
A vendre une - - _ ,.»'

jolie propriété
avec rural et grand verger atte-
nant , 300 "arbres fruitiers de grand
rapport. Le bâtiment reconstruit
en 1911 est aménagé pour pension-
famille ayant clientèle faite depuis
plusieurs années et qui va en aug-
mentant. Beati séjour d'été au pied
des belles forêts de Chaumont (30
minutes jusqu 'à l'hôtel). Belles
promenades, vue étendue sur tout
le Val-de-Ruz. Eau , électricité
dans la maison, deux sources in-
tarissables dans la propriété. Con-
ditions favorables, S'adresser au
propriétaire , Louis Dessouslavy à
Saules, et pour traiter à M. Abram
Soguel , notaire , Cernier. c. o.

A vendre tout de suite , de gré
à gré

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

Office des Poursuites de iucMtel
Vente d'immeubles à

Neuchâtel
Le Jeudi 13 février 1913, à 10

heures du matin , à l'Hôtel-de-
Villo dc Neuchâtel , salle de la
Justice de Paix , il sera procédé
sur la réquisition d'un créancier
saisissant , à la vento par voie
d'enchères publiques , dc la part
de l'immeuble ci-après désigné
appartenant ù M. Arthur-Ernest
Neipp, serrurier à Neuchâtel.

Cadastre de Neuchâtel
Article 2K1G plan folio 12 Nos G9,

70, Faubourg do l'Hôpital , bâti-
ment ct place de Gl mètres carrés.

Article 3459 plan folio 12 No 121,
Faubourg de l'Hôpital , cour de
19 mètres carrés.

Les conditions do la vente se-
ront déposées à l'Office soussigné,
à. la disposition de qui de droit ,
dix jours avant celui de l'enchère.

Neucluitel , le 5 février 1913.
Office des poursuites

de Neuchâte l.
Lo Pré posé.

Fréd. BREGUET.

A V5NDS5
sur une route cantonale très fré-
quentée du canton de Neuchâtel .
situé entre deux localités indus-
trielles, un

[É-Itilll
avec grange, 10 poses de terrain
de rapport , et 11/2 pose de vigne.
Occasion exceptionnelle pour mar-
chand dc bétail. Adresser offres
par écrit sous H 404 N à Maascn-
sj lein ct Vogler. Neuchâtel.

Centre de la ville
On offre à vendre une maison

située au centre de la-- ville dans
une rae très fréquentés ct pou-
vant servir à l'établissement d'un
commerce de détail. ïfiM. Petit-
pierre et Hotz, notaires et avûÇat ,
renseigneront. IL

ÂTenflre à CORCELLES
aux abords de la forêt , un terrain
bien situé, d'une surface do 788
mètres carrés, clôturé ct planté
d'arbres fruitiers , avec maison-
nette et citerne et en parfait état
d'entretien.

S'adresser à Mmo veuve d'Au-
gusto Humbert , Grand'Rue No 53.

A VENDR E
à prix très avantageux , Jolie pro-
priété à Yverdon, comprenant
maison d'habitation , grange, écu-
rie, porcherie. Un peu de terrain.
Spécialement installée pour com-
merce de bétail. S'adresser à MM.
Jayet, de Htestral et Cle, à Giez
sur Grandson. H20849L

4_§t *

A vendre un snperbe do-
maine au Val-dn-Ruz, à pro-
ximité de Neu châtel : bfl.timent
«le maîtres avec grand!' et
beaux Iocanx, chauffage
central ; denx grands bâti-
ments ruraux, avec dépendan -
ces, remises, bûcher , buanderie;
eau sur l'évier, électricité,
461,603 m (171 poses), en
jardins, vergers, champs ;
67,843 ma £85 poses), en fo-
rêts et pépinières.

Superbe situation pour sé-
jour d'été. — Assurance des bâti-
monts : 118,700 fr. — Tram-
way électrique Neuchatel-
Valangin à proximité immédiate
du domaine. —> Pour tous rensei-
gnements , s'adressor a l'Etude
du notaire Ernest Guyot, a
Boudevilliers.

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

S'adresser à Ch. Waldsburger , à
Cernier. RG1N

On offre à vendre un immeuble
situé à proximité de la poste. S'a-
dresser Etude Petitpierre et Hotz.

A VENDRE
7""

A vendre d'occasioa uno goûtille

petite chienne
race Fox-Terrier , bonne pour la
garde. S'adresser h M. U. Honjour ,
fermier , à Pterrabot.

S 

w Magasin A. PERREGAUX
fi Faubourg de l'Hôpital 1

MAIRE & C,e, SUCCESSEURS

Machines recommandées :

PH ŒNIX - STELLA
VERITA S - SAX O NIA

(tuât rnilr—« miTinraiTniM— ——M

|

r F. GLATTHA RD T
Place Pnrry

Dactyle-Offica

Mac3_û_i8s à écrire
SMITH PREMIER

Location et Réparations

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

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la li gne ; avis
mortuaires O.î O ; dito ex-canton o.ï5.

Suisse et étranger , la li gne 0.1 5;  1 " inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : 0.10 la li gne; min. I .î O.

J{éclames, o.3o la li gne, min. i .5o.  Suisse
et étranger , le samedi , 0,40; min. 1 fr.

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

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

m __ w_ ea. mm aa «Chlore" iloano en
lll DeslL pcu do ltem P9 "V'-mmm , mf m *m *, mm - m sage et aux mains
K_g»a«jygyai*E-****l uno belle blancheur.
"" Remède éprouvé,cMi-
cace ct ir.offensif pour rendre la piau tine
et pour effacer les rides, tâches jaunes ot
lentilles etc. ..C'hloro" véritable cn tube
fi fr. 1.50; savon ,,cbloro" s'y rapportant
B fr. I.— . En vente -!•>-« imites le» Ptiarm. ct Droj.

Contre la mauvaise
odenr de la bopghe.
,.1'liloro-lo-nt-- anéanti t toutes les sub-
stances putréfiantes do la bouche et des
dents, fait briller et blanchit les dents de
couleurs dénaturées, sans nuire à l'émail.
Il a une saveur délicieuse. En tube,
suffisant pour 4 fi 6 semaines, le tube
fr. i. r,o. Tube d'essai 80 cts. — Demanda
du laits ait. dani tout*! IM Phar.nac. «t Droc

Pharm. A. bourgeois,
Pharm. Bauler ,.
Pharm: des Sablons J. Bonhôte ,
Pharm. de l'Orangerie.

(L
ATIMIDITE X9

Céphalose donna confiance: en
BQ\t créehârdleis% aud&câ, déve-
loppe f ateHig eace, mémoire, faci-
lita pf irole , d^termlno tuoc&a, sa
Not.grût.KcpJ>hurtfOfl£/ïff ff JD
O, rue d'AtU-ialo. Parla. &

Mention
A vendro une couveuse artifi-

cielle dô ICO œufs avec son éle-
veuse , lo tout fonctionnant très
bien , pris 100 f r ;  une machine
scie circulaire avec perceuse, ou-
tillage 6 lames et G fraises , prix
60 fr., lo tout cn bon état. S'adres-
ser à Paul Borel , ébéniste, Peseux
et Corcelles.

Contre la toux ,
enrouement, maux de gorge,

grippe,

les paies Satan
sont souveraines

la boîte, 1 ir.

PHARMACIE JORDAN

-yfc-Ê-à.i-A à̂.Éi
Rliame, Enrouement

Tons

Pastilles

SCI 13.
I „ Borghes '4.

1 Pharmacie Bourgeois , NeacMîel
i l-a boîte : 1 fr.

A vendre, faute d'emploi, deux

"bons chevaux.
à deux mains. Demander l'adresse
du No 213 au bureau de la Feuille
d'Avis.
, ¦ ,  , ¦ , - 1 ,1 ¦¦¦¦¦¦ ,-.— , — — . , — _— , 1 ^

A vendre , faute d'emploi , de

beaux meubles
anglais pour chambre à cou-
cher et une

en chêne noir sculpté. S'a-
dresser Carrels 9- Peseux.

Jeunes chiens
croisés St-Bernard très bons pour
là garde , remarquables. Prix :
femelles 10 francs, mâles 15 francs.
S'adressor à Paul Borel , ébéniste,
Peseux et Corcelles.

Demandes à acheter
Pressant

On demande h. reprendre tout;
de suite ou époque t\ convenir,
dans lo canton ou hors du canton,
un bon commerce dc camionnage
ou voiturage. Adresser les offres
sous A. B. 405, poste restante,
F1 eu ri er. 

On demande â acheter

Livres imismatipes
Offres sous chiffre O. 13 S. à'

Orell Fiissll, Publicité, Soleure.
On cherche à acheter d'occasion

un moteur
pour voiturolte, avec radiateur si
possible , plus un moteur station-
nairo à benzino 3 à 4 HP. —
Adresser -offres écrites sous II.
416 H. a Haaseustcin &
Vogler, Keuchâtel. 

Demande ù acheter ou à louer ,
pour uno famille , uno

petite propriété
ou maison do moyenne grandeur ,
moderne , en ville. S'adresser au
bureau de l'Hôtel Terminus.

articles 1
de m-i

toilette 1
pour soirées E£

pour dames et messieurs IS

Au magasin §g

ii-Peliiel

' ABONNEMENTS 1
- s an 6 mois 3 mois

En ville , par porteuse 9.— 4.5o i.iS
> par U poste :o.— 5.— i.5o

Hors de ville ou pur U
poste dans toute la Suisse 10.— 5. 2.5o

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

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

Bureau : Temple-Neuf , JV" /
, f ente au num.ro aux kiosques, garts. i/p ets, etc. 4

••••••••••••••••••••••••••••••«•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••e*e«o»»«tt««»«»»o«*«»*««
• r ' ' ' r '" . •
I éîT^ JmK "__B^1É  ̂ *+ TPÏ "ÏÏÉG^ ^a ^us &ran^e ma"1S0n spéciale en Suisse S
S m x̂m.M1 M Jà e 3L Wm WA -~%m mj i wm #1¥T1^W é S• Autres spécialités : © Jj fM Ej^M^^/ ^J Bfc/ _B1_I 3
S _ Chocolats, Cacaos, Biscuits, Bonbons J SS Pâtes alimentaires, Articles pour potages, etc. Chocolats Suisses et Denrées Coloniales |
J Rabais de 5 % en timbres-escom pte, pios de 80 succursales en Suisse. M , .. . . « . ; •
• I Vente directe aux consommateurs. Expédition au dehors. WlftrCnftflUlSGS lOUJOUPS ÎI*ftlCfiI©S« •

l Succursale à Jleucliâ-te l : Rue de la Treille 11 (Téléphone 197) §
0 9

liais - fioirées
BOTTINES et SOULIERS

pour Dames, Messieurs, ENFANTS

Chevreau - Vernis - Mordoré - Satin fontes nuances - Drap or "̂ &
BS5~ Dernières créations: Bally, Vienne - Londres - Pari s

I ^̂ ^̂ =̂:::5=^  ̂
collection

^̂ Z5**̂  ̂
Boucles^̂ ¦̂̂  , v  ̂f a n t a i s i e

PÉTREMAND ggSJjj Neuchâtel
. D__\\T" Af in d'off rir toujours les dernières nouveautés parues,
nous soldons AU PRIX COUTANT tous les anciens modèles

Occasions superbes pour Dames et Messieurs

IMMEUBLES 

• ¦ JOLIE VILLA
de 8 pièces, magasin et tout confort , très bien située dans importante
localité du canton de Vaud , arrêt du tram, à vendre tout do suito ou
époque à convenir.

Kcrirc sous chi f fre A 526 1. à Haasenstein ct Vogler , Lausanne.

jfivts 9e vente anx enchères
M. Jacob Hehlen et ses enfants exposeront en vente par voie

d'enchères publiques , lo lundi 10 février 1913, à 8 heures du soir, au
Buffet de la gare de Saint-Biaise (grande salle), les immeubles situés
sur les territoires dc Saint-Blaiso et Hauterive, qu 'ils possèdent cn
indivision et qui sont désignés comme suit :

Cadastre de Saint-Blalse.
1. Article 527 Plan folio 18 No 8, Es Deleynes, vignes de 206 mè-

tres carres. Limites Nord faisant limite en pointe ; Est, 920 ; Sud,
un chemin public ; Ouest , la partie dc l'immeuble sur le territoire
de Hauterive.

2. Article 528 Plan folio 18 No 9, Es Deleynes , vigne tle 2S5 mètres
carrés. Limites Nord , un chemin public ; Est, 1031 ; Sud , 489, 530, et
Ouest, 529.

3. Article 529 Plan folio 18 No 10, Es Deleynes, vigne de 312 mè-
tres carrés. Limite Nord finissant en pointe ; Est , un chemin public,
528 -, Sud", 921, 924, 925 ; Ouest, la partie de l'immeuble sur Hauterive.

L'article 925 Plan folio 18 est grevé d'un droit de passage pour
invêtir et dévêtir en faveur du terrain au nord soit du présent article.

Cadastre d'Hauterive.
i. Article 140 Plan folio 8 Nos 12, 13, 14 et 15, Les Grands Creux , bois,

plantage, vigue et place do 2069 mètres carrés. Limites Nord , 184 ;
Est , 353"; Sud, le territoire dc la Municipalité de Saint-Biaise ; Ouest,
le chemin des Grands-Creux, 141, 354.

5. Article 419 Plan folio 17 No 32, Les Theyers, vigne de 1209 mè-
tres carrés. Limites Nord , le chemin de la Coudre ; Est, 426 ; Sud,
170 ; Ouest , le territoire do la Municipalité de la Coudre.

6. Article 521 Plan folio 17 No 43, Les Theyers, vigne de 1152 mè-
tres carrés. Limites Nord, le chemin de la Coudre ; Est, le chemin de
la Coudre, 34 ; Sud, 34, 23 ; Ouest , 520.

Provient de l'article 443 divisé.
7. Article 300 Plan folio 17 No 40, Les Theyers, vigne do 942 mè-

tres carrés. Limites Nord , le chemin de la Coudre ; Est et Sud, 196 ;
Ouest 34.

Passage selon plan cadastral.
8. Article 569 Plan folio 8 No 41, Les Perreines, vigne do 1814 mè-

tres carrés. Limites Nord , Sud et Ouest , 370 ; Est , le territoire de
Saint-Biaise.

Provient des articles 355 et 139 supprimés pour leurs surfaces
totales et de l'article 346 divisé.

Passage selon plan cadastral.
9. Article 149 Plan folio 9 No 5, Planjeu , vigne de 811 mètres car-

rés. Limites Nord, 402 ; Est, 219 ; Sud, 219, 150, 96, 220 ; Ouest , 474.
Passage selon plan cadastral.
10. Article 141 Plan folio 8 No 19, Les Grands Creux, placo de 69

mètres «attés..limites Nord, 354 LEst et Sud, 140.; Ouest, lcchcinin
dos -Grands Creux. f- "' ¦' ''

Pour tous renseignements, s'adresser au notaire Louis Thorens,
ou à M. Eugène Berger, ù Saint-Biaise. -" ,

k AV IS OFFICIELS

Vpflftlipe et canton de RencMte l

Vente de bois
Le département de l'Industrie ct

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

38 stères hêtre et chêne,
800 fagots hêtre,

^- 4 1/2 tas dc charronnage.
- te rendez-vous est à la Prise
Godet sur Hauterive.

St-B!aise, le 31 janvier 1913.
LJIns i<ecteur des forêts

du I '̂ af roïidissement.

Tn«nrj COMMUNE

WlEUCHATEL
Le public est prévenu qu'on
| brûlera un canal de cheminée
1 dans l'immeuble de M. Reutter,
•̂ architecte, rue DuPeyrou 2, ven-
? <lredi matin à 8 heures et demie.
P -Les habitants des maisons voi-

sines sont priés de tenir fermées,
pour cette heure-là , toutes les ou-
vertures de leurs galetas, cham-
bres h'&utes et mansardes, donnant
sur 1?̂  toits et'sui- ifes façades, ct
en particulier délies7*'des bûchers.

Police du leu.•_ -.—.—~_ ,
SSaT COMMUNE

||1| NEUCHATEL
i%4lèget1e

la Malttilèie
CONCOURS

pour travanx d'appareillage
et d'installations sanitaires

Les plans , cahiers des charges,
;i avant métré et conditions spéciales
-isont à là disposition des entrepre-
à-aeurs intéressés au bureau de' MM. G. Chable et Ed. Bovet, ar-
' Chitectes, rue du Musée 4, tous
'les Jours de 9 heures du matin à
' midi.
* Les soumissions portant comme

Buscription « Soumission pour la
construction du Collège do la Ma-
ladièrov seront "retournées sous
plis cachetés à M". H: Berthoud ,
Cô'nsetHier communal. Dernier dé-
lai , le 15 février 1913, à midi.
jVfe g, | COMMUNE

Ijjl NEUCHATEL
Collège tle
v la Maladlère

CONCOURS
pour les travaux do

plâtrerie-peiniure
Los plans , cahiors des charges ,

avant métro et conditions spéciales
çoat à la disposition des entrepre-
neurs intéressés au bureau de M.

. O. Chablo et Ed. Bovet , architec-
te^, ruo du Musée 4, tous les jours
ue 9 heures du matin a midi.

Les soumissions portant comme
Buscription a Soumission pour la¦ construction du collège de la Ma-
ladlère* seront retournées sous plis
Cachetés à M. Henri Berthoud .conseiller communal. Dernier délai
w i5 février 1913 à midi.
li £», I COMMUNE
«Si O do

!| ||| Corcelles-Cornioniirft
Remboursement

j d'obligations
t_ .Ensuite de tirage au sort opéré
HS 1er février , les porteurs d'obli-
gations de l'emprunt de 1909 sont
informés que les Nos 52, 72,112, 139,U5 et 185 ont été appelées au
Remboursement pour lo 15 mai
Prochain. Ces titres seront rem-
boursés à la Banque Cantonale

. «euchàteloisc, à Neuchatel , ou ànine de ses agences. Dès la date'.. futée pour le remboursement , ces
obligations cesseront de porter in-

; Jérêt.
. Corcelles-Cormondrèche, le 4 fé-i-Wer 1913.

Conseil communal.

A TTENTICN
Ménagères si TOUS rou-

lez de bons saucissons
et saucisses au foie ,
adressez-vous au Magasin

Morif z-Tf ecMe

,; fl|py fiftafflfànd ^IP S
j m ? ?  Rollen smafeln 0

f-^É^TCarfonagen
^-Sggjpft» in allcn Grossen

Vassalli frères
Sur commando :

Ramequins an fromage
& 10 cent.

Pâtés - - - Vol-an -Vent
et tous articles do pâtisserie

On offre à vendre un bon

liai flibrie
et mercerie. S'adresser à Ph. Thié:
baud , il Brot-Dessous. _^Sottveau !
Machine à écrire simple et

d'une grande solidité

DARLING
garantie une année

au prix de

y5«- francs
Agent pour la vente :

J.-A. VOUGA, thés
"PORTAIL, L,OP

OCCASION
A vendre à un prix raisonnable

6 chaises (siège paille) en parfait
état , ensemble ou séparément, ct
deux couvertures dc lit tricotées.
Adresse : rue du Coq d'Inde 5, au
2mo étage. _^

i lis cirai
de trait et à 2 mains , 5 à 7 ans,
garantis sages, francs de traits et
bonne santé, échange, facilité de
paiement. S'adresser Parc 63. Té-
lé phoue y.flO. 

Bon bouc
sans barbe , à vendre ou à. louer à
bas prix , très qualifié pour cou-
vrir les chevrettes de race Spani-
sofi. — S'adresser, pour voir la
bête ct traiter, à la gare du Col-
des-Roches. Renseignements au
Loclo ,chez Luscher, menyisier,
rue du Midi. . ^ -

A vendre

TiiMopjle
complet , avec ou sans baraque. —
S'adresser par écrit sous chiffres
L. C. 144, Poste restante Gibraltar,
Neuchât el. ! .

Aux amateurs de
bon fromage

Il sera vendu jeudi et vendredi
sur la place du Marché du froma-
ge du Jura extra gras depuis

1 fr. le 1/8 kg.
Pour cause de décès, ù remettre

tout de suite, dans village impor-
tant du Vignoble, un

commerce 9e lait
et épicerie. Bonne clientèle. —
S'adresser à M. Paul Prisi , Mô-
tiers (Val-de-Travers).

Exposition nationale suisse
1914.

A vendre une vitrine ;\ i faces ,
genre pyramide , 2X1,1X3 ni. Prix
modeste.

Prière de s'adresser à l'agence
dc publicité Rudolf Mosse, Zurich,
sous chiffre Z. R. 7567. Za7169

Machine à écrire amé-
ricaine, de premier ordre,
remarqnablc par sa sim-
plicité ct sa robustesse.
— Prix 575 fr. Garantie
deux ans, ii la

papeterie pissat
Faubourg dc l'Hôpital li

C. KONHAD
TEMPLE-NEUF -15

Fil pour
Toutes nuances , marque D. M. C.

à 80 c. la pcloto.

VASSÂLOlrèrës
Pluin-Cake

extra
de notre fabrication

à 1 fr. !a pièce do 300 gramme
environ

I

Plus de

CORS AUX PIEDS
Essayez le CORRICIDE

de la Pharmacie du Val-
de-Ruz, le succès croissant
est une preuve de son effi-
cacité.

Le f lacon 75 cen times.

Pharmacie du Val-de-Ruz
FONTAINES

S litm s-apiii
à vendre faute d'emploi, très bas
prix. M. Schwab, ancien péniten-
cier , en ville.

AVIS DIVE RS 

CINé PALACE
Pour la dernière fois

.Lst leçon de lu vie
NOS FEMMES MODERNES

Occupe-toi d 'Amélie
MATINÉE à 3 h. 1/4 , moitié prix à toutes les places

LE SOIR , Troisièmes 30 ct. Secondes 50 ct.

BALCTA LOYER
La pièce, 20 cent., la douzaine, 1 fr.

En vente au bureau de 1% Fmumm d'Avu is Ksuciékt, Temple N«rf&

r
Granfl dépôt de la maison ZIERBllHLER S Cie I

Place de la Poste J Maison Bickel-Henriod jjj

Ichoffdans tous les articles brodés, -tfUb-, |
robettes, blonses, chemises, napperons «le tontes m

grandeurs, pelotes, sacs, étnis, etc., etc. f
Prix très modérés. j

Se recommande , Vve J. -L. BERGER !!!___
==3L i__==____a_s-2-at-=-_-_g-a_=====£=a---3i—J—vS

f

JEssayea. nies cor&ets
Marques spéciales de la maison :

IRÈNE, en coutijjris , mi-long, . 3.50
BERGAM0 , en batiste rose, avec jarretelles, 6.50
CAR0LA , dernière création, très long, 7.90

mm. r E. sfflu-miûi
kj mmtmm M m  9 . mmi . Sfip 48

——^——-—¦——«MW-B ¦¦—H 1-U_M_111|-- I l  «H IS—B-a-WBBl

2 médailles d'or
ot 5 dip lômes de 1" classe aux

expositions suisses

1" qualité
livre eu fûts prêtés à 22 oeiit.
le litre, ct en bouteilles, à -40
et 50 cent, par bouteille. Ra-
bais suivant quantité.

Cidrerie de guin
Demande-; le prix courant !



AVIS
T*uh demande d'admis d'une

$anonce doit tire accompagnée d'un
\bnbre-po tlc peur la riposte ; tinen
St't 'uci  ura exp édiée non affranchie.

ADXVilS TTWnO T1
.s is

Frui!k d'Atis dt NcucMld
t. ! 

LOGEMENTS
Pour tout dc suite ou époque à

convenir, logement 'mansardé de
1 chambre ct dépendances. Prix :
12 fr. par mois. S'adresser Bclle-
vayx 7, rcz-de-cliausséc à droite.

Bel appartement de1 6 chambres
et dépendances à loner à l'Evole,
pour le 2-t mars ou pour date it
fixer. S'adresser Etude G. Etter,
notaire, rue Purry 8.

f inmî h P jHCars
Appartement de i pièces et dé-

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

A louer, pour Je 24 mars, loge-
ment de A chambres, cuisine ct
dépendances. S'adresserTïcluse 15,
3mc, dc 7 à 8 heures le soir.

PSEÏÏX
A louer, pour Jo 24 ,mars,,vue de

Neuchâtel 49 (à l'arrêt du tram
« Carrels »), un joli logement de
3 chambres, dépendances, • terras-
se, jardin , lumière , électriquo- et
gaz. Pour visiter,, prière de s'a-
dresser au 1er étage à- ' gauche.

34 fiiisî JtSÏ^
A louer, rue dos Poteaux , loge-

ment de 3 chamhres, cuisine et
dépendances. —: S'adresser 'au bu-
reau de C.-E. Bovet, rue du Mu-
ibée 4. ' " ' . ' ' '' '¦ ¦ '

A loner ponr Saint-Jean 1913
Rocher 11, 2mc étage, logement

au soleil , belle vue, terrasse, 4
chambres, cuisinç», grand galetas,
buanderie ct séchoir. Prix mo-
déré. • ¦'¦" '-' ' '"/'

Grise-Pierre %, logements au so-
leil , jardin , terrasse, 3 chambres,
plus chambre haute.habitable, cui-
sihe, buanderie, séchoir et dxJpen-
danecs. —. S'adresser . à. Auguste
Lambert, bureau du camionnage
officiel , Gare, Neuchâtel.

A louer, aux Parcs du Milieu 2,
pour le 24 mars, logement de deux
chambres, 30 fr. par mois. S'a-
dresser même maison , '1er étage.

A louer pour le 24 n)ars, à Ja
ruo des Chavàrihes,' beau loge-
ment dc 4 chambres; cuisine et dé-
pendances. S'adresser ,à MM. Court
et (lie, faubourg du Lac 7. C'a

A louer -tout dcysuii e, logement
do 2 chambres, cuisine1 et dépen-i
dances. S'adresser au 'bureau .de
C.-E. Bovet, rue du Musée 4.

Pour le 24-a^ril,. , ' II 3ûiN¦• ; a louer; à Corcelles. ..;, ",
dans maison- d'ordr©,ijo li ' apparte-
ment  do 2 chambres , au soleil ,
chambro haute et dépendances ,
portion do jardin. 1 E_u , gaz, élec-
tricité , chauffage teuti^al. GOnvieu.
drait p.our uno ou dopx personnes
tranquilles. S'adresser , à. Panï -
Alex. Colin, à Corée lie», c.o

f i  louer à Corcelles
un logement de ^cjiambres, cha m-
bro ' haute , et toutes dépendances ,
dès le 31 mars ou époque, à con-
vonir. Eau , éloctricité. S'adresser
à Panl-Alex. Colin, & Cor-
celles. Il 305 N c.o

A louer, pour St-Jean ou plus
tôt , bel appartement de 3 cham-
bres, chambre de bonno, chambre
haute ct dépendances. Véranda et
jardin. S'adresser Grise-Pierre 2,
1er à gauche. , ¦ , . ¦. . c. o.

A remettre dès le ' 24•février
prochain , au contre do la villa ,

logement 2 étante
1 cuisino , clianffage central
assuré par le propriétaire.
28 fr. 50 par mois. — S'adresser
Place d'Armes I , I f -  étage, ' i

Â louer dès maintenant
un joli logement doi 2 ' .chambres ,
can, g-ase et dépendances. —
S'adresser Chavannes 8,, au' j«.

Pour le 24 mars
à louer un petit  logeaient de deux
chambres , cuisine ot dépendances ,
eau et.gaz. — S'adre&sor 'ruo dos
Pot eaux 7, rez-de-c h-iusséo , , - .

Petit logement do " chambres ,
cuisina ot dépendances. S'adresser
café Pral i ins , Vauseyon. c. o.

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

$ louer à Serrières
logement dc trois pièces, cuisine
et dépendances. S'adresser à la
Consommation.

Monruz:
arrêt du tram , -Y louer , joli loge-
ment au soleil , 3 chambres, man-
sarde, terrasse, petit jardin , 42 fr.
par mois. S'adresser à, ,M. -F,:A;
Porret . Monruz. -

Société •Immobi-
lière de Clos-Ilro-
ehet : A louer dnns les
villas nouvelles de Çlos-
itroehet: trois appar-
tements de 7 à 8
cbambres et dépen-
dances dont deux avec
jardin. Confort ino-Seïiie

-Electricité, gaay chauffa-
ge central, eau chaude
snr l'évier et dans les
chambres dc bain» , buan-
deries. — Quartier traii-
3iiillc. Belle vue. — S'a-

resser à l'Etude Alph.
et André Wavre, notaires,
Palals-Roagemout.

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

Hier, 1 Sainî-Blaisé
jolie propriété d'agrément. Jardin.
Veger. Situation tranquille au bord
du lac. Proximité du .tram. Pour
renseignements, s'adressor à M.
Louis Thorens, notoire , ruo du
Concert G, Neuchàtol. " c.o

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

A louer, chez; M. Beck , horticul-
teur, Clos do Serrières 7, pour le
ler avril , un petit logement de 3
chambres, chambre à serrer, cui-
sine et dépendances. 

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

A LOUER
pour le 24; juin i913, bel apparte-
ment do 6 chambrés et dépendan-
ces, balcon , buanderie , bains. -+
S'adresser Champ-Boug in 40. .

Beau logement soigné , de. 3
chambres, au soleil , dépendances
d'usage , gaz , électricité , accès sur
l'Evore. S'adresser Trois-Portes 16
1er étage. c.o.

CHAMBRES 
.Cliambi'o meublée au soleil, 10

fr. par mois. S'adresser, le soir
des S li., Comba-Borel 2a , 3nie. c.o.

.lolic ' chambre haute pour ou-
n-icr rangé, Hôpital 20, ler._

A louer deux jolies chambres
très soignées ; chauffage, électri-
cité. Bcau.yArts 15, 3mc. M. C. c.q;

Belle chambro meublée à louer,
¦18 fr. Fahys 1, L. Pàscho.

Jolio chambre meublée pour
monsieur rangé.' —\ Faubourg dc
I'ÏI-jpitai 44, 2mo étago. . . .

À louer jolie chambre meublée.
S'adr:'fe. Steiger, St-Maurice 0, 3e.

" Jolie chambre meubléo pour tout
de suito. I-'.ausses-Brayes 7, 2m".

.Des maintenant , jolie chambré
pour demoiselle, sans pension , chez
Mmo Scott , ruo Purry 4, 2mo étage.

Chambre- meublée pour ouvrier
rangé. Ecluse 33, au 2me. étage* '

BELLE CHÂffiBRÏT
au soleil a louer. Belle vue. S'a-
dresser l'après-midi Evole 8, Sme
étage. . 

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

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

Chambre meublée , éloctricité. —
Seyon 17, roz-de-chaussée. c.o

Belle chambre meublée, Beaux-
Arts 17, 4m c ù gauche.

Jolie chambre meublée. — 1er
Mars 24, 3mc à droite. ,

Jolie chambre meublée , indé-
pendante, Louis Favre 22, 2mo.

Pour le 15 janvier , près de la
gare, jolie chambre bien meublée
pour monsieur travaillant dehors ,
électricité. Sablons 25, Sme gau.

Bello chambre meubléo, rue
Fleury 0.

Chambre pour ouvrier rangé.
Poteaux 8, 2me.

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

Belles ebainbi'eS
au soj cil , Faubourg du Lac . 19,
2mù à gauche. c. o.

Chambre à 1 ou 2 lits , iivec bal-
con. — Rue Pourtalès ï> , 2"»», c.o

Jolio- chambre meublée , au so
leil. — Seyou 34 , l« r. . ..

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

A louer tou t, do suite , chambres
meublées indépendantes. — Fau-
bourg do l'Hô pital 40, l - r. c.o.

Jolie chambro meublée au soleil.
Crêt. 17, 2mo a droite. c.o

Jolio chambro indé pendante ,
meublée , électricité , Beaux-Arts 5,
2mo étage. c.o.

Chambro meubléo , Seyon 23,
au l or . c. o.

LOCAL DIVERSE S
Caves et bureau

à louer pour époque à convenir.
S'adresser au bureau dc C.-K. Bo-
vot , rue du Mu séo 4.

A louer, pour le 24 juin 1913,
au centre de la ville, une grande
cave fraîche, pouvant aussi ser-
vir d'entrepôt ou d'atelier. — S'a-
dresser, pour visiter, a l'avocat
Jules Barré let , k Neuchâtel. 

• A- remettre, dès maintenant  ou
pour é'ppquo à convenir , 2 lo-
caux situés au centre la ville.
Conviendraient pour atelier ou
entrepôt. — Etnde Petit-
pierre A Dots, Epancheurs S.

Grande cave
très fraîche, à louer pour
commerce dc vins on au-
tre.
. S'adresser à A.Richard,
Vieux-Châtel 19. o c

A louer, rue de l'Oran-
o-erîe 1 , pour le 24 mars
1913 ou. époque à conve-
nir, de grands locaux au
rez-de-chaussée, à l'Usage :
de magasins, ateliers ou
bureaux. Etude Ph, Du-
bied, notaire. co" A LOUER
an Bas dn Village dc Saint-
Blaisê , à proximité immédiate de '
la station du tramway, un grand !
local pouvant servir comme maga-
sin ou bureaux. Pour renseigne-
ments s'adresser à M. Louis Tho-
rens, notaire. ¦¦-.-_ c.o

A remettre , a do favorables
conditions, différents . maga-
sins situés dans îmnienblcs
neufs aux Parcs, près dé la
gare et aux Fahys.

Etude . Petitpierre & Hotz , no-
taires et avocat.
— i ¦ ¦ ¦ . J , _-. f

A louer, au centre de
la ville, snr rue fréquen-
tée, grand magasin avec
arrière-magasin, et gran-
de cave. Etude Bonjour
«st. Piaget, notaires et
avocat.

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

A louer tout de suite,
rue Pourtalès, grand lo-
cal pour bureau, maga-
sin ou entrepôt, r— Etude
Bonjonr & Piaget, notai-
res et avocat.

Demandes à louer
Demoiselle cherche . "•'< !

Chaire meaMée on non
au soleil , avec pension;si possible.
Dans- quartier tranquille,' pas trop '
éloigné du centre de' la ville. î -
Adrcsser offres écrites1 avec prix
sous L. L. 233 au! bureau de la
Feuille d'Avis... . . , .¦ ; • '

Demoiselle cherche '

chambre
située près de la gare. S'adresser
ch ez Mme Pasche, Fahys 1.

On cherche

cliamlire m msublée
au soleil pour Monsieur. Adresser
offres écrites à H. 241 au bureau
dc la Feuille d'Avis.

il II iiii
de G ans, cherche chambre et pen-
sion bon marché dans une bonne
famille pour 3-4 semaines. Adres-
ser les offres poste restante sous
M. Z. 1000, Le_Cocle.__ i_J 

On demande à louer pour
mes •¦ am s$e$om f ê l e

3 ou i pièces à la campagne, dans
un endroit offrant des communi-
cations faciles avec Neuchâtel. On

I donnerait la préférence u Chau-
mont. - - Adresser offres détaillées
avec prix sous K '56 N à Haasea-
steià et Vogler, Neuchâtel.

OFFRES
JEUNE FILLE

de 2i ans, aimant les enfants,
cherche place comme bonne et
pour aider à faire les chambres ,
désire en même temps se perfec-
tionner dans le français. Entrée :
commencement d'avril. Adresse :
Mlle lt. Nussbaum , Oartenstrasse
No JT, Berne. Hc917Y

On désire placer une

Jeune fille
de bonne famille pour s'occuper^
des enfants ou des cbambres. Vie
de famille exigée. S'adresser Côte
No 20, au 3mo.

Jeune fille
sachant' un peu l'italien et le
français, connaissant l,cs travaux
du ménage ct la couture, cherche
place dans bonne famille françai-
se pour le ler avril. Offres écrites.
•\ A. S. 235 au bureau dc la Feuille
d'Avis. '

Jeurje FUle
allemande cherche place dans uno
bonne famille , pour l"- avril , pour
apprendre le français. — Offres à
M. P. Millier , laiterie, Morat

JEUNE FXLÏ«£?
Allemande cherche place pour ai-
da au ménage pour le 1er mars.
S'adresser à Mme Arn. Parcs 37.

PLACES
On cherche pour lo ler Mars,

une jeuno

bonne d'enfants
honnête ct travailleuse. S'adres-
ser le matin, rue du Môle 5, 1er.,

On demande, pour la fin de fé-
vrier ou commencement de mars,
une personne dc toute confiance
propre et active, capable de faire
seule un petit ménage soigné de,2
grandes personnes et un enfant
de six ans. La préférence serait
donnée à une personne pas trop
jeune, parlant français et pouvant
fournir de bonnes recommanda-
tions. Demander l'adresse du No
240 au bureau do la Feuille d'Avis

On demande une

Jeune fille ^
pour aider dans tous les travaux
du ménage. S'adresser Treille C,
3m e. 

On cherche dans famille de pro-
fesseur avec trois enfants uno

bonne domestique
parlant le français, pour faire
tous les travaux d'un ménage soi-
gné. Gage selon capacités. Deman-
der l'adresse du No 237 au bureau
de la Feuille d'Avis. ,1

__
On demande pour le 15 février,

JCUNS FIU.C
pour aider à tous les travaux d'un
petit ménage. Occasion d'appren-
dre la cuisine et français. S'a-
dresser Mme Cauchat , Bel-Air 15.

ON CHERCHA
une jeune fille de bonne famille
pour apprendre la cuisine et le
ménage dans une honorable, fa-
mille à Aarau. Occasion d'appren-
dre l'allemand. Bonne référence.
Demander l'adresse du No 234 au
bureau dc la Feuille d'Avis.

On cherche pour la mi-mars,
dans une curé de campagne,' une

Jeune jille
¦propre , forte et active, conhaissant
les travaux du ménage. Adresser
les offres écrites sous initiales
P. O. G. 153 au bureau do la
Feuille d'Avis. 

Interlaken
On cherche, pour le 18 février

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

Ou demande , pour tout do suito ,

une bonne fille
robuste, sachant cuire. — S'a-
dresser chez M*-) R- Bcttex-Racine,
Port-Roulant 18., • c.o.

On cherche dans petite famille

JEUNE FIU-E; v
pour aider aux travaux du ménage.
Bonne occasion d' apprendre l'al l el-
maud. Vie do famille. — Mmo Sie-
genthaler , négociante, Lerchenfeld
(Thoune)' . ¦ > • • ' ¦'
' On demande , pour une pension',
une première ¦¦¦) .

FEMME d8 CHAMBRE
sachant coudre et servir à table.

S'adresser Beànx-Arts 20, 2me.
On demande t

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

On demande
PERSONNE

do toute confiance ct sachant nn
pou cuire, pour faire un petit mé-
nage soigné. S'adresser à Peseyx ,
rue cle Corcelles 3, 2mc étage, le
soir après U heures.

Jeune fi l le , forte, robuste ct de
bonne conduite , trouverait emploi
dès le 10 février prochain ou pour

! date à convenir, commo
aide de cuisine
S'adresser à l'Hospice de Fer-

reux sur Boudry. 
On demando uno

Jeune fille
pour aider à tous les travaux du
ménage. S'adresser Côto 82, avant
2 heures ct lo soir depuis 0 heures.

On demande, pour aider au mé-
nage, uno " . -¦• ¦'- ¦¦ •

JEUNE FIfiL.Fi :
de 10 à !7 ans, de langue française.
— S'adresser Teintururio Obrecht ,
Saint-Nicolas 8. ¦ ' " . .

On demande, pour pensionnat ,

femme de chambre
sachant le service. Entrée le 10 fé-
vrier. — S'adresser à Villabolle ,
Evolo 38.

EMPLOIS DIVERS

Selle situation
est offerte à

visiteur d'échappements ancre
petites pièces, par fabrique d'hor-
logerie do Bienne. — Fairo offres
écrites avec preuves do capacité
et copies de certificat sous chiffres
h- H. 2i5 au bureau do la .Feuillo
d'Avis.

On demande tout de suite, pour j
la surveillance d'un magasin dc
musique, une ! , . ; ¦.. .

jeune demoiselle
sachant jouer du piano.

Là dite personne disposerait d'u-
ne bonne partie do la.journée soit
pour donner des leçons ou tra-
vaitx manuels. S'adresser "vue dé'
la- Place d'Arnlés 0. ' _!____
La TTEKUIST O-ATTS ne WKucnj tm.

hon dc ville, i» fit. far aa.

à la commission est demandé par ancienne lithogra-
phie du canton.

Paire les offres à C-A. Martin-Montandon ,
I-a Chaux-de-Fonds. H 20009 C

On cherche i placer un

JEUNE HOMME
grand et intelligent , âgé de 16 ans,
pour apprendre le français. On
préfère un magasin où il pourrait
se développer dans les travaux
intellectuels. Boss, chef de gare,
Kôniz (Berne). 

Jeune homme dc 10 à 17 ans,
cherche place comme

GARÇON D'ÉCURIE
pour .soigner les chevaux , pour le
lei- mars. S'adresser ù H. Barbey,
cantonnier , Montot sur Cudrefin.

Jeune fille
stého-daclylographe, connaissant
bien la machine ct si possible l'al-
lcniând , trouverait place stable
dans un bureau de la place ; cas-
trée immédiate.

Faire offres écrites avec certifi-
cats et références à X. Y. 2-i-i au
bureau dc la Feuille d'Avis. 

On demando
UN «ARÇON

de 14 à 10 ans, pour aider à la
campagne, place pas pénible. Oc-
casion d'apprendre l'allemand.
Vie do famille. Entrée après Pâ-
ques. S'adresser à Bob. Schiuleli-
Sp.ahr, Lengnau près Bienne.

Lingère
A placer jeune fille comme ou-

vrière à Neuchâtel ou environs. —
S'adresser à Mmo Jean Boulier,
Villars-Eponcy sur Yverdon.

ON DEMANDE
occupation à l'heure , ménages ou
raccommodages. — S'adresser rue
du Trésor 0, i m°. 

Jeune couturière:
cherche placo chez uno tailleusc
à ; Neuchûtel ou environs , pour
apprendre lo français. S'adresser
sous chiffres Se 7tt Y à Han-
aensteiii <& Vogler, Soleare.

Uli jeune hommo
âgé dc ?0"ans, cherche, place pour
tout de suite connue coinrnission-
nairo ou tout autre emp loi, T—
S'adresser à J. L'Eplattenier , Los
Parcs 31.

Un j e u n e  garçon
libéré des écoles, est demandé
tout: de suite comme volontaire
pour aider à la campagne. Bonne
occasion d'apprendre l'allemand.
Viç ;dc famille. — S'adresser â M.
Frits Maeder , à Uctcndorf , près
Thoune. 

COPIES
On demande quelqu'un do dis-;

cret pour faire chez soi des copies
à la machine à éerire. Demander
l'adresse du No 238 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On demande un bon

Jflistipe-ctaier
sachant bien conduire les che-
vaux. S'adresser Bobert Wittwer,
Crêt 12. 

jfoteur-éleetricieii
demandé tout de suite. Adresser
lés offres sous V 134 N à Haasen-
stein et Vogler, Colombier.

Jeune homme intelligent , possé-
dant de bons certificats, cherch e,
pour commencement avril , place
comme

emballeur 01 magasinier
de préférence dans pharmacie op
droguerie où il aurait l'occasion
d'apprendre le français. Offres à
Hans llerzog-Loiicnbcrgcr, Bab-
bental 11, Berne.

If III IIIMIIJI J ïJI J IU.  il
robuste ct de bonne santé , avec
bonne instruction ,connaissant bien
les travaux de la campagne, par-
lant allemand et. français, cherche
place chez un agriculteur capable.

Offres avec indication de salai-
re à Th. Kipfer, Kehr, Langnau
i. E. iicttaoi

jeune honnrrie
sérieux , 25 ans, parlant les trois
langues, connaissant â ' fond la
branche cigares - et tabacs, ven-
deur expérimenté,

CHERCHE PLACE
do suite. Offres sous A 10995 X à
Haasenstein et Vogler, Genève.

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

Un important bureau dc Neu-
châtel cherche une

demoiselle ou dame
comme correspondante. Conditions
essentielles : connaissance parfai-
te de la langue française, grande
facilité de rédaction. Adresser les
offres avec copies de certificats et
tous renseignements, do même
qu'e prétentions do salaire, sous
H 7601 N à Haasenstein et Vogler,
Neuchâtel. 

On demande tout de suite un

JEUNE HOMME
robuste, aimant ct S'eiitendant à
bien soigner les chevaux. _ Br»n
traitement et salaire d'après ca-^
pacités. Demander l'adresse du
No 199 au bureau do la Feuille
d'Avis.

if M PROr-tiNAD -̂in

S ^̂  ̂ LOCATION - VENTE j

| ^Vç||£_~^7 t̂lJiÊsi? :̂  705 Téléphone 7051

Ou désire placer ,
dans famille 1

neuchâteloise , un garçon de 11
Suisse allemand^, 16 ans, qui frè-
quentera racole' do comniiïrco. -r
Oflres dô familles simples seront
préférées, à :c,elles de pensions. 

^Ecrire il W. il. 242 au bureau fe
là Feuillo d'Avis.-¦ >

JCôtel Du 3auphi|
SERRIÈRES

Dès aujourd'hui • ,

Ci\el de lièvre du pa$
CHOUCROUTE GARNIE:

POISSONS
Restauration à toute héuW

Tripes nature et en sauça
tous les samedis

gg§- On sert"à l'emporter "̂ J
So recommande , !

c.o. H. SCHENKEB.

SOCIéTé Mi
(̂ SûMMATM

Capital : Fr. 109,600.-
Réserve: n 10o,160.—

Veiites én 1911:

. Un BiilllQïi tlëux . cèjit Quinze milleTraBsiE
Tous los, bénéfices , sont, réparti*

aux acheteurs.

Conditions «l'admission:
Souscrite a unq part de capital J'

r. ,10.— au moins ,-' ¦• • ' ïri'térëtâ 4'¦ ' %" '% l'an ' '  I
et ^ uno-financé d'entrée do à «ft
,,,;> *,. t .  ̂ - :--*

Dèa que lei souscripteur a Utn
un açoiupto 4e 2 Xr. . sur les ".'¦:.'
indiqué? ci-déssus, il a tous lj»
droite (l<is • s6ci«5tuirèi3. ' Le soldff«»
13. fr. peut ètro payé par fraction*

i
'usqu 'à la reparution suivante o»1
tien être déduit do celle-ci. ...

Maximum de açascWptitUi i adt»*
pour .UIJ seul socv.étaii"i; 20(10 ^^. .̂

» y  -' ' '—.. ' • "" ¦ '
¦¦ '*.'

. * La Veuille d 'Jlyis de tNcsckdtet,' !
hors dc-vrllèv '"-- '"' '"'" [

S francs par semestre. j

Etude Max Fallet, avocat et notaire, Peseux
A louer, immédiatement ou tion annuelle : 700 fr. par loge-

pour époque a convenir : ment. Un dit de 3 pièces, avec dé-
Peseuz : Châtelard, logement de pendances ct jardin , 400 fr. — On

3 pièces, cuisine, dépendances, louerait la villa entière pour 1800
part de jardin. Location annuelle: francs.
360 fr. Centre dn Village, logement de

Centre du village, logement dc i pièces, cuisine ct dépendances.
4 pièces, cuisine et dépendances. Location annuelle : 700 fr.
Loyer annuel : 550 fr. Route dc la gare, logement de

Logement dc 3 pièces, cuisine, i pièces, cuisine, j ardin d'agré-
balcon , location annuelle : 430 fr. ment ct potager. Location annuel-

Rue du Collège, chambre non le : 600 fr. , ou avec deux cham-
meublée. bres indépendantes en plus, 700 fr.

Pour le 2-i juin : . Auvernier : pour lo 24 mars,
Carrels, dans villa moderne, si- beau logement de 3 grandes piô-

tuation ravissante au pied de la ces, cuisine, balcon et jardin d'a-
forêt , 2 logements de 5 pièces, cui- grément. Location annuelle : 400
sine, dépendances et jardin. Loca- francs.

On demande i louer à Neuchàtol ou dans uno commune environ-
nante , pour lo 2i juin 1913 ou pour époque à convenir ,

un local de 40 m2
environ , bien éclairé pour atelier d'horlogerie. Force électrique exi-
gée. On louerait au même endrpit un appartement do 3 ou 4 pièces.
— Adresser offres écrites sous chill'res A. Z. 236 au bureau de la
Feuille d'Avis. - -, 

VOLONTAIRE
Jeune fille de Vienne, de famil-

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

On demande un bon

iomeslipe charretier
S'adresser à Alexandre Ducry ,

voiturier, Vauseyon. 

B> éf *s w ¦??& mm &à\ n mm¥ il Wil II Pi il*f il y dysiui
45 ans, désire pour le ler mai pla-
ce stable commo voyageur en vins
ou farine. Il s'occuperait aussi da
travaux dé bureau x ct de cave.

S'adresser sous A. Z. 12, poste
restante; Cernier. R62N

Boulanger
La société do consommation do

la Sagno met au concours la place
dc boulanger-pâtissier chef.
Adresser les offres jus qu'au 17
février à M. Alfred .leanneret,
gérant de la société , chez qui le
cahier des charges est t\ disposi-
tion. Entréo cn fonction lo 1er
mai. H -J05G0 G

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

commerce ou bureau
de Neiichâtel ou environs où il
pourrait apprendre lo français.
On : ferait cas échéant échange
avec jeune fille ou jeune garçon
du même âge. S'adresser à Mlle
Béguin , Chemin du Rocher 15,
Neuchâtel. . . . , - 
- Demoiselle affable ct de jolie
apparence

cberche place
ponr le

service dans magasin et ménage,
éventuellement auprès des en-
fants, où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue française:
Gages désirés dès l'entrée. Bon
traitement exigé. Entrée tout de
suite ou le 15 février. Z1302c¦ Offres sous Z. Z.- 7600 à l'agence
de publkité Rudolf Mosse, Zurich.

On demande une bonne

mil im
au mois. S'adressor Bel levaux 16.

Comment
pouvez-vous

vous procurer un bon gain acces-
soire ? Ecrivez.' à la fabrique Hch
Rudin-Oabricl à Bàle, qui vous
fournira à des conditions favora-
bles du thé et chocolat pour la
vente à vos connaissances. Echan-
tillon gratis. Uel466B
--.¦<——- ¦¦ ¦- ¦ — -¦— ¦ ¦ ¦ — ¦¦

Apprentissages
apprenti de commerce

Place pour apprenti ayant belle
écriture ; connaissancc . de l'alle-
mand si possible. Eventuellement
petite rétribution immédiate. —
Ecrire sous chiffres B. C. 205 au
bureau de la Feuille d'Avis.

< pltissier-conjfseur
On cherche une place d'apprenti

pour lo mois d'avril ou mai. S'a-
dresser chez Jb Schwab, ancien
pénitencier, en ville. 

AVIS DIVERS
PENSION"
iOû, cherche pension pour un

jouno hommo do la Suisso alle-
mande , f réquentant ,  l'Ecole do
commerce. Prix lOO à 181» fr.
Olïres écrites sous chiffres A. W.
239 au bureau de la Feuil lo d'Avis.

Dni&tt clrélieie de Jennes gens
R::e du Château 19

N E U C H A T E L

Jeudi 6 février ¦ 8. 9 i 3
ù 8 h. l'/ t  du so:r

^CONFÉRENCE¦ pipe, gratuit» et -mixte
p û im m  j s  ne sais

p ins  catholique
par M. Henri RAMETTE

Ancien prêt re
Délé-j nc dc là Mission intérieure de Taris

Mardi U février , M. Ramette
donnera a '8 h. du soir , ' à la Cha-
pelle des- Terreaux , uno conférence
dont ' la , reuillo d'Avis indiquera le
sujet.

Invitation cordiale à tous
On désire prendre en

pension
un ' garçon do l i  à 15 ans, qui
apprenijràit l' a l lemand.  Bonno sur-
veillance. Vio dc famillo. S'adres-
ser,.: pour références , à C. Htt-
herli , ancien inst i tuteur , à I»ïe-
merswi l, près Munchenbuchsee
(Berne), Il 051 Y

ÉCHANGE
Bonuç famillo désire placer par-

cOir do ' fi ' ans en échange d'une
lillo ou garçon du mémo ûgo do la
Suisso française. Bonnes écoles
secondaires. — K. Gohrlng, con-
trôleur , Affoltorstr. 58, Oerlikon
p. Zurich.

I C

e soir, pour la dernière fois, |3

Occupe-toi d'Amélie I
Troisièmes 30 cent. '||
Secondes 50 cent, \M

Lezioni gratuite di Fraucesé
per Italiani e Ticinesi )

Iscriversi quanto prima presso il laboratorio mobiîï
G. Nerozzi, Evole 8. $

\f IQITC7 ,es v'tr'nes de MI.Kemm -& C1*
¥ lu i  I t_L Rué de l'Hôpital -à.
Exposition d'un joli tableau d'arnioh'ie do famillo

par A. Morguiu , peintre-liéraldiste.
Possède plus do 200,000 épuisons authentiques d£

familles suisses et étrangères.
2 médailles d'or. Pour tous renseignements s_'adressiet

à A. Perret-Gentil, Saint-Biaise. , cyoa fr

SCIATIQUE
A l'institut médical Vibron. C'est le cœur plein , de reconnaissant

que je vous informe do votre traitement si efficace, par lequel j 'ai été
entièrement délivrée des violentes douleurs sciatiques, que j'éprofc
vais tout particulièrement aux hanches . et au dos. Que ,ce certiflç*»
spontané puisse engager beaucoup de personnes souffrantes à bénjj.
ficicr de votre traitement. Mme veuve Hug, Katzensteig (St-Gall). La
signature ci-dessus est authentique, ce . que: certifie le bureau corjh
niunal de Muolen. S. A. Rimle, préposé. ' 3

Adresse : Institut médical « Vibron », Wienachten, No 89, pra
Rorschach (Suisse). g^JE

PENSIONNAT
Villa BeUevue — . OBERWIL — (Bâle-Campagne)

(16 minutes de Bâle) . : . s 
. .

- „;

Famille distinguée prend j eunes filles en pehsïoa pour apprendre
très à fond : L'allemand , travaux manuels, cuisine, ménage," peinturt,
musi que , etc. , ainsi que pour terminer; leur éducation. Vraie vie «e
famtlle; soins maternels. Maison confortable, moderne. Grand jardi u

•et forêt. — Pour prospectus et références, s'adresser a J -
H go) Q Mme Vve A. BiEPPIiÉ.

Cours 9e Coupe
et 8e Couture

5, rue dc la Place d'Armes, 5

Un cours pour couturières
commencera aussitôt qu'il
comptera 4 inscriptions.
Avis aux assujetties et ou-

vrières.
Demandez le progra mme

W CAVERSASI, prof.

Société d'Utilité publique
VENDREDI 7 FÉVRIER

à 8 b. !i du soir

à l'Aula de l'Université

CONFÉRENCE
publique et gratuite

avec p rojections lumineuses
donnée par

J!I . Alfred CHAPUIS , prof.

SUJET :

Les industries lia canton île NeacMîel
3. ïti-lnstries uiûcani«]|ues

exti-actives ct alimentaires

Langue allemande
Bonne famillo do Baie reçoit on

pension

Jeune homme
do -14-16 ans. Vie do famille. Soins
aiïectueux, bonne s écoles. Prix
05 fr. par mois. — Offres a llerm.
Bûrgip, Belçhenstrasso 8, BAlc .

fie pension
â la campagne pour personnes at-
teintes de la poitrine. Prix modé-
rés. Tram , garo. Lois. — M. et
M"» Tauxe , garde-malades, Gland
(Vaud). ¦ •¦

Petite famille allemande pren-
drait cn pension

jeune fil le ou garçon
Bonno occasion d'apprendre la

langue a l lemande . Service de poste
et télégraphe , et écrire à, la îho-
cliino.

Offres écrites sous ini t ia le  St. 243
au bureau do la l'euille d'Avis.

M On désire placer dans M
n une bonne famil le  de la o
ffi Suisse française , pour se OQ
M perfectionner dans cette lan- M
ri gue, uue jenne iille, sor- o
M tant ce printemps de l'écolo Ou
M secondaire do Berne. Soins M
\H alToctueux et usage du piano , n
ffl On payerait ua pr ix do uen- 00
M sion modéré. Prière d'adres- M
ri ser los offres sous chiffr e o
M A. 044 Y. à Haascn- 00
M stein & Vogler, Rerne. M

Brevets d 'invention
Marques de fabrique

J Burea u technique
Rensei pements inflns .trie ls

r »ï A.1 BOÎOTA
B15 , Rue Petitot , G E N È V E

g Etudes - Projets -Expertises
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Episode dramaîiqae de la guerre d'Orient
PAU (5)

A R M A N D  DE LANROSE
-
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¦ - • • . 
'

: Toi clans une prairi e, 'là dans uno pièce
de blé, plus loin à 'la lisière de la forêt , sur

, les bords de l'étang, sur la place du village,
auy'ciaïïètitffë.

Enfin , sur la crête de la colline la plus
y proëhàÎTio, il étendit son bras et enveloppa
y l'ensemble de l'horizon d'un geste large.
: - Fttis, d'une voix grave, il dit à ceux qui

y l'accompagnaient :
— Mes enfants , l'heure est solennelle et

demain il nous faudra peut-être mourir
pour la patrie... Mourir , c'est-à-dire laisser
à jamais désert le foyer des ancêtres, ne
plus embrasser ceux et celles quo nous ai-
mons, ne plus jamai s avoir de ces liens si
doux où les coeurs battent les uns contre
les autres... La patrie ? c'est-à-dire ce que
je viens de vous montrer, les terres, les

"bois, les maisons, les gens qui ne «ont point
les terres, les bois, les maisons, les gens
d'ailleurs ; ce sont les créatures et les cho-
Bes que vous aimez, qui vous ont vus naître,
grandir , souffrir , gens et choses qui sont
mêlés à votre vie comme votre existence
est mêlée à la leur...

< -;'Ils partirent pour la gare où devaient
avoir lieu le.s embarquements.
"Et , là encore, le baron do Verlaines ré-
Y : 
j Reproduction autorisée pour tous les Journaux

¦ynnt im trai ta avec la Société des Gens de Bottros
• 

¦ 
•

péta a haute voix en s adressant à tous les
soldats de la contrée :

— En avant pour la patri e, pour les
martyrs de votre race , pour votre gloire
dans le passé , pour votre croyance... Victo-
rieux ou morts ! vive lia Serbie toujours la
première à la peine et la dernière au parta-
ge du butin !., Marchez , mes amis, nous
vous suivons !

Et les bandes de jeunes hommes au teint
brun , aux yeux bleus, aux tailles de géants ,
aux figures mâles, résolues, mystiques, ré-
pondirent :

— Arive la Serbie ! Vivent les Slaves !
Vive la liberté !... Mort aux tyrans, mort
aux massacreurs, mort aux Turcs !... Dieu
et Patrie !

Georges avait croisé son regard avec ce-
lui de Nathailie ; de près comme de loin ,
leurs âmes battaient à l'unisson.

VII

Quand M. Verlaines fut  resté au châ-
teau avec son fils Jean et sa fi lle, il leur
dit :

— Mes enfants , il serait honteux pour
nous de rester tranquillement ici à atten-
dre des nouvelles de la guerre ; nous de-
vons combattre, nous aussi, les Turcs, non
seulement comme Serbes, comme habitant
des provinces apprimées , massacrées par
eux , mais aussi comme Français... La guer-
re contre les Turcs, c'est la guerre pour la
evilisation et pour l'humanité, c'est la
guerre qu 'autrefois nos pères de France ont
faite en s'en allan t si loin , si loin, pendant
les croisades... Ces Musulmans, qui massa-
crent chaque année des milliers de nos frè-
res, sont les mêmes qui ont brûlé les trésors
de science de la bibliothèque d'Alexandrie,
tout le passé intellectuel du monde... C'est
uue chance pour jaour de défendre l'avenir

de notre pays d occasion, la Serbie , en con-
tinuant les traditions de notre vraie pa-
trie, la France...

— Je suis Française avant  tout ! s'écria
Nathalie.

— Je no l'i gnore pas , chérie ; tu as l'au-
dace , la générosité, ia franchise des filles
du pays natal de ton père, et puis aussi tu
as les qualités domestiques , la ténacité ,
l'esprit de sacrifice du pays de ta sainte
mère... Pour l'heure, soyons Serbes d'abord;
mais je tenais à vous faire remarquer que
votre dévouement à notre Serbie s'alliait
parfaitement avec notre sang de gens dc
France... Sus.aux barbares !

• Il n'avait point terminé qu 'on lui annon-
ça la visite d'un étranger, d'un Américain.

Un Américain ? Le baron se demandait
quel pouvait être cet Américain venant
frapper à sa porte dans une habitation per-
due dc l'Europe orientale.

Il ne tarda point à être fixé.
On introduisit un jeuno homme blond ,

de très haute taille, avec des yeux d'im
bleu-gris très clair, une figure douce et
grave , des mouvements lents , un air très
calme et très noble.

— Monsieur William Jackson , avait dit
la domestique on ouvrant la porte.

Lo baron et ses enfants attendirent que
le voyagour s'expliquât. Ils ne le connais-
saient pas, ou plutôt ne lo reconnaissaient
plus.

Celui-ci laissa la servante s'en ail cf.
Puis il s'avança , avec les bras ouverts,

vers le baron en lui disant avec uu sou-
rire :

— Je suis donc bien changé, mon onole,
que vous ne me reconnaissiez pas ?

— Patrice ! s'écria M. do Verlaines, c'est
Patrice O'Brien !... Mais aussi pourquoi te
faire annoncer sous ce j iom de courtier an-
glais, te prétondre citoyen des Etals-Unis ?

— J'y étais forcé à cause des curieux ,
dc la neutralité, car je viens pour me bat-
tre avec vous contre les Turcs... Voyez-vous
qu'un Mandais, un fils dc plusieurs géné-
rations d'opprimés, ne vole point au secours
d' aut res opprimés qui , eux , ont des chan-
ces d'écraser l'oppresseur ?

•— Et puis, mon cher Pa-tricc, il y a
quel que chose comme douze ano quo je ne
t'avais vu, et douze ans c'est quelque chose
à l'âge où l'on se transforme tous les jours ,
entre quinze et vingt-cinq, où dc gamin on
devient un homme... Enfin , c'est toi, c'est
toi , l'Américain, jo suis bien heureux ;
merci de ton idée généreuse de venir nous
retrouver alors quo nous abordons la pé-
riode la plus critique de notre histoire de-
puis cinq siècles...

Et le baron pressa le grand jeune hom-
me blond dans ses bras.

Puis il lo poussa vers Jean, vers Natha-
lie on ajoutant :

— Et depêchc-toi d'embrasser ton cou-
sin, ta cousine, qui eux aussi te contem-
plent avec des yeux ahuris... Vous avez
cependant fait de fameuses parties ensem-
ble dans les greniers du château , dans les
jardins, les bois, sur l'étang, jadis.. . Ah !
comme le temps passe ! Te voici uii hom-
me !...

— Plus âgé que vous no le croyez , mon
oncle, un hommo de trente ans bientôt...
J'avais seize ans quand jo suis venu autre-
fois à Arnsetl ct il y a treize années de cela.

Lo grand jeune homme blond rougit lé-
gèrement en s'inclinant pour embrasser Na-
thalie, car, quoique celle-ci fût de taille éle-
vée pour une femmo, son cousin la dépas-
sait encore dc beaucoup, beaucoup.

C'était improprement que l'Irlandais ap-
pelait M. de Verlaines son onole.

Celui-ci ne l'était qu 'à oe qu 'on appelle
la mode de Bretagne» Autrement dit un

cousin-germain bien plus âgé. >""*-wte>»
La mère du baron était Irlandaise, ct

elle avait eu une sœur dc vingt années plus
jeune qu 'elle. -*¦

Cette sœur, au lieu de rester en France
comme son aînée , comme beaucoup des
siens habitant la Bourgogne, était repartie
au pays des ancêtres, on Irlande, ct s'y
élait mariée avec le représentant d'une fa-
mille irlandaise intransigeante, une famille
de martyrs, les O'Brien.

Patrice était son fils, lequel , à cause dc
la différence d'âge des mères, se retrouvait
être presque de l'âge du fils aîné de son
cousin Sixte.

Il fut convenu qu 'il s'appellerait encore
William pour le publ ic, afi n de ne point
lui créer des difficultés avec le gouverne-
ment britannique, après la guerre.

— Quoique, conclut M. do Verlaines, si
on.voulait rechercher, sous leurs masques,
tous les officiçrs allemands, par exemple ,
qui aident les Turcs, nos ennemis , on au-
rait fort à faire...

Patrice O'Brien s'était souvent rappelé,
là-bas dans sa verte et brumeuse Irlande ,
la brune et balle petite-cousine des fron-
tières de Constantinople, des pays d'azur
ct de soleil.

Et quand il avait lu dans les journau x
l'annonce de cette magnifique levée de bou-
cliers des provinces opprimées depuis des
siècles par les Turcs barbares,, il s'était dit:
<t II faut que j'y aille, il faut quo je sache
ce qu'est devenue Nathalie... Puisque je ne
puis frapper utilement sur les Anglais
pour le cotmpte dc l'Irlande, on ce moment
du moins, je vais frapper sur les Turcs pour
le compte des Serbes... *

Il était donc venu.
Sacrifice méritoire.
Car sa mère était morte; il n'avait qu'un

frère cadet. Et leur père , très. âgé, ne quit-

tait plus , depuis de longues années , leur
vieux manoir du centre cle l'Irlande, en
plein pays dc martyrs, contrée déserte , con-
trée où il y a plus de tombes que de mai-
sons, ct dont tous les jeunes, fils et filles,
s'expatrient en x\.mérique.

C'avait donc été avec peine que le vieil-
lard s'était décidé à permettre à son aîné
de partir pour l'Orient. Il sentait que dc
ces pays du soleil Patrice ne reviendrait
plus ; soit qu 'il y fut tué, soit qu 'il y épou-
sât sa cousine Nathalie, laquell e devait être
maintenant une superbe jeune fille dont
aucune lettre ne leur avait encore appris
le mariage.

Ces séparations sont cruelles pour les
vieux parents , dont cilles hâtent en quelque
sorte l'heure de l'éternel adieu , Et cepen-
dant M. O'Brien dit à Patrice :

— Va, mon enfant ,, va revoir nos- pa-
rents et mets-toi avec eux au service de la
plus noble des causes, la cause du monde
civilisé ct chrétien contre les barbares, c'est
di gne d'un fils d'Irlande... Si vous êtes
vainqueurs et qu 'une ère dc paix triom-
phale succède pour la Serbie aux jours
noirs , si les Verlaines veulent te retenir et
que tu aimes toujours dava n tage ta petite
camarade de joux d'il y a une douzaine
d'années, si elle consent à être ta femme,
dis-lu i que je la bénis, dis-lui que je lui ai
promis un avenir aussi heureux que l'a-
venir peut être heureux ici-bas, car bon
fils, Patrice sera bon époux et bon père.

C'est clans ces conditions que le volon-
taire de la cause sorbe, Patrice O'Brien, se
présentait chez le baron.

Et il avait été bien plus ému à retrouver
la splendide créature qu 'était Nathalie que
Nathalie n'avait été" émue, elle, en retrou-
vant un homme fait- â la place du jeun e
cousin d'autrefois.

Parce que lui avaif , au fond du cœur , der

I M FILLE DES SERBES

| le leticliitel Asphalte Company Limited
I Seule concessionnaire des mines d' asphalte du

VaMe-Jmmrs
Boche - Pondre - Mastic - Planelles - Bitumes

Pour tous renseignements et f ournitures, s'a-
dresser à

The Neuchâtel Asphalte C° Ld. - TEAVERS
ou

•MJE £ <f IL Zetkr, ÈMËL SÊÈEËL SêëL la Saf sse
SOLEURE

SUISSE

Recettes douanières. — Les ¦recettes
douanières de 1912 atteindront vraisembla-
blement le chiffre de 87 millions de francs,
au lieu de 80 millions prévus au budget.

Lcs nominations militaires. — On écrit
de Berne ù la « Liberté » :

Ceux qui ont eu sous les yeux le ta-
bleau des nominations ct des transferts
d'officiers adopté par lo Conseil fédéral,
ont été frappés dc ses proportion s restrein-
tes, on comparaison des années précéden-
tes. Ce fait est dû à la renonciation, par la
•commission de défense nationale , à une
coutume fort ancie n ne, qui consistait à
nommer à un grade supérieur los officiers
¦mis à la retraite. Par exemple, les majors
placés . en disponibilité étaient en .mên?«
temps nommés lieutenants-colonels , ce qui
leur donnait-une fiche dc consolation. La
commission de. défense nationale a estime
que, dans l'intérêt du prestige du corps
d'officiers, il convenait de renoncer ù cette
manière de procéder, ct de limiter les pro-
motions au nombre exact des emplois va-
cants.

Cette méthode, nouvelle impliquait na-
turellement une recrudescence de sévérité
da ns le choix des chefs d'unités. Il y avait
beaucoup d'appelés ; mais, en fin de comp-
te, on a trouvé ,pcu d'élus, A cet effet, la
commission dc défense nationale, compo-
sée aujourd'hui d'officiers généraux qui
doivent la majeure partie dc leur temps
à l'armée, a examiné chaque cas, on peut
le dire , à la loupe , sans comp ter le nombre
de ses séances.

Peut-être certains officiers sont-ils ten-
tés de juger excessive la sévérité de la
commission de défense nationale. Dans
quelques années , quand' on sera habitué à
celle nouvelle méthode, on trouvera sans
doule que le Consoil fédéral ct la commis-
sion ont agi pour le bien de l'armée.

La traite dos blanches. — On écrit de
Berne à l' t Essor » :

« Un .de ces derniers jours , une pauvre
recluse d'une des maisons publiques dc
Berne , qui avait réussi à s'échapper de l'é-
tablissement cn costume sommaire seule-
ment , a cherché à «c précipiter dans l'Aar.
Des passa-'""' - Tinrent l'empêcher d'exécuter
un desse-- ,.ui seul , hélas ! pouvait lui
rendre la liber té. Après que la police cn
eut pris soin , elle fut de nouveau remise
aux mains dc la tenancière de la maison

close, qui s'était empressée de venir la ré-
clamer.

C'est ainsi qu'on restitue un chien égaré
à son propriétaire. Le cas mérite l'atten-
tion , moins peut-être en raison de- ses cir-
constances ¦dramatiques , que comme preu-
ve qu 'en Suisse, et j usque dans la ville de
Berne , e de malheureuses femmes sont re-
tenues prisonnières » , sous de futiles et fal-
lacieux prétextes, dans certaines maisons,
ct sont obli gées de se laisser réduire par
d'infâmes exploiteurs au pire des esclava-
ges : être vendues au premier venant. *

L' « Essor > ajoute les réflexions suivan-
tes :

£ La ville de Berne ne connaît pas la ré-
glementation de la débauche. En rendant
cette 'malheureuse à ses exploiteurs, les
agents de police ont donc doublement fail-
li ; ils pourraient être accusés du délit de
complicité de proxénétisme, et nous nous
étonnons qu'il ne se «oit trouvé aucun con-
seiller pour interpeller la -municipalité de
la ville fédérale. > i •¦

' ¦ : . ' ¦ ¦. . ¦ 2, rue du Seyon, NEUCHATEL
—— II numin » »iiHii— ' —

JPffix très bon marché et vente »u comptant

lOO mo$èles de Lingerie conf e ctionnée
— depuis les genres ordinaires aux plus Uns

Piqnês -molletonnés - Piqués secs - Damassés blancs - Indiennes fourres -
Essuie-mains - Linges de toilette - Linges éponge - Serviettes - Nappages - Linges j
gauffres avec franges 45 et. - Plumes - Crins - Laine - Petits et grands rideaux - j
Embrasses de rideaux - Toiles mi-blanches pour -draps - Toiles blanches pour !
draps - Toiles Manches pour lingerie - Tapis de tables et de lits - Couvertures 8
de laine - Napperons - Broderies - Mouchoirs de poche - Tabliers - Services à I
thé - Serviettes à thé - Chemins de table. j

. Via de Malaga naturel
', ^MSRtfagur jus de raisins frais , oipédié directement de Malaga est
^"Tmort "ft-aiico' de port et de douane toutes garea de la Suisso. fût

compris , à 93 fr. los 100 litres en fûts de 16 et 32 litres ; à 88 fr. los
100 litres en fûts de 125 litres ; paiement 4 mois net. Minimum do
commande : G4 litres on 1 ou divers fûts. — S'adresser à Rafaël R.
Gatacho, propriétaire de vignobl e, Malaga.

Envoi d'échantillons gratis sur demande

Les personnes désireuses de faire nne cure des célèbres

Pastilles Américaines flepnratives « WINTER »
les plus efficaces et les moins coûteuses, peuvent s'adressor à l'agence
pour Neuchâtel , 8 rue Coulon , 1er étage.

&&- ESSAI GRATUIT -®S

Sœurs $o/masm MÊ&MÏËÊÊM i
Occasions ponr liais et 4Soïrëes Bi

Grande réduction du l O % jusqu'à fin février ? !
sur toutes les ROBES et BLOUSES brodées §£
pour dames et enfants.

Le magasin est toujours très bien assorti dans tous les '_f "*
articles de sa spécialité , cn marchandise de très bonne qualité. Ws

~Wj?\ . . antoris-ée par ïe préfet de Nenveville -S*''

H __„.jy CQ ĵNUE^^g  ̂ Jj
1 Ua loi t S. S Bottines à lacets g SOULIERS DE BAL I SOULIERS DE MLi
|E| doublés et non doublés g pour dames vernis satin X

X P"' 22-24 25-28 1 boxcalf 1» qualité | chic JS ct peau blanche iy
MM la paire , fr. 0.85 fr. 1.10 P N" 36-42 fr. 7.90 1 N" 36-42 fr. 4.90 I N°» 36-42 fr. 3.90 ! * ^

ia lacets ct boratons \ i  N" 30-35 fr. 0.85 verni et chevreau bonnes semelles, chiquet

llll bello peau l j  36-42 » 0.05 I dernière forme g K- "1 30-42 fr. 2.75 r
yj ' .'N" 30-35 fr. 5.90 | 43-46 • » 1.10 M N°» 36-42 de fr. 7.— à 9.— 43-48 » 3.90

Ej (Ces conditions ae s'entendent que pour les achats faits aa magasin) ||

I Maison «le cl&srassiiFes J". 1£UHTM9 Weitveville

CHRONIQUE Â&BÏCÛLE

Noua lisons dans le « Journal d'agricul-
ture suisse » : . .

Céréales. •— On signale des prix moins
tien tenus snr -les marchés américains.
Lcs offres des blés Argentins et de La
Plata sont .plus nombreuses. On dit beau-
coup de bien de la récolte dans la Républi-
que Argentine. En France, avec des offres
plus nombreuses, on a enregistré 15 à 25
centimes de baisse. • -.i*--, ^*,*.

A Marseille on a payé les blés russes
20 fr. 75 à 23 fr. ct ceux du Danube 21
fr. 75 les 100 kilos en entrepôt.

En oe qui concerne les avoines, les prix
demeurent soutenus en général.

Vins. — C'est toujours le calme qui do-
mine, tant à la propriété, où il ne reste
plus beaucoup 'de récoltes à vendre, qu'au
commerce où la demande fait défaut. Les
vignobles français se plaignent aussi dc
l'accalmie prolongée et de la faible impor-
tance des •expéditions qui se traduit ac-
tuellement par un chômage dc 55 c/ o des
vagons réservoirs.

Fourrages et pailles. — Les marchés
sont médiocrement approvisionnés mais
les arrivages de l'étranger par chemin dc
fer sont irré guliers, il cn résulte des cours

sans changement ou fort peu variables. La
cote moyenne pour les -marchés de la Suisse
romande se trouve entre 5 fr. '50 ot 9 fr. 50
pour Le foin et 5 fr. 50 et 8 fr. pour la
paille. C'est à Genève qu 'on a relové les
prix les plus bas cette semaine et cela mal-
gré un très faible apport. Le foin s'y ost
vendu au prix très bas de 5 fr. 50 à G fr.
75 et la paille do 5 fr. 50 à 6 fr. lea
100 kilos. ,

Tourteaux. — Prix des 100 kilos à Mar-
seille : lin 23 fr., ; arachide 19 fr, 25 ù
20 fr. 50; sésame 20 . fr. 25; coprah 19
fr. 50 à 22 h.

Pommes dc terre. — Sur les marchés al-
lemands, les prix ont fait une légère avan-
ce pendant la dern ière semaine. Les fabri-
ques d'amidon ont restreint cependant
leurs achats à l'extrême. Mais d'un autre
côté les distilleries agricoles commencent
à manquer de marchandise et les, fabriqués
do flocons ont des engagements à livrer
qu'elles sont tenues de tenir.

On cote pour la consommation : Impé-
rator , Mârker , Silésie soit, variété à chair
blanche, ct Merveille du Monde et Wohlt-
mann variétés à chair rose i fr. 50 à 5 fr.
Magnum , Fia de siècle, 5 fr. 25 à 5 fr. 75;
pour la fabrication : 3 fr. 50 à 4 fr. ; pour
semence : Couronne impériale, Ella, etc.,
7 fr. 25 à 8 fr. 25 ; Industrie, 6 fr. 25 ;
Succès dc 'Bôkra, <î fr. ; Erva, Aima, 7 fr.
25 cent, à 8 fr. 25 ; le tout, par iO0 kilos,
parité Breslau.

De toutes les parties de l'Allemagne, la
demande cn pommes -de terre pour semonce
est ' abondante , principalement pour les
nouvelles sortes. .

En France, on a relevé les prix suivants
sur vagon départ et par 1000 kilos : Hol-
lande, 90 à 100 fr. ; Saucisse, 72 à 90 fr. ;
Early rose, 53 à 58 fr. ; Institut Beauvais,
54 à 57 fr ; Richter ïm.perator, 53 à 55 fr.

Foires. — Vevey, 28 janvier : 16 va-
ches vendues de 600 à 900 fr. ; 2 chèvres
40 à 50 fr. ; 52 porcs moyens de 80 à 100
francs la paire.

Moudon, 27 janvier : 310 têtes de bétaih.
bovin dont les prix . ont varié comme suit :
bœufs, 1200 ù 1400 fr. la paire ; taureaux,
400 ù 800 fr. ; génisses, de 300 à 700 fr. ;
10 moutons de 40 à 50 fr. ; 15 chèvres de
30 à 60 fr. ; G00 porcs, les petits de 50 à
60 fr., les moyens 70 à 90 fr., les gros
100 à 150 fr. la paire.

lil a été exp édié 30 vagons avec 205 tê-
tes dc gros bétail et 35 dc petit bétail.

AVIS AUX VIGNERONS
,v Lo fitmssï-jii é a l'honneur de porter à la -connaissance de MM. los

viderons qu 'il s'est spécialement outillé pou r la r-éparatioii dos sé-
cateurs. — Garantie pour la bienfacture du travail et pour la qualité
des lames ¦ >

So recommande , H. LUTHI
Paie de l'Hôpital, Neuchâtel.

Contre les rhumatismes
•je meilleur moyen de guérison est bien lo rcmèdo de Henri Ams-talden, a Sarnen , employé avec grand succès depuis 40 ans. Certifi-
cats do milliers dc personnes guéries. Demander ce remède Amstalden
au dépôt pharmacie Théodore l.app, JPriboui-g, ou au dépôtlocal de M ™ Fritz 8choi-pp, Sablons 20, Neuchatel. Flacons
de 1 fr. 50 et 3 fr. H 4700 Lz

' —— -----¦, ¦¦¦¦ ,.-¦¦—-¦ . — _f
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Magnif ique lingerie de 1er qualité ;
Choix immense de broderies et entre-deux |S

à ta pièce j- *y

Broderies RÉCLAME à 3 pièces ponr 2 lr. 50 ¦
OCCASION 1 lot de chemises à 2.50 2.95 3.95 ||f

Voir les devantures j f§
ESCOMPTE 5% ESCOMPTE 5% Il



projets secrets d'alliance que la constata-
tion des qu'alités de la jeune fille ne fai-
sait que fortifier.

Tandis que si elle avait revu le cousin
d'Irlande avec sympathie, avec d'autant
plus de sympathie qu 'il venait généreuse-
ment offrir sa vie pour l'indépendance des
provinces balkaniques, c'était avec une
sympathie qu'eMe savait devoir rester tou-
jours de la simple amitié.

Puisque son cœur était pris ailleurs.
Ce que Patrice ignorait, ce que tout le

monde du reste ignorait, ce qui n'eût point
paru vraisemblable si on l'avait affirmé.

Cependant , plus une invasion de l'enne-
mi était imminente, avec ses bombarde-
ments de villes ouvertes, Ses incendies de
villages, «es tueries de vieillards, de fem-
mes et d'enfants, et plus vite la défense lo-
cale s'organisait.

• Chacun y avait mis du sien. Les tout
jeunes gens, les infirmes, les failles s'étaient
armés, et sans que rien d'anormal parût
dans les habitudes de ceux qui étaient res-
tés au pays, l'ensemble des habitants ce-
pendant se tenait aux aguets, avait le mot
d'ordre.

Et des recrues arrivaient de divers côtés,
se composant do fuyards des provinces do-
minées par la Turquie, de déserteurs ne vou-
lant point servir leur cause après avoir été
incorporés dans îeitr régiments par force,
de Serbes rentrant de l'étranger après le
départ de leur corps.

A mesuré qu'il «e présentait des hommes
on les accueillait, on les cachait, on les
nourrissait au château.

Le canon tonnait déjà partout. U y avait
eu des batailles. ' : ..' •

Les convois de blesses serbes passaient
en déversant leur contenu dans lés hôpi-
taux organisés ou dans les ambulances des
citoyens charitables. ¦ -• " " . -

Pierre et Georges étaient trop vaillants
pour ne s'être point précipités au plus dru
de la mêlée, avoir couru au premier rang.

Et ils y avaient recueilli ce que l'on y
recueille à l'ordinaire : l'un une balle dans
l'épaule et l'autre plusieurs éclats d'obus
qui l'avaient déchiré ici et là.

Au lieu de s'attarder dans une ville, d'y
prendre la place de pauvres diables sans
secours possibles dans leur famillle, les
deux éclopés, quoi'qu'affaiblis par le sang
perdu , fiévroas, avaient regagné Amsel. Ils
avaient l'arrîSre-pensée d'y pouvoir être
utiles au lieu de flâner en invalides dans
un coin quelconque.

Eux et Jean devaient composer, huit
jours plus tard , le petit état-major du ba-
ron , lequel s'était improvisé chef d'une
bande de volontaires.

Nathalie so démenai t de son côté.
Le retour de Georges, de Georges décoré

de la plus beUes des décorations, ses cica-
trices encore saignantes, l'avait enflammée
davantage. Elle allait le sentir autour
d'elle, près d'elle pendant la tourmente ;
s'il fallait mourir, au moins mourrai ent-
ilis ensemble.

Le château, avec ses mille réduits, ses
greniers, ses caves voûtées, ses puits, ses
escaliers dérobés convenait admirablement
comme retraite secrète, comme château-fort
à la petite bande des volontaire? de M. de
Verlaines.

On y avait installé des dortoirs, des pos-
tes d'observation, des cachettes poux les ar-
mes. L'eecalier d'une tourelle, celle qui cor-
respondait à l'appartement de Jean et où
nous avons vu Draga et Nathalie en pré-
sence, avait une porto ouvrant sur un po-
tager solitaire, une basse-cour, un chemin
creux dissimulé par des haies et aboutis-
sant à la fer6t après quelques centaines de
mètres. 

Une fois parvenus dans des immensités
boisées où les gens du pays pouvaient seuls
se reconnaître, les combattants étaient à
l'abri.

Personne du reste n'eût trahi ce refuge
armé qu 'était le château de M. de Verlai-
nes, puisque chaque maison avait un fils ,
un époux, un père soldat pour la patrie
comme pour la patrie allaient lutter le.s
gens enfermés ax i château.

Les petits enfants eux-mêmes semblaient
comprendre la gravité du moment, la né-
cessité du silence, et se regardaient avec de
gros yeux remplis de terreur ct clo mys-
tère.

Comme une araignée dans sa toile, la
bande de M. de Verlaines se tenait donc
tapie au château, prête à bondir , à courir
ici ou là quand on lui indiquerait ce qu'il
y avait à fairo pour causer, dans l'ombre,
un dommage considérable aux Turcs.

La frontière était tout proche. Il fallait
que les coups portassent sans que l'ennemi
qui s'agitait, manœuvrait, se retranchait
du côté dc Novi-Bazar, devinât jamais d'où
ils étaient partis.

Le séjour que Patrice avait fait chez ses
parents quelques années auparavant lui
avait profité au point de vue de sa con-
naissance des langues. Pendant cinq ou six
maie il s'était mêlé aux leçons que ses cou-
sins recevaient en langue turque.

Et il en savait encore assez pour com-
prendre ce que les Turcs pourraient dire
autour de lui, et demander les choses indis-
pensables.

En même temps qu'il pouvai t passer par-
faitement pour un reporter de journaux
anglais, titre qui le rendait sacré aux yeux
dés Ottomans désireux de ne point s'alié-
ner les grandes ptrifisances par dés vexa-
tions à leurs représentants.

Ce fut donc lui que lle baron choisît com-

me espion de guerre.
La veille de son départ, départ qui allait

être lo commencement des hostilités pour
la vaillante petite troupe du château , le ba-
ron réunit tous ses hommes dans le vaste
grenier qui servait de dortoir à la plupart.
11 leur serra la main à tous, les uns après
les autres, les appelant par leur nom,
louant chez chacun ses principales qualités,
son passé, sa famille, son lieu d'ori gine.

Puis il exposa ses projet? , ses résolu-
tions , ses espérances.

La voix du Français devenu Serbe était
vibrante.

Elle gémissait sur les misères de la pa-
trie ou elle chantait ses gloires dans les
lointains des âges ; ello frappait comme
une épée sur les abominations des barbares
ou elle s'élevait radieuse, dans l'espérance
des résultats de la campagne commencée,
ainsi qu'un étendard de victoire.

— Mçs amis, mes chers amis, termina-t-
il , écoutez une dernière fois mes paroles ,
car qui sait où nous serons tous demain ?...
La guerre que nous faisons est une guerre
de délivrance des âmes, une guerre de foi ,
de liberté, une guerre comme il n'y en a
point ou depui s des siècles : restons à la
hauteur de notre mission sublime. Si c'est
être fou que d'aimer davantage l'indépen-
dance absolue de la Serbie que son propre
foyer, que sa vie, je ne demande qu'à tou-
jours être ce fou-là... Les miens pensent
comme moi... Mes amis, je n'ai ni décora-
tions, ni richesse© à vous distribuer ; mais
ce que j'ai do plus précieux, je l'offre au
plus vaillant d'entre vous, à celui qui mon-
trera qu'il aime encor plus la Serbie que
les autres... J'ai une fille que vous connais-
sez, dévouée» patriote, brave ; cette conso-
lation, cet espoir, cet orgueil, cet appui de
ma vieillesse, ce trésor dont la contrée en-
tière sait la valeur, je l'abandonne à ee

vaillant dont j'ai parlé s'il l'accepte ponr
compagne : ils n'auront point de peine à
s'aimer, car les grands cœurs vont tout de
suite les uns vers les autres... Elle ne me
démentira pas, et nous serons fiers de mê-
ler notre sang au sang des nobles entre les
nobles, ceux qui marchent à la mort sans
regarder en arrière, qui y marchent pour la
liberté, leurs croyances, leur patrie-

Nathalie avait cn effe t accepté que son
père l'offrît cn vivante récompense. Mais
elle savait bien quel serait le vaillant qui
la mériterait : ee ne pouvait être que Geor-
ges. Ou alors il serait mort.

Et comlme elle était certaine de ne point
lui survivre si sa vaillance lui coûtait la
vie elle n'avait donc fait qu'accorder , dans
sa pensée, sa main à celui qu 'elle aimait en
l'accordant au plus brave.

Cela n'avait donc peint été un sacrifice
mais une joie.

En supposan t même que son corps survé-
cût à Georges, survécût à son cœur, bien
mort lui , il lui resterait encore l'aveu de
son deuil do l'âme à celui qui l'aurait mé-
ritée.

Les braves sont généreux ; ct quel est le
brave qui eût voulu forcer une pareille
veurve ?

Patrice fut éleetrisê par les paroles du
baron. En lui-même il ne doutait point que
ce fût lui qui arriverait à être le plus mé-
ritant dans son rôle terrible d'espion de
guerre.

Quand on réfléchit une seconde à ce qu 'il
faut de sang-froid, de présence d'esprit, de
véritable courage à un espion de guerre, on
s'étonne vraiment que les armées puissent
trouver de ces hommes risquant leur vie
mille fois par jour, et cela obscurément,
sans les griseries de la bataille, sans les ré-
compenses accordées en plein soleil.

Que l'espion serbe fut pris et c'était pour

lui une mort atroce dans un coin , des sup-
pliées comme les Musulmans savent es-**
fliger à leurs prisonniers, la livraison ans
femmes qui leur arracheraient les membre*
les uns après les autres, ou bien l'enterre-
raient vivant jusqu'au cou en laissant les
mouches, les chiens , lui dévorer la fi gure,
la tête.

Patrice franchît la frontière turque et
s'avança seul , cn plein pays ennemi , aveo
un sac sur le dos et les apparences d'un
journaliste anglais qui court aux rensei-
gnements.

Il s'était fabriqué lui-niêimc toute iin«
série dc papiers le représentant comme dé-
légué de trois feuilles importantes : une W
Londres, une d'Irlande et une d'Ecosse.

Et il parcourut les villages, se posta siifj
•les rentes suivies par les garnisons véhicu-
lant leur matériel d'une ville dnns l'autrfi
écouta ce qui se disait , affronta les autori-
tés. •; ;

Sa manière de parler, son type, tout in-
diquai t en lui un Anglais véritable ; les of-
ficiers, les chefs dc village n'avaient a'1*
cune défiance. Il dormait au hasard , man-
geait quand il trouvait des vivres à aehc
ter, guettait dans des tr-ous de rochers, S8-J
des hauteurs-, dans les bois, au fond W
ravins.

Rien ne lui coûtait pour conquérir &
belle cousine. Maintenant qu'il ravait"-*"
vue, retrouvée supérieure à tous ses rêv-*
d'Irlande, il en était amoureux fou.

Il parvint à surprendre certaines i'18'
nœuvres et à constater que par auer, dn cot»
de Scutari, des navires, appartenant à do»
nations non belligérantes, débarquaient de»
masses de provisions de guerre, malgré tou-
tes les promesses dc neutralité, . • / .

(A $i(&Ks)

GRANDE SALLEM CONFÉRENCES
Société de Musique

Jeudi 6 février 1913, à 8 h. du soir

4E Concert s»*-
- 9̂'abonnement

FRANZ von VECSEY
violoniste de Budapest

et
l'Orchestre symphonique de Lausanne

Direction : Cari EHRENBERG

Voir le Bullet in musical N " CS

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

Fœtiscli frères : ïeo«s* les soas-
ci'iptem-e: mardi 4 février , contre
Erésentalion de la carte de mem-

i-o. JPotir le pablic: du mer-,
credi malin au jeudi soir ec lo soir
du concert à l'entrée.

Les portes s'ouvriront à 7 h. 1/2.

Répétition générale: jeudi 6 février
1913, à 2 heures. — Entrée pour non-
sociétaires : I fr. 50. — Dans la règle,
le programme de la répétition est iden-
tique à celui du concert.

Fesfer Unprisciie Commercial-Bank
à BUDAPEST

g§§?- Tirage du 27 janvier der-
nier , en présence d'un notaire , pu-
blic royal et suivant les formalités
prescrites par la loi , et dont la liste
complète a été publiée le -i février
dans lo journal officiel Wiener
Zeitung.

Les obligations communales
de la Pester Diigarischeîî Com-
mereial-Bauk

de 4 0/0 an pair
de 4 1/2 0;i) aa pair

seront remboursées lo 1"' août
¦PJ13.

On peut se procurer gratuite-
ment des listes do tirages à l'ins-
titution soussignée, ainsi que
chez tous les banquiers et agents
de change importants de la Suisso
et de l'étranger. Aux mêmes places
se trouvent aussi des prospectus.
détaillés et on peut y trouver ,
sans déduction de frais, les
coupons échus et les titres sor-
tis au tirage.

Pester Ungarische Commercial-Ban k,
à Budapest, j

On prendrait comme
PENSIONNAIRE

une dame ou demoiselle qui se-
rait parfaitement soignée sous ]tous les rapports. S'adresser Epi- 1ccric Dagon-Nicolo qui rensei-
gner^ - , |~ 

SPÉCIALISTE POUR LES
maladies île l'estomac et la consti pation

BUfflP US * A fil*! In

Masseuse-Pédicure
Fahys 133 - Arrêt dn train

Téléphone 1098 
o . ' '" • •»

[

JH©™ La "Feuille d'Avis de\
Tieuchâlet est lue chaque jour I
dans tous les ménages. J

Emigration pour l'Amérique
Transports de confiance aux meilleures conditions par nos paquebots-poste, paquebots-express

de la

Red Star Oite
American -Liaie, Wliite Star l.ine, ï-loyd Rolland Royal

par l'agence générale suisse K»f SCI0 & C°9 BÀle
Nous accompagnons personnellement les grandes sociétés — Représentants dans tous les ports

d'embarquements ot dô débarcadères — Prospectus et rensei gnements gratuits
Représentant : COULET-ROBERT , Brasserie Terminus, Chaux-de-Fonds
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Aula de l'Univers i té
Jeudi 6 février I8IS»

à 8 heures du soir

CONFÉRENCE
avec proj ections

par
US. SAV01E-PETITPIIÏRRE

Clî. BOREL, ingénieur
sur la

Voie navigable du Rhône au Rhin
(état actuel des étu des économiques

ct techniques)
sous los ausp ices do la Section
Neuchâteloise de l'Association
suisse pour la Navigation du
Rhône au Rhin.

Entrée gratuite

SUISSE
Janvier météorologique. — Co mois de

janvier 1913 s'est montré généralement
doux et pluvieux ; sa moyenne thermique
est supérieure à celles des mois de janvier
précédents, notamment de 1909 à 1912. Du
ler au 31, la marche de la température est
légèrement 'ascendante , sans excès ni du
côté du froid , ni du côté du chaud. La ¦se-
conde quinzaine fut toutefois plus douce
que la première.

La moyenne générale du mois' : 0,3 de-
gré sur zéro, est supérieure de un degré à
la normale. Cett e moyenne est un peu plus
hasse que celle de décembre (0,7 degré),
mais semblable à celle de novembre (0,3
degré) dernier , qui fut si froid. Nous

avions fait remarquer alors que novembre
1912 avait eu une marche therinométriquc
analogue à celle d'un mois de janvier or-
dinaire. On voit que le fait était bien réel.

La plus haute température, 7 degrés
(bord des lacs 9 degrés), s'est produite le
24 , par temps do fœhn , tandis que la plus
basse , — 6 degrés (plaine — 3 degrés), cul
lieu le 5, au matin. Ces chiffres ont été en-
registrés à notre station dc 700 mètres
d'altitud e, entre le Jura et les Alpes.

La chute des pluies et neiges fut abon-
dante. C'est ainsi qu 'il est tombé, au cours
do 15 journées, dont 9 neigeuses, 92,7 mm.
d eau. Dans la série -précédente, janv ier
1910 a eu, seul , un total plus élevé (214
millimètres, inondations en Europe). Cette
chute pluviométrique «'est produite entre
le 12 et le 31.

La pression barométrique a oscillé entre
713,4 et G93,8 mm., écart de 19,C mm. Ces
deux extrêmes furent observés les 6 et 21
janvier. La moyenne du mois , 705,4 mm.,
est un peu supérieure, de 0,6 mm., à la li-
gne variable du lieu. Notons encore que
le baromètre s'est maintenu élevé du ler
au 10 et du 22 au 27 , et que les principa-
les dépressions avec tempête s'enregistrè-
rent les' 11-12, 17, 21 et 31 du mois. ¦

La nébulosité s'est montrée forte. On a
noté 14 jour s couverts, brumeux ou nébu-
leux, 15 mvageux et 2 à peu près clairs.
L'insolation est restée au-dessous de la li-
gne normale. Il n'y eut aucune manifesta-
tion électrique notable (légers signes le
31).

Enfin , ence qui concerne les courants
atmosphériques, remarquons que ceux-ci
furent assez partag és. Le vent ouest prédo-
mina 8 jours , le sud-ouest 6 jours> et la bise
nord-est-G jours également. Les courants
variables ont caractérisé 5 journées et un
calme à peu près complet régna durant
6 autres journées. Le vent du sud-ouest ,
parfois très violent , a donc été le prédo-
minant avec régime doux et hum ide.

¦s*a

La planète Vénus, qui brille avec tant
d'éclat dans le ciel du soir et à l'ouest , at-
teindra son plus grand éloignement du so-
leil (élongation orientale do 4G degrés 43
minutes) le 12 fé-vrier. Au télescope, elle

présentera 1 aspect d un premier quartier ,
qui se transformera ensuite (jusqu'au .-de
but d'avril) en un croissant de plus ei
plus grand et délié. La belle planète ^rapproche de notre terre et , le 25 ,.avni
prochain , elle passera entre le soleil tl
nous, un peu au-dessous de l'astre du joui

Lo 10 février, Vénus se verra fort pré
(en perspective) du croissant lunaire.

Observatoire du Jorat.

BERNE. — La tempête de ces deruien
jours a causé de grands dégâts dans l'Ober-
land ; le fœ-hn a dévasté presque complète-
ment une superbe forêt de sapins,ypjvês ''S
Frutigen. . . .  - ' ¦' .

On mande aussi de EJandergrund' que ls
tempête a fait de grands ravages dans lèi
forêts de la région de Bund erbaeh, La via
lonce de la tempête était telle que des ph*
tes énormes ont été déracinées par quarto
•taines .

— Un. amateur de bijouterie s'est intro-
duit, nuitamment sans doule , dans le ma-
gasin do M. G-rosvernier , à Tavannes , en-
trant par une fenêtre et crochetant la por-
te intérieure du magasin. L'opération étaii
rendue facile par le fait que le logement
conti gu çt celui a l'étage au-dessus «̂
momentanément inoccupés. M. Grosverincf
était absent depuis samedi, et c'est lundi
matin qu 'il constata que son magasin avait
eu la visite d'un client qui ,, malheureuse-
meut , n'a pas laissé d'adresse. La valet?
des objets soustraits ascende à la sonimo
de 800 fr. environ.

•— La société de fromagerie de Cortèberl
a vendu , samedi soir; sondait pour la pé-
riode du 1er mai 1913 au 30 avril 1914, ai
prix de 18.5 centimes en hrvér et 19 centi-
mes en été (le kilo).

FRIBOURG . — La commune de En-
bour vient de louer l'étang du Jura à Jl
Pittot, qui se propose d'y acclimater cer-
taines espèces de poissons et d'oiseaux
aquatiques. L'inspecteur forestier de ; 1J
commune sera chargé d'aménager de nou-
velles plantations an bord de l'eau. Afin
de faciliter l'entreprise, une demande d«
mise à ban de l'étang a été adressée an
Conseil d'Etat.

Jusqu'au iO février -10i3

-:- grande vente 9e -:- !

loir nos vitrines avec prix 1
très avantageux

Pi. Place Numa-Droz I
Kg

excellent N£ \mJk IELLE \ -I

M Bazar SCHMZ, MICHEL I C18 gfiliiiïil iglif 1
CRISTAUX, PORCELAINES, FAÏENCES

Déjeuners - Dîners « Tàssea - Garnitures de toilette 0é
Vases cristal et faïence |||

AKTeC!.ES «le 3ÏË3TAGE et de CUISINE H
Articles de bureau - Ecritoires, etc. rai

Articles de luxe - Pendules - Flambeaux
ARTICLES DU JAPON - ÉCRANS p

Lampes à pétrole et électriques - Abat-j our soie et papier î-
CORBEILLES A OUVRAGE Éj

Sujets encadrés w Miroirs - Cadres à p hotos -X \

MAROQUINERIE, SACS, etc. i
SfflT" Excellente occasion, très forts rabais -®a

«asnsKsmvvmsaamsBmamBiams^^^ • ZÈ''

ED. PICARD
Bne du Seyon Sue du Seyon II

Pendant février
Vente spéciale de costumes d'enfants g

l©t ESCOMPTE j
Grand choix Costumes fin de Séries

A TRÈS BAS PRIX
Chemises blanches et couleurs |
- * . -v- - - Cols - Cravates - Bretelles, etc.

pour jeunes gens et garçonnets
TÉLÉPHONE 8 88

La FEUILLE D 'AVIS DE N EU CHATEL
en ville, 2 fr. i5 par trimestre.

AVIS DIVERS

Soirées lie Belles-Lettres
Un

servicedeglace
sera fait par la confiserie William
Gentil. 

Dès aujourd'hui
au nouveau programme

Le plus sensationnel
le plus passionnant de tous les grands

films du Far-West
En 3 parties, 1000 tableaux et

9 scènes principales.
1. La vie au rancho. — 2. Le
déraillement du rapide. -- 3. L'é-
croulement du pont. — 4. Pour-
suite foll-;. — 5. L'antre des
lions. — 6. Dans l'abîme. —
7. Le supplice de Kate . -—
8. Avec ses dents. — 9. Un

coup de revolver bien visé.

La revanche
du cow-"boy

Poignant drame du Far-\Vesfc

Une jeune fille
au fusil

Vue américaine très passionnante

e! nombreuses vues inédites

Eranfle matinée à 3 L1/2
}f r Pan-Jolie

Pédicure - Manie-are
Masseuse

T E M P L E - N E U F  -14.
Téléphone 10.66

feniines de chambre, bonnes d'enfants, cuisinières, >u~
lontaires pour hôtels , pensions et maisoùs' particulières, ainsi quo
jeunes gens pour magasins , hôtels et la campagne , seront trouves
rapidement par une annonce dans lo

\W Zofinger Tagblatt ~^@
à Zofingne, journal quotidien lo plus répandu du can(on d'Argovie
et feuille d'avis de la Suisso centrale. Tirage quotidien , 7000 oxempl.

Institut de jeunes gens G. ISELI (Soleure).
Langues. Commerce. S 41Y
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IMSTïTOT ÉLECTM-MÉiiCâL
DESSAULES-TINGUEL,Y (tôX Tùzï::,)

ipg^f •• "' ^aïïi uo MEDCHATEL
f (d^^î SSà- BAINS de lumière électrique et tous
\>v" *̂ -wÉfe-^^ . hains médicamenteux et électriques.

/^ik^'lvi^^^^a^ MASSAGE sous toutes ses f ormes
(' X m 3r ^S_^S^vN soîsntiIiipies.
vS^/a^A w^X ""1 ¦" Electricité médicale dans toutes ses
^̂ 2_\/I'/ÇS* \\ *̂pj j rf  L • ' applications.

iA î £) Esthétique .f éminine, N O U V E L L E
f / r  ^^ MÉTHODE.
il U CONS U L T A T I O N S  GRATUITES ,

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

ment de toutes les maladies, sera envoyée à titre gracieux et
ïranco à toute personne qui en /era ia demande.

MB lÈk Mff lt lÊÈiS
Immense chef-d'œuvre drains,

tique en an prologue et 3 parties,interprété par le célèbre tragédie
italien

ERMETE ZAGGONI
pour la première fois an cinéma

PÈRE ?
est on drame, un drame pathétj.
que et d'une vérité profonde. ^scène d'incendie provoque le fil-,
son et l'épouvante dans le public ;
jamais jusqu'à ce jour on a vu ai
cinéma nn incendie aussi magj}
trnlemcnt monté ; le spectacle ee
grandiose, l'immense lueur inondj
le cie!, illumine la campagne ai
loin de lueurs sinistres, des gei
bes d'incendie jailli ssent dn bis
sier, tout flambe dans ïa maïsot
où les cris d'épouvante percent 1
lourd silence de la nuit ; et cet es.
calier monumental qui s'écrouli
petit à petit au milieu du crépit*,
ment des flammes avec PÈHI
suspendu dans le vide au miliei
du brasier, c'est un moment d'à»
goissc inoubliable.

Plus beau, plus pathétique ces
tout ce qui a été fait à ce joen
surpasse comme misé en scène t
interprétation u Les Misérables:

Prochainement an Palace
Téléphone -iO-9^

Salon de coiffure pour dames
(Sous riiôtcl du Vaisseau)

Mme G-âNE¥Al
PBÏX JKODÉRllS

ETRANGER
Ce n'était pas un déguisé. — Une cen-

taine d'enfants, riant aux éclats, servaient
lunâi l'avenue -de la Républi que , à Auber-
villkrs près Paris. Au milieu d'eu-s se
mouvait lourdement uue masse brunâtre
sur laquelle les gamins jetaient des confet-
ti qu 'ils éloignaient ensuite à l'aide de ba-
lais en papier .

— C'est ira masque, disaient-ils. Il s'-est
déguisé en; -ours. On dirait un ours vérita-
ble.

Soudain, le « masque r , un peu trop
bousculé, se retourna, pattes levées, en fai-
sant entendre un grognement tellement
sincère que les crflfa nts s'enfuirent , épou-
vantés. • •

C'était l'ourson . r« Rigadin s, apparte-
nant  à des forains , qui venait de s'échap-
per d'une remise située avenue de la Ré-
publique. Capturé par des agents, il fut
amené an commissariat, où ses maîtres ve-
naient bientôt le réclamer.

Une gai'O de 900 millions. — On a inau-
guré dimanche , à minuit, la gare terminus
du grand central , à New-York. Cett e gare
colossale, qui contient trente quais de dé-
part et quarante-six voies, a j outé plus de
!>00 millions de francs. Lcs travaux ont
duré dix ans.



Partie financière
Demandé Offert

Changes France ,,,,. 100.55 100.00
A Italie «J8.82X «8.05
" Londres 25.SO Î5.37K

Neuchâtel Allemagne IJ3.8S 123 !;•.> / . :
Vienne 104.87 H 1C4.97 ).

BOURSE DE GENEVE , du 5 février 1019
Lcs chiffres seuls indiquent les prix faits.

*7j oo prix nioywi entre l'offre et la demande.
d .w demande. — o ¦= offre.

Actions 3%diff0réC.I '\F. 385.—
Bq. Nat. Suisse 47-i .— 3% Genev.-lots. 99.75
Comptoir d'Esc. 984.— o *% Genev. 1899. —.—
Union fin. gen. G30.— 4îi Vaudois 1907. — .—
Irtd. cen. du gaz 843.— Japon lab. ls.4X —.—
Gaz Marseille.. 050.— kerbo . . . 4% 409.— m
Gaz de Nap les. 204. — ci Vil.Gen. 19104% 502.—
Accum. Tudor. — .— Ch.l'eo-Suisse. 452. —
Fco-Suis. elect. 529.— Jura-S„ 3«% 443.75
Eleclro Girod. .  — .— Lomb. anc. 3% 259.—
Mines Bor priv. 81.17.50 Mérid. ilal. 3% 337.—

s s ord. 7712.50 Gr. f. Vaud. 4« 495.—
Gafsa, parts . . 995.— S.iiii .Fr.Sui.4% 473.—
Shansi charb. . 38.50m Bq. h. Suéde 4% 478.-
Chocol.P.-G.-K. 380.— Cr.fon.egyp.anc 336.— r f
Caoutch. S. fin. 157.50 » » nouv. — .—
Cotou.llus.-Fra. 7'0.— o _ » ' Stok. i'/. 479. —

.... ,. Fco-S.elcct.4 s,i 405.— oObligations Gaz Nap. -92 5% 010.-
SH C.de fer féd. 912.25 Ouest Liim. \% 497. —
iVk Ch. féd. 1912 1009.50m Totis ch.hon.4X 504. —

Voilà, les Bor arrivées à des cours plus élevés
que les plus hauts cours d'avant Ja guerre ; Bor
priv. 8075, 8200 (8250 demandé) (-f- 150), ordin. 7050,
7700, 7775 (+150) ; plus haut cours précédemment
coté, 7725. Francotriquc 529 (-|- 1). Caoutchoucs 157,
158 (+3). Chocolats 380 et 112. Un peu de recul
sur les parts Gafsa 1000, 995, 990 (—15).

3 H Ch. Fédéraux fermes 912 (-f2). Ville de Ge-
nève : on paie les 3% 445 ex-coupon , tandis qu 'on
obtient les 3 U h 450 avec coupon au 1" mars.
Fermeté des \'A Totis 50i. 3% Méridionales ital.
330 H , 37, X, M (+1).
Arc esl fin en crennille en Suis*-*}, fr. 112.— le kil.

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Bankvcr. Suis, m.-cpt 3 « Emp. Allem. 77.70
Bq. Com. Bàle. 822.— r f  4 S Emp. Allem. -.—Bq. Com. Ital. 800.— 3« Prussien . . —.—Aluminium . . 2005 Deutsche Bk. . 257.—Schappc Bâle. 4105.— Disconto-Ges. . 190.20
Banqu e féd. . 725.— d Dresdncr Bk. . 157.50
Creditanstalt . 840.— d Cr.fonc.Cl.Prus. 158.20
Elektrobk.Zur. 1875.— Harpcner . . . 197.40
Cham . . . . 1732.— Autr.or (Vienne) 107.50
-*———»—o»—^ _̂___ ™»

BOURSE DE PARIS, 5 février 1913. Clôture.
3% Fiançais . . 88.97 Suez 5815.—Brésilien 4% —.— Ch. Saragosse. 437.—Est. Espag. 4 •/, 92.22 Ch. NoicT-Esp. 477.—Hongrois or 4 •/, 88.50 Métropolitain. . 023.—Italien 5% 97.15 Rio-Tinto . . . 1836.—4 % Japon 1905. —.— Spics petrol . . 29.—Portugais 3v. — .— Chartered . . . 35.—
i 'A Russe 19U1. — .— De Beers . . . 541. --ca; -
5»/. Busse 1900. 104.15 East Kand. . . 77.—Turc unifié 4 % 80.92 Goldfields . . . 77.—Banq. de Paris. 1705.— Gœrz 18.25
Banque ottom. 044. — Randmines. . . 178.—Crédit lyonnais. 1048.— Robinson. . « . 79.~<;a;
Union parisien. 1190.— Geduld 30.—

Cours fie clôture îles métaux à Londres (4 fémur)
Cuivre Etain Fonte

Tendance... Faible Calme Soutenue
Comptant... 68 ../. 224 15.'. 65/2
Terme 07 12.0 222 5/. 65/5

Antimoine : tendance calme, 35 à 30. — Zinc :
tendance calme, ordinaire, comptant 20 à 20 2/0,
spécial , comptant , 20 15/. à 27. — Plomb : tendance
faible, comptant 68; terme, 67 12/6.

Etat civil de Neuchâtel
r" Promesses de mariage

Adonne Ghirardi , peintre-décorateur , Italien ,
& Neuchâtel , et Adèle-Suzanne Stauffer , hor-
logère, Bernoise , à La Chaux-de-Fonds.

Aloïs-Robert Heidegger , maître-boulanger ,
Autrichien , à Bienne , et Maria Schweizer,
eaus profession , Bernoise , à Neuchàtol.

Charles-Edouard-Andr é Chavannes, avocat,
Vaudois, à Lausanne , et Claire-Maric-Amélie
DuPasquier , Neuchateloiso , à Veytaux.

George-Albert Hausmann , boulanger , Thur-
govien et Neuchâtelois , et Blanche-Marguerite
Egger , couturière . Bernoise ot Neuchâteloise ,
les deux à Neuchâtel.

I_.a guerre
(•••- •>_ --. . Les ïorecs en présence

Les hostilités qui recommencent n'inté-
ressent eu fait que la Thrace. Les autres
théâtres sont secondaires : au surplus, on
n'y peut parler de recommencement , puis-
que en Albanie, notamment à Scutari et à
Janina , les oji érations n 'ont jamais cessé.
Sur le théâtre principal , quelle est la si-
tuation des adversaires ?

Les forces turques dc TchataWja , rc-
comp létécs en personnel ct en artillerie , se
répartissent ainsi : région d'Hademl-euï ,
160,000 hommes ; région d'Ismil , corps tic
réserve de 50,000 hommes ; région de Gal-
lipoli , corps de 45,000 hommes commandé
par Fakri pacha.

Face aux Turcs , l'armée bulgare a reçu
de ses -dépôts des renfort s qui replacent
ses effectifs au même point qu'au début
des hostilités.

Une masse princi pale , formée dc la pre-
mière et de la troisième armée , est en face
des lignes turques , entre la voie ferrée et
le lac de Derkos , et s'étend en profondeur ,
dans la direction de l'ouest , jusqu 'au mur
d'Anasvase. Le quartier général est en ar-
rière, à Tcherkesskeuï , au nord-est dc
Tehorlou. Cette masse principale compte
170,000 hommes.

Un corps d'appui , fort de 30,000 hom-
mes, est posté sur le Kara-Sou inférieur ,
ent re  Bahlcheskcuï et Buyuk-Tchckme-
djé.

Une armée de réserve, stationnée vers
Dimotika et forte dc G0,000 hommes, se
compose de divisions bulgares et d'une di-
vision macédonienne constituée au début
de la guerre.

Il y a donc équilibre numérique entre les
adversaire (2G0,000 hommes de chaque
côté). Mais cet équilibre n'est qu'apparent.

Les vices d'organisation de toute nature
qu 'a révélés dans l'armée turque la pre-
mière partie de la campagne, les pertes en
matériel, lo manque de munitions, la ré-
percussion du coup de force du 23, les
changements survenus dans le commande-
ment depuis l'assassinat de Na-zim placent
les Turcs dans un état d'infériorité certai-
ne et leur interdisent l'offensive.

A dire vrai , les Bulgares souhaiteraient
qu 'il en fût autrement. En effet, îes Turcs,
par suite du terrain et do leur situation
militaire, ne pourraient attaquer que droit
devant eux contre le« retranchements bul-
gares de Kara-Sou. Cett e attaque ferait le
ku des Bulgares- C'est elles Qu 'ils ont vai-
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-andrinople et ses forts.
-
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De Tcliataldja à Constantinople.

nement essayé de provoquer , les 17 ct 18
novembre, avec l'intention d'attirer les
Turcs hors de leurs lignes, de les manœu- '
vrer et de les battre. Les Turcs s'en ten-
dent compte ct, sans doute, ne se prête-
ront pas à ce jeu. .i .

Du côté bulgare, il y a place , au con-
traire, indépendamment de l'attaque dc
front , pour une opération dirigée de con-
cert avec les Grecs sur la presqu'île de
Gallipoli , savoir débarquement dans le
golfe de Saros et prise à revers des ouvra-
ges qui défendent l'isthme de Boulaïr, net-
toyage des torpilles des Dardanelles par la
flotte grecque et marche de cette flotte,
par la mer de Marmara, sur Constantino-
ple. C'est la crainte de cette opérai.ion qui
a déterminé les Turcs à former à Gallipoli
le corps de Fakri pacha . Mais l'exécution
d'un tel plan suppose des délais qui ca-
drent mal avec l'objet politique de la re-
prise des hostilités. , ¦•-'- .

La conclusion ? C'est que c'est à Andri-
nople que devaient selon toute vraisem-
blance s'engager les opérations. C'est en
effet ce qui s'est produit lundi.

L'armée turque d'Andrinople compre-
nait à l'origine 40,000 hommes. Les pri-
vations ct la maladie ont dû l'affaiblir sen-
siblement. L'armée assiégeante bulgaro-
serbe compte 80,000 hommes et est parfai-
tement ravitaillée. Politiquement et mili-
tairement, il est logique que les alliés
veuillent tout d'abord prendre Andrinople.

D'une part , c'est sur la question d'An-
drinop le que la rupture s'est produite.
D'autre part , les alliés n'ont pas de préten-
tions sur les territoires sis en arrière des
lignes de Tcliataldja.

Andrinople commande la seule voie fer-
rée utilisable pour l'offensive bulgare.

Tant qu 'Andrinople reste aux Turcs, ceux-
ci gardent un débouché éventuel sur la ri-
ve droite de la Maritza. Si Andrinople est
aux Bulgares, leur situation stratégique
devient inattaquable. . .,,.

Devant Andrinople

On emploie quarante canons serbes tout
neufs de 19 centimètres contre Andrinople.
Les avant-postes des assiégeants et la
garnison ne sont séparés à certains en-
droits que par 200 mètres de distance. Les
réfugiés de la ville disent qu'il y a encore
d'assez grandes quantités' de pain , mais
pas do moyens de chauffage. La dysente-
rie se répand parmi les habitants.

Un radiotélégramj ne d'Andrinople, ar-
rivé à Constantinople, dit que lo bombar-
dement de la ville est si violent que les dé-
pêches do la télégraphie sans fil de Cons-
tantinople sont -indéchiffrables. Un atta-
ché militaire arrivé à Constantinople af-
firme que la garnison d'Andrinople tentera
une sortie.

Dc grands combats se livrent actuelle-
ment entre Bulgares et Turcs dans la pé-
ninsule de Gallipoli. Il y aurait des. pertes
considérables des deux côtés. Les détails
manquent.

Un aéroplane bulgare a volé au-dessus
d'Andrinople et a lancé des proclamations
sur la ville, invitant la population à se
rendre.

Rupture î

Le « Figaro » dit apprendre de bonne
source que les pourparlers bulgare-rou-
mains sont rompus, car lo cabinet rou-
main trouve insuffisantes les concessions
stipulées dan le protocole arrêté à Londres
par MM. Danef et Misu.*

SUISSE
Les conducteurs de la ligne du Lœtsch-

berg. — La compagnie du Lœtschberg a
déjà engagé des conducteur.--' en vue dc
l'exploitation de sa li gne et la plupart
d'entre eux ont . été choisis parmi les em-
ployés dc la « Gurbethalbalin ». Mais com-
me la compagnie du Lœtschberg tient es-
sentiellement à ce que ses employés sa-
chent un peu d'anglais, elle vient de les
encourager généreusement à l'étude dc
celte langue en leur payant , aller et re-
tour, le voyage à Londres. Les conducteurs
sont partis avec leur engagement dans
leur poche, valable dans six mois. , .

BERNE. — Le Grand Conseil a repous-
sé une motion tendant à la revision de l'or-
donnance sur les pharmacies pour admet-
tre les pharmacies coopératives.

— Une collision grave s'est produite
mardi à la Laupeustrassc, à Berne , entre
un automobile , de marque française, et un
cycliste, qui , tous deux marchaient à une
forte allure. Le cycliste a été atteint si
grièvement , qu 'il a dû cire transporté à
l'hôpital de l'Isle.

APPENZELL Rh.-Ext. — La banque
cantonale d'Appenzell (Rh.-Ext.) a réali-
sé, en 1912, un bénéfice net de 151,975 fr.,
contre 135,871 fr. l'année précédente. 15 °/ o
de ce bénéfice vont au fonds de construc-
tion d'un nouvel immeuble do banque ,
15 % au fonds de réserve, et le reste, soit
106,099 fr., est versé à la caisse d'Etat.

VAUD. — L© conseil communal de
Lausanne a repris et longuement exami-
né la question du domaine de l'abbaye de
Mont-sur-Rolle qui appartient à la ville
de Lausanne. La municipalité demandait
un crédit de 105,00Q francs pour transfor-

mation des logements des vignerons et des
bâtiments nécessaires à l'exp loitation agri-
cole de cette propriété . Etant donné le prix
très élevé de ces réparations, plusieurs
conseillers estimaient qu 'il valait mieux
y renoncer et chercher au contraire à ven-
dre l'abbaye de Mont , dont le revenu se
trouverait à peu près insignifiant si l'on
dépensait encore la somme demandée pour
les réparations qui sont proposées. Le con-
seil a décidé d'accorder les crédits deman-
dés confo rmément aux conclusions dn
rapport de la commission chargée, d'étudier
cette affaire. i • •

Lo conseil a commencé l'examen du pré-
avis municipal demandant un crédit de
150,000 fr. pour la réfection d'une partie
des fours de l'usine à gaz de Malley.

M. Rapin dépose une motion tendant à
accorder aux fonctionnaires communaux
uno allocation pour renchérissement de la
vie , le préavis munici pal concernant l'aug-
mentation générale des traitement® n'étant
pas encore au point. Cette motion a été
prise cn considération et renvoyée à la mu-
nicipalité qui présentera un rapport sur
celte question, <.f *̂ ^tt i

Courrier genevois
(De notre correspondant particulier)

Le - prud'feinmos. — La cour dc cassation.
— Nécrologie. — Relations franco-suis-
ses : La Faucille, le Rhône. — Confé-
rences ct concerts.

Les - féministes s'agitent beaucoup dans
notre bonne ville, sans vouloir toutefois ri-
valiser dc zèle avec les suffragettes qui,
pour un peu, mettraient Londres h, feu «t à
sang.

L'électorat religieux a clé accord é aux

femmes, lors de la suppression du budget
des cultes. En 1910, le Grand Conseil vo-
tait une loi en vue d'instituer un t ribu-
nal des prud'fémmcs. Il est naturel main-
tenant que des sociologue.-?, des représen-
tants du beau sexe , réclament l'application
de cotte loi .

Récemment , Mlle Emilie Gourd , direc-
trice de la revue « Le mouvement féminis-
te :> , et M. Emile Nicolet , député, expo-
saient dans une assemblée i mportante les
les principaux articles de la loi do 1910 et
montraien t la nécessité de son app lication
immédiate . '¦

Sans être féminis te , il est aisé do com-
prendre qu 'un tribunal d-e prud 'iemmes ne
serait pas dé placé et qu 'il rendrait do si-
gnalés services aux nombreuses dames em-
ployées dans les maisons de commerce, lès
agences et les bureaux. Jusqu 'à mainte-
nant , les conflits furent tranchés par les
patrons et les ouvriers, il serait temps que
l'intéressée fût défendue par celle qui est
plus apte-à la connaître ct à la juger.

Un confrère parisien allait plus loin ;
sans enfreindre la logique, il demandait
l'institution d'un jury mixte en cour d'as-
sises. En présence des crimes passionnels
dont Paris et, d'autres grandes villes sont
le théâtre , une femme ne serait-elle pas
aussi capable que nous d'émettre son avis
et de prononcer un ju gement.

Le féminisme a des limites qu 'il serait
excessif et téméraire de franchir. Nous
admettons la femme médecin, professeur,
avocat , demandons sa place dans le jury
d'assises ot surtout au sein d'un tribunal
des conflits. •

Vous verrez , avant peu, que les prud'-
femmes prendront place au palais* de Thé-
mi.-;.

*•*

Pour la deuxième fois , dans l'espace dc
quelques semaines, la cour de cassation a
été appelée à examiner un recours, celui de
Marti , condamné pour avoir assassiné le
père Deshusses, à vingt ans de réclusion.

Plusieurs membres de notre barreau
avaient refusé de se prêesnter pour Marti ,
devant la cour de cassation. Lintéressé fut
plus heureux dans ses démarches auprès
d'un jeune avocat de Fribourg. La cour de
cassation a rendu son arrêt le 31 janvier
dernier.

Marti a pu obtenir de la cour certaines
satisfactions. Une enquête a été ordonnée
et les nouveaux témoins cités par la défem
se seront entendus par le juge d'instruc-
tion. Quelles seront les suites de cette af-
faire ? Un avenir rapproché nous lo dira.

•aa

Une triste noiivelle circulait cn ville,
mardi. E. Frorei'sen , le jeune imprimeur
bien connu , venait de succomber à un mal
qui pardonne bien rarement.

Frorc-isen disparaît a trente-trois ans,
en pleine activité. Il avait pris naguère la
succession dc l'imprimeur Romct , au bou-
levard Georges Favou ; il publiait diverses
éditions à l'usage des étrangers, des sports-
men, des médecins. '

***
' La discussion continue autour de la Fau-

cille. M. Favre, le député de Fancigny, pu-
blie, presque toutes les semaines, un arti-
cle dans les journaux de la zone et de la
capitale. Il défend naturellement les inté-
rêts français , et en particulier ceux de ses
électeurs , sans oublier l'amitié qui d<j it
exister entre Genevois et Zoniens, entre
Français et Suisses.

Une polémique vient de s'engager sur le
même sujet entre M. Ferrero , président dc
la chambre dc commerce d'Annecy, conseil-
ler général de la Haute-Savoie, ct M. Pia-
nct , président dc la ligue populaire fran-
çaise dc Genève pour le percement de la
Faucille-Mont-Blanc.

M'. Ferrero reproche à M. Pianct de dé-
fendre Genève ct les Français dc Genève ,
sans trop se soucier de l'intérêt général.
Au point , do vuo technique, il pense avec
certains do ses compatriotes du Jura que
le percement de la Faucille ménagerait des
surprises fort désagréables et quo les dé-
penses prévues seraient certainement dé-
passées.

Au gouvernement français de décider et
de mettre tous ses ressortissants d'accord.

L'entente est plus certaine au sujet du
Rhône. Le comité franco-suisse t ravaille
sérieusement , et du nord au midi de la val-
lée, citadins et ruraux sont unanimes à ré-
clamer des communications plus rapides
entre Lyon et Genève. Gageons que les tra-
vaux pour l'aménagement du fleuve seront
plus vite exécutés que ceux du percement
de la Faucille. *f

j i »  ?*'*

Les causeries de votre excellent conci-
toyen , le professeur Phil ippe Godet , ont
obtenu à la Comédie , comme à l'Athénée,
un grand et légitime succès. N'oublions
pas do rappeler aussi , pour mémoire, les
causeries faites par M. Albert Bonnard
dans ee même amphithéâtre. A l'heure ac-
tuelle, MM. A. Bonnard et Ph. Godet ne
sont-ils pas , en Suisse roma nde, deux maî-
tres incontestés de la parole qui feraient
très bonne figure à côté des grands confé-
renciers do Paris.

Aux approches de Pâques, les amis de
l'instruction monteront un ou deux drames
d'un Genevois de Paris, M. Mathias Mor-
haiidt ,qui a su grouper autour de son œuvre
encore inédite les plus grands noms des in-
tellectuels de Paris et de Genève.

Encore de l'inédit pour clore ce courrier,
une jeune virtuose du violon , Mlle Hélène
Wuilleumier, d'origine neuchâteloise, don-
nera prochainement un concert au Conser-
vatoire. Mlle Wuilleumier n'a pas encore
quinze ans ; elle ne Se produit pas sou-
vent dans les soirées. De l'avis dc quel-

ques privilégies qui ont eu le plaisir de
l'entendre , celte violoniste précoce est dé-
jà une artiste véritable. . J. B.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)
•-«. ¦ ¦ i

Mauvais moyens ct mauvaise fin §'.
La nouvelle que le message aux Cham-

bres fédérales concernant la convention du
Gothard ne serait pas publié pour lo mo-
ment — attendu que des négociations à ce
sujet sont actuellement en cours, dit , si jo
ne me trompe, un communiqué officiel de
la chancellerie fédérale — n'aura pas sur-
pris outre mesure les adversaires de cet in-
acceptable traité. Jo dis outre mesure, car
les pessimistes eux-mêmes comptaient un
peu qne le jeune Con seil fédéral ne suivrait
point les errements de. son aîné et qu 'il
tiendrait à devoir de sortir enfin les argu-
ments qui militent en faveur de la conclu-
sion, argument s dont on chuchote, d'un air
entendu, qu 'ils sont irréfutables et qu'ils
doivent enlever du coup l'assentiment de
tous ceux qui ne font pas de l'opposition
par parti-pris. A vrai dire, la façon jdus
que .cavalière dont a cru , à Berne, « réta-
blir a dans les commissions parlementai-
res la majorité gothardiste, gravement
compromise, avait enlevé à bon nombre de
citoyens l'espoir que le Conseil fédéral, le-
vant enfin le voile, se déciderait à nous
exposer ce qu 'il nous promet depuis deux
mois. Promesse dont l'exécution toujours
reportée à plus tard avait rendu le public
sceptique , à bon droit. Et le Conseil fédé-
ral , avant-hier, a décidé de persister dans
son mutisme et de garder par devers lui
ses arguments irrésistibles, pour les sor-
tir sans doute quelque vingt-quatre heures
avant l'ouverture de la t session du Go-
thard ? , alors que les intéressés n'auront
plus le temps matériel de les étudier ¦—
la question, en effet , est compliquée — et
surtout... de les réfuter.

Mauvaise manœuvre que cette intrigue
.cousue, de fil blanc, et qui ns fait point
honneur au flair politique de nos diri-
geants. Lo peuple ne s'y trompera point ,
soyez-en certains, et cette combinaison peu
ingénieuse pourrait bien porter le dernier
coup " à la mauvaise cause qu'elle défend
avec dc si piètres moyens. Il est certain —
et pour s'en convaincre, il suffit de jeter
un coup d'œil dans la presse indép endante
ct impartiale — que le Conseil fédéra l au-
ra une bien mauvaise presse ct que per-
sonne no prend au sérieux le prétexte al-
légué pour justifier ce nouvel atermoie-
ment. Il s'agit avant tout, comme je le di-
sais plus haut , de gagner du temps ct de
laisser arriver la session. Une fois là, on
.aaira paré au plus pressé, et c'est aux
Chambres qu'il appartiendra de se pronon-
cer. 

¦ X . ¦ i
Il sera intéressant 'de lire ce que disent

U, ce sujet les journaux — de moins en
moins nombreux — qui soutiennent mor-
dicus et le Conseil fédéral et la convention.
Tous leurs raisonnements n'arriveront pas
à convaincre le citoyen doué do simple
bon sens et qui aura compris que si les
promoteurs du néfaste traité avaient à
leur service de si excellents, de si irrésis-
tibles arguments, ils les auraient sortis de-
puis longtemps. Mais le Conseil fédéral
lui-même doit se rendre compte qu 'il ne
s'agit là que d'un déplorable pis-aller. Or,
nous n'en sommes, Dieu merci, point ré-
duits à nous rendre à discrétion et mieux
vaut sacrifier quelques cens et quelques
avantages financiers plutôt que la moindre
parcelle de notre indépendance , politique
ou économique. ¦ !Me.rft !«,.vjtpftj e!-i

RÉGION DES LACS

Bienne. — On annonce la mort , à 72
ans, à la suite d'une longue maladie, de
M. Jacob Wyss, ancien fabricant d'horlo-
gerie et ancien député, pendant 35 ans pré-
fet de Bienne. \̂ . -,

Estavayer (corr.). — Le concert de la so-
ciété dc chant de notre ville a eu , diman-
che dernier le succès ie plus complet. Un
auditoire nombreux remplissait jusqu 'au
dernier recoin la salle du casino, ordinaire-
ment trop grande quand il s'agit de con-
cert. Les exécutants chantèrent avec une
conviction qui ne s'est pas dément ie un
seul instant.

La plupar t des chœurs tirés du recueil
« Nos chansons -> ont été exécutés avec
beaucoup de brio et, ont plu à l'auditoire
par leur caractère à la fois simple et nou-
veau. " ¦- ,*.' -"î,;

En campagne , les travaux de la saison ,
les approvisionnements de bois surtout , se
poursuivent, peu à peu , le temps de cet hi-
ver ayant élé particulièrement favorable
jusqu'ici.

Le bétail se vend toujours facilement ct
à des prix qui n'ont subi qu'une légère
baisse.

A propos du nombre relativement res-
treint de bêtes bovines exposées en vente
sur nos foires, on nous a fait une remarque
que nous croyons utile de relater ici. Les
habitudes commerciales pour ventes et
achats de gros bétail ont subi , dans nos con-
trées de la pdaine, une modification sensi-
blement préjudiciable à nos places forai-
nes, depuis quelques années.

Ainsi, les nombreux marchands qui pra-
tiquaient autrefois leur commerce près-
qu 'exclusivement sur champs de foire, se
rendent maintenant au domicile du cam -
pagnard pour y faire leurs achats, ventes

— - ¦ 
.;

ou échanges. Quiconque est appelé par ses
affaires à parcourir, nos contrées a pu eei
rendre compte que la campagne broyarde
est sillonnée dc maaehands de bestiaux en-
tournée d'affaires, : spécialement la veilla'
des foires, dc telle sort e que le campagnard
qui a du bétail à vendre s'abstient de lie
conduire sur nos marchés fora ins. Noua
verrons une prochaine fois quelle est 1-a
conséquence qui découle de cet état de
chose.

Morat. — Deux bouchers de Moi'jrf»*
étaient occupés, lundi matin , à découper
de la viande dans un local étroit des abat-
toirs de cette vilile. L'exiguité de lia pièce
gênant leurs mouvements, ils s'étaien t pla-
cés l'un derrière, l'autre pour travailler. Ce-
lui qui était devant , M. F. Kaeser, ayan*'
fait un geste en arrière, au moment où sou
compagnon, M. A. RuMi, portait son cou-
teau en avant, le premier eut le bras droiiî
profondément tailladé à la hauteur du cou-
de, tandis que le second était lui-même at-
teint à un doigt par le couteau de Kaeser.
Après avoir laissé couler le sang quelques
minutes, celui-ci retourna à son travail ̂
M. Rubli, par contre, alla se faire panser.
A son retour à l'abattoir, il trouva son com-
pagnon étend u sans connaissance sur le sol.
Par surcroît de malheur, l'infortuné Kae-
ser, en s'évanouissant, était tombé sur la
tranchant de son couteau et s'était fait a
la nuque une large blessure. Il ne tarda-
pas à revenir à lui, mais son état nécessi-»
tera un assez long traitement.

CANTON!
•—-» . . . . _ .

Recensement. — La population du dis-
trict dc Boudry a "augmenté en 1912 do
201 habitants , celle du district du Locle dd
162. . j. -; :

V* ¦:..

Yal-dc-Travcrs. -— La caisse militaire du
Val-de-Travers a volé un don de fr. 50 pour
l'aviation militaire. • -

Elenrier. — Mardi après midi , un nommé
C., - disant appartenir .à une maison de publi-
cité de Zurich, visitait plusieurs fabricants
d'horlogerie soi-disant pour vérifier certaines
marques de fabrique; chez l'un d'eux, en sor-
tant, il prit possession d' un parap luie déposé
dans ua vestibule. A la fabrique, de M. C. J. -Ê.
après avoir traité son affaire, en se retirant,
il fit main basse sur une caissette de montrés
d'une valeur de 450 francs.

Une personne de la fabrique vit bien co
particulier sortir avec son larcin, mais e!le ea
conclut que c'était un achat régulier qui venait
d'être conclu. Peu après, on s'apercevait du

. : —
JUf Veir la suite -es osuveiles à le page six.

Gomment posséder un parfum
personnel et persistant

Un parfum exquis qui demeure et peut être
facilement fait chez soi

Malgré tous les parfums de haut prix ven«.
dus dans le commerce, même les plus connus,
les plus réputés et les plus employés, la fem-
me se voit obligée de se contenter d'un par-
fum vendu à tout le monde, elle est constam-
ment soumise à ce désagrément de sentir sur
une autre, sur. plusieurs autres, le parfum
qu'elle a adopté, son parfum ; en un mot ce-
lui qu'elle voudrait lui être personnel. Et en-
core, ceci pour les favorisées de la fortnne.
Quant à celles qui n'ont pas le moyen do
payer pour les flacons de cristal et les fav eur»
coûteuses qui sont en grande partie la causo-
du prix élevé des parfums chic mis en vente,
elles dovent avoir recours à des produits <lo
second ordre (qui sont . immédiatement re-
connus) ou complètement s'en abstenir. Et'
pourtant rien ne donne à la femme ce cliarmo
indéfinissable comme l'effluve délicat d'un
parfum réellement de bon goût. Apres plu-
sieurs expériences, un spécialiste bien connu
parmi nous vient do réussir à trouver uno
combinaison absolument unique, un certain
mélange basé sur des essences de fleurs na-
turelles, qui a la rare propriété dc s'adapter
spécialement à chacune des femmes qui so
l'appliquent ; ce phénomène est dû aux éma-
nations des différentes peaux, qui produisent
un parfum personnel et exclusif ù chaque in-
dividu qui s'en sert. La formule en est rela-
tivement simple ; et tout bon pharmacien
peut fournir les ingrédients, soit 3 grammes
de teinture de benjoin vanillé , 10 grammes
d'eau dc roses, 85 grammes d'alcool i\ 90 de-
grés, le tout mis dans un flacon de 125 gram-
mes, et séparément 20 grammes d'extrait do
pétalias, que vous pouvez ajouter aux autres
ingrédient vous-même, à la maison.

Ce parfum est ù un tel point concentra
qu'il suffit d'une seule goutte pour parfu-
mer ct produire un effet extraordinaire. Il
paraît que cette combinaison étrange, mise
sur la peau d'une brune, développe des effl u-
ves d'un mélange mystérieux tenant de l'coil-
lct , de la rose et du cyclamen, lorsque, au
contraire, employée sur une blonde, l'odeur
sera plutôt celle des foins coupés, dc la vio-
lette, du lilas ou du muguet. Il n'y a cepen-
dant pas do règle invariable, mais selon les
émanations dc la peau sur laquelle il est
appliqué, ce parfu m dégage une odeur vio-
lente ou douce s'barmonisant avec la per-
sonne ct toujours différent sur chacune. Ain-
si toute femme peut avoir son parfum bien
à elle.
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Contre la toux et la laryngite
« Depuis quo j'emploie les i astille» Wy-

bert-<Uaba, ce sont elles qui m'ont rendu
les meilleurs services contre la toux , les
maux do cou et la laryngite ; en même temps,
elles sont agréables au goût. Les goûter,
c'est les adopter. »

I. W., directeur .de police, Landerou.
Eu vente dans les phar macies et drogueries

à i franc la boite.



•roi et une filature serrée permettait d'arrêter
le voleur dans un hôtel de ia localité.

• II nia tout ; mais, sommé d'ouvrir ses va-
lises, on ne tarda pas à y trouver les montres
-gui allaient partir pour une destination incon-
nue. Le voleur fut confondu et arrêté.

La Cliaux-de-Fonds. — Le conflit qui
s'était élevé pour l'ouverture des magasins ie
dimanche 29 décembre dernier aura son épi-
logue, ces prochains jours, devant la justice
dc paix.

Tous les commerçants qui n 'ont pas tenu
compte de l'ordre donné à cotte occasion par
le département cantonal de justice et police
ont reçu une citation â comparaître pour ré-
pondre à !a demande qui leur est présentée
de payer une amende de 'M francs, comme
prévenus de contravention à l'article 8 de la
loi sur le repos hebdomadaire.

Boudry. — Mercredi , un peu avant 1 heure
de l'après-midi, un charretier qui avait
amené dea machines à l'usine de Combe-
Garot, dînait aux abords de l'usine, tandis
que sa bête se reposait à quelques pas de lui.
Tout à coup, une pierre se détacha du rocher
surplombant la route à cet endroit et vint
frapper la tête du cheval qui , effrayé, fit un
bond dc côté et fut préci pité dans l'Areuse ;
la bête no tarda pas à périr.
:—- —-m$mmîm-*- t̂m*mm . 

Sa aie courante ei le droit
Formes du testament

i

j Gomment vous portez-vous ?
'' Je vous pose cette question d'abond par-
ce qu'elle est de saison eu ces temps de
grippe, et ensuite, parce que si vous avez
'été peu bien , puis rétabli , cette petite aler-
te vous aura peut-être suggéré l'idée de
ïaire votro testament.

Faire un testament qui soit exempt de
itout vice de forme n'est pas aussi simple
•que c'en a l'air, et j'ai entendu dire que
jadis un excellent magistrat — entre nous,
je crois quo c'était un distrait — avait
laissé des dispositions de 'dernières volon-
tés qui renfermaient plusieurs causes de
nullité.

Ii yia mille façons d'acquérir des biens ,
ii y en a bien davantage de les' dissiper,
mais il n 'y en a que trois.de les transmet-
tre par testament. Ce sont la première, la
Eccond c et la troisième, pour parler comme
le maître de philosophie de M. Jourdain ,
soit le testament public, le testament olo-
graphe et le testament oral. Nous ne nous
«occuperons pas de ce dernier, réservé pour
les situations exceptionnelles, danger de
mort imminent, communications intercep-
tées, épidémies ou guerre, dont le Ciel et
les chefs d'orchestre du concert europée n
veuillent nous protéger. !

Le testament public no nous retiendra
pas longtemps non plus. Qu'il vous suffise
de savoir que dans le canton do Vuud, il
continue à être instrumenté par les notai-
ires.

Vous choisissez ce mode de tester ? Bien ,
je me retire et vous laisse avec votre no-
taire. Cet honnête tabellion connaît ses co-
das dans tous leurs coins et recoins et il
vous fera un testament impeccable dans la
fcforme.

Mais vous ne vous trouvez pas dans des>
circonstances vous forçant à recourir au
•testament oral,, vous ne désirez pas non
plus, pour des raisons qui vous «ont per-
sonnelles, rechercher la ¦collaboration d'un
¦notaire , vous voulez tranquillement, dans
la solitude et le recueillement , transmet-
tre, par la forme olographe, vos biens pé-
rissables à qui vous plaît.

Yoici comment vous procéderez. Munis-
sez-vous d'une feuille de papier , puis, vous
conformant à une jolie tradition de chez
nous, vous commencerez par vous souvenir
qu'il y a toujours plus pauvre que soi,
que beaucoup do sociétés de bienfaisance
ou d' uti l i té publique .ont un budget vacil-
lan t, que... mçiis — je vous en demande
pardon — vos intentions ne mo regardent
pas, et j 'allais deAr onir indiscret.

Je vous disais doue de prendre une feuil-
le de pap ier.

Le testament olographe doit être écrit
en entier de votre main , daté et signé éga-
lement par vous-même. Mais ici , prenez
garde 1 il y a du nouveau. Pendant près de
cent ans , il suffisait chez nous , après
avoir écrit son testament , de le dater et de
signer. A partir du 1er janvier 1912, ce
n'est plus suffisant. Le code civil suisse
dispose, en effet , que la date consiste dans
la mention du « lieu » , de l'année , du mois
et du jour où l'acte a été rédigé.

Ainsi donc, vous ne pouvez vous servir
de la machine à écrire, fût-elle de la meil-
leure marque. Vous ne pouvez non plus,
vous servant d'une feuille portant l'indi-
cation imprimée « Puidoux » ou « Lutry » ,
vous borner à ajouter la date après cette
indication. En effet , la date , au sens du
code civil suisse; ne serait pas écrite en
entier de votre main , et votre testament se-
rait nul , ce que je déplorerais dans le cas
où , vous doutant à quel point mon escar-
celle est plate, vous auriez eu la délicate
at tention de m'honorer d'un legs.

Si la loi veille à l'observation dc certai-
nes formes indispensables , elle n est ce-
pendant pas pédante. Ainsi, vous pouvez
écrire votre testament en plusieurs fois, ou
BUT plusieurs feuilles, à la condition qu'el-
les soient cousues ou reliées ensemble.
[Vous pouvez aussi indiquer la date sans
écrire le chiffre du calendrier, par exem-
ple, jour de Pâques 1913.

Enfin , les commentateurs vous infor-
ment que l'emploi du papier n'est pas in-
dispensable et que l'on peut écrire son tes-
tament sur une ardoise, une planche ou
une tuile, de même qu'on peut se servir du
crayon , d-e la craie ou du crayon à ardoi-

se, écrire en ronde où à l'anglaise , ct mé-
mo utiliser la sténographie.

Vous pouvez aussi , tout  Welsehe qne
vous êtes, teste r par la forme olographe cn
allemand , en grec- ou en arabe , voira en la-
tin on on hébreu.

Il est indifférent  aussi que la date  soit
placée au début ou termine votre testa-
ment, mais il est essentiel que votre si gna-
ture soit toujours à la fin de l'acte , et ,
après la date , si celle-ci est au bas de vos
dispositi on testament a ires.

J'aurais peut-être dû commencer par
vous dire qui peut tester. Peut donc fair e
son testament toute personne capable de
discernement et âgée de 18 ans révolus. La
femme marié e n 'a besoin d'aucune autori-
sation , et l'interdit sain d'esprit peut tes-
ter sans le concours do son représentant ;
légal.

En faisant votre testament, prenez soin
de désigner d'une façon très précise les
personnes et les choses objets do vos der-
nières volontés .

Si , pour uno raison ou pour une a- i re ,
vos intentions ont changé, ou si les cir-
constances vous y forcent , la loi vous auto-
rise à révoquer votre testament en tout
temps , totalement ou partiellement. Il y a,
paraît-il , des personnes qui ont la 'manie
de faire et de défaire leur testament. La
loi respecte cet te manie.

Votre testament fait , vous pouvez le re-
mettre au juge de paix de votre domicile
ou le garder chez vous. Dans ce dernier
cas , tout dépositaire ou détenteur de vos
dernières volontés est tenu de les remettre
immédiatement au juge de paix dès qu 'il
aura connaissance de 'votre décès. Pour le
surplus, ne vous faites pas de souci , le ju-
ge de paix y pourvoira .

Je suppose maintenant qu'en personne
prévoyante , vous avez déjà décidé du sort
de vos biens. Vous allez me demander ce
qu 'il en est de ce testament. Voilà : s'il re-
vêt toutes les formes légales requises au
moment de sa confection, il reste valable.
Un testament n'est, en effet , pas annula-
ble pour vice de forme s'il satisfait aux rè-
gles applicables soit à l'époque à laquelle
il a été rédigé, soit à la date du décès de
son auteur.
• Et maintenant ,- il ne me reste plus qu'à
.souhaiter à vos héritiers que. la lecture de
votre testament leur apporte quelque con-
solation à votre dépâït et à vous-même que
ce jour soit le plus lointain possible. .;i;

'(- La Revue ».) t^f^ L'assesseur.

La plupart des hommes emploient la pre-
mière partie de leur vie à rendre l'autre
misérable ,

(La Bruyère.)

Croyez que ce qui vous fera honorer sera
bien moins la dureté et la violence, que la
douceur et la modération.

(Homère.)

. Montrez en toute occasion un tel res-
pect de la vérité, qu'on se fie à une simple
parole de votre part .

-.-..-i--̂ ..aprfr -̂  ' (Isocrate.)

PENSÉES

NEUCHATEL

. Usine à gaz. — Le Conseil communal de-
mande au Conseil général un crédit de
33,500 fr. pour la construction, à l'usine à
gaz, dc deux fours à 9 cornues u. gazogènes
et à récupérateurs. Le rapport du Conseil
communal fait valoir que les fours vau-
dront à l'usine une capacité plus grande
de production , une diminution du coût de
la distillation, une plus grand e sécurité
d'exploitat ion , une simplification de la
manutention ot uno économie sur la main
d'oeuvre.

Tramways. — La compagnie dos tram-
ways de notre ville vient d'adop tor nn nou-
veau système concernant le versement des
recettes par les contrôleurs. Jusqu 'à ce j our,
le produ it des recettes était remis par chaque
contrôleur au guichet du bureau dos rece-
veurs; cette méthode va donc disparaître ct
les tecettes seront mises dans des petits sacs
spéciaux munis d'une serrure incrochetable
du genre de celles des sacs postaux. Un coffre-
fort est instailé au nouveau pavillon de la
place Pesrry.où les sacs seront déposés chaque
jour par l<w contrôleurs de service. Ge pro-
cédé existe déjà clans nombre dc villes.
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Le cancer. — Le Dr Od ier a résumé,
hier soir , les résultats obtenus par des
nouvelles méthodes employées dans le trai-
tement du cancer.

Si ce mai terrible n'est pas encore vaincu , du
moins on peut espérer que la science en triom-
phera dans un avenir rapproché. On a admis
jusqu 'à maintenant que le cancer est hérédi-
taire plutôt que contag ieux. Les savants qui so
sont spécialisés dans les recherches concernant
cette ma'adie en viennent à la considérer
comme contagieuse plus qu'héréditaire.

Comment la contamination se produit-elle?
Par l'air , les aliments, l'habitation ; des in-
sectes comme la mouche, la puce jouent proba-
blement , aussi dans cette question, un rôle
que de patientes recherches arriveront à dé-
terminer.

Remarque très importante soulignée par le
Dr Odier : certains locaux paraissent infectés
du virus du cancer, s'il est permis de s'expri-
mer ainsi, et sont funestes à ceux qui les
habitent.

Le cancer du tube digestif est le plus fré-

quent : CO à 05 ft/fl des cas. On a essayé de le
traiter par le sélénium, mais ., sans grand
résultat. Los cancers de surface sont les plus
aisément atteints , soit par des agents chimi-
ques, soit par )e bistouri. L'opération faite au
début de la ma l adie donne des résultats
excellents.

Lorsque, pour une cause ou pour une autre ,
il n 'est pas possible au chirurgien d'interve-
nir, la fulguration , l'application du radium ,
la vaccination même peuvent fa i re merveille.
Le D' Odier l'a prouvé en faisant défiler sur
l'écran des suj ets atteints de sarcomes ou
autres tumeurs malignes et guéris après quel-
ques semaines de traitement.

Il serait à désirer que cette conférence soit
le point de départ d'un appui financier donné
par le public aux chercheurs dom « efforts
tendent à trouver le remède à un fléau plus
redoutable encore que la tuberculose.

Charles Barbey

Nous avons appri s avec regret la mort de
M. Charles Barbey-ïïùssy, qu'une pneumo-
nie a enlevé hier à l'affection des siens et
de ses nombreux amis.

Décédé à l'Age de 74 ans, M. Barbey' s'é-
tait toujours intéressé aux affaires publi-
ques. Il fit partie du Conseil général, pen-
dant une vingtaine d'années, dans la pé-
riode allan t de 1870 à 1890 ; il en fut l'un
des présidents. Il fit aussi partie , ct
jusqu 'à sa mort , de la commission des
travaux publics, et suivit toujours avec
une grande attention tous les pro-
grès dans le domaine des construc-
tions dc l'édilité. Il fut encore mem-
bre de la commission d'assistance. Reçu ,
il y a quarante-huit ans, dans la loge
maçonique de Neuchâtel, il la présida une
dizaine d'années en qualité de c vénéra-
ble ». Le défunt emt aussi une part con-
sidérable à la fondation de la société in-
dustrielle et commerciale; tout récemment,
il avait été nommé prévôt de la Compa-
gnie des -marchands de notre ville.

Homme de caractère aimable et conci-
liant, M. Barbey était de plus très géné-
reux ; dans les diverses fonctions qu 'il
remplit, il obligea libéralement les per-
sonnes qui eurent recours à lui. Le nom-

.bre est: grand de ceux- qui garderont de
lui un souvenir reconnaissant. ;ï - I~ -

LA GUERRE
On mande do Sofia au « Berliner Lokal An-

zeiger » que le duel d'artillerie so poursuit no-
tamment au sud-ouest d'Andrinople cl qu 'un
millier de soldats turcs se sont déjà rendus.
A Galli poli également les Bulgares opèrent
avec succès, ils auraient fait reculer de dix
kilomètres les troupes turques qui n'offrent
qu 'une faible résistance. On dit que les troupes
turques des lignes de Tchataldja se sont muti-
nées. 500 hommes seraient déj à tombés dans
les luttes entre les deux fractions.

Le commandant d'Andrinop le a envoyé
mardi soir à 7 h. 30 le télégramme suivant :

Les ennemis bombardent la ville. 138 obus
et 11 shrapnells sont tombés sur la ville. Huit
habitants ont été tués et dix blessés. 53 mai-
sons ont été incendiées. Le bombardement
continua,

— Le consul de Franco à Gallipoli télégra-
phie que les hostilités ont comiuenci mardi à
10 h. du matin .

— Suivant des renseignements puisés à
bonne source , le bombardement des positions
turques de Janina pendant ces deux derniers
jour s a donné des résultats satisfaisants. Plu-
sieurs pièces turques ont été réduites au silen-
ce, notamment la batt erie du fort de St-Nico-
las, située près de la route de Janina. Tous
les travaux provisoires on vue do l'assaut sont
terminés.

NOUVELLES DIVERSES

Médecins suisses pour la Serbie. — On
sait que le gouvernement serbe a demandé
à la Croix-Rouge suisse l'envoi de six mé-
decins, huit garde-malades et deux infir-
miers, dès la reprise des hostilités. Ces mé-
decins viennent d'être désignés en la per-
sonne de MM. Niehans et Ludwig, assis-
tants à l'hôpital des femmes de Berne,
Hacberli, de l'institut pathologique de
Borne, Bayard , de Zermatt , Odermatt,
d'Engelberg, et Hertenstein, de. Zurich.
Avec eux partent les huit garde-malades
et les deux infirmiers demandés.

Assassinats à Paris. — Un double assas-
sinat suivi de vofl. à été commis, 29 , rue de
Nollet. M. Pelletier, âgé de 83 ans, pro-
priétaire d'un immeuble situé à cette
adresse, a été assassiné vraisemblablement
mardi après midi. Sa femme do ménage,
qui habite la maison dans un logement si-
tué au rez-de-chaussée, a été trouvée éga-
lement assassinée. Il semble que ce soit elle
qui ait préparé l'assassinat de son maître
avec un complice actucHeiment inconnu et
en fuite.

D après les médecins légistes, M. Lepel-
letier et sa femme de ménage, assassinés
rue NoJllet, auraient succombé à la strangu-
lation. Le désordre qui règne dans la pièce
témoigne que le vol a été le mobile du cri-
me. M. Lepelletier était. 4e père de l'avocat
connu Micheil Lepelletier, décédé récem-
ment.

La veuve Forpier, femme de ménage de
M.. Lepelletier, avait les plus mauvaises
fréquentations. Il sera donc très difficile
de retrouver l'autour du double assassinat
et dont elle-même, témoin gênant qu'on a
voulu supprimeo-, a été lia première victi-
me. Une somme de 4000 francs a dû ôtre
emportée.

DERNI èRES DéPêCHES
-, \ (Bcnlcc speci-u « h Tsuills d'JtvU Js sSeucbots tf

La séparation cn Angleterre i-

LONDRES, C. — La Chambre des Com-
munes a voté en troisième lecture, au mi-
lieu des applaudissements d'enthousiasme
des ministéri els, île bill de la séparation des
Eglises et de l'Etat dans le pays dc Galles.

La Bicto japonaise suspendue

TOKIO, 6. — Au cours de la discus-
sion du budget , la Diète allait dem ander un
vote hostile au cabinet Ratsura., lorsque le
président donna lecture d'mi édit impérial
suspendant la Diète pour cinq jours.

La foule manifesta et voulut fairo mau-
vais parti aux partisans du gouvernement.

Les opérations de la guerre

KIEF, 0. — On mande de Sofia à la (Nou-
velle . Presse Libre » que le bombardement
d'Andrinop le a duré toute la nuit de mard i
à mercredi.

Les Bulgares se sont emparés du villa-
ge de Paniiiki d'où une sortie avait été ten-
tée, mais ils ont dû l'évacuer de nouveau.

Mercredi quelques forts n'ont pas répon-
du du tout à la canonnad e ininterrompue
des assiégeants ; d'autres ont répondu ,
mais sans résultats.

Les incendies d'Andrinople s'aperçoi-
vent de Mustapha Pacha.

Dans la nuit do mardi à mercredi, les
premières lignes bulgares de la zone de
Galli poli ont commencé la marche en avant
¦pour s'emparer do plusieurs positions tur-
ques importantes.

Le calmo règne sur toute la ligne de
Tchataldja.
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Douanes italiennes
Par décret royal une grande commission

est instituée au ministère italien dc l'agricul-
ture, de l'industrie et du commerce dans lo
but d'examiner et de reviser le régime doua-
nier do l'Italie et d'établir les principes qni
présideront à la stipulation des nouveaux
traités de commerce. Cette commission, qui
sera présidée par le ministre de l'agriculture,
devra présenter ses conclusions avant le
31 décembre 1011 . L >

L'impôt sur, le revenu en France
La commission sénatoriale de l'impôt sur le

revenu a écri t au ministre des finances pour
lui demander s'il serait disposé, conformé-
ment au désir de la commission, à consentir
à -une rédaction de l'impôt foncier sur les.pro-
priétés non bâties. La contrepartie serait as-
surée par un relèvement de l'impôt sur les
valeurs étrangères.

Au Reichstag
Le Reichstag a continua mercredi en

deuxième lecture la discussion du budget de
l'intérieur au chapitre « Office impérial des
assurances. » Des amendements tendant à
l'augmentation du chiffre do la rente, à la
fixation de l'âge de la retraite à 05 ans au lieu
de 70, ainsi que l'amélioration des conditions
sanitaires dans les raines ont été repoussés.
La discussion se poursuivra jeudi.

Centenaire de la libération
prussienne

C'était mercredi le centième anniversaire
du soulèvement de la Prusse orientale contre
la domination étrangère. Le matin à 10 h.
a eu lieu en présence du kronprinz l'inaugu-
ration solennelle du monument offert par les
officiers de l'arrondissement de Kœni gsberg.
L'empereur est arrivé à midi 20 avec la prin-
cesse impériale.

A midi 30 un service solennel a été célébré
au Dôme en présence de l'empereur, du prince
et de la princesse. Un banquet a ou lieu en-
suite au château.

L'empereur a préaidé dans l'après-midi la
séance solennelle do la Diète qu 'il a ouverte
en prononçant un discours dans lequel il a
jeté un regard en arrière sur les événements
d'il y a un siècle.

POLITIQUE

Une grosse fumisterie

Toute la garnison de Strasbourg ct une
bonne partie de la population de la ville ont
été mises en émoi par l'exploit d'un farceur.

Mercredi matin , le gouverneur impérial
recevait une dépèche de Weissenbourg de la
teneur suivante :»  L'empereur partant de la
station dé Weissenbourg, arrivera à midi en
automobile à Strasbourg et se rendra aussitôt
au polygone, où la garnison devra être a'ar-
mée entro midi et 1 heure. »

Aussitôt des estafettes étaient envoyées
chez les officiers et les hommes non casernes.
Vers midi, les troupes de toutes armes cn
uniforme do campagne se rendaient vers le
champ do manœuvre du polygone, où étaient
déj à réunis le prince Joachim de Prusse, les
généraux et le statlhalter d'Alsacc-Lorraine,
comte do Wedel.

Vers 1 h. 45, au moment où les dernières
troupes étaient rassemblées, on télégraphia à
Berlin pour obtenir des renseignements, et
on apprit que l'empereur se trouvait à
Kœnigsberg. Pendant ce temps, un grand
nombre d'édifices de la ville avaient déjà pa-
voisé ct les couleurs allemandes flottaient sur
la cathédra 'c. Les automobiles ot les tram-
ways ont fait des affaires superbes.

On donne les détails suivant sur cet inci-
dent :

Un aspirant sous-officier payeur, du nom
de Keller, s'est rendu hier matin, revêtu de
l'uniforme des employés des postes, auprès
des autorités, avea la dépêche annonçant l'ar-
rivée de l'empereur. Le télégramme disait
que l'empereur arriverait à midi à Strass-
bourg et qu 'il se rendrait immédiatement au
polygone. Le sous-officier s'est ensuite rendu
avec une copie du télégramme dans une ré-
daction dc j ournal.

Keller avait été renvoyé de l'armée et l'on
croit qu'il a voulu se venger. Suivant des in-
formations do source française, l'auteur de
l'incident serait un nommé Walther, ancien
sous-officier trésorier, enfermé autrefois à la
Charité de Berlin pour avoir donné des signes
d'aliénation mentale.

Mots de la fin. *'

M. Rryce, ancien ambassadeur d'Angle-
terre aux EtatsrUnis, aime 'à conter cette
anecd ote qui montre à quel point est déve-
loppé chez les jeunes Yankees le sentiment
do la fierté nationale .

On demandait à un écolier r
— Comment s'appelait le premier hom-

me ?
— Georges Washington . ' :
— Mais non , voyons... Pourquoi me ré-

pondez-vous cela ?
—¦ Parce que , fit l'enfant , répétant une

citation bien connue, il était le premier à
la guerre, le premier dans la paix et le
premier dans le cœur de ses concitoyens.

— En effet , cependant , lo premier hom-
me du monde, c'est Adam...

Et l'enfant de répliquer :
— Ah ! si vous parl ez des é!rangers !

•s*

Sur la place du marché, par un temps
de chien :

— Mon cher, si vous aviez élé galant ,
vous auriez offert  votre parapluie à la
dame de qui vous venez de prendre congé!

. — Mais , mon cher Monsieur, de quoi
vous mêlez-vous ? C'est ma femme.
ammssmmÊmmmassmmssssmmmammmmmmmmmmmmmmma ss^^

Madame Barbcy-Hussy,
Monsieur lo Dr ot Madamo Louis Barbey et

leurs enfants ,
Monsieur et Madame Emile Barbey et leurs

enfants .
Monsieur et Madamo Alfred Barbey et leurs

enfants ,
Monsieur et Madamo Charles Barbey ct leurs

enfants ,
Mademoiselle Jeanne Barbey,
Madame Jeannerct-Barboy,
Monsieur ct Madame Albert Barbey, leurs

onfaats et petits-enfants ,
les familles Machon , Meystre , Hiissy, Schaf-

frotli-Hussy ct Madame Miindler-Barboy,
ont la douleur de fairo part à leurs amis et

connaissances do la mort clo

Monsieur Charles BAUBKV HtfSSY
leur cher époux , père , grand-père , frère , beau-
frère , oncle et neveu que Dieu a retiré à lui
aujourd'hui 4 courant , dans sa l 'tmc annôo.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 7 fé-
vrier 1913, à 3 heures après midi.

Domicile mortuaire : Port-Roulant 7.
Prière de ne pas faire de visites

et de ne pas envoyer dc f leurs
OS NF. TOUCHER*. PA.3

Lo présent avis tient lieu do lettre do faire
part.

Madamo Marie Gorgerat-Auberson , h Boudry,
Madame et Monsieur Archibald Aloxander, h
Neuchàtol , Madame ct Monsieur Louis Quar-
tier , à Boudry, Madame et Monsieur Eugène
Robert et leur entant, à Boudry, ainsi quo les
familles alliées ont la douleur de fairo part à
leurs amis ot connaissances do la perto irré-
parable do leur chère et vénérée tante, grand'-
tanto et arriôre-grand'taute ,

Mademoiselle Marie AUBEKSON
que Dieu a rappelée à lui , après une longue
et pénible maladie , lo 5 février 1913, à 1 heure
du soir.

'" Heureux ceux qui procurent la
' . paix, car ils seront appelés en-

.".' . fants de Dieu. Mat. V., 9.
L'enterrement aura lieu le vendredi 7 février ,

à 1 heure après midi.
Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu dc lettre de faire part.

SPORTS D'HIVER

SonmarteL — Bonne nei ge pour skieurs ,
beau temps, moins 1 degré.

Mademoiselle J. Chifîelle , Monsieur et. Ma-
dame E. Chiffc llc-Kûuzi ct leurs enfants , ain-
si que leurs parents cf. alliés , font part à leurs
amis et connaissances cle la perte cruelle
qu 'ils viennent cle faire on la personne do

Madame 0. Cîl IFFtLLE-KULLMANN
leur chère mère, belle-mère , grand'mère et
parente , décédéc le 5 courant , dans sa 78mo
année, après une longue et pénible maladie.

Neuchâtel , le G février 1913.
L'ensevelissement aura lieu sans suite.

Prière dc ne pas envoyer cle fleurs
cl de ne pas faire de visite

AVIS TARDIFS -»"
RESTAU RANT DP CARDINAL

Tons Se» jeudis soïi*

Pieds de porc pannes
—i

J^A Feuille d 'Avis de Neuchâtel publie
un résumé des nouvelles du jour ; elle re-

çoit chaque matin les dernières dépêches par
service spécial.

L ' U n i o n  s t é n ogi - a p h iq u e  suisse
(Aimé Paris) a le regret d'informer ses
membres du décès de

Monsieur HENRI BEASEB
vice-président du comité central

^ 
et membre

honoraire de la section de Neuchâtel.

Messieurs les membres du Cercle deg Tra-
vailleurs sont informés du décès de

Monsieur HENRI BLASER
Directeur de l'Ecole normale cantonale

leur regretté collègue.
LE COMITÉ.

Madame Alice Blaser-Renaud et ses enfa nts.
Monsieur e t 'Madame Edouard Blaser-F'athV &
La Chaux-dc-Fonds , Mademoiselle Marie -Bla-
ser , Monsieur Jean Blaser , à Bàle , Mademoi-
selle Alice Blaser :

Madamo Julio Porrel-Blaser , Monsieur et
Madamo Jean Blaser et famille , à Couvet et
Fleurier , Mademoiselle Jeanne Blaser, à Lœr-
rach , Mademoiselle Isabelle Blaser , à Marnand ,
Monsieur et Madame Adolp he Blaser et famille:
ù Lausanne , Monsieur et Madame Léon Morf
et famillo , à Lausanne , - Monsieur Jean-Cons-
tant Renaud , h Peseux , Madame et Monsieur
Jules Deprez-Renaud et famille , à Lausanne,
ainsi quo les. familles alliées ont la douleur do
faire part (t leurs amis et connaissances du
décès de

Monsieur HENRI BLASER
Directeur de l 'École normale cantonale

leur cher époux , père, beau-père , frère , beau-
frère , gendre , oncle et parent , survenu à l'àgo
do 56 ans , après uno courte ct pénible mala-
die , lo ?> février 1913, à 10 heures du soir.

Les Platanes , Peseux , le 4 février 1913.
L'incinération aura lieu à La Chaux do-

Fonds , lo joudi 6 courant , à midi.
ON NE SUIVRA PAS

Prière de ne pas envoyer de fleurs
el de ne pas faire de visites

Cet avis tient Hou do lettre do faire part.

Monsieur ct Madame Emile Leiser, à Pe-
seux, ainsi que les familles Leiser, Schwab,
Perrelet , Calame, Boss, Morel ct leur parenté,
ont la cruelle douleur de faire part à leurs
amis ct connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver cn la personne do
leur chère fille , nièce et cousine,

Mademoiselle Charlolle-Eva LEISER
Institutrice

que Dieu a reprise â Lui aujourd'hui , lundi
3 février, à G h. 1/2 du soir, ù l'âge de 19 ans,
après une courte maladie.

Peseu x , le 3 février 1913.
Toute chair est comme l'herbe,

ct toute lu gloire dc l'homme com-
me la fleur de l'herbe, l'herbe est
séchée ct la flour est tombée , mais
la Pnrole dc Dieu demeure éter-
nel lement.

Celui qui croit au Fils a la via
éternelle.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés
d'assister aura lieu jeudi G courant , à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : rue du Collège 3, Pe-
seux.

Prière de ne pas faire de visites. i
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Messieurs les membres du Cercle national
sont informés du décès de leur cher et re-
gretté collègue.

Monsieur Charles BARBEY
ancien négociant

Membre d'honneur
ot priés d'assister à son ensevelissement qui
aura lieu vendre di 7 courant , à 3 heures après
midi.

Domicile mortuaire : Port-Roulant 7.
LE COMITÉ.

Les membres do la Société protectrice
des a ni m anx sout informes du décès de
leur regretté

Monsieur Charles BARBEY-HÏSSY
Président d'honneur

ot priés d'assister à son ensevelissement, ven-
dredi 7 février , à 3 heures.après midi.

Domicile mortuaire : Port- Roulant 7.
LE COMITÉ.

Messieurs les membres de la Société in-
dustrielle ct commerciale sont informés
du décès de leur regretté collègue ,

Monsieur Cliarles BARBEY
membre du comité

et priés d'assister à sou enterrement qui aura
lieu vendredi 7 courant , à 3 heures après
midi.

Domicile mortuaire : Port-Roulant 7.
LE COMITÉ.

Observations faites à 7 h. !',, 1 h. y, ot 9 h. %
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