
t ABONNEMENTS
i an 6 moit 3 moit

En ville, par porteuse 9.— 4-5o 2.15
» par la poste -o.— 5.— î.5O

Hors de ville ou par la
poste dans toute la Sui$_ 10".— 5.— _ .5o

Etranger (Union postale) 26.— l 3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temple-Neuf , TV" /
V*nlt au numéro aux (faftÇMiw. £<***_ ., cSpôti, etc, <

* : _.»

k ANNONCES, corps 8 
"*

'
Du Canton, la li gne o . îo ;  i " insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne ; avis
mortuaires .O.îO ; dito ex-canton o.i5.

Suisse tt étranger, la ligne 0.15; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : 0.20 la li gne; min. I . î O V

J{éclames, 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 ren voyer ou d'a-

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

AVIS 0FFBC1ELS
p—-x-i COMMUNE:

*3___ d0 '
Pp LA COUDRE
Service de sûreté

reontre l'incendie
Tons les hommes valides habi-

tant lu cireonscri p ion. communale
de La Coudre , âgés de 17 à 00 ans ,
non incorporés dans lo corps dos
_a|)c_irs-poinpiers et qui ne som
pas dispensés do droit du service
selon l'article premier de l'arrétô
du 2 septembre 191(1, désirant faire
du service plutôt que de payer la
taxe , sont invités à se faire ins-
crire auprès du président de la
commission du fou , jusqu 'au lor

mars prochain.
."" Il est porié à la "connaissance
['des intéressés que si le nombre

des volontaires reconnus aptes au
service n 'est pas suffisant pour
compléter l'efFectif du corps, la
commission du. ft_ r incorporera
d'ofiïee et sans recours le nombre
d'hommes nécessaires choisis parini
les mieux qualifiés pour ce service.

_ -La Commission du feu
|gpJ!_$El COMMUNE:

_||| BEVAIX

Vente de bois
Je .ait 20 février-1913, la commu-

ne dc Bevaix vendra par enchères
publiques et aux conditions habi-
tuelles les bois suivants, ci-après
désiprt-» situés dans sa forêt de la
Gatta du Bas.
170 billons et charpentes épicéa et

sapnTcub'arit ftO m.- cubes.
70 stères sapin cartelage.

620 fagots :_ôtre.
530 fa gots ._ _ _ .es.

5 tas de percRes pour tuteurs et
'- echalas.

. _5 Verges â haricots.
"j 3 toises moseta ronds pour echa-

las. :
18 lits de dépouille. "•"»
Rendez-vous 'dès'miseurs _ 8 h.

%l demie du malin au «Pré Rond».
Bevaix , le 12 février 1913.
. Ii,. commission administrative.

IMMEUBLES

PmM on à loir
iidans une localité importante du
Vignoble neuchâtelois, une
propriété bien située, sur

*. rie route cantonale , à proximité
de la gare et de la poste, compre-
nant :, maison cr habitation
de 221 mètres carrés , renfermant
deux ateliers, trois loge-
ments et dépendan ces , hangar-
remise, cour et jardin , le tout
d'urte ' surface de 537 mètres
carrés. Un des ateliers serait
facifemant transformable en ma-
gasin. Propriété convenant bien
pour commerce ou ateliers
de divers métiers.
-JLnmière électrique et cari
dans la maison.

Entrée à partir du _.«* sep»
tembre Si>!3.

Pour reiisoi'-rnements , s'adresser
au not aire (_ icof , au Landeron.

4 Bottes , près- -Boudevilliers,
comprenant maison rurale .ot 18
poses de bons champs , appartenant
4 Rf. Althaus . rue Numa-Droz 126,
Usa. Ghaux-de-Fonds. — S'adresser
Sa propriét aire nu au notair e Ernest

f j o i; ti GuBocdevilliers .

|̂  ENCHÈRES

f jdise jte Vins
I_indi «4 février 1013, dès

5 h. de .'après-midi , aux caves do
g cour , la

, MLnicipalité de Bonvi llars
._ra vendre par enchères pub 'i-ques environ 20.1100 litresVin blanc, en 9 lots do -OUO li-tres ot 2 lots de COU à 700 litres ,récolte de 1912.
., La dégustation des vins auralieu lo dit jo ur , à i heure.

Bonvillars , le 29 janvier 1913.
B _20731.-L Greffe Munici pal.

I A VENDRE 
ter pianos -«a
' A  vendre d'occasion plusieurs
wàinos modernes , cordes croisées
œ. _c..çjcc do fer, en bols noir et
*»yer.. ..', ;,.
P 4 pianos usagés

|jfe fr- .00, 350, 325 et 300. Sérieu-
*s. garan. ies. S'adresser au m.
gpsta do pianos A. Lutz fils, 6, rue

î jj. _i-:-. rt"_ç'ë{d'Armes.

Houvean !
Maohine à écrire simple et

d'une grande solidité

DARLING-
garantie une année

au prix de
_.5«- francs1

Agent pour la vente :
J.-A. VOUGA, thés

COKTAII.I_ OD

Magasin Ernest Morier
l-tics du Seyon

et des Moulins _
NEUCHATEL

SHlÉlfSïl!
.H ca pôles ct en scclions

Hllel extrait
garanti pur

I 

PAPETERIE MODERNE j
Vve $outquin-ùhampoâ 1

NEUCHATEL , rue du Seyon

Grand choix dans tous les i ;
articles maroquinerie , pape- H
terie do luxe , livres d anni - i
versairos , boîtes de couleurs , I
livres à colorier , garniture \ \
et ciro ;\ cacheter. E

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

_W_i-_H__B____BW_a_B_H_H__MJ

C'est, ainsi quo vous pouvez en-
lever los cors aux pieds et duril -
lons , si vous vous servez du remède
nouveau , sensationnel et agissant
sans douleur . Uo 1400 B

__ii]>l _tre Torpédo
Prix:  1 fr. — Dépôt W Ncuelu '.

.ol : Pharmacie A. Bourgeois.

[

tanus3aK«i____-_i-3H__w)_wt-:_B»a_ o__ji

F. GLATTHARD T |
Place Purry

Dactyle-Offico

Machines à écrire j
SMITH PREMIER |

_. Location et Réparations BJ
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I L a  Grande Blanchisserie Neuchâteloise |
S. Gonard & Cie, à Monruz- Neuchâtel U

I lave et repasse le linge soigneusement |

i 

Service à domicile - Téléphone 10.05 jj
EXPÉDITIONS AU DEHORS PAR POSTE OU CHEMIN DE FER \\

TURBINES, RÉGULATEURS, TRANSMISSIONS, PRESSOIRS, APPAREILS A DISTILLER
CONSTRUCTIONS EN FER, MACHINES AGRICOLES — Plans et devis n ia E F

Occasion exceptionnelle
A vendre, pour cause de dép_ rt. dans le Jura

vaudois, altitude 800 m., vue étendue sur le lae de
Nenchâtel et les Alpes ; pas de brouillard,

maison de campagne
en parfai t état, comprenant 14 chambres, enisine
et toutes les dépendances, le tout ayant coûté
35.000 fr. Grand jardin-verger ombragé avec ma-
gnifiques arbres fruitiers. Superficie totale de
l'immeuble : lGOO m . Excellente eau. Electricité.
Téléphone. - H 313(10 C

Conviendrait comme résidence d'été, pension
o _ séjour de repo», ou pour personnes actives dési-
reuses d'installer hôtel-pension oo tempérance ;
il n'en existe pas dans la contrée. Assurance du
bâtiment: 20,000 fr. Adresser offres et demandes
de renseignements à l'Etude fies notaires Boile ,
rue de la Promenade 2, l_a Chaux-de-Fonds. '- -~~ w .

A VENDRE

L'Association vinicole fle iff
offre à vendre de gré à gré la récolte provenant des
vignes des membres de l'Association, encavéo par ses
soins, soit:

38,000 litres vin blanc Neuchatel, en 9 vases
2,500 » » rouge > » 5 D

S'adresser pour offres ot renseignements, h MM.
Charles Mader, président, et Auguste Breguet, secrétaire.

i|Fyv<i|j^^

MBnyfâcîure de papiers !
REGISTRES EN TOTJS GENRES

Reliure, Brochage, Numérotage, Perforage, Dorure__ _____ S®., «fe HUPFEÏt
Neuchâtel

4, KtTlS PIJBKY — Téléphone -39

1 
' Spécialités de registres reliés et à feuillets mobiles. Copies de

lettres spéciaux pour cop ier l'écriture à la machine. Portefeuil-
les. Classeurs. Presses à copier. Papiers et toiles gommées pour
paquetages , suppriment la ficelle et la ciro à cacheter. Pap ier

• d'emballage cn feuille et on rouleaux. — Prix très avantageux.

P__WBMMBJ»™«BMMWiMMM«î ^̂ *a""'*»a*"|™̂ l̂ ^""l'IM'l̂ ,*,,,,lll "l-J_'̂

_ __*gg_glf_gP^-̂  FIANCES
>jj_^±ŝ ===^̂ ^g=7_^_^s=^̂ ^̂ .̂ Quand vous 

achèterez 
votre inobili.

^^Bai^ili^  ̂ Bachmanu Frères, Travers
X^F Attention. — Los mobiliers
fKoL complets sont installés à domi*
S&r cile et sans frais, par notre
iSaj^  ̂ personnel , dans toutes les lo-

¦_tf_-flj_ f_ ffjj iïi  ̂
caiites du canton. — Tout

t̂ 0^^SÊW^^^^K _.. _ . acheteur d'une chambre com«
^^*ssS* ________ ' -__****' ' Plète a droit au roinbour se-

^^ 
ment 

do 

son 

billet 
de chemin

- U de fer. — Envoi gratis et
am^ p̂r franco 

des 
catalogues.

Le grand album de la maison r»st envoyé , f ranco en communication:

b|| |̂ ^léme_h_iqj^^p̂ ^ _̂r-ïeiise f̂e^
__4/ -- .- *0

I lam'oa £0 lévrier I
1 Place A mm |Sî rft Tiil- ____ WÈ «7êBI lue de i

/— ____. __Ê̂  _^^ll__B_a_H î! ̂ __l__ ______TQ_à VSBM -St _j__ : I _____Purry -_- _____ IIM î !_f €^____t^ _̂f J___.<ll_-]a ? €®J1 Flandres ||

M iHT Saississez de suite les grandes occasions suivantes : *"̂  I
W_llj__ li_)|_« pour dames, garnies dentelles, l.OD . UUU__l_tti_l de nuit, garnies festons, - _.û«3 ;-v .

Ul_|i_-l_ _uO pour dames, garnies festons, . 1.30 V/li_-171iO_i_) de nuit, garnies broderie, T../3} CHEMISES pour dam^empiè-bro
în) 2.25 CHEMISES de ault. large wJei 5.50

M CHEMISES pour dames - entre-deS_.l-rie, 2.85 CAMISOLES garnics denteUes - dej ,uis 1.95 |
LHEMISES pour dames, modèles riches, tl.25 UAMISOLES 

garmes r0 erie' J0 
modèles, 4^5

H "̂"* **"""" pour dames, garnis dentelle, Lût) uUrl__>K_ " depuis û.45

I FAl_ lALUJ__i boderie, L it) ! JUrUJ_ SS blancs, larges volants de broderie, U.__5

Il PANTALONS pour dames' %_rbr-de- ie, 2.35 JUPONS hlâncs* très lar0es volant^erie) 5,25 H
M wou S o«rons é  ̂p «*

™£J™ - 
9ros TAIES d'oreillers, ofierteS£ d _ 0.90 H

* *~~—~ * iiluKl ourlées à jour, toile solide, l.iU Hep

Il CHEMISES 
POUr béb^S 

depuis 0.30 TAIES _brodées et ourlées a jouts, 1.60 ^
11 CH _MÏSES *"*¦3ur répa^' pr- eSgSJ 0.85 TAIES ̂ _  ̂° é̂-à^̂  riches 1.75 11

 ̂ CHEMISES
pour enfants' sarnies b&is 0.90 LINGES de cuisine ourlé8' dePuis 0.35 ! |

1 PANTALONS miettes' sarnîs brod_^ûia 0.90 LINGES
de 

d^sine au métre dePuis 0.45 | j
M Grand assortiment de JUPONS d'enfants LIMGES de toilette a franges depuis 0.35 M
M à des prix extraordinaires. ; LINGES éponger depui8 0.65 I i! Un lot énorme de BAVETTES, ûspnâs 0.15 —rt—— )

t __; Nappages, Serviettes de table - i
H TAPIS brodés, _ „__ L- _¦____*« . x»iierie- ¦

Potitc TAPTQ (1 91. Plus de 4000 pièces de Broderies de St-Gall ,
rclllS i ril IK), ie3 deu_ pièces U.ûD depuis 0.65 la pièce, ainsi qu'un lot i

1 TAPIS de taWe, tapiS de lîîS , 
ch

S__ense énorme de Broderies au mètre
* ¦ -_ TI. _ _ _ TTV „:J«»_.. n n e  dans toutes le largeurs . _RIDEAUX vitrage, ,. ,__„ <_ P„._ 0.25 __ Tr.i _r - TTMTnnrc !
M RIDEAUX larges, ,. __«« _ pui_ 0.95 °CÇ

C AfI< _ NS UNI
â? , Tr_ MChois n__ _rr_ÏGOC P0111' messieurs, a devants Q Cf) ^̂RIDEAUX de tulle brodes, genres riches énorme de ouemi&B!:> ,antaisi6 . .»»«» extra o._u

Wê (?oir les nouveautés.) ! Clioix énorme tie Chemises Jœger depuis 1.75 H
DUT" La lingerie sera étalée sur tous les comptoirs ""HCl
SJÉg" Kons prévenons uotre honorée clientèle, de pla* en pins croissante, qne nons fera»is notre vente
de .6. ianc _ dos priv vraiment Nnri>renants et la prions de bien proiiter de ces réelles occasions. ""§_$_$

Ç:\-^'vy>.- .*;.v.-!'_? î *">':**.-. û'.'.->.v-• •::¦-•;••. :::: • '. '; •>.'.'

Absolument sûr con're les teraptilea
Couverture excellente pour toitures

Garantio à très long terme
Beau revêlement i bon marche pour facJda

Lambrissage . ct plafonds indestructibles

|Côîd-Restaurant
Pour cause cle maladie , on offre

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

FOUI.
A vendre trois chars de foin et

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

_>iî_ _i_iî __
$T en *AJ7C Caoutchouc £ift
IIL. GAUTHIERJ

__ •_ Gràuëar v"/_.%X»>w

Cordonniers attention
A remettre un bon atelier sur la

route cantonale ,-centre du vil âge. '
S'adr. chez _ .  IK'iuu, Pesenx.

LANFRANCHI & Cie
Croix dn Slarclié

Parapluies
Parasols

Cannes *

REGO OVrA '-E- - RËPAR ATiaWS

La FEWTLLE V'AriS DE N\EU Cf lATEl.
en ville^ 4 fr. So par semestre.

Faïence, Porcelaine
—S Verrerie ¦_=-

JL Burger, seyon i

Rabais _f>0 °|o
/ 

ĝ _̂___ HH_E_B_

Tont objet cassé ou trôné est réparé très solidement à
l'épreuve du l'eu ot do l'eau avoc Uog 202

La Poudre de Diamant
seul moyen existant pour la réparation durable do casseroles en
émail ou autres , chaudières à lessive, lessiveuses trouées, tout objet
en verre, marbre , porcela ne , faïence, fer et toutes choses ou bois , etc.

En vente à 6J ct. le paquet chez MM. Bourgeois , droguerie-phar-
macie; Dardel , droguerie , Seyon 4; F. Jordan , pharmacien ; Wildha-
ber, pharmacien , faubourg de l'Hôpital , et Zimmermann , droguerie,
Epancheurs 3 ct partout clans los drogueries et pharmacies. c. o.

Baume Saint-Jacques
de C. TRAUTMANN, pharmacien, BALE

JÊa Marque déposée â

I 

Remède souverain ppur guérir
toute plaie ancienne ou nouvelle,
ulcérations, brûlures, varices,
pieds ouverts, éruptions, eczé>
mas, dartres, héaiorrhoïdes,̂engelures. Prix 1.25 dans toutes
les pharmacies. Dépôt général :
B_le. Pharmacie Saint.
.J acques. — Nouchâ isl, Pharmucia
Bourgeois et toutes las autres ; 3<x_>
dry, Pharmacie Chapuis.



AVIS
Tauh demanda ef ddrasu d'une

¦wtonce doit tira accompagnée d'an
ambre-poste po ur fa réponse ; iin_
_ I_ - CJ" Mm expédiée non ajf rancbie.

_kD^f_VT*77t_ 7703V
_ U

f_l_e _ _ _s de NrueMtel
#^__—____ggg_e———¦——gggggB

LOGEMENTS
Tout de suite

ou époque à convenir ,- à louer lo-
gement de . chambres et toutes
dépendances. Eau , gaz , électricité ,
jardin , bello vue , arrêt du tram.
Prix modéré. S'adresser Port-Hou-
lant 13. ' c^

A louer tout de suite
un logement : cuisine, 2 pièces,
chambre haute/ ruelle Du Blé 1.
S'adresser Seyon :i6, au bureau.

A louer pour le __  mars
_u pour Saint-Jean, â la
rue Pourtalès, logement
de _ chambres. — Etude
Jttonjour et Piaget, no-
taires et avocat} Saint-
Honoré _ .

A louer , pour Sà'lnt .èen , un pe-
tit logement de 2 chambres man-
sardées, cuisine i. gaz et .lessive-
itie. S'adr. Côte 31 , 1" étage, c.o.

A LOUER
beau logement do . chambres,
cuisine et belles dépendances avec
tout le confort , moden-e, à proxi-
mité du funiculaire.  Prix 600 fr. —
S'adresser Cassardes: 12a. lor étage.

A louer logements dc 2 et 3
chambres. S adresser Boine 10. c.o

PE_._ _ . E __~
A louer pour le .«' .juillet ou

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

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

1. Beaux logements: .chambres,
cuisine ct dépendances! 700 à 825
francs. ' 

¦ ¦:'-¦ 2, Un . petit cinquième de. deux
chambrés,' cuisine et dépendan-
ces, pour une ou deux personnes.
28 fr. par mois. • -

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

A louer pour St-Jean ou plus tôt ,
suivant désir , à l'hlvôlé . beaux ap-
Sartements de 3 chambres, cham- .
re dc bain , chambré haute, bal-

con , toutes , dépendances ; gaz,
électricité. Vue étendue. S'adres-
ser à Ch. Decoppet . Evolo 40. c.o.

24L juin -LOIS
A louer, rue des Poteaux, loge-

ment dé 3 chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser au bu-
reau de C.-E. Bovet , rue du Mu-
sée 4.

Beau logement : soigné, de 3
fhambi - S , au soleil , dépendances
j'usage, gaz, électricité , accès sur
pEvole. S'adresser Trois-Portes 16
2" étage. ç.o.

S. _OUSf .
tout de suite ou pour date â con-
venir , un logement composé de
3 grandes chambres , .cuisine, ter-
rasse et dépendances. — S adres-
ser à la boulangerie Breguet, rue
des Moulins 17. .. .

Peseux
A louer , à un petit ménage, pour

le 24 mars ou plus toi si on le dé-
sire, un appartement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances ;
grand jardin planté d' arbres frui-
tiers. Situation tranquille à proxi-
mité du tram et do la forêt. Prix
3. fr. par mois. — S'adresser à il.
Marchand , les Prises s/ Peseux. co

Pour tout de snite et
pour Saint-Jean, ù lïel-
Air- :_ .».-!. 3 appui  .e.u .nts
de _ et 5 chambres, con-
fort moderne. — _ <_ t _ _ e
Bonjour & Piaget, notai-
res et avocat, Saint-Ho-
noré _.

_»aint-_ can ». Joli logement
au 1er, de 4 chambres et dépen-
dances, à louer pour le 24. juin. —
S'y adresser.

A louer logement de trois pièces ,
galetas , grand jardin , eau. gaz ,
buanderie. S'adresser Trois-Portes
u° 9, rez-de-chaussée, le . matin.

A louer pour le 24 mars, ù la
rue des Chavannes, beau loge-
ment de i chambres , cuisine et dé-
pendances. S'adresser à MM. Court
et Cie, faubourg du Lac 7. c. o.

À louer, pour Sain. Jean , beau
logementi 2-» étago d'è 5 chambres
et cabinet pour domestique ; grand
balcon. Beaux-Arts .à. au 1« _ doi' __ _ à 2 7_ _ .¦ • ¦' ¦ ' ' :.*c._
mmmi—¦__—M——^|̂ KMMWM

V CHAMBBES
~

Petite chambre meublée. —
Boine 8, 3mo.

Belle grande chambre à pu ou
deux lits , rue du Musée¦' 6, .« . co.

Jolio chambre meublée pour ou-
vrier rangé. Château 2, _ .fv '

A louer dans maison d'ordre, à
messieurs tranquilles , chambres
meublées , au soleil.' — S'adresser
Coq-d'lnde 20, l" étage. .. ' - 'j

A louer 2 chambres' iaéubl. es à
1 ou 2 personnes. Moulinj ^37,;>ler.

Dès maintenant , jolie chambre
Ëour demoiselle , sons pension ,, chez

i m* Scott, rue Purry 4, S"»* étage.
Pension soignée et vch_m_ri

confortable. Chauffage cetitral,
électricité. Seyqn j_l„ 2Jng. ,.... c o.

Jolie .chambre . ¦ indépendante ,
meublée, électricité, Beaux-Arts 5,
2*"° étage. ç.o.

Jolie chambre meublée; au so
leil. — Seyou 34, -i . •¦ y

Chambres et pension soigné . ._»
j fycaux-.fotj. 49,Jgg ;;.¦, , ._ ; . •, . ; . .î.Wj. ft
' Chambra meublée,.. ,__ jy,oti, 23»
au , . .r. , .. . ., .... ..-_ ... , ,  .. ' "'. '" e. o.(

Une. petite,, rhuml .e. mèubôo à
louer. 12 franc*. Boind U, rez-^e-,
___ ___*."¦' ^;;_L-______i_i-r c. o.-

Demoiselle de magasin ;
Confiserie-Pâtisserie de Lausanne

cherche une demoiselle bien au
courant de la partie. Connaissance
do l' anglais , allemand , français
exigée. — Oll'res avec certificats à
Decker , confiseur. II 719 L

Ferme de Beau-Cèdre
On demande, pour le 15 mars

prochain , comme

second vacher
un jeune homme, honnête et
bien recommandé , sachant bien
traire. — S'adresser par écrit en
indi quant  des référcifces à «F.
Cnendet, Villa Beau- .-ite , Lau-
sanne.___ H 10731. L

__ .o_ international -
des

Amies do la Jeune fille
IiC -Sureau de travail et

de r e m p l a c e m e n t s, Coq-
d'Irdc 5, re_ -dc-c_ans_ée,
rappelle au publie qu 'il peut four-
nir do nombreuses adresses de
femmes do journées , lessiveuses,
remplaçantes cuisinières et fem-
mes de chambre. Bonnes adresses
depuis 2 fr. 50 la journée. col
. Un jeune homme marié , posséj-
dant une belle écriture , cherche
place comme

magasinier, f aciurkr
ou expéditeur dans un grand ma.
gasin ou fabri que. Entrée tout  dé
suito ou époque à convenir. —j-
Adresser offres à A. S., poste res-
tante,  Bôle*.

Un jeune Al lemand , marié , chei .
che p lace pour tout de suite chez

Béoinètre ou architecte ' i
pour mesurer les bât iments , pour
calculer et pour achèvement' de
comptes. S'adresser à S. N., post .
restante , Bôlo. ' '•"COÛTURIÈEE
se recommande pour travail c .
journée et à la maison. — S'adres-
ser à M 1"" L. Bornoz , Rocher 4, i ,r.

. - Ou cherche ji our la Russie,. .

Èl lHHli!
distinguée, d'au moins 25 ans , frani
çais ," allemand. Envoyer offre s el
certificats & M ra* Aminaun , Ni gge-
lerstrasse 14, Berne.

Te ouvrière corsagère I
très capable et sérieuse, est dé-j
mandée pour Genève. Placjej
d'avenir. Références exigées. —'
Offres sous O 113_ _ X à liao .
wcnwtejn &, Vogler, Genève.!

Courtier en publicité I
bien introduit auprès dés commer-j
_ ants ueuchâteloi ... est demandé!
tput.de suite pour affaire ,des plusj
intéressante. Forte commission,—!
Ecrire à M. _J1K, Grancy 30, Làti-j
sanne.; , Q 179T_

Où demande
une personne ;

pour faire la lessive tous les lun-
dis , si possible , chez Mmo Des-i
saules, 8,. Orangerie.

On cherche , pour le 15 mars ou
Pâques, une

personne de confiance ;
et instruite , parlant le français ,'
auprès de deux enfants de 3 et
G ans. ¦+- .S'adresser .par écrit en
indiquant les prétentions sons chif-
fre 1> 847 4. à llaaj .eni.teiu
& Vogler, Zurich.

Bonnard frères , à Lan-
sanne, ches'chent un

jeune vendeur
au courant des tissus. Offres écri-
tes avec copie de certificats et
ph otographie. U 30737 L

On demande deux bons

ûomestipes charretiers
Ecluse 48. '

On cherche placo pour ' jeune
homme intel l i gent , qui vient  do
quit ter  l'école , comme

volontaire oo demi-pensionnaire
dans famillo honorable de la Suisse j
française où il aurai t  l'occasion i
d' apprendre la langue françai se), i
Offres à S. SUgesser , fabrique de !
fenêtres , Aarwangeu.

Une jeune lille do la ville , âgée I
de 19 ans , sachant l'al lemand et
lu français , de bonne conduite ,
cherche place comme

demoiselle h magasin |
pour tout do suite ou époque: à cou- 1
venir. Demander l' adresse du. n,°;31f _ j
au bureau do la Fouille d'Avis. ;|

Un jeune îiomui o intelli gent, li,-i |
béré des écoles , est demandé ;
comme ¦¦¦! '¦ - -

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

On cherche pour Pâques
prochain, un

Jeune homme
do 15-10 ans , désirant apprendre
l'allemand , comme volontaire. ' Il
devrait aider aux travaux do mai-
son et des champs. Bons soins et
vie do famille sont assurés. S'a-
dresser à M"10 Arn-Kamser,
agriculteur , ISuetigen (Berne).
Station Busswil. II 103,0Y

Pour maîtres-peintres
On cherche h placer pour le 15

avril ou 1er mai a. c, dans un ate-
lier de peinture de Neuchâtel ou
ses environs , jeune hoifimè intelli-
gent, ayant prochainement terminé
.son apprentissage , pour se perfec-
tionner dans tous los travaux du
métier, — Offres& 'II. Zimmermann ,
maître-peintre. Lyss (Berne):

Le sus-dit cherche en outre , un

: JEUNE HOMME
intelli gent , libéré dos écoles, pour
faire son apprentissage .dans. .tous
les travaux du méti«ir.

Pour personne tranquil le , jolie
chambre meubléo chauffable. .—
Fausses-Brayes 17, 3m °. 

Chambre meubTéc "_ $__ -:
Parcs 37, 1er étage. 
A loner deux jolies chambres

très soignées ; chauffage, électri-
cité. Beaux-Arts 15, 3me. M'. C. c.o.

Chambro meublée à louer , 14 fr.
par mois. Beaux-Arts 13, 3m<r h
droite. c. o'.

Chambre a 1 ou 2 lits, avec bal-
con. — Rue Pourtalès 0, 2m°. c.o

Belle chambre avec pension soi-
gnée pour messieurs. Ruo Pour-
talès 9, \" étaçe.

LOCAL DIVERSES
A louer tout de suite,

rue Pourtalès, grand lo-
cal pour bureau, magasin
ou entrepôt. — I_tu_e
Bonjour & Piaget, notai-
res et avocat, _aint-Ito-
noré à. 

A louer , pour Saint-Jean ou plus
tôt si o.n le désire, grand local
an Sciibourg ponr magasin
on entrepôt. — Etude Bonjour
& Piaget, notaires et avocat , Saint-
llonoré 2.

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

Â remettre, à d'e favorables
conditions, différents maga-
sins, situés dans immeubles
neufs aux Parcs, près de la
gare et aux Fahys.

Etude Petitpierre & Hotz , no-
taires et avocat, •• . .
————¦——aa—aa—fggBSBÊ*Si

Demandes à louer
Café-Restaurant

On demande à louer , dans village
industriel ou sur bon passage, un
café-restaurant. Preneur . sérieux.
S'adresser, par écrit sous C. T. 301
aii bureau dé la Feuille d'Avis.

Une petite famillo honorable
demande à louer à

Haujobia
un appartement de 4 à C pièces
avec jardin. — Offres écrites ' sous
chiffres E.' G. 307 au bureau de la
Feuil le  d'Avis.

OFFRES
On cherche à placer

Jeune fille
de bonne famille , ajmant les en-
fants , dans famille honorable où
elle aurait l'occasion d'apprendre'
le français et do se perfectionner'
dans les travau x du ménage. Vie
de famille :exigée. Pour renseigne-
ments , s'adresser à J. Merz , rue
de la Gare C2I , Aarau.

JEUNE FILLE
parlant un peu l'italien et le fran -
çais, demande place pour lo 1er
avril , comme bonne d'enfants. —
Offres à M. Stehle, villa Mi gnon ,
Muralto-Locarno.

Pour une jeune fille
sortant de l'école secondaire ce
printemps , on cherche place dans
unc bonne fami l le  de Neuchâtel ou
environs. S'adresser ù L. Schmid ,
pasteur , à Wiclitrach (Boine).

Jeune lille cherche place comme

VOLONTAIRE
dans uno peti te famille à Neuchâ-
tel ou environs pour apprendre la
langue française. — S'adresser à
M. <_ . Schitr, Mattenhofstrasso ,
Berne. Ile 1250 Y

On cherche, pour uue jeune
fille, placo comme

Volontaire
dans uue lionne famille française
pou r le commencement d'avril, f-
Adresser les offres sous chiffre( _ S _ <_ > Y., a Haasenstein
& Vogler, Berne. '.>_ » ...¦- .

On cherche pour lo 1" mars ,
pour une J E U N E FI  LLE
allemande , âgée dc 20 ans , propre
et active , uno place de préférence
auprès d'enfants ou pour faire les
chambres, dans uno bonne famillo
de Neuchâtel ; elle a déj à été on
service pendant quel ques années.
Adresser les offres écrites si pos-
sible >n allemand , sous II. L. 322
au bureau de la Feuille d'Avis!

On cherche à placer

Une jeune p.
dans une bonne famil lo comme
volontaire , pour apprendre le fran-
çais et où elle pourrait suivre un
cours l' après-midi.

M ,n" Jacky, professeur , Morat.

jeuïie FïIIe
cherche place comme cuisinière
pour lo 1" mars ou date à conve-
nir Certificats ot références _ dis-
position. S'adresser par écrit sous
chiffre IL B., 292 . au bureau de la
Feuille d'Avis. * -' '

Jeune alsacienne
ayant, déjà du .service,, cherche
p lace . (Uns ménage soigné à Neu-
(itiàteil; Eptréé !• .' avril. Gagés

.Mr; Adresser offre» par é<ïr_ .à
J, A. 275 u _ Jaurcau do la l - eu i j lo
{l'Avis.

PUCES
M ,no Albert do Montmoll in , Plan

Neuchatel (chemin dus Pavés 13 bi s)
clierche uno

lli il îllïi
sérieuse et active, sachant coudre
et repasser. ., .

On demande , pour entrer tout
de suite, une

Jeune fille
honnête et consciencieuse, dési-
runt  apprendre à fairo la cuisine
et tous les travaux d'un ménage
soigné. — S'adresser boulangerie
Bourquin , Seyon 22.

lÉfÉ
pour lo 1er mars, jeune fille de
langue française , pour le service
des chambres et pour s'occuper
d'une fillette de 7 ans. QSre$ avec
certificats à l'adresse , , do M™»
prof. Jadassohn, Laujicnstr.
53. Berne. Me . 1.239, Y

Pour Zurich
On demande une ,

3eune |ilk
Suisse française, : sachant faire le
ménage et la cuisine. De bons cer-
tificats exigés. Entrée, tout de sui-
te! — S'adresser chez Mme Rebsa-
men, Utoschloss, Zurich. Zà7534

demandée dans pensionnat. S'adres*
ser. à.Villabello , Evole 38. '.

On chcrclie pour le {" mars , une
jeune , ! ,T

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

On demande pour . put , de suite
une ' • - • -¦ J ' ;. ¦"¦¦ ¦ - . - _ '

bonne domestique
connaissant tous les travaux d'un
ménage soigné. Bon gage. S'adres-
scr rue St-M.aurice 2, ler étage.

On cherche pour Berne une
VOLONTAIRE

pou r garder les enfants; Bonne oc-
casion d'apprendre , l'allemand.
Petit; gage. Adresse : ^fmo Brun-
schwy 1er, ingénieur, Weisscnbtihl-
weg 7, Berne.

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

j .UNe Piue
bien recommandée, sachant faire
une cuisine et un ménage soignés.
S'adresser rue de l'Hôpital .2, 2m".

Feu de (laite
expérimentée et robuste est de-
mandée pour le ler ' mai .. 'chez
Mme E. Du Pasquier, St-Nicolas 5.

ON CHËF .GHE
pour la Suisse alleniaii t̂e

Uns jeune f i l l e
de 18 ù :Hi ans, ponr aider
dans le ménage (cuisi-
nière dans la i'asatjj le. ') , —
Offres sous chiffres IJ_ 13_ _£
à Haasenstein &, Vogler,
Bâle.

Mmo G.-A. Bieuemann cherche

CUISINIÈRE
sérieuse , honnête et capable , de
plus do 25 ans. Bons certificats.
S'adresser par écrit pU so présen-
ter entre midi et 2 heures , ou le
soie après 7. heures, Château de
Beauregard, Serrières.
¦ 1 1 ,  i i  ¦ -i... 

EMPLOIS DIVERS
On demande un jeurt o homme

comme il faut , comme

Portier
et pour les travaux do maison. En-
trée 1" mars. — S'adresser Alb.
Gammeter , hôtel Terminus, Ver-
rières-Suisses.

On désire placer
jeune garçon , 15 ans , libéré de
l'école, chez grand agriculteur où
il apprendrait le français tout en
aidant à l'écurie et aux champs.
Entrée 1" avril.

ON PBENDBAIT
jeuno homme de 16-17 ans, dési-
rant apprendre l'allemand. Gage à
convenir. —.. S'adresser I à Kp<lz:
Liechti-Arui , Biberist (Soleure),

Colporteurs!
15 f r. par ,j oïir !

Case postale 2311 Soleure. :S87Y
Dans un h6tel , On. demande

^mJNÊHOMMKr
fort , robuste , comme casserollier.
S'adresser, ^ôut 4o suite H<îtel du-
Soloil , NoucKfitél.

MODES
On cherche pour la Suisse alle-

mande, une jeune fille comme ré-
assujettie pour la saison du prin-
temps. Offres écrites sous chiffre
M. S. 313 au bureau de la Feuille
d'Avis

^ 
ON CHERCHE

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

On demande
IL\E FERS«__ E

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

Institutrice
française , diplûm 'ée, est"deman-
dée pour pensionnat. — Adresser
offres sous chiffre I__ IO _ 8 L
à i_ _ _ H« .. « . tein & Vogler,
Lanmannc.

On demandé un bon

DOM -STIQU .
connaissant bien les chevaux. —
S'adresser à F. Junod , camion-
neur , Saint-Nicolas 14'.'. c.o

TNlHERlT
des représentants capables sur
toutes les places suisses pour mai-
son de __alaga . faisant l'expor-
tation de vins  lins , raisins secs et
citrons. S'adresser à F. A. Apar-
tado 61, <V Malaga.
S_g__SBS_gHg__gBBBS______g_g__H____g

Apprentissages
ON DEMANDE

place d'apprentissage
pour,lo_

métier 9e serrurier
S'adresser à _ . Binggeli, Bahn-
hofstrasse , à B_mpli_. Hcl257Y

Jeune . arçon robuste est de-
mandé comme apprenti

boulanger-pâtissier
Entrée tout de suite ou i-Pâques.
S'adresser à Ernest Geiser.; pâtis-
sier , Olten.

A VENDRE
^

A vendre d'occasion-

i macIiinB à cliarponner
et _ détordre le crin. S'adresser
Pourtalès 0, ¦_ •« étago.

Chienne-Loup
âgée de 2 ans, pure race, bonno
gardienne , à vendre à -prix avan-
tageux. — Demander l'adresse du
n» 323 au bureau do la Feuille
d'Avis. p

. ; _i, ¦

LE FEU
et l'eau ne me font rien tellement
je répare bien. Je m 'appelle Poudre
du Diamant et tous mes clients sont
très contents. — 60 cent, dans les
drogueries et pharmacies. Ueg202
* _——i—-———fi—mar

'~~ ' ¦—- "  . . . . i

A VENDRE
à très bas prix , lustre à gaz , bran-
che mobile et veilleuse, et plu-
sieurs lampes à pétrole. S'adresser
rue de la Treille 3, 3™" étage ; de-
puis 2 heures.

_. .r-̂  -̂  -g ̂ ^ -^i i-^ -̂  ̂-w -**jm
A vendre

bon terreau
pour jardin .  — Ecluse '48. I"-. co

A remettre
un petit magasin (lait , beurre , fro-
mage, charcuterie do campagne,
conserves , etc.). — Demander I'a-
dresso du n» 308 au bureau de la
Feuillo d'Avis.
v_-____W'_n___n_i-_r:

Automobile
Belle et robuste voiture

particulière, Martini, _0
chevaux, ayant peu roulé,
en excellent état, parfai-
tement équipée, ayant
coûté 1_),000 fr., à vendre
ù très bas prix. Occasion
exceptionnelle. S'adres-
ser Faubourg du Lac 13
Neuchâtel. c. o

Cintre la toux ,
enrouement , maux de gorge,

gri ppe,

les nia Slii
sont souveraines

la boîte, 1 fr.

PHARMACIE JORDAN
A vendre

1 bois de lit _ 2 places, 1 bois de
lit à 1 place, les deux avec som-
miers ; 1 commode ancienne 6 ti-
roirs. S'adresSer au faubourg de
l'Hôpital n° 42 , 3,n . c.o.

Demandes à acheter
On demande à acheter une

baignoire pour enfant
usagée mais en bon état. Indiquer
le prix. — Demander l'adresse du
n° 302 au bureau de la Feuille
d'Avis. .

On demande à reprendre la suite

d'une succursale
bien achalandée , dans le vignoble
neuchâtelois. Adresser offres par
écrit P. N. po^é' restante, Bôle. ¦

A acheter d'occasion
une baignoire en fer blanc ou en
zinc , usagée mais on bon état. —
Adresser offres sous H. 551 N.
_ Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel.

On demande à acheter

chiffons
blancs ou couleurs , fil ou coton ,
propres , pour nettoyage do machi-
nes. — S'adresser Imprimerie
Delachaux (Si Niestlé S. A., Pas-
sage Max. -Meuron.
__-B-_M_Mn_-_B_-_ _̂_B_W_i_B__M_ _̂_W_i_»

AVIS DIVERS
Ou cherche

PENSION
pour jeune demoiselle allemande ,
dans bonne famil le  ou pensionnat.
De préférence famil le  ou pension
eatJioljo,ue. La susdite entrera le
15 avril à l'école sup érieure do
commerce â 'Neuchâtel. — Offres
sous H. 4034 F., _ Haasen-
stein & Vogler A. <_ ., t taar-
hriicken' _.

' ! — T —̂i j 1 1 

ÉCHANGE
Oh désire placer en échange

garçon de 10 ans , dans la Suisse
française, où il pourrait suivre une
bonne école. EvenUiellempnt on
accepterait uno placo dans bonne
maison où entre les heures d'écolo
ij se rendrait ut i le  dans do petits-
travaux et paierait en outre une
petite pension. — Adresse : Fritz
Laubschor,' agriculteur , Dicssbach
près Buren (Berne).

lin lelir.
Mandoline et Guitare

M'«e __ lJFFKR-BL0Cn
Kne «nchelln 3

p réùarreaa
I_ a collecte en faveur do l'Asile

.lu Prébarreau a produit la Somme
do 1876 francs. Le comité exprime
sa vivo reconnaissance, aux géné-
reux donateurs. •' Los dons concernant eet établis-
sement, ai' utile, peuvent être re-
mis en tout temps à M 11" Fnjmy Clçrc,
trésorièrë, 3, faubourg du Crtt.

_L_ présidente ;
¦- \  A. de Salis.

GlfrPllf
Saint-Honoré Numa-Droz

Nouveau et magnifique choix
des excellents

<^A1_ITS de peau
Suède et glacés

à I fr. 95
_-_H_K__H_a_n_o__3asni_i_i_v-_ei_KH_a_n

| Chaussures I
« C. BERNARD i
. Rue du BASSIN &

j  MACTÂSII- J
C toujours très bien assorti, m
& dans fc

$ les meilleurs ganrs$ .)
-  ̂ \

J ClïA _ SSURES Fi_ _ES ;
pour |

I ¦•"- i
À Escompte 5 y,. 

^
J Se recommande,

J C BEENAEÛ !
m» m mi ,<__•__ __ __- .i

«¦n________ T_T_ ij m m m «««««iWMnfMn

Librairie-Papeterie

JAMES ATTI&ER
NEUCHATEL

Henri Junod , missionnaire , The
Life of a South African Tri-
be, tome II : The Psychic
Lifo , relié 18 fr.

(prospectus illustré à disposition)
WILLIAM RITTER : Edmond

de Pury, iu-i» richement il-
lustré. Prix de souscrip-
tion : 24 fr.'

(prospectus illustré à disposition)
GABRIEL FAURE : Aux lacs

italiens, in-4° illustré. Prix .
de souscri ption< 20 fr. ;._ :_ •

(prospectus illustré à disposition)
Larousse médical illustra , relié,
' 40 fr. "• ; '

; Bazin, Nord-Sud , . fr. 50
i_f-B_B-î_BrM-BMT-3Vy''I_y_firV T- ,<;,wwfl

articles i
toilette i

pour soirées
pour dames et messieurs I -

An magasin

SlWÉlpil

Le plus beau choix de

CHAUSSURES
se irouvo h la

HALLE aui CHAUSSURE -
rne Ue l'Hôpital L i

Tb. Fauconnst-Nicoad
i ¦ II II I il— mm m mu ¦iiiiinni mi» niiaii 1

Etude Brauen, notaire, Hôpital 7
Château, 5 chambres, 850 fc_ Château, 2 chambres, 25 fr.
Quai Suchard, 3 à 4 chambres. Fausses-Brayes, 2 chambres,
Les Draizes, 4 chambres,552 ir. 25 fr.
Moulins, 3 chambres, 450 fr. A . :,,_. _t iiiin 1913 !Seyon, 2 chambres, 420 fr. A 10UC1> aes -* Jum 1J1**'
Fleury, 3 chambres, 35 fr. Evole, 5 ch. mbres, balcon.
Tertre, 2-3 chambres, 23 à 27 fr. Sablons, 4 chambrf s, balcon.
Parcs, 3 chambres, 385 fr. Gibraltar, 3 ebambres.
Temple Neuf , 2 et 4 chaml res. Parcs, 3 chambres, 504 fr.
Ecluse, 4 chambres, 450 fr. Moulins, 4 chambres, 550 fr.
Pertuis du £oc, 3 chambres, Côte, 3 chambres, 400 fr.

550 fr. ' Coq-à'Inde, 3 chambres, 420 fr.

JKUBI -E VO -_TA«_BU__I
est demandé par fabrique do Bâle pour visiter revendeurs de denrées
alimentaires dans la . Suisse française. Place d'avenir  et bonno rétr i-
bution. Un mettrait éventuellement au courant un jeune homme sé-
rieux et énergique so sentant des aptitudes aux voyages. Pourrait
éventuellement s'intéresser daus la maison. Adresser offres détaillées
avec certificats et prétentions sous J. 120» _J. à Haasenstein
A Vogler, Râle. 

i • • î IVROGNERIE » • ft*Je confirme par la présente qae l'Institut médical «Vibr on»  »
Wienachtéu , a délivré en fort peu dc temps; par sou trai tement pa,correspondance, un do mes proches parents du vice de l'ivrogneri>

Ce dernier a de nouveau son sommeil normal , un caractère dousne boit plus et il est comme transformé depuis; sa cure. La guérisoï
a rétabli le bonheur da la famillo et lui. a rendu son chef. Mes re,merciementa cordiaux. Les Olmes prés de Tarare (Rhohe), Franc»'M_ « G. — Authenticité de la signature certifiée. Les Ointes, le 4 sep.tenibre 101 i. Le bureau do la mairie. Pour renseignements, s'adressef
à Jean Boxler . brodeur , rue Jean-Jacques Rousseau 20; — Adresse^

! Institut médical « Wibron» , Wieuacliten, iv> 89 , prèj
Rorschacli, Suisse. ' . , . Ue fiû.- ¦ •¦ - j  ' aTt

Grande Salle des Gonférenoesr Neuchâtel
Samedi 22 février 1913, à 8 li. 1, 4 du soir

RÉCITAL
•• ., ' .- ¦-- - . - -t - , donné par ;. .. v/ -- ¦•;¦:' ¦- rii - , ..

' . i .(  ' 3 • *
~~ --f •¦ »•"* • ¦ ¦ ¦ ---Mr- " - .' ' -J

J_"e J.-L. R0UILLY , contralto de Uusanniî _
avec le concours ^•> '- -.rX-r '

^ 
¦¦¦¦¦¦ , '- - ¦ :

Mile TBËYBAL, violoniste. M. "W. MORSTADT, Vîolbncellisto
Au piano, II. Constantin Braïloï:;.(Çppipo.U _ e. r} .

Prix des places : 3, 2 ef 1 fr.

Pour les détails, voir le programme

Billets en vente au magasin de musique FŒTISCH FRÈRES S. A,
et le soir, à l'entrée de la salle . 

_M_ _̂i_^M_M_i_B_M_a_B_M__ _̂M__B__i_M_B_ _̂K_ _̂l-_li_B-Wa_9__MB_M_M_BMBM_i I I ¦¦liMMl—i i n ¦¦ i i—¦

Ecole de commerce, d'administrationi et .e chemiSu de ler,Cl!cn
Institution communale , subventionnée-pà. r. le canton

la Coniédération et les chemins de.Jf if fédéraux
Commencement de l'année scolaire : M mai 1913. Terme

pour l'inscription : 15 avril. Tout, élève- doit avoir au moins
15 ans et fréquenté une école secondaire. Prospectus par la direction.

. fMll_PM 1913 SÂÏS0N 1913 murai !!

I W  

Personnel d'hôtel "W8
Pour le placement de personnel d'hôtel utilisez , oulre les

bureaux officie s dc placement, la publicité du -, . . V.

99 JLuzerner Tagblatt66
un des journaux les plus répandus dans ià contrée du lac des
Quatre-Cantons et chez les hôteliers. Àdrë$s$r les annonces
concernant .; ',.. \ . 1

«li res et demandes d'employés
_ l'administration du « Luzerner Tagblatt ir, .à Lucerne.

lî^Aj^ns ii ^°urs ^^sPerant°^MlPjjNBrtlMi! . & I_e Crroupe Espérait-
WB il I 9 A f ' I f k _ I " J ______ t int t i  *'c _leachâte!  or.
X_ T \ a ____U __3 F Hill il__ ii.î -§i 1 P;ul 'sr! un nouveau cours

|î &_ _ap_8*l'aîy°l*ffiy fw^ rapide d'I-spéranto en
1 *_8L -M ¦ J TJ *M tf ' tS S i B I«^ ï C O O ï_ _ >. Ce cours , donni
I _a^_> l KM HH 1 W k « k f ' ; 1 I | pur un professeur di p lôme ,
E -^_b-__Liu : ¦___ _!_ J -, lin _ î  * •r 'MMtiÊï sera St'at,,i< - Les inscri p.
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'̂ H^B^
B,
^^Htf tiens seront prises à la pre,

i mi ère leçon, qui aura lieu le lundi 1? février 1913, i . >,
du soir , au nouveau Collèpj -c des Terreaux ' (salle 10)-
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CiMié FA1_A€3E2
CE SOIR |

RESTITUTION 1
Dranie cn 2 parties . .

LES DEUX Sous la griffe de 1
MESSAGERS la panthère 1

Drame Drame en _ parties I 
^

j 50 °/o de rabais à toutes les places l'|
__f_W_fl_H__Si-_-_H_^B 9

MALADIES DES YEUX
Les personnes désirant consulter

le D' VËRRE.Y, médeciii-ocu-
liste , à Lausanne, ie trouveront
CHAOCJ- M A5Î .IM' , de 9 h. il
-12 h. K .  à YVERDON, 54 rue
de la Plaine.

Prière d'écrire à Lausanne pour
les Vendez-vo us. 11 30773 L c.o

Yetix - Nez - Oreilles
Gorge - Larynx

Nerfs

Docteur LADAME
prochainement

Convocations
—. ._«-,

Socialistes-Abstinents:'
Assemblée ce soir & 8 Ii. 1/4

au Collège de la Promenade

Uu mêuege
misérable

causerie par un membre
de la société

• - 1  ¦ 1 1  i  ̂ *

Invitation cordiale aux •¦¦-
socialistes des denx sexes

._ » Comité
77~1» "SOCIéTé

M . OFFICIERS
r/&>ff^r^ ¦ Section de Meuchâtel

11 \ M i t  IS février 1JI13
"à 8 h. _ , . , lt ., '

au local, (^af é de la 
Posjto^

Protection des Frontières
CONFÉRENCE

par
M. le Côlouél Z^ICK-, cle ïorn»

' • instructevr ^arrondissement . ,
. " -JiE COMITÉ/^—gag_a_ , ii . . ' __w

Rënië. ciiè_^iïts 1

I 

Monsieur William
LESQUEREUX «1^ -»"'̂
renié , adressent aux n__t_>
breux amis qui Jeur - \ont
témoigné ïànt d 'affection el
de sympathie. . l 'exnrçssio}) ,. .

" .To mr uï_ . qf atii Wèt' ; ¦

Salle moyenne te M mm
Mercredi 19 février 1913

à 8 heures du soir

L'attente. l'Israël et
FEvangélisation des Juifs

Causerie par M. le pasteur

THOUVENOT
de Genève

prési dent du comité genevois pour
i'évangélisBtion il.i peuple juif

(Collecte à l 'issue de la réunion
en faveur de l' œuvre)

ânquc .'Epargne
de Colombier

MM. les actionnaires sont infor-
més que lo dividende pour l'ex-
ercice 1015Î . est payable di _
lundi  17 courant , ù la Caisse de la
Banque , contre remise du coupon
n° 8.

Colombier, lo 15 février 1913.
LA DIRECTION

On prendrait

J 2 ut .e Fïïîe
dé- . 1-15 aiis , dans une bonne fa-
mille.-où ello pourrait apprendra
l'allemand à. foud. Vie de famille.
Prix d.0 pension modéré. II. Uubcr-
Sturfer, Zollikofe n (Berne).

telpfsj
MM. les bouchers , charcutiers

ct marchands de comestibles dé-
sirant louer des cases frigorifiques',
sont priés de s'adresser à l'entre-
pôt , de la Brasserie du Cardinal ,
Neuchàtel-gare.

AVIS MÉDICAUX
Yeux - 'Sex - -Jjreillés

Gorge - I . arynx
Nerfs

Docteur UM!
Lundi , mercredi , vendredi

de 3-5 heures
Rne de l'Ornncertë n° 4

(• 
.__ __ " La Feuilled'Aviad*\

J Vettcbdtel cat lue chaque jour j j
dan» tow k» «RéMg_ù . 'vv '„ ."*. J"..]

*- wn  ¦ m -» ;
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I)'uno voix qui tremblait un peu , it pour-
suivit :

c Comme je ue dois rien à la famille in-
co__i|i. > ___•. laquelle vous être entrée, je

, _t ,p_k__ i  que __è _ neuf cent mille francs
: retourneront à quelques œuvres de philan-

thropie que je désigne, si vous mourez
' -__ _îï__a_i.
. . . ¦ * Je _ Sî_B que vous avez un fils. Mais c'est
""iin'Tïonliéii- pour un garçon de n'avoir pas

d'argenl à dépensier, et il se tirera d affaire
comme tant d'autres. Vous seule m'intéres-
sez à cause des liens de parenté qui nous
unissent.

Répondez-moi promptement ou plutôt
venez <•_ personne m' .pporter votre adhé-
sion à mes dernières volontés.

Stéphanie Barret.

La petite feuille de papier s'échappa des
mains de M . Margaresnes, pendant que
Leone réprimait un geste de colère.

Ils se regardèrent l'un l'autre, sans trop
ose se communiquer leurs impressions.

— Eh ! bien , qu 'en dis-tu , Paul ? com-
mença fia jeune fille.
*t — Je dis que ma pauvre 01. tilde n'a
çeut-êtrç pas un mois de vie devant elle,
^_d__ -._ _«
g -— Taft_ is que cette vieille fée bizarre et
g ""., '; '/ . '.; ."¦ ' . ; : 1——

JVReprod^iôn - autorisée p.our tous les jot trnaux
iyant._jr^_,_râi_é avec la' Société' dieu Gens da Lettres.

malfaisante deviendra centenaire pour sûr!
s'exclama Leone exaspérée.

— Il ne faut 'souhaiter la mort de per-
sonne, prononça Paul d' un ton incertain.

— Ce_a te plaît à dire , riposta vivement
sa sœur. N'empêche que si cette Mme Bar-
ret -rendait son _me à Dieu ce soir ou de-
main , par exemple, vous seriez quasi (mil-
lionnaires... Vois-tu d'ici quelle allégeance
dans notre vie, et comme il nous serait aisé
de prolonger celle de notre pauvre malade
cn la gâtant plus el mieux encore que not_
le faisons ? Les eaux , les voyages, les dis-
tractions coûteuses et variées, toutes cho-
ses qui nous sont interdites et qui là sor-
tiraient peut-être de son atonie.

Margafe_nès _____ la main sur son front
d'un air égaré.

— Oui, ce serait beau... Mais ce n'est ,
hélas ! qu 'un rêve.

— Souffrir dé la pauvreté comme nous
ie faisons, poursuivit ardemment Leone ;
se priver de tout , presque du néces-
saire , pour donner un peu do superflu à la
malheureuse créature qui s'étiole sous nos
yeux , et sentir , avec cela , qu 'il n 'y a entre
ces privations et l'abondance que le caprice
d'un vieillard... a.h ! c'est trop affreux...

Sa voix s'éteignit dans un soupir ressem-
blant à un sanglot, et ils restèrent là , si-
lencieux , trop agités, trop émus pour par-
ler.

— Vas-tu raconter cette histoire à ta
femme ? se hasarda enfin à interroger
Leone.

— A quoi bon ? Elle ne comprendrait
pas. Son apathie a tell ement augmenté, ces
derniers temps, que je me demande pa rfois
si elle une reconnaît. Je vois bien, du reste,
que lé docteur est inquiet ;

— Tu écriras donc toi-même a Mme
Barre t î '

• II haussa'l-3v'épaâile3i . .- . - • .,

— A quoi bon encore . ?... Elle nous trai-
te avec tant dc dédai n ! Evidemment elle
se soiicie peu d'entrer en r .lat ions avec
nous.

Leone rougit d'impatience.
— Alors, tu vas demeurer inactif, ça_|

songer aux intérêt, de ta femme, do ton
enfant  ?... et cela par un amour-propre mal
entend u ? Permets-moi de te dire tfua c'est
de la folie.

Pour de 'bon ,, cette fois , Margaresnes se
diri gea vers la porte.

— Ne te tourmente pas, sœurette , dit-il ,
accablé ; laisse-moi réfléchir; peut-être une
itlée finira-t-eiie par jaillir de mon pauvre
cerveau. Pour le moment , je suis ca mme un
homme qui aurait reçu une' cheminée sur la
tête... I l 'faut  que je voie, que j 'examine...

Leone trépignait intérieurement * ce-
pendant elle connaissait assez son frère
pour ne pas se hasarder à le pousser à bout.
Il étai t de l'espèce des indécis, des trem-
bleurs qui s'exaspèrent tout à coup dans la
contradiction et se bu t ten t  con t re une idée
si saugrenue soit-elle.

• •— •N' ou'W'ie plis le télégramme pour Ca-
lais ! cfia-t-cll c dès qu 'il fut  dehors .

Demeurée iseinie ila jeune fuie a t t i ra  ma-
chinalement à ell e une corbeille d'osier dé-
bordant de raccommodages.

Elle tenta de travailler , mais elle était
incapable , co jour-là , d'appl iquer son esprit
à une occupation quelconque.

Soudain , elle prêta l'oreille : il lui avait
semblé entendre un faible gémissement.

Avec précaution , elle passa dans la pièce
voisine et .'approc ha , le cœur ba l l an t , du
lit 'OÙ reposai t sa. belle-sœur.

Mais non , elle .s'était t rompée : Clo tilde
dormait encore. Toutefois , sa respiration
saccadée,, le mouvement nerveux qui , par
instant, secouait «es membres, disait assez
que ce sommeil était trop factice pour 'lui

faire quelque lu en.
Une (minute Leone considéra ce visage

aminci que la maladie avait si impitoya-
blement ravagé. Les yeux étaient clos, les
joues creuses, ies cheveux, si légers jadis ,
se collaient aux tempes en mèches humi-
des...

La jeune fille frissonna.
— Sera-t-clle différente quand la mort

aura achevé son œuvre ? se demanda-t-elle
avec pitié.

Glotilde souleva _e_ paup ières.
— J'ai soif , murmura _-t_le d'une voix

brève.
Hâtivement. Leone prépara une boisson

chaude et la lui présenta.
Avant d'y tremper les lèvres, la malade

étendit la main et tâtonna , comime si elle
cherchait quelque chose.

— Que désires-tu , Olo ? interrogea dou-
cement Leone.

— La seringue... Prépare la close. Vite ,
vite ! Je sens la. douleur qui monte ; elle va
m'étouffer.

Sans paraître avoir entendu, Leone lui
présenta la tasse.

— Bois, ma petite Clo ; c'est du lait
bien sucré, bien chaud , comme tu l'aimes.

D'un geste violent , la jeune femme ren-
versa le contenu du bol.

— Non , je ne prendrai rien ù présent ;
je n'ai plus soif j  c'est le calmant qu 'il me
faut.

Leone hésitait encore.
¦-— Clo, si tu essayais de te déshabituer...
— Ah ! tu veux ma mort ! cria la pauvre

malade d' une voix déchirante.
Jamais elle ne -s'était montrée si impé-

rieuse. Effrayée, les larmes aux yeux', là
pauvre Leone obéit au terrible tyran et pré-
para là iK qtt-ur libératrice et tncrtedle à la
fois.

D _ tiH. __ - ,  le dooteùr _r'_yaît- _.'' pafc'&f fir-

me qu 'il serait imprudent d'en priver tout
à coup, brusquement la malade ?

Seulement , il eût fallu diminuer peu à
peu les doses cl guérir lentement, cotte mal-
heureuse presque à son insu. Mais pour
cela , Leone ét ait t rop jeune et t rop inexpé-
rimentée malgré tout son bon vouloir, et
Margaresnes trop faible. Quant ù Cloli'ldc
elle-même, quelle main do fer pouvait ré-
primer ses caprices ?

Ello s'empara de l' instrument conaune
d'une proie et enfonça la. fine ai guille dan-
sa' chair... Presque aussitôt une expression
dc soulagement intense détendit ses traits
altérés. _ _ ¦. . : .

L'exquise et redoutabl e drogue avait
produit son effet ordinaire , grâce à une
dose plus forte.

— Maintenant je consens h boire , et en-
suite je dormirai murmura-t-elle d' un ac-
cent apaisé.

Elle avala quelques gorgées de lait, puis ,
pâle, rigide , elle retomba sur sa couche,
tandis Leone, énervée par cc lamentable
spectacle , s'efforçait d'etotiffer un sanglot.

A co ancraient, le pet it Jacques poussa un
cri d'appel, et sa tante courut à "liri pour
qu 'il n'eût pas le temps de se mettre en
colère , car ce jeune monsieur était assez
exigeant . . '

t Bébé plus dodo... » , dit-il à la jeune
fil le.

Elle le tira de sa couchette et , pendant
qu 'elle .procédait à sa toilette, des larmçs
lourdes et lentes tomba ient sur l'a cheve-
lure dc .'enfant.

¦— Pauvro innocent ! soupirait-eliie, les
bonnes fées ont omis de glisser quelques
joyeux dotas. Le deuil, la tristesse,'lâ 'irasè--
re inrçenftceat ._ pç-tite vie, moa bébé. Nous

«.cjnmes pauvres et, dans peu de jours,
peut-être, iu n'auras plus de mère. Mais,
grâce â Dieu , tu ne connaîtras pas l'aban-
don et la solitude...

Toutefois , il ne fallait pas s'attendrir.
Dans l'existence si occupée de Mlle Marga-
resnes , il n'y avait  place ni pour la rêverie,
ni pour la pares.se, ce dont en pouvait la fé-
liciter... Hélas, il n'y avait pas non plus
place pour la prière , ce dont elle était
moins à (louer : mais qui donc eût incité la
jeune fille à rempli r ces pieux devoirs ?
Autour d'elle tous étaient indiffèrent , si-
non hostiles, et peu à peu Leone abandon-
nait .les ' pieuses habitudes, 'du couvent.
N'est-il pas bien facile de se dire :

c Ma vie est trop rem plie, jo n'ai'pas le
-oisir de faire mes dévotions... et d'ailleurs,
mon existence m'offre si rarement mie joie
qui me pousse à remercier Dieu... »

Certes, elle avait quelque mérite à remp-
lir cn conscience ses devoirs fraternels,
étant portée naturellement à l'action aven-
tureuse et. à l'excitation du plaisir plus
qu'aux humbles vertus familiales.

A mesure qu'elle avançait , le sentier
.semblait se rétrécir sous ses pas, tant deve-
naient pressantes les difficultés jou rnaliè-
res.

Sans doute l'existence était monotone _
Glaix, leur 'précédente résidence ; mais c'. ..
tait la campagne , alors, avec une maiso .
commode et saine, avec un paysage mer-
veilleux sous les yeux. Tandis qu 'à Saint-
Barnabe. . . #

Ici, Glotilde ne s'intéressait plus à rien,
et les quelques amis qu 'on avait laissés en
Dauphiné, manquaient à <)_ jeune fille com-

•'mfi au percepteur. Leone jeta , un regard na-
vré sur ce qui _ r__v-renriai_ La pièce était
froide et nue ; im n'avait encore débaiRc
^un i .nd__ pensable, quelques chaises à de
mi dépaiUé-iV __ - ' ___ - boiteuse,. .dif_>

LÀ FOMME MÉ PAR EMILE FAGUET

IV. Les contes
M. Faguot n'a pas étudié aujourd'hui

tous les contes de La Fontaine, mais les
principaux seulement, ceux qui peuvent
être considérés réellement comme des con-
tes. ,,: ¦ - .

Tout d'abord , le conférencier nous entre-
tient de c Clymène », composé en 16.58.
Vous vous souvenez qu'à, ce moment-lù; La
Fontaine était un des familiers do Fou-
quet. c Clymène » porte lo nom de comédie,
mais ce n'est pas une comédie, car, ainsi
que La Fontaine l'a écrit lui-même,_ c la
chose n'est pas faite pour être représen-
tée.». C'est donc , un conte qui co__4.no.
par uri récit et se poursuit par une con-
versation "entre Apollon et les Muses, qui
chantent les mérites de Clymène, :à laquel-
le ' Acanthe ' fait, des déclarations. .Faguet
nous parle ensuite du seul roman que Là
Fontaine ait jamai s écrit : c Les amours de
Psyché et -de  Cupidon » , publié en , 1669.
C'est un roman imité de celui _TApulée ,
mais on y constate des inventions fort
Ori ginales. Dans ce roman, La Fontaine
imagine que quatre amis, Polyphile , qui
n'est autre que lui-même, Ariste , qui doit
être Boileau , Acanthe, qui représente Ra-
cine, et Géiastc , qui est __.it "-Tôlière soit
Chapelle, se sont ' rendus à Versailles. Ils y
admirent les nouveaux «n_bçll_ .ét_Cnts,
phis l'un d'eux, Polyphil-, c'est- _-<lir£ La
Fontaine , lit _ ses amis le roman des
amours de Psyché ct dc Cupidon. Et Poly-
phile demande à ses camarades leur avis
sur son roman , d'où conversation d'ordre
littéraire. Go roman n 'est pas du tout un
récit symbolique. La Fontaine n'avait que
faire du symbolisme. Sou principal but , il
l'a écrit , était de plaire ; et, pour cela , il
considère le goût du siècle, et cc goût se
porte au galant ct à la plaisanterie. La
Fontaine a donc cherché du galant et jde
là plaisanterie et même il s'excuse d'y
être , tombé en beaucoup d'endroits , contre
la raison ct la bienséance. Mais, dit Fa-
guet , La-Fontaine est trop .sévère pour lui-
même ; son récit des amours de Psyché'et
de Cupidon n'a jamais rien qui soit ciiffs
quant ou frise lo libertinage.

Mais venons-en mainienant aux c Con-
tes » proprement dits. Pour La Fontaine,
. le conte est un récit cn vers fait sur le
ton d'une causerie, toujours gai ct tourné
à la satire » . La Fontaine a donc ronouve -

lé le genre. Dc plus , s'il a parfois puisé
certains sujets parmi ses devanciers, il a
du moins bien à lui , et à lui -8T.il, la forme
dans la Quelle il a composé ses contes. Où
trouverait-on, cn effe t, cette légèreté , cette
fantais ie, cette ironie, gouailleuse et mor-
dante et qu'on retrouve, plus tard, chez
Voltaire. Les contes de La Fontaine sont
tous gais, ils finissent tous bien. La Fon-
taine lo veut ainsi , il ne veut que faire
rire. M. Faguet ne cite qu 'un seul des con-
tes de La Fontaine qui finisse mal, et c'est
f Les cordeliers de Catalogne ». Ce conte
a, cn effet, un dénouement tout à fait tra-
gique.

Pourtant , La Fontaine a écrit aussi des
contes qui ne sont pas gais et où il se lais-
se aller au sentiment. Mais , dit M- Faguet ,
c'est alors' moins un conte qulune nouvel-.
le ou qu 'un petit roman en vers qu 'il offre
à ses -lecteurs. _ ¦•,'_. - - .

Enfin , dan. ces Contes,. il y a des inten-
tions satiriques. Gertes, La Fontaine n'a
pas voulu châtier los mœurs en riant ,. et,
ajoute , le conférencier, c on ne pourrait al-
ler non plus jusqu'à soutenir quo c'est
dans l'espoir d'améliorer les mœurs dc son
époque qu 'il a raconté des gaudrioles,
souvent très licencieuses , à ses contempo-
rains. Mais il est certain que ses contes
aboutissent à une moralité analogue à cel-
les de ses fables , moralités qui ne sont pas
TOfit . biement morales, ou dont la -morale
n'est pas relevée, moralités dont .a morale
est terre à terre ct _e caractère- -essentielle-
ment' pratique ct utilitaire, i

M. Faguet nous; dit très n- ll. i_ -._l. que
les "contes de La Fontaine présentent de
graves défauts. Et tout d'abord , leur allu-
re licencieuse , et puis les longueurs dont
ils sont pleins. Souvent aussi , on- y remar-
que un style confus. Mais tous ces défauts*
là ne peuvent pas faire oublier leurs qua-
lités. Quelles sont ces qualités ? Tout d'a-
bord , la vivacité do la phrase, la drôlerie
de l'invention , la netteté des portraits, le
pittoresque des descriptions. Et M. Faguet
no_s démenti .- ensuite que, pour lui , les
meilleurs des contes do.La Fontaine,.il les
lit dan."ses fables. Oui, dans les fables ,
c où ce rie sont plus des animau x , mais
bien «des gens, des hommes' ct des femmes
peiffrs ' an naturel; qu 'il met en scène r .
Ainsi , « L'astrologue qui se laisse tomber
daus un puits » ; c Le vieillard et les trois
jeunes hommes » ; c La vieille ct les deux
servantes » ; <: La fille » ; c La servante » .
M. Faguet , brillant diseur , dit ces quel-
ques fables dont il dévoile toutes les fines-

ses, toutes les drôleries, et conclut-ensuite
en ces termes : c Ceux de ses contes qui ne
lui semblaient pas.assez longs ou qui n _ -
talent .pas licencieux, La "Fontain e leuT
•donnait une place d_ns se. fables , et ce ne-
sont ni les plus mauvaises de ses fables ni
les moins bons de -ses -contes ! »  M. C,
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Magasin GUSTAVE PARIS
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Travaux en tous genres à rimprimerie 9e ce journal
*¦ —_¦-_»

AMEUBLEMENTS
£. SêiilM, itiuse 23, Jf eucMtel

TOUJOURS EN MAGASIN

Salle à man ger-Cham bre à coacte-Bi . ans - Faut auils - Biaises
CB.8NS - PLUMES et DUVETS

Grand choix de lits en fer :
Liis pour entants , depuis ___ 15.50 I Lits p-grande ; personnes Fr. 1..30

Prix sans concurrence
PRIX SPÉCIAUX POUU PENSIONS ET HOTELS

Travail garanti — Prompte livraison ~ Téléphone 5.58
-_EK-_EU___a_£_2___ S ¦» _!¦_—_______¦—¦!«¦¦ I I  ¦ >-_ _ __-. -— . if .-*—nmn-niri -li ¦ r_rr-n-irr i i «m iiii i nii- i .n

ARTHUR BURA
Successeur des Entreprises J. et A. BURA

Travaux de béton armé, G _açonnerie, Cinrtentage
S TIVOLI 20 - Téléphoiic 54»

ÉMILE BURA
Menuiserie mécanique

VA -S-YOS ao , -._ _ . . . TOèphohe 342 ;

PAU L BURA
TRAVAUX DE GYPSERIE ET PEINTURE;

I TAPSEYOS 19 - Téléphone _ _ _  il

UNE HISTOIRE ETONNANTE

Elle nous vient, nalnroll t-ment , d'Amûri-
_-n_ ' .,.

La jolie miss Balvering tomba malade,
et si gravement qu 'elle fut -bientôt eh dan-
ger de mort , ce qui la, .chagrinait fort , pour
diverses raisons. Elle se trouvait trop 'jeu -
ne' pour quitte , la terris et , d'autre 1 part,
elle aimaft f<jïlemi_rt M .lliam StaWart ,
son fianc^;, dont tout le monde' cli^ai'f-quo
c'était -un- 'belle 'âmel ¦' '"^ •.

Les médecins d. Pit-t_-barg,-' .à bp| de
science et d'efforts , déclarèrent enfin que
miss Balvcring était perdue , si quelqu 'un
ne consentait pas u s a  laisser prend re deux
ou trois pin tes de sang, qu'on transfuserait
dans leg artères dé T-inforlunéc jeune de-
moiseUe. - - '¦'

William Stewart jugea q-ue le moment
ctai-t ;opportun pour prouver tiue l'opinion
publique ne -se ' trompait' pas en lui accor-
dant une belle âme et, .ans hésiter, il'de-
manda ù offrir son. sang à sa fiancée. C__ .-
l-'-ci , to . .liée jusqu M_! Mrni^ , accepta ce
saérificc. On lui fit passer dans les veines
une ̂ .raude quantité de ce eang, abandonné
par l'amour sur le futur  autel dc l'hymen,
et, au bout de peu de temps , plus jolie que
jamais , miss Iîtilveriiig- reparut parmi la,
société dc Pittsburg.

William Stewart fut assez long à se ré-
tablir ; mais, enfin , c'est -aujourd 'hui chose
faite . Les deux familles s'occiipèrent du
mariage, et rien .ne semblait s'opposer à
cette union , promise au bonheur , lorsque
les médecins survinrelit. 1

."<— Miss Baiverpig, dirent-ils, ne peut
pas épouser William Stewart. La tran .fu .
sion d'une tello quantité 'de -sang crée cntri;
l'opérée et son sauveur une relation con-
sanguine , ct c'est, au_ termes de 1_ loi
américaine , un obstacle absolu au mariage,

Or, comme.le malheur d-e . un . cause sou-
vent la joie des autres, il y a act uellement
à Pittsburg des gens qui se font, du bon
sang, en pensant à celui que 1. pauvre Ste-
wart a perdu si fâcheusement !



rents objets dc cuisine.
En novembre, la nuit  tombe de bonne

Iioure ; de plus une pilule fine et serrée bat-
tait Jes vitres encore vierges de rideaux ;
le vent chantait dans la cheminée et sous
les portes mal jointes... Plus que jamais,
Leone se sentit envahie par une accablante
mélancolie. BMe alluma la lampe, ranima
le feu pour combattre ce sentiment de dé-
tresse qui l'oppressait, autant  que possible;
puis elle reprit son ouvrage, courageuse-
ment celte foi ., afin d'abréger les heures
jusqu 'au retour de son frère.

Soudain , le bruit d' une olé grinçant dans
la serrure extérieure la fit  sursauter. Elle
tourna des yeux d'angoisse vers la porte
d'entrée , sachant que le percepteur seul
pouvait la franchir, puisqu'on était sans
servante. Or, comment reparaissait-il si tôt
avant le dîner ?...

11 sourit à isa sœur et sembla moins
abattu.

_ — Tu m *as presque fait peur , dit-tille ,
<ivec un soupir de soulagement ; je me de-
.mandais qui forçait ainsi notre demeure,
car d'ordinaire tu rentres plus tard.

— C est qu il ma .  poussé une idée .
— Une idée ?... Di . -la bien vi te , alors ;

si elle pouvai t être bonne !...
— Voilà : je vais me rendre à Paris et

je verra i Mme Barret _ la place de Glotilde
immobilisée.

— Ta visite à loi ne lui causera sans
doute pas le même plaisir.

— Je le sais, mais on fait  ce qu 'on peut ;
et puis, je tâcherai de l'intéresser à notre
„ort. •

— Hélas ! Je crains fort que ce ne soit
donner un coup d'épée dans l'eau comme on
dit .  On sent si bien qu 'elle nous déteste.

— Elle ne nous déteste pas, tu exagères;
nous lui sommés simplement indifférents.
Bre f, je ferai pour le mieux et tout est pré-

férable à notre situation actuelle.
— Tu seras bien forcé de lui apprendre

l'état dans lequel se trouve sa nièce. Or,
elle peut réaliser sur l'heure son dessein dc
tester en faveur des fondat ions qui l ' in té-
ressent.

Mais Paul Margaresnes, d'ordinaire si
doux , s'irritait déjà , s'obstinant dans son
projet .

—• En ce cas, découvre une meilleure so-
lution. Souu -tte , c'est peu généreux à toi
de me déeoi ,:_ger d'avance. Cette démarche
me coûte bien assez sans cela. J'ai décidé
d' aller à Paris et j 'irai ; n 'y eût- i l  q'unc
chance 'sur cent d'attendrir  la vieille dam e,
je dois la tenter.

Un silence passa : Leone réfléchissait.
— Après tout , l'idée n 'est peut-être pas

si 'mauvaise. Cette femme aurait un cœur
île pierre .si clic ne se laissait toucher par
'la triste situation de sa nièce, son uni que
parente , et par celle de l'enfant, si près dc
devenir orphelin... Si elle ne lui réserve pas-
sa fortune, du moins pourra-t-elle nous ve-
nir en aide momentanément pour solder les
dépenses que nécessite l'état de Glotilde. 11
n'y a pas lf) jours que nous sommes ici et
déjà nous devons au médecin , nous avons
une note chez le pharmacien , chez la blan-
chisseuse... que sais-je ?... Le déménager
ment et ce long voyage ont dévoré nos res-
sources.

•— Alors, tu m'approuves ?...
— Mon Lieu ! à la ri gueur, lu pourrais

aboutir.
— Bien. L'express dc Paris passe dans

une heure et quart. Le temps de rem plir
ma valise et je cours à 'la gare qui est heu-
reusement à deux pats d'ici.

¦— Ne pars pas à jeun, au moins : je
peux te faire â dîner...

_- Je . n'ai pa s- faim. Cependant j 'aurai
besoin de mes ___ __... (Joan .-i__i .* que tu

as : un peu de potage, un œuf , me suff i -
ront. Je me sens trop agité pour -manger.

Si faible fût-elle , l'espérance mettait
déjà un peu de lumière  dans ses 3'eux , un
peu d'activité dans ses mouvements.

Leone passa dans la cuisine . Bi en tô t  olle
reparut et tomba sur une chaise.

Son frère se retourna, effrayé.
¦— Qu'as-tu, sœurette ? Te voilà toute

pâle. Tu souffres donc ?... Il ne nous man-
quait plus que ça ...

— Non , non,-j e  ne suis pas malade , mais
j 'n i  t ou t  à coup pensé... peux- tu  disposci
dc l'argent dn voyage ?

—_ Quoi ? voilà cc qui t 'émotionne si
fort , chère folle ?

— Oui , et puis... au t r e  chose.
¦— En .ce en s, tranquillise-toi ; le t rn jet

eu troisième classe est peu coûteux ct je
ne dépensera i presque rien là-bas, ne _i ',y
arrêtant guère : quarante francs su f f i ron t .

Redressée, fiévreuse, la jeune fille ou-
vrit le secrétaire, cn tira un papier long et
mince qu 'elle mit , d'un geste désolé , sous
les yeux de son frère.

— Eh ! bien , qu 'est-eela ?
— L'as-lu donc oubli é ?... C'est l' avis

d'avoir à payer, h; 20, la t r a i t e  du déména-
geur .

— Le 20, balbufia-t-il  atterré. Je croyais
que c'était le 30, moment où je touche mes
remises et peux donner  au moins un fort
acompte.

— Rappelle-loi ; malgré nos supplica-
t ions , cet homme a refusé de prolonger le
délai. Sans te le dire, je lui ai écri t ces
jours-ci... Tu avais bien assez de soucis
sans eel _i-là, mon pauvre Paul... Il paraît
que les déménagements se paient toujours
comptant... / ' , T '"" " "̂  f

_ t r "_• .

(A suivre)

POLITIQUE
AUSTRALIE

Une colonne sera éri gée dans le site de
Canberra (Nouvelle-Galles-du-Sud) pour
commémorer la fondation du siège du gou-
vernement de la Fédération australienne à
Canberra. La dat e de la cérémon ie .a. été
f ixée au 12 mars prochain ,

CANADA
La Chambre des communes du Canada a

adopté , à 32 voix do majorité , une résolu-
tion al louant  35 million® de dollars comme
contribution du Canada pour la construc-
tion , de trois dreadnought.. à offrir à la
marine impériale britannique.

LIBRAIRIE
Oscar Leimgruber, docteur en droit , Pri

bourg : Le contrat de travail d-.après II
droit suisse ». Exposé , clair et préci:
sous forme de questionnaire. —i Librai
¦rie Payot et Cie, Lausanne, éditeurs.

Voici un petit volume que tau .'le  mo-
de devrait posséder, car il est du plus hanl
intérêt prati que. Il fait part ie d'une coHî
tion très intéressante (« Petite bibliotfi
que de droi t usuel ï)  publiée par la librai
île Payot ct Cie, dans le but de mettre i
la portée de tous , sous la forme d'expost .
très clairs, les renseignements les plus né-
cessaires sur les questions juridiques QU

so présentent journellement dans la vie
de chacun.

Il ne s'agit nullement d'un ouvra?
théorique. L'auteur , depuis plusieurs ai
nées secrétaire de l'Union cantonale M
bourgeoise des arts et métiers," connaît i
fond les mille et un incident- a-uxqu .
peut donner lieu le contrat, de travail , tf
son petit livre tient compte de tous les- 1»
soins de la vie journalière. Un index al-
phabéti que complète ce petit opuscule.

L'Auto, par Marcel Allant, avec une pré
face de P. Souve .tre , 1 vol. de la coite'
tion « Lcs sports pour tous :> . — Librai-
rie Payot et. Cie, Lausanne.

Ce nouveau volume fa i t, part ie d'une col-
lection très intéressante, d'un bon __•
ché étonnant , à laquelle le public a W
déjà un accueil chaleureux. « L'Auto 3 w
le cèd e en rien aux précédents numlf.
même sobriété, mémo simplicité, n__

clarté dans les explications et dans 1«
nombreuses il lustration s qui aident à sa*
sir les démonstrations. Ce petit  livre s'»
•dresse à tous ceux qui prati quent l'a-
par sport ou par profession et qui , non con
tent s  de savoir conduire une X... HP , dési
rent comprendre véritablemen t le méca_ -B

me de leur machine.

I 

ASPHALTAGES I
en tous genres

Ancienne maison ADOLPHE RYCHNER H
FONDÉE EN 1875

TCYfiïïMT? FEèRES & cl
JLL JL \J1 L.L . .Li 11) =_ ENTREPRENEU RS • __» m

Successeurs
Faubourg dc l'Hôpital 

^RJCHATEL 
T É L É P H O N E  222 

j

J". PERRIRAZ, tapissier
et Magasin ds Meubles

Faubourg de l'Hôpital 11 — NE UCHA TEL

Exposition p ermanente en magasin de:
_. modèles de lits p our enfants . . . depuis (r. 17.-
15 modèles de lits p our grandes personnes  » » 19.-
W modèles de toilettes ou lavabos . . » » 6.-
îables ù ouvrage p our dames . . . .  » » 23.-
Sellettes dep uis f r. 11.50, avec dessus catelles, dep. f r.  15.-
Chaises basses et chaises f antaisies, depuis les plus bas prix

Travail garanti Téléphone 99 Prompte livraison

BOUTS a SOUDER avec .crous a B pans on carres
FABRICATION de

BOULONS DE CHARPENTE
aliez M. BI__ _;AU_>, rue Louis-Favre 32, Neuchâtel

— Téléphone 293. —

DAVID STRAUSS & C°, Nenchâtel
Téléphone S I 3  — Bureau rue du Pommier 4

.m_ DE NEUCHATEL - BOB VL.S DE TABLE S.. Fil.S ET E_ WWilàl
Vins fins ira lirais cn bouteilless

ARBOIS — JMjft-CON — BEAUJOLAIS — BORDEAUX

i?\ Téléphone ._. NEUCHATEL - Téléph one I |

ff Transports funèbres m
Cercueils 1

i L. WASSERFALLEN - Eue du Seyon 1
Maison I_ ISrnyai. ¦ .

j .^ Fourgon à disposition

¦̂ *M^̂ ŵ êr—r__ -- —̂_ mu ¦__-_ff-_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂_ _̂_- __r __>_¦_«_¦____¦ i ¦ign»i^™»i««»i «̂^M»» |̂ii|ir__lfP»Mt_

FataiO -te de Caisses d'emballage
Caissettes et Boîtes creusées de tous genres

- , . ¦ Marquage et numérotage au feu
Scierie Léon Martenet - Serrières

13, rue de l'Hôpital, 18 I

B NEUCHATEL g
I —=

Usine électrique
1 . . __ i—__ __—_—«_>; -. i f i

eî réparations par procédés américains
5, rne des Poteaux, S

Travail irréprochable et garanti, f ait à
prix inconnus dans nos contrées

Se recommande. ,, 
J^ jTaUCOnnet.J(iCOU -.

. . . . . _ . . .
' JBmJ 5J,S employé do la mai on passe régaliè-

reiuent chaque semaine _ domicile.

V_ RE ÏÏTTEïl Fils
4, MUSÉE, 4_ .

% COKES -:- ANTHRACITES
griqu-î t es k lignite ffigp

Boulets Sparo
LIVRAISONS CONSCIENCIEUSES
BBMM^MMIMMBMBBHMaBBWMWmwWWMlB<HB^ÉJMaMÉMMBIMM__liM^ÉB_ il» <._ Rhume, Douleurs, |É||

EM Rhumatismes, Lumbago, \
I Mal do gorge, Torticolis, etc. |
I appliquez snr votre mal, avant qu'il 1 m

tS-S ait pu s'aggraver, un bon paquet de Ia__l

fl Remède Bûr, facile, prompt, n'Imposant B
jSÈËji aucun repos ni réyime. Appliquez la [i..I feuillo d'ouate sur le mal , da façon Ê*__B

_l qu'elle adhère bien & la peau.

m • BEFUSEZ m
1 toute Imitation ou contrefaçon H 9
i du T H E Rf f lO G È N E, comme |

k J vous refuseriez une fausse n , .

.H  ̂
La BOîTE : i'50. Toutet Pharmacies. L H

I

II* Schocchlin N
rERTRE 20 _ NEUCHATEL - TKL éP'HOXE 791 j m

APPAREILS ^ANITAIRES i
Cuvelles dc W.-C, Lavabos, Baignoires , cle.
Réservoirs « MIKADO , ct antres marques I ;

I ; Eviers et Biissins cn marbre-mosaïque - -

TV. PERRENOU», gérant.

OCCASION
A vendre un bon molocycl.

3 î. HP. — Demander l'adresse du
110 309 au bureau de la Feuillo
d'Avis.

A vendre , faute d' emploi , un
grand potager

.. i trous et bouilloire , ù l'état de
neuf.  S'adresser cliez Mrao Duvoi-
sin , Vieux-Chàtel 27.

AVfS DIVERS 
GEOSSER KQNFEREUZ-SAAL - NEUENBURŒ

Montai' <lcn 1.. Febraar 1913, abends 8 Uhr
oIsilfiFesles£ mul Konzert

vom Remischten chor des
ALKOHOLGEGNER-BUNDES, Neuenburg, Deutscho Scktioa

Leitung : Herr I>irektor WOLF
und uater gefl . Mitwirkung des

Orchesters der « UNION CHRÉTIENNE »
EINTRITT: 5Q cent. EINTRITT : SO cent.

B_EX-L_ES-BÂINS
Station climatéri .ne et Bains salins

îl no demi-heure de Montreux (chemin de fer du Simp lon), _ iO md'altitude. — Climat très doux et salubre , entièrement exempt <jj
brouillard.

Bains et Grand Hôtel de Bex
Hôtel dc premier ordre dans la situation la plus bello et la plu
abritée Uefiox. .

_3_S~ Ouvert touto l'année ""©S
Chauffage central. Grand ct splendide parc. Depuis toutes les clianibrr e:
vuo incomparable. — Bains salins , d'eau mère et d'acide carboni que
ce. — Fango. — Massages.

Prix modérés. Prospectus. P. K.. I1LI]_, propriétair e.

I

E/2 PRIX à toutes les places
Demain grandiose ct nouveau programme ||1

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

LAVAGE ET REPASSAGE DE LINGE SOIGNÉ
Cols doubles. . . . .  10 ct. ( seulement repasser» simp les . . . .  8 » { .. .
Manchettes 15 » ( m0ltie Pnx

Hacbines spéciales pour repasser les Rideaux el les Nappes
M "' =_J ' i ' . _-___:»j

Institut de jeunes gens G. ISELÏ (Soleure).
Langues. Commerce. S 41 Y

Grande Salle des Conférences
M A R D I  18 FE.V__ _. _ S 1983

_ _ li. dn soir

Après 90 ans de béné-
diction : la Société des
dissions de Paris à
l'aufîe ûu M m siècle.

Conférence puiliqu Q
et gratuite

doiiB-C \YA V M. Daniel COUVE
Directeur-adjoint de la Société

des Missions de Paris

Collecte à l'issue eu faveur de
la Mission de Taris.

La Biiolp populaire
de Peseux

est ouverte tous les mercredis soir
de 7 h. X à 8 h. ;_

ABONNEMENTS : Fr. 0.20 par mois
» 1.50 par au

Œuvre de placement de l'Eglise bernois
On cherche pour jeune fillo ro

buste , écolière de l'école secon
dairc , devant encore fréquente
les classes ot l'Instruction roli
gieuse, deiui-peiittion dans im
portante localité du cantou de N'eu
ch .tel. Entre les heures de class
la jeune fillo aiderai t aux travail
du ménage. H24 .1

Un grand nombre de jeunes lill e
cherchent p ince comme Aides av.
papro do 10-12 fr. Offres n K. Blei ¦< _ ¦
Pasteur, I_g-r_ ,-Bi -_ .i»ev

Langue allemande
-

Bonno famille do Bile reçoit ei
pensiou

Jeune fiemme
do M-l(j ans. Vie do famille. Soin
affectueux , bonnes écoles. Prt
65 fr. par mois. — Offres à Heroi
Burgin , Belchenstrasso 8, Bâle.

Conversation anglaise
Monsieur ins t ru i t  donne ra i t  doi

leçon* do français on _ "al
leniand e_ échange de couver
sation ang laise. Ecrire sous chtf&i
A. Z. 30. au bureau de la 1 .uiil
d'Avis.
¦¦ _̂_____B"gBg_jSB •••v̂ ^̂ ^̂ m
La 7-__ U£ vAra OBJV__oi_na

feo» de viîîc. io fr. p» ea. I

In mcuioriam. — C'est vendred i, à mi-
di , que le service funèbre pour les victimes
de l'expédition Scott a été célébré, dan.s la
cathédrale de Saint-Paul , à Londres. Le
roi , les ministres, le corps diplomatique,
les représentants 'de toute., les associations
y assistaient. Le roi est arrivé en voiture,
sans escorte , vêtu <le l'uniforme d'amiral.
Une foule énorme entourait  l'édifice.

A midi , également, les enfants  de toutes
les écoles delà Grande-Bretagne» entendaient
la lecture des exploits des héros du pôle
sud , à laquelle des commentaires furent
ajoutés pour exu l te r  leur patriotisme, et
créer uue impression profonde et durable
dans leur imaginat ion.

Ces commentaires  furen t  STiivis de récils
évoquant  la longue liste des grands ancê-
tres , la mémoire des chevaliers et, des ar-
chers de Crécy, de Poitiers, d'Azincourt ,
des grands  rois , des seigneurs et des
grands Anglais, qui n 'ont jamais craint la
mor t , et des pauvres et des humbles, qui
ont sacrifié leur vie pour leurs frères et
leurs sœurs.

On a d i t  a u x  e n f a n t s  d' ajouter  le nom de
Scott et de ses compagnons à cette glo-
rieuse l i s t e .  On les a invités  à so rappeler
à jamais  la peti te tombe solitaire se dres-
sant  dans les ténèbres des désert., de gla-
ce du pôle et sa petite croix bat tue  par
des tempêtes effroyables . On leur a dit de
prêter  sans  cesse 1 orei l le  aux voix evoca-
tricos qui  s'élèvent  de ce tombeau.

De nombreuses usines ont suspendu
leur t r a v a i l  à mid i  pendan t  à minutes, en
l 'honneur  des héros morts, et comme té-
moignage de reconnaissance pour leur glo-
rieuse abnégation.

La doyenne des Bismarck. — On annon-
ce la mort de la doyenne des Bismarck,
Mlle Hedwig de Bismarck , cousine ct com-
pagne d' enfance du chancelier. Elle était
née à Schœnhauseii  en 1815, quelques mois
après son cousin.  A l'âge de 95 ans , elle
avai t  pris la pl u m e  pour écrire ses souve-
nirs.

Testament original. — Le colonel Jack-
son , de la ville d'Allions (Géorg ie , Etats-
Unis ") , possédait en son jardin un chêne
géant et qu 'il aimait, fort.

Le colonel vient  de mourir. Pour éviter
que l'arbre, dont l'ombrage lui fut  si doux ,
ne devienne la propr iété de quelque in-
grat , son tes tament  débute par cette clause
ori ginale :

« En considérat ion t lu grand amour que
je porte à cet arbre et du grand désir que
j 'ai de le protéger en tout temps , je lui lè-
gue la propriété de lui-même et du sol qui
l'entoure dans un rayon de cinq mètres. »

En exécution dc cette disposition testa-
mentaire , le chêne du colonel Jackson est
entouré , à une distance de cinq mètres, par
un solide grillage qui marque la l imite  de

.ça propriété, •¦' . y

Le blé qui s'exporte. — D'après les in-
formations les plus récentes, on évalue à
79 millions de boisseaux le total de la ré-
colte en blé des différents Etats de la Fé-
dération australienne, soit 7 millions et
un tiers de plus que l'année dernière. La
Nouvelle-Galles-!u-Sud .en aurait 2_ mil-
lions 365,000 boisseaux ; Victoria , 23 mil-
lions M4,._ 00 ; l'Australie du Sud, 20 mil-
lions 137,870 ; l 'Australie occidentale, 9
millions 389,900; le Queensland, 1,260,000;
la Tasmanie, 800,000.

En fixant  ù 36 millions de boisseaux la
q u a n t i t é  nécessaire à la consommation et
„ l'agriculture australiennes, il resterait
donc pour l'exportation un disponible de
4 . millions de boisseaux.

Philatélie. «— Les nouveaux timbres
austral iens — ceux de la Fédération —
ont été mis à la disposition du public de
Sydney en janvier dernier.

Lo dessin est imprimé en rose sur un
fond blanc et consiste en une carte de
l'Australie silhouettée en blanc avec un
kangourou rose au centre. On lit en haut ,
en blanc, les mots « Australia postage s et
en bas la valeur , < One penny -J .

Un déserteur rescapé tlu « Titanic ». —
Les gendarmes du Havre ont arrêté , mardi
matin , à l'arrivée du steamer de Southamp-
ton , un sergent rengagé, du 5me de ligue ,
en garnison à Paris , nommé Louis Lagnel ,
qui déserta en 1911.

L'ex-sergent a raconté dans quelles cir-
constances il avait été amené à se consti-
tuer pr isonnier  an consulat de France, à
Cardiff.

« En abandonnant  le régiment , a-i-il dit ,
je me suis d'abord réfug ié en Angleterre.
Là, j 'ai vite, épuisé mes économies et.
n 'ayan t  pu me l'aire nne situation, je me
suis embarqué pour l'Amérique à bord du
« Ti tanic  ».

Vous connaissez les circonstances du
naufrage du grand paquebot. En ce qui
me concerne, j e dois reconnaître que j 'ai
eu assez de chance. Quand le navire  som-
bra , je me mis à nager désespéremment
vers les embarcations que je devinais dans
l'ombre. Celles-ci étaien t chargées de nau-
fragés et , comme elles menaçaient de cou-
ler , on ne voulut pus me permet t re  d'y
prendre place.

Enfin , on consent i t  à. me laisser cram-
ponner à la lisse d' une  barque , et je me
suis t e n u  a in s i  dans l'eau pendant  dix
heures, c'est-à-dire jusqu'à l'arrivée du
« Carpathia ». Débarque h New-York , je
n 'ai pu bénéficier des secours accordés aux
victime.?, car je ne voulais  avouer à person-
ne que j 'étais déserteur .

Comme j 'avais perdu dans  le naufrage
tout ce qui me restait , je me suis trouve
d a n s  une misère noire et j 'ai cherché du
t rava i l  dans diverses villes d'Amérique,
sans y réussir , du reste , car je par la is  mal
l'anglais.

Je me suis alors décidé à re tourner  en
Angleterre , mais comme je n avais  pas
d' argent pour payer le passage , je me suis
embarqué comme soutier à bord d' un stea-
mer en p ar tance pour Cardiff .  La malchan-
ce me poursuivit encore et c'est , mourant
de faim , que je me suis présenté au consu-
lat. *

Le sergent déser teur  va êt re reconduit  à
Paris.

Le cède pénal militaire en Russie. —
Le tsar Nicolas II vient  de signer un ou-
kase qui modifie , en les aggravant , les pei-
nes portée* pour les crimes de hau te  trahi-
son commis par des militaires.  Jusqu 'à

présent , le code pénal mil i taire  ne pré-
voyait la peine de mort que pour les cas
où le coupable , en pleine conscience de la
traîtrise de ses intentions, faisait, à, une
puissance étrangère on à ses agents, des
communications sur des secrets mi l i ta i res ,

des plans et des projets dont la divul gation
menacerait la sécurité de l'empire russe,
La peine de mort , d'après le nouveau code,
s'app liquera non seulement aux traître;,
mais à tous leurs complices, même adj
reefs, qui , jusqu 'à présent , étaien t passj
blés des travaux forcés à perpétuité-.'Pou
les cas moins graves, le simple emprisonne
ment est remplacé par un certain temps .
travaux forcés.

ETRANGER

('« Scott " est le/
c mot de valeur, c
S De ce que l'EmuIsion Scott S
r s'est fait hautement apprécier chez ?
J les médecins, est résulté qu'elle a j
\ donné lieu à des substitutions \
/ par et des réclames pour d'autres /
x ëmulsions soi-disant aussi bonnes. 5
J Vous êtes fidèles à C

? votre propre intérêt, (
i si vous gardez votre préférence C
V pour la préparation originale Scott, i
C car c'est la seule émulsion d'huile y
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 ̂
de foie de morue /

f 

préparée d'après f
le principe Scott C
et jouissant depuis f
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que l'Emul.ion J

_Ex.ç« loui_ ra 2 fr. 50 el 5 fr. iU_~ N1 LmulMon avec cette ¦ . • _ M__q_ "le P. heu. , _W» _».___»___ C
main, . Ou procédé . I

. Scott. " __:__! ___. > ____ _/V ___ _4__-_____»*B/____^-_^__^W-T'



Partie financière
Demandé Offert

Change* France........... 100.42 100.47
V x Italie D8.C7 -. 98 77 _
r a Londres 25.34 . Î-.35*

Reuchitel Allemagne 123.78 « 123 -5
Vienne 104.75 104 85

BOURSE DE GENEVE, du 15 février 1913
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m ¦» prix moyen entre l'offre et la demande.
_ «= demande. — o — offre.

Actions 3 _ _ i f l . i _ C. - .F. 388.—m
Bq. Nat- Suisse 472.50m \'A Genev. loto. 98.75
Comptoir d'Esc. 980.--m j « Genev. tt». 482.50
Union On. gen. 590.-m 4%Vaudois 1907. -.-
Jnd. gen. du sa- 8.10.- J _. onl__ .__4 _ 95.50m
Gaz Marseille.. 005.— o fe"» . . . *H 409. -m
fiaz de Naples . 205 .- tt X '• _ en,_9 - *% .-_ 1— _
Accum. Tudor. -.- Çli.Fco .Suisse. 460.- d
Fco-Suis. élect, 536.- J ura:&-. 3*H *«•-
Electro Girod. .  200.- Loinb. anc. 3« 26_ -m
Mines fiorpriv. 8637.50 Ménd. ital. . % 330.75

i » ord. SU..- Cr_ l.Vaud. 4 _ 499.- e
Gafsa , parts . . .._ .— S._ n.Fr.SuJ.4 _ «2.50»i
Shansi charb. . IO.-»! Hq. _.Suède4tf 4/5. —
Ghocol. P.-C.-K. 373.- Cr.fon.egyp.anc 337.—m
Caoutch. S. fin. 154.- » * nouv. -.-
Goton.ltus.-Fra. 730.- ,, » 0 Btok. 4'i 457.50m"„,. . Fco-S.eIe_.4 _ 402.50Obligations Gaz N..p. -92 5% tïOG. — »i
S_ C. de fer féd. 913.— Ouest Lum. 4 _ 494. — o
4% Ch. féd. 1912 508.— d Totisch.hon.4 _ 493. —

Les affaires ne sont pas brillante s, les cours non
plus, ct cependant pas assez bas pour engager les
acheteurs.

Argent En en grenaille en Suisse, fr. lit.— le kil.

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Bankvor. Suis. 181.-cpt 3% Emp. Allem. 77.G0 I
l)q. Coin. Uûlc. 824— rf 4 S Emp. Allem. -.—
Bq. Com. Ital. 87U.50 3 . Prussien . . —.—
Aluminium . . 2594.— Deutsche Bk. . 250.30
Scbappe Bâle. 4150.— Disconto-Gcs. . 189.40
Banque féd. . 730.— d Dresdner Bk. . 156.30
Creditanstalt . 847. __ _ Cr.fonc.Cl.Prus. 15G.G0
Elektrobk.Zur. 1872.— Ilarpener . . . 191.60
Cham . . . . 1743.— Autr.or ("Vienne; 107.30

BOURSE DE PARIS, 15 février 1913. Clôture.
3% Fiançais . . 88.95 Suez . . . . . .  5850.—
Brésilien 4% 84.75 Ch. Saragosse. 455.—
Ext. Espag. 4 •/, 92.80 Ch. Nord-Esp. 484.—
Hongrois or 4 '/. 88.35 Métropolitain. . 628.—
Italien 5% 90.45 Rio-Tinto . . . 1830.—
•i '/. Japon 1905. — .— Spies petrol . . 31.—
Portugai s 3 e/, — .— Ubartered . . . 33.—
4%. Russe 19(11. — .— De Beers . . . 537.—
5_ Busse 1906. 104.40 East Rand. . . 73.—
Turc unifi é 4 % 87. — Goldfields . . . 76.—
Banq. de Paris. 1755.— Gœrz . . . . .  18.25
Banque ottora. 044. — li ami mines.  . . 170.—
Crédi i lvonnais .  1615.— Robinson. . , . 78.—
Union parisien. 11.7.— Geduld 28.—

T Cours Se clôture des __ __. à Londres (14 lévrier)
Cuivre Etala Fonte

Tendance... Faible Faible Faible
Comptant... 65 5'. Î2u iO/. 63/.
Terme 65 5/. 218 ../. 63/4

Antimoine : tendance calme, 34 à 35. — Zinc :
tendance lourde, comptant 26 2/6 „ 25 5/., spécial
25 17/6 _ 26. — Plomb : tendance lourde, anglais
17, espagnol 16 10/.

POLITIQUE
L .ÉMEUTE DE TOKIO

"¦•; Le nouvel empereur du Japon

\ ETATS-UNIS
•' Lo président Taft a frappé de son veto
le bill sur l'émigration interdisant aux il-
lettrés l'entrée des Etats-Unis.

ALLEMAGNE
Le < Daily Express » signale d'après le

journal «Engineer > que l'Allemagne cons-
tru it secrètement une flotte de navires
d'un nouveau type dont il serait possible
de construire vingt pour le prix d'un «Su-
per-Lreadnoughl a . Chacun ne porterait
.qu 'un seul canon , mais d'une puissasnee
maximum et cinq seraient capables de dé-
truire un « Super-Dreadnought s.

RENSEIGNES LE PEUPLE

Le «Journal du Jura» est en mesure de
publier , de source certaine , les renseigne-
ment- ! suivants :

« Les membres des deux commissions du
Conseil national et du Conseil des Etats
sont en possession du message complémen-
taire du Conseil fédéral', à l'appui de la
convention du Gothard. Le message et tou-
tes les pièces annexes sont soigneusement
numérotés — chaque commissaire ayant
reçu, si l'on peut dire, son numéro matri-
cule ¦— ainsi que cela se pratique dans cer-
tains eas ponr les commission., du Reichs-

tag. Cette mesure nouvelle est destinée
sans doute à rendre les indiscrétions plus
difficiles, et d'ailleurs le pli porte la men-
tion « confidentiel ! s.

La commission du National est convo-
quée pour le 24 février , celle du Conseil
des Etats vient d'être convoquée pour le
16 mars. Cette dernière convocation indi-
que que, contrairement à nos traditions
parlementaires, la commission du Conseil
des Etats sera appelée à émettre son vote
définitif avant que les débats sur la con-
vention aient été ouverts au Conseil natio-
nal. On sait en effet que dans le cours or-
dinaire des choses, la commission des Etats
ne se prononce pas avant que le vote du
Conseil national soit intervenu.

Le message proprement dit du Conseil
fédéral est une forte brochure de 76 pa-
ges. Il est accompagné d'une très volumi-
neuse documentation, comprenant toute la
correspondance diplomatique, les procès-
verbaux de la conférence, ainsi que deux
consultations de MM. Speiser et Eugène
BoreL Le message du Consei l fédéral est
une réponse directe à la pétition populaire
contre la convention , et il s'attache à ré-
futer les argument- sur lesquels elle se
base.

La procédure employée en ce qui concer-
ne la convocation anticipée de la commis-
sion des Etats, qui ne devait régulière-
ment se réunir que quelques semaines plus
tard , indique que le Conseil fédéral a l'in-
tention, s'il ne survient aucun obstacle im-
prévu , de précipiter les événements et de
liquider l'affaire «dans les deux Conseils»
au cours de la session de mars. »

En présence de ces renseignements, une
conclusion s'impose : « Il est nécessaire
que le message complémentaire du Conseil
fédéral soit soumis sans aucun retard à
la discussion publique.

L'opinion ne comprendrait pas que pour
une affaire de cette importance, qui tou-
che aux intérêts vitaux du pays et compor-
te des engagements graves, à perpétuité,
on songeât à étrangler la discussion dans
la presse, en ne fournissant les pièces es-
sentielles du débat qu 'à la veille de la ses~
sion parlementaire.

La constitution soustrait à juste raison
les traités internationaux au vote du peu-
ple , et en confie la ratification à l'Assem-
blée fédérale. Mais elle ne dit nulle part
que ces graves matières devront être sous-
traites à l'appréciation des électeurs, et
traitées en quelque sorte à huis clos.

D'ailleurs, il reste à savoir si les mem-
bres de la commission sont d'accord avec
cette procédure clandestine, et s'ils enten-
dent s.c laisser imposer un secret que ne
prévoit aucune loi ni aucun règlement.

Aucun motif sérieux ne s'oppose du res-
te à la publication immédiate du message
complémentaire. Ce document constitue
simplement une argumentation un peu
mieux ordonnée que celle du premier mes-
sage — élaboré , croyons-nous, par la di-
rection générale des C. F. F. Mais il ne
contient au _in argument qui n'ait été dé-
jà présenté, et le . dossier qui l'accompa-
gne n 'apporte aucun fait nouveau aux dé-
bats. Il n'y a là pas l'ombre de ce qu'il est
convenu d'appeler un secret diplomatique.

En outre, il est bon de constater que le
message se présente comme une réfutation
des allégués de la pétition populaire. Or, il
serait pour le moins étrange que l'on ré-
pondît à une pétition publique par une ré-
futation confidentielle. ¦ - .

Quand lo message complémentaire aura
été soumis à la discussion1 publique, on s'a-
percevra qu 'il ne répond, pas plus que le
préeédent, à aucune des objections fonda-
mentales qui ont été soulevées contre la
convention, et qui ont provoqué une des
plus imposantes manifestations populaires
que le pays ait connues. C'est une raison
de plus pour le soumettre à la libre criti-
que, car le peuple a le droit de savoir où
on le mène.

SUJSSB
Code pénal fédéral. — Le groupe suisse

de l'union internationale des criminalistes
a eu, vendredi soir, à Zurich, sous la prési-
dence du professeur A. Gautier, de Genè-
ve, _ on assemblée annuelle. MM. E. Zur-
cher, procureur général, et Hans Maier,
privat-docent pour la psychiatrie, à Zurich,
ont présenté un rapport sur le traitement
des irresponsables et sur la responsabilité
limitée dans le projet du nouveau code pé-
nal. Les deux rapporteurs, ainsi que les
orateurs qui ont pris part à la discussion,.
_ sont déclarés, de façon générale, d'ac-
cord avec les idées du projet qui- prévoit
dans une large mesure l'internement dans
des établissements d'assistance et des asi-
les. Sur l'initiative du professeur Zurcher,
l'assemblée a décidé de faire une propa-
gande étendue dans les sociétés scientifi-
ques et les sociétés d'utilité publique, en
faveur du nouveau code pénaL

La ligne Soleure-Beme. — La « Solo-
thurner-Zeitung 2 apprend que la justifica-
tion financière pour la ligne Soleure-Ber-
ne est établie et sera soumise ces jours
pour approbation au département fédéral
des chemins de fer. La mise en adjudica-
tion des travaux aurait lieu in_es____o_ù_

BERNE. — Le corps du jeun e von All-
men, qui , dans une course de slns, le 2 fé-
vrier, à Lauterbrunnen , avait disparu à la
suite d'une avalanche, n'est toujours pas
retrouvé malgré les efforts d'une cinquan-
taine d'hommes qui travaillaient tous les
jours à creuser des fosses dans la neige.
Une nouvelle avalanche, qui est tombée le
11 février, rend dès maintenant les recher-
ches impossibles.

SOLEUKE. — Au printemps 1911, un
éleveur de chèvres de Balsthal amenait , nn
cabri sur le pâturage d'Alp, près de Ober-
buchsiten. L'automne venu , plus de chèvre;
l'animal avait disparu. Plusieurs person-
nes l'aperçurent dès lors dans la forêt ;
mais il était devenu si sauvage, qu 'une
ombre même lui faisait prendre la fuite.
Des jeunes gens d'Oensingcn , qui cher-
chaient du bois pour le feu des Brandons,
lui donnèrent la chasse, le capturèrent et
l'enfermèrent dans une étable. Mais, com-
me la Blanchetle de M. Seguin , notre che-
vrette eut l'ennui de la montagne et de ses
vastes pâturages. Du loup, elle n'avait
pas peur , puisqu 'il n'y en a pas chez nous!
Le lendemain , lorsque les chasseurs voulu-
rent revoir leur gibier , l'écurie était vide !

ARGOVIE. — On annonce que les son-
dages de Rietheim, effectués à une profon-
deur de 203 mètres, sont arrivés sur des ro-
chers de sel.

LUCERNE. — Un laitier du canton de
Lucerne avait conclu un engagement dc li-
vrer journellement 1000 litres de lait à
Horgen , localité qui est comprise dans le
rayon du syndicat des fournisseurs de lait
de la Suisse-nord. En réponse, cc syndicat
a décidé d'expédier tous les jours 10,000 li-
tres de lait à Lucerne et dc le débiter au-
dessous des prix fixé_

(De notre correspondant particulier)

Le nouveau consul général dc France. —
Les revues et les conférences. — Au
Grand Conseil : Les moeurs et les socia-
listes. — Le parc des Eaux-Vives.
« Le Secolo » nous apprenait , ces jours

derniers, que l'actif consul général de
France à Milan , M. Pascal , d'Aix , venait
d'être npi>elé à Genève en remplacement
dc M. Jullemier.

Cette nouvelle me fut  confirmée au con-
sulat de France. Jeudi M. Pascal, d'Aix ,
faisait visite à son prédécesseur et prenait
Contact avec le personnel. Il fut prié à dé-
jeuner ou Cercle français par M. Julle-
mier , qui avait invité également ses colla-
borateurs.

M. Pascal c?t reparti pour Mila n, : il

s'installera définitivement dans notre ville
à la fin de ce mois, au moment où M. Julle-
mier ira rejoindre son nouveau poste à
Buenos-Ayres.

Le nouvea u consul général n 'est pas un
inconnu pour, les Genevois. Il fit une par-
tie de ses études à notr e collège, il lui sera
aisé de retrouver quelques-uns de nos con-
citoyens de la volée de 1872 ou 1875.

A un de nos confrères , qui a eu le plai-
sir d'avoir un entretien au con.ulat avec
le nouveau représentant de la France, ce
dernier lui a assuré qu 'il se consacrerait à
toutes les questions politiques , économi-
ques et sociales intéressant la colonie. «Ma
sollicitude, a-t-il ajouté , ira à tous , mais
plus particulièrement à ceux qui souffrent
et à ceux qui peinent. >

Cette phrase renferme à elle seule un
beau programme. M. Pascal est capable dc
le réaliser. Il no tardera pas à devenir po-
pulaire parmi ses cotnpatriotes et à comp-
ter dans notre population de solides sym-
pathies.

¦" ***
Les divertissements ne manquent pas , en

cette saison d'hiver. Outre les spectacles
ordinaires, il n 'y a pas moins d'une demi-
douzaine de revues sur le point d'être
jouées : Les « Amis de l'instruction s se
préparent activement à la première de
« Oh ! ma chaire » , revue en quatre actes ;
« Il est venu s ; « Les tours de cinq sous »;
« Gala-Peter et les trois masquesi » . Les dé-
cors sont dus au maître Molena. Les répé-
titions sont dirigées par M. Baroz , profes-
seur de diction.

Les chimistes ct les étudiants en méde-
cine monten t aussi une revue dont on dit
grand bien. Les avocats innovent ; quel-
ques jeunes ont écrit une revue spirituelle
« Thémis... comme quat' sous .. Pour la
première fois , la basoche prend quelque li-
berté, le public lui en sera sans doute re-
connaissants

Le Casino-Théâtre s'apprête enfin a don-
ner, lui aussi , sa traditionnelle revue, due
à la plume experte d'un confrère, M. Mar-
tin, ,.,

Au nom du parti socialiste, M. V.;
Grandjean, député, a interpellé le Conseil
d'Etat sur les agissements de la brigade
des mœurs et sur l'attitude du président du
département de ju stice et police. Il y a
quelques jours, en effet, M. Magnenat crut
bon d'ordonner aux agents dc nettoyer le
quartier des Paquis, souvent impraticable
vers onze heures du soir. Une rafle eut
lieu, dirigée par M. Magnenat en person-
ne ; soixante femmes et près de dix hom-
mes furent conduits aux violons. Le len-
demain, plusieurs de ces personnages peu
intéressants, de nationalité étrangère,
étaient amenés à la frontière et les autres
mis en liberté après de salutaires avertis-
sements.

M. Grandjean trouve illégal le procédé
de la police et peu digne l'attitude de son
chef. C'est là une"'-appréciation. Mais quels
moyens emjdoycr pour épurer certains
quartiers de la ville. Faudra-4-il tolérer en-
core l'immoralité dans la rue. Le peuple
est las de la licence qui ne crain t pas dc
s'afficher en plein public. Le Conseil d'E-
tat répondra à cette interpellation dans
une prochaine séance. Il ne sera pas em-
barrassé.

Nous n'aurons plus de Luna Park, le
champ de foire installé depuis deux ans,
pendant l'été, dans une des plus belles pro-
menades de la ville, n'a pas rapporté de
gros bénéfices aux actionnaires. Plus de
train minuscule, de roue joyeuse, de _ ater-
chute, de village nègre ou de jardin zoolo-
gi que. L'Etat et la ville, d'accord avec la
commune des Eaux-Vives, ont eu la bon-
ne inspiration de rendre au parc sa. valeur
naturelle , en rachetant cette magnifique
propriété.

Plus d'un million a été trouvé,., il man:
que encore deux cent mille francs.. Il im-
porte de réunir au plus tôt cette somme
pour no pas permettre à un consortium
d'enlaidir le parc , qui doit rester un do-
maine  public.

Enfants et mamans seront tout heureux
de retrouver au printemps cette promena-
do embellie , aux allées ombreuses, où l'air
et la lumière ne font pas défaut et sont si
nécessaires à là santé de tous. J. B.

Courrier genevois
Conseil général _e La C_anx- _e-Fon_s

(Do notro correspondant

La Chaux-de-Fonds, le 15 février 1913.

Notre Conseil général s'est réuni ce soir,
à 5 h, V- Trente-huit membres étaient pré-
sents. M. Arlste Goguiat , socialiste, remplace
M. Jules Dubois, démissionnaire , puis le
président donne lecture d'une demi-douzaine
de motions qui sont renvoyées à ia suite de
l'ordre du jour.

M. Justin Stauffe r, directeur des travaux
publics, présente le rapport du Conseil com-
munal à l'appui d'une réduction de la axe
sur les représentations cinématographiques.
On sait que le Conseil d'Etat a reins, de rati-
fie: ' - arrêté du Conseil communal prévoyant

des taxes de 3 fr. ct de 5 fr. Après une courte
discussi on, on vote un nouvel , arrêté établis-
sant des taxes moins élevées: 2 fr. 50 pour
tout établissement ayant jus qu'à 500 places
et 3 fr. 50 de 501 à 1000 places.

Ensuite M. Maire, directeur des services
industriels , lit ie rapport du Conseil commu-
nal concernant l'expertise de l'usine à gaz.
Cette lecture dure une heure et demie 1 C'est
un record. M. Scharpf demande que l'on ren-
voie là discussion à une prochaine séance, il
fait remarquer, en passant, que des accusa-
tions lancées contre M. Math ys il ne reste
rien, ou presque rien. Là-dessus M. Lalive
exige la discussion immédia e parce que, dit
l'ora.eur, M. Mathys a déjà assez fait par er
de lui à La Chaux-de-Fonds. D'ailleurs le
rapport est accablant pour l'ancien directeur
des services industriels. (Pures dans la salie.
M. Scharpf proteste. )

M. E.-P. Graber. — L'essentiel, ce soir,
n 'est pas de juger un homme, mais bien de
savoir où en sont les choses.

M. Jaquet demande que l'on imprime le
rapport pour qu 'il puisse être étudié à loisir.

j_. Eymann. — Nous ne pouvons pas encore
dépenser de l'argent pour une affaire qui a
déjà coûté gros. Et s'adressant aux députés
bourgeois : Nous ne tolérerons pas vos ater-
moiements ! Vous êtes des bluffeurs et nous
avons assez de votre « bluff ».

Aussitôt tous les députés radicaux et libë-
iaux se lèvent et quittent la sa le au milieu
d'un grand brouhaha. Les socia isles veulent
continuer la séance, mais le président leur
fait remarquer que l'assemblée n'est plus en
nombre, en effet , il ne reste que vingt con-
seillers. La séance est levée à huit heures. Le
Conseil se réunira la semaine prochaine.

. • ** *
L'expenise de l'usine à gaz a eu lieu le

30 novembre 1912 à 10 heures du malin. Le
Conseil communal avait fait appel à M. Nub-
ling, ingénieur en chef de l'usine à gaz de
Stuttgart. M. Hans Matth ys était présent.
L'expert a déclaré que notre usine à gaz est
arrivée à son maximum de production et
qu 'e le ne peut plua se dire cn bon état. Mais
aucune faute grave n'a été re ev.'e contre
M. Matthys. C'est ce qu'il importait de savoir.

Ls. B.

Cour d'assises
au château de Neuchâtel

Audience du 15 février 1913

Tentative d'assassinat. — Samedi après
midi comparaît devant le jury le nommé
Joseph Brembilla, ébéniste à Travers, pré-
venu d'avoir, en janvier dernier, tiré deux
coups de revolver sur sa. femme. Il y aura
17 témoins à entendre.

De l'interrogatoire du prévenu, il ressort
que co dernier n'était pas heureux en mé-
nage, porté qu 'il . était â la jalousie. La
femme.du prévenu, née Lecoultre, originai-
re de Travers, continuait à travailler en
fabrique ; grâce ù des économies, Brembil-
la pnt construire un immeuble d'une
vingtaine de mille francs. Malheureuse-
ment, le couple était loin de vivre eh par-
faite intelligence, et , à plusieurs reprises
déjà, avant le drame récent, le prévenu eut
avec sa jeune femme des discussions vio-
lentes, qui finirent quelquefois par des
voies dc fait. .'-j_. • _• _ *_ ::•; _ -r .:¦;. _

En novembre dernier, Brembilla se rend
à Neuchâtel pour acheter un revolver dont
il se fa it expliquer le mécanisme et qu'il
essaie plus tard dans la forêt. A un cama-
rade, Brembilla dit que l'arme est desti-
née à sa femme, si elle lui refait des mi-
sères.

Le 27 janvier, Brembilla trouve dans son
lavabo un billet, qui lui paraît établir l'in-
fidélité de sa femme. Dès lors , sa résolu-
tion est prise ; le revolver, dans un tiroir,
est tout prêt, chargé do plusieurs cartou-
ches. Brembilla prend l'arme , la dissimu-
le derrière son dos, se rend à la cuisine où
se trouve justement sa femme. Cette der-
nière veut sortir précipitamment ; Brem-
billa la retient dans l'embrasure de la por-
te ,, tire un premier coup de revolver à bout
portant , puis un secon d ; aucune des deux
balles n'atteint la. femme sérieusement ,
car elle a la force 'de sortir de la maison et
de crier au secours. Les voisins întervien-
nent et mettent la malheureuse en lieu
sûr. Pendant ce temps, Brembilla se tirait
lui-même deux balles dans la tête. On le
transporte à l'hôpital , puis, son état s'étant
beaucoup amélioré, il est transféré à la
conciergerie, « crainte d'une évasion s, dit
le procureur général.

Tous les malheurs conjugaux du couple
Brembilla sont dus aux soupçons du ma-
ri, qui se méfiait de sa femme, celle-ci ne
consentant pas, soi-disant, à expliquer cer-
taines absences, qui se prolongeaient outre
mesure. Brembilla à été poussé à bout par
la découverte du billet d'amour écrit par
sa femme à un autre ; quand il constata
quo son épouse avait réussi à lui repren-
dre en cachette la lettre accusatrice, et re-
fusait de la lui rendre, il a perdu la tête et
a tiré , explique-t- il , mais sans avoir l'in-
tention de tuer.

Le premier témoin entendu est Mme
Emilie Brembilla , l'épouse et la victime.
Mme Brembilla reproche à son mari d'a-
voir été intolérablement jaloux, à tout pro-
pos et sans raison ; elle raconte que son
mari était très brutal avec elle et qu 'il lui
faisait la vie impossible. Elle fut même
obligée de vivre séparée de son mari ; et si,
au mois de janvier 1913, elle est revenue
vers lui, à l'occasion du déménagement
dans l'immeuble nouvellement construit, ce
n'est qu'à cause de sa fillette qu'elle ne
voulait pas abandonner.

Quant au billet fatal, Mme Brembilla
reconnaît ne l'avoir écrit que pour provo-

que? une" rupture,''vu #__ __ ' vîé '&taï . de-
venue _ in^lérable au ;_JOJ _. icile/ .conjugal.
D'autre part , Mme Brembilla a l'impres-
sion très nette que son mari voulait la
tuer ; au reste, il l'en avait menacée à (plus
d'une reprise. La jalousi e du mari, ajoute
le témoin, était excessive, à tel point qu'il
en devenait maniaque ; il suffisait qu'un
homme parlât à Mme Brembilla pour que
son mari crût à l'infidélité. « Je ne suis
pas une rôdeuse, comme on veut me lé re-
procher , ajoute .-elle ; j'allais à mon' tra-
vail chaque jour , et le soir, quelquefois, je
mo rendais chez des voisins, où mon mari
fréquentait aussi. ï

Quelques déclarations faite® après le
drame par Mme Brembilla donneraient à
croire que le billet avait bel et bien un des-
tinataire ; la défense insiste particulière-
ment sur ce point.

M. A. Rosselet,.président du tribunal du
Val-de-Travers, cité comme témoin, dit quo
Mme Brembilla lui a fait l'impression d«
dire la vérité.

D'autres témoins sont encore entendus
qui affirment que .Brembilla est un bon
citoyen, mais s'est laissé en-porté par îh
colère du moment ; il en est qui dépeignent
sa femme comme étant d'humeur acariâtre
et très pénible.

Cependant le jury ne se laisse pas émou*
voir, et il répond « oui » à toutes les qu'es-
tions.

Le procureur requiert 2 ans de réclusion
moins la prison préventive, 10 ans de pri-
vation des droits civiques et les frais. La
défense demande le sursis. La cour condam-
ne Brembilla à 2 ans d'emprisonnement,
moins 10 jours de préventive, à 10 ans d.
privation des droits civiques et aux frais se
montant à 506 fr. 95. " ,. .

Proxénétisme. — Emile-Alfred Bingge-
li, propriétaire de l'hôtel de la Gare, à La
Chaux-de-Fonds, et sa femme Caroline
Binggeli, étaient renvoyés devant la cour
d'assises sous la prévention d'attentat aux
mœurs. Le jury a rendu uu verdict négatif
en ce qui concerne les deux inculpés. ; la
cour prononce donc l'acquittement. Les
frais, s'élevant à la somme de 426 fr , 55,
sont à la charge des prévenus.

Session close. " ' . -# _ .  '•> ¦ - .

CANTON
Courses de chevaux. — Le comité de la

Société cantonale de cavalerie a fixé au
dimanche 18 mai les courses de chevaux à
Planeyse.

Arcusc. — La nuit de samedi à diman-
che, aux environs de 3 heures, une voiture'
spéciale de tramway qui rentrait en -ville,
a tamponné un chevreuil près du passage
du Bied. La pauvre bête fut atteinte ait
côté et projetée dans les champs. Quand
les employés, après avoir bloqué leur voi-
ture, Voulurent recueirlif l'animal, celui-ci
avait déjà disparu* j

Le Locle. — De la < Sentinelle » :
Le tribunal de police du Locle s'est occu-

pé d'un incident dont on a beaucoup parlé
dans le personnel du Jura-Neuchâtelois.
Un mécanicien nommé M. accusait son
chauffeur do divers actes contraires aux
règlements du J.ïN. .. '23 témoins furent
entendus,

II fut prouvé que le mécanicien accusa-
teur s'était rendu coupable de nombreuse,
fautes de service, ivrognerie, négligence,
etc., il fut condamné à 25 fr. d'amende.
Son chauffeur lui réclame maintenant 300
francs de dommages-intérêts. r

N EUCHATEL

Un ballon. — Hier après midi, se. déta-
chant sur le ciel bleu, un ballon , que d _.
bord du Plan on voyait gros comme la lune,
arrivait à belle allure, chassé par la bise.

Il suivait la côte dc Chaumont, et lea
nombreux promeneurs que cette superbe
journée avait attirés dans .la forêt, le virent
planer sur ila Coudre où il jet a du lest , pui_

suivre sa route par-dessus la forêt à uni»
très faible hauteur.

Près des Cadolles, il tenta — du moins
c'est ce que chacun crut voir, —- un atter-
rissage, mais un sac de lest promptement
vidé le fit remonter quelque cent mètres, et
il so dirigea sur Pierre-à-Bot.

Là, au-dessus des champs, il tenta une
nouvelle descente, mais ses passagers y re-
noncèrent car la forêt était prête à les re-
cevoir, ce qui ne faisait pas leur affaire*
Us lancèrent deux sacs de lest et remon-
tèrent pour passer les gorges du Seyon,
planer sur le Chanet , puis Serroue et vin-
rent atterrir sans incident dans les champs
entre Serroue et Montmollin. I

On nous dit qu'il s'agit du ballon .«Saint-
Gothard», parti de Zurich et monté par,
trois passagers. ,_}

Acte do vandalisme. — Dana la nuit do
samedi à dimanche, la petite boîte contenant
la clé du cadenas du bateau de sauvetage a

'¦ l ¦ ¦ —_

BST" Voir ia Muta sis» aunreiUg k la page __

Contrebande. — On annonce de Vienne
la découverte, vendredi, à la douane, d'une
vaste entreprise de contrebande qui exis-
te depuis plusieurs années déjà. Il s'agit
de saccharine importée de Suisse au moyen
de fausses déclarations. Le principal cou-
pable est employé d'une maison d'expédi-
tion. Il aurait plusieurs complices parmi
les fonctionnaires de la douane. La décou-
verte de la fraude serait due à une dénon-
ciation.

ETRANGER

Notre gravure représente des troupes fédérales, Jdèles au président Madero, qui
luttent contre les insurgés dans la capitale.

LA RÉVOLUTION AU MEXIQUE
" ; .¦"* . ' ¦ • i

Navigation. — A la suite du refus d'ap-
probation par le gouvernement bernois de
l'horaire des courses Bienne-Yverdon, la
Société de navigation des lacs de Neuchâ-
tel et Morat a immédiatement étudié un
nouveau projet qui sera soumis aux can-
tons intéressés.

C RÉBION DES LACS
!¦" ! ¦ ¦¦ '¦¦"¦ ' |

A quel moment Un cocher peut-il être
comparé à Un enfant ?

— C'est quand on lui donne le fouet.

Soieries dernières Nouveautés f
M Velours, Robes brodé», etc., pour toilettes de M
m ville, nibes de mariées, de noces, etc — m
H Demandez catalogues et échantillons. m
m lk 2369 g M
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