prix faits.

HI » prix moyen entre v°Tre et la demande.
d •» demande. — o ¦» offre.

Actions 3%différéC.F.F . 385.50
Bq. Nat, Suisse 472.50 m 3'» Gcuev. -lots. 99.—
Comptoir d'Esc. 983.— • 4% Genev. 1899. — .—
Union fin. gen. G30.— 4%Vaudois 1907. — .—

, Ind. gen. du gaz Hiï.bd ni Japoniab.ls.4x 95.75
Gaz Marseille.. 0G0.— o  iserbe . . . •!•/, 408.—
lia/, de Naples . _ :u5. — Vil.Gen. 19104% —.—
Accutn. Tudor. — .— Ch. l'co-Suisse. 452. — »'
Fco-Suis. élect. 536.— Jura-S., Z H %  440.50
Electro Girod.. 170. — Lomb. anc. 3% 208.—
Mines Bor priv. 8575.—m Mérid. ital. 3% 330.50

» P ord. 8100.— Cr. f. Vaud. 4k  493.—
Gafsa , parts . . 1000.— S.rin.Fr . Sui.4% 409. —
Sliansi charb. . 40.—m Bq.h.Suède4î4 475. —
Chocol.P.-G.-K. 382.50 Gr.fon.égyp.anc 337.50
Caouteb. S. lin. 150. — m » » nouv. 274. —
Coton.Rus.-Fra. 765.— m » Stok. 4% 46S.—„.,. , . Fco-S. élect. iy ,  405.— oObligations GazNap. -92 5% 615.- o
3% C. de fer féd. 912.50 Ouest Lum. 4« 492.—
47. Ch. féd. 1912 507.— Totis ch.hon.4« 491.60

L'évÇ'nenicnt du jour est la hausse de la Franco-
trique. Bor plus calme.

Areenl /in en erenail l t .  en Suisse, fr. 112.— le kil.

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Bankver. Suis. 786.— d  3% Emp. Allem. 77.70
Bq. Com. Bàle. 824.— d 4% Emp. Allem. -.—Bq. Com. Ital. 871 dt 10 3H Prussien . . —.—A l u m i n i u m .  . 2607.— Deutsche Bk. . —.—
Schappo Bàle. 4141.— Discouto-Ges. . 190.—Banque féd. . 727.— d Drcsdner Bk. . — .—Creditanstalt . 840.— d Cr.fonc.CI.Prus. 158.50
Elektrobk.Zur. 1878.— Harpener . . . 185.40
Cham . . . . 1756.— Autr.or (Vienne) 107.30

BOURSE DE PARIS , 8 fé vrier 1913. Clôture.
3% Fiançais . . 89. — Suez 5775.—Brésilien 4% — .— Ch. Saragosse. 438.—Ext. Espag. 4 •/. 92.35 Ch. Nord-Esp. 479.—Hongrois or 4 % 88.65 Métropolitain. . 024.—Italien 5% 97.— Bio-Tinto . . . 1839.—4 •/. Japon 1905. —.— Spies petrol . . 30.—Portugais 3% —:— Chartered . . .  31.—A% Busse 1901. — .— De Beers . . . 542.—5% Busse 1906. 104.40 East Band . . . 73.—Turc unifié 4 y, 86.80 Coldfields . . . 75.—Banq. de Paris. 1770.— Gœrz 19.—Banque ottom. — .— Bandmines. . . 176.—Crédit lyonnais. 1656.— Bobinson. . . . 76.—Union parisien. 1188.— Geduld 29. —

Conrs ;j8 dure des métaux à Londres (1 février)
Cuivre Etain Fonte

Tendance... Calme Soutenue Très ferme
Comptant... 60 12/6 223 ../.. 65/ 1K
'ierme 66 15/ . 221 10/ . 65/4K

Antimoine : tendance calme, 35 à 36. — Zinc :
tendance facile ; comptant . 25 12/(3, spécial 26 12/0.
Plomb : tendance facile, anglais 17, espagnol 16 10,'.

Partie* financière

; i '' Promesses de mariage
Gustave Grisel , masseur, Neuchâtelois , et

Juliette Beck , Vaudoise et Neuchâteloise , les
deux à Neuchâtel.

Charles-Albert-Antoino Ulliac, ingénieur
C.-F.-F., Neuchâtelois , à Neuchâtel , et Emma
Ammann née Guye, Badoise , à Peseux.

Emile-Louis Rusconi , commerçant, Tessi-
nois , à Neuchâtel , et Cesira-Severina-Igea
Perucchi , Tessinoise , à Stabio.

Décès
G. Ilermann-Eugène. fils de Paul-Numa

Schwaar , Bernois , né lo 24 mars 1912.

~ ¦ i 1»

i Etat civil de Neuchâtel

Le grand ¦viirir, Mahmoud Chevkct Pa-
cha, sortant du ministère de la guerre pour
se rendre à Tchataldja.

gJmT " Voi r la suite des nouvelles & la page si»,
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Mesdames ! NOJS vous rappelons que la
meilleure crème poar le teint et les soins do
la peau est toujours la Crème Bertlmin.
— En vente partout : parfumeries , pharmacies
drogueries.

wmmt^
mmmmÊmm"T™""| est au plus haut degnJ

Lft C0IlStipflti0n| préjudiciable à lasan-
_______¦—— ¦ ¦IMII UM I té, car il se forme

alors très facilement dans l'intestin des toxi-
nes de pourritures qni compromettent à tel
point la bonne formation du sang qu'il en ré-
sulte presque toujours des maux de tête, de»-
palpitations, de l'oppression, des renvois, des
flatuosités, de l'inappétence, de la fatigue, etc.,
etc. Une évacuation quotidienne et suffisante
est donc la première condition de la santé ct
du fonctionnement régulier de notre organis-
me. C'est pourquoi il est de toute urgence de
prendre à. la première alerte les Pilules Suis-
ses du Pharmacien Richard Brandt, prépa-
rées d'après une formule depuis longtemps
éprouvée, et qui sont absolument inoffensives
et sûres. La boîte avec étiquette « Croix blan-
che sur fond rouge» portant l'inscription
« Rich. Brandt », au prix de 1 fr. 25 dans les
pharmacies. Uel31G

MALA DIES ilMIRES
Diabète ou albuminurie, reins, vessie, ma-

trice, hémorroïdes, maladies secrètes. Guéri-
gon complète, rapide et sans rechute des cas
les plus anciens et graves, sans se déplacer,
par produits ne contenant que des plante»
étrangères. Demandez à l'inventeur même,
Docteur DAMMAN, rue du Trône 76, Bruxelles
(Belgique), sa brochure No 12 avec preuves de
guérirons. (Indiquer la maladie, s. v. p.) _,*.



bateau NeiK'hâtel-Morat entre 3 h. -15 et
4 heures de l'après-midi, au lieu de l'ôlre
par le service du Jac de M-orat (Morat 4 h.
20 m., Praz 4 h. 35, Motier d h. 40). Le
conseil communal de Morat exprime le dé-
sir que ila course 29 (départ de Mora t à
4 h. 20 après midi) soit organisée dc ma-
nière à ce que le retour à Morat ait lieu
un peu avant 4 h. 55, afin de permettre aux
voyageurs à destination de Berne d'arriver
à 3a gare à temps pour prendre de t rain par-
tan t de Morat à 5 h. 02.

CANTON
¦ Le Locle. — La gendarmerie a arrêté,
vendredi soir , au Locle, un vagabond qui
demandait la « passade ». Le bonhomme, in-
terrogé, a confessé n 'être pas sans biens; il
éta t porteur de bons do dépôt de titres à son
nom pour une somme de 6000 fr. Ce capita-
liste sera poursuivi pour vagabondage.

— Une bague fort intéressante est entrée
au musée en novembre dernier. Son histoire
vant la peine d'être contée : Y

Le roi de Prusse Frédéric-GHiillaurne lIL le
bisaïeul de l'empereur actuel , vint visiter sa
princi pauté de Neuchâtel en 1811 On le fêta
ct on lui fît des cadeaux. Il y avait alors au
Locle un horloger qui avait autant de science
que de modestie, c'était Frédéric-Louis Fav re
le maître d'apprentissage de Sylvain Mairet.
F.-L. Favre offri t au roi un télescope qu 'il
avait construit de toutes pièces. Il en fut re-
mercié et loué, puis ce fut tout

Mais voila qu 'au bout de 10 ans, en 1824
F.-L. Favre reçut un envoi qui l'étonna beau-
coup. Une lettre de la conr, portant la signa-
ture du roi, lui annonçait que l'on venait de
retrouver, dans les bagages du voyage de
1814, un télescope. En remerciement, le roi lui
adressait une grande bague d'or, ornée d'une
topaze entourée de 84 diamants, montés sur
platine. Ce bijou s'est conservé dans la famille
de Sylvain Mairet; elle vient de le céder au
musée à un prix bien inférieur a sa réelle
va 'cur.

La Chaux-de-Fonds. — De la « Suisse »
dc Genève : Le syndicat des ouvriers déco-
_ra tours et bijoutier.?, réuni eu assemblée
¦générale, le 6 février, a décidé, à l'unani-
mité, vu la persistance du -chômage, d'a-
dresser aux patrons les revendications sui-
vantes : répartition équitable du travail
entre tous les ouvrier.? ; en cas de continua-
tion du chômage, réduction des heures de
travail , sans distinction de .personnel.

La IJérot-he. — Pendant l'année 1912, Vé-
tat-civil de la Béroche a enregistré 34 dé-
cès, 20 mariages et 49 naissances.

— Un syndicat d'élevage comprenant Jes
éleveurs des tsept viliages de la paroisse
s'est constitué . sous la présidence de M.
Pauil Borel , député, à Vammareus.

NEUCHATEL
Conseil général. — Voici quelques ren-

seignements sur les- points dont le Conseil
général aura à s'occuper dans sa séance de
ce soir.

Règlement concernant les Toitures de
place. Il s'agit de réglementer, d'une ma-
nière uniforme, les concessions aux fia-
cres et automobiles. Les taxes de conces-
sion sont fixées à 16 fr. pour une voiture
à un cheval, 20 fr. pour une voiture à deux
chevaux , 30 fr. pour unc voiture automo-
bile.

En 28 articles, le règlement fixe les dis-
positions essentielles prises poux sauvegar-
der les droits respectifs des concessionnai-
res et des voyageurs.

L'article 21 dispose que les tarifs, rédi-
gés d'une façon claire et précise, doivent
être soumis à l'approbation de la direction
de police et qu'un exemplaire doit être
(placé, bien en vue , dans chaque voiture.

- Demandes de crédits pour les services-
des eaux et 'du gaz. — Le Conseil commu-
nal demande un total dé crédits do 10,432
'fr. 30, répartis comme suit : 2123 fr. 10
pour rétablissement de la canalisation
d'eau pour l'hôpital des Cadolles ; 1735 fr.
20 cent, pour la conduite dn gaz 'du même
hôpital ; 3250 fr. pour unc canalisation
d'eau bra nchée sur la dis t r ibut ion de Pier-
<r abot et destinée à fournir l'eau potable
-au quartier du Chanet ; 3324 fr. pour l'ins-
tallation dans le bureau de 1"ingénieur dus
eaux d'un indicateur de niveau du réser-
voi r du Chanet.

Construction de deux nouveaux fours à
l'usine à gaz. — La dépense totale est de
33,500 fr. En tenant compte de leur duré e
et des amortissements qu'ils ont déjà sup-
portés, la valeur des anciens fours peut
fôtre supputée à 8000 fr., somme qui de-
vrait être prélevée sur le fonds de renou-
Lvcllement. Le solde seul, soit 25,000 fr.,
serait porté en.augmentation du capital du
gaz.

Crédits supplémentaires au bud get de
.1912. — La somme .des rectifications de
crédits nécessaires pour faire face aux clé-
,'penses effectives de l'exercice écoulé , sur
de très nombreux postes du bud get atteint
.99,782 fr . 87.'

Voirie. — La commission spéciale char-
sgèe d'examiner la question du char Oclis-
•ner et, de ses 28Û poubelles conclut , à re-
gret , à la nécessité dé procéder à cette ac-
quisition , M. Ocbsner ne voulant pas re-
jprendre le matériel trop longtemps utilisé
à ti tre de prêt.

L'arrêté proposé stipule que , dans les
¦quartiers où la collecte des ordures ména-
gères se fait au moyen de char nécessitant
des poubelles spéciales, ces dernières de-
vront être employées à l'exclusion de tout
antre. Tout contrevenant sera passible
d'une amende de 1 fr.

L HWJJC MCctrjQue de îloudiy . — L'em-
placement choisi pour y construire l'usine
du Chanet , près Boudry, n'a pas répondu
aux espérances. Le terrain , constitué par
une marne dure ct compacte jusqu 'à deux
mètres de profondeur — limite du sondage
auquel! se ilivra M. Knrsteiner, auteur du
projet , -- se ramollit à tel point après les
pluies de l'an dernier qu'il a fallu se dé-
cider ù changer remplacement de d'usine
et à le reporter de 25 métrés plus au nord.
De ce fait , la dépense déjà faite ct qui s'é-
lève à 20,000 fr. environ a élé effectuée en
pure perte et un crédit: de 10,000 fr. est
demandé par le Conseil communal de Neu-
châtel au Conseil générai! pour payer ile
terrain sur lequel se trouve l'usine et qui
appartient à M. Fritz Montandon.

Lo Conseil communal demande, par la
même occasion , l'autorisation de plaider
conlre M. Arthur Bura, entrepreneur, qui a
actionné da commune en paiement de plus-
values se montant à 77 ,536 fr. 76 pour les
travaux de construction de l'aqueduc de
l'usine du Chanet.

M. Bura estime que ces plus-values
lui sonfc <; dues parce v que la galerie a
rencontré un terrain tout spécial auquel
ne s'attendait ni le service électrique ni
l'entrepreneur ; le Conseil communal con-
teste que les conditions du cahier des char-
ges ne soient pas applicables de ce fait.

«Prague, écrivait , il y a quelques années,
notre concitoyen M, William Iiitter, est à
la fois une capitale du passé et une capi-
tale de l'avenir. Son rayonnement est im-
mense, à travers un monde que nous igno-
rons ou méconnaissons généralement. Pra-
gue était une capitale alors que Vienne
n'était qu 'un village ; son université est lia
fille aînée de celle de Paris. Nuille ville au
monde, je crois, n'offre aux yeux un en-
semble aussi accidenté et monumental!, à
l'esprit , un si formidable appareil de sou-
venirs sanglants ot glorieux, que cette
ville toute noire sur un fleuve couileur
d'ambre brûlé, dans un ITOU de rochers nus,
avec au centre de ses murs une montagne
verdoyante chargée d'une tiare orfévrée de
palais, de . couvents et d'églises. Prague a
plus que tout autre ville ce qui constitue à
mes youx la; vraie caractéristique des ca-
pitales , de fait , elle a été, olle est, et elle
sera, toujours à da fois la tête et le cœur
d'une nation qui a sou histoire, sa culture
et sa langue. »

C'est de cette ville remarquable et de
cette nation qui s'éveille que M. Auguste
Pitdik , professexir à l'Académie de com-
merce de Prague, entretiendra jeudi pro-
chain son public, en faisant défiler sous
ses yeux une série do près de 200 vues ar-
tistiques, cdloriêes par le célèbre peintre
bohémien Spïliar, et se rapportant tant aux
ïïionuiments et aux aspects de Prague
qu'aux mœurs ct coutumes du peuple tchè-
que. Cette séance sera d'un haut Intérêt et
a obtenu un très vif succès dans lés villes
d'Angleterre et de France où elle a déjà été
donnée Ajoutons que M. Pitlik ne pouvant
se servir de sa langue materneille, de tchè-
que étant peu connu à l'étranger, fera sa
conférence en Espéranto et sera traduit
séance tenante.

Le beau temps. — Par la belle journée
ensoleillée d'hier , l'on remarquait quantité
de promeneurs dans la forêt. Chacun cueillait
«apathiques et primevères qui ne sont pas
rares en ce moment; quoique n'étant qu'en
février, on se serait cru au printemps.

Centralisation de la bienfaisance. — Un
comité d'initiative présidé par M. Russ-Su-
chard et composé des représentants des
diverses églises et associations charitables de
la ville vient de décider la création à Neu-
châtel d'un bureau central de bienfaisance
et de renseignements et de constituer une
société destinée à soutenir financièrement
la nouvelle institution. Le but de celle-ci sera
défini dans un appel qui sera prochainement
adressé à la population pour l'engager à s'in-
téresser à celte œuvre. M. Payot, ancien
directeur de l'assistance communale, a été
appelé à la direction de cc bureau.

Eoute dc la gare. — Samedi matin , un
char pesamment chargé do longues billes de
sapin a obstrué le passage des tramways aux
Sablons durant unc demi-heure. La cale Axée
sur le tiain , à l'arrière du char , avait glissé
et les bilions reposant sur les roues empê-
chaient ainsi les chevaux d' avancer. Il fallut ,
au moyen de crics, relever ces billes pour les
remettre en place, ce qui a pris environ une
demi-heure. Pendant ce temps, les voyageurs
se rendant à la garo par le tramway durent
faire à pied lo bout de chemin qui relie les
Sablons à la gare.

Lglise allemande. — Hier a eu lieu l'ins-
tallation , par M. Burckhardt , sortant de
charge et venu lout exprès do Glaris, du nou-
veau pasteur de la paroisse allemande , M. IJer-
noulli.

La partici pation fut  très forte, et la céré-
monie imposante, embelte qu 'elle fut par de
belles productions du chœur d'Eglise, du ;
«Frohsinn» et de l'orgue joué avec distinction
par M. P. Benner,

A midi , banquet à I hôtel Terminus , prési-
dé par M. O. Bohnenblust , qui a souhaité la bien--
venue au nouveau pasteur ainsi qu 'aux invi-j
tés, et adressé des remerciements bien mérités!
au pasteur Burckhardt dont le départ laisse;
d'unanimes regrets.

Ont pris la parole MM. E. Quartier la Tente,
conseiller d'Etat, F. Porchat, conseiller COBIT
munal , II. DuBois, pasteur, au nom du sy-
node, Adrien Richard et Em. Bauler pour
l'Eglise indépendante , ainsi que les pasteurs
Bernoulli , Burckhardt, Monnard , Quinche,.
ITauessler et Fink.

if. La rédaction de la « Feuille d'Avis de
Neuchâtel » ne tient aucun compte des lettres
dont les auteurs ne lui font pas connaître leur
nom et leur adresse.

POLITIQUE
Grand Conseil genevois

Au G rand Conseil , M. Grandjean a annoncé
le prochain dépôt d' une intern e dation sur les
arrestalions opérées parla brigade des mœurs.

Une très longue discussion s'est engagée
sur la taxe munici pale de Plainpa 'ais.

Sur le rapport de M. Vuagnat , et malgré
l'opposition cle l'extrôme-gauche, le Grand
Conseil a repoussé par 42 voix contre 28 le
renvoi à la commission de l'article princi pal
de cette loi.

DERNI èRES DéPêCHES
(S«rvic< _pc:i i) <U ',* Veuille d 'Av i s  di Tieischiiiel)

Disparu. — Contt c la lièvre aphteuse
LA CHA UX-DE-FONDS, 10 (de notre cor-

l'espondant). — Un jeune homme emp loyé
dans uno étude de notre ville a disparu l'amie
j our en emportant  une somme de 1200 francs.

On suppose qu 'il s'est rendu à Paris ; un
agent de la sûreté est parti à sa recherche.

— On nous assure que M. Robert dit Pin-
son a reçu du gouvernement vaudois un télé-
gramme l'autorisant à employer son remède
contre la fièvre aphteuse dans ce canton.

Le temps me manque pour obtenir confir-
mation do la nouvelle ; je vous la donne donc
sous réserves.

Chacun sait que M. Robert-Pinson a eu les
honneurs d'une discussion au Grand Conseil
vaudois,

Suisse ct Argentine
BERNE, 9. — Le club suizo-aigenliuo a

donné dimanche . au casino dc Berne un
banquet en l'honneur de M. Duua.n, minis-
tre suisse à Buenos-Ayres. Dans son dis-
cours do remerciements, M. Dumm a cons-
taté que les exportations do Suisse en Ar-
gentine ont augmenté et que les émlgrants
suisses sont toujours bien reçus en Argen-
tine. L'orateur a toutefois expri mé l'avis
qu 'il serait désirable que l'émi gration en
A rgentine n 'augmente pas.

Fin de conflit
BERNE, 9. — Une entente est interve-

nue samedi dans le conflit  des cha rpen-
tiers de l'empiiacement de l'expos i tion na-
tionale. Le travail sera repris demain lundi.

Vandalisme
PARIS, 9. — On mande de Lond res au

« Matin » que les suffragettes ont détruit
deux magnifiques plantes d'orchidées dans
ies jardins dc Kow, évajhrés à 12,500 et à
25 ,000 l'r. pièce.

Accident de montagne

. SONiXRIO, 9. — Quatre jeunes étu-
diants alpinistes de Milan partiren t ven-
dredi matin à 3 h. -1-5 du refuge Cecilia
pour f en 1er 1 ascension 'de la Disgrazia, au
sud-ouest du Beriiiwaj non- lo in  'doda fron-
tière suisse.

Ils avaient dépassé la Bocchetia di Pio-
da et s'engageaient, encordé?, sur le gla-
cier lorsqu 'au moment de frau-ehîr une arê-
te les trois derniers perdirent pieïl et fu-
rent précipités dans le vide. Leur compa-
gnon réussit à se j ;î-er de l'autre côté de
l'arête , leur faisa nt ixmtrc-poids.

Pour une cause encore ignorée, la corde
se rompit et le dornier alpiniste tomba
dans l'abîme. Au prix des plus grands ef-
forts, ses trois camarades parvinrent à Be
réunis sur la crête ct se mirent à la re-
cherche du malheureux.

Ils l'aperçurent tel un petit point noir,
dans un ravin, à une profondeur d'un mil-
lier de mètres. Comme il leur était impos-
sible dc le rejoindre, ils redescendirent
dans la vallée -pour demander du secours.
Le jeune homme victime de cet accident,
M. Levis, était âgé de 21 ans et avait déjà
pris part à des ascensions très périlleuses.

Grand incendie à Coustautinople.
CONSTANTINOPLE, 9. — Depnis samedi

après midi à 2 heures, un incendie ravage le
quartier de Deghakeubentop hane, près de
Péra. L'hôpital italien , entouré par les llam-
mes, a pu êtro sauvé grâce â l'intervention
des marins étrangers.

CONSTANTINOPLE , 10. — L'incendie de
Top-Hané a été maîtrisé dimanche matin à
2 heures.

Le nombre des maisons incendiées s'élève
à 200.

Des équi pages des vaisseaux de guerre et
étrangers ont participé au\ t ravaux de sau-
vetage.

L'affai re du Paty de Chun
PARIS, 9. — Lo ministre dc la guerre

a déclaré que, dans quel ques jours , uno me-
sure effective sera prise contre M. du Paty
do Clam.

Les horreurs américaines
HOUSTON (Mississi pi), 9. — Deux nègres

soupçonnés d'avoir assassiné uno blanche ont
été lynchés sur la place du tr ibunal . L'un
d'eux , enduit de goudron , a été attaché à un
bûcher que la populace a incendié. Le père
de la victime a mis fin au supp lice du mal-
heureux à coups de revolver.

Mongolie ct Chine
OURGA , 9. — Le service des rensei gne-

ments du gouvernement mongol a pu établir
que le gouvernement chinois dispose actuelle-
ment de plus de 40,000 hommes de tontes les
armes pour faire la guerre à ia Mongolie.

KHARBINE, 9. . — La garnison de la ville
de Yang-Tsi-Gan, près de la frontière de
Corce, s'est mutinée. Le colonel Van a été tué,
la ville a été . pillée. Les autorités se sont ré-
fugiées dans les consulat s dc Russie et du
Japon.

Un pronunciainicnto à Mexico
NEW-YORK , 9. — On télégraphie dc

Mexico que l'armée s'est réveillée et qu 'elle
a pris possession du palais national; et dea
édifices publics. Les troupes font des pa-
trouilles dans les rues.

MEXICO , 10. — M. Madeiro , irèro du pré-
sident de la Républi que, prisonnier des re-
belles révoltés a, après un combat dans les
rues, repris partiellement le dessus.

Plus de 150 hommes auraient été tués.
NEW-YORK, 10. — Les dernières dépêches

do Mexico annoncent que Félix Diaz est
maître de la situation.

L'artillerie et la majorité «Ses rebelles, j us -

qu a ce moment loyalistes, se sont déclarés en
sa faveur. Diaz et ses partisans se sont em-
parés de l'arsenal.

La mission du prince de Hoheuloho
ST-PETERSBOURG, 9. — Le cRetch « dit

apprendre de source autorisée que la mission
du prince dc liohenlohe a fait disparaître tous
les malentendus politi ques entre l'Autriche et
la Russie.

PARIS, 9. — D'après le «Petit Parisien , la
réponse du tsar à l'empereur d'Autriche ne
sortira pas des généralités, mais ouvrira la
voie à une conversation diplomatique.

BUDAPEST, 9. — On télégraphie de Saint-
Pétersbourg au i Pester Lloyd » quo lo désar-
mement de l'Autriche, lequel est très prochain,
prouvera le succès de la mission du prince de
liohenlohe.

PARIS, 9. — On mande dc Saint-Péters-
bourg au « Journal » quo l'opinion prédomi-
nante daus les milieux dip lomati ques est que
tout danger de conflit entra la Russie et l'Au-
triche est désormais écarté.

A vérifier
PARIS, 9. — On mande de Belgrade à

« l 'Echo de Paris » que, suivant le journal
serbe « Terdkhaman », la situation des Bulga-
res au nord de Galli poli serait critique ; ils
sont pris entre deux feux , et unc batail le dé-
c-sive est imminente.

Le bombardement dc Scutari
CETTIGNÉ, 9. — Le roi ct les princes sont

arrivés sur le champ de bataille. Le bombar-
dement de Scutari a redoublé d'intensité.

PODGOIUTZA, 9. — Les armées serbe ct
monténégrine se sont emparées des postes
avancés des Turcs à Scutari et ont repoussé
une sortie des Turcs.

BELGRADE, 9. — Los nouvelles répan-
dues par certains journaux étrangers, suivant
lesquelles les Turcs ont effectué récemment
plusieurs sorties de Scutari, infligeant de
graves pertes aux Serbes, sont complètement
dénuées de fondement. On d ment également
que " les Albanais aient attaqué les troupes
serbes qui se trouvent dans leurs territoires.

CETTIGNÉ, 0. — Les Turcs ont continué
leurs attaques contre les trou ves monté-
négrines. Celles-ci au moyen d'exp losifs, ont
dé rui t  les défenses en fil de fer de Taraboscb.
Les avant-pos.es monténé grins ne sont plus
qu 'à 200 mètres des troupes turques , qui , néan-
moins, construisent sans cesse des retranche-
ments pour se mettre à l'abri des projectiles
ennemis.

Un succès des Monténégrins
CETTIGNÉ, 9. — Une grande redoute où

les Turcs s'étaient fortiliés et ava ent con-
centré 20 bataillons a été prise d'assaut à la
baïonnette par l'armée monténégrine, qui a
repoussé l'ennemi , le mettant en pleine dé-
route. Les pertes turques sont importantes.
Celles des Monténégrins sont également con-
sidérables.

CETTIGNE, 9 (11 h. 30 du matin). — Les
Turcs ont essayé à trois reprises de fortes
attaques pour reprendre Bardognol. Ils ont
été repousses après avoir éprouvé des pertes
sensibles. Les Monténégrins ont rompu les
fils de fer entourant les tranchées au delà de
Bardognol.

Les prisonniers turcs affirment que Hassan
bey a été tué.

Le bruit de la canonnade et de la fusillade
continue sans interruption.

CETTIGNÉ, 9. — L'aile droite de lu co-
lonne du général Martinovitch a occupé
le village de Djou situé au-dessous des
fortifications de Tarabosch. L'aile gauche,
qui avait avancé sur la gauche du lac de
Scutari , est presque arrivée à Schiraka.
Les troupes du centre se sont avancées jus-
qu'à 200 mètres des 'retranchements de Ta-
rabosch. Un détachement 'do troupes serbes ,
sous le commandement du colonel Popo-
vitch, s'est avancé jusqu 'à la localité de
Brditz et a attaqué vigoureusement l'enne-
mi. Les nouvelles' de l'armée du prince hé-
ritier disent que les Turc s auraient été bat-
tus sur tou te  la ligne . Les troupes monté-
négrines auraient  cerné une petite redou-
te. Une grande redoute avait été prise la
veille . Les prisonniers turcs disent que les
vivres commencent à manquer à Scutari ,
mais il y a encore 'dans la place 'des mu-
nitions- en abondance.

Autour de Tchataldj a

SOFIA, 9. — On mande de Tchataldja :
vendredi, les Turcs ont fait un mouvement
en avant dans trois directions. A neuf heu-
res du matin , une colonne forte de six ba-
taillons , appuyée par l'artillerie du fort de
Savour-Tabia, ainsi que par les canons de
deux croiseurs et de deux torpilleurs
mouillés à Bouyouk-Tchokmedje , â marché
sur les troupes bulgares qui occupaient les
positions d'Arbakeui. Les Bulgares ont fait
une contre-attaque énergique et ont refoulé
l'ennemi vers Bouyouk-Tehekmedje.

Une autre colonne composée de denx ba-
tail lons, qui s'était avancée de Bagtché-
keui , se voyant prise entre le feu de l'artil-
lerie et de l'infanterie bul gares, a rccuQé au
delà du Kara-Sou sans attendre le coup quo
les troupes bulgares s'apprêtaient à lui
donner.

Enfin un régiment ennemi, avec une sec-
tion de mitrailleuses ct une batterie de
montagne, sorti du vidlage do Genkjeli , fut
attaqué à la baïonnette par Iles troupes bul-
gares et dut battre en retraite dans lie plus
grand désordre. Il laissa tous ses morts et
ses blessés sur le terrain .

En outre, toutes les tentatives faites par
les Turcs poux passer à l'offensive sur la
ligne de Yemkcui-Lazàrikeui et la zone de
Derkos ont échoué et leurs troupes so sont

retirées sur leurs positions primitives.
Pendant ila jou rnée de samedi, des aéro-

planes ont évolué au-dessus des lignes de
Tchataldja, faisant des reconnaissances.

Le bombardement d'Andrinople se pour-
suit avec succès.

Les Turcs battus
SOFIA, 10. (Agence bulgare). — Les

Turcs ont pris samedi l'offensive contre
les troupes bulgares de la zone de Booi-
laïr.

Un violent combat s'est produit et qui a
duré jusqu'à 3 h. de l'après-midi. Les Bul-
gares ont repoussé les assaillants. Un
grand nombre de tués et blessés jonchaient
le sol.

Les prisonniers turcs déclarent, que six
divisions de l'armée ottomane ont pris' part
à cette affaire.

Les Bulgares se sont maintenus dan»
leurs positions.

A la tombée de la nuit les Turcs ont
tenté de débarquer 'dans le voisinage da
Sarkeuï où l'on a aperçu une vingtaine do
navires de guerre.

Le débarquement avait à peine commen-
cé que les Bulgares tombaient sur le»
Turcs et leur infli geaient des pertes sérieu-
ses. Les navires turcs reprirent -alors la
mer.

Le bombardement d'Andrinople se pour-
suit avec succès. Les déserteurs turcs ra-
content que les habitants fuient d'un quar-
tier à l'autre affolés par les obus qui pieu-
vent sur la ville.

Bruits de paix
CONSTANTINOPLE, 10. — On assurai

que l'ancien grand vizir Hakki pacha sera
chargé de la mission de conclure la paix
avec les délégués bulgares.

Les délégués des belligérants se rencon-
treraient à Bucarest.

LA GUERRE

Le conflit balkanique
Des renforts turcs

Le dixième corps d'armée qui se trouvait à
Constantinople a été transporté à Gallipoli
avec ses effectifs d'artilleri e et de cavalerie.
L'embarquement des troupes s'est effectué
dans le calme sur les quais de Stamboul et do
Galata et a nécessité quinze transports. Le
bruit court qu'ensuite des opérations de Galli-
poli, le débarquement d'effectifs importants à
Rodosto est provisoirement suspendu.

A Tchataldja
On mande do Vienne au « Temps» :  Le

«Neue Wiener Tagblatt» publie une dépêche
de Sofia d'après laquelle vingt officiers des
troupes turques de Tchataldja , dont ua colo-
nel, ont déserté en apprenant le meurtre de
Nazim pacha , et se sont rendus aux Bulgares.
Un ancien officier d'ordonnance du ministre
assassiné se trouvait parmi les déserteurs et
aurait livré des plans importants.

NOUVELLES DIVERSES

Subventions fédérales. — Le Conseil fé-
déral a accordé les subvenions suivantes
pour 1913:

A la . Société suisse des Beaux-Arts, 12,000
francs, destinés à l'achat d'oeuvres d'art des
Turnus de l'année courante ; une somme de
1300 francs comme partici pation aux frais
d'organisation dc ces Turnus ; à la Société des
peintres, statuaires et architectes suisses,
2000 francs comme subvention aux frais d'or-
ganisation d'une exposition en 1913.

Aviation militaire suisse. — Lo comité
d'action pour la souscri ption nationale en
faveur de l'aviation militaire s'est réuni
samedi à Berne sous la présidence du colonel
Audeoud , commandant du premier corps
d'armée. Assistaient à la séance les d 'dégués
des comités cantonaux , qui font partie désor-
mais du comité, d' action pour assurer le con-
tact entre le comité central et lea organisations
cantonales.

Le comité, après discussion, a écarte la pro-
position d'une carte-tombola pour l'aviation
militaire. Dans les différentes questions d'or-
ganisation dont il doit s'occuper, il a cherché
à laisser la plus grande liberté d'action possi-
ble aux comités formés dans tous les cantons.

Football — Le grand club neuchâtelois a
brillé hier d'une façon tout à fait spéciale :
Cantonal I a battu Servette I par 4 buts S 1 ;
Cantonal H a battu Concordia II par 11 buts
à 0; Cantonal III a battu Recordam I par 4
buts à 1 ; Cantonal IV a battu Recordam II
par 3 buts â 1.

A Montreux, le Montriond-S port a battu
Montreux par 8 à 2 ; à Genève, le Stella-Fri-
bourg a battu Genève par 5 à 1 ; à Yverdon ,
le Concordia a battu amica '.ement Etoile I par
Sà l .

A Lucerne, dans le match de football pour
Je championnat série A, entre Lucerne et
Aarau , Aarau l'a emporté par 4 à 2; à Saint-
Gall , Brûhl-Saint-Gall l'a emporté par 2 à 1
sur Winterthour ; à Bâ'e, Le Chaux-de-Fonds
F.-C. a été battu par 2 à 0 par le Baie F.-C.

Jubilé. — A Coire, le conseil d'administra-
tion des chemins de fer rhôti ques a cé'ébré le
vingt-cinquième anniversaire de la fondation
de cette entreprise. A l'occasion de ce jubilé ,
le conseil d'administration a décidé de verser
une somme do 100,000 francs destinée à la
eréationd' un fonds spécial pour uno maison
do repos pour ouvriers et employés de la
compagnie. Un autre don de 10,000 francs a
été versé à la caisse de l'association suisse
des cheminots abstinents.

Un nouveau record. — A Etampes, l'avia-
teur Gugenheim , emportant sur un bi plan
quatre personnes, a atteint , malgré le vent
violent ; une hauteur de 750 mètres, battant lo
record du monde pour appareil enlevant cinq
personnes.

Un ouragan. — Un terrible ouragan a sévi
sur lo nord de l'Ang leterre. Il a dévasté l'Ir-
lande et le Pays de Galles. Deux vapeurs sont
entrés en collision sur la Tyne. Le service té-
légraphi que est désorganisé dans une grande
partie du royaume.

On mande de Liverpool : Au cours do la
tempête, un navire qui embarquait aux docks
a chaviré. Dix hommes de l'équipage se se-
raient noyés.

. Terrible accident de mine. — De Mans-
field (Nottingham) : Treize hommes ont étô
tués dans la houillère de Rossard , près de
Mansfield , à la suite de la rupture d'une
chaîne à laquelle était attachée un baquet
contenant 800 gallons d'eau. Le baquet est
tombé d'une hauteur de 150 mètres au fond
du puits, écrasant les mineurs qui s'y trou-
vaient.

PENSÉE . i *-
Oubliez toutes les injures que vons avez

reçues de votre prochain , et ne faites rien
d'injuste.
.. ; . • :, - . .. (Ecoles. X.)

AVIS TARDIFS
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li Monsieur et Madame Louis QUARTIER , M
W à Boudry, ont le plaisir d'annoncer à M
W leurs amis et connaissances l'heureuse M
M naissance cle leur fils \i
8 AU CHIBALD-ALEXANDER |
O) Boudry, le 8 février 1913. W

On vendra demain, sur la placo
du marché, près de la fontaine, do
la belle Marée fraîche, de 40 à 60 ct.
la livre, Cabillaud, Aigrefin, Merlan.
•&T-2tsmTJn ^
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Les amis et connaissances de

Madame William LUSQUEREUX-KOlUQi™
sont informés de son décès , survenu aujour-
d'hui , â l'âge de 62 ans !-;.

Peseux , le 8 février 1913.
L'inhumation , sans suite, aura lieu la

mardi 11 février 1913, à 1 heure après midi.
Domicile mortu aire : Avenue Fornachon 5,

Peseux.
Son mari et sa f amille aff li gea.

Le présent avis tient lieu de lettre de f.ùro
part.

Monsieur Paul Amez-Droz , à Valang in , Mon-
sieur et Madame Georges Amez-Droz et leurs
enfant s Marguerite et Pierre , à Marin , Made-
moiselle Adèle Amez-Droz , à Dombresson . les
familles Amez-Droz , Jacot , Stadelmann , Kunzi
et les familles alliées , ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la grande
perte qu 'ils viennent d'éprouver eu la per sonne
de leur chère épouse, mère, grand' mère , sœur,
tanto et parente ,

Madame Aline AMEZ-DîiOZ
née AMEZ-DROa

enlevée subitement à leur affection lo 9 fé-
vrier 1913, dans sa 00 mc année.

Valang in , lo 9 février 1913.
Heureux lo serviteur quo lo

maître trouvera veillant quand
il arrivera. Matth. XXIV , 46.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés
d'assister , aura lieu lo mardi U février 1913,
à 1 heure après midi .

Domicilo mortuaire : Valangin.

Observat ions fai tos ;1 7 h. ,4. 1 h. ',; ot 9 h. Y.
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8 _j -3.0 —0.6 +7.0 730.0 2.7 var. taible nuag.
9 .|_0.G —1.6 +5.1 733.8 N.-E. moy clair

¦10. 7 h. VTemp.: —2.1. Veat : N.-E. Ciel: couvert.
Uu 8. — Pluie fine intermitt ente depuis

G heures du matin à 6 h . )', du soir. Lo ciel
s'éclairc it par moments à partir de 2 h. Y,,
al terna nt  avec des petites averses.

U u g, — Toutes les Alpes visibles entre 7 et
8 heures du matin. Bise assez forte pendant
tout lo jour ot tombe dans ht soirée.
Hauteur du baromètre réduite à O

suivant les données do l'Observatoire.
Hauteur moyenne pour Neuchàtol : 710 ,0""°.
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_______________̂ —m —__^________—— — * * —a\

7J+2.3 1+0.5 |+.42 |673.0| |S.-0 |taible| clat»
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