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BOUDRY

ventêje bois
La commune do Boudry fera

rendre «par voio d'enchères publi-
ques lo -vendredi 14 février 1913,
les bois suivants , situés- dans ses
forêts de la Chas.scrallo ct des
Gorges :

142 stères sapin.
1G » foyard.

150 » dazons.
65 » souches.

225 fagots.
1 toise mosets.

Le rendez-vous est à 8 h. % du
tnatiu , a la Baraque.
•boudry, lo C février 1913.

ConseU communal.
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^ENCHÈRES 
Vente aux endières Tputili ques

après faillite
'¦¦ L'administration de la -masse en
faillite de Louis-Edmond Bovet,
représentant ù Neuchâtel, vendra
par voie d'enchères publiques le
jeu di 13 février 1913, dès H heures
«près-midi ,- au bureau do l'Office
m Faillites , Hôtel de Ville de
Neuchâtel , ' 2mo étage, la police
d'assurance sur la vie à terme
lixe N°. 67357 contractée par lo
failli à^â 'Générale Lifo Assurance
Company à Londres.

Cette : polico a une- valeur dc
5088 francs.

La vente.aura lieu contro argent
comptant et confo rmément à la loi.

Office des faillites.
r - -. . . , . L e  préposé e; - , . . = - Fréd. BREGUET. ,

MMEUBtEfr S /
¥-¦ . PESEÏJX STTI .t • 

¦ 
•

A vendre , pour cause de départ,
nne maison bien située, au
bord de la route cantonale , centre
du village, comprenant  : 1 ma-
gasin el, 2 logements.

Pourvus r. ns.oigngnvnts, s'a-
dressera M010 Cécile Martin,
à Pesenx. c.o.

lui à vire
| Bottes, près Boudevilliers,
comprenant maison rurale et 18
poses de bons champs , appartenant
«M. Althau ., rue Numa-Droz 126,
tLa Chaux-de-Fonds. —• S'adresser
iw propriétaire o.uau notaire Ernest
Guyot , à Boudevilliers.

fe fles Poursaites de . neucbâtel
ïente . d'immeubles à

Neuchâtel
Le Jeudi 13 février 1913, ;\ 10

heure* du matin, à l'IIôtel-dc-
Vi lle dc Neuchâtel, salle de la
Justice de Paix , il sera procédé
sur la réquisition d'un créancier
saisissant , à la vente par voie
d'enchères publiques, de la part
*K l'immeuble ci-après désigné
Wmrtenant à M. Arthur-Ernest
Keipp, serrurier à Neuchâtel.

Cadastre de Neuchâtel
Article 2530 plan folio 12 Nos 69,

ÎO, Faubourg de l'Hôpital , bâti-
ment et place de Cl mètres carrés.
-Article 53459 plan fo lio 12 No 121,

Faubourg de l'Hôpital , cour de
19 métros carrés.

Los conditions de la vente se-
MBt-jdéposées à l'Office soussigné,
*3ûr disposition do qui de droit,
<1Jï jouis avant celui de l'enchère.

^ohehûtel , le 5 février 1913.
Office des poursuites

de Neuchâtel.
Lo Préposé.

g Fréd. JBR1.CHI1ST.

Terrain à bâtir
ta ;i57 in 2, situé à Maillefer , issue
*ir deux routes , à vendre.

JKîaison de rapport
Ux Parcs. — S'adresser , pour ron-
'eignements , à MM. Hanimer frè-
^

s. Ecluse 22. c. o.
A vendre uu des plus beaux

Terrain à bâtir
Jitué sur la commune de Corccl-
fes , aa bord dc la ligne du tram,
"ello occasion pour villas. — Pour
Renseignements et traiter , s'adres-
fer à F. Calame , entrepreneur ,
j ftauregard 9, C'ormoudrècho s/
neuchât el. c.o

p. A VENDRE
pipe sol à Mtir
$'$'M) métrés carrés environ , si-
itf^au^ Abords immédiats do la
Pjjç^lo l&lg d'une route cantonale,
•ronibreux'iarhres fruitiers en pleine
$ESR£' -*^Tram. — S'adresser à
rctudi'OPetiti»iei.-i.'c & Hotz.

Tente aux enchères
d'un bâtiment et place à l'usag e d'ateliers de charpentiers-menuisiers ,

avec installât ons et machines modernes , à CORNAUX

SIM. Charles Schmid & C'» , Société on li quidation , exposeront eh
vente , aux conditions du cahier des charges, le samedi SÎJâ fé-
vrier 1913, d. •* les H licares dn soir, à l'hôtel «In
Soleil, à Cornaux, leurs immeubles ct machines , savoir :

S' u bât iment  et place, à l'usage d'ateliers de .char-
pentiers-mennisiers avec installations et machines
moderne,' lo  tout  formant , dans son ensemble (usine et dégage-
ment), l'article 1801 , Prémard , du cadastre dc Cornaux. Co bâtiment
ost assuré 10,400 fr. Il so compose d'un rez-de-chaussée ot d'un
premier étago.

Les machines consistent en: 1. Une raboteuse-dégauchisscusc
avec renvoi ct accessoires. 2. Une toup ie avec renvoi ot accessoires.
3. Une circulaire rnortaiseuse. 4. Uno scie à ruban et accessoires.
5. Une perceuse verticale avec renvoi. 6. Une afïuteuse. 7. Une rabo- ,
tctiso pour bâtons ronds , avec renvoi et accessoires. 8. Trois tours
ct accessoires. 9. Courroies ct transmissions.

Situation exceptionnelle, â proximité de la gare,
force électriqne. Conviendrait, à charpentier-me-
miisicr, charron, tourneur, on à petit artisan ou
industriel.

Lies enchères sont définitives. T ês immeubles et
machines seront exposés en vente cn bloc et
séparément, et adjugés séance tenante, au plus
offrant et dernier enchérisseur.

Ponr visiter et pour tous renseignements, s'a-
dresser au liquidateur de la Société, M. Jules Bar-
relet, avocat, à Nenchâtel. •

. GRÀffDES ENCHÈEES -
d'outils de .menuisier et tourneur, de bois et objets divers

à C O R N A U X

ï __  samedi 22 février 1913. dès 2 li. 1/2 après midi,
à l' usine Ch. Schmid &, Cie, à, Cornaux, il sera procédé ,
par voio d'enchères" publiques , à la vente des objets ' ci-après, savoir :

Outils dc menuisier et fourniture»: Uosacos pour ins-
tallations.électriques, chevaiets, pinces, scies, fillières, clef -anglaise,
7 établis de menuisier avec accessoires, étaux , marteaux , bockfil ,
moules, machine iî percer,' serre-joints eu bois et on for , presses à
colfor et k plaqUer , rabots ;divers; ciseaux, éqûerr'es, vilbrequins , rapos.
a bois, lot pap ier do vérrév serrures', garnitures*, fermentes, paquets
boulons, crosses, pointes, vis, charnières , gomme laquo, pièces de
jnaïqueteriB.- etc., etc. .' - ' • _ _ *• -—«'" - Provisions de bois, en planches, plateaux , 'billes : ..hétee,
oo êf .  sapin,, cfiehb, cerisier , poirier, ' pïtchpin^ etc., etc. . z$ *? :.'¦- J

Objets divers : secrétaire, tables diverses", lavabos, Cois do lit ,
commodes, tabourets do, piano,, de bureau , séchoirs, garni tures  cle
chaises, de -tables ,- cadres do sommiers, "pupitres, lampes pour chauf-
ferettes, etc., etc. . . .- -'- •:•• . -. • ">¦ - ¦¦* ¦'-". .v

Bonne occasion ponr menuisiers, charpentiers,
tourneurs, charrons et marchands de bois.,

Ponr visiter et tons renseignements, s'adresser
à M. Jules Barrelet, à Neuchâtel ,' liquidateur de la
Société Ch. Schmid & Cie. .

JOLIE VILLA
de 8 pièces, magasin et tout""confort , très bien située dans importante
localitô-du canton de Vaud, arrêt du tram, à vendre tout de suite ou
époque à convenir. _

F.crirc sous chiffre A 526 1, à Haasenstein et Vogler, Lausanne.! .

Vente aux enchères après faillite
de bâtiments, dépendances , jardin , verger et champs

à Dombresson
_ ——— ¦ i _

Le Lundi 10 mars 1913, dès 2 heures et demie du soir, à l'Hô-
tel de Commune, à Dombresson, l'administration do lu faillite
Edouard Jutzeler, maître d'hôtel à Dombresson, exposera en vente
aux enchères publiques, les immeubles dépendant de la dite masse,
situés sur le territoire communal dc Dombresson , savoir ;

A. Une propriété, comprenant :
a) Un bâtiment à l'usage d'habitation ct d'Hôtel, assuré 00,401)

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

1172, pi. fol. 5 Nos 02, 85, Gï , 05, 00, A Dombresson , bâtiments, dépen-
dances, jardin , verger, de -4049 mètres carrés.

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

B. Quatre immeubles en nature de champs, formant les art.
1373, dc 15-40 m. ; 1301, dc 0220 m. ; 808, dc 310!) m., ct 1374, de 2080
m., du cadastre de Dombresson.

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

Pour visiter et pour tous renseignements, s'adresser à l'admi-
nistrateur de la masse soussigné, ou au failli.

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

Neuchâtel,

A VENDRE
Avez-vous essayé mon savon £' _,. -

véritable Marseille
59 lie .Fer à repasser "

72 % d'huile à un prix incomparable de
bon marché vu la qualité. Si non fàites-

en l'essai, vous serez satisfait.
pp[W Se recommande Léon SOL.VICHE p|] flOn
UlUlu 4. me du Concert. -:- Télénhone 94Î uHuO

gorgonzola
Magasin Prisi

HOPITAL lû
i . *

Un bœuf
de travail , 2 ans, à vendre , chez
jj . N. Martin , Piorrc-Geléa sur
Corcelles.

A vendre

bon terreau
pour jardin. — Ecluso 48, i". co
r

tan Iii
'¦ - ¦ v :¦ " - * • -¦ .———Il - . . I I .  , £

Demain jeudi , jo vendrai sur la
placo du Marché , à Nouchâtel ,
devant lo magasin "Wirthlin & CÎC,"
du

Fromage gras ffEmpnîte l
à 95 et. la livre

Se recommande,
É. STOTZER

COLOMBIER

R. -A. Stotzer
Rue du Trésor

fromage gras d'Emmenthal
à 1 fr. la livre

MONT -D'OR
lre qualité -

^
à 1 fr. 40 le kg.

Expédition au dehors

La boucherie PAREL aviso
les ménagères qu'elle vou-
dra jeudi matin sur le Mar-
ché, en face de la grande
fontaine, de la hello viande
fraîche do jeunes vaches,
ainsi que du veau extra a
trôs bas prix. , '

"AVIS
aux tailleurs
A ïcincttre, ponr cause «le

départ, un fonds do tai l leurs dc
2-ne ordre , bonne clientèle. Excel-
lente occasion pour agrandir une
clientèle ou pour personne dési-
rant s'établir. Superbe position au
centre de la ville , bel atelier et
magasin très clair avec logement.
Installations et mobilier à l'état do
neuf à reprendre sans marchan-
dises à prix très modéré. Activer
les offres , affaire vite enlevée.

S'ailresscr sous chiffre l'YSl X
h llasseiistein &, Vogicr,
Genève.

A VENDRE
bufl'et do cuisino doux corps à
double porte , tiroirs , ancien.
Table do nuit , chaises , fenêtres do
couche , bouteilles. — Sablons '.'0,
2mo étage, la matinée.
• A vendre un

camion neuf
essieux patont , six ressorts , che..
Ed. Eriedli , maréchal, St-BIaiso.

Occasion, état neuf
une chainbre à coucher Louis XV
cti palissandre, lit do milieu , ar-
ctioire à glaces biseautées à trois
portes. '

Une salle à manger Hciiri II , en
noyer ciré , chaises on cuir et des-
serte. — Demander l' adresse du n°
290 au bureau do la Feuillo d'Avis.

Tonneliers - Marcnanûs de vin
A vendre tout dc suito un maté-

riel comp let, comme neuf , pour la
fabrication de tonneaux , ainsi que
pompe à vin , tuyaux , machine à
boucher , etc., etc., lo tout cn bon
,état et en bloc. — Adresser offres
sous K. I'. 815, poste restante , Plan.

ÎSotrvean !
Machine à écrire simple et

d'une grande solidité

DARX.ING
garantie une année

au prix de

y5«- francs
Agent pour la voûte :

J.-A. VOUGA, thés
CORTAIIiliOI»

fàûYË-raÈTBE
Saint-Honoré -:- Numa Droz. . . .

Jolis articles de soirée
en

BAS et GANT3
pour dames et messieurs i

Prix très modérés

H ^S  ̂¦ ¦ NEUCHATEL. =w |p|̂ H
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mi . prix sensa tionnels de bon marché. 11
I F W^" Nous ne cherchons p lus à vendre avec bénéf ice, si petit soit-il, mais à ce que tout - |

notre stock soit débarrassé au p lus tôt, nos locaux devant être évacués d'ici à p eu de temps, y 
^

M Occasion pour Hôtels , Restaurants , Pensions et Troupeaux H
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Rollen SrTafel
n 0

r^2^fCarfonagen
vi_ ĵ^i in allcn Grosseq

-EMOLSIMT
d'huile de foie de morue

aux hypophospliitÊs
de chsitti et de soudé

25 ans de renommée

Pharmacie F. Jordan
rne dn Sejo ii

et rne dn Trésor

I Dill OFF Përe 1-¦ p U I  Ul  | Drame pathétique et d'une vénlu BE- \
• I  n _tj gFiij _Li profonde en un prologue et

I ¦ ¦¦¦¦¦¦ VBf trois parties

[Troisièmes 30 et. 
" 

U COUM 3UX I1.011S g
„ . .« . Dramo d'aventures WwI Secondes 50 Ct. on trois partie s ^1 i

. " _ Demandez àlaphàr-
¦Jg macio Burnand h.
wBr ĵ 

fô Lausanne et ds tou-
K  ̂A M__ 1os P^arm - contro
X \ K J ?_ rj Jf Toux,Rougeole,Co-

ç- jE ^ Z f t y  queîuche , etc., lo

m f̂f*̂ *r y Ë̂E^̂ É K *Va |7Ju

maB ____B_5_(_______fi
__£7 " _____É______ ! -S"*.1 "¦-.
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AUTOS ET CYCLES

VENTE, ÉCHANGE, RÉPARATIONS
Garage Knecht & Bovet
Place d 'Armes -:- NEUCHA TEL

. . Téléphone 705 -

* .. . ' . . »
' J0SS™ La Teuilh d'Avis de\
Neucbâtel est lue chaque jour I

, dans tous les ménages. J
y •*

î COIFFURES pour HAIES
Sain II t" «.B

Mme GrANEVAL
NEUCHATEL

(sous l'Hôtel du Vaisseau)

Cqiff e très bien
TÉLÉPHONE 10.91

8 
Prix modérés

—i

Â vendre
1 bois do lit- à ï places, 1 bois da
lit h 1 place, les deux avec som-
miers ; 1 commode ancienne G ti-
roirs. S'adresser au faubourg do
l'Hôpit al n° .2, ' 3"". c.o.

¦ .-I-TT'IirT. ¦

I_I_I i _ _ j i_ timaiamammmmr

Toiles et Broderies
SEYON 26 (i" étage)

Festons doubles
à partir de' 90 ct. la pièce

Spécialité de

jFesf ons sur toile double
extra forte

W partir de fr. 4.2ô La pièce
do A m. 10

Se recommande, M m» WUTHIER

Librairie-Papeterie

JAIS ATTIHGER
Neuchâtel

P. Loti. Turquie agonisante
o 

L'Albanie inconnue , ill. 4.—
l-'aguet. Init iation littéraire

2, 
Micbaut. La Fontaine , I 3.50
Colette Yver. Subies mou-

vants . . . . . 3.50
Huret. Do la Plata à la Cor-

dillère des Andes . 3.50
Bazin. La terre qui meurt ,

dramo 1.—
C. Saint-Sacns. Ecolo huis-

sonnière . .- . . 3.50
O. Huguenin. Aventures de

Jacques Gribolet . 0.00
Riou. Aux écoutes do la

Franco qui vient . 3.50

I 

Annuaire astronomique 1.50
Rambert. A. Vinet. . 10. —
Pour nos enfants . . 0.80
Sainte-Croix 1912 . . 2. —
Lo Tout petit (dictionnaire

français) . . . . 1.—

i

_________A __kA___i-_______A_A__________ l
iH__M_IWS__?ffîfl^sag l̂™̂ tgHI

*\\m Rhume, Enrouement K

^9 PastilLes f r

îsc i la!
2 „ Borghes " K

S Pharmacie Bour geoi s , Ifeucliàlel K,
I_a boîte : 1 fr>

********MM—***** r**mn^̂ ^Bss *s—»

Librairie-Papeterie
Dslaciiaiix & Niestlé , Si.

Rue de l'Hôpital 4

Colette Yver. Les sables
mouvants . . . . 3.50

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

. Michaud. Dieu dans l' uni-
vers 3.—

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

E. Rambert. Vinet; his-
toire de sa vie et de
ses ouvrages . . 10 .—

Choisy. AJfrcd Tennyson G. —
Harry. L'o miracle * des

hommes : Ilolen Keller 3.50
Vautier. Chansons du

pays de Vaud . . . 3.50
Hurek Do la Plata à la

Cbrdillière dos Andes 3.50
Soldats suisses au ser-

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

férences) 2. —
Sœderhjelm. Finlande cl,

Finlandais . . . f  3.50
Riou. Aux écoutes do la

France qui vient . . 3.50
France (Anat.) . La comé-

I 

die de celui qui épousa
une femme muette . 1.50

Photo
A V E N D R E

50
appareils d'occasion

avec _
30 à 50 ",o de rabais

Demandez la liste gratuite c he
Svhîj . 'U , 9, place Saint-Francoi s
Lausanne. " ' II10400 L

IILI FSËS
Saucisse à griller

tous les jeudis dès 10 h. 3/ _

Saucisses au f o i e
Saucissotts

extra Uns, du Val-de-P.uz

Névralgies
Inf luenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat  et prompte

guérison , la boîte 1 fr. 50 dans
toutes les pharmacies.

Dépôt à Neuchâtel
PHARMACIE POyyEjg

r- »
( A BONNEMENTS
l| i an 6 mois 3 mois
£n ville , par porteuse 9.— 4.50 i.a5

D par la poste -o. — 5.— 2.5o
Hors de ville ou par I*

poste -Uns toute la Suisse 10.  ̂ 5.— 2.5o
Etranger (Union postale) 16.— i 3 . — 6.5o
Abonnement pay é par chèque postal sans frais.

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

Bureau: Temple-JS eu f ,  TV" /
Vente au numéro aux kiosques , gares, c'Sp ôts , etc. iy *

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

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

Suisse et étranger , là li gne 0.15; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : 0.10 la ligne; min. 1.10.

Réclames, o.3o la ligne, min. 1.5o. Suisse
et étranger , le samedi , 0,40; min. 2 fr.

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

vancer l'insertion d'annonces dont le contenu n'est
pas lié à une date prescrite.
 ̂ _*

/ *\ tendre - ¦ '

f malles usagées
nu i canapé et beau nappage. —
Pe$fenx , ruo do Neuchâtel 40, 2™ c
étage. '

IslS MIRES
PETITS HARENG S

en sauce tomates et sauce liouill on
en boîtes de 400 gra mmes

à 50 centimes la boîte

u Xesstve
la MI f i l  ien re et la plus  éco-
nomique garantie sans chlorure

et sans substance nuisible.
EN VENTE PARTOUT

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

La CHDÏE ûes CHEM
est arrêtée par l'emploi de la

Lotion MoniD
¦ nouvelle préparation , aux 'sucs de

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

En vente : Pharmacie Jordan

N 'oubliez p as!
que les articles p our

t 'écf airaff e mtff ff z
sont en vente nu

jf iawnLWeber
ù l'angle des raes du
Bassin et St-Jf onorê IS

îubes et j t i a m h o M
ie première qualité

1111
Cest lo numéro d'une potion

préparée par le l>rA. Bourquin,
pharmacien, rue Léopold Ro-
bert 39, -La Chaux-de-Fonds,
potion qui guérit en un jour (par-
fois niôipc eu quelques heures), la
grippe, l'enrouement et la toux la
plus opiniâtre. Prix, cn rembour-
sement , franco , 2 fr.



J$. louer pour fin février , chemin
du Rocher ;., un logement do deux
chambres et dépendances. S'adres-
ser chemin du Pertuis du Soc 10.

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

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

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

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

A louer, aux Parcs, appar-
tements très propres, de 3
chambres, cuisine, balcon , etc.
S'adresser Etude G Etter, notaire.

A louer pour tout de suito petit
appartement de deux chambres et
dépendances. Seyon 24, S"".

A louer pour le 24 mars, à la
rue des Chavannes, beau loger
ment de 4 chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser à MM. Court
et Clé, faubourg du Lac 7. c. o.

'Me 1-Nma BRAUEN, notaire
Hôpital 7 ,

A louer , entrée à convenir ;

Faubourg de la Gare", 4 chambrés,
terrasse.

Château , 5 chambres. 850 fr.
Quai Suchard , S à 4 chambres.
Les Draises. 4 chambres. 552 fr.
Moulins , 3 chambres. 450 fr. •
Seyon , 2 chambres. 420 fr.
Fleury, 3 chambres. 35 fr.
Tertre , 2-3 chambres. 23 à 27 fr.
Parcs, 3 chambres. 385 fr.

A louer , dès 24 juin 1913:

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

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

Sablons, 4 chambres, balcon.
Gibraltar , 3 chambres.

A louer , pour Saint-Jean , beau
logement, 2m,! étage de-5 chambres
et- cabinet pour domestique ; grand
balcon. Beaux-Arts 15, au 1er, de
l h.- 'A' W 2 h . 'y,v ' v yç.ù

A louer , à Vieux-Châtel , pour le,
21 juin 1913, un bel appartement
do 6 à 8 chambres, eau , gaz, élec-
tricité , balcons, belles dépendances
avec lessiverie. S'adresser Etude
Barbezat, notaire,.Terreaux 8, Neu-
châtel. c.O

CHAMBRES
A louer uno chambre indé pen-

dante , ;\ un ou deux lits. S'adresser
Coq-d'Inde 2-4, 2m° à gaucho.

A louer chambre meublée. S'a-
dresser Seyon 12, pâtisserie.

Chainbre meublée , au soleil.
Ruelle Dublé 3, 4m .

Grande chambro non meublée,
dans maison d'ordre. Cùto pro-
long ée 95.

Chambre haute meublée , 10 fr.
par mois. — Seyon 24 , 1er.

Belle chambro meublée, Beaux-
Arts - 17, -4 m « à gauche.

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

Jolio chambre meublée , au so
leil. — Seyon 34, 1er.

Chambres ct pension soignée. —
Beaux-Arts 19, 3mo. c.o

Jolio chambre meublée au soleil.
Crêt 17, 2mo à droite. c.o

Jolio chambre indé pendante ,
meublée, électricité , Beaux-Arts 5j2mo étage . '.. cfo.

Chambro meubléo , . Soyon 23,
aUl cr :. - - : . .. .  C- 0-

Bello grande chambre meublée.
Coulon 4 , 2m" étage. : . ç.o

PENSION
pour ' demoiselles avec ou sans
chambre. Dîners. — Mm° L. Gugy,
Place d'Armes G.

Jolie chambro à louer. Moulins
n° 38, 3m =, â droite.

Chambre meublée _ louer , 14 fr.
par' mois. Beaux-Arts 13, 3™° à
droite.. . . . c, o.

Chambre à 1 ou 2 lits , avec bal-
con. — Rue Pourtalès 6, 2ID^ c.o

Belle chambre meubléo , c h a u f
fago central , électricité. Côté 25,
rez-de-chaussée.

Belle chambre avec pension soi-
gnée pour messieurs. Rue Pour-
talès 9, l" étage.

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

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

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

A ..louer chambre meublée au.
soleil. -̂  Pqrcs 37, .2™». '. ' co.
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i LOGEMENTS
Pappa 195 A louer ,beouï
£ Al ita luw logements de 3 et
A chambre...- Eau, gaz, électricité
et jardin. . . . i . ; co

A louer , pour Saint-Jean ou

Î
lus tôt si on la désire. " un beau
ogement de six. ebambres,

chambro de bonnes, 'chambre de
bains et dépendances. .Confort mo-
derne. Grande terrasse ' au midi.
Vue étendue. S'adresser Etude
Petitpierre A Mots. ç̂ o

A remettre, dès le l^ r mai , pour
cause de départ , uu logement au

.' soleil , gaz. jéleçtrtelté,'^ <_ha_nr^res.' S'adresser Ecluse 2i , au J."*_ 0Ù au
• gmo étage. " * c.6 -.

Plan Perret, -r- A louer,
Îiour le 24 jain 1013, un
ogement de cinq pièces,

cuisine et toutes dépeii-
, (lancés. Jardiki. S^artïes-

ser Etude Plu. Uubied,
! notaire.

i |onr k 24 itiarT
| on offre à louer ;\ des personnes
i soigneuses, un bol appartement de

5 pièces avec jarDin
i daus rimméifh .é ' 'de Yilh imont ,
! Sablons 'iayFrxi-J W 'W; "Oh peut
j lo visiter et , potir ' tràîter ,' s'adrës-
| ser à l'___ .trtde-Fcrniihd Car-
I tier, notaire,, ïnc du , Mole !..

S Appartement avantageux
{ A louer iinm'édîateiîiCtt t uirbéau
i grand quatrième' <6tagto 'de 4 piè-
| ces, cuisine,'eb'au'fffeige cen-
! tral, dans ,; l'iinmèliblé' do Villa-
; mdnt. Prix 'SHK ^ri ±- S'adres-
j ser au concierge et- paUi "traiter au
! notaire Fernand ' Cartier,
j rue du Môle I.'- 'y ' '
s Pour cause dé départ ,, a louor

I uû logement
do 2 chambres , cuisine, jardin ct
toutes dépendances , pour le 24
mars, ou un peu plus tard.

A la mèmb adresse, à vendre un
bon petit fournea u de fonte avec
grille et un fourh. à'u à pétrole.

Hugo Brand , Perrière i sur Ser-
rières.

nkONTMÛLIJN
A , louer un appartement de 2, .3

ou 4 pièces V volonté et mi petit
logement de,̂ 2 chambres , ùnO dite
chambre de bonne , eàti-^ct électri^
cité ; conviendrait aussi pour sé-
jour d'été. Adresser les offres à
M. Alcide Robe rt , Montuiollih.

A louer logement de tfois pièces,,
galetas , gr^nd jardin ,X _ àb , gaz ,
buanderie. Sadressèr Tçois-Portes
n° 9,- roz-doàhausj sée. le matin.

ïniniédiateineiït logement de
3 chambres,.prix- modéré. Bàstihg,
tourneur , l i , Evole. Tram. cf. g.
l'asbourg dn I.à«. À loUet-,

pour le 2 J j u i n  1013, loge-
ment de 3 'cliamhres,. cuisine et
dépendances..' Etude l'j i, Jlu-
bied, notaire. ! w  : >

Corcelles. A louej - pour lin
mars ou à convenir^ uft joli loge-
ment do 3 chambres et cuisine/
part; do jardin. Eau et, gaz. A'
proximité immédiate do la garo et
du tram. — S'adresser à Jean
Jtaur, horticult eur , Corcelles.

! Peseux
A louer, pour le 24 juin , dans

maison tranquille, appartement
dq i chambres et dépendances,
terrasse et jardi n , vue" étendue,
tram. S'adresser rue \Principate
No 7 2m n étage,' ; y . ' •

Neubourg. — A: |louer '. pour lo
ler avril prochain, petit logement
dc 1 chambre, cuisine et galetas.
Etnde Ph. Dubied .notaire. 
Pnjp j J \ -  L.ogement de troisuuiu t i .  ebambres ct dépen-
dances. — S'adresser Etude G.
Etter , notaire , 8, rue' Purry.
Fflhv<! %'  logement dc troisKhi».. Z.J . chambres ct dé-
pendances. T-' S'adresser Etude
G. Etter , notaire ,' 8, nie Purry.
rhâtPl J ll 9 ' 'Lëge'nieiit de troisliUdlddll i. chambrés et loge-
ment de denx ebambres et
dépendances, ,— S'adresser Etude
C Etter, n otaire , 8, ruèal'urry.
<vPVnn W " iofi. enicn .t de quatreODJUll 11. chambres et dépen-
dances. — S'adresser Etudo C.
Etter , not aire , 8, ruo Purry. .
ParPQ _ M"  lioeement de troisfdlbî» 61. chambre»», balcon
et dépemla-hces.' — S'adresser
Etude G..^tter, notaire .-i â, rue
Pnrry.

Cùavanne & -12: SlïX^e^
sine. —S'adresser Elude-O. Etter ,
notaire , 8, rue Purry.

> Peseux
A louer , dès . ie- 1" mars pro-

chain , un appartement ' (meublée
• si «ii le désire)' dans jolio vill a,

jouissance d'pu jar din,, vue du Lac
et des Alpes. S'adresser 'à la villa
V. Bron , Peseux. : "¦ ' ' ' '

A louer, pour' le '24 jtiiri , loge-
ment de 3 chambrtes et; dépendan-
ces, avec belle vue.çt bien exposé
nu soleil. S'adresser' chez p. Duc-
cini,'Rocher ¦lO; '"' ' c. o.

Peseux
A louer, potir 1é ' 2i février ou

époque à convenu , un logement
de i pièces çt, dépendances ; eau ,,
gaz, électricité. — S'adresser ' chez
M. Rodolphe Arrigo, riié'tle Neu-
châtel 3E -,,, , . , ., c. o.

Moulins : Ai loyer 'plusieurs lo-:
gemehts de 1, 2 et 3 chambres et
dépendances,' tiéfcf" mftiWcma'ût biï

• pour époque . à codvcitir; Etnde
Ph. Dubled, ̂notaire. .. , ;. ...

Hôpital 20, — À Vouer, ppur.île
24 mars prochain, logement dé ï
chambres, cuisine et dépendaïrees.
450 frar.es. ~ Etude Ph. Dubied,
*<rt«ire, " -. _. ,„..,..,_„ = 

Etude PETITPIERRE & HOTZ
notaires et avocat -¦- '

S, É=tUE DES EPANCHEURS, 8 . 
^

Appartements à louer :
Dés maintenant ou< pour époque à convenir

Kocher, :i chambres. Prix mén- Parcs, D chambrçs dans, imméy-
' sùel , 30:fr. blés neufs. Prix îf>0" à 57_ fr.
Saint-Xïcotus , maison entière _Bei*Air, _ chambres dans villa ,

de 8 chambres ,ot dépendances, salle do bains installée, jar-
avec jardin. diii. eto. y ¦; :¦ '. - 'A '.' ', '

Eue de la Côte, -i chambres , 4{nsi ï du ^lont-Itlanc, 1 < F.aui -
salle debains , véranda.jardin , etc. bros ; prix avantageux.

Poteaux, 3 chambres. Prix 4u- Fahys, 3 chambres dans petite
^
nuel - 590- ii ^50 fr. -y ; ; maison , jardin.

Mml, 2 .chambres, .. Pris mensuel Gi.ise-Pierre, 3 chambres cou-
.Louis Fàvré, i chamiros spa- Jetables, belle vue.

cieuses. Prix avantageux. Hôpital, uno chambro et dépen-
Faubourg de la Gai'è, 3 chani - dances. Prix 21 à 84 fr.

bres dans maison neuve. Port-Konlant, -i et 5 chambres
Faubourg du Château,  trois dan,s maison bien habitée ; cOn-

chambres, Prix annuel 57â fr. fort moderne.

• Pouri le 24 mars prochain ,
mail, 2 chambres. Priîj t 27 fr. Temple-Neuf̂  i chambres., frix
„ „ , , , - f. . ' , " annuel -<>50 fr. - - - - '' -Parcs,. 3 chambres dabs maison Hj>pital , une chambre et dépen-Peuve- dances.

A louer pour SainWeah 191̂
Rocher 11, 2me étage, logement

au soleil , belle vue, tçj rasse, 4
chambres, cuisine, grâpVl gftletas ,
buanderie et séchoir. Prix mo-
déré. ¦ - ¦¦'-¦¦ - . .'- ';

Grise-Pierre 2, logement au So-
leil , jardin , terrasse, "3 chambrçs,
plus chambre haute habitable, cui-
sine, buanderie, séchoir et dépen-
dances. — S'adresser* à Auguste
Lambert, bureau du câinionnage
officiel , Gare , Neuchâtel.

LOCAL DIVERSES
Local à louer

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

A loner, pour le 24 mars
prochain, rne des mou-
lins,

magasin
et logement de 4' cham-
bres, enisine et dépen-
dances. — Etude Ph. Du-
bied, notaire.

A liftier locaux pour atelier , cn-
trepôt , garde-meubles , et caves, quai
Ph. Suchard, Ecluse , Pommier, Gi-
braltar , Seyon. — Etude Brauen ,
notaire , Hôpital 7. -

Demandes à louer
Monsieur clierclie

grande ou deux petites chambres,
près do la gare. Electricité , si
possible chauffage central. ' Adres-
ser offres écrites sous F. G. 284
au bureau do la Feuille d'Avis.

OFFRES
Demoiselle de 35 ahs , de famillo

honorable , cherche .placo, pour ,
lairo . ¦ . .

ménage soigné
de monsieur ou dame seule.- Oiïres
écrites sous chiffres 13. F. 271 au
bureau de la Feuille d'Avis.

PLACES ^
On demande dans -ménage soigné

d'e 3 personnes , ? ".' '¦•¦ * .' ¦ • ' ¦ •

une flll0 |
propre et active. Bonp, gages,, «-
Demander l'adresse du u° .S88 ( àu
bureau de la Feuille -d'AS'is. ; '. . , ( 

On cherche : !
tout de suito dans; famillo ^|o Ja
Suisse française, habi tant  'l'a ville
do Pcrno, ; *•• • .'.• •¦ •¦•

une jeune fille '»> '
sérieuse; de toute 'éofifî j fueé, pour
s'occuper de doux potitje .garçons ,
t̂ . pour faire ."le jnénage. Bon

gage. — Adresser Tes "ôffréà h
Mi»« Meystre, ru'fr do Htôbitah
H , Berne» il 1121 Y
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,H!̂ ^̂ *̂ ,p *̂̂ ^Â̂ii *itUiiAÀ*̂ k\**\̂j[i ^SmGMi * '—2 " ! **\ë f Ĵ /. iftf _ _ _ f __u__i_i_fl_MÉ__. ^mM . f F__ffrfJ __H^irj4ir'VrtTiifiii

vt, - P̂H '! fcffSB inB \\\\\***\\\mEn\ *tt  ̂Effifl vf3wcB_l OGmff sSn & MwPC _3JM_wBy- ^T^sJsaS ' ¦'" - ¦ *m\W _̂B_K _m_ _̂w «̂* SS Ŝ-Sa wSJ <i "* _l_ _̂^ ^̂ _3r *L\\\\**s\% ^S___3______. \_M S^̂ SÊfi k_i.^K_ffla

On oherche
• v i .. ¦ - .

une servante, do 20 ans au moins, pour tous les travaux du ménagé,
excepté cuire , dans uno petite farnille de rentiers , habitant .Lucerne.
Occasion'1 d'apprendro le hon alléniaud. Bon salaire. — S'adresser
à Mœ« Kuhn , rentière , -Luèertaj e, Chalet cMignon» , Titlisstrasse 4.

imptoyês - Voyageurs
1. Commis de- magasin, pour vente, classement, marchan-

dises, étalages, yy*
2. Dame de masasinT ? '-¦¦
3. Voyageurs en .détail, Introduits , dans clientèfe sont

demandés tout do suite par maison tissus et confections du Jura ber-
nois. Références exigées. Adresser offres écrites sous H 513 N ¦ ù
Haasenstein &. Vogler, Neuchâtel.

ON DEMANDE
une bonne domestique.ponr
le service d'un ménage soi-
gné. Entrée i" mars. S'adresser
à Wl a'">, Jean Montandon , notiaire,
Parcs 2, 2mo , Neuchâtel.

femme ae chambre
expérimentée daus les travaux du
ménage et ca|iable do prendre
soin do deux lillettes de .9 et H
ans, pour un ménage très soigné.
R. F. My'thenstr. 24, à Zurich '. En-
trée du 15 mars au 15 avril. Zâ6937

Petite famille bâloise chercho:

i j eupe fille française
pour les travaux do fnénage. En-
trée tout de suite. — S'adresser à
Mm° Ida Moor , Wanderstr. 8, Baie.

On. demande , tout de suite uue
jeune fille propre ct active, habi-
taut chez ses.parents, comme

Volorj taïre
pour aider a tous les travaux d'un
ménage soigné. — Bonnes référen-
ces exi gées. Se présenter lo matin
de 9 heures à midi. — Demander
l'adresse du n° 277 au bureau de
la Fouille d'Avis.

On demaude pour lo 1er ou le
15 mars, uno

cuisinière
et une

femme de chambre
Si possible deux sœur» ou deux
amies, — Demander l'adresse du
n» 280 au bureau do la Feuille
d'Avis.

Mrao Berger, Fah ys 125, cherche
une jeune ii) lo comme

VOLONTE RS
pour aider îi tous les travaux du
ménage. ';

EMPLOIS DIVERS j
, Une personne

demande des journées- pour laivjer;
et récurer , —- S'adresser rua des
Moulins  23', au :'."». j
L'œuvre de placement de l'Eglise bernoise
désire placer co printemps Im
nombre 'do  jeunes gens confirmée.
S'adresser , pour jeunes gens , à M.
le pasteur Hartmann, à l.aU-
gentlial, pour ' jeunes filles , à
lîllle Bertha Moser , h Hér-
z6gcnbuchs.ee. . H 692 Y

ON DEBQANPE
iniirinière expérimentée. Vi l la
gismondi, Crenève. Il 82i) X

DIRECTEUR
de musique , expéçipienté , . .pour
harmonis ou fanfare , disponible
tout de suite •*->¦ S'adresser prof.
T.- Tnllio, Envers 20, La Chatlx-
do-Fonds. 

^
. . . . ¦. . , " .

lOËMANDE
place comme cocher ou çliarre-
¦tier. — Sfadrëssor directement îi
- P. ' Mevcibr , ferme de 1 'Landeycnx.

¦ " l*our l*Allenaàffne "
;.nau3. .cbei.c!-'onls .tout .do, suite ou
plus tard : ^ouyerpantps , institu-
frides , bonnes , etc.- Écrire ' fi ï'a-
genco arâtaireStehûltheis*C°,
Fraukfnrt a •n. V. G. 105

JTEUWE FILI LIE
Suisse allemande , " ayant terminé
ses classes, désirerait trouver
place pour lo printemps dans ma-
gasin ou bureau pour apprendre
le français. Demanderait chambre,
et pensioù ' en échangé de ses ser-
vices. Ecrire sous R. J. 289 au
bureau do la Feuille d'Avis. ,- .

On demande
dans chaque localité , dames et
messieurs pour la vente de thé,
cacao et chocolat aux connaissanr
ces. Occupation facile et bon gain.
Demandez échantillons gratis à la
fabrique Hch.- Rudin-Gabriel, à
Bâle. . - Ue 1466 B

Tonnelier capable
connaissant bien les travaux sur
liois et do la cavo , sachant les
deux langues, .cherche place. —
S'adresser à Fritz. Lehmann , Schup-,
fen (Berne).

Ou demande un bon

DOMESTIQUE
connaissant bien les chevaux. —
S'adresser à F. Junod , camion-
neur , Saint-Nicolas 1-5. c.o

ON CHERCHE
pour un garçon de 13 ans et jeune
fille de 12 ans , connaissant bien la
ville , placo de commissionnaire ou
autre occupation entre les heures
d'école. — Demander l'adresse du
n° 147 au bureau de la Feuillo
d'Avis. c. O.

On demande tout do .uiite plu-
sieurs bons ouvriers

piii-iiifiî
Travail assuré. Bon salaire. — S'a-
dresser à Charles Anneu , entre-
preneur , Neuchâtel , Ecluse ."9.

Jïs 11 Ètinpée
ayant sos journées libres , désire
s'occuper. — Adresser offres écri-
tes sous chiffres R. H. 272 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Architecte -Dessinateur
bien au courant des travaux de
bureau et chantiers , chercho place
pour lo lv mars. Référence dp Ie*
ordre. — Faire offres écrites sous
chiffres R. P. 247 au bureau de la
Fouille d'Avis. '

ON CHERCHE
des représentants capables sur
toutes les places suisses pour mai-
son de Malaga, faisant l' expor-
tation de vins fins , raisins secs- et
citrons. S'adresser à F. A/Apar-;
tado 61, à Malaga. . . g . j

Représentants demandés, . pour ,
placement Huiles et Savons, fortes
remises. Références exigées. 'Ecri-
re : P. Magnin , Salon, Provchce,.

Ouvrier boulanger
sachant travailler sçul ,. .cherche
place. — S'adresser à E. Sirnuten,
Saint-Bla lse. ' '_ V~T" • ' • :i ' ¦'> ' ' " " %• '
'L* Veuille d'Asie de Tieuebaf tt .Y

' hofs dé ville, ~ I
. a fr. 5o par "trimeitre. 4 - ¦ J

-*¦

Apprentissages
2 jeunes tilles sérieuses pour-
raient outrer tout de suite en -, v.

apprentissage
chesB couturière pour dames
capable _ à Aarau. Bonne.occasion
d'apprendre la lanuue allemande, i
S'adresser à 141 ise Wernli ,
couturière pour dames, Zuuljtstube,
A ar au. '"A385 Q

---- MODES. ;,
On cherche pour tout de suite

apprentie modiste. Occasion d'àp»
prendre l'allemand. ¦— Demander
l'adresse du n» 287 au bureau 'de
la Feuille d'Avis. " j

On dsmands
dan^ .uno blanchisserie u.ne
apprentie , pour tout do suite ou
plus tard , chez M™.» <_« robat .
'scheek-Harti, Seidenweg ;.t',
Langgasse, Berrtc. ¦ Ile 1091 Y
¦ Oh demande jeune homme , fort
et robuste , comme . II 502 NJ

yjptitalanp :
Rétribution immédiate.  Boulan-
gerie Girardier, Ûortaillod.

MODE
On demande une apprentie qui

pourrait ôtre logée ei. nourrie. i —-
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.

On demande à placer jeune
homme de la Suisse allemande ,
fort et robuste, comme apprenti
chez un peintre en tlécors de la
Suisse française. Zag. T. I l

Offres sous chiffres Zag. T 11
â Rudolf Mosse, Soleure.

Maison de gros cn papeterie ,
quincaillerie de la place demande un

APPRENTI
Adresser les offres écrites sous
Z. Q. 246 au bureau de la Fouille
d'Avis.

PERDUS
Ou a perdu depuis Bôle , Colom-

bier , Auvernier à Neuchâtel ,'

une broche
avec' pierre bleue. Prière do, la
rapporter contre récompense at|
bureau de la Feuillo d'Avis. . 285

Demandes à acheter
. On demande à acheter

chiff ons
blancs ou couleurs , 111 ou coton ,
propres , pour nettoyage de machi-
nes. ' ' — S'adresser Imprimerie
Delachaux & Niestlé S. A., Pas-
sage-.Max. -Meuron.

AVIS DIVERS
¦¦
¦

. .

On i aimerait placer une jeune
fille 'd'ans uno bonno famille comme

" j erai-penÉnnaire
pour apprendre lo français- Elle
jjfmer ait fréquenter l'écolo et, en-
tre temps, so rendre ut i le  dans lo
înénn&e. S'adresser à Mmo L. Frei-
vogql-Yogt , Gelterkinden , • Balc-
(.àmpa'gne. ,

jyillc Del tongo
.y ! con tu rière . . ..

informe sa clientèle qu 'elle, habite
dès; aujourd'hui , . .

rue Fontaine André 12
Se recommande pour des journées

Foyer te Amies île la j eune fille
RUE DE LA TREILLE 6

Vendredi 14 février
• à S heures du soir ".

'CitJSEEIE. ;
Marie-Anne Calame et la

fondation de l'Asile des
Billodes en 1815.

Musique - Thé
^^_^__.

Invitation cordial e, adressée spé-
cialement aux jeu ues lilles.

iSalIe moyenne fles Conférences
t Jeudi 13 février

à 8 heures dii s6ir

CONFÉRENCE
par m BASTING

SUJET:

Mission chez les
femmes hindoues
Société D'Utilité publique

VEXI>KEI)I 14 FÉVRIER
à 8 h. !_; du soir

à l'Aula dc l'Université

CONFERENCE
publique ct gratuite

avec projections lumineuses
par

M. G. TUETEY , professeur

SUJET :
Huit jours à la

cabane Concordia
N. H. — Les enfanls  non accom-

pagnés do leurs- parents ne sont
pas admis.

G. GRISEL
MASSE UR - PÉDICURE

1er MARS 24-
Téléphone 7.59

Arrc t du tram : Université

Consnltations de U h. à 3 h.
Institut 8* Scrs r̂> Pr°£

Evole 31a
Télép.. 10.96 -:- Télép. 10.96

Cours et leçons particulières
- de Gymnastique Suédoise -

Escrime -, Boxe
Tenue - Danse

Dus mars prochain oiivortiire d'un
cours pour l'étude des danses priu»
ci pales et <l'un cbyrs , eojnplet ,
¦¦ ' ¦ i ' -i1 avec pri x réiluit ¦

Cour» àé perf è 'éjLionnetnèoX

Renseignements-ejt iasci'4j .Ù*B.s. .
l'Institut.

Langue allemande
Agriculteur hahitant leS ëuvir

'd'une petite ville , prendrait un
•deux garçons en pension'. Pri s
i pensîon 50 fr. par mois. Excel!
tes écoles secondaires. Bbrfs 'sdi
T. : !- GeVbe'f, B'ahnhofst'r. ' . Huit
(Bénie).

SAGE-FEMME
. . ¦. - de lro classe ¦

Mme J. GfO GNIÂ'"• ï, 'Pïïsttirio 1, «EWÏÎV1Î.
Pensionnaires à toute, épôjgi1

| DISCRÉTION rj

Quelques jeunes filles
désiteusçs d'apprendre la lar..:
allemande trouvent hon acci
dans nouvelle

villa ;
très bien située et pourvue;
tout) le confort moderne (bahïj!
mière électrique , chauffage 1
tràj ), au bord du lac de %uricï
S'adresser à K. Viigeli, St
Jiflirer, __llc.ilt.il. /.àtl1

Sage-femme Z^Ê
Genève. — Consultations Jlies jours. Tëléphone 310-5 . RIS?
pensionnaires à toute époque.
Dscrétioa- II W

CAFÉ de la TOC
ToDSJes ; mercredis et j eadis

pieds «le pon
sance Madère

Tous les jours

SAUCISSES AU FOI
de la Béroche Jk

i ¦ 
Ji ¦* r j

\**********%\\************\*Mm\\*\\***' II I IIW ¦! »¦¦_<¦ I l  -¦!¦ •»

AVIS MÉDICAUX
Yeux - Nez - Oreille

Gorge - Larynx
Nerfs

Docteur LADA M
prochainement ij

Convocations j
Eglise indépendaï
Rénnion rt Etnde bibliq"

ce soir , à. 8 h., dans la S*
moyenne.' , .

Remerciements

' B0- Lo itdiet*
^lreuak d'Avis de Tieud##*

,<%««« îisippiP
,ée tout genre-d'jinprire î^
» ————**1*̂

i ..-,, .- , . .Madame Willy *
BENG UEREL et ses f ils, *
Tr'ôiH-Rô 'âs, Ht Madame «

iAf ohtieux- G. ETTER et leur?
enjmt s , ji Neucludcl , e.vpr^
më.nî /eu»"' vive y ratilu dat
toutes ' les* : personne s : q*.
leur ,ont témoigné une 30
grande sympathie p endm
Us ',joth >è de deuil qu™

'viennent de (nn.er$fi>v . :

CM WLVJ. t*{ 11 ̂ IBllIi ^ours d'Ësperanl
fe affl^^^ ^W*WyjWBf T-^^^^^_ l^ e <«ioi i [ie Espéri
^^P-__r i l  I » À l if »^ I "1 1,̂ 1 *

is
*c *

le Nenchâtel1

f a  '
lÊÊm**************! M J / I-IIMJ-I I nnf 1 Pani"§e un netfveau cor

BSal4il(Wl^liilr|Hl̂ ^^^^^^iMpiQj rapide d'E»peranto
i TJL^ * 1 *¦ * S V H B Î 1 "* t eV° ,,H * ' '° cours , doi
I Vffa 1 ra R if  i L B fil ' ¦ Pûr un' Pr0I 2sseur di ploi
____________________________ ¦ ^'ff _Ç_!l sera Sra*n**« '- ';s ilisci
¦̂ ^^™^^"^^ *̂ ^^^^^^^^^^^^^^  ̂ tions seront, prises à la pi
mière leçon, qui aura lieu le lundi 17 février 1913, à 8
du soir , au "nouveau Collège des Terreau x (sallo 14). 



• AVIS AUX VIGNERONS
Le soussiiru '6 a l'honneur do porte r à la connaissance do MM. les

vignerons qu 'il s'est spécialement outille pour la réparation des sc-
catcurs. — Garantie pour la bienfacture du travail 6ï pour la qualité
des lames,

.0 recommande, : H. LUTH1
Rue de l'Hôpital , Neuchâtel.

liiBiiitt i! iii IK
7, Avenue Soguel - CORCELLES

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

Grand cfioix PIERRES DE COULEURS
PRIX DE FABRIQUE

— Achat : Viens; bijoux et bijonx d'occasion

£ |1 i V% 1 aŒ*"' ^<nus tous *os tlssus modernes — :— largeurs simples et doubles ——¦ *JÉÉ . I H

n n
__S ________ t̂xn £$. lOT ÏP W df*  ̂ ex^̂ vs.»I lïfr A w I S ^Kl I
I à notre tonne clientèle I
i Reçu ni nouveau choix fie 1
1 Manteaux mm m drap et 1
1 Seps lake. Grandeur 42-50 I
I depuis 28 fr. jusqu'à 55 fr. I
§ Nouveau choix de Robes , Blouses, 1
I Echarpes ,: pour Baîs et Soirées, I

B 3Sfot.r|e- gfa-sid© "weiate B

' ¦___ r._^>^M

»«_
g
-.-̂ ii J ^^wmunmïS

I Ronlet, Colomb & Cto |
fl Entrepreneurs-Constructeurs m
'̂ d Bureaux : RUE DE 

L'HOPITAL, 2-1
H Téléphone 1087 ||

Maçonnerie, Cimentages, Béton armé 1
m Carrelages et Revêtements - Pierre artificielle .ft
Ê G R A N I T S  m

Forfait . — Bevis' gratuits m

fiuérison assurée de vos maux
|* analyse microscopique gratuite des urmes •

Voug, avez uno occasion .unique.do vous guérir. Connaissez la nature
de vos' ni aux '-, ils vous seront révélés avec.une exactitnto incroyable ,
ainsi que les moyens do vous guérir par les thés bien connus deriicrbo 'risto Gillard , â base de plantes des Alpes. Remèdes naturels etpuis._au.t3. / ... : . . , . ;

Guérison cerlaine ot prompte. Suppression des douleurs dans¦ tons les cas dc catarrhes, bronchites, sciatiqnes, névral-gies, rhumatisme. — Prix du . aquet avec analyse , 4 fr. DO.
.trier* d'envoyer l'urine du j iiaiin. ¦ •

Seule dépositaire -des produits do Mherbori sio Gil lard-ct  représen -
tante polir io -canton : liadamc JB. Vagi, Côte 23. Xcach&tel.

H toeux porcs de la même -nichée y» «I ! |i.

K avec sans à engraisser

I „ Bëu ern glu c k " I
;|£ . de BECK-KŒLLER H
$* à 1-fr. te-paquet dans les . magasins suivants : li j
\l] Nenclifttel :I>li, -Wasserfallen , grains ; Saint Biaise: f o i[M G. Meyer , grains; G'oloîirbier : {.habloz , nég. ; Bevaix: k§:
j f| G. Ouérel, Agence agricole A. Dubois, à Bevaix , Saint-Aubin. W.x;|rJ Fresens, Gorgier , Cortaillod et Colombie.-; Auvernier: mm Bachelin , ué g. ; Travers : Zïirn , boni. ; Con v et: Nicollier, Kg
;g| nég. ; Flenriçr : NoUschwander. nég.; Verrières : Marc M'i -sy Mai llardet ; It . i . iis : Jaccard , agriculteur; Boveresse : W$
ifl Aeschlimann , agriculteur: Chanx-de-Fonds : .Ican Weber; t'5*«j Bond r y : A. Berthoud i Cressier : J. Richard ; ft'oiraigne : f- .|£1 sœurs /:.?cli , Valangin : Albert Tissot. g»

ï y On demaude représentante |f&

H Jeck-Xœlier , fabrique .e prod. chitn., Kriens fl

¦ m 993 ,TOS ^P '«F wr 9 w w' a 9 eBiites aiguë*, on chroni-
<ines, rhnmes, catarrhes, astlnne, inilainmations «le la
vessie et des ninquenses cn général. Cette l iqueur , débarrassée''
de tontes les matières âcros du goudron , contient dans lo plus parfait
état de pureté tous les prin cipes actifs du Goudron de Norvège alliés
aux Vertus pectorales cl balsamiques des baumes de Tolu ct Benjoin.
Spn emp loi .i la dose do 2 cuillerées a soupe par jour rend les bronches
et les poumons invulnérables. — Prix en Suisse : le flacon ,
2 fr. .a .'. Bépôt général, pharmacie du Itond . Point : E. Killberèr,
G, Rond-Point de Plainpalais , Genève. En vente dans les prin-
cipales pharmacies. J. 11.4287

|§. S A C H E Z f
|§§ .qu'on ne peut attVibuer lés 'mêmes .propriétés à : u.j .pr.ô* =|
_j = duit d'orig ine qti a ses contrefaçons. 

^ 
¦ ¦||

Hf. Un des nombreux avantages des véritables Comprimés p
= "BAyER'; d'Aspirine, est de se désagréger rapidement =
|H dans l'eau: sans qu'on ait besoin d'agiter celle-ci. Les p
==_ multiples contrefaçons que j'en rencontre si souvent, ne =
= se désagrègent nullement ou peu et sont partant absolu* ||
lâp ment inactives. • • Es
= Donc, si vous souffrez de maux de tête, maux de dents, ||
=j= migraines, névralgies, rhumatismes, n 'acceptez pas un pro^ s
= duitde contrefaçon qu 'on VQIîS recommandera dans la phar<» =
= macie comme "aussi bon" mats exigez énergiquement les §|

§ véritables Comprimés "BAYER" d'Aspirine. ;g

La vraie source de BROI>15KiES
pour lingerie , comme "choix , qualité et prix , so trouve toujours au

DÉPÔT de BRODERIES, rue Pourtalès 2
Toujours bien assorti en Bobés, Blouses et.I.nizes eu tous

tissus. — Joli choix dc happes impri mées lavables . —• Poupées
et an imaux (article auglai .), à confectionner soi-mèin o, amuse-
ments pour grands et petits ;' i • • •

PRIX de FABRIQUE

j  HUG &; e 1
TIMO Pnrry ¦ NEUCHATEL.-,- Place Purry

I

Bepréseutants exclusifs s
des pianos Steinway & Sons, Blùthner, Bechstein, eto. B

des harmoniums Mannborg, Estey. etc.
de la Grammophon G° Berlin.,. .,
de la Aeolien Co Pianolas Pianos. ,

«a des pianos électriques Hupfeld. g

^*tKaim3riaa!"mimiBa-MM!TFff 'Vff imrmr nea (_____ra__________ a__^__»__i«_x_a___s__E_ fl___^

_Bal  ̂? jkiirées
• T«- ' 

JiOTïmES ei SOVLSIÎUS :
', ' - ipour Dames, Messieurs, ENFANTS
¦¦.asta - Ms - lor(}.rr- :̂ tiii;Mes-,flaa« . - Drap or "̂ i

JPJBT Oirnières -créations: Bally, V.rnne - Londres - Paris

/^^^;:s_ ': Mette
\ ^̂ ^̂ SS^̂ . ' collection

fe-̂ ^  ̂ ^Cy ^^^  ̂
Soucies

PÉTREiAN D VJSgS ll Neuchâtel
ggg Af in  d'o ff rir toujours lés Ùernières nouveautés parues,

trous soldons AU' f BIX COUTANT, tous les anciens modèles
A - Occasions superbes pouf 'Pannes et Messieurs

r,-i—" ¦ '"-."i

A L'ENFANT PRODIGUE
! ED. PICARD !
| M ue <3B Seyon Rue tin Seyon |

Pendant février

I 
Vente spéciale de costumes d enfants |

lO °/ 0 ESCOMPTE J
I Grand choix Costumes fin de Séries I

J A TRÈS BAS PRIX
u Chemises blanches et corilaujp s ' - - • - > - -1
J .  - - * - ^ s* Cols - Cravates - Bretelles, etc. J
B y

< : pour jeun es gens et garçonnets ,•
T_KlJ _Éi!,JIOSri_i 8 8»

%JTT_=_Î_±_S__3, , .i.. BJPJgjgBBEÉM 1 MBEBgCBPaBgg^

Vin dc iiili'ijin naturel
garanti pur jus clo raLsin s /"rais , exj iédi ô direct ement do Malaga , estoffert lranct' dé port et de douane toutes f{iu'es de la Suisse lû tI éompris , à 'J3 fr. ies 100 litres en f.ùls de 1 (j et 32 litres .; à S8 tr. lesI 100 litres en f û \k  do li'.j litres ; paiemeût A mois net. Min imum de, commaude : M litre s en 1 ou¦¦ divers Ttits; — S'adressen- ù Rafaël H.G'alacho , pitiprietaire do vi gnoble , Malaga.
__^ Envoi d'échant illons gratis sur demande

A R T H U R  BURA
Successeur des Entreprises J. et A. BURA

Travaux de béton armé, Maçonnerie, Cimentage
TIVOL.I 80 — Téléphone 518

E M I L E  BU R A
Menuiserie mécanique

VAl?8«r01V 80 — ' • Téléphone 312

::̂ ÀU L BURA "

i

,TR^>/AJUJX^Oe tSYRSERlE ET PEINTURE j |
;:yATS*:yosr 1» — Téléphone 3!lî) |

j f»«Mi'ii''"i"'*'"»MWwiiwi n ma.iiw*tmm *Mms **i\***\i^*Mi3mstt******ttm **m^

C'est au magasin de graines ̂ de

FERDINAND . '00CH
8, Place du Marché, NEUCHÂTEL

que vous trouverez l'assortiment; le plus complet en

GRAINES
wtogires, f o u r r a g è r e s  ei'* Hoirs

Spécialités de graminées gour gazons et - prairies
La maison qui existe depuis plus de 40" ans sur la place, uo fouruit

que des.-so__aeiices.de premier çlipix.
Elle envoie gratuitement , sur demande, ses catalogues et' prix»

courants. : ' . • ¦

g Le MEILLEUR des DÉJEUNERS , le plus SÀtN , te-plus flYGIÊNIQÙE 1
est la ' ¦' S

I ïm h TFYPPï çinn"l
|̂ IkU_J__i'BJ_i&|j_Jâ_3S3iUI!i 1
B Ni «lrognc, ni médicameni ¦
':-\ -Par ses propriétés toni«]ncH et -ral'rhléhiHsantest M
| elle assure : " J l fM.12  'H
3 aux VIEILLARDS, un brevet de longévilô ,
m aux ADULTES, une énerg ie physi que et morale ,
ti aux ENFANTS, une croissance Vigoureuse el saine.
| Essayez une fois, TOUS serez conyamcu t
B Se vend en boîtes de net 350 grammes et 500 grammes |
g aux pri x de 1.8© et 3.50 ;
8 (G à, .7 centimes le déjeuner)
il dans toutes les épicerie!., drogueries et phor_nat- .es
B Notamment à IV F.Lr (-IIATFj li : Epiceries Gacond _
B et Ernest Morlhier ; droguerie A. Dardcl & F. Tripe.t; .pharmacies ;
. 1 llauler , Bonhôte. — COLOHfilKB, pharmacie .ïissot.' — A - .
g IiA CMAURK-Oia-FONDS, droguer res Robert frères, Paul
•y Weber et .t la pharmacie Monnier. — Ï.E ïiOCljIi), dans les .
9 trois pharmacies et à la Société de consoiùm {iU6n. — A SAINT-¦ l_flf_B, Grande I>oguerio Jurassienne et M-aphaMMcic Kicolet , '. S chez !Ho'ti.tplërve et Cie et snccnrsales,. J JI r»0I _ ;
S h la Coopérative des syndicats et succursales. '

¦ ; •" 
 ̂ ^̂  

" f̂,- Maison fondée en 
1847.'^̂ ^" ~y- 

 ̂ %L%llcociî

Pour les douleurs Douleurs dans le £ M
dans le dos, - ; cote. ! ' n

l'emplâtre Allcock est . L'Emplâtre Allcock les" 1
le meilleur, il fortifie fait cesser rapidement et - ï

i les dos faibles mieux ) eh même temps il fort!-;. *que tout aulte ; fie ef restàùrei'énergie.* 1

Faire l'application sur le siège de 1
^> la doule«r_ '- '

m
L'Emplàlre Allcock est le seul emplâtre .poreux m

original . C'est le remède type vendit par tous £¦
les Pharmaciens du monde cïvifiêé.
ALLGOGK MANUFACTURING CO., Birkenhead, lj

ENGLAND. M

remuno DE i\mim nnw.Kmm_

Episode dra matip "fle la guerre d'Orient
PAIl (10)

A RM AN D DE L A N R O S E

•Et piiJ.y'aus.si olk-.étalt, belle-, «d' une -beau-
; ie.doulc>U-_tHii_ C ' et ïï'ère,- îa . fille -«d u traître
lazitXf ïy lii:.. veuve de Sèwn. -Ses liumiliu-

- tiems, -sfr? soufl.'r[wu,eo, sa vertu liéroïque,
' î*a'tliâ}if;«>i?de ' Veflaiiie.. îe.. com'pri t d' itn
«¦iii coup d'œil. : . '

{''était . une martyre qui lui étai t ,  cn-
..m f̂ .t^.iùiti martyre dt'iVi le* Inniu-s eussent'
i$M'i:ÈS-̂ inS ̂ \ &\c avaft, O-JK-ore lui pleurer .

Et puis si chaste.:, si pures qu'elles
soient «îles-animés, les femmes sont indul-
pentes. pour les faiblesses .du cœur.

Nathalie aimait -tr op *on frère, elle l'ad-
mirait trop dans sa rrijvle beauté , _ a force
pour ïfr.vouloir à • ¦ .une pauvre «petite, tra-
vaiUeij fée; solitaire :itk*yl',avoir , elle aussi, ttà-
auiré , -..nue jusq u'à, l'abandon 'absolu.

(Quelle joie intime pour 1..' fille de W.an-
<la la llàiute de pouvoir enfin presser sur
son cœur, embrasser ,.aimer cette jolie , eel-_
.fe. boi_nj_ eufant , e-t.eela saiis .paraître ap._ ;

t prouver.les fautes de- Jean , «ans maïujuer
t «u respect d'elle-même !

Quel q^ç elt^se devait du Veste le.s réunir
bientôt er.corc davantage .dans unccorrimu-
i-c tendresse envers , ee grand rêveur , si

,.«in>ple,-̂ >i taeikirne, .ai oml>ragciix et si
__*!Q«5C*i*». >.ft«.3C siens -qu 'était Jean , .ijalayef

_Jeft«ç4*.c»J»Jt;e§ seoiiio»- (ki «passé pour. no. laisj
'¦'''fteproâiic 'nJH' uaforiaée^ pow tous :les..journr .viK

,; yant Wtrit_Wai vt-è ïtt Soêiéé  ̂(les .GéHS-é'*'iicttre*\

ser r|ue deux nobles soeurs a imant  d' amour
pur le même homme.

Co quelque chose, ce fut la morf d_ Jean.
Malgré ses incertitudes au sujet de ce

qu'il pourrait lui arriver soit dans sa mar-
che, soit lors de sa»rentrée , maintenant  que
le traître avai t  mis les Turcs ea éveil par
la dénonciation de son existence, la petite
troup e du baron s'était l.qul de même mise
en marche. Mais non sans s'èl iy prémuni.'
cont re les éventualités.

Nathalie t*ï toutes les personnes 'restant
au château , même le père Seurot et Clau-
dine , qui auraient pu déployer le drapeau
français sur le bâtimen t à -part qu 'ils oe.eu-
paient  et. tenter ainsi de *e protéger, même
encore les gens du Moulin des Corbcaux-
Moirs , Miléna et .Voukasehin s'étaient ins-
tallés dans les vastes caves , caves servant
.de cel liers autre fois pour les vins' et pour
les ifruitSj avant la construction .des .bâti-
ments extérieurs spéciaux 'construits de-
puis- pour cet «sage, dans' les vastes caves
de la demeure du baron.

Tonte communication avee les étages
avait élé coupée, après que des provisions
eurent, été descendîtes. Les habit ants  d'Am-
sel , préférant par crainte qu i t t e r  leurs
maison s, avaient été aussi invités à s'y ré-
fug ier , s'ils îe désiraient. .Mais la plupart ,
espérant encore , échapper â toute at taque ,
tout désastre, . .'d'après ce qu'ils savaient

ides .victoires serbes, restèrent chez eux!
Chacun aime à défendre .par lui-même son
•petit..bien jusqu 'à la dernière minute.  -

Ainsi mises en garde les populations
serbes , des 'alentours attendirent l'heure
qu'il plairait à Dieu de faire sonner pour
elles : la .délivrance ou. l'épreuve.

. Oe fut'l'épreuve .pour ce coin de provin-
ce et par la faute de; Lazare. I-'épreuv.
•avant le: iriotophc: définiti f pour ; le restt
¦de la Serbie. - ,

. Amsel dut payer à la contribution gé-
nérale plus que sa part .

Furieux d'êt re refoulés vers l' esl par
les Moi -léiugrins victorieux , les Turcs
poussèrent quelques reconnaissance à droi-
te el à gàuèhe, tout  en se repliant vers Sa-
loni que. et . Constantinop le. et se plurent  à
•saccader, aiij.ïi .que les- malfaiteurs .qui dé-
çus dans leurs espérances de cambriolage
oasscnt ' ct brûle nf le mobilier de . leurs vic-
times , à saccager les villages qu 'ils ren-
contraient.

Leur rancune de l'obstruction du tunnel,
qui en avait forcé un grand nombre à bat-
tre en retraite à pied au lieu d' ut i l iser  la
voie sur tout le parcours , était vivace.

"Là haine sait se souvenir.
Quelques centaines de leurs t ra î nards  et

pillards d'arrière-garde , les corbeaux qui
volent , derrière les vautours pour dépecer
les cadaVres, des soldat s irréguliers' princi-
palement , fantassins et cavaliers , s'abat-
tirent un mat in  sur Amsel.

Et alors le pillage , l'incendie, le mas»
• _ . 1 . ¦»

s ac r e c 0 mm eue e re 111.
— Tue ! Tue !, hurlaient les officiers au

fez rouge cil ag i tan t ,  leurs sabres , tue, tue !.
...l'as de .quar t ier , a l lumez , allumez , cm.-
brochez tous ces enfan t s '  de. chiens, crava-
chez toute s, sos chiennes .... Tue , tue» Mo- ,
ht immed e?*fc le Prohèle de Dieu !... Où le
cheval ,du Musulman pose ses pieds , l'herb e
ne .repous'St' plus !

Et les vieilla rds étaient piétines par les
chevaux, les enfants lardés à coups dé'
baïonnette , les femmes , les filles mises à
nu ot violées; des torches enflammaient les
mçules de pailles , les -toits, les- édifices.

Tout ce qui avait quelque valeur était ,
pillé , entassé s.«r des chariots, et avec les .
bœufs soignera,... les poules décapitées , les
soldats improvisaient des ri pailles gigan- '
tesques âutoim-des. brasiers.

Cependant deux choses firen t que rex- ,
péri il ion des Turcs en pays serbe ne se dé-
roula point et ne se 'termina pas sur tout ]
comme ils avaient  pu l' espérer.

lie châtea u n 'était point tout à fait iso-
lé dans ses communicat ions  'avec le reste
de la contrée , a ins i  qu 'il y paraissait au .
premier abord, et puis ...lavande des volon-
taires du .baron n'avait pas disparu du;
pays ainsi que l' avaient cru ies' massa- '
crenrs d' après les in formations de leurs es- '
ppns.. - , .... : ,._ ¦*.

Ou du mpins elle y revint en foudre, plws j
vite qii'ils ne s'y attendaient, comme at-
tirée d' instinc t par le péril ides assiégés, du
château , par Vlntortune des gens du vil-
lage. . . . .- ¦ ••" •¦ ' '..

Ce qui permettait , en cap d' extrême be-
soin, à-Mlle de. Verlaine, et à ses proté gés
de communiquer avec rextéricur , c'é ta i t
une, sorte d' aqueduc centralisant et menant
jusqu 'à ' l 'étang les eaux diverses de tout  le
plateau sur.lequel s'élevait l'habitation du
baron. Cette étroite voûte do maçonnerie
commençait "dans les fossés et s'en allait
ensuite en pente jusqu 'à des fourrés -d'épi-
nes et de.roseaux où elle débouchait sur
les bords de. la masse 'liquide.

Comme , d' autre part ,, les caves avaient
des ¦saupira.ux et même des portes basses
cintrées ,' ouvrant sur l'es fossés, les prison
niers . des caves , pouvaient facilement et
sans être vas, parce qu 'il, fallait être du
pays pour s'y reconnaître dans les herbes,
les arbustes, les décombres des fossés , se
glisser eh rampant dans l'aqueduc et en
ressortir au Moulin des Npirs-CorbeauX. '

Les Turcs avaient donc à peine commen-
cé le pillage, le massacre, l'incendie «dû yil-
lage.-d'Amsel et se •dirigeaient' vers te châ-
teau, quaiwHa petiie.4ronpe.de M. de Ver-
laines dé'boùClra .surja ' plaine, .sortant de
1«. forêt et accourant à frayera -cèwmp?.

Mais les Turcs ava ien t  de la cavalerie ,
des espions rôdeur s à cheval , ct tout  de
suite cette petite troupe fut  si gnalée, des
cavaliers au galop menacèrent de l'enve-
lopper, et. pour se ménager une re t ra i te ,  le
baron dut se reculer précipi tamment vers
la lisière des .bois.

Cependant , quelques-uns des .hommes de
la bande n 'avaient point entendu ou voulu
écouter l' ordre de se reculer , du moins pour
un certain temps.

De ce nombre fut Jean. 11 ne sut point
résister à l'envie de fusiller, d'assommer à
coups de crosse les Turcs qu 'il voyait se
diri ger Vers la demeure de sa M'a 'mille, en
même "temps qu 'il poussait de longs cris
d'alarmes , destinés à prévenir sa 'Sœur du
danger ' inii i i inent,  mais aussi du retour de
la troupe des défenseurs serbes.

Les' Turcs , que ma in tena i t  tout , de même
à distance le feu des camarades dé Jean ,
4>os l és à l'abri de la forêt , ne seraient
point venus à. bout de ce géant qui les pro-
voquai t à lui tout seul , comme les héros
des légendes serbes , niais ils firent , diri ger
sur lui , et du même coup sur la bande, du
baron qui se tena i t  plus en arrière, des
volées de mitraille.

En vain rappélait-on .1 ean . Le vail lant
garçon ne voulait point tourner le dos,
mais faire fa.c à cett e foule de gredins dé-
penaillés se qualif iant  de soldais .et appe-
lant chiens et chiennes , les fils ef les fil-
les de sa patrie. • •

TI tomba pour ne plus se relever.
Georges , qui .s'était élancé mal gré la dé-

fense héroïque de. M. de Verlaines , ne vou-
lant point que d'autres de ses braves sol-
.dats se fissen t tuer . inntilemenl , fut lui-
même atteint , et , chancelant , regagna la
lisière dcs.bois sans être- eftip&ble.ifc' le rap-
porter, ou,;du ng^iî «_ *traîner soR-cadaviv..

- il fallut attèft^B 
la 

nuit;.;ppui ' foncer

sur les -bivouacs turcs en les surprenant
par un côté oppo;)és . -.

Tout blessé qu 'il fût , tleorges se char-
gea de. communiquer avec .lé château , de
•donner la sépulture auj eorps de Jean.

Chef de soldats serbes avant d'êlre père,
M. de Verlaines se remit en marcha avec
sa troupe pour tourner la position des
Turcs.

Patrice O'Brien- était avec Pierre à ses
côtés.

Dès que la brume du crépuscule le lui
permit Georges''gagna..'!.5ta_.g t̂ s'intro-
duisit  ,en rampant , dans le' .feoyau qui lo
ooiiduisait aux fossés du château.

Effort pénible, douloureux pour un bles-
sé. Mais ll s'agissait de "Natliitlie , il s'agis-
sait d'amortir pour elle le coup terriblo
qu 'allai t lui porter la mort de son frère
chéri , de son .k-an , -et alors la souffrance
physique ne comptait pas. 11 frappa aux
portes liasses <l _ .s fossés et se fit ouvrir.

Dès la première minute oxi elle sut qui
frappait , Nathalie ne douta point.d'un mal-
heur. Pour que Georges désertât il a ba-

tai l le , il fallait  quelque chose de grave.
Les autres réfugiés des caves les .laissè-

rent se rapprocher seuls.
Mlle ..îsalhalié commandait. Résignée,

elle marcha vers lui, fla main tendue et le
regard ferme. ..La màiiï tendue disait : Mer-
ci d'être venu toi-même... »

Le regard ferme disait : « Frappe, ne
crains pas, n otus sommes de la race des
vail lants nous au t res ! »

— Les Turcs, prononça Georges, nous
ont barré la route, il a faillit se .replier jus-
qu 'à tout , à l'heure où oa 'va les attaquer à
l'oueef, les surpreudrev . les culbuter dam
leurs blvoùaos à orgies... Noits avons cu
flHe lçipeSj , blessés él.j .. dû ^ôrt  ̂ .
-  ̂Mon père _?.....- . . ' . . . ..
: . •:. . .i ,. . .'.. _ -;:. ' .- ,'!- '. --' - ' f A -mivrc.)
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Mauvais  berger est aimé du loup.
Arbre trop souveni. t r ansp lanté , rarç

mont révolté. "'¦"

Il faut êlrc'enclunie pu mar teau .
Au tan t  de langues on .sait,. . au lnn l

d'hommes l'on est.
Ce n 'est poin t  maîtrise de faire connue

les autres.

PROVERBES

Comment posséder un parfum
. personnel et persistant

Un parfum exquis qui demeure et peut et:;
•facilement fait chez soi -. -

Malgré tous tes parfums de Tiaut prix von.
dus dans Je • commerce, mémo les plus con-
nus, les plus réputés et.les plus, employés, la
femme se voit obligée de se contenter d'un
parfum vendu- â tout le monde, elle eët cons-
tamment soumise à ce désagrément de sen-
tir sur une autre," sur plusieurs'-autres; le par-
fum qu'elle a adopté, son parfum ; en un UM.
celui qu 'elle voudrait lui être personnel. ''ii
encore, ceci pour les favorisées de la fortuaj
Quant à celles qui n'ont pas les moyens dt
payer pour les flacons de cristal et le.s fa-
veurs coûteuses qui sont en grande partie la
cause du prix élevé des parfums chic mis ea
vente, elles doivent, avoir recours à dès pro-
duits de second ordre (qui sont immédiate-
ment reconnus) ou complètement s'en abste-
nir. Et pourtant rien ne dotale à la femme
co charme indéfinissable comme l'effluve dé-
licate d'un- parfum réellement de boti goût
Après plusieurs expériences, un spécislistl
bien; connu parmi nous vient de réussir i
trouver une combinaison absolument uiiiquA
un certain . mélange basé sur des essences *
fleurs naturelles, qui a la rare propriété il»
s'adapter spécialement à chacune des fem-
mes qui se l'appliquent ; ce phénomène esl
dû aux émanations des differej ites peaux , qui
produisent un parfum personnel et exelusil
à chaque individu qui s'en sert. I.a formul.
en est relativement simple. Tout bon phar-
macien peut fournir les ingrédients qui peu-
vent être faciement mélangés chez soi. Met-
tez 20 grammes d'extrait de pétalias dans S
grammes d'alcool a !>() degrés, ajoutez eiv
suite 3 grammes de teinture de benjoin va.
nillé et f inalement 10 grammes d'eau de ro-
ses. Le quart d'un litre ainsi obtenu est à UU
tel point concentré qu 'il suffit d' une seuil
goutte pour parfumer et produire un efftl
extraordinaire. Il  parait que cette combinai-
son étrange, mise sur la peau d'une hrunf ,
développe des effluves d' un mélange mysté-
rieux tenant  dc l'oeillet..de la rose et du cycla-
men , lorsque, au contraire, employée sur un'
blonde, l'odeur., sera plutôt celle des ia»
coupés, de la violette ,, di . lilas ou du imi*5<
Il n'y a pas cependant de règl e invarit$*
mais selon les émanations de la peau sur la-
quel le  il est appliqué , ce parfum dégage uni
odeur violente ou douée , s'harmonisant avfl
la personne et t oujours différent sur cha-
cun- 1. Ainsi  toute femme pout avoir son pa*
fum bien à elle.

seront facilement surmontées si on
prend de l'Emulsion Scott et procure
ainsi de nouvelles forces internes au
corps. La puissance effective de
l'Emulsion Scott d'huile de foie de
morue est tellement reconnue que
nombre de petsonnes, adultes et en-
fants, en prennent régulièrement pen-
dant les temps sujets â produire des
refroidissements ou avant la période
des frimas, afin de prévenir les refroi-
dissements et les toux. La force de
résistance du corps augmente, par
là , extrêmement, une circonstance par-
ticulièrement désirable pour les per-
sonnes délicates, qui sont, par les
changements de température, sujettes
aux refroidir sèment s.

Prii : lit. 50 et 5 fr. dans foutes pharmacie..

Les Suites
de Refroidissements

| D ri En Hrin 1
SO j ar?ho?,rr T£ S.SO I
2̂.(âfc Manteaux mi-long pour 4* fï rffc BV̂ dames, 12.50, 9.50 **.«_*** |
r%>JT Manteau* tout longs, 30.—, 20.— 1
•<* 18., 15.—. I

:SÈ f̂c Costumes jupes larges , 20.—, 18.— ;
»•* Ï5.—. 10.—..

/ j &f gf e  Costumes façon moderne , 50.— |
*̂W 40.-, 35.-, 25.-.

S*2_*K£ Jupes en drap pour dames, 15.— B
m*9 ,2.  ̂ E0 ._ 5 s._ s 4.25.

IQl f̂ctfi Blouses en kfne, ' velours , soie ,
wtP F̂ tulle , mousseline-laine, molleton ,

doublé ou non doublé , dans les
prix de fr. 8.40 à fr. 62. —.

Téléphone (1.18 J ulôS BlOCfa Téléphone H.I8

I Eue du Tcmplc-Neuf NEUCHÂTEL Kuc des Poteau x

jàf SOUFFREZ~ VOSSS%k
y W de Rhumo, Douleurs, |É|
|| §| Rhumatismes, Lumbago»

i Mal de gorge, Torticolis, etc. lfl
|g| appliquez sur votre mal, avant qu'il |||1
BÉH ait pu s'aggraver3 un bon paquet do aj$t|

i Remède sûr, facile, prompt, n'imposant 9
I aucun repos ni régime. Appliquez la BI Jeuillo d'ouate sur le mal , do façon Q

|S qu'elle adhère bien à la peau. JBB

j  @ REFUSEZ
I toute Imitation où contrefaçon S
B du T H E R H I O G È N E, comme |ira vous refuseriez une fausse B

pièce de monnaie. . y
^&S La BOîTE : l'50. Toutes Pharmacies.
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I R  ^ Liaueup^ii il CLéMENTINE I
inOiMm^uSEl
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AVISJ3SVERS 
CABINET DENTAIRE.

A. WURTH
successeur do A. KEMPTER

American system

NEUOHATEL, Terreaux 8 -:- CERNIER ct SA ÏNT-BLAI8E

Extractions garanties sans douleur -:- Consultations tous les jours
Prix spéciaux ponr étudiants et pensionnats

Vu le grand succès ||
la grande vente de S

8̂__S_____S  ̂ -KÏ_________SB *̂ *\m *********** B̂S vXaul *̂V__8W*

- *i££™*ée samedi 1
m '¦ ¦ — i i ¦¦ i .  i ¦ ¦¦ ¦¦¦ ' ¦ « — , » ¦ M - .. . ._ . . ¦  ¦ !

Voir nos vitrines ooec p r ix  très avantageux

PLACE NUMA DROZ B

Remerciements d'un employé de brasserie
¦Charmes , le 2 novembre 1908. Monsieur j 'ai été pendant trois ans

Consécutifs à_ la brasserie X... et dans les métiers que l'on fait dans
celte usine , on attrape des bronchites. J' ai été pendant quinz e mois
que jo pouvais à peine resp irer ct j 'arrêtais trois jours par semaine.
On m 'a conseillé do faire usage du Goudron-Guyot et j 'en suis satis-
fait depuis ce jour. J'en use encore quelquefois, Voilà v ingt  mois quo
je suis au raccordement de la brasserie, j e n 'ai pas arrêté une seule
journée et ma poitr ine va très bien. Mil le  remerciements. Publie/ ,
cette lettre , si cela vous fait  plaisir. Si gné : Albert  Marandel. char-
geur expéditeur. Raccordement dc la brasserie X... & G'», Charmes
[Vosges}.

L'usage du Goudron-Guyot , pris à tous les repas, à la dose d'une
cuillerée à café par verre d'eau, suffit , en effet , pour faire dispa-
raître cn peu de temps la toux la plus rebelle et pour guérir le

*********************** *^l__________. r,lumc lo l),us opiniâtre ct la
, ¦'¦ S^_^lfe_S^^^K '"- -B  bronchite la plus invétérée. On
-|̂ ^̂ ^ 3>1^^::N^^^H ï 

arrive 
même 

parfois à enrayer et
W&fy 'Tf^r^^^-^j iK^^B | A guérir la 

phtisie 

bien déclarée,

H Tj  ^^*Mj E£e><'
^ '̂ Si  ̂¦ *'"' Produit au !'cu du véritable

¦ VI b̂ ĵ ^S/ ^ ^  ($ul-_J2^'j !l Goudron-Guyot, méfiez-vous, c'est
miyïçrffy )̂  aviiC w/

3-0
^^^ 

pat 
Jntér

^1- ^ cst absolument né-
Bro. jg# V M'T'^J/ iS eessaire pour obtenir la 

guérison
«Pro. -~^ L—3 /j r J Ê k\ l'° v "s bronchites , catarrhes,

IWK . ¦*•—«™«=sîC '  ' «»*̂ léœÈ 1 v 'cus rh unies négligés et a for-

'JE&WSffifr  ̂ "' ¦r_i___w^*"i*°̂ l" sic , do bien demander dans  les
Aiiciioni " pharmacies lo véritable Goudron-

• «._ „¦._; mr k GouL-GuTot ®av*: A^.
d'é

^f 
tou,!,3 e,rreuj<

. rega rdez 1 étiquette ; celle du vé-
ritable Goudron-Guyot port e le nom dc Guyot imprimé en gros carac-
tères et sa signature en trois couleurs : violet , vert , rouge, et en
biais, ftinsi <j uc l'adresse : Maison FRliRH , ruo Jacob, 19, Paris.

Prix du Goudron-Guyot : 2 francs le flacon. — Le traitement re-
tient à 10 centimes par jour — et guérit.

Agent général pour la Suisse : G. Vinci , 8, rue Gustave Rôvill iod ,
Genève. ¦ 

.< _____M-_____________________E______-_KMa-__-_____K_-_5*r9.

1 Librairie
i A.-G. Berthoud |

N E U C H A T E L
i

Colette Yver. Les sables
mouvants  . . . .  3.50 \

Vautier. Chansons du
• pays do Vaud. . . 3.Û0

Riou. Aux écoutes do la
Franco qui v i en t .  . !!..r>0

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

vice étranger . . . 3.50 j
Pierre Loti. La Turquie

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

brûle :i..r.O [
René Bazin. Nord-Sud . 3.50 •

__________________________¦_________________________________¦_____!
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Vache
prête au veau , ainsi qu'un bon et fort

CHEVAL
sont :'i vendre  eliez Albert MOJON
aux HautH-ttcncvers. H93 >ï

ÉCOLE MÊHÀGÈËE "PRIVÉE
. et Pensionnat de Jeunes filles

INTERNAT ZURICH V EXTERNAT

• Wytikonerstr. 53 . •
RÉFÉRENCES —:— PROSPECTUS

Miie A. WIDMJER
Maîtresse diplômée d'enseignement ménager Zàl983 g

INSTITUT ÊLECTEÔ-MÉeiiCAL
DESSAULES-TINGUELY (I'DJ^KSS)

Q&Ê&î  8, m« Orangerie M «««... _--,-^FmÉ=p ^r (»i(-. ui NEDCHATEL
//^N^*̂ ^. •. BAINS de lumière électrique ct tous
Jt? v^^^ x̂. bains médicamenteux et électriques.

/J^x -̂ ^o/^^^^^.̂  
MASSAGE sous toutes ses f ormes

(j C « 3r ^>^_ ^§Ŝ >  ̂ scientif iques.
»>^ \̂/5^a %^' "  ̂  ̂ Electricité médicale d'ans toutes ses

/^/ « lk_ 
^ applications.

JM\'^^5 _ Esthétique f éminine, N O U V E L L E
U V ^^ ¦¦ . MÉTHODE.
{/ ] [  C O N S U L T A T I O N S  GRATUITES,

v tous les jours de i à 2 heiwes. .
Notre brochure , TRÈS INTÉRESSANTE, pour le traite-

ment de toutes les maladies, sera envoyée à titre gracieux et
f ranco à toute personne qui en f era la demande. '•• •-" .

laiHIim
Mardi, mercredi et jeudi,
II, 12 et 13 février 1913

ù 7 h. :,/ i précises

LES

de E. ROSTAND

L' I N O Ê N U E
de MEILHAC et HALÉVY

Musique, choeurs, vers

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

Programmes illustrés
seront en vente le soir des séances

Samedi 15 février*

SÉANCE POPULAIRE
K Sillct* s. Mi  et.

Massciiao

f bi lli
Toujours rue Coulon 10

Commanditaire
' Uno grîmdo rtiaisoù do commerce
tiès prospère , ayant des a ffabes
importantes dans touto la Suisse ,
.(ésiro augmenter  sa commandite
on Mars prochain d'une sommo do
70 à 100,000 frane. t. -̂  AtU'esser les
offre» à JW. A1I»inai:«1, ilotaî-
i'C iianMaun<cw U 30(530 L

tl*' W

1 =»

Ce soir et demain
uu programme incomparable

Une excursion en Grèce antique j
frères D'armes

Grand drame américain

Le dévouement j
de l'esclave

drame du Far West

La première série du grand
chef-d'œuvre

cinématographique

Iii llll

taj i*fitll»
èmouva tte trag édie- eh 2 oarlies

L'ennemi des femmes
! très comique

I BOIREÀU pris pour
GRIBOUILLE

scèrie comique vraiment sensationnelle

*

¦
' 

¦ 

'"" *"

Dès vendredi. f l

I^e CailTaire
î ;uuc Ycnrteu&o

t̂ËÈFâ\mBŒ-f-ïÀnies WUBE! ' ' ¦? ' i Pc
i •' —^ * 3̂B& _tS* 0___J__Î____ ' i9'* ̂ w^PÉHwBHKB^̂ il
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Oww'^hrrniïmTCffpftTOffll

Puni pour trop bien voler. — '¦ A. l'école
Breguet , où t ravai l lent  en ee inomeni ciu in-
_e élèves officiers et sous-blÏTéiefs, lé' elief
pi lote  llcné Moineau so înôtflfe d' une sé-
vérité toute militaire.

Le sergent Bri ..ouT lors Je sa iroîsiènve
journée  d'a.pprentissager ' aFÎàt*H rju 'il é*tait
parti pour exécu te r  ses premiers vifoges,
pri t  u n e  .si grande (Coiifiaitcef Vie stiîi aji pa-
reil qu'il s'éleva, à plus de 300 mètres et
•alla décrire un large cercle trit-xlessus des
faubourgs de Versailles. -A.wa descente, cn
vol p l ané , après quelques Lui . correcte-
ment  exécutés , Moineau  félicita, son élève,
ma i s  pour lui apprendre à suivre d'une fa-
çon moins  liardie les prescriptions1 de son
professeur, il lui infligea -LS heures de
mise à pied .

La mystification de Strasbourg. — Tout
n'a pas élé di t  da ns  l'affaire de Stras-
bourg. Le plus drôle n'a pas encore été- ra-
conté. Jugez plutôt.

J .n cas d'alerte, ii y. va Je r i ionneur  de
cliaque régiment d'ai-paraîtro le premier
sur le te r ra in .  Or, ce n'est pas le régiment
wurtèmbergeois No 12G qui a décmelié la
t imbale  c e t t e  fois-ci ! Tout était prêt da ns
la cour de la caserne, lorsqu 'on s'aperçut
que la grosse ca isse .manquai t  !

Impossible de fa i re  le pas de parade
.sans grosse caisse ! Cruel embarras! Enfin,
on se rappelle que la musique a joué à la
danse, la veille , au bal du <¦ Grand .Turc » ,
à Kœnigshoffen ! Et la grosse caisse y a
été remisée pour la reprendre à, la premiè-
re occasion. Vite, quatre hommes et un
caporal en route pour Kœnigsboffen !
Après une bonne heure, la grosse caisse de
s'amener et de permettre le dépar t du ré-
giment !

Est-ce qu 'en cas de guerre, les régiments
allemands at tendraient  aussi l'arrivée de
la grosse caisse pour se mettre en route ?

Joseph. — Il ne semble pas que M. Poin-
caré, très joyeux de son élection, ait modi-
fié ses manières, qui restent, simples. Par
contre , les intimes ont remarqué, chez Jo-
seph , une pointe d'orgueil. Joseph, c'-est le
valet de chambre de M. Kaymond Poin-
caré.

Jusqu'à l'an dernier , Joseph n'avait rem-
pli que les1 fonctions ordinaires de son
grade. Tout Paris le connaissait. Vint le
voyage cn Russie. Là, J oseph noua les plus
hautes relations. Invité partout , chez la
gntnde-duehesse , à la revue , etc ., etc., par-
tout  Joseph fu t  à son aise. M. Raymond
Poincaré aime à conter avec quelle aisance
souveraine Joseph installa son. bagage dans
les 'appartements prinelers et de.quel air
correct et di gne il accepta les plus fla t teu,-
scs invi ta t ions,. . . . ;

D'ail leurs , les manières.de Joseph ne. d _ -
plurent pas à la cour de Russie. Quelque
temps aprè-s sa rentrée en France , le minis-
tre des affaires étrangères fut • -avisé que
Joseph étai t  l'objet d'une proposition pour
une décoration russe. Mme Poincaré, vou-
lant jouir de son ét onnement et de sa joie ,
se chargea de lui annoncer  la nouvelle.
Mais Joseph répondit :

— Je remercie bieu Madame de sa com-
municat ion.  J'ai déjà reçu un ". avis offi-
ciel s que j 'attendais depuis  deux jours.

ETRANGER

Champéry, 31 janvier 1913.

La Xovoe Vremia ** de St-l'étersbourg,
l'organe nationaliste russe le plus autorisa,
a publié , il y a quelques, mois , une carica-
tu re  très satirique in t i tu lée  « En Suisse :> .
Jo vous la décris succ in tement .

C'est une slat i ' .m alpestre avec à l' arriè-
re plan une silhouette do montagne ; le so-
lei l  se couche: Dans la rue principale, un
cortège de touristes, d' étrangers de tout
acabit déambu len t  : femuies, bopimcs , en-
f a n t - , chapeaux tyrolien»., culottes courtes,
cannes de montagne, piolets, cordes enrou-
lées, gerbes de fleurs, fétus de paille d'ou-
t re-Manche à, peau r a t a t i n é e . Bavarois
boursouflés à ventres bedonnants , forment
un mélange b iza r re , hétéroclite du plus
haut  comique. Les maisons sont  (.'ouvertes
d'à .'fiches énormes , pré ten t ieuse s , des à
vendi'c » , «a l loue r a m a s q u e n t  toute la fa-
çade brunie des minuscules chalets.

Et des hôtels p a r t o u t , gigantesques et !
h ideuses  caserne-  ; sur leurs  innombrables
balcons, terrasse- , vé rand as , de nombreux
touris tes  prêts déjà pour le d î n e r , se désal-
t èrent ou prennent .'apéritif : messieurs ti-
rés à quatre épingles , plastron reluisant,
monocle à l'œil, dames à toilettes extrava-
gantes, aff ichant  par un décolleté exagé-
ré des grâces quel que peu flétries .

Et c'était la Suisse cela. J'avoue avoir
élé singulièrement froissé 'dans mon amour-
propre à la vue de c e t t e  car ica ture' et avo i r
envoyé à tous  les diables la, « Novoe Vre-
mia :> et f ^ v ~  rédacteurs, t "est" c u r i e u x  tout
ilr même, quand on se sent en pays étra n-

igrr .  la moindre c r i t i que ' ou remarque dé-
sobligeante formulée à l' éga rd du pays na-
ta l  paraît injuste et dé placée.

Aujourd'hui, c'est de là ' montagne que
je vous écris, de Chambéry où précédom-
.mon.  je n 'ava is  passé qu'Une fois , 'il y a dix
ans  de cela.

Alors ce lieu m'avait ; plu bien ^ue ruis-
selant sous 1111 c i el  t r i s t e , sombré ct bas ;
j 'avais goûté  sou charme discret , apprécié
la chaude hosp i t a l i t é  et la grande simpli-
cité de ses habitants, j 'avais admiré les dé-
licieux ct pittoresques costume., du Val
d ' i l l ier s  el; en part iculier toute la grâce
surannée de ces petits chapeaux de paille
que portent les femmes sur leurs "grands
châles rouges, •> ¦

Le Champéry tell que jo l'ai retrouvé a
bien changé et malheureusement à sou dé-
savantage. Eu arrivant ici , Ja première
quest ion que je me suis posée est celle-ci :
« Suis-je bien, en Su isse ? s J' ai consult é
une tarte géographi que , la plus récente, et
ai constaté en effet qu'aucune clause se-
crète d'un t ra i té  moderne quelconque ne
st ipula i t ,  la t r ans fo rmat ion  du val d'il l iers
en enclave de la Grande-Bretagne. J'étais
donc en Valais  ! Alors  que signif ient  tous
ces drapeaux anglais flottant sur le.s fa-
çades d'hôtels , pensions et chalets, qu 'est-
ce que ces ¦ a.l'lern .'ontea y ces « engilish
spoken - , ces ¦> hair dresser s affichés par-
tout  ; que désire cette foule affairée ,
b r a v a n t e , a:\ide d'amusements, de distrac-
tions , de bals et de mauvaise .musique. Hé-
las ! encore un coin  de montagne  profané,
Champéry a son chemin de fer, Champéry
est devenue s t a t i o n  classi que , avis  eu est
donné a u x  vrais  a m a nt s  de l'Alpe. Des An-
glais et toujours des Anglais qui prat i-
quent le sport brutal , .qui font mille extra-
vagances , m i l l e  folies , jouent aux grands
touristes en traînant ostensiblement sur le
sol leurs grands- souliers ferrés et, le soir ,
dînent  en smoking. Quelle suprême insul te
pour la. montagne que le simple rapproche-
ment  de ces deux mots : Alpe ct smoking.

Cet te  foule  d' étrangers exerce évidem-
ment une inlîkxenep néfaste sur les indigè-
nes  qui , obsédés par l'at tente du pour-
boire ou gain inopiné, prennent des alti-
t ueles par t rop dé férentes et obséquieuses.
D'autre part, Jes costumes sont en voie de
disparaî t re  et les sent iments  patriotiques
semblent se diluer, s'affaiblir chez ces
montagnards qui préfère arborer le dra-
peau ang lais aux couleurs nationales.

Non ! Je ne crois pas que parmi tous 'les
hôtes actuels de CJiaimpéry, il y en ait cinq
qui soient à même de communier avec cet-
te nature grandiose de l'Alpe, de goûter la
rude et belle poésie qui se dégage de ces
rochers abrupts ,pétrifiés* en de sauvages at-
titude?, de pénétrer toute l'intimité de ces
sombres forêts et pâturages ondulés.

La montagne, pour nous, c'est l'autel su-
prême devant lequel nous nou.s agenouil-
lons, c'est le grand sanctuaire où l'on sent
tout sentiment vil ct bas faire place dans
notre couir à des aspirations nobles et en-
thousiastes, à l'amour, à la vérité, à la
justice et à la liberté. Et nous souffrons
de voir le t emple profané par les vendeurs
publics et nos belles montagnes livrées à
la spéculation. Oui ! la », Novoe Vremia a
avait raison ; nous devenon s un peuple dc
m archands, de valets , d' ag ioteurs et de
publieains, nous vendons aux étrangers,
en la déparant , la beauté de notre sol na-
tal. L'argent !• met magique qui nous fas:
eine , nous éblouit ; le veau d'or ! idole sa-
crée vers laquelle semblent se tendre tous
nos bras , tous nos efforts. .Les étrangers
commencent à nous rail ler, à nous t ourner
en ridicules. Encore une fois ils. ont raison ,
dix , cent ' i raille fois raison.

Essayons néanmoins de sauver ce qui
reste d'intact de notre patrimoine na t io-
nal , protestons contre tous ees enlaidisse-
ments  i n f l i gés à notre beau pays et re-
montons ce courant de mercantilisme qui
nous entraîne et sape l'édifice de nos plus
saines t rael i t ions .  i-Veiictons des lois uraeo-
î.iennes , car , voyez-voUs', cette fièvre spé-
culatrice est intense : hier c'étaient les pen-
tes boisées de Chaumont que l'on bala frait
horriblement,aujourd'hui , on viole le gran-
diose massif des Alpes bernoises, demain
des t ra ins  iront peut-être déverser leurs or-
dures : boîtes de conserves éventrées, pa-
piers graisseu x , bouteilles vides et autres
sur Jos  nei ges immaculées des Diablerets , à
moins que le bon sens de nos députés ne se
refuse à cette nouvelle profanation.

On parle beaucoup de nos jours du pare
nat ional . Me serait-il permis de préconiser
plutôt la création d'un par..', pour les étran-
ger-;. On y consacrera it deux ou tro is  de
nos vallées a lp ines , les plus belles s i l  le
fau t .

Lo Conseil fédéral octroierait t o u t e s  le.s
concessions imaginables, m a i n s  libres et
franches coudées seraient laissées aux in-
génieurs , architectes, constructeurs et tech-
n i c i e n s . Ou érigerait de luxueux  casernes-
palace."', des kursaals-casinos avec salles dc
jeu , on pe r fo re ra i t  de.s t u n n e l s  horizontaux,
perpendiculaires, obliques, hélicoïdaux , des

chemins de fer grimperaient au long J^
corniches' de glace, «c suspendraient sui
des gouffres  sans fond, monteraient à l'ag.
saut des* parois verticales' et , le soir , d'im.
menses projecteurs embraseraient de leurs
gerbes de feu névés , glaciers et cascades,
Le tout  prêt , nous .ferions une . réclame in-
tens'e , à coups de grosse caisse, les hôtes
a f f l u e r a i e n t , 'et nous resterions maîtres
chez nous.

Nous offririons" touj ours, céda va sai\>
dire , la plus chaleureuse hospitalité ' a\rj
étrangers qui v̂iennent dans no t re  pays
non pas pour y pavaner ou y nouer des in
trigues dc salon , : mais pour s'y reposer,
pour en respirer l'air  pur et bien f a i s a n t  el
en admi re ! - la mervei l leuse beauté ,'

A. SF.VI _V_..

Impressions de montagn e
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Ec/.éma, Dartres, Coulons , Rou-
geurs, etc.. sont radicalement j
gnéries par la merveilleuse

lo pot L2 fr. Op.,
Dépôts dans les pliarmacies : A.

Bourgeois* Henchktcl ; Gliapuis
i Itoudi*y f Chopard à Convct;
Chable à Colon»biev; Schelling
à Fleurier; Leuba à Co rceElcs

¦A vendre Aine .' : ' 

machine à laver
très peu usagée, avee. l'essoreuse.
S'adresser Avenue T'ornaelion 5,
1er étage , Pcsfctf _ _ _,_ .. ,



Etat civil de Neuchâtel
F ' Naissances

7. John-Marius , à Joseph-Florent Feltz , me-
nuisier , et à Rose née Nicole.

7. Paul-Alfred , à Karl Aegerter , manœuvre,
ct à Ilermine-Rosa née Monney.

0. Alfred-Arth ur , à Arthur Monard , agricul-
teur , et à Ida-Hortenso née Schertenleib.

9. Blanche-Rosa , à. Herinann-Emile Di.scher,horloger, et à Rosalie-Bertlia née Morand.
i). Liliane , à Eugène-Arnold Gallino , employé

de banque, et ù Augusta-Bertha née Bohmer.
Décès

7. Antoine Borella , maçon , Italien , célibataire ,né le 11 jui l let  1857.
9. Alfred-Arthur , fils dc Arthur  Monard ,Neuchâtelois , né lo 9 février 1313.

POLITIQUE

ALLEMAGNE
Les f iança i l l e s  de la princesse Vict oria-

Louise , fille unique -de l'empereur Guillau-
me, avec le prince Ernest-Auguste, duc de
Bru nswk'k-Lunebourg-, sont un l'ait,  poli ti-
que d'une certaine importance, car ' elles
semblent être la réconciliation des Guelfes
avec les Hobenzollern.

Le prince Ernest-Aug-uste, duc dc Cum-
berland , est né en 1887. Par son mariage
avec la fille de l'empereur , il paraît accep-
ter le fait accompli en ce qui concerne le
trône de Hanovre, et renoncer à ses droits
éventuels. De son côté, la Prusse lui resti-
tuera le duché de Brunswick, 'actuellement
sous la régence d'un prince prussien.

Le bruit court qu 'un des fils de l'empe-
reur Guillaume se fiancera prochainement
¦ave , la princesse Olga de Cumberland.

LA GUEBRE
Le correspondant du «Daily Telegrapb»

à Bucarest est informé que la Roumanie a
demandé à Vienne d'intervenir directe-
ment à Sofia. Cette demande aurait pour
résultat de provoquer une autre démarché
de la part de l'Allemagne et de l'Italie.

— On mande de Constantinople au «Dai-
ly T*elegraph » que les Bulgares ont barré
la roUte à l'armée de Zekki pacha dans
la péninsule de Gallipoli et se sout ap-
prochés si près de la côte qu'ils peuvent
tirer SUT les vaisseaux turcs qui testent de
débarquer des troupes.

— Les Seubes^et le^ Houténêgrîns ont
perdu 6000 hommes duas les derniers eOm-
fcats devant Scutari.

SUISSE
Contention dn Gothard. — La commis-

sion du Conseil des Etats pour la conven-
tion du Gothard se réunir a le 5 mars, Soit
8 jours après celle du Conseil national.

Douanes'. — Les recettes douanières en
1912 ont atteint 8t>,979,000 francs, soit six
millions de plus qu'en 1911.

Militaire. — Le Conseil fédéral a accor-
dé la démission sollici tée par le greffier
français du tribunal militaire de la 2mc
division, du capitaine Frédéric Colomb, de
Neuchâtel, et, a nommé à sa place le pre-
mier-lieutenant Marcel G-uinand , de Genè-
ve, avec promotion au grade de capitaine.

Pour passer la frontière. — H y a quel-
ques jours, apparaissait subitement dans
la maison d'un habitant du petit village de
Buxgerau , ;\ quelques centaines de mètres
de la station frontière do Buchs, un indi-
vidu vêtu d'un costume des plus sommai-
res , grelottant do froid et parlant; un lan-
gage incompréhensible. On crut tout d'a-
bord avoir à faire à un aliéné, mais l'affai-
re finit par s'éclaircir.

L'inconnu était un Hongrois qui , avec
un camarade , avait décidé de venir cher-
cher du travail en Suisse. Comme on leur
avait refusé des papiers, à cause du danger
de guerre, les deux compagnons, craignant
qu'on leur fît' des difficultés à Buchs , dé-
cidèrent de passer la front ière cn traver-
sant  le Rhin à la nage. L'un d'eux se défit
d'une partie de ses vêtements, prit sous son
bras son veston, ses pantalons ct ses chaus-
sures et se jeta à l'eau en amont du pon t
•dc Buchs. H avait malheureusement choi-
si un endroit où le lit de la rivière est
profond , de sorte qu'à un certain moment ,
transi et encombré, il courut un grand dan-
cer de se noyer.

11 dut se dot aire prompt ement. de ses lia-
bits et de ses chaussures. A force de se dé-
battre des mains et des pieds, il réussit à
gagner la rive suisse, et c'est en fort piètre
équipage qu'il arriva au village, de Bur-
gerau , où il trouva à se vêtir ct à se récon-
forter. Son compagnon, qui avait assisté,
terrifié, à l'odyssée de son ami, jugea plus
prudent de passer en Suisse par le pont du
chemin de fer.

La pêdie à l'exposition nationale. —
Pour tenir compte des-conditions particu-
lières de l'exposition de poissons vivants
dans le groupe c forêts, chasse ot pêche -y
le comité a élaboré, à l'usage des intéres-
sés, un règlement spécial qui contient les
indications nécessaires au sujet des ins-
criptions, de la répartition, des loyers,
aquariums, récompenses, etc., de la section
de la pèche. L'état actuel des travaux pré-
paratoires fait prévoir , dès maintenant ,
que l'exposition fournira, un tableau très
complet de tout ce qui concerne la pêche
dans notre pays. Des cinq groupements :
animaux vivants, pisciculture, engins de
pêche, statistique et publications, mesures
de protection , le premier constituera sans
doute une attraction toute spéciale. Lés
¦poissons d'eaux libres seront exposés en
cinq séries consécutives : poissons des lacs
suisses, poissons d'eaux courantes, poissons
de la région du Rhin, de la région du Rhô-
ne et enfin de la région du Pô et de l'Inn.
C.p nt anuariums ont été commandés.

BERNE. — La société de .fromagerie de
Signàu a décidé d'abaisser de 22 à 20 cent,
le prix de vente du litre de lait.

.— L'autre nuit , un domestique de cam-
pagne se promenait dan s les rues désertes
de Berne lorsqu 'il fut  attaqué par deux in-
dividus qni cherchèrent à le dévaliser.
Bien lui en avait pris de cacher son argent
dans la poche intérieure de son veston , car
les malandrins ne purent lui enlever que
son couteau et sa canne. Ils furent arrêtés
le lendemain déjà et conduits en lieu sûr.

ZUR ICH. — La ville de Zurich a procé-
dé , le ler décembre 1012, à une stat ist ique
des logements.

Le nombre des appartements vides ost
monté, depuis l'an dernier , de 652 à 957,
ce qui représente le 4 et; demi pour cent du
tota l des logements ; c'est la proportion la
plus for te  qu 'on ai t  constatée depuis dix
ans. Aussi l'industrie du b â t i m e n t  a-t-elle
subi un fléchissement marqué.

Au lieu de 2000 logements qui avaient
été construits en 1011 et 1012, il n'en sera
plus construit que 622 en 1013. Le même
relcntisscmont.se l'ait sent i r  dans le.s com-
munes, suburbaines où l'on a calculé qu 'il
ne serait cons t ru i t  que 190 nouveaux  loge-
ments contre 277 l'an , dernier.

SAINT-GALL.. -r- ' Un jeune garçon de
14 ans fa i sa i t  une visite à un parent ma-
lade , non loi n de Saint-Gal l ; un de ses
camarades le visa en .plaisantant  avec un
pistolet-flobert ; le coup partit et le mal-
heureux enfant  fu t  si grièvement blessé à
la, tête qu 'il succomba peu après avoir été
transporté à l'hôpital do Rorschach.

TESSIN. ¦— La question des communi-
cations du village tessinois* d'Indemini
avec le reste de la Suisse a fait un pas en
avant. Le département fédéral des finan-
ces vient de présenter son rapport con-
cluan t à l'octroi d'Une subvention fédérale
dans la proportion du 80 pour cent des
frais d'établissement d'une route, qui sont
devises à 500,000 ou 000,000 fr.

CHRONIQUE AGRICOLE
_. , .... . .i — m—

Nous lisons dans ïo T Journal d'agricul-
ture suisse » :

(Situation. — La température se main-
tient toujours humide et, douce. L'ameu-
blis.-.emeu t des terres par les jrelées de

l'hiver, demeurera donc, cette année, chose
toute "théorique. Les travaux de labour des
¦vignes et des champs en seront rendus
plus difficiles et les récoltes en terre souf-
frent du tassement et. de l'humidité exagé-
rée des terres.
. La végétation est trop avancée partout.

On signale en France, dans la vallée du
Rhône, et c'est; aussi le cas chez nous, des
arbres fruitiers dent les bourgeons sont
prêts à s'épanouir. - '

Dans les départements du Rhône et ; de
l'Isère, des pêchers sont en fleurs. La j ré-
colte en serait bien compromise par un re-
tour du froid.

Céréales. — Lcs blés les plus offerts en
ce moment sont; Jes Manifoba. et les Kansas
dont le. disponibl e et; le flottant sont co-
tés à 22 fr. 75 vagon le Havre, pour em-
barquement, avril-mai ; on les cote 201 fr.
60 cent, caf Anvers et pour niai-juin 2Q fr .
40 cent., ce qui ind ique  une tendance à la
rimes.

L'Argentine fait  des offres à 21 fr; <>0
palan Marseille pour des Plata. pesant 80
kilos. De Russie les offres sont rares. :Les
blés de Crimée sont offerts de 22 Ir. 50 à
22 fr. 75 vago n Marseille. Les Roumanie
sont également peu offerts à 21 fr. 50 caf
Marseille pour les 77 kilos.

On cote les avoines Plata  47 à 48 kilos
à 10 fr. 50 vagon Marseille. Les Clipped
disponibles se vendent: «ur la base de.pa-
rité Genève à 20 fr., 20 fr. 25.

Les maïs sont fermes ; les rouges tout
spécialement , qui sont recherchés. La ven-:
te en a été plus forte que la -production ;
Les jaunes sont cotés 15 fr. 75 vagon Mar-
seille alors que les rouges valent  J 7  fr.

Orge de Russie  17 fr. 50 vagon Marseil-
le, logé.

Vins. — Dans les vignobles de la Suisse
romande comme dans les vignobles fran-
çais , c'est le calme que l'on constate sur
toute la ligue.

Les prix demeurent sans changement. Ils
sont toujours fermes.

On ne signale pas plus d activité au
commerce qu'à la culture.

1 La commune de Payerne a vendu le
1er février, en mise publique, les vins
qu'elle a récoltés à Lavaux, en 1912. Les
prix ont été les suivants :

Montagny-Bertholod, 4500 litres 8ff 9 .
lots , 69 cent, en moyenne ; Pully, 3000 li-
tres en 6 lots, à 61 cent, et demi en moyen-
ne ; Bertholod , 3300 litres en 6 lots , à 67,,
08 1/2 , 69 1/2 , 70 1/2 et 80 1/2 cent, ; Mon-
tagny, 3000 litres en 3 lots, à 78 et 80 cent.
Outre ces adjudications fai tes  eu vin
clair, on a encore adjugé 2970 litres Mon-
tagny-Crrandchamp à 82 cent, et demi ;
2410 litres Gra ndvau x à 81 cent. ; 2042 li-
tres Montagny-Grandehamp à 84 cent. ;
1014 litres Montagny Bellettaz à 90 Cent,
et demi ; 300 litres do lie se sont y enàns à.
26 cent, et demi.

Lait. — Les ventes signalées dans le
Jura bernois pour la périod e prochaine
partant du 1er mai, ont fait constater,
dans cet te région comme en beaucoup
d'autres, un léger recul des prix.

La baisse est d environ 1 centime par
kilo. On a.vend u 10 cent, à Courtelary et
Sonvillier et 20 cent, à Tavannes. On pré-
voit que les ventes de lait d'été restant à
faire se feront encore à des prix inférieurs
à ceux de Tannée-dernière.

Fourrages. — L'abondance des .uppro 'vï-'

sionnements a empêché les cours' de s'éle-
ver comme c'est le cas habituellement à
cette époque de l'année. Les marchés de-
meurent bien approvisionnés et les cours
ont fléchi depuis le nouvel  an. Samedi
dernier , à Genève , l'apport a été abondant ,
on a payé le foin 5 fr. 50 à 6 fr. les 100
kilos et la paille 5 fr. à 5 fr. 75.

miel. — On a vendu le miel pendant  la
semaine dernière , 2 fr. 40 à 2 fr. 50 à Sion;
2 fr. à 2 fr. 40 à Delémont ; 3 fr. 70 à 3 fr.
00 cent, à Morges ; 2 fr. à 2 fr. 50 à Yver-
don.

— _̂__»-»-«^W— ' 

Courrier genevois
(De noire correspondant particulier .

Cornavin ou Beaulieu. — Conférences
Rousseau. — Eu l'honneur du consul gé-
néral de Franco. — «Parmi les pierres».
—Un observatoire au Salève. — Nécro-
logie. ; :
La meilleure gare sera-l-elle construite à

Cornavin , sur l'emplacement de la gare ac-
tuelle, ou à Beaulieu , à quelque centaine
de mètres au-dessus , dans la commune du
Petit-Saconnex , aux Grottes î . 

^ 
!

C'est là un problème d'actualité, objetde"

nombreuses discussions, de conférences ct
de polémiques. 

^On connaît , en Suisse, le projet de M. P.
Ody, député au Grand Conseil et an Con-
seil national, qui consiste à démolir la gare
actuelle pour édifier, au même endroit , un
vérit able monument. Ce projet a un grand
nombre de partisans. H a des chances d'ê-
tre pris en considération par le canton et
par le Conseil fédéral.

M. Favre, professeur, préfère supprimer
Cornavin et le viaduc, qui enlaidit la ville
jusqu 'à Saint-Jean. Il a eu l'idée de placer
Ja future gare à Beaul ieu ; inutile do dire
que le Conseil municipal du Petit-Sacon-
nex est favorable à cette idée. Une active
•campagne est menée depuis plusieurs se-
maines ; la pétition qui circule dans la
commune est déjà couverte de centaines de
signatures.

Berne devra décider eu dernier ressort.
»«• .

M. A. de Mnday.  ancien privai doc.ent a
notre  université, .professeur d'économie po-

litique et sociale à Neuchâtel, vient do
donner, à l'aula, ua& teottfëfétot&î*t._ ins-
tructive ct fort applaudie sur un sujet, qui
lui est cher : « La protection de l'enfance
en Hongrie ». Nul mieux que M. de Maday
ne pouvait traiter semblable question.
L'excellent sociologue a. parlé surtout du
patronage des enfants vicieux et des tri-
bunaux pour enfants. .

**»
M. Robert Rousseau , journaliste pari-

sien , descendant authentique de Jean-Jac-
ques , a fait deux conférences sur la poésie
nouvelle en France, de 1875 à nos jours. Il
a entretenu agréablement' son public des
affinités de la poésie nouvelle avec le sym-
bolisme contemporain, du mouvement phi-
losophique et religieux. M. R. Rousseau a
parlé, avec un rare talent , dos œuvres de
quelques' poètes et , en particulier, dc Ver-
laine.

Lo dépar tement  de l'instruction publi-
que a eu la main heureuse en choisissant
ce conférencier , qui représenta-le comité
de Paris -aux ; fêtes -du bicentenaire -de-«on
fi rmAtm.

La colonie française offrait , dimanche,
dans le; vaste hall du "théâtre d'été , un
banquet ^ ;en l'honneur " de M. .Tullcmïcr,
nommé ministre plénipotentiaire à Bue-
nos-Ayres. : • ¦ : ¦ ¦ • ' . .

Uu des doyens de cette colonie, membre
¦de plusieurs sociétés ,.président de la Fédé-
ration mutua l i s t e  de la Suisse romande ,
M- .Volleri n , fu t  l'âme de cet te  organisa-
tion. Il fu t  aidé dans sa tâche par M.-A.
Bouvier , président de la Fédération répu-
blicaiue. Quat re  cents convives ,- dont quel-
ques-uns Genevois , entre autres MM. Car-
tier , directeur du musée, Yung, professeur
à l'université , assistaient à ce déj euner mé-
morable. On remarquait aussi à la fable
d'honneur Je sympathique et vénéré con-
sul général d'Italie, M. Basso. Ce fut vrài-
meïit une fête de concorde et d'union entre
Français qui , malgré les diversités d'opi-
nion , avaient: tenp à saluer leur ancien con-
sul général. Ce fut  aussi une manifestation
qui -prouva la' bonne entente entre 'Fran-
çais. Suisses et Italiens. . .., . - r;

Plusieurs orateurs ont rappelé l activité
de. 'M. Jnllemier , ses qualités de cœur ct
d'esprit , y .. .• . . ? -. s

. .L' ancien consul général a remercié les
organisateurs de leur aimable, at tent ion.
« Laissez-moi croire; dit-il , qu 'en dehors
des passions imlitiqucs et religieuses, mal-
gré les divergences de vues et d'idées, tout
cii réservant l'autonomie de chaque parti ,
vous saurez réaliser encore à l'avenir cette
union qui me fait si profondément plaisir
aujourd'hui, s ., ¦ ..

A l'issue de la partie officielle, M. Julle-
mier reçut en. souvenir de son séjour à Ge-
nève, un surtout; de table, en argent ciselé

%vee--servi.c à thé ct à café , offérf par ses.
compatriotes^

' - .,' ¦ 'y »«* ', _..': I¦ . 'j

Depuis dix jours , ïa forte et émouvante
pièce de Sudermaflû « Parmi les' pierres' »,
tient l'affiche de la Comédie. -̂ - Le public
à été tellement empoigné, par cc

^ 
chef-

d'œuvre que la série des représentations a
été nrolonsée.

La mise en scène ne laisse rien a -désirer;
l'interprétation est supérieure ; on cherche-
rait à Paris ou dans les principales villes
de province, des acteurs aussi soucieux de
la vérité, de. la réalité. '.- . . y - ,. ;".
Y Le sujet de la pièce--es t très simple: *H?
C'est rhistoirc d'un 'détenu libéré', qui ^sfc
réhabilite grâce à la bonté d'un propriéta i-
re d'usine et qui entraîne dans son ascen-
sion vers le bien une jeune .mère, abandon-
née par son mari. — En dépit des obstacles
qui sc dressent sur sa toute, fancien pri-
sonnier travail le , se l'ait une vie nouvelle
et devient  un citoyen utile.'. . s

Une telle comédie, qui , par endroit , VQ4-
sine avee le drame , est vraiment prenante.
On sc sent meilleur, après l'avoir enten-
due.

**#

Prochainement, grâce à la générosité d'un
dc nos concitoyens, s'élèvera , sur le Sa-
lève, un observatoire. Les autorités ,canto-
nales et françaises, saisies de ce projet ,
l'ont accepté. L'observatoire sera dirigé par
nn astronome suisse. Ainsi, cette montagne
ne sera plus seulement un but de promena-
de, mais aussi un but d'instruction et de
recherches scientifiques. J. B.

RÉGION DES LACS

Estavayer (corr. ). — Dimanche soir, nous
avons eu te plaisir d'assister à une charmante
soirée théâtrale et musicale organisé© par
M. Schwar, maître à l'école libre de notre
ville, au profit de la création d'ùrio biblio-
thèque scolaire. Pareille œuvre ne pouvait
être plus recommandàble ct disposer mieux
l'auditoire â être généreux.

L'association fribourgeoise de gymnastique
célébrera sa fête cantonale cette année, les 13
et 14 j uillet prochain.

La section de Romont s'est chargée d'orga-
niser cette fête. On peut d'ores et déj à compter
sur une partici pation d'au moins 000 gym-
nastes.

Romont se prépare à les recevoir d'une fa-
çon simple, mais cordia'e et empressée.

*****>
Nos pêcheurs ne sont j usqu'ici point en-

chantes du produit de leurs efforts : au grand
comme au petit filet, le rendement est à peine
moyen. Le beau temps, surtout les j ours en-
soleillés, sout très favorables à la pécha

Bienne. — On Ht dans I «Inte.Hgenzblatt»,
do Berne : , ' , '

A Bienne um. j fiuno ûbe était décédée (il

y a quel ques mois de cela), Tout était prêt
pour l'enterrement ; OU n'attendait plus que
le pasteur. Soudain surgit Ja police qui, par
ordre du juge d'instruction , s'oppose à l'ense-
velissement.

Les personnes qui étaient venues pour
rendre les derniers devoirs à la morte ne
purent que se retirer, tandis que les parents
de la j eune fille turent invités à se rendre à la
préfecture, où ils apprirent qu 'une plainte
était portée contre eux comme ayant causé la
mort de leur fille.

L'enquête instruite eut cependant un résul-
tat tout à fait négatif. Ceux contre qui elle
était dirigée reçurent 80 fr. de dommages-
intérêts et les frais furent mis à la charge de
l'Etat La jeun e fille en question avait suc-
combé à une cause naturelle, à la suite dc
ma 'adie.

L'auteur de la plainte, l'horloger N., ne
s'élait pas contenté dc sa dénonciation , mais
s'était exprimé dans le même sens à l'égard
des parents L. clans divers établissements
publics.

La première chambre pénale de la cour su-
prême a condamné le calomniateur à 5 jours
do prison, 50 fr. d'amende et un an de dé-
fense d'auberge, en outre à payer à Ja partie
lésée 200 fr. cle dommages-intérêts et à l'Etat
300 fi-, cle frais d'intervention.

CANTON?
Horlogerie. .— Le Conseil d'Etat a

décerné le di plôme cantonal d'iiorloger-
technkien au citoyen Georges Ditesheim,
ori ginaire du Cerneux-Péquignot.

Protection des jeune s gens à l'étranger.
— Nous lisons dans le rapport du comité
neuchâtelois que , pendant l'année 1912,
ses deux bureaux , de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds, ont eu une marche régu-
lière ct normale, leurs rapports montrent
que le nombre des jeunes filles auxquelles
ils ont procuré des places est supérieur à'
celui de l'année 1911, mais ils insistent de
nouveau , avec raison , sUr la nécessité d'u-
ne ' préparation plus complète que ce n'est
généralement le;cas,..de..ces ..jeunes person-
nes soit pour hv-eorreotion du langage,
soit pote les soins, à donner aux enfants,
soit pour 'lés tràVâux de couture ; ..-les. par-
renls devraient •yrvciller avant de songer
à envoyer leurs filles à l'étranger. .—- Nos
bureaux ont aussi Tendu de précieux ser-'
vices à des personnes qui se sont placées
pars d'autres voies^ue la leur,-, ou à des da-
mes désirant, pou/'voyager, se nrettre-î-sops.
la protection dé l'œuvre dès Amiesr 'de là
j eune fille. ' K. .. :.:• -. ,_

Verres de montre. — Dàâ's-une informa-
tion relative aux montres ovales et repro-
duite samedi dernier, il était dit que les
verres de m ontrfc'do cette forme n'exis-
taient  pas encore sur le marché. C'était
une erreur, car il s'en fabrique duns"-le
canton de Neuchâtel depuis un an déjà. A
Fleurier, la demande en est môme assez
importante, bien que lo prix, soit élevé en
proportion de la difficulté du travail. .__ .

Les Bayards (ç<HT.). — Notre facteur re-
gretté, M. Alfred' Baehler, mort subite-
ment le 22 décembre dernier, est aujour-
d'hui remplacé. C'est son fils, Marcel, qui
a été .nommé ; il éîait du reste déjà rempla-
çant-facteur. Nos- voiux accompagnent ce
jeune homme au début"de" SU" tâche; puis-
¦se-i-il fournir une carrière aussi longue
•qtiQ celle de son père 1

**e '. ' i-»- 1

A propos de ces questions de postes , je
me suis amusé à rechercher ce que nous
possédions à cet égard il y a 70 ou 80 ans ,
¦
.c'est-à-dire aussi loin que peuvent se sou-
venir nos vieillards.

Dans coybut » je ne pouvais mieux m'a-
dresser qu 'à notre vénérable doyenne , Mme
L. D., qui vi t  sa 89me année avec une re-
marquable vi gueur do corps et d'esprit , et
dont les souvenirs sont d' une parfaite lu-
cidité.

Il y a 70 ou 80 ans , me disait-elle hier ,
il n'étai t  pas question de poste aux
Bayards, encore moins de distr ibution à
domicile. Le seul service existant alors
dans  nos régions é ta i t  celui de la grande
posto à plusieurs chevaux, passant aux
Verrières sur Neuchâtel et viee-versa.

Notre vi llage n'était desservi que pai
des piétons , et encore très peu officiels ;
l'un , dont le nom est oublié, venait de La
Brévine , apportant ct reportant lettres ct
paquets , deux fois par semaine seulement.
Un autre , David-Louis Giroud , faisait la
même course, mais sur les Verrières. Pas
de bureau de poste officiel ; par complai-
sance, la. correspondance , peu abondante
du reste, en ces temps heureux , se concen-
trait  chez le citoyen Victor Piaget. Pas de
facteur non plus , les particuliers allaient
tout simplement quérir ce qui leur reve-
nait à ce bureau officieux.

Du côté de Fleurier, même histoire. Le
sieur Charles Piaget s'y rendait deux fois
la semaine, portant et rapportent lettres
et messageries confiées par notro public.
Celui-ci rétribuait ce messager à sa guise,
un tarif fixe n'existait nullement. A no-
ter, en passant, que ce citoyen Piaget pé-
rit à la tâche : un jour il fut trouvé mort
sur le sentier qui conduit du Grand-
Bayard au Haut de la Tour !

Cette situation dura jusqu'à la création
du premier service de poste Verrières-Locle
passant par Les Bayards. Autant que les
souvenirs sont précis, c'est vraisemblable-
ment autour dc 1850 qu'il fut établi. Une
course par jour, à un cheval, aller et re-
tour, rien dc plus, rien de moins.

;A cette époque, le courrier postal évi-
tait presque le village, ne le traversant
qne sur nn très petit parcours par la com-
>_ A du (t -rnnd-Bavard . nuis , par l'ancienne

route, grimpait .du. eôté du Cernil au Ira U
vers des pâturages. Plus tare!, grâée à h
construction du tronçon de route reliant L j
Petit-Bayard au chemin de La Brévine, 1:
poste suivit le village sur presque toute si
longueur. Notre • éonimune y ;gagna, oufr« i ,
un peu d'animation , le déblaiement dei j
neiges aux frais de l'Etat.

Cette correction ¦de route, un réel pro j;
grès, ne se réalisa pourtant pas sans sus i
citer quelque opposition. Les habitants 3(fl
la rue de la Coipbe, devenue isolée, n'ac
cueillirent pas l'affaire avec leur plus gra. i
eieux sourire. Evidemment ce changemen ,.
enlevait du mouvement à leur quartier et
prétendaient-ils, Une certaine valeur « '
leurs immeubles ! Eternelle histoire d<
l'intérêt personnel qui se idie mailaisémen
au progrès général !

L'établissement d'une poste Verrières
Locle entraîna nécessairement celui d'ui
bureau officiel aux Bayards. Ce premie
bureau s'établit dans .la maison de . 'Victa
Piaget , puis dans l'immeuble Victor Jean
nin , enfin , vers 1858 ou 59, il fut centra
lise au débouché de la route de la Vyaux
Fées. Depuis 1894, il est installé définit!
•. ..monf _ _ n n - ;  1<* In t i m e n t  communal cons
truit pour cela en cet endroit.

Primitivement:,- l'ejnplbyé buraliste eu|
mutait les fonctions i-de facteur. Coi?stan'|;
Barbezat fut ce premier fonctionnaire |
puis ces emplois' ont été séparés e t ^ c 'es';
dans cette tâche spéciale de facteur qu'Al .j
fred Baehler a travaillé pendant 42 ans. J

Pas grand chose à ajouter sur toutes le. 1 !
améliorations qui ont suivi la création d< j
notre premier courrier postal officiel , b
génération actuelle les connaît. Qu 'il suffi
se de résumer ce dont jou ît, notre bourgade
de 726 âmes perchp sur la; montagne :

D'eux courriers qu'6iidi£n> sur Les Ven
rières et Le Locle, quatre sur la gare, en;
fin trois factages' ^ar jtuir^à.domicile.

Comme nous sommss' loin.des embryon;
de service postal- don't jsë contentaient no;
grands-pères !... -v. _ ,
: Et combien la présepte'; génération de

-vrait - apprécier, les préçièttses. facilités d<
communication dont elle disposé ?...

C'est sur cette sérieuse pensée présentée
à' nos jeûnes que j e'voudrais poser la plu-
me, désirant aussi, d'autre part , que .ce pè
lit historique ait pu offrir .quelque iptérê^
aux lecteurs de la « Feiuillè' d'Avis de Neu-
r>Vi _ _ t .  1 î

La Chaux-de-Fonds. — Du - .Nationale i
« L'émotion r.gne dans le monde de; i

patrons et ouvriers ms.uuisiers de _ . notre 1
-ville ;' là conimaftéV. del.'feùétres a éré ad- 1

jugéé,p"ar. lu comÉrissibn .de -bâtisse de l'im '
pitai d'enfants, puis par~lcfConseil commu . j -
nal^ iine maison dé;Horgen. Cette déci- 

j '
sion ' est ffiotivéê^ar .le fait qùe Horgen se|
rait mieux outillée que nos menuisiers
pour- cette fourniture,; les menuisiers de lr *

place affirment , le contraire et déplorent
voir une commande dé près de 20,000 fr

s'en ailler au dehors, tandis que le grava it
manque sur la place. »

— On sait qu'Un certain nombre |dc né-
gociants de La Chaux-de-Fônds — 52 exac-
tement — se sont j îait,dresser contraven-
tion pour avoir, sans autorisation légale,
ouvert 'leurs magasins le dimanche , avant
le nouvel au. Ils avaient bien obtenu de

l'autorité communaûe, l'autorisation, d'eni-

pioyer leur personnel ; mais, n'ayaàit paa

sollicité de permission de l'Etat , ils tom-
baient sohs îë éôup de laloî, noii encore ré-

visée, sur le repos hebdomadaire. :
L'affaire a *iê • appelée lundi 'après nndi

B0I/S8E DE NEUCHATEL du mardi 1! février
i . Lcs chiffres seuls Indiquent les prix faits.
a* t** prix moyen entre l'offre et ... demande. —d c demande. — o — offre.

Actions Obligations
Banq. Nationale 470 rf Et.deNcnch.4K 100.— 4
Banq. du Locle. 600 c ' » Vi', ""*"*
Crédit foncier. . 685.— d » . ' fîj  _S,— _.LaNeuchàtcloi. 510— rf Com.d.Neac4r. 99.- o
Càb. ôl. Cortail. 600.- » , „ » . ?* 87.50 «J

» a Lyon. . —.— C.-de-Fonàs p i —.—
Etab.Pcrrenoud —.— T , » 3X —.—
Papet. Serrières 230.— t. Locte 4% —.—
Tram.Ncuc.ord. 325.— o 

_ ».. . ..-. ?™ .m "~* -. » » priv. 510.- d Gréd.f. Neuc.4% 100.- •
Neuch.-Chaum. 14.25m Papet. Serr. 4M —-—
Jmm. Chatoney. 500.- J Tram. Neuc. 4 /„ -.-

*, Sand.-Trav. 210.- d gh_ . cï K1.au 5 ** 10°-"- °
** Sal. d. Conf. 200— si S-.é.l.P.G_rod «% 
D Sal. d. Conc. 210. - d P&j- ^,Do"x * * -•-

Villamont -.— £-de Montép.4 « 
Bellevaui -.- £1'?S-Çal:din-^ | -•-
Eta.Rusconi .pr. -.— Colonficio 4x1 99.-0
Soc. él. P. Girod. 185.—m Taux d'escompte :
Pâte bois Doux. 1150.— d  Banque Nationale. 5 »4
Chocolat Klaus. —.—. Banque Cantonale. 5 %

Demandé Offert
Changes France...... ..... 100.41 « 100.40« •

* Italie 9S.:; K 98.85 \a Londres 25.34)4 25.353. .
Neuchâtel Allemagne 123.77îi 123.85

Vienne . 104.80 104.90

BOURSE DE GENEVE, du il février 1913
Lcs chiffres seuls indiquent les prix faits.

«i o. prix moyen entre l'offre ct la demande,
il = demande. — o *= offre.

Actions S'.différéC.P. R 388.50
Bq. Nat. Suisse 473 .-». ?% Genev.-lots. 99.-
Comptoir d'Esc. 083.- *& Genev. 1899. ..S;..-.;.
Union lin. gen. 000.— 4%Vaudois 1907. —
Ind. een. du gaz 815.- o Japon .ab.ls.i. . -.-
Ga/. Marseille.. 000.- o Serbe . . . ¦j i  41 —. Gaz dc Naples . 205— Xl1-§en*i9I0'4% 

^-
¦~~

• Accum. Tiulor. -— Çh. l'co-buissc. 4ao— o
Fco-Suis. elect. 537— Jura-& „ S H %  44l.2o
Ëlcctro Girod.. -— L«nb. oaç. 3% 20S.2û
Mines Bor priv. S800— Mend. ital.  3% 3 0.50

» » ord. 8300— gr f. Vaud. 4 M 497—wa
Gafsa , parts . . 1005.- /̂"Pc* *1'* _ 'J 4Ë'50
Shansi charb. . 40.75 Bq. h. Suède 4M 473—: Ghocol.P.-G.-K. 381— Cr.fon;.gyp.anc ——
| Caoutch. S. (in. 155— » ,; » {l0u,v - ?73—: Coton.Hus.-Fra. 700— . *,¦» _ »{ok. 4M j to— o• ,, Fco-S. é.'cct. 4 _ J 4O7.ùOi . Obligations GazNap. -92 5% 607.50m
. 3 M.G. de fer fed. 012.— Ouest Lum. h) i 493. — «i' 4% Ch. féd. 1912 508.— ,T_ tis ch.hon ..l,_ 491.—

Bourse affairée , dans tous ses compartiment s .: avec des transactions de pou d'importance. Bor
: priv. 880O (+25), ord. 8200, 300, 400 (-I-.2U0). Gafsa
i 1005 dem. (+4). Chocolats • 381 (— 2., bons fermes
( 112, '13, 14. 13 (+ 1); la proportion d'un dividende
r de 7.50 pour les bons contre 15 francs pour les
i actions correspondrait à un cours dc 50 °; de

380—190 , si le bon n 'était pas remboursé à 125.i Kntre 113 et 125 -f-7 , it y a encore 20 fr. de marge.
: Union Financière 000, ex div, et ex rapport ; il
. faut donc attendre une année avant do nouvelles
î. communications. Françotrique 538, 7, 530 (—3).

Arpent fin en crenail ic en' Suisso. fr. tll.— lo kil.

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Bankvor. Suis, l&l.-cpt 3 '/. Emp. Allem. 77.00 <Bq. Com. Baie. 824— rf 4HEmp.Allo m.  -.—Bq. Com. Bal. 808.— ^ 3 K Prussien . . —.—Aluminium . . 2595.— Deutsche Bk. . 255.40
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Cours de clôlore des métaux à Londres (10 février)
Cuivre Etain Fonte

Tendance... Facile- Soutenue FormeComptant... - 67 10/. 224 10/ . 65/9Terme 67 10/ . 222 10/ . 06/ 1
Antimoine : tendance calme, 34 à 36, — Zinc :tendance calme, comptant 25 12/6, spécial 26 7/6.Plomb : tendance ferme , anglais 17 3/9. espagnol16 lfi/3.

Partie financière
** ¦ ¦» ¦ — il ¦ ¦ ' ¦ 1 ¦ ¦ — ***ŵ s*^*t**ae?* ¦—. 1.1 ¦ —.

«s- V«r ia suite ées nouvelles à la page sur.

Pour le bénéfice de nos lectrices qui suuw™.
de l'humiliante dôfiguration causée par W
poils sur le visage, les lèvres ou le menton,
nous donnons ci-dessous une formule qui a
'avantage d'être à la fois simple et bon mar-

ché autant que merveilleusement efficace.
Il n'est pas prétendu par notre correspon-

dant qu 'une seule application fera dispara i-
fre comp ètcniént et d'une façon permanente
les racines du poil , mais il est assure, et les
dires sont confirmés par des W^^ ^ I
vaincantes, quo la première application dé-
truira complètement les poils, et &on «n-
i.loi régulier, avec un intervalle de un ou ,
deux jours, enlèvera d'une façon durable la
racine du poil elle-même.

Si vous avez des poils que vous désirez dé-
truire (l'une façon permanente, demandez a
votre pharmacien dc vous faire le mélange
suivant • 15 gr de Sulthine concentrée , 9 gr.
lt S d'oxyde de zinc, 3 gr et demi de ra-
cine d'iris en poudre, ct mettez le tout dans ,
un flacon h large encolure Pour 1 emploi
faites une pâte avec un peu de cette poudre
sur une assiette, en y ajoutant quelques
gouttes d'eau. Appliquez avec une lame étroi-
te de canif , et au bout dc deux minutes les
poils détruits tomberont ; retirez-les avec lo
dos du canif. Répétez cette opération avec in-
tervalles de deux jours, chaque fois la pous-
se sera moindre, jusqu'à ce qu'elle disparaisse
entièrement. Après chaqu e application, vous
pouvez employer une bonne crème non gras-
se, comme la crème Tokalon. . .

Avis. — Il ne faut pas employer cette re*
cette pour se raser, car son emploi répète dé-
truirait complètement les racines des poils.

Le? demandes pour la formule ci-dessus
affluent en si grand nombre que 1 a Plupart
des pharmaciens tiennent maintenant co pro-
duit tout préparé sous le nom de « Sultlnno
uréparée ». !

UN PROCÉDÉ FACILE
POUR FAIRE DISPARAITRE

LES POILS SUPERFLUS

SAGE FEMME
M™ VIC

2 Croix-ci or 2 GENÈVE(Station Molard) ** *** 
^^^^

MAflAWK,
Pour votre toilette , pour avoir uno peau nna^blanche ot idéalement parfumée, servez-voui»

de la

CREME NEPPO
aux extraits de Roses

la meilleure des Crèmes de Beauté. Prix : 2.2a
et 1.25. Pot pour essai : 0.50. Exigez 1»»̂ :
««rat la véritable marque. — Vente

^
»

Genève : Pharmacie Principale, rue du Marché.
— Paris, gros ot demi-pros : Laboratoire du
n. Nenno. 36 rue du Général- t oy.



levant le juge de paix dc La Chaux-dc-
pWds. Trois des négociants poursuivis
levaient constitué un mandataire et il avait
«té convenu qiie le jugement prononcé .sur
leur cas serait étendu à l'ensemble des
.capables. M. Georges Ihlbois^I/cmi'icli, ju-
re de paix , a condamné chacun des préve-
•ros à 2 fr. d'amende et aux frais, 'liquidés
|i 50 centimes.

• —• On parle beaucoup en ville , dit le
I National », d'un jeune commerça n t qui
tarait faussé eompngnie à son associé avec
kne stranme rondellette et la f iiLle de son voi-
sin,

le Locle. — La foire dc mardi présentait
beaucoup d'animation. Il a été amené C>0
Dièces do gros bétail et 150 porcs.

De nombreux marchés se sont conclus en
prévision de la bonne saison qui s'annonce
j ette année si proche ; les prix élevés n'ont
pas arrête les acheteurs.
: Sur la place du Marché, quantité cle mar-
hands forains offraient leurs marchandises.

NEUCHATEL
• Â la consommation. — Le conseil d'ad-

m inistration a donné comme .successeur à
M. Berger, son gérant démissionnaire , M.
[.ustave Steigmeicr , qui fait partie , depuis
une douzaine d'années, du personnel des
bureaux de la Société coopérative de con-
sommation de notre ville. . .

CORRESPONDANCES
(le jeurnat rs'ierve son opinion

i Vegerd des lettres paraissant sens cetu rubrique)

Peseux, le II février 1911.

Monsieur do rédacteur ,
rA propos de la mise à d'eau du bateau

à. vapeur « Fribourg » , 'il a été question du
r« G aspard-Esclier » -et on indiquait l'année
1860 comme celle de ila construction de ce
dernier. Cette date me paraissant, erronée,
j 'ai revu (mon journal et j'y trouve noté :

« 1858. Juillet 27, mardi, à 11 h. 1/2 ,
mise à l'eau du bateau, à vapeur île « Gas-
parcl-Escher ».

Août 31, mardi. — Le bateau, à vapeur
f« Gaspard-Eschcr » , pavoisé et enguirlan-
dé, a fait , après midi, une course d'essai à
.Yverdon. »

Le bateau c Le Cygne » débaptisé en
m Jura s> a été mis a l'eau lé jeudi 17 juin
3852, à 2 h. après midi et a fait une course
d'essai à Yverdon le jeud i: 15 juillet.
. Ces dates peuvent du : reste être confir-
mées par l'amirauté.

[Votre vieil et dévoué abonné.
**»

POLITIQUE
Au Reichstag

Le Reichstag a repoussé mardi une résolu-
tion socialiste tendant à modifier la loi sur
les droits d'importation sur la viando par
173 voix contre 162 et une abstention.

Le Reichstag a . continué ensuite la discus-
sion du budget de l'office impérial de la jus -
tice. Une proposition des socialistes et des
Polonais demandant une enquête sur les con-
ditions sanitaires des mines a été adoptée.

En Portugal
L'ancien avocat Vasconceilos et plusieurs

autres monarchistes, incul pés dans l'affaire
de Viana de Castello, se sont évadés avec
une sentinelle de la forteresse de San Bar-
nabe, à Biaga , et se sont réfugiés en Espagne.

Xa situation militaire d'après les Bulgares
Dimanche et lundi , les troupes Bul gares de

Tchataldj a , après avoir repoussé les attaques
des Turcs sur toute la ligne sauf sur le ilanc
et l'aile droite , où elles étaient exposées au
feu convergent des navires turcs de la mer de
Marmara et du golfe de Bouyouk- 'fchccbinedje,
se sont retirées sur de nouvelles positions à
5 ou 6 kilomètres cn arrière. Les pertes des
Bulgares sont ihsigniliantes . Ce.les des Turcs
atte gnent plusieurs mill ers d'hommes , cau-
sées surtout par le feu de l'artillerie bul gare

Devant Boulaïr, les troupes bul gares se
sont fortifiées devant leurs positions. Les
Turcs n'ont" fait , lundi , aucune démonstration.

Lea Bulgares ont encore proedé, sur le
théâtre do la dernière bataiLe , à l'enlèvement
des cadavres des Turcs dont le nombre att eint
0 à 6000 soldats, dont 50 officiers . On croit
que le nombre des Turcs blessés serait dép lus
du double.

Pendant toute la j outn.e de lundi les cui-
rassés turcî ont cauonné le flanc gauche des
Bulgares, qui ont eu un homme tué et un
autre blessé légèrement.

Les Turcs qui , dans les journé es des 8 et 9,
avaient tenté une opération à Sarkeui, ont été
cernés par les Bulgares. Pris de pani que, ils
se sont enfuis en désordre vers la mer sous la
protection des canons des cuirassés. Les Bul-
gares ont diri gé sur les fuyards de violentes
salves de mousqneterie et leur ont infli gé des
pertes considérables , «jui s'élèvent à plusieurs
milliers d'hommes. L'artillerie de montagne
de la colonne de droite s'est particulièr ement
distinguée dans celte action en se portant
audacicusement en avant et en foudroyant
les Turcs de ses shrapnels.

Démenti
La légation de Bulgarie à Paris commu-

nique une dépèche de Sofia aux termes de

laquelle la nouvo 'le de la rêoecupation de
Pvodosto ct de Silivri par l'armée ottomane
est - comp lètement inexacte. Toutes les tenta-
tives de débarquement faites par les Turcs
ont été ropouîs 'es avec vigueur et avec des
pertes considérables pour les Turcs.

Dans la presqu 'île tle Galli poli
On mande de Sofia au «Times *

¦> :
La défaite des Turcs devant Boulaïr a fa it

naître lapins grande consternation h Galli poli.
Une dé pêche reçue par télégrap hie sans fi [
d'un vaisseau étranger ancré dans le port dé-
clare que des soldats ct des habitants s'en-
f u. en t sur Jes navires ou même sur de simp les
barques. Beaucoup dc femmes et d'enfants sc
sont noy és.

Le commandant de la ville ne Tait rien pour
rétablir l'ordre.

Depuis la reprise des hostilités , les Turcs
s'attachent à répandre sans cesse des nou-
velles relevant des succès retentissants des
troupes ottomanes ; ils ont annonça notam-
ment dea débarquements sur toute retendue
des cèles de la mer Marmara et de 'a mer
Noire. A les ea croire , l'armée turque serait
victorieuse sur tous les points de la Thrace.

Pour mettre fin à ces nouvelles tendancieu-
ses, le quartier g-néral bul gare assure qu 'au-
cune tentât.ve de débarquement n 'a été faite
j usqu 'ici sauf à Podima et à barkeui , où les
Turcs ont été rcfoussés avec pertes. Aucun
engagement important n 'a eu lieu à Tchatal-
dj a. Quant à ia presqu 'île de Gallipoli , il suf-
fit de dire que les Turcs ont eu plus do 15.000
tués ou blessés dans la bataille de Boulaïr.
On comprend qu 'il est r idicule de parler de
succès turcs dans cette zone.

La bataille ue Boulaï r
Le roi de Bulgarie , touche de là conduite

iniré pide de la 7'°° division de Bilo qui , à efc
seule, dans le combat dc Boulaïr , mit cn dé-
route ' six divisions ennemies sous lo feu cle
l'artillerie de la flotte turque , a adressé ses
remerciements aux troupes de cette division ,
les félicitant de leur bravoure.

Des renseignements complémentaires per-
mettent d'établir que ce combat a pris des
proportions désastreuses pour les Turcs. Jus-
qu 'à présent 2500 cadavres turcs ont été enter-
rés par les soins des Bulgares, plus de 3000
j onchent encore le terrain.

Les troupes débarquées ù Sarkeui étaient
d'environ deux divisions. -Le débarquement
dura deux j ours. Au maliu du troisième, dès
6 heures, les Turcs furent attaqués impétueu-
sement par les Bulgares. Vers 3 heures dc
l'après-midi, les Turcs cernés prirent la fuite
en débandade et regagnèrent avec peine le
rivage, poursuivis par le feu de l'infanterie
et de-l'artillerie bulgares. . . ..

Leur rembarquement s'effectua cn grand
désordre sous la protection des canons , .des
navires turcs, qui s'éloignèrent ensuite en
hâte, emportant les troupes battues. L'atti-
tude de l'artilleri e dc montagne bulgare, qni ,
au cours de l'attaque, so porta en avant vers
le rivage, gênant considérablement le rembar-
quement des Turcs, a prouoqué l'admiration.

. , Du côté gvec
On mande de Corfou aux j ournaux d'Athè-

nes, 11 février. . ....
Dimanche matin , les Grecs ont attaqué

Tchifiiik-TousL-Le combat a duré j usqu'à la
nuit. Les Grecs ayant reçu des renforts ont
conservé les positions. lis ont eu cinq tués,
dont deux femmes qui avaient pris part au
combat , et 14 blessés, dont le commandant de
l'armée d'occupation ,
• Le gouvernement communi que la dépêche
suivante reçue de Philippiades, où se. trouve
le diadoquo.

Pendant toulc la j ournée dc lundi l'artillerie
a entretenu un feu peu nourri. Les Turcs ré-
pondaient par intervalles. Le général de divi-
sion Machiopoulos a été blessé légèrement par
un éclat d'obus.

Les Turcs ont essayé d'occuper le défilé dc
Mavroko , mais ils om été repoussés après
avoir subi des pertes importantes infl igées par
le détachement D?.outa , qui s'est emparé
d'une grande quantité de matériel de guerre
abandonné par l'ennemi.

Le ministre dc la guerre dément la nouvelle
télégraphiée de Constantinop le annonçant que
les Turcs ont infligé aux Grecs une défaite
devant Bisani. Il n 'y a eu devant Bisani , au-
cune retraite dc troupes grecques, ni do per-
tes de 1800 tués.

Pour arriver à la paix
On mande de Constantinop le à la c Gazelle

de Francfort » :
La Porto a adressé une note aux grandes

puissances teur demandant d' entreprendre
en son nom de nouvelles négociations de paix
sur la base des dernières propositions tur-
ques. La Porte avait dé]à charg é les grandes
puissances d'une pareille m ission en 1897,
après la campagne de Thessalie.

LA GU E R R E

Au Pôle SUCl
Il y a un peu plus d'une année, — soll

lo. 18 janvier 1912 — que pour la seconde
fois des hommes parvenaient au pôle sud.

C'étaient, cinq hommes de. l'expédition
anglaise: le capitaine R.-P. Scott, son chef ,
accompagné du docteur EyA . Wilson , du
lieutenant H.-R. Bowers , de la marine
royale des Indes , du cap itaine de cavalerie
L.-E.-G.Gales et du sous-.off. Edgar Evans.
Au pôle,' ils trouvèrent la tente ot les do-
cuments laissés -par Amundsen. Et comme
ils revenaient de là , ils firent une autre
rencontre : celle de la mort . Ils la trouvè-
rent , Evans le 17 février, Dates le 16
mars et les trois survivants à la fin du
même mois, à 11 milles, — c'est-à-dire à
moins de 20 kilomètres — au sud dc
« One Ton Camp » , le dépôt où les atten-
daient, des provisions c. du combustible,
à 155 milles de la station du cap Evans.

Les autres membres dc l'expédition , qui
hivernèrent à bord du navire c Terra No-
va » et firen t des reconnaissances dans di-
verses directions , «ont eh bonne santé. Ils
comprennent en officiers , médecins, sa-
vants et hommes d'équipage , une quaran-
taine de personnes.

Les détails qui suivent ont été télégra-
phiés mardi matin à 8 heures de Ohr isl-
churcl i (Nouvelle-Zélande) aux c. Central
News ?,

A la recherche des cinq

En -mars 19.12, deux membres de l'expé-
dition se portèrent vers île dépôt appelé
ï One Ton » au devant des cinq hommes
•qui s'étaient lancés au sud et dont on at-
tendait le retour le 10 du an.mc mois. C"ê-
.aienl M. Cherry Garrard et le conducteur
de chiens Demetric. Ils atteignaient le dé-
pôt le 3, 'mais durent s'en retourner le 10
déjà, la nourriture des chiens commençant
à manquer et les animaux étant recrus de
fa.tigue et à moitié gelés ; les deux compa-
gnons n'étaient guère cn meilleur point. Le
16 . mars, ils regagnaient leur ba.se, Hul
Point.
... D'autres explorateurs renouvelèrent .l'a
.entatTve sans "plus de succès. Et ce fut -en
octobre dornier qu 'une nouvelle expédition,
partie du .cap. Evans, lia base .principale,
•avec des vivres pour trois mois, parvint à
One Ton Camp, qu'ils trouvi>rent en bon
¦ordre et où ils se ravitaillèrent.

En poursuivant leur route vers le sud,
ils arrivaient le 12 novembre en vue d'un
campement sommaire, une tente sous la-
quelle gisaient les cadavres du capitaine
Scott, du Dr Wilson , directeur de l'état-
raajor seientifiq.ue et du liieutennnt de ma-
rine.Bowers.On se souvient qua le sous-off.
Evans . était mort en février, des suites
d'une chute sur le glacier de Beardmore,
et lo capitaine Oates une quinzaine aupara-
vant, eu s'aventurant au dehors , en pleine
.itempête, pour imoltre f in  à des souffrances
héroïquement supportées ct sans doute
pour , ne pas entraver le retour de ses cama-
rades , qui ne voulaient pas l'abandonner.

LE JOURNAL DU CAPITAINE SCOTT

Dans le journal du chef- de l'exploration,
lo chirurgien Atkiuson, qni diri geait l'ex-
pédition de secours , a lu avee. une émotion
qu 'on se représente cette page grandiose ,
que 'nous- publions sans en rien retrancher :

Message au public

'n. Les causes de ce désastre ne sont pas
dues à une organisation défectueuse, mais
à la. nature des risques encourus.

1. La porte de poneys en mars 1911 m'a
obligé à partir plus tard que je ne voulais
et à limiter la quantité des provisions.

2. Les intem péries à l'ailler ct spéciale-
ment vera le 83ime degré de latitude sud
nous, ont rel ardés.

'à. Ce retard s'accentua du fait de la nei-
ge molle dans les parties inférieures dn
glacier.

Nous vainquîmes ces difficultés , mais au
prix d'une grande diminution de nos réser-
ves. Mais rien de ce que nous avions pré-
paré , soit en nourriture, en vêtements et en
dépôts ne nous fut inutil e pendant ce 'long
raid de 700 mill les vers le pôle et retour.
Tout se fut même bien passé, n'eût été le
sort surprenant d'Evans , à qui le glacier
fut  fatal et que nous pensions être le plus
fort d'entre nous.

A notre retour , nous n 'eûmes pas un seul
jour entièrement beau. Celu et un compa-
gnon malade accrut beaucoup notre anxié-
té. .T'ai dit -autre part que nous arrivâmes
dans urne gilwce épouvantàblement mauvaise

et qu'Edgar Evans mourut d'un ébranle-
ment cérébral.

Mais ces difficultés n'étaient rien devant
la surprise fini nous afteudait à la Barrière,
.le maintiens que nos dispositions pour le
re tour  étaient tout à fai t: suffisantes ct que
personne au monde no se serait douté de. la
tem pérât ure et de il a surface que nous ren-
contrâmes au sommet à cette époque de
l' année. A la Jat i luid e de 85 à 86 degrés
nous avions —20 à —30. Mais à Oa Barriè-
re, à 82 degrés dc .l a t i tude , 10,000 pieds
plus bas , nous avions —30 pendant le jour
et — 47 degrés lu nuit , assez régulièrement ,
avec un vent continuel sur notre fron t pen-
dant  notre marche.

Il est clair que ces circonstances se pro-
duis i rent .soudainement, et noi re échec fut
cert ainement causé par cette venue inopi-
née du m'avivais temps, à laquell e on ne
peut trouver 'aucune raison satisfaisante.

Je ne crois pas que des êtres humains
aient supporté un mois pareil à ctllui que
nous avons traversé : pourtant  nous nous
en salions tirés sans la maladie d' un second
compagnon , le capitaine Oates, et un  défi-
cit de eonubustible dans nos dépota que je
ne réussis pas à m'expliquer , et , enfin , il a
tempête qui nous a surpris à onze mille du
dépôt où nous ' espérons prendre nos der-
nières provisions.

La. mauvaise' fortune pouvait difficile-
ment trouver mieux que ce dernier coup.
Nous sommes parvenus à onze m iillc de no-
ire vieux camp de One Ton avec de quoi
faire un seul repas chaud et de la nourri-
ture pour deux jours . Un ouragan nous
empêche depuis quatre jours de quitter no-
tro tente.

Nous sommes affaiblis , écrivant pénible-
ment ; mais je ne regrette pus, pour nia
part , ce voyage : il a démontré que les An-
glais peuvent endurer la fati gue", s'aider
les uns les autres et rencontrer la mort
avec autant de courage que dans ile passé.

Nous avons pris des risques, — nous sa-
vons que nous les avons pris. Ils ont tour-
né contre nous ; nous n'avons pas lo droit
de nous en plaindre ; c'est pourquoi , nous
inclinant devant la volonté de la Providen-
ce, nous sommes décidés à combattre jus-
qu 'à' la fia. -

Mais si nous avons consenti.à mettre no-
tre vie comme enjeu dans celle entreprise ,
c'est pour l'honneur de notre pays, je fais
appel- à nos compatriote s pour qu'ils pren-
nent soin de ceux qui dépendent de nous.

Si nous avions vécu , ce que j 'aurais pu
dire de la hardiesse, de l'endurance et dn
courage de mes camarades aura it ému le
cœur de chaque x\nglais.

Ces notes sommaires et nos cadavres di-
ront notre histoire , mais certainement
qu 'un grand et riche pays tel que le nôtre
voudra assurer l'existence de ceux dont la
vie dépendait de la nôtre.

25 mars 1912.
y (signé) !.. SCOTT. »

Derniers détails
Il faudrait peu connaître l'Angleterre

pour n 'être pas sûr que cet appel soit en-
tendu. Les parents de ces héros peuvent
être tranquilles. '

Revenons ma in t enan t  aux environs du
pôle sud.

La tempête de neige au milieu de laquel-
le périrent ; Scott , Wilson et Bowers avait
duré neuf jours . Lorsque hui t -  mois, plus
Jard , Alkinson et ses camarades leur don-
nèrent une sépulture,, .ils entassèrent sur
celle-ci des pierres surmontées d'une croix
à-laquelle ils attachèrent la relation de
celte épopée trag ique.

C'est on vain qu 'ils cherchèrent le corps
du capitaine Oates. I ls  remportèrent de là
tous les documents laissés par les morts ,
plus 18 kilogrammes de spéeime.ns géolo-
giques que , tout faiblees qu 'ils fussent , les
héroïques morts n'avaient  pas voulu lais-
ser en route.

I ls  se décidèrent alors à sç porter vers la
partie de l'expédition qui explorai! In ré-
gion s'étendant au nord ; mais , arrivés à
Hut Point , ils apprirent qu 'elle -avait  pu
regagner le cap Evans , le 7 novembre ,
après avoir hiverné dans une installation
pratiqué e en pleine nei ge.

Ce que furent ces' six mois passes dans
l 'hiver antarct i que , avec 'de fréquentes en-
tér i tes  aggravant la s i tua t ion , on ne peut-
pas très bieu se le représenter.' Mais ' le
lieutenant Campbell , qui é ta i t  le chef de
ces braves gens , le racontera  bien un jour.

Le cap itaine Scott , qui s'était déjà i l lus -
t ré  en 1901 par une première exp édition
dans la direction du pôle sud , à bord de la
* Discovcry » exposait en mal 1910, à la
Société royale dc géographie de Londres ,
le but du nouveau A'oyago d'exploration,
qu'il projetait. Au mois do janvier 1911 ,
il envoyait au monde civilisé le récit de la
première partie do son voyage. LTn an plus
tard , le 3 janvier 1912, il avait  atteint un
point situé à 150 milles (240 kilomètres)
du pôle, par 87 degrés 32 minutes dc lati-
tud e sud , à. une altitude d'environ 9800
pieds , soit 3000 mèt res à peu ' près, chiffre
qui pout sembler très élevé , mais qui con-
corde avec les observations faites par
Amundse n sur l'altitud e du grand plateau
antarctique baptisé par lui < plateau du
roi Haakon. »

' C'est dc ce point que Scott envoya son
second rapport , qui parvint: le ler avr i l  à
Akaroa (Nouvelle-Zélande) par l'intermé-
diaire de son navir e, le « Terra-Nova » ,
Après de nombreuses aventures pendant
les premiers mois do 1911, Seolt donna , le
2 novembre , le signal du départ pour le
pôle sud. Sa base d'opérations étai t  la Ter-
re. Victoria et il avançait  entre les 160 ct:
170me degrés de long itud e est, par là mê-
me route qu'il avait suivie lui-mémo en
1902 jus qu 'au 82 degré 17 minut es de l a t i -
tude , tt qu 'avait choisie à sop ' tour sou

lieutenant Sltackletcm pour atteindre, en
1909, 88 degrés 23 minutes do la t i tude ,
tandis  qii^Amiuulsen suivit une voie située
au sud de la baie do W ha le s, entre les de-
grés 160 ol 170 de longitude ouest.

Une t ompéra i are extra  ord iua irenien t
chaude entrava beaucoup la marche  de
Seolt vers le sud. Plusieurs poneys , qu 'a-
vait  emmenés avee lu i  l'explorateur an-
glais , duren t  êtro sacrifies . Le 21- novem-
bre 1911 , après des efforts considérables ,
l' expédition a t t e i gn i t  le grand glacier de
Beardmore.

Les explorateurs cont inuèr en t :  d'enfon-
cer dans la neige fraîche , avançant , au
prix  de mille difficultés, de hui t  kilomè-
tres par jou r, malgré K) à I I  heures d'ef-
forts presque ininterrompus.  Quelques
compagnons de Scot t retournèrent au nord ,
tandis qu 'avoo sept camarades il s'enfon-
çait dans le sud, dans des conditions meil-
leures que précédemment.

Le 3 janvier 1912, enfin , le lieutenant
Evans , Lasley et Crean quittèrent à leur
tour Seolt à 249 kilomètres du pôle Sud ,
et apportèrent au nord les nouvelles qu 'on
vient de lire.

DERN IèRES DéPêCHES
(Service ij>cc.-J dc la Ttuiltt J 'JlsHi ia Titvchàttl}

L'appel de Scotfc
LONDBES, 12. — La nouvelle du désastre

de l'exp édition Scott et la leciure des derniè-
res lignes écrites par son cbef a produit dans
tout l'emp ire britanni que uno émotion indi-
cib' e.

Polonais et Allemands
KSS1CN, V2. — Une grave collision s'est

produite à Hanbor entre 500 ouvriers alle-
mands et polonais.

Des coups de feu ont été échangés . Ving t
personnes ont été transportées à l'hôpital.

La police a dispersé la foule et a opéré
quinze arrestations.

La guerre civile au Mexique
NEW-YORK, 12. — Un combat s'est en-

gagé dans les rues dc Mexico entre les fédé-
raux cl les rebelles.

NOUVELLES DIVERSES
La crise j aponaise. — Le cabinet a donné

s;!, démission.
L'amiral Yainiamoto sera nommé premier

ministre. Le baron Kato gardera le porte-
feuille des affaires étrangères. ; ..., . '

La protection ouvrière.— On nous mande
de Berne que le Conseil fédérad -adresse
aux Etats européens une circulaire dans la-
quelle il leur propose de réunir en septem-
bre de cette année, à Berne , une conférence
préparatoire qui établira les bases d'une
nouvelll e convention internationale concer-
nant la pro tection ouvrière.

L'expédition Scott. — A la Chambre des
communes, d'une voix pleine d'émotion , M.
Asquith relève ia profonde impression pro-
du i t  t* par le dernier message de f' explora-
téur Scott, trouvé dans la tente où les ca-
davres de Seolt et de ses compagnons ont
été découverts. Ce "message est un apjgefl pa-

thét i queen faveu r  de.s familles de ceux qu i
ont contribué à mener à bien ce l le  entre-
prise. M. Asquith di t  que cot appel .sera en-
tendu.

Le port fatal. — Sur le cirrassé < Dan-
Ion y à Toulon , oi'i l' on procédait au re-
censement des approvisionnements en char-
bon , un coup de grisou s'est produit dans
une  soute à tribord . Le premier maît re
'mécanicien Marion et le quartier-maître.
Dulas ont. été relevés grièvement brûles et
ont élé transportés à d'hôpital dans un état-
désespéré. Un autre mat elot mécanicien 'a
été (légèrement brûlé. L'amiral Boue de
Lapeyrère, dont l'escadre était partie aux
Sal i ns d'Hyères pour effectuer des exer-
cices d'écoite à feu,' a été prévenu.

Grève sanglante. — On télégraphie de
Chnrleston (Virginie occidentale) que de
violentes bagarres sc sont produites dans
uiie mine entre des mineurs en grève et les
gardes de la mine. Sept ouvriers et trois
gardes ont été tués. Il y a une viugtainc
de blessés.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Singulière manœuvre électorale
Les radicaux suisses-allemands demeu-

rant  au Tessin , lesquels forment un grou-
pe assez nombreux et un appoint nulle-
ment  à dédai gner pour des élections , se
sont dit que l'occasion é t a i t  bonne pour
consacrer uno fois pour toutes le principe
— t rès discutable — des écoles allemandes
au Tessin. A l'occasion des élections au
Consei l d'Etat , le comité de ce parti  —
composé surtout  d'employés ou dc fouc-
f iounaircs des chemins de fer fédéraux ,
dont quelques pangermanistes montent  la
tête — a décidé dc faire abstention ou plu-
tôt de ne prêter son appui an parti gouver-
nemental que si celui-ci s'engage — par
écrit ! — à ne plus soulever la question des
écoles allemandes au Grand Conseil ou au-
tre part. Si le gouvernement ne -met pas
les pouces , les Suisses allemands radicaux
s'abstiendron t !

Il faut espérer que les intéressés tessi-
nois refuseront carrément ces conditions et
préféreront se passer du secours des Suis-
ses 'allemands ct de leurs procédés de mar-
chands de bétail. Les prétentions dc ces
confédérés dépassent la, mesure , décidé-
ment. Et s'ils se refusent à ce que leurs en-
fan t s  apprennent et parlent la langue du
pays dans lequel ils gagnent leur vie ,
qu 'ils re stent chez eux. Les Tessinois ne
s'en plaindront pas outre mesure.

Quand on nous sert l'argument d'écoles
italiennes en Suisse allemande, comme ne
manquent  pas de le faire les membres du
.•Deutïchsch\veiz_.rischer SpTachverein> et
autres artisans' — plus ou moins maladroi-
tement déguisés — du pangermanisme, il
est facile de répondre que ces écoles n'ont ,
dans presque tous les cas, qu 'une durée re-
lativement courte, et que les enfants qui
les fréquentent sont en grande majorité des
Italiens d'Italie et non point des confédé-
rés. Ces écoles , du reste , ne son t que des
inst i tu t ions  temporaire.., et une fois le tun-
nel ou la ligne construits , elles disparais-
sent avec les ori ginaires du Sud. Il n 'y a
donc j ias là do précèdent à évoquer , et les
écoles allemandes du Tessin ne sauraient,
êlre mises sur le même pi3d.

__ Les Tessinois '— nous le pensons du
moins — Jugeront donc, nu-dessous de leur
di gnité de donner même une réponse à ces
singuliers alliés électoraux et ne voudront
pas se lier ainsi les mains. Il convient d'a-
jouter que la plupart des Suisses alle-
mands cultivés demeurant dans notre beau
canton du Sud réprouvent la manière de
faire de leurs concitoyens, mettant:  le mar-
ché à la ma in  et le cou te au  sur la gorge
à ceux dont ils mangent le pain.

Malheureusement , il y a tou jours  encore
quelques meneurs , •dont les protestations
bruyantes et les .suspicions p erf ides  réus-
sissent à entra îner  la masse de leurs con-
citoyens de langue al lemande ,généralement
peu cultivés et prenant  au sérieux les pé-
rils auxquels ces meneurs leur font croire.
La « Tessiner Zeitung » , autr efois , fut  de
ces journaux qui faisaient œuvre mauvai-
se, et son rédacteur — mis à pied enfin —
n'a pas pu se rési gner encore à la défai te .
Il remplit un journal bernois — qui les ac-
cueille du reste avec beaucoup de bienveil-
lance — de pet i tes  notes malveillantes et
tendancieuses. Ce journaliste serait un de
ceux qui ont trouvé l'idée de poser aux ra-
dicaux tessinois les conditions dont je
vous parlais ci-dessus, cn exigeant un en-
gagement par écrit , que cela ne me sur-
prendrait pas.

Les fédéraux ont de l'artillerie et un cer'la 'n
nombre de canons automati ques; ils ont bon*
bardé les rebelles qui sont au nombre.deJOUO

^Aucun des belligérants n 'a j usqu 'ici un
avantage marqué.

LA G.UEBBE
CONSTANTINOPLE, 12. —La compagnie ;

des chemins de fer orientaux a fait réparer la
voie ferrée que les Bul gares ava.cnt fait sau-
ter près de Tchataldja.

Le patriarche eucumérrique a demandé l'au-
torisation d'envoyer un bateau pour recueillir
la population grecque de la côte de Marmara.

CONSTANTINOPLK , 12. — Un grand
combat est attendu dans la vallée del'Ergènt.

Les j ournaux disent que la garnison d'An-
drinople a repris quel ques redoutes.

CONSTANZA , 12. (Par télégrap hie sans
iii) — Le cuirassé turc «Assar-i-Tewfik»s'est
échoué sur des rochers près dc Podima au
sud de Fidia .

Les Bulgares qui se tr ouvaient sur la côto
ont tiré sur les bat eaux de sauvetage envoy és
au secours du navir e.

/ AVIS TARDIFS

On voudra demain , sur la placo
du marché, près do la fontaine, do
la belle Marôo fraîche , do 40 à 60 ct.
la ltvro , Cabillaud, Aigrefin , Morlan.

aïs

Madame Kosalie Ch.' is .mut-Quil le . ;  les en-
fanls Maurice et Alborlinc , el familles alliées ,
font part à leurs amis ot connaissances cle In
perte irréparable de leur cher frère , beau-frera
oncle et parent ,

Monsienr Maurice C|UIS_L.ET
enlevé à leur affection a. l'àgo dc 71 ans , âprtes
une pénible maladie , muni des saints sacro-
monts de l'Eglise.

Ne pleurez pas, mes bien-aimés ,
Mes souffrances sont passées. •
.le pars pour un monde meilleur ,
En priant pour votre bonheur.

L'ensevelissement aura lieu sans suite , jeudi
l'ô courant , à 'ù heures de l'après midi.

Domicile mortuaire : rue SalntiMauHcc 15.
On sic touchers, pas
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Madame Rosa Sclineebergor-Sc.inci i.ler et ses

quatre enfants , à Ncuehàto ., Monsieur Einilo
Sclureeberger et famil le , Monsieur Edouard
Schneeberger et famille , à Bienne , Madame
Emitio Schneeberger et ses enfants , à Alp-
nachstadt , Madame Rosa .Schneider et famille ,
ainsi que ^a famille Hoslecltlor , à Mûri , ont la
douleur do fa ire part à leurs parents , amis et
conna ssances do la ' grande perte qu 'ils vien-
nent ,  d'éprouver en la perso me do leur bien-
aiinô époux , père, frèra , gendre , beau-frère ,
oncle et paren t ,

Monsieur

Jean SCHKEEBERGl^SCUKElDfiR
mécanicien

que Dieu a rappelé à lui , aujourd 'hui lo 10 cou»
rant , après une longue et pénible , maladie.

Neuchâtel , le 10 février 1,913.
Christ , est ma ¦ vie et la mort

m'est un gain. Phili p. I , 21.
Jcrémic XXIX , il.

L'ensevelissement , auquel ils sont pr iés d'as-
sister , aura lieu jeu di le 13 coura nt , à i heure
après midi .

Domicile mortuaire : Fahys 53.
On ne touchera pas

On ne reçoit pas
Cet avis t ient lieu de lettre de faire part.
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-Messieurs les membres, cle la Société fraler-
neUe de Prévoyance, section de Nenchâtel,
sont informés du décès de
Monsienr Jean SCHNEEBERCi EK
leur collègue et ami. et priés d' assister à son
ensevelissement qui aura lieu jeudi i'J courant ,
à 1 heure après midi .

Domicile mortuaire : Fahys 55.
LE COMITÉ.
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Temp en flegrés centigr. £ a ^ V dommaut ~
t_j ¦ . _ _i S" — ._,

% Moy- Mini- . Ma_ i- f £ f ' , ~
Q cime mum mum *% S g mr- i0 "-'; ^

H +3.6 —3.2 -1-10. -1 731 .6 N'.-E. faible !.m.a
i !

1?. T h .  }« : Temp. : -|-?.9. V .:.t : N. -E. Ciel : clair.
Du 12. — Brouillard sur le soljusqu 'và 11 h. ,y

OBSERVATOIRE Dl_ NEUCH.A.TEL

BllUctill métï'OP. dcsd.l'.F. 12 février , 7h. m.
CD 03 *~ *•

SI STATIONS |f TEMPS et VENT
S c 1- " 

260 Dàlo + 5  Tr.b. tps. Calma.
543 Herno — 1 » »
587 Coiro +2  Quel q.nuag. »

1543 Davos — 10 Tr .b . tps .  . »
03v! Fribourg — 3 » »
301 Genève + 3  » »
475 Glaris ¦ ' 4- 2 Couvert. »

jl 00 Goschenen +.2 Tr.b. tps. Fœhn
566 Inter laken -|- 1 » Calme.
005 Li Gliaux-de-Fo nds -j- ' » »
450 Lausanne + 4  » n
208 Locarno -j- . » Fret in.
337 Lugano — 1 » Calma
438 Lucerne 0 Couvart.
300 Montreux + . Tr.b.tps. »
458 Neuchâtel H- 4 »
582 ltagalz H- 1 Couvtrt.
605 Saint-Gall -j- i Urouillard. »

1373 Saint-Moritz — 0  Tr.b. tps. »
407 Schuffhouso — 1 » »
537 Siorro — 2 » »
562 Thoune — 2  Quelq.nuag.. *
380 Vovev . -)- i Tr.b.tps. »
410 /uirich , Oi * 1


