
r *ABONNEMENTS '
t an 6 mois 3 mois

gj -vill -, par porteuse 9.—• 4.50 î . î5
_> par la poste 'O. — 5.— a.5o

Hors de ville ou par ]j
poste dans toute 1- Suisse IO. -— 5. 1.5o

Étranger (Union postale) 16.— i 3.— 6.5o
(bonnement paye pur chèque postal sans frais.

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

Bureau: Temp le-Neuf , N" i
Yente au numéro aux kiosques , gares, c ip ôls , elc. 

^
1 »

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

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

Suisse et étranger ', h li gne 0.1 5; 1 " inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : 0.20 la li gne; min. 1.10.

J(eclames, o.3o la ligne , min.  i.5o. Suisse
et étranger , le samedi , 0,40; min. j  fr.

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

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

l IMMEUBLES
A vendre bon marché»

1 Neuchâtel, peti te  inui-
ion pour ménage seul,
jinsi que plusieurs lots
le terrains pour petites
constructions.
Ecrire sous A. Z. 283

go burean de la Feuille
d'A vis. 
Tveiidre « l'ouest de la
ville, jolie c.o.

Petite Villa
de 7 pièces, can, gaz, élec-
Iricité, chambre «le bains,
eave, lessiverie, séchoir,
atelier , bûcher, vue sur
le lac et les Alpes. Jardin
d'ag'i'éiuent ct potager au
gré de ran.atcur. Arrêt
du tram. Demander l'a-
dresse du n° 48 an hu-
çtau de la Feuille d'Avis.

li à H
I Bottes , près Bondevilliers,
rompr onaut maison rurale et ' 18
poses de bons champs , appartenant
__-ysAH.ltau s, rue Numa-Droz 126,
iLaChaux-de-Konds. — S'adresser
w propriétaire nu au notaire Ernest
pt/ à GuBoi duvilliers. - '. ,- ,.

TTVENDRE"
nir las bords du lac de Neuchatel ,

très bon domaine
lo 23 poses vaudoises , en 4 par
selles seulement. Ferme modèle,
îeuve , avec grange à part. Lait
tendu - 'i centimes. S'adresser à
.Hl.,. ayet, de lient ra! &.. O,
k Gicai s/€randt_on. II 30725 L

u ENCHÈRES ^liïlï
>iii-.<! i if«4 février 1923,

__i_ i.diateu.en t après -la mise des
ins do la cammuno, il sera pro-
iétlô _ la mise des vins do la

propriété Frenler , à Bonvîllars
écolto 1912 , soit 10,000 litres
vin blanc par lots do 2000 litres
it 1400 litres vin ronge par
ots dc--20û _i_res. tT. in- .T¦Conditions habituelles. H^ lu ' ' l lj
La. dégustation aura- , lieu dès
heure après midi. ¦

-Tliea s/Grandson , il février _ _ 13.
JAYET, DE MESTRAL *':€.'¦ ¦

_____ I "1 " il ii_-*• 

* A VENDRE

Ëii ii.ii
Demain samedi , j e vendrai sur la

lace du " Marché , ;_ Noucliàtel ,
-«vaut- lo magasin Wirthlin &O,
In

Fmaj rps BÉfÉÉl
à 95?ct. la livre

5* recoin mande,
E. STOTZER

COLOMBIER
A vendre joue

poussette anglaise
'¦_ bo n élat. S'adrosser M m° Quin -
tefôhmqaettns 27, Vauseyon. '

Sf VENDIT
fiac_ \iâg»\hlcs et 2 fourneaux en
•tjHltfs.». S'adresser pour les voir
pW"8T'_T"pour les conditions à
^Dessoulavy, Saars 15.
j fÏTTER ÏKltkUGINKIJX
Ue Joh. -P. MO SIMANN , pharmacien , à

Langnau (Emmenthal)
'ré paré d'après la recette renom-
me dans le inonde entier de Mi-
*ael Schiiphach , est , depuis 32
'ti3, un moyeu excellent pour com-
Stttço ranémio , los pâles couleurs ,e manque d' appétit ,  la faiblesse
laveuse. C'est un dé puratif  et un
"rti flant de premier ordre , vendu
î flacon de 2 fr. 50 dans les pharma-
«68, drogueries et ép iceries ou di-
«ctcmeiiL.par J. Giroud -Mosi mann .
gn_gr.au ( liimmcnth al). Ue 1037

Avertiss ement ! '/ÊJÊÊfÈ^.Refusez les irait lions gg|̂  r^v,
tos produits offer . a^ - ^ c^ lj )v f'iii pl.'Kaut el L'C - <My / W LWO-aidez exprossémeii y ~_/f ) Jri
..NE II VOS AN" v^ ĵu A

S*0C li!;iri |Ue Ci-C0lllrc tt*>*rAt\̂ ___^
**• \ *̂ -hunmtr Yt_W

SiëieDolierDiani
;.tnois , pedigrees , à vendre faute16 place, prix très bas. ainsi qu 'une
Wne nichu. S'adrosser Schorpp-
%oV.%JUidT.ue -5, Corcelles.

Magasin ûe comestib es
A. MORITZ - HECKLE
Belle morue salée

à CO ct. la livre

STOCKFISCH à 80 [eut. la livre
Hareng salé et fumé

Se recommande.

OCCASION
A vendro un bon molocyclc

3 JJ HP. — Demander l'adresse du
n» 309 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Boucherie Scliaer
RUE FLEURY

Agneaux
' de prés salés c„.

Eczéma , Dartres, Boutons , Hon-
neurs , etc., sont radicalement
guéries par la merveilleuse

lo got 2.fr. 50.
Dépôtardans les. pharmacies : A.

Bourgeois , Neuchfttel : Chapuis
à Boudry ; Chop'ard à Couvet;
Chable il Colombier; Schelling
à Fleurier; Leuba à Co réelles

OCCASION"
A vendre au comptant , en bloc

ou par 600 litres au moins d' un
seul envoi , 5000 litres vin blanc
Bonvilars 19H, à 9* fr. l'hocto.
Ce vin équivaut au Neuchâtel 1911
le plus distingué. Echantillon gra-
tis et franco , II. Colomb & Cic ,
Fleurier.

A la mémo adresse , 2 pipes fen-
dant du Valais 1.11 , à 82 fr. l'hecto ,
mêmes condi t ions.

A vendre, faute d'emploi , un
grand potager

à '_ trous et boui l loire , à l 'état de
neuf. S'adresser chez. Mms Duvoi-
sin , Vieux-Chàtel  27.

Si iI§i!S_I
La boucherie PAREL avise

les ménagères qu 'elle vou-
dra samedi matin sur le Mar-
ché, en face de la grande
fontaine, de la bolle viande
fraîche de jeunes vaches,
ainsi quo du veau extra à
très bas prix.

A vendre superbe

chienne berger
très bonne gardienne. Conviendrai!
pour ferme. — S'adresser à. Aug.
Hauck , Boudry.
\ \ m\ III I l l ll ¦ _____¦______¦ I l ¦ Mil M il l l l l un II

A solder:
Nappages qualité extra.
To.les pour draps do lits.

Toiles teintes.
Etamiue pour xafetières.
Torchons, Serpillières.
Toile des broderies de Chau-

mont.

P. BERTRAND
Rue du Château - NEUCHATEL

fôucherie
j lfioïerne

5, Rue de la Treille, 5
24, Rue du Seyou, 2é

JHûMÎÛf t
Gi gots au détail , fr, 1.— la livre

Epaules sans os au détail ,
fr. 1. — la l ivre

Côtelettes , depuis 20 cent, pièce

f ig n s r t u
Gigots , fr. 1.20 la l ivre

E paules sans os, fr. 1.10 la livre
Côtelettes , depuis 25 cent, p ièce

Saut sans charge
;1 la mode lardé , fr. 1.— ia l ivre
à rôtir, fr. 0.S5 à 1.— »
à bouillir , depuis 0.50 s

SeiïUM UMiu WMS
Epaules au détail , fr. 1.10 la livre
Cuissot , fr. 1.20 à 1.30 »
Côtelettes , depuis 25 cent, p ièce

Porc f w i s
salé et fumé

Lard - : - Saindoux

Langues de bœuf
fraîches ct salées

Lapins du pays
Lapins de Garenne

Mouveâiii !
Machine à écrire simple et

d'une grandie solidité

DARLING-
garantie une année

au prix de

WSm " francs
- Agent pour la vente :

J.-A. VOUGA, thés
l O I .T V I l . l.OS»

Papeterie H. BISSAT
Faubourg de l'Hôpital 5

Pap iers à lettres li gnés, vergés, toiles.
Papiers outre-mer. — Papiers deuils.
Billets perforés. — Albums et blocs
- - pour dessin ct peinture - -
Porte-plumes à réservoir

DARTRES
écailleusee , sicheo et vives corofu!,,
»*z6ma , éruptions , lésions aux piodli

maux de janr . boa ,

Ulcères , Varices
Maladies doa doigts et blessuresin*
vétérées sont souvent trèsopiniàtres-

Colui qui jusqu'Ici
a vainement osperé d'ÔIro guéri
peut et doit, ou toute confiante *
faire un ossai avec
l'Onguent Rlno g

ne renfermant ni poison ni acide T2
Boîte t ,50 Fr. Tout tes jours il noue
arrive des lellres de remerciements p^
Exigez lo paquetage original , blanc-

I iert-rouge et à la raison ooclals Q
Rich. Schubert 8t Cie , Weinbôlita ,

et refusez los ïm.étions.
•Za vente dam lea Dharmaclea*

Pharmacie A. GAILL £ ,Saint-Aubin
_ A. BOURGEO IS, Neuchâtel

Cordonniers attention
A remettre uu bon atelier sur lo

route cantonale , centre du village.
S'adr. citez JF. l>enio, l'est 11 v.

Mesdames
Do tous les bons produits est celui
qui a fait  ..es preuves. Demandez¦ chez votre épicier le véritable
savon de Marseille , marque

,. 1_ E CHAT "
Vento en gros choy . M. Louis

Steffon , Corcelles "/Neuchâtel .

SAVON-BEmcE-KENOTT M
___{_____\ T _ i~ * tt% " *»¦*¦* -4V_i__c _ «*i--_k "—— '̂̂ '

f f lM ij ^^ffâisr le meilleur, le plus ration- R'
/^I l̂ \•j JM  lu"'' 'f - P'us économique WÊ
%v_^ 2Êtv_r (,('s aent^r'ées modernes ME
rfraf& '̂ -tS >^^ST Se vend dans les 

pr inci pales maisons i '
^•'WJ ff *'• Parfumerie , dans les Pharmacies | ;

B ¦ **y** . P ot Drogueries: ' ,.,-
y T «riV V 1. 50 Petit modèle S
^̂ . _r S. 25 Grnntl modèle ; !

I 

R H U ME S  DE CERVEAU
¦Uts An **- *> nj MA-tA^Âjj f > *tf lj u i .  &> 

y^Cixctn** Jx *

ùir\s*A n,(ft flto -Vr*-*-. ?**¦' <**<-, ôt^yv«Hx' Q_A-A~ -xM hkL. . r * ,
V *& j lAAAA l̂A. eUs^O^^tCiT^ Ût**' <£ £/ **
Cl IA. oca CA-A_ /OIAA_-OVA>W-*. OOî VKU- 46? f rAAj t-Atyy s. 4-.(CX ^i

«t/VlV 4 **JLt-o6\/lAAJU V%' -<)**s\ itXiL> OLA*~* ttJ&AJ***.U, .

<ÛW L f JooC-L» dj - 4rr~_ CH>LU ^tx 'c/Lu l~~ «̂  &

t_ùo - otO:*>j__ U£f JL a~A «/«jL't**, ¦*> <*<Q$*t ~™°*
A^^ ĵt- 

trJoo 
C

AAJ U

£ LAA*S t̂r ĵsXtxqtAAMtAA ^h- XJLAA* > -*w.

I

DT *
CU-JL M.
Lo « Coryzoi », remède suprême coatre les rliurues de cerveau , so
vend au prix de 1 fr. .5 lo -lw»n, dans toutes les pharmacies. , ,; .

A. Pffltiger & Clé# Berne
Magasins Kramgasse -IO

|| ^^^S_  ̂
Grande 

Fabrique *mÊSi_f è__ ^ »IM|l I f^BlPl 
de 

MEUBLE S ||tfP li i'-Ji

La plus importante maison cle meubles. — Choix et qual ité sans concurrence. Meilleures références.
Spécialement installée pour trousseaux complots riches et simp les. Prix très avantageux.
Livraison franco bien emballée. Garantie. — Demandez catalogue.

Ernest STJM MMÏt
SELLIER

COQ-D'INDE -:- NEUCHATEL

COURROIES de transmission
LANIÈRES, AGRAFES de tout système

GRAISSES adhérente et consistante
JCuiles pour cuir, moteurs et machines

Bâches pour chars et Couvertures
Réparationfe de Courroies

Cyclistes*. Attesillon î
Ayant do servir /Vos macàiiies^ faites-les réviser et

nettoyer chez 1
M. Ed. von ARX, mécanicien, PESEUX

Travail prompt et soiâné. '_ '-*¦<** Prix modérés.
¦ ¦IIII IMI 1 nr—i-Wnn—lui ____ ¦ _¦——r T___ r__ r__ ir_MiM ifBa«T—-WT- iT -r 1 HiW-ii_M11iliiiiii iimi 1

Demandes à acheter

Â âcii ïôccasion
uno bai gnoire en fer blanc ou en
zinc , usagée mais en bou état. —
Adresser offres sous U. 551 BT.
ï. Haasenstein &, Yogler,
Neuchâtel.

On achèterait , d'occasion , uno

BICYCLETTE
à roue libre, en bon état. Offres
écrites, avec indication du prix ,
sous A. S. 282 au bureau cle la
Feuillo d'Avis.

On demande à acheter

chiff ons
blancs ou -couleurs, fil ou coton ,
propres, pour nettoyage de-machi-
jm... —j___-A i}ecâ_eï Jmnrinieriô
PéiachavcnSfWîèsUê " S;̂ _CTW
sâgo Mas.-Meuron.

On demande à acheter uno

baiguaire
usagée mais en bon état. Indiquer
le prix. —; Demander l'adresse du
n° 302 au bureau de la Feuillo
d'Avis. '

AVIS DIVER S

Ven ûredi , samedi , ûimanclie et lundi
au nouveau pro gramme

La deuxième série de la formidable
créatio 1 cinématographique

Les mystères de l'existence

__Len eïtciBafiBS
«le la destinée

ou le Calvaire d'une aliamlonii .e
Granit drame réaliste

en 2 parties , 600 tableaux et
20 scènes principales

1. butan t  abandonné e . 2. Surpris
par un orage. 3. Atteint  par la fou-
dre. .. Ecrasée. 5. La confession.
G. Le départ. 7. La dernière de-
meure. 8. A l'aventure. 9. Terras-

- séo par la fati gue. 10. L'adversité
s'acharne. 11. Chassée. 12. Eu
butte aux assiduités dc son chef.
13. Les basses intrigues. M. La
vengeance. 15. Repoussée. IG.
L'acte malhonnête. 17. La dénon-
ciation. 18. L'enquête. 19. Hohabi-

¦ litéo. 20. Bonheur retrouvé.
En couleurs naturelles

j JACK , le petit flompteur
I Scène très émouvante

jouée par un je une forain et une panthère
Gros succès

VE¥Gé
Grand drame réaliste en 2 parties et

500 tableaux
Riche en situations très émouvantes

Bigorneau fait son café
jrio comique

RIGADIN
commissaire de police

r.nmid " l 'M irciere

Le petit corset rouge
Très coimqua ,

mamt__t____m_____ma_____mm_mm ^m

St-Honoré - Numa Droz

Demandez l'excellent
Corset d'occasion n f* Q C
Prix réclame 0 11. ou

Librairic-l'apetcrio |

JAMES ATTIN GER
NEUCHATEL

Henri Junod , missionnaire , The
Life of a South Africau Tri-

_3 be , tome 11 : The Psychic
Lifo , relié 18 tr.

(prospectus illustré à disposition)
WILLIAM RITTER : Edmond

V de Pury, iu- .° r ichement  il-
lustré. Prix do souscri p-
tion : Vi fr.

(prospectus illus tré à disposition)
GABRIEL FAURE.• Aux lan=

italiens , in- 'i0 i l lustr a- "frlx
do souscription '• "^0 fr.

(prospectus illustré à disposition)

Larousse médical illustré , relié ,
40 fr.

Bazin, Nord-Sud , _ fr .  i»0

COURS CARRARA
du

Nouveau Collège des: Terreaux

Samedi 15 février , à 8 h. Y*

Coppée
Abonnement aux sis dernières

Conférences : 8 i'r.
Corps enseignant, étudiants : 6 fr.
Entrées isolées : 2 et 1 fr. 50.

SAGE-FéMMœT
do 1" classe

Mme j . G0GNIAT
1, Eustario i , .GEili__ V__

Pensionuaires à toute époque

__ DISCRÉTION _

institut g. gerster , prof.
Evole 31a

Télép. 10.96 - : -  Télép. 10.96

Cours et leçons particulières
- de Gymnasti que Suédoise -

Escrime - Boxe
Tenue - Danse

Dès mars prochain ouverture d' un
cours pour l'étude des danses prin-
ci pales et d'un cours complet ,—— avec prix rédui t  •̂ ^—

Cours de perf ectionnement

Rensei gnements ot inscriptions à
l ' Insti tut ."

Pour parents
A. I> ;ichler , maître secondaire ,

à Miinehenbuchseo , près Berne ,
reçoit en pension deux g-aivons
désirant apprendre l' allemand. Vie
do famille.  Bonnes écoles pri-
maires et secondaires. Leçons par-
ticulières. Prix : 90 francs par
mois , y compris los leçons.

HOtel h Wsn
Samedi soir , à 7 h.

T RIPES,
nature ct à la mode de Caen
Leçons écrites do comptable

américaine. Succès garanti Pros-
pectus gratis " K. Frîe~«» expert
couiptabie , Znri«K'Ar' 5»,

SOCIéTé BE
(j?mOMMATIDAF_
^^Ŵ _____^m_-t6é__-__ta_____t^

Capital : fo. 109,600.—
Réserve: » 105,160.—

Ventes eh 1911:

(In million deux m\_m mille fraass.
Tous los bénéfices sout répartis

aux acheteurs; -

Condition» «l'admission :
Souscrire i\ une part do capital do

r. 10.— au moins ,
Intérêts 4 . 54 % l'an

et îi Une finance d'entré© de u fr.

Dos quo le souscripteur a payé
un acompte do 2 fr. sur les 15 fr.
indiqués ci-dessus, il a tous les
droits des sociétaire^. Le solde do
13 fr. peut être payé par fractions
jusqu 'à la répartition suivante ou
bien être dédui t 'de  celle-ci.

Maximum do souscription admis
pour un seul sociétaire ; 2000 fr.

Suisse allemande
M. E. BALDINGER

instituteur secondaire ,

Villa Irptotel ; BI1IIEN-BALE
prendrai t  en pension quelques
jeunes filles désirant apprendre
l'allemand. Bonnes écoles, vie do
famil lo  agréabl e, grand jardin ,
piano . Nombreuses références. —
Priv I\ II noiKÎnn ..1. "fr._ 1 ..V V.V.. |_ _ .._ .-. V..,, w V »¦  •

Garçon oTfllie
aurait l'occasion d'apprendre à fond
l'allemand dans famille d'institu-
teur , dès le l"r mai. Bons soins ct
bonne éducation. Pourrait suivre
l'école secondaire. Références ii
disposition. W. Marti , maître
secondaire , l ïa l . i l ial  (Soleure).

ECHANGE
On désire placer pour le 1er mai,

jenne lille de 13 ans , dans bonno
famille parlant le français , pour
apprendre la langue ct fréquenter
les écoles.

On pvondrait cn échange
garçon on li11e aux mêmes
conditions. Bonne surveillance ot
bons soins exigés et, assurés. Offres
sous chiffres Te 1075 Q h Haa-
senstein &_V©sler

^
Baie

^

Gymnastique suédoise
Cours el leçons particuli ères —

MASSAGE
Manuel - Vibratoire

par l'électricité •*
Séances à l'Institut ou à domicile

L. SULLIVAN
Professeur

Mi-ot lûm et Sullivan
;. Hue rfu Pommier 8

= =̂ ËMIG RA I»TS !'¦'==____ ._______ -_=-=
:: pour pays d'outre-mer via les grands'¦•jpioi'ts ::

^ ĵy^^^P^S 
; pour l'Amérique dU Nord via le Havre .

îî _ÉÊf SÊB^^Sj ^^^^ l] m' ^ Csnada via le Havre ei Anvers

S^^^^H Ëâl l)0ur l'Amérique du Sud m Marseille e! Bordeaux
\"̂ -̂̂ _\____ __\_____ \\_^^i\̂ ^^ê^^S^^:-' "uni tiat isporlés aux conditions les plus favorables par !.i

S. A. ZWILCHENBART :: BALE
la plus ancienne et important e Agence général e suisse, Banque et change

, . . La Chanx-ilc-l'onds : Gh 1" Bopn , 25, ruo Léopold Robert ,ou par ses représentants a :  _ . . _ _ . . . ,, . ', , „ _ -, -' ' Aenchatci : A. Court , maison Court & C10. T î l i  S
Une fois par semaine les passagers sont accompagnés jusqu 'à l'embarquement et reçus au déba.cadèra

par nos propres agents
Compartiments particuliers pour les passagers de !re et 2me classe

BI -, - ,—T ^
m^̂ z m—_ ^™__̂ _̂__zm

ASSURANCES ACCIDENTS
Assurances individuelles et collectives (personnel complet) i

Assurances de voyage (séjours) et viagères
Assurâ mes de la responsabilité

Civile pour
Entrepreneurs , prupriétaires d'i.Timeubles i

; De voitures et d'auts mobiles, de motocyclettes j
B Assurances contre le vol et les détournements el ~Jl

Assurances de cautionnement Y
Indemnités payées à fin 1909: ; ^Plus de 176 millions de francs

Bénéfices payés aux clients à fin 1908 :
Fr. 4,788,400

Pour rensei gnements et conclusions d'assurances , s'adrosser à
! l'Agenee générale de là Compagnie eZurich»

j B. ÇAMENZIND, rue Purry d, NEUCHATEL |
WB~2 Ẑ_Z____________________________ J__________^^ ~^" niBff ,, " ¦itlf'

•0___BMM__BBH-P-Kl«nia_____eH>>

Sreveîs ûlnoention
Marques de fabri que

Bureau techniques
Rensei gnements industriels

l>r A. BONN A
15, Rue Petitot , G E N È V E

Etudes - Projets-Expertises
_ wxa__w-r. ¦ w >¦ i. i IMM il trn ll-iirj- u*_wm l *__

A vendre
I bois do lit h i! places, 1 bois de
lit à 1 place, les deux avec som-
miers ; 1 conimodo ancienne 6 ti-
roirs. S'adresser au faubourg de
l'Hôp ital n° 42, 3mo. c.o.

A remettre
un petit magasin (lait , beurre , fro-
mage , charcuterie do campagne ,
conserves , etc.). — Demander l'a-
dresse du n° 308 au bureau dc la
Feuillo d'Avis.



f JWJS
.. Touk demanda f aim * f a n a  .
t *u.nct doit Sh * accompagnée d'un
Smhre-potte pour U réponse; sinon \
grife-ci sera expédiée non affranchit. ¦

'*§ : JtDMVSttniXrjOJI
UU

Fo_H.e f t -.-** it McueMtd
Hl ¦

j LOGEMENTS
i\ LOUER

tout de suite ou pour date à con-
venir, un logeuneut composé de
3 grandes chambres, cuisine, ter-,
rasso ct dépendances. — S'adres-
ser ô. la boulangerie Breguot , ruo
¦des Moulins 17. . . - - 

j Peseux
.. . A louer, à un . petit ménago, pour
lo 24 mars ou plus tôt si on le dé-
siro, tin appartement de 3 cham-
bres, cuisine ect dé pend a* ces ;
grand jardin planté d'arbres frui-
tiers. Situation tranquille à pro'xi-

;mité du tram et do «... forêt. ,grix
30 fr. par rnois.- !-̂  S'adresser, a R..
Marchand , les ,Prises _j /,'Pqseùx. çp
FPOUI. tout dé suite et
pour Saint'Jeai-, a Bel-
Air-Itlail, 3 appartements
de _ et 5 cliaii-tores, con-
fort moderne. — . Etude
-Bonjour ,& Piaget* notai-
res et avocat. Saint-Ho-
noré .î.
— rr 1 ; _.• ] . : ¦ ¦ 7\-*;;—- -T ".-r- . r * ¦-' ' - f

Saint-Jean 3» Joli logement
au l'[, de i chambres . et dé pen-
dances , à louer pour Jfi j ij- juin. '—
S'y adresser.. -,

PESEIIX- ,
Appartemeiitde o'uatre .chambres,

bain , vérand a çt . dépçïtdpapes, gaz
et électricité , confort , moderne ,
près gare et tram ./^y^ouer tout dc
suite  ou, pour -époque* à, 'convenir.
S'adresse r Avenue Forïiachou n° 3_

Jolis logements à louer avec 3-
chambres et dépendances. S!adres-
ser ;. II. Luthi , couteliof , 11, rue
de l 'Hôpital.  .. .. ... .. ,„¦_ > . _

. —: tx_ .-¦ '¦ u v •- . .t '- '- .i ¦

. Pour cause de. départ,- à Jouer . '

un logement
do 2 chambres , cuisiné,' j ariïïa et
toutes dépendances- Vpgur le - 24'
mars ou 'un peu plus t ard .

• A la même ,adressa à vendre uri
bon petit fourneau , de ionte avec
grille, ct ,un ,Jqurnrij uj à; pétrole.

Hugo Brand , Perrière £.£$tvSer-¦'¦
rières. . . ' - . j " '" '"' " , ' "

A louer logement de trois pièces!
galetas , _$&&<_. 'jardinvve.au , gaz;
buander ie,i.$!jj^t ĵ|â%jFrj^*Fjbf^
n°. 9, rez-de-ehauss.yo,i j qi matin. ;-' 1

. A louer pour lin îêvi;lëï; chemin
du Rocher 5, uti 'logeiiiëliït do deux
chambres et dé pehdance__ - 'S'adre__ -
ser chemin d» Peptuis du Soc 10.
. 'A louer pour lo 24 mars, à la

rue des Chavannes, beau loge-
ment de 4 chàmbreSi Çuisine et dé-" jp_ ?nuances. __> auresser ï TVTM. vrotm 'et Cie, faubourg du Lac 7. c. o.

A louer, pour Samt-Jean, beau
logement , 2">« étage de 5 chambrés
et cabinet pour domestique ; grand
balcon. BeauirArts "là; au i", dat b. '. ù 2 h. jj. ,- . s.-' c d

" Etude Hum BRAUEN. notaire !
Hôpital 7 . •}'

A louer, entrée à convenir :
.Faubourg de % Garé,. 4. chambres,

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

' Parcs, 3 chambres. 385 fr.
A louer , dès 24 juin 1913:

Beaux-Arts , 5 chambres soignées.
Balcon. Belle vite;;

Evole , 4 et 5 chambres. - Balcon,
confort moderne, i

Sablons , 4 chambres,! h l̂con^
Gibraltar , 3 chambras.. , .-.~ 

A LOU3?
Gibraltar 1 : poii r le 24 juin ,

bel appartement de 4 chambres,
cuisine , chambre de b.ain ,s et dé-
pendances. ¦ i ¦• '¦¦ ¦¦-- •¦•» ' .¦

Itno dn Château : un loge-
ment do 2 chambres et cuisine.

S'adresser E'iud .e t. . on ri CJié-'«îel, avocat et notaire , ' rué du
Seyon 9. >¦ : .- .. • • .. ! • -

fisiïii
A louer, dès le 15 février, appar-

tement de 1 chambre et cuisine.
Prix : 25 fr. par mois.

S'adresser à MM. James de Rey-
nier ct Cie, rue St-Maurice 12.

t_^MRfl____
Pour personne tran quille , jolie

¦chambre meublée ehauffable. —¦Fausses-Brayes 17, 3°". ' ' ¦¦"'¦'" - -
Dès m'ainteûaht , joli e ' chambre

pour domoiselle, .san _ ;pension , chez
Mm° Scott, ru e Purry 4 , 2"*° étage.

Jolie chambre haute pour ou-v..i«r rangé. — Hôpital 20, .«.

Chambre «rtlfa ĵg*
Parcs 37, 1" étage. v ,
Pour tout de suite ou 15 février ,

chambre i .
avec (ou sansj bonne pehsion. Rue
Saint-Maurice 7; 2****. V ' • '

Grande chambre non meublée, '
dans maison -d'ordre. Côte -prt__
longée 95. '¦ 

¦ ¦

-. , «^—.
-

_
¦" —"—

Pension unioaio «* oHo.«__nre
cQufprtable. Chauffage , central,
électricité. Seyonj# 2mtt:

_;__é1j>.
~Jolie chambre indépendante,
meublée, électricité,. Beaux-Arts 5,
2mo 'étage. ' _"__
~^ÎTiouer ' deux JoHes,, pha^nbre»
1res soignées ; chauffage, élcctri-
fiitis. Be»iu-Art,s là 3œe, M. C. c.o.

PLACES
Zuricbr

On cherche bonne d'enfants
sérieuse pour deux garçons , 5 et 7
ans , 50 fr. par mois, bon traite-
ment. Indiquer âge; — Adresser
photographie avec copie de certi-
ficats à Madame Hahnloser , ^2 ,
Stockerstrasse, Zurich. Hc798Z

ON CHERCHE
pour la Suisse allemande

Une je une f i l l e
de 18 à 20 ans, pour aider
dans le ménage (cuisi-
nière dans la famille.) —
Offressous chiffres U1136Q
à Haasenstein & Vogler,
Bàle. . . .

ON DEMANDE
Jeurje Fille

capa'ble , pour travaux do .ménago
et cuisine, dans une petite famille
à Interlaken. Bon traitement. —
Ofl'res sous chiffres U 11TW à
Haasenstein & Vogler,
Berne. ,,, ,,.

FiiMâii!
demandée dans pensionnat. S'adres-i
ser à Vil labelle , Evole ii8. . vj j

On cherche pour le iv "mars , une
jeuno '. -y

bonne d'enfants
honnête et travailleuse. — S'adres-
ser le matin , rue du Môle 5, 'A*?.

Bonne famille bernoise demande
pour Pâques , jeune lillo do . 14-10 .
ans , comme

VOLONTAIRE
Elle devrait surveiller 2 enfant s ct
pourrait  apprendre l'allemand. Bon .
traitement assure. — Offres à W.
Ruch , boulanger , Thurigen .p. lier-,
zogenbuchsee. "... /

ON CHERCHE
pour un café , honnête jeune fille
se présentant- bioiï, aj'ant si'p'os-
sible. uu peu de ser-vice,. pour faire
la cuisino ot au besoin aider à la
sommelièrë.~Bon traitement assuré.
Demander l'adrj sssc .du n° 3.04v au
bureau dc la Feuille d'Avis.

On demandé une

3enne fille
connaissant un peu la, cuisine .et
la tenue-d ' un -~ména _;fi. S'adrxsj îsfeil ''
à Mmo Otiiiriar Vogt , ttranj
ge» (Soleure).' : - ¦ >  [ • - . - • Zag. A. .'q

Ĵeune fille
aurait l'occasion d'apprendro l'alle-
mand , tout en aidant au ménage
dans petite famdllc allemande. Pe-
tit gage des lo début. S'adresser? tt
M»» N. Biglér-Weilenmann , A&r-
beçgergasse 0, Berne. i)h .

Jjmô G.-A. Bienemanu cherche

CUISINIÈRE
sérieuse, bonnête ot capable , de
plus de 25 ans. Bou's certificat-.
S'adresser par écrit ou se présen-
ter outre IriUl i et 2 heures , ou le
soir après 7 heures, Château de
Beauregard , Serrières.

On -demande : jeune ' fillo pour
aider au ménage.

Premier-Mars 0, l or.
On déTn.S'-fdÊfHp6ûï'-vî&"''l** dû le

15 mars, uno
cuisinière

. et une
femme de chambre

Si possible deux sœurs ou deux
amies. — Demander l'adresse du
n° 280 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Mm» Berger , Fahys 125, cherche
uno jeune lille comme

VOUONTAIRS
pour aider à tous les travaux dij
ménage.

On cherche une
JEUNE FILLE

propre et sachant travailler , lionne
occasion do so perfectionner dans
la cuisine. Bons gages. Entrée 15
mars ou 1er avril. —S'adresser rue
Bachelin 7, 2n,° étage. >

Dans petit ménage . soigné on
demande unepersonne
parlant français et sachant cuire.
S'adresser Evole 54, rez-de-chaus- ,
sée, à droite. 1I4.3N

EMPLOIS DIVERS
On , cherche à placer joi gne fille

comme . . . "¦; "•'; " VOLONTAIRE:
de préférence <laus un magasin ou
auprès des enfants. .— Offres sous
ch i f f r e  lt. C. 148 à Rudolf
lllosse, Raie; Zag. B. 118

Demoiselle distinguée ,' parlant
allemand et français , cherche placé
comme

assistante
auprès d'un docteur ou d'un den-
tiste ; ou a défaut  dans un bureau ,
.connaît  la comptabilité et la ma-
chine à écrire. Bonnes références
à disposi ion. Offres écrUes sous
chiffre L. L". 303 au bureau de la
Feuille d'Avis. , . . . . . .

Fabrique dé boîtes , mé-
tal demande pour tout
de suite

2 à 3 tas acheveurs:
Bourgeois - Affolter , So-
leure. - 'O.ûl s

-Boulanger . ,, i
robuste , occupé dan'S:-pâtis6erIo- ^
confiserie , chercjj e place dans bou-!
langeriè-confisené. Certificats a|
disposition. Offres.éttritbs li * J. M;
3H nu bureau de :1a- Feuiille.d'AVig.:

Un jeune hotnmo -intelligent , li-
béré dess , écoleSi est . - demapdé
comme .,. '. ',' mmmmù
a l'imprimerie rue de l'Orangerie. URétribution immédiate. S'y àdrés- !
ser. |

Chambre meublée à louer tout,
de suite. Parcs .-iSa-, Sme.
__ : . . 1 j

Une chambre à deux lits et une
petit» à 12 ïr. par mois. Escaliers
du Chûtea.i 4. c

^
o

. A lauor petite chambre meu-
bléo. LôUis Favre 17, 3me à droite.;"PENSION
pour" demoiselles - avec cîu 'Srfnfj
chambre. Diners. -r- M ra« L. Gugy,
PJaçe d'A rmes 0. j

Jétie "chambre H .7ïoner. -iSloulinS
n° 38i 3my,. ù droite. ;

Chambré meublée i» louer , 14 fr_
parr 'mois. Beaux-Arts 13, 3»"- M
droite. ÇJO{

Chambre à 1 ou 2 lits , avec bdU
con. —j . Rue Pourtalès 0, 2m°. c.o
- t>crrn7-ciiuin_.it3 trvue pciisluii o r̂l-
gnée pour messieurs. Ruo Pour-
talès -9, l 'U .étage. J_^

Une petite chambre meubée àj,
louer, 12 francs. Boine 14, rez-de-
chaussée

^  ̂
c. o,

-Jolie chambre meublée, au so
leil. — Seyou 34. l«r. ^' j

Chambres 'et penstou soignée. —;
Beaux-Arts 19, 3?».. ... ; c-o}

Chambre meublée, Séyon 23;
a u l cr . . c. o.'
n.i i l i-l _____________________________________________________ ___ _«-W--i

LOCAL DIVERSES j
A louer tout de suite,

rue Pourtalès, grand lt*
cal pour bureau, magasin
ou entrepôt. — JCtuâe
Bonjour & Piaget, notai-
res et avocat, Saint-Ho-
noré 2.

A louer , pour Saint-Jean ou plus
tôt _ i  on le désire , grand lovai
an Xenboiirg ponr magasin
ou entrepôt. — litude Bonjour
& Piaget , notaires et avocat, Saint-
Ilonoro 2.

Caves et bureau
à louer pour époque î\ convenir.
S'adresser au bureau de C.-E. Bo-
vet , rue du Musée 4.

&̂0 _____ «y __î__
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-
dr.esser, pour visiter, ;\ l'avocat
Jules Barrelet , à Neuch&tel. 

A -remettre , à de favorables
cond i t i ons, différents maga-
sins situés dans immeubles
/neufs aux Parcs,- près de, la,
gare ct aux Fahys.

Etude Peti tpierr /  it H0I2, no- '
t-aire's et avocat. ' "¦'¦¦

A louor pour le 24 mars ou 24
juin , ensemble ou séparément , ma-
gasin et arrière-magasin , pour bou-
langerie ou autre commerce et
logement , l" étage , 3 chambres et
dépendances centre du village. —
S'adresser Mme Tilliot, Pe-
seux 33. ' H 41)27 N c.o

Pour bureaux
A louer, nour bureaux,

atelier, magasin, £ belles
chambres et dépendan-
ces, au midi, 1er étage ;
conviendrait aussi pour
monsieur seul. — («S'adres-
ser S t-H onoré 7, 2me. c. o.

nu« des Moulins , à louer dès 24
juin, grand magasin, belle cave et
logement. — Prix modéré. — Etude
Brauen, notaire, Hôpital 7.
* _̂M|iii^M»Mia-___-____._______i

Demandës îmreŷ
- On demande

jdamlre et pension
(60 fr. envi.^n) dans bonto. famiïio.
S'adresser Pa » '-ç'rit ' o B. B. 29-» ,u '
bureau de la Feu.. .,, d'̂ vlg.

Une petite famille honorable;
demande ù louer à

Mîinjo!>i_i
un appartement do 4 à 6 pièces:
avec jardin. — Offres écrites sous:
chiffres E. G. 307 au bureau , de la
Feuillo- d'Avis . - .' .^- , - ;! -

On cherche . . _ » . - ._ . .  ,j
local on chambre

non me.ublée , . pouvant .servir Céto-
ine ' entrepôt, rez-de-cliausséfe'' bii,
{" étage. — Offres écrites sous
chiffre B. J.. 299 au _)ùrè,au :''de la
Feuille d'Avis. . . ; .;¦- _ M >

Café-Restaurant
On demandé à loueç, dans .vij lagé

i»^-clwffli«.ifel ou .u:- bon po,i_«.T; ,- uil
café-rôstauraiit. Trëneu 'r" sérilui.'
S'adresser par écrit sous C. T. 301
au bureau de la Feuille d'Avis.

li-SS-fc !
cherchent pour le 24 j uin logement!
de 3 à 4 .chambres, p n vi l lo  et si
Iiossiblo au soleil . — Demander)
l'adresse du ,n° 280 au bureau dd
la Feuille d'Avis:

Personne tranquille l
cherche à louer , pour tout do suitq
ou époque _i convenir , un apparf
tement de deux chambres et dé ^pendances , de préférence au centre
de la ville ou près do la gare. —;
Adresser les offres à l'Etude Pc;
titpierre &, Hotz, notaires.

OFFRES
j z vnz FîUUR ;

de langue allemande , âgée de l'J atisj
désire place pour faire le ménage
dans fami l le  de pas teur .on  ilap s
famille sérieuse au Yal-de-Kuz bu
à Neuchâtel et envir ons^ Entrée i
convenir. Gages selon Convenance.
Ecrire à Marie Tilliot , Fontaine-
melon. ;

On désire placer , poij r le 1" mars ,
une jeune fille

(Al lemande) ,  âgée do 14 ans . libé-
rée des écoles , pour aider , dans lo
ménage d'une bonne ; fami l le  cl
s'occuper des enfants ' où elle , au-
rait l'occasion d'apprendre- le fran-
çais. — Offres à llaùs Loschky,
Granges (Soleure).

Pour jeuno tille , grand e ot ro-
buste , 15 ans, cle famille honorable ,
on demande place do :

¦ VOLONTAIRE.
dans bonne maison, où. eJle appren-
drait le français. On désire cpj 'elle
puisse fréquenter l'école en iiiver.
Offres en allemand à Aug. Ilof-
stettci',- secrétaire communal , .Bol-
ken (Soleure).

un enerene , pour jeune lille ,
place do . '

Volorjtaïre
Offres à famillo Jaggi , pierristq,
Meinisberg près Bienne. " ¦ •

Dn chercher
pour uno jeune Tilloi idô !_ ' ans ,
placo dans la Suisse, française où ,
à côté , de la surveillance d'enfants
et de petits travaux ide ménage ,
elle aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. On 'ne demande¦ pas de salaire, on paierait éven-
tuel lement petite pension. On dé-
siro avant tout un bon traitement.

Offres sous chiffres :H lia» Y
à, Ilat-s^nstein & Vogler,
Berne. j

Jeune ̂ saclëïïnër
-i_i__int j iléjà du servibe,¦' . cliçrchc
puic--T-^-_j^u-ge,, s(>j gn(5 i_ Neu-
chatel. Entrée 1« avril ,. Gages
30 fr. Adresser tfffres; par écrH; à'J_,A; 276« au bureau de la Feuille

_d'Avis. ,. ,
La _FeMU_e trArm « TituatArn.

, hor. d* «ilk, to h. par MU

Etude Max Fallet, avocat et notaire, Peseux
-_____=___=_=_=

X louer, immédiatement ou tion annuelle : 700 fr. par loge-
pour époque à convenir : ment. Un dit de 3 pièces, avec dé-

Peseox : Châtelard , logement de pendances et jardin , 400 fr. — On
3 pièces, cuisine, dépendances, louerait la villa entière pour 1800
part de jardin. Location annuelle: francs. "
360 fr. Centre du Village, logement de

Centre da village, logement de 4 pièces, cuisine et dépendances.
4 pièces, cuisine et dépendances. Location annuelle : 700 fr.
Loyer annuel : 550 fr. _ Route de la gare, logement de

Logement de 3 pièces, cuisine, 4 pièces, cuisine, jardin d'agré-
balcon , location annuelle : 430 fr. ment et potager. Location annuel-

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

Pour le 24 juin : Auvernier : pour le 24 mars,
Cartels, dans villa moderne, . si- beau logement de 3 grandes piè-

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

Etude PETITPIERRE & HOTZ
notaires et avocat

8, RUE DES EPANCHEURS, 8

- . Appartements à loner: . <
 ̂

 ̂

« 
¦ 
.
*-

4 Dès maintenant ou pour époque à convenir.
! ' . ! - ~ v

Rocher, 3 chambres. Prix nien- Bel-Air, 4 chambres dans villa ,
sue], 30 fr. salle do bains installée, jar-

Pue de la Côte, 4 chambres, din , etc.
salledo,h.a)D . r v,éra,nda ,jardin, etQ. Quai dn Ment.Blanchiclran^

Poteairx, 3 ichamb»es; .Prix an' bres- prix avantageux.- -. . j - }
. - •' nuel 500 .à' 550 f r .  . . ¦'¦,¦; Fahys, 3 chambres dans petite
Mail, 2- chambres. .Prix, inéiisueï maison, j ardin. ,, , , . . -;;;

£5 ir. ¦:¦¦'. , . : , , . : Crrïse-Pierrè, 3 chambres CôU,T
.Louis Favre, &_ , chambre s spa- t'ortables , belle vue. : - i •;, i i

cieuses. Prix avantageux. Hôpi ta l , une chambre et dépen'y
Faubourg de la «are, 3 cham- dances. Prix 81 à 24 fr. - • .

bres dans maison neuve. Faubourg du Cli&teau, trois
Port-Bonlant, 4 et 5 chambres chambres. Prix annuel 575- fr. .

daus maison bien habitée ; con- Parcs, 3 chambres dans immeu-
fort moderne. blés neufs. Prix 450 à 575 ir.

Pour le 24 mars prochain

Mail, 2 chambres. Prix 27 fr. Hôpital, une chambre et dépon-
Parcs, 3 chambres dans maison dances. ;;

neuve. . ¦ 
; < • '¦ ¦ ' '" ' '',, • '______

à la commission est clemaii-lé par aucienno litliogra-
pliie dn canton.

Faire leg offres ii €.-A. Martiii-Mont-ânclèii,
La Chànx-àe-Fonqs, -' - ' ; 

; ¦• ^i soeoo c

Biliger
allemand , connaissant la boulan-
gerie et pâtisserie, Z 1580 c

cherche place
où il aurait l'occasion d' apprendre
la langue française.

Offres sous Z. J. 7984 à l'agencé
de publicité Rudolf Mosse, Zurich.

Ou cherche, pour tout de suite ,.

jm -OMfip \
sachant aussi travailler à la canir
pagne. S'adresser à J. Niederhau-
ser , Vœns par Saint-Biaise.

JEUNE PlÛië
de 21 ans, de très bonne
famille, très bonne musi-
cienne, parlant, sans ac-
cent étranger, l'allemand,
le . ira n rai s. l'italien ct
assez .bien l'anglais,

CHÊRClii- PLACE
dans bonne f'amile on
pensionnat. Salaire 40 à
•IO fr., à condition d'être
tout à fait de la famille.
— Prière d'adresser les
offres sons S 1010 O à
Haasenstein & Vogler-,
liiigauo.

Institutrice
française , di plômée , est deman-
dée pour pensionnat.  — Adresser
offres sous chiffre K2l09& '_b
à Haasenstein «St Vogler,
Lausanne. i

TÏEÏJNËTiOMME
de- 14 à 16 .ans , trouverait-
place pour apprendre laJangiie
allemande, chez Fritz Jakob,
agriculteur , à _ttuetigeii,*&_ a:ion
Busswil. Vie de famille.  I11181-Y

Œuvre (le placement de l'Eglise bernoise
Plusieurs jeunes cens , sortant'

de l'école, désirent entrer "comme'
coinmissiounaires dans bucéanti
magasins , maisons "do commerce
ou particulières. S'adresser à -M.>
le pasteur Hartmann, -A- JUan-.
gentilâl (Berne ) H 'iia i 'Y

Honno. famille bourgeoise
de Bàle , désire placer sa -' •: . ; •

ilÉ lS ii
dans .magasin dc là,, Suisse fraii-
çaiéo pour apprépd 'rè la Jlangùà,
Ô-ancaiso. " \ . V
i Offres sons Rc ï 128 «| â
Haasenstein & Vogler, Bftlé.

Jeune homme dp 17 ans % avec
bonno iustructiôj a secondaire '' et
notions do la langue française , cher:
cli.o place comme commissionnaire
dans un commerce où il .aurai t
l'occasion do bien se perfectionner
dans la. langue. Pas do prétentions
de gaie. De préférence place où
il aurait pension et logement dans'
la maison. — Offres sous chiffre
.F 3851 Z à _llaascustein &- Vogler,.
Frauenfeld. '.

On cherche pour lo printemps ,,
pour la Suisse allemande , un

jeune garçon C)
do 14 à IG ans , pour aider a la
campagne. Il aurait l'occasion de
fréquenter les écoles. Gage suivant
entente. S'adresseï1 & Jean Janipen-
Berner , Itlnnscbeniier, prôs
Anet (et. de Berne). • ' • ¦

Jeune fille é-M
de bonne famille (Thuringe), con-
naissant la musi que , désire
place auprès de 1 ou 2 enfants. "
Petit gage et vie de famille désir-
rés. Adresser offres sous H îi 'iii X
à Haasonstein *&, Vogler,
Nencbfttel.

On demande, pour do-
mainc, (vignoble nencliâ-
telois)

régisseur
très entendu et recom-
mandé, aussi pour la
comptabilité. Poste de
continue t. . Honoraires
élevés. — S'adresser sous
H 543 N h Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel. /
UNION INTERNATIONALE DESTiÎES
= DE LA JEUNE FILLE =

Jeune Bûloise cherche place ches;
modiste comme assujettie. File dé-
sire être logée et nourr ie , :sans
payement. — Adresse : Internatio- ,
îmler Vercin der Freundinnen  jun-
ger MMchen (section Bascl Stadt).

ON CHERCHE
pour un garçon do 13 aiis et jeune
lille de 12 ans , connaissant bien la
vil le , place de commissionnaire ou
autre occupation ent re  les heures
-d'école. •¦— Demander l'adresse du
n° 147 au bureau do la Fouille
d'Avis. c. o.

La Société dc Consomma-
tion de Couvet met au cou- '
cours la place do

gérant-Desservant
de son magasin d'épicerie.
Les personnes disposées h accep-
ter co poste , peuvent se faire ins-
crire d'ici au 28 février cou-
rant, auprès de M. Emile Steiner,
président, où ils pourront prendre
connaissance du cahier des charges.

UNION INTERNATIONALE DES AÏIEÇ
= DE U JEUNE FILLE =£*i

Jeune fille do 15 ans, Zuricoise ,'
ayant fait apprentissage d' une . 'afl-;
née, cberche place cliez uno lin-
gère où elle serait logée et no d r-
rie.' • '•**•_ S!adrosser à Mmi! WinUl'èr,
_ um Fr,iedheim, W n l l i s r l l e n
(zuï.cff ). _̂ 

¦ ' :~J
Oiiîcli'erche pour famille lipide

•en Kùsôid' • •' '¦

'Place très recomfrKi»idéO.'Indiquer ,
capacités avec références ,etphotor
praphio an Château de Vidy;
î.ii u . tt iuiCi H 1000!. L

i

-On demande pour le !°r mars.uu ^

bon domestique
do campagne, sachant traire. S'a-
dressera Maurice Plattet , Landeron.

On demande pour tout de suite

i bon domestique
de campagne , sachant traire. S'a-
dresser à Scl Jaquemet , Bellevue
sur Boudry.

Jeune homme
do 19 ans , cherche place pour
le.lv avril dans un magasin ou
hôtel, pour appreudre la langue
française. — Adresser offres à
Charles Zahnd, Blumenberg-
strasse 51, JBerne. Ile 1142 Y

On i cherche pour tout dc
Siiite une Loune garde ou

femme de ménage
consciencieuse. — S'adresser nar
-écrit ;S.ous chiffres M. K. 298 " au
;_3fi _ c#i. de la-Feuille d;Avis. 
, .On^einandB un' bon - '

-'IJOA- ESTIQUE
connaissant bien les chevaux.- —
S'adresser à F. Junod , camion^
ncur , Saint-Nicolas 14. c.o'

^flHÉEHtn
dés représentants capables sur
toutes, les places suisses pour mair
sou do Ilalaga, faisant  l'expor-
tation- de vins  tins , raisins secs et
citrons. S'adresser à F. A. Apar-

Xàdo 61, à Malaga.

-̂Tailleuse
se" recommande pour des jour-
nées;;: S'adresser Ca fé Girard , rue
I.hiM Favre. 
.mjM m*tÊ_m^>^m*tm*mmm___mmU_________WÊ_W-_WSa__________Wt___m_o

; apprentissages

ittiel
photographe

dan _ petite vffle-oiî èndrofï de îa'
Suisse française, prendrait ma fille '

'de 17. ans,: à-pa r t i r (le mal, eriij
perisron'¦* en qualité d'apprentie 't ;
S. y_-p. -conditions , e'c, à adres- |
ser à M. Schsvyzer-Stoll, Parkring-''
Strasse 49. Zurich IL H 811 Z .

Jeune hommn sérieux et in.telli . j
gent,' pourrait apprendra .à fond , S'
de bonnes conditions , la

pâtisserie et loÉfera
Travail à la machiqe et à la main. 1 !
Offressous O 1120 Q à Haa-,
senstein &, Vogler, Baie»

On ' cherche uno

wwrentie
pu assujettie. — S'adresser Sœurs ,
Golayi. blâuchissèuses," Colombier. ,]

_m&mm
:' On demande une apprentie qui

.j ouirait être logée et nourrie. '*-r*.
Bonne assujettie serait aussi en- 1
gagée pour la saison. — Adresser
offres écrites sous chiffre B. G.
203 au .bureau de la Feuille d'A-
vis

^ . c. o,
¦ Ou demande jeuno homme, fort} ,
et robuste, comme II 502 N

apprenti îioulanger
Rétribution immédi 'a' e. Boulan-
gerie Girardier, Cortaillod.

PERDUS
Objets trouvés

àréclamerau poste ils polica da Neuchâtel
1 bague.
La personne bien connue qui apris UN CRIC |

déposé sur un char à Champ-Coco
est priéo do lo rapporter si elle

•lie veut pas s'attirer des désagré-
11101113. ,

Perdu , mercredi soir , depuis la
rue POurtalès à la Banque Canto-
nale , un ¦

billet «le 50 fr.
Lo rapporter , contre bonne recom-
pen se. , au posto do police.

Ou a perdu depuis Bôle , Colom-
bier , Auvernier à Neuchâtel,

une broche
avec, pierre bleue. Prière, do la
rapporter contre récompense ati
bureau de la Feuillo d'Avis. ' 285
¦_n_______________________________ MM_________ n_f____________

AVIS DIVERS
La Biblioîlieque populaire

de Peseux
est ouverte tous les mercredis soir
.,, ,. : .de 7 h. }_ i 8 li. ;.

ABONNE MENTS : Fr. 0.20 par mois
» 0,50 par an

Grande Salle des Conférences
. -4 "\ _____ . -

MAR' Di ' lS FÉVRIER 1913
' . . . i'-j :̂  g j ,

# jn so|lt
¦'

; . , , .. .. , ..;, .. .

Ap rès '90 ans de béné-
diction : la Société des
Missions de Paris à
l'aube du XX1̂  siècle.

¦> . l. .?;Uv ¦ 

¦Conférence publique
¦-.. ïi ¦;'» .;', et gratuite
idoniieç par H. Daïiiel COIÎE
, ,  ,j i Di/fctet ir-p f /jo -int de Jp Société ,: , .
. ' i-- . deé Mi s sions de Parj i
• ¦- • ¦ ,¦ > -< j ; .• • ; - ' • •'. 

¦¦ • •! • > ';' ¦

i ' 
• ' •- •

Collecte' _ l'issuo on faveur de
la Mission dc Parie.

FŒTISCH FRÈRES, S. A.
PIANOS ET HARMONIUMS

Dianos PLEYEU BERDUX,¦ UEBEL & LECHLEITER , etc1 * _
Les meilleurs pianos de famille de marque suisse:

WOLFAHRT & SCHWARZ "
Terreaux 1 — Rue de l'Hôpital 7

*mtmiim*-**̂ m*j ****mmm_m_m_t__i_*r*tmm *m **ma-__m_—*mei t i* im aiia mu i ________ ¦«»

-»¦ a - Hv. '. . l'ectprines da Dr j ..(
I n i l Y  uClhlHO H©M. recommandées par nombr cn
1 UllÂa _Mid« l l l l l u  médecins, sont d'une efficacité '%ûrrà

' nante contre les i-humes, les t|
tai'rhcs pnliuoiiaires, l'eni'ôaeiuent. _Pa_>tlime, la grip^
ct autres affections analogues de la poitrine. Ces tablettes >
vendent en boites do 80 c. ct 1 fr. 20, avec instructions , dans; l_
pharmacies. II G l -.'n

Votre Destinée est écrite dans les Etoile
Cet homme étonne tous ceux qui lui demandent de lire leur vie

Le professeur Postol , - le psychologue international bien COUBI
membre de la Société de Leipzi g, - docteur en psychologie, professe!
des sciences orientales , membre du jury d'examen de l ' Inst i tut  Britai
nique des Sciences ̂ mentales, ¦ A' - ote; ,A'ie-nt de perfectionnera
découverte des vibrations qui - Mk. agissent sur les sept couchi
du cerveau , et il va faire part' J^^^i. do ses expériences en présti
lant ses Zodiagraphes. L'Ius-'^^^É^-tilut- Kismet s'est. . a'Ssui
ciclusivoment. dés *Mgjjww«m^^'*̂ °̂ %^wsgM8̂  services du <pro
Postel , et enverra ^U«Ëfp ' PftliÉf' ^ toute person a
fjui en fait la de- ^l^^l WÈmw mande , un Zodia
graphe OR A- l̂_ Ww ̂ *H _̂ Ŵ TIIIT , f-oirnu
preuve du pouvoir liK^-^ ĵBIKi| J ¦;. - mcrvei l leuK du prr
fesseur Postel. I l  l i t  Jmi_ \k / __¥ &¦ ' _&&, votre vie commet
livre et vous donne JÊ_W_wf . ^^_I Ê̂ __I^^^_ des conseils sur 'toi
los événements de Jm ra(i ^r^SB' '̂ f^^m la vie. " Dcinând i
une étude gratuite. _wil_l_ l_ __M_Bt ^'̂ ^̂iMSiM^

BL. 
KM voyez votre noi

ct votre adresse eu en t i e r .  In- ^^^ ĵy dl-qufez votre date do fTaissànc
l'heure 'et la localité , si possi- '̂ SS  ̂ ifl'o, vou'o profession , voti
sexe, et dites sivous êtes ma- \^^ rié' OU célibataire. Vous pouve
joindre 50 centimes en timbres V ' • ou 'e<1 coupons-ré ponses iule
nationaux pour frais de poste , etc., ç. vôtl-é étud e vous sera ' envoyé
immédiatement, c\v meme tevnps qwc 'VU^reëRawlo WocUvivt- 'du j >\\
fesseur Postel. (Afl'rancliissemeut pour l'Angleterre 0 fr. 25)'.' ; ' ! , i  :'

INSTITUT KISMET, Bureau ' F.. I_3, 15 Vicaragç ,(5ate, Kensit igfori,
LONDRES , \V, (j \'ngleferro).

IC= 

PÀLÀG 'El
Un swtrte vwriwm! I

( Drame pathétique

Grand drame moderne eu morale en 2 parties Wi

Sous la gri ê̂ i I
de la panthère!

Grand drame d'aventures en, 2 parties

et plusieurs autres vues médites I
IiO__V pour une ré- lîO__tt pour une ré- t

duction de 40 % il duction çle; 40 % _ ' .
toutes les séances, . toutes lès. séances, t¦¦..'.
sauf à celle du di- sauf a colle du di- p
manche soir. manche soir.
Valable aujourd'hui. '. Valable aujourd'hui. V .
BON pour uno ré- JBOÎï pour une ré-

duction do 40 % à duction de 40 % à
toutes los séances, toutes les séances,
sauf à celle du di- . sauf à celle du di- ; -
manche soir. - ' • '¦ manche soir.
Valable aujourd 'hui. Valable aujourd 'hui.

BAUX A LOYEK
La pièce, 20 cent., I* douzaine, a fr. i

En vente au bureau de fa Veuille d'Avis de Netteté le!. Temple-Neuf i'

p réb orre au
, La eollecl .c e U ; faveu_ _ do l'asile
du Prébarreau a produit la sûilïni.o.
do ' 18.C f t-aucé. Lo coiilité expriVri c
sa vivo reconnaissance aux géné-
reux donateurs. . , . , , , ,  .

Lés dons concernant'cet établis-
sement , si ut i lo .  peuvent être re-
mis en tout temps à M 1'0 Fauny
Clerc , 3, faubourg du Crêt.

La présidente ;
A. <Ie Salis.

J__tu(liant cherclio
PENSION

pendant les vacances, chez un
instûtutcnr ou un pnstotiri
afin -de- se perfectionner dans la
langue français..  Offres avec con-
ditions il adresser sous chiffre s
Fo. 1199 \ h Haasenstein
& Voiler, Berne. ¦ < _¦

Personnes ayant desrap itauxdis- '
pouiblos pourraient s'intéresser à ;
une petite société par actions en
formation à Neuchatel ,. suite d.'"11
bon commerce existant depuis 10
ans. Intérêts prévus , ti à 7 %. Le
vendeur reste actionnaire. Adres-
ser lès offres écrites ' ù -N. S: A.
310 avi bu l'eau 4o Ia Ko.uillo d'Avis.
~Etudiant neuchâtelois, majeur ,
cherche jà .empfupler ' , > - ,

80O - 1OOO francs
Boan^ garantie, i.lvowls publics).'
Ecrire sous A. S. 305 au bureau de '
la Feuillo d'Avis.

Conversation anglaise
Monsieur ins t ru i t  donnerai t  d'

leçons de français on d'al
Iciiiand en échange do conver
satiou anglaise. Ecrire sous eliiffl
A: Z, 306' au bureair 'U'e'la ' Fe'ùill!
d'Avis. . " •; ¦ ¦ "¦ ¦ ¦ ¦ : . '¦ - ¦: '.' TJ

îz comité ̂ 2 % %
fanfare 9e la Croix-glew
à Neuchatel , a fait procéder »
tirage au sort de 'iO parts de 5 uj
de l' emprunt  1907.
- Les numéros sortis sont : 16, &
231.v2à, ;33,.' 40,- 10, 65, .81, .88, *
3P, .132, 13̂  151, .  153, 159, M
iy3 ,' . 19G ,'.-2ii ; 21?, 220, 247, M
274- 270, 278',, 280, 296, 307, 3ft
3211, 326. 3'?8, S-iO, 35-i, 380, 3^
et 395. '; '¦

. Ces parts peuvent ..ra cnCai-*
sé'cs, \rè:i It> ;t7 février , cotttro *+
nii'sc ''des '-'ti.r 'es,"chcr. Û. Edinow
Petitpierre , concierge du CQH^J*
latiu , ij ii_qu '«u ib mars'v1913;
"IHDW » ***¦

ftïlS MÉDICAUX/;
Yeux - Nez - Oreilles

Gorge - r̂ytt?¦ 
;;! ; Nwfe;̂  ."jj

prochainement î\



M FILLE II SERBES
Episode dramatique ' de la guerre d'Orient

FtEILtEIO:MùkMm D'ÀVÏ S DE MiCllAIEI

TAR. - - (12)

A R M A N D DE L A N R O S E

¦ 11' .; .>. .' - . JII .-

- ; ,(>eorge!5 .rp^àr<la Nathalie, n'acceptan t de
faire que ce qui lui plairait. Celle-ci vint
s'agfpnoi-illfâr à la tête du grabat et mit
dans- ta- m'airi de ' Georges une 'alliance

. .^qu'elle- «avait tirée de son sein. C'était la
bague ;de mariage de sa more.

, 3_«,i.. faisant signe au mourant do la lui
¦ i.'p- _ssSsrUHu doigl ," elle dil à son père, toujours

appnj *e-conire elle :
- — Bénissiez-nous, papa , bénissez les fian-

çailles d'une fille de soldat avec un soldat ;
ce que vous aviez promis, je le tiens avec
bonheur... Celui qui m'a méritée, que je sa-
vais devoir me mériter, je l'aimais déjà...
je l'aime !

Pendant que le baron (-tendait celle de
ses mains qui n'était pas mutilée sur le&
têtes de Nathalie et de Ccorgos, un ham-
me pleurait.

Cet homme, c'était Palriee. Ses espoirs
Venaient d'être brisés ; mais son rival n'é-
tait point de ceux que l'on hait mais que
l'on admire.
, Son amour-propre n'avait du reste point
à souffrir puisque ce vainqueur, Nathalie
l'aimait- déjà avant que la lutte entre les
divers concu-renttf à la main de Mlle de
"V<erlaines eut été ouverte.

Georges, lui,.s'était évanoui. De bonheur.
_> —.— ¦• 

i ..\,ÇeBr»4i*clioiJ 'autorisée pottr tous Ids joarnau *
. -«vaut uà .trait, avec la Société des Gfens de Lettres

Ah la mort pouvait venir maintenant,
qu 'importait !

Et elle vint quelques heures plus tard
pour lui , glorieuse et douce, entre les bras
de sa mère et de sa fiancée pour l'éternité.

Les amours de Nathalie ct de Georges fi-
nissaient ici-bas d' une manière- di gnes
d'elles.

C'étaient deux âni'&s qui s'étaient com-
prises, "deux âmes qui s'étaient aimées,
deux âmes- qui s'étaient- unies, ce furent
deux âmes, saamenlanémcnt séparée», qui
•continuèrent ft s'aimer.

Cependant las réfugiés des caves no lar-
dèrent point à comprendre, par les piétine-
ments au dessus de leurs 'têtes et par les
cris arrivant au travers des soupiraux des
fossés, :-que i&s Turcs . avaient envahis le
château et s'y étaient entass.es.

Non seulement le pillage en volait la
peine, mais ils étaient à l'abri d'une pluie
torrentielle et glacée. Selon toutes appa-
rences ils y camperaient pendant le reste de
la journée commencée et l'autre nuit , l'in-
cendiant à l'aube avant leur départ.

Tout de suite une pensée héroïque vint
à M. de Verlaines.

Il ferait- le sacrifice de sa personne et de
sa vieille demeure familiale, mais les mar-
tyrs d'Ârnseilsei-iientvengés,mtiis un exem-
ple serait donné au bénéfice de la patrie,
au bénéfice de la cause de la civilisation
et de l'humanité quo d'autres suivraient,
mais ies Turcs égorgeurs, incendiaires, bar-
bares subiraient un désastre.

Cette pensée il la communiqua à sa fille
en lui faisant ses adieux.

Mais Nathalie déclara : Papa, je reste
avec vou*!.._ Maman, mes frères, G eorges
Bi'âttendeni.. :•

Le baron l'embrassa avec orgueil , ah! dlle
était bien sa fille celle-là, et il ne la re-
poussa point. Ii açeeptaiti . ¦. _ . . . -. . .

Nathalie, elle, ne douta pas une seule
minute  de Draga, de sa sœur ; elle était de
la famille et puisque la famille se décidait
pour le sacrifice, Draga suivrai t , j oyeuse
et fière ; elle représentait Jean,

Elle ne lui demanda pas :
—¦ Draga , veux-tu encore vivre à Ainsel ,

sans père, sans ton Jean , sans nous, sans
château, sans amis aucuns, puisque tous
seront morts et que tout sera devenu des
ruines ?

Elle lui dit en trois mots ce dont il s'a-
gissait.

Et Draga eut  des yeux qui étincelèrenl
do-f ie r té  et de bonheur ; ils répondaient
pour elle.

Gn la jugeait donc 'digne, ©Ha lut) fille du
traître, de prendre place dans la tragédie
sublime que méditaient-les Yerlaines. •

Elle allait mourir pour. là Serbie, mou-
tir avec la famille des Vèrlâines devenue
la sienne, elle, allait rejoindre Jean tout de
su ite, expirer comme Jean avait expiré, en
soldat; elle aussi.

Oh alors .c'était de l'ivresse !
Nathalie la serra bien fort contre elle

cette petite amie de son frère que l'amour
rendait l'égale des représentants des -plus
nobles traditions : oui , oui , Jean avait eu
raison de la chérir , elle le méritait.

Et elle l'entraîna vers le baron.
—Papa, c'est Draga qui vient avec nous

tout simplement comme si elle courait à
une fêle , à ses noces ; elle estime, la pauvre
enfant , qu 'elle a une grosse dette à payer à
là Serbie, à nous... Dites-lui donc ce c^ic
vous savez, et bénissez-la, embrassez-la ;
votre Nathalie qui la connaît , autant que
femme ^eift;€'oûnaît-c .femme, ybtis -jute
qu'elle" nous vaut ions. .! " *.. ;

Le baron du. s'incliner pour saisir Dra-
ga, Car Draga était déjà ¦tombée à genoux
„ et baisait les p^ed» du jtp.a.îtrD, 'dît j seign'efti' ,

du chef serbe.
Il la serra contre lui  cotte si belle créa-

turc qui tremblait , rougissait, sanglotait
eu se sentant aux bras du père de Jean , un
juge redoutable de leurs fautes à eux deux.

Ah la faiblesse de leurs' cœurs ils l'a-
vaient déj à -rachetée par une séparât ton vo-
lontaire , par le sang do l'un et par le sang
de l'autre qui ..liait encore couler ; par le
sacrifice de leurs deu x vies au pays serbe !

— Draga, dit gravement le baron, tpn
père a payé isa det te  autant que pareille
dette peut se payer, tu ne- le savais encore
pas, je l'ai vu de loin tombant sous mille
coups après qu'il eut abattu six officiers
turcs... Je- pardonne, la Serbie pardonne a
sa mémoire ; et puis , 't oi , •chère mignonne,
toi si jolie, si jeune, si hien faite pour une
longue vie de chants et d'amour, tu veux
encore payer,.payer le reste de la dette
d'honneur , tuer des Tairas avec moi, avec
Nathalie , comme a fa it Jean... Viens que
je t'embrasse, que je te bénisse, ma secon-
de fille. Si nous avions survécu à la guerre,
si nous avions pu assister au triomphe fi-
nal de la Serbie, j 'aurais voulu , malgré
tout , que Jean t'épousât, 'tu entends" ; tu es
grande dans la mort , Draga , t u  aurais été
grawl e dans la vie...

Restait Patrice.
Ce fut  Nathalie qui s'en chargea Seule.
—- Patrice, lui dit-elle, il en est encore

temps, partez avec lotîtes les autres person-
nes qui sont ici et quo- nous allons renvoyer
cett e nuit- dans la- forêt pour s'y cacher jus-
qu'après le départ très prochain des Turcs,
puisque les années serbes sont victorieuses
sur 'loule la ligne et qu'ils craindraien t d'ê-
tre rejoints... Vous avez assez fai^p&ur un
pays fiui n'est pas le vôtre ; regagnez l'Ir-
lande , revoyez yél'ré vieux père," làisscz-
•nous, «ion père el moi, à- n&s idées de Ser-
bes,.. . ' y-' - ¦'" . '¦ '

— Qui sont i
—¦ De nous sacrifier avec le château, de

faire sauter tous les Turcs qui l'occupent
cn les écrasant sous des ruines fumantes-...

— Alors j 'en suis, je reste... je reste avec
vous , Nathalie.. .  Vous étiez le rêve de ma
vie ; cette vie n'a plus de but , acceptez-moi
au moins pour que 'nous fassions ensemble
le voyage de l'autre monde... Ce sera en-
core du -bonheur pour moi de mourir à vos
côtés... Je veux vous prouver que j 'é tais  di-
gne de vous ; celte existeaee que j 'aurais
consacrée à votre bonheur, jour par jou r,
je l'offre en uno seule fois ,.à votre patrie.
et en hommage pour vous, voilà tout  T • '

-— Merci, Patrice , merci pour la Serbie,
et merci ' pour moi ! Si Georges n'avait
point possédé mon cœur de longue date ,
c'est vous; cousin , c'est vous que. j 'aurais
aimé ! Vous me lé rappelez , et c'est- le plus
beau complimen t que je puisse vous faire
à cette heure solennelle... Embrassez-moi,
Patrice, embrassez-moi pour la dernière
¦fois ! De Nathalie , vous avez mérité tout
ce qu 'elle peut encore donner , la meilleure'
part de son cœur d'amie, de sœur... Au re-
voir là-haut , pour toujours , avec Georges,
au revoir , Patrice !

— Au revoir là-haut , pour toujours, pro-
nonça gravement l'Irlandais, en embras-
sant Mlle de Verlaines sur le' front , au re-
voir, Nathalie, ma sœur !

M. dc Verlaines, dès que la nuit  fut  suf-
fisante pour permettre sans risques la sor-
tie des personnes enfermées dans les enves
par l'aqueduc aboutissant à l'étang du
moulin , M. de Verlaines ne pria point , il
ordonna à tous ceux et à tou tes celles qui
étalon .'là de se retirer en forêt , autour de
la Potence, de l'Albanais, et d'y attendre
d'autres i ndiç'a tibns. .

Il le fallait pour le bien de la cause ser-
Jgt. <•* *-'cntô . '"sa. "fille et' lui'lès y rejcmi-

draient pour décider de l'avenir.
' Lo baron é ta i t  si calme que ces braves

gens ne so défièrent point. 'Ils obéirent en
silence, certains que ee qu 'il leur comman-
dait  de faire ne pouvait aboutir qu 'au sa-
lut de la patrie et au leur.

Dès que le dernier se fut engagé dans le
boya u de pierre,- lé harou , Patrice , Natha-
lie et Draga roulèrent un certain nramhre
de barils  de poudre , mis en réserve aux ca-
ves dès le -dé-but de ia guerre, jusqu 'à un
caveau central  très exi gu.

Puis ils attendiren t la rentrée au châ-
teau et le . sommeil «du dernier des pillards
qui s'y vautraie n t- sur dt>_ - monceaux de
débris. " . . . . . - . - •

Minui t  ne sonna point à l'horloge -du
château , qui avait élé démolie comme le
reste, emportée , lcs .Titrcs ayant  sans dou-
te , eon.n_e leurs professeurs de guerre alle-
mands , l'amour immodéré des pendules ,
mais il se marqua -à la montre du chef dea
volontaires serbes.

Nathalie empoigna Draga , sa chère et
bien-aimée petite Draga , sa sœur deux fois ,
et la serra avec violence cont re elle, atten-
dant .

Les lèvres des deux jeunes filles murmu-
rèrent une prière.

Le baron avait tendu une torche allumée
à Patrice, après l'avoir embrassé paternel-
lement.

Celui-ci se recula à une des extrémités
du caveau pendant que M. de Verlaines res-
tait à l'autre.

Aux pieds cle chacun une traînée de pou-
dre reliait leurs torches au monceau des
barils.

— Y étés-Tous, Patrice î dentanda le ba-
ron. r . . .";'• ,

—: J'y suis î'-r .'pondit avec farce"-lé jeune
-lonïme- ¦ •

-- Eh" bien au revotr la-hairt à tous et

: HERNIE OUÉRIE El. 80JOURS
Cure merveilleuse accomplie par un spécialiste bien connu

Des milliers de personnes affranchies pour toujours
de l'esclavage du bandage herniaire

Garantie de 2000 francs
n Les plus sceptiques i
\i eux-mêmessonlobligés TJROIS MERVEILLEUSES GTJÉltlSONS
|; Mijoiml .mi d .ndmctlre - .. . •_ ,.«- .,_ ._ _ .

JjU mie la hurnio poui ; être _é_W$̂ _\sÊ*. , Monsieur WILIILLM
T ^' radicalement et dôtin i- <C^§lrë&$§V K I L I A N , Stoinmûhlo-

tivement guérie pans PB '̂11M« PaGS0 4 - Zurich I , qui a
.1 opération ni douleur. tel ^»I cl° euén d> uno horn1.0

La longue-liste des gué- 1̂ 'fSs If scrota.o 
en trois somai-

J r isons obtenues avec la Pf.fr'̂  nos, Monsieur Davis Jean ,
m I ' remarquable méthodo- « ¦ §»¦-* *W Corcelles s/Payerne. Ct.
*¦ découverte par lo D' fesffisk . à/ do Vaud ' B"0" « une

,„ ' ' W. S. Hice , le spécia- - W  ̂_S \_ ,lern, ° sorolalo (18 ans .,
;*_ liste bien connu , on est * T%ST J___ ot Monsieur «obort Du-
a une preuve irréfutable. JL_W\____ W_____ \\ ?}'6' .Vnas l\. pi,'03 ,.(le
„ ' Des milliers d'hommes-, _f Ê m Ê_ W_ W_ W k \  t ,ru >' cl'es ' . ct",. d(' ,l rv-
',* do femmes et d' oufauts ___W__Wk_m_Wk bourg, guéri d une her-
2 ; doivent à cette impor- j '̂ ^siy^.̂ wBwwaB-r irréductible. 
A ' laute-déGOUverte , four ' ¦ "
J! retour absolu à la santé. Délivrés dc l'affreux martyre du bandage

S 
herniaire , ils sont maintenant à même de jouir de tous les plaisirs ot

r- 'èe se -livrer à- toutes les occupations ordinaires do la vic ( de façon
I téO<o-îîMer beaucoup d'entre eux n 'auraient jamais rêvé pouvoir le faire. ', "Voire vous Vendre- fàeilemêiit fcompto de la joie -quo durent éprouver!

\xhi- ;«ts «Hiiadés déclaras incurables par leur médecin, lorsqu'ils so sont '
n St -a^ir-iwiemûs ù une -santé parfaite. Vous comprendre.:'la reconnaissance ;
a fï,"S-c';-.e£S_'i»e.soaacs' qui se croyaient condamnées à passer le reste do '
si f lours jbui's pour ainsi dire dans la misère, quand , après avoir entendu
ea parler . de la méthode du Dr W. S. Uice et en avoir fait l'essai, elles
n. so sont- vues redevenir fortes et bien portantes.
ré ¦ iSi-cela peut vous intéresser de voir dos copies d'un certain nombre-
I l  do lettres parmi celles que .nous avons reçues de ces personnes , nous
io nous ferons un plaisir do vous les envoyer.
I, Il existe bou nombre de maisons ot d'individus qui prétendent avoir
io inventé des appareils guérissant la Hernie, - mais seul le Dr W. S.
M Ettceva pu prouver au monde entier quo là hernie peut être radicalc-
I mont guérie. .,". , ^ / _ - . - " ¦ -¦
I , . Il arrive fréquemment que. des malades guéris par la méthode du
M Dr Rico avaien tout .d'abord 'essayé tous 'les remèdes ct tous los appa-
a reils préconisés à grand renfort de réclame, sans en avoir retiré le
& moindre bienfait;  la conclusion , qui s'imposo est facile à tirer !
j Si vous êtes hernieux et si vous désire?', être renseigné par nous
I sur tout ce qui concerne cette remarquable découverte , ct sur lo
r moyen dc vous guérir vous-même, chez vous, sans opération , sans
3 qno vous ayez » quitter votre travail et sans être gêné par quoi que
h co soit , nous le ferons aveo le plus grand plaisir. Nous ne vous

demanderons pas un centime ou retour ; ces précieux renseignements
vous seront envoyés absolument pour rien , si vous on ayez besoin , et
en plus, nous vous enverrons un échantillon gratuit. Lo Dr W. S.

.1 Rico a dû consacrer à l'étude de la guérison de la hernie nombre
«^.d'années de trà . aux opiniâtres et assi lus , avant do faire sa grande
! • dë'codverto qui a révolutionné le traitement de ce t̂te infirmité. Vous-
I liMMu e, àinsT que toute " personne souffrant de hernie , vous pouvez
l .maintenant profiter de cette découverte, simplement en écrivant pour
î ' demander los renseignements gratuits.

N'envoyez pas d'argent ; Vous n!avoz qu 'il remplir le coupon ci-des-
"BOïIS , et .L'envoyer & làdresso qui y figure, ot il vous sera expédié par

r retour du courrier ce dont vous* avez besoin , plus ma garantie de
t . 2000 francs. ' '

- y f̂ & P¦¦-;-¦¦ COUPON {F 997)
| fe t^4>»<â<;/te: ce côupon -e

t envancz-le* an Docteur W. S. 
RIGE, 8 et

| P ,<%Steoecutter Street , LONDRES, B; G., Angleterre. . -,
Ë?£lj >epui8->{pxand vles-y o.us jMPj x ievix f —  ¦,-..¦¦¦..._... 

t : .'tiX r- i 0 f w w i~ sîètje-t-elle- à droite, à gauche, des deux côtés, *oa au
nombril ? _... I;..: : ¦_ .'. 

I Adresse .'..-.... _; ! _ _
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'i il i f \ ï!é ii ira ta
7, Avenue Soguel - CORCELLES .

tiêparatVM de'bijoux. - f iemp i'ace pierres tombées:' Rubis,
SuphJhs, ~Em$raui/esr Diamants, etc.

Grand choix PIERRES DE COULEURS
PRIX DE FABRIQUE

Achat ; "Vieux bijonac et bijon__ d'occa . -on
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*"'É____________ i. 
'l"WHHiHiyillfSil|,M" et l'adresse du seul fabricant '-f - '̂ - i" l

__^¥â f 1 ï f c s B l t  À ï  ^ftS ' 10t luu -s ' i i s^ o remède natu-  S 1 fr. 50
Il'«1*111 9 J St ' Jk la  'M extrait du meilleur pin t d „ns toutesSk.Jk-A..&Z£&&J^_W de. Norvège.  — 30 ans de g 

daQs toutes

m *1 fi B * B ^ ff _> W^_T_^^_p succés con t re  M 'cs

1*1' ^! È_ \ k f ^,1 k S M_ Catarrhes , Toux , Bronchite 1 pharmacies

ijl'îli CIJ ASlÏKi cheiui îei*
16, RUE DE L'HOPITAL, 16•4,'7.¦'; •., ' * -

''̂ ': ikË____ ï_ iŒ_}___ NEUGPATEL Mmm^iÊîît:

CEÏNTUIIES et PLASTEONS, fricolés , laine e! poil de Gbamcan

.\.*a*si.t*9 '''B______m___-___m_w_m__3-tÊ-m__wtÊ__m___t*uniumm

I '

&Sr Ménagères économes, n'achetez que l

I-a reine de la margarine I
Remplace parfaitement te plus fin

1>enrFe ûe taille i
pour les beurrées et ia cuisino ~-

A f r. 20 la livre I

I

^einandcx échantillons gratis dans tontes les §
épiceries et commerces de denrées coloniales. |

_w____wmmmÊÊÊ-______-W-__________k____ù

y FOMD LA QDAIS5E COMME L'EAU LE SUCREV
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—*-* LA BOITE Fr. 4.50 . CA CURE.5 BOITES Ft: 12- . ENVOIS .DISCRETION ^—— .

PHP.PMP.C1E PRIrtClPALE ^Ê è^IT
j EXISER LA BQgE . VEa?Tj j .

Des mainteiiaiu «t-jusqu'à un io-T_er commencement maii^ la

BEISSEEIE B^ÉRDÏÎf M
FRIBOURG*

met en vente sa spécial Hé

BIÈRE BRUNE DOUBLE
genre Salvator, en fûts et en bouteilles

Entrepôt du CARDINAL : Neuchâtel-Gare - Téléphone t.Oi
IB|i-r-— >̂ 
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A L'ENFANT PRO DIGU E I
. ED. PICARD
| Hue ilu Seyon Hue du ISeyon

Pendant février

I 

Vente spéciale de costumes d'enfants Q 1
¦ ;• 10 °|0. iscraPTE I

Grand choix Costumes fin de Séries
A TRÈS BAS PRIX \j

Chemises blanclies et conLurs - - - - - - ]
I - - - - - - Cols - Cravates - Bretelles, etc . I
j= pour jeunes gens et garçonnets

TiÉLiËPHONU 8 8»

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

Vu le grand succès
îa grâiîSe mh h I

seraj u
p
squ4nsée snitaedi I

Voir nos vitrine, met p rix très aoimiagm

PLACE NUMA DROZ 9

; -v—_—:—i—, ; -, - _¦—.____...Jf ._i_.».>,, -.. .. .. ... _ , , . .

Vî D de Malaga naturel
garanti pur 'jus do raisins frais , expédié directement do Malaxa , efet
effert franco do port et de douane toutes gares do la Suisse fût
compris , à 93 fr. les 100 litres cn fûts de 10 el 32 litres ; à 88 fr: les
100 litres en fûts de 125 litres ; paiement 4 mois net. Minimum do
commando : 04 litres cn 1 ou divers fûts. —¦ S'adressor il Rafaël lii
Galacho, propriétaire dc vignoble , Malaga.

Envoi d'échantillons gratis àur demande

flSH BE& a _£&> 4&h 9 G R_fe ¦__& _m.S_ S ^^'I^SlOKi'lSi. — Li queur

Û ËIJH S B 11 11 B R<» g H fSS du Gondron de Norvège,
1 **-̂ ' BBHl B U n  l i i  ' ; " *-| (!u JEii'J ' .ïo»»» . et-du Itanme
S _ T i_ î â M l ^ i  ' f ia __Ë ® Il Jira  de Tolu. Uemfcde souvéï'ain

\m Ts__ \WB WÊ -W_\ m ièûf .1 dans les cas de toux,-l»ron-
m ¦ ¦¦ ~*****m ~w 'i*m mer m m v ¦ v chites a ¦ » u i..- . on «'hroni-

qnes, rhumes, catarrhes, asthme, inflammations de la
vessie et des muqueuses en général. Cette liqueur , débarrassée
do toutes les matières acres du goudron , contient dans le plus parfait
état de pureté tous les princi pes actifs du Goudron de Norvège alliés
aux vertus pectorales et balsamiques dos baumes dè'Tolu et benjoin.
Son emploi à la dose de 2 cuillerées à soupe par jour rend les bronches
et lés poumons invulnérables. — Prix cn Suisse : lo flacon ,
2 fr. 50. Dépôt général, pharmacie du Rond-Point : U. Ka lbe ie r.
6, Rond-Point de l'iainpalais , Genève. En vente dans les prin-
cipales pharmacies. J. II. 4287

SOCIÉTÉ
des

LMTS ML1RI
Mm centTiîflp k pp

qualité extra

les 250 gr. 95 centimes
les 200 gr. 80 »
les 100 gr. 40 »

Dépôts : Magasin' Tempte-fleiil 3 ;
» > fclfar il

OCCASION
On offre h vendre-tout de suite

ou -éiiotpie. â Q_4M_e_iir, -danï uu
gtfand" vilfage industriel-' du Jura
bûfeiois. :un_ Qutifl&gp comptet aveo
mac-U-itics do ' .- ' 

ferblantier-ins!alla!eur
possédaiit-bonno et fidèle clientèle,
fècrir-) eous «Uiffres R 0362 J è
H aasBuStera & Vogler, 'La Chaux'.
dc-Fo'uds.
: A vendre uno

forte jument
de 4 ans. brUft& , êxcelten'tè po,
le Irait; puis ùhô autre tiors d'âge,
bonne pour-la course. Demander
l'adresse du n° 297 au ^bureau do
la Feuillo -d'Avis.

N E U C H A T E L

| ;< 28i _ laub8_rg de f f if t W ,' 28 i

Houille et Coke
pour l'industrie

et le chauffage -domestique

Ito.iil le morceau...
•i

lliraillc 4j osse braiseUe ïavéc.
Anthrsrcile litflge l^qualllé.
AuthiacitcS'-Afflé déeileBlaiizy.
-Ii'iq ïe!ti"S de Lignite, marque

c Iniit ii ».
Petit coke lavé de Blanzy.
Coke laie de 'Blanzy pour chauf-

fage - central.
Jfl - . ï .-  .1 _ .1- !»__ • . 1 HTtoile ue gaz ue i usine ae i\cu-

ehàtcl.
tirclats comprimés (boulets).

Prompte livraison à domicile

_ W Ex éditions directes d s
mines par vagons complets

Téléphone n° 139
À vendre

malles usagées
un canap é et beau nappage. —
l'escux , ruo de Neuchâtel iO , 2mo
étages

Potagers neufs-deïurls (W) fr.
POTAGERS D'OCCASION

Réparations de potagers
Réparations en tous genres

»J. METZGER, serrurier
Evole 6-8 — Téléphone 1035

BELLE OCCASION
A vendro petit camion AUTO-

_WOKII__ I_), pour double emploi ,
18 HP, vendu avec toutes ga-
ranties. — Demander l'adresse, du
n» 278 au bureau do la Fouille
d'Avis. '_

gorgonzola
Magasin Prisi
b -  HOPITAL 10

i - » ¦ - ¦ ¦ 
—_= __^ i

A .vendre

b&R ierpeau
•pour jard in .  — EclUSe i_, l". oo

EMULSION
d'huile de foie de morue

aux hypophosphites
de chaux et de soude

25 ans de renommée
. 

¦

fcii fJiSi
rne <1« JS r-yon

et rne dn Trésor

Névralgies
Inf luenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiqucs

MATHEY
Soulagement immëdiat ot prompte '

guérison , la boite 1 fr. 50 dans -
toutes les pharmacies.

. Dépôt à Neuchâtel
P«AltMACIK BOyyER

Occasion, état neuf
une chambre à coucher Louis XV
en palissandre , lit tlo mi l ieu , ar-
moire ù glaces biseautées à trois
portes.

Uno salle à manger Henri II , en
noyer ciré , chaises cn cuir et dès-
série. — Demander l'adresse du n°
200 au bureau do la Touille d'Avis.



COURRIER BERNOIS
(De notro correspondant)

Bataille littéraire
L'écr ivain bernois Loosli , qui jouit- chez

nous d'une certaine notoriété duc à son ori-
gina l i t é , ce même Loosli qui voici quelque
temps s'attira les foudres de la bureaucra-
t i e  fédérale et plus spécialement de l'ad-
ministrat ion des télégraphes qu'il avait
tenté  de ridiculiser mal à propos, vient de
provoquer aine polémique qui ne manquera
pas do retentissement dans les journ aux
du canton et de la Suisse a l lemande
en général. Loosli , bohème convaincu ,
di le t tante  incorrigible et peu respec-
tueux des bonnes traditions, vient  de
s'attaquer — un peu imprudemment ,
semble-t'-il , ¦— au pasteuï Albert Bitïiiis-,
lequel écrivit sous le nom de Jéré-
mias Gottlielf , des romans fort apprécies
même au delà des limites dc notre pays ct
qui furent  traduits et publiés-, en français.

Vos lecteurs n 'ignorent sans doute pas tout
cela.

Or Bitzïus, déclare à grand' fracas l'ico-
noclaste Loosli dans un articl e de sa revue
« Heimafc und Fremde .. n 'est pas l'aulenr
des ouvrages qui le rendirent populaire.
Ce fut , bien au contraire, l'œuvre d'un, cer-
tain Johann Geissbuhler de LiUz.lt'.iih ,
dont le pasteur bernois Se laissa bénévo-
lement — et peu honnêtement —attribuer
les mérites; ses descendants — lesquels ont
déjà protesté vigoureusement contre les al-
légations peu flatteuses — ont contribué
pour leur part à maintenir ct à propager
la légende. Or, il s'agit de démontrer que
c'est bien là. une légende et que le cas de
Bitzius serait un peu celui de Bacon , le cé-
lèbre philosophe anglais. Il faut avouer
que les arguments avancés par le rédacteur
de « Beimat und Fremde s cn faveur de sa
thèse manquent quelque peu do solidité et
sont bien loin d'être péremptoires. Ainsi il
déclare — et c'est là pour lui un point fort
important — que les manuscrits du pas-
teur de Lùtzelf luh , manuscrits qui avaient
été déposés à la bibliothèque de la ville, à
Berne , ont disparu mystérieusement et
sans laisser de traces ; ceci revient à insi-
nuer que cette disparitio n fut sans doute
en rapport- étroit avec la mystification
dont Bitzius ct ses héritiers furent  les au-
teurs. Vous avouerez que c'est aller un peu
vite en besogne, et l'on conçoit fort, bien
que les descendants de l'auteur d' « Uli le
fermier  » l'aient t rouvé mauvaise, comme
on dit .  Cela d'autant plus que les manus-
crits en question n'ont pas disparu le moins
du monde ct qu 'on les peut consulter au-
jourd 'hui encore à la bibliothèque où ils

sont dén_>sés.. - , ,. ... ;. .
Ceci est déjà un coup sensible qui démo-

lit par la base l'argumentation, peu solide
et peu serrée d'ailleurs, du poète de Biim-
pliz, ,Lc.. autres raisons qu 'il invoque a
l'appui de sa proposition ne valent guèr .
mieux '. Pourquoi , dit-il , Bitzius n'a-t-il ja-
mais renoncé à son pseudonyme, et n'a-t-il
jamais écrit de ' vers ? Singulières ques-
tion.., en vérité, comnie le fait très bien l'en
marquer  II. Stegemann, successeur dc M.
Widmann au « Bund s , M. Stegemann, qui
dans un feuilleton d'aujourd'hui , adminis-
tre au trop présomptueux cri t ique une vo-
lée de bois vert magistrale. Dickens, Loti ,
Jean-Paul et bien d'autres n'ont , dit-il , pas
plus que Got .helf , laisse là leur 'pseudony-
me sans qu'il vienne jamais à l'idée de per«
soiHie que- -«-La petite Dorrit :> ou le i Ro-
man d'un spahi » ne soient pas leur œuvre.
Quant  à s'é tonner  de ce que, durant bouta
sa carrière .littéraire, Bitzius n'ait pas
commis un vers, elle part d'un singulier1

état  d'esprit. Combien avisés eussent été de'
nombreux auteurs s'ils avaient su s'impo-
ser la même réserve. Je ne sais si cela doit
s'appliquer aussi à l'auteur  de •: Mys
Dûrffi :> ?

Dc la polémique engagée, il ressort clai-
rement que M. Loosli est part i  cn guerre
sans avoir suffisamment examiné ses ar-
mes, en l'espèce ses argument s, et que sa
tentative de ravir au pasteur de Liitzol-

fliih l'auréole dont il est entouré , ne lui >
pas conquis de lauriers , à lui , Loosli.Poin
un Bernois , ce poète, décidément , manque
un peu dc lest , et la . Griiudlichkeit a ds
nos confédérés — dont il ne faut  pas tou-

jours médire — n'est point son apanage.

¦*—***•——™—™—»~_--_m_______m_m__ms____ i__r__—ao ¦¦

LE SPHYNX MVBE SON SECRET

if. lleisiier, professeur d égyptologie a
l'Université d'Harvard , a communiqué aux
autorités du musée sémitique d'Harvard ct
du musée des beaux-arts de Boston les ré-
suit ats dp recherches qu'il est en train d'o-
pérer sur le Sphinx d'Egypte.

i A l'intérieur du Sphynx, le professeur
Reisner a trouvé un temple consacré au so-
leil. Cfi iemple est plus ancien crac In plus

ancienne des pyramides, car il date à peu
près de l'an 6000 avan t- Jésus-Christ, c'est-
à-dire de l'époque la plus éloignée de Thi_j-
toire de l'Egy pte.

La tombe de Maria, on Menés, le premier
roi d'Egypte connu , qui se déifia lui-mê-
me ct fit construire ce Sphynx, se trouve
également à l'intérieur du monument. Des
tunnels , percés dans le Sphynx , conduisent
à des cavernes dans lesquelles -on n'a pas
encore pénétré, car les travaux n'ont été
commencés qu'il y a six mois. Le »$phynx
est sculpté en plein roc, mais à (l'intérieur
on aperçoit encore les bâtim ents d'une vil-
le qui s'éleva peut-être à ciel ouvert , jad is.

Actuellement, les excavations n'ont pas
été poussées plus loin que la tête du
Sphynx, dans laquelle est une salle de
18 Jâètr.es do long sur 1 m. 20 de large.
Cette salle est reliée par des couloirs au
•temple du soleil -situé 'entre les pattes du
Sphynx. On y trouve par centaines' des ob-
jets sacrés comme la croix encerclée, sym-
bole du soleil. Plusieurs de ces croix sont
en or et portent des fils qui servaient aux
prêtres à faire tinter de petites clochettes
pour évoquer les esprits.

On trouve aussi de petites pyramides à
l'intérieur du Sphynx. Selon le professeur
l.cisncr, les pyramides n'étaient , à cette
époque , que les ai guilles de cadrans solai-
res, ct le Sphynx était un dieu solaire lui-
même. La pyramide de Cheaps donne l'heu-
re de façon absolument précise.

Le professeur espère, par l'étude de., ob-
jets  .acres trouvés dans le Sphynx , arri-
ver à découvrir les secrets des prêtres
égyptiens, dont le? connaissances, cn ce
qui  concerne la mag ie , étaient merveilleu-
ses, croit-on. Ses t ravaux ne vont pas sans
di f f icu l té ,  parce que les Arabes qu 'il em-
ploie se refusent à coucher dans la tête
du Sphynx. Ils ont la convict ion que cette
bête est l'asile de nombreux démons, et
quo tout homme qui y dort est- condamné
à mourir.

'. —-e_a_>-<_. -<_s-»» —-

vivo la Serbie ! Vive la France ! Vive l'Ir-
lande !

— Vive la Serbie ! Vive la France ! Vive
l'Irland e ! crièrent Patrice, Nathalie et
Draga.

— Allons, mes enfants , tout pour la pa-
trie !

Le baron avait approché sa torche de la
. rainée de poudre serpentant à ses pieds.
Patrice en fit autant  pour la traînée ser-
pentant aux siens.

Une, deux lueurs aveuglantes, deux
êolairs, puis une effroyable commotion , un
bruit de tonnerre.

Et... le silence, l'obscurité, quelque chose
comme une- plainte lointaine.

Le château Alexiéwitch n'existait plus ;
il servait de tombé au baron , à Nathalie, à
Draga , à Patrice comme il était déjà ceille
de Jean et de Georges qui y aient été rap-
portés , mais aussi sept à huit cents Turcs,
les égorgeurs, les incendiaires, les viola-
teurs, les bourreaux d'Amsel y restaient
écrasés.

Et aujourd'hui quand les colonnes serbes
défilent à portée du monceau de ruines noir-
cies, les capitaines font présenter des armes
et crient : « Hourrah ! Vive la Serbie ! >

C'est l'hymne de triomphe qui répond à
la plainte, au gémissement des renvoyés
dans la forêt , à la plainte, au gémissement
de tous ceux et dé toutes celles qui avaient
connu , aimé les Verlaines et dont les cœurs
saignent en pensant aux mariyrs  qu 'ils ne
reverroilt plus.

Mais aussi le drapeau serbe flotte victo-
rieux aux oloehers, et une nation entière
chante : . ;-. . .

'
- •

'

•
.- ¦ ¦*¦

!._:•- .Te suis la.foi dc Ja patrie,.
S' - Son droit , sa vertu, «on génie.
J -f  , .'-' ¦• '*_*-
ajj . - Je suis celle qui ne. meurt pas I , j

FIN ''"-"

ETRANGER
L'industrie des vieux souliers. — Les

habitants du village de Lormaison , dans le
département de Seine-et-Oise, ont pour in-
dustrie principale le raccommodage des
vieux souliers. Ils achètent à bon compte
les chaussures usées, trouées, éculées, ava-
chies , réduites au déplorable état de « sa-
vate  » , et proviennent , à force de patience
et d'adresse, & leur faire mériter le.nom de
« souliers de- rencontre r> ; on devine com-
bien il faut de coutures, de coupures , de
ravaudages et de rapetassages ! Mais ces
industriels ont reçu du ciel une grâce par-
ticulière pour co métier uti le , paisible et
suffisamment lucratif.  Pendant que les
maris  « r ipato nnent 5 leurs vieilles semel-
les , les femmes vont vendre les souliers ra-
jeunis dans les environs au prix de 10 à
2-1 sous. Toutes les savates de France arri-
vent à ce rendez-vous général. On rencon-
tre quelquefois , au fond de la Bretagne,
d'immenses charrettes attelées de plusieurs
chevaux et chargée.? de vieux souliers ; ce
sont les hommes de Saiiit-Saulieu et des
communes voisines (département de la
Somme), qui préparen t la besogne aux ha-
bi tants  de Lormaison. Ils parcourent la
France en échangeant contre les chaussu-
res rebutées des paysans les poteries de
Savi gnies, près Beauvais, et à leur retour
ils perçoivent d' assez jolis bénéfices.

Une injure. —'¦ Depuis le jour où il eut
l'idée d'interdire aux jeunes Berlinois de
moins de quatorze ans les spectacles ciné-
matographiques, M. de Jagow, préfet de
police do Berlin , est la bête noire de ses
jeunes administrés. Au fond, il en gouffre,
car il chérit los enfants. . '''.' - ' . ' < • . ¦

'Récérnrrteht ,' au cours d'une i-. BCS .__l0-

menades à travers Berlin , il avisa un ga-
min d'une dizaine d'année qui , à l'écart
d' un groupe de camarades de son âge,
sanglotait à fendre l'âme. Le préfet s'ap-
procha du pet i t  bonhomme et lui deman-
da paternellement la cause de son chagrin.

¦— Oh ! Monsieur, répondit le petit , ils
m'ont appelé Jagow !

Titanic Meyer. — Au cours d'une revue
qu 'il vient de passer à Potsdam , Guil lau-
me II fut frapp é par la stature d'un im-
mense soldat. S'approchant de lui, il lui
demanda :

¦— Comment t'appelles-tu ?
«— Titanic Meyer , Majesté.
¦— Titanic Meyer ! Sais-tu bien que tu

portes le nom d'un navire qui sombra le
printemps passé ? Comment se fait-il .que
tu aies un nom de bateau au lieu d'un nom
de baptême ?...

— Sire, mon capi ta ine  me dit : z Meyer,
pourquoi n 'étais-tu pas à bord du « Tita-
nic :> quand le paquebot coula ? Tu ne se-
rais plus ici à nous ennuyer .  :. Depuis lors ,
on m'appelle Titanic Meyer.

Guillaume II éclata de rire. Le soldat
garda imperturbablement son sérieux.
Mais le capi ta ine , bien que l'empereur eût
ri , étai t -  dans ses petits souliers.
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AVIS DIVERS

Lasociéîé fllrticBlttire .. KeoclÉil et du Vipol
fera donner sous les auspices du Département de l'Agriculture , un

o* a • «se

le tlimaiicho 1(5 février 1013, à 2 h. 30 du soir ,
par M. MULLER , et dans sa propriété à la Coudre.

Les apprentis y sont particulièrement invités

AMA_LYSES D'URINES-
LABORATOIRE SPÉCIAL

PHARMACIE DE L'ORANGERIE ^i8?__SB.
A. WILDHABER, pharmacien

ĴBSnSRalinlL._«mp
DANS TOUS LES HOTELS, RESTAURANTS ET PHARMACIES

Brasserie de Boudry

i.  

J. LANGENS TEIN FILS
StwemSSSëSSSmm

BIERES de qualité supérieure
genre Vienne, Munich et Kulenbach

1 Caissettes combinées de 20 bonf. à fr. O.-
franco domicile

TÉLÉPHONE N« 2 m TÉLÉPHONE N " 2
»' . . . . ...  — . j - ¦ *¦ ¦¦¦ -

CREDIT FONCIER HEUCHATELQI S
Nous émotions actuellement :

\. I>cs obligations foncières :« 4 1/4 O/O h 5 ans, au
pair ot intérêts courus. Coupures do 1000 fr. et do 500 fr. Les titres
de 1000 fr. sont munis do coupons semestriels au la décembre ot au
15 juin do chaque année , et ceux de 500 fr. do coupons annuels. '¦

2. Des bons de dépôts 4 1/4 O/O do n 'importe quel montant,
titres nominat i fs  ou au porteur , pour une durée do 1 à 5 ans , munis
de coupons annuels. 

Nous recevons aussi des
dépôts sur livrets d'épargne, intérêts i 0,'O jusqu 'au maximum
do 5000 fr., cette somma pouvant être versée cù uno ou plusieurs
fois.

N.-D. — _Les obligations ct livrets d'épargne da Cré-
dit Foncier Nençbâtelois sont ailmis par l'tàtat dc _ _ ca-
cha tel ponr le placement des deniers pupillaires.

Noucliàtel lo 2 septembre 1912»
LA DIRECTION.

(ffSfgSg%a?_K__-_ fT_-K--f_r^^ ___»__.-.-¦--¦ 'iwiwi t\( .__ s  suroni prises à la pre-
mière leçw», qui aura lieu le Inndî 17 février 1913, à 8 h.
du soir , au 'nouveau Collc_ro .des Terreaux (salle 15].

'Çsn use s©aalagçe besmeoiip
Pôiirr.iez.voiis joindre à ma commando un flacon de Charbon do

Belloc. Je souiTro do l' estomac depuis plusieurs mois , je fais usage
do voire Charbon , ça mo soulage beaucoup.

Signé: X,.., co i f feur -par fumeur , à Sedan - 'Ardenncsj, 30 sep.
tembre 1903.

/bf âbtGf *. £__\™**___ j ^ - M ^ML<_3 * i%3f'*Z ' »niiii."i II «WM -Çj ttiJf*Xr_-.~1\.

L'usage du Charbon de Belloc cn poudro ou en pastilles suffit, en
effe t , pour guérir en quelques jours les maux d'estomac , moine les
plus anciens ot les plus rebelles à tout autre remède. Il produit  uno
sensation agréable dans l'estomac, donna do l'app étit , accélère la
di gestion et fait disparaître la cons i pation. Il est souverain contre les
pesanteurs d'estomac après les repas , les migraines résultant de mau-
vaises digestions , les aigreurs , les renvois ct toutes les affections ner-
veuses de l'estomac ct des intestins.

Pondre. — Lo moyen lo plus simple do prendre la poudre do
Charbon de Belloc est de la délaye rdans uu verro d'eau pure ou sucrée
quo l'on boit à volonté ou uno ou plusieurs fois. Dose : une ou deux
cuillerées I'I bouche après chaque ropas. Prix du flacon : 2 fr. 50.

Pastilles Belloc. — Les personnes qui lo préfèrent pourront
prendre lo Charbon do Belloc sous forme de Pastilles Belloc. Dose :
uno ou deux pastilles après chaque repas et toutes les fois que la
douleur SQ manifeste. On obtiendra les ' moines effets qu'avec la Poudre
ct une guérison aussi certaine. - , •--•

Il suff i t  de mettre les Pastilles dans la bouche, de les laisser
fondre et d'avaler la salive. Prix de la boite : 2 francs. — Ea vente
daus toutes los pharmacies. Agent général pour la Suisse : G. VINCI,
8,. rue G. Revilliod , Genève. •-

P.-&. — On a voulu faire dès imitations du Charbon de Belloc,
mais elles sont inefficaces ct no guérissent pas, parce qu 'elles sont
mal préparées. Pour éviter toute erreur, bien regarder si l'étiquette
porto lo nom de Belloc , et exiger sur l'étiquette l'adresso du labora-
toire : Maison L. FBÈHB, 19, ruo Jacob , Paris. Ueg 115

Institut de jeunes gens G. ÏSEL.I (Soleure).
Langues. Commerce. S 11 Y

Jeunes filles
femmes dc chambre, bonnes d'enfants, cuisinières, vo-
lontaires pour hôtels , pensions et maisons particulières , ainsi que
jeunes gens pour magasins, hôtels et la campagne , seront trouvés
rapidement par une annonce dans lo

_ W Zofinger Tagblatt "fK8
à Zoilngue, journal quotidien lo plus répandu du canton d'Argovie
et f«iùl!e_.d"avj s 4è.la i-uisse -centrale. Tirage quotidien , 7000 exempl.
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Fension demandée
_ On eherelie dans le «'iui-
ton ae IVenchâtei; pour le
printemps, pour jeune
fllle de 16 ans, bonne pen-
sion où elle pourrait se
perfectionner dans le
français. — Offres écrites
sous A. 11. £î>5 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On aimerait placer uno jeune
fille dans-une bonne famillo commo

demi-pensionnaire
pour apprendre lo français. Elle
aimerait fréquenter l'école et, en-
tre temps , so rendre uti le dans le
ménage. S'adresser à M mo L. l'rei-
vogol-Vogt , Gclterkinden , Bàle-
Campagne.

______B*£i_&___$___&i_Wra£__ *¦ i'-X '*. ____
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EHBF Monsieur le Directeur de l'Agarase, ^^H
li . I J'ai reçu les deux boites d'Agarase que vous voulez B^̂B¦•.;.¦ Juen m'envoyer contre reniboursemont pour continuer uneM^J;
¦ cure si bien commencée. Les bons effets que je vous avais B""^

feâfi ^
nnonc0s c,ans 

ma précédente lettre se 
sont, à mon grand U yj±

W> Mi '-^""'-racnt et à nia grande joie," prolongés jusqu'à Parrivée «<| 1
^^B de co dernier envoi , et vous pouvez penser si j'en étais »-V-?ï:
& ¦ content , après tant d'essais dc médicaments dont l'effet S- '¦

jH -¦n'ava it jam ais été que passager et slrictomont limité à l a» .* "

W:'**- 's ^'a^ r<?Pris votre Agarase dès sa récei)tion (mais à dose W JB
B;.--» minime, -i comprimés par jour seulement), et le résultat fff^l?
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OCCASION

Haricots verts
MOYENS - COUPÉS

-La boîte de 1 litre

8â centimes
OCCASION

smt*s_______ _̂__m_!̂___**̂

marque LENZB0UR6

la boîte de 1 litre:
très fins, 1.35

fins, 1.2©
mi-fins, ï.—

Vendredi , arrivage dés'

Andouîlïettes fle Lyon
Saucissons de Lyon

Fromage de Beaumont
Véritables Reblochons

Camemberts -:• Jries

Tous les jours Teus les jours

Civet de lièvre
Civet de Chevreuil

Lièvres frais
Lap ins du pays

Lapins de garenne

pouLmji mm
Dindes - Pîntafies - Pipons

Belle» jeunes

Poules à bouillir
à, 1 jr. 40 la livre

A. magasin fis ComesUiiIss
©EÎSMJET _Fils

6-8 Ruo des Epancheurs 6-8

.. . TéZcphoue 11

FRUITS SECS
Pruneaux - Mirabelles
Abricots - Brignoles

RAISINS MALAGA et SULTANS
Belles noix saines

àOfr .  65 la livre



Partie financière!
Demandé OTfert

Changes France 100. .lit 10».¦'.<; »
A Italie ï 8 07 )4 (8 80a Londres 85.35 ?_ .: H

Neuchâtel A llemagne 123.77 s. 123 85
Vienne 104 . 70 vt 1C4 85. â

BOURSE DE SENEVE , du 13 février rt lS
J_ es chiffres seuls indi quent les pris fafis.

m -m prix moyen cnlro l'offre et la demande»
ci «= demande. — _) ____ offre.

A ctions H *.. différtC.F. P. 391.50
ftq. Nat. Suisse 471. -m -« tjeiiev.-.ots. .8,75
Uomploir d'Esc. 981.50 JHÇener. t»99. tôt>__ — <r
Union fin. gen. -0iK_ .— '» :. Vaudois lSOi. —.—
lnd. cen. du gaz Uo.- o Japon ..•__ . l_-4 .i OU.— o
Gaz Marseille.. 031.— &r\*™ • •  •** «*•—
Ga* de Nantes , .m.— e Vjl.Cen. 19104% 500.—
Accum. Tudor. — . Lll. l'CC-Sufase. 448.50m
Fco-Suis. élect! 530.— Jura-S., 3S% 44.. —
Klcclro Girod.. -.— bomb; nnç. 3* ï66. -m
Mines Bor priv. '«M).-'tu Ménd. fiai. 3* 2:!_j .2._

» » ord. 8-:'...— «i < !r - f - Vaud. 4s 4iM.— «r
Gafsa, parts . . 1000.— .S.Iin.l'r. Sui.4% 4.7L—«i
Shansi clmrb. . 41.50 Bq. h. ÏMièdc •_ « _t,'l__ lm.
Choco l . I'.-G.-K. 378.— Cr.fon.egyp.attc — .—
Gaoutch. B. fin. loi .— » » nouv. '213.—
Ctjton.ltus.-Fra. 705.— o ,, » , »tok. \% 460 .—_.,. ,. Fco-S.61ect.4»/i 400.—Obligations Ga7.Nap. -92 5 .; 010.— o
•S H C. de fer féd. 911. — Ouest Lui». 4« 494. —
.4% Ch. féd. 1912 507.50/JI Totis ch.hon.l .. 493. —

Bourse sans affaires <ît faible , sauf quelques ex-
ceptions : Trust Franco-Suisse 7500. Comptoir 980,
83 H-S). Francotrique 535 K, G, 536 « (¦-(- .) ct 538
dont 5. Bons Chocolats continuent leur marche en
avant 115, 110, 17, ils (+3) ct 121 dont 5 fin mars ,
far contre l'action baisse à 37G (—5). Caoutchoucs

54 (-2).
3 > /i -3 "/« différa remonte de 3 fr. à 391, 392. Les

Villes Gcnèv. 3 % et 3 H % 1905 cotent lo môme
prix 435! 4 % Fone. Stokholm 460 (—8) . Les ventes
d'obligations continuent pour payer les 4 a Elec-
trochimic , souscrites à 400.

Argent tin en crenaille en Suisse, fr. 111.— le kil.

Bourses de Bâle et Zurich l Bourses allemandes
Bankver. Suis. 786.— d  3 H Emp. Allem. 77.60
Bq. Com. Bâle. 824 d 4 ,. Emp. Allem. -.—Bq. Coin. liai. 871.— 3) . Prussien . . —.—Aluminium . . 2589.— Deutsche Uk. . 256.10
Kchappe Bàle. 4100 .— r f  Disconto-Gcs. . 1S9.50
Banque féd. . 733.— d Dresdner Bk. . 156.40
Credilanstalt . 848.— r f  Cr.fonc.Cl.Prus. 157.20
Elektrobk. Zur. 1874.— Harpener . . . 193.—Cliam . . . . 1738.1- Autr.or ("vienne . 107.25

BOURSE DE PARIS, 13 février 1913. Clôture.
S*/. Fiançais . . 68.95 Suez . 5815.—Brésilien 4 % — .— Ch. Saragosse. 450.—Ext. Espag. 4 '/. :92.72 Ch. Nord-Esp. 484. —.Hongrois or 4 % 88.45 Métropolitain. . 629.—Italien 5% 96.55 Bio-Tinto - . . . . 1828.—4 % Japon 1905. —.— Spies petrol . . 31.—Portugais 3% — .— Chartered . . . 34.—_ •/, Busse 1901. — .— Dc Beers . . . 535.—h'/. Busse 1906. 104.40 East Band. . . 73.—Turc unifié i% 86.72 Goldfields . . . 75.—Banq. de Paris. 1765.— Gœrz 18.25
Banque ottom. 642. — Bandmincs. . . 169.—Crédit lyonnais. 1049.— Bobinson. . . . 78.— 'Union parisien. 1181.— Geduld 29.—

Conrs fie clôlnre des métaux à Londres (12 février)
Cuivre Etain Fonte

Tendance... Soutenue Calme SoutenueComptant... 66 5/. 222 10/. 64/8Terme - 66 10/. 220 ../ . 65/ .
Antimoine : tendance câline. 34 h 36. — Zinc :tendance calme, comptant 25 7/6 à 25 10/., spécial26 5/. à 26 10/ . — Plomb : tendance calme, anglais17 à 17 2/0, espagnol 10 11/3.

| Etat civil de Neuchâtel
~; Naissances

10. Mariettc-Mélanie , îi Victor-Emmanuel
Reulter , négociant , ot à Marguerite-Elisabeth
née Junod.

10. Alfred-Maurice , & Henri-Constant Bour-
quin , maître boulanger , et à Marguerite née
Vaucher.

10. Eugène-Louis, à Joseph-Alfred Froide-
vaux , monteur do boites , et à Angélinq née
Perret.

10. Roger-Constant-Albert , à Constant-Vir-
gile Banni , horloge r, et _ Rose-Alice née
Michel.

Décès
10. Joseph-Maurice Quillet , charron, veuf

de Anne-Lydie-Eléonore née Verdon , Fribour-
geois, né le 30 septembre 1842.
' 10. Johannes Schneeberger , mécanicien aux

C. F. F., époux de Bosina née Schneider,
Bernois et Neuchâtelois, né ;lo 12 août 1873.

POLITIQUE
JAPON

. *' L'aj iural Yamamo-t o a accepté d'être pre-
mier ministre.

Le fait le plus saillant de la crise aura
été le refus du parti démocrate de renon-
cer à son attitud e d'opposition, malgré
l'intervention de l'empereur auprès du
chef de co parti , le marquis Saïonji. On y
voit une sérieuse atteinte portée au pres-
tige du trône , qui , depuis le triomphe du
précédent empereur eur les grands féo-
daux , au début de son règne, était resté
souverain.

Le Japon a connu les bienfaits du mcil-
3eur gouvernement aristocratique qui fut
jamais. Mais plus le temps passe, moins la
vie est facile ^îHtr . .les gouvernements de
cette sorte 'r^. â -'-âittànV.qu 'bn généraT, ils.
souffrent <_ 'ufi excès" dé" fermeture et
qu'au lieu cle se renouveler ils s'épuisent.
C'est ce qui s'est , produit au Japon. D'une
part , le régime parlementaire ,' qui, au dé-
but , n'était qu 'une apparence , a pris goût
h l'existence réelle ; d'autr e part , les gen-
re, qui ont groupé, <au cours des vingt der-
nières années , des hommes éminents, les
Ito, les Inoyé, les Yamagata , les Matsu-
tata et tant d'autres, ont négligé d'appeler
à-èt i x ce qu 'il y avait de meilleur dans les
générations suivantes et se sont affaiblis
par leur exclusivisme.

Le. résultat , c'est qu 'aujourd'hui les gen-
re ne représentent plus grand'choso. Il y a,
d'un côté, un parti parlementaire , qui a été
ait pouvoir jusqu 'à une date toute récente
avec le marquis Saïonji , de l'autre côté, un
parti ' .militaire qui ne se confond pas avec
les genro tout en ayant sur eux une action
décisive. Le prince Katsura , contre qui fu-
rent , dirigées les émeutes, est un genrp
¦qui a essayé de faire passer la musebde
gouvernementale entre les militaires et les
parlementaires , et qui n'a pais tardé à re-
connaître que son juste milieu ne satisfai-
sait personne. II a essayé dé tous 1ers ,
_û6yens pour résister. Il a même découvert
avec quoique .indiscrétion là personne jus-
qu 'ici sacrée '.-du" mikado. Il Va réussi qu 'à
unir tout le monde contre lui. Sa démis-
sion est désormais inévitable.

ETRANGER

La catastrophe du pôle sud. -- l_e k>r<t-
maire de Londres , la Société royale de géo-
graphie et la commission executive dé
l'expédition antarctique is'occupent d'une
souscription à ouvrir pour les familles des
morts de l'expédition Scott. L'amirauté a,
de son côté, décid é d'accorder une pension
do 5000 fr. à la veuve de l'explorateur.

On organise un service funèbre solennel
à la cathédrale Saint-Paul.

Les familles des victimes seront très
certainement abondamment pourvues par
les souscr iptions. Le capitaine Scott laisse
une mère, une femme ct un enfant.  Le doc-
teur Wilson laisse une femme et une mè-
re. Le lieutenant Bowers une mère et deux
sœurs. Le capitaine Oates , une mère, et le
soûs-offieier Evans, une femme et trois en-
fants.  ¦ >

Le coût total de l'expédition Scott était
d'environ 1,500,000 fr. Sur cette somme,
350,000 fr. restaient encore dus , et Scott
comptait sur la publicaiton dc son livre et
sur sos conférences pour les solder.

A In ru'> > i i n »  Ao. Scott. — A Londres, le
lord-m u ire a ouvert une souscri ption pour
élever un monument au capitaine Scott.

Le neveu dc la vicomtesse. — Les che-
veux exagérément cosmétiques, la face
fardée de poudre et de carmin , de nom-
breux brillants aux doigts, un jeune lionir
me, vêtu avec la plus criarde élégance, se
présentait , l'autre jour , chez une modiste
du quartier d'Auteuil , à Paris.

— Je viens, disait-il, en étalant sur ses
lèvres roses son plus gracieux sourire , de
la part de ma tante, Mme la vicomtesse de
l'Onne, qui habite dans le quartier. Elle
désirerait faire choix d'une plume de pa-
radis. Voulez-vous en faire porter quel-
ques-unes à son domicile ?

-r- Avec plaisir, Monsieur...
Aussitôt,; la première plaça un lot de

plumes variées dans un carton, qu'un jeune
trottin passa allègrement à son bras. Ain-
si escorté, le « neveu » se rendit dans un
immeuble voisin , de très belle apparence.
Mais , au moment de prendre l'escalier , il

débarrassa galamment l'ouvrière do son
fardeau. ' •

— ("est trop encombrant pour vous , mon
enfant , fit-il.

Et , le carton sous le bras , il gravit ra-
pidement les marches. Hélas! la jeune fille
ne put ' l e  suivre. Elle ne le vit pas, non
plus , redescendre.

L'individ u , qui n 'était autre qu 'un vp-
leur, s'était sauvé par l'escalier de servi-
ce. Plus de trente modistes ont été v ictimes
de l'escroc maquillé .

SUISSE
Le travail des femmes dans les tabri-

ques. — On sait que l'Union inte<rnationa-
lc pour la protection des oitvriers dan s les
fabriques a demandé au Conseil fédéral-de
prendre l'initiative de la convocation d'une
conférence internationale ayant pour but
l'interdiction du travail nocturne pour les
jeunes ouvriers et la fixation à 10 heures
de la durée maximale de la journée de tra-
vail des femmes dans les fabriques. Le bu-
reau de la dite association a présenté deux
mémoires traitant ces questions et deux
programmes indiquant les points qui ser-
viront de base à la discussion de la con-
férence.

Le Conseil fédéral a accepté l'invitation
que lui a faite l'Union internationale pour
la protection des ouvriers. Les Etats- qui
ont narticiué à la conférence internationa-
le de septembre 1906 se feront sans doute
représenter à la nouvelle conférence , que le
Conseil fédéral se propose de convoquer
pour.» 1.9.13. .Ces Etats sont : la France ,'
l'Angleterre, la Belgique, la Hollande,
l'Allemagne, VAutriche-Hongrie, la Rus-
sie, la Roumanie, la Bul garie, la Serbie, la
Grèce , l'Italie, l'Espagne, le Portugal,' le
Luxembourg et les trois Etats Scandinaves.
Le Conseil fédéral part du principe que ces
Etats , eh acceptant la convention du
26 septembre 1906, concernant le travail
de nuit des femmes employées dans les fa-;
briques et l'emploi du phosphor e jaune
dans la fabrication des allumettes, ont ma-
nifesté leur, intention de vouloir régler d'a-
bord certaines conditions de travail d'une
catégorie d'ouvriers pour lesquels la pro-
tection de l'Etat était plus urgente.

Les nouvelles propositions tendent à dé-
velopper les résultats acquis et à assurer
aux femmes, dans tous les Etats indus-
triels, les bienfaits d'une réduction de la
journée de travail à dix heures . La régle-
mentation internationale doit en outre pro-
fiter à la catégorie des jeunes ouvriers.

Si les Etats convoqués donnent leur ad-
hésion à la conférence projetée, on suivra
la même procédure adoptée pour les confé-
rences de 1905 et 190i6. La besogne sera ré-
parti e entre une conférence technique e|
une conférence diplomatique, qui aura lieu
après la première. La conférence technique
se tiendra au mois, de septembre 1913, à
Berne. . .

BERNE. — De Saignelégier au « Démo-
crate •> ' : On lit dans le «Jura s : Los créan-<
ciers de la caisse d'épargne demandent que
l'ancien conseil d'administration verse à la
masse une somme de 50,000 fr. qui se ré-
partirait pour la moitié entre MM. Péqui-
gnot et Elsaesser, et l'autre moitié entité
trois ou quatre membres. M. Péquignot
s'est déclaré d'accord et les autres mem-
bres aussi, sauf M. Elsaesser, qui fait des
objections. Mais on espère que ce dernier
finira par accepter ct l'on évitera ainsi un
procès long et coûteux.

-— La colonie des ours de Berne, deve-
nant trop nombreuse, il a fallu procéder ,
mardi ,  matin , à l'exécution d'un des ours
les plus gros. Un coup de carabine bien
tiré tua l'animal.

rn\-VT NT-ION DU COTHAIU)

Le message complémentaire a ete envoyé
mard i aux membres des deux commissions.
Nous avons annoncé hier qu 'on envisa-
geait , dans les milieux officieux , l'éven-
tualité d'un renvoi de la discussion à la
session d'été des Chambres fédérales. On
prévoit , en effet , comme il fallait du reste
s'y attendre , que les pourparlers relatifs à
la date de l'entrée en vigueur do la con-
vention du Gothard ne seront pas terminés
lors de l'ouverture de la session dc prin-
temps.

• t»

Mercredi , à Genève, sous les auspices de
la Société genevoise d'utilité publique et
de la classe d'industrie et de commerce de
la société des arts , M, Horace Micheli a
parlé de la convention du Gothard dan s la
salle de l'Athénée, qui était comble.

Son exposé très applaud i , a été suivi
d'une discussion à laquelle prirent part
Mil. Wakker , Demole, G eorg, Firmin Ody,
conseiller national , et Maurice Dunant,

L'ordre du j our suivant a été adopté :
« L'assemblée publique réunie à Uenève,

salle de l'Athénée, le 12 février , après
avoir entendu le rapport de M. Micheli
contre la convention du Gothard , approuve
les conclusions du rapporteur et exprime
par son vote unanime le vœu que les Cham-
bres fédérales, tenant compte de l'impor-
tance des manifestations populaires en
Suisse contre la convention , repoussent
cette dernièr e au nom des intérêts économi-
ques et moraux du pays.

L'assemblée remercie le comité d'action
.de Berne pour son travail utile et patrioti-
que et engage le comité de la Société ge-
nevoise d'utilité publique à provoquer chez
les sociétés sœurs en Suisse un mouvement
similaire de protestation. »

Do leur côté, la classe d'industrie et de

commerce de la société des arts et la So-
ciété genevoise d'utilité publique ont émis
séparément un vœu analogue.

COURRIER BERNOIS
(Ue notre correspondant)

Les Muscs cn voyage
La ville fédérale compte de nombreuses

sociétés de chant , ce qui n'a rien d'éton-
nant , vu le zèle très louable avec lequel on
cultive cette branche de l'art musical chez
nos confédérés. De ces sociétés, lès deux
principales sont incontestablement la «Lie-
dertafcl» , que ses directeurs ont menée à
de nombreuses victoires , et le « Mâniier-
chor î , qui n'a pas triomphé moins souven t
dans les fêtes fédérales ou cantonales de
chant. Ces deux sociétés, d'un effectif im-
posant , tant en membres actifs qu 'en pas-
sifs ou vétérans, organisent chaque hiver
un ou deux concerts où. l'on exécute des
morceaux de grande musique, avec soli et
orchestre, chefs-d'œuvres des maîtres an-
ciens du modernes que le public — qui ac-
court nombreux à ces concerts — n'aurait
guère l'occasion d'entendre sans cela. Lie-
dertafel et Mânnerchor jouent donc un rôle
de premier rang dans la vie musicale, fort
intense , de la ville fédérale, et les bour-
geois honnêtes et posés tiennent à honneur
de faire partie de l'une ou de l'autre de ces
associations musicales, alors même qu 'ils
auraient' une voix à peu près aussi harmo-
nieuse qu'un pingouin de la terre Adélic.
En leur qualité de m embres passifs, ils ali-
menten t la caisse, prennent part aux con-
certs — comme auditeurs — et sont des
botes assidus aux bals , banquets et autres
réjouissances annuelles qu 'organisent ces
«n p int f 'c

En fait de réjouissances —- non point
annuelles, celles-là — les sociétés en ques-
tion ne dédaignent point les voyages, cç
dont il les faut louer fort. Car les voyages
forment la jeunesse... et même l'âge mûr.
Grâce aux-tournées organisées à relative-
ment très bon marché par .là Liedertafel
ou le Mânnerchor, nombre de bons Bernois
qui , sans cela, n'auraient jamais dépassé
la frontière de leur agreste canton, ont
poUssé jusqu'à Paris, en Italie ou en Aur
triche, ce qui élarg it un peu leur horizon ,
souvent fort étroit. Cette annéë-ci encore,
les deux sociétés dont je vous parlais plus
haut organisent -des « sorties » au cours
desouclies elles donneront des concerta
dans les principales villes du parcours.
Ces « sorties s ne sont pas de simples pro-
menades , et l'on ne reste pas dans la ban-
lieue. Le Muunerelior, par exemple, va en
Suède, tout simplement, après avoir tou-
ché barre à Copenhague et à Hambourg.
Gela en dix jours , ce qui fait, supposer
qu 'on n'aura pas énormément de temps à
perdre.'La Liedertafel , elle aussi, s'en va
au fond des Allemagnes et ses Argonautes
resteront une d izaine de jours en route. Je
n'ai pas sous les yeux l'es , devis do ces
voyages, mais je sais de bonne source que-
le prix en est relativement modeste et que
nombreux sont les chanteurs qui comptent
participer à l'expédition .

Un autre avantage de ces « sorties »,
c'est de ressemer les.liens entre confédérés
et colonies suisses à l'étranger. Ces colo-
nies, est-il besoin de le dire, accueillent à
bra? ouverts nos chanteurs avec lesquels ils
font connaissance au club suisse de l'en-
droit. Il en résulte des amitiés durables
et une cohésion plus grande entre Suisses
à l'étranger et Suisses restés ou plutôt ren-
trés chez eux. Cela seul suffirait à justi-
fier ces voyages de nos sociétés de chant.

RÉGION DES LACS

Grandson. —L'autre -souy uno dame se.
rendait de Grandson à Péroset quand elle
fut  soudain assaillie par un personnage qui
la terrassa. Aux cris poussés par la victi-
me, un passant, M. M., de Grandson , sur-
vint , et mit l'agresseur . en fuite. M. M.
s'empressa auprès de M'mo R. et l'accom-
pagna à son domicile. Le malandr in n'a
pas été retrouvé.

Cerlier. -— La 3me fête de t ir de l'As-
sociation des tireurs du Seeland aura lieu
cette année , du 20 au 21 juin , à Cerlier. La
dotation est fixée à 35,000 fr., et le nom-
bre de cibles, à 35. Il y aura aussi con-
cours de sections et groupes.

La navigation sur le lac dc Bienne. —
Un ilecteur écrit do Neuveville au « Journal
f\n .Tiirn. » î

c En 1858-1859, nous possédions un ser- 1
vice régulier de navigation entre Neuchâtel '
et Bienne (Nidau), faisant le service pos-
tal et desservant les diverses stations de
nos deux lacs. Le grand bateau de Neuchâ-
tel touchait lia station de Neuvevilile à 9 h.
du matin et à 4 h. du soir pour rentrer à
Neuchâtel. C'était encore la vieille Thiôle
qui était utilisée et il arrivait assez sou-
vent que le bateau s'ensablait en sortant de
la Thièle pour entrer dans le lac de Neu-
châtel, ce que j 'ai constaté de mes yeux,
étant parmi les passagers quelquefois. »

Ligne Biennc-Nidau-Anet. — La com-
mune de Finsterhennen vient, à son tour,
de voter une subvention de 4000 fr. pour
la construction de cette ligne.

Toutes les communes du district de Cer-
lier intéressées paraissent disposées à cé-
der gratuitement les terrains qui seront
traversés par la ligne,

Bienne. — Mercredi après midi, au car-
rousel d'aéroplanes, au moment où la ma-
chine se trouvait déjà passablement lan-

I cée. un des employés voulut sauter sur le

plancher. Il prit mal son élan et tomba de
son long. La secousse fut telle qu 'il resta
à moitié assommé. On l'a conduit sur-le-
champ chez le docteur, car on craignait une
fracture d'un bras et une luxation de l'é-
paule.

— Hier, à 1 h. 1/4 , près de la fabrique
centrale, à la route de Boujean, un cyclis-
te a fait une chute si grave qu'il a dû être
emporté sans connaissance. Une roue de
son véhicule s'était prise dans le rail du
tramway, ce qui a occasionné l'accident.
Le vélo a été fort abîmé.

Cour d'assises
Session des 13, 14 et 15 février 1913,

au château de Neuchâtel

La cour est composée de MM. Leuba ,
président, Rosselet et G abus, juges.

Escroquerie. —. Léon-Joseph Choulat,
voyageur de commerce, domicilié à Bien-
ne, est prévenu de s'être, à La Chaux-de-
Fonds, le 8 mars 1912, eu employant des
manœuvres frauduleuses , consistant à pré-
senter comme réelles des commandes fic-
tives, fait remettre une somme de 50 f r.
comme provision. Choulat, qui est uu réci-
diviste, est jug é avec l'assistance du jury.

Sept témoins comparaissent à la barre.
Rien cle part iculier à signaler dans cet-

te affaire , qui est tout ce qu 'il y a de plus
banale. Le prévenu s'expli que avec aisance
et raconte que toutes choses se sont passées

i régulièrement. Cinquante francs avaient
été remis d'avance au prévenu par la mai-
son d'huiles Lambert-Picard , pour le. cou-
vrir de frais éventuels ; mais Choulat —
c'est ce qu'il prétend — n'a pu faire au-
cun placement de marchandises parce qu'il
attendait  la remise de la patente , saris la-
quelle il ne voulait pas se mettre en route.
Et c'est alors qu'on l'aurait fait arrêter.
D'autre part , le procureur général fait re-
marquer au prévenu qu 'il a signé une quit-
tance portant' que les 50 fr.' étaient remis
comme commission pour marchandises pla-
cées. « Jamais, réplique * Choulat , je n'ai
donné une liste de commandes précises ;
les noms que j'ai inscrits pour les remettre
à Picard , c'étaient de simples indications.»

L'interrogatoire établit encore que Chou-
lat aurait voulu devenir instituteur, pro:
fession à laquelle il dut renoncer. Et lé
prévenu se plaint de l'existence qui lui est
faite depuis : à cause de son passé -non
exempt de reproches, on le repousse de par .
tout , ct où qu'il se trouve , on le « liquide .
dès qu'on a connaissance de son casier ju-
diciaire.

Parmi les dépositions des témoins*, il-
convient de citer celle du . Dr . Rudolph, à
Bâle, dont l'attitude dans toute celte af-
faire a été très noble. Un- arrêté d'expul-
sion — .eu raison de son passé—'ayant ,
frappé Choulat , à Bâle, où, à force de bon-
ne volonté, il avait réussi à se trouver de
nombreux élèves comme professeur de
français, ce médecin intervint en faveur du
malheureux d'une façon to.ut à fait désin-
téressée et parvint à faire annuler l'arrêté
d'expulsion.

A 11 li-, le ministère publie commence
son réquisitoire , et, après plaidoierie de la
défense, la cour prononce son jugement.

Choulat est condamné à uu an de réclu-
sion, moins 13 jours de préventive, 10 fr.
d'amende , 10 ans de privation des droits
civiaues et à 371 fr. 85 de frais.

Défaut. — Pur défaut, le tribuna l con-
damne à un an de réclusion , 15 fr. d'amen-
de, 10 ans de privation des droits civiques
et 71 fr. de frais le nommé Andrey Léon-
Julien , prévenu de vol et d' abus de' con-
fiance.

Faux. — Paul-Auguste Saucy, né en
1888, vendeur d'assortiments , est prévenu
d'avoir, à La Chaux-de-Fonds, en décem-
bre 1912, apposé de fausses signatures ,
comme cautions solidaires pour un billet
dc change de 1500 fr., et d'avoir fait usa-
ge de ce billet en l'envoyant pour escomp-
te à la Banque populaire -suisse, à Saigne-
légier. Le prévenu , jugé sans jury, est con-
damné à un an de réclusion, moins 24 jours
de préventive , 15 fr. d'amende , cinq ans de
privation dos droits civi ques et à 106 fr. 70
de frais.

Affaire de mœurs. — Gottfried Moser ,
photographe, bernois, né en 1876, était ren-
voyé devant la cour d'assises sous la. pré-
vention de tentative de viol.

Lo jury rend un verdict affirmatif , tout
en exprimant le vœu que l'application de la
loi de sursis soit accordée au prévenu.

Gottfried Moser est condamné à la pei-
ne de 4 mois d'emprisonnement, 5 ans do
privation des droits civiques et aux frais
s'élevant à la somme de 499 fr. 85. La cour
ne prend pas en considération le vœu du
j ury, lo sursis est donc refusé. . ;

La Feuille d'Avis de Neuchâtel,
en ville, 4 fr. 5o par semestre.

I

Le chef rcvolutioiimùro mexicain Félix
Diaz, Qui aurait assumé lui-même la prési-
dence provisoire.

On mande de Washington au « Times s:
L'ambassadeur des Etats-Unis vient de re-
nouveler sa protestation à Madeiro contre
les combats qui se livrent dans les rues, à
Mexico. Les autres représentants étran-
gers ont formulé des protestations analo-
gues.

«LA GUERRE

Le démenti attendu - -^
Un communiqué du bureau de la censu-

re du quartier général à Dimotika décla-
re fausses toutes les nouvelles de Çons-
tantinop le attribuant aux armées turques
de prétendues victoires sur les Bulgares.
Ce communiqué confirme la déroute, le
4 février , de l'armée turque de Gallipoli ct
sa retraite en désordre sur les positions de
Boulaïr , ainsi que la déroute, le 8 février,
des six divisions turques qui avaient atta-
qué les Bulgares retranchés à cinq kilomè-
tres au nord de Boulaïr. Les pertes des
Turcs dans cette affaire sont énormes :
les Bulgares avaient enterré jusqu'à mer-
credi environ 6000 cadavres turcs.
, Les tentatives de débarquement des
troupes turques sur les côtes de la mer
Noire et de la mer de Marmara, ont été re-
poussées avec des pertes sensibles pour les
Turcs.

Devant Tcliataldja , les alliés suivent le
plan établi.

Les Bulgares ava ncent vi goureusement
vers les lignes des forts et serrent l'enne-
mi de près,

En mer
Les remorqueurs envoyés de Çonstanti-

nople sur la côte de la mer de Marmara
travaillent avec l'assistance du cuirassé
« Medjidieh s à renflouer le croiseur « As-
sar y Tewfik s, échoué sur-la rive et dont
les avaries sont inconnues. Aucune décla-
ration authentique n'a encore été faite à
ce sujet.

On rapporte qu'un petit transport turc
aurait heurté une mine sur la côte de la
mer de Marmara et aurait sombré. On
ignore le nombre de soldats disparus.

¦•¦'¦¦ .A Audrinople

Les tentatives de sortie de la garnison
d'Andrinople , les 10 et 11 février, ont été
repoussées' avec une perte de 1000 hom-
mes.

i AU MEXIQUE
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CANTON
La Béroche. — Un jeu ne ouvrier de

Saint-Aubin , qui était en train de recueil-
lir de la sciure de bois sous la scie circu-
laire qui n 'était pas arrêtée, s'est , par un
faux mouvement , fait prendre la main
droite dans la scie, qui lui coupa net l'au-
riculaire et lui entama fortement l'annu-
laire, ainsi que le dessus de la main. Pan-
sé provisoirement à la fabrique, il fut con-
dui t à l'hôpital de La Béroche. Son état
entraînera, une assez longue incaipaeité de
travail.

Peseux. — Les élèves dc la première
classe primaire de Peseux, à l'instigation
de leur instituteur, ont organisé une sous-

cription entre eux et viennent d'envoye!
la somme de 10 fr. au comité cantonal, ré
cemnient constitué pour organiser dans no
tre canton la collecte pour l'aviation mili
taire.

Lo Locle. — Mercredi soir, à 7 h. 1/2 , va
agent de la police locale entendit crier « ai!
secours ! » dans un immeuble de la rue dt .
Marais. Se rendant â cet appel, l'agent s-;
trouva en présence de deux hommes, qu
se rossaient d'importance. L'un d'eux, qu1.
portait quelques blessures, fut conduit at
poste où les agents lui donnèrent les soin]
que son état nécessitait. Rapport a et .
dressé contre les deux locataires pour -bat.;
terie et scandale.

La Chaux-de-Fonds. — L'assemblée de .*
Fédération des ouvriers- horlogers de L!;
Chaux-de-Fonds a eu lieu mardi soir ai
temple communal. La « Sentinelle » e'
rend compte dans les quelques lignes sui-
vantes : Le rapport du comité central su
les incidents relatifs aux fabriques de mon
très 8 jour s, a été adopté à 4'unanimit.. L|
syndicat a décidé de soutenir de toutes se
forces les camarades en conflit. Un post'
de second secrétaire permanent de fia se. '
tion a été créé. Le nombre des horloger
syndiqués a passé de 12,000 à 15,000. L;

section s'est accrue de 2200 à 2500.

— La < Sentinelle » dit que, samedi passé,
une scène suggestive s'est passée dans Un de.
cafés de La Chaux-de-Fonds. Trois directeur ,
de police de la Suisse romande buvaient l'ab',
sinthe, — interdite pourtant depuis quelque
années.

— Un groupement féministe s'est constitat
à La Chaux-de-Fonds, pour la poursuite d'ut
but politi que et social. Ces dames, qui on-
pris le nom de « suffragines » . se sont mise''
en rapports avec quelques habitâmes du Loi
cle cn vue de la création d'un groui-cmeui
analogue dans cette ville. ,1

Le Landeron (corr. ). — L'hiver cxtraoiJ

dinairement doux que nous traversons a en
gagé nos viticulteurs à s'avancer dans le:
travaux : d'autre part , les maraîchers diligent;
ont déjà profité des beaux j ours pour bêche:'
quel ques « carreaux > 'et cohiier les première:'
graines à la terr e des coucheâ bien exposées .

Gela n'empêche pas que les uns et les autre.'
regrettent les hivers rigoureux d'autrefoii
durant lesquels; un ou deux mois, la neig< !

recouvrait le sol pendant que le froid un pet.'
vif condamnait les plantes à un repos répara '

•—¦ : :—:—— —"i
KSf- Voir ta suite des «suveilès à la paqe six. .

MA » A M I :.
Pour voiro toilette , pour avoir uno peau fine

blanche et idéalement parfumée, servez-vou.
do la

CREME NEPP0
aux extraits de Roses

la meilleure des Crèmes de Beauté. Prix : ? ?,
et 1.25. Pot pour essai : 0.50. Exigez par
tout la véritable marque. — Vento ,
Genève : Pharmacie Principale , rue du MarcM

i — Paris, gros et demi-gros : Laboratoire di
D. Nenno, 36 rue du Oénéral-Foy.

Mran  
JIV PÇ ! insomnies, maux de têt»,

IVluAINU -t. guérison certaine par
(« CÉPHA.LIJNE, ie
plus suret le plus eff icace dee antinévral-
giques. Boites Fr. 1,50 dans les bonnes
p harmacies PETITAT . pharm Yverdon.

Je suis absolument per-
suadé que le café <cHag », -
café en grains sans ca-
féïne, n'est pas nuisible
au fonctionnement de
l'estomac.

Dr. med. Serai Meyer, Daiuig. Zeît-
schrift f. phyailc und diiit. Thérapie 1910.
Bd. XIII. 

Ma 
famille ot moi vous adressons

nos éloges sur vos (.'xcellentos
Pastilles Wybert-Gaba ;

ù francheme nt parler , vos pastil.es sont
indispensab les chez nous et depuis quo
nous les utilisons, le « révcillo-malin »
est devenu inutile. » P. B. et famille ,
Bouvoret , le 29 janvier 1912. -- Les
Pastilles Wybcrt-Gaba s'emploient avec
de très grands succès contre la toux ,
les rhumes ot l'enrouement.

En vente dans los pharmacies et?* dro-
gueries à 1 fr. la boîte.

recouvra notre délicate enfant déjà après
- un court usage-de votre excellente Emul-

sion Scott ; elle la prend si volontiers qu'elle
se réjouit chaque fois que l'heure est là.
Bien qu'elle fûtâgée de 16 mois, elle ne
pouvait encore marcher. Notre joie fut donc
très vive de voir qu'elle prenait si rapide-
ment des forces ;. quand elle s'essaya à
faire les premiers pas, notre bonheur fut
parfait. -— -. -y **-

Aujourd'hui, après 2 mois, elle court,
libre et sans soutien et elle ne fut jamais si
alerte. Notre enfant ne s'est développée si
heureusement que grâce à l'excellent effet
de votre Emulsion Scott. - ._" ,

< (Signé) Mme Wûst'-Schnwtz
Bâle, 24 septembre 191 1. Wicsenstr., 6.

Le. pêcheur avec la morue (marque
déposée et signe caractéristique" de la vraie

-v I Emulsion Scott) est une figure aimée
des enfants. Ne leur apporte-t-il pas le .
mélange doux et si agréable ? A vrai dire,
l'Emulsion Scott profite très bien aux en-
fants, les rend robustes et fait naître sur
leurs joues le rose-frais de" la jeunesse.
C'est pourquoi .elle ~ est. devenue pour

. ' beaucoup de familles un fortifiant domes-
tique duquel on ne veut jamais être à court.

L'Emulsion Scott active et augmente
l'appétit non seulement des enfants, mais
ausei celui des adultes. -

Il existe nombre d'émulsions, mais une
seule Emulsion Scott, et' celui qui veut
s'assurer les bienfaits de ce fortifiant lon-
guement éprouvé, demande et achète uni-
quement l'Emulsion Scott.
Prix : 2 fr. 50 et 5 fr. dans'toalps le» nliarmacies.

Meilleur teint et
meilleur appétit



!,
UT et tuai t  la vermine ou nut sai t  a sa pro-

agalion.
, Mais que faire? Il n 'y a qu 'à èlre philoso-

phe et prendre le temps comme il vient. Un
jï e ses derniers méfa i ts a aussi eu pour siè^e
( î3 forêts communales où450 ù 500 ma dc bois
i, nt cle nouveau été renversés par la dernière

^
afalo.

i . Puisque nous en sommes là, il est intêres-
. ant dc signaler que de la quantité énorme des

rbres abattus, déracinés ou brisés par le cy-
lone de décembre 1911, il en a déjà été

' econnu à ce jour pour 201,000 fr. , sans par-
ftr du bois de feu et l'on présume que seule la
' no.tié est expertisée.

«**

Les divertissements ne manquent pas dans
lotre bourg. Voilà tantôt deux mois, presque
baque dimanche, notre public est sollicité
l'assister à une soirée vocale, raus.cale, gym-
tastique ou théâtrale donnée par l'une on
"autre de nos nombreuses sociétés locales,

j La saine émulation qui existe entre elles les
lousse à chercher à se surpasser. Ce sont les
auditeurs et lesspecateurs qui en bénéficient.
I I_%ne cependant n'offre point de représen-
.âtîbn mais prouve sa grande vitalité en sou-
ageant bien des misères, en jetant un baume
sur bien des souffrances : j 'ai nommé la section
raternel e de prévoyance.

Au 31 décembre 1912, elle comptait un
5_.ec.if de 88 membres dont 5 dames. L'aug-
ncniation sur 1911 est de 8 unités.

Pendant l'excercico écoulé, il a été payé
577 fiancs d'indemnités à 18 sociétaires frap-
pés par la maladie.
; Les cotisations de l'année ont produit
.476 fr. , abstraction laile de Ja finance perçue
sn faveur de la caisse des invalides. Il a été
.nvoyé au comité central 1250 fr. Le boni
iscende pour 1912 à la belle somme de 1569 fr.

«ta

Dans une semaine ou deux , notre localité
va voir sa population s'augmenter subitement
de 350 à 400 habitants. Ce seront les ouvriers
qui s'occu , eront do rétablissement de la dou-
ble v o e  Saint-Blaise-Neuvevihe et des cor-
rections de routes qui en dépendent.

Puisque nous parlons de voie ferrée, cons-
tatons que notre commune reste sagement à
l'écart des nouveaux projets de chemins de
fer régionaux des environs.

Le souvenir récent de la carte payée pour
les plans et frais divers du Anet-Cerlier-Lan-
deron , rend plus circonspect.

Par contre, l'idée do nous relier par tram
jusqu'à Neuchâtel a trouvé bon nombre d'ad-
hérents.

NEUCHATEL
i Société mathématique suisse. — Cette
société se réunira en assemblée génér-ale,
le dimanche 9 mars, à l'auditoire do physi'-
/que de l'université de Neuchâtel, sous la
(présidence de M. H. Fehr, rédacteur de
ic L'enseignement; mathématique ».

Deux ' questions sont à l'ordre du jour :
l'existence des potentiels et renseignement
des mathématiques dans le-s universités.
'Une visite à l'observatoire - cantonal est
"prévue après l'assemblée.

Fonds des vieillards. — Le fonds insti-
tué en 1829 par Mlle J.ulie de Montmollin
cn faveur des vieillards 'pauvres du canton
de Neuchàïel, Neuchâtelois ou vieux habi-
ta n-ïs, a continué en 1912 à rendre de pré-
cieux 3èT,vices. Il a servi une centaine de
pensions de lOO 'fr. à autant rd'e vieillards,
nés en 1837 ou antérieurement. Ce fonds
est sous la direction de l'autorité commu-
nale ; les frais d'administration étant ab-
solument nuls, la. totalité des revenus est
employée à soulager la vieillesse. Les vieil-
lards peuvent , par ce moyen, demeurer
dans leur famille, où ils apportent, par
leur modeste pension, un petit équivalent
des dépenses qu 'ils occasionnent, et éviter
ainsi l'hospitalisation.

Justice militaire. — Lne dépêche de
Berne annonçait mard i la démission du
capitaine Frédéric Colomb, de Neuchâtel,
de ses fonctions de greffier français du
tribunal militaire dé la 2mc division.
C'est , en réalité, des fonctions de greffier
du tribunal militaire de cassation que le
capitaine Colomb a démissionné ; il conti-
•nue à êtr e attaché à la j ustice militaire de
la 2me division en quali té  de juge d'ins-
truction.

L'espéranto et la gufrre. — Le club es-
¦pérantiste du Locle nous prie de reprodui-
re la lettre suivante du docteur de Marval,
délégué de la Groix^iiouge dans les Bal-
kans : - > .. . . .

Neuchâtel, ce -31 janvier 1913.

j  Monsieur , , '

Certes oui , l'espéranto,, langue interna-
tionale , aurait  ,pu r rendue.des services pen-
dant la guerre balkanique... si l'espéranto
¦avait été parlé..-par- un grand nombre de
personnes des Balkans. IL m'a paru cepen-
dant que leur nombrecétait r très limité. Une
seule fois, à Kumanova , un épicier turc
m'a demandé si j e parlais l'espéranto dont
il était adepte ; j 'ai dû reconnaître mon
ignorance !

Dans les hôpitaux où travaillaient les
missions étrangères, où la visite du doc-
teur était parfois une « procession » de
personnes cherchant à se rendre utiles et à
faire comprendre les questions des uns et
les réponses des autres, l'espéranto aurait
pu rendre de grands services aux médecins,
au personnel inf i rmier , aux malheureux
blessés ! Mais il passera encore de l'eau
sous les ponts avant  que l'espérant o soit
connu d'un nombre suffisant de personnes,
ponr être vraiment utile en temps de
guerre.

Travaillez donc à sa diffus ion, vous fe-

rez une œuvre humani ta i re, et vous appor-
terez votre petite pierre à la constrïbotioH
de l'édifice de paix où chacun se compren-
dra et — dès lors — s'aimera ! Et quand
les peuples se comprendront .mieux ct s'ai-
meront comme il le doivent, la guerre sera
passée dans l 'h is toi re ... elle n 'existera
plus !

Je vous autorise volontiers à faire usage
de ces lignes et je reste, Monsieur , votre
dévoué . ¦

(signé) Dr C. de MAUVAU

Conï-reucc. — Prague est une cité extrê-
mement intéressante, une des quatre plus
belles villes de l'Europe , dit M. Pitilik au
début de sa conférence et il présente de sa
ville natale une série de vues si ravissan-
tes qu 'il donne envie à plus d'un specta-
teur d'entreprendre un voyage cn Bohême.

La Mcûdau partage Prague en deux
quartiers reliés entre eux par uno dizaine
de ponts dont plusieurs, massives construc-
tions de pierre, ont fort grand air. La capi-
tale de la Bohême est une agglomération
de 22 communes ; elle est peuplée par 612
mille personnes ; l'élément slave forme ie
94 % de ce chiffre.

Quelques rues de la vi.ile son t sil'lonnées
de canaux et rappeillent Venise.

Son université, ses deux éectles polytech-
niques, ses nombreux établissements d'ins-
truction font de Prague le foyer de cul ture
tchèque.

Le petit quartier, rive gaucli e de te Mol-
dau, concentre ies " souvenirs historiques ;
on y admire la colline du Hra.dschin qui
supporte ie château royal , une cathédraile
et plusieurs palais.

Dans la seconde partie de sa conférence,
M. Pitlik parle des sokols, c'est-'à-<dire des
gymnastes tchèques : ce nom vient de fau-
con , sokol en langue du pays ; les gyms de
ià-bas ornent leur chapeau des plumes de
cet oiseau.

Puis, c'est un pittoresque défilé d'indi-
gènes en costumes nationaux aux couleurs
vives, aux formes inattendues, souvent très
gracieux. Hélas ! le conférencier le déplore,
en Bohême comme ailleurs, les costumes
nationaux dispara issent peu à peu. M. Pit-
lik, dans tout son exposé, s'est exprimé en
espéranto que M. Strœle, instituteur, tra-
duisait au fur et à mesure et avec une
grande aisance.

La lutte contre le cancer
: (SUITE. — TROISIèME ARTICLE.)

Peut-on enrayer la marche du cancer ï
Peut-on le guérir î

En .Angleterre, aux Etafe-dJuis , on. Alle-
magne, en Hongrie, on ne corrvpto plus les
instituts et hôpitaux consacrés exclusive-
ment aux Cancéreux et, .à. l'étude des-tu-
meurs malignes. Près .«de lu moitié de ces
èfcablissemettés a été créée et se trouve sub-
vontiannée par de généreux donateurs par-
ticuliers. ... , ..-

GTâce à ces grandes forces, réunies, L'a-
venir du problème se présente sous des cou-
leurs beaucoup 'moins sombres qoi'autrefois.

Les plus hauts dignitaires dés royaumes,
des empires et des Etats ne laissent passer
aucune occasion de témoigner 3e l'intérêt
véritable qu'ils prennent à de pareilles ins-
titutions, - encourageraient -précieux pour
ceux qui livrent La bataille, exemple aussi
pour les pays qui naissent -aujourd'hui
seulement au mouvement , hantés qu 'ils
sont à leur tour par La grave question du
cancer.

Le public a le droit de savoir à quoi ont
abouti les recherches scientifiques récen-
tes,non pas seulement « officielles » , si l'on
me permet cette expression, mais aussi les
recherches privées et isolées. Il verra que,
s'il reste sans doute beaucoup à fa ire, l'ho-
rizon est moins sombre qu'il y a quelques
années, que des succès authentiqués sont là
pour démontrer qu'il est aussi logique que
légitime de chercher à appliquer et perfec-
tionner les méthodes qui ont eu , ne fût-ce
que quelques cas rares de succès à leur 'ac-
tif.

On sait que les coups déterminent sou-
vent l'apparition des tumeurs malignes,
parfois avec une rap idité telle que l'on ne
saurait vraiment quel autre motif invo-
quer pour l'expliquer. On en voit qui enlè-
vent des jeunes gens ct des enfants cn
quelques semaines.

Il en est de même des chocs moraux , des
chagrins, téraoignages irrécusable s. du rôle
prépondérant que jou ent les nerfs dans le
déterminisme de la mal adie.

D'une enquête personnelle' à laquelle je
me suis livré chez 'mille ca ncéreux 'répar-
tis sur les différents pays européens, il res-
sort qu 'une proportion que la prudence
m'engage à taire, mais que je dis énorme, a
vu la tumeur maligne éclater dans un délai
très bref « à la suite d'une émotion violen-
te bu d'un grand chagrin ».

A la lueur dé tous ces faits, qu 'à peine
j 'ai pu esquisser, se pose la question :
s Peut-on enrayer la marche du cancer,
peut-on le guérir ? »

La nature,- spontanément, a guéri radi-
calement des cas; même inopérables , de
tumeurs malignes, en faisant apparaître
chez les malades une fièvre éruptive vio-
lente comme Térysipèle. L'idée de faire,
chez les cancéreux, éclater expérimentale-
ment cette maladie, dont on connaît le mi-
crobe, s'imposait et fut en effet essayée,
mais sans donner les résultats qu'on en
attendait.

Parmi les travau x récents, aucun n'a
autant fait parler de lui que celui du Dr
Doyen.
' Présenté à Paris en 1904, au congrès de

chirurgie, son mémoire reçut un accueil
qui îï'ettt _rie-n de scientifique ; on a été
surpr is ,  dans tous les milieux, de voir refu-

ser à l'auteur  de donner suite à sa requê-
te de nommer une  commission pour exa-
miner son procédé.

L'essence même de sa méthode fut dé po-
sée le 16 août 1886 à l'Académie des scien-
ces dans un pli cacheté, qui ne devait être
ouvert que sur sa demande ; cotte demau-
do,-il la- formula le 21 février 1904.

Dans ce 'mémoire , Doyen admet  que tous
les néoplasmes .sont la mani fes ta t ion  d' u-
ne infection parasitaire et que les tumeurs
à mairclie .rapide contiennent toujours une
bactérie, qu 'il appelle miorocoeous néofor-
mans.

Prélevé directement dans le sein de la
tumeur, le bacille se cultive sur bouillon
spécial : il est visible au microscope. Les
cultures .faites 'directement de la tumeur
humaine sur les milieux artificiels réus-
sissent en grand nombre entre les mains
du Dr Doyen.

Enfin , point cap ital , Doyen aff irme que
cette bact érie a la propriété de faire mult i -
plier les cellules normales avec lesquelles
elle entre en contact intime.

La tumeur qui résulte du contact des
tiss'us avec le microbe néoformant serait
l'expression d'un acte de défense de l'orga-
nisme vis-à-vis de l'agent tnicrobien.

Outre l'explication ext rêmement intéres-
sante de la genèse des tumeurs malignes
que donne la théorie du Dr Doj -en , il a
basé sur elle un traitement vaccinal pré-
paré d'après une technique qu'il indi que
d'une façon détaillée , son vaccin aurait  une
action spécifique sur les tumeurs, tout
comme un vaccin a.nti-cancéreux.

Doyen a montré à plusieurs .reprises,
lors des congrès, des- malades traités avec
sa méthode et- guéris depuis plusieurs an-
nées.

Mais sa méthode n'est pas la seule, ot ,
malgré l'opposition et les critiques systé-
matiques dont elles ont été et continuent à
être l'objet , la radiothérapie, la thermocoa-
gulation, la thermoradiothéraphie, la ful-
guration , l'inoculation au malade ont don-
né des 'résultats tout à fait remarquables
dans des cas do tumeurs même inopérables
remontant les uns à 6, 8 et 10 ans en ar-
rière.

• Il faut-vraiment, être aveuglé,, ignorant
ou de - mauvaise foi pour ne pas le recon-
naître. ¦ ¦ '

Le moment est donc venu d'attirer très
sérieusement 'l'attention du publie sur la
nécessité qu'il y a pour lui à participer
d'une façon active à La lutte contre le can-
cer en Suisse.

Nous avons créé, il y a six ans, à Genève,
une Association genevoise pour l'étude des
maladies cancéreuses. Malheureusement
cette, association manque d'argent et- en
manque.. oruellement;

J'ente nds s ouveût dire. :
. Pourquoi a-t-on besoin., d'argent pour

étudier le cancer ?
Des centres de recherches pour l'étude

de cette maladie s<>nt organisés dans -beau-
coup- de pays voisins ou lointains et dis-
posent dc sommes énormes. Ainsi Gaylor
en .Amérique a pour, son «eul laboratoire,
uniquement pour des expériences de labo-
ratoire, et non .pas pour soigner des mala-
des,; 75,000 fr. par an, Éfcrlich à Franc-
for t dispose de 120,000 fr. le Fonds impé-
rial pour.les recherches sur le cancer en
Angleterre a une fortune énorme de plu-
sieurs millions et qui augmente chaque
jour par des dons d'une générosité incroya-
ble, car c'est par millions que l'on a pro-
cédé.

. Là; nécessité sociale de l'étude du can-
cer ne saurait faire l'o.bjet d'aucun doute,
non seulement parce que c'est un mal ter-
rible mais aussi parce que c'est un mal
fréquent.

En France, il tue 30,000 person nes par.
an. Ces chiffres deviennent encore plus im-
pressionnants quand en les compare à la
mortalité par les autres maladies :

A Paris, pour 100,000 habitants, 21
meurent par la fièvre typhoïde et 114 par
lo cancer , à Rouen 30 par la fièvre typhoï-
de et 127 par le cancer , à St-Etienne 29
.sont tuée par la fièvre typhoïde et 151 par
1e cancer ; et c'est ainsi quo le cancer tue
5 à 6 fois plus dc gens que la fièvre typhoï-
de. Ce qui rend le problème plus angoissant
encore c'est que lo cancer augmente. Si l'on
prend les statistiques par tranches de 5
ans , celle de 1876 à 1880 et qu'on les com-
pare avec les stat istiques faites entre 1901
et 1905 on constate que l'augmentation de
la mortalité par le cancer a élé de près de
un tiers. • ¦_ - • .¦

(. Revue suisse du cancer > .)
: (Â suivre.) -'©' Robert OUIER .

POLITIQUE
Les Grands Conseils

Le Grand Conseil bernois a li quide jeudi
la loi syr .'« assurance contre l'incendie :> et
a.adopté sans modificat ons importantes les
dépositions du projet. On a inséré entre au-
tres dans la loi l'obligation pour les communes
d'assurer les pompiers contre les accidents.
Tout ci.oyen est astreint au service du feu
dès l'âge de 18 jusqu 'à 00 ans, ou au paie-
ment d'une taxe d'exemption pouvant  s'ô e-
yer. à 20 f r, au maximum.

La votation sur te projet de loi a été ren-
voyée au mois de mars.

La session est close.
— Le Grand Conseil zougois a accepté deux

motions, l'une tendant à transférer l'assis-
tance publique à la commune des habitants et
l'autre demandant la réduction du nombre
des membres dmGrand Conseil.

Le Grand Conseil a approuvé le rapport de
gestion pour 1911 de la cour suprême et a
accepté un postulat tendant à la revision de
la procédure civile et des tarifs.

Fjoanite il a abordé la discussion du budget.

Echec à M. de Tirpitz
Au cours de la discussion du budget dc la

marine par la commiss on du budget du
lieichstag, les repré sentants du centre ont
dé posé une résolution tendant à sanctionner
par une loi le service de deux ans pour l'in-
fanterie et l'artillerie do marine. Malgré la
vive opposition de l'amiral de Tirp itz , secré-
taire d'Etat à la marine, cette réso ut on a élé
adoptée grâce aux voix du centre et des socia-
listes.

Le centre a dé posé ensuilc une seconde ré-
solution en conformité do laquelle les frais
d'entretien des troupes dc marine ne devront
désormais être payés que pour la durée du
service effectif. L'amiral dc Tirpitz a éga e-
ment combattu cette résoluiion, ajoutant que,
du j our où elle aurait force do loi , il cesserait
d'être ministre. Le vote a été ajourné à la
pro .haine séance.

La réforme militaire belge

La Chambre discute la réforme militai-
re. A la demande du président du conseil,
la Chambre se constitue en comité secret
afi n de lui permettre d'exposer les raisons
d'ordre international d'un caractère secret
qui militent en faveur de la réforme. 11 ne
sera pas tenu de procès-verbal de cette réu-
nion.

— A la Chambre, la déclarat ion à huis-
clos du président du conseil à été rendue
impossible et renvoyée à vendredi par suite
du refus de plusieurs membres de garder
le secret et du tumulte provoqué par ce
refus. — A la reprise de la séance publi-
que, les socialistes ont attaqué vivement
le gouvernement. Lo ministre de la guerre
a déclaré alors qu'il ne dirait rien.

Russie et Mongolie
Une armée chinoise forte de 40,000 hommes

est concentrée sur la frontière do la Mongolie
indépendante. Le gouvernement russe a pres-
crit ù son ministre à Pékin d'insister sur le
rappel de eus tioupes, car leur présertee para-
lyse, dit-il, le commerce russe en Mongolie.

La crise japonaise
Le nouveau cabinet est un cabinet de coa-

lition. L'empereur, pour éviter dos variations
dans, la direction des dé partements des affai-
res étrangères, de l'armée et de la marine,
maintient à leur poste les ministres qui y sont.

A la suite do la décision prise par le seiyà-
kài de ne pas soutenir le cabinet de coalition,
la situaiion politi que s'est aggravée et l'ins-
tallation du président du conseil a été ajour-
née.

La révolution au Mexique
Pendant le combat de mercredi, l'artillerie

de Diaz a causé cle grands ravages. Le. nom-
bre des morts est d'environ 300 et celui des
blessés d'environ 500. Le gouvernement dis-
pose actuellement on ville de 5000 hommes.
Jeudi on ne s'est ba tu que par intermittence.
Les banques restent fermées. .¦. ',., .

Une dépêche do Mexico cn date de jeudi
dit que lorsque le combat cessa mercredi
soir à . 9 heures dans tous les quartiers, le
général Diaz semblait avoir quelque, avan-
tage. Il avait soumis la ville à un véritable
bombardement et avait élargi sa zone d'ac-
tion. II. avait envoyé des forces contre le
palais,, mais le président Madeiro était res-
té optimiste et, pendant le bombardement,
continuait à travailler dans le palais, en
conservant tout son sang-froid , ayant une
grande confiance dans l'issue de la lutte.

600 Américains et étrangers,craj gnant la
reprise des hostilités se sont enfuis de . la
ville et ont gagné leurs maisons de campa-
gne où le danger est moindre. Les pertes
durant ces deux jours sont de 300 morts et
de 1500 blessés. La ville était tranquille
mercredi soir. ¦ .. , ¦

.M. Wilson, ambassadeur des. Etats-Unis
à Mexico, rapporte que de nombreux Amé-
ricains et étrangers, effrayés par la pluie
de balles qui s'abattait sur tous lés quar-
tiers de la ville , ont cherché protection à
l'ambassade. M. Wilson a donné asile à
plusieurs centaines de personnes.

Le département d'Etat a chargé M.
Wilson de fournir à ces réfugiés fous les
secours ct toute la protection possibles.

On mande de Larredo (Texas), que les
rebelles mexicains auraient brûlé la gare
de Colonia , du chemin de fer na t ional  dans
le centre de Mexico.

Une dépêche dc Monlcrcy dit que le chef
rebelle Caravao a demandé la reddition de
Moncolva dans l'Etat do Cohahuilo.

Des 'désordres auraient éclaté à Vera-
Cruz , la police de cette ville ayant  clé ap-
pelée par le gouvernement à Mexico dans
le but de combattr e Diaz.

Le gouvernement cubain a ordonné au
croiseur « Cuba » de se rendre au-Mexique
avec un détachement d 'infanter ie  et d'ar-
tillerie pour la protection des citoyens cu-
bains.

Les opérations
On mande de Soda que de rares fusillades

se sont produites mercredi à Tchalta '.dja entre
les avant-postes turcs et Bulgares. À Galli poli,
l'ennemi resta dans ses positions do Boulaïr ;
il n 'a fait aucun acte d'hostilité. La présenee
d'Enver bey a été constatée parmi les troupes
qui opèrent une descente sur la côte delà mer
Noire.

On annonce que le gouvernement bulgare
consultera les généraux qui se trouvent devant
Andrinople sur la possibilité de donner satis-
faction à la demande concernant la sortie des
colonies étrangères.

Mardi de nouvelles troupes serbes sont arri-
vées devant Andrinople ; elles ont pris posi-
tion entre Marach et le secteur ouest.

La question de Scutari
L'officieuse « Samou Prava », cle Belgrade,

répond jeudi doit à l'avert issement de cer-

tains journ aux étrangers, notamment le
<• Fremdentr.aU -> de Vienne et la c Tribuna l
de Home sur l'inutilité des op érations serbo-
mont. négrines contre Scutari , la question de
la possession de ccl^e villo devant être liqui-
dée par les grandes puissances.

Le journal rappelle qu 'en Tri politaine l'Ita-
lie a annexé beaucoup plus do territoires
qu 'elle n 'en avait conquis. La Serbie a fait
jus qu'à présent d' assez malheureuses expé-
riences avec les grandes puissances. Si elle
les avait écoutées, les Albanais et les Turcs
massacreraient encore les Grecs ct les Serbes
de Macédoine. L'équilibre des Balkans doit
être assuré par les nations balkani ques sans
immixtion des grandes puissances.

L'occupation de Scutari no sautait pas com-
promettre l'équilibre dans l'Adriatique , cet
équilibre ne pouvant être menacé ni par les
Monténégrins ni par les Serbes. Si les grandes
puissances veulent maintenir  cet équilibre,
pourquoi ne décident-elles pas la neutralisa-
tion de l'Adriati que au lieu d' en défendre
l'accès seulement aux jeunes et faibles nations
balkani ques?

LÀ GUERRE

NOUVELLES DIVERSES
Grave accident. — Un accident causé par

lo brou illard s'est produi t jeudi matin , vers
7 h. 30, près de la gare do Pantin. Un train
de voyageurs est arrivé à toute allure sur
une équipe d'ouvriers occupés à la réfection
de Ja ligne ct qui n'aperçurent le convoi
que lorsqu 'il fut  à quelques mètres. Les
plus ag iles bondirent hors (Tes voies pen-
dant que-le mécanicien, averti par les cris,
bloquait ses freins ; mais la locomotive
avait déjà écrasé trois ouvriers , don t les ca-
davres ont élé dégagés a ffreusement muti-
lés.

L'aïfaire du Paty de Clam. — On an-
nonce de Paris que par décision présiden-
tielle le lieutenant-colonel du Paty de
Clam est suspendu de ses fonctions pendant
un an.

Les grèves. — Le bruit  court à New-York
que ies chauffeurs des chemins do fer de
l'Est feront la grève dimanche soir. Le
pf ésident* du syndicat' des chauffeurs --au-
rait déclaré que la situation est sans issue.

Terrible accident
BRUNOON (Hautes-Alpes), M. —Le pla-

fond d'une écurie du village de Cervières
s'est subitement- écroulé jeudi matin. - Une
mère de famille et ses cinq enfants ont été
écrasés sous les décombres, ainsi que quaran-
te moulons, six vaches et un mulet,

LA GUERRE
Les atrocités

LONDP.LS, 14. — A la Chambre des Com-
munes, sir Edward Grey, interrogé sur do
prétendues atrocités commises cn Macédoine
par les alliés, a déclaré que, des informations
prises, il résulte que si des atrocités ont  été
commises, elles sont le fait  de bandes d'irrê-
gulicrs,

Débarquement empêché
CONSTANTINOBLI-; M, — Les (enlatives

de débaïquement  d'Enver-Bey ont échoué.
L'0,000 hommes ont essayé de débarquer près
dc Rodosto , mais se sont heurtés à des forces
plus considérables et ont dû reprendre la mer.

DERNI èRES DéPêCHES
(Service ipcci-1 d« w f tvitlt J'Avii Ja Tieucbàttl)

La guerre civile au Mexique
MEXICO, li. — La lutte a continué pen-

dant la plus grande partie de la j ournée de
jeudi ; elle a consisté surtout en un long duel
d'artillerie.

La population se cache, maintenant  dans les
maisons, laissant la ruo aux combattants.

Des midiers d'étrangers, la plupart  Améri-
cains, se t rouvent  dans les sous-sols des bâti-
ments de la zone dangereuse.

Quand le combat a cessé, ies rebelles sem-
blaient avoir gagné un peu de terrain.

La séparation rejetée
LONDRE, 14. — Après trois jours de dé-

bats; la Chambré des lords a rejeté par 252
voix contre 51 le bill sur la séparation de
l'Eglise et de l'Etat dans le pavs cle Galles.

La famille de

Sœur Engénic 1AVUK
ainsi que la direction et les diaconesses de là
Maison do Strasbourg, informent Jes personnes
qui ont connu celte tidèlo . servante elo Jésus-
Christ , notamment ses anciennes élèves du
Bon-Pasteur , qu 'elle est décodée à Strasbourg,
lo 10 février,.à la suito d'une longuo maladie.

Soîur Eugénie a travaillé comme diaconesse
pendant  31 acs, dans l'esprit do cette parole
qui lui avait été donnée pour devise à sa con-
sécration : « Demeure tranquille devant l'Eter-
nel, et espère en Lui » . (Psaume 37, 7.).

Mademoiselle Mathildo Bort , à Corcelles ,
Madame et Monsieur Micliallat , à Genève , los
familles Pingeon , Meyer , Grundler , Graber ,
Jeanneret font  part à leurs amis et connais-
sances du décès dc leur chère mère , sœur,
belle - sœur , tante , grand' tante , cousino et
parente ,

Madame Elise GRUNDLER née MEYER
survenu lo 12 févr ier , dans sa 7omij année ,
après une courte et pénible maladie.

Repose en paix.
L'pnsevolissetnant , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu samedi 15 courant , à
1 heure dc l'après-midi.

Domicile mortuaire : Corcelles , Gare.

EXTRAIT III! Li FEUILLE OFFICIELLE
— Faillite dc [Harry llollmt /,, professeur de

droit , à Peseux , en fu ite. Date de l'ouverture
do la faillite : i> février  1013. Délai pour lps
productions : 12 mars 1913. Première assem-
blée des créanciers : lo mardi i_ février 1913,
à 2 h. .; du soir , à l'hôtel do ville du district
de Boudry. . . . . .. .

^-_-___E________-_-__H£f^E____'^_______ -___-__--____-c__B--i
Madame Mario Meyor-Sunier ; Monsieur et

Madame Eugène Meyer ; Madame ct Monsieur
Boivin-Meyor et leurs enfants ; Madame et Mon-
sieur Renuud-Me yer  et lours enfants ; Monsieur
ct Madamo Maurice.  Meycr-Schaller et leur
enfant ; Monsieur et Madame Alexandre Sunier-
Heimaun et leurs enfants ; Mademoiselle Emma
Sunier , en Russie ; Madame et Monsieur Ver-
mouth-Meyor ct famil le , à Berthoud , et los
fainillcs alliées , ont la douleur dc faire part à
leurs amis et connaissances de la grande porto
qu 'ils viennent  d'éprouver on la personne da
leur cher époux , père , grand-pére , frère , boaui
frère , oncle ot parent ,

Monsieur Fritz MLYUR-SIMER
enlevé à leur affection , après uno courte mais
pénible maladie , dans sa b8m° aimée.

Neuchâtel , lo 12 février 1913.
L'Eternel est mon rocher.

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

Domicile mortuaire : Ecluso 50.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu cle lettro de faire part.

Messieurs les membres de la Société «le»
maîtres serruriers de Neuchfttel et
environs sont informés du décès do

Monsieur Fritz MEYER - StiMER
leur cher collègue et priés d'assister à l'ense-
velissement , qui aura lieu vendredi-11 février ,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : Ecluse 50.
LE COMITÉ.

Messieurs les membres do la Compagnie
des sapeurs-pompiers sauvetage III
sont informés du décès cle

Monsieur Eritz MEYER-SWIER
père do leur collè gue et ami , M. Maurice
Meyer , ct priés d'assister à l'ensevelissement ,
qui aura lieu vendredi M courant , à 1 heure.

Domicile mortuaire  : Ecluse 50.
LE COMITÉ.

Monsieur et Madamo J. Livet-Holliger , ainsi
que les famille s alliées font part à leurs amis
et connaissances de la porte douloureuse qu 'ils
viennent , d'éprouver en la personne de leur
chère mère ,

madame Ci L.IVET-MESSAZ

enlevée subi tement  à leur affection , le 13 cou*
rant , a Crassier , district de Nyon.

Crassier el Neuchâtel , le 13 février 1913.
. Jérémio XXXI , .3.

AVIS TARDIFS
POISSONS

On vendra domain, sur la plac»
du marché, près do la fontaine, de
la belle Marée fraîche, de 40 h 60 cû _
la livre, Cabillaud, Aigrefin, Merlan

¦ ¦mi" *¦¦¦ n_-.r-.in. M_i __iinv_-_ .__H m i i i r 11 -i

du jeudi 13 février 1913
les- 20 litres ..• > " "*., la douzaine

Pom.dotarr .. 1.10 1.50 CEij ?i.: i.'. .'. 1.30 l.-fo
Kaves.. . . . 1.20 —.— " le litre; 1
GUods-raves. l.M —.— Lait . .. .  . ,—.24 —.26
Carottes ... 1.50 -,.— le îi kilo
Pommes. . .  2_~ 3.— Bourra .... 1.80 1.90
Poires . . .. , 1.50 2.— » an raottsi 1.50 1.60
Châtaignes. . U.- 7.- Freinage*.aï 1.20 -.-

¦le paquet » mi-gras. .10 -.-
Poire . ._x . . . -.10 -.- M

»
eI

raa
!s.

M
: ïs -:zio pièw pai„ , _.is- _ ._

GUous .... —.20 —.10 Viaûda boa... -.80 . —.90
Laitues . . . . — .20 —.— . , , vaotia —.00 —.70
Choux-fleurs. — .80 —.90 _ veaa, __..80 f.—

la chaîne _> cheval. —.60 ——
Oignons . . . —.10 —.— > porc . 1.20 1.30

la botte Lard fumé. . 1.30 —.—
Radis —.20 —.— » non fumé 1.20 —.—

__¦ !¦¦ ¦ __¦___¦_____¦ I I M l  IM-— 
___________________________ 

-_______ ¦ __—_¦______ ¦¦

Bulletin môtôorologiquo - Février
Observations ïaitoa. ï'i 1 h. '/,, 1 h. H et 9 11.' !_

OBStiRvÂTOIUcl Dbl NKUCH.lTl-L
Teinp- .en d-ijr8s.ccuti.it. £§ «¦ V'dorainMt g

y ___ ¦— -̂  _ =1 H _,

% Mov- Mini- Mail- I g- ~ _. r %
° ama raura mtim â a I Dir' Forco "â

13 +1.8 -1-l.i -(-S.S 728.2 N. -E. mo . . clair

14. 7 h. 54:Temp. : +3.1. Vent : E. Ciel : couvert.
Du 13. — Toutes les Alpes visibles tout la

jour. ' 

Hauteur du baromètre réduite à O
suivant les données do l'Observatoire.

Hauteur moyenne nour Neuchâtel : 710 ,5ram.

STATION DE CHAUMONT (ait. 1123 m.)

12|-|-1.4 1—0 .5 j -l-3.8 |074. _ | |N.-E. j moy J clair
Grand beau. Al pes superbes.

Temp. Barom. Vent Ciel

13 février  (7 h. m.| —1.0 G73.8 fort clair

Niveau du lac : li février (7 h. m.) : 429 m. 730

BuIldiU méléOl'. desC.F.F. M février , 7h. m.
<D c/y ¦- . t- I-

lî STATIONS If TEMPS et VENT
___: '£ » "°5 E _- " .

280 Uàlo , 4- 1- Qq. nuag. Calmo.
543 Berne 0 » »
587 Coiro — 1 Couvert. »

1513 Davos — 5 » V d'E.
032 Fribourg — 1 » Calme.
3. 1 Genève 0 Tr.b.tps. »
475 Claris 0 Couvert. »

1109 O- schoncn — 2  Tr. b. tps. »
506 Interlaken — 1 Couvert. •
005 La Chaux-do-fonds 0 » ¦»
450 Lausanne 0 Tr. b. tps. »-
208 Locarno - . 10 »
337 Lugano - f i t  » »
438 Lucerne 0 Couvert. »
30y Montreux -M2 Tr.b. tps.
458 Neucliàtcl -f- 5 Couvert. »
582 Uagatz: 0 > »
605 Saint-Gal l ' + 2 » »

1873 Saint-MoriU. --12 » »
407 Sebairiiousa + 1 Quelq. nuag. •
537 Sierre — 4  Tr.b. tps. , •
562 Thoune — 2  Quelq. nuag. -
380 Vovey, - + 4 Tr. b. tps. . »
410 Zurich i rJ- i » »

Mercuriale du Marché de Neuchâtel


