
ABONNEMENTS
/ an 6 mois S mois

En ville, par porteuse 9.— 4.5o I .î 5
u par la poste *o. — 5.— a.5o

Hors de ville ou p»r li
poste dans toute la Suisse IO. 5. a.5o

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

Abonnements de villé giature.
Changement d'adresse , 5o centimes.

Bureau : Temp le-Neuf ,  TV" /
Ttnle au numéro aux kiosques , gares, i'Jp ôls, tic. ,

f ANNONCES, corps 8
I Du Canton . la lignp 0 .10;  i " insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la li gne; avis
mortuaires 0.20; dito ex-canton 0.2 5.

I Suisse tt étranger, la ligne o . i 5 ;  1 " inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : 0.20 la ligne; min. 1.20,

"Réclames, o.3o'la ligne, min. i.5o. Suisse
et étranger, te samedi, 0,40; min. 2 fr.

Pour les surcharges, etc; , demander le Jarif spécial,
L'administration se réserve le droit de renvoyer ou d'a-

vancer l'iuse.tion d'annonces dont le contenu n'est, pas lié à une date prescrite. ' A

r Q MEUBLES __
¦¦"""X''V©n _li,e bou marclié,
à Neuckâtel, petite mai*
son. ponr ménage seul,
aiitfci que plnsiours lots
de terrains ponr petites
constructions.

Ecrire sons A. Z. 283
au bureau «le la Feuille
d'Avis. 

Xigiiiëres
A'vendre jolie villa «le

deux étà'*iéS avec jardin
et jrépéînlajîccs. S'adres-
ser "&• M' "' ''.faines «le Key-
nier & i'"» Wenchâtel.

TWStSSE
3L Monruz

près Neuc hâtel , une propriété avec
jardi n , verger, dépendances (ga-
rage , remise) ' et maison d'habita-
tion pou vant servir comme maison
de maître ou comme maison loca-
tive. Surface : -700 m2. Revenu :
:.000 fr. Assurance : .2,500 fr.
A coté d' uno station dc tram ct à
proximité du lao.

Tour tous rensei gnements , s'a-
dresser Etude Louis Tliorons , no-
^ttr^Foncert G, Neuchâtel.
;TA_ VCïI«lre si l'ouest «le la
Ĥtè, jolie co.

Petite Villa
wT^rteces, eau, ga«, élec-
tricité, chambre de bains,
cave, lesslverie, séchoir,
atelier, bûcher, vue sur
le lac et les Alpes. Jardin
d'agrément et potager ati
gré «le Initiateur. Arrêt
dn tram/ Demander l'a-
dresse «lu n° 48 au bu-
reau de la Feuille «l'Avis.

A VENDRE
Datas un village, à l'est

de -cfte uehâtel, maison
'l'habitation avec rural ,
ainsi .jsie 10 poses ueu-
châte toises. S'adresser à
_ ïM. ._ âmes de Reynier <&
C", I-enchâteL ; ' " • ¦';¦•

Office ûes loÉniies lie ffiïffl
Vente d'immeubles â

Neuchâtel
g SKâtsudi 13 février 1913, 5 10
tt fctjjW. S - du matin, à- l'Hôtel-dc-
Vitfc 7 tle Neuchâtel , salle de la
¦Juàlico 'de Paix , il sera procédé
sujv ila réquisition d'Un créancier

- -.Isfcsant, ù. la vente par voie
fl' ..ftMres publiques , dc la part
de l'immeuble ci-après désigné
appartenant à M. Arthur-Ernest
Neipp, serrurier à Neuchâtel.

Cadastre de Neuchâtel
Article 2530 plan folio 12 Nos 09,

70, Faubourg de l'Hôpital , bâti-
ment et placo cle 01 mètres carrés.

Article 3-459 plan folio 12 No 121,
Faubourg de l'Hôpital , cour de
10 mètres carrés.

Les conciliions de la Vente se-
ront déposées ;V l'Office soussigné,
i\ la disposition de qui de droit ,
dix jo urs ' avant celui do l'enchère.

Neuchâtel , le 5 février* 1913.
Oj / ice des poursui tes

su de Neuchâtel.
Lo Préposé,

Veèû. BREGUET.» 
-''Cfoloiû-biei.*
A vendre maison «le

Construction récente,
comprenant 11 chambres,
& cuisines et toutes dé-
pendnnec 3. Jardin, .folie

'-jM -tatiou. Belle vue. —
¦Bdre-tse-' à JIM. James
HËjtReynier & c4 ', Nen-
t̂Stei.

m ENCHÈRES

1i eiicliœ de meublas
' à CKOSTATO

' samedi 15 février
n'auront pas lieu
lie aux encîières publiques

après faillite

I L'administration de la masse en
i'aillito do Louis-Edmond Bovet ,
¦présentant à Neuchâtel , vendra
{Par voio d'enchères publiques lo
«etidi 13 février 1013, dès H heures
fïS.ès midi , au bureau do l'Office
jj as Faillites , Hôtel do Villo de
Bttochâtel. 2ra» étage , la ' police ]«'assurance sur la vio à, terme j
*ïO N° G7357 contractée par le
Jj illi â la Générale Lifo Assurance
Comp any â Londres.

Cotto police a une valeur dc
•*mf francs.
3»a vente aura lieu contre argent

JBiptant et conformément à la loi .
Office des fai l l i tes ..

Lo préposé :
Fréd. BREGUET.

I B M  
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PR8X TRÈS RÉDUITS B
4|sae chacun profite de f taire ses aetatats m

VENTE AOTïïELLE DE FÉYEIEE I

1 Srana Bazar _ GHM_, MICHEL S & j

CRISTAUX, PORCELAINES, FAÏENCES
ï Déjeuners - Dîners - Tasses - Garnitures de toilette

Vases cristal et faïence
ART_ - t. __.E-_ > de MilSAtJK et dc CUISINE

Articles de bureau - Ecritoires, elc.
Articles de luxe - Pendules - Flambeaux

s Mimm BU JAPON - mm .
Lampes à pétrole eî électri ques - Abat- j our soie et pap ier y

CORBEILLES A OUVRAGE P
Sujets encadrés - Miroirs - Cadres à photos

Ë MAROQUIN ERIE, SACS, etc. gf
Hl S$£T" Excellente occasion , très loris rabais ""igSJ

Vfflpsl • 

i _H_B_p_aS-^WiWH___-BB

A VENDRE
A vendre

2 appareils pMgrapliips
9X 12- S'adresser chez M. Clottu ,
Sablons 5, 2m° étage derrière.

A vendre beau

BŒUF et GÉNISSE
do 20 m'ois , _ $ élèves "do 8
mois. Edouard Bemiex , Trem-
bley sur Peseux. "- H 498 N

A vendre
t bois de lit à 2 places, 1 bois d _s
lit à 1 place , los deux avec som-
miers; 1 commode ancienne C ti-
roirs. S'adresser au faubourg cle
j'Hôpital . n° A2, 3mc. co.

MoiavestfB ï
Machine à écrire simple et

d'une grande solidité

BARÏ-ïlfG-
garantie une année

au prix de

T5«- francs
Agent pou r la vente:

J.-A. VOUGA, thés
CORTAII- I-OO

A VENBRE
pour cause do départ un buffe t à
doux portes , t char à <l roues , ct
un à 2, un potager à bois , un ré-
chaud à gaz , 2 itistros électriques ,
1 motocyclette Sfg'-HP et un petit
chien. 8'udrosser rue des Granges
15, 1er , Peseux. _ _ .

Tapie H. BISSAT '
Faubourg de l'Hôp ital 5

Registres, copie tle lel-
<res, f.asseiirs, sous-main.
Papier à lettres, enve-
loppes, encres diverses,
presses à copier. Fourni-
tures pour inacliines à
écrire.

Pour rausc do décès, à remettre
toul. do suite , dans village impor-
tant du Vignoble, uu

commerce 9e lait
et épicerie. Bonne clientèle. —
S'adresser iï M. Paul Prisi , Mô-
tiers (VaMe-Travers}.

A vendre

GEiiipi
Complet, avec ou sans baraque. —
S'adresser par écrit sous chiffres
L. C. 144, Poste restante Gibraltar,
Neurliàtol.

Vassalli frères
&ATEAUX aux noisettes

délicieux
de notre falnrication

I So vend entier ot en tranches

Magasin E. Knecht
RUE DU SEYON

Pour f aire p lace et ne voulant p lus tenir l 'ar-
ticle, je liquiderai toutes les glaces en magasin
avec un très f ort  rabais.

"Véritable occasion

y
^̂ ^̂ m^Ê  ̂

Sam. VOGEL-MULLER
*i^S^^^^__4î^^^^^^ 

Ateliers 

de constructions

m^^^^ Ŝm-'̂ ESTAVAYER -I_E-L.A<-!

CONSTRUCTIONS en fer (charpentes , escaliers, etc.)

Avis aux agriculteurs
Si vous voulez obtenir iïn bon résultat pour l'élevage dos veaux ,

porcelets, et cabris, employez <La LaltOsina . Eu vente 'ches .nos
dépositaires airs prix do: E^kg ., 3 fr.; 10 kg. , 5 fr. 75; '/_> kg. , 13 fr. 75;
tSO kg., 25 .ratics. ¦•

- t _ .9u - -
_ _ a .-E ' 0& 1 M- Aug.-Richard , boulanger, Chézard.;^ .

C9 • 1 M"= Portha Bichseï, négociante , Gencveys-

BJ7̂ ' '^__-_K "̂ ^_i^_ ^'' At ',7lmil ' Béguin , négociant , Rochofort.
-W» . i^Kffl 

M- Tell Thiébaud , négociant , Les Ccetulres,
¥ %TW- P!^__^^_-^ 

Envoi 
franco 

dans les localités oti il n 'y

rfhPB _E 5___ -___ _lFHF É̂ Méfiez-vous do .", produits similaires de^l___L__-___m_
__

__l_t-l_-3-t-_a qualité inférieure et exigez o La Laito-
VAUDOISB sifia v .

Bouchons de Catalogne
do la maison .

Antonio C0SP, San Feliu de Guixols
Grand entrepôt de Saint-Biaise

Henri KRAMER. représentant
vient do recevoir un nouvel et important envoi do
bouchons do tous calibres ot qualités, t' es bouchons
stérilisés faits à la main so recommandent à Messieurs
les ciicaveiirs pour la parfaite conservation dos vins.

Notre marque spéciale : La cruche de Catalogne.

S Troisièmes 30 ct. I L^COUFS. ïïl IlltOllS 1

A_¥A_LÏSES «'UKl^iUS.
LABORATO I RE SPÉCIAL

PHARM ACIE DE L'ORANGERIE ï$ïï?ff i£* .
A, WILDH ABER, pharmacien

A.FHVIBK DU SALUt - J^y^go
Mercreflt -le ïa Jeunesse Mercredi 12 février¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ 1 . -, ,  —, u S heures

CA U S E R I E  j ffj S AMIE DE ' U JEUNESSE
suj et : Hnmbles héroïnes (Adèle Kanmi et autres)

INVITATION ' CORDIALE INVITATION CORDIALE

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

Conférence pulpe et ploie
j par M. H. EAMETTE de Paris

£e Mf ûm âp Mïïîérmiisme
Collecte ù l'issue en faveur do la Mission Intérieure do Paris.

^ ŷJjjjfe AVIS DIVERS i?7 t̂w-

Courses de luges et bobsleighs
CHAUMONT - 23 février - CHAUMONT

' Inscriptions au bureau ' de. rei.sciguQU-.culs ct chez OC1I frères ,
; —«;*»é. N'euchâtisL'' O l l O N

A U _____ Â DÈ t'U NIVfeBS4 T É
Jendi IS février, h 8 li. du soir

* OO N FÉREN Cte .
avee aomlj rfiQses proj ections lumineuses coloriées

par M. Aug. Pitlik , professeur à l'Académie de commerce de Prague
sur

PB¦ ACÎUE et le peuple tchèque
Prix des places : 1 fr. - Billets à rentrée

La çonf-rence. (donnée sous les auspices do la Société .._ > .. -
cltâti.loiso de . . é<» _ , - - .ï |)hic et du __roii]io li.Mi>ëraiiti _itc de
Arenclifttel , est gratuitb-paur.les membres tlo ces deux sociétés.

Magasin Horticole BARDEL & PERROSET
Rue du Seyon 5 a, NEUCHATEL

Brames p o tag ères ,  iommgères
ei ûe f l e u r s

OUTILS INSECTICIDES ENGRAIS
. ¦¦ Spécialité de graines pour oiseaux- chanteurs

Toutes nos graines sont do la dernière récolte
- et proviennent do la maison JE. Muller «S. Cie, ù Zu-
rich, établissement placé sous le contrôle i'édérul.

On desire placer garçon do 13 .
,au<i , devant encoro suiyre *les éço- *
les pour apprendre la lànL 'u é fi:au«
çaise , comme demi-pension-
naire. 'On donnerait la préférenoa
à com merçants db la branche fers
ou construction. — Adresser offres
sous F 3$4'7K- ii Màasenstciu
& Vog'îer. -Pranenfeld.

Dès ce soir, au nouveau programme
Là première série

de la plus formidable créatioi .
cinématographique de l'annéa

LISJ iiij _ _ ll.I i!»

n
comprenant

Lajustice ae i amme
Dramo réaliste .

cn 2 parties et 400 tableaux
d'une émotion très intense

* • " ?»"" "
¦ 

'

LE CHEMIN DE Li DESTINÉE
Draine en 3 parties

JLe geste qui ascuse
Drnmo en 3 parties.'

: Pr '. . _ -. '" " . -. . - '

Le printemps -,
de la vie

Grande scène émouvsuB -» '"*c"
en 3 parMô's
¦ -̂?^*': r. :

LE TESTAMENT
Ti> _tgédie en 3 parties

Dès cette semaine , chan-
gement répïier et complet
dn programme le mardi et
vendreûi. - - .¦y

ûia de l'Université
MARDI II FÉVRIER 1913

li-8 h. '/; du soir

Conf érence p ublique
ei gratuite

donnée sous les auspices de

l'UNION COMMERCIALE
par

M. ALBERT MATHIAS
rédacteur au National Suisse

¦ SUJET :

U -ÂIETÉ FRANQAISE
M. Marc DURIG

de BOLE !¦ 
•¦;
' - J -' '

reçoit chaque jeudi , hôtel du
Vaisseau, Neuchâtel, de 10 h.
à 12 :h. 'h. -

Gymnastique suédoise
Cours et leçons parlicnlières —

MASSAGE
Manuel - Vibratoire
¦ , > • par l'électricité >

Séances â MnsiHiït ou à domicile

L. SULLIVAN
Professeur

Institut Richème et Sullivan
JRue du Pommier 8

Petite famille do Zurich pron«
drait en

PENSION
uno jeune fille-désirant suivre lea
écoles do la ville. Vio do famille.
Prix modéré. — S'adresser a M.
Schneider , notaire , Limmalquai _ _•,
Zurich.

OCCASION
A vendre un poulailler tout dé-

montable , place pour i50 poules et
1ô0 lapins , une couveuse artificielle
d . "160 œufs avec ôleveusc , lo tout
très , peu usagé. — S'adrosser à
Paul Dorcl , ébéniste , Pescux-Cor-
celles.

C. Konrad
tTEMPLE-NEUF 15

1 GANTFRIE
Gants Mousquetaires , blancs et

couleur , pour soi'rées, ainsi que
bas do soie do toutes teintes.

Grand choix de

Tapisserie de style
Potagers neufs depuis 60 fr»

POTAGERS D'OCCASION
Réparations de potagers

Réparations en tons genres
S'âflr J. METZGER, serrurier

Evole 6-8 — Téléphone 1035_
20ÔÔlrâpT de lit

prima pur fil , 150 de large sur 220
do long, ¦ 4 fr. 50 la pièce. Offres
S. Dumloin , Bâle.

BELLE OCCASION
A vendre petit camion AFTO-

MOI- lLl-, pour doubl é emp loi ,
18 III*. vendu avec toutes * ga-
ranlietrs . -- Demander l' adresse du
n» 578 au bureau tlo la rouille

ïïiliïs:
do peintres italiens dos 10 ct 17mr ,5
siècles , sont à vendre. S'adresser
_ case postale il " 5741 , Neu-
châtel.

Demandes à acheter
On demande à acheter d' occa-

sion pour fin avril un

grand p otag er
sans pieds. Adresser offres écrites
sous N. 259 au bureau dc la l'euillo
d'Avis.

Pressant
On demande à reprendre tout

j de suite ou époque à convenir ,
: dans le canton ou hors du canton ,
I un bon commerce de camionnage
! ou voiturage. Adresser les offres
sous A. D. 405, poste restante ,

i Fleurier.
On achèterait , d'occasion , uno

BICYCLETTE
à roue libre , en bon état. Offres
écrites , avec indication du prix ,
sous A. S. 282 au bureau de la
Feuille d'Avis.
• *

~

SJÈW~ Les atelier, dc la '
Feuille d'Avis de "Neuchâtel se
chargent de l'exécution soignée

\de tout genre d'imprimés, ,
O i ¦ i i i ¦ i 

" 
¦ _»

Miiiii i
pour soirées

pour dames et messieurs I

An i_ _ - _ . 4»' _ _ sin



AVIS
Teuh demande d 'itdressa d 'un»

nnonce doit être accompagné * d'un
Ombre-polie pour la rip ante; sinon
wlk-ci ura txpédiée non affranchie.

ADxnrnsrKATian
it u

fwillf d'A -is dt NeuchUtl
^PMPKB__»lB!-P_______-_W------->i>̂ > ŴW'>^g»ĝ "a^̂ ,̂BM

JLOGEMENTS
A louer , pour lo 24 j uin 1913 ou

époque à convenir , bel apparte-
ment do 4 p ièces, cuisine, dépen-
dances. Chambro de bains. Eau ,
gaz, électricité , chauffage central.
Confort moderne. Jardin.

S'adresser A. lhira, Tivoli i , ou
Bol-Air 12, roz-de-chaussée.

A louer pour le 24 mars 1913,
Neubourg 24, 2 jolis petits logc-
ntents do 2 chambres , cuisine et
galetas. — S'adresser Hôtel Guil-
laumo-Tell , Fausses-Brayes.

A louer , pour lo 1e'" mars , un
logement dc 3 chambres et dépen-
dances. S'adresser ruo des Gran-
ges 15, 1", Peseux.

T̂-HJL<_^.1»*-
A louer à dos personnes soi-

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

Joli appartement, bien
situé, de cinq pièces , à
louer pour le . M juin 1913,
rue Pourtalès 1.

Pour visiter, s'adresser
à M. Louis Artiguc, rue
J.-J. Lallemand. 1.

A louer pour lo 24 mars , loge-
ment de 3 chambres , cuisine avec
cave. Prix 42 fr. Côte 47, r. -d.-ch.

Serrières. A remettre dans
immeuble neuf , dc beaux ap-
l>arieiue_ _ ts dc 4 chambre .
ot dépendances , à prix avan-
tageux.

J_tude Petitpierre & Hotz,
Epancheurs 8-

Séj our d 'été
à ehanmont

A louer à Chaumont, dès le 23
avril prochain 1913, un bâtiment
pour séjour d'été, compost-, de dix
vhambres et dépendances.

Superbe situation.
Four tous renseignements, s'a-

dresser au notaire Ernest. Guyot,
à Bou devilliers.

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

logement de 4 pièces et dépen-
dances dans maison tranquille.
Belle vue, balcon , jardin , etc. —
S'adresser dc 1 à 3 heures, sauf
jeudi , Crêt-Taconnet 42, 2mo. c.o.

A louer, pour St-Jean 1013, à
Vieux-Châtel , un joli logement dc
cinq chambres avec jardin et tou-
tes les dépendances. Eau, gaz,
électricité , buanderie. S'adresser à
Vieux-Châtel No 13, rez-de-chaus-
sée, ou à l'hoirie dc M. G. Bitter,
à Monruz. c. o.

Pour lo 24 ju in , joli logement au
soleil , 3 chambres et une alcôve.
Gaz, électricité. — Beaux-Arts 17,
2mo à gaucho. c.o

Pour tout de suite ou époque à
convenir, logement mansardé de
1 chambro et dépendances. - ^ 'a-
dresser BelK-vaux 7, rez-do-chaus-
sée a droite.

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

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

A louer, à Saint-Biaise
jolio propriété d'agrément. Jardin.
Veger. Situation tranquille au bord
du lac. Proximité du tram. Pour
renseignements , s'adresser à M.
Louis Thorens , notaire , ruo du
Concert G, Neuchâtel. c.o

Etude PETITPIERRE & HOTZ
notaires et avocat

6, RUE DES EPANCHEURS, 8

Appartements à louer pour le 24 juin 1913:
Bac da Seyon, 4 chambres. Parcs, 3 chambres dans immeu-

Prix avantageux. blés neufs. Prix annuel 4i>0 à
JLonis Favre, maison complète 575 fr.

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

villa moderne. • bres spacieuses. Prix ann.  750 fr.
Tciuple-Siei- -*, 2 chambres. Prix Route de la Côte, 4 cliain -

3110 et 480 fr. bres , salle de bains , jardin , etc.
Faubourg: do la Gare, trois Sablons, 3 chambres. Prix men-

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

citmsos. Prix avantageux.  Prix mensuel 40 fr.
Rocher, 3 chambres, jardin. Prix Champ ISongin , 4 chambres

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

suel 43 fr. 75. suel 28 fr.

pmm h 1er Jto
Appartement do •_ pièces et dé-

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

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

Société Immobi-
lière «le Clos-JUro-
chet : A. louer dans les
villas nouvelles de Clos-
Brochet : trois appar-
tements «le 7 à 8
chambres et dépen-
dances dont deux avec
jardin. Confort moderne
Electricité, gaz, chauffa-
ge central, eau chaude
sur l'évier et dans les
chambres dc bains, buan-
deries. — Quartier tran-
quille. Belle vue. — S'a-
dresser à l'Etude Alph.
et André Wavre, notaires,
Palais-Kongciuont.
«DB____ _̂_M_«----------- I^---B---M---Hi

CHAMBRES
Petite chambro meublée. —

Boine 8, 3m°. 
Chambro â louer. — Iluo Louis

Favre 30, 3*". 
Chambre meubléo pour dame.

Ecluse 48 , 2""= a gauche. 
Jolie petite chambre meublée ,

belle vue. M m" Visconti , Concert ti.
Belle chambro meubléo , Beaux-

Artsi7, 4mo à gauche.
Pension soignée et chambre

confortable. Chauffage central ,
électricité. Seyon 21, 2mo1 c. o.

Deux chambres non meublées,
indépendantes. Seyon 24, 1er.

Jolio chambro meublée, au so
leil. — Seyon 34 , t".

Chambres ct pension soignée. —
Beaux-Arts 19, 3°". oo

Jolio chambro meubléo au soleil.
Crêt 17, 2mc à droite. c.o

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

Chambro meubléo , Soyon 23,
a u t", c. o.

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

Uno chambre à deux l i ts  ct uue
petite à 12 fr. par mois. Escaliers
du Château 4. c.o

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

2 chambres, dont une à. deux
lits. Louis Favro 21i_3nie! 

Chambre meublée au soleil , 10
fr. par mois. S'adresser, lo soir
dos 8 h., Comba-Borel 2a , 3me. c.o.

Jolie chambre haute pour ou-'
vricr rangé, Hôpital 20, 1er. 

Bolle chambre meublée à louer,
18 fr. Fahys 1, L. Pascho. "BELLE CHAMBRE
au soleil ù lotier. Belle vue. S'a-
dresser l'après-midi Evole 8, 3mc
étage. 

Chambro à louor , pour mon-
sieur rangé. Terreaux 7, 1er étage
à droite. La visiter do 1 à 2 h. c. o.

Chambro meublée , électricité. —
Seyon 17, rez-de-chaussée. c.o

La T~exoiz o-Arra ne JVEOCHJTTBI,
bon ds wille, IO h. par ___ .

LOCAL DIVERSES
Cliemîa du Rccîier n° 2 : dè* S
tenant ou pour date à convenir ,
un atelier avec bonno lu-
mière et accès facile. S'a-
dresser Etude G. Etter , notaire ,
8, ruo Purry.

Petit magasin avec atelier et lo-
gement contigu de 2 pièces, _ .
Bellevaux 2. —S'adresser à Henri
Bonhôte. co.

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

Etude Petitpierre et Hotz, rm;
des Epancheurs 8. c. o.

A louer , pour le 24 ju in  prochain ,
comme atelier ou magasin un
local situé au centre de la
ville. Etude Petitpierre &¦
llutz. c.o

A loner à AUVERNIER
pour le 15 février, une boulange-
rie avec logement ; tout do suito
petit logement de 2 chambres. On
vendrait éventuellement l'immeu-
ble. S'adresser au notaire E. Pa-
ris, à Colombier. _

PESË_ÏÏX
A louor pour le 24 mars ou 24

juin , ensemble ou séparément , ma-
gasin et arrière-magasin , pour bou-
langerie ou autre commerce et
logement , 1er étage, 3 chambres et
dépendances contre du village. —
S'adresser Mme Tilliot, Pe-
sen__ 33. 114_ i27 N c.o

. Four "bureaux:
A louer, pour bureaux ,

atelier, magasin, 52 belles
chambres et dépendan-
ces, an midi, l,u' étage ;
conviendrait aussi pour
monsieur seul. — S'adres-
ser St-Honoré 7, 2me. c. o.

Rue des Moulins , à louer dès 24
juin, grand magasin, belle cave et
logement. — Prix modéré. — Etude
Brauen, notaire, Hôp ital 7.
¦m——mm iii iî n—,_¦_¦_¦¦

Demandes à louer

Dames seules
cherchent pour le 24 juin logement
de 3 ti 4 chambres , en ville et si
possible au soleil. — Demander
l'adresso du D° 280 au bureau de

¦la Feuillo d'Avis.

Personne tranquille
cherche à louer, pour tout de suite
ou époque t\ convenir, un appar-
tement de deux chambres et dé-
pendances , do préférence au centre
do la ville ou près de la gare. —
Adresser les offres à l'Etude Pe-
titpierre & Jiotz, notaires.

OFFRES 
jËÙNS FlUB

libérée des écoles à Pâques , cher-
che placo ponr le 1« avril , où ello
apprendrait  lo français. Offres à
Fritz Thut , ^"ankdorfwcg Gi ,
Berne.

Jeune Allemande
10 ans •/ , ,  cherche placo comme
aido ct pour les enfants. Entrée
tout do suito. S'adresser Vauseyon
n» 32. 

jeune alsacienne
aj 'ant déjà du service, cherche
place dans ménage soigné à Neu-
châtel. Entrée 1er avril. Gages
30 fr. Adresser offres par écrit h
J. A. 275 au bureau do la Feuille
d'Avis.

On. désire place pour uno

Jeune fille
do IG ans , où elle aurait l' occasion
d'apprendre la langue française ct
aider au ménage , dans uno honnête
famil lo.  Bons soins préférés à
grand gage. S'adresser à famille
Iliiuni-Pauii, à Toffcn près
Berne. II 10- 1 Y

Ou cherche ù placer uue jeune
fille commo

Volontaire
dans une bonne famillo françai se
où elle aurait l'occasion de prendre
des leçons do français et da piano.
Prièro d'adresser les conditions
pour leçons à M m« veuvo llyser,
Quai du Bas 37, Bienne.

Demoiselle do 35 ans , de famil le
honorable, cherche placo pour
fairo

ménage soigné
do monsieur ou dame seule. Offres
écrites sous chiffres B. F. 271 au
bureau do la Feuille d'Avis.
—|̂ 1—— __ B

PLACES 
On cherche uno
JEUNE FILLE

propre et sachant travailler. Bonne
occasion do so perfectionner dans
la cuisine. Bons gages. Entrée 15
mars ou I er avril .  — S'adresser rue
Bachelin 7, 2m » étages 

Ou cherche pour Berne dans un
ménage do deux personnes une

JEUNE FILLE
honneto ct travailleuse. Entrée
tout do suito . — S'adresser à M"»*
"VVallach , llallerstr asse 2, !"•

Petite famille bâloise cherche

j enne le française
pour les tr avaux de ménage. En-
trée tout do suite. — S'adresser à
M m"Ida Moor , Wanderstr. 8. Bàle.

On cherche , pour tout de suite,
daus bonno famille bourgeoise, uno

DOMESTIQUE
pour aider au ménage. Bons soins
ct bon gage. Occasion d'apprendre
l'allemand. Prière d'adresser les
offres îi M mo Ka;sermann , Mattcn-
hofslrasso 12, Berne.

On demande tout de suite une
jeune fille propre ct active , habi-
tant chez scs parents , commo

Volontaire
pour aider à tous les travaux d'un
ménage soigné. — Bonnes référen-
ces exigées. Se présenter le matiu
do i) heures à midi.  — Demander
l'adresse du n° 277 au bureau do
la Fouill e d'Avis.

Jeune fille
do bon caractère , sachant coudre
et aimant les enfants , trouve bonno
placo pour aider dans lo ménage ,
à côté d'une cuisinière. Occasion
d'apprendre l'allemand. — Ecrire h
F. S. 273 au bureau do }a Feuillo
d'Avis.

Dans petit ménage soigné on
demande une

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

Interlaken
On cherche, pour lo 18 février

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

EMPLOIS DIVERS
Assujettie couturière
est. demandée ; elle serait nourrie
ot logée. Demander l'adresso du
u° 279 au bureau do la Feuille
d'Avis.

Pour T-Mleii- agiie
nous cherchons tout do suito ou
plus tard : gouvernantes, institu-
trices, bonnes , etc. Ecrire a l'a-
gence scolaire Sclmltlicis &0,
_Yank4.i i t a/M. P. G. 105

do musique , exp érimenté , pour
harmonis  ou fanfare , disponible
tout de snite —S'adresser prof.
T. Tnllio, Envers 20 , La Chaux-
de-Fonds.

personne recommandable
cherche du travail en journée ou
;\ la maison pour raccommoder.
Prix modérés. Mrac Jeanne Boni ,
chez M. Vuillc-Sahli , Terreaux 4.

TN~DE¥MDr
place comme cocher ou charre-
tier. — S'adresser directement _,
P. Mercier , ferme dc Landeyeux.

On cherche tout de suilo

JEUNE HOMME
psur travailler à la campagne. —
E. Berruex , Trembley s/1'oseux.

Jeune homme
18 ans , connaissant los travaux de
la campagne , sachant conduire les
chevaux et traire , cherche placo.
Irait volontiers dans un commerce.
11 a passé une annéo dans le can-
ton do Vaud mais ne sait pas en-
core beaucoup de français ct ai-
merait so perfectionner. — Karl
Berger Bdlliz , Uetendorf près
Thoune.

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

VOLONTAIRE
Prière d'adresser les offres sous
Z U. 7795 à l'agence de publicité
Rudolf Mosso, Zurich. Zl459Jc

Ou cherche , pour Pâques, jeuno
homme commo

VOLONTAIRE
chez petit agriculteur. Occasion
d'apprendre l' allemand. Si on est
content , on donnerait  petit gage
en été, cn hiver il pourrait  aller
à l'école. Frit/. Schori-Schori , Wic-
rezwil près Kappers \vil (Berne).

ON CHERCHE
pour jeune homme do 16 ans ,
bonne place dans uno famil le  fran-
çaise do Neuchâtel où il aurait
l'occasion d'apprendre lo français
à fond. — S'adresser à J. Bernet ,
chef do section , Griudenvvald, (Ct.

ON CHERCHE
pour un garçon do 13 ans ct jeune
lille do 12 ans , connaissant bien la
villo , place de commissionnaire ou
autre occupation entre les heures
d'école. — Demander l'adresso du
n° 147. au bureau do la Feuillo
d'Avis. c. o.

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

jeune demoiselle
sachant jouer du piano.

La dite personne disposerait d'u-
no bonne partie de la journée soit
pour donner des leçons ou tra-
vaux manuels. S'adresser rue dc
la Place d'Armes 6."Demoiselle
de magasin, très capable, de con-
fiance , bonno vendeuse, connais-
sant les tissus et confections ,
trouverait bonne place tout do
suite ou époque à convenir. S'a-
dresser Magasins Jeannet, Le Lo-
cle.

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

lapiMpiênT
La Manufacture de pa-

piers _ . touky, Banii-gar-
tner •&, Ci0, à Lait-anne,
cherche comme tel , .jeune
homme de 2U à !_ _» ans,
intelligent, débrouillard
et énergique ct si possi-
ble déjà au courant de la
partie. Place stable. —
Offres détaillées avec .co-
pies de certificats sous
«magasinier », case pos-
tale 11,416. H 10502 L

Jeune homme, parlant français
ot allemand , cherche place d'

expéditeur ou volontaire
pour travaux de bureau. Deman-
der l'adresse du No 2C4 au bureau
do la Feui lle d'Avis.

Demoiselle
parlant allemand et français , pré-
sentant bien , connaissant  à fond
la couture et la broderie , cherche
place dans un magasin ou famille.
Certificat et références à disposi-
tion. — S'adresser à M"0 Marg,
Bozonnat, Scrro 14, L<a
Chaux-de-Fonds. II .0G21J C

DemanOe 9e place
Jeuno fillo sortant de l'écolo ce

printemps , cherche placo pour ap-
prendre la languo française , de
préférence dans un magasin. On
désire t ra i t ement  famil ier .  Adres-
se : JK. Bangerter, Bcudcngasse ,
-hys». 11 402 N

se recommande pour tous travaux
j de  son métier. Réparations pour
dames et messieurs. Epancheurs
No 11, Sme étage.

Apprentissages
Une jeune fille allemande, de

bonne famille, désire entrer en
apprentissage chez. ' -

une lingère
parlant le français. Adresser les
offres à Fridy Woissmûller, Blu-
menrain, Madrctsch près Bieiftie.
!8 jeunes  filles sérieuses pour-
raient entrer tout de suite en

apprentissage
chez couturière ponr daines
capable à Aarau. Bonno occasion
d' apprendre la langue allemande.
S'adresser à .Elise Wernli,
couturière pour dames , Zunftstube .
Aarau. A385Q

MODE
On demande une apprentie qui

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

PERDUS
Perdu , jeudi  soir, de Comba

Borel au théâtre,

plaqué or. — Prièro do la rappor-
ter à la polico communale.

AVIS OflVEBS
Guitare et Mandoline

Deux débutants désirent leçons.
Adresser offres écrites et prix sons
« Gui t a re  » 27G au bureau do la
Fouille d' Avis.

___B-_-__-___B 1913 SAISON 1913 B-BE____ _ |

I W r W  
Personnel d'hôtel ° Ŝ

Pour le placement dc personnel d'hôtel utilisez , ou '.re les
bureaux officie s de placement , la publicité du

59 'JLuzei'n er Tagblatt i6
un des journaux les plus répandus dans la contrée du lac des
Quatre-Cantons et chez les hôteliers. Adresser les annonces
concernant

offres ct demandes d'employés
à d'administration du « Luzerner Tagblatt » , à Luceruo.

Éllgtflilfgg 1913 SAISON 1913 BggKgBj
Etudiant  suédois désire dos

leçons élémentaires ffiien
Adresser offres écrites à M, R. 274
au bureau de la l' eui l lo  d'Avis.

ÉCHANGE
Bonne famil le  désire placer .gar-

çon dc 14 ans en échange d'une
fille ou garçon du mémo àgo, de
la Suisse française. Bonnes écoles
secondaires. — M m« Leemann ,
Hôtel do la Couronne , Thalwil ,
près Zurich.

Cotirs 9e coupe et
9e couture

pour ûames et demoiselles
5, ra fe la Plate .'Armas

La jupe nouvelle , pratique ct
élégante , est en vente à 2 fr. oO lo
patron (création tlo la maison.)

lusj ij lisi!
Mardi, mercredi et jeudi,
II, 12 ei 13 février 1913

_, 7 h. 3/.j précises

Les Romanespes
de E. ROSTAND

I_ 'IM€.__iMUE
de MEILHAC et HALÉVY

Musique, chœurs, vers

Prix des places : .
4 fr. ; 3 fr. 50 ; 2 fr. 50 ; 1 fr. 50

Programmes illustrés
seront en vente le soir des séances

Samedi 15 février

SÉANCE POPULAIRE
Billets a 50 et.

Garçon ou fiSSe
aurait , l'occasion d' apprendre à fond |
l' al lemand dans famil lo  d'institu-
teur, dès le I" mai. Bons soins et !
bonne éducation. Pourrait suivre i
l'écolo secondaire. Références à
disposition. "W. Marti , maître
secondaire , lialsthal (Soleure).

Suisse allemande
Uno famil le  de médecin rece-

vrait  eu pension

quelques j eunes garçons
désirant apprendre l' allemand.
Bonnes écoles secondaires. Vie de
famil le  et, soins dévoués assurés.
Piano. Prix modéré. — S'adresser
à Dr A. Monu , Mûl lhe im , Turgovio.

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

Etudiant  (Sussse al lemand) dont
des

legons d'allemand
S'adresser à Mmo ErharJt , ri
Matile 10 a.

ECHANGE
On désire placer pour lo 1" nia

jeune tille de 13 ans , dans boni
famil le  parlant le françai s, poi
apprendre la languo et fréquent ,
les écoles.

Ou prendrait en échaii£
garçon on l i l l e  aux méim
concluions. Bonno surveillance i
bons soins exigés ct assurés. OfTn
,sotis chiffres Te 1075 <_> à liât
_ien8teii_ & Vogier, ISâie.

Leçons écrites dc complabilii
américaine. Succès garanti .  Proi
pectus gratis II. Frisch, cxpoi
comptable , Zurich, Nr. 59.

Convocations
SOCIÉTÉ DES

AMIEIES -ATÉCIlIÈlt.
DE L'ÉGLISE NATIONALE

Réunion aujourd'hui , mai
di U février, à 7 h. S/4 i
nouveau Collège des Terreau:
Salle 5.

ijM. les sociétaires do

la grappilleuse
sont convoqués en assemblée g<
néralo ordinaire lo

Jeudi 13 février 1913
à 11 heures

à la Sallo des commissions, Hôlt
Munici pal.

"Le tlomité
— M̂ggMgg

Remerciements
! _MMBB.CT________-----___-____-__M_.i

I H
1"° CIIIFFELLE,

M r et 3H*« CH1FFELLE-
K UNZ I remercient sincère-
ment leurs nombreux amis

I e t  
connaissanc es pour tous

les témoi gnages de sympa-
tliie qu 'Us leur ont donnés
à l'occasion de leur grand
deuil.

I

Les fami l les  de f eu  Mon-
sieur Henri BLASER, direc-
teur de l 'Ecole normale can-
tonale, adresse auxnombreux
amis qui lui ont témoigné ,
dans son grand deuil tant
d'affection ct de sympa th i e ,
l'expression de sa vive gra-
titude.

, - i 1 1 n___i__i_____-_T_ _̂ M̂t__B__l-|____S8__-p__I-_E__É

I 

Madame veuve BLANCK -
DEVENOC -ES et ses enfants ,
remercient sincèrement tou-
tes les personnes qui leur •
ont témoi gne tant de sym-
pathie pendant  les fou rs
d 'épreuve qu 'ils viennent
de traverser.

« - 1
Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse ; sinon celle-ci sen

; expédiée non affranchie. ,

FElïLUT0 > DE L4 FEHLLE D'AVIS Jj E «lATEL

Episode dramati que de la guerre d'Orient
r._n (9)

ARMAND DE LANROSE

^Frissonnante , sans .avoi r encore pour-
quoi , Dragjj . so serrait dc plus en plus con-
tro Jea n do Vcrlaines, l'enlaçant (lo ses
Jbras et cachant de plus en plus tle front
.dans ses vêtements,, co-ftme si elle eût senti
_ a honte venir pour elle. " ¦_.

" - - — Ecoute -donc... La petite .troupe de
mion père marche depni?. des nuits et en-
dure des nuits da,n.9 .'la boue, souffre, jeûne,
s'exposa h être anéantie pour le service de
la patrie, pour aider la Serbie dans son ma-
giïifi qu élan de révolte contre le Turc, l'o-
dieux ct sé^laîrc tyran... Elle a pu faire
des coups supërbe-t parce qu 'elle étai t igno-
rée ; mais aujourd'hui elle ne saiit. plps com-
mient agir, où se caanper', elle a été dénon-
cée aux recherches dç l'ennemi... Un Judus,
il. s'est trouvé un Judas parmi nous !... Oui,
ain Judas, un traître, tin assassin !... Oui...

Brusquement Draga s'était redressée,
pins pâle encore qu'auparavant, avec des
yeux avidement interrogateurs.

¦— Et ce traître, oet homme maudit à ja-
mais par les Serbes, qui demain sera fu-
sillé si nous le saisissons, sais-tu qui c'est,
qui...

Draga avait déjà placé ses doux  mains
sur _a bouche dc Jean de Verlaines.

—¦ Ne prononce pas son nom , ne le pro-

Ueproducti on autoHsée pour tous' lus journr.u x
ajnt un traité avec la Société deâ GcûS tle Lettres

nonce plus jamais ! ciia-t-elle, je le con-
j i.ii.s !

Puis, tombant à genoux , aveo .ses beaux
cheveu x dénoué.., elle baisa de ses lèvres
îles bottes boueuses de Jean dc Verlaines,
en disant d'une voix .solennelle, d'une voix
qu 'il ne lui avait jamais  entendue et qui
n'était plus la sienn e :

— Monsieur de VerlaiiiP'S, la fille du
traître demande pardon eu votre personne
à lavSei .j ie , au village d'Amsel, aux soldais
du baron , à voire famille du crime qui a
été commis... Elle offr e tout ce qu 'elle petit
o f f r i r , ell e qui n'a rien , elle offre... sa vie.
Elle ne s'appartien t plus, elle appartient à
la patrie commo rançon .des torts irrépara-
bles de celui qu 'elle a la douleur d'avoir
pour pore...

Jean cle Vcrlaines admi rai l; lo dévoue-
ment, courageux de la jeune fille ; il était
fier de constater avec quell e énergie ello
repoussait la solidarité du crime paternel.

Et cependant il ne connaissait encore
point Draga tou t entière, l'enfant folâtre
s'élevant par amour jusqu'à la hauteur de
celui que la destinée avait jeté sur sa route,
l'égalant en générosité, en noblesse.

— Maintenant, continua-t-elle, que la
fil le du traître Lazare a fait son devoir ,
c'est à Draga, la pauvre petite abandonnée
de la forêt, à vous demander pardon à vous
seul de lui avoir tendu la main pour l'atti-
rer jusqu 'à votre cœur, à vous pour qui
elle est devenue un involontaire su je t de
soupçons et de honte... Laissez-la à son
malheur, vous ne devez plus la connaître ;
un fossé a été creusé entre nous qu 'il no
vous est plus permis de franchir... Adieu
pour jamais, Jea n , adieu !... Ne maudissez
pas mon souvenir ct dites-vous,, quoi qu 'il
arrive, que votre Draga ne . vivant que par
vous et pour vdup/comme ell e mourra bien-
tôt de vous avoir perdu.-,

r- . '-1 .  'Cl . - i s - - ' ;.- . ; , ; .

Noble fille ! Les cœurs qui s'aiment , les
âmes grnnûes se devinent : lo sacrifice que
Jean hésitait à lui demander, elle se l'était
imposé la première.

Depuis- quelques secondes, elle avait pris
les deux mains clu jeune homme ponr y
poser ses lèvres. D'un bond , elle sauta vers
la porte et disparut dans la nuit.

Elle partie , Jean de Vcrlaines laissa s'é-
couler quelques instant . .. Il se donnait la
joie i ncomparable de sentir cette pauvre
enfant  clu peuple de Serbie aussi haut que
lui par les plus nobles facultés de l'être,
de se dire qu 'il ne s'était point trompé en
la distinguant entre toutes les femmes, en
étant faible jusqu 'à la tendresse avec elle ,
lu i  qui- n 'avait jamais aimé, et il se ré-
jou i t  do l'action qu 'il allait accomplir en
l' adoptant , en s'uni....ant à elle par le plus
saint des amours, en devenant le père de
celle qui n'en avait  plus.

Puis, s'avançant sur le seuil de la caba-
ne dont la porte était  restée ouverte, il
écouta.

Loin de s'éclaircîr, le temps était deve-
nu plus affreux encore. Et cependant , mal-
gré le vacarme de la forêt secouée, le chas-
seur à l'ouïe fine entendit Draga qui cou-
rait en .".'enfonçant dans la vase, cn cher-
chant son chemin dans les ténèbres, qui
courait et qui sanglotait.

Oh ! elle ne jouait point la comédie de
celles qui s'en vont pour qu 'on les rappelle!

Jean do Verlaine» fut pris d'une indi-
cible pitié ; il lui sembla que c'était la
moitié de lui-même qui , déchirée, s'en al-
lai t  là-bas.

Et, pour la première fois .seulement,
peut-être, il se rendit compte de eo qu 'est
aimer vraiment.

A son tour, il s'élança dans l'obscurité,
le vent, la pluie.

Praga fuyait au jjlus court , sans dé-

fa i l lanc e, sans arrière-pensée , «ans so de-
mander  ce que ferait Jean , elle fuyait par-
ce que c'étai t  son devoir. Mais une joie
surhumaine inonda son âme quand elle en-
tend i t  sur ses traces la course haletante de
celui qu 'elle aimait.

La fille du t r a î t r e  avai t ,  dû s'écarter de
la route des gens d 'honneur , mais . lcan
était libre do la rappeler. Lui seul était
juge. Qu 'al la i t - i l  dire , faire ?

Et elle ne l'attendit pas cependant, clic
ne tourna  point la tête ; mais elle ne pleu-
rait plus.

Enfin Jean la rejoi gnit , la saisit, l'ar-
rêta et la ramena vers la h u i l e  du char-
bonnier.

Sans paroles , car il y a dans la -vie des
heures où traduire par des sons ce qu 'elles
sentent est impossible aux âmes.

Jean raviva le feu , déchaussa Draga , la
fit se sécher ; puis , la prenant  sur ses ge-
noux, il la berça contre sa poitrine, en pe-
tite fille.

Il commençait son rôle de père. Et leurs
deux cœurs chanta ien t  au dedans d'eux-
mêmes.

Epuisée, la jeune fille s'endormit dans
un rêve consolateur, pendant que lui son-
geait à l'avenir qu 'il devai t faire à son en-
fant.

Avant les premières lueurs d'un jour ter-
ne ct glacé, il éveilla Draga.
¦— Tu vas , lui dit-il , rentrer à la Poten-

ce ; je te laisse libre d'y dire et d'y faire
ce que tu voudras, car je sais que tu ne
diras ct _o feras que ce qui doit être dit
ou fait... Puis lu prendras ce qu 'il fau t
pour te couvri r, rien quo cela , et tu re-
joindra s ma sœur au château...

•— Mademoiselle Nathalie ? interrogea
Draga , eu baissant la tête et avec un ac-
cent d'effroi, de doute.

— Ma Boeuf me connaît comme j e  la

Elle marchai t  sans pensée , sans quç-J»
pluie , le bruit, la boue, la galopade de.-._,t>
tes fauves frappassent ses sens.

Son âme étai t  comme engloutie sous W
flots de tristesse el de honte, de fierté «•
de bonheur, qui montaient successivement
du tréfonds de son être.

Plus rien du passé, rien !
La Draga de la Potence était morte, un*

autre Draga venait de naître , une Df-tg*
de Vcrlaines.

Et c'élait de ce déchirement de la aiorf
ct de cette éclosion à la vie que vaaaW
les amertumes ct les ravissements dc 1*
jeune fille.

Lazare était an misérable, mais  c'étai'
toujours son père.

Pourquoi ne point le laisser à ses Wj
mords, sans plus ? La bouche d' un enfts'
ne doit jamais maudire.

C'était déjà terrible de l' abandonne!
dans ia reprouaiion.

Draga se glissa dans la pénombre, pr»
ses bardes les plus indispensables, COTI ?4

un morceau de pain et , sans un regard c"
arrière, s'enfonça dans le brouillard de II

forêt.
Lazare dormait toujours, du sommeil o»

condamné qui croit être certain que 1#*

pvation n'est point encore pour ce jour-*
Elle ava it, commencé cependant , l'eX'W*
tion du traître ! I

Darga se présenta simplement à Na»*
lie, et ses1 lèvres n'avaient point encore "f1*1

de balbutier : « Je suis maintenant _ W

père, sans foyer... et... ou m'a dit dw
vers vous... » que déjà Mille de Verla__M**
serrait daus ses bras.

La fille du baron comprenait son f**1

sans avoir besoin de discours , il» ï*1

Latent la même langue de l'honneur.

. (A  suivre.)

connais  : ello saura que si je lui envoie
Draga , c'est qu 'elle peut , c'est qu 'elle doit
la recevoir... D'aujourd 'hui , tu es une se-
conde fille de mon père , reniant 'd'adop-
tion des Verlaines... C'est assez sacrifier à
l'honneur que de reno ncer tous deux à ce
que tu sois jamais ma femme , chère ai-
mée... Maint enant...

Et il lui mol l i r a  le ciel blanchissan t sur
lequel couraient des nuages bas et noirs.

— M a i n t e n a n t , ma Draga , ma fille , te-
nons nos cœurs et adieu... là-haut !

— Ad ien , mon ami , moi) frère , mon pè-
re !... Adieu , là-haut !... Draga sait ce
qu'-elle doit faire et, no crains rien, elle le
fera...

La voix de la jeune fille était grave ,
sa figure , si joliment délicate , avait pris
uno expression de majesté.

Elle tendit son front à Jean qui y im-
prima un long, un très long baiser, le der-
nier ; puis elle s'en alla, vers la douleur,
vers te devoir, vers la lotence.

Tout en chaussant ces bas de laine que
la chère créature avai t tricotés pour lui ,
en mangeant les petites provisions qu 'elle
avait apportées et que c'eût été cruel de
lui refuser , Jean de Verlaines éclata en
sanglots.

Cela coûte toujours cher d'être un hom-
me d'honneur , un soldat sans peur et sans
reproche !

Dans un pays de braves, de patriotes, do
héros comme la Serbie, plus cher encore
qu 'ailleurs.

Pauvre Jean ! Pauvre Draga f .  ̂ .,

XI /  '?

Après' son entretien sublime avec Jea>n
de Verlaines, Draga était rentrée coura-
geusement , mais lentement à la Potence,
de l'Albanais. • '

M FILLE DIS SERBES



POLITIQUE
-f ~ï" ¦¦ _ . ALLEMAGNE . . "jW»

Tandis que, selon la « Taegl ische Rund-
schau s, la prochaine loi militaire augmen-
terait le nombre des recrues incorporées
chaque année d'environ. 15,000 à 50,000, —
chiffr e des hommes reconnus chaque année
bons pour le service et non incorporés par
suite des limites restreintes de l'armée, —
l'Allemagne projetterait de modérer son
armement naval.

Vendredi, en effet , à la commission du
bud get du Reichstag, le ministre dc la ma-
rine , amiral von Tirpitz , à prononcé quel-
ques paroles qui , pour avoir un caractère
confidentiel , n'en ont pas moins eu un im-
mense et immédiat retentissement.
""Répdndant eh" queïqtto 'sorte au" dis cour*
que le premier lord dfi l'amirauté britanni-
que , M. "Winston Churchill, prononça eu
mars dernier en défendant les crédits de
son budget , le minis tre allemand a accep-
te en principe 1 existence d une proportion
faite entre les armements- navals de l'An-
gleterre et de l'Allemagne, ce qui équivau-
drait , non comme on l'a déjà écrit avec une
manifeste exagération , à une entente an-
glo-allemande,.p\ais,,à,un§ entente pour la
limitation des armements, navals anglo-al-
lemands, ce qui est fort différent.

On se rappellera peut-être que M. "Wins-
.ton Churchill avait repris, le point de vue
de ses prédécesseurs, avec cette suito et

• cette ténacité qui sont le propre de Ja poli-
tiqu e br i tanni que. Il affirmait plus que ja-
mais le principe du maintien de la supério-
rité dc G0 pour cent ; l'Angleterre est as-
sez riche , disait-il , pour poursuivre la sur-
enchère aussi longtemps qu'on le voudra.
Par contre, si les Allemands s'arrêtaient
dans leurs constructions, immédiatement
l'amirauté rayerait de son programme un
nombr e d'unités correspondan tes, en sorte
:« que les Allemands ne gagneront rien aux
accroissements qu 'ils peuven t méditer, et
qu 'ils ne perdront rien à limiter leurs ar-
mements. »

Ces arguments ont été entendu s .sur les
bords de la Spréc. Le gouvernement de la
.Wilhelmstrasse s'est rendu compte de l'i-
nani té  de ses efforts pour prendre la supé-
riorité sur une nation qui dispose d'immen-
ses disponibilités financières , incontesta-
blement très supérieures à celles de l'Alle-
magn e, et qui ne se laissera jamais devan-
cer dans celle course au clocher des arme-
ments navals.

fv 3 CHINE

On télégraphie de Rangoon que les trou-
pes ang laises ont occupé Pien-Ma, sur la
frontière de la Birmanie et de la Chine.
Pien-Ma se trouv e sur un point de la fron-
tière qui est contesté entre los Chinois et
les Anglais. Ces derniers l'ayant déjà oc-
cupé en 1910, la presse chinoise suscita sur
cette quest ion une agitation dans tout
l'empire. De tous côtés des sociétés se for-
mèrent pour l'organisation de « troupes po-
pulaires - destinées à ¦combattre l'envahis-
seur. Comme de coutume, cette fièvre belli-
queuse était plus factice que réelle, mais la
menace d'un boycottage commercial pa-
raissant beaucoup plus sérieuse, les An-
glais, après quelque temps , se retirèrent.

.La guerre
l' Interviewés . par le correspondant du
« Journal J> à Constantinople, les officiers
des cuirassés . italiens « Pisa i et « San
Marco > , ont déclaré que samedi soir, cn
passant . devant Bornlair, ils ont assisté à
une violente attaque de cette ville, qui est
'CP" -1- e occupée par les Turcs. Ils pouvaient
x '/ 'n '.ouïes les phases de la bataille, .qui

Troupes turques à la cérémonie du Selamlik

fut très acharnée.. Les Tares soutenaient
vaillamment le feu extrêmement violent dc
l'adversaire. Les officiers italiens ne pu-
rent pas être témoins de la fin du combat.
Un peu plus tard, en passant devant Sàr-
keui , ils virent que cette ville était bom-
bardée par des navires t urcs ct qu 'elle était
en flammes. Longtemps encore , ils enten-
dirent la canonnade et ils virent de loin les
lueurs des incendies.

EN ALBANIE

Des nouvelles directes et di gnes de foi
d'Alban ie, rien n'est plus rare depuis le
début de la guerre. Aussi croyons-nous uti-
le de reprodu ire cette lettre, datée de Du-
razzo , 1er février, qu 'a reçue la « Nouvelle
Gazette de Zurich - :

< Les troupes serbes cantonnées ici sur
les bords de l'Adriatique, out salué avec
¦un grand enthousiasme la fin des négocia-
tions. 11 est certain que l'Albanie ne rede-
viendra jamais turque. Tous, chrétiens ct
musulmans, en sont convaincus. Ainsi doit-
on s'expliquer que plus personne eh Alba-
nie ne s'engage pour la cause ottomane.
Les troupes serbes occupent la plus gran-
de partie de la province jusqu a la rivière
Chkumbi , et il ne s'est pas présenté un
seul cas depuis l'armistice où les musul-
mans — je ne parle pas des chrétiens — se
soient soulevés contre elles. Je suis depuis
des mois en Albanie et puis en témoigner.
Les bandes albanaises insurgées dont par-
lent certains journaux étrangers sont de
pures inventions, ainsi que les télégram-
mes sur de prétendus massacres-, incendies ,
etc. Le pire mensonge est le télégramm e of-
ficiel de Constantinople d'après lequel les
troupes serbes auraient subi une grave dé-
faite à Sarina , près de Soirtari-Alessio. De-
puis le 18 décembre, aucun combat n'a été
livré, entre troupes serbes ct turques dans
la région de Scutari .

L'attitude tranquille et, loyale des Al-
banais, musulmans et catholiques, montre
à u '.en pas douter que les premiers n'espè-

rent pi ils un retour au régime ture et que
Jes uns et les autres se sont réconciliés à
l'idée d'une annexion de leur pays à la Ser-
bie. Cela est prouvé par les milliers de si-
gnatures mises à Durazzo, Kavaya, Tyra-
na , Kroyu , Elbassa n et environs au bas
d'une protestation, transmise par télégra-
phe à sir Ed. Grey, à MM. Poincaré et Sa-
sonoff , à la conférence, des ambassadeurs
à Londres et même à l'impératrice de Rus-
sie et à la reine d'Angleterre contre Us-
ina il Kemal, que les Albanais eux-mêmes
appellent un usurpateur , contre l'autono-
mie albanaise et pour la réunion à la Ser-
bie. D'autres régions de l'Alban ie se met-
tent en mouvement dans le même but.

Dans l'Albanie méridionale , la lutte se
poursuit entre les Grecs et les restes des
troupes turques battues à Prilcp, Monas-
1 ir et Ochrida. Les Grecs ont remport é di-
vers succès dans les combats de Parpa , Bi-
sani et autres positions près de Janina . Ils
out inf l i ge aux Turcs des pertes sensibles
et leur ont pris vingt canons. On prétend
qu 'il y a vingt mille homme à, Janina. Je
ne le crois nas. Et même s'ils étaient aussi
nombreux , ils n'ont pas assez de muni-
tions, dc provisions ct de vêtements pour
pouvoir tenir longtemps encore. On en
peut dire autant de Scutari.

Le territoire .entre la rivière Chkumbi ,
le. long do laquelle se trouvent les avant-
postes serbes de Janina-Parpa , où se trou-
vent les avant-postes grecs, soit la partie
de l'Albanie que ni Serbes ni Grecs n'ont
conquise, n'appartient à personne. Le gou-
vernement albanais de Valona (président
Ismaïl Kemal) n'est pas encore reconnu
par les Albanais, moins encore respecté et
ne dispose d'aucune force militaire. Aussi
une anarchie complète règnc-t-elle à Valo-
na et partout dans l'Albanie méridionale.
A Bérat sévissent un grand renchérisse-
ment , des maladies, des désertions, en sor-
te que Kara-Saïd pacha a perdu presque
tous ses soldats. Personne ne paie les im-
pôts ni n'a égard aux autorités turques. -

ETRANGER
Lo dévouement d'un mari. — L'événe-

ment qui fait l'objet de toutes les conversa-
tions et qui éveille une curiosité générale
dans les salons ct les milieux artistiques
de Saint-PéiersgouTg est la maladie dc
Mme Vialtzeff , une artiste dont l'anémie
est arrivé à un degré si intense que la
tra nsfusion du sang s'est imposée comme
unique moyen de saint. A cet effe t , le co-
lonel Bis-eoubsby, mari dc Mme Vialtzeff ,
a prié le professeur Enderien , de Wurs -
burg, de venir à St-Pétersburg pour procé-
der lui-même à cette opération délicate et
dangeuse.

Le colone s'est prêté avec beaucoup dc
courage à l'opération ; dédaignant les nar-
cotiques, il a fait preuve d'un stoïcisme ex-
traordinaire durant les t rente-cinq minutés
que dura, la transfusion du sang, il a fallu
inciser jus qu 'à l'os dans le bras du colonel
et mettre à nu une artère chez la malade.
Après avoir subi , cn soldat , des douleurs
inouïes , le colonel a dû s'aliter ; un régime
de suralimentation lui est rigoureusemen t
prescrit. Quant à la malade, après la trans-
fusion da »ng, sou état s'est légèrement
amélioré, le pouls s'est rectifié et les j oues
se sont légèrement colorées. Au tot al , envi-
ron trois verres dc sang nouveau ont été
transvasés dans les artères de la malade. Il
importe actuellement que son cœur soit
suffisamment résistant et que lo sang
étranger se répartisse régulièrement dans
les artères.

Sauvé per la choucroute. — S'étan t fau-
filé dans ira immeuble situé à Paris, 52,
rue de Mcaux, André Cavalier avait grim-
pé au sixième où il s'était mis en devoir de
cambrioler une mansarde. Surpris , pendant
l'opération, par le propriétaire , le voleur
s'a ffola , bondit vers la fenêtre, éperdu, et,
l'ouvrant , s'élança dans le v ide.

Il tomba tête première dans un tonneau
de choucroute que , dans la courette que
surplombe la mansarde, venait d'ouvrir un
charcutier. Et, s'étant, au bruit dc la chu-,
ic, précipité vers son tonneau , le charcu-
tier y trouva avec stupeur une... choucrou-
te « garnie » !

Ce fut le charcutier qui relira du ton-
neau Cavalier. « 11 n'avait aucun mal » et,
ravi d'en être quitte à ei bon compte, il se
laissa conduire chez le commissaire de po-
lice, qui l'envoya au dépôt.

L'hélium. — A près des expériences qui
ont duré six «mois , les professeurs Colly et

Patferson , de 1 université do Leeds, sont
parvenus à produire de l'hélium ct du néon
cn faisant passer le courant électrique à
•travers de l'hydrogène. En d'autres termes ,
ils ont opéré la transmutation des élé-
ments , co qui , jusqu 'à ces derniers temps,
était considéré comme une impossibilité. Il
y a quelques années , sir AV. Rainsay ct M.
Soddy avaient déjà constaté que le radium
se transformait en hél ium ; c'était encore
une transmutation d'éléments. A l'aide de
l'action ries émanations du radium sur le
cuivre , Ramsay avait obtenu le lithium.

Los atrocités dc Puturaayo. — Il résulte
d'une enquête faite par les consuls améri-
cains à Iquitos, sur les ordres du gouver-
nement  des Etats-Unis, que des atrocités
continuent à être commises contre les in-
digènes des plantat ions de caoutchouc de
Pulumayo.

C'est la. compagnie qui fait 1 exploita-
tion du caoutchouc qui exerce la justice.
La fla gellation ct les supplices du moyen-
âge sont appli qués. On s'arrange pour que
les indigènes fassent des dettes au-dessus
de leurs moyens et on les réduit ensuit e à
l'esclavage sous prétexte d'exercer la con-
trainte par corps. On les vend , on les mal-
traite , on les terrorise. La région étant
éloi gnée de toute civilisation , les ind igè-
nes sont à la merci des trafiquants blancs .

La police de New-York. — Il ressort de
révélation faites par des joueurs et des
fonctionnaires subalternes do polico que,
'pendant de longues années , deux inspec-
teurs de police , onze capitaines et deux
conseillers municipaux «e sont laissés cor-
rompre . Un frère de Murphy, chef du Tain-
many Hall, serait également compromis
dans l'affaire des scandales policiers.

suisse
.Monument oatioual. — La Suisse primi-

tive est loin d'accepter le projet do monu-
ment national avec la sympathie quo pour-
rait fairo croire l'empressement des mi-
lieux officiels schwytzois.

Sous le titro « Un million pour le mo-
nument national - ,  les « Glarner Nachrich-
ten s écrivent, entre autres, ce qui suit :

•« C'est précisément, dans la région du lac
des Qnatre-Cantons qu 'on devrait lutter
contre ces soi-distrat embellissements. Nous
sommes déjà saturés .d'hôtels a l'architec-
ture prétentieuse et vulgaire, de funiculai-
res , de chemins de fer do montagne, de ré-

¦f
clame. , lumineuses et do réflecteurs élec-
triques. Tous les efforts devraient tendre à
sauver ce qui reste encore de la beauté du
paysage. Nous verrons si le Conseil fédéral
ct Jes Chambres iront jusqu 'à voter un mil-
lion pour un monument d'une valeur artis-
tique très contestable. Le peuple a aussi
son mot à dire .dans cette question , et s'il
était consult é, il répondrait énerg ique-
ment : non ! »  ¦ ..

Contre les grèves. — Dimanche, à Olten ,
la réunion 1res nombreuse clu comité cen-
tral de la Société suisse des ari s et métiers
et des délégations des associations profes-
sionnelles faisant partie de la société, a ap-
prouvé les mesures prises par la direction
centrale contre les grèves, tout en la char-
geant de continuer ses démarches. Il a été
constat é que le nouveau code hypothécaire
de l'industrie du bâtiment a déjà rendu de
nombreux et grands services aux intéres-
sés, en les protégeant contre les pertes fi-
nancières. L'assemblée a exprimé le désir
que cet te institution soit rendue plus popu-
laire et plus unifiée.

- .' Sismologie. — Un-message du Conseil
fédéral propose aux Chambres la reprise
par l'institut centra l météorolog ique fédé-
ral de l'observatoire sismologique à De-
genried , près dc Zurich , qui était , jus-
qu 'ici , exploité par la commission sismolo-
gique de la Société suisse des sciences na-
turelles. La loi fédérale concernant l'insti-
tut météorolog ique central sera revisée
dans ce but . L'exp loitation de l'observa-
toire sismologique , dont la.reprise par la
Confédération sera une suile de l'entrée de
la Suisse dans l'Association sismologique
internationale,.représentera pour la Confé-
dération un supplément annuel de dépense
de 690.0 i'r.

ZURICH. — Il y a un an , s'est fondé
dans le populeux 3me arrondissement zu-
ricois, un syndicat de locataires don t lé but
était d'organiser un boycott contre les pro-
priétaires et d'obliger ceux-ci, par des ma-
nifestations et des menaces , à abaisser le
prix des.loyers. . .

Le secrétaire de l'association , un certain
Itschner, était à la tête du mouvement. Le
22 février de l'an dernier, ce personnage se
rendit avec ses gens vers la maison du né-
gociant Jakubowitz et pénétra dans son
logement. Le propriétaire menacé opposa
une énergique résista nce aux intrus qui ou-
ïrent se retirer bredouilles. Une ' deuxième
manifestation eut lieu le 11 mars suivant,
vers 9 heures et demie du soir, devant la
maison d'un aubergiste de la Hafdstrassé,
Comme l'aubergiste ref usait de signer le
tarif quo voulaient lui imposer les mani-
festants, ceux-ci prirent son auberge d'as-
sauf , badigeonnèrent de rouge et couvri-
rent de bulletins la façade et le vestibule
.le la maison. Effrayé par Je vacarme, lé
propriétaire consentit alors à faire ce qu'on
lui demandait. Le tro isième exploit des
syndiqués eut lieu le soir du 4 avril. Il s'a-
gissait , cette fois-ci , d'ag ir contre une
femme, propriétaire d'un immeuble à la
rue Centrale. Comme elle refusait de céder
et restait insensible aux menaces, la ban-
de brisa . les fenêtres de la maison et en
barbouilla la façade de rouge. Il y eut en-
core plusieurs autres maiiifcstatious de ce
genre. - _' • . . .

Itschner fut cité en justice comme au-
teur et insti gateur de ces:manifestations.
Le tribunal de district vient de le condam-
ner suivant la requête du ministère public,
à un mois d'emprisonnement. L'affaire
n'est pas terminée encore, car les proprié-
taires lésés ont déposé une plainte civile,
qui a été renvoyée jusqu 'au jugement du
procès péna l .

ZURICH. — G7 ,400 souris ont été pri-
ses en 1912 sur le territoire de la commu-
ne de Dubendorf , occasionnant une dépen-
se cle 7000 fr. t>ia

SAINT-GALL. — L'ancien comptable
Oberhâusli , décédé sans laisser d'héritiers
directs , a légué 100,000 fr . à des œuvre s dc
bienfaisance. vj„a

FRIBOURG. — La foire de Châtel du
3 février fut do moyenn e importance ; les
prix, toutefois , s'y sont maintenus élevés ;
on ;i compté 123 têtes dc gros bétail bovin ,
3 chèvres et 90 porcs.

VAUD. — Grâce à la sagacité de la po-
lice locale , on tient la bande qui , depuis en-
viron un mois, mettait à sac les poulaillers
et clapiers de la banlieue nyonnaise. Un
nommé Louis Mingard , Vaudois, manœuvre
à ses heures, a été mis en prison , ainsi que
deux de ses complices. Ils ont fait des
aveux partiels, non sans avoir proféré des
menaces à l'adresse des agents qui les ont
arrêtés. L'enquête démontrera la part prise
par chacun d'eux aux nombreux rapts com-
mis par la bande. Cas arrestations faites
sont un soulagement pour les propriétaires
de la banlieue de la ville.
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Val-de-Ruz. — Les membres du chœur
des « réunions de réveil Alexander . ont
fait dimanche aux malades dn sanatorium
de Malvilliers l'agréabl e surprise de les ré-
jouir par l'exécution de ses plus beaux
chant s de < réveil ».

Poursuivant leur course, ces jeunes
filles et jeunes gens sont redescendus à
pied sur Neuchâtel, jetant encore leur note
gaie et joyeuse en passant à Boudevilliers
et à Valangin. Leurs auditeurs gaiûent dc
¦ce passage un souvenir reconnaissant.

Le Locle. — De la :«. Feuille d'Avis des
Montagnes x> : • ¦

Ensuite d'incidents ffieheux qui se sont
passés, il y a quelques jours, dans le tem-

pie allemand, à l'occasion d'une réunion de
¦syndicat, le 'Conseil d'Eglise de la paroisse
allemande a décidé de réserver désormais
lo temple allemand à des réunions, confé-
rences et concerts, dont le caractère et' le
programme ne seraient pas en désaccord
avec la destination du local.

Môtiers (corr.). — Il a été amené lundi
sur le champ de foire, 2 bœufs, 18 vaches,
8 génisses et 4 jeu nes porcs. Malgré le beau
temps, peu de transactions ; les prix sont
toujours excessivement élevés.

Dombresson (corr.). — Les actionnaires
de la Société de consommation de Donibres-
sont sont convoqués en assemblée générale
pour le 19 février.

L'exercice 1912 est brillant, car le total
des ventes s'est élevé à 183,000 fr., soit
14,000 fr. de plus que l'année dernière ;
du reste, ce chiffre tend à augmenter d'an-
née en année ct même a doublé dans l'es-
pace de 7 ans, vu qu'il n'était en 1905 que
de 90,000 fr. environ..Ce résultat est dû en
grande partie à l'entendement et à l'acti-
vité déployés par le gérant actuel, aidé d'un
personnel qualifié et complaisant. Le bé-
néfice net se monte à 18,819 fr. 27, dont
1.6,338 fr. Gô seront répartis entre les ache-
teurs ; le reliquat de 2500 fr. environ sera
affecté conformément aux décisions à pren-
dre dans l'assemblée générale. Il serait
avant tout désirable que lo service de trans-
port , depuis la halte du régional aux en-
trepôts, soit amélioré et qu'un aide soit
adjoint au gérant , car la tâche de ce der-
nier devient de plus en plus pénitile.

LaC-iaux-de-Fonds. — Une question d'u-
nification des tarifs a mis aux prises ou-
vriers ct - fabricants de la montre 8 jours ,
du Locle et de La Chaux-de-Fonds, qui , en
définitive , avaient fini par se mettre d'ac-
cord. Mais un patron du Locle serait reve-
nu sur sa déclaration dc signer l'entente; ct
la grève serait à la veille d'éclater dans son
établissement, dit le « National » , qui
ajoute :

Sam edi, les fabricants de la montre 8 jours
ont tous reçu un avertissement de quinzaine ,
le délai expirant le 22 février ; ce serait
donc la grève dès cette date si d'ici-là,' les
pourparlers qui vont commencer n'aboutis-
saient pas à une entente. Dans sa lettre-cir-
culaire, le syndicat ouvrier déclare n 'en
pas avoir aux maisons de la place, mais au
syndicat patronal dans son ensemble. Tout
permet d'espérer que l'entente aboutira
sans grève, la plupart des maisons étant au
tarif demandé par les ouvriers.

-— Voici quelques détails donnés par lo
« National 2 sur l'affaire que nous (signa-
lions hier :

Jeudi matin , MM. Bersot ct Jacot, notai-
res, chargeaient un dc leurs employés, le
nommé Edgard"Darbre, âgé de 17 ans, ha-
bitant la rue de la Serre , d'aller à la Ban-
que cantonale toucher deux chèques do 450
francs chacun ; ils lui remettaient en outre
uno somme de 200 francs à déposer à la
dite banque. L'employé parti , mais ne ren-
tra pas.

MM. Bersot et Jacot , inquiets, se rendi-
rent à la banqu e, où ils apprirent que leur
employé avait bien touché les deux chè-
ques, mais n 'avait effectué aucun verse-
ment. Le service de la sûreté fut aussitôt
prévenu et se mit à r*. chercher l'employ é
infidèle.

M. Maillard , inspecteur dé la sûret é, ap-
prit que Darbre avait pris le train se diri-
geant sur Morteau. Use rendit à Besançon
vendredi , en la compagnie do M. Bersot ,
afi n de so livrer à une enquête dans cette
ville, de concert avec le service de la sûreté
bisontine. Les recherches aboutirent à un
résultat , car , dans l'après-midi , Darbre
élai t mis en état d'arrestation , dans un
café où il avait fait de grandes dépenses, et
conduit au poste central de police ; on ne
trouva sur lui qu'une somme minime.

Interrogé, le jeune Darbre déclara que ,
parti la veille de La Chaux-de-Fonds, il
s'était rendu par le train à Morteau. II s'é-
tait ensuit e fait conduire en automobile à
Besançon , où il arrivait jeudi dans la jour-
née. Il erra de rues en rues et dc café en
café , lorsqu 'il rencontra un nommé Jules
D., figés dc 33 ans , marchand ambulant,
avee lequel il passa une partie dc la soi-
rée. D. voyant son ami en possession d'une
assez jolie somme , réussissait à se faire re-
mettre en dépôt , moyennant reçu , une som-
me de 600 francs, qu 'il devait conserver
provisoirement pour empêcher le jeune
homme de. faire des dépenses exagérés. Et ,
vendredi , Darbre était arrêté.

Après avoir répondu aux questions que
lui posaient les agents de la sûreté , lo pri-
sonnier montra le reçu que lui avait donné
D. ; ce dernier fut à son tour appréhendé ;
il ne put restituer que 400 fr. et prétendit
avoir rendu le reste à Darbre lui-même, qui
affirme le contraire. Darbre et D. ont été
mis à la disposition du parquet. L'employé
infidèle va être extradé.

CANTON
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Séance du 10 f évrier 1913
Présidence de M. Béguin, vice-président

Commission scolaire. — Mmo Arthur Pia-
get accepte sa nomination à la commission
scolaire.

Crédits supplémentaires au budget tle
1912. — Après une remarque do M. Ischer
au suj et du crédit affecté à Ja fête fédérale de
chan t, et quelques observations de M. Borel,
ingénieur, rapport renvoyé à la commission
financière.

Usine électrique 4e Boudry, —M. Spinner
lit une déclaration du groupe socialisa disant
oue celui-ci votera les crédits demand 's, vu

qu 'il y a urgence. Mais il demande qu 'on èiM
blisse ¦ les responsabilités et regrette qu'onj
n 'ait pas consulté avant le début des travaux
un ou plusieurs géologues qui eussent donné
des avertissements utiles, ce qui aurai t per-
mis d'éviter l'accident £ui nous coule assea
cher aujourd'hui .

M. A. Favarger propose l'adop tion immé-
diate des conclusions du rapport du Conseil "
communal , vu qu 'il y a urgence absolue.

A près avoir insisté sur l'urgence, M. da
Meuron répond à M. Spinner que rien ne per- i
mettait do prévoir ce qui est arrivé. L'endroit
où l'on voulait placer l'usine n 'a pas bougé
du lout; ce sont les terrains qui se trouvent
plus en arrière qui se sont mis à glisser.

Un ou deux orateurs prennent encore la
parole, puis l'an été est adop té. Une commis-
sion de sept membres, composée de MM. Borel,
Decker, Spinner, Gautier , Favarger, Mathey-
Schœk ct Krebs, est chargée d'étudier ia
question à fond.

Autorisation d'ester cn justice. — « Dans
sa séance du 24 mai .1912, dit le rapport, la
Conseil communal a adjugé à M. Arthur
Bura , entrepreneur̂ en -notre ville, les tra-
vaux de construction de l'aqueduc d'ame-
née de la nouvelle usine de Boudry aux
Prés du Chanet. M. Bura.a signé le cahier
des charges général et le cahier des char-
ges spécial pour ees travaux.

î> Aujourd'hui , M. Bura nous demande
des plus-values importantes pour une par-
tie du travail , prétention qui nous paraît
injustifiée. Ces plus-values qui se montent
à 77,536 francs 76 sont basées, au dire
de M. Bura, sur le fait que la galerie a ren-
contré un terrain tout spécial auquel no
s'attendaient ni le service électrique, ni M.
Bura lui-même et auquel ne peuvent s'ap-
pliquer les conditions du cahier des char-
ges. Nous contestons formellement cet allé-
gué et les expert, que nous avons consultés
contredisen t absolument sur ce point ceux
que cite M. Bura. Nous n'avons pas réus-
si à nous mettre d'accord et nos offres de
transaction n'ont pas été acceptées. M. Bura
introduit une action contre la Commune et,
conformément à la lettre f du paragraphe
5 de l'art. 32 de 7 la ioi sur les communes,
nous venons vous demander l'autorisation
nécessaire pour nous opposer à cette de-
mande. - . ¦ 1

Cette autorisation est accordée.' il

Service contre l'incendie. — On passe k
l'adop tion par articles du nouveau rcg'ement
de service de défense contre l'incendie.

M. Spinner demande qu'on fixe la limite
d'âge à 36 au lieu de 41 ans. M. Martenet fait
remarquer qu 'avec cette limite d'âge de 36
ans, Serrières ne pourra plus recruter son
corps de sapeurs pompiers. On recrutera dea
volontaires , répond M. Jean Wenger.

L'amendement proposé est rej eté.
A l'article "i, M. Spinner demande que la

(axe d'exemption soit abaissée dc 20 à 10 cen-
times par franc d'impôt communal. Cette
proposition reste eu minorité.

M. Jean Wenger demande l'introduction
d'un nouvel article 9, prévoyant une liste tou-
jours tenue à jour, des personnes dispensées
de droit du service des pompes, et partant do
la taxe. Adopté par 18 voix.

A l'article 9, il est décidé que le chef de la
section des premiers secours ne fera pas partie
de l'état-maj or.

M. Jean Wenger demande la rédaction d'un
second article 15 prévoyant l'incorporation
éventuelle, dan? la section des premiers se-
cours, de citoj' ens pris en dehors du corps da
police, mais placés favorablement pour rem-
plir un tel rôle. Proposition rejetée.

Un autre amendement tendant à porter
l'effectif minimum dc 450 à 400 et le maximum
de 600 à 550 pompiers est rejeté aussi.

Règlement adopté dans son ensemble après
quelques autres modifications sans impor-
tance.

Usine à gaz. — Crédit de 33,500 fr., voté
pour la construction de deux nouveaux
fours. M. Wenger espère que le gaz va être
de meilleure qualité. Etonnement de M. de
Meuron , auquel aucune plainte n'est ja-
mais parvenue .sur la qualit é du gaz ; c'est
la distribution qui laisse à désirer. 1

Voitures de place. — M. Meystre craint'
que les taxes frappant les voitures de pla-,
ce, ne soient trop élevées. Do son côté, M.;
Wenger demand e le renvoi à uno commis-
sion, vu que le. projet contient certaines
dispositions tracassières qu'il serait bon
de revoir de plus près. Renvoi à une com-
mission de 5 membres : MM. Savoie-Petit-
pierre , de Marval , Rosselet, Perrin et .Thal-
manu. '

Conseil général de la Commune

JBtT V«r la mite ie* nouvelles à la page tfr.
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i Eau ot saz. — Les crédits demandés sont
adopté sans opposition ; ils s but d' une di-
zaine de mille francs. , ; -
} Char Oelisner et poubelles. — Le Conseil
communal demande 3800 fr . pour l'acqui-
sition d' un char Oelisner et do 280 pou-
belles. M. Justin Duplain voudrait  le re-
Ijet du crédit ; il propose une indemnité  à
l'inventeur pour l'usage qui a été fait  de
son matériel. Après que divers orateurs
curent pris la parole, l'arrêté est adopté.

Collège de Serrières. — M. Martenet de-
mande que le concierge du collège de Ser-
rières soit traité sur un pied d'égalité avec
ceux de Neuchâtel ; il A'oudrait aussi la
création d'un poste de guet de nuit .  Le
groupe socialiste désirerait une revision de
tous les traitements do concierges. Le
texte de la motion de M. Martenet est
adopté.

A propos d'un pavillon. — M. Perrin
demande ce qu 'il en est du projet de trans-
porter le petit pavil on de la place Purry à la
place du Fort. M. Solari répond que la chose
est à l'étude.

Motion. — Le groupe socialisle demande
au Conseil communal de bien vouloir publier
périodi quement le résultat des expertises du
lait ainsi que le tableau du bétail abattu pour
chaque boucherie. Dépôt sur le bureau.

Séance levée à 11 h. 1/ 2.

*NEUCHATEL

Place Purry. — L'enlèvement du pavil-
lon de la place Purry est chose décidée , et
en ce moment l'autorité communale se pré-
occupe dc son sort. Cousidérant que ce pa-
villon peut encore rendre dc grands servi-
ces à la population, il est fortement ques-
tion de le placer à la place du Port. Le pro-
jet établi par la direction dos travaux pu-
bliés de la commune, prévoit l'emplace-
ment dc ce pavillon à l'extrémité ouest du
massif dc bâtiments compris ent re  l'hôtel
des postes et le faubourg du lac ; toute
cette partie serait transformée en un trot-
toir asphalté de forme demi-circulaire. Le
pavillon occuperait, entre les arbres qui y
sont déjà , la place de la fontaine, actuell..,
laquelle serait reportée devant l'immeuble
Bickel-Henriod f  un groupe " d'arbres à
planter de- chaque côté de cette fon taine
formerait un ensemble agréable fermant
du côté de' l'ouest la perspective de l'a-
venue du Premier 1 Mars . '

Les frais de ces tr_ nsform_t.io .i- . seraient
supportées par . la compagnie des Iram-
. vays.

Mission romande.- —• Dimanche soir,
dans la grande' salie des -conférences , rem-
plie d' un public nombreux, et ne un culte
très émouvant , le missionnaire Henri Ju-
nod prenait congé de l'Eglise de Neuchâ-
tel. Il partira le __ 6 de ce mois pour le Por-
tugal,, où il compte se familiariser davan-
tage avec le portugais, langue officielle du
pays de Mozambique, et, vers la fin de
juin , il reprendra la direction de l'école
d'évangélistes de Rikatla , près de Louren-
ço-Marquès , qu'il a lui-même fondée.

M. Junod repart pour une quatrième pé-
riode, d'activité. Il vient de passer trois ans
et demi parmi nous. Et ce temps a élé rem-
pli d'un labeur fécond, non seulement dans
le domaine pastoral et missionnaire, mais
¦aussi dans le domaine scientifique. Les ou-
vrages quïl a publiés en français et en.an-
glais sont appelés à rendre dc grands ser-
vices à l'ethnographie des ¦ peuples sud-
africains.

Jolie manifestation. — La Société suis-
se des agents des trains , dans son assem-
blée de fin d'exercice , samedi soir , a remis
un souvenir gravé à deux dc ses membres
fondateurs , MM. E. Zbinden et E. Monnier ,
qui furent touchés par ce sentiment de so-
lidarité. TJne petite soirée récréative suivit
cette cérémonie , où il leur fut souhaité
d'honorer encore longtemps par leur pré-
sence leurs successeurs en activité de ser-
vice.

L'Odéon a fui t  dimanche une très jolie
salle avec - Les deux orphelines » en dépit
de la concurrenc e des diverses attractions
de ce jour-là et des jours précédents . Une
bonne interprétation a mérité à celle socié-
té théâtrale des félicitations dont l'orches-
tre l'Aurore doit avoir sa part aussi. La
même pi èce sera redonnée dimanche pro-
chain à Beau-Séjour.

A Zofingue. — Les séances générales de
Zofingue ont lieu aujourd 'hui , demain et
après-demain. Le programme comprend
:_ Les romanesques . dc Rostand et « L'in-
génue », de Meilhac et Halévy ; il y aura en
outre de la musi que , des chœurs et des vers.
Ce sont trois belles soirées qui s'annoncent.

Fonds des convalescents. — Ce fonds,
créé par le pasteur Claude dc Perrot , est
destiné à tous les habitants nécessiteux
de Neuchâtel, sans dist inction d'origine,
d'â ge, dc sexe ou de confession.

En 1912, il a été accordé 65 secours : 49
ont eu do bons résultats,- IG ont amené des
améliorations. Ces secours ont consisté en
8 cures de bains, 44 cures d' air et 13 séjours
à Saint-Loup.

Les recettes de l'année ont été de 4247
francs et. les dépenses de 4244 f r.

Le fonds capital qui élait au 31 décem-
bre 1911 de 93,851 fr. s'est augmenté en
1912 de 300 fr. provenant de dons faits par
des bienveillants..Il ascendc au 31 décem-
bre 1912 à 94,151 fr.

Celte fondation étant une des plus libé-
rales et des plus utiles qui exis tent dans
notre ville, il est regrettable que son capi-
tal ne soit pas plus élevé. Vers la fin de
la saison: plusieurs demandes doivent tou-

jours être refusées. Le fonds est géré par
M. Francis Junior, m vocal ¦ ; son président
est M. Albert. Gyger.

La lutte contre le cancer
(SlU'l'l7.. — DEU-Ù I -MJ - Al .Tk". .F,.)

Lue lettre
An XVIIIme siècle régnait , dans  beau-

coup de pays, la croy a nce , entretenue sans
doute par la fréquence des erreurs de dia-
gnostic , de la contagiosité du cancer. Cette
croyance était  si forte, la crainte inspirée
par la maladie était si grande , qu 'à Reims,
l'accès dc l'Hôtel-Dieu était  interdit aux
cancéreux , dont celle cruauté inuti le  ren-
dait le sort plus misérable encore . Touché
par leurs souffrances et par leur trist e con-
dition qu 'empirait  l' absence do tous soins ,
Jean Godinot , chanoine de la cathédrale dc
Reims, ho'mmo charit able et, dc pieuse bon-
té, qui avait consacré son existence à soi-
gner des malades pauvres et à soulager
leur  infor tune , laissa par testament, une
somme de 25,000 livres à la vi l le  pour l'é-
dification d' un hôpital 'exclusivement con-
sacré â cette catégorie dc malades.

Quelques années plus tard , en .1791, se
fondait à Londres , sur l'initiative du Dr
John Howard , un service de cancéreux au
Middlex Hosp ital . Un généreux donateur
anonyme fit  hommage à celle institution
d'une rente de 120 livres sterling en sti-
pulant que « Les cancéreux y seront reçus
et y demeureront un temps il l imité , jus-
qu 'à ce qu'ils aient été soulag és par l'art
ou délivrés par la mort. »

En 1815 une dame Stafford, morte vic-
time 'du cancer, légua à son décès , une som-
me de 5000 livres sterling à la Cancer
Charity qui permi t d'ouvrir une deuxième
sallo qui prit  le nom de la donatrice.

Enf in , quel ques années plus lard , en
1848, un médecin , Sir J oseph de Courcy
Laffan, praticien qui jouissait d'une gran-
de réputation, légua sa fortune à la même
institution, 900,000 fr. environ. .

Près- d'un siècle s'était écoulé depuis la
constitution, à Londres, de la preinièçc so-
ciété qui fut  exclusivement consacrée à l'é-
tude du-cancer et se proposa de lutter pai
tous les moyens possibles contre cette ma-
ladie , lorsque le professeur Verueuil , ¦ de
Paris , en rendant publique , cn 1892, une
lettre qu'il adressait, au professeur Duplay.
cherch a à fonder , cn .France , un inst i tut
analogue sous le nom « Ligue contre le
cancer .» . . , . , > - ..

Voici quelques . passages . sa.il 1 an ts dr 1
cette lettre admirable et .l' tuic rare élé-
vation de pensée : : ¦ -.- -

T i<; Cher Collègue et ami ,
:« J'ai écouté d'abord , puis relu avec l'at-

tention qu'elle inéritc , la note que vous
avez communiqué l'autre jour à l'Acadé-
mie des sciences sur la transmission des
¦tumeurs par voie de greffe ou d'inocula-
tion , mais j'ai appri s de votre bouche ,
avec plus d'intérêt et de satisfaction, que
cette lugubre question du cancer , — véri-
¦fable honte de la science médico-éhirurgi-
cale moderne — hantait votre esprit sans
relâche depuis longtemps et devait l'agi-
ter longtemps encore.

« Je comprends cette obsession., car elle
a . toujours été mienne ; il .y a quarante-
deux ans , lorsque , avec Lob art , Robin,
Brooa, Follin, nous pâlissions dûs heures
entières sur le microscope ct , peu 'après ,
soutenions presque seul — avec Broca —
une lutte mémorable contre les plus illus-
tres cliniciens de l'époque ; il y a ving t
ans , quand , élève convaincu de Bazin , nous
tentions de rattacher le cancer à l'arthri-
ti'sme, op inion qui nous est de plus en plus
chère et que nous avons ouvertement aff i r -
mée à Copenhague, cn 1888,

- Nous convenons que ces efforts n'ont
pas produit grands résultais u t i les . Sans
doute, nous avons quelque peu servi la
cause en cherchant à constituer la famille
néoplasique, en eu donnant une définition
ri goureuse , en la rattachant à une altéra-
tion du sang bien connue , on rn  faisant  un
trouble de la nu t r i t i on  et non une mala-
die parasitaire.

c Mais , en somme, si on compare l 'état
de nos connaissances aujourd'hui ci, au
temps de Velpoau, Robert , Michou, Néla-
ton , etc ., i l  faul, bieu c onveni r  que nous
n 'avons pas notablement changé le pronos -
tic f inal .  Certainement, nous perdons beau-
coup moins d'opérés, nous avons beaucoup
plus de succès opératoires , mais c'est à la
méthod e antiseptique que nous le devons
ct non à 'des découvertes concernan t la
maladie du cancer elle-même. Quant  aux
succès thérapeutiques, quan t aux assuran-
ces contre les récidives , la généralisation
et la transmission héréditaire, quant aux
cures non opératoires , qui pourrait dire que
uous somme» en progrès ?

« Pour ma par t , je crois fermement qu il
faut  revenir avec ardeur ct opiniâtreté à
l'observation des malades.

< L'essentiel est de ne point se désespé-
rer et de ne pas se croiser les bras. Quand
on songe à ce qu 'on a fait dans les vingt
dernières années pour des fléaux aussi re-
doutables que la pyohémio , la septicémie,
l'érysipèlo , la fièvre puerpérale , la rage,
la morv e, le tétanos , la tuberculose, la
di phtérie , etc., quand on constate que les
bases de? problèmes relatifs à leur préven-
tion et leur guérison sont nettement po-
sées ; et quand on reconnaît surtout que
toute cette splendeur scientifique et prati-
que est duc à l' excellence des méthodes em-
ployés dans l 'étude de toutes ces maladies ,
on en arrive à conclure que si le cancer
reste seul mal connu dans son essence, im-
pénétrable dans ses causes et immuable
¦dans sa fatalité, c'est qu'on s'y pfoml mal

pour instruire sou procès ct pour résoudre
les inconnues qui constituent à l 'heure  ac-
tuelle la majeure partie de son histoire .-

Certes , je vous l'assure, si j'avais dix  à
douze ans de moins , je me mettrais brave-
ment à l'œuvre , non plus avec l'espérance
Colle do l'achever seul , la ebose étant im-
possible , mais dans l'intention, non seule-
ment de travailler moi-même , mais encore
de provoquer , recueillir, coordonner et
classer méthodiquement les travaux des
autres. J'appellerais donc à moi des colla-
borateurs nombreux ct dc -tout genre. Ne
point réclamer à côté des médecins l'assis-
tance , des . zoologistes et des vétérinaires ,
de ces derniers surtout , qui rendent jour-
nellement de. si grands services à notre
science médicale, serait à la fois une sot-
tise et une ingratitude. Comme il serait
imprudent de croire que l'expérimentation
et les recherches du laboratoire ont dit
leur dernier mot , les physiologistes , les
bactériolog istes seraient sollicités à nou-
veau , et, comme il est impossible de ne pas
¦admettre c a priori » que le sang et les t i s -
sus des néoplasiirues aient des propriétés
et une composition particulières, je lâche-
rais d'intéresser à l'œuvre les hématolog is-
tes éminents, qui étudient- avec tant de té-
nacité et de perspicacité les secrets do la
nutrition et tout co qui se passe , se for-
me, -so transforme ou se détruit dans l' usi -
ne organique.

Le succès de l'œuvre de la tuberculose
est , d'ailleurs , dc nature à. vous ¦encoura-
ger , car il grandit chaque jour , et , par ses
procédés scientifiques irré prochables , im-
pose maintenant le respect aux sceptiques
endurcis , aux détracteurs injustes , aux cri-
tique*, malveillants de la première heure.

Marchez donc en avant , bien cher ami ;
je sais pertinemment qu'un groupe de tra-
vail .leurs actifs , intelligents, dévoués , dés-
intéressés et patriotes , dirais-je.aussi, n'at-
tendent qu'un signal pour vous suivre et
tenter le glorieux combat. Mettez tout en
pratique , écrits , leçons , conférences , con-
grès, déba ts contradictoires , ct sachez
qu 'on aura l'œil fixé sur vous avec anxié-
té, espoir et bienveillance. Pour mît part ,
je ne vous demand e qu 'une chose : qui t te  à
progresser lentement .dans' la suite, com-
mencez bientôt , afi n qu 'avant de vous quit-
ter; votre vieux maître puisse entrevoir à
l'horizon .quelques probabilités de triom-
phé, s ' , ' ¦¦'¦

La ligue contre le eaarcer , si souvent ei.
si longtemps rêvée, était donc fondée cp
France. Avec elle, naissaient de grands et
nobles espoirs.

Mais elle ne survécut pas à sa naissan-
ce, trop brillante peut-être, et disparu,
après une agonie aussi" terne que brève.

Depuis lors, et simultanément dans les
divers pays, la question a avancé avec uno
rapidité tout à fait remarquable, u

(_ Revue suisse du cancer > .) ;
' r'

(À suivre.} Dr Robert 0_ _u_ n .

POLITIQUE
Troubles au Japon

La Chambre a été suspendue lundi par un
décret impérial au moment où elle allait se
réunir. Une foule très surexcitée entoure le
Parlement. Là gendarmerie renforce la po-
lico pour le maintien de l'ordre.

Dans lo courant de l'après-midi et de la soi-
rée des démonstrations hostiles à l'égard du
cabinet se sont produites. Les bureaux des
journaux gouvernementaux ont été saccagés.
Do graves désordres se sont produits devant
le journal <= Kokou 'ice -. Le personnel du
j ournal fit nne sortie et il chargea dans la
foule â coups de sabre. Plusieurs personnes
ont été blessées et trois tuées.

La révolution au Mexique
Une dépêche de Mexico annonce quo le

président Madero et scs ministres ont quitté
le palais dimanche soir, se rendant , croit-on ,
à Ghapt iUepcc , à trois milles dc la capitale.
Le géivJral ltuerla a été chargé dc la garde
du palais. .

Les renforts fédéraux ne sont pas arrivés.
Le bruit court que Madero ct sa famille au-

raient fui de la cap itale et que le cabinet au-
rait démissionné.

Selon une autre dépêche , le président Ma-
dero et scs ministres soutiennent  encore un
siège dans le palais, autour duquel des com-
bat . sanglants ont eu lieu cuire gonvernemen-
tau_ et insurgés. Le ministre de la guerre a
été blessé. Le général t . regovio Ruez ct cinq
autres officiers ont été tués dans la cour du
pa 'ais, Les révolutionnaires se sont emparés
dc l'arsenal après un violent combat.
¦ On assure quo Madero a décidé dc s'enfu i r
parce qu 'il savait que le général man quer ,
sur lequel il comp tait et qui était arrivé dans
la vide avec une petite armée, n 'aurait pas
pu combattre contre Diaz.
,. Qualre engagements sc| arcs ont eu lieu
pendant la journée. Lo combat le plus san-
glant s'est livré devant le palais et l'engage-
ment le plus important est celui qui aboutit à
Ja reddition des troupes qui se trouvaient
à la caserne d'artillerie. On croit qu 'il y a deux
cents morts. Les élèves dc l'Kcole militaire
ont marché sur la - prison et ont délivré Diaz.

Une conséquence trag i que de la mort du
général Boyes a été lo suicide de son (ils Ro-
dolfo qui s'est brûlé la cervelle par suite de la
douleur causée par la mort de son père.

En réponse à une demande des représen-
tants di plomatiques à Mexico, Madero a dé-
claré qu 'il ne pouvait pas assurer la protection
des nat ionaux:  et étrangers. Il a dit qu 'il re-
grettait de ne pouvoir détacher un certain
nombre d'hommes des deux à trois mille
hommes do police dont il dispose , pour assu-
rer lo service do protection. • -

LA GUERRE
Le combat de Boulaïr

L'* A gence bulgare » donne les détails
suivants  sur le combat de Boulaïr: Le com-
bat de samedi soir a été très acharné.
Après une attaque énergique des Bul gares ,
les Turcs , dont des forces importantes pri-
rent part à cel le  action , furent  forcés dc so
retirer dans la direction de Boulaïr. Le til -
de l'artillerie et dc l'infanterie fut  très ¦ef-
ficace. L'ennemi a subi des pertes considé-
rables en abandonnant sur le champ dc ba-
taille un drapeau , des canons , des mitrail-
leuses , des armes et des munitions. Parmi
les morts se trouvent 20 officiers turcs. Du
côté des Bul gares il y a 412 soldais blessés
ef 5 officiers. 2 officiers sont morts. Le
nombre des soldats tués n'est pas encore
établi ; il ne paraît pas très considérable.

—• On mande de Sofia à la « Gazette de
Voss»: La tentative faite par les Turcs de
débarquer des troupes près cle Podima , sur
la mer Noire , au sud-est du lac Derkos, est
considérée comme une simp le démonstration ;
on n 'a transporté que des troupes irrégal-ères.

A Scutari
On tnando dc source monténégrine officielle

qu 'au cours du combat qui a duré tro is jours
autour de Bardagno '.e, los Monténégrins ont
perdu environ 2500 morls ct blessés.

Environ 40 0 Turcs sont tombés sur le
champ do bataille.

Les combats durent depuis trois j ours au-
tour de Tarabosch ct de llrditza. Los troupes
monténégrines avancent pas à pas contre la
forteresse entourée de palissades en fil" de
fer. Plusieurs retranchements ont déjà été
occupés. Les pertes sont considérables dos
deux côt:s; les chiffres en sont encore incon-
nus, parce que les combats se cont inuent  avec
acharnement.

C'est le Grand-Pardagnole qui a été pris
tout d'abord par les Monténégrins. Lea vingt
bataillons de l'ennemi avaient élé concentrés
au Petit-Bai dagnote , où ils s'étaient fortifiés
d'une façon sérieuse. Les Monténégrins ont
transporté sur la position du Petit-Bardagnole
de la grosse artillerie qui leur servira à sou-
tenir leurs prochains combats et à aider à un
assaut éventuel de Sculari.

A l'assaut du mont Tarabosch
La co'.onne de troupes monténégrines op é-

rant sur le mont Tarabosch , devant Scutari ,
s'est avancée dimanche , à la nuit tombante ,
contre ia première ligne des retranchements
ennemis et a réussi à s'en emparer après un
sanglant assaut à la baïonnette.

L'opération a été accomp lie sous le feu
nourri de l'ennemi et a été 1res difficile ; mais,
grâce à l'action énerg i que de l'artillerie qui
protégeait le détachement monténégrin , les
Monténégrins ont pu conserver les positions
occupées. Ils ont pris possession de tout le
terrain qui s'étend au-dessous de Chiroka, co
qui leur assure les communications avec le
mont Tarabosch.

A Janina
Ou mande de Philippiades aux journaux

d'Athènes qu 'Ali Riza pacha , ancien com-
mandan t de Monastir , qui jusqu 'à mainte-
nant avait été au quartier général , est ren-
tré à Janina avec 2000 hommes. On. annon-
ce également l'arrivée à Janina d'un régi-
ment venant- de Douvra et -aii-cnant de
nombreux bestiaux et d'importants appro-
visionnements. On prétend que les officiers
favorables au comité « Union et Progrès :.
sont en majorité.

Une seconde conférence des ambassadeurs

Le » Temps - dit qu 'à la suile des dernières
délibérations de la conférence des ambassa-
deurs à Londres, il a été décidé de constituer
à Paris une deuxième conférence internati o-
nale composée du ministre des a ffaires étran-
gères, président , et des ambassadeurs accré-
dités à Paris. Cette commission , ajoute le
«Temps --, sera chargée d'examiner la ques-
tion de la réparti t ion des dettes entre la Tur-
quie et les Etats balkani ques et des questions
financières subsidiaires.

Albanie ct Italie

Le député i t a l i e n  Bissolt. fi , dans  le
« Messagero », e x a m i n e  lu. question qu'il
juge très i m p o r t a n t e , do savoir si l'idée
prévaudra d'un protectorat européen sur
l'Albanie on celle d' un  protectora t ifalo-
auir iol i ien.  Da ns nos m i l i e u x  poli t iques,
dit-il , on est d'avia que l ' I t a l i e  a t o u t  à ga-
gner  à un protec tora t ilnlo-a utrichien ; or
c'est le contraire qui est vrai .  L'Aut riche-
Hongrie a déjà pris sur l'Italie uu gros
avantage en ce qui concerne l ' i n f luence  en
Albanie et sera t oujours  porléé à une po-
litique de prédominance. Quand  un jour
l'Italie s'apercevra qu'elle est surpassée et
se rendra compte île son erreur elle invo-
quera vainement  lo secours de l'Europe.
Un protec tora t, européen est. la plus sûre
garantie de l' autonomie ,  de l'Albanie ct se-
ra un é lémen t  de t r a n q u i l l i t é  pour les
Etats: balkaniques.

La pêche eu eaux troubles
D'après une dépèche de Naples au -Secolo » ,

des personnes do retour de la mer Egée af-
firment que le gouvernement italien aurait
décidé de présenter à la Porte un u l t i m a t u m
dans lequel il déclare que si, dans un cert ain
délai , la Turquie n 'évacua ' t pas toutes ses
troupes dc la Cyrénaïque , l'Italie , en confor-
mité du traité de Lausanne , so considérerait
comme autorisée à transformer son occupa-
tion provisoire de quel ques-unes dos îles de
la mer Kgée, notamment  Rhodes, eu occupa-
tion définitive.

Ce brui t  se confirme par le fait  que des
dé pêches parvenan t  de Rome à Naples, don-
nent l'ordre à l'adminiatralion militaire de
cette ville de tenir prêt , pour cire embarqué
au plus tôt pour Rhodes, toul !e matériel dc

guerre qui se trouve encore en dépôt dans le
port. Plusieurs vapeurs doivent également so
préparer à partir pour le transport de ce
matériel .

La _ Vila » insiste sur le fait que !e comité
Jeune-Turc, Feth y bey et Enver bey, n'ont
j amais reconnu le traité de Lausanne.

NOUVELLE S DIVERSE S
La Croix-Rouge. — Samedi est part ie , à

destination de la Serbie, l'expédition de se-
cours formée de six médecins et organisée
par la Croix-Rouge ¦suisse. Un vagon de
matériel d' une valeur de 12 ,000 fr. accom-
pagne cette expédition.

On annonce aussi le départ du docteur
Camille Lommel, de Berne , que la Croix-
Rouge envoie au Monténégro.

Le désastre de l'expédition Scott. — Une
dépêche de la Nouvelle-Zéland e reç iiL ' par
le c Globe » , à Londres , annonce que le ca-
pitaine Scott a atteint le Pôle Sud le 18
janvier .1912, mais l'expédition a été ense-
velie par une tourm-ente.de nei ge en rega-
gnant la base d'opérations. Le capitaine
Scott et tous ses camarades ont péri.

Vandalisme. — Les fils télégraphiques
ent re  Glasgow el, Londres , coupés lundi  à
imidi, ont été rétablis. Les communications
ont élé interrompues pendant un temps as-
sez long. Les dégâts ont d'abord été at tr i-
bués à la tempête, mais l'enquête a établi
que les câbles souterrains avaient , été éga-
lement  endommag és et les coupe-circuits
fusibles détruits, il 'n 'est, guère douteux
que ees attentats soient  altribuabl es aux
suffragettes.

La mystification de Strasbourg. — D'a^
près la «Correspondance militaire et politi-
que » , l'empereur Guillaume n'aurait pas
caché sa. mauvaise humeur à propos de la
fausse alerte donnée à la garnison de Stras-
bourg.

« Mais ces messieurs, aurait-i l  déclaré, ne
lisent donc pas les journaux ? On a pour-
tant pu y voir en foules lettres oit j 'allais!.

Le cabinet militaire imp érial a demandé
aux autorités de Strasbourg un rapport sur
celte affaire.

Dès que la mystification de Wolter a
été connue , on a prévu qu 'elle entraînerait
des conséquences désagréables pour plu-
sieurs hauts chef militaires. Le première
victime paraît devoir être le général d'E-
glofi'slein , gouverneur de Strasbourg, sur
.qu i retomberait la plus grosse part de res-
ponsabilité dans cette affaire, et qui serait
mis à la retraite. Le générai est d'ailleurs
un homme d'esprit conciliant qui éprouvai t
¦de véritables sympathies pour les Alsa-
ciens. On parle du général Deimling, divi-
sionnaire à Fribourg, en Bade , pour lui
succéder. Le général Deimling élait précé-
demment à Mulhouse, où il se distingua
par des procédés vexatoircs qui causèrent
une profonde irritation parmi la popula-
tion. .
_ .- —otK>~ *» -«sa_»=— 

JOLI PATKIARCH*

Sur la plainte d' une dame Jossera ud , ori-
ginaire de Nice , M. Bourclcaux, juge d'.ins-
îrnotion, à Paris , vient de faire ébrouer à
ia Santé , sous la double inculpation de
chanta ge cl d'àbut? de -confiance , un couple
dont les aventurée sont des plus extraordi-
naires.

Agé d'une cinquante lue d'années, M.
Herriot-B tïnoiisf , tour à leur palriarcbc
chaldécn de Jérusalem , missionnaire apos-
tol ique , directeur de séminai re, propagan-
diste de l'Eglise réformée, précep teur , etc.,
échouait à Nice en 1908. Le hasard lui fit
rencontrer là un pasteur protestant qui.
conf ia i t !  en scs bonnes intentions, l'intro-
duisit ; 'dans bi famille Berl in. M. Herri ot-
Bunost acquit bientôt , dans ce mi l ieu ,  une
influence prépondérante. M. B e r t i n ,  vieil-
lard aimable , -'écoutait connue un oracle :
Mme Bert in , douce femme sans volonté, lui
obéissait comme une  enfa nt ; Mlle Berlin
avait seize ans ci un hér i tage de dix ti t i l -
lions en perspective. Vu plan singulier na-
quit dans le cerveau de l'aventurier.

Il se fil confier l'éducation de la jeune
fille cl emmena celle-ci à Bellegarde , dans
l'Ain. Là , après avoir abusé d' el le , il la
séquestra.  Cependant Mme Ber l in  mourait .,
en 1909, cl sa f i l l e  dev ena i t ,  héritière des
5 millions qui représentaient sa part dans
la communauté. Eu même temp.., M. Hc-r-
riot-Buiioust décidait M. Bertin à aller vi-
vre en Tunisie , ott il mourait en arriva nt ,
ce qui  doublait ,  l 'hér i tage tle la jeune fille.

Cet héritage comprenait, en out re des
valeurs , de l'argent liquide cn quantité
considérable, un château près de Tulle , une
v i l l a  estimée 300,000 francs à Nice , un hô-
tel à Paris et quan t i i é  d'objets d' art et de
meubles anciens. Me Poisson, notaire à Pa-
ris , fu t  charg é de liquider la succession.

En 1910, une première somme de 93,000
francs est versée par le notaire à Mlle Ber-
l in .  Hernot-Bunoust s'en empare. Puis il
rachète à la jeune f i l le la. vil la de Nice ,
moyennant  100 ,000 francs qu 'il verse entre
le . mains dn notaire , MUe Berlin reçoit
cette somme. Et, Herriot-Bunoust la lu i  re-
prend tlaus l' escalier tle l' étud e, en partant
avec la. jeune fille. Muni  d' une procuration
générale , il  vend 500,000 francs l'hôtel de
la rue Ballu , à Paris , et s'approprie l'ar-
gent. Tl vend 300,000 francs le mobilier ,
les objets d'art du château corrézien , et il
conserve les fonds. Il garde pour lui 1100
mille francs de reve nus  que la jeune fille
a urait , dû toucher pendant deux ans. Et
quand Mlle Bertin, de plus en plus séques-
trée , se rend compte qu 'elle est outre les
mains  d' un aventurier, sa fortune est con-
sidérablement amoindri  __.

Cependant la malheureuse attei gnait, s-a
major i té  à la l i a  do l'année dernière ; ellu
réussissait à s'échapper , aecotirait à Nice ,
se mariait à la hâte avec le premier jeune
homme qu 'elle rencontrait —un aide-ma-
çon nommé Joss-erand , auquel elle expli-
quai t  ses mésaventures —ct par l 'intermé-
diaire dc co dernier déposait une plainte
contre M. Hcrriot-Bunpust et sa femme,
uno ancienne religieuse , Mlle Ri goulot.

DERN IèRES DéPêCHES
(Service tp iàssi de la Ttuilli J 'Aois it Pltu -.-ràti lJ

Le neveu de Por-i riè Diaz.
MEXICO , 11. — Diaz est proclamé prési-

dent et a dénoncé Madciro comme ennemi do
la Républi que.

Le cabinet nippon se démet
TOKIO, IL — La crise politi que a produit

de graves émeutes. La foule a manifesté en
faveur de l' opposition ct a attaqué les bureaux
dc rédaction de plusieurs journaux el essay é
d'en incendier deux ou trois.

Elle so porta vers la résidence du prince
Kalsura , où le chemin lui fut barré par un
fort délachement 'de police , sabre au clair. II
y eut 10 tu ïs et près de GO blessés.

TOKIO , 11. — Les j ournaux annoncent quo
ie cabinet a décidé dc démissionner. Celle
démission n 'est pas encore confirmée ; on
s'attend à ce qu 'elle devienne officielle au-
jourd'hui ou demain. .

Les Anglais an pôle sntf
BERLIN, li. — . On mande de Ne w-

York au c Lokal Anzeiger ï :
On a relevé sur les lieux où fut  retrou -

vé le corps du cap itaine Scott des indices
desquels il ressort que l'explorateur a vu
le 8 janvier  1912 le drapeau norvégien
hissé au pôle sud par Amu ndsen .

Fiançail les orincicres
BERLIN , 1.1. — Le - Moniteur de l' em-

pire » annonce dans la nuit par une tVdi-
l ion  spéciale que , 1c 10 février ont en lieu
à Karlsruhc les fiançailles de la princesse
Victoria-Louise , fille, unique de l'empereu r,
d'Allemagne, avec le prince Ernest-Augus-
te , duc de Bru-ns -vick cl- Lnnebourg.

,;0& LA GUERRE
A Scutari et Andrinoplc

BELGRADE, 11. — Suivant, des infor -
mations de source privée la prise de la; po- ,
sillon de Bàrdagnole devant Sculari a!
coûté aux Serbes - 500 morte et 2000 bles-
sés. ¦' . . , . P.- ,

Près dc 500 Turcs morts ou blessés, fui
rent retrouvés' sur le -champ de bataille. '

Le général Pop.oyiteh a reçu d'Andrino-
ple la nouvelle que la garnison a 'tenté
avant-hier une sortie . du côté investi par .
les troupes serbes. L'engagement, a,duré 3
heures au bout desquelles les Turcs batti-
rent en 'retraite abandonnant de nombreux
soldats tués ct blessés.

Les Serbes ont- eu 20 morls.

Madamo ltosa Seh'neeberger-Schueidcr et ses
quatre enfants , à Neucliâtel, Monsieur Emilo
Sehneeberger et famillo , Monsieur Edouard
Sehneeberger et famille , à Bienne , Madamo
Emilie Sehneeberger ot ses onfants , à Alp-
nachstadt , Madame Rosa Schneider et famille ,
ainsi que 'a famille Hostedtler , à Mûri , ont la
douleur de fairo part à leurs parents , amis et
conna ssancos do la grande perte qu 'ils vieil '
nent d'éprouver ou la personne de leur bien-
aimé époux, pùvo, frère , gendre, bctui-fr érs ,
oncle et paren t ,

Monsieur
Jean __ GHMI _ RLUG£R-S ( _ H - - £1DKI -

quo Pieu a rappelé à lui , aujourd'hui lo 1(1 cou-
rant , après uno longue et pénible maladie.

Neuchâte l , le 10 . février 1913.
Christ est ma vie ot la mort

m'est uu gain. Philip. I, 21.
Joréinio XXIX , i l .

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu jeudi lo 13 couran t , à t heure ,
après midi.

Domicile mortuaire : Fahys 55.
Ou- -ne touchera pas

On ne reçoit pas
Col avis t ient  liou de let t re  tlo faire par t ,.

Bulletin météorologique - Février
Observations faite s à 7 h'P 'A , I li . ?; ct 'J li. y,
" OHSi-RVATOlKL - DE Nl -UCtL -U'i .li

Temp m il.arci canligr. e a _=; V 1 tlominaat S
y Xs S H -,
% Moy- Mini- Mast- i i ~ ' ZQ cuti. iiiuia nucu B a r_3 _ .

j O — o.ù —2.G +1.0 732.6 M.-E. faillie bmai

11. 7 h. ;i:Tem p. : —2.6. Vent : N.-E. Cm! : bruineux
Du 10. -r- Soleil visible par moments l' a près,

midi ct lo ciel s'éclaircit dans la soirée.
Hauteur du baromètre réduite à O

suivant les donuéos do l'Observatoire.
Hauteur moyenne nour Neuchâtel : 7l0 ,5,an>.

Les amis et connaissances dc

Madame Wi lliam LESQUEltECX-BpCRQlIK
sont informes do sou décès, survenu aujour»
d'hui . à l'àgo de 6_ tins !. .

Peseux , te S février 19lt; .
L'inhumation, sans snite , aura lieu lo

mardi I I  février  1913 , ;. 1 heure après mid i .
Domicile mortuaire : Avenue Fornaehon 5,

Peseux.
Son mari et sa f amille aff ligés.

Le présent avis lient lieu do lettre de taira
part .
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