
[ ABONNEMENTS '
/ an 6 mois 3 mois

£n ville, par porteuse 9.— 4-5o î . I 5
» par la poste ' *o. —- 5.— î . 5O

Hors de ville ou par I»
poste dans toutt H Suisst 10. —- 5 .—¦ 2.5o

Etranger (Union postale) 26;— i-3 .— 6.5o
Abonnement p»yé par chèque postal sans frais.

Abonnements de vill égiature.
Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temp le-Neuf ,  TV" /
Vente au numéro aux kiotques . garet , c'Sp ôh, etc. t

_t_ _. • " __ __-_»

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

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

Suisse tt étranger, la ligne 0.1 5; 1 " inser-
tion minimum 1- fr. Le samedi , annonces
commerciales : 0.20 la li gne; min. 1.20.

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

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

vancer l'insc-tion d'annonces dont le contenu n'est
, pas lie à une date prescrite.

¦
, . . . ENCHIRES__ - B1ZS1S BE V1WS

La Direction des finances de la ville de Berne mettra en vente
ijW voit! d'enchères pub .iquos. samedi 1" snars 1913, dés 1 h.
[j Se l'après midi, dans la cave dc Berne a Neuveville, aux condi-
I tions qui seront alors indiquées ;: 10,000 litres environ de vin MM de la Heroile¦ et fle Maîîis, année 1912

La criée SO fait par vases.
Si les. offres son ... suffisantes , la livraison aura lieu immédiate-

mont après les enchères*.
Les amateurs sont cordial ornent invités à assister nombreux à

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

G. HÏ.«.I_ 1_ K.
Berne , ie 17 février 1913. II 13G9 Y

POU M BU
i-Dindes - Pintades - Pigeons

Belle!» jeunes

FOULES A BOUILLIE
à 1 fr. 40 la livre

«̂artfs sauvages -.- Faisans
Gelinottes - Grives - Perdreaux

Coqs et Ponlcs de Jîruyèrc

I L A  

PLUS GRANDE I

l TEINTURERIE ET LAVAGE CHIMI QUE DE LA SUISSE ij

« TERUNDEN & Cie, Suce1'8 ill
SnccnrSal© ft NEFCHATFiL, rue St-Maurice,, soa» l'Hôtel du Lac r S

Z MAISON DE TOUT PREMIER ORDRE < tj
(/) Ouvrage prompt et soigné — Prix modérés 0)1;

I ON PBEXD JKT ON LIVIt ll A DOIMUCI|L.E
Dépôts ii St-Blaise : M<?« veuve Mugeli , chaussures ; Landeron : M. Henri ' Guori jj, coifTe u

f IMMEUBLES
"A vendre bon marché,
à Neuchâtel, petite mai-
son pour ménage seul,
ainsi que  plusieurs lots
de terrains pour petites
constructions.

f 5.Ecrire sons A. Z. 283
an burean de In Feuille
^d'Avis. ¦ • ¦ \ j

y Sé/ onr d'été
• A  Pondre à Savagnier une pro-
priété avec 2 logements de 3 et k
chambres. Eau, électricité. Socond
bâtiment, petitTtiral et garage pour
auto. 2500 m2 do terrain en nature
jardiit et verger. Assurance 19,500
tr. Prix do vente 16,500 fr. Belle
Bituau 'on* -Demander .'-adresse- du
n" 371 au bureau de la Feuille
d'Av is. ¦ -

A vendre à l'ouest de la
ville, jolie co.

Petite Villa
de T pièces, eau , gaz, élec-
tricité, chambre de bains,
eavo, lessiverie, séchoir,
atelier, bâcher, vue 'sur
le lac et les- Alpes. Jardin
d'à» !éai iei i t  ot potager an
gré de l'amateur .  Arrêt
du tram. Demander l'a-
dresse du n° 48 au bu.
reau de la Feuille d'Ayi -
W_MMi__M*a>«__2Vr-'V «MW.''*- ^i.vli^MyMtn.

A VENDRE

HsfB
en parfait état , à vendre. Deman-
der l'adresse du n° 332 au -bureau
do la Fouille d'Avis.
n_vA-'-"X' ; 

A Tendre

' une poussette
en bon état. S'adressor chez M m°Mandai , chemin du Chable, à
Saint. Biaise.

A VENDRE
une tablo avec trois rallonges , G
chaises avec place! en cuir , 1 lit
comp let en bois . S'adresser Parcs
du Mil ie u 2, 2m".

A vendre une

motocyclette
M. V. 3 .', IIP , en bon état. S'a-
jfesser rue des Gran ges 15, Pesoux.

_ ...... _. _. „. ._ __ _ 
-

i\ >ui iurt .  uuo praline

banque de magasin
avec 12 tiroirs. S'adresser magasin
du chau ssures Destruel , Peseux.

A vendro , pour cause de départ ,

bicyclettes
S Wtie libre , on bon état; de 40 à 60
yjr. pièce. — S'adresser ruo des
. "rfirat iges 15. Pesoux.

i J solder :
Nappages qualité extra.
Toiles ponr draps de lits.

Toiles teintes.
Etamine pour cafetières.
Torchons, Serpillières.
Toile des Broderies de

Chaumont.

P, BERTRAND
Hue du Château - NEUCHATEL

; Pal le 4
en gerbes attachées à deux placos.
Chez J. d'Epagnier , à Epagnier.
" Lës fbmmês sont chères
mais intelligentes sout colles qui
réparent les objets cassés ou troués
avec la Poudre de Diamant , seul
ciment réparant tout à l'éprouve
du feu et île l'eau. Partout 60 cent,
dans les drogueries , pharmacies ,
etc. Ueg 202

A vondre un bon

potager
usagé. Evole 13, 3mc étage.

IIII piano
h vendre. — S'adresser chez M.
Bertrand , Comba-Borel 17.

Occasion exceptionnelle

Automobile
Zédel 10-12 HP, ayant peu roulé ,
en parfait état , carrosserie torp édo ,
comp lètement équi{'é-v, £ ». -i _ . .ro à
un prix très avantageai. S'adres-
ser à D. Legler. bureau d'affaires ,
3, ruo Saiai-llonoré , Neuchâtel.

iiilisS
Samedi matin il sera vendu sur

la place du marché , en face de la
grande fontaine , do la belle viando
très fraîche de jeunes vaches ,
depuis 50 et. lo •/, kg.

Superbe veau vendu à très bas
prix.

Belles tri pes cuites
Au seul ot unique banc

I/. PABKIi.

G IYE PKÊ TRE
St-Honoré - Numa Droz

Demandez l' excellent
Corset d'occasion 0 fp QC
Prix réclame u l l . u u

, „ , , ,  , g ......r^r^r

f r a s a  sîîef orm'
' .ENCAUSTIQUE

Ê?  ̂ la meilleure

TT_> W ,a P'tfs économique

, f̂fif_^  ̂ lavable

/  F̂ïéMi\
ot ne arasse P!iS -

V IB ]'XT - E n
\\^^-̂ N« \̂-̂ < vente

/**)* J ^^^1 chez :
• » '•¦ ?,im° iî-uguénin-;

Tg ¦"¦- Robert , Trésor.
1 M. Rod. Lùscher ,

)  Faub. Hôpital.

— sPiSI"'' Vassalli Frères.
jfe^|_ï. fllI^L 

M"0 blanc , Vau"

Représentant pour la Suisse f rançaise: |
Gaston DREYER

Faubourg de la Garo 25, NEUCHATEL

i .II II I I I— . » mm mi wsmrrrywwmmamma ĝu st l l l l '

Machines-à.coudre .

„HELVMi"
_ iaL__J___ _̂?f

IP^-TT ?",. -7vi E_ frWHj ajWl^^BSggU*]
• • : ¦ lB_ 5iQH____HW___i

vibrantes et centrales
cousant en avant et en arriére

Dé p ôt ré g ional :

C I>elin guette
RATEAU I, NEUCHATEL

ItÉPARAT .OXS en tous geures

, 3 Un sensationnel programme *: • -

I

Deux grandes ba .rtes à grand succès I

Grand cinéniadraina
en quatre parties et cinq cents tableaux
interprété par les artistes de la Comédie

lr° partio 2m° partio 3mo partie 4mo partie ;
L'idylle Le roman Le destin La marine en

I 

Grand drame en deux longues parties
édité par la célèbre maison NORDIuK

e! plusieurs autres vues inédites m
lîOM pour une réduct ion BON pour une réduction - ;

do 50 % aux secondes de 50 % aux secondes Â 'y ]
et troisièmes, dinian- et troisièmes, diman-
che soir compris. che soir compris. |f

, 
¦'

f|RBH__ifflfHBK!̂ f̂asj^HBl

É

rès \wnL.e t t -A  w
BOITEUX

NI TARÉS

Le Baume
Caustique

J.-E.GOmBAULT
(Bx-Vétérinaire des Haras de France)

Remplace le Feu ct les Vésicatoires
Guérison prompte, eûre et sans

traces des Boiteries , Ecarts ,
Eff orts , Mol le t tes , Veasigoas ,
Fatigua et Engorgements des
Membres, Plaies, Angines, etc.

flamèdé souverain contre la
Flôvro aphteuse et le Plétlu du mouton.

ia Fl«co» : 4,'50 — V 85 f ane *.

FONDANT GOMBAULT
Guérison radicale et sans traces

des Tares Osseuses :
aPoTm °̂rK8 Jiïuu_f af / H * &'

Canelets , -Eponges, etc.
¦ Ltl. oll&iiO — B'65 trmeo. , _

- Dr.pftrs i CÀ«TICR A JÔ3IN,
13. Bue du Marché, a Genève. -•[

L Ph» MARTINET, i Or on ( Vaud). -
-̂ 1, .  y ¦ THr*rw. im*.vi.,, . i n i nw

Papeterie H. BISSAT
Fanbonrg de l'Hôpital 5

Papiers à lettres lignés, vergés, toiles
Pap iers oùtre-mer. Papiers deuils
Billets perforés. — Albums et blocs
- - pour dessin et peinture - -
Porte-plumes à- réservoirEue du Seyon 5a - NEUCHATEL

Dépôt d'eaux minérale s
HESHVIKZ n M l U S N l M Z  .H ESrœiKX

A.PENTA BIRMENSTORP . ;
CARLSBAD, CONTREXr.VILLE

EMS KR^BNGHEN
VITTEL MATTONI GIESSHUBLER VICHY

HUNYADI JANOS
ST-GALMIER PERRIER EVIAN CACHAT

APOLLINARIS
• SCHWEPPES SODAWATER, etc., etc.

Prix avantageux
Téléphone 938 On porte à domicile Téléphone 938

is f̂ianos -®r
A ' vendro d'occasion plusieurs j

pianos niodernes, cordes croisées
et cad re de fer , en : bois noir ot
noyôp. • - ¦ ¦ ; .

4 pianos usagés
de fr." -500, àôl), 325" ei 3u0. Sérieu-
ses garant ies. S'adresser au ma-
gasin do pianos A. Lutz lils, C, rue
de-la LMacè-d'Armes. ¦

BlGÎSlif
RUE FLEURY

Agneaux
t!e prés salés c o

Théâtre et Concert « ÂuJu pîter »
chez soi RUe *\u Rhône 4, Genève

L'argent est restitué si l'ap- 
pareil ne convient pas. Ma'9ré son pri x e^ra-rêduit, Je

A Phonographe
f ê'-^nà. P 6"4 riva,iscr avec les appareils
/* ̂ i?^^. coûteux. Solidité garantie. Uyliu-
(k^ tif l^f*̂  ''ruS lcs ine'Heurs du monde,
b£r- >li**%|»L • ¦ ' ¦?"* ' tr - 25 pièce, sortant i\' ima fa-
/x^ iy-^/iMi ny ^iW brique dont la produclion dépasse
°-S ̂ Un VHlWllty ^>^^ ^»__ Sa,<K>U cylindres et ÎOOO pho-L5 !? °Jk_m^__ \ : MiCÎntifp iï .̂ «ographos par jour. - Pour 15 fr
pi25-̂ ^^See*OJjax^gv ||JPlS|_82 uous livrons contro rembour-
V><>' j _ ¥ Ê Ê r̂ R r\Jl_K5Q_k semeDt lo phonographe avec
f âs-SrYn d&!iîiéS^$W/1^% " c.ylindr6s. Avec le pa-
\J_W P «^^«SfJp^^^^rt^' villon en a l u m i n i u m .

- - . • ^^^^^\1LJ^^  ̂ Slock 

permanent 

de 30,000 cylindres
wureau techni que J. Guillet . Morges . —• Le phonographe marchetrès bien et les rouleaux n'ont aucunement souffert du voyage. Jevous remercie mille fois.
C. Cavin , horloger , Mêzières . — Vos phonographes font sensationtant par la perfection do reprodu ction que par la modicité du prixvraiment incroyable; plusieurs amateurs ayant acheté , des- phonogra-phes de cri* n_>(j i-jj tij .nt «m_krairiai____ leur araont_s, -'"T. G&gnebin, rue du Stand 55, -Bienne. — 'J'ai parfaitement reçuen son temps le phonoerrapho et en. siiis très content.
Dans nn espace de temps très court nous avons

reçn a ' lin juillet 090 lettres semblables. Ue Scôô L c.o
Catalogue de p honographes p lus chèp s et répep toire gp atis

- Ji ! _r

i HUG & Cie ||
Place Purry N E U C H A T E L  Place Purry

Représentants exclusifs aa
des pianos Steinway & Sons, Blùthner, Bechstein, etc. R|

des ha moniums Mannborg, Estey, eto.
de la Grammophon Co Berlin. ë S
de la Aeolîen C<> Pianolas Pianos. y-i

i , des pianos électriqvics Hupfeld. a«

^•a wgta»sip_M)P»w*ww H BCT!8B«__» maISiwBMHBmmmmm ea^

Celui qui veut prolonger sa vie
doit avant tout songer à no pas l'abréger. Ce principe est pou observé
car , dans bien dos cas, on constate qu 'on abrège sa vie par sa propre
faute. D'autre part c'ost la lutte âpre pour l'existence qui ébranle la
santé , mal répandu surtout de nos jours et qui plus qu 'avant
mérite d'être appelé la plaio ties peuples. La Neurastliéuio et la fai-
blesse des ne if s sont les malà'tiies qui so répandent dans toutes les
classes de la population et à tous les acres, c'ost celle qu 'il faut com-
battre si l'on veut- prolonger les jours do sa vio. « Nervosan » est le
remède éprouvé avec succès contro ces allée ions nerveuses. « Nervo -
san > est cn vente à 3 fr. i.0 et 5 fr. dans toutes les pharmacies.

a

YlëtemenfsdeSflorÉl
¦» en Lalna Schneesten. (Etoile ds neige)

s: Occupation Intéressante, n
même pour les moins habilcsi

Chaque paquet de Laine Schneestern ou Golf-
stem contient une Instruction détaillée ainsi
que des dessins permettant de confectionner
soi-même des costumes entiers, des jaquettes,,
o jupes, sweaters, manchons et bérets etc. =

Bon marché, moderne tt élégant!
LaineEtoi Je po urBae o t Chaussette*

dans tous Uà prix.
La fabrique „K.orddeutsche Wollkainmcrei & Karnm-Tj

Ufarnspinnerei^àAltona-Bahrenield indique sur demande I
es maisons de gros et de détail tenant Jes laines Etoile.J
— ,.— ..—- ,<¦ '¦tL -i m̂,m.Wm TT —i uni - I W T- ¦ ¦ ¦_¦ T>Jin_ |̂|ip_r-ri___ni_¦____—i_p i^— W^

¦ 

Fabrique et Magasin de CERCUEILS
EDOUARD GILBERT E

I 

Menuisier-Ebéniste

Tem.le du Bas 
^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^ 3 

NEUCHÂTEL H

GRAND CHDIX DE COUSSINS ET HABITS M0RTUAI1.ES
FOURGON -:- FOURGON §1

m Boucheries - Charcuteries M

I 

Grand choix en i

fifOllî ûf ffïï 1H Û Ûvtl^Q a %
^BL _ra H Bp* tr* S II w a H 3 S K™ S?* M E B _ra _

Côtoleitos Sohublig de Zurich
Filets » » St-Gall
Palettes Jambons cuits en boite
Jambons Salade au mus. d. bœuf
Jambonnets Clioucrouto extra
Langues do bœuf à la Strasbourg |

I Csnmote «r mes I

~ "... '̂ ^^^^^^ MI.̂ ^^— ¦̂ ^̂^ ¦̂
¦¦̂

¦̂ ^^¦—__l___________i^_H-ll___y

FŒTISCH FRÈRES S. AT
Terreaux 1 -:- - Hôpital 7

Instrum ents à cordes et à vent
i ÉTAGÈRES Aj MUSIQUE — TABOURETS DE PIANOS

-̂ -̂ Musique ==.
Cordes - Accessoires

l ===== GRAMOPHONES ¦ - ¦¦¦¦¦ :

BAUX A LOYER
I L a  pièce, ao cent., la douzaine, 2 fr.

En vente an bureau de la Veuille d'Avis de JVeticbétet, Tcmple-Ncuf ••

LIÈVRES f rais
dépecés et vidés sur demande

Gigots de Renne
Gigots, Filets et Epaules de

CHEVREUILS
Civet cie Chevreuils

LAPINS du Pays, l.lO la lir.
LAPINS de Garenne, 0.90 »

POU Fa_ ripe HDsermîeUoirî ISOlt.
Litre 1.40 »/2 litre 0.75 Extra fins Litre 1.30 1/2 litre 0.70

» 1.20 > — Fins > 1.10 » 0.60
» 1.— » 0.55 Mi-lins » — » —
» 0.90 » 0.50 Moyens I » 0.85 » 0.50

Carottes - Pois et Carottes - Epinards - Scorsonères - Flageolets
Confitures - Gelées et Compotes de fruits

Anfloui Jlettes de Lyon
Saucissons de Lyon

Mettwurst - Trnffclleberwnrsl
Gotha - Poitrines d'Oies

Salade au Museau dc Bœuf
Fromage de Beaumont

Reblochon - Camenbci t - Bric
Gervais - Boqiiefort

Saumon au détail
Soles - Truites

Feras - Bondelles - Lottes
Aigrefins - Cabillauds - Merlans

Colins - Limandes
THON extra au détail

Anchois - Caviar - Rollmops
HARENGS FUMÉS ET SALÉS

ANCHOIS de Norvège

An magasin de ComestiMei
^X3IJVX2T Fils

6-8 Rue des Epancheurs 6*8

Téléphone 11

Coiffures modernes
Shampooings • Soins de la chevelure

NEBCBATEL (oonsTHûicI du YdlSSMU) :

f l  \\\™ GANEVA Ii -
TtiliSpboTie 10.91 — Prix modérés

I III ll ll III l— l 111 ¦-— ""TiM i  illii ïiri -irTrr

j m Ê Ê m Ê Ê Ê S m tm i s m m m m m m m m a m m f t m
2 mô'Ùailles d'or ' ,

et .5 diplômés do 1™ classe aux
• oxt«osiVions suisses

CIDRES
1" qualité

livré en fûts prêles à 22 cent,
le li re, et cn bouteilles, à 40
et 50 cent, par bouteille. Ra-
bais suyplint quautité.

Ctàreiie de (j uin
Demande;. " le prix courant !



JW1S
7*«ufe demande tf sdreue d'une

ttnnonce doit être accompagnée d'un
Umbre-poi te pour la riponte; tinon
telled tara expédiée non affranchie.

JtÙM TTtKTrXA nOn
i tU

fcuillt tf kw dt MaithM

LOGEMENTS
Cormondrèche

A louer tout de suite un loge-
ment remis à . neuf , 2 chambres ,
cuisine et dépendances. Prix 250 fr.
S'adresser à Mroe Au guste Colin, c.o

A louer , meublé ou non , pour
tout dc suite ou époque à conve-
nir , un beau logement do 2 cham-
bres, cuisine , en plein soleil ; vue
superbe. — S'adresser villa Mou
Désir, Bellevaux 16.

A louer à Bâle
joli logement de 3 à 5
pièce), suivant conve-
nance, meublé pour une
saison, ou non meublé
pour l'année. Balcon, eau,
électricité , confort mo-
derne. —- ItemanUer l*n-
dre»se du u" 3M an bu-
reau de la Fe ni lié d'Avis.

Tout de suite
ou époque à coinvenir, à' louer lo-
gement de 4 chambres1 et toutes
dé pendances , lïau .-gafc ', électricité .
Jardin , belle vue , arrêt 'du tram.
Prix modéré. S'adresser Port-Rou-
lant 13. • - ; - c.o.

Pour tout de suite et
, pour Saint-Jean, i\ Bel-
'Air-Mai9 , '.i appartements
.de 4 et 5 chambres, con-
fort moderne. —i Etude

.Bonjour & Piaget, notai-
res et avocat , ; Saint-Ho-
noré 2. i . t -

\ A louer tout de suite
un logement : «Suîârtaé. 'f *\ pièces,

'chambre haute ruelle Du Blé 1.
S'adresser* Seycfn o'6, au bureau.

A louer pour.le 21 mars
«u pour Suint-Jean, à la
rue Pourtalès, logement
de 4 èhaàibres. — Etude
Bonjour e( Piaget, no-
taires et avocat , Saint-
Honoré 2. 

A louer pour lé 24 aiars. à la
rue des Chavanqqst -beau loge-
ment de i chambres , cuisine et dé-
pendances. S'adresser â MM. Court
et Cie, faubourg, du La& 7. w c. o,.

A louer , pour"- S__ .fi".l£.fean, beau
logement, 21»" étage r.oiTchauihres
et cabinet pour domojstîquô . grand
bal coj a..- D'eaux-Arts fà. iau -1», de
i li.. x M 'h.' K. ' )  ' i c.o

~XÀ-WPl_-gR~
Gibra l t a r  1 : pour lie 24 juin s

bel appartement de Ochaipbres,
cuisine, chambre dé bains et dé-
pendances.

Rne du Cliâfoau : uu lpge-
ment de 2 chambre **l cuisine. !

S'adresser Etude Henri Chéj
del, avocat* ¦ et.  noiairtf , rue du
Seyon 9. . i : .• ' •'• '

Pour le 24 mars
on offre à louera i des personnes
soigneuses, un bel appartement de

5 pièces; avec j àfrôiit ' :
dans l'immeuble '¦ (hi ' '-Villamont;
Sablons 25. Prix 1030 fr. On peut
le visiter et , pour uailèr, s'a'lrus-
ser à l 'Kfnde Fernand Car-.
*ier , notaire, rue du Môle 1.

Comba-Borel. A louer pour
lo 24 ju in  ou avant , un bel appar-
tement au W étage do 4 pièces ,
cuisine , grande véra _.da , chambre
de lille et toutes dépendances. —S'adresser au propriétair e , Comba-
Borel 7, au l°r. . , , . _ . .. . c. o.

Appartement avait , neui
A louer immédiat ement p»-beau

grand quatrième étage de 4 piè-ces, cuisine, chanfTage cen-
tral , dans l ' imm euble do Villa -
mont . Prix i>_ 0 fr. — S'adres-
ser du •concierge él -pour traiter au
notaire Fernantl Cavtier,
rue du Môle I. . ,'—^——— I ¦ II—. ¦ ___¦

 ̂
JQHAMBBES 

Chambres et pension soi-
gnée. 1U, rue des Beaux-Arts , 3mc
étage. ¦ ¦ - - . . c 0
' ; A :loij er. à Un tf iousp our' rangé ,

jolie chambre , lumière électrique..
Eclju se.- lô^ is ,- p ""-- -6tage ii gauche. .

Jolip "chambre meubhSe-. à louer ,
chez |_d. It licéx i, La Coudre. .

Chambre meublée au soleil pour
une personne tranquille. —: Ecluse
33, -m 2.mc . -étage. • . . • ' • <ko

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

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

Jolie petite chambre meublée,
prix 15 fr. Escaliers du Château , 4.

Chambre meublée; .à louer tout
de suite. Parcs 45a, $mé. .'

Petite chambré ' meublée. —
Boine 8, 3mo . *-:ï ¦' ¦•"'•

Belle grando chambre à bn ou
deux lits, rue du Aluséa 6, ,l«r. co.

Chambre MiNt^Sifi
Parcs 37, 1" étagèl *

LOCAL DIVERSES
« .. . 1—"¦ " . - . -.i—¦;- ¦¦ 

' . y i, 

Local à loner
pour magasin, atélïej* ou entrepôt ,
sous la terrasse dé VUiàà_oh t aux
Sablons, r— S'adresser - Etude
Cartier, notaire, Môle 1.

A louer tout de suite,
rue l'oiirialès , gra ïKl lo-
cal pour burean, magasin
on ' entrepôt. — EtudeBonjour t% Piîiget . notai-
res et avocat» Saiiit-lSo-¦ •ré 2. '- '-'¦. '¦

• : * •¦ ¦¦ . • V- ' >% -%-f •

Etude Brauen , notaire, Hôpital 7
I ; I ! ! ! ¦;' ¦¦' : ' ' 

*Ç* . .

A louer, entrée à couvenir : Château, 2 chambres, 25 fr.
' Fausses-Brayes, 2 chambres,

Château, 5 chambres, 850 fr. 25 fr.
Quai Suchard, 3 à 4 chambres. . i_.„„„ JA „ o_ _., :«» toi a.
Les Draizes, 4 chambres,552 ;r. A loncr> dès U J U1H 19U :
Moulins, 3 chambres, 450 fr. Evole, 5 chambres, balcon.
Seyon, 2 chambres, 420 fr. Sablons, 4 chambre s, balcon.
Fleury, 3 chambres, 35 fr. Gibraltar, 3 chambres.
Tertre, 2-3 chambres, 23 à 27 fr. Parcs, 3 chambres, 504 fr.
Parcs, 3 chambres, 385 fr. Moulins, 4 chambres, 550 fr.
Temple Neuf , 2 et 4 chairn res. Côte, 3 chambres, 450 fr.
Ecluse, 4 chambres, 450 fr. Coq-ri'Inde, 3 chambres, 420 fi\
Pertuis du Soc, 3 chambres, Fai b. de la Gare, 4 à 5 cham-

550 fr. bres, véranda. Belle vue.

ires VENDEUSES
pour nos rayons de

TISSUS et SOIERIES, CONFECTION
et ARTICLES DE MENAGE

sont demandées ponr mars;
. ,Inutile d'écrire ou do se présenter sans certificats et ré-

férences de f •' ordre. - . - . - . .

> ¦¦ '• • - j - ' -: '¦ ¦•-< ¦¦ 
¦¦¦: - ' y - < > •, -' •• • ; • •

." '¦ •¦ • •; ______] y' UU Î I M I B «a_w_gw—!

HAànXBS A KCïfcil&E
REPRÉSENTANT

— i

Une compagnie américaine , 1er ordre , déjà introduire , cherche
représentant pour canto n Neuchâtel.

Offres : Case postale pare 17393, Lausanne. : '
nr-T—¦¦

- -  - - —

| MODISTEiS--: ' - ' |
très capables connue

g ouvrière et vendeuse O
; ... Certif icats et réf érences : exigés . . . .

B
 ̂

Gris Magasîtfs GROSCH 4 GREIFF, Ville , 0
btaa___e___a.itsaifl C_Bg^

Société Coopérative da Consommation
de Neuchâtel

^lace de clief de bureau
est mise au concours. — Pour rensei gnements s'adresser au bureau .de
la société Sablons IT)., fit envoyer les offres jusqu 'au 2à février , i
Monsieur Adamir UM^BfitOT, président .'

Etude PETITPIERRE & HOTZ
notaires et avocat

8, RUE DES EPANCHEURS, 3

Appartements à louer:
Dès maintenant ou pour époque à convenir

Rocher, 3 chambres. Prix men- Bel-Air, i chambres dans villa ,
suel , 30 fr. sa;le de bains installée, jar -

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

I'otcanx, 3 chambres. Prix an- bres ; prix avantagea*, y y - '
ni t oi  500 à 550.fr . _p Fahys, 3 chambres ' dans petite

Mail , 2 chambres. Prix mensuel maison, jardin.
25 fr. Grise-Pierre, 3 chambres con-

Louis Favre, 4 chambres spa- fortables , belle vue.
cieuses . Prix avaiitaeenx. Hôpital , une chambre et dépeu-

l'auboarsde la tiare, 3 chati- daiices. Prix 21 à 24, fr.
bres dans maison neuve. Fan bourg du Château, trois

Port-Konlant, 4 et 5 chambres chambres. Prix anuué. 575 fr.
dans maison bien habitée ; con- Parcs, 3 chambres dans immeu-
fort moderne. blos neufs. Prix 450' à 575 fr.

Pour le 24 mars prochain
Mail , 2 chambres. Prix 27 fr. Hôpital , une chambre et dépén-
Parcs, 3 chambres daus maison dances.

neuve.
Rue des Moulins , à louer dès 24

juin, grand magasin, belle cave et
logement. — Prix modéré. — Etude
Brauen , notaire , Hôp ital 7.

A louer , pour Saint-Jean ou plus
tôt si on le désire , grand local

I an Renbourg pour magasin
on entrepôt. — Etude Bonjour
& Piaget , notaires et avocat , Saint-
Honoré 2. y A

PESEUX :
A louer pour le 24 mars pu 24

juiu , ensemble ou séparément, ma-
gasin.et arrière-magasin , pour boq-
.jangerie . bu autre ' , commerce et
logement, 1er étage, 3 chambres et
dépendances centre du village.: —
S'adresser Mme Tilliot, Pe-
senx 33. \ H4.27 N c.o

Pour bureaux T
A-louer , pour bureaux,

atelier, magasin, 2 belles
chambres et dépendan-
ces, au midi, Ie*- étage ;
coiivïendraU aussi pour
monsieur seul. .—' S'adres-
ser ' St-II'onoré 'if , '2™. c. o;

Demandes à jouer
. Society d'étudiants demande
à louer,'-tout' 'de- suite- ou pou}
époque à convenir ," , i ?

un local
dans un immeuble, ayant café-res

^tau 'rari t ou situé à proximité d'un;
café. — ; Adresser ' les. offres écrites
sous, chiffre. P,.C. 3^1 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On cherche en ville ou abords
immédiats; ' '¦ ( •' . ' \ :

appartement
de deux pièces , avec jardin si' pôs-"
sible. Adresser oû'res écrites sous
II H 3G9 au bureau [dé -la Feeillè|
d'Avis. :- ¦•;! •
_____g_a_B_i_____M_____ ______a_g____-iw_BW_-B _̂__»a-Bi,'

OFFRES
On désire placer comme volon-

taire, clans une bonne famille de
Neuchâtel ou environs , une

3« fille
de 1G ans. — S'adresser à M m« II.
boder-Widmer , Dornach (prèsBàlë)

Une bonne
FEMME DE CHAMBRE

recommandée , cherche place dans
maison particulière ou hô ei , com-
me remp laçante pour 2-3 mois. —
Demander l'adresse ' dû n° 374 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Femme de chambre
expérimentée , cherche place com-
me remplaçante, du commence-
ment d'avril au commencement de
juin.  — Offres sous H «OS IV à
llaasenstein & Vogler,
9_enchfttel.

Jeune fille
cherche placo pour le : 1er avril ,
dans maison particulière, pour ai-
der au ménagé, et Où elle appren-
drait le français , à Neuchatel oii
environs. — S'adresser Café des
Alpes, Neuchâtel. .. , .  , ¦• « :: •

Tùchti ge i

Kinder|)|Iegerin
sucht Stellc éventuel auch z. ein-
zelner . Dame. E. Zaugg, tMar.tha-
stift , Base!. _ , ,*

Une jeune Allemande
do 10 ans , . parlant, lo français ,
cherche placo rétribuée pour se
perfectionner dans la. tenue. • du
ménage et la cuisine, r— Adresser
offres à M™ 0 C. Scherm , 31, Vieux-
Châtel. ¦

Une fille
at_ rlcuT_ T_i- ~g&-- oi_i,— ola or oit o. place
dans borrae famille pour.fa cuisiné
ou les chambres ; bon certi ficat à
disposition. — S'adresser à Marie
Zimmermann , EstSvayèr-Ie-Lad.

PLACES
On demandé , pourlè lBr mars, uiie

Cuisinière
connaissant bien son sèrvtee, aihsî
qu 'une . • -

Femme ' de chambre
sachant bien , coudre .et repasser.
S'adresser faubourg , du JLac
13, XonchatcL ,

Zur Besorgung eines besseren-
Haushalls boi alleinstehende m
Merrn vvird eino gut cmpfohlene

Mm sesiii
Alter nicht unter 30 Jahrcn. —
Adresse unter u° 372 vermittélt das
bureau des Fouille d'Avis. ' ¦

On recevrait une

«Jeune Fille
de bon caractère , pour faire un
petit ménage soigué. Bon traite-
ment. Vio de famille. — Offres à
M«>« Keller-Hoth, Eichmcister, Zu-
rich

^ 
" - .

On cherche pour TOberlan d ,
pour après Pâques , une jeune
fille de 16 à 17 ans, par iant fran-
çais , auprès de deux enfants.

Bnrean Zwahieu, rue de
l'Hôpital 37, Kerue. 111 - i lUY

On cherche , pour le t" mars,

une fille
robuste, pour le ménage. Se pré-
senter à la boulangerie Jacob,
Saint-Biaise. 

Dans bonne famille de Baiiït.
Gall on cherche une

Jeune fille ;
pour aider au ménagé. S'adresser
à M™ » prof. Dr Fehr-Iselin , , Tan-
nenstrasse -iO, Rotmonteu -St-Gall .

On cherche jeune fllle comme

Volontaire
dans petite famille. Bonne occasion
d'apprendre la langue allemande.
Petit salaire dès le commencement.
Entrée après Pâques. F. Muhle-
iuniin-Santschi, Interlaken.

femme tt chambre
On demande pour le mois de

mars une seébiïde femme de cham-
bre robuste et active. Oa_re 45 fr.
S'adresser sous ,H 207'd2 C h
Haast'nstéih & Vogler, La
Chanx-de- Fonds. ;

Pour Zurich
On demande une ,

Jeune plie
Suisse française,.-sachant'faire le
ménage et la cuisine. De bons cer-
tificats exigés. Entrée'fdut de sui-
te. — S'adresser chez Mme Rebsa-
men, Utoschloss, Zurich. Zà7534

On demande pour Lucerne* - ¦ ¦ !

jeune fille
comme volontaire. Petito famille
sans enfants. Offres sous chiffres
X 7U6 I___ à Haasenstein &
Vogler, a Lnccrne.

On cherche , pour maison de
santé, une

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

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

EMPLOIS DIVERS

Mécanicien Aécoupeur
ayant déjà travaillé sur les aiguil-
lés, est demandé tout de suite à
la fabrique d'aiguilles « Universo »
S. A. n° 4, Charles Fuchs, Côte f>6.

Demoiselle allemande chercho
placé do ';"' . ivolontaire
Entrée immédiate. Offres écrites
sous chiffre M. Z. 3G8 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Représentantr
très actif , qui visito régulièrement
los épiciers , consommations , bou-
langers et confiseurs du canton
do Neuchâtel , recevrait bons arti-
cles ù vendre. Bonno provision.

Offres .flou» chiffre Q.751 _L,z
à. Haasenstein & Vogler,
JLuccrne.

•W Jïlff MfffOTJttllfl uAilLUii
. . . - i -

¦
• . . - , . '. 'irobuste , cherche ;tout do suite

place dans laiterie ou boulangerie
où il pourrait - apprendre la gangue
française. Bous certificats. Adres-
ser les offres à Josef Iten,
honlaugerie Hng, JLucernc.

Petit commissionnaire
honnête , do 11 à 15 ans , est de-
mandé pour uu magasin dé la
Ville. G&ge 95 fr. par mois aii dé-
but. Dcmauder l'adresse du na 36G
au bureau de la Feuille d'Avis..

On demande uu .

domestique île campagne
si possible sachant traire. S'adres-'
ser,. à Paul Schreyer; agriculteur,
Bole. V

COCHER
Maison particulière demande co-

cher sérieux et actif , sachant bien
conduire et monter. Place stable..
Bonnes références exi gées. Ecrire
sôus Z G 365 au bureau de la
Feuille d'Aviai. > •

Jeune homme 10 ans , 1 robuste ,
demando place d o . y  .. - c • - .

p or t i er
en fronce, ou ea Suisse. Ecrire h-
H. y1, 3§2 a,\i. bureau dé la FeuARe
d'Avis-.

. On demando

veuve ou demoiselle
sérieuse, sachant l'allemand , pour

i travail de bureau chez elle. Offres
écrites sous chiffre L. M. 370 au
bureau de la Feuillo d'Avis.

Pour aider aux champs et à la
maison , on cherche . _ .

garçon
de 1G ans. Petit gage. Occasion
d'apprendro l'allemand. Gottlieh
Stoss-Notz , Chiôtros.

¦ Oh cherche pour le printempSi.
pour la Suisso allemande, lia ¦

je une garçon
de 15 à 17 ans , n 'allant pas ù
l'école. Gage suivant capacité. —
S'adresser à Fritz Lôffel-Jatnpen ,
Mûnschemier p. Anet (Berne ) .

Mécanîcien-cliauîfeur
On demande un bon mécanicien-

chauffeur d'automobiles. S'adres-
ser à l'auto-garage Guttmann et
Gacon , Numa-Droz loi . La Ohaux-
de-Fonds.

On demande un garçon de bonne
conduite , de 1G à 18 ans , comme

aide-jardinier. ^
S'adresser à Alfred Portmann , hor-
ticulteur , Ghambrelien (Neuchâtéll.

liiiiiiiiïi
intelligente est demandée par M 11 »
E. Demuth , robes , Stiifa (Zurich.

JEUN E FILLE *
possédant de bonnes connaissances
commerciales , français et allemand ,
cherche place dans un . bureau ou
comme demoiselle de magasin
dans une grande maison de com-
merce. Références à dispositioii. '
S'adresscr à E. Muller , rue Louis
Favre S. -- >y .y '.:

Une jeune lille de toute moraHié
chercho plp'ce dans • ""¦' ¦/_ - ' A A ' AF I

magasin j "
Bonnes références. Doqiahder l'a-
dresse du j .» 349 ail bureau do la
Feuillo d'Avis.

Demoiselle _
sténo-dactylograp Hé

est demandée par bureau d'avocat
dc la ville. Adresser offres écrites
B. M. 337 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

^ . -:. ' -
La Société de Consomma-

tion de Convet met au con-
cours la place de

gérant-desservant
de son magasin d'épicerie.
Les personnes disposées à accep-
ter ce poste, peuvent so faire ins-
crire d"ici an 88 février cou-
rant, auprès de M. Emilo Steiner ,
président , où ils pourront prendre
connaissance du cahier des charges.

On demando tout do suite une
bonne sommelière parlant les
deux langues. — S'adresser au
bureau de placement , faubourg du
Lac 3. , '__ .

Volontaire
Jeune garçon sortant do l'école,

pourrait apprendre l'a l lemand à'
fond. Vio do- famil le  et bon traite-
ment assurés. — S'adresser à Joh.
Muller , Moul in , Mettau p. Laufcu-
burg (Argovie).

On demande un bon

DOMESTIQUÉ
connaissant bien les chevaux! —
S'adresser à F. Junod , camion-
neur , Saint-Nicolas li. CiO

Assujettie couturière
est demandée :choz Mm" Muhletha-
ler, Vieux .-O.hùtol 27. ¦„,.„

PERDUS
Perdu , on allant à Chaumont,

par le chemin du Club Alpin , une

bagne or
américaine , avec pierre , pour mon-
sieur. La rapporter , contre bonne
récompense , au poste dc police.

Perdu , du collège des . Terreaux
à Malllefe r, en passant par l'Evole
et Grise-Pierre , un petit 346

sac de dame
renfermant un portemonnaie , des
xléfs et un abonnement de tram.
Le rapporter contre récompense,
au bureau de la Feuille d'Avis,,.,

ATTENTION
I Si vous désirez un

CHAUFFEUR
capable ou

VALET FIDÈLE /
adrossez-vous à

. I/Auto - Tecbnicuni
Suisse, /midi V, Du-
fourstrasso 56.

Dir. W. Huber.
Ne placo que des gens at-

tentifs et conducteurs expé-
rimentés. O. F. L626

l Téléphone 11033 . jj

TeO/lYjr?Y9rtYy YlYl YlSlYlrtr i  000 Y3Y3f HO A,

SK 4*
^ ? O

our louîcs commandes, dt- 6 
^g ? jj mandes de rcnseignemcnls , c i

^ 13 \ réponses i des offres quel- ^ ^i 
^ ^ 

conques ou 
â des demandes di- G 

^
^ 0 <ers.es, etc., en résume pour c 5.
^ ij  tous entretiens ou corresppn- 

^ ^
^ ^ 

"dandés occasionnés parla^publ t-' ¦% 
^' ^ g cation d'annonces parues dans ce c, ^

^ O journal , prière de mentionner la ^ ^
^ ^'.. . TSUitLE oj m s  : '¦"_ ^V.7. - ...v pZ, imiCHAFEL.A.-6 ^

f  Je cherche pou r mes en-
fants uue gentillo jeune lille
do toute confiance. Place fa-

' eile à côté d'une domestique.
Offres à M m » B. Bertschinger,

.! 31, Waldstillterstrasso, Lu- |cerne. \

\ A VENDRE [_
Ci; KOSBAD

Temple-Neuf 15

GANTS de Moselle à jour
dessins variés

-belle qualité à fr. 4.75
GANTS de tissus

longueur 8 boutons
depuis fr. 1.45 a . 5.50

GANTS de tissus
longueur 12, 16 et 20 boutons

do fr. 3.75 à 0.2©

Grand choix de
Tapisserie de style

AVIS DIVERS
Jeune fille dc 16 î. ans , do bonne

famille , chercho place pour avril
ou mai commo

demi-pensionnaire
pour apprendre la langue française.
Aiderai t  aux travaux du ménage
et payerait fr. 40-:>5 par mois. —
-Offres sous Sic 1353 Q ù Hlait-
senstein &. Vogler, Km_ -
chittel.

Allemande , do 28 ans, capable ,
voudrait se p lacer commo

demi-pensiQnnaire
tello paierait 3O--Ï0 fr. et aideraiit
rdans le ménage. — Offres écrites
sous chiffre G. P. 367 au bureau
du la Feuille d'Avis.

Avis aux parents
., Famille distinguée des environs
*tte Thoune prendrait en pen-
sion jeunes garçons ou jeunes
fr . les désirant apprendre l'allemand.
Bcalê secondairo dans la loeaiiié.
.Bonne pension bourgeoise et bons
j soius. Prix do pension 50 fr. Pour
rensei gnements , s'adresser à M,
Dubois , Bel-Air 23, Neuchatel.

Mariage
Demoiselle, 25 à 30 ans , bonne

éducation , désire faire connais-
sance d'un monsieur sérieux et
intelligent , ayant }jon caractère et
"lionne position. Discrétion absolue.
A. 1200 J. poste restante, Neuchâ-
tel . 

Union féministe
s «lo NEUCHAT.EI_

AULA DE L'UNIVERSITÉ

Mercredi 26 février 1913
à 8 h. % du soir

Conférence publi que
et gratuite

de K"c Lydie MOREL

m SUFFRAGETTE S
Une collecte sera faite ù,

l'issue «le la conférence
Jenne homme rhénan, âgé

dc 10 Vs ans , .
cherche pension

dans famillo absolument distinguée,
OII l'on ne parle pas al lemand , afi n
d'apprendro la langue française et
de fréquenter plus tard l'école de
commerce. Offres indiquant  réfé-
rences sous K. H. 4915 à l'agence
'de publ icité Rudolf Mosse, Cologne
s/Hh. 

PENSION
. Instituteur de la Suisse allemande
chercho ponsion où il aurait  le-
çons de conversation française ,
pendant  ses vacances (5-2G avril).
Offres écrites indiquant  lo prix à
3. E. 352' au bureau de la Feuille
d'Avis.

lelllsa
_______

Samedi soir , à 7 h.

TEIPES
. nature et à la mode de Caen

lll  — I M II ' !¦¦« — U——»—i—W ¦!-»______-___¦__

Gymnastique suédoise
Cours et leçons particulières —

MASSAGE
Manuel - Vibratoire

i par l'électricité > i
Séances à l'Institut ou à domicile

L SULLIVAN
Professeur

iiistitut RichÈffl e et Sullivan
ÎRue du Pommitt? 8 .

te'ç'ons écrites do comptabilité
Américaine. Soccés garanti. Vros-
pectiui gratis II. Frin<_U. expert
comptable, /L'wich, _V"t . 59.

m 5j fiSP^*̂  ¦SBSSSK'
Femmes déménage! i

n 'uti l isez que le

„VENEZ0L "
la meilleure cite liu_uuie

• pour parquets ct liuoléums
Va litre , 1 h. 50

'.;. . .. .1, litre, 2 fr. 50 . ¦
- On reprend les bidons

vides et ou en rein-
bourse la valeur

Un essai e t convaincant
En vente chez

Petitpierre & Cl0, Neuchâtel.
So. i. te Coopérative de Consommation

de Neuchâte) . Uel l8ô

-—-^g_"____^l

Pour 1 franc!
ON S'ABONNE |

FIllILLl D'tni is iIllClïlïl L
jusqu'à fin mars -19^3

• BULLETIN D'ABOOTEMEITr
- . -¦_ ¦ ¦ ;.  .. .

Je m'abonne à la JFenille d'Avis de Ncnchfttel et
paierai le remboursement postal qui me sera pr ésenté à cet
effet. '

Prix de l'abonnement ponr 1913:

Franco domicile à Neuchâtel Franco domicile en Suisse
par la porteuso •; '

dés ce jour au 30 juin fr. 3.25 dè^ co jour du 30 juin fr. 3.75
» » » 31 déc. » 7.75 » » » 31 déc. » 8.75

soit 75 centimes soit 85 centimes
par mois par mois

(Biff er ce qui ne convient pas)
SB fgg [ Nom: _ — — 

11
S \ Prénom et profession: ...........:.,.'...„.... £ ....:.:... —.......:..... — .,~r'
«s j  -
l>_ f '

•H I Domicile: :. _.._..._.....:............._ :._ : —¦-—-» \

Découper lo présent bulletin et l'envoyer BOUS enveloppa
non fermée, affranchie do 2 cent., à l'administration de? la
Fenille d'Avis de tfenciiltel, à Nouchitol, — Lo. por.
t onnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

les paiements peuvent être faits sans; frais à notre
compte de chèques postaux IY 178.

Le plus puissaut dépuratif du sang, f.péciul._ u i t .n t  approprié à il

CUHE DE PRINTEMPS • >
que toute por sonno soucieuse de sa santé devrait faire est certainement19 THÉ BÉSCS-VIM
qui guérit: dartres , boutons , d ¦mangeaisous . clous , eczéma , etc. ;
qui fait disparaître : constipation , vertiges , migraines , digestion.

; difficiles , etc. - -, p „, '•!
qui parfait la guérison des ulcères,, varices , plaies , -pniDe.

ouvertes , etc. '¦¦ ' "-
qui eombat avec succès les troubles de l'âge critique. . v

La boîte 1 fr. 25 dans les pharmacies Ba lier , Dardel & Tripet ,
Donner , Jordan et Wiidhaber , à Neuchatel ; Leuba , à Corcelles ; Tissot,
à Colombier ; Chapuis , à Boudry, et Zintgyaff , à Suiut-Blaise. 

[ilijipiei
Personnes ayant des capitaux dis-

ponit- los pourraient s'intéresser à
une petite société par actions en
formation à Neucliâtel , suite d'un
bon commerce oxistant depuis 10
ans. Intérêts prévus , G à 7 %. Lo
vendeur reste actionnaire. Adres-
ser les offres écrites à N. S. A.
310 au bureau de l a Feuillo d'Avis .

Four parents
A. Biichlor , maître secondaire ,,

à Mtinchenbuchsee , près Berne,
reçoit en pension deux garçons
désirant apprendre l'allemand. Vie
de famille. Bonnes écoles pri-
maires et secondaires. Leçons par-
ticulières . Prix : 90 francs par
mois , y compris les leçons.

AVIS MÉDICAUX^Yeux - Bjfes - ©réiïle?
Gorge - _L<arynx

Nerfs .

Lundi,: mercredi, vendredi
i ,„.. , ide 3-5 heures ,„. ': y '
Rne de l'Ornaiferlé n° %

Convocations
SOCIÉTÉ

. ., ; .- . 4. d0S , • ". r l -j f f

VEUX KEOCOMiENf

le Samedi SS courant
- - à 7 h. 54

S'inscriro jusqu 'à ce soir auprè»
du caissier.

Le Comité. !

Remerciements
~~ ' li '- - ¦¦ ¦' ¦ ¦ ¦ . ¦ ¦ ¦ y :

! 

Madame Veuve REBER
ct famil le , remercient sincè-
rement lés personnes qui
ont pris part à leu r deuil.

SS LES 2t
AVIS HQRTUAlftES

¦ . i .' . ' •: -' ¦ " ; xotxx x tcxM * i • "• ¦' i

j usqu'à S heures du matin
'¦¦ ' ' au p lus f ard i
pour lt numéro du Jour tnêmé. c

;, l A*inf 7 h. 'du tr iàtin , on peut j
. ''gtisst . ces a>)is dans la boîle nus _y

. lettres , pl:!C« i h poiic du bu-  h
i.¦ : i vel u du IDOI nal , ou tes remettre

dirtcttmenl it nos 'guichets dès
F 7 h. Cela permet de préparer la
r ' composition, tt ' l'indiçatj on ^du . .¦,

jour tt 'de Pheurt at ,1'tnltiTC-¦ ' .111 A - r,r , .  .. - ,ment peut ttr« ajoutée ensuite _
¦ >¦ .; 

¦¦ F) F -F, :  i - ,

_y o heures et quart. \jjj

Brasserie STRAUSS
Deuxième et dernier envoi de -|

Livré en bouteilles à domicile

-:- Grande salle des Conférences -t<
Les mardis 25 février et 4 mars

à S heures du soir 1

JtVTVm WH BIBUQUE
-par ' ; '..

par M. H.-E. ALEXANDER

COLLEGE DE BOUDRY
SAMK»I 32 février 1913, à 8 heures du, soir . j .|

CONFÉRENCE PUBLIQUE
organisée par le parti socialiste

Sujet ;

Socialisme et lutte de classes
par

CHARLES NAINK
avocat et conseiller national

_»_____wpg»"î »''"̂ ^ "̂'' ,'l'̂ ^̂ !̂ "'*"" ^̂ "̂̂ ''^̂ S

Travaux en tous genres à rimprimerie h ce jour nal

,, ŝa^
BD^

HBaC^Hi^HBBKI_________BV*

p e o e t s  d 'inùention
Marqueŝ, çle fabrique

Bureau technique
Renseignements industriels

IK A. BONSA
15 , Rue Petitot , G E N ÈV E

Etudes - Projets -Expertises



$11.______ ! $kâW 1 11b Hfe _A i__fl M .3flIi»E«H».. — Liqueur

¦ ¦ ~w.~mj m.M v a m cuites aignës ou chroni-1 gnes, ilmmes, catarrhes, asthme, inflammations, de la
. vessie ct des innqnenscs en général, Cetto liqueur, débarrassée
, dc toutes les matières àcros du goudron , contient daus le plus parfait

état de pureté tous los principes actifs du Goudro n de Norvège alliés
'. aux vertus pectorales et balsamiques des baumes do ïolu et Benjoin.

• .Son emploi a la dose dé 2 cuillerées a soupe par jour rond les bronches
«t les poumons invnluérables. — Prix cn Suisse : lo flacon ,

' t ir. 50. Dépôt général, pharmacie du l.ond-Point : E. liftïberer ,
s ù. Rond-Point de Hlainpalais , Genève. En vento dans les prin-
j eipales pharmacies, J. H.4287

Liniment antirhumatismal
.omposo do médicaments tes plus actifs contre toutes les affections
ihumatismales. Le flacon à fr. 1.55. — Expédition par la poste.

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

I Si m Ûnn
ii» ' 18, me de l'Hôpital, IB

I NEUCHATEL

1 Usine électrique
w_ \ '— ~ i i .  i . n i #

p mressemelle g es
. . .  : . ¦ i ;

et réparations par procédés américains
5, _rue «les Poteaux, 5

: travail irréprochable et garanti, f ait à
... prix iikcoiiiuis dans nos contrées |

Se recommande , J  ̂paUConnet^iCOUd. I l

.%j n%T~ Vit employé de la maison parsse régn Uh- S
renient ehaqne semaine â domicile* M

f

Z *** Mars Ie* ' Mars
(4rand choix de

Feux d'artifice garantis
et prix avantageux

f i rmes  neuves et d'occasion
à bas prix

MORTIERS à 3 fr. la pièce
MUNITIONS en tous genre»

WIDMER FRÈRES, armuriers
successeurs de J. Wollsch egel

Rue Saint-Maurice 11 Rue Saint-Maurice II
Même maison _. Bienne, f ondée en 1878

iy ^̂ -̂W ^ccas*0MS exceptionnelles X^ X̂. v
j /ySrpoap TROUNSEAUX^SSJ
H m Jkf Marchandise de 1™ qualité vendue à un bon marché 

 ̂ jNfA 9̂l-90 déf iant toute concurrence . ^*m? jL;

\_w Pour vos achats, profitez de la #1

^^^^
âïtred D01LEYRES, Malle ans Tissus, NEUCHATEL 

~
j f M

V/TTl \\ 1_\ BYI! ̂  il Produit suisse remède ualu- i l  fr. 50
R.*i*â *S* J a\\"ik l f f l  rcl' oxtrait du meil leur pin M'r \»n<itnnto<i
W*mt"4JBW UWmm d0 Norvège - 30 ans do 1 , t0uteS

a * ï S_ S •! * _TA^ ^ § la succès contro ia lcs
n •l*JL_ iM_k » __L i l _1i *JSS Catarrhes, Toux , Bronchite - If'liarmaoien

. ¦ ¦  ̂* - â̂HH__Ë_SâËÊ____ï_ftte__. _____I_____S_S_S_^^®HI_____^
;

f̂flgg • u>ygg _̂ y r̂ "'-*\_ AFI^̂ S Ŵ*vjg5SB ĉ%MEfxifefr ' ¦- l
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l|Bk 1II&IS FAITES BIEH ATTENTION 3BËS
W '.-' f|k LES DEMANDER. IES EXIGER M/ W
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La Grande Blanchisserie ¦ ¦NeWè'tiâtetme |

S. Gonard & C1*, à Monruz-Neuchâtel ||

i faire et repasse le linge soigneusement 1

I 

Service à domicile - Téléphone 10.05 j l

EXPÉDITIONS AU DEHORS PAR POSTE OU CHEMIN DE FER

!___.___ .. _ . . _ . - .. __. . .. .__n
EMULSION

d'huile de foie de morue
aux hypophosphites

de chaux et de soude
25 ans de renommée

Mm l Jordl
rne dn Sfyon

et rne dn Trésor

BELLE OCCASION
A vendra petit , camion Alî'ïO-

SBOUlli F/. pour double ciuploi ,
I H HP, vendu avec -toutes ga-
rantie s . — Demander l'adresse du
ii0 .SJ7B au bureau de la Feuillo
d'Avis.

Triire à Yverflon
un iunj;ai__ ii  de .modes. Situa-
tion excoplionnellc. — S adresser
an bureau du .Tonrunl «l'Vver-
don qui indiquera. 11 i Yv

; 
Â vohdfo '

boit lerrcaii
pour jardin. ¦— Ecluso '«8, l«r. co

Pommes de terre
ponr planter

Arrivée courant mars do quel-
ques vagons belles pommes do
•terre.

Aorl y rose à 11 tr . los 100 kg.
lmporntor ;'i f* fr. 50 les 100 kg.

So faire inscrira jusqu 'au 28 fé-
vrier auprès dc l'Agence Agricole
ot Commerciale , a Bevaix.

L-F. UllEIII f
NEUCHATEL.

28, faubourg de l'Hôpital, 28

Houille et Coke
pour l'industrie

et le chauffage domestique

Houille morceaux.
Houille g rosse biraiselte lavé*.
Anthracite belge l n qual i té.
Anthracite Sl-Améilée de Blanzj.
Briquettes de Lignilc , marque

« Union D .
Petit coke lavé de Utanzy.
Coke lavé de Btanzj nour chauf-

fage central.
Coke île gaz de l'usine de IVen-

chAlel.
G relais comprimés (boulets).

•——— - ¦' - - «

Prompîe livralsofl i domicile
t0f Expéditions directes d cs
mines par vagons complets

Téléphone n° 139

Antiquités
Une chambre à manger compo-

sée d'une table à coulisse. 12 per-
sonnes; ti chaises rembourrées , cou-
vertes cuir. Stylo ancien avoc croi-
sillons cintrés.' Demande r l'adresse
du n° 334 au bureau do la Feuillo
d'Avis.

Eà. CLAIRE, chemisier
Rue de l'Hôpital - Neucbâtcl

Téléphone 9.09

GILETS TRICOTÉS
fantaisie et noir, avec et sans manches

[A L'ENFANT PRODIGUE ]
ED. PICARD I

Rue du Seyon Une du Seyon ]
Pendant février

! 
Vente spéciale de costumes d'enfants f

10 0|0' ES001PTI1 j
Grand choix Costumes fin de Séries

A TRÈS BAS PRIX
1 Chemises blanches et couleurs - - - - - - I
1 - - - - - - Cols - Cravates - Bretelles, etc. i
= pour jeunes gens et garçonnets
I •3,.KIv .l<lPIIOJV K 8 88 1

M
^
SOUFFREZmVOUS ^Lm de Rhume, Douleurs, ] w_ \I] Rhiuaatismes, Lumbago,

MB Mai de gorge. Torticolis , etc. 1 j  \
III appliquez sur rotre mal, avant qn'U f j i___ ai. pa3*aggra7or,U3 bon paquet de M_3

THERMOGÈNE
, 1  Remède BûT, facile, prompt, n'imposant &A: }
£-*• '-.¦ auoun repos ni régime. Appliques là B*:! .,E i xenllle d'ouate sur le mal, de façon 8 Bj
ta . qu'elle adhfero bien ù. la peau. WÊ

1 ô REFUSEZ 1.i . ! toute Imitation ou contrefaçon H ,  i
1 du THERIIOOCNS, comme I
B voua refuseriez une fausse H •¦'j:;'.'; 4 plèoo de monnaie. SÊÛ ' .m<Sm La BoiTB : l̂ o. fouf«s Pf isrmatl». Wt Ai

Mesdanies
De tous 1er bons produits est colul
qm a, fait ses prouves. Demandez
chez votre épicier le vériiabl'o
savon de Marseille , inarque

„LE CHAT '*
Vente en pros chez M. Louis

Steffen, C-orCelles "/Neuchâtel.

A vendre, pour cause de départ ,

i loi fle course
à très bas prix. — S'adresser rue .
Fontaine-A-ndré 1, reï-dB-chaussée, '
à gauche. 

¦li iliiiii
Ec/.énia, Dartres , Boulons ,. Rou-

geurs, etc., sont radicalement
gnéries par la merveilleuse

pnÉHi
lo pot 2 fr. 50.

Dépôts dans los pharmacies .: A.
Bourgeois, IVencliâtel; Clhapùis
à Boudry ; Chopard 1% Couvet:
Chaule ù Colombier; Schelling
à Fleurier; Leuba à Co réelle s
l'otaeors neufs depiïilT~60 fr.

POTAGERS D'OCCASION
Réparations de potagers

Réparations eu tous genres
» J. METZGER, serrurier

Evole 6-8 — Téléphone 1035

Névralgies
Znf luenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
nntinôvral giqucs

MATEE?
Soulagement immédiat et prompte

guérison , la boîle 1 fr. 00 dans
toutes les pharmacies.

Dépôt à Neuchâtel
rilAlOIACIt: «OtfKI 'ÎBI

Jffl jiSiil̂KISIJ iSS^

TAU (6)

ROGER DOiMBRE

levant ioul il eut une çiuest-ioa tVan-
goisse :

— UlotiUle ? - ¦ --
•— Rien de nouveau : eUe dort en ce

ïr,oiji eiil;< _^ÎS'o M-a:- dérangeons \xnn. Mais
V05x>nç,xç wya^c :? .. ... . • .

, *£} Qê voyage '& '  été îriiiHe , rcïmiulit ; le
timlkeHreux aecnWtr . ¦
¦ • : — - G^RTinent ? Pour'Quci ? T'a-tron em-
y^^fap.-j de^liurVonu'. jus iiu'ti Mine. Barret 'i

fe>^*rrv.̂ ï_ _i___ejnent' ; f.ur l'énnméràtiôn ¦clt- nies
noms et qualités*, ïes dorii»îistiqn-e.s ee sont
empressés do m'introduire auprès d'elle...

'•—i Et alors ? interrompit ardemment
Leone.

¦— Alors, je n'ai pas pu lui parler , car
file a été frappée avant-lûcr do conges-
tion oérébralle et elle n'a pas recouvré sa
couriaissance depuis lors.
~ Va-t-ello mourir ? demanda la jeune

l'ille, haletante.
— Les médecins la jugent perdue,

. 7— Est-ce, est-ce pour bientôt ?
ft -1- Nul ne saurait ie dire ; on l'ailimente
. bncore cl eille peut durer des semaines, grâ-

ce à sa robuste constitution. ¦

Mlle Margarcsncs eut. un ge,st© de déses-
poir iou. Le percepteur laissa échapper un
gémissement. '

rr- Faut-il que nous soyons tombés st
bas.pour soubaiter la mort de cette . pauvre

Reproduction autorisée pour tous Ijes journan s
ftj'*Ht ..«P'JtMit$ avec ta Scciété-dos-feM s dcL«ltros.

-•. -«¦ F-.
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créature , afi n de lions approprier sou ar-
gent !

Il ne convenait pas à Leone d'ent rer dan.
ces subtïïités ; elle riposta vivement :

— Puisque Mme Barret . est perdue ,
qu'importent quelques jours de plus ou de
moins.

— Pour un peu , t u  me reprocherais de
ne d'avoir pas achevée, répondit . Margares-
nes avec une sombre ironie.

Les yeux de sa sœur se remplirent de lar-
mes.

— Oh ! Pacsl ! Je ne .méritai* pas cela.
— (J'&st vrai ; pardon , sœurette ; je suis

cruel , injuste, mais, rçussi mai tèt e s'égare...
Ce Voyage a été affreux.

-— Sommes-nous bien coupables dc dési-
rer -fine cette dame, déjà si vieille, s'en aille
¦avant , avant sa. nièce ? reprit Leone à voix
presque basse.

Paul passa la main, sur son front.
— Ah ! j 'oubliais presque... Tu m'as dit

que Clotilde...
— Va plus mal ; tu la trouveras a ffai-

blie ct changée.
Elle hésita une minute.
— Me gronderas-tu ? poursuivit-elle..,

Germaine a pensé que sa cousine était en
danger, il fallait lui amener un prêtre... La
pauvre âme s'est docilement soumise à tout
ce qu'on a voulu. En pleine connaissance,
d'un entier consentement, elle a reçu les
derniers secours de la religion. Pardonne-
moi do ne t'avoir pas attendu.

— Bien loin do te gronder, ma pa uvre
petite, je te remercie de lui avoir rendu ce
suprême service. Peut-être n'aurais-je pas
eu le même courage ; mais tu es l'homme
de la famille, loi.

. — Je ne médite pas d'éloge : Germaine a
tout fa it.
, ifci Germaine ? répéta M. Margaresnés,
frappé de surprendre encore ce nom sur; iles

lèvres de sa sœur.
— Eh ! oui , Mlle T.emaire , arrivée d'hier

mat in .  Ah î... quelle bénédiction que sa
présence pendant  l'horrible journée de di-
manche ! Restée seule, je croi s que je serais
morte d'angoisse.

¦— El. la t ra i te  ? demanda le percepteur
en baissant ; île ton.

— Je l'ai payée à l'heure dite, répondit
Leone pour qui c'était  déjà de l'hi stoire
ancienne. Et fi gure-toi que le garçon de
banque avait ordre dc porter le funeste pa-
pier ù l'huissier, qui aurait commencé les
poursuites si nous étions demeurés insolva-
bles. Nou3 l'avons échappé belle.

— Oui , mais à quel prix !... Sentir une
irrégularité, disons 1̂  mol ': un déficit dans
ma caisse, est un martyre axr-dessus dt mes
forces. . . . ' ,
¦— Bah ! Une a ffaire d'heures, répliqua

Leone avec aplomb. Il s'agit de franchir ce
mauvais pas et de faire face à l'orage. Le
décès de Mme Barret va nons mettre , peut-
être ce soir , peut-être demain, en possession
d'une fortune telle que nos souhait.? seront
comblés avant même d'être formulés. Tu
te réjouiras alors d'avoir, en suivant mes
conseils , échappé par cet emprunt — irré-
gu'lier, jo (l'avoue, mais indispensable — à
l'humiliation qui nous attendait.

— Qui peut affirmer que je ne cours
pas au-devant d'un affront plus terrible
encore ? car, si pénible que soit de différer
le paiement d'une dette , il est honteux nu
suprême degré de...

— Pourquoi le martyrises-tu h plaisir ?
interrompit violemment Leone. Personne
au monde ne soupçonnera jajnais la dure né-
cessité où tu as été jeté.

— Si nul! ne le soupçonne, moi, dn
moins, je ne l'oublierai pas, répondit Mar-
garesnes avec amertume. Ma digni té, mon
pjsssé d'honnête horamej t#ut a som^çç;dafls

eette triste aventure.
— Tu prends tout au trag ique , répl i qua

la jeune ftl le en haussant les épaules. Tiens
parlons d'autre chose ; puisque lu ne peux
revenir sur ce qui est fait, ù quoi bon s'en
tourmenter  '.

— Mon enfant , moi je prévois la visite
possible du fondé de pouvoir : aussi, dès
que j 'aurai embrassé Olot-i-lde, je passera i
au bureau... Ah ! je tremble à. la pensée de
ce que j'y -trouverai...

-— Simplement ion employé, je le parie
bien. : "

.— Dieu t'entende ! Gepcndant , je ne
dormirai .pas tranquille tant que oette af-
faire ne sera pas régularisée. • . ;.

— Tu te verras délivrée dc cette épine
dès qu 'on t 'avisera du décès de t&fcfco Bar-
ret. En apprenant que, par ta femme, tu es
son héritier, toutes les .caisses s'otivriro.nt
d'elles-mêmes devant toi.

—'- Ma pauvre Clotilde profilera-t-elle
seulement de cette fortune ?... Si peu de
choses lui font plaisir, ù présent ....

— Nous pourrons , faute de mieux, lui
procurer plus de confort , des soins plus mi-
nutieux... Qui sait , d'ailleurs, si la joie .ne
lui rendra pas la santé ?... Cm maladies
nerveuses offrent de si grandes bizarre-
ries !... Mai» nous nous oublions à causer,'
et je ne t'ai pas encore présenté à Mlle Le-
mairo. Son déjeuner l'attendait à lia cuisi-
ne , et j'entends cette chère amie .qui fait
jaser bébé. Veux-tu quo je l'appelle ?

— Il est plus convenable que j' aille la
saluer moi-môme dès que j 'aurai mis un
peu d'ordre dans m'a toilette. Ainsi , tu la
trouves gentille ? I

— 0ne: perfection,- éêofeira Leone avec
son enthousiasme habituel ; bonne,, dé-
vouée, afféôtueuie: Par exemple, d'une san-
té délicate, elle aussi. Ses trois années d-fcn-
(seïgnement A l'ètrangoe. fonS épuisÇe.:.- elle.

a grand besoin de ménagements.
¦—¦ .le sais que l'on peut se fier à toi

pour les soins, répliqua le percepteur, af-
fectueusement.

Il achevait ù peine , que Germaine en per-
sonne apparut tout à coup dans la «.aile à
manger. Elle était d'une pâleur extrême,
et ses lèvres tremblaient avec violence.

Le frère et la sœ.ur se levèrent" d'un com-
mun accord.

— Qu'arrive-t-il ?
•— Pardon de vous déivingor ; je suis un

peu inquiète, non de bébé qui a pris «on
lait de grand appétit , mais de Clotilde...
J'étais allée voir si son sommeil durait tou-
jours , et elle, m'a paru, si .blanche, si ri-
gide !... J'ai touché sa main ,., elle est gla-
cée... ... , '. : .  . . - . '.. .

Déjà tous trois se précipitaient dans la
chambre dc la malade et entouraient le
lit... Margarosnes se pencha sur la jeu ne
femme avec une indicible anxiété , tandis
quo Leone approchait des narines inertes
un flacon d'éther. On n'entendait d'autre
bruit que celui do leur respiration oppres-
sée.

Sans -mot dire, .Germaine fit passer un
miroir devant les lèvres de Clotilde... La
glace demeura limpide.

— Mon Dieu ! s'<faria Margaresmes avec
stupeur , mais elle est morte...

Et, lia tête dans ses mains, il pleura dou-
cement, . tandis que Leon e s'exclamait
bruyamment.

Seulo Mlle Lemaire conserva son sang-
froid. Elle se mit à genoux, et sa voix
harmondouse commença les parolos sacrées :

c Du fond de l'abîme j 'ai crié vers vous,
Seigneur , Seigneur... t

ÏFélas ! pauvre Ciotildo ! elle avAit passé,
san8 ngonio, de ce monde douloureux au re-
pos de l'éternité, pour tomber dft»s l'abîme
•déi'fa 'rokéricopâë divino: 

¦ - • • • - ¦

Ceux qu'elle laissait, au plus fort de la
mêlée, dans la bataill e de là vie , étaient
plus à plaindre qu 'elle.

V
Les grandes douleurs sont muettes , a-t-

on dit.
Par contre , un chagrin '.superficiel se ma-

nifeste souvent par des cris et de violents
accès. O» croirait qu'il -a hâte de toucher
au fond- même de sa source et de s'épuiser
d'un coup de bruyantes manifestat ion;..

Depuis tant de mois, Clotilde Marga-
resr.es tenait si pou de plate dans sa fa-
mille, elle était devenue 'définis si long-
temps un tel «souci pour chacun, que les re-
grets laissés derrière elle ne pouvaient être
bien durables.
. . Cependan t, sa mort inopinée fit revivre
en son mari le souvenir de leurs premières
années d'union , alors que , d'humeur encore
facile et de santé passable, elle partageait ,
sinon avec activité, du moins avec bon ne
grâce , le farderai quotidien.

Leone oublia les plaintes et les exi gen-
ces de cette jeune bèlle-sceur, pour ne se
rappeler d'elle, que les heiïres douces.

Et tous deux ressentirent la pitié dou-
loureuse que nous fait éprouver la dispari-
tion d'un être destiné, semblait-il, à par-
courir un plus long chemin.

Ils demeurèrent donc prostrés dans leur
effarement , ne songeant à rien , qu 'à lais-
ser couler leurs larmes, ù raviver leur pei-
en quand elle menaçait de s'épuiser, par
l'évocation des interminables (souffrances
de là malade,

Germaine- se Sentait fort embarrassée.
Trop nouve'Me Venue" dans la maison, elle
n'en connaissait gaère les ressources èfc les
hàbithdes, ot, quei tj tie fût" son désir dc se
rendre utile, elle restait gênée dpns son
iélan par crainte de paraître, indiscrète.

La maison du mensonge

LE BÉGAIEMENT

I 

(Reproduction interdite) 'o

c'est le jm noir

daas votre vie. Débarrassoz-vous en par Io procédé • il
xi Peuto » (breveté) pouvant fairo disparaîtra au bout do f g _
quelques leçons lo bégaiement le plus opiniâtre , même !:

• chez les enfants. En général , après une première leçon , j
nos élèves peuvent déjà s'exprimer sans aucune gêne. ' ::- .
Prospectus gratuit. Certificats et références de médecins. 9

**¦*» dernier cours à Afenchâtel commence mainte- -
c.'int. — Prière do s'adresser aussitôt sous d'eute » , ù. W&
ttaaseiistein & Voglcr, STenebatel.

<iv.ajfc . Institut «Pente» i
'- ' LAUFENB OURG (Aiftovio) M

N.-B. — Aucun autre établissement ne peut se servir ¦ !
du procédé breveté a Petite c ;, -4



ETAT-CIVIL DE COLOMBIER
Mois da janvier 1913

Naissances
>;. Willy-Alfred-Louis, à Alplvonse-Louls

Reu .i.uil, .-ipparei l leur , et à Rulh-Ccorgitic, née
.Miévi l le .

16. Jaan-Maurico, à Augelo Pessina, ma-
no*uvi*f», ot à .Maria, née Pedrinî.

'̂• > . Ueorgos-AlfreU, à. l^ïui.s-François Raci-
ne, vigtiennt , et :i. liose-Eniélie, néo Loffel.

Décès
s. Ida, née Borle, épouse de lîruost Sireit ,

Bernoise, née lo iil janvier 1H71.
21. Jaeob-Aloys dit Louis Baîocchi, entre-

preneur, époux de Maric-Clémentiue-I'hiJo-
mène Négri, née Hirhc , Tessinois. né le i juin
13-1 i .

21. Mise, née Magnin , veuve de Samuel-
George Krieg, Bernoise et Vaudoise, née le 22
février 184*.

EXTRAIT M U FE li lLLB OFFICIELLE
— Contrat de mariage entre Martin Luther,

opticien , et dame Marie-Rlise Luther, née
Breguet , domiciliés ;\ Neuchâtel.
~ Contrat de mariage entre Barlliélémy-

Eugène Crosa, architecte, et dame Elisabetb-
Oescence Crosa, née Kappcli , domiciliés -à
Neiudiûtel.

— Inventaire de la succession de Louis-
Alfrort Jeannot, coiffeur , veuf de Rose-Elisa-
bcth-Loiiise, née Aellen, domicilié au Locle,
où il est décédé le 23 janvier 1913. Inscrip-
tions au greffe de la Justice de paix du Locle
jusqu 'au samedi 15 mars 1013.

— La liquidation dc la faillite de Hermann
Kollie , entreprise de menuiserie, précédem-
ment ù La Cbaux-de-Fonds, actuellement
sans domicile connu, a été clôturée par ordon-
nance du président du tribunal.

— - L'autorité tutélaire de La Chaux-do-
Fonds a nommé le citoyen Camille Huguenin ,
horloger, domicilié à La Chaux-de-Fonds, en
qualité de tuteur des enfants clo Léopold Ro-
bert Tissot , emboiteur , domiciliés à La Chaux-
de-Fonds, qui  sont : .Aliee-Mathildo , Margue-
rj te-Kmni ;» , William-Eugène, Blancbe-BIuette,
Marthe-J ulie, < 'icorges-Albert, « '.ermaine-Rosa,
i .enrgi Ite-Leonie , Jeanne-Nelly, Roger-Mar-
cel et l '.erî.rude Robert-Tissot. .

— L'autorité tutélaire du district de Neu-
châtel a prononcé l'interdiction de Froiburg-
baus, Jean-Frédéric, fils de Jean-Frédéric, ii_ -
traité des C. F. F., domicilié au Landeron.
Elle a nommé, en quali té  de tuteur le citoyen
Paul Bourgoin-Quetlet, au Landeron.

— - L'autorité tuté la i re  de Neuchâtel a pro-
noncé la main-levée de la curatelle sous la-
quel le  était placée Mme Anna Bierri , née Niif ,
décédée à NeucMtel le 21 novembre 1911, ct
a relevé le citoyen A.-Numa Brauen , au dit
lieu , de ses fonctions de curateur.

-- La liquidation de la faillite de Hermann
PelUtlon , commis, précédemment ;"i Couvet,
actuellement domicilié à Couvet , actuellement
à St-Aiiîmi (Neuchâtel), a été clôturée par or-
donnance du président du tribunal .

-- ¦  L'autorité tutélaire du district de Bou-
dry a nommé le citoyen Rodolphe Polier, aux
Hauts-Geneveys, aux fonctions de tuteur des
enfants mineurs de feu Cotflieb Polier : Sa-
muel , Rodolphe-Arthur ,. Théophile, Robert et
Hernta-nn-Albert, tous domiciliés à Cormon-
drèche.

— L'autorité tutélaire du district du Val-
de-Travers a prononcé l'interdiction «le Emile-
Oscar Jeannet , fils de Frédéric-Emile, domi-
cilié à Akron, Ohio, Etats-Unis. Elle a nom-
mé en qualité dc tuteur le citoyen Emile
Lambelet, avocat , à. Neuchâtel.

•— L'autorité tutélaire dn district de Bou-
dry a nommé M. Paul  Buchenel, ancien pas-
tenr , secrétaire de la société de patronage dos
détenus libérés, à Neuchâte l , tuteur de Paul-
Augusle Vouga , actuellement détenu dans
rétablissement pénitentiaire de Witzwil.

— L'autorité t u t é l a i r e  du distr ict  cle La.
Chaux-de-Fonds a, nommé :

Mme Langol , à Bêle , présidente du comité
de.-; dames du patronage, en. qualité de tutri-
ce de dames Marie-Honorine Robert et I.ina-
Marie lîuguoniii, domiciliées à La Chaux-de-
IV IK I S, actuellement détenues ;

M. Paul Buehenel , pasteur , à Neuchâtel, en
qua l i t é  de tuteur  de Joseph-Henri Vuitel ,
James .Matile, Georges-Henri .lacot-Uescnm-
bes , Charles-Evald Robert-Nicoud, Emile-Ed-
mond l f ugucnin-Dumittant ct. Eq.ilo Cosan-
dier, domiciliés à La Chaux-de-Fonds, ac-
tuellement détenus.

Extrait k la Feuille ...îciehs km m Commerce

— La société en commandite G. Schmitt et
Cie, à La, Chaux-de-Fonds, fournitures de um-
de,s en gros, est dissoute. Léon Muller , à La
Chaux-de-Fonds, en est nommé liquidateur et
opérera la liquidation sous la raison C.
Schmitt et Cie on liquidation.

— La société en nom collectif G. et C. Du-
commun , à. La Chaux-de-Fonds, a ajouté ;\ sa
fabrique de boites de montres or , le commerce
des déchets d'or et d'argent.

— Il est fondé sous la. raison sociale Suis-
Américaine (Swiss-Amorican Sales Co), une
société par actions, qui a son siège à Neu-
châtel ct pour but de s'occuper d'affaires in-
dustrielles et commerciales et notamment
d'importation, exportation , représentation ,
commission, achat , exploitation et vente de
brevets industriels. Le capital social est fixé
ù la somme dc 60,000 fr., divisé en 120 actions
au porteur , de 500 fr., dont 80 actions de fon-
dation et 40 actions dc capital. La société est
engagée par les signatures collectives des
personnes désignées par le conseil d'adminis-
tration.

— 11 est fondé, sous la raison sociale Illi-
nois Co Lmd , une société par actions, qui a
son siège à Neucliâtel et pour but l' achat , la
vente et la location de machines à écrire et
autres appareils similaires. Le capital social
est fixé à la somme do 10,000 fr., divisé en
20 actions, au porteur, de 500 fr. Un des admi-
nistrateurs engage la société par sa signature.

— La raison Jules Demarchi» maître gyp-
seur, entrepreneur et peintre en bâtiments, ;\
Travers, est radiée ensuite du décès de son
efte/.

N humil ions pas la démocratie. — Lof mi-
nistère de la. juisti 'ce, à Pari?, ruvait- com-
mandé à M. Bciukli'elïai), <£r';vveiii*»eu môil'ail-
l'es, l'insigne des consieilleirs1 priïd'Jiomuiew.
L''a:rti_.ï'c f i t  un projet. On l Vv.bpla ; la: mé-
daille lut frappé'e.

Mais un j o u r , M. Bani.li.'hon. f u t  convoqu é
à la èhaaieeMerïe, Là , on lui f i t  mnarquer
que sa I>1 aquo iL . re.prfee-iïtatÈ tt» oirva-ier et
un patron se si rrant la main — ce qui ôt-ait
tort bien — mais que l'ouvrie'!' étai t déKou-
vert, tandis que le, patron garda it son eha-
pe'au suir la t'ète, ce qui sîetoblait indiqueT
¦U:ii 3 SOT4C de supériorité. Il imp ortai't de
modifier wla au plus vite.

M. Baudielton prise n. 'a uni . nouvelfe
cire, où le patroui coanmic L'owvrieï étaient.
découvOTts. Lo modèle fut adopté, frappé...
et... M. .Baudidion l'appeTé peu de jour 's
après à la. <.]i'an_ _ l_ erie.

s II faut  rceoiiuneineer' vioifee médaille, lui
déclara le haut (foiniCtioMniairô qui lie re-
çu'.. L'i:]('ga:n;i?e du patron jure t rop avec la
tenue négli gée de l'ouvrier. Vous mettez
l'un en reuMngàte, s'oit ; maïs ne laissiez pas
l'autre eu blouse !!... Donnez-lui au moins
un veston !... N'hupniïiotnè pas l'a démocra-
tie , Mousieno . ! s

11 y a ptes. d'une .s'oi-tc de 'C.o"Uidîs'a"n,s.

ETRANGER

.SUISSE
Encore une déconfiture. — Au mois de

décembre dernier .passait ou Suisse I:e chef
de la mai'çon G'e'briider BJ.u.nwmkTa.iz, à
Berlin , qui iu'ii_ ._ _ _  a, s'e flaire livrer, en
Suisse et en Allemagne, pour plu.? d'e cent
mille, mark» do ma relia mlise.s, qu 'il pro-
meittaitde payer comptant. Il vient de ̂ 'en-
fui r  pour une destination inconnue, après
avoir eu sod'n de 'Se fane  vers;.!-' par une
banque, do Berlin une somm e de 1)0.000
mark s, m'oyennaait glair'antie d'une- dam'e
Colin, qui 's'était intéressée à son ïommer-
ce.

Dans' une réunion t e n u e  à la chambre
cam.onaio du commerce, à La> Chaux-de-
Fo'iid.?, un œrtain norfira de créanciers
suisses ont décidé 'de s-'assoviei' aux mesu-
res qu'a prendra dans eette 'affaire le Ore-
diboren-Verein de PforzheiînL

BERNE. — On aniiemec le départ pro-
elrain , pour l'Amériqiw., d'une q u a n t i t é  de
jeunes1 gens du Slmmental.

— A Delémont , un acte de va.udalisimto
a été commis, dans la nuit de dimaueb e à
lundi, dans le verger de M. Ad. BifcliteTieh
fils, près du Vieux-Fourneau. Par vengean-
ce, probablement, on 'a coupé vktq beaux
arbre?, ce qui eauise au propriét aire une
perte do 120 fr, au moins. La police ;a été
avisée et fait  des reclrerohes , qui p«mr-
raieut bien alrouirtr : cair on a d'e sérieux
soupçon?. ,

— Daim leur a 's'sciublve de l uiniJi soir ,
les prapriétaire's foneieui's de Courtcl'ary
oust déciilé de donn'ea." suite à la circulai-
re adressée par la 'direciran: de riagrieuttu-
re à toutes1 les communes du canton , au
sujet 'de l'a d eismielToii des 'eamp'agmvls. La
douceur de l'hiver a été favorable à la mul-

tiplieiatioj i d'autres eiiniem i;. caHi'ore de 'nos.
©oJttwes i fes Diïulo.ts et le-s " Bouirâs " diea
eham^. .C'est à eux que la guerre a étô
.décl!".u-ée. •et oui les combattra, au mayo-ii da
bacille typ liique ide Lo.d'l'liir. Da ns tonte lea
champs et prés de la commune, et dans la
mêm e journ i 'e, on intioiluira 'dans les troua
do souris de.? graintes préalablement macé-
rées dans le viru s typh i'que . D'après lc3
exp/:rieni«:s fait es ai'lleu r.-., les résultai
sont toujours oont'l'ivants qu'and le trav ail
est exécuté .méthodiquement et suaiout *ÏK
eomunu'u . Les frais 'de destruction — sana
compèer le traivail — .«'élèvenit à 1 fr. 50
par heotaa 'c. Mais les praipriéitaires une eon«
tribuero-nt à ces déipenses1 qu'à raison da
1 fr. par heetaïto ; l'o sur.plus sera, suppor-
té par la caisse eomimunale. /

SOLIiURE. — A Granges, un institu-
teur avait donne à «es élèves, eomme sujet
de composition, e Un rêve ». Un gosse da
dix ans écrivit ce qui suit : s Urne nuit ,
j 'ai rêvé que j 'étais- allé aider aux Turc.?,
Quand les Bulgares vinrent, jo me préci1»
pitai sur eux et les tU'ai tou?. Maintenant,
les . Turcs étaient vainqueurs. Mais, ô mal-
heur ! Le matin , quand je me réveillai, la
chambre était diiicis un bel état*! Mon; frèra
était couché par terre aveic une gro^lg;.Çps-
m à la tête. Le duvet gisait-suo. -lte-|pfon-i
cher , l'a table et les chaises étai«ït i,eniïiC'r-.
sées ! s . - "¦ -..¦».. i '.F

TESSIN". — A Bellinzone. un train M
vagonnet.?,' sur lesquels de? enfants
jouaient, s'est mis siiMtement à descendre
une pente ; un enfant a glissé sous les
roues et a été ébrasé. Heureusement, un
obstacle a arrêté le convoi nA'ant qn'i'l ne fût!
précipité au bas d'un talus avec touis ses.
occupants. i

Un Fortifiant
domestique

de confiance
Je tiens â vous informer que votre Emis-

sion Scott a fait très bon effet chez mes
petites. Elles ont pris bonne mine et ont
très bon appétit. La cadette surtout, âgée
de 22 mois, ne prospérait absolument plus
durant la dentition ; il fallait 2à 3 mois avant
qu'une nouvelle dent fit son apparition , et
c'est lorsque j 'eus l'idée qu'un flacon d'Eraul-
sion Scott lui ferait du bien que j 'ai pu
constater, jour pour jour, les progrès ; je ne
veux pas manquer de leur en redonner de
temps en temps, d'autant plus quelles la
prennent avec délice «t que je suis même
obligée de cacher le flacon , de peur que
l amée ne la boive d'une seule fois.

(Signé) Mme Julia Visinand
Lausanne, 4, rue Saint-François, 26 février 1912

Toutes les mères savent combien il im-
porte de relever les forces des enfants
retardés au moyen d'un fortifiant qualifié ;
heureusement que leur choix est vite fait,
car elles ont, en tout temps, dans l'Emul-
sion Scott un fortifiant éprouvé et efficace
pour enfants. La bonne réputation de cette
préparation, quo nombre d'années ont
affermie, repose sur le procédé Scott et
sur le choix de maiières premières hors
ligne, facilement digestibles et agréables
au goût. t

On peut Faire prendre l'Emulsion Scolt
été comme hiver et avec le même succèsf
par les enfants comme par les adultes.

Prix : 2 fr. 50 el 5 fr. Jans loulcj les .i.iarniacieï.
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VUES COMPLÈTEMENT INÉDITES f||
PRIX DES PLACES : Parterre 0.50 cent. — Galerie 0.8O cent.

Bg$- AVIS - CONSOMMATIONS Ï>E PREMIER CHOIX ~ AVIS -̂ £1 |f|

I

saHS sous-cuisses, SMpéîiSUf Ù tOOS les Modèles tOMMS, par sa souplesse o. son adhérence.
Maintient sans gène les hernies les plus graves. Ne so déplace jamais et dure longtemps.
Efficacité garantie. Consultations et applications sérieuses fait'1* par tra spécialiste compétent.

I S e  
rend â domicile sur demande et m mbinst de Jiïtf . ies Meurs mm

Recevra'chez, lo docteur Lévy, à €îranges (Soleure), le vendredi 38 février. " '
A Neucliâtel , Motel d.«_ Soleil, le lundi ii mars. n m\ x ;! :
A I â Chaux-de-Fonds, Hôte! de Paris, le mardi 4 mars.

mm HAUSMANN, 00KRAÏERIE 16, GENÈVE mm

Brasserie de Boudry
ij .  

LANGENS TEIN FILS
B_____M5S5SM555

BIÈRES de qualité supérieure
genre Viennet Munich et Kulenbach

1 Caissettes combinées de SO bout, à fr. o.-o.
Q franco domicile

TÉLÉPHONE N» 2 — TÉLÉPHONE Ar' 2

if- M PROMÂNAD_ __& il

l_^̂ ^ "̂j %̂ \̂ «vc âl

S AUTOS-TAXIS ESËm I

DANS TOUS LES HOTELS, RESTAURANTS ET PHARMACIES

iL'HElLVÏÏTIA
Compagnie Suisse . d'Assurances contre l'Inceii 'lie

SAINT-GALL
(Capital soeial : 10,000,000 de francs)

s<; ebargo do toutes sortes d'assurances vont ee riitcendie
pour mobilier , marchandises et machine" , à des pr îmes Axes
et modiqnes. — La Compagnies rembourso aivssi les do^- .-Us
causés par l'eau des hydraates.

_ Pour tons les renseignements nécessaires , s'adresser ù

MM. MAETI & CAMENZIND, agents généraux j
|j Rue Purry S, à Neuchâtel

'__ yyT AVIS DIVERS

Gros capitaux à placer
(minimum : 50,000 fr.) dans commerce ou industrie en bonne mar-
che. — Constitution de sociétés anonymes françaises ou étrangères.
Garanties de placement.

Fcriou , 24, rue de St-Quentin, Paris. ÏJeg 188

Association chrétienne d'Etudiants
Chapelle Anglaise Palais Rougemont

Dimanche 23 février
A 8 heures 11

CULTE UMYERSITAIEB
présidé par M. WILLY CORSWANT

pasteur à La Chaùx-de-Fonds

; .' FOHTB, ESSAI, ACHAT
de lingots; déchets, condres,

minerais, - vieille bijouterie

or, argent et platine
Or fin pour doreurs

A. MICHAUD, essaycui'-]uro
La Chaux-de-Fon ds 

Société d'Utilité publique
VEX»BE1>I 21 FÉVRIER

à 8 h. _i du soir

à l'Aula Je l'Université

CONFÉRENCE
publique ct gratuite

donnée par

M. James PAEIS
Directeur des écoles secondaires

SUJET :

Mme ROLAND
d'après sa correspondance

SOCIéTé M
(PJKSOMNâTION.

Capital : Fr. 109,600.--
ïléserve: D 103,160 —

Ventes en 1911:

Un millioa deux o§nt plnza milie frâiiss
Tous les lxinciices .ont repartis

aux acheteurs.

Conditions d'admission:
Souscrire il une part de c;ip:Ul de

r. 10.— au moins,- ¦
Intérêts 4 M % l'an

ct à une finance d'outrée do ô fr.

Dès que Io souscripteur a paye
un acompte de 2 fr. sur les 15 i'r.
indiqués ci-dessus, il a tous ies
droits des sociétaires. Le solde de
13 fr. peut êtro payé par fractions
jusqu 'à la répartition suivante ou
bien ûtro déduit do colle-ci.

Maximum de souscription admis
pour un seul sociétaire : 2000 fr.

Dame avec deux enfants de 2 et
3 ans cherche

pension et chambre
exposée au soleil ,.  pour doux à
quatr e semaines, aux environs de
Neuchâtel. Offres avec prix sous
A. S. 3C0 au bureau do la Feuille
d'Avis. ¦ 

Deux dames habitant jolio villa
dans les environs do Bàle, pren-
draient eu

PENSION
une jeuno fille désiran t suivre, les
écoles secondaires de la localité
ou les cours à Bûle. Bons soins.
Piano D. disposition. Références. —
S'adrosser <Y Mme <«-*<•*. wind ,
nationalrat, 0*>erw_l près Bile/
\

MH_____H|H

Dès ce soir
an nouveau programme

La première grande scène
éditée spécialement pour

/es dames

Draine <_ o.o _.sal cr. 1000 tableaux
et 25 scènes

Une merveille photographique
eu couleurs naturelles

1, La mort do la mère.
2. Intense douleur.
'3. Abandonnée.
•5. Nouvelle maison.

- 5. Une agenco secrè_c.
0. Infâmes complicos.
7. L'ûgo des caresses.
8. Brutalité.
0. Une main hésitante.

10. Découverte par la police.
11. Un jeune étudiant.
12. Adoptée.
¦13. Amour passionné.
14. Officier débauché.
15. Les demi-mondaine . .
16", Lo duel.
17. Rêve d'amour.
18. Ame éplovée.
10. Trempée pour le combat.
20. Résistance farouche.
21. Débuts au théàtro.
22. L'incendie.
23. Au milieu des flammes,
24. Dans le brasier.
25. La récompense d'une  longue

fidélité.

On n'a jamais donné quel-
que chose d'aussi beau, palpi-
tant et passionnant. Impossi-
ble de décrire la grandeur de
la mise en scène et l'intérêt
puissant de l'action.

r ]

» ÉBÏieilAXVTS ! ;_ =̂
1 :: pour pays d'outre-mer via les grands ports ::

I ^ t̂e^^^^*̂ 5 pour 
l'Amérique 

du Nord via ie Havre t
1 Î^^Sî l̂ ^Slp^  ̂ P0»1" 

te Canada via le Havre et Anvers

I ^;"^^^^^^^^^H pmir l'Am&1Pe du Sud via Marseille ei Bordeaux
'̂ ':- '""~~^^^^^^^^^^^^^^^z sont transpoitéa aux conditions les plus favorables ; ar la

S. A. Z1?VÏLCHENBART :: BALE
fa plus ancienne et importante Agence générale suisse, Banque el change

* , I_a Chaviix-de-Fonds : Gh' Bopp, 25, ruo Léopold Robert.f  ou par sos représentants à: ¦ Xeuehatei. A, Com% maison court & l>. U-14 S
¦ Cne fois par semaine Jes passagers sont accompagnés jusqu'à l'eiubarquercient; et ro. us au débarcadère

par nos propres agents
Comparttments particuSiers pour les passagers de I ra et 2mc classe

institut §. gerster, pro/.
. . Evole 31a

Téïép . 10.96 -:- Télép . 10.9Q

Cours et leçons particulières
- de Gymnastique Suédoise -

Escrime - Boxe
Tenue - Danse

Des mars prochain ouverture d' un
cours pour l'étude des danses prin -
ci pales et d'uu cours complet ,¦ avec prix réduit ' »

Cours de perf ectionnement

Ressciguenlents et inscriptions à
l'Institut.

SAGE-FEMME
do l rc classe

M^e j. GOGNIAT
1, Fustorio 1, «K X K V K

Pensionnaires à touto époque

DISCRÉTION

* '\*̂  __^__tt_U donc vous remercier assez de m'u- KKJ
LiJ && H____ à______^____ l 

vo
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Kxcmple aies. Japonais
Les Japonais no redoutent , dit-on , aucun empoisonnement grâce

S l'habitude qu 'ils ont d'absorber aux premiers symptômes d'intoxica-
îkm du charbon vôgetetl.

Aa milieu du X[Xmo sfèclo, il y a environ 70 ans, un pharmacien
français fît des expériences sur des lapins et sur des chiens et les
soumit à l'Académie. Mais il rencontra auprès de ses juges une incré-
dulité telle qu 'il se soumit lui-même ù une expérience de3 plus dan-
gereuses et des plus probantes. Il no craignit pas d'avaler un gramme
dé strychnine, poison des plus violents, comme chacun le sait.
Immédiatement après , il avala 15 grammes do charbon , et grâce à
esla il no fut nullement incommodé.

C'est sans doute à ses propriétés absorbantes quo lo charbon doit
cotte action antitoxique. Do là aussi la valeur du charbon pour faci-
lite!, la. digestion et pour guérir toutes les maladies de l'estomac et
des intestins.

On trouve aujourd'hui dans toutes les pharmacies le Charbon dc
Belloc qui est, sans contredit , le meilleur remède pour tentas ces
maladies.

L'usage du Charbon de Belloc en poudre ou en pasliilos suffit , cn
effet , pour guérir on quelques jours les maux d'estomac , mémo les
plus anciens et les plus rebelles ù tout autre remède. Il produit  uuo
«ensation agréable dans l'estomac,donne de l'appétit , accélère la
digestion et fait  disparaître la cous ipatiou. Il est souverain contre les
pesanteurs d'estomac après les repas , les mi graines résultant do mau-
vaises digestions , les aigreurs , les renvois et toutes les affections ner-
veuses de l'estomac et des intestins.

l'oudre. — Le moyen j o plus simple de prendre la poudre de
Charbon de Belloc est do la délaye rdans un verre d' eau pure ou sucrée
quo l'on boit à volonté en uno où plusieurs fois. Dose : une ou deux
cuillerées à bouche après chaque repas. Prix du flacon : 2 fr. ISO.

l'astillus Belloc — Les personnes qui le préfèrent "leurrant
prendre- le Charbon do Belloc sous forme de Pastilles Belloc. Doso :
irno ou deux pastilles après chaque repas ct toutes les fois que la
douleur se manifeste. On obtiendra les mêmes effets qu'avec la Poudre
ot une guérison aussi certaine.

Il suffi t de mettre les Pastilles dans la bouche , do les laisser
fondre et d'avaler la salive. Prix do la boîte : 2 francs. ¦— En vente
dans toutes les pharmacies. Agent général pour la Suisse : Q. VINCI,
8, ruo G. Revilliod , Cenève. . . . . .

P.-S. — On a voulu faire des imitations du Charbon de Belloc,
mais olles sout inefficaces et ne guérissent pas, parce qu 'elles sont
mal préparées. Pour éviter toute erreur , bien regarder si l'étiquette
porto lo nom de Belloc , et exiger sur l 'étiquette l'adresse du labora-
toire : Maison L. Fni_RE , 19, ruo" Jacob, Paris. Ueg 115



Etat civil de h'euchate
M Naissances

17. Lydia-Alice , à Pierre-Louis Burnier , vi-
gneron , et à E/isa-llosette née Hoffmann.° IL'Nelly,  â Jean-Louis Oursaire , chaudron-
nier, et. à Catheriue néu Oiivieri.

il Jacquos-r'rançois, à Jacqnes-François Fé-
vrier , horloger , et à Maria-Célina-Anna neo
Karj en.

18. Frédéric-Marcelin , à Georges-Marcelin
Treuthardt , manamvre , et à Itosine née Etter.

18. Albert-Charles, à Charles-Navil Bourquin ,
horloger, et à Léa née Wuthrich.

Décès
•18.. Edmond-Louis, fils de Marc Genêt , Vau-

dois, né le 3 novembre .912;.;

POLITIQUE

f ITALIti

Jeudi a commencé â la Chambre la dis-
cussion du budget des cultes.

Le socialiste Gustave Podrocca a tleman- ;
dé la suppression de l'article 1er de la
Constitution , qui déclare que la religion
catholique est la reli gion d'Etat , ainsi que
la suppression du fonds des cultes et des
biens d'église.

AUSTRALIE

M. J.-L. Booker, de Melbourne , qui fit
partie du 1er bataillon d'infanterie légère
« Duc de Cornouailles » , écrit au « Daily
Mail » :

« Les tentatives répétées eu Angleterre
pour diminuer la portée dc co qui se fait
en Australie et dans la Nouvelle-Zélande
en, vue d'établir une armée de milice par le
service obligatoire sont un sujet d'étonne-
ment pour quiconque est. au fait des choses.

En Australie, le 'mouvement est parti de
l'initiative du gouvernement travailliste ;
il a l'appui de tous les parfis politiques
et de la grande masse de la population. On
constate déjà chez les jeunes gens de l'en-
thousiasme et un excellent esprit d'émula-
tion. L'effet physique et moral de la disci-
pline y favorise un sentiment national plus
prononcé. La concentration de la flotte bri-
tannique dans les eaux de la Grande-Bre-
tagne oblige l'Australie et la Nouvelle-Zé-
lande à ne compter que sur leurs propres
forces et ces pays ont fait un premier pas
très nrononcé dans ce sens. »

Au 31 décembre 1912, 178,000 personnes
étaient portées dans les rôles des sections
d'exercice prévues par la loi sur la défense
de l'Australie.

Le système de cette défense nationale,
basé sur le service obligatoire, appellera
BOUS les armes 150,000 cadets et 120,000
soldats-citoyens lorsqu'il sera en pleine vi-
gueur.

MEXIQUE

Les procédés arbitraires dc Gustave Ma-
deiro, le frère du président, semblent avoir
été la cause du mouvement révolutionnai-
re; aussi fallut-il une très forte escorte
pour le protéger contre la foule qui voulait
lui faire un mauvais parti pendant son
transfert du Palais national à l'arsenal.

La nomination du géaéral HuerU, à la

présidence provisoire est loin d'être.sûrç.
Dans les couloirs de l'a Chambre; on Croit
à la présidence du général Félix Diaz. On
parle de la possibilité d'une entente sur ce
point entre les partisans de Huerta et ceux
de Diaz. En tout cas, on choisira un soldat.

Parmi les papiers du gouvernement ren-
versé, on a trouvé une liste de 22 person-
nes que l'on se promettait de faire dispa-
raître. On y relève les noms de Delabarra
et de Vasquez Gomez. Depuis quelques
jours, Delabarra , qui craignait pour ses
jours, s'était réfugié à la légation britan-
nique.

ROYAUME-UNI

La Chambre des communes s'est ajournée
jusqu 'en mars.

— Parlant mercredi soir à Cardiff dans
une grande réunion, Mme Pankhurst, chef
des suffragettes, a dit notamment :

« La campagne que mènent les suffraget-
tes en Grande-Bretagne est aussi sérieuse
que la guerre civile au Mexique. La seule
différence réside dans ce que les femmes
sont plus modérées qne les hommes.

« Nous n'avons pas encore fait empri-
sonner des membres du gouvernement li-
béral , mais nous avons fait sauter la m a i -
son de M. Lloyd George. Une voix inter-
rompant dit :

— Pourquoi ?
— Pour le réveiller , répond Mme Pan-

khurst.
« Les autorités n'ont pas besoin de re-

chercher les femmes auteurs de cet atten-
tat , j 'en prends toutes les responsabilités.
Que l'on m'envoie en prison, je refuserai
de manger ; on me relâchera ou on me lais-
sera mourir. Ce sera aux autorités de dé-
cider. Si je meurs , une centaine de fem-
mes me vengeront. ?

ETRANGER

Escrocs espagnols. — La police espagno-
le vient enfin de mettre la main sur quinze
membres de là puissante association de
malfaiteurs qui inondait l'Europe (notre
canton ne fut point épargné) de lettres-cir-
culaires émanant < d'un malheureux pri-
sonnier politique, ayan t un trésor , caché
dans une malle en dépôt dans une gare,
dont la clef (celle de la malle) était entre-
posée, etc.. » On connaît l'antienne.

De nombreux gogos se laissèrent jadis
prendre à ce. grossier piège ; mais depuis
quelques années le nombre des naï fs avait
diminué ; les escrocs n'en continuaient pas
moins leur propagande. Mais tout a une
fin ; les filous sont actuellement à l'ombre,
- du moins les têtes de ligne.

' (Surent une information de Madrid , le
chef de cetle association possède trois ma-
gnifiques immeubles a Madrid et en a un
quatrième en construction. Dans ces mai- ,
sons abondaient les portes et corridors se-
crets, ainsi que les sorties souterraine;,
qui permettaient de s'éclipser en cas d'in-
trusion de la police. Depuis huit ans,, ce:
florissant syndicat opérait et avait ses ra-
mifications à Bilbao, Saragosse, Séville et
les autres grandes villes d'Espagne. Le
quartier général était à Madrid.

Incendie d'une usine. — Un. violent in-
cendie s'est déclaré à l'usine Himmels-
bach frêresv d'Ars-sur-Moselle, fabricants
de traverses de chemins de fer.

Un immense réservoir de goudron a fait
explosion, conrmuniquam t le feu aux chan-
tiers du chemin de fer dans lesquels
étaient emmagasinées des t raverses desti-
nées à la constructi on de deux nouvelles
voies entre la station frontière de Novéant
ct Metz. Les dégâts sont évalués à deux
cent mille marks.

Heureux agriculteurs. — Ce sont ceux
d'Australie, où , paraît-il , le rendement en
blé est superbe cett e année.

Dans le district d'Albury, arrosé par le
cours supérieur du Murra y (Nouvelle-Gal-
les-du-Sud), plusieurs centaines de fer-
miers, qui •exploitaient leurs fermes en
part ageant par moitié avec les propriétai-
res risques et profils , vont être en .situa-
lion de devenir propriétaires à leur tour.
L'un d' entre eux déclare avoir  réali sé un
bénéfice de 37,500 fr. sur la récolle de cet-
te année , et il dit savoir que d'autres ont
gagné do 20,000 à 25 ,000 fr.

LE PAYSAGE

Quand Fauj a.s pousSa jusq-ua cinq cent
trente mille firan1..., ù la vente ClouKo't, le
paysage de Dailhe, ce fameux paysage que
ton t lo monde conn'aîit aujourd 'hui , même
ceux qui ne l'ont jamais vu — ils savent
combien il fut payé, cela leur suffit , ils
admirent, — quand il le poifo'sa jusqu'à ce
prix exorbitant et demeura vainqueur, au
feu des enchères, d'Elias Kymmel, le mar-
chand de New-York, cela n 'étonna, per-
_-ioi_ae. On 'le savait riche, on savait qu'il
aimait la beaulté, on s'avait quie jamais il
n'a permis aux choses ni aux homimies de
mettre obstacle à ses désirs. Et. il m'avait
dit alors : « Cette toile est ce que j 'aiune
le plus au monde. Je l'aime pour le génie
de celui qni l'a pein te. Je l' aime parce qu'il
l'a peinte non point dsns l'espoir de sédui-
re le goût de ceux qui la conltempl eraient un
jour , mais pouir égalcT sa puissance à celle
de la nalture ; et s'a main , sa manière, sa.
conscience, égalèrent œltte fois, en vérité,
la nature. C'est bien elle, et encore c'est,
lui. Il 'possédait- -toutes les ressources d'um
art qu'il avait., acquis par lui-anê»me, qui
n 'était point enseigné, et sa sensibilité fut
diffne de cet art , Après lui, on fera autre

chose, 'àa^iie. iena plus œîa, à morns 3 en
tirer des copies, pair des . recettes sans
âme. Voilà pourquoi c'est un chef-id'œu-
vre. »

Ce chef-d'œuvie, il m'avait permis de re-
venir le . voir . et l'admirer. Sous le tendre,
calme el majestueux soleil d'une fin d'hi-
ver, un soleil, qui était là pour éclairer,
seulement pour éftlairer , S'ainls chaleur et
sans fufèttr., uue he-rfae .«.auvuge, tissée d'er
terni , do . vert:resslui.i?itié, de ieui'lfes mor-
tes ' qui tisonnaient, de pirtocaas fteulretiteis
bl&uébes et jaunies, dévalait ju squ'à la cou-
pure d'une Toute pâle — et 'que cette route
ut- fût  pas une insu Me, urne blessure pour
l'oeil qui l'apeTCeivait , qu'il semblât qu'elle
eût le droit d'être lia pour illuminer le res-
ie et non pouir l'outiaoïEr , c'éiiait déjà uni
miracle. Et nuis le sol baissait encore pour
se relever, outmme une bête qui va bondir.
Il se rel evait pour porter sur son dos un
vieux village avec ses coins, sfes recoins,
ses angles sombres, clairs, blbua, fauves,
un vieux village «veto toute sa noblesse et;
sa pauvreté pat ientes, méditatives, sécu-
laires, et qui vieille, abrité et comme pen-
sé par le clocher de son église. Pas utt
homme cn vue, tout l'c mystère- pourtant
d'une h umble et forte vie humaine qui fré-
missait d'ans du sikrçfcfô — e't au delà , bor-
dan t la nappe froide d'un fleuve qui sem-
blait sous le regard micnter magique'mienit
vers l'horizcu pour rejoindre le ciel , de
h autes collines surplombaient , hérissées
d'arbres dénudés, rouileuîr du poil de s'au-
irlier.

Non , cela ue ni citonn'aM; point que J?au-
jas eût acheté cette toile. Je l'enviais seu-
lemeiut. d'avoir pu l'acheter, d'en être de-
venu le maître , de la pourvoir contempler
tous les jours . Je ne m'étonnai que lo jour
qu'il la vendit. Et il la vendît six mois
plus tard : à Elias Kymmel, le marchand
de New-York. Non point par spéculation ,
car il la céda au prix -mienne qu 'il l'avait
¦payée. Non «poin t aussi qu 'il fûL ruiné.
Fauja's n'est pas ruiné, il ne sera jamais
ruiné. Cette nouvelle me stupéfia. Elle
était incroyable, elle était immorale, elle
décevait l'idée que j 'avais de lui. J'allai , le
voir, et je lui dis :

—• Est-ce que c'eyt VTU! ? Vous l'avez
vendu ? Vous l'avez réellement vendu ?

— Quoi ? répondit-il, le pacage ? Oui :
j 'ai découvert le vrai.

Mais j e criai, indigné :
— Le vrai ? v ous ne pouvez pas avoir

été trompé ! Dailhe vit encore , il connaît,
son ceuivre, il aurait protesté si l'on vous-.
en avait vendu la copie , ou ' même je ¦ ne
sais quelle réplique, je ne sais quelle -ré-
pétition par lni-môme. Vous êtes fou , Fau-
jas !

— Je ,nie suis pas fou , dit-il paisible-
ment. J'ai découvert le vrai paysage, et il.
est à moi. Voulez-vous m'accompagna* ?;
Je vous le montrerai.
. Je le suivis. Un aultomobile nous entrai-.
ira, bientôt nous avions franchi les mu-
railles de Paris. Où me conduisait-il, dans
quelle galerie inconnue avait-il été cacher
je né savais quelle autre collection que
tous ignoraien t ? Parfois, le vent de la vi-
tesse me cinglait le visage, parfois, quand
la voiture escaladait une côte sans ralen-
tir, j 'avais l'impression délicieuse ot eni-
vrante que je quittais le sol, et j 'étendais
les bras pour m'envoler. J'ignore combien
de temps dura cette courte, et tout à coup
l'auilomobile s'arrêta.

— Voilà le paysage, dit FaujaS.
Alors je. reconnu.-, l'herbe sauvage, l'a

route claire et chantante, le village muet ,
plein d'invisible vie, le fleuve et les col-
lines. Et "le soleil était le même dans le
ciel bleu pâle vota 'de nuées transparentes.

— Mon ami , continua Fa ujas d'une voix
quelque peu sentencieuse, lo terrain coûte
ici quarante sous le mètre. Je m'en suis of-
fert cinquante mille mètres pour la somme
de cent mille francs . Je n'ai pas acheté le
village parée quia cela n'en valait pas la
peine : je jouis de sa vue pour rien. C est
donc quatre cent trente mille frainics que
je gagne pour avoir échangé l'image cou-
tno sa réalité, et si je fais construire ici
quelque bicoque, une humble maison de
paysan , la seule qui ne -déshonorerait pas
la sHiblimité de ces espaces, basse cl dis-
crète , il me restera encore un si grand bé-
néfice ciue i'en rougis. Ne croyez pas, d'ail-
leurs — je sais d avance que vous ne le
crevez pas ! — qu'un vil- désir de lucre ou
d'économie ait causé ma déteiimiu'ation.
Voyez, jugez-moi, dites-moi si j  ''ai eu tort?

U y avait dans cette immensité tout ce
que Dailhe y avait mis, tout ce qu'il en
avait aimé. Il y avait encore ce que le
vent , qui tout à coutp balaya une feuille à
mes pieds, ce que les changeantes, ineiffa-
bles, légères odeurs qu'il portait avec lui
y pouvaient ajouter. Et une voile blanche
raya tout à coup la faCe émue des eaux, et
une vache mugit, et un chien aboya, et sur
le clocher pensif des pigeant, tournoyèrent ;
et le soleil , poursuivant sa course imimua-
ble et régulière, le -soleil émouivant, imper-
turbable et signifioatif révéla le mouve-
ment 'de la terre — et tout fut autre dams
le semblable, et t'ont fut nouveau dans le
déjà connu, les ombres et les clartés, les
charnus et les pierres-, les bois et les de-
meures.

— Voici mon paysage et dix mille pay-
sages, dit encore Faujas. J'ai la terre, j 'ai
toutes les heures, j 'ai toutes l'es saisons.
J'ai ce que cen't çeiatres, tous ayant du
génie, travaillant tous les jours durant
cent années, ne me pourraient donner, ce
que je me ruinerai s cent fois à vouloir pos-
séder, traduit par leur effor t ct par leur
débilité. Tout cela est à moi, à moi, vous
dis-je, et pour un morceau, de p'ain. Que
j 'ai été bête, mon Dieu , que j 'ai été bête,
jus qu'ici, et quelle alyemaition idans le. prix
nue les hommes metten t aux cho?cs dés

qu'ils se disent civilisés I J'étais id> at>.
idiot ,-

— Bon _ demandai-je : mais alors, Elias
Kymmel, à qui vous avez vendu ?...

Une alouette couleur de teTre se posa- sur
a terre, et il ne me répondit poin/fc.

Pierre MILLE.
• __^ »̂»-e-*«fc_»—- 1. *—

Les conditions ds travail des
qarde-malades en Suisse

Deux infirmières laïques, Sœur Emmy
Freud weiler et Sœur Eimimy Os Or, ont rap-
porté, le 12 décembre 1912, â l'c Union filr
Frauenbestrebungen » de Zurich, sur la si-
tuation faite aux garde-malades dans la
plupart des grands établissements hospita-
liers suisses, qui onit recours à lieurs ser-
vices. A-prés • avoir rappelé qu'on est deve-
nu partout, à bon droit , toujours plus exi-
geant quant à là" qualité de ces services, et
qu 'une préparâtioit de trois ans et ùné cul-
t ure générale aussi «.empiète quo possible
sont actuellement -presque indispensables
à quiconque aspire à C4re une bonne garde-
Snalade,- sœur Emms' Oser continue on ces

-¦ i1IPTV1 .P< . • ' . . . . . I - .

Et maintenant, qule demanide-t-on d une
garde-malade ? . _ Tout » — à côté du ser-
vice à faire 'prés du lit du malade,, des
soins propremeuts dits : récurer les esca-
liers, frotter les planches, chauffer les
fourneaux, nettoyer les loiboratoireç, faire
la cuisine et les savonnages, laver les mar-
mites, la vaisselle, les W.-C., compter le
linge sale, traîner de lourdes corbeilles à
linge, des chariots chargés de plats, cher-
cher des cercueils à l'a cave, veiller des
hommes en proie au délirium, servir les re-
pas des docteurs, tenir les livres, éduiquer,
enseigner à faire des ouvrages à l'aiguille,
marier des langues .étrangères, écrire des
lettres d'affaires, tenir le .nouage, photo-
graphier , développer, faire des prépara-
tions 'microscopiques, cultiver le j ard in po-
tager, laver les iîenêtres, polir des cuivres,
tenir eu ordre l'es registres eomeernanl les
malades, élever des cobayes, elle., etc.. En
un mot, je ne sais trop ce qui est considéré
comme ne rent rant pals da ns les .attribu-
tions d'une garde-maladie. Ces attribution s
sont suscept ibles d'être indéfiniment éten-
•due.., — presque autant que les heures de
travail des sœurs, — aussi de 'toutes les
choses que celles-ci puissent revendiquer,
la première est-elle bien une réglementa-
i 'xrtxx rln oe . heures. »

Des nombreux exemples ciws par bu.ua.
Emmy Oser, il ressort, eu effet, qu'il n'est
point rare que les infirmières soient as-
treintes tle six heures du matin à neuif ou
dix heures du soi'r à pn travail absorbant
et continu , ayant à peine le temps de man-
ger et sans être assurées quelles n'auront
pas à veiller une partie de la nuit ou à être
appelées à toute heure par une dodue pla-
cée dans leur chambre à coucher. Si l'on
ajoute à cela l'écrasante responsaibilité qui
repose sur les gandie-malatdes, on comprend
que la plupart d'entre elles ne puissent pas
fournir une longue carrière et se trouvent,
anrès une ournzaine d'années de travail , à
bou t dé forces ct souivem oe ressources. Un
comprend aussi que beaucoup de parents
s'opposent au désir que leurs filles mani-
festent de se vouer au soin des malades et
leur disent : « Jamais tu ne suipporterais
une vie pareille. » Cela explique également
pourquoi le nombre de celles qui, après un
premier essai, renoncent à 'poursuivre une
tanière qui répondait cependant à Leurs as-
pirations et à leurs capacités, mais dépas-
sait leurs forces physiques, est si grand,
et comment il se fait que d'après les sta-
tistiques, le 52 pour cent des sœurs de la
Croix-Rouge allemande tombent malades
au cours de leur première amnée d'étude.

On se base, aana doute, pour motiver la

situation anGi^n'a/te et dans Heu-.des. cita ûK
humaine faite à la. gârde-maladé, sur' le
fait que sa vocation suppose de sa part un
dévouement illimité , sur lequel la société
est en droit de compter, et l'on oublie que
les forces d'une femme ne sont point illi-
mitées et que si l'on veut pouvoir utiliser
ses services longtemps, il est de toute né-
cessité qu 'on ne lui impose pas un travail
souvent hors de proportion avec celui
qu'un homme pourrait fournir.

« Nous ne comprenons pas pourquoi on
rend .ainsi , inutilement si pénible la plus
belle de toutes les vocations » , . s'écrie sœur
Emmy Oser, et elle conjure l'Alliance na-
tionale d'ouvrir une enquête sur la situa-
tion des infirmières ainsi qu 'elle l'a fait
déjà eu faveur d'autres travailleuses que la
loi ne protège pas.

L'appel mérite d'être entendu, et nous
ne doutons pas qu'il ne reçoive un accueil
favorable. (. Bulletin féminin ».)

SUISSE
BEllNE. — Les charges contre Henri

Delacour, comme auteur présumé du 'drame
de Berne , semblent se préciser. Delacour
rentrait avec sa mère en compagnie de Ce-
risier et de sa femme. Apres avoir tiré à
bout portant sur son compagnon, il aurait
pris la fuite pour aller jeter son revolver,
puis serait venu s'empresser auprès de la
victime. v

Le « Bund » annonce que la feim'me de
M. Cerisier a aussi été arrêtée.

GRISONS. — On manide d'Arosa qu'un
incendie a détruit l'hôtel Seebof. Le feu a
pris dans une mansarde, à la suite de l'im-
:prudenee d'une jeune bonne qui se frisait
aH l'aide d'une lampe à esprit -de-vin. Quoi-
qtœ l'hôtel fût bondé d'étrangers, il n'y a
ep aueun accident de personnes. L'immeu-
Me était assuré pour 350,000 fr. ; il n'en
reste que le rez-de-chaussée.

ZURICH. — Les dégâts causés par la
collision de chemin de fer de Stadelhoién
spnt .évalués à près de 50,000 fr. La respon-
sabilité de cet accident incombe à l'aiguil-
leur Jean Sclnveizer, qui a commis un ou-
bli impardonnable.

SAINT-GALL. — A Rorsehaeh , un auto
a renversé un malheureux vagabond. Loin
de prendre soin de sa victime, le chauffeur
l'a jetée dans un fossé au bord de là rou te
et s'est empressé de prendre la- fuite. Le
malheureux a été retrouvé plus tard par
des passants. Son état est très grave.

— -¦ Le meurtrier Oswald, de Scmmeri, in-
éàrcéré à Saint-Gall, a avoué avoir assassi-
né le nommé Richiger, âgé de 82 ans, dans
;les environs de BischofszelL H prétend
avoir dés complices, ce qui pàrâît-peu vrai-
semblable. - .v -' ;_> • '"' .f*. '¦' „¦- ¦

Courrier genevois
(Do notre correspondant particulier.)

Un congrès international de spiritisme. —
Conférences. — Cnâteau historique. —
Le théâtre. — Les étudiants français.
Les spirites de tous les pays se réuni-

ront en congrès, au mois de m'ai prochain ,
dan s notre ville. Ils discuteront tous les
problèmes relatifs à « la. pratique de la
médiumnité ». Le programme mentionne
un projet d'écoles de médiums et de légis-
lation protectrice 'de Ja médiuimnité profes-
sionnelle à susciter dans les divers Etats.

« Ils ne doutent de rien, nos bonis tour-
neurs de tables, écrit spirituellement Ta-
barant dans « L'Action i> de Paris. Le con-
grès se propose d'établir à la face des
sceptiques « la valeur et la puissance du
mouvement spirite. Cela nous promet des
séances d'une irrésistible gaîté. .?

Dans le livre que vient de publier Mau-
rice Maeterlinck, « La mort s, ce saisissant
psychologue examine avec impartialité les
théories et lés faits dont se réclame le spi-
ritisme. « Es<t-be vraiment la peine,- con-
clut ironiquement l'auteur de « La mort s,
d'avoir passé par les défilés effras'ants qui
débouchent 'dan's les champs éternels, pour
nous rappeler que notre grand-oncle portait
le nom de PieTre et que Paul, notre cousin
germain, était affligé de varices et d'une
maladie d'estomac ? »  '.' . ~ ,'

Malgré l'opinion autorisée d'un confrère
parisien et l'ironie de Maeterlinck, le spi-
ritisme fait chaque jour de nouvelles re-
crues auprès des géiis crédules ou de ceux
que telle religion ne satisfait plus. Parmi
les intellectuels, la philosophie spirite a
trouvé de nombreux adeptes. C'est surtout
dans la classe moyenne qu'on connaît les
tables tournantes, les apparitions et d'au-
tres formes concrètes de cette religion qui
groupe autour d'elle des -adhérents de tou-
tes les nationalités', deHo-Ultes "les sectes, de
(/.li e 1P« milipiiv

Parmi les conférenciers applauldis à l'A-
thénée, à l'aula de l'université, au Victo-
ria- Hall , Paul For t ,' surnommé par les
jpurnalistes de Paris, le prince des poètes,
a fait passer, l'autre jour, un mauvais
quart d'heure à la presse qui, selon lui, est
foaciérement ignare. La presse ridiculise
lies efforts que tentent les poètes pour at-
teindre à la perfection ainisi que les œuvres
qui de partout surgissent , « fruits de dou-
loureuses gestations ».

Critiques littéra ires ct crit iques d'art
qui écrivent dans les journaux sont en gé-
néral incompétents et sots, ou ne tardent
pas à le devenir. Le journaliste connaît
très superficiellement les sujets qu'il trai-
te. H ignore les poètes ou les méprise. Ce
sont gens de café. Et ce mot de café que
les poètes prononcent avec respect, le jour-
nnlisrhA te t .niiiriTr » mi ridicule.

La gloire conleree par la grande presse
est inaccessible aux poètes : qule faire pour
avoir de bons journalistes ? Créer .une éco-
le de criti que dont une classe serait con-
fiée à la Sorbonne et l'aut re aux beaux-
arts. Pour répondre au dédain de la pres-
se, le poète devra écrire des œuvres fortes ,
durables et sincères.

Par endroits, cette conférence est appa-
rue, à plus d'un auditeur, comme une ga-
geure. M. Paul Fort n'a pas dû rencontrer
dans les journaux l'accueil qu'il souhai-
tait ; aussi traite-t-il avec dureté l'honora-
blo corporation qui ne mérite pas sembla-
ble indi gnité. Il est certes, dans la presse,
des publicistes qui n'ont aucune prépara-
tion et ne cherchent pas à acquérir les con-
naissances nécessaires pour devenir impor-
ter , critique, conteur ou courriériste. On
rencontre, hélas ! trop de journaux dont
l'ambition se borne à faire argent de tout ,
à battre monnaie à tout propos et hors de
nronos.

Heureusement qu il y a de nous jour-
naux , comme on peut trouver de bons li-
vres, des journalistes qui ont le feu sa-
cré et considèrent leur profession comme
un sacerdoce. ILs sont rares et d'autant plus
appréciés.

De toutes les conférences de cet hiver,
celle de Paul Fort restera une des plus ori-
ginales. Les idées émises par le prince des
poètes, certes, «ne  courent pas les rues » ;
Tares sont les poètes, rares aussi les j our-
nalistes qui les partageraient.

Un grand écrivain, douiblé d'uni excellent
journaliste, à la fois critique ide lettres,
d'art et d'histoire, le regretté Gaspard Val-
lette, donnera désormais son nom à une
des avenues de PlaimpaJais ; c'est dans une
récente séance que le conseil municipal a
tenu à perpétuer la mémoire de cet artiste,
oui fut un des maîtres du journalisme ro-

mand.' Celte heûre&se décision honore les
édilé-s de Plàinp'àlais et causera une joie
sincère à ceux qui ont connu et aimé Gas-
pard Vallette.

Prochainement,, près du collège, sur la
promenade de Saint-Antoine, s'élèvera une
fontaine qui portera les noms de Vallette
et de Ph. Monnief. ';

,
. - - •

-
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La Comédie sait varier les spectacles.

Après avoir offert au public une pièce de
Sudermann : t Banni, les pierres », elle
donne actuellement dii cTassique avec «Les
fausses confidences», de Marivaux, les
« Précieuses ridicules » , le « Dépit amou-
reux » , de Molière, sans oublier la pièce
bien connue et toujours plaisante « L'an-
glais tel qu 'on le parle » et « Château his-
torique », un petit chef-d'œuvre de Bisson
et de Torique.

Prochainement , les habitués applaudi-
ront « Frou-Frou », une des meilleures co-
médies de Meilhac et Halèvy. -

Le théâtre de la place Neuve paraît se»
plaindre ; il adresse un pressant appel au
public, qui ne s'intéresse plus autant aux
opéra s comiques et aux opérette^. Les
abonnés sont de moins eu moins nombreux.
M. Bruni fait l'impossible pour attirer les
spectateurs. Beaucoup de ses amis ; vou-
draient que la subvention officielle fut
sensiblement augmentée.

ft X X X 9

¦

Les étudiants français préparent leur
soirée annuelle qu 'ils donneront aux amis
de l'instruct ion, au bénéfice de leur caisse
de bienfaisance et des colonies de vacances
de l'Espoir.

Le programmé, des plus var iés et des
mieux choisis, comprendra une farce de
Molière, découverte récemment, « La casa-
que » , et une comédie en trois actes de
Jean Auzanet , « Le double Madrigal ». Cet-
te œuvre évoque les intrigues de la comé-
die italienne et les langueurs du l8me siè-
cle, elle a obtenu, a l'Odéon, un très vif
succès, comparable à celui dés «.Romanes-
ques ».

Par autorisation spéciale de l'auteuT, le
« Double Madrigal » sera joué à Genève
pour, la première' fois.

Comme toutes les années, ;la soirée des
E. F. obtiendra un grand succès artisti-
que et philanthropique. Les amis de la so-
ciété iron t applaudir les amateurs qui sa-
vent se distinguer, pour la circonstance. Ils
passeront aussi une agréable soirée et fe-
ront acte de générosité. . . J,. B.

Yverdon. — Mard i, vers deux heures de
l'après-midi, deux chevaux attelés à un
char chargé de sacs revenaient de la garo
petite vitesse. On ne sait pour quelle cau-
se, ils s'emballèrent et vinrent, après une
course Mie lé long de la rue des Caser-
nes, s'écraser contre le bâtiment des abat-
toirs. Le conducteur, fort heureusement,
sauta du char sans se faire de mal. Par
contre, les deux chevaux ont été assez mal
arrangés ; l'un , un cheval de cavalerie, a
été si grièvement blessé que les côtes ont
été misés à nu. Le char a été passablement
endommagé.

RÉGION DES LACS

< CANTON ?

' Val-de-Ruz. — Le comité administratif
de l'hôpital de Landeyeux a reçu d'un ano-
nyme, sous pli mis à la poste à Valangin,
la somme' de cinq cents francs pour per-
mettre d'organiser un joui - une maternité
pour le Val-de-Ruz.

Colombier. — Mardi soir, à 7 h. 30, qua-
tre Italiens ont provqué une bagarre» à la
rue du Château. L'un d'eux, poursuivi par
ses camarades , entra dans la boulangerie
Grossenbacher , où il reçut force horions de
ses amis. M. G. réussit avec peine à les
mettre à la porte et fit chercher les gen-
darmes ; les perturbateurs furent conduits
au poste menottes aux mains. On a trouvé
sur l'un d'eux um poignard d'une respecta-
ble longueur , qu'il dissimulait dans sa
manohe. Il a été conduit meroredi dans les
prisons de district , à Boudry.

Mgr* Voir in suite des nouvelles & la page six.
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Demandé Offert

Changes France 100.42 100. _G«
x Italie U8.62 K 98 7ÎXa Londres Î5.:I5K 25..6X

Neuchfitel Allema gne ... ... 123.75 123 82*"
_

* Vienne..  104.72H 104 80

BOURSE DE GENEVE, du 20 février 1913
Les chiffres seuls indique. . .  les prix faits.

m «= prix moyen entre l'offre et la demande.
d • demande. — o «= offre.

Actions 3y.différéC.F.F. 389.50
Bq. Nat. Suisse 470.-». 3'/. Genev.-lots. 97.50
Comptoir d'Esc. 975.50 i£<?enSV. •$& 4 '""Union fin. gen. 590.- 4%Vaudois 1907. -.-
Jnd. gen. du gaz 830.- Japç>nlab.ls.4H 93.-
Gaz Marseille.. -.- »ff™ • ;„•< *  405--
Gaz de Naples. 2C4.- o Xi.1-§eD,l9!,04% ,Z m~
Accum. Tudor. -.- Çh. 1-ço-Suisse. 453.-
Fco-Suis. élect. 533.50 Jura-6„ 3N % ^-r:Electre Girod.. -.- _**&• «»«• \% 2|H2£Mines Bor priv. 8300— Mérid. ital . 3% 336 i5«i

» » *ord. 79..2.50 gr. f. Vaud. i* 49 .50 «
Gafsa, parts . . 970.- g-fui.I- r.bui.4% «g.-»
Sliansi charb. . 3i..5(!m «Q-h- Suède 4% «2.— e
Cliocol.P.-C.-K. 362.50 Cr.fon.égyp.anc 335.-
Caoutch. S. fin. l_0.50»i » » n°u v; 27Z.ÏS
Coton.Hus.-Fra. 737.50». __ » Stoli . 4/ .  -.-

Fco-S. élect.4% 46o .— oObligations GazNap. -92 5% GH5. —
8% G. de fer féd. 912.— Ouest Lum. 4« 488.—
i% Cl), féd. 1912 508.— Totisch.hon.4« 495.—

L'étranger était meilleur et nous avons facile-
ment suivi cette voie, sauf pour quel ques titres.
Bor priv. 825U, 8325 (¦+ 1.5), ordin. 7950, 975, 7950
(+ 200). Gafsa 970 (+ 15;. Francotrique demandée à
535 mars.

Banque fédéral e 730 (—4). Bankverein 783 (-2).
Comptoir 975-97U (-6). Chocolats 360, 2, 5 (—8].

4 % Genevois 485, contre 3 a Vaudois 460. 4 li
Central 497, contre 4 •< _ Union 486 ; 12 fr. d'écarten-
tre deux titres 4 %  Confédération suisse. On obtient
presque au pair Je 5 % Gaz Naples à 605.

Arceni lin en erenaille en Buisee fr. 11L— le kil .

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemand e s
Bankver. Suis. 785.— 3 % Emp. Allem. 77.30
Bq. Com.UAle. 82b. -cpt 4 % Emp. Allem. —.—
Bq. Com. Bal. 863.50 3« Prussien . . — .—
Alumin ium.  . 2579.—/"!' Deutscho Bk. . 255.—
Schapi'e Bàle. 4120. — L)iscoiHo (Jes. . 189.40
Banque féd. . 730.— d Dresdner Bk. . 155.10
Credhanstalt . 845.— d Gr.fonc.CI.Prus. —.—
Elektrobk.ZUr. 1872.--/> llarpener . . . 190.30
Cham . . . . 1730. — xi Autr.or (Vienne ; 1U7.—

BOURSE DE PARIS, 20 février 1913. Clôture.
3% Fiançais . . 88.80 Suez . . . . . .  6795.—Brésilien 4y ,  84.90 Cb. Saragosse. 452. —Ext. Espag. 4 % 9.\57 Cb. Nord-Esp. 481. —Bongroisor 4 % 88.35 Métropolitain. . 621. —
Italien 5% 96.55 Kio-Tinto . . . 1818.—A % Japon 1905. —.— Spies petrol . . 30.—Portugais 3 y. — .— Cbartercd . . . 31.—4% Russe 1901. — De Beers . . . 529.—5% Busse 1906. 104.05 East Band. . . 72.—Turc unifié 4% 86.70 Uoldlields . . . 75. —Banq. de Paris. 1746. — Gœiz 17.—Banque ottom. 638.— Bandmines. . . 167.—
Crédit lyonnais. Ilj47. — Hubinson. . , . 77.—Union parisien. 1165.— Geduld. . . . .  28.—

Cours de clôture lies métaux à Londres (19 février)
Cuivre Etain Fonte

Tendance... Soutenue Ferme Ferme
.Comptant... 64 ..'. 221 ./. 61.6*Terme 63 17/0 210 5/. 61)10».

Antimoine : tendance calme. 34. — Zinc : ten-
dance calme, comptant 25 a 25 5/., spécial 25 15/.
à 26. — Plomb : tendance soutenue, anglais 16 17/6,
espagnol 16 10/.

Partie financière

j HAUAfflUti.
Pour voiro toilette , pour avoir une peau fine,,

blanche et idéalement parfumée, servez-vous

CRÈME NEPPO
aux extraits de Roses

la meilleure des Crèmes de Beauté. Prix : 2 2i>
«t 1.25. Pot pour essai : 0.50. Exigez pa r-
tout la véritable marq ue. — V«ute à
Geuôve : Pharmacie Principalo, rue du Marche.
—. Paris, gros et demi-gros : Laboratoire du
D, Neppo, 30 rue du Géuéral-Foy. ^^i

MtfOi 'VPÎ  
Insomnies, maux ae téta,

\\\Ml\ti\ guérison certaine pai'
h CÉPHALINE, h
pli tssûretle pli ts efficace dos '"tinj vral-
£,„,.._ Boltss Fr 1,50dans les boiinaa
tftarmac/os PE TI TA T.pharm Ynordon.

En cas d'ai tério-sclérose, le café
doit être absolument interdit ou rem-

placé uniquement par le café «Hag»
café on grains sans caféine, qui n'est
pas nuisible, j

Generalra t KOnïg et Dr Pototzky.
(Zeitsclirift f. Balneologie 1908,
Heft 8.) H 5i79 Z
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La Cliaux-de-Fonds. — Vingt-oeuf candi-
dats «e sont présentés au poste d'ingénieur
électricien dc3 services électriques do La
Chaux-do-Fonds. Dix-sept de ces candidats
sont diplômés. , .. - .

— Depuis mardi soir, on patine sur Ja gla('e
fort bêl e du Pré do-Lac .„ . .

— M. Alexandro Courvo-Bier. imprimeur
et fondateur de l'« Impartial » est mort hier
matin, dans sa 80mo année, des suito3 d'une
broncho-pneumonie. C'était une. des figures
les plus connues de La Chaux-de-Fonds, non
pas peut-être de la jeune génération, mais en
tous cas de telle qui l'a précédée. A'exandre

•Courvoisier appartenait à une vieille famille
: nenchàte.o'ise où l'on était imprimeur de père
eo dis.

Une fâcheuse affaire
^Do notre envoyé spécial)

Le Locle, 20 février 1913.
« Depu's onze jours, 40 ouvriers et ouvrières

de la maison Sandoz-Vuille , au Locle, sont
Iockoutés » Celte nouvelle a fait le tour de la
presse romande, et comme e.le revêt un carac-
tère d'une certaine gravité, il nous a \ aru
opportun de nous rendre dans ia cité-mère de
l'horlogerie afin d'obtenir  quelques rensei-
gnements.

Ainsi qu 'on sait , le fond du contlit réside
dans la question d' un tarif un iforme dans
toutes los fabr.ques de la montre 8 jours. Ce
matin a eu lieu, à La Chaux-de-Fonds, à ia
Chambro cantona 'e du commerce, une pre-
mière conférence en vue de mettre fin au con-
flit.

Or, cette conférence n a pas abouti ; la con-
vention proposée aux patrons contient un
éeneil sur lequel on ne passera, pas : le syndi-
cat ob igatoire. Et là-dessus, M. Sandoz Vuille
est catégori que : il n 'accepteia jamais le syn-
dicat obli gatoire. Il nous le déclarait encore
ce soir en nous disant: « Nous tolérons syndi-
qués et non-«yndiqués, et nous estimons que
c'est au syndicat ouvrier qu 'il appartient de
veiller à co qu 'i. n 'y ait p i s  de brebis galeuses.
Oh ne peut pourtant pas nous demander de
renvoyer un ouvrier i arce qu 'il n'est passyn-
dîqué. D'ailleurs le syndicat .obligatoire n 'est
garanti par aucune loi , le peuple ne s'est pas
encore prononcé sur cette question. Dès lora,
nons ne voyons pas pourquoi il faudrait accep-
ter une pareille proposition. Les choses en
Bont là, nous attendons les événements. »

Sur ces paroles, nous primes congé du sym-
pathique industriel loclois. Dans les milieux
bien informés, on croit que les ouvriers ne
maintiendront pas leurs prétentions concer-
nant le syndicat obligatoire. Si tel est le cas,
la solution du conflit ne saurait larder. Une
nouvelle confèrent e aura lieu demain matin,
vendredi, à La Chaux-de-Fonds. Ls B.

NEUCHATEL
' Déception. — Quelques-uns des pati-
neurs qui couvraient hier le pont des deux j
Irateaux allant au môle de la Thielle nous
ont conté leur déception profonde en trou-
vant, à leur arrivée au bout du lac, une
étendue considérable de terrain boueux à
traverser ayant d'arriver à une glace qui
se brisait sous leur poids.

Hombre d'entre eux décidèrent immédia-
tement de s'en retourner, ce qu 'ils firent
ttn moyen d'un des bateaux, le second de-
meurant pour prendre ceux qui voulaient
n tout prix s'amuser, étant venus dans
cette intention. Mais purent-ils en avoir
pour leur argent ?

TJn nouveau monopole. — On lisait hier
çoos oe litre , dans la « Suisse libérale » :

_ Nous avons dû renoncer depuis deux
ĵonrs à publier le builetin météorologique

«»tiYoyé par radiotélégr'amme de la Tour-
Eiffel. Le département fédéral des postes
xA chemins de fer , — division des télégra-
phe» — a informé, en effet , le département
de l'instruction publique du canton de Neu-
châtel qu 'il interdisait formellement la
publication de cette dépêche reçue par té-
légraphie sans fil au laboratoire de physi-
jq sc de notre université. »

H sera intéressant — infiniment inié-
wssant —. d'apprendre comment l'autorité
fédérale motive cette cocasserie.

Une chute. — Un portefaix , M. Piot , a
2a.il, mercredi après midi , une chute alors
qu'il transportait un colis. IlVest fracturé
V9 bras et luxé un poignet. On l'a conduit
à l'hôpital de la Providence.

I Théâtre. — Encouragée par l'excellent
accueil du public de Neuchâtel , la troupe
qsï nous donna ." en décembre dernier, une
«¦présentation de « Favez, Grognuz et
l'assesseur â l'exposition de Paris » , vient
jwer . unc seconde-foisTaimusante fantaisie
vaadoise, dimanche prochain , nn théâtre.
II y aura de nouvea u beaucoup de monde,
e'ïst certain.

Cruauté. — Mercredi passé sur la ronte
13B St-Blaise eutre Monruz et les Saars, nn
charretier conduisant un cheval marchait à
use allure désordonnée. Le pauvre cheval
iveanit de recevoir quantité de coups de
ïoaet à la tête et aux oreilles, si bien qu'af-
folé, il s'épouvanta et le charretier eut
anale peine de le retenir. Un homme qni se
-tai coupable de pareils actes de ernauté
«ntriterait une sévère punition.

Concert. —• Comme chaque année, le con-
cert donné hier par l'orchestre de l'école de
commerce a réuni un auditoire très nombreux.
Pwgramme très varié ; trois œuvres sympho-
niçacs, tout d'abord, l' «Arlésie»ne», de Bizet
étaai celle qui fut  lo mieux interprétée, sans
•nWier lo e Heimkehr » de Mendelssohn. Dan3
flaçflq — symphonie militaire «— on aurait

pu désirer plus de sûreté et do rythme. Mais
il semble bien quo M. Breuil ait fait donner
à son orchestre ce qu 'on cn pouvait attendre,
car 11 faut tenir  compte de3 éléments très
divers qui le composent.

Gros succès pour MM. Borle , Morstadt et
Sandrcuter, qui se sont fait entendre comme
solistes dans des œuvres pour flûte , vio 'on-
celle et vio 'on , jouées avoc beaucoup do vie.
Quant au quatuor, il fut  moins admiré, car il
manquait plus ou moins de justesse. L'impres-
sion générale? Que chacun a fai tdeson mieux
et travaillé avec persévérance.

Les réclamations aux C. F. F. — Nous
avons publié hier sous ce titre un article
dont une erreur de mise en page avait ren-
du inintelligible le premier alinéa. Voici
cet alinéa rectifié :

« Dans son numéro du 12 avril 1012, la
* Feuille d'Avis de Neuchâtel » publiait un
article constatant que le règlement des ré-
clamations pour avarie ou perte de mar-
chandises avait acquis la faveur du public
depuis qu'il était de la compétence des ga-
res et .stations de traiter directement, avec
les réclamants jusqu'à concurrence de cer-
taines sommes, »

POLITIQUE
Convention du Gotthard

On informe le « Bund » qu 'une entente est
intervenue entre le gouvernement fédéral et
les gouvernements allemand et italien au
sujet de l'entrée en vigueur de la convention
du Gothard. Cette entrée en vigueur aura lieu
le 1er mai 1913, sous réserve de ratification
par l'assemblée fédérale de la dito convention.

Les compensations pour ie relard de trois
ans apporté à cette entrée cn vigueur n 'ont
pas été maintenues, dit l'information offi-
cieuse. Cette manière de dément r ce qu 'on
avait tenté do faire cro re est amusante.

Le message présidentiel
de M. Poincaré

A la Chambre française
Les députés sont très nombreux ù la séance.

Au milieu du silence, M.Briand annonce qu 'il
a l'honneur de donner connaissance à ia
Chambre du message du président de ia
Républi que. M. Briand, très écouté, donne
lecture du message d'une voix claire.

Dès le début de la lecture, il est très ap-
plaudi au centre, à gauche et sur divers bancs
a l'extrême-gauche. Les applaudissements
éclatent très nourris à diverses reprises sur
les mêmes bancs. La fin du message a été
écoutée avec une grande attention par toute
la Chambre et accueillie par de très longs ap-
plaudissement au centre et sur divers bancs
à gauche.

An Sénat
Le message présidentiel a été lu au Sénat

par M. Barthe. De nombreux applaudisse-
ments l'ont accueilli. Le passage relatif à ia
réforme électorale a soulevé quelques mur-
mures, mais les applaudissements unanimes
ont salua le passage relatif à la nécessité de
fortifier l'armée et la marine. *

li-y-? Les vues de M. Poincaré

Le message -présidentiel constate que la
transmission paisible et régulière des pou-
voirs montrer a au monde l'inébranlable
fermeté des institutions de la République
et fournira une nouvelle preuve de leur vi-
talité. La France a montré qu'elle était dé-
finitivement accoutumée aux mœurs de li-
berté. M. Poincaré dit qu'il se souviendra,
dans la première législature du pays, du
loyalisme avec lequel son éminent prédé-
cesseur a rempli ses hautes fonctions et
qu 'il mettra son honneur à défendre la
Constitution qui , après la cruelle épreuve
de 1870, a procuré à la France une longue
période de calme et de t ravail quie le temps
n'a pas laissé interrompre.

Le message insiste su'r la nécessite d un
pouvoir exécutif ferme et permanent. M.
Poincaré veillera à ce que le gouvernemen t
conserve intacte son autorite sous le con-
trôle du Parlement. Le gouvernement doit
être , aux heures graves, lo guide et le
conseiller de l'opinion. 11 'doit s'efforcer de
démêler ce que les idées nouvelles réservent
de vivant et de fécond pour l'avenir. Le
message passe en revue les diverses réfor-
mes par lesquelles la République recherche
constamment le bien du pays, notamment
plus de Joefcice dans les impôts et le perfec-
tionnement électoral a fin d'obtenir l'ex-
pression aussi sincère et aussi exacte que
possible de la volonté populaire. La répu-
blique manifeste sa sympathie ct son inté-
rêt au paysan dont elle veut alléger les
charges.

Elle désire la prospérité du commerce et
de l'industrie et s'efforce de faire jaillir
toutes les sources de richesse. La républi-
que -veut aussi, dans le domaine social , réa-
liser progressivement la tâche qui lui reste
à accomplir.

Elle a le devoir de maintenir 1 ordre a
l'intérieur et de veiller jalousement à l'é-
quilibre du budget ; de faire enfin tout ce
qui dépend d'elle pour assurer à la France
dans le respect universel , sa dignité na-
tionale devant l'étranger.

La paix ne se dicte-pas par la volonté
seule des puissances. Jamais l'adage que
nous a légué l'antiquité n'a été plus vrai
qu'aujourd'hui : « Tl n'est possible à un
peuple d'être paci fique qu 'à la condition
d'être toujours prêt à la guerre. _ La Fran-
ce diminuée, la France exposée à des hu-
miliations ne serait plus la France et ce
serait commettre un crime contre la civili-
sation quo de laisser déchoir notre pays au
milieu de tant de nations qui développent
«ans cesse leurs forces militaires. Notre ar-
mée et notre marine nous donnent toujours

des preuves dc dévouement efc.de vaillan-
ce. Tournons vers elle nos soins vi gilants..
Ne reculons devant aucun effort , devant
aucun sacrifice pour les consolider. Dans
leur labeur silencieux elles sont les plus
utiles auxiliaires 'de notre diplomatie. Nos
paroles de paix et d'humanité auront d'au-
tant plus de chance d'être écoutées qu 'on
nous saura mieux armés et plus résolus.
Depuis quelques mois je travaille avec
l'Europe entière à conjurer uu péril grave.
Fort de la confiance du Parlement et du
pays, sûr de la fidélité de nos alliés et de
nos amis, la République poursuivra avec
persévérance sa politique de franchise, de
sagesse et de fermeté.

C'est à servir cette politique et à mainte-
nir l'unité dans l'avenir que j 'emploierai
toute mon énergie.
¦ Réception du corps diplomatique

Le corps diplomatique est allé jeudi après
midi, à 4 b., présenter ses félicitations ù
M. Poincaré. Le président de la République
était entouré de MM. Briand et donnai t.

Sir Francis Berlie, ambassadeur d'Angle--
terre et doyen du corps diplomati que, a rap-
pelé la confiance et la sympathie qui sont nées
entre M. Poincaré ct les représentants étran-
gers pendant que le président de la Ré pu-
bli que était président du conseil et ministre
de3 affaires étrangères.

M. Poincaré a remercié et a rappelé à son
tour qu 'il a eu la grande satisfaction d'entre-
tenir comme président du conseil et ministre
des affaires étrangères les re allons les plus
suivies et les plus cordiales avec le corps di-
plomatique. « .le vous demeure très reconnais-
sant , a dit M. Poincaré, du précieux concours
qu 'en des circonstances souvent difficiles vous
avez prêté au gouvernement de la Républi que
dans l'œuvre de paix qu 'il a poursuivie d'ac-
cord avec les puissances européennes.

L_A GUERRE

On mande de Phili ppiades que les troupes
turques ont at taqué les Grecs sur les hauteurs
de Menoliassa. L'armée grecque, soutenue
par l'artillerie, a exécuté , une contrgrattaque
et a poursuivi les Turcs, qui ont été tlélogés
des retranchements qu 'ils occupaient sur un
piton élever' ,;

— Le 17 au matin , les parlementaires bul-
gares ont remis au commandant de ia place
d'Andrinople une lettre des gouvernements
bulgare et étrangers, relative ù la sortie des
sujets étrangers de la ville.

Jusqu'au 18 au soir aucune réponse dc la
Turquie n 'avait été faite à cetle communica-
tion.

—¦ On mande de Constantinople à là « Ga-
zette de Francfort » : La Porte a conclu au-
jourd'hui même avec la Banque de Paris un
contrat aux termes duquel eile cède à celte
dernière d'importants terrains dans le quar-
tier de Galata, où se trouve notamment la
Bourse.

Le prix d'achat est fixé à 500,000 livres
turques. Sur cette somme.la Société national©
a versé aujourd'hui 300,000 livres. Le minis-
tre des finances fait savoir que le gouverne-
ment va immédiatement payer â ses fonction-
naires un mois de traitement,

-La  « Gazette de Voss » a reçu un télé-
gramme lui annonçant que son correspondant
de.guerre a été fait prisonnier par les Turcs
à Gallipoli. T.

M. Deicassé, ambassadeur

M. Deicassé remplace M. Louis comme re"
présentant de la France à St-Pôtersbourg,

— De Paris au « Journal de Genève î :
C'est il y a presque exactement quinze

jours que M. Deicassé fut sollicité d'ac-
cepter oe poste diplomatique. Le 7 février,
il avait été prié par M. Jonnart de se ren-
dre au quai d'Orsay. Il trouva non seule-
ment le ministre des affaires étrangères,
¦mais encoro le président du Conseil et aussi
M. Poincaré. Ce dernier, qui est lié assez
intimement avec M. Deicassé, lui dit sans
ambages que le gouvernement fait appel à
son patriotisme pour remplir la mission
qu 'on voulait lui confier et qu 'il n'avait
pas le droit de refuser. M. Deicassé ac-
cepta aussitôt.

Je vous ai dit , il y a plusieurs mois déjà ,
que- le rappel de M. Louis qui, bien qu'il
¦soiit un homme d'une haute intelligence . et
qu 'il ne soit pour rien dans cet échec, n'a
pas réussi à St-Pétersbourg, était décidé.
A la suite des incidents provoqués par M.
Isvolsky, son remplacement fut ajourné
parce qu'on ne voulai t pas avoir l'air de cé-
dtfi àsiune pression qui avait eu une forme
assez peu tolérable, mais l'onvoi d'un nou-
vel ambassadeur restait décidé.

M. Deicassé est évidemment un 'des hom-
mes les {mieux qualifiés pour occuper ce
poste qui a. toujours été très difficile et qui
l'est particulièrement à l'heure actuelle. Il
ne donnera probablement pas sa démission
de député et sera nommé ambassadeur en
mission temporaire, renouvelable de six
en-sbc mois (M. Jonnart a été dans les mê-
mes conditions des années durant gouver-
neur général de l'Algérie sans abandonner
son siège parlementaire).

Cette 'désignation sera sans doute très
commentée dans toute l'Europe. Elle ré-
pond uniquement au désir d'avoir à Saint-
Pétersbourg un homme d'Etat de premier
ordre, car on attache une grandie impor-
tance à éviter les malentendus qui ont bien
souvent et notamment au cours des derniè-
res années , créé quelques di fficultés dans
l'act ion politique des nations alliées. Ce
choix n'a aucun rapport avec la question
des armements puisqu'il a été fait il y a
déjà quinze jours et que M. Poincaré y son-
geait déjà , pariît'-ilA antérieurement.

NOUVELLES DIVERSES
Issue mortelle — On mande de Saint-

Moritz que l'Américain Roorum, la victime
d nn accident aux courses de bobs dites
< Cresta-Run », a succombé à ses blessures.
Le corps du malheureux jeune homme, qui
n'était âgé que de 19 ans , sera reconduit
dans son pays.

Le drame de Berne. — Voici lu récit que
fait au <: Bund ? , de l'assassinat cle M. Ce-
risier, un témoin oculaire :

« Les quatre personnes, Cerisier, sa fem-
me, Delacour et sa mère, marchaient à 25
mètres environ devant nous, lorsque nous
entendîmes subitement un coup de feu ,
mais si faible que nous n'y prêtâmes pas
même attention. Ce fut un cri de femme
qui nous apprit qu 'un drame venait de se
passer. Nous vîmes alors un homme courir
du côté de Victoria et disparaître.

Les deux femmes que nous trouvâmes
près du cadavre, paraissaient désespérées,
surtout Mme Cerisier, qui sanglotait en
suppliant qu'on aille chercher un médecin
et la police. Nous ne saurions dire quand
Delacour est revenu. En tout cas, ce qui
est certain, c'est qu'il a accompagné Mme
Cerisier jusqu'à la maison , tandis que sa
mère restait encore sur le lieu du crime.

Catégoriquement , nous pouvons dire que
nous n'avons vu aucun inconnu apparaître
entre notre groupe et celui qui nous j )récu-
dait , bien qu'il y eût un fort clair de lune ;
nous n'avons vu aussi qu'une seule person-
ne escalader les -escaliers de Victoria. » .

Aviation militaire suisso. — Jusqu 'à ce
jour , la collecte pour l'aviation militaire a
produit, dans la seule ville de Saint-Gali, ia
somme de 30,000 francs.

Les victimes du « Titanic ». — L'Office
fédéral d'émigration communique que l'on a
tenu compte dc tous les parents des Suisses
qui ont péri dans la catastrophe du '-Titanic*
dans la répart i t ion du produit dfe la souscrip-
tion ouverte [.our les victimes. Douze familles
suisses ont reçu au total 18.000 francs.

Ce n'est guère.

Une cathédrale incendiée. — Un incendie
a détruit jeudi matin , à Saint-Pétersbourg,
l'ancienne cathédrale Troizky, bâtie en bois
et datant de l'époque de Pierre-le-Grand. Le
feu a consumé une grande quantité d'objets
précieux, dont plusieurs étaient l'œuvre de
Pierre-le-Grand lui-même. Les objets ayant
le plus de valeur ont toutefois été sauvés.

Un nouveau crime au confessionnal ? —
De Bregenz au s Bund » ; : .

Le bruit  court qu 'un nouveau crime, qui
serait en connexion avec celui de Schuh-
meier, a été commis à Feldkirch, contre un
jésuite qui aurait été assassiné au confes-
sionnal. Les détails manquent, .,

Terrible incendie an Japon. — U n  incen-
die s'est déclaré dans les locaux do l'Armée
du Salut, à Landa, dans le quartier des éco es.

Le feu s'étendit rapidement à tout le quar-
tier. La garnison prête son aide aux pompiers,
mais tous lés efforts faits pour arrêter le fléau
sout infructueux.

Selon une évaluation officielle , 3800 bâti-
ments et de nombreux bâtiments d'écoles ont
été la proie des flammes.

Environ 15,000 sinistrés sont sans abri et
campent dans des parcs. Les dégâts son t éva-
lués à plusieurs raillions de gens.

DERNI èRES DéPêCHES
(Service jp.cl.l dt I» Ttxiitl * à'Avis ils WtucMet ,

La révolution mexicaine
MEXICO, 31, — On évalue le nombre des

morts à environ 3000 ; la plupart était de sim-
ples citoyens; parmi e'axse trouvent beaucoup
de femmes et d'enfants.

Le nombre des blessés serait d'environ 7000 ;
dans de nombreux cas des familles entières
ont péri sous le feu des mitrailleuses et des
explosions d'obus.

Il n 'est pas rare de voir encore des cadavres
calcin's sur des morceaux do décombres
fumin t s .

Les dégâts matériels doivent s'élever à plu-
sieurs millions de dollars.

Grève maritime

ROME, 21 . — Suivant les journau x, plu-
sieurs navires d'une compagnie étrangèro
so trouvent immobilisés dans les ports de
Bnri , Venise, Catane et Brindisi.

Les équipages font de l'obstruction pouf
obtenir qu 'il soit fait droit à leurs récla-
mations touchant des améliorations dest
conditions dc travail et de salaire.

Les suffragettes écossaises
LONDRES, 21. — Las suffragettes d'E-

dimbourg ont versé do l'encre et de l'es-
sence dans 20 boîtes aux lettres et endom-
magé ainsi 2450 lettres.

Les suffragettes de Leith ont mis le feu
à une boîto aux lettres avec un liquide
inflammable ; le même fait est signalé do
Northampton.

EXTRAIT DE U FEU LU OFFICIELLE
Faillite do Zélim Fatton-Rncb , veuf en pre-

mières noces do Cécile-Emma néo Blanc,
agriculteur , précédemment aux Bayards , ,  uc .
tuellement en fuite. L'éiat de collocafion peut
être consulté à l'office des faillites do Môiiers ,
où les actions en contestation doivent ctra
introduites dans los dix jours à dater du
ta février.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Une triste affairo •
La scène trag i que qui s'est déroulée

l'autre nuit à l'extrémité nord du pont du
Grenier , j )ar un beau clair de lune, a causé
dans la ville f édérale une grande impres-
sion. Impression qui est allée croissant
quand on apprit coup sur coup l'arrestation
de l'ami de la victime et celle de sa feimuno.
Il s'agit selon toute apparence d'un drame
[passionnel qui rappellerait un peu celui
qu'a conte de façon si poignante Zola, d'ans
3on roman do î Thérèse Raquin ». Ici cha-
cun s'entretient 'de cette triste affaire, dont
on parlera sans doute longtemps encore et
qui n'est point tout à fait cicJaincie, encore
que d'écrasantes présomptions pèsent sur
le sieur Delacou r et sur la fcmime de la
victime.

Il convient de reconnaître que la police
bernoise, en cette circonstance comme en
bien d'autres, s'est montrée tout à fait à la
hauteur de sa tâche. Je parle, bien entendu,
d'e la police de ©ûreté don t les limiers ont
montré en maintes ««casions — je me bor-
ne à rappeler le double assassinat de la
Herzogstrasse, il y a deux ans — un flair
exce-plionnel ; cette fois-ci encore, douze
heur-os ne s'étaient pa,s écoulées quo le cou-
pable — ou présumé tel — était sous les
verroux ct qu 'on avait rassemblé contre
lui un faisceau d'accablants témoignages.
Delaco ur avait bien combiné son J C-oup —
lequel ne pouvait réussir, d'ailleurs, qu'a-
vec l'appui ou tout au moins le consente-
ment tacite de la femime du défunt — et
c'est grâce à une série de déductions . har-
dies et surtout au résultat de l'autopsie
que la vérité semble s'être fait jour. Il est
juste d'ajouter que jusqu 'ic i , du moins,
l'inculpé se défend énergiquement et n 'a
reconnu aucun des faits qu 'on lui reproche.
Quant à sa -malheureuse complice, il est
certain que la police no s'en serait pas as-
surée sans être bien sûre de son af fa i re .
C'est au juge d'instruction qu 'il appartien-
dra d'élucider définitivement cotte tragi-
que affaire , un de ces drames passionnels
trop fréquents à notre époque de civilisa-
tion et d'hypersensibilité.

La victime, M. Cerisier, était fort connu
dans les milieux roma nds et français de

l

Berne. Trfe gaulois, prompt à la répartie
et gai . luron , il ne se connaissait pas d'en-
nemis. Membre des sociétés romandes, il
avait bien vite su se faire app récier comme
chanteur  ou diseur et son inépuisable bon-
ne volonté avai t été déjà souvent mise à
l'épreuve. Etabli à Berne depuis trois ans
à peu près, ce Parisien s'était fai t  à la ma-
nière — un peu rud e — de l'endroit et se
p laisait beaucoup chez nous. Sa femme, pa-
raît-il , goûtait moins les charmes du sé-
jour en pays bernois, ce qu 'on ne saurait
en vérité lui imputer à grief. Cerisier avait
eu la douleur de perdre, l'an passé, un frè-
re, employé également au Lœtschberg et
qui n'était pas moins apprécié que lui.

L'assassin présumé, Delacour, était, pa-
raît-il, d'abord moins facile et n'avait pas
su se faire apprécier autant que son com-
patriote. Toujours de la dernière élégance
— disent les journaux bernois qui ne sont
peut-être pas bons juges en la matière —
Delacour était nn peu sec et orgueilleux.
Ayant beaucoup voyagé — il avait passé
quelques années en Chine — il se plaisait
à faire sentir un peu sa supériorité d'hom-
me « qui est sorti » et tout cela ne contri-
buait point à le faire beaucoup apprécier.

Je ne connaissais personnellement ni
l'un ni l'autre de ces jeunes gens — Ceri-
sier, de même que Delacour, ne comptait
que 35 à 36 ans — et je me borne à vous
rapporter ce que m'ont dit des témoins bien
informés.

La plus à plaindre dans cette triste af-
faire , c'est la malheureuse mère de Dela-
cour, une vieille dame de 70 ans — elle
assista au drame — qui est restée seule
dans l'appartement de la Moserstrasse, sa-
chant son fils en prison sous le coup d'une
terrible accusation. Les tragiques événe-
ments l'ont à ce point terrassée qu 'on a dû
la faire soigner par une garde-malade, de
permanence à son chevet.

Mardi , à la fin de sa première journée pré-
sidentielle, M. Poincaré est allô à l'hôpital
militaire Sait-Martin visiter les sapeurs pom-
piers victimes de l'exp losion de m rue de la
Roquette.

Gomme .le président se penchait  sur l'adju-
dant Lemaire, le plus grièvement blessé, un
incident des plus regrettables se produisit.
Des photographes s'étaient introduits dans
cette salle d'hôpital que l'on avait à peine
éclairée pour éviter une lumière trop vive
aux yeux boursouflés des blessés. Soudain ,
une explosion de magnésium se produit , ehe
aveugle toutes les personnes présentes ; un
malade, affolé, sursaute dans son lit et dé-
range ses pansements. Cet ace sou.ève l'indi-
gnation g morale.

M. Poincaré se redresse vivement:
« Soyez indiscrets avec le président de !a

Rôpub.ique, si vous ne pouvez faire autre-
ment, s'écrie-t-il d'un ton bref en s'adressant
aux photographes, mais respectez au moins
les malades. »

Mercredi , le président a visité l'hôp ital
Saint-Antoine.

La visite a commencé par la salle Btoca
(chirurg e), puis la sa le Aran , où le Dr Lu-
cien .Taquet a montré au président un malade
dont le ventre était énorme.

« C'est une cirrhose des buveurs, di t  le doc-
teur; et, à ce propos, permettez-moi , Mon-
sieur lo présiden- , de vous communiquer
que ques chiffres résumant un travail de dix
mois. J'ai interrogé tous nos malades depuis
le 1" mai 1912 sur le taux de leurs boissons
et le nombre dc leurs enfants vivants ou
morts. Eb b .en, 111 malades à consommation
alcoolique modérée ont perdu 60 enfants ;
80 malades à consommation forte ont perdu
73 enfants ; 117 ma ades à consommation très
forte en ont perdu ^20. I me semble, Mon-
sieur le président , que dans les circonstances
actuelles, ce sont la des chiffres et des faits
terrifiants, et je regrette bien d'avoir à vous
le dire.

— Il faut dire la vérité, répondit avec gra-
vité M. Poincaré, et même je recommande
aux membres de la presse ici présents de les
recueillir et d' en tirer les cous.queuues utiies. >

Le prés ident du conseil s'ent re t in t  ensuite
un moment avec ie docteur Lucien Jacquet et
lui demanda notamment  ce qu 'il adait faire
au malade dont le ventre éiait ai extraordi-
dmairc.

— Mon Dieu , Monsieui le président , répon-
dit le docteur , nous al^cs lui ouvri r  le ventre
et nous en ret rerons bue diza ne de litres
d*eau. Cela surprendra certainement le ma-
lade, car il est piotab.e qu 'il n en a jamais
bu autant.

Dans une aulre salle, le président de la
République, qui avai t  été reçu par le do teur
Lermoyez, a dit aux personnes qui se trou-
vaient à se3 côtés : «Le docteur Lermoyez
m'a soigné il y a peu d'années. 11 se rappelle
sans doule pour quelle maladie. »

Le Dr Lennoyez s'étant retranché derrière
le secret professionnel , M. Poincaré a ajouté
en souriant : *Eh bien , c'est moi qui vais le
trahir, le secret. Le docteur Lermoyez m"a
guéri do la coqueluche que j 'ai eue à 48 ans.

M. Poincaré et les malades

(u un corresponuiuii ;

Un éboulement s'est produit jeudi soir, vers
8 heures, a Lonay, petite localité située enire
Renens et Morges, à un endroit  où la tui.crie
de Lonay exp loite la terre qui lui est néces-
saire.

Les deux voies de la ligne Lausanne-Ge-
nève sont coupf es pour un ou deux jours. On
doit transborder tous les voyageurs. Le ser-
vice des marchandises est suspendu.

Depuis près d'un mois déjà, les surveillants
do a voie remarquaient des g issements in»
quiô ants, et les trains ralentissaient prudem-
ment. La masse éboulce peut s'évaluer à
13d mètres cubes. '

Il ne passait heureusement pas dc train au
moment où l'ébou ement s'est produit . Il n 'y
a pas d'accident de personnes.

______ i m ¦¦ __________________ i ___¦_¦ _ ¦ m -__ii.i l M r i 'iirimtrii n *¦ M_flgT_f_rn__Hl

Un éboulement entre Lausanne et Genève

SAINT-PÉTERSBOURG, 21. — L'agen-
ce télégraphique 'de Saint-Pétersbourg ap-
prend de source sûre que la Roumanie et Iv
Bulga rie ont accepté la médiation des puis-
sances.

SOFIA , 21. — D'après des renseigne-
ments recueillis dans les milieux gouver-
nement aux , une importante concentration
d'artillerie et de cavalerie roumaine a lieu
à Ostroff à l'est de Silistrie.

LA GUERRE
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Madamo H. Delésniillières, Madame A. Quin»
che-Bonhôto . h Poseux , ses «nfants et potits-en-
fauts , à Neuchâtel , fout part à leurs parents,
amis ot connais&auces du décès do

Mademoiselle Joséphine BON
leur chère sœur, tante et grand' tanle. qua
Dieu a reprise à lui , dans sa 7'Jra° aunée.

Hourcux les pauvres en esprit,
car lo royaume des cieux est à
eux. ' Matih. V, 3.

L'ensevelissement aura lieu à Poseux , sa-
medi 22 courant , à \ heure après midi.

On ne touchera pas
Lo présent avis tient lieu cle lettre de faire

part.

AVIS TARDIFS

Ou vendra domain, sur la placo
du marché, près do la fontaine , de
la belle Marée fraîche , de 40 tt 60 ct.
la livre, Cabillaud, Aigrefin , Merlan

Observations faites à 7 h. '/,, 1 h. '/• et lJ li. ¦/,

UBS^RVATOlirL ., D^ N ^fJCiLV I'IJIL,

Temp. en du jré s romli.i-. 2 a -g V' doumuut f
u ¦—-— S §_ o '. 'M
^ Moy- lirai- ,wut- §| 2 ni F . ^n euue m_ :u muni S a 2 m' l ora 3

20 —0 .1 —15.9 -H.8 TIG.â N.-E. faible clair

21. 7 h. K :Tcmp.: — 2.4. Vent : N.-E. Ciel ; bruineux
Du 20. — Vent du S. à i li. ;_ .

Hauteur du baromètre réduite à Q
suivant les données do l'Obsorvatoire.

Hauteur movenno pour NeuchÀtol : 7l () ,3""".
i. .— ¦ i

STATION DE CHAUMONT (ait. 1123 m.)

10|—7.5 | — 10.5J—5.0 |ti.r>0.s| 1 N. |moy.|cUÉc
Beau , froid , Al pos voilées.

Tomp. Hanta. Vmt Ciol

20 février (7 h. m.i —5.0 062.2 calmo nuogo,U»

Nivoau du lac: 2! février(7 h. m.) -. 42!) m. 640

J W k 'KiUfc i lUi . N> UU'i'JOU & Sj._UU_â
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