
( ABONNEMENTS '
t i .in 6 mois 3 mois
"En ville , par porteuse 9.— x.5o a."i5

B par la poste TO .— 5.— a.5o
Hors de ville ou pur la

poste dans toute la Suis» IO .— 5. 2.5o
Etranger (Union postale) 16.—r i3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau: Temple-Neuf, "N " i
f ente au numéro aux kiosques, gares, cj p ôts, etc. *

t, *

ANNONCES, corps 8 4

Du Canton, la li gne o. 10; i " insertion mi-
nimum o.-5o. Tardifs 0.40 la li gne; avis
mortuaires O.-îO ;- dito ex-canton o.î5.

Suisse et étranger, la li gne o: i5;  1" inser-
tion minimum 1 fr; Le samedi; annor.ces
'commerciales : 0.30 la ligne; min. 1.10.

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

Pour les surcharges, etc. , demander, le tarif spécial.

I 

L'administration se réserve le droit de renvoyer ou d'a-
vancer 1'inscvtion d'annonces dont le contenu n'est
paa lié i une date prescrite.

r ^VlS OFFICIELS
|§jj| Ml| COMMUNE

BÉ BEVAIX

Vente Ss bois
Jeudi 20 février 1913, la commu-

ne dé Bevatac vendra par enchères
publique».ét ..\aux conditions habi-
tuelles le» bois suivants,' ci-après
désignés situés dans sa forêt de la
Gatta du Bas. • . . ,
170 billens et charpentes épicéa et

sapin cubant 110 m. cubes.
70 stères sapin cartelage.

620 fagots hêtre.
530 fagots écorces.

5 tas de perches pour tuteurs et
echalas.

125 verges à haricots.
3 toises mosets ronds pour echa-

las.
18 lits ;de ,dépouille, i.
Rendezrvous des miseurs à 8 h.

et demie du matin au «Pré Rond».
Bevaix ,#lo 12 février 1913. .

La commission administrative.

. . - IMMEUBLES

liiissiKie
- - A CORCELLES
une bonne maison sise au Petit-
Berne 9, trois logements, électri-
cité, eau , jardin. Conviendrait à
vigneron. Affaire avantageuse.

A CORMONDRÈCHE
un bâtiment bien situé, sur la rue
princi pale du village. Deux loge-
ments et- magasin. Prix favorable.-

S'adresser-à F.- Roquier, à- Cor-
mondrèche ; chargé de traiter.

PESEUX
- A vcfl d re , pou r époque "ÎPîcnive-

nir , une maison bien située avec
magasiM^ayant bonne et nom-
breuse 'Clientèle ; chiffres d'affaires
prouvés. — S'adresser par écrit
sous cliiffees. -A. B. Z. 345 au bu-
reau de la-Feuille d'Avis.

Propriété à vendre
dans le Jura

On offre à vendre ou à louer
..îiUJl^os montagnes neuchâteloises
w\f - maK^M?^e~«cea8tiçiiûtïon «j*--
«apie, bioinanlretenue, avec tputes
dépendanoesT et-1 jairdjn . Situation
^féable..|Bernmunications faciles.
Air sal u b re . «J i. n v i e 11 «lia i t très
bien .>onr .pihiaion. Conditions
lavera! d c» pour lo paiement. —"
S'adresser à I IUttnI e Jules F.
Jacot, notaire, an Liocle.

Cortaillod
Pour cause de décès, à vendre

à la Rue .-Dessous, une bolle pro-
priété comprenant maison d'habi-
tation de lu chambres confortables ,
cuisine , buanderie , bûcher et autres
dépendances. Eau et électricité.
Grand jardin et verger dé 1500 m 2
environ , avec nombreux arbres
fruitie rs en plein rapport. Belle
exposition, au midi avec vue sur
le lac et les Al pes. Occasion ex-
ceptionnelle. Conviendrait  parfaite-
f^ent pour pensionnât: — S'adres-
ser chez M"« 'Eiisa Guyenet , à
Cortaillo d.

:A VENDRE. ~
magnifi que sol à Mtir
de 1200 métrés carrés environ , si-
tué aux abords immédiats do la
ville, le long d'une route cantonale.
Nombreux arbres fruitiers en pleine
Jfale.ur. — Trnm. — S'adresser à
l'Et««Se Pcti tnierre & Hotz.

| Terrain à bâtir
00 .57 m3, situé à Maillefer , issue
6ur deux routes, à vendre.

Raison 9s rapport
ûUx Parcs. — S'adresser, pour ren-
seignements , à MM. Hanimer frè-
res. Ecluse 22. C. o.

B^OCC^ON^S
' A vendre , h l'ouest de la ville ,

Une

Maison ie rapport
comprenant 3 logements de 4 cham-
bres et dépendances , buanderie ,
|az, électricité, chauffage par étage,
très belle situation. Jardin ot ver-
Èsr.

^ 
Conditions avantageuses.

Gérance de domaines ot immeu-
bles Sacc & Chambrier , rue du
Chdteau 23, Neuchâtel.

A vendre , près de la gaie,

^6a«x terrains â hâtir
parcelles de 600 h 700 mètres. Ca-
nalisations eaux et gaz installées,Èlectrieilé, Prix avantageux.
isS'adrf-sser à M, Etter, notaire, ouBtoj .3'12..

Vente aux enchères après faillite
de bâtiments, dépendances, jardin, verger et champs

à Dombresson
". . .  .'. s ¦ .

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

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

francs.
b) Un bâtiment à l'usage de rural, assuré, 8300 fr.
Immeubles désignés comme suit au Registre foncier : Art.

1172, pi. fol. 5 Nos 02, 85, G4, 65, 66, A Dombresson, bâtiments, dépen-
dances, jardin , verger, de 4049 mètres carrés.

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

B. Quatre immeubles en nature de champs, formant les art
1373, de 1540 m. ; 1361, de 6220 m. ; 868, de 3169 m., et 1374, do 268C
m., du cadastre de Dombresson.

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

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

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

- Nenchâtel. 

PESEUX
A vendre , pour cause do départ ,

une maison bien sitnée, au
bord de la route cantonale , centre
du village, comprenant ; -1 ma-
gasin et 2 logements.

Pour tous renseignements , s'a-
dresser à M""* Cécile Martin,
à Pesenx. c.o.

.. , 

A VENDRE
A vendre , pour cause do départ ,

un il ie course
à très bas prix. — S'adresser rue
Fontaine-André 1, rez-de-chaussée,
à gauche.. .

: i— ;—: = ~ : ~—;—"r"

Voilà mon affaire
C'est un paquet de Poudre de

Diamant qu 'il me- faut-  pour répa-
rer mes casseroles émaillées, car
seule elle répare tout à l'épreuve
de l'eau et du feu. 60 ct. daus les
drogueries , pharmacies , etc.

A la Ménagère
2, Place Purry, 2

POTÂ&ERS économiques
en tons genres

Escompte 5 o/ 0 au comptant

On offre à vendre

denx poussettes
dont une do chambre, toutes deux
en parfait état. — S'adresser fau-
bourg de la Gare 11, rez-de-chaus-
sée. '

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

CHIENS
'. Quatre jo'is jeunes terre-neuve ,
mâles , à vendre faute. de place ,
prix 15 fr. — S'adresser La Jo-
liette , Parcs 63.' Téléphone 390.

A remettre à YYerta
un magasin «le modes. Situa-
tion exceptionnelle. — S adresser
au bureau du Journal d'Yr_ver-
don qui indiquera. H 4 Yv

ï«§" Pianos ~«a
A vendre d'occasion plusieurs

pianos modernes , cordes croisées
et cadro de fer, cn bois noir ot
noyer.

4 pianos usagés
de fr. 400, 350, 325 et 300. Sériou-
ses garanties. S'adresser au ma-
gasin de pianos A. Lutz fils, 6, rue
de la Place-d'Armes.

tais notaires
S. BEKNER

Châte lard 33, Peseux
A vendre une v ing ta ine  do stè-

res do fortes
ÉCORSES

bien sèches, ainsi quo do
BONS FAGOTS

rendu à domicilo. Adol phe Itysér,
Chaumont .

fit is iïiisÉi
La boucherie PAREL avise

les ménagères qu'elle ven-
dra jeudi matin sur le Mar-
ché, en face de la grande
fontaine , de la bolle viande
fraîche de jeunes vaches,

i ainsi que du veau extra h
1 très bas prix.

A vendre un

camion neuf
essieux patent , six ressorts, chez
Ed. Friedli , maréchal , St-Blaise.

Cest lo numéro d'une potion
préparée par leDr A. Bourquin,
pharmacien, rue Léopold Ro-
bert 39, La Chaux-de-Fonds,
potion qui guérit eu uu jour ( par-
fois môme en quelques heures), la
grippe, l'enrouement et la toux la
plus opiniâtre. Prix, on rembour-
sement, franco, & fr»

Libpairic-Papftlcrie

Delachaux I Niestlé, S.A.
Rus dc l'Hôpital 4

Loti , Pierre. Turquie
agonisante . . . . î —

Riou. Aux écoules de la
France qui  vient. . 3.50

Maryan. Los Chanoines-
ses. (Uibl.  des inères
do famil le) .  . . . 2.50

Garcin. Education des pe-

i

fits enfants par Ja mé-
thode f, eebeli.nnci . . 3.—

Bazin. Nord-Sud. . . 3.50
Margtieritlë , P«ml. . La

maison brûlo . . . 3.50
Audemars et Lafendei.

Dessin pour les pe-
tits (avec 48 figures
hors texte en cou-
leurs) 4. —

Yéo, K. La théologie
moderne et lo mou-
vement de Ghoxbres-
Morges. (Franches
réflexions d'un vieux
croyant.) . . . . — .75

Pottr paraître prochainement :
Edmond de Pury. Magni-

fique volume grand
in-4° richement illus-
tré par la phototypie ,
texte de W. miter.

g{ Prix do souscri ption: 24.—
; i Après l'apparition . 36.—

.; Librairie
l A.-G. perthoud

NEUCHATEL

Colette Yver.. Les sables
mouvants . .. . ... 3.50

Vautier. Chansons du
pays de Vaud. . . 3.50

Riou. Aux écoutes de la
' France qui vient. . 3.50
Sainte-Croix 1912 .. . . £,—..

. Soldats suisses, au ser-.- ~^—^ )
yiç,o étranger . . y 3.50

Pierre Utf. La Turquie
agonisante . ,,«.* , . 2,—

Marguerite. La maison
brut» . . .¦ -; -:r 3.50

l René Bazin. Nord-Sud . 3.50
MBBUAlMWlianWWWfl MIil i l 'I .1

nu nte
Saucisse à griller

tous les jeudis dès 10 h. s/ _

Samisses au f o i e
Stmassons

extra fins, du Val-de-Huz

t JLessiYe
la meil leure  et la plus éco-
nomique garantie sans chlorure

ot sans substance nuisible .
EN VENTE PARTOUT

MSSAlU IRiRIS '

PETITS HARENGS
en sauce tomates et sauce toaillon

en boites dc 400 grammes

à 50 centimes la boite
A vendre

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

A vendre
\ bois de lit ù, 2 places, 1 bois de
lit k 1 placo, les deux avec som-
miers ; 1 commode ancienne 6 ti-
roirs. S'adresser- au - faubourg de
l'Hôpital n» 42 , S"10. c.o.

On prendrait

û Librairie-Papeterie

1 JAMES ATÏÏIEft
Neuchâtel

il P. Loti. Turquie agonisante

I L'Albanie inconnue , £11.¦ ¦ 4 ;— I
H FagUet. Ini t ia t ion littéraire 1• - ' o ¦ !

|] Mic -haut. La Fontaine , I 3.50 '
i Colette Yver. Sables mou"- _

vanls . . . . 3.50
m Iluret. Do la Plata ;"> la Cor-

dillère dos Andes .. 3.50
Bazin. La terre qui meurt , •

dramo 1.— \ :
G. Saint-Saëiis. Ecolo buis-

sonnière . . . .  3.50 -
O. llt iguonin. Aventures de

Jacques Gribolet . 0.60
Riou.  Aux écoutes do la

Franco qui vient . 3.50
Annuaire  astronomique 1.50
Rambert. A. Vinet . . 10.—|
Pour nos enfants  . . 0 80
Sainte-Croix 1912 . . 2 :— "
Le Tout petit (dictionnaire

français) ; . . . - 1.— -

A g ence exclusive des
cycles et motocycles

Peugeot
La grande marque mondiale

Frank Margot S Bornand
6, Temple-Xenf, é 

| fc3M$k .-̂ il*n digast&>ns,.'
''" "éîéurais'seraonts, maux do cœur ,

maux dé ventre sont rapidement
dissipés par *,. 1̂ 20 F

I l'Alcool de Menthe et
Camomille Golliez

(Marque des Deux Palmiers)
Remède de famillo do

première ut i l i té .
En flacons do Fr. i ,— et 2 ,—

dans toutes les pharmacies ou
contre remboursement à la ,
Pharmacie Golliez i\ Morat.

1 GUYE-PRÊTRÏT
Saint-Honoré -:- Mi Broz

Jolis articles de soirée
en

BAS et GANTS

I

pour dames et messieurs
Prix très modérés

_ jî,"i i "¦»¦¦ ! "wTÎninriîi ii ïii iiiM "iiî iiTi i
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NEUCHATEL 

=nr ||ife S
Il^ Ĵrfr m n Sa'nt-JConsré 7 -:- place Numa-Droz ^WrT * '^

I ',, Liquidation totale et définitive I
# pour cause de prochain départ de Neuchâtel I

a&B&ÂmMlè fiA AAIA J^SOiS&aA que nous vous off rons une occasion sans pareille et .
MÊËE^^^E^ÊSmM^ ËusÊirMm v^rita^^ ement réelle de vous approvisionner en ï. .-- .

W«y (Sr «7S9v %&® f̂ 8m marchandises de tout premier ordre, à des I
prix sensationnels de bon' marché. f

W&8F* Nous ne cherchons p lus à vendre avec bénéf ice, si petit soit^il, mais à ce que tout 1 1
notre stock soit débarrassé au plus tôt, nos locaux devant être évacués d 'ici à peu de temps. »f§

IJ Occasion pour Hôtsls , Restaurants , Pensions et Trousseaux: ||
|H|lr n̂j :rjiyStSWMBlSI^B!BBaPBB^B88BBB^^

r yiM 1er Mars 1er Mars
| \jM fia. tJrand CîJO î X clo

^ lîl Feux d'artifice garantis
JÊL-, lÊLJjÊk et prix avantageux

JT818^^ f f if f l s s  iieu&Bs e! t'maston
 ̂ ¦ p à bas prix

V W /  MORTIERS à 3 fr. la pièce
. V* ' 'B f  MlIKITIOWS en tous.genresV 1 / WIDMER FRÈRES, armuriers

\ F I i successeurs de J. Wollsch egel
\^/

^ Rue Saint-Maurice II Rue Saint-Maurice II
^  ̂ Même maison à Bienne, f ondée en i878

Le plus puissant dépurat i f  du sans, ^pécialenu-n i, approprié à la

CÏÏEE DE "P&imMPS
que toute personne soucieuse de sa santé devrait faire est certainement,o THé sÉ&iira
qui guérît : dartres , boutons , dé mangeaisons, clous, eczéma, etc. '
qui fait disparaître: constipation , vertiges, migraines,. digestions

',' difficiles , etc. ' . . "¦ *.- ':-- - '- \-*
qui parfait la guérison dos ulcères , varices, plaies, jambes

' 'bùvertea?-'ètt .r . ' T;'"" '"1?" - V -I - - : I- ¦'*>. -> : ', :'
qui combat av^c succès les troubles de J'àge critiqtio. ""V4.."-

La boîte"! l'v. 545 dans les pharmacies Gauler , Dardel & Tripet,
Donner . Jordan et Wildhaber , à Neuchâtel ; Xéuba, a Corcellas;. Tissot-,
ii Colombier ; Chapuis ,.à Boudry, et Zintgraff , à Saiht-Blaise. 

! Papeterie-Maroquinerie I
I J. BRANDT-L 'EPLATTENIER

SAINT-HONORÉ 12

I otr llai»ais ""̂ tt
I SO °/0 articles papeterie et bureau
B 50 °/0 panneaux, divers
B Clôture -IO mars

Uniment antirhumatismal ,
composé dc médicaments les plus actifs contre toutes les affections
rhumatismales. Le flacon à fr. 1.25. — Expédition par la ^oste.

Pharmacie de l'Orangerie, A. WILDHABER
NEUCHATEL, faubourg de l'Hôpital

AUTOPIOBIIiES
Decauville, A cylindres, cardan , magnéto Bosch, carburateur Claudel

revu h neuf, joli petit châssis, j fr. SSOO.—
l>e Dion Itontton, monocylindrique 10 IIP , magnéto Bosch, car -

burateur Zenith , cardan , état de neuf , fr. 130O.—
Corre la lO , 2 cylindres, 12 HP, châssis à cardan sur pneus

neufs , . . 1 «OO—
Unie, 12 IIP , 4 cylindres, monobloc cardan , magnéto Bosch , carbu-

rateur Zenith , jolio petite voiture 2 et i places, fr. 3200.—
Stella, 10 IIP , double pluetou, grand luxe , fr. 3800. —
Fiat, 10/ 18 HP , camion état de neuf , presque pas roulé , haute u nsion

Bosch , carburateur Zenith , fr. 4500.—
M a r t i n i , beau camion état de neuf , grand pont , livré avec une

superbe carrosserie double phaj ton , fr. SÎ800.—
Renault, 14 HP , landaulet état parfait , cont iendrait spécialement

comme voiture, do ville ou de location , fr. 45O0.—
Clément Itayard, 80 HP , do course , commo neuve , fr. 4SOO.—
Diatto Clément', 25 HP , omnibus pour hôtel , état de neuf , 4S00.—
Canot-automobile, moteur Diatte neuf , 25 HP , de toute beauté ,

tout équi pé à neuf , 20 kilomètres à l'heure , fr. 3500. —
Martini , 15/ 18 IIP , torpédo neuf , très belle ligne , marche parfaite ,

bien équi pée pour grand tourisme, fr. 5500. —
l>e Eft ion  looi i tt on , 18 IIP , châssis n 'ayant pas roulé , pneus neufs

815 >< 105, fr. 6500. —
Hurtu, 10 HP, joli petit châssis léger , .neuf , sortant do l'usine , ayant

gr imp é la côte du funiculai re  do Thonou soit 28 % , modèle 1913,
sur pneus neu s Michelin , fr. 4450—
Toutes ces voitures sortent de révision , sont vendues avec les

mêmes garanties que- sortant do l'usine et entièrement équi pées.
Un lot do superbes pneus neufs .Pcrsim, à bas prix , toutes

dimensions.
Ecole de chauff eurs - Maison sérieuse

Léopold FERRÉ AL, Salon de l'Automobile
Place des Alpes, GENÈVE AVIS DIVERS

VILLE DE FRIBOURG
Emprunt à primes de 1878, de francs 2,700,000

divisé en 270,000 obligations de 10 francs
69'"° tirage des séries du IS février 1913

Sont sorties les séries :
214 21G 710 1100 1388 1050 176-4 1813 2390
2596 2721 2765 2904 3774 3886 3916 4542 5065
5315 5361 5387 6074 0117 6260 6317 6346 0409
6413 6519 6745 6759 6851 6856 6869 7134 7445
7469 7493 766S 7746 ¦ 7833 7Ô63 8241 8377 8532
8979 9059 9323 9381 9562 9770 10113 10159 10275
10327 10389 10519 10699

Lo tirage dos lot» aura lieu le samedi 15 mors prochain.

La Commission îles Finan ces île la Yille de Fr bourg (Siiissa)
Société neuchâteloise de Géographie

Samedi 22 février, â 5 h., à l'Aula

CONFÉRENCE PUBLIQUE
(avec projections)

Voyage d'une femma à travers l'Afrique
centrale et occidentale

par Mme .. oh a II. H A HUIS, de rAntislavery ,0and Aboriyincn.
Protection Society

Cartes d'entrée à 1 franc à l'H Diversité
La conférence est gratuité pour los membres de la Société dft

géographie '
L . • • ¦

'

A vendre une

bicyclette peugeot
peu usagée, modèle do. 1912. Prix
150 fr. — Paul Porret , maison
Faisselv , Peseux.

bntean. filme
en fourrure, bien conservé, à
vendre ; 1G0 fr. — , Cheniin des
Carrels 9, Peseux.

A vendre . une

machine à laver
très peu usagée, avec l'essoreuse.
S'adresser Avenue Fomachon 5,
1er étage, Peseux. 

OCCASION
A vendre un bon motocyc!»

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

A vendre , faute d'emploi , un
grand, potager

à h trous et bouilloire , à l'état de
neuf. S'adresser cbez M m " DuvoN
sin , Vléux-Ghàtel 27.

Cordonniers attention
A remettre un bon atelier sur la

route cantonale , centre du vil nge .
S'adr. chez J. Démo, Peseux.
**mmomàtgÉÉwgrtgi——a—WÊggmsmgggflS

Demandes à acheter
Ou demande à reprendre la suite

it'oae sBeatsate
bien achalandée , dans lo vi gnoble
neuchâtelois. Adresser oflres par
écrit P. N. po-te restante, Bôle.

BEURRE
Ou demande un fournisseur pou«

vaut livrer environ 200 kg. par
mois beurre de inblc premier
choix. Adresser les olfres sous
H 008 Hi ii HanscMStein &
Vogler, Nenchâtel.

La FEÎ/7LLE D'AR TS DE J VEUCTtJITEL
cn vllte, 4. fr. 5o par semestre.

ç 
r • ¦' -

*

I 
Sous-vêtements 11

en tous genres
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| LOGEMENTS
A louer pour le 24 Mars , 1 loge-

ment de 2 chambres , cuisino avec
cave, part au séchoir, etc, S'adres-
ser atelier J. Speiser, Chavannes
IL 

A louer pour le 24 mars , pour
cause do départ , un petit logement
de 2 chambres et dépendances. —
S'adresser Moulins n° 2, 3m« étage.

A remettre immédiatement un
logement de 3 chambres

et dépendances. — S adresser à la
Consommation de Serrières. -

Tout de suite
ou époque à convenir , h louer lo-
gement de 4 chambres et toutes
dépendances. Eau , gaz, électricité,
jardin , bello vue , arrêt du tram.
Prix modéré. S'adresser Port-Rou-
lant 13. c.o.

A louer tout de suite
un logement : cuisino, 2 pièces,
chambre haute, " ruelle Du Blé 1.
S. adresser Seyon 36, au bureau.

' A louer ponr le 2 i mars
on pour Saint-Jean, à la
rne Pourtalès, logement
de 4 chambres. — Etude
Bonjour et Piaget, no-
taires et avocat, Saint-
Honoré SS. . . .. .. .

A louer , pour Saint-Jean , un pe-
tit logement de 2 chambres man-
sardées, cuisine à gaz et lessive-
rie. S'adr. Côte 31, 1" étage, c'o.

A LOUER. >
beau logement de A chambres,
ciiisinij et belles dépendances avec
tout lô' confort moderne , à proxi-
mité du funiculaire.  Prix 600 fr. —
S'adresser Cassardes 12a. .,*» étage.

Ponr tout de suite et
pour Saint-Jean , h Bel-
Àir-llnil, 3 appartements
de 4 et 5 chambres, con-
fort moderne. — Etude
Bonjour & Piaget. notai-
res et avocat, Saint-Ho-
noré a.

A . louer pour le 24 mars, à la
rjuc 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.

'Al louer , pour Saint-Jean , beau
logement, 2"" étage de 5 chambres
fit cabinet pour domestique ; grand
balcon. Beaux-Arts 1., - au'. 4", de
1- h. H ù 2 h. !_ . r c.o

Centre ûe la ffle
A louer, dès le 15 février, appar-

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

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

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

Paï«f»iB 19RI A louer beaux
»«»w» *«« logements de 3 et
h chambres , balcon. Eau , gaz , élec-
tricité ct jar din. • c.o

Beau logement
A louer, pour Saint-Jean ou

plus tôt si on lé désiré; up beau
logement de six chambres,
chambre do bonnes, chambre de
bains ot dépendances». Confort mo-
derne. Grande terrasse au midi.
Vue étendue. S'adresser , Ltudc
Petitpierre &, Hotz. c.o

A remettre , dès le W mai, pour
cause do départ , on logement au
soleil , gaz, électricité , 3 chambres.
S'adresser Ecluse 24 , au 1" ou au
3mc étage. . c.o~Plan Perret. — A louer,
pour le 24 juin 1913, un
logement de cinq pièces,
cuisine et toutes dépen-
dances. Jardin. S'adres-
ser Etude Ph. Dubied,notaire.

Pan bourg dn Lac. A louer,
ponr le 34 jnin 1913, loge-
ment do 3 chambres, cuisine et
dépendances. Etude Ph< Du-
bied , notaire.

Pnfp II' Logement de troisuuw f i .  chambres ct dépen-
dances. — S'adresser Eludo G.
Etter , .notaire , 8, rue Purry.
Dn linn OC- Logement de troislûllïô .d. chambres et dé-
pendances. — S adresser Etude
G. Etter, notaire , g, rue Purry.
Phôfû SIl 9 '  £ôg«n»eï. t de troisWldlCdll L.  chanibrcs et loge-
ment de deux chaiubres et
dépendances. — S'adresser -Etude
G. Etter , notaire , 8, rué Purry.
Dnpnn n,|- Lo .t 'iiipnt de troisIdiUà 01. chambres, balcon
et dépendance». — S'adresser
Etude G. Etter, . notairc , -8, rti'e
Purry. ; ; '' .' . \ .'

A louer , pour la .24 jii fn.i loge-
ment de .3 chambres et^ dépendau-
ces, avec belle vue et bien exposé
au soleil. S'adresser chez. P * Due-
cini , Rocher 10. c. o;

i Peseux
A louer, pour le 24. février ou

époque à convenir, un logement
de 4 pièces et dépendances ; eau ,
gaz, électricité. 7-. S'adresser chez
M. Rodolphe Arrigo, rue de Neu-
châtel 31. ' c. o.

Immédiatement logeaient de
3 chambres , prix modéré, 'Basting,
tourneur , 14, Evole. Tram. c. o.

> CHAMBRÉS
*¦ -,

Jolie chambré meublée * à louer,
chez Ed. L'E péa ,. La Coudre»

Jolie chambro meublée^ 
au soleil ,

électr icité. — Ecj use 8 (ôor)^ ., c.o.
Chambre meublée au soleil pour

une personne tranquille. — Ecluse
33, au 2m° étage,: , • ; .'> . i ç.o

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

•iolio chambre meublée] au BO
leii. — Seyon 34. !•'.

Chambré meublée, ' Sèyon . 3,
a» -i " ' ^ y .. \ "\ y: c. p.

Belle grande çtiam-brô, meublée;
Coulon 4 , 2™* étage.' -, ,- ,; .,Q.Q

Petite chî .nib .Q-, -, meublée. —
*îoino U , 3"»».

WWVfi1 tFt^^M Importante maison demande agents
lf"fl '' B U  ¦ H"B^^ sérieux. — Ecrire B A S  ISH1 I laa-
JLJL ^s*\*tw AJUJUiijr senstein & Vog ler , Genèvo.

On cherche pour le 1er mars une

fille in rec ommandée
pour aider à faire la cuisino et
tous les travaux d'un petit ménage
soigné. — Demander l'adresse du
u° 336 au bureau de la Feuille
£Avis. 

Pour Zurich
On demande une ,

îeune fille
Suisse française, sachant fairo le
ménage et la cuisine. De hons cer-
tificats exigés. Entrée tout de sui-,
te. — S'adresser chez Mme Rebsa-
men, Utoschloss, Zurich. ZÙ7531

Ol ÉTÉ
pour le 1e1' mars, jeune fillo de
langue française , pour le service
des chambres et pour s'occuper
d'une fillette de 7 ans. Offres avec
certificats , à l'adresse, de M™^
prof. Jadassolm, Laupenstr.j
¦r)3, Berne. lie 1-233- Y

Femme îe clil
demandée dans pensionnat. S'adres- '
ser à Villabelle , Evole 38.

On cherche pour ménage de g
personnes

iVolonîaire
qui aiderait au ménage et pourrait
apprendre couturière et l'allemand.

|Vie de famille. Offres à Mme Mo- j
i ser, couturière, à Winterthour,;
Bruhlbergstr. 15. |

ON DEMANDE
nue bonne domestique pour

, ÏG serviee d'nn ménagé soi*
! fflté. Entrée 1er mars. S'adresser '
à ' .M m« Jean Montandon , notaire,
Parcs 2, 2mo , Neuchatel.
——Ma—a—jjggJB—»B—

EMPLOIS DIVERS
Une ancienne et réputée maison

de vins cn gros, de Genève, dési-
rant étendre ses relations dans

i l 'intérieur de là Suisse, demande
des t 

¦

représentants locaux sérieux
Adresser les offres : Maison Ga-
rance, vins en gros, 4 rue
de 's Vois ins , Genève. II 028 X

AT TENTION
Demoiselle sérieuse, parlant et

. écrivant le français et l'anglais,-
connaissant aussi mais moins parr
fai toment l' a l lemand , cherche oc-
cupation pour quelques heures par

;jour ou la journée entière. Priàce
', d'adresser offres sous A. F. 80,
poste restante, Neuchâtel, . .

i Une jeune fille
I i - . , - , — 

¦ ¦ * - ' 
¦ '

ide, 21 ans, connaissant la c. mpta-
vbîlité, ' cherche placé dans un
;bur oau . ou inagabin pour le com-
inienccment de mars ou époque à
{.convenir. Adresse : E. Gétàz. Pre-
jinier-Mara 2.

; RHABILLAGES
, Bon magasin do la ville sortirait
dos rhabillages do régulateurs et
réveils à bon ouvrier travaillant à
.domicile. Adresser les offres écrites
ïi Rhabillages J42 au bureau de la

. Feuille d'Avis
|i On demande tout de suite une
I bonne sommelière parlant lès
| deux langues. — S'adresser au
bureau de placement, faubourg du
Lac 3. '

JEUNE FILLE
possédant clu bonnes connaissances
commerciales , français et allemand ,
cherche placo dans un bureau ou
comme démo.selle de magasin
dans une grande maison de com-
merce. Références à disposition.
S'adresser à E. Muller , ruo Louis
Favre 8.

On demande, pour placer uu
nouvel article populaire do grande
consommation ,

représentants
actifs et habi les . — Offres sous
X .  ï 1 loi  X.. à Haasenstein
& Vogler, Genève.

JARDINIER
¦ i ,

; On. cherche un .bon , jardinier
marié , connaissant bien son mé-
tier , pour uii e: campagne à. Evian
(Savoie). Bon gage. L'on exi ge do
bonnes références. S'adresser Ed.
Gàndc-r, jardinier , campagne Cha-
toney, Morat.

Une jeuno fille de toute moralité
cherche place dans

magasin
Bonnes références. Demander l'a-
dresse du u° 349 au bureau de la
Feuille d'Avis.

•Jeune homme do 17 ans '/ , avec
bonne iustructio-n secondaire et
notions de la langue française , cher-
che placo comme commissionnaire
dans un commerce où il aurait
l'Occasion de bien se perfectionner ,
dans la langue. Pas de prétentions
de- gase. De préférence place où;
'il aurait pension et logement dans
la maison. — Offres sous chiffre
F 3851 Z à Haasenstein & Vogler,
Frauenfeld.

, On demande, ponr do-
maine, (vignoble neuchâ-
telois)

régisseur
très entendn . et recoin-
mandé, aussi pour la
comptabilité. Post e de
continue;'- . Honoraires
élevés. — S'adresser sons
11 r>' .i:t x à Haasenstein &
Voiler. Ye: . ch&teV. '

Avez-voos le teips
de vous occuper hors de votre
travail de la vente de thé , cacao
et chocolat aux connaissances , écri-
vez à la fabrique Ilch. Rudin Ga-
briel à Bàle , qui vous enverra
échantillons gratis et conditions.

Un domestique marié
sachant conduire les chevaux , pour-
rait entrer comme camonuieur chez
Aug. Lambert , camionneur officiel.

Volontaire
Jeune garçon sortant" do l'école

.pourrait apprendre l'allemand à
fond. Vie de famille et bon traite-
ment assurés. — S'adresser à Joh.
Muller , Moulin , Mettau p. Laufen-
burg (Argovie).

lre S upière
et bonnes aides corsagères deman-
dées tout de suite ou date à con-
venir. Places stables. Maison do 1"
ordre. — Mme Rntsclimaiin .
Kobes, Kircligassc 31, Zu-
rich I. O.F. G04

On désiro placer , pour fin avril ,
une jeune fillo dé 10 ans , ayant
suivi 3 ans l'école secondaire, dans
un magasin ou daus uu bureau ,
commo

volontaire
pour apprendre le français. Offres
â A. Huber-Gfeller , voyageur, Af-
foitern a/A Zurich.

• On demande quelques§IIï ïiiiii
Se présenter au bnrean Reich,
Montreux. II 470 M

On demandé, pour tout de suite,
un ' .

porteur de pain
Demander l'adresse du n° 338 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande
une jeune fille do 15-16 ans, .de
bonne famille , sérieuse, pour une
confiserie de la ville do Lueerne.
Aura l'occasion d'apprendro l'alle-
mand. Entrée tout da suito. De-
mander l'adresse du n° 330 au
bureau de la Feuille d'Avis. ~

Remonteiars- 1, . -;-
On occuperait remonteurs rftn .

mouvements boston. — Demander
l'adresse du n° 331 au bureau de
la Feuille d'Avir.

Jeune homme. 20 ans, muui  du
certificat dé l'école d'agriculture
de Zurich , connaissant parfaite-
ment tous les travaux de la cam-
pagne, cherche place avec occa-
sion d'apprendre le fi-ançais.v Hans
Biihler , Feldbach , Zurich .

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

Un jeune. Allemand , marié , cher-
che place pour tout de suite chez

" géomètre ou arcïitefe
pour mesurer les bâtiments , pour
calculer et pour achèvement de
comptes. S'adresser à S. N., poste
restante, Bôle. i

Représentants demandés pour
placement Huiles et Savons, fortes
remises. Références exigées. Ecri-
re : P. Magnin. Salon, Provence.

Belle grande chambro à un ou
deux lits , rue du Muséo 6, !•'. co.

Chambre mcnbllëlïecSnï:
Parcs 37. 1er étage.
Chambre meublée à louer , 14 fr.

par mois. Beaux-Arts 13, S™ 0 à
droite. c. o.

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

Belle chambre avec pension soi-
gnée pour messieurs. Rue Pour-
talès (J, h r étage.

TOCAT. DIVERSES
A loner, rne de l'Oran-

gerie 4, pour le' 24 mars
1913 on époque à conve-
nir, de grands locaux au
rez-de-chaussée , à l'usage
de magasins, ateliers on
bureaux. Etude Ph. Du-
bied, notaire. co

A louer locaux pour atelier , en-
trepôt , garde-meubles, et caves, quai
Ph. Suchard, Ecluse, Pommier, Gi-
braltar, Seyon. — Elude Brauen,
notaire, Hôpital 7.
Ctiemin du Rocher n° 2 : à& S:
tenant ou pour "date à convenir ,
un atelier avee bonne lu-;
mière et accès facile. S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire ,
8, rue Purry.

A louer tout de suite,
rne Pourtalès, grand lo-
cal ponr bureau, magasin
on entrepôt. — Ëtn^e
Bonjour &, Piaget, notai-
res et avocat, »aint-Ho-
noré 2. ". '

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

i Demandes à louer
Cherche logement
de 3 chambres aux environs do la
rue du Manège et Gibraltar. —
Offres à Caso 10,703, Ouchy.

Une personne sculo

demande à louer
un petit atelier de repassago ou
un logis approprié à cet, usaire. —
Offres sons chiffr e Ke. 1287 Y.
aï Haasenstein & Vogler,
Sterne.

OFFRES
Bonne fami l le  al lemande cherche

à placer sa fille do 15 ans comme

Volontaire
où elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français. La mémo famille
prendrait

EN PENSION
jeune fille ou garçon., Bonnes éco-
les secondaires. Vie do famille.
Prix do pension , 00 fr. pxr mois.
Références, — S'adresser à M.
Ammann-Gy?iu, Liestal .- .' .- .- _; ' .

Femme de chambre
expérimeniée , cherche place com-
me remp laçante , du commence-
ment d'avril au commencement do
juin.  — Offres sous H 608 N &
Haasenstein &. Vogler,
Nenchâtel.  

Jeune fille
cherche place pour lo 1er avril ,
daus maison particulière , pour ai-
der au ménage, et où elle appreu-

¦drait le français , à Neuchatel ou
environs. — S'adresser Café des
Alpes, Neuchâtel.

On cherche pour le 1" mars ,
pour une J E U N E  F I L L E
allemande , âgée de 20 ans, propre
et active, une place de préférence
auprès d'enfants ou pour faire les
chambres, dans une bonne famille
de Neuchâtel ; elle a déjà été en
service pendant quel ques années.
Adresser les. offres écrites si pos-
sible en allemand , sous II. L. 322
au bureau do la Feuille d'Avis.

«Jeûne |ille
' de '19 ans, cherché' plàéô pour le
¦mois de mai, - dans bonne famille,
où elle pourrait .aider la maîtresse
da maison et apprendre le .fran-
çais. Petit gage demandé; S'adres-
ser ù Mari^ Bircher, Handiung,
'Kil itingcn près Aarau,

PLAGES

femme ae chambre
sachant repasser et coudre, et ai-
mant  les enfants , est demandée
pour tout de suite. Offres , écrites
avec photographie et copie de cer-
tificats sous chiiïres S 10774 L à
Haasenstein & Vogler,, Lausanne.

On demande
UNE PERSONNE

sérieuse, si possible parlant l'alle-
mand , pour aider à soigner une
malade ainsi que dans un petit
ménage. — Demander l'adresse du
n° 344 au bureau do la Feuille
d'Avis.

femme ae chambre
On demande pour le mois, de

mars une seconde femme de cham-
bre robuste et active. Gàee 45 fr.
S'adresser sous H 20732 C *\
Il.aas:nstein *St Vogler, JLa
Chaux-de-Fonds.

On cherche
pour lo mois d'avril, dans uno pe-
tite famille habitant Zurich (ménage
soigné! une personne de tonte
confiance connaissant les ouvra-
ges d ' uu  ménage ct sachant faire
une cuisine simple. — S'adresser
sous ch i f f r e s  Bc 888 Z h Haa-
senstein & Vogler, Zurich.

. P-wT „i. ~ l.~ . . .— . ,_  -î ;. ï r .  .„«..«-"\JU ciii ;i i -.uu |;uui so u iiiiii t., ,
pour la Suisse allemande,

une jeune fille
robuste et de bon caractère , pour
le service des chambres et pour
s'occuper d'un petit garçoiï . de:
2 ans. Offres écrites avec certifi-
cats à H 330 au bureau de -la
Feuille cl'Àvis. -;,/ - ; .< ;

Ou dutnaude , pour la fin-  de fé-
vrier ou commencement de taars,
UNE PSBSOJtmE

de toute confiance , propre et ac-
tive, capable de faire seule un
petit ménage soigné de 2 grandes-
Eersonnes et un enfant de 6- ans.

a préférence serait donnée à" une
personne pas trop jeune , parlant
français et pouvant fournir de
bonnes recommandations. Deman-
der l'adresse du n° 240 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On cherche , pour maison do
santé, une

CUISINIÈRE
de préférence d'âge mûr , propre
et active , sachant faire bonne cui-
sine bourgeoise. Entrée commen-
cement do mars. Gages 50 fr. par
mois. Adresser offres avec cop ias
de certificats par écrit à M. S. 348
au bureau de la Feuille d'Avis..

Ménage soigné de . deux
personnes cherche

brave fille
sachant bien cuire. Iton
gage. Demander l'adresse
du n" 347 au bureau de
la Feuille d'Avis. ,

Mme Louis Kurz demande

line bonne à .tout faire
sérieuse, active ot bion recqm-;
mandée. S'adresser lo soir Saint- '
Honoré 7.' , - '••  '¦ ¦'

M1no Albert *do Montm ollin , Plan
Neuchàtol (chemin des. Pavés 13 bis)
cherche, une i .

Iii Inhibe
sérieuse et active, sachant coudre
et ri passer.

On demande deux do-
mestiques, l'une sachant
cuire, l'antre connaissant
le service de femme de
chambre. — Entrée à con-
venir. — S'adresser Hôpi-
tal n° 7, 2m° étage.

Pour faire tous les travaux du-
ménage soigné d'nn monsieur seul ,
on cherche pour avril , une t -

Personne
bien recommandée, âgée d'au
ftuins 3(1 ans. — Offres par écrit
avec copie de certificats â M. Mau-
ler, Beaux-Arts G.

On demande, de midi à 2 heures,
une

jeuqe Fille
sachant servir à .table. — Rue
^aint-Maurice 4, M. Humj bert..

l<a Famille, bureau .de place-
rWent .' faubourg du Lac 'S; flernaïidp
toujours des bonnes-d . . oesiwHes
recommandées» .

[ [ g  wmsmmtmmmtiWsmkttmmmBm «¦¦¦ »¦¦¦¦¦¦¦¦¦ »» ¦»» » <%2

MOIJWEAUTÉ I
dans le domaine de la

RÉCLAME!
I Publicité

sur les -

Pupitres postaux
de la Confédération

-^tagiÈm Nous avons l'avantage d'annoncer à nos hono
fg.p râbles commettants que la première série , Neu"

, HLJEar châtel, a été posée le 10 courant.
Chacun se plaira à reconnaître que c'est, avec lo plus

grand soiu que nous avons exécuté co travail ct que cette
propagande , comme elle est présentée, aura un succès co-
lossal et atteindra une efficacité sans pareille.

La deuxième série do Neuchâtel , qui ne le cédera en
rien à la première, est déjà en souscription ; il reste encore

,', plusieurs cases, aussi recommandons-nous do se hâter pou r
• avoir le choix.

? Les personnes intéressées Sont priées de demander, par
• carte ou par téléphone (téléphone n° H.18), la visite de notre

représentant. Cette demande est sans aucun engagement
pour le client. 

ORELL FUSSLI-PUBUCITÉ
La plus ancienne agence, de publicité en Suisse

3, Terreaux - N E U C H A TE L  - Terreaux, 3

{Bî C* Ifceeoit 
et 

exécute des réclames 
en 

toii ç .
- eLWF genres, telles que l Annonces ponr tons
les journaux du canton, de la Suisse et dé l'é. H
tranger. Afflohages dans les gares, les rués, les I

fi

trarlwayB, bateaux à vapeur, etc., etc. O 128 N
3E8imiffyBrcgaMBa«BœiH^

Une . .
«JEUNE PERSONNE ,

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

Un jeune hommo marié , possé-
dant une belle écriture , cherche
placo commo

magasinier, facturi er
ou expéditeur dans un grand ma-
gasin ou fabrique.  Entrée tout de
suito ou époque à. convenir. —
Adresser oflres à A. S., poste res-
tante , Bôle.

On demande
UXE PERSONNE

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. i

On demande un bon

DOMESTIQU E
connaissant bien les chevaux. —
S'adresser à F. Junod , camion- j
ueur , Saint-Nicolas 14. c.o

Apprentissages
Papeterie de St-lÇicolas

PLAGES VACANTES
; pour un apprenti de. commerce

» T> typographe

imprimerie H. Messeiller
St N icolas 11 c.o

Assuj ettie couturière :
est demandée chez M™ 0 Muhletba-
ler . Vieux-Châtel 27.

On demande un jeune homme ,
de bonne famille , comme apprenti
dans une

bonne confiserie
dé la ' ville de Lueerne. Aura l'oc-
casion d' apprendre l' allemand. En- |
tréo tout  do suite. — Demander i
l'adresse du n° 329 au bureau de
la Feuille d'Avis.

PERDUS
_ Perdu dimanche, au Plan , un

bracelet en argent
Le rapporter, contre récompense,
au poste de police.
. Perdu , du collège des Terreaux

&¦ Maillefer , en passant par l'Evole
et Grise-Pierre , un petit 346

sac de dame
renfermant un portemonnaie , des
clefs et ua abonnement de tram. '
Lo rapporter contre récompense, ,
au bureau de la Feuille d' Avis. ;

AV IS DIVERS I
Société sis« ta Commerçais

Section de p 'encttâtel
Jeudi 20 février 1913

à 8 n. % du soir
à TAula de l'Université |

Conférence publique
v «t gratuit»

avec projections , lumineuses i

SUJET :

d'Innsbruck à Venise
FAB liE «BENNE B

- . -" par >- ;¦ .

"M. LÉON ZINTGRAFF
éconoihé à Préfarg ier

Ëf S " La galeri e est exclusivement
réservée aux membres.

La FenziXE trArta, DE TV E VCH m-st,
hors de «Ils, •• f t .  par aa.

(Pour 1 fra BBC 1
ON S'ABONNE

i
A LA ; -• .

FEUI LLE nm Bl imp
jusqu'à fin mars iQ-13
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Je m'abonne à la Feuille d'Avis do Neuch&tel et '
paiera i le remboursement pçslal qui me sera présenté à cet'
effet . . ' -

Prix de l'abonnement pour 1913:

«

Franco domicile à Neuchâtel Franco domicile en Suisst ?
par la porteuse

dès co jour au 30 ju in  fr. 3.25 dès co jour au 30 juin fr. 3.75
» » » 31 déc. » 7.75 » » » 31 déc. » 8.75

soit 75 centimes soit 85 centimes ,,.'Itjïï "J
par mois par mois

(Bif f er ce qui ne con vient pas)
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' Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppa
non fermée, affranchie de 1 cent.', & l'administration do la
Feuille d'Avis de Xeach&tel , à .-Xouchital. — Loi per-
tannes déjà abonnées no doivent 'pas remp lir co bullotia.

Les paiemciits peuvent être faits saiis frais à notre
fe compte de chèques postaux; IY 178.
—w^i^w— i M—i— ii I I M I I I  
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I Le geste qui accuse ! VBMGÉ » ?
, ,.; Drame en '2 parités - J Drame en deux partie s SKJ
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^^«*̂^^̂  ̂ ^w-
Éu Jeudi, à 3 h. y2, Grande Représentatio» m
% I pour la jeunesse, avec programme spécial f i
Ff % . • autorisée par la commission scolaire |g
fié Enfants , 30, 3© et 41) cent. 2 heures de spectacle. |||

Tous les mardis et vendredis changement complet f . 'i
du programme |p

Brasserie de l'Hôtel dn Port
m , ïi w.

Mercredi et Jeudi , dès 8 heures

Grands Concerts
dormes par la troupe - -*;• .

PSTIT EiOUIS
Se recommande, I ê Tenancier.

Etude Braueii, notaire, Hôpital 7
A louer, entrée à convenir: ^sles-BÏa ês^ ĉhîmbres

Château, 5 chambres, 850 fr. 25 fr.
Quai Suchard, 3 à 4 chambres. . , _ 

 ̂y • în foio.
Les Draizes, 4chambres,552 Ir. A louer' ats ** *mn l J l 6 '
Moulins, 3 chambres, 450 fr. Evole, 5 chambres, balcon.
Seyon, 2 chambres, 420 fr. Sablons, 4 chambres, balcon.
Fleury, 3 chambres, 35 fr. Gibraltar, 3 chambres.
Tertre,2-3 chambres,23 à 27 fr. Parcs, 3 chambres, 504 fr.
Parcs, 3 chambres, 385 fr. Moulins, 4 chambres, 550 fr.
Temple Neuf , 2 et 4 ch ami res. Côte, 3 chambres, 400 fr.
Ecluse, 4 chambres, 450 fr. Coq-ci'Inde, 3 chambres, 420 fr.
Pertuis du Soc, 3 chambres, Faub. de la Gare, 4 à 5 cham-

550 fr. \ bres, -véranda. Belle vue.

Etude PETITPIERRE & HOTZ
notaires et avocat

8, RUE DES EPANCHEURS, 8

Appartements à loner:
Dés maintenant ou pour époque à convenir

Rocher, 3 chambres. Prix men- Bel-Air, 4 chambres dans Villa,
suel , 30 fr. salle de bains installée, jar-

Eue de la Côte, 4 chambres, diu , etc.
salle de bains , véranda, jardin , etc. Quai du Mont-Blanc, 4 cham-

Poteaux, 3 chambres. Prix ah- bres ; prix avantageux.
nuel 500 à. 550 fr. Fahys, 3 chambres dans petite

Mail, 2 chambres. Prix mensuel maison, jardin.
25 fr. Clrise-Picrre, 3 chambres con-

Louis Favre, 4 chambres spa- fortables , belle vuo.
cieuscs. d i x  avantageux. Hôpital, une chambre et dépen-

Faubourg de la Gare, 3 cham- (lances. Prix dl à îi t tr.
bres dans maison neuve. Faubourg du Cli&tean » trois

Port-Bonlant, 4 et 5 chambres chambres. Pri x anuuel 575 fr.
dans maison bien habitée ; con- Parcs, 3 chambres dans immeu-
fort moderne. blés neufs. Prix 450 à 575 fr.

Pour le 24 mars prochain
Mail, 2 chambres. Prix 27 fr. Hôpital, uno chambre et dépen-
Plires, 3 chambres daus maison dauces.

neuve. ¦ i. ;

CAPITALISTES
Bonne maison de commerce ,

dont les affaires sont prospères et
marchent très bieu , cherche un

commanditaire
avec apport de 20 à 30,000 fr. Jolis
bénéfices assurés et bilan à la dis-
position des intéressés. Adresser
les ollres par écrit à C. C. 343 au
bureau do la Feuille d'Avis. 

Bons Templiers
Loge NÉPHALIA, Neuchâtel

T O M B O LA
Dépôts des billets:

Boulangeries Wyss ot Spichiger ;
Mu« J. Guyot ; Vassalli frères ;
Vuillo-Sahli.

Prix du billet : SO cent.
Tirage : 2 mars

La loge se recommande pour des lots
Ou désire placer pour deux ans,

le 15 avril , . .
JEUNE FILLE

de 13 ans , dans bonne famille des
environs de Neuchâtel. Elle devrait
pour apprendre la langue française,
suivre les écoles de l'endroit et on
désirerait également qu 'elle ait
l'occasion de prendre des leçons
do piano. Do préférence on pren-
drait jenne homme du même
âge. aux mémos conditions , en
échange. Offres ù famille Koh-
ler, Alt eubergstrasse 10. Berne.

CAFÉ de la TOUR
. ïuii s \n mercredis et j eudis.
pieds fie pore

sance Madère .

'Tous les jours
SAUCISSES AU FOIS

- >,- ^de ta lié roche : •¦ c.o
i

Un© pension très distinguéi ,/,
pour un 'jeune homme suivant
l'école de coni M .oi'ce. Offres
sous chiffre Se l ôid.ï Y i\ Haa-
senstein & Vogler, Berne.

Uetix daines hab itant j olio villa
dans les environs do Bàle , pren«
draient en

FENSION
une jeuno Cllo désirant suivre les
écoles secondaires de la localité
ou lés cours à Baie. Bous soins.
Piauo à disposition. Héféren'ces. —
S'adresser à Mmo .<j} s£h: .vind» i
nationalrat, Oberwil près Bàle.

Eglise indépendante
Bénnion d'Etude biblique

ce soir, à 8 h., dans la Salle
moyenne. 

AVIS MÉDICAUX^Yeux - Nez - Oreille»;
Gorge - Tj »ry nx.

Nerfs

Docteur LADAME
Lundi , mercredi , vendredi

de 3-5 heures . , ¥
Ru e_de  ̂l'Orangerie n° 

*
¦aMBBUBTWIMi —¦ lit —a—

Afonsieur Paul AMEZ-
DRQZ , à -  Valang in, Mon-
sieur Georges A M E Z - D R ( )Z t „
et 'famil le , à Marin ', reùier i '.
aient bien sintèremvnt twi -
les les personnes , qu^.leur , ;
on'l témoigné tant de surn- .
pa lhie à l'occasion de leiïr-
grand de uil. ' : '." ,".

*esm ¦¦I IIII I I I IIIIIII ¦¦PM

ARMÉE DU SALUT - éJSE 20
*&¦ ¦ - 1

JEUDI 20 FEVRIER, à 8 h. \!i du soir j

Grande Réunion avec
présidée Par enrôlement de soldats

La Colonelle PEYRQN
Invitation cordiale Invitation cordiale
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Ê ^^^^^^^^^P de Davos> Atosa' Leysin' etc'' la ^Ï^OLINE "ROCHE" \ j
fj ffe j^^^^^^^^^^^SŜ  ̂ p? çsi le mcdicameni de choix prescrit journellement. La &1ROLÏNE "Roche" calme eî guérit rapidement fouies i j
wlr Lffil!̂ :' " .̂ ^WSP^ ^̂ tes affections des voies respiratoires. ELe est bien supportée, stimule l'appétit ei influence très favorablement SÊ[

É j ^ ^ ^ W  ®ccas'0ÎÎS exceptionnelles 'Vfi^'^ v

H m. /iï Marchandise de lre qualité vendue à un bon marché 
 ̂

' JpVA ^^^w déf iant toute concurrence ^*40 i\
\\ Pour vos achats, profitez de la g l

1&Z Alfred UÛLLEYRES, Halle simx Visans, ILJJCHATEL^^B

C'est au magasin de graines de

FEEDIMRJ D HOCD
, ;.;;l,. 8, Place du Marché, NEUCHATEL

- ,. îue 3TOUS trouverez l'assortiment le plus complet en

GRAINES
p etng ére s ,  j es n ag è m  et de f l e u r s

' '¦ ¦ ¦' 
-!." -

• - : ; '

iîtJi%MaHté-àî -gramfcëes pour : gazons et prairies.1 La maison qui existe depuis pins de W aus sur la place , ne fournit
cpie des semonces _ de. .premier choix.

lille euvuie gratuitement , sur demande, sos catalognos ct prix-îOnr;.n:s. ; :•  - ,

l l l l  VK) l A Ĥl 3Sy wl l l l  Kr i l l l l t l v f l ' l t l f l i  rai ' '

.M il.wi» l.i ¦ \m.mm *-.—— »̂«—n»». i ¦ ¦ .HIMM M̂—«n MII , .,
IS!9^K!EH5IBK99SCSHSR5flESil£SÏ33K X̂9ŒPf§^ B̂B^EK73&9EHK9ft\'

I M Sternwoll-Spinnerei
^ WÊksiS ^̂^̂ M à A

LTQNA-
BAHRENFELD

Si9fe 13ÊÊÊ' '̂ 1 int1'c,uc lcs magas ins  el maisons

¦ • ¦' - ¦

Magasin spécial en

H ̂ arficlss 82 voyags. Maroquinerie I
É parapluies m

M jusqu'à la fin du mois seulement 1 1

m Réelles occasions -:- Voir étalages H

1 fîmes é5 occasion 1
Jj 6 bons i ianos d'occasion remis entiè-
M renient à neuf, ôe 300 ir. à 500 fr. jj

1 Fœtisch Frères s. A. i
Terreaux ! - Hôpital 7

|P pour le Teint et la Toilette fl 
'v

Ca Ccênxe B^ei t̂Putla i 1£ait cUsparaitce ;
C Rides , E>,onttart5 . tomes . Ceux , gcrç4Aces \ B
JJ Conserve .en fortlEùmt Ca peau sans geaiosen. S,
¦3 Ca Fraîcheur du teint, Ca jeunesse. Ca bêâuCtè &*,

 ̂
En vente partout - PflRf UM 

ERIE5 . PHARMACIES , DROGUERIES. J p

Contre les rhumatismes
c meilleur moyen do guérison est bien le remède de Henri Ams-
talden, à Nati-iien , employé avec grand succès depuis "40 ans. Cert if^
cats de mill iers de personnes guéries. Demander ce remède Amstalden
au dé pôt pharmacie Théodore Ij app, Fribonrjr, ou au dé pôt
iocal de ÈL">° Fritz Scliorpp, Sablons 20, Neuchfttel. Flacons
de 1 fr. 50 et 3 fr. 11 47U0 Lz

I

gOIfDjgg H SORBES 1
©CCASI@M UNIQUE ; . I

'- J'ai eu l'occasion d'acheter dans mon dernier* voyage, dans !
diverses .fabriques, de la lingerie, soit des échantillons ou des 1
¦restes de genres. Pour cette raison, j'ai pu acheter cette lingerie I
tellement avantageusement que je la vends aujourd'hui et jours I I

au prix de fabrique ; y I
même beaucoup de genres au-dessous de celui-ci. Il y a souvent I
seulement 2 ou 3 pièces par genre, parfois aussi des demi-doûzaines. wÊ

Ces articles se composent comme suit : ¦

Chemises de jour pour dames Tapis de lit blancs et couleurs
' Chemises de nuit pour dames ïa^e.s d'oreillers 11
Mantelets fle nuit pour dames ?TJl n, L". fl?

a
J_iV Kr Linges de cuisine au mètre

Chemises de nuit pour messieurs Essuie-services T £ !
Sous-Tailles pour dames Mouchoirs "blancs et couleurs

Ces articles se composen t de qualités ordinaires jusqu'aux plus f ines. 1

OCCASION UNIQUE R

Rue des Poteaux - NEUCHATEL - Eue du Temple-Neuf j
Se recommande,. JULES BLOCH Téléphone 11.18 fl

§c 

Magasin A. PERREGAUX
$ Faubourg de l'Hôpital 1

MAIRE & Cie, SUCCESSEURS

Machines recommandées :

PB ŒNIX - S TEL LA
VERITA S - SAX ON!A

Travaux en tous genres à l'imprimerie de ce journal

I A vendre une

! forte jument
do 4 ans, brune , excellente pour
1» Irait,  puis uno autre hors d'àire ,

: lionne pour la course. Demander
; l'adresse du n» 2&7 au bureau de
la Feuille d'Avis.

A vendre uno c inquantaine  do
belles poulettes

de 1912, au chalet de Beaumont ,
Hanterivo."Potager n° il
en parfait état , à vendre. Demah-
der l'adresse du n° 332 au bureau
do la Feuille d'Avis. ' ' ¦

Plus de

COUS AUX PIEDS
¦f ,—

Essayez le CORRICIDE
de la Pharmacie du Val-
de-Ruz, le succès croissant
est wm preuve de son ef f i -
cacité.

Le flacon 75 cen times.

Pharmacie du Val-de-Ruz
FONTAINES

PLAIES AUX JAMBES
Une merveilleuse guérison !

Jo 'suis ' heureux- do vous infor-
mer que, sur recommantlation,
j'ai employé avec succès votre
Eau précieuse, pour me guérir
d'une plaie variqueuse quo j'avais
depuis environ deux ans, ct que
malgré les. ..efforts tle plusieurs
¦médecins , je ne parvenais pas à
cicatriser. -

-GASTON,
rue dc la Chaussée, 76, ù Mons

(Belgique)
Aux personnes atteintes dc

Maux de Jambes, Plaies, Ulcères,
Varices, Phlébites, Démangeai"
sons, nous conseillons d'employer,
sans hésitation , la véritable Eau
précieuse Dépensier. Exiger la
marque. Fr. 3,50 le flacon ; Fr. 2
le demi-flacon, dans toutes les
bonnes pharmacies. Envoi franco
du flacon contre mandat poste
adressé à la Pharmacie DEPEN-
SIER , 47, rue du Bac, BOUEN
(France).

Se méfier des contrefaçons. Bien
demander 1 Eau précieuse Dépen-
sier. Uegl(51

Contre la roagenr et les
grevasses de la peaii.
Pour remédier et prévenir lo dessèchement
do la poau ot la rougeur des mains et du
visago employez-la ('i-i-nic l.co (cr&me
au'lait do concombres) parfuméo à'I'Eau
de Cologne. Cette crème uo colle pas,
a.'est pas grâsso et rond-la peau absolu- '
ment blanche et fraîche. Carton-fr. 1. — .
Savon Iico :in lait de concombres :"fr. 1.—. Demandez éch a ntillons gratuits
danslcs phavm. ct droguer. Seule ma'snn
(legros: Pharm. du Romcrschlon J.Bàr , ZurichV.

Contre la mauvaise
odeur de la bouche.
,,Uhloi-ôtloiiil"- anéantit toutes lès sub-
stances putréfiantes do la iiouche et des
dents, fait Millar et blanchit les dents do
couleurs dénaturées , p;in9 nuire ù l'émail.- Il a une saveur délicieuse. En tube»suffi^mt porir 4 il 6 semaines, lo tube
fr. i . -_ >. Trbo -d'essai 80 cts. - Oemantei

' to tubci «rat. dam tonterlos Ph.ir.nac. et Droi.
Pharin. A. bourgeois;
l 'harm. Bauler ,
Pharm: des Sablons J. Bonhôte ,
l'harm. de l'Oron prie.

A VENDRE
pour cause do départ- , une- jo'îo
poussette TOodcrne , 1 uge dirigea-
ble ( Davos), 1 joi ie  caue <J'oisea is
(chalctl. ^S'adresser M. Vuil le , quai
du iMou}-l-{l;niçv -i , ay i"- 'étage.

A ^itdrc .in

lion potager
usagé, ù bas prix. Moulins ?', ?,<<"

PÏÂN CT
A vendre , à de très bonnes con-

ditions , un bon piano noir bien
conservé. — ¦S'adri-sser à M"0
Ji -anno Itonâud , pianiste , avcuuo
Beauregard' 10, Coruioudr-ècho.

Ifôi^testaiirant
Pour cause de maladie, on offre

à remettre pour le prmtcTniJs ̂ pro-
chain, Un ion petit-hiVlel-restàu-
rant , bien achalandé, possédant
lionne '.et nombreuse clientèle. —
Bonne" -affaire de rapport. — S'a-
dresser par écrit sous L. A. M. 31_
au bureau tic-la Feuille d'Avis.

lijjLLETO DE tl FEUILLE D'AVh DE ].j Ejj aiATEL_

¦l'An (¦'<)

ROGER D02V1BRE

—r- Qt«>i ? en étès-vous donc là '?...
—- J'ai grancl péSr qu'elle ne finisse pas

''flflnée.
-— Goaibién je vous ptlains !
--.jtlios j 'eprouve tant de soûfegement

nicnwl-îÀJi'V-'ofts avoir !... Si vous saviez ! Je
- Jiuju? que vous rne serc/. un appui.

Les: â«nx- jeunes l'.iTles s'emlj rassôrent en
¦algot - île . =mutuel le sympathie, et I^onc se
'-Wit, ii4"c-ir tmpress'em'cnt- . îia ' service tic la
¦r; ĵ^g«ii  ̂.qui paraissait extennée,

— Nous avons eu une mauvaise travor-
• sée, ¦jeTî-pl i quii. 'Germaine ; du reste, je crains

•la mer. Bail !... quelqu'C.. Iteurccs de repos
tno reinet4r&nt ; ne vous ai-jc pas écrit que
j ' avais été très malmenée par île rude cli-
mat  de l'Angleterre et que ma saute rccla-
n ia i t i  iTiipcrieir.se'incnt. une atmosplicrc plus
démente ? »  ; ' •

— Mallienreusemcnt, ce n'est pas ici que
vous le trouverez. Voyez l'affreux temps
qu 'il fait ch ! -bien ,' il dii rë depuis quatre

j  .jours. Nous jouissons d'une horrible humi-
dité ; nous devons exhaler une odeur de
mr.'! . ;. Mais "entrez donc 1 daïis ma cham-
bre qui va devenir la vôtre : nous y trouve-
rons bébé. Je me flatte qu 'il fera votre con-
t|:gtô!e., c'est un a'irour d'enfant , bien que
ië'ic «lécLare parfois dfe'cfgréabk: à souhait,
^èus saurez que je ne SU'JS f t & è  toujours i»a-
tiinié. ï V - . -
«eprodndtlon aulori.éfc ptur Um« tes jrmrn £,ux

\i-HfHr^«iv4ivrtî(' ave-c Ta Souiêtt: de» Gens de Lettrc-sV

Déjà la glace était rompue et les jeunes ,
filles se sentaient fort à l'-a-ise l'une vis-à-
vis de 'l'autre.

Elles formaient cependant un contraste
absolu , Plus piquante que jolie, Leone
avait les cheveux noirs frisés, les lèvres
rouges, un peu fortes , 1-e regard plus per-
çant quo doux.

Au contraire, Germaine séduisait par
son teint délicat, ses yeux Mous, pensifs
cl profonds, avec un je ne sais quoi de ton-
dre et de languis .an( qui semblait -appeler
la protection.

Son charme devait s'insinuer à la lon-
gue plus que s'imposer . à première vue ;
¦mais tin le devinait durable. .. ' ..
. Pour le moment, &'Uc avait tissez triste

-mine ; sans doute- il lui faudrait -des mois !
dc repos pour redevenir vi goureuse comme
le comportait sa jeu nesse. : '- ',

toujours enthoiisia . te , Leone se seul a i t
tout à fait captivée.

Elie fit les honneurs de son neveu qui ,
par miracle, se laissa embrasser sans jeter
les hauts  cris et qui poussa- la condescen-
dance jusqu 'à élire domicile sur les genoux
de Germaine.

— Savez-vous une chose ? dit  tout à coup
Leone en les considérant tour à tour. Je
suis persuadée que Jacques, si " sauvage
d'habitude , va volontiers à vous parce que
vous lui rappelez sa ma-tmi n , isa maman
d' autrefois, mieux portante et plus tendre.

— Maman , répéta 'le petit garçon , en
écho , ct caressant 'la joue de Mlle Lemaire,
de sa menotte potelée. '

Germaine le serra dans soi? bras avec ten-
dresse.
¦— ' Poor paby '. poor .itHlo -thing ! mivr-

| rnur-a-t»ctlo, employant maclimalemént le
langage qui rai était devenu fftm iiliior à l'c-
4ràng«".

*=-r Si îMîUS la perdons, il -ae^sê .Miviendrn

même pa« d'elle , soup ira Mlle Margares-
nes. _ .

— Vous la sauverez peut-être... Elle est
si jeune ; à peine deux ans de pluw que
moi. Tl y a dc la ressource à cet âge ; et
puis, avec Iles maux nerveux , on a de si
étranges surprises.

— Lorsque vous l'aurez vue, -vous per-
drez vos illusions. Allons, venez déjeuner
pendan t quVlle repose ; vous -devez avoir
besoin de vous restaurer. .

— J' ai pris le thé à Calais el j 'avais '
quelques mul 'f ins  ^ 'îi s. ma sacoche.

— A propos , qu'avez -vous fait dc A'OS

bagages ?
tr*s Ou les. .iii>i)Oxt ara ieut i il'heure ; il'

pleuvait si fort à 'mon aTrivcc, que je n'ai
i son^-t; qu'a un e réfug ier rficz vous au plus
vite. Mais j 'ai donné votre adresse, et mes
malles -sont' marquées à mon - nom ; il ne
peut y avoir d'erreur. Si vous le .permet-
tez , j 'irai, avant toute chose, dire bonjour .
à nia cousine.

— Je vais ouvrir sa porte , sans bruit , et .
dû Êcitii , vous la. verrez si elle dort encore
et que nous puissions entrer.

Les deux -jeimes filles s'apiirochèreiit à.
pas légers, mais tant de précaution étai t
inutile : C'Iotilde somnolait, les yeux à de:
¦mi tïlos. el ne s'apercevait pas de leur pré-;
'seiice.

Germaine la sonsidera un instant en sir
Icnce, retenant difficilemenl; une :larmo qui
montait à »a paupière. Ivéône d'arracha à
cette lugubre eontemiilation et l'entraîna
vers la salle à manger.

— A^ous 'ne voir? doutiez guère qu 'elle:
fût  si -bas, n 'est-ce pas ?
~ Je ne-voudrais pas vous effrayer,1 ré-,

pondit Mlle Leimaire, mais je la crois bien:
près tle'là Fi*i.

' — Oh ! "protesta-Leone, vous 'pensez beilii
parce 'rfuë voue ae' fàvez pas vue depuis-

très longtemps ; mais pour nous, qui sui-
vons les progrès du mal, la mort ne nous
paraît pas imminente , grâce à Dieu.

— Hélas ! aff i rma Germaine , j 'ai l'ex-
périence des malades, ayant vu s'en aller
tous les miens ; croyez-moi , il y a e liez ma
cousine des signes qui ne trempent pas ;
elle a -le trépas sur le visage.

— Pourtant, le docteur qui J'a plusieurs
fois examinée, ne nous a pas inquiétés à ce
point..

Germaine tsoui'it tristement : hé! bien
sûr, les médecins disent ra rement la vérité ;
jugeant inutile d'épouvanter par avance les
proches de leurs , malades.

-—- Quand il'a-t-il '•aii.sculiëç pour la der-
nière fois ? demanda ' Mlle Lemaire.

— Tiens ! vous savez donc qu 'on /l'a-a us-.
cultée ? fit Leone avec étoiinemcnt.

— La respiration n'est pas natirreille ; it
y a eertainemvnt des troubles du côté du
cœur. Dans ce cas , la pauvre chérie est à
la merci d' une syncope.

— Oh ! ce serait affreux ! murmura
Leone en .pâlissant. Et Paul qui ne revient
que demain.

La préoccupation, néanmoins, ne l'empê-
.cha .pas . d'exercer les devoirs de l'hospita-
lité ; elle servit la voyageuse et veilla à ce
qu 'elle ' réparât ses forces.

En même temps, elle salis faisait un long
arriéré d' expansion en faisant à sa compa-
gne le récit..détaillé de toutes ilenrs infor-
tunes depuis des mois : l'affaiblissement
progressif de Clotildc, les effets lamenta-
bles de la 'morphine sur son organisation et
•même 'sur son in-ttAl igence, le départ de
t'I-îilx et l'arrivée de lia petite famille dans
ce triste Sniitt-'Barnabé;

Mais eille ne mentionna pas leur détresse
1ou .oi .rs croissante ; trlle se -rabattît sur la
bonté de son'frère et 4PS tenth-es soins dont
il rnt-owrait sa femuu? «out'tmnt peu sensi-

ble à ces attentions.
— Permettez-moi une question , dit Ger-'

maine, demeurée pensive à la suite do ce
récit.

— Toutes les questions qu 'il vous plai-
ra. Ne "sonimes-iious pas, sinon tout à fait

.parentes , du moins alliées ? il ne saurait
donc y avoir d'indiscrétion entre nous. Mê-
me, .si vous voulez être bien genfililê , sup-
primons le cérémonieux c Mademoiselle »
pour nous appeler simplement par nos
noms,

— Très volontiers, répondit Germaine
cn embrassant son amie. Mainlemuif , aux

.
- ¦ ¦ ¦ ' i

choses sérieuses ! Je m'étonne que ce frère
que vous nie dépei gnez si dévoué, vous ait
laissée, seuilo. dans un pareil moment. Que
seriez-vous devenue si un malheur était ar-
rivé ?

Leone cacha son visage dans ses mains.
—' Je n 'ose pas me l'imaginer ; je ne

pensais qu ?à cette éventualité, hier, bien
que ni Paul ni moi ne mettions les choses
au pire comme vous. Ah ! je n'oublierai ja-
mais la soirée que j 'ai passée. Ma is il y a
des cas, des circonstances.

Elle hésita une minute  et reprit délibé-.
rénient.

" — Tenez , je vais tout vous dire ; aussi
bien je sens que l'on peut avoir  pleine con-:
fiance en vous.

Elle chercha da lettre dc Mme Barret et
la lui lut entièrement.

Germaine en resta toute saisie.
— Quelle choseOxtra.ordinâire !. s'écria-

t-lle. Et surtout quelle étange . coïncidence !
Tmaginê-t-oif que la missive de èette vieille
orig inal e vous arrive jus te au jour où se-
lon toute apparence la pauvre Clotildc va
vous être enlevée ? Or, si j'ai bien compris,
sii mort , survenant avant oell-e de na talité,,
vous priverait de ce bel héritage.

— C'est cela' itt&rie. Quelle ertiaurt- !...

Mais j 'y songe : n'avez-vous aucun lien do
parenté Vous aussi, avec Mme Barret ?

— Aucun ; j 'appartiens à une au t re
branche, du côté paternel , et je ne soupçon-
nais pas seulement l'existence de cette da-
me... Enf in , il l'a ut qu'elle soit bien avaro
ou bien vindicative pour n 'avoir pas fa i t,
profiler plus tôt Clotildc de 'sa fortune trop
considérable pour une femme de son âge.
Elle ne-doit pas en jouir beaucoup.

— Mécontente -du mariage qu 'a contrac-
té sa nièce, elle lui tenait -rigueur. Certes,
eet argent serait bien placé chez nous .
mais vous voyez que Mme Ba rret s'amende
uii peu maintenant, puisqu'elle testera eu
faveur de Clotilde.

-— Pourtant il est si doux de faire (les
heureux ! A sa place, j 'aurais tenté de mo
rapprocher de mou unique pn rente. Cepen-
dant , ajouta Germaine après ' avoir réflé-
chi un instant , tout cela ne m 'apprend pas
pourquoi votre fréro vous a abandonnée eu
ce moment critique.

— Il le fa llait à tout prix , répliqua Leo-
ne embarrassée. , _

Germaine comprit qu 'elle louchait à un
rtiystère et elle se garda d'ihsiter. Toute-
fois, -elle ' prit avec affection la main de sa
nouvelle amie dans les siennes.

— Je dois -me montrer indiscrète ce soir,
dit-elle ; indiscrète et importune sans dou-

,-t'e, mais le sujet que je veux aborder me
tient au cœur si fort , que vous me pardon-
nerez : ma cousine était-elle demeurée pra-
tiquante, dites ?

Leone roug it.
— Oui... bien que sa sauté, ces tUmicra

mob, ait mis obstacle à ses habitude. reli-
gieuses, comme à tout le reste, d'ailleurs,
Nous-mêmes, mon fivre et moi..,

Elle n'acheva pas.
— Alors, ne peusez-votrs pas, Leone,

qu 'un devoir impérieux s'impose d'amer.ei

*ta maison du mensonge



un prêtre auprès de notre malade ?
— Jamais je n'aura i le courage de le lui

proposer.
— Vous avez tort, car nous n'avons pas

le droit de lui refuser cette consolation.
Leone rougit davantage et , de nouveau ,

déroba son visage.
¦—¦ J'ai honte de nie montrer si lâche,

ilit-elle. Pourtant , nous avons tous trois été
ùievés chrétiennement ; mais le souci per-
pétuel lions a tellement ai gris, découragés,
que lions avons fini par négli ger nos de-
voirs.

Germaine l'embrassa.
— Vous y reviendrez , conclut-elle , ne

fût-ce que pour donner l'exemple à ce cher
bébé. Quant à ce qui concerne sa mère, vou-
lez-vous que je me charge doucement de
la préparer à voir un prêtre ?

— Oui , oh ! faites-le s'écria Leone, sou-
lagée. Paul vous en sera , comme moi , bien
reconnaissant... Même, si vous le jugez bon ,
nous profiterons de son absence pour ac-
complir oes tristes cérémonies. Ainsi nous
lui éviterons de douloureuses émotions.

— Ce n'est pas douloureux de se rap-
procher de -Dieu , petite Leone ; peut-être
M. Margaresnes regrettera-t-il , au contrai-
re, dc ne pas assister sa femme dans ses
moments émouvants...

— Non , non, je le connais, il est encore
moins courageux que moi. En fin , puisque
vous le jugez nécessaire, je vais me rendre
au presbytère pendant que vous parlerez à
Clot ildc. Puisse-t-elle vous écouter et vous
comprendre !...

¦— Elle savait que vous m'attendiez ?
— Oui ,i j'ai tenté, hier, de la préparer à

votre arrivée ; j'ignore si elle y a prêté
attention.

. — J'espère que la vite d'une personne
retrouvée *j ,prèw une longue absence lui pro-
curera une salutaire commotion. Oota fioz-

la moi. Je vais essayer de l'intéresser à no- l
tre affaire pendant que vous chercherez le!
prêtre.

Et elle s'en fut auprès de la malade.
Par une généreuse acceptation, un com-

plet sacrifice dc sa vie , la pauvre Clotildc i
prouva que son âme engourdie conservait
toujours l'étincelle tle foi qui ne deman-
dait  qu 'un souffle pour se ranimer.

Le soir venu , les deux amies, brisées de
fatigue et d'émotions, se retrouvèrent en
tête-à-tête dsais la salle à manger et , mal-
gré leur tristesse et leur -inquiétude crois-
sante , elles se sentaient délivrée d'un grand
poids.

Quoi qu 'il arrivât maintenant , elles
avaient rempli leur devoir.

Un vi goureux coup de sonnette ébranla
soudain leurs nerfs déjà mis à une si rude
épreuve : Jvéone se précipita vers la porte
d'entrée.

Paul ne peut pas , cependant , être si tôt
de retour...

Mais en ouvrant elle se vit ; face à face
avec un commissionnaire chargé d' nue mal-
le ct de menus colis.

-—• (Test-il ici, demanda-t-il , qu 'une da-
me débarquée dans la journée attend des
bagages ?

¦— Oui , (s'est ici ; mais parlez bas , car
nous avons une malade.

— Je pensais bien que la pauvre petite
dame n 'en menait pas large, reprit la gros-
se voix enrouée ; elle n'avait pas fière mi-
ne. A peine si elle trouvait la force tle ras-
sembler son fourbi...

Il disposa la charge dans le vestibule
pendant que MUe Margaresnes allait pren-
dre les instructions de Germaine au sujet
du paiement.

— Une idée, Leone, dit. ceilile-ci en lui re-
mettant quelques pièces de monnaie ; si
nom? priions cet homme de nous quéri r nu

médecin : Clotildc me semble si faible , il
pourrait la ranimer un peu...

¦— Volontiers, répli qua Leone ; mais
l'homme réussira-t-iil ? car le docteur au-
quel nous nous adressons depuis notre ar-
arrivée à Saint-Barnabe s'est absenté pour
un mois, et je n'en connais pas d'antre.

— Le commissionnaire sera peut-être
plus au courant ,  s'il est du pays.

Leone obéit et transmit le message.
L'homme se gratta le front.
— Il y a encore le docteur Martin , dit-

il ; je peux passer chez lui et le prévenir
que la petite dame débarquée tantôt se
trouve pas à son aise...

— Soit , avertissez M. Martin , conclut
Leone sans juger à propos de rectifier l'er-
reur du bonhomme sur la personnalité de
la malade ; et envoyez-le au plus vite.

Le ccvmmi.ssionnaire s'éloigna, un bon
pourboire dans la main ; on perçut le cla-
quemen t: de ses sabote sur le pavé mouillé ,
puis tout bruit s'éteignit.

— U n'existe que deux médecins à St-
Barnabé , murmura Leone, soucieuse ; si le
second se trouve occupé ailleurs, nous se-
rons cont raintes de nous passer de secours.
Voilà l'agrément des petites localités.

— Nous ferons de notre mieux , soupira
Mile Lemaire, et peut-être le docteur lui-
même ne trouverait-il pas de soulagements
pour notre pauvre Clotildc... J 'ai bien -peur
de la nuit qui commence...

•— Vous avez pourtant grand besoin dc
repos, fit observer Mlle Margaresnes en
considérant avee compassion les traits tirés
de la voyageuse.

•— Ne vous inquiétez pas do moi ; je ue
suis jamais bien brillante, d'ordinaire ;
mais la petite sieste de eet après-midi m'a
réconfortée, je vous assure. . .

, ': - IX suivre)

La lutte contre le cancer
(SUITE . — QUATRIèME ARTICLE.) •

Le cancer n'est pa.s héréditaire.
Il est contagieux, épidémique.

S'il est un sujet poi gnant, c'est .bien ce-
lui de l'hérédité dii cancer. L'idée quo la
plus redoutée des maladies est « dans le
sang J d' une famille, que le fils ou la
fille ont les plus grande chances d'être
frappés par elle à un âge déterminé, dans
la même région que le père ou la mère,
cette idée a quelque chose de vraiment hor-
rible.

Seuls les médecins savent à quel point
les membres de certaines familles sont
hantés par cette crainte. Eh bien cette idée
est surannée et chaque jour de nouv eaux
travaux viennent le démontrer , et on en
arrive de plus en plus à la conclusion que
le caneer est probablement! contagieux.

Si l'on interroge 100 médecins, 90 vous
répondront : « l 'hérédité du cancer ne fait
aucun doute. »

Mais d'autre part si vous interrogez tous
ceux qui se sont spécialement occupés de
l 'étude du caneer , tous sans exception vous
répondront : rien ne permet- d'affirmer l'hé-
rédité du cancer. ;

D'après des statistiques de , confiance on
-peut dire que 12 à 15 % tle,s; cancéreux
ont .des . antécédents caiir-éreux^ et l'on .trou-
ve j i our les gens bien portants une propor-
tiop d'antécédent s cancéreux bien plus con-
sidérable.

D'où il faut conclure que les .descendants
de cancéreux sont moins exposés au cancer
que ceux provenant de souche saine.

Bien mieux , on trouve d'après une sta-
tist i que portant . sur 300,000 cas que les
descendants de cancéreux seraient dans
une ce- i la ine  me.-lire indemnes1 vis-à-vis du
cancer.

Les résultats de l'expérimentation ne
sont pas moins intéressants ; les souris
pour cela nous offrent des facilités d'obsor-
vation vraiment merveilleuses.

Une souris vit en général trois ans , elle
fait régulièrement trois portées par année ,
de sorte que proportionnellement , -]uatre
années d'observation chez les souris corres-
pondent à deux siècles d'observation chez
les hommes.

Voici les -expériences que Borrel a faites
à l'Institut Pasteur de Paris : il prend des
souris filles de souris cancéreuses, il les
garde en observation , ces souris se mettent
à p u l l u l e r  tranquillement, et depuis que
l'expérience dure il n 'y a pas eu dans la
descendance de ces souris sûrement cancé-
reuses un seul cas de cancer : c'est donc
une expérience de grande valeur tout à l'ait
con t ra i re  à l'hérédité.

Pourquoi une si grande d i f fé rence  d' o-
p inion entre  la- major i té  des médecins d'u-
ne pari  et , d'autre part , les expérimenta-
teurs ? C'est que les -médecins ont dans la
mémoire le souvenir des familles qui ont
été décimées par le cancer. Les faits de ce
genre existent d' une façon incontestable ,
mais n 'y a-t-il d'interprétation que celle de
l'hérédité ?

Voici une s ta t i s t ique  f a i t e  récemment
par Néris en Portugal : sur 1000 cancéreux
il trouve 67 qni peuvent citer d' autres cas
dans leur famille , mais à côté dc cela , il
en trouve 82 qni peuvent citer des cas de
cancer non pas dans leur .famille, mais
dans leur voisinage et 33 fois dans leur voi-
sinage immédiat. C'étaient des gens qui
avaient vécu non seulement dans la même
maison , mais dans lo même appartem ent .
dans la même chambre que des cancéreux.
Et ceci nous porte à croire qu 'il y a un
facteur bien plus important- que l'hérédité,
qui peut jouer un rôle considérable, ct ce
facteur est la contagion , mot qu 'il faut
comprendre dans le sens d'épidémicité. Je
connais cependant dans la littérature des
cas où la contagion semble avoir été di-
recte : entre autre quatre atteints et morts
de cancer de l'estomac après- que leur bou-
che eut été fortuitement en contact avec
des tissus cancéreux. Un docteur allemand ,
Behla, a observé trente cas de contagion
directe incontestable , et Delbet, l'opérateur
parisien bien connu , fait remarquer com-
bien sont nombreux les chirurgiens des
hôpitaux qui meurent dc. eancer. En effet,
l'on ne saurait, méconnaître uombien , du-
rant ces dernières années, les médecins et

les chirurgiens des hôpitaux parisiens ont.
été rudement frappés par cette maladie.

Guermonpre rapporte le cas d'un lionime
qui , après avoir touch é un cancéreux, se
gratta par mégarde au niveau d' une pus-
tule d'acné et vit s'y développer un cancer.

Sont-ce là des cas de contag ions vérita-
bles ?

Je ne le pense pas. Ponr la plupart , il a
dû s'agir de greffes.

Mais il semble extrêmement probable
qu 'il exist e une sorte de contagion indi-
recte , une sorte d'épidémicité.

En faveur de cette probabilité , il y a des
arguments et des faits de grande valeur.

Ainsi, Sasnew a observé quatorze cas de
cancers développés, en dix ans dans un vil-
lage de 300 habitants , ce qui est une pro-
port ion énorme.

J'ai eu connaissanée personnellement
d' une véritable ép idémie de cancer dans un
petit village de 350 habitants-, et le doc-
leur Besard a assisté également à une vé-
ritable épidémie de tumeurs malignes.

Ce qui est surtout frappant , c'est de voir
combien les cancers de l'intestin sont sou-
vent susceptibles de créer des foyers.

Ainsi , dans un hameau d'Allemagne où,
de mémoire d'homme, on n'avait pas vu un
seul cas de cancer , il arrive par hasard un
ouvrier atteint de cancer do l'intestin. Eh
bien , dans ce village , où on n'avait pas vu
de cancers , on on observa, cinq cas en deux
ans.

L'expérimentation sur les souris nous
fournit  encore des arguments de valeur en
faveur de l'épidémiehé.

Il y a des élevages de souris où l'on ne
voit jamais de cancers , même des élevages
très nombreux . Il y en a d'autres , au con-
traire , où les cancers' sont extrêmement
fréquents. 11 y a des élevages où. la pro-
portion de cancers monte jusqu 'à 10 pour
cent.

Dans le laboratoire de M. Giad , au Col-
lège de France, on a trouvé sept cas de
cancers sur trente souris.

Est-ce l'animal lui-même qui est- conta-
gieux ? Pas du tout.

Si l'on introd u it dans des cages vierges
de cancers spontanés des souris cancéreu-
ses, les souris saines qui vivent avec ces
souris cancéreuses ne deviennent pas can-
céreuses. C'est donc dans la cage qu'il y a
quelque chose.

A ce point de vue , voici des faits singu-
lièrement suggestifs :

Un éleveur , Babillard, qui se livre in-
dustriellement à la vente des souris , cons-
t a t a  cn quatre ans quarante-quatre cas de
cancers, et l'élevage s'éteint. L'Institut
Pasteur lui fournit , pour recommencer son
élevage , quarante souris' qui n'étaient pas
filles de souris cancéreuses.

Cet 'homme introduit ces souris dans
ses cages , qu 'on avait pris soin de ne pas
lui  faire nettoyer , et , en un an , il se pro-
dui s i t  t rois  nouveaux cas de cancers .

Dans le laboratoire :1e Gaylord , à Buffa-
lo , Loj b avait eu des rates cancéreuses.

On met les cages de côté ct on les 'stéri-
lise scientifiquement , sawii deux , qui sont
simplement s nettoyées et balayées.

Deux ans . après, on remet des rais dans
ces cages.

Ceux qui sont dans les cages stérilisées ,
restent indemnes ; ceux qui sont dans les
cages simplement nettoy ées deviennent
cancéreux .

G-aylor rapporte encore un aut re  cas do
cages à cancers , qui a la valeur d'une expé-
rience merveilleuse.

Dans un élevage de -cent souris femelles,
•deux tumeurs apparaissent ; -en avril 1904,
l'éleveur désolé déménage ses cages sans
les nettoyer. Dans les sept mois qui sui-
vent , quarante tumeurs se produisent.

Il les déménage à nouveau et renouvelle
ses souris. Il introduit dix femelles et deux
mâles dans les mêmes cages. Or , pendant
l'hiver 1904, trois tumeurs apparaissent ,
et , de 1905 à 190t> , il s'en produit  vingt-
cinq.

Dans ce cas , il n 'y eut certainement au-
cune supercherie. L'honimo a fait tout ce
qu 'il a pu pour éviter ces tumeurs, et mal-
gré ses soins, les cancers se sont touj ours
produits dan s les mêmes cage.

C'est ce qui permet de dire qu 'il y a
quelqu e chose dans la cage qui produit des
tumeurs.

Que l'on suppose ces circonstances , d'ail-
leurs -parfaitement inconnues, qui sont ca-

pables de produire des tumeurs, réalisées
dans une maison , dans un village, on verra
des familles décimées , par le cancer. Les
apparences feront, penser au rôle de l'hé-
rédité , alors que l'héréd ité n'aura rien à y
voir.

En somme, quand on met des souris
cancéreuses dans une cage vierge, il ne se
développe pas de cancer sur les autres sou-
ris. Lorsqu 'on apporte dos souris saines ,
qui ne sont pas de souche cancéreuse, dans
des cages 'à cancer, dc nombreux cas de
cancer se développent. Il y n donc quelque
chose dans ces cages, et c'est ce quelque
chose qu 'il faut chercher.

Eh bien,.de même qu 'il y a des cages à
cancer, il y a-des pays ù caucer , et c'est un
des premiers devoirs des associations qui
se consacrent à l'étude de ces maladies
d'en faire l'étude., . .

C'est peut-être là que l'on trouvera la
véritable cause du cancer. On n'est pas"
parvenu à faire cette étude ni en Branc»
ni en Suisse, faute d'argent, car, pourvue
ces missions portent leurs fruits, il faut,
envoyer des gens expérimentés pour le .
étudier.

(* Revue suisse du oancer » .)
(A suivre .) Dr Robert ODIKU .

Béante et Bonheur
Un intéressant rapprochement qui eonilu/l

à une conclusion inallcnilim

l.a beauté physique lorsqu'elle est accom>
paghée des vertus morales qui doivent distin-
guer ia femme est le plus précieux des trésors
pour la famille. Kn effet , la beauté dans co
cas, anime le foyer et met un rayon de soleil
dans l'intérieur le plus modeste. Le mari d'u-
ne telle femme est parfaitement heureux. Son
assiduité à la maison, le goût qu 'il prend au
travail rendent sa femme également heureu-
se et lès enfants aussi croissent vigoureux
et sains- dans ce milieu paisible.

Mais,.direz-vous, la femme moins favorisa
par la nature h'a-t-ellc pas droit eUe aussi au
bonheur ? Si fait , elle y a flrbit étions consi-
dérons que c'est même pour elle uu devoir do
remédier ' à ses imperfections naturelles et
d'acquérir là beauté qui lui donnera la part
au bonheur auquel elle a droit.

I.a beauté dont nous voulons parler n'est
point là beauté tapageuse ot factice obtenue à
l' aide de fard , ou de postiches plus ou moins
ingénieux. Non , c'est au contraire la beauté
simple , naturel lement honnête, caractérisée
par un corps aux formes harmonieusement
développées et par un teint frais dénotant la
santé et la vie.

11 faut que chaque lectrice sache bien qu ello
possède en elle tous les éléments de cette
beauté mais que souvent une mauvaise nu-
trition ou un état nerveux particulier empê-
che le développement normal ou le maintien
des formes de certaines parties du. corps, du
buste par exemple. Or, il est un produit : les
« Pilules Orientales » dont les vertus calman-
tes sur le système nerveux et reconstituantes
sur les formes plastiques dc la femme sont
bien connues.

Le buste si souvent peu développé cher, les
jeunes filles et chez les femmes par suite do
fatigues ou de maladies est tout spécialement
favorisé pair l'action des Pilules Orientales
qui ne se bornent pas à produire des formes
gracieuses et pleines, mais encore donnent au
teint cette fraîcheur et cet éclat particuliers
qui sont les signes certains d'une riche cons*
titution.

Nous possédons des quantités (le lettres
prouvant les merveilleux effets des Pilula»
Orientales. Une notice concernant de nom-
breux effets des Pilules Orientales ; une noti-
ce contenant de nombreux extraits de ces at-
testations sera envoyée à toutes celles qui en
feront la demande à M. Rntié , Phn , 5, Passa-
ge Verdeau , Paris, ou â MM. Cartier & JiiriiV
12, rue du Marché, Genève. Nul doute qu 'a-
près d'aussi probants témoignages, les inté-
ressées ne so décident à commencer tout d«
suite le traitement aux Pilules Orientales afin
d'amener, avec un peu de beauté, beaucoup
de bonheur au foyer. Le prix d'un flacon dt
Pilules Orientales est Ue li fr. 35 franco con-
tre mandat.
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ASSOCIATION CHRÉTIENNE D'ETUDIâUTS ,
Mercredi -19 février, à S heures du soir

Aula. «îe l'Université

CONFÉRENCE PUBLIQUE
LE RESPECT—— Sa nature psycholofii«{ itc ct sa valeur morale —Par M. le professeur Pierre Bovet

ÉCOLE MÉNAGÈEE PRIVÉE
et Pensionnat de Jeunes filles

INTERNAT ZURICH V EXTERNAT
• Wytikonerstr. 53 •

DÉFÉRENCES —:— PROSPECTUS

M»® A. WII>MER
Maîtresse diplômée d'enseignement ménager Zà l'JS3 g
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BAINS de lumière électrique et tous
jj * C. "sJ^^Sŝ ^l *ains médicamenteux et électriques.

/^t »JvM/l^^^v  ̂
MASSAGE sous toutes ses f ormes

f t L  ffl 3r «̂ $^§xj5x, scientif iques.
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^* Electricité médicale dans toutes ses
p j f f\*  ̂ applications.

ii\ -^P) - Esthétique f éminine, N O U V E L L E
f / V  V*; MÉTHODE.
i) \l C O N S U L T A T I O N S  GRATUITES ,

\> tous les jours de i k 2 heures.
Notre brochure, TRÈS INTÉRESSA N TE, pour le traite-

ment de toutes les maladies, sera envoyée.à titre gracieux et
f ranco à toute personne qui en f era , la demande.
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pique iT£|ïar jjnë
de Colombier

MM. les actionnaires sont infor-
mas que le d iv idende  pour l'ex-
ercice 191 JS, est payable dès
lundi  17 courant , à la Caisse de la
Banque , contre remise clu coupon
n» 8.

Colombier , le l."i février- 1913.
LA DIRECTION :

institut g. gerster, prof.
Evole 31a

Télép. 10.96 -:- Télép. 10.96

Cours et leçons particulières
- de Gymnastique Suédoise -

Escrime - Boxe
Tenue - Danse

Dès mars prochain ouverture d' un
cours pour l'étude des danses prin-
ci pales et d' un conrs complet ,
i avec prix réduit ————

Cours de perf ectionnement

Renseignements et inscriptions à
l'Institut.

XGRîSET
MASSE UR - PÉDICUR E

-1er MARS 24-
Téléphone 7.59

Arié l  du tram : tlnioérsiiô

Consultations de 11 h. à 3 b.

Masseuse

f Emma iii
Toujours rue Coulon 10

Salie moyenne tes Conférences
Mercredi 19 février 1913

à 8 heures du soir

L'attente d'Israël et
rEvangélisation ûes Juiîs

Causerie par M. le pasteur
THOUVENOT

de Genève
président du comité genevois pour

l'évangèiisKtion d.i peuple juif
(Collecte à l'issue de la réunio n

en faveur de l' œuvre)

àage-jemsue rue ,,„ rfhond W|
Genève. — Consultations tous
les jours. Téléphone 3191. Reçoit
pensionnaires à toute époque, m
Dscrétion - 1! 1J 17 Xi

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

ffl""; F0URCADE
i s.T .e-l'enmi o do l™ classe. Rne da
pittiit-Ulaiic 9, Genève. —
l'ensionuaires. — Consultai  ions. —

j Téléph.-6683. — Man sprichtdeutscli.



Partie financière
EOURSE DE NEUCHATEL du mardi 18 lévrier

Les chiffres seuls indi quent les prix faits.
Vf m* prix moyen entre l'offre et Jo demande. —rf =" demande. — o = offre.

! Actions Obligations
Banq. Nationale 474. -m Et.deNeuch.4* 100.- d
Banal du tocle. utH) .- o » » ££ »«•— «
Crédit foncier. . bSb. — d ' " ?'• — —
La NeuctnUcloi. 5I0.- o Com.d.Neuc-1 % -.-
Càb. él. Cortail. 575.— n* » „ " ••* *"•""¦» » Lyon. . — .-— C-de-Fonds 4% —.—
Etab.Perrenoud — .— » :}j* "T--Papet. Serrières ni).— d Loc,e f" 89'"~ *Tram. Neue. ord. ;i0O. -»i _ ». . , „ f* "•-„» » priv 515 — d Cred.f.Neuc.1% 100.— o
>Teuch.-Cliauin . -"- Papet. Serr. 4% -.—
lmm. Chatonev. 5C0.— r f  r|'am- Nfuc. 4% — .—

»> iàand. -Trav. 210*̂  ti Choc. Klaus 48 -.-
» Sal. d. Conf. .00.- d b.él.P.Girod i,<a -*-» Sal.d. Conc. -210.- rf P;'}- \;*><>** ' « -•—

Villamont _ .— b.de Montep.i ) . -.—
Bellevaux _.- j .ras.Cardin.4 |. -•-
Eta.Husco.ii .pr. —.- Colonficio AH i-9.- o
Soc. él. P. Girod. — .— Taux d'escompte :
Pâte bois Doux. — .— Banque Nationale. 5 %
CJwcolat Klaus. —.— Banque Cantonale. 5 Vt

' . Déniante Offert
Changes France 100.40 100.45

x Italie 88.(iâ S* 75a Londres ïb.:-3% ib.UH
Neuchâtel Allemagne 1Î3.72H 123 S0

V ienne 104.70 104.80

BOURSE DE GENEVE, du 18 février 1913
Les chiffres seuls indiquent ies prix faits.

tn = prix moyen entre l'offre et la- demande.
*. ma HA,n.inH#> — n **** (if t rp .

Actions 3y,différéC.F.F. 388.- \
Bq. Nat. Suisse 471. -w 3% Genev.-lots. 97.7o
Comptoir d'Esc. 983.- i'̂ enîv* _?âv tëU ~
Union fin. gen. 590.- •*'. Vaudois 1907. -.-
Ind. gen. «lu ga* «27.50 Japonlab.ls.4H 96.- D
Gas fiarseiUe.. 665.-o %«f1» • . • ¦• *£ «?¦-
Gaz de Nap les. 204.50». XlL fc en-i91-04% 5?- „Accum. Tudor. -.- Çli. l'co-fouisse 45».-«
Fco-Suis. élect. 533— Jura-S-, 3 H %  %*¦&
Electro Girod.. -.- ^"ib- anc. 3/„ 260.50m
Mines Bor priv. 8400.- Mérid. ital. 3 /. 330.75
"> » ord . 80(10.- CR f.Jand.4J4 *»•-

Gafsa, parts . . 937.50 P-"-̂  
S"1-**. V-ï'~ °nShansi cliarb. . 38.- J q-h. Suède 4% 4/5. -0

Ciiocol. P.-C.-K. 373.- Cr.fon.égyp.anc -•-
Caoutch. S. lin. 150.- » > ™™. 2,3.o0m
Coton.Rus. -Fra. 740.— _ » _ »tolt.- *'« ~.'—Fco-S. élect. 4?i 464.—Obliga t ions GazNap. -92 5M 010.— o
3% C. de fer féd. 913. — Ouest Lum. 4« 488.—
4y» Ch. féd. 1912 508.— Totis.ch.b.on.4« 496.—

A force d'attendre et ne voyant rien venir, les
Bourses se décident a réaliser ; mais cela ne se
fait pas sans pertes de cours : Bor priv. 8450, 400,
8350 (-2.'0), ordln. 8u50, 25, 8000, 7950 (—275). Gafsa
945, 40, 93U (—35) ; nous voila revenus an prix d'a-
vant la division en > ,"" : 4050. Francotnque 533
1- 3). Shansi 38 (-3). Caoutchoucs 150 (— i). Co-
tons 740, 735 (—5).

Banques suisses bien tenues, vu leur classement.
Chocolats résistants 373. . : . , -¦

Le 4 % Canton de Genève cote 480 et le 4 îi Ville
dc Genève 501. Lombardes taibles 201, 00* (—4).

. 4 % Ouest Lumière 488 (— 1). 4 * Totis ferme à 496(+ ')• ' 
An-un (m en grenaille eri Huis^c Ir. 111. — le kil.

Courses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Bankver. Suis. 784. -cp t 3% Emp. Allem. 77.60 I
Bq. Com. Bàle. 824.-c.pf 4 s Enip. Allem. —— \
Bq. Com. Ital. 8U8.— 3 % Prussien. . —.—
Aluminium. . 2559— Deutsche Bk. . 253.—
achoppe Bàle. 4124. — Disconto-Ges. . 187.20
Banque féd. . 730.— rf Dresdner Bk. . 154.20
Creditanstalt . 845.— J  Cr.fonc.CI.Prus. —.—
Elektrobk.Zur. 1857.— Harpener . . . 187.70
Cham . . . . 172o.— Autr.or (Vienne; 107.—

BOURSE DE PARIS, 18 février 1913. Clôture.
3«/J Fiançais , .i 88.80 Suez . . . . .  .|5790-—
Brésilien 4 «/, —.— Ch. Saragosse. 451.—
Ext. Espag. 4% 92.80 Ch. Nord-Esp. 479. —
Hongrois or 4 % 88.— Métropolitain. . 623.—Italien 5',. 96.07 Rio-Tinto . . . 181)3.—
4 Vt Japon 1905. —.— Spies petrol . . 30.—
Portugais Z % — .— Chartcred . . . 33.—
4% Russe 1901. — .— - De Beers . . . 524.—
5V. Russe 1906. 103.90 East Rand. . . 72. —
Turc unifié 4 y. 80.67 GolUfieWè . . . 74.—
Banq. de Paris. 1735.— Gœrz — .—
Banque ottom. 638.— Randmincs. . . 167.—
Crédill yonnais. 1640.— Robinson. . . . 77.—
Union parisien. 1155.— Geduld 26.—

Canrs de clôture îles métaux à Londres (11 février)
Cuivre Etain Fonte

Tendance... Faible Faible Faible
Comptant... 04 ./. . 219 46/. 61/4
Terme 64 ./. 216 10J. 61/8

Antimoine: tendance calme, 34. — Zinc : ten-
dance facile , comptant 25, spécial 25 17/6. Plomb :
tendance facile, anglais 17, espagnol 10 7/0. Stock
des cuivres : 37.444 tonnes. Diminution : 754. '¦'

, Etat civil . de Neuchatel
Promesses de mariage

Jules-Alfred Crétinior , valet de chambre , à
Neuchâtel et Lucie-Jean ne-Louise-Charlotte
Cousin , cuisinière, à Paris.

Eugène Brunner , employé retraité, Bernois,
etAlexandrine-Eniilie-Roso Daileubach , ancien-
ne directrice d'asile , Bernoise et Neuchâteloise,
les doux à Neuchâtel. ;"

Fritz-Constant Jpsepli, menuisier , Vaudois ,
à Chàtillens , et Ida-Clarens Morgenthaler, mé-
nagère, Bernoise , précédemment à Neuchâtel.

Naissances
17. André-Emile, à Emile Mannwiller , ser-

rurier, et à. Alice-Alida née Grossenbacher.
.15. Claude-André , à Albert Nussbaumer , com-

mis, et à Adrienne née Juan.
. 15. Roger , à Emile-Louis Bandelier , horloger

'6t; à Jenny-Eva néo Benoit.
45. .Berthe-Nellie à Daniel-Achille Degoumois

bûîiier, et à Ncllie -Marguerite néo Maridor.

POLI TIQUE
- i. i - **.

f  LA GUERRE S
Tontes les infoi-analion* i>arlani d'un at-

tentat contre E-nver Ley.«ont dénuées tic
fondement-. Enver bey se trouve en sûreté
à Gallipoli , mande-t-on de Constantinople.

Une dépêche relata-nt cet attentat disait
qn 'Enver bej^ nvait été attaqué par ses- pro-
pres soldats.

— La réponse du tsar à la lettre auto-
graphe de François-Joseph serait un do-
cument court et décisif , dit-on à Saint-Pc-
ter.<bourg.

Après avoir mentionné l'amitié de lon-
gue date qui unit la Russie ©t l'Autriche,
le tsar aurait déckrré que l'attitude autri-
chienne, pendant ces dernières années, for-
çait ta Russie à déclarer maintenant s'a ré-
solution inflexible d'appuyer les intérêts
de ses frères slaves. En même temps, le
tsar s'attend à ce qu'en trouve les moyens
voulus pour maintenir la paix en tenant
compte des bases de la politique autiri-
nl'fîjsrtma rl ç» TV£ l pitt "Rnllrnrkl-

»? JîKAJN t'JK

Presque teus les journaux considèrent
comme nécessaires les -crédits réclamés
par le gouvernement en vue de renforcer
la défense nationale. Ils | sent persuadés
que le Parlement saura .faire l'effert né-
cessaire et qtit . le pays supportera avec
patriotisme les charges qni lui sont im-
nosées. Les iournaiix modérés souhaitent

que le Parlement n'hésite pas à apporter
les modifications les plus profondes aux
lois existantes, si cela est nécessaire. Ils
insistent ponr le rétablissement- du servi-
ce de trois ans. Les journaux radicaux,
commo la « Lanterne s et l' « Aurore »,
sont , au contraire, opposés à l'adoption de
mesures extrêmes.

A Londres, le « Daily Graphie s et le
« Daily Mail » approuvent le renforcement
de la défense nationale française. Ils trou-
vent que si l'armée allemande- augmente
ses effectifs, l'armée française doit faire
de même, sous peine de. s'exposer à un
désastre. Le second de oes deux journaux
parle en faveur du rétablissement du ser-
vice de trois ans. ii*"

ALLEMAGNE
Un curieux incident s'est produit à Kœ-

nigsberg, aux fêtes du centenaire.
Les délégués des diverses sociétés d'étu-

diants avaient délibéré en commun, avant
k venue dc Guillaume II, pour régler la
participation de l'université aux fêtes.
Suivant l'usage, on avait tiré au sort pour
savoir qui commanderait le triple « hoch »
à l'empereur. Le sert avait désigné le- re-
présentant de l'association des étudiants
Israélites. Avant qu 'il pût s'exécuter, le
« premier chargé » d'une autre corporation
passa devant lui et commanda le « hoch î.
Les étudia nts Israélites ayant demandé
une explication au secrétariat de l'univer-
sité, il leur fut répondu que le maréchal de
la cour avait exigé que cet honorable man-
dat fût  rempli par une association n'ayant
pas de caractère confessionnel.

Les intéressés se sont alors adressés à
ce dignitaire, qui a répondu par dépêche :
« L'incident dont il s'agit est totalement
inconnu ici. î Qui dit la vérité ? Le « Ber-
liner Tageblatt s demande des explica-
tions. En attendant, les étudiants de Kœ-
nigsberg sont très agités, et plusieurs
duels ont déjà mis face à face des étu-
diants chrétiens et Israélites.

'< MEXIQUE

Juan Perra , l'un des chefs insurgés, et
vingt de ses partisans ont été exécutés sur
la ligne de chemin de fer de l'Est, près de
Chihuahua. Les fédéraux ont fait 47 pri-
sonniers de la même bande et les ont con-
duits à Chihuahua.

—«•_M»»4^> 

Territoires turcs occupes a ce jour m les allies

Occupation des Monténégrins.
i 

¦

Occupation des Bulgares.

ETRANGER
La stabilité do l'aéroplane. — On an- 1

nonce qu 'un inventeur français vient de
réaliser un aéroplaaie stable par lui-même.

Le lieutenant Saulnier, sur les ordres du
général Hirschauer, a expérimenté, paraît-
il, l'appareil avec l'inventeur, M. Moreau.
Celui-ci a volé, avec son passager, dura nt
trente-cinq minutes, les bras croisés SUT la
poitrine, sans toucher aux « commandes s
de l'appareil autrement que pour monter
ou descendre. Le jour de l'expérience, il y
avait, le lieutenant Saulnier l'a constaté à
l'anémomètre, des rafales de vent de sept
mètres à la seconde.

M. Moreau, qui étudie la question de-
puis douze ans, s'est inspiré de principes
scientifiques infiniment simples pour réa-
liser la stabilité latérale et là stabilité

longitudinale. La nacelle est, placée au-des-
sous des ailes et l'équilibre est obtenu par
deux systèmes pendulaires. L'inventeur
est un modeste artisan, père de six enfants.

Projectiles lumineux. — On a fabriqué,
dans les usines de Krupp, un nouveau pro-
jectile lumineux qui promet de favorables
résultats pratiques. Cet engin contient plu-
sieurs corps, 'formés d'une masse inflam-
mable , qui sont enfermés dans une enve-
loppe commune. Au bout d'un certain tra-
jet du projectile dans les airs, ces corps en
sont projetés par la combustion d'une
charge de poudre, ce qui , par suite d'une
disposition spéciale, se produit lorsque
l'appareil se trouve dans la partie descen-
dante de la trajectoire . A ce moment, par
suite de la résistance de l'air , un parachu-
te se déploie au sommet de ces masses lu-
mineuses, qui flottent dans l'espace, ne
descendant oue lentement vers le sol.

Le navire-scie. — Un fa it extrêmement
rare, pour ne pas dire inconnu dans les an-
nales de la navigation, vient de se produi-
re pendant la traversée d'un transatlanti-
que anglais à son retour de Ne-York.

Ce navire , mi des plus grands qui soient
à flot , e'est trouvé, pendant quelques ins-
tants, littéralement à cheval sur la crête
d'une vague d'une hautenr prodi gieuse, l'a-
van t et l'arriére complètement hors de
l'eau , les quatre turbines- tournant à l'air
libre. On aurait dit une immense scie cher-
chant à couper la vague , dit un témoin
oculaire. ;

Puis le navire piqua une tête en descen-
dant de cette monstrueuse montagne li-
quide , semblant s'enfoncer dans un trou
béant... Mais , heureusement, reprenant
pied, si l'on peut s'exprimer ainsi, il con-
tinua sa route plus que mouvementée à
travers l'Océan déchaîné.

Le transatlantique arriva assez avarié
et avec un jour de retard à sa destination...
Les passagers se souviendront de la traver-

f ¦ î yj '

SU! S SB!
Pour trouver de nouvelles ressources. —

Le rapport du Conseil fédéral sur l'acti-
vité du département des finances en 1912
contient lo passage suivant : « Un postu-
lat demandait que l'on trouvât de nouvel-
les ressources ; le département des finan-
ces s'est occupé de la chose et. a chargé un
spécialiste d'examiner la question à fond.s

C'est M. Jakob Steiger, professeur à
Berne, qui a été chargé de rédiger un tra-
vail à ce sujet et d'examiner de près les
propositions qui ont été faites alors qu'on
discutait lo dit postulat.

Approvisionnements de blé. -— Dans ie
but de faire participer l'agriculture suis-
se à l'emmagasinage du blé par la Confé-
dération et de travailler plus efficacement
à leurs intérêts communs, les moulins
agricoles de tout le pays eont cn voie de
se constituer en fédération sous le nom
d'Union suisse des moulins agricoles. La
nouvelle organisation serait un puissant
moyen de consolider et développer la cul-
ture indigène du blé par l'amélioration de
son utilisation industrielle et epnwner-

I •• 1] m r .  \r .

RÉGION OES LACS

Ilienne. — Trois jeunes apaches venus
de Dijon pour établir à Bienne leur champ
de travail ont été arrêtés samedi par la po-
lice cantonale. Us ont été écroués à la pri-
son du district, mensui'és et photographiés.
L'un des trois est, paraît-il, un très mau-
vais sujet.

— La musique de la ville pourra célé-
brer cette année son cinquantième anniver-
saire, la date en a été arrêtée au 9 mars.

Neuveville. — La nouvelle que le préve-
nu Auguste Sunier, actuellement détenu
dans les prisons de Neuveville, originaire
de Nods, avait avoué être l'auteur du cri-
me suivi de vol commis, à Ravières, dans
l'Yonne — crime qui eut quelque retentis-
sement en France — a naturellement pro-
duit une certaine émotion dans la contrée.

Une imprudence devait perdre Sunier.
Quelques temps avant le crime, il avait
travaillé, comme domestique, chez M. René
Parmentior, agriculteur aux Granges-Sam-
bourg, près1 Tonn erre. On raconte qu'à la
ferme, il avait eu $e graves différends
avec les autres employés, et inspirait une
certaine terreur. Lo 10 novembre, il fut
congédié. Son patron lui remit son dû, en
lui retenant une dette de 4 francs, soit au
total 8 fr. Or, peu de temps après le crime,
Sunier écrivit de Suisse une carte d'insul-
tes à son ancien patron. Comment avait-il
pu si vite gagner la Suisse, avec une som-
me de huit francs ?

Les soupçons se précisèrent. -Il fut établi
que Sunier avait voulu changer un billet
de cent francs le lendemain du crime. La
police bernoise fut avertie et pe tarda pas
à arrêter Sunier. _

Voilà une carte postale qui pourrait bien
lui /.nvitor O.llPT !

CANTON /
La Béroche (corr.). — Dimanche soir au

temple paroissial , les amateurs de
^ 

bonne
musique ont pu assister à un vrai régal
musical.

Il s'agissait d'un concert d'orgues donné
par M. Harnisch, organiste de la cathédrale
de Lausanne, avec le bienveillant concours
de Mlle Ziutgraff , cantatrice, et de M. Ed.
Porret, violoniste.

U est regrettable que l'auditoire n'ait
pas été plus nombreux , mais si la quantité
j i'y était pas, la qualité en appréciateurs
de musique' classique s'y trouvait bien re-
présentée.

A quoi attribuer le peu dc participation
du public ? Parce que le dimanche soir est
mal choisi ; chacun sait que de nombreuses
dénominations religieuses et autres ont de
nombreux adeptes chez nous ; or le diman-
che, presque toutes, pour ne pas dire toutes,
^,^+ lûnrs réunions du dimanche soir.

Si nous ajoutons a ces causes les letes
mondaines qui ont lieu le dimanche, danse
de-ci , danse de-là , la jeunesse ne voudrait
pas non plus manquer une scottisch ou une
valse pour entendre un Andante en si mi-
neur de Haendel ou un Adagio cantabile de
Tartini , quelque bien exécutés soient-ils.

Si M. Harnisch est aveugle, sa vue in-
terne s'est développée en sens inverse de la
vue physique ; elle a su pénétrer le génie
des grands maîtres et lui et ses org ues, qui
ne font qu 'un, savent rendre avec une ex-
pression , une fougue ct une maestria qni
ne pourraient laisser insensibles les plus
indifférents, l'inspiration primordiale des
grands compositeurs.

Mlle Zintgraff a charmé l'auditoire par
la souplesse , le sentiment exquis et l'am-
pleur do sa voix qui était encore rehaussée
par la sonorité vraiment remarquable des
voûtes de notre vieux temple.

Quant à M. Ed. Porret, c'est un jeune
artiste plein de promesses pour l'avenir et
qni peut-être un jour sera une des gloires
mncinrll ^C fie .1.1 BéTOchC.

Egrener le j oli chapelet de perles de
morceaux des St-Saeus, Bach, Haendel ,
Massenet et Schumann , serait trop long ;
nous nous bornons à nous recommander
pour une très prochaine audition , s. v. p.

•••
Après la musique venons-en au pratique;

il s'agit dc cette sempiternelle question des
abattoirs de St-Aubin.

Nous avons sous les yeux une lettre ou-
verte adressée par quelques conseillers gé-
néraux de cette localité à la commission
des abattoirs.

« Ces citoyens demandent à la dite com-
mission s'il n'y aurait pas lieu de s'ap-
procher de la commune de Gorgier pour
utiliser les abattoirs de cette dernière pour
lea deux communes, quitte à les agrandir
et à ce qne St-Aubin paye oe «jui est juste
e+. raisonnable. *

Les abattoir? de Gorgier sont eon .ttuità -
entre Gorgier et Chez-le-Bart, dans tin,
vallon dont la fraîcheur est en été constam- .
ment entretenue par l eau des Tannes
(sources vauclusiennes)dont la température
entre l'été et l'hiver ne varie pas d'un de-
gré ; ils sont de construction moderne et
satisfont à toutes les exigences de la salu-
brité, y .

Un boucher de St-Aubin qui tue là de-
puis des années, nous disait qu'en été il
pouvait sans crainte laisser ses . quartiers
de viande pendant trois à quatre jours sans
risque de détérioration.

A notre humble point de vue, on ne peut
qu 'approuver d'idée de oes conseillers gé-
néraux ; l'agrandissement des abattoirs do
Gorgier ne gênerait nullement cette com-
mune ; d'autre part la commune de St-Au-
bin n'aurait plus cette épée de Damoolès
qui est suspendue sur sa tête depuis 34 -ans
environ.

Avec un peu moins d'acrimonie et un
peu plus de gentillesse de part et d'autre,
cette combinaison serait pour le mieux dans
le plus beau des pays.

Dimanche après midi a eu lieu à £t-
Aubin une assemblée des propriétaires de
vigne de la Béroche dans le but de fonder
une association pour lé rétablissement do
la « visite s, qui a déjà fonctionné une
quinzaine d'années' à la Béroche depuis
1866. .

Cette visite consiste en une commission
d'experts qui parcourera le vignoble et qui
donnera des primes aux vignerons dont les
vignes sont le mieuS travaillées.

Dans un prochain article nons revien-
drons plus en détail sur ce sujet et sur la
résultat de la dite assemblée.'- "

L'organisation de l'inspection des socié-
tés de gymnastique, du Vignoble, qui pré-
cédera la Fête cantonale de Fleurier, a été
confiée à. la société de gj -mnastique de St-
Aubin. ..'

Elle aura lieu à fin mai ou au commen-
cement dc juin. D. D.

Frontière française. — une réunion
pour la constitution définitive d'un çbfai-
té chargé de faire appel à l'opinion etj .a-la
bourse publiques pour" sauver la Loue, a
eu lieu au palais Granvelle, à Besançon.
M. Metin a expliqué, en quelques mo-fe, ce
qui avait été fait et ce qui reste à faire
pour préserver du vandalisme industriel
un des plus beaux paysages de France. Il
a été ensuite décidé qu'une ' souscription
nationale serait ouverte, et que, parallèle-
ment, l'action parlementaire serait mise en
branle par le dépôt d'un projet de résolu-
tion tendant à modifier la loi sur la con-
servation des sites. M. Albert Metin en
nrendra. à la Chambre, l'initiative.

Société cantonale des tambours. — Di-
manche après midi, vingt-quatre tambours,
précédés de la bannière de la Société can-
tonale, ont traversé Colombien Aux allées,
cette petite troupe a été inspectée et exa-
minée par l'adjudant Bardy, instructeur-
tambour de la 2me division. Cette inspec-
tion avait pour but l'obtention du subsi-
de fédéral , qui est aujourd'hui accordé aux
tambours aussi bien qu'aux tireurs.

Le Landeron (cour.). -̂  Importante eï
belle foire fut celle de lundi. De nombreux
marchands de la Suisse orientale ont si-
gnalé leur présence par des achats considé-
rables, malgré lé¥ prix toujours' tués éle-
vés. Les génisses se vendaient de 600 à
900 fr. - ' ¦
, m i—ggjg»—ag»ii lll lll ¦ !¦ iii ingwg
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BERNE.— Deux jeunes gens de C&Tr
neux-Veusil entretenaient depuis long-
temps des' relations d'inimitié ; c'étaient
les nommés Kempf , âgé de 17 ans, et Froi-
devaux , âgé de 26 ans. Ce dernier était
posté, un soir de la semaine dernière , sur
le chemin qne devait prendre Kempf pour
retourner à son*domicile en revenant de
l'école complémentaire des Breuleux. Que
se passa-t-il ? L'enquête le découvrira
peut-être. Suffit que, samedi matin, Frol-
devaux mourait des suites des coups qu 'il
avait reçus lors de sa rencontre 'avec
Kempf. L'autopsie a démontré que Frol-
devaux a succombé à la suite de plusieurs
coups de couteau, dont un mortel dans la
région du cœur. Kempf est sous les ver-
rous.

-— Ensuite du manque d'inscriptions , la
présidence du tribunal du Bas-Simmenthal
«fidl ./I A nnnvfrni mîcn nn cnnCO-UTS .

— Le conseil administratil de Ihoune
a établi un projet de port qu 'il soumettra
le 27 février à l'assemblée communale.
Ce projet diffère sensiblement de celui des
C. F. F., qui comporte l'installation d'nn
canal de Scherzlingen à Thoune et qui por-
terait un préjudice sensible au caractère
pittoresque de cette partie dé l'Aar. Le
nouveau projet relie directement le trafic
des bateaux à vapeur à la future gare cen-
trale. Il comporte la création d'un port
immédiatement en aval de l'île Julia , et
il coûterait 960,000 fr. Le bassin de l'Aar
devrait être approfondi de telle façon que
par les eaux les plus basses, il resterait
encore 70 centimètres d'eau au-dessous de
la quille des bateaux. Le port , qui aurait
la même profondeur , serait large de 110
mètres à l'entrée et de 50 mètres dans sa
partie la plus étroite ; la surface serait de
11.200 -mètres carrés. -

BALE-VILLE. •— L'autre jour , a Baie,
une dame, en se retournant brusquement,
planta son épingle à chapeau juste au-des-
sus de l'œil droit d'un monsieur. L'épin-
gle s'enfonça jusqu 'à l'os. Sous le coup de
la douleur, le blessé arracha l'épingle du

i chapeau et la réduisit en pièces.

ARGOVIE. — A Brugg, l'assemblée
des délégués de l'association des maîtres
d'école argoviens a décidé à l'unanimité de
maintenir la demande d'augmentation de
traitement qu'elle avait fait parvenir

^ 
au

Conseil d'Etat. Les pédagogues argoviens
[ réclament un minimum de 2100 fr. pour
I lè$ maîtres d'école primaire ; 2500 fr. pour
1 le*' maîtres d'école secondaire ; 3000 fr.
pour les maîtres d'école de district*

THURGOVIE. — A Romanshorn , les
médecins-experts commis par le juge d'ins-
trj etion pour examiner Schwartz, qui, au
nifiis d'août dernier, tira sûr les passants
avec son fusil d'ordonnance, tuant sept
pâsonnes et en blessant grièvement dix,
o'tft" remis leur rapport à la justice. Us dé-
clarent que Schwartz est; complètement ir-
responsable et proposent - de l'interner à
vie dans un asile, d'aliénés.
, -.'*f- ' s . . . .  . . .. .

ZURICH. .— Hier matin, une collision
s'«st produite à la garo .de Stadelhofen
entre des vagons vides du train do voya-
geurs Rapperswyl-Zurich et uu train dc
marchandises. Il n'y a eu aucun accident
de personnes. Les dégâts purement maté-
riels sont considérables. Trois vagons du
trains de marchandises ont été démolis.

VAUD. — Les vins récoltés en 1912
dans les vignes de la bourse des pauvres
(château de Lutrj .) se sont vendus'de 58
à 62,5 centimes le litre, soit au prix' moyen
do 59,5 centimes avec la lie.

Les vins récollés en 1912 dans les
vignes que l'Etat de Fribourg possède aux
Favarges, à Ogoz, à -Epesses (Lavaux) se
sont vendus comme suit : Favarges, 10,420
litres blancs de 74 à 86 centimes ; Ogoz,
8800 litres blancs,, de 72,5 â 77 centimes ;
Epesses , 5200 litres bl ancs, de 71 à 84 cen-
times.

A Lausanne, sous les -auspices et avec
le concours de M. Piot, ingénieur de la voi-
rie municipale, et de la direction des ser-
vices industriels, M. E. Mende , ingénieur-
conseil , à Cannes, fait procéder en ce mo-
ment au goudronnage interne d'un tron-
çon de route situé au carrefour des ave-
nues de la Gare et d'Ouehy, près de l'hô-
tel du Jura-Simploii. Le système de M.
Monde est tout nouveau ; l'inventeur opè-
re le trempage de son gravier lion dans du
goudron ordinaire, mais' dans un mélange
de brai et d'huile d'anthraeène, produits
obtenus en dernier lieu de la distillation
du goudron.

M. Mende croit avoir résolu le problè-
me de la route sans poussière et sans
boue. La chaussée restera également élas-
tique, quelle que soit la température ; elle
sera plus solide et moins glissante qu'une
route en asphalte. Employé sur une échel-
le suffisamment vaste, le procédé fait res-
sortir le prix de revient de 1 fr. 50 à 1 fr.
80 cent, le mètre carré , alors que la même
surface d'asphaltage revient à 16 ou 20 fr.
L'entretien, se réduit à un « braiage » su-
perficiel, à répéter après trois ou six ans,
«t nui ne coûte quo 15 centimes le mètre
carre.

On attend avec curiosité les1 résultats
d'une épreuve de quelque durée.

FRIBOURG. — Les nombreux passants
qui se trouvaient dans la rue de Lausanne,
à Fribourg, samedi, vers 2 heures et quart,
vécurent quelques minutes de poignante
émotion, lorsqu'ils virent un cheval de
campagnard, attelé à un char de meubles,
un peu plus haut que la « Tête-Noire > ,
partir au triple galop dans la direction du
Tilleul. L'animal avait été effrayé par le
tram. Mais son propriétaire le surveillait.
Et lorsqu'il le vit se cabrer et s'enlever,

il lui sauta au mors et se eràm|P<wi .J*-\dfc&
deux mains à la bride. Mais le cheval ,
jeune et fougueux , ne s'arrêta pas. On le
vit, traînant sou conducteur, brûler ainsi
l'espace de deux cents mètres à une vites-
jc folle, semant de côté et d'autre les
meubles chargés sur le char. Vis-à-vis de
t'« Autruche » , les traits du harnais se
rompirent, et un coup de sabot brisa la li-
monière. Ainsi désentravée, la bête conti-
nua sa course vertigineuse, tandis que
l'homme, étonnant de sang-froid et de for-
ce, arc-bouté sur le pavé, luttait toujours
et réussissait à éviter le tram contre le-
quel on redonta.it de le voir aller s'écra-
ser. Finalement, couvert d'écume et tout
fumant , mais dompté par la poigne de fer
de son maître, le cheval s'arrêta près du
café des « Chasseurs ». Le paysan était
pâle, mais en somme heureux de s'en tirer
à si bon comnle.

«¦'¦¦'¦¦ " r: z *T. — — 
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Chez les Elèves

qui sont inappliqués et indifférents ,
il faut souvent rechercher la cause
dans l'état physique : constitution
délicate ou autre. Il est d'urgence ici
d'exciter l'appétit insuffisant et de
produire une meilleure nutrition du
corps. Rien n'atteindra ce but comme
l'Emulsion Scott, le fortifiant reconnu
depuis des dizaines d'années. Si les
enfants en prennent régulièrement
quelque temps, ils se fortifieront à vue
d'œil, leur torpeur disparaîtra et
l'étude leur sera bientôt un vrai plaisir.

Prix : 2fr 50 ct 5 fr. dans toutes pharmacies. I

M A B AM K t ~Ponr voire toiletie. pour avoir une peau une,
blanche et idéalement parfumée, servez-vou»

CKÈME NEPPO
. . aux extraits de Roses

la meilleure des Crôjnes de Beauté. Prix : 2.25
et 1.25. Pot nour essai : 0.50. Exigea par ,
tout la véritable marque. — Vente »
Genève : Pharmacie -Principale, rue du Marcha,
— Paris, gros at demi-gros ; Laboratoire du
D. Nenuo. 36 rué du Général-Foy.

SAGE-FEMME
Mme VIC

2. Croix-d'Or 2 GENÈVEf Station Molard) **.*- *

M **" : ¦— — —

Il 
y a un an , j'avais un fort catarrhe

de la gorge. J'ai essayé plusieurs ra.
mèdes différents , mais sans résultat.

C'est alors que j'ai commencé i\ faire
usage do vos Pastilles Wybert-
Oaba; mon catarrhe a beaucoup dimi-
nué cn peu de temps, au poiot que je no
m'en aperçois plus guère maintenant.
Les Pashlles Wybert-Gaba sont trà»
agréables à prendre et rendent aussi d«
très bons services contre la toux , los
rhumes et l'onrouement. »

M. G. K.. Genève, le 25 juillet 1912.
En vente dans les pharmacies et dr»

guéries & 1 fr. la botte.



; Il a été recensé 240 pièces de bétail bo-
vin, pour ki plupart de jeunes sujets, et
180 pores. La gare a expédié 23 vagons
.contenant 76 pièce-*. ,

J La Chaux-de-Fonds. — Sollicité par le
comité de la XVme fête cantonale neuchâ-
teloise de gymnastique, qui aura lieu en
juillet à Flcurior, d'enrichir son pavillon
des prix par un don , le Conseil communal
ide La Chaux-de-Fonds a répondu ne pou-
voir souscrire à cette demande, ne voulant
pas créer un précédent qui entraînerait la
commune à des dépenses que son budget ne
lui permet pas de faire. $"•¦

¦ Auvernier. — On nous écrit :
Une fois de plus notre sympathique so-

ciété de chant c L'Echo du lac » vient de
donner ses soirées théâtrales et musicales
annuelles. Le programme intéressant et
varié témoignait d'un sincère effort pour
arriver à un résultat toujours meilleur.

Plusieurs chœurs pour hommes bien
nuancés, e.- 'ii-fés sous la- direction énergi-
que de M. Jaquillard, des soli de flûte
de ce dernier qui enthousiasmèrent le pu-
blic, enfin quelques morceaux pleins de
fraîcheur, chantés d'une voix souple et
agréable par Mlle A. F., voilà x>our la par-
iie musicale du programme.

Les acteiuo de <* L'Echo du lac - valent
certes ses musicien» ; deux comédies très
gaies furent enlevée® avec succès'. Quel-
ques acteurs s'y distinguèrent spéciale-
ment par leur aisance et lenr comique
(plein de saveur.

Notre société de chant, qui chaque an-
née fait de louables efforts pour offrir à
la population d'Auvernier une soirée amu-
sante et artistique en même temps, a méri-
té une fois encore les félicitations de tous.

NEUCHATEL
i Pour les blessés bulgares. — Le prési-
dent de la Croix-Rouge bulgare vient-d'ac-
cuser réception d'une somme de 200 fr.,
produit d'une collecta faite spontanément
parmi les étudiants de l'université.

.. .Mort à Philippiades. — Le sergent in-
•ficmier .Lo.ui_s Renaud, de Nenchâtel, âgé
de 36 ans;, chef des ambulances (Vaud et
Genève)- en Grèce, est- mort subitement à
Philippiades, d'une embolie. Il était plus
spécialemen t chargé de l'alimentation des
blessés.

Lorsqu'il y a environ trois semaines,
conformément aux instiruetions du comité,
le Dr Reverdin demanda aux membres de
l'ambulance ;qui désiraient être licenciés
de s'annoncer, Renaud déclara qu'il vou-
lait rester jusqu'à la fin des hostilités.
¦•¦¦¦¦ Il était veuf , mais laisse une mère âgée
¦avec deux enfants en bas âge.

Pour les patineurs. — Si le froid conti-
nue, la Société de navigation organisera
pour deta-ain jeudi un bateau spécial qui
ee rendra au Grand marais. On nous assu-
re qu'une belle couche de glace s'est for-
mée ces derniers jours sur une grande
étendue.
, On verra demain dans nos annonces si
\a glace est toujours bonne.

' A l'Ecluse. — Un cheval attelé à un char
trottait, mardi après midi, ' tandis qu'il
(montait la rue.du Seyon. Arrivé au contour
de l'Ecluse, il mit un pied dans un trou de
voyant d'eau dont la plaque avait été dé-
placée. La pauvre bête,.qui tomba, s'en tire
avec une blessure à un genou.

On ne saurait assez rendre attentifs les
enfants aux dangers qu 'il y a d'enleVer ces
plaques.

i Que de poussière l — La boue, dont nous
avons été gratifiés une grande partie de
l'hiver , a ' fait . place, depuis que la bise
souffle, à une poussière plus épaisse qu'au
cœur de l'été. Lé froid" empêchant d'arro-
ser, cette poussière augmente chaque jour
et les voitures, les automobiles et les trams
en soulèvent des tourbillons aveuglants, si
bien qu 'en banlieue, lorsqu'un auto dé-
passe un tram, ce dernier doit être arrêté
car le conducteur ne voit plus sa roule.

Au mois de mars. —Rarement un mois
•Hura en tant de jours fériés que le prochain
mois de mars ; il comptera 5 dimanches, sa-
voir les 2, 9, 16, 23 et 30. Le 1er mars est
jour férié décrété par l'Etat et le 21 est le
jour du Vendredi-Saint, ce qui fait  donc
sept jours fériés. V ¦¦. - ; - .-• ' .'

Les salles de lecture pour ouvriers ont
été réouvertes le lundi 28 octobre 1912. 'La
fréquentation a été assez bonne dès le dé-
but ; on a eu Je plaisir de voir cette année
un plus grand nombre d'inscriptions et une
plus forte fréquentation que l'année pas-
sée.

Le nombre de cartes délivrées a été de
272. La moyenne des fréquentations a été
de 47 ouvriers par soir jusqu'à Noël ; cette
moyenne descend toujours après les fêtes,
beaucoup par suite du départ d'ouvriers
italiens pour leur pays, elle a été cepen-
dant de 27 jusqu'au 15 février.

Les soirées spéciales n'ont pas manqué
cet hiver ; 3 conférences, 2 concerts ont été
donnés par des conférenciers et musiciens
bienveillants, 2 lotos bien pourvus et 2
matchs de billard sont venns encore agré-
menter l'exercice ; ces soirées spéciales
sont toujours très bien suivies.

La conduite générale des ouvriers fré-
iquentant les salles a été très bonne cette
année.

Lo matériel de ia salle de jeux est tou-
jours bien entretenu , et la bibliothèque
s'enrichit chaque année de livres nouveaux
achetés par la société ou provenant de gé-
néreux donateurs.
¦• I>es améliorations ont pu être, faites, au

mobilier ; des mutas 'neuf» à la salle do'
j eux , et- la mise en état de tous les antres
sièges ; on a essayé pour 'l'éclairage de
nouveaux bées qui ont don né satisfaction,
et. on espère pouvoir  opérer 'la t ransforma-
tion totale l'hiver prochain.

La collecte du printemps dernier a pro-
duit la somme de 2670 fr. 50 . le budget
prévoit 2900 fr. de dépenses.

Concert. — L'orchestre de l'école de
commerce, actuellement fort de 35 exécu-
tants, donne jeudi soir son concert annuel
à la grande salle des con férences. Comme
d'habitude , il ne jouera que des œuvres de
valeur , classiques pour la plupart , et l'on
ne saurait que le féliciter de ses audaces.
Au reste, on peut faire beaucoup avec un
directeur aussi compétent que M. Pierre
Breuil. Quelques solistes se feront enten-
dre.

Au Jardin anglais. — A propos d' une
lettre protestant contre l'abatage des ar-
bres qui sont un ornement pour la contrée,
un correspondant exprime la crainte que,
massif par massif , notre Jardin anglais ne
s'en aille. - -

Nous pouvons le rassurer.
Un très petit bosquet a disparu devant

l'enclos des chamois. Ses arbustes n'avaient
guère do feuilles : les enfants les arra-
chaient toutes pour en nourrir les animaux
de l'enclos qui d'ailleurs ne s'en montraient
pas friands.

Au bord de la grande allée , près du pa-
villon de musique, un autre bosquet a dis-
paru : à sa place, il y aura des rosiers re-
liés par de» arceaux, comme ceux tout voi-
sins, entre lesquels on passait en admirant
l'été dernier. Mais un autre bosquet sera
planté, plus en arrière, pour faire un fond
aux trois grands massifs de mosaïque de-
vant lesquels le public aime à s'arrêter.

Dans le prolongement de la rue Pour-
talès, on est en train de rétrécir un bosquet
qui masquait la vue sur le lac. Cela per-
mettra aux yeux d'embrasser une jolie
perspective lorsqu'un jour s'élèvera, sur le
tertre maintenant occupé par des baraques
et la volière des pigeons, la pergole qu'on
projette de créer et qui, disposée en hémi-
cycle, décorée de glycine et de lierre, sera
une bion jolie chambre de verdure.

A l'autre bout de la Promenade, derrière
¦le monument de la République, on va cons-
tituer à celui-ci un arrière-plan de végéta-
tion plus effectif que par le passé et en
ajoutant des arbres à ceux déjà en place.

Il va sans dire que pour le moment Pro-
menade et Jardin anglais paraissent un
peu dévastés, mais ils prendront un tout
autre aspect lorsque, dans un mois ou deux ,
ils auront de nouveaux leurs bosquets re-
plantés, mais cette fois avec quelque chose
de .plus que les troènes et les fusains dont
on usait si libéralement autrefois; Le jar di-
nier-chef , qui a bon goût, y pourvoira.

Bien loin donc de diminuer notre parc,
on vise donc 'à l'embellir. Seulement, il y
faut le temps. D'ailleurs la population ne
permettrait pas qu'on y touchât pour, le
gâter : elle l'a montré dans un vote qui
n'est pas encore oublié.

POLITIQUE
Une protestation

À l'assemblée radicale de Chillon tenue
dimanche, M. Fiaux, notaire à 'Lausanne, a
protesté contre la candidature de M. Gabriel
Amiguet au Conseil national.

e II n 'est pas indi qu 1, a-t-il dit , d'envoyer
aux Chambres fédérais un citoyen qui , en
dépit de la volonté exprimée par S0,0J0 habi-
tants du canton de Vaud et de plus de la moi-
tié des é ecteurs de son cercle, se propose
d'exploiter les beautés na urelles de son pays
et de fa ire construire un cheni n de fer aux
Diab' crcts, sommet cher entre tous au peuple
vaudois... »

La fin de la protestation de M. Fiaux s'est
perdue dans le brouhaha.

Cabinet français
Les ministres ct sous-secrétaires d'Etat se

sont réunis mardi so r a 6 h. à l'El ysée sous
la présidence de M. Poincaré. M. Br and, pré-
sident du conseil, a remis au président de la
Républi que la dém ssion du cabinet. M. Poin-
caré a demandé au cabinet de rester en fonc-
tions. Le président de la République a signé
le décret de réinvestitûre qui paraîtra aujour-
d'hui au « Journal officiel ».

Suffragistes anglais
Parmi les suffragistes accusés d'avoir brisé

dés vhres dans certains immeubles, M. Wil-
liam Lansbury, lis de l'ancien députe tra vàii-
ïisie, a été condamné à 2 mois do prison,
M11' Lansbury, sa sœur, à 1 mois, et M"0

Parikburst à 2 mois Ces trois condamnations
sont aggravées des t iavaux forcés.

M. Poincaré a lElysée

Partout  en France, mardi, a 1 occasion
de la- transmission des pouvoirs de la pré-
sidence de la République, les; monuments
publies et de nombreuses maisons étaient
pavoises. Les élèves des écoles ont congé.
Les administrations et de nombreuses mai-
sons de commerce ont fermé leurs bureaux.
A Paris, surtout, dans les quartiers du cen-
tre, la plupart des maisons sont pavoisées.
Malgré le froid assez vif , une foule nom-
breuse so masse à partir de 1 h. dans les
rues avoisinant la rue du Cominandant-
Marchand , où se trouve le domicile parti-
culier de M. Poincaré. Cette rue, assez
étroite, est interdite au public.

A 2 h., M. Briand, accompagné du géné-
ral Beaudemoulin, le nouveau secrétaire
militaire de l'Elysée, arrive dans un landau
de la présidence. Ils sont immédiatement
introduits et s'entretiennent quelques mi-
nutes avec M. Poincaré. A 2 h. 20, M. Poin-
caré prend pllaco dans lo landau à côté de
M. Briand. Les soldats présentent les ar-
mes. Le cortège par t pour l'Elysée. Partout

sur son passage le nouveau président est
chaleureusement acclamé. Il est 2 h. 35
lorsque M. Poincaré arrive à l'Elysée. U
est reçu par M. Mollard, directeur du pro-
tocole , qui le conduit à M. Failières, lequel
le reçoit entouré des présidents de la Cham-
bre et du Sénat, et de tous les ministres.

M. Failières, en remettant ses pouvoirs
à M. Poincaré, présente ses cordiales féli-
citations à riiornino éiniiient dont la vie
tout entière a été vouée au culte de la Ré-
publique. Après avoir rappelé la brillante
carrière dc M. Poincaré, M. Failières a
ajouté : c Votre action continuera à s'exer-
cer désorma is avec une autorité plus- haute
en faveur de la polit ique de paix et de li-
berté à laquelle la nation est fermement
attachée, »

M. Poincaré remercie M. Failières dc
l'estime et de l'amitié dont il l'a honoré.
M. Poincaré rend hommage au serviteur
loyal de la République et de la démocratie
qu 'est M. Failières. M. Poincaré ajoute
qu 'il a éprouvé en maintes circonstances
dans les conseils du gouvernement la sûreté
du jugement et le patriotisme de M. Failiè-
res. « Je consacrerai, a-t-il ajouté, toutes
mes forces à la tâche qui m'est dévolue et
dans l'accomplissement de laquelle j'aurai
besoin clo pouvoir m'appuyer sur la con-
fiance du Parlement et du pays. La pré-
sence des présidents des deux Chambres à
la cérémonie est le symbol e de l'harmonie
qui doit assurer le fonctionnement' normal
de la Constitution. Us peuvent compter sur
mon inaltérable dévouement à la Républi-
que et à la patrie. ^

Après les discours, les deux présidents
se sont serré la main , puis se sont rendus
dans le cabinet du président de la Républi-
que pour la transmission matérielle des
pouvoirs. Us y sont restés un quart d'heure.

Le général Florentin, grand chancelier
de la- Légion d'honneur , est venu remettre
à M. Poincaré les insignes de grand maître
de l'ordre.

A 8 h. 35, M. Poincaré est revenu dans le
grand salon , [ ortant le grand cordon en sau-
toir. Les deux présidents ont quiLé l'Elysée à
3 h. 40 pour se rendre à l'hôte , de ville.

Le cortège arrive à l'hôte: de v lie à 4 li.
Dans la cour intérieure, transformée en jar-
din d'hiver,, se tiennent M. Loubet, tous les
ministres, les présidents et les bureaux de la
Chambre et du Sénat el les hauts fonctionnai-
res. Les musiques militaires jouent la <* Mar-
seillaise ' et la « Marche lorraine ».

M. Poincaré esl reçu sur le seuil de l'hôtel
de ville par M. Galli, président du conse l
municipal , M. De annay, préfet de la Seine,
M. Poirier de Narcay, président du conseil
général , et M. Léuine.

Le cortège gagne la cour d honneur, où
MM. Gadi et De.annay prononcent des a.lo-
cutions de bienvenue. 

M. Poincaré remercie pour la chaleureuse
réception qui lui est faite. Il y voit une inap-
préciable conséquence de la confiance publi-
que, mais, en même temps, celle confiance
lui crée des devoirs. Cea devoirs/ dit M. Poin-
caré, je m'efforcerai de les remplir ed servant
de toute mon âme la France répub .icaine.

Le cortège, au milieu d' une foule compacte,
gagne ensuite le salon où une coupe de Cham-
pagne est offerte à MM. Poincaré, Failières et
Loubet.

Des toasts sont échangés. Les deux prési-
dents reçoivent une médaille commémorative
de .eut' visite et signent sur le Livre d'or.

A'leur arrivée a l'Hôtel de ville , un cavalier
de l'escorte est tombé de cheval, entraînant
deux de ses camarades. Cet incident, qui pro-
voqua un moment d'émotion, n'eut au.une
suiie grave.

Pendant la réception du président, un aéro-
plan est venu évoluer au-deasus du palais
municipal aux acclamations de la fou e.

A 4 h. 50, le président de la République
quitte l'Hôtel de Ville et remonte en voiture
aux cris répétés par la foule de: u Vive Poin-
caré!»

Le cortège présidentiel venant  dc l'hôtel de
ville est ai rivé à 5 h, 10 rue François Iw, où
se trouve l'appartement de M. Failières. A-
près avoir pris congé de M. Failières, M.
Poincaré quitte la rue Fi ançois-l, r  au mi.ieu
des ovations de la foule. Le président de la
République rentre â l'El ysée â 5 h. 25. La
fouie acclame encore une fois le 'chef de l'Etat.

M. Briand sort quel ques instants après et
gagne à pied le ministère de l'intérieur/ Im-
médiatement reconnu, le président du conseil
est rap idement entouré et presque porté eu
triomp he au milieu des app laudissements de
la foule , puis entre au ministère de Tin teneur.
La foule se disperse ensuite sans incident.

NOUVELLES DIVERSES

Un beau don. — On annonce de Berne
qu'une dame anonyme a fait un don de 200
mille francs pour la fondatio n' d'un asLe
suisse do sourds-muets. -

A. bord du «Danton». — L'armée nava'e
frança se sous les ordres du vice-amiral Roué
do Lapeyrère, s'était rendue dans la rade des
Salins d'Hy ères pour commencer une série
d'écoles à feu qui devait se poursuivre jus qu'à
Ja fin du mois.

Vers la fin de .la journ -'e de lundi , sur le
dreadiiought <Danlou » l'exercice a été mar-
qué par un grave accident. Un canon dc 75 a
éc.alé. Il y a trois morts et plusieurs blessés.
L'année nava'o est rentrée à Toulon mardi
matin.

Condamnation. — La cour d'assises do
Meurlhe-ct-Moselle a condamné mardi , à 15
ans de travaux forcés, pour cambriolage d'une
bijouterie, le nommé Marlin-Napoléou Mos-
sini , maçon à Nancy, né en Ila.ie, qui , dana
la nuit du 27 au 28 avril  1912, s'élait emparé
de 31,850 francs do bijou x^

Mossini a déjà élé condamné à Neuchâtel et
à Berne ; il s'est évadé (rois fois en perçant
la muraille dc sa prison , notamment à Berne.
11 est l'obj et d' une demande d'extradit ion du
gouvernement su sse

Nous lisons dans le c Jotfrnal d'agricul-
ture suisse > :

Céréales. —¦ Les marchés américains ont
envoyé des cours un peu en hausse pour
les blés durant la dernière semaine. Sur
les marchés européens, on a constaté aussi
plus de fermeté dans les prix.

A Lyon., on a payé les avoines noires
22 fr. 50, les grises 22 fr. 25 et les blan-
ches 2<2 fr. les 100 kilos.

Vins. — C'est toujours le calme parfait
qui règne. On enregistre fort peu do ven-
tes à la propriété et pas beaucoup plus, au
commerce.

Le même fait se constate- dans les vi-
gnobles français du Midi, où une nouvelle
dépression des cours a- été constat éo ce
mois-ci.

A Béziers, par exemple, on fait (remar-
quer quo. les prix des vins rouges, qui
étaient do 25 fr. 50 à 32 fr. en décembre,
sont tombés entre 24 fr. 50 et. 30 fr. 50 au-
jourd 'hui, les rosés ont aussi snbi le même
recul , quant aux blancs,, ils coniservent les
mêmes prix de 32 à .37 fr. rhectolitre.

Lait. — Jamais, paraît-il , la production
du lait n 'avait été encore aussi forte à oe
moment de l'année. Elle est dans beaucoup
de la iteries de 20 à 40 pour cent pl us éle-
vée que l'année dernière à pareille époque.
La situation de nombre dc laitiers! devient
même critique. Aussi quelques sociétés! de
fromagerie ont déjà décid é de baisser de
1 à 2 centimes le prix -de vente à leur lai-
tier.

Les cor.denseries sont également sur- -
ehargées de marchandises. A Neueuegg,
10,000 litres de lait sont transformés jour-
nellement en fromage et la condenserie de
Bercher va. également commencer à faire
fabriquer plusieurs- de ses laits.

Beurre. — On nous écrit de Lausanne
que les prix do gros comme ceux du détail
ont subi une baisse de 30 à 40 centimes par
kilo , comparativement aux cours de jan-
vier et' février 1912. Mais les cours se
maintiennent et la demande est assez acti-
ve. On peut espérer que les prix actuels
pourront se continuer jusqu 'à ra ffourra-
gement en vert du bétail. On peut généra-
liser cette appréciiution pour toute la Suis-
se romande.

Fromages. — La situation, actuelle du
marché -est moins favorable que pour le
beurre. Los prix aoni, toujou rs en baisse ol

il y a peu de demande". De plus, dos mar-
chands d'occasion coniiiï m-,nl à écouler,
surtout (lans le canton de Vanid, une quan-
tité de fromages rebuts français , à des prix
très bas , il est vrai , mais bien suffisants
suivant  lu qual i té  de ces fromages, (.-'est
uni! cause de plus de lourdeur  pour les
•cours du bon fromage.

Nitrate de soude. -— La situation est très
tendue dans les ports d'arrivage du ni trate
de soude, en Europe. A Hambourg où pn
manque  de marchandise, il se produit des
variations de prix presque d'heure en heu-
re. La dernière cote que nous avons reçue
de Dunkerque indiquait encore les prix de
28 fr. 75 pour le disponible février et 28
fr. 85 pour mars et première quinzaine
d'avril. Pour printemps 1914 on tient le
prix de 27 francs.

Il s'agit do nitrate en sacs d'ori gine non
réglés et payables avant l'expédition de
Dunkerque en vagons complets.

Les prix du détail seront donc plus éle-
vés ce printemps que jamais.

CHRONIQUE A8KICÛLE

LA GUERRE

On dément officiellement, à Constant:nople,
la nouvelle que les Turcs aura:ent perdu
15,0 0 hommes dans la bataille dé Boûlaïr,
ainsi que celle d'après laquelle les Grecs au-
ra ent débarqué 10,000 hommes dans là bàle
de Bezika. '/

— On mande de Philippiades que ie temps
est redevenu beau , ce qui a permis la reprise
des hostilités. Les batteries turques dc Bisani
et de Kolsûlian ont commencé leur tir.

La « Nea Emera » apprend que les Turcs
ont éprouvé de grosses pertes en voulant re-
prendre Mano lassa Les Grecs les ont pour-
suivis et ont fait prisonnier un petit détach e
ment. L'armée grecque continue sa marche
en avunt  et a occupé de nouvelles positions.

— Le « Messagero » de Rome publie la
dépêche suivante de Londres: Depuis quel-
ques: j ours l'Autriche-Hongrie a pris à la
conféTence des ambassadeurs une attitude
d'hostilité décidée. Tous les compromis qui
ont été proposés jusqu'à maintenant ont
été, repousses! par t'Autriche-Hongrie, no-
tamment la cession de J anina à la G rèce,
«t d'Ipek , Dibra et Prizrend à la Serbie ;
fj lle ne veut rien accorder au Monténégro.

— À Paris, on affirme de bonne source que
la Russie a fait savoir ù I iucarest qu 'e le ne
tolérerait pas une attaque dc la Roumanie
contre la Bulgarie et que des troupes russes
passeraient la frontière roumaine dos quo les
troupes roumaines auraient franchi la- fron-
tière bulgare.

Dans ces condilions, une intervention ar-
mée de la Roumanie devient improbable.

(Service ipcciil d* i* Ttuillt J'A-vis él Tituchàltl)

Au Mexique. La révol ution triomphe

MEXICO, 19. — La position du gouverne-
ment s'affaiblit ; la démoralisation com-
mence à s'emparer des troupes fédérales.

Les fédéraux ont été retirés de tous les
points exposés ; avant minuit  de forts dé-
tachements de troupes fédérales ont quitté
Mexico allant à Guemavaca .?).

NEW-YORK, 19. — Un télégramme de
Mexico annonce que Madeiro a été arrêté
au palais par le général Blanquet avec les
troupes du général Huerta. Les 'membres
du cabinet ont également été arrêtés. Le
général Huerta a été proclamé président
après une conférence entre lui et le général
Diaz.

G. Madeiro, frère du président , a été ar-
rêté également.

On apprend que le nombre des morls ne
sera pas inférieur à 2000 et celui des bles-
sés de 8 à 10,000. La majorité des blessés
ne sont pas des soldats mais des hommes,
femmes et enfants qui ne purent s'échap-
per des lignes de feu.

La grève de Grimsby
GRIMSBY, 19. — Les mécaniciens de loco-

motives et les dockers ont décidé de repren-
dre le travail aux conditions offertes par la
compagnie.

DERNI èRES DéPêCHES

Le conflit roumano-bulgare
COLOGNE, 19. — Suivant la « Gazette de

Co'ogne » . il y a lieu de croire que le conflit
bulgare-roumain pourra être liquidé d'une
manière pacifique, en raison du fait qu'une
puissance a offert ses bons offices.

Tentative de débarquement

CONSTANTINOPLE, 19. — Hier soir les
Turcs ont entrepris de d ibarquer de nouveau
des troupes en nombre considérable près Je
Charkeui. Les troupes ont attendu jusqu 'ici à
bord de transports.
¦ IMIWH—-'— ,111 I I IBiWill I IM  Ml  —' ¦¦!! ¦¦illI I I H I i  I I  I l l l

UA GUERRE

— Faillite de Alfred Ischer, agriculte >r,
domicilié i\ Pré-Sec, Plamboz , Ponts. L'état
du collocation des créanciers de celte masse
peut ôtre consulté à l'office des faillites du
Locle , où les actions en contestation do l'état
de collocation doivent être introduites dans
los dix jours à dater du 18 février.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
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Mademoiselle Lina Huber , à Coffrane , Ma-
dame et Monsieur Edmond Caitiu-Egé et
famillo , à La Chaux-de-Fonds, Monsieur Fritz
Calainc-Egé et famille, à Bienne , Monsieur
Charles Landry-Egé et famil le . Monsieur et
Madame Jules Egô et famil le , Madamo et
Monsieur Henri Matile-Egé ot famille . Mon-
sieur Charles Egé , à La Chaux .de-Fonds , ont
la douleur d'annoncer h leurs parents , amis ot
connaissances, qu 'il a plu à Dieu de rappeler
à lui leur chère bel .e-sceur, tante et parente.

Madame Anna BURK I-HUBER-ÉG É
décédéo subitement le 13 février 1913, dans
sa 76mo année.

Dieu est amour.
1 Jean IV, 16.

L'enterrement aura lieu le 20 février , à 1 h.3 A .
Domicile mortuaire : Asi e de Saint-Martin.

Messieurs les membres do la Société de
cavalerie dn Vignoble sont informés du
décès do

Monsieur Paul-Albert PERRET
leur ami et collègue, et sont priés d'assister
à son ensevelissement qui aura lieu à Saint-
Biaise , mercredi 19 courant, i» 2 heures de
l'après-midi.

LE COMITÉ.

Monsieur ct Madame Frédéric Porrct-Bonny
ct leurs enfants : Mario , et sou fiancé, Mon-
sieur Gustave Virchaux , Henri ot Louise ;
Mesdemoiselles Louise et Mario Perret ; Mon-
sieur ct Madame Auguste Laidcrich . leurs en-
fants et petits-enfants ; Mon-ieu? Henri  Lrcde-
rieh , sos enfants et petits-enfants , à Saim.-
I. laise ; Monsieur et Madame Jérôme Bonny
et leurs enfants , à La Borcarderie ; Monsieur
et Madame l'aul Bonny et leurs enfants , a
Perreux; Monsieur et Madamo Henri  Da del .
leurs enfants  ct peti ts-enfants , à Saint-Biaise ,
et les famil les  parentes ot alliées , on t  la dou-
leur de faire  part à leurs parents , amis et
connaissances do la perte cruelle et irré parable ,
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne do

Monsienr Panl-Aibert PËJU5ET
leur cher et bien-aimé fils , frère , neveu , cou-
sin et parent , que Dieu a rappelé à lui après
uno courte niais pénib le maladie , lo 17 février
1913, daus sa 22 m '1 année.

Saint-Biaise , lo 17 février  8913.
No pleurez pas, mes bien-aimés,
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur,
En priant pour votre bonheur.

Oîi est votre trésor , là aussi sera
votro cceur. Luc XII , 34.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 19 cou-
rant , à S heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : route do Neuchâtel 10.
Le présent avis t ient lieu de lettre de faire

part.

Monsieur Edouard île l'ury-Wavro , Monsieur
ct Madame Charles do Coulon et leurs enfants,
h* Auvornîer, Monsieur ot Madamo Robert'do
Pury ot leurs en fan t s . Monsieur  ct Mad amo
Edmond de Perrot ot leurs enfants , lo Bois-
rond près Cornaux . Monsieur Arthur do l' ury,
légation do Suisso à St-Péte rsbourg, Monsieur
et Madame Rodolphe do Coulon et leurs en-
fants , à Berne , Monsieur et Madamo Alfred
Morin ct leurs enfants ;

Monsieur  et Madame Paul Wavre et leurs
enfan ts , Madame Fii fr énio Lambelet- Wavre,
Mon sieur  et Madamo Wavro-do Pury, Monsieur
et M a d a m o  David do Pury, leurs enfants et
petits-enfants . Monsieur et Madamo Sandoz-de
Pury ct louis enfants . Madamo Caroline Beau ,
ses enfants ot petits-enfants , ont la douleur
d' annoncer la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver cn la personne de

Madame Marie de PURY née WAVRE
leur bien-aiméo épouse, mère , grand' mère,
sœur , belle-sœur, tante et grand'tante , enlevée
subitement à leur affection , aujourd'hui 16 fé-
vrier , dans sa 69me année.

Heureux ceux qui procurent la
paix , car ils seront appelés en-
fants de Dieu. Mat. V., 9.

L'enterrement  aura lieu sans suito , le mer-
credi 19 février.

Domicile mortuaire : Clos Brochet 6, NûU«
châtel.

On ne reçoit pas
Qn ne toncliera pas
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Monsieur ct Madame Maurice Borel ot leurs
enfants , Messieurs Pierre , Paul , André , Marc ;
Mesdemoiselles Jeanne , Madeleine et Lucie;
Madamo Alfred Borel ; Madame Adol phe Borel ,
à Bevaix; Monsieur et Madame Antoine Borel ,
à ^an-Francisco , leurs enfants  et petits-enfants ,
ont la douleur do fairo part à leurs amis ot
connaissances do la mort subite do

monsieur Bobert BOREL
leur cher fils, frère, neveu ct cousin , qu 'il a
plu à Dieu de retirer h Lui dans sa 27 mo année.

Soyez, patients , affermisse?!
vos cœurs, car l'avènement du
Seigneur est proche.

Jac. V, 8. :
L'enterrement aura lieu mercredi 19 février ,

à 3 heures , culte à 2 h. !..
Domicile moituairs : faubourg de l'Hô pital 04.

Messieurs les Anciens Bellettriens sont
informés du décès de leur jeune ct regretté
collègue ,

Monsienr Robert BOREI.
..__ banquier

et invités à assister à son ensevelissement qui.
aura lieu lo mercredi 19 lévrier à 3 heures.

Domicile mortuaire : faubourg de l'Hôpital 61.

AVIS TARDIFS
Perdu samedi -dernier , de la rue des Moulins

à la rue du Château , un portemonnaie conte-
nant une certaine somme en pièces d'or. —
Le rapporter , contre bonne récompense, au,
bureau de la Feuille d'Avis. 351

^P*̂  4 f̂ e* *̂ $* d^3 ̂ 3  ̂0̂ $th ̂Pŝ F ̂ £3

On vendra demain, sur la placo
du marché, près de la fontaine, de
la belle Marée fraielie, de 40 h 60.et,
la livre, Cabillaud, Aigrefin , Merlan

L* f euille d 'avis de Neuchât el publie
un résumé des nouvelle» du jour ; clic re-

çoit chaque maîic to dernière* dépèeht» p*r
service «cédai.
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Observations faites a , 7 n. >t, t ti. y,  et 'J ft. ii

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp en degrés œiiU-jf. ¦ 2 g JS V dominant g
H —i—. ¦*£ ** S î- **
5 Moy- Mini- Maxi- || ^ 3« enne mum minn S * a ' -2 lnr' 'orce 3

48 — 1.8 —4.9 +1.0 715.5 N.-E. moy. eUil

19. 7 h. îi :Temp.: —6.0. Vent : E. Ciel : clair.

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

Hauteur moyenne nour Neuchatel : 710,5.!°?.

STATION DE CHAUMONT (ait. 1123 m.)

Ï7|—C I |_ 8.5 1—2.8 |u59.5J |S.-0 iiuoy.|oouT.
Beau. Alpes voilées.

Temp. Daroau Vont Ctoï

18 février (7 h. m.i —8.5 659.5 faible couver»

Niveau du lac: 19 février t7 h. m.) : 4 .9 m. 680

Bulletin météorologique - Février
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Messieurs los membres do la Société
horticole «le Neuchfttel et «In Vi gno-
ble sont informés du décos do

Monsieur Paul-Albert PMRET
(ils de leur collègue ot ami , et priés d'assister
à son ensevelissement qui aura lieu mercredi
19 février 1913, à 2 heures de l'après-midi.

Domicilo mortuaire : Saint-Biaise , routo do
Neuchâtel 10.

LE COMITÉ .
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Bulletin aiéléor. des CF. F. 19 fé vrier , TU. m

I î STATIONS f-'f TEMPS et VENT
E'ë « »se , £«. 

280 i Bâlo — 6 Tr. b. tps. Oalmo.
543 1 Berne — 8 » Bise:
587 1 Coirù — 6 » Calme.

1543 Davos —18 » »
632 Fribourg — 8  » »
3'J4 Couôve — 1 » »
475 Glaris — 7 » »

1109 Gosclionen — 6 » , » .
¦566 Iniierlalcen — 5  Quelq. nuag. »
995 , La ilhanx-tlc -Fonds — S Tr.b. tps. »
450 ' Lausanne — 2 » ... »
208 Locarno — 3 » »
337 Lugano — 5 » »
Aà i Luceruo — 5 » » /¦
3i)y Montreux 0 » »
458 Neuchâtel — 4 » Bise.
582 ltagaiz — 6 » Calma
605 Saint-Gall — 7 » »

1873 Saint-Morilz —22 » »
407 SchaÛhouse —10 » Bisa.
537 Sierre — 7 » Calma,
562 Thoune — 8 Couvert. .
389 Vevey — 2  Tr.b.tps.  Bise*
410 Zurich — 7l • »
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