
* ABONNEMENTS '
j  an 6 mcli 3 mois

lîi~«j »ille, par porteuse 9.— 4.50 a._5
» par la poste 'o.— 5.— _5o

Hors de ville ou p»r I» • --
poste dans toute U Suisse 10.— 5.— _5o

Etranger (Union postale) 16.— i3 .— 6.5o
Abonnement paye par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temple-JVeuf , W s
. Vente _ numéro aux If ioiqva, gares , cJpôtt , etc. ,
* O

' ANNONCES, corps 8 "
Du Canton, la ligne o . î o ;  t " insertion mi-

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

Suisse et étranger, la li gne o . i5 ;  1 " inser-
l tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces

commerciales : 0.10 la li gne ; min. 1.20.
J^éclames, o.3o la ligne, min. 1 .5o. Suisse

et étranger , le samedi , 0,40; min. 1 fr.
Pour les surcharges, etc. , demander le tarif sptcisJ.
L'administration se réserve le droit de renvoyer ou d'a-

; vancer l'insettion d'annonces dont le contenu n'e»t
. pas lié à une date prescrite.
* »

rtJHflS OFFICIELS 
"

 ̂
I COMMUNE

.I^KEU CHATEL
Consfraction d'uu hôpital aux Caflolles

CONCOURS
pour travaux de dallages en terazzo

et en carreaux, revêtements en
faïence, planchers en linoléum et

vitrerie.

¦Les entrepreneurs disposés a
soumissionner les travaux ci-des-
sus dési gné? , peuvent prendre con-
naissance des plans , cahiers dos

^ 
charges, avant-métré et conditions

"spéciales , au bureau de MSI. Prince
À Béguin , architectes , 14, rue du
Bassin, tous les-jours de 9 heures
du matin à midi.

Lès-Soumissions» portant comme
suscription « Soumission pour l'hô-
pital d.es Cadolles» , seront retour-
nées _ous pli cacheté à l'adresse
do M. Henri Berthoud, conseiller
communal.

Fermeture du concours : Lundi
gi"février 1_3 à midi;. ' ¦-.-__-_____________________________________________

IMMEUBLES
«a ¦¦ • ¦-.. ¦ ,. _ .

* *
.

' ¦" '

" _i_taB publiques
Mardi 1 mars 1913, à 11

heures du matin, on ven-
dra par voie : d'enchères
publiques, en l'Etude de
A.-Numa Brauen, notaire,
rue de l'Hôpital 7, une
jolie propriété située en-
tre la rue de la Côte et
la ronte des Montagnes,
comprenant maison de
construction récente, 10
«iW m 1» r es S» a U i t a b ï é s.
JBains. Buanderie. Cliâuf-
' Cage central. Electricité.
Gaz. Véranda. Terrasse.
Beau jardin. Vue superbe
imprenable. Prix mo-
déré. Convient pour fa-
inillee-ou pensionnat. —
Ponivvisiter ct tous ren-
seignements^ s'adresser
Etude ISrauen, notaire,
Hôpital 7.

A vendre une

jol ie propriété
fi <>-..-
jjj avec, rura l et , grand vjec ger atte-
giaçrt^-300 arbres frûifïersSIe grand
rapport. Lo bâtiment reconstruit
_ l'Jli est aménagé 'pour pension-
famille ayant clientèle faite depuis
plusieurs années et qui va 'en aug-
mentant. Beau séjour d'été au pied
des belles forêts tle Chauiriont (30
minutes jusq u'à l _ôtcl).| Belles
promenades, vue étendue sur tout
lo Val-de-Ruz. Eau, ' électricité
dans la maison , deux sources in-
tarissables dans la propriété. Con-
ditions favorables , S'adresser au
propriétaire, Louis Dcssouslàvy à
Saules , et pour traiter à M. Abram
Soguel , notaire, Cernier. c. o.

i lire à CORCELLES
aux abords de la forêt , un terrain
hien silué , d'une: surface dc 788
mares carrés, clôturé ef. planté
(Carbres fruitiers , avec maison-
nette et citerne et en parfait état
d'entretien.
' S'adresser à Mine veuve d'Au-
. ste Humbert , Grand'Rue No 53.

Occasion exceptionnelle
A vendre , pour cause dc départ, dans le Jura

vaudois, altitude 800 m., vue étendue snr le lac de
Nenchatel , et les Alpes ; pas de brouillard,

maison ds campagne
en parfait état, comprenant 14 chambres, cuisine
et toutes les dépendances, le tout ayant conté
35.000 lr. Grand jardin-verger ombragé avec ma-
gnifiques arbres fruitiers. Superficie totale de
l'immeuble : 1600 m2. Excellente eau. Electricité.
Téléphone. Hï l l -OO C

Conviendrait comme résidence d'été, pension
on séjour de repos, ou pour personnes actives dési-
reuses d'installer hôtel-pension on tempérance ;
il n'en existe pas dans la contrée. Assnran.ce dn
bâtiment : 30,000 fr. Adresser offres ct demandes
de renseignements à l'Etnde des notaires Itoile ,
rue de la Promenade 2, _a Chaux-de-Fonds. 

GEA1DES ENCHERES
d'outils de menuisier et tourneur, : de bois et objets divers

à C O R N A U X
* .

_e samedi 28 février 1913, dès 2 h. 1 2  après midi,
â l'usine Ch. Schmid _. Cie, à Cornaax, il sera procédé,
par voie d'enchères publi ques , a la vento des objets ci-après, savon':

Outils de menuisier et fournitures: Rosaces pour ins-
tallations électriques , chovaicts , pinces , scies, fillières , clef anglaise ,
7 établis de menuisier  avec accessoires , étaux , marteaux , bockfil ,
meules , machine à percer , serre-joint3 en bois et en fer , presses à
coller et à p laquer , rabots divers , ciseaux , équerres , vilbrequins , râpes
à bois , lot pap ier de verre , serrures , garnitures , fermentes , paquets
boulons , crosses , pointes , vis , charnières , gomrao laque , piôcos do
marqueterie, etc., etc.

Provisions de bois, en planches , plateaux , billes : hêtre ,
noyer , sap in , chêne , cerisier , poirier , p itch p in , etc., etc.

Objets divers : secrétaire , tables diverses , lavabos , bois de l i t ,
commodes , tabourets de piano , de bureau , séchoirs , garnitures de
chaises , de tables , cadres de sommiers , pupitres , lampes pour, chauf-
ferettes , etc., etc.

Bonne occasion ponr menuisiers, charpentiers,
tourneurs, charrons ct marchands dc bois.

Pour visiter ct tous renseignements, s'adresser
à M. Jnles ICarrelet, à Neucliâtel, liquidateur de la
Société Ch. Schmid & Cie. ... . .

TRAVAUX EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de la Feuille d 'Avis Je TicucbâttL

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

avec installât ans et machines modernes, à CORNAUX

MM. Charles Schmid & C", Société en liquidation , exposoront en
vento, aux conditions du cahier des charges , 1© samedi SS8 fé-
vrier 1913, dès les' S heures du soir, h l 'hôtel du
Soleil, à Cornaux, leurs immeubles et machines, savoir :

Un bâtiment et plaee, ù l'usage d'ateliers de char-
pentiers-menuisiers avec installations et machines
moderne, le tout formant dans son ensemble (usine «t dégage-
ment), l'article 1801, Prémard , du cadastre de Cornaux. Co bâtiment
est assuré 10,400 fr. H so compose d'un rez-de-chaussôo et d'un
premier étage. - ¦ -

Les machines consistent on: 1. Une raboteuse-dégauçhisscmso
avec renvoi . et. _ccessoires." .'... Une .tQupie avec renvoi et accessoires.
3. Une circulaire mortaiseuse. 4. Une scie à ruban et accessoires.
5, Une perceuse verticale avec renvoi. 6. Une affuteuse. 7. Une rabo-
touso pour bâtons rorfds, avec renvoi et accessoires. 8. Trois tours
et accessoires. 9. Courroies et transmissions.

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

lies enchères soM*-__!̂ i*ives ,~¥_ï^iinm ên*_»^
machines ' seront exposés en * Venté en. "DÏOC ct
séparément, et adjugés séance tenante, an plus
offrant et dernier enchérisseur, y

Pour visiter et ponr tous' renseignements, s'a-
dresser au liquidateur de la .Société, M. .Suies Bar-
relet, avocat, à Neuchâtel. 

A VENDRE
sur les bords du lac de Neuchàlel ,

très bon domaine
de 23 poses vaudoises , en 4 par-
celles seulement. Ferme modèle,
neuve , .avec grange à. part. Lait
vendu 23 centimes. S'adresser à
MM. Jayet, do Mrstraï _ «>,
a i i l i c -s, s/Cirandson. II30_ 5L

ENCHÈRES 

ïlï lf
„u_âi 21 février 1913,

immédia tement  après la misé 'des
vins de la commune, il sera pro-
céda is. la miso des vins do la

propriété Mer, à Bonvilrs
récolte 1912 , soit 10,000 litres
vin blanc par lots de 2000 litres
et l- lOO litres vin rouge par
lots de 200 litres. „'„,„-,,

Conditions habituelles. »< : iu__
La dégustation aura lieu dès

1 heure anrè3 midi.
Giez s/Grandson, Il février 1913.

JAYET, DE MESTRAL & Cî°
__eea_a ! ¦¦¦—____—¦¦

A VENDRE
A vendre jolie

poussette anglaise
en bon état. S'adressor Mm° Quin-
che , Charmettes 2T , Vauseyon.

TvlHpfv
un canot de pêche

MO]>_ _ _ E
eu partait état , spécialement amé»
nago pour la pèche à la'ligne traî-
naute. Prix :¦ 300 fr. — S'adressor
J^#_ _ _V Porr„,,JijQ__ iu<i^_ £*

AV CNDRê:
2 inextinguibles ;èt 2 fourneaux on
catelles. S'adresser pour les voir
Côte 8, et pour les, conditions à
P. Dessoulavy, Saars 15.

C. KONRAD
TEMPLE-NEUF _ 5

GANTERIE
CrA_TS de. coton blanc , 2 press.,

â l'r. 0.95. 1.40, 1.85, 1.90, 2.40.
CrA_TS poau do soie , longs , 12

boutons , belle qualité , à fr. 4.20 ,
G.50 , 7.75, 8.50.

Grand choix de

Tapisserie de Style

tout de suito , on bloc , ou séparé-
ment , à prix rédui t  :

1 banc de maraîcher do 2 m. de
long, léger , couverture toile rouge.

2 fauteui ls  Voltaire.
1 taule  à rallonge noyer , antique.
2 tables rondes dont l en uoyer.
1 table do cuisine.
1 bois de li t  antique.
3 poussettes.
1 petite berce cn sapin.
2 forts établis do menuisier.

70 vestons mil i taires .
1 tonneau dc 340 litres.
S'adresser à Paul Vermot , me-

nuisier , à Corcelles , Grand 'Hue  5.

18, rue ie l'Hôpital, 18 |
i NEUCHATEL S

1 Usine électr f a ne  I
I p our ressemeilem S
I et réparations par procédés américains 1

H 5, rue «les Poteaux, 5 |

I Tra vail irréprochable et garanti, f ait à |
1 prix inconnus dans nos contrées |
I Se recommande , Jfo jraUCOntlCt- îCOUd. 1

B ___ " V» employé de la maison passe régulic- g
B renient chaque semaine à domicile* 

^

iS Magasin spécial en lll

H articles _ voyage, jyîaroqniêrig m
M parapluies m

i FOETS"RABAIS |
: I jusqu'à la fin du mois seulement t., ;

Réelles occasions -:- Voir étalages t v

OCCASION
On offr e à vendre tout do suite

ou époque à convenir , daus un
grand village indust r ie l  du Jura
bernois, un outillage complet avec
machines de

ferblantier-installateur
possédaut bonnes et fidèle clientèle,
Ecrire sous chiffres II 5362 J h
Haasenstein & Vogler , La Chaux-
de-Fonds,

Phonographe Pathe
avec saphir , 33 disques , h vendro.
S'adressor ruello Breton G, "mc
$tage.

A vendre uuo

forte jument
de 4 ans , brune , excellente pour
le trait , puis uno autre hors d'âge,
bonno pour la courso. Demander
l' adresse du n° 207 au bureau de
la Fouille d'Avis.

I 

Dernier soir du programme de là V"> série des

MYSTÈRES DE L'EXISTENCE I
Demain nouveau programme

Itou donnant  droit à uuo lion donnant  droit  à uno  M
réduction do 10 % à tou- réduction do 40 % à tou-
tes les places , sauf à la tes les places, sauf à la j -.
séance du dimanche soir. séance du d iman che  soir. H

AVIS DIVERS

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

à 7 h. 3ln précises

LES

Romanesques
de E. ROSTAND

L ' INGÉN UE
de MEILHAG et HAL.ÉVY

Musique , chœurs, vers

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

Programmes illustrés
seront en vente lp soir des séances

Samedi 15 février

SÉANCE POPULAIRE
Billet» ft 5Q ct.

fie pisl
à la campagne pour personnes at-
teintes do la poitrine. Prix modé-
rés. Tram , garo, bois. — M. et
M m » - Tauxo , garde-malades, Gland
(Vaud).

jKîme Pan-pie
Pédicure - Maniçure

Masseuse
TEMPLE-NEUF -14

Téléphone 10.66 _

Foyer des Amies de la j eune tille
RUE DE LA TREILLE 6

¦ - ¦ 
>

Vendredi 14 février
à .8 houres du soir

CAUSERIE
Marie-Anne Calame ef la

fondation de l'Asile des
Billcdes en 1815.

Musique - Thé

Invitation cordiale , adresséo spé-
cialement aux jeunes filles.

Société .'Utilité publique
V__DB_ _>I 14 FKVRIEÏt

à 8 h. !', du soir

*à l'Aula dc l'UniversUc

CONFÉRENCE
publique et gratuite

avec projections lumineuse.
par

H. G. TUETEY, professeur

- • , SUJli'f :

Huit j ours à la
cabane Concordia

N. B. — Les enfants non accom-
pagnés de leurs parents no sont
pas admis.

On désire prendre en

pension
un garçon do 14 ;\ 15 ans, qui
apprendrait l'allemand. Bonne sur*
veillauce. Vie de famille. S'adres.
ser, pour références , à C. M li-
berli, ancien insti tuteur , à Die-
merswil, près Munchonbuehsea
(B erne). Il 051 Y

On cherche place pour un

JEUNE HOMME
de f5-ansv' do>'préférence, chez ua
jard inier, si possible en échange
d'un garçon ou d'une fille. S'a;-
dresscr A. Stocker, concierge dé
fabrique, à Emmenbriicke près
Lucerne. IIG617I_

Guitare et Mandoline
Deux débutants désirent leçons.

Adresser offres écrites et prix sous
« Guitare » 270 au bureau do la
Fouille d'Avis.

M™ F0URCADE
saçe-fercme de Isolasse. Bne da
Mont-Blanc 9, Genève. —<
Pensionnaires. — .Consultations. —
Téléph, GGSPi.-r-Man sprichfdeutsch-

-__¦¦¦_¦____B_________________ i¦___¦_¦__¦_¦__

fi Véritable Sirop do broux de
. noix ferrugineux

^ù la marque des ..Deux Palmiers "
ou Dépuratif Colliez

I Reconstituant , anti-scrofuleux ,
| anti.racliitiq'ue , dépuratif par
[ excellenco et lo meilleur rem-

plaçant -do l'huile do foie do
morue.

. . 39 ans de succès.
En flacons de fr. 3.— ct 5:50

dans toutes les pharmacies ou
| contro remboursement à la -

Pharmacie Clolliez à Morat

_ ___ - st _bS

t ' - NOTRE — iï _ ^  ̂
¦

I durera jusqu 'au m

B _B_ _

I _ .ous ayons réservé une quantité d'ABTICLUi S_E_¥SATIO_¥_¥__îI_ îS qui seront offerts exclusivement pendant cette vente. g
I Certains de vous offrir des avantages indiscutables, nous vous demandons de ne nous accorder la préférence qu'après comparaison. fe



j wm
T*ute demande f ddrettê d 'une

annonce doit être accompagnée d'un
Hmhre-posle pour ta réponse; linon
Hlle-ci sert expédiée non affranchie.

ADMirnsTwnan

F«ji_ 4'A_ it -Vmchiiià .
»«»¦—»_—_¦____________¦

?.1 LOGEMENTS N
»—: rrvi—!—;—i 
A lo, er dès maintenant
un joli logement . Aéï 2 -chambres,
eau, gaz et dépendances. —
S'adresser Chavannes-By ao- l".-

fc Corcelles '
rue de la Chapelle. 8 à jouer, tout
de suito un logement do ' 1 'cham-
bre, 1 cuisine avec eau sur évier
ot dépendances. •10!fr.: par' ihois. —
S'adresser à Victor ' Rieser , rue de
la .'Gare G. . : ¦ - .

FE_ __JX-
Appartement do quatro chambres,

bain , véranda ct dépendances , gaz
ct ; électricité, confort, moderne,
près çaro .et tram , à louer tout dc
suite .ou pour époque îi' cbnVeriir.
S'adresser Avenue Kornacfton >n° 3.
¦A Jouer pour St-Jean ou plus tôt ,

Suivant désir , à l-'UVole i "beauit ap- ,
partements de 3- chamhres, /cham--
Jj ite do bain , chambro haute,., bal- ,
con , toutes dé pendances; - gaz,
électricité. Vue étendue. ' S  adres-
ser à ch. Deeop'pet, EvoloUo. c.o

•lolis logements àTTouer avec _
chambres et dé pendances. - S'adres-
ser à IL Liithi , -coutelier , H, rue
do l'Hôpital. - . - ¦ . -, <~... A I-OUJïïR. " ;
un logement de 3 eliambrçs.( bal-
cons et dépendances., ;jj a/.jbote 5,
nîain-nied. à ffauclin" . ' ... . .  i

A Wtfj& i ; '. '
tout de suite ou époque

à convenir : \ ,
Beau logement de 4 piè-

ces, toutes dé peudances,
jardin et verger. Vue su-
perbe.

Conditions dé reprise
avantageuses.' ' ¦ • •

; S'adresser Etnde Ed.
«oui quin, Terreanx. ï..

A REIKXTRIB"
un logement pour îe 24 mars,, com-
posé de 3 chambres , cuisine, cave
ct, bûcher , pour 25 fr. par mois,
Parcs 16, reï-iie-chausfé.ev | ¦

Pour le 24 avril , :> • ;  II 30 i N

à louer iÇorçclles, .,
dans maison d'ordre/joli apparte-
ment do, 2 chambres ,- w soleil ,
chambro haute ct dépendances ,
portion .do jardi n .; Eau ,^. gàà élec-
tricité , chauffage central. Convien-
drait -pour uno on deux " pcpsOiines-,
tranquilles. - S'ndres5e_ -à- Pauï-
Alex. Colin, a .oireelles. c.o

Clouer à Corcelles
un logement de 3 chapibres , cham-
bre haute , et toutes dépendances ,
dès le 3, 1 mars ou1 époquo . it con-
venir. Eau , électricité . S'adresser
h Panl-Alex. Colin, a Cor-
celles. , ,.li.30i> N c.o

Joli appartement, bien
situé, de cinq pièces, à
louer pour le 24 juin 1943,
rne Pourtalès 1.

__ Pour visiter, s'adresser
ù M. Ijouis Artigue, rue
J.-J. Lallemand !.. ,

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

Sêf eur A 'ètf
â Châtiment

Â loner à Chaumont, dès le 23
avril prochain 1913, an bâtiment
ponr séjour d'été, composé de dix
chambres et dépendances.

Superbe situation.
Pour tous rensergncnients, s'a-

dresser au notaire Ernest Guyot,
ù Boudeviïliers.

Pour cas imprévu
A louer , pour avril ,oti j uin , beau

logement dc 4 pièces et 'dépen-
dances dans maison tranquille.
Belle vue , balcon , jardin , etc. —
S'adresser dc 1 à 3 lieuues , , sauf
jeudi , Crêt-Taconnet -Î2 , '2me.! c.o.

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

Peseux. A louer 2 j olïs^ogèméhts
de 4 chambres. Prix , modéré. En-
trée à convenir. — Étude N. Brauen ,:
notaire, Hôpital 7, à .Neuchâtel. ¦ . ;

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

p  _ue h P jfcs
Appartement de ï pièces- et dé-

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

Société^ Im|iiobi-
lière de Clos-Uro-
4*1- c t : A louer dans les
villas nouvelles de ÇlOs-
Brociiet : trois, appar-
tements det V, à 8
chambres et dépen-
dances dont deux '-avec
jardin. Confort moderne
Electricité, gaz , chauffa-
ge central, eau . chaude
sur l'évier et dans lès
chambres de bains, buan-
deries. — Quartier tran-
quille. Belle vuèi- :- -̂. S'a*dresser à l'Etude* Al pli.
et André Wavre, not ai res,
Palais-iBoiigcmont.

Petit logement de 2 chambres ,
cuisina et dépendances. S'adresser
énfé Prahins , Vauseyon. c. o.

À louer pour le 24 mars 1913,
Neubourg 24, 2 jolis petits loge-
ments de 2 chambres , cuisine et
galetas. — S'adresser Hôtel Guil-
laume-Tell , Fausses-Brayes.

A louer , pour lo icr, mars, un
logement de 3 chambres ot dépen-
dances. S'adresser rue des Grau-
ges 15, l« r, Peseux. _^

A louer à Corcelles
près du Temple, pour le 23 avril
prochain, un grand , appartement
de 11 pièces ayant été utilisé ces
dernières années comme pension-
nat;, avec vastes galeries et dé-
pendances ; jardin d'agrément et
potager. 'Eeau, gaz ct électricité.
S'adresser à M. Th. Colin, à Cor-
celles. II200N

A louer , rue de la Côte, pour lé
24 juin ou le I er jui l let , logement
moderne de 4 chambres, plus
chambre de bonne. Vue étendue.
780 francs. Demander l'adresse du
n° 2GI au bureau do la Feuille
d'Avis. c.o.

A LOUER
dans village du vignoble, très bel-
le situation, deux appartements
confortables de 5 pièces ct 3 piè-
ces au midi. Jardin , terrasse^ pVo-J
ximité du tram. — Demander l'a-
dresse du No 2G2 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

A. .louer; dès maintenant, , aù
quartier ' du Palais, un logement
de ' 4 chambres et dépendances.
Prix : G20 francs. S'adresser à
l 'Etude Alph. et André Wavre,
Palais Rougemont.

A louer tout de snite, beau
logement , 4 chambres- et dépen-
dances , eau , électricité , jardiu , bal-
cou , belle vue , prix avantageux.
S'adresser chemin de la Justice 7
(près du château Beauregard). co

34 foin IfJîîT
A louer, rue des Poteaux , loge-

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

Beau logement soigné, de 3
chambres , au soleil , dépendances
d'usage, gaz, électricité , accès sur
l'Evole. S'adresser Trois-Portes 1G
I er- étage, - .- c.o.

CHAMBRES
¦£our tout de suite ou 15 février ,

chambre
avec (ou sans) bonne pension. Ruo
•Saint-Maurice 7, 2mu .

Uno jolie chambre meublée.
Parcs 45, 1er étage, à gauche, c.o.
j Chambre meublée , au soleil.
¦Ruelle Dublé 3, 4™ °. i
| Grande chambré - non meublée,
dans, maison d'ordre. Côto pro-
long ée 05. . - ' •
j Chambre haute meublée, 10 fr.
tpar mois. — Seyon 24 , 1er .
; Belle chambro meubléo, Beaux-
Arts 17, 4>»« à gauche.
i Pension soignée et- chambré
confortable. Chauffage, central ,
électricité. Seyon'21, 2rhe. 'c'y..

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

Chambres et pension soignée. —
BeauxrArts 19, 3mo. . c.o

«uno ciiuniuru - ' iuuupei iuauLCj , -
meublée, élect ricité , Beaux-Arts 5,'
2»> = étage . . ¦ c.o.
: Chambro meubléo, Seyon 23,[ aul*'\ c. o.

Jolie chambre meublée au soleil.
Crét 17, 2mc à droite. c.o

Petite chambro meublée. —
Boine 8, 3mo.

Chambre à louer. .'— .'Bao Louis
Favre 30, 3°".

Chambre ' meublée pour dame.
Ecluse 48, 2mo à gauche.

Jolie peti te chambre meublée ,
belle vue. M m° Visconti , Concert 6.

2 eliambres, dont une à deux
lits. Louis havre 21, 3me.

Chambre meublée au soleil , 1G
fr. par mois. S'adresser , lo soli-
des 8 bu, Comba-Borel 2a , 3mc c.o._

BËLLE~
CHAMBEE ~

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

Chambre à louer, pour mon-
sieur rangé. Terreaux 7, ler étage
à droite. La visiter do 1 à 2 h. c. o.

Chambre meublée , électricité. —
Seyon 1.7, rez-du-cliausséè. c.o

LOCAT. DIVERSES

Grande cave
très fraîche, à louer ponr
commerce de vins ou au-
tre.

S'adresser à A. Btichard,
Tieiîx-Châtel 1!>. o c

Chemin du RôcMr.j i0 2: _â'™J£ -
tenant ou pour da .!,e à convenir ,
nn atelier avec bonne lu-
mière et accès facile. S'a- '
dresser Etudo G. Etter , notairo ,
8, ruo Purry.
i—a—ae———————a——_—_»—

Demandes à louer
Dame âgée cherche

chambre chauffable
et meublée , au soleil , dans bonno
maison. Ecriro sous chiffre F. M.
201 au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche
local on chambre

non meublée , pouvant servir com:
mo entrepôt , rez-de-chaussée ou
i" étaee. — Offres écrites sous
chiffre B. R. 299 au bureau de la
Feuille d'Avis. .

On cherche dans lo bas de la
ville, un

logement
de 5 pièces , chambre de bains. —
Adresser ofires et prix Casier
3<>»3. _ encliaiel. 11 527 N
. On. demande .

chambre et pension
(60'fp . environ).dans bonne: famille.:
.S'adresser, par écrit à:B. B. 204 au
.-hu réaii dé- m Ftiuills d Avis»

On cherche
une servante , do 20 ans au moins , pour tous les travaux du ménage,
excepté cuire , dans une petite famille de rontiers , habitant Lneerne.
Occasion d'apprendre le bon allemand. Bon salaire. — S'adressor
à Mma Kuhn , rentièro , _ncerne, Chalet «MignonD , -Titlisstrasse 4. '

MIAftASIW
Négociant do la ville chercho

;\ louer, pour époque à convenir ,
et bien situé, un - :

joli local ,
comme magasin. Faire offres par
lettres sous C. Z. L. G. l'Ji) au
bureau do la Feuille d'Avis:",'

OFFRES
On cherche, pour jouilé. flllo ,

pbaco de. . - . ¦-, .'.'. :.

Voloritaïre
Offres à famillo Jaggi , pierriste,
Meinisberg près Bienne. '.

Jauges Mâdchen
sucht bis April Stelle in besserem
,ÏIaus zu 'hleiqenv ,Kinde ,. versieht
auch Zimmërdienst. Moclite gerne
idic franzôsischo Spracho orler'neû.
'Zeugnisso stehen zu diensteb . —
iSchriftlicIie Offerten Uiïter U. I I .
300 ai) dio Feuille d'Avis. ' V

Une bonne cuisinière
demar.'lo des remp lacements. ; Rue
.Louis Favre 26, rez-de-chauss'ée.

On cherche
pour une jeune fille de '16 ans ,
placo dans la Suisse française ! où ,
a côté de la surveillance d'entjmls
et de petits travaux do ménage,
elle aurait l'occasion d'apprëridrj o la
langue française. On ne domande
pas de salaire, on paierait éjen-
tuellement petite pension. Oni dé-
sire avant tout un.bon traitement.

Offres sous chiffres -11 1128 ; _f.
a - Haasenstein «ft Yogler,
Berne.

Jeurie Fille
chercho placo commo cuisinière !
pour lo' 1" mars ou- dato à conve-
nir.  Gerlincats""et réïéronces à dis-
position. S'adresser par écrit sous ;
chiffre IL B. 292 au bureau de la
Feuille d'Avis. '

Jeune fille
de 19 ans , cherche place ,pou'r lo
mois de mai , dans bonne famille,
où e'le pourrait . aider la m.ajlrusse
do maison et appiendre le fran-
çais. .Peti t gage demandé. ^ S'àdres- ,
ser! a Marte Binçhèri lla,tid7uii^
Khttihgeh pi-os Aarau. '
Jeune Alleiiiaiitle

IG ans </,, cherche placo commo
pide ot pour les enfants. Entrée
tout do suito. S'adresser Vauseyon
n° 32.

r PUCES
! On cherche pour commencement
mars une ,

JEUÎMH F_U_E
désirant se perfectionner dans la
langue française et' poùvant aider
ii tous les travaux du ménage. Vie
da famille. — Adresser offres rue
Coulon 2,- 1" étage. ¦ -- '.-¦

¦• ' • ' ..
i On demande jeune lillo j ieur
aîder au ménage.
I Premier-Mars G, 1CI\ ' • •

Une cuisinière
ou jeune fillo sachant faire la cui-
sine , propre et active , est deman-
dée pour lo 1" mars ou plus tard.
S'adresser lo malin , jusqu 'à 10 h.,
faubourg du Lac 23.

On demande dans ménage soigné
de 3 personnes ,

une fille
propro et active. Bons gages, —
Demander l'adresse du n° 288 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On eherclie
tout  do sui te  dans fami l lo  do-la
Suisse, française , habitant la yil l ^
do Berno ,

une jeune iîlle
sérieuse ,' do toute confiance , pour
s'occuper de deux petit s garçons
ct pour , faire lo ménage, i Mon .
{jage. — Adresser les offres à
M_° Jflcyslre, rue do l 'Hôp ital
H , Berne. _L_J_L_

On demando pour lo; 1"<- :ou lo
15 mars , uno

, , __ .,.,. cuisinière ,
et uno ,

femme, de chambre
Si possible deux sœurs ou . doux
amies. — Demander l'adresse du
u° 28G . au. bureau do. ;'la Fouille
d'Avis. . . ? - ¦

Angleterre
On cherche pour un enfant de-

7 ans , une bonne (Neucliâteloi-
se) sérieuse , de bon caractère , de
famille honorable, sachant raccom-
moder. S'adresser à Mmo G. P. M.
Parcs 2, La Boino. ; -.., ,;
f B S S S Sf S S S Ê S S S S Ê S S S S S S S S SS S S S Ê S S Ê Ê S R

EMPLOIS DIVERS

Jeune homme
âgé de 20 ans , ayant travaillé pen-
dant 3; ans dans une étude d'.avov
cats de la vi l le , connaissant la
machino à écrire et un peu la sté-
nographie ,' cherche place. S'adres-
ser pour offres et. .conditions -.À
l'Etudo Favarger ct OU, avocats,
à Neiichàtol.

ON CHERCHE
pour un - garçon de 13 ftns-ot je otfe
rfille do 12..aiiSj  connaissant bien 'la
ville,, place d p commissionnairo ou
iiutro" occupation" éntro; les heures
d'école. -̂ .< 'Demander 'l'adresse du
U° . 147 au ibnroau du. lft Eeuillp
d'Av is. ' '- ¦' ' c. o.

I On demande au pair
pour le mois d'avril , garçon de
15 à 16 tin H. Occasion dp sui-
vre les écoles secondaires et oc-
cupation entre temps dans bonno
famillo bourgeoise. S'adresser "à
_ f.  . Schoni,... Kasehandlung, .à
Biirreiiasi, près Thoune.

Institutrice
pi plôjnée, o.\péri montée, cherche
'leçons de français , occupation au-
près d'enfants pour diriger leuri
onsoignement primaire ou surveil-
ler leurs devoirs domestiques ,
iBonno musicienne, elle donnerait
légalement leçons do piano 5. des
Icommençants. Prix modéré. ' —
demander l'adresse du n° 293 aij :
bureau de la Fouille d'Avis.
; On demande pour lo î" mars , un

bon domestique
de cjmpaguo, sachant traire. S'a-
^ressor .à Maurice PJattet, Landoroni
¦ Ou demando pour tout do suite

j nn non domestipe 5
uo campagne, sachant traire. S'a-
jlresser à Scl Jaquemet , Bcllevuo
'sur Boudry.

Jeune homme
de 19 ans , cherche place pour
Jo 1er avril dans un magasin ou
hôtel , pour apprendre la Jauguo
française. — Adresser offres ' à
Charles Zahnd, Blumenberg-
itrasso 51 , Berne. lie 1142 Y

On demando

monsieur ou dame
pe présent anthien , pour la clientèle
particulière. Gros gains. S'adressor
par écrit à M. Christmann , Port-
Roulant 20; Neuchâtel.
I Jenne homme, ins t ru i t , ayant
fait  son apprentissage dans bureau
tlo notaire-avocat ,. . .

demande place s
dans étndè d'avocat on bureau
analogue pour comptabilité et au-
tres - tr avaux de bureau. Bon dac-
tylographe. Offres sous O 28 _ 'à
Orell Filssli-publicité , Soleure. \
: On cherche ponr tout de
snite uno bonne garde ou

femme de ménage
Consciencieuse. ,7-.., S'adresser' par
écrit ' s'ôus chiffres. M. K. ! 298 "au
byi;eau de , 1a. Feùiflô.' d'Avis. ,

I Py_r ma_fep _ntres '
On cherche, à placer pour lé 15.

avril ou 1" mai a. c, dans un ate-
lier de peinture de Neuchâtel ou
ses environs , jeuno ,homme intelli-
gent , ayant prochainement terminé
Bou ' apprentissage , pour so perfec-
tionner dans tous lus travaux du
Imétier , — Offres à IL Zimmermann^
linàîire-peintre , Lyss (Berne) ,
j Le sus-dit cherche en outre , un

! JEUNE HOMME
fntelligent , libéré des écoles, pour,
aire son apprentissage dans tous,
es travaux du métier.

rCouiurière
î̂
0 recommande pour - t r ava i l  à. 

la
maison et en journée. L. Weibel
passage Pierre qui roule 9.

. On cherche pour famille noble
cn Russie

|n siiiiii
Place très recommandée , Indi quer
capacités avec références' et photo-
graphie au Château de Vidy,
¦Lausanne. " II lOii G-J L
\ Grande maison Suisse
française demande pour lo 15
février  ou 1" mars ,

demoiselle de magasin.
sérieuse ct très capable , très au
couran t des tissus et confections
pour dames, articles pour mes-
sieurs,'bonneterie. — Ecrire sous
chil'Ires A2I077 L a Haasen-
stein & Vogler, liaiiuanne.

Une personne
demande des journées pour laver
et récurer. — S'adresser ruo des
Moulins  23, au 3'"°.

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

ON DEMANDE
place comme cocher ou charre-
tier. —¦ S'adresser , directement à
P. Mercier , ferme de Landeyeux .

Tonnelier capable
connaissant bien les travaux sur
É'ois ct de la cavo, sachant les
deux langues , cherche place '. —
S'adresser à Fritz'Lohmanu , Schup-
fen (Berne).

personne recommanitoble
chercho du travail en journée ou
à la maison pour ' raccoiiiinoder.
Prix modérés. M"10 Jeanne Boi>n>chez M. Vuille-Sahli, Terreaux i.

On cherche pour Parues
prochain , nn

Jeune homme
-dé !;•• !!) ans , désirant apprendre
¦l '«itleman i:l , comme volontaire. 11
devrait aider aux travaux .dé mai-
son et des champs. Bons soins .et
vio do famille sont assurés. S'a-
dresaer _- M»° Arn-llaniser,
agriculteur, Biietigen (Herne.1.
Station Busswil. JJ 1030Y

CRÉDIT FO-TCIER -TEUCHATELOIS
! : Emission de 2000 actions nouvelles de 500 fr.
? , 

,; ; Conformément à la décision de rassemblée générale- dés actionnaires , en dato du G février 1913.
tle porter lo cap ital do la Société do A a S millions dc francs , il est émis uno nouvello série do 2000
actions do 500 fr. aux conditions suivantes :

| I. La souscription est réservé, aux actionnaires actuels qui pourront obtenir une action nouvelle
pour '.quatre anciennes. La présentation des titros ost obligatoire pour pouvoir y partici per.
: ! IL Le cours d'émission ost fixé .à .5I5.fr. par. action, payable comme sui t :

_: i 175 fr. du 20 février au 5 mars 1913, en souscrivant
i ! 200 fr. du 10 au 15 avril 1913
j . 200 fr. du 25 au 30 juin 1913
j . '/ j La primo de 75 fr. par action sera versée immédiatement au Fonds do Réserve et de Prévoyance.
j i Le Fonds do Pvéservo sera porté par co versement a la somme do 500, 000 fr.
I - - '¦ Quant au Ponds de Prévoyance, qui . ost actuellement il -100,000 fr., il recevra le solde de la
prime, sous déduction des frai s d'émj.ss,ion.-; • "i

III. Il sera bonifié aux souscri ptions libérées avant lo 5 mars un escompte do -i !i % sur les
deux; derniers versements , soit 3 fr , 90 par .titre. Ceux-ci rassortiront donc , à 571 fr. 10.

j IV. A défaut de versement aux époques déterminées, l'intérêt courra de plein dpoit à la charge
do l'actionnaire en retard en raison do 5 % l'an.
i ' ¦ '¦ V. Les actions nouvelles partici peront à la moitié du dividende de l'exercice courant.

VI. Les actionnaires qui n 'auraient pas un nombre d'actions divisible par 4 ou qui désireraient
vendre leurs droits , doivent néanmoins présenter leurs titres pour être estampillés. Ils recevront dès le
15 février courant , pour chaque action présentée, un certificat constatant lour droit , qu 'ils pourront céder
ou négocier à leur convenance.

VU. Les droits de souscription à vendro pourront être déposés au Crédit Foncier Neuchâtelois
qui en soignera lo placement , au mieux dies intérêts des porteurs. , Le produit- net -de la vente sera,
ré parti entre les porteurs qui auront choisi le Crédit Foncier Neuchâtelois comme intermédiaire , au pro-
rata des droits déposés. . .

VIII .  Les porteurs do certificats , auront le droit do souscrire Une action nouvello au cours de
575 fr., pour chaque sério ,do quatre ceftïrçcats qu 'ils présenteront. A partir du 5 mars, les certificats UG
droit  seront sàiis-' valeur. '' . .. ¦•- .. : ¦ . '. . -. .

I X .  Les actions qui n 'auront  pas pté ; souscrites .par prètérenée, sont offertes s imultanément cn
Souscription publi que au cours do .590 fr. Dans le cas où lo' . montan t  do cette .souscription dépassera le

ombre de titres disponibles , 'les demandes seront soumises à réduction.
X. .Immédiatement après .la .clôture Jo la souscri ption , il sera procédé , s'il y a Heu , à la répart i -

t ion des actions souscrites à titro réductible. Les ...souscripteurs seront-avisés personnellement . du nombre
Be titres qui leur auront été attribués , ot devront on opérer la libération comme suit : —
i 190 iri jusqu'au 15 mars 1913 -- - - - - - . - ..- . .
! 200 fr. du 5 au 15 avril 1913

200 fr. du 25 au 30 juin 1913
XI. Les souscri ptions seront , reçues du 20 février au 5 mars prochain , aux bureaux do la Société

â Neuchâtel ct dans les agences âo La--Ohaux-de-Fands , du, Loclo , dos Ponts , de Fleurier , de Couvet ,
bernier , Boudry, La Béroche, °Les Verrières ,. La Brévine , Dombresson et Lo Landeron , où les formu-
laires do souscri ption sont à la-disposition do MM: les actionnaires.

XII. On peut souscrire également,, sans frais , auprès dos Banques suivantes :

â NEUCHATEL : MM; Perrot _ CÎp, à LA CHAUX DE-FONDS : à FLEURIER:
Banque Cantonale , » Pur/ ,& Ciè. Banque Cantonale , Banque Cantonale,
M „ .  Berthoud & Cie, a'„ i r i r i r -  Banqu a Fédéra e S. A., MM. Sutter & Cie,

i > Bonhôie & Cie , au _ «_»,_ ., 
MM perret & Cj ej > Wej fae | & Cj e>

! » Bovet & Wacker , Banque Cantonale , » Pury & Cie, ,
j » DuPasquier , ft'iOnt- Banque , du, Lacle', , Reuiter & .Cie, a BALE :

mollin & Cie, MM. DuBois & L'Hard y. > Rj ekel & Cie. Bankverein Suisse
NEUCH ATEL , lo 7 février : ,913. Y . '

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS,
j -. » ;„. Le président ciu Conseil d'administration:

J. de DARDEL.

Assujettie couturière
est demandée ; elle serait nourrie
et logée. Demander l'adresse du
n° 279 au bureau de Ja Feuille
$'Avis..

• Lingère ,:,.
A placer jeune fille comme ou-

vrière à Neuchâtel ou environs. —
S'adresser à Mme Jean Roijilier ,
Villars-Epeney sur Yverdon. j
U»M_——_»"M»»atf»«»»»«MÉMrtM*M»W»M'»»»»»»»»i

Apprentissages
Jctmo hommii ' Sérieux et iutûll'i |-

gent, pourrait apprendre à fond , h
de bonnes conditions , la

pâtisserie et Donlangerie
Travail à la machino et à la main:
Offres sous O 1120 *3 à Haa-
senstein & Vogler, Bâle.

On cherche uuo

nmoitOe
. ou assujettie. — S'adresser Sieurs^

Golay, blanchisseuses , Colom bier.
I "Oii ' cherche garçon intelligent
I commo

apprenti coîjjeur
Occasion d'apprendro l' allemand.
C-. .Pfàntz , coiffeur , Aarau.

r- MODES ]
Ou chercho pour tout do suito

' apprentie modiste. Occasion d'ap-
prendre l' al lemand.  — Demander '

. l'adresso du n° 287 au bureau do
la Feuille d'Avis. 

On demande uno apprentie qui
pourrait être logée et nourrie. —

I Bonne assujettie serait aussi t?n-
j gagée pour la saison. — Adresser
I offres écrites sous chiffre B. G.
203 au bureau de la Feuille d'A-
Vis. C- Q-'

; PERDUS 
i Perdu , d imanche  dernier , de
Saint-Blaiso à Neuchâtel, un .. .„j

collier
doublé , avec médai l lon  ayant  pho-
tograp hia des doux côtés. Lo rap-

. porter , contre .îvqpmpense, aa bu-
reau do la Feuillo d.'.Vv|s., . 290
' On a perdu depuis . Bùl .e, Colom-
bier , Auvernier à Neuchâtel ,

une broche
avec pierre blcuo. Prière do la
rapporter contre récompense au
bureau do la»Feui)le d' Avis. " 285-

AVIS DIVERS
iïïele placement île l'Eglise bernoise .

On chercho pour jeune ' lillo ro-
buste , écolière de l'école ' secon-
daire , devant encore fréquenter
les plasses . ot l' instruction reli-
gieuse, denlï-peiision dans im-
portante localité du canton de N OU T '
châtel. Eutro les heures de classe
la jeune fi l lo aiderait aux travaux
du 'ménage." ' 112-19U

Un grand nombre de jeunes, f i l les
cherchent place comme Aides avec
feàge do 10-12fr.Olïres a K. Ilcr'di ,
I*astenr, I_ser_ ;Bieniie.

Commanuïtaire ou associé
avec apport de ¦_ -'_ 8000 fr. , «le-
îiianao pour cntrepriBC de bàti-

' inehts ' eh plein rapport , système
breveté! 1—> ; Offres fious- 'èhiffreKî

. V lOIrtll L a U,aa»cnBtein
et Vog ler, L.a UM à u n e. .

B — . : . : ~ -H
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Jeudi 13 février, à 8 li. du soir

CONFÉRENCE
' . ': y avec nomtr._ fis prajac ti aus lumineuses coloriées • '•

p.r Wt. Aug. Piîlik , professeur à l'Académie ile commerce de Prague
. . sur

i Fit ACJUE et le peup le tchèque
Prix des places : ,1'ir. - BilMs à l'entrée

La conférence , donnée, s,ous . les auspice s de la Société lien-
cli&tclôÎMe de (xéo^raiiliie 

et du- firoape _«pérantiste de
S'enc*li „tcl , est uratuite pourjes membres de ces deux sociétés.
KK_ëa_5M^S__££«_5S^f____^

I Àk PMONfiNADtâ lS|̂ ^̂ J--JLE_?fey R.5j@ l̂

i3,___ài^î*_-'̂  ^^^^^^_f-^^i__str i
I AUTOS-TAXIS lâ°g___C 8
i â
^̂ l^^is^^î s^^ŵ ^^^^s^^s^^^^ŝ ŝ̂ a^«̂_ ira _i G\ »*_ _3> f .t ¦__ A _k, '.. mspensotre ee mucnuiei
' -Lo doinité du Dispensaire do la Villo exprime ses remerciements
aux aniis .qui l' ont soutenu et encouragé par leurs dons ainsi qu 'à
tous ceux qui  ont répondu généreusement à la collecte. Merci aussi
à nos ' sofeûTsi diaconesses qui donnent- journellement leurs soins enten-
dus *'t-dévoilés aux malades ind i gents dont elles soulagent les souf-
frances, supportées parfois durant dc longues aimées. .

, Lo dispensaire  pour malade s nécessiteux ne doit pas être confon-
du 'avec lo . Dispensaire Ant i tubercu leux .  Le premier  habite son
imnteublo ruo Fleury N?. 22. C' est là qu 'on peut en tout temps faire
appel à Fende des diaconesses, qui , en s'appuyant sur la recommanda-
tion des_ médecins , peuvent app liquer des ventouses scarifiées ou .tels
¦remèdes proscrits par ces derniers.

Elles procurent aussi des matelas -à-eau pour :do longs traitements
et des poussettes pour inval ides.

' C'est là .que sont 'reçus avec reconnaissance les dons en nature
tels quo fruits et légumes , des vêtements usagés' et des fauteuils de
malades.

' Le Comité distr ibue gratuitement des bouillons et des fortif iants
aux malades ind igen t s  ct des diners aux convalescents.

La tâche du Dispensaire s'est accrue ces dernières années du
fait quo Je Comité a accordé aussi les soins aux malades incapables
dé su procurer uno gardo ct. auxquels peut être ainsi évité l'achat
Isouvent coûteux d' objets de pansement.  C'est ce qui a engagé le
comit é à„ recourir chaque année à une collecte alin que les sœurs
puissent répondre à toutes les demandes de secours et donner aux
malades les! soins que nécessité lour état. Nous savons toutefois que
plusieurs 'médecins regrettent  qu 'il ne soit plus distribué d 'huile de
morup. Mais: le nombre des enfants qui avait recours à la dis t r ibut ion
devenant Un abus il faillit y renoncer , , 0'cst la raison qui ne nous a
pas permis 1 d'accéder au désir de certains médecins de faire distribuer
Ja . soupei aux. enfants , dans lo local du dispensaire ., trop exigu pour

' '  * Lo comi 'té a songé à répondre à ce . désir par une distribution do
•lait' remise-.aux soins des: diaconesses par ordonnance des médecins.
Y ¦'Pendant Tannée 11!) malade» ont-été- soignés par nos soeurs dont :
i !'• • - . i• • ¦;¦: ! 07 Neuchâtelois .
. ' . ï , , ; 21) Bernois. - . . . ...:'. ' i 13 Vaudois.
' ' '-"'i  13 Suisses d'autres cantons.

,\ - ii . - t . -y .Y 8 d'Allemagne et de Hongrie.
. - 12 d'Italie.

Les sueurs ont fait  _ 19 visites.
*- Ellcs' ont 'distribué 0850 rations do bouillon fort i f iant  et 017 diners
dc- .eonraloséonts.

'i|Les -tU»i _ ot legs s'élèvent à 4800. fr. 70. - - '
La coll.epto de l'année;) à -484Ç. fr, .4Q. - .i _• . . . , - . . . "; Y .;,;.';
Membres du Comité : M""" Alfred .Borel ,' pp ê.sidentp ; Mu,° .Tules

Èb_houd , vice-présidente . M"° Mario BerlhoUd ,' trvsori 'ère , -V n° Cécile
¦d  ̂ P n ry s -  .M"0 Blanche 'lôu Pastinier- Mw». Matiriee*_>y dtj la Tour
.Uns' Màiniice do Pourtolèsl; M 1"0 Jean d«. Ppcregau*;.. .M11» ;Mario Dtt -
Boia ot M!"»"'Adolphe Giorc. .. . . .. . '"."¦.

Remerciements J
Madame Charles

BARBEY-HUSS Y, ses en-
f a n t s  ei p e t its-enfan ts; ï

Mn dame J E AX N E J Ï E T -
B'ARBËY ;

'Monsieur àt Madame
Albert BAH BEY , à Lausan-
ne, remercient si,nccrç.ment
tous ç</ux qid 'ont pris part
a leur* grand dèuit . ' .

>_______¦__ ¦¦

M" c CIJ lkTELLE, ., -, ,,.
' I

M r  et M™ CJU FFELLT2 * I
KUNZ I remercient sincère- ¦
meai leurs: nombreux î Vf lM .M
et connaissances.. POtw' tons .Ji
les ' tèriïbig'iinQes àe symp a- H
thie qu 'Us btw ont- ¦tlûRHé».' H'1

à l'occasion de Jour , jjwrf. Mi
deuil. - fl'

, Illlll IIHII IM M*

PENSION
I ou 2 jeunes filles, ou jeunes gens,
désiran t suivre les classes, trouve-
raient bous soins et vie do famille
dans petit ména.o. Prix modéré!
Bonnes références. Mm" Grieder ,
Gempenstrcsse 71. Bâle. 

COURS CARRARA
. i

Grand Auditoire
du .... '

Nouveau Colléige des Terreauaj
i

Samedi 15 février , ù 8 b. V_ \

Coppée !
,. . ___

H—- | :

Abonnënicht aux ' six dernières-
Conférences : 8 fr. . i
Corps ensei gnant , étudiants : 6 f(V
Entrées isolées : 2 et 1 fr. 50.

Pension demandée
On clierehe «lans le eau-

ton de Nenchatel , ponr le
Srintein n.s, ponr jenne

Ue de Nî ans, bonne pen-
sion où elle pourrait ne
perfectionner dans le
français. — Offres écrites
sous A. K. -295 au bnrean
de la Feuille d'Avis.

INSTITUTION
pour j eunes gens

LEUTENEGGBR - H_1DENERJ

! SCIllNZrXACIl (Ai flovie) i I]
_tnde des lananes moder-

ne». Facilités spéciales pour ap-
prendre rap idement l'allemand.;
Sciences commerciales. Prépara;- '
tion pour les administrat ions fédé- >
raies, hj^Edju fctytiSn soi gnée. .— Vio!
de fainille. Prix modérés. Nom.r ;
breusea références. Prospectus et',
renséi gne'nieiits par le directeurs
II112-1 Q -M. ILentenegger.

ÉCHANGE
Oh désire pjaccr. garçqn jle 15

ans eri'"- fcchaïïg'e 'd'un garçon bn,
fi l le  de la Suissç.J'ra.iiçaise , de pré- ,
fércnce .pù il aurait l'occasion do '
fréquenter Une école secondaire ,,
(rie district). -^-Offres à Stamp- :
ili , instituteur , _uterbacli |So- -
leure). . - , S 03 Y

LIBRE - PENSEE
l Debatsr-dub ;

ee soir, .Ï 3EUW.I. 13 février-
à ,8. h ,, îYr̂ récisçs 

du 
soir

Reslauraui (Ceiilral, 1er étage
i j  (vis-à-vïs dj iTemple du Bas) , ' ,

lelipllni
Sémtee eontruâiçtof re ŷ

Dames ct Messieurs do toutcS-V
les croyances sont cordialement!-
invités à.y assister. . _ :-:¦*'ff__ S_ i__ POL R LES
maladies de l'estomac et la cfl astifla .îifltt 1

' tllasseuse-Pé dieiire
Fahys 13!5 - Arrêt dn lraitt :

Téléphone 1098
m

Langue allemande |
Bonne famille do Bâle reçoit ea:

pension

Jeune homme j
do 11-10 ans. Vie do famille.  Soins,;
affectueux, bonnes écoles. Pr ix .
05 fr. par mois. — Offres à Henn. ¦!
Biirgin , Belchenstrasso S, Bâle. -j j

Petite fami l l e  al lemande pren» '
drait en pension '•¦

jeune fille ou garçon
Bonne occasion d' apprendre la

langue allèmand'è ,' Sûrvièe de p_ to
el télé graphe , et écrire à la ma-
chine. . jn

Offres écritop sous in i t i a  lo St. 2»
au bureau -do'-|a Feuille d 'Avis.

IGÏÎMGE
Bonne famille désire placer gar-

çon de 14 ans eu échange d' uno
lillo ou , garçon, du même ..âge , de
la Suisse" française. Bonnes écoles
secondaires. —. M™ Leeniann ,
Hôtel de la Couronne , Thahvil ,
près Zur ich. _

Peniiâtieplsfite
Villa Friedheim .

_UT___i?"_lJli (Emmenthal) .
Etude de la langue allemande.

Instruction et éducation soignées.
Vie de famille. Ins. dipl. Prix mo-
déré. Climat très salubrc. Pros-
pectus' ot références à disposition .
Mlle E. Sav. ¦:¦ ;' Y - 117101



f§ " ¦ • - ' ¦ " "̂ ~" m' _
¦ ¦ ¦ ¦ • ¦ • . - .- " ¦ ¦ - _ ., ,-, , .  .. li.ï Lavage et repassage de linge de f amille |

,|. TRA VAIL SOIGNÉ ET CONSCIENCIEUX . |

j  | Demandez le TARIF SPÉ CIA L pour EXPEDITIONS au dehors par poste |
_ pensionnats et grandes f amilles K _ _ _ _ OH chemin de f e r ^ i a v i t e .  1

ï YS_flVIC_ _ DOMICILE 
~%£,0T TÉLÉPHONE 10.05 $

I Grande Blanchisserie Neuchâteloise 1
I . - S. Gonard & Cis à MONR UZ - Ne uchâtel ., . J ï

|É|̂  f'_ ĵ r̂frjK_$H_8Ĥ  ̂ |̂

; 3fapsi_. Ë. Znecht
«UË DU SEYON

:... ;̂--s; ,-_ .. . . . .—. * . '¦' ; w- ¦ ¦ . . ..* -,. _ ¦ .
¦ ¦ i- • • -- ¦- - • .. . ..

u : Pour f aire place et ne voulant plus tenir l'ar-
liéle, je liquiderai toutes les glaces en magasin
a vec un très f ort ra bais.

Véritable occasion

K̂SpJBEjSffiM

§ Alfre d 10LLEYËES ||| g*** VENTE 1

1 PRIX TRÈS RÉDUITS H
n 1S|_- c__e_ _ jpi ° . itie «_«' faire ' ses achats S
î VEMTE A_ 1TUELLE DE FÉVRIER i
BfipMg »_r____ l§H • _________ 8__
B____-_______JBrlWiM_--r______B______K_______ M__J___-___a___B_B_______rf _WF^  ̂ !

_ , .„ - ' ¦ -g 1 ¦ i ;', • n 'Y .'¦ ' . ,

ty  

Magasin A. PERREGAUX
au Fa.ubourg. de l'Hôpital 4, : : •:

V 'MAIRE & Cie, SUCCESSEURS

Machines recommandées :
PIÎ ŒNIX - STEL LA
VERI TAS - SAXONIA

Lés personnes désireuses do faire une cure des célèbres

Pastilles Aiéiaiaes iparalms « WIITER »
tes plus- efficaces- et los moins conteuses, peuvent s'adressor à l'agence
pour Neuchâtel , 8.rue Coulon , l5r .étage.

' '_ '", JBBh ÉiEàëAÏ GRATUrr -«r 

;%é Prima Cidre
| _îë̂ fMiii'Ds, poninies et fruits mêlés sans- addition

"|TJ_iiu> doiixy ]̂ rl^lè|ften:t 
lim 

pid%» esi; livrai ou ton-
'̂ _
|j^

 ̂ mo-, _f _ _Sia^i'sW'*'cl'ës'' prix gratis) par la .Fabrique
«le cidre «te ï&ui_pli_ près Berne. H _94 Y

_ 
_H- BEBXHHHBiBS&flMMMBfl n̂nEHESHiBHISnUinnHMHn HSnisnDhtth

; FO-TÏSGH FRÈRES S. A. .
Terreaux i -:- Hôpital 7

Instruments à cordes et à vent
! ÉTAGÈRES A MUSIQUE — TABOURETS DE PIANOS
===== Musique —— =====

Cordes - Accessoires
. GBAMOPHONES -

¦H' - '''.'-fl ¦ '̂''̂ î̂ ^^̂ ^HBr̂  -£'̂ - V-<l' - T- 'Vt- .{ '̂ i____ _2 "."'¦ "l̂ *-,"_ "" 'V<-A?; . . ' ¦'-' ?'

oSSgPpoûr vètements de sporFÏ
" i:Ĵ Sâ_l____k/ V\- V. 'V Çhaqu.e paquet contient une Instruction, ainsi jr_ï

B* -Y::. ^W Vl'.'.V.A ^
uC dt) S dessins permettant à tot lte per- 19

______ _ : 'V '' ''_ _  sonne de tricoter CH ; (lv crocheter elle-mèmo |?|
pfc-
^

£^̂ K*9_aîâH 

des 
costumes; Jaquettes, robes.jupes, maillots, fel

h___ _̂P_F ; ; : * ' - ' !'¦' ¦ *¦ manchons ot bonnets. SK
g|2 / ::;ïr;V^\ Lainemarque „Etoile u et ,>iaînedeHambourg ti S
Wê9 m " ' . • \ en toute; qualtiès pour ba. «t chaus.Uea *JJ
kl  X- ï » * *U*ÎUT;\ * La fabrique v|

¦&' iv^^^Sternwûll-SpinnereiàAltona-Bahrenfeld a
i, | ^  ̂

:•»> *.V\Vj^i Indique sur demande les maisons de gros i--"!
B *̂*£ 'i ' imv ĵr M ;; D( de détail  tenant les Laines .Etoile * . V

Vassalli frères
Sur commaude :

Ramequins au fromage
« 10 cent.

Pâtés - - - Vôl-âu-Vêtit
et tous articles db pâtisserie

( l a  TIMIDITE W
Côphaiose donne confiance on
soi, créehard lMB Q, audace , déve-
loppe InMl/gance, mèmoira. _act-
l i to p&roio, uéUrmfae tuedt, ta
No_4EraC.Ker.Ph1' MODE FUIE, SE '
. 6, ruo d'Aumedo, Parlai A ?

. A vendre

2 appareils plotoppMps
9 X *?• S'adresser chez _ ..-erot_V
Sab!ons 5, Ï*,* iïta_o dorricT O.

i m m OT!, MICHEL I C'« I
S fil, niii| il É liii 8
fi CRISTAUX, PORCELAINES, FAÏENCES , M
K Déjeuners - Dîners - Tasses - Garnitures de toilette 

^R Vases cristal et faïence • %£.
m ARTIC__8 de MliSAW K et dc CUISINE |Y

-i - Articles de bureau - Ecritùïres, etc. pî
j % Articles de luxe - Pendules - Flambeaux 9

AHTICL_ «ii JAPON - mm 1
Lampes à pêlrole et électri ques - Atat-j oiir soie et pap ier M

CORBLILLES A OUVRAGE ;i|
V ! Sujets encadrés - Miroirs - Cadres a photos wîj

| MAROQU INERIE, SACS, etc. I
m _S_ " Excellente occasion , très loris rabais " __3 |§̂

______———_—_--- ¦*—-——¦—_¦____

.M Dêpût ûe la Maison MerMlTer & G*e ;i
1*lace de la Poste (Ma isonDickel-Hénriod)

Très beau choix dans toutes les BRODERIES à la pièco
pour lingerie , sur madapolan , nauzoult et -mousseline.

• Beau* -ENTR E-DEUX -de Huou- pour-r&b os et blouses. -
DENTELLES et VALENCtENNÉS.

Prix très modérés «—:— Prix très modérés 1
Se recommanda, Vve J.-L. SERGER.

f

JEssayez laies corsea**
Marques spéciales de la maison :

1RÈNL en coutil gris, mi-long, 3.50
8ERGAM0, en batiste rose, avec jarretelles, 6.50
CAROLA, dernière création, très long, 7.90

,» r E. SlIlHIlil
st*im%m . Grand 'Rue 9 - 10CSATEL - Seyon 18
La F EUILLE D 'AVIS DE 'N EUCH âTEL

en ville , 9 fr. par an.
¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ 1 1 1 1  11 illl l flll II II ¦ |̂ Ti__TT *̂ -l'̂ 1'̂ ^ '̂B̂ ™̂ ^g,̂ w^̂ ^̂ "l̂ 1̂',̂ ^ 1̂,^ll

'l" l̂, 1̂

__t__y__a____M_a»wa^»»« 1 ¦!! ¦!¦ ¦¦¦¦ ¦! ¦¦ uni

MAISON RECOMMA NDÉE

L'Office d'Optique

FERRET-PÉT ER
9, EPANCHEURS, 9

corri ge par des verres sphériques,
cylindriques , prismati ques ou com-
binés , appropriés exactement ù
chaque œil, tous les défauts de
vision clus à la conformation _es
yeux. . Y
. Sa méthod«,.cmplo.yée par tou tes
les autorités médicales, a-pour but
d'auiéliorer la vuo dans la -mesure
du "possible ot de la conserver.

.ExaiiTen dc^trcr précis, ^conscien-
cieux et gratuit. " s' '• < •• • ¦

Ëxécûtron rapide do toute ordon-
nance d'oculiste.

Pince-nez et Lunettes de
toutes formes eu or , doublé , niclcel
ct acier.

Spécialité : Pince-nez c Sport »
américain , lo plus stable, le plus
léger, lo plus élégant.

Fabrication et Réparation

PRIX AVANTAGEUX

MSsîôF
A vendre un poulailler tout dé-

monlablo , place pour 150 poules et
1_ lap ins , une couvouso artificielle
de 1G0 œufs avec élevèuse, le toul
très peu usagé. — S'adresser à
l'aul liorcl , ébéniste , i'eseux-Cor-
celles.

Ili^» ^__—illl—lll»—1MMII I. ¦— ——— _

À VENDRE
pour cause Ûe départ un buffet à
leux portes, i char à 4 roiies , et
m à S; un potager à bois, un ré-

chaud à gaz , 2 lustres électriques,
1 motocyclette 3 y, .I IP  et' un petit-
chien. S'adressor ruo des Girânges
15, 1er , Peseux. '

¥ASMLO frères
_[*_ _i__i«CaJ_e

extra
. ,,dè notre fabrication

a 1 fr. la pièce do 300 gramme
. ,  , . environ
On achtTteratt , (foccasion , uuo

,; ,  BICYCLETTE
_- «me libre, eh bon état. Oflfrca
écrites, avec indication du pri„,

. -s»us A. isi, 282 au bureau -de la
l'euitto fl"ATi"S.

Mis ie la chevelure
Postiches - Sc'iamnoings - Manucure

Mme G ANE V AL
_JÇUC_AT__

soùs l'Hôtel du Vaisseau
Prix Utodérés ¦-- . '• Téléphone 10.91

I

1 
F. GLATTHA RD T I

Place Purry • 
^Dactyle-Offica fl

Machines à écrire 1
SÎVIITH P R EMI E R ,  |

_ocation- et Réparations H
___¦&__¦_ r i i i i r i _ i i_ i 'nnriii__ i _

Chemises fia
v>:Oôis - & "M y

Manchettes M v

Cont re la l. -n v ,
enrouement , maux, de gorge,

_ wpp .

b pili Sain
gont souv . raines

la boîte, i fr.

PHARMACIE JQRDAH

a^it lc plus sûrement et lo 
plus

rapidement. Succès garanti.
Se trouve dans rcmballago ci-

dessus , à 1 fr. ^0 franco à la Phar-
tnacie Reutter , à Neuchâtel , ou directe-
ment chez E. Hôn^er , Pharmacie nou-
velio , Olteir 41. Ue tu35'

g^__É_è____â___^_l
M Rbume, Eoroaement K

 ̂
Pastille s 

^

M „Borghes" Ë,

S Pliar macie Bouroeois , lunMiel K
_a boîte : 1 fr. B

la lotion capillaire
' do la

Pharmacie du Val-ile-RiiZ'
d'une réelle effieacité, enlève les
pellicule. : cause fréquente do la
fini t e «les cheveux, fortifie le
cuir chevelu.

_e flacon 1 fr. 50
Pour cheveux gras demander

lotion ii» 1.
Pour .cnjev'éux secs demander

lotion n° 2.
Envoi pur retour d-u courrier

Pharmacie dn Yal-t le -Rus
Fontaines iNcucliàtel).

A vendre
I bois do li t  à 2 places , I Lois de
lit il l place, les doux avec som-
miers ; 1 commode ancienne G t i -
roirs: S'adresser au faubourg dc
L'Hôpital n° 'ii.', 3" . c.o.

la f- nunxe D-AVTS o_ IV EUCHJITBI,
hors dc ville, i o fr. par •_ j

- '¦ - ,  ROYAL «. — Machine â
écrire -américaine, «le pi'c-
inïcr oi'tire , remarquable
par sa simplicité ct sa
robustesse. - Prëx 575 fr.
Garantie deux ans, a la

Papeterie % jj issat
j Faubourg de l'Ilôpilal 5

mm te Laits »s
Crème jraîche

pel ou pays
„. Confiture lenzlîourg

_ iu/s /rais er vérifiés
Dépôts:

Magasin Templç-IVeiif 3
» . Gibraltar 17

articles i
1,1 ^

Miellé i
pour soirées \y

pour darnes et messieurs §H

. An magasin . - - - ' -L \

Ifemmes deméinge!
I n 'utilisez que le

J „ VenezoI"
¦ la meilleure cire liquide
1 pour p.irqui'is ct linoléums.

% 1/2 litre, 1 fr. 60¦¦' . . .  t litre. 2 fr. 50
M On reprend les bidons vides
B.' et on cn rcmboiirsc la valeur
1 Un essai est convaincant

Petitpierre & C>, Neuchâtel.
Société Coopérative de Consommation

de Neuchâtel. -Uott 85

: r Occasion, étkl neuf
aine ch'a_bre a coucher Louis XV .

i en 'palissandre , l i t  do- milieu , ar-
moire à glaces biscautéçs à trois '

i portes.. ,, i
Une salle à manger Henri II, en

noyer ciré, chaises on cuir et des- .
série. — Demander l'adresse du n°
2'JO au bureau de la Fouille d'Avis, j

Tonneliers - Marclïaiîûs fle vin '
A vendre -tout de suite un maté-

riel complet , commo neuf , pour l a i
fabrication de tonneaux , ainsi que '
pompo à vin , tuyaux-, machine àj
boucher , etc., etc., le tout en bon |
état oï on bloc. — Adrcsser offres

, -sous I'1-. P. 815, poste restante ,' Plan , j

HouVeaia !
Machine à écrire simple et

d'une grande solidité i

D Ai. LING
'- garantie une année

au prix de

v.JfS." francs
l " ¦'\ Aîrent pour la Vente : . '
^^A YVÔUGA, thés

j - ¦' „ €OKTAII,_OD

mmm m t\ FEUILLE MU m NEUCH âTEL
_ . ——

Episode .ramatip -ile la -guerre .'Orient
PAR ( 1 1 )

I

A R M A M D  DE L A N R Ô S E

'~ Le chef est triste, mais il n'est pas
alpini.;. ¦ : ;: - . ,

'—"'Â\ors c'est... c'est aciûi, n'c*t-ce pas .
. VT -M- "t't'an osl xriçn' t on héros... cn ¦_ !_> _ -

Trant -a«x -coups pour protéger notre vc-
truil-f ù j iî  -a -iAit "face , .setiï, à - l' eimemi..,

E -— Jfem 'ne pouvait macuir-ir ntrtremeiit.. .
jj - f 'iïriu.vii.'îiVR J ean, «eur {l'or, nature in- ,

epnlpriée^ gua te regrettera oo-mme ta 
sœur

devenue tii. petite încre !... Oh mon Jean !...
Et àn-'oix Inisse, Svéé clés yeux aimante,

"chi»ste»,-Tiers, t-otft ca s'nceruchant «u liras
t\ë Georges ppjcty ne point twmber , brisée,
elle ajouta :

_ :— liaconle-aiï-oi totit ,- (leorges, raconte...
Sorti de ta. 1.»(» _>_ c cela me paraîtra moins

i

o.vuo'l, ami ... Et :puis,. vois-tu , les détails
d'une mort comime celle 8ô Jean cela n'est
pas h ideux, ilugubre... Ce sont comme des
drapeaux , des lauriers dont on enveloppe
pour j amais Ijl .téj c sanglante du patriote ,
du sacrifié , du iharlyr...' Vive la Serbie !...

'.' ,
¦

-
¦ 

- 
__«_ __. •'" ' " ;>

.-La voix de 3_itliàïï'e était pareille à colle
d'une enfant mahule qui se serre contre -sa
mère.

riC'-étai-i _, première fois qu'elle tutoyait
wé^'eé, , Tdulo va-iÛaûte qu'elle fût , son
cïj^ùi ii»aiensf! 1 .erasait 'e ls. douleur là
ft|l'»__ Tfe nimé. - ' 

^ttfttod^^n. _^t(iriaÉe. :̂ ur- ions, .les journaux
' —*y#M-4:m-€ _l6 avec 1a Société des Gons do Lettres,

Lt dans sa détresse elle se .serrait contre
l 'homme ainié. Sa tendresse pour le mort
_le la reportait, -entière , sur Ceorgesi Ce-
lui-ci raconta ce qu'il savait.

En quelques minutes Mlle de Verlfflih.es
s'était ressaisie.

— Il va nous falloir aller là-Las et en
rapporter le corps dc Jean , décida-t-élle...
Et puis, et puis il y en a une autre à 'mé-
nager , à prévenir... Oh ma pauvre _ raga !

Miléna , Votifcascain s'empressèrent au-
tour de ileûr lils'bk . ï'é pour ie l'aire se re-
poser, boire.

Et Nathalie c-minenai t I>raga dans un
caveau .lointain. Pour da mémoire du mort ,
pour ia purification de d' amour que lui gar-
dait la fille dn- traître Lazare, pour une
plus grande liberté dans l'a ffection .que
comptait témoigner davantage encore .MJle
de Ycrlainra fi pa .. vetj> _ .tl'o. ÇÇfur de- «O'f1
frère chéri , il fallait que le passé .restât un
secret pour ters.1?.

Le deuil cruel de Drag-à serait un deuil
en dedans.

Quand elles furent bien seules, Mlle de
A .rlaiues saisit Dràga à bras-le-corps, la
maintint assise .sur ses genoux et appuyée
contre sou sein.

Le chirurgien bâillonne le patient , lui
comprime les membres à 'la minute où il
va enfoncer lo bistouri .

— Draga, ma Draga, petite secur aimée,
je souffre... je souffre à on mourir..., mur-
mura-t-elle.

Et comme Draga, anxieuse, redressait
violemment la , tête, ..ello ajout a d'un seuil
coup :

— Mon frère est mort ! ¦ ¦_.¦'
C'eût pu être PieTrc. Mais Draga ne s'y

trompa point. Le tnort c'était f àhii.
Elle .s'arracha des bras de» Nathalie cl

porta les deux mains 'à  son frbht fcomrn e
si elle y  avait-reçu un coup de hache. " '

Et "elle souriait avec un xotirire d'incré-
dulité, un sourire navré , un sourire dc
folle ,' puis encore avec des gestes lents, ciT-
eiulaires semblant écarter des fantômes.

Livide, muette, sans larmes , elle se dé-
ballait dans un cauchemar, sa poitrine is_
soulevait, ses dents claquaient. Puis tout à
coup elle poussa, un cri , ce m ôme cri qu 'elle
avait déjà poussé lors de sa fuit e de la
hutte du charbonnier.

Et , tout d'une pièce, e-lle tomba en ar-
rière, les bras en croix , inanimée, froide. A
tout prix il fallait qu 'elle pleuTâ f , ou bien
la crise at roce allait la tuer.

Mlle de Verlaines l'enveloppa de baisers,
; dê caresses, d1 appels, de prières , la secoua.
Elle voulait faire- -fondre cette glace, ré-
veiilcr cet engourdissement. . .

Di'aga finit par se> relever à demi ; et
elle îesta accroupie .sur ses talons, genoux
en (erre , bras aba ndonnés, tête inclinée,
pleurant doucement.

C'était dans cette posture , cl ainsi qu 'elle
pleurait , petite fille, sa pauvre maman,
dans les recoins obscurs de la Potence,
quand elle l'avait perdue.

Et fsl'l c parlait pour elle seule :
:— Il vaut mieux que cela soit fini de la

sorte ; on ne me le reprendra plus... Dors
ton sommeil, va , mon Jean , dors, ta Draga
veille sur loi et si tu te soulevais lu pour-
rais la voir... Oh elle n'est plus belle, maie
son cœur bat toujours aussi fort quand elle
prononce ton nom... Dors, dors jusqu 'au
jour où , seule à se souvenir encore de toi,
elle viendra, sans que personne songe à le
lui reprocher, te demander de lui faire une
petite place auprès de toi dans ta couche

•d'argilô... J'irai à la cabane du ckftfbon-
o -tyJ'ifai là pù. tôn âme a aimé mon âme,
•Jean, et partout je te retrouverai, je te sen-
tirai a m'es côtés... Et puiis la dtïKvronCe.
éîernelîe viendra. Mentôt, va ; je partirai

pour là où tu es, mon Jean , là où iil n'y a
plus de riches et de pauvres, cle nobles et
de paysans, de savants et d'ignorants, dc
mauvais , de lâches, de guerres , de larmes,
de séparations !... Et toujours, toujours ,
sans honte , sans remords , toujours beaux ,
toujours jeunes , nous irons la main dans
lit main, mon Jean, par les grands bois em-
baumés du ciel bleu... Toujours , Jean , tou-
jours, mon âme, toujours !

Draga s'éveilla tic son rêve , mais elle en
rapportait la foi , la .paix. Bien ne lui était
phis, plus ne lui était rien.

Elle -saisit, le bras de Mlle de -Yerktines
qui l'emtmenait.

Une heure plus tard, dans la nuit froide
et noire, Georges ,èt deux femmes ga-
gnaient la plaine pour en rapporter le ca-
davre de Jean , lis tâtonnaient, aux lueurs
lointaines, d'incendies. • ¦ ; . - . .:.

Enfin ils lo heurtèrent. Totus trois s'age-
nouillèrent.

Venue seule, Draga se fût jetée aur le
corps sanglant du héros, essayant de lé ra-
nimer avec son souffle, l'essuyant avec ses
baisers ct ses cheveux épars. '

Aux côtés de Nathalie elle n'était qu'une
secur, la seconde des deux. Et elle; ne fit
que ce que Nialhalie faisait.

Elle l'embrassa sur le front ; elle soule-
va sa pauvre tôle meurtrie, «o penchant
pour y lire s'ur le visage les dernières pen-
sées du mourant.

Et son amour de femme finit par être
plus clairvoyant que l'amour de la seeur,
quo les yeux. de l'ami.

Elle trouva ce qui avait clé l'adieu su-
prême de Jean- a«x -choses de la terre,, et
cet adieu allait devenir sa consolation à
jamais * - .. ¦ . - . - ,' • . .' \ ' - -

"D'une main le soldat tenait encore <le car.
non dh fusil doivt il s'était servi comme
d'une massue»

Mais dans l'autre, ramenée sur la poi-
trine , cachée à demi sous la vareuse, il te-
nait ... un petit médaillon en or, le pro-
trait de sa Draga. Il 'l'avai t cherché dans
ses vêlements , ce médaillon, malgré la dou-
leur, malgré le sang répandu , malgré la
mort qui venait , il l'avait cherché pour y
coller ses lèvres frangées d'écume, une
dernière fois.

Et si fortement il l'avait pressée cette
image vers laquelle allaient les derniers
battement de son cœur, qu'elle en était
presque tordue. 11 avait ferme les yeux
pour toujours en pensant à. sa Draga, ài sa
fille d'adoption, à ia pure amie de 'son
cceur .de soldat tué . au champ d'honneur. .

DrngaKpar-dèlicatesse admirable, ne vou-
lut point triomp'hcT, montrer ce qu 'elle
avait été, au-doss-us de tous, et de toutes,
pour Jean. Elle ee cacha pour, retirer son
mtVilaiilllou des doigts glacés élu mort.

Ils l'enveloppèrent d'un mantea u mili-
taire retenu par des courroies, et tour à
tour, se relayant aux épaules et aux ge-
notix, ils le transportèrent vers les abords
du château.

Oh pas longtemps sans un incident d'u-
ne horreur terrifiante et en même temps
d'un enseignement grandiose.

A mesure qu'ils approchaient davantage
du château où il s'agissait d'introduire le
cadavre isans que les Turcs s'en aperçus-
sent , la circonspection, des trois porteurs re-
doublait. - •

L'ennemi, détourné de son invasion des
bâtiments par l'arrivée cle la troupe de M.
de Verlaines et déjà aux prises .dans la di-
rection opposée avec cette même troupe,
ne les empêchait point de rentrer en "tate
par . une des portes principales , ouvertes â
-leur intention pendant quelques secondes.
Mais 11 fallait so^ hâter. Or le fardeau était
lourd pour des femmes que brisait la dou-

leur. Le groupe s'avançait lentement. Ef
tout à coup il se seulit épié , suivi.

Par qui donc ?
Dans l'ombre tmelfpu'iin se mouvait , ram-

pait. Et ce quelqu'un finit par les talon.,
uer, par toucher les robes des deux fern-
mes, le manteau du mort. Ce quelqu'un gé-
mit d'une voix rauque , lamentable, affolée;

— Pardon pour moi... Pitié pour moi..
Pitié !... Pardon !... Pi...lié !... Par...dou!

Ce quelqu'un c'était Lazare. Il était pâ-
le, décharné, -ses cheveux et sa barbe pen-
daient en brous-saittes, il avait." ilês pieds
nus, saignants! ses vêtements étaient pu
lambeaux .' j  " .

Et. carrante là-bas l'incendie d'Ainsel
grand issait, il apparut sur .le fond rongea-
Ire de l'horizon , tel' u'n Spectre. J .

Les trois porteurs frémissants d'horreur,
de pitié , mnis impassibles continuèrent
leur chemin. -,

11 continua de lès suivre. Mais ses' la-
mentations pcuivaient attirer l'ennemi qui
semblait être s-orti de ses bivouacs, avoir;
repris la lutto.

Georges 'lui sauta à la gorge et le repous-
sa en disant , d'Une" Voix que la nécessité et
le mépris rendaient féroce ;

— Mais va-t-en donc ! Va-t-en donc,
malheureux ! Trouves-tu que tu n'as point
assez fait pour ta hotfie qu'après avoic
donné tes frères vivants tu veux encore les
dénoncer morts ?... Và-t-én et cache-toi jus-
qu'à' ton dernier soupir I /

— Ma fille.«
. — Tu ,n'as plttâ _ de fille L. Pas plus quû
tu n'as de compatriotes et d'amis... Tu es
sans amour ct; .sans . patrie.^.. Va-t-çii, Ju-
das 1 • .' .

La ' fasîlilaide éclatait Vers. Amstj . \
. — Je ^ais cç qu'il'nié"'" .reste à faire, prtv

nonça'sbur&ment; l'o;; _isc-ablié' ? vivant on
me maudit, mort on me pafdonidérà ij eut»

m ID_I mi smis



êlre, mort comme je vais mourir...
Et Lazare bondit en arrière s'élançant à

grandes enjambées du côté de la bataille.
.Une fois encore, à vingt pas, il s'arrêta. Il
s'arrêta pour saluer avec un geste solennel
Ha dépouille de Jean de Verlaines et pour
crier d'une voix qui n'avait plus rien d'hu-
main :

— Malheur aux traîtres !
Puis encore cette voix .adoucît jusqu'à

3a prière pour appeler, pour implorer ;
— Ma fille ! Oh ma fille !... Pardon et

adieu !
Lazare avait son idée. Sons ses haillons

il dissimulait un revolver.
Tous les Turcs s'étaient précipités Vers

l'ouest où M. de Verlaines les culbutait vi-
goureusement.

Lazare se glissa derrière eux, qui ne se
croyaient guère menacés dans cette direc-
tion puisque les . Serbes étaient à l'opposé.

Et successivement un, deux, trois, qua-
tre, cinq, six officiers turcs s'abattirent ou
Se sauvèrent en hurlant.

Lazare les avait atteints de six balles à
heut portant, dans, le dos et en quelques
fécondes. .

Les soldais se ruèrent enfin sur lui et le
lardèrent à . coups de baïonnette dans le
ventre, l'assommèrent à coups de crosse, le
déchiquetèrent avec leurs sabres..

11 tomba, et ils le piétinèrent alors qu'il
criait encore : ? Vive la Serbie ! ».

Le traître avait acquitté, dans la mesure
de ses forces, la dette que la trahison lui
avait fait contracter. Sa honte était lavée
dans une mare de sang, dans le secours
qu'il avait apporté à la . ând'e de ses an-
ciens ea_.arad.es, car croyant qu'une autre
troupe -serbe les attaquait encore par der-
rière les Turcs a'étaient enfuis â droite et
ù gauche. - - '• '-¦• '- -
v Quitte à se reformer û_ jeu _ilu_ loi»».

Mais pendant ee temps Georges et ses deux
compagnes avaient pu, sans qu 'on s'occu-
pât d'eux, rentrer leur cher mort dans le
château,

XII

Exaspérés par la vue des victimes en-
combrant les ruo d'Amsel : femmes éven-
trées auxquelles on avait; arraché le petit
qu 'elles portaient dans leur sein, vieillards
aux yeux crevés, enfants brûlés vifs, lès
solda ts du baron s'étaient battus avec
acharnement.

Et ils avaient , pour quel ques heures, dis-
persé les Turcs.

Mais la fusillade, et des cavaliers , en-
voyés à la recherche d'autres bataillons de
traînards venus cle Novi-Bazar, remenèreut
à Amsel plus d'ennemis qu 'auparavant. Les
corbeaux appelaient les corbeaux , les cha-
cals hurlaient aux chacals de se rappro-
cher pour la curée.

La troupe serbe se fît  hacher presque
complètement.

Quelques hommes seulement purent at-
teindre avant l'aube le boyau sauveur, l'a-
queduc les ramenant dans la forteresse im-
provisée.

Nous y retrouvons M. de Verlaines ct
Patrice blessés, se tenant à peine debout.

Pierre étai t resté à Amsel , mort comme
son frère Jean,

Georges, lui, avait fait l'effort de rap-
porter le corps de Jean par amour pour
Nathalie. Mais il avait été plus atteint
qu'il ne l'a\rouait. Et le baron le trouva
presque mourant.

M. de Verlaines avait repris S sa fi lle le
commandement dtt château souterrain, le
château extérieur continuant à , être aban-
donné en prévision, du pillage imminent et
d'une défense impossibia,

U groupa autour de lui tout ce qui res-
tait des gens ct des soldats échappés aa
massacre , soit dès les débuts, soit en der-
nier lieu.

Et cela autour du grabat SUT lequel
Georges était étendu. Sa fille lu soutenait,
car il était lui-même très faibl e, épuisé.

Le baron prit alors la parole cn rappelant
ses promesses au départ pour la guerre :
Nathalie de Verlaines accordée au plus di-
gne.

Quel avait été ce plus di gne ?
Le baron demanda à Patrice O'Brien d'eu

être juge, de le déclarer. Celui-ci pâli':.
Mais , loyal , il n 'hésita pas. Il désigna le
moribond , Georges.

•— Lo plus di gne, mon comman dant , ct
mon avis serait celui dc tous les morts et
de tous les survivants de la compagnie s'ils
étaient ici avec nous , le plus di gne c'est
celui autour de la couche duquel nous som-
mes réunis, pronone-a.-t-il d'uno voix qui
n'avait rien d'amer mais témoignait an
contraire d'une loi, d'une estime profondes.

Le baron s'était tourné vers sa fille.
H la regarda, puis il dit :
¦— Je n'ai pas besoin de te demander,

Nathalie, si tu es prête à tenir ma parole,
la tienne aussi du reste, tu es une Verlai-
nes...

Nathali e et Georges étaient stupéfiés.
Ils avaient fait simplement leur devoi r,

sans demander à un beau rêve comme le
leur tino réalisation sur la terre. Et. voici
qu'ils allaient pouvoir, une fois au moins,
sur le bord de la tombe, se donner le baiser
d'époux.

Personne, eu dehors de Miléna , ne. savait
leur amour.
. Aussi M. de Ve.Iaîue,. crut-il (le voir aver-
tir Georges qu'il était libre de ne point
aceep_r_ :; - i-r;; .JTî", «y,!*,- '?-, îr^'.y.-. '-:-.,?¦ '.-,,.; ,y

f_ sume

(Du «Temps»)

Electricité humaine et céleste

Les méfaits - de l'électricité sont si va-
riés qu 'à vouloir tout dire,.- j' épuiserais le
lenteur avant  le sujet . A tous risques , je
reviens cependant sur mon ava-irt-derniè-
re- causerie pour signaler "des «cherches
toutes récentes et pleines d'intérêt ; ' elles
ont été poursuivies -au laboratoire central
d'électricité, que M, Janet dirige avec tant
de compétence et d'activité-* __• expéri-
mentateurs, entre lesquels éhïit;.le'i.loete'ur
Weiss, visaient avant tout nn but prati-
que : déterminer Ja nature  des lésions pro-
duites par lo chue électr ique et ,ea déduire
les précautions préservatrices et les métho-
des curai iv es.

Mêlions-nous de tous les- voltages
Je n'insiste pas sur les eûtes -philosophi-

ques .'de ces, expériences ; ils sont hors , dc
nui compétence ; je n 'en .veux mettre en
évidence que les conclusion s d'ordre phy-
si que. Un premier point déjà connu , mais
plus amplement vérifié , c'est que la, ten-
sion .électrique n'agit qu'en .provoquant le
passage du courant , ou comm e je le disais
dernièrement , ce sont les ampères qui
tuent , et non pas les volts1 ; il faut donc
se défier des tensions les plus anodines ;
jo reviens sur ce point , parce que les- élec-
trocutions sous 110 volts sont moins rares-
qu 'on no lo croit habituellement'. Voici,
par exemple, une cuisinière, à Genève , qui ,
ayant les mains mouillées-, prend d'une
main une lampe électrique, tandis que de
l'autre elle veut tirer de l'eau à la condui-
te ; à peine a-t-elle touché le robinet qu 'el-
le, est foudroyée. Autre accident, encore
plus récent : le 7 janvier dernier, à Bive-
dc-Gier, un jeune homme de vingt ans: a
été électrocuté en saisissant une lampe de
120 volts, et les journaux annoncent que
la mort a été presque instantanée, malgré
l'intervention de quatre médecins. Conclu-
sion : ne faites jamais faire chez vous des
installations « de camelote 3 avec- des fils
à"bon marché-, .partant mal isolés ; et si,
malgré lès précautions prises, vous sentez
des picotements en touchant votre lampe
portative sur un point quelconque de la
canalisation , gardez-vous d'empoi gner les
appareils à pleines mains, surtout avec des
mains huihidCs; gardez-vous aussi, étant
ait bain , de manier la lam pe électrique qui
vous éclaire. Le danger n'est pas bien
grand , mais il suffit  d' un hasard pour
vous envoyer * ad patres ».

Les expériences de M. "Weiss et de ses
collaborateurs ont permis, eu outre, de
comparer les actions respectives du cou-
rant alternatif'  ct du courant continu ; il
suffit , pour provoquer la mort, d'une in-
tensit é quatre fois moindre avec le premier
qu 'avec le second ; on a donc raison de
l'estimer plus dangereux. D'autre par t, on
pourrai t  croire que lo danger croît avec le
nombre des al ternances ; or il n'eu est
rien , du moins pour les périodicité s em-
ployées dans l'ind ustrie ; cn faisant varier
la fréquence entre 11 et 75 périodes par
seconde , on n 'a - relevé aucune différenc e
appréciable dans les résultats.

Mais à l'occasion de ces expériences , on
a pu constater que si lo courant continu
préscnle .moins de dangers immédiat s, il
peut produire des effets plus durables ; il
provoque , dans le corps qu 'il traverse, une
véritable éleotrolj .e ; les produits de dé-
composition sont transportés aux extrémi-
tés , et cetto galvanoplastie interne , loin
de « galvaniser :> le patient , peut provo-
quer des lésions inguérissables. Voici un
exemp le cité par M. Weiss : « Un homme
du service do M. le professeur Terrier avait
été victime de brûlures électriques aux
mains, le courant continu ayant passé d'u-
ne ma in  à l' autre . Ces brûlures n 'avaient
pas uu caractère d'extrême gravité et gué-
rirent très bien ; mais le sujet , quoique
guéri cn apparence, se plaignait d'une fai-
blesse étrange dans les bras ; on eut beau
le soumettre à un traitement électrique,
rien , n 'y faisait ; l'at rophie , que l'on ne
put  enrayer, alla sans cesse en croissant ,
entraînant  une incapacité complète de tra-
vai l .  3

Si j 'enregistre, cet accident , c'est qu 'il
comporte un enseignement pour les: méde-
cins chargés d'enquêter sur les accidents
du travail. L'accident est-il causé par du
coura nt alternatif ? Alors ses conséquen-
ces, graves ou légères, sont immédiates ;
mais daus le cas du courant contraire , il
faut être réservé et circonspect dans les
pronostics. .

Les précautions
Pour diminuer le taux des accidents

électriques, le moyen le plus efficace con-
siste dans l'éducation ; en ce cas surtout ,
un homme averti en vaut deux. Les mè-
res apprenaient jadis à leurs ©___ _ à ne
pas s'approcher des étangs ni des rivières ,
à ne pas se pencher au bord des précipices;
un jour est venu où on a dû les mettre en
garde contre le man iement des armes à
feu ; plu s tard, il a fallu se garer des cour-
roies qui emportent et qui broient , des en-
grenages qui happent les- membres et les
vêtements ; aujourd 'hui il faut apprendre
à so prémunir contr e un danger non plus
grand, mais plus invisible. C'est pour cela
que la commission dirigée par le docteur
Weiss a condensé les résultats pratiques
dé ses expériences dans trois affiches; la
première s'adresse aux professionnels ; la
seconde vise le public, l'homme de la rue ;
la troisième enfin s'adresse, sutffcouti par l'i-
mage, à U gant imprudente et grimpouse
des enfants .f ainsi âfi trouve»-, __ ____

trois couclies d'humanité à chacune , des-
quelles il fau t parler un langage différent.
Mais de toutes les existences , les plus pré-
cieuse., sont celles des sauveteurs ; pour
ceux-là , l' affiche est particulièrement ex-
plicit e ; ello les avertit des soins qu 'ils
doivent prendre, non seulement pour dé-
gager la victime, mais pour n'être pas vic-
times à leur tour. U ne faut pas .perdre de
vue que pour les- tensions supérieures à
6Q0Q volts ,, le sauvetage est toujours dan-
gereux et que la moindre négligence fient
provoquer une  catastrophe.

En règle absolue , le sauve teur , s'il veut
dégager l'électrocuté, e'ést-à-dire entrer en
contact avec un des pôles du " courant , doit
être n absoliwiient-i.-olé du sol » ; il lui est
don c roeommandable do s'établir sur nn
plancher isolant qu 'on peut constituer ai-
sément en soutenan t  des planches ou une
table par des bols ou des verres renversés ,
on encore par des bouteilles en verre épais
p lacées de champ : il faut avoir pensé d'a-
vance à toutes ces choses- pour ' être prêt à
les exécuter au moment voulu.

L'électiici té . céleste
L'homme n 'a pas le monopole, dé la fou-

dre ; les dieux s'en sont- servis de tout
temps pour exercer leur autori té  ; Zens et
Jehovali semblent en avoir fait  jadis un
usage assez judicieux . Mais depuis lors
(les dieux .seraient-ils devenus aveug les ?)
le feu du ciel, frappe un peu au hasard , et
les dernières statistiques indiquen t qu 'il
ne ménage- pas les honnêtes gens plus que
les coquins. Bon an , mal an , une cinquan-
taine d'individus se font foudroyer , ce qui
prouve que l'électricité atmosphérique est
au moins aussi redoutable que l'électricité
humaine (1).

La chose vaut qu'on y réfléchisse ;
évidemment, il nous serait agréable de sa-
voir comment la foudre exerce sesi méfaits,
et c'est' par là que devrait commencer une
étude scien tifique bien conduite ; mais no-
tre connaissance de l'é-lectricité atmosphé-
rique , et surtout celle des manifestations
orageuses , avance à pas boiteux ; il est
certain qu 'il existe une grande variété
dans les éclairs : les uns sont continus, la
plupart sont oscillant s ; certa ins durent
moins d'un' cent millième d'e seconde, d'au-
tres sont assez.persistants pour qu'on puis.-
se, à lour lumière, voir tourner .uno. roue
ou remuer les feuilles des arbres ; en fin ,
il y a ce fameux éclair en boule , qui se
promène lentement dans l'espace , entre par
une porte ou par une fenêtre , fait tranquil-
lement sa ronde , sort par la cheminée en
laissant derrière lui une odeur de « sou-
fre -¦, puis éclat e avec un bruit formidable.
Bien des physiciens doutent de la réalité
de cette apparition satani que ; ils oublient
-peut -être que le grand physicien italien
Righi, en intercalant une rési stance très
grand e dans le circuit d' une bouteille de
Leyde, a vu la décharge- apparaître sous
forme d'une petit e sphère qui se mouvait
dans l'air avec lenteur. Nous sommes, sur
tons ces point s, en plein inconnu ; com-
ment , aussi ignorants des cause-, pour-
rions-nous exp liquer les effets  ?

Mais s'il est plus malaisé d'atteindre la
vérité cn pleins champs que dans l'étroite
enceinte du laboratoire, pour!ant le phy-
sicien n'est pas t out à fait impuissant ; à
défaut de l'expérience, il lui reste l'obser-
vation et les statistiques ; c'est assez pour
lui permett re d'indiquer les précautions à
prendre en temps d'orage.

Un premier point est acquis : il faut , si
on le peut,, rester chez soi ; les risques d'aC-
cidents sont bien moindres à l'intérieu r des
appartements qu 'en rasé campagne , dans
une villo que dans une maison isolée ; et
même une  enquête poursuiv ie en Allema-
gne a établi que les villes pourvues d'un
réseau aérien de canalisations électriques
étaient moins sévèrement frappées que
celles qui en sont dépourvues. Tout ceci
d'accord avec les propriétés bien connues
des « écrans électriques 3 : une  enveloppe
conductrice reliée au sol protè ge absolu-
ment les objets intérieurs contre toute ac-
tion électrique venant de l'extérieur. Or
les murs sont toujours plus ou moins con-
ducteurs, et même sans paratonnerre , ils
jouent fort convenablement le rôle d'écrans
électriques. Ceci n'est , bien entendu ,
qu 'une règle générale, que des- exceptions
confirment : j 'ai souvenance du cas d'un
pauvre diable que le tonnerre est allé dé-
nicher et frapper jusqu e da'n s la cave où
il avait cherché refuge.

Les abris dangereux
Aube règle générale : surpris par l'ora-

ge en pleine campagne, méfiez-vous de
l'abri des arbres ; méfiez-vous aussi de ces
barrières cn fil de fer ou en trei llis métal-
lique qui courent le long des champs. La
foudre , en effet , a d'étranges manies , en-
tre autres celle ele sauter brusquement d'un
conducteur à ceux qui l'avoisinent ; si la
décharge se propage le long d'un fil , ou
tombe sur un arbre , il ne faut pas grand'-
chosc pour qu'elle quitte ce chemin, en ap-
parence direct et commode, pour aller fai-
re un bond en plein espace et rejoindre le
sol par une. voie de traverse. J' ai sous les
yeux l'étude d'un coup de foudre, faite
avec beaucoup de soin par M. Hngueny,
alors professeu r aU lycée de Strasbourg ;
l'histoire est un peu vieille, mais le temps
ne fait rien à l'affa ire ; le 13 juillet- 18G9,
un caporal et deux soldat , qui gardaient
lo poste français du pont- de Kehl , étaient
assis sur un banc, à l'ombre d'un marron-
nier, quand un orage venu d'Allemagne
(était-ce un présage ?) s'avança vers eux ;

(t)  Les canalisations électriques ont déter-
miné en Franco :
En 1907, 571 électrocutions dont. Ib moneiies.
En 1908, 773 — — 20 —
En 1909, 77. <sg R* ' _» ¦_

un coup de tonnerre éclata sur un ipeuplij .r
voisin-; on. vit alors , pamir . du point frap.
pé un globe dé feu dont la marche était
assez lente , car tin observateur eu . " le
temps do passer d'une fenêtre à l'autre
pour en suivre le mouvement; ce globe'sa
diri gea vers Jo mar ron n ier , en suivît lo
tronc à quelque distance et éclata avec iui
terrible fracas,, en foudroya nt les t rois mi-
litaires. Cette production de fondre , globu-
laire à la suite d'un coup direct est un
phénomène assez fréquent. Ai-je besoin du
dire que nous ne pouvons que const ater,, et
que notre pauvr e scieuco de laboratoire .so
sent bien quina-ude en face de pareils ef-
fets ? Tenons-nous-en toujours  à l'observa-
'ion,

La foudre a s?s habitudes

Elle a mis en évidence un troisième fait:
c'est que , dans  une -même contrée, la fon-
dre a des liè!.i.x d'élection, qu 'elle .frapp e à
coups redoublés, .tandis qu 'elle ignore lo
voisinage ; dans les forêts, il y a eert'aiiis
arbres sur qui le ciel -.. ichârm», et oe m
sont pas toujours/ lés- plu.. gros, ni les plus
élevés. Bans un village du Berry, dont
j' ai oublié _ e norm", une  pauvre fnasmrc a éité
frappée sept fois en 'dix aii- , altos que l'V>
glise et les maisons du voisinage -sont res-
tées indemnes . II y "a trois ans-, faisant inw
enquête dans . les montagnes du Lubérbn ,
j 'eus l'occasion de recueillir de nombreux
témoignages sur cette question, cfe depuis
que mon attention a été attirée sur _l_j
j'ai constaté que les paysans en •savent, ) l\-
dessus, beaucoup plus long que le. météo-
rologistes et Tes: physiciens ; presque par-
tout, ils connaissent, les points hantés par
le tonnerre.

A Ja réflexion tout ceci s'expliqu" ; . .
rage est toujours, constitué par uu motive-,
ment tournant ou eyeloiiique, et il est très
possible que rèlec+ricité y soit développée
par la rotation da cyclone connue elle
l'est, dans nos vieilles machines éJeetrn-
st a tiques , par Je mouvement des plat eaux
de verre. Toujours , estdl que les cy _ones
¦ne se forment pas n'importe où ; ils appa-
raissent) au fofiï_ de certaines dépression*--,
au défilé 'des cols, à l'entrée des vallées,,
c'est-à-dire aux endroits où lo conflit de.
vents opposés est capable de CTéer'Ie mou-
vement tournant ; c'est ainsi que __a- le*
villes, les tourbillons qui soulévëM"eh .pi-
res ascendantes 4a poussière et.les.-léger*
détritus se forment au coin de eertainc-
rue-s que j'appellera is privilégiées , si cd
n'était là un assez d-ésagréable privilège.
Une lois constitué, le tourbillon est en-
tra îné par le vent , et comme chaque pays
a ses vents dominants, certaines trajectoi-
res d'orages se reproduisent fréquemment.

Ce fait avait d'ailleurs été étudié dès
.1873 par M. A. Poincaré (l), le père de no-
tre nouveau président. ':

Il y a donc,' dans ces choses, moin s du
hasard qu'on ne le pense ordinairement. Ejî
voici , pour finir , une preuve nouvelle, qud
j 'emprunte à Arago. La foudre étant tom-
bée sur le clocher de l'église d'Autrasme,
pénétrai dans l'égl ise, fondit ou noircit les
dorure-s de certains cadres et ele certaines
niches , laissa sa trace sur deux burettes
d'étain enfermées--dans une armoire, c*
perça de deux trous , réguliers comme ceux
d'une tarière , la erédeneo contenue dans
une niche en pierre. Tous ces dégât s fu-
rent réparés, les dorures refaites, Jes troiis
bouché ?. Or , un an après , presque jour pout
jour , le tonnerre tomba sur le même clo-
cher, entra dans ' l'égl ise, noircit exa-çt.
ment.les mêmes dorures: qu 'il avait attei n-
tes l'année précédente , détériora les mêmes
burettes et déboucha les deux trous qu 'on
avait obturés ! Ceci prouve évid emmenï
que les mêmes causes- produisent les mê-
mes effets , mais montre aussi que ces cau-
ses sont en lias, au ras du sol. Ainsi , la lo-
calisation les coupa de foudr e paraît un
phénomène exp licable et bien établi ; mais
il lo serait , mieux encore, si quelques-uns
dc mes lecteurs prenaient- la peine 'd'en fai-
re l'application au pays qu 'ils habitent ;,
je suis convaincu qu'une enquête ainsi con-
duite, et bâtie sur des observations bî^fl
contrôlées , oonsiitucr-aït un dossier fort nr-
téressant pour la . ience. |

L. HouixEvna:E.

(1) Notice sur la distribution et marche des
pluies daus le département -ie la Meuse , Taris
18"3.

CAUSERIE SCIENTIFIQUE

EXTRAIT DE IA FEUILLE OFFICIE LLE
— Sursis concordataire de Albert Burrii

laitier , à Colombier. Date du jugement accor-
dant le sursis : 3 février 1913. CommissiU-
au sursis : Eag. Landry, préposé à l'office des
faillites , Boudry. Délai pour les productions :
lundi 27 février 1913. Assemblée des créan-
ciers : le jeudi 20 mais 1913, à 10 heures et
demie du matin , à la salle du tribunal , *
Boudrv. Délai pour prendre connaissance des
pièces": dès le 11 mars 1913.

-— Inventaire dc la succession de Marie-
Elise Ruedin , fille de Henri-François-Louis M
de Marie-Aimc-EHsnbelh , née I __ oz , céli-i
taire, décédée le 21 janvier 1913, à Cressier-
Inscriptions au greffe de la justice de BU»
de Ncucluttel jusqu'au samedi 8 murs 1913.

— Séparation de biens ensuite de failli'8
entre Hermann Pellaton, aetuettement à Sfr
Aubin, ct son épouse Marie Pellaton ,. n'1
Natter, actuellement à Wohlen (Argovie)...

Publications scolaires
Poste au __ cc__

ta Chaux-de-Fonds. — Directeur de l'Ecu!»
supérieure de commerce. Entrée en fonctions -
fin avril 1913. Offres de. service jusqu'au A
février* • '- - '
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est la seul j ournal du matin / «le *oat J®
¦ , \ canton «le Vaud

Large et Importante diffusion • _ o . e e e
Bon marché do l'abonnement (10 fr. par an).
Rabais sur lo prix de la ligno d'annonce (20 centimes).

Succès de la pulolicitë • • • • • • • •• • •Chaque jour : illustrations «l'actualité.
Chaque d imanche .  : snparbe supplément illustré.
Demander tous rensei gnements et devis directement à l'Affenco

«le Publicité J. IlOitT, liAUSANXE. J. „. 703«¦¦.Annonces dans tous les journaux - Aucune augmentation de pr i x )

|N a son coiitrocoup jusq ue dans nos cont_ 3es5 car il y a dos fabriques qui ont eu de grandes commandos h 1
p| a exécuter pour ces Etats, et la guerre continuant toujours , elles so voient forcées de les vendre à
û , tous prix , car elles no peuvent les expédier là-bas. J'ai ou la chance do ' pouvoir acheter quantité da
Y-{ do ces marchandises arrivées ces j ours passés, et jo les vends sans tenir compte de leur valeur, aux '
¥y  prix suivants :

g IA© Ésii-aïnes il© Che_ _i„é„ Jœger 9
M avec cois 3.75, 2.50, 1.75, saas cols 2.50, devarsi couleur 3.75, 2.75 M

B 45 doo-àines de SW-ËTERS pour hommes et garçons B
M pour hommes 3.-- à 3.50, pour garçons B

B ^& douzaines Caleçons poir hommes -B
¦ __ _¦_

9 qualité Jseger, extrêmement solide, 2.--, 1.80 m

m 150 manteaux caoutchouc garantis i H
1 QUA L I T É  A N G L A I S E , poU1' ]

1nossieurs' J? ™' Il *" *4*~ I M ̂ ¦ ¦ ^* ¦"*¦ *̂  "  ̂*=¦ > pour dames, 1U.50, SO.—•
———_¦—MMM¦_¦_ ¦¦_______¦ »!___ m i n  IU BMI— —¦«— ————¦___»nié»— ¦ ¦—¦——¦_

H Hab illements p our Hommes Habiileme nîs pour j eunes gens Habillements pour Garçons I m
M 

2B'" 30'" 32'" 3S'"" S 
18-" 2Q-" 22". 25.- 5.--, 6.50, 8.-, 9.50, 11.-1 M

1 Comme il m'est défendu par la loi de marquer les prix de valeur à
i côté de mes prix de vente, je prie mes honorés clients, ainsi que le public
| en général de bien vouloir venir se rendre compte de ses avantages ^
H que je leur offre sans être oblige d'acheter. I

1 Magasins de Soldes et Occasions i
m «f UEiES B-LOCn m¦ ¦*¦¦> B̂' ' -ïsr tsn_ m nr>»_r BM_. ¦_ ^g. ^& naiafe

g Rue des Poteaux -:- NEUCHATEL -> Rue du Temple-Nenf Q

Il manpe touj ours : f̂ c^ s
Eabits d'hommes ^K^_H_f ^

Chaussures ^^^1% r aoutâ^
Vaisselle ef QP?

Batterie de enisme ^^ ,., -
7êt.£Ptf C-r ¦- ' -

- - --

B Troisièmes 30 et. 1 La CflllFSB 1DX _!___ B: : '¦ I „ . m . Dramo d' aventiire3
I Secondes 50 Ct. | en trois parties

. B»WMaMWt__MP____________________  ̂ ¦

MATINÉE à 3 la. 1/4
V Moitié prix à toutes les places

%mm ABCÈS VARIQUEUX ®%®
Veuillez avoir l'obli geaueo d'excuser mon long silence , mais je puis

vous informer avec jo ie, quo votre traitement par correspondance m'a
puéri de mes abcès variqncnx. Les donlcnri., ainsi que l'en-
itiiro ont disparu , de sorte que je puis do nouveau dormir comme- il
faut. Veuve Fischer , sellier , Fallander (Zurich) . Authenticité certiliéc
par le secrétariat communal  do Fallander , lo .8 février 1<JI2. Adresse :
Institnt médicai » Vibi'OM », Wienaclitcn N° 8», près
E.oi'!_ __ _i \Suisse). Ue 0i g

Chalet dsi «Jardin Auglai . - Neuchâtel

KassacrtlfnoDg 7 Ulir Sonntag den 16. Februar 1913 A_fa_g punlct 8 Uta

i_____ Ét_ _ ___aif "£- ig_j?_5 _!!_ _8*
De Spion TO Meyerskappel

Vaterliindisches Volhsschauspiel in k Aufz i igen , von Ulrich Farner

Eintrittspreis : An der Kassa, 70 Cts. Vorverkauf, 60 Cts.
Die Billet erhalllich bei Coiffeur A. Pretsch und Local café du GrtiUi.

A'ach Scliiuss des Programma TANZ (Orchester La Mascotte)
Zu zahlreichcm Besucho ladet hof lichst ein Der Grûtli-Mânnerchor

Man billet , wâhrend der Vorstellung n icli t zu rauchen

Un monsieur à la langue trop ¦pointnd
demandait à un fonctionnaire s'il . a'iï
vrai qu 'à six heures sonnant il posait la
plume , alors même qu'il fût au milieu
d'un mot.

.— C'est une infâme calomnie ! répliqua
ce d-ernier. Quarnl il est si près de six heu-
res, je ne commence pas le mot. -.'



Partie financière
Demandé Offert

Changes France 100.41 H lou. -'¦(. .
_ Italie............. f8i72J( '.8 82 H
" Londres 25.34 f Î5.. .V

Neuohâtel Allemagne 123. 7G K m 8.X
Vienne 104 .77 H 104 87 «

BOURSE DE GENEVE , du 12 févri er 11313
Les chiffres seuls indi quent les prix farts.

m m. prix moyen entre -l ' offre et la demande.
d =» demande. — , ° "" offre.

Actions ."•idiffêréC.F.F. 39!.—w
nq. Nat. Suisse 470. - 3W (leiieV.-lots. 90.-
Uomptoir d'Esc. 975.- * «¦&«»_*; 1809. 487.-
Unior. lin. gen. 509.— *!. Vaudois 190,. -.-
Ind. gen. du gaz 845. . o Japfi'-lab . Is.4 ;-i -.—
Gaz Marseille.. 600.50 ?,?'__ '• .V-V''1 . 2 ,_*
Gaz de Naples . -B5.—ri >,'¦• Ç.en. 10104% 500.—
Accum. Tudor. — .— .'• l'.co-buisse. 4o3. — a
Fco-Suis. élect. D3G.— •' "''«- -•i- , 3»« 411.75
Rleclro Girod.. 200.— Lomb. anc. 3« _fi.„ m
Mines Bor priv. 8800.- Mcrid it;d . 3% 336.25

» » ord. 831 ..J5 0 Cr. f. Vaud. 4u 197.—
lï.ifsa, parts . . 1003.50 S.lin.l -V.Sui.1% 473. —
Khansi charb. . 40.— Hq-Ji. Suède 4« 475.—
Chocol. P.-C.-K: 380.50 Cr. fon.egj- p.anc —.—
Gaoutch. S. fin. 156.— " / nouv. V,3.—
Cûton.Hus. -l .a. 760.— „ » _ Btok. 4% — .—

„,. „ Fco-S.élect.4 % 458. —067.paiio»is GazNap. -92 5% (i07.50m
3»i C. de fer fôd. 010.7.'» Ouest L u m . 4 «  493.-m
4% Ch. féd. 1912 510.— o Totis c_.hon.-liS 49 1. —m

La Bourse est un peu tiraillée dans le sens de
Ja baisse et manque totalement d'entrain. Bor priv.
«800, ord1 8375, 250, 275 .(— 125?. Gafsa 1005, 100.
_-3). Chocolats fermes 381, 80, 81, bons 115 (+2).
Francotriquo 536. Banque Nationale 470 (— 4).
Comptoir .-75 (—8). Financière 599 (—1).

4». Tri quette 458.

Arpent lin en crenaille en Suinse. f r. 111.— le kil.

Bourses de Bâle et Zurich I Bourses allemandes
Bankver. Suis. 787.— 3 •/. Emp. Allem. 77.60
Bq. Coin. Baie. 824.— r f  4 S Emp. Allem. — .—Bq. Com. Ital. 867.— r f  3 « Prussien . . —.—Aluminium . . 2589.— Deutsche Bl;. . 255.30
Scbappc Bàle. i\20.-cpt Disconto-Ges. . 1S9.30
Uanque féd. . 733 rf Drcsdner Bk. . U0.10
Creditanstalt . 8i8. -c-p< Cr.fonc.Cl.I .us. 156.10
Elektrobk.Zur. 1872.— Harpener . . . 191.60
Cham . . . .  1742.—i Autr.or (Vienne) 107.25

BOURSE DE PARIS, 12 février 1913. Clôture.
3W Fiançais . . 88.92 Suez . . . . . .  — .—Brésilien 4% —.— Ch. Saragosse. 452.—EiU Espag. 4% 92.70 Ch. Nord-Esp. 487. —Hongrois or 4 '/, 88.75 Métropolitain. . 623 —Italien 5% 90.60 Bio-Tinlo . .'. . 1832.—4 •/. Japon 1905. —.— Spies petrol . . 30.—Portugais 3% — .— Charlered . . . 3L—4% Russe 19U1. — .— De Beers . , . 537.—5% Russe 1906. 104.35 East Band. . . 74.—Turc unifié 4 % 86.95 Goldfields 1 . . . 76.—Banq. do Paris. 1757;— Gœrz . . . . . .  18.25Banque ottom. 645. — Handmines. . . 171.—Créditlyonnais. 1650.— Kobinson. . . . 78.—Union parisien. 1180.— Geduld. - . . . . 28.—

Cours fle clôture des métaux à Londres (11 lévrier)
Cuivre Etain Fonte

Tendance... Faiblo Calme Très faibleComptant... 06 5/. 223 10/. 64/9Ternie 66 7.6 . 22.1 10/. 65/ 1
Antimoine: tendance calme, 34 à 35. — Zinc :tendanco facile , comptant 25 IPf c, spécial 26 7/6.tVloinb : tendance facile , anglai s 17, espagnol 16 )0/.

Eîat civil de Neitâtâtel
Promesses de mariage

Aloïs-Edouard Duplan , conducteur de tra-
vaux , Vaudois , à Lausanne , et Adèle-Marie
Fornachon , employée do commerce , Neuchâ-
teloise , h Montreux.

Heinrich Derron , notaire docteur-juriste ,
Fribourgeois , à Morat , et Jeanne-Gabrielle-
Mayolze Ulliac , sans profession , Neuchâteloise ,
à Neuchâtel.

Fritz Weber , domestique , à Neuchâtel, et
Elise Wenger , servante, à Sigriswil , les doux
Bernois. • • -

Fritz-Alexander -Budolf Pohl , tailleur , de
Francfort s/Oder, et Anna Bernlocher , cuisi-
nière , Bavaroise , les deux à Neuchâtel.

POLITIQUE
PAYS-BAS 7M

Le gouvernement vient de déposer SUT
1-e bureau de la seconde Chambre le projet
de revision de Constitution, qui avait été
préparé par une commission d'Etat. Cette
revision portera sur douze articles , la plu-
part d'une grande importance.

En ce qui concerne le droit de suffrage,
il n'est pas question du suffrage universel
pour les hommes et encore moins de l'éten-
dre aux femmes. Toutes les manifestations
à cet égard sont restées vaines. Le gouver-
nement estime que la famille étant le fon-
dement do la société , la constitution doit
tn premier lieu accorder le droit de vote
aux chefs de famille.

Quant à l'éligibilité, on l'a considérable-
ment étendue en n 'exi geant pas pour la
première Chambre d'autres conditions que
•pour la seconde. Une indemnité est accor-
dée aux membres des deux Chambres.

Le gouvernement ne propose pas de mor
difieation à l'article concernant les cultes,
s'écart ant ici de la commission . L'Eglise
réformée continue à recevoir des subsides
de l'Etat , comme d'ailleurs l'Eglise catho-
lique, la reli gion juive, les luthériens , les
remontrants, les mennonite s; mais les sub-
sides que reçoit l'Eglise réformée lui sont
fournis par le Trésor public, non pas à ti-
tre gracieux, mais en retour des capi taux
versés par le roi Louis daus les caisses de
l'Etat.

En revanche , le titre sur l'instruction
est complètement bouleversé. C'est l'ins-
truction privée qui devient la règle ; c'est
seulement à son défaut qu 'intervient l'ins-
truction publique. La garantie que , par-
tout où le besoin s'en manifestera claire-
ment , l'Etat fera donner l'instruction pri-
maire, cette garantie est maintenue ; oh
n'a donc pas à craindre que jamais les en-
fants du peuple manquent d'instruction.
Mais, afin d'assurer l'égalité entre tous les
citoyens, la constitution doit prescrire que
les mêmes subsides seront payés aux éco-
les publi ques et aux écoles privées.

La liste civile de la reine est augmen-
tée dé 200,000 florins et portée à 800,000
florins , sans compter les revenus des do-
maines de la couronne. On propose d'y
ajouter 100,000 florins pour l'entretien
des résidences d'été et d'hiver. Ce sera
moins encore que la liste civile du roi des
Belges, qui est de 3,800,000 fr., environ
1,600,000 florins. Au prince d'Orange (ou
à la princesse), est accordée, à dix-huit
ans, une dotation annuelle de 100,000 flo-
rins, qui est; portée à 200,000 en cas de
mariage. - , . . .. . ; ¦"'¦

. Le3 individus soutenus par l'assistance
publiqu e ou par d' autres associations que

les Eglises pendant trois mois de l'année
perdent , pour cette année, le droit au vote.
En fin , si la représentation proportionnel-
le n'est pas établie, le projet de constitu-
tion réserve le moyen de l'établir.. ¦'î.?îç_,l

1 *. • JAPON >

Les récents troubles qui ont -abouti à. Ja
chute du cabinet Katsura ont été amenés
par la décision du gouvernement d'enlever
les questions militaires à la compétence
du Parlement et de . les remettre au con-
seil supérieur de la guerre. j^_,

*. TRIPOLITAINE

Le « Times s reçoit , de son correspond ant
à Tripoli une dépêche disant que lo gou-
vernement indépendant arabe de Tripoli-
taine a commencé les hostilités contre les
Italiens. L'un des chefs arabes est arrivé
dans la région de Homs avec 4000 soldats
bien armés ; 2000 hommes du paj 's des
Touaregs sont arrivés devant Zouara. Les
Italiens ont été attaqués et ont subi des
pertes énormes en hommes et en ani-
maux. (?) .,. __.'

EGYPTE \
Le correspondant particulier de la«Neue

Freie Presses au Caire télégraphie qu'il
tient d'une source digne de créance qu'aus-
sitôt conclue la paix entre la Turquie ct
les Etats balkaniques, l'indépendance de
l'Egypte sera proclamée. Le khédive de-
viendrait roi d'Egypte et celle-ci serait
placée sous le protectorat de l'Angleterre.

LA GUERRE
Le « Petit Parisien > apprend que les

ministres des grandes puissances à Sofi a
ont demand é pour les consuls et les colo-
nies européennes d'Andrinople , l'autori-
sation de sortir -de la ville.

On mande de Philippopoli au « Matin »
que la garnison d'Aiidrinople est démora-
lisée par le bombardement qui se poursuit
sans interruption. Les déserteurs sortent
toujours plus nombreux dc la ville assié-
gée. Ils racontent qu 'on leur disait qu 'En-
ver bey s'avançait pour délivrer la ville.
Le commandant dc la place d'Andrinople
avait reçu un radiogramme disant : « Nous
avons pris les fortifications bulgares de
Tchataldja. L'ennemi est en fuite. Nous
avançât— par Galli poli. Prenez un peu de
pat ies.©». »

Quelle imagination,, ces Turcs !

LA RÉVOLUTION AU MEXIQUE

Il n 'y a rien fie très -surprenant dans  la
nouvelle qui nous arrive de l'Amérique et
qui nous informe qu'une nouvelle révolu-
tion vient d'éclater au Mexique. En effet ,
depuis trois ans ce pays se trouve plongé
dans un état d'anarchie, dû à l'impuissan-
ce du président N. F. Madero à rétablir
l'ordre. La cessation du régime dictatorial
prolongé pendant un quart de siècle par
Puferio Diaz a livré le pays aux rivalités
des factions sans aucun élément sérieux de
répression et de gouvernement.
| Le président actuel , Madero, a été élu

chef d'Etat par le même parti révolution-
naire, qui maintenant tourne les armes
contre lui , lui reprochant- de ne pas avoir
¦accordé au pays les réformes qu 'il Ini avait
promises. En vérité, on ne lui avait pas
laissé le temps de tenir ses promesses.

Tout au commencement de cette révolu-
tion , on murmurait que le monde financier
des Etats-Unis la soutenait , car il pré-
voirait des changements gouvernementaux
dans son intérêt. Dans le présent état des
choses, il est plutôt à croire que les Etats-

Unis , dont les in térê ts  sont considérables
au Mexique, s'inquiètent beaucoup de la
révolution daus lo pays voisin et pour-
ront se trouver dans la nécessité d'inter-
venir. Il est arrivé déjà plus d'une fois ,
que dès balles aient traversé le Rio Gran-
de et même que les cow-boys américains
aient été attaqués par les insurgés et vo-
lés de leurs troupeaux de bestiaux.

Notre gravure représente un groupe
d'insurgés, photographiés dans la petite
ville frontière de Juarez, un jour après que
cette .ville fut tombée pour la deuxième
fois dans les mains des rebelles. Ces gail-
lards , qui proviennent presque tous de la
race indienne de la partie centrale du Me-
xi que ,, ont perdu depuis longtemps le goût
du travail , et leur plus grand regret serait
de voir la fin de la révolution. Armés jus-
qu'aux dents de fusils, pistolets ct cou-
teaux presque préhistoriques, ils parcou-
rent sur leurs petits chevaux tenaces le
pays et présentent sur le beau ciel foncé
et contre le . sable luisant de la terre , un
aspect aussi effrayant que pittoresque.

ETRANGER
Curieuse histoire. — On mande de Cons-

tantinople qu 'un canon a laissé (!) partir
soudainement un coup de feu à bord du
ouiras_! russe t Rosts-lav > . Le quai a été
endommagé et deux hommes ont été tacs.
Le commandant du navire s'est excusé au-
près des autorités turques, affirmant qu 'il
s'agissait d'un accident.

Un trône à vendre. — On annonce que le
gouvernement turc est en négociations
avec un syndicat étranger , dans le but de
vendre , pour la somme de 800,000 livres
turques (environ 18 millions de francs) , le
splend ide trône qui se trouve dans l'hôtel
de ville de Constantinople. Ce meuble avait
d'abord appartenu au shah de Perse, qui
l'avait ensuite vendu au sultan.

Aviation. — A Etampes, l'aviateur Mau-
rice Guillaux a couvert les i00 kilomètres
en 4 h., 4 m., 4 s, (record du monde) ; par
suite du brouillard, l'aviateur a été dans
l'obligation de s'arrêter ayant ainsi battu
de loin . les records du monde de distance
a vec passager, , i . .. .

Les bains de nier artificiels. — Parmi les
nombreux plaisirs que. l'on goûte à la mer,
il en. est. un particulièrement apprécié des
baigneurs ;, c'est dé jouer avec la vague que
l'on voit se former, grossir,, déferler et
mourir en projetant dans .l'air un nuage
d'écume. Hélas ! la vague est propre à la
mer et aucune baignade en eau douce ne
peut la faire oublier.

Aussi un ingénieur, psychologue avisé,
a-t-il combiné un dispositif permettant de
produire artificiellement des vagues. La
piscine qu'il a installée à Dresde a 12 m.
de large et 35 m. de long ; une machine de
100 chevaux met en marche le dispositif
très simple servant à produire les vagues
et qui consiste en trois plongeurs de gran-
des dimensions immei-gés dix-Luit fois à
la minute dans la partie profond e de la
piscine, en dehors de la partie accessible au
public Les vaguees, dont on peut régler la
hauteur en agissant sur les plongeurs, ont
facilement un mètre de haut et à l'extré-
mité la moins profonde du bain , elles se
brisent et'déferlent comme les vagues na-
turelles sur une plage. L'illusion est par-
faite, s'il faut -eu croire le succès qu'a ren-
contré cette intéressante innovation.

Le drame du pôle sud

Au moment où , dans les premiers jours
de janvier 1.911, Scott s'installait à la -ter-
re Victoria , pour , de là, donner l'assaut au
polo et achever l'œuvre si brillamment
inaugurée par Shackleton , Amundsen s'é-
tablissait à 450 kilomètres dans l'est des
quartiers d'hiver de la mission britanni-
que, avec le même dessein. Dès lors, entre
la vieille Albion et la jeune Norvège , c'é-
tait la lutt e comme entre deux équipes de
football. Le tournoi se termina , comme on
sait , par la victoire des Norvé giens , mais
aussi, hélas ! par une catastrop he sans
précédent dans les annales de l'exploration
antarcti que. Alors que la conquête du pôle
nord a fait des centaines de victimes et
quo son histoire n est qu une longue suite
de drames tragiques , les glaces australes
s'éta ient , jusqu 'ici , montrées débonnaires ,
ct l'assaut acharné qui leur est livré de-
puis 12 ans n'avait coûté que deux ou trois
vies humaines. Aussi bien s'était-on habi-
tué à les considérer comme inoffensives',
pour ainsi dire, lorsque soudain elles vien-
nent de nous ravir un de leurs plus bril-
lants et de leurs plus . sympathiques explo-
rateurs , comme pour so venger de l'affront
fait à leur virginité millénaire. & ,.; ,

Premières armes |ip»;

Scott appartenait à la marine britanni-
que. Quoique ayant à peine dépassé la qua-
rantaine, il était capitaine de vaisseau et
le plus bol avenir lui semblait réservé. Ses
premières armes dans l'Antarctique, ils les
avait faites en 1902 et 1903, en dirigeant
uno première expédition à la terre Victo-
ria. Au début de ce siècle,' lorsque toutes
les.nations maritimes résolurent de livrer
un assaut combiné au pôle sud , les An-
glais avaient choisi comme base d'opéra-
tions cette terre découverte soixante ans
auparavant par leur célèbre explorateur,
James Ross. L'immense glacier large de
800 kilomètres accolé à ce morceau du con-
tinent antarctique leur semblait la route
la plus favorable, et eu cela ils ne se trom-
paient pas. Donc, au début de 1902, Scott
s'installait à proximité de cet énorme ap-
pareil glaciaire, et à la fin de cette même
annéo, le 12 décembre, dato correspondant
dans notre hémisphère au 12 juillet, il
réussissait à avancer à 450 kilomètres plu*

au 'sud sur cette vaste plaine de glace et
de neige. Seul . lo manque de vivres et dé
moyens de transport l'obligea à s'arrêter.
Au delà , le glacier s'étendait à perte do
vue, (. toujours aussi uni et dépourvu d'ac-
cident. La routo vers le pôle sud était dé-
couverte !

Cinq ans plus tard , fin 1907, Khack-
leton r- u n  des compagnons do Scott dans
son premier voyage, venait à son tour s'é-
tablir dans les mêmes parages. Reprenant
l'itinéraire de son ancien chef , il arrivait
â l'extrémité de l'immense glacier, escala-
dait une formidable chaîne de montagnes,
et parvenait à 179 kilomètres du pôle. Seu-
le la faim l'avait , lui aussi, forcé à la' re-
trai te .  »

Le dernier exploit

Après ce magnifique résultat , l'Angle-
terre résolut d'entreprendre un nouvel ef-
fort pour achever la conquête si brillam-
ment commencée par ses vaillants explora-
teurs. Une troisième expédition était orga-
nisée ; d'avance son succès semblait cer-
tain , et à l'unanimité le commandement en
fut confié à Scott. L'honneur de planter le
pavillon britanni que au but suprême ne de-
vait-il pas appartenir à celui qui avait
frayé la voie ? Aussi bien pour la seconde
fois, dans les premiers jours de janvier
19'1'lf le , vaillant explorateur anglais ve-
nait- s'iustaller à la terre Victoria, sur les
bords mêmes de la baie où il s'était établi
dix 'ans auparavant. Il avait avec lui quin-
ze hommes aguerris et un équipement très
perfectionné, 30 chiens , 15 pones's et des
traîneaux automobiles. Une fois l'hiver
austral passé, lequel , comme on sait , cor-
respond à l'été de notre hémisphère, Scott
partit pour le polo avec huit compagnons.
Le: 3 janvier 1912, après 62 jours de route,
la petite escouad e se trouvait à 270 kilo-
mètres du but. Le chef de l'expédition prit
alors le parti de renvoyer sur l'arrière trois
du.-éçis hommes, et poursuivit sa marche
avec'cinq camarades. Quinze jours plus
tasd») lo 18 janvier , il touchait enfin le
pôle, un .mois et un jour après Amundsen ,
et -c'est deux mois après ce succès qu 'au
cours de- la retraite ,s 'est déroulé le drame
eTTijôyable qu'ont fait connaître les dépê-
ekesj ¦/. . <T " :*

¦¦*
" ¦

-

]j. Scott, sa famille et ses compagnons
* Lé capitaine Robert Falcon Scott était
*él£ Outlànds (Devoiipor t), le G juin 1868-.'
Il entra dans la marine anglaise en 1882.
Lieutenant de torpilles à bord du « Majes-
itic » , vaisseau amiral de la flotte de la
Manche, en 1898 et 1899, il fut nommé

<a co/nrnander » en 1900 et capitaine en
11904.

C'est en 1901 que commença sa carrière
d'explorateur polaire, placé comme chef de
la mission antarctique anglaise à bord de
la <: Diseovery .

Mme Scott , née Katlïlecn Lloyd Bruce ,
avait épousé le capitaine en septembre
1908. Leur fils Pierre naquit en septem-
bre -Ï909. Il avait dix mois quand'son pè-
re partit pour eette expédition dont il ne
devait pas revenir. Mine Scott accompa-
gna- son mari jus qu'à Capetown et revint
s'établir à Londres. Sculpteur distingué ,
élève de Rogini , elle fut l'objet d'une at-
tention flatteuse de la Société royale de
géographie , qui îa chargea de la médail-
le d'or offerte à Peary pour sa découverte
du pôle nord. L'enfant que Scott laissait
•derrière lui est aujourd'hui un bambin de
trois ans et demi. Mmo Scott était partie le
4 janvier dernier pour chercher son mari
en Nouvelle-Zélande. Elle est actuellement
à bord du « Aorang i » , qui devait toucher
les îles Hawaï hier. C'est là qu'elle appren-
dra la fatale nouvelle.

Le docteur Edouard Wilson , collabora-
teur'scientifique do la mission , avait été
le conipagnon de Scott à bord de la .tDis-
èovery :> , en 1901.

Le cap itaine Oates avait pris part à la
gnerre sud-africaine et à l'expédition du
Thibet.

Le lieutenant Bowers était un jeune of-
ficier de la marine des Indes»

Les condoléances

Le roi Geprgo V a adressé au président
de la Royal Geographical Society un té-
légramme de condoléances.

Les explorateurs arcti ques interview és
ont tous manifesté la plus douloureuse
émotion.

M. Shackleton dit que lo désastre de
l'expédition Scott est inconcevable.

« Comment, ' se demande-t-il, une expé-
dition aussi bien équi pée a-t-elle pu périr
dans un ouragan ? D

L'explorateur Peary déclare que le désas-
tre de l'expédition Scott est pour lui un
coup terrible. .

M. Amundsen , en apprenant la nouvel-
le du désastre de l'expédition Scott , s'est
écrié : s Horrible ! Horrible ! » Il était
porté à ne pas croire à la réalité de la nou-
velle et déclarait que l'expédition devant
être près de sa base d'approvisionnement s,
il était impossible de comprendr e comment
la température a pu causer la mort des
malheureux explorateurs.

« Je ne connaissais pas Scott, personnel-
lement, a-t-il ajouté , mais j 'admire sa bra-
voure . »

Nanseu a déclaré : '« C'est une terrible
calamité et une immense perte pour l'An-
gleterre et le monde entier. 1

Lé lieutenant Filchner, de l'expédition
arctique allemande de 1911-1912 , exprime
dans un télégramme au « Daily Mail > son
affliction pour la perte d'un maître et d'un
ami.

Le docteur Charoot écrit : w Scott était
un de mes meilleurs amis. Il- y a peu
d'hommes que j 'admirais davantage. »•¦

Pour les victimes
' Une souscription a été ouverte a Londres

cn faveur des familles des victimes de l'ex-
pédition de Scott.

Les armateurs de Cardiff se proposent
d'ériger dans le port un monument à l'ex-
plorateur Scott.

suisse
Convention du Gothard. — On annonce

de Berne à la « Gazette de Lausanne s que
le conseiller fédénafl Forrer est alité de-
puis une. huitaine de jours à Oa suite d'une
attaque de goutte, maladie dont il a souf-
fert à plusieurs reprises, entre autres peu
de temps avant la visite de l'empereur
d'Allemagne.

Comme M. Forrer tient à défendre lui-
même aux Chambres la convention du Go-
thard, à laquelle il a contribué, il est de
nouveau question dans les milieux offi-
cieux d'un renvoi éventuel de la discus-
sion à la session d'été, et cela d'autant plus
que les commissaires n'ont pas encore reçu
'le. message complémentaire.

On le leur remettra peut-être après leur
réunion ! • • - ¦

Les automobiles dans l'Oberland bernois.
— Notre correspondant de Berne écrivai t
ces jours que la circulation des automobi-
les avait déchaîné entre les riverains du
lac de Thoune une guerre intestine qui du-
re depuis des mois .Le gouvernement ayant
interdit aux chauffeurs de passer par lu
rive droite où la route est plus étroite et
les villages plus nombreux, toute la circu-
lation, toute la poussière et tout le bruit
se sont trouvés reportés du côté de Spiez
et de Leissigen et la rive gauche met au-
jourd 'hui autant d'énergie à demander la
suppression de ces véhicules que la rive
droite à réclamer le statu-quo. Les rive-
rains ennemis ne s'accordent que pour faire
front contre Interlaken, qu 'ils accusent de
monopoliser toute la clientèle étrangère.

Rive droite et rive gauche ont exposé
leurs griefs réciproques dans une grande
assemblée populaire qui s'est réunie récem-
ment à Spiez. Une commission de 7 mem-
bres qui a été chargée d'examiner .la situa-
tion vient de donner son préavis. Bile re-
met à l'Etat le soin d'entretenir les routes-
au moyen de la taxe spéciale qui est proje-
tée sur les automobiles^ demande l'ouver-
ture à la circulation des deux rives, à con-
dition que les automobiles marchent à l'al-
lure de dix kilomètres à l'heure dans les
villages et de 25 en campagne ; elle désire,
en outre que cette vitesse soit contrôlée
par des stations spéciales. Ces.propositions
ont été soumises au gouvernement.

La Croix-Rouge suisse eu Bulgarie. —
Une expédition sanitaire composée de cinq
médecins, sous la direction , du professeur
Sauerbruch , de Zurich , ct subventionnée
par la CroixRouge est partie mardi de Zu-
rich pour Sofia , où elle se mettra à la dis-
position du gouvernement bulgare. Un mé-
decin neuchâtelois , le docteur Charles Pet-
tavel , assistant da docteur Kocher à Berne ,
en fait partie. • . . .

Un chemin de fer au glacier- d'Atotsch.
— Depuis plusieurs années , une conces-
sion a été accordée pour un chemin de fer
Brigue-Riederal p et lac de Maerjele'n , mais
les efforts faits jusqu'ici pour trouver les
capitaux nécessaires n'ont pas abouti. On
étudie maintenant un .autro projet Fiesch-
lac. de Maerjelen , auquel-s 'intéresserait l'a
compagnie du chemin de fer de la Jung-
frau.

BERNE. — Dans sa dernière séance, le
comité central do la Société jurassienne
d'émulation a décidé de .'faire recueillir les
vieilles chansons jurassiennes , les airs po-
pulaire.?, noëls, complaintes, etc., et de les
publier , paroles et musique au complet,
dans ses c Actes ». Il s'agit de conserver
ces mélodies et de les fixer sur le papier
avant qu 'elles ne soient perdues à jamais.

¦— A Saint-Ursaune. la foire de lundi a
été animée. Il s'est vendu deux génisses
pour la jolie somme de 1000 fr. ; les autres
ventes ont été également bonnes et nom-
breuses. On comptait sur le- champ de foi-
re une centaine de pièces de gros bétail et
une quarantaine do pièces de petit  bétail.

SCHAFFHOUSE. — Les habitants de la
charmante petite cité de Stein sur le Rhin
jouissaient jus qu'iei'de l'enviable privilè-
ge d'être exempts d'impôts, circonstance
qui , aux yeux de beaucoup, lui assurait
plus d'attraits encore que sa j olie situa-
tion et ses belles façades peintes. Stein , ce-
pendant , est sur le point de perdre cette
singularité. Pour la première fois, son bud-
get est cn déficit , et le conseil municipal
propose aux citoyens, qui ont beaucoup dc
peine à y consentir , de créer un impôt d'un
demi pour cent sur le revenu et d'un demi
pour mille sur la fortune. A ce taux-là , la
vie continuera à être encore fort suppor-
table.

ZURICH. — La cour d'appel du tribu-
nal suprême a condamné Henri Schauffel-
berger , de Wald , né en 1889, à dix ans de
réclusion et cinq ans de privation des
droits civiques pour avoir volé, l'an der-
nier, chez l'agriculteur Keller, à Steg, six
obligations et des billets de banque pour
uno valeur totale de 6900 fr. Pour cacher
son forfait, Schauffelberger avait, en ou-
tre, mis le feu à la maison de Keller. L'im-
meuble avait été réduit en cendres, et deux
vaches ainsi que deux chèvres étaient res-
tées dans les flammes.

— A Fischenthal, uu enfant de trois ans
qui se lugeait, a été lancé contre un arbre
et s'wt si grièvement blessé qu'il a suc-
combé peu après, _„___ ._ •,..¦

: & G H WWm <~  A ::Schvyy-tz,- «ne- jeun?
fille, qui assistait; à' uh: bal masqué d'a-nV
11a costume d'homme, est morte subite»
ment , pendant une danse.

GENÈVE. — On se souvient que , le
6 janvier dernier, les gendarmes Rittener,
Maurj r, Vouilloz , qui étaient en congé,
passaient, vers huit heures du soir, à là
place du Fort-de-l'Ecluse, à G/enève, lors-
que l'un d'eux bouscula M. Rey-Millet. Ce-
lui-ci ayant protesté' en termes .assez vifs,
une altercation se produisit. C'est alors que
Rittener et Maury, qui n'étaient pas de
sang-froid , emmenèrent M. Rey-Millet au
poste de la rue du Port en le frappant. Au
poste, un incident se .passa, sans que l'on
pût en définir les raisons , et qui nécessita
le transfert du plaignant à l'hôpital can-
tonal.

A la suite de ces faits , les trois gendar-
mes furent arrêtés. ; Vouilloz fut reconnu
innocent ; quant aux deu£ autres, il3 fu-
rent traduits devant la cour correctionnel-
le et révoqués. M. Rey-Millet -ayant confir-
me la .plainte qu 'il avait déposée, le tribu-
nal a condamné Aloïs Rittener et Maury;
chacun à trois mois d'emprisonnemen.
sous déduction de la prison préventive et,
attendu, que.le pas.sé des deux gendarmes
est digne de circonstances atténuantes, lés
met au bénéfice de la loi de sursis pen-
dant deux ans. - .

— Un violent incendie -a éclaté mardi j
soir dans le magasin de bicyclettes Ferra-
rini, avenue de Frontehex. Provoqué par
l'explosion d'un baquet de pétrole, l'incen-
die a été rap idement alimenté par l'huile,
la benzine, le caoutchouc et les boiseries
du magasin et a pris, une extension sérieu- ¦
se. Le propriétaire du, magasin et un gen-
darme, en voulant éteindre le feu , ont été .
grièvement brûlés aux'mains et au visage. .

VAUD. — Le Conseil communal de Lait- •
sanne a accordé une allocation pour ren- -
chérissement de la vie à tous les emplo3'é_ ;

dont le traitement ne dépasse pas 2400 fr. '¦

Le montant . de ce supplément est de 10 fr>-
par mois pour les célibataires et de 20 fr.
pour ies employés -mariés ou Soutiens dé-
famille. Ce supplément-sè- r-'a-pporte aux-
mois de novembre e. décembre 1912 ètr

sera ' payé immédiatement aux ayàitt*.'
droits. .- - - :

CANTONj
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La Chaux-de-Fonds. '— De" Cernier arri-
vait, mardi un convot dé romanichels que Ja'
gendarmerie avait l'ordre dé 'conduire à lai
frontière française? Ce^te-fonde de noma-
des, qui comprenait quatre - familles aveo
un total de 29-personnes, a défilé l'après>
midi à 2 heures dans les rues .pour prendre;
la direction de la Maison-Monsieur, escor-
tée de quelques gendarmés. Lé cortège était
formé de trois voitures: avec le capot tra-
ditionnel , suivies d'une-pauvre vieille traî-
nant une poussette délabrée dans laquelle
un mioche dormait d'.ua; bçwfc sommeil. Les
passants contemplaient intrigués ce triste
convoi et pouvaient lire sur la fi gure de
ces pauvres gens l'ennui que leur causait
leur bannissement de partout. 1

Le Loclo. — L'assemblée annuelle dc la
société d'agriculture du district du Loclo
a décidé d'organiser , comme les années pré-
cédentes, un concours d'élèves bovins, qui
sera tenu en 1913 à La Chaux-du-Milieu.

M. Brunner expose que les démarches
ont été faites au suj et d'un poids public à
construire au Col-des-Roches. Ni le J.-N.,
en train de passer aux C. F. F., ni l'entre-
pôt fédéral , n'ont été disposés à prendre la
chose en mains. Par contre, l'administra-
tion des douanes- s'est intéressée à cett<
question dont on a- de bonnes raisons d'os>
pérer une très prochaine solution.

M. Vaucher demande que soit rapporté *
l'interdiction d'atteler les chiens.

Enfin , M. Ulj .se Huguenin plaide 1»
cause de l'élevage dés taureaux, qui dimi-
nue d'une façon anormale. L'assemblée dé»
cide que la proposition Huguenin, tendant
à une revision de la loi ieheourageaut l'éle-
vage des taureaux, sera soumise à la socié
té cantonale.

B_r Veir (m suite de* ¦¦____» * ltt ___ __

Bienne. — Dimanche matin, on a retiré'
de la Suze, à la rue Dufour, le cadavre da
Mme- Monbaron, disparue il y a 15 jours
et demeurant à. la rue Stampfli. Coinrnie -la
malheureuse était presque aveugle, on sup-
pose qu'elle a manqué son chemin et est;
ainsi devenue la victime de son infirmité.

-r- Lundi soir,, vers 8_ heures, à la rue do
la Gare, un homme a été pris sous un va-
gon du tramway ; pour retirer le malheu-
reux de sa terrible situation, il a fallu sou-
lever le vagon au moyen de crics. La victi-
me de cet accident, paraissait être griève-
ment blessée et avait perdu . connaissance.
.- * -_ : ¦_¦!__ ¦ iî î__i» 1
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Val-de-Travers. — La vente des timbre*
de Noël a rapporté, pour le Val-de-Travers.
la.somme de 1474 l'r. 70, dont le 30 %, soit
478 fr. 70, a été remis comme convenu au
comit é central de Zurich , el le 70 c/ c, soit
99G fr. sera versé à la Oi gne anti-tubercu-
flonisc du Val-de-Travers.

Fontaines. — Le Conseil fédéral al loue
au can ton  de Neuchâtel, en faveur du co-
mité ad hoc , une subvention do 30 pour
cent des frais , pour une seconde période
des t r a v a u x  de restauration et de conser-
vation de l'église de Fontaines. Le devis
est de 15,000 fr. ; maximu m do la subven-
tion : 4500 fr. :.. ,

'

Lignières (corr.). —¦ La foire de Ligniè-
res du Sme lundi de février est en passe
de devenir une des meilleures de notre con-
trée. Créée il y a dix ans à peine * son im-
portance est teille 'maintenant qu 'elle riva-
_se ayee celle dm 23 mars dont l'origine
se perd presque dans la nuit des temps. 11
est vrai de dire qu'elle est générailement
favorisée par le beau temps.

Donc c'était la foire de Lignières, lundi
10 février, ou plutôt c'était un marché aux
bestiaux, car Iles marchands forains fai-
eaienl totalement défaut.

Il a été amené sur le champ de foire uns
centaine de paires de boeufs dont la grande
majorité était des bœufs de travail. On y
remarquait cependant quelques animaux
bons pour lia boucherie ou peu s'en faut.
Quelques vaches laitières et d' abatage ,
autant de génisses prêtes à vêler et une
trentaine, de porcs formaient le reste du
bétail exposé sur le marché.

Il s'est fai t un assez grand nombre de
transactions, -mais à des prix fort élevés.
Ces derniers se maintiennent très fermes et
ne paraissent pas;' prêts à fléchir. Les prix
cotés sont les suivants : bœufs de t ravail ,
do 800 à 1G00 fr. lu paire, suivant l'état
d'embonpoint ; vaches laitières et génisses,
de 400 à 800 fr. Les porcs d'engraissemient
étaient offerts pour des prix variant de 70
à 120 fr. la paire.

Les agriculteurs de notre village ont eu
leur deuxième conférence agricole, mardi
soir 11 février, dans une des salles de l'Hô-
tel de commune. Le sujet traité par (l'aima-
ble- conférencier qu'etst M. Thalmann, vété-
rinaire, à Neuchâtel, était des plus -actuels
ci des plus intéressants , puisqu 'il portait
sur l'hygiène du bétail - et des étables. Le
conférencier s'est particulièrement attaché
à la question importante, entre toutes : La
tuberculose chez las bovidés et 'les moyens
_ s plus propres à empêcher la- propagation
de cette terrible maladie.

Pour atténuer dans une certaine mesure
les pertes que peut subir un agriculteur
obligé d'abattre son bétail atteint d'une
maladie grave, M. Thalmann recommande
la fondation de caisses d'assurance sur la
mortalité du bétail ; il cite à -l'appui de sa
thèse co qui se fait actuellement dans les
districts du Val-de-Ruz et de Boudry.

En résumé, belle L et intéressante confé-
rence à la portée de chacun, malgré les
termes techniques employés parfois. Nos
agriculteurs comprennent toujours mieux
l'importance de ces conférences, puisque le
nombre des auditeurs augmente chaque
fois. C'est tant mieux pour tout le monde.

Les délégués des communes intéressées à
la construction du chemin de fer électrique
Neuveville _-ignières-Nods se sont réunis
dimanche après 1 midi à Neuveville à l'effet
de nommer et de constituer le bureau du
comité d'initiative. Ce burea u est composé
de MM. Paul Rollier , préfe t à Neuveville,
président , Gross , député au Grand Conseil
'bernois, vice-président, Hirt , à Neuveville,
secrétaire, et le sous.-igné, membre corres-
pondant.

Le comité d'initiative fera sous peu une
visite du tracé projeté et relevé par les
soins cle MM. de Valièrc et Orlandi , ingé-
nieurs. H. M.

NEUCHATEL
V énus et la lune. — Grâce à l'absence

des nuages , qui depuis si longtemps obs-
curcissaient -le ciel , les : observateurs ont
pu être témoins d' un phénomène astrono-
mique des plus intéressants. Depuis quel-
ques jours , Vénus apparaît dans le -ciel se
rapprochant , dans sa. course à travers l'esf
pace , du la lune, qui se trouve en son pre -̂
raier quartier.  Lundi, vers quatr e heures de
l'après-midi, on- a pu apercevoir les f ic -ux
astres à l'œil uu. Vénus apparaissait com-
me un petit point lumineux, brillant au-
dessus et à droite dit croissant lunaire .
Quand la nuit est là , lé spectacle est natu-
rellement plus beau.

( liez les femmes indoues. — M. Mauri-
ce Guye , pasteur , attire l'a t t en t i on  du pu-
blic qui s'intéresse.'.,!»,' l'avancement du rè-
gne de Dieu , sur la conférence que donne-
ra ce soir , dans la salle moyenne du bâti-
ment  des conférences , Mlle Bastiiig, mis-
sionnaire. Mlle Basting, qui est notre con-
citoyenne, a travaillé pendant longtemps
chez les femmes indoues, et je pense que
nombreux seront ceux qui seront heureux
de l'entendre parler de son œuvre.

Chaumont. — Mercredi matin , un peu
avant midi,'près de la station , la bise souf-
flant très fort en ce moment, a fait tomber
Un gros sapin qui est venu s'abattre sur la
ligne électrique fournissant le couran t
pour la traction du funiculaire. A par t la
li gne aérienne endommagée, un des gros
poteaux a passablement souffert avec les
deux interrupteurs, qui devront être remis
ù neuf. En attendant du secours de la vilil e,

.Ues employés du fu.nicufhiire se mirent à
déplacer cet. arbre encombrant. Le travail
no fut  pas petite ch ose. Enfin on réus;?it

à relier la l igne qu i  é t a i t  coupée , Los cour-
ses du fun icu la i re  ont été .suspendue? fit
midi  à 4 heures.

Sohéc théâtrale dc Zofingue. — La bon-
bonnière archaïque bourdonne ce soir d'une
joyeuse animat ion .  Souriants et enthou-
siastes, les nombreux amis  de Zofingue se
pressent , bavardent  cl se réjouissent : uiie
fois de plus on va voir ce qu 'il y a .sous la
casquet te  blanche ; de l'esprit ? personne
n'en doute ; du tra vail, de la persévérance ?
mais c'est, probable ; de l' art ? ah ! voilà ,
c'est ce que nous allons examiner.

I l  y a un tel courant de sympathie qu 'à
l'avance le critique se sent désa rmé. Il goû-
tera dc tous ses yeux , de toutes ses oreil-
les, sans fati gue malgré que se seront écou-
lées quatre heures d'horloge. Il se réjoui ra
surtout de la brièveté des entr 'actes qui
i'&mpêeheront de trop penser et de l'aire
de spirituelles et- amères réflexions, com-
me quel ques- uns de ses prédécesseurs. Il ne
trouvera ensuite que de menues criti ques ,
qu 'il exprimera pour ne pas garder conti-
nuellement le mode louangeur, dont , lui
voudraient les lecteurs de la « Feuille d'A-
vis » et les Zofingiens eux-mêmes.

Pncrmer détafli à noter : 'les étudiants
sont plus précis que le public. Le rideau se
lève à .-'heure dito pour l'audition d'un
chœur de section. Quelle bonne idée de ne
pas oo-mmeircer par un discoan .. Pour nous
bien disposer, les Zofingiens ont décidé que
le chœur y serait dès rentré.. Ils ont eu
raison.

Le prologue est bon enfant. On nous pré-
sente le revers de la vie d'é tud ian t , revers
peu briillaiit, mais non déplaisant . Nous
sommes chez les parents d'Arthur, étu-
diant en théologie au chef-lieu. Le père,
un brave horloger , reçoit pour son -anniver-
saire (qui n'aura lieu que dans cinq jours),
une tourte  et une demande de 50 francs ;
il venfira donc son dernier chronomètre.
Arthur n'est point un mauvais garçon (il
est théologien , je l'ai dit), puisqu'il amène
quelques amis au logis paternel , où ils
chantent un double quatuor ; et le prési-
dent de Zofingue est un bon autour de pro-
logue (en prose) puisqu 'il le termine par
de la musique. • •:. . ¦

De la' musique, 'nous en avons ou de très
belle ; deux ' morceaux de violonoel-fe et
piano , de MM: Morstadt et Gauchat; dont
notre incompétence no saurait assez les
louer. Puis h uit moines capucins nous ont
chanté le délicieux t Veuerabilis barba » ,
de Mozart.

C'était encore de la musique que les
beaux vers de M. Jordaj i. Beaux , ce n'est
pas assez dire ; ses vers sont souples et sa-
vants et sa pensée dé'lio-ate ainsi qu'il con-
vient à un vrai poète. 11 peut être satiri-
que aussi, témoin ce sonnet du vieux pro-
fesseur, lequel après avoir soandé Horace
pendant trois quarts de siècle, constate de-
vant son miroir :

Si j 'ai quatre-vingts ans , je suis octogénaire !

Et cette strophe de « lied . — pauvres
aanis, heureuse amie ! —-

Si je vous ai formé ma porto'
Mes amis , c'est que j'aimo mieux
Son rire et- son humeur  aecorto
Que vos visages ennuyeux.

Goûtez enfin ce tercet, le dernier dit
sonnet « La Délaissée » :

Donne-moi , tendre aman t , ton sourire ou . tes
! . . . . . .  [tannes,

Car je ne puis sou ffrir que déjà le Destin ,
Narquoisement , t'oblige à douter cle mes char-

tracs.

c L'Ingénue » ost un acte de prose vieil-
lot et gracieux. Une jeune fille ne peut
imaginer qu 'un fringant baron se déguise
en précepteur pour faire la cour à sa cou-
sine mariée, et non à elle-même. Elle a
tant -de  grâce et de dou leur en l'apprenant
que le faux précepteur demande sa main :
il vient d'apprendre qu 'elle a un million
de dot .

Le précep teur  Turquet, en l' occasion M,
Inaebnit , a plus de pittoresque que de vraie
élégance, et son geste de furneur  de ci ga-
rette manque d' aisance. Mais il met t an t
de bonne h umeur qu 'on lui  pardonne. On
comprend d'ailleurs qu 'il fasse la cour à la
cousine, M. P. Auber t , fort jolie, mais oh
l'approuve d'épouser M. Perrin , décidément
plus gracieuse.

La revue , ou, pour employer ce terme qui
aimiise tant nos voisi ns de France, la. c mon-
ture - , est pleine de pittoresque. Dans le
cadre parodié du « P a rc na t ional  suisse » ,
le camarade conseiller national Graber .y
va d'un de ses discours que nous connais-
sons trop, discours où la syntaxe et la. rai-
son sont également foulées aux pieds. Je
passe sur l' arrivée du professeur Knatsc-hke
et de sa fille Eisa , la scène est savoureuse.
Et l'étudiant X., en frac et pantalon court ,
vient dire une ballade où il se parodie , lui
et ses camarades ; n 'insistons pas ; l'étu-
diant soucieux cle beau langage se fian-
cera à Eisa _ natschke, tandis  que M. For-
rer, à qui 'la convention du Gothard a valait
le titre de chef-surveillant du parc nati.
nul , vient en nourrir les an imaux — dont
un bien joli phoque, — ct tandis qu'ért
mettant deux sous dans une boîte automa-
tique on assi ste à volonté, en plein jour.ciu
au milieu de- la nui t , à un ef fe t  d'ailpen-
gliihn.

De la satire, c'en est, mais c'en est de la
bonne, puisque les ridicules de nos adver-
saires et de nous-mêmes sont pittoresqu'e-
ment miis en relief par un esprit avisé, dont;
j 'ai déjà parié et que je ne veux pas effa-
roucher dans sa réelle modestie. Je ne l'en
félicite pas moins : c'est parfois très fort .

<: Les Romanesques •¦ : uu mur par-des-
sus lequel il se passe quelque chose... Syl:
vette et Percinet sont séparés par ce mur
et par la haine, simulée de leurs deux fa-
mi l l es .  Pour les saturer do romanesques.

les deux pères organisent un rapt : Pcrci-
uct sauve sa bien-aimée et se croit un hé-
ros : les familles se réconcilient alors
qu'elles n'ont jàimais été que clans les mei l -
leurs termes "; on abat le mur. Mais Bergia-
m i u  et Pasquinot, les pères , s'aperçoivent
du danger  de bad ine r  avec ia ha ine .  Elle
s'est glissée sournoise ent re  eux et' il s'en
sui t  un  crêpage cle perruques"et le dévoile-
ment de la, supercherie. Percinet cour!, à. la
recherché * d'aventures plus .sérieuses. Syl-
vette rêve d' un enlèvement pour cle bon.
Heureusement le bon aventurier  spadassin
Stràforel la dégoûte du romanesque et la
vie ramène an logis Percinet ; donc l'amour
l'emporte, ainsi qu'il se doit dans une co-
médie et qu 'il se devrait dans la vie.

Sj'lvette, c est M. Perrin , et il sut 'mettre
beaucoup de grâce dans son travesti et cle
naturel dans sa diction. M. Quinche a fait
un Percinet de belle allure et a paru igno-
rer heureusement la difficulté de dire le
vers au théâtre. Pourrais-je lui en vouloir
quand le grand Guitry lui-même s'y est
montré incapable ? M. Bonhôte fut  un Strà-
forel pittoresque et vite disant; MM. Bour-
quin et Perret , deux pères qui faisaient
une paire fort comique par leur curieuse
ressemblance.

Nous avons beaucoup admiré le décor , dû
à M. Theynet, de Colombier.

Ft me voici à la fin de mon énuiiiiéra-
tion. Car c'est cela bien plutôt qu 'une cri-
tique. Attend-on de 'moi un jugement gé-
néral ? Non , vraiment , je ne saurais. Doi.s-
je dire s'il y avait de l'art ? Certainement ,
il y en avait ; mais il y avait surtout cle la
jeunesse, de là bonne humeur, de l'entrain
et de la conscience. Et l'on ne saurait de-
mander plus à. des jeunes gens qu 'absorbent
des études laborieuses et qu 'effrayent des
examens. Ils vont reprendre les travaux
que depuis quelques semaines ils ont dû
négl iger. Qu 'ils ne le fassent pas avec le
regret d'avoir perdu leur temps. Ce serait
d' un esprit grincheux de le leur faire croU
re, et ce serai t aussi contraire à la vérité.
Ils ont donné un bel effort  et mérité toutes
lés couronnes qui tombèrent de la seconde
galerie.

Jacques CCEITU

. Société industrielle et commerciale. —
Le comité de la Société industrielle et
commerciale a appris, mardi soir, avec
stupéfaction, que, malgré l'opposition du
Conseil d'Etat , les C. F. F. ont décidé de
modifier et de couvrir les passerelles de
la gare, que l'on croyait jusqu 'ici provi-
soires. Voilà un provisoire qui a l'air de
devoir durer  puisqu'on veut le réparer ;
les voyageurs arr ivant  à Neuchâtel pour-
ront donc admirer longtemps encore notre
vieille baraque de gare et apprécier les
agréments de ces fameuses passerelles, qui
en " sont le plus bel ornement. Décidément,
¦en matière de gare et d'horaires , la patien-
ce et la longueur de temps ne nous ont
rien valu ; peut-être nos autorités cantona-
le et communale pourraient-elles essayer
maintenant, malgré l'avis du fabuliste, la
force et la rage ?

ipe comité a approuvé les conclusions; du
rapport de M. Edgar Borel concernant -les
termes de paiement des notes do détail , les
escomptes, les intérêts de retard , l'heurè- de
fermeture des magasins, etc. Toutes ' .es
questions seront soumises à une assemblée
générale de tous les détaillants de- la ville,
qui sera convoquée à la fin de mars ; tous
les intéressés recevront, avec leur convoca-
tion , un exemplaire du rapport do M.. Bo-
rel, qui les mettra au courant- des mesu-
rés ' proposées dans le but d' accélérer le
paiement des factures pour le plus grand
avantage de l'acheteur aussi bien que du
vendeur.

M. Henri Baillod a présente mi rapport
sur la plainte des installateu rs-électriciens
au sujet de la vente de lampes électriques
par la commune à un prix inférieu r, au
prix-do revien t. Après avoir étudié tout le
dossier de cett e a f fa i re , M. Baillod est ar-
rive à la conclusion que les réclamation s
des ins ta l la teurs  sont parfaitement jus t i -
fiées ; il donne lecture d'un projet de let-
tre à adresser à la direction des services
industriels .  .Après une intéressante discus-
sion , le comité a adopté les conclusions du
rappor teur  ainsi  que l' envoi cle la le t t re , à
laque l le  u n e  ou d e u x  légères modification s
seront apportées.

Au cours fie la discussion , plusieurs .mem-
bres ont insisté pour qu 'on ne laisse passer
aucune occasion de recommander aux  au to-
rités - adminis t ra t ives  dc donner la préfé-
rence aux industriels  du pays dans leurs
adjudications , et aux particuliers de. faire
leurs achats en ville plutôt qu 'au dehors.
Le commerce local , avec toutes les charges
qu 'il a à supporter, souffre do la . manie
d'un trop grand nombre de personnes qui
font venir de l'étranger des articles qu 'el-
les pourraient trouver sur place ausj si b ien
et à des conditions plus avantageuses, il y
n là un devoir de patr iot isme ct dc soli-
darité que le comité rappelle une fois de
plus aux-autorilés aussi b ien qu'aux parti-
culiers.

POLITIQUE
La révolution au Mexique.

La bataille de mardi , à Mexico , s'est termi-
née après 7 houres sans résulta i décisif appa-
rent. On comp te quel ques centaines de morts.
Les plus grandes pertes ont été subies lors do
l'attaque des troupes fédérales contre l 'infan-
terie rebelle qui lut presque complètement
détruite.

Parmi les blessés so trouvent de3 enfants
ct des femmes attirés par la ciir 'osilô et que
l'imminence de la bataille n 'avait pas arrêtés.

Le3 combats se sont renouvelés mercredi
matin à 7 heures. Il y ava t de l'artillerie des
deux côtés. L'infanterie  y a participé.

— On télégraphie do Washington quo le
président Taft a convoqué MM. lloot , Wiinson ,
Meyer et le général Wood , ainsi que des offi-
ciers de l'armée de icrrc ct de mer à une
conférence dans laquelle a été décidé l'envoi
de trois nouveaux cuirassés sur la côte .orien-
tale du Mexi que

Deux transports seront immédia tement
aménagés pour transporter les troupes desti-
nées à proléger les étrangers au Mexi que dans
le cas où les hostilités continueraient ct pro-
voqueraient l' anarchie.

A l'issue de la conférence , M. Taft a dé-
claré que les Etats-Unis éviteraient toute po-
liti que d'intervention ct ne fera ent rien qui
pourrait les entraîner.

Les dirigeables indiscrets
On mande de Londre3 que M. Seely, mi-

nistre de la guerre, vient  de présenter aux
Communes un projet de loi réglementant la
navigation aérienne au point de vue militaire

Ce proj et de loi autorise le minislro de la
guerre à interdire le vol des aéroplanes et di-
rigeables au-dessus de certaines zones, parti-
culièrement de3 lignes côtières.

Après les avoir prévenus au moyen d'un
signal prcscrit l l'artillerie cherchera à détruire
les machines qui ne se con ormeront pas aus-
sitôt aux nouveaux règlements.

Le «Times » de mercredi, dans son leader
sur ce sujet , di t :

« L'idée a dû venir à beaucoup que les vi-
sites de dirigeables étrangers en Angleterre
deviennent cl sagréabicment fréquentes, sur-
tout par tuile du fait que nous ne pouvons
pas rendro ces visites. Ces navires aériens
ont une façon à eux dc venir  planer au-dessus
do nos ports à la tombée de la nui t  ou avant
le lever du jour. Ils viennent on ne sait d'où.
Où s'en retournent-ils ? On ne le sait pas da-
vantage.

Il semble ou qu 'ils aient uuo prédilection
marquée pour nos lignes côtières, ou qu 'ils
passent à une très grande hauteur pour no pas
se faire remarquer. Pendant ces quatre ou
cinq derniers mois, on en a vu au-dessus de
Scheerness, I .rtsraoulh, Douvres, Liverpool
et Cardiff. On n 'a jamais su d'où ils venaient.
Il y a là de quoi éveiller des soupçons.

Pour tous les desseins légitimes, l'air doit
demeurer libre, mais il faut que les vaisseaux
de l'air, commo les autres montrent leurs
couleurs, prouvent leur identité et donnent
la raison de leur présence. » • - - .'

Le suffrage féminin au Reichstag
Au Reichstag, à l'ordre du jour figurent

uno motion et un projet de loi des socialistes
concernant le système électoral dans les Etals
confédérés et en Alsace-Lorraine. Le projet
prévoit une modification cle l' article 3 de la
Constitution de l'Empire. Il préconise le suf-
frage universel égal , secret ct direct. Le droit
électoral actif et passif doit appartenir à tous
les ressortissants de l'empire, âgés de 25 ans,
sans distinction de sexe.

M. Wels, socialiste , appuie sur la nécessité
d'une modification. Il demande pour les hui t
millions de femmes salariées d'Allemagne, la
faculté de prendre part à la vie publi que du
pays.

M. Spahn , du centre, estime que c'est au
Conseil fédéral à examiner la question d' un
changement dans le régime électoral.

M. Kani —, conservateur, combat la motion
socialiste.

La discussion en deuxième lecture est ou-
verte par un discours du socialiste Liebkuecht
qui provoque une vive agitation et est â plu-
sieurs reprises interrompu par le bruit.

« Noua voulons, dit entre autres le leader
socialiste en s'adressant à la droite, créer une
Prusse libre. Les dangers qui menacent lo
développement fu tur  fie l'empire c'est yous
qui les créez, ce sont vos amis, c'est le soi-
disant gouvernement prussien. »

Le président rappelle l'orateur à l'ordre.
L'ensemble , du projet est repoussé ct la

séance levée.

Dans l'Indochine . .- ... -
On annonce de Saïgon que le Dc-Tham ,

grand chef des rebelles, et deux cle ses" der-
niers partisans ont été tués au cours d'une
rencontre provoquée par une ten ta t ive  d'ar-
restation.

La grève générale en Belgique
Le conseil national de la grève générale a

fixé la grève au 1 i avril. C'est la réponse so-
cialiste au refu3 des conservateurs .de reviser
la Constitution bel ge.

La batail le du h février
dans la pi .squ.le de Gallipoli

L'envoy é spécial du « Journal » à Soiia télé-
graphie qu 'on estime dans cette ville quo la
bataille qui s'est déroulée devant les forts de
la presqu 'île est la deuxième en importance
depuis le début  des hostilités.

Les Turcs prirent l'offensive avec 50,000
hommes. 11 est clair quo s'ils avaient  pu ï\ us-
sir à débouchor et à marcher Vers lo nord , ce
mouvement eût considérablement inqtiiété 'ies
derrières de l'armée bulgare de Tchataldja.

Le 8 au matin , les Turcs se portèrent sou-
dainement en avant contre les positions de la
4mo .armée bul gare qui les observait. Les régi-
ments kurdpS conduisaient l'attaque. Ils se
ruèrent en avant avec ardeur ,, en poussant de
grands cris. Ils avançaient compacts, presque
côte à côte, en brandissant leurs armes et ne
songeant môme pas à chercher un abri clans
les nombreux rep lia du terrain. .

L'année bulgare, dé ployée, les regardait
accourir et un silence dc mort planait sur ses
tranchées. Ma 's quand la vague ottomane se
fut approchée à petite portée , les tranehéc3 se
couvrirent d'une l igne  de feu. Les mitrail-
leuses, les islirapnels et toute l'artillerie bul-
gare fauchèrent commo des blés les soldats
ottomans. Des renforts anatoliens poussés en
avant pour soutenir les Kurdes tombèrent à

leur tour sous le feu précis des mitrai l ' euses.
A o h. de l'après-midi , l'armée bulgare

qui t ta  ses retranchements et s'élança à la
baïonnette contre l' ennemi ébranlé et en ht
uno terrible exécution. Le soir , on comptait
plus de 0000 morts sur le champ cle bataille.
Les blessés éta i ent  deux ou trois fois plus
nombreux. Ceux qui restaient dc l'armée
ottomane s'éta ent réfugiés derrière les forts
de Boulaïr. Ainsi du côté dc Gallipoli, le
sort des arme3 a décidé.

La journée de mardi
A Tchataldja et à Boulaïr, la journée de

mardi a et î calme, les Turc3 n 'ayant entre-
pris aucune action. Les troupes bulgares se
sont fortifiées devant les positions de Boulaïr,
à cinq kilomètres à l'ouest dc Tchalaldja.

Les grands chefs turcs
C'est Fahri pacha , avec Fe hy bey commo

chef major, qui commande dans la région de
Gallipoli. Le généralissime Izzct pacha com-
mande à Tchaialdja; Khalil bey, oncle d'En-
ver bey, combat sur ' la côte de la mer Noire ;
Enver bey commande , dit-on , 103 trouves dé-
barquées à Itodosto.

Déclarations de soldats turcs
Au cours de l'intorrogatolre dc Turcs fa ts

prisonniers clans le combat du 9, clans le vil-
lage d'Oslali , près de la région dc Tchalaldja ,
il a été établi que clans ce combat où les forces
bulgares étaient cle trois bataillons, sont entrés
en ligne les 11e et 17° régiments d ' infanterie
turcs dont les bataillons étaient dc 200 hommes,

Los batteries turques qui onl pris position
autour du village dTzedine ont été poussées
par des soldats d' infanterie, les chevaux
ayant été épuisés par les journées de.3 8 et 9.

Les Turcs ont subi des pertes se chiffrant
par une cinquantaine dc tués ou blessés. Les
ofticiers encourageaient les soldats cn leur di-
sant que les troupes turques avaient  repris
l'o Tensive à Tchataldja et Galli poli.

Les prisonniers assurent que la conclusion
de la paix est attendue avec impatience dans
les rangs de l'arm e turque;  c'est la raison
pour laquelle l'ancien min stre de la guerre
élait plus populaire que le ministre actuel.

La vraie mission d'Hakki pacha

Contrairement aux démentis officieux, le
journal •: Jeune Turc » , de Constantinople,
(jui a pour collaborateur l' un des nouveaux
ministres,- avoue que Hakki pacha a* une
mission se rapportant à la conclusion de la
paix . Le journal  déclare que , dans les en-
tretiens que doit avoir Hakki pacha et qui
auront un caractère privé , il sera, naturel-
lement question cle la paix , mais il ne fau-
dra pas considérer les démarches éventuel-
les de Hakki  pacha comme un aveu d'im-
puissance , ni croire que la Turquie serait
-disposée à. conclure la paix à des conditions
qui ne soient pas honorables pour elle. Le
même journal croit que les Bul gares, s'ils
considèrent le résultat  des premiers événe-
nemenls militaires, seraient disposés à pro-
poser directement ou indirectement la re-
prise des négociations de paix. Ces pour-
parlers pourraient aboutir si on prenait
pour base la dernière note remisa à Lon-
dres par la .Porte. . . .

Triste situation financière

On mande cle Berlin au « Temps s :
La situation financière de la Turquie est

critique. Les fonctionnaires publics n'ont
pas touché leur traitement depuis le mois
de décembre et environ trois millions sont
nécessaires, mais on ne sait- où trouver cet-
te somme. Les pourparlers avec la Deut-
sche Ba nk et la société à qui on a accordé
la 'concession du métropolitain de Constan-
tinople, n 'ont pas abouti.  La collecte chez
les musulmans de l'Inde n'a rapporté qiie
160,000 livres. Les bons du trésor qu'on a
essayé de placer chez les riches musulmans
du pays ont été refusés. La Banque otto-
mane a re fusé d'accepter pour un million
de livres de bons du trésor. Les tentatives
faites auprès des représentants à Constan-
tinople des banques allemandes , ont égale-
ment: échoué. On ne parle plus du voyage
de Talaat bey à Berlin.

LA GUERRE

NÛOTELIES DIVERSES

Syndicat de voleurs. — A Madrid, la
police' vient  d'arrêter  quinze i n d i v i d u s  ap-
pa r t enan t  à un syndical cle voleurs  a y a n t
sou :siège à Madrid .

Le palais de ju stice de Borne. — Ensui te
d'un rapport de la comaafission .d'enquête
sur la construction du palais de j ustice, la
police a arrêté les ingénieurs Eiccardi et
Borelli , chargés cle la construction du pa-
lais. La commission a constaté qu 'il exis-
tait des rapports entre les personnes ar-
rêtées et un fonctionnaire do l'Etat , le com-
mandeur Sylvestre, ancien substitut dn l'a-
vocat général , ac tuel lement  chef ch: divi-
sion à l'administration des chemins dc fer
do l'Etat.

On avait également ordonné l'arrestation
du commandeur Sylvestre, mais jusqu 'à
présent il a été impossible de le découvrir.
Selon les journaux , un mandat  d'arrêt a. été
également; lancé contre un ingénieur, troi-
sième associé dans l'en t rep rise de la cons-
truction du palais , qui habi te  Naples, mais
le mandat  n 'a pu être  exécuté car l'ingé-
nieur a disparu.

Un attentat à Vienne. — u n  député so-
cialiste nommé Schuhnieier a été tué à la
garo du Nord à Vienne d'un coup de re-
volver dans l'oreille gauche.

Lo meurtrier a été arrêté. C'est un tour-
neur de fer ; il prétend avoir ag i par ven-
geance. « Il y a quelques ,années, a-t-il dit ,
j 'avais provoqué une enquête judiciaire qui
avait été ouver te contre quelques ouvrier?.
A la suite de cet événement j 'ai été boycot-
té par  les organisa t ions " ouvrières et il m'é-

tait impossible de trouver une occupaiiot .
permanente.  Depuis une année ef demie
j 'étais sans travail ct j 'avais décidé de me;
venger sur ln personne du leader socialiste
Schuhmeier. » '

Le meurtr ier  est un nnmmé Xuu _liak,
frère du député chrétien social et. conseil-
ler municipal Kunschak.

DERN IèRES DéPêCHES
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La bataille à Mexico
Bombardement du quartier des affaires

MEXICO, 13. — Les rebelles ont commence
hier matin à tirer contre le palais national :
ils ont diri gé aussi ie ur feu contre les édilices
les plus élevés du quartier des affaires.

Leur feu a incendié un grand nombre do
bâtiments de quatre étagC3, notamment un
immeuble occupé par une compagnie d'assu-
rance.

EL PASO, 13. — Mardi soir une émeule a
éclaté dans la ville de Chikuahua. les émeu-
tiers onl proclamé la révolution et acclamé
hél ix  Diaz.

NKW-YORE, ,13. — Se'on une dépêche do
Mexico, le quart ier  des affaires est gravement
endommagé par le bombardement

Une femme cie la colonie américaine a été
tuéo à son domicile par le feu des fédéraux.

IA GUERRE
L'imagination, quell e belle chose !

CONSTANTINOPLE, 13. — Les forces
turques cle Janina ont été attaquées par la
passe de Zabreko.

Après 3 heures ct demie dc combat, le3
Grecs auraient été anéantis ; de tout un ré-
giment , 8 hommes dont C blessés ont été
sauvés.

Les Turcs ont ba t tu  les Bulgares à Si-
quantité de munitions.

Suivant une information parvenue hier
soir de Scutari; les Monténégrins ne se-
raient plus en état de continuer la guerre,
ils ne tentent plus aucune attaque ; les Ser-
bes auraient refusé de les soutenir.

Le3 Turcs ant battu les Bulgares à Si-
listri, leur causant do grandes pertes. Lea
Turcs ont perdu seulement quelques sol-
dats.

Observations fait es a 7 li . j ',, 1 h. >/, ct 'J li. •¦',
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Madam e Marie Meyer Sunicr ; Monsieur et
Madame Eugène Meyer ; Madame et Monsieur
lïoivin-Meyer et' leurs -enfa n ts ; Madamo et Mon-
sieur R .nàud-Meyer ct leurs enfants ; Monsieur
ct Madame Maurice Meyér-Schaller et leur
enfant;  Mons ieur et, Madame Alexandre Sunier-
Heimann et leurs enfanis  ; Mademoiselle Emma
Sunier , on Russio ; Madame et Monsieur Ver-
mouth-Meyer et famillo , h Berthoud , et les
familles alliées , ont lu douleur do fairo part à
leurs amis et connaissances de la grande perte
qu 'ils viennent  d'éprouver en la personno do
leur chor époux, père ,.grand-p ère, frère , beau-
frère , oncle et parent , i :

Monsieur Fritz MEYER-SUNIER
enlevé à leur affection , après une courte mais
pénible "maladie ,- 'dans sa 68lriB ' année.

Neuchâtel , le t .  février 1913.
L'Eternel est, mon rocher.

L'ousovelisscment aura lieu le vendredi
14 février , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Ecluse [i0.
On ne touchera pas

Madame Rosa Schneeberger-Schneider et sel
quatre enfants , à Ncucliàtel , Monsieu r Emil»
Schneeberger et ¦ famille , Monsieur Edouard
Sclineeberger et famille , à Bienne ,' Madame
Emilie  Schneeberger et ses enfants , à Alp-
nac hstadt . Madame Rosa Schneider et famil le ,
ainsi quo la famil le  llostedtler , a Mûri , ont la
douleur de fairo part a leurs parents, amis et
conna ssancos dc la grande perte qu 'ils, vien-
nent d'é prouver en la perso .ne do leur bien-
aimé époux , pero , frère , gendre , beau-frère,
oncle et parent , '•'"' .-'

Monsieur

Jean ' SCHXEEBtRG EU-SCU KEiUER-
mécanicien

que Dieu a rappelé à lui , aujourd 'hui le 10 cou-
rant , après uno longue et pénible maladie.

N euchâte l , lo 10 février  1913.
Christ est ma vio et la mort

m 'est un gain . Phili p. I , 21.
Jérémie XXIX , 11.

L'ensevelissement, auquel  ils sont prié s d'as-
sister, aura lieu j eudi le 13 .courant , à 1 h euro
après midi .  . ' •

Domicile ' mortuaire- : Fahys 55.
On ne touchera pas

On ne reçoit pas
Cet avis tient lien dc lettre de faire  part.
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