
ABONNEMENTS
1 an 6 mois 3 mois

En ville , par porteuse o.—. ^
.So a.i5

» par la poste -o. —¦ 5.— 2.5o
Hors de ville ou par U

poste dans toute h Suisse io.—• 5 .— î .5o
Etranger ( Union postale) 16.— i 3 . — 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temple-Neuf ,  A'" /
, Tente au numéro aux kiosques, ga res, <_ \-pôti , etc. fl

ANNONCES, corps 8 '
Du Canton, la ligne 0 . 1 0 ;  i " insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la li gne ; avis
mortuaires 0 .20;  dito ex-canton O. î5 .

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

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

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

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

ifc AVIS OFFICIELS^___ .
f- .<a I COMMUNE

M NEUCMTEl
La Commune de Neuchâtel offre

à louer pour Saint-Jean :
Evot* n° 15, rez-do-chaussoc, un

appartement dc ¦sur-pièces, chambre
da bains et dé|tcnd««.ces. gaz , élec-
tricité , ' chauffage central , terrasse
et j ardin.

Pour tout do suito : Temple-Neuf
n» 9, nn magasin , prix GdO francs.

Ruo Fleury 7, -lcr ot« meétago, loge-
ments d' une chambre , cuisine , do-.
pendanecs. Pris 300 francs.

Ruo du Neubourg 23, rez-de-
chaussée , local pour atelier ou
magasin avec logement dc S cham-
bres , cuisine. Prix 900 francs.

S S'adresser au gérant des imraeu-
, Lies ou à la Caisse «communale.

Neuchâtel , le .fi janvier 1913.
Direction des finances,

c.o -v forêts  el domaines.

¦WèèêSM etwwMUNE

||H BEVAIX

Vente 9e bois
î*-
| Jeudi 20 février 1910, la commu-

ne de Bevaix vendra par enchères
publiques et aux conditions habi-
tuelles les bois suivants^ ci-après
désignés situés dans sa forêt de la
Gatta du Bas. * -
170 bâtons et charpentes épicéa et

•sapin cubant 410 m. cubes.
70 stères sapin cautelage.

fiiiO fagots hêtre. ¦ •
530 fagots écorces. .

5 tas de perches pour tuteurs et
échalas.

ibû verges à haricots.
3 toises mosets ronds pour écha-

las. • .,
13 Jits cle dépouille. ;fi„ __,. ..
"•ftenerra-vous deswtiiseurs ;*âr 8"h.

-f â demie dujrnatiù au- «Pré Rond».
Bevaix, le 12 février 1913.

La commission administrative.

v IMMEUBLES
m- OCCASION IM

A vendre , a l'ouest de la ville,
une

:• comprenant s logements.de i chatn-
¦\ bres ot dépendances , buanderie ,
ègaz»cileGtricUé,.chauffage par-ctage.

Très belle situation. Jardin ot ver-
ger. Conditions avantageuses.

Gérj tnco do domaines et immeu-
bles .iSacc & Chambrier , ruo du
Ohjjjgk 23, Neuchâtel.

A VENDR E
h proximité. immédiate
(le la ville , sur la, ronte
eantouale et la voie du
trasu, jolie villa «le 10 piè-
ces, e'n.sïiic , eiiainbrc «le
bain et dépendances. —
Confort moderne. — Ean,
fax, électricité, chaufl'age

entrai. — Jardin «l'agré-
ment et jar«lîiî potager
de 1300 an- environ, dont
une partie pourrait ser-
vir de sol à bâtir. - Belle
Situation au midi ct vue
assurée. S'adresser Etude
l'ii. gnMéd, notaire, c.o.

A VENDRE
Ifrtmr loS bord s du lac de Neuchâtel ,

vtrès feon domaine
de 23 poses vaudoises , en 4 par

. «elles seulement. Ferme modèle
neuve , avec grange à part. Lait

Uveada 23 contâmes. S'adresser à
M. J ayet, de Mcsts-a! & O,
h Giez s/Grandson. 1130725 1,

MâÉlmmmi
avec forge

à vendre dans nn village
dn Vignoble, maison con-
fortable avec atelier, re-
mise et dépendances.
Itean jardin et terrasse.
Electricité, *au sur l'évier.
Prix : 10,000 fr. S'adres-
ser Etudia Rossiand, no-
taire, St-Honoré 12, Neu-
châtel.

j feau sol à bâtir
« proximité immédiate
de la ville, petite vigne
et verger. Tram, ean, gaz,
électricité. Etude Itrauen
notaire, Hôpital 7. 

- A vendre , près de la gare,

r^reanx terrains â fiâtir
'" parcelles dc 600 à 700 mètres. Ca-
>;na.lfBtttirma caux et gaz installées,
^électricité. Prix avantageux.
îr_ S'adreSser à M. Ktter , notaire , ouîrom

Vente aux enchères après faillite
de bâtiments, Dépen dances , jarD ln, verger st champs

à Dombresson
¦

Le Lundi 10 mars 1913, dès 2 heures et demie du soir, à l'Hô-
tel de Commune, à Dombresson, l'administration cle la faillite
Edouard Jutzeler, maître d'hôtel à Dombresson, exposera en vente
aux enchères publiques, les immeubles dépendant de la dite masse, '
situés sur le territoire communal de Dombresson , savoir :

A. TJne propriété, comprenant :
a) Un bâtiment à l'usage d'habitation el d'Hôtel, assuré 60,400

francs.
b) Un bâtiment à l'usage de rural, assuré, 8ÎÎ00 fr.
Immeubles désignés comme suit au Registre foncier : Art.

1172, pivfol. 5 Nos 62, 85, 64, 65, 66, A Dombresson, bâtiments, dépen-
dances, 'jardin , verger, de •4049 mètres carres.

Le bâtiment servant d'hôtel est en bon état d'entretien, con-
fort moderne, eau , électricité, chauffage central , clientèle assurée,
occasion unique.

B. Quatre immeubles en nature de champs, formant les art .
1373, de 1540 m. ; 1361, de 0220 iu. ; 8Gb, de 3160 m., ct 1374, de 2686
m., du cadastre de Dombresson.

Les conditions de vente peuvent être consultées â l'Office des
faillites de Cernier et en l'Etude du soussigné , à partir du 15 février
1913.

Pour visiter et pour tous renseignements, s'adresse? à l'admi-
nistrateur de la masse soussigné, ou au failli.

L'administrateur de la faillite Ed. Jutzeler :
Jules Barrelet, avocat,

. , NeuchâteL 

Vente d'une jolie propriété à Bevaix
Le lundi 10 mars 1913, dès 3 heures après midi , à l'Hôtel de

Commune de Bevaix, les héritiers de M. Chs Tissot exposeront en
vente par voie d'enchères pubiques, la petite propriété qu 'ils possè-
dent à Bevaix , composée de maison d'habitation de construction
moderne, 8 chambres, cuisine et dépendances. Jardin potager ot
d'agrément, verger de 1200 mètres carrés. Belle vue sur le lac et les
Alpes. Entrée en jouissance immédiate.

L'adjudication sera prononcée séance tenante en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur sur la mise à prix de 20,000 francs.

S'adresser, pour visiter, à M. Fritz Rosselet, à Bevaix, ot pour les
conditions aux notaires J. Hontaadon, à Neuchâtel, e? H.-A. ffiiehaud,
à Bôle. '"' • '¦ ' 1' .

d'un bâtiment et place à l'usage d'ateliers de charpentiers-menuisiers ,
avec installât ons et machines modernes , à CURNAUX

MM. Charles Pchinid & Cio , Société en liquidation , exposeront on
vente, aux conditions du cahier dos charges , le samedi -22 lé-
vrier 1913, . d»s les S heures an soir, à i'IiOtel du
Soleil, ù Cornaux, leurs immeubles et machines , savoir :

Un bâti mené oé place, à l'usage d'ateliers de char-
pen&icrs-mennï&.Sers avec installations et machinés
moderne, lo tout formant , dans son ensemble (usine et dégage-
ment ) ,  l'article 180 1, l'rémard , du cadastre de Cornaux. Co bâtiment
est assuré 10,40© fr. 11 so compose d' un roa-do-chausséo et d' un
premier étago.

Les machines consistent on: . 1. Uno raboteuse-dégauchisseuse
avec renvoi et accessoires. 2. Une toupie avec renvoi et accessoires.
3. Une  circulaire inortaisousc. 4. Une scie à ruban et accessoires.
5. Uno percouso verticale avec renvoi. 6. Une affuteuse. 7. Uno rabo-
teuse pour bâtons ronds , avec renvoi et accessoires. 8. Trois tours
ct accessoires. 9. Courroies et transmissions.

Situation exceptionnelle, n proximité «le la gare,
force éïectrhfXf?- Conviendrait à charpentier-ine-
nuisier, charron, tourneur, ou a petit artisan ou
industriel.

Les enchères sont définitives, l-.es immeubles et
machines seront exposés en vente en bloc et
séparément, et adjugés séance tenante, au plus
offrant et dernier enchérisseur.

Pour visiter et ponr tous renseignements, s'a-
dresser au liquidateur de la Société, 91. Jules Ilar-
relet, avocat, à IVenchâtel.

BOUDRY
Vente d'une propriété eî d'un fonds de commerce

Pour cause do santé, M. Edouard Gerber, à Boudry, offre ù vendre
tout de suite sa maison au centre de Boudry, cn face de la Préfecture ,
comprenant grand magasin avec arrière-magasin , deux logements.
On céderait, avec .l ' immeuble un commerce de lait avec bonne clien-
tèle assurer-, un magasin d'épicerie et de mercerie. — S'adresser au
propriétaire , M. Gerber, à Boudry, ou au notaire H.-A. Michaud , à
Bôle. 

Seconde vente aux enchères après faillite une
propriété sise à

Aucune offre n'ayant été faite à la première enchère des immeu-
bles dépendant de la Masse en faillite de E. Glauser-Borel, ex-négo-
ciant à Cormondrèche, l'administration de la faillite exposera en
vente aux conditions du cahier des charges en secondes enchères
publiques, le samedi 15 mars 1913, dès 2 heures après midi, à l'Hôtel
Bellevue, à Corcelles, la belle propriété et la vigne possédées par lc
failli à l'avenue Beauregard à Cormondrèche.

Ces immeubles sont désignés sommairement comme suit aux
cadastres : '. : . - .

ï. Cadastre de Corcelles
Article 1872, plan folio 30, Nos 23, 58, 59, 68 et 69, A Porcena,

bâtiments, place, verger trt vigne de 2056 mètres carrés.
Article 1«48, plan folio 30, No 52, A Porcena, place de 89 K^trag.

carrés. '""*— ¦ - -—¦--^*-*~.~.. &m»r ¦ —~-.»~-«..»r^T..- -
U. Cadastre d'Auvemier

Article 1246, plan fgiio 2Ê, No 61, Beauregard, vigne de 50$-mètres
carrés. — - - ¦'

Les articles 1872 et 1848 forment une superbe propriété compre-
nant maison d'habitation de 8 pièces, compètement restaurée, avec
un splendide verger et jardin d'agrément ; nombreux arbres frui-
tiers en plein rapport et vigne réconstituée. Une grande partie du
verger et la vigne peuvent être utilisées comme sol a bâtir.

Situation admirable à proximité des voies de communications.
Conviendrait spécialement pour pensionnat ou institut.

Les enchères seront définitives. La propriété et la vigne seront
exposées en vente séparément et adjugés séance tenante au plu»
offrant et dernier enchérisseur.

Les conditions de vente pourront être consultées à l'Office des
Faillites de Boudry et chez les soussignés à partir du ler mars 1913.

Pour visiter et pour tous renseignements s'adresser aux adminis-
trateurs de la faillite E. Glauser-Borel.

Edmond Bourquin, Terreaux 1, Neuchâtel.
Max Fallet, avocat et notaire, Peseux.

Seconde vente aux enciws après faillite
d'une usine pour le dégraissage et le cardage

des déchets de coton
sise à Cormondrèche (Neuchâtel)

Aucune offre.n 'ayant été faite â là première enchère des immeu-
bles dépendant -de la Masse en faillite de Ernest Glauser-Borel, ex-
négociant à Cormondrèche, l'administration de la faillite exposera
tjn vente aux conditions du cahier des charges en secondes enchères
publiques, le samedi 15 mars 1913, dès 2 heures après midi, à l'Hôtel
Bellevue, à Corcelles, les immeubles; et les machines dépendant, de
la masse et formant l'usine do dégraissage et cardage de déchets dc
colon précédemment exploitée par le failli à Cormondrèche.

Désignation cadastrale
Article 703, plan folio 24, Nos 20, 39, 27 ct 40, A Cormondrèche,

bâtiments ct place do 264 mètres carrés.
Droit de copropriété du faill i aux ̂ articles 44 et 704.
Cotte usine comprend : a) des bâtiments entièrement restaurés

avec vastes locaux et installation récente et moderne, bureaux ,et
logement de 4 pièces.

h) des machines ponr le dégraissage et le cardage des déchets de
coton, soit :

1. Chaudière â vapeur murée (7 atmosphères) de la fabrique
Sulzer frères.

2. Appareil complet pour extraction patenté Merz Brun.
3. Machine à carder les déchets dc coton avec ventilateur.
4. Machine à laver.
5. Machine dite essoreuse.
6. Une pompe â vapeur.
7. Un moteur électrique de 12 HP de la fabrique Brown, Bovcri

& Cie.
8. Deux :réservoirs à huile.
9. Une presse àemballer les déchets de coton.

10. Poulies, transmissions, renvois, etc.
Cette usine avec ses machines conviendrait aussi pour d'autres

industries. ' :
Les enchères seront définitives. L'Immeuble et les machines

seront exposées en vente en bloc, puis séparément et adjugés séance
tenante au plus offrant et dernier enchérisseur.

Les conditions de vente pourront être consultées à l'Office des
Faillites de Boudry et chez les soussignés à partir du ler mars 1913.

Pour visiter et pour tous renseignements, s'adresser aux admi-
nistrateurs do la faillite E. Glauser-Borel.

Edmond Bourquin, Terreaux 1, NeuchâteL
Max Fallet , avocat et notaire, Peseux.

;; IA VENDRE
voté Ouest de la ville.

! doux i> eaux terrains à
! bâtir de 810 m- cliaeuu
enviro , ayant issue sur1 la roate cantonale et ac-

| ces au chemin de Trois-
l»ortesv — Belle exposi-
1 ion an midi et vue éten-
due. — Etude Ph. Dubied,
notaire. c. o.

Colombier
A vendre maison . de

construction récente,
comprenant 11 chambres,¦3 cuisines et toutes dé-
pendances. Jardin. Jolie
situation. Belle vue. —
S'adresser à MM. James
de Reynier & C", Neu-
châtel. 

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

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

A vendre

nwt Mits
deux terrains ù bâtir, l'un
«le 1700 111- environ, l'au-
tre de 350 m2, dans une
belle situation au bord
de la route cantonale. —
Exposition au midi. —
Etude Ph. Dubied, notai-
re. c.o.

Imï à venûre
an centre de la ville

A vendre un bel immeu-
ble de rapport ayant
grands magasins au re/.-
de-chaussée et 4 apparte-
ments aux étages. Issues
sur la rue du Seyon et la
Placo «les Halles. Occa-
sion exceptionnelle pour
commerçant on industriel
ayant besoin de locaux
spacieux au centre des
affaires. S'adresser Etude
Ph. Dubied, notaire, co.

ft VENDRE
côté Ouest de la ville,
près «le la route canto-
nale et du tramway, une
maison de rapport, mo-
derne, très bien construi-
te, comprenant 8 appar-
tements dans nne très
belle situation. Uapport
avantageux. — Etude Ph.
8>ubie<l , notaire. c.o.

f i  vendre à peseux
belle propriété compre-
nant maison bien cons-
truite, é logements de 4
chambres confortables,
itains. Véranda. Ituande-
rle. Beau jardin. Belle
vue. — Etii'le Brauen, no-
taire, Hôpital 7.

CalÉ-pstairan!
0,. vendre pour raison fie santé,
avec salle de billard et de société ,
situé dans important village du
vignoble neuchâtelois, au bord
d'uue route cantonale très tre-
quentôe. S'adresser sous H 45i N
à Haasenstein et Vogler, Neuchâ-
teL . 

j erraîn_a_ venore
A vendre un terrain avec petito

construction détaché dc l'ancienne
propriété Pettavel, au Passago
Stiint-Jean. — Cadastre Article
4324, plan folio 22 , n»» luô et 100,
Les Itocliettes, bât iment  et
jardin do 281 ma. Situation près do
la vi l lo  et bello vue. — S'adresser
Etudo Ph. Dubied , notaire. c.o

A vendre dans village bien situé
du district de Boudry

ii ilïiiï
en parfait  état. Conviendrai t  pour
vi l lég iature .  J a r d i n ,  l' e . l i t  rural .  —
Offre» s aus A 4111 N ù Haa-
senstein & Vogler, Neu-
ehatol.

On offre à vendre au Locle, pour
cause de santé uno

maison avec boulangerie
en pleine exp loitation , bien situé ,
se composant do p lusieurs logo-
monts d' un bon "apport. S'adresser
par écrit sous initiales A. Z. 258
uu bureau de la Feuille d'Avis.

A VENDR E
Dans un village, à l'est

de Neuchâtel, maison
d'habitation avec rural,
ainsi que, 10 poses neu-
châteloises. S'adresser ù
IKHI. James de Iteynier &,
C'% Nenchâtel."A VENDRE

à Monruz
près Neuchâlel , une propriété avec
jardin , verger , dépendances (ga-
rage , remise) et maison d'habita-
tion pouvant servir commo maison
de maître ou commo maison loca-
tive. Surface : 'i'700 m3. Revenu :
3000 fr. Assurance : 42 ,500 fr.
Â côté d'uno station de tram ot à
proximité du lac.

Pour tous rensei gnements , s'a-
dresser Etudo Louis Thorens , no-
taire , Concert G, Neuchâtel.

Café-Restaurant
A vendre dans nue loca-

lité du vignoble isn im-
meuble reniermant nn bon
café-ret»tanrant aménagé
récemment ii neuf. Excellente
occasion pour preneur sérieux.

S'adresser au notaire E. Paris ,
fi Colombier.

GKAM)ES :EMÈiœ.
d'outils de menuisier et toarneur, de bois et objets divers

à CORNAUX

Le samedi 22 février 1913, dès 2 h. 1/2 après midi,
à l'usine Ch. Schmid &, Cie, a Cornaux, il sera procédé,
par voie d'enchères publiques , à la vente des objets ci-après, savoir:

Oatils de menuisier et fournitures : Rosaces pour ins-
tallations électri ques , chova:ets, pinces, scies, fillières ," clef anglaise,
7 établis do menuisier  avec accessoires, étaux , marteaux , bocklll ,
meules, machine ii percer , serre-joints on bois et en fer , presses à
coller ct à plaquer , rabots divers , ciseaux , équerros , vilbrequius , rapes
il bois , lot papier do verre , serrures , garnitures , fermentes , paquets
boulons , crosses, pointes, vis , charnières , golnmo laque, pièces da
.marqueterie, etc., cl*. .

Provisions de bois, en planches , p'>leaux, billes : hêtre ,
noyer, sapin , chone , ccrisior , poirier , pitchpin , etc.,. etc.

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

Bonne occasion pour menuisiers, charpentiers,
tourneurs, charrons et marchands de bois.

Pour visiter et tous renseignements, s'adresser
à M. Jules Barrelet, â Neuchâtel, liquidateur de la
Société Ch. Schmid & Cie.

Neuchâtel , le 12 février 1913. i '>' • - '
¦ Greffe de Paix

Vente de vins à Cressier
I4B lundi 24 février, la Direction de l'Hôpital Pour*

talés fora vendre par enchères publiques , à Cressier,' les vins d»
ses caves de Troub , savoir : '_¦

22O0O litres de vin blanc 1»12, en 6 vases
600 litres do vin rouge 1012, on 2 vases

Ces vins sont beaux et bien conditionnés.
Les dégustations se feront dans la cave de Troub , dès 10 heures

du matin , et les mises commenceront à 11 y,  h. du matin.
Neuchâtel , le 8 février 1013. Greife de Paix

Terrain à vendre
de 400 m2 environ , au-dessus et
a proximité immédiate

 ̂
de

la gare. Conviendrait  pour im-
meuble industriel ou de rap-
port. — Etude Ph. Dubied,
notaire.

À VENDRE

Sois Joyarï
00 fr. les i stères, rondins 50 fr. les
4 stères, rendu à domicile. S'adres-
ser à Ernest Feuz, La Tourne.

A vendre une belle

malle
neuve. Côte 5, plainpied à gauche.

A vendre, à bas prix ,

2 bois de lits
à 2 places , avec sommiers et ma-
telas propres. — Avenue Dubois 5,
Vauseyon.

FOIN
A vendre trois chars de foin ct

regain. S'adresser à Ch. Poyet , à
Auvernier. _____^

fA$£^ tfe 
'2^ff- en m

i/i? Caoutchouc S»\|
|L. GAUTHIER )!
ÏV *£ Graveur \// *

Commerce
à remettre

existant depuis GO ans, d'excellente
et ancienne réputation , branche
tissus, confections et trousseaux.
Beau chiffre d'affaires et occasion
exceptionnellement avantageuse.
Location modérée, beaux locaux et
excellente situation. Adresser les
offres par écrit sous chiffres W. G.
fl f i  au bureau de la Feuille d'Avis.

Saisi É-Î51 » I &e
A VENDRE ¦

h Salnt-Blaise, los immeubles
ci-après du Cadastre :

Article 1748, a. Saint- Biai-
se, Bas- du village, bâtiment,
places et jardins do 487 m2, situé
à l'cntréo Ouest du village, près
de la Gare et du Tramway, cons-
t i tuant  un bcan terrain a Ini-
tia - .

Article £S7, à la Grene
licre, champ do 18,018 m 3. Cet
immeuble , situé près des carrières
d'Hauterive, pourrait être exp loité
comme carrière.

Pour tous renseignements , s'a-
dresser au notaire, Ph. An-
bied, à Neuch&tel. c.o.

liig' Bisères
A vendre jolie villa de

deux étages avec jardin
et dépendances. S'adres-
ser à IttM. James de Bey-
nier & C'% Neuchâtel.

A VENDRE
mapilipe sol à Mtir
do 1200 métrés carrés environ, si-
tué aux abords immédiats do la
vi l le , le long d'une route cantonale.
Nombreux arbres fruitiers en pleine
valeur. — Tram. — S'adresser à
l JEtude Petitpierre & Hotz.

VENTE
par enchères publi ques

do

l'Hôîel ûu Vaisseau
à Neuchâitel

Le Jeudi 13 mars 1913, à 3 heu-
res après midi, on vendra par en-
chères *ï>ûj>lîques, en deux lots,
sous réservé du bloc, les immeu^
bles dc I Hâtel da Vaisseau, occu-
pant une surface de 217 mètres
carrés et comprenant l'ancien hô-
tel ot lé bâtimeiir neuf dés dé-
pendances. Cet hôtel , de réputation
ancienne et possédant "une bonne
et fidèle clientèle, est '¦¦'situé au
centre des affaires, sur une place
publique de la ville et sur lo par- |cours des trams. L'enchère aura
Heu dans la grande salle de l'hô-
tel. — Pour tous renseignements
s'adresser. Etude Bonjour et Pia-
get, notaires et avocat , St-Nonoré
No 3. , 

PESEUX
A vendre , pour cause do dé part/

nne maison bien située, au
bord, do la route cantonale, contre
du village , comprenant : 1 ma-
gasin et 2 logements.

Pour tous renseignements , s'a-
dresser à M.™ 0 Cécile Martin,
a. Peseux. c.o.

ENCHÈRES 

Imndi 84 février 1913,
i i iun ediatei i ient  après la mise des
vins de la commune , il sera pro-
cédé à la miso dos vins do la

propriété Frète, à Bonvillars
récollo 1912 , soit 10,000 litres
vin l>lnnc par lots do 20110 litres
ot 1400 litres vin rouge par
lots do 200 litres. i r o m 7 ' t¦ Conditions habituelles.  "•"u '*lj

La dégustation aura lieu dès
1 hcuro ain-ès midi.

Giez s/Grandson, Il février 1913.

JAYET, DE MESTRAL & C1»

Sranôe mise
i Mail et cléiail

A FIËZ
Mercredi 26 février 1013, dès 9 h.

du matin , devant son domicile , à
Fiez sur Grandson , M. Christian
Hodel, fermier, à Fiez, vendra aux
enchères publiques, ensuite de
cessation de bail , tout son bétail
et chédail , comprenant : 1 jument
dc 5 ans, à 2 mains ; 1 forte ju-
ment do 3 ans ; 2 chevaux hors
d'âge ; 22 mères-vaches portantes
ou fraîches volées, dont 10 do 3
et 4 ans ayant alpé ; 14 génisses,
dont 7 portantes pour mars et
avril , 3 de 11/2 à 2 ans, 3 de 1 à
11/2 an , 1 do G mois et 1 taureau
bon reproducteur, et tout lo maté-
riel utilisé pour l'exploitation d'un
grand domaine, soit : chars de
campagne, faucheuses, faneuse,
ratcleuse, charrues, herses, rou-
leau , hâche-paille, colliers et har-
nais, clochettes, outils aratoires,
etc. ' I120535L

La mise du bétail commencera
à midi précis. Un seul tour de,
mise. Terme pour le payement des 1
adjudications supérieures à 50 tr. '

A TTENTI0N
Ménagères si vous vou>

lez de bous saucissons
eji smicissès -au foie,
adressez-voua au Magasin

MeritZ 'Jf ecitte

\m~ yiatios ^a
A vendre d'occasion plusieurs

pianos modernes, cordes croisées
et cadre do fer , en bois noir ot
noj 'or.

4 pianos usagés
de fr. 400, 350, 32à et 300. Sérieu<
ses garanties. S'adresser au ma-
gasin do pianos A. Lutz fils, G, rue
do la Placu-d'Arines.

ffôtd-ftestaurant
Pour cause do maladie, on offre

à remettre pour le' printemps pro-
chain , un bon petit hôtel-restau-
rant , bien achalandé, possédant
bonno et nombreuse clientèle. —¦
Bonne affaire dc rapport. — S'a-
dresser par écrit sous L. A. A'. 312
au bureau de la Feuillo d'Avis. .

Demandes à acheter
On demande à acheter une

baignoire
usagée mais en bon état. Indi quer
lo prix. — Demander l'adresse du
n° 302 au bureau do la feuillo
d'Avis.

îm MVEBS
Grande Salle des Conférences
MARDI 18 FÉVRIER 1913

ft 8 li. du soir

Après 90 ans de béné-
diction : la Société des
Missions de Paris à
l'aube du XX,u siècle.

Conférence pu blique
et gratuite

donnée par M. Daniel COU VU
Directeur-adjoint de ta Société

des Missions de Paris

Collecte à l'issue en fuveiu ia
la Mission de Paris.

PEWSïOW
rue du Seypu 21, 2mc. On accep-

j torail eiir.oro quelques pension-
! dah-es solvaMos. ç, «

É

pè£ CHEVAUX "\
BOJTEUX g

NIJTARÉS

Le iiii
Caustique

J0-E.G0u1BAULTg
(Ex-Vétérinaire des Haras de France) 1

Remplace le Feu et les Vésicatoiresjj
' Guerison prompte, sûre ct sans

traces dea Boiteries , Ecarts ,
Eff or t s , Mollet tes , Vessigons ,
Fatigue et Engorgements des

I 
Membres, Plaies, Angines, etc.

Remède souverain contro la
Fièvre aphteuse ct lo Plétin du mouton.

Le Flacon : 4'S0 — 4'85 f renco.

FONDANT GOMBAULT
Guirison radicale et sans traces

des Tares Osseuses :
Suros , Eparvlns , Jardes , Courbes ,

Formes. — Des Tendons forcés ,
Canelets , Eponges , etc.
Lo M: S'40 — 5'65 frtneo.

; DéPôTS : CARTIER A JÔRIN,
13. Rue du Marché, t Genève.

L Phi" MARTINET, a Oron ( Vaud). .
^ _̂_ _̂___j__ ToursB rtunuiciKB m____m__________t____W

Installation d'Eclairage pour^—\/"~Tftl J
RfiSI plsc« »ol-«ième.H ® jîj|
iSBjVra '̂sî! Stmntrl" © l»J
Irai t V̂ yL * Motsurs Electriques.
||k. aa).ACCUMii LAT riuas,
^̂ î ITnH^rnimn-inppitrlIirtrTT n

Murt .i^mBnionTifjfoii. S*AfEŒai3 S
Vapeur, Cinématographes. Isff lfijHy "*

Dciràuitlei Cstâl gai 4 (ce. l̂SR*Si§ g>

f *U JÎÏPITEB, R»e ac Riionc . Benfeye 5 | »



AVIS
Taule demande J 'adrett* d'une

tmnonce doit être accompagnée d'an
timbre-poste pou r la réponse ; sinon
mlk-d ura expédiée non affranchie.

ADMUmTHJlTUai
d e l à

Feuille f Ail» cr Nruchlld

l LOGEMENTS ' PESEUX
A louer pour lc 1er juillet ou

époque à convenir , un beau loge-
ment de 5 chambres et véranda,
grandes dépendances , situé rue de
Oortenaux. — S'adresser à A. Ro-
quier , Peseux.

A louer â Corcelles
pour lc l" avril , rue de la Cha-
pelle n° 3, un appartement d'une
chambre et deux petites mansar-
dées, cuisine, galetas, cavo ot jar-
din , oau , gaz , électricité. Prix 230
francs. — Po'ur. vfaitër , s'adresser
à A. Moine , Corcelles.

Au Pctil-Poritarlicr
pour le 2-i.juin , à louer logement
île trois chambres, cuisine et dé-
pendances, part de jardin. Prix
45 fr. par mois. — S'adresser
Etudo G. Favre et E. Soguel, no-
taires, Bassin 14,

f i w centre 9e la ville
à louer , dès maintenant, logement
de 2 chambres, alçpves, cuisine.
Prix 45 fr. par mois. —- S'adresser
Etude G. Favre et E. Soguel, no-
taires , Bassin 14.

Dès maintenant
à louer petits , logements de deux
chambres et cuisine, au centre de
la ville Prix 3(Tfr. par hiôis. —
S'adresser Etudo G. Favro ot E.
Soguel , notaires, Bassi n 14.

Rue de la Côte
à louer pour le 24 juin , de préfé -
rence a ménagé sans enfants, loge-
ment de cinq chambres, cuisine et
dépendances,., prix. 8Q0 ir.JS'adres-
ser Étude G. Favre et Ë:;Soguol,
nota ires, Bassin 14.

Pour le 24 mars ou époque à
convenir,, a . louer dans maison
neuve, sur la route Serrières-Pe-
seux , logements soignés de 3 cham-
bres, cuisine, véranda, chambro
hauto habitable , part - de jardin.
Prix : 530 fr. et 580 fr. par année.
S'adresser Etude G. Favre et E.
Soguel , notaires, Bassin 11. ;

À louer _uj

Cassantes 28
pour le 24 février ou époque à con-
venir,

petite maison
une chambre, cuisine, cave et W.C.

20 f r .  p ar mois
S'adresser Plan Perret 9, de 1 à

2 heures et le soir dès 8 heures.
Port-Roulant 48

A louer petit logement d'une ou
deux chambres, au soleil , meublées
ou non.

On offre à louer à l'année un
joli logement de deux ebambres,
cuisine ct toutes les dépendances ,
avec un grand jardin , situé au
bord d'une forêt de sapins, con-
viendrait aussi pour séjour d'été.
S'adresser à M. A. Neukom, Prés
devants, Montmollin. 

_ A louer, pour 1<F24 juin 1913 ou
époque à convenir , qnai des
Alpes, un bel . appartement de
cinq pièces au 1" étage. Confort
moderne.

S'adn sser 20, ruo des Beaux-
Arts , rez-de -chaussée.

Jolis logements à louer avec 3
chambres et dépendances. S'adres-
ser a II. Liithi , coutelier , f l , rue
do l'Hô pital .

A lo er dès maintenant
un joli logement de 2 .chambres ,
eau, ga« ci dépendances. —
fci' adr'j sser Chavannes 8, au 1er.

Corcelles S*
rue de la Chapelle 8, à louer tout
de suite un logement de 1 cham-
bre , 1 cuisine avec eau sur évier
ct dépendances. 10 fr. par mois. —
S'adresser à Victor ftiescr , rue de
la Gare 6. '

A LOUER
tout de suite ou époque

à convenir :
Beau logement de 4 piè-

ces, toutes dépendances,
jardin et verger. Vue su-
perbe.

Conditions «le reprise
avantageuses.

S'adresser Etude Ed.
Bourquin, Terreaux 1.

Pour cas imprévu
A louer , pour avril ou juin , beau

logement de 4 pièces ct dépen-
dances dans maison tranquille.
Bello vue , balcon , jardin , etc. —
S'adresser de 1 à 3 heures , sauf
jeudi , Crèt-Taconaet 42, 2rao. c.o.

Bel appartement de 8 chambres
et dépendances à loaer à l'Evole,
pour le 24 mars ou pour date à
fixer. S'adresser Etude G. Etter,
notaire, rue Purry 8.

Petit logement do 2 chambres,
cuisine ct dépendances. S'adresser
café Prahins , Vauseyon. c. o.

A louer pour l.e 24 mars 1913,
Neubourg 24 , 2 jolis , petits loge-
ments do 2 chambres , cuisine et
galetas. —* S'adresser Hôtel - Guil-
laume-Tcll , Fausses-Brayes.

A louer , rue de la Côte,- pour le
, 24 ju in  ou le 1" juillet , logement
moderne do 4 chambres, ' plus
chambre de bonne. Vuo étendue.
780 francs. Demander l'adresse du
n° 201 au bureau, de la Feuille
d'Avis. c.o.

avenue ôu I jyîars
Appartement de 4 pièces et dé-

pendances a louer pour S t-Jean
prochain. S'adresser à l'Etude Jà-
«ottetj  rue du Bassin i.

i ¦ 

Chambre meublée au soleil, 16
fr. par mois. S'adresser, le soir
dès 8 h., Comba-Borel 2a, 3me. c.o.

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

Chambre meublée , électricité. —
Seyon 17, rez-dé-chaussée. c.o
¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦̂¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ Mggâ

LOCAL DIVERSES
A louer , dès maintenant ou pour

époque à convenir , au faubourg
de l'Hôpital :

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

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

Etude Ph. Dubied, notaire.
A louer, rue de l'Oran-

gerie 1, pour le £4 mars
1913 ou époque â conve-
nir, de grands locaux au
rez-de-chaussée, à l'usage
de magasins, ateliers ou
bureaux. Etude Pli. Dn-j
bied , notaire. Ê'ti

A LOUER
nn Bas dn Village de Salnt-
Blaiso , à proximité immédiate de
la station du tramway, un grand
local pouvant servir commo maga-
sin ou bureaux. Pour renseigne-
ments s'adresser à M. Louis Tho-
rens , notaire. co

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

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

Etnde Petitpierre et Hotz, rue
des Epancheurs 8. c. o.

A louer , pour le 24 juin prochain ,
comme atelier ou magasin un
local situé au centre de la
ville. Etude Petitpierre &
Butz. co

Local à louer
pour magasin , atelier où entrepôt ,
sous la terrasse de Villamont iaux
Sablons. — S'adresser Etude
Cartier, notaire, Môle 1.

A louer, pour le 24 mars
prochain, rue des Mou-
lins,

magasin
et logement de 4 cham-
bres, cuisine et dépen-
dances. — Etnde Ph. Dn-
bied, notaire.

A louer locaux pour atelier, -en-
trepôt , garde-meubles, et caves , quai
Ph. Suchard , Ecluso, Pommier, Gi-
braltar , Seyon. — Etudo Brauen ,
notaire, Hôpital 7.

Cliemin flu Rocùer n° 2 : dè
A ;$£:.

tenant ou pour daté à convenir,
un atelier avec bonne lu-
mière et accès facile. S'a-
dresser Etudo G. Etter, notaire ,
8, rue Purry,
s—sMsgs—sMBB ŝ^——afa—i—

Demandes à louer
On cherche daus le bas do "la

ville, un ,

logement
de 5 pièces , chambro do bains. ] —
Adresser offres et prix Casier
3693, IVencliftiel. II 527 N

MAGASIN;
. . . .  ¦

Négociant do la ville cherciie
à louer , pour époque ù convenir ,
et bien situé , un

joli local
comme magasin. Faire offres par
lettres sous ' C. Z. L. G. 190 'au
bureau do la Feuillo d'Avis.

Café-Restaurant
On demande à louer , dans village

industriel  ou sur bon passage , 'un
café-restaurant. Preneur sérieux.
S'adresser par écrit sous Ç. T. 301
au bureau do la Feuille d'Avis.

OFFRES
On cherche pour jeune fi l lo dc

20 ans, désirant se perfectionner
dans la langu e, place facile connue

VOLONTAIRE
dans une honorable famille neu-
châteloise. Prière dc s'adresser à
B. Steiger, comptable , Bùlacli , près
'Zurich'. • •

• On cherche à placer

Une jeune Iille
dans une bonno famillo commo
volontaire , pour apprendre le fran-
çais ct où elle pourrait suivre un
cours l' après-midi.

U» Jackv, professeur , Morat.

JEUNE P1U.E
de langue allemande , âgée de 19 ans,
désire place pour fairo lo ménage
dans famille do pasteur ou dans
famille sérieuse au Val-de-Ruz ou
à Neuchâtel et environs. Entrée à
convenir. Gages selon convenance.
Ecrire à Marie Tilliot , Fontaine-
melon. ' ¦

j eune Fille
cherche place comme cuisinière
pour le 1er mars ou date à conve-
nir. Certificats et références à dis-
position. S'adresser par écrit sous
chiffre H. B. 292 au bureau dc Ja
Feuille d'Avis. ¦

Jeune fille
de 19 ans, chercho place pour lo
mois de mai, dans bonno famille,
où elle pourrait aider , la maîtresse
de maison ot appiendre ' lo fran-
çais. Petit gage demandé. S'adres-
ser à Marie Bircher, lj andlung,
KiiUingcu près Aarau.

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

Société Immobi-
lière de Clos-Bro-
chet : A louer dans les
villas nouvelles de Clos-
Brochet : trois appar-
tements de 7 à 8
cliambres et dépen-
dances dont deux avec
jardin. Confort moderne
Electricité, gaz, chauffa-
ge central, eau chaude
sur l'évier et dans les
chambres de bains, buan-
deries. — Quartier tran-
quille. Belle vne. — S'a-
dresser à l'Etude Alph.
et André Wavre, notaires,
Palais-Rangement.

A LOUER
dans village du vignoble,. très bel-
le situation, deux appartements
confortables dc 5 pièces et 3 piè-
ces au midi. Jardin, terrasse, pro-
xiinité du tram. — Demander l'a-
dresse du No 262 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

A louer teut..de suite, beau
logement, 4 chambres et dépen-
dances, eau , électricité, jardi u , bal-
.con, belle vue, prix- avantageux.
S'adresser chemin de la Justice 7
(près du château Beauregard). cb

A louer , à proximité de la gare,
un logement de 4 chambres , cui-
sine ot dépendances , le tout au
soleil, pour tout de suite ou épo-
que à convenir. — Demander l'a-
dresse du n° 260 au bureau de la
Feuille d'Avis. c.o.

De 550 à 650 francs
^¦¦¦¦ NS

Ŝ*

A louer dès maintenant , aux
Parcs 120, daus maison neuve» dc
beaux appartements dc trois cham-
bres , cuisine, bains , galetas et petit
jardin. —- S'adresser â M. Augus-
tin Soguel , Comba-Borel 15. c.o

Hôpital 8 : A louer, dès mainte-
nant, logements de 1 ou 2 cham-
bres et dépendances. Etude Ph.
Dnbied, notaire.

A louer , pour le 24 juin 1913 ou
époquo à convenir, bel apparte-
ment de .4 pièces, cuisine, dépen-
dances. Chambre de bains. Eau ,
gaz , électricité, chauffage central.
Confort moderne. Jardin.

S'adresser A. Bura , Tivoli 4, ou
Bel-Air 12, rez-de-chaussée.

Serrières. A remettre dans
immeuble neuf , de beaux ap-
partements dc 4 chambres
et dépendances, à prix avan-
tageux.

Etude Petitpierre & Hotz,
Epancheurs 8.

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

Pour le 24 ju in , joli logement au
soleil , 3 chambres et une alcôve.
Gaz , électricité. — Beaux-Arts 17,
2°" â gaucho. c.o
Pnnnn lOR A louei' beau x
Ji aï Uo IbO logements do 3 et
4 chambres. Eau , gaz , électricité
et jardin. c.o

Beau logement
A louer , pour Saint-Jean ou

plus tôt si on le désire , un beau
logement de six chambres,
chambre do bonnes , chambre de
bains et dépendances. Confort mo-
derne. Grande terrasse au midi.
Vue étendue. S'adresser Etude
Petitpierre «& Hotz. c.o

A remettre , dès lo 1er mai, pour
cause do départ , un logement au
soleil , gaz , électricité , 3 chambres.
S'adresser Ecluso 24 , au 1" ou au
3mo étage. c.o

Plan Perret. — A. louer,
pour , le 24 j uin 1913, un
logement de cinq pièces,
cu i s ine  et toutes dépen-
dance». .Surdon.  S'adres-
ser Etude Ph. Dubied,
notaire.

pour le 24 mars
on offre à louer à des personnes

1 Soigneuses, un bel appartement de

5 pièces avec jardin
dans l ' immeuble de Villamont ,
Sablons 25. Prix 1020 fr. On peut
lo visiter ct , pour traiter , s'adres-
ser à l'Etnde Fernand Car
tier, notaire, rue du Môle 1.

MONTMOLLIN
A louer un- appartement de 2, l

ou 4 pièces à volonté et un petit
logement de 2 chambres, une dite
chambre de bonne , eau et électri-
cité ; conviendrait aussi pour sé<
jour d'été. Adresser les offres à
M. Alcide Robert , Montmollin.

Faubourg du Lac. A louer ,
pour le 24 juin 1913, loge<
meot de 3 chambres , cuisine el
dépendances. Etnde Ph. Du
bied, notaire.
— » f imi-m Srt , Si» ' i 1 ) . . |

Corcelles. A louer pour 'fin
marà du à convenir, un joli loge'
ment de 3 chambres et cuisine,
part de jardin. Eau et gaz. A
proximité immédiate dé la gare et
du tram. — S'adresser a Jean
«anr, hor t icul teur , Corcelles,

Appartement avantageai
A louer immédiatement un beau

grand quatrième étage de 4 piè-
ces, cuisine, chauffage cen-
tral, dans l'iinmcublo de Villa-
mont. Prix 91© fr. — S'adres-
ser au concierge et pour traiter au
notaire Fernand Cartier,
rue .du Môle 1.

Peseux
A louer, pour le 24 juin , dans

maison tranquille, appartement
de 4 ebambres et dépendances,
terrasse et jardin , vue étendue,
tram. S'adresser rue Principale
No 7 2me étage. 

Neubourg. — A louer pour le
ler avril prochain, petit logement
de 1 chambre, cuisine et galetas.
Etnde Ph. Dubied .notaire. ¦
Pôlp d l -  Logement de troisuuilj «H. chambres .et dépen-
dances. —¦ S'adresser Etudo G.
Elter , notaire , 8, rue Purry.
Mv<! %'  Logement de troisfullj ù ùxi - chambres et dé-
pendances. — S'adresser Etude
G. Etter , notaire , 8, ru Q'Pur.ry. '. .
rhâtPClll 7* Logement de troisUllulBull ù. chambres .et loge-
ment de deux chambres et
dépendances. — S'adresser Etude
G. Etter , notaire , 8, rue Purry.
ÇpvniT 'M ' Logementdequatre
ùGj lM 11. chambres et dépen-
dances. — S'adresser; Etude G.
Etter , notaire 8, rue Purry.
—

¦
———1— «»& -¦—¦, / . - , r ¦: —_—u—^.

ParPï fl-! ' Logement de troisfdi UÙ 01. chambres, : balcon
et dépendances. — S'adresser
Etude G. Etter, notaire , 8, rue
Purry. ° . . , ¦¦. ..

ïïlîlVfllllK M '  Eogement de 2lUafdlllIC ù I L .  chambres et cui-
sine. — S'adresser Elude G. Etter,
notaire, 8, rue Purry.

A louer, pour le 24 juin , loge-
ment de 3 chambres et dépendan-
ces, avec belle vue et bien exposé
au soleil. S'adresser chez P. Duc-
cini , Rocher 10. ; c. o.

Peseux
A louer, pour le 24 février ou

époque à convenir, un logement
dc 4 pièces et dépendances ; eau,
gaz, électricité. .— S'adresser " chez
M. Rodolphe Arrigo, rue de Neu-
châtel 3L c. p.

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

Hôpital 20. — A louer, pour le
24 mars prochain , logement de , 3
chambres, cuisine et dépendances.
450 francs. — Etude Ph. Dubied,
notaire.

CHAMBRES
Belle grande chambre, Terreaux

n° 3, 3ra°. c. o.
On offre jolie chambro avec

pension , à des jeunes gens aux
études, dans une bonno famillo
aux environs do la gare. Vie do
famillo " et références. Demander
l'adresse du n° 31G au bureau de
la Feuille d'Avis.

Jolio chambro meublée pour ou-
vrier rangé. Château 2, 2m".

A louer dans maison d'ordre , à
messieurs tranquilles , chambres
meublées , au soleil. — S'adresser
Coq-d'Iudo 20 , 1er étage.

Deux chambres à louer , Epan-
cheurs 9, 3mo.

A LOUER
une chambro indépendante , pour
ouvrier" rangé.. S'adresser Grand' -
rue 13, au im° étage.

A UOUCrV
Bello chambro au soleil. S'adres-
ser Evole 8, 3mo étage.

A louer 2 chambres meublées à
1 ou 2 personnes. Moulins 37, lor.

Chambre meublée pour ouvrier
rangé,' rue Louis Favre 9, 2me.

Dès maintenant , jolie chambre
pour demoiselle , sans pension , chez
Mmo Scott , rue Purry 4, 2me étaice.

Jolio- chambre , haute pour ou-
vrier rangé. — Hôpital 20, 1er.

Pour tout do suito ou lu février ,
chambre

avec (ou sansi bonno pension. Ruo
Saint-Maurice 7, 2""\

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

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

Jolie chambre meublée , au so
Ici] . — Seyon 34, 1er . '

Chambres et pension soi gnée. —
Beaux-Arts 19, 3ra°. . ! ' c-.o

Chambro meubléo, Seyon 23,
au 1er , . . ¦ Q. o»

Chambre au soleil , pour monsieur
rangé. Rue Pourtalès 11, 4mc ç. o.

A louer chambre meublée. S'a-
• dresser Seyou 12, pâtisserie.

Belle grande chambre meublée.
Coulon 4, 2m" étage. c.o

Uno jolio chambre meublée.
Parcs 45 , 1er étage, à gauche, c.o.

Jolie chambre meubléo au soleil.
, Crêt 17, 2™° à droite. , ç.q

Petite chambre meublée. —
Boine 8, 3m°.

Chambro à louer. — Rue Louis
Favre 30, 3°".'

Chambro meublée pour dame.
| Ecluse 48, 2m' à gauche.

Jolie petite cbambre . meublée,
bell» vus. Mm^YiflcontK, Concert 61

Junges Mâdchen
sucht bis April Stellc in besserem
Haus zu kleinem Kinde , versieht
auch Zimmcrdienst. Mûcfate gerne
die franzosiseho Sprache orlernen.
Zeugnisso stehen zu diensten. —
Schriftlicho Offerten unter R. H.
300 an die Feuille d'Avis.

Une bonne cuisinière
deraar.'lo des remp lacements. Rue'
Louis Favre 26, rez-de-chaussée. ,
SS— SÊSSSSmSB_Bm_____________mÊ_______________________________________________

PLACES

Pour Zurich
On demande nne ,

Senne fille
Suisse française, sachant faire le
ménage et la cuisine. De bons cer-
tificats exigés. Entrée tou t de sui-
te. — S'adresser chez Mme Rebsa-
men, Utoscbloss, Zurich. Zà7534

On demande pour tout de suite
uiié

bonne domestique
connaissant tous les travaux d'un
ménage soigné. Bon gage. S'adres-
sexjrue St-Mauricc 2, ler étage. .

On cherche pour Berne uno
VOLONTAIRE

pour garder les enfants. Bonne oc-
casion d'apprendre l'allemand.
Petit gage. Adresse : Mme Brun-
sclrwyler, ingénieur, Wcissenbûbl-
wcg 7, Berne.

An Pair
Jeune fille de bonne famille au-

rait l'occasion d'apprendre la te-
nue du ménage dans petite famille
de fabricant bâlois de langue, alle-
mande. Vie de famille. Entrée au
commencement d'avril. Offres sous
Z 1173 Q à Haasenstein et Vogler,
Bâle. 

Bonne petite famille demande ,
pour lo 1er mars, une

JEUNE FIUC
bien recommandée, sachant faire
une cuisiuo. et un ménage soignés.
S'adresser rue do l'Hôpital 2, 2m".

lie le Aire
expérimentée et robuste est de-
mandée pour lo ler mars chez
Mme E. Du Pasquier, St-Nicolas 5.

Famille de deux personnes cher-'
che pour le ler mars uno

Femme de chambre
sachant le français. S'adresser à
Mme Alexandre de Dardel , Saint-
TJ Inînn

On demande pour Pâques dans
une petite famille une jeune fille
comme

Volontaire
pour aidor au ménage. Occasion
d'apprendre lc bon allemand. Sur-
veillance consciencieuse et bon
traitement. Bonnes références. —
Offres à Mme GaggiTâschler, Bii-
chclstr. 8, Saint-Gall. 

Zurich
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-
licats à Madame Ifahnlose r, 12,
St^ckerstrasse , Zurich. Hc798Z

: On cherche pour ménage de 2
^personnes

Volontaire
qui aiderait au ménage et pourrait
apprendre couturière et l'allemand.
Vie de famille. Offres à Mme Mo-
ser, couturière, à Winterthour,
Brulilbergstr. 15. 

O N CHERCHE
pour la Suisse allemande

Une j eune f ille
de 18 à 30 ans, pour aider
dans le n:énage (cuisi-
nière dans lit famille.) —
Utfressouschiffres 8 : 1 \.\m\
â aiaasensteïn & Vogler ,
Bftle.

Bonne famil lo  bernoise demande
pour I'àqucs , jeune Iille do 14-16
ans , comme

VOLONTAIRE
Ello devrait survoilier 2 enfants et
pourrait  apprendre" l'allemand. Bon
traitement assuré. —' 'Offres à \V.
Ruch , boulanger , Thorigen p. lier-
zogenbuchsee. .

Qn demande une

3enne fille
connaissant, un peu la cuisine ct
la tenue d'un ménage. S'adresser
à Mme Othmar Vogt, €!ran-
ges (Soleure). Zag. A. 8

Jeune fille ^
aurait l'occasion d'apprendre l'alle-
mand , tout en aidant au ménage
dans petite famill e allemande. Pe-
tit gago dès lo début. S'adresser à
Mm N. Bigler-AVeilenmann , Aar-
bergergasse 6, Berne.

Mrac G.-A. Bienemann cherche

CUISINIÈRE
sérieuse, honnête ot capable , de
plus de 25 ans. Bons certificats.
S'adresser par écrit ou se présen-
ter outre midi et 2 heures , ou le
soir , après 7 heures. Château do
Beauregard , Serrières.

¦On demande jeune Iillo pour
aidor au ménage.

Premier-Mars 0, l or .
On cherche pour commencement

mars uno

JEUNE FUJJS
désirant so perfectionner dans la
langue française ct pouvant aider
à tous les travaux du ménage. Vie
de famille. — Adreaaor offres ruo
Coulon 2, 1" étage.

ON DEMANDE
une bonne domestique pour
le service d'un ménage soi-
gné. Entrée 1« mars. S'adresser
à M m « Jean Montandon , notaire,
Parcs 2, 2m°, Neuchâtel. 

Une cuisinière
ou.jeune fille sachant faire la cui-
sine , propre et active , est deman-
dée pour le 1er mars ou plus tard.
S'adresser le mat in , jusqu 'à 10 h.,
faubourg du Lac 23.

EMPLOIS DIVERS
On demande deux bons

flomestipes cMrnte
Ecluse 48. 

On cherche place pour jeune
hômmo intelli gent , qui vient de
quitter l'école, comme

volontaire ou flemi-pensionnaire
dans famillo honorable de la Suisse
française où il aurait l'occasion
d'apprendre, la langue française.
Offres à S. "Siigesser, fabrique de
fenêtres, Adrwangen.

Maison de îa place demande

bon placier
pour la ville de Neucbâtel et Ser-
rières. Adresser les offres écrites
avec références sous R. 314 au bu-
reau do la Feuille d'Avis. 

Ou chercho pour Pâques, pour
jeune homme do 16 ans, intelli-
gent, place do

volontaire
dans magasin ou commerce, où il
aurait l'occasion de bien appren-
dre le français. — S'adresser chez
J. Clottu , Hauterive.

Une
JEUNE PERSONNE

cherche des journées pour laver et
récurer. Ecrire à Mlle Oberhofcn ,
rue' dit' Château 10, 3me. 

Couturière capable, très au cou-
rant dc son métier, demande place ¦
dc

cônpensa ou directrice
dans atelier ou magasin. Ecrire à
M. T. .319 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Jeune liofflffle
de 19 ans, grand et robuste, désire
place comme garçon de peine dans
une bonne maison particulière ou
pension, pour apprendre la langue
française. Offres avec indication
de salaire à Otto Schâr, Gerbern-
gasse 31, Matte, Berne. Hcl210Y

On demande une

bonne lingère
allant en journées. S'adresser le
matiu Plan 1.

Jeune Iillo Cherche place dans

un magasin
de la ville. — Demander l'adresse
du n° 317 au bureau do la Feuille
d'Avis. <

Uile jeune Iille de la ville , âgée
de 19 ans, sachant l'allemand et
le français , de bonno conduite ,
cherche place comme

demoiselle 9e magasin
pour tout do suite ou époque à con-
venir. Demander l'adresse du n°318
au bureau de la Feuillo d'Avis.

TJrie jeune fille , qui a suivi' 4
ans l'école secondaire, désire se
placer aux environs dc Ncuchà-
tol dans un . :

magasin d'épicerie
pour apprendre le service ct se
perfectionner dans la langue
française. S'adresser à M. E. Ko-
cher-Brunscliweiler, Buren s/ A.
(Berne). 

Edelweiss
Bnrean de Placement de

!"¦ ordre) pour famil les , hôtels ,
bureaux , magasins. Placements très
consciencieux. Laonaime, Slua-
borget JJ. Télé phone 3:2Q7. co.

Ou cherche
UN GARÇON

hors de -.l'école, pour aider aux
travaux dc la campagne. Bonne
occasion d'apprendre l'allemand.
Joh. Spahr-Unter, agriculteur, à
Lengnau (Berne). - H229U

Assujettie couturière
est demandée ; elle serait nourrie
et logée. Demander l'adresse du
n» 27'J au bureau' do la Feuille
d'Avis.

Boulan ger
Da société do consommation do

la Sagno met au concours la p laco
dc boulanger-pâtissier chef.
Adresser les offres jusqu 'au 17
février à M. Alfred Jeanneret ,
géran t -do  la société , chez qui le
cahier dos charges est à disposi-
tion. Entrée en fonction lo 1er
mai. ; H 2000'J G

Jenne homme
âgé de 20' ans , ayant travaillé pen-
dant 3 aus dans uno étude d' avo-
cats do la ville , connaissant la
machine} à écrire et un peu la sté-
riographio, chercho place. S'adres-
ser pour offres ct conditions a
l'Etude Favarger et Oit, avocats,
à Neuchâtel.

Institutrice
diplômée , expérimentée , cherche
leçons do français , occupation au-
près d'enfants pour diriger leur
ensei gnement primaire ou surveil-
ler leurs devoirs domestiques.
Bonne musicienne , ello donnerait
également leçons do piano à des
commençants. Prix modéré. —
Demander l'adresse du n° 293 au
bureau dc la Feuille d'Avis.

Représentants demandés pour
placement Huiles et Savons, fortes
remises,) Références exigées. Ecri-

j re : i'. Mngniu, Salon, Provence, j

On cherche à placer jeune fille
commo

VOLONTAIBE
de préférence dans uu magasin ou
auprès des enfa n ts. — Offres sous
chiffre B. C. 148 a Budolf
Mosse, Bftle. Zag. B. 148

Demoiselle distinguée, parlant
allemand et français, cherche place
comme

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

ISoulangçei*
robuste , occupé dans pâtisserie-
confiserie , chercho place dans bou-
langerie-confiserie. Certificats a
disposition. Offres écrites a J. M.
311 au bureau de la Feuille d'Avis.

Uu jeune homme intelligent , li-
béré des écoles, est demandé
comme

commissionnaire
à l'imprimerie rue de l'Orangerie 1.
Rétribution immédiate. S'y adres-
ser.

On cherche, pour tout de suite ,

j eune domestique
sachant aussi travailler à la cam-
pagne. S'adresser à J. Nlederhau-
ser, Vœns par Saint-Biaise.

JEUNE HOMME
de 14 à 16 ans , trouverait
place pour apprendre la langue
alli -mande , chez Fritz Jakbb,
agriculteur , à ISiietigen, siation
Busswil . Vio de famille. II1181 Y

Œuvre de placement île l'Eglise bernoise
Plusieurs jeunes gens , sortant

do l'école, désirent entrer comme
commissionnaires dans bureaux ,
magasins, maisons do commerce
ou particulières. S'adresser à M.
le pasteur Bartmanu, à J ,an-
genthal (Berne). II1191 Y

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

jenne garçon
de 14 à 16 ans, pour aider à la
Campagne. Il aurait l'occasion de
fréquenter Jes écoles. Gage suivant
entente. S'adresser à Jean Jampen-
Berner , . Munschcmier, près
Anet (ct. de Berne).

Jeune fille
de bonno famille (Thuringo),  con-
naissant !â musique , désire
place auprès de l ou 2 enfants.
Petit gage et vio de famille dési-
rés. Adresser offres sous B 536 N
a Haasenstein & Vogler,
Nenchâtel.

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

Jenne conturière
cherche placo chez une tailleuse
à Neuchâtel ou environs, pour
apprendre le français. S'adresser
sous chiffres Se 76 Y h Haa-
senstein & Vogler, Soleure.

Couturière
se recommande pour travail à la
maison et en journée. L. Weibel
passage Pierre qui roule 9.

On Bt an pair
pour lc mois d'avril , garçon de
15 à 16 ans. Occasion do sui-
vre les écoles secondaires et oc-
cupation entre temps dans bonne
famil le  bourgeoise. S'adresser à
M. Schoni, Kasehandlung, à
Diirrenast, près Thoune.

On demande
UXE l'EBSOXÎÏE

pour faire la lessive tous les mar-
dis. A la mémo adresse, une ap-
prentie repasseuse. Demander l'a-
dresse du No 315 au bureau de la
Feuillo d'Avis.

Relieur-Doreur
Un bon ouvrier doreur à la main

est demandé chez E. Reymond. re-
lieur , Tour 15, Lausanne. 1110,712L~

JËUNS
~H0MME"

cherche place pour tout dc suite
pour soigner les chevaux ou dans
un restaurant où il aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue fran-
çaise. Bons certificats à disposi-
tion. Salaire pas demandé.

Offres sous chiffre Je 1212 Y à
Haasenstein et Vogler, Berne. _

On cherche pour un jeune hom-
me dc 17 ans, sachant l'allemand
place de garçon de magasin ou
d'aide de bureau. Bons certificats
Adresser offres : Bureau des pos-
tes Bevaix , sous chiffres P. F. '¦?.

ON CHERCHE
pour garçon de 5 ans , dans une
grande maison en Allemagne , une

SiîÉiiitii
ou Suissesse , bien élevée, 24 à 28
ans, habituée à soigner les enfants
et sachant bien coudre. Excellents
certificats de places analogues de-
mandés. — Offres avec pholo sous
O 174 L. a Orell Filssli-Fu-
blicité, Lausanne.

On chercho

JEUNE HOMME
actif , pour soigner le bétail et los
chevaux. Bon trai tement ct bon
gage assurés. Occasion d'apprendre
l'allemand. S'adresser à Baumann ,
voiturier postal, Boniswyl (Argo-
vie). 

^^MODES
On chercho pour la Suisse alle-

mande, une jeune fillo comme ré-
assujettie pour la saison du prin-
temps. Offres écrites sous chiffre
M. S. 313 au bureau de la Feuille
d'A vis. • • ¦«•'

ig

3ésirez-vous
un bon gain accessoire, vendez
du thé, 'cacao ct chocolat a vos
connaissances. Occupation facile
pour dames et messieurs. Deman-
dez échantillons gratis à la fabri-
que Hch. Rudin-Gabriel , à Bâle.

fatal! d anglais
Pensionnat de la banlieue cher-

che maîtresse d'anglais externe
(2 à 3 heures par semaine). Offres
écrites sous chiffre P. S. 320 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Apprentissages <
On désire placer à Neuchâtel,

chez un bon
pâtissier

un jeune garçon do 16 ans , pour
faire uu apprentissage. S'adresser
à M"» Stotzer, rue du Trésor, Neu-
châtel. '

On cherche les places
suivantes:

1. d'apprentissage de grande çfj
i petite boucherie ;

2. d'apprentissage de mécanique.
3. de volontaire dans un com-

merce ;
i. dc garçon commissionnaire

dans commerce, ou : maison
particulière ; ,

5. de service pour jeunes fïllea
qui veulent apprendre la cui-
sine et le ménage. . ,.v

J'offre une bonne place pour jeu-
ne homme dc la Suisse française
qui pourrait fréquenter une école
secondaire allemande. 200 fr. par
an et aide aux travaux; d'agricul-
ture. , H 1217 Y

S'adresser an pasteur Hans Bipr-
ni. à Eirchlindach, près Berne.

Couturière
demande apprentie et assujettie
intelligentes ; et habiles; Entrée
tout do suite ou pl.us tard. S'adres'.
ser à Marie > Tanner, couturière,
Lyss. ' ;""' '

Jeune parçon robusto est . .. .dé«
mandé comme apprenti

boulanger-pâtissier
Entrée tout dc suite ou :i Pàqu'es',
S'adresser à Ernest Geiser , pêtis*
sier, Olten. < -r- ~ .

Jeuno homnin sérieux et intellij-
gent, pourrait apprendre à foïid , à
de bonnes conditions, îa _. : ;;

pâtisserie et boulangerie
Travai l à la machine et à la main.
Offres sous O 11 «O <fc à Baa.
senstein &, Vogler, Bftle»

On cherche>une

tmrenlle
ou assujettie. — S'adresser Sœurs
Golay, blanchisseuses, Colombier.

MODE
On demande une apprentie qui

pourrait être logée et nourrie. —¦
Bonne- assujettie serait aussi en-
gagée pour la saison. — Adresser
offres, écrites sous chiffre B. G.
263 au bureau dé la Feuille d'A-
vis. ' . : . • - c. o.

On cherche garçon intelligent
comme

apprenti coiffeur
Occasion 'd'apprendre l' ailetnaud.
G. Pfantz , coiffeur , Aarau.

PERDUS~TT
Perdu , mercredi soir , tkipnis . la

rue Pourtalès à la Banque Canto-
nale, un

billet de 50 fr.
Le rapporter , contre bonne réeonK
pense , au posto de police.
s â^—¦Hggggj

AVIS DIVERS i
On désire placer pour deux ans,

lc 15 avril. -;
J E U N E  PILLE

do 13 ans , dans bonno famille des
environs do Neuchâtel .  Elle devrait
pour apprendre là langue française-
suivro les écoles do l' endroi t  ct on
désirerait également qu 'elle aW
l'occasion de prendre des leçon*
de piano. Do préférence on pren-
drait ' jeune homme du même
âge, aux mêmes condit ions , en
échange. Offres à famille lloh-
ler. AltenberQ-slrasse 10. Borne.

VEÏtfTE
en faveur des lissions

La vente annuelle cn faveur dej
Missions aura lieu , Dieu voulant,
le jeudi 21 avril , dans la Grandi
Salle des Conférences. Le Comité
la recommande tout spécialement
aux amis du règne dc Dieu.

Les dons peuvent être remis auï
Membres honoraires :

Mlles Louise DuPasquier.
Anna de Perrot.

Mmes Frédéric de Pury.
Nagel-Terrisse.

et aux Membres de la venta t
Mmcs DuPasqùier-de Pierre.

Charles Schinz.
Guyc-Lcuba.
Maurice Boy-de-la-Tour,
Gotha. Sjostodt.
Albert Quinche. .

Mlle Marie Dubois.
Mines-Ernosto . Pons.

Maurice de Perrot. ;
Georges dé Montniollin. ¦ 'J
Borcl-Grospierrc. -, •
Julien Lambert. '! v
Ernest Bouvier. f
Albert de Pourtalès. î
James DuPasquier.
Henrf Perregaux. -,' j"
ïlermanri Nagel. , ! '• %

Mlle Julie Martin. ¦"<!
sgsgggssBggsH3SHHBSH5SSSBSSCS9G
,—-—-—: T--?J

Toute demande d'adresw
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pow*
la réponse ; sinon cclle-d sera

, expédiée non affranchie. Jf
t. ___» i—i. i II ii—i —*—s.mmtt» t

Etude PETITPIERRE & HOTZ
notaircM et avocat

3, RUE DES EPANCHEURS, 8

Appartements à louer pour le 24 juin 1913:

Bue du Seyon, 4 chambres. Parcs. 3 chambres dans immeu-
Prix avantageux. bles neufs. Prix annuel 450 à
Louis Favre, maison complète „ . v,„. „ , . ,

do 8 chambres ct dépendances. Grise-Pierre, 3 chambres dans
_ _ ,  n . . _ * ,nn , maison bien exposce.
Cote, 2 chambres. Prix 420 fr. Faubourg «îe la Gare, 4 cham-
Bel-Air, 2 et 4 chambres, dans bres spacieuses. Prix ann. 750 fr.

villa moderne.. Boute dc la Côte, 4 cham-
Faubourg de la Gare, trois bres, salle de bains, jardin , etc.

chambres dans maisons neuves. Sablons, 3 chambres. Prix men-
Louis Favre, 5 chambres spa- „suel "J° Jr- , . , „

cieusos. Prix avantageux. Par.cs» 3 chambres, belle vue.
„ . „ , . ". , . • _ .  Prix mensuel 40 fr.Bocher, 3 chambres, jardin. Prix Chan Bo io 4 chamÎ3res

annuel 500 fr. dana villa>
Pares, 3 chambres. Prix men- Fah ys, 3 chambres. Prix men

suel 43 fr. 75. suel 28 fr.



a soa contrecoup jusque daus nos contrées , car il j  a des fabriques qui .ont-ou 'de grandes commandes
à exécuter pour cos Etats, ot la guerre continuant toujours , elles se voient forcées do les vendre &

j lous prix , car elles ne peuvent los expédier là-bas. J'ai ou la chance de pouvoir acheter quantité do ] ' j
H do ces marchandises arrivées cos jours passés, et je les vends sans tenir compte do leur valeur, aux | r ] ¦

H 1£4D douzaines de Chemises Ssegew I
P avec cols 3.75, 2.50, 175, sans cols 2.25, devant couleur 3.75, 2.75 fi

I 45 dsozaines ds SWiËTESS pour hommes et garçons I
m pour hommes 3.- à 3.50, pour garçons 2.-, 2.25 §1

II H*5 donzaines Caleçons pour hommes Ê
m qualité Jœger, extrêmement solide, 2.--, 1.80 ' 7 : JE

m 150 manteaux caoutchouc garantis m
WË y-N ¦ ii r ¦ -r- **¦ ' À. KI ^>i  A ¦ <-* 1— pour messieurs, 19.50, 35.— 34.—- WÊM QU A L I T E  A N G L A I S E, pour dam<JS> 19.50, 86.- M

m Habillements pur Hommes Habillements peur j eunes ps Habillements pour Garçons ' M
M | 28.--, 30.--, 32.-, 36.- ¦ 18.-, 20.-, 22.-, 25.- 5.-, 8.50, 8.-, 9.50, 11.- M

1 I Comme il m'est défendu par la loi de marquer les prix de valeur à SB
!̂ l| côté de mes prix de vente, je prie mes honorés clients, ainsi que le public | m
Wà en général de bien vouloir venir se rendre compte de ses avantages Bl
f« que je leur offre sans être obligé d'acheter. Wjj &

1 Magasins de Soldes ot Occasions 1
M Sne des Poteaux -:- NEUCHATEL •:¦ Sue du Temple-Meu! m

Tous les appareils de correction, de redressement et d'immobilisation pour les diffor-
mités des jambes ot des pieds. Chaussures orthopédiques simulées et pour toutes
les malformations du pied. Ceintures, bandages, bas élastiques, bandes pour farîeës. Con- f -
sultations et applications sérieuses faites par un spécialiste compétent. Se rend à'-domîcile sur
demande et chez Messieurs les I>octeurs.

Recevra à Oranges (Soleure) chez M. le D>p I.évy, lc vendredi 38 février. hp
à Neuchâtel, Hôtel du Soleil, le lundi 3 mars. i

ot à jLa Chaux-de-Fonds, Motel de Paris, le mardi 4 mars. ' '

Guerison assurée de vos maux
Analyse microscopique gratuite des urines

. Vous avez une occasion unique de vous guérir. Connaissez la nature
de vos maux : ils vous seront révélés avec une exactitute incroyable ,
ainsi que lea moyens «Je .vous guérir parMes thés bien connus de
l'herboriste Gillard , a basc'do pliuteSNÏus Alpes. Remèdes naturels et

I puissants.
I Guerison certaine ol prompte. Suppression des douleurs dans
ton» les cas de catarrhes, bronchites, sciatiqncs, névral-
gies, rhniuatisuie.— l'rix du , aquot avec analyse, 4 fr. 50.
lJriere d'envoyv r l' ur ine  du t u a . i n .

Seule dépositaire des produits de l'herboriste Gillard et représen- 1
tante pour Jn canton : Madame V_. VogtJ Cote £3. Nenchâtel.

Magasin spécial en ^

J| articles «le voyage. jKîaroquineris H

Il 
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! jusqu'à la fin du mois seulement |

1 Réelles occasions -:- Voir étalages mï

8 

Fabrique et Magasin de CERCUEILS
EDOUARD GILBERT lj

?. Menuisier-Ebéniste

l;| TenTieVeas ^^^^BS^

j^^sA NEL'GIIATEL I ;

GRAND CH3IX OE C0USSI..S ET HABITS MORTUAIRES

H FOURGON -:- FOURGON ||

DEPOT DES REMÈDES
ELECTIIOHOMOPATI QIJ ES AUTHE NTIQUES

de M. lc comte Malteï , chez M m° L. Frech , rue du Môle 1, 2™°.
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TEINTURERIE LYONNAISE
LA.VAQE CHIMIQUE

¦m ï. V ilaison de i er ordre fondée ce 1886

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

TTSSSff t Gustave OBRECHT ?&$&*
Travail prompt et soigne — Prix modérés

I
J-a Grande Blanchisserie Neuchâteloise

S. Gonarcf & Ĉ , à Monruz- Neuchâtel

I .lave et repasse le linge soigneusement

I 

Service à domicile - Télép hone 10.05

EXPÉDITIONS AU DEHORS PAR POSTE OU CHEMIN DE FEU

m\___*t .  II  l f  I ——SS 1» IM l lU I ISl S» II  i _________W____________mt ". ¦¦ «<»*

Magasin E. Knecht
" RUE DU SEYON

Pour f aire p lace et ne voulant p lus tenir Tar-
ticle, jfe. liquiderai toutes les glaces en magasin
avec un très f ort rabais.

Véritable occasion

¦Machine à écrire simple et
d'une grande solidité

DARLING
garantie une année

au prix de¦y5.- francs
Agent pour la vente :

J.-A. VOUGA, thés
CORTAILLOD

A vendre

2 appareils pMoppMps
9X 12- S'adresser chez M. Clottu ,
Sablons 5, ,2rac otag e derrière.

I

M te SGHIRZ. MICHEL j  Cie Ë

Meaiiaila iisÉli I
CRISTAUX, PORCELAINES, FAÏENCES

Déjeuners - Dîners - Tasses - Garnitures de toilette
Vases cristal et faïence BB

AItTICLKS de IKSAW K ct de IIÎJISIKK 
^Articles de bureau - Ecritoires, etc.

Articles do luxe - Pendules - Flambeaux

ARTICLE S OU JAPON - ÉCRANS •
Lampes à pétrole el éleclripes - Abat -jour soie et papier

CORBJLLES A OUVRAGE
Sujets encadrés - Miroirs - Cadres à photos

MAROQU INERIE, SACS, etc. M
S@~ Excellente occasion, très forts rabais "ISS
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flêtementsdeSport
« en Laine Sclineestern (Etoile de neige).

t: Occupation intéressante, s
même pour les moins habiles t

Chaque paquet de Laine Sclinecsterh ouGoIf- ïstern contient une Instruction détaillée ainsi E
que des dessins permettant de confectionner!
soi-même des costumes entiers , des jaquettes , S
c= jupes, sweaters , manchons ct bérets etc. = I

Bon marché, moderne et élégant! K
LaineEtoilepourBas etChaussetto^ ldans tous ies prix,

ideutsche Wollkâmmerel & Kamm-1
iltona-Bahrenfeld indique sur demande jj
3S et de détail tenant les laines Etoile.!

goucherië
Jîoî ernc

,. % Bue de la Treille, 5
24, Rue du Seyon, 24

JiSouton
Gigots au détail , fr. 1.— la livra

Epaules sans os au détail ,¦ fr. 1.— la l ivre
Côtelettes , depuis 2J cent, pièce

f i s a s o a
ôigots. fr. 1.20 la livre

Epaules sans os. ¦ fr. 1.10 la livre
Côtelettes, depuis "î> cent, pièce

Sœuf stms charge
à-Ia mode lardé , fr. 1.— la livre
à rôti r, fr. 0,8? 1> 1.— »
à bouillir , depuis 0.50 •

Bmuomuâumm
Epaujes au détail , fr. 1.10 la livre
Cuissot, _ . fr. 1.20 à 1.30 ' .» ;
Gôtclottest depuis 25 cent, pièce '

p p nj i t t i s
salé et fumé

Lard - : - Saindoux
Langues de bœuf

fraîches et salées

Lapins du pays
Lapins de Garenne

A vendre
1 bois do lit à 2 places, 1 bois de
lit à l place, les deux avec som-
miers ; 1 coinmodo ancienne 6 ti- >
roTs. S'adrosser au faubourg de
l'Hôpital u° 42, 3mo. c.o.

THlT1l"«̂
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M?TI

FR OMA GE
J'expédie toujours du bon fro- '

mage gras tv 90 centimes la livie,
pièce de i à 10 kg. Mi-gras ct mai-
gre à très bas prix. .

II. Schwarz, laiterie, Landeron.

FElJiLLEIO DE L\ FEUILLE D'AVIS BE KEBIMEL

PAR (1)

ROGE R DOIVsBRIE

i. , - ,
• _ 7.^— ^'oilà île courrier... Deux lettres ct uu

jouniall.
. El i-omimc M. Margaresne ne se liâtait
pa.s tle prendre les papiers apportés-, Mlle
Leone, sa sœur, s'écria avec impatience : .

—Eh ! bien, tu n 'es guère pressé. Pour-
tant, c'est une diversion appréciable, que
l'arrivée du facteur . dans notre affreux
trou de province;.

Il haussa les épatiles.
— A quai .bon s'illusionner ? Camsae si

le facteur  était jamais pour nous un mes-
sager d'heureuses nouvelles !

— Mais- encore ?
A ce moment, irn bruit de chute, suivi

d'un cri perçant , retentit dans la pièce A'oi-
sine.

Leone s'élança.
— Monsieur Bébé fait des siennes ; je

. l'avais pourtant bien attaché dans sa petite
. chaise... Ah l ces. mioches ! on ne peut pas
les perdre de vue une minute.

— Prends ga rde qu 'il ne réveille sa mè-
'.ïel cria M. Margaresnes, tandis qu 'elle re-
j èfmâit la porte.

JDein'curé seul, il repoussa la tasse de
cWé'tV̂ m-uitié vide qui refroidissait devant

' Rcjipoduction -autorisée pour tous los journaux
^ant un traite avoc la Socictô. dés Gens de Iicttres

lui et s'accouda sur la table, dans une atti- :
tude aécablée.

C'était un hornime dti.ns la force de l'âge,
mince, maigre même, et do hauto taillle.

Son aspect eût été distingué si la gêne,
presque la pauvreté, n'eût apposé sur toute
sa personne des stigmates trop visibles.

Sans doute aussi, il négligeait quelque
peu sa toilette, au milieu dc l'existence oc-
cupée et soucieuse qui était la sienne.

Ainsi , ses cheveux avaient certairrcment
un ou deux pouces de trop ; ô'a barbe blon-
de et soyeuse flottait en-désordre sans là
moindre attention de coquetterie, ct soa
faux-col n'était pas du jour , ni peut-être de-
là veille.

Lo complet gris acheté dans" une maison
•dé-confection était sillonné de plis ; toute-
fois, cet ensemble peu soigné ne semblait
pas ' frapper .las grands yeux bleus -que la
myopie rendait un peu vagues et qui er-
raient avec distraction sur les objets en-
vironnants.

•Non certes, les bonnes nouvelles ne pleu-
vaient pas dans la maison , mais bien pl u-
tôt les surprises désagréables ; il cn avait
toujours été ainsi.

Et, dans une médi tation rétrospective et»
mélancolique, Margaresnes voyait passer
devant lui les années sombres de son en-
fance, alors que , petit orphelin , il était
boursier au lycée de sa ville natale, tandis;
que sa jeune sœur grandissait à û'nutre
bout de la Fra nce dans un couvent dirigé-
par une parente.

Jamais de visites ! Jamais de gâteries!...
Aux vacainces, un tuteur grincheux lu i  fai-
sait l'aumône d'une maigre hospitalité, au-
mône ohèrament payé par les remontrances
et des rebuffades dont on l'accablait.

L'adolescent timide et déguingandè • ne;
donnait' que trop, de prise aux observations
malveillanteas. '. ' ¦

ï'1 eût fallu 'au jeune hommesans fortune,
sans appui , un espri t pratique ct des poings
solides pour faire bravement sa trouée dans
la vie... Lo malheur voulait qu 'il fût sau-
vage à l'excès, poète à ses heures, Planeur
en toute saison.

Il sentait douloureusement la privation
de la famille, étant doué d'un cœur tendre
et de goûts délicats.

Un autre eût bataillé d'estoc et de laiffle
poura assurer son avenir ; Paul Margares-
nes se contentait de gémir, cn silence et
s'abandonnait au fil des jours .

Il fit néanmoins des classes passables ,
conquit ses bachots -sans gloire et se laissa
enrôler sans' enthousia-stme . dans d'adminis-
tration des finances. . '

Bien d ifférente était la petite Leone.
Brune, sémillante, vive , comme la pou-

dre; ollo donnait pas mal do fil à retordre
à ses bonnes religieuses.

Intelligente et .voilantûirè, elle réussissait
dans sas études, mais sa nature prime-sau-
tière et tout impulsive n'était pas sans ins-
pirer quelques inquiétudes à son entourage.

On ne pouvait savoir où l'entraînerait
une imagination endiablée sur laquelle le
vulgaire bon sens n'avait aucune prise.

— Plus de cœur que do tête ! soupirait
son tuteur , un peu plus indulgent à son
égard eu l 'écoutant  babiller comme- un
moulin et entasser projets sur projets pour
d'heure désirée où elle vivrait  enfin sous la
seule, égide de son frère.

En at tendant , tille était le boute-en-tral n
du pensionnat, improvisait des charades, in-
ventait , des romans et trouvai t encore le
temps de conquérir ses deux brevets aussi
brillamment qu 'une autref ; -¦ ' .'

Les deux orpelins s'aimaient tendrement
et n'aspiraient qu 'à se rénir  ; mais pouvait-
on ce-ni'i'er celte grande f i l le  de dix-huit
ans à Un j eune homme sans expérience.?...

Il fallait au moins attendre que celuî-ci en-
trât en ménage, ce qui arriva pour lui p!lu£
vite quo ravaneement.

Envoyé commo percepteur dans une
bourgade du Dauphiné, Paul fut  séduit par
les grâces naïves d'une jeuno fille, orphe-
line aussi ot guère plus riche qu'il ne d'é-
tait lui-même.

Aveo (l'insouciance un peu folle de la
jeunesse, il se hâta de la demander en ma-
riage, 't'obtint ct d'épousa.

On affirm e que les extrêmes s'attirent.
Dans lo cas présent, au contraire, c'était
plutôt la similitude de goûts et de Caretè-
res qui les réunissait. 

Clotilde Arbelle avait une personnalité
des plus effacés : ses traits délicats pou-
vaient passer pour de la beauté, commo sa
nonchalance pour de la douceur ct son in-
conscient égoïsme pour un heureux carac-
tère.

Ello ignorait les lois maîtresses dc
l'existence et comment uno femme qui ac-
cepte de fonder un foyer doit apporter avec
elle les grandes qualités do cœur , ot d'élé-
vation d'esprit qui en assureront le bon-
heur.

Elle entra dans la vie de Paul à la fa-
çon d' un oiseau frileux qui cherche un nid
et s'y blott i t  à l'aise, sans trop songer à le
rendre agréable à son compagnon de route.

La naissance du peti t Jacques alitera sa
santé sans retour. -

A dos souffrances réelles s'ajoutèrent des
maux imaginaires, et la pauvre Cdotilde ,
incapable de réagir , se laissa glisser dans
une complète indi fférence pour tout ce qui
ne la touchait pas directement.

Chose plus-grave, o'Lle -p uisa dans la mor-
p h i n e  un- allégement- à- ses dottleurs nerveu-
ses ; bien vite elle en abusa jus qu'à deve-
nir, ou physique, que l'ombré d'elle-même,
au môra'l une pauvre loque humaine sans

ressort ct sans volonté.
Leone n'avait pas attendu ee moment

critique pour venir au secours de son frère.
Au dieu dc so procurer une situation suf-

fisamment rétribuée pour assurer au moius
l'aisance de ses vieux jours, elle s'était of-
ferte bravement pour partager d'existence
mesquine et précaire des Margaresncs.

Peu débrouillard par nature, le percep-
teur se laissait oublier au fond de son vil-
lage ; cn aucun temps id n'avait su se créer
do relations avantageuses, ni de patronages
influents.

Sa mélancolie habituelle avait un' ali-
ment tout trouvé dans ce qui formait le ca-
dre de sa vie, et il faut avouer que ce n'é-

t -.9- ' ** -
tait pas sans raison. 4'

Rien ne 'lui réussissait : sa femme , ne
quittait  plus sa chaise longue,- l'enfant
poussait comme il pouvait sous la surveib
lance bourrue des servantes qui se- succé-
daient dans la maison à la façon d'un ka-
léidoscope animé. ~»—

Les difficultés exciten t l'ardeur des na-
tures vivantes ; Leone se mit donc à l'œu-
vre avec une réelle bravoure.

Elle commença par faire 1 économie d ti-
no domestique, en prenant à sa charge son
travail.

Grâce à ses efforts, lc très maigre bud-
get du jeune ménage parvint à s'équilibrer.
Mais il y avait d'anciennes dettes ; et com-
ment arriver à les éteindre avec un traite-
ment de trois' mil le francs ?..»

Leone ne doutait dc rien.
Il lui parut que, sous son influence, Clo-

tilde surmonterait sa funeste manié ; que
Paul obtiendra it de l'avancement sur pla-
ce ; que Jacques ferait ses dents sans en-
combre.

En effet, au début , sa personnalité ar-
dente sembla galvaniser la maisonnée en-
tière.

La malade reprit dc t empj à autre sa
place à la table ;de famille ; le percepteur,
encouragé, boucla sans trop do peine ses
balances du mois ; et de bébé lui-môme,
égayé par cette gentille petite tante, se
montra moins pleurard et moins exi geant.

Mais tout s'use en ce inonde et ce no fut
qu'une trêve.

Pou à' peu , toute da famille rétomba dans
l'ornière accoutumée.

Dc nouveau, Olotiklê se calfeutra dans
sa chambre, perdue dans da rêverie bienfai-
sante pour sa santé, que lui procuraient les
piqûres de morphine.

De plus belle, Paul s'arracha les che-
veux sur ses registres, et l'on entendit com-
me devant la voix lamentable du poupon
retcfctir. nuit ct jour , .en clameurs dolentes.

A son tour, Leone commençait à se dé-
courager.

c C'est dut, pour tan t , songea i t-clle, d'u-
ser mes belles années à ce métier de garde
et de servante. Si pneoré je pouvais espérer
en d' avenir ! Mais la Eaculté déclare ma
brille-sœur inguérissable, et jamais je ne
me résignera i à laisser mon pauvre Paull
entre une malade fati gante et un bébé ca-
pricieux... Je me marierais tout comme une
autre, pourtant... »

De son côté, le percepteur se disai t :
— Pauvre petite ! si gaie ! si courageu-

se ! n'est-ce pas un crime que d'abuser ainsi
do sa générosité ?... Le pain qu 'elle mange
ici. en échange de ses services , doi t souvent
lui sembler bien dur et bien amer... .Mon
Dieu ! que la vie est difficile... Qui donc
nous sortira de cette impasse ?

Pour comble de wa'lheur, la jeune femme
s'avisa soudain que l'air vif des monta-
gnes irritait spn système nerveux déjà si
éprouvé.

•Elle se déclara' aussi ennemie de la clu*
leur du Midi, et découvrit que le rude cli-

la maison du mensonge



mat du nord de la France pouvait seul lui
rendre des forces.

Or, ses caprices 'faisaient loi dans la mai-
son ; il y avait longtemps que son mari
n'essayai t , plus d'y résister.

Docile, il fit les démarches nécessaires
en vue d'obtenir son changement dc rési-
dence, et se prépara , non sans regrets, à
quitter le joli village de Olaix, perché sur
la hauteur dans un . fouillis de verdure et
dominant un des plus beaux sites du Dau-
phiné.

¦— La vne des montagnes m'excèd e, sou-
pirait Clotilde. Qui me donnera dc vivre en
plaine, devant un horizon sans limite et
dans un climat moins excitant ?...

Ses vœux ne tardèrent pas à être exau-
cés.

En novembre! Jf. Margnresncs reçut d'a-
vis de sa nomination aux confins de la Pi-
cardie dans un bourg manufacturier qui
n'était pas , d'ordinaire, considéré comme
place de choix.

Sans récrimination , mais non sans cha-
grin , Leone fit les paquets.

A son avis, c'était folie d abandonner
une région superbe et uu séjour argréable
pour un pays notoirement dépourvu de
charmes... Mais à quoi bon raisonner avec
une mal de doublée d'une obstinée ?

Il fa llut traverser la France presque en-
tière en vue d'aboutir à une maussade ré-
sidence où l'hiver sévissait dans toute sa
rigueur.

Depuis quinze jours, 'da famille y était
installée. On n'avait encore, en fait dc re-
lations , vu que le docteur.

En fai t de ressources matérielles, on con-
naissait surtout la boutique du pharma-
cien.

La maison était triste et laide, des meu-
bles -à peine déballés, et la -malade, loin de
ressentir l'es bienfaits d'un déplacement

qu'elle avait désiré de toutes ses forces , su-
bissait au contraire une crise inquiétante.

On comprendra donc, sans peine, que de
pauvre Margaresnes ait été saisi, ce jour-
là , d'un accès de désolation cn constatant
que plus cela changeait , plus c'était la mê-
me chose.

L'heure qui sonnait à l'hôtel de ville îe
tira de sa rêverie.

Il tressaillit.
— Voilà le moment d'aller au bureau.
Il se leva en s'étirant paresseusement ;

mais comme El se disposait à sortir , ses
yeux tombèrent sur les lettres oubliées qui
gisaient sur la table.

Toutes deux étaient adressées à sa fem-
me et présentaient un aspect bien différent .

L'une, de form at carré, écrite sur papier
épai s, portait la suscription tracée en
grands jambages élégants.

L'autre , ren fermée dans une petite enve-
loppe commune, montrai t une adresse irré-
gudière et tremblée.

Sans scrupule, Paul les ouvrit : sa fem -
me, depuis longtemps, ne s'intéressait plus
à aucune correspondance.

Avec surprise, il remar qua le timbre an-
glais de la première, et ses sourcils se lron-
cèrent tandis qu 'il en prenait connaissance.

Au même instant , Leone entrait.
¦— Là ! Voilà qui est fait ; j'ai donné sa

soupe à bébé et je l'ai endormi... Ainsi nous
pourrons avoir une heure ou deux de tran-
quillité.

Puis, apercevant la feuille déployée :
•— Et ces lettres que j'oubliais , que ra-

content-ed'les ?
— Rien de bon , soupira le percepteur

d'un air morose. Un nouvel ennui nous ar-
rive, simplement.

Curieuse, Leone s'empara de Ta missive
et la parcourut du regard.

¦— Tiens "î tiens ! mais oo n'est pas un si

gros ennui  ; une peti te diversion ne nous
fera pas dc mal. Peut-être n'as-tu pas bien
compris la lettre. Ecoute plutôt :

<( Ma chère Clotilde ,
Il y a des mois que je n'ai eu de tes nou-

velles , est-ce de mariage qui te rend pares-
seuse, ou bien la belle famille t'a-t-elle ir-
rémédiabl ement séparée de tes proches ?

Je n'ai pourtant que toi au monde en
fait de parente et d'amie.

La nécessité m'a envoyée si loin de toi ,
que je ne connais encore ni ton mari , ni ton
fils dont tu m'as annoncé la naissance, ni
ta petite belle-sœur, dont tu me faisais, au
moment de tes fiançailles , un gentil por-
trait.

Mais tout cela va changer , puisque je
rentre en France.

La famille Gathcrs n'a plus besoin de
moi , la jeune fille ayant été présentée à la
« season » dernière , et son éducation étant
parachevée.

C'est presque heureux pour moi , car le
climat de Manchester m'a tellement éprou-
vée, que j 'ai hâte dc retrouver le clair so-
leil de notre pays.

Je ne rapporte pas grand pécule, hélas.
A peine de quoi m'accorder quel ques mois
de congé et il me faudra de nouveau cher-
cher à utiliser mon modeste savoir.

Puisque j'ai l'intention de m'offrir un
peu dc loisir, si tu le permets, ma bonne
Giotilde, c'est à ton foyer que je le pren-
drai.

Quel bonheur cle te revoir !... Nous trou-
verons-nous bien changées réciproquement?
On affirmait que nous nous ressemblions,
autrefois, souvent même, on nous a prises
pour des jumelles... Mais la vie ne m'a -pas
épargnée, moi, j 'ai maigri, pâli dans mon
exil , tandis que je m'attends à trouver une
petite maman fraîche et rondelette

Dame ! Autre chose est d'être gâtée et
choyée par un bon mari , ou de gagner son
pain ohez des étrangers.

Mais, au fait , je me souviens que tu te
plaignais, toi aussi, de ta santé , dans ta
dernière lett re , qui , sans reproche, ^remonte
à pas mal dc temp 1.?... Serait-ce là , par ha-
sard , la raison de ton silence ?

J' en serais désodée et cette pensée aug-
menterait encore le désir que j'éprouve
d'aller t'erhbarsse. Attends-toi donc à me
voir tomber chez toi comm e un aérolithe -—
non commo un cataclysme , j 'espère. J'ai
confiance- on ton amitié et j'eseoinpto. d'a-
vance votro bon accueil , avec un délicieux
rafraîchissement du cœur.

Je m'embarque (lundi et , dès mon arri-
vée à Calais , je cours poste restante y pren-
dre la réponse. J'aura i encore trente-six
heures de route avant de débarquer à
Claix ; heures qui me paraîtront courtes,
puisque vous m'attendez au bout.

Si , par malchance, ma visite était inop-
portune , préviens-moi quand môme à Ca-
lais. Dans ce cas, je m'arrêterais à Paris où
j 'attendrais votre bon plaisir.

A toi de cœur, ma Clotilde ; offre mon
cordial souvenir à ton mari , mon cousin , en
somme et à ta belle-sœur.

Mille caresses à ton bébé. Tu sais que
je raffole des tout petit s ; je compte bien
faire la conquêt e du tien.

Ta Darling. »

— Darling ?... répéta Paul... Ah ! oui ,
Darling, c'est-à-dire : Chérie... Alors il va
falloir l'inviter ?„.

— Eli ! oui , pourquoi pas ? dit joyeuse-
ment Leone. La pauvre fille sembîe n'être
du darling de personne ; ce sera une vraie
bonne œuvre de l'accueillir aimicaleanent...
N'est-ce pas ton avis, Paud ?

Mon Dieu 1 pourquoi cette physiono-

mie lugubre ? Je vous croyais l'âme plus
généreuse, mon cher frère ?

— Sans doute , sans doute , répondit M.
Margaresnes hésitant. Mais tu ne penses
pas , Leone, qne nous sommes déjà si à
court. Cette visite imprévue va nous occa-
sionner de nouvelles dépenses.

— Cela se réduira à peu de choses. Dar-
ling, puisque Darling il y a, n'a pas dû
être dorlotée chez les Gathers, céda se voit
au ton de sa lettre. Nous lui ferons place
à notre table frugale ; je vais lui dresser
un dit à côté du mien et tout s'arrangera
pour le mieux , sauf , hélas, da santé de cette
pauvre Clotilde. Je la trouve singulière-
ment accablée, cet après-midi. Il faudrait
la préparer tout doucement à da venue de
Jlademoisedde...

Au fait , comment, s'appelle cette cou-
sine ?¦— Germaine, je crois... Germaine Le-
maire , répondit Paul , distraitement.

Ses pensées étaient ailleurs. Cette arri-
vée imprévue lo contrariai t et , s'il fau t le
dire, il se sentait humilié de laisser voir,
même à un membre de sa famille, dans
quel état d'infériorité morale était tombée
sa femme.

Quant à Leone, elle n'en avait cure et
continuait  à tirer ses plans d'un air sagace,
concluant in petto qu 'après tout , ello ne se-
rait pas autrement fâchco d'avoir , pour
quel ques jours , un peu de société.

— Mais j 'y pense, s'écria-t-elle. au bout
de quelques minutes; Paul, tu dois télégra-
phier tout de suite à Calais afin qne la
voyageuse change son itinéraire et n'aille
pas nous chercher à Claix ainsi que le dit
sa lettre, puisque jamais Clotilde ne lui a
fait part de notre déplacement.

Résigné, de percepteur se dirigea vers la
porté.
—• J'y coursj . répliqua-t-D. bien que cela

me met te  en retard pour mon bureau.
— Et la second e épître que tu oublies]

s'exclama Leone en prenant d'autre cuve»
loppe qu'elle examina dédaigneusemêsft
De qui ça peut-il venir ! Bah ! quelque ofr
mande de secours...

¦—¦ Qui tomberait à pic, par exemp le !
D'un geste rageur , il déchira l'euvelorrî

et lut à liante voix : 1

K Jfa nièce, *
.— Ma nièce ?... Clotilde aurait uni

tante ? Ah ! j 'oubliais la vieille parentJ
Barrel , qu 'elle appelle du nom plus re*
pectucux cle tante , vu la différence d'âge..

¦— C'est décidément le jour des effusion*
de famille, fit remarquer drôlement Leone.

•— Xe m'interromps plus ; je suis près;'-

¦<t Ma nièce ,

« Je touche à mes quatrc- v ing t-seizî
ans , et , bien que je me porte parfaitement
la cloche d'appel peut retentir pour moi a"
premier moment.

Je voudrais vous revoir avan t de m °8

aller à Dieu , et surtout vous donner le to*
ser de paix et de réconciliation , car j e »'
vous ai jama is toul à fait pardonné lc m*"
riage imprudent que vous avez conclu s®*
me consulter.

Si vous répondez promptement à mon o>
sir, je vous instituerai ma dégatrice un3r*j
selle , sous certaines réserves, toutefois. 1 /

•— Bah ! c'est un rêve ! cria Leone î
une joyeuse explosion.

— Oui , mais voyons les réserves,. *¦
brièvement le percepteur.

(A suivre)
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OCCASION

Haricots verts
MOYENS - COUPÉS

La botte de 1 litre

85 centimes
OCCASION

W r l̂ 1 * I I n 11 a i

est un dépuratif , dont lo succès toujours croissant depuis un quart de siècle a fait Agréable à prendre. Ue "- 200
naître de nombreuses imitations. Celles-ci, meilleur marché et do fabrication infé- Lo flacon , fr. 3.50 ; 1/2 bouteille , fr. 5.— ; la bou-
rieure, n'ont j amais pu atteindre l'effet merveilleux de là Salsepareille M oui cl. teille pour la cure comp lète, fr. S.—.
Cette dernière est le meilleur remède contre les maladies provenant d' un sang vicie' Dépôt général et d'expédition: Pharmacie Centrale,
et de la constipation habituelle, telles quo: boutons, rougeurs, démangeaisons, dartres, Model & M tdlener, 9, rue du Mont-Blanc, Genève.
eczémas, affections scrofuUmscs et syphiliti ques, rhumatismes, hémorroïdes, varices, „Se vend £*ans toutes les bonnes pharmacies
époques irréguliôres ou douloureuses, migraine, névralgie, di gestions pénibles, eto, fel^CS ISfi V©t8ltoI&I€5 «M^Miel »*

I

W\mg_m mem y *mBPr ma ^m  ̂ mi ëSé  ̂m "m \m quand elles veulent quelque chose d'exquis.
. en paquets de 6 blocs : Liste de sortes : en rouleaux de 6 tablettes:

I 

Vermicelles Petites pâtes .. ..... Bonne-f emme A la Reine Riz \ Printanier
- Etoiles . . . Pois au lard Saint-Germain (petits pois) . ¦ Rumf ord Riz^Julienne Haricots blancs |

Melon Pois au j ambon Pois et riz Crème d'avoine - Sagou Lentilles . . . I¦¦ Mignonnettes Pois aux oreilles de porc ¦ Lamballe (pois et sagou) Crème d'orge Roussi Blé vert i
Petites pâtes aux tomates Pois Tapioca véritable Oignon à la crème Semoule d'avoine 1
« „. . „ 7i>r „~j * *?^ s-i„,f ~ - i Tapioca-Julienne " ~ - Julienne OrcreSortes extra : Champignons, Mockturtl e, Oxtail. Tapioca-Cr écy Parmentier Semoule de f roment r

l|k Prière de s'assurer du nom Maggî et de ia <Œ> „ Croix-BtoÊle " M

1 Alfred DÛLLEYRES Jfe JÉ|™ VENTE j
¦ HALLE BOX TISSUS M X annuelle de 1

jl PRIX TRÈS RÉDUITS I
H typ ie. chacun pi'ofiutc «îe fais*© ses acfaats M
i VEÏÏTE AOTUELLE DE FÉVEÏEE I

' Cest lo numéro . d'une poj Liou
préparée par IcD' A. ISoisrqnin,
pharmacien , ruo Léopold M O-
DO rt o'J. IL a Cliaux-de-Fonds,
potion qui guérit en un joui-' ( par-
lois monte en quel ques heures), . la
grippe , l' enrouement et In toux la
plus opiniâtre. Prix, en rembour-
sement , franco , 2 fr.

3 Rhume, Enrouement C

JS Pastilles &

Isclial
3 ,i Borghes" |L

Jj Ptarmacie Baurgnnis , Neuchâtel K
La botte : 1 fr. K

> 2eiinesJerréJ(énvé
et adultes ; parents pri-
mes inscrits I*. it. I<Y Pe-
digrees; photographies à
O f r. 80 mandat. M"10 Mo-
lard, Périgueux (France).

u JLessive
la meilleure et la pins éco-
nomique garantie sans chlorure

et sans substance nuisible.
EN VENTE PARTOUT

Taiiï anciens
de peintres italiens des 1G pt I7 mcs

siècles, sont à vendre. S'adresser
i; case postale n° 5741, Neu-
châtel. 

A vendre un

camion neuf
essieux patent , six ressorts , chez
Ed. Friedli , maréchal , Si-Biaise.

ĝqggsaâ aasaa . as sa*
i HUG Se Ce |j
j  Place Purry N E U C H  AT E L Place Purry L

Représentants exclusifs
des pianos Steinway & Sons, Bluthner, Bechstein, etc. 11

des ha mohiums Mannborg, Estey, etc. ;;
de la Grammophon C° Berlin.

.- ¦: 7 de la Aeolien G° Pianolas Pianos.
SS des pianos électriques Hupfeld. ma

A. LUTZ Fils !
' 6, ruo de la Place d'Armes, 6 '

TÉLÉPHONE 1020

\ NEUCHATEL

PÏMOS
ÉCHANGES
LOCATIONS
DE PIANOS NEUFS

? DEPUIS FR. 10.— PAR MOIS

! ACCORDS
RÉPARATIONS
PIANO D^PANniLE

i - ZIMMERMANN , de LEIPZIG -
Kg- SANS CONCURRENCE '

I -== j *
j î Occasions depuis 100 fr.. II

ViimiLl FRÈRES
NOS

Tailiaules
neuchâteloises

sont incomparables
En vente tous les samedis dans

tous nos magasins.

Vin 9e fruits
garanti pur , parfaitement clair , à
20 frl les 100 litres , rendus gâro
de Snrsee. S'adresser à Bernli.
Ituttei', Cidrerie é lec t r ique ,
St-Erhard (canton de JLu-
cerne).

¦_ -

..Ï'ÊLVÏTIA''

vibrantes et centrales
cousant en avant et en arriére

Dépôt , r ég ional :

C." l̂ elin -̂ette
RATEAU I, NEUCHATEL

RÉPAR ATIONS en fous genres

tout de suite , en bloc , ou séparé-
ment , ii prix réduit :

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

'2 fauteuils Voltaire.
1 table à rallonge noyer , antique.
2 labiés rondes dont 1 en noyer.
1 table de cuisine.
1 bois de lit antique.
3 poussettes.¦1 petite berce en sapin.
2 forts établis de menuisier.

70 vestons militaires.
1 tonneau de 340 litres.
S'adresser à Paul Vermot , me-

nuisier , à Corcelles, Graud'Uue 5,

PLOMBINE
S Chacun peut facilement et
M sans douleur plomber lui-

même les dents creuses et
guérir les maux de dents.

Toutes pharmacies 1 fr. 25-
ou

Pharmacie Wetterlé, Bâle
Demandez et exigez

le véritable
Fromage Jognrt-Fav ori

de WA6NËB
recommandé par les hautes .som-.
mités médicales , indispensable à
toute personne saine ot destiné
surtout aux malades souffrant de
l'estomac, des intestins , anémie ,
neurasthénie , foie, des reins et
diabète.

Dès maintenant , préparat ion jour-
nalière du
îLait - Jogurt

confectionné avec la culture pure
Jogurt garantie. .

Vente exclusive
Société des Laits Salubres

Tcinple-X enf 3

f tSSST Ima Tcmlle d'Avis de\
Neuchâtel est lue chaque jour I

\ k dans tous les ménages. J

A VtNUilt
un canot de pêche

JUOJDUKNJti
eu parfait état , spécialement amé.
nage pour la pèche à la ligne traî .
nante. Prix : 300 fr. — S'adresser
a M. K.-A. l'erret , Monru z. 

A VENDRE
pour cause do départ un buffe t i
deux portes , 1 char à -i roues , et
un à 2, un potager à bois , un ré.
chaud à gaz , 2 lustres électri ques ,
1 motocyclette 3 y , IIP ct un petit
chien. S'adresser rue des Grange s
15, 1er , Peseux.

OCCASION
A vendre un poulail ler  tout dé-

montable , placo pour 150 poules et
150 lapins , une couveuse artificiell e
de 1G0 œufs avec éleveuse , le tout
très peu usagé. — S'adresser à
Paul Borel , ébéniste , Pcseux-Cor-
celles.

A vendre une
forte jument

de 4 ans , brune , excellente pour
le trait-, puis une autre hors d âge,
bonne pour la course. Demand er
l'adresse du n° 297 au bureau do
la Feuillo d'Avis.

Occasion exceptionnelle

Automobile
Zédel 10-12 HP, ayant peu roulé,
en parfait état , carrosserie torpédo ,
complètement équipée, à vendre à
un prix très avantageux. S'adres-
ser à R. Legler , bureau d'affaires ,
3, rue Saint-Honoré , Neuchâtel.

PSRFUMIRIS
(toutes marques)

Mme GAN EVAL
Col+fure pour Dames

(Sous l'Hôtel du Vaisseau)
Prix mod érés Téléphone 10.51

€. MOftKAW
Temple-Neuf 15

GANTS de filoselle à joui
dessins variés

belle qualité à fr. 4.75
GANTS de tissus

longueur 8 boutons
depuis fr. 1.45 à 5.50

GANTS de tissus
longueur .1-2,: 16 et 20 .boulons• do fr. 3.75 à 0.2O

Grand choix do
Tapisserie de style

Bretelles
Relève- chaussettes

Jarretières

rxriisOTTsMMr-rriH,ï"-i iiT" r-iirrfr* uni ¦ <¦

Pelits pois verts
marque LENZBOURG

la boîte de 1 litre :
très fins, 1.35

fins, 1.2©
mi-fins, 1.—

MBÈmÊKKMS^BMSme

Vendredi arrivage des

Anfloiiillettes de Lyon
Saucissons de Lyon

Fromage M Beaumont
Véritables Reblochons

Camemberts -:- Bries
WÈÊUÊÊÊÊàWÊÊÊKÊËSÊBÊÊÊL

Tous les jours Tous les jours

| Civot de lièvre
Civet de Chevreuil

; Lièvres frais
Lap ins du pays

Lapin s de garenne
saPMnmraBanHBB

POLLET SJ)E BIIESSE
DMes - Pinîafles - Pigeons

Hclles jenne s

Poules à bouillir
à 1 fr. 40 la livre

WÊsmÈmB&BMBBm

mmmrtrtï ittiim trmxmtr. i rrmuii ' miiiiiin i .i IT

FRUITS SECS
Pruneaux - Mirabelles

Abricots - Brignoles
RAISINS MALA&A et SULTANS

Belles noix saines,
à 0 fr. 65 la livre

wmmmmmmm.-myj m m m \ mm i !ç m L\ \

A'j maj as in de Com es tni îs
§EIMET Fils

6-8 Rue des Epancheurs 6-8 .

Téléphone 71



Bébé avait trois ans, et était l'enfant
gâté de tout le régiment •de dragons.

Simons avait trente ans, et était regar-
dé comme un déshonneur par tout le mê-
me régiment.

Bébé avait les yeux bleus, les cheveux
blonds et une petite bouche rose toujours
en mouvement et dont la laborieuse pro-
nonciation divertissait chacun.

Simons avait l'air débraillé d'un ivro-
gne' qu 'il était. Bébé était le fils du colo-
nel dont ïSinions était la bête noire. Il pa-
raissait donc étrange que Bébé qui, dans
le cours de sa courte existence, avait été
honoré des baisers et des attentions de tant
de hauts personnages, eût choisi•.-Simons
pour l'objut spécial de son .•affectiouù em-
fantine. Il est vrai que Simons savait tail-
ler les plus merveilleux joujoux dans, de
vieilles .boîtes à cigares ; il pouvait faire
de -superbes bulles de savon qu 'il lançait
dans les airs où elles se balançaient quel-
ques instants aux rayons du soleil ; puis
il pouvait rugir comme un tigre ou un
lion , galoper et se cabrer comme un cheval
et faire avec son mouchoir plié . toute , sorte
de personnages. Et quand Bébé était", là li-
gué, Simons avait de forts bras qui l'en-
touraien t gentiment ; il se mettait' alors à
marcher en le balançant et chantait, de sa
voix un peu éraillée, des mélodies qni n 'é-
taient pas bien belles et dont les paroles
ne signifiaient pas grand'chose, mais Bébé
tU îi l f. onn t p .nr et s'findorûiait bientôt.

Depuis quelque temps, Simons était sur-
nommé par ses camarades : le nauv' hom-
me ; voici l'origine de ce sobriquet : -

Un jour Bébé avait étalé , sur les mar-
ches de la véranda tout un petit service à
thé, cadeau de Mme Muffins, la femme du
major, pour son jour de naissance ; il avait
reçu . encore divers joujoux, entre autres
un ch armant petit agneau qui pouvait bê-
ler ; Bébé s'amusa tranquillement un cer-
tain temps, mais voilà que quelque chose
se détraqua dans le corps du petit agneau,
qui ne put plus bêler, et Vie, lé chien du
capitaine Orme, se mit à grogner et à mon-
trer les dents parce que l'enfant lui avait
.marché sur la queue. Ainsi découragé et
ennuyé , Bébé descendit dans le parc et s'é-
loigna peu à peu , cherchant Simons. Il eut
as.-rez de peine a, le trouver, car le soldat ,
dont c'était aussi l' anniversaire, s'était
enivré plus qu 'à l'ordinaire et était allé
chercher un abri sous un bosquet ; c'est là
que l'enfant le découvrit, ronflant du lourd
sommeil rie l'ivr esse. Il grimpa sur le corps
de son ami et l'entoura aussi bien que pos-
sible dc ses petits bras potelés en chanton-
nant : Pauv ' homme, bon fat igué ! Au bout
d' une demi-heure, on s'aperçut de l'absen-
ce de Bébé ; toute la maisonnée en alarme
se mit à sa recherche ; ce fut le caporal
Siattery qui aperçu t un pan de la robe
blanche du petit fug itif , et qui le trouva
emipTi é sur le soldat encore endormi.

— Sur ma parole ! s'écria-t-il, si ee n'est
pas notr e brebis galetise !

-— Tais-toi ! pas éveiller pauv ' homme ,
fil  l' en fan t  en posant son petit doigt sur
ses lèvres , comme il l'avait vu faire à, sa
bonne.

Le caporal essaya de détacher Bébé de
l'objet de sa sollicitude, ce dont le petit
exprima son mécontentement par des gé-
missements plaintifs.

Ceux qui connaissaient Simons, sa-
vaient , à leurs dépens, qu 'il était dange-
reux de le réveiller do son sommeil alcoo-
lique , car il devenait hargneux et s'était
fait  mettre aux arrêts bien des fois pour
sa brutalité dans ces moments-là.

Aux cris de l'enfant, il sursauta, se le-
va en trébuchant, et appliqua au caporal
un soufflet sur l'œil qui l'envoya rouler
dans les buissons.

•— Essaie de le faire crier encore nne
fois, et je t'assomme, cria-t-il furieux.

¦— Ne fais pas le nigaud, Simons, le co-
lonel .fait chercher l'enfant partout.

Bébé regardait et jubilait ; il fallut du
temps pour que Simons comprît que lo ca-
poral ne voulait pas faire de mal au petit
garçon , et qu 'il le laissât l'emmener. Il
faut rendre cette justice à Siattery que ce
n'est pas lui qui alla raconter que Simons
avait de nouveau bu et s'était rendu coupa-
ble d'insubordination, car lorsqu'on le
questionna snr son œil poché, il prétendit
avoir fait un faux pas et s'être henrté au
bord du puite. lie colonel jugea prudent

de ne pas faire de questions . quoiqu'il so
demandât en lui-même quel robust e poing
avait laissé ces marques bleues sur l'œil
et la joue du capora l. Quel que temps après,
Bébé tomba malad e subitement ; en deux
jours , sa petite figure joufflue était toute
•ridée et enflammée par la fièvre, et le soir
du second jour , le pauvre colonel , la tête
appuyée sur ses deux mains, pleura à hau-
te voix , car le docteur l'avait prévenu que
si l'on ne pouvait couper la fièvre, le pe-
tit était en danger ; sa jeune mère était
morte et toutes les tendresses du père s'é-
taient reportées sur l'enfant , dont il n 'a-
vait pas voulu se séparer. Bébé ne criait
pas lorsqu 'il souffrait ; Simons lui avait
dit que «ce sont les petites filles qui pleu-
rent quand elles ont mal, tandis que les
hommes, comme toi et moi, support ent tout
sans se plaindre*» ; mais il refusait de se
laisser bercer et porter par sa fidèle bonne,
et appelait sans cesser-pauv 'homme.

N'y tenant plus, l'ordonnance dû colonel
•prit son, courage r à deux -mains .pour lui
dire qne le petit garçon demandait Simons.

— Drôle de chose, m'sieur, mais Simons
est son grand ami.

— Vraiment ! fit le colonel assez froi-
dement.

— Oui , m'sieur, Simons a une manière
de s'y prendre avec les enfants , et master
Bébé ne veut pas sucer d'autre doigt que le
sien,

— Mon fils suce le doigt de Simons !
exclama le colonel presque suffoqué.

"-̂ -"Oui,.m'sieur '; quand il a mat pour les.
dents nous le laissons sucer nos doigts,
mais c'est ceux de Simons qu'il aime le
TTlipiT*

-— Miséricorde î ' c'ést tout ce que ïé, colo-
nel pût articuler à cette révélation des ex-
cellentes relations existant entre son régi-
ment  et son enfant,  Ainsi, reprit-il, vous
pensez, qu'il désire voir Simons Z.

—- Oui, m'sieur ; pas de doute;
-—:;Où est Simons ?
i— Aux arrêts, m'sieur.
— Oui , oui, c'est vrai. Il se mit à arpen-

ter à grands pas la chambre : c'était as-
sez étrange de faire sortir de la salle de
police un homme pour lui demander une
faveur, ..jnais il le fallait i II écrivit quel-
ques mots que l'ordonnance porta au ser-
gent-major, puis, il s'assit et attendit. Ce
ne fut  pas long ; quelques instants après
l'ordonnance revint avec la brebis galeuse,
sans bottes et n'ayant que sa chemise de
flanelle et ses pantalons.

— Simons, commença l'officier d'une
voix rauquo et étouffée... il s'arrêta... mon
enfant  est bien malade... et le docteur dit...
mon bébé... mon pauvre petit enfant sans
mère... Et il éclata en sanglots.

Le visage bronzé du troupier devint
pourpre foncé ; il se tenait raide comme
s'il s'attendait à être bat tu , mais sans rien
dire.

— Il vous appelle, Simons, et ne veut
personne d'autre que vous, et je vous de-
mande d'aller près de lui.

Sans répondre, Simons fit le salut mi-
litaire et s'éloigna sur la pointe du pied.

— Pauv 'homme, Qiauv 'homme, s'écria
l'enfant en tendant à «on ami se» petits
bras brûlants.

A cet accueil chal««reTix, Simons sentit
sa gorge se serrer ; sans retard, il prit dans
ses bras le petit corps brûlant de fièvre ct
l'appuya sur sa large épaule, puis il en-
roula autour de lui et de l'enfant une cou-
verture, et se mit à marcher comme une
sentinelle, en chantant à demi-voix une
de ces chansons que l'enfant aimait et que
nous pourrions rendre par celle-ci :

Marlborough s'en va-t-en guerre
Mironton, ton , ton , miroutaine, etc.

Tout insignifiantes qu 'étaient ces paro-
les, elles semblèrent causer une intime sa-
tisfaction au petit malade ; peu à peu, l'ex-
pression de souffrance et d'angoisse dis-
parut de la pauvre figure à demi cachée
sous la couverture. Une demi-heure se
passa ; la promenade continuait ainsi que
le chant. Mais alors un petit changement
dans les paroles se fit , à l'adresse du père
qui restait derrière la porte, à attendre.

Voici l'sommeil qui gagne,
Mironton , ton , ton , mirontaine,
On commence- à transpirer.

Puis Simons reprit son chant monotone
encore un moment afin d'être sûr du suc-
cès ; et lorsque le colonel; le pressa de .s'ar-
rêter, (car il n'avait plus de voix et son vi-
sage ruisselait de sueur,) il fit un petit si-
gne négatif et continua. Le pore attendait ,

pâle et morne ; 4eux pu trois officiers l'e
toùraient sans rompre le silence. Tout
coup, le docteur entra, le visage", rayo
nant : - ¦ •> • ¦ •- ' ' ,- - • ¦.-,. .---  .,_

:i— Splendide ! chuchota-t-il à l'oreil
du colonel ; une transpiration magnil
que !... et il dort profondément ; dema 1

matin, il n'y aura plus de fièvre, je vais
Mais le colonel se leva brusquement

quitta la chambre sans pouvoir dire x
mot , ct lorsque le médecin eut achevé se
récit à ses amis, le maj or Muffins se lev
le verre à la.main :

— Messieurs, buvons à la santé do Bel
et de son nouveau docteur. Et tous se 1
vèrent comme un seul homme pour honori
In dfvr. lpnv Simnns

En moins d'une semaine, l'enfant éta l
guéri. Alors le colonel eut avec Simons fi
intime et sérieux "entretien , dont celui-
sortit l'air grave et recueill i ; puis le m
decih du régiment lui remit une pièce t
20 fr.; qui , par. extraordinaire, ne fut pi
dépensée à la cantine , mais employée
l'acquisition d'un petit terrier plein d'i)
telligenee, que le soldat pensait dresse
avec soin pour en faire cadeau à Bébé, lor;
qu'il serait eu âge d'avoir un chien. La br<
bis galeuse persévéra dans ses bonnes rés«
lutions , et s'en alla un beau jour che
l'aumônier du régiment pour signer un ei
gagement d'abstinence, sur quoi le. capt
rai Siattery et d'autres dirent en hbehan
la tête : « C'est trop . beau pour que ç
dure ! > prophétie qui se réalisa -malhev
reusement, mais d'une tout autre manier
que ne le pensaient ces braves gens.

C'était un jour de manœuvres ; personn
n'a jamais pu dire comment il se fit qu
Bébé, poursuivant un papillon , se. trouv
sans être aperçu , juste sur le terrain où ar
rivaient à fond de train six cents homme1

à cheval. Un pli du sol cachait l'enfant i
leurs yeux, et lorsque le. major vit nn d.
ses dragons se précipiter comme ua .fou ei
avant des autres, il pensa que son cheva
s'était emporté. On vit le cavalier saute
à terre et- s'étendre tout de son long su-
une petite chose blanche... puis toute h
troupe passa sur lui... Deux chevaux se ca
brèrent, un autre trébucha

^ 
les rangs s'ou-

vrirent et d'ordre. ̂ de-fa^ej .-Jiàl5e retentit
deux officiers coururent en arrière.

— Grand Dieu ! nous avons passé sur le
petit ! s'écria l'un d'eux en entendant de.»
hurlements désespérés sortir d'un petit pa-
quet blanc presque recouvert par le sol-
dat couché.

— J'ai peur que l'homme n'ait bien du
mal, fit l'autre en se baissant pour relever
l'enfant éuloré.

— Il est assommé, pour sûr, reprit la
•premier, lorsque, à son immense soulage-
ment, Bébé, cessant de crier, réussit à so
dégager et s'aecroupit -sur, le .corps immo-
bile près de lui.

—- Prends l'enfant, cela vaut mieux, dit-
il, Je malheureux est mort ! et il s'age-
nouilla pour glisser sa main sous la têta
ensanglantée do Simons.

Bébé, indigné, leva son visage inondé de»
larmes et tendit ses petits bras sur le corps
de son ami.

—Va-t-en , .vilain, ya-t-en, pauv' liomma
dort , laissede.

Mais ceux qui accouraient en hâte.virent
bien que le'- pauv' .homme était endormi
pour toujours. Un coup de pied dé cheval
avait atteint Simons à la tempe ; il avait
donné sa vie pour sauver celle de l'enfant.

(Traduit de l'anglais par E. L.)

Comment une brebis gâteuse
devint un héros

-— Je me réserve de démontrer au tribu-
nal le bien fondé de la prévention , non pas
des arguments juridiques, mais par des ar»
guments irré futables. (Substitut.) i' i

i— Cela s'est passé eu dix minutés... l'es-
pace d'un éclair. ,, . (Témoin.) i

¦— Le tribunal ne .retiendra pas des cho-
ses que le témoin n'a entendues qu'à vol
d'oiseau. (Avocat.)

Une chevelure qui tombe
jusqu'aux genoux! *

Une dame qui perdait ses cneveux d ana
façon terrible, il y a un an, raconte com.»

ment elle les a fait repousser.
Mme Esther Emery, actuellement en visite

chez des amis do la ville , est l'heureuse pro,
priétaire d'une chevelure splendide , qui , dé-
nouée, tombe jus qu'aux genoux ; cheveluro
douce, soyeuse, et d'un blond brillant. Cepen-
dant il y a un an à peine qu'elle était mena-
cée de perdre complètement ses cheveux.
Pressée de raconter comment elle avait ob-
tenu si rapidement une croissance si mer-
veilleuse, elle répondit : « Si quelqu 'un m'a-
vait dit qu'un résultat aussi extraordinaire
pouvait s'obtenir en un temps si court , je no
l'aurais certainement pas cru. Il y a douzo
mois mes cheveux, qui arrivaient à peine jus-,
qu 'aux épaules, tombaient d'une façon inquié-
tante, par endroits ils avaient presque coin»
plètement disparu.. Ils étaient ternes, grison-
nants ça et là, secs et cassants. J'essayais da
toutes sortes d'eaux capillaires sans jamais
être satisfaite Un jour, je lus dans un jour-,
nal de chez moi un traitement très simplo
pour .les cheveux, recommandé par un meae-
cin très connu. 11 consistait en frictions du>
cuir chevelu à faire chaque soir avec un mé-
lange de Livola de composé, de Bay Hum et/
de Menthol crist. Je décidais de faire un essai!
et fis préparer par mon pharmacien la lotion'
suivante : 85 gr. de Bay Rum, 30 gr. de Livola?
de composé, 1 gr. de Menthol crist., ct je com-;
mençai à l'employer. L'effet fut surprenant *,
d'abord , la chute cessa, ensuite les pellicule»
disparurent avec l'irritation ; bientôt reparu--
rent dc petits cheveux , mes cheveux repous-
saient ! J'ai toujours continué le traitement oti
j'ai l'intention de ne pas cesser tant que mes
cheveux n'atteindront pas mes pieds ; j'aurais-
pu finir au bout de trois mois absolument1
satisfaite du résultat. Je pense que chaquof
femme peut avoir une chevelure opulents'
grâce à l'emploi de cette lotion. Je l'ai recoin»
mandée à des amies et toutes ont été enchan«
tées du résultat. La recette n'est pas très
coûteuse ' et n'importe quel pharmacien peut
la préparer. » A ne pas appliquer où des poils
ou des cheveux ne seraient pas désirables. .-

. , i| . .;.- . ... , ,  ,-n- .. ..H " -¦ , . 
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Conférence pour Hommes
 ̂ ^THÉÂTRE

Dimanche 16 février, à 5 heures du soin
SUJET :

Ca Mie el la cnre-Peasée
par M. Frank THOMAS, de Genève

CHŒUR D'HOMMES
, \. 

Invitation cordiale à tous^ les citoyens 

GROSSES, KONFERENZ-SAAL - NBUEaSTB'JflO
"S _ — ¦ . . .

Montag den 17. Februur 1913, abends 8 Uhr

JtaAu'esSfest und Konzert
vom gemischten chor des

AIJfOHOLGEGNER-BUNDES, Neuenburg, Deutsche Scktion
Leitung:- Herr Direktur WOJLJb1

und unter gefl . Mitwirkung des
Orchesters der « UNION CHRETIENNE »

EINTRITT: 50 cent. EINTRITT : 50 cent.

HALLE DE 6YM\ASTf QlJ E CORCELLES
Bureau 7 h. % — Rideau 8 h. % précises

D I M A N C H E  -16 FÉ V R I E R  -19-13

Yn l'immense SUCCèS, 2me représentation offerte par la . .
Société dramatique « les jurassiens » te peseux

Le iflde où l'on finie
Comédie en 3 actes, par Edouard PAILLERON

Prix des places: Premières, 80 cent Deuxièmes, 60 cent.

Tram à la sortie

CASINO BEAU-SÉJOUR
Dimanche 16 février 1913

Grande représentation populaire
. donnée parT«ODÉON» de Nenchâtel

AU PROGRAMME :

JCes Sens ûrpMines
Drame en 8 tableaux de D'ENNERY et CORMON

— — ¦ '¦ ¦—

Entrée 5© centimes

Restaurant de la Gare - Sit-Bie
i ) :

Dimanche 16 février 1913

Hôtel du Poisson - Marin
Dimanche -16 février -19-13

Danse -:- Danse
Orchestre ÎTJNION

.Se recommande . Gustave Robert, propriétaire.

1 -lïll£: Vaiêyi
Dimanche 16 février 1913

TZ JIJFÎ ^ Js  ̂il£i ™ŒSSZ2 mÉaSBL\W 1339 asSSs ¦ \s_rn BrVaftk  ̂ \9_mS_Wea CSMEM

BONNE MUSIQUE
s ŝÎMii ^^MiasB ŝasi^aHiH îBI^BasaDa HCBlls f̂MliHI ĤIs l̂BlBBHVnsff

li¥ï uOÏrii -' Iiii
Dimanche -16 février '>f9>i3

DAN8Ï2 - DANSE
Excellentes saucisses au foie

lOffl BB LAC_ _^ AÏÏYERBIER
Dimanche 16 février -1913

sa sa ' m

BLANCHISSERIE A. WENKER I
¦ 4, QUAI DU MONT-BLANC, 4 ==

LAVAGE ET REPASSAGE DE LINGE SOIGNÉ
Cols doubles 10 ct. ( seulement repasser» simples . . . .  8 » { .
Manchettes . . . ..  15 » l mo,tlé Pn*

Machines spéciales pour repasser les totaux elles Nappes
" mm i i >¦¦- II - .— ¦.¦¦¦ ______________ mÊ-__mmmmm̂mmm__mmmmmlk i

PFJV^IIYÎV Qfl^ qoes jeuïie s filles iroave-I 1 Ei il kj l "i« raieùt bonne pension chez une f
! demoiselle où > elles pourraient fréquenter les :
i bonnes écoles. — S'adi'es-er à Mn° Eymann, Ober- j
j bourg près Berthoud. — Références : M. R. Polaz,

i à Riez ; Mw Polaz, à Ëàusanne, Chemin neuf.
I — — i 

¦ 
¦

Chalet du Jai*«iïii An g lais - Nenchâtel
Ej s-a f 'r of ft.ung 7 U!ir Sonntag den 16. Februar 1913 Anfaug puuli t 8 Uhr

JMBÉrMUB ag g-fgfelj l
De Spion TO Meyerskappel

yat iirW.ii.dii_.ches Volksschauspiel in à Auj zug en, von Ulrich Farncv

Eintrittspreis : An der Kassa , 70 Cts. Vori/erkauf , 60 Cts.
Dio Billot erhaltlieh bei Coiffeur A. Pietsch und Local café clu Griitli .

Nach Schluss de-i Programma TANZ (Orchester La Mascotte)
Zu zahlreicliem Besuche ladet hoflichst ein Der Grûtli-Mânncrchor

Man bittel , wilhrend der Vorslellung nichi z 'n raitchen

Sf JE" PR.OM*NAC>t» i

I AUTOS -TAXIS aBBiu
CABINET DENTAIRE

A. WURT H
successeur de A. KEMPTER

American system

NEUCHATEL, Terreaux 8 -:- CEENIER et SAUNT-BLA1SE

Extractions garanties sans donlenr -:- Consnltatioos tous les loirs
Prix spéciaux pour étudiants et pensionnat»

Gros capitaux à placer
(minimum : 50,000 fr.) dans commerce ou industrie en bonne raar-
elie. — Constitution de sociétés aiionymes françaises ou étrangères.

I Garanties de placement. ¦_, *Porion , 24, rue de St-Quentin, Paris. Ueg 188

R -n
ÉTUDE

ADR IEN MOREL
AVOCAT

i

i
RUE DE L'HOPITAL 19 j

NECCHATEL J-, J I
*• ; .M

SI VOUS ÊTES MALADE S^^SâS«5 |̂ | adressez-vous dana chaque éas, en tonte 'uonliauée
aJUCtlrÉ&Oi^ ;' llloi ' 

Jo 
Su(i l'is ;lVeC ,les remèdes naturels agis

•"•*" *•"•'• gant sur le sant? et los nerfs , éprouvé-; par une
prati que de 30. ans: Neurasthénie, dérangement et faiblesse
des nerfs, maladies secrètes, sonllVances des voies uri-
mai res  et de la vessie, épuisement du cerveau ct de la
moelle épiuière. — Nouvelle méthode propre et particulière avec
plus de 90 % de succès. Pas de dérangement dans les occupations
journalières. — !>' mcd. FKIKS, médecin spécialiste pour
les organes sexuels et les voies urinaire<>, Zurich I, rne
Waldmann  8. — Ecrivez encore aujourd'hui et demandez lc
prospectus. Zà 2317 g

Hôtel du Raisin
THIPES

co.

Hôtel Jj Cerf
TRIPES

Caf é de lu Sttré
- ta Vauseyon -
TRIPES

nature et aux champignons

Café ôc Ja Jour
Samedi dès 6 b.

SOUPER TRIPES
nature et champignons

Téléphone 705 co.

Restaurant ie Gibraltar
i

Tous les samedis soir

TRIPES NATURE
TRIPES à la mode de Caen

.
Se recommande.

Sam>-f.»mittp Mm ° AGQUADRO
<MgK~JgSl.I..S; ruo du Khôno M ,
Genève. — Consultations tous
los jours. Téléphone 3194. Reçoit
pensionnaires i toute époque. —
Dacrétion- H 1S17 Xi

Langue allemande
Agricul teur  habitant les environs

d'une petite ville, prendrait un ou
deux garçons en pension. Prix de
pension M) fr. par mois Excellen-
tes écoles secondaires. Bons soins.
R. Gerber., Bahnhofstr. Huttwii
(Bernfili - :

crédit foncier McMteiois
Le dividende de l'exercice 1912

est fixé à 30 francs par action.
Il est payable dès ce jour à la
Caisse de la Société à Neuchâtel
et aux Agences dafts le canton sur
présentation du coupon n° 49.

Neuchâtel, le 6 février. 1913.
La Direction.

PENSION
1 ou 2 jeunes filles ou jeunes gens
désirant suivre les classes, trouve-
raient bons soins et vie de familh
dans petit ména.'O. Prix modéré
Bonnes références. M m « Gricdcr
Gempenstrcsse 71, Bâle.

IF Madeleine STERGHI
maîtresse de musique

Avenue de la Gare 13
Leçons de

Zither, Mandoline, Piano, etc.
Musique pour bals et soirées

Commanditaire
Une grande maison de commerce

très prospère, ayant des affaires
importantes dans toute la Snisse.
désire augmenter sa commandi te
en Mars prochain d'uno somme de
70 à 100,000 francs. — Adresser le»
offres à SI. AHamand, notai-
re, f iausauue. H 30636 L

(CABI/NET- / T]
DENTAIRE/ /

A.BIRCHERi / / i
S . RUE DE LA TREILLE

y /NEUCHATEL
/  TÉLÉ.PMOME 1Q36

L'EXPÉDITION SCOTT AU POLE SUD
Notre gravure représente lo « Terra Nova » à son départ de Sôuthanipton pour

le polo :nii.

MUff , >  ¦'¦H^f^S»f Directeur

Etude complète de ta partie automobile
^ t '

i 'l r t t l i r , . tU y . i - ;: t . . , . _ • , - ¦  . ', , , .', ¦

BRCVET GARANTI «tison slriiuss il di loutt cenfianc*tou lKiirH to ^r»i )En i s lUi - i •K ,.,^ ,,^.,^..



I ^ ^ ^

mm-\ Chemises, Combinaisons, Pantalons I

^^^^^1 Jupons, Sous-tailles, Matinées m

ÊÊÊÊÊi^^s )̂û^̂ ' lÊj raps de llt - Taies d'oreïîïërs - Xiiiiges éponge m

I

^ilï^^l^ r̂V ^^^ ^
: m^^^ 3Ling»;es 

tîe fable - ÎLfnges de cuisine et de toilette H
l;IP&,y'l i y S k \y /i/ /Â ,j . Toiles «le cot©M et «fil - HaziïA - Damasses ||

^^BrK^WA RIDEA UX - S TORES - COUVRE-LITS 1

«̂|« DnUlitnlto Ut oAINI -uALL ||
,̂

*
-S^fcfcJ^^J^#/ |̂ ^^S^" Mouchoirs g
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Samedi, dimanche et lundi IJ
au nouveau programme I

LES III DE LS DESI1É I
Le ca'TalTB ta alitoiMc S

Grand drame réaliste en 2 pari/es , 600 tableaux
et 20 scènes principales ï-j

1. Enfant  abandonnée. — 2. Surpris par un orasre. — l|j|
3. Atteint par la foudre. — 4. Écrasée. — 5. La confession. j a
C. Le départ. — 7. La dernière demeure. — 8. A l'avon- Si
ture. —. 0. Terrassée par la fatigue. — 10. L'adversité p ;
s'acharne. — 11. Chassée. — .12. En butte aux assiduités âj
xlo sou chef. — 13. Les basses intrigues. — 14. La ven- B
geaucc. - ¦  15. Itepoussée. — 16/ L acte malhonnête. — |yj
17. La tlônonc ation. — IS. L'enquête. — 19. Réhabilitée. f
20. Bonheur retrouve.  • • ' tÊÊ

En couleurs naturelles

JACK , le petit dompteur 1
Grande scène émouvante jouée par un jeune f orain et une panthère Sfcj

01 ass ste à un combat qui f ait vraiment f rissonner g j

ANTAR I
Grandiose reconstitut ion dramatique en couleurs naturelles J i^}

li© miracle de Noël 1
S'cèie splendide et a 'une émotion tris intense gS

ies incohérentes Le galant 1
ÛO Solrean commissaire

Comédie très originale Grand succès de rire J ": j

Le p etit corset rouge 1
Scène comique militaire

Une excursion à l'île de Maj orque m
Merveilleuse vue en couleurs $3

DECOUPEZ DÉCOUPEZ
Bon donnant droit à une Bon donnant droit à uno
réduction de .0 °/0 à tou- réduction do 40 % à tou- B
tes'les ' placés, sauf à la .  tes les places , sauf à la H

. , séance du , dimanche soir. séance du dimanche soir. t 
'";

I

DÉCOUPEZ DÉCOUPEZ |
Iton donnant droit à une Bon donnant  droit à uno ¦ ¦Ba
réduction do 40 % & lou- réduction de 40 °/<> à tou-
tes les places , sauf à la tes les places , sauf à la
Séance du dimanche soir. séance du dimanche soir.

Dimanche 43 février

Bonne musique

tr7TwnTgitf^-rrn^yiT=^:j?Tiiî rTiir-j r̂ j ,t ¦ sBsaagggaéBHBtsàaiaaBBBwaaB MBHB—i— wa—m ¦

— — Rue des Epancheurs — —

^Ŝ yjQÎWHUi et jusqu'au 15 février

MM m | LINGERIE
WkVi___ZàMÛ__WBÊàKM__MMMKaLOÊS_WBi___Wt________t___ _̂^̂

— — à PRiX RÉDUITS — —
aa«KBrjMiM>i» rr» imi«.niii i.s  ̂mt n: IM ¦ ¦n'inriMKJTMŜ EM -̂W S» ¦ LILLJ.I

Voir l'étalage!!! Voir l'étalage!!!
""¦•¦¦ -n-M-isrTCTP iisi .T-ms în.»  ̂j.n.r» »^—^., , flr mr̂ i-iriTi—mnfw-i- wTTrT irrjj ¦
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CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES
«i l 'imprimerie dç ce journal.

M CINÉMA I l l l CINÉMA M¦ 
I PT'Ji!VtaBg8&!i3sBR<igM^MV,«iUBBfa El Ppl"-

I U^ 1 tf* d% <n î ^a sa^r^ Fe2ra:mîîe I R ̂  I gm ^ ̂  m

i RESTITUTION 1
Braine eu 2 pas-tic»

BJESITITIJTi©\T est nn grand filin moral et «l'un intérêt psycho- WË
i logique «les niUts paipit aut» .  fil met en scène la cupidité excès».ve !! «Je certain» de ces hommes «Se proie «pi i sont des agents «l' affaire» WÈÊlouches et véreux , exploitant leurg malheureuse» victimes.

Drame d'une or gànalité surprenante  et tTiine émotion intense rail
Hl ij ua ~ BUf^©aas lêt grille de Isa. paj fitlaêF©

Brame en 2 parties
No:.» la griffe de 5.3 panthère est vraiment nn «trame émotion- ffgfnant et <|ui a ponr théâtre les concessions de Kodésia (Afrique).
Ifl. Waret «lécouvre peu «le temps avant sa mort un gisement

aurifère dans sa concession. Son secret est «lécouvert par ses W
m employés. ^|ates «lerniers essaient «l'acquérir la propriété «le M""1 Waret et fïfflcomme ils ne peuvent arriver à leur but ils décident de supprimer Ëppcelle qui ne vent pas se laisser dé poui l ler .  Bp|

m Après avoir attiré la jeune veuve dan» un piège, il» facilitent
m rentrée d'nne panthère dans le local «gui sert «le prison à la jeun e

Éa femme, elle ne «loit la vie qu'à sou courage pour ne pas être «lé- tlp
m .\ vorée p ;»r le terrible fauve. §1BJ{Ji .Hack, homme de confiance, arrive à temp» pour tuer ce terri-

ble fauve. K|M
m \  et plusieurs autres vues
mÈ Samedi, MATINEE, à 3 h. l / _  . - Moitié prix à tomes Ses p laces MÊ

Dimanche, GRANDE MATIN K, à 3 h.' «/ 4
âM»A j )o .r Uire ro- l*t»A J IUUI  une ro BOS |io.ir uno  io- »»«> î. pûui i iu u r iT-

J duction do 50 % a. duction de 50 % à duction do 50 % a duct ion do 50 % à W&à

a 

toutes les séances, toutes les séances , toutes los séances, toutes los séances ,
«l iuianche soir dimanche soir «liinanelie soir dimanche soir
y s»own»riw. y v<uu_ i>vi ". ¦- y coin pria; y «eoniyritt. -,

ATTENTION !1 Dimanche soir 50 °/ 0 f7e réduction à toutes les p aces

Bottlrai Éi lîiFa HoiliiÎDÎfiiï fsilinSliiiillGlill llll Jitii iU llLIlJitili!]), mil
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GRANDE SALLE des CONFERE NCES
Jeudi SO février 101»

à 8 h. du soir

CONCERT
donné par

L'Orcîiestre de
l'Ecole de Commerce

(3j exécutants )

sous la ùeclioi ils M. Pierre Breuil
Prix unique des places: I fr. 50

Billets en vente au Magasin de
musique Fœtisch frOres S. A., au*
près des membres de l' orchestre,
et lo soir du concert à l' entrée de
la salle.

Pians à queue Berdux, de /a maison
Fœtisch Frères S. A.

On «lésïre placer nn
élève «le l'école supé-
r ieure  «le commerce
«lan» une bonne famil-
le, «lès le moi» «l'avril
prochain.

l»rière «l'a«lres»er
les offres sous les ini-
tiales « 81 l_m à Orell

j ! Fiissli-Publicité, JLu-
cerne.

' I m Zeeader ~ Hochstrasser
SAGE-FEMME DIPLOMEE

Pensionnaires. -ConsultationsdelàS h.
55, rue de Monthoux, Genève

_ _ Téléphone 64.22
On cherche

Pension
' pour jeune I t f le , où elle auraitl 'oc-

! Casio i d' ap] i iendro  la langue fran-
| caiso — Offres avec prix sous

chiffre W 11»? «t a Haa-
senstein & Vogler, Wohlen
(Argovie).

Chsmls
7^"1C rftl VTFUT

Les amateurs de grande musi-
que sont cordialement invités h

I so faire recevoir membres de la
j société. '

Les inscriptions sont " reçues le
I soir aux répétitions. Celles-ci ont
1 lieu les mercredis pour les mos-
I sieurs et les vendredis pour les
I dames, .à 8 heures du soir, à la
1 .Salle circulaire.
u . Œuvres à l'étude : Messe B
j dur, de Jos. Haydn ; Rebecca, do
5 César Frank. Date du concert :
I -i mai 1013. H562N

I f La Feuille d 'Jlvts dc Neucbâtel, '
I l . - . hors de ville . .
li 5 francs par semestre.
1 « .

ieçons de f r a n ç a i s
j et  préparations dc tâches. — Rue
Pourtalès 11, 4mc._

Mme RIVAL
SAGE-FEMME Ire classe

11. Place de la Fusterie. GENÈVE
reçoit des pensionnaires a tout
temps. Discrétion. Télé phone 29U'K

Suisse allema ûd
Uno famil lo  de médecin rece-

vrait  en pension

quel ques j eunes garçons
[ désirant apprendre l'allemand.

Bonnes écoles secondaires. Vio de
famillo et soins dévoués assurés.
Piano. Prix modéré. ¦— S'adresser
à Dr A. Monn. Mii l lhe im , Turgovio.

M™ F0URCADE
saçc-fcmme île l ro classe. Kue «In
Mont-Blanc !), Genève. —
Pensionnaires. — Consultations.  —
Téléph. 6683.— Mansprichtdeutsch.iiKpï

Samedi soir, à 7 h.

TMPES
nature ct à la mode de Cacu

i_a Treuntr o-Arw DE IM EVCHATO»
bon de ville te fr par aa.

SPECIALISTE PO. R LES
maladies ûc l'estomac et la consti pation

Masseuse-Pédicure '

Fahys 13» - Arrêt «In Iraan
Téléphone 1093

ÉCHANGE
Bonne famill e désire placer gar-

çon de f i  ans en échange d'une
fil le  ou garçon du mémo âge, de
la Suisse française. Bonnes écoles
secondaires. — M™ L> 'Oinann ,
Hôtel de la Couronne , Thalwil ,
prfs Zurich.

Ktudiaut  neucluifelois , majeur ,
chercho à' emprun te r

SOO.- IOOO fraiics
Bonne garantie. (Fonds . pu hl ies).
•Ecrire sous A. S 305 au bureau de
la Feuille d'Avis.
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Dame seule, aux environfl de
2urich, prendrait 2 on 3 Jeunes
filles Z1657o

EN PENSION
Leçons d'allemand et d'anglais à

Ja maison. Piano. Soins maternels
assurés, la références. S'adresser
¦a Unis Frleda Weber, Villa Traut-

**' heiui , Erlcnbach (Zurich).
mmB^m^mm^m^^^mmm*m_______________________________________________

POLITIQUE
AUSTRALIE

Les recettes des douanes et des postes
pour le premier semestre de l'année finan-
cière, qui commence le ler juillet 1912,
ont . dépassé de beaucoup les prévisions.
Elles ont été de plus de 25 millions de
francs supérieures à celles de la même pé-
riode .dans l'année précédente, soit, exacte-
ment 23,425,000 francë de plus pour les
douanes et . de 4,500,000 fra ncs pour les
postes.

-p- L'importance des travaux qui vont
faire dé Darwin, le ' port du Territoire sep-
tentrional, la principale station de télégra-
phie sans fil australienne, se révèle en ce
que cette station aura une force de 1500 à
2000 kilowatts. (On pourr a, do Darwin,
communiquer avec Singapore, l'Australie
étant ainsi reliée au réseau britannique de
télégraphie sans fil.) Cette force servira
aussi aux entreprises industrielles et com-
merciales. Les rues de Darwin seront éclai-
rées à l'électricité et l'on établira des ins-
tallations et des dépôts frigorifiques.

MEXIQUE

Los révolutionnaires, à Mexico, ont fait
pleuvoir des obus explosifs sur lo palais
national , sans toutefois l'endommager. Lcs
fédéraux postés dans le quartier de Zola-
ce se sont avancés dans la rne de l'Indé-
pendance et y ont refoulé les partisans de
Diaz. Quelques obus sont tombés dans les
dépendances do l'ambassade des Etats-
Unis. A 2 heures, jeudi , au moment de la
cessation du combat, on disait que les re-
belles étaient maîtres de la gare de Saint-
Lazare. . ; i

LA GUERRE
Si les généraux de l'armée qui assiège

Andrinople affirment que les circonstances
ne permettent pas d'accéder aux demandes
des consuls concernant; les étrangers qui se
trouvent dans la ville assiégée, ces derniers
seront iavités à se grouper dans la localité
de Karagacli , qui est dans le périmètre in-
vesti ct qui serait alors respectée par l'ar-
tillerie des assiégeants.

ETRANGER
L'aîîairc du palais dc justice do Rouie.

— Le palais de justice de Rome, œuvre mo-
numentale très discutée par les artistes, a
coûté une trentaine de millions, c'est-à-dire
une somme notablement supérieure à celle
qui avait été prévue . Pour savoir les rai-
sons qui ont entraîné de si fortes dépenses,
une enquête parlementaire a été ouverte ;
elle a prouvé que certains procès entre l'E-
tat et l'entreprise des constructions ont été
gagnés par. celle-ci, grâce à l'appui illicite
d'un haut fonctionnaire public, lc comman-
deur Sylvestre, avocat du Domaine. Deux"
directeurs de l'entreprise do constructions ,
les commandeurs Ricciardi et Borrelli , ont
été arrêtés. Tous deux , architectes et ingé-
nieurs très connus dans le monde techni-
que et financier italien , sont; accusés d'a-
voir corrompu l'avocat Sylvestre, qui fi
pris la fuite pour se soustraire à l'arresta-
tion.

Cette affaire sensationnelle provoqué â
Rome une impression énorme.

La commission d enquête continue ses
recherches tendant surtout à éclaircir com-
ment certains jugements d'arbitrage rela-
tifs aux controverses entre l'Etat et l'en-
treprise ont pu donner raison à cette der-
nière, qui dans un seul procès réussit à se
faire octroyer trois millions de supplément
pour travaux exécutés. Des bruits divers
courent sur les résultats de l'enquête, qui
se poursuit dans le pins grand secret. On
parle de la responsabilité d'un homme po-
litique qui aurait favorisé l'entreprise au
préjudice de l'Etat. A Montecitorio, on ci-
te les noms de deux ou trois députés, et on
attend" àvecnine vive curiosité le rapport
de la commission d'enquête qui est compo-
sée de sénateurs , de députés et de magis-
trats. Ce rapport sera présenté dans quel-
ques semaines. C'est le dernier et le plus
dramatique épisode d'une question qui de-
puis dix ans passionne le public italien,
lequel trouva excessif qu'on eût dépensé
30 millions et vingt années de travail pour
un palais de justice d'un goût discutable.
11 suffit de rappeler le . mot prononcé par
le ministre des' travaux publies, il y a - trois
ans , à l'inauguration de ce bâtiment :

« Aujourd'hui est un jour de deuil pour
l'administration italienne. » ':",.'¦

Crise financière en Allemagne. — Le
gouvernement à prié la banque d'empire de
payer les fonctionnaires dorénavant en bil-
lots de banque. Depuis trois mois, Krupp
paye déjà ses ouvriers en billets et envoie
l'or à Berlin.

Dans les grandes banques et dans les té-
légraphes, quand on échange un billet de
100 marks, on reçoit en échange quatre
billets de 20 marks, un billet de 10 marks
et le reste en billets de 5 marks.

La. Bourse, suivant la « Taegliche Rund-
schau », fait une impression désastreuse.
Le public s'abstient de tout achat s- les
cours sont tout à fait conventionnels et no-
minaux. La spéculation est découragée, .

L'industrie ne trouve plus l'argent né-
cessaire pour terminer les entreprises d'a-
grandissement qu'elle a entamées. Les
grandes villes, faut e d'argent, ajournent
ou annulen t les travaux projetés. L'es-
compte privé a atteint 5 1/8 pour.cent,, ce

3 
ni;, est anormal au mois de février, et il: a
no "tendance à hausser. '•¦_ ^&4
Journée d'émotions et dc surprises. —

Entrepreneur de serrurerie , à Paris, et pro-
priétaire d'une villa à Mongeron , M. Louis
Wcêsterlinck recevait, mardi matin , un té-
légramme ainsi conçu :

;VVenez vite Mont geron , villa cambrio-
lée. ' » ¦ . ¦

ÎDésagréablement surpris, comme bien
l'on pense, par l'annonce d'une telle nou-
velle, l'entrepreneu r saisit fébrilement
l'appareil téléphonique placé sur son bu-
reau et sollicita , d'un de ses voisins de
Montgeron , quelques détails complémentai-
res.

L'obligeant ami' démentait bientôt la
nouvelle, L'ordre le plus parfait  ] régnait
dans la villa. Aucun meuble n'était frac-
turé. Le télégramme, sans aucun doute,
était l'œuvre d'un fumiste.

,Ce fut  tout d'abord l'opinion de M.
Wœsterlinck. Mais peu à peu l'inquiétude
envahit son âme. C'était peut-être un piè-
g, après tout ! On en voulait; à sa vie,' qui'
sait ?...

D'entrepreneur en était là de ses réfle-
xions , lorsqu 'on sonna à sa porte. Un gar-
çon pâtissier apportait un superbe «saint-
lionoré » , un « saint-honoré » pour douze
personnes, et vingt-quatre « bouchées à la
reine s. M. "Wœsterliiick n'attendait pas
d'ïuvités. De plus en plus étonné, les nerfs
un peu tendus, il renvoya le commission-
naire.

Quelques instants aprè.?, dc nouveau la
sonnette tinta. Un entrepreneur de: démé-
nagements attendait dans la rue, avec' ses
'voitures et ses paniers. Hors de lui, cette
fqis, l'entrepreneur expédia à tous les dia-
bles la voiture , les paniers ct le déména-
geur aussi.

Mais il n'eut plus le courage de.se fâ-
cher, lorsque l'emploj -é des pompes funè-
bres se présenta pour l'enterrer. Complè-
tement rassuré , il rit de la fumisterie dont
il était l'objet , sans toutefois négliger d'a-
vertir M. Raynaud , commissaire de police,
qui recherche le plaisant. i ." .'

Député ronfleur. — Pendant la-séance
de nuit de mardi à mercredi, vers une Rieu-
re du matin , un membre de la Chainbre
'des communes anglaise, M. Markhanxy: se
leva et dit au . président : « Un "député
s'est profondément endormi, et ronflé si
fort qu 'il m'est impossible de suivre la
discussion. » Comme le coupable s'était
couché derrière un banc, le président , se
contenta de dire : « Je ne peux pas voir ce
député, mais je tiens à assurer à M. Mark-
ham que je considère un bruit pareil com-
me contraire au bon ordre de cette hono-
rable assemblée. » L'éclat de rire quii ac-
cueillit cette remarque du J speaker s . fut
si général que le dormeur se réveilla- en,
sursaut. ; . " -AJ

Evêque scliisniatique socialiste. — On
annonce , de Saint-Pétersbourg que l'évê-
que schismalique de ,Kremenek (gouverne-
ment de Volhynie), qui avait adhéré . ou-
vertement aux principes socialistes, com-
me député à la Douma, a été exilé en Si-
bérie, par suite d'une décision du saint-sy-
node. Son mandat de déput é lui est enlevé.

Vers le pôle nord. — Le capitaine nor-
végien Roald Amundsen se prépare à par-
tir pour le pôle nord à la fin du mois, sur
le « Fram », navire avec lequel il a fait
son expédition au pôle sud. Il emportera
des appareils de télégraphie sans fil sur
des traîneaux qui lui serviront , espère-4-ïl
k- cagner le pôle nord. ****¦ <* • "¦¦

SUISSE'
Réorganisation administrative. — Le dé-

partement politique a élaboré et soumis au
Conseil fédéral le projet d'uno nouvelle
loi fédérale concernant l'organisation de
l'administration fédérale et un long mes-
sage y relatif. Le Conseil fédéral s'occu-
pera de l'affaire dans le courant de ce
mois. On ne fournit aucun renseignement
sur lé contenu du projet de loi.

Assurances sociales. — M. Alfred Gut-
knecht, mathématicien au département fé-
déral de l'industrie à Berne, a été nomme
adjoint de l'office des assurances sociales.

. ZURICH. — L'association du Burger-
verband a décidé à l'unanimité l'accepta-
tion du projet introduisant la proportion-
nelle municipale à Zurich.

THURGOVIE. — Un terrible incendie
s'est déclaré à Diessenhofen. Une maison
de. deux étages, habït.ôe par des Italeins,
est devenue la proie des flammes. On pro-
céda immédiatement aux travaux de sau-
vetage et l'on croyait tous les habitants
en lieu sûr lorsque retentirent des cris dé-
chirants : une enfant de trois ans, fille
d'un tailleur, avait été .oubliée. Elle, appe-
lait sa maman de sa pauvre petite voix.
Hélas ! qui aurait pu sauver cette inno-
cente créature ? On ' eut toutes les peines
du monde d'empêcher le père de se préci-
piter dans les flammes ; et , pendant que
de la fournaise sortaient encore quelques
faibles cris, la mère devint folle. Le lende-
main , on retrouva dans le.? cendres le cai
duvre calciné de la fillette, - u*âij iàis<_-:

GENÈVE. — La police de Genève a ar-
rêté un Italien , Joseph Ponza , dangereux
malfaiteur international. Cet individu , qui
a été en relations suivies avec Simentof, de
la bande Bonnot , est- arrivé à Genève,, ve-
nant de Turin , il y a trois semaines, et ,
depuis cette date, il avait cambriolé main-
tes pharmacies et drogueries de Genève. Il
a été surpris , nn flagrant délit de vol avec
effraction à la société coopérative de con-
sommation , rue Chaponnière. Au moment
de son arrestation, il était porteur d'une
pince-monseigneur perfectionnée, d'un coin
cn bois et d'un revolver chargé. Cet indi-
vidu avait fréquenté les milieux anarchis-
tse de Barcelone et de Buenos-Ayres.

FRIBOURG. — Le groupement des
maîtres-boulangers de la Gruyère a décidé,
dans sa dernière assemblée générale, de fi-
xer le prix du pain bis à 32 centimes le
kilo et celui du pain blanc à 3G centimes.

CANTON
Gorgier (corr.). — La première roïre de*

l'année a eu lien jeud i, dans notre localité,
par un temps admirable ; on' comptait 19'
paires de bœufs, 5 bœufs dépariés, 11 porcs
et 40 vaches ct génisses. Il y aurait eu
plus de bétail si le .canton de Vaud n'a,-
vait pas été barré à cause de la surlangue ;
nos amis, vaudois ont l'habitude de venir
en nombre à notre foire ; même depuis lés
Rochats. . '"• ,

Les: tractations ont été nombreuses et àj;
des prix élevés. ¦'••- '

Si on se reporte quinze ans en arrière et
qu'on établisse une comparaison avec au-
jourd 'hui, on ne peut que constater aveô
toute satisfaction les progrès considérables"
qni ont été faits au point de vue de l'éle-
vage et dc la beauté des sujets ,; on ne
voit plus de ces vaches efflanquées avec le.
dos en écuelle ; On pourrait même- dire
qu'on n'oserait plus, les présenter -sur un.
charnu de.  foire. ' ". ' . :„

Précédemment, la foire se taisait au
centre du village, aux abords de la poste _
et du collège, ce qui gênait r énormément ïe ¦

service de ces deux étâbiissém'erirs. Le con-
seil communal a pris une sage mesure ctt
déplaçant la foire en bise du . village, sut
une ' routé plate, où le •bétail; se' présente;
beaucoup mieux aux acheteurs.

Puisque nous en sommes à la foire, di-
sons que la foire de district dont nous
avons entretenu les lecteurs de la «Feuil-.
ie d'Avis .de Neuchâtel » depuis longtemps'
déjà, et qui était X:l'état.; embryonnaire', '
commence à prendre une forme palpable.

Tous les agriculteurs de Bevaix , Bou-
dry, Cortaillod sont d'accord à ce sujet. |

Le' syndicat .d'élevage^nouvellement fon» ;
dé à la Béroche l'a inscrite ;à son program-/
me avec d'achat de la Grand-Vy.

Espérons que la commune de Neuchâtel,
qui reçut ce domaine à titre gracieux, ne
tiendra pas la dragée trop haute à sa peti-
te sœur de Gorgier. ... . . . .:._ ""JTj ,  ml.» ,-.*; ,1 f¦ - ' : *f* \~. '

Qn peut admirer* au centre du village,
devant la poste , un poirier du Japon en
flenr. D- D-

Fleurier (corr). -r- Jeudi soir, Te. Oonserr
o-énéral a d'abord procédé a la nomination
de M. M. Mamboury, comme, membre de IS
commission scolaire, en remplacement _ de
M. Robert Hoffner, qui quitte la localité!

B entend ensuite la lecture d'un rap-
port du Conseil , communal au sujet de la
fête cantonade' de gymnastique: Après 

^
en-

tente avec le comité d'organisation , l'aùv
torité executiv e formule deux demandas
d'autorisation et deux demandes de crédit,
soit : a) la mise à la disposition du comités
de toute 'la place dc Longerèuse, une fois
les travaux de nivellement terminés ; b)
suppression de la fête foraine de l'abbayé
et autorisation de tra iter avec les forain?
pour l'époque de la fête de gymnastique- f .

Une discussion assez longue s'est enga-
gée à propos de cette suppression ; un ora>
teur croit qu'elle, sera anal accueillie des
commerçants qui'ïont dés affaires avec leV
forains et dés populations dû Wallon qui ont
la vieille et fidèle habitude de venir à Lon-
gerèuse pour l'abbaye ; il croit _ encOrfr
qu'elle risque de nous aliéner bien

^ 
dés

sympathies pour la fête de gymnastique.
Le comité d'organisation envisage que cette
suppression n'est en somme qu'un déplace-
ment à quelques semaines plus tard : une
fête cantonale attirera beaucoup plus de-
monde qu 'un tir local, qui en lui-même W
constitue pas. la moindre attraction. Da
plus, ce serait trop de deux fêtes à si peu
de distance, et la fête cantonale en souf-
frirait certainement, tandis qu'elle pourra!

^5T Voir la «mte tfc» nouvèllas'à la page huit.

, Convocations
Société ImmotUifere flo Seconrs

Le dividende 1012 est fixé a
£0 fr. par action. 11 est paya-
ble dès cô jour chez MM. Du Pas-
quier , Montmollin & C1", contro
remise du coupon n° 22.

Neuchâtel , le 14 février 1013.
Le Cansei! d'Administration.

Croix +MB
Dimanche 16 février 1913

à 2 li. H après midi .

Xiumoniegmp e
à SAINT-BLAISE

aveo le concours du CHŒU3 MIXTE
Invitation cordiale a tous.

Remerciements ¦*

I 

Monsieur el Madame I
Charles - Henri P O R R E T -  t
PASCAL remercient sincù- ¦

s rement les nombreuses per - ||sonnes qui leur onl lèmoi- ïï\
g né de la sympathie dans I-
leur grand deuil. M

Neuchâtel , l't février  1913. F

BOURSE DE NEUCHATEL du vendredi 14 février
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

»n "¦> prix moyen entre l'offre et li, demande. —
d w demande» — o = offre.

Actions Obligations
Banq. Nationale 470.— rf Et.de Ncucli.lK 100.— rf
Banq. du Locle. C00.— c  » * ** — ¦"""
Crédit foncier. . —.— » » 3 "<> — • —
LaNeuchàteloi . 510. — d Com.d.Ncuc.4% —.—
Cab. él. Cortail. 5'JO.— w. » „ » ?» 88.— »/

» : » Lyon. . — .— ti.-dc-i'onds 4% — .—
Etab.Perrenoud _ '.— . . , » ¦'!!» — ¦ —
Papet. Serrières 230.— J LocIe ***• — • —
Tram.Neuc .ord. ,*)?5.— o „ J,,J , ¦„ ?'• ~- —

» » priv. 510. — d Créd.f.Neuc.4% —.—
Neuch .-Chaum . — .- Papet. Serr. i% —.—
Imm. Cbatoney. — .— Irara. Neuc. 4% — .—

» Sand.-Trav. -.- Choc, Klaus 4 X .-.-
» Sal. d. Conf. —.— S.él.P.Girod ^V. ¦— .—
B Sal.d.Conc. 210.- d P*#r b- Do.ux i 54 _ -—

Villamont —.— S.de Montép.4« —.—
Bellevaux....;. -..̂  »r?s ^ardin *« -•—
Kta.Rusconi ,pr. —.— .Colonficio ^ ,4 !4 — .—
Soc. él. P. Girod. 10O.— m Tait» t'escompte :
Pâte bois Doux. — .— Banque Nationale, à V..
Chocolat Klaus. — .— Banque Cantonale. 5 %

Demandé Offert
Changes France. 100.42 « 100.47 a

A Italie.. 08.70 i& 80¦ Londres..;...... "-25.35 25..C G •
Neuchâtel Allemagne 123.76» 12.1 82*

Vienne 104 .77 X 104 87«

BOURSE DE GENEVE, du 14 février 1013
Les chiffres seuls indiquent Jes prix faits.

m •> prix moyen entre l'offre et la demande.
d =» demande. — o -m offre.

Aétions 3%dilTéréC.F.F. 391.50
Bq. Nat. Suisse 473.50m. 3% -Gcuev.-Iots. 99.50
Comptoir d'Esc. 982— 4V.Gei.ev. îbOO. «1.50m
Union ! fin. gen. 595.— ' 4%Vîiudoisl907. 498.—
Ind. gén. du gaz 830.- Japontab.ls.4K —.—
Gaz Marseille.. GG!. — o  Serbe' . . . 4% 410.—
Gaz -<te Naples. 2GG.— 0 Vil.Gen. 19104»/. —.—
Accum. Tudor. —.— Çh. 1-ço-Suisse. 45?.- o
Fco-Suis. élect. 536.50m J ora-S.,- 3K % 443. —
Electro Girod.. 200.— , Lpm.b. apc. .3% 26G. —
Miues;Borpriv. 8G50.- 'JpW.WJ'ï» 336.50

» » ord. $'T>b — Cr. f. Vaud.4K 497.— o
Gafsa , parts . . 992.— S.fin.Pr.Sui.4% 171.50m
Shansi charb. . 39.50 Bq. h. Suède 4 '/. J'J-50m
Chocol. P.-C.-K. 374.-m Cr.fon.égyp.anc 337.—m
Caouteh. S. fin. 152.50m » JJg W?- VÀ'~Coton.Rus.-Fro. 750.- o _ »' »**• <« fw.-j£im . Fco-S.élect. 4 '/, 4o9.75Obligations ¦ GazNap. -92 5« 607.—
3»/. C. de fer féd. 913.50 Ouest Lum. 4M 494. —
4%-Gb. féd. 1912 512.— o Totiscn.hon.4K 493.—

Marasme, argent .cher ef. faiblesse, sauf Bank-
verefn 787 (+3), Francotrique et les Bons Choco-
lats, on parl e remboursement , sans préciser.

Le reste est faible : Bor priv. 8650 (— 150), ordin.
8250, 25, 200 (— 75). Gafsa 995, 992 (—8). Financière
595 (-5). Ind. Genev. Gaz 830 (—10) .

Tandis que les 3 H Ch. Fédéraux cotent 913, 14,
15, 13' (-f2), on obtient le 3 K Fédéral 1909 à 443
«= 886, le 4 % Genevois est offert à 482. 4 •/, Gaz
Naples 402. 4 % Stockholm 460 et 4 % Triquctte
458 K-462.

Areent fin en grenaille en Suisse, fr. lit.— le kil .

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Bankvcr. Suis. 785. -cpt 3%.Emp. Allem. 77.GQ
Bq. Coin. Bâle. 824.— cl 4 •/. Emp. Allem. — .—'
Bql Com. Ital. 8CG.50cp/ 3K Prussien . . —.—Aluminium. . 2590.— Deutsche Bk. . 256.50
Scbajjp e Bâle. 4140.— , , Disconto-Ges. i 189L40
Banque féd. . 727.— rf Dresdner Bk. . 156.40
Creditanslalt . 847.— Cr.fonc.CI.Prus. 157.50
Elektrobk.Zur. 1871.— Barpencr . . . 192.40
Cham . . . . 1735.— d Aulr.or(Vienne) 107.25

BOURSE DE PARIS, 14 février 19IS', Clôture.
3'/. Fiançais . . 88.97 Suez . . ..  . . 5805.—Brésilien W, —.— Ch. Saragosse. 454.—Ext. Espag. 4% 92.75 Ch. Nord-Esp. 482.—Hongrois o r 4 %  88.40 Métropolitain. . 625.—Italien 5% 96.55 Bio-Tinto . . . 1823.—4 % Japon 1905. —.— Spies petrol . . 31.—Portugais 3% 64.— Cliartered . . .; 33.—4% Busse 19U1. — De liçers . . . 534.—
5% Busse 1906. 104.30 Ea?t Band. . .. 73.—.
Turc unifié 4 % 87.— Goldfields . . . 76.-s
Banq. de Paris. 1750.— Gcerz . . .  . . 18.—
Banque ottom. G43. — Kandmlnes. . . 169-.—Crédit lyonnais. 1048.— Bobinson. , . . 78.—Union parisien. 1177.— Geduld. . . . .  28.—

Cours ûe dure Ses métaux à Londres (13 février)
Cuivre Etain Fonte

Tendance... Calme Facile Faible
Comptant... 66 5/. - 221 15/'. 64/2 K
Terme. 66 7/6 219 ../. 64/6K

Antimoine : tendance calme, 34 h 30. — Zinc :
tendance calme, comptant 25 7/G à 25 10/., spécial
26 à 26 5/. — Plomb : tendance calme, anglais
17 à 17 2/6, espagnol e 8/9.

Partie financière

CULTES DU DHKANCHE 16 FÉVRIER 1913

ÉGLISE NATI0X VLG
8 1/2 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
*J 3/4. Oulio. Collégiale. M. NAtiEL.
10.5.0.Culte. Chap. des Terreaux. M. DUBOIS.
8 h. B. Culte. Chapelle dos Terreaux. M. NAGEL:

Deutsche relormitte Gcmelnde
9 1/2 'Ulir. Untere Kirche. Pred. Pfr. BERNOULLI.
Ï6\*\ Uhr. Terreauxsclnilc. Kinderlehre.
ll vTJHr. Kl. Conferenzsaal. Sonntagschule.

Vlgnolalo :
0 Uhr. Peseux. — 2 1/2 Ulir. Bevaix. i

ÉGLISE L\DÉP^Dàt\Tlî
Samedi : 8 h. 8. Réunion de prières. Petite

salle. ?
., Dimanche *J È&*

81/2 h. m. Catéchisme. Grande salle.
91/2. Culte d'édïficatidn mutuelle et sainte cène.

(1 Corinth. X, iï) - _ i%). Petite sajle.
10 3/4. Culte.Templ e du Bas. M. DU PASQUIF.K.
8 h. s. Culte. Grande salle. M. PERREGAUX.

Chapelle da l'Srmitaja
lOh. m. Culte" M. PERREGAUX.
8 b. s. Culte. M. DUPASQUIER.

Chapelle da la Maladièr»
10 h. m. CuiU-. M. JUNOD.
Serrières (Salle de la Cuisine p opulaire)
8 h. s. Culte. M. S. ROBERT.

Oratoire Evangelique (Place-d'Armes)
9 1/2 h. m. Culte avec Sainte Cène. , »^i8 h. s. Réunion d'évangélisation. **
Etude biblique, 8 h. s., tous les mercredis.
BLschofl. Methodlstenkirche (Beaux-Arts 11)
Sonntag Morgen 9 1/2 Uhr. Predigt.

» » 10 3/4 Uhr. Sonntagschule.
Je den 1. und 3. Sonnlag jeuen Monats

Naclimittags. 31/2 Uhr. Jungfrauenvorein. -
Abends 8 Uhr. Gotlosdiénst'.
Dienstag 8 1/4 Uhr. Bib.elstunde.

Deutsche Stadtmission (Mitt. Conf.-Saal)
Abends 8 Uhr. Versammlung.
Donnèrstàg 8 1/4 Uhr. Blbelstunde.
Freitag 8 1/4 Uhr. Mânner & Jùngl.-Verein.

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

Verein. *
Chicsa Evangelica Italiana ^

(Petite salle des Conférences) %
Domenica, ore 8 pom. — Conferenza. '*

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
G h. Messe basse à la chapelle de l'hôpital.
7 h. Distribution de la communion à l'église.
8 h. Messe avec sermon allemand »
9 h. Messe avec sermon italien »

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

ENGLISH CHURCE
10.15 Morning Frayer, Holy Communion and

Sermon.
5.Evensong and Addrcss.
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PHARMACIE OUVEBTE
demain dimanche

F. JORDAN, mes du Seyon et Trésor

Médecin de service d'office le dimanche :
Demander l'adresse àii poste de police de

l'Hôtel communal. ' ; ,

;"" Promesses de mariage •* •
Henri Derron , notaire docteur-juriste , Fri-

bourgeois , à Morat , et, Jeanne-Gabrielle-Mayolze
Ulliâc, sans profession , Neuchâteloise , à Neu-
châtel.

Jules-Alfred Jeanjaquet , mécanicien , Neuchâ-
telois , à Saint-Biaise , et Jeanne-Marguerite
Legler, Neuchâteloise , il Peseux.

Georges-Henri Roget , conducteur de tram-
ways, Fribourgeois ct Neuchâtelois , à Boudry,
et Bcrtlia-Clcinencc Braillard , Neuchâteloise ,
à Bevaix.

Gottfried Born , agriculteur , Bernois , à TJiun-
stetten , et Anna-Maria Bassin née Graf , Ber-
noise , à Neuchâtel.

Charles-Théodore Siebcnmann , commis pos-
tal, Argovien , à Neuchâtel , et Ida Luthi , lier-
noiso, à Aarberg,

i Naissances
11. Rose-Albortine . â François-Auguste Pesse,

couvreur , et à Rose-Marguerite néo Jacot.
12. Giuseppe , à Sautino Scaccbi , entrepre-

neur , et à Aniélia née Boldini.
i

i Décès
12. Frédéric-Martin Meyer , serrurier , époux

do Marianne-Elisabeth-Louise n^o Sunier , Ba-
dois, né lc 27 octobre 1846. \,
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, Etat civil de Neuchâtel

La convention du Gothard
et les subventions étrangères

Les partisans de la convention du Go-
thard' cherchent souven t à justifier les
avantages léonins obtenus par l'Allemagne
et l'Italie par les millions que ces deux
Etala ont investis dans la ligne du Go-
thard. Ils oublient que la contre-valeur de
ces .subventions .étrangères réside dans là
construction et l'exploitation de la ligne
elle-même, qui a assuré à l'Italie et l'Alle-
magne de très grands profits commerciaux
et politiques. Ceux-ci subsistent dans tou-
te leur intégrité, que la ligne appartienne
à une compagnie privée ou à la Confédéra-
tion suisse. Aujourd'hui, des subventions
de 30 et 55 millions à une grande entre-
prise ferroviaire n'ont rien d'extraordi-
naire.

Le * Berner Tagblâtfe » rappelle a ce pro-
pos que le canton -de Berne a fait pour le
Lœtschberc: des sacrifices financiers beau-

coup plus . considérables que l' empire alle-
mand pçwir' le G-otbard. Il est d' autan t plus
inquiétant dé voir la Suisse grever tout
son ré-seau de servitudes internationales et
limiter sa liberté d'action pour i30 ou 50
millions. •* > ¦ '

Les' défenseurs do la convention atta-
chent d'ailleurs à ces subventions plus
d'importance que l'Allemagne et l'Italie
olles-unémes. M. de Schœn, secrétaire d'E-
tat  aux affaires étrangères , a fait au
Reichstag, le 7 mars 1910, la déclaration
suivante :

« Ces subventions ont été allouées en
leur temps, pour rendre possible la cons-
truction du Gothard et l'établissement' d'u-
ne conmiuniçation ferroviaire outre l'Al-
lemagne et l'Italie. Le but de ces subven-
tions est donc en grande partie rempli par
la construction du chemin de fer du Go-
thard et leur destination doit être considé-
rée comme' sauvegardée, même si la ligné
cesse d'être exploitée par une compagnie
privée pour l'être par l'Etat suisse, s

D'après l'ancien traité, il est vrai, les
Etats subventionnants avaient droit à une
part , aux bénéfices de la ligne lorsque les
dividendes dépasseraient le 7 pour cent. Ni
l'Allemagne ni l'Italie n'ont jamais atta-
ché aucune valeur à ce superdividende. Le
chancelier de l'empire, dans son mémoire,
en parle comme d'un « droit problémati-
que ».

Le. gouvernement allemand sait fort
bien que la concurrence des autres chemins
de fer alpestres, l'accroissement continuel
des dépenses, les indemnités très élevées de
rachat suffisent à empêcher le réseau du
Gothard de donner un rendement supérieur
à 7 pour cent. La disposition de l'o-neienne
convention, selon laquelle les taxes de
montagnes doivent être réduites dès, qne le
dividende dépassera 8 pour ' cent, perd sa
valeur pratique pour les mêmes raisons.

Le président de l office impérial des
chemins de fér , M. Wackerzapp, qui a
joué un rôle prépondérant à la conférence
de Berne, en 1910, n'attache qu 'une im--
pqrtance fort minime à cette question des
dividendes pour laquelle la Suisse a fait la
faute de consentir des sacrifices si dispro-
portionnés.

« Jamais, fait-il remarquer, le chemin
do fer du Gothard n'a donné un dividende
de 8 pour cent et jamais, par conséquent ,
ja question j|ë.réduire'les tarifs de ce chef
'n 'est devenue actuelle. Depuis que la ligne
du Gothard est en exploitation , il n'est ar-
rivé que cinq, fois que des dividendes de
plus de 7 pour cent aient été distribués, et
les sommes qui ont été versées de ce chef
aux Etats subventionnants étaient fort
peu importan tes. Il n'y a aucune perspecti-
ve de voir la situation s'améliorer parce
que, d'une part , on constate, dans toutes
les entreprises ferroviaires, une augmen-
tation continué "*des dépenses d'exploita-
tion, et! parce que, d'autre part , la ligne du
Gothard est menacée de la concurrence
d'autres chemins de fer alpestres. »

Les grands dignitaires quittant Io Parlement anres nne séance'
f ËÏÏEÇTE DFTbKIO - - 7 %

RÉGION DES LACS

Navigation. — Le gouvernement bernois,
qui a pris en mains les intérêts biennois,
a refusé d'approuver l'horaire des courses
Bienne-Yverdon proj eté par la société neu-
châteloise de navigation.

Il en demande la modification et désire que
ce service desserve le moins possible les sta-
tions intermédiaires. Il estime que le service
local doit être réservé à la société , biennoise
de navigation.

Neuveville. — Le « Journal du Jura 5 a an-
noncé, d-.ms son numéro du dimanche 1er dé-
cembre, qu 'un citoyen de Nods, nommé Au-
guste Sunier, avait été arrêté dans celte
localité, sur le réquisitoire du parquet de
Tonnerre (France), sous Ja prévention d'as-
sassinat.

Auguste Sunier était accusé d'avoir tué, Je
21 novembre, à Ravières, près do Tonnerre
(Yonne), sur le canal de Bourgogne, le patron
de la péniche «Louise », amarrée dans cette
localité.

La victime, nommée Jacob Laimê, avait été
trouvée étranglée dans son lit Les soupçons
se portèrent sur Sunier , qui avait travaillé
peu auparavant comme homme de peine sur
la péniche.

Détenu dans les prisons de Neuveville,
Sunier avait jusqu'ici opposé dans tous ses
interrogatoires les dénégations les plus for-
melles, En présence des preu ves écrasantes,
rassemblées par l'enquête, il s'est décidé ù
avouer son crime.

Le crime avait eu un grand retentissement
en France, la commune de Ravières étant
voisine de Juliy, la localité où deux j eunes
Su sses, Jacqnillard ot Viennet, avait assas-
siné six personnes. \- ', '. '7

Sunier passera aux assises de Delémonf- •

Estavayer (Corç,.̂  — La ïoire de merçre*
di dernier a eu une importance moyenne ma!- - ,
gré lc nombre de pièce» de bétail amenées.
Sur le marche au bétail bovin , on a constaté
pen d'animation. Pourtant les suj ets exposés
en vente étaient la plupart j eunes et de bonn »
qualité.

Les marchands étaient rares. Un certait
contingent de bétail exposé en vente avait été
acheté les j ours précédents par des marchanda S
ou courtiers bien connus dans nos contr es. -
Ceci confirme la remarque que nous faisions"'
dernièrement dans cette feuille.

Sur le marché aux porcs, par contre, les
affaires ont marché. On y a constaté une
hausse sensible depuis la dernière foite. Les
sujets porcins exposés en vente étaient si .
nombreux que rarement on en avait vu au-
tant. Cela signifie que l'élevage du porc se
gén ra'ise de plus en plus dans les fermes de
nos contrées.

Les porcelets de 7 à 8 semaines se sont ven- .
dus facilement 55,,60 et-65 fri la paire.

Il a été amené sur nos champs de foire 159
têtes de gros bétail, 455 porcs et 4 chèvres.

La gare a expédié 122 tètes de tout bétail j
en 14 vagons. Les quelques forains qui ont'^-
:prbfîté de notre pla é.oht^ ôlëxgénéralemej\$. ']
satisfaits de leur vente, de nî^niç, quô, les n^-. ;
godants de la cité. " -: - '

ŝ s—«  ̂ -—i— r-
Les personnes pouvant donner des rensel*

gnements sur la succession de

M. Ctarles-Henri Meier . !
décédé en Suisse française pendant l'été da
19i*» sont priées do se mettre en rapport avèo
M. À. COUTOT , avocat, 21, Boulevard Saint.
Germain, Paris (France)^

'̂j t / M  du oasvsw'a p n d k i tf  oAto/umemf motràtit

til vraiment mtf -rtiKcu * don) /» cas de miçraJo*. j V
*™ çfo* rtun* <*» crrmem.tl'r. f . .

Rabatte dcJOp u ***, f a i'•» ,,  •9K$S 'E3£: g; "J f tormmcîe /hrrèt. Yrertton -
'¦ Neuch&tel : Pharmacie Jordan.
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56tre ïwanlageuse à chacun, vu l'importance
ftu'cflic prendra en devenant l'unique oeca-
biov, de l'année. Enfin, la fête foraine re-
quise cn juillet sera probablement plus fa-
vorisée par le beau temps que celle de l'ab-
baye, souvent gâtée par la plluie ou même
par la neige, au moment de d'année où la
.température est si variable, que le déplace-
ment de cette solennité a été déjà mis en
gnestioii pfl us d'une fois.

Lcs populations du vallon viendront à
sLongereuse à n'importe quelle occasion, tir
ton autre, pour une fête foraine. En 'outre ,
loin d'être réduit, l'emplacement destiné
aux forains sera au contraire plus étendu,
icar le comité désire que tous les éléments
Jane, peut fournir lie village soient réunis
poux assurer la réussite de la fêle canto-
nale. La suppression des réjouissances de
l'abbaye est votée par l'assemblée, moins
'denx voix. > ; .
' Le conseil accorde un crédit de 2500 fr.
pour 1 installation d'une conduite électri-
jque dans le quartier du patinage, à l'occa-
sion de la fête de gymnastique et en prévi-
sion des besoins futurs, en même temps
flno pour les lignes provisoires destinées à
la fête. Il voto un second crédit do 1000 fr.
•ponr une conduite maîtresse d'eau, deman-
dée par les propriétaires de deux immeu-
bles au Léreu, MM. Eug. Tacot-Guillau-
me- ct Nydegger, Gilliard et Cie ; un em-
branchement de cette conduite alimentera
la place de Longereuse et permettra de
fournir l'eau aux forains dès cette année.
Les installations provisoires pour la fête
ne monteront à 1172 fr. 50, qui seront rem-
boursés par le comité d'organisation en
«sus de boni ; s'il y a déficit, la commune
Jirendra à sa charge la moitié des frais,
soit 58tj fr. 25.

La lumière électrique sera fournie gra-
tuitement par la commune, à la condition
nue non,? ne soyons pas obligés de faire
appel à l'usine du Plan de l'Eau ; elle com-
prendra 8 lampes de 1000 bougies dont 4
ponr la cantine , 1 sur le podium, 1 à l'en-
trée et deux aux abords de la place de fête.

Lo Conseil communal présente ensuite
un rapport à l'appui d'une demande de
crédit pour la création d'une école ména-
gère, à installer dans les. combles du collè-
ge primaire. Le devis prévoit une dépense
de 7400 fr., y compris le. mobilier et la
batterie de cuisine ; toutefois'cette somme
f?era en partie remboursée par les subven-
tions cantonale et fédérale. Les dépenses
annuelles s'élèveront à 4500 fr., dont 1400
pour le traitement de l'institutrice. Le rap-
port au Conseil d'Etat ayant été présenté
trop tard , les subventions ne partiront que
idu 1er janvier 1914 ; l'ouverture de l'école
étant fixée au ler octobre, c'est donc un
trimestre entier, qui sera complètement à
la chargé de la commune, ce qui .nécessi-
tera un crédit de 900 fr. a. ajouter au ' bud-
get cle 1913..

Les membres du conseil estiment qu 'ils
ne sont pas suffisamment renseignés sur lc
fonctionnement de cette école pour voter
aussitôt lés crédits demandés ; ils auraient
désiré une conférence sur ce sujet, ce qui
aurait intéressé tout le public ; une confé-
rence à Couvet , tout dernièrement, par M.
¦Wasserfallen, directeur à La Chaux-de-
Fonds, a eu beaucoup de succès et aurait
pn être donnée chez nous. Ils trouvent
trop élevée pour les familles pauvres la fi-
nance de -30 et 20 ct. à payer par les fil-
lettes pour leur repas , et ne voient pas
pourquoi l'école commencerait avant le
ler j anvier, point de départ des subven-
tions. Toute la question est renvoyée à une
commission de cinq membres à nommer par
le bureau, et qui étudiera ce sujet au point
de vue pratique et financier.

Le groupe socialiste avait présenté une
motion demandant la fermeture des. cafés à
11 h. et la revison à cet effet du règlement
de police sur les auberges. Après une lon-
gue ct vive discussion, par 18 voix contre
10, le conseil se prononce pour le statu-quo.

Une question est posée à propos du ser-
vice de ramonage, par un consciler qui a
eu une ch ambre pleine de fumée, par suite
d'-nne opération faite par un employé inex-
périmenté. Le Conseil communal fera le né-
cessaire pour que les patrons ramoneurs
s'assurent un persennel de confiance. On
demande aussi la plantation d'arbustes
destinés à masquer les édiculcs publics éta-
blis près des ponts. Les champs de peu de
rapport qui s'étendent de la Baisse au bas
du chemin de a Rochelle, et qui sont cou-
verts de mousse, pourraient être aménagés
en forêt ; à cette proposition le Conseil
communal répond que M. Bioliey, inspec-
teur forestier, a décidé'de faire planter des
arbres sur une certaine largeur , dès ce
printemps, au bas du bois, afin de fournir
à la commune un meilleur rapport de ces
terrains.

Bôle. — .Vendredi après midi , un renard ,
qni probablement était en quête d'une proie
dans le bois de Bôle, fut  éventé par deux
chiens qui se mirent à le suivre avec une
ardeur extraordinaire. .

A travers vignes, champs et forêts , la chasse
se poursuivit jusqu 'aux abords du Merdasson

-où maître renard réussit à s'enfiler dans un
canal , à l'abri de ses adversaires acharnés.

A certains endroits on a retrouvé du poil et
( des taches de sang, ce qui prouve que la bêle
'sauvage a du subir do rudes attaques.

Boudry. ¦— La bise qui souffle depuis quel-
ques jours a eu pour effet d'arrêter les glisse-
ments de te nain à la colline du Chanet. Mais
les dégâts causés par ces glissements sont
d'une grande importance et c'est bien en ce
moment-ci que l'on s'en rend un comp te
exact.

Ces dégâts ne se bornent pas seulement à
' l'engloutissement des travaux de la nouvelle¦ usine, mais les champs et les vi gnes situés en

I amont de l'emplacement de cette usine sont
icetftp'.èlement perdus.

Tandis que le travail continue au réservoir,
l'emplacement do l'usine est désert. Seuls
quelques visiteurs viennent en troubler le si-
lence et les échos retentissent des cascades
d'eau descendant do la colline el venant mou-
rir dans les fouilles bétonnées.

A 50 mètres au nord , une équipe est oc-
cupée à des sondages de terrain. C'est là qu 'on
proj ette de construire cette usine qui fait tant
parler d'elle.

La Coudre (corr.). — Le travail de la
vigne jusqu'à présent s'est effectué dans cle
bonnes conditions, la taille est approchant
terminée, c'est bien par ces quelques jours
de bise et de soleil que la taille de la vi-
gne est la meilleure. Depuis quelques an-
nées le provignage a été mis de côté, à cau-
se du manque de bois dans nos vignes. Au-
jourd 'hui nous apercevons plusieurs vignes
où il a été fait quantité de jeunes provins.
Ceci est très bien, profitons de provigner
fort et ferme dans nos plants clu pays
quand ils ont le bois nécessaire, c'est une
méthode k la fois efficace et productive.
Les engrais chimiques et le fumier font un
effet surprenant dans les vignes où il y a
beaucoup dc fosses. Dans quelques semai-
nes nous serons aux labours dn croc, la sai-
son pénible pour nos. vignerons ; l'on peut
prévoir que ce travail sera dur cette an-
née : comme il a très peu gelé, la terre est
restée compacte. ù; ,_ i . ¦-,iy-\̂ iê &t

.,:
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Militaire. — On appellera en même temps
aux écoles de recrues d'infanterie, en 1913,
les recrues appartenant à des arrondissements
de recrutement de différents régiments. La
répartition se fera d'après le tableau suivant,
pour la 2*"° division.

I. Ecole de recrues à Liestal , du 12 mars au
17 mai. Les recrues carabiniers du bataillon 2
(Neuchâtel.) '

IL Ecoles de recrues à Colombier, du 26
mars au 31 mai, l}$ des recrues de l'arrondis-
sement de recrutement 7 (bataillon 14), '/s
des recrues de l'arrondissement 8 (bat. 18),
sans le bat, 90, '/« des recrues cle l'arrondisse-
ment de recrutement 9 (bat. 21), sans les ca-
rabiniers.

III, Ecole de recrues, à Liestal , du IJ  juin
au 16 août: toutes les recrues de.carabiniers
du régiment 12.

IY. Eco'e de recrues, à " Colombier, du 25
juin au 30 août : */« des recrues (bat. 15), .y*
dés recrues (bat. 19), sans le bat. -90,- "Vb des
recrues (bat. 22), sans les carabiniers.

Y. Eco!c de recrues, à Liesta', du 8 octobre
au 13 décembre : recrues des bat. 17, 23, 50
et 51.

YI. Ecole de recrues,, à Colombier, clu 8 oc-
tobre au 13 décembre : les recrues des bat. 16
et 20, sans le bat. 90, recrues du bat, 24, sans
les recrues carabiniers. Les recrues du bat.
90 vont à la. V""': école de la 1" division , à
Lausanne, du 1" octobre au 6 décembre.

Société neuchâteloise de la Croix-Rouge.
—' Durant Tannée 1912, l'activité du bureau
dé placement des gardes-malades à été assez
grande et normale. Le bureau tend dé plus en
plus à"n'admettre dans son personnel que des
gardes qualifiés, ayant étudié et pouvant être
tout à fait recommandés. C'est ainsi que le
bureau est arrivé à posséder un personnel de
41 gardes-malades, 10 infirmiers et 31 gardes-
releveuse.s. Le nombre total de journées faites
par ce personnel s'est é'evé à 6907. C'est dire
clairement que le bureau a fait son chemin
et pris sa position dans notre vie sociale.

Non seulement son activité s'étend dans
notre canton , surtout au Locle ot à La Chaux-
de-Fonds, sans parler de Neuchâtel d'où le
bureau reçoit des demandes presque journa-
lières, mais dans tonte la Snisse et môme à
l'étranger. Le bureau se voit souvent obligé,
vu la quantité dc demandes, de répondre né-
gativement , surtout dans la mauvaise saison.

Son chiffre d'affaires a été en 1912 de
22,205 fr. 15.

La plupart du temps, sauf pour les gardes-
releveuses dont les placements sont préparés
à l'avance, c'est d' une heure à l'autre que le
bureau peut mettre à la disposition du public
un infirmier uu une infirmière, faisant tou-
jours son possible pour satisfaire aux demandes
faites en général par messieurs les docteurs.

Société cantonale de lir. — Dans une
réunion tenue dimanche à Auvernier , le
comité cantonal , siégeant au complet , s'est
principalement occupé du règlement pour
le concours de .sections au tir cantonal  dc
cette année à La Chaux-de-Fond?. Ent re
autres dispositions , le règlement prévoit
un concours en deux catégories : Sociétés
cl'nmatr.urs et sociétés mil  if aires . Ces der-
nières àfeat «elles où pou r tous les t i rs  ct
pour tous les exercices, on n'utilise que'
l'arme d'ordonnance. Les échelles et lc mo-
de de par t ic i pation sont différents pour
chaque catégorie. En introduisant,  cette
disposition nouvelle , lc comité a désiré ten-
ter un essai en vuo do donner satisfaction
aux sociétés volontaires qui, eette l'ois,
concourront entre elles, avec l'effectif qui
leur conviendra , et qui ne pourront ainsi
plus se pSûincire de la concurrence que leu r
font les sociétés composées de membres gé-
néralement plus entraînés au tir..

Le comité s'est occupé des questions qui
seront discutées à l'assemblée des délé-
gués cantonaux de Lucerne, à laquelle il a
délégué î'. Henri Baillod , de Neuchâtel.

Une collecte faite parmi les membres du
comité a produit la somme de 100 fr., com-
me premier don au tir cantonal  de La
Chaux-de-Fonds.

Cour d'assises
Audience du 14 février 1913,

au château de Neuchâtel

Faux , abus de confiance, escroquerie. —
C'est d' une grosse affaire qu 'il s'agit , cet-
te fois, dans laquelle sont inculpés trois

prévenus, los nommés Ch.-Alcide Gorgé ,
Jean-Armand Dueoiniuun-tlit-Verron, et
Aline-A gnès Gorgé, cotte dernière ne com-
paraissant pas pour cause cle maladie. Qua-
tre avocats prennent par t aux débats,et ily
a une vingtaine cle témoins. C'est La Chau-
de-Fonds qui a été île théâtre de cette a f -
faire. Au début dc l'audience, il est donné
lecture d' un retrait de plainte dc la part
de M: Gustave Tièche, fabricant d'horloge-
rie à Bienne, en faveur cle Ducommun.

Objet de la prévention : Une ¦société ,
1'«¦ Alliance artistique catholique s, s'é-
tant formée en 1910, à La Chaux-de-Fonds.
les fondateurs, sai t les prévenus, firent
dresser un acte notarié donnant à croire
que le 30 % du capital , au montant de
750,000 francs avait été versé, ce qui était
faux ; ils ont fait usage de cet acte, et ont
dépensé en pure perte une somme cle 1000
francs remise par M. Tièche, de Bienne.

Gorgé est arrivé de France à La Chaux-
de-Fonds en 1902 ; il est horloger de 'sa
profession. En 1910, il fonda une société en
commandite par actions à La Clvaux-de-
Fonds, l' « Alliance artistique catholique > ,
•au capital de 750,000 francs. Et c'est à ce
moment aussi que Gorgé entre en relation
avec Ducommun. Les deux hommes, ainsi
que la femme de Gorgé, discutent, à plu^
sieurs reprises, l'organisation de la nou-
velle entreprise, dont la direction et la
surveillance devaient être partagées entre
les associés. La souscription intégrale des
actions eut lieu , semblait-il, comme le
veut la loi , mois il en fut autrement du
versement de 20 °/ o sur les actions , qui ne
se fit pas, ce qui est important au point de
vue pénal .

Le procureur général établit que la bon-
ne foi des souscripteurs suisses fut;  sur-
prise, vu quo l'on fit croire à ceux-ci
qu 'ils n'avaient â souscrire que pour là for-
me, les fonds se trouvant réellement à Pa-
ris.

Le 1G décembre .1910, on annonce que la
souscription est complète : aux Suisses
souscripteurs, on dit que les fonds sont à
Paris, et aux Français souscripteurs, que
les fonds sont à La Chaux-de-Fonds. Or,
de fonds versés en réalité : point.

Le. même jour a lieu une assemblée géné-
rale des actionnaires; sont présentes à celte
assemblée 7500 actions, soit la totalité* du
capital de fondation. Les actionnaires fran-
çais n'étaient pas sur place, car on leur
avai t permis de se faire représenter par
procuration. Ou adopte des statuts, qui
constatent un versement qui n'eut jamais
lieu ; on fait procéder à l'inscription au re-
gistre clu commerce, et l'on passe devant
le notaire, toujours eu faisant croire que le
cinquième du capital' au moins est versé,
conformément à ia loi. Et la journée se
termine joyeusement ; on boit foroo bou-
teilles, Gorgé invite ceux des actionnaires
qui voulurent bien rester a souper avec lui.

Là-dessus, la ' société commence ses opé-
rations ; mais comme elle manquait de ca-
pitaux , elle fit des dettes, si bien qu'au
¦mois de janvier 1912, elle était déclarée cn
faillite.

Entre temps, une brouille était interve-
nue entre Gorgé et Ducommun, à propos
d' un règlement de compte par Ducorh-
loun , auquel Gorgé refusait, dc donner 50
miiUe francs demandés. Et c'est à la suite
dc ce fait que Ducommun menaça de faire
sauter Gorgé... et qu 'ils sont tous deux aux
assises. Gorgé est prévenu aussi d'escro-
querie au préjudice de M. Kiftseliard , - de
Versoix ,

On passe à l'interrogatoire de Ducom-
mun, qui s'est approehé de Gorgé parce
qu 'il voyait dans la fabrication des mé-
dailles uno nouvelle industrie pour La
Chaux-de-Fonds, et qu'il croyait qu'il y
avait là quelque argent à gagner. Il se
présente comme une victime . ¦ .

A 11 h. 1/4Commencent les dépositions
de la longue série de témoins. Plusieurs
d'entre eux viennent dire qu 'ils ont sous-
crit jusqu 'à 500 act ions et même plus ,
simpleriient, par * couplaisanée, ct, bien
qu'ils eussent été dans l'incapac it é absolue
de verser les sommes indiquées. <; Il s'ag it
simplement de nous rendre service mo-
mentan ément , et cela ne vous engage à
rien » , leur avait-on dit. Et chacun dc si-
gner. On avait, fait croire auss i aux pseu-
do-actionnaires que 225 ,000 francs étaient
e ff ecti veii i en t versés.

M. Tièche, de Bienne , déclare qu 'i l  n 'a
pas été * cuisiné » cn vue du retrait de la
plainte qu 'il avait portée contre Dueom-
niun ; il à ag i de son plein gré. Préjudice
subi par M. Tièche : 1000 fr., destinés à
payer l'impôt du timbre en France, et que
Gorgé employa autrement que convenu. Le
témoin est mis en fâcheuse posture quand
la défense lui fait  constater  que pour les
1000 fr. versés , il réclamait en retour
2500 fr.

Quelques inc idents  au cours de ces dé-
positions , notamment  quand parle M. Ar-
mand Perrin , avocat , qui fut appelé à s'oc-
cuper de près de cet te a f f a i r e , incidents
d'ailleurs sans ' portée.

Après le réquisitoire et les plaidoiries,
le j iny entre dans sa chambre des délibé-
rations à 8 h., 10. Il en revient à' 9 h. 20
avec un verdict a f f i rmat i f  pour ce qui con-
cerne Ch.-Alcide Gorgé et Jean-Armand
Dacommun-dit-Verron ; le verdict est né-
gatif pour Aline Gorgé née Boehler .

Charres-Alcide Gorgé est condamné à la
lieine de un an de réclusion , moins 28
jours de préventive, 20 fr. d'amende , 5 ans
de privation des droits civiques et aux
frais, soit 320 fr. 70.

Ducommun-dit-Vcrron à la mémo peine
moins 12 jours de prison préventive, 20
fr. d'amende, 5 ans do privation des droits
civiques et aux frais s'élevant à 320 fr. 70.

Aline Gorgé est acquittée.

On annonce de Cettigne que mercredi et
jeudi l'artillerie monténégrine a ouvert le feu
contre les forteresses de Sculari-Tepe ainsi
que contre les batteries turques situées dans la
plaine de Scutari. L'artillerie turque ne ré-
pondit que très faiblement. Les Monténégrins
préparent un transport de canons sur les forts
de Bardagnol. La division serbo-monténégrine
se prépare à avancer vers Brdzika.

— Bien qu'on n'ait, à Athènes, aucune in-
dication offic ielle sur la convocation de la
Chambre grecque, on croit dans les milieux
gouvernementaux, quo les députés seront ap-
pelés en session dans le courant de la semaine
prochaine. Les journaux bien informés disent
que le gouvernement ne fera aucune déclara-
tion sur la situation extérieure.

On mande de Phitipp iades que le mauvais
temps rend très difficiles les opérations de-
vant Janina. ' "

— Rien de nouveau â Andrinople et-.' -ù
Tchataldja.

— Lc choléra s'esl déclaré à Karlal , sur la
côte d'Asie Mineure dc la mer de Marmara ,
non loin de Constantinople. :

— On annonce d'Athènes que le major turc
Halil a été fusillé à Kossani pour avoir com-
mis des cruautés et des meurtres sur des
chrétiens à la tète do volontaires après la re-
traite des troupes turques de Yanitza. .
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LA GUERRE

DERN IèRES DéPêCHES
(Service spécial dt t* Vtuillt d 'Xoit d» Titrucbàtil)

Pour la sécurité des navires

LONDRES, 15. — Le Board of Trade
annonce qu'il mettra cn station au prin-
temps prochain SUT la côte du littoral de
l'Amérique clu Nord , la baleinière «Scotia»,
pour surveiller dans lo Nord la débâcle des
glaces et signaler aux transat lant iques la
descente des icebergs.

Gare détruite à la frontière
v . franco-espagnole

CERBÈRE, 15. — Le feu a éclaté la
nuit dernière à la gare internationale do
Port-Bou.

Une quantité considérable de marchan-
dises et de balles de coton a été détruite.

Des secours ont été envoyés de Cerbère ,
les dégâts sont importants .

La révolution mexicaine

MEXICO, 15. — Hier , dixième journée
de combats dans les rues, l'acharnement
est resté le même.

Il n'y a aucun avantage marqué pour ou
contre un des adversaires. Le général Diaz
en faisant valoir qu 'il est maître do la ville
a demandé à être reconnu par les Etats-
Unis ; sa demande a été repoussée.

D'après un télégramme dc Mexico les re-
belles auraient pri s Pucbla avec l'aide des
révolutionnaires de cette ville.

LA GUERRE
Les visées monténégrines

ROME, 15. — Le ministre plénipoten-
tiaire du Monténégro a déclaré à un repré-
sentant du i Giornale d'Italia « que si les
Monténégrins prennent Scutari , ils ne l'a-
bandonneront plus.

La Russie appuie le Monténé gro, qui
demande en outre Ipek et Diacova (?)

Pas d'opérations

CONSTANTINOPLE, 15. — La journée
d'hier à Andrinop le a élé calme ; la situa-
tion du côté de Boulaïr est sans change-
ments.

Dans la rég ion de Tchataldja les troupes
ont fait une reconnaissance avancée.

La s i tua t ion  dans les autres lieux n 'a pas
changé. ,...

Fuite d'Enver bey (?)

ATHÈNES, 15. — Cinquante-deux su-
jets hellènes expulsés do Constantinople
sont arrivés à A thènes, -.-¦

En fuite. — D'après le - National suis-
se •¦> , le juge d'instruction a. décerné un
mandat ; d'arrêt pour banqueroute fraudu-
leuse contre M. Harry Hollaiz ,, qui fut pro-
fesseur dc droit , germanique dans notre
ville.  .̂ ,

Navigation. — Jeudi et hier, on a chauf-
fé lo « Fribourg » pour en essayer la ma-
chine et aléser les p ièces qui devaient l'ê-
tre, les tourillons , par exemple. Ces es-
sais, effectués dans le port , se poursui-
vront la semaine prochaine en plein lac.

Conférences pour- hommes. — Ces confé-
rences du dimanche après midi , au théâtre ,
continuent à réunir un très nombreux au-
ditoire. C'est M. Frank Thomas, de Genève ,
qui parlera dimanche sur la Bible et la li-
bre-pensée.

NEUCHATEL

Convention franco-suisse

Une déclaration a été échangée entre le
Conseil fédéral et le gouvernement français
relativement à la transmission des actes judi-
ciaires ou extia-judiciai res et des commis-
sions rogaloires en matière civile et commer-
ciale.

Celte déclaration , en ce qui concerne les
relations entre les deux pays, s'app lique à
développer les princi pes consacrés par la Con-
vention internationale de la Haye du 17 juillet
1105 relat ive à l'assistance judiciaire en ma-
tière civile. Elle sti pule que les actes français
destinés à des personnes résidant en Suisse et
les commissions rogatoiros émanant des tri-
bunaux français à exécuter sur territoire
suisse seront transmis diiectcment par l' auto-
rité française comp étente au département
fédéral do justice ol police , à l ' in tent ion de
qui de droit.

Les actes suisses destinés à des personnes
résidant en France ct les commissions roga -
loires émanant des t r ibunaux suisses à exécu-
ter sur le territoire français seront transmis
par les autorités cantonales, soit directement ,
soit par l ' intermédiaire du département fédé-
ral de justice et po ice au procureur français
dans lc ressort duquel se trouve le destinatai-
re de l'acte ou dans le ressort duquel doi t être
exécutée la commission rogatoire En procé-
dant ainsi on rendra plus expéditive l'assis-
tance judicia ire entre les deux Etats cn tant
qu 'il s'agit d'affaires .civiles.

La convention entrera cn vigueur  le 1" r mai
1913.

Les Suisses au Mexique

Selon une communication télégraphi que cle
la légation suisse à Washington , le gouverne-
ment des Etats-Unis s'est déclaré prêt à pren-
dre sous sa protection los Suisses au Mexique
ensuite des troubles qui ont éclaté à Mexico.

Un scandale en Angleterre
Il y a quelque temps, lo gouvernement

anglais signait avec la compagnie Marconi un
contrat par lequel cette compagnie s'enga-
geait, moyennant uno somme élevée — trop
élevée, dit-on — à relier par Ie ' sans-iil toutes
les possessions britanni ques à la métropole.

M. Léo Maxse, l'éminent directeur do la
¦-.National Review» , protesta vivement contre
la façon dont avai t  été conclu cet accord. 11
laissa entendre cmc M. Herbert Samuel, mi-
nistre des postes et télégraphes, qui avait ou
l'idée d' entamer Jes négociations avec la com-
pagnie, s'était mis d'accord avec sir Rufus
Isaacs, attornoy général, faisant également
partie du gouvernement, ct frère cle M. God-
froy Isaacs, le directeur do la compagnie
Marron i. i

Tous les trois auraient acheté les titres
de la compagnie an prix moyen de 50 fr.
environ, qui était la cote cle ces valeurs
avant l'ouverture des négociations avec le
gouvernement, et les auraient revendues
avec un bénéfice allant jusqu'à 200 francs
par titre , à mesure que les négociations
faisaient prévoir la conclusion du contrat.

M. Maxse s'élevait en même temps  con-
tre 'lo fait quo le contrat avait été signé en
hâte , le 7 mars, sans avoi r été porté devant
le Parlement , comme cela aurai t dû être
fait. : ,

Ces révélations provoquèrent une émo-
tion si vive qu'une enquête parlementaire
fut  ordonnée M. Loo Maxse, interrogé, re-
fusa absolument de révéler les noms de
ses informateurs , mais maintint absolu-
ment  ses dires.

No pouvant rien obtenir de plus, la com-
mission d'enquête décida dc demander au
président de la Chambre des communes cle
faire comparaître devant l'assemblée lc di-
recteur do la € National Review » , comme
cela se fait en Angleterre dans les cas gra-
ves intéressant les actes du gouvernement.

Aujourd'hui, à Westminster, la demande
a été faite par sir A. Spiecer , président de
la commission d'enquête.

Lc speaker a dit avoir lu lc rapport , mais
ne pouvoir prendre l'initiative do faire
comparaître M. Loo Maxse devant lui sans
que la Chambre a i t  voté une résolution
dans ce sens.

Lo premier ministre, M. Asquith, s'est
alors levé et a déclaré quo la session était
trop avancée pour permettre à la Chambre
d' aborder un sujet qu'on ne pouvait discu-
ter qu 'après un examen sérieux et appro-
fondi. | ••.¦!--*, ¦

POLITIQUE

( J e  jcurnal raerve ion ep inion
•• i'egard dts letlrt* paraiss ant ICHS cette rubrique)

Nos beaux arbres

Neucbâtel , ce 14 février  .1913.

Monsieur le rédacteur,

Avec l'hiver , et surtout un hiver si doux ,
ies abatages inutiles et les massacres de
nos beaux arbres recommencent. Le mal
sévit partout et même jusqu 'au chef lieu.

L'historique c Chemin des Qtiaire Mi-
nislraux » vient d'être déparé de ses plus
beaux ombrages ; pourquoi ce 'inutilage
inutile ?

Aux environs et, dans la campagne c'est-
pire encore ; aux alentours de " chaque
village on rencontre des abatis d'arbres. A
l'extrémité orientale de Cressier on vient
de mettre on pièces toute  uno ravissante
bordure dc vieux saules qui ne gênaient
personne ! Pourquoi détruire ces neuf ou
dix beaux saules qui ornaient rentrée du
village ?

Au pays de Joliment et entre les.deux
lacs, c'est la même chose. Lcs rives do la
Thielle sont dénudées maintenant et res-
semblent à un désert. Depuis le château de
Thielle jusqu'au lac de Bienne, il n 'y a
plus un sable; plus un bouleau,' ni peu-
plier , ni frêne , ni hêtre ; ...et dire qu'au-
trefois , rien n'était plus riant et pittores-
que que ces mêmes rives de la Thielle om-
bragées de massi fs d' arbres de toutes for-
mes et de toutes variétés... .

A l'ancienne Abbaye de Saint-Jean mê-
me, où l'on devrait donner l'exemple, on
vient d'abattre des peupliers et des poi-
riers, etc., etc.... Hélas, c'est vraiment mal-
heureux que l'on ne respecte et ne sache
mieux comprendre le noble rôle do nos ar-
bres dans la beauté de -nos paysages suis-
ses !...

• Fer. -Louis EiTTEit,
•"¦.¦" ¦¦• peintre-art.

s. _-x *Z&°" • -a©3»P»— ¦ 

CORRESPONDANCES

Ils racontent que le nombre des arresta-
tions op érées à Constantinop le s'élève à
2000. - :.

Enver bey a u r a i t  dû s'enfuir cn Rouma-
nie.

' -MV M U  IV I I I I I  l l l  _________9_____t_______________________________________________________M__ ,_ _ _ _ »

Madame Ferdinand d'ivernois et, ses enfants..:
Isabelle ct Ferdinand ,

Mademoisell e Valérie d 'Ivcrnois ,
Monsieur Paul d ' ivernois ,'
Madame Frédéri que d ' ivernois ,
Monsieur François d ' ivern ois .
Monsieur ct Madame Ulric d'ivernois et leur

fils , à Londres ,
la famil le  Uosselot-d'Ivernois,
les familles Treibor et Scliaf hauser , en Alie .

magne,
font part à leurs parents et connaissances

de la porte cruelle ot doulour -use qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

MONSIEUR

le capitaine Ferdinand D'YVERMS
Contrôleur d'armes de ht ln division

leur cher et regretté époux , père , (ils , frère ,
oncle , bcau-Ii!s , beau-frère ct cousin , subite-
ment enlevé à leur affection , le 14 février , a
l'àgo de 53 aus.

Lausanne , Chemin do Monlolivet , lo li  fé-
vrier 1913.

L'ensevelissement aura lieu dimancho le
16 courant , îi 11 heures , à l'hô pital cantonal.

Cet avis tient lieu da lettre de faire part.
_ ___ _ _ ___ _Wi_________ BW Wn _m_ Trrrm_n _ '_ lll "V'Yi TIsTi'isMgsWMM-jaaO

Monsieur et fyladanio J. Livel-llolliger , ainsi
que les familles alliées font part à leurs amis
et connaissances de la porte douloureuse qu 'ila
v iennent  d'éprouver en la personne dc leur
chère more,

madame C. L.IVET-MESSAZ

enlevée subi tement  â leur affection , le 13 cou-
rant , à Crassier , district cle Nyon.

Crassier et Neuchâtel , te 13 février 1913.
Jérémio XXXI , 3.

AVIS TARDIFS
RESTAURANT BEL-AIR

(anc. Bellevue-Plan)

Ce soir, dès 6 h. 1/2
TKIPES NATURE ct aux

CHAMPIGNONS
Se recommande.

mi, «ff j^^pT* M̂M——sfsàSTSMS—i

Place des Sports , Colombier

/W^&Sjî s8i_\ Dimanche 16 lévrier

VJjjpy MONT 'RIOND
^^S£_-*̂  contro. .

-̂ :g,y CANTONAL I j

Chœur national
Première répétition d'eHaeaiblo,

dimanche 10 février , à lt heures , au Collège
latin.

RÉAM BD CAilHl,
Tons les samedi* soir.-»

|©-TR ! PESJ^
BOURSE

On demande comme correspondant une
personne distinguée , .bien posée , active, pour
s'occuper d'opérations sur titres. Correspon-
drait directement avec la bourse de Paria! .
Bello situation indépendante , lucrative , pou.»
vant conveni r à employé de banque , avocat ,
notaire , etc.* —- Demander l'adresse du n° 3ÎI
au bureau dVla Feuille d'Avis.

Restaurait de la Promenade
Cuisses de grenouilles

Truites de rivière
Tons les samedis c.o
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2b0 i Bàle — t Tr. b. tps. Calme.
543 j Berne . .. . — 3 » Bise.
•r)t> 7 Coiro — m Couvert. Calma.

1543 Davos — "G Tr.b.tps. »
(jj'2 Fribourg — 3 » Bis».
3lJ4 (îonèvo + 1 Couvert. s
475 Glaris . — 1 » Calme,

l l U ' J j  Goschenen — 5  Tr. b. tps .  »
Doti ; Interlaken — i » »
9t)5 U Ghaus-de- Fonds — G • Biso.
450 Lausanne 0 » •
208 Locarno -j 5 Quel q. nuag. »
337 Lugano 4 * (' ouvert. •
438 Lucerne — 3  Tr. b. tps. «
3lJy Montreux -f 3 * *
458 Neuchâtel — 1 Tr .b. tps. Biso.
582 Bagalz — 3 Qq. nuag. Calmu .
005 Saful-GaU — 4  Tr.b. tps. s

1873 Saint-Moritz —12 & »
407 Scliitlhoiiso — 1 Quelq. nuag. s
537 Sierre — 5 Tr. b. tps. »
582 Thouno — 2 Couvert. Biso.
389 Vevey 0 Tr.b. tps. Caltn»
410 Zurich — 3  Quelq. nuag. »
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