
ABONNEMENTS
t an 6 mois j mois

En ville , par porteuse 9.—. 4.60 a.i5
1 par la poste -o. — 5. — i.5o

Hors de ville ou par I»
poste dans toute la Suisse IO. —¦ 5.— _ .5o

Etranger (Union postait) 26. — i3 . — 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau: TempIe- J Veuf ,  7V° /
, f ente au numéro aux kiosques, gares , i'-pots , etc. ,

sur une route cantonale très fré-
quentée du canton de Neuchâtel ,
situé entre deux localités indus-
trielles, un

[Uni
avec grange, 10 poses de terrain
cle rapport , et 11/2 pose de vigne.
Occasion exceptionnelle pour mar-
chand de bétail. Adresser offres
par écrit sous H _M N à Haasen-
Stein et Vogler, NeuchateL 

A vendre: tout de csirite, de gré
à gré ,» ¦ ¦ • ¦ t

de . 351 mètres carrés, situé fau-
bourg du Lac 11, conviendrait par-
faitement pour hôtel de 2me rang
ou tout autre commerce. S'adres-
ser Faubourg du Lac 11. 

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

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

Iffliïiuïuft
au centre de la ville

A vendre un I»el ïmaiac si-
fole de rapport ; ayant
grands magasisis an "reas-
de-ehniisaée et 4 apparte-
ments aux étages, issues
sur la rue du Seyon et la
Place des Halles. Occa-
sion exceptionnelle pour
commerçant oa ind KStriel
ayant besoin de locaux
spacieux au centre des
affaires. S'adresser Etude
Pli. Dubied , nataire. co

A VENDRE
à Kaint-Blaisp , au bas du village ,
une maison de bonne construc-
tion , comprenant 7 chambres, cui-
sine et dépendances. Rez - de -
chaussée à l'usage de magasin
avec cave. Conviendrait particu-
lièrement ppur un petit commerce.

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

>§»am$-J£Ïaf$c
A VENDRE

à Saint-Biaise, les immeubles
ci-après du Cadastre :

Article 17-1 s, a Saint- Biai-
se, Bas da village, bâtiment ,
places et jar dins de 487 m2, situé
à l'entrée Ouest du village, près
de la Garo ct du Tramway, cons-
tituant un bean terrain à bâ-
tir.

Article 287, a la Grcnc
lière, champ do 18,018 m 2. Cet
immeuble , situé prés des 'carrières
d'Hauterive , pourrait être exploité
comme carrière.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser au notaire. Pli. Dn-
bied , h Neuchâtel. c.o.

A VENDEE
à Monruz

près Neuchâtel , uno propriété avec
jardin , verger, dépendances (ga-
rage, remise) et maison d'habita-
tion pouvant servir comme maison
de maître ou comme maison loca-
tive. Surface : 4700 m2. Revenu :
3000 fr. Assurance : 42 ,500 fr.
A côté d'uuo station de tram et à
proximité du lac.

Pour tous renseignements , s'a-
dresser Etude Louis Thorens, no-
taire, .Concert G, Neuchâtel.

BeaH fJôfMfB^
de montagne ""'(ait.' ÏQ50
mètres) à vendre, 41 hec-
tares'en champs, pâtura-
ges, prés boisés et forêts.
Bois exploitables : 315 m3
épicéa, et 885 m3 hêtre.
Exelleuts bâtiments et
vastes dépendances.

S'adresser Etude Ros-
siand, notaire, Neuchâtel.
Saint-Honoré 12.

Terrains à bâtir
ou d'agrément

à vetîdrs aux parcs
jouissant d'une belle vue impre-
nable , en bloc ou par lois plus cle
vingt mille mètres carrés. Con-
ditions exceptionnelles. Belle oc-
casion pour Société de construc-
tion. Pour renseignements, écrire
Z. Z. poste restante, Neuchâtel.

Centre de ia ville
On offre à vendre une maison

située au centre de la ville clans
une rue très fréquentée et pou-
vant servir à l'établissement, d'un
commerce de détail. MM. Petit-
pierre et Hotz, notaires et avocat,
renseigneront.

Bâtiment
avec JjOTge

â vendre dan» un village
du Vignoble, liaison con-
fortable avec atelier, re-
mise et dépendances.
Beau Jardin et terrasse.
Electricité, «au sur l'évier.
Prix : 10,000 fr. S'adres-
ser Etude Ilossiaud, no-
taire, St-Honoré 12, Nen-
châtel.

VENTE
par enchères pilips

do

l'Hôtel flu Vaisseau
à Neaicli&tel

—-— £
Le jeudi 13 mars 1913, à 3 heu-

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

Jzmm ŷmkz
A vendre un terrain avec petite

construction détaché de l'ancienne
propriété Pettavel , au Passage
Saint-Jean. — Cadastre Article
4334, plan folio 22 , n»? Ili5 et 161W
Les iîoehettes, bâtiment ct
jardin de 281 m2. Situation près do
la ville et belle vue. — S'adresser
Etude Ph. Dubied , notaire. co*

A vendre

aa f o l i o s
deux terrains à bâtir, l'un
de 1700 ni- environ , l'an-
tre de 350 m-, dans une
belle situation an bord
de la route cantonale. —
Exposition au midi. —
Etude Ph. Dubied, notai-
re, c.o.

Vente aux enchères pMips
après faillite

Office àes faillites ûe Nenchâtel

Veille W lllullilii i
A KEVCHATEL

{secondes enchères)

Aucune offr e n 'ayant été faite à
la première séance d'enchères, les
immeubles ci-dessous dési gnés ap-
par tenant  à EdiHond'-licmis
BOVET, ù Neuchâtel, seront
réexposéos en vente , en secondes
enchères publiques , le jeudi 6-
févricr 19i;! , à 2 heures v; après
midi , à l'Hôtel-de-Ville do Neuchâ-
tel , salle do la Justice de Paix,
savoir : ,

Cadastre de Neuchâtel
Article 2331, plan folio 88, n« 67.
LoS Fahys, pré ot bois de dons
mil lo  deux cent .«six mètres carréfti-

Provient de l'article 182 divistfi*
;. Lea'conditions de la vcntêf qûi
aura lieu conformément ¦ aux arti-

cles 257 et suivants L. P. seront
déposées à l'office , ;Vla disposition
do qui de droit , dix jours avant
celui de l'enchère.
1/enchère sera définitive,

Neuchâtel , .io 4 janvier  1913.
Office des fai l l i tes

de Neuchâtel
Lo préposé :

Fréd. BRE GUET.

Vente d une foret
à Villiers

Samedi 15 mars 1913, a
H heures dn soir, ;'t l'Hôtel de
Commune de Vill iers , essai do vente
par enchères publ iques  d' une  forêt
au Bnisson Besson», terri toire
de Vill iers .  article205 du cadastre ,
superficie 10,380 m'J . Forêt bien
boisée cn sapin et foyard. Pour
renseignements et pour visi ter la
forêt , s'adresser aux propriétaires ,
Messieurs Henri  ct Fritz-Ami Gi-
rard , à Savagnier.

f  vendre I peseux
belle propriété compre-
nant maison bien cons-
truite, 3 logements de 1
chambres confortables,
linîns. Véranda. Buande-
rie. Beau Jardin. Belle
vue. — Etude Brauen, no-
taire, Hôpital 7.

Â RENDRE
magnifi que sol à Ëir
do 1Î00 métrés cari és environ , si-
tué aux abords immédiats do la
vi l l e , le long d' une routo cantonale.
Nombr eux arbres f ru i t i e r s  on pleine
valeur .  — Tram. — S' adressor à
l'Etude Petitpierre & Hotz.

ENCHÈRES

[llÈlae ll llf
Jeudi 6 février 1913, dès 9 heu-

res du matin, on vendra par voie
d'enchères publiques , au local des
enchères, rue de l'Ancien Hôtel-
de-Ville, un beau mobilier, savoir:

Chambre à manger composée :
de : 1 buffet  do service , 1 table a
coulisses, G chaises dessus cuir, 1
divan moquette.

Chambre à coucher Louis XVI :
1 lit 2 places, bon crin , 1 table de
nuit dessus inarbre , 1 armoire à
glace 2 portes , glaces biseautées.

Chambre à coucher pitchpin :
1 lit 2 places, 1 table de nuit , 1 ar-
moire à glace, 1 canapé.

1 secrétaire, 1 bureau ministre,
1 divan, 1 fauteuil , des chaises, 1
fumeuse, 1 table ovale, 2 tables
dessus marbre, 1 table à ouvrage,
1 console, 1 pendule, 1 lustre , des
glaces, 1 piano, 1 machine a écri-
re, 1 machine à coudre , 2 vélos, 1
dictionnaire cn 5 volumes, 1 pota-
ger, et d'autres1 objets.

Neuchâtel , le 31.janvier 1013.
Greffe do Pal*.

PÉseriej IJOiraÈ

Avis aux communes
Service en cas d'incendie

Construction de

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

Même adresse, construction du
lngeon-traîneau.

pour service du chariot d'hydrant
Se recommande .

Le constructeur , JL. TA VII»
Manège 15, Neuchâtel .

A vendre
S GBO.S CHEVAUX

de trait  de 8 ct. "9 ans , garanti frai..,
do collier , chez Aug. Lambert ,
camtonn.ige. garo.

A vendre

UN LIT
La Côte 5, plain-pied. 

Jfonveaa!
Machine à écrire simple et

d'une grande solidité

DAEIiING
garantie une année

au prix de

Mfc« francs
Agent pour la vente :

J.-A. VOUGA, thés
COUTA Ili  LOI» '

A vendre 3 à â chars de fo.'.o
dont un char de trèfle 2me coup»
chez Emile Magnin à Coffrane.

A vendre, faute d'emploi , deur

"bons chevaux
à deux mains. Demander l'adresse
du No 213 au bureau de la Feuille
d'Avis. 
Magasin KŒRKEL. Moulins 4

Salé de campagne. Jambons.
Palettes. Filets. Côtelettes.
Excellents Saucissons et Sau-
cisses au foie de campagne.
Choucroute. Compote aux ra-
ves et Choux bouillis. Poules.
Poulets et Lapins du pays.

Tous les mardis TRIPES CUITES
Harengs marines

Braunschweiger Elut und
Leberwurst

Demandes à acheter
On demande à acheter

Livres numismatipes
Offres sous chiffre  O. 13 S â

Orell Ffissli , Publicité. Soleure
Avec un timbre-poste do

IO et., chacun pourra réaliser
plus que le donble. si au lien
do vendre, des DENTIERS
cassés ou intacts à un acheteur
d'occasion sans domicile , il les
envoie directement à D. Stein-
lauf à Zurich , Stampfonbachstrasse
30, acheteur autorisé par le
Bureau fédéral des matiè- ,
res d'or et d'argent. Les en-
vois sont réglés immédiatement.

EMPLOIS DIVERS ¦

Itetons de f r a n ç a i s
et préparations de tâches. — Ruo
Pourta lès 11, ime. 

JLe personnel
pour l'Industrie, le commerce, l'a-
griculture et pour la maison, s'an-
nonce généralement en grand
nombre par suite d'une insertion
dans la rubrique « Offres et de-
mandes d'emplois» de la «Schwei-
zer Allgemeiuen Volks-Zeitung, a
Zofingue. Paraît tous les samedis.
Tirage plus de 65,000 exemplaire*
Attention a l'adresse.

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

au centre du village de Peseux..
dans quartier - très tranquille, à
proximité du tram, bonne pen-
sion ' famille, cuisine soignée et
française à prix modérés. Se re-
commande, A. Rossior-Progin , rue.
do la Chapelle ï.

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

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

Suisse tt étranger , la ligne o. 15 ; 1 " inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : 0.20 la ligne; min. i.ao.

1\éclames, o.3o la ligne, min. i.5o. Suisse
et étranger , le samedi, 0,40 ; min. 2 fr.

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

vancer l'insertion d'annonces dont le contenu n'en, pas lié à une date prescrite.

/ AVIS OFFICIELS
»\ j .  . .  — — - ——-—

République et canton de Mcltel

Vente de bois
Le département de l'Industrie et

fle l'Agriculture fera vendre par
voie d'enchères publique et aux
sonditioiis qui seront préalable-
ment lues le samedi 8 février, dès
les 2 heures de l'après-midi, les
bois suivants, situés dans la fo-
rêt cantonale du Bois l'Abbé.

38 stères hêtre et chêne,
800 fagots hêtre,

4 1/2 tas de charronnage.
Le rendez-vous est à la Prise

Godet sur Hauterive.
St-BIaisc, lo 31 janvier 1913.

L 'Inspecteur des forêts
du I "' arrondissement.

 ̂
I COMMUNE

lil NEUCHATEL
La commune dc Neuchâtel offr e

à louer :
1. L'immeuble qu 'elle possède à

la rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville,
n° 7. Cet immeuble renferme, au
rez-de-chaussée, un local à l'usage
de .boucherie ou de magasin ot à
l'étage un appartement de 3 cham-
bres ,-1 cuisine efc-dépendances.

2. Le Clos des Orphelins et le
Pré-de s Acacias sur Ville , d'une
superficie d'envk'on 50,000 m2, en
nature do pré et champ. — Prix :
560 francs.

S'adresser au gérant des immeu-
bles ou à la Caisse communale.

Neuchâtel , le 30 avril 1912.
,-:.". ; 

'-¦/ - _; 'Direc tion des for êts
et ddrrraines.

J^CJP- COMMUNE

^P "NEU€HATEL
La/Commune- d» Neuchâtel offre

à louer, pour SaLit-Jeau :
Evole n° 15, rez-do-chaussée, un

appartement de six pièces, chambre
do bains et dépendances , gaz , élec-
tricité , chauffage central , terrasse
et jardin.

• Pour tout rio suite : Tomple-Ncuf
a». 9, un magasin , prix 600 francs.

Rue Fleury 7, 1"et3 mc étage, loge-
ments d'une chambre, cuisine , dé-
pendances. Prix 300 francs.

Rue du Trésor 2, 2me étage , ap-
partement de 5 chambres , cuisine ,
galetas , chambre haute .  Prix G00 .fr.

Rue du Neubourg 23, rez-de-
chaussée , local pour atelier ou
magasin avec logement do 3 cham-
bres, cuisine. Prix 900 francs.

S'adresser au gérant des immeu-
bles ou à la Caisse communale.

Neuchâtel , lo fi janvi er 1913.
Direction des f inanc es,

co lorcls et domaines.

ÎP5R V,L-L- E:
- ^p HEPCHATEL
Musée historique

Bâtiment des Beaux-Arts

lies. Automates «JAttUET-
î>5tO'# fonctionneront dimasi-
che-3 février, de 2 heures < _ à¦4 heures du soir.

Direction du Muses historique.

j COMMUNE

IPJ GORGIER
Vente Se bois

, Lundi 3 février prochain , la
Commune cle Gorgier exposent en
mise publique dans sa forêt de la
Côte, ies bois suivants :
146 plantes cubant. 94 in. c. 29,
130 stères sapin,
13 stères foyard ,

£168 fagots foyard ,
S42 fagots sapin,

14 tas grosses perches,
15 tas branches sapin,

1 3 stères mosets pour echalas,¦ 2 lots dépouille.
Rendez-vous à 9 h. 1/2 du matin,

la la maison des Eplanus.
En cas de mauvais temps la* mise est renvoyée.

Conseil communal.
""BBSBSBBSBSBSSSBSBSËSSBSSËBBBËB

[ IMMEUBLES

lil i ils
f  On offre à vendre un immeuble
Isitué à proximité de la poste. S'a-
Jrtreaser Etude Petitpierre et Hotz.
i

Vignes à vendre, à Corcelles
¦ li© samedi 8 février 1913, dès 8 heures du soir , à l'hôtel

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

Cadastre de Corcelles-Cormondrèche
1. Article 77. I.es Clos, vipno de 373 mètres.
2. » S.. €udcan du liant, 785 »
3. > 84. lia Chapelle, 430 »

Cadastre de Colombier
4. Article 109. Yillaret, vigne de 670 mètres.
S'adresser an notaire DeBrot, ù Corcelles. 

Enchères ililfa a PESEUX
Le Samedi 1» février 1913, à 8 heures du soir , a l'Hôtel

des XIII Cantons, à Peseux, M. Alphonse-Ferdinand
.Kramer, au dit lieu , exposera en vente par voio d'enchères publi ques
les immeubles ci-après :

Cadastre de Peseux
Article 349, pi. f» 17, n« 39, Aux Tires, vigne do 807 m».
Article 15, pi. f" 17, n» 40, Aux Tires , vi gne do 504 m2.

Cadastre d'Auvernier
Article 182, pi. f» 26, n» 6, Montillior , vigne de 957 m3.

Ces vignes sont entièrement reconstituées.
Pour visiter ces immeubles s'adresser à M. Ferdinand Kramer ,

Châtelard 14, ct pour les conditions de vente au soussigné,

A. VUITHIER, notaire.

(5 médailles d'or ÂlItSIUa'Wf ïfitî fl (î3îffilû'Hllîr GRAND PRIX
- 3 diplômes d'honneur A&£IiâlS/ll l |II U@I!||«iGiAÀ HORS CONCOURS [ ¦

CojfflstiÉi&e le INËJTEtTSTER §èU!*l!Ê10E I
Le p lus Sain , le p lus Puissant que la Science ait pu Découvrir

Opinions des Médecins et Professeurs sur la KOIJ JÉL
PROFESSEUR HUCHARD

«I l  résulte de mes observations que la KOLA e> :cito les fonctions cérébrales , elle favorise le travail iiitellsctuel,
ello défaiigue le cerveau , elle possède non seuleinect une action excitante , mais tonique chez les grands travailleurs. »

DOCTEUR E. MONNET (Etude physiologique ct thérapeutique de la kola).
«C est un tonique puissant par les principes que cet aliment contient et son emp loi est indiqué dans les faiblesses , H

les anémies, les affections chroniques à forme débilitante , les convalescences, les neurasthénies , etc. »
¦ PROFESSEUR HEGKEL (Lauréat de la Faculté des Sciences) .

«On peut le diro aujourd'hui hardiment , c'est lo plus grand toni que gastro-intestinal que l'arsenal thérapeutique
ait mis aux mains des praticiens. Son action reconstituante ost telle qu 'elle so manifeste môme dans les cas où une là
dalhèse spéciale ruine l'organisme comme la Tuberculose par exemple. «

DOCTEUR JOUSSEAUME (Médecin sanitaire de la Marine française) .
«JLa Kola Excelsior n 'est pas seulement un aliment exquis et do la plus grande perfect ion , c'est aussi ot plus S

• encore, un créateur et un dispensateur d'énergie , un accumulateur do force et de santé.»

CONCLUSIONS DE L'ANALYSE faites par le chef, du Laboratoire de ch imie ct de bactério- 1
log ie du Service sanitaire, contrôle des boissons et denrées alimentaires, canton de Vaiad: ï

«D' après les résultats , l'échantillon analysé est conforme aux prescriptions do la loi fédérale sur los denrées ali-
mentaires, il

«Co produit no contient aucune substance pouvant avoir un effe t nuisible à la santé. Il
Lausaunc, le 29 décembre 19) 1. (Signé).Ch. ARRAGON.»

"•- • • . ~ - " " 5a*
So vend en boito de net 250 grammes et de 500 grammes aux prix de 1.80 ct de 3.50 (clo G à 7 centimes le déjeuner)

' dans toutes les Epiceries, Drogueries ct Pharmacies.
Sa place est indi quée dans tous les ménages, surtout à titre de déjeuner où la KOLA EXCELSIOR doit remplacer impérieuse-

ment les chocolats et cacaos partout où ces deux aliments o.ii amené des troubles d'estomac et d'intestin. <jj |
Ea demander notamment à NEUCHATEL dans les épiceries diacohd, Ernest lUorthier; droguerie

-A .  Dardel &' W. Tripet; pharmacies Banler. Bonhôte. — A COÏJOJSBJEK : pharmacie Tissot. — A EA
CHAUX-DE-EONDS : drogueries Bobert Erères, Paul Weber ; pharmacie Monnier. — LE LOCLE : dans les H
pharmacies et à la Société de Consommation. — A SA1NT-I31IEB: Grande Drogneric Jurassienne; à la
pharmacie Nicolet, „ H

et dans les succursales de PET1TP1EBBE & Ci° et de ia COOPERATIVE DES SYNDICATS
J. GAV1LLET , concessionnaire pour la Suisse , I I , place du Tunnel , LAUSANNE

W - "—--^-: ̂ jm -̂̂ K 'Om ~^m^ JÊ31 —1 m um 1 ¦mm ii i^ i iii ww i iii iiirimwTr ^TiM «KB «BlisgÉIraHMaaBBSH^^^

Win tle Miiliif|ii iiiiliirel
garanti pur jus do raisins frais , expédié directement de Malaga , est
offert franco do port et .  de douane toutes gares do la Suisse, fût
compris,--à 93 fr. les fOO litres en fûts de 1G et 32 litres ; à 88 fr. les
100 litres on fûts de 125 litres ; paiement i mois net. Minimum do
commande : 64 litres cn 1 ou divers fûts. — S'adresser à Rafaël R.
Galacho , propriétaire de vignoble , Malaga.

Envoi d'échantillons gratis sur demande

existant depuis 00 ans, d'excellente et ancienne réputation, bran
che tissus, confections et trousseau. Beau chiffre d'affaires et occa
sion exceptionnellement avantageuse. Location modérée , beaux lo
eaux et excellente situation. Adresser les offres par écri t sous chif
fres W. C 21C au bureau de la Feuille d'Avis.

amëâaaaamamamaaaaaaauamaaaa-mmammammaaaaammaaa-maawamsaaam i ——aammaa——«v

SAVOli-KSTiFmeE-ICEIOTT 1
tfjfijjP BSHK  ̂ md_ \ — ** * * ¦¦T ¦ * iTa *s * ci"»1»* —— 3SH

e&fip^ sïIj iÉI  ̂ le mei l leur , le p lus  r a t i o n -  I

«Jr vL«»é»«^ \v»Dï 
ne

'' 'e ,) 'us econo'"'(luc f j Ê
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^
^SÈTW *'

OS dentifrices modernes |
ĴSBJ -<__

S /Ç^W 
Se vend dans les princi pales maisons Sgj

•̂Tt rf de Parfumerie , dans les Pharmacies ï

y * *m W?J  |. 50 Petit modèle

A VENDRE 
Machines à coudre

„HELYÉTIA "

vibrantes et centrales
cousant en avant et en arriére

Di 'pôt ré g ional :

Cî. DeHngetÉe
RATEAU I. NEUCHATEL

RÉPARAT LOIVS cn tons genres

t .Lessive
la meil leure et la oins éco-
noiniqnc garantie sans chlorure

ct sans substance nuisible.
EN VE NTE PARTOUT

1% lit & sapin
à vendre faute d'emploi, très bas
prix. M. Schwab, ancien péniten-
cier , en ville.  

par an en reprenant excellent ma-
gasin d'horlogerie-bijouterie à Ge-
nève. Situation de tout repos.
Chilfres prouvés , capital néces-
saire : 25,000 fr. Affaire de toute
confiance. Inutile écrire si pas sé-
rieux. Offre ù l 'Office commercial ,
Bicnnp 1T177U

« r

Ï f o n t  le monde rit ! j

Articles de Farces
d'Illuminations

Feux d'Artifices
Jeux de Sociétés

Demandez catalogues
gratis et f ranco

AU JUPITER
5 rue du Rhône , GENÈVE
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)* LOGEMENTS
pm- ~ —  — — '. ¦ ¦ ¦- - m . r n . m m. . .. . . .  ..- 

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

Rne de l'Orangerie. —
A loner, pour le 34 juin,
bel appartement de trois
pièces, cuisine et toutes
dépendances. • Balcon. -
Chauffage central. Etnde
Ph. Dnbied , notaire.

Tout de suite ou 24 mars, à re-
mettre pour cause de départ beau
logement de 3 chambres et toutes
dépendances, belle vue. 675 îr. par
an. — S'adresser Faubourg de la
Gare 19, 2me.

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

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

C louer à Serrières
logement de trois pièces, cuisine
ct dépendances. • S'adresser - à la
Consommation. • •

A louer, chez M. Beck , horticul-
teur, Clos île Serrières 7, pour le
1er avril , un petit logement- de 3
chambrés, chambre à serrer, cui-
sine et dépendances. 

*£& LQUEiM.
| pour le 24 jnin 1913

Rue des Terreaux 3, 3me étage
un grand et beau logement com-
prenant 6 chambres, plus une
chambre de fille au même étage,
une . cuisine, un galetas ; avec
chambre à serrer; une cave. Eau ,
gaz, électricité: Relie situation au
midi. Pour visiter l'immeuble s'a-
dresser à M. Jacot-Guillarmod à
Saint-Élaise . . ' . • -- • .¦

A louer à Corcelles
pour le 15 mars, rue de la Cha-
pelle 3, appartement de trois
chambres, plus une chambre in-
dépendante pouvant servir d'ate-
lier, cuisine, galetas, cave et jar-
din , eau , gaz, électricité, 320 fr.

Un dit pour le 1er avril, d'une
chambre et deux petites mansar-
dées, cuisine, galetas, cave et jar-
din," eau , gaz, électricité. Prix :
230 fr.

Pour visiter, s'adresser à M. A.
Moine, Corcelles. j 
Pnjp j f \ -  .Logement fie trois
lilHG 11. chambres et dépen-
dances. — S'adresser Etude G.
Etter ,. notaire , 8, rue Purry.

PiUTS fM ' ï-°Jïei,nent de trois
lûlUi 01. chambres, balcon
et dépendances. — S'adresser
Etude G. Etter, notaire, 8, rue
Purry.

Bp 12: Sfi^cft-f.
sine.,-f- S'adresser Etude G. Etter ,
notaire, S, rue Purry: '
PahvQ %' Logement de trois
Iûlljà «W -  chambrés et dé-
pcndànces. — S'adresser Etude
G. Etter , notaire , 8, rue Purry.
riiatO QTl 1' Logement de trois
ulltUBdU ù.  chambres et loge-
ment de deux chambres ct
dépendances. — S'ariresscr Etude
G. Etter, notaire , 8,. rue Purry.
\PTJM1 M 

¦ Logement de quatre
MJU11 11. chambres et dépen-
dances. — S'adresser Etude G.
Etter , notaire , 8, rue. Purry. , . . .

Monruz
airêt'riu tram, à louer, joli loge-
ment au soleil , 3 chambres, man-
sarde, terrasse, petit jardin , 42 fr.
par mois. S'adresser à M. F.-A.
Perret , Monruz. 

A UOU5R
pour St-Jean, Comba-Borel No 3,
un logement de 4 chambres, cui-
sine et dépendances, buanderie et
séchoir. S'adresser à M. E. Meys-
tre, architecte, rue de l'Hôpital 21,
au 2me étage, de 9 à 11 heures du
matin. '

Société Immobi-
lière cle Clos-liro-
cSiet : A louer dans les
villas nouvelles dé Clos-
Brochet : trois apjpar-
teniei&ts de ï à ,8
chambres et dépen-
dances dont deux avec
jardin. Confort moderne*
lElectricité, gaz, chauffa-
ge central, eau chaude
sur l'évier et dans les
chambres de bain*, buan-
deries. — Quartier tran-quille. Relie vne. — S'a-
dresser à l'Etude Âlph.
ct André Wavre, notaires,
Palais-Rougemont.

\ Peseux
i A louer , dès le 1" mars pro-
chain , un appartement (meubléo
ei on le désire) dans jolie villa ,
jouissance d'un jardin , vue du Lac
et des Alpes. S'adresser à la villa
F. Bron , Peseux. . ¦• \,
i A louer, pour le 24 juin , loge-
ment de 3 chambres et dépendan-
ces, avec belle vue et bien exposé
au soleil. S'adresser chez P. Duc-
cini , Rocher 10. c, o.

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

1. Eeaux logements: 4 chambres",
cuisine ct dépendances. 700 .à ,§25
francs.
i 2. Un petit cinquième de deux
chambres, cuisine et dépendan-
ces, pour une ou deux personpça..
£8 fr. par mois.

S'adresser Côte No ! 103, de 12
b. 1/2 à 5 heures. . • ¦• . . - c.o.

De 550 i\ 650 francs
¦*.! ¦ " ¦ ¦-¦ ¦¦¦ >

A louer dès maintenant,. .:aux
Parcs 120, dans maison neuve, de
beaux appartements de trois'cliam-
bres , cuisine, bains , galetas ofe petit
j ardin. — S'adresser a M. Augus-
iin Soguel , Comba-Borel 15. c.o

Etude PETITPIERRE St HOTZ r
notaires et avocat

6, RUE DES EPANCHEURS, 3

Appartements à louer pour le 24 juin 1913:
Louis Favre, maison complète Parcs, 3 chambres dans immon-

de 8 chambres et dépendances. blés neufs. Prix annuel 450 à
Côte, 2 chambres. Prix 420 fr. 57.5 fr - . . ._ . " . , , . Grise-Pierre, 3 chambres dans
Bel-Air, 2 et 4 chambres, dans maison bien exposée.

villa moderne. Faubourg de la Gare, 4 cham-
Tcniple-Neuf, 2 chambres. Prix bres spacieuses. Prix ann. 750 fr.

360 et 480 fr. Boute de la Côte, 4 cham-
Faubonrg de la Gare, trois bres , salle de bains , jardin , etc.

chambres dans maisons neuves. Sablons, 3 chambres. Prix men-
Louis Favre, 5 chambres spa- „suel  ̂„fr * , . , ,, 

ciouses. Prix avantageux. Parcs, 3 chambres, belle vue.
_ , . , Prix mensuel 40 fr.
Bocher, 3 chambres.jardin. Prix champ Bougin, 4 chambres

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

suel 43 fr, 75. suel 28 fr.
A louer , à Port-Roulant , pour le

24 juin 1913.
petite maison

comprenant 2 logements
de 4 pièces, terrasse ombra-
gée ; gaz et électricité; belle vuo.
Conditions avan tageuses. S'adres-
ser Mmc9 Jeanneret , Port-Roulant , 3.

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

Senièrcs, • à remettre dans -im-
meuble neuf , de beaux apparte-
ments de 2, 3 et i chambres ct
dépendances. Pris : 480 à 725.

Étude Petitpierre et Hotz, rue
des Epancheurs 8. 

Â louer à Bôle
à des personnes tranquilles, un
logement de trois chambres expo-
posées au soleil , cuisine et dépen-
dances. Jardin , eau sur l'évier. —
S'adresser à ML A. Michaud, nor
taire à Bôle. 11380 N

Pour le 24 juin , logement de 4
chambres et dépendances, gaz.
Ecluse 39, 2me. c. o.

Pour cause de départ, à louer
dès maintenant ou pour date à
convenir, à l'Evole, un bel appar-
tement de G chambres et grandes
dépendances. Prix avantageux ;
vue étendue. S'adresser Elude G.
Etter , notaire, rue Purry 8.

Peseux-
• A louer, pour le 24 février ou
époque à convenir, un logement
de 4 pièces et dépendances ; eau,
gaz, électricité. — S'adresser chez
M. Rodolphe Arrigo, rue dc Neu-
châtel 31. c. o.

A louer dès maintenant , un loge-
ment d'une chambre, cuisino ,
chambre haute et galetas. Eau ,
gaz , électricité. ¦— S'adresser rue
de l'Hôpital 19, 2 ra °. c.o

Faubourg du Lac. — A louer,
pour le 24 juin 1913, logement de
3 chambres, cuisine et dépendan-
ces. — Etude Ph. Dubied, notaire.

Rue Louis Favre. — A louer,
dès maintenant, logement de 4
chambres, cuisine et dépendances.
650 ir. Etude Ph. Dnbied, notaire.

24 juin 1913
A louer , rue des Poteaux,

logement de 3 chambres, cuisine
et dé pendances. Prix annuel , 580 fr.
S'adresser au bureau , de C.-E. Bo-
vet , 4, rue du Musée.

Hôpital 8: A louer, dès mainte-
nant, logements dé l o u  2 cham-
bres et dépendances. Etude Ph.
Dubied, notaire. '

Rue du Château. — A louer , dès
maintenant, petit logement de 2
chambres, cuisine et galetas. —
Etude Ph. Dubied, notaire.

Joli appartement, bien
situé, de cinq pièces, àlouer pour le 2é j uin 1913,
rne Pourtalès 1.__ Pour visiter, s'adresser
à M. Louis Artigue, rue
J.-J. ILallemaml 1.

A louer , pour lo 24 juin ,

appartement ie 4 pièces
cuisine , eau , gaz , électricité. Prix
600 fr. — S'adresser à M. Maurice
Walter, Grand' rue.

Pour tout de suite etpour Saint-Jean , à Bel-Air-JSÏail, 2 appartements
de 4 et 5 chambres , con-fort moderne, véranda,
terrasse, jardin, belle
vue. — Etude Bonjour etPiaget, notaires et avo-cat. 

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

A louer, a Saint-Biaise
jolie propriété d'agrément. Jardin.
Veger. Situation tran quil le au bord
du lac. Proximité du tram. Pour
renseignements, s'adresser à M.
Louis Thorens, notaire , ruo du
Concert 6, Neuchâtel. c.o

Peseux. A louer. 2 jolis loaemeiïti
de 4 chambres. Prix modaré. En-
trée à convenir. — Etude N. Brauen.
notaire, Hôpital 7,, à Neuchâtel.

A remettre , pour époque à con-
venir , un superbe l or étage, do 4
pièces, terrasse , grandes dépen-
dances et tout le confort moderne.
S'adresser Poudrières 35, rez-de-
chaussée, c.o

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

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

CHAMBRES
Pension soignée et chambre

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

A louer chambre, rue des Epan-
cheurs 9, Mme . Zurcher. ;

Chambré meublée pour ouvrier
rangé. Ecluse 33, au 2mc étage.

BELLE CHAMBRE
au soleil à louer. Belle vue; 'S'a.-
dresser rapres-midi : Evole 8, 3mo.
étage.

BelLed chambres
au soleil , Faubourg du Lac 19,
2mo à gauche, _ . & o.

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

Belle grande chambre meublée.
Coulon 4, 2n" étagc. ' c.o

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

Pour dame seule, belle chambre
non meublée avec balcon , à louer
à la Boine. — Etude Ph. Dubied,
notaire. . ¦

, Jolie chambro haute pour ouvrier
rangé. — Hôp ital 20, 1er .

Chambro meublée , exposée au
soleil , 15 fr. Seyon 9a, 3me . c.o

Chambro au soleil, pour monsieur
rangé. Hue I'ourtalcs 11 , 4mo.. ;

Chambre, au soleil , part à la
cuisine suivant désir. Parcs 89.co

Chambre et pension , d'ans fa-
mille française. Comba-Borel L -

Jolio chambre à deux lits pour
messieurs rangés ct uno à deux
lits pour ouvriers rangés. — Placo
clés Halles 11 , 3m«. c.o

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

Jolie chambre à 1 ou 2 lits ,
avec pension. Piano à disposition.
Rue Pourtalès 9, 1" ét age.

Belle grande chambre à un ' ou
deux lits. Rue du Musée 6, lei*.

Chambres meublées a louer, —
Sablons 1, ler étage à gauche. ,

Jolio chambre meublée. — 1er
Mars 24, 3me. • • ¦¦

A LOUER
2 chambres non meublées, conti-
gues, entrée indépendante. Rue du
Sey on_24, 1 er étage. 

Chambro meublée, Hôpital 20,
entrée par la cour à droite, 4me.

Chambre à 1 ou 2 lits, avec bal-
con. — Rue Pourtalès G, im°. c.o

Jolio chambre meublée , au so
leil. — Seyou 34 , 1"'. 

Jolio chambro avec bonno pen-
sion. M»» Conne , av. !" Mars 4;¦{¦•'.

Chambres et pension soignée. —
Beaux-Arts 19, 3rac. co

Jolie chambre , à 1 ou 2 lits ,
ayee pension si on ., lo désire ,
chauffage ' ' central , électricité: ' ;-r
Port-Roulant 20. ""¦¦ Y : c.o.

Jolie chambre meublée pour
monsieur- rangé.,Ecluse 21, 2me
étage. 

A louer tout do suite , chambres
meublées indépendantes. — Fau-
bourg do l' Hôpital 40 , 1";. :.. à.o.

Chambre Jt 1 ou 2 lits, avec peu-
sion. — Beaux-Arts 3, 3?">. c.o

; Chambre et pension
Quai du Mont-Blanc 4, 2m° à gau-
cho. ,¦' • "c.o

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

Belle chambre meublée, au so-
leil , balcon , électricité avec bonno
pension pour monsieur. — Ter-
reaux 3, 2m".

Chambre pour ouvrier rangé. Po-
teaux S, 2??. - . '. "¦ :' ~

LQOAT. DEVERSES
A louer, rue de l'Oran-

gerie 4, pour le 24_ mars
1913 on époque à conve-
nir, de grands locaux au
rez-de-cliaussée, à l'usage
de magasins, ateliers on
bureaux. Etude Pli. Un-
Med, notaire. co

MAGASIN
rue du Seyon

A remettre pour le 24 juin 1913,
au centre des affaires et formant
coin de rue, beau magasin avec
grande cave cimentée. — Deman-
der l'adresse du No 849 au bureau
dc la Feuille d'Avis. '_

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

Petit magasin avec atelier et lo-
gement conti gu de .2 pièces, -à
Bellevaux %.. —S'adresser à Henri

Bonhôte. ' ' "' ' " co.
A louer , pour St-Jean 1913 ou

plus tôt , si oh le désire , local bien
éclairé pour industrie, magasi n ,
etc., avec beau logement db 2 cliam-
bres, cuisine , ct dépendances. Con-
fort moderne. — S'adresser rue
Malllefer , là , au magasin. c.o

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

Etude Petitpierre et Hotz, rue
des Epancheurs 8. c. o:

A louer , pour le 24 juin prochain;
comme atelier ou magasin iin
local situé au centre de , la
ville. Etude Petitpierre &-
llutse. c.o

Pin? Rrn phot • «randes et belles
ulUirDllMCl . caves pour com-
merce de vin, a louer meu-
blées ou non. — S'adresser
Etude G. Etter, notaire, : 8' nie
Purry. . ¦ '¦ ¦:,'¦

A louer locaux pour atelier, ' en-
trepôt, garde-meubles, et cives, quai
Ph. Suchard, Ecluse, Pommier, Gi-
braltar, Seyon. — Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

A louer... .différents locaux, si
tués aux . Parcs et h proximité
de la gare, pouvant êtrfl utilisés
comme ' magasins, âteliers
un <'ii .r« '; .o,H. ., :. . ¦! .. . . .. . ... •, ,

Etude Pè'tîtpierre & Hotz,
cataires ot avocat. c.o

Rua de l'Hôpital. — A louer
grand local au sous-sol, éclairé,
à l'usage d'atelier, oave on entre-
pôt. — Etude Ph. Oubied, notaire.

A louer, dès maintenant ou pour
époquo à convenir , au faubourg
de l'Hôpital :

1. Des locaux spacieux ct
bien situés au centre de la
ville, à 1 usage de magasins,
laboratoire, entrepôts, avec
de grandes et belles caves,
pouvant être utilisés' pour tout
genre de commerce ou d'in-
dus.rie. — Béparations et
transformations seraient fai-
tes au gré des amateurs.

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

Etude Pb. Dubied, notaire.
A remettre , dès maintenant ou

pour époquo à convenir , 2 lo-
caux situés au centre la ville.
Conviendraient ppur atelier ou
entrepôt. — Etude Petit-
pierre & Hotz, Epancheurs 8.

A louer , pour Saint-Jean ou plus
tôt si on la désire , grand local
au Xcubourg, pour maga-
sin ou entrepôt. Etude Bon-
jour & Piaget , notaire et avocat

A louer, dès 24 juin, Boulangerie
avec logement. — Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

Démandes à louer
Pourle , 24 mars

deux dames cherchent cn villo,
1er ou 2me étage de i pièces, au
soleil et cuisine claire. Ecrire 't
E. D. 215 au bureau de la Feuille
d'Avis. ; '¦

On demande à louer pour

sêisMrO'êiê
3 ou 4 pièces à la campagne, dans
un endroit offrant des communi-
cations faciles avec Neuchâtel. On
donnerait la préférence à Chau-
mont. — Adresser offres détaillées
avec prix sous H 406 N à Haasen-
stein et Vogler, Neuchâtel.

On demande à louer
un bon âoiuaine de 30 à
40 poses. — Déposer les
offres en l'Etude du no-
taire Rossiaud, Nencïia-
tél, Saânt-Honoré 12.. .

Personne d'ordre cherche à louer
tout de suite ou époque à conve-
nir,

petit appartement'
de 1 ou 2 chambres avec cuisine.
Offres à Mme IIurabert-Droz, ler
Mars 24. 

Demoiselle , ayant besoin de
repos, cherche

Chambre et pension
pour quelque temps, aux environs
de Neuchâtel , a proximité du tram
ou chemin de fer. Adresser offres
écrites avec prix sous A. D. 489
au bureau do la Feuille d'Avis.

On demande • tl louer, pour le
courant dc l'année, un

j o l i  meeesitt
situé au centre des affaires. - —
Demander l'adresse du No 116 au
bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
Jeune fille robuste, travailleuse,

cherche place pour Pâques comme

Volontaire
dans famille honorable, de préfé-
rence dans commerce où elle pour-
rait apprendre à fond le français.
EUe a suivi les écoles secondaires
et connaît tous lès travaux -du
ménage. — Offres à Mme Elise
Schluep- Bangerter auf der Nosso,
Lyss (Berne).

tmûim FîL&IS
Allemande cherche place pour ai-
der au ménage pour le ler mars,
Sj adrcsser à Mme Am, Parcs 37.

Jeune fille ayant suivi 3 ans
l'école do district cherche pour
commencement mai placo de

VOUOI-TAlRe
où elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français. Offres à G. Stiter-
Vv'eber, négociant , Wohlen (Argo-
vie).

Urne personne
expérimentée aimerait se placer
au plus vite comme cuisinière ou
chez monsieur ou dame, seul , en
ville. — Demander l'adresse du
No 210 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Jeune fille
Allemande, âgée de 10 aiis, cher-
che place pour tout do suite à
Neuchâtel ou environs d^ans un
burine famille pour aider à la maî-
tresse de maison et où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français.
— S'adresser à Elise Brunner, z.
Stalden , Bcrilcon (Argovie).

Jeurje Frite
robuste, cherche place pour tout
de suite , dans maison particulière,
dans petite famille ou pension de
jeunes filles pour apprendre la
cuisine et les travaux du ménage.
On préfère vie de famille à fort
gagé. Offres écrites a X. 211 au
bureau dc la Feuille d'Avis. 

Jeune fille cherche place comme

FEMME de CHAMBRE
dans bonne famille. Certificat à'
disposition. S'adresser à' Mlle. Ro-
sa.. Pointct , chez M. Auguste Poim.
tei, Bursincl (Vaud).

On cherche pour une¦ j m mFiiM
de 16 ans, désirant so perfection-
ner ,  dans le français , place :dans
un magasin ou un petit ménage
saps enfants. Entrée après Pâques.
S'adresser à Mm» Streuli-Bertdelj
Schaffhouse. . . . , ; ¦
, . ; \ , i ' i , n.. .  V . - . J , '. .." !' I'. I I

I f g g r  
La Veuille d 'Avis de\

J Vcuchdtel est lue chaque jour
dans tout les ménages. J¦ % i. sammmmmmWmmCBÈÊ'

PLACES
Petit ménage, à Neuchâtel, de-

mande pour tout dc suite uno

femme ae chambre
Demander l'adresse du No 219

au bureau de la Feuillo d'Avis.
On demande

bonne domestique»
au courant d'un service soigné et
sachant cuire. — S'adresser chez
Mme Decker, Bel-Air 18, à Neu-
ch ____, 

Oh demande, pour tout de suite,

une p ersonne
propre ct active, sachant cuire,
pour faire le ménage d'une fa-
mille habitant Kilchberg (Zurich).
Bon gage, vie de famille. S'adres-
ser chez Mme Courvoisier, Crêt-
Tacohnet 2fl, Neuchâtel.

On demande
PERSONNE

de toute confiance et sachant un
peu cuire, pour faire un petit mé-
nage soigné. S'adresser à Peseux,
rue dc Corcelles 3, 2me étage, le
soir après 6 heures. 

Jeurie FHIe
Jeune fille , forte, robuste et de

benne conduite, trouverait emploi
dès le 10 février prochain ou pour
date à convenir, comme
aide de cuisine
S'adresser à l'Hospice de Per-

reûx sur Boudry. 

femme ae chambre
expérimentée dans lés travaux du
ménage et capable de prendre
soin de deux fillettes de 9 et 11
ans, pour un ménage très soigné,
R.'F. Mythcnstr. 24, à Zurich. En-
trée du 15 mars au 15 avril .Za6987

On demande une

bonne fille
de cuisine, gage 30 fr. par mois. —
Demander l'adresse du No 197 au
bureau de la Feuil le d'Avis. 

On demande une

: 3enne fille
propre, et active; ayant l'habitude
des travaux d'un ménage, soigné.
Démander l'adresse du No 207 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Ou demande , pour tout de suite,

une bonne fille
robuste , sachant enire. — S'a-
dresser chez M m » R. Bettex-Racine,
Port-Roulant 18. c.o:

On cherche pour tout de' suite
une gentille

Jeune - fille
française, pour s'occuper de deux
petits garçons de 4 et 5 ans. Bons
gages. Adresser les offres et pho-
tographie à Mme L. Kost , Frciestr.
No 51, Bàle. 

On cherche pour tout de suite

jenne fille
robuste qui pourrait apprendre à
faire elle-même la cuisine.. Vie de
famille. Offres écrites à J. S. 209
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande une

Jeune allé
propre et active, sachant cuire.
Bons gages. Se présentai- Belle-
vaux 10 a.

On demande pour Berne , pour
le 15 on 20 février , pour un petit
iilénago soigné , une

jeune cuisinière
française si possible , capable , de
toute conlianec ; bous gages. Certi-
ficats et références demandés. —
Adresser les offres sous W. R.,
Hôtel Bellevue , Neuchâtel.

On demande pour tout de suite
une

Mm fille
sachant coudre et repasser ct ai-
mant les enfants, pour le service
de femme de chambre. Bonnes ré-
férences exigées. Se présenter le
matin , de 9 h. à 11 h. et l'après-
midi , do 2 h. à 4 h. — Demander
l'adresse du No 202 au bureau de
la Feuille d'Avis.
gajggMi mm m» mmmm m̂ms ^mmsswem m̂msmmwm

EMPLOIS DIVERS
yOLOOTM&E
Jeune fille de Vienne, de famil-

le; distinguée, instruite (école de
commerce) cherche place dans
bureau , magasin ou famille. Pas
de gago désiré mais entretien. De-
îrnander l'adresse du No 217 ' au
bureau de la Feuille d'Avis>: 

vON CHÈKCHË
un jeune homme de 10 à 20 ans,
pour aider à la campagne. Bonne
occasion d'apprendre l'allemand.
Petit gage. S'adresser à M. Erwin
Gaschc, Bolken près Soleure.

On demande un bon

ouvrier menuisier
chez M. A Sinning, Fleurier.

On demande un bon

flpmestiiiiie charretier
I jS 'adresser à Alexandre Ducry,
voiturier, Vauseyon. 

'On cherche pour commcncc-
¦merit-mars,

bonne vendeuse
présentant bien , ayant l'habitude
de fa ' confection. Place stable,
rli^utilo 

de se présenter sans de
bonnes références. Demander l'a-
dresse dii No 214 au bureau de la
FeUlllb d'Avis. •

_ JEUNE FIU.C
de' 24 ans, cherché place dans bu--
reau ou magasin. — S'adresser à.
Mlle Rossier, Grand'Rue 33, Cor-
mondrèche. .._..

On demande tout de suite una.
bonne

FEMME de CHAMBRE
S'adresser à Mme Borel , « Bel-

lerive », Cortalllod. __^

Bonne vendeuse
sachant les deux langues, cher-
che place dans magasin de pape-
terie ou mercerie. Demander- l'a-
dresse du No 175 au burcaiî da
la Feuille d'Avis. 

Edelweiss
Bnrean de Placement de

1" r ordre, pour familles , hôtels,,
bureaux , magasins. Placements très
consciencieux. Lausanne, 3San-
borget g» Téléphone 3?07. co -

Apprentissages ^
pâiissiçr-eonf îseur / - ,

On cherche une place d'apprenti ,
pour le mois d'avril ou mai. S'a-
dresser chez Jb Schwab, ancien
pénitencier , en ville. 

Apprenti éMisii
Jeune garçon pourrait entrer

comme apprenti chez M. Arthur .
Wui rieumier,_éhé'niste, St-Blaise. '~ PEfttSUS \Perdu mardi 21, entré Serrières "
et le collège, des Terreaux , uno

plume-réservoir
dans boîte bleue. — La rapporter .
contre récompense au bureau de la !
Fouille d'Avis.' 187

AVIS DIVERS
Une famille bourgeoise, près.do !

Bâle, demande une

ill lillllifê
désirant apprendre l'allemand.
Prix: modéré. -S'adresse1" à Mnioi
Ate Perrenoud. Côfcéllés. '_

On cherche à placer au pair
dans famille sérieuse, aux envi-
rons de Neuchâtel , jeune hommo ,
de 10 ans, éventuellement

en échange i
Références : M.;fe pasteur Md-

j on et M. Kocher,- iLorrainestr., â
Berne. Adresser les; offres à M. R.
Gyger, Quartierhof. 13, Berne.

On prendrait dans une petite fa-
mille à Bâle,

1 ou 2 jeunes filles
en pension. Occasion de fréquen-
ter les écoles. Prix smodéré. Offres
sous chiffre Hc 804 Q à Haasen-
stein et Vogler, Bàle.

Use taillense
demande des journées,, Pour ren-
seignements s'adresser à M. Prô-
tre , Gibraltar i. 

maréchal
Jeune ouvrier bernois (diplômes

cantonal et militaire de ferrant)
cherche place chez bon maréchal
du canton dc Neuchâtel , où il au-
rait l'occasion de se perfectionner
dans là langue française. Se ren-
seigner auprès de E. Castella ,
Maison H. Baillod , Neuchâtel.

Bons ouvriers

peiirs-ptres
sont demandés. — Demander l'a-
dresse du No 218 au bureau de la
Feuille d'Avis

^ On demande uno personne qui
puisse .-
Nettoyer et cirer les

parquets
une fois par . semain. Demander
l'adresse du No 220 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

jfioSes
Ponr bon atelier une ouvrière

et une! réassujettie. Occasion de
fréquenter l'école du soir. Offres
sous chiffre Z. G. 287 à Rudoli
Mossc, Saint-Gall. 

Une jeune fille , qui a suivi 4
ans l'école secondaire, désire se
placer aux environs de Neuchâ-
tel daus-u»

magasin d'épicerie
ppUr apprendre le service et se
perfectionner dans îa langue
française. S'adresser à M. E. Ko-
clier-Brunschwcil'er, Buren si A.
(Berne). 

Jeune homme
de 1G ans, fort et robuste, sachant
un peu le français, cherche place
comme ¦

eomm/ss/omtt/n
dans boulangerie ou autre com-
merce. Entrée le 1er avril.

Adresser offres à A. Dennler,
VVeisscnstrasse 69, Berne. "VOYAGEUR

La €!° de la machine â
écrire Yost, G2 , rue Léopold
Robert , à La Cbaux-dc-Fonds , de-
mande tout de suite un voyageur
pour Neuchâtel. Fixe et com-
mission élevés. Ecrire pour
rendez-vous. I I 2 0 Ô 2 1 C

sérieux , visitant importante clien-
tèle dans toute la Suisse s'adjoin-
drait représentation supplémen-
taire : Bâtiment , Hôtels, Ameuble-
ment ou Produits alimentaires. —
Offres jusqu'au 15 février, Case
13554, Genève Stand. I110815X

OM CHERCHE"
pour un garçon do 13 ans et jeu ne
J3Uc de 12 ans , connaissant bien la
ville , place de commissionnaire ou
autre occupation entre les heures
d'écolo. :— ; Demander l'adresse du
.n° 147 au bureau de la Feuille
d'Avis. c. o.

Un j e u n e  nomme
ayant terminé son apprentissage
dans une maison de commerce,
cherche, pour le 1er mai une place
dans une, maison en gros, entre-
prise ou banque, pour se perfec-
tionner dans la langue française.

Adresser les offres sous chiffre
Kc 7£6 Y à Haasenstein et Vogler,
Berne. 

ikherons
On demande 2 bons ouvriçrs

bûcherons. S'adresser au garde-
forestier Albert Jaquet , au Plan
sur Neu châtel. 

On cherche pour jeune Argo-
vien de 17 ans place dans

commerce ou bureau
dé NeUchatèl ou environs où il
pourrait apprendre le français.
On ferajit cas échéant échange
avec jeune fille ou jeune garçon
du même " âge. S'adresser â Mlle
Béguirt , Chemin du Rocher 15,
Neuchâtel. , 

Jeone ûoae
distinguée, très comme il faut ,
cheréhe tout do suite situation
auprès d'enfants. Ecrire à M. 198
au bùVcà'-ti' do' là Feuille dAvis.

Oh dcmàn'do ud bon

Bcjfèùr
-pour tout do $uite. Bon gaso. Place
stable. S'adresser sp.us . H 3i55 N
a Haasenstein A, Vog icr,
Ncnehutelè

Institutrice
interne , pour l'enseignement de la
langue française , est demandée
dans un pensionnat des environs
dc Neuchâtel. Connaissance de la
musique et si possible de l'anglais.
Entrée tout de suite. Faire offres
par écrit sous H 350 N à Haa-
senstein e& Vogler, Ncncua-
teî

 ̂Un j eune homme
sortant de l'école trouve place
comme aide aux travaux de la
campagne. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. Adresser les
offres à M. Albert Meier-Berthoud,
agriculteur, â Winkel , près Bulac'n
(Ct. de Zurich).

JEUNE INFIRMIER
-

muni de bonnes références , 21
ans , cherche place daus une fa-
mille bourgeoise de la contrée ; il
ferait aussi le service de valet de
chambre. — S'adresser chez M"»»
veuvo Mina Dubois , Ecluse 18.

Représentants demandés pour
placement Huiles et Savons, fortes
remises. Références exigées. Ecri-
rc : P. Magnin, Salon, Provence.

On demande un

jeune domestique
sachant et conduire les chevaux.
Demander l'adresse du No 169 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jenne homme
parlant déjà un peu le français,
cherche travai l quelconque pour
se perfectionner dans la languo. —
S'adresser à M. Alfred Zbinden ,
Litnggasstr. 65, Berne. OH 5108

; r- , -_
Couturière

so. recommande pour travail à la
maison ou en journée. — M"0 Louise
Weibel , Pierre qui roule 9.

On demande, dans un ménage
soigné et pour commencement
mars, une
bonne à tont faire
S'adresser avec certificats rue

St-Honoré 12, au ler, le matin
avant 11 heures, j

Demande d'employé intéressé
'Industrie prospère, sans concurrence dans lo canton, demande jeune

l homme actif et intelligent pouvant faire un apport de 25,000 fr.
Affaire sûre et de tout repos.

I Offres par écrit sous H 372 N à Haasenstein & Vogler,
1 Neuchâtel.

L entreprise de la double voie St-Blaise-Neuveville cherche un
jeune homme actif , sérieux ct capable comme

€
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. Entrée tout xle suite. Offres avec certificats et conditions à' no- -
tre bureau à Cornaux. II184U

Une maison de commerce dans la Suisse allemande cherche
pour le bureau un bon

VOLONTAIRE
Très bonne occasion d'apprendre la langue allemande. Adres-

ser offres avec certifi cats à M. R. Stauffer , Murgentlial (Cant. d'Ar-
govie). " Zag.E.25

Salon 9e Coiffure pour laies g
¦ Concert 6 t

SER VICE PROPRE ET PRIX RÉD UITS POUR
. SOIGNÉ = - - P E N S I ON N A T S  - -

" I

Salon recommandé
Télép hone 696 LÉE ZORN

CHALET DE LÂjTOMÂDE
Dimanche 2 février 19-13

dès 8 h. du soir .

H le€D€5CIt«IOïI «lu Ctiniâ&^âll

'¦- .. i -7 ¦
, , ' .•'' «

¦
•• '». '¦ •organise par „ ,

l'Orchestre „ LA GAITÉ "
ENTRÉE LIBRE -gH pg- EXTilÈjE LIBHB

Cours de cuisine à prix réduit
par A. JOTTERAND, prof ,  de Lausanne

TJn cours du soir de 7 à 9 heures pourrait commencer
mardi , lo 4 février , au Pâ&laïs JSongemont. Prix
du cours : 15 fr. So renseigner ot s'insciire à la librairie
Berthoud , ruo des Epancheurs , et au local du cours,
lundi et mardi de 3 à 5 h. '/?. ' .; ; ,.¦, . - ¦, :A A - i.  ¦ ;;

HOTEL de la GRAPPE - HAUTERIVE
DIMANCHE 2 FÉVRIER -Ï913 /

«li s 2 heures après midi . .

^mâjMthmMù
et - ! ¦;'" -.: ' !'- ;- ¦¦îl , '\

,
'; .

'; : ;

;. ¦» . ' organisé par la .̂ .,,

Mété .le musipe 4E VIGNOB LE » H*iÇ;;; ; :
Superbes quines Superbes qrçines

Invitation cordiale à tous
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i : CRISTAUX, PORCELAINES , FAÏENCES

ffs Déjeuners - Dîners - Tasses - Garnitures de toilette
7 Vases cristal et faïence

î ' ARTICLES de 3IÊMGË et de CFïSINE P
|H Articles de bureau • Ecritoires, etc. i^

H Articles de luxe - Pendules - Flambeaux

l| . ARTICLES DU JAPON - ÉCRANS

H Lampes à pûirol e ut électrips - Abat-j our soie eî papier
| CORBEILLES A OUVRAGE
H Sujets encadrés * Miroirs - Cadres à photos

I MAROQUINERIE, SACS, etc. S
if BOT* Excellente occasion, très forts rabai s -©S

il FILLE BIS SERBES
FEU1LLEÏ0 «E U FEUILLE D'AVIS DE nEl ittiÀlH

Episode dramati que de la guerre d'Orient
PA.lt . (1)

X RMAND DE LANROSE

¦ Dans 'les Balkans 1012.

-' ' - I
m. •

Il y a en , cette annéie même, trente, ans
qu'un .glorieux petit peuple tle ila très vieil-
le histoire , <lo peuple serbe, renaissait à la
vie en tant qu 'indépendance.

Son érection en royaume était admise
par les grandes puissances ; il avait une ca-
pitale et un roi à lui.

Peu do temps après , vers la fin de mil
hait cent quatre-vingt trois, un diplomate,
M: 'le baron de Verlaines , quittait l'ambas-
sade do Constantinople pour être envoyé,
comme auxiliaire, au consulat général do
Belgrade.

Le baron de Verlaines n'avait guère que
«vingt-huit ans. C'était un type séduisant de
flr ancienne et véritable noblesse française.

Distingué dc manières, beau physiquement,
élégant de tenue , simple, brave, généreux ,
H fascinait , il retenait, il contribuait plus
que qui que ce fût do ses collègues au bon
renom de lia France chevaleresque et ga-
lante.

Là-bas, sur les rives dorées du Bosphore ,
les Turques avaient 'murmuré derrière leurs

Coproduction autorisée pour tous les journaux
«•i'ànt un" traité avec la «Société tics Gens de Retires

masques : c Que ces chiens do chrétiens
sont donc polis !... » Et , à Belgrade, les
belles Serbes répétèrent : c. Les messieurs
que nous envoie le gouvernement de Paris
sont vraiment très chics ! »

Tout de suite de jeune diplomate se pas-
sionna pour le pays où il représentait la
France. Son âme élevée était bien faite
pour en emprendre tlos grandeurs héroïques,
le patriotisme intransigeant.

Et c'est lui et sa famille que nous re-
trouvons , celui qui écrit ces ilignes, au mi-
lieu des coups de fusil en novembre Tni'l
neuf cent douze , et les lecteurs qui veulent
bien suivre son récit.

Nous le retrouvons dans le sud de 'la Ser-
bie anx environs de Vragna, 2?rês do ila
frontière turque e| do Novi-Bazar, ville de
l'Islam , au pied des montagnes qui forment
ila chaîne, la longue chaîne des Balkans,
cette sorte de muraill e de Chine naturelle
qui , sur buit cents kilomètres, sépare
l'Orient barbare de l'Europe civilisée.

Il y est simple propriétaire agriculteur,
forestier , vigneron au milieu de ses domes-
tiques , dans un village perdu.

Comment cela s'est-il fait t Pourquoi M.
de Verlaines a-t-il échangé sa patrie, sa
douce France, contre lo pays de ces guer-
riers debout ct cn armes depuis cinq siè-
cles ?

Parce qu'un despote auquel personne ne
résiste l'y a forcé, en plus de sa sympathie
pour lia race de paladins que sont les Serbes.

Ce despote ce fut l'amour !
Dans quelles conditions dramatiques et

touch antes, nous lo (saurons plus loin, quand
le fracas do la uatailile nous donnera des
loisirs ot que nous pourrons nous asseoir
pendant quelques minutes autour des feux
de bivouac. >

Pour l'heure il faut courir au plus près-'
se ct exposer tout do .suite .les situations,'

dépeindre lies lieux.
Un paysage un peu plus sauvage et en

même temps plus coloré quo ies paysages
de France, un air parfois très tiède et par-
fois très âpre ; des villages aux chaumières
plus rustiques, des habitants aux costumes
plus primitifs , mais ces habitations ont un
cachet original , ces gens ont un type fier ct
accentué , celui d'une race du Nord brunie
dans les pays du Midi.

L'habitation de M. de Verlaines est-elle
un château , est-elle une ferme ? Il y a des
doux , et elle a même encore (l'air d'une pe-
tite forteresse, car ici il faut savoir so dé-
fendre en tout temps contre les bandits pil-
lards , massacreurs, bandits qui sont des sol-
dats turcs.

Une immense et noire vieille maison
fait e de bois , de pierre, tle terre durcie,
avec des tourelles qui sont plutôt des mi-
narets blanchâtres de mosquée et dos fossés
remplis d'eau, des portes bardées de fer,
des cours pleines tle machines agricoles,
do bestiaux , de volatiles variés, les coqs
chanteurs et los paons qui font la roue.

Puis aux alentours des collines couver-
tes do vignes, des chemins ombrages do til-
leuls qui embaument, dos vergers dont les
centaines de pruniers se mêlent à des cen-
taines de ruches d'abeilles, la lisière des fo-
rêts do sapins tout contre ct au-dessus,
dans le ciel d'un bleu intense, les cimes ro-
cheuses, où nichent los aigles.

C'est le domaine Alexiéwitch.
Le village dont il dépend , Amsel, est un

peu plus loin du côté de lia ville do Vra-
gna ; il y a quelques centaines do paysans
répartis dans des fermes très serrées des
unes contre los autres comme dans tous
les pays de ilutte, «lutte contre l'homme en-
nemi ou tlufcte contre les éléments.

C'est la campagne, campagne solitaire
dans les environs. ¦• ¦.¦

Il faudrait faire un certain nombre de
lieues pour découvrir le bureau de poste,
pouvoir prendre le train dans une petite
gare do la li gne à voio unique ou monter
sur un bateau à vapeur.

Lo baro n do Verlaines est veuf. Il habite
là avec ses doux fils, sa fille ct une dou-
zaine de domestiques principaux , dont
quelques-uns sont des Français.

Lo fils aîné so nomme Jean ; il a vingt-
sept ans. C'est un géant comme étaient des
géants ses ancêtres du côté dé sa mère. Il
ost un peu mélancolique comme tous les
Slaves, taciturne ; c'est un sauvage, mais
un sauvage au cœur d'or. Il no quitte guère
la forêt , la montagne, habile aux exercices
du corps , travailleur des mains, chasseur et
cavalier intrépide, mais dédaigneux des
choses de l'esprit , se moquant des réu-
nions mondaines.

Son frère Pierre ost lieutenant dans l'ar-
mée serbe, un artilleur de vingt-quatre ans.

Mais l'âme, la.vie, le lien, J'espoir, tle bon-
heur , la consolation do ce groupe d'hommes
sans épouse et sans mère, do chasseurs et
de soldats tristes dans leur douceur ot dans
leur force, le soleil, ia chanson de touto
l'immense domeuro campagnarde, c'est la
fille du baron , c'est la sœur de Joan ot de
Pierre, c'est Nathalie de Verlaines.

Elle a vingt ans. Ello est belle à mira-
cle, vraie fille des gens de Franco pour la
noblesse dos traits et la perfection des for-
mes, avec en plus une grâce à part , un teint
chaud qui lui viennent du sang sorbe do sa
mère et de son existence libre sous les cieux
des frontières d'Orient.

Nathalie toute bonno, toute simple, toute
gaie, est adorée des populaions.

Elle ne songe jamais à aile mais toujours
à , se dépenser pour les autres.

Aussi quand les bûcherons des huttes dc
la forêt , lès gardeurs de chèvres dc la mon-

tagne ont une blessure ou subi une perte
d'argent , quand les fermières d'Amsel ont
un enfant malade ou des bêtes cn danger ,
quand les uns ou les autres sont aux prises
avec les agents du fisc s'écrient-ils tout de
suite : « Allons trouver la demoisllo Natha-
lie ; elle nous portera secours ! »

Nathalie a d'éminentes qualités comme
femme,mais encore elle «a pris au contact dc
son père, do ses frères une virilité de carac-
tère qui la fait échapper aux petitesses et
aux défaillances do son sexe.

Co n'est point une châtelaine en carton
peint : les travaux de ménage les plus gros-
siers , les vêtements à coudre pour les pau-
vres, des bambins à éduquor par charité,
voilà sa besogne ordinaire ; monter à che-
val, chasser, pêcher, courir dans la monta-
gne, la forêt, voilà ses amusements.

Les domestiques étaient tous attachés
aux maîtres par des liens de reconnaissan-
ce, d'affection ; ils ne faisaient vraiment
qu 'une famille avec la famille du baron.

Les uns vivaient et travaillaient dans le
château même, les autres un peu on dehors,
mais toujours sur le domaine.

La vieille Euphrosine avait été lia nour-
rice de la défunte Mme de Verlaines ; elle
se considérait, à quatre-vingt-cinq ans, un
peu comme l'aïeule par le cœur des fils et
do la fille du baron. Elle gardait la maison
et les basses-cours..

Arsène, Etienne, Militza sont dos enfants
de serviteurs anciens do la famille, du
temps du comte Alexiéwitch : ils labou-
raient, soignaient les chevaux, lés vaches,
'le j ardin.

Nicolas et Marko s'occupaient plus spé-
cialement en forêt, du bois do chauffage, du
poisson des étangs, du gibier.

Rosanda, une orphelino que Mlle Natha-
lie avait recueillie, guérie dans ses mala-
dies, instruite, était devenue sa femme de

chambro ; elle soignait les appartements,
•lo linge. ¦ .

L'habitation principale , le château était
sur une élévation légère.

Si do là on descendait los pentes vers la
plaine on arrivait à un moulin bâti sur îles
bords d'un sombro ot vaste étang.

Co moulin , dépendance du domaine , lui
servait d'abord puis servait aux habitants
d'Amscl et des villages à plusieurs lieues à
la ronde.

Ce moulin tournait aux mains d' un meu-
nier , Voukaschin, qui l'était comme Sa-
vaient été les siens, ù la même place, depuis
plusieurs générations : il l'exploitait pour
le compte du baron avec sa femme Miléna
et son fils Georges.

C'était le Moulin des Noirs-Corbeaux.
Si au lieu de glisser vers la plaine hu-

mide on remontait vers la forêt couvrant
les bois des montagnes successives, encer-
clant l'ensemble des cultures, 'le château , le
moulin, le village comme l'horizon , on trou-
vait en lisière, à quelques centaines dc mè-
tres sous la voûte dos sapins séculaires, une
petite maison forestière : La Potence dos
Albanais.

C'était celle du garde principal des bois
Alexiéwitch : Lazare.

Il y habitait avec sa fille Draga.
Si, pour terminer, et attirés dans cette

direction par une bonne odeur do vendange,
nons rendions visite à un grand bâtiment
aux greniers aérés et caves voûtées se
dressant sur la roule qui du village d'Am-
setl conduisai t à la ville de Vragna d'un
côté et à la frontière monténégrine de l'au-
tre, nous y serions salués en langue fran-
çaise par le vigneron, le père Seurot , et son
épouse Claudine, dos Bourguignons de In
Côte-d'Or, des compatriotes venus du châ-
teau patrimonial do M. de Verlaines, SOJ
petits amis d'enfance, ayant tout : qùitU.

FŒTISCH FRÈRES S. A.
Terreaux 1 -:- Hôpital 7

j Instrument s à cordes et à vent
ÉTAGÈRES A MUSIQUE — TABOURETS DE PIANOS

= Musique =====
Cordes - Accessoires

=== GRAMOPHON ES ¦

FROMA GE
J'expédie toujours du bon fro-

mage gras à !)0 centimes la livie,
pièce de 4 à 10 kg. Mi-gras et mai-
gre à très bas prix.

H. Schwarz, laiterie, Landeron.

E HAPgMAHr W, 'Corratei'ie IS JJ^£$mÂ§im B

Tous les appareils de correction , de redressement ot d'immobilisation pour les diffor- WÊ
i',g mités des jambes ot des jj ieds. Chaussures orthopédiques simulées et pour toutes

les malformations du pied. Ceintures, bandages, bas élastiqu es, bandes pour varices. Con-
sultations et app lications sérieuses faites par un spécialiste compétent, ëië reûd à domicile sur
demande et chesz Messieurs les Docteurs.

Recevra à Neuchâtel, Hôtel du Soleil, le lundi B février. WÈ
h ILa Clisaux-de-Fonds, Motel de Paris, le mardi 4 février.

et a dranges (Soleure) ches* M. le I>r I<évy, le vendredi 28 février. iH

tnflSv ¦̂ Sf^iv 
kVk 
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g J. LANGENS TEIN FILS

Jâ BIÈRES de qualité supérieure
WÊÊË _, genre Vienne, Munich et Eulenbach
Rg .' -r-, t\t _ \

BH 1 Caissettes combinées de 2© bout , à fr. 6.-
jj lgj ll , franco domicile

«S33S TÉLÉPHONE N " 2 — TÉLÉPHON E JV» 2

— — Rue des Epancheurs — —
DÉS AUJOURD'HUI et jusqu'au 15 février

CRAIE IME ie UUE
à PRIX RÉDUITS 

Voir l'étalage m Voir l'étalage H!

Vente Je meubles à Coiombier
Pour cause de départ, Mlle Laure Jacot offre a vendre de gré

a gré une partie do son mobilier de pensionnat- et de ménage ; mo-
bilier de salon Louis XV , .piano presque neuf , peu usagé, tableaux ,
tapis, pendule de -salon, table à coulisses, lits complets, tables do
nuit , chaises, vaisselle, seillcs à lessive, meubles do jardin , etc.,
etc. S'adresser au pensionnat des Fougères, Chemin de Dames 0,
Colombier, du lundi 3 au samedi 8 février, de 10 heures à midi et
de 2 à 5 heures. ¦ : 

La FE U I L L E  D'Ans DE N EUCHâTEL
en ville. 4 fr. 5o par semestre

jS IO ° © d'escompte sur tous /es articles en coton, mi-f i /  et f i l  | i
w Mois ne vendons pe fle la marchandise de première palité à des prix défiant tonte concurrence  ̂ H
 ̂ wf iT Occasion remarquable dans tous les articles pour Literie eî Trousseaux "in 5f

e  ̂ j PRIX SPÉCIAUX POUR ŒUVRES DE CHARITÉ ET DE BIENFAISANCE Jgl 1
gte*. I ' ••*» » ***• ' *̂ K ' "'

g§~ 8 _____ m ^  ̂ J^ 
- K :\4

J RUE DU SEYON j / LfJ l«OÏÎ'̂ F̂ SE ^a'son Keller-Gyger ¦

Le Thé Dépuratif de l'Herboriste Ëillard
à base cle plantes des Al pes et du Jura esl un romùdc précieux contre
tous les maux provoqués par une mauvaise circulation du sang ; il for-tifie l'estomac et les norfs affaiblis ; il répare les facultés digestives , pro-cure l'appétit , refait l'être sain et bien portant. Prix du paquet 3 fr. 50.

Analyse microscopique et gratuite des urines
La nature de vos maux , les organes affectés vous sont révélés avec

une certitude et uno minutie comp lètes , avec les moyens de vous
guérir par un mélange de thés appropriés a votre cas et h, la force
do résisiance do votre organisme.

Cxuérison certaine et radicale, suppression des dou-
leurs, dans tous les cas de rhumatisme, névral gies, sciatiquo's,
catarrhes, bronchites. — Un seul essai convaincra de la vertu do ces
remèdes naturels. — Prière d'envoyer l'urine fraîche du matin. — Prix
du | aquet avec analyse , 4 fr. 50.

Seule dépositaire et représentante pour le canton : M.m° £1. Voct,
Côte «S, Nenclifttci.

DÉPÔT DES REMÈDES
ELECTROIIOMEOPATIQÏIES AUTHENTI QUES

de M. lo comte Malte'., chez M m « L. Frecli , rue du Môle 1, 2rao.

SiBBgw, "Ji r «£» irTt.it.ifWi iiifgf J-"-*-̂ --r \̂rémfc1 Ĵi in^TiflulA ifwi Ivl i Jin~ i »*?l
ggvï^W.t̂ a ̂ Ĉ ^̂ ^̂Ŝff^̂ ^ \̂S__\\\ E?T «̂E^̂ î Tir?Tlnî ^̂ ^̂ iSmI
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 ̂

La 
fabrique:

^̂ ^^̂ ^̂  
à A LTONÀ-

BAHRENFELD 

ï
[ . . Kffi Wjjjjlffy $3 indique los magasins el maisons g

] » de gros, tenant ces laines. » I
^i i i uaat—«J«f i ¦' KM. ¦¦iMPWiiwiiiiJM lin imfc il

DANS TOUS LES HOTELS, RESTAURANTS ET PHARMACIES

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

commerce h lait
et épicerie. Bonno clientèle. —
S'adresser a M. Paul Prtsi , Môtiers
(Val-de-Travers).

5, Eue do la Treille, 5
24, Ituo du Seyon, 21

Beaux gigots , au détail ¦
Epaules sans os, au détail

à fr. 1.— la livre
Côtelettes , depuis 20 cent.

Beaux gigots au détail
Epaules sans os au détail

à fr. 1.10 la livre
Côtelettes , depuis 25 cent.

t of w
Epaules, fr. 1.10 la livre
Cuissot , fr. 1.20- à 1.30 »

Côtelettes , depuis 25 cent.
Tête dc veau blanchie au détail

suas charge
a la modo , lardé fr. 1.— la livre
belles côtes couvertes 0.70 » '
à rôlir , rie fr. 0.65 à î.— »
à bouillir , depuis 0.50 »

salé ef f u m é
Roms *Bwtf

fraîches et salées

Omlnsânp aus
1 fr. IO la livre

tttemroÊe
30 cent, le kilo

Bateaux
À vendre d'occasion un bon ca-

not de pêche ct un joli canot au-
tomobile chez J. Benogent, constr.,
Nyon. H20548L.

É

?èls CHEVAUX *N
BOITEUX I

NI TARÉS

Le ii«
J.-E.GdfV.BÂULT|I (Ex-Vétérinaire des Haras de France) 1

I Remplace le Feu ct les VésicatoiresB
Guér-ann prompte, eûre et eansl

£ tr.iceii dea BoitorïeB, Ecarts , H
g EiTortB, Mollettes , Vea- iy ona , I
B fatigua et Engorgements dos 1
1 Membres, lPl&ies , Angines, etc.
I r.emùdo souverain contre In H

I Fièvre aphteuse et le Pietln du mouton. H
S lo Fltcon: 4*50 — 4' 85 franco.

FOKDMT GOMBÂDIT
I Gu6ri'jon radicale et sans traces 3
H dos Tares Osseuses .*
B Stiroa , Eparvins , «Tordes, Courbes ,I
B Formes. — Des Tendons forcés, B

! Capelets , Eponges , etc. i
| Ls Pot : S'40 r- S'6S f ranco. .- ;  . I
I DéPôT» : CARTIER * JÔRIIM,
1 12. floe du Marché, a GeuéTe.
¦t Vhfa MARTINET, a Oron ( Vaud). A
^ _̂___m__m__m TOUTES pn«.uu«.cinB _̂_m__ms-m_ mr '

On offre à vendre pour phono-
graphes une quantité do

DISQUES neufs
28-30 cm., marque « Aspir », au
prix unique de 2 fr. 50 la pièce ;
ainsi qu 'un petit phonographe
neuf , marque « Aspir» , avec 20
disques au prix do 50 fr. S'adres-
ser Coq d'Inde 3, 2me.. '

Cest le numéro d'une potion
préparée par leI>r A. Bonrqnin,
pharmacien, rue Léopold .Uo-
bert 39, JLa Chaux-de-Fonds,
potion qui guérit en un jour (par-
lois même en quelques heures), la
gri ppe, l' enrouement et la toux la
plus opiniâtre. Prix , en rombour»
oina rit , franco , 2 fr.

Â. BRE3UST & Gie
à Boudry

A vendre un vase de 2-706 litres

uB MaicSaiSeTOiulO
On offre à vendre

deux pipes ef
um demi-pipe

en bon état , à 15 fr. , rendues
franco gare. — S'adresser à Eug,
Junod , Lifrnière s.

s« m . lies Pcctorinea dn Dr J.-J.
5 Al lY uClulB^l O ".ohl, recommandées par nombreux
I UllÀo nolf l l l l lv médecins , sont d'une efficacité surpre-

' nanto contre les rhumes, les ca-
tarrhes pulmonaires, l'enrouement, l'asthme, la grippe
et autres affections unalogv.us do la poitrine. Ces tablettes soi
vendent en bottes do 80 C." et i fr. 20, avec instructions , dans les
pharmacies. Il 6120 Q '



pour le rejoindre.
L'un soigne îles vignes et l'autre les pru-

neaux : ils font du vin et vendent des
fruits pour des milliers de francs.

Presque tous ces personnages ont leur
importance ; ila vont reparaître chacun à
sou tour dans la suite du drame.

r n
Le baron Sixte de Verlaine avait été un

orphelin. Sa mère était morte en lui don-
nant le jour ; son père, colonel de lanciers,
avait été tué à Sébastopol.

Une sœur de ce père l'avait élevé avec
soin , avec tendres.se, comme le dernier re-
présentant d'une très ancienne famille de
soldats.

Quanti , après de briulantes études, études
dirigées surtout vers les langues vivantes,
dont il parlai t cinq ou six, il voulut entrer
dans la carrière diplomatique, sa tante elle-
même avait disparu.

11 restait donc seul au monde. Rien ne le
retenait , ne le poussait ici plutôt que là.

Cependant le souvenir de la Russie, de
la terre qui avait Lu le sang de son père le
hantait ; il connaissait la langue russe et
ses chefs lui avaient conseillé cette région
comme appelée à un grand avenir de rap-
ports avec la France.

Il résolut d'y établir autant que possible
son quartier-général de diplomate.

Pour ses débuts cependants on l'envoya
chez ies ennemis les plus immédiats, 'les
plus irréductibles des Slaves, chez les Ot-
tomans, à Constantinople, la capitale arcln-
eécu'laire et féerique du vieux monde orien-
tal.

Ce séjour lui fut précieux par la suite.
Le pauvre garçon avait dit adieu à son

cher petit vignobl e bourguignon, à la de-
meure des siens dans Ja côte pierreuse de

l'arrondissement de Dijon , au village natal
où chacun l'aimait , au cimetière, dortoir
herbeux et fleuri de son père , de .sa mère,
de sa tante, à ce Verlaines, en montagne
viticole, dont il portait le nom.

Il comptait bien y revenir à chacun dc
ses congés.

Et il n'y revint jamais, qu'une fois , huit
jours.

Au contraire , il en emmena Seurot et
Claudine , le gendre ct la fille de la mère
Goulard , la gardinne à perpétuité du châ-
teau et des vignes.

Ainsi va la vie.
Un incident extraordinaire en fut  cause.

Sixte de Verlaines changea de carrière , de
demeure, de patrie au moment où il s'y at-
tendait le moins.

Quittant Constantinople pour être ad-
joint au ministre plénipotentiaire, consul
général à Belgrade, il sentit tout de suite
dans les natures rudes, braves , généreuses,
poétiques des Serbss des matures sœurs dc
la sienne.

Et il se félicita de son poste qui le met-
tait en plein milieu slave, sinon russe.

Mais il comptait gagner de là Moscou ou
Saint-Pétersbourg, plus tard.

Pas du tout , il resta Serbe ; abandonna
la diplomatie française ; cultiva des vignes
bien loin de celles de la Côte-d'Or.

L'amour lui avait murmuré à l'oreille :
< Sixte, reste ici, deviens un Serbe comme
nous : Français de France, ne me quitte
plus, j 'en mourrais, aime Wanda ! »

Dans l'automne qui suivit son arrivée au
poste de Belgrade, vers Noël , M. de Verlai-
nes demanda à son supérieur une permis-
sion d'absence d'environ quinze jours, afin
de parcourir un peu le Bud de la Serbie,
dans ia partie du royaume qui touche à la
Turquie et au Monténégro.

Il voulut en même temps se rendre comp-

te de la nature  des chasses dans les Bal-
kans : chasses aux chamois, aux vautours ,
aux  coqs de bruyère, aux ours.

Et c'était dans ces montagnes célèbres
par leur importance européenne qu 'il va-
gabondait en touriste quand un soir, à la
tombée tle ia nuit, nuit venue rapidement
et tôt en celle .saison, il assista à une scène
odieuse.

Scène fréquente en ces pays de frontière
musulmane. Et scène qui serait devenu e
sanglante s'il n'en avait été lé héros.

A quelques kilomètres se dressaient les
poteaux bariolés marquant les limites du
territoire serbe et à quelques kilomètres
plus loin encore , vers lo nord , vers le centre
du royaume, on pouvait apercevoir les tou-
relles blanches du domaine Alexiéwitch.

La fille unique du propriétaire du do-
maine, du comte Milan Alexiéwitch, ren-
trait à cheval , d'une de ses tournées fré-
quentes aux environs.

Elle y visitait les pauvres, les malades,
consolant , faisant des charités, pansant et
distribuant des médicaments, ange de ces
campagnes où les secours sont rares.

Une épidémie de rougeole parmi les en-
fants l'avait retenue plus tard qu'elle ne
l'eût souhaité.

Un vieux serviteur du manoir, portant
en croupe des sacs de cuir qui avaient con-
tenu les remèdes, les provisions, l'argent,
trottait derrière sa maîtresse.

Des soldats turcs, maraudeurs de Novi-
Bazar, ayant franchi la frontière et , ren-
seignés sans doute sur les somimos de me-
nue monnaie et de victuailles dont de do-
mestique était habituellement chargé, l'as-
saillirent au détour d'un chemin de la mon-
tagne. *

(A suivre.)

A vendre 2 très jolis mobiliers do

salon neufs
chez J. Perriraz , Faubourg Hôpi-
tal 11. 

Beau choix d'Eventails
et articles pour soirées

Ceintures et Boucles
Bonbonnières

Parures, Epingles à chapeaux

Beau EUX û'articles
pour

COTILLONS
*—*S&™*_S "SIS <XEKgSat<ffs
_i,- .il_Wj& H îliîiU' iUîS, *̂ fcM -tw

A vendre ou h louer plusieurs
pianos d'occasion , cordes croisées
et cadro dc for , ii bas prix. — S'a-
dresser au magasin do pianos A.
Lutz lils, ruo do la Placo d'Ar-
mes 6.

Mùr Ae campagne
offre do livrer chaque semaine
saucissons et saucisses au foie.
Demander l'adresse du n° 183 au
bureau do la Feuille d'Avis.

Demandez et exigez
le véritable

Fromage Jogurt-Fav ori
de WAttNUR

recommandé par los hautes som-
mités médicales , indispensable à
toute personne saine et destiné
surtout aux malados souffrant do
l'estomac , des intestins, anémie ,
neurasthénie , foie , dos reins ct
diabète.

Dès maintenant , préparation jour -
nalière du

JLatÉ - eSr©|£8ia8£
confectionné avec ia culture pure
Jogurt garantie.

Ven te exclusive
Société des Laits Salnbres

Temple-Neuf 3

Magasin.- Brenets
A remettre pour époque à con-

venir, un beau magasin bien ins-
tallé, situé au centre de la loca-
l ité, avec appartement et toutes
dépendances, eau et électricité. —
Pour tous renseignements, s'a-
dresser au Magasin Guinand-Klai-
ber, Sur la Place, Pes Brenets.

OCCASION |
A vendre 2

établis de menuisier
à l'état do neuf , plus un petit bil-
lard Morgenthaler aveo tous les
accessoires, Prix très réduit.  —De-
mander l' adresse du n° 107 au
bureau do la Feuillo d'Avis.

A vendre

UNE ARMOIRE |
ipouvant éventuellement servir de|

bibliothèque. S'adresser Magasin
dc modes, Terreaux 1.

La CHIITE fles CHEVEUX
est arrêtée par l'emploi do la

nouvelle préparation , aux sucs de
plantes , d'un effet surprenant.

Prix : 1 fr. 50

En vente : Pharmacie Jordan

BLOMBINË
I Chacun peut facilement et

M sans douleur plomber, lni-
niême les dents creuses ot
guérir les maux do dents.

Toutes pharmacies 1 fr. 25
ou

Pharmacie Wetter.é.Bàle
PARFUMERIE

(toutes marques)

M™ GANEVAL
Coiffure pour Darnes

(Sous l'Hôtel du Vaisseau)
Prix modérés Téléphone 10.91

A vendre 40 à 50 litres de lait ,
livrables lo matin. Demander l'a-
dresse du No 208 au bureau de la
Feuillo d'Avis. , . _ _ . "

| AUX DEUX PASSAGES I
Rue Saint-Honoré 7 et Place Numa-Droz

pour cause de départ

B Ayant f ait en son temps, en vue de la présente liquidation de gros I
H approvisionnements de marchandises, spécialemen t en articles pour g
| trousseaux, et désireux de f aire prof iter encore, avant notre procha in I

H départ , notice benne et f idèle clientèle de cette occasion excep tionnelle- g
S men t avantageuse pour elle de f aire ses achats à des prix extraordinaires i
j  de bon marché pour de la marchandise reconnue de ire qualité, nous g

H ouvrons dès ce jou r notre

et off rons des occasions remarquables dans tous nos rayons:
Wa v*
H Draps de lit, 180 cm. de large, depuis fr. 2.45 le drap.

j Bazin satin pour enfourrages de duvet, depuis fr. 1.25.
H| Taies d'oreillers bonne toile, depuis fr. 1.20.
9 Couvertures pour lits, grande taille, depuis fr. 2.65.
H Tapis de lits, grande taille, depuis fr. 3.60.
M Descentes de lits, depuis fr. 2.20. _ ,...
H Brise-bise, depuis fr. 1.75 la paire.

j Essuie-mains et linges de toilette, depuis fr. 0.45 le niètre.
I Linges de cuisine encadrés, depuis fr. 2.90 la 1/2 dz., belle qualité.
I Tabliers de cuisine fil, depuis fr. 0.95 le niètre.
I Piqué molletonné et finette, depuis fr. 0.85 le mètre.

H Flanelle coton, depuis fr. 0.48 le mètre.
M Nappage extra solide, 135 cm. de large, depuis fr. 1.55 le mètre.

j Serviettes assorties, fr. 2.35 la 1/2 douzaine.
J Nappes à thé et 6 serviettes damassées, depuis fr. 3.—.
I Mouchoirs fil grande taille, depuis fr. 4.95.
j Linge de . corps ' pour dames, messieurs et enfants, énorme choix,

du meilleur marché au plus fin.
j Bon pantalon réclame pour dame, bonne toile, fr. 1.65.
j Chemises pour enfants, depuis 45 centimes.
I Pantalons pour enfants, depuis 85 centimes.
\ Bonne chemise zéphir pour homme, fr. 2.50.
j Rayon spécial de parures lingerie à 2, 3 ou 4 pièces : chemises de |?

jour et de nuit, pantalon et sous-taille assorties, depuis fr. 3.75 I
jusqu'aux plus fines, brodées à la main, extra soignées. ^

j  Joli assortiment en draps de lit et taies d'oreiller assorties. #f
'7\ Broderies de Saint-Gall, depuis fr. 0.95 la pièce.

I 1W~ Toutes nos Confections , Manteaux, Paletots, Costumes, fc
Robes de chambre, Jupes, Jupons, ainsi quo les Blouses seront J
soldées à bas prix.

I N.-B. - La suite du commerce est à remettre. I

TEINTURERIE LYONNAISE
LAVAGE C H I M IQU E

Maison de 1er ordre fondée en 488ft

Spécialité de nettoyage à sec de COSTUMES (es plus compliqués
Usine à vapeur - Installation moderne

KSSt «nstave ©BifcECIIT !$ÏSS18
Travail prompt et soigné — Prix modérés

'
Jt.Bidon àlait'Hero"i- ¦. • ;

5 kilos ]

Le récipient par excellence
; ¦ * ¦&'

Indispensable dans chaque ménage
Prix égal au prix du seau en fer Diana »

: Y , i
i- -

YJ \ Coriiliii£e  ̂ •

QUALITÉ SANS PAREILLE
j En vente dans tous les bons magasins

VA SSALLI HUIS
NOS

VsiiUaules
neuchâteloises

sont incomparables
En vente tous les samedis dans

lo is nos magasins.

Temple-Neuf 15

Un petit lot d'arti-
cles de lainerie tel
que couvertures de
poussettes, brassiè-
res, petites pèlerines
et jaquettes d'enfant
à prix réduit.

On offre à vendre un bon ma-
gasin

d'épicerie et
mercerie

à do bonnes conditions. Demander
«'adresse du n° 179 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Me-tumlon
en bon état , comme neuf , sis ton-
nes, 40 P.S., bon marché

A VENDRE
Course do preuve. Chauffeur-mé-
canicien. Terme de payement. —
Case-postale 11726, Bienne Transit ,

M Rhume, Enrouement K
4 Toux If

 ̂
Pastilles W

M ® i W.

M „ Borgnes " WL
2 pharmacie Bourgeois , Nenchâtel E

lia boîte : 1 fr.

Â. LUTZ Fils i
, 6, rue de la Place d'Armes, 6

TÉLÉPHONE 1020
NEUCHATEL

PIANOS
ÉCHANGES
LOCATIONS
DE PIANOS NEUFS

DEPUIS FR. 10.-, PAR MOIS

ACCORDS
RÉPARATIONS
PIANO DÉFFAMILLE
• ZIMMERMANN, dc LEIPZIG -
8J -̂ SAMS CONCURRENCE
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AVIS AUX VIG2TEH0IT3
Le soussigné a l'honneur de porter à la connaissance do MM. les

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

So recommande , H. LUTHI
Rue de- l'Hôp ital , Neuchâtel.

Tavaux en tous genres à l'imprimerie 9e ce journal

IfltSil
disposant d'an petit capi
tal, t rouverai t  à repreii
dre dans, ville important
dn canton de Vaud, corn
merce analogue, où i
n'existe aucune concm
renée.

Pour renseignement)
écrire sous chiffre
& 20G171. à Haasensteii
& Vogler, Lausanne.
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offrant des occasions remarquables

I COMMENCERA M
1 LUNDI e FETRIER 1

kg. Offre exceptionnelle fr.
5 Sucre pilé fr. 2,30, scié 2,75
5 Poires sèches moyennes 2,80
5 Poires sèches nobles (Edel-

birnen) 3,30
5 Poires sèches, d. Amorettes 3,85
5 Châtaignes sèches nouv. 2,30
5 Figues en panier 2,50, chaî. 3,—
5 Pruneaux turcs nouv. 3,75
5 Macaronis, Cornettes, etc. 2,80
5 Riz , fin fr. 2,15, glacé 2,35
5 Farine blanche française 1,95
5 Pois jaun. et Haricots bla. 2,25
5 Pois verts et lentilles , 2,50
5 Gruaux d'avoine, semoule 2,25
5 Oignons de conserve 1,10
5 Fromage d'Emmenthal fin 10,50
5 Lard maigre de Berne 11.—
5 Jambons, très fin, fumé 11.—
5 Filets de porc, maigre 13.—
5 Saindoux garanti pur 8,50
5 Graisse alimentaire suisse 7,10
5 Beurre do coco, Cocoline 7,40
5 Miel artificiel , très fin 5,25
5 Miel d'abeilles, gara, pur 12.—

10 Fromage maigre, salé 9,50
1 Salami la fr. 3,10, milanais 4,10

i litres huile pour salade avec
bidon 5,60

200 gr. Saccharine, 500 fois
plus douce quo lo sucre 3,50

A partir de 40 fr. beau cadeau.
Adresser les commandes directe-
ment à Winiger's Import , Boswil
(Aargau). Noua n'avons pas do
succursales. — -

LA FONTAINE MÉ PAR EMILE FAGOET
- 

¦ 
« -

II. Le caractère de La Fontaine
M. Emile Faguet « étudié, .tte; son

cours d'aujourd'hui, le caractère do La
Fontaine, et M. Faguet, d'emblée, définit
le poète de la sorte : « La Fontaine était
un artiste et un épicurien. » L'épicurien et
l'artiste tse sont toujours confondus on lui,
et le poète l'a du reste laissé entendre dans
¦son apostropha à la volupté. Dana son ro-
man, « Les amours de Psyché et de Cirpi-
don s, il s'est mis en scène sous le nom de
Polyphile, et il parle do Racine sous le
nom d'Acante, '« qui aimait aussi extrê-
mement les jardins, les fleurs, les ombra-
ges. Polyphile lui ressemblait en oela ,
mais on peut dire, quo celui-ci aimait tou-
tes choses, s La Fontaine réunit la "volup-
té proprement dite à toutes les: jouissances
artistiques'.

M. Faguet nou-ŝ  dit que La Fontaine
avait toutes les qualités de l'artiste, et
« tout d'abord il était paresseux ! » Cela
no vent du reste pas signifier que l'artiste
n'aimait pas le travail , non , mais l'artiste
qui est un rêveur, a naturellement, fatale-
ment la tendance à donner à l'idée le pas
sur l'action. La Fontaine a lui-même, dans
ses œuvres, confessé ses habitudes de pa-
resse. Et M. Faguet s'est amusé à dresser
une petite statistique d'après laquelle il
constate que La Fontaine, si l'on admet
qu 'il n'a travaillé quo 'trente-cinq ans, n'a
pas produit plus d'une page par semaine.
La Fontaine avait le goût do l'indépen-
dance, et c'est par amonr de rindépendan-
co qu 'il s'est séparé de sa fenwne. La Fon-
taine était pauvre et ne vivait que grâce
à la pension que lui servait Fouquet, qu'il
traitait d'ailleurs avec une familiarité ex-
traordinaire. « Et , dit Faguet, teuite sa vie,
même dans sa vieillesse qui fut besogneu-
se, il garda toujours à l'égard de ses pro-
tecteurs une indépendance complète, qui
est touto à son honneur. » Il est superflu,
ajoute lo conférencier , de remarquer qu 'il
s'agit ici de l'indépendance de l'esprit, non
de celle du cauir, ot que, cette dernière, La
Fontaine ne l'eut jamais. Car il resta tou-
jour s fidèle à ses amis, même quand ils
étaient des vaincus, comme Fouquet, et
qu'il avait quelque péril à se ranger, dc
leur côté.

De l'artiste aussi, La Fontaine .avait le
goût de la solitude, et puis il en avait aus-
si l'inconstance, ainsi qu'il nous l'apprend
si joliment lui-même :

:« Mais quoi , je suis volage en vers com-
me en amour ! »

De même encore, l'artiste so laisse voir
en La Fontaine par sa distraction. La Fon-
iaine a toujours l'esprit ailleurs, il ne peut
pas vivre dans la réalité. Il méditait tou-
jours , jamais il n'était présent à la conver-
sation. « Et puis, artiste, il l'est encore en
ceci , dit lo conférencier , c'est qup La Fon-
taine n'était pas homme du monde, et s'en-
nuyait en société ! »

Et l'épicurien ? Pour M. Faguet, c'est
parce qu'il était épicurien que La Fontai-
ne n'avait aucune moralité, car, dit-il, on
répète toujours, ponr excuser La Fontaine
de ses écarts, que c'était un grand enfant ;
niais . précisément l'enfance ne se caracté-
risè-t-elle pas par l'absence do moralité ? >
Mais si La Fontaine n'avait pas de mora-
lité, du moins avait-il uno sensibilité très
vive, mais assez restreinte. Il n'avait pas
lo sentiment do la famille ; nous l'avons
dit déjà , La Fontaine abandonne sa fem-

me ; de plus, il ne s'occupa que peu de son
fils , car il n'aimait pas les enfants. M. Fa-
guet ne croit pas que La Fontaine fut un
amoureux. Il ne fut, en somme, qu'un ga-
lant oharniant, un rirueur de madrigaux
délicieux, toujours prêt à dire des choses
fort aimables aux femmes, « en un mot, ce
fut une sorte de Bensérade plus fin et plus
distingué î . •¦ < ¦ .. - ;

M. Faguet n'a réussi à découvrir que
dans la fable des « Deux pigeons J un La
Fontaine qui aurait enfin compris l'amour
©t qui regrette de he l'avoir pas compris
plus tôt. Mais une chose doit être souli-
gnée, c'est que La Fontaine fut un ami
parfait. De plus, il a aimé les humbles, les
petits, les vaincus de la vie, les opprimés,
et , dit M. Faguet, s'il a aimé et tant aimé
les animaux, c'es.t parce qu'il a vu en eux
des victimes, et l'ôminent critique fait lec-
ture de la fable «,L'homme et la couleu-
vre », Qui lui paraît , à ce point de vue là ,
caractéristique. « C'est le réquisitoire de
l'animal contre l'homme. »

Toute la conférence fut entrecoupée de
citations nombreuses, qui furent autant de
prouves à ce qu'avançait lo conférencier, et
l'on ne savait vraiment ce qu 'il fallait le
plus admirer eu M. Faguet, qui est un con-
férencier admirable et un brillant diseur.

M. C.

suisse
La Hongrie et la convention de Berne.

— A la suite d'une démarche faite par la
Société des éditeurs et libraires hongrois,
le 25 janvier , auprès du ministre hongrois
de la justice, celui-ci a déclaré, d'une ma-
nière pour ainsi dire formelle, que l'adhé-
sion de la Hongrie à la convention de Bor-
ne pour la protection internationale des
œuvres littéraires et artistiques serait un
fait accompli lors do l'ouverture du
VlIIme congrès! international des éditeurs,
qui aura lieu à Budapest au commence-
ment de juin et dont le burea u permanent
est à Berne. , > i

BERNE. — 'À la veille d'une élection
d'un ecclésiastique, le parti socialiste de
la ville de Berna a décidé l'abstention aux
urnes, en tant que parti, estimant que,
dans son programme, doit figurer la ques-
tion dc la séparation des Eglises et de l'E-
tat.

BALE-VILLE. — Le référendum contre
l'augmentation des traitements des fonc-
tionnaires publics a réuni jus qu'à oe jour
1300 signatures. On peut donc considérer
le référendum comme ayant abouti.

ZURICH. — La gratuité du matériel
scolaire distribué aux enfants fréquentant
des écoles publiques coûte à l'Etat la som-
me annuelle do 380,000 fr., soit 2 fr. 52
pour un élève des écoles primaires et
G fr. 71 pour un élève des écoles secondai-
res.

VAUD. — On annonce le décès de M.
Henri Savary, cafetier à Vers-chez-Perriu.
Cette mort est due à un coup de pied de
cheval que M. Savary a reçu aux environs
du nouvel an, ©t qui <a occasionné «au ge-
nou uno blessure, puis un empoisonnement
de sang. r <

FRIBOURG. — L'individu qui avait
emporté, l'autre nuit , le baromètre enre-
gistreur des Places, à, Fribourg, a restitué
l'appareil par l'entremise de M. Hubert.

capucin. Le baromètre a été rapporté à 1
préfecture.

LA RUPTURE
On lit. sous ce titre , dans le « Temps .
Les « déjeuners d'adieux » , qui se succè

dent . à .Londres depuis quelques jours
ont trouvé mercredi leur conclusion logi
que dans la remise à Rechid. paeha. de 1;
note de ruptu re qu'on lira plus loin. Ui
télégramme de Sofia annonce d'autre pai'
que le gouvernement bulgare a prescrit ai
général Savof de dénoncer l'armistice.'

Les délégués turcs ont expliqué, jeudi
matin , à nos correspondants que cela de-
vait finir ainsi, «. attendu qu'il n'y «a ja-
mais eu de véritables négociations s . 11 se-
rait ciuel d'insister et de demander pour-
quoi , en ce cas, la conversation a tout de
même duré quarante jours. La vérité, c'est
que Rechid pacha et ses collègues sont-,
depuis le coUp de force de jeudi, dans la
plus- douloureuse des situations. Ils ont
conscience de la faute commise, dans uu
dessciu beaucoup plus personnel que natio-
nal , par Mahmoud Chevket et le comité. Si
la "négociation est rompue, c'est que, par
suite de ce coup de force, la Turquie n'a
pu , depuis plus d'une semaine, rien répon-
dre ni aux alliés ' ni aux grandes puissan-
ces. Les responsables do la rupture, ce, sont
les assassins de Nazim pacha, qui ont sai-
si par le meurtre un gouvernement qu'ils
sont- incapables de diriger. La malheureu-
se Turquie devient aussi, une fois de plus,
la victime des hommes' de comités et de lo-
ges qui , pendant trois ans, l'ont prépaiée à
la défaite.

De la reprise des hostilités que penser ?.
L'armée turque, qui s'était reformée sur
les lignes de Tchataldja , vient dc recevoir
un coup nouveau du fait de la conjuraition
qui a renversé Kiamil paeha. Jeudi les off
ficiers se sont battus et entre-tués. Los
troupes sont divisées. On annonce qu'une
partie d'entre elles songent à marcher sur
Constantinople et à reprendre le pouvoir.
C'est la lutte intestine sous le fett de l'en-
nemi. Constantinople i'iuira-t-elle comme
Byzance ? Ce qui est certain, c'est que la
coup de force, qui a compliqué les condi-
tions politiques, a aggravé las conditions
militaires ; c'est que la Turquie ost en.
posture pire qu 'il y «a huit jour s, soit pour
né"ocier, soit pour combattre. Si l'on rer
tient qu'après une seconde campagne les>
alliés balkaniques seront plus exigeants,
notamment en matière financière, qu'ils na
l'eussent été avec une paix immédi«ate, ou
mesurera ce que l'opération de Mahmouo)
Chevket risque de coûter à l'empire otto*
man.

Peut-être, il est vrai , la rupture n'aura-^
elle pas la guerre pour conséquence. H «Sf
possible — sinon probable — que les puis-

sances exercent à Constantinople une in-
tervention nouvelle. H est possible qu<*

cette intervention soit facilitée par un*
nouvelle crise de gouvernement en. ± u»>

quic. Cela serait évidemment la meilleure

solution . Mais cette solution suppose uno

étroite harmonie de l'Europe. Cette har>
monie existe-t-elle ? Les déclarations offi-

cielles nous permettent de le croire. H H
a, il est vrai, ici et là , •des indices contra-

dictoires. Mais on aurait tort d'en exagère»

l'importance. L'Europe est unie dans le dé»

sir de la paix. Ce désir doit peser dans 1*
balance.

jgS, -
"- ' ¦ " "- ' - ¦¦---ir-v --• •' --• - .« . n-, - ' 

gggggg  ̂ ^ ¦»«îMM«M» »̂M««BMBMMHMBaaMKP« l̂llW_ja«MraBira<gH» B̂B^&mm» i «MTa . BIMM^^^yfKlIlrYTIlWT*'"™" '̂™  ̂HSSSBKH&nXèSlss j«ff)§fyfc£gri

H — : — 'f— ' PROFITEZ DES - - ~— 
^~?"B,H"T|

i TPrufe derniers f onrs, MJWDI, MARDI ef MI2RCRKIDI
M DE NOTRE

J APRÈS INVENTAIRE
I Nous avons dans tous les rayons une quantité de marchandises à des prix exceptionnels
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AVIS DBV ERS 

HOTEL 11 - APYËMIER
Dimanche 2 février -19-13

iùiii k la jjjg ¦ Sit-li
Dimanche 2 février 1913

lil ie la Couronne - Saint-Biaise
¦ - L'A .

'
.
'
_ ". •

Dimanche 2 février iQ^IS
DANSE - DANSE

Excellentes saucisses au foie

CABINET BEMTAIM
A. WURTH
' successeur do A. KEMPTER

V American System

NEUCHATEL, Terreaux S -:- CERNIER et SAINT-BLAIS

Extractions garanties sans douleur -:-¦ Consultations tons les j oui
Prix spéciaux ponr étudiants et pensionnats

1̂ ^̂ ^̂ ^»^̂  ̂LAUSANNE m ẑ^^^^ M̂mM

j  Dès SAMEDI 1er Février 1

î DE I

I Lingerie — Toilerie — Nappages |
P̂ MPMI Rideaux — Trousseaux EKSHBHS
1 OCCASIONS RÉELLES A TRÈS BAS F»RIX M

Demandez notre Catalogue spécial —~ Envoi f ranco
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Seule spéciali -te :

Mme E. SÏÏTTEULm
RUE DU SEYON 18 -:- GRAND'RUE 9

NEUCHATEL
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de bien-

99 FOIS SUR ÎOO
les pellicules sont la cause de la chute des cheveux. Les la-
vages réguliers de la tête avec lo NESSOL SHAMPOO aux
œufs sont lo meilleur préservatif. Paquet 25 cent.

Nenchâtel : Pharmacies J. Bonhôte, Dardel et Tripet , F. Jor-
dan , A. Wildhaber. Corcelles : Pharmacie de la Côte. Colombier :
Pharmacie. Boudry : P. Chapuis, Pharmacie. — Les Verrières : A.
Chappuis, Pharmacie. Fontaines : Pharmacie. 
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IiHELVETIA
Compagnie Suisse d'Assurances contre l'Incendie

SAINT-GALL
{Capital social : 10.000 ,000 de francs)

se charge de toutes sortes d'assurances contre l'incendie
pour mobilier , marchandises et machines. ï\ des primes fixes
et modiques. — La Compagnie rotnbourso aussi los dégâts
causés par l'eau des hydrantes.

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adressor !»

MIL MARTI & CAMENZIND, agents généraux
j Ruo Purry 8, a Neuchâtel «J

î CINÉMA i taê lffl 1 CINÉMA H
ra i i programme inimitable n* ¦

Drame vécu en deux parties — Pathét ique, ésiiotionitant

§W Drame réaliste en 3 parties et 600 tableaux
S| La scène la plus grandiose , la plus grande attraction que la maison Nordick ait éditée à ce jour .

Vaudeville en 1 prologue, 3 partis s et 800 tableaux WÊ&i

Occupe-toi d'Amélie f J
IH d't.près la pièce de George FEYDEAU _W_

13500 représentations à Paris. — 1500 représentations à Genève. __ \̂1000 représentations à Lausanne, La Ohaux-de-Fonds, .Bienne. • •

M ûnniima isti ni 'A ni tailla avec une mise en scène irréprochable, riche, est
â tiJbUll |JC"lllJl U i&lUtSHC J'oeuvre de FEYDEAU. Ce vaudeville n'aura pas
ijj moins de succès au cinéma qu'au théâtre, et pendant une heure déridera les
M fronts les plus graves.

ûrOlina.fj nii Kll'âni^ïio P°«rï,a être vu par le 
plus austère public, arrangé ¦: - '¦¦

. i*b4j lt[J C lîSS, U npgUC pour le cinén atographe, d'un bout à l'autre de ce
] film il n'est question que de bonnes farces que les uns veulent jouer aux autres *

j_Û et qui s'enchevêtre ..t grâce à des q iproquos sans malice et sans immoralité. !

SËiT" C'est un vrai comique en soirée ~~f ____,

m Samedi, MATINÉE, à 3 h. '/i . - Moitié prix à toutes les places
;i IHmanclie, CHBAN1NB MATIN E, à 3  li. »./-*

HOTi pour uniy ré- BON pour uno ré- MO Al pour une ré- BOM .pour une ré- i&
™ duction do 40 % à duction do 40 % à duction do 40 % -à- ¦ duction de 40 % à fl J'101 toutes les séances , . toutes les séances, toutes les séances , toutes- les séances , >

sauf à celle du di- sauf à cello du di- - sauf a colle du di- sauf à celle du di- YrY-i
:, manche soir. manche soir. manche soir. manche soir. ' ,,. j

Valable jusqu 'au C février Valable jusqu 'au G février Valable jusqu 'au C février Valabl e jusqu 'au f> lévrier 8h? |

ÎSOTTUT ÉLECTUÛ-MÉPÎCâL
DESSAULES-TINGUELY (£D^MS£.)

0§f  ̂ ^ÎKii- taCBATEL
/ U^f^^^  ̂

BAINS de lumière él ctrique et tous
\t _ l -^.̂ ^^ L̂ bains médicamenteux et électriques.

t^^i
WÊ ï̂̂ MASSA GE sous toutes ses f ormes

V^^^^s 
scientif iques.

/f j \  ̂̂ v
" hleclricité médicale dans toutes ses

li\ '^9) Esthétique f éminine, N O U V E L L E
«W V^/ MÉTHODE.
(J \\ C O N S U L T A TI O N S  GR-.TUi TES,
\ tous le* jours di) 1 à 2. heures.

Notre brochure, TRÈS I TLRESSANTE , pou r le traite-
ment de tontes les maladies, sera tnvoyèe a titre gracieux et
f ranco à toute personne qui en f era la demande.

On cherche à placer dans bonne
famille un jeune garçon de 15 ans,
désirant fréquenter l'école de com-
merce en

ECHANGE
d'un ga rçon du même âge. Vie de
famille. Bonnes écoles. Bonnes ré-
férences.

«S'adresser à M. Lanz , Grand Con-
seiller, Rorhrbacli (Berne).

ÉCHANGE
Bonne famille cle la Suisse al-

mando désire placer sa fille de 1G
ans à Neuchâtel ou aux environs,
cn échange d'une demoiselle qui
voudrait apprendre l'allemand.
On prendrait aussi un garçon qui
pourrait s'occuper dans lo com-
merce. Contrée magnifique et
saine à proximité do Zurich. Meil-
leures références. Adresser les of-
fres écrites sous chiffre Z. 11. 204
au bureau de la Feuille d'Avis.

Pension da jeunes gens
à remettre pour époque à conve-
nir. Situation exceptionnelle. —
Demander l'adresse du n° 007 au
bureau de la I/euillo d'Avis , c. o

ECHANGE
On désiro placer une jeune fillo

de 14 ans. do bonno fami l lo  catho-
lique , devant fréquenter les écoles
secondaires afin d'apprendre le
lo français , on échange d' une jeuno
fillo du mémo âge qui pourrait
fréquenter los écoles secondaires
allemandes. Vio ot soin do famillo
réciproques exi gés, (p iano dési ré}.
S'adresser ù M"" Stockert , tapis-
sier , Untersocn. lnterlaken.

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

English Conversation lossons by
expei ienced teachèr.

Berlitz méthode. Prix modéré.
Miss Smith , routo de la Côte^Il ip»

SAMEDI SOIR, à 7 h.

nature et à la mode de Caen
DIMANCHE SOIR c.o

Civet de Lièvre

iaf édeteOm
- i§ Vauseyon -

nature et anx champignons

I K, r PJL ^d& E&B&y&iâa __ h_ ûvn_f
co.

TRIPES
&&&&¦'¦€) 0 f £ S m  &3 m̂Kelel Sentons

CORCELLES

Tons les samedis

SOUPER anx TRIPES
Restaurait de GiMtar

Tous ies samedis soir
TRIPES NATURE

TRIPES à la mode âe Caen,
Se recommande.

Café h la Jour
Samedi ces 6 h.wm TRIPES

nature et champignons
Téléphone 7i>5 co.

: PENSION
¦ Doux fillettes ou garçons qui

» vaudraient suivre les excellentes
écoles. <le liftle, trouvent UB

¦-inrérieur confortable , sutvveillai.ee
L et bons soins , chez M m° llolligen,
. l' i iederichstnwse 8", ihtle.

| £ e  

bébit bu notre bière spéciale

connue be tout le monbe, a lieu à Tlïun.dj, suîoant l'ancien
usage, au mois be mars. C'expébîtîon a Déj à commencé.

Pour être sûr be recevoir la oéritable „Saloator " et
non une be ses nombreuses imitations, on est prié be faire
attention à la marque béposée, qui figure ci=bessous et S
qui est mise sur djaque fût. Cette marque ainsi que la
bésîgnation „Sali?ator" même nous sont brevetées.

1 /^ÉP \̂ ilcHengesdlsctaJl panlanerbrau
I vPw^ Salvatorbranerd ,

y . . .'-* i

1 

Dépôt général : Grande Brasserie et Beauregard S. A. 9
Dépôt : Café-Brasserie Strauss, Neuchâtel. 1

Im 

C@iife©ti©iis pour hommes I
que j'ai achetées le mois passé, à la Ghaux-de-Fpnds, et de laquelle I

il reste encore une quantité de

nPI SI lOÎIlIlIll [OIPIEU et ¦»««¦¦*» g«^ j
vendus aux prix ci-dessous: '

HABII<lii:]ffENTS pour nommes, depuis Fr. S8.— I
PARIÎ'ESSlfS pour hommes, depuis » 3S.— M
HABÏÎiSiKMEMT^ pour jeunes gens, depuis D 3©.— I
PABBESSUS pour jeunes gens, depuis » 1©.— I

En outre j'offre : f?
Environ 250 paires pantalons en drap, ponr hommes do fr. 12.- h 5.— !
Environ 40 manteaux de caoutchouc, de » 30.- à 20.— E
Environ 50 p ilerines pour hommes eî garçons, prix dérisoires.
Environ 150 fc aMUements en dnp, pour garçonriots, de fr. 10.- à 4.50 1?
Environ 100 spencers pour tommes, de » 13.50 à 2.40 j\
Environ 150 complets salopettes bleu, h fr. 5.60, rayé à fr. 6.50 I

Chemises en couleur et j&ger - Camisoles - Caleçons - Bretelles
Bas - Chaussettes - Blouses - Swaeiers - Cravates

!̂̂^ ,*B*a,^̂ ^**^gT*Wy^̂ rc^̂ m *̂n**** ',*Wf*M™*IB *̂̂ '!"' " **m*-.rXr â^̂ nr m̂VT-f VZn_ r__ mmrtm_ ..mm, .-.-.. "J. Ul.,1 L B HUT -_ J- W ___ WÊkW__ WBt ¦'MilTgT] H|

Eue des Poteaux - NEUCHATEL. - Eue du Temple-Neuf 1
Se recommande, JULES BLOCH Téléphone 11.18 B

i— .—. . , ,—

j A. PilH^er & C% Berne
Magasins Kramgasse -IO

! si I ^^^^^ 

Grande 

Fabrique ^^^. H^„
h m fln^I 

de IEUBLEL M_ W1 -•«*

La plus imporUnto maison dc meubles. — Choix et qualité sans concurrence. Meilleures référencer
Spécialement installée pour '«trousseaux complets riches et simples. Prix tre» avantageux
Livraison franco bien emballée. Garantie. — Demandez catalogue.

Fahripe fle carrelages - Spécialiîé imitation grès
Bripes en ciment - Taille en ciment - Pierres arîilicielles

AiîtoiBï© COTTSM©
Chantier FAHYS-MAIL (hangar G. F. F.)

Ayant repris seul la suite des affai res do la maison « Vadi &
Cottino », je rne recommando au mieux à MM.  les architectes , entre-
preneurs ot propriétaires ou gérants , pour tous t ravaux do Tri a pro-
fession. Je m 'efforcerai, par «ne rapide exéention, du travail
bien fait et des prix modérés, dc donner entière satis-
faction.

8e recommande. A. COTTINO.

8RAKPE SALLE des CONFÉREWCES
Société de Musique

Jeudi 6 février 1913, à 8 h. du soir

hm Concert ss^-
-̂ sâ'âbonnenent

FRANZ von VEGSEY
violoniste de Budapest

• et
l'Orchestre symphonlque de Lausanne

Direction : Cari EHRENBERG

Voir le Bulletin musical N " 6S

Prix des places: Fr. 4.—. 3.—, 2.—.
Vente des billets au magasin

Fœfisch frères : Pour les sous-
cripteurs: mardi 4 février , contre
présentai ion de la carte de mem-
bre}. Pour le public: du mer-
credi matin au jeudi soir oc lo soir j
du concert à l'entrée.

Les partes s'ouvriront à 7 h. 1/2.

Répétition générale: jeudi 6 février
1913, à 2 heures. — Entrée pour non-
sociétaires: I fr. SO. — Dans la régi*,
le programme de la répétition est iden-
tique a celui du concert'.•tiËBmSrff &er*
Genève, — Çocsultatioas. tous
lés jours. Téléphone 31*4. Iteçoit
pensionnaires a toute Époque. —¦
Dsorétion- H ÏJ l l  Xi

SI VOUS ÊTES MALADE ™̂ ™~enZ
q,iaa"ma_ t_amt *%m adressez-vous dans chaque cas , en toute confiance
«JltOîlrHÛ1& ^ 'no 'É Jo Sllt'"'' 3 avec c,os remèdes naturels agisWH«Mi H.vtv salit sur lo sang ot los nerfs , éprouvé * par une
pratique de 30 ans: Neurasthénie, dérangement et faiblesse
des nerfs, maladies secrètes, souffrances des voies nri-
naircs et «le la vessie, épuisement dn cervean et de la
moelle épinière. —¦ Nouvelle méthode propre ct particulière avec
plus de DU % de succès. Pas de dérangement dans les occupaiions
journal ière * .  — Dr med. FRIEH, médecin spécialiste pour
les organes sexuels »-t les voies nrinaires, Zurich I, rue
Waldinann 8. — Ecrivez encore aujourd 'hui ot demandez le
prospectus. Zh 2317 g

Dimanche 2 février -19-13

Danse -:- Danse
En cas de pluie, danse renvoyée

Orchestre l'UNIÔN
.S'e recommande , G ustave Robert, propriétaire.

ARMEE DU SALUT
NEUCHâTEL Temple du Bas NEUCHâTEL

Mardi 4 et mercredi 5 février , a 8 h. du soir

\W «S ' " ' J * ' 
¦ 

s 
¦ 

lu

avec conférence
AU BÉNÉRCE DES ŒUVRES SOCIALES SUISSES

Programme riche et varié
PRIX DES PLACES : Réservées, 1 fr. ; Premières, 60 et.;

Deuxièmes , 40 ct. — Les enfants des écoles paient demi-place.

La fanfare du Corps de Netichât.l prêtera son bienveillant concours

gj f— i * - — —r —,, <w

* ' Âk PR©M«iNADBia 11

i SuStelinnlmMre-Ëiï f a û t r e  i
É Vaste emnlacemeut omliragé y300 places). É

i Belles salles p our soeiStês I
p Recommandé spécialement aux fami l les , pensions cl écoles 

^| Consommlion ûe /cr timlx %
i Bière de la Brasserie Muiler. _ — Vins excellents -||
I Se recommande , (Ja8 BrOnnimaDIi. |
l̂ ^sllieilQ|S!SSS «!!K^11̂ lâr!S%^3gS£ âitSKĴ I^3SSâSC ̂ Sl̂ SflŜ &eS£â%SlMKSeai3S9 »^^

Banque Cantonale Neuchâteloise
La Banque OUTTG des comp tes-courants aux condi-

tions suivantes :
Contiptes débiteuvs,

intérêt 5 % l'an, commission d'usage
Comptes ca'éditCHi'S,

sans commission, intérêt 3 */» 0!o l'an
avec commission, » 4 °/0 »

Los titulaires ûo comptes peuvent disposer en tout
temps du montant de leur avoir ; des livrets do chèques
et de domiciliations lotir sont fournis gratuitement par
la Banque.

Neuchâtel, 22 janvier 1913.
La DIREG TION.

f rœiB i_Mm&iï_miïmmmëM%

PF'lWïAIW Quelques jeunes filles trouve- I

I

l ïJl.« .3!\JFrl raient bonne pension chez uno ï
demoisello oii elles pourraient fréquenter les |

; bonnes écoles. — S'adresser à Mlle Eymann , Obor- |;

I, 
bourg près Berthoud. — Références : M. B. Polaz, I

i à Bioz ; Mrac Polaz, à Lausanne, Chemin neuf. |

Dimanche 2 février

Se recommande , «Jinarlcs SCHRJEâÛLI.

Dimanche 2 février 1913

Se recommande , Jean WURGER.

Dimanche 2 février 1913

Bonne musique
Consommation de 1er choix Se recommande

COUVERTURES
Avis à MM. les propriétaires , architectes et entrepreneurs

Le soussigné a l 'honneur-d' informer son honorable clientèle qu 'à
par ti r do co jour il a remis son

ENTREPRISE I>E COUVERTURE
à M. JK«f. VUIiiHîMIN, et , «oui en la remerciant de la conliancc
qu 'elle lui a toujours accordée, il la prie do la reporter sur son suc-
cesseur»

Henri BARDET

Me référant à l'annonce ci-dessus, jo prends la liberté de me
recommander & ' M M . ' tas propriétaires, architectes ot entrepreneurs ,
pour tout co qui concerna mon métier. — Travail prompt. e,t,conscien-
cieux. — Prix mo'lérés.

Se recommande, Entreprise dc couvertures en"toits genres ,
. E. VUILLEMIN, couvreur '"::

O 96 N rKSJISVX — «rnad'rne 3»

Votre Destinée est écrite sans les £Mles
Cet homme étonne tous ceux qui lui de mandent de lire leur vie

Lo professeur l'oslel , le psychologue international bien connu ,
membre de la Société de Leipzi g, docteur cn psychologie, professeur
des sciences orientales , membre du jury d'examen de l 'fnst i tut  Britan-
ni que des Sciences mentales, A etc., vient de perfectionner sa
découverte des vibrations qui M%. agissent sur les sept couches
du cerveau , ot il va fa i re  part JÊÊÈk ao Sc's expériences en présen-
tant :>cs Zodiugraphcs. L'ins- A-/ f̂ x^\ titut Kismet s'est assuré
exclusivement des ^gOTjgjpî S  ̂ , ^%®^^^W 

scrvlces 
'l11 prof.

Postal , et enverra ^^^^^Pvv 
Ŝ ^̂ W il 

toute 
personne

( [in en fai t  la de- WÊmpY - ' . WgmÊW mande ,  un Zotlîa-
graplse «UA- ^^mtj ^î^^^ TÏJiT , comme
preuve du pouvoir Im! ?' ^^^^'\ 

merveil leux du pro-
fesseur l'ostel. Il lit X^pt i? îP' % votre vio comme un
livre et vous donne #W ; »^M^ $k des conseils sur  tous
les événements  de Âî^Êjf c-7. ' '• " -"'̂ j ^^^^ïk la vio - Demandez
une étude gratuite. *Ë&llIllî§îk ^^^^^ÉSfi ĵMk, 

envoyez 

votre nom
et voire adresse en entier. In-^^r^^y cli quez votre date de naissance ,
l'heure et la localité , si possi- ^Ê§0& '> '0> v0,n ' profession , votre
sexe, et dites sivous êtes ma- \$1' rié ou célibataire. Vous pouvez
joindre 50 centimes en timbres y^ ou en coupons-ré ponses iuter
nat ionaux pour frais de poste , etc., et votre étude vous sera envoyée
immédiatement , en même temps que l'intéressante brochure , du pt o-
fessour Postel. {Affranchissement pour l'Ang leterre 0 fr. ._).

INSTITUT KISMET, Bureau F. 123, 15 Vioarag e Gâte , Kensington ,
LONDUKS , W. (Angleterre).

SPÉCIALISTE PO R LES
maMics de l'estomac ct la constipation

Masseuse- Pédicure

l'aEiys î'.ï '.î - Arrêt dm irara
Téléphone 1098

Les billets pour les séances gé-
nérales des 5, G ct 7 février 1013
peuvent être retirés au magasin
Fœlisch, Terreaux 1, où l'on peut
également se procurer les quel-
ques places encore disponibles. _

Mlle Madeleine STERGHI
maltresse de musique

Avenue «le la Gare 13
Leçons de

Zither, Mandoline, Piano, etc.
Musique pour bah ot soirées

"Mma~RIVAL"
SAGE-FEMME I" ctasse

11, Place do la Fusterie. GENÈVE
eeoit des pensionnaires' à tou t

temps. Discrétion, TéWphèno W9Ï.

I 

M E S D A M E S  I
avec vos 7

cheveux  tombes s
je fais dos nattes, bran- I.
clict», cliignons, etc. etc., I?

à des prix modérés «j
So recommande,

E. BIHLER, Parcs 31 j
Salon de coif f ures pour 5

dames et messieurs

Eludo complète de .la pnrtie nutonioblle
anzvlT GARANTI Hiiion î(n «ui« et s, but, corliian
Mm8ltiirti - [iie SI-rr.itiii.tl35t tn,„ ,̂r„.,„n,t



•mmWQOf tt o toogg_m — ¦

. Samedi, dimanche ct lundi
: 1 îoiîean programme nip, iDiitaMe

¦W 1OT& ®
ïlsM _ t_ T s % .  ttSTTi- ¦ -1  ̂ ___ T\%k. ~m\H $*Y^$

Le plus sensationnel de tous les
drames d'aventures américains, en 2 parties et 400 tableaux

Of èiis, p eu  f Aères, tigres et lêepsrâs ea liïertê
Cette pièce unique en son genre, interprétée par des artistes et des
bêtes féroces, est la plus formidable ot passionnante création

cinématographique de l'année.
Scènes principales : . .

1. Un ami do la maison. 2. Une contrée sauvage du Transvaal.
3. Un visiteur repoussé, i. Colère terrible. 5. Le soupçon. 6. Blessée
de la supposition. 7. La fuite. 8. La logis désert. 9. Lions et pan-
thères rôdant dans les environs. 10. Daus une clairière. 11. Dans la
nuit. 12. Le danger. 13. La poursuite, li. L'effroi. 15. La lionne dans
le vagon. 16. Les coups de feu. 47. Evanouie ! 18. Le roi do la forêt.

, 19. Les traces du lion. 20. La victime.
t On ne pourra jamais décrire l'enthousiasme, les applaudissements que

cotte vue provoque dans tous les cinémas du monde.

Le secret de sa femme
Grand drame réaliste en 2 parties et 500 tableaux

M4E4 IIMMJKkAwE
Tragédie très poignante

jouée par les meilleurs artistes de la Gomédic-Françaiso

inmimlmtéis
La célèbre comédie d'Alexandre Bisson

En denx parties et 500 tableaux
interprétée par les meilleurs artistes comiques du monde;.- ,

Prince, Lorrain et Mme Laxige

-*v ;'- ',.'';" ..: . . .

Rival du Shérif
La revanche du cow-boy

Deux grands drames du Far-West
riches en prouesses équestres sensetionnelles

\ . ;
Dimanche: grande Matinée à 3 heures
Le spectacle du soir du dimanche commencera à 8 h. 1/4

«t les premiers tableaux seront répétés pour les retardataires

Découpez Découpez Découpez Découpez
BON pour une ré- BON pouf une ré- BON pour une ré- BON pour une ré-
duction de 40 % duction de 40 % duction de 40 % duction e 40 %
sauf lo dimanche sauf lo dimanche sauf lo dimanche sauf le dimanche

soir. soir. - soir. soir.

Partie financière
Demandé Offert

Changes France 100.57* 100.li2«
4 Italie 98.95 «9.05â Londres 26.36 X 25.37K

Neuchâtel Allemagne 123.80 \T_.Wv,
Vienne . 10.4 87« 104.97*

BOUR SE DE NEUCHATEL du vendredi 31 janvier
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

« am pri x moyen entre l'offre et lu demande. —
d mm" demande. — o = olfre.

Actions Obligations
Banq. Nationale 470.— d Et.deNeuch.4K I .O. — rf
Banq. du Locle. G00.~ o "• » *J» -,— .
Crédit foncier. . 620.— o  » _, S j *  8G— d
LaNeuchâteloi. 510.- d Cora.d.Neuc.4% — .—
Cab. él. Cortail. n_ .-m » . „- » . ?* 87.- t /

» » Lyon. . — .— G.-de-I<onds4% -—
;Etab.Perrenoud —.— B .*" — ,—
Papct. Serrières 230.— ..' Locle 4% —.—
Tram.Neuc.ord. 3'.l5.— o _,*»,, . „ ' ï 1- ,TZ' ~
„ . » . priv. 510.- r f  Créd f.Neuc.4% 100.- o
Neuch .-Chaum. 14.25r« Papet. Serr. 4% -.—
imm.Chatoney. -._ Tram. Neuc. 4 »/. -.-

» Sand.-Trav. 210.- rf Choc. Klaus 1% 100.- o
« Sal. d. Conf. 200.- rf S.d.P.Girod »% -¦-
» Sal. d .Gonc. 210.- rf £» • b1Y Do»x Vrt ~'~Viliamont —.— S.de Mont ép.4K — .—

Bellevaux Bras. Cardin. 4 y .  —.—
lEta.Rusconi ipr '. —"— Golorificio iK — .—
Soc. él.'P. Girod. 200.— o  . Taux d'escompte :
Pâte bois Doux. —.— Banque Nationale. 5 %
Chocolat Klaus. —.— Banque Cantonale. 5 %
•Areenf fin en erenaUJe en Suisse, fr. 111.— le kil.

BOURSE DE PARIS, 31 janvier 1913. Clôture.
l_l% Français . . 88.90 Suez 5850.—
(«résilier. ¦!•/. 84.30 Ch. Saragosse. 434.—
^gxU Espag. 4% 91.40 Ch. Nord-Esp. '475.—

Hongroi s or 4 •/. 88.35 Métropolitain. . 627.—Italien 5% 97.20 Rio-Tirtto . . . 1845.—
<% Japon 1905. —.— Spies pctrol . . 30.—
Portugais 3% —.— Chartered . . . 35.—4% Russe 1901. — .— De Beers . . . 348.—5% Russe 1906. 104.30 East Rand. . . 76.—Tnrc unifié 4% 86.75 ¦¦ Goldfields . . .  86.—Banq. de Paris. 1744. — Gœrz —.—Banque ottom. 645.— Randmines. . . 177.—
Crédi t lyonnais. 1628.— îtobinson. . . . 91.—Union parisien. 1190.— Geduld. .- , . . 29.—

La Veuille d'Avis de Tteuchâteti
en ville, 4 fr. 5o par semestre

BOURSE DE GENEVE , du 31 janvier 1913
Les chiffres seuls indiqu ent les prix faits.

m =m prix moyen entre l'offre et la demande,
rf «= demande. — 0 *= offre.

Actions 3%différéC.F.P.' 383.50
Bq. Nat. Suisse 460 .— rf 3% Geucv. -lols. 101.—
Comptoir d'Esc. 980.— 4% Genev. 1899. 493.—
Union fin. gen. 030. — 4%Vaudois 1907. —.—
Ind. gen. du gaz S55.— o Japontab.ia.4X 96.—m
Gaz Marseille.. 659.50 Serbe . . . *%  410. —
Gaz de Naples . 265.- 0 Vil.Gen. 19104% 500.—
Accum. Tudor. — .— Ch. l'co-Suisse. A.Q.— 0
Fco-Suis. élecl. 521.— Jura- S„ 3«% 439.25
Electro Girod..  165.— Lomb. anc. 3% 258.—
Mines Bor priv. 7950.— Mcrid. Haï. 3V. -.—

» » ord . 7512.50 Cr. f. Vaud. 4 U 498.—
Gafsa , parts . . 4040. — S.hn.Fr.Sui.4% 474. —
Shansi charb. . 37.50 Bq. h. Suéde 4% 4.G.50»!
Choco]. P.-C.-K. 368.—m Cr.fon.6gyp. anc —..— .
Caoutch. S. fin. 153.50m » » nouv. 2/4. —
Coton.Rus.-Fra. 770. — 0 „ » Stok. 4% —.—

_.,.  .. Fco-S.61ect.4% 46J .—Obligations Gaz Nap. -92 5% 605.- rf
3% C. de fer féd. 910.25 Ouest Lum. 4« 498.—m
4% Ch. féd. 1912 1012.— Totis ch.hon.4« 512. — 0

Dès que l'occasion se présente , notre Bourse se
convertit facilement à la hausse : Bor priv. 7900,
8000 (+200), ord. 7450, 7575 (+200). Gafsa 4040, 4650
(+40) . Francotrique 528 février (+4). Shansi 37 X
(—1 H) .  Banques suisses sans changements : Finan-
cière C30. Bankvercin 780. Fédérale 727. Crédit
Suisse 842. Comptoir 980. .

Fermeté de-quelqu es obligations : Ch. Fédéraux
910 x (+2X). Serbes 410 (+4). 3 « Ville do Berne
423 (+3). . ¦ ¦¦- _ •Les Lots Egypte 1" coûtent 336. L'assurance
contre la perte au remboursement coûte 2.50 à dé-
duire du coupon de 7.50 ; reste 5 fr. soit 1 « % sur336, plus la chance aux lots.
Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Bankver. Suis, m.-cpt 3 % Emp. Allem: 77.70
Bq. Com. Bâle. 825— rf 4 % Emp. Allem. —.—Bq. Com. Ital. 86G.~fti 3 H Prussien . . —:—Aluminium . . 2605.-/"p Deutsche Bk. . 256.40
Bchappe Bâle. 4130.«/j i Disconto-Ges. . 190.10
Banque féd. . 720.— r f  Drcsdner Bk.. . 167.00.
Creditanstalt . 840'.— rf Cr.fonc.Gl.Prus. 158.10
Elektrobk.Zur. 1872.— Harpener . . . 196.40
ClLtm . . . .  1732.— Autr .or (Vienne) J07.GO

Cours _. clore des métaux à Londres (30 j anvier)
Cuivre Etain trente

Tendance... Soutenue Irrégulièro Ferme -
Comptant... 68 15/ . 228 10/. 65/8 X
Terme 69 5/. . 225 5/. ... 66/0

Antimoine : fendance calme, 36 .'. 31?. — Zinc :
tendance calme, comptant .. 26 a "26 '5/.,• spécial
26 15/. à 27: — Plomb : -tendance calme, anglais
16 17/6, espagnol 16 10/.

CASINO BEAU.SEJOUR
Portes : 7 b. Y, IiCNDI 3 FÉVRIER Rideau : 8 h.

SOIRÉE EÉCHÉATIVE
donnée par ie

CERCLE SAINT-JOSEPH
(Société de jeunes gens catholiques)

La recommandation Le gendarme est sans pitié
Comédie en un acte • Comédie de salon en un acte

LA SUCCESSION BEAUGAILLARD
Comédie-vaudeville en . trois actes

— - '
- '—-— ¦¦

Salle privée — Pas de consommation

PRIX DES PLACES : Numérotées , 1 fr. 50.. Galeries , 1 fr. Sccondos, 80 c.
Pour les places numérotées, s'adresser à M"" Stucker , avenue du

1er Mars. Les cartes de galeries ct de secondes sont en vente à la
cure , fauhourg du Crêt 9; chez M. J. Cappol ot E. Régis , place des
Halles : M11" Stucker, avenue du 1" Mars ; M. L. Tereier , faubourg
du Lac 3, et le soir a l'entrée.

ETRANGER
Extravagance mondaine. ¦— iï Rome,

pemilant une fête organisée 'au cercle de pa-
tinage et k laquelle assistait la .plus gran-
de partie de l'iarisibocratie romaine, la priïi-
cesse Ratziwill, a fait son entrée suir UèL

ohar traîné par un lion et un léopard. Un
peu plus tard, ces animaux sont : devenus'
si' menaçants et ils ont fait un tel vacarme
qu'on' à dû les éloigner. .. - !

Navire en , danger. — Les journaux de
New-York iomonoent que d'après nn radio-,
gramine reçu( â Boston du vapeur « Devo-
nian' »} celui-ci file ' à toute ¦vitesse , dans
rëspôîr dé -secourir le vapeur français¦;*3fei;
"jricas.i de la' Compagnie 'généraJé' trans-
atlantique, lequel se trouverait dians-nne
position fâcheuse, à Ï00 milles du Cap d^S
Sàblo, et qui aurait .demandé «des iïeooùrs.

Enlizce. — Pour ouriveT plms vite à
Saint-Ouen, près Paris, où elle se rendait
mardi matin, une jeune femme, Mme
Jeanne Lebel, qui habitait au numéro 114
de l'avenue de Paris, dans cette localité,
eut l'imprudence de couper court à travers
champs, près du pont de Genevilliers. Or à
cet endroit se tirouvent d'immenses ter-
rains de culture, coupés de véritahlea ma-
récages et de terrains boueux que la pluie
rend très dangereux. Comme il faisait
nuit, la malheureuse femme tomba dans
une de ces •mares, au fond vaseux, et resta
là jusqu'au matin, «'enfonçant petit à pe-
tit. Mercredi matin seulement, à six heu-
res, des maraîchers la découvrirent, enlizée
jusqu'au cou et sur le point dc disparaître.
Elle avait été frapp ée de congestion. On
transporta Mme Lebel à l'hôpital Beau-
jon. Elle y succomba peu après son arrivée.

Le vote pour les femmes. — On raconte
ce fait amusant :

Une compagnie de navigation recevant
des subsides du gouvernement avait affi-
ché l'avis suivant sur la glace de sa devan-
ture, à Londres :

« Le vote pour les femmes.
Comment l'obtenir poux .trois livres,' ster-

ling (75 fx.).
S'adresser aux guichets. »' '
Les Suffragettes qui entraient étaient

alors gravement informées par les em-
ployés que, moyennant la modeste somme
indiquée, la compagnie se chargeait de les
transporter en Australie , où les femmes
ont le droit de voler.

... De la devanture de celte agence, il ne
restait plus, le soir, que dés morceaux! Les
suffragettes s'étaient vengées.

Distributeur automatique de lait. —
Une innovation intelligente vient d'être
réalisée à Londres : c'est lé distributeur
automatique dé lait. Le jour, la nuit, ledi-
•manche, que les laiteries soient ouvertes
ou fermées, il suffit de glisser un penny
daus l'appareil pour recevoir Une bonne
tasse de lait frais et garanti. Et c'est, peux
les enfants et les malades, une véritable
création de bienfaisance.

Un acteur cn scène est frappe" à mort. —
Mercredi soir, au. théâtre municipal de
Stuttgart,, on j ouait une pièce populaire
an cours de laquelle le héros était tué d'un
coup de fusil. L'arme avait été changée à
blanc comme d'habitude,, mais maladroite-
ment. La bourre fit balle et l'acteur, un
nommé Schallc, eut la paroi abdominale
pexfoxée. Son état est désespéré.

. Les pigeons du docteur. — Il existe à
Boston , dit la « Gazette médicale s de Pa-
ris, un médecin plein d'originalité prati-
que. Ce praticien ne va fa ire ses visites
qu'accompagné d'un panier rempli de pi-
geons voyageurs. Quand il a bien examiné
le cas d'un malade et qu'il est fixé SUT sa
maladie, il rédige son ordonnance sur pa-
pier pelure, puis rattache sous l'aile d'un
pigeon à qui il donne sa liberté. Comme les
pigeons appartiennent à un colombier ins-
tallé chez un apothicaire, associé du doc-
teur, l'ordonnance axxive vite à son adres-
se. Le médicament est aussitôt préparé et
apporté par un cycliste.

Le malade peut être soigné sans perte de
temps, et il y a ainsi avantage pour tout le
monde.. . .

Bien américain. — Une histoire défraye
actuellement les journaux d'outre-Atlanti-
que. Il paraît qu'un multimillionnaire de
là-bas; M« Steed, Ecossaiŝ  demanda, par
son testament, à être enterré dans son pays
natal. Pour obéir aux dernières volontés de
son maxi, sa femme fit transporter le corps
en voiture spéciale. En route, le cadavre
fut volé, et on réclama poux sa restitution
une rançon de cinq millions. Mme Steed fit
ioffrir  un million, mais ces cambrioleurs
d'un nouveau genre ne veulent rien rabat-
tre de leurs prétentions, et ils ont menacé
la veuve, si on ne leur fait remettre la
somme demandée, de garder le corps à tout
jamais.

Mme Steed leur a câblé ces simples
mots, dignes de l'antique : « Gardez-le » .

SUISSE

Système collégial ou personnel. — Le
Conseil fédéral , avant de nommer M. Tzaut
directeur général de la caisse d'assurance
accidents, a discuté s'il fallait 1 mettre à la
tête de cet établissement iun directeur uni-
que responsable, ou une direction compo-
sée de plusieurs membres. Le Conseil - fé-
déral a mis résolument de côté le système
collégial en usage aux chemins de fer fédé-
raux.

BERNE. — Les divergences entre pa-
trons et ouvriers menuisiers, à Berne, ne
paraissent pas bien graves. Les ouvriers
demandent une réduction d'un dixième dc
la durée de la journée de travail ot une
augmentation de 10 pour cent environ du
salaire-heure. Dans ces conditions, on s'at-
tend à une prochaine solution du conflit.

..- — Le Conseil fédéral a nommé chef
d'arme de la cavalerie le lieuenant-colonel
Richard ."Vogel, instructeur de lre classe
de cavalerie à Berne, et comme chef d'ar-
me de l'artillerie le colonel • Rodolphe
Éunz, instructeur do lre classe d'artillerie
à Thoune.

ZURICH. — L'association syndicale de
Zurich a voté, par 50 voix contre 22, une
résolution qui condamné les mesure» pri-
ses" par le Conseil municipal lors de la
"grève générale ain^î que l'attikrde descon-
sçïiîers- ¦municipaux socialistes. Elle a dé-
oferé• insuffisances," les • explications four-
nies TOT ces derniers. Cette décision consa-

cre de manière définitive la scission, quï '
s'est produite au sein du parti socialiste
zuricois.

— Quatre jeunes garçons de Zurich onï
volé des câbles de paratonnerres et les ont
revendus à des marchands de vieux fer. Us
ont commis de cette façon pour 700 fr. de
dégâts. Ces jeune s vauriens ont été arrêtés,

— On annonce la mort, à l'âge de 59 ans,
de M. Edouard Sulzer-Ziegîer, conseiller
national et chef de l'importante maison
Sulzer frères, fabrique de machines à Win-
terthour.

M. Sulzer avait fait partie de 1880 a
1902 du Conseil municipal de Winterthour,
et de 1892 à 1902 du- Grand Conseil zuri-
cois. En 1900, il fut élu au Conseil natio-
nal. M. Sulzer était en outre président de
l'Union des industriels et d'un grand nom-
bre d'entreprises et de sociétés . d'assuran-
ces. ' . V J. '

En raison de la part qu'il avait eue à la
construction da tunnel du.Simplon, il avait
été nommé, en 1905, par l'université de Ge-
nève, docteur en droit « honoxis causa > .
Dexnièrement aussi, l'école polytechnique
fédérale, à Zurich, lui avait décerné le ti-
tre de docteur ès-science» techniques.

RÉGION DES UCS i'

Bienne. — Comme on sait, les cambrio-
leurs qui ont commis un vol par effrac-
tion à la poste de Boujean ont été arrêtés*
Ce sont trois jeunes gens de. la localité,
dont personne n'aurait soupçonné l'honora-
bilité : Ernest. Engelfhann, "nienuisier, qui
avait- sa chambre dans'lé bâtiment de la
poste, Otto Muiler,: meunier,' ejt Albert
Liechti, ouvrier txéfilé,ur. Lès .deux der-
niers ont été arrêtés mercredi après midi,
et le troisième est' sans 'doute aussi sous
les verrous, car' on a. annoncé son refour de
Zurich. Les preuves" sont si accablantes!,
qu'il, ne leur sera, guère possible de nier,
surtout poux Engelmann et Meyer. r 

m
Un fait montre avec quelle naïveté

Meyer a agi. Dimanche dernier,'il a essayé
de se défaire, auprès d;Uri bureau de post e
de Bienne, d'une somme de 60 fr. en peti-
tes monnaies usées. Gomme "on lé sait, ces
bureaux retiennent Ces "monnaies usées
pour les envoyer à Berne .poux la fonte.

Un autre fait montré que ce gaillard
était "irès dangereux. Lors de' son arresta-
tion au travail, on lé' trouva porteur d'un
revolver chargé de six cartouches ; un au-
tre revolver et des munitions furent trou-
vés dans sa chambre. L'agent de service
la nuit du vol peut donc s'estimer heureux
de n'avoir pas pris sur le fait les trois ma-
landrins, car, dans ce cas, il y aurait peut-
être une victime à déplorer , dit l'c Ex»
. - ,. r " ¦' ¦ ... ¦
pxess ». : . - - . ¦' i:
; vLe « Jôûrijaî du Jlffi, J fa^fltyace,;: d'au*
tre part, que Albert Liechti, arrêté le pre~
inier, a été relâché' comme non impliqué.

Jeune fille de 14 ans désirerait
entrer dans famille de la Suisse
française où elle pourrait suivre
los écoles,

en échange
On pxendrait jeune garçon ou
jeune fille. — Offres à J. Schmid,

/restaurant, Mûtschellcn près de
•^ftremgarten (Argovie).

Iffie Zeender - Ho chstrasser
SftGE-FEMME DIPLOMEE

Pensionnaires. -Consultations de I à 3 h.
55, ruo do Monthoux , Genève

Téléphone 64.22 '

La FEZRXZS D'Ara OE N z actu tn au
bars de viiki. i s h. par «a.

Socialistes ABstineats
Satie circulaire du Collège «alis.

|LUNDI
' 7 '¦•  à 8 h. du soir

1 mené l'Alcool
Causerie avec projections

Photographies prises dans les
Asiles par

G. Schmitt
Cordiale invitation aux Socialis-

tes, pt personnes sympathiques ù
notre Société.

. Le Comité.
¦ 

.
'

. 
| 

¦ 
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DIMANCHE 2 FÉVRIER

à 10 h. du matin
t«£. choeur d'hommes

L 'AURORE
se fera entendre pendant

le culte
Toal le momie est cordialement ûratè

Y .,, ... i COLLECTE
pour couvrir le déficit de la

Mission romande

EGLISE HATIONALE
X<a paroisse est infor-

mée qu'il y aura demain
au soir, ii S li., à la cha-
pelle des Terreaux, nne
conférence de Si. II. Ra-
inette, de Paris, sur ce
sujet :

I Dien est-Il mort ?
L.a conférence sera sui-

vie ; d'une collecte cn fa-
veur de la mission in fé -
rieure luthérienne de Pa-
ris.:

Deiitsciier Mautazverein
NEUEJSBURG

Montas den 3. Fcbruar Ï9I3
î Abeads 8 Uhr

im Lokal, rue du Seyon n° 32

Besaçii von iïerrn Pîarrer Barrelet
Saint-Biaise

Delegirter îles Ramonai Komites
Jedérmann herzlicli eingeladen

Das Comité.
41 _ »
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Hy La Veuille d'Avis de '

J Vçuchdtel est lue chaque jour
dans tous les ménages. _

Tournée Charles BÀEET
Théâtre de Jfenchâfd

IiÇJMDI 3 FÉVRIERS 1913
Septième représentation de T tUKuiiicment

Ch. BARET
BUREAUX 7 1). 7a RIDEAU 8 heures

LES

Pièce en 3 actes de M. Henry Bataille

Prix des places:
Fr. 4 , 2.50, l.SO, 1.25
Billets en vente chez Fœtisch

frères , musique, Terreaux 1, de
S h. K à 12 h. % et de 2 à 6 h.%,
et le soir à Ventré e de la salle.
" H"e F0URCADE 

~

sage-femme de lro classe, Rne du
Mont-Blanc 9, Genève. —
Pensionnaires. — Consultations.. .—
Téléph. 6683.— Man sprichtdeutsch-

Bons Templiers
LOGE NÉ PH ALI A

Tirage de la Jombota
— PROCHAINEMENT —

Nombreux et beaux lots
Prix dn billets : 80 centime
t——a——Wg—M—MM—

AVIS MÉDICAUX

D* G® Borel
OCULISTE

De RETOUR
Tous les jours (saut mardi et di-
manche), de 3 a 5 heures. Rue du
Musée 4.

J.-Ed. BOITEL
Faubourg de l'Hôpital 6

Médecin - Dentiste
Consultations :

de 9 à 10 i h. et de 2 à 6 h

^ Convocations

iiiii»
Messieurs les Vieuxf Zofingiens

sont pries de prendre part ù

l'issemle gÉnérale
qui aura lieu les 1 et 2 février, à
Neuchâtel , pour la Revision ' des
statuts centraux.

Programme :
Samedi, 9 h.: Nachtsclioppen

au Chalet.
Dimanche, 8 h. 1/4 : Discussion

à l'aula.
Dimanche, midi : Banquet au

Chalet.
Dimanche, 1 h. 1/4 : Reprise dc

la discussion.

Promesses de mariage
Charles Michel , manœuvre, Bernois et Neu-

châtelois, à Neuchâtel , et Maria Rottmeier,
femme dc chambre, Bavaroise, à Munich.
. Jacob Kunzi , bibliothécaire, Bernois, à Neu-
châtel , et MarierAnna Landry, couturière, Va-
laisanne, â Vernayaz.

Albert Lnntarct, magasinier, Italien, ot" An-
na Cressier, née de Siebenthal, ménagère, Fri*
bourgeoise, les deux à Neuchâtel.

Naissances

28. Jeanne-Madeleine, à Louis - Hermann
Strôle, - astronome, et â Alice-Henriette Lau-
torburg, née Werner.

29. Wilhelm, à Jean Hummel, employé aux
C. F. P'., et à Rosa, née Burkhardt.

31. Edouîird-Alfred , ù Edouard Bûcher, em-
ployé de chemjn de fer, et à Margaretha, née
Aeberhard.

Etat civil de Neuchâtel

CULTES DU DIMANCHE 2 FÉVRIER 1913

ÉGLISE NATIONALE
8 1/2 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
S. 3/4, Culie. Collégiale. M. MOREL-
10.50. Culte. Chap. dos Terreaux. M. P. BOREL, ;

pasteur h La Chaux-de-Fonds.
8 h. s. Conférence de M. H. RAMETTE , de Paris,

â là Chap. des Terreaux. (V. aux annonces.)

Deutsche reformirte Gemeinde
9 1/2 Uhr. Hntere Kirche. Pred. Pfr. SENFT.
lO.Vi -Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.
11 IJhr. KR Conferenzsaal. Sonntagschule.

Vignoble: ¦•
9Uhr. Pcseurf . — 2 1/2 Uhr. Boudry. . . , ,'"'..

:::::: tmm WU.JPMOOTI - -
Samedi : fi: !hi fi. Réunion de prières. -Petite

salle.

Dimanche
8 1/2 h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 1/2 h. ni. Culie d'édification n.utuelle (Goloss. I,

9-20). Petite salle.
10 3/4. Culte. Temple du Bas. M. JUNOD:
8 h. s. Ratification et culte de sainte cène.

Grande salle. M. S. ROBERT.
Chapelle da l'Ermitage

10 h. m. Culte. M. COMTESSE, professeur.
8 h. s. Culte. M. JUNOD.

Chapelle ds la Maladiàre
10 h. m. Culte. M. PERREGAUX.

Oratoire Evangélique (Place-dArmes)
9 1/2 h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.
Etude biblique, 8 h. s., tous les mercredis.
BischSfl. Hethodistenkirche (Beaux-Arts 11)
Sonntag Morgcn 9 1/2 Uhr. Predigt.

- » » 10 3H Uhr. Sonntagschule.
Je den 1. und 3. Sonntag jetien Monats

Nachmittags. 3 1/2 Uhr. Jungfrauenverein.
Abends 8 Uhr. Gottesdienst.
Dienstag. 8 1/4 Uhr. Bibelstunde. . ... Y

Deutsche Stadtmission (Mitt. Conf.-Saal)
Abends 8 Uhr. Versammlung.
Donnerstag 81/4 Uhr. Bibelstunde.
Freitag 8 1/4 Uhr. Manner & Jûngl.-Vcrein

(Bercles 2).
Am 2. et 4. Sonntag Nachmittags 3 U. Jungfr.-

Vcrein. , - . .
Chiesa Evangelica Italiana

' (Petite salle des Conférences)
Domcnica, ore 8 ppm. r- Conferenza.

ÉGLISE CATHOLIQUE P.OMAINE
6 h. Messe basse à la chapelle de l'hôpital.
7 h. ,Distribution de la communion à l'église.
8 h. Messe avec sermon allemand »
O' -hi;Messe avec sermon italien »

10 h. Grand'messe avec sermon français »
2 h. 1 Vêpres.
8 h. .Prière et bénédiction du T. S. Sacrement.

ENGLISH CHURCH
10.15 Morning Prayer, Holy Communion and

Sermon.
2.30. Childreu's Service.

8.15. . Evensoug Addri;ss by the Rêv a T. Erick-
son on Albauia.
Christ. Katholischer Gottesdienst

(in der English Church)
Dcutscher Gottesdienst mit Predigt Nachher

Kinderunterricht. Pfarrer ABSENGER.

I _ g
&_ PHARMACIE OUVERTE ^.j

demain dimanche
DARDEL & TRIPET, rue da Seyon 8

¦—«¦»mmmsmsmmmi.
Uédecin de service d'office le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police de

l'Hôtel communal.

FRANCE
, , -
¦ ' . . . . 

¦. . -
, ¦ 

.. . •

Un député radical-socialiste, M. Btard, a
demandé à lo Chambre qu'on désignât le
joiu^de la discussion d'un projet d© lui por-
tant que dans les communes d'une popala-r
¦ti-ojx ; inférierure à 3000 , habitants,, aucune
école libre ne pourra être ouverte sans l'au-
torisation de TEtat . C'est instituer, en &it,
le monopole de l'école laïque. •

ALLEMAGNE,
rJb*.- : ' ' - - A- -. - ~ -  ~ /=•*.- - -'

iDC projet du gouvernement préronisant
la -création de nouveaux impôts sur lapj 'o-
priété mobilière, continue à faire l'objet
de ^nouveaux mécontentements , dans la
presse allema nde. On'x sait qne le produit
de ces impôts devra servir à couvrir - les
nouvelles dépenses militaires d'un mon-
tant de plus d'un milliard de francs. ,

Lo projet de M. de Bethmann-Holhrçg
contient tout particulièrement - une forte
imposition snr les successions, mais il tend
aussi à frapper le plus possible les plus-
v«T,iùes do tous léa biens moibiliers.'On^piê-
voit une opposition très rigoureuse >dé -l'a
part des conservaieurs.

v . .v ; ,A A.'

ETATS-UNIS

L'entrée des Etats-Unis est définitive-
ment interdite à M. Castro, l'ex-président
du Venezuela.

LA GUERRE
M. Danef ayant exprimé à sir Edward

Grey la volonté de son gouvernement d'ac-
cepter comme frontière minima la limite
de l'Ergène, avec Dedeagatch et Midia, sir
Edward Grey a engagé vivement le gou-
vernement de Sofia à se montrer plus con-
ciliant, si, à ce prix , la reprise de la guer-
re pouvait Être évitée.

—Le correspondant du « Daily Chroni-
c la» -_ aùx Balkans évalue l'effectif des
troupes rassemblées devant Andrinople: à
105,000 hommes, dont 30,000 Serb.es. LeS
Bulgares disposent d'une très forte artil-
lerie de siège. Ils comptent faire tomber
la ville dans la première semaine qui sui-
VDait&ïa .reprise dés' hostilités.' • 3 :

— Des fugitifs d'Andrinople ràcp-ntent
à Sofia que l'anarchie complète règne dans
la ville assiégée. Les vivres sont presque
épuisés. Plusieurs officiers supérieurs au-
raient été assassinés. Choukri pacha, beau-
frèré- de Nazim pachar est invisible.

POLITIQUE

0p- Voir la suite des nouvelles à la page huit.
, ' — 1 i n ini 11 I'I éI I I  MI 11 mmasammam *

,: Monsieur le directeur *§£
Y % de l'AGARASE, | :
;-' Vos boîtes d'AGARASE \ A
t g ont été utilisées dans ma g
 ̂

famille pour trois pérsonr 9H : . ¦;
gk nés et les résultats en î '¦
M; ont été des plus satisfai- Sffij
K. sants. Chez les 3 person- f
,r I nés la constipation a dis- '-g
M paru et la régularité des fm
K fonctions intestinales est -SB ,
' I survenue après un seul M
H jour ou deux de traitement 9
i et sans changer le régime ||B

Wè alimentaire. Pour moi-mô- i
H| me, C comprimés d'AGA- E
i I RASE, pris le soir au cou- |
gtl cher, suffisent à me . pro- j
! I curer un excellent résul- | 

¦.
; I tat après 24 heures. Si la ï
H paresse intestinale survient !
SB. votre AGARASE me don- || |
H nera un coup de fouet sa- S

ï lutaire et sans fatigue. J'ai \m
s cru simplement honnête jgpj

:R de vous faire part de ces m
l Se heureux - résultats. . Vous, g»

^^^, vous prie de croire Ja

w—MMWWii ¦ M M Tntm- isasmMti a imim

Un bon Récipé pour le Teint
Une de nos lectrices qui , chaque automne

et hiver, avait des gerçures au-visage et aux
mains, nous communique une préparation
simple et inoffensive qu'elle a trouvée supé-
rieure à tous les moyens essayes auparavant.
Ce qui est plus, cette préparation donne un
teint doux et rosé, mêmc :si la peau était de-
venue paralysée et coriace comme le cuir par
suite de l'usage de préparations contenant do
l'arsenic ou du bismuth. . .

La formule qui peut être.exécutée par n'ira-
porte quel pharmacien est la suivante : CO
grammes d'Eau de Rose, 60 grammes de
Fleurs d'Oxzoin, 3 gr. 1/2 de Teinture de Ben<-
join. Appliquez la lotion matin et soir à l'aida
d'une petite éponge. Secouez hien avant l'u-
sage. Afin d'obtenir un résultat parfait, bai-
gnez d'abord les mains et le ,visage dans da
l'eau chaude et séchez bien. _ "

Depuis que je connais les Pastffles
Wybert>Gaba, je n'ai pas cessé
d'en faire usage,:parce que je les

considère comme un véritable préser-
vatif contre les rhumes et les irritations
de la gorge en général"; plusieurs de mes
amis, auxquels je les ai recommandées,
s'en servent aussi régulièrement. » 1

M. A. G., Genève, septembre 1909. I
En vente dans les pharmacies ct dre-¦ . guéries à 1 fr. la boîte. '_ ; 

jçDfnp. 1 ¦ 1 «
j t £f M  du r,o- *r_ a produit aSMiuiemt .nolf i 'iuit
^C-iiÉl* RDOL — -Y "
4_t ,-rotmenr mme amiÊesia dons _-. ctù de. mtçr Gt/f e.
mérratoi *. iMfeCjflta Serre, mol ae aem* maJ # **;

. . çtvpç r-HTsr «r emmui/ erc.
7̂ *̂ 11 àe. JO/ >ouelms/ki. f J O  Cachets f r_  2-.-\

-..ji Pharmacie A?rre C ïe>*rt*t*n
Neuchâttl . Piiarmacie Jordan.
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Roudry. — La rafale qui a sévi avec
une telle violence pendant la journée
d'hier a causé de nouveaux dégâts dans
les forêts de Boudry. Près de la baraque
du forestier, non loin de l'emplacement où
presque tout fut brisé ou déraciné en dé-
cembre 1911, c'est 30 à 40 sapins qui ont
été abattus au môme endroit. Le forestier
a élé empêché de pousser plus avant son
enquête, étant donné le danger qu'il y
avait à pénétrer sous bois ; mais il craint
des découvertes peu agréables.
¦ Cortaillod. — La commune vient de ven-
dre à la fabrique de câbles la parcelle de
•ter ra in située au nord des installations de
la fa br i que. La route conduisant de celle-
ci au Bas-de-Saehet étant comprise dans
cette parcelle, une nouvelle artère plus di-
recte l'a remplacée.

' Travers. — Mercredi matin , à la suite
d'une altercation assez vive et de violentes
paroles échangées, le nommé Brambilla-
«Lecoulire tira un coup de revolver sur son
épouse sans lui faire une blessure grave ;
ensuite, il tourna l'arme contre lui et se
•blessa également. Les deux époux ont été
conduits à l'hôpital de Couvet, où ils re-
çurent les soins que nécessitait leur état.
Ce drame a péniblement émotionnô la lo-
calité, dit le « Courrier du Val-de-Tra-
rvers ».

B. aura à répondre de son ao fe devant
la justice . , ,

La population du canton. — Les person-
nes agrégées et naturalisées neuchâteloi-
ses en 1911, conformément aux disposi-
tions législatives , sont au nombre de 96.

Depuis l'entrée en vigueur de la loi sur
les communes, on a compté 2141 naturali-
sations d'étrangers et 10,139 agrégations
do Suisses d'autres cantons.

Pendant la période 1888-1912, l'augmen-
Talio n moyenne annuelle de la population
générale du canton a été de 1082 unités,
celle des Neuchâtelois de G14 ; celle des
Suisses d'autres cantons de 272 ; cello dos
nationaux réunis de 886. et celle des étran-
gers à la Suisso de 196 unités.

S«ans les agrégations de Suisses et les
naturalisations, l'augmentation moyenne
annuelle des Neuchâtelois aurait été de
102 unités seulement , au lieu de 614. La
différence en moins serai t donc de 512
unités. Par contre, r-augmentation des
Suisses d'autres cantons se -serait élevée à
695 unités, au lieu de 272 , et celle des
étrangers à 285 unités au lieu de 196.

L'accroissement dé la population neu-
châteloise résult e donc pour 423 unités par
¦an de l'agrégation des Suisses d'autres
cantons et pour &9 unités de la naturalisa-
tion d'étranarers à la Suisse.

En janvier 1888, les nationaux étaient
•au nombre de 97,440 et représentaient le
90.69 pour cent de la population totale,
alors que l'on comptait' 10,001 étrangers à
la Suisse, soit le 9,31 pour cent. Au mois
de janvier 1912, le recensement indique
118,710 nationaux, soit le 88,98 pour cent
de la population totale et 14,704 étrangers,
soit le 11,02 pour cent.

Dans cette intervalle de vingt-quatre
ans, la proportion de l'élément national a
diminué du 1,71 pour cent de la population
totale, cela malgré la naturalisation de
2141 personnes originaires d'autres pays,
et la proportion de l'élément étranger a
augmenté d'autant.

Si les 2141 personnes naturalisées
avaient conservé leur nationalité, les na-
tionaux suisses seraient au nombre de
116,569 et représenteraient le 87,37 pour
cent de la population total e ; quant aux
étrangers," on en compterait 16,845, soit le
12,63 pour cent. La différence serait ainsi
de 1,61 pour cent au profit des étrangers.

Militaire. — Le Conseil d'Etat a nommé
le ler lieutenant Ed. Pethoud aux fonc-
tions d' adjudant du bataillon 125, en rem-
placement du capitaine Edmond Sandoz,
réintégré dans' la troupe. >

NEUCHATEL
Cercle catholique. — Nous apprenons

que le cercle Saint-Joseph, société de jeu-
nes gens catholiques, prépare , pour lundi
3 février , une soirée récréative. Par son
programme varié , elle nous promet d'être
a u-ssi intéressante qu'amusante.

Théâtre. — La tournée Baret jouera
lundi « Les Flambeaux » , de H. Bataille.

A Paris, la première représentation des
.« Flambeaux > a pris les proportions d'un
événement artistique. La presse fut unani-
?ne à constater les singulières beautés de
cette pièce puissa nte.

La Chorale. — La répétition générale
d'hier soir, au temple du bas, avait attiré
passablement de monde ; la façon dont les
exécutants ont interprété fait bien augu-
rer dos deux concerts qui vont suivre.

Pendant le concert, un auditeur s'est su-
bitement trouvé mal et s'est lourdement af-
faissé, après avoir perdu connaissance ;
deux personnes l'ont aussitôt transporté
dehors , où l'on a requis l'aide d'un sama-
ritain. L'air frais et un cordial ont rendu
ees sens au jenne homime, qui, accompagné,
•regagna son domicile sans trop de peine.

Accident des Saars. — On nous écrit. :
<: Permettez-nous de rectifier votre in-

formation relative à l'accident des Saars
du 24 courant.

Contrairement à ce que vous dites, M. S.
a été trouvé sans connaissance à 10 h. 45
du soir étend u sur la route. En le relevant
pour lo transporter dans U salle d'attente

du tram, les personnes présentes ont cons-
taté une fracture de la jambe, et un panse-
ment provisoire avec attelles a immédiatc-
ment élé fait par trois samaritains pré-
sents ; pnisi avec le brancard fourni par le
poste cle police , il a été transporté par les
samaritains à l'hôpital Pourtalès où il a
reçu alors les soins do M. le Dr Jacques
de Montmollin.

11 n'est don c pas juste de dire que S. a
été conduit à l'hôpital sans pansement pro-
visoire, car c'est le contraire qui s'est pré-
senté et au lieu de vouloir blâmer des per-
sonnes bienveillantes, il serait plus juste
de critiquer les amis de S. qui l'ont aban-
donné.

Ces mêmes personnes bienveillantes ont
même cru de leur devoir d'avertir la fa-
mille â Saint-Biaise, mais mal leur en a
pris car la personne qui a été chargée de
la commission a été mal reçue.

Le sergent de police et les employés du
¦team de 10 h. 50 sont là pour témoigner
l'exactitude des faits ci-dessus. »

C'est à la prière d'un allié de M. S. que
nous étions revenu sur cet accident, nous
en rapportant à ses indications. En voilà
assez Là-dessus.

Le temps qu'il fait. — Il n'était pas
beau, vra iment, celui qu'il a fait hier ; du
matin au soir , co ne furent que rafales de
vent et dc pluie , à ne pas mettre un chien
dehors. A la place Purry, les j ets d'eau de
la petite promenade aspergeaient copieuse-
ment] jusqu'au trottoir , où il n'était pas
prudent de s'aventurer. Le lac, naturelle-
ment, était démonté, et lo spectacle qu 'il
présenta à certains moments de la journée ,
•ne manquait pas de beauté ; mais on préfé-
rait admirer de loin plutôt que du pont
d'un bateau.

La tempête n'a pas été sans causer quel-
ques dégâts ; plusieurs cheminées ont été
renversées, et le clocheton du nouveau col-
lège de la Maladière s'est incliné sous les
•assauts du vent, si bien qu'il a fallu le
consolider au moyen de câbles. .

Union chrétienne. — Deux sections de
l'Union chrétienne de jeunes gens, l'orches-
tre et la section littéraire, convient leurs
amis à deux soirées qui auront lieu les
lundi et mardi 3 et 4 février, dans la gran>
de salle de la rue du Château.

Une saynète militaire de T. Botrel , de la
musique, des récitations et de la gymnas-
tique feront certainement passer quelques
moments agréables aux personnes qui vou-
dront en même temps faire couvre utile en
ftweur de l'orchestre.

Notre feuilleton. — Nous commentons
auj ourd'hui en feuilleton , une oeuvré admira-
ble, parue hier, et dont nous avons eu l'heu-
reuse chance de pouvoir faire immédiatement
bénéficier nos lecteurs.

LIBRAIRIE
Notice sur l'atlas scolaire suisse. — Lau-

sanne, Paj 'ot ct Cie.
L'édition française de l'« Atlas scolaire

suisse pour rensei gnement secondaire >
vient de paraître sous les auspices de la
Conférence suisse des chefs des départe-
ments de l'instruction publique.

Au premier coup d'œil jeté sur le nouvel
atlas, - on reconnaît qu 'il est avant tout
destiné aux écoles de notre pays ; en effet ,
la Suisse et les contrées avec lesquelles
nous sommes en relations suivies y tien-
nent une place importante. C'est à ce ca-
ractère, outre les qualités d'ordre scienti-
fique et technique qu 'il possède, que l'ou-
vrage doit d'avoir reçu en doux fois , des
autorités fédérales, une subvention totale
do 200,000 francs. Cette allocation avait
pour but de permettre l'exécution de l'en-
treprise et de fournir  l'ouvrage aux élèves
à des prix modérés.

On s est efforcé , dans cet ouvrage, d'ob-
tenir l'uniformité des échelles , c'est-à-dire
d'employer pour le plus grand nombre pos-
sible do cartes la même échelle ou des
échelles facilement comparables. Une page
de l'atlas a été réservée pour indiquer la
gradation des échelles des plus grandes
aux plus petites, afin de permettre à l'é-
lève de se rendre compte de la simplifica-
tion progressive du dessin par la dispari-
tion des détails, dc chaque cart e à la sui-
vante.

Pour faciliter à l'élève les comparaison
ct les. calculs1 de distance et de surface, les
cartes principales portent , outre l'échelle
en fractions et en kilomètres, les deux in-
dications suivantes : a) dans la marge de
gauche, auprès de chaque parallèle, la lon-
gueur en kilomètres des degrés de longitu-
de, mesurée à la hauteur de ce parallèle ;
b) dans la marge de droite, la superficie en
kilomètres carrés de l'aire formée par l'in-
tersection des parallèles et des méridiens.
Cette indication est très utile pour l'évalu-
ation des sua-faces.

En outre, on trouve dans les .marges la-
térales des flèches munies de noms de lo-
calités situées en dehors de la carte, IKOWS
la même latitude L et dano les marges sn-,

périeures cl inférieures d'autres flèches
avec les noms de localités de même long i-
tude. Ces flèches servent à l'or ientat ion ;
de plus, les premières aident à la compa-
raiso n dos climats , les dernières à la re-
cherche des différences d'heure.

Les nombreux plans de ville (7 pour la
Suisse, 18 pour les pays européens autres
que la Suisse, 4 pour les autres parties du
•monde) permettent do reconnaître les trait s
caractéristiques de ces cités, leur forme,
leur physionomie qui est en dépendance
de la configuration du sol, les raisons de
leur situation géographique, etc.

L'atlas compt e 136 pages' ; il débute par
des cartes explicatives concernant les si-
gnes employés, le figuré du terrain , les
plans do villes et les projections utilisées.
Ensuite se placent les cartes de tous les
pays du monde, cn commençant par la
Suisse. Un certain nombre de pages sont
réservées aux caries de géographie géné-
rale, représentant la distribution des
climats à la surface do la Terre, des
isothermes, des pressions atmosphéri-
q>ues et des vents, des courants marins,
des mines, des zones de végétation, des
princi paux animaux, des peuples et des
religions, des colonies, des moyens dc
¦transport , des langues commerciales, des
formes diverses de la vie économique et dc
la densité de la population. Enfin, l'atlas
se termine par des planches consacrées à
la cosmographie : sphère céleste, la terre
dans l'espace, la lune, le système solaire
et les constellations.

POLITIQUE
Le gouvernement espagnol

La déclaration ministérielle lue vendredi
expose l'urgence des réformes économiques.

En ce qui concerne la question religieuse,
le gouvernement é.udiera les moyens en vue
de trancher rap idement le différend avec le
Vatican.

La loi sur les associations sera discutée
devant la Chambre qui étudiera de même une
solution pour que la liberté de conscience soit
respectée dans toutes ses manifestations.

Le gouvernement annonce qu'il prati quera
une politi que d'attraction afin que les éléments
anti-d ynasti ques collaborent aussi à la recons-
titution pacifique de l'Espagne.

Les droits de douane au Reichstag
Dans sa séance de vendredi , le Reichstag

continue la discussion relative à la réduction
des droits de douane sur l'importation des
viandes.

Au vote, les propositions des socialistes,
des progressistes et des libéraux sont repous-
sées à une majorité oscillant autour de 40
voix. Le projet du gouvernement est ensuite
adopté ù la presque unanimité et sans modi-
fication.

Une élection mouvementée
dans l'Ul3ter

M. Hogg, nationaliste irlandais, a .été
élu député à la Chambre des communes ,par
2699 voix contre 2642 au colonel Baken-
ham, unioniste, en remplacment du mar-
quis Hamilton, unioniste, qui démissionna
lors de sa succession au titre de duc d'A-
bercorn. Le rôsulltat de cette élection est
intéressant, car.il donne aux nationalistes
irlandais une majorité d'un siège sur les
unionistes dan s la dépUtation de l'Ulster.

La proclamation du résultat de l'élection
a été suivie de désordres assez graves. Une
foule de partisans des deux candidats a
parcouru les rues en chantant. Des colli-
sions se sont produites. La police a été ac-
cueillie à coups de pierre ; 300 gendarmes
à chevall ont chargé les manifestants et les
ont dispersés. Une bouteille a été lancée
contre M. Hogg. Les troupes ont élé con-
signées.

LA GUERRE
L'armistice dénoncé

Les Serbes ont dénoncé l'armistice en môme
temps que les Bulgares. Les deux Etats sont
dans une situation identique en ce qui con-
cerne la reprise des hostilités.

A Constantinople, le gouvernement mili-
taire publie un avis ordonnant à tous les offi-
ciers de rejoindre leurs régiments dans les
24 heures. Le gouvernement a décidé d'élever
d'un grade tous les officiers de la garnison
d'Andrinop Ie.

Opinions jeunes-turques
Le journal « Jeune Turc > affirme que la

possession des i!es de l'Archi pel est beaucoup
plus importante pour la Turquie que celle
d'AndrinopIe. Ce journal déclare que si la
Porte, au cours des futures négociations, doit
fa ire de nouvelles concessions dans le vilayet
d'Andrinop Ie, il sera absolument impossible
d'accepter n'importe quelle demande concer-
nant les îles.

• Le régime -grec à Salonique
Inlervèwié par la « Liberté » (Paris), M

Ractivan , ministre de la justice, représentant
le gouvernement grec en Macédoine, a insisté
sur les efforts fa its par l'administration et les
autorités grecques pour assurer à Salonique
et dans lea territoires occupés en Macédoine
par les troupes grecques l'ordre , la sécurité,
le rétablissement du commerce et des commu-
nications, et aussi l'attribution de secours à
tous ceux qui ont souffert de la guerre , et ce'a
en respectant dans la mesure du possible les
traditions des populations.

Le ministre lit remarquer qne, sous l'admi-
nistration grecque , les douanes , Io monopole
des tabacs et les services de la dette ottomane
ont encaissé des recottes plus considérables
que sous le régime précédent

i Nous nous sommes d'ailleurs bornés, dit-il ,
à des mesures préventives pour assurer le
maintien des droits que possède le gouverne-
ment sur ces différents services ; sur ces droits
que nous possédons de par la guerre , nous ne
pouvons admettre aucune restriction , quelle
qu 'elle soit. »

— Quatre chefs de bandes bulgares et des dé-
légués du comité bulgare-macédonien ont tenu
deux réunions auxquelles assistaient différents
bommes politiques de la Macédoine et plu-
sieurs députés bulgares venant de Sofia. On a
étudié dans ces deux assemblées la question
cle l'avenir de Salonique. La discussion
a roulé princi palement sur la situation qui
sera faite aux populations des territoires
habités par des Bulgares do Macédoine et
occup és actuellement par les Serbes et les
Grecs.

On a discuté également de l'attitude à adop-
ter par les Bul gares de Macédoine dans la
question de la possession définitive de Salo-
nique par los Grecs.

Les députés bulgares qui se sont rendus
aux conférences dos Bulgares de Macédoine
tenues à Salonique interpelleront le gouverne-
ment sur la question du sort de cette ville.

NOUVELLES DIVERSES

La censure des C. F. F. — Le « Bund »
annonce que la direction du 1er arrondis-
sement des C. F. F., à Lausanne, a autori-
sé à nouveau la vente du « Simplicissi-
inua > et de la t Vie parisienne » dans les
bibliothèques des gares. « Cette vente
avait, dit le journal bernois, été interdite
par une circulaire d'un fonctionnaire du

1er 'arrondissement-, mais à l'insu de la di-
rection do l'arrondissement et de la direc-
tion générale. >

L'interdiction d'un certain nombre de
publication s immorales et obscènes reste
cn vi gueur , mais cette int erdiction ne peut
être prononcée que par les autorités com-
pétentes et non pas par des fonctionnaires
inférieurs. Lo c Simplicissimus » est inter-
dit dans le canton du Valais pour des mo-
tifs religieux.

L'horloge suisse. — Dans un poste mi-
litaire situé quelque part en Egypte, tous
les jours , selon l'usage, un coup de ca-
non indique l'heure do midi. Un jeune of-
ficier, pilein de zèle, comme tous les nou-
veaux venus, demanda à l'artilleur de ser-
vice :

—• Comment connaissez-vous l'heure
exacte à laquelle vous devez tirer ?

— Jo regarde ma montre , mon lieute-
nant !

— Et elle marche régulièrement , votre
montre ?

— A merveille ! je la fais régler tous les
mois par l'horloger du village voisin, un
Suisse qui demeure ici depuis quelques an-
nées...

A quelques jours de là , l'officier passe
sur la place du village vers l'heure de imidi.
L'horloger suisse, debout sur le seuil de sa
¦maison , semble attendre quelque chose.
L'officier ie salue et demande :

— Avez-vous un peu d'ouvrage dans ce
vilain pays ?

— Pas trop ! répond l'horloger. J'ai plus
de loisirs que de travail, et cela me permet
d'attendre tranquillement ici le coup de ca-
non de midi...

¦— Le coup de canon ?
— Dame ! continue l'horloger, il faut

bien. C'est là-dessus que je règle mes mon-
tres et mes horloges !...

Tempête do neige. — Vendredi, pendant
tonte la journée, une violente tempête de
neige a sévi sur Berlin et les environs, pro-
voquant de nombreuses perturbations dans
le trafic.

Un garçon de recettes attaqué. — Ven-
dredi , à Paris, vers 4 heures après midi,
M. Peuye, garçon de recettes d'un grand
établissement de crédit, a été attaqué dans
un immeuble, rue Dauphine, par un ou
deux individus qui lui ont jeté du poivre
dans les yeux et lui ont dérobé son porte-
feuille contenant 55,767 fr.

Lo garçon do (recettes semble avoir été
attiré dans l'immeuble de la rue Dauphi-
ne. Il reçut en effet uno convocation si-
gnée Doudiès. Mme Doudiès, domiciliée
dans l'immeuble où a eu lieu l'attentat, dé-
clare n'avoir eu aucun effet à payer. Des
voisins ont entendu les appels du garçon
de recettes, mais, effrayés, ils ne lui ont
pas porté immédiatement secours. Ils n'ont
donc pas vu le malfaiteur dont Pcuyè, ne
peut donner qu'un signalement très vague.

EXTRAIT 1 LA FEUILLE OFFI CIELLE
— Faillite do E. Kuhni-Garraux , architecte,

précédemment k Neuchâtel , actuellement à'
Genève. L'état dc collocation des créanciers
de cotte faillite peut être consulté à l'office
des faillites de Neuchâtel où los actions en
contestation doivent être introduites dans les
dix jours ù dater du 30 janvier 1913.

PLAGE DES SPORTS - COLOMBIER
Dimanche 2 février 1913, (lès 1 h. lJ_

BEUX GRANDS MATCHS
GENÈVE I -:- CANTONAL I

Helvetia I -:- Cantonal II

Restaurant de la Promenade
ES€AK€tOTS

Cuisses de grenouilles
Truites de rivière

Tous les samedis c.o

$mW~ TRIPES m.
LA FILLE DES SERBES

dramatiqu e épisode de la guerre d Orient
PAR

Armand de LAN ROSE
Ecrites sur place par un journaliste mili-

taire, ancien officier instructeur dans les ar-
mées alliées, ces pages sont toutes vibrantes
de patriotisme héroïque ; c'est une série de
vues cinématographiques prises au milieu de
la bataille, des massacres, des incendies. Il
faut les lire pour se rendre compte jusqu 'où
peut aller la puissance de-leur émotion et com-
bien sont splendides los figures des acteurs et
des actrices qui s'y meuvent.

L'affaire du Paty de Clam
à la Chambre française

Vendredi , à la Chambre française , les tribu-
nes sont combles. Les députés sont très nom-
breux. On discute l'interpellation relative à
la réintégration du colonel du Paty dc Clam.

M. Violette , socialiste indé pendant , dit
l'émotion produite par cette réintégration.
Vivement interrompu à droite , applaudi à
gauche, il tient à rappeler le triste rôle joué
par le colonel du Paty cle Clam dans l'affaire
Drey fus et demande à M. Millerand d'expli-
quer sa décision.

M. Millerand expose très longuement la
question de cotte réintégration:-

« Il y avait , dit-il , un véritable engage-
ment d'honneur pris par mon prédécesseur.
Il fallait le tenir ; personne à sa place
n'aurait agi autrement. Le seul obstacle
juridique résultait d'une erreur involon-
taire relativement aux états de service du
colonel du Paty de (Xam. »

M. Messimy monte à la tribune au milieu
du bruit. Dès que le calme est rétabli il ex-
prime ses regrets de ce que M. Millerand ne
l'ait pas entretenu de la question avan t de
prendre une décision.

» La demande cle réintégration de M. du
Paty de Clam, dit-il , était exclusivement
basée sur l'état de tension avec l'Allema-
gne, mais cette première demande contenait
dos termes très durs pour les précédents
ministres. On invita M. du Paty do Clam
a adopter un autre ton. Il retira alors
spontanément sa plainte. »

M. Messimy insiste sur le mot « spontané-
ment > , ce qui provoque des protestations au
centre et à droite. L'orateur aj oute qu 'il n 'a
pas vu personnellement M. du Paty de Clam.
Il déclare qu 'il ne prend la responsabilité que
d'une lettre dans laquelle il disait à M. du

Paty de Clam qu'il ne pouvait être réintégré
eu temps dc paix.

M. Messimy ajout e:
c Cet homme a un passé singulièrement

lourd. Je n'ai pas pensé que sa réintégra-
tion en pleine paix fût possible. (Applau-
dissements à gauche. Bruit à droite et au
contre).D'ailleurs, ajoute l'orateur , M. du
Paty de Clam n'a pas sa iletlre de service.
La situation qui lui est faite par le gou-
vernement actuel est donc exactement celle
quo nous lui avons promise. Au point cle
vue juridique, île conseil des contentieux
du ministère de la guerre a pu être influ-
encé dans sa décision favorable à M. du
Paty de Clam par certain décret de M.
Millerand. » (Cetlui-ci proteste.)

Après uno intervention de M. Painlevé de-
mandant à M. Etienne quelles mesures il
compte prendre pour rassurer lo parti répu-
blicain , M. Jaurès critique vivement la réin-
tégration d'un oflicier qui maintenant encore,
dit-il, continue ses attaques.

Cette réintégration , dit l'orateur , est un
affront fait â l'armée et à la France. (Appl. à
gauche).

« Je .félicite le gouvernement d'hier d'a-
voir accepte la démission de M. Miilierand
et je demande à la Chambre de dégager à
sou tour sa responsabilité. » (Appl. à gau-
che et à d'extrême-gauche.)

M. Etienne, très applaudi à gauche et à
rextrême-gauche, déclare qu 'il n'a paa à ju ger
ses prédécesseurs, mais il condamne l'officier
supérieur qui , ayant obtenu une faveur excep-
tionnelle, a continué à outrager les chefs do
l'armée.

Une faute cle ce genre, dit le ministre,
ne peut rester impunie (appl.). Je m'occupe
dès maintenant de donner une sanction à
l'attitude de M. du Paty de Clam. Personne
n'oserait demander qu'une lettre de service
soit délivrée à cet officier. (Longs appl. à
gauche et à l'extrême-gauche).

L'ordre du j our pur et simple, repoussé par
le gouvernement, est rej eté par 466 voix con-
tre 61. La Chambre adopte ensuite par 583
voix contre 3 un ordre du j our accepté par
M. Etienne et approuvant les déclarations du
gouvernement.
.—. _ -m__ _ Â*. un ._ 

(Service spécial de b Tsuille d'Avis it Tir, :-.A Sut]

Védrines en Serbie
BELGRADE 1". — L'aviateur Védrines

est arrivé, hier matin , à Belgrade, dans le
but de faire de la propagande pour l'aviation
en Serbie.

Il sera reçu aujourd'hui par le ministre de
Ia_guerre et par le président du conseil.

La dernière des suffragettes
LONDEES, 1er. — Les suffragettes ont

employé, hier, dans diverses rues de Lon-
dres, de dangereuses catapultes jetant des
balles de plomb pesant plus de 40 gram-
mes et portant cette inscription: Vote pour
les femmes.

Une actrice, surprise en flagrant  délit
d'emploi d'une catapulte sur l'impériale
d'un tramway, a été condamnée à nn mois
do prison.

LA GUERRE
La réponse turque

SOFIA , 1". — La réponse turque à la note
des puissances a été jugée insuffisante par les
milieux officiels.

Elle n'a cependant pas produit un effet trop
défavorable.

Les cercles di plomati ques sont d'avis que
le contenu de cette réponse n 'écarte pas défi-
nit ivement la possibi lité dc continuer les
négociations.

A Constantinople
CONSTANTINOPLE , ler. — Sur la

proposition du comité jeune turc , une as-
semblée s'est tenue , vendredi après midi ,
dans le but do nommer un comité de défen-
se natiouailc. Environ 800 personnose y pri-
rent par t , parmi lesquelles de nombreux
députés ot notabilités jeunes-tur ques.

L'assemblée nomma un comité exécutif ,
ainsi que des commissions pour le recrute-
ment de volontaires , pour le lancement
d'une souscription et lia fondation de sous-
comités pour les provinces.

Epidémie
BELGRADE, 1. — Une épidémie do lièvre

typ hoïde s'est déclarée parmi les prisonniers
turcs à Negotin sur le Danube.

142 cas mortels auraient été enregistrés
dans les huit derniers jours ; trois infirmiers
seraient au nombre des victimes.

DERNI èRES DéPêCHES

Les amis ct connaissances cle
Madame Louise MACilSTltlNI

sont informés dc son décès survenu lo 31 jan -
vier 1913, k l'âge cle soixante-dix ans , après
une longue et pénible maladie.

L'inhumation aura lieu sans suite.
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PRIX D'ABONNEMENT î
A LA

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

1 an G mois 3 moispa
en

p0Triîïe9' 9.— 4.50 2.25
soSt 75 cent, par mois

Par porteuse hors de ville
ou par posto dans lfl C O Krt

touto la Suisse '"¦ *«». ' £.*JU
soit SJ5 cent, par mois

Pour l'étranger (Union postale) : 1 an , 26 fr.j
6 mois, 13 fr. ; 3 mois , O fr. 50.

AVIS TARD! PS _
La Conférence pour hommes

au Théâtre
est renvoyée au 1(5 jévrkr

Scciéîéjcfeorale
Il resto encore pour l'audition da

ce soir un certain nombre tl'oxcel-^
lentes places numérotées, à 4 et à 3 fr.

RESTAUR ANT DM CIRDÎ ML
Tous les samedis soirs

B>T TRIPES ""UU

MM. les «abonnés de Neuehâtel-SerrièreS
desservis pat /

les porteras©®"'
qui n'ont p.as retiré leur

qiiittaiiee •
d'abonnement pour 1913, sont informée
(lue nous prendrons la liberté dc prèle*
ver en

remboursement postal
le laontant des abonnements n'ayant pas
été réglés à notre bureau le

3 février prochain
Administration de la

« Feuille d'Avis de Neuchâtel » .

Observations faitos îi 7 h. '/ , ,  1 h. •/ * et 9 hr Jï

OBSERVATOIRE DB NEUCMATtC L
Temp en dej rés cenliijr. S g -2 v' dominant Sy — — -~S/ z- g _ l

5 Moy- Mini- Mari- S & ~ ... p 
4 an enns mm nuira Jj a -3 S

31 +5.0 —1.5 +S.7 71G.0 15.03. -0 fort muj.

1. 7 h. >; :Temp.: -1-1.9. Vent : O. Ciel : couvert ;.
Du 31. — Pluie intermit tente  jusqu 'à 5 heures

du soir. Soleil visible par moment s pendant
l'après-midi. Le vent, tombe vers le soir. Gré-
sil à 8 heures du soir.

Hauteur du baromètre réduite à 0
suivant les données do l'Observatoire.

Hauteur moyenne nour Neuchùtol : 710,5mm.

STATION DE CHAUMONT (ait, 1133 m^
SÔj+2.0 f ;o ,0 |4-3.6 |iî62.6| 3.6 | 0. |moy.|c*«.ft

Brouilla rd. Toinpôte ot pluio toute la nuit .
Temp. r..irom. V«a. C:ol

31 janvier .(Th. m.» +i.S QQ0.9 violent couver t

Niveau du lac : I" février (7 h. m.) : 420 m. 730
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