
ABONNEMENTS '
s an 6 mois 3 mois

En ville , par porteuse 9.— 4.5o i ._ 5
» par la poste - o.— 5.— î.5o

Hors de ville ou par la
poste dans toute la Suisse IO.— 5.— _ .5o

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

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

"Bureau: Temple-Neuf ,  7V° /
, Ven te au numéro aux kiosques, gares, cSpôts. etc. ,
» , . *

f 

ANNONCES, corps 8
Du Canton , la ligne o . îo ;  i " insertion mi-

nimum o.5o: Tardifs 0.40 la ligne ; avis
mortuaires 0.20; dito ex-canton o.25.

Suisse tt étranger , la li gne o.i5; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales ; 0.20 la li gne; min . 1.20.

T{éclames, o.3o la ligne, min. i.5o. Suisse
et étranger , le samedi , 0,40; min. 2 fr.

Pour les surcharges, etc., demander le tarif spécial.L'administration se ré serve le droit de renvoyer oa d'a-vancer l'inseï tion d'annonces dont le contenu n'eat
> pu lié à une date prescrite.

^_AYIS OFFICIELS 
j -g—I COMMUNE

t^
LA COUME

Service de sûreté
contre l'incendie

Tous losvhomtnes valides habi-
tant la cireonscri p ion communale,
de La Goudrc , âgés do 17 à &_ ans.
non i_u»porés dans le corps des
sapeurs-pompiers et qui ne sont
pas dispenses'' do droit du service
selon l' article premier de l'arrêté
du 2 septembre 1910, désirant fairo
du service plutôt que do payer la
taxe, sont invités h se faire ins-
crire auprès du président do la
commission du feu , jusqu 'au l"
.mars prochain.

"\ Il est porté à' la connaissance
des imeressés que si le nombre
des volontaires reconnus aptes au
servico n'est pas suffisant pour
compléter l'effoctif du corps , la
commission du feu incorporera
d'office et sans recours le nombre
d'hommes nécessaires choisis parmi
les mieux qualifiés pour ce service.

„,, f -r.~ . La Commission du feu

Vi Ae _ _ . I COMMUNE

P _ !___ de
' Iftpl Cor-cslles- Cormon drè ch e

Vente 8e fcofe. ;
La commune de Corcelles-

Cormondrèche vendra par voie
d' e n c luivs publiques , le samedi
22 fé.vi ier lî. 13, les bois ci-
dessous -désignés,.situés dans ses
forêts des Cliênés,: h Ser-
roue et à Chanteuierle:

303%gpos -fagots de clFène.
7. stères chêne, sapin, hêtre.

2-iT. ipottiaux chêne.
6*t«s ch&rronoage. . .-. _ ' ." 107 billes chenè, caban. 4Ç. 39i.

I ï r_ d t _ von_ des- ama-
teur*, h 2 henres de. l'a-
près-midi , devant la poste,
de Slontinollin. . _

Corceltos-6or_endrèehe, lo 15
lévrier f913.

Conseil conimanaL¦ 
i r 

¦ ¦

IMMEUBLES :. ': . '.

A vendre à Saint-Biaise
•une propriété de 1500 mètres'car_

]t:rés" comprenant grand . bâtiment
'd'habitation avec trois logements,

¦rassuré 23,500 fr. ; places, jardin ,
i wgef et ' vigne. — S'adresser
}_ Etude Alfred Clpttu , .notaire à
' Sain t-Biaise.

A vendro à bas prix

1 ouvriers le vigne
situés h la Béroche. — S'adresser
à M. .1. Gaschen . Monruz.

-Lignières
A vendre jolie villa de

deux étages avec jardin
et dépendances. S'adres-
ser à MM. .S .. nies de Rey-
nier & C ", Neuchâtel.

A vendre un ¦

jolie propriété
.avec rural ct grand verger atte-
nant , HOO arbres fruitiers cle grand
rapport. Le bâtiment reconstruit
BU 1Ï>1 1 est aménagé pour pension-

¦.AmiiJe ayant clientèle faite depuis'.•plusieurs années et qui va en aug-
' .mentant. Beau séjour d'été au pied
des belles forêts de Chaumont (30

. minutes jusqu'à l'hôtel). Belles
promenades, vue étendue sur tout
le Val-de-Ruz. Eau, électricité

•jdans la maison, deux sources in-
.rtarissables dans la propriété. Con-
ditions favorables, S'adresser au
propriétaire, Louis Dessouslavy à
Saules, et pour traiter ù M. Abram
Soguel , notaire, Cernier. c. o.

A VENDRE
Bans nn village, à l'est

de Neuchâtel, maison
d'habitation avec rural,
ainsi que 10 poses neu-
châteloises. S'adresser à
K M. James de Reynier &
C% Nenchâtel. 

Colombier
A vendre maison de

construction récente,
Comprenant 11 chambres,
2 cuisines et toutes dé-
pendances. Jardin. Jolie'situation. Belle vue. —
S'adresser h JIM. James
de Reynier & C'°, Neu-
châtel

^̂ ;W— : . »
f _$F" U TtmOk_ d 'Avii dt\

. j Tieucbâtd est lue chaque Jour I
A dans tous le* ménage*. J
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BOUDRY
Vente d'une propriété et d'un fonds de commerce

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

. GRANDES ENCHERES
d'outils de menuisier et tourneur, de bois et objets divers

à CORNAUX

_e samedi 22 février 1913, dès 2 h. 1/2 après midi,
à l'usine Cli. Schmid _ Cie, a Cornaux, il sera procédé ,
par voie d'enchères publi ques , à la vonte des objets ci-après, savoir :

Outils de menuisier et fournitures : Rosaces pour ins-
tallations électri ques, ohova cts , pinces , scies, filliôres , clef anglaise ,
7 établis de menuisier avec accessoires, étaux , marteaux , boelUi l ,
meules, machine à percer, serre-joints en bois et en for , presses à
coller et _ plaquor, rabots divers , ciseaux , équerres, vilbrequins , râpes
à bois, lot pap ier de verro , serrures , garnitures , fermentes , paquets
boulons , crosses, pointes, vis , charnières, gomme laquo, pièces de
marqueterie , etc. , etc.

Provisions de bois, en planches , plateaux , billes : hêtre ,
noyer , sap in , chêne , cerisier , poirier, pitch pin , etc., etc.

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

Bonne occasion ponr menuisiers, charpentiers,
tourneurs, chftrrons et marchands de bois.

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

Nouchàtel , la 4 . février i_ 3. • ' : ~ •
- ;, -.¦• ' Greffe de Paix

ENCHÈRES ¦_____

Vente de vins à Cressier
I_c lundi 24 février, la Direction de l'Hôpital Pour-

talès fera vendre par enchères publi ques , â Cressier, les vins do
ses caves de Troub , savoir :

22000 litres de vin blanc 1912, en G vases
OOO litres de vin ronge 1912, on 2 vases

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

du matin , et les mises , commenceront à 11 J_ h. du matin.
Neuchâtel, le 8 février li.13. Greffe de Paix

Tente anx enchères
d'un bâtiment et place à l'usage d'ateliers de charpentiers-menuisiers ,

avec installations «_ machines modernes, à CORNAUX

¦ MM. Charles Pchmid & C», Société en liquidation , exposeront en
vente, aux conditions du cahier dos charges, le samedi, 22 fé-
vrier 1913. dès les _ heures du soir, a l'hôtel du
Soleil , a Cornaux. leurs immeuble* et machines , savoir :

Un bâtiment et place, h l'usage d'ateliers de char.
pèniiêrs-mcnuisîers avec installations et machinés
moderne, lo tout formant, dans son ensemble (usine et dégage-
ment!, l'article . 1801, Prémard, du cadastre de Cornaux. Co bâtiment
est assuré 10, 100 fi:. Il so composo d'un rez-de-chausséo et d'un
premier étage.¦' ¦* Li-s machines consistent ou: i. Une raboteuse-dégauchisséuse
avec renvoi et accessoires. 2. Une toupie avec renvoi et accessoires.
3 Une circulaire mortaiseuse. 4. Lue scie à ruban et accessoires.
5. Une perceuse verticale av .c  renvoi. 6. Une afl'uteuse. 7. Uno rabo-
teuse pour bâtons ronds , avec renvoi et accessoires. 8. Trois tours
ot accessoires. <J. Courroies ct transmissions.

Situation exceptionnelle, â proximité de la «are,
force électrique. Conviendrait à charpentier-me-
nuisier, charron, tourneur, ou à petit artisan ou
industriel.

Les enchères sont définitives. _cs immeubles et
machines seront exposés en vente, en bloc et
séparément, et adjugés séance tenante, an plus
offrant et dernier enchérisseur.

Ponr visiter et ponr tous renseignements, s'a-
dresser au liquidateur de la Société, M. Jules Bar-
relet, avocat, à Neuchâtel.

Occasion exceptionnelle,
A vendre, ponr cause de départ, dans le Jura

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

maison de campagne
en parfait état, comprenant M chambres, cuisine
et toutes les dépendances, le tout ayant coûté
35.000 fr. Grand jardin-verger ombragé avec ma-
.gnitiques arbres fruitiers. Superficie totale de
l'immeuble: 1600". Excellente eau. Electricité.
Téléphone. H 31300 G

Conviendrait comme résidence d'été, pension
ou séjour de repos, ou pour personnes actives dési-
reuses d'installer hôtel-pension ou tempérance ;
il n'en -existe - pas dans la cont.'ée. Assurance du
bâtiment: 30,000 fr. Adresser offres et demandes
de. renseignements à l'Etude des notaires Bolle,
rne de la Promenade 2, a.i _ Chaux-de-Fonds. ,

MISE __ E viras
La Direction des . finances de la vUle de Berne mettra en vente

par voie 'd'enchères publiques , samedi'- _ «¦ mars 1913, dès I h.
de l'après-midi, dans la cavo do* Berne à Neuveville, aux condi-
tions qui serout alors indiquées :

40,000 litre, environ .e vit _ __ __ _ i la taevillB
et de ScMfis, année 1912

La criée se fait par vases.
Si los offres sont suffisantes, la livraison aura lieu immédiate-

ment après les enchères.
Les amateurs sont cordialement invités à assister nombreux à

ces enchères ainsi qu 'a la dégustation préalable.
Le Directeur des Finances de la Villo de Berne :

«. MU !,_ __ .
Berno , lo 17 février 1913. .____j Ht369 Y

Wt§- Ménagères économes, n'achetez que I

La reine de la margarine
Remplace parfaitement le plus fin

beurre de table
pour les beurrées et la cuisine

. f r. 20 la livre
_>eniandes_ échantillons gratis dans toutes les
épiceries et commerces de denrées coloniales.

——__——•—————————————————————.————————— ¦!„_.——t—m¦__.

Mag's&siBi Peyfîeii
2, RUE DU SEYON, 2

CORSETS-GAI NES
extra souples, marque L. B.

nouveauté de Paris <A la Couronne », depuis fr. 7.50 à 32.—
ISé-p__ at _ <_ > __.s de Corsets

Les personnes désireuses de faire une cure des célèbres

Pastilles Américaines ûépuratives «IHTER »
les plus efficaces et les moins coûteuses, peuvent s'adresser _ l'agence
pour Neuchâtel , 8 rue Coulon , i" étage.

B©- ESSAI GRATUIT -©S

^BiiniiiHiiiiiiHii iiiiiiiaiiiiiMiMiiiH 
¦_¦_ ¦¦¦ __j

y^

Le dernier j our
de ïa LIQUIDA TION de Chaussures

':) (autorisée par le préf et de Ne uveville) .

7 2S îêmlit 1913
I Chacun se hâtera de prof iter de
0 u cette occasion -————

î j lf __ t____ ms. j .  Ttorto, HSSSLê
TB_^^_^^_^_^^_^_—_^_m_ m̂̂ _^^_^^_~ma__^_^___ \__^____________________ ^ MU «i ¦¦¦ il_H_pr

A VENDRE 

ilagasîn __T__nëc_S7
RUE DU SEYON

Pour f aire p lace et ne voulant p lus tenir l'ar-
ticle, je liquiderai toutes les glaces en magasin
au prix de f abrique.

Véritable occasion 

Enchères publiques de faïn , matériel raral et momlier
au G-and-Savagnier

L'administration de . la Masse eu faillite de Jean-Hsnri Berger,
agriculteur , au Grand-Savagnier , expo era en vente par voie d'enchè-
res publi ques au domicile du failli , lo mardi  25 février 1913,
dès 9 henres précises du matin, savoir :

1. matériel, rural comprenant: 4 chars à échelles, 2 chars
ii pont , 1 char à lait , 1 hrecette, 1 \oiture , 1 faucheuse » Deering «
avec tous accessoires, 1 râteau à cheval, "des hache-paille et coupe-
foin , 1 charrue a 13rabanl. »; I mécanique à piocher , 2 herses, 1 buttoir,
1.gros van, d s harnais à l'ang laise el'colliers de travail, des colliers
^-boeufs, t pompé _ purin , des bâches, d>s  crics, .8 belles clochettes,
des grelottières, tt) - couvertures pour chevaux, des faulx.

^
rateaux ,

fourches,- crocs ,-' puTches. pell s, haches, scies, 1 lot de chaînes , des
presses à foin , des volées, palonifiers et flèches, 1 lot do sacs pour
le blé ainsi qu 'une grande quantiLé -d' objpts divers trop long à détailler.

2. mobilier: 3 lits complots, 1 bureau bois dur , 1 régulateur,
1 cartel ancien , 1 glace, des cadres, des tables, des chaises, des
grands buffets , 1 lot do lingerie , 250 bouteilles vides. 2 tonneaux do
cidre, 1 chaudière cuivro , 1 machiné & hacher, 1 moule à saucisses,
etc., etc.

3. Foin : Environ 70 toises de bon foin & distraire.
Paiements au comptant ot au njom pnt de la livraison on co qui

concerno le. foin. " .'' ¦ i '
. A Cernier , le 20 février 1913. |]

' L'Administration de la Masse.

"******~~~ 1 ___T_M___«______________ lll l _¦_ ___ !_____ —u )

¦y FOND LA QDAIS5E COMME L'EAU LE SUCREV
' L A  BOITE Fr. 4.SO . LA CURE .3 BOITES Fr 1- - . ENVOIS ¦ OISCRETION « - _

PHP\PMP.CIE PPIMCIPP.LE Bï_«i»ir*
¦ ' ________!____ ¦ . .

LE BÉGAIEMENT
¦¦ (Reproduction interdite) ^

. fî c'est le K*j noir &|: . "M
» - dans votre vie. Débarrassez-vous çn par le procédé J|
( '¦% « Pente » (breveté) pouvant faire disparaître au bout de Cï;
|B quel ques locons le bégaiement le plus opiniâtre, môme . l'i|
ï 1 chez les enfants. En général , après ùno première leçon , &2
F I nos «lèves peuvent déjà s'exprimei* sans aucune gône. . K|
Kï Prospectus gratuit. Certificals et références de médecins. fi|
ï | Lo dernier cours à Neuchfttel commence mainte- _ *!
I. i nant. — Prière de s'adresser «.aussitôt- sous - Pente», ft . -V-|
[ ;i Haasenstein &. Vogler, Neuchfttel. - -a

I

~™ Institut « Pente » Éa
' LAUFENBOURG XArgovi . M

N.-B. — Aucun autre établissement ne peut so servir B
du procédé breveté « Pente ». |p|

P ATTENTION! ATTENTION! B

I 

Aujourd'hui , à 3 heures '|

Grand spectacle spécial pour les enfants J
autorisé p ar la Commission scolaire £ .j

PRIX »ES PLACES : 0.20, 0.30, 0.40 cent. ï-J

BON pour uno rédue- BON pour une rédue- §$
tion de 40 % à toutes les tion de-40 % _ toutes les p|
séances du Cinéma Apollo séances du Ci éma Apollo |.J
sauf le dimanche soir. sauf le dimanche soir. JK

AVIS DIVERS 
A ^̂ T . **̂  BATEAU-SAL03. „KEl'CIIATELM
_

___S _̂a_ _ _ _
___ _̂-
| Jeudi 80 

février 1913
»-̂ __,i*î^_ __ ^^^^^^^^^- si •» temps est favorable et avoo
îf^%T-^"*" rm'-^~-— •" un minimum de 50 personnes

Promeite an Patinage fies lies fie !a Broyé
ALLER llETOUIt

Départ do Neuchâtel 2 h. — soir Dé part du patinage 5 h. — soir
Arrivée au patinage 2 h. 30 » Arrivée à Neuchâtel 5 h. 30 »

PRIX DES PLACES : 1 f r. ; enfants jusqu 'à 12 ans , demi-place
Bonne restauration à bord

N. B. — Grande étendue do belle glace , offrant toute sécurité

A VENDRE
à très bas prix, lustre à gaz, bran-..
Che mobile «t veilleuse, et plu-
sieurs.lampes à pétrole. S'adresser
rue de la Treille 3, 3»»-étage, de-
puis -2 toeurës. '"': ' ' . ' ' '

A VENDRE
pour cause de départ , uue jolie
j 5oùs~sètto moderne, ¦ 1 luge dirigea-
ble [Davo ., 1 jolio cage d'oiseaux
(chalet). S'adresser M. Vuille , quai
du Mont . Blanc 4 , au l< r étage.

PIANO
A .vendre, à de très bonnes con-

ditions,, un bon piano noir bien
conservé. — S'adresser à M"°
Jeanne Rehaud , piauiste, avenue
Beauresard 19, Cormondrèche.

A vendre uno

forte jument
de 4 ans. brune , excellente pour
lo trait , puis une autre hors d'âge,
bonne pour la course. Demander
l'adresse du n° 297 au bureau do
la Feuille d'Avis. 

A vendre une cinquantaine de
belles poulettes

de 1912. au chalet de Beaumont ,
Hauterive, 

TASSÂLLI frères
Plum-Cake

extra
do notre fabrication

;\ 1 fr. la pièco de 300 gramme
environ

Vassaîli frères
:;" '¦"î. 'Sfl. eomaiande : '-

. . ..
•
, ;_, . •

¦
':¦ '

..,
-
; 

•»¦
'.¦ :;. _ .

- ¦ '  ¦

Ramequins an fromage
ft 10 cent.

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

SB anciens
de peintres italiens des 16 et 17°""
siècles;, s.ont ; à' .vendre. S'adresser
i: cane postale _ 5741, Neu-
châtel .

$ois f oyarô
GO fr. les 4 stères, rondins 50 fr. les
4 stères, rendu _ domicile. S'adres-
ser à Ernest Feuz , La Tourne.

Jeune eliïenneDoîj ermann
5 mois , pedigrees, à vendre fauto
de place prix très bas. taxe payée,
ainsi qu 'une bonne nichi -. S'adres-
ser Schorpp-Tissot, Grand 'Ruo 5,
Corcelles.

A vendre
une jolie table de salon à rallonge ;
on l'échangerait aussi contre uno
plus grande ; un excellent potager
à deux trous et bouilloire , uu lavoir
ou roc en bon état. S'adresser, le
matin , Fahys 49, au 1er.

Pommes de terre
ponr planter

Arrivée courant mars de quel- i
ques vagons belles pommes do
terre. I

Aerly rose à il f". ïes 100 kg. -
. Imp érator à 9 fr. 50 les 100 kg.

Se faire inscriro jusqu 'au 28 fé-
I vrler aUprès de l'Agence Agricole
ot Commercia e, à Bevaix. ,J

A vendre

1 ta COQ |
croisé Bresse-Orpingto-n. — Route
do la Garo 17. !

A vendre une

grosse chèvre
prête au cabri pour le 15 avril. — r
S'adresser Louis Quinche, Bas de
Bussy, Valangin.

m, MA CHÈRE
âch\WS ïïn ¦' pa j uet de Poudre de
Diamant pour 60 cent.-̂ dans une,
droguerie et tu 'ràccommdderas tes.
casseroles en émail trouées! ; té-
tasses et tes vases, car ce produit
répare tout à l'épreuve: du feu et
de l'eau. M°» .B.,.-.... a réalisé ainsi
une économie dé iOO 'fr. "

Pour 120 francs
à vendre toute suite une très bonne
petite

- machine-à écrire •
« Itcnnet ». —• S'adresser à A. &
L. Meystre, 2, rue" Saint-Maurice.

Vélo
d'une 'bonne  marque, à l'état de
neuf , à vendre. — S'adresser route
do la Gare 16, Saint-Biaise.

Joli piano
à vendro. — S'a Iresser chez M.
Bertrand , Comba-Borel 17.

SOCIÉTÉ

Des Salis Salubres
FROMAGE DU JURA

extra-gras, pour fondue

Fromage mi-gras
tendre , bien salé

DÉPOTS:
Magasin : Temple-Neuf 3

» Gibraltar 17

o_ _ v v _ __i _r____ n
J1 N'employez que le _ ¦

?:_ oli-Cïïïure :_
:_ WERNLE :|
¦o Emploi économique! _£
â* Effet surprenant! v¦_ 25 cts. le paquet .¦
"* pour 3 dl. ^¦a Dans les drogueries, V
__" épiceries etc. "¦

&_Ba"_B_w--_v-vfa

REHY
GANTS @|

fourrés et non-fourrés B .
suède, chevreau, daim, -

tannés, etc. f o  'A

!^ __^____l-l:

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

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

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

S'adresser, pour visiter, à M. Fritz Rosselet , à Bevaix , et pour les
conditions aux notaires J. Montandon, à Neuchâtel, et H.-A. Michaud,
à Bôle.



. . . .  < '. '
Te-ht demande d 'dirent f u n t

renonce ioi'f être accompagn ée d'un
Umbrc-posic pour la réponse ; sinon
mttê-d ura expédiée non: affranchit.

ÀDMlrilST *\ÀTlBn
ie U

TtiMt d'A». dr 'Nf-chttd
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LOGEMENTS 
A loner, -dès Saint -Jean , à

St-Nicolas 12 , beau Lé geritent mo-
derne, 4 chainbres, 2 battons , dé-
pendances. liO trancs par» mois. —
«adresser â L.-A. Perrenoud , n° 14,
au 2° . • ' ""' ' c.o

A louer pour 'le 24 ' Sfafs , 'l 'ioge-
ment de 2 chainbres, -cuisine avec
cave, part au séchoir, çtc;, , S'adres-
ser atelier J . Sbeiser,. Chavannes
11.

A remettre lurtmédihtéftient un
logement de 3 chambres

et dépendances. — S adresser à la .
Con sommation do Sen'ièroS. ¦, .

Saint-Jean 1913
A louer le rex- .1e.«elin. s-

sée. ile la maisoit ISciiux-
Arts ii° 5, compreiùiiit ,5
çiiambrcs et dé j. . iitlan-
cès. _ "adresse-' h.' 'l'Etude
Oierc, notaires. ¦•  . .

Fausses-Krayes 13. 'A lou'ér *ponr le 34 ¦ .a. s J . 1 . » petit
logement do 2 chambres, cuisine
el galetas. Ftadc l'Ii. 'Bubietl,
notaire. , - ¦* ¦'..- . - . •:

boulin». j A- _ out . _  'plusieurs
logements .̂ o 1, ,*^._ c f, ,  f i  cham-
bres ct dé pend ances) des mainte- ,
nt_ t ou pour é'fiocj'u'é à' convenir .
Ftude Pli. lïub-ied, notaire.

A louer # E$le
jo li îo^éKif  _ it . tle. , . 3 ù 5
pièces s u îv tint conve-
11 an ce, riiënblé pour une
saison, _iit _té„ -m'enblé
pour Tannée.Balcon, eau ,
électricité, confort mo-
derne. —¦ Demander l'a-
dresse du nb 351 an bu-
reau de' la l'enâHé' d'Avis.

Peseux. A louer jpl i logement de
'4 chambres. Prix modéré.; Entrée à
convenir. — . Étude N. . B.raMen, no-
taire, Hôpital 7, à Nçuchâtel.

A louer , po >r le 24 Mnàrs,
UU lttïl'lIKdlt

de 2 chambres, ctfisine pt cave. —
S'adresser .: _ _ . -étage;-!-'- Quai-' du
Mont-B lanc j> ;:, ';' ' , . . ,,_] _  ::r y. , '.".

Au Petiï-Powi&r Ner
pour le 24 juin ,' à loueir logement
de trois chambrée, ctriSthé- et dô-
pendances,,. :parti de Jardin.., Prix,
45 fr. .par 1 mois. , m . . dresser
Elud e G'.' Fsjv fef . et, TE Soguel, no-
taires,, Basait. .'4.- ¦ , '— • '• •"¦¦— '¦' • ¦ >•

f in centré k\a vilie
à louer ,. d_ .maintenant .agéineat
de 2 chambres , alcôves , cuisine.
Prix 45 fr. par mois. — S'adresser
Etude G^Favre' -ei^E. Soguel, no-
taires , Bassin ,14,;. , ,  ,. • .- : .  . , , 1

Dès maintenant
à louer petits logements de deux
chambres et cuisine , au centre de
la ville Prix .30 fp . par . . ois. —S'adresser Etude G. Favre et E.
Soguel , notaires, ,Ba$sin 14.

Rue de la Côte
à louer pour ,1e 24 juin', de préfé-
rence à ménage sans enfants , loge-
ment do cinq chambres , cuisine et
dépendances, prix 800 fr. S'adres-
ser Etude G. Favre et E. Soguel ,
notaireŝ  Bassin 14. ' ;„, _ . .. ,

Pour le 24 mars ou époque à
convenir , à louer dans maison
neuve, sur la route Serrières-Pe-
senx , logements soignés do . cham-
bres, cuisine , véranda , Chambro
haute habitable , part do jardin
Prix : 530 fr. et 580 fr. par année!
S'adresser Etude Gi Favre et E.
Soguel , notaires , Bassin- .1. ' ' ¦•

A louer , pour le. 24 ju in , 1913 ou
époque _ convenir. < quai des
Alpes, un bel appartement de
cinq pièces au 1" étago. Confort
moderne.

S'adrrssor ?Q, rue des Beaux-
Arts , rez-de-cliausséo.

A louer dès maintenant
un joli logement i\e 2 chambres ,
eau, ga_ ei dépendances. -~
S'adr _ ser Chàvanu es 8,- "au _ • .

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

logement de . â pièces e. ' dépeu-
dances dans maison tranquille.
Bolle vue , balcon , jardin , etc.' —S'adresser de i 1' à '3' heures ," sauf
joj Jdj1jj £èt-Jaconiiet J'2, %">', (. cf.-

Bel appartement de 6 chambres
et dépendances à louer à l'Evole,
pour le ' <_ mare ou pour date à
fixei*. S'adresser , Etude G. Etter,
notaire, rue Purry 8.

Petit logiîiiient' do 2 chambrés,
cuisine et dépendances. S'adresser
café Prnhin s VauS'eyon. c. o.

Société lui mobi-
lière de Clos-Bro-
chet: A loner dans les
villas nouvelles do Clos-
Brochet : trois appar-
tements d . .. . % à 8
chambres . et dépen-
dance» dont deux avec
iardin. Confort moderne

électricité, garç» chauffa-
ge central, eail .chaude
sur l'évier et dans les
chambres de bnins, buan-
deries. — Quartier tran-
anille. Belle vue. T- S'a-

resser à l'Etude A S pli.
et André Wavre, notaires,
Palais-Bouge in ont;

A louer à Corcelles
_nrès da Temple, pour le 23 avril
prochain , un grand appartement
de 11 pièces tfyaht été utilisé ces
dernières années; comme pension-
nat ; avec vastes galeries et dé-
pendances ; ja rdin d'agrément et
«potager. Beau , gnz et électricité.
S'adresser OL Th. Colin, à Cor-
Mil»-. H206N

Pour lo 24 avril, - "fi 304 N

à louer àî-Corcelles - - - - - --

dans maison d'ordre , joli apparte-
ment de 2 chambres , au soleil ,"
chambre haute et dépendances ,
portion de jardin. Eau , gaz , élec-
tricité , chauffage central . Convien-
drait pour uue ou deux per sonnes
tranquilles.  S'adresser k Paul-
Alex. Colin , i\ Corcelles. c o

f i  louer à Corcelles
un logement de 3 chambres , cham-
bre hau te , et . toutes dépendances ,
dès le 31 mars bu époque à con-
venir.  Eau , électricité. S'adresser
à Paul-Alex.  Colin , a Cor-
celles. H 305 N c.o

A louer , ruo de la Côte , pour le
24 ju in  ou le 1er ju i l le t , logement
moderne de 4 chainbres , plus
chambre de bonne. Vuo étendue.
780 francs. Demander l'adresse du
n° 261 au bureau do la Feuillo
d'Avis. c.o.

A louer, à Saint-Biaise
jolie propriété d' agrément. Jardin.
Vegèrl Situation tranquille au bord
du lac. Proximité du tram. Pour
renseignements , s'adresser à M.
Louis Thorens , notairo , ruo du

.Concert 6,' jJ euchàtel. ; ; e.o

A -XiOTHSR .
dans -village du- vignoble, très bel-
le situation, deux appartements'-
confortables de 5 pièces ct 3 piè-
ces au midi. Jardin , terrasse, pro-
ximité du tram. — Demander l'a-
dresse du No 2G2 au bureau de 1»
Feuille d'AVis.

A loaer tout de suite, beau
logement , 4 chambres et dépen-
dances , eau , électricité , jardin , bal-
con , belle , vue , prix avantageux.
S'adressor cheinin do la Justice 7
(près du ..château Beauregard). co
. A loner , pour le _ juin  1913 ou
époque à convenir , bel apparte-
ment de 4 pièces , cuisine , dépen-
dances. Chambre de bains. Eau ,
gaz, électnciié , chauffage central.
Confort moderne. Jardin.

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

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

A louer pour St-Jcan ou .plus tôt ,
suivant désjiv â l'Evole ,.beaux ap-
ipartemt_ts- do 3 chambres , cliaiïî -
bre de bain , ¦ chambre haute, bal-
con, tontçs . dépendances ; gaz,;
électricité. Yne étendue . S'adres-
ser 'à Ch. Decop pet. Evole:49. c.o

s_t ji_iî__r5isî_r
A louer, rue des Poteaux , loge-

ment de 3 chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser au bu-
reau ' de C'-E. -Bovet , i_ e  du Mu*
sée i. . .. ; . - . :¦ • - ¦. - i ' .. -

Beau logement soigné , de 3
chambres, au soleil, dépendances:
d'Usagé, gaz, électricité, accès sur
dîEvole..S'adresser Trois'-Portés i%
A . étage, , . - .: '" . ,. -|c.0..
u .  ¦ ¦ " . . ' I

CHAMBRES
Belle chambre meublée, chauf-

fage' central , électricité. Côto 25,
rez-derchaussée. . ,,
. A louer pour le i" mars, jolie
chambre meublée , ruelle Dup.-y-

:rou i; 2ta". '• ! • ' - c.o.
Chambre meublée à louer, Tem-

ple-Neuf .5, 2m°.
Jolie chambre meublée à louon ,

chez Ed. L'E pée , L'a Côiidro. '
Chambre meublée au soleil pour

une personne t ranqui l le .  — Ecluse
33. au 2n,e étage. ' c.o '

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

Chambre meubléo, Seyon 23,
au 1 . c. o.

Chambnc meublée pour ouvrier.
Château 8, 2m".

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

2 chambres, une à 2 et l'autre à
l lit. — Hue Louis Favre 21 , 3m> .

Chambre meubléo pour dame.
Ecluse 48, 2mo à gauche.

Bello chambre , ruo Louis Favre
30, 3rae étage.

Jolie chambro avec bonn o pen-
sion , — Kue Saint-Maurice 7, 2m".

Belle chambre meubléo au so-
leil , dans maison neuve. — Fahys
103, 1er, à droite.

Belle grande chambre, Terreaux
n° 3, 3" . c. o.

. uou . f .
Bello chambre au soleil. S'adres-
ser Evole 8, '3m° étage. "

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

Chambre meublée , électricité. —
Seyon 17, rez-de-chaussée. c.o

LOCAL DIVERS ES
^

A Ioueruu local , ' _se do Château ,
comme: '*. . . . . ' '

eiitrepôt
S'adresser au- bureau de gérances
Sacc & Chambrier , 23, rue du Châ-
teau.

ECLUSE 
_

Grand atelier à louer. Prix réduit.
Etude Brauen, notaire , Hôpital 7.

On offre à louer
une écurie

bien éclairée et aérée, avec fenil ,
dès le i" mars prochain ou épo-
que â convenir. — S'adresser ù M m «
Bourquin-Crone, à Corcelles , Petit
Berne 11.

A loner, rue de l'Oran-
gerie 4, pour le 24 mars
1913 ou époque à conve-
nir, de grands locaux au
re/,-de-chalissée, à l'usage
de magasins, ateliers on
bureaux. Etude Ph. Bn-
bied, notaire. co

Grande cave
très fraîche, h louer ponr
commerce! de vin . on au-
tre. |". . . . .. 1 . , : '

S'adresser à A. Richard,' Vieux-ChÀtel 1». oc

, ]J_ÇAC__t_ _̂îf_ÈS A È€KÏ_3IJE, ;" REPRéSENTANT'
Une compagnie américaine , 1er ordre , déjà introduite , cherche-

représentant pour canton Neuchâtel. . -
.. Offres : Caso poslal q garo 1731) 3, Lausanne. . ., ., . !

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

IiOcal à louer
pour magasin , atelier ou entrep ôt ,,
pour le 15 mars , ou époque li con-
venir. — S'adresser Peseux, rue de
Corcelles , 7. .

A remett re , à de favorables
conditions, différents , maga-
sins situés dans ininicnbiés
nenfs aux Parcs, près «le la
gare et aux _ abys. . •. .,

Ltudo Petitpierre & Hotz, no-
taires et avocat.
Sg__JBBBBSB___HSS»SSBSBB_____B__,

Demandes à louer
On chercho .à louer pour , le 1er

mai '" • " " ¦. <¦¦•:¦ .v- •
UN PIGNON.

de 2 chambres ot cuisiné , si pos-
sible au soleil , pour 2 dames hon. -
notes ct solvabl. -s. Priéro,d'afl i-es-
s.c'r lès' ...offres écrites -_ l: 'R , 35. a'u
bureau de la Feuil lo d'Av is:' ¦¦• ' '-¦

Jeune, demoiselle , çliorCbé1

. chambre non-meubléë
au centre do la ville , -f- Adresser
offres écrites avec prik 'SOttfs E; B.
335 au bureau do la Feuille d'Avis.

On demande a louer
pour le 24 juin

une grande chambre
située au 1er étage ,, au
centre de la ville, de pré-
férence dans nnej rue fré-
quentée. — Adresser les"
otfrcs écrites à U. fl. 333
au bureau de la Feuille
d'AviS. **- : • ;, .., ¦
t—s—m -̂tu -̂ -̂mmm—q-m—msisÊ Êssm-mmm ^

AFFRES K;
— : _ , l '." ' • .. -' Jo cherche pour ma , f - • " -.

robuste, .16. aps. parlaut'assèz bien "
le français ,' placé', .dans : épiéerie
pour aid'ér au lhagâsîn .tau mena-,
ge; Petit ..gage désiré. Wilb. Boch,.,
K^rclibuhjt ii, Berthoud-.

On désire placer comme volon-
taire, dans une bonne famille de
Neuchâtel ou- environs, bue . -, . .

3eune |îlle
de "16 ahs: ' —¦ S'adresser à M^' H;
Boder-Widmer, DoruBOb;tpr^. l3̂ 1_

i.  -Une . .' - 1. ; ¦¦¦• ¦¦¦".¦! '<¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ]  . , . , . . '.,...

jeune Allemande
sachant le français, cheiche place
comme jeune femme de chambre
ou bonne à tout faire. S/adr,essér.
Asile Temporaire , Fayhg 47. . ,

__- ; . ~~i _ _ '_ *̂  ̂ ' " • ' 'Bonne famille
chercha Î» placer, après Pâques,, sa.
fille de 16 ans , forto et robuste, aux
environs de Neuchâtel , pour aider
dans le ménage et pour apprendre
le français ; on préfère bon «traite:
ment-et vîeide famille à grand gage.

S'adresser à M. Jeuni-Huetscli ,
Bangorten b. DieterswU (BQraç {-.

¦"Wjoïe ;̂
te :y_

.24 anSj : ayant du service , cherche
place comme cuisinière ou bonne
à tont faire. — S'adresser à Alice-
Mury ,. Vallamand (Vully).

Une bonne cuisinière
demande des remplacements. Rue
Louis Favre 26 , rez-de-chaussée.

On désire placer à Neuchâtel ou
environs , une

JEUNE FUAE
connaissant les travaux du ménage,!
comme volontaire dans uno petite
famil le  sans j i'unes enfants ou chez
une dame seule. — Adresser les:
offres à Mmo B. Meier , bureau- de
poste, Itegensdorf (canton de
Zurich).

Bonne famil le  allemande cherche
à placer sa tille de 15 ans comme

Vo.orçtaïr é
où ello aurait , l'occasion d'appren-
dre lo français. La môme famille
prendrait

EN PENSION
jeune Ai le ou garçon. Bonnes éco-
les secondaires. Vie de famille.
Prix de pension, 60 fr. par mois.
Références. — S'adresser à M.
Ammann-Gy.sip, Liéstail . , '. ,
_ •>. .,, ;¦' ¦¦ . • ——r.

PLAGES
ON DEMANDE

une bonne domestique à tout,
faire, munie de bonnes référen-
ces. H 11434 X

S'adresser à 3Im« A. Koun»y,
route de Chêne 1_ , tienève.

On demande tout do suite

JEUN , nue
de 14-17 ans , pour aider dans le
ménage. Pas de gage mais vie de
famille et occasion d'apprendre à
fond l'allemand. — S'adressor à
Famille Schârcr-Alleman , pension ,
Neu Trimbach p. Olton. \

On demande une

volontaire
S'adresser l'après-midi - chez M".
Schenker , Clos-Brochet 13.

On cherche, pour le l« r marâ,

une fille
robuste, pour lo ménage. Se pré-
senter k la boulangerie Jacob,
Saint-Blaiso..

On demande .une ¦'( - .

Jeune fHlel
cachant cuire, ( lago suivant en-
tente. Prièf6de demarider!l âdrésso
«tu n" IJ61 au bureau du la Feuille
dVAvia.

Pn demande pour tout de , sujte
une

bonne domestique
Connaissant tous les travaux d'un
ménage soigné. Bon gage. S'adres-
ser rué St-Maurice 2, iei' étage. ' '

Petito famille chercho pour mi-
mars, une " ' 

¦ ';¦. . . ••- . . , . ¦.

Jeune fille
aeréable et travailleuse, pour les
travaux .de ménage et pour la 'gârd .̂d'un garçonnet do 2 ans.' Vie de

..famille. Gage 25 .& 30 fr . G. Kerlôi
commerce de gros, Bienue.

Dans bonno famillo de Saint-
Gall on cherche uue

Jeune fille
pour aider au : ménage. S'adreS66r,
à M.,,le prof. l> Ffhr-Iselin . 'Jan-
nenstrassé '40, Rolmbnten-Si-GalL

. __ 1 J__ ¦ ,1 „{*;, , ...
On cherché jèunè fille comme

Volontaire
dans petite famille. Bonne occasion
d' apprendre la langue âileinanile.
Petit salaire dos lo comméncémVnt.-
Entrée après 1 .iques . . .¥. ̂ ï ijli Jt . -
iuann-S_ antsçhi, Eiij térlaken.

On demande
UNE PERSONNE

sérieuse , si possibie parlant  l'alle-
mand , pour .aider à sp.igner 'uno
malade ainsi quo dans ' un ,  petit
liiénage. —Demander 1 adreâse 'Uu
n° 344 au bureau de la Feuille
d'Avis. , . ; . ...,

femme .. chambré
Ou demande pour/ le mois dé

¦mars " uue seconde femme de cham-
bre robuste et active . Gain . .45, fr. ,
S'adresser , sous. H *Hi7'A *£ Ç à
H aas liste i n ' & Vogler, '' JLa
Chaux-de-Fonds. «,_ i;,i_

.tléiia«'e soigné ;de detix
personnes .«Uercbe -,A:¦¦•. . v

brave fille
sachant bien cnîre. Bon
gage. De mari d e r l'a d r e ss e
du iP _ .  au Imieaa de
la Fenille d'Avis. >; .

On demande, de midi à 2 heures-,
;UUO ..... ¦ . ,..,'¦ i f r .:- . l : ... ¦

- Jzutié FÎIJ& ;
'sachant servir à tablé. — ''ïtu e
Saint-Miauricè 4, M. Humbert ; .•• i

3Ppto;Zigî
, Ou demande une .,

îeunejii
Suisse française, sachant faire le
ménage et la cuisine. De bons cer-
tificat- exigés. Entrée tout de sui-
te. —• S'adresser chez Mme Rebsa-
men, Utoschloss, Zurich. ;Zà7534

EMPLOIS DIVERS
On, cherche pour , lo printemps,

pour la Suisse allemande, un

jeune garçon
de 15. à 17 ans , n'allant pas à
l'école: Gagé suivant capacité. —
S'adresser à Fritz LOffei-Jampen ,
MOnschemier p. Anet (Berne).

Jeuno homme 19 ans, robuste,
demande place do

wttter
en France ou en Suisse. Ecrire à
H. T. 362 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande de bons phono-
graphes noir et couleurs. Adres-
s. r demandes avec références à
Photogravure Délaye & C' . 314,
ruo Duguesclin , à Lyon. II 953 X

Jeune homme-
parlant al lemand et, un peu le fran-
çais, cherche placé pour tout de
suite dans un commerce ou pour
aider dans un bureau. Demander
l'adresse , du n° 353 au buroau de
la Feuillo d'Avis.

Mécanicien-cliaulîfiur
On demande un bon mécanicien-

chauffeur d'automobiles. S'adres-
ser à l'auto-garage Gut tmann et
Gacon , Numa-Droz 154, Là Chaux-
de-Fonds.

On demande un garçon do bonne
conduite-, de 16 à- 18 ans, comme

aide-jardinier
S'adresser a Alfred Portmann , hor-
ticulteur , Chambrelien (Neuchâtel).

On cherche
pour ce printemps un garçon dé-
sirant apprendre l'allemand comme

garçon fp.
. volontaire

dans un bon café à Berne. Offres
sous chiffre P 134 . Y & Haa-
senstein & Vogler, Berne.

On cherche une jenne fille
instruite, bien élevée, pour con-
versation française et pour quel-
2ues soins à un enfant de 2 ans.

ans honorable famille d'une ville
de l'Allemagne du Sud. Vio de
famil le  et occasion ' d'apprendre
l'allemand. Cuisinière et femme de
chambre dans la maison. Argent
do pocho 20-25 Marks par mois.
Kéférences à disposition. — Offres
écrites.- F.' II. 357 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Assujettie coulurtère
in te l l igen te  est dnmandéo j iar M 11 »
È. Demuth, ). obés, Stafa (Ziirich.

I Les recettes T|r I1à<I|*£J« réussissent |
du il Uclillb- toujours ! |

Qu'on essaie : |
Lé Gâteau au c . ocolat

Matières employées : 250 gr. do beurre , 5U0 gr. do sucre, [
G œuls , leurs blancs battus en neige. 50(1 gr. do far ine .  1 paqdl't g
de _incre Van i l i iu  dn Or. Oetker, 1 paquet de Levain
en poudi e du l>r. Oei-ker, 3 cuillerées à bouche de cacao, I
1 pente tij ssu de lait ou de crème. ^Préparation : Faites mousser le 'bburVe, ajoutez le sucre, los
jaunes d' oeufs , le SUcr-î Vai i i l l ï i ) , lo lait , la fa r ine , cetle dernière
mélangée au Levain en poudre et enfi n les blancs d'oeufs battus
cn neigo. Partagez la pâte es deux et mélangez le cacao a une
des moitiés , remp lissez alors lo moule graissé en superposant
des couches avec ou sans cacao. La cuisson du gâteau demande
1 heure .à 1 h. y, .  , . .: ..^, ,

Dépôt général des produits du; Dr. Oetker:
Georg Weî'ngârtrier, Zurich i

Institut de jeunes gens Q. 1« _EL.I (Soleur^
Langues. Commence. , . S li _

'—'" — 1 ¦'. . . ' . ', .—: rn—;—, ~—'

L'année écoulée s'est passée paikj bJement pour nos î^tmos flllapj ,
Le nombre habituel s'est maintenu à £8, elles s'occupent du mdiiairj,.
de blanchissage , t do jardinage ;et reçoivent une bonno instruction ,
primaire". Là plupart d'entre .îles , semblent' ,'profi ter de l'excèlrentè
influence de nos directrices. Plusieurs élèves quittant l'Asile i\ Pâques,
il se trouvera quelques places disponibles. :

D-im [iortanies répara>i ons ont dû être faites pendant l'été dans la
maison; la buanderie , la chambre a repasser ot le corridor ont été
remis à neuf ot une chambre de bains . a été aménagée. Nos direc-
trices ont eu de ce fait un surcroît de travail et do . .-surveillance , dé-
telle sorte que la sauté de 1,'une d'entre ,eltqs s'est trouvée compro.
mise ; ' dans la crainte de la voir cesser se i travail , et-avec le désir
de lo diminuer , le comité s'est assuré, à titre provisoire, le concours
d'uno aide en la personne de M llc ,Schvva b, qui , précédemment, a déjà
occupé ce poste à l'Asile pen'lant;cinq.,-ans.

Nous avons eu le grand regret e . , automne do devoir "acceptai;,
pour raison de santé, la idémisslon dô Mmo Al phonse Wavre , un dpa
membres le? plus anciens de notre comité ; .elle a été remplacée par
j f ma pierre do Meuron. , .-!¦ :/ y •.%

¦ ¦ ' '2.
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COMPTES DE L'A;S____ DE CRESSIER
Kece t te* ' ''%i 0îi':5' : :'' ,_ L :

;

Cons-e. legs pour le ménag e . î.'- ' .'; '̂ . Fr. 3939 .2Q - .A
Id. , pour l'entretien des- iihfncu- . . \J

:. CH._ :; - blés. ï 
¦¦¦ '. . . .- .< . . . » : 600.—

Pensions.des élèves . . . .  '. ¦ ..:. . . - » 4566.85-
Produit du blanchissage et de la couturo . » .706.88. !'. '¦¦'
Loyer . _ " .- ;. .>: ' , -»^ 592.8* ¦*

Dépenses ;. ..;̂ ¦"},:¦.. . '."' .U/
Réparations aux immeubles. . . ... ' ." ", '"' ; '  . ., Fr. 3770.40
Intérêts . .. . . . . . .. . .  "' ' •" v 480.01
Nourriture et combustible . .; . . . . ¦, » 4332,36
T'-aitoments et honoraires . . . , ,."¦: ; « ¦'¦': ': ' ¦¦¦''¦' :- » 2130.25
Poules 'et ja rdin . . . . . . . ..  .._ ... » ,??"?»
Dépenses diverses • . . » 48a.45

Déficit do. l'exercice ,. -.:. - .* . . » SI9.6?) 
; -. : .Fr.H 1,224.92 W.41 ,224 .95

- •̂ ^— • " ' " . .  j H
Par le fait des réparations menUonnées glus haut,: i'èierciwî

financier bouclé donc par un déficit. a
Le Comité de l'Asile remercie ses fidèles . donateurs et rappelle

que les dons, nécessaires à. la bonne marche "de l'œuvre, pedvent être
remis aux journaux religieux et aux membres du comité dont les
noms suivent :
Mmes Edmond de Reynier , présidente. M m" Max Carbonrier.

Fréd. do Perregaux , vlce-présid. M"« Sophie Courvoisier.
M"« Esther Richard, trésorière. M"""Albert de ; Montmollin. ... M

Mmo9Jean de Pury, secrélaire. Henry DuPasquier. |!
^agel. Pierre de- Meuron. - -I

Directrice de l'Asile: M m« Wyss-Eber.hardt. .
Sous-directrices : M"" Schwab.et  Vuille. . ;.. ,
Maîtresse de Blanchissage : M11» Louise Berner.

Février 1913. ' __ ,

A TTENTION
, Demoisello sérieuse, parlant , et
écrivant , le fran çais et i'ang lais ,
connaissant aussi ,  niais moins par-
faitement l'a l lemand , cherche oc-
cupation pour quelques heures par
joiir ou la journée entière. -Prière
d'adresser offres . sous A. , .. S0,
poste restante , Neuchâtel.

Une ]eane j ilîr
d^ 21.ans, connaissant la-o inha-
bilité, chercha place dans un
bur. au , o.u magasin pour lo-.com-
n_néoment ,do mars ou époque -à
convenir. Adresse : E. Gétaz , Pre«
mier-Mars 2.

RHABILLAGES
Bon magasin du la ville sortirait

dos rhabil lages do régulateur'̂ ' et
réveils à bon ouvrier t r ava i l l an t  à
domicilo. Adresser los offres écrites
à Rhabillages o42 au bureau de la
Fouille d'Avis! ¦ ¦

JEUNE FILLE
^possédant d'e bonnes connaissances
commerciales , français et a l lemand ,'
[Cherche place dans un bureau oit
¦c mine demoiselle de magasin
dans une grande maison do con .-
imerce. Références à disposition ,
^'adresser à E. Muller , rue Louis
¦I*'avre- 8. ' . . . ¦

JIRDIMIK
On cherché u_ bod . jardinier

marié, connaissant bien son mé-
tier , pour uno can?pagne : à , Ev-iain
(Savoie). Bon-gage. L'on exige -de
bonnes références, S'adresser Ed.
Gander, jardinier , campagne Oba-
tonoy, Morat. : • • * • ,
'¦ Une jeu np fille dje .t.opte .ippralilé
oherche j )l. .'o dànà : '

i_in^9_iiii , i
Bonnes ' références.. Demander , I*a,-
dressc du i i ° 349 au buréàii do 'la
Feuille d'Avis. . . .,..,, ^

On demande, pour tout do suite,
un

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

1 Remonte _JS ;J .
On occuperait remonteurs sur

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

Demoiselle de magasin
Confiserie-Pâtisserie de Lausanne

cherche une demoiselle bien au
courant de la partie. Connaissance
do l' anglais , allemand , français
eii gée. — Oiïres avec certificats à
Decker, confiseur. H 719 L

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

prochain , comme

second vacher
un jeune liouimc, honnête et
bien recommandé, . sachant bien
traire. — S'adresser par écrit en
ind iquan t  des références à J.
Cuendet, Villa Bgau- , _te , Laû-
sauuo. Il 1U736 L

COUTURIÈRE ¦"
se recommande pour travail en
joiirnéo et à la maison. — S'adres-
ser à W"0 L. Boruoz , Pocher 4 , I .

personne recommanDabls
cherche du travail en journée bu
à la maison- pour raccommoder ,
Prix modérés. M mo Jeanne Born ,
Chez M. Vuille-Sahli , Terreaux .4.
' Couturière capable, très au couv-
rant de son métier, demande placé
de. .

coup eus 3 ou directrice
dans- atelier où^ magasin. Ecrire à
M. T.. 31. au bureau,.de la Fouillé
d'Avis.

On cherché pour un jeun e hom-
me do 17 ans, sachant l'allemand,
place de garçon de magasin ou
d'aide de bureau. Bons certificats.
Adresser offres : Bureau des pos-
tes Bevaix, sous chiffres P. F. 2.

On demande , pour le 1« avril ,

jeune garçon
libéré des écoles, sachant traire ,
comme aide à l'écurie et aux
champs,, pour petit train de cam-
pagne. Bons gages et bon traite-
ment. Occasion d'flpprendro l'alle-
mand. — Prière d' adresser offres
par écrit à M"0 Probst , Champré .
veyrés près.Neuchâtel , qui rensei-
gnera. , ' 

¦

On demande un
jenne garçon

hors des écoles, - pour aider aux
travaux de la campagne. Occasiop
d apprendre l'allemand. Vie dé
famille. S'adresser a M m« Beet-
schon-Zlngg, Meileu près Zurich :

Un jeune homme
de 16 ans , libéré des écoles se-
condaires du canton , de Berne et
possédant une belle écriture , cher-
che place pour avril dans maison
de commerce où il travaillerait
pour son .entretien.- . — S'adresser
pbUr renseignements & Mnl ° Pierre
Lan franchi, Croix du Marché, Neu-!
ehâtel, „..-.

Théâtre 8e Jfeuchâtel
Bureau 7 h. Rideau 8 h.

Dimanche 23 février

Am les créateurs au Ktirsaal de Lausanne
A la demando généra 'e

2me et dernière représentation du
p lus grand succès du

THÉÂTRE ROMAND

FAVEY, GRO&NUZ
È_ L'ASSESSEUR

à l'Exposition de Paris
Pièce vaudoise en 5 actes et 10 tableaux
tiréo des nouvelles humoristiques

de L. Monnet
par J. MONNET et E. TISSOT

Prix des places habituels. — Lo-
cation comme d'usage.

Dame avec deux enfants de 2 et
3 ans chercho

pension et chambre
exposée au soleil , pour deux à
quatre semaines, aux; environs de
Neuchâtel. Offres avec prix sous
A. S. 3G0 au bureau do la Feuille
d'Avis.

Jeurie Français désire faire la
connaissance d' un je nne Allemand
pour

échange de leçons
Faire offres écrites sous L. A. 359
au bureru de la Feu ille d'Avis.

/ PENSION
, Instituteur de. a Suisse allemande
cherche pension où il aurai t le«
çons de oonvorsàtion françaiso,
pendant , ses, VQcapces ,(5- -6 avril) ,
Offres écrites indi quant le ' prix a '
J. E. 35. au bureau de la i-euill q
d'Ayjs. . . -: ' " ..- . , i

Têlëprtorie .0-9-1

Salon de coiffure ponr dames¦ y
(Sous l'hôtel .-du Vaisseau) s

Mme GÂNEVAL
PBIX IIOD_ K_ ._

Etudiant* cherche O. II. 5199

pension
pendant les vacances.' Offre s ;\ Fr,
Speich , Muldenstra se . 39, : Berne,
smm-a__-mmmmssm>--ms--mmmmf m s m mmmÊ^m

Remerciements ?

_ __ _\^ _̂_sxvir _̂xi^
AVIS MORTUAIRE S
^ r Le ttùrcau 'd'annonces d<t »
•/p  Teuille d'Avis de Weuchâït»

 ̂ rappçllè que le texte prin-
cipal des avis mortuaires (signés)
peut y être remis à l'avance, soit
avant de se rendre au bureau a**'
l état-eivil poW fixëfle joirf 'if .
l'heure dé l'entei+e^A^

; 
Cefe

indication' est alors ' ajoutée . J»
dernière heure (8 h. '/^ 

__ 
màii^

y â\sSœj rài&sttd$*-&-

Monsieur et Madame
J.  LIVET-I10LLÏGER re-
mercient bien sincèrement
tous leurs amis el connais-
sances pour la sympathie
qu'ils leur ont ' témoignée à
l'occasion de leur grand -
deuil.

Nouchàtel , : : ¦
le 19. février ,1913.

Fémiiie disposant encore lie
quelques journées , se recommande
pour nettoyage ou lessive.

S'adresser à M m° Castioni , Parcs
n° 136:

Jeuno fillo chercho placo daus

ois iBistgçasm
de la villo. — bemauder l'adresse
du n» 317 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Oiie personne
FO recommande pour dus journées

/ d o  lessive. S'adresser Chavannes
ii" .> -I*r étage. '¦ : • ' *-'

^^pprentissanes
Couturière

; demaude apprentie et assujetti e
inte l l i gentes et habiles. Entrée
tb.ut de, .suito ou plus tard. S'adres.
ser, , à Mario Tanner , couturière ,

l_n _ I MMaM I l l l l l  ¦ l _L______JMJL_________JJL

T PfcKQUS
Perdu , dimanche passé,

fine broche
avec photograp hie. — Prière de
la rapporter conlre récompense au

. bureau de la Feuille d'Avis. 355
Perdu , du collège des Ti-rrc aux

i MailJefor , en passant par l'Evole
: et Grise-Pierre , Un petit 346

. $ac de dame
renfermant un portemonnaie, des
clefs -ot un abonnement ; de .tram. -
Lo rapporter contre récompense ,'
au " bureau de la Feuille d'Avis.
rtBBBBS—BS_B____^_S_B_________J______P*

A VENDRE
OIGNONS A PtANTKB

- « Géants jaunes » de Zittau
\ï~ . le-kilo fr. L—

5- 10 p 0.95
:¦ 7. 10- 50 » C90

50-100.- » 0.85 •'- '¦¦
100-5t)6 » 0.80¦ i Livraison consciencieuse garan--

tio, .^Echantillons contre 30 centi-
mes: franco. Conditions avantageu-
ses pour revendeurs! Oraiûes en
tous genres, plantea et légumes
frais. §e rerommande,

j y.-̂  Ad. HuSer, Wettingen (Argovie)

(U
TIMIDITE' .SKT

Céphalone donna oon.nanea en
sot, ci . ô _ ar _ /ase, tùdàoe, déve-
loppe Iti ts . 'llj tence , mémoire, fail-
lite pàmlc , ,1 rttormlti _ suc -zif , B|
Not.grat.Ecr.Ph"i_'û_«f_ //£, IS
6, m« d'Amtiale, f» «.ri.r_ Jw. .

AVIS DIVERS
ÉCHANGE

Depuis Pàoues, une famille de
Lœrrach (Bade) prendrait , pour un
an, en échange de leur fille âgée
de 12 ans, un garçon du même
âge pour suivre l'école. Bonne vio
dé famille assurée. — Ecrire sous
A. 356 au bureau do la Feuille
d'Avis.

Halle da Collège - Saint-Biaise

Vendredi 21 février 1913
à 8 heures du soir

CONFÉRENCE
avec projections

i sur la .

Voie navigahle du Rhône au Rbin
Etat aciiiel des études économiques

et techniques
, . . | par

MM. SAVOIE-PETITPIERRE
Ch. BO.tEL, ingénieur

Section Neuchateloise de l'As-
sociation suisse pour la Na-
vigation du Rhône au Rhin.

Entrée gratuite

Société y Utilité publique
Va._ï> i_Kl>I 21 FÏ_V_ . &_ _

à 8 h. 'A du soir

à .l'Auto de l'Université

CONFÉRENCE
publique et gratuite

donnée par

M. James PARIS
Directeur des écoles secondaires

¦ ¦ .i SUJET :

M «̂ ROLAND
d'après sa correspondance

M" ë N. ii
professeur h l'Ecole Sup érieure do
jeunes filles , Lncerne, pren-
d raient chez eux

une DU deux j eunes filles
dé bofctiè famille, désirant appren-
dre l'allemand et achever leur

^édùcatiotij —¦ Bon_es> •i"éfércn< .os.
Ecrire à M. Fr. Jifsislln, pro-
ie. içenr. Lacerae. H 7ÎU Lz,

I
__ __»: : __'• 5 _¦ __* L___ '
M t̂ffel l̂^ H W!!•_!__ 

_ _
_ <#*JBL 1̂11 m. M|l ¦ ¦€mmM.v

ON S'ABONNE

i FEU ILL E D'iyi . DIJIMIUTIL
jusqu'à fin mars .9 .3. -/

BULLETIN D'AB3_T_TBiIS_rr

, .Je m'abonne h la Feuille <r_ ,vj 8 . d© . fenclif t t-l  et
I paiera i le remboursement postal qui nie sera,, présenté à cet
i effet- '

Prix de l'abonnement ponr 1913:

Franco domicile a Neuchâtel Franco dony ieite en Suis3»
M par la porteuso
3 dés co jour au 30 ju in  fr. 3,25 dès' co jour au 30 juin fr. 3-7à
¦ - » ) . ;.l déc. » 7.75 » •*' ' « 3 1  déc. » 8.75''
H soit 75 centimes soi . 85 «eiiliiitcs

par mois par mois

(Biff er ce qui ne convient pâà)

H 53 1 r : " - ~
¦i S- . ' ;¦ -" ' • - •-••  ' '•*•¦ " l, '!¦ J ¦ '¦' ' ' • ' -¦ '

I « Prénom et profeseio..: , i_ — '
H g| j  ¦ . '...; :' ._ i

I -g¦' Domicile': JfJ. ..L.._._._..__..._:..:..! ' _J 

Découper lo présent bulletin j et 1'ôi.vojet som onvelôppi
H non fermée, afTranchia do 2 can ... à l'al ii lni strat ion aè , lp '

9 Fenille d'Avis do .VencIiateL^ à Neuchàt.l. —• Las par- .
1 t onnes déjà abonnées no doivoat pai remplir ce bulletin.

Les paiements peuvent être _àtts saiiç frais iV nôtres ¦•"',
I compte de chèques postaux IV 173.
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• -On-offre, à venër. - • .

deux poussettes
dont une do chambro, toutes deux
en parfait état. — S'adrosser fau-
bourg de la Garo 11, rez-de-chaus-
sée.

CHIENS
Quatre jolis jeunes terre-neuve,

mâles, à vendre faute de place ,
pris 15 fr. — S'adresser La Jo-
lieUo, Par cs 63. Téléphone 390.

JPBT pianos -«as
. , .  Jks VBfUtre d'occasion plusieurs

pianos -modernes , cordes croisées
<**& __ tfe_ ro- de ter, en bois noir et

• -rager, «r . .. -' . - ' :' :
g' '_Kj>ian_s usagés

î^___f.i%di_à».3âl>, _ 5 et 300. Sérieu-
ses garanties. S'adresser au ma-
gasin, da pianos A- Lutz fils ,-G, rue
de la Place-d'Armes.

M 

C n Ire la toux,
enrouement , niaux de gorge,

gri ppe,

i ;-i ¦ ' . " . .

s ont souveraines
la boîte, i ff.r'"' __fltii j flB_j

A vendro . l'auto do place , un
BOIS DE 1_ÏT

avec soininier et ma'elas . S'adres-
ser Moulins 38, au 1" à gauche,
maison \Vasserfallcn.

_(_ LET . M L4 FEUILLE -D 'AVIS DE MICHAIEL

l'All (5)

ROGER DOMBRE

Un quart  d'heure ne s'était pas écoulé,
que la sonnette retentissait dé nouveau.

Lé portefaix reparut.
— l oties excuse, Madame, dit-il , tout

essoufflé, - faudra (quand, même que votre
_a_.de _*é passé de médecin ; y en a point
dans île pays pour l'instant., Appelé à la
_ewï_ _le Dillemont pour le patron qui a
pris une .iliaque , le docteur Martin ne sera
_t.Tctour .qi_ dans la nuit. Mais j 'y ai -iris-
si 'rstô-rh __lre_c.

— C'est bien , merci.
La jeune fille revint-iasl-ruire sa com-

ïiagnc de l'insuccès de cette démarche ;
puis , tr is tement ,, toutes deux se .blottirent
au eoin du feu en attendant le train clé dix
heures pour le " cas peu probable où il ra-,
mènerait, le percepteur.

Absorbées dans leurs réflexions, elles
Testaient silencieuses.

— A quoi pensez-vous ? demanda sou-
dain Leone ingénuement.

— A vous, à vos épreuves que je vou-
drais voir adoucies...

— Certes, ce serait, bon, mais rien ne
nous retirera de ce labyrinthe. A h !  que
j 'en suis fatiguée, fat iguée à. en mourir.
Toujours ttremblcr devant un créancier ,
n'avoir aucune sécurité dans le présent,
aucune sécurité pour l'avenir... repos. Vrai!
moi qui, au sortir du couvent, avais foi et
croyais encore an bonheur, il. m'a bien

Reproduction autorise , pour tous les joij i-_r..i..«y_nt un-traite aVac la Société des Cens de Lettre*

fal lu  en rabattre. Certes, je ne demande pas |
mieux; que d'aider mon frère si éprouvé,
mais tout  va de mal en pis. A la fin on
se lasse.

Elle continua d' un air sombre : —
—¦ Parfois je compare le mien au sort de

¦tant d'autres jeunes filles et alors je pleure
d'envie.

La voyageuse eut un geste comme pour
lui fermer la bouche.

-— Oh ! no pariez pas d'envie. Ce senti-
meiit-là ne peut éclore dans . votre cœur.
D'ailleurs vous êtes chrétienne, n'est-ce
pas ?--¦

— Si peu , répliqua Leone, en essayant
de sourire ; Ja lassitude 'morale engendre le
dégoût do tout , même de Ja prière.

:— C'est pourtant la seule chose qui vous
consolerait.

— J\on ; ce qui me consolerait , ce serait
du répit dans notre misère ; un peu de cet
•a rgent si utile dans la vie... Oh ! s'habiller
autrement  qu 'avec de vieilles nippes sans
cesse raccommodées, manger des repas que
l'on n'a pas cuisinés soi-même... quel rêve.

Mlle Lemaire se dit tout bas quo les am-,
bitions de sa compagne n'étaient pas d'un
ordre très relevé ; elle s'étonna de ne pas
rencontrer chez cette gentille créature le
désir d' un bonheur plus profond.

— N'avez-vou. jamais souhaité vous ma-
rier ? insinua-t-elle timidement.

— Ah ! bien non , par exemple ! D'avan-
ce j 'ai assez du ménage, des enfants et de
tout le souci qu 'ils entraînent. Ce dont j 'ai
besoin , voyez-vous, c'est de vivre dans le
bien-être, mieux encore, dans l'opulence, et
de solder ainsi , par une tranquillité abso-
lue, un gïos arriéré d'ennuis.

— Cet idéail tant soit peu terr'e-à-terre sera
facile a réaliser loi .que vous entrerez en
possession du million,de la tante de Clo-
tilde. Mors, vous partagerez le luxe de vo- j

tre frère.
— Hélas ! vous oubliez que ce million

n'est qu 'un leurre, un supplice de Tantale ,
qu 'il nous a été présenté de loin pour nous
faire trouver notre sort plus lamentab le
ensuite , quand tout espoir de l'a t te indre
sera évanoui.

— Bah ! qui peut savoir ?... L'existence
réserve tant do surprises !

— Eh bien , déclara gentiment Leone, si
la fortune nous sourit un jour et que nous
ayons les moyens de nous installer sous un
ciel plus , clémeiit, nous vous enimèncroivs
avec nous.

— En tous cas, c'est aimable d'y penser,
bien que le vœu paraisse téméraire.

— A votre tour, réprit Leone; racontez-
moi: vos châteaux en Espagne.

Le sourire .«s'éteignit sur les lèvres de
Mlle Lémaire.

— Ne parlons pas de moi, il n'en vaut
nas la peine. Je ne demande qu 'à reprendre
bientôt mon travail, à trouver, s'il se peut,
une situation acceptable , à condition toute-
fois que ma santé n'y mette pas obstacle.

Leone simula. Un frisson.
— Voilà un rêve d'avenir un peu terne.

Cependant , vous avez entrevu autre chose,
ma chère, durant les trois années passées
en Angleterre dans une famille de lords ?

_ Teiiviiez-vous pas son luxe, sa haute po-
sition, les privilèges dont elle jouissait ?

La bouche délicate de Germaine eut une
petite contraction et ses doux yeux s'as-
sombrirent ; toutefois, sa nature réservée
ne se livrait pas à la légère.

. D'un effort énergique, elle se domina.
'— A quoi sert d'envier co que noirs ne

saurions atteindre ? dit-elle d'un ton déta-
ché. - .  . , • ¦

Pouvait-elle confier à cette enfant futile
le douloureux secret de sa vie ?... Lui
avouer que son cœur s'était donné sans re-

tour ; que son amour à aile, cet amour plus
fort que la mort, avait été leurré par de
vaines promesses, et qu 'elle portait en elle,
comme un trait empoisonné, l'inoubliable
souvenir de la trahison ?...

Ah ! qu 'étaient auprès de sa souffrance,
tes honneurs, lé rang, la- richesse, sinon de
Véritables hochets qui amusent sans parve-
nir à- consoler ?...

Bien plus que la rigueur du climat an-
glais, le chagrin avait  "'«Itéré sa santé ; car,
pour fuir plus sûrement _ infidèle, elle s'é-
tait sauvée comme un pauvre oiseau blessé.

Mais ces choses, intimes et sacrées, elle
les gardait jalousement au plus profond de
son être ; il ne convenait pas à son âme
fine de s'épancher en vaines paroles.

Elle écoutait donc avec une ombre de pi-
tié l'enthousiaste Leone dérouler ses plans
d'avenir et subordonner le bonheur do . sa
vie à l'héritage de Mme Barret.

Ils seraient" riches, considérés, heureux.
Oh ! oui , si heureux !...

Paul se livrerait sans contrainte à ses
goûts littéraires et rejetterait au loin le
fastidieux harnais administratif ; Bébé
grandirait dans l'abondance, Clotilde gué-
rirait.

Ah ! pauvre Clotilde !... verrait-elle seu-
lement la prochaiuo aurore ?

La soirée s'avançait. Selon toute évîden-
oe, M. Margaresnes ne reviendrait pas ce
jour -là. Les jeunes filles, accablées de fati-
gue, songèrent enfin à prendre quelque re-
pos.

Germaine se montrait tout au plus ras-
surée, n 'étant pas habituée à la solitude de
cette maison écartée et au silence qui l'en-
veloppait.. . . .  . .J . '

Mais Leone avait déà fait ses preuves de
vaillance ; elle se sentait de force à défen-
dre ses compagnes, ainsi qu 'elle l'expliqua
en faisant jouer le mécanisme facile d'un

petit revolver.
Avant de se retirer dans leur chambre,

elles jetèrent un dernier regard sur la ma-
lade dont la respiration saccadée s'enten-
dait au loin ; d'ailleurs, eu dépit de sa pro-
pre fatigue, Mlle Margaresnes, qui ne fai-
sait que se jeter sur son lit , tout habillée,
devait là surveiller par la porte restée ou-
verte entre les deux belles-sœurs.

Deux ou trois fois dans la nuit , la jeune
fille fit glisser entre les _evres de Clotilde,
qui ne réclamait même plus la morphine,
quelques gouttes de lait tiède.

La moribonde . .avalait machinalement
pour:retomber aussitôt dans sa lourde tor-
peur.

Et la nuit se fit plus noire et plus épais-
se. Leone avait eu beau solidement barri-
cader Les ouyerutres par crainte des rô-
deurs, soin dont s'acquittait son frère cha-
que soir, Mlle Lemaire gardai t l'impression
vague que Je plus terrible attendait derriè-
re la porte et que l'on no pouvait rien con-
tre lui , car ce rôdeur-là, c'était la Mort.

IV

Dans son inconscient optimisme, Leone
Margaresnes finit,  par s'endormir bien com-
plètement, malgré elle, vers l'aube, le sou-
rire aux Jèvres, avec la sérénité d' un en-
fant .

L'arrivée de Mlle Lemaire, Je plaisir d'a-
voir acquis une compagne, no plus sentir
sur ses seules épaules les responsabilités et
les soucis, tout cela suffisait maintenant
pour rdlever . son esprit abattu et rendre à
son imagination touto son élasticité.

De mort , de deuil, de catastrophe, il n'é-
tait plus question. Ces lugubres images
fuyaient devant les visions ensoleillées

évoquées clans son entretien de la veildo
avec Germaine.

Elle oubliait même la menace suSpendue
sur leurs têtes et le deuil qui pouvait fon-
dre d'une minute à l'autre, si, par hasard ,
était  découvert lo détournement clans la
caisse confiée à l'honneur do son frère.

Intelligente, douée de qualités réelles,
Leone demeurait dépourvue de la plus pré-
cieuse de toutes, sans Iàquelile les autres
ué sont rien. J'ai nommé le Bon Sens.

En vain l'esprit étinceïle-t-il do traits
brillants, en vain lo cœur est-il riche en
tendresse, tout reste superflu, si un -juge-
ment droit , une raison éclairée, no mettent
en valeur ces excellentes dispositions.

Heureux encore lorsque co capital im-
productif ne tourne pas au détriment do
ceux qui le possèdent !

Ainsi, avec sa folle insouciance, la jeune
fille, pesant sur son frère pour l'influencer
dans le sens qu'elle désirait, l'avait poussé
à commettre une gravo indélicatesse.

A sa volonté tenace, lo percepteur, plus
indolent , ne savait pas résister.

Acculé dans ses derniers retranchements,
il s'était jeté, les yeux fermés dans l'abî-
me, sans réfléchir aux conséquences clo sa
faute et sans en mesurer l'étendue.

Paul Margaresnes rentra le lendemain &
la première heure, pâle, abattu , les pau-
pières rougies par deux nuits d'insomnie.
Tl semblait vieilli tout ù coup et sa taille se
courbait avec lassitude.

Au premier regard, Leone comprit qu'il
avait échoué dans sa démarche.

Avidement elle l'entraîna dans la salle _
manger. Germaine; , reposait encore ; ou
pouvait parier sans contrainte,_ ' "

(A suivre)

La maison du mensonge

UN GENTLEMAN
Depuis des jours et des jours, le capitai-

ne Oates, le compagnon do Scott, se traî-
nait avec peine : le terrible froid polaire
lui avait mordu les pieds. Rien de plus
soudain, do plus sournois que cette mor-
sure : e Vous pouvez surveiller vos mains,
dit un homme qui se connaît en ces sor-
tes do choses, Roald Amund.cn, et au
premier indice de morsure du gel, Avoirs ra-
menez la circulation en les frappant vi-
goureusement l'une contre l'autre. Il n'ein
va pas de même des pieds. Dès le matin,
on se chausse, et si laborieuse est oette
opération qu'on n'éprouve aucun désir do
la recommencer avant l'heure du coucher.
Par -suite , on doit se fier uniquement aux
sensations pour connaître l'état de ses
membres ¦¦' inférieurs. Or elles sont très
trompeuses ; fréquemment des explora-
teurs ont eu les pieds gelés sans s'en '«per-
cevoir î Seuls les vieux foUt.ie._i se doutent
du danger. Beaucoup de geins supposent à
tort que du moment où ïa douleur cuisan-
te disparaît, il n'y ia. plus rien _¦ 'craindre,
aussi lorsqu 'ils arrivent au bivouac, gran-
de est leur surprise <de se découvrir le pied
tout blanc, pareil 4 un bloc 'de suif. »

C est un acc-ideat de ce genre qui attei-
gnit le malheureux officier. Pour se gué-
Tir, il faudrait des semaines de repos et de
soins. Or il" est" indispensable de marcher
sans répit, «ans ¦arrêt, car les- provisions
s'épuisent. Afin d'arriver i. temps au pro-
chain dépôt de vivres, 4 la s cache » où
sont les aliments, les combustibles, il s'a-
git de maintenir une vitesse de 9000
nœuds par jour. Les poneys ayant, depuis
longtemps déjà, été abattus, ce sont les
quatre hommes qui doivent remorquer le
traîneau. Comment le pauvre Oates traî-
nerait-il quoi que oe soit, lui qui peut si
difficilement se traîner lui-même ? Il gê-
ne, il paralyse la marche de ses compa-
gnons ; il est un obstacle à leur salut, et
il le sent bien. Ah ! s'il pouvait mourir,
les débarrasser de sa personne! La mort
n'arrivant pas assez vite, il marche à son
devant. Cette mort, eu -deux ou trois phra-
ses siiblinies, aveo ces "mots faits pour être
gravés sur le marbre, Scott l'a 'racontée ':
« U se coucha, espérant ne pas se réveiller;
mais il se réveilla pour tant. . L'ouragan
sonffiait. Oates nous dit : c Je sers, il se
peut que je reste longtemps. » .

Ces braves se sont compris. Oates vient
de couper lo lien qui l'attachait à ses amis,
et ceux-ci, qui ont fait l'impossible pour
le sauver, n'essayeront plue de le retenir.
Il y a là comme un code de l'honneur et
du sacrifice, le code du e gentleman », aux
arrête ikiquel i^ s« soHÉaettent tous d'ins-
tinct. Oates se sacrifie _ ses compagnon,
qui acceptent ce sacrifice, en considération
de l'œuvre pou_uivié. Pà§'; _é' parole, inu-
tiles, aUcune supplication, auc_r adieu.

De tels actes, de tels gestes ne valent
pas seulement par eux-mêmes, mais enco-
re par la manière dont ils sont accomplis.
Ils portent la marque de oebte maîtrise
absolue de soi que l'Anglais prise par-des-
sus tout au monde. Ils révèlent, à oe litre,
le gentleman parfait. Quand on demande-
ra : c Qu'est-ce qu'un vra i gentleman ? »,
nos voisins n'auront pas besoin cle remon-
ter leur histoire et de citer Shakespeare.
Il, leur suffirait de répondre : « C'est TOI

homme qui se conduit comme lé capitaine
Oates. »

Qui était-il, ce capitaine à l'héroïsme
tranquille et sobre que Marc-Aurèle eût
aimé ? Autant et même plus qu 'à ses com-
pagnons d'infortune, la curiosité, l'intérêt
s'attachent à lui.

Il devait appart enir à une famille ri-
che, puisqu 'il fit ses études à Etion , le
vieux collège aristocratique. Il fut  un do
ces « Eton boys » par qui, assurait Wel-
lington , la bataille de Waterloo fut ga-

gnée. Il devient officier de cavalerie et
sert dans les dragons d'Inniskilllng. A
peine arrivé dans l'Afrique du sud, durant
ta guerre des Boers, il' accomplit un ex-
traordinaire exploit. Entouré avec sa pe-
tite troupe par des ennemis bien plus nom-
breux , il a presque tous ses- hommes tués
ou blessés. Sommé de se rendre, il refuse
obstinément. La position est criblée de bal-
les ; quand les Boers s'en emparent, ils n'y
trouvent que le capitaine avec une douzai-
ne do blessés. Pleins d'admiration pour
une telle vaillance, ils renoncent à les fai-
re prisonniers.

A son retour en Angleterre, il est mis
en congé pour maladie, puis il rejoint son
régiment en Egypte et aux Indes. En
1910, la passion des aventures le pousse à
s'enrôler parmi les compagnon s1 du capi-
taine Scott. Il apporte à ce dernier, en at-
tendant 'mieux , une partie de sa ' fortune ;
grâce à sa générosité, les frais de l'expo ,
dition, qui sont des plus considérables,
peu veut être partiellement couverts.

Ainsi, voilà un homme riche, servant
dans Un beau régiment ¦¦ et aimant passio-
némenit son métier. Mais la vie d'officier,
en temps- de paix, lui paraît monotone. Il
lui faut d'autres secousses, d'autres fris-
sons. Il les cherche et il les trouve.

C'était un homme de peu de paroles, dit
un de ses camarades, c a man of a few
word- ». Il raffolait du c yachting » , et
son plus grand bonheur était de gouver-
ner, par un temps difficile, un petit ba-
teau -de quatre tonneaux. Ni les coups de
vent, ni la mer démontée ne l'arrêtaient.
Un jour qu 'un de ses amis le gronde pour
son imprudence, il lui répond simplement :
c J'en ai vu de bien plus rudes encore ! »

Et ce .n'était rien, certes, à côté de co
qu'il devait voir. :

Qu'on se représente cetle fin terrible,
ce sombre dénouement. Dans la tente mi-
n uscule, tes quatre hommes sont couchés.
Dehors, l'ouragan fait rage ; c'est un en-
fer de neige, de glace, de froid. Oates, dont
la résolution est prise, se lève, vacillant
sur ses jambes malades, sur ses- pieds en-
doloris. Il quitte la tente et il s'en, va mou.,
rir, sans un Cri, dans le froid, dans- la nuit!

Des*.mois, après, quand arriver l'expédi-
tion qSf déQP uvrit les cadavres, .de,. Scott et
des dâu-s autres, c'est -vainemej^que l'on
cherch» le sien. La neige et la glace l'a-
vaient' p__ _ >I_i-commamdeur..Ev_os dresse,
à cet endroit, une simple croix avec cette
inscription : « Ici mourut un très brave
gentleman. »

Rien de plus. Oes hommes trouvent du
premier coup les mots qu 'il faut Ils n'ont
nul effort à faire pour se hausser jusqu 'au
sublime: ils y sont de plain pied ! —- R. R.

(t Le Temps ».)

EXTRAIT DE 11 FEUULE OFFICIELLE
•— L'autorité tutélaire du ; Locle a nommé î
1. lé citoyen Charles-Âlbêrt '~ Du_ois, domi-

cilié . au Locle, tuteur de Numa Jeanneret*
actuellement détenu ; . - . -
- 2. le citoyen Paul Buclienel , ancien pas-
tou r, à Neuchâtel, tuteur de Jules-Alfred Dor-
nier, actuellement détenu.

Publications scolaires
Poste au concours

Le Locle. — Institutrice du degré supérieur
et institutrice du degré moyen. Entrée en
fonctions à l'ouverture de la nouvelle année
scolaire. Offres de service avec pièces à l'ap-
pui jusqu 'au 8 mars.

, ROYAL«. — machine à
écrire américaine, de pre-
mier ordre, remarquable
par sa simplicité et sa
robustesse. - Prix 575 fr.
Garantie deux ans, a la

papeterie fC. gissa.
_ . _si__§l_É_J ('e _Sftf*_ !_
I ____ >____k_̂ _ f̂e-^-fe_a
S _ * ''̂ :̂ _J______K?11.. "" ' ' ' HE^

:̂: ̂ Ij^ume, Enrouement IL

1̂ Pastilles w>

jsci lai
j| „ Borghes" |k
Jj Fi iarn iac ie Bourpis, ïteMîel IL
1| _a boîte : 1 fr. 

^

articles j
toilette I

pour soirées - _J
pour dames et messieurs 1

Au magasin p5 Savflie-Peîitfligrfgl
j ,^in _______mi _____ ¦_u____________ T___

: CRÉDIT FONCIER ITEUGHATELOIS
Emission de 2000 actions norois de 500 Ir.

Conformément à la décision de l'assombléo généralo clos actionnaires , en date du 6 févrior 1913,
de porter lo cap ital de la Société de 4 à 5 millions de francs , il est émis uuo nouvolle sério de 2000
actions clo 500 fr. aux conditions suivante s :

I. La souscription est rés rvée aus actionnaires actuels qui pourront obtenir une action nouvelle
pour quatre anciennes. La présontation dos titros ost obligatoire pour pouvoir y partici por.

II. Le cours d'émission est lise à 575 fr. par action, payable comme suit :
173 fr. du 20 février au 5 mars 1913 , en souscrivant
200 fr. du 10 au 15 avril 1913
200 fr. du 25 au 30 juin 1913

La prime do 75 fr. par action sera versée immédiatement au Fonds do Réserve ot de Prévoyance.
Le Fonds de Réserve sera porté par ce versement à la somme de 500,000 fr.
Quant au l-'onds de Prévovanco , qui ost actuellement à 400,000 fr., il recevra lo solde de la

prime , sous déduction des frais d'émission.
III. Il sera bonifié aux souscriptions libérées avant le 5 mars un escompte do 4 Y, % sur les

deus derniers ve rsements , soit 3 fr. 00 par titre. C'eus-ci rossortiront donc à 571 fr. 10.
IV. A défaut do versement aux époques déterminées, l'intérêt courra do plein droit a la charge

de l'actionnaire eu relard en raison de 5 % l'an.
V. Les actions nouvelles participeront à la moitié du dividende de l'exercice'courant.
VI. Les actionnaires ' qui n 'auraient pas un nombre d'actions divisible par 4 ou qui désireraient

vendre leurs droits , doivent néanmoins présent-r leurs t i tres pour èlro estampillés. Ils recevront dôs le
15 février courant , pour chaque action présentée, un certificat constatant leur droit , qu 'ils pourront céder
ou négocier à leur conveuauce.

VII. Les droits de souscription à vendre pourront être déposés au Crédit . Foncier Neuchâtelois
qui on soignera le placement , au mieux dès intérêts -des porteurs. Le produi t net de la vente sera
réparti entre les porteurs qui auront choisi le Crédit Foncier Neuchâtelois «otnrrie intermédiaire, au pro-
rata des droits déposés. • • ; " ' . ' . . '. : , - . - . j

.. - . . VIII. Les porteurs do certificats, auront le droit de souscrire une action nouvello ' au cours de
575 fr., pour chaque série de quatre certificats qu 'ils présenteront. A partir du 5 mars, les certificats d6
droit seront sans valeur. . ' '.' .

IX. Les actious qui n'auront pas été souscrites par préférence, sont offertes simultanément on
souscription publique au cours de 590 fr. Dans le cas où le moulant  do cetto souscription dépassera le
nombre do titres disponibles , les demandes seront soumises à réduction.

X. Immédiatement après la clôture do la souscription , il sera procédé , s'il y a lieu , à la réparti-
tiou des ac ions souscrites à titre réduc ible. Les souscri pteurs seront avisés personnellement du nombr e
de titres qui IcUr auront été attribués et devront en opérer la libération comme suit i

190 fr. jusqu'au 15 mars 1913
200 fr, du 5 au 15 avril 1913
200 fr. du 25 au 30 juin 1913

: XL Les soùscriptiôû's seront ro<;ues du 20 février au 5 mars prochain , aus bureaifx de là Société
à Neuchâtel et dans les ageuces de La Chaux-de Fonds, clu L'ocle, des Ponts , de Fleurier , de Couvet ,
Cernier, Boudry, La Béroche, Les Verrières , La Brévine , Dombresson et Lo Landeron , où les formu-
laires de souscription sont à la disposition do MM. les actionnaires.

XII. On peut souscriro également, sans frais, auprès de3 Banques suivautes :

à NEUCHATE L : MM. Perrot & Cie, à LA CHAUX DE-FONDS : à FLEURIER :
Banque Cantonale , » f Ul7 * Cie- Banque Cantonal e, Banque Cantonale,
M ... Berthoud & Cie, . np . F Banque Fécéra e S. A., MM. Sutter & Cie,

» Bonhôie & Ci a, au "»}*¦" MM. Perret & Cie, _ Weibel & Cie.
» Bovet & Wacker, Banque Cantonale, » Pury & Cie, „.. _
» DuPas q. ;i r , Mont- Banque du Locle, • Reu ter & Cie, " B'*LE :

mollin & Cie, MM. DuBois & L'Hardy. » Riekel & Cie. Bankverein Suisse
NEUCHATEL, le 7 février 1913.

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS,
Le président du Conseil d'administration:

¦ • ¦ ¦ • ¦• , • J. de DARDEL. ,

I « Bazar SCHIKZ , MICHEL i Cie |
S ftoîe eo raisl lis to lÉwier I
1 CRISTAUX, PORCELAINES, FAÏENCES |j
|l| Déjeuners - Dîners - Tasses - Garnitures de toilette &|
PU Vases cristal et faïence fç
p| AJBTICL.US de _.„\ÀG_ ct de CUISINl? I
|3 Articles de bureau - Ecritoires, etc. ^|
§a Articles de luxe - Pendules - Flambeaux . |

H ARTICLES DU JAPON - ÉCRA\S fl: : Lampes à pétrole et Éleclripes - Abat-j our soi . et papier p
| CORBLILLES A OUVRAGE \ 

~
\

'̂ . J Sujets encadrés - Miroirs - Cadres à p hotos . /J

fl MAROQUINERIE, SACS, etc. |
| j _fT" Excellente occasion, très forts rabais ""ISS t 1

Granfl flépôt fle la maison ZUEERBDHLEYil?
-]

_ _ Place de la Poste - Maison Bickel-Henriod \

Liipie .- Broderies -:- Rideau x -:- Toiles -:- Nappages ' i
, Exécution très rapide de tous genres de commandes.

Prix très modérés.
So recommande, Vve J.-Ii. _ _B__ i _„.

B—M¦—^—¦¦¦____¦¦_ l—^— H_B__iM—¦_¦_¦¦__¦¦ ¦

CARTES DE V ISITE EN TOUS GENRES
â l 'imprimerie de ce journal.

I F .  
GLATTHA RD T I
Place Pnrrjr

Dactyle-Office

Machines à écrire
SMITH P RE M IÂA

Location et Réparations I
B»___i_ BU— it-u yn;nriii_ ___ï,___ i___l

A vendre
V bois de lit 'î» . places, i bois dé
lit à 1 place,- les deux avec spm-
miers ; .1 commode ancienne 0 ti-
roi rs.' S'adresser au faubourg de
l'Hôpital n° 42 , 3mc. c.o.

A vendre , faute d'emploi , un
grand potager

à 4 trous et bouilloire , à l'état do
neuf. S'adresser chez M"" Duvoi-
sin , Vieux-Châtel 27.

C. KONRAD
TEMPLE-NEUF .5

GANTERIE
CrANTS de coton blanc , 2 press.,

_t. fr. U.9ô , 1.40, 1.85, l. 'JO, 2.40.
GrA-fTS peau de soie , longs , 12

boulons , b< _e qualité , à fr. 4.20 ,
0.50, 7.75, 8.50.

Grand choix do

Tapisserie de Style

Phonographe Palhé
avec saphir , 33 disques . _ vendro.
S'adressor ruelle Brotoa 6, 2..
étage. . . 

La lutte contre le cancer
(SUITE ET FIN. — CINQUIèME AUTICLE.)

Les pays à cancer.
Pour _uoi il faut de l'argent.

On sait que le cancer est fréquent dans
les pays humides, particulièrement ceux où
il existe une quantité de petits cours d'eau
qui sillonnant les prairies ou courent entre
le. maisons, et Delhel n'a pu s'empêcher de
rapprocher ces constatation , de- celles
qu 'tin faisait il y a peu d' années encore
quand oii recherchait "les -causes de la fiè-
vre paludéenne : On invoqujiit . aussi .des
conditions de terrains , d'hum. dite, et nous
savons aujourd'hui que la fièvre paludéen-
ne -est duo à un agent patogène, l'hémato-
zoaire , microorganisme qui est transmis
par des moustiques. L'humidité a uno ac-
tion, non pas sur l'agent pathogène, mais
sur les moustiques qui le transportent, et
on peut se demander si , pour le cancer il
n 'y a pas quel que chose du même ordre.

L'enquête doit }K>r _T sur les cultures,
car l'on sait quo les jardiniers sont parti-
culièrement frappés. _ èut-être le parasite
vit-il sur certains iégflmes.

Elle doit porter sur les engrais employés.
Il faut étudier les tumeurs qui se produi-
sent chez les animaux , chez les arbres.

Le chancre des arbres a peut-être quel-
ques relations avec 1-e cancer. Il faut étu-
dier encore, 'dans les pays ù cancer,
les parasites de toute soTte : les puces,
les punaises, les aci_ i__, les mousti-
ques, les mouche.. Oe sont des enquê-
tes extrêmement difficiles, qui ne peu-
vent, être faites que par des gens parti,
culiôremont exp érimentés. Il est bien cer-
tain que si l'on envoie un homme expéri-
menté passer six mois dans un village pour
faire ces études, il faut le rémunérer et
très largement. Ces études ont une impor-
tance énorme, non pas seulement parce
qu 'elles peuvent renseigner sur la cause
du^eancer, mais parce qu'elles permettront
peut-être de prendre des- mesures préventi-
ves contre cette maladie avant même que
l'on ait découvert sa véritable cause.
[ Dans une certaine mesure, on peut déjà
soupçonner ce quelque chose de mystérieux.
qui produit le cancer.

Borrel, de l'Institut Pasteur, a pu dé-
montrer à plusieurs reprises l'existence
au centre d'une tumeur, d'un p ..it corps
étranger où l'on voit un œuf de parasite :
un ver .où un acarien.

On ne peut accuser ces parasites d'êtro
l'agent du cancer, mais on peut bien les
soupçonner, avec quelques apparences de
raison, d'être les vecteurs d'un agent lui-
même cause directe du cancer.

Pourquoi n'a-t-on pas vu, avec les puis-
sants microscopes que l'on a aujourd'hui à
sa disposition, ce parasite : C'est qu'il est
trop petit. (On connaît aujourd'hui .une
trentaine de microbe® ultra-microscopiques,
que lesi plus puissants objectifs -ne par-
viennent pas à rendre visibles à notre œil
la rage, par exemple), ou bien que o» mi-
croorganisme du cancer ne peut pas se co-
lorer par les méthodes usuelles.

"Quoiqu 'il en soit-dés'-explications et des
interprétations que l'en peut donner de ces
faits, il n'en découle pas moins aujourd'hui
qu 'il faut stériliser ou incinérer tous les
objets de. pansements qui;ont servi- à des
cancers ulcérés, qu 'il faut , désinfecter les
locaux où ont vécu des cancéreux.

On comprend combien tout cela devient
intéressant pour les maladies cancéreuses
et que ceux qui se vouent à leur étude de-
mandent avec insistance qu'on leur per-
mette d'ent reprendre ces recherches le plus
vite possible. Il faut modifier l'état d'es-
prit du public ; sans lui, la réalisation de
ees projets est. impossible, et c'est pour-
quoi j 'estime que -c'est irû devoir d'instrui-
re le publie pa* des _e_i_ïre_^_ .et

;
de*arti-

cles de journaux. :

Tous ceux qui s'occupent de 1_ question
sont d'acço-rd pour dire" que c'est au pu-
blic qu 'il appartient maintenant de dire
s'il veut s'intéres=er à cet immense pro-
blème. " ¦

(c Revue suisse du cancer ».)

î. ' Robert OI.IKR .



ETRANGER
Arrestation de bandits. — Le 2 _ décem-

bre dernier, à Nice , une tentative d'assas-
sinat était commise sur un chauffeur d'au-
tomobile dans les circonstances suivantes :
Deux individus prenaient un automobile
à une sta tion de taxi-autos et se faisaient
cond uire du côté de Beaulieu. A l'endroit
le plus désert de la rout e, ils tirèrent des
coups de revolver sur le chauffeur, qui fut
blessé an visage, et ils essayèrent de s'em-
parer de la voiture. Ne pouvant y parve-
nir, ils prirent la fuite. Les motifs de l'a-
gression sont restes mystérieux. Quant
aux auteurs de l'ait entât., après de patien-
tes investigations, l'a police apprit  qu 'ils
étaient étrangers et s'appelaient Peter
Kurt et "Willi Schanzel. .Le juge d'instruc-
tion de Nice pria la sûreté générale de re-
chercher ces deu x individus. IL délégua , en
Suisse et cn Ita lie, un inspecteur, qui ,
après do longues rec-he reli e-.?', découvrit
Kur t  et Sclianzel. Ces deux ind ividus
viennent d'être arrêtés à Milan -par la poli-
co italienne. Peter Kùtt 'est né le 2_ août
1892 à-Safgans (Sai__ _ Gal_) et Wilhelm
Sdian__ , dit Willi-, est né le 5 mai 1890
ù. Oggenha-euscr (distinct de Wangen,
Berne).

Le continent arctique. — Le continent
arctique américain, qui était resté inex-
ploré jusqu 'iri , et où le voyageur Stefan-
son avait découvert, au coi__ em _ m-ent de
l'année pa_ée, une tribu d'Esquimaux
bJan: _ ,  va être annexé par le Canada, si
cet explorateur peut, prouver qu'il s'y trou-
ve de grandes étendues de terre. M. Bor-
den , préskient du conseil canadien, a of-
fert une. somme de 350,000 fr. à Stefan-
sou, s'il veut conduire, dans ces contrées,
une expédition sous- le drapeau du Cana-
da , au lieu de celui des Etats-Unis. L'ex-
plorateur, dont les voj _iges s'effectuaient,
jusqu 'à présent, sous la direction de la
Société nationale américaine do géogra-
phie et; du musée américain des1 sciences
natuTelles, a 'demandé à ces deux sociétés
d'êt re relevé de ses obligations envers
elles. - • ¦ . .

Les fantômes

M. Maurice Maeterlinck vient de mon-
t-ver qu 'il n 'était pas dépourvu de bon. sens,
cette qualité toujours préci euse, bien qu 'el-
le n'ait pas les» faveurs do la mode. Ce poè-
te dont les petits drames mystérieux et ha-
gards nous ont tous séduits et restent
peut-être la meilleure part de son œuvre ,
possède cependant un sens critique très
avisé". Il vaut la peine d'insister un peu sur
les chap itres de son dernier ouvrage, la
« Mort 3 , ;où il examine la valeur des théo-
rie. sipirite-9.

Il se défend d'une néga t ion formelle : il
leur, concèd e, le bénéfice du doute, en ce
qui concerne l'avenir, qui peut toujours
nous ménager des surprises. Quant à ce
qui a été fait jusqu 'à présent, il en sou-
ligne doucement la parfaite inanité. U
n'oublie pas de. mentionner les mystifica-
tions dont la plupart des- militants ont été
vict imes, ni celles qui ont été commises
pur d'autres, notamment par la célèbre
Mme Blavatsky et tout l'état-major néo-
théosophique.- Il- ajoute que, même lorsque
là bonne foi des expérimentateurs et celle
des ' médiums eit indiscutable, les résul-
tats sont insignifiants. Il a eu le coura ge
de dépouiller toute l'énorme littérature
. •pirite, et d'abord les vingt-cinq gros vo-
lumes do procès-verbaux de la «Society foi
Psyehieal Research (S. P. _.). Car c'est
encore au septentrion , eu Angleterre et
aux Etats-Unis, que ces1 recherches se sont
le plus développées.

Vous n'ignorez pas que d'après les prin-
ci pes du spiritism e, on ne peut communi-
quer avec l' aut re monde que par les bons
offices d' un médium. Pourquoi ? C'est que
les esprits cherchent la ligne do moindre
résistance. Les médiums sont des gens qui
ne résist ent pas. Ils- ont un fluide ou un
i'il -spécial. Surtout , ils ont la foi , ou ils
ont l ' a i r  de l'avoir. D'après la S. P. I?.,
deux oent trente et un cas d'évocation au-
raie n t, été dûment constatés. Avec sa rai-
son lucid e, M. Maurice Maeterlinck obser-
ve qu 'on accep tant les fa its pour exacts ,
il n'eu devient que plus étonnant que. nous
ne soyons pas plus avancés et que ces deux
cent trente et, un revenants ne nous aien t
absolument r ien appris sur le monde d'où
ils revenaient. Bien caractéristiques à cet
égard sont les cas de deux ..pintes con-
vaincus , Myers et Hodgson , qui avaient
promis des manifestations sensationnelles
pour le lendemain de leur mort. Myers ,
évoqué par le médium Mme Thompson , se
répand en potins sur . la situation do la So-
ciété (si importante pour le médium qu 'el-
le emploie), sur l'article nécrologique que
le « Times a lui a consacré (ct que le mé-
dium avait évidemment lu), etc.. Peur le
surplus, il déclare qu 'il lui faudrait le
temps de se ressaisir ct de réfléchir. Le
docteur Hodgson avait' annoncé, -avant de
mourir , quo lorsqu 'il visiterait le médium ,
Mme Piper, « l'affaire serait chaude >.
Tout comme Myers, il raconte diverses
anecdotes purement terrestres, donne des
avis sur les finances de la Société, ete...
Maïs dès qu'on lui pose des questions) plus
captivantes et qu'on lui demande ce qu'il
a à dire sur l'autre vie, il devient évasif ,
cherche des échappa .oire» et finit par prier
qu'on l'attende, parce qu'il faut qu 'il s'en
aille... Bref , on n'a jamais pu obtenir d'au-
cun de ces revenants» aucun éclaircisse-
ment, aucun renseignement topiqno ou
inédit. « Est-ce vraiment la peine, conclut
spirituelkmeiit M, Maeterlinck , .l'avoir

passé par les défilés effrayants qui débou-
chent dans les champs éternels' pour nous
rappeler que notre grand-oncle portait le
nom de Pierre et que Paul, notre cousin
germain, était affligé de varices et d'une
maladie d'estomac ?... C'est dans ces ré-
gions don t un rien notas sépa r e-, et non
point parmi d'imbéciles ragots d'autrefois ,
qu 'ils trouveraien t enfin la vérit able et
claire preuve qu 'il- , paraissent chercher
avec tant de passion. :>
• Ce souci de fa ire reconnaître leur iden-
tité ne découle-t-il pasi de la nécessité où
se trouven t les médiums, qui les font par-
ler, de démontreT t'existence des pouvoirs
qu 'on leur suppose et dont ilsi vivent î
Cette médiocrité de.9 propos do ces esprits
d'outre-tombe ne rcflète-t-elle pas fidèle-
ment  celle de l'intelligence) des médiums ?
Les réticences' sur le -seul point* capital, à
savoir sur l'au-delà , ne _ évèl _ i_ t-c- _ _ _  pas
la pauvreté d'imag ination de ces mêmes
médiums ? Sans parti pris, il semble bien
qu 'on no puisse interpréter autrement ces
faits. Co qu 'il y a de plus extraordinaire
dans ce que rapporte M. Maeterlinck , c'est
que le prétendu Hodgs'o-n fut. int errogé pur
lo célèbre penseur américai'ii William .la-
mes et. que celui-ci prit au sérieux cet te
séance dérisoire. William James avoue
qu 'au regard de la pure logique et si l'on
s'attache aux détails', on pourra aboutir à
une conclusion antispirïte. Mais) lui , il se
rattrape sur l'ensemble et , par intuition ,
trouvo dans ces balivernes des motifs de
pencher vers l'hypothèse spirite. C'est ain-
si quo raisonnait l'inventeur du pragma-
tisme !
— ¦ smUii  ¦ sttMm ¦ 

SUISSE
BEBNE. — Le comité d'organisation du

tir cantonal d'Herzogenbuchsee communi-
que officiellement que le bénéfice net du
tir s'élève à 53,000 fr ., dont 5000 fr. ont
été mis à la disposition de la société can-
tonal e ; cet argent servira à bonifier 2 cen-
times par point aux sections concouran-
tes, soit 3500 fr. ; le reste, 1500 fr., sera
versé au fonds pour les médailles d'appli-
cation. Il restera encore 48,000 fr. à la so-
ciété de tir de Herzogenbuchsee. Ce beau
résultat , en comparaison de ceux de Lang-
nau et de Delémontt, s'explique facilement.
La ciblerie, a veo 96 cibles, n'a pas été
plus coûteuse que celle de Langnau, avec
65 cibles. En outre, la cantine a laissé
29 ,000 fr. de bénéfice net ct la vente des
douilles a produit 13,844 fr.

— Lundi , jour de foire à Porrentruy.
temps beau, avec bise froide. Sur le champ
de foire , grande affluence de bétail : 376
bêtes à cornes, 133 chevaux et poulains
et 667 pièces de menu bétail. L'offr e dé-
passait de beaucoup la demand e ; il en est
résulté une "légère baisse des prix . La gare
a expédié 715 pièces dana 84 vagons, chif-
fre rarement atteint. Environ 400 bœufs
d'origine française , destinés à la consom-
mation en Suisse, ont passé à la gare.

ARGOVIE. — Près de l'écluse de la fa-
brique de cartons, à Lenzbourg, un gar-
çonnet qui cueillait des fleurs est tombé
dans FAabaoh et s'est noyé.

FRIBOURG-. — Un jeune médecin de
Fribourg, le docteur P., qui faisait , en au-
tomobile , une promenade avec sa femme et
sa belle-sœur, a failli être victime d'un
accident ,- près de Cuttenvyl. L'auto, con-
duit par M. D., arrivait de Rosières, à une
allure modérée, lorsque, au contour que
forme la route, à la hauteur de Cutter-
wyl, il se trouva en face d'urne femme por-
tant une charge de bois, et d'un jeune gar-
çon.

Au son de la trompe de l'auto , l'enfant
perdit la tête, et au lieu de prendre la
droite , se mit en devoir de traverser la
route. Il allait  être écrasé si le chauffeur
ne réussissait à faire dévier sa machine.
M. I). vit le danger et donna un brusque
coup do volant à gauche. La secousse fut
violente. L'auto fit une formidable em-
bardée , capota et vint retomber sens des-
sus dessous au bord de la route.

L'automobiliste fut projeté à quelques
mètres de là , mais ne se fit aucun mal. Le
docteur P., pris sous le volant , ne pouvait
taire le moindre mouvement. Mme P. et
sa sœur, protégées par la carrosserie de
l'auto , se tirèrent assez rapidement de leur
prison. Mais il fa l lu t  de longs efforts  pour
dégager M. P., qui pouvait s'att endre à
tout instant à l'explosion du réservoir à
benzine. Heureusement, cela n 'arriva pas ,
et lorsque le jeune docteur , enfin délivré ,
put se tâter , il constata , à la grande joie
de ses compagnes de voj _ge , qu 'il n 'avait
que de légères contusions aux bras. Quant
à l"aut'o, „ est inutilisable-.

UN PAUVRE VIEUX COCHER ,

AVEC SA VIEILLE BÊTE

Le père Mathieu , demeurant rue de l'Ab-
bé Grégoire, à Paris, a soixante-dix ans.
Perclus do douleurs, il n 'en monte pas
moins, chaque jo ur, sur lo siège de son
fiacre , fouette d'une main béni gne sa vieil-
le jument Manon , et véhicule des Parisien s
qui ne sont pas pressés. Cahin-caha, b. voi-
ture avance, tandis que la dépassent les
autos bruyants et rapides. Le père Ma-
thieu n'a que mépris pour ces machines
sans âme. Sa jument est sa .meilleure amie,
et il demeure ëperdument fidèle à ce que
sa jeunesse a aimé.

Dimanche, vers midi, le cocher s'en fut
déjeuner dans un restaurant de la rue Vau-
girnrd , après ûY.oi_ .donné, ù Manon sa pi-

tance d'avoine. Quand il sortit, quel ne fut
pas son étonnenient ! Un monsieur, jeune
et élégant, cajolait la jumeut, en manifes-
tant les signes de la joie la plus vive.

En quelques mots, il exp liqua au pèro
Mathieu les raisons de son attitude.

Voici dix ans, Mano n appartenait à ua
rég iment de hussards, où lui-même fai-
sait son service. Il l'avait eue comme ju-
ment d'arm es. En ce temps-là , belle et fiè-
re , ello défiait ses congénères à la courge,
ct franchissait les obstacles les plus hauts .
Et puis, sans doute, elle avait subi le sort
commun , avai t  élé réformée et vendue.
Mais elle avait beau n'être plus qu 'une ha-
ridelle eff lanquée , il l'avait bien reconnue.
Et, il proposait au père Mathieu de lui
acheter la bête à n'importe quel prix.

Le cocher ne voulut rien entendre. U
souhaite finir ses jours en compagnie de
sa vieille amie.

Le monsieur , touché de cetto affection ,
se nomma : M. Leignan , possesseur d'un
château en G ascogne.

¦— Je vous y offre l'hospitalité, f.<__ - '
cl ut-il , à vous1 et à Manon . Venez t-otig^.
deux chez moi vous reposer enfin.-

Lo père Mathieu accepta avec joie.- Lea
vieil aùtomédon et la vieille j nn__» 'Voafc .
donc couler encore — et sans se séparer ~i
quelques aminées heureuses.

Extrait _g la Feuille OHici-ll . Snis.3 du Co.ni_ .rci.
— La raison Loifis Marchand fils , boulai.

gerie, pâtisserie, confiserie , au Locle, est ra-
diée ensuite de cessation de commerce et dé-
part de la localité.

~- Le chef de la maison Comptoir d'Es-
compte, Jacques Thévenaz, au Locle, est Jac-
ques-Henri Thévenaz , y domicilié. Escompte
change, recouvrements, achat de matières
d'or et d'argent.

— Le chef de la maison César Racine, au
Locle, est César Racine , fils de Constant, y
domicilié. Fabrication, achat et vente d'horlo-
gerie. **

•— Le chef de la maison Emest Joh. Rari_
seyer , à Neuchâtel , est Jean-Ernest Ramseyer,
y domicilié. Représentant de commerce.

Vue des Etablissements de la €r. 11. Me . à Monruz -Neuchfttel
S. GONARD & C'e — WS~ TÉIiÉPMOlVE 1005 -fâS

LAVAGE ET REPASSAGE TRÈS SOIGNÉS Tar" et 1"%%%,°™"? &£*%,£_ 
deman<'e

Kniigratf OBI pour l'Aiiierique I
Transports de confiance aux meilleures conditions par nos paquebots-poste , paquebots-express

de la

Red Star Une
American ï .ime, White Star I_ inc, __loy<l Hollaïul Royal

par l'agence générale suisse ÏI_.âS,I _.€. !' __& C% __»Stl®
Mous accompagnons personnellement les grandes sociétés — Représentants dans tous les ports

d embarquements et de débarcadères — Prospectus et renseignements gratuits
Représentant : COULET-ROBERT , Brasserie Terminus, Chaux-de-Fonds .

Ver solitaire avec la tête
lie soussigné a été" délivré dans l'espace de deux heures par les

produi ts inefleusifs .le l'Institut médical <iVU*ron », à AVienachten, du
ver solitaire avec la tête. En gage de reconnaissance j'autorise
l'ïnstitut médical « Vibron » à publier la présente at testation du succès
completr avec mon nom en entier : Pauline lvehl , Komershofen , Basso-
Franeonio. — Signature légal . Rômershofen. le ld jui llet 19(1. Walk ,
bourgmestre. — Adresse : I n s t i t u t  médical € Vibron » , "Wie-
nacliteii, n0 89, près liorscliacli, Suisse. > lie G-l g
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Jeune» fille»
femme . de chambre, bonnes d'enfants, cuisinières, vo-
lontaires pour hôtels , pensions et maisons particulières , ainsi quo
jeunes gens pour magasins , hôtels et la campagne, seront trouvés
rapidement par uno annonce dans le

n_r Zofinger Tagblatt "H®
a Zoftngne, journal quotidien lo plus répandu du canton d'Argovie
et feuillo d'avis de la Suisse centrale. Tirage quotidien , 7000 exempl .
________MH_________a_S__Bi____9__B_____3__i

^-TRIBUNE
I>JE I__ _ _ ____ _ __ -«g

est le seul j ournal du matin [ dc loui Ic
. ( canton de Vand

Large et importante diffusion • • • •« • •Don marché de l'abonnement (10 l'r. par au) .
Rabais suc le prix do la ligne d'annonce (.0 centimes).

Succès de la publicité o « * « e « o o * « . €>Chaque jour :  i_ ns .i-ai.on_ d'actualité.
Chaque dimanche : «sa j»< _ • _•<', suj i-t léinciit  Illustré.
Demander tous rensoi rnement s et devis directement à l'Agence

de Publicité J. __ <» _ _ . I__U _i_ _ _ „ .  j . ;;. 7ii. .
(Annonces dans Ions les journaux - Aucune augmentation de pr i x )

TEMPLE P^
Portes 3 h. '/_ J. i£ __ « _ __ H B _ 23 février Concert 4- h.

Grand Concert
donné par le « ¦ © _ ;> . . de n_nx _ que d'harmonie

l'Union Instrumentale du Locle
Direction M.  E. PELLATON

et le
Gro -ipe -Lyrique <le la Cfiaux-tle-1. omis

direction M. E. FEHR

Solistes : en musi que , pistou et bugl e (MM. E. VOGEL et M. J OIUOT )
en chant , ténor (M. E. M AUTIN I

baryton (M. E. IL _ TJ é).

PRIX DES PLACES :
Galerie : Premières places numérotées, 2 fr.

Places non-numérotées, galerie et parterre, 1 fr.
Les billets peuvent être pris à l' avance au magasin de musi que

Fœtisch Frères , et le jour du concert , à l'entrée du Temp le.

Il "___ PfWk.NÀO-.S» ¦ Ui|_ ^̂ ^É
__L&x__!̂ î |̂
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Halle de Gymnastique de Corcelles
TENDKEDI 21 FÉVRIER, dès 7 Ii. >/_ du soir '

.VENTE -
en faveur de l'Union chrétienne des jeunes fîêfes

de Corcelles-Cormondrèche
CHŒUR et ORCHESTRE -:- BUFFET

Les dons peuvent être remis au local , ie jour do la vente , dès
3 heures après midi.

É! ___ _ __ __ _*_ Hjjp AI APr ^8S^*on W
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Drame en 2 parties

Sous la griffe
beaux drames de la Panthère

en 2- parties Draine en 2 parties
I -_KB_________E___iC_ _̂B_ _̂_a_ _̂ _̂K_l-_-___ __________________________________ __ ___

I »0 °/o de réduction à toutes les places I

Aujourd'hui, matinée à 3 h. 1/2 I

Société neuchateloise de Géographie
Samedi 22 février , à 5 h., à l'Aula

CONFÉRENCE PUBLIQUE
(àvec projections)

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

.par Mme John H. JIAKItl . ., do l'Antislavery and Abori ginca
Protection Society. -.

Cartes d'entrée à 1 f ranc à l'Université
La conférence est gratuite pour les membres -do.la Société de

v géogra|_i __ '. - '. . , . - ¦ " - .. - '-.:'

r ¦ '' . . - .,
¦ '  .. ..

' On désire placer, garçon de 15
ans en échange d'un garçûn ou
fille do la Suisse française , 4e pré-
férence où il aurait' l'occasion de
fréquente r une école secondaire
(de district). — Offres à S tump
fli , instituteur , Luterbach (So-
leure). S 93 Y

SPnCIALlSTE PO R LES
maladies de l'estomac et la constipation

iriï¥ïi
Masseuse-Pédicure

Fs- IiyM l'i 'i • Arrêt da tram
Téléphone 1098

\JM iSFilffi
MM. les bouchers , charcutiers

et marchands de conicsUbles dé-
sirant louer des cases fri goriliques ,
sont priés de s'adresser à l'entre-
pôt do

^ 
la Brasserie du Cardinal ,

Neuchàtel-garc.

Société ImmoSilière du Seconrs
Le dividende .1912 est fixé à

2© fr. par action. Il est paya-
ble dès-ce jour chez MM. Du Pas-
quier , Montmollin & C'», contre
remise du coupon n° 22.

Neuchâtel , le 14 février 1913.
- Le Conseil d'Administration.

SAGE-FEMME
de 1" classe

Mme j. GOGNIAT
1, Fusterie 1, «ENÈVK

Pensionnaires à touto époque
DISCRÉTION 

Société suisse des Commerçants
Section de f / e u c M ef

Jeudi 20 février 1913
à 8 ti. j i du soir

à l'Aula de l'Université

Conférence publique
et gratuite

auec projections lumineuses

SUJET :

cL'Innsbruck à Venise
l'Ait i__ ttREXNli _

par
M. LÉON ZINTGRAFF

économe à Préfargier

8SS~ La galerie est exclusivement
réservée aux membres.

Pie pension
à la campagne pour personnes at-
teintes de la poitrine. Prix modé-
rés. Tram, pare , bois. — M. etM-»» Tauxe, garde-malades, Gland
(Vaud).

]Te J«aîan-BolIe
Pédicure - Mauicure

Masseuse
T E M P L E- N E U F  _ _.

Téléphone IO. 66

BB ANDE SALLE des CONFÈRE -CES
Jeudi 20 février 1913

â 8 h. du soir

CONCERT
donné par ¦ -

L'Orchestre de
l'Ecole de Commerce

(35 exécutants)

sons la direction de M. Pierre Breuil
Prix unique des places : I fr. 50

Billets eu vente au Magasin 'de
musi que Fœtisch frères S. A., au-
près des membres de l'orchestre,
et le soir du couceït "a l'entrée de
la salle.
Piano à queue Berdux, de f a maison

Fœtisch Frères. S. A.

Décembre 1912 et janv ier 1913

Promesses de maxiage
Jules-Albert Du Bois, industriel, Neuchâte-

lois, et Amélie-Bose Bonhôte, Neuchâtelois^
à I^GSGUX.

Paul-Albert Beutter, instructeur; Nfeuchï*
telois, à Neuchâtel , et Agnès-Marçue_iîç:Bott.
hôte, Neuchateloise, à Peseux.

Célestin-Elias Baldi , maçon, AutriéB_»i, e.
Marthe-Julia Walthert , chocolatière, Barnoi-
se î'i Peseux.

Bené-Justin Thévenaz, horloger , Vaudois, et
Marie-Marianne Legler, Neuchateloise, à Pe-
seux.

Mariage
9. Auguste Mayor, meunier, Vaudois, et Ma-

rie-Louise Thiébaud, née Magnenat , Neucha-
teloise, à, Peseux.

Naissances
10 décembre. André-Emile, à Paul Sauser,

chocolatier, et à Jeanne-Elisabeth , née Perrin.
26. Anna-Maric-Louise, à Bai-Carlo, entre-

preneur, et à Mario, née Barberi.
2 janvier. Maurice, à Louis-Alphonse Prin-

ce,, cordonnier, et à Lina , née Huber.
13. Albert-Maurice, à Gustave Bcyeler, c2*.

colatier , et à Jeanne-Clara, née Collet.
20. Yvonne-Juliette , à Louis-Henri Jacot

chocolatier, ct à Marie-Juliette, née Penaud,
Décès

7 décembre: François-Frédéric Bron , roi.
tier , veuf de Louise-Souk., née Marguerat,
Vaudois et Neuchâtelois , né le 2G novembre
183G.

19. Marie-Esther, née Dupommicr, épouse
de Simon-1Pierre Crelier , Bernoise, née le 19
juillet 1848.

11 janvier. Luc-Frédéric Leuba , horloger,
veuf de Julie-Anaïse Thiébaud , Neuchâtelois,
né lé 28 janvier 1830.

24. François-Adolphe Andrcy, laitier,, veuf
de Marie-Lina , née Leuba, Fribourgeois, ne
le 27 août 1855.
—n——¦—¦_¦_¦______¦_¦_¦————_¦—^—¦—I——^—¦— _

ETAT-CIVIL DE PESEUX

No vembre et décembre 1912 et ja nvier 1913

Mariage
24 décembre. Georges-Edouard-Frédéric Bo-

rel , Dr médecin , de Boudry , domicilié à Au-
vernier, ct Louise Scuthé, Alsacienne.

Naissances
lor novembre. Denise-Antoinette , à Ariste Pi-

guet , viticulteur , ct à Anna-Elisabeth , née
Humbert-Droz.

4 janvier. Pierre-Emile, à Charics-Miiller
et à Alice, née Chappuis.

11. Frida-Marguerite, à Charles-Louis^»
coud , viticulteur , et à Bertha , née Fruhaiuf.

11. Pierre-Ernest, à Jean-Léon Bellenot, ca<
viste, ct à Marie-Emma, née Schw ab.

Décès
3 novembre. Charles-Edouard Humbert-

Droz, Neuchâtelois, époux de Jul i e , née Cor-
nuz , né le 23 mai 1802.

5 décembre. Lucien-Auguste Bélaz, ancien
vigneron , Vaudois, né le 28 avril 1S39.

•_ . Jules-Alfred Maire , vigneron , époux do
Jenny-Louise, née Junod , Neuchâtelois , né H
24 septembre 1859.

28. Max-Henri , fils de Louis-Henri Mou-
cliet , Neuchâtelois , né le 14 juin 1911.

1S janvier. Jean , fils de Rodolphe Beieie .
tonnelier , Bernois, né le 13 juillet 1912.
~:-^:--~_ -_»___--»_ __ _______________̂ _________-I_^_«_M_*_M_fc_i_t_M_«_M_g-MB-M^

ETAT-CIVIL D'AUVERNIER

ilfois de janvier 1913

Mariage
29. Arnold-Emile Berthoud , vigneron , Vau-

dois , et Aloxaudrinc-Enima Bolle , couturier
des Verrières.

Naissances
9. Hélène , à Samuel Kûnzi, agriculteur , «

ù Maria née Hauser. ,
10. Edmond-Antoine, â Antoine Adamim «

à Frédérique née Boulin.
10. André Pierre, â Léon-Albert Frasse, mé-

canicien , et â Bose-EHsa née Fahrni.
13. Pierre-André , ù James Cavin , menuisM

ct à Emma née Grimm.
21. Ruth-Yvonne, à James Ballensperg«fi

boucher , et ;\ Fricda née Hiigi.
23. Arthur, â I _ -ançois Casanova , ma$*

et à Fricda née Gehri.
31. Ghislaine-Esther, i\ Lucien-Auguste t>u'

bois, boulanger , ct à Juliette-Adèle née 1 .
renoud.

Décès
1er. Lucien-Auguste Chaillot , ancien J ef

blantier , de Boudry , né le 25 octobre 1S35.
18. Julien-Emile Boillat, horloger, Berno»

né le 30 juin 186a
22. Nathalie Perrenoud née Jneot-CuiU .

mod , de La Sagne Ct des Ponts, née le 6 uo1'
18*7.

Plus deux décès ù. Pcrrcm- '

; 

ETAT-CIVIL DE BOUDRY



Partie fïraancïere.
' Demandé Offert
Changes France..,, lifl 4. I0O .46 W

à Italie 1-8 02 _ !« _K¦ Londres 25.: _ M 25. :ï5 !..
Neucliâtel Allemagne ... ... IM 7. _ 123 .0

Vienne 1114 TJ.% 114 SO

BOURSE DE GENEVE , du 19 février M 13
Les chilTres seuls indiquent les prix faits.

m —*. prix moyen entre i'olli e et la deniande.
• << = tfeinamdo. — o = offre.

Actions i -%différéC. F.F. 390.—
Bq. Nat. Suisse 477— o- ?*»&«îev.-lots. 1)7.50
Comptoir d'Esc, '.m.- 4% Gèuev. lS-9. 48».— o
Union lin. gen. 590.— *%. ttUdpisiSHfl. — .—

- Ind. gen. du gaz !-.4_ — o Japon lab. ls. _ ! _ %. — o
Gaz Marseille.. (iG7 .— o  kerbe . . . i% _ / . —
lia/, de Nap les . .«. .- .wi  Vil -Uen.  10104% -.—
Accuni. Tudor. — .— Ch. l'ço-Suisse. 453.— o
Fco-Suis. élect. 531.50 J'i''u- _ -, 3_ V. 4M. 75
glectro Girod ... Ii '5.- Lonib.  anç. :i _ 2W.7om
Mines Bor priv. _00.— Mond. ita l .  J .i 330.oO

» » ord. 7750.- g «¦• -LA - atid. 4 !_ -J98.-
Gafsa , parts . . 052.50 §•(in.lM-.bui.4w 469.25
Sliansi cliarb. . 38;50»n B _.-.Suède4% 4il. —
Chocol. I .-C.-K. 3U8. - o Cr.fon.cgyp.anc 33J .50
Caoulcli. S. lin. 155. — o » » nou». — .—
Goton.Kus.-Fra. 737.50«i _ » Slol;. 4% 4G .—

Fco-R. élect. 4% 464.—Obligations Gaz Nap. -02 5% «10.— o
3% C. de fer féd. 913. — Ouest l.uni. 4 _ 488 .—
4 .4 Ch. féd. 1912 508. — Totis ch.hon.4S 495.—

Indécision ; reprise sur quel ques titres spéciaux ;
faiblesse continue sur . le reste. Bor priv. 82iH)

" (—150 ), ordin. 7800. 7n0, 7750 (- 200). Fnncotriquo
: 534 murs (—1 . ). Totis L' INS, 85 (— 2). Financière

590 (—5). Banque Dépôts offerte 995 avec 50 francs- h la réserve. Reprise des Gafsa par unités 950, 955
H-25). Obligations généralement faibles : Lots 3%
Genevois 97 «. 4% Ville Stockholm 1.16. 4 .. Trust
4G9. . -¦ i .- y - , : .

AmeM lin en erenaille en Puf. se fr. lit.— le Ml.

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Bankver. Suis. 783.— - 3*/, Emp. All em. 77.50
liq. Coin. Bâle. 824.— d 4 •-. Emp. Allem. —.—
Bq. Coin. Ital. 867.— 3 « Prussien . . — .—
Alumin ium.  . 2565.— Deutscbe Bk. . 254.30
Schappe bàle. 1121).— Disconto Ges. . 18b.70
Banque féd. . 730.— Drc sdner Uk. . 155.—
Credilanstalt . 845.— - Gr.fonc.CI.Prus. '•—.—•
E'iektrobk.Zur. 1857.— Harpener . . . 190.10

. Cham . . . . 1725 — Autr.or (Vienne) 107.—

BOURSE DE PARIS, 19 février 1913. Clôture.
. .3% Fiançais . '. 88.87 Suez . . .. . .  5790.—

Brésilien 4% —.— ¦" ¦ Ch. Saragosse. 455.—
' ' Ext. Espag. 4 •/. ...50 Cb. Nord-Esp. 483.—Hongrois or 4 .. 87.95 Métropolitain. . 623.—¦ Italien 5% 90.47 Hio-Ï'iulo . . . 1822.—A-% Japon 1905. —.— Spies petrol . . 30.—Portugais 3% —.— ' Cbarleied . . . 31.—4% Russe 1901. —.— De lieers . . . 532.—5% Russe 1906. 104. — " EaSt-Rand. . . 72.—Turc unif ié . 4% .86.95 .Goldflelds . . . 74. —Banq. de Paris. 175ir— Gœrz 17.75

Banque otlom. 639.— , Randmines. . . 168.—
Crédit lyonnais. -li .5U. — ' Robinson. . . .  76.—
Union parisien. 1178. — Geduld 28.—

Cours de clûlure des métaux à Londres (13 février)
Cuivre Etalfi "Fonte

Tendance. .. Soutenu». Faible: : Très ferme
Comptant... 64 .L - 218 10/. "-'• G0/4
Terme 64 ;/. ' ' 213 15/ . 60,8

Antimoine: tendance ' câiifte, 34. — ZJiicr -ten-
dance calme, comptant 25 ?/6,, spécial 25 17/6. —Flomb : tendance calme, anglais' _6 17/6, espagnol
16 7/6.

Etat civil de Neuchâtel

t Promesse de mariage
Paul-Ernest Doudiet , employé C. F. F., Neu-

châtelois, et Sophie-Marguerite Naine, cuisi-
nière, Bernoise, les deux & Neuchâtel.

Naissances •
46. Suzanne-Nell }. à Johann-Michael-V ictor-

Franz Maleszewski , horloger, et à Ida-Rachel
née Monnin.

1U. Marguerife , . Henri Stauffer, employé
C. F. P., et _ Bertha née Kurz .

Décès
10. Otto-Emmauuel Reber , Bernois et Neu-

châtelois , né le 6 octobro 1893.
16. Louise-Mario née Wavre , épouse de

Edouard-Louis de Pury, Neuchateloise, néo le
7 août 1844. - '. ' . ; •

17. Robert-César Borel, banquier, Neuchâte-
lois , né le 23 mars 1886.

POLITIQUE
RUSSIE

Un projet de loi tendant à combattre le
commerce de l'opium a été soumis au
conseil des ministres à Sain.-Pétersbourg.

Aux termes de ce projet , la culutre du
pavot est interdite en Traiiisbaikalie et
dans le gouvernement général de l'Amour;
il en est de même 'de l'importation des us-
tensiles nécessaires pour fumer l'opium.

ETATS-UNIS
Dans les deux Chambres américaines, il a

été déposé des ordres du jour demandant
au président Taft des informations snr les
affaires du Mexique.

A la Chambre des représentants, un dé-
put é de l'Illinois s'est élevé contre l'inter-
vention au Mexique. Il a dit :

< Notre place est chez nous, a nous oc-
cuper de nos affa ires. Si nos compatriotes
s'aventurent aux endroit* dangereux , pen-
dant que les Mexicains procèdent au choix
de leur nouveau président, ils n'ont qu 'à
se retirer, au lien de nous demander d'al-
ler sacrifier le sang dé notre jeunesse poux
le plus grand profit d'exploiteurs améri-
cains qui me paraissent trop portés à in-
tervenir. »

Ce discours paraît traduire assez bien
le sentiment dominant aux Etats-Unis, où
à part les éléments j  ingérâtes, personne ne
désire une intervention qu 'on en-visage
comme une aventure peu glorieuse. Il fau-
drait une atteinte grave à l'honneur et aux
intérêts des Etats-Unis ou que leurs natio-
naux fussent en grand péril pour que cet-
te intervention devînt populaire.

i FRANCE
L'« Humanité s publie un manifeste de

la commission permanente du parti so-
cialiste contre les dépenses militaires.

,% : RUSSIE
On vient de publier le programme des

fêtes du troisième centenaire de l'avène-
ment au trône des Romanoff. Le 7 mars,
le tsar et la tsarine recevront au Palais
d'Hiver , les délégations des divers Etats;
et le soir, ils recevront le corps diplomati-
que.

ETRANGER
La neige. — Une viclente tempête sévit

sur l'Adriatique, et La température est.des-
cendue au _essous de zéro.

La neige est signalée de plusieurs
endroits. A Trieste, hieT matin , on notait
— 6 degrés. On craint des dégâts aux cul-
tures.

Aviation polaire. — On fait savoir de
Copenhague que l'aviateur Bircb se pro-
pose d'accompagner l'explorateur Amund-
sen dans sa prochaine expédition antarc-
tique.

Attentat à Londres. — Dans une cham-
bre de bonne de la villa récemment cons-
truite par M. Llioyd George, une bombe a
explodé hier matin. Personne n'est blessé,
mais les dégâts sont importants. On a re-
trouvé une seconde bombe, qui n'a pas.
fait explosion . L'auteur, de l'attentat , est
inconnu. ; . - • • ._ . : _ .

La baguette divinatoire. - , Le secrétai-
re perpétuel dé l'Académie des sciences de
Paris, M. Gaston ba_)oux, procédait au
dépouillement de l'a correspondance, a an-
noncé que l'académie venait de recevoir
nne lettre qui remet encore une fois en
question le fameux problème des t sour-
ciers », qui , au moyen d'une baguette di-
vinatoire, révèlent l'existence de cours
d'eau cachés à tous les regards et que rien
ne permettait de soupçonner. « On s'éton-
ne, a-t-il dit , que ' l'académie ne s'occupe
pas de cette question et n'ait pas encore
mis les choses au point. »

Quelques membres ont rappelé alors- l'é-
tude bien connue de Che\reul sur les
« sourciers », et les travaux beaucoup plus
récents d'autres savants, sur la fameuse
baguette de coudrier. Les géologues, les
physiciens et les médecins étant égale-
ment intéressés dans la solution du pro-
blème, l'académie a fini par nommer une
commission composée de MM. Dauvillé,
Viole et Armand Gautier, avec mission
d'étudier scientifiquement cette question.

De Bâle à Strasbourg. — Depuis des an-
nées déjà, la ligne . actuelle de Bâle à
Strasbourg ne suffit pins aux exigences
du trafic. A chaque session du Parlement
alsacien-lorrain, des députés ont réclamé
la construction d'une ou de deux nouvel-
les voies. Le Reiehstag a donné suite a
oette demande et a voté un premier crédit
de 100,000 marks. Mais il n'es* pas enco-
re certain que la solution de la difficulté
soit définitive. La région dm Ried voudrait
être dotée d'une communication par voie
ferrée et des voix se font entendre ponr
deman der que la nouvelle ligne soit cons-
truite le long du Rliiu , ce qui présenterait
plusieurs avantages.

D'abord , le doublement des voies de la
ligne actuellement nécessiterait des achats
de terrains très coûteux , surtout dans la
traversée de Schlestadl , Colmar et Mul-
house, tandis que les terrains le long du
Rhin pourraient être acquis à bon compte.
Ensuite le trafic de la nouvelle ligne as-
surerait des reeelte. .> supérieures. Mais ce
sont surtout des considérations militaires
que la « St.rassburger Post » fait valoir en
faveur d'une ligne longeant le Rhin , par-
ce qu 'elle serait couverte par le canal du
Rhône au Rhin et par l'Ill, -et protégée par
les places fortes de Strasbourg, Neuf-Bri-
sach et I site in.

En cas de guerre, si la ligne principale
de Strasbourg à Bâle était détruite, l'ex-
ploitation de la seconde pourrait être
maintenue.

On sait par expérience que le tracé do la
plupart des lignes de chemins de fer en
Alsace-Lorraine construites depuis l'an-
nexion a été surtout dicté par des considé-
rations stratégiques» Il est à prévoir qu©
dans le présent cas aussi l'avis des autori-
tés militaires l'emportera.

Les bandits de Pégomas. — A propos
des deux arrestations effectuées, rappe-
lons que le premier attentat de Pégomas
remonte au 1er avril 1906 ; ce jour-là , la
sacristie de l'église prenait feu ; puis,
successivement,- jusqu 'au 22 janvier der-
nier, jour où le gendarme Casse tomba
sons l'a fusillade des bandits, on enregis-
tra 43 incendies de maisons, de bois, de
greniers à fourrages, de meules de foin ;
18 attentats, coups de feu tirés ou jets de
pierres contre les maisons ; 17 tentatives
d'assassinat ; d assassinats consommés ;
4 profanations de cimetières ; vols de fu-
sils, tentatives d'effractions, etc.

Trusteurs condamnés. — On apprend de
New-York que IL. Patterson, président de

,1a compagnie nationale dos caisses enre-
gistreuses, a été condamné à une amende
de 25,000 fr. ct à un an de prison pour in-
fraction à la loi sur les trusts. Vingt-huit
•employé., ou anciens employés de _tte
compagnie ont été condamnés à diverses
amendes, aux frais et à un emprisonne-
ment variant de neuf mois à un an. '

SUISSE
Convention du Gothard. — Rappelant

les négociations engagées entre le Conseil
fédéral et las gouvernements allemand et
italien au sujet'du retard apporté à la rati-
fication de la. Convention du Gothard , le
cVater-land» annonce de source sûre que les
réponses, des deux Etats sont arrivées.
Elles portent qu 'aucune indemnité ne pour-
ra être réclamée pour le retard de l'entrée
en vigueur. Ainsi disparaissent les raisons
que le Conseil fédéral avait cle ne pas ren-
dre public le message complémentaire.

BERNE. — On annonce une nouvelle
baisse sur le prix du lait dans le canton.
Les--laitiers' -craignent que leur intransi-
geance n'ait d'autre résultat que de faire
naître de nouvelles coopératives laitières.,

— Un meurtre a été commis à Berne,
la nuit de mard i à mercredi, vers minuit
et demi, au bout du pont de la Grenette,
près dn Schaenzli , sur M. Maurice Ceri-
sier , employé de l'administration du
Lœtschberg.

M. Cerisier rentrait cliez. lui du théâtre,
en compagnie de sa feanme et d'amis, lors-
que, subitement, il s'affaissa, atteint à la
tête d'une balle de pistolet.

M. Cerisier a expiré aussitôt.
La police a immédiatement fait des re-

cherches an moyen de chiens policiers
pour s'emparer du meurtrier, qui courait
encore hier matin ; on a aucun indice sur
les motifs du crime.

Il semble qu 'on soit en présence d'un ac-
te dé déséquilibré ou que le meurtrier se
soit trompé de personne.

i i . 'f .
ARGOVIE. — Les habitants et les au-

torités de Menziken étaient invités derniè-
rement par des circulaires imprimées et par
voie d'affiches-, à se réunir mardi soir à
l'hôtel du Cerf pour discuter la question
de.la nouvelle gare. Des centaines de per-
sonnes se rendirent dans le local indiqué;
mais là elles attendirent en vain pendant
plus d' une heure et durent ee convaincre
qu 'elles avaient été victimes d'une mysti-
fication.

— Le Grand Conseil a abordé mardi la
discussion de la clause financière du pro-
jet de loi sur les traitements des institu-
teurs et a adopt é, après une courte discus-
sion , la proposition de la majorité de la
commission au sujet de la perception d'un
huitième d'impôt à cet effet.

ZURICH. — Dans la discussion du pro-
jet de loi sur la circulation sur les routes,
le Grand Conseil a décidé mard i matin
que le produit des taxes d'impôts sur les
automobiles pour les villes de Zurich et de
Winterthour devra être exclusivement em-
ployé à rétabl issement ct à l'entretien
des routes principales.

— Dans le magasin des armes à feu
Eschelbach, à Winiterthour, un jeune hom-
me était venu lundi soir pour faire l'achat
d'un revolver. Tandis qu 'il maniait l'ar-
me, un coup partit soudainement et attei-
gnit le propriétaire diu magasin, M. Es-
chelbach ,dans le dos.

M. Eschelbach, grièvement blessé, a
dû être transporté à l'hôpitail cantonal.
Une enquête est ouverte.

VAUD. — La candidature do M. A. Pil-
liod, de Blonay, pour l'élection de diman-
che est maintenue, de sorte que pour le
remplacement de M. Dubuis au Conseil na-
tional , deux candidats radicaux seront en
présence : MM. Amigue__assa_l, le can-
didat officiel du parti , et Pilliod , dissi-
dent. Les libéraux ct les socialistes ne pré-
sentent personne.

CANTON
Commission parlementaire. — La com-

mission du Grand Conseil chargée de l'exa-
men du projet de loi sur l'expropriation,
dont la prise en considération a été votée
eu novembro dernier, s'est réunie mardi
après midi , au château de Neuchâtel, sous
la présidence de M. Paul Mosimann. La
commission a tenu séance encore mercre-
di. Il n'a été apporté que des changements
(Tordre secondaire aux textes dit projet du
Conseil d'Etat.

La loi- sera vraisemblablement discutée
ea second débat dans la session d'avril pro-
chain. M. Ferdinand Porôhat a été chargé
des fonctions de rapporteur de la commis-
sion.

La Chaux-de-Fonds. — La gendarmerie
a arrêté un nommé K., boulanger, qni
donnait des signes de dérangement céré-
bral et menaçait sa femme d'un revolver.
K. a été conduit à Préfargier.

Lo Locle. — De la < Feuille d'Avis des
Montagnes » :

D'une enquête à laquelle nous nous som-
mes livrés, il résulte que la jeune fille con-
fiée à un marchand de tapis, qui devait la
conduire à Vienne, est parvenue à destina-
t : .i. Les nouvelles qu'elle vient do donner
a sa famille sont des plus rassurantes, en
sorte qu'il ne s'agit heureusement pas d'u-
ne tentative criminelle ni d'un cas de traite
des blanches.

Sollicitude des autorités
Ce n'est pas d'aujo urd 'hui que nos autorités

se montrent pleines d'attentions et de bien-
veillance pour leurs administrés 1 II fut un
temps — bien éloigné de nous — où elles
témo gnèrent une sollicitude plus grande en-
core que celle dont nous sommes, nous, les
témoins ct les heureux objets ; temps qu 'il faut
rappeler à ceux surtout qui sont tentés par-
fois den médire.

C'était pendant une de ces années que , dans
l'histoire on appelle «années de disette ou de
misère . et qui étaient alors beaucoup plus
fréquentes quo maintenant, à cause surtout
de l'insuffisance des moyens de culture et de
communication. A celte époque déjà , les liber-
tés octroyées aux uns l'étaient souvent an dé-
triment des autres, etne pouvaient provoquer ,
cbe_ plusieurs, que mécontentement et récri-
minations. En voici deux exemp les tirés des
registres dn Conseil d'Etat : Le premier —
qni date dn 5 octobre 1630 — semble né des

préoccupations ̂ .tuQOfis,r; .ianJi,.i.l est vrai,
comme*_û*_ èwj^fâi _é^Ms-isêpcté déjà ,
qu '«il n 'y a rien . dg j iQuveiu sous je so.eiU j
le voici : %

cManclement porlarit: 1° d'ordonner dans
chaque juridicti on cfcux ou trois personnes
pour taxer les denrées et victuail 'es qui s'ex-
posenLen vente aux marchés et aul ie  part,
sans li ais des vendeurs; et défense à eux faite
de les vendr e à un plus haut prix , à peine
d'amende de 60 sols pour chaque lois, et d'a-
mende arbitraire selon que les récidives le
requerront .

2" que . personne n'ait a prévenir ceux qui
anportent a vendre ad marché en .es attendant
sur ies chemins. . ' .

* «. que personne n'ait à acheter pour reven-
dre dans ce lieu , ni avant l'heure établie où il
y a des marchés, à'peine de confiscation de la
marchandise.

4° que les maires, lieutenants, greffiers,
justici ers ei autres officiels n 'a ent à vendro
vin et à tenir hôtel-er.e, à peine de privation
de leurs charges et de châtiment arbitraire
se.on la récidive; '

_ que nu! n ait à acheter ou amener dans
cet Etat aucun vin étranger,- soit de son cru,
ou acheté dedans bu dehors d'keluy, aux pei-
nes portées au mandemant déjà émané. »

Le second exeniple nous rej rorte à l'année
1769, l'une " des plus mauvaises du siècle,
ann e pendant laquelle l 'autorité se vil obli-
gée de prendre nombre de mesures pour venir
en .a de au pauvre peuple. Voici , à ce sujet,
ce qu 'on lit dans les mêmes registres :

« M" les Quatre-Minislraux , ayant reçu des
p'aintes de la |,art de divers j .articul ers, fon-
dées sur ce que les bouchers de cet.e ville ne
pèsent pas exactement la viande qu 'ils four-
nissent , ils ont , pour prévenir une telle fiaude,
fait établir à l'hôiel de ville ua poids, au
moyen de quoi on pourra contrôler exacte-
ment, quant au poids, les viandes qu 'on aura
achetées dans, les boucheries, et en user de
même par rapport au pain qui leur aura été
fourni par les boulangère.- •¦

«Et, comme les dits.sieurs Quatre-Mims-
irau x ont été de plus informés que divers
bouchers s'écartaient des articles, de iéur rè-
glement concernant ce qu'on appel ë commu-
nément «la charge », tous ceux qui estiment
avoir des sujets de plainte à cet égard, sont
priée de les por er à Mr le maître-bourgeois
Perroud , prés dent de la chambre de poiice,
pour que justice leur , sôit faite contre les dits
bouchers. -..., . . .

N. B. Le magistrat uo .celle ville, dont la
vig i ence redouble à mesure que les circons-
tances deviennent plus rigoureuses, a ordonné
d'inscrire dans cette feqil' e — la «Feuille
d'Avis =, de Neuchâtel — fes publications sui-
vantes, dont le bièn 'dfe' lâ Bôùigèoisiie est ma-
nifestement l'objet :

« De la part de M* les Quatre-Minislraux et
Conseil général, le pu-.lie est averti que, par
une délibération de la chambre de police,
adoptée par le Conseil, défense a Jté faite à
tous les bouchers de cette ville de continuer,
comme ils l'ont fait jusqu'ici, et qui n 'auraient
j amais dû le faire, W vendie anx particul ers
comme viande, à titre dé charge, des têtes,
de3 pieds, froissures et autres parties des bêtes
qu 'ils tuent, mais oniquement la viande des
quatre parties, la taxe du prix leur ayant été
continuée par cette considération;

puis, le 11 octobre 1770: « Aux boulangers
et boulangères de cette ville, défense très ex-
presse leur est faite de faire fabri quer d'autre
pain qde du bis, et en ne le vendant qu 'à
raison de 7'/2 crntz la livre , et cela en con-
sidéialion des circonstances, et du prix du blé
qui leur a été mis auj ourd'hui à 36 batz
Féraine. On leur continue la défense de ven-
dre du pain hois de ville, sous peine d'être
châtiés.» i ...

Voilà , n'esl-il pas vrai ? une liberté de com-
merce dont nous ne nou3 contenterions plus
aujourd 'hui ! . . • " .,

FUED.
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D_F~ Voir ia suite des nouvelles à la page six.

VIEILLES GENS ET VIHLLES CEO SES

Notre gravure montre des Indiens Tahumàres habitant la Sierra del Nortc, aux
confins des Etats de Çhihuahma et Sonora ; ils ont été appelés par lo président Ma-
deiro et enrôlés dans l'année fédérale.

¦¦¦Ill.i I li n ¦__,_¦— — !¦¦_ ,_ ! ¦ I I ¦¦—I ¦¦[¦ — ¦¦Il I i.imi I i_i.iii.ni___,_ n_m I_, I ¦ II_ I.II ¦¦

LA RÉVOLUTION AU MEXIQUE

(De notre correspondant)

Broutilles
L'émigration en 1912

Le rapport de Ta société de d__ l,oppe-
ment de la ville de Benne, qui paraît tou-
tes les années, contient beamoottp de cho-
ses, intéressantes à coup sûr pour le mon-
de des hôtels, des pensions ou des -tations

d hiver et d'été , mais' qui 'n'offrent point ,
au reste de§. mortels, une lecture bien at-
trayante. Un chapitre , toutefois , doit, être
mis à part , et le bureau des renseigne-
ments ne manque pas de lui donner cha-
que année une extension nouvelle. En quoi
il mérite notre reconnaissante, car ce mor-
ceau de littérature est de nutùré à égayer
quelques minutes le plus morose des lec-
teurs. Lo chapitre en ..question énumôre les
renseignements de toute sort e que l'on
vient demander ,- oralement, par écTÎ-t ,- par
téléphone ou par télégraphe al l'office en
Question, qui n'a décidément pas volé son
nom de burea u des renseignement-. A
moins que l'on ne préféra encore- y délé-
guer la cuisinière investie d'une mission
do con fiance, laquelle vient demander , de
la paTt de ses maîtres, quelle heure il est
à New-York quand il est midi à Berne !
(sic, garanti authentique) . Les patrons de
cette boniclre me semblent être de doux
fumistes et ont dû se tord re légèrement en
recevant la réponse du bureau officiel.

Plus compliquée déjà , la demande de-ce
charcutier germanique qui interrogeait le
« Verkehrsb ureau * sur certain point pro-
fessionnel ot délicat touchant la fabrica-
tion , la vente et l'écoulement de ses- sau-
cisses. J'en passe, et de bonnes. Cela suffit
à vous démontrer que le personnel du bu-
reau ne doit point engendrer mélancolie, à
l'ouïe des questions saugrenues qu 'il s'en-
tend poser et auxquelles, bien entendu , il
renonce à répondre, en renvoyant poliment
les intéressés... à autre .part.

Le métier, toutefois, n'est pas toujours
folâtre, et lo public ne se gêne pas pour
abuser, de la complaisance de ces offices.
Nombreux sent les braves gens — étran-
gers pour la plupart — qui demandent au
bureau de renseignements de leur établir
un devis ou un horaire pour un voyage de
plusieurs jours. Et c'est un travail qui de-
mande souvent quelques heures, à feuille-
ter les horaires et les guides. Notez bien
que trofJ fréquemment les étrangers, eh.
question ne font pas usage du projet éla-
boré et que le bureau en est pour su peine
etj son travail. Quelques-uns de ces nobles
voyageurs jugent fort au-dessous de leur
dignité de remercier ou même de direlbort-
j our en entrant, et la clientèle,- cosmopoli-
te et variée, avec laquelle doivent, traiter
directeur et personnel d'un bureau de ce
genre, n'est pas toujours des plus' agréa-
bles.

Cela n'empêche pas le rapport en ques-
tion de faire la louange de l'industrie des
étrangers — ceci est fort compréhensible,
<_t ce faisant, le burean" reste -dains son rôle
— en amenant à l'appUi de ses dires des
arguments de la force de ceux de l'ami
Loosli, ces jours derniers, dans l'affaire
Bitzius. -,. i , . •- . .

Je relève à ce propos que des confrères,
toujours bien informés et « qu'on ue fait
pas marcher », ont déclaré gravement
qu 'il s'agisait d _ne simple plaisanterie.
U n'en était rien, et le littérateur de Bum-
j litz y va bon jeu bon argent. Vcras -avoue-
rez que s'il s'était agi d'une simple plai-
santerie, elle eût décidément été un peu
lourde. Mais que voulez-vous, il y. a tou-
jours des gens qui se croien t plus malins
que les autres'.""

•••¦ " - . - . ¦ ;. f.
Selon le -rapport de ge_ion du bureau

fédéral d'émigration, qui vient de paraître,
le nombre des personnes . qui, en 1912, ont
quitté l'Europe pour se rendre dans un
autre continent-, a été le plus élevé que l'on
ait atteint jusqu'ici. C'est à peine si les
compagnies de navigation, malgré l'aug-
mentation de leur flotte, ont pu suffire au
trafic, spécialement en ce qui concerne les
deux Amériques. L'an passé, en effet ,
deux millions d'émigrants, chiffre équiva-
lant à plus de la moitié de la population de
la Suisse, ont quitté l'Europe. La majorité
de ces voyageurs se rendait aux Etats-
Unis, et, du ler janvier au 31 décembre
1912, le port de New-York seul a reçu
1,068,000 arrivants, dont 720,000 environ
en Sme classe. Oe chiffre n'a été dépassé
qn 'en 1907. Si le nombre des partants a été
considérable , celui des rentrante ne l'a pas
été moins. (D'Anvers, où j 'étais au mois de
septembre, je crois avoir entretenu vos lec-
teurs à ce sujet.) En 1912, il es . rentré en
Europe quelque 250,000 émigrants, sans
compter 17,000 personnes qui durent pren-
dre la route de retour parce qu 'elles n'a-
vaient pas été autorissées à débarquer,
pour une raison ou pour une autre. Le rap-
port relève le fait que la guerre des Bal-
kans n'a pas été pour peu de chose dans
cette augmentation inusitée du nombre
des rentrants. Grecs, Serbes, Monténé-
grins sont accourus en foule sous les dra-
peaux ponr combattre l'ennemi héréditai-
re. Cela , on l'a lu dans tous les journaux .

En ce qui concerne l'émigration pour no-
tre pays, le rapport fournit, comme d'ha-
bitude, une intéressante statistiqne. Il res-
sort de ces données qn'en 1912 5871 de nos
compatriotes ont passé l'eau (contre 5512
en 1911). Parmi les cantons, Berne vient
en tete avec 1102 émigrants, puis Zurich
(773), Tessin (696) et Bâle-Ville (347).
Votre canton figure dans la liste avec 244,
oe qui est un chiffre relativement élevé.
Vaud, par exemple, n'a compté, en 1912j
que 231 émigrants.

De ces 5871 voyageurs, le plus grand
nombre (4195) a gagné les Etats-Unis, qui
restent pour beaucoup l'Eldorado ou la
Terre promise. Un millier environ sont al-
lés chercher fortune en Argentine, 228 au
Brésil, 209 au Canada. Nos compatriotes,
vous le voyez, affichent urne préférence
marquée pour € les » Amériques. Des 5900
émigrants suisses, en effet , 200 à peine se
ssut remhis en Australie, an- Afrique «U
en Asie où les condition , d'émigration.

jo veux - bien, sont tout à fait différente^
Il ne faudrait pas croire , cependant, que

seule la misère chasse ccs.èsprits aventu-
reux de .leur paya.. L'émigca . t classique en
haillons , avec un baluchon au bras, existe
encofev certes* mais ta n'est pas de. noire
pays qu'il provient. De nos compatriotes,
en effet , les deux tiers ont voyagé en 2me
classe, ce qui prouve une certaine aisance
et quelques , ressources., «foutons que ces
voyageurs ont payé, aux age nces, plus de
deux millions de francs pop r leur trans-
port et qu 'ils étaient, pour la plupart, en
possession d'un petit, pécule ou plutôt d'un
chèque à faire valoir dans une banque
d'outre-mer.

Ces 6000 émigrants sont loin de .repré-
senter le total des voyageurs expédiés ou-
tre mer par les soins des agences .suisses.
Le nombre de celles-ci, d'ailleurs, s'ac-
croît d'année en année, et alors qu'en 1899
on no comptait que dix de ces entreprises,
elles sont aujourd'hui au nombre de 40, oc-
cupant 250 sous-agents. En 1899, lés 10
agences avaient expédié 8000 _ 'eTsio . fi_ ,
en 1912, .elles en ont expédié 94,000 à.peii
près ! De ces 94,000, 3000 environ étaient
des touristes,.des . -voyageurs- de Ire classol
ctc„ qui h . .peuvent, bien entendu, .êtT'e
considérés comnlé émigrants. Le fort con-
tingent est fourni par les « passagers en
transit . (59,000), soit les émigrants con-
fiés « en transit » aux agents suisses par
leurs collègues étrangers. D'autre part , le
fait que 25,000 émigrants étrangers envi-
ron se sont ad-icssés à nos agences suisses,
constitue un témoignage éloqu ent de l'es-
time dans laquelle celles-ci sont tenues au
delà de nos frontières. Les gouvernements
étrangers, d'ailleurs, se plaisent à recon-
naître les bons services que rend à leurs
ressortissa nts émigrants l'office fédéral.
Je rappelle , à ce propos, ce que je vous
écrivais à propos de la catastrophe dn
« Titanic » ot des indemnités allouées aux
parents des victimes.

L'office fédéral d'émigration, comme
vons le savez, sans doute,' est également
une sdrte de bureau d'information gra-
tuit , où nos concitoyens désireux d'aller
chercher fortune dans" um pays d'outre-mer
peuvent obtenir tons les renseignements
qu 'ils désirent , renseignements fort impar-
tiaux et toujours très précieux. L'an pas-
sé, le bureau à reçu plus de 1200 de ces
demande, d'information. Il s'efforce au-
tant que possible de faire comprendre à
¦deux qu'a saisis la fièvre des voyages, que
les pierres sont dûtes partout et qu'en ga-
gne sa vie aussi facilement ici qu'au delà
des mers. Cela ne lui rénissit pas toujours,
malheureusement, et nombreux sont ceux
qui se repentent amèrement de n'avoir pas
écouté les bons conseils qu'on leur don-
nait - . " '

COURRIER BERNOIS
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MAL ADIES IIpS
Diabète on albuminurie, reins, vessie, ma-

trice, hémorroïdes, maladies secrètes. Guéri-
son complète, rapide ct sans rechute des cas
les plus anciens ct graves, sans se déplacer,
par produits ne contenant que des plantes
étrangères. Demandez à l'inventeur môme,
Docteur DAMMAN.rue du Trône 76, Bruxelles
(Belgique) , sa brochure No 12 avec preuves d»
guérisons. (Indiquer la maladie, s. v. p.)
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| d'uno bonne santé con-

JLe SeCPet I sistc à prévenir toute
um m m uni ' j  'cause de troubles dans

l'organismo. Il suffit de prendre pendant quel-
ques temps les excellentes et si appréciées
pilules suisses du pharmacien Richard Brandt
pour s'assurer , au prix do quelques Centimes
par jour , la condition , essentielle d'uuo santé
parfaito qui est une digestion bien réglée. La
boîte avec étiquette « Croix blanche sur- fond
rouge », por lant l'inscri ption « Hich. Brandt »
au prix do 1 fr. 25 dans los pharmacies.



AF»F»KL
au peuple neuchâtelois

Le comité cantonal de la souscription
nationale pour l'aviation militaire nous de-
mande de publier l'appel suivant : ¦ ¦•¦ ¦

\ « Chers concitoyens,
/ Au couns de ces dernières années, les ar-
mées des pays qui nous entourent ont ac-
quis des aéroplanes et ont créé des écoles
d'aviateurs , ayant pour but de former des
pilotes et des mécaniciens.

En cas de conflit, une armée ennemie
pourvue d'aéroplanes, serait en mesure de
reconnaître rapidement la concentration et
le mouvement de nos troupes, alors que no-
tre haut commandement manquerait totale-
ment de3 précieux renseignements que des
aviateurs lui fourniraient.

Dés le début d'une campagne, cette infé-
riorité pourrait avoir, sur le moral de nos
troupes, une influence néfaste et dépri-
mante.

La Société suisse des officiers se rendant
compte du danger qui pourrait être un jour
le résultat de l'indifférence du peuple suis-
se à cet égard, a pris l'initiative d'organi-
ser une souscription nationale et d'en re-
mettre le produit au département militaire
suisse qui est prêt à prendre les mesures
nécessaires pour organiser l'aviation mili-
taire dans notre pays.

Nous ne voyons pas la nécessité de vous
détailler ici les raisons impérieuses qui ont
dicté cette initiative. Il suffi t de jeter un
coup d'œil sur les exigences de notre réor-
ganisation militaire encore inachevée, pour
se rendre compte qu 'il est difficile à l'au-
torité compétente d'exiger actuellement les
crédits nécessaires à l'aviation, alors que
tant d'innovations indispensables et déci-
dées en principe ne sont pas encore réali-
sées.

C'est au peuple suisse par conséquent ,
conscient des dangers qu 'il y aurait à igno-
rer plus longtemps l'aviation, à remettre à
l'autorité militaire lès. fonds nécessaires
pour l'acquisition d'avions.

Nous vous recommandons chaleureuse-
ment cetto souscription grâce à laquelle
dl' sera possible de . compléter notre défense
et même doteT notre industrie d'une , nou-
velle branche d'activité.

La collecte aura lieu dans tout le canton
à partir du 24 courant.

Tous nos voisins viennent de faire de
grands sacrifices pour ' doter leurs armées
du matériel nécessaire à l'aviation militai-
re'. Le peuple suisse saura faire peuve du
même patriotisme, et c«.est dans cette espé-
rance que nous vous ' adressons un pressant
appel, i " ' • '

' Cet appel porte _a signature du ; major
-Jules Turin, président du camité cantonal,
du major James de Reynier, vice-président,
du capitaine Maurice Clerc; secrétaire, du
lieutenant Adolphe Clerc, caissier, de MM.
Louis Perrier, conseiller fédéral, Edouard
Droz, conseiller d'Etat, Paul Mosimann,
Eugène Bonîiôte et Albert Piguet, conseil-
lers nationaux, plus 215 signatures des
membres des comités de districts parmi
lesquelles les préfets, des représentants de
la plupart des autorités communales et de
«ombreuses sociétés. . . .

NEUCHATEL
I' Concert. — Mlle J.-L. Rauilly, contralto
!de Lausanne, dont on n'a pas oublié la
participation au dernier concert de la cho-
rale, donne un récital samedi soir, à la
grande salle des conférences. C'est une in-
téressante audition en perspective, pour
laquelle Mlle C. Treybal , violoniste, et M.
Morsladt , violoncelliste , ont promis leur
concours. —.¦- ¦

t

Fonds des incurables du canton. — Le
fond s capital au 31 décembre 1912 est de
349,805 fr. 81 et les revenus de l'anné e
écoulée ont été de 14,022 fr. 41, sur les-
quel s il a été dépensé. 12,937 fr . 45 en se-
cours diverg.

A fin décembre dernier , l'e fonds dos in-
curables comptait 148 pensionnaires, dont
111 femmes et 37 hommes ; la plus forte¦pension accordée a été de 50 fr. et la plus
faible de 10 fr. par trimestre.

Cette fondation , créée en 1854 par tes-
tament de Mme de Sandol-Roy, vient d'en-
registrer avec de vifs regrets la démission
'de son vénéré président , M. F. de Perre-
gaux, qui faisait partie du comité dès l'o-
rigine, soit depuis 59 ans , qui pendant les
vingt dernières années a présidé à _s des-
tinées, et qui a droit aux remerciements et
'à la reconnaisance, non seulement de ses
collègues, du comité, mais aussi de tous les
pauvres, malades incurable., dont il si'occu-
pait avec une grande sollicitude.

M. Paul-E. Huimbert a été appelé à rem-
placer M. de Perregaux à la présidence.

Le fonds des incurables est accessible à
tous les Neuchâtelois habitant le canton ,
de même qu'aux étrangers qui y séjour-
nent depuis un certain temps déj à, à la
condition toutefois , pour ces derniers,, que
la commune d'origine accorde aussi un se-
cours régulier.

Société de géographie. — Mmie John-H.
Bai ris, que le public de Neuchâtel aura
l'occasion d'entendre samedi prochain, est
une intrépide voyageuse, qui a parcouru
plus de 8000 kilomètres à travers l'Afri-
que centrale et occidentale et a visité à
pied ou en canot toutes les colonies fran-
çaises, anglaises, allemandes, belges, es-
pagnoles et portugaises d'Afrique. Elle a
rapporté de cet immense voyage une ri-

che moisson de farts nouveaux et d'obser-
vations personnelles, qui seront illustras
par de très belles projections.

Mme Harris est plus et mieux qu 'un
globe-trotter, c'est la femme du mission-
naine anglais qui a tant fait pour soule-
ver l'opinion européenne en faveur des ra-
ces primitives exploitées ct rançonnées, et
son voyage ne mamqnera pas d'intéresser
vivement le gra nd public.

T .
Unions cadettes de la Suisse romande.

— Les Unions cadettes (seatigns d'Unions
chrétiennees) comptent 'actuellement dans
la Suisse romande 3000 membres. Las di-
recteurs de ces section» caictettea au nom-
bre de 200 environ se réuniront à Nenchâ-
tel samedi et dimanche ptrochaiiins pour fê-
ter le 20tme anniversaire de lu fondation
de leur commission centrale, véritable
cheville ouvrière de l'œuvre.

On sait que depuis nn an lies Unions ca-
dettes ont adopté pour annio partie do leurs
membres le programme des eclaireurs suis-
ses, oe qui leur permet d'élargir encore
lenr champ d'activité,

Dimanche matin, usa culte sera c_éîxré
à la Collégiaile ; le pasteur Charles Drabois,
de Genève, occupera la chaire.

Dimanche aprèsi midi, d'ans la gnanide
salle des conférences, ,-aura _eu une séance
jubilaire publique à laquelle tons les «unis
des Unions se rendront sians doute.

Les réclamations anx C. F. F.

Dans son numéro du 12 avril 1912, la
s Feuille d'Avis de Neuchâtel *> publiait
depuis qu 'il était de la compétence dos
réclamations pour avarie ou perte de mar-
chandises avait acquis la faveur du public
depuis qu 'il était de la compétences des
gares et stations de traiter directement
avec les réclamants jusqu 'à concurrence de
certaines sommes.

Etant donné les bons résultats acquis,
on demandait d'étendre les compétences des
gares et de comprendre encore dans les
facilités accordées le droit do régler les ré-
clamations concernant le service des voya-
geurs. . ':. _ ¦. ! .'. ' . . ";:

-Ce dernier point qui est souvent le moins
sujet à' discussion et qui comporte rare- ,
ment des sommes ¦ élevées n'a pas trouvé
grâce auprès de la direction générale des
C. F. F.

Quand vous aurez payé deux fois un
billet de Cornaiix à Neuchâtel, que vous en
fourniriez là preuve, si vous voulez rentrer
en' possession des 50 centimes payés indû-
ment il voUs faudra' écrite à Lausanne oii
à Berne et mettre en branle tout le déclic
administratif pour arriver à vos fins.

Ou bien vous ne réclamerez pas du tout,
et l'administration empochera à tort , petit
profit qui ne l'enrichira pas.'

Il faudra probablement insister, pendant
un lustre au moins, pour arriver à cette
petite simplification et battre en brèche la
sainte bureaucratie qui règne en maîtresse
aux Grands Remparts, à Berne.'

Par contre la réclamation concernant les
avaries et la perte des marchandises et des
bagages a fait un pas.on avant.

Dorénavant les gares auront la compé-
tence de traiter directement avec les récla-
mants jusqu'à- concurrence des sommes ci-
après, suivant la classification des gares
par rang d'importance :

Pour les gares dont le chef porto le titre
d'inspecteur : 250 fr. ;

Pour les gares de Ire classe et les admi-
nistrations d'entrepôts : 200 fr. ;

Pour les gares de 2me et 3mc classes :
150 fr. ;

Pour les stations de Ire et 2me classes :
50 fr.

Les compétences précitées s'étendent aus-
si bien au trafic international qu'au service
interne des C. F. F. C'est un grand pas de
fait dans le chemin de la décentralisation.
Souhaitons que ce ne soit pas le dernier.

Le nouveau règlement est entré cn vi-
gueur le ler février 1913.

LIBRAIR I E

Dessin pour les petits, par Mina Aude-
mars, Louise Lafenidcl . —• Librairie
Payot et Cie, Lausanne.

Le petit enfant éprouve un grand plai-
sir à crayonner et à représenter les objets
qui l'entourent. Parfois de m'auvaists mé-
thodes d'enseigi__«_t lui foia t perdre le
goût du dessin. Pourquoi astreindre l'élè-
ve de 5 à .7 ans à de fastidieux tracés de
lignes, de rectangles , de carrés ou autres
fi gures géométriques qui ne disent rien à
son imagination, alors qu'il aurait tan t de
plaisir à reproduire des objets familiers,
non par un morne trait noir , mais avec les
couleurs qui les rendent attras'a-nts ?

C'est, ce qu'ont très bien compris Mlles
Audemars et Lafendel. Elles fomit du des-
sin un exercice plein 'de vie et qui capti-
ve les petits. Les autours1 basent leur mé-
thode sur l'étude du rond , de l'ovale, du
rectangle et du carré : balle , ballon , feuil-
les, essuie-mains, cadre , etc., comme sur-
faces d'abord , comme lignes plus tard seu-
lement puisque la ligne est déjà une ab-
straction.

Pendant la leçon, rien n'est effacé, l'en-
fant corr ige en agrandissant son œuvre ;
il apprend ainsi à compter sur la justesse
de son coup d'œil. Le travail se fai t au
tableau noir , parfois collectivement, puis
_ ur le papier.

Cette méthode constitue un guide excel-
lent pour celles qui enseignent le dessin
aux petits ; elle , leur suggérera d'h&ur&u-
sea innovations» . .- . . ;

POLITIQUE.
Le Reichstag et les jésuites

Le Reichstag a discuté mercredi le projet
de loi dépos > par Je centre et abolissant la loi
sur les jésuites.

M. Spaun , représentant du centre , a déclaré
que son parti s'était décidé à présenter une
fois de plus le projet puisque le gouvernement
n 'a va t toujours pas pu se décider à abolir la
loi Touies les mesures qui furent jamais pri-
ses par le gouvernement contre l'Eglise catho-
lique reposaient sur de fausses suppositions.

Le centre a été appuyé par les socialistes,
les Alsaciens-Lorrains et les Po onais, tandis
que le parti de l'empire, les conservateurs,
les nationaux-libéraux et une partie des pro-
gressistes combattaient  la motion dn centre.
Après une discussion, dans laquelle aucun
nouveau point de vue n'a été exposé, le pro-
j et du centre a été adopté en premièie, en
deuxième et troisième lecture.

Le résultat du vote a été accueilli par de
vifs applaudissements sur les bancs du centre
et par les sifflets des nationaux libéraux, des
rad.caux et de la droite.

Aucun membre du gouvernement n assistait
à la séance..

Le nouveau cabinet japonais
L'amiral Yamamoto a fait une transaction

avec le parti seidkay, suivant laquel.e tous
les ministres, sauf le premier ministre, ceux
des affaires étrangères, de la guerre et de la
marine, do.vent appartenir à ce parti ou y
entrer.

Le cabinet a été ainsi composé : premier
ministre, amiral Yamamoto ; affaires étran-
gères, Nobuaki-Makino; marine, baron Saito ;
finances, Korekigo-Takahash ; commerce,
Katsuo- Yamamoto; justice, Masahisa-Mat-
sada ; intérieur, Kei-Hara ; instruction publi-
que, Sajima-Motoda; communications, Gigin-
Okuda.

L'Arabie s'émancipe
On mande de Constantinople au < Corriere

délia Sera » que suivant une information re-
çue de l'Yemen, Saïd Idriss aurait proposé
au gouvernement turc de conclure avec lui
une en leu e semblable à celle qui a été établie
avec l'iman Yahy.

Saïd Idriss serait reconnu comme prince
par la Turquie. Il jouirait du privilège de
traiter librement avec les différents Etats,
mais il perdrait son titre religieux qui le fai-
sait regai der comme calife par. un certain
nombre do tribus arabes. Idriss, tout en étant
prince indépendant, reconnaîtrait la suzerai-
neté dé là Turquie. ' '¦¦".' ¦

A la Douma
La Douma i\ consacré sa séance de mercre-

di à la discussion dea interpellat ions du minis-
tre de l'instruction publique au suj et des réu-
nions organisées par les élèves des écoles
secondaires et l'arrestation de ceux-ci. -

La Douma a . ensuite accepté par 169 voix
contre 165 une mot on d'un député cadet
juge ant suffisantes les déclarations du minis-
tre et a passé à l'ordre du jour.

La défense nationale française

M. Millerand, inlerwievé par le c Temps »
au sujet des mesures que compte prendre le
gouvernement en faveur de la défense natio-
nale, a déc are qu 'il les approuvait pleine-
ment. « Mais, a-t-il ajouté, j e ne suis pas assez
instruit de la question telle qu 'elle se présente
actuellement pour préconiser tel ou tel sys-
tème. >

M Millerand ne doute pas que le Parlement
français prenne hautement ses responsabili-
tés, comme il l'a toujours fait aux heures de
crise. En ce qui concerne l'attitude des socia-
listes unifiés , il dit que s'ils suivent l'exemple
des démocrates-socialistes allemands , ils .se
tairont
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De Paris , mercredi Soir, au Journal de
Geuève » :

Les journaux continuent à s'occuper
beaucoup de la question da. armements.

Tout en conservant un ton très mesuré,
ils répondent à certaines appréciations de
la presse allemande. Le « J ournal des Dé-
bats » , notamment, constate co soir quo,
parmi les journaux allemands, le « Lokal
Anzeiger » accuse la France de vouloir
s'assurer la supériorité dès le commence-
ment d'une guerre, et que les autres décla-
rent que l'Allemagne doit conserver à tout
prix et même augmenter son avance ac-
tuelle.

« Aucun de ces journaux ne semble se
douter , disent les c Débats » , quo les mesu-
res projetées par le cabinet Brian d ont pour
objet non de prendre une avance, mais de
rattraper une partie do celle que l'Allema-
gne a déjà prise. >

C'est ce que souligne sous une autre for-
me la <; Liberté », en disant : « Lo budget
de la guerre français n'atteint pas aujour-
d'hui à la moitié du budget de la guerre
allemand.

S'il était augmenté cette année de 500
millions avec maintien de cette augmen-
tation , il atteindrait seulement aux 2/3 du
bud get de la guerre allemand. Les effectifs
françai s n'attei gnent pas aujourd'hui les
2/3 des effectifs allemands. Le rétablisse-
ment du service de trois ans leur permet-
trait d'atteindre aux 3/4 des nouveaux ef-
fectifs allemands. »

Il est de plus en plus visible qule la ma-
jorité du 1 _.rle_rent efst prête à toitiis les sa-
crifices au point de vue militaire. Rien ne
le démontre mutons, que les déclarations
qu'a faites à ce sujet le général Pedoya, sé-
nateur, et députe de l'Ariège, dans un jour-
nal du soir. Le gé_JT_ Pedoyia, radical
avancé qui--fut-un £itan _ 'adversai re de M.

Millerand , a été naguère uu partisan con-
vaincu du iscrvice de deux ans, mais il af-
firme qu 'aujourd'hui la situation vrba des
obli gations nouivelles. Il se déclare dispo-
sé à voter le servie© telle trois ans ponr la ca-
valerie et l'artillerie avec avantagea pécu-
niaires importants pour les soldats qui res-
tera ient trois ans .•_ _ . le's drapeaux.

Les socialistes ont- publié aujourd 'hui un
manifeste réclamant la supip ne.wion de
l'armée permanente e't ea _ai__ ,._ na'tion
en milices, proposition qui a l'air un peu
d'une pla isanterie dans les circonstances
actuelles. Que lea socialistes déplorent les
armements qu'imposent dc_ mesnres prises
ailleurs, tous le's gens sensés sont d accoilà
avec eux , maisi en même temps — et c'est
ce qui les distingue des utopistes collecti-
vistes — ils sont bien obligés de recon-
naître qu'ils n'ont pas le choix et qu'il y
à là une question de vie ou die mort.

Les événements de Mexico

C elst mardi à 3 h. apr _ midi que le pré-
sident Madeiro a été arrêté au palais par le
généra l Blanquet. Tous les1 membres1 du
cabinet ont été également mis en état d'ar-
restation à l'exception de M. Erncsto Ma-
deiro, ministre des fina nces, qui s'était
échappé.

Le coup d'Eilat est l'e résultait d'un com-
plot concerté par le général Blanquet. Ce-
lui .i, 'arrivant devant le palais1, harangua
les troupes, dcclaifamt que le 'menrent était
venu do mettre un terme à ce conflit dans
lequel les pères1 ont tué des. fils et dans le-
quel des frères ont combalt.u centre leurs
frères.

Après l'arres tation de Mad'eiïo, la foule
s'est mise à circuler les ruesie en punis-
sant de. hoiuiTas en l'honneur du général
Huerta ct du général Diaz. A l'issue d'une
conférence entre ces deux dernière* pe_w>n-
nages, le général Huenlia a été nommé pré-
sident provisoire.

Au im___t die l'asrr.estation du <p_é_d_ ist
Madeiro, quelques loyalistes' ont essayé de
venir à son secours. Des coups die feu ont
été échangés ; on dit qu'il y a-eu trois ou
quatre tués. Des officiers de Fétat-mJajor
du président Madeiro ont été blessés, L'ar-
restation a eu lieu à la saille; dés aimibassa-
deurs. Lorsque Madéiro y pénétra , il trou-
va toutes les portes gardées par des sol-
dats. Un de ceux-ci, exalté pair lei. paroles
du général Blanquet, mit le canon de son
fusil sur la poitrine du président. Ce der-
nier bondit sur sion agresseur. Dans la lut-
te, le coup partit, mais personne ne fut
blessé : le soldat a été _rêté.

On té'égraphie de Mexico que le président
Madeiro a signé sa demande de démission.

On mande de Mexico que le généra l Huerta
a notifié à l'ambassadeur des Eta ts-Unis le
changement de gouvernement en le priant
d'en informer les représentants des autres
puissances.

L'ambassadeur répondit que tous les repré-
sentants des puissances notifiaient au général
Huerta d'avoir à maintenir l'ordre.

Le nouveau président a convoqué les
Chambres.

Le3 chefs révolutionnaires du nord n 'ap-
prouvent pas la nomination du général Huerta
à la présidence. Ils déclarent qu 'il-i continue-
ront le mouvement révolutionnaire si l'on ne
nomme pas a sa placo M. De.abarre ou M.
Trevino.

Le croiseur-cuirassé « Connecticu. J> a quitté
mardi matin l'arsenal naval de Brooklyn , se
rendant à Guantanamo (Cuba) en conformité
d'ordres reçus de VVashiugton.

M. Marco Ilernandez, frère du ministre de
l'intérieur, a élé tué par les troupes rura ' es,
après avoir durant la manifestation de ceite
nuit , refusé de crier: Vive Huerta , et répondu
aux sommations par lo cri de: Vive Madeiro.

Gusiave Madeiro . frère du président de la
Républi que , vient d'être exécuté.

Le siègo de Scutari
On mande de Ceiti gné que Je bombarde-

ment de Scutari continue avec succès. Los
Turcs qui occupent la position de Berd tza
ont ouvert un violent feu d'artillerie contre
l'aile gauche cle la co 'onne Mailinovitcb ,
ret ra nchée dans les villages situés au pied du
mont Tarabosch. Les Monténégtins ont re-
poussé énergiquement l'ennemi et réduit les
canons turcs au silence.

Quelques escarmouches ont eu lieu sur
d'autres points. Les Monténégrins font des
préparatifs pour une nouvelle attaque. Les
Tores, de ieur côté, renforcent leurs positions.

Débarquement à Valona?
Certains journaux italiens continuent à don-

ner des renseignements sur le débarquement
à Valona d'armes et munitions de provenance
autrichienne. Quelques officiers autrichiens
auraient , disent-ils, débarqué à Valona.

A Constantinople
•Deux cent quatre-vingts1 Grecs, dont plu-

sieurs notabilités, exilés de Turquie, sont
arrivés mercredi de Constantinople à Athè-
nes. Ils déclarent que la panique qui règne
à Constantinople est indescriptible. Do
nombreuses personnes se sont réfugiées
dans les hôpitaux , dans les consulats et les
ambassades et dans le couvent russe de
Galata. Des arrestations sont opérées jour
et nuit. Ils ajoutent que le quartier com-
mercial, de Galata est désert, personne n'o-
sant quitter sa maison. L&s réfugiés décri-
vent la situation comme intenable. Ils as-
surent que la chute des Jeunes-Turcs est
très prochaine. Selon eux. le massacre des

chrétiens continue sur les côtes européen-
ne et asiati que de la mer de Marmara. Ce-
pendant les puirouilles de matelots des sta-
tionnaires ont rassuré les chrétiens. Les
ambassadeurs de la Triple Entente protè-
gent le départ des chrétiens qui leur ex-
priment leur profonde reconnaissance.

— Le ministre-des finances n'ia pas" paru
à la Porte depuis quatre jours. C'est ce
qui a don né na issance au bruit , non con fir-
mé jusqu 'à présent, de sa démission et de
son rempl ace ment par Djavid pacha.

Aucun contra t .n'ayant pu enrore être
conclu au sujet d'une .avance de fo nds, le
gouvernement a différé une nouvelle fois
le paiement des traitements des fonction-
naires officiels .pour le mois ide (déKveimbre
dernier.

Le gouvernement étudie sans cesse de
nouveau x projets tendant à augmenter les
reven us de l'Etait.

Enver bey a été nomimé chef d'état-nia-
jor du lOme corps d'armée qui opère à G'al-
li poli. L'ancien ministre de la (marine,
Hourchid a été îiounmé commandant die
Gallipoli.

tm » m _
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NOUVELLES DIVERSES

Le drame de Berne. — A Berne, un indi-
vidu soupçonné d'êt re l'assassin de M. Ce-
risier a été arrêté. Le procureur général a
remis l'affaire au juge d'instruction. Di-
verses personnes et des témoins ont été en-
tendus mercredi après midi. On 'a procédé
à l'autopsie de la victime.

L'individu arrêté se nomime Henri De-
lacour, secrétaire à l'entreprise du Mou-
tier-Longeau ; il accompagnait le couple
Cerisier, au moment où le drame s'est pro-
duit. Ce qui fait naître les soupçons, c'est
qu'on a constaté que le coup de revolver a
été tiré à bout partant ; M. Cerisier, avait
en effet , les cheveux brûlés derrière la
tête.

Deux étudiants, qui suivaient le grpupe
à 20 ou 25 mètres en arrière, ont entendu
une détonation sourde et peu forte, proba-
blement parce quo le canon de l'arme ap-
puyait sur la tête de la victime ; ils virent
peu après un homme monter rapidement les
esealiers de la rue Victoria et tirer un se-
cond coup de revolver.

Cet homme ne serait personne autre que
Delacour, qui aura . voulu feindre de pour-
suivre le meurtrier. De là le bruit qui a
couru sur la fuite et la poursuite de l'as-
sassin; or, tous les témoins affirment qu'ils
n 'ont vu qu'un seul homme, en dépit des
dénégations de Delacour qui prétend qu 'ils
étaient deux : le meurtrier et lui-même.

Delacour nio énergiquement. C'est un
Français d'origine, qui a beaucoup voyagé
et vint à Berne il y a quelque trois ans.
Il habitait dans la même maison que les
époux Cerisier ; on ne sait encore s'il y a
eu des relations suivies entre lui et Mme
Cerisier.

Delacour est âgé d'une trentaine d'an-
nées ; c'est un homme très intelligent, mais
fier et prétentieux, toujours élégamment
mis, ajoute le « Bund » auquel nous emp-
runtons ces détails.

Eclipse à l'anglaise. — A Paris, niiaidi,
devant un hôtel, 66, rue Boursauit, un fia-
cre s'arrêtait. Un gentleman, d'allure ex-
trêmement britannique, <e_ descendait,
payait le cocher ct pé-nic-itxait -dans le vesti-
bule de rébablissemcnt

— Je suis lo voyageur que vous atten-
dez de Londres... Yes... Je vous ai écrit
pour retenir uno chambre... Elle est prête?

— Oui, Monsieur, [répondit une petite
bonne .

Weil... Diies-imoi... Je vendrais qu'on
me don ne une « uiaid » pour aller chercher
mes bagages à la gare Saint-Lazare.

Mme Langlet, propriétaire ide l'hôtel,
appela une femm e de chambre et lui remit
cent francs. Puis1 l'homme s'en fut à gran-
des enjambées , suivi -par la domestique.

Arrivé à la gare Saint-Lazare, le pseudo-
insulaire entra au télégraphe , en ressortit
et dit à la jeune femme de chambre :

— Donnez-_oi le bank-note et allez à
la gare du Nord m'attendre.

La petite bonne s'exécuta, salua et s'en
fut. Elle attendit sou client patiemment.
Naturellement , il ne vint point.

Plainte a été déposée chez M. Rieux ,
commissaire de police , qui recherche l'es-
croc.

Les bombes de Londres. — Les bombes
placées dans la maison do M. Lloyd George
consistent cn boîtes de fer-blanc remplies
de poudre noire. Elles avaient un poids de
sept livres. Une bougie allumée avait été
placée _ rôs des bombes, ainsi que des co-
peaux saturés de parafine. Deux épingles
à chapeau brisées ont été trouvées sur les
lieux.

(Etrvlce ipûial de » i- tutiu - _ i»u tss jïf«cM.»y

L'Espagne au Maroc

TANGER, 20. — Les Espagnols ont occupé
Tetouan ; ils y insta lent la résidence générale
de la zone espagno 'o du Maroc.

Lo général Alfa u qui a occupé la ville sera
probab lement nommé résident espagnol

La révolution mexicaine
MEXICO, '30. — Gustave Madeiro, frère

du président démissionnaire, a été fusillé.
La parti Diaz-Huerta est maître do la situa-

tion; les membres el les princi paux partisans
de l'ancien gouvernement sont prisonniers ou
en fuites. • .

La population se livre à des manifestations
enthousiastes .

Le gouvernement des Etats-Unis s'abstien-
dra de rec onnaître le nouveau gouvernement
mexicain tant  que ce dernier n 'aura pas fait
la preuve qu 'il est capable de rétablir la paix .

Le choix du présid ent délinitif donnera pro-
bablement lieu à de nouveaux désordres.

DERN IèRES DéPêCHES

Monsieur et Madame Marc Genet-Hoffer et
leurs enfants, à Neuchâtel , Monsieur et Ma-
dame François Gonet-Michaud et leurs famil-
les, à Bex , Lausanne et Genève , Monsieur et
Madame Charles Hoffer et leurs familles , _
Montet (Vully), font part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur cher petit

ED-IOND-LOUIS
enlevé à leur affection à l'âge de- 4 mois.

L'ensevelissement aura lieu , sans suite , von»
dredi 21 février , à l heure.

Domicile mortuaire : rue Louis Favre 10.
Lo présent avis tient lieu do lettre de faira

part.

Monuments. P__ _SP8'
f n n è r m r Ë S m  - V A U S E Y O N  —/WWHWj»; Catalogues _ disposition

— Sursis concordataire de Arthur-Franz
Rothe, hôtelier, à Fleurier. Date du jugement
accordant le sursis :• 31 janvier 1913. Com-
missaire au sursis concordataire: P.-E. Grand-
jean . agent d'affaires, à Fleurier. Délai pour
les productions : jeudi 13 mars 1913, à 6 heu-
res du soirl A_ 'embléC des créanciers : lundJ
17 mars 1913, à'2 ' heures et demie du soir, à
l'Hôtel de' district de Môtiers. Délai pour pren-
dre connaissance des pièces : dès le 7 mars
1913, au frurèau du commissaire.

— Inventaire, de la succession de Jean-Bap-
tiste - Séraphin - Alfred Béchir, cordonnier,
époux de Lina-Magdalena, née Siegenth;; er,
domicilié à Neuchâtel, où il est décédé le 2
février 1913. Inscriptions au greffe de la Jus-
tice de paix de Neuchâtel jusqu'au lundi IO
mars 1913.; -' .''
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EXTRAIT DE IA FEUILLE OFFICIELLE

On so bat peu
CONSTANTINOPLE, 20. — Le froid , la

pluie et la neige ont empoché les hostilités la
semaine dern.ère ; de côté et d'autre les trou-
pes pensent plutôt à se garantir de l'inclé-
mence du temps qu 'à se battre.

La situation n 'a pas changé à Boulait* ni a
Tchataldja; hier la canonnade a été peu vio-
lente à Andrinople.

Les négociations
CONSTANTINOPLE, 20 —On assure que

Hakki pacha a télégraphié à la Porte que'son
premier entretien avec sir Edwar Grey .dé-
montre que la réouverture des négociations
de paix est impossible sur la base de la der-
nière no e de la Turquie aux puissances.

La Porte lui transmettra de nouvelles , ins-
tructions.

L'attitude de la Roumauie
LONDRES, 20. — On mande de Sofia au

« Dai y Mail » que le diff-rend entre la Rou-
man e et la Bulgare devient plus g ra > e  en
raison de l'attitude de la Roumanie, qni , tout
en demandant aux puissances leur médiation
presse la Bulgarie. .

L'artillerie et la cavalerie roumaines sont
concentrées sur les îles du Danube en face
de Silistrie. . .

Le gouvernement roumain repousse les
dernières propositions bulgares.

L'attitude de la Russie
LONDRES, 20. — On annonce d'Odessa

au « Daily Mail » que le ministre de la marino
russe est arrivé à Sébastopol où il inspectera
la flotte de la Mer Noire qui est en ce moment
mobilisée. ."
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