
' ABONNEMENTS
s an 6 mois 3 mois

En ville , par porteuse 9.— 4.50 i . i5
v par la poste -o.— 5.—¦ i.5o

Hors de ville ou par la
poste dans toute la Suisse IO. — 5.— 2.5o

Etranger (Union postale) 26.— i3 . — 6.5o
Abonnement paye par chèque postal sans frais.

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

Bureau: Temple-JVeuf , TV" /
, Vente au numéro aux kiosques, gares, i7.-j .Sti , etc.

% *

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

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la li gne ; avis
mortuaires 0.20; dito ex-canton o.î5.

Suisse tt étranger , la li gne 0.15;  1 " inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales :. 0.20 la ligne; min. i'.20.

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

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

vancer l'Inscvtion d'annonces dont le contenu n'est I, pas lié à une date prescrite. J
^ -

Seconde vente aux enchères après faillite d'une
propriété sise à Cormonûrècna

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

Ces immeubles sont désignés sommairement comme suit aux
cadastres :

I. Cadastre de Corcelles
Article 1872, plan folio 30, Nos 23, 58, 59, G8 et 69, A Porcena,

bâtiments, place, verger et vigne de 2056 mètres carrés.
Article 1M8, plan folio 30, No 52, A Porcena, place de 89 mètres

carrés.
II. Cadastre d'Auvernier

Article 1246, plan folio 21, No 61, Beauregard, vigne dc 502 mètres
carrés.

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

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

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

Les conditions de vente pourront être consultées à l'Office des
Faillites de Boudry et chez les soussignés à partir du 1er mars 1913.

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

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

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

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

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

S'adresser, pour visiter, à M. Fritz Rosselet, à Bevaix, et pour les
conditions aux notaires J. Montandon, à Neuchâtel, et H.-A. Michaud.
à Bôle. .y r ^-.-m._.: .,.,. . . . .. .. . - . . . . -  — - . - ",. s . --iT~.~ ;-

SBconûe yente aux enchères après faillite
d'une usine pour le dégraissage et le cardage

des déchets de coton
sise à Cormondrèche (Neuchâtel)

Aucune^offre n'ayant été* faite &. la première enchère des bhme'u-'
blés dépendant de -la Masse en faillite de Ernest Glauser-Borel, ex-
négociant à Cormondrèche, l'administration de la faillite exposera
en vente aux conditions du cahier des charges en secondes enchères
publiques, le samedi 15 mars 1913, dès 2 heures après midi, à l'Hôtel
Bellevue, à CorceUes, les immeubles ct les machines dépendant de
la masse et formant l'usine de dégraissage et cardage de déchets do
coton précédemment exploitée par le failli à Cormondrèche.

Désignation cadastrale
Article 703, plan folio 24, Nos 2G, 39, 27 et 40, A Cormondrèche,

bâtiments et place de 264 mètres carrés.
Droit de copropriété du failli aux articles 44 et 704.
Cette usine comprend : a) des bâtiments entièrement restanrés

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

b) des machines pour le dégraissage et le cardage des déchets de
coton, soit :

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

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

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

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

industries.
Les enchères seront définitives. L'immeuble et les machines

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

Les conditions de vente pourront être consultées à l'Office des
Faillites de Boudry et chez les soussignés à partir du 1er mars 1913.

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

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

Vente aux enchères après faillit e
de bâtiments, dépendances, j arôin, verger et champs

à Dombresson

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

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

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

1172, pi. fol. 5 Nos 02, 85, 64, 05, 06, A Dombresson, bâtiments, dépen-
dances, jardin , verger, de 4049 mètres carrés. '

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

B. Quatre immeubles en nature de champs, formant les art.
1373, de 1540 m. ; 1361, de 6220 m. ; 808, de 3169 m., et 1374, de 2686
m., du cadastre de Dombresson.

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

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

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

NeuchâteL

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

avec installations et machines modernes, à CORNAUX. . ..
1 ¦» i.

MM. Charles f chmid & C'«, Société en liquidation , exposeront en
vente, aux conditions du cahier des charges , le samedi 22 fé-
vrier 1013. «lès les H heure» du soir, & l 'hôtel du
Soleil , a Cornaux, leurs immeubles ot machines, savoir :

Un bfttiment et place, a l'usage d'ateliers de char-
pentiers-menuisiers avee installations et machines
moderne, lo tout formant , dans soh ensemble (usine ct dégage-
ment ) ,  l'article 1801, Prémard , du cadastre de Cornaux. Ce bâtiment
e>t assuré 10, IOO fr. Il se compose d'un rez-de-chaussée et d'un
premier étago.

L> s machines consistent on: 1. Une raboteuse-dégauchlsseuse
avec renvoi et accessoires. 2. Uno toupie avec renvoi ot accessoires.
3. Une circulaire mortaiseuso'. 4. , Une scie à ruban ot accessoires.
5. Uno perceuse verticale a\-  c renvoi ; 6. Uno affuteuse. 7. Uno rabo-
teuse pour hâtons ronds , .iveC renvoi et accessoires. 8. Trois tours
et accessoires. 9. Courroies et transmissions.

Situation exceptionnelle, à proximité de la gare,
force électrique. Conviendrait à charpentier-me-
nuisîer , charron, tourneur, on â petit artisan on
industriel.

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

Pour visiter et ponr tons renseignements, s'a-
dresser au liquidateur de la Société, JM. J ules Bar-
relet, avocat, à Neuchâteh *.

A vendre dans village, bien fcitué
du district de Boudry

lin i'IÉïii!
eu parfait état. Conviendrait pour
villégiature - Jardin. Petit rural. --
Offres suis A4« l N h Haa-
senstein A. Vogler, Ken- !
ch&tel. 

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

maison avec bonlan gerïe
en pleine exp loitation , bien situé,
se com osant dé plusieurs loge»
ments d'un bon rapport. S'adresser
psib écrit «eus initiale» A. Z. 25%
au hur«4a-d^..Ui- F̂e.ùiIle d'Ayïs'.' -—A vendre >aux Mus
deux terrainsà bâtir, l'un
de 1700 ni- environ, l'au-
tre de 350 m'-', dans une
belle situation au bord
de la route cantonale. —
Exposition an midi. —
Etude Ph. Dubied, notai-
re

 ̂
c.o.

Cajé-Hestaurant
A vendre dans nne loca-

lité dn vignoble i;n im-
meuble renfermant nn bon
t-até-restaurant aménagé
r. ce mme nt si nenf. excellente
occasion pour preneur sérieux.

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

A VENDR E
côté Ouest de la ville,
deux . eaux terrains à
bâtir de 840 m- chacun
enviro , ayant issue sur
la route cantonale et ac-
cès au chemin de Trois-
Portes. — Itelle exposi-
tion au midi et vue éten-
due. — Etude Ph. Dubied,
notaire. co.

(Saint-lSlaise
A VENDRE

à $aint-Blai«e, les immeubles
ci-après du Cadastre*:

Article 174M, a Saint Biai-
se, Bas «lu village, bâtiment;
places et jardins do 487 m2, situé
à l'entrée Ouest du village , près
de la Garo et du Tramway, cons-
tituant un beau terrain a bâ-
tir.

Article 287, a la Grenc-
lièrc, champ de 18.018 m 2., Cet
immeuble , situé près des carrières
d'Hauterive , pourrait êtro exploite
comme carrière.

Pour tous renseignements , s'a-
dresser au notaire. Ph. Du-
bied, à Neuchfttel. c.o

f i  vendre à Saint -glaise
l'Hôtel de la Couronne

situé au centre des affaires , a
proximité immédiate dos stations
dit tram et du chemin do fer.
Grandes salles do restauration et
de danse. Douze chambres et dé-
pendances. Vastes caves permet-
tant imp ortant oncavago. S'adres-
ser Etude Alfred Clottu, no-
taire ù Saint-Biaise.

A VENDRE
magnifique sol à bâtir
de 1200 métrés carrés environ , si-
tué aux abords immédiats de la
ville , le long d'une route cantonale.
Nombreux arbres fruitiers en pleine
valeur.. — . Tram. — S'adresser à
! Ctuue Petitpierre A Hot  A .

ail centre de la ville

; A vendre nn bel immeu-
ble de rapport ayant
grands magasins au rez-
de-chaussée et 4 apparte-
ments aux étages. Issues
sur la rue du Seyon et la
Place des Halles. Occa-
sion exceptionnelle pour
commerçait ton industriel
ayant besoin dé locaux
spacieux au centre des
affaires. S'adresser Etude
Ph. Bubîed, notaire. co.

VENTE
par endiBre s pnblipes

. - d*

l'Hôtel ûu Vaisseau
à rVeiicbâtel

Le jeudi 13 mars 1913, à 3 heu-
res après midi, on vendra par en-
chères publiques, en deux lots,
sous réserve du bloc, les immeu-
bles de l'Hôtel du Vaisseau, occu-
pant uno surface de 217 mètres
carrés et comprenant l'ancien hô-
tel et le bâtiment neuf des dé-
pendances. Cet hôtel , dc réputation
ancienne et possédant une bonne
et fidèle clientèle , est situé au
centre des affaires, sur une placo
publique de la ville et sur le par-
cours des trams. L'enchère aura
lieu dans la grande salle de l'hô-
tel. — Pour tous renseignements
s'adresser Etude Bonjour et Pia-
get, notaires et avocat , St-Nonorc
No & .

A VENDRE
côté Ouest dc la ville,
près de la route canto-
nale et du tramway, une
maison de rapport, mo-
derne, très bien construi-
te, comprenant 8 appar-
tements dans une très
belle situation. Rapport
avantageux. — Etude Ph.
Dubied, notaire. co.

A venûre on à loner
dans une localité importante du
Vignoble neuchâtelois, une
propriété bien située, sur
unc rouio cantonale, h proximité
de la gare ot de la poste , compre-
nant : maison d'habitation
de 221 mètres carrés , renfermant
denx ateliers, trois loge-
ments et dépendances , hangar-
remise , cour et jardin , le tout
d'une surface de 5517 mètres
carrés. Un des ateliers serait
facilement transformable cn ma-
gasin. Propriété convenant bien
pour commerce ou ateliers
de divers métiers.

Lumière électrique ct eau
dans la maison.

Entrée à partir du 1er sep-
tembre 1913.

Pour renseignements , s'adresser
au notaire Gicot, au Landeron.

Terrain à vendre
de 400 m2 environ , au-dessus et
ft proximité immédiate de
la pare. Conviendrait pour im-
menble industriel ou de rap-
port. — Etude Ph. Dubied,
notaire»

$eau sol à bâtir
à proximité immédiate
de 1» ville, petite vigne
et verger. Tram, eau, gaz,
électricité. Ktude Branen
notalref Hôpital 7.

Enchères publiques
Mardi 4 mars 1913, â 11

heures du matin, on ven-
dra par voie d'enchères
publiques, en l'étude dé
A.-Xuma Brauen, notaire,
rue de l'Hôpital 7, une
jolie propriété située en-
tre la rne de la Côte et
la route des montagnes,
comprenant maison de
construction récente, 10
chambres habitables.
Bains. Buanderie. Chauf-
fage central. Electricité.
Gaz. Véranda. Terrasse.
Beau jardin. Vue superbe
imprenable. Prix mo-
déré. Convient pour fa-
mille ou pensionnat. —
Ponr visiter et tous ren-
seignements, s'adresser
Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7.

A vendre à Cornaux
une petite propriété compre-
nant maison d'habitation do quatre
chambres, cuisine , cave et écurie
à porcs, ainsi qu 'un jardin «t verger
en phj in rapfv rt. — S'adresser
Étude Alfred Clottu, notaire
x c:.,. DI ..;.. ..a iJ , i i m- ij i , i i&u .

A VENDRE
à Monruz

près Neuchâtel, une propriété avec
jardin , -verger , dépendances (ga-
rage, remise) ot maison d'habita-
tion pouvant servir, comme maison
de maître ou comme maison loca-
tive. Surface : 4700 m2. Revenu :
3000 .fr. Assurance : 42, 500 fr.
A côté d'une statioa do tram ot à
proximité du lac.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser Etude Louis Thorens , no-
taire. Concert 6, Neuchâtel.

ta* à M
À CORCELLES

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

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

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

Cortaillod
Pour cause de décès, h vendre

à la Rue Dessous, une belle pro-
priété comprenant maison d'habi-
tation do 10 chambres confortables ,
cuisine , buanderie , bûcher et antres
dépendances. Eau et électricité.
Grand jardin et verger de 1500 m2
environ , avec nombreux arbres
fruitiers en plein rapport. Belle
exposition au midi avec vuo sur
le lao et les Al pes. Occasion ex-
ceptionnelle. Conviendrait parfaite-
ment pour pensionnat. — S'adres-
ser ciez M"» Elisa Guyenet , à
Cortaillod.

^OCCASION *Ï6
A vendre , à l'ouest de la ville ,

Maison le rapport
comprenant 3 logements do 4 cham-
bres ct dépendances, buanderie ,
gaz , électricité , chauffage par étage.
Très belle si tuati on.  Jardin et ver-
ger. Conditions avantageuses.

Gérance de domaines ct immeu-
bles Saoc & Chambrier , ruo du
Château 23, Neuchàtol.

A vendre, près de la gare,

beaux terrains à Bâtir
parcelles de 600 à 700 mètres. Ca-
nalisations eaux et gaz installées ,
électricité. Prix avantageux.

S'adresser ù M. Etter , notaire, ou
Fahys 121. ¦

PESEUX
A vendre , pour cause dc départ ,

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

Pour tous renseignements , s'a-
dresser a M>» Cécile Martin ,
à Pesenx. co.

A vendre à bas prix

S ouvriers ils vip
situés à la Béroche. — S'adresser
à M. J. Gaschen , Monruz .

* »
Le bureau de la FeuUle d'Avis

de Neuchâtel, rue du Temple-
Neuf, 1, e»t ouvert de 7 heures
à midi et de s à 6 heures.
Prière de »'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-

cité et les abonnements. ,
 ̂—¦ .m 1 PU muât

ENCHÈRES 
EDCbères pubH^Hes de foin, matériel rural et mobilier

au C*ran<l-Savagiiier
1.'administration do la Masse en faillite de Jean-Henri Berger,

agriculteur , au Grand-Savagnier. expo era en vente par voie d'enchè-
res publiques au domicile du failli , le mardi 35 février 1923,
dès 9 heures précises du matin, savoir :

1. Matériel rural comprenant: -4 chars à échelles, 2 chars
à pont , 1 char à lait , 1 brecette , i voiture , 1 faucheuse 0 Deering »
avoc tous accessoires , 1 râteau à cheval , des haché-paille et coupe»
foin , 1 charrue a Brabant », -I mécanique à piocher , 2 herses, 1 buttoir ,
1 gros van , d - s  harnais à l'anglaise et colliers de travail , des colliers
à bœufs . 1 pompe à purin , des bâches, d-s crics, 18 belles clochettes,
des prelottières , 10 couvertures pour chevaux , des faulx , râteaux,
fourches , crocs, pioches, pelh-s, haches , scies, 1 lot de chaînes , des
presses à foin , des volées , palonniers et flèches, 1 lot de sacs pour
le blé ainsi qu 'une grande quantité d'objets divers trop long à détailler,

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

3. Foin : Environ 70 toises de bon foin a distraire.
Paiements au comptant et au moment de la livraison ponr le»

gros objets ct le foin.
A Cernier , le 20 février 1913.

L'Administration cle la Masse.

Vente de vins à Cressier
* . , 1

Le lundi 24 février, la Direction de l'Hôpital Pour-
talès fera vendre par enchères publiques, a Cressier; les vins de
ses caves de Troub , savoir :

38000 litres de vin blanc 1913, en C vases
6UO litres de vin rouge 1913, on 2 vases

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

du malin , et les mises commenceront à li % h. du matin.
Neuchâtel , le 8 février 1913. étoffe de Paix

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

à CORNAUX

Le samedi 33 février 1913, dès 3 li. 1/3 après midi,
a 1'nsine Ch. Sehuiid & Cie, a Cornaux, il - sera procédé,
par voie d'enchères publiques , à la vente dès objets ci-après, savoir»

Outils de menuisier et fournitures: Rosaces pour ins-
tallations électriques, chova.ets, pinces, scies, flllières , clef anglaise,
7 établis de menuisier avec accessoires, étaux , marteaux , bocklil ,
meules, machine à percer, serre-joints en bois ct on fer , presses à
coller et à plaquer, rabots divers , ciseaux, équerres , vilbrequius , râpes
à bois, lot pap ier de verre, serrures , garnitures , fermentes , paquets
boulons , crosses, pointes, vis, charnières , gomme laque , pièces de
marqueterie, etc. , etc.

Provisions de bois, en planches , plateaux, billes : hêtre,
noyer, sapin, chêne, cerisier , poirier, pitchpin , etc.. etc.

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

Bonne occasion pour menuisiers, charpentiers,
tourneurs, charrons et marchands de bois. ... ... . . .
. Pour visiter et tous renseignements, s'adresser
à M. Jules Barrelet, à Neuchâtel, liquidateur de l»
Société Ch. Scnntid *ft Cie.

Neuchâtel , le 12. février 1913.
.*• «refil e de Paix

¦ ¦ - ¦ ¦ ¦  
' ' ¦ - ¦ ... . ,. - . ¦ ¦ ¦  , , —  — . _ ¦ __¦ ¦ . . _ _ ¦ ¦ _ _ ..  

^

A VENDRE 
Société d'agriculture et 9e

viticulture #
Su district 5e Jteuchâtel
A vendre 14 vaches, diverses

machines agricoles, esparcette ct
fenasse du pays. S'adresser à Her-
bert Bonjour à Pierrc-à-Bot. 

^AÏEA^"
avec lignes traînantes en très bon
état, fond p lat , système canot , ré-
servoir au milieu , deux paires de
rames assises à vendre. S'adresser
lo soir Quai Jonreuaud 0, Ser-
rières.

€?aiiiioii
A vendre fort camion G ressorts,

essieux patent , force 45 à 50 quin-
taux, chez G. Banderet , maréchal,
Baff inerie, Neuchâtel. 

200 HAPPES
pur fil , blanches, prima damas,
140X150 à 6 fr. ; 300X180 à 12 fr.
Offre S. Dumlein, Bàle. 

OCCASION
A vendre un joli petit divan en

bon état, ainsi qu'un bois de lit
avec sommier et trois-'coins à une
placé. S'adresser Ecluse 10, 2mc.

A vendre une belle

MALLE
neuve. Côte 5, plain-pied. 

¦ ¦ Mn3J3

Cest lo numéro d'une potion
pré parée par lo _ DrA. Bourquin,
pharmacien, rite Léopold Ho-
bert 39, l<» Chaux-de-Fonds,
potion qui guérit en un jour (par-
fois même en quelques heures), la
grippe ,- l'enrouement et la toux la
plus opiniâtre. Prix, en rembour-
sement, franco , 3 fr.

TUTEURS
poUr arbres et arbustes, ainsi qu»
do belles perches. S'adresser &
Alcide Chautems, rue des Gran-
ges 18, Peseux. . *

I.A PAIX
existe dans chaque ménage en
employant la poudre de Diamant
qui seule répare tout à l'épreuve
du feu et de l'eau. C0 cent, partout
dans les drdgueries, pharmacies,
etc. ¦ Ueg20e

A vendre une

poussette anglaise
S'adresser Hôtel Guillaume TelL

Lapins frais du pays
Lièvres - Chevreuils - Faisans

Poulets de Bresse
Poissons du lac
Poissons de mer

Cabillauds - Merlans
Aigrefins

à 50 ot 60 cent, la livre

Charcuterie fine

JAMBON -> LACHSSCHINKE M
GOTHA <- METTWURST

LEBERWURST

Grand choix de pâtes fines
Nouilles - Macaronis

An magasin À. Moritz-Heckl§
Téléphone 827 Se recommande

lin Aires
S. .K K K X K K

Châtelard 33, Peseux
A vendre une vingtaine de sto»

res de fortes
ÉCORSES

bien sèches, ainsi que db
BONS FAGOTS

rendu h domicile. Adolphe Ryaoc
Chaumont

AVIS OFFICIELS
â gj COMMUNE

|||| NEUCHATEL
La Commune de Neuchâtel offre

à louer pour Saint-Jean :
Evolo n° 15, rez-de-chaussée , un

appartement de six pièces, chambre
dû bains et dépendances, gaz, élec-
tricité , chauffage central , terrasse
et jardin.

Pour tout de suite : Temple-Neuf
n° 9, un magasin , prix 6o0 francs.

Ruo Fleury 7, ie, et3 m«étage , loge-
ments d'une chambre , cuisine , dé-
pendances. Prix 300 francs.

lîue du Neubourg 23, rez-de-
chaussée, local pour atelier ou
magasin avec logement de 3. cham-
bres, cuisino. Prix 900 francs.

S'adresser au gérant des immeu-
bles ou à la Caisse communale.

Neuchâtel , le 6 janvier 1913.
Direction des finances,

co forêts et domaines.

A gy I COMMUNE

igÔ de
H^p CorcellesTCDiioiiMe

Vente fie bois
' Iii« commune de Corcelles-

Cormondrêche vendra par voie
d'enchèri-s publ iques,- le samedi
92 févi ier 1913, les bois ci-
dessous désignés, situés clans ses
forêts des Client» *, & Ser-
roue et ù Chantemerle:
* 3030 gros fagots de chêne.

73 stères-chêne, sapin , hêtre.
"4fi poteaux chêne.

8 tas charronnage.
107 billes chêne, cubant 4GTO 39I .

Rende» vons des ama-
teurs, a 2 heures de l'a-
près-midi, devant la poste
de montmollin. -r ¦¦

X^orcelles-Corarôiidrèche, la.. Î5
février, .19-13.; . "J -"-, ..'; - ' .;. _ . .":';, Conseil communal.

IMMEUBLES 
- A yçndre, au Val-de-Ruz, uno

pÉ maison
de construction récente, 6 pièces,
grand balcon, cuisine, eau, bains,
W. C, caves, buanderie, grand jar-
din. Arrêt du tram. Ecrire ou s'a-
dresser à M. Zolîinger, Bellevaux
H, Neuchâtel. On v endrai t  pour
cause de -départ le ^mobilier du
chalet. H 644 N

A VENDR E
h- proximité immédiate
de la ville, sur la route
cantonale et la voie du
tram, jolie villa «le 10 p i è -
ces, eu sine,-chambre de
bain et dépendance». —
Confort moderne. — Eau,
gaxf électricité, chauffage
central. — Jardin d'agré-
ment et jardin potager
de 1S200 ni- environ, dont
nne partie pourrait ser-
vir de sol à bâtir. - Belle
situation au midi et vue
assurée. S'adresser Ifttude
Vh. l>ubicd, notaire, c.o.

x r Café-Restaurant
ÏV vendre pour raison de santé,
avec salle de billard et de sociéie,
Situé dans important village du
?ignoble neuchâtelois, au bord
d'une route cantonale très tré-
quentée. S'adresser sous H454 N
à Haasenstein et Vogler, Neucnâ-
teL
¦<**¦*- 

¦ 

f i  vendre a peseux
belle propriété compre-
nant maison bien cons-
truite, 1 logements de 4
chambres confortables.
Bains. Véranda. Buande-
rie. Beau jardin. Belle
Vne. — Etu4e Brauen, no-
taire, Hôpital 7. 

Jerraiirà^ venfire
A vendre un terrain avec petite

construction détaché de l'ancienne
propriété Pet tavel, au Passage
Saint-Jean. — Cadastre Article
433 8 , plan folio 22, n°» li _ 5 et 100,
_Les Bochettes, bâtiment et
jardin dc 281 ma. Situation près do
ïa villo et belle vue. — S'adresser
Elude Ph. Dubied , notaire. c.o

PESEUX
X

x A vendre , pour éooquo à conve-
nir , une maison bien située avec
magasin ayant bonne et nom-
breuse clientèle ; chiffres d'affaires
prouvés. — S'adresser par écrit
sous .chiffres A. B. Z. 345 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

A



A LOUER
pour St-Jean, Comba-Borel No 3,
Un logement de i chambres, cui-
sine et dépendances, buanderie et
séchoir. S'adresser à M. E. Meys-
Ire, architecte, rue de l'Hôpital 21,
au 2me étage, de 9 à 11 heures du
matin. __^

A Jouer, pour le 24 juin , le 4mc
étage de la maison neuve fau-
bourg du Lac 17. Confort moder-
ne. Grand balcon. Belle situation
au soleil. S'adresser faubourg du
Lac 17, ait magasin. . . c. o.

CorceUes
À louer, pour fin avril 1913, un

logement de 1 chambre, cuisine,
chambre, haute, dépendances. Prix
13 francs par mois. . S'adresser à
E. Renaud-Bolle, â Cormondrè-
che. IIG42N c. o.

ST-BLAISE
A louer à. des personnes soi-

gneuses, joli appartement ' de 4
pièces, cuisine, buanderie, chauf-
fage central, électricité , jardin po-
tager et poulailler, belle vue. S'a-
dresser chez F. Haeni, tailleur-, à
Bt-Biaise. . '

CORTAILLOD
A remettre un logement de trois

cbambres, avec eau et électricité.
Demander l'adresse du No 384 au
bureau de la Feuille d'Avis. 

A louer tout de suite ou époque
h convenir, dans maison d'ordre,
confoi't moderne, belle vue, jardin.

1. Beaux logements: 4 chambres,
cuisine ct dépendances. 700 à 825
francs.

2. Un petit cinquième de deux
cbambres, cuisine et dépendan-
ces, pour une ou deux personnes.
28 fr. par mols.

S'adresser Côte Np. 103, de 12
b. 1/2 à 5 heures. ' ¦¦;. ' . c. o.

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

De S2S à 600 fra ncs
A loticc : dès maintenant,- aux

Parcs 120, dans maison neuve, de
beaux appartements de trois cham-
bres , cuisine,.bains, galetas et petit
jardin. — S'adresser à M- Augus-
tin Soguel , Comba- Borel 15. co

Neubourg. — A louer pour le
ler avril prochain, petit logement
de 1 chambre, cuisine et galetas.
Etude Ph. Dubied ,notaiie.

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

A louer

Cassantes 2S
pour le 24 février ou époque à con-
venir,

p e t i t e  maison
une chambre, cuisine, cave et W.C.

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

S heurcs et Je soir dès 8 heures.
A louer, pour St-Jean 1913, à

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

Pour le 24 ju in , joli logement au
soleil ,. 3 chambres et" une alcôve.
Gaz , électricité. — Beaux-Arts 17,
2m° à gauche. c.o

Serrières. A remettre dans
immeub le  neuf , de beaux ap-
partements de 4 chambres
ei dépendances, à prix avan-
tageux.

Etude Petitpierre & Mot»,
Epancheurs 8.

On offre à louer à l'année un
|oli logement dc deux chambres ,
cuisine et toutes les dépendances,
avec un grand- j ardin, situé au
bord d'une forêt de sapins, con-
viendrait aussi pour séjour d'été.
S'adresser h M. A. Neukom, Prés
devants, Montmollin.
Potipc 19R A louer beaux
X ai OO lû%3 logements de 3 et
k chambres, balcon. Vs&u, gaz , élec-
tricité .et jardin. . ; c.o

Beau logement
A louer, pour Saint-Jean ou

plus tôt si on le désire , un beau
logement de six chambres,
chambro do bonnes, chambre .de
bains et dépendances; Confort tno-
der.ne. . Grande terrasse, an midi.
Vue étendue. S'adresser Ktude
Petitpierre & Jjfttg» ". ï.c'p

Dès maintenant
a louer petits logements , de. deux
chatubres et .cuisine , au centre de
la ville Prix 30 fr. par moisi —
S'adresser Etude G. Favre et E.
Soguel notaires, Bassin 14,

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

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

Fanbonrg du Lac. A louer ,
pour le ."il jnin 1913, loge-
ment de 3 chambres, cuisine et
dé|>eiidauces. Ktude Ph. Du-
bied, notaire. 

Pnf P P7- ILogemcvt de trois
uuio i l .  ci,anibres et dépen-
dances. — S'adresser Elude G.
Etter, notaire , 8, rue Purry.
pn},™ %¦ Logement de trois
lulljù id. chambres et dé-
pendances. — S'adresser Etudo
f 1 Wtti ip  nràtn ira Q nie. Pi inmr!_¦• ULUV.1 , I I J K U I  V , U ) i uu i I l l l  y .

fhMp ail 9' Logement de trois
lilMlCdll L. chambres et loge-
ment de deux chambres et
dépendances. — S'adresser Etude
G. Etter, notaire, 8, rue Purry.
Dnpfin 0,1 - Logement de trois
IcUbû 01. chambres, balcon
et dépendances. — S'adresser
Etude G. Etter, notaire , S, rue
Purry.

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

A louer pour lo 24 Mars , 1 loge-
mont de 2 chambres, cuisine avec
cave, part au séchoir , etc.' S'adres-
ser atelier J. Speissr, Chavannes
IL 

Plan Perret. — A loner,
pour le 24 juin 1913, un
logement dc cinq pièces,
cuisine et toutes dépen-
dances. Jardin. S'adres-
ser Etude Pli. Dubied,
notaire.

A louer , po"r le 24 mars,
nu logement

de 2 chambres, cuisine et cave. -4-
S'adresser 4m° étage, Quai du
Mont-Blanc 4.

Au Peli'l-Poii.arlicr
pour le 24 juin , à louer logement
do .trois chambres, cuisine et dé-
pendances, part de jardin. Prix
45 fr. par mois. — S'adresser
Eludé G. Favre et E. Soguel , no-
taires , Bassin 14.

A louer à Bôle
joli logement de 3 à 5
pièces suivant conve-
nance , n:cublé pour une
saison, ou non meublé
pour l'année. Balcon, eau,
électricité , confort mo-
derne. — Demander l'a-
dresse du n° 354 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Rue de la Côte
à louer pour le 24 juin , do préfé -
rence à ménage sans enfants , loge-
ment  de cinq chambres , cuisine et
dé pendances , prix 800 fr. S'adres-
ser Etude G. Favre et E. Soguel ,
notaires , Bassin 14.

Pour le 24 mars ou époque à
convenir , à louer dans maison
neuve, sur la route Sorrières-Pe-
seux , logements soignés de H cham-
bres , cuisine , véranda , chambre

. haute habitable , part de jardin.
Prix : 530 fr. et 580 fr. par anm '-e.
S'adresser Etude G. Favre et E.
Soguel , notaires. Bassin 11.

Saint- Jean" 1913
A louer, rue des Beaux-

Arts, un rez-de-chaussée
comprenant 5 chambres
et dépendances. S'adres-
ser à l'Etude Clerc, notai-
res.

Peseux
A louer, pour le 24 février ou

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

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

Société Immobi-
lière de Clos-Bro-
chet : A loner. dans les
villas nouvelles de Clos-
Brochet : trois appar-
tements de 7 à 8

! chambres et dépen-
dances dont deux avec
jardin. Confort moderne
Electricité , gaz, chauffa-
ge central, eau chaude
sur l'évier et dans lés
chambres de bains, buan-
deries. — • Quartier Iran-
Ï 

utile. Belle vue: — S'a-
resser à l'Etude Alph.

et A udré Wavre , notaires,
Valais-Eî oiigciuon t.

: LOGEMENTS
Etude PETITPIERRE & HOTZ

notaires et avocat
8, RUE DES EPANCHEURS, 8

Appartements à louer pour le 24 juin 1913s

Bue du Seyon, 4 chambres. Parcs, 3 chambres dans immeu-
Prix avantageux. blés neufs. Prix annuel 4:J0 a
Louis Favre, maison complète 575 fr.

de 8 chambres et dépendances. Grise-Pierre, 3 chambres dans
Bel-Air, 2 et 4 chambres , dans maison bien exposée.

villa moderne. Faubourg de la Gare, 4 cham-
Faubours de la Gare, trois bres spacieuses. Pri_x ann. 750 fr.

chambres dans maisons neuves. Boute de la Côte, 4 cham-
_Lonis Favre, 5 chambres spa- bres. salle de bams, jardin , etc.

cieuses. Prix avantageux. Sablons, $ chambres. Prix men-
Parcs, 3 chambres. Prix men- suel 40 fr.

suel 43 fr 75. Parcs, 3 chambres, belle vue.
Champ Bougin, 4 chambres Prix mensuel 40 fr.

dans villa. ' ,
r ¦ ¦— - m ¦ ¦ _

Etude Max Fallet, avocat et notaire, meux
A louer, immédiatement ou Rue du Collège, chambre- non

pour époque à convenir : meublée.
Pesenx : Châtelard, logement de Pour le 24 juin :

B pièces, cuisine, dépendances, Centre du Village, logement dc
part de jardin. Location annuelle: 4 pièces, cuisine et dépendances.
%<¦>!) fr. Location annuelle : 700 fr.

Centre du village, logement de Route de la gare, logement de
i pièces, cuisine et dépendances. 4 pièces, cuisine, jardin d'agré-
Loyer annuel : 550"fr. • -'s ment et potager. Location annuel-

Logement de 3 pièces, -cuisine, le :. 600 .ft., ou avee deux cham-
balcon, location annuelle : 430 fr. bres indépendantes en plus, 700 fr.

À louer, rue de la Cote,-¦four ïé
24 juin ou lo i" juillet, logement
moderne de 4 chambres, plus
chambre de bonne. Vue étendue.
780 francs. Demander l'adresse du
n» 261 au bureau de la Feuille
d'Avis. c.o.

A louer, pour avril ou juin ,
beau logement de 4 pièces et dé-
pendances dans maison tranquille.
Belle vue , balcon , jardin , etc. r-
S'adresser de 1 à 3 heures, Clos-
Brochet 9, 2mo. c.o.

À louer J Saint-Biaise
jolie propriété d'agrément. Jardin ."
Veger. Situation tranquille au bord
du lac. Proximité du tram. Pour
renseignements, s'adresser à M.
Louis Thorens, notaire, ruo du
Concert 6. Neuchâtel. c.o

A louer tont de suite, beau
logement, 4 chambres et dépen-
dances , eau , électricité , jardin , bal-
con, belle vuo , prix avantageux.
S'adresser chemin de la Justice 7
(près du château Beauregard). co

CHAMBRES 
Belle chambre meublée au so-

leil , à louer. Vieux-Châtel 29, 2me
à droite.

Belle chambre meublée indépen-
dante. Concert 4, ler à droite, c. o.

Chambre meublée, Moulins 37,
3me étage.

Chambres et pension soi-
gtiée. 10, ruo des Beaux-Arts , 3mo
éthge. * c.o

Chambro meublée au soleil pour
une personne tranquille. — Ecluse
33, au 2rao étage. . c.o

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

Chambre meublée, "Seyon 23,
au lcr. c. o.

Belle grande chambre m etibléo.
Coulon 4, 2mo étage. c.o

A louer deux jolies chambres
très soignées ; chauffage, électri-
cité. Beaux-Arts 15, 3me. M. C. c.o.
Chambre au soleil , pour monsieur
rangé. Rue Pourtalès 11, 4me. c. o.

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

Belle chambre meublée , chauf-
fage, central , électricité. Côte 25,
rez-de-chaussée.
: Chambre meublée à louer, Tem-
p le-Neuf 5, 2°».

Chambre meublée pour ouvrier.
Château 8, 2m°.

2 chambres, une à 2 et. l'autre à
1 lit. — Rue Louis Favre 21 , 3ra«.

Chambre meublée pour dame.
Ecluse 48. 2mc à gaucho. - "¦'.

Belle chambre , rue Louis Favr
30, 3"-° étage. 

i ' Belle grande chambre, Terreaux
n° 3, 3mc. c. o,
~~

A UOÙ5R
Bello chambro au soleil. S'adres-
ser Evole 8, 3mo étage.

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

Chambre meublée, électricité , —
Seyon 17, rez-de-chaussée... ., a.f>

LOCAL DIVERSES
1 A louer, dès maintenant ou

pour époque à convenir, une gran-
de cave, située au centre de la
ville. Etude Petitpierre et . Hotz,
rue des Enancheurs 8.

£ocaux à louer
On offre à louer pour tout genre

de commerce les locaux de la

boulangerie Lischer
à la rue de la Treille.

Eventuellement l'immeuble se-
rait à vendre.

S'adresser Etude Petitpierre et
Hotz, rue des Epancheurs 8. . c. o.

A louer locaux pour atelier, en-
trepôt , garde-meubles, et caves, qiini
Ph. Suchard , Ecluse , Pommier , Gi-
braltar , Seyon. — Etude Brauen ,
no 'airc , Hôp ital 7. ,

ÉiH uu Wer n0 2: dè£ __•_
tenant ou pour daie à convenir ,
nn atelier avec bonne la-
inière et accès facile. S'a-
dresser Elude G. Etter, j notaire ,
8, rue Purry.

A LOUEE"-
au Bas dn Village de Saint-
Blaisu , â proximité  immédiate de
la station du tramway , uu grand
local ' pouvant servir comme maga-
sin ou bureaux. Pour renseigne-
ments s'adresser à M. Louis Tho-
rens , notaire. .'' c o

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

Etude Petitpierre et Hotz, rue
des Epancheurs 8. ' c. o.

Â louer, pour le 24 ju in  prochain ,
comme atelier ou magasin un
local situé au centre de la
ville.  Etude Petï tpterce &
llutz. c.o

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

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

f i  louer à Saint-glaise
dans le bas du village , un .

encavage
comprenant pressoir avec acces-
soires et caves meublées de neuf
vases bien avinés, d'une conte-
nance totale do 23 à 24,000 litres.
— S'adresser Etude Alfred
Clottn, notaire à Saint-Biaise^

Petit magasin avec atelier et lo-
geaient contigu de 2 pièces , à
Bellevaux 2. —S'adresser a HetiH
Bonhôte. . co.~ Ar louer, rue de J'Ôran-
R**r»e 4, pour le 24 mars
l!lt;5 ou époque n conve-
nir, .de. grande'locaux au
rëz-de-çliahssée, h l'usage
de m agirai us, ateliers ou
bureaux. Elude Pn. Du-
bied, notaire. co

Pour jardinier : A louer dès
maintenant un beau terrain culti-
vable de 1500 m2 environ, au-des-
sus de la ville. Exposition très fa-
vorable à toute culture. S'adresser
Etude Ph. Dubied, notaire à Neu-
châtel. ç. o.

ECLUSE
Grand atelier à louer. Prix réduit.

Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.
On offre à louer

une écurie
bieu éclairée et aérée, avec fenil ,
dès le 1« mars prochain ou épo-
que à convenir. —S'adresser a M"> e
Bourquin-Crone , à Corcelles, Petit
Berne 11.

Demandes à louer
Un agriculteur cherche à, louer

ou à acheter, pour le 30 avril pro-
chain, un

domaine
pour la garde de 4 à 6 vaches. —
Adresser offres sous H 640 N à
Haasenstein et Vogler, Neuchâtel.

On chercho à louer pour le 1er

mai'
UN PIGNON

de 2 chambres et cuisine , si pos-
sible au soleil , pour 2 dames hon-
nêtes et solvabU-s. Prière d'adres-
ser les offres écrites à H. 358 au
bureau de la Feuillo d'Avis.

On demande â louer
pour le 34 juin

une grande chambre
située au 1er étage, an
centre de la ville, de pré-
férence dans une rue fré-
quentée. — Adresser les
offres écrites à ii. H. 333
au bureau de la Feuille
d'Avis.
tSSBBSSSSSBSSSSUSSSSSSSSÊSS î

OFFRES

Jeune Fille
ayant fréquentée pendant C mois
les cours d'une école ménagère,
cherche place dans maison par-
ticulière (petite famille) de Neu-
châtel , où elle aurait l'occasion
de se perfectionner dans la cuisi-
ne, ; les travaux du ménage et
d'apprendre la . langue française.
— Adresser offres détaillées avec
renseignements sUr la famille et
gages à Joh. Fluckiger, pasteur.
Lotzwil (Ct. de Berne). H635N

Jeune Suissesse
allemande

ayant terminé son instruction re-
ligieuse, désire place dans famille
française, auprès de jeunes en-
fants et pour aider dans les tra-
vaux faciles du ménage. S'adres-
ser à Mme Oeschger-Winandy, à
Fleurier; 

UNE PERSONNE
Sachant cuire un bon ordinaire et
faire les travaux d'un ménage
soigné cherche place pour le com-
mencement de mars. — Adresse :
Mme Steiner-Junod, chez Mme
Coller, boulangerie, à Marin.

THOTEL
Jeune fille , 18 ans, ayant servi

ensachant repasser, cherche place
dans un hôtel. Entrée selon con-
venance. Ecrire à A. B. 381 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Tnrjeun^fiîir
désire, pour le printemps , place
dans maison particulière , où elle
apprendrait  le français. — Offres
à Mrae Marti-Lehmann, rédactrice,
Oberliurg.
"Une

jeune Allemande
sachant lo français , cherche place
comme jeune fc-mme de chambre
ou bonne à tout faire. S'adresser
Asile Temporaire , Kay hs 47.

On désire placer à Neuchâte l ou
environs , uno

fST'ï'T&J'B* PTT f  "S»

connaissant les travaux du ménage ,
comme volontaire dans une peti te
famille sans j eunes enfants ou chez
uno damo seule. — Adresser les
offres à Mmo B. Meier , bureau de
poste, Itegciisdorf (canton ' de'
Zurich).

Ou désire placer comme volon-
taire, dans uno  bonne famille de
Neiichàtcl ou environs , uno

Jeune fille
de 10 ans. — S'adresser à M"10 II.
Boder-Widmer , Dornach (près Bàle)

Une bonne
FEMME DE CHAMBRE

recommandée , cherche place dans
maison particulière ou hô el , com-
me remplaçante pour 2-3 mois. —
Demander l'adresse du n° 374 au
bureau de la Fouille d'Avis.

; Tûchtige

-Kinfcrpjlegerin
sucht Stelle éventuel auch z. ein-
zeluer Dame. E. Zaugg, Martha-
stift , Basel.

PLACES
On cherche comme volontaire

UNE JEUNE FILLE
grande et forte, do 18 à 20 ans,
pour garder deux enfants de 4 et
G ans. Bonne occasion d'appren-
dre- l'allemand. Petite rétribution.
S'adresser à Mme Ranch, Passage¦du Stein, Lucerne. H770Ez

On demanda
une jenne fille pour aider au mé-
nage. Vie de famille. Bonne: occa%
-çjon pour apprendre l'allemaçd.—
S'adresser à Frau Gemeindeaiu-
uiann FiscUbacb-Kocb, Willmer-
pen CAr.spovie}. . ... ...... H11511X

On-demande tout do suit e une

bonne fille
pour faire les travaux du ména-
ge, et, entre temps, aider à servir.
S'adresser à Mme Moreau, café et
boulangerie, Landeron. 

On cherche pour clinique privée
une bonne

CUISINIERS
propre et expérimentée. S'adres-
ser Clinique Montbrillant , La

H15144C

ON CHERCHE
pour ler mars, dans famille fran-
çaise de Berne,

FILLE
honnête, active et propre, pour ap-
prendre ou pour faire la cuisine.
Offres avec prétentions sous chif-
fre S 1425 Y à Haasenstein et Vo-
gler, Berne. 

ON DEMANBE
dans une petite famille à Berne
une

JEUNE FIU.E
honnête, sachant bien cuire. — A.
Lëliger-Ambuhl, Ilabsburgstrasse
No 7a, Berne. IIH27Y

ON DEMANDE
une , •

Jeune fille
comme aide de la maîtresse. Occa-
sion d'apprendre la langue alle-
mande. Mme Reinhard, Beuden-
feldstrasse_7, Berne

 ̂
IIcl-434Y

On demande , pour le 1er mars , une

Cuisinière
connaissant Lien son service , ainsi
qu 'une

Femme de chambre
sachant, bien coudre et repasser.
S'adresser f a u b o u r g  dn JLac
13, Nencliatel. 

Zur Besorguug eines besseren
Haushalts bei alleinstehendem
Herrn wird eino gut cinpfohleuo

Peu pi
Alter nicht unter 30 Jahren. —
Adresse unter n° 372 vcrmittelt das
bureau des Fouille d'Avis;

On -  cherche pour le 15 mars,
pour la Suisse allemande ,

une j eune fille
robuste et de bon caractère , pour
le service des chambres et pour
s'occuper d' un petit garçon do
2 ans. Offres écrites avec certifi-
cats à 11 3o0 au bureau de la
Feuillo d'Avis.

La Famille, bureau de p'ace-
meut , faubourg du Lac 3, demande
toujours des bonnes domestiques
recommandées.

On cherche pour ménage de 2
personnes

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

ON DEMANDE
une bonne domestique ponr
Le service d'un ménage soi-
gné. Entrée 1er mars. S'adresser
à M""0 Jean Montandon , notaire ,
Fares 2, 2rae, Neuchàtol.

ON DEMANDE
une bonne domestique a tout
faire, munie de bonnes référen-
ces. II I1 Î 34  X

S'adresser à 5I m« A. Konssy,
route de Chêne 105, <itenève.

On demande tout de suite

JEUNE HU.S
de 14-17 ans , pour aider dans le
ménage, l'as de page mais vie de
fami l le  et occasion d'apprendre  à
fond l'a l lemand.  — S'adresser à
Famille Bcliarer-Alleman , pension ,
Neu Trimbach p. Olten.
gjgggggMjMMgggMagggglggggMggggggMgggglgai

EMPLOIS DIVERS
On cherche , pour une

Jenne fille
de la Suisse allemande, sortant
de l'école au printemps, une place
de volontaire dans un magasin,
où elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. Adresser
lès offres par écrit à Mme M. Pel-
les, Sodweg 3, Lariggassè, Berne.

JEUNEHOMME
17 ans, ayant suivi les écoles

secondaires et le progymnase, de-
mande place dan s bureau ou com-
me aide dans magasin, de' préfé-
rence dans le canton de Neuchâ-
tel. Gage à convenir. S'adresser à
Ernest Fankhauser, Grindel (So-
leure). 

Institutrice
capable et dévouée, est demandée
dans un établissement pour en-
fants. Meilleures références exi-
gées. Adresser offres Champ So-
leil , Chailly s/ Lausanne. H10840L

Jeune fille cherche pour tout dc
shite place comme

VOLONTAIRE
dans un magasin de la ville où
elle aiderait à servir et aurait
l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. Pour

i renseignements s'adresser à E.
Spichiger, boulanger, rue du Tem-
plc-Neu f» . j_

On demande pour tout de suite
une .-

'
. ¦'- •; • ;  i

Goie rateu
pour un magasin d'épicerie. De-
fm'ander l'adresse du" Nb'37G âu'bù-
reau de la Feuille d'Avis.

Employé de bureau
Jeune homme au courant de

tous les travaux de bureau, comp-
tabilité, correspondance,, expédi-
tion, cherche place stable pour
époque à convenir. Adresser les
offres par écrit sous î. N. 377 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande un jeune homme
ayant fait un apprentissage do

Jardinier
Références. S'adresser à S. Jaquc-
met, Boudry.

Demoiselle allemande

Sténo-dactylograp he
cherche place dans un bureau de
Neuchâtel , pour apprendre le
français. Certificats à disposition.
Offres écrites sous.chiffres A. H.
379 au bureau do la Feuille d'A-
vis.

Un comptable
sérieux et expérimenté, pouvant
disposer régulièrement de la de-
mi-journée trouverait- place dans
maison de la ville. Adresser offres
écrites et prétentions sous N. B.
380 au bureau du journal. ï ___Lïr
respectable, âgée de 18 ans, coutu-
rière,

cherche place
dans magasin ou petite famille de
la Suisse française, où elle aurait
l'occasion de s'instruire davanta-
ge dans la langue française. Petit
salaire désiré. Offres sous Z. S.
8418 à l'agence de publicité Ru-
dolf Mosse, Zurich. Z.1877c

Demoiselles k magasin
Qri désire place , après Pâques,

dans un magasin de tissus et
mercerie, pour une jeune fi l le  de
bonno famille de la Suisse alle-
mande ; elle a déjà l'habitude de
servir ct parle bien le français. La
préférence serait donnée où elle
aurait chambre et pension dans la
famille. Prétentions modestes. —
De môme on désire, pour jeune
fille qui a servi une année dans
une confiserie, place analogue. —
Prière d'adresser les offres à Mme
G. Belperrin, Areuse. 

mj LÂSÔKÊT
On demande un bon ouvrier

boulanger, sachant travailler seul
et connaissant un peu la pâtisse-
rie. Demander ^adresse du No 383
au bureau de là Feuille d'Avis. 

Jeune

ItoiiBâEEigei*
sérieux , cherche place dans la
Suisse française, où il aurait l'oc-
casion de se perfectionner davan-
tage dans la boulangerie-pâtisse-
rie et d'apprendre la langue fran-
çaise. Lausanne ou Neuchâtel pré-
férés. Entrée à volonté. — Offres
sous . Ac 1246 Y à Haasenstein et
Vogler, Berne. 

On cherche pour le ler mai un

jeune garçon
de 15 ans, pour travailler à la
maison et à la campagne. Occa-
sion d'apprendre l'allemand. S'a-
dresser à Notz , Restaurant de la
gare, Chiêtres. 

On demande, pour entrer tout
de suite, une -

Je une f ille
de 16 à 18 ans, de toute moralité,
possédant une belle écriture , pour
aider aux travaux de bureau et
du ménage. Bons soins, vie de fa-
mille. Gages d'après . entente. —
Pour tous renseignements s'adres-
ser à M. Camille Droz; herboriste,
Geneveys-sur-Coffrane (canton de
Neuchâtel). ; - "Mécanicien flécoupeur
ayant déjà travai llé sur les ai guil-
les, est demande" tout do suito à
la fabri que d'aiguilles « Universo »
S. A. n° 4. Cbarlfs Fuchs , Cote 16.

Demoiselle allemande cherche
place do

volontaire
Entrée immédiate. Offres écri tes
isous . chiffre M. '/*¦ 308 au bureau
de la Feui llo d'Avis. 

Représentant
très actif , qui visite régulièrement
les épiciei .s, consommai ions , bou-
langers et confiseurs du canton
do Neuchâtel , recevrait bons arti-
cles â vendre. Bonne provisio n.

Offres sons chiffre Q.751 \.vr.
à Ilaaseiistcin «& Vogier,
Lncvriie.

Jfliffi Glil
robuste, çh/orebo tout de suito
place dans laiterie ou bou langerie
où il pourrait apprendre la langue
française. Bons- certificats. Adres-
ser les offres à Josef Iten,
boulangerie H UR- , I_iiicernc.

Petit commissionnaire
honnête, de 14 à 15 ans, est de-
mand4 , pour un magasin do la
ville. Gage ?ô fr. par mois au dé-
but. Demander l'adresse du a" 366

¦ au bur eau de la Feuille d'Avis.
¦ On demande

veuve .ou Demoiselle
sérieuse, sachant l'allemand , pour
travail de bureau chez elle. Offres
écrites sous chiffre L. M. 370 au
bureau d^- l.a_ Feuille d'Avis.

Pour aider aux champs ot à la
maison , on cherche

garçon
de ,16 ans. Petit gage. Occasion
d'apprendre l ' a l l emand . Gottlieb
StosR-NotZi !'Ghièt_;es. .

Icanifar-tlanltor
'On demande" uu bp_u mécanicien--

chau ffeur  d' au tom ob i l e s .  .S 'adivs-
, ser a l'aùto-gârage'".'Gutiman n'" '"m
^Gàflotf."N'unia€)roz 154, La Chaux-
de-Fonds.

A VENDRE 
On tronvè dans tous les magasins j

un excellent café rôti
à 1 fr, 355 la livre 

iTCRSONNE
d'an certain âge, de con-
fiance, ayant soigné des
malades, cherche place
chez monsieur senl, âgé,
même malade. Connaît les
travaux du ménage et la
couture. — Offres écrites
à E. R. 373 an bureau de
la Feuille d'Avis. 

On demande
Commerçant âgé (veuf sans en-

fant), établi depuis 25 ans à Bàle,
demande personne d'environ 25 à
30 ans ou jeune veuve honorable,
sans famille, pour soigner son
ménage, y compris la cuisine.
Bonne ct agréable situation. Of-
fres écrites avec indication de
l'âge et envoi d«_ . photographie et
références sous II. F. 375 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Demoiselle
sténo-dactylograph e

est demandée par bureau d'avoca t
de la ville.  Adresser offres écrites
B. M. 337 au bureau de Ja Feuille
d'Avis.

On demande pour la Suisse
française

Rep résentant
à la commission, très bien intro-
duit auprès des chemins de fer,
entrepreneurs dc bâtiments et tra-
vaux publics , serruriers, forge-
rons. Position 5000 fr. net par an.
Messieurs sérieux , travailleurs et
possédant références de tout ler
ord re sont priés d'écrire sous chif-
fre X. Y. 378 au bureau do la
Feui lle d'Avis. 

On demande une

volontaire
S'adresser l'après-midi chez Mm»
SchenUer , Clos-Brochet 13.

On demande une

Jeune fille
sachant cuire. Gage suivant en-
tente. Prière de demander l'adresse
du n° 361 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Une
JEUNE PERSONNE

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

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

Un domestique marié
sachant conduire les chevaux , pour-
rail entrer comme ca'monnieur  chez
Aug. Lambert , camionneur officiel.

lre «ïiipière
et bonnes aides corsagères deman-
dées tout de suite ou date à con-
venir. Places stables. Maison de 1"
ordre. — Mme Rntsehmann,
Robes, Kirchgassp 31 , Zu-
rich 1. O. F. 601

EMweiss
Bnrean de Placement de

1er ordre , pour famil les , hôtel* ,
bureaux , magasins. Placements très
consciencieux. Lan sa nne, Slna
borget 2. Télé phone 3507. co

Agence exclusive des
cycles et motocycles

Peugeo t
La grande marque mondiale

Ml largo! I Burnand
6, Temple-Xenf, «

A vendre uu

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

FR OMA GE
J'expédie toujours du bon fro-

mage gras à 90 centimes là livre,
pièce de 4 à 10 kg. Mi-gras et mai-
gre à très bas prix.

IL Schwarz, laiterie, landeron.

Demandes à acheter
BEURRE

Ou demande un fournisseur pou-
vant l ivrer environ 200 kg. par
m«is beurre de table premier
elioix. Adresser les offres sons
Il «»>« N a Haasenstein &
Vog ler, Xcncli&tel.

Personnes bien au courant dé-
sirent reprendre une petite

blanchisserie-
repassage

mhïèhùhl' bien. Déimindér l'adres-
se du No 382 ait- bureau de la.;
Fouil le  d'Avis.

i

ATTENTION
Demoiselle sôrieuso, parlant et

écrivant le français et l'anglais,
connaissant aussi mais moins par-
faitement l'allemand , cherche oc»
cupation pour quelques heures par
jour ou la journée entière. Prière
d'adresser offres sous A. F. 80,
poste restante , Neuchâtel.

Une personne
de toute confiance, demanda des
journées do lavage et de net-
toyage. Ecrire à JL. Unfour,
l'aies 114. "Jeûne homme
parlant allemand et un peu le fran-
çais, cherche place pour tout de>;
suite dans un commerce ou pour
aider dans un bureau. Demander-,
l'adresse du n° 3.r»3 au bureau da
la Feuille d'Avis.

Une jeune Jills ,
de 21 ans, connaissant la c nipta-
bil î té, cherchi» . place daus un'
bureau ou magasin pour le com-k
mencement de mars ou époque à.
convenir. Adresse : E. Céiaz , Pre-
mier-Mars 2.

s

COUTURIÈRE '
se recommande , pour travail en
journée et à la maison. — S'adres-,
ser â M"« L. Bornoz, Hocher 4, 1er.-

On cherche pour un jeune hom--
mc de 17 ans, sachant l'allemand,̂place de

garçon de magasin
OU. ! \ 

'

d'aide de bnrean
Bons certificats. Adresser offres r
Bureau des postes Bevaix , sous
chiffres P. F. 2. 

Ou demaudo , pour le 1er avril ,'

jeune garçon
libéré des écoles, sachant traire,;
comme aide à l'écurie et aux
champs , pour petit train de cam-
pagne. Bons gages et bon traite-
ment. Occasion d'apprendro l'ail©» 1
mand.  — Prière d' adresser offres-
par écrit à Mllc Probst , Champrô- '
veyres près Neuchâtel , qui rensei-
gnera.

Un jeune homme
de 16 ans , libéré des écoles se-
condaires du canton de Berne et
possédant une belle écriture, cher-
che place pour avril dans maison
de commerce où il travaillerait
pour son entretien. — S'adresser
pour rensei gnements à M™" Pierre-.
Lanfranchi , Croix du Marché , Neu-
châtel.

Apprentissages
JEUN E FILLE

intelligente, pourrait apprendre lo
métier de modiste ainsi que l'al-
lemand. Pendant la saison morte
leçons gratuites. Vie de famille. —
Offres sous X 1388 Q à Haasen-
stein et Vogler, Bâle.

On désire placer en apprentissac
gc chez un sellier, fort

Oarcon¦ - t
de 1G ans, pour apprendre la lan-
gue française. Alfred Sidler-Ass-
falg, Waldstâtterstrasse 18, Lu-
cerne. . H758Lz__aiiggggMgggg____________ jM

On demande à acheter aux

freneveys-s/Coffrane
ou environs, une maison avec ou
sans rural. Prière d'indiquer par
écrit la situation, le rapport et lo
prix dc vente à Z. B. 303 au bu-
reau de la l«"euille d'Avis.

______________ _̂_a___________M_________ _-___ -_, t i i i i  u9tm9 m̂M^* âa â â M̂
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PIVERS

ÉCHANGE
Famille bâloise désire placer

son fils, âgé de 13 1/2 ans, clans
la Suisse française, en échange
d'une fille , qui pourrait suivre les-
écoles de Bâle. Zag. B. 173.

Offres sous B. C. 173 à l'agence
de publicité Budolf Mosse, Bàle.

Hôtel de Commune, Fenin
Foire du lundi 24 février

Dîners à prix très modéréa
Dès 8h.  du soir

SOIREE FAMILIÈRE
Bonne musique .

BONDELLE S • Bonne consommation

Dès dimanche : Beignets aq
genou, pain noir , jambon , charcu-
terie de campagne.

Se recommande,
Louis GER ï TER

Ménage de la ; Suisse ' allemande
prendrait en .pension une ou deun

Jeunes filles
de 15-17' ans. ,Vip de faimlle' et
bons soins assurés. , .Çha,uffage
centra). Bonnes ' écoles' secondai-
res. Prix do pension : G5 fr. S'a-
dresser à M. H. Wâlchli-Zumstein,
HuttwiL ¦ j : t

^¥ENSIONL
pour jeunes gens aux %$£ft),)Y3ffe_
,de. .famille.. Référencés. S'aflressqr.tv:
Fontaine-André 1, .... 



La maison du mensonge
FFiiLiiTO m u ïîwj m} \\nm,um
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ROGER DOMBRE

Pc-iirk'Hit -nu bout d' une demi-heure,
voyant que le frère et la sœur s'oubliaient
dans ..'lerir stupeur douloureuse, elle lit sor-
tir  Paul de la chambre et lui donn a son fils
h garder, l'enfant commençait a réclamer
avec vi gueur contre son abandon.

En retrouvant le bébé, Mnrgaresnes eut
tin redoublement de désolation , mais M
puisa, dans 'l'obligation même de se calmer
pour no pas l'effrayer, le soulagement le
plus efficace à son paroxysme nerveux.

lîeslées seules auprès de la défunte, les
jeutae» filles procédèrent à 'la' funèbre fcoi-
tlello , ce qui ne fut ni difficile ni pénible,
la pauvre Clotilde" étant passée depuis
longtemps à l'état cle squelette.

— Il faut prendre ton courage à deux
mains, eliérie, dit Germaine amicalement
et tutoyant Leone pour la première fois ;
tout repose à présent SUT toi.

— Hélas ! il n'y aura rien de changé.
&i tu savais ce qu 'était devenue cette pau-
vre femme ! La vue seù'l e do son mal... '

—• Soudain , elle pâlit jusqu 'aux lièvres
et porta les deux mains à son front , comme
si elle venait d'y recevoir un coup de mas-
sue.

MHe Lernairo s'élança pour ra soutenir.
—Î T-& ho te sens pas bien, commença-t-

oile. 2L\issî...

- Reproduction autorisée pour tous ies j ournauic
X»rtf "U traité avec la Se««tô (tes Créas do Lettres.

Mats déjà 1 autre l'interrompait.
— Non , non je ne souffre pas. Mais. Oh '

mon Dieu .... nous qui oubliions ! Paul î
Ah ! malheureux , nradheurcux que nous
sommés.

— Qu 'y tt-f-il ma petite Leone ? dis-moi:
qu 'y a-t-il ? Tu mo fais peur. Dis-moi ce
qui tV-pouvaritc. ainsi...

— To lo dire. Non , c'est trop " affreux.
Jo no lo peux pas. Je t'assure quo jo ne 'lo
peux pas. Et Paul qui ne songe plus à... '

' Elle s'ârssçâ, incapabl e, on effet , d'ache-
ver .

Germaine l'entraîna dans sa petite [•ham-
bro. Là, elle hésita un instant, puis, gentil-
le et suppliante, cilo .se risqua.

— Je suis une" amie pour toi , n'e-st-éo
pas ?

— Certes ! la meilleure quo j 'aie eu de
ma vie, à on juger par ton dévouement.

—Alors, ne crains pas do m'avouer cc
qui te trouble ainsi. J'ai beaucoup souffert ,
j 'ai eu tle la peine en co monde, je t'assure,
ct j o comprends tout. Tout, tu entends ?

Leone secoua négativement la tête.
— Si , si, reprit sa compagne. Certaine-

ment tu te fai s des montagnes de bagatel-
les... Voyons, crois-tu que j 'ignoro certains
ennuis ? L'urgent fait défaut dans flos mé-
nages aux moments critiques, surtout à la
suite d'une longue m ailadio. Ne proteste
pas ; tu parleras plus tard. Ecoute seule-
ment : j 'ai là uno obli gation do cinq cents
francs. . II . doit y avoir uno banque, d'ans
co pays. Or, jo suis majeure ; quoi de plus
facile que de , la négocier ?

— Hélas ! iil faudrait plus que cela pour
nous tirer d'embarras, répondit la jeune
fillo d'un air sombre, évoquané mentale-
ment 1© chiffre de leur dette.
- Puis, e'avisant -• qu*edlç paraissait ; in-
grate aux yeux do son amie/oHc se- j &tâ à-'
son cou. ¦" '• '" 

:""--•« ' - • ;-.-„"¦¦• ' .' . . , . '

— Merci 1 merci quand m&mo ! Que tu
ea délicate ct généreuse ! La sœur la plus
tendre n'agirait pas mieux,.. Et pourtan t ,
tu nous connais à peine.

— Alors, c'est-oui ?
— C'est non, millo fois non. Jamais je

n'oublierai cette preuve do bonté que tu
nous donnes. Mais coimmeut to dépouiller
ainsi, puisque nous no possédons pas dc
quoi to rendre ?

Elle baissa la voix.
— Songés-tu quo 'la -mort do Clotilde ,

survenant avant cello. de .sa. tante, ' nous
priv e do son héritage»
" — Comment cola ?

¦— Rappelle-toi 'les termes de sa lettré'.
Elle instituait ma belle-sœur sa 'légalriè-e,
à l'exclusion de son mari et de son fils.

Ckiti'klo vivante entrait cn jouissance dc
cette fortune ct là léguait ensuite tout na-
turellement aux siens. Tandis qu 'à présont.

-— Hélas ! jo n'y réfléchissais pas.
— Quelle honte pour moi do m'en souve:

nîr à deux pas de ce pauvre corps à peine
refroidi ! murmura Leone en courbant la
tôle. Mais aussi , la vie a de ces cruautés.

Soudain 'le percepteur parut sur le seuil
dc la porte : son visage contracté portait
l'empreinte du désespoir.

— Léono, dit-il d' uno voix sans timbre,
penses-tu à la situation que nous fait cet
événement ?

Incapable dc parler, elie esquissa un si-
gne affirniatif.

Mlle Lernairo se pencha à sou oreille :
— Dites-lui que mes petites économies

sont à vous* souffla-t-ellc. Arrangez cola
tous les doux pondant quo jo m'occuperai
de .Jïtcques.

Et, discrète, elle sortit, (le,s laissant en
tète-à-tôté; • - ¦ , •- ': -". ' - ¦

- •i>©Re_em$uir, Lé^me' prrt dans les siennes

les mains de son frèrt.
— Vois comme Germaine est bonne , d it-

olle ; cilo vient do m'offrit spontanément
les quelquese centaines do francs qu'elle
possède.

Farouche, il la repoussa,
— Et tu te figures que jo los accepterais

quand je 'me sais incapable de. les lui res-
tituer i"... Tu as bien compris, n'est-ce pas?
que la mort de Clotilde nous fruste sans re-
tour do la fortune dc sa tonte ?

—¦ Tu no -t o cloutes, pa* de tout. Je viens
de trouver, dans la boîto aux lettres, Im
mot do mon employé ; ne «l'ayant paa vu
au bureau depuis samedi, le pauvre garçon
•mo croit souffrant. Or, il réclamo les clés
de la caisse, le fondé de pouvoirs s'étant
annohéé pour mercredi. En ce moment il
vérifie la caisse d'épargne. .

La jeune fille dut so retenir à un siège
pour ne pas tomber, les jambes comme fau-
chées.

— Ah l malheureux que nous sommes t
Tout so met contre nous.

Sans paraître l'entendre, le percepteur
continua :

—- Après-domain à cette même heure, je
serai chj shonorié. On m'aura chasse comme
un voleur... N'est-ce pas d'ailleurs ce que je
mérite ?

Il s'accouda sur la table, cachant son
fi'oiit dans ses mains.

— Oh ! pourquoi ai-je. commis cette, fau-
te ? Mieux valait encore affronter la honte
d'une traite impayée, nous résoudre à voir
nos meubles vendus sur la" place publique.
Tout, oui, tout étai t préférable K un dé-
tournement. Quelle aberration de ma pari.
Quelle irrémédiable folie !...

— Et. c'est moi qui t'y ai pousse, san-
glota Leone.

--•s* Jo hé poux que t'excu_sérf pauvre pè-.
fcitë . Lo fardeau excédait- tés forces! Tir

n'es qu'une femme, après tout , presque une
enfant , encore. Il m'appartient à moi de
peser d'avance les conséquences de mon in-
délicatesse. J'ai agi comme un insensé,
comme un homme qui se" bouche les yeux
pour ne pas voir le danger.

— Aussi, pouvais-tu imaginer une telle
•malchance ?

— Jo pouvais au moins me souvenir que
la probité n'accepte pas do compromis. On
est un honnête homme eu un filou. Un
caissier qui force sa caisse a "toujours d'ex-
cellentes raisons, touJ-f-T^s. Mais demain,
quand, paraîtra ce fondé de pouvoirs, quo
ferai-je, glands dieux ? Tiens ! si jo ne
conservais pas un reste de' foi , je me ferai
sautor la cervelle. '-• • '

Eperdue, Leone vint se Cramponner au
bras de son frère.

— Oh ! pas cela, pas cela ! cria-t-elle.
Chasse cette horrible tentation, mon Paul.
Si tu lui permets de s'implanter dans ton
esprit , tu es perdu.

Il se dégagea de son étreinte.
— Ne crains rien , dit-il ; je n'ajouterai

pas un nouveau forfait à celui quo je dé-
plore: Du reste, jo serais lo dernier des lâ-
ches, si je t'abandonnais seule au monde
avec mon enfant sur les bras, et pour tout
héritage, ia honte qui nous guette.

— A propos d'héritage, interrompit la
jeune fille, tu n'as rien su de l'état de Mme
Barxet ?

—¦ A quoi bon, maintenant ? Pourtant,
à tout hasard, j 'ai donné mon adresse au
notaire qui doit m'expédior un télégramimo
en cas do rnaJlhour. Ah ! pauvre chérie ! je
to grondais do faire des vœux pour quo
celte octogénaire parte la première. Tu
Voyais jus te, cependant.

.— Désirer le trépas d'auti'itî est chose,
défendue, 'répliqua Leone ea pleurant"; tu.
me i'atsî' répété, toi evàis raison. Tu me vois

punie de mon souhait égoïste.
— Tout s'unit pour nous accabler; aussi:

jusqu'à la mort imprévue de ma pauvre
Clotilde qui nous enlève le dernier cspqir
do salut.

— Si seulement; on pouvait dissimuler
le décès pendant quelques jours ! soupira
Leone.

Le percepteur haussa les épaules.
— Tu raisonnes en enfant , dit-il. Réflé-

chis donc ; da chose est-elle xiossible ?
— Hé ! que sais-je, moi. Je cherche; au

risque de tomber dans l'absurde, à détour-
ner cette injustice, cette iniquité: -voir nous
éeïïàpper ce qui devait légitimement reve-
nir à ton enfant.

Tous deux demeuraient là , de plus en
plus accablés, ne ressentant même plus
aussi doulonrusemerit la porto qu'ils ve-
naient do faire, tant les' pressait le souci
dévorant.

.— No puis-je rien pour vous aider ? pro-
nonça une voix douce à leurs côtés.

Ils tressaillirent et levèrent les yeux.
Germaine se tenait debout dans l'embra-

sure de la porte, le petit Jacques dans ses
bras, fct si sereine, si immatérielle, sem-
blait-il, qu'on eût dit Une céleste image
d'espérance ct do compassion.

— Pardon de vous interrompre, dit-elle;
mais, Leone, j 'ai entendu quo tu pleurais,
ot je viens vous prier, de me traiter en amie.
Du reste, ne suis-je pas de la famill e ?

Mlle Margaresnes regarda son frèro.
— Faut-il lui dire, comraençâ-t-ellc '
Il eut un geste de détachement.
A cette heure, qu 'importait la honlo r

Un peu plus, un peu moins. Le public ne
serait-Li pas instruit le lendemain do oefcto
lamentable aventfrfb ? - - ' ¦ ' _. . ¦
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Seule spécialiste: - ,„

Mme E. SÏÏT.TBELI1T
RUE DU SEYON 18 -:- GRAND'RUE ô

NEUCHATEL 

Guérison assurée de vos maux
Anal yse microscop ique gratuite des urines

., .
Vous avez une occasion unique de vous guérir. Connaissez la nature

do vos m .ux : ils vous seront révélés avec -une- exaetitute incroyable,
ainsi quo ' les moyens de vous guérir par lus thés bien connus de
l'hurboriate Gillard , à base de plantes des Al pes. Remèdes naturel s et
puissants. . . . .

Cu^rrson certaine et prompte. Suppression des douleurs dans '
toais les' ..cas de catarrhes, bronchite», s'ciatiqnea, utévial-
gies, rhniuatisuie. — Prix du , aquut avec analyse, 4 fr. 50.
i'riet -e d' envoyer l'u r ino  du maiin.

Seule dépositaire des produits de l'herboriste Gillard et représen-
tante pour lo canton : Madame E. Vogt, Côte 23, Nenchâtel.

Deuxième et dernier envoi de

Livré en bouteilles ù domicile
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La F EUILLE VAVJS DE N EUCHâTEL
en ville é. ff  ̂ osr «cm^ctr?

SI VOUS ÊTES MALADE ^^p^-end
*5&4 4»iet*<t _ 1_A adressez-vous dans chaque cas , en toute confiance
G$HO il SSSfa ;' "l "'' ,,c f' 11^'1'' 3 avoc clt'3 remèdes nature ls  agis««*?¦« sant sur j 0 saQ„ ct j cs ner fs< (jppouv^s par une
pratique de 30 ans: Neurasthénie, dérangenient et faiblesse
des nerfs, maladies secrètes, sonft'rances des voies nri-
naires et de la vessie, épuisement dn cerveau et de la
moelle épinière. — Nouvelle uïéthode propre et particulière avec
plue do 90 % do succès. Pas . de dérangement dans les occupations
journalières. — l>r med. PRIES, médecin spécialiste pour
les organes sexuels » t les voies urinaires, Zurich I, rne
Wnldmann 8. — Ecrivez encore aujourd'hui et demandez le
prospectus. - Zà 2317 g

- . l̂  . . _ _ _ _'

¦ 

Magasin spécial en ^
articles h voyagé. Jfeoquinerte H

I 

parapluies ||

jusqu'à la fin du mois seulement I

Réelles occasions -:- Voir étalages ||

DÉPÔT DES REMÈDES
ELECTR0I S0ME0PATI QUES AUTHE\Tï QJJES
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Travaux en tous genres à l'imprimerie de ce journ al
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à vendre. — S'ailressor chez M.
Bertrand , Comba-Borel 17.

Pal le seigle
on gerbes attachées à-deux places.
Chez J. d'Epagnicr , à Epaj inier.



En quelques mots, Leone la mit au cou-
rant do l'emprunt fait à la caisse publique.

— Je suis seule coupable, conclut-elle
généreusement, et pourtan t je resterai im-
punie, tandis qu 'il sera honni , destitué, em-
prisonné peut-être, s'il ne rend pas ce mal-
heureux argent.

Tout en parlant , elle considérait avec
anxiété sa compagne, tremblant de sur-
ïweadre sur son visage une expression de
mépris.

Mais Germaine demeurait impassible,
pleins effarouchée au fond qu'on aurait pu
n'y attendre. Elle devinait tant d'honnê-
teté derrière l'imprudence commise en une
heure d'affolement.

— Comme où voudrait être suffisam-
ment riche pour vous tirer de peine ! dit-
elle aveo une sincère compassion. Mais hé-
flas ! à quoi sert do le répéter quand on
reste impuissante ?

Soudain , Leone bondit vers elle.
— Détrompe-toi : tu peux quelque cho-

se... Oh ! mes amis ! j'ai unc idée... Ecou-
tez-moi, dc grâce, nous serions sauvés.
i Ahuris, ils la regardaient.

m ,, -r% i n T\*r. i * . ,— Tu me l'assures, Paul ? Différer la
déclaration 'du décès n'est pas possible ?
i ¦— Evidemment.
' ¦*— Et si nous faisions enterrer Clotilde
eous un autre nom ?

Et, s'adressant à Germaine :
( — Le tien, par exemple ?
' Mlle Lemaire tressaillit violemment,
onais ne répondit pas.

Le percepteur fixait sur. sa sœur des
tyeux hagards.

— En vérité, elle devient folle, niurmu-
ta-t-Sl...

— Oh î ouï, ftfïïo dû chagrin, Mie d'ïu-
[qniétude, cria Léono aveo emportement.

Mais, se caïïriarifc liât ûft 'grand effort de
.volonté, elle poursuivit : . ,

— Pardonne-moi, Germaine, de penser à
ce subterfuge, mais nous sommes si à
plaindre ! En laissant croire que ma belle-
sœur vit encore... .- .

— Le legs de sa tante nous demeure ac-
quis, gronda Margaresnes, se levant brus-
quement. Mais au prix d'une nouvelle im-
posture.

— Oui, une imposture, l'unique moyen ,
hélas ! de nous procurer la mis-érable som-
me qui nous manque pour échapper à ila
déchéalicô et conserver notre situation. En-
suite, qmi aons empêchera de faire unc res-
titution anonyme aux insti tutions philan-
thropiques patronnées . par Mme - Barrct ?
Paul , ceci te . donnerait au. moins;le temps
dc te retourner, de gagner quelques jours.'

Germaine ne soufflait mot.
Une grande vague de . révolte indignée

avait tout d'abord submergé son âme en
écoulant l'incroyable proposition de Leone.

Si désenchantée fût-elle, c'était un peu
dur de se voir rayée ainsi du nombre des
vivants même simplement sur uno feuille
administrative.

Ses pensées n'allaient pas plus 'loin. Elle
ne se rendait guère compte des conséquen-
ces dé d'acte au quel on la suppliait de se
prêter ; elle n'y voyait que l'occasion tant
cherchée précédemment d'être utile à ses
amis.

Et pourtant î Sa pâleur, son agitation ,
décelaient assez le combat qui se livrait en
son âme.

Enfin, sa bonté apitoyée l'emporta. .
— Après tout, qui se soucie de moi ?

pensa-t-elle, haussant 'les épaules comme
pour se libérer d'un suprême regret. Si je
dois îles sauver, qu'importe que je ino sa-
crifie !

Maintenant, son. parti était piïs.
Juste à ce incluent, le'bébé «è crampon-

na plus étroitement à son cou. Le pauvre

petit perdait patience, vaguement impres-
sionné par ces visages ravagés d'angoisse.

— Maman. Partir, murmura-t-il.
Dans son innocence, il croyait ferme-

ment avoir retrouvé sa onère d'autrefois.
Et en effet , Germaine était bien plus sem-
blable à la jeune femme qui le soignait el
le caressait jadis, qu 'à la pauvre créature
exangue étendue sur un lit. de souffrances
depuis tant de mois et qu'il osait à peine
approcher.

. Triomphante, Lt'one regarda son frère ,
puis son amie.

— Je ne lui aï pas soufflé, dit-elle. Ce
chérubin nous montre la route. Au moins
on n'aura pas à (lui enseigner comment il
devra nommer notre Germaine... Si tu y
consens, chérie, poursuivit-elle ; si tu veux
bien te prêter à la substitution passagère
que nous impose pour ainsi dire notre dé-
tresse, pourquoi Paul ne donnerait-il pas
à la mairie où il va se rendre, tes propres
papiers au lieu de ceux de Clotilde ?

— D'une part , une profanation ! s écria
Margaresnes. Dc l'autre, je mo mettrais
dans un cas terrible si j 'étais découvert.
D'ailleurs, cela ne se discute pas.

— Découvert ? Et par qui ? rétorqua
Leone poursuivant son plan avec ténacité.
11 n'y a pas plus de quinze jours que nous
sommes arrivés à Saint-Barnabe. Personne
n'a vu la femme, puisqu 'elle ne quittait pas
sa chambre.

— Mais le docteur ?
— Est absent pour un mois, par une

heureuse coïncidence.
—-' Que sais-je alors, quelque foxtrnis-

seur.
¦— Nui ne pénétrait jamais près de Clo-

tilde qu'exaspérait le bruit.
«t» Et il'e prêtre qui l'a administrée ?
—m.; Tu peux croire qu'il a rempli son

ministère sans s'inqu iéter d'antre chose.

— Tu oublies encore qu'on a pu aperce-
voir Mlle Lemaire depuis quarante-huit
heures qu 'elle vit ici. Qui ajouterait foi à
son décès subit ?

•— Germaine est arrivée chez nous par
un temps effroyable, rendue 'méconnaissa-
ble par tics cliâlcs et les voiles qui la proté-
geaient. Au fait, jo me souviens de cer-
taine méprise étonnante, vu Ile sujet qui
nous occupe : le commissionnaire, par qui
j'ai envoyé chercher le docteur, a cru qu'on
demandait celui-ci pour la voyageuse dont
il apportait les bagages. Tu te le rappelles,
Germaine ?

La jeune fille répondit par un faible oui.
Tout ceci lui semblait un rêve.

Leone s'imagina qu'elle avait convaincu
son frère.

— Oh ! Paul , supplia-t-elle, plus arden-
te encore ; aie pitié de nous, de toi-même,
de ton enfant surtout que tu vas entraîner
dans l'abîne...

Déjà le percepteur regrettait d'avoir
laissé un instant discuter un tel projet. U
eut peur de fléchir, connaissant trop l'em-
prire qu'exerçait généralement sa sœur sur
lui. Aussi se dirigca-t-il vers la porte, di-
sant :

— Nous sommes fous ; je ne prêterai ja-
mais les mains à cet acte sacrilège. Non
seulement ma conscience le réprouve, mais
encore je risque le bagne si l'on établit ma
culpabilité.

—"Où vas-tu ? demanda la jeune fille
toute tremblante.

¦— Il est grand temps d'avertir le mé-
decin pour qu'il vienne faire les constata-
tions légales et dresser l'acte de décès. Et
dire que je m'oublie à écouter de pareilles
extravagances !

Il donna un baiser à l'enfant que Ger-
maine  avait déposé suc le lapis, et sans un

regard aux deux amies, il sortit rapide-
ment.

Léono s'effondra dans un fauteuil. De
longs sanglots, qu 'elle était impuissante à
réprimer , prouvèrent sa désolation et son
cnervement.

Mlle Lemaire tenta de l'arracher à cette
prostration.

— Viens, lui dit-elle avec douceur ; ne
t'abandonne pas ainsi. Il reste mille choses
à faire dans la maison, et tout d'abord à
compléter la toilette de la pauvre morte.
J'ai besoin de toi avrê 5<«fr arranger con-
venablement la chambre.

Lorsque, une demi-heure après, M. Mar-
garesnes revint, la couche funèbre avait
été drapée dc blanc, deux flambeaux con-
sumaient leurs cierges à côté d'un crucifix,
Clotilde reposai t, les mains jointe.?, enla-
cées d'un chapelet.

Ses traits détendus, apaisés, la Laissaient
plus jeune , maintenant qu'avait disparu
l'expression de souffrance qui , d'ordinaire ,
crispait son visage.

Longuement Paul la contempla. Pour la
première fois, il fut frappé de son extrême
ressemblance avec sa cousine, et l'idée de
Leone, cette idée qui revenait avec unc
persistance lancinante dans son cerveau
fatigué, se dressa plus impérieusement de-
vant lui.

Pourtant , si cela étai t possible ?...
Tout à l'heure, en passant dans la rue,

il avait dû baisser le front devant uu ou
deux fournisseurs qui déjà le saluaient à
peine, premier indice de la déchéance dans
laquelle allait le précipiter sa pénurie. Le
malheureux eut la vision très nette de cc
qui l'attendait. ¦

Il se représenta la scène qui aurait lieu
à l'arrivée du fondé do pouvoirs, lorsque,
après avoir coimpufeé lés livres, compté et
recompté le numéraire, celui-ci se t.mirn».

rait vers lui d'un air soupçonneux poS
obtenir des explications.

A ce tableau , ses cheveux se dressait
sur son crâne ; la sueur inondait sonjj
sage, bien que le pauvro Mai^garesnesQ*
lottât dc tous ses membres.

Son être physique ct moral subissait 81
ce moment une crise effroyable, bien nain
relie aussi, le malheureux étant dépiis*
cn même temps par son très réel ehagril
par la fa tigue d'un voyage précipité et p
les poignantes émotions do ces trois dfl
niers jours.

Sans qu 'il en eût bien conscience, sa a
sistance peu à peu s'affaiblissait,, ct â û
arrivait à discuter avec lui-même le moyfi
de salut imaginé par l'esprit fertile <k i
sœur.

Pauvre petite Leone ! était-elle assez m
câblée, elle aussi...

En avait-elle assez dc cette vie de 0
sère décente, de celte lutte cachée m»
perpétuelle contre la pauvreté.- Et &
qu'une fortune leur tombait du ciel , liWr
triée, si Clotilde eût tenu bon quelqf
jours de plus... la vieille parente la deva
çant dans la tombe, tout, alors, eût été di
1er en t.

Mais non , il ne voulait plus y penser.
Pour se distraire de cette obsession,

passa, dans la pièce voisine où les tle'
amies se livraient à de menus soins j
ménage.

— Je viens de chez le docteur M«5̂
dit-il à sa sœur. Ii est auprès d'une mal»"
mais on m'a promis de l'envoyer dans I
instant. |

Aussitôt muni du certificat de décès,
me rendrai à la mairie, puis à l'église^
déterminer l'heure des obséqnea. ' (

Leone respira. Ainsi la déclawriiou *>
tait pas. faite encore ? .'

. .'„ (A-vttor<)
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¦Pi il l [/_ $'»!riri 5c§
don,,. .; luoiuuiaueinent , en versant do 2î4 à 4 décilitres d'eau bouillante
sur un Cuba , un délicieux bouillon complet, pour le prix do 5 ct.
seulement. En versant plus ou moins d'eau , on obtient un bouillon plus
faiblo ou plus fort , servant aussi bien pour boire que pour cuire. En
Vente chez Ernest Morthier. rue du Seyon. Ue l5lOB

Magasin PEYTIEU
2, rue du Seyon, 2

Très joli choix de ganterie fine en tons genres
PEAU -:- SOIE -:- TISSU

Bonneterie - Lingerie

I

&ranfl Bazar SCHINZ, MICHEL ft Cie i
flll lfiiiliÊ lÉf 8

CRISTAUX, PORCELAINES , FAÏENCES
Déjeuners - Dîners - Tasses » Garnitures de toilette

Vases cristal et faïence
ARTICLES de HÊSAGE ct de CEISIMIS

Articles de bureau • Ecritoires, etc. !
Articles de luxe - Pendules - Flambeaux

AMIES DU JAPON - ÉCRANS }¦ " • ;
Lampes à pétrole et Èlectripes - AM-j onr soie et papier r-

CORBEILLES A OUVRAGE
Sujets encadrés - Miroirs - Cadres à p hotos '?;

MAROQU INERIE, SACS, etc. 1
WOkT* Excellente , occasion, très forts rabais "__

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

TÉLÉPHONE 1020
NEUCHATEL

PÏMOS
ÉCHANGES
LOCATIONS
DE PIANOS NEUFS

DEPUIS FR. 10.- PAR MOIS

ACCORDS
RÉPARATIONS
PIANO Df FAMILLE
- ZIMMERMANN, de LEIPZIG ¦
g®- SANS CONCURRENCE

Occasions depuis 100 fr. j

A vendre uu bon

potager
usagé. Evolo 13, 3mo étage.

t .Lessive
la nieiilenre et la plus éco-
nomique garantie sans chlorure

ot sans substance nuisible.
EN VENTE PARTOUT

Demandez et exigez
le véritable

Fromage Jogurt -Favori
de WAGNER

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

Dès maintenant , préparation jour -
nalière ' du
liait - Jogurt

confectionné avec la culture pure
Jogurt garantie.

Venta exclusive -
Société des Laits Sal libres

Temple-Nenf ^

Pommes de terre
pour planter

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

Aerly î-oso à H fr. los 100 kg.
Imp éraior à 'J fr. 50 les 100 kg.

So faire inscrire jusqu 'au 28 fé-
vrier auprès de l'Àgonco ' Agricole
ct Commerciale, à Bevaix. '

Potager r ù
en parfait état , à vendre. Deman-
der l'adresse du n° 332 au bureau
de la Feuille d'Avis.

A veudro

une poussette
en bon état . S'adresser chez M««
Manzini , chemin du Chable , à
Saint-Biaise.

A VENDRE
une table avec trois rallonges , G
Chaises avec placet en cuir , 1 lit
comp let cn bois. S'adresser Parcs
du Milieu 2, 2m*.

Vin 9e fruits
garanti pur , parfaitement clair , à
20 fr. les 100 litres , rendus parc
de Sursee. S'adresser à Bern h.
Kiitter, Cidrerie électrique,
St-j Erhard (canton de Ln-
cerne).

___________________________¦______________ ___________________________ ________¦

Bœufs de première qualité abattus à Bâle

m BËOIJÏMJMJM m
ta

I

Morceaux gras : 40 à 50 centimes la livre.

~ ~ TEINTURERIE LTONNAISE^
LAVAGE CHIMIQUE

Maison de 1er ordre fondée cn 1886

Spécialité de nettoyage à sec de COSTUMES les plus compliqu é;
Usine à vapeur - Installation moderne

«*"»! Gustave OBRECHT ?g£2S.
Travail prompt et soigné — Pr ix modérés

I

' Papeterie -Maroquinerie I
J. BRAND T-L 'EPLATTENIER

SAINT-HONORÉ 12

OP~ Rabais ""•¦ 1
HO °/0 articles papeterie et bureau I
50 °/0 panneaux, divers i

I Clôture -IO mars

AVIS DIVERS 
Association chrétienne d'Etudiants

Chapelle Anglaise Palais Rougemont
Dimanche 23 février

a 8 heures 1/4

CULTE UMYEESITAIEE
présidé par M. WILLY CORSWANT

pasteur à La Chaux-de-Fonds

Hôtel È Msseï
Samedi soir, â 7 h.

T'EIPES
nature et à la mode de Caen
Allemande, de 28 ans , capaë

voudrait se placer commo
demi-pensionnaire

elle paierait 30-40 fr. et aidera
dans le ménage. — Offres écriji
sous chiffre C. P. 367 au ferfi
de la Feuille d'Avis.

Mariage
Demoiselle, 25 à 30 ans , boni

éducation , désire fairo conaai
sanco d'un monsieur sérieux (
intelligent , ayant bon caractère f
bonne position. Discrétion absolu*
A. 1200 J. poste restante, Nouoh i
tel. i

Jeuue homme rhénan, «g
16 % ans,

cherche pension
dans famille absolument distingué
où l'on no parle pas allemand , afii
d'apprendre la langue française s
de fréquenter plus tard l'école d
commerce. Offres indiquant réft
renées sous K. R. 4915 à l'agenfl
de publicité Rudolf Mosso , Colons
s/Rh. 

Ceçons de f r a n ç a i s
et préparations de tâcli?!?. — Us
Pourtalès 11, ¦imo.

Pour 120 francs
£ vendre toute suito une'très bonno
petite

machine à écrire
« Ben IO et s. — S'adresser à A. &
L. Meystre, 2, ruo Saint-Maurice.

Vélo
d'une bonne marque , a- l'état de
neuf , à vendre. — S'adresser route
do la (Jaro lti , Saint-Biaise.

A vendre
uno jùiio table do salon à rallonge ;
on l'échangerait aussi contre uno
plus grande ; un excellent potager
à deux trous ot bouilloire , un lavoir
<sn roc on bon état. S'adresser, ie
matin , Kah ys 40, au l".

A vendre , faute do place , uii
BOIS 1>E LIT

avec sommier et matelas. S'adres-
ser Moulins 38, au 1« à gaucho,
maison Wasserfallen.

MSALU ItRM
NOSrffailli8Liile$

neuchâteloises
sont incomparables

En vento tous los samedis dans
tous nos magasins.

jeunes j erre jfenv e
et admîtes ; parents pri-
més inscrits \*. O. F. Pe-
digrees; photographies à
O fr. 80 mandat. Mme Mo-
lard, l'ériguenx (France).

I 

GANTS
fourrés el non-fourrés

suède , chevreau , daim , &H
tannés , etc. j ||i

&0 *¦__» A M

Wkék̂ émëÛ k̂éfàM

Î 

Rhume, Enrouement K
Toux W

Pastilles |#

Î „  

Borghes" %
Pharmacie Bour geois , luciritel %

.La boîte : 1 f r. |

A la Ménagère
2, Place Purry, 2

<sr^sg^gs_^goihg>
HBT rii :m **ij ±m"'m. 9 î;q9—'

' ''¦-¦'••'* i.'-iii-.iiJ-:-."—^'̂ '1̂

POTAGERS écoioiips
en tons genre»

Escompte 5 °/o au comptant



Martin, Ximénès, Coupigny
ÎÀu- commenoejnent ûu •àix-x.xywvièane .Siè-

cle, il existait encore dans les théâtres de
Paria ce qn'on pourrait appeler la « criti-
que parlé© _> . L'opinion sur uno pièce .se
ifaisait bien, plus par l'avis des habitués
que par le feuilletoii des journaux. Il y
avait parmi ceux-ci des grands seigneurs,
des ambassadeurs, des députés, des écri-
vains, des artistes, parfois de simples hom-
mes de goût. C'est à cette dernière catégo-
rie qu'appartenait M. Martin. Il ne devait
l'autorité qu 'il exerçait ni à sa naissance,
ni à sa fortune, ni à sa place, ni à son ta-
lent, mais à la délicatess'e de son esprit ot
de son oreille ffm savaient toujours discer-
ner avec sûreté les qualités ou les défauts
d'uno œuvre littéraire ôtl musicale, juger
lo débit d'une chanteuse et la façon de fi-
ler ks sons d'un chanteur , observer les par-
ties faibles d'un jeu , les inflexions impar-
faites d'une tragédienne, les intentions
douteuses d'une coquette, les contre-sens
de scène d'un a moureux ou d'un père no-
ble.

M. Martial — on faisait toujours précé-
der son nom du mot monsieur '¦— apparte-
nait plus au dix-huitième siècle qu'au dix-
neuvième ; ouais il vivait encore, soùs le
Consulat. 11 était laid, petit et de tournu-
s'e assez commune. Toujours poudré à
Liane, il était fort proprement vêtu , bien"
qu 'il ne remplaçât son habit gris par un
habit de même couleur exactement pareil
que lorsque le temps et la brosse cn
«.•valent réduit le tissu à sa dernière épais-
seur. Il habitait seul dans deux petites
chambres au quatr ième d'une grande mai-
son de la rue de Richelieu. On ne lui oon-
tnaissait pas de famille, et il n'ouvrait ja-
mais la bouche sur ce qui concernait sa
ivie privée. On savait seulement qu 'il pos-
sédait dix-huit cents livres do renie dont
il réglait la dépense de telle sorte que,
sans rien devoir à. personne, il lui restât
toujours un écu de six livres le 31 décem-
bre.

Il sortait à dix heures du matin et com-
mençait par aller prendre sa demi-t asse de
chocolat au café de Foy. Des gens de let-
tres, des acteurs s'avançaient- vers lui d'un
an- respectueux ;" .

— Vous étiez à la pièce d'hier ; on dit
¦que vous avez paru assez content ?
\ ¦— Oui , quand on a 'baissé le rideau.

¦— Vous ne pensez donc pas que cela ail-
le loin ? .

— Quatre représentations à salle -vide.
Quand il avait fait vingt fois le tour du

Palais-Royal, M. Martin allait attendre
l'heure du spectacle au café de la Régence.
Il était d'une grande force aux échecs et
regardait jouer quand il ne jouait .pas lui-
même. On le ij renait pour arbitre dans les
coups douteux. Un jour, un grand seigneur
qui discutait avee son adversaire, ouvre sa
redingoto, pour laisser voir .son cordon
bleu,

¦— C'est vous qui avez tort, Monsieur le
iduc, reboutonnez-vous, lui dit M. Martin.

Il n'eut pas plus de révérence un jour
¦aux Français pour les ordres et les pla-
rques dont lo comte de Clermont d'Amboi-
ee avait la poitrine couverte. Ce seigneur
attendait à la porte d'une loge de rez-de-
chaussée qu'était alors chargé d'ouvrir
l'homme qui recevait les billets de parter-
re ; apercevant M. Martin qui attendait
aussi qu 'on vînt ouvrir l'orchestre :

— Etes-vous l'ouvreur, mon cher ? lui
dit-il.

-— Non , et vous ? répondit M, Martin.
On pense bien qu'après cela , M. Martin

ne ménageait pas non plus les rois de théâ-
tre. Les comédiens le cherchaient dans la
salle par le trou de la toile et le mon-
traient aux débutants tremblants à. l'as-
pect de ce petit homme chétif , le menton
appuyé sur sa canne. Il n'approuvait que
d'un mouvement de tête ou d'un mot pro-
noncé à voix haute, et qui était recueilli
aussitôt par un ami dc l'auteur ou de l'ac-
teur, î vivae vocis oraculuim. ».

Un prince lui offrit une pension do 1200
fran cs pour qu 'il accordât sa protection
à une actrice qui voulait entrer à TOpéra-
Comique :

— Elle est jolie comme les amours ! di-
sait-il.

— U est vrai , répondit M. Martin ; mais
.elle a les cordes hautes détestables.

— Enfin, je m'intéresse au sort dc cette
petite, je voudrais lui être utile et je comp-
ile sur vous pour savoir ee qu'on pourrait
/aire pour elle.

¦— Que Votre Altesse lui fasse la rente
(qu 'elle a bien voulu m'offrir cn la retirant
du théâtre, car je veux mourir si jamais
lello parvient à corriger ses cordes hautes.

Ximénès et Coupigny héritèrent de ses
¦fonctions de « jugeur » comme Elisée du
manteau d'EHe.

Cacochyme, maussade, grondeur ct bru-
i'al, le vieux marquis de Ximénès, était
l'inséparable ami du marquis de Launa-
guais à côté duquel il était toujours assis
ict avec qui il se disputait constamment
dans les couloirs ou an foyer sur des faits
an sur des dates. U avait vu Brizard et
Lehaiu. U faisait des comparaisons. Sa
critique était amère et il lui donnait une
forme qui la rendait plus cruelle encore.

Le banquier Fulchiron composait des
tragédies dont il portait le manuscrit dans
Bes poches et qu'il donnait à lire à ses
omis.

— Que voulez-vous, disait-il , je suis ri-
che, je n'ai pas d'enfants, je ne suis rien,
jje n'ai rien de mieux à faire que des tra-
gédies.

— Ce qui m'étonne, lui dit Ximénès,
c'est que vous n'ayez jamais rien trouvé
Ide mieux à faire que vos tragédies* cas
elles sont diântrement mauvaise*.»!

En contraste avec son ànii Lâurôguais,
iknrjours élégant et soigné, le ma-rquis de

Ximénès était de mise si négligée et d'as-
pect si piètre qu'un jour, aux Champs-Ely-
sées où il était assis, une laitière au cœur
charitable le prit pour un pauvre et jeta
un sou dans son chapeau placé près de lui.
Il avait soixante mille livres de rente.

Ximénès vécut jusqu 'à quatre-vingt-qua-
tre ans, toujours fidèle à la Comédie-Fran-
çaise et à la poésie qu'il cultivait. Il s'ap-
pelait le doyen des poètes. I>ans sa jeunes-
se, il avait assisté à la bataille de Fonte-
noy en qualité de porte-étendard. Tous'les
ans, il célébrait l'anniversaire du 11 mai
par. un quatrain ou un sixtain qu'il en-
voyait au « Journal de Paris 3. Voici celui
de 180G, dans lequel il avait mis un com-
pliment pour Napoléon, en faisant fort in-
génieusement rimer « lis s avec « Aus'er-

•lit-z s :
A pareil jour devant les lis

Tomba du léopard l'orgueil intolérable.
Ce jour sans les hauts faits du vainqueur

[d'Austerlitz
Serait encore mémorable.

En 1817, quel ques jours avant su mort,
il commémora encore la victoire de 1745.

Coupigny était de petite taille, comme
M. Martin , et de oomplexion délicate com-
me Ximénès. Avant la Révolution , il ap-
partenait à l'administration de la marine
et avait été, en 1788, commissaire à Saint-
Domingue. Grâce à sa sobriété qu'il de-
vait-, disaient ses amis, à son mauvais tem-
pérament, il échappa aux fièvres d'un pays
qu 'il appelait « le cimetière des Europé-
ens s. Rentre à Paris en 1792, il traversa
la Terreur sans plus de dommage. U tour-
nait agréablement le couplet ; il employa
ce talent à faire ses preuves de civisme ;
il chanta Bara et Viola ; il est l'auteur
d'une « Romance en l'honneur du jeune
républicain Ban-as (sic), tambour qni, à
quatorze ans, a préféré la mort à crier :
Louis XVII s.

U ne manquait pas la représentation
d'une pièce nouvelle. On le voyait presque
tous les soirs au foyer des Français où il
étalait de fort riches bijoux SUT du.linge
un peu douteux. Mlle Combat lui dit un
jour : «Coupigny, mon ami, nepourriez-vous
pas vendre un de vos diamants pour avoir
de quoi blanchir vos chemises ? » Ami de
Dazincourt et plus encore de Talma, il leur
donnait des conseils jud icieux pour la
composition de leurs rôles. Il avait son cou-
vert mis chez tous les chefs d'emploi. Con-
vive aimable, il no déjeunait pas afin de
conserver son appétit entier pour ses hôtes
du soir ; il dînait partout , payant son écot
en esprit, en bonne humeur, en anecdotes.
Inépuisable en souvenirs, tout en étant
soigneusement informé des choses du jour,
il disait les .amours des vieilles actrices et
la date de leur naissance ; il révéla* que
telle qui tranchait de lu grande dame avait
été fille d'auberge ; que ce brillant jeune
premier, si dédaigneux de ses camarades,
avait jadis aidé son père à faire des barbes
rue de la Calandre. Après avoir ainsi di-
verti lea convives, Coupigny, en se levant
de table, estimait que le maître de
maison loi devait encore du retour. U eut
oe mot en apprenant que Talma ne l'avait
pas porté sur son testament :

— Quelle ingratitude 1 Un homme chez
gui je dînai s tous les mercredis depuis
plus de vingt ans l - ;

A ses fedeats de causeur et de conteur,
( 'onpigny. . tyn joignait ; d'antyeg,, qui le ren-

daient précieux dans un salon ou à la cam-
pagne'. Il jouait la comédie, était excellent
dans les Arlequins et meilleur encore dans
le rôle travesti de Mam'zelle Zirzabclle,
d'« Isabelle grosse par vertu s , do Collé.
U faisait des proverbes», des revues et des
vaudevilles.

En ce temps où étaient nombreux les.
parvenus à qui les' événements avaient per-
mis une fortune rapide, les fonctions d'a-
museur qu 'avait prises- Coupigny l'expo-
saient par-fois à ce que l'un d'eux dépassât1

avec lui les bornes d'une plaisanterie inof-
fensive. Un jour qu 'il dînait chez un duc
d'empire, celui-ci se mit à le harceler de
propos piquants qui lui arrachèrent une
parole d'impatience.

— Qu'est-ce donc ? Vous vous froissez,
je crois, mon cher Coupigny, dit le haut
personnage.

Et passant . brusquemei.it a une citation
de c Figaro » , il ajouta : ,

— Allons., souffre la vérité , faquin;
puisque lu n'as pas le moyen de payer un
flatteur. '. : . . : ' "

Au milieu du silence généra l qu'avait
produit cette insolence inattendue, Coupi-
gny, avec le plus grand sangdroid ,répondit:

— Vous avez raison , Monsieur le duc,
j 'avais bien pensé à vous ; mais vous êtes
trop cher !

Le duc eut le bon esprit de ne pas se fâ-
cher de cette réplique un peu vive :

— Allons, allons, dit-il , c'est juste. Je
l'ai mérité.

Vint le temps où le Théâtre-Français
mit fin à l'abus des entrées. M. de Nugcnt
eut les siennes pendant 36 ans: parce qu'en
1794, il avait dû débuter dans Lindor
d' « Heureusement » . Coupigny fut infor-
mé qu 'il aurait désormais à prendre son
billet. De petits journaux tels que la *Lor-
gneltc» et le « Figaro > s'étaient fondés
qui étaient spécialement consacrés aux
choses du théâtre. Ils détrônaient lés an-
ciens « jugéurs ». Lo coup fut rude pour
Coupigny, mais il no put renoncer au
foyer. On l'y voyait assis sous le portrait
de Talma , son ami, comme pour le prendre
à témoin de son injure.

A la fin du spectacle, il allait au petit
foyer du Palais-Royal, contant ses souve-
nirs à la jeunesse lettrée ; puis un de ses
auditeurs lui donnait le bras et le recon-
duisait jusqu'à son domicile de la rue de
Louvois, écoutant toujours co vieillard ai-
mable à l'esprit délicat ct à la mémoire fi-
dèle. Ainsi fit plus d'une fois le jeune Scri-
be dont Coupigny avait été un des pre-
miers à deviner le talent naissant, alors
qu'il était membre du comité de lecture du
Vaudeville et de l'Opéra-Comique.

Cependant Coupigny s'assombrissait :
« Ce n'est pas moi qui suis triste, disait-
il ; c'est ma santé... » Il appela un menui-
sier, lui commanda une bière, en s'infor-
mant de la dépense :

— Dame, Monsieur, que voulez-vous que
je vous dise î fit celui-ci. Vous devez con-
naître le prix de cette chose-là.,,

— Et comiment veux-tu que jo saiche? fit
Cowpigny. Il me semble que c'est la pre-
mière fois que je me fais enterrer...
, Il avait annoncé qu'il ne passerait pas
l'hiver. D ne l'atteignit pas et mourut le
2 août 1835, à soixante-neuf ans.

. Suivant sa» volonté, on l'enterra près de
Talma. au.Père-Lachaise. - •

Cette machine peut servir «'.einme automobile sur terre, traîneau sur neige et mr
glace ct foafeau sur l'eau. Le consiiiiî îeiir, M. Carbacçio, de Sierre, l'essaiera, pro-
chainement pour une traversée sur¦ ]»> f su\ cle Vevey A Evian-les-Bams, ct sur neige
de Brigue à Iselle.

NOUVELLE MACHINE AUTO-HÉLICE

Notre gravure représente la lra.asmis__.ioii des pouvoirs à l'hôtel de ville de Paris.
Be gauche à droite, au premier rang : M. Dubosl, M. Pallieras, M. Poincaré,

M. Deschancl ; au deuxième rang, à gauche, MM. Loubet ct Briand.

LA PBÉSIBENCE FRANÇAISE

DIMANCHE 23 FÉVRIER 1913

W0T DANSE "«Œ
SERRIÈRES

Hôtel du Poisson - Marin
Dimanche 23 février -19-13

Danse ¦:¦ Danse
Orchestre l'UNION

Se recommande, G n» tave Bobert, propriétaire.

[aie fe la tiiiwi - Paru
Dimanche 23 février

DANSE
Se recommande, Charles gCHBJE.TlL.I»

HOTEL de la GRAPPE ¦ HAUTERIVE
DIMANCHE 23 FÉVRIER -19-13

W0~ DANSE ~^i
Orchestre LEVRAT et POZZI

ïW" Vins de premier choix du pays "W|
Se recommando KuflFer-IlJbiiïmerlî

Hôtel ie la Baie, tortilles
Dimanche 23 courant, en matinée et soirée à 8 heures

Gîte FfÉilÉi aliliff
par la renommée troupe Olympia

Harry <& Paula SCHERER
premiers athlètes professionnels suisses

ENTRÉE GRATUITE

CONSOMMATIONS DE PREMIER CHOIX
Se recommande

Brasserie STRAUSS
Dimanche 23 février ¦iQ'lS

dès 3 b. et 8 Ii. du soir ,

GRAND CONCERT
par

l'Orchestre d'ALESSANDRO

Société neuchâteloise de Géographie
Samedi 22 février , à 5 h., à I'Aula

CONFÉHENCE PUBLIQUE
(avee projections)

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

par Mme John R. HA K RIS, do l'Antislavcry ami Aborigines
Protection Society

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

géographie. -
^ 

'

TEMPLE DU BAS, HEUCHÀTEL
Portes 3 h. y3 Dimanche Sa février Concert 4 h.

Grand Concert
. donné par lo corps do nianîqao d'harmonie

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

et lo
Groupe lyrique de la Cliaïsx-de^omsîs
, direction M. E. FEHR

Solistes : cn musique ,; piston et bugJe (MM. E. VO.GEI . et M. -JOJUOT)
en citant, ténor (SI, B. M ARTIN )

barvton (M. E. H ARTJ é).
PRIX DES PLACES :

Galerie : Premières places numérotées, 2 fr.
Places non-numerotées, galerie et parterre, 1 fr.

Los billets peuvent êtro pris à l'avanco au magasin do j nusiqua
Pœtisch Frères , et lo j our du concert , à l'entrée du Temple.
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Four I franc
ON S'ABONNE

- ¦ •',£• ¦ ¦
A XA

F1ÏLLI f iïlHI «HIÏIL
jusqu'à fin mars -19̂ 13

BULLETIN D'ABONNEMENT -

Je m'abonne à la Fenillo d'Avis do Neuchàtol el
I paie ra i le remboursement j iostal qui me sera présenté ù, cet
8 effet. ~*

Prix do l'abonnement pour 1913
f ranco domicilo à iVeuchâtet Franco domicile en Sui'ss»

1 par la porteuse
i des oo jou r au 30 juin fr. 3.25 dés co jour au -30 juin fr. ftM»' » » 31 déc. » .7.75 » »' » 31 déc. » 8.75

Boit 75 centimes soit 85 centimes
par mois • par mois

(Biff er ce qui ns convient pas)
¦-.23 t ¦ ' • '
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S I . . - •.
3g v Domicile ;. ^________ J , _ ^T  ̂

Découper lo présent buiîoti a et I'onvoyor sou* envolopp»
non fermée, affranchie do ? cent., a l'administration do la
Feuille d'Avis de Xonch&tel, à Neuchàtol. — Le3 por-
tonnes déjà abonnéoa no doivent pas remplir co-bulletin.

Les paiements peuvent ôtre faits sans frais à notre
compte de chèques postaux IV 178.

P ____¦______—__¦ ________________________¦_______________¦_____¦¦ ¦__—__¦ ___________________É____________M____________________________É______I
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Samedi, Dimanche et Lundi

£e plus sensationnel ile tous les films

Au printemps le la vii
Grandiose reconstitution dramatique
du calvaire d'une jeune fille, qui, bal-
lottée à tous les hasards de la vie, trouve enfin en
récompense d'une longue fidélité ct d'un profond

dévouement le bonheur auquel elle a droit.

En 14 scènes principales :
1. La mort do la mère. 8. Uno résistance farouche.
2. Une agence secrète. 0. Débuts au théâtre.
3. Infâmes complices. 10. Une panique.
4. L'dgo des caresses. U. L'incendie.
5. L'écroulement d'un reve d'amour. 12. Au milieu des flammes.
G. Cœur meurtri. 13. Daus le brasier.
7. Trempée pour le combat. li. La récompense.

Un 3 parties et 1000 tableaux
et couleurs naturelles

Jamais l'incendie d'un grand théâtre n'a été présen
photographiquement d'uno manière si naturelle et pa
sionnante comme dans cotte vue.

8&$~ C'est on succès ettrnorâinoire! ~W_I

3_s'« APOLLO » change complètement so
programme le mardi et le vendredi

En prépara tion pour mardi :
Le plus grand chef-d'œuvre de la célèbre artiste danois

ASTA NIELSEN
RENONCIATION
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Grande Salle des Conférences, Neuchàte
./ . ¦ .,_ .. ___. _, _ _. ,. .__.

Samedi 22 février 1913, à 8 h. 1/4 du soir

RÉCITAL
donné par

MITo J.-L. R0UILLY, contralto de Lausanne
avec lo concours da

Mue TBEVBA L, violoniste. M. W. MOESTADT, violouccllis
Au piano, III. Constantin Braïloï (compositeur)

• Prix des places i 3, 2 et I fr.

Pour les détails, voir le programme

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

I. 1
ÉTUDE

ADRIEN MORF
¦ 

/iAVOCAT
RUE DE L'HOPITAL -1 S» ;

NEUCHATEL

B
CARTES DE VISITE EN TOUS GENRE

à l'imprimerie de ce jou rnal.

¦ Le soussigné a l 'honneur d'informer ses amis et connaissances
qu 'il a repris lo

Café «in -Comiiiiërce
li, rue Saint-Maurice, il

tenu précédemment par M. Chapuis. . .- ¦
¦Par- dos. consommations-do .ifs choix et un service prompt et soi-

gne il «spèro mérite? la eon-liancO qu'flLsbllieito do l'honorablo public
de Neuchâtel et-en virons... 0.127 N

Panl-Hdonaril Monnier, Chef do train retraite.
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Vœ&m J>R NEUCHATEL

ilii ipfRiiii DI côiifaB
Conrs préparatoire du 15 avril an 15 juillet 1913

Ce cours est organisé , pour faciliter aux étrangers l'étude de la
langue française et les préparer a l'admission directe dans une classe
do II"-« ou HIi»° année.

Cours préparatoire» spéciaux pour jeunes tilles
et pour élèves droguistes.

Section des postas et chemins de 1er. — Ouverture
de l'année scolaire : 15 avril 1913* :'

Cours de vacances, de juillet à septembre. "
Ouverture de l'année scolaire 1013-1014 , le 15 sep-

tembre prochain.
Demander renseignements et prosra m uies au soussigné,.

*• ; ;.E««. lîKKGlilé, dire«tenV._



POLITIQUE
AU REICHSTAG

Le Reichstag, après une assez longue dis-
cussion qui u roulé surtout sur la situation
laiio aux emp loy és inléiieurs et aux ouvriers
de l'administration des |.osies et des télégra-
phes, a volé l' ensemble du budget de cette
administration.

Un amendement tendant à accorder des
supp léments dc traitement aux fonctionnaires
postaux des Marches Orientales a été repoussé.
Le Reichstag adopte ensuite le budget de
l'imprimerie de l'emp ire et commence la dis-
cussion du budget des chemins de 1er.

AUTRK HE-HONG RIE
Un télégramme envoy é de l'aris par le

comie Michel Kaioly i au journal c A.Z Est »
provoque une vivo sensation à Budapest.

Le comte Ka i olyi reprend pour son compte
les accusations de M. Desy contre M. de Lu-
cacks, affirman t que ce dernier a extorqué de
fortes sommes à la Banque hongroise a.in
d acheter avec l'argent de l'Etat les députés
formant la majorité sur laquel.e il voulait
s'appuyer.

BELGIQUE
Qim la grève générale éielioue au î»oinl;

de vue -politique ou qu 'elle réussisse, elle
constituera une telle épreuve <pour la Bel-
gique industrielle et Cioimaaenciale que les
hoiomes d'ordre ne peuvent rester indiffé-
rents on présence 'd'une semblable éventua-
lité.

Deux personnalités considérables «du
monde industriel, M. Raoul Warooqué et
M. Paul Boël , ont pris l'initiative <dc réu-
nir les grands industriels pour étudier los
moyens d'éviter la grève générale. La plu-
part des grandes associations économiques
du pays se feront représenter 4 cotte réu-
nion. D'autre part , M. Max , bourgmestre
de Bruxelles , a pris l'initiative do réunir ;V
Bru xelles ses collègues des principales vil-
les du pays dans le menue «but.

La fédération des commerçants ïlélaîl-
•Unts  du Bel gique a adressé oui membres

dc la Chambre une pétition émettant le
vœu de voir de part et 'd ' autre aibxt ndonner
toute intransigeance pour rechenelier les
moyens pratiques d'éviter la grève. On as-
sure que du côté socialiste, des influ'oneos
s'exercent également dans le sens de l'a-
paisement, les é'ehovins socialistes des
grandes villes tenteraient , dit-on , une dé-
marche-' auprès du comité général socialis-
ie do la grève générale pour l'amener à re-
noncer à la niena'co 'du chômage le 14 avril,
afin do 'permettre ensuite au gouverne-
îftent , qui pourrait difficilement céder à
.l'intimidation, «de se rallier à l'idée préco-
nisée par les libéraux et renvoyer le pro-
blème électoral à unc commission parlé-
mentaux-. Si cette démarche des éehevins
socialistes a lien et si elle- donne des résul-
ta ts , l'entente pourrait encore se l'aire à
bref délai.

En attendant,'le 'part i socialisto se pré-
pare activement à la grève et une propa-
gande inteaso se fait daus toutes les ré-
gions industrielles. De nombreux imeetings
sont tenus à Bruxelles et en province. Dans
la capitale , on a procédé jeudi à une sorte
de c mobilisation » des forces syndicales,
chaque groupement professionnel ayant
tenu uno réunion spéciale pour ses af f i -
liés. Tous les syndicats ont approuvé lo
principe de la grève générale pour le suf-
frage univers el pur el simple.

SUISSE:
Lo tunnel du Mouticr-Longonu. — Dif-

férents journaux ont annoncé qu'on songe
sérieusement à établir uno station do croi-
sement au milieu du tunnel Moutier-Lou-
geau afin do permettre aiuc grands ex-
press internationaux dc filer à toute «allu-
re. C'est lo département féd éral des che-
mins do fer qui exige cette modification,
ct des études sont 'entreprises dans ce but.
Il faudra remanier les plans afi n d'éviter
la pente de lé> pour cent à la station de
croisement. En outre, on ne sait exacte-
ment quel fi», «ira Tsmiplaccmeiît, le sous-

sol de Chaluet laissant tou jou rs des e-rain.
tes.

BERNE. — On mande de Dierul igoi.
que le jeun e domestique Jakob Stucki , qui
s'était rendu à la chasse uu renard , a étq
trouvé mort près de l'hôtel du Bothhad.
En faisant un saut avec son fusil cha rgé,
un coup est parti  accidentellement, et
Stucki a reçu tou t e  la charge en pleine.
poi t r ine .

AITENZELL-ÏXT. -. Le Gra nd Conseil
d'Appeii '/ell-Iul. a voté l'introduction dt»
l'impôt SUT la for tune.  •

ABPENZELL-EXT. -- Une motion a
été présentée au Grand Conseil dernnndanfc
l'assurance obli gatoire du mobilier.

SOJKAPFHOUSE. — En 1912, l'assit
ranec obli gatoire pour 'le bétail, étahlto
¦dans le ¦canton , a payé pour.0.14 cas des in-
demnités au total  do 153,602 fr. Les pro-
priétaires ont supporté 30,561 l' r ., les ar«
roudisscnienlss . d'as-suranbo 61,(131 fr., lo
canton et la Confédération chacun 80,732
francs. Le nombre des pièces de bétail as-
surée s s'élevait à 11,111, avec une valeur
de 6,498,075 fr. pour le gros ci 3329 aviso
une valeur 'de 318,485 fr. ipour le petit bé-
tail.

FRIBOURG. — Lo 2 jan vier , une mal*
son taxée 4200 fr. était incendiée, à Berg
(Gain). Quatre pièces de bétail ct le mo»
bilier restèrent dans les flammes. On at-
tribua le sinistre à une défectuosité de la
cheminée.

En réalité, lo feu a été mis par les pro
priétaircs eux-mêmes, les époux N., nn jeun
ne ménage endetté , qui avait pensé se dé-
charger par l'incendie d'un fardeau t rou
lourd. Mais le remords fit son œuvre, cil
l'autre jour , la femme N. d'abord , puis son
mari, vinrent spontanément se livrer à la
justice.

— La cour d'assises du Sme ressort a
condamné, par contumace , à dix-huit nnâ
de maison do force , Emile L., repris ds
justice , accusé d'avoir i ncendié, le 1" dé-
cembre dernier, la maison d'une famllla
Aebisehcr , à Ueberstorf.

j I Rué des Poteaux - NEUCHATEL - Eue du Temple-Neuf j
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pour messieurs pour dames i
Chemises blanches poreuses.av.devant couleur , 3.75 Chemises de jour garnies dentelles, 1.60 !

X Chemises blanches jaeger , avec devant couleur , 2.75 Chemises de jour avec festons, 1.90 M
Chemises jaeger sans col, 2.25 Chemises de jour avec entre-deme et broderie, 2.50 î

| Chemises jaeger aveo col rabattu , 1.75 Chemises de jour , modèb riche, 2.95 I .

H I Chemises cn couleur , toile o ; molleton, 2.15 Chemises en batiste et nansouk. M
" ] Chemises jaeger gris foncé et col rabattu , 2.40 Pantalons en toile garnie dentelles, 1.15 I
H Chemises de sport col double , extra fin , 5.50 Pantalons avoc large broderie , 1.65 I

Jffï l Chemises pour mécaniciens , ¦ 2.7ë Pantalons en qualité fine.
I piv3mi£S£pe£rrgarçons, dans toutes les grandeurs. Sous-tailles garnies dentelles, I.— m
j Swaeters en coton pour garçons, 2.25, 2.— Sous-tailles garnies broderie , 1.35 I

: j Swœters en laine pour garçons, 4.—, 3.— Sous-tailles garnies entre-deux, 1.75 H
I Swaeters laine tricotée pour hommes, 5.—, 4.— Chemises de nuit garnies den 'elles, 3.15 M

• 1 Caleçons jaeger pour hommes, 2.—, 1.89 Chemises de nuit garnies festons, 3.75 ï
;. I Chaussettes de coton pour hommes , 0.55, 0.40 Chemises de nuit garnies large broderie , 5.— I

I Chaussettes de laine pour hommes, f. —, 0.65 Chemises pour bébés , 0.25 p
- | Casquettes pour hommes, depuis 0.75 Chemises pour enfants , garnies broderi e, 0.89 t
Ù J Cravates un grand choix. Caleçons pour enfants, depuis 0.60 I

JT A TJTT T EMENTS Broderies de Saint-Gall , pièce 4 m. 10, depuis 0.55 S

pour hommes, jeunes gens et garçons Costumes, Manteaux , Jupes, Jupons
depuis le meilleur marché au plus fin pour dames, aux prix de solde ||

r] Rue6 des Poteaux JULES BLOCH Rue du Temple-Neuf I- - !
NEUCHATEL — Téléphone -1-I.-IB H

CHALET DU JARDIN ANGLAIS
Portes : ~i heures DIMANCHE 23 FÉVRIER 1913 IUdcau ¦. S bourès

SOIRÉE THEATRALE
. . .  organisée par le

CHHCaUtt IIXTI «la 'A^SîMlM »
Au programme :

Comédie en trois actes de Brieux

Entrée : 70 cent. -:- Entrée : VO cent.
11 heures : BAlj - Orchestre l'AURORE - 11 heures : BA'd

CINÉMA 1 j  i I CÎNÉIVI A !

U zssssm^smsssm^mmmsimsËtà § *« ^ë^_^___@_^^_ Ŝ?S_^̂ ^SSSSS&@^

Beïix grandes baides à grand succès
1 llfl

| JLa rançon du bonltenr mWÈ ' * UM.jÇj A Grand cinémadrama en quatre parties et cinq cents tableaux
28p| interprète par les artistes de ia Comédie BflJH

i '- partie 2mc partie 3mo partie iras partie
L'idylle Le roman Le destin | La marine en deuil

m si
I B^"" L'ESPIONNE "°HH 1

ou m
W R ^ Œ ^ ra PU

Grand drame en deux longues parties
édité par la célèbre maison NORDI^K

. ,et plusieurs autres vues inédites

m Samedi, MATINEE, à 3 h. '/-i • - Moitié prix à toutes les places
Dimanche, GRANDE MATIN E, à 3 ïi. >/*

ISON pour une ISO SÏ pour uno ItOAl pour uno liO'N pour uno
réduction do 50% réduction de 50% ¦ réduction do 50 % réduction do 50 %
auxsecondcs et troi- aux secondes oi troi- auxsecondcs ot iroi- aux secondes c iroi-

'; ' siétnus , à toutes les siémos , à tontes les sièines , à tomes lus ' siétnes , à toutes los '
,'1 séances , dimau- séances, ditnan- séances, diman- séances , diman-

che soir y com- che soir y com- cho soir y com- clic sotr-.y com-
v H  pris, pris. pris. pris.

COLLÈGE DE BOUDRY
SAMEDI 33 février 101», a 8 heures du soir

CONFÉRENCE PUBLIQUE
organisée par le parti socialiste

Sujet ;

Socialisme et lutte de classes
'¦¦.• • ' - • • • ... par

CHARLES MAI3STEÎ
awcàt *t_ conauiller nattoaal

ta- *. ' , t '.- ¦• V\ - • 
*

* ) * ' "

TEMPLE DTVEBDOIit
Seizième Concert

du

Chœur mixte d'Yverûon
Dimancîie 2 mars, à 3 li. précises

PROGRAMME:

SAUSON
Oratorio de

G.-F. HAENDEL
Direction ; M. Pan! BENNER

Solistes:
Mlle Eisa HOMBURGER , soprano

de Sainl-Gall.
Mlle Madeleine BERTHOUD , alto

do l'Yaucfort-s.-M.
M. Alfred FLURY , ténor , do Zuricli.

M> Robert MARCHAI , baryton
do Francfort-s.-M.

Orchestre :

OrcIieslEB Symphon Qne île Lausanne
Les portes s'ouvriront à 2 h. V,

Billets à 3 fr., 2 fr. ot 1 fr., en
vente dés lundi 24 février, chez
M. Chapuis , ruo du Lac ot le jour
du concert , à l'entréo du Toraple.

(Les demandes du dehors
doivent être adressées à M. Chapuis)

Samedi d inars , à 8 Mil soir
Répétition générale
Ancieiis-KcîleUriens

NEUCHATEL

LXXXVIII- Rtoion (Um
le lundi 24 février 1913

à 7 h. 'A du soir
à l'Hôtel du Soleil

ORDRE DU JOUR :
1. Souper.
2. Propos de chasseurs, par M.

lo Dr Châtelain.
3. La matinée d'un solitaire , par

M. le D° Eruest de Heynier,
' Â, Divers.

MM. les A.-ft. sont priés do s'ins-
crire auprès du trésorier , M. R,
Courvoisier , Beaux-Arts 16, (Té-
léphone 1008), jusqu 'au lundi à
midi.

îhéâtre 9e Jleuchâtel
Bureau 7 h. ¦ Rideau 8 h.

Dimanche 33 février
Avec les créateurs au Kursaal de Lausanne

A la demande généra'e
2mc et dernière représentation du

plus grand succès du
THÉÂTRE ROMAND

FAVEY, GROGNUZ
ET L'ASSESSEUR

à l'Exposition de Paris
Pièce vaudoise en S actes et 10 tableau x
tirée des nouvelles humoristiques

de IJ. Monnet
par J, MONNET ot E. TISSOT

Prix des places habituels. — Lo*
icition comme d 'usage.

ÉCHANGE
ïiopuis Pâques , une famille de

Lœrrach (Bade) prendrait , pour un
au , en échange de leur fille âgée
do 12 ans . un garçon du tût me
àgo pour suivre l'école. Bonno vio
de familie assurée. —¦ Ecrire sous
A. .350 au bureau do la Feuille
d'Avis. .

professeur à l'Ecole Sunérieuro de
jeun es filles , Sjnceirne , pren-
diaient  chez eux

une ou fleux j eunes filles
de bonne famil ie , désirant appren-
dre l'allemand ot achever leur
éducation. — Bonnes références. I
Ecrirp à M. Fr. Mîswi i i i , pro-
j S'ttMsear , -Lucerne, II 720 Lz

SAGE-FEMME
do l ro classe

Mme J. ftOCmïAT
1, Fusterie i, U i'ÎIV'ÈVfcl

Pensionnaires à touto. époque

DISCRÉTION 

Plaûelelne STERCHI
maitre-sse de musique

Avcj ine <lc !» Uare. 13
Leçons de

Zither , Mandoline , Piano, été.
Musiaue pour baL et soirées

CAPITALISTES^
Bonne maison do commerce,

dont les affaires sont prospères et
marchent très bien , cherche un .

commanditaire
avec apport de 20 à :.0,000 fr. Jolis
bénéfices assurés ct bilan à la dis-
position dos intéressés. Adresser
les offres par écrit à C. O. 343 au
bureau do la Feuille d'Avis.

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

ï'I ÉÏlll
Masseust-Pédicura

Fahys 133 • Arrêt da train
Téléphone 1098 i

K-- . ' ¦. v . - -  ,, -, , . .  : , / - ¦ « . . . ;¦;¦¦. '!" rv-:- ¦¦¦ "¦ '¦ - ' r " ' ¦
- . ¦ ¦ - . . . ;:•:¦:! ¦ "~ ¦¦ -, ' ¦ ' - -*„¦", ;¦: . '

Avant l'ouverture de la saison, nous iiivitons notre I
honorable clientèle à nous remettre dès maintenant les

1 réparations ou transf ormations de chapeaux, af in que I
i nous pui ssions y  apporter tous nos soins.

I GROSCH k GREIFF i

I

Mûhlegasse (l_.îmmatquai) 4Ê
• — ZUSIC1I ' — J

RÉOUVERTURE J, Etablissement remis complètement à neuf j Ê
Salle à manger au 1" étage jÉ

Cniainc française Caisine française. ĵÊ

I 

Dîner ct Souper à 1 fr. ct 1 fr. '60 Jj
Restauration chaude à toute heure 

^Tous les samedis soir : TRIPES motte nencàâteloise j
Fondne au froinaga h fr. 1.—
Cronte > » » » 0.50 «|

W0&" Grand assortiment de charcuterie vaudoise ""̂ JJ ^ra
Café filtré à HO centiines A&

Neuchàtol blanc on bouteille 1011 fr. 1.C0 <Ëi
La Côte blanc ouvert 1912 demi-lilro » 0.G0 :
Vin ronge français . » 1911 » » 0.50 ^S
Fondant (Valais) » 1912 » » 0.70 4S
Dézaley (Lavaux) » 1911 » ¦> 0.80

 ̂
Mercurey (Bourgogne) • 1910 » » 1.— ^H
Grand assortiment de vins en bouteilles ^|

 ̂
Neuchâtelois, Vaudois, Valaisans et Français 

^
Ë̂  Même établissement à Winterthur (Metzgasse) M

 ̂
Se 

rerùn 'imande , Famille Favre-Monllet'. ^Ê

iggg-^TiW îwi M y i i i i i  ii IIPII  m im ,:*™tj ar*v*T*™muirHs i mf w \ T r i i Yf m

iBràssèrie ff,. l^Al^^X
Samedi 22 ct Dimanche 23 février, h 8 h.

GRAND CONCERT
donné par la ti-oupo

—ÉËm PÂMSïâM zzzz —
mne JOJO , G&roiQue excentri que -:- M. E. DARCY, diseur-humanitaire

M. Charles GANY, comi que smart. o 135 N

2 Dimanche, matinée, dès 2 h. 1/2 .
Baiip Cantonal e JiMilse
La Banque délivre dt-s ce jour des B©H"JS I>13

I>3vPOT tt 1, â ot 3 ans, au taux de

Ces Bons sont émis au portent ' ou nominatifs ot
pour n'importe quelle somme ; ils portent intérùt dè.s
le jour du versement.

Les Bons h 2 ci 3 ans sont munis  do -eoupous
annuels d'intérêt.

Nenehftèel, 21 février 1913.
. LA DIRECTION.

Hôtel fle la Fleur fle Lys, Saint-Biaise
I«MAM€M:E S3 FJHi VIlIEtt

WW BONNE MUSIQUE -®B

ff ïBfiBJer- Hocteter
SAGE-FEMME DIPLOMEE

Pensionnaires. -Consultations tic I a 3 li,
.55, rue do Monthoux , Genève

Téléphone 64.22 ____

Hôtel du Raisin
TTJ TPTPQ1 «EwJT XàÙ

¦ 
¦ ¦ ' ¦ - °°'

Hûtelju Cerf
TRI PES
ùjé 9e la Tour

Samedi dès 6 h.

SOUPER TRIPES
'nature et champ'gnons

Télénlionc 735 co.

Stf ê ie lu inm
- an Vmseiwa -

nature et aux champignons

Crédit Peiieier âiicMlelois'
liO -dis idùnde dc l'exercice 191Î

est fixé a 510 francs par action ,
. Il est payable des co jour & la
Caisse de ta Sociélô à Neuchàtol
et aux Agences dans le canton sur
présentation du coupon n° W.

Neuchâtel , le G février  1913.
La Direction.

m™ F0URCADE
sasc-fetnme de l ro classe. Kue du
MoiiMtlnnc S>, Uenève. —
Pensionnaires. — Consultations. —
Télé ph. 6CS3.— Man sprichtdcutsch.

PENSION
me du Soyon 21, 2mc. On accep-
terait encore quelques pension-
naires soivablBg.- c. o.

Grande Salle des Conférences
MARDI 18 FÉVRIER 9913

h H h. dn soir

Après 90 ans de béné-
diction : la Société des
finissi ons de Paris à
l'aube du XXme siècle.

Conf érence p ublique
et gratuite

(tonnée par M. Daniel COUVE
Directeur-adjoint de la Société

des Missions de Paris

Collecte a l'issue en faveur de
la Mission do l'aris.

INSTITUTION
p our jeunes g-ens

LEUTENEGGER - HiEDENER

SCI1INZMCH (Argovie)
S'ittsde de» langues moder-

nes. Facilités spéciales pour ap-
prontlro rapidement l'al lemand.
Sciences commerciales. Prépara-
tion pour les administrât ions fédé-
rales. — Education soignée. — Vie
de famille. Prix modérés. Nom-
breuses références. Prospectus et
renseignements par Je di recteur :
I I I  1"4 Q OT. lientencggcr.

Restaurant ile Mtar
Tous les samedis soir

TEIPSS NATÏÏRE
TRIPES à la mode de Caen

Se recommande.

Elude complète du In partie automobile
yBRCVET cuftANn «iisan elrfiun el «4 tcuti canfî-inte

I CABI/N E.T- / 71
DEH TAIRE/ /

A BIRCHERI f  / [
S . RUE PE. tA TREILUb

y /NEUCHATEL
/  TÉLÉPMO/NE . 1Q36

ijnoMliureJiiSec(mrsj
dividende 1912 ost fixé à
. par action» U est paya-

'A,s ce jour chez MM. Du Pas-
, Montmollin ,& . Cr», contre
o du coupon ii0 22.

.ouchàtel . le 14 février 1913.
Le Conseil d'Adrainistraton.

<C«MJ» fiMMmfl M«» À<itiUADKO

Gdnève. — Onsult.aij oiis ions
los jours. Téléphone 3^4. «eçoit
nonsionnaircB à touto "époque. —
ÎPscrétipa- ., . 

¦ 
H^J.M JSi



CANARD D'AMÉRIQUE

Une famille neuchâteloise, établie à Ar-
den , dans le Washington, à l'extrême-ouest
des Etats-Unis, nous 'Communique le p&-
t.it . article ci-après, découpé en décembre
dernier dans un j ournal de Spokane. Gom-
me on le verra , les canards de cetjte taillé;
valent bien la peine d'être imiportés-eh Eu-!
ropc. Celui-ci a été engraissé aux frais de.
la commune de Fresens , à. laquelle les Spq-
kaniens semblent porter un vif . intérêt.;
Voici la traduction à peu 'près littérale de
cet entrefilet : , _i; ( . '. X \ '
H - X \  r ' " -.- * ' ¦ ¦ ' ''.&1 ' ,; ' t-« N'ont jamais vu un train
Les habitante de Fresens ignorent le monde.

Le: petit village de Fresens, «dôrns le |can-
ton de Neuchâtel, Suisse (209 habitants),
est' encore dans l'atmosphère : du Inajyen-
âge ; les coutumes et l'adtministraiiph: ..lof
cale: .n'y ont pas: varié dépuis des" Siècles.
La plupart de ses bàhi tante;, agriculteurs,
n'«nt- jamais vji ^un train , le vill&ge" étant
situé, nu fond 4^une-,vâll'é]B ; creeuliée. Aucun
oliomin ne le relie à d' autres localités ; l'é-

clairage dos rues y est inconnu et il n'y
^xiste 

ni auiberge ni édifice puiblic. Il 
n 'y

à pas d'agent de police, cap- le président de
Commune exerce à la fois les fonctions de
juge, d'avocat, d'avoué et de gendarme. Il
touche pour ces divers emplois un traite-
ment de 24 shillings par an. »

¦ Si le journal de Spokane — commente
un ' membre dé la susdite famille neuchâ-
teloise — ne mentait pas comme un arra-
cheur dc dents, n'y aurait-il pas lieu de
plaindre ces pauvres habitants, séparés du
monde, et en particulier ce malheureux
président-gendarme, armé jusqu'aux dents,
!outo l'année sur les dents pour 24 shil-
ings (environ 30 fr.) ? On aurait les dents

longues avec ce traitement. Il est donc
fort probable qu 'ayant si peu à sie mettre
tous la dent , il perdrait bien des coups de
•fient , desserrerait, peu les dents et ne rirait
que du bout des dents. La mort entre les
dents, il ne pourrait plus prendre le mors
aux dents et s'acheminerait tout douce-
ment, en claquait des dents, -vers, le lieu
où; l'on n'a plus mal aux dents.
i Disons donc ici au célèbre géographe
américain, qui connaît , si bien Fresens :
tt Oeil pour œil et dent pour dent ï » '

ETRANGER

Un escroc. — Les journaux allemands
s'occupent de nouveau du fameux baron
Ed. de Smirnoff , ex-châtelain de Belp près
Berne, qui etft de retentissants démêlés
avec la justice en Suisse et joua un rôle
si mystérieux à Fribourg.

Smirnoff vient d'être arrêté ù Karlsru-
he, sous l'inculpation d'escroquerie. U au-
rait réussi à soutirer à une femme de
chambre qu'il avait à son service toutes ses
économies se montant  à 2875 fr. Après
quoi , il aurait ' abandonné la malheureuse
sans le sou dans un hôtel de Fribourg.

On a des raisons de croire que Smirnoff
a encore d'autres escroqueries à son actif.

Un beau noyer. — On vient d'abattre, à
Cornillac, près de Nyons (Drôme), un ma-
gnifique noyer , véritable géant , qui pesait
G00O kilos , mesurait 8 m. 20 de circonfé-
rence ot 2 m. G5 de diamètre. U a été ven-
du , sur pied, 2000 fr . Pour l'amener de la
colline où il poussait jusque sur la rout e,
il fallut le faire avancer avec des crics sur
uu parcours de plus d'un kilomètre, ce qui
nécessita l'intervention de huit  ouvriers ,
pendant C0 jours . On n'appelait ce bel ar-
bre, dans la région , que le noyer d'Hercule.

Les apaches de Londres. — Deux apa-
ches ont comparu jeud i devant le tribunal
de police de Richmond sous l'inculpation
d'avoir mis le feu , jeudi matin de bonne
heure , â un pavillon d'été à Kew Garden.
Le pavillon a été incendié au moyen d'oua-
te saturée de paraffine. Les dégâts sont
évalués à un millier de livres sterling. Les
accusés ont eu devant le tribunal une atti-
tude bruyante ; ils ont tenté de lancer sur
le magistrat.des livres et des documents.
La police A dû intervenir. L'aflfa ire a été
renvoj -ée'à huitaine.

Saboteur arrêté. — On écrit de Nancy au
« Temps i» ; ,..* - .¦ -•

« Un disque situé entre les gares de Lon-
guyon et Viviers (Meurthe-et-Moselle),
snr la ligne de Longuyon à Longwy, a été
brisé 'et ses lampes éteintes, et une caisse
a été |placée sur la voie ferrée. L'attentat
ayant été découvert à temps, aucun acci-
ddnt  pe s'est produit , mais les trains ont
subi d'importants retards. L'auteur de cet
acte de sabotage a été arrêté: c'est mi nora*
mé Edouard Brûlé, 25 ans, de. Viviers-sur-.
Chierfe , qui travaillait sur la voie ferrée et
avait ; été congédié de son chantier. IL .a'dé? ;
cl are avoir voulu sô venger de son renvoi.»

SUISSE
La convention du Gothard. — Du * Nou-

velliste vaudois s :
: * Notre pays court en ce moment le pé-
til le plus grave qui l'ait menacé depuis
îa guerre du Sonderbund. En 1898, le peu-
ple souverain a voté la nationalisation de
inos chemins de 1er suivant la formulé :
|« Les chemins dc fer suisses au peuple
(suisse ». L'odieuse convention du Gothard,
cette pilule amère que prétendent nous fai-
te avaler quelques politiciens néfastes, peu
dignes du mandat que le pays leur a con-
j fié, est la négation pleine et entière des es-
jpérances dont on nous leurrait il y a quel-
que quinze ans.

Citoyens-électeurs : Souvenez-vous des
partages de la Pologne au 18me "siècle.
Songpz à la situation, naguère si précaire,
de la Serbie, gémissant sous la tutelle éco-
nomique de l'Autriche. Ponr l'avantage
mesquin de quelques millions, la conven-
tion du Gothard aliène, au. profit de l'Al-
lemagne, une partie de notre liberté ; de
l'avis de M. Forrer lui-même, elle porte at-
teinte , à notre souveraineté ; elle limite de
dangereuse façon notre situation polit ique;
elle nous place sous la dépendance économi-
que des Allemands. N'oubliez pas que l'as-
servissement économique est le premier
pas (et combien funeste '.) sur le chemin
"dé la servitude. D s'agit de notre avenir
agricole, industriel,, commercial, et ensuite
de notre 'existence politique elle-mêtme. Ac-
cepter la convention du Gothard, c'est re-
nier le glorieux héritage que nous ont lé-
gué ; nos .ancêtres. Tout Suisse qui a du
cœur doit être antigothardiste. s

Contre la convention du Gothard. — M.
J. Leuzinger, ingénieur à Zurich, publie-
une' brochure intitulée « Contre la conven-
tion du Gothaid .» qui , bien que ne s'atta-
chant qu'au côté financier de la question,
ne manquera pas de faire un certain bruit.

L'auteur, dans des pages .bourrées de
chiffres, conteste formellement les données
financières du premier message du Conseil
fédéral. M. Leuzinger. conclut. .notamment :
que, d'après la loi, rarrondissement du Go-
thard devra constituer à nouveau le fonds
de renouvellement de 14 millions qui est
resté propr iété des actionnaires ; que la loi
sur les traitements, entrée en vigueur le
ler avril 1912, augmente d'un million les
dépenses du réseau du Gothard ; que la
concurrence de la ligne des Alpes bernoi-
ses en diminuera les recettes d'un million
et demi à deux millions, — qu'en consé-
quence l'intérêt du capital-actions de 50
millions variera, de 1914 à 1930, entre 5 à
6,5 pour cent , ce qui exclut la possibilité
de distribuer des superdividendes aux
Etats subventionnants.

Le rendement de la ligue du G othard se-
rait encore plus défavorable, 1. si l'on dou-
blait la voie et construisait la ligne de
base du Cenere ; 2. si le Oothard avait à
supporter la concurrence du Splugen ou de
la Greina ; 3. si la construction de canaux
de la Méditerranée au lac Majeur permet-
tait aux produits anglais de se substituer
aux produits allemaHds dans la Haute-Ita-
lie et le Tessin. LV^rt? déclare, en fin
de compte , que la convention de 1869 est
bien meilleure que celle de 1909, _ . ; .

L'intéressante brochure de M. Leuzinger
a cte envoyée aux mèfmJjros des commis-

sions parlementaires.

Commerce. — D'après un bulletin provi-
soire du département des douanes , le com-
merce suisse en 1912 présente aux impor-

tations un total de 1,963,000,000 fr., contre

1,802,000,000 fr. en 1911, et aux exporta-

tions 1,358,000,000 fr., contre 1257 mil-

lions en 1911.

I/approvisionncmcnt en blé. — Le Con-
seil fédéral a discuté des approvisionne-
ments dc blé et décidé en principe qu'une
conférence serait réunie très' prochaine-

ment, à laquelle seront représentés les dé-
partements des finances, du militaire

^ 
des

chemins de fer , du commerce et la direc-

tion générale des C F. F.

Lœtschberg.. -7- La maison , d'éditions ar-

tistiques Huibaoïier et Cie, à Berne, vient

de publier l'affiche pour l'ouverture du

Lœtscbiberg: Elle représente un Titan écar-

tant les rochers pour pénétrer â l'intérieur

de la montagne. L'auteur de l'aififiche est,
dit-on; lp ^rëintrè H.; Abogg, ù Altstetten,-

près Zurich. L'.ejtsôïftb'le..donne, une im/prês-
sion de puissance qui force l'attention.

RÉGION DES LACS

Yverdon. — Le Conseil communal, danrf
sa séance du 15 février, avait , décidé d'af-
fecter le legs de feue Mlle Louise Benoit à
la restauration de la façade du temple. Le
devis qui a été admis, après approbation
par les autorités compétentes, se montait
à 12,500 francs, SUT lequel le canton de
Vaud et la Confédération ont garanti uno
subvention de 60 %, à la condition que la;
commune se conforme exactement aux ins-
tructions qui lui seraient données. Contrai-
rement à ce qui se passe souvent dans des-
cas semblables, le coût est resté .en dessous
du devis et la dépense totale n'ascende qu 'à
12,000 francs, tandis qu 'elle était devisée
à 12,500 fr. U reste donc suir les 10,000 fr.,
montant du legs, une somme disponible do
5000 fr. environ, que, d'après les conditions
du testament, la commune est obligée d'af-
fecter à un but d'utilité publique. Avec ce
qui reste, on restaurera l'hôtel de ville et
le château. - - ' . .
• M. Antoine Nicodet rapporte au sujet do'
la demande de subvention présentée par la
compagnie de navigation pour l'orgànisà-
tion d'un service régulier entre Yverdon et
Bienne. Le rapporteur émet̂ quelques vœux:
entr'autres que l'horaire permette de" so
rendre aussi bien à . Morat qu'à Bienne et
retour le même jour ; que les billets de la
compagnie puissent être utilisés, soit pour
l'aller, soit pour le retour, sur les lignes
C. F. F. ; qu'un bateau couche à Yverdon,
etc.

En résumé, la commission propose d'al-
louer à la compagnie de navigation un
subside de 2000 francs pour le service Yver-
don-Bienne, soit au minimum deux courses
dans chaque sens par jour..Les conclusions
dc la commission sont votées.

£a fontaine jugé par £mik fagud
" ' " ; . '¦¦• . y •

V. La Fontaine touriste

La Fontaine fut touriste en 1663.. En
cette année-là, il accompagna l'un , de ses
oncles,; Jacques Jannart , exilé à Limoges.
Jacques Jannart avait été substitut de
Fouquét dans la charge de procureur géné-
ral au Parlement. Comime il était resté l'a-*
mi du; surintendant des finances, il avait
dû à la haine de Colbert d'être exi lé à Li-
moges, au cours du procès. Donc, La Fon-
taine  l'y accompagna, mais l'on discute en-
core aujourd'hui pour savoir les raispns
qui le conduisirent à faire.ee voyage avec
son oncle. La Fontaine voulut-il simple-
ment donner à son oncle une preuve d'ami-
tié ? Au contraire, fut-il contraint par le
roi à suivre son oncle à cause de l'amitié
qu 'il ne cessait de vouer à Fouquet'? Pour
M. Faguet., cela ne fait pas l'ombre d?um
doute 5 La Fontaine reçut l'ordre d'accom-
pagner son oncle et fut exilé,.lui aussi.1 .

Dépuis son exil donc, La Fontaine à
adresse à sa femme des lettres, au nombre
de sixj où l'on remarque de nombreux dé-
tails. -'intimes et domestiques. . Ces. 4ettres
n'étaient donc-pas ' destinées au;; 'pùibljc,
mais il est probable que la femme de . La
Fontaine les lisait dans le cercle de ses;re-
lations. Ces lettres ont été écrites avec
soin , et quelques-unes mêmes sont mêlées
de petits vers. La Fontaine se laisse aller
volontiers, dans ces pages, à son goût, du
pittoresque. Qui donc a prétendu, dit . le
conférencier, que le dix-septième siècle [n 'a
pas eu le goût de la nature, n'a pas com-
pris la poésie des champs, des fleuves; et
des -bois, et n'a aimé les jardins que
lorsqu'ils étaient taillés à la française,
c'est-à-dire que tout y était art ifice ? Les
nombreuses descriptions de sites et de pay-
sages que l'on trouve dans les « Lettrçs »
de La Fontaine prouvent le contraire. ; Et
M. Faiguet nous lit cette description d'un
jardin-: '«Il  a beaucoup d'endroits tort
champêtres, et c'est ce que j 'aime sur tou-
tes choses. Si vous ne l'avez vu, souvenez-
vous de ces deux terrasses que le parterre
a en face et à la main gauche, et des rangs
de. chênes et dé châtaigniers qui lès (bor-
dent : je me trompe, hien si cela n'est
beau. Souvenez-vous aussi de ce ibojs fqui
paraît en renfoncement, avec la noirceur
d'une iforêt âgée de dix siècles. »

La Fontaine aimait donc bien les spec-
tacles dé la nature, et il décrit d'une façon
charmante et Orléans et Blois et Amboise
« où la vue est grande, majestueuse, d'une
étendue immense ; l'œil ne trouve rien qui
l'arrête » . A Richelieu, le touriste s'arrê-
te et visite les jard ins, peuplés de statues,
et là il s'attarde et compose des vers à ht
mémoire du grand cardinal. Et puis, ; La
Fontaine admire la Loire, « près de trois
fois aussi large à Orléans que la Sèiné à
Paris i> .

Mais, les beaux paysages, les somptueux
jardins ne l'absorbent pas au point .qu'il
néglige de vouloir connaître les curiosités
des régions qu'il traverse.. A .Cléry, notam-
ment, il visite l'église et s'arrête longtemps
auprès* du tombeau de Louis XI dont . il
nous q°nne une description très détaillée.
A Richelieu, il parcourt le château» et .se
promène dans les jardins où le cardinal a,
accumulé des œuvres d'art. U nous décrit
tout , il regarde tout, il voit tout II nous
parle longuement des « Deux captifs ». de.
Michel-Ange que l'on admire aujourd'hui
au musée du Louvre. La Fontaine nou$
donne ;'son opinion, il laisse apparaître ses
goûts personnels: U aime le naturel dans
la peinture et dans la sculpture comme il
l'aime aussi dans la vie.

M. Faguet nous . dit que les lettres de La
Fontaine sont très amusantes et que le poè-
te s'y .révèle tout entier. « U a une grande
peur des voleurs, dit-il , il adore les fem^
mes, mais seulement à la condition qu'elles
soient belles , il est paresseux et . préfère à
tout le repos et la tranquillité, il adore rê-
vasser , il a le goût tourné à la ..plaisante-
rie et ne déteste pas la bonne chère!» Dans
ses lettres , il présente à sa femme ses com-
pagnons de voyage, il rapporte , minutieu-
sement quelquefois , leurs conversations,
leurs controverses, leurs bavardages,"leurs
commérages. Et tout cela fait oublier la
longueur de la route.

M. Faguet nous lit plusieurs lettres et
plusieurs anecdotes ehaiimantes ou plaisan-
tes , et cette délicieuse leçon sur « La Fon-
taine touriste » se termina daus le rire-, et
des applaudissements 'interminabèee; - '̂
-•:,.; M. C. A

Francesco MADElltO, le président renversé

1 "iMagasin Jeanne GUYOT |
I RUE DES EPANCHEURS

Grande Vente de CORSETS I
Occasion, exceptionnelle i

Corset contil écru, forme pratique pour dame, à Fr. 3.50. 3.95
Corset coutil broché ou rayé, fo me droite pour dame, à 5.50, 5.95, 6.75, 7.50 I
Corset joli tis m broché, forme Réforme, pr dame, à 8.25, 9.75, 11.50, 12.95, 14.95
Corset coutil blanc, garanti lavable, forme droite, à 6.50 1
Corset hygiénique, en batiste blanc, pour dî me, à 6.95 i
Corset ceinture, blanc et couleur, pour dame, à 2.95 et 3.50 1
Grand choix de Corsets pr enfant, très bonne forme, à 1.95, 2.10, 2.95, 3.50, 3.95

VOIR L'ÉTALAGE ! VOIR L'ÉTALAGE!

Remerciements ¦

H B
B . Monsieur cl M adame ¦
: t Frédéric PliHRET-i lONNY, I;.
il leurs en/ anls  el leurs ja- I
l milles, profondément lou- t<

B chés des nombreux témoi- I-
j I gnages d'affection et de I
-1 sympathie  reçus pendant t-

I 

ces jours d 'épi euoe , expri- H
ment à cJiaeim leur pro / onde H
rec07J ?iawsa)ice.

St-Blaise, 21 février 1913* E
aasai_a_BBBm»s _̂B_a.ii^ga_____BM___»

'¦ : Dans l'inipossibilité de reV
pondre à tous les parents ,
amis et connaissances qui
leur ont témoigné tant de
sympathie dans le grand
deiiil qui vient de les f r a p -
per, Madame veuve d'Yver-
nois et fami l le  les remer-
cient bien sincèrement.

B

" Lausanne , Chemin Mon-
tolivet , le W février 1913.

Suisse allemande
M. E. BALDINGER

instituteur secondaire,

Yilla Karprâenlal, BI1IŒ-BÀLE
prendrait en pension quelques
j eunes filles désirant apprendre
l' al lemand ,  lionnes écoles, vie de
famil io agréable , grand jardin,
p iano. Nombreuses références, -i-
t'rix do pension , 80 fr. !
I l - iH IM-ill ' I W l l l-llll  l l l  ¦¦ ¦-M-, I I I  lll ¦ I I I IM .  .¦-_-_-¦ B-,—!. -M

PENSION
Famille distinguée, dans une pe-

lite ville du canton dc Berne,
prendrait en pension _ deux gar-
çons désirant apprendre la langue
allemande. Ecole secondaire à dis-
position. Prix do pension : 75 fr.
S'adresser à M. F. Ritz , ingénieur;
Huttwil. '

Mme RIVAL.
SAGE-FEMME l« classe

11, Placera la Fusterie. GENÈ VE
reçoit des pensionnaires ù tout
temps. Discrétion. Télé phone 2905.

OCCASION
Famille sans enfants prendrait

uno jeune fille ou uu garçon en
pension pour apprendre l'alle-
mand. Excellente école secondaire
et ménagère, ^'adresser directe-
ment à Mme Alice Stadler-Bobst,
Baissai: (Soleure). 

Lipe Suisse Es Femmes abstinentes
Collège da Vauseyon

Lundi 24 février, à 8 heures du soir

CAUSERIE
Les femmes et les jeunes filles

sont cordialement invitées. -

Grande Salle des Conférences
An culte da dimanche soir

23 février, à 8 heures, .

H. le Pasteur LEUBA
de Quarégnon (Belgi que)

parlera do

rEYangélisation k la Belj ipe
par

l'Eglise chrétienne missionnaire belge

Collecte à l'issue en faveur de l'œuvre

BOURSE DE NEUCHATEL du vendredi 21 février

u Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
Wi  ̂ prix moyen entre l'offre et lt demande. —

d ¦=» demande. — o =» offre

Actions Obligations
Banq. Nationale 475. ___ 0 Et.deNeuch.4« 10!).— d
Banq. du Locle. C0Û. ~ 0 » » % °'° 9C - — °
Crédit foncier. ; 600.— o » » ?H — .—
LaNeueliâte loi. 5.0.- 0 Com.d.Neuc.4% — .—
Cab. él. Cortail. (.00.— 0 » „ » ' ?* 88-~ a

» » Lyon. . —.— C.-de-i<onds4% — ._—
Etab .Perrênond — .— » 3)4 —.—
Papet. Serrières 230.— d Locle 4% —.—
Tram.Neuc.ord. 310.— o  _ » . „ »* ~¦ —

» » priv. 515.- d Créd.f. Neuc.4«/, 100.— o
Neuch. -Chaum. -.- Papet. Serr. ¦)•'. — .—
imm. Chatonev. — .— tram. Neue. 4% -.—

» Sand -Trav Choc. Mans 4« tl .0.— o
» Sal. d. Conf. — .— S.«l.P.G.irod5% -.—
» Sal. d. Conc. 210.- d Pat. b. Doux 4 x —.—.

Villamont — .— S.dc Montép.4« ——
Bellevaux —.— Bras.Cardin.i X — .—
Eta.Huscom',pr. — .— Colorificio 4X — .—
Soc.él.P.Girod. 195.— d Taux d'escompte :
Pâte bois Doux. 1150. — d Banque Nationale. 5 '/.
Chocolat Klaus. — .— "Banque Cantonale. 5 %

demandé Offert
Changes France UW.4Î X 10ci .47M

à Italie L*.54n 68 67X
Londres ïô..'6U 25.37 X

Neuchâtel Allemagne 123.76v» 123 82X
V ienne 104 70 104 80

BOURSE DE GENEVE , du 21 février l ' JI3
Les chiffre s seuls indiquent ies prix faits,

m <= prix moyen entre l'offre et la demande.
f i\ «= demande. — o •• offre.

Actions 3'/.différéC.F.F. 391.—
•teq. Nat Suisse 474.50m ?« Genev.-lots. 07.75

Comptoir d'Esc. 97.0.- 4% Cenev. 1899. —.—
Union fin.' gen. 590.— 4%Vaudois 19U7. —.—
Ind. gen. du gaz 830.— d Japonfab.ls.4x 93.50 o
Gaz Marseille.. — .— Serbe . . . 4% . 405.—
Gaz de Nap les. 262.— Vil.Gen. 19104% 502.-
Accum. Tudor. — .— Ch. Fco-Suisse. 452.— d
Fco-Suis. élect. 533.50m Jura-S„ 3X% 443. —
Electro Girod. .  207.50 Lomb. anc. 3% 202.—
Mines Borpriv. 8225. — Mérid. ital. 3% 337.—

» » ord. 7840.— Cr. f. Vaud. 4>i 498.—
Gafs a, parts . . 900. — S.fin.Fr.Sui.4% 472.— o
Shansi charb. . 38.-m Bcj - ri- Suède4% 475.— o
Cliocol. P.-C.-K. 301.50 Cr.fon.égyp.anc — .—
Caoutch. S. fin. 150.— » f  nouv. 273.50m
Coton.Hus. -Fra. 737.50m „ * ' Stok. 4% —.—

„.,. ,. Fco-S.61ect.4% 405.— 0Obligations Gaz Nap, -92 5% 006.-m
Z% C. de fer féd. 912. — Ouest Lum. 4X 488.5um
4% Ch. féd. 1912 503.— o Totis cb.hon.4X 490.—

Tendance faible. ï . " . ;^~
—
Areent lin en erennille en Suisse, fr. l i t .— le kll.

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Bankver. Suis. 163.— d  2 % Emp. Allem. 77.20
Bq. Coin. Bâle. 825.— d 4 '., Emp. Allem. —.—Bq. Coin. liai. —.— 3 x Prussien . . —.—Alumin ium.  . 2555— Deutsche Bk. . 254.10
Schappe Bùle. 4100 .— J  Disconto Ges. . IS9.—Banque féd. . 730.— ,i Dresdner Bk. . 155.20
Creditanstalt . 847. -c^f Cr.fonc.Cl.Prus. —.—Elektrobk.Zur. IS57.— Harpener . . . 189.40
Cham . . . . 1725.— Autr.or (Vienne) 107.—

BOURSE DE PARIS, 21 févrior 1913. Clôture.
3'/. Fiançais . . 88.77 Suez . . . . .". 5785.—Brésilien 4 % — .— Ch. Saragosse. 450. —Ext. Espag. 4 % 92.47 Ch. Nord-Esp. 480. —^i-ongioisor 4% 88.— Métropolitain. . 021. —Italien 3X % 06.47 Kio-'linlo ,. . . Iblâ.—4 '/. Japon 1905. — .— Spies petrol . . 31.—Portugais 3% — .— Cliartered . . . 30.—4% Busse 1901. — .— De Becrs . . . 526.—5% Kusse 1906. 104 .— East Rand. . . 71.—Turc unif ié  4 % 86.80 Goldfieids . . . 73.—Banq. de Paris. 1743.— Gœrz 17.—
Banque otlom. 636.— Randmines. . . 166.—
Crédit lyonnais. 1045.— Robinson. . . . —.—Union parisien. 1162.— Geduld. . . . .  28.—

Cours fle dure des métaux à Londres (20 féïrier).
Cuivre • Etain Fonte

Tendance... Facile Faible Ferme
Comptant... 61 5/. 218 ./. 62/.
Terme 64 5/. ' .214 ./ . 02/4

Antimoine : tendance calme, 34. — Zinc : ten-
dance calme, comptant 25 2/6, spécial 25 17/6. —
Plomb: tendance calme, anglais 16 12/6 , espagnol
16 12,6.

Partie financière

LA GUERRE
On annonce de Soiia qu 'un , important

conseil tles ministres s'est réuni jeudi et a
décidé d'offrir à la lloumanie une bande de
terrain de 30 kilomètres de large, allant
de Silistrie à la mer Noire , mais ue coim-
prenant aucune ville.

— La liste, des ressortiss'ants étrangers
d'Andrinople dressée par les consuls étran-
gers comprend 1453 noms. Le comimandant
d'a rmée bulgare est prêt à accorder le pas-
sage libre a. oes étrangers, mais le géné-
ral Choultri 'P'aiciia, commandant tua'c, s'op-
pose au départ pour des raisons d'ordre mi-,
litaire.

AMÉRIQUE CENTRALE

La canoimièro « Takoma »,' des Etàti?-
Unis , est en route pour le Gn-ateimâïà, ' où
l'on craint des désordre's dus à une conspi-
ration contre tous les gouiverncments des
Etats de rAmériquc centrale, en vue de la
formation d'un "Etat nouveau.

LA RÉVOLUTION MEXICAINE

On dit à Mexico que l'cx-iprésident Ma-
deiro, qui devait être exilé , et partir sous
escorte pour s'embarquer avec sa famille à
la Vera-Cruz, à destination de l'Europe,
sera ' fusillé. Son départ a été retardé, le
gouvernement ayant voulu examiner sa
responsabilité dans la onort du colonel Ri-
veroll , qui fut tué par le chef de la poli-
ce, capitaine Garmendia, dans la mêlée qui
accompagna l'arrestation du président au
palais national.

Le général Huerta rappelle que le prési-
dent Madeiro a essayé deux fois de le faire
assas-siner. < • ¦

- Dans le premier cas, on tenta de tuer le
général Huerta 4VL palais ; dans-le second,.
«a déjeuner au cour* duquel M. GHâtaivo
Madeiro fut ¦ arrêté, dir cria le géaéral de
goûter un verre de vin,'et. ce vinv analysé,
l'ut trouvé chargé de cyanure de potap^?ium.

POLITIQUE

CULTES DU DII V .ANCHE 23 FÉVRIER 1913

8 1/2 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
»3/ i.  Culte. i,oilegiàio. M. Oh. DUROlS , pas-

tour à Genève. i
10.50. Culte. Chapelle des Terreaux. M. NAGEL.
8 h.s. Culte. Chap. des Terreaux. M. MONNARD.

Deutsche reformlrte Gemeinde 
9 1/2 Uhr. Untere Kircho. Pred. Pir. DËRNOULLI.
10 *!x Uhr. Torreaiixschulo. Kinderlehre.
11 Uhr. Kl. Couferenzsaal. Sonntagschule.

Vignoble: ? .
ÏU. Uhr. Colombier. . .fe |*.

ÉGLISE I\9ÉPE;\»1^TE
Samedi : 8 h. s. Réunion de priôres. Petite

salle.- . ¦•- ._ - . , . . . _. .. ... .
Dimanche ,

8 1/2 h. m. Catéchisme. Grande saUe."
9 i/î h.n }.Cuiie(J 'édincatiou n.utuelio(';Gorintli.

VIII , 5-7. Jacques .IV" "14). Petite salle.
10 3/4. Culte. Temple du Bas. M. S; ROBERT. ,
8 h. s. Culte. Grande salle, , M, ; le pasteut

LEUBA, de Quarégnon, Belgique. (Voir aux
annonces).

Chapelle de l'Ermitaje
lOh.  m. Culte M. DUPASQUIER.
8 h. s. Culto. M. S. ROBERT.

Chapelle da la Maladière
10 h. m. Culte avec prédication. M. H. DUBOIS.

Oratoire Evangélique (Place-d'Armes) .
9 1/2 h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.
Etude biblique, 8 h. s., tous les mercredis.
BischiifL Methodistenkirche (Beaux-Arts 11)
Sonulag Morgen 9 1/2 Uhr. Predigt v ,, Herru

Pred. Dircktor E, Lienhard v; Ztlrich.
» 10 3/4 Uhr. Sonntagschule.
» Abends 8 Uhr. Gottesdienst.

Je den 1. und 3. Sountafir Jédèn Monats
Nachmittags. 31/2 Uhr. Jungfrauienvërein.

Deutsche Stadtmission (Mitt. Conf.-Saal)
Abends 8 Uhr. Versammlung.
Donnerstag 81/4 Uhr. Bibelstunde.
Freitag 8 1/4 Uhr. Mànner & Jûngl.-Verein.

(Bercles 2).
Am 2. et 4. Sonntag Nachmittags 3 U. Juhgfr.-

Verein.

Chiesa Evangelica Italîana
(Petite salle des Conférences)

Domenica, ore 8 pom. — Conferenza.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
6 h. Messe basse à la chapelle de l'hôpital.
? h. Distribution de la communion à l'église.
8 11 Messe avec sermon allemand »
9 h. Messe avec sernçon italien » .

10 h. Grand'messe avec sermon français »
2 h. Vêpres.
8 h. Prière et bénédiction du T. S. Sacrement

ENGLISH CHURCH
8.15. Holy Communion.
9.30. Chiklren 's' Service.

10.15. Moming Prayer and Sermon.
Ô.Evensong and Address.

Christ. Katholischer Gottesdiensi
(in der English Church)

Nachmittags 2 1/2 Uhr. Deiitscher Goltesdienst
mit Predi gt und Unterricht. Pf. ABSENGEH.

1

^,. PHARMACIE OUVERTE .,-.
demain dimanche

A. WILDHABER, rne de l'Orangerie
—MBÉ_MW——^—— —WWI s > £__:._______ ¦ t - i i l  ___—

Médecin de service d'office le dimanche :
Demander l'adresse au posto do police de

l'Hôtel communal.

ÉGLISE NATIONALE

• : Tnstle- etT triple constatation-; :'. . . -:-v':
*, Au restaurant bon 'marehé. ;: .. ... u ,.<. .. -

j *to-: Il y.. :'& trois ,sorte» de. poissons'.;::Xf ae
poisson dé mer, le poiissoin:d'eau douée ai le
poispon de restaurant.

CANTON
Le rachat dn J.-N« -r- Les deux conïmis-

sions du Conseil national et du Conseil
de's Etats chargées d'examiner le projet dm
convention de rachat du J.-N. se réuniront,
à La Gllaux-de-iFonds; les 10 et-11 anars
prochain.

Le Locle. — A l'asile des Billodes, di-
vers travaux de réparations ont été exécu-
tés au cours de l'année 1912 ; deux dons,
l'un "anonyme, de 5000 fr '., l'autre de là
caisse d'épargne, de 6000 fr., ont été les
bienvenus à cette occasion.

A côté de ces travaux extraordinaires,,
l'année 1912 a présenté une marche norma-
le. L'asile a abrité 94 jeunes filles ; . aux
G9 inscrites le 1er- janvier se sont jointes
les 25 admises au cours de l'exercice. .

Le total des dépenses courantes, 39,G82
francs, soit 38,583 fr. sans les timbres, di-
visé par une moyenne de 74 élèves, donna
une dépense de plus de 500 fr. par enfant,
tandis qu'il est toujours payé une somme
bi°n inférieure à fcc chiffre, pour la pension
de chacune d'elles. Le produit des timbres
est d'environ 3000 fr. net et les dons sa
sont élevés à 20,031 fr. 63. ,

La Béroche. — On nous écrit :
L'un de Ces derniers jours, rui agricùb»

teur de Montalchez, M. BtènTi Poiret-Jean-v
monod, était consterné en rentrant chez lui^
après une courte absence, de "constater la.
disparition d'une somme de Ï40 francs. Il
faut" que ce larcin ait été commis par, quel*
qu'un familier aux lieux et plainte a été"
portée.

La question des abattoirs qui a déjà fait
couler pas mal d'encre, et discutée par la
correspondant D. D., ne trouvera pas, sem-
ble-t-il, la solution que ee dernier propose^

Saint-Aubin-Sauges qui ne forment
qu'une commune, la plus populeuse, la plus
industrielle, la plus riche aussi de la Béro-
che, possède à elle seule deux importantes
boucheries ; Gorgier qui propose que l'on
vienne abattre lo bétail sur son territoire
ne possède même pns une boucherie, et ses
habitants doivent aller s'approvis-ionner da
viande à Saint-Aubin. Or, voit-on les bou-
chers de Saint-Aubin faire un long trajet,
trajet .bien inutile, pour aller abattre leur
bétail à Gorgier, tandis que les emplace-
ments pour abattoirs ne manquent pas â
Saint-Aubin ? .

Pour certaines raisons, le Conseil géné-
ral s'est mis. en quête .d'un autre terrain que
celui du Rafour acheté 'récemment dans ce
but et pour le prix de 10,000 francs.

Mais la coiamission qui a été nommée:
tournerait ses regards, du côté du Rafour,
emplacement situé loin de toute habitation
à 2 minutes en amont du lac, muni de ca«
naux-égouts, eau et lumière électrique, (

Que faut-il de mieux ? ¦_

Boveresse. — Compte communal pouf
1912 : recettes, 46,594 fr. . 4fa' ; dépense^
38,598 fr. 27 ; solde ap 31 décembre 1912,
7996 fr. 19.

Défalcation faite dés capitaux, l'état dl

j g mf  Voir la îuite des nouvelles k la page huit.
MM »̂l_____M_______»IP___M>WMaMMMMM|

f̂ 'f f / t t  du nowraou p mUuif à&so/umtaf *r*o/f axiiî •

"¦' ADOL ' . ""j 1"
£ *f vraiment marvéf etta dons /&* cdj de m *'frairf j e.
nevro/çJe. j«/b«v"4 Aétra. **!<* ae«A mal œ &$

ç_n(_p>-_. rArnir- rie crm*amtte-
Jjx totte de 10 poudres Trs f J Ç  Cadiets/ks 2-.~

ç: f tmrmmcie f e r r i et. Yverctan
Neuchâtel : Pharmacie Jordan.

N

ous nous faisons un plaisir de,
recommander les Pastilles
\V j -bet -t - <«aba ; en cas ds

rhume et dp tpux , elles nous ont tou«
jours donné d'excellents tésuUate.V •

Famille; Z,, St-Blai&e, le. 5 mai 1002.
v En vente -dans tes pharmacies et dro-

gueries à li fr. la botte. . i - :.«. _ - !



Situation s'établit comme suit : recettes
nettes, 37,864 fr. 47 ; dépenses nettes,
35,159 fr. 72 ; boni d'exercice. 2704 fr. 7'5.

Le t ramway par Cortaillod (corr.). —
Dans le courant dc décembre dernier , com-
me un coup do foudre , et sans qu 'on s'y at-
tend e le moins du monde, la nouvelle se ré-
pandait quo le réseau de nos tramways al-
lait êtro développé aussi bien du côté de
l'est, jusqu 'à la Neuveville , qu 'à l'ouest par
Boudry, Belmont , Bevaix et la Béroche.

C'étai t  très bien , et chacun de se réjouir ,
car en notre époque fiévreuse de mouve-
ment et d'affaires , les moyens de commu-
nication ne sauraient assez se développer.

La satisfaction aurait dû être générale,
et cependant tel n 'était pas le cas. Sans

' être devin , le lecteur répondra sans hésita-
tion que la rumeur de mécontentement ve-
nait de Cortaillod , pays de... patientes
gens, mais qui se lassent finalement d'at-
tendre qu 'on les aide à sortir de leur iso-
lement et qu'on relie leur village à la seu-
le gare accessible, celle de Bevaix.

A ceux qui réclamaient , on pouvait ré-
pondre : « Impossible de passer par le
Grand-Cortaillûd, même avec la (meilleure
volonté du monde ; la rampe pour y arri-
ver est de 5 et 5,5 pour cent dans les di-
vers projets élaborés, et les exigences dc
l'exploitation ne permettent pas de dépas-
ser 2.5 pour cent. »

Alors, que restait-il à faire ? Baisser la
tête et se résigner V

Heureusement qu'il n 'en fut rien». La
commission d'étude , nomunée par le Conseil
général, avec la collaboration do M. Arthur
Studer , ingénieur civil , à Neuchâtel , reprit
«es travaux avec plus de ténacité , et fina-
lement la question vient d'être résolue de
manière à donner satisfaction à tous : pu-
blic, administration et actionnaires.

Et c'est vraiment un projet di gne d'inté-
rêt , que celui que vient " de proposer la dite
commission d'étude au conseil d' adminis-
tration des tramways. :

Si on l'examine ce projet , sans parti
pris, on est forcé de reconnaître que les ob-
jections faites au passage par Cortaillod
n'existent plus. Les quelques avantages
qu'il y aurait à passer ailleurs ne peuvent
se comparer à ceux que présente le tracé
dont nous parlons. Voyons plutôt. '
. Partant de Bevaix et longeant la route
cantonale, la ligne arriverait à la .bifurca-
tion de Boud ry-Cortaillod, et voilà l'hospi-
ce de Perreux aussi bien desservi que par
une station près de Belmont. De oe carre-
four , on est à 900 mètres du .haut de la vil-
le de Boudry, une bagatelle par le beau
temps ; par la pluie, .on s'y rendrait par
Cortaillod et Bél-Air, avec un détour de
1300 mètres seulement, petit désagrément
largement compensé, si, au .lieu d'aller à
Boudry, on se dirigeait sur Neuchâtel, ain-
si qu'on le verra plus loin.
• •_ De là, la ligne continuerait , toujours en
suivant la route de Cortaillod. A 500 mè-
tres du village,. au lieu dit « les Potats » ,
la vpie s'infléchirait, un peu vers la droite,
tournerait à.  gauche et longerait le côté
sud de la localité, ménageant au voyageur
un coup d'oeil superbe sur le lac qu 'on do-
mine de là. Enfin, par une rampe de 2;5
pour cent, la voie traverserait la route de
Sachet, au contour dangereux , qui se trou-
verait par le fait redressé et élargi, longe-
rait le pied du coteau .dit des « Rêpes »,
tournerait devant , Chanélaz et franchirait
le pont de l'Areuse sur la voie actuelle.

Outre l'avantage d'une vue fort agréable,
pour les habitants de Bevaix et la Béro-
che se rendant à Neuchâtel, c'est le trajet
raccourci de 1200 mètres, car celui par Cor-
taillod est plus direct que par Belmont et
lé viaduc ; 1200 mètres à l'aller, autant au
retour, cela fait bel et bien 2 kilomètres et
demi. Résultat pratique et direct : gain de
temps et d'argent.

La petite économie de 20 centimes qui en
résulterait , ne serait pas à dédaigner au
¦bout de l'année, car elle se serait répétée
souvent . Ce serait une compensation pour
ceux qui prétendent que le trajet Béroche-
Bèvaix-Nouchâlel serait meilleur marché
par la ligne dos C. F. F. que par celle du
tramway.

Autre économie à réaliser , et celle-ci
plus sérieuse. S'il est exact qu 'on devise à
120,000 fr. la construction d'un kilomètre
de voie pour tramway, sur 1200 mètres,
c'est donc plus de 140,000 fr. d'épargnés.

Et comme parcours, sait-ou ce que ces
3200 mètres représentent chaque jour , à
raison dc 90 courses pour 15 heures de ser-
vice ? 108 kilomètres, ni plus ni moins,
trajet qui se ferait en pure perte ou à peu
près, et cela 365 fois par an.

Au point de vue du rendement, nous
sommes do ceux qui pensent que le trafic-
marchandises devra compenser l'insuffi-
sance du trafic-voyageurs. Or, sàit-on ce
qu 'à Cortaillod, privé de gare, le transport
des marchandises peut produire annuelle-
ment ?

L'enquête a établi pour 1912 que ce chif-
fre s'est élevé à plus de 42,000 fr. par
suite de l'exercice d'industries importantes
et diverses. En estimant à 7000 fr , à peu
près l'augmentation à prévoir sur le trafic-
voyageurs, c'est un apport de près de 50
mille francs que la future station de Cor-
taillod pourrait réaliser. Juste l'intérêt du
million que coûtera toute la ligne !

Après cela, pourra-t-on encore admettre
que Cortaillod puisse être tenu à l'écart du
réseau qu 'il s'agit de créer ?

Nous ne le pensons pas, car les chiffres
cités plus haut ont leur éloquence.

A côté de la question d'intérêt qui sou-
vent prime tout , il est réconfortant de ren-
contrer quelquefois des considérations d'or-
dre plus élevé. Nous voulons parler du
'beau geste de confraternité communal des
citoyens cle Bevaix qui, généreusement et
n 'oTivisogenTi t qne le devoir de justice qu 'il

y a à sortir Cortaillod de son isolement ,
se sont déclarés frrêts à l'appuj 'cr dans ses
revendications. Une conférence entre auto-
rités des deux communes est 'décidée et au-
ra lieu incessamment.

En terminant , nous ajouterons qne le
conseil d'administration des tramways,
après nvoir pris connaissance des proposi-
tions faites par la commission d'étude au
nom du Conseil général de Cortaillod , a
bien voulu les transmettre pour examen à
sa direction.

Et voilà un village de 1250 habitants
qu-i , avec confiance , attend que satisfaction
lui soit accordée.

Amis de la justic e et du progrès, formez
pour eux bien des vœux. Ein. B.

Couvet. —¦ Un jeune homme habitant la
gare C. F. F. a fait une chute en voulant
descendre d'une fenêtre située au premier
étage. U aurait , paraît-il , un pied foulé et
quelques contusions.

. — Une jeune fille a presque été asphy-
xiée, mardi après midi, dans la chambre
où elle travaillait pour avoir voulu fermer
trop tôt la bascule d'un poêle. Elle eut en-
core la présence d'esprit , au moment où ses
forces allaient la trahir , de se traîner jus-
qu 'à lar fenêtre qu 'heureusement elle put
entr 'ouvrir. Sans cela, on aurait eu un ac-
cident à déplor er.

Noiraigue. — Le Conseil communal a
présenté un rapport dans lequel il passe en
revue tous les faits d'un différend qui s'est
élevé entre un entrepreneur de la localité
et la commune de Noiraigue relativement
à l'exploitation des carrières communales
souterraines de pierre à chaux et à ciment;
il conclut en sollicitant de l'autorité légis-
lative communale l'aut orisation de plaider
devant les tribunaux pour arriver à une
solution sans plus tarder.

U est à noter que le différend en cause
avait été soumis en premier lieu à un tri-
bunal arbitral, mais le jugement de oe tri-
bunal n'ayant pas été rendu dans !e délai
fixé par la loi sur la matière, le Conseil
communal n'a pas cru devoir renouveler lé
compromis d'arbitrage signé par les par-
ties.

Le Conseil communal à reçu l'autorisa-
tion demandée.

NEUCHATEL
. Université. — Le recteur vient d'annon-

cer au Sénat , dans une séance extraordinai-
re convoquée à cet effet , qu'un ami ano-
nyme de l'université lui fait le splendide
don de cinquante mille francs, contribution
à la création d'un fonds de retraite des pro-
fesseurs. - ' ' -' '  î' - '- .- . :  :» . > ' .

,-— La faculté de théologie a. conféré lç
grade de licencié à M, Paul Wyss. „.

Ecole normale. — Le Conseil d'Etat a
nommé M„ Louis Baumann, professeur aux
écoles, secondaires de Neuiohâtel, aux fonc-
tions do directeur de l'école normale can-
tonale, en remplacement de M. Henri Bla-
ser, décédé.- ! ; ' ¦'¦'

Chalet. — Le chœur mixte « L'Avenir »,
de notre ville, jouera dimanche soir cBlan-
chette», la comédie en trois actes de Brieux
qui a obtenu partout un grand succès. Le
public a sûrement gardé un bon souvenir
de la dernière pièce «Mère et Martyre » que
les acteurs amateurs de « L'Avenir » ont
enlevée avec un véritable brio, et cette fois
encore ils n'ont rien négligé pour assurer
à leurs auditeurs une agréable soirée.

Pour l'aviation militaire. — Jeudi soir
les personnes chargées d'organiser en ville
la souscription qui se fera à domicile dès
lundi prochain, étaient réunies au Café de
la Poste avec les membres des sociétés d'é-
tudiants qui se sont mis spontanément à
disposition pour mener à bien cette collecte
à Neuchâtel. La ville a été divisée en vingt-
quatre quartiers , à chacun desquels furent
attribué deux étudiants qui espèrent ren-
contrer auprès du publie un a ccueil sym-
pathique et l'enthousiasme qui s'est déjà
manifesté dans plus d'un de nos cantons cn
faveur de l'aviation militaire.

La collecte se fera dans tout le canton à
partir du 24 courant et l'activité déployée
jusqu 'ici par les comités de districts fait
bien augurer du résultat de cette souscrip-
tion nationale dont le but patri o tique vieijt
d'être souli gné , par un appel publié ici
même.

Imprudence. — Une ouvrière de fabri-
que avait mis tremper du linge dans une
seille placée sur l'évier, l'un de ces derniers
jours et avait laissé le robinet ouvert tan-
dis qu 'elle se rendait à son travail. Mal lui
eu prit , car le trou de débit de l'évier né
réussissant pas à laisser écouler cette eau , le
fond de la cuisine, puis l'appar tement  en-
tier furent bientôt transformés en uu lac.
Puis du troisième étage l'eau descendit à
travers tous les appartements jusqu 'aux ca-
ves, Causant ainsi des dégâts appréciables.

Accident. —- Vendredi matin , aux Saars,
an cycliste, par une fausse manœuvre de
guidon , vint donner contre un char et fut
violemment projeté sur la chaussée d'où il
fut relevé avec uno luxation de poignet.
Quant à sa machine, la roue d'avant en
est hors d'usage.

Les suffragettes. — Soucieuse d'actua-
lité, l'Union féministe de notre ville a de-
mandé à Mlle Lydie Morel de parler des
suffragettes au public neuchâtelois. Ce su-
jet sera développé par la conférencière , mer-
credi prochain à l'aula de l'université et
les événements de Londres lui prêtent un
intérêt tout particulier.

POLITIQUE
Il veut être libre

M. Poincaré a annoncé que , rompant avec
l' usage de ses prédécesseurs, i! entendait gar-
der ba liberié de mouvements. Dès vendredi
il a mis à exécution son projet. On célébrait
les obsèques de Mm° Labbé, femme du profes-
seur de médecine , membre de Tlnsiitut. Le
président de a Républi que s'est rendu au do-
miciie mortuaire pour présenter ses condo-
léances à la famille avec laquelle il entretient
des relations amicales.

L'après-midi, il a rendu visite à différents
membres du corps di plomati que, alors que
ses préd cesseurs recevaient les ambassa-
deurs, mais ne rendaient j amais leurs visites.

Enûn , aujourd 'hui , il dine chez M. Cochery.

La suppression d'un privilège
donnerait IOO millions

De Paris au « Journal de Genève » :
MM. Joseph Reinach , Aynard , Ferdinand

Buisson et que ques autres dé putés ont dé-
posé une exce.lente proposition de loi tendant
à la suppression du privilège des bouilleurs
de cru.

Le vote de cette proposition procurerait au
budget au moins 100 m liions de ressources
supp lémentaires et supprimerait uno des
causes les plus certaines et les plus graves de
l'a cooiisme. Mais il est à craindre que la ma-
jor ité de la Chambre se refuse à voter celle
mesure, qui serait pourtant si utile .

On se demande avec quelque curiosité
queJe attitude prendra le gouvernement dont
le devoir serait d'appuyer énergi quement une
telle proposition , qui lui procurerait ies res-
sources qu '.l cherclie vainement ailleurs tout
en ayant les effets sociaux et moraux les plus
heuieux.

Il est possible que la question soit discutée
dès la semaine prochaine, au cours de l'examen
de la loi des finances.

L'impôt sur le revenu
à la Chambre française

La Chambre a continué vendredi matin
la discussion des amendements à la loi de
financés relatifs à l'împôt' siir lé revenu.
M. Jules Proche, progressiste, a développé
longuement un contre-projet tendant à fai-
re établir l'impôt foncier par les communes.

M. Weber, socialiste, a démandé que tout
le projet d'impôt sur le revenu fût inter-
calé dans la loi de finances. Ce dernier
amendement a été disjoint par 280 voix
contre 22G. . ,.

La priorité pour l'amendement de M, Ju-
les Boche est repoussêe par 240 voix con-
tre six, La Chambre vote' à l'unanimité, de
556 votants lo premier paragraphe du texte
de la commission du , budget. Ce paragra-
phe prescrit qu 'à partir du 1er j anvier
1915 la contribution foncière des propriétés
non ,bâties sera transformée en un impôt de
quotité calculé sur les quatre cinquièmes
de la valeur locative de ces propriétés.
. La Chambre adopte également par, 408

voix contre 159, après une vive discussion,
le deuxième paragraphe du texte de la
commission indiquant qu 'à partir de la mê-
me date (1er janvier 1915) la contribution
des portes et fenêtres et la contribution
personnelle mobilière seront supprimées et
remplacées par un impôt général et pro-
gressif sur le revenu.

La Chambre a adopté la troisième partie
du texte do la commission prescrivant qu 'a-
vant le ler janvier 1915 devront interve-
nir les dispositions législatives nécessaires
pour couvrir la diminution des recettes ré-
sultant do l'application des mesures indi-
quées dans les deux premiers paragraphes.

Enfin, la quatrième et dernière partie est
également adoptée. Elle indique que les
dispositions législatives nécessaires en
remplacement dc l'impôt foncier devront
être soumises aux Chambres avant la clô-
ture de la session ordinaire de 1913.

L'ensemble de 1 art. 2 bis de la loi de
finances, qui prévoit le vote de l'impôt sur
le révenu avant le ler janvier 1915, est
adopté par 435 voix contre 2 et la séance
est levée.
- j. Les armements

Le groupe socialiste unifi é de la Chambre
frança 'se a chargé M. Vaillant do provoquer
une r . un on du bureau socialiste international
à Bl'uxo les pour étudier la situation créée par
les annonces d'armements à outiance en Al-
lemagne et en France.

Nouveau régime
•Le gén rai Diaz est entré à Mexico jeudi

après midi a la t te des troupes qui ont ré-
sisté aux attaques dos troupes gouvernemen-
tales pendant neuf jours . On lui a fait une
ovation en housiaste.

Le général Hueita a passa les troupes en
revue et a cclian.é des fé ic tat ons avec le
général Diaz. Le général Huerta a ordonné
la mise, en liberté de tous les prisonniers
politiques sur tout !e territoire de la ré publi-
que. Les partisans du généra l Orozco ont :
reconnu le général Huei ta en considération
des intérêts du pays.

Le veto du président Taft
Le Sénat américain a maintenu , par 72

voix contre 18, c'est-à-dire par une majori-
té supérieure aux deux tiers des voix, la
loi d'immigration interdisant aux illettrés
l'entrée des Etats-Unis et à laquelle le pré-
sident Taft avait opposé son veto. La
Chambre des représentants , qui avait pri-
mitivement voté cette loi par 179 voix
contre 52, n'a pu fournir , à cinq voix près ,
la majorité des deux tiers nécessaire pour
le maintien du bill contre le veto présiden-
l iel. La raison du veto du président contre
cette loi , qui exige que tout immigrant su-
bisse uno épreuve de lecture dans sa langue
avant d'être admis sur le territoire améri-
cain , ost qu 'elle viole les libertés fonda-

mentales. De plus ce vélo s'appuie sur les
considérations présentées par le ministre
du commerce montrant que cette loi n'est
pn.4 pratique , car elle exigerait une multi-
tud e d'interprètes capables pour soumettre
les immi grants à l' examen dc lecture . Le
ministre a fait observer aussi que cet exa-
men exclurait  des Etals-Unis nombre de
solides travailleurs manuels dont les indus-
tries du pays ont besoin , mais non les indi-
vidus non désirables et les criminels, et que
la loi votée créerait des difficultés inter-
nationales.

LA GUERRE

Le 'ministère ottoman des affaires étran-
gères a informé ies ambassades que les con-
suls étrangers à Andrinople acceptent le
quartier de Karagatch comme zone neutre.

•— Le gouvernement bulgare a reçu du
métropolite grec de Tchataldja un télé-
gramme rapportant qu'à la suite de la re-
traite des troupes bul gares de Tchataldja ,
les troupes turques des lignes de frontière
ct des navires de guerre ont massacré la
population chrétienne de son diocèse. La
dépêche ajoute que les chrétiens restés vi-
vants dans le diocèse de Tchataldja et les
diocèses voisins se sont enfuis de leurs
foyers. L'état de ces malheureux, dont
beaucoup manquent dc vêtements, est pi-
toyable.

Le gouvernement et le doyen du corps di-
plomatique ont reçu des télégrammes ana-
logues du métropolite grec de Silivri an-
nonçant que les Turcs ont massacré plus de
100 hommes et femmes dans le village de
Konammio, ainsi que le prêtre de la loca-
lité. Le métropolite sollicite en conséquen-
ce la protection du gouvernement.

— Les Bulgares débarquent à Salonique
des approvisionnements pour les armées do
Tchataldja et do Gallipoli, cn raison dc
l'impossibilité qu'il y a à opérer à Dedea-
gatch par le mauvais temps. La mer est dé-
montée et la neige est tombée en abon-
dance.

— Jeudi , à Londres, M Popovitch agissant
en conformité des instructions télégraphiées
par son gouvernement, est allé au Foreign
Office et a déclaré que, pour préciser l'attitu-
de du gouvernement du Monténégro, il était
chargé d'examiner la situation telle qu 'elle se
présente aujo urd'hui.

Le Monténégro a déj à éprouvé de grosses
pertes dans la lutte autour de Scutari, dont la
possession était pour lui la raison principale
de la guerre. Ses efforts vont aboutir. Sous
peu il va s'emparer de cotte ville.

Dans ces circonstances, M. Popovitch est
chargé d'informer là Grande-Bretagne que
sous aucun prétexte le Monténégro n'accep-
tera une transaction dans Iaquel e Scutari ne
serait pas incorporée au Monténégro. En sup-
posant que cette transaction fût proposée par
les puissances, le Monténégro est décidé à ne
jamais évacuer Scutari.

NOUVELLES DIVERSES

I  ̂ question d'Indemini. — Dans sa
séance de vendredi matin, le Conseil fédé-
ral s'est occupé de la question d'Indemini
(village isolé dans la montagne). U est ar-
rivé à la conclusion que la Confédération,
en s'appuyant SUT l'article 23 de la Consti-
tution fédérale, peut subventionner la
construction d'un funiculaire aérien, et a
chargé le département do l'inférieur de pré-
senter un rapport et des propositions sur la
construction éventuelle de co funiculaire.

Accident. — Un jeune homme nommé
Walter Katterbach, 23 ans, domicilié à
Lausanne, qui s'était rendu vendredi matin
au Pont avec des patins et des skis et s'é-
tait aventuré à patiner sur le lac Brcne t ,
où la couche de glace était t rop faible , mal-
gré les avertissementsqui lui furent don-
nés, s'est noyé. Son cadavre a été retrouvé
l'après-midi.

Incendie dans le Valais. — Un incendie
dont on ignore la cause , a détruit , jeud i
vers minuit , au centre de Viège, tout un
pâté de maisons, habitations , granges, écu-
ries, etc. Grâce aux efforts des pompiers,
l'incendie a pu être circonscrit après une
heure de travail. Trois granges ont été dé-
truites. Les dommages sont assez considé-
rables. Il n 'y a pas eu d'accident de per-
sonnes.

Pour cinq œufs de pingouins. — L'une
des cinq victimes du pôle sud , le D' Wilson ,
naturaliste do l'expédition , avait une prédi-
lection marquée pour l'étude de la nidification
et de l'embryolog ie du pingouin empereur ,
qui a l'habitude de dé poser ses œufs sur fa
glace pendant l'hiver.

Il y a dix-hu it  mois environ le ,Dr Wilson
part it ue ia station d'hivernage, au milieu de
la longue nuit polaire avec trou de ses com-
pagnons, pour aller observer les mœurs des
pingouins. Arrivés à l'emplacement des nids,
ies explorateurs construisirent une hutte de
ne ge. Leur logis improvisé était à peine ter-
miné lorsqu 'ils furent surpris par une tem-
pête. Le toit fut emporté et leur tente enlevée
avec ton. son contenu.

Lorsque la tempête fut apaisée, il suivirent
la direction du vent et retrouvèrent leur tente.
Il firent ensuite leurs observations scienti-
fiques et retournèrent au navire après avoir
couru de grands risques, mais rapportant
triomp halement cinq œufs de pingouins-em-
pereurs 1 :

Et d'aucuns prétendent encore que les ex-
plorateurs polaires préfèrent des raids sportifs
anx recherches scientifiques?

La montagne accouche d'une souris
De Berne au t Journal de Genève x ;
Maint enant que les réponses de l'Allemagne

et de l'Italie relat.ves à l'enirée en vigueur
éventuelle de ia Convention du Gothard sont
amv es à Berne, on commence à lever un
coin du voile qui recouvre le fameux message
complémentaire du Conseil fédéral. Bien que
ce message n'ait pas encore été publié, il ne
saurait beaucoup tarder de l'être. Voici en
attendant quelques renseignements qui circu-
lent dans les milieux bien in.ormes.

Comme on le sait , ce document se compose
de quatre parties : le message proprement dit
du Conseil fédéral , qui compte 70 pages, deux
consultations juridi ques des professeurs Spei-
ser (Bàle) ct Eugène Borel (de Neuchâtel à
Genève), enfin un mémoire de la direction
générale des C. F. F.

Le message prend , paraît-il , comme point
de départ la petit.on des 120,000 citoyens suis-
ses qui demandent le renvoi de la convention
au Conseil fédéral. Il redonnait les motifs pa-
trioti ques qui inspirent ies pétitionnaires,
mais il demande aux Chambres de ne pas en-
trer en matière sur cette pétition et de ratifier
la convent.on de 19U9.

Les motifs par lesquels le Conseil fédéral
appuie sa manière de voir ne sont pas essen-
tiellement nouveaux. Ls sont seulement plus
déve opp és que ceux du message de 1909, qui
était extrêmement sommaire. Contrairement
à ce que l'on a dit , il n 'y aurait , parait-il ,
aucun argument tiré de considérations politi-
ques générales.

L'argumeruation princi pale du Conseil fé-
déral cherche à démontrer que la convention
ue 1909 est plus avantageuse pour la Suisse
que cel és de 18G9 et de 1878. Pour justifier
ce paradoxe le Conseil fédéral soutient que la
clause de la nation la plus favorisée doit être
étendue automatiquement à tous les passages
alpins de par les dispositions de la convention
de 1809, môme si la convention de 1909 n 'éiait
pas ratifiée par les Chambres. Il s'appuie ,
pour souienir cette thèse, sur ;a consultation
du professeur Speiser, qui , parait-il, est bien
différente de celle que Je même professeur
Speiser avait donnée, comme expert juridi-
que, en 1897, au moment du rachat des che-
mins de fer.

Le Conseil féd rai s'appuie également sur
la consultation du prof. Bore !, qui cependant
est, parait-.!, beaucoup moins affirmative sur
ce po.nt que celle de Ai. Speiser. Le Conseil
fédéral soutient du resie qu 'il y a là, non seu-
lement une question juridi que, mais une ques-
tion de bonne foi, et que ia Suisse ne pourrait
pas songer à accorder à d'autres pays, sur
d'autres passages al pins, des tarifs spéciaux
qu 'il refuserait à l'ALemagne et à l'Italie sur
le réseau du Gothard.

Quant aux réductions des surtaxes de mon-
tagne, le message complémentaire soutient
qu e Jes devraient être plus considérables en-
core si nous appliquions les dispositions de .a
Convention de 1859 qù 'el es ne le seront sous
le régime de la Convention de 1909. Le Con-
seil fédéral motive cette affirmation par des
calcula en vertu desquels le dividende du
réseau du Gothard dépasserait de beaucoup,
ces dernières années, le dividende maximum
du 8°/o au-dessus duquel les conventions de
1869 et de 1878 prévoient la réduction obliga-
to.re des surtaxes. Mais pour arriver a cette
conclusion, le Conseil fédéral admet que la
Conlédération ne serait plus autorisée a l 'ave-
nir à faire aucun amortissement, ni aucun
versement aux fonds de renouvellement et de
réserve, une fois que le solde des anciennes
pertes de cours, au montant total de ti ois mil-
lions et demi sera amorti.

Le Conseil fédéral reconnaît cependant que
la compagnie du Gothard a, au cours des
dix dernières années, fait chaque ann.e
en moyenne pour un million et demi
d'amortissements et de versements aux fonds
spéciaux , mais il dénie à la Confédération le
droit d'agir de même à l'avenir. Dans ces
conditions, il n 'est pas surprenant qu 'il en
arrive à la conclusion que le réseau du Go-
thard donne de gros dividendes qui oblige-
raient la Confédiiat on à réduire les surtaxes.
Et cep endant , d'après les calculs des G. F. P.,
le bénéfice net des années 1911 et 1912 serait
inférieur à ceiui de I 9L/6, année après laquelle
la compagnie du Gothard n 'a pas cru devoir
réduire ies surtaxes.

Voilà à ce que l'on dit , quels seraient les
arguments princi paux au moyen desque.s le
Conseil fédéral chercheiaiî. à prouver que la
convention de 1909 esl plu* avantageuse a
la Suisse que la convention do 1809. C'est
le cas si l'on interprète systématiquement à
notre détr iment toutes les clauses des con-
ventions de 18t>9 et de 1878. Mais ii n est pas
douteux que, si les arguments du message
comp.émenlaire sont bien ceux que l 'on dit ,
ils provoquer ont une très vive contradiction
et ne réussiront nul.ornent a convaincre les
adversaires de ia convention. Ii va sans dire
du reste que l'on ne peut pas encore lormu.er
un jugement complet sur le message avant le
moment où il aura été public in extenso.

Mais, d'acres co que disent des personnes
bien infoimées, ce document sera une dè.ep-
t.on pour ceux qui en attendaient des révé.a-
tions sensationne les ct des arguments décisifs
en faveur de la ratificat ion de la convention.

On s gnaie l'apparition toute récente, à Zu-
rich (imprimerie do la «Zurich Post»), d'une
brochure de M. Leuzinger, ingénieur, qui ,
sans avoir connu le message complémentaire,
réfutera it d'avance, d après des calculs très
sérieux, toute la partie financière de son
argumentation.

SPORTS D'HIVER

Itrencts. — Bolle glace au Pré du Lac,
temps superbe.

AVIS TARDIFS
Restaurant de la Promenade
Cuisses de grenouilles

Truites de rivière
Ton» les samedis c.o

TRIPES
Tons les samedis soirs

gy XR ' PE:S "̂ a
Brasserie Strauss ÎKÏÏtï
Orchestre û'filesstmiriï

——E um\miminuMKn *imm—tamm*ÊBB.
Les membres des Sociétés françaises

< _La Fraternité > , ainsi que l'Associa-
tion mutuelle des dames françaises,
de Neuchâtel , sont informés du décès do

Monsienr Jéan^lichel GltlVAZ
fils do leurs collègues et amis , Monsieur ' et
Madame Ch. Grivaz , leurs vice-président et
présidente. , ' ,.. ¦ • . •

LES COMITES.

Monuments F; DEAMBROSI/BWIWWH.WW sculp teur-marbrier
f U t t P F i Ê Î rf iS m  -VAUSEYON ».
* Catalogues h disposition
i - ——— sggg

Monsieur ot Madame Charles Grivaz-Guinand
et leurs enfants , Madame Veuve Amanda Gui-
nand , Mademoiselle Laure Grivaz , Monsieur
Léon Grivaz , à Neuchâtel, et leurs familles
alliées ont l'immense douleur d'annoncer à
leurs parents et amis qu 'il a plu à Dieu do
rappeler à . lu i  leur bien aimé flls , petit-fils ,
frère , neveu et parent ,

JEAN - MI CHEL
dans sa 10 m° année après une longue cl péni-
ble maladie. • t - u¦ . .

Neuchâtel , 22 février 1913;
L'Eternel l'avait donné , l'Eter»

nel l'a repris, quo le nom dfl
l'Eternel soit béni.

j ob. 1 v. 21
Domicile mortuaire : Ruo Matile 24.
L'enterrement aura lieu sans suito , lundi 24

février.
Cet avis tient lieu de lettre dc faire part.

(ScTYlct iptcid dt la Tmill* d'Avis él Tlcuchattlj

Un village brûlé
MUNICH, 22. — Le village de Warnbofen,

près do Dillingcn , a été complètement détruit
par un incendie.

La p lus grande partie des habitants n'a pu
qu 'à grand' peine échapper a la mort.

Suffragettes condamnées
LONDRES, 22. — Les suffragettes qui

avaient brisé des glaces pour une va 'eur de
15,000 francs ont été condamnées chacune à
six mois de prison.

DERN IèRES DéPêCHES

r

La flotte turque
CONSTANTINOPLE, 22. — La flotte tur.

que a entrepris merci edi une sortie des Dar«
dannelies.

Elle s'est canonnée avec la flotte grecque;
elle est revenue le soir sans avoir subi*d9
dommage,

La Serbie appuie le Monténégro
LONDRES, 22. — Sir Edward Grey a fait

savoir vendredi aux ambassadeurs que la
Serbie approuve complètement les vues du
Monténégro au sujet de Scutari,

La question bulgaro-roumaîne
VIENNE, 22. — Suivant la < NouvelIo

presse libre », la Roumanie aurait accepté
l'offre des puissances en exprimant le vœu
que la médiation ait lieu le plus tôt possible.

LA GUERRE
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