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Magasin GUSTAVE PARIS
Prix spéciaux en fé-

vrier sur tous les arti-
cles blanc et de ménage.
J. PERRIRAZ) tapissier

et Magasin de Meubles
Faubourg de l'Hôpi tal ii — NEUCHA TEL

Exposition permane nte en magasin de:
12 modèles de lits p our enf ants . . .  depuis f r .  17.-
15 modèles de lits p our grandes p ersonnes » » 19.-
10 modèles de toilettes on lavabos , . » » 6.-
f a b l e s  à ouvrage p our dames _ . . . » » 23,-
Sellettes depuis f r.  11.50, avec dessus catelles, dep. f r.  15.-
Ghaises basses et chaises f antaisies, depuis les plu s bas prix

Travail garanti Téléphone 99 Prompte livraison

]lftàgasiii.:- Brenets
Â remettre pour époque ù con-

venir, un beau magasin bien ins^
tai lé , situé- au centre de la locar
lité , aveu appartement et toutes
dépendances, eau et électricité. —
Pour - tous renseignements, s'a-
dresser au Magasin Guinand-KIai-
hor, Sur la Place, Les Brenets.

À vendre environ 200 quintaux
de - ,

bon foin
S'adresser à Paul Magnin, Cof-

frane.

Belles morillessèches
du Pays

Champignons secs
Champignons ôs paris

Au Magasin

M Cusâêi

A remettre dans le vignoble ,
pour cause do santé, un polit

magasin d'épicerie
très bien situé , au bqrd de la route
cantonal*? vetJcpComité de deirx
gares. r— . Demander l'adresse du
n° 185 au bureau de la Feuillo
d'Avis.

* ANNONCES, corps 8
Du Csuilon, la li gne 0 .10;  i " insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la li gne; avis
mortuaires 0.20; dito ex-canton O.î5.

Suisse :t étranger , la ligne o . i 5 ;  i " inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : O .î O la ligne; min. 1.10.

7(éclanies, o.3o la li gne, min. i .5o.  Suisse
et étranger , le samedi , 0,40 ; min. s fr.

Pour Its surcharges, etc. , demandtr lt tarif spécial. ¦
L'administration se réstrve le droit de renvoyer ou d'a-vancer î' insevtion d'annonces dont le contenu n'est, pas lié à une daté prescrite. . .
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m 6, Place des Halles, 6 lêlêphff le 5.83 6, Place des Halles, 6 H
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Toile de coton et de lîl pour lingerie, draps de lit, etCo
!Mapp«^ et serviettes 1

_CÎK ê de cuisine - Xissuie-^naïns - lange de toilette - 
UH§» e éponge

Contils et satins pour enfourrages
|lj Ramassés et bazins blancs - Cretonnes fleurettes et jLinioges

lingerie pour dantès et enfants
M Draps de lit confectionnés en toile de lll et de coton M

jËâ . . . . . . . .  ' ~l. - * H

roa . - .- - - - n^' — ̂ u«f.»w^v ** 
¦•* 
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Maladies d'estomac et de l'uiitestin
Maladies nerveuses

Mauvaise digestion. - Manque d'appétit. '- Catarrhe de
l'estomac. - Dyspepsie. - Dilatation. - Embarras gastrique.
Constipation. - Hémorrlioïtles. - Diarrhées. - Entérites.
Insomnie. - Neurasthénie. - Migraine. - Névralg ie. - Mélancolie.

Toutes ces affections , parfois si douloureuses , ont eu comme
début une intoxicatiou do l'appareil di gestiC par les aliments mal
digérés et fermentes. Or, comme toutes les maladies, elles ne
se manifestent pas au premier signal mais lorsqu 'on commence
à les ressentir , l'intoxication du sang et des tissus a déjà fait
de grands progrès , et les dépôts morbides entraînés par le flux
du sang ont été déposés dans les tissus. Alors , il ne faut pas
hésiter et chercher la guérison ailleurs que dans l'épuration du
sang; la désinfection do l'estomac et de l' intestin seuls no pour -
rait produire aucun effet radical , ce quo savent , du reste, tous
ceux qui sont atteints do ces maladies , car sans avoir au préa-
labl e dissous et expulsé les matières toxi ques , l'assimilation de
touto nourriture reste imparfaite et défectueuse et entraîne gra-
duellement d'autres affections qui peuvent revêtir un caractère
des plus graves, tels que : appendicites , ulcérations , cancer,
entérite , péritonite , etc... ~

Vous tous qui souffrez de ces maladies qui peuvent se résu-
1 mer sous le nom de «Maladie do noire siècle» , ne suivez aucun
I traitement, ne prenez aucune drogue , sans avoir lu la très inté-
j cessante brochure du Dr Baker , û laquelle des milliers de ma-

!

¦ lades doivent leur guérison. Celte brochure sera envoyée dans
un but humanitaire, gratuitement sur demande adressée à
lfl. 1-d. l'ftater, pharmacien, IthOuo 123, Gonèrc.
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Ï LA GMNDE LIQUIDATION DE CHAUSSURES i
__5H__3 V M

B tL%W CONTIIsrUK "̂ gj 
M

I Un lot fle SQCQDËS J Bottines j  lacets i SOULIERS DE BAL I SOULIERS DE BAL 1

K?55jfciiBB*MMHBiMBHeJ__ï-M

¦ Bonus i Savates * pnastpl MOLIÈRES DERBY j Cafignons feutre gris B
h lacets ct bont oii- t Nos 30.35 fr. 0.85 |j verni et chevreau g Bonnes semelles, chiquet Spf I
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m Maison de chaBB^Niires _ J. HUBTH, aSTenvevîlle ||

BOUTS à SOUDER avec écrous à 6 pans ou carrés
rfÀBBICATlON de

BOULONS DE CHARPENTE
oliez H. mmlLi Ij AUJ>, rne Louis-Favre 32, Neuchâtel

— Téléphone 293. —

DAVID STEÂUSS & C">, Neachàtel
Téléphone S13 — Bureau rue du Pommier 4

DIS SB HEDCHW EL — BOUS YfflS. DS -TABLE ES FOIS ET E_ B_UrS ILLSS
Vins fias fra nçais en bauleilles

ARBOIS — MAÇON — BEAUJOLAIS — BORDEAUX

1 «UYfi-PKÊTRK i
-ï- aint-Hoiiorc mm m̂, ISnina-Dvoz M

1 Branles arâBÏBT I
Magnif ique lingerie de 1er qualité

Choix immense de broderies et entre-deux
à la pièce

Broderies RÉCLAME à 3 pièces pour 2 fr. 50
OCCASION 1 lot de chemises à 2.50 2.95 3.95

Voir les devantures
B ESCOMPTE 5 »/o ¦ ESCOMP TE 5%

ABONNEMENTS 1
s an 6 mois 3 mois

En ville , par porteuse 9.— 4.50 a.i5
_ par la poste '.o. — 5.— 2.5o

Hors de ville ou par la
poste dan» toute la Suiue 10.—¦ 5. Î . S o

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

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

Bureau : Temple-"Neuf , "N° s
Ytsslt au numéro aux kiosques, gares , c'J p ôls, etc. t

> AVIS QFFiCBELS
- 

 ̂
I COMMUNE

P̂ NEUCHATEL
Collège de

lu ïâiïliïûlèm
CONCO URS

pour travaux d'appareil âge
et d'installations sanitaires

Les plans , cahiers des charges ,
j ovant métrîS ct conditions spéciales

sont ii la disposition des entrepre-
neurs intéressés au bureau de
MM. Cl . Chable ot Ed. Bovet, ar-
chitectes , ruo du Musco 4 , tous
les jou rs de 9 heures du matin à
midi.

Les soumissions portant comme
Suscription « Soumission pour la
construction du Collège de la Ma-
ladière » seront retournées sous
plis cachetés à M. II. Berthoud ,
conseiller communal. Dernier dé-
lai , le 15 février 1913, à midi. "

t &&%À COMMUNE

§||| HEPCEATEL .

collège asr la f M a â l è t e

CONCOURS
¦ pour los travaux do

plâtrerie-peintHre
^L'é's' plans , ca_-îefs"a6S' charges,

avantHnélrô ot conditions spéciales
sont à l a  disposition des entrepre-
neurs intéressés au bureau de M.
G. Chable ct -Ed. Bovet,7 architec- ,
tes, ruo du Musée 4, tous les jours
de 9 heur , s du matin à midi.

Los soumissions portant comme
suscription a Soumission pour la
construction du collège de, la Ma-
ladiùre ovseront retournées sous plis
cachetés _ . M. Henri Berthoud ,
conseiller communal. Dernier délai
lo 15 février 1U13 à midi.

•> -MME -IBLES

p e t i t e  maiWii
avec jardin ct trois ouvriers dc
vi gne, excellente situation , à ven-
dre. S'adresser à M°>» Vve Jacob
Konrad , Chàtela rd 4, Peseux." A VCNDRT
«n Val-de-Buz, un beau

: domaine
d'environ 13 ',{ hectares ou 50 poses.
S'adresser au notaire Abram SO-

pUEL, à €emicp. Il 32 N

' A veHDRl-
à Fontainemelon
tout dc suite , une maison d'habi-
tation cle deux logements avec jar -
din y attenant , libre de toute ser-
vitude.

S'aclieiiS -vr ù Ch. Waidsburger, à
gemle-. RG1N

Été propriété à vendre
Pour cause do santé , on offre à

Vendre une belle petite maison , àla route ,do la Cote, renfermant
doux appartemonts de 3 pièces ct

-CHisinc. , en parfait état d'entretien ,
avec buanderie et j ardin de _3G m2.
Prix : 34M>00 fr. Situation pai-
sible. — S'adresser au notaire
Fernand Cartier, rue du
Môle 1.

A vendre six ouvriers de

vignes
S'adresser .i M. Fritz Ribaux , àBçvaix .

i ENCHÈRES
jftise 9e Vins

ÎL -—
-. Lundi 21 février 1913, dès
'- h. do l'après-midi , aux caves do«a cour , la

Municipalité de Bonvillars
'era vendre par enchères publi-
ées environ 20.000 litres
|*n blanc, en 'J lots de 20U0 li-lres et 2 lots de GOÔ à 700 litres,
^colte do 1912.
| Kji La dégustation des vins auraI Nieu le dit jour , à 1 heure.

'à Bonvillars, le 29 janvier 1913.
a -'0731 L, Greffe Municipal.

Terrains à bâtir
ou d'agrément

à vendre aux parcs
joui ssant d'une belle vue impre-
nable , en bloc ou par lots plus de
vingt mille mètres carrés. Con-
ditions exceptionnelles. Belle oc-
casion pour Société de construc-
tion. Pour renseignements, écrire
Z. Z. poste restante, Neuchfttel.

Vente aux enchères publips
après Mil

Office des faillites de Neuchâte l

Itlfe SliSil
A NEUCHATEL

(secondes enchères)

Aucune offre n 'ayant été faite à
la première séance d'enchères , les
immeubles ci-dessous désignés ap-
partenant à JË-doiond-JL-Oui -i .
BOVET, à -î-euchâtel , seront
réexposées on vente , en secondes
enchères publi ques , le jeudi 6
février 1913, à 2 heures y, après
midi , à l'IIôtel-de-Ville de Neuchâ-
tel; salle de la Justice do Paix,,
savoir :

Cadastre de Neuchâtel
Article 3831, plan folio 88, n° 67.
Les Fahys, pré et bois de doux
mille deux cent six mètres carrés.

Provient do l'article 182 divisé.
Les conditions de la vente qui

aura lieu conformément aux arti-
cles 257 et suivants L. P. seront
déposées à l'office , à la disposition
de çiui de droit dix jours avant
celui do l'enchère.
JL'enclière sera définitive,

.Neuchâtel , lo 4.janvier .1913.
- Off ice des faillites

de Neucliâtel '
-fS •- . x> - '---Le préposé :
:./ . . . ' ., .Fréd. BREGUET.

Â VENDRE
ISS©uvean î

Machine à écrire simple et
d'une grande solidité

DAHLIHG-
garantie une année

au prix de

_T5«- francs
Agent pour la vente :

J.-A. VOUGA, thés
CORTAILLOD

Absolument sûr con re les .empotes
Couverture excellente pour toitures

Garantie à très long terme
13eau revêtement à 'bon marché pour façades

Lambrissages et .plafonds indestructibles
A vendre d'occasion une gentille

petite chienne
race Fox-Terrier, bonne pour la
gardé. S'adresser à M. II. Bonjour ,
fermier , à Pierrabot.

isr piano -us
Pour cause de décès , à vendre

un superbe piano , très pou usagé,
cn bois noyer poli , marque Blii-
thner, grand modèle de concert ,
cédé à bas prix. Occasion excep-
tionnelle. S'adresser à R. Muller
& Fils , Saint-Honoré 2. 

VOLAILLE
bien engraissée, fraîchement tuée
chaque jour , vidée et nettoyée pro-
prement , par colis postal do 5 Kg. ,
garantie cie bonne arrivée , et con-
tenant : 1 oie à rôtir , poularde ou
canard ; ou 1 grosse « Indian » à
fr. 8.50, 1 oie engraissée, 3 canards
gras, 1 dinde avec poularde , 3-4 pou-
lardes , 3-4 poules pour la soupe,
5-6 poules pour rôtir , 7 a 8 pou-
lets pour rôtir , 9 fr. BHJEli ga-
ranti naturel et très fin , 5 kg. 9 fr.

J. Perlmutter , VerseCz (Hongrie).

AMBTTBLEMENTS
€. Sttillod, ecluse 23, p euebâtet

TOUJOURS EN MAGASIN

Salle à manner- Chambre à couclier-Divans - Fautenîls - CMses
CRINS - PLUMES et DUVETS

Grand choix de lits en fer :
Lits pour enfants , depuis Fr. 15.50 I Lits pr grandes personnes Fr. 17.50

Prix sans concurrence
PRIX SPÉCIAUX POUR PENSIONS ET HOTELS

Travail garanti — Prompte livraison — Téléphone 5.58

I 

PAPETERIE MODERNE I.

Vve Bonrquist-Cliamp od |
NEUCHATEL , rue du Seyon

Grand choix dans tous les I .
articles maroquinerie , pape- li
teric de luxe , livres d anni- I
vorsaires , boîtes de couleurs , j
livres à colorier , garniture j -
et cire à cacheter. Js

Ecritoires , porte-plumes i
réservoir. Articles fantaisie. ['
Souvenirs de Neuchâtel. I j



«~ CHAMBRES
Chambre à louer, 12 fr. par mois.

Grand'Rue 14, 1«, s'adresser entre
7 et 8 heures le soir.

PENSION
pour demoiselles ou sans chambre.
Dîners. — Mm« L. Gugy, Place
d'Armes 6. 

^^^^^^A louer deux chambres avec ou
sans pension. Piano. — S'adresser
Confiserie Jacot , maison de la
Feuille d'Avis.

Belle chambre meublée , chauffée ,
au soleil , électricité. — S'adresser
Mm. Qberli , Seyon 30, magasin.

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

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

A louer chambré, rue des Epan-
cheurs 9, Mme Zurchcr. 

Belles chambres
au soleil , Faubourg du Lac 19,
2me à. gauche. c. o.

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

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

Chambres et pension soignée. —
Beaux-Arts 19, 3m«. c.o

i Jolio chambre , Ji 1 ou 2 lits ,
avec pension si on lo désire ,
.chauffage central , électricité. —
Port-Roulant 20. c.o.

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

A louer tout de suite , ebambres
meublées indépendantes. — Fau-
bourg do l'Hô pital 40, 1e1'. c.o.

Chambro à 1 ou 2 lits, avec pen-
sion. — Beaux-Arts 8; 3mo. c.o

Chambre et pension
Quai du Mont-Blanc 4, 2mo à gau-
che, c.o

Jolio chainbro meublée au soleil.
Crêt 17, 2mc à droite. c.o

A louer petite chambre meu-
blée. Louis Favre 17, -j ""5 à droite.

Deux chambres meublées à louer
à 18 et 12 fr. Boine 14, rez-de-
chaussée. (\ o.

Chambre meublée pour ouvrier
rangé. S'adresser Neubourg 23, 1er
il droite. 

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

Jolie chambre meublée
& louer dès maintenant. Chauffage
central , électricité. — S'adresser
aux Bains, Seyon 21.

Chambro avec belle vuo et
bonne pension. Evole 3, 3mo .

Jolie chambro meublée , chauf-
fage central , électricité , pour mon-
sieur rangé , avec pension soignée.
Beaux-Arts 26, 3m». '. c.o

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

Grande chambre à deux lils. Rue
Louis Favre 21, 3m °.

LOCAL DIVERSES
; A UOUSR rt
pour Saint-Jean , un magasin ayant
vitrine sur. là ruo du Seyon. —
S'adresser Boulangerie Spichiger.

MAGASIN
rne du Seyon

A remettre pour le 24 juin 1913,
au centre des affaires et formant
coin de rue!, beau magasin avec
grande cave cimentée. — DerhanV
der l'adresse du No 849 au bureau
de la Feuille d*Avls.' " •

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

Caves
A louer 3 caves situées h la

Rne Louis Favre et à la fine
Fleury. Prix «O à 18O fr.

Ftnde Petitpierre & Hotz,
Epancheurs 8. c. o.

A remettre , à de favorables
conditions, différents maga-
sins situés dans immeubles
neufs aux Parcs, près de la
gare et aux Fabys.

Etude Petitp ierre & Hotz ,. no-
taires et avocat.

A louer à Neuchâtel, à par-
tir du 1er mars 1913, une
écurie ponr chevaux, avec

. feui l  ct remise pour voitures.
Conviendrait aussi comme gara-
ge et remise ponr automo-
biles. — S'adresser au notaire
Ernest Gnyot, h liundcvil-
liers.

Demandes à louer
CÙe Èai-ta et pension

pour jeunes ¦ gens de l'école " de
commerce;- — Ofl'res écrites sous
chiffr e L. S. 225, au bureau do la
Feuillo d'Avis.

HAGASIUT
Négociant de la ville cherche

à louer , pour époque à convenir ,
et bien situé , un

joli local
comme magasin. Fairo offres par
lettres sous C. Z. L. G. 190 au
bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
Jeune fille , parlant l'allemand et

le français, Zag E. 26

cherche
place dans une bonne famille de
la ville. — S'adresser a Gertrude
Brunner , à Aar wangen (Berne) .

Jeuqe fille
rohustc, cherche place pour tout
de .suite dans maison particulière,
dans, petite faimille ou p«Jnsion de
jeunes filles pour apprendre la
cuisine et les travaux chi- ménage.
On préfère vie de famille à fort
gage. Offres écrites A -X. 211 au
bureau de la Feuille d'Avis.

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

homme actif ot intelligent pouvant faire un apport de 25,000 fr.
Affaire sûre et de tout repos.
Offres par écrit sous H _* _?_ _! Jî à Haasenstein & Vogler,

Neuchâtel.
I VsJJùJsSUHK-MUM VJiiSH JU I.IJ1M-LII .»*A«i««»»M« ayM^&MIU«KgUi»W.U^^

On demando tout de suite jeune
garçon comme

porteur de pain
S'adresser boulangerie Jeanneret ,
Quai" du Mont-Blanc 4.

Un j eune Allemand
désirant apprendre le français ,
cherche place chez un boulanger
ou charcutier , pour faire les cour-
ses. Certificats à disposition. S'a-
dresser à Walter Amport , "W olhu-
sen (canton de Lucerne).

On cherche
institutrice française

•diplômée, 19-50 ans, protestante ,
pour institut allemand. Engage-
ment 2 ans. Entrée lor avril. —
Adresser offres caso postale 1249,
Neuchâtel. 
'. On | cherche pour commence-
ment mars,

bonne vendeuse
présentant bien , ayant l'habitude
de"' la confection. Placo stable.
Inutile de se présenter sans de
bonnes références. Demander l'a-
dresse du No 214 au bureau dc la
Feuil le d'Avis. 

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

Taillense
Demoiselle cherche place

chez bonne tailleuse pour so per-
fectionner. On paierait jusqu 'à
50 fr . par mois. Vio de famille
exigée. — Offres sous chiffre Z. O.
7414 à l'agence de publicité Ru-
dolf Mosse, Zurich.

On demande tout de suite un

JEUNE HOMME
robuste, aimant ! et s'entendant &
bien soigner les chevaux. Bon
traitement et salaire d'après ca-
pacités. Demander l'adresse du
No 199 au bureau de la Feuille
d'Avis. . 

On désire placer
jeun o garçon , libéré des écoles ,
dans, bonne famillo (agriculteur)
où il -aurait  l'occasion d'apprendre
la- langue française , et d'aider aux
¦travaux de la campagne , éventuel-
lement on serait disposé à prendre
en échange un jeuno hommo c"n
qualité de garçon boucher. —S'a^dresser à la' Boucherie if .  n agi ,_ _ i(8 _iil près Bienne. H 181 U

Apprentissages
Un apprenti menuisier

est demandé chez Adolphe Ischer ,
menuisier , Ecluse 15 bis.

apprenti 9e commerce
Place pour apprenti ayant belle

écriture ; connaissance de l'alle-
mand si possible. Eventuellement
petite rétribution immédiate. —
Ecrire sous chiffres B. C. 205 au
bureau de la Feuille d'Avis.~~~

PIRDUS
_ —

Perdu uno enveloppe cou-
tenant un

billet de 100 fr.
I.

' Prière de le rapporter contre
I récompense au bureau de la
j Fouille d'Avis. 2 -3

Demandes à acheter
J'achète des

autos
dans les plus petits modèles. —
C. Michel , Gwatl-Thu n. 

On demande à acheter un

bon accordéon
Amez-Droz , d'occasion. Faire les
offres par écrit sous initiales A. C.
194, au bureau do la Feuille d'Avis.

A VENDRE

Vélo
très bien conservé , h vendre bon
marché, chez Ernest Erne , portier ,
Hôtel du Raisin.
» -̂»^^—__¦—^——"^—^—»BJ>_.-

f_ vendre à de très bonnes çon-
ions, . ' (

le macbina à écrira
Smith premier, en très bon état
et ,ayant très .peu servi. Prix d'a-
chat : 65Q fr; ; prix de vente : 50 %
do rabais. S'adresser au bureau
de la tuilerie à Neuchâtel. (

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

VOLONTAIRE
où elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français. Offres à G. Sutçr-
Weber, négociant , Wohlen (Argo-
vic). 

Jeune Allemande
19 ans , sachant bien coudre , de-
mande place de femme de cham-
bre ou pour tout fairo dans petite
famille. S'adresser chez Mmu Del-
lenbach , Beaux-Arts 17, 1er.

PLACES
On demande , pour un jeune mé-

nage , une
DOMESTIQU E

sérieuse , pour tout faire. Elle doit
savoir faire une bonno cuisino

^
et

être très bien recommandée. En-
trée fln de février. Bons gages. —
S'adresser à Mrao H. do Montmollin ,
Evolo 5. ¦

On demande
pour une bonno petite famille de
Zurich , une jeune fillo propre et
soigneuse pour faire un ménage
soigné sous la direction do la damé
de la iriaison. — S'adresser à M mo

Kutter, Auvernier N° 121, qui don-
nera tous les renseignements.

Petite famille (2 personnes) de-
mande jeune tille comme W

VoJorjtaïre
pour aider au ménage. Occasion
d'apprendre le bon allemand Sur-
veillance consciencieuse et bon
traitement. Argent de poche. —,
Offres sous chiffres P 838 Y &
Haasenstein - & Vogler,
Ile rne. • /_ >

On demande, pour tout dc suite ,

une p ersonne
propre et active*, sachant cuire,
pour faire7 le ménage d'une " -'fa-
mille habitant Kilchberg7 (Zurich).
Bon gage, vie dé famille.7 S'adres-
ser chez Mmo Courvoisier , Crôt-
Taconnet 28, Neuchâtel.

On demande , pour tout de suite,

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

On demande tout dc suite, pour
St-Blaise, une

8 - K A V I - FILLE
sérieuse et travailleuse, sachant
coudre et munie de références,
pour un service de femme de
chambre et s'occuper d'un bébé.
Lavages et repassages de la layet-
te. Demander l'adresse du No 190
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande une
Jeune fille

de toute moralité pour aider au
ménage. S'adresser Grise-Pierre 8,
2me à droite. .

On demande pour un petit mé-
nage

une domestique
parlant le français, bien recom-
mandée, propre et sachant cuire.
S'adresser Evole 2. '* 

On demande tout de suite une

JEUNE FIUUï
pour aider à tous los travaux du
ménage. — Café de Tempérance ,
Colombier.

On demando

Une jeune fille
propre et active pour aider
dans tous les travaux du ménage.
S'adresser à M™ 1 Rossier , Beaux:
Arts 26, au 2m ». Entrée tout do
suite. - ' c.o.

On demande
uno bonne fille pour aider à la
cuisine , dans un bon restaurant
du Val-de-Travers. Gages 3Û fr.
par mois. Demander l'adresse du
n° 186 au bureau de la Feuille
d'Avis. . , - .

On demande , pour une bonne
famille dé l'Engadine (Grisons), uno,

Jeune fille
comme il faut , sachant coudre et
repasser et connaissant lô service
dc femme de chambre. Age de
18 à 25 ans. Boa gage et voyage
payé après 3 mois do service, ~
S'adresser Comba-Borel 18. ..

m . i _ ' . " . "\ ¦ ¦'»
DS?" La "Feuille d'Avis de\

Neucbâtel est lue chaque j our I
dans tous les ménages. • J

EMPLOIS DIVERS
Homme marié

de confiance (abstinent), cherche
place cle concierge ou pour s'occu-
per des chevaux. — Demander
l'adresse du n° 221 au bureau de
la Feuille d'Avis. - •

Boulan ger
La société de consommation de

la Sagne met au concours la placo
de boulanger-pâtissier chef.
Adresser les offres jusqu 'au 17;
février à M. Alfred j eanneret,:
gérant, de la société, chez qui lér
cahier des charges est à disposi-
tion. Entrée en fonction le 1er
mai. II 20560 C

On demande dans bureau de la
ville ¦ •  ii

JEUNE FILLE
pour travaux de bureau. Rétribu-
tion immédiate selon capacités. —
Adresser offres sous 11411 X &
Haasenstein & Yogler,
Neuchûtel.

Un jenne homme, robuste ,
Cherche placo commo

vacher
dans le canton do Neuchâtel. S'a-
dresser à JE rue si J_. il.rts chi ,
.chez M. Zumstein , Conseiller na-
tional , Ënggiptcin. Hc810"të

ON CHERCHE *
un jeune homme de 16 à 20 ans ,
pour aider à la campagne. Bonne
occasion d'apprendre l'allemand.
Petit gage. S'adresser à M. Erwin
Gasche, Bolken près Soleure.

Jeune homme marié cherche
placo dé

^Chauffeur d'auto
connaît aussi les travaux do mai -
son. S'adresser J. Morand , Aile,
(Jura-Bernois)

JEUNE nue
de 24 ans , cherche placo dans bu-
reau ou magasin. — S'adresser ù
Mlle Rossier , Grand'Rue 33, Cor-
mondrèche.

Bons ouvriers¦ oypseurs-peintres
sont demandés. — Demander l'a-
dresse du No 218 au bureau de la
Feuille d'Avis.

wisâ sa /Sa s m s W s t aBal aasBo^S5.2L S a a S t r  y &

Ponr bon atelier nne ouvrière
et une réassujettie. Occasion de
fréquenter l'école du soir. Offres
sous chiffre Z. G. 287 à Rudolf
Iflosse, Saint-Gall. _^

.-
¦ 

VOYAGEUR
La O de la machine à

écrire Ifost, 02, ruo Léopold
Robert , à La Chaux-de-Fonds , de-
mande tout de suite un voyageur
pour Neuchâtel. . Fixe ct com-
mission élevés. Ecriro pour
rendez-vous. • - H 205210

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

Union internationale
i des

Amies de la Jeune Elle
Le .Bureau de travail, et

de r emplacements. Coq-
d'Iude 5, rez-de-chat-gsée,'
rappelle au public qu 'il peut four-
nir de nombreuses- adresses de
femmes do journées , lessiveuses,
remplaçantes cuisinières et fem:
mes de chambre. Bonnes adresses
depuis 2 fr. 50 la journée. c.q.

Voyageur
45 ans, désire pour le 1er mai pla ,
ce stable comme voyageur en vins
Où farine. Il s'occuperait aussi <Je
travaux -de- bureaux et de cave,

.S'adresser sous A. .?. 12, poste
restante, Cemler. ' I .fôN

Une jeune fein iiiC
demande à faire des travau x de
ménage,' le matin ou l'après-Ëaîdii
S'.".dresser rue Louis Favre 25, toie.

A vendre

bon terreau
pour jardin. — Ecluse 48, 1". co

Ventejje Lait
Société de Fruitière des

Savagnier offre à vendre envi-
ron 300,000 litres do lait par an ,
à partir du l"1 mai 1913. 'Les ama-
teurs peuvent prendre connaissance
des conditions de la vente et faire
leurs offres par écrit , jusqu 'au
lO lévrier 1913, auprès de M.
J.-IIenri MATTHEY , au Grand-
Savagnier. R 57 N

A VENDRE
lits , tables dc nuit , lavabos , com-
modes , canapé , armoires à i et 2
portes , buffets de service , tables
carrées, table à ouvrage, machines
à coudro , 1 ameublement do bu-
reau , malle , chaises et tabourets ,
étagères , sellettes, tables do salon ,
cartel et pendule , escalier , ta-
bleaux , pharmacies , paravents , ré-
gulateurs, pupitres. — Ruelle Bre-
ton 1, rez-de-chaussée , vis-à-vis du
Temple.

Automobile
Belle et robuste voiture

particulière, Martini, 20
chevaux, ayant peu roulé,
en excellent état, parfai-
tement équipée, ayant
coûté . 19,000 fr. , à vendre
à très bas prix. Occasion
exceptionnelle. S'adres-
ser Faubourg du Lac 13,
Neuchâtel. c. o.

Centre la toux ,
enrouement , maux de gorge ,

grippe,

les pifc Salis
sont souveraines

la boîte, 1 fr.

PHARMACIE JORDAW
AVIS DIVERS
Jeunes filles

désirant apprendre la langue alle-
mande trouvent

bonne pension et _ ie de famille
dans un petit endroit .aux-environs
de Bàle (3 minutes do chemin do
fer). Prix modéré. — S'adresser à
Famille Baudendiste l , Villa Ster-
nensçhanz, Lcopoldshohe (Bade).

ON CHERCHE
PENSION

dans bonno famille pour un élève
fréquentant l'école de commerce.

Offres avec prix sous init. _ . . K.
•7-U O à l'agence dc publicité Ru-

i dolf Mo ose. Zurich. Z 115 _ c
On cherche pour uue lille do

li ahs,

PI-NSION
dans bonne famille Israélite. On
prendra en échange un jeune
!n6mme pour bureau commercial,
où comme apprenti serrurier dans
la fabrique. — Offres écrites sous
chiffre P. I.. 224 au bureau do la
Feuille d'Avis. _^

Deutscker Blanbeomuln
NEUENBURG

-Ulontag dén 3. Febrnar 1913
Abends 8 Uhr

im Lokal, rue du Seyon n° 32

Besiicli von Herrn Piarrer Barrelet
Saint-Biaise; _

I) fil. fl irter lias Kaiilimal Roini ies

Jodormana horallch eingoladcn
Das Comité.

LIÈGE 1905. Médaille d'Or
MILAN 1906

Diplôme d'Honneur el Médaille d'Or

ï La lirai-. Areuse _
u 

^^^ 
û

Vins rouges de table
garantis naturels

Vins fins en fûts et en bouteilles

Thle HENNY,Fi!s
distillateur

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

Téléphone „ NEUCHATEL " Téléphone
108 108

Transports funèbres
Cercueils

L. WASSERFALLEN - Rue du Seyon
Maison L. Bruyaa

Fourgon à disposition
n II JL ini_ir."%nrnr,--ni tu îii im _, ' < mvi'iwmMM.j

AVIS
Têuh itmande f a i m*  d'une

jmwjic* doit titra accompagnée d'un
Umire-poite peur U ripante; tinai
Utk-à taré exp édiée non affranchit.

ADJKif iitJUxnon
SsIt U

Prufflc (TA-is de Ntuchltd

A LOGEMENTS
A louer tout de suite ou époque

t. convenir, dans maison d'ordre,
confort moderne, belle, vue, jardin.

1. Beaux logements: 4 chambres,
cuisine et dépendances. 700 à 825
francs.

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

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

Pour tout de suite et
pour Saint-Jeau, à Bel-
Air-Hail, 2 appartements
«le 1 et 5 chambres, con-
fort moderne, véranda,
terrasse, jardin, belle
vue. — Étude Bonjour et
Piaget, notaires et avo-
cat.

yîvenu - 1èr |_ àrs
A louer , logement confortable

cle A chambres , belle cuisine et
dépendances , au -imo, pour Saint-
Jean 1913. — Demander l'adresse
du n° 3i au bureau de la Feuille
d'Avis.

A louer , pour Saint-Jean , - Ave-
due du 1er Mars , un beau logement
ne 4 chambres ot dépendances , au
-im ». Confort moderne; Ecrire sous
chiffre P. M. 685 au bureau do la
Feuille d'Avis. co.

Appartement àyantagenx
A louer immédiatement uû beau

grand quatrième étage de 4 pièces,
cuisine, chauffage central, dans
l'immeuble de Villamont. Prix :
810 fr. S'adresser au concierge et
pour traiter au notaire Fernand
Cartier, rue du Mole,li . '
• ¦— ,i 

A louer pour lé 24 mars,' à la
rue des Chavannes, beau logement
de 4 chambres, cuisine ct dépen-
dances. S'adresser à. MM. Court et
Cie, faubourg du Lac 7. • c. o.

COFFRANE
A remettre, pour mars ou avril ,

beau logement de 3 pièces et dé-
pendances, eau, électricité.7 S'a-
dresscr. a Faul Magnin , Coffrane .

COR^LLBïT
A louer dès maintenant à Lon-

gécoca; uno petite màlèon de 5-
chambres (pouvant cire divisée en
^ 

logeiiients) dépendances et grand
jardin. ^Conviendrait pour un jardi-
nier. S'adresser : Etude Fatre et
Soguel . notaires ,- Neuchâtel-/ -

,_ _r_K_SE _UX
-;À lotier , pour le 24 j uin , unljeau

premier étage do 3 chambres , ca-
hiaet et dépendances , grande ter-
rasse, jardin ; électricité ot gaz.
Proximité do Serrières (arrêt du
U-ain J.-N.). S'adresser à M. Redard ,
?cseuxl

^Etuâe A.-Numa BRAUEN, notaire
Hôpital. 7 i

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

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

A louer , dès 24 juin 1913:
Beaux-Arts , 5 chambres soignées.

Balcon. Belle vue.
Evole , 4 et 5 chambres. Balcon ,

confort moderne.
Sablons, 4 chambres , balcon.
Gibraltar , 3 chambres. ._ \.

A louer , pour SainWean , beau
ogement , 2™° étage de 5 chambres
ct cabinet pour domestique ; grand
balcon. Beaux-Arts 15, au 1er, de
1 h. K à 2 h. %. c

^
o

A louer , à Vieujc-Châtel , pour, lo
24 juin 1913, uu bel appartement
de G à 8 chambres , eau , gaz , élec-
tricité , balcons , belles dépendances
avec lessiverie. S'adresser Etude
Barbezat , notaire , Terreaux. 8, Neu- ,
châtel. c.o

Pour le 24 mars
On offre à louer à des person-

nes soigneuses un bel apparte-
ment de

5 pièces avec jardin
dans l'immeuble de Vilfamont ,
Sablons No 25. Prix : 1020 fr. On
peut le visiter et pour traiter s'a-
dresser à l'Etude Fernand Cartier ,
nataire, rue du Môle 1.

A loner, anx Parcs, appur-
tenients très propres, de 3
chambres, cuisine , balcon , etc.
S'adresser Etude G. Etter, notaire.

local à louer
pour magasin, atelier ou entrepôt ,
sous la terrasse de Villamont, aux
Sablons. S'adresser Etude Cartier,
notaire, Môle j . .

Hôpital 29. — A louer, pour le
24 mais prochain , logement dé 3
chambres, cuisine et dépendances.
450 francs. — Etude Ph.. Dubied,
notaire. '

A LOUER
pour le 24 jui n 1918, bel apparte-
ment de 5 chambres et dépendan-
ces, halcon , buanderie , .bains. •—S'adresser Cham p-Bougin 40.

Beau logement soigné, de 3
chambres , au soleil , dépendances
d'usage , gaz, électricité , accès sur
l'Evole. S'adresser Trois-Portes 16
i" étage. c.o.

TYJPOOKAMIJË
Imprimerie-Lithographie cherche ouvrier , typographe de 1"

force pour travaux dc ville.
Place agréable et stable pour ouvrier capable. Haut salaire. (Dis-

crétion .)
Ecrire sous chiffre A. B. 222 au bureau de la Feuille d'Avis.
Une maison de commerce dans la Suisse allemande cherche

pour le bureau un bon

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

ser offres avec certificats à M. B. Stauffer , Mui'gcnthal (Cant. d'Ar-
govie). Zag.E.25

L'entreprise de la double voie St-Bluise-Ncuvcville cherche un .
jeune homme actif , sérieux et capable comme . , . , • ' -.,

. . . compÉsiblc
Entrée tout de suite. Offres avec certificats et conditions a no-

tre bureau à Cornaux. 111841-

articles i
loi lotte I

pour soirées
pour dames et messieurs I

An magasin

Siie-Pipil

- -̂_-a_--------- ________— -Mil H __________ M_gT-_---_-- ___D---
^

Messieurs, achetez vos

cols eî cravates
chez

iïI-MTRI
St-Honoré -:- Numa Droz 1

\

9Q Affections des poumons %%
Je vous informe par la présente que , depuis votre traitement par

correspondance , je me trouve entièrement bien. Vous m 'avez guéri
de mon affection des ponmoits, de nia tonx, des expectora,
tions, chatouillement a la gorge et engorgement. Je vous
remercie de tout cicur et je vous recommanderai partout où l'occa,.
sion se présentera. Mmo Glauser , Arbon. Authenticité de la signature
certifiée par le secrétariat communal. Arbon , lo 6r décembre 1911.
Oiinther , fonctionnaire communal. Adresse : Institut médical
«Vibrnn-, Wienachten. n» 89, nrt s Borschacli (Suisse) .

CE SOIR 11
JJU vie et la mort p|

< ' •;: Drame en deux parties | 
^ |

NOS FEMMES MODERNES 1
: H en trois parties i M

m Occupe-toi 99j fhnéUe m
I Vaudeville en 1 prologue, 3 parties et 80Q tableaux § S

d'après la pièce de George FEYDEAU i
S 3500 représentations à Paris.
I 1500 repréèentations à Genève. I
I lOOO représentations à Lausanne , Chaux-de-Fonds , Bienne. I 0

Occupe-toi d'Amélie ̂ S^Sfef l'œuvre de FEYDEAU. Ce vaudeville n'au ra pas I
3 moins d.e succès au cinéma qu'au théâtre, et pen- I
I dant une heure déridera les fronts les plus graves. I

i Occupe-tsi d'Amélie SïïSiS*SiK.feB
I rangé pour le cinén atographe, d'un bout à l'autre I ;r|
¦ de ce film il n'est question que de bonnes farces que I j »•
I les uns veulent jouer aux autres et qui s'enchevê- I - .

9 tre t grâce à des quiproquos sans malice et sans I
S immoralité. 1

Un monsieur accompagné d'une dame, ou deux dames ||
ne payent qu'une placo , \ \. r ' l _

Aula dc r iliihcrsîlé
Jeudi 6 février 1012

à 8 heures du soir

CONFÉRENCE
avec projections

par
MM. SAVOIE-PETITPIERRE

Cli. BOREL, ingénieur
sur la

Voie navigable fln Rhône au Rhin
(état actuel des étui/es économiques

et techniques)
sous les ausp ices de la Section
Neuchâteloise de ̂ Association
suisse pour ia Navigation du
Rhône au Rhin.

Entrée gratuit** 
\\\\â SOCIETE

'»PP ;'' . > ir 'S

%jk OFFICIERS
sâiWÊm^- Section de Neuchâtel<• . \ * 

Séance le inardi 4 février
à 8 h. ii du soir , au local

Café de la Poste, 1er étage

OnnnE DU Jbun :

Entre Scutari d'Albanie
et Tschataldja

CONFÉRENCE
par

M. le major D' PARLE DE MARVAL

Socialistes Abstinents
Salle circulaire du Collëtjc latin

LUNDI
i. 8 h. du soir !

01 mené Hool
Causerie avec projections

Photographies prises dans les
Asiles par

G. Schmitt
Cordiale invitation aux Socialis-

tes ot personnes synapathiquea à
notre Sooiétt^ ,

Le Comité.

Société de Prévoyance
=  ̂"ç .  - \

Section de Neucliâtel
Le comité do cette section devant

se réunir prochainement , les per-
sonnes qui ont des demandes d'ad-
mission à présenter sont invitées
à les faire parvenir sans délai au
président , M. . Sperlé-Monnard , qui
délivre aussi des formulaires dans
co but. , .

SAGE-FEMMË
do 1" classo

Mme j . GOGNIAT
1, Fusterie 1, GENÈVE

Pensionnaires à toute époquo
DISCRÉTION

Pour le lancement, la pris^
en dépôt, et la régie coin»
plète do

liOTERIK -i
se recommande M ra" E. Peyer
rne Bei-gàlonne lO, .«cnèïc.
Commerce de ' lots autorisé par
l'Etat, II 36t_X

Emprunt
Un employé d'administration de-

mande à emprunter la _ ommo de
5000 fr. Amortissements 1200 fr. .
par an au 4 ?. . Très sérieuse3
garanties. — Adresser les offres
sous initiales A. Si '11°--27j5 73 .
Poste restante. La Chaux-de-Fonds.

. . .  | 
-»

¦

AVIS MÉDICAUX j

Dr Pierre BOLLE
MÉDECIN-OCULISTE

Ancien chef de clinique
dé l 'Hôpital ophtalmique h Bâle

reçoit do -10 à 11 h., de 1 h. % ¦ W 3 b. «
snr rendez-vous

GENÈVE, «uc Çéard M
près le petit dit MànUBIànc , rive gauchi

Téléphone 69.24
H . 1 . f- ~~——'

Yeux;- Nez - Oreilles
Ëorge - Larpx¦ 1

. r^^SNérfe:, '/ :'

proçhainem»n.t^:2_^
J

fLa Veuille d'Avis de TVeMcWH j
.. hors de vIlle^H r.i - r .^) '."!-!

1
¦ 

* fr. 5o par tt-M<&Bf*_ t!" T

Dimanclie et Lundi 9 et lO février 1013
dans les rues et sur les places publiques :

Groupes et Cortèges humoristique s?
Ballets et Schnitzelbànke '!

Grandes Attractions et Divertissements
sur la Place du Marché

Lttndi soir : Grand Bal Masqué
II 174 U de la Faschinzunft  à là T6n hall)e



U FILLE DIS SERBES
IIIILETO DE L- FEUILLE D'AYIS DE KEUCHATEL

Episfi-8 dramati que d& la guerre d'Orient
PAU (2)

ARMAND DE LANROSE

J . . .

Ils avaient laissé passer 'la jeune fille, ne
.• -Cûit^oitaicnt que les sacs et ne se rendaient

'¦¦ -TiÊmë^int compte qu'à celte heure tardive
.-. . %h,él-aîent vides,, absolument vides. .
N^&f^fe-M-faiirice ne remportait rien chez

.•Uif ttâël^Ae vieux serviteur , se défendit de
_= -iç&)çi _cpie*-j ,. contre/ les sabres et les crosses

de carabines, ayant le courage de ne point
crier afin de mourir seuil s'il le fa-lait , mais
dé ne pas ramener sa maîtresse sur ses
pas.

Oui, mais Wanda entendit la _utte , les
(piétinements , Jes plaintes du cheval que les
pillards éventraient afin qu'il tombât en
entraînant son cavalier.

t Elle tourna bride et fonça vers des ban-
p dits turcs , tout en tirant , d'un sifflet d'ar-

gent qu'elle portait à sa ceinture , des ap-
pels stridents et prolongés.

Furieux , îles soldats étrangers se jetèrent
sur l'amazone. Quelques-uns da saisissant
par la taille, par sa veste de fourrure la fi-
rent basculer en arrière , hors de sa selle,
pendant que les autres maintenaient lia ju-
ment effarée, bondissante , une superbe
bête.
-—t : — 
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Et les premiers demandaient une rançon ,
arrachaient le collier de perles , la montre ,
les bracelets de la jeune fille, pendant que
les seconds emmenaient la jument comme
une bonne proie.

Allaient-ils même égorger le domestique
et faire subir les derniers outrages à
Wanda ?

Un jeune homme dégringola plutôt qu'il
ne descendit d'une des cimes dominant le
sentier où avait lieu la bataille. /

Il tomba i il milieu ères branches dc sapin
de la penle s__ r les Turcs. Son fusil armé
les mit en joue.

Mais ee qui les interloqua plus que le
reste, ce fut qu 'il leur eria en langue tur-
que :

— Ali, ! gredins , honte dc votre nation,
vous venez de faire ira joli coup et votre
affaire est bonne !... Je suis Français,
agent de mon gouvernement auprès de la
Sublime Porte, demain le ministre de lia
guerre sera prévenu tôlégraphiquement h
Constantinople, et vous serez pendus , tous
pendus, voleurs , lâches .... Laissez ce che-
val , laissez cette jeune femme, laissez cet
homme ou bien je vous fusille...

Les maraudeurs turcs n 'eurent qu 'une
pensée : empêcher le personnage de Cons-
tianlinople de se rendre compte du numéro
de leur régiment, de savoir à quelle garni-
son ils appartenaient . Ils s'enfuirent dans
la brume du soir et à l'opposé dc Novi-
Bazar.

Peu importait du reste au sauveteur , le
baron Sixte de Verlaines ; l'essentiel était
que la jeune fille eût échappé aux: outra-
ges, le domestique à un égorgement.

Son intervention, son stratagème les avait
sauvés.

ïl s'empressa de relever Wanda en lui
expliquant, en languo serbe, ee qu 'M était
exactement. Et la jeun e fille lui répondit

en langue française , par uue très délicate
attention :

—- Merci , Monsieur , merci ... .Te suis la
fille du comte Milan Alexié .vileli , dont
l 'habi tat ion s'aperçoit presque depuis ces
hauteurs... Vous achèverez votre œuvre de
délivrance en m'accompagnant chez mon
père ; il sera si heureux et si fier de vous
remercier lui-même... Vive la France, Mon-
sieur t

— Et vivent les Serbes, Mademoiselle ,
les ennemis acharnés , séculaires des bêl es
fauves de l'Islam, des brutes pareilles à cel-
les que j 'ai eu la chance de faire reculer...

— Je puis marcher, Monsieur. Urosch
ramènera les deux, chevaux par Ja bride ,
ou du moins ma jument , car je croîs que
l'autre est mourant ; ct nous ferons route
côte à cote...

—¦ Tout trii&nneur et .le plaisir en seront
pour moi, Mademoiselle... Vous n'êtes point
blessée ?

— Oh ! des égratignures aux coudes et
quelques dents de mon peigne qui me sont
entrées dans la peau du crâne ; mes vête-
ments sont plus imalades que moi ; on ré-
parera le tout dans une petite heure... Je
vous montre le chemin, Monsieur le Fran-
çais... Suis-nous, Urosch !

Brave et charmante, la fille du seigneur
campagnard des Balkans. M. de Verlaines
l'admirait , se félicitait du hasard qui lui
avait permis d'intervenir, des relations
qu'il allait pouvoir lier dans cette région
do chasses.

Il ne se doutait encore point jus qu'où
l'aventure le conduirait.

Le comte Alcxiéwitch lo retint au châ-
teau pour tout le reste de son congé. Il
avait habité Paris pendant plusieurs hi-
vers ; sa fille y avait achevé son éducation
on taat que langue française et musique.
Elle était artiste, artis _t£i _ée, et c'était une

ressource précieuse que le piano, la harpe.
Ici chaut de Wanda daus l'a solitude d'Ain-
sel.

Quand il faiilut que le jeune diplomate
regagnât son poste , il dut promettre de re-
venir pour les fêtes de Pâques. Et dès les
.réjouissances des jours -gras, le comte et sa
fille le visitaien t eux-mêmes, à Belgrade ,
les. premiers.

Les Français ont tant de sèduc lions , et
puis Wanda avait si peu vu de pràs, long-
temps , un jeune homme de la valeur de
Sixte de Verlaines.

Elle le savait seul au monde, et son père
comme elle-même lui offraient un foyer ,
lui tendaient leurs bras,

_ Comprendrait-il? Serait-cdle assez belle,
assez bonne, assez intelligente pour le fixer
à jamais,

Il faut croire qu'elle le fut.
Sixte de Verlaines abandonna sa carriè-

re, laissa s'envoler ses rêves de voyage à
travers le monde, renonça même à la Fran-
ce.

L'amour en avait fait un Serbe, comme
Serbe était celle qu'il aimait.

Et qu'il avait raison d'aimer plus que
tout.

Une vie d'homme s'écoule, entière, sans
qu'il ait lo bonheur de rencontrer deux fois
une créature de charme et d'élite telle que
Wanda.

Ils se marièrent. Et leur voyage dc noces
fut un pèlerinage à Verlaines, dans le vil-
lage bourguignon, dans cette France qui
était , pour la fille des Serbes, la terre des
grandes choses, la patrie des nobles âmes.

La jeuno femme y baisa, à genoux, les
tombes du père, de la mère, de la tante de
son mari en leur demandant pardon de le
garder pour eiie sertie, dà-bae, bien loin, aux
pay-? slaves.

Pendant cUx années la vie de Sixte et de

Wanda fut celle de deux êtres qui s'aiment
plus fort au fur et à mesure qu 'ils se con-
naissent mieux et par conséquent s'esti-
ment davantage , parce qu'il n'y a en eux
que des qualités. Qualités que d'épreuve
seule fait apprécier. C'était trop beau. Les
jours noirs arrivèrent.

Le comte Milan d'abord mourut brusque-
ment d'une flux-ion de poitrine, à da suite
de l'acte dévoué qui lui avait fait se jete r
dans un étang pour cn retirer des enfants
disparus sous la croûte de glace.

Puis ce fut au tour de Wanda.
Trois enfants étalent nés : Jean , Pierre,

Nathalie.
La jeune femme était dans toute sa beau-

té. Si balle que les paysans de la contrée
l'appelaient : La Vila d'Amscl.

Les _ Vilas » sont les fées de la Serbie.
Elles y jouent un très grand rôle. Les Ser-
bes les voient , les entendent , les implorent
partout.

Oe sont les bons génies de la forêt , des
étangs, des montagnes, des prairies : elles
peuvent faire des miracles sans cesse au
profit de qui a la foi dans leur surnaturelle
influence.

Mme do Verlaines était, la vila cn chair
et en os. On lui demandait des miracles. Et
sa charité, son adresse, son argent en fai-
saient en effet.

Mais quelque fois la mort était la plus
forte. Alors le paysan superstitieux était
dérouté, il n'y comprenait plus rien. E
croyait volontiers que la magicienne y
avait mis de la rancune, à lui personnelle.

Un bûcheron dont les cinq bambins
étaien t morts du croup, malgré l'abondance
des secours ct le médecin envoyés par Mme
de Verlaines, lui reprocha ces cadavres.

Nathalie avait 7trois ans à cette époque
et ne quittait point sa mère. Celle-ci, tout
héroïque-ïMOA charitable qu'elle fût ,ne pou-

vait exposer son propre enfant  à la conta
gion en visitant les petits malades.

Leur père prétendit qu'elle aurait dû
venir , qu 'elle était invulnérable ct qu 'elle
eût chassé fla maladie.

Comment essayer de lui faire compren-
dre da vérité ?

Plus tard da bonne jeune femme l'essaya
cependant, Ile visita, sans défiance.

Le maheureux était devenu fou. Un fou
sournois , mystique, dont personne ne pou-
vait trop constater la folie puisque depuis
la mort de ses enfants , suivie de celle de sa
femme, il vivait cn sauvage dans sa butta
forestière.

L'idée fixe qui hantait son cerveau était
de savoir .si la dame du château était uno
vraie fée ou non, si c'était méchamment
qu'elle ne lui avait point conservé sa ni-
chée alors qu'elle l'eût pu.

Et pour s'en assurer, le fou -la frappa do
sa hache alors qu 'elle déposait des provi.
sions dans sa cabane.

Dans sa croyance il ne devait, en résul-
ter pour elle aucun mal. Les haches des hu-
mains n'ont point de force sur les fées ;
elles s'y brisent.

Ce fut Mme de Vcrlaines qui fut brisée,
elle, victime de son inépuisable charité.

Le baron étai t veuf. Ses enfants étaient
orphelins. 11 y a dc ces douleurs que l'écri-
vain ne songe point à décrire. Le lecteur
les conçoit facilement, pour peu qu 'il ait
lui-môme souffert sur le rude chemin da
la vie.

Une mère ne se remplace jamais. Qu'est-
ce donc quan d cette mère était une femme
aussi supérieure que l'épouse du baro n ?

Il essaya cependant , lui , de faire plua
qu'un bon père ne fait habituellement afi n
de sup-E-ëer auprès des petits à ce qui leur
manquerait.

(A suivre.)

On prendrait daus une petite fa-
mille à Bâle,

1 ou 2 jeunes Jilles
en pension. Occasion de fréquen-
ter les écoles. Prix modéré.' Offres
sous chiffre Hc89_ Q à Haasen-
stein et Vogler, Bâle.
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CE SOIR
m pro gramms phénoménal

le grand drame

tigres, lions, panthères,léopard .
en liberté

des

grands Drames ardiicah.s

et antres sonveaa '.és

||a
_ _ _--- - -^-_---_^g^̂

'£*¦-' jKila

H _?____ ' , n ® ____*___ » ^J .?® __§_¦£ * £ÉÉ

S HW Smssissu ie suile les gtff Mes semions smmwiês : ~m ï
¦ - -ba _J_llIb._-& pour dames, garnies dentelles, LoD j uHuflKISËS de nuit, garnies festons, 4.25

H . -Ulïlj ili_t-3I_-3 pour dames, garnies festons, i. -JD uHuMl_ _&_U& de nuit, garnies broderie, 4t _ / _l ; '
H JTÏÏFMT^JFSi ï>our daraes, empièc, brodé . Q «JE POVWtmlWSt- K Rfî Hlr |"• --^Ul_U _.li_t-J_-_ tJ main, «S.i&J -_Jl_ .__lifïI-3i_-- _J de nuit, large broderie, J.JU H|

t CHEMISES 
pour dames- entre'de£

oa4rie> 2.65 CAMISOLES garnies dentelleE« 
dePnis 1.95 t

f  CHEMISES pour d5ni3s, modèles riches, 3.25 CAMISOLES S™* ^^ Modèles, 4.25 1

1 PANTALONS ponr dames, garnis dentelle, 1.25 
j  

JUPONS ^^ ̂ ^^ depuis 2.45 i

FANlilLJî b 
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Boulets Sparo

LIVRAISONS CONSCIENCIEUSES
La FEUILLE D'Ans DE JSI EU CH âTEL

en ville , 9 fr. par an.
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Pour cause de départ . Mil . Laure Jacot offre ù vendre dc gré •
à gré une partie de 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, lils complets, tables de
nuit , chaises, vaisselle, seilles Ù lessive , meubles de jardin , etc.,
etc. S'adresser au pensionnat d^s Fougères, 'Chemin de Dames G,
Colombier,, du luiidi 3 au samedi H février , de 10 heures à midi et ;
de 2 à 5 heures.

Fateque de Caisses d'emba'lage '
Caissettes et Soîtes creusées de tous genres

Marquage et numérotage au feu
Scierie Léon Martenet - Serrières
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Cours de enisiie à prix réduit
par A. JOTTËRAND, prot. de Lausanne

Un cours du soir de 7 à 9 heures pourrait commencer
mardi , lo 4 février, au Palais JK,o _ _& •«_ _ __ _ - - !it. Prix
du cours : 15 fr. So renseigner et .s'insoiiro à la librairie
Bortlioud, ruo des Epanchenrs, et au local du cours,
lundi et mardi do 3 à 5 h. 1/2.
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AVIS DIVERS
ARMÉE DU SALUT

NEUCHâTEL Temple du Bas NEUCH âTEL
Mardi 4 et mercredi 5 fé vrier , à 8 h. du soir

avec conférence
AU BÉNÉFICE DES ŒUVRES SOCIALES SUISSES

Programme riche et vaine
PRIX DR* PLACES : Réservées, 1 f v.; Premiùros. 60 et.;

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

La f anf are du Corps de Neuchâtel prêtera son bienveillant concours

Institut «ïe jeunes gens €.. ISE1LY (So-
leure). _Langue__ . Coînmerce. S 41 Y
Sl"M7l»W.;»a!IWr__aM \. MMM|lî|l«B_5W^

IBSRS SPORTS JTHÏVER S
M m^ £̂*'^̂p^̂̂̂̂  ̂ d 'hiver » , la Feuilie d'Avis |'|
Pi K ]Q s * MÊaiÊ0^'kk é c1a Neuchâtel .era paraître , Pr
p 3̂-a .rséÊÈ&~-JËSf â ï j Ë :  j—g sur demande , les annonces P {
%% d'hûlels ou restaurants qui 83 p
I r-commandent âuj rlngeni'8. skieurs et }>ati2_enr8. @

f  Demander tarif  et condit ions an bureau du journal , rue vk
du Temple-Neuf 1 , Neuch&tel. ' %
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I Stations BUTTES, SAINTE-CROIX , VERRIÈRE S. Che Leuba 1
_g_! C/à
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GRANDE SALLE DE L'UNÎOI CHRÉTIENNE
Rue du Château -19

Lundi et mardi, 3 et 4 f évrier

en faveur de l'orchestre

Billets numérotés ii 80 centimes, en vonto au magasin Porret»
Ecuvor , ru _ de l'Hôp ital 3. et- lo soir à l'entréo de la salle. " « ':_ ; ! , ; ; . _fl '

SIîûH li Coiffure , peur Mm$ - : _€
. -____ = Concert 45 ¦' —

SERVICE PROPRE ET I PRIX RÉD UITS POUR— SOIGNÉ z^== - - PENSIONNA TS - -
Salon recommandé

Téléphone 696 LSE ZORN
Pour jeune fille devant suivre

les écoles on cherche

bonne famille
do préférence ù la campagne. Elle
aiderait volontiers aux travaux ,
faciles du ménage entre les heu-
res cle classe. Les personnes dis-
posées à la recevoir sont priées |
d'envoyer leurs offres avec prix
de pension et écolage à Famille
Gnadinger-Oberst , Frauenfeld (Ct.
de Thurgovie); 

Jeune fille de 1-4 ans désirerait
entrer dans famille de la Suisse
française où elle pourrait suivre '
les écoles,

en échange
on . pren(hait jeuno. garçon où :
jeune fille. — Offres à J. Schmid ,
restaurant , Mùtsclicllen prés de
Bremgarten {Argovie). ¦ '-. . .

Pensionnat d8 j eunes filles
Schafihouse-Smmersbnîil

(SUISSE)
IWle Tague

reçoit quelques pensionnaires. Sé-
jour agréable , gran d! jardin. Via
de famille , soias dévoués. Pris
modéré.

Demander les prospectus
On cherche à placer dans bonne

famille un jeune garçon de 15 ans,
désirant fréquenter l'écolo de com-
merce en

ÉCHANGE
d'un garçon dif môme Tige. Vie dt>
famille; Bonnes .écoles. ;B _>rines réV"--- •
férences. . •>- -* - -'''"-

S'adresser ù M. Lanz, Grand G on, \-
seiller, Horhrba-h s(Berne}_ "



Enterré vivant en chassant un lapin

Un accident bizarre et qni eut une issue
tragique a marqué, l'autre nuit , la partie
de chasse clandestine de deux habitants
d'une petite localité des environs de Com-
piègne, â Bétheny-Saint-'Pi'erro.

Ceux-ci, deux ouvriers employés dans
une usine voisine, Eugène Bonaventure ,
âgé de 28 ans, et François7 Pasquer , âgé de
35 ans, se promenaient, vers neul' heures
du soir, dans la forêt de Compiègne, quand ,
au lieu dit le Four-ù .Chaux , ils virent un
lapin traverser le chemin et se réfug ier
dans son terrier.

Ils rentrèrent pour chercher une pioche
¦et revinrent près du terrier, amusés par la
perspective de déloger l'animal de son gîte.
Les travaux commencèrent. Le trou s'élar-
gît. Pasquier s'y engagea et disparut bien-
tôt dans la cavité ainsi pratiquée. Mais ,
'soudain, la partie supérieure de la voûte
s'écroula et ensevelit le mineur do fortu-
ne. Eugène Bonavcnture se porta à son se-
cours ct essaya de le sortir de «a terrible
ssitiiation, mais sans y parvenir. Devant
l'inutilité de ses efforts , il se décida, enfin ,
à aller chercher du secours à Bétheny-
Sain (.-Pierre.

Il revint une heure et demie plus tard,
car la Jooalité est éloignée du dit lieu de
près dc quatre kilomètres. Mais lorsque les
amis dont il avait réclamé l'assistance eu-
rent , enfin, mis à découvert le corps de
son compagnon, celui-ci avai t cessé de vi-
vre. Engagé, la tête en avant, sous l'ébou-
lement , il était mort , asphyxié lentement ,
pendant le temps nécessaire à l'arrivée des
secoure. Le malheureux avait passé par
toutes les effrayantes angoisses de l'enter-
ré vivant.

LES COULISSES DU «MOGRAPHE
Le faiseur do bruits

Quelle différence entr e la scèn e d' un ci-
néma et celle d'un théâtre ordinaire !... Au
théâtre , il y a des machinistes, des ving-
taines de fi gurants , des acteurs. Derrière
le rideau du cinéma , vous trouverez un
homm e solitaire — mais son pouvoir est
pour ainsi dire illimité.

Il est l'incendie, le train qui passe, l'ora-
ge, la mer eu furie , il est cela , tour à tour :
c'est-à-dire qu 'il nous fait entendre cela
dans les « cinés _ qui joignent le bruit à la
vision.

Visitons-le. Nous le trouvons assis de-
vant une petite table, en bras de chemise,
la pipe à la bouche. Son réduit est de l'au-
tre côté -du rideau. Vous pensez qu'il ne
doit rien voir, vous vous trompez : il suit
des yenx les scènes tout aussi bien que les
spectateurs.

Sa table est chargée d'instruments hété-
roclites. C'est avec cela qu'il va donner à
nos oreilles l'illusion de la réalité.

Quand le film montre un cow-boy lancé
au triple galop sur la sierra rocailleuse, le
bruit des sabots du cheval est simplement
imité par deux portions de noix de coco
dont le faiseur de bruit tambourine la ta-
ble.

La pluie est imitée par dos pois chi-
ehes. On les fait passer plus ou moins vite
d'une boîte de 'fer blanc dans une autre. —
Sur sa table , l'opérateur a quelques hal-
tère?, des assiettes, quelques pièces de bat-
terie de cuisine. En voilà assez pour imiter
les bruits  familiers d'une scène de ménage.
En même temps , on distribue quelques
coups de pieds dans deux seaux vides et on
les laisse tomber d'assez haut sur lo par-
quet.

Or , le faiseur de. bruits ne doit pas être en
retard ou- eu avance d'une seconde , sans quoi

1 effet serait désastreux. Aussi a-t-il scs
yeux fixés sur le rideau et ses mains cons-
tamment prêtes à agir. Quand vous regar-
dez avec admiration les vagues qui se bri-
sent sur le rivage, l'homme frott e vigou-
reusement un morceau de papier <_« verr e
sur la table. Il a un pistolet dont il fait
feu au moment du crime, il sonne les clo-
ches quand on mène la fiancée à l'autel et ,
quand vient la discorde et le moment des
gifles , c'est une vieille uantoufle qui cla-
que.

Lo mur enchanté
'Maintenant , quitton s ce . modeste opéra-

teur et allons pénétrer le mystère de quel-
ques f i lms  fantast iques dits « à trucs . .
Ces films nous paraissent être le «.fin du
fin J , niais ils sont très faciles à expliquer.
Oui , des personnage , en chair et en os, qui.
se réduisent en quelques nuages de fumée
et disparaissent comme îles fantômes , des
bottines magique.-, dont les lacets se la-
cent ou se délacent- d'eux-mêmes , tout un
mobilier de maison qui s'ébranle , semble
naître à la vie animée et se meut , descend
les six étages d'un immeuble parisien pour
aller faire un séjour chez « Ma Tante _ ,
tout cela , c'est de la petite bière, et vous

serez les premiers à en rire quand vous
saurez comment cela se produit.

Nous assistons à la plus étrange cons-
truction d'un mur de briques qu 'il soit
donné d'imaginer. Le maçon est assis posé-
ment ù côté du mur et surveille avec un air
de sati sfaction calme les briques qui s'en-
volent de terre et vont d'elles-mêmes se po-
ser en bonne place sur le mur qui s'élève
et s'achève avec une rapidité féerique.

Le mur a été démoli brique à brique , les
briques étant jetées de manière à former
un tas , par un ouvrier qui se tenait caché
soigneusement , pendant que l'appareil pre-
nait  des vues sans interruption.

Ceci fait , on déroule simplement Je film
à rebours pour  la représentation cinémato-
graphique, de telle sorte que sa dernière
image apparaîtra la première sur le ri-
deau , et ainsi de suite. De telle sorte , le
mur  paraît se construire tout seul.

Le secret d' une course fantastique
Vous avez probablement vu des douzai-

nes de films où -des personnagàs courent à
une vitesse vertigineuse, zi gzaguent en
travers de la route , font des bonds surpre-
nants. Vous avez vu des automobiles qni
fendaient l i t téralement l'espace , des ob-

jets comme des tables et des chaises, etc.,
se mouvoir avec une rapidité inouïe. Voici
comment cola s'obtient. Nous prendrons
simplement , comme démonstration, la ta-
ble où un petit bourgeois parisien s'est as-
sis pou r dîner , en compagnie d'amis. On
boit ferme, la maison semble tourner : en
effet , la table s'est ébranlée avec les dî-
neurs , d'abord à une vitesse modérée, bien-
tôt de plus vite cn plus vite , à ..ne alluro
folle.

La table est. seulement montée sur un
plateau et un mouvement , d'horlogerie la
fait tourner comme de? chevaux de buis;
II n'y a rien d'exag éré dans la vitesse do
cette rotation. Mais les acteurs, par leurs
mi iniques et. par leurs gestes désordonnés ,
simulent la plus grandi'1 frayeur. En réali-
té , il n 'y n pas de quoi s'étonner , ni pren-
dre peur. On donne seulement l'impression
d'une course folle, après coup, lorsque tout
le film a été pris , en enlevant au ciseau un
certain nombre d'instantanés, deux sur
trois , ou plus encore , suivant l'impression
de vitesse que l'on veut obtenir . La lon-
gueur du film en est réduite en conséquen-
ce et cette suppression de mouvements
donne aux, acteurs et aux objets cette ap-
parence d'une rapidité quasi électrique.-

_____TWîSt_ --- *_l-ffîMwV rM__f»i_a-__ v_f^"r-f .r x̂ f̂if ^B____-^__^,3m^_-_-rt^îri_jT3ticTtfrr J .j if-Tvi »!J. "̂ SOJETi.rijy?-M!xS___ ^iJ^__*̂ E^t_r_£-¦ v"gfK5cc{^ayyy^ y Kî.gofe'ffljy?ijsB^i5^!3MHj£5Qfj 7W--g-ffi ~î%S2>%i j &s3 *25£sK&ïV&g&

gEJII des Rhumes , fv laux de Gorge , Irritations , Enroueme nts , Laryngites , Rhumes de Cerveau , Bronchites , Catarrhes , Asthme ^ efc_ §Ëw

gil PRÉSER¥E2-V0IJS5 ÛUÊRISSEZ-ÏOUS IES MALADIES ois ÏOSES RESPIRATOIRES ¦¦

1̂01 A BASE D'EXTRAITS 
DE PLANTES ANTISEPTIQUES WÊÊ

Remède unique par sa Composition et la Rapidité cie ses effets

H V - ' - ACIÏOH " fflEOTBniJSUSE Ml IIIâMTM El Fâl ABSOBHIOH ( Hf
3 sur toutes les Muqueuses des Voies Respiratoires \ I

Les PASTILLES VALDA, sous un tout petit volume , concentrent des produits antiseptiques et balsamiques, dune efficacité extraordinaire.
Bffi fflM §jB Composées d'extraits de plantes d'un pouvoir merveilleux, elles constituent le médicament idéal pour prévenir et guérir les Maladies des Voies respiratoires.

En se dissolvant dans la bouche, les PASTILLES VALDA forment , avec la salive , un garga risme que l'on conserve avec plaisir. En quelques secondes, leurs principes volati ls pénètrent jusque M
dans les plus petites ramifications des Voies resp iratoires. Tout est visite : Larynx, Trachée, Bronches, Poumons. Rien n'échappe à leur action ; ils baignent tous les tissus de leurs essences; >
imprègnent toutes les muqueuses de leurs baumes , et réalisent l'antisepsie la plus complète que l'on puisse exiger. 11111

Avec les PASTILLES VALDA la sensation dc picotement , si énervante dans les Maux de Gorge ct dans certains Rhumes , disparait instantanément; le raclement est immédiatement calmé, la toux,
l'expectoration , s'atténuent peu à peu... Les muqueuses tuméfiées reprennent leur aspect normal , ct les germes , les microbes qui s'étaient développ és périssent dans leur milieu devenu impropre à leur culture.

1 due de temps gagné ! Que d'ennuis supprimés ! Que de catastrophes évitées par l'emploi de ce merveilleux produit ! 8

igg ILBS P^STIlal^ES VALDA préviennent WÊÈ
Avec elles plus de Maux de Gorge, plus de Laryng ites, plus de Rhumes, plus de Grippe (Influenza). Elles mettent les organes de la respiration dans un état de l'ésistance particulier.
Avec elles plus de crainte de contagion. Il suffit d' en faire usage pour être immunisé. Vous soi Lez , le temps est humide  ou froid , vous crai gnez pour votre Larynx délicat ou vos Bronches fatiguées, mettez ÉÉlif

dans la bouche une PASTILLE VALDA que vous laisserez fondre lentement el vous n'aurez plus à craindre les intemp éries de l'air. _ ^1̂ ^̂Une épidémie se déclare-t-elle , etes-vous fercé d'entrer dans une chambre de malade , vos affaires vous appellent-elles dans un endroit malsain ou simplement poussiéreux , gares, voitures publiques,
théâtres, grands magasins, ayez, recours aux " VALDA ,;, ct sans aucune crainte vous pourrez affronter les millions de bactéries qui vont fourmiller autour de vous. n^lliia

Prises le malin et après chaque repas , elles constituent le meilleur rin< e-bouche pour n urer l'anlisep: ie dc la bouche ct des dents.  Kilos sent de ce fait très emp loy ées par les fumeurs. Hcf
Les MALADIES DU PHARYNX : Maux de Gorge, Ang ine, In flammations des amyg dales , sont également combattues avec le plus grand succès par les PASTILLES VALDA.
Les MALADIES DU LARYNX : Laryng ites aiguës ou chroniques, son! des affections où les PASTILLES VALDA font merveille. 

^ || ||j| |̂ jfcj l
1 Les Orateurs, Prédicateurs, Chanteurs, trouvent dans la PASTILLE VALDA un précieux auxiliaire. Celle-ci fait disparaître l'inflammation dos muqueuses ct la fa t i gue des Cordes vocales.

I „ 11 n'existe pas de meilleur spécifique cosilre l'enrouement
Les MALADIES DES LONGUES : Bronchites aiguës ou chroniques, Grippe (Influenza), Dilatation des Bronches, retirent du traitement par les PASTILLES VALDA un soulagement immédiat.

m Les produi ts "r l-t moment volatils qui les composent ont tôt fai t de saturer de leurs essences l'air insp iré ; les voilà en contact avec les muqueuses qu'ils assainissent; les voilà qui pénètrent dans les milliers 
HÉH

W& Wm d'alvéoles où s'opèrent les échanges gazeux, partout leurs principes sédat ifs ci antisepti ques opèrent de véritable; métamorp hoses.
H Dans le coryza le plus bénin jusqu 'à l'ultime période de la tuberculose , les PASTILLES VALDA trouvent leur app lication , procurent guérison ou soulagement. . . . . .  9

Contre la toux, contre l'oppression , pour facilite" l' expectoration , pour cicatriser les lésions , pour aseptiser les muqueuses, pour emp êcher l'invasion microbienne , pour immuniser l'arbre aérien ,
pour le guérir s'il est malade , nul médicament ne peut être comparé aux PASTILLES VALDA. il_illisi ;

Les PASTILLES VALDA doivent cette efficacité remarquable à leurs Produits antiseptiques extrêmement volatils. Pour elles, l'antisepsie des Voies Respiratoires, impossible à obtenir avec
-_» les autres Médicaments , est un jeu ; en une seconde, elle est chose accomplie, et les principes balsamiques et sédatifs n'ont plus qu 'à achever la transformation.
M M Los PASTILLES VALDA, malgré celle puissance d'action, sont absolument inofl'cnsivcs. Kilos peuvent être prises par tous, enfants, vieillards, malades ou non , laêmc par les plus affaiblis. On ||| |

Elles ne troublent pas les fondions de l'estomac , co qui es! très important ( .'sus la plupart de o r s  maladies. Au contraire , elles rétablissent et maintiennent l'équilibre dans oos foli otions. IPiil

UNE BOITE DE "VÂLDÂ 55 ENf POCHE || ||
c'est riMMUNITÉ pour nos poumons, c'est la SÉCURITÉ pour notre organisme entier, c'est un BREVET DE LONGUE VIE. Ë

HH ' REGOMMANDA TËON TMÈS IMPOR TA N TE «SS
Ne pas accepter les produits qu'on vous proposerait, sous prétexte qu'on ne possède pas celui-ci, ou qu'on cn a de meilleurs . Faire attentio n aux contrefaçons , les bons remèdes sont touj ours ceux qu'on imite.

I Bien exiger les VERITABLES PASTILLES VALDA, qui existent seulement en boîtes de 1.25, portant le nom VALDA.
Se méfier cl refuser imp itoyablement nombre de pastilles introduites dans le commerce sous des noms dont la comonance rappelle le mot VALDA, imitations grossières cl p eut-être dangereuses de cet inimitable p roduit.

I ; m Prendre note que, jamai s, dans aucune p harmacie, sous aucun prétexte, les PASTILLES VALDA ne se vendent en détail. Les pastilles proposées au p oids ne sont que de mauvaises contrefaçons de notre produit.

WÊ | DÉPÔT GÉNÉRAL : PHARMACIE PRINCIPALE, IL OANGWRtPU-UOiEi-DiRE-TEUR Ml
WÊm X_ EN VEMTE DANS TOUTES LES PHARMACIES DU MOND E. - LA BQ6TE : 1.50 __/ BB



Partie financière
BOURSE DE 6EMEVE , du, i" février i'JU

L6s chiffres seuls indiquent les prix faits.
«i _¦> prix ' moyen entre rotfre et la demande.

si m, demande. — o — offre.
Actions 3%différéC i

F R  384.50»
r. xi » c ;,•„.,; iin s-^sM 3% Geuev.-lots. iQl.25Bq. Nat. Suisse 4,0.-m 4 £ Genev. 1899. 495,_Comptoir d Esc. 981 .-m £y ùd |s ,%7_ _ #_U DIO.! hn. gen. 630.- j a°pon(ab.j s.4« 96.- olnd. gen. du ga_ 860.- o «Pg . * 4 411.-r_ .Gaz Marseille.. 670.— o SSS7.J iqi nA./' _ ._
§aZleW„V 

2Ui-m G^FcTsui-se
7
: 452:-«Accum. ludor. —.— , o « „,. 4.0 __

^c^Girôd
1' - - fiSfc-SK «MOBlectro Girod.. — .- Mérid> ita |. 3% 335.50Mines Bor priv, 7^7,50 gf^yaud. 4* 498.- o

fiJL rar !, _ S.fin.Fr.Sui.4% 473.-

C_ocol.IVG.-K. 373.50 Gr.fon.egyp.anc 339.
^Caoutcn. S. fin. Ia7. — " c. b ,., 

_ _
Coton.Rus.-Fra. 770.- • F^S.K$ 46_ .-m

Obliga t ions GazNap. -92 5% G05.— d
&% G. de fer féd. 910.25 Ouest Lum. 4K 497 .—
4% Ch. féd. 1912 11)12.— o Totis -h .hon.4)_ 5Q0.m e-f

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Bank-ver. Suis. 785.— 3 V. Emp. Allem. 77.80
Bq. Com. Bâle. 825.— d 4% Emp. Allem. —•—
Bq. Coin. Ital. 858.— d 3» Prussien . . —.—
Aluminium . . 2598— Deutsche Bk. . 256.70
Schappe Bâle. 4120.— d Disconto-Ges. . 90.—
Banque féd. . 727.- d Dresdner Bk. . 58.-
Creditanstalt . 840.— d Gr.fonc. Cl.Prus. 158.50
Elektrobk.Zur. 1870.— d Harpener . . . 197.—
Cham . . . . 1732.— Autr .or (Vienne) 107-faO

BOURSE DE PARIS. 1" février 1913. Clôture.
Sy, Fiançais . . 88.70 Suez . 5°^'"~Brésilien 4% —.— Ch. Saragosse. 432. —
Ext. Espag. _ •/. 91.25 Ch. Nord-Esp. 473.—
Hongrois or 4% 88.25 Métropolitain. . 621.—
Italien 5% 97.15 Bio-Tinto . . . >829.—
Av.  Japon 1905. —.— Spies petrol . . 29.—
Portugais 3 '/, —.— Chartered . . . 34.—
K %  Russo 1901. — .— De Beers . . . 541.—
b% Russo 1906. 103.90 East Rand. . . 75.—
Turc unifié 4 »/. 86.45 Goldfields . . . 77.—
Banq. de Paris. 1740.— Gœrz . . . . .  18.ia
Banque ottom. 642.— Randmines. . . 174.—
Crédit lyonnais. 1625.— Robinson. . . . 91.—
Union parisien. 11?5. — Geduld 29.—

Cours de clôtura fles métaux à Londres (31 j anvier)
Cuivré Etain Fonte

Tendance... A p. sont. Soutenue Calme
Comptant... 68 15/ . 22? ..(. 65j 8
Terme 69 5/. 224 15/. 66/OH

Antimoine : tendance calme, 30 à 37. — Zinc :
tendance calme, comptant 26 à 26 2/6, spécial
26 15/. à 27. — Plomb : tendance calme, anglais
16 17/6, espagnol 16 10/.

T_i mnr illl M. MORET

Ce portrait, fait lors de son dernier
passage à Paris, représente M. Moret, pré-
sident de la Chambre espagnole, leader du
parti libéra l et ex-président du Conseil es-
pagnol, mort la semaine dernière.
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LETTRE DE LOJNDK ES
(De notre correspondant)

; / ,  Embarqué •

Le 17 janvier , le prince' Albert , âgé de
17 ans, second fils du roi , est parti avec
70 cadets de la marine pour une croisière
d'entraînement à bord du « Cumberland ».
Le voyage durera, six mois. On voulait
aménager une cabine pour le jeune prince,
mais le roi ne l'a pas permis et a ordonné
que son fils fût traite eornme sois camara-
des. Le vaisseau fera escale aux îles Cana-
ries, puis ira aux Indes.

Le Home rui©

La politique intérieur e a donné beau-
coup à faire au gouvernement.

Tout d'abord le Home rule, dont je vous
ai parlé dans un de mes précédents arti-
cles, vient-de passer en troisième lecture,
malgré l'opposition des unionistes, avec
¦une majorité de 110 voix en faveur du
gouvernement. De la Chambre dee commu-
nes, le Home raie a passé à la Chambre
des lords, qui l'a refusé. Lors des1 votes " qui
interviendrorït encore, le gouvernement le
présentera à la signature du roi,, qui aura
à décider en .J-?""*1" ^H' co qui ' fte ' ltti se-
ra a-uère agréable, car. d. toute moanicre,

il sera obligé de. mécontenter une partie
de ses .sujets» qu 'il accorde ou refuse sa
sighature 'à.ce projet de loi. _. ¦ ,.

- i . :, ; La réforme électorale . .;.' i " . .. . , '; . . , .
"IJ n autre projet de loi, qui a fait cou-

ler^ comme le précédent, des flots- d'élo-
quence, vient de subir Une totale défaite.

Je veux parler de la loi du droit de vo-
te, le t Franchise Bill » . Comme '• cette loi
touche le peint délicat du droit de -vote au-
quel prétendent les femmes, ct qui a ses
partisans et ses adversaires encore plus
nombreux , on peut comprendre quo les.dé-
bats ont été vifs. Cela d'autant plus que
les suffragettes ne se sont pas acquis la
sympathie du publie par leurs récents ex-
ploits.

Les meanbres du gouvernement sont
eux-mêmes divisés sur cp projet. . Tandis
que le ministre des affaires étrangères est
pour le droit de vote à accorder aux fem-
mes, un autre ministre, M. Harcourt, en
est l'adversaire acharné. On sait que des
suffragettes ont tenté naguère d'incendier
sa maison. Celui-ci, dans la séance de la
Chambre du 24 écoulé, s'est écrié plaisam-
ment : « Pourquoi M. Grey, depuis sept
ans qu'il est au pouvoir, no nous a-t-il pas
doté d'ambassadrices au lieu d'ambassa-
deùrâi ^cla aurait ajouté à la gaîté des na-
tions i »

Lord Hugh Ceci], un partisan des; suf-
fragettes, dit à son tour : « M. Harcourt
n'a jamais pu supporter l'ind ignité d'être
né d'uno femme ; c'est un second Pierre
l'Ermite, quoique un peu différent du pre-
mier sous le rapport du costume et de la
propreté personnelle. »

Ces saillies mirent en j oie la Chambre. -
Quant au projet lui-même, il avait ete

tellement amendé qu'il n'était plus recon-
naissable. Le président de la Chambre a
annoncé qu'il sera obligé de suivre ce qui
doit être une règle de la procédure parle-
mentaire, c'est-à-dire que si un projet de
loi est tellement amendé que son but - et.
son caractère en Soient changés, il doit dis-
paraître et être présenté à nouveau comme
un nouveau projet.

Enfin le gouvernement s'est décidé à
Jaisser tomber le projet. Dès que cette nou-
velle fut connue, les suffragettes qui , pen-
dant les., débats, avaient occupe les -. bords
du palais du parlement (car défense leur
avait été faite d'y entrer), devinrent fu-
rieuses et commencèrent à casser les vi-
tres 'des bâtiments du gouvernement et
celles des magasins de paisibles citoyens;
d'autres de ees mégères tentèrent d'entrer
de force chez M. Lloyd George, le chance-
lier de l'échiquier, qui avait refusé de re-
cevoir une députation, mais elles furent
repoussées par la police ; d'autres enfin
s'attaquèrent, aux boîtes aux lettres et l'u-
ne se brûla lo bras en voulant introduire
du tihosi- hore dans une de ces boîtes.

Des Londonien.?, indignes de ces metaits,
tombèrent sur certaines de ces femmes et-
les houspillèrent jusqu 'à ce que la police
vînt les arrêter. On voulait même en plon-
ger quelques-unes dans la fontaine do Tra-
falgar-square, histoire de leur rafraîchir le
tempérament surehauffé, si la police n'é-
tait arrivée pour les sauver.

De nombreuses arrestations ont été fai-
tes, Mme Drummond et Mlle Sylvia Pank-
hurst en tête. Des condamnations à 50 fr.
d'amende ou 15 jours de prison ont été pro-
nonces contre plusieurs. Mme Drummond
a déclaré qu 'elle ne payerait pas Un sou
et qu 'elle se laisserait mourir de faim
dans sa prison, co que les suffragettes ap-
pellent c faire la grève de la faim . .

Oxford-street et Regent-street ont été,
comme déjà auparavant , le théâtre de bris
de glaces de magasins.

C'est triste pour l'Angleterre d'avoir à
enres-islrer de pareils faits. i

La saate publique

En six ans, Londres est devenue la vil-
le la plus saine du royaume pour les bé-
bés. En 1907, 11G bébés sur 1000 nés à
Londres sont morts avant d'avoir un a»;
l'an passé, cette moyenne est descendue à
90, soit 35 au-dessous de celle de Liver-
pool., ' ¦ ' "-¦'" N~ '

H. DULON, prof.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

j leimatecbutz et bâtisse ., , .

Dan s; les milieux sympathiques au Hei-
matschutz et à ses efforts pour maintenir
aussi -'intactes1 que possible les beautés na-
turelles de notre pays, on svest vivement
préoccupé, ces temps derniers, ' des trans-
formations que. l'on se propose de faire su-
bir à la « Halde » ou pente gazonnée qui
ferme si bien l'horizon à l'est de la ville
fédérale et au bas de laquelle se trouve la
fosse aux ours.

Une entreprise industrielle possède de-
puis plusieurs années, un lot de ce terrain
sur lequel elle a édifié un petit baraque-
ment, une sorte de dépôt, presque masqué
à lia vue et qui ne gênait pas l'œil de l'ar-
tiste ou du simple bourgeois amateur de
belles lignes. Or, le dépôt en question va,
paraît-il , se transformer en un bâtiment
imposant, vaste fabrique qui barrera d'une
ligne grise et de cheminées noirâtres l'ho-
rizon clair et verdoyant que l'on pouvait
admirer à loisir de la terrasse de la cathé-
drale. Les maçonneries et les murs de fon-
dation sont déià ulacés.

Ou conçoit que le Heimatschutz n ait pu
laisser faire et qu'il ait convoqué une as-
semblée pour décider des mesures à pren-
dre afin de parer à ce vandalisme. A la
dite assemblée a pris part un ingénieur de
la fabrique incriminée, lequel a exposé que
le bâtiment projeté, de très peu de hauteur,
serait presque invisible et que les fumées
ou les gaz s'échapperaient non point en
jets noirâtres et importuns, mais en filets
imperceptibles. On n'est pas plus discret
Les champions du Heimatschutz, toute-
fois , se sont montrés sceptiques et n'ont
pas caché leurs craintes pour l'avenir ; si
la fabrique devait un jour agrandir ses ins-
tallations, elle oublierait bien vite les pro-
mcssM faites en 1913.

C'est ce qu ont démontre plusieurs délé-
gués du Heim atschutz, lesquels se sont
étonnés à bon droit que la ville, proprié-
taire des terrain s en question, ait traité
avec pareille désinvolture les clauses de
servitude inscrites au contrat d'achat et
suivant lesquelles ni établissements indus-
triels, ni auberges ne devaient être instal-
lées sur ce terrain. Or, à cette heure, il s'y
trouve deux pintes et une fabrique ! Le
voilà bien , le respect de la loi, et le bon
exemple donné aux particuliers1.

D'autres citoyens présents à l'assemblée
ont fait remarquer qu'il était fort difficile
aux industriels dc trouver dans la ville fé-
dérale des terrains où édifier leurs fabri-
ques et ils ont cité le cas de fabricants ou
de grosses entreprises qui ont dû transpor-
ter ̂ ailleurs leurs établissements pour le
olus srand détriment du fisc, Car avec eux
s'en vont des capitaux et >des contribua-
bles, ouvriers et employés. Ces craintes
u'ont pas fait sur les partisans du Heimat-
schutz l'effet attendu et il faut convenir
qu'elles sont très exagérées. Nous avons
encore dans 1© quartier Nord de grands es-
paces vides où le terrain «st à bon compte.

La discussion, fort courtoise du reste, cn
est demeurée là et chacun a couché S«T ses
positions. H semble bien toutefois que la
fabrique s'édifiera et que nous devrons re-
noncer à la c Halde » verdoyante, qui fai-
sait pendant à celle de l'Aargauerstalden.
Celle-ci, d'ailleurs, est sérieusement com-
promise aussi ot l'on va. y édifier tout un
quartier. Si élégante® que puissent en être
les maisons, elle ne xéassiront pas à nous
faire oublier les beaux arbres et les pentes
gaxonnées qu'elles auront remplacés. Mais
que voulez-vous, une ville doit s'agrandir
et s'étendre. Patelemeot, lee «oins ver-
doyants doivent disparaître peu à peu et
Berne, hélass, ne fait -pas «xeeptioa- à. la
l'èirle. . _ ." . ¦ -

CANTON
La Charix-d .'-Fonds, r—. Le s. caanbiioleu^

font de nouveau parler, d'eux. Se rendant
dans une des chambres-hautes de là partie
locative de l'immeuble du théâtre, M. Can- .
ton , locataire du magasjn, s'aperçut que la
porte était fracturée ; un rapide examen',
permit de constater que d'autres chambres-
hautes, ainsi que celles des « Armes-Réu-
nies » , avaient été fracturées, les pênes
étant complètement , tordus. On . ignore ce.
qu'ont pu emporter le ou les . malandrins.
Une enquête est ouverte.

NEUCHATEL
Banque cantonale neuchâteloise. — Le

compte de profits et perteé présente pour?''
l'exercice 1912 un selde actif de 1,203,767,
fr. 41, sur lequel ont été prélevés : 94,024'
fr. 58 pour amortissement des comptes de
mobilier et d'immeubles ; 109,767 fr. 60
pour amortissement du compte Différence
de cours sur 4,850,000 fr., capital attribué à'
la Banque de l'emprunt 4 1/4 0/0 Etat de
Neuchâtel l912 ; 76,500 pour allocation a
la réserve spéciale et 30,000 à la caisse de
retraite et d'invalidité du personnel.

Le solde disponible, 903,475 fr. 23, sera
réparti de la manière suivante : 385,000 à
l'Etat, intérêts sur le capital de dotation y
1518 fr. 75 à l'Etat, intérêts et frais sup-
plémentaires pouf le service des emprunte
de 1883 et 1907 ; 300,000. à l'Etat, 60 f o
sur 500,000 ; 175,000 an fonds de réserve,
35 % sur 500,000 ; __5;00O "*u personnel,
5 % sur 500,000 ; 16,95.6 fr . 48 à compte
nouveau. . : .

Le fonds de réserve statuiaife est porté
à 2,039,475 fr. et la ;  réserve -spéciale à
750,000 fr.

Société de Zofingue. — Ainsi que nous
l'avions annoncé, une assemblée générale
extraordinaire de la société d'étudiants de
Zofingue s'est réunie dimanche à l'aula de
l'université. Environ : 280 zofingiens des
universités suisses étaient -présents. A l'or-
dre du jour figurait la. révision des statuts
£utraux. L'assembléera voté, .un don de

,ù00 fr. en faveur detl'avïâtron -ùilitaire.

Tramways. — C'est samedi seir, dans la
grande salle du Mail, que la société des
eirrolovés des tramwSys de Neuchâtel a fêté
son neuvième anniversaire. roUr commen-
cer cette soirée, on a eu le plaisir d'enten-
dre une allocution dq président, M. Louis
Rossinelli. Les deux pièces de théâtre figu-
rant au programme ont été jouées avec suc-
cès, disons que tous les acteurs étaient des
empiloyés de tramways efr'-s'ils-ont su me-
ner à bien cette petite soirée, c'est grâce a
leur dévouement et à , -eus. zèle, car les piè-
ces ont été apprises entré ïeurs heures de
service. N'oublions . ,Jja^^-_S'att-nan-jon-
gleur M. J. Kung, qui par son travail mé-
rite des éloges. Chaeùa a aussi admiré
les pigeons dressés parrM-Etiïig ; leur tra-
vail a tout particuliefemént "intéressé ie
public. ; ' - : • v - ' : . ;

Les directeurs et rinspeteteur ont assis-
té à Ja soirée, ainsi . que -'plusieurs mem-
bres du conseil d'administration. Plusieurs
délégués d'employés : d'autres compagnies
de tramways avaient répondu à l'inrit.atiow
qui leur avait été faite. - ¦' ;,

Après la. soirée, des7 voi-tures de tram-
ways spéciailes ont j été organisées pour
Saint-Biaise, Valangin et Boudry, ceeî
gratuitement de lia jbart de la direction.
Chacun a emporté uu bon souvenir de cette
-npit.ite soirée. "\J '

f| " ROYAUME-UNI

/ Nous avons dit que la Chambre des lords
avait rejeté, par 326 voix contre 69, le
projet de loi de Home rule. Le débat a été
purement académique, la décision des lords
ne faisant aucun doute.-

Le bill ainsi rejeté est le premier que les
Communes envoient à la Chambre haute
avec l'intention de le faire passer malgré
l'opposition de celle-ci, grâce : _iu Parlia-
ment Act. Pour la forme, il ser?. voté rapi-
dement une seconde fois par l_j s Commu-
nes au cours de la prochaine session ct im-
médiatement renvoyé aux lords; Si ceux-ci
le rejettent une seconde fois, il sera voté
une troisième fois par les Communes et il
pourra alors être présenté à la signature
du roi en mai 1914 si

^
aucun événement im-

prévu ne se .'produit d'ici là.

f. ; LA GUERRE ' rr

' On mande de Vienne à « Excelsior » que
les six grandes puissances ont décidé de
faire une démarche particulière auprès de
la Turquie et de chacun des Etats balkani-
ques pour les engager à la modération et
à éviter la reprise des hostilités. Si cette
démarche resté sans effet, les puissances se
comporteront en spectatrices;., désintéres-
sées et neutres. ; • , .

— Les milieux diplomatiques de Lon-
dres se montrent inquiets aq;: sujet de la
tournure que. prend le conflit .bul gare-rou-
main. On craint que des divisions roumai-
nes ne passent le Danube dès la reprise des
¦hostilités. On croit que cette invasion ren-
drait presque inévitable l'intervention de
la Russie. En effet,'d'après certaines per-
sonnalités bien informées, le gouverne-
ment de Sofia est en droit de compter sur
l'appui armé de la Russie.

POLITIQUE

Souvenirs de j eunesse

' Tout cn faisant du théâtre et. clu journa-
lisme, M. Alfred Capus pratique aussi la
conférence. Il vient d'évoquer sa -vingt-
cinquième année, c'est-à-dire de se reporter
eu Paris d'entre 1880 et 1885, et, de sa
jolie conférence, il y a plaisir à goûter les
.deux morceaux' qu 'on va lire.

/ Son début au j ournal

' M. Alfred Capus entre au * Gaulois » , et
voici comment ' il • raconte ce premier pas
dans la gloire parisienne. Il avait écrit
un article sur Darwin, qui venait de mou-
rir, et l'offrait au secrétaire de rédaction
du « Gaulois » , lequel paraissait ne pas
sentir l'intérêt de ce travail du débutant :

'« On connaissait Darwin sur la rive
gr.uche ou bien dans les journaux sérieux
comme le t Temps » et « Les Débat s » ,
mais en 1885, sur le boulevard , le nom de
Darwin était un de ceux qui revenaient le
moins fréquemment dans la conversation.
:« Voyons , un peu tout de même »... oonti-
avua le secrétaire du c Gaulois » . Et il par-
courut vaguement l article. ruis il me die .
i« Voulez-vous repasser à minuit ? J'en
parlerai au rédacteur en chef , M. Cornély. »

Je repassai donc à minuit. Le secrétaire
de la rédaction me reçut avec une grande
ama,bilité. Il avait dû , dans l'intervalle,
prendre des informations sur Darwin, et il
m'introduisit auprès de M. Cornély, qui me
posa quelques questions. Mais à peine
avait-il commencé Çue la porte s'ouvrait et
que parut un homme de " taille moyenne,
très élégant, en habit et cravate blanche,
tenant d'une main des gants «t agitant de
l'autre un paquet d'épreuves d'imprime-
rie. Ce n'e-st point outrepasser les droite
de l'historien aue de dire qu 'il était mena -

cé de calvitie et que des favoris d'une
étonnante régularité encadrient son visa-
ge. Je reconnus immédiatement Arthur
Meyer, car l'image avait déjà popularisé
ses traits, et d'ailleurs l'émotion qui m'a-
gita soudain ne pouvait me laisser aucun
doute. « Mon cher Meyer, dit en outre Cor-
nély, voici un jeune homme qui nous ap-
porte un article sur Darwin. » Entre dix
heures du soir et minuit, Darwin avait ac-
quis au « Gaulois » une grande réputation.
Arthur Meyer me regarda avec nne autori-
té singulière, et dit d'une voix brève :
« Bien. » Puis, avec un sourire aimable, il
me fit comprendre qu'il avait autre chose
à faire et que notre conversation avait as-
sez duré. Cornély ajouta : c Votre article
passera dans le numéro de demain, et en
tête. Attendez les épreuves. »

Je frémis de joie et de stupeur, en; ne
trouvai rien à répondre. Arthur Meyer me
tendit la main, Cornély me tapa sur l'é-
paule et me congédia . J'attendis dans un
coin de la salle de rédaction. Au bout de
cinq minutes que j 'étais là* un jeune ré-
dacteur du « Gaulois », que je sus depuis
être M. Alfred Edwards, s'approcha de moi
et me demanda à brûle-pourpoint si je sa-
vais jouer au bilboquet. Sur ma réponse
négative, il me dit sévèrement : « Il fau-
dra l'apprendre. » Alors, ayant corrigé mes
épreuves, ' je sortis.

Le lendemain matin, je me précipitai sur
tf. « Gaulois ». et en tête du journal , à la
place de mon article, je lus un récit de 1 ex-
pulsion de tous les rédacteurs du « Gau-
lois » par suite d'un désaccord antérieur
entre Arthur Meyer et l'administration fi-
nancière du journal. Cette affaire fit beau-
coup de bruit à cette époque. J'en ai ou-
blié les détails, bien entendu. Je me rap-
pelle simplement, qu'elle retarda, mes dé-
buts de quelques jours et me donna ma pre-
mière notion des rapports entre la finance
et la littérature. D'ailleurs, les choses s'ar-
rangèrent bientôt, avec l'admirable sou-
plesse parisienne. Le « Gaulois » fut re-
constitué, et comme, dans l'intervalle, j'a-
vais pris des leçons de bilboquet, je fus
admis à fignrer parmi ses rédacteurs. >

Les « Grimaces »

MM. Octave Mirbeau, Paul Hervicu ,
Grosclaude et Alfred Capus fondèrent un
beau jour les « Grimaces » , petit journal
« qui n'eut que quelques numéros », ainsi
qu 'il convient pour un journal fondé par
des littérateurs :

« C'est Octave Mirbeau qui avait trouvé
la petite somme d'argent nécessaire à cet-
te entreprise. Il était notre aîné , il jouis-
sait déjà d'une grande notoriété, il était un
des maîtres de la chronique, il en fut \c ré-
dacteur cn chef. Grosclaude y faisait les
___r._ .I A <:-ié_.!re et la critique dramatique,
et il parl a it des auteurs et des arwsxes sur
un ton irrespectueux , qui contraste étran-
gement avec la dévotion d'aujourd'hui.
Hervieu y donnait des considérations gé-
nérales et philosophiques sur les événe-
ments, et j 'y étais chargé do la politique
intérieure et des débats de la Chambre.

Inutile d'ajouter que les « Grimaces »
étaient un journal réactionnaire et d'oppo-
sition. Je ne me rappelle pas très bien quel
était alors le gouvernement auquel nous
faisions dc l'opposition , mais elle était
énergique et virulente. Nous aimions à flé-
trir les hommes politiques et en général
l'ensemble de la société.

Le premier article de Mirbeau fut inti-
tulé tout simplement « Ode au choléra ».
Ce fléau venait d'apparaître , et Mirbea.u ,
au lieu de réclamer des mesures prophy-
lactiques, comme on le ferait aujourd'hui ,
lui souhaitait au contraire la bienvenue. Il
le suppliait d'immoler un certain nombre
de gens qu'il désignait par leurs noms, de
supprimer les scandales, de renverser nos
institutions, et, en somme, de tout détruire
pendant qu 'il y était. Cet article était des-
tiné à inquiéter les bourgeois, et les in-
quiéta en effet. Il inquiéta aussi notre ad-
ministrateur, qui y vit un mauvais signe
pour l'abonnement, et Mirbeau eut même
deux ou trois duels avec les gens qu'il me-
naçait du choléra.

Malgré tout , les « Grimaces » furent un
journal gai, et en en parcourant la collec-
tion, j 'ai été surtout surpris de la. prodi-
gieuse irrévérence dont nous faisions preu-
ve vis-à-vis des puissants de co monde. Au-
tant dans la vie privée nous étions paisi-
bles, auta nt hrpl-tnle à la rniain nous de-
vHinon.. audacieux. Quanti je pense à la fa-

çon dont; Grosclaude traitait les directeurs
de théâtre ! J'en frémis encore. Un soir de
première représentations le directeur du
théâtre' de. la Porle-Saiut-Martin , qui était
un homme nommé Derombourg, ¦ reçut pu-
bliquement des gifles du colonel Lisbonr
ne, le membre de la Commune. Et lés^ «Gri-
maces» annonçaient cet événement par cet-
te phrase : « M. Derombourg -vient de re-
cevoir des gifles de Lisbonne. Les Portu-
gais sont toujours gais. » Je laisse à votre
imagination le soin d'établir les propor-
tions que cet événement prendrait aujour-
d'hui avec les interview*, la photographie
et le cinéma. ».

Mort tragique d'une jeuuo mariée. — A
Paris, une jeune femme de dix-neuf ans,
récemment mariée, a été victime, mercre-
di, dans l'après-midi, d'un tragique acci-
dent.

Ayant reçu la visite de quelques amis,
elle se mit, à leur départ, à la fenêtre de
son logement situé au sixième étage, ave-
nue de la Grande-Armée. Et pour leur fai-
re des gestes d'adieu, elle monta sur une
chaise. La chaise glissa sur le parquet ciré,
la malheureuse jeune femme fut précipi-
tée dans le vide. Elle vint s'écraser sur le
pavé de la rue, aux pieds do ses amis. La
mort. ii. pfô rnsrfcn.irtnnAfl. :.,

Un coteau qui glisse. — Par suite des
pluies .torrentielles qui sont tombées ces
jours-ci sur la région, un fait curieux vient
de se produire au village de la Bouriotte
(Corrèze), à quelques kilomètres dc Brive.
Un coteau de plus de vingt hectares de su-
perficie a glissé si fortement que tout le
chemin qui donne accès dans ce village est
obstrué sur une très grande longueur. De
nombreux arbres fruitiers ont été déraci-
nés. D'autres sont tombés sur une grange
dont les murs sont complètement lézardés
et font craindre pour lès maisons conti-
guës. Le monticule glisse toujours.

Est-ce un attentat simulé? — A Paria,
l'encaisseur Joachim Pueyo, à qui des incon-
nus ont volé 50,000 francs en loi jetant du
poivre dans lés yeux, est resté consigné au
comnùasaïiat du quartier de la Monû^i«. Il a
renouvelé à plusieurs reprises ses déclarations
de vendredi , qui sont en contradiction for-
melle avec celles de plusieurs témoins; Les
inspecteurs de la sûreté s'efforcent d'établir
comment était constitué le montant des en-
caissements disparus.

Crue de la Meuse. — De Ciiarievme : Far
suite de tempêtes accompagnées de pluie, la
Meuse subit actuellement une forte crue qui
fait craindre des inondations.

Cheminots en grève. — Le personnel du
chemin de fer aérien de Hambourg est en
grève, la compagnie ayant repoussé ses de-
mandes concernant les salaires. L'exploita-
tion est assurée tant bien que mal par le per-
sonnel de surveillance.

Un paquebot échoué. — La direction des
messageries maritimes de Marseille a reçu un
câblogramme de la Réunion l'informant que
le paquebot « Adour », de cette compagnie,
parti le 29 janvier de File Maurice, s'est
échoué près de Saint-André de la Réunion.

Lo câb'e entre Marseille et la Réunion étant
interrompu, la compagnie ignore à l'heure
actuelle comment s'est produit l'écbouement
et quelle est la situation exacte du navire.

Dangereuse chute de chevaL — Samedi,
vers midi, le colonel de Guise, officier d'or-
donnance du présiden t de la république, fai-
sait à cheval une promenade sur le Cours-la-
Reine, à Paris, lorsqu'il a été victime d'un
accident très grave.

Le cheval que montait le colonel ayant pris
peur au passage d'une automobile, se cabra
et fit panache. Le colonel fut pris sous sa
monture et donna de la tête contre la bordure
du trottoir. Relevé par des passants et soigné
d'abord dans une pharmacie, il fut transporté
en voiture à l'hôpital militaire du Val de
Grâce.

La blessure serait , parait-il, très grave, et
on craindrait une fracture du crâne. Le che-
val a été tué sur le coup.

Le colonel a subi l'opération du trépan. Il
n'a pas repris connaissance.

ETRANGER

SUISSE
Pour la jeiuicsse. — La ion nation .r our

la jeunesse» fait savoir que, d'après les
chiffres provisoires, les timbres ct cartes
de félicitations vendus à l'occasion des fê-
tes de fin d'année 1912, ont produit plus de
135,000 fr,

La terre tremble. — Mardi 28 j anvier'
vers 11 heures du soir, on a ressenti une
légère secousse sismique dans la vallée de
la Broyé.

L'escroquerie à l'annonce. — La police
de Zurich vient d'arrêter un individu du nom
de Schobel, qui avait fait paraître des articles
dans les journaux par lesquels il cherchait à
engager des dames comme directrice de suc-
cursales, en leur demandan t un cautionne-
mflnt de 1000 à 1500 francs. Il s'agirait d'un
escroc.

Chute d'un aviateur. — Samedi malin, à
Saint-Moritz (Grisons), après des vols très
réussis de l'aviateur Graham White, un autre
pilote, qui essayait son appareil , a fait une
chute L'appareil a été avarié. Le pilote est
indemne. L'aviateur russe Slavonosof annon-
ce des vols pour le 9 février, à Davos.

Le litige du Simplon. — La ooi_férei_ce
outre les représentants du Conseil fédéral
et des C. F. F., d'une part, et l'entreprise
de coi-structi-on du Simplon, d'autre part,
a abouti-à irae- entente complète avec- la
•r. _.. - ..n I l i a n t l t .  Branda u ot Cie. L'entre -

prise s'engage à .payer une indemnité équi-
table pour se délier de l'obligation de cons-
truire le second tunnel.

Câbles téléphoniques. — L'industrie
suisse des câbles voit s'ouvrir pour elle un
nouveau champ d'activité, par suite de
l'emploi de câbles pour la construction de
lignes téléphoniques interurbaines. A fin
1911, les Chambres ont voté un crédit de
plus d'un million pour la Construction d'un
grand câble Zurich-Bâle ; on n'en a' pas
encore commencé la pose, parce que l'ad-
ministration des téléphones préfère atten-
dre un peu plus longtemps et passer la
commande à l'industrie suisse, dès qu'elle
sera en mesure de s'en charger. Il s'agit,
pour le premier essai, d'une commande de
600,000 fr., mais «i le résultat est satisfai-
sant, les câhles se multiplieront et les
commandes aussi.

GRISONS. — La commune d'Ems est
infectée par la fièvre aphteuse; aussi la
police sanitair e a-t-elle voulu défendre les
mascarades. Mal lui en prit , car une révo-
lution éclata au village et, force fut à la
raison de céder le pas à la folie ! u^,

.VALAIS. — Lo Conseil d'Etat a cassé
les élections communales de Saas-Balen.
On se souvient que la question de la sé-
paration de Balen intérieur et Balen exté-
rieur figurait déjà , il y a deux ans, aux
tracta-nda du Grand Conseil. Jusqu'ici, la
séparation effective n'était pas entrée en
vigueur. Aussi les élections communales
de décembre dernier se firent-elles sur la
base d'un cercle électoral unique. Les ci-
toyens de Balen intérieur présentèrent leur
liste, et ceux de Balen extérieur la leur.
La vérification des résultats du scrutin fit
voir que des citoyens non admis à voter
ava ient pris part à l'élection. D'où l'annu-
lation du scrutin par le gouvernement.

B0- Voir la suite de» nouveil.s a la page sa.

De nouveaux essais
font souvent perdre

du temps*
Voilà environ 40 ans que

l'Emulsion Scott n'est fait apprécier
comme un fortifiant de confiance
pour petits et grands. Personne ne
conteste qu'elle est boane, et parce

qu elle est bonne,

f

ellè est imitée.
Qu'on se défie de
ces COHI-«façons qui
ne tiennent pas ce
qu'elles promettent
et ne peuvent se
rècoînraahder d'un
passé de;37-années
de succès, comme
l'Emulsion Scolt.
Celui qui Se laisse
enfiler une imitation IExige?, louj ouis . - •/' ¦ -  , IrEmutsion avec sacnlic • en pure

P.Tu-'-.ra.'qù: perte son temps et
du proche sooit. 50n argent.

De là, seulement l'Emulsion
S c o tt !

P«*t ;
2 fr. 50 et 5 fr. dan» toutes les pbannaciei.

Soieries dernières Nouveautés #
m Velours, Robes brodées,- etc., pour toilettes de M
m ville, robes de mariées, de noces, etc. — m
M Demandez ataloatios et éefaaatillons . m
m • . :,;' zà 23C9 g m
m Grands Magasins de Soieries M

f AflOlf &RIEDER & Cie, zorien c. TO
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Fondée 
en 1889 m 11

WYBERT-GABA
« Je vous félicite d'avoir trouvé un

produit aussi parfait que les Pastille»
Wybert-Gaba pour la guérison de la
toux et do la bronchite ; leurs effets sont
merveilleux. Je continuorai à m en servir
et à les recommander.

U. P. S., Geuève.
En vente dans les pharmacies et dro-

gueries à 1 fr. la boîte-



Société chorale. — "Rarement , croyons-
nous, la chorale présenta un effectif aussi
important qu'à son dernier concert ; pour
que l'interprétation ne laissât rien à dé-
sirer, on avait encore adjoint 'aux choris-
tes habituels nn groupe de garçons, dont les
voix fraîches et claires faisaient, dans l'en-
semble, l'effet le plus heureux . M. Furer.
•qui a stylé et préparé ees en fants à affron-
ter le publie, peut être satisfait du résul-
tat obtenu.

De - Saint-Paul », l'œuvre exécutée, le
programme du 71me concert contient une
•excellente analyse, due à la plume de M.
¦Wy. S. ; cela nous dispense de parler de
la composition de ce bel oratorio et de ce
qui le caractérise, toutes choses que M.
•Wy. S. a résumées on ne peut mieux. Bor-
nons-nous à dire que, dans ses grandes li-
gnes, l'œuvre de Mendelssohn comprend
deux parties. Dans la première est décrite
la mort d'Etienne le martyr, lapidé par les
Juifs, puis la conversion de Saul ; la se-
conde parle de l'activité missionnaire du
jeune converti, et de sa séparation d'avec
ses frères.

L'oratorio début e par un choral d'une
magnifique sonorité, où les voix donnent
tout ce qu'elles peuvent donner ; ces cho-
rals apparaîtron t d'ailleurs à plusieurs re-
prises, prêtant à l'ensemble quelque cho-
se de solennel et d'impressionnant, surtout
quand l'orgue — que jouait M. Quinche —
souligne les passages importants ; et lors-
que les enfants mêlent leurs voix à celles
de leurs aînés pour rendre gloire an Très-
Haut ou bien invoquer sa clémence, ce sont
vraiment comme les aspirations de tout un
peuple qui se font entendre, et cela est très
beau.

La partition , au reste, contient une fou-
le d'épisodes qui retiennent l'attention et
demeurent gravés dans la mémoire : ainsi
le chœur aux belles sonneries de cuivre qui
débute par ces mots :

-•* Punissez l'insolent
J- Qui devant nous blasphème...

le récitatif du soprano :

Et l'arrêt de l'innocence
-rf i,.. î Est prononcé d'avance...

ou le funèbre choral dans lequel Etienne
expirant rend son âme à Dieu :

.- ' A toi , Seigneur, je rends ma vie ;
i Ne suis-je pas toujours à toi ?...

ou cet autre choral enfin , dans lequel la
foule invite Jérusalem à recevoir son libé-
rateur , et tant d'autres pages encore,
chœurs ou soli, où Mendelssohn a mis tant
d'âme et de sentiment religieux.

La chorale a chanté tout cela avec une
homogénéité qu 'il serait injuste de ne pas
reconnaître ; sans doute que les voix 'mas-
culines eussent gagné à être plus forte-
ment représentées — où les eût-on placées?
— mais telles qu 'elles étaient, elles ont
traité leur partition avec une décision et
une bonne volonté .derrière lesquelles se de-
vinait la main d'un chef qui s'y connaît. Ge
m'est pas aux dames, par contre, qu'on pour-
rait reprocher de s'être abstenues; elles ont
rendu un bel hommage à Mendelssohn, qui
eût élé fla tté de se voir chanté avec tant
de conviction.

Comme exécution d'ensemble, ce fu t
bien, et parfois même tout à fait bien ; on
.pourrait reprocher aux choristes , ici et là,
quelque " froideur, et leur souhaiter une
•meilleure diction. Disons en passant que
ie texte français est loin d'être un chef-
d'œuvre , et qu 'il s'y trouve des perles !

La société chorale a été particulière-
ment heureuse, cette année, dans le choix
de ses solistes ; à côté de deux jeunes ba-
rytons, MM. Tony Beaume, de Genève, et
Alfred Perregaux, de Neuchâtel, dont le
rôle n'a été qu 'épisodique, — et fut rempli
à la satisfaction de tous — un quatuor
d'artistes de grande valeur avait été char-
gé de la partie solistique. Mille E. Hom-
burger n'était plus une étrangère pour no-
tre public ; aussi est-ce avec un plaisir
nouveau que nous avens écouté cette voix
aux intonniions si pures, qui atteignait
parfois à ia perfection ; nous ne saurions
nous représenter certains airs chantés
mieux et avec plus d'intensité que ne
le fait cette cantatrice. Qu'elle prenne
garde, cependant, de ne pais chanter plus
haut que la note ! Sa pertenaire, Mlle
Jeanne RouJLly, dc Lausanne, a le bon-
heur de posséder un alto aux graves et onc-
tueuses sonorités, dont elle fait ce qu 'elle
veut. De leur côté, MM. Jan Reder et Ga-
briel Paulet , baryton ct ténor, de Paris l'un
et l'autre,- subjuguent l'auditoire par leur
impeccable technique vocale, — à part lia
tendance qu 'à M. Reder de trop appuyer —-
Oa noblesse de leur interprétation et surtout
deux voix d'une force et d'une ampleur
point communes. On peut aisément se re-
présenter ce que doivent être les quatuors
chantés par des artistes de cetto taille.

N'oub-icms pas .1 orchestre ; ses chefs de
pupitres — violon, violoncelle et flûte, no-
tamment — ont été à la hauteur ; on s'est
montré parfaitement docile sous la ba-
guette du chef improvisé, à qui reviennent,
pour la plus grande part , les honneurs de
(ta journée. M. Benner, en effet, a mis dans
cet oratorio, trop long et qui peut devenir
quelquefois monotone, une vie à laquelle
on aurait à peine osé s'attendre ; aussi le
concert d'hier ne fait que renforcer sa ré-
putation d'excellent musicien, au tempé-
rament pas ordinaire.

Alerte. — Des copeaux à proximité d'un
poêle ont pris feu , samedi, rue des^Mou-
lins 31.

Grâce à la promptitude des habitants de
la maison, tout s'est réduit à une boiserie
en part ie consumée.

POLITIQUE
Affaires bâloises

Le Conseil d'Etat communique que 1340
électeurs inscrits ont signé le référendum con-
tre la loi sur les traitements des fonctionnai-
res et employés de l'Etat. La votation popu-
laire est fixée aux 22-23 février.

Les polytechniciens contre la
convention

Les étudiants de l'école polytechnique de
Zurich ont organisé; jeudi soir, à l'abbaye des
Forgerons, nne assemblée pour d'.sculer la
Convention du Gothard.

Le conseiller national Odinga . de Hbrgén,
après avoir comparé les dispositions de l'an-
cien , traité avec celles du nouveau , est arrivé
à" la conclusion que la convention de 1909
devait être rejetée s'il n 'était clairement
prouvé que tes objections présentées jus qu'ici
étaient mal fondées.

Plusieurs orateurs —- MM. Bertschingei' et
Peter, ingénieurs à Zurich, Jenny, assistant ù
l'école polytechnique — ont parlé dans le
même sens et ont été vivement app laudis.
L'assemblée a voté à l'unanimité un ordre du
jour demandant le rejet de la convention dans
l'intérêt du droit de libre disposition do la
Suisse et dans l'intérêt de notre indépendance
économique et de notre industrie.

(Service tpidti A» h TtuiU» d 'Avis 4* Knichtitél)

Commission suisse des beaux-arts
BERNE, 2. — La commission fédérale des

beaux-arts s'est occupée, dans sa dernière
séance, ainsi que cela a été annoncé, du mo-
nument national de Schwytz. Elle a constaté
que les nouveaux projets ont été remaniés
d'une manière satisfaisante, et a reconnu
qu'au point de vue artistique il y a lieu de
souhaiter l'aboutissement du projet. Au cas
oit le monument serait édiû .,  la commission

se réserverait la surveillance de l'en de prise
Le devis provisoire atteint 1 million de francs.

La commission a décidé que la Suisse par-
tici pera à l'Exposition internationale de l'in-
dustr ie  du Livre el des arts graphiques en
191-1 ù Lei pzig.

La Commission a assuré sa collaboration à
l'édition d' un Annuai ic  suisse pour les arts
industriels , rédigé par le professeur Ganz , à
Bàle.

Lea subventions suivantes ont été attribuées
au crédit des beaux-arts : fr. 2000 à la société
des peintres, sculpteurs et architectes suisses
pour l'organisation d' une exposition à Zurich ;
fr. 12,000 à l'association artistique suisse pour
l'achat d'ouvrages, plus fr. 120 à cette môme
association pour les frais d'organisation d'une
exposition.

Le rapport provisoire concernant lo salon
national de Neuchàtol mentionne le succès
comp let de celui-ci , tant au point de vue du
nombre des visiteurs que des achats. D'après
des données provisoires, le budget prévoit un
déficit d'environ 7000 francs.

Football
GENÈVE 2. — Dans le match championnat

série A, joué à Genève entre le Servette et le
Stella (Fribourg), le Servette l'a emporté par
4 à 0. A Berne, dans le match entraînement,
entre la première équipe du F. C. Berne et le
F. C. St-Gail , qui avait mis à la ligne d'arra-
que son entraîneur anglais comme centre-
avant, St-Gall a battu Berne par 6 à 0.

A Aarau , dans le match-championnat entre
F. C. Aarau et Baden, Aarau l'a emporté par
5 à 0. A Neuchâtel le Cantonal F. C. bat le
Genève F. C. par 9 à 2. A Bàle, Olds-Boys
Bâle ont battu F. C. Bâle par 8 à 3.

Affaires tessinoises
LUGANO, 2. — Samedi soir, le jury  d'hon-

neur a rendu son jugement dans l'affaire da
« Popolo et Libéria » et du conseiller d'Etat
Bossi. Ce jugement sti pule que les quatre dé-
légués Luratli , Tarchini , Fusoni ct Lampu-
gnani constatent que l'honorabilité de M.Bossi
ne peut être discutée mais qu 'il a accompli
des actes qui peuvent être critiqués, étant
donné sa situation de conseiller d'Etat ct que
le journal était dans son droit en faisant ces
critiques.

Ce jugement soulève beaucoup de commen-
taires dans le public et on attend avec curio-
sité la proclamation des candidats libéraux au
Conseil d'Etat , .qui aura lieu mercredi.

La campagne électorale a déjà commencé ot
aujourd'hui dimanche il s'est tenu dc nom-
breuses assemblées politiques.

Affaires argoviennes
AARAU, 2. — L 'assemblée cantonale des

délégués du parti libéral qui s'est réuni au-
jourd'hui et comptait environ 300 participants
a adopté les propositions du comité central
tendant à la réélection de tous les membres
actuels du Conseil d'Etat,

Sur la voio
OLTEN, 2. — En traversant les voies, lo

conducteur Frey, marié, a eu les deux jambes
coupées par un train. Son état est très grave.

L'affaire de la rue Dauphine

PARIS, 2. — A la suite de certaines' cir-
constances mystérieuses dans lesquelles le
garçon de recettes Pueyo fut  victime aVant-
hier d' un vol important, ce dernier fut  gardé
à la disposition de la justice. Le juge d'ins-
truction a entendu hier le garçon de recettes,
qui lui a fourni sur remploi de sa journée
d'avant-hier de longues exp lications, à la
suite desquelles le ju ge l'a autorisé à rentrer
chez lui,

La présidence des Etats-Unis

,,. WASHINGTON, 2. — Le Sénat a approuvé
une proposition tendant à limiter à six ans
la durée des fonctions du président de la
république et d'interdire le renouvellement
de ses fonctions. Ceite mesure serait dirigée
contre l'éventualité d'un retour à la prési-
dence de M. Roosvelt. Le vole du Sénat
devra être ratifié par les parlements des trois
quarts des Etats avant de devenir une loi.

Allemagne ct Angleterre
LONDRES, 2. — L'ambassadeur d'Alle-

magne, discourant dans un banquet à l'occa-
sion de l'anniversaire de l'empereur Guillau-
me, a affirmé l 'esprit pacifi que de l'Allemagne,
il a déclaré que la bonne entente entre l'An-
gleterre et l'Allemagne permet d'envisager
sans crainte ies vicissitudes do l'avenir.
L'ambassadeur a ajouté : Nous nous sommes
efforcés de conseiller la modération aux belli-
gérants, dans l'espoir d'éviter uue nouvelle
effusion do sang. .

Le colonel dc Cluiso
PARIS, 2. — A 1 heure du matin , on dé-

clarait à l'Elysée que l'état du colonel de
Guise n 'avait pas changé depuis 10 heures
du soir, c'est-à-dire depuis le moment où .il
avait commencé à reprendre connaissance.

En détresse
PARIS, 2. — On mande de New-York à

_*« Excelsior » que le croiseur « Cincinnati »
a reçu l'ordre de partir à la recherche du
vapeur «Ynnochow» , qui serait en détresse
vers l'île Luçon avec deux cents personnes à
bord.

Arrestation d'un financier
BUDAPEST, 2. — Lo directeur général

d' une banque foncière, nommé Rado, a été
arrêté ensuite de détournements qu 'il a com-
mis au préjudice de cet établissement, La
somme so'.istraite s'élève à 57,000 marks.

Grave explosion
SOSNOVICE, 2. — Une explosion de chau-

dière daus une fabrique de la ville a blessé
grièvement 9 ouvriers. Six autres sont blessés
mortellement

L'effe t d'un cour!-circuit
HAMBOURG, 2. - - Par suite d' un courl-

circuit, l'exploitation du chemin do fer aérien

a été interrompue samedi soir. On croit à
un acte dc sabotage.

Chine et Mongolie
PEKIN, 2. — Dans les cercles de l'entou-

rage du président Yuan-Chi-Kai , on affirme
que le gouvernement prépare pour le prin-
temps une exp édition cn Mongolie.

Une grève terminée
HAMBOURG , 2, —La grève des employés

du chemin de fer aérien est terminée.

Sous l'avalanche
MILAN, 3. — Quatre contrebandiers venant

de Suisse ont été ensevelis sous une avalanche,
sur le versant italien du Grand Saint-Bernard.

DERNI èRES DéPêCHES 
;

LA GUERRE

L'opinion des grandes puissances
LONDRES, 2. — A l'issue de la réunion

des ambassadeurs, hier, les di plomates ont
télégtaphié à leurs gouvernements respectifs
que la réponse de la Porte leur paraissait gé-
néralement fournir une base possible pour la
reprise des négociations, et qu 'il conviendrait
d'informer la Bulgarie de cette manière de
voir.

Le gouvernement anglais partagerait cet
avis. La visite de M. Daneff au Foreign-Ofûce
aurait été reiativo à cette question. Il est pro-
bable que les puissances tenteront d'empêcher
la reprise des hostilités, mais le succès de
cetto démarche paraît douteux.

Les démarches
PARIS, 2. — L' -Echo de Paris . fa i t  obser-

ver que les démarches des puissances pour
empêcher la reprise des hostilités ne pourront
être qu 'isolées et non collectives.

CONSTANTINOPLE, 2. — Une démarche
serait faite à Sofia lundi. Cette décision aurait
été prise hier à la suite d'un long entretien
entre les ambassadeurs d'Allemagne et d'Au-
triche-Hongrie.

PARIS, 2. — On mande de Berlin au « Ma-
tin » : L'Allemagne aurait déjà fait à Sofia
une démarche isolée pour démontrer que la
réponse de la Turquie pouvait servir de base
aux négociations.

L'opinion grecque

PARIS, 2. — Le c Petit Parisien » pu-
blie une interview de M. Venizelos à Lon-
dres, selon lequel les diplomates grecs au-
raient reconnu qu'en effet la note turque
pouvait permettre de reprendre lies négo-
ciations, mais que d'autre par t, l'entretien
des troupes sur les champs de bataille coû-
tait tr°P cher, et qu'il valait mieux re-
prendre les hostilités pour aboutir vite à
une paix durable.

Nouvelles de source turque.
Incohérence et optimisme

CONSTANTINOPLE, 2. — Le généralissi-
me Izzet pacha est parti pour Tchataldja.
Choukry pacha , commandant d'Andrinop le,
a été promu g 'néral de division.

Une rencontre s'est produite à Derkos entre
Turcs ct Bulgares, 4 Turcs ont été tués et 19
blessés. Des bandes de brigands armés ont été
dispersées à Hadjin.

La Porte a ordonné à ses délégués de reve-
nir si les alliés partent. Dans les milieux offi-
ciels, on considère la reprise des négociations
comme inévitable.

Mahmoud Chefket pacha fit des déclara-
tions, rendues publi ques, et démentant
de nouveau formellement les prétendus inci-
dents de Tchataldja.

CONSTANTINOPLE, 2. — Le vali d'An-
drinople a télégraphié au ministère do l'inté-
rieur , disant quo l'arrivée au pouvoir du
nouveau cabinet avait réconforté les assiégés.
La forteresse est abondamment pourvue de
vivres et de munitions, et est prête à résister
longtemps. Ses défenseurs so disent certains
de la victoire .

Entre délégués

SOFIA , 2. — Selon des informations
provenant de la meilleure source, les .délé-
gués turcs à Londres auraient donné à en-
tendre aux délégués balkaniques qu 'ils se-
raient prêts à poursuivre les négociations.
Les délégués balkaniques auraient répon-
du qu 'ils accepteraient cette proposition
sous la condition quo les Turcs admet-
traient auparava nt les demandes de la li-
gue balkanique. La réponse do la Turquie
à ce sujet n'est pas encore connue.

L'opinion bulgare

PAULS, 2. — On mande de Saint-Pé-
tersbourg au « Temps » : La Russie a fait
exprimer à Sofia l'opinion que la réponse
turque  constituait une bonno base de né-
gociations et a donné le conseil amical d'é-
viter le renouvellement des hostilités et
de reprendre les conversations avec la Tur-
quie.

Le gouvernement bulgare, toutefois,
considère que les efforts des grandes puis-
sances ne peuvent avoir ce résultat. Les al-
liés es l iment que leurs .prétentions expo-
sées à Londres constituent un minimum.

On pense que les opérations bulgares se
borneront ,  au bombardement d'Andrinople.

Les Turcs se préparent

CONSTANTINOPLE, 2. — L'état-major
t urc est retourné à Tch a taldja. Mahnioud-
Chevket pacha devait partir pour Tcha-
taldja vendredi soir.

11 a été ordonné aux officiers et sol-
dats en congé de rejoindre leurs corps dans
les 24 heures. Les officiers hors cadres pro-
venant  des armées de l'est ct de l'ouest
devront se rendre an commandement de
place samedi sous peine do radiation.

Il a été interdit aux. navires turcs de
qui t te r  Constantinople jusqu'à nouvel avis.

On con t inue  fiévreusement les préparatifs
en vue de la reprise do la. guerre. L'armée
de Tchataldja  a été considérablement aug-
mentée. Les province, sont animées d'un
esprit nouveau . Le comité, qui présente de
belle- qual i té .-: d'organisation, a su réveil-
ler l'Ame de la popu la t ion  o t tomane.

Détente roumaiiu-bulgarc

PARTS, 2. — Le correspondant du
_ Temps » , à Bucarest , télégraphie à son

journal :  « J'apprends de bonne source que le
confl i t  roumano-bul gare est entré dans la
A-oie de la détente. L'accord , qui est certain ,
se conc.luera.it sur les bases suivantes : la
Bulgarie demandera à'la Roumanie de cé-
der sur les points sur lesquels le sentiment
national bulgare est intransigeant. Par
contre , la Bulgarie élargirait la cession
proposée à Londres par M. Danef. Cette ex-
tension porterai t sur la côte de la Mer
Noire. Silistrie resterait bulgare. Les deux
gouvernements veulent que l'arrangement
prochain devienne entre eux une base d'a-
mitié durable.

Mauvais présages

ODESSA, 2. — (A. T. P.) La compagnie
russe de navigation a été informée télégra-
phi quement que les ports bulgares de Varna
et do tsourgas sont fermés.

BELGRADE, 2. —Le général Putnik , chef
de l'état-major, est retourné à Uskub.

Les délégations quittent Londres

PARIS, 2. — M. Briand , président du
conseil , a reçu hier soir M. Venizelos , pré-
sident du conseil de Grèce, de passage à
Paris.

PARIS, 2. — M. Venizelos a rendu vi-
site, ce matin , à MM. Poincaré et Jonnart ,
¦ministre des affaires étrangères.

LONDRES, 2. — M. Dane f et les mem-
bres de la 'délégation bulgare sont partis à
9 heures, ce matin , pour Paris. De nom-
breuses personnes les ont salués à la gare.
La délégation ot tomane partira probable-
ment  demain.

PARIS, 3. — La délégation bul gare est
arrivée hier après midi à 4 h. 45, venant
de Londres.

Avant la reprise des hostilités

CONSTANTINOPLE, 3. — Une note of-
ficielle dit que la Porte a ordonné aux dé-
légués turcs à Londres, de partir seulement
après la réouverture des hostilités.

La Porte a ordonné aux troupes turques
de ne pas faire feu avant que leis aill iés
aient commencé les hostilités.

Elle juge néees-saire de donner des ins-
tructions afin que l'opinion publique soit
convaincue que la reprise des hostilités re-
tombe exclusivement sur les alliés.

Andrinople

SOFIA, o. — U résulte de renseignements
de tsource sûre que Choukri pacha est ré-
solu à faire sauter Andrinople avant de
consentir à la rendre.

L'Autriche-Hongrie ne démobilise pas

BELGRADE, 3. — La « Politika » assu-
re que toutes '.Les nouvelles relatives à une
démobilisation, môme partielle, de l'Autri-
che-Hongrie, sont inexactes.

Des renseignements particuliers lui per-
mettent de dire que les troupes de Bosnie-
Herzégovine sont définitivement concen-
trées et ont été réparties sur les places de
la frontière.

20,000 hommes ont été envoyés , il y a
quelques jours , en Dalmatie.

Observations faites à 7 h. 54, 1 h. y.  et 9 h. 54
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LES GROS ŒUFS DANOIS

Los considérations qui suivent  ont été
publiées pour la Franco, mais les agricul-
teurs suisses en feront aussi leur profi t :

Kn quelques années, les agriculteurs danois
sont arrivés ù produire cn quantités toujours
croissantes des œufs auxquels leur grosseur
assure des débouchés faciles sur tous les mar-
eiiés d'exportation. Il cn est résulté une exten-
sion considérable dc leur industrie avicole,
et par suite une énorme augmentation des
bénéfices fournis par leurs basses-cours. La
Chambre de commerce française de Londres
publie à ce sujet des documents très signi-
ficatifs : sur 2700 caisses expédiées du Dane-
mark à Londres pendant la première semaine
d'avril , 132 contenaient des œufs pesant 83
kilogrammes par mille, 272 des œufs pesant
72 kilogrammes par mille, 171 des œufs pe-
sant 64 à 65 kilogrammes par mille. Ce der-
nier chiffre , qui représente le minimum de
poids des œufs danois, correspond au poids
maximum des œufs français. Or, chacun sait
que, plus un œuf est à la fois gros et lourd ,
plus il est recherché, plus il est payé cher.
Rien d'étonnant, par suite, à ce que lo Dane-
mark soit sur le point de nous supplanter
complètement auprès des acheteurs britanni-
ques.

Cependant , nos races de poules et notre cli-
mat peuvent soutenir avantageusement toutes
les comparaisons. Mais l'élevage des pondeu-
ses est, en général , laissé chez nous au ha-
sard , ct aucun principe de sélection intelli-
gente n'intervient pour améliorer les sujets
ct faire sacrifier ceux qui s'abâtardissent.
L'exemple de nos concurrents danois montre
qu'il est grand temps de renoncer à ces pra-
tiques routinières. Il est bien évident que si
les poules dc notre pays se trouvaient placées
dans des conditions d'habitation et d'alimen-
tation rationnelles, la quantité et le volume
des œufs pourraient généralement augmen-
ter : les résultats que des éleveurs étrangers
ont obtenus seraient aisément obtenus cn
France si les intéressés s'y appliquaient.

Jean-Louis DUMONT.

LE C0_TTL_T BALKANIQUE
La démoralisation turque

On rapporte de Demotika que le capitaine
Hadji-Alil est arrivé au quartier gén. rai bul-
gare, fuyant les persécutions exercées contre
les partisans de Nazim pacha par les Jeunes-
Turcs.

Une vingtaine de soldais turcs ont déserté
également et sont arrivés à Tchorlou. Tous
confirment les informations relatives à des
conflits sanglants entre (...liciers et soldats sur
les lignes de Tchataldja,

Les massacreurs
Le gouvernement bulgare a fait  arrêter dans

le district de Serrés plus de 200 comitadjis qui
se sont rendus coupables do pillages ot de
massacres pendant la guerre.

La résistance albanaise

Le « Corriere délia Scia » public la dépêche
suivante de M. Barzini , sou envoyé spécial à
Constantinople :

« On assure que l'Albanie organise, avec
la coopération des troupes turques débandées
de Monastir , une guerre de guérillas. Elle a
reçu de l'aide efficace de l'étranger. On dit
que l'Albanie a pu acheter à crédit en Autri-
che-Hongrie 25,000 fusils à répétition et
00,000 d'un modèle plus ancien , et plus de 50
ofliciers et sous-ofliciers austro-hongrois ont
débarqué à Valona pour organiser la résis-
tance de l'Albanie.

« Le bruit court qu 'Ismaïl Khemal, chef du
gouvernement provisoire, serait mort. Colle
nouvelle n'est pas confirmée. »

AVIS TARDIFS
PERDU

1 Peseux , montre de damo en or avec sautoir
argent. — Priera de la rapporter contre ré-
compense :i la Villa Sil va , Peseu x. 
Ligue suisse des femmes abstinentes

Lundi 3 février, à 8 h.
CAUSERIE - THÉ

Invitation cordiale aux mères et aux jeunes filles
Petite salle des conf érences-

PRENEZ NOTE s. v. p.
que nous ne sommes pas autorisés à indiquer
l'adresse des annonces anonymes, c'est ù dire
do celles insérées avec la mention : « Offres »
ou « Pc rire »

sous chiff re...
Voici comment les choses se passent : les

lettres qui nous parviennent portant , sur l'en-
veloppe même, en plus de notre adresse, le
« chiffre » indiqué dans, l'annonce (initiales et
numéro), ne sont pas ouvertes par nous , mais
seulement par le destinataire à qui nous les
transmettons îermées. Il est prudent do no
pas joindre à ces lettres des certificats origi-
naux ou autres papiers de valeur , mais seule-
ment dos copies de ces pièces.

Les envois recommandés (chargés), adres-
sés sous chiffre no sont pas admis.

Par contre, lorsqu'une annonce paraît avec
la formule :

Demander l'adresse du N°
l'adresse en est donnée par notre bureau.

Mettre un timbre pour affranchir la réponse
à envoyer par la poste.

Enfin, constatons que nous avons chaque
jour la preuve qu'une annonce ne contenant
pas uue adresse intermédiaire est plus effi-
cace.

Administration de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

POISSONS
Ou vendra demain , sur la placo

du marché, près de la fontaine, do
la belle Marée fraîche, do 40 a GO ct.
In l iv re , Cab illaud , Aigrefin , Merlan.

Monsieur Edouard Acbi-IIouriot , à Auver-
nier , Madame et Monsi eur Arnold Castioni et
leurs enfants , à la Tour-de-Peilz , Monsieur et
Madame Edouard Aebi , Monsieur Charles Aebi ,
Mademoisell e Yvonne Aebi , à Auvcrnior , les
famil les  Houriet , à Neucbâtel , Gerster , à Cor-
mondrèche . ct les famil les  alliées ont la dou-
leur de fairo part , à leurs amis ct connais-
sances do la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en ia personne de leur bien-aimée
épouse, mère , belle-mère, grand' mère et pa-
rente ,
Dladamc Aline __EBI née HOURIET
que Dieu a rappelée h lui , aujourd 'hui le 2 cou-
rant, dans sa G?"10 année, après uno longue et
douloureuse maladie.

Auvernier , 2 février 1913.
J' ai patiemment attendu l'Eter-

nel ; il a entendu mes prières,
. c'est do lui que vient ma déli-

vrance. Ps. XL.
Christ est ma vio et la mort

m 'est un gain. Phili p. I , 21.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu à Auvernier , mardi i cou-
rant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : N° 103.
Cet avis tient lieu de lettre de fairo part.

Mademoiselle Marie Berger , h Thoune ; Ma-
damo Sch5nholzer-B(_>rgor et famillo , à Bisohof-
zell ; Monsieur et Madame Jacob Burger ot
leur fils, à Bfole ; Monsieur Gottfr i -  d Berger
ot famillo , à Langenthal , Madame ot, Monsieur
Emile Dollet-l iorgcr et famil le , à Seloncourt
(Fran ce) ; Madame et Monsieur Jacob Wagner-
Berger et famil le , à Langenthal  ; Monsieur et
Madame Hermann Berger et famil le , à Bou-
dry ; Madame ot Monsieur Max Girard-Berger
et famil le , .  à Saint-Aubin ; Madamo Prcna
Warteaveiler-Bergcr , _t Neukirch ; Madamo
Chris t ine Wutrich-Berger , à •Olincrschwyl ,
ainsi que los familles Berger , S.igesser et
alliées l'ont part à leurs amis et connaissances
du départ pour le ciel do

Monsieur Jacob BERGER-SÂGESSEIt
leur cher ct vénéré père , grand-père , frero ,
oncle et parent , dans sa 80mo année.

Il adresse à. Dieu sa prière ,
ot Dieu lui est propice et lui
laisse voir sa faco avec joie.

Job 33, v. 2G.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu lundi  3 février 1013, k
¦1 heure après midi.

Domicile mortuaire  : Commerce de com-
bustibles, Bôle.

MM. les abonnés de Ncucliâ-el-Serrièrc a
desservis par

les porteuses:.
qui n'ont pas retiré leur

quittance
d'abonnement pour 1913, sont informés
que nous prendrons la liberté de préle-
ver en

remboursement postal
le montant des abonnements n'ayant pas
été réglés à notre bureau lo

3 février prochain
Administration de la \

« Feuille d'Avis de Neucbâtel » '

Bulletin méléor. desCLF.F. 3 février , Th. m,

IS STATIONS ff TEMPS et VENT
5E  H» 

260 Bàle +6 Couvert. V d'O.
543 Berne +1 • »
587 Coiro 0 Neige. Calme.

1543 Davos —7 » •
632 Fribourg +2 Couvert. V d'O.
394 Genève +5 Pluie. Calme.
475 Glaris 0 Neige. »

H 09 Goschcnon — 1 » »
566 Interlaken -H Couvert. »
905 La Chaux-de-Fonds +1 Neige. V d'O.
450 Lausanne --3 Couvert. Calin«.
208 Locarno +3 Tr.b. tps. •
337 Lugano +1 » »
438 Lucerne +4 Oouvort.
390 Montreux 4-4 »
458 Neuchâtel --5 Pluie. V' d'O.
582 Kagatz 0 Neige. Calme,
605 Saint-Gall +2 Couvert. V' d'O.

1873 Saint-Moritz —0 Qq. nuag. Calme.
407 Schatïhouso +2 Pluie. VI d'O.
537 Biorro 0 Nui go. Calme.
562 Thoune 4-2 Couvert. »
389 Vovoy +6 » •
410 'Zurich +3 Pluie. »


