
J ABONNEMENTS '
t an 6 mois 3 moit

I En ville , par porteuse 9.— ^.5o 2.15
» par la poste "o. — 5.— i.5o

Hors de ville ou pir I»
postt dans toute la Suisse IO. — 5. î.5o

Etranger (Union postait) 16.— i3 .— 6.5o
Abonnement p_yc par chèque postal sans frais.

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

Bureau: Temple-Neuf, TV" /
, . Ytntt au numéro aux îioiquei. gara. i_j_», etc. ,
 ̂ -

k 
ANNONCES, corps 8

Du Canton, la li gne o . î o ;  i " insertion mi-
nimum o.5o. Tardifs 0.40 la li gne; avis
mortuaires 0.10; dito ex-canton o._ 5.

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

Réclames. o.3o la ligne, f_ in. t.9b. Suisse
et étranger, le samedi , 0,40 ; min, i fr.

Pour les surcharges, etc. , demander le tarif spécial.
L'administration se réserve le droit de renvoyer ou d'à- Jvancer l'insertion d'annonces dont le contenu n'est 1

pas lié à une date prescrite. f*- . ai

IMMEUBLES

A V -NDR -
pour cause de santé, dafls station
d'étrangers du Jura, très prospère,
£jcol__t ¦ / -

hôtel
ouvert toute l'année et possédant
nombreuse et très régulière clien-
tèle;1' Affaire marchant très bien
et offrant to4____ gara_ties. Prix
avantageux. _- S'adresser à MM.
Jayet , de ____ __ et Co, à Giez s/
Crandson. H21355L

Samedi 15 uia.'s 1913. des
ii h. ut -» après midi, M. Geor-
ges Ainez-Dros . -»-propriétaire , fera
vendre par enchères publiques, à
l'Hôte l de Commune de Villiers.
le domaine 'qu'il possède &
SaiTtiyer , territoire de Villiers,
compose do maison -de ferme, gre-
nier, jardins, verger, champs et
forêts, le tout mesurant SOi .'8-i m2
ou lî ' i  poses. Situation agréa-
ble ; .maison neuve pouvant servir
de séjour d'été ; régional à proxi-
mité ,

Pour visiter .e domaine, s'aéres-
eer au propriétaire. .

Cernier, le -0 février 1913.
R152 N Abram SOGUEL, not.

Enchères publiques
d'un domaine

r _ .

Le *a__ edi 15 mars 1913,
dès 8 heures du soir, _ l'Hôtel du
Tilleul , à (joruipr, l'hoirie de feu
Henri «I aeet Pierrehnnibei-
expos.ra en- vonte, p'ar voie d'en-
chères publiques,- a. V . :

le domainé
qu'elle possèiie aux Prises de
?Sorb ier , comprenant : maison
d _ a___j.ion.avec =rural_et 32.778?»*
(12,13 poses) de "cha_rp-.--l__:le si-
tuation , bonnes terr. 3, eau de
Boucco ; proximité du village.

S'adresser pour ,visiter, à Mm«
veu_e M. -L. Jacot, et pour les condi-
tio__ .au notaire soussigné chargé
de la vente.

H. VI VIEN, notaire
. à ,Saint-Aubin.

Propriété à vendre
dans le Jura

On offre à' vendre ou â louer
flans les montagnes neuchâteloises
une maison de construction ré-
cente, bien entretenue , avec toules
dépendances et jardin. Situai ion
agréable. Coin niuuicaiions faciles .
Aiwsalubre. Conviendrait très
bien ponr pension. Conditions
favorables pour lo paiement. —
S'adresser _ l 'E-ti ide Jnles F.
Jacot, notaire, an J_ocle.
_IIMH i ia __t _?oa___a_____j_a______-

ENCHÈRES
«* ¦ _ " .

Enchères publiques
f On vendra par voie " d'enchères
publiques le jeudi 27 février 1913 ,
ù 10 heures -du matin, au local
des enchères :

1 buffet de service, 1 dressoir, 1
canapé, 1 table ù coulisse, 1 ma-
chine à coudre Vibrante , 1 banc
de foire , 1 char à pont à bras, 1
régulateur, 1 table ronde bois dur,
4 chaises neuchâteloises, 1 montre
de dame or, 1 chaîne sautoir, 1
montre, des chaises, 1 lit en fer,
des buffets, des lits divers, des ta-
bles do nuit, 1 lavabo, 1 matériel
de peintre en voiture : des bidons
de vernis et _0j5àl divers, 1 ton-
neau de céruse d'environ 150 kg.,
- •bon. exposition de Paris 1889, _
lots de Panama, 1 lot de gravu-
res, 1 album Sapho et d'autres
objets dont on supprime le détail.

Dès 2 h. 30 du soir, à la rue du
Manège, il sera procédé à la vente
d'un • hangar en planches couvert
en tuiles.

La vento aura lieu contre ar-
gent comptant et conformément à
la loi.

Neuchatel , le 22 février 1913.
> O/f i ce  des poursuites

de Neuchâte l .

A YENDRE 
_» _ . >  paires rideaux
tulle fin de St-Gall , 3 m. 20 de
long, 1 m. 25 de large, au lieu de
25 fr. seulement 15 fr. Marchan-
dise reprise. S. Dumlein, Bàle.

ÎOO FRANCS
de plus à la caisse d'épargne avec
le ciment, la poudre de diamant ,
qui répare à neuf tout objet cassé
ou iroué. — 60 cent, partout dans
les drogueries, pharmacies, etc.

A vendre

boii terreao
-4»_r jardin. — Écluse ..,' 1« . oo

«Rffll STÂIARÏ » «été
%«£_/ Voiturs d'enfant

¦PSS ĵ§§| §I pliable 
en un seul mouvement.

/^______t ____S_' _ t;'1 !'l lis kello invention en voilures
|̂ _ ^̂ 1̂ ^>S \̂7 d'oufant. Solide , prati que, légère. So vend
-__j_ _̂ Ç̂ r̂̂ Sp '̂ ' dans toutes les maisons tenant sérieuse-

"̂ * - _4__  ̂ ment la voiture d'eufant. 1_ 137 Y

• 

f û u i s e n

Oêpôt des Potagers
_?__»&_*?_•__»_¥ "__ r___ _ f __r/i__ _#/__ f9P mvSStë êëiyiM

J| A R T H U R  BURA S
Successeur des Entreprises J. et A. BURA S

Travaux de béton armé , Maçonnerie , Gimentage 1
' TIV«_ 1__ 20 — Téléphone 5 t_

E M I L E  B U R A
Menuiserie mécanique

VAUSK'VON S» — Téléphone 343

PAUL B U R A
TRAVAUX OE GYPSERIE ET PEINTURE

VA!J_ iï«.\ .>X 19 — Téléphone 399

l_ N ., , _i _ _ i ! L _^ _i 9 l i 9_ I L __i ^_ R. _ S _> _£&_ !
¦;ltrBrtfaQjJ__Tf l]in lYK___ I_W-_J__l_ _B _ i'L I iCf_ fl___lil« ______ H___[ f

jfe *Tl" T? JMJMBSJBMU j, T _ r_ _F__l__ _ _ _ _ l__ __ ^__J_r'>___ I

_ _ _ _y _ _ ^_^-___"̂ -_Bn_ __'*T _ _ _ _!*_ _ _ f _ _ _ _ xj _________! *'* *-*- '-'• r .

• ___________ ! H^H ' '' fôbri .ue:

Epii WM Sternwoll-Spinnerei
'MK^ _̂ _̂ _ t̂aBj' . à A LTONA-BAHRENFELD
il ___________ ) _ Indique les magasins ei maisons

I :: de gros, tenant ces laines. «

Palrio ne de Caisses d'emballage
Caissettes et Boîtes creusées de tous genres

Marquage et numérotage au feu
Scierie Léon Martenet - Serrières

BOUTS à SOUDER avec écroiis à B pans on carrés
FABRICATION de

BOULONS DE CHARPENTE
ohez H. __ _______ AU», rue Louis-Favre 32, Neuchâtel

— Téléphone 293. — 

JK SO UFFREẐ im
 ̂

d. 
Rhumo, Doui. ••» _ ., «la

] Rhumatismes, L u__„ -_go, gM •
I Mal de gorge, Torticolis, etc. IH

U appliquez sur votre mal, avant qu'il Br
- ___t ait pu s'aggraver, on boa paquet de fil.

Ifs Jj Remèds sûr, facile, prompt, n'imposant MES
' 1 aucun repos ul régime. Appliquez la 86I feuille d'ouate eur le mal, de façon S

- ¦ PB • qu'elle adbùro bien à ia peau. ;;'

j  • REFUSEZ
. "S toute Imitation ou contrefaçon œÊsj

• • '' : -' ' :i '-aS du THERI¥? 0 _ -W _ , comme ^^fe H vous refuseriez une fuusse |̂ |. . I j pièce da monnaie, . .
Ŝ"- La BOITB : 1*50. _*_ s Pf iermuolei, ŷ_|

ŝ_ ŜSQHBSMI^ ' B_V _T __ >̂

Automobile
Belle et robuste voiture

particulière, Martini, 20
chevaux, ayant peu roulé,
en excellent état, parfai-
tement équipée, ayant
coûté 19,000 fr., a vendre
à très bas prix. Occasion
exceptionnelle. S'adres-
ser Faubourg dn I_ic 13
-.erieliâtél. ' "• ¦ - '-¦ c. o

OIGNONS. A I'liA _ T10K
«Géants jaunes» de Zittau

le kilo fr. ..—
5- 10 « 0.95

10- 50 » 0.90
50- 1 00 » 0.85

100-500 > 0.80
Livraison consciencieuse garan-

tie. Echantillons . contre 30 centi-
mes franco. Conditions avantageu-
ses pour revendeurs. Graines en
tous genres, plantes et légumes
frais. Se recommande,

A4. Huber, Wettlngsn (Argovie) i

Serrurerie
A remettre, tout do suite, un"

atelier de serrurerie bien acha-
landé, avec i ")|irise du travail en
cours (bâtiment). Belle situation et
prand dégagement. Adresser offres>
écrites sous chiffres A R. 380 au
bureau do la Feuille d'Avis.

¦ji 
¦

t ________a___ ni— ________a—_a__

A remettre

lfl. Si lll
pour dames ct messieurs,
eusemblé oii scpai -fuient . pour
époque ;\ convenir. Conditions
avantageuses. S'adresser par
écrit sons chiffres R. L. 340 au
bureau de la . euillo d'Avis.

_B___B____HJSgSË_llSÉBiHgiSSBBiW

Magasin Ernest MortMer'
_ 5r.es du Seyon

et des _loulins _ . ¦
. NEUCHATEL

en capotes et cn sections
Miel extrait

garanti pur

L_ __ -̂  "— _- — — a a — _- am

A voudra , pour cause do départ ,
•'_ à G

liicyclettes
roue libre , on bon éiat , de iO à GO
fr. pièce. — S'adresser ruo des
Granges 15, Peseux.

A vendre une

motocyclette
M. V. 3 'A IIP , en bon état. S'a-
dresser rue des Granges 15, Peseux.

A vendre une grande

banque de magasin
avec 12 tiroirs. S'adresser magasin
de chaussures Destruel , Peseux.

_ ,!__; • ia toux,
enrouement , maux , dc gorge,

gri ppe,

il! SÉli SES!
sont souveraines
% la boite, 1 fr.

PHARMACIE JORDAN

«_ _____¦¦__.-._¦ ; i—_r i ,- _,.. ¦ i il -iw_BOB_ —jp

Demandes à acheter
Personnes bien au courant dé-

sirent reprendre uno petite

blanchisserie-
repassage

' marchant bien. Demander l'adres-
se du No 382 au bureau de la
Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
Foyer des Amies fle la j eune fille

RUE DE LA TREILLE 6

Mercredi â « février, ft 8 h.

SOIEÉS
Promenade dans Paris

avec

projections lumineuses

MUSIQUE

Invitation cordiale adressée sur-
tout aux jeunes Allés.

Le plus beau chois d.

j CHAUSSURES
se trouve à la

HALLE an CHAUMES
rue de l'HOpital 1_

Th. Fauoonnet-Niooud
"¦¦' ' 'il I MI ¦¦ i «i mm-ii ¦¦raiTMi ¦ m I IIIII

j__5 : - _ 
_ £ _S_ 3___ ¦"___22___-I_- - «s

l_ _̂______i t* n
__(̂ s__ £̂Sa|S^ _̂_. _ s

#%_jwm £i___^_^
____ ____^____a9-B 

«-s__ _______ \ \V. _̂^______ ____________K______C_ ___3 f _•
-TO__V_.S__X^3____&_1_____ ^^ • -̂

C'est ainsi quo vous pouvez on*
lever les cors aux pieds 'et duril-
lons, si vous vous servez du remède
nouveau , sensationnel et agissant
sans douleur, ' Ue 1 .00 B

_.mpl _ tre Torpcdo
Prix : 1 fr. — Dépôt _ Neuchà-

el : Pharmacie A. Bourgeois.

il<-—__.—°- _<_ -_S__> _-v - -_.'r̂ __ ^K

J' T|
I yJ (ai(£eif |

T _& ^ riwel \
A /̂ailleurs &. chemisiers U

ï QùucTtâtet \

\ 6. Œite de ta Qkcc d 'Glrmes. 6 *
/ • * i
 ̂

___ ? _. ___r. _>i^Bç5_ 5__ __ w 1 _<r> -Jgç

I F .  

G L A T T H A R D T |
Place l'nrry

Dactyle-Office

Machines à écrire
SMITH PREMIEA 1

Location et Réparations ¦
B i — _niii „ i  n i _____É______________M__|

I 

PAPETERIE MODERNE

Vve Sourquin-Cuaaip od
NEUCHATEL, rue du Seyon

Grand choix dans tous les
articles maroquinerie , pape-
terie -de luxe , livres, d'anni-
versaires, boîieude coulours ,
livres à colorier , garniture
et cire à cacheter.

Ecritoires, porto- plumes
réservoir; Articles fautàisie .
Souvenirs do Neuchatel l

! LAKFRAIHI _ CM
CROIX-DU-MARCHÉ 11

Dépôt
. - do '

Jfappes caoutchoutées S
encadrées ct à la pièce. I

Saint-Honoré Numa-Droz

Nouveau et magnifique choix
des excellents-

CHANTS «le peau

[

Suède et glacés '
à -1 f r. 95 J

. _ : 
-

| Chai__- S_ _ _*e_* \
\ C/ BERNARD l
_ Rua du SASoii . H

| . . MAGÂSIi |
. ton/ours très à/a_ assort/ 0
. dai" |
. /es meilleurs g snr es 

^
. de 

^

J CHAUSSURES FLVES ï
J pour 

ft
J daaeî , __siei_i, &__..a. «( gar.oiu E
1 ' f
ë. Escompta 5 >• m

! Se recommande,

\ C.B_:_I_TAED ;
. «B ___ __ »__ . _i_ W_ l ¦__ > __» __/ <__ _

tf rîkf ês i
toilette 1

pour soirées
pour dames et messieurs I >

An magasin J|

j rôj ej Wjg

" ŝa. B a s e l i a n d  W&§ g
JMm RoïlenSTRafeïn 0t -?^̂ f Carfonaçjen ~

V ĝi P̂* in allen Grossen.

Il manqua touj ours : ĴSL . . . &
Habiis d'hommes ÏXfi^

C&aussures ^^^ Mu***6 25
Vaisselle et lÊ$

Batterie de enisine r* _.. . ,aTëiePHOK/e/O/S,
11 n I I  _____—___——_--- ¦ ¦ ¦¦¦'¦¦ j ¦ ¦

C cmoin def e st
der Methodistengemeinde ru© Beaux-Arts -1-

Dienstag den 25. Februar abends 8 Uhr.
Abwechslend

Am _pi .iclien , Poésie, Cr es ange
und Zithervortri&gé

Thee mit Pâtisserie -:- -:¦ Eintritt 70 Cts

BLANCHISSERIE A. WENKER
i 4, QUAI DU MONT-BLANC, 4 a

LAVAGE ET REPASSAGE DE LINGE SOIGNÉ
Cols doubles. . . . .  10 et. Serviettes» simples . . . .  8 » on . . .
Manchettes 15 » 60 cent-  ̂ douza,ne

Machines spéciales pour repasser les Ritanx et les Happes
E , _â ¦ 

. ¦ i _

Pour lancemeut, prise eu dépôt et régie complète de

SLGTERIES-
(autorisées par le gouveraament neuchâtelois)

se recommande , E. Peyer, Rue Bergaloim e 10, Genève
Commercé de lots autorisés par l'Etat

— —  ̂ i i

<-_ Grande salle des Conférences -,-
Les mardis 25 février et 4 mars

à 8 heures du soir

ÉTVDE BIBUQUE
par

par M. H.-E. ALEXANDER

I_^^_liE_^ 

1913 
SAISON 

1913 

^^i^ ĵ^
ar Personnel d hôfel ""•¦ |
. Pour le placement de personnel d'hôtel utilisez , outre les Es

bureaux officie s de placement, la publicité -du, .

99 _Lïtzeraie_. Tag^blatt " ||
un des journaux los plus répandus, dans la contrée du lac des ï î
Quatre-Cautons et chez les hôteliers. Adresser les annonces I s
concernant - Ed

offres et demandes d'employés i 1
_ l'administratiou du « Luzerner Tagblatt » , à Lucerne. M

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

INSTIOT ÉLEC TE0-MÉil€AL
DESSAULES-TINGUELY (*,_«_ !'___)

^^____r *w ïïœ?î.L_, NEOCHATEL
' /_f_^ __ _̂; __ BAINS de lumière électrique et tous

V _T? *_ ï _̂__ :̂:; -l abains médicamenteux et électriques.

/_ _. -̂ 4VJ _1§P -? -̂ MASSAGE sous toutes ses f ormes

*\. «i !V _̂ _̂ _̂ :̂ _  ̂
scientiiiques.

'
^-_$V/ ___ _  '̂

_ _ V̂ lalectrieitê médicale dans toutes ses
^

]i\Jf j L  ̂ applications.

jLi\»^ _î) Esthétique f éminine, N O U V E L L E
f/ W  r Ĵ MÉTHODE.
{/ \\ C O N S U L T A T I O N S  GRATUI TES ,

> _ tous les jours do i à 2 heures.
Notre brochure, TRÈS INTÉRESSANTE, p our le traite-

ment de toutes les maladies, sera envoyée à titre gracieux et
f ranco à toute personne qui en f era la demande.

[RIT FOlUffl MI-TELIIS
Nous émettons actuellement : •

4. Des obligations foncières à 4 1/4 O/O h 5 ans, au
pair _ t  intérêts courus. Coupures do 10UO fr. et de 500 fr. Les titres
de 1000 fr. sont munis do coupons semestriels au 15 décembre ot au
15 juin de chaque année, et ceux de 500 fr. de coupons annuels.

2. Des bons de dépôts 4 1/4 O/O de n'importe quel montant,
titres nominatifs ou au portour , pour uue durée de i à 5 ans, munis
de coupons annuels. t _ _ .^

Nous recevons aussi dos
dépôts sur livrets d'épargne, intérêts 4 0/0 jusqu'au maximum
do 5000 fr., cetto " somme pouvant ôtro versée en une ou plusieurs
fois.

N. -l i .  — lies obligations et livrets d'épargne du Cré-
dit Foncier Neuchâtelois sont, ailmis par l'Etat de Neu-
chfttel ponr le pincement des deniers pnpillaires.

Neuchâtel le 2 septembre .91?.
LA DIRECTION.

GRANDE SALLE des CONFERE .CES
NEUCHATEL

Mercredi _ <» février 1913
à. 8 heuros du soir

ïhêosop hieet
Christianisme

CONFÉRENCE
publique et gratuite

donnée par

N. le professeur DARTIGUE
de Uenève

Invitation cordiale à tous

ÉCHANGE
Famille bâloise désire placer

son fils, âgé de 13 1/2 ans, dans
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 Rudolf Mosse, Bâle.

Aula de l'Jniversité
Lundi 24, jeudi 27 février, jeudi 6 mars

• . ù 5 heures du soir

3 CONFÉRENCES
données par Monsieur

PHILIPPE GODET
au profit du fonds dc la Faculté des Lettres

Sujet .

£a bonté _ Voltaire
Prix des places pour les 3 séances :

4 f r.  50 ; Etudiants et pensionnats, 3 f r .
Séance isolée, 2 f r .

Pensionnats, corps enseignant et,
' étudiants, t f r ."SÔ\

Billet, en ve.jte chez Ftctisch
frères S. A., et le soir ii l'entrée
db l'Aula.

[ai Wlip
MM. les bouchers, charcutiers

et marchands de comestibles dé-
sirai- , louer des cases fri gorifiques ,
sont priés do s'adresser à l'entre-
pôt clo la Brasserie du Cardinal ,
Keuchàtel-gare.

-itstitut §. gsrsîer, prof.
Evole 31a

Télép . i0.96 - : -  Télép. 10.96

Cours et leçons particulières
- de Gymnasti que Suédoise -

Escrime - Boxe
Tenue - Danse

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

Cours do perf ectionnement

Rensei gnements et inscri ptions à
l'Institut.'

Avis aux parents
. Famil le  distinguée dos environs

de Tli-nmo prendrait eu pen-
sion leunes garçons ou jeunes
f i l l i - s  désirant apprendre l'allemand.
Ecole secondaire dans la localiié.
Donna pension bourgeoise et bous
soins, l'rix do peusion 50 fr. Tour
rensei gnements, s'adresser à M.
Dubois , Bel-Air 23, Neuchatel.

Union féministe
de _ K__ _ CHAT__I_

il: ; f ; - - ~

AULA DE L'UNIVERSITÉ

Mercredi 26 février 1913
_ 8 h. % du soir

Conférence publique
et gratuite

de BP Lydie MOREL

LES SUFFRAGETTES
Une' collecte sera faite a

l'iw .ue de la conféi>enee

^cc__rsioKr
Famille sans enfants prendrait

une jeuno fille ou un garçon en
pension pour apprendre l'alle-
mand. Excellente école secondaire
et ménagère. S'adresser directe-
ment à Mme Alice Stadler-Bobst,
Balsthal (Soleure. ; 
'm ' .

Toute demande d'adresse 1
d'une annonce doit être accom- I
pagnéc d'un timbre-poste pour j
la réponse; sinon celle-ci sera j

, expédiée non affranchie. J. _ ____ _____ i i  d ii * •



Rapport sur l'activité de «LA GRAPPILLEUSE
EXERCICE 1912

Mesdames, Messieurs,
Permettez-nous de vous rappeler les der-

nières lignes de notre rapport sur l'exercice
1911 : « Nous voudrions formuler un vœu en
terminant ce petit rapport , c'est celui de voir
prospérer notre œuvre ! » Nous pouvons affir-
mer aujourd'hui — après clôture du second
exercice — que notre œuvre a. effectivement
prospéré, et qu 'elle a, en quelque sorte, acquis
droit de cité à Neuchâtel. ¦

Le chiffre des ventes a atteint , en 1912, plus
de 7000 francs, c'est dire que la population
ouvrière continue à visiter La Grappilleuse
avec une constance qui démontre l'utilité de
cette institution. «Si la Grappilleus e n'exis-
tait pas en ville , nous disait dernièrement une
personne qui . s'occupe d'assistance, il faudrait
l'inventer I .» '-Malheureusement elle' ne peut
pas encore rendre tous les services que les
indigents dé notre cité lui demandent ! Mais
ce n'est pas la faute dc la Maison de Vieux ,
c'est plutôt parce qu'on ne l'alimente pas
assez.

Si nos concitoyen- de la classe aisée vou-
laient bien regarder plus souvent qu 'ils ne le
font , dans les armoires , dans les ihambres
hautes, dans les galetas spacieux de leurs
habitations, si, à la suite de cette petite revue ,
ils voulaient bien appeler au téléphone le
No 10.18, «La Grappilleuse»,' et dire ai noire.gé^
rante cle faire passer à leur domicifc le com-
missionnaire de la Maison de Vieux ; s'ils
voulaient alors lui remettre un vieiix lit inu-
tilisé depuis plus de vingt ans, deis chaises,
qui n'ont plus que trois pieds, des tables boi-
teuses, des bardes riaphtalinisées ; is'ils vou-
laient y ajouter les " vieilles lampes à 'huile
ou à pétrole dont ils ne se servent pliis depuis
l'installation à Neuchâtel de l'électricité, notre
local de vente serait mieux achalandé, et La
Grappilleuse pourrait rendre plus d . services
encore ! '¦'„- -

En redescendant du galetas, pendant <qye
notre commissionnaire est encore lui ces per-
sonnes charitables pourraient encore: passer
dans la chambré dc eurs enfants ; ils y trou-
veraient des chaussures éculées -. que la
Maison de Vieux raccommode — et des jouets
détériorés que notre personnel remettrait on
état pour la vente de Noël !

Depuis le mois de juin 1912, jusqu 'à la
veille de Noël , nous avons mis de côté tous
les jouets recueillis ; ils ont été repeints, ra-
fistolés, rendus présentables, alignés sur des
tables, placés à leur avantage ; et, le 2 .  dé-
cembre, les mamans sont venues en foule
faire leur choix , ' afin de voir sourire leurs
mioches pour quelques sous dépensés. Cette
année la vente de Noël a produit 265 francs...
l'auriez-vous cru ? !

Si l'on nous donnait davantage de vête-
ments d'hommes et d'enfants, un beaucoup
plus grand nombre de chaussures, nous pour-
rions contenter tant de clients intéressants
qui — trop souvent — quittent La Grappilleuse
« bredouille» , n'ayant pas trouvé le veston
qu'il faudrait , les souliers qui seraient néces-
saires aux enfants 1

« Nous pourrions facilement écouler le double
dc ce que nous vendons, nous disait tout, der-
nièrement la gérante de la Maison de Vieux ,
mais on nous oublie il faudra publier le
rapport annuel ! Quand on saura tout ce qui
nous manque, les dons nous -viendront plus
nombreux ! » Et si les dons reviennent en
grand nombre, le chiffre de vente journalier
— qui a été de 20 fr. eni moyenne, en 1912 —
augmenterait en proportion , et votre Comité
pourrait disposer de sommes plus consé-
quentes à distribuer à tant de bonnes œuvres
auxquelles il- s'intéresse. '

Si la population indigente connaît bien le
chemin de notre local du Neubourg, il est
regrettable que les donateurs passent rare-
ment dans cette rue où la devanture de La
Grappilleuse leur rappellerait sans doute qu 'ils
ont la bonne fortune de pouvoir dire : qu 'il
vaut mieux donner que recevoir !

Nous sommes heureux de savoir que. La
Grappilleuse est vraiment entrée dans nos
mœurs ; tant de familles peu fortunées . en
profitent ; et nous nous réjouissons de cons-
tater que les Eglises, l'assistance communale,
les particuliers, le Comité des détenus libérés,
celui du Dispensaire antituberculeux aussi ,
font volontiers des « Bons'» sur la Maison de
Vieux ! Il est dès loi's naturel que nous aime-
rions pouvoir satisfaire dans une plus large
mesure tous ceux qui s'adressent à nous.

Permettez-nous donc , Mesdames ct Mes-
sieurs, en ' vous priant de vous souvenir de

La Grappilleuse , de vous rappeler les vers d .
poète : ,

Donnez sans espoir qu 'on vous rende,
Donnez sans savoir qui reçoit.
Le plus noble geste qui soit
Est d'ouvrir la main toute grande 1 j  .

Neuchâtel , le 13 février 1913. .

•••
L'assemblée générale des sociétaires, qui &

eu lieu le 13 février 1913, a approuvé la ges-
tion et les comptes de La Grappilleuse. Le.
bénéfices de l'exercice' 1912 ont été entière-
ment répartis aux œuvres de bienfaisance
suivantes :

Dispensaire antituberculeux
Hôpital de la Providence ._,
La Crèche de Neuchâtel : ¦

- Le Foyer gardien à Estavayer
Le Bureau central de bienfaisance" et df

renseignements à Neuchâtel,

qui ont reçu chacun quelques centaines do
francs...- - , ' . ,

e»* *

LE COMITÉ DE LA . GRAPPILLEUSE n ;

MM. C. Russ-Su chnrd , présîdeu. _ .> /
Eug. Colomb, vice-président.
J.-H. Clerc, secrétaire-caissier. *• ï1
Dr C. de Eta_val, admiiiistratèur, '.' , t
Emile Lambelet, assesseur. _ ï

.*.*? _ ; , , . - . . t

Salle de vente de « La Grappilleuse »
NEUBOURG 23 — TÉLÉPHONE lO.lf

: ":':^ :\? ' . '/
Nous rappelons à nos donateurs que notre

commissionnaire va chercher tous les objeta
destinés à . . - - .¦ ... .

La Grappilleuse, j

AVIS
Tauh demande d'adrettt d 'une

f_ j__C« doit être accompagnée d'an
Ombre-pot tr, po ur ta repente; sinon
p_ _i-_ tara expédiée non affranchit.

¦______n __ria_
_r -

Fcufflt (TA _ _ _ Ntuchltd

/ LOGEMENTS
Û Ô̂TOR

ù Btêresse
<l_ac de Bienne)

un appartement confortable, au
le_ étage d'une maison neuve,
avec terrasse, .galerie, galerie,
kiosque et jardin — convenant
pour exploiter une crémerie, etc.
— Situation exceptionnelle entre
les gares du funiculaire et du
chemin de fer et proche du dé-
barcadère des bateaux'; Eau, élec-
tricité.

S'adresser à M. Favre, proprié-
taire, à Gléresse. H320U

Pour _t-SH, _ loasr .ne Sl-Iaiiric .
logement-de i chambres et dépen-
dances, et rue Saiut-Houoi*é.
un dit do 4 chambre,, ot.dé peii-
dances. — S'adresser Etnde CS.
l_ t te_ ,  notait-C, 8» rne Pnrry.
pnpnn - 1 -Ur S_ _Ï Ï -_ _ _ " Uh 1er
_01t_ .  éiage do 3 .chambres, dé-
pendances, balcon et part de jar-
din. — S'adresser .Etude G." Etter ,
i O  aire , 8, rue Purry. ' :- -

A louer aux Carrels n° 5, Peseux :
un 1er étatre de 4 chambres, cui-
sine, chambre de bains , terrasse
ot j a rd in ;  un 3mo étage de.3 cham-
bres, cuisine et balcon. " . . .

Pour visiter , s'adresser â M.
Emile Bura, au Vadsej .on . et. pour
traiter , à l'Etude G" Étléf; Vfttaire,..
8, rue Purry. . ..-- -- - *"• '- ¦ ' . ' .;

Rue k Seyon : ^S^J T™appartement de <» cham-
bres et dépendance!., troi-
sième étage, balcon , gaz et élec-
tricité. "— S'adresse/ Etqdô G.
Etter , notaire , 8, rue Purry.
fynj p . Pour Saint-Jéa . ou pliis tô,tli i lho . Sj ou le désiré, à louer beau
logement _t> u chambres et,. .dépen«
dances. Vue étendue. Maison d'or-
dre. S'adresser Etnde G. Etter,
notaire. 8 rne.Purry.

RuelTHôpilal : SfgSM
3 chambres et dépendances. —
S'adresser Etude G. Eiter , notaire,
8 rue Purry .

ii des Gorges n0 8 : *£."_ . £
3 chambres , dépendances, et jardin.
S'adresser Etude G. .Étter, notaire,
8 rue Purry. ' 

Joli appartement, bien
situé, de cinq pièces, _
loner pour le _4 juin 1913,
rnè Pourtalès 1.

Pour visiter, s'adresser
à _ 1. Louis Ariisjue , rue
J.-J. Lallemanj l 1. y ^lS-. .
PPCPÏTY Â louer appartement
JT_ i_S __ _!___ j Q 5 pièces, galerie
et toutes dépendances

^ 
jardin; pour ,

tout de suito ou époque à conve-
nir. S'adresser à Emile Bonhôtô ,
Chapelle 6.

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

1. Beaux logements: i chambres,
cuisine "et dépendances. 7QÔ à 8_5
francs. ..v. " - -' -

2. Un petit cinquième _ . deux
chambres, cuisine et-dépendan-
ces, pour une ou deux-personnes.
28 tr. par mois. *

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

A louer logements' do 2 et 3
chambres. S adresser Boine 10. ctp

Tout de suite
ou époque à convenir , à louer- lo-
gement dc 4 chambrés' èl " toutes
dépendances. Eau , gaz. électricité ,
jardin , bello viie , arrêt du tram.
Prix modéré. S'adresser Port-Rou-
lant 13. c.o.

Pour tout de suite et
pour _ _ ïist-.lea. i . à ÏS.el-
Aîr-_fail , 3 appartements
de _ et 5 chambres, con-
fort moderne. •_* Etude
Bonjour & Pïag'ct,,notai-
res et avocat, _>aiiit- _ _ _ -
noré g.

A louer pour St-.Iean ou plus tôt ,
suivant  désir , ù l'Evole,' beaux ap-
partements de 3 chambres, cham-
bre db bain , chambre , haute,, bal-
con , toutes dépendances ; gaz ,
électricité. Vue éte_duo'. Sîadres-
ser àl ('h. Decoppet , Evolo 49. c.o

_ i_ — ._ _..-. i _ _, . v_  IUIICI- |, » .- _ _ iv _.-_: ï i i ï . i- ..
ou pour Suint-Jean , à la
rue Pourtalès, logement
de 4 chambres. — E .iidé
Bonjour et Piaget, no-
taires et . avocat, Saint-
Uonoré 2.

A louei pour le: ;24 mars, à. là
rue des Chavannes, beau loger
ment de 4 chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser à MM: Court
et Cie, faubourg du Lac 7. c. o.

A louer , pour Saint-Jean , benu
logement , 2mc étage do 5 chambres
et cabinet pour domesti que ; grand
balcon. Beaux-Arts 15, au 1",: dé
1 h. }. à 2 h. n .  c.o{ÇmMr
tout de suite ou pour date, a con-
venir , un logement composé , de
3 grandes chambrée,' cuisine; ter-
rasso et dé pendances. - '<— S adres-
ser à la boulangerie Breguet, rue.
des Moulins 17. ; . .,;

Cormondrèche
A louer tout de , suite un , loge-

ment remis à neu^, 2 chambres ,
cuisine et dépendances. Prix 550 fr.
S'adresser à Mmo Auguste Colin; ' 6.6

«ï f nin J_0_L_T
A louer, rue des Poteaux^, loge,

inent do 3 chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser au bu-
reau de G. E. _ovct, rue du Mu-
sée i. 

Beau logement soigné, de 3
chambres, au soleil , dépendances
d'usage, gaz, électricité , accès sur
l'Evole. S'adresser Trois-Portes 16
i" ét_g«. c.o.

Etude Brauen, notaire, Hôpital 7
A louer, entrée à convenir : Château, 2 chambres, 25 fr.

Trois-Portes,3chambres,550fr. Fausses-Brayes, 2 chambres,
dès 24 juin ou plus tôt. zo lr"

Hcp.tal, 1 chamj rfl , 16 fr. . , ,. „, . , IOI Q .
Château, 5 chambres, 850 fr. A ionei > aes « Jum l J l6  '
Quai Suchard, 3 à 4 chambres. Evole, 5 ch. mbres, balccn.
Les Draizes, 4 chambres, 552 _r. Sablons, 4 chambr. s, balcon-
Moulins, 3 chambres, 450 fr. Gibraltar, 3 chambres.
Seyon, 2 chambres, 420 fr. Parcs, 3 chambres, 504 fr.
Fleury, 3 chambres, 35 fr. Moulins, 4 chambres, 550 fr.
Tertre, 2-3 chambres, 23 à 27 fr. côte, 3 chambres, 450 fr.
Teu.ple Neuf , 2 et 4 chambres. Coq-i'Inde, 3 chambres, 420 fr.
Ecluse, 4 chambres, 450 fr. Pa> b. de la Gare, 4 à 5 cham-
Pertuis du Soc, 3 chambres, bres, véranda. Belle vue,

550 fr.
«¦¦¦¦ ifn —¦¦¦ ¦!¦¦¦ ! f i IMI .».— <-¦¦*-——r—__i

CHAMBRES
Chambre meublée indépendan-

te. Rue Louis-Favre 11,- 2me. c. o.
A louer dans maison d'ordre, à

messieurs tranquilles, chambres
meublées, au soleil. — S'adresser
Coq-d'Inde 20, ler étage. 

Grande chambre meublée au so-
leil , pour demoiselle ou jeune
homme. Fausses Bray es 7, 2me à
droite: ' c, o.

Chambre chaude et tranquille ,
avec pension. Prés de la poste ot
du tram. Rue Saint-Maurice 7 , 2m .;

Chambro meubléo, Seyon 23,
an. .l or . , -. -. .. .  : _ c. o. ;

Belle chambro meublée , chauf-;
fago central , électricité Côte 25,'
rez-de-chaussée.

Belle grande chambre à un ou
deux lits , rue du Musée 6, l« r. co.

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

Chambre meubléo, Moulins 37,
3me étage.. 

Chambres et pension soi-
gnée, i ., rue des Beaux-Arts , S"10
étage. c.o

Chambre meublée au soleil pour
uue personne trauquille. — Ecluse
33, au 2me étage. c.o

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

A louer, à uu monsieur rangé ,
jolie chambro , lumière électrique.
Ecluse 15 bis, i"" étage à gauche.

LOCAL DIVERSES
A louer un local , ruo du Château ,

comme ^ s ; = ¦:¦'. >' • '. f -  '

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

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

A louer tout de suite,
rue Pourtalès, grand lo-
cal pour bureau, magasin
on entrepôt. •— Etude
Bonjour <& Piaget, notai-
res et avocat, -Saint-Ho-
noré g.

A louor , pour Saint-Jean ou pins
tôt f i  ou le désir»- , é'rand local
an _-"e_ b o_r g  pour magasin
o» entrepôt. — Etude Bonjour
& Piaget , notaires et avocat , Saint-
Honoré 2.__¦¦«»—¦_«_¦——n

Demandes à louer
Magasin bien situé au centre de

la- villo de

est à louer à des conditions favo-
rables. Ecrire ;VN V 38T au Bureau
de la PeuîUe d'Avis. - ;' '.. - .,. ;:

On cherche en ville ou abords
immédiats ,

appartement
de deux pièces , avec jardin si pos-
sible. Adresser offres écrites sous
11 11 369 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On cherche _ louer pour le 1er

mai
UN PIGNON

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

OFFRES
Jeune fille

18 ans, demande place dans bon-
ne famille de Neuchâtel. Vie ' dc
famille et bon traitement désirés.
Offres à Marie Muller , commerce,
Wolhusen (Lucerne). 

JEUNE FILLE
munie de bons certificats, cherche
place, pour le ler mars, auprès
d'enfants ou comme femme de
chambre, où elle aurait l'occasion
d'apprendre la latigue française.
Gage condition secondaire. Offres
sous Bc 1402 Q à Haasenstein et
Vogler, Bâle.

 ̂
' ' ' '

HÔTEL
Jeune fille , 18 ans, ayant servi

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

Jeune lille
clierche place pour le lor avril ,
dans maison particu lière , pour ai-
der au ménage, et où clie appren-
drait le français , à Neuchatel  ou
environs. — S'adresser Café des
Al pes , Neuchâtel.

Une fille
sérieuse, 26 ans , cherche place
dans bonne famille pour la cuisine
ou les chambres ; bon Certificat à
disposition. — S'ad'essor à Marie
Zimmermann , Estavayer-le-Lac

PLACES
On demandé, pour le 20 mars,

une

Jeune fille
pour servir au; cçfé et, : aider aux
travaux du ménage. .SlRdi'È5ser
Café des Trois Suisses, Colom-
bier. ! . V241N

On cherche comme

VOLONTAIRE
jeune fi l le , propre et active , pour
être auprès de 2 enfants de -la

I Suisse al lemande.  Eventuellement
et suivant  capacités petit  gage.

: Jeune f i l lo  catholique préférée. Vie
de fami l lo  assurée. Entrée tout , de
sui te . M mo Marbach-Bucher , Hôtel
l l i i ' schon . Sursee (Lucerne).

On cherche , pour tout do suito
ou après Pâques, Upe. :

Jeune fille
do 1.1-16 ans,, .comme, volontaire
pour ailler au mén age. ; bonne oc-
casion d'apprendre j ^lleniand, vie
de famil le .  — S'adresser à M"" R.
Gi gou-Schaatl , Granges.

On demanda
une

Jeune fille
sachant cuire, pour unc bonne fa-
mille habitant à proximité de la
ville de Berne. . Offres sous chif-
fre J 1478 Y à Haasenstein et Vo-
gler, Berne. ,.*" . . 

On demande, pour Paris, u"e
jeune ~ . ¦¦' ..

sachant bien cuire et au courant
d'un ménage soigné. S'adressèiv
avec références à Mme Maurice
Woog, rue du Commerce 9, L_-
Chaux-de-Fonds. mO". -iC
' Mme Louis Kurz demande

une bonne à tout faire
sérieuse, active et bien recom-
mandée. S'adresser le soir Saint-
Honoré 7. 

On demande tout de suite une.

bonne tille
pour fairo les travaux du ména-
ge, et , entre temps, aider à servir.
S'adresser à Mme Mpreau, café et
boulangerie, Landeron.

ON CHERCHE
pour 1er mars, dans famille fran-
çaise de Berne,

FILLE
boïmêle, active et propre, pour ap-
prendre ou pour faire la cuis;' . £.
Offres avec prétentions sous chif-
fre S1425 Y à Haasenstein et Vo-
gler, Berne. '

ON DEMANDE
dansV ùno petite famille h Bérrié
une

JEUNE rI _UC
honnête, sachant bien cuire. — A.
Lclige.-A__ .b__ l , IIabsburgst .rns.se
No If _ ,.Berne. H142TV

ON DEMANDE
una

Jeune fille
comipe aide de la maîtresse. Occa-
sion d'apprendre la langue alle-
mande. . Mme Reinhard, Beuden-
fclds.tra'sse 7, Berne. Hcl43-Y

Ou cherche , pour maison de
santé , uno

CUISINIÈRE
de préférence d'àgo mûr , propre
et active , sachant faire bonne cui-
sine bourgeoise. Enlréo commen-
cement do mars. Gages 50 fr. par
mois. Adresser offres avec copies
de certificats par écrit t\ M. S. 348
au bureau de la Feuil lo d'Avis.

On demande deux do-
!_e_tii_ ae_ , l'une sachant
cuire, l'autre connaissant
le service de femme de
chambE'e. — Entrée à con-
venir. — S'adresser Hôpi-
tal n° 7, 3"° étage.

EMPLOIS DIVERS
3f.rehitecte-Iîessinateur

i 25 ans , désirant revenir au pays,
I Cherche '' place "-pour le 1" avril.

Dernier stage trois ans chez es-
timé professeur do la Suisse alle-
matide. Sérieuses références. Ecrire
SOUR -M. .8- au bureau de la Feuille
d'Avis.

Jeune couturière
de Vienne , 2 ans d'apprentissage
et i au comme ouvrière , demande
placo. — Offres à B. Kirsch , Port-
Roulan t 1.

f r o m a g e r
fort _t de confiance, sachant bieni
saler, demande place pour tout de
suite ou ler mars. Connaît un peu
le français. Bons certifi cats. Er-
nest Gutmann , Waber, Luscherz,
lac de Bienne. • ' .

Une personne
se recommande pour des journées.
S'adresser à.Mlle Widmer, rue du
Neubourg, 2me étage. ¦ _ _
"JEUNE HOMME i

17 ans,^ ayant suivi les écoles
çoeoj^aires ç. le j .rpgy_ _nase, de-
mande place dans bureau ou com-
me aide ___ is mhgà-ih, dé p'réfé-
rence d_nô; le.cant_ i d e _". euchâ-

• toi. Gage à couveiyr. S*adi .8_cr à,
j 'Ërnièst F_„__aù_çr, Grindèl (So-
l leure); : '¦''¦ .v-" . • '¦>¦?¦ ' "¦¦ ' • *' •; . • ¦

On demande pour tout dc suite
une '¦' ..

Bonne raùse
pour un magasin d'épicerie. De-
mander l'adresse du No 37C au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Un comptable
sérieux et expérimenté, pouvant
disposer régulièrement de la de-
mi-journée trouverait place dans
maison de la ville. Adresser offre s
écrites et prétentions sous N. B.
880 au bureau du journal. 

Ou cherche pour le 1er mai un

jeune g_rçon
de 15' ans, pour ' travail 1er à "la
maison et à la campagne. Occa-

"sion 'd'apprendre l'allemand. ' S'a-
dresser à Notz , Restaurant de la
gare, Chiètres. 

On demande, pour entrer tout
de suite, une

Je une f ille
de 16 _ 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 Bros, herboriste,
GeneVeys-su-'-Cofl'rano (canton de
Neuchatel). * --

Mécanicien ûécoupeur
ayant déjà travail lé sur les ai guil-
les, est demandé fout  de suite à
la fabrique d' aiguil les « Univers .}.»
S. A. u° 4'/ Charles Fuchs , Côte 06.

PEB6_«1_ 1_E
d'un certain âge, de con-
fiance, ayant ' soigné «les
niaiades, cherche place
chez monsieur _ eul , âgé,
même malade. Connaît les
travaux du ménage et la
couture. — Offres écrites
à E. K. Si- au bureau de
la Feuille d'Avis.

On ileman - -
f ,C$i!Umer_ a_t : _ge (veuf sans en-
fant); établi depuis 25 ans â Bâle,
demande personne d'environ 25 à
30 ans ou j eune 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 de photographie et
références spu . H. F. 375 au bu-
reau de la F .uille d'Avis.

On demande pour la Suisse
françaiseRep résentant
à la commission, très bien intro-
duit . , auprès, des chemins de fer ,
entrepreneurs de bâtiments et tra-
vaux publics, serruriers, forge-
rons. Position 5000 .fr. net par an.
Messieurs sérieux , travailleurs et
possédant références de tout ler
ordre.sont priés d'écrire sous chif -
f re  X. Y. 878 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

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

pon d'office
volontaire

dans un bon café à Berne. Offres
sous chiffre P 1348' Y'à  Hàa-
Bcnstein <_- ¦ Yogicr, Berne.

On demande un bon -. <

DOM -_ T! .U-
connaissant bien les chevaux. —
S'adresser à F. Junod , camion-
neur , Saint-Nicolas 14. c.o

Assuj ettie couturière
est demandée chez Mm° Muhletha-
ler , Vieux-Châtel 27.

Leb irej ni de placement des
Amies d. la jointe fille

B - COQ-D'INDE - 5
rappelle qu'il a touj ours de
bonnes places de domesti-
ques t. pourvoir.

_ . . „..__,-,.. ._ ___- _ . _—.^ -n-i— - _ _ _ ' i_AV_L ¦ _________ . _HJ___.iL as

Apprentissaçies

3enne fille
de bonne famille, désirant ap-
prendre la couture et l'allemand ,
serait reçue chez une bonne cou-"
turière. Vie djO famille , S'adresser
à Emma Leibacher, robes, Zug.

B_i_^̂ ™̂ ^™̂
Un apprenti de librairie et un

apprenti de papeterie trouveraient
placo. dès la sortie dc la présente
année ' scolaire (classes secondai:
res) à la libi-airie-papeterie Dela-
chaux et Niestlé S.A., rue de l'Hô-
pital i, _ Neuchâtel. Se présenter
dès maintenant avec références
éventuelles. . ' -- . - •  c. o.

Jeune fille, honnête, pourrait
apprendre à fond, à de bomaes
conditions, le métier de

Couturière
et l'allemand. Mme A. Raste.r,
Bischofszell (Thurgovie). 

Jeune Jiîîc
sortant de l'école ce printemps,
cherche place d'apprentie ., chez
talïïeuso pour ' _ta__ es ffù elle au-
rait l'occasion d'apprendre on 'toé-
me temp. la langue, française. •_¦,
Offres à lîcntl. Lysser, Wagner irt
B:iiétij .on bei Btiren _?' '_»" _BÏ50

I

(E___^K^^^S^S^^_^__3_SË_____S2_S_____S____S____^Sa .

Pour I fFi-Ii©
ON S'ABONNE

flllILLrD'lfliis Sfi lîIL
jusqu'à fin mars -IQ'lS

BULLETIN D'ABQiTNBME-T _ .]_

H
rJe m'abonne à la Feuille d'Avis do Nenchâtel - f"'l

paiera i le remboursement postal qui me sera "prés enté _ cet B
eff et. I

Prix de l'abonnement pour 1913 ?,

Franco domicile à Neuchâtel Franco domicile en ' Suissa K
par la porteuso

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

soit 75 centimes soit 83 centimes
par mois par mois

(Biff e r ce qui ae convient pas)

22 f  ~ .- .- - •' ]r ' . '- ' '¦ \
-i Nom: _. -•• __.-:__î ____i_-4 ,_—-x \ . . • i__ . -—r .g • - "• ' "" "
__ « Prénom et profession: ..„_ ___._ ^__îA____-_-:—
OS J . . .. -' .' .. 'M l  ¦
co f . . . ,. . ' • ..: . , '¦- l

•S 1 Domicile: . __„-__ —l—;—__«- V •¦ :
MJJF_M--__«__ «__--__ lll ¦¦¦« ' I l  I I I I I  l l l l l  I ¦¦I»K1»L___,___I

Découper le présent bulletia ot l'envoyer sous enveloppe
non fermée, affranchie de t cent., à l'adininistratioa- de Tâ"̂

I

féni l le  d'Avis da STeachaiel , à Neuchâtal. — Laa por.
sonnes déjà abonnées na doivent pas remplir ce bulletin.

Xes paiements peurent être faits saits frais à notre
compte de chèques postaux IV 17S.

__t x __i

I 09*" B)eiui-|»rix à tout es les places -" _H
. ; VOIR LES GItANDK ,DH_.M_S

j lo Printemps de îa vie el le Traité secret L
. Q ŵ^Éiî|iiip>_ _̂a " >' nu ' ' I I I'II 'I.II ' .' __*_— _ "" " ,.' I ' ' '  w '¦

Demain nouveau programme Q
ffl JBDf" Lo grand drame par ASTA NIELSEN - _58S _ '

AVIS MÉDICAUX
Yeux - Nez - Oreilles

Gorge - Laryux

MÉ -JP
Lundi, mercredi, vendredi

de 3-5 heures
Rue de l'Orangerie in0 1

Convocations
FaWpe fls Moteurs « Zeûel »

â Neuchâtel

MM. les Actionnaires sont con-
voqués cn Assemblée générale or-
dinaire pour le mardi 11 mars
1913, à 11 heures du matin, an
Cercle du Musée, à NeuchâteL

ORDRE PU JOUR :
1. Lecture et adoption du procès-

verbal de l'assemblée générale
du 28 février 1912.

2. Comptes de l'exercice social clô-
turé le 31 octobre 1912. Rap-
ports du. Conseil d'adminis-
tration et des commissaires-
vérificateurs ; discussion et
votations sur ces rapports et
sur leurs conclusions.

3. Acquisitions immobilières.
A. Modifications statutaires. Rap-

port et propositions du Con-
seil d'administration.

5. Nominations statutaires :
a) Conseil d'administration.

' b) Commissaires-vérificateurs.
6. Divers.

Pour participer à l'assemblée,
MM. lés Actionnaires sont invités
à déposer leurs titres ou un récé-
pissé en tenant lieu , au siège so-
cial , Etude Lambelet, avocat, à
Neuchatel, ou chez MM. Berthoud
„ Cie, banquiers à Neuchâtel , ain-
si qu 'à la Banque Cantonale Neu-
châteloise, Neuchâtel , jusqu 'au
8 -mars.' : ¦ : ¦

Le bilan, le compte de profit s et
pertes et le rapport des commis-
saires-vérifcàtèûrs seront à la dis-
position des actionnaires _ he_ les
banquier , de la Soèiété, ot au siôr
ge social , 8 jours avar\t rassem-
blée générale: " ' __b_6N

Poptarlier, lo 20 féyi .or 1913.
Le ConseU d'administration.

Aiiciens-ltelk .tï.«iis
NEUCHATEL

LXXXYIII me Réunion û\w
le lundi 24 février 1913

à.7 h, 'A du soir

à l'Hôtel «lu Soleil
0_ D _ E DU JOUR :

i. Souper. _. .. .s ._ ; ,  . "... 1, -
2. Propos do chasseurs , par M.

le Dr Chàielain.
3. La matinée d' un solitaire , par

M. le Dr En.est de Reynier.
•i. Divers. ' •¦

MM. les A.-R. sont priés de s'ins-
crire auprès du trésorier, M. tî. .
Courvoisier , Beaux-Ans 10, (Té-
lé phone 10U8) , jusqu 'au lundi _
midi. , .-,. . . . . ... ,

Remerciements i

y ____ _^i _iV8_ -\i _̂_ _s_ - _̂r
AVIS MORTUAIRES
g • •' Le burcsiu d'annonces de la
•/p  Teuilti J '-rTvf s  derheucbdtel

» rappelle t(uè Të'texte prin-
cipal des àVis miJi -ùair-S (signés)
peut y être remis à Tavarifce , soit
avant de se rendre aU Bureau de
J'état-cj'vil pour 'fixer le "j6tr . 'et
l'heure de renferrehieht. Cette
Indication <sr aJoW «j -Utéé1 _ la
dernière heu^e (ft .K. «/4 dû matiri)f f

r/k\_î_#_r/- _ 2̂«-i-V-S#5

I 

Monsieur et Madame I :
Frédéric PERRET-HoNNY, i
leurs entants et leurs la- I
milles , p rofondément tou- V
chès des nombreux témoi- S
gnages d'affection et de I
sympathie reçus pendan t f ,

!

ces jours d 'é p i edve , expri- I
ment _ chacun leur profonde r
reconnaissance. £$

St-Blaise , 21 février 1913. I

Four les victimes de la guerre dans les Balkans
Le Comité neucliâtelois de secours aux victimes de la guerre

dans les Balkans, arrivé .au terme du mandat qu'il avait assumé,
se fait un devoir d'exprimer encore une fois sa profonde recon-
naissance aux nombreuses et charitables personnes de toutes les
parties du canlon qui ont bien voulu répondre à son appel en lui
faisant parvenir des dons généreux , et en lui aidant pour les ex-
péditions. - ' " .i

Quatre envois en tout sont partis cle Neuchâtel , soit 73 ballots
contenant 8051 vêtements divers et objets d'habillements ; sur ce
nombre il y avait 469 vêtements usagés.

Les dons en argent ont été employés comme suit : deux tiers
des sommes reçues pour achats de vêtements et de linge, et un
tiers pour les frais d'emballage él dc port.

M. le colonel Léopold Favre, président du comité genevois, qui
a organisé et surveillé les expéditions de Genève pour les Balkans,
a accusé bonne réception des dons ci-dessus, et il adresse aux do-
nateurs neuchâtelois l'expression de toute sa , gratitude pour les
beaux envois qu 'il a reçus de notre canton.

Les objets partis de Genève ont été : repartis équitablement en-
tre les quatre Etats alliés , ct expédiés à dès personnes de toute
confiance pour être délivrés aux malheureuses populations si du-
rement éprouvées par la guerre. M. L. Favre vient do recevoir la
nouvelle quo les premiers envois sont arrivés à bon port , et quo la
distribution a été faite sous les auspices de la Croix-Rouge, des
consuls suisses et de comités locaux. La dernière expédition de
Genève s'est faite ces jour s.

Le Comité de Neuchâtel , ne pouvant' pas donner ici de plus
longs détails , se tient avec plaisir à la disposition des . personnes
que cela intéresserait pour leur fournir encore d'autres renseigne-
ments. • '

Neuchâtel , le 2d février 1913. ' ;' """ ' ' *
Au nom du Comité :

..— _ •' • • . .' / M m _ P.-E. Boiijdur, présidente.
-,-•- . Bellenot-Barrclet , secrétaire.

Georges DuPasquier, caissière.

9® m RHUMATISMES • $ •
Je puis vous informer avec joie qu'après m'être adressé à

vous, j'ai pu quitter lo lit après un court espace de temps, mes
. violentes douleurs rhumastismales dans tous les membres s'étant

calmées pour disparaître bientôt complètement , Recevez mes re-
merciements sentis pour votre traitement' médical. Ilerrn Erycl ,
Toss. Signature légalisée par le Secrétariat- communal de Toss (Zu-
rich), le 28 janvier 1912. — Adresse : Institut médical « Vibron »,
Wiennchten. No 89, près Rorschach, Suisse. UeGig

Patron-bou ._ngf>r cherche pour
Son fils de 16 ans, qui quittera
l'écolo. ce printemps, une place
phez un

bmlËiiM&'milsmr
S'adresser à A. Dennler, agence

de publicité, Berne, sous chiffre
S. 131.

PERDUS
Perdu , en a l lan t  à Chaumont .

par le chemin du Club Alp in , une

8. __ gfue or
américaine , avec pierre , pour mon-
sieur. La rapporter, contre bonne
récompense , au poste de police.

i AVIS DIVER S
Université de Jfeuchâtel

SÉANCE DE DISTR IBUTION
DES PRIX

«Prix Léon DuPasquier »
JEUDI 27 FÉVRIER, à l'AULA

. _ G h. 1. -1

La séance est publique.
Le recteur, ¦ ._ .

'_>¦• CHWkJL^IN.'

Famille dé professeur
* '  en Ecosse
recevrait en pension jeune hom-
me ou jeune dame désirant ap-
prendre .l'anglais. Prix . modérés, j
Pour renseignements, s'adresser à
Mlle, Barbey, Port-RoUlant '&_ .

î CE SOIR

en 3 et 4 parties
& ——-

Bon do 50 % Bon cle 50 _
de réduction à le réduction à
toutes les places loutesles places,
.valable jus qu'au valable jus qu 'au
28 février. . [ ta février.



MALVA STERCULINE ET LBS VOIES URINAIRES
CHEZ L'KNFiWl.X.'î FEMME, L'HOMME,

les organes extrêmement délicats qui compo-
sent l'appareil urinairc (reins , uretère , ves-
sie, urèthre et leurs annexes) sont exposés,
pur leurs fonctions mêmes, à bon nombre de
maladies ayant des origines el des causes di-
verses, qui ne sont pas touj ours la rançon dc
la débauche. Pour combattre ces affections ,
la médecine moderne dispose tte nombreux
médicaments, mais un seul : MALVA STElt-
CUUNE, satisfait entièrement aux exigences
thérapeutiques.

Los divers principes médicamenteux conte-
nus et réunis sous forme de délicieux com-
primés dans M ALVA STERCULINE passent

rapidement ct presque totalement dans les
urines , baignant *tinsi les épilliéliiiins et les
muqueuses de l'appareil urinairc. La triple
net ion thérapeutique (décongestive, sédative ,
antiseptique), exercée par le médicament vé-
hiculé dans l' urine , donne des résultats pres-
que immédiats dans toutes les maladies in-
flammatoires des voies uriiiaire y ..

Le traitement M A l ,VA STERCULINE esl le
régulateur des fonctions urinaires à tous les
figes. U améliore el. guéri! :_ / l i i < -o i i t iUv --.<-c <1 ï 'riiie

On l'observe le plus souvent étiez les en-
fants sous forme d'incontinence nocturnes ou
chez les névropathes, chez les ataxiques. La

cause se trouve dans les troubles nerveux de
la vessie. MA. .VA Sf__tCULl_ l . pur ses
propriétés sédatives , régularise le fonctionne-
ment du réservoir vésieal et améliore peu à
peu celte véritable infirmité.

Itlennurrliagie
A toules les phases clo la maladie. MALVA

S1'ERCUL1N_ produit la diminution îles dou-
leurs , atténue ou supprime les envies fréquen-
tes d'uriner, modifie les sécrétions , tarit  l'é-
coulement , favorise l'action phagocytairc ,
combat l'inflammatiou sous toutes ses for-
mes, évite les rétrécissements, agi t radicale-
ment dans les cas anciens , tenaces et rebelles.

3'ros tatîio
L'effet  ib . fingoslif de MALVA STERCULINK

fera diminuer le volume de "la prostate , faci-
litera rémission de l'urine et , chez les vieil-
lards, supprimera l'usage de la sonde ; les en-
vies fréquentes d'uriner , qui constituent un
véritable martyre, surtout lu nui t ,  s'espace-
ront , deviendront normales et. permettront au
malade de prendre, du repo» ; les douleurs
seront, moins vives et cesseront.

Cystite et Maladie» «le la Vtvssic
Dans toute s les formes cliniques de la .cys-

tite, MALVA STERCULINE fait merveille.
C'est , en effet , dans la vessie que l'élément
inflammatoire se comolique le plus cle l'élé-

ment eongesfif. Tous les symptômes doulou-
reux disparaissent rapidement , les mictions
deviennent faciles , normales, ci les urines
claires.

Congestion des Reins. — Albuminuri e
MALVA STERCULINE assure l'améliora -

tion des lésions tout . cn donnant ù l'épilhé-
liuui rénal les moyens cle se rénover'. Les do-
ses d'albumine diminueront très sensiblement
dans les urines.

MALVA STERCULINE est un médicament
inôffeh .if , agréable. au goût , toléré par les es-
tomacs les plus fragiles , d'un usage commode
et discret. Sa valeur thérapeutique a été

éprouvée pur plus de c inq mille médecins et
constitue une découverte aussi importante
pour la médecine que celle de la quinine.

Docteur BRAGERE.
ENVOI DE MALVA. STERCULINE contra

mandat , de ti fr. aux Laboratoires Paul Dicu-
_a.ê (Ser. 25), à Bourg-la-Reine (Seine). — Des
notices ot des renseignements sont, adressées
aux médecins et aux malades qui désirent
des explications complémentaires.

Toutes les pharmacies peuvent procurer
MALVA STERCULINE.

A Genève : Pharmacie principale : Cartieï
et. Jùr'iri , et clans les 'principales pharmacies
de Suisse. Uegî _3

- —.̂ —¦_—_—._—__—_—_—_____________,—M______n_n -.....-.m
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l'Ail (8)

ROGER DO__ B __ E

Elle on( un geste de rmtelio supplication
du DÔt. clo M. le ternaire.

Après une  impcrcopfcii/te hé. .(cition , ccl-
Ic-ei vint déposer quelques papiers _ n1 tv
îcs ___«_ du veuf.

— Vous en ferez oc rjn. vou-  voudrez,
_ ii-e_o à Tiii-vc _x. Moi, je suis décidée " ;r
tout pour sêpargner votre honneur: de ne
3*H _S__H_ soii . i'rir niusi celle pauvre Leone.
'r" ___s repeindre , .. uns remercier, même, il
prit machi_tiile.ir.i__t l'enveloppe qu 'on lui
tendait.

La sonnette de In por 'e (Tt.ii._ _ _  relent il .
Mlle Margaresues tt Ëta ouvrir et introduisif
le médecin.

Elle ne qui.liai pa . son frère dés yeux - ,
f t  ce regard' fascinant semblait galvaniser
la volonté du _-_Hie_r _ n_ .

Le docteur jeta un rapide coup d'œil sur
In défunte ei .sur ceux qui l?'cntburaiient.
Il aperçut des fi gures plus troublées en-
core que chagrines ot il posa, quelques
questions à M. Margaresnes qui paraissait
tout à fait hors d'état d'y répondre.

Leone parla pour lui.
i Docteur, expliqua-t-elle, mon frère est

Lien démonté en cc moment ; il arrive de
voyage cq matin 'mémo, pour trouver un
deuil inopiné à la maison. Une parente de
ma beHe .OMIT .-.ai t chez nous depuis
deux jours , venant d'Angleterre pour soi-

Rëprodttëtfon au .ofîséé pour tous les journanx
4j ant jjp - lc_ . 4,avc. la Société des Gfens de Lettres.

gner sa, santé dans son pays natal .  Elle
se plai gnait ,  que la traversée , fort rude ,
avait  achevé de l'épuiser ; malgré quelques
faiblesses qui l'anéantissaient , rien no fai-
sait présager un dénouement si prompt.

Nous nous trouvions seules ici , Mine
Margavesnes et moi , et nous vous avons
envoyé chercher,

— On a dû répondre qu 'aussitôt rentré
¦je courrai s chez vous. Je n'ai pu faire
i_us vile ; mais soyez sans regret , celle
dame souffr ait sans doute d'une affection
cardiaque co..ire laquelle toule science de-
meurait knpaissante. L'agonie n'a pas été

i longue ?
Leone frissonna au souvenir des pauvres

yeux fixés .sur glic-'la veille encore.'El'ail-
c c donc •cela, 'l'agonie ?

Pourtant elle se ra idit , ne devant pas se
troubler.

— Le prêtre était venu hier an soir , re-
.Vrit-clie , notre malade a suivi attentive-
ment :les dernières cérémonies , puis cille
s'est endormie, non sans avoir  encore éprou-
vé une ou tien. , faiblesses. I .is plus que
moi , ma belle-sœur ne s'attendait à J' é'vé-
neiuent ; qui survint  ensuit e. Elle l' a trou-
vée morte co matin , en pénétra ut dans sa
chambre.

Germaine esquissa un signe aff i rmat i f  ;
sa gorge contractée se refusait à la isser
passer les sons.

Le docteur souleva, les paupières de la
défunte , palpa ses membres raidi,, et grif-
fena rapidement quel ques mots techniques
pour obtenir le permis d'inhumer.

11 déclara :
c Gravement atteinte déjà , _ a mailade a

été fortement secouée par la fatigue d'une
mauvaise traversée en pleine hiver, et le
cœur a fléchi subitement. Voilà mon opi-
nion. » ¦>

Leone lui posa de nouveau quelques

questions , cl il sortit , après tin . vague ges-
te de condoléance aux  trois personnes 'pré-
sentes , sur lesquelles deux surtout parais-
saient atterrée. .

En s'éloignant , il jeta , 'sur Mlle Marga-
resnes un regard approbateur.

— Brave petite fille ! murmura-t-il ; la
seule qui sache se posséder. Le percepteur
semble tout à fait démonte , et sa femme
ne vaut guère mieux. Caïïo-t., du moins ,
n'a pas perdu la tête.

Margaresnes lo -suivit , de près , Incapable
à cet instant d'affronter la présence de
Germaine et celle , plus accusât rice encore,
de la . pauvre morte qui dormait, tout près ,
sou 'dernier sommeil.

La tète Vide, îa conscience bonrrc_ée, iî
allait dans la rue. comme au hasard ; mais
Lécne qui , do la fenêtre surveillait ses
pas, le vit; se diri ger du côté de 'la . mairie.

Elle revint dans la salle à manger et ,
d' un geste fiévreux-, compulsa lo contenu
do l'enveloppe laissée sur la table.

Un sourire indéfinissable plissa ses île-
vies : l'acte de naissance de Germaine-Ma-
rie Lemaire (manquait à l'appel.

Ainsi , Paul Ma rgaresnes avait pris la
précaut ion de s'en munir,

f Mus moyen de reculer : le mensonge
était consumiiié.

Tout le .reste du jour , le percepteur et
les jeunes filles se relayèrent dans la cham-
bre mortuaire. Mais vers lo soir , le curé de
la paroisse, pris do pitié, songea à les faire
aider. Il était venu prier lui-même auprès
de la jeune fcniime, et quelques détails in-
signifiants lui avaient révélé la misère
ambiante.

Au retour, il passa chez une vieille ou-
vrière qui faisait profession de veiller les
morts.

—¦ On a besoin dc votre minlstèro an
No J9 de la lue des _où . _e _ _e_ _ dit-il sim-

plement.  Vous direz que vous venez de ma
part ; o ., vous savez , ma bonne fille , no
comptez pats sur le salaire : les gens qui ha-
bitent là n'ont ; pas l'air de rouler sur l'or.

— C'est bien, Monsieur le curé, c'est
bien ; le bon Bien me paiera lui , à leur
pince, et je n'y perdrai pas, certainement.

Et; voilà comment la pauvre Cîôlilde re-
çut l'aumône d'une prière désintéressée,
qui --'entouraient ayant trop à se faire par-
donner...

Yt
Le lendemain de bonne heure , Paul Mar-

garesnes et les jeunes fi lles se retrouvèrent
autour  de la t able du déjeuner.

La veilleuse charitable s'était vu congé-
dier avec force remerciements et n'avait pu
empêcher Mlle Margaresnes de lui gHsser
dans la main une pièce blanche , Leone cs-
péranl , par cette générosité, calmer les ré-
voltes de sa. conscience gênée depuis l'heure
do la substitution. D'ailleurs, la vieille
femme n'avait-clio pas versé, unc larme dc
compassion sur la pauvre enfant si vite en-
levée à l'affection des siens ?

Or, l'enfant , c'était Germaine Lemaire,
à en croire l'état civil. Eu échange , la véri-
table Germaine devait ; s'essayer do son
mieux: au personnage do celle qu'elle rem-
plaçait. Situation , certes, peu banale.

Bébé dormait encore, et les trois amis,
les trois complices, trouvaient la maison
étrangement vido et silencieuse. Même,
s'il faut; fout avouer, lo pauvre corps sans
vie étendu dans la chambro voisine, com-
mençait à les gêner ; car ce n'est pas en
vain que l'on violente sa conscience ct tra-
hit la vérité.'

Tout leur paraissait donc périls ct ob-
tacles déjà.

Avant tout, ils devaient d'urgence ap-
prend*- ù tsf_ . it leurs rôle. _ que pas un )

mol , pas un geste, pas même une hésitation
ne v în t  t r ah i r  le dangereux secret.

Aussi, cra ignant de se tromper malgré
tous leurs efforts , ils n'osaient , ouvrir  la
bouche ci; faisaient mine d'avaler allègre-
ment le triste café de chicorée servi par
Leone.

Us croyaient ainsi .'abuser l' un l'autre
et. se persuader qu 'ils gardaient l'espri t à
l'aise.

Les difficulté., du reste , n'étaient pas
finies ; ou peut même dire çu 'dies al laient
s'accumuler jusqu 'à ce que le décès de Mme
Barret vînt tout aplanir.

A peine sa fe___c enterrée , le percepteur
reprendrait son poste an bureau et subi-
rait sans retard la. vérification annoncée.

l'our parer à xei événement , il se présen-
terai t  cher, un nota ire de la ville ct lui de-
manderait ; la somme nécessaire à là régula-
risation de ses comptes , sous prétexte de
subvenir aux frais imprévus causés par les
funérailles de sa parente.

Germaine l'accompagnerait : on présen-
terait la dernière le t t re  de Mme Barret à
sa nièce ct quelques ligues du chargé d' af-
faires de la vieille dame.

Ces lignes, répondaient à la question an-
xieuse clo l'héritière , que sa 'maît resse n'a-
vait plus quo le souffic et quo l'on eût à
faire dili gence si l'on désirait recueil lir sou
dernier soupir.

Lcs Margaresnes n'avaient-ils pas toutes
les chances pour que, sur ce témoignage,
le notaire consentît à avancer un ou deux
billets do mille francs au percepteur ? Ne
lui offrait-on, pas, comme garantie éven-
tuelle, la certitude absolue du gros héri-
tage qui allait échoir à Mme Margaresnes ?

Mais tout cela ne s'obtiendrait pas sans
signature, et l'âme de la pauvre Germaine
demeurait torturée par la perspectiyf d'une,
nouveil'ie tromperie.

Leone , elle , se moquait des scrupules.
— C'est une formalité, ma chérie , un .

simple formalité. Au cours de ta carrière,
lu  en verras bien d'autres.

Un peu blessée de ee ton railleur, Ge.
maire se relira , sitôt après lo déjeuner,
clans le réduit c_u ___ c partageait avec son
amie.

On avai t  poussé hâtivement , le berceau
du petit Jacques afin de donner à la cham-
bre mortuaire un aspec t plus convenable.

La jeune lille s'assit tout contre , s'im-
prégnant do cette innocence cn regardant lo
bébé dormir, et s'attendrissant sur cuttte vio
naissante qu'elle avait voulu protéger.

Qu'avaî t-il. fallu , en effe t, pour qu 'elle
s'associât à l'acte étrange qui sauvait l'hon-
neur des Margaresnes ?... Simplement lo
doux sourire de cet enfant ,

Sa voix naïve l'appelant, . mamans avait
eu raison de .. t . répugnances et de ses ré-
voltes.

Germaine soup ira. Son âme délicate était
accessible aux pures affections de la fa-
mille. Comme tant d'autres, elle avait rêve»
d'être un jour épouse et mère, jusqu 'à ce
que la main brutale du dest in vînt fa ucher
ses tendres aspirations.

Bauvro douce Germaine !... Elle ne se
plai gnait ; pa,s, ne se rebellait pas ; son cœur
cor-ur broyé par la douleur ne s'en cuivrait
que plus à la bonté ct à la compassion ;
telle l'urne qui laisse échapper , cn se bri-
sant, la précieuse liqueur qu 'elle contenait.

Mais en vérité ce qui lui arrivait étai t
par trop extraordinaire.

(A an-ivre)

La maison du mensonge

Dès maintenant et jusqu 'à lin février commencement mars, la
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LA HN D'UN HÉROS:

En lisant les extraits _u journal de rou-
ta que le commandant Seott a en l'es, traor-
tftnairc courage de rédiger parmi les neiges
et les glaces du pôle sud, jusqu'à la fin de
Bon existence héroïque, tous les geus de
cœur s'assoeieront au deuil national par le-
quel les compatriotes anglais de l'explora-
teur des solitudes australes ont. résolu
d'honorer un héros dont la mort est uno
perte pour toute l'humanité intelligente.

Essayons de nous représenter, par un ef-
fort d'imagination véridiquo — à l'aide
des récits et de documents rapportés par
Aniundsen , plus heureux: et non moins
vaillant «ue Seott , — les dernières heures
de cette noble vie, vouée à des labeur,, sur-
humains, et terminée après un long com-
hat , au moment de la victoire, par un mar-
tyre qui nous fait voir, en pe____io_, à
quel miracle dé patience et de résignation
peut uhoutir 'l'audace cntreprenanto des
grandes aines.

Scott est enfi n arriv. au terme _ . son
voyage épique. Après- uno série d'escala-
des à travers lès glaciers -des Alp _s.antarc-
tique.., il vient d'atteindre, avec ses «bons
compagnons, le but proposé à son indomp-
table courage. Il vient dc dépasser le mé-
anorablo raid dc sir Ernest- Sha'ekleton. Il
a pu repérer, lui aussi, à l'aide• _h. sextant,
ce 88,23 degré- de latitude, où est situé- l'ex-
-{réme point du pôle austral. Deux hommes
seulement , dans la multitude humaine, ont
marqué l'empreinte do leurs pas sur cette
neige inhabitée ct qu'on pouvait croire in-

a -cessîble : Àanuudsen et.Seott. Le drapeau
norvégien, déployé l'è-ibàs, au-dessus- des
terres vierges» comme un signe de con _uê-
te spirituelle et dc possession idéale, Ilot,
te encore à la cime d'un « cairn s , sous la
dure grisaille- du ciel polaire. Le terrible
vent du sud-est, déchaîné en tempête, sur
ees solitudes, n'a pas encore détruit ce frê-
le témoignage d'un succès qui nuar-que une
date dans l'histoire de l'humanité. La _roix
bleue se détache nettement sur le fond
rouge de cette mince étoffe qui frissonne
avec un frémissement d'ailes dans cette
immensité- désolée, oîi les oiseaux du pô-
le, les albatros à l'envergure blanche et 1 es-
pingouins aux pieds noirs n osent pas s a-
venturer. Ce glorieux symbole prend ainsi ,
dans l'espace sans limites, une grandeur
démesurée et dominatrice. Le paysage, aux
alentours, est d'une saisissante et farou-
che beauté. Les avalanches ont amoncelé,
eu co désert , d'énormes montagnes de nei-
ge, où se creuse, en ondulations profon-
de. , au ttnirbïïlon des tourmentes et des
cyclones, le gou ffr e vertigineux des ere-
v_sses, pa_ tville _ ' à, des cratères 'de volcans
geléi*. Il y a tant do blancheur éparse cn
cet étrange décor, admiré pour la première
fois par des yeux humains , que là-bas,
dans ces parages longtemps inexplorés, la
lumière semble venir de la terre ct non
du ciel. Une clarté pâle, quelquefois avi-
vée par de furtives éclaircies , enveloppe le
miroitement des glaces, les dentelures des
crêtes découpées en pointes aiguës par le
souffle pénétrant du ;< blizzard :> , les stries
des moraines ravinées par les éboulemenis,
raclées par les oura gans, bouleversées en de

myslérieu_r cataclysmes.: par. des tourmen-
tes dont nul regard humain, a<v _n(r Aariund-
sen et Scott, n'a osé mesurer les ravages ni
défier L'horreur.

< Oh dirait, rapporte Amundsen, le dé-
ferlement d'une mer houleuse, subitement
gelée... s Et maintenant que nous connais-
sons la fin tragique de celui qui, par un
autre chemin , est arrivé au même but ,
nous lisons avec une profonde émotion.cet-
te page où l'explorateur norvégien a ex-
primé, en quelques . mots, pleins d'enthou-
siasme ingénu et d'huimour candide, la
joie qu'il éprouva en cette mémorable jour-
née du 16 d____hre 101 J , où le pôle sud
fut découvert par les hardis marins du
t Frani s.

« Â 11 h. 30, nous prenons Ta première
hauteur. Nous nous partageons en deux
équipes ... A. tour de rôle, nous observons
pendant  six heures de suite. Le temps est-
superbe, sans cependant demeurer toujours
complètement clair ; par moments, une
buée.très , légère traverse le ciel. Malgré
cette vapeur , toutes les 'hcur.es, pendant
ving t-quatre heures de suite, il est possi-
ble d'observer... Nous dînons,.. A cette , oc-
casion , Bjaa__i_ prononcé un petit dis-
cours fort bien tourné et nous offr e des ci-
gares. Des cigares au pôle, quel luxe !
Après cela , mon compagnon me tend tin
étui encore garni , qu 'il me prie d'a.c _pt er
en souvenir de eo jour mémorable. Cette
atte ntion me touche proiondément, et de
tout cœur je remercie B.j aaland. Le dîner
achevé, nous dressons la petite tente en
soie, confectionnée pendant la traversée...
De couleur sombre, elle est visible de . très

loin, au milieu de ces immenses champs
d_ neige. Au bâkur qui la .outieut nous fi-
xons une hampe haute dc quatre mètres,
avec un pavillon norvégien, et en dessous
une planche portant gravé le mot: »1. ram .
A l'intérieur, je dépose dans un sac unc
lettre à Sa Majesté le roi de Norvège, rela-
tant notre expédition, et une seconde
adressée au commandant Scott, qui , sui-
vant toute vraisemblance, sera le prochain
visiteur du pôle... 3

Lcs prévisions d'Amundsen se soûl, réa-
lisées. Scott et ses comp;ignons d'infortu-
ne ont pu- connaître du- moins, avant de
mourir , la joie de voir leur œuvre accom-
plie et leur promesse tenue avec honneur.
Mais moins heureux que le digne rival dont
le nom restera, inséparable du sien ' dau s
une touchante fraternité de gloire , l'explo-
rateur de la Terre du roi Edouard VII ne-
fut  point favorisé par cc ¦¦• temps superbe :>
dont se réjouissai t Amundscn, et où , d'ail-
leurs, le thermomètre descendait à une
vingtaine de degrés au-dessous de . zéro...
Le commandant Scott , le capitaine: On tes,
le lieutenant Bowers, le do .leur Wilson , le
sous-officier Evans ont été tués, dans une
atmosphère irrespirable, par les force de la
nature , hostile inéluctablement. Mais leurs
âmes, plua fortes que la. mort, nous par-
lent encore par la voix du chei' qui, par une
merveille d'énergie, a pu, en succombant
aux ri gueurs d'une fatalité aveugle et
sourde ., écrire ses dernières pensées*

ETRANGER

Ua d . _ ; _ li<-i. _ . _ i< aux Hôpitaux. — Ven-
dred i soir, près de la. gare des Hôpitaux ,
le train 109_, partant de Lausanne pour
Pontarlier à 5 h. 40, s'est séparé en deux
par suite de la rupture d'un attelage.

La tranche de queue, poussée ipar une lo-
comotive, a heurté violemment en gare la
tranch e de tète, qui était déjà arrêtée. En-
suite du choc, huit vagons sont sortis des
rails. Aiprès trois heures environ do tra-
vail , la circulation a pu être rétablie. Les
dégâts sont purenient matériels.

Les amygdales. — Réeemm.nl le profes-
seur Mackensie a raconté l'amusante his-
toire que voici. Il y a déjà plusieurs an-
nées, A. Flint étant  juge dans un examen
de physiologie, demanda à l'un des candi-
dats quelle est, la fonction de la rate.
¦ C'est , répondit relève, de .s'hypertrophier

dans îe paludisme. — A merveille, et quel-
le est la fonction des amygdales? — C'est
de grossir et de suppurer dans les angines.
—¦ Vous avez fort bien répondu , conclut le
maître , et vous cn savez là-dessus tout au-
tan!, que moi. :> C'était l'époque où uu sa-
vant américain déclarait que, s'il tentait
jamais de fabrique r un homme artificielle-
ment , il se dispenserait volontiers  de -lu i
•mettre des amygdales.

Aujourd'hui , dit  M. Mackensie, -nous ho
saurions plus raisonner de la sorte. Nous
avons l'impression que ces organes- exer-
cent uno fonction utile et que leur abla-

tion inconsidérée n est pa_ sans -Biugen^
non seulement pour. l'individ .,;___«_n.__.̂
peut-être pour ses descendants. Nous esti-
mons donc que les amygdales servent à
quelque chose... seulement nous serions
•bien embarrassés s 'il nous fallait dire ù
quoi.

T/enveloppe du _ i . oi_ .iH»» . — La scène sa
¦passe 4 Paris , dans un autobus qu'ont cou-
tume île prendre les habitués du péri .stylo
de la bourse. Un voyageur muni d'uno ser-
viette volumineuse et incroyablement
bourré e y monte paisiblement. Il  s'installe
on première et , après un coup d'œil l'art ii'
à ses voisins, .-.e met à compulser d'un air
affa i ré  les documents qu 'il sort des souf-
flets de cuir. Des papiers tombent : U les
ramasse, referme sa serviette et descend.

A la place qu'il occupait , une envoioppo
jaune , cachetée de cinq cachets rouges l ire
l'œil. Bientôt les voisins l'aperçoivent...

— Ce doit C;tro à ce monsieur qui e.-.t
descendn...

U n 'y a pas d' adresse. Quelqu'un salât
Tcnv . .orone.

— Peut-être qu il y a de 1 argent Me-
(___*...

.— Pauvre homme, il va êtr e bien en-
nuyé ; il ava i t  l'air gi bien , si comme il
faut...

— Si on ouvrait pour voir... Peut-être
qu 'il y a son adresse...

On ïiésite un instant , puis, ou ouvre... Ou
regarde avidement... Tou s les voyageurs se
penchent... 32t l'on sort des prospectus-ré-
clames pour un rest aurant nouveau des en-
virons de la bourse '.
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Etat nivs de acheté

Naissances
n.' Gigiiio-Armando-Oreste , _ Luigi Doglia ,

colporteur , et à Maria-Adèle née Martelli .
19."Ëri_ , à Albert Chervet , commis de poste,

et à Marie née Stoffel.
20; Noily-Elise , à Alfred Scblunegg r, agri-

culteur, et à Elise née Scbl un egger.
20. Robert-Ernest , à Cbaries-Eruest Burgat ,

Jardinier , et à Marguerite-Hélène n e Pélaz,
20. Hëlène-Bertno , à Gustave Emile Chappot ,

horloger , et à Berthe-Ilélèue née Heynion d
20. Luco-Hupuette-Bertliy, a Ju l ien- I le rn iann

'Reymond , publicistc , et à Bertha née Rufenor.
i_ Décès

19. trima, fille de Giacinto Poli , Italienne,
née le 27 octobre 1904 .

POLITIQUE
MEXIQUE

/ 
¦ ; ¦

. ..,.. .

' L_ général Zapata a fait savoir a Mexi-
co qu 'il acceptait le nom «eau régime, mais
qu'il réclamait le déplacement du gouver-
neur , de la province de Moi .los.

Le nouveau président Huerta a adressé
aux gouverneurs des provinces un télé- 1
gramme disant : « Vous accepterez mon |
autorité ou vous périrez. î Néanmoins, les
nouvelles du nord du Mexique annoncent
que lès gouverneurs d'A guas Çalicntos, du
Nouveau-Léon, de Coahuila et dc la Sonora
refusent d'accepter l'autorité du général
Huerta.

Oit apprend que le gouverneur de la pro-
vince de Coahuila lève une armée de rc-
belies-pour se joindre aux troupes des frè-
res, deTex-président Madeiro. On croit que
le gouverneur du Nouveau-Léon , beau-frère
de Gustave Madeiro , qui vient d'être fu-

"sillé, fera cause commune avec eux , mais
ses. troupes sont encore peu nombreuses.

L. gouvernement envoie des troupes con-
tre les centres insurrectionnels, ainsi qu 'à
Aguas Calicntes.

À la Vera Cruz , on n'a pas obéi aux or-
dre- du général Huerta de relaxer les par-
tisans de Madeiro enfermés dans les pri-
sons de la ville. Les fonctionnaires refu-
sent de reconnaître le gouvernement pro-
visoire et s'occupent d'organiser la résis-
tance. ''¦_ .. _

Y LA GUERRE
' Une dépêeb c de Constantinople au «Mor-
ning Post » dit qu 'un grave incident s'est
produit dans le corps de garde de Théra-
pie; où les hommes se sont mutinés et au-
raient tué deux de leurs officiers.

— Le correspondant du « Daily Tele-
graph » à Constantinople s'est entretenu
récemment avec un certain nombre de ré-
fugiés arrivés de Gallipoli d'après lesquels
la 'situation serait lament able dans cette
viÇe. La démoralisation de l'armée turque
ne- saurait être plus grande. Les hommes,
mourant de faim, menacent de tout mettre
au pillage. Le pain surtout est rare. De
nombreux officiers et soldats quittent Gal-
li çoli sans autorisation pour se rendre dans
des localités où ils espèrent trouver des
vivres.

¦— D'après des informations de Belgrade ,
le ̂ bombardement d'Andrinople s'est consi-
dérablement ralenti depuis une dizaine de
jours. Suivant les renseignements qu 'on
possède à Belgrade sur le bombardement
d'Andrinop le, l'arrêt dans le feu des assié-
-geants doit être attribué à l'inefficacité du
Tir, jus qu'à présent par suite du manque

du grosso artillerie chez les Bulgares, ainsi
que: de projectiles, de; r tfpturj . : L_ . 'pièces
di. siège envoyée par la Serbie permettront
de reprendre le bombardement.

\ Une nouvelle expédit ion d'artillerie
lourd e serbe sera, fa i te  au Monténégro en
vne dii 'bombardement de Seutari. Une di-
vision d'infanterie serbe va également
partir pour Seutari, afi n de compléter
l'investissement et de poursuivre plii s ra-
pidement les opérations du siège.

CII - K1U PACHA, défenseur d'AudriuopIe

gui aura décidé le dernier si les étran-

gers peuvent sortir de la ville assiégée.

SUISSE

ZURICH. — L'association pour la fa-
brication du cidre, à, Zurich , avait amonce-
lé, dans ses caves, de grands tas de marc
de fruits destiné à la distillation ; un vieil
ouvrier était, occupé à en remplir des cu-
veaux , lorsque la masse s'écroula, enseve-
lissant sons elle le malheureux ouvrier qui,
étant  tout seul dans le local , mourut as-
phyxié.

¦— Jeudi matin, à Zurich, un j eune em-
ployé de tramway, nommé Erisriiann, s'é-
tant penché hors de sa voiture, alla donner
de la tête contre un mur. Il eut le crâne
fracturé et mourut sur le coup.

— Un malfaiteur demeuré inconnu a
mutilé de nuit une,statue qui se trouve à
la Bûrkliplatz , à Zurich, ct qui représente
un jeune homme maîtrisant un taureau. Le
conseil municipal promet une récompense
de 500 fr. à la personne qui fera découvrir
l'auteur de cet act e de vandalisme.

ARGOVIE. — Le 7 jan vier -ernicr , un
cultivateur d'Aarbourg, nommé P., tou-
chait aux guichets de la Société de con-
sommation d'Olten , une somm e de 420 fr.
représentant le prix d'une vache vendue
par lui à la dite société.

Muni de huit billets de 50 fr. et d'une
pièce de 20 fr., 'P. se rendit dans une au-
berge, où il fit la connaissance d'un cer-
tain O. Lelumann , serrurier , originaire de
Zofingue, auquel il eut le tort do montrer
les billets.

Après avoir passé l'après-midi à boire
en compagnie de sa nouvelle connaissance,
P., le soir venu , se mit  en devoir de re-
ga«_er son logis. Lehmann le suivit el , en
cours de route , p ro f i t an t  de l'ivresse du
paysan, réussit ii lui subtiliser les billets.
Une fois en possession de la somme, Leh-
mann retourna à Olten , pr i t  le train de
nuit pour Genève , d'où il se rendit ensuite
à Râle. Berne. Lucerne, etc.

Le moment vint -ou Lclimaim se trouv a
avoir dépensé complet .ment le magot.  Pris
d' un repen t i r  t a rd i f , il alla se constituer
pr is onnier .  Lehmann v ien t  dc s'entendre
condamner par la cour d' assises d'Aarau ù
un an et trois mois de réclusion.

GRISONS. — Lcs habitants de Saas,
dans lo Praettigau, é ta ien t  réveillés, l'au-
tre nu i t , par le tocsin : unc  grande maison
de buis , située au milieu du village, était
en feu. L'incendie éta i t  si violent que l'a-
larme fu t  donnée dans tout es les localités
environnantes ; cle nombreuses pompes fu-
rent  bientôt sur les lieux , et la lutte com-
cienva.

Tout à coup, la nouvelle su répandit que
deux vieillards, le frère et la sœur Salzge-
ber, étaient restés dans les flammes. On
fil alors donner tous les hydra_ts sur un
même point , puis , quelques hommes déci-
dés pénétrèrent dans la maison et décou-
vrirent le vieux Salzgebcr , étendu sans
connaissance sur un d ivan. Mais toutes les
recherches entreprises pour retrouver sa
sœur furent  vaines et les sauveteurs du-
rent bientôt battre en retraite devant les
flammes, la fumé, et les chutes de poutres
embrasées.

La nonulation fut vivement affectée par
là mort tragique de la vieille lemme. .Les
journaux, prévenus aussitôt , lui consacrè-
rent des notices nécrologiques. Et déjà, on
se faisait à l'idée de ne la revoir plus
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mais, lorsque les pompiers qui déblayaient
les décombres vinrent en toute hâte annon-
cer qu 'ils avaient entendu des appels
étouffés. Ou poussa les travaux, et bientôt
surgit du milieu des débris une petite
vieille, toute joyeuse de revoir le jour.
Chassée par les .flammes, elle était allée
s'enfermer au plus profo nd de la cave, et
la maison en feu s'était écroulée au-dessus
d' elle sans ciu 'elle en eût à souffrir.

TESSIN. —- Le tribunal de _Jia_ oa a
condamné à deux ans de prison un jeune
homme de 19 ans, nommé Franz Wehrli,
qui a ".ji- " soiT père d'un coup de hache.
Wehrli étant mineur et ayant été reconnu
comme partiellement irresponsa.ble, lo tri-
bunal lui a accordé les circonstances at-
ténuantes.

VAUD. — Vendredi soir , au château de
Nyon et en présence d'une grande a ffluen-
ce, s'est constitué définitivement un nou-
veau groupement politique, qui a pris le
nom cle parti radical indépendant. Il se
rattache a,u parti radical suisse, mais ex-
clut de son sein les affiliés aux sociétés se-
crètes. Son but est de lutter contre les in-
fluences occultes, l'accaparement et l'arri-
visme dans la région. -

L'assemblée a décidé de porter un candi-
dat aux élections du Grand Conseil , le
2 mars prochain , et a acclamé le nom de
M A n d r é  Burnier. no ta i re  à Nyon.

Les salines de Hietheiîïî

Y l'intérieur : Machines, tuyaux de sondage ct d écoulement

Tour abritant les tuyaux de sondage
ot les machines

Les sondages à RiotheLm ayant permis
de reconnaître l'existence d' une couche de
sel de plus de 14 mètres, la concession
avec les salines du Rhin va pouvoir entrer
en vigueur. Los salines auront à payer au
canton : 1. Les frais du contrôle officiel
des sondages de 1903, soit 21,437 fr;, plus
intérêts à 4 pour cent ; 2. un versement
uni que de 100,000 fr. au moment de l'en-
trée en vigueur de la concession et.un ver-
sement de la même somme au moment de
l'ouverture de l'exploitat ion ; 3. à partir
de la mise en exp loitation , une redevance
annuelle de deux francs par tonne, soit
pendant les premières dix années 35,000 fr.
au moins, et pendant les suivantes 40,000
frn _i_ _  nn _nmti _

RÉGIOr. DES LACS

Navigation. — Le _U lévrier a eu neu une
conférence, présidée par le conseiller d'Etat
d'Erlach , entre la société de na igation du
lac de Bienne , d' une part , et celle des lacs de
Neuchâtel et de Morat , d'autre part. Une en-
tente est inte rvenue  entre les deux sociétés ;
deux courses auront lieu par jour dans cha-
que sens entre Hienne et Yvet don. La course
descendante du malin et la course montante
du soir toucheront tous les ports du lac do
Bienne ; l'autre course descendante toucbei a
Gléresse et l'Ile de Saint-Pierre, et la course
montante Neuvevi l le  seulement. L'entente
est conclue pour une année.

Morat. — Le tribunal correctionnel de la
Sarine a eu mercredi à sa barre M. Struby,
impr.meur du « Murtenbieter », conseiller
communal  de Morat , plaignant , et M. Mûl-
le<'_, lieutenant-coiouel , contrôleur des hypo-
thèques à Morat , contre lequel était dirigée
la p lainte de M. Struby.

Le 24 février 1911, M. Mu legg avait publié
dans les tBasier Nachrichten» un article ju gé
diffamatoire oar M. Struby.

Après avoir envoyé son article aux «casier i
Nachri chten», M. Mullegg, ayant  appris qne le
comité radical de Moral devait  se réunir , se
rendit auprès do M. Friolet; il lui dit  qu 'il
voulaii le prévenir loya 'ement de l'article qui
allait paraître et lui en lit lire une copie.

M. Struby porta plainte contre M. Mullegg
pour diffamation.

Le tribunal du Lac rendit , le 10 novembre
191 1, un jugement qui donnait satisfaction au
plaignant. Mais le lieutenant-colonel Mfillegg
recourut. La cour de cassation annula l'arrêt
du tribunal du Lac, comme insuffisamment
motivé, et renvoya la cause au tribunal de la
Sarine.

Le tribunal a prononcé que M. Mullegg
avait établi la preuve des faits imputés par lui
au -conseiller communal Struby et 1 a libéré de
tr. -? 1 . > . r.r»

Caisse de chômage

A la suite de l adoption par le brand
Conseil neuchâtelois d' une motion de M.
Achille Grospierre, amendée par M. Henri
Calame, M. Pettavel, conseiller d'Etat, a
préparé un projet de loi instituant une
caisse cantonale d'assurance obligatoire
contre le chômage, en temps de crise dans
l'horlogerie et la petite mécanique, et ins-
t i tuant  aussi des bureaux officiels de pla-
cement. .

Ce projet avec rapport à l'appui a été
présente, le 12 octobre dernier , à une com-
j_ issi_h extraparlementaire, et les conclu-
pions du rapport seront discutées dans une
réunion de la commission, qui aura lieu
vers la mi-on-ars.

Voici les dispositions princi pales soumi-
ses â l'examen de la commission d'experts:

j 1. Il est créé une caisse can tonale d'assu-
rance obligatoire contre le chômage dans
l'horlégerie et la petite mécanique. Le but
de l'institution est de venir en aide aux
ouvriers et ouvrières manquant partielle-
ment ou totalement de travail , en temps de

' _ris.fi seulement.
2. L'assurance est destinée aux ouvriers

et ouvrières âgés de plus de 18 ans et de
moins de 65 ans, domiciliés dans le canton
et travaillant pour le compte d'autrui dans
l'industrie horlogère et la petite mécani-
que , à la condition toutefois que leur salai-
re annuel  ne dépasse pas 4000 fr.

3. Sont inscrits d'office au rôle des as-
surés : a) les Neuchâtelois, sans condition
de durée de domicile dans le canton ; b)
les Suisses d' autres cantons , après un an
de domicile.

Les étrangers  à la Suisse peuvent être
admis après deux ans de domicile.

4. La Caisse d'assurance contre le chô-
gage a son existence et son patrimoine
propres ; elle est reconnue comme personne
nl\n I r»

5. L'administration de la caisse est con-
fiée à un conseil d'administration compo-
sé de 27 membres. Neuf membres sont
nommés par les pouvoirs publics (-Etat et
communes intéressées), neuf  par les asso-
ciations patronales, ct les neuf autres par
les associations ouvrières. Le coèsMjp: d'ad-
ministration se réunit au moins deux' fois
par année, et plus souvent si les. circons-
tances l'exigent ; il peut déléguer une par-
tie de ses attributions à son bureau.

Le conseil d'administration fixe le mo-
'inent où une crise est assez accentuée pour
être qualifiée de « crise reconnue » ; il dé-
termine également l'époque où celle-ci peut
être considérée comme ayant  pris fin.

6. La caisse est géré"; par un directeur,
oui a à sa disposition l(, personnel subalter-
ne nécessaire.

7. La caisse est alimentée : a) par les as-
surés, qui ont à verser à cet effet une con-
tribution mensuelle indé pendante de leurs
gains fixée à 1 fr. pour les ouvriers, à
75 centimes pour les ouvrières ; b) par
chaque patron , qui est tenu de fournir une
participation équivalant au montant deg
primes de ses ouvriers ; c) par les pouvoirs
publics dont la subvention est de même im-
portance que celle des patrons réunis ; d)
par des dons, collectes, ventes, etc. Le ver-
sement des primes ouvrières est fait par
le patron , qui est autorisé à en retenir le
montant sur le salaire ouvrier.

8. Le droit à l'indemnité de chômage ne
commence que lorsque le conseil d'adminis-
tration a reconnu l'existence d'une crise ,
il «rend fin ouand celui-ci a constaté que

là crise est terminée, ou tpU't fin. moins
qu'elle a diihinué suffisamment pour que
¦des secours-chômage ne soient plus distri-
bués, ...... .. . . .

, - -, Une indemnité ne peut être exigée par
pn assuré qu 'après avoir payé les primes
d'un an.

Est exclu du droit à l'indemnité le chô-
mage résultant de grève, lock-out, maladie,
service militaire, renvoi de l'ouvrier pour
incapacité ou mauvaise conduite , et refus
d'accepter un travail analogue à celui dont
il est privé.

9. L' indemnité journalière de chômage
n'est accordée qu 'après un certain délai de
carence, qu'il y a lieu de fixer différem-
ment; selon qu 'il s'agit de chômage abso-
lu ou de chômage partiel, tous deux due-
ment constatés. (Nous proposons cle fixer le
délai de carence pour le chômage absolu à
dix jours , et à un jour par semaine, soit 10
heures, dans le chômage partiel).

10. L'indemnité totale de chômage n'est
accordée que pour soixante jours par an-
née ; toutefois, et si l'état de la caisse le
permet , il peut être alloué des secours sous
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forme d'indemnités réduites aux ouvriers
dont le chômage se prolonge ; la direction
est in _ e de l'importance et de la durée de
ces secours.

11. L'indemnité journalière do chôm age
est fixée comme suit : pour ouvrier céliba-
taire 2 fr., marié 2 fr. 50 ; pour ouvrière
célibataire 1 fr. 50, mariée 2 fr. ; en plus
pour chaque enfant au-dessous de 17 ans
25 centimes.

•12. La caisse peut , dans certains cas, ac-
corder une indemnité de déplacement à un
assuré qui doit changer de domicile pour
obtenir du travail.

13. Le conseil d'administration peut , si
l'état de la caisse l'exige, réduire le mon-
tant de l'indemnité journalière jusqu 'à 25
pour cent. Si cette réduction est insuffi-
sante pour rétablir l'équilibre de la caisse,
le conseil d'administration décide une aug-

mentation des primes dans des limites qui
sont à fixer. Toute majoration de primes
sera suivie d'une augmentation correspon-
dante de la participation financière patro-
nale et des subventions des pouvoirs pu-
1_ 1 .no . , . . . - .  . "

14. Tout recours concernant une décision
de la direction , relativement au droit a
l'indemnité journalière de chômage ou à
l'importance et à la durée de cette derniè-
re, sera tranché définitivement par une
instance spéciale instituée dans chaque dis-
trict et composée en nombre égal de pa-
trons et d'ouvriers pris dans la commis-
sion do surveillance du bureau de place-
ment.

15. L'assuré ne doit pas faire partie d'u-
ne autre caisse d'assurance contre le chô-
mage, pour éviter qu 'il ne reçoive une in-
demnité équivalant à son salaire. Il est te-
nu d'accepter toute place rentrant dans sa
profession, quo lui aura indiquée la caisse
ou le bureau de placement.

16. Tout ouvrier cesse d'être assuré à 65
ans révolus ; toutefois, s'il a payé 120 co-
tisations mensuelles, il a droit à la restitu-
tion de la différence entre le total des ver-
sements et celui des indemnités reçues.

17. Il sera créé un bureau de placement
pour chacun des six districts du canton.
r_o liniîP.nux recevront les demandes et les
offres de travail pour tous ouvriers, s ._*
distinction de profession.

18. Les bureaux de placement auront le
caractère paritaire ; chaque bureau sera
placé sous la surveillance d'une commis-
sion composée d'un nombre égal de pa-
trons et d'ouvriers.

Le contrôle des ouvriers sans travail est
confié aux bureaux de placement. Les frais
de ces organes sont à la charge des com-
munes du district ; la Confédération et le
canton les subventionnent.

19. Lo canton et les communes intéres-
sées s'efforceront de venir en aide aux ou-
vriers chômeurs, pendant les périodes de
crise, par l'ouverture de chantiers de tra-
vaux publics.

20. La caisse d'assurance contre le chô-
mage en temps de crise dans l'horlogerie
et îa mécanique est créée, à titre d'essai,
pour une périod e de dix ans. A l'expiration
de ce temps, le Grand Conseil , après avoir
entendu un rapport et des propositions du
Conseil d'Etat , statuera sur le maintien ou
in _ ;<__ !_ ._ _ _  do l' inst i tut ion.

'CANTON

La Chaux-de-Fonds. — Le fonds du mo- _
nument Numa Droz se montait, le 31 dé-. ',
cambre 1911, à 61,491 fr. 97 ; le capital a '
prod uit en intérêts en 1912 2457 fr. 12 p
total 63,949 fr. 09.

— L'entente s'est 'faite, vendredi , entre i
délégués patronaux et ouvriers, au sujet du
conflit pendant dans les fabriques de la.
montre "huit jours. Les bases du tarif mi- ,
nimum ont été admises de part et d'autre,''
Par contre, îa revendication ouvrière vi-, '
sant le syndicat obligatoire n'a pas été adr
mise par les délégués patronaux, et ses "
auteurs l'ont abandonnée.

Un projet de convention devait être -rë*_
di gé samedi ; si, comme tout le laisse pré- '
voir, oette convention est ratifiée, elle- dé-
ploiera ses effets dès le 1er mars, pour
trois ans. Les quinzaines, données par les,
ouvriers seront retirées ; la grève est dono
ninsi évitée.

Tramway électrigue Locle-Brévine. —
En 1908, les Conseils généraux du Locle, de
La Brévine, de La Chaux-du-Milieu et du
Cerneux-Péqni gnot votaient ies crédits néces-
saires à l'étude d'un tramway é ectrique. Un-
premier proj et, établi en 1909, par !e bureau
de trans formation de la gare du Locle, pré-
voyait rétablissement 'd ' un tramway ave-
rails devisé à 2 millions. de francs et présent
tant un devis d'exp loitation en défi cit. Ce'
projet était diff ici lement réalisable.

En 1911, deux ingénieurs de Lausanne
présentèrent an projet de tram électrique
sans rails (système- DaimIer-Sto 1 1) cora.or-.
tant 550 000 francs de frais d'établissement,,
y compris un embranchement Soldanelie ..
Cerneux-Péqnignot, et dont les frais d'exploit
lation étaient sensiblement moins é evés que(
ceux prévus par le premier pro.eL Une délé-
gation des communes intéressées visita les
installations du tramway do Fribourg à Po-
sieux (sept kilomètres) qui est établi dans
des conditions identiques à celles qui sont
proposées.
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Cours ie clôture fles _Étau_ à Londres (21 février)
Cuivre Etain Fonte
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Antimoine: tendance calme. 34. — Zinc : ten-
dance lourde , comptant 25, spécial 25 17/G. — Plomb :
tendance soutenue, anglais 17, espagnol 1G 11/10 1/2.

Partie financière
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(Do notre correspondant)

La Chaux-de-Fonds, le 22 février 1913.

Notre Conseil général s'est réuni ce soir à
5 h. V_ 37 membres sont présents. Une de fui-
douzaine de motions et d' interj  d ations sont
déposées sur le bureau . On aborde immédia-
tement la discussion du rapport du Conseil
communal concernant l'expertise de l'usine à
gaz.

M. S-harp t demande l'impression de ce
rapport dont on a pub.i<\ cette semaine, des
extraits tendacieux dans certains journaux
locaux.

M. Graber riposte que nous ne sommes pas
dans uu tribunal mais bien dans un conseil
admin istrant Le parti radical a demandé
une enquête sur la situation des services in-
dustriels, il ne s'agit donc pas de .u_„er un
homme, mais de se rendre compte de l'éiat
actuel de notre usine à gaz. L'impression du
rapport serait de l'argent perd u et une com-
mission no servirait à rien.

Le docleur Bourquin proteste, landis que
M. Scharpf demande aux socialisies : «Ou
bien vous redoutez la publication du rapport,
__ i>ie _ vous ne la redoutez pas.» L'orateur

conjsta te encore qu 'on a posé des questions
tendancieuses à l'expert. ~

_l. Adamir Sandoz. — La vérité est qu 'on
veut allonger le débat j a. qu a ,._ Calendes
grecques. . .. /. i C,'. . .. . .

M. Gentil prétend que si ,l' .ôni veut que la
lumière soit fai te  sur cette affaire , il fàut pu-
blier le document en question. Au " vote, 18
conseillers se prononcent pour l'ira|,re.ss'on
du rapport et 18 s'y opposent, Le président
départage en laveur des premiers (app laudis-
sements sur les bancs radi-aux).

On donne ensuite lecture du rapport du
Conseil communal sur la motion de U. Ë.-P.
Graber demandant qu 'à prix, égal et dans les
domaines où eiles existent , . la. commune, fasse
au min imum le 52 pour cent de ses achats à
des coopératives.
¦¦ M. Jaquet trouve qu 'il faut avoir la m .rie

sollicitude pour toute la popu at on et _L Wse-
geli estime que la proportion de 52 % n'est
pas exacte.

M. Scharpf. — Puisque la loi exige que l'on
mette au i encours toutes les. fournitures de la
commune, l'arrêté n 'a nas sa raison d'être.

M. Eymann démontre que c est la coopéra»
tive qui a empêché l'augmentation du pri _
du lait et du pain. On passe au vote, et, pa.
19 voix contre 14, l'arrêté du Conseil com-
munal  est adop té. . . .

Ensuite, M. E.-P. Graber déve'oppe spn
interpellation sur la remise à une maison
d'Horgen de la fabrication des fenêtres do
l'hô j ital d enfants.

Les explications sont fournies par M. C.-W.
Jeanneret, conseiller communal. II falla 't
avant tout d'excellentes fenêtres et on devait
les acheter a la meilleure source. M. Jeanneret
décore en même lemps que cette a ffaire soit
tomb e dans le doma no de la poli .ique.

L'interpellant demande que l'au orité exe-
cutive mette au concours, à l'avenir , tous les
travaux concernant ies entreprises publi ques.
Et la séance est levée à 8 h. V. L" B.

CoDseil général _ e La C_a_x- _e-_ onils

Dematidoi
dans toutes les pharmacies (e

Cognac Colliez ferrugineux
souverain contro l'anémie, la faj blessp,

le manque d'app étit.
39 ans de succès

Exigez le nom Colliez et la marque
« des Deux Palmiers »

En flacons de Fr. 2.50 et 5.— dans les
pharmacies ou contro remboursement a la
pharmacie GOLLIEZ à Morat. '

Mesdames ! Noas vous rappelons que 11
meilleure crèmo poar le teint ct les soins <_
la peau ast toujours la Crème Bortlim»
_- En veine partout : parfumeries, ph»rr_ -_ ,a
rlr__n_ries.

I

Les entants délicats et raiDies
prennent bientôt des forces quand on
leur donne régulièrement ' de l'Emul-

i sion Scott pendant, un certain temps.
D'un goût bien plus agréable, plus
digestible aussi que l'huile de foie de ; ',
morue ordinaire, elle est, en général,
absorbée volontiers. L'Emulsion Scott
active la formation d'une cliair ferme
comme le développement de muscles ,
solides.

Par suite de l'affermissement géné-
ral, les enfants commencent bientôt à
montra plus d'intérêt et de vie, et
on les voit courir souvent , après peu
de temps, joyeux et dégourdis.
Prix : 2 fr. 50 el 5 fr. dans toules pharmacies.L -;

[f Pour fortifier
l'Ossature



En août 1912, les délégués des communes
intéressées décidèrent cle pou rsuivre active-
ment les démarches pour obtenir le plus tôt
possible la concession , constituer ia société et
le cap ital-actions. A cette occasion ot dans
l'espoir que f __ at  de Neuchâtel accordera à
ce te enlrepr se une subvention du 50 %, lo
Conseil communal du Locle a pro ; osé aux
communes de La Brévine et cle La Chaux-du-
Milieu , cle répartir l'autre moitié de la dé-
pense d'établissement de la ligne Lode-Bi .-
vine, de 255,000 fr. environ , par tiers , soit
85,000 fr. j a r  commune et de laisser à la
charge du Cerneux-Péquignot , qui ne s'est
pas encore prononcé nettement, l'embranche-
ment So d. nel e-Cerneux-Péquigno'., subven-
tin caniona e déduite. Les conseils généraux
de La Brévine et de La Chaux-du-Mi _eu se
sont déjà prononces favorablement. Une
sopime de 85,000 fr. serait donc éventuelle-
ment à la charge du Locle.

Le Conseil communal demandait en consé-
quence au Conseil généra l du Locle de vou oir
bien adopter l'arrêté chargeant le Conseil
communal de continuer activement les éludes
commencées et ies démarches entreprises.
Arrêté adopte sans opposition.

Noiraigue (corr.). — Notro Conseil géné-
ral s'est réuni mercredi avec denx ques-
tions importantes à son ordre du jour.

Après un rapport présenté par le Conseil
communal et les explications fournies con-
cernant le différend survenu entre l'ancien
entrepreneur des carrières et la commune,
le Conseil communal est autorisé à plaider
devant lès tribunaux dans le but d'obtenir
le règlement du compte dû par l'entrepre-
neur à la commune de Noiraigue.

Le Conseil communal est chargé de sui-
vre à l'exécution de cet arrêté après rati-
fication par le Conseil d'Etat.

La lecture du rapport présenté par la
commission des routes conclut à l'ouver-
ture de la route Gare-Collège, une longue
discussion s'en suit, par 9 voix contre G les
conclusions de la commission sont adoptées.

Le Conseil communal est chargé de veil-
ler à ce que la route du Furcil ne soit pas
obstruée par l'exploitation de la pierre et
de voir s'il serait : possible lorsque le rou-
leau compresseur sera aux environs de fai-
re lo cylindrage des routes dans la loca-
lité.

; Yu le manque de travail à là ' station
électrique, l'étude sera faite de combiner
la place d'aide électricien avec celle cle
concierge du collège. *BtH___ ._s - f . - 1 1 -

Auvernier. — Dimanche après midi ,
deux cyclistes cheminaient l'un à côté de
l'autre entre Serrières et Auvernier, par la
route du lac. Une demoiselle, marchant
dans le même sens, voulut se retirer, à
l'appel des cornettes ; mais, malheureuse-
ment , prit la direction d'un des vélos plu-
tôt que le côté opposé, si bien qu'elle se
trouva subitement devant les deux cyclis-
tes qui , avec elle, ramassèrent une fameu-
se pelle. La demoiselle a eu quelques bles-
sures tandis que les cyclistes n 'ont eu que
leurs habits déchirés.

NEUCHATEL
La bonté de Voltaire. — M. Ph. Godet

idonnera trois conférences sur « La bonté de
Voltaire » , soit aujourd'hui, puis le jeudi
27 février et le jeudi 6 mars. Inutile de
dire que ces conférences, dont le produit
est destiné au fonds de la faculté des let-
tres , présenteront le plus grand intérêt.

Unions cadettes. — Les unions cadettes
ide la Suisse romande étaient en fête hier ;
elles célébraient le 20m. anniversaire de la
fondation de leur comimission centrale. L'a-
prôs-niidi, il y eut à la grand, salle des
conférences une assemblée à laquelle par-
t icipèrent non seulement les ¦ directeurs
de nos unions cadettes , mais un contingent
respectable d'éclaireurs, qui étaient venus
dans leur costume si seyant.

On entendit successivement M_l. Mottu.
tpaateur à Genève, président de la commis-
sion centrale, qui prononce l'allocution
d'ouverture ; Théophile Geiseudorf , qui,
dans une éblouissante improvisation , re-
trace à grands traits l'histoire de la fonda-
tion de la ccmimission centrale ; Paul Des-
gouttes , membre du comité universel des
«nions ch rétiennes , Ph. ' Delord ot Bur-
nier, de Lausanne, qui expriment leur joie
de voir l'heureux épanouissement des
unions cadettes. De pressantes recomman-
dations ont été faites aux jeunes, dont
ceux-ci feront leur profit.

Ajoutons qu'un orchestre, un pianiste et
un violoniste se sont fait entendre dans les
entr 'actes. Chacun conservera , sans doute ,
un excellent souvenir de cette séance jubi-
laire.

Théâtre, — La, deuxième représentation de
l. avez. Grognuz et l'assesseur a eu le même
gros succès d'h larj té. _ . .

Bien de p us amusant que de voir ces trois
Vaudois cn ballade , dans la grande ville de
Paris el de les entendre émettre leurs idées
dans leur inflexion particulière.

Les rôles furent très bien tenu a.

Une brute. — Hier soir, à 10 h. V_, la
nommé Nicklaus avai t battu un cheval a
l'Eciuse d'une telle façon que la pauvre bête
élait étendue sur le sol ct ue pouvait plua se
relever.

Plusieurs personnes aidèrent à remettre
l'animal sur p'<eds, tandis que son ai ma. .le
conducteur fut amené à la préfecture __tr. des
agents de police.

L'attelage avait, parait-il, été soustrait ù
un voiturier de la ville.

Les hirondelles. — Elles nous sont re-
venues en gr md nombre, non pas les messa-
gères, mats les messagers du printemps, les
« Mron .ele. _ truelles > coiïirao disait un

vieux. En effe t, hier dimanche , les trains du
Simplon dé posaient en notre gare quanti té  de
maçons, terrassiers-mineurs ita iens venant
comme chaque année prati quer leur métier
chez nous durant  la belle saison.

La bise. — Elle était plus forte encore que
celle de 1906, la bise de samedi soir. Aux en-
virons de 10 heures nos places et rues étaient
comme plongées dans un épais brouillard
tant la poussière soulevée était épaisse ; à cer-
tains moments, automobiles et trams devaient
arrêter leur course, n 'y voyant plus.

Le lac était démonté et les vagues défer-
laient au quai du Mont-Blanc, jusque sur la
route et même dans la promenade.

Voilà quinze j ours que nous avons ce temps
et les arbres et arbustes recouverts cle pous-
sière semblent être saupoudrés d'une fine cou-
che de neige.

Union instrumentale du Locle. — Le
concert donné au temple du bas par l'Union
instrumentale du Locle. secondée parle grouj e
lyri que de La Chaux-de-Fonds, a été très
goûté du public ; ce corps de musique, fort de
quelque septante exécutants, est dirigé .de
main de maitre par M. E. Pellaton.

Le-pi ogramme débute par une Marche gail-
larde, de Goubher , enlevée, comme son titre
l'exigeait, très gaillardement. Le Naufrage de
la Méduse, de Reissiger, donne matière à des
passages d'harmon e imitat ive impression-
nants. Quant au Freischutz, de Weber, et au
Lugdunum, de A ller, ils font ressortir les
qna<ités que possède l'Union instrumentale , à
savoir : pureté du son et mesure. Pour termi-
ner , c'est un fragment de Tannhiiuser, qui
fait grand effet .

Le grou pe lyri que , soit un double quatuor ,
dir.gé par un artiste, M. E. Fehr, a charmé
es auditeurs ; ces chanteurs sont rompus à

toules les difficultés de leur art et le public
ne leur a pas ménagé les app laudissements.
Plusieurs de leurs morceaux : «L 'oeillet »,
« L'été s'en va », de Koschat, « Lo Roi de La-
hore », de M assenet, ont eu les honneurs du
bis.

Concert de Mlle Bouilly. — Il y avait
beaucoup de monde, samedi soir, au concert
donn é par Mlle J.-L. Rouilly, et, par le
temps qui court , c'est avoir beaucoup de
chance. Il faut croire que Mlle Rouilly a
réussi à capter la faveur du public qui
l'entendit à la. récente audition de La Cho-
rale, et ce public s'est montré bon juge,,
cela est, incontestable.

Les contraltos sont rares ; celui que nous
réentendîmes saimedi mérite de retenir l'at-
tention. D'une magnifique- ampleur e_ puis-
sant autant qu'on pourrait le désirer , il se
donne à son aise dans .toute espèce de mu-
sique, airs, lieds classiques ou modernes,
et c'est pour l'auditeur un plaisir chaque
fois, renouvelé.. A noter comme particulière-
ment bien interprétés samedi, Rossi, Schu-
bert, Wolf ,. Jaques-Dalcroze. Mlle Rouilly
est surtout heureuse dans le registre grave,
et elle fera bien d'éviter ce qui monte trop
haut pour ne pas.porter atteinte à la pu-
reté de sa voix. L'impression générale a été
excellente et nous espérons bien avoir en-
core l'occasion d'aller applaudir cette ar-
tiste à laquelle la sympathie s'en va spon-
tanément.

Trois chants arabes — joués avec le con-
cours de Mlle Trej-'bal et de M. Morstadt —i
de M. Braïloï , un jeune musicien de talent
qui, samedi, fut l'accompagnateur, termi-
naient le concert ; ils dénotent non seule-
ment un sentiment musical raffiné, mais
une connaissance • approfondie du métier.
Peut-être bien qu 'il y â là un nom dont on
reparlera.

A travers l'Afrique. — Samedi à l'aula,
M. Dubied a présenté au public Mme Har-
ris, à- la fois comme exploratrice et comme
philanthrope. Cette dame a fait , en com-
pagnie de son mari, une randonnée do quel-
que 8000 kilomètres à travers l'Afrique
équatoriale. C'est grâce à elle et à quel-
ques courageux missionnaires que l'Eu-
rope a eu connaissance du régime odieux
auquel sont sowrnis les nialheiweux nègres
astreints à la récolte du caoutchouc. L'in-
dignation causée à l'ouïe de faits révol-
tants, de cruautés commises sui- les indigè-
nes, a provoqué la création d'une ligue- pour
la prot ection des indi gènes au Congo. Une
commission d'enquête se rendit sur les
lieux ; le légiste suisse de Schumacher en
faisait partie.

Mme Harris s'exprime assez difficile-
ment en français ; aussi le manuscrit rela-
tant son voyage est-il lu. par M. René Cla-
parède de Genève, le président bien connu
de la Ligue suisse du Congo.Quant à l'ex-
ploratrice, elle explique les intéressantes
projections qui illustrent sa conférence.

Partis d'Europe en 1898, M. et Mme
Harris pénétrèrent en Afri que en remon-
tant le Congo. Ce fleuve roule une telle
masse d'eau que ses flots bruns sont visi-
bles jusqu 'à 200 milles en avant de eon
embouchure.

Au défilé des Portes de l'enfer , le Congo
n'a que 400 m. de largeur ; en revanche, sa
profondeur est de 1600 m., chiffre incroya-
ble si l'on ne songe qu'avant cette cluse,
à Stanley Pool, il est large de 32 km.

M. et Mme Harris ont visité la tribu
des Bangalas. Les nègres qui la composent
ont une coutume curieuse : ils serrent la
tête de leurs enfants de manière à lui don-
ner la forme d'un pain de sucre.

Les explorateurs ont parcouru ensuite la
région du Kasaï ; ils ont fait quantité d'ob-
servations intéressantes chez les Baku-
î?as et les Bamongos. Ces nègres ornent
leur visage et leur corps de tatouages re-
présentant des feuilles de fougères, des
co .uilles d'huîtres, des dessins géométri-
que^. Chaque tribu a son tatouage distinc-
tif r reproduit sur le fro_t, le nez, le men-
to_ .: Que de souffrances à endurer poux ob-
tenir ces t dôooirati-__ t S
.' - ' '

A en juger d'après les clichés, les nègres
du Congo paraissent être de grands enfants
inoffensifs. Qu 'on ne s'y fie pas trop ! Les
superbes dents qu 'ils montrent , tandis
qu 'un largo sourire épanouit leur face , ont
peut-être mordu dans la chair  humaine,
car le cannibalisme n 'a pas complètement
disparu clo leurs mœurs. Un domesti que
noir, préposé à la garde du garçonnet de
Mme Harris , ne faisait-il pas à la mère
cette innocente remarque : <. Comme votre
petit doit être lendre ! »

La flore de l'Afrique équatoriale est
très riche ; et Mme Harris termine sa cap-
tivante conférence en montrant une su-
perbe collection d'arbres , dc fleurs et de
fruits congolais.

Funiculaire en projet. — Il est question
d'établir un funiculaire qui partirait du
bas de la rue du Château pour aboutir au
Château même.

Le tout se ferait en souterrain , pour ne
modifier que le moins possible l'aspect des
lieux.

La compagnie dea tramways n'est pour
rien dans ce projet, bien que son directeur ,
M. Tripet, ingénieur, y soit intéressé com-
me inspirateur.

CORRESPONDANCES
(le jcumal reicrvc icn epimon

t Ve'gard des U tires paraissant icits celte rubrique)

Monsieur le rédacteur ,

Vous annoncez dans votre numéro do
samedi la munificence dont les professeurs
do l'université sont l'objet. Nous nous en
réjouissons tout en nous permettant une
réflexion :

Qui imitera c-o généreux Mécène et se
souviendra que le corps enseignant secon-
daire de notre ville n'a pas encore de fonds
do retraite ? X.

POLITIQUE
Chambre italienne

A la Chambre, au cours de la discussion du
budget des aflaircs étrangères, le marquis di
san Guiliano pronotice un long et important
discours.

Le ministre rappelle d'abord les grands
services rendus par la diplomatie , qui a su
maintenir la paix en Europo depuis 43 ans.
Panant des llailcans, le ministre dit qu 'il
s'agit actuellement d'y concil er les intérêts
des puissances en obtenant des t ian .unions
réciproques. Puis il parle de la polit que géné-
rale de l'Laiie, particulièrement en ce qui
concerne l'équilibre dans l'Adriati que et dans
la Méditerranée. Enlin il trait© la question de
la situation future de la Turquie et de ses
rapports avec l'Italie. Ce discours a remporté
un véritable succès. Il a été fréquemment
interrompu par les applaudissements. La fin
a été accueille par une ovation.

La Chambre adopte ensuite par 189 voix
contre 15 le budget des affaire s étrangères.

. Le jubilé des Romanofî
La commission dc a Douma, daus la dis-

cussion au suj et ciu jubilé de la dynastie des
Romanof . a dc-idé d'accorder des crédits à
l'occasion do ce^ festivités pour des amé iora-
tions de communications et des encourage-
menis a l'agriculture dans ia Ruts.e d'Europe
et d'Asie. Pendant cinq ans, 150 millions de
roubles seront accordés clans co but. Des cré-
dits ultérieurs seront" votés tous les cinq ans.

LA GUERRE
Informations turques

Un rapport officiel de la guerre dit que le
duel d'artillerie devant Audrinop ie a duré
deux heures.

Un aéroplane bulgare monté par le lieute-
nant russe NikOaus a atterri à l ' intérieur dos
lignes de défense d 'Andr nop le. Lo lieutenant
a été fait prisonnier et l'aérop lane saisi.

Devant Tchataldja , vendredi après midi ,
une forte colonne bulgare , coinpos o d'infan-
terie, de cavàerio et d'artillerie, s'avança
vers les hauteurs de Sivilrepo. Un comuat
s'engagea, qui dura jus qu'à 5 h 30. L'ennemi
dut se retirer dans la direction de Kadikett i.

NOUVELLES OIÏEiSES

Ba_u.ua nationale. — Lo conseil de ban -
que de la flanque nationale suisse s'est réuni
le 2:2 février clans ia sa<le du Conseil des
Etats à Berna La séance a été ouverte |.ar ie
tapport présidentiel sur . l'activité du comité
de banque.

11 a été décidé do soumettre le rapport
annuel, pour 1912 avec le bi.an el le compte
do profits et pertes uu Conseil fédéral et à
l'assemblée générale de ia banque qui aura
lieu le _9 mars prochain. .

Le rapport annuel constate l'augmentation
du rendement. 11 enregistre également un sur-
croît de d.'penses provenant surtout do. im-
portations d'ot* et d'argent.

Il recommando au Conseil fédéral de con-
firmer dans leurs fondions pour nne nouvehe
période administrative de six ans les membres
de la direction générale et dea directions lo-
cales.

Pour l'aviation militaire. — Le Conseil
d'Etat de Bàle a alloué un don de 1000 francs
au comité d» Bàle-Ville pour la collecte natio-
nale en faveur de l'aviation militaire et 500
francs pour lo meeting d'aviation.

Un ballon allemand fait explosion. — Le
ballon militaire « Main/, i l» , après un vol de
cinq heures dans les environs de Metz, ven-
dredi, a fait explosion lors de l'atterrissage
et a été complètement bridé. Lee trois officier

qui le montaient n 'ont pu échapper qu 'avec
peine.

L'accident est probab'ement dû à l'aulo-in-
llamma'ion du gaz lorsque la soui ape fut
ou\erte.  Mal gré la vio enec de l 'expio-ùon ,
aucun des trois officiers n 'a été grièvement
b essé.

Eruption de volcan. — On mande du
Kamtchatka que le volcan Beredorsky, situé
au milieu dc la presqu 'île, est. en éruption.
La plu e de cendres s'étend jus qu'à 10 vers os
à la ronde.

Mort dc l'impératrice de Chine. — On
annonce de Pékin que l'impératrice douai-
rière est morte samedi matin , après une
courte maladie.

COURRIER BERNOIS
(De notro correspondant)

la bonne plaisanterie !
Celait tout de même une plaisanterie ! M.

Loosli, aujourd'hui , l'annonce dans sa revue
et pour qu 'on no vienne pas lui dire qu'il a
eu recours, après coup, à un échappatoire , il
produit une déc aration qu 'il avait déposée,
le jour même où l'article a paru , chez un
nota re. . .

Et le publiciste de Bumpliz de se gaudir
abondamment des littérateur. , des journalistes
et de tous ceux qui ont pris au sérieux sa
campagne contre Jérômias Gottbelf . Son arti-
cle, déclare-t-il lui-même, ou plutô t les argu-
ments qu 'il contenait , ne tenait pas debout.
Ce qui n'a pas empêché les « ponti fes de la
philo ogie » de les prendre au sérieux et de
marcher à fond. Et M. Loosli de se tordre I

Il oublie d'ajouter que si ses arguments ont
été pris au sérieux , c'est qu 'il s agissait d' une
question sérieuse. Que la valeur des dits ar-
guments ait élé estimée à sa juste mesure, le
fumiste a dû s'en apercevoir abondamment.
Et je dois dire, à la vérité, que jo no vois pas
très bien ce qui peut enchanter pareillement
_L Loosli.

La plaisanteri e, à mon sens, était passab'e-
ment lourde et pas très, très spiritue.le. Peu
délicate en tout cas, puisqu 'e le a jeté le
trouble dans la famille Bitzius qui a passé,
_ ràce à cotte invention , un quart d'heure for t
•désagréable. Et c'est peut-être bien là qu 'il
faut chercher le lin mot de l'affaire.

Loosli , cn effet, est au plus mal avec les
descendants de Bitzius qui ont refus % parait-
il, d'entrer en traciations avec lui pour l'édi-
tion des œuvres de leur illustre aïeul , estimant,
pour une ra son ou pour une autre, que l'édi-
teur de « Heimat und Fremde » n 'était pas le
littérateur indi qué pour cela. Judo irœ l D'où
la vengeance !

Si tel était le cas. la « plaisanterie » do M.
Loosli ne se bornerait pas à être extra plate,
elle serait œuvre de basse goujaterie.

Quoi qu 'il cn puisse être, les mystifications
et les su , ercheries du gerfre de cel es de M.
Loosli ne sont pas les meilleurs moyens de
déve'opper l'éducation littéraire d'un paya,
comme le dit fort bien la « Gazette de Lau-
sanne *, faisant allusion au passage dans le-
quel le littérateur de Biimplitz souhiite , non
sans quelque prétention , que grâce à lui , c no-
tre presse el notre public deviennent a l'ave-
nir pus  prudents et no se laissent plus jeter
la poudre aux yeux par n 'importe quel pontife
en philologie. Je serais heureux d'avoir a'teint
ce but , et si j'y avais réu-si, j e considérerais
avo r accompli une œuvre utile et nicessà re >.

DERN IèRES DéPêCHES
(Service :p__ ! dt Im Ttmtl* d'Avis ta Tituebàtil)

Affaires zuricoises
ZURICH, 23. — Samedi soir, le Conseil

communal a adopté la propositi on de la mu-
nici palité concernant rémission d' un emprunt
de quinze millions. Par 91 voix sur 95, l'ur-
gence a été vol - ' e. Le Consei- a en outre déci-
dé d'augmenter dc 30 hommes le corps de po-
lice munici pal.

Arrestations
GENÈVE , .3. — La police de sûreté a ar-

rêté au .ourd'hui doux ouvriers italiens : Piè-
tre Tasini , né cn 1889, et Luigi Etes o, né cn
1889, recher ch -s - par les autorit é s _erno.se-
pour tentat ive de meurtre commise à Inter-
laken. Us reconnai ssent les faits mais pré-
tendent avoir agi cn état de légitime . défense
au cours d'une bagarre où ils auraient été
eux-mêmes frappés .

Affaires biïloises
BÀLE. 23, — Le projet de loi révisé sur

les traitements des fonctionnaires et emp loyés
a été adop té par 8362 voix contre 5227.

La partici pation au scrutin a été dc 00 %.
La Proportionnelle

PORRENTRUY, 23. — Dans la votation
communa e sur l'introduction de la propor-
tionnc.le, 306 électeurs se sont prononc.s en
faveur de ce système et 301 contre. .

L'élection vaudoise au Conseil national
VEVEY, 2â — Election dans le 43m° arron-

dissement pour lo remplacement de M. Du-
buls au Conseil national : Votants, 13,759.
M. Pillioud obtient 92_2 voix et est élu. M
Amiguet a obtenu 4068 suffrages. [C'était le
candidat officiel du parti radical, mais il
n'avait pas voulu dire ce qu 'il pensait de la
convention du Gothard.]

Les suffragettes
LONDRES, 23. — Les suffragettes ont

saboté les fils télégraphiques dans le voi-
sinage do Newcastle.

Les ministres sont sous la surveillance
des agents de la sûreté en raison de la nou-
velle que les suffragettes se proposent
d'enlever nn ou plusieurs membres du ca-

11. .net. Aussitôt qne M. LIqpd-George aura

mis le pied sur le sol anglais, lors de son
retour du continent , il sera l'objet d'une
surveillance spéciale.

Le sabotage des boîtes à lettres continue.

La marine britannique
LONDRES, 23. — c L'Observer s croit

savoir que le budget dc la marine com-
prendra la construction de cinq navires de
28,000 tonne s et clo huit croiseurs. Lcs tor-
pilleurs disparaîtront et seront remplacés
par des torpilleurs submersibles à grande
vitesse et bien armés. De petits sous-ma-
rins seron t en outre construits.

Au Mexique. Assassinat do l'ex-président

NEW-YORk, 23. — Une dépêche de Me-
xico annonce que pendant qu'on transpor-
tait en automobile M. Madeiro et M. Sua-
rez du palais national à la prison , une ten-
tative ayant été faite pour les délivrer, ils
ont été fusillés. Deux des assaillants de
l'automobile ont également été tués. Cette
nouvelle est confirmée 'par le président
Huerta,

MEXICO, 23. — Un Allemand a été -fu-
sillé comme espion du gouvernement de
Madeiro.

Quatre cents insurgés du sud sont en-
trés à Ozuimba, ont pillé les édifices pu-
blics et ont repoussé les forces fédérales.

LONDRES, 23. — On mande do Mexico
quo le général Figueroa , inspecteur géné-
rarl des troupes rurales, s'est révolté con-
tre le président Huerta et marche sur la
capitale à la tête de 10,000 ihommes.

L'école de Sèvres en feu
SÈVRES, 23. — Un violent incendie a

éclaté dans la soirée de samedi, à l'école
normale des jeunes filles. Une centaine d'é-
lèves durent s'enfuir dévêtues au milieu de
la nuit. U n'y a aucun blessé. L'incendie a
été arrêté dimanche matin. Les dégâts s'é-
lèvent à cent mille francs.

La neige
BATOUM, 23. — Une tempête de neige

sévit depuis quatre jours. La voie ferrée
ost obstruée. Le trafic est interrompu.

Gendarmes attaques

BRUXELLES, 23. — A Laeken, deux
maréchaux des logis de gendarmerie,
qui faisaient unc patrouille autour de la
résidence royale , ont essuyé des coups de
feu tirés par des malfaiteurs. L'un d'eux
fut tué ; l'autre est mortellement blessé.
Les malfaiteurs se sont enfuis, après avoir
lardé de coups de couteau un marchand
ambulant.

La question albanaise
LONDRES, 24. — On apprend qu'aucun

changement n 'a eu lieu dains la situation bal-
kani que.

En ce qui concerne l'Albanie les négocia-
tions directes se poursu ivent entre les cabinets
de vienne et de Saint-Pétersbourg, où l'on
espère qu 'elles aboutiront à une transaction
qui pourra être communiqu 5e aux ambassa-
deurs dans leur réun ion de jeudi.

Lcs étrangers à Andrinople

SOFIA, 24. — Le gouvernement a informé
les représentants des grandes puissances qu 'il
ne pouvait consent ir à la propos lion de la
Turquie de créer à Andr ino-i le une zone neu-
tre et qu 'il adhère à ia solution primitive pro-
posée par la Porte el e-mème et consistant à
autoriser les étrangers à quitter les lignes
turques.

Cette so'ution est d'ailleurs plus humaine
pnisqu 'e'le les exclut de lous les dangers, des
épidémies, de la famine et des rigueurs de la
saison.

L'incendie dc Constantinople

CONSTANTINOPLE , 24. — Unc enquête
de la po ice sur lo dernier incendie qui s'est
déc are dans le vois na;..e de Sain e-Sophic a
établi qu'il était dû à la malveillance.

Déraillement en Espagne
OVIEDO, 21. — Un train a déraillé à la

sui;e de l' accumulation de a neige.
La mach ine ct un fourgo n sont tombés dans

la rivière ; lo chauffeur a oié iu. et un emp loy é
a et 5 blessé.

Des secours ont vie envoyés.

L.A GUERRE

La médiation des six grandes puissances

BUCAREST, 23. — Le gouvernem ent a
décidé à l'unanimité d'accepter la propo-
sition de médiation. Sir Edward Grey in-
sistera pour la f ixation d'un délai rappro-
ché.

PARIS, 23. —• Le i Matin > annonce que
la Roumanie a accepté la médiation sans
conditions.

Vers _e nouvelles propositions

PARIS, 23. — On mande de Londres à
1'«Eclaira que Hakki pacha, ayant accepté
au nom de la Turquie les termes de la note
des puissances, le ministre 'de Grande-Bre-
tagne à Sofia a demand é à M. Guéchof de
formuler de nouvelles propositions de paix.

EXTRAIT DE U FEUIL LE OFFICIE LLE
— Inventaire de la succession de Cécile-

Emitie Giroud, fille de Elle, célibataire, dé-
cédée à La Brévine le 5 janvier 1913. Inscrip-
tions au greffe de la justice de paix du Locle
jusqu'au samedi 22 mars 1913.

— Contrat de mariage entre Jean-Wilhelm
Linder, faisour .de secrets, et son épouse, da-
me Elise Rognon, revendeuse, domiciliés i\
Neuch fttelr

Observations faites à 7 h. _ . 1 _,__ ©t _ h. Si, —
_)__ Jl_VAI__ .LL_ D _] I ._ -CHA r_L

¦ ¦ '^

Temp en d-jré _ C-_ U jr. £ 3 _=î V 1 d .__ i a_tU S
w  ̂a S ^'% Moy- Mmi- .Mail- 11 ' - |a ému muitt mira â a _ 1 ' tr" l •_

2. —1.5 —4.5 +2.0 ï _ 3.4 N.-E. (on clair
23 +0.6 —4.5 . 1.8 725.1 - . »
24. 7 h. St.:Temp.: —(5.0. Veat : N.-E. Ciel : clair.

Hauteur da baroaiètra réduits à O
suivant les données do l'Observatoire.

Hau teuf* moyenne o our"Neuchatel : 710 ,â»™.

STATION DE CHAU.MONT (ait 1123 m.)
2lj—1 .6 |—L 0 |—2.8 |-62.C| | S. __ |_ oy.|iiui _

Beau. Alpes légèrement visibles vers 4 h.
de l'après-midi. »¦ '• • ' "*

Temp. lîarom. Vont Ci .
22 février (7 II. m.i —9.1 061 2 faible clair

Niveau du lac : 23 février (7 h. ni.) : 429 m. ô90
B 24 » » 429 m. 560
_________________ f —_«i m
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AVIS TARDI FS

POISSONS
On vendra demain, sur la place

du marché, près de la fontaine, de
la b .lie Marée fraîche, de 40 _ 60 ct.
la livre, Cabillaud,' .Ai», afin , Merlan

Ma gr'ftc'o to suffit. II Cor. XII 2.
Madame Fanny Gaberel-Matile etaes eiif.ints ;

Monsieur ot Madame Cliarlos-Aimé Gaberel.
Gyger et leurs enfanls , ji Nouchàiol ; Monsieur
LouisTribolet-Gaborel et son enfant ; Mon .eur
et Madamo A r t h u r  Droz-Gaberel , à La Chaux .
dp-Fonds ; Madame Ailèle 1-"rutiger-Gaberel ot
son enfant ; Monsieur Henri Gaberel , à la Ré-
publ ique Argentin e ; Monsieur  Ali Mojon . h
Tète-«le-Rang ainsi que les familles Gabo rel ,
Probst , liesson , Mairo , Jeanlot , Matile , Mojon
et alliées ont la profonde douleur de faire part
à leurs parents, amis ct connaissances du
déefes de leur bien aimé époux , beau-père,
frèro , beau-frère , oncle, cousin et parent , .

Monsieur Tell GAltEKEL
ancion huissier

quo Dieu a repris à Lui , samedi , dans sa ti3m«
année , _ 5 h. du matin.

La Chaus-do-l .nds , lo 22 février 1913.
L'incinération aura lieu sans snite, lundi

24 courant , à 2 h. après midi.
Domicile mortuaire : Rue Léopold-Robert _•

41.
La famille affli g ée ne reçoit pas.

Une urne funéraire sera déposée devant la
domicile mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

Les membres des Sociétés françaises
c lia Fraternité», ainsi quo l'Associa-
tion mutuelle des dam s françaises,
de Neuchâtel , sont informés du décès 'de

Monsieur Jean-Michel GRIVAZ
(ils de leurs collègues et amis, Monsieur et
Madame Ch. Grivaz., leurs vice-président et
présidente.

LES COMITES.

Messieurs les membres de la Société snisse
des Voyageurs de Commerce, section de Neu-
châtel, sont informés du décès de

Monsieur Jean-Mieliel G_ I __ .Z
fils do leur collègue et ami , Monsieur Ch.
Grivaz . . .

LE COMITÉ.

Monsieur et MaJame Charles Grivaz-Guinand
et lours enfants . Madame Veuve Amanda Guî«
nand . Mademoiselle Lauro Grivaz , Monsieur
Lénn Grivaz , à Neuchâtel , et leurs familles
alliées ont l'immense douleur d'annoncer à
leurs parents et amis qu 'il , a plu à Dieu de
rappeler à lui leur bien aimé fils , petit-fils,
frère , neveu et parent ,

JEAN-M ICH EL
dans sa 10 m° année après une longue ot péni-
ble maladie.

Neuchâtel, 22 février 1913.
L'Eternel l'avait donné, l'Eter-

nel l'a repris, que le nom da
l'Eternel soit béni.

Job. 1 v. 21
Domicile mortuaire : Rue ' Matile 24.
L'enterrement aura lieu sans suite , lundi 24

février.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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I _ STATIONS |f TEMPS et VEUT
g.g L _: fcj ____.

280' Bâle — 3 Tr. b. tpa. Calme.
5431 Berne ' — 0 » "»
587 ! Coire — 3 » »

I bi 'i. Davos —13 » •
032 j Fribourg — 9 » »
394 Genève — 2 » ' »
475 Glaris — 0 » »

11091 Giischoneu 0 » . »
5o0 ' Interlaken — 5 » »
9951 La Ghaux-de-Fonds — 8 » Bise.
450 , Lausanne — 1 » Calme.
208 Locarno — 1 » »
337 Lugano — i » »
438 Lucerne — 5 » »
8.9 Montreux 0 » »
458 Neuchàtd — 2 » »
582 Ragaiz — 2 » »
605 Saint Gall — 8 » »

1873 Saint-Moritz —22 » . »
407 SchaffhOHS» — t> » »
537 Siorro — 6 » »
502 Thoune — 8 » »
389 Vevey . — 1 » . - » '
410 Zurich — 5 » »
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