
ABONNEMENTS '
t an 6 mois 3 moi,

En ville , par porteuse • 9.— 4.50 2.i5
» par la poste 'o.— 5.— i.5o

Hors de ville ou par I»
poste d.m. toute la Suisse IO. — 5. __ .5o

Etranger (Union postale) ab.— l3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temple-Neuf, TV" /
l f e n t e  au numéro aux tfCftfvfS, gares, tf f éU. etc-, i

* ANNONCES, corps 8 «
Du Canton, la li gne o. io;  i " insertion mi-

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

Suisse tt étranger , la li gne o.i5;  1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : 0.10 la ligne; min. 1.10.

T^êclames. o.3o la li gne , min. i.5o. Suisse
et étranger , le samedi , 0,40 ; min. 2 fr.

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

vancer l'insertion d'annonces dont le contenu n'est
r pas lié à une date prescrite.
* »

 ̂
AVIS OFFICIELS

"dj j J L Lj  COMMUNE

||| NEUCHATEL

pte Su 1er jïîars
Loi île protection te ouvrières

Le préposé . à l'application de la
loi de protection des ouvrières rap-
pelle aux inté essôsque le lcï Mars
est un jour férié légal et que , par
conséquent , les daines et demoi-
selles de -magasins, ainsi quo los
ouvrier»^ des a'.oliers doiveui avoir
congé co jour-là (excepté dans les
boulangeries et pâtisseries)

Il n 'ost pas permis ~de déroger
car convention amiable aux dispo-
sitions tle la loi.

Toutefois cotte année-ci , le jour
féri é précédant un dimanche, les
négociants qui penseraient avoir
des motifs de faire travaillerfcxceii-
t iounellement leur personnel fémi-
nin pendant quelques heures, sont
priés d'en présenter la d"mande
an bnrean des Prud'hom-
me* «le 5 il 6 heures «lu soir,

^Jusqu 'à vendredi prochain au plus
Swâ.
': -\ Neuchâtel . Io._24 février 1913. "
—I M N MIMI » I I I I —¦ I Mal—

 ̂IMMEUBLES
AUVERNIER

A vendre, ù Auvernier,
Ïotite maison bien située.

Hx 3;500 fr. N ' adresser
an notaire DeBrot, à Cor-
celles. 

^VENDRE
pour e«jpe^é liante, dans station
d'étrangens-du-. Jura3i*s",pi,ôsperé,
excellent ¦- . ' - ' -:'¦ .¦ ..- ••¦

ouvert tonte .l'année" et . possédant
nombreu_p«r«t très régulière cHen-
tèlo. Affaire rnarcbftnt très bien !
et offrant toutes garanties. Prix i
avantageux. — S'adresser ;\. MM. !
Jayet, de Mfestral et Co, à Giez s/
Grandson. ; H2J355L

lignières .
I A vendre jolie villa de
«eux étages avec jerdin
«t<dépendanccs. S'adres-
ser à M M'. James de Rey-
nier & C'y IVenehâtel.

_5£jii<Si .̂ --. ---.-__ ._'. ' '• " - - ; 

Séj our d'été
A vendro à Savaghior une pro-

priété avec.2 logements: de S et 4
chauibres..-Eau , électricité. .Second
bàlim -iii t .  peti.t . tuial  ot garage pour
auto. 25U0 sa? de terrain eu nature
jardin et verger. Assurance 111, 51)0
fr. Prix-de vente 10,500 fr. Belle
situation , Demander l'adresse du
n° 371 au bureau de la Feuille
d'Av i s.

A VENDRE
vjftans un village, à l'est
die Neuchâtel, maison
d'habitation avec rural,
Ainsi que 10 ptôses neu-
cliâteloises. S'adresser à
M.11. James de Reynier &
C", Neucliâtel.

Colombier
. jl vençlre maison de
coiîiKWncItïon récente,
comprenant 11 chambres,
'£ cuisines et toutes dé-
pendances. Jardin. Jolie
situation. Belle vue. —
S'adresser à ai M. James

"fle Reynier & C1", Neu-
châtel.

A VENDÏÎË
à Monruz

près Neueftàiel , uno propriété avec
.jardin , verger, dépendances (ga-
rage, remisé) et maison d'habita-
tion pouvant servir comme maison
de maître.ou comme mais on loca-
tive.. Surface : 4700 m*. Revenu :
3000 fr. . Assurance : 42 ,500 fr.
A côté d'une station do tram et à
proximité du lac.

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

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

Petite Villa
de 7 pièces, eau, gaz, élec-
tricité, chambre de bains,
cave, lessiverie, séchoir,
atelier, hiieher, vue sur
le lac et les Alpes. Jardin
d'agrément et potager an
.gré de l'amateur. Arrêt
du tram. Demander l'a-
dresse du n» 48 an bu. ,
reau de lu Feuille d'Avis-

Office des Jaillîtes du val-de-Ruz

VENTE D'IMMEUBLES
AU GUAND-SAVAGNIER

*Le> mardi 11 mars 1ÎM3, «lès 3 lienrt-s de l'après-
midi, ù l'Hôtel de t'oiiiiniine, ù Savagnier, l'administration
do la musse eu faillite de Jean-Henri Berger exposera en vento , par
voie d'enchères publi ques , los immeubles suivants ':

i. VSli MAISON RURALE, an Urand-Savagnier,
comprenant & logements, écuries, granges, remises,
suffisante j >our l'exploitation «le 40 poses de terre. —
Rural remis n neuf, grand creux a p u r i n ,  fontaine vers
la maison. — Assnrance du b â ti m e n t :  30,tiOO fr. — Su-
perficie avec jardin contigu: 2859™'-'.

2. 3 VERGERS : Au ttrand-Savagnier, de 1951"? ;
An Verger Gaberel, de 4504ln2 ; A la Charbonnière, de
1710^.

3. 47 CHAMPS, snr Savagnier: A la Potito Fin , Vers
Saules, A Contour , sur la Vidasse , A la Malade , A la Coiro , Vers la
Hincieure , A l 'Ocherno , Aux Agrenets , Breuil , Argi |lats , Gour , Champs
Gevins , Buyes , Fucon , Champs Lrié . Champs Michel , Spet , Voisons,
Planches Simon , Corbes, Uhanaes, Prayes, Premier , Montoset, Ruget ,
Lonsfines. Noires Terres, Quinchely, d'une' superficie totale de
I_ i .> , 2<»:ï - ou 46 < / J poses.

35 à, 38 poses de champs pourront être mis en lot
avec la maison ci-dessns «tésignée.

4. 3 CHAMPS sur ltombresson : Au Montavaux et au Rein ,
d' uno superficie do IS.,?©!1"2 on 4 '/s poses.

Ea i Feu i l l e  officielle » dn 13 février 1913 donne la
contenance cadastrale de chacun «1rs immeubles.

La vente aura Itou conformément aux dispositions des articles
256 et 257 de la loi fé lérale sur la poursuite pour dettes et la faillite .

Il est h prévoir que les prix d' e s t i m a t i o n  seront
atteints, et qu'ainsi les immeubles pourront être adju-
gés définitivement à cette première vente.

Pour visiter les immeubles , s'adresser au gardien judiciai re,
M. -Armand. Gabere l , agriculteur, au Grand-Savaguier. à M. Louis
Coulet fils , secréiaire communal , au Petit-Savagnicr. et, pour les
conditions de vente, à l'office Soussigné, où elles seront
déposées dix jours ayant celui de l'enchère.

A Cernier, le 2? ftjvriqr 1913.
Off ice  des fai llites du Val-de-Ruz.*

R 155 N V' . -  Lo préposé, E' MUILEU. ..

Occasion excep tionnelle
.

A vendre, pour cause de départ, dans le Jura
vaudois, altitude 800 m., vue étendue sur le lac de
Neuchâtel et les Alpes; pas de brouillard,

—r 'm ' % %__ \m- ^mmmaison de campagne
en parfait état, comprenant 14 chambres, cuisine
et tontes les dépendances, le tout "ayant coûté
35,000 fr. Grand jardin-verger ombragé avec ma-
gnifique» arbres fruitiers. — 'Superficie totale «le
l'immeuble : 1000 *£h — Excellente eaù. Electricité.
Téléphone. H 31800 C

Conviendrait comme résidence d'été, pension
ou séjour de repos, ou pour personnes actives
désireuses d'installer hôtel-pension ou tempérance ;
il n'en existe pas dans la contrée. Assurance -du
bâtiment: 20,000 fr. Adresser offres et demandes
de renseignements à l'Etude des notaires Bolle»
rue de la Promenade, 3, Ea Chaux-de-Fonds.

ENCHÈRES

VENTE DE B0!S
La Corporation do Saint-Martin ,

do Cressier , vendra en mises pu-
bliques , le jeudi 27 février , lo bois
suivant  situé dans sa forêt de la
Côte :

2150 bons fagots do foyard.
20 stères foyard.
1 bille foyard.
3 p lantes sap iu.

Le rend ez-vous dos miseurs est
à Frochaux , à 2 heures du soir.

Cressier , 24 février 1913;
Commission ' de gestion.

Enchères publiques
On vendra par voie d'enchères

publiques le jeudi 27 février 1913,
à 10 heures du matin , au local
des enchères :

1 buffet de service , 1 dressoir, 1
canapé, 1 table à coulisse, 1 ma-
chine à coudre Vibrante , i. banc1
de foire, 1 char tt 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 de nuit , 1 lavabo " 1 matériel
de peintre en voiture : des bidons
de vernis et copal divers , 1 ton-
neau de céruse d'environ 150 kg.,
3 bons exposition de Paris 1889, 4
lots de Panama, 1 lot de gravu-
res, 1 album Sapho et d'autres
objets dont on supprime le détail.

Dés 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 vente aura lieu contre ar-
gent comptant et conformément â
la loi.

Neuchâtel, le 22 février 1913.
Office des poursuites

de Neuchâlel.

A VENDRE
Potagers neufs depuis 60 fi\

POTAGERS D'OCCASION
Réparations de potagers

Réparations en tous genres

» J. METZGER, serrurier
Evole 6-9 — Téléphone 1035

ê tf p r é smles
rem:

un petit verre de

Clémentine
„ Chartreuse suisse "

Jumen t
à vendre it choix sur deux , Agées
de 5 et 7 ans. — S'adresser ù F.
Imhof , lait ier , Montmollin.

A vendra une

machine à coudre
usagée, à pied , prix 30 fr. S'adres-
ser rue du Château 23.

A vendre deux jolis petits ;

chiens bassets
do 4 mois, à 10 fr. l' un. S'adresser
à Max Dardel , restaurant , Saint-
Biaise. _¦

A vendro
un canon

prix 20 fr. S'adresser Clioinin dos
Pavés 9. 

A remettre
pour époquo k convenir , pour
cause d'âgo , un

bon magasin de tissus
et confections

exis ' ant depuis 35 ans, dans uue
ville du canton do Vaud Ueprise .
12,000 francs. Avenir assuré à un
jeune homme pouvant faire "quel-
ques voyages. S'adre«ser par écrit
sous e.hii l 'r .j lt g 1424 lia Haa-
senstein &, Vogler, Laa-
.sanne.

A vendre , faute d'emploi , un fort

cheval k irait
S'adresser ù la soierie l'erre-
nond, Boudry. U 065 N

•i I "fi__? I

____â____i _̂__ l BSzSuBn

Bœufs de première qualité abattus à Bâle

i BOIJIIXI i
depuis OO cts. la livre. I

B -1 9̂ tWSTmX W

N| Morceaux gras : 40 à 59 centimes la livre. mm

I Boucheries BELL I
. j .. i _ .  ______^^ -. ¦ »

Guérison assurée de vos maux

Analyse microscopique gratuite des urines

Vous avez une occasion unique de vous guérir. Connaissez la nature
de vos nimix; ils vous seront révélés avec une oxactitulo incroyable ,
ainsi que les moyens do vous guérir par los thés bien connus de
l'herboriste Oillard , à base clo plantes des Alpes. Remèdes naturels et
puissants.

Guérison certaine ot prompte . Suppression des douleurs dans
tons les cas de catarrhes, bronchites, sciatîques, névral-
gies, rhumatisme. — Prix du i aquet avec analyse, 4 fr. 50.
Prière d'envoyer l'ur ino  du matin.

i|eule dépositaire des produits de l'herboriste Gillard et représen-
tante) pour le canton : Madame K. Vogt, Côte gS. Neuchâtel.
asm =» ¦¦ ¦' ¦¦ 

""IS

I A L'ENFANT PRO DIGUE I
I ED. PICARD f
S

itue «lu Seyon Bue du Seyon

Pendant février |
g Vente spéciale de costumes d'enfants |

IO •/. ESCOMPTE I
i Grand choix Costumes fin de Séries B

A TRÈS BAS PRIX 1
Chemises blanches et couleurs - - - - - - j

Cols - Cravates - Bretelles, etc. I

^

pour jeunes gens 

et 

garçonnets
TÉLÉPUOIVll 8 88 J

i II i i  n n il "

Cheval arabe
à vendre, avec son collier , garanti
franc do trait ot grand trotteur. —¦
S'adresser La Joliette , Parcs (53,
téléphone 390. _, "¦Mb neufs -araire

Un lot. de fûts d' une contenance
de 110 à 1G0 litres , bien avinés ,
forts de bois, ainsi quo 1 ovale
neuf do 2t>0 litres. — A la mémo
adresse, 1 saloir neuf en chêne
pouvant contenir la viande de doux
porcs. — S'adresser i> M. Georges
Leiaingor, tonnelier, à Cortaillod,

Argent à tous
ceux qui t-épa>ent leurs objets cas-
sés ou trouô's avec la Poudre de
Diamant ; seule elle répare tout à
l'épreuve du feu et de¦ J'eaU.'CO et.
partout dans les drogueries , phar-
macios , etc. Ueg 202

VINS
Le froid de ces jours derniers

fait grand Lien. D'abord , il arrête
la végétation. (Puisse-t-il arrêter
aussi les horreurs de la guér ie ! )
11 assainit l'atmosphère , détruit les
insectes nuisibles à la vigno et
facilito le d ¦pouillement des vins.
L'extrême précocité do la végéta-
tion mettai t  dans la main des
haussiers un argument sur lequel
ils aimaient  il s'appuyer naguère
en escomptant , des gelées iiieur-
U'ièros vu'°bables. La froidure ac-
tuelle dissipe uno partie do c s
craiiitos. Les affaires sont au calme
ot los prix se maint iennent  sans
changement notable. Nous offrons
aujourd 'hui :

Rouge Espagne a -15 et., Saint-
Georges it 55 et., Mâcon à 75 ct.
le li tro tfauco. Echantillons gratis
ct franco. ' -*

Vins fiu§ v en caisses assorties cle
"»0 à 00 bouteilles.
¦•JK COI^IIB A C», Fleurier

£a lotion capillaire
do la

Pharmacie du Yal-tle-ltuz
d'une récllo efficacité, enlève les
pellicule , couse fré quente do la
chnte des cheveux, l'ortilio le
cuir chevelu.

L.e flacon 1 fr. 50
Pour cheveux gras demander

lotion u° 1.
Pour cheveux secs demander

lotion n° 2.
- Envoi-par retour du courrier

Pharmacie du Val - de -Ruz
Fontaines (Neucliâtel).

Talaiii Sis
dé peintres italiens dos 16 et 17m,!B
siècles, sont à vendre. S'adresser
à case postale n° 5741, Neu-
châtel. ¦

À vendre
meubles de salon Louis XIV, ot
un lustre ù l'état de neuf ; une
ancienne table Louis XIII  et plu-
sieurs autres objets. — S adresser
Beaux-Arts 24 , omc , de 1 à 3'heures.

A vendre , l'auto d'emploi , uno

machine à cendre
allant au pied et à la main , à un
prix raisonnable , chez F, Richard ,
rue Fleury h.

A vendre une

poussette anglaise
S'adresser Hôtel Guillaume Tell.

Agence exclusive des
cycles et motocycles

Peugeot
La grantle marque mondiale

Frant largôToorflai
O» Temple-Neuf, fl

I COIFFURES pur MMES
ï Salon de 1" oriîri!

r&ANEVAL
NEUCHATEL-

(sous l'Hôte! du Vaisseau) |

Coiff e très bien
TÉLÉPHONE 10.91

Prix modérés ';
m mm m mu .«ni ¦¦mi

potagers en tous genres
et très économiques

au MAGASIN WEBER
àTangle des rues du Bassin et St-H onor é lB

Camion
A vendre fort camion 6 ressorts,

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

Jois Joyarô
60 fr. les i stères, rondins 50 fr. les
i stères, rendu à domicile. S'adres-
ser à Ernest Feuz, La Tourne.

DARTRES
écai((«u«««, sèche* e( vives scrof iil.,
•czéma, émotion» , lésions aujLp iedi ,

maux de jair.boB , ™

.Ulcères, Varices
Maladies dea doigta el blessures in.
tfétftVém sont souvent tria opiniâtres.

Celui qui jusqu'ici
a vainement espero d'être guéri
peut et doit, en toute confïanc»
fWiro un essai avec

l 'Onguent Rlno iS
ne renfermant ni poison ni acide Jg
Boite 1.50 Fr. Toua les joure il nou» m

• arrive des lettres do remerciements _̂,
Emue * te paquetage original, blanc
larf-ro i-go st h la raison socials Q
Rich. Schubert & Cie, Weinbôhta,

et refuse! tas imitations.
C* vanta dans In oharmaciea.

Pharmacie A. GAILLE ,Saint-Aubin
* A. BOURGEOIS, Neucliâtel

M A I S O N  RECOMMANDEE

L'Office d'Optique

FERRET-PÉ fE H
9, EPANCHEURS, 9

corri ge par des verres sphériques ,
cylindriques, prismatiques ou com-
binés , appropriés exactement h
chaqne œil, tous les défauts do
vision dus à la conformation des
yeux.

Sa méthode , employée par toutes
les autorités médicales, a pour but
d'améliorer la vue dans la mesure
du possible ot de la conserver.

Examen do vue précis, conscien-
cieux et gratuit.

Exécution rapide do toute ordon-
nance d'oculiste.

l'iiice-nez éfc Xnuettes de
toutes formes on or , doubl é, nickel
et acier.

Spécialité : Pince-nez « Sport »
américain , le plus stable, le plus
léger, le plus élégant.

Fabrication et Réparation

PRIX AVANTAGEUX

Jj Rlmme, Enrouement K

H TOUX g
j  Pastilles £

jscilaE
2 .. Borghes" sL

9 Pinacle Bourgeois, Neucbàiel K
- JLa boîte : 1 fr.

mmm£ZL-T̂ ^r*~'̂  \tftf J

AUTOS ET CYCLES

VENTE, ÉCHANGE , RÉPARATIONS
Garage Knecht & Bovet
Place d 'f rmes  -:- NEUCHA TEL

— Téléphoné 705 -

Photo
A V E N DR E

50
appareils d'occasion

avec
30 à 50 % de rabais

Demandez la liste gratuite cliez
Selmell , 9, place Saiat-Krançois ,
Lausanne. II 10400 L

lilii ii li w
*—"¦—¦¦a—¦_¦—s^—san-s»

Eczéma, Dartres , Boutons , Rou«
geurs, etc. , sont radicalement
guéries par la merveilleuse

finie Haas
le pot 2 fr. 50.

Dépôts dans les pharmacies : A.
Bourgeois , Nenchâtcl ; Chapuis
à Ronuryi; Chopard à Couvet;
diable à Colombier; Schell ing
à Fleurier; Leuba k Corcelles

MANDFA CTDR8
d'instruments de musique

M i WÊ
- .«? Payerne

Instruments neufs en tous genres
Réparalions promptes et soignée»

Prix avantageux. H2 1197L
'—.—i ¦. ¦¦«

C. Conrad
TEMPLE-NEUF 15

GAraiE
Gants Mousquetaires , blancs et

couleur , pour soirées, ainsi quç
bas de soie ,do. toutes teintes.

; j; G êfoiti ¦ c^cjlx do
Tapiasbi lo ttg oiylo

Névralgies
Inf luenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soiilag-eiiient immédia t  et prompte

guérison , la boîte I fr. 50 daus
toutes les pharmacies.

Dépôt à Neuchâtel
rilAltaiACIK DONNER

Papeterie H. BISSAT
Faubourg de l'Hôpital 5

Registres, copte de let»
très, elassen rs, sous-maliu
Papier à lettres, enve-
loppes, encres diverse»,
presses a copier. Fourni*
turcs ponr machines à
écrire.

ralimernV sauces /|| |
JL Q Idiqic^^r .^-j ^o^S^̂  ^>
Ha, SKO_T»m»iJép ^r^.T^ocinSa»u#̂qga^M i-r*m nwl*desel>«j»persor_nM ĵgTNjFS-jB ***

Vassaili frères
GATEAUX aux noisettes

délicieux

«le notre faJtorscation
Se vend entier M en trnncJics

f r m k M o r a'
mi CAUSTIQUE

f

re
onomîqn

issc pas.

gnenh»»
Trésor,

-.iischer»
iôpital.
Frères,

ic, VauC

Représentant pour la Suisse f rançaise *
Gaston DR EYER

Faubourg de la Gare 25, NEUCHATEI



J W1S
Toute demande d'adresse i'une

tnnonce doit être accompagnée d'un
mm-kre-poi tt pour la réponse; sinon
*lle-à tara expédiée non aff ranchie.

ADMTTf lSTHATlOT1
me t»

' fiufflt <TAtit it NrucMtd

» LOGEMENTS
..- i ¦—¦

Peseux. A louer joli logement de
4 chambres. Prix modéré. Entrée à
convenir. Etude A.-N. Brauen, notaire,.
Hôp ital 7, à Neuchâtel. 

PESEUX
A Jouer pour le 24 mars ou épo-

que à convenir ^ un joli logement
de 4 chambres , cuisine', chambre
haute et toutes dépendances, jar-
din , e -u. gaz, électricité, arrêt du

.; tram. S'adresser rue de Neuchâ-
tel 9, 2OM' étage. c.o.

A louer dès maintenant
"un joli logement de 3 chambres,
can, gaz et dépendances. —
5 adresser Chavannes 8, au 1".

A L.OUSR
pour St-Jean, Comba-Borel No 3,
un logement de -4 chambres, cui-
sine et dépendances, buanderie et
séchoir. S'adresser à M. E. Meys-
tre, architecte, rue de l'Hôpital 21,
au 2me étage, do 9 à 11 heures du
matin. . . ; . ' ¦ . ,
• A louer, pour le '2i juin , le 4me
étage do la. maison neuve fau-
bourg du Lac 17. Confort moder-
ne. Grand balcon. Belle situation
au soleil. S'adresser faubourg du
Lac 17, au magasin. c. o.

Corcelles
A louer, pour fin avril 1913, un

logement de 1 chambre, cuisine,
chambre haute, dépendances. Prix
13 francs par mois. S'adresser à
E. Renaod-Bolle, à Cormondrè-
che. H042N c.^.r ST-BI<JLISEf

A louer à des . personnes soi-
gneuses,- joli , appartement de 4
pièces, cuisine, buanderie , chauf-
fage central , électricité, jardin po-
tager et poulailler, belle vue. S'a-
dresser chez E. Hacni, tailleur, à
St-Blaiso. ' 

CORTAILLOD
A remettre un lpge/nent de trois

chambres! avec eau 'et électricité.
Demander l'adresse du No 384 au
bureau déjà Feuille d'Avis.

A louer, pour St-Jean 1913, à
Vieux-Châtel, un joli logement de
cinq chapnbres avec j ardin et tou-
tes les dépendances. Eau, gaz,
électricité, buanderie. S'adresser à
Vieux-Châtel No 13, rez-de-chaus-
sée, ou à l'hoirie doEG. Ritter,
à Monruz. ' ".IA . ... c 0̂

y- r- - . j  , , jun luguiiieiu. au
soleil , 3 chambres et une alcôve.

, Gaz, ëleeiricîtS. -— "Beaux-Arts 17,
2m° à gaucho. . : ¦ - c.ô

j " Serrières. .' A remettre' 'dans
immeuble neuf ,, ile beaux ap-

| par tements  de 4 chambres
i et dépendances, à prix avan-
; tasenx.

Etude Petitpierre &, Hotz,
Epa ncheurs 8. -. .;

1 Plan iPerretP .—. A louer,
f»our le M juin 1913,, un
ogement de cinq pièces,

I cuisine et toutes dé peu»
(lances. Jardin. S'adres-
ser Etnde Ph. Dubied,
notaire. v .y-, '¦- ¦-.

À louer, à Saint-Biaise-
jolie propriété d'agrément. Jardin.
Veger. Siit iat ion tr anquil le au bord
du lac. Proximité du tram. Pour
renseignements , s'adresser à M.
Louis Thorens, notaire , rue du
Concert G. Neuchâtel .- c.o

Société Immobi-
lière de Clott-fiii'o-
cliet: A louer dans les
villas nouvelles de Clos-
Brochet : trois ' appar-
tements cle 7 à 8
chambrés et dépen-
dances dont deux avec
jardin. Confort moderne
Electricité, ga», chauffa-
ge central, eau chaude
sur l'évier et dans les
chambres de bains, buan-
deries. — Quartier tran-
quille. Belle vue. — S'a-

",-dresser à l'Etude Al  pu.
et André Wavre, notaires,

, Palai.s-Bougcinont. . ,; i
Comba-llorel. A louer pour

:.:le '24 juin  ou , ayant ,' un bel appar-
tement au t.« étage de 4 pièces ,cuisine , grande Véraûdà, Chanïbre
de fi l le et toutes dépendances. —¦S'adresser au propriétaire , Comba-
Borel 7, au 1". ' c. o.~~ 

Saint-Jean 1913 
~

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

K CHAMBRES
• Jolie chaiiibre'pièubléè, électri-
cité. S adresser Ifaubaurg- dé l'Uô-
pita i 13. 1«.,, t - , . ; . ; . ; .

Belle grande çjtiaitibre meublée^
pour le i" mars, 1(5 fr. par mois.
S adresser Oratoire i, . au ï-»", a
droite. ¦. -.. . -, . . .| - ¦ ' ¦ c Q

Jolie chambre im-ublée , indé^
pendante , pour ouvrier. Seyon 24.
3m- éidge:. J - "¦' ¦ " "' ' '¦' •

Chambrera deux lits. Moulins X.,
2j°« ;étage;- ;y• •¦¦•> •!¦; ¦'-'")•¦

¦ '• Cp.
¦
"'• Chambre 'meublée' potir ouvrier,
. A 2 : f r. i Sfeyou 3.4.- 1'?. <66age. - rç-p,'

Chambre;- taeublée',, .pou r le- {"¦
.mars. Écluse 15, _2««.
' -^~rr-  ̂ " '' "*¦' —'- -V - '¦—' - ','•' ;

Chambre meublée . indéypçn,dau-
*». Rue Louis-Favre il, 2mè. c. o.

Etude Brauen, notaire, Hôpital 7
À louer, entrée à cou venir : Château, 2 chambres, 25 fr.

Troi8-Portes,3chambres,550fr. Fausses-Brayes, 2 chambres,
dès 24 juin ou plus tôt. a& ir'

ChSÎÎâ, B^feesfteo; fr. ± louer, dès 24 juin 1913 :
Quai Suchard, 3 à 4 chambres. Evole, 5 chambres, balcon.
Les Draizes, 4 chambres, 552 ir. Sablons, 4 chambres, 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.
Teir pie Neuf , 2 et 4 chambres. Coq-d'Inde, 3 chambres, 420 fr.
Ecluse, 4 chambres , 450 fr. Fa-b. de la Gare, 4 à 5 cham-
Pertuis du Soc, 3 chambres, très, véranda. Belle vue.

550 fr.

Etude PETITPIERRE & HOTZ
notaires et avocat

8, RUE DES EPANCHEURS, 8"

Appartements à louer pour le 24 juin 1913: 

Bue du- Seyon, 4 chambres. Parcs, 3 chambres dans im .meu-
Prix avantageux. blés neufs. Prix annuel 450 à
Louis Favre, maison complète 575 fr.

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

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

chambres dans maisons neuves: Konte de la Côte, .4 cham-
Lonis Favre, 5 chambres spar bres, salle de bains , jardin , etc.

ci.-uses. Prix avantageux. Sablons, 3 chambres. Prix meu-
Parcs, 3 chambres. Prix rrteji - suel 40 fr. . . -. . ¦.,- &

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

daii s villa. • ¦ -. 

On demande à louer
dans les environs do la ville , pour mars ou avril ,

de grands locaux
convenant pour bureaux et ateliers. " .

Adresser les offres écrites sous chiffres IL 392 F. au bureau de
la Feuille d'Avis. _j . 

Chambres et pension soi-
gnée. 19, ruo des Beaux-Arts , 3&»c
étage. c

^
o

—Chambre meublée au soleil pour
une personne tranqu ille.  — Ecluso
33, au 2m« éta ge. c.o

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

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

Chambre meublée à louer tout
de suite. Parcs 45a, 3me. 

Belle chambre meublée au so-
leil , à louer. Vieux-Chùtcl 29, 2ine
à droite".

Chambre meublée à louer, tem-
ple-Neuf 5, 2m°.. 1

Chambre meublée pour ouvrier
Château 8. 2°».

Belle grande chambre, Terreau x
n° 3, 2 mc- c. o.~

A LOUER
Belle chambre au soleil. S'adres-
ser Evole 8. 3m<! étage. 

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

Chambre meublée, électricité. —-
Seyon 17, roz-de-chaussécû c.o

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

X̂QCAT, fllVERgES
.Local à louer

i polir mauasin , atelier où entrepôt ,
pour le 15 mars , Ou époque à con-
venir. -—S'adresser Peseux, rue de.
Corcc-lles, 7. ' ' . . . . . .

Rue des Moulins ,; à louer dès 24
juin , grand magasin , belle cave et
logement. -- Prix ̂ modéré. — Etude
Brauen , notaire , Hôp ital ? . .

3Pï&*EïJX ~
A louer pour le 24 mars ou 24

juin , ensemble ou. séparément , ma-
gasin et arrière-magasin , pour bou-
langerie ou autre commerce et
logement , 1er étage , 3 chambres et
dé pendances centre du village. —
S'adresser Mme Till iot, Pe- .
seux 33

 ̂
U4H27 N c.o

Pour bureaux.
A louer, pour bureaux,

atelier, magasin, £ belles
chambres et dépendan-
ces, au midi, 1er étage ;
conviendrait aussi pour
mons ieur  senl. — S'adres-
ser St-IIenoré 7, àme. c. o.

A louer , dès maintenant ou
pour époque à convenir , une gran-
de cave, située au centre de la
ville. Etude Petitpierre et Hotz,
rue des Epancheurs 8.

aCoaux à louer
On offre à louer pour tout genre

de commerce les locaux de la
boulangerie Lisclier

à la rue de la Treille.' - >
Eventuellement l'immeuble se-

rait à vendre.
S'adresser Etude Petitpierre et

Hotz, rue des Epancheurs 8. c. o.

ECLUSE
Grand atelier à louer. Prix réduit.

Etude Brauen , notaire , Hôpital 7.
A remettre différents locaux si-

. tués à la rue Louis Favre. Con-
| viendraient pour magasins, ate-
liers ou entrepôts.

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

A louer , pour le 24 juin  prochain ,
comme atelier ou magasin un
local situé au centre de la
ville. Etude Petitpierre &
llutif!. C.O

Peti t maga-u n avec alelier et lo-
gement conti gu de 2 pièces, à

i Bellevaux 2. —S'adresser h Henri
Bonhôte. co.

A louer, rue de l'Oran-
gerie 4, pour le -** 1 mars
1013 ou époque à conve-
nu', de grand»; locaux au
re/.-de-chaussée, ù l'usage
de magasins, ateliers on
bureaux. ' Étude Ph. . Bu-
bied , notaire.'' "*' - • ' ' co

hmg_etm_^_i_ _̂ig___im___t____ _̂___mm^^̂ \
La T-vmu. trAns DE N citâtxm.

IOT cte «Oc. .• fr. yar ._____. ;'

Demandes à louer
On clierche pour le t^'illars; une
chambre bien meublée

dans maison tranquille ,  à Neucliâ-
tel ou environs (éventuellement
avec pension privée). Ecrire- sous
Z. 388 au bureau de la -Feuille
d'Avis.

Logement
Demandé appartement de 4 cham-

bres, au Plan ou quartier avoisi-
nant. Offres écrites ijo us IL L. 391
au bureau de la Feuille d'Avisf.

Une famillo de quatre personnes
cherche

LOGEMENT
de 2 ou 3 pièces, do 450 à 500 fr.,
au centre de la ville , pour le
24 juin. Ecrire sous chiffro A. Z.
70. poste restante. 

CHAMBRE
Demoiselle cherche chambre si

possible avec pension dans une
honorable famille , pour le 1" mars.
Faire offres avec prix à 91 Ue Marg.
Boxonnat, Serre 1-i , La Chaux-
de-Fonds. H 20803 C

^Société d'étudiants demande
a loner, tout de suite -;pu pour

I ér-On1"* 31 nr-mr.. ,, . ..-,———¦ £

un local
dans un immeuble ayant café-res-
t au ran t  ou situé .à. proximité d'un
café. — Adresser les o'ffrés écrites
sous chiffre-P. C. 361 '" '' au bureau
de- la Feuille d'Avis. .; . }  . ; _

OFFRES
Deux jeunes filles . cherchent

place pour , le .1".avril dans famille
saiis enfants , comme

Femme ûe cliambre
et Cuisinière

aux environs de -Neuchâtel. Gage
35-40 fr. — Adresser les offres à
G. F. poste restante , Saiut-Blaiso.

On, cherche , pour , jeuno -fil lo ,
10 ans yt , intelligente!, parlant al-
lemand et français, placé do

VOLONTAIRE
dans bonne maison particulière ou
pour aider dans uu magasin. —
S'adresser à Hod. Kunzi-Meuter,
Cerlier. . r»r - --.-. . .:¦¦'¦

On demande, pour

JEUNB sFHJ«E
qui sera ' confirmée & Pâques , place
facile clans famil lo  d'instituteur bu
du iiasteti r Pas de gage; mais bons
tra i tement  et surveillance deiuan- ,
dés. Offres à F. Stampbach, insti-
tuteur , Tiigortschi (Berne)

UNE PERSONNE"
sachant cuiro un bon ordinaire et
faire les travaux d'un - ménage
soigné cherche place pour le com-
mencement de mars. — Adresse :
Mme i Steiner-Junod , chez- Mine
.-Coller, boulangeri e, à Marin.

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 langue française.
Cage condition secondaire. Offres
sous Bc 1402 Q à Haasenstein et
Vogler, Bâle.
»—¦. -gg* ĵ ĵ*g**j^WWWBaWWBM__pMBWWMaBMaWMH_|

PLACES
On demande, pour Paris, une

jeune - ¦«

FILLE
sachant bien cuire et au courant
d'un- ménage soigné. S'adresser
avec références ù Mme Maurice
Woog, rué du Commerce '9, La-
Chaux-de-Fonds. H20784Ç

On demandé

une jeune fille
çpnhaissanli Un oeu le ménage.
Bonne, occasion d'apprendre la
langue allemande..Bon traitement'
assuré. Çago selon entente. Entrée
Ie' mai.' ' . j  ~~ i -

' Offre s sous chiffre , »1| 140» Y
â Haasenstein & Vogler,
Berne.

Société Coopérative de Consommation
de Neuchâtel

Place de chef de bnrean
est mise SU concours. — Pour ren seignements s'adresser au bureau de
la société Sablons 10, et envoyer los offres jusqu 'au 28 février , &
Monsieur Adamir DËBKO'f, président.
*-¦ ' ¦ i .

ON DEMANDE
1° Dans famille en Angleterre,

une bonne pour 2 enfants.
2° Uue bonne supérieure pour

3 enfants,' dans ~uhe .. famillo de
Duisburg.

Se .présenter le matin , entre
10 h. et midi au bureau officiel de
placement pour l'étranger , ruo St-
Maurico 12 , Neuchâtel.

On cherche,, pour commence-
ment de mars , uno

bonne à tout faire
sachant cuire , sérieuse, acfivie et
bien recommandée , ainsi qu'une

Jeune fille
pour soigner les enfants, coudre
et aider au ménagé. Maujobia 11 al,
sur Ville. '• ¦'¦'¦. " ' ,.

ON DEMANDE
une jetiue fille ayant quelques no-
tions de cuisine et désirant se~ per-
fectionner. — Demander l'adresse
du n» 389 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande, pour le 20 mars,
une

Jeune fille
pour servir au café et aider aux
travaux du ménage. S'adresser
Café des Trois Suisses, Colom-
bier. V241N

On ¦ cherche , pour tout de suito
ou après Fàques , uno

Jeune fille
do i .i-16 ans , comme" volontaire
pour aider au ménage ; bonne oc-
casion d'apprendre l'allemand , yie
de famille. — S'adresser à Mm« (B.
Gigon-Schaad , Granges.

On demande tout de suite une

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

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

FILLE
honnête, active et propre, pour, ap-
prendre ou pour faire la cuisine.
Offres avec prétentions sous chif-
fre S 1425 Y à Haasenstein et Vo-
gler, Berne.
i SSjt
, On demande tout de suite f

3SUNS F1WWC
do 14-17 ans , pour aider dans le
ménage , l'as- de jj ago mais vio dé
famille ct occasion d'apprendre à
fond l'allemand. — ' S'adresser à
Famille Scharer-Alleinan , pension ,
Neu Trimbâch p. Olteu.J

On demaùdo une
¦ . . ' -_.M__s_f .asi.

Jeune fille
sachant cuire.' Gago suivant en-
tente. Prière_de demander l adresse
¦du n» -301 au bureau do la Feuille
d'Avis. . , . ¦- ..: .

EMPLOIS DIVERS
On désiro placer

an pair
une jeune Allemande , fille de pas-
teur , 17 ans , musicienne, sachant
un peu s'occuper du ménage et
des enfants et. désirant su perfec-
t ionner dans le français. Vie de
famil le  exigée. S'adresser lous les
jours filtre 2 et 3 heures , ;cliéz
M ra» Max de Coulon , Collégial e 3,
Neuchâtel.
B 1ZZ. ^~~TI"I__- j

OCCASION
Si vous cherchez un gain acces-

soire, occupez-vous do la vente de
thé, cacao ot choc-lai à vos con-
naissances. Demandez échantillons
gratis à la fabri que Hch. Kudin-
Gàbr iel , i\ Bâle. Ue 1400 lï

Un comptable
sérieux et expérimenté, pouvant
disposer régulièrement dc la de-
mi-journée trouverait place dans
maison de la ville: Adresser offres
écrites et prétentions sous N. B.
380 au bureau du journa l. 

On cherche, pour le ler mai un

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

PËB80NKE
d'nn eertain âge, de con*
fiance, ayant soigne1 des
malades, «lierelie place
elle» mons-ieui' seul, sigé.
même malade, t o n n a i t  le-.
travaux d'à ménage et ta
couture. — Offres écrites
k l), lt. 873 au bnrean de
1» Feuille d'Avis.

ON CHERCHE
un jeune homme de 17 à 18 ans ,
sachant traire , faucher et aider
aux travaux de la campagne.  Gage
d'après le travail ; bonne occasion
d' apprendre l'allemand et vie do '
famil le .  Entrée tout de suite. —
S'adresser à .Iakob-Leonz Bilrgis-
ser, lonen (Argovie).

Jeune menuisier
(construction) demande place h
Neuchâtel ou Sami-Blaise pour
tout de suito. — Demander l' a-
dresse du n° 390 au bureau do la
Feuillo d'Avis.

Correspondante
Allemande et Tchèque, sténo-dac-
ty lographe , comptable , ai.ee de
17 ans 'A, avant , t au 'A, de. prati-
que , .désirant apprendre le fran-
çais, cherche place à Neuchâ tel
ou environs. Prétentions modestes.
Entrée lin mars. — Adresser les
oflrt -s à G. L-Uginuiihl, à Bou-
devilliers. , 'H063 N

Jz iiu •fïli sinanD
ayant  fréquenté une année l'école
de commerce de Neuchâtel , cher-
che place , pour le printemps, dans
maison de commerce pour travail
de bureau et pour aider au rftïrgâr ,
sin , afin do se perfect ionner "dâiis"
la langue française. — Olïres.sous
II. <>< » i X. a Haasenstein <&
Vogler, Nenchâtel. . '-.. ¦

Représentation
Maison allemande importante

cherche pour un ou plusieurs
cantons do la Suisse, ' .-:

représentants capii
visitant les menuisiers , lc3 ; Fabri-
ques de meubles ', magasins d'àrti-.
des en fer et d'articles tle mériatreV.
pour de nouvelles inventions bre>
Vitlées.' Vente sure en grandes''
quantités. Fort gain.

Offres sou.s Z. II. 7»83 M'a-
ponco -le publicité liadoil IHoshO
Znricli. Z 1577 c

Jeune demoiselle
zuricoise ; de très bonne famille ,
cherche pour avril où mai po-
sition d institutrice dans
famille distinguée on pen-
sionnat, de préférence ft la cam-
pagne. Certificat de baccalauréat ,
études universitaires , p iano, chaut.
Très bonnes référenc es.

Offres sous chiffres Z. P. 8(>I5
à l' ag nce de publicité Itndolf
Jllosse, Zurich. ,Z "i034.o

Commerçant ûgé (veuf sans, en-
fant), établi depuis 25 ans ;VBàle,
demande personne d'environ 25 à
30 ans ou jeun e veuve honorable,
sans iamille, 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 sous H. F. 375 au bu-
reau de la. I*'euille d'Avis.

On demande . pour la Suisse
française

Mp résetittmf
h 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 1er
ordre sont priés d'écrire sous chif-
fre X. Y. 37i> au bureau de < ia
•Feuille-d'Avis.~~ COCHER ,

Maison part icul ière demande  co-
cher sérieux et actif , sachant  bien
conduire et monter.  Placo stable.
Bonnes références exi gées. Ecrire
sous Z C 305 au but eau de la
Feui l lo  d'Avis.

Jeune fil le cherche pour tout de
suite place comme

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

Adresser ol'f es écrites à E.'
Spichiger ,, boulanger ,, rue du - Tem-
ple-Neuf.

Emp loyé de bureau
Jeune homme au courant de

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

On demande un jeune homme
ayant fait un apprentissage. de

Jardinier ; .
Références. S'adresser à S. Jaque-
met , Boudry. 

Demoiselle allemande

Sténo-dactylographe
cherch e place dans un bureia.u de
Neuchâtel , pour apprendre le
français. Certificats à disposition.
Offres écrites sous chiffres A. IL
379 au bureau de la Feuille d'A-
vis. '¦ ¦ ' ' . - >

"ËÔÏÏLÂMÊË-
On demande un bon ouvrier

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

Un domestique marié
sachant conduire les Cnêvaux , pour-
rait entrer comme caiflonhieur ohéz
Aug. Lambert , camionneur officiel.

Apprentissages

Apprentie couturière
est demandée chez M 11 » Gacon .
routo des Gorges 4 , Vauseyon.

< Jeune fille , honnête, pourrait
apprendre à fond , â de bonnes

"conditions, le métier de

Couturière
et-, TaUenj and. Mine A. Raster , '
Bischofszell (Thurgovic). -
«.T- -*l".*ff f*i i ft .tmm .f^f.  1B(_yS|VMVy ,̂ j m, laga—a^—_P

 ̂
A VENDRE 

Pommes de terre
pour planter

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

Aerly rose h 11 f \  les 100 kg.
Imp éraior à 9 fr. 50 les 100 kg.

"So faire inscrire jus qu 'au 28 fé-
vrier auprès de l'Agence Agricole
et Onmmercia ' e, à Bevaix.

Antiquités
; "Uno chambre à manger compo-
éée d'une table à coulisse. I '2 per-
sonnes; li chaises rembourrées , cou-
vertes cuir. Siy ie ancien avec croi-
sillons cintrés. Demander l'adresse
du -u »  331 au bureau do la Feuille

hÉSLLE OCCASION
A vendre petit camion AUTO-

MOBILE, pour double emploi,
18 BP, vendu avec toutes ga-
ranties. — Demander l' adresse du

l-n' ^TS au bureau do la Fouille
d'Avis. \ ¦_ -

f liessive
la mcillenre et la pins éco-
nomique garantie saus chlorure

et sans substance nuisible.
EN VENTE PARTOUT

Mil des Laits Salîtes
Crème fraîche

J«iel !ïu pays
Confiture tenzbourg

ïujs frais et vérifiés
Dépôts :

Magasin Temple-îVenf 3
» Gibraltar 17

Ces-t le numéro d' une 'potion
pré pa.rée par leBr A.Bourquin,

i pharmacien, rue Léopold Mo-
hert 39, S.a Chaux-de-Fonds,
polion .qui guérit  en un jour (par -
fois même en quelques heures), la
grippe , l'enrouement et la toux la
plus opiniâtre. Prix , ou rembour-
sement, franco , H fr.

Pour 120 francs
à vendre toute suite une très bonne
pelito

machine à écrire
<c Bennet >. — S'alresser à A. &
L. Meystre , 2. ruo S.iinUMaurice.

EHDLSÏÔN
d'huile de foie de morue.

aux hypophosphites
de chaux et de soude

25 a ri s de ' renommé.- " " -

PiiÊl Jiiii
rne dn S'-yon

;ct rue dn Trésor
sa^-__-___aa_-w_B__ _____Haii-swa_--__-_______»_M_tKM«a---____-MMii^M.

Demandes à acheter
On demainJ o à acheter d'occasion

chaise-longisc
a*

rpmb'Mirréo , en bon état. Offres à
M m° Doiay, Ecluse 50.

On demande à acheter aux

&8neveys-s/Coffrane
oll oiivirons, une maison avec ou
sans rural. Prière d'indiquer par
écrit la situation , lo rapport ct . le,
prix de vente ô. Z. R. 363 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.
~
?~^. " ' : 

.. .'. ' " . ' -> .
' Le bureau de la Tcuiile d 'Jtvis

de J Vevcbâtel, rue du Temple-
N euf, 1, est ouvert de 7 heures
à midi i et de | h 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-

cité et les abonnement». ,
* a

CRAVATES Cm
choix incomparable i

: courants et riches Ef

m̂mW^^^WMWl

Four SO ei,
l ON S'ABONNE

BDILÎi îimiï IWlii
jusqu'à fin mars t̂S'IS

BULLETIN D'ABOîJUEMBllTT j

Je m'abonne à la Feuil le  d'Avis de _Sfench»\tel et
paiera i le remboursement postal qui nie sera présenté, à cet
effet.  -.

Prix de l'abonnement ponr 191%
Franco domrcile à NeuchâUI Franco domicile en Suitî»

par la porteuse U
dès ce jour au 30 ju in  fr. 3.— dès c» jour :aul30 juin Jr. 3.50

» » » 31 déc. » 7.50 » .» ' ».J3! déc. ;> 8.50
soit 75 centimes soit 85 centimes

par mois j par mois >j;
(Bitter ce qui ne convient pas)

0= / 
' T

: . 
'
. " \

g Nom: __. „ i, :.......„...:::.„, ..$r...„ 
(53, 1 : . - ¦ r . '¦ ¦
to / _ - . , ¦ .
:s ' Prénom el profes sion: _. ., . 'J ? _
S I ' '¦¦ ¦ ¦, Ji
M r _, ¦ -.. -. , . „ - ; - • f-
£=1 Domicile:.... .. _.. . _ „. . . . . 
-» \ .  ̂ ¦*" ; ~ 1
niii __»wii 11 i me»g . 1 111 a ttB t̂ami^maÊm ŝ^mBmm ^mmiss!msmmÊÊ.rm ^ âi^mi>mmm

Découper ' le présent bulletin et l'envoyer SOUJ onvèilopp a
non fermée, affranchie de 1 cent., à PâStutaistratlba Aa la
Feuille d'Avis de Xeachatâl, à Meuchit-ïl. -; — Lai par-
donnes déjà abonnées ne doivent pas remplir co bulletin,

Les paiements peuvent être faits sans frais à notre
compté de chèques postalix ÏV 178.

CBŜ MjaigBBIKB,^

AVIS DIVERS -
TEMPLE DU BAS, NEUCHATEL

_ _l_r-Lr. ¦ £ • ¦¦ '¦

§amedî lep Mara 101.fi
& 8 heures dn soir

Vlme Grand Concert Populaire
DU 1er MARS

organisé par

.La Fanfare de la Croit-Bleue de Neucliâtel
direction : M. P. JAQJILLARD

avec le bien veillant concours de

M. G. GUILL OD M. W.' MOfcSTÂftE
ténor, de Lausanne _ Violoncelliste

PRIX DES PLACES:
Ga'erie réservée, 1 ir. 50 ; galerie numérotée , I fr., non numérotées , 0 fr. 50

Bille s en vente :- Magasin Vuille-Sahli , Temple-Neuf; Michel ,
magasin de cigares ; plac es numérotées : exclusivement au magasin
Foàtisch frères ; le soir à l'entrée, porte Vuithier.
Entrée libre pour MM. les membres passifs munis de la carte 1913

Jeune fille
de .17 ans , cherche place comme
aide dé la ménagère dans la Suisse
française , de préférence dans le
canton.! do Neuchâtel. Elle désire
recevoir des leçons de français.
Vie dé famil le  ct bon trai tement
preférôls à grand gage. Offres sous
chiffr e ;1J 150» Y' à Haasen-
stein & Vogler, Berne.

Ménage de la Suisse allemande
prendrait en pension miê ou deux

Ipimps filif";Juliiâûd Billud
de 45-17 ans. Vie de famille et
bons soins assurés. Chauffage
central. Bonnes écoles secondai-
res. Prix de pension : G5 fr. S'a-
dresser à M. H. Wàlchli-Zurnstein,
Hnttwil. 
"Garçon robuste et intell i gt nt , do
16 ans , ayant fréquenté l'école
secondaire et parlant assez bien
lo français , cherche placo comme

demi-pensionnaire
dans famille honorable où il aurait
l'occasion tle ïrétp it -nter une. école.
— S'adresser à M. Jogg i , facteur ,
BlUterkinde'n (Berne ).

Foyer àeTÏMës ie la j eupe fille
RUE DE LA TREILLE 6

Mercredi 30 février, à, 8 h.

SOIRÉE
Promenade dans Paris

avec

projec tions lumineuses
MUSIQUE

Invitation cordiale adressée ?ur-
tou aux jeunes Iil lo - .

Un médecin de Zurich
désire . placer, après Pâques ,

$a j eiine. fi lle
qui désire suivre l'école su-
périeure du Neuchâtel , en
échange d'une jeune l.ille de

. bonne -t'a m 11 le , qui désiré suivre
les écoles de Zurich. Bon allu-
imatid , boniïié' vie de famille est
assurée et' demandée.

Offres, ;SOUB philTre Z, TT. «570
à l'agence dt > publ ic i té  Itudoli
W*iMic, Knrich. 1* wm O

THEATRE DE NEUCHATEL
Jeudi ar lé v lier 1 i) ( 3

Bureaux à.7 h. 3/_, ' Uideatfï% h. %
Le plus grand succès du Théâtre de

la Gaîté de Paris

£a |ilte «e
plaine jfîngot

, ' Opéra com i qne en 3 actes aV-;G!ai»11te,
Siraudia et litruing. - Musiu,u.£dgjÇlj L̂cqoeij

Orchest re suus la direction dn "mâ&'.i'ô 'ScÏÏuya

PRIX DES PLACES :
Er. 3.—. '2.50, 2.— , L25 et L-

BilletS en vente au magasin
:l' œtisch frèrès S. A., Ue 9 h. à
12 h. % et de 2 h. à G -Ji., et lo
soir à l' entrée. 5

Le lib: eLto est en vente dans la
salle , le soir de la représentation.

SAGE-FEMME
do i" classe

M ™ J. GOGNIA T
1, Fusterie 1, «EMÈVIâ ,

Pèlisionnaires à teute_ époqui ..
DISCRÉTION

Convocations

Cercle Libérai
DE NEnCHâTEE

Banquet
du 1er Mars

Samedi, à 8 h. du soir
dans la grande salle du Cercle

- Prix 2 fr. 50 avec vin

Invitation cbrdiale à tous le*
libéraux. "- . '

N.-B. — Les cartes peuvent étrt
retirées dès mardi auprès du tenan-
cier. ' 1' ." . ' ,

'f S B È B l ^Ê Ê Ê S Ê Ê g l Ê Ê Ê È È Ê Ê f Î Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê B Ê Ê Ê S B ! ^

AVIS MORTUAI RES
my JLe bureau d'annonces dçy

*iO . f àu(f o d'Apif . Je JVeucbdf t
7 • j rappelle. que le tçxtc prin-

cipal <_)es av's mortuaires (signes)
petit y être remis à l'avance , soit
avant de se y^ifidre au . .b|içvjui i > fl(
J'état-civil pour fixer , \ç |Ô«̂ J**
l'heure de l'enterremenK Cette
. , \,v , -  _ .- . ¦, - ,  M.., . ,, , ,. .- .« / ; . r -, A
indication est alors ajoutée a M
dernieve Ktem^e (S h.Wdu ma^ia)»

\__Wm '

Beinoisclle sérieuse, |
disposant d'excellentes réfé- |
renées , cherche

place de confiance
auprès do dame dist inguée ,
dc monsieur  d'âgé avancé ou
auprès d' enfants.

Occasion d'apprendre lo
français désirée.

Prière d' adresser les offres
sous Z. F. 8556 à Paire nce •

! dc publicité Rudolf itlosse j
j Zurich.  . Z 19«l c I



nR^9_ff i)â i  3B& £& _£_•__ Ht B ai -"ï2 !LSS.MIÎB':ïl.- — Liqueur

¦ H ¦¦ -mm TêT W mW m « ̂ tw B n chi tes aiguës on chroni-
ques, rhumes, catarrhes, nsthme, in II a m m a tion s de la
vessie et des muqueuses en général. cotte l iqueur , débarrassée
do toutes les matières acres du goudron , contient dans le plus parfait
état de pureté tous les principes act ifs  du Goudron dc Norvège alliés
nus vertus pectorales et balsamiques des baumes do Tolu ct Benjoin ,

, Non emp loi à la dose de 2 cuillerées àsoupo par jour rend les bronches
et les poumons invulnérables. — Prix en Suisse : lo flacon ,
Sfr. SOi Dépôt général, pharmacie  du Rond-Point: IE. linlbeî-er,
d. Rond - Point de Muiapalais , Genève. l'îii vente dans les prin-
cipales pharmacies. J. 11.4287

/ / /#  Les forces qui s'en vont par suito de fatigue , celles qui ont élé perdues à la Un8 CUFe L'extrait dc ma 't stérilisé va débarrasser votre oiganis- T?B « g * ¦*/»-» 
 ̂

"B & CSt indispensable
/  JF i lfg f f _ ^ .  suite de ma adie sont souveni lentes à levenir , parce qu'au lieu d' aider la me des impuretés des poisons qui v s^jû uincnt , puis es __sDA V4*_li»Si.a!i w si vous avez

f f f̂ ^Ê f̂W natnre* °n 'a f0rCC " l aidd dC drùgue3 '~om' Ql d dangereuses, nouvelle, éléments IccHbta s vont  enrichir voire lorec nerveuse : 'SS'-^
A f '-V-̂ KP^ J . . .  une vie nouve 'lc entrera enfiû en vous. L organisme étant sfirnu.é, le san;-; respiratoires — Troublés digestifs — Amai grissement

_^l luwSr J 
Ne forcez Aussi' cn vou3 Rriant' dans votre intérct' dc fau'e UDe pourra absorber es phosphates végétaux nutri t ifs que conticnl le Bioma.t , à rebelle:— Fatigue dans les sp-o. ls - Enfants débiles -

** VÎV\V^>̂ C N̂ • -, cure de fl omalt , «e n'est pas un médicament que nous r ,. ,- ,.! , , , ; . , , , , ! , .  <« m i os ..- ..p- ménllirmos Troubles de la maternité.

Wf t  ̂^N Pas, aidez. vous oSrotlSi m
'
a[s QQ surahment p us digoatiole, plus 

1 txdUS1°n dC (0U3 I<33 SCL maMl̂ -  
: 
¦ BIOMALT donne a tons et a  tont âge

W* V i l K  assimilable que !e plus ié^er dc tous les alhncnls ordinaires. C'est un peu de DeS Chairs Lcs forccs vous «Tiendront petit à petit , les JFofl'Ce - »»I1É€? - JSeaUie

¥i 4wlÇl> vie concentrée que vous absorberez à chat iite cuil eiée. -A J-  i„ r. . creux du visage et du corps 'leront place a une «lOMAI/r est en vente dans toutes Ls 1 60 . O 90

\m\. ¦̂ -T^̂ ^V^SbiBtv . CI» tic ld 1U1 Le. chair ferme et, v ive et votre regard .»'i l luminera iili .rmacies et drogueries , en boîles de Fr. *s 6.

"*--.__! \\̂ ^̂ m ĉ:̂ ~  ̂ ""N, Faite0 ail Vous êtes actuel ement languissant , sans force. de toute la beau é que donne la san té. Si vous ne pouv. z TOUS pro- r^^^J—^^ÇXî
^-£<C" ^m^îT\%s»*<*dLf X • vos traits sont tirés , vous n 'avez ouère de bout - . . . . . . .  . . . . .. . . curer le l'.iomall dans votr e . .—

-̂TTTW ¦mmmm<Bl*WLMmuV->Si>- 9-t̂ ***m_tmm¥ , \ m ninci  T^QQ-a i . - ¦  ¦ , .  • ,. • _ . , Commencez aujourd Lui mémo la cure de Ihoina t, inais prenez-garde qu on localité, -. dre^sez-vous a la
tmW_W~J X llJ T lllllSIr _ l 'i 

JLUU1I1£> l -bbdï .  a l  existence. Lattes 1 essai qui do I vous metiro ne vous vende , as des. imitai inns de moindre valent ou autres produits simi- Eabriyne Suisse d* |lDï nwl-|i M
BÏHM8li.->^Hy \ ______• / W 

ur pied. - Trois actions d stinctos ci combinées vont ( "c imettre  au h'.iomalt laites. Le l'.iômalt est un que en son geine et rien ne peut e remplacer. — (ïalactina, Départ. O OÎVlIiUiï 11
V^BP^Siij 'lnii, / }  ^^*̂ J \\ do changer cet élat désastreux et d'accomp lir son mcrvciiieux travail'. Ocin nmlez-noiis la ' brochure explicative gratuite. diététique, à Itèrnc. 14 Jt|

B f / # V  ' S W
8
 ̂ *& ^i fi ïl9eNÉ p aN  HUIS c[csi !in s«>'a»mcnt merveil'eux , d'une puissance vila 'o .nçom; arable, composé de 

^^̂ Srel
M M  / F  ̂ k_. a w Wm W*- JL phosphates vege aux assimt-abies et d ext ra i t  dc malt s[.ec alcment stérilise. Ne - îi"* " _nnr
m /  & ^̂ sSfc m ''?- '- '̂ -S--^ è̂m\m\\\mm. f̂lfi H / ê r  l4duM& T̂BSHPĴSWIF ̂ K  ̂ FW ' THI EBBI f̂cfc3 fwiLiiwTii.m'uw ijawi îj. ;i i WJ jjrjan«winn nu M IIII MI ii ' • I * * * n 7 t^Miit. ittiénit et ti cUtrûtt. in ,T***Jrrt »(ft
B f  / Bf ^̂ fflh K iffli 3̂a WT Ww ^&a «̂o»« w ' * M W& BwfiSW.ri ĵg8P»n.I îîr?ltWi»aîMiSrifflSaKga . . .  , ï*ÎBt "i MH««* «L PKW ur**

#

r 1er Mare SOlggg
«j iraiid choix ue

Feux d'artifice garantis
et prix avantageux

Urnes mmes et û'etmim
à bas prix

MORTIERS à 3 fr. la pièce
MirNI.TIO _MH.cn tons ., cures

WIDMER FRÈRES, armuriers
successeurs de J. Woltech egel

Rue Saint-Mauri ce II Rue Saint-Maurice II
Même maison ù Bienne, f ondée en 1878

l ÏUili^wJi i! ikltiiiii§9 §« A.
j j PIANOS ET HARMONIUMS

ESianos PLEYEL, BERDUX,~ UEBEL 6c LECHLEITER , etc.
Les meilleurs pianos de famille de marque suisse:

WOLFAHRT & SCHWARZ
! . i
j - _~—_ 

Terreaux 1 — Eue de l'Hôpital 7

TRAVAUX EN TOUS GENRES
fc l'imprimerie de la Feuille d'Avis de "NeuckdLtL

i L. Sam. VOGEL-MULLER |
8 . ' ŝ ^ . % fc. Atelier *le consfrii clionsmécani ques |

m^̂ _^̂ ^̂ ^ ^
> E ' - TAVAYER-LE-LAC

^"W^& ]̂ 

TREU 

S L.S
«ïi^^^^^^^^poii r jirfs. soirs. carrières, scieries, etc.

S j - my-my ^^^Ty : m\im m à A-i n — -
PO^ll'IÎS aspirantes et refoulantes

¦-ssMMJia___K_ja__iai,' asy__a.__»'̂_wi___^iai___—»_«.^fĉ x_^TJ»_T^«___________.________)aB________l ^_tB^I^I_»^ Ma M ^a^___r TT___WDlMl.M_.r^....MgW___________U___a_________f

Le puis puissant  dépuratif <rn s a si g, ' spécialement apprtqiric "à îa

CÏÏEE LE PEÏÎTTEMPS
que toute personne soucieuse do sa saute devrait faire est certainement

«.issa i,...- i nuiaum *.Ŝ *„ 

qui guérit: dartres, boulons, d •mangéai'soiis, CI OUL., eczéma , etc.
qui t'ait disparaître: consti pat ion , vertiges, migraines , di gestions

diïlu - i lc s , oie
qui parfai t  la guérison dos ulcères , varices , plaies , jambes

ou eno-î , etc.
qui combat  avnc succès les trenfljtoa de VûgC critique.

La Jtoîto i fr. 35 dans les pharmacies Ba -1er, Dardel & Tri pot ,
I Donner.  Jordan ot Wildtiabor, à Ncuchàicl ; Leuba , à Oorculle- ; ; Tissot,

it Colombier ; Chapuis, à Boudry, et Zintgraff , à yainl-Blaise.

ĝmW m̂WIBKBÊBm .̂ FIANCéS
/ ^^^^^^^^ m̂̂̂̂ ^^Ê̂L^^^^^ Çuaiid vous achèterez votre mobili s

^^^^^^^  ̂ Banlimann Frères, Travers
^W Attention . — Lcs mobiliers

<ffi|Èj. complets sont installés à domi-
^W»' cilo ct sans frais , par notre

^-&lf|—^ personnel , dans toutes les lo-
^̂ B[̂ |ipj|ji[>,._ calités du canton. — Tout

/ ^ &̂^ ŷ ^X^^^I_ _JM acheteur d'une chambro com-
*iiBt«K*-:'*3gÈSp QillStftf^ plcte a droit au rembourse-

Mf? ment de son billet de chemin
kir do lcr - — Luvoi gratis et
Bgi

^^
g? . - franco dos catalog-ues.

Le grand album de la ma 'son esl envoyé ranco en commit n ica tion

m ¦'"¦-- i,^ -̂_ .̂.-_.....T-._--.  ̂.......... *.~~^r-~ -^.-r^. . . - ~,~n-. ri nrM«arr._T_r__-rrvaittff TrgfiT— — J M  '—'"tf'ai'^M"

Magasin Horticole DARDEL I PERMET
Rue du Seyon 5 a, NEUCHATEL .

i mi M es p otag ères,  Jouira gères
et de Heurs

OUTILS INSECTICIDES ENGRAIS
—¦ Spécialité de gra ines pour oiseaux chanteurs

«p..- . . . . . _ . • ¦ ¦¦' ¦'
' Toutes nos graines sont de la dernière r coite

cl proviennont tle la maison E. Mul le r  A C'c. à Zu-
: '. ricli , ctablisscinuut " placé sous lo contrôle fédéral.

I Deux porcs clo la môme nichée «=* . ¦<•

avec sans à engraisser

I „ Bauernglùck " 1
de BECK-KŒLLER

1 fr. 4e paquet dans les magasins suivants : . S

Hl Keiichâtcl : Pli . WasgerFallen, grains.; SaisH I.hsi-e : | j
H G. Meyer , grains;  Colombier: Chabloz , neg. ; Bevaix ; Ipl
ie& C. Cuérel , Agence agricole A. Dubois, à Buvais, Sai i i t -Aub .n , 

^Bg l' r- sens , Gorgier , Cortaillod et Colombie r :  Auvernier :  f|9
Jm Dachb in , neir . ; Travers: Zt irn , boni. ; Couvet: Nicoll iér .  f ~ ;1

I nég. ; Frenrier: Neuschwander .  négl; Verrière.»*: Marc S
m Mailh i rde t :  fit H il es: Jaccard , agr i cu l t eu r ;  Boveresse : I

" I Ao ^ ch l in iann , agr icul teur :  Chanx-de-Fonds : .lean Weber;  ^

I

1 Boudry: A. l i e r lho t t d ;  CfCHSÎer-.J. Itichard ; Noiraigue : *É_ \steirrs Za?cb-. Va nngin : Albert Tissot. 
^

On demande représentants fi |

Bsds-j feîier, fabrique ile prod. cliim., JCricns g

Magasin .Peytteu
2, Rue du Seyon , fî

JOLIS
° 

ILHlIuljES FOÎJH BEBÎlS arHvés
Grand choiit de

^ TABLIERS- pour dames et enfants

On trouve clgus tous les magasins *

un excelleii l café rôti
à 1 fi'. S5 la livre

„_  
 ̂ H ' 

B I

EEGISTHES EN TOUS GENRES I
Reij ure , Br ochnrj s, Numérotage , Perforag e , Dorure

BESS©M: IdK MIJPFJE»- ,
Neuchâtel

•1, ItlIJE-FirBKY - Télép hone t30

Spécialités dc registres reliés ol à fcuil lcls _ moli i .es .  Copies de
lettres spéciaux pour cop ier l 'écriture à la machine.  Portcfoufl-
les. Classeurs.fresses à copier. l'apicrs et toiles go iniriées pour

j paquetages, suppriment  la ficelle et la cire à cacheter. Papier ..
u'eiàlbadagè en feuille et eu rouleaux. — l'rrx 1res a\autagous .  j

| ; __^ _i

JTflHTs^m'tnTItinîTBHÏÏIiIltTi^
JA& -KW H_B â^on fondée en 1847. -wg 

^

^^
Plaster

Rhumes, grippes, S^rîThumatismes I
poumons faibles. dans le8 épaules

L'Emplâtre Allcock agit . ,. . \%
comme préventif aussi cessent après application ¦

bien que comme ctiratif. c,e l'Emp lâtre Allcock. ; :

Il empêche les rhumes Us athl etes s'en servent g
de dégénérer en bron- Pour P'evem'r la raideur g
chltes. de leurs muscles.

Faire l'application sur le siège de
_ la douleur.

L 'Emp lâ tre Allcock est le seul emplâtre po-
. reux origin al. C'est le remède type vendu

par tous les Pharmaciens du monde civilisé.

ALLCOCK MANUFACTURING CO., Birkeuhead,
ENGLAND. 

Avez-vous essayé mon savon

;?,Le Fer h repasser "
*ï% i*jo U'huUe à un prix incomparable de
Jbon înarché vu la qualité. Si non faites-

en l'essai, vous serez satisfait.
P|) f)0 Be recommando . Iiéon. SOL VICIE E pp []0UltUu 4r rue au Concert. -;- Téléph one 94i UIL UO

FEtILLETfl lili l.\ «J ïï \.) \ | rNOTAm

r.\n (0)-

R O G E R  DOIVIBRE

Bar quel jeu étrange du liasartl -se trùii-
Ttiit-tsiîê tiiiienée à -colle supercherie de per-
ler le iïont d"tme antre, de vivre auprès -.d'an
Imniine qui ne lui t¦ lai t  rien , de travailler
an bonheur d' une  jeune fille qu'elle ne
-confl«is'__WTt-i»ira îâ semaine précédente, et
Aii «'nÉtapJier à -lin eul'iii it . dont, elle .soiip-
i.-.onuait ii peine l'existence trois  j ^ti r .s au-
pantv.'iîitt:.'"

fy iïiA rfii«*.-^iltin.s sa pauvre lèi e !... Quelle
ieiT-eiuPia*u*wi 1... (l'ontinent  cet imbroglio se
^¦teitniwpnri^^l ? l'uit iTail-ou abuser long-
t e-mps de la crédulité de tous ?

Ses tempes bat ta ien t  à tout rompre .: .son
coeur était secoué de palpitations Houloii-
IPILSCS, et son imagination affolée s'appli-
quait, en vain à percer le? brumes de •l'ave-
nir.

Cependant; par un vigoureux effort  de
volonté, G ermaine parvint  à se dominer. '

— Cj^tt e, .situation n'est . ..que temporaire,
6e dit-elle. Après tout , nul être au monde
n'a, hélas ! de droits sur moi , et s'il me
plaît  de" venir eu aide- à ces malheureux,

, personne ne s'en préoccupera dans l'irn-
' '«hense univers. Je suis seule, libre de mes

celions, et je me sùi.s dé.sintéres.ïée do tout
cn ce monde. Que M. Margaresnes ot ea
sœur bénéficient donc de mon indépendan-
ce. Quapd ils auront; quitté le pays et que

\ ie péril qui -les menace sera dissipé sans re-
tour, je les alxiiuformera-i pour suivre une
nuire voie,, pour reprendre .sous nn eicl

, ttejir*t__iioiH.n autorisée pt.ur tons k-s jotirn uux
£varft HO-'t*ttit» ~aVcc ¦tSTStcflâÈ dés Gens dé Lrttrcs

d i f f é r e n t  mon labeur interrompu.
On enterra Clotilde Margaresnes le l en -

demain .
Celle cérémonie, si triste d'habitude, em-

pruntait une mélancolie part icul ière  à la
position do la famille Margaresnes .

lîéeenirnent arrivée àSaint-Barnabe,  elle
n'y possédait encore aucune re la t ion.  Quel-
ques voisins proches , deux ou trois fo n-e-

i tiouiiaires ou employés du gouvernement
suivirent l'humble cortège conduit , par 'le
percepteur -qi 'assistai t la vaillaule ï .éono.

Germaine s'était récusé, se sentant inca-
pable {L'assister à ses propres .obsèques en
partic-ipant>à celle cérémonie.

Elle se souvenait — avec quell e t erreur !
— que pendant les f itruérailles , l'Eglise im-
p lore la. miséricord e divine ppirr l'â'ine du
défunt , en rappelant le nom sous lequel il

1 f u t  jadis baptisé.
b'n frisson la secouait tou t  entière en

songeant que «on nom à elle , Germaine,
serait prono-neé à haut e voix dans d'encein-
te sacrée.

Elle cacha sa lèle dans ses mains.
— N' est-ce pas se jouer de Dieu même,

îft i i r imirat t-el le , que  se prêter à cette comé-
die ? Par quels etiâ limcnls nous en piirtira-
t-il r...

Toutefois, ee n'éta it pas l'heure tle s'a-
. liaitdfflMier ; le bébé tendait ses petits bras
vers sa cinainans  et la jeune fille se prêta
à son erreur avec une secrète -douceur.

I Puis il fallut aérer la maison , entretenir
les feux, mettre un peu d'ordre et de con-
fort apparent dans co pauvre intérieur

j troublé par la 'sinistre visiteuse, la mort,
j Germaine s'y employa de toutes ses f-pr-
1 ces, et son énervement f ini t  par céder ù
l'action bienfaisante de r-activil-é pliy^iqûè.

Néanmoins, !lt>rst}uo les eloehes de la pa-
roisse tintèrent lugubrement' pour Clotilde,
dlnyolmïttrii'es hwmes ebsewii-irent ses

yeux .
Mais voulant garder son courage , elle les

essuya pfcimplemeiit.
— • Que .Dieu nous vienne en aide ! sou-'

pi ra- t -e l lc  avec ardeur. 11 sait qne la seule
; pi l lé u pu nt 'amiehor ee maudit eonsenlo-
meul. I l  ne penneftra. pas que celle nu iiiile
d'aberration me soit fatale.

Pendant co temps, P a u l  Margaresnes
appela i t  à sou secours toute  son énergie
pour conserver  un maintien eorreclo à côte
du cala in ique .

Les sang lots  l'étouffaien l , m a i s  il deva i t
les refouler sous peine d'éveiller îles soup-
çons.

Celle at t i tude d' un simple a l l ié  —- puis-
qu 'il .demeurait entendu qu 'on enterrait en

-eo jour une cousine de sa femme — ne pou-
va i t  être confondue avec celle d' un veuf .

I Pâle ef I remblaid , eourbé sur sa chaise,
11 adressait a sa compagne (le jeunesse tle
douloureuses objurgations.

— Kc me condamne pas , Clotilde : ne
crains pas que ton souvenir  s'éloigne dans
mon otetir, mal gré ton tes  les apparences...
Si lu m'entends, si la pauvre âme A ient er-

1
rec parfois  auprès tle nous , que ce soit sans
colère... Tu nie seras chère toujours... Par-
donne-moi ee t t e  trahison consommée pour
l'honneur de notre nom , et ne ue maudis
pas, toi que j 'ai chérie.

Et il écoutait  comme dans un rêve la voix
profonde des célébrants a l te rnant  avec -le *
répons que ohantaienl les petit s -clercs, de

- leur timbre grêle.
l Leone no perdai t pas de vue son frère,
le dominant du regard , prêle à lo stimuler
d'un encouragement tacite on d'une me-
nace s'il s'abandonnait trop visiblement à
*on chagrin.

L'absoute donnée, il faillait  .achever les'
stations douloureuses, se rendre au eime-
'lière, s'approche r clo là fosse béante , enten-

dre le bruit mat des pellêes de terres relom-
| J.mnt sur la bière .

Margaresnes se contenait d i f f i c i l e m e n t .
Sa sœur craignit de le voir fa ib l i r  ; elle f i l
•mine de s'appuyer  su r  son bras , t and i s

' qu'en réalité, sa petite main  nerveuse le
sou tenait.

Lo prê t re  passa le goupi l lon  au veuf  qui
jota quelques geuilles d' eau bénit e sur  les
restes (le celle qu 'il reniai t  pour a ins i  dire.

I Leone t ' i m i t a ,  puis l'entraîna r a p i d e m e n t
I vews iu sor t i e  où, par «bonheur, stationnai!
. 11 u fiacre..
j Tl étai t  temps.,
I Des commentaires, bienveillants cii gé-
' néial , s'échangeaient alors dans les grou-
pes toujours c urieux de voir de près, un
spectacle même tr is te , el qui se pressaient
aux abords du -cimetière.

La peti te v ille de'Sainl- l>ar -uabé est d'as-
SCK peu •d'importa nce pour quo tous se con-
naissent au -utru iis de nom ; aussi el iaeuti
savait ci-ucle percepteur -étai t  en scène ce
jour-là.

— Ces -pauvres -gens n'onl tou t  de même
pas de elnunec, -soupirail une bonne femme ,
Enterrer  si vite une jeunesse qui venai t
|toul .  jus te  d'arriver chez eux!... Faut-il
avoir du malheur !

— Ils ne sont peut-être j ias au bout dc
leurs .peines , ajouta -une. autre : la jeune
clame ne se trouva: pas là , vous veyez, et on
¦la dit bien malade, elle aussi.

— Quoi ! 4a «dame» n't-st donc pas le
petite brunelfe qui marche derrière le per-
cepteur ?

j — Non, elle n'est que sa secur : une fille
bien (méritante, il paraî t , qui fait marchei
la maison et soigne le petit. Si Ja maman

(s 'en va cneorCi M". Margaresnes sera bien
heureux de l'avoir.

. Pendant que 4e public sa tî sfaisflil» nïnsi
x:ette soif di- commérages qui- sévlfr-en tons

pays, Paul Ma rga resnes subissait,  dans  la
voi lure  qui  le ramenait  au logis , le cori-
Ire-coup des émot ions  précédent es , sa- na-
tu re  -impressionnable réagissait après la
¦contrainte imposée.

Leone laissa ses ner fs se détendre , espé-
r an t  un soulagement q u i  p e r m e t t r a i t  à
l ' i n fo r tuné  d'a f f r o n t e r  plus  virilemen t 001
qui  restait  à support r r  : la te r r ib le  chasse à j

j l'argent.
111 cul le temps de se remet t r e ,  en effet,{

d u r a n t  le trajet , -le cimetivr» étant. •lieuveu-
sèment assez loin de la rue dos Tournet tes. !

La pluie tombait : une- pluie froide et
serrée qui menaçait de durer. La bise de .
novembre, la bise «grise, comme oît dit là-
bas , s'engouffrait ITd'iis la nielle .déserte, et
la petite maison dlPtfaubaitrg, •mftrbréé 'par
rimmidilé , avai t -  «n- ' aspect- si misérable,

' que 'le frère et laf -smur -frissonnaient tons
j deux.

— Et dire que ma pauvre  C lotilde est
; venue mourir  si loin cle son pays, dans eel-
to horrible bicoque ! soupira Paul en ho-

• chant la tê te .
I — El le  l'a souha i té , mon a m i , répliqua

i Leone. Et avec quelle ardeur ! Elle a même
exi gé ce dernier changement, souviens-t-en.

[Que de remords nous accableraient aujour-
• d'hni si nous avions résisté à ses désirs ,'
: , -lorsqu 'elle prit Claix eu grippe.

i — Tu as raison. Quelle consolai ion de
1 penser que nous ne lui avons*ri6n refusé !...

:; Pauvre Clolildc !... 
On arriva. D'autorité, I/éone Ht entrer

son frère dans la salle à manger et s'em-
pressa autour do lui en ces menus soins

• auxquels toute femme excelle.
I Déjà l'atmosphère a ttiédie . exerçait , une
action salutai re siw lui. Avec «n soupir dc
satisfaction, il se laissa tomber dans -un

'-fauteuil, au coin du feu. . .., ¦• : „ ; 3
' 'î^e saYttiît édfîiëe de- charbons enflammés

remplissait, l' a ire , renvoyait une baisanlo
chaleur ; -le couvert, s'étalait sur une nappe
.blanche, et par la porte entr ouverte, arri-
va ien t ,  de la cuisine, -les récentes effluves
du déjeuner proche.

Comme une fée a c t i v e  et a thvitc, Ger-
maine allait ct venait .

¦—¦ Chérie 1 lu  ns pri s beaucoup t rop do
peine ! s'écrin Leone, confuse.

— Va , ne 'me plains pa?. J'aime assez,
m occnper du ménage, cela me change de
mes occupa lions habihrell'es. Lcs fournis-
seurs ont apporté leurs commandes éî j o
me Miis aequit-lée dc mou mieux des fonc-
tions de cordon-bleu. Tout est prêt : bébé
dort . Nous pouvons nous mettre à table si
vous le désirez... A propos , voici une lettre
que l'on vient d'apporter.

A ces paroles , Margaresnes se leva d'un
bond el déchifa l'enveloppe, tandis quo sa
sœur s u i v a i t  fiévrouscunont des yeux cha-
cun de ses mouvement.?.

On eût  entendu -battre leurs coeurs, tant
était vive leur émotion.

Germaine ol'lc-mème retenait son souffle.
Dieu puissant ! serait-ce une nouvelle
épreuve qui survenait  ?

Hélas ! ceux dont la eemseience ne se
sent pas à l'aise restent toujours dans des
transes, adage dont les Margaresnes expé-
rimentaient sans tarder la vérité.

— Mon employé m'apprend , dit sourde-
ment le percepteur ,-que je suis convoqué à
quatre heures à mon bureau par le fondé
de pouvoirs.

—¦ Qui choisit bien mal son jour , soupi-
ra Leone. Enfin il s'agit de prendre des for-
ces avant d'aller chez le notaire, ajouta-t-
ellf d'un ton qu'elle s'efforo«it de rendre
dégagé. Comme il demeure tout près de
nous, , -uotre amie voudra -tùon "t 'y ace.ompa-
gHer,, ainsi que nous en avwas convenu ;
n'-est-ee pas Germaine ?"¦

.La maison du mensonge
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\\-£ > £ Marchandise de l re qualité vendue à un bon mar ché ** ffcM
A ^ 4̂1 déf iant toute concurrence ^̂  ̂ ii
\uk Pour vos achats, profitez de la mi

W f̂ e. Alfred DOLLEYBES, Halle aux Tissras, N£UCHATEL
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VOYAGES TRANSATLAMTIQUES |
du Norddeutscher Lloycl

. k Pour New-York : Prochains départs :
* Xf k  ^sTr^m*^ fl 

via 
Southampton et Cherbourg de Rrémo Kaiser Wilhel m II -i mars I

m /̂mX W-WL\\\\\\\*i**§iM v'a Southampton et Cherbourg dn Brème George Washington 8 mais  I

Bffi jt ) r{ pSSft«|A\ "fi via Southampton ct « lierbourg -lo IJrèmo Kroii prinze : in Cecilie 18 mars !'. .-
|É9É____t___B__E !!j !lsS____l B v 'a Southampton et Cherbourg tic lîrèiuo Prii»: IVic tlr. Will lui mars \.: '.- : .

ÇS / _ ' 555? I v 'a Naples Gibraltar . . . ¦!¦• Gènes Berlin ii mars I
"TJ|îi!E Ŝ Jc^y"' I Pour Philadelphie . . . clo IJrèmo Cassel li mars || >

W»_H____» liMIIII !¦ !¦¦ uni pour ,e Brésil via Anvers • • • ''"¦ Brème Erlungon 8 mars fl '/
^^^~^^^^^^^1̂ ^^^^ Pour . le Brésil et Argentine . . tl e Brème SeydliU là mars I

Pour Alger et Gibraltar de Gènes Gœbcn 5 mars f'  ;;;
Pour l'Asie Orientale via Nap les et Port Saïd do Gènes _L(itz.ow li mars I " :
Four l'Australie via Naples el Port Saïd. . . do Gènes Zieten 'J5 mars gS
Pour Alexandrie, via Naples . . . . .  de Marseille Prinz tleïurtcli •"> mars f . - "";;

» » via Naples Jo Marseille Priiizregeiit LtiitpaU 12 mars I:
» » direct - de Venise Schleswig lu mars f

- .- Billets Circulaires intsrnationaux — Wagons-Lits — Voyages de plaisir
Expéditions — Passage de cabine — KMIGRATION

Renseignements gratuits sur tous voyages Zà?904g I
MEISS &.Ci9S. A., Agence suisse fle voyage «Lloyd» , Agence générale pr la Suisse , BataMslr. 40 , Zurich ; . '

Représentant à Neuchâtel: Aug. L-IMBEHT, Bnrean Gare.
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Représentants exclusifs
des pianos Steinway & Sons, Blùthner, Bechstein , etc.

des ha moniums Mannborg, Estey, etc.
de la Grammophon C° Berlin,
de la Aeolien C° Pianolas Pianos» g i¦¦ des pianos électriques Hupfeld. » !
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Papeterie-Maroquinerie
J. BRAND T-L 'EPLATTENIER

SAINT-HONORÉ 12

ILW Ralmis - B̂L
SO °/ 0 articles papeterie et bureau
50 % panneaux, divers
| Clôture -IO mars

¦¦¦¦¦RBBBaHIBHBHHBlBVI ÊBIBHBnB B̂HB
La vraie source de BRODERIES

pour lingerie , conimo choix , qualité et pris , so trouve toujours au
DÉPÔT de BROD RIES , rue Pourtalès 2

Toujours bien assorti en Robes, RIouses et Laizes en loti s
iissus. T— Joli choix clo jUfappes imprimées lavables. — Poupées
«t animaux, (article ang lai s), à confectionner soi-méhio, amuse-
ments pour grands ot petits.

PRIX Cie FABRIQUE

Bals - Soirées
BOTTINES cl SOULIERS

pour Dames, Messieurs, ENFANTS

Chevreau - Vernis - Mordoré - Salin tontes nuances - Drap or "̂ g
SUT' Dernières créations : Bally, Vienne - Londres - Paris

f '̂̂ ^̂ ^^̂ 
collection

\^^^^^ ^/ ^*̂ -̂  
Soudes

PÉTREMA N D sa,1! Neuchâtel
f 0g -  Aiin d'otirir toujours les dernières nouveautés parues ,

nous soldons AU PIllX. COUTAXT tous les anciens modèles
Occasions superbes pour Dames ct Messieurs . ,.; ^.
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AVIS DIVERS 

MUT FOHCIER HEUCHATELOIS
C I

Nous émettons tics ce Jour :

1) des obligations foncières
a 4 »/. "/•

à 3 ans, coupures do 1000 fr. et HOC fr., jouissance I" mai prochain ,
avec coupons semestriels au 1er novembre ot au 1" mai. Ces titres
sont remboursables le l*p mai, 1916 sous 6 mois d'avertissement préa-lable puis, après cette date, d'année .cp année moyennant le même
délai d'avertissement. L'intérêt sera bonifié à 4 'A % aux souscrip-teurs .dès le jour do la libération jusqu 'au 1er mai prochain.

2) des obligations foncières 4 1/* °/o
remboursables le 15 juin 191«"' en coupures de 500 fr. munies 'do
coupons annuels.

N.-D. — Ees obligations dn Crédit Foncier Neuclift»
teîois sont admises par l'Ktat de JVeiwhfttel pour le pla-
cement des deniers pupillaires.

Neuchâtel Je 21 février 1913.
LA DIRECTION.

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

à 8 Jieures du soir

ÉTUDE BIBLIQUE
par M. H.-E. ALEXANDER

ÉCOLE MÉNAGÈRE PRIVÉE
et Pensionnat de Jeunes filles

INTERNAT ZUR ICH V EXTERNAT
• Wytikonerstr. 53 m

RÉFÉRENCES — ;_ PROSPECTUS

M» 1» A. WEDMËR
Maf tress o dip lômée d'enseignement ménager Zà l9A3 g

Cours oe coupe et
9e couture

pour dames et flemoiselles
5, re île la flace finis

La jupe nouvelle , prati que et
élégante, esl, cn vente à 2 fr. DO .lo
patron (création de la maison.)

CE SOIR

en 3 et 4 parties
lion de .VI ",', Bou do 50 %

do réduction à do réduction à
toutes les places, toutes los places ,
valable jusqu'au valable jusqu 'au
28 février. 28 février.

6. GRISEL
MASSE UR - PÉDICURE

-1er MARS 24-
Téléphone 7.59

Arrêt du tra m : Université.:

Consultations de U h. à 3 h.
GRANDE SALLE des CONFÉRENCES

NEUCHATEL

Mercredi 26 février 1813
it S heures du soir

Thiosophle et
Christianisme

CONFÉRENCE
publique et gratuite

donnée par
M. le professeur 0ARTIGUE

de Genève

Invitation cordiale ù tous

M. Marc DURÎG
de BOLE

reçoit chaque jeudi , hôtel du
Vaisseau, Neuchâtel , de îù h.
à 12 h.. Vs.

- TEMPLE DYVERD01T
Seizième Concert

-du

{tour mixte fllverta
Dimanche 2 mars , à 3 Ïï. précises

PROGRAMME:

SlÀMSOJtf
Oratorio do

G.-F. HAENDEL

Direction : 31, Paul BKXNKR

.Soii'sie.-;:
Mlle Eisa HOMBURGER , soprano

do Saint-Gall.
' Mlle Madeleine BERTHOUD , alto

. . de Krancfort - s .-.M.
M. Alfred FLURY , ténor , do Zurich.

-M. Robert MARCHAL , baryton
do Fràncfort-s.-ÎI.

Orchestre :
Orchestre Spii licùue de Lausann e

Les portes s'ouvriront à 2 h. <0
Billets à 3 fr. , 2 l'r. ei 1 l'r., cn

vento dés lundi 2i février , chez
M. Chapuis , rue du Lac et le jour
du concert , â l'entrée du Temple.

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

Samedi 1er mars , â 8 b. du soir
Répétition générale

Dès ce soir
et pour trois jours seulement

AS TA XIELSEX
la célèbre artiste danoise

dans son plus grand et émouvant
clicf-d'o.'uvro

UiMIM
en 3 parties el 1000 taMeanx

Enorme succès d'émotion et
d'interprétation. Tout le monde
doit admirer cette ccéne réa-
liste et d'une haute portée
morale. 

ISA polio, change coniplè-
| tentent non programme le
mardi et le vendredi.

Leçons écrites de com ptabilité
américaine. Succès garanti. l'ros-
pectus gratis II. Friwcli , expert
comptable, Zurich, Xf. 50.

PEN SI ON
rue du Seyon 21, 2me. On accep.
terait encore quelques pension,
naires .solvahles. c. o,

Gymnastique suédoise
Cours et leçons particulières —

MASSAGE
Manuel - Vibratoire
. par l'électricité —-—¦

Séances à l'Institut ou il domicile

L SULLIVAN
Professeur

Institut Richème et Sullivan
Rue du Pommier- 8

Sfiiiii
I^ crsonnes ayant des capitaux dis- ,

ponioles pourraient s'intéresser i»
une petite société par actions en
formation à Neuchâtel , suite d'un
hon commerce existant depuis lu
ans. Intérêts prévus , C à 7 %'. Lo
vendeur reste actionnaire. Adres-
ser les oll'res écrites à N. S. A.

ioIO  au bureau do la Feuille d'Avis.

M. (lino Berri , eorrespoîHÎaat «lu «Cor-
riere ïlella Sera s dans la vil le investie de
Scatari -d'Al'banie , a réussi à- faire parve-
nir à son .journal des fr agments des- notes
qu 'il prend quotidiennement sur la vie des
assiégés. Ces rensei gnements datent de la
période antérieure aux derniers grand s
combats.

Au mil ieu de janvier , l'insuffisance des
denrées se faisait déjà sent ir de façon
¦pressante. Les moyens d'éclairage commen-
çaient, aussi â manquer ; l'administration
étant très économe de pétrole, il était ùn-
possîble d'éclairer la plupart des maisons.
Chaque jour , l'argent perdait sa ¦valeur ;
les formes primitives d'éehange étaient de
nouveau en honneur , et celui qui possédait
encore un peu de pétrol e était - poursuivi
par les demandes d'échange de ses voisins
et -de ses aniis. • . - . .--.

Le beurre a disparu , dit M. Berri. Cha-
cun se tire d'affaire comme il -peut . On a
remplacé tout d'abord lo heurre- par de
l 'huile , puis par de la graisse, puis, enfin
par toutes sortes d'ingrédients extr aordi-
naires. Lcs provisions de café sont encore
cousidéralbleç ; tmais lés temps du vrai ca-
tV- tasa sftttt révolus., car il n 'y vu plus de
sucre ; et du café sans sucre n 'est -pas du
café turc !

Mais tout cela a peu; d'importance. Ce
qui est plus grave, c'est que les provisions
de farine commenc-îiit à l'aire défaut aux
boulangers. Lo commandant de Seutari
s'efforce naturellement de "conserver aussi
longtemps que possible les provisions- de
farine en réserve pour la garnison ; chaque
jour on donne aux boulangers de bonnes
paroles , ou parfois de la fa rine, mais en
très petites quantités. La conséquence en a
été, dans la seconde moitié de janvier , la
fermeture de nombreux l'ours de boulan-
¦o-n.rz
tt ' ' -•

Le soir, à l'heure où les pains >.dni mis
en vente , il se passe, devant celles- des bou-
langeries qui sont encore ouvertes , des scè-
nes déchirantes ; chacun craint d'arriver
trop tard , l'animation de la foule augmen-
te , et lorsque enf in  le magasin est ouvert ,
commen:1!) une véritable ruée, avec des
coups , des luttes, dont , les femmes ressor-
ten t  souvent dans un t r i s te  état. Dans l' u-
ne de ces cohues , une jeune f i l l e  tomba ,
mais la foule, qui se pressait , fanatique,
no se laissa jias arrêter par cet obstacle : la-
jeune fille fut ensu i t e  ramenée mourante'
c.hr-y * elle.

Biza pacha lui-même a il û renoncer aux
pommes de terre qu'il a ime tant . Le vai l -
l an t  commandant tu rc  n'a pas rapporté , de
son long séjour en Allemagne , que ses con-
naissances mili taires ; il eu a rapporté aus-
si une passion pour les pommes de terre.  Et
l'on voit son. cu i s in ie r  cour i r  de droi t - .' et
d-; gaucho, en quête de pommes de ter r e ...
m a i s  souvent il  revient à sa cu i s ine  les
mains  vides . 11 a offert , l' autre  jour , des
montagnes d'or au propriétaire do l'hôtel
d'Europe pour quelques pommes de terre :
mais  l'hôtelier a refusé , voulant  conserver ,
ses provisions pour ses pensionnaires.

Partout , -dans les rues , on rencontre des
femmes et les hommes mendiant du pain ;
les consula ts  sont assié gés de mendiants ,
l u  il" mes amis rencontre chaqu e jour un
vit  i l l a rd  qui déclare mourir  dc faim. A la
f in , mon ami lui a répondu : « Vous mou-
rez de faim depuis quatre -semaines , et ce-
pendant  vous vivez encore ! 3 Le vieillard
répondit amèrem en t :

« (" est vrai , mais  nous ne ionons à la vie
que par un iil. Que mangeons-nous 'i Une

'fois par jour , parfois même seulement tous
les deux jour.?, deux ou t ro is  morceaux de
p a i n  avec de l'huile ct du sel. Ma femme
et moi, nous  nous en contenterions- bien ,
quoi qu 'il advienne ; mais ,' voyez-von s, les
e n f a n t s  ont faim, gémissent , maigrissent,
ct cela nous ne pouvons le supporter. :>
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¦ bien m'envoyor contre remboursement pour continuel' iineH ;
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B de ce dernier envoi , ct vous pouvez penser si j' en étais¦
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(De ; L'Article 35 t.)

La presse qitotidienne a publié le texte
du projet de règlement en JG articles SUT
les jeux de hasard. Son adoption définitive
n 'est qu 'une question de jou rs, si même elle
n'a eu lieu déjà , au moment où paraîtront
ces lignes.

C'est un des actes gouvernementaux les
plus détestables auquels un (.'onseil fédé-
ral se soit laissé entraîner.

Contrairement à ce que de -bonnes gens
imaginent, ce statut officiel des maisons
de jeu ne cherche pas à repousser la rou-
lette en deçà des bornes que dos pouvoirs
publics trop complaisants avaient tolérées
jadis et qui sont dépassées depuis long-
temps ; il accepte comme licite et naturel
le développement actuel des jeux ; il fon-
de ses prescri ptions sur la pratique du
jour aux kursaals de Montreux et d'ail-
leurs ; il patente le jeu « au taibleau - que
l'autorité fédérale condamnait en 1890 ; il
n 'atténue pas, il rend plus choquante la
violation de l'article constitutionnel. Pour
comble , il abandonne le terrain où le dé-
partement dc justi ce et -police semblait
avoir encore l'ambition de se ten i r ,  en dé-
cembre 1911'. Parfaitement . M. le conseil-
ler fédéral Hoffm ann, déclarait à. celte
époque que l'introdu-btiori du jeu de la bou-
le avait « aggravé la situation générale ;: ,
. . . .1 , ' l- ,. -, : • T..a cause ue ia rapui i ic  des liantes. JU- sa-
vez-vous quelle vitesse stipule le règle-
ment ? 150 tours à l'heure, soit le doubl e
de la vitesse que fournissaient  les petits
chevaux ! Après celle-là, nous tirons- l'é-
chelle, — mais non sans avoir l'ait  remar-
quer que la fréquence accélérée -des parties
enlève toute valeur à l'interdiction du cu-
mul des mises mentionnée à l'article 9 (.1).
A cinq tours en cinq minutes , les enjeu*
autorisés de 2 fr. et de 5 l'r. sont plus que
suffisants  pour vider avec promptitude le
porte-monnaie des joueurs de condition, mo-
desl o.

Au regard do ee fait capital, les tempé-
r a ments apportés aux opérations de la rou-
lette par l'exclusion des mineur s, par l' a-
ménagement tle salles spéciales pour les
jeux , etc., ne signifient- pas grand'chose.
Ils sont admi s  déjà, du moins en théorie,
dans la majorité des kursaals. Peut-être ac-
querront - i l s , dans la pratique, une  force
plus grande, l'espace d' une saison ou deux ,
grâce à la publicité qui leur est faite. Cela
n 'a .pas d'importance , puisqu 'ils ne concer-
nent que des points de détail et que l'on
s'est gardé de toucher à l'essentiel. Le rè-
glement fédéral donne aux  personnes en-
gagées autour  du tap is vert Iouïes faci l i tés

M) Cetto interdiction existe do vieille -lato ,
mais elle est très mal observée.

de perdre des centaines do francs d'uno
seule soirée. Ce n'est pas les joueurs qu 'il
protège, c'est, les jeux.

Et à qui incombera le soin de l'appli-
quer ? Aux administrateurs des kursaals ,
aux directeurs de la partie , aux croupiers ,
bref aux intéressés, sous la surveillance do
polices cantonales très disposées, jusqu'ici.1'
à fermer les yeux. C'est dire qu'on fera
vite autant  de cas du nouveau statut que
des règlements et prescriptions sur le mê-
me objet édictés dans les deux dernières
décades dn XIXme siècle et qui ont .été
': tout -bon n ement ignorés SJ comme le dé-
partement de justice et police, l'a reconnu»

Eu. revanche, ce document, -dont bv.prc- j
mièro phrase. contien t_ la permission. '

vex- ,
presse de jouer la boule, sera placardé âvee.
satisfaction dans les kursaals .smSsésv Xo n^ .
conseillons même de le faire encadrer,- tel
un di plôme d'honneur mérité par la P01'-
sévéranee obstinée des eni repreneurs de
jeux publics. Depuis une trentaine d'an-
nées , ceux-ci trava i l len t  à acclimater " sur
notre sol, d'abord ingrat , leur lucrative in-
dustrie. Ils n 'auraient pu rêver meilleur
encourageme n t, -ni témoignage plus irrécu-
sable de leur succès et de leur crédit. Il esfc
de toute évidence que lo patronage avoué
de la Conféd éra-tion mult ipliera le nombre
'des localités où l' on jonc , et pas n'est be-
soi n d'être prophète pour prévoir , des bords
du lac Champex à la prairie du Grutli , l'é- j
closion pins ou- moins prochaine dc notfî*
veaux liursauls-maisons de jeu à côté des
palaces que l'on construit partout.. Il n'y a
pas que dix centres de tourisme dans notre
beau pays, où les hôteliers ne sachent pas
à quoi occuper les étrangers par ls mauvais
temps. Pourquoi des stations comme- (îrin-
dolwald ou Laulerbrunnen , Champéry ou
Zé imat t , hésiteraient-elles davant age de-
vant  la source de profits qu 'exploitent
MontrcuTi Interlaken , Luccrlnc et d'autres
villes déjà p lus privilégiées à maints
égards.? Les jeux sont munis dc.l'estampil- ,
le officielle , le Conseil fédéral les coîivra
de son aile ; ils vont devenir rares los can-
tons qui réussiront.- à s'en préserver.

Nous ins croyons pas que l'on puisse exa-
gérer la grandeur de eu péril. Le règlement
élaboré à Berne étalera sur tout  le pays
l.t lèpre du jeu ; il sera pour nous un ins-
t rumen t  de déchéance. Donnant l'exe-mplo
du mépris do la loi. il incite les ci toyen. - à
la mépriser à leur t our : et il nous fera mé-
pri ser nous aussi de ceux aux  yeux des-
quels il y a hypocrisie à démentir  par les
faits les grands princi pes que l'on pro-
clame.

La question des maisons de jeu rcpawwés
ainsi dan s  toute  son acuité. Est-ce que h
peup le suisse , qui a prohibé l'absinthe , se-
ra i l  destiné à subir l ' invasion des tr i -
pots et tout es  les hontes qui cn découlent ?.

Règlement fédéral
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Mes forces sont revenues
Saint-Eloy, . lo 2-i mars 1900. —- Monsieur. Jo ne puis quo vous

féliciter de votre Goudron-Guyot , car depuis quo je l'emploie ma sauté
B'cst beaucoup améliorée , la toux a pre sque complètement disparu.
Jo repose bien , j'ai bon appétit et mes t'ortos sont revenues. Aussi je
vous fais la commando -l'un autre llacon de Goudron Guyot , quo vous j
voudrez bien m'exp édier le plus tôt possible.

Recevez , Monsieur, mes plus grands remerciements et mes plus !
sincères salutations. Signé : X..., mécanicien aux mines cle la Boulbe,
demeurant au Tcix , par Saint-Eloy-les Mines (Puy-de-Dôme).

L'usage du Goudron-Guyot , pris à tous les repas, à la dose d'une |
Cuillerée à café par verre d'eau, suffit , en effet , pour faire dispa- -
raitro eu peu de temps la toux la plus rebelle et pour guérir lo
—.-——jiuij iiJ1 "-iliamiM rhume le plus opiniâtre et la
-J 'x . ' • Kj S^Sî =2^^^8iH'. ._ ' 3aj bronchite la plus invétérée. On
• r -:B^ciwS^^&rŜ vSj^B 1 arrive même parfois à enrayer et '
>ïWrJ 'ir&T̂ - 4J **tj, ]rt&ŷ BBl "'' 8u<n''r '¦'' Phtisie bien déclarée,
mmwlr >=^^^è~-̂ *̂ w// )i\^B 

eav lc goudron arrête la 
décompo-

mjjf à t\ ^m^~^ 
J i

'AV Y^i sillon des tubercules 
du 

poumon ,
Wv ^^?W%-<^

~
Af *  J Al  on tuant les mauvais microbes ,

¦Jf ŷ ^^/Jl ^s*F<ffl £mA\\ causes de cette décomposition,
¦w *̂ ^^i T-*V° ' YH *? O B Si l'on veut vous vendre tel ou
¦T| ¦̂ ^\kr?#V-N.¦̂ Sii_<% 1 tG' Produit au lieu du véritable
K\L ^kd/Zty vF' (£u—Z^ Si Goudron-Guyot , méiiez-vous, c'est
____L >b><B_>  ̂ ^ivv vill ^^ r^ ES. pnl i31îérêt - ,! '"";t absolument né-
W^lSf  ïïf Wf6, ̂ - is AmA cessaire pour obtenir la 

guérison
afflL —m^̂ m^A YsÀÊm ^° 

V03 bronchites, catarrhes,
,̂:
^

ft .___—_rf*Ti -*Jf j L W u Ê m \  vieux rhumes négliges et « a  for-
¦&'Â W**%-. " >// à̂_w&ÊÊk tiori » de l' asthme et de la phty-
_Bfi?a^-t__B________w. TL«a___BI-;>-.'--5iSB sic, de bien demander dans les

MICROB E S pharmacies le véritable Goudron-
aéUa. Pw lo Goudro»-G»Tot G °̂\ Afj ° d'éviter toute erreur,

regardez l étiquette ; celle du vé-
ritable Goudron-Guyot porte le nom de Guyot imprimé en gros carac-
tères et sa signature en trois couleurs : violet, vert, rouge, ct en
Jîiais, ainsi que l'adresse : Maison FRERE, ruo Jacob, 19, Paris.

Prix du Goudron-Guyot : 2 francs le flacon. — Lo traitement re-
vient â 18 centimes par jour — et guérit.

Agent général pour la Suisse : G. Vinci, 8, rue Gustave Révilliod ,
Genève. -~ - -

ÉCHANGE
Depuis Pâques , uno familJe de

Lœrrach (lîatlo) prendrait , pour un
an , on échange do leur fillo âgée
do 12 ans, un garçon du mémo
âgo pour suivro J'école. Bonuo vio
de famille assurée. — Ecrire sous
A. 350 au bureau do la Feuille
d'Avis.

Statu oma-hîe.
— linfin, voilà un brave hommo qui par-

le sérieusement de supprimer les st-atues...
, — C'est très beau. ïï mériterait qu 'on

lu ;  en éleva une. ; • _ :



Partie financière
\ Demandé Offert

Changes France... 100.42 100.46 K
. Italie t)8.56i< 88 65¦ Londres 25.. 6 ?5 37 1.

Neuchâtel Allemagne 123 78« 123 85
Vienne . 104 15 104 85

BOURSE DE GENEVE, du 24 février 1913
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

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

Actions 8%différée.F.F. 390.50
Bq. Nat. Suisse 470 .- 3% Geiiev.-lots. »7.75
Comptoir d 'Esc. 980.- o *?x9eB?V: VS&* 4b7 '~
Union fin. gen. 590.- 4V,\ audoisliX _ 7. -•-
Ind. gen. du gaz 830.- <f £>P£» tab. ls.4X 94.- o
Gaz Marseille.. -.- §«{*? ¦ • •*«  40o. -m
Gaz de Naples . 262.-m >''-Gen.19104% -.-
Accnm. Tudor. -.— Çh. l< co-Suisse. 453.-
Fco-Suis. élect. 537.- Jura-&„ 3 H ' A  442.75
Electre Girod.. 220.- {?'"}>• anc. 3% 262.75
Mines Borpriv. 8325.- Ménd . ital. 3% 336.50

» » ord. 7 55.- gr. U Vaud. 4M ^--"lGafsa , parts . . 970.- g-^^'SnJ-fJJ rV~
Shansi charb. . 38.-ro «q. >i. Suède i% 4<0.-
Chocol. P.-C.-K. 363. — Cr.fon.égyp.anc — .—
Caoutch. S. fin. 149.50/» » » nouv. 27t .aO
Colon.Hus.-Fra. 745.- o » gtok. 4% 467.-

I*co-S.élect. i% 4.-9.50Obligations GazNap. -92 5% 607.;0>?i
t% C. de fer féd. 911.50 Guest Lum. 4* 492.50m
VA Ch. féd. 1912 1016.— o Totisch.hon.4« 496.—

Lcs meilleures nouvelles politiques ramènent de
l'animation h la Bourse. R n'y a cependant que le
compartiment minier et la Francotrique où les de-
mandes produisent une avance de cours. Les Ban-
ques se traitent toutes par unités anx environs des
derniers prix faits. Nombreuses demandes de
Francotrique à 346, 5 M , 6 dont 5 mars, ce qui en-
traîne le ferme à 536 fct. (- \-2), 537 H 8 mars. Mines
de Bor plus animées : privilégiée 83i)0, 350, 25, 350
J-J- I50J , ordinaire 7950, UU (-f lOli). Part Gafsa 965
cpt;, s'échange largement à 970 fct. et demanda à
ce prix. Peu dc changement sur le reste : Choco-
lats 363 (—1). 

^^^^^
Art -ent  Mi en prenniile en unisse Ir. '- l l t . — le ktl,

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Bankver. Suis. 785.— 3% Emp. Allem. 77.20
Bq. Coin. Bàle. 825.— rf 4 •/. Emp. Allem. —.—
Bq. Coin. liai. — .— 3 H Prussien . . —.—
A l u m i n i u m .  . 2570.— f p  Deutsche Bl:. . 255.70
Schappe Bâle. 4115. — Disconto-Ges. . 189.60
Banque fed. . 729.— J Dresdner 13k. . 155.60
Creditanstall . S47.-r rf Cr.fonc.CI.Prus. — .—
Elektrobk.Zur. !870.-/> Harpener . . . 193.—
Cham . . . . 1729.— Atitr.or ("Vienne . 107.—

BOURSE DE PARIS, 21 février 1913. Clôture.
S»/, Fiançais . . 88.80 Suez . . . . . .  —.—
Brésilien 4% — .— Ch. Saragosse. 454. —
Ext. Esnag. 4 %  92.85 Ch. Nord-Esp. 480.—
Hongrois or 4 % 87.00 Métropolitain. . 621.—
Italien 3H 0-. 96.40 Hio-Tinto . . . 1824.—4 »/. Japon 1905. —.— Spies petrol . . 31.—
Portugais 3% — .— Cliarleied . . . 31.—
4% Russe 19ul. — .— De Beers . . . 532 .—6»/0 Busse 1906. 104.50 liait Rand. . . 71. —
Turc unifi é 4H 87.40 Goldfields . . . 75. —
Banq. de Paris. 1757.— Gœrz 17.75
Banque ottom. 641.— Kandmines. . '. 16S.—
Créditlyonnais. 1654.— Bobinson . . . . 75.—
Union Darisien. 1178.— Geduld. . . . .  28.—

Etat civil de Neuchâtei
f Mariage célébré

22. Jean Casagrande, négociant, Italien , et
Del phinu-Zélie -Victorine Baumann née Rene-
vey, Argovienne.

Promesse de mariage
Adolphe-Maurice Comtesse, voiturier- et agri-

culteur , Neuchâtelois , à Bevaix , et Alice-
Nancy Schafeitel , Vaudoise et Neuchâteloise ,
à Neuchâtel .

Naissances
21. Yolande , à Herman.i-Clément Schwab,

doreur , et à Rose-Léa née Colombo.
22. Violetto- llélèue, à Jules-Auguste Wuil-

lème, agriculteur , et h Louise née Werl y.
22. Rose-Hélèue , à Paul -Emile Robert, em-

ployé C. F. F., et à Léa-Esther née Jeannet.
23. Yvonne , h Charles Borel , typographe, et

h Rosê-Mathilde née Hofmann .
Décès

21. Félix-Jean-Michel , fils de Charles-Michel
Grivaz , Français , né le 17 août 1903.

22. Robert -Ernest , fils de Charles-Ernest
Burgat , Neuchâtelois , né le 20 février 1913.

POLITIQUE
BELGIQUE

t.

Il semble que l'initiative prise par deux
députés libéraux de convoquer tous les
grands industriels en réunion pour étudier
les moyens d'empêcher la grève générale
ne doive pas donner les résultats attendus ,
la presse catholi que ayaut fait une vive
campagne contre cette initiative , parce que
les grands industriels auraient pu exercer
une pression sur le gouvernement pour l'a-
mener à céder sur la question électorale. Il
paraît  exister un e sérieuse hésitation chez
beaucoup de directeurs de charbonnages,
notamment dans la rég ion de Liège et du
Hainaut . Les directeurs -des charbonnages
de Charleroi et de la Sambre ont tenu une
réunion préparatoire , au cours de la-
quelle ils ont décidé de décliner l'invita-
tion qui leur a été adressée pour la réunion
fixée au 26 février. Us son t d'avis qu'il
n 'y a pas lieu pour eux d'intervenir , à
quelque titre et sous quelque forme que ce
soit , dans unie question qui ressort du do-
maine de -la politique.

Si 1 initiative des industriels pour faci-
liter une -médiation ne donne aucun résul-
tat , oh considère que les chances d'empê-
cher .la grève générale fixée au 14 avril
s'évanouissent et que le conflit sera inévi-
table.

Pendant ce temps , les socialistes pour-
suivent l'organisation méthodique de la
grève et tiennent de nombreux meetings
préparatoires des différents syndicats. Us
ee disent certains de pouvoir arrêter tota-
lement le travail dans les provinces du
Hainaut ct de Liège, à Bruxelles , à Grand
et Anvers.

D'autre part , on assure que le gouverne- ,
ment est'énerg iqnemeii t résolu à résister à
toute violence pendant la grève.

Vt CHINE

Le gouvernement de Pékin vient d'es-
ïuyer le -plus grave échec intérieur depuis
la proclamation du nouveau régime. Dans
le but de constituer enfin sur une base sta-
ble le budget de l'Etat, le ministre des fi-
nances , M. Tohaou Cho Chi, a décidé d'en-
voyer dans les provinces des fonctionnaires
relevant ' de l'administration centrale et
chargés d'établir les revenus de l'impôt
perçu au profit deTEtat" et de surveiller la
perception de cet impôt et l'envoi des som-
j ttes recueillies à Pékin ,

Les provinces ne protestèrent pas, et
certains fonctionnaires partirent. Mais im-
médiatement , une opposition sournoise et
irréductible se révéla. On leur dit que leur
mission était impossible en ce moment ,
qu 'elle ne pourrait être exercée que plus
tard ,que le gouvernement avait mal choisi
certains fonctionnaires , etc., etc. Certaines
provinces du nord, comme le Petchili,
Moukden, Hélonkiaug, Honan , commencè-
rent l'opposition au nom de leur ancienne-
té. Dès lors , les fonctionnaires n'osèrent se
rendre dans les provinces du sud où des
menaces étaient proférées à leur endroit. La
tentative de centralisation des finances
échoue donc complètement et fait éclater
l'opposition foncière des généralissimes des
provinces à l'intervention gouvernemen-
tale.

LA GUERRE

Le «Daily Mail» annonce que Hakki pacha
aurait accepté la note des puissances com-
portant la cession d'Andriuople et le règle-
ment de la question des îles par les puis-
sances.

On assure que les Turcs et les alliés né-
gocient secrètement en vue de la paix.
, Les résultats obtenus jusqu'ici indi-
quent que la conclusion de la paix peut
être attendue définitivement pour la pre-
mière semaine de mars.

MEXIQUE

Le correspondant de l'«Excelsiori> à New-
York donne les détails suivants de l'assas-
sinat de Madeiro et. du vice-président Sua-
rez : Les victimes se trouvaient en automo-
bile, escortés par une trentaine d'hommes,
lorsque le convoi fut assailli à coups de
feu. L'attaque dura vingt minutes, après
quoi les assaillants prirent la fuite. On s'a-
perçut alors que Madeiro, Suarez, deux
hommes de l'escorte et un civil avaient été
tués.

Une foule considérable s'est assemblée
sur la scène du meurtre, mais aucune ma-
nifestation ne s'est produite, la foule étant
visiblement intimidée par les événements
des dernières semaines,

— En apprenant la nouvelle de la mort
du président Madeiro, M. Taft a déclaré
qu 'il considérait cette affaire comme le
meurtre d'un citoyen par ses compatriotes,
et que, par conséquent, il ne voit pas dans
ce déplorable incident un motif d'interven-
tion .

Notre gravure représente les denx boni-'
bes qui ont été employées par les suffra»1

gettes dans l'attentat contre la maison de
Lloyd George; dont une (celle d'en liant)
n'a pas éclaté.

Miss Pankhurst qui assume la responsa-
bilité de l'attentat contre la maison de
Lloyd George.

ETRANGER
Le tutoiement du président. — Récem-

ment , M. Raymond P-oiucaré rencontrait ,
à l'hôtel de ville de Paris, plusieurs de ses
anciens condisciples de Louis-le-Grand. Un
d'eux , M. L., directeur d'un ouvrage pério-
dique universellement répandu , s'avança,
très ému, vers le président de la Républi-
que.

-— Comment vas-tu ? dit M. Poincaré.
— Très bien , M. le président, et...
— Et toi ; va donc, acheva M. Poincaré.

Audacieux cambriolage. — Depuis quel-
ques semaines, de nombreuses villas-cha-
lets des environs cle Cannes recevaient la
visite de malandrins qui emportaient bi-
joux , argenterie et lingerie. L'autre nuit ,
les cambrioleurs jetèrent leur dévolu sur
une grande villa , la villa Canncs-Eden , ha-
bitée par les maîtres et un nombreux per-
Cf_ mi_ -1 _

C'est une des pins anciennes villas du
Golfe-Juan ; elle a été construite par feu
le baron d'Ottenfels , ancien ambassadeur
d'Autriche à Berne , en un endroit frais en-
touré de p ins , de palmiers et de mimosas,
qui domine , non loin de là , la grande
bleue ct les îles de Lérins. Sou fils , le ba-
ron d'Ottenfels, chambellan de l'empereur
d'Autriche, hérita de celte luxueuse de-
meure. Toutes les années , en hiver , il va ,
ave-c sa famille , y passer quelques mois. U
amène avec lui de nombreux domestiques ,
sans parler des jardin iers et du concierge ,
qui habitent le Goli'e-Juan.

Donc, mardi soir , tout le monde rentra
dans ses appartements , et le barou , jusque
vers minui t , s'occupa dans son bureau.
Aussi celui-ci fut très étonné quand , mer-
credi -matin , un domestique vint le préve-
nir qu 'une fenêtre d'un salon du rez-de-
chaussée avait été fracturée et une vitre
brisée, pour faciliter , en faisant sauter
l'-esnasaolette, rentrée dans la place.

Ce domestique était très satisdait en an-
nonçant à son patron que l'argenterie qui
servait au service courant était mise par
lui , tous les soirs, en sûreté et que, par
conséquent , elle n'avait pu être dérobée. Le
brave garçon ue savait pas que les voleurs ,
qui sûrement , n'en sont pas à leur coup
d'essai , avaient négligé l'argenterie pour
l'aire main basse sur tous les bijoux pré-
cieux qui se trouvaient renfermés dans une
armoire.

C'est ee que constata , avec la plus gran-
de stupéfaction , le baron , après avoir visi-
té  les lieux et le salon de toilette. Les
-malfaiteurs ont ag i a/vec une audace et une
expérience rares ; car, pour ouvrir l'armoi-
re contenant le trésor convoité, ils ont dû
s'emparer d'une petite clef qui se trouvait
dans un sac à main de la baronne .

Le-vol-s'élève à environ 100,000 fr. : des
colliers de perles , des broches et des bagues
en diamant , des bracelets d'une très grande
valeur , boucles d'oreilles ont disparu.

Aussitôt que le vol a été découvert, la
police do Cannes et de Vallauris a été avi-
sée. Le commissaire de police de Vallau-
ris, assisté d'un sous-inspecteur de la sû-
reté de Cannes , s'est livré à une enquête
minutieuse , et les recherches qui ont été
faites ont permi s -le suivre plusieurs pis-

La souscription Scott. — De Londres :
Le premier ministre a informé le lord- 1

maire que le gouvernement prendra des
mesures telles que les familles de Scott et
de ses compagnons soient , au point de vue

[ pécuniaire, placées dans la position qu'el-
les auraient occupée si le désastre n'avait
pas eu lieu.-

Cette déclaration est interprétée comme
signifiant que l'Etat versera annuellement
aux familles des disparus une somme éga-
le à ce que ceux-ci gagnaient avant leut
(mort. Les diverses souscriptions réunies
maintenant en une seule , centralisée sous
la direction du lord-maire, montent assez
lentement, malgré plusieurs dons de 125,000
francs chacun. Elles s'élèvent actuellement
à environ 750,000 fr.

La sainte bureaucratie. — Voici un amu-
. sant exemple de bureau-oral ie , qui s'est dé-
roulé , l'autre jour , à la frontière aûtri-.--
chienne. r »:^

Un commerçant s'était rendu, le 8 fé-
vrier , de Bregenz à Lauleraeh. A cette der-,
nière station , il remit son billet et sortit.
Mais à peine était-il dehors , qu 'on le rap-,
pela : son . billet était périmé depuis le 8,..
et aujourd'hui on était le 0. U eut beau
protester et affirmer que c'était le 8 fé-
vrier , le chef de gare ne voulut pas on dé-
mordre ; c'était le 9, et il devait payer l'a-
mende. Le commerçant , ne pouvant faire
entendre raison au chef , prit le parti de té-
léphoner au bureau d'exploitation de Bre-
t'enz , qui lui con firma que c'était , en effet ,
le 8. Comme il demandait que le chef de:
gare fût  averti de la date du jour , le hur
reau lui répondit qu 'il ne pouvait le faire ,
que cela concernait la di rec t ton , à Inns-
bruck !

L'affaire allait tout de -même un peu
loin , et le commerçant demanda si , décidé-
ment , il fallait faire intervenir la direction
de la ligne pour faire comprendre au chef
de gare têtu qu 'on était au 8 et non au
9 février. Sur quoi , le bureau d'exploita-
tion de Bregenz télégraphia à Lauleraeh la
date du jour.

La famine en Galicie. — Une députation
de bourgmestres des villes de Galicie s'est
présentée samed i au Parlement pour de-
mander l 'intervention du club polonais
contre la misère et la famine qui menacent
leur pays. Depuis longtemps, la mauvai-
se récolte avait à peu près affamé la popu-
lation des campagnes. Le chômage de l'in-
_ l i i « l r i f _  tt étendu celle détresse aux villes
dans une mesure dangereuse. L est surtout
l'industrie du bâtiment qui en souffre , ses
ouvriers étant depuis des mois -sans travail.

Le -manque de vivres est si sensible à
Lemberg, Cracovie, Stanislau que les admi-
nistrations communales doivent distribuer
du pain et des pommes de terre aux indi-
gents pour les empêcher de mourir de faim.
Mais les ressources des communes sont
épuisées ; aussi la députation de bourg-
mestres s'es-elle adressée au ministre pré-
sident et au ministre des finances, qui ont
promis l'appui du gouvernement.

Le ministre président a enga gé la dépu-
tatio n à rassurer la population cl a annon-
cé qu 'il chargerait par téléphone le s t a t t -
halter d'ordonner des distributions -te pain
et de pommes de terre.

Chouette, alors ; tout va bien

Mme Suzanne Desprès était en tournée à
Berlin. Sur le désir de Guillaume II, elle
donne de la « Robe rouge s une représenta-
tion .qui est excellente et où elle dévelop-
pe son talent de fougue et de passion.
L'empereur allemand est tellement satis-
fait qu 'il demande qu 'on lui présente l'ar-
tiste.

— " Suzanne , vient  lui dire l'imprésario,
qui raconte l'anecdote dans le « M°uBn s,
Suzanne , l'empereur te demande -dans sa lo-
ge pour te complimenter..Je viens te cher-
cher sur son ordre. Allons-y.

— .L'empereur ?... Il faut que j 'y aille ?
— Mais oui.
— C'est que je n'ai encore jamais parlé

à un souverain. Je ne sais ni comment me
présenter, saluer , ni ce qu 'il faudra lui
dire. Vous qui en avez l 'habitude , instrui-
sez-moi, dites-iinoi quel compliment je dois
lui décocher. Faisons vite.

I <; '—- C'est inutile. Présente-toi telle que tu
i, es. N'apprends rien , réponds-lui comme tu
^répondrais au plus commun des mertels.
:Sois toi-même. Cela n 'en vaudra que
-Im îiinv

Toute rouge d'émotion , elle prend mon
'bras et je la conduis à là loge impériale.

L'empereur l'attend , va vers elle, et lui
dit , en lui serrant la main :

— Madame, vous avez vraiment été ad-
mirable et vous avez jou é en grande artis-
te ce rôle, que j 'ai vu interpréter déjà par
Mme Réjane. L'impératrice se joint à 'âfoï
pour vous complimenter chaleureusement
du succès que vous venez d'obtenir à si
juste titre.
| Suzanne serre la main impériale- qui lùi
est tendue, en disant à mi-voix ;
* ' — -Chouette, alors ; tout va bien. • ¦

La présentation dura une dizaine de mi-
nutes , et il paraît que l'empereur s'amusa
follement des réparties gaies, et dépour-
vues d'artifice de l'artiste française, qui,'
grâce à son ignorance des ' habitudes des
cours, le divertit beaucoup -par son langa-
ge, familier. *, "',," '.' '.'. .. .. . .j.m .. . ' ... ',. '. . :
¦¦¦ Voici dono un point d'histoire fixé. 1*% '¦

SUISSëC
Electrification des chemins de f er.—-Aussitôt que seront terminés- les travaux

du Lœtschberg, on compte procéder & l'é-
lectrification du tronçon Scherzligen-Spiez,
soit un paréours de dix kilomètres, amorce
$6 PélectrificatiOn Berne-SpiezTiBrigue-Mi-
lan, • • - '•?:• ¦*£..On sait, d'autre part , qu'à Spiez se trouve
$a bifurcation tle la ligne de Zweisimmen,
-qui rejoint dans cette dernière localité la li-
"gne électrique du Montreux-OberlaiRl. Un
projet est dès à -présent envisagé pour l'é-
lectrification du Spiez-Zwel̂ mimen, -qui,
lorsqu 'il sera exécuté —:et il de sefa cer-
tainement :— permettrait de passer des

Hleux rives du lac de Thoune à celles du
lac de Genève dans des voitures propres et
confortables. v .' "¦¦
. Ce sera , à n'en pas douter , une des plus
belles lignes de chemin de fer dé t'outé la
Suisse; et synthétisant bien son ; voyage,
puisqu 'elle transportera le voyageur des
bords de nos lacs au centre tle nos plus
hauts massifs"de montagne.

' La réorganisation- administrative. -— Le
:Côrfsèi>k fédéral-' a .terminé: la discussion W
la réorganisai-ion administrative. Outre i
l'industrie et l'agriculture^ le service sani-
taire sera rattachée au nouveau départe-
ment d'économie sociale. L'office, pour le
régime des eaux se rattacher'a 'à l'intérieur,
dont seront détachés les services des statis-
tiques , poids et ' mesures, services, -dîme de
l'alcool , automobiles et navigation aérien-
ne ; ces deux derniers services se rattache-
ront à la justice et police , tandis que les
trois premiers se ratt acheront anx finances
et douanes.

Postes, T— Le résu ltat  financier do l'ad-
ministration des postes pour 1912 porte en
recettes Ù4,370,000 fr/ (en 1911, 00,400,000
f'r.i et aux dépenses .01,850,000 fr. (1911,

* 56;700,000 fr.) .. Produit net : 2,500,000 fr.,
soit une moins-value de 1,2-10,000 fr. par
rapport à 1911.

Le Griitli. — On écrit à la « Ziirieher
'Post s que, la" prairie du Griilli a été dépa-
rée par la -construction d'un horrible mur
destiné à moderniser l'eni-placement do tir.
Le tir est . une excellente chose , mais les
emplacements favorables -sont assez nom-
breux dans notre pays pour qu 'on puisse
éviter de profaner la poétique prairie du
Griitli , ôvocatrice des premiers pactes con-
fédéraux.

SOLEURE. — L'attentat' .dont avait été
victime le président du parti ..libéral d'Ol-
ten et qu 'on supposait être .une vengeance
politique est l'œuvre d'un ivrogne qui ma-
niait imprudemment un revolver.

GEN ÈVE. — On annonce le décès, au
château de Vufflens, de M. Ferdinand de
Saussure, professeur de linguistique géné-
rale à l'université de Genève.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

• Toujours Loosii !

L'excellente « plaisanterie i du littéra-
teur de Biimpliz est , décidément , un suc-
cès. Mais pas comme l'entend ai t  son au-
teur , sans doute ! De toutes .y nv.\x on f rù.

•tombe dessus à bras ra ccourcis,: :etl'le ,_ >to-
l'c.- .-ei ir  Vetler — qui eut , vous vous en

rappelez,- son heure do célébrité *T« va jus-
qu 'à le traiter de « Lausbub s (c'est-à-dire
voyou !) dans le « Bund » d'aujourd'hui.
De toutes parts , on relove la parfaite indé-
licatesse de cette « farce de carnaval s ;
qui joint la platitude à la grossièreté.

Le seul but de Loosii en lançant cette
histoire était , on s'en rend fort bien comp-
te aujourd'hui , de se faire , d'une part , nn
peu de réclame — de singulière façon , en
vérité — et , d'autre part et surtout , de se
venger de la famille Bitzius qui , pour des
raisons peu flatteuses pour l'amour propre
du poète de Bii-mpliz, lui retira l'autorisa-
tion de publier une édition des œuvres de
Gotthelf. L'instruction des masses n'est
nour rien là. dedans.

Ou ne saurait faire un reproche aux jour-
naux et aux littérateurs de la Suisse alle-
mande , de prendre la chose aussi tragique-
ment , si l'on songe aux procédés dont a
usé le fumiste et que relève M. Stege-
mann dans son feuilhton d'aujourd'hui.
Le .seul fait d'avoir traîné un mort dans
une farce de ce genre, et d'avoir usé ou
plutôt abusé d'un billet intime émanant
d'un collègue comme M. Widmann , suffit
à justifier l'explosion d'indignation qu'a
provoquée la trouvaille de M. Loosii. Celui
ci, vous ne l'ignorez point , est président
de la Société suisse des auteurs et littéra-
teurs , et ses collègues seront sans doute
fort peu édifiés des procédés de leur direc-
teur. De même "la Société de la presse
suisse, dont Loosii est membre. U sera in-
téressant de voir la position que prendront
ces deux associations dans ' le débat provo-
qué nar la « bonne farce ».

Lo résultat le plus clair de l'affaire sera
celui-ci : Loosii, qu'on prenait trop au sé-
rieux dans certains milieux plus ou moins
littéraires, ne réussira plus à en imposer
aux gens quelque peu instruits- et cultivés.
Ceux-ci jugeront avec raison qu'un littéra-
teur qui réussit à combiner de si admira-
ble façon la platitude, la réclame et l'indé-
licatesse a sa place toute trouvée pour éla-
borer des programme3. de cinématographe
et le renverront , la prochaine fois,, à ce
genre de littérâfti're, où il fera, - noua n'en

Idoutons pas, merveille. '..'., .. . 1

CANTON?

Val-de-Ruz. — IL assemblée générale ues
propriétaires ' de bétail -bovin »/ été .'réu-
nie dimanche, à Cernier.

Il a été perçu en contributions des pro-
priétaires pour ij09i têtes de bétail la som-
me de 10,355 fr^ 46; la subvention çanto- .
nale s'élèv e à 5,177 fr. 72 ; celle de la Con-
fédération à 5,177; fr. 73 ; total des recet-
tes 2G,710 fr. 90. - , -i ,-

Les' dépenses oui été de 21\% 11 fr. 84,
dont 18,465 fr. 25 payés pour indemnités
aux -propriétaires. .

Pendant l'exercice écoulé, le fonds de
réserve sîçst aoçriLdes intérêts ; il ascende
à 14,̂ 56 fr. 67, dont il faut déduire le dé-
ficit de 1-912 : 600 fr. 94. Le fonds s'élève
donc à fin décembre 1912 à 13,955 fx. 73.

Fenin (corr.). — Journée d'hiver idéale
pour un marché au bétail. La bise a fait
trêve et un soleil bienvenu- était de Ja par-
tie pour réchauffer le bétail, qui , après
avoir quitté l'atmosphère chaude de réta-
ble,, aurait pu prendre froid en arrivant
.'sur '.remplacement de la foire. On foulait
la poussière plutôt que la neige !

Le nombre des pièces amenées n a pas été
inférieur à ce qu'il était ordinairement. Le
prix des bœufs est resté le même, celui des
vaches et des génisses a subi un léger flé-
chissement : le prix du lait ayant augmen-
té ces dernières années, les agriculteurs ont
été sollicités à élever davantage ; d'autre

j part, certains produits laitiers, le fromage
[ par exemple, étant moins domaudés à cau-
se de leur hausse constante, il en est ré-
sulté une plus grande disponibilité de lait
et un arrêt ou une légère baisse dans le prix
du bétail producteur.

Pour suivre la coutume prise depuis quel-
que temps, les marchands de la Suisse alle-
mande sont venus et ont emporté une bonne
partie du bétail offert.

La Chaux-de-Fonds. — On annonce la
mort , survenue samedi , d'un patriote de
1848, M. Jacob Mûri. Nô eu 1826, M. Mûri
était artilleur quand la. patrie neuchâteloi-
se fit appel à son dfrvoucj nent. Sans hésiter,
il prit rang dans la colonne révolution-
naire.

— La pose des quatre panneaux de M.
L'Eplattenier , au four crématoire, est au-
jourd 'hui terminée. Us s'harmonisent à
merveille avec les soub assements de métal-
ouvragé, les vitraux et le plafond , dont les
teintes criardes ont été atténuées.

Lcs Ponts-de-Martel. — L'hôtel du Cerf ,
dont M. Paul Arnoud était propriétaire , a
brûlé complètement la nuit  de dimanche à
lundi .  Le feu a pris dans une chambre de
domestique située dans le haut du bâti-
ment ; il était 11 h. et demie. Bientôt l'in-
cendie se propagea et tout l'hôtel ne for-
ma qu 'un énorme brasier.

Le service d'hydrants, qni fonctionnait
pour la première fois, permit de protéger
efficacement la maison attenante à l'hôtel.
Il est fort heureux du reste, que la bise
qui soufflait avec force dans la soirée, fût
tombée ; cette circonstance a permis de
sauver tont un pâté de maisons. Les objets
mobiliers et les instruments agricoles ont
pu être mis en lieu sûr ; mais une grosse
quant i té  de foin a brûlé.
...Le..bâtiment ifloe.ndié . fi gurait à l'assu-
ranêe pour une.  somme de -5-7,600 f r. ; Les
causes du sinistre sont inconnues.

..Buttes (coin?;)*—Samedi soir,;.-it la tom-
bée de la nuitvdôttx bûeheifbnÉl descendaient
au village de là forêt sïltuée "au-dessus
du « Rochat » autrement dit le « Rocher du
Singe ».

Ayant fait du bois_ toute la journée par
la bise horrible que l'on sait, ils avaient
jugé bon de se soigner en conséquence ;
aussi la descente fut-elle passablement
mouvementée. Après avoir roulé, tangué et
péniblement zigzagué, l'un des compagnons
finit par s'étendre sur la route ; l'autre,
incapable do le relever, n'ayant que juste
assez d'équilibre pour se tirer- d'affaire,
arriva tant bien que mal à son domicile.

Le lendemain, à son réveil , apprenant
que son camarade n'était pas rentré, il se
rappela les détails de leur aventure, et on
partit à la recherche. Le pauvre bûcheron
gisait gelé à la plaée où il était tombé ; la
nuit glaciale avait fait son œuvre, le con-
duisant, sans qu 'il s-'eïi aperçût, au sommeil
de l'éternité.

C'est un père de famille, nommé Ami
Vuitel, âgé do 35 ans environ, et originaire
des Bavards.

Société neuchâteloise des Sciences naturelles

Séance du 21 février 1913 -1

Le professeur Piguet traite des Annéli-
des des hautes Alpes et des espèces septen-
trionales. U s'agit , en l'occurence, d'Oligo-
chètes transparents voisins des vers de ter-
re. De nombreux naturalistes de Suisse et
de Suède ont contribué à l'étude de ces
animaux inférieurs. M. Piguet a été char-
gé spécialemerit dé: la misé au point d'un
matériel provenant des hautes latitudes
Scandinav es. Là, lés lacs ont une tempéra^
ture toujours r basse .'et " ne sont libres de
¦glace que durant ùfl mois et demi à 4 mois.
Les eaux en sont pauvres en êtres vivants,
car la vase y. renferme peu de substance or-
ganique, c'est un substrat, ingrat pour les
oligoehètes. Cette faune haut-arctique res-
semble à s'y-.méprendre , à.  la. faune haut-
alpine, tandis que la faun'édeé plaines sué-
doises est identique à celle de l'Europe
centrale. Les-'recherches-de M. Piguet oût
démontré la présence, dans Te lac Vettern,
d'espèces rencontrées jusqu'ici en Suisse
seulement. Pourtant , il y aurait un ver na-
tinnnl «rwVlnis ! Tn-bi ffix fefOX !

Les. travaux déjà parus et toutes les re-
cherches récentes ont démontré qu'il n'exis-
te aucune espèce "exclusivement arctique ou
haut^alpine. Beaucoup le sont de préféren-
ce, ce sont les formes glaciaires qui, après
la dernière glaciation , ont , comme la flore
similaire, suivi les glaces dans leur retrait ,
mais arrivant par endroits à s'adapter à
un milieu moins sévère. Elles ont réussi
spécialement ^

' 'subsister^Tiau fond des
grands lacs, là où la température reste in-
variablement basse. Ces espèces ont,, mal-
grô des habitats aussi divers,- conservé une
rw;i_é ptnnnnti t p. tl-p. leurs caractères.

Le professeur Matkey-Dupraz s est laïc
une spécialité de l'étude des migrations
des oiseaux ; voici plus de trente ans qu'il
s'en occupe.

Aristote,-le premier, .traite scientifique-
¦ment de la question , et, comme pour tant
d'autres .choses, ses idées firent .foi jusqu'à
l'époque de Buffon. Aujourd'hui, cette étu-
de se fait rigoureusement par l'observation
d'oiseaux « ànnej és » , c'ést-à-dire munis
d'une -bague d'aluminium au tarse. De la
Russie et de la Prusse orientale, l'ornitbo-
phénologie fit son chemin dans le monde,
et aujourd'hui des stations spéciales se
trouvent un peu partout. -.

Notre canton eâT placé au travers de la'
route des migrateurs. En automne, ils vien-
nent du nord , précédant les basses pres-
sions barométriques.; au printemps, ils
nous reviennent , chassés par les hautes
pressions méridionales.
, Mi — «SSIIII )_si m j i_mm— ———^—"—

ggy" Voir la suite des nouvelles à la page sur.

La HERNIE
Les derniers perfectionnements

d'une belle découverte
L.e hernieux ne doit pins souffrir

ni de sa hernie, ni de son bandage,
denuis-la bolle-décotiverte du renomme Spt -
cialiste de Paris, it; à. CLÀVEUI K , et surlout
depuis les derniers perfectionnements qu il
vient d'apporter à ses merveilleux appareils
sans ressorts. *.-, „**La création d'uno nouvelle matière
c Satura » imperméable , imputrescible , in-
déformable , servant à façonner los pelotes de
ces appareils leur permet de s adapter et
d'adhérer au corps sans nul le frêne , et rend
impossible tout glissement de la
hernie.

C'est uue heureuse nouvelle pour tous nos
lecteurs atteints do hernies et nous nous
empressons de leur rappeler que M. A. Cla-
verie est actuellement do passage dans notr«
canton et qu 'il recevra de 9 h. à 5 h. à:
CHAUX-DE-FONDS, Mercredi 26 février,

Hôtel de la Fleur de Lys.
NEUCHATEL, Jeudi 27, Hôtel du Lao.

Ceintures perfectionnées et appareils CLA-
VERIE contre les déplacement» des, or-
canes, varices, etc. B SOUIT i
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Marque déposée « 2 Ours »
est la meilleure friction ; est d'une efficacité,
immédiate contre le rhumatisme , la goutte,
les douleurs dans lo dos et toute la faiblesse!
articulaire ou provenant de surmenaire.
:.Kri bouteilles it JKfcoft -che* Bécheraz & C'%,
vlacv tle l'Orphelinat N" S, à Herno . Ue94&



/' D'après des données sérieuses , les oi-
seaux migrateurs'parcourent de 61) à 80 ki-
lomètres à l'heure ; les pass-ages se faisant
généralement de 9 heures 'du soir à 3 heu-
res du malin. Us peuvent s'élever très haut ,
ainsi le ballon 'Sehacck a trouvé des mar-
tinets à 2400"métrés, tandis que d'habitu-
de ils évoluent entre 700 et 1200 mètres.
Parfois, ils se rapprochent du sol ; ainsi
les cailles qui , t rompées par le brouillard ,
tombent assez souvent en quantité  sur la
ville de Genève ; lés chats et les passants
attardés eu font leur proie. Les vols d'émi-
grants peuvent avoir une longueur de plu-
sieurs centaines" de kilomètres. Ainsi, à
Seutari d'Asie , M. Mathey a vu un vol in-
interrompu de cigognes de 7 heures du
matin à 6 heures du soir !

Une force irrésistible s'empare des vo-
latiles à l'époque des migrations. Us s'en
vont droit leur chemin dans une direction
déterminée.

Tout d'abord nous arrivent les cigognes,
puis les étourneaux , les rouges-queues, les
hirondelles, les fauvettes, les martinets à
fin avril. Les mart inets  repartent les pre-
miers, puis les .cigognes, les fauvettes, les
hirondelles et enfin les rouges-queues. A
côté des mi grations périodiques, il faut dis-
tinguer des invasions irrégulières -telles
que celles du jascur de- Bohême ou celles
du syrrhapte paradoxal. La cause de ces
mouvements de masse paraît déterminée en
certains cas, par exemple le manque de
nourriture par suite d' un été pluvieux.

Marin. — On a vu hier dans les champs de
Mann une cigogne cuei'i nant sa pitturo.

Est-ce ie printemps qui s'annonce ï

Epaguier. — Un ba 'lon venant de Zurich
et portant trois passagers a atterri dimanche
après midi à La Tène. Le voyage s'était
effectué sans incident.

NEUCHATEL
Accident. —Lundi  après midi, un Italien

conduisait à bras, par la route de Fontaine-
André, un char plein de terre. Un jeune
garçon serrai t" le frein ; par une manœuvre
maladroite, il le desserra. Le manœuvre fut
poussé par .le véhicule contre le'mur de la
route. Le malheureux fut relevé dans -un
triste-état " et transporté par la voiturette
des samaritains à l'hôpital de la Provi-
dence.

Le lac baisse. — Le lac a subi une baisse
considérable durant ces quinze jours de
bise ; cela permet de procéder à la réfection
du grand mur de soutènement du quai du
Mont-Blanc. Ce mur avait été fort abuné
par les hautes eaux et les bourrasques de
1910, et il était temps de le consolider.

La bonté de Voltaire. — Sans parti-pris ,
il nous arrive parfois de considérer cer-
tains personnages sous un aspect tout par-
ticulier, et de les voir , pour ainsi dire, à
travers le prisme. Voltaire est du nombre ;
il est pour nous, bien souvent, le « diable
de Ferney », le maigre vieillard grima-
çant, à l'ironie féroce, à l'esprit éblouis-
sant, au cœur mort; Et.si les méchancetés
de Voltaire, ses bassesses faites par jalou-
sie ou vanité nous frappent , se fixent dans
notre esprit , sa bont é, d'autre part , passe
inaperçue, fondue dans ses défauts. On a
assez insisté sur la méchanceté de Voltaire
pour que l'on parle également dé ses bons
mouvements ; il n'est que juste d'établir
quelque peu l'équilibre.

C'est pourquoi M. Ph. Godet a attiré
l'attention du public, dans * sa première
conférence, en se basant sur des faits ti-
rés do la vie même do Voltaire et surlout
en analysant sa correspondance.

Voltaire fut toujours de constitution dé-
bile, « passant sa vie' à mourir » ; « un
pied toujours dans le cercueil et l'autre à
faire des gambades » . Lui-même s'en rail-
le spirituellement, mans il est un fai t
presque certain , c'est que si Voltaire a mis
si longtemps à mourir , c'est qu 'il l'a bien
voulu , qu 'il a lutté, avec l'esprit et la vo-
lonté , et sa vie est , comme le dit M. Ph.
Godet, un exemple « de la suprématie de
l'esprit sur le corps ».

Mais sa consti tution maladive devait ,
d'autre part , agir sur son esprit et contri-
buer à sa douloureuse sensibilité. C'est là
un fait essentiel, qui explique le caractè-
re même de l'ho-m-m e : C'est à sa sensibili-
té que Voltaire devra sa vanité, sa jalou-
sie, mais aussi toute sa bonté.

Et cette bonté fut grande ; des faits
nombreux en font preuve. Voltaire sut être
l'ami sûr et désintéressé ; sa sensibilité le
poussait à se donner tout entier ; les amis
ipi'il choisit n'eurent jamais à se plaindre
de lui. Voltaire fut  pour eux d' une bonté,
d'une indulgence souvent extrêmes ; il ne
fut pas toujours payé de retour ; lorsque
le cas se présentait, il savait garder sa
peine pour lui-même. — Fidèle dans l'a-
mitié, Voltaire, hèla_ï,* ne le fut  pas tou-
jours dans l'amour, et ses c amours éter-
nelles » duraient , en général, deux mois
ou bien trois , quelquefo is plus, quelque-
fois moins, suivant les cas ; plein de ten-
dresse pour ses amis, il n'en eut que très
peu pour les femmes, préférant à l'occa-
sion perdre une de celles-ci plutôt qu 'un
de ceux-là.

Bon confrère, Voltaire aida souvent les
jeunes de ses conseils et , chose plus pré-
cieuse encore, de sa bourse ; il le fit libé-
ralement, pour des gens incapables sou-
vent, m-ais qu 'il ne pouvait s'empêcher
d'aider. Cela porte un coup à la soi-disan-
te avarice de Voltaire ; s'il se montra ava-
re parfois , ce fut bien plus pour cause d'a-
mour propre que par avarice même.

Cette bonté de Voltaire dans la premiè-
re partie de sa vie, M. Godet nous la laisse
entrevoir d-ana mille faits des plus intéres-

sants. La physionomie du c palriarche »
s'éclaire d'une lumière nouvelle : c'est la
bonté de ' Voltaire -qui -s'oppose -à sa - mé-
chanceté, ' - ¦ - -. : P. B.

Postes. — Voici , un extra i t  de la statis-
t ique ,  générale de 1912, concernant le tra-
fic postal du bureau principal de , Neiichâ-
tcl et de ses succursales :

Objets do la poste aux lettres. —r Envois
inscrits 161,658 ; envois non inscrits :
consignés officiels 334,032 ; consigués af-
franchis au moyen de timbres dc franchise
13,436 ; consignés soumis à la taxe 4. mil-
lions 794,532 ; total des objets de" la poste
aux lettres inscrits et non inscrits 5 mil-
lions 303,658.

Journaux d'abonnements. — Consigna-
tion 1,931,347.

Messagerie. — Service interne et avec l'é-
tranger, total 795,995.

Remboursements. — Envois non inscrits
158,506 ; envois recom mandés 19 ; messa-
gerie 32,430 ; total 190,955.

Mandats-poste. — Total 13d,291.
Service des chèques. — Emission 43,925;

paiement 8727 ; total 52,652.
Recouvrements. — Expédition 38,724 ;

réception 20,408 ; total 59,132.
Estampilles dc valeur vendues. — 641

mille 784 francs.

CORRESPONDANCES
(Te jcurnal relerve ion opinion

à l'e'gard du lettre, peraiuanl Km celle rubrinue)

¦ Monsieur le rédacteur,

Permettez-moi de vous adresser ces quel-
ques lignes en réponse à la petite corres-
pondance parue dans votre numéro de lun-
di, concernant un fonds de retraite du
corps enseignant secondaire.

Je ne crois pas que l'utilité de ce fonds
soit contestée par qui que ce soit. Il est mê-
me à souhaiter que ce principe si juste, si
naturel d'une retraite en cas de vieillesse,
s'étende et soit appliqué d'une -manière gé-
nérale, non seulement aU corps enseignant
secondaire, mais à toutes les classes des tra-
vailleurs, à commencer, comme on ne peut
pas tout embrasser à la fois, par les petits,
les modestes, les 'déshérités, ceux qui pei-
nent pour un salaire de famine, car nom-
breux sont encore les pères de famille char-
gés d'enfants dont le gain mensuel atteint
à peine. 90 à 100 fr. No sont-ce pas ceux-là
qui, arrivés à l'âge de 60 ans, fournissent
les .plus gros contingents à l'assistance pu-
blique , et ne devraient-ils pas être les
tout premiers à bénéficier de la -générosi-
té du Mécène auquel on fait appel ?

Je ne voudrais cependant pas qu 'on croie
que je désapprouv e la manière de voir de
votre correspondant , mais qu 'il -me permet-
te de lui suggérer une petite idée et en
quelques mots la voici : que le corps en-
seignant secondaire fasse comme les au-
tres , comme tout lo monde ; qu 'il n 'atten-
de pas que la manne lui tombe du ciel , car ,
depuis Moïse , le fai t  ne s'est pas renouvelé.
Qu 'il commence donc par créer lui-même
son fonds de retraite ; qu 'il prenne la pei-
ne de voir ce qui se passe autour de lui et
qu 'il se rensei gne sur la manière dont ont
débuté les fonds de retraité des chemi-
neaux , des voyageurs de commerce, dos
insti tuteurs primaires, des fonctionnaires
de l'Etat et. de tant d'autres dont les mem-
bres sont bien moins salariés.

Il verra que l'initiative personnelle joue
ie principal rôle et qu 'il a fallu , pour les
membres de. ces associations, consentir à
de lourds sacrifices pour en retirer , surtout
pour les fondateurs , de très modestes avan-
tages. Ce n'est qu'à ce moment, dans l'or-
dre des choses, que les dons se justifient
et que la générosité des favorisés de la
fortune se manifeste. Quand donc Mes-
sieurs les professeurs secondaire s auront
commencé, qu 'ils auront fait  quelque sa-
crifice, leurs traitements le leur permettant,
je suis persuadé que lo Mécène après le-
quel ils soupirent se présentera bien un
jour.

Aide-toi d'abord , on t'aidera bien en.
suite. Q.

I zet pacha et Guillaume H

Izzet Pacha , le nouveau généralissime
dès armées ottomanes, est une vieille con-
naissance de l'empereur Guil laume II qu 'il
a accompagné comme aide de camp du sul-
tan et .copTurandànt de. la cavalerie d'Àlep.
lors de son premier voyage en Orient.
L'empereur, dit le « Lokal-Anzeiger » , l'a
nommé c proprio motu i- chevalier de l'Ai-
gle Rouge et voici dans quelles circonstan-
ces.

Une brillante cavalcade partait du palais
cle Beylerboy, où résid e aujourd'hui le sul-
tan Abdul Ha-mid ; en tête marchaient le
kaiser et son frère , le prince Henri, suivis
de généraux allemands et turcs, parmi les-
quels Izzet Pacha. A un moment, Guillau-
me s'étant tourné, comme pour donner un
ordre , Izzet , demeuré en arrière, accourut
au galop et reçut en passant près dégéné-
rai Ho-be une ruade qui l'atteignit en plei-
ne jambe. L'empereur poussa un cri , puis il
se rassura en voyant que le colonel ue sem-
blait pas blessé. La. -cavalcade continua et
Izzet resta on selle malgré d'atroces souf-
frances. - '"

Au retour , il m e t t a i t  pied à terre , sou-
levé à grand'peine par quelques officiers ,
lorsqu 'un cavalier arriva pour lui dire que
l'empereur l'attendait sur sou yacht."Il' se
rendit  à bord et trouva Gui laume attablé :
celui-ci était plein d'entrain et d'humour
familière ; il tendit  son sabre et s'adres-
sant à Izzet , qui é ta i t  resté debout :
« Voyons , colonel , dit-il . sautez-moi cela !»
Izzet s'exécuta, en dépit de son mal . « Par-
fa i t  ! cria l'empereur en rengainant  sa la-
me ; voilà qui prouve que la chose n'est
pus grave. M a i n t e n a n t , reprit-il , en mon-
t ran t  un d ivan , couchez-vous''là-èl no bou-
gez p lus ! »

Izzet obéit -encore , cel te  fois plus aisé-
ment; Alors l'empereur se leva , pr i t  sur  la,
table un pla t , un  couteau, une fourchette
et vint  au colonel , qui , tout confus , s'ap-
prêtait à bondir, quand la consigne le re-
t i n t . Tl mangea, ot il luit , car l' empereur
lui apporta aussi une boutei l le  de Champa-
gne avant de se retirer.' Izzet put enfin et
enfin seulement , se faire ramener chez lui .
Dans la soirée , un aide de camp venait lui
remettre les insignes de l'Aigle-Rouge.

Izzet ne sait pas encore s'il les a méri-
tées en franchissant un sabre ou pour avoir
reçu un coup de pied de cheval.

La fin d'Orthello

. A Londres, dans un théâtre de l'East
End , on joue en ce -moment l' « Othello * dc
Shakespeare. U y a quelques jours , au mo-
ment où la toile venait  do tomber sur le
dernier acte qui laisse le « More r , abîmé,
tout  sanglant au pied du lit de sa vic t ime ,
trois coups frappés- dans la coulisse sommè-
rent énerg iquoment le public de se rasseoir ,
l' avertissant quo le spectacle n'était pas
fini. Les assistants, étonnés tout d'abord ,
s'y prêtèrent dc bonne grâce , retenus par la
curiosité.

Le rideau so releva en effet et l'on vil
entrer en scène un corbillard attelé de deux
chevaux noirs. Il porta i t  deux cercueils
jumeaux et une iiuimense couronne voilée
d'un crêi)o de deuil où se lisait, en grandes
lettres : c Unis dans la mort » . Derrière le
char marchaient tous les survivants de la
pièce, sans compter les hauts di gnitaires
do l'Etat vénitien, suivis de l'armée et du
peuple. Le cortège fit deux ou trois fois
lo tour de la scène pendant que le clergé
chantait  des h jau nes funèbres , puis dis-
parut da ns la coulisse, ct le rideau re-
tomba.

Ce "supplément imprévu à l'œuvre .de
Shakespeare est. dû nu directeur, qui l'a
imaginé pour répondre au vœu de sa clien-
tèle. Il lui était revenu , assurent les «Nou-
velles do Mun ich» , quo le public du fau-
bourg n'était pas satisfait du dénouement
de la pièce. Ces bonnes gens consentaient
à la mort du malheureux ménage ; sachant
quo la vie n'est pas rose, ils s'inclinaient
devant là fatalité. Mais il leur semblait dur
qu 'Othello , à qui l'on ne peut reprocher
que d'être trop bon mari , et Desdémone,
qui est une si bonne femme, n'aient pas eu
au moins la consolation de se réconcilier ,
puisqu'il n'y a entre eux qu 'un simple
malentendu. L'imprésario a cru devoir se
rendre à ces raisons et contenter ces cœurs
sensibles.

Les jeux olympiques de Stockholm eu 1912,
par A. Eichenberger , avec le coucours de
nombreux collaborateurs. Edité par la
maison Wagner, Burgi et Co, Zurich. —
Plus de 200 illustrations -photographi-
ques ou dessins.

Cette- luxueuse publication intéresse tout
particulièrement les gens de sport , qui y
verront à l'œuvre les champ ions du mon-
de les plus réputés. La documentation est
de tout premier ordre , et c'est là ce qui
fait la réelle valeur de ce volume, sans
compter uno collection de magnifiques
clichés, d' une netteté absolue. Ainsi , le
lecteur pourra revivre chez lui les péri pé-
tie des grandes fêtes de Stockholm, dont
on a beaucoup parlé, et qui resteront, une
des belles manifestations sportives de no-
tre époque.

LI BRAI RIE

Convention du Gothard
La commission du Conseil national pour ia

convention du Gothard s'est réunie lundi
après midi à Berne. Lcs quinze membres de
la commission sont tous présents. Le Conseil
fédéra l est représenté par MM. Forrer, Schul-
tess et Motta. Ce dernier remplace M. Perrier
dans la délégation du Conseil fédéral

La commission s'est occupée de questions
prélirn naires. La discussion ne s'est pas
encore engagée sur le fond du débat ; on pré-
vôt que la session de la commission durera
plusieurs jours,

La défense nationale en France

Les ministres clo a guerre cl des finances
ont ôtfi en tendus  par a cominiss on s. i iato
rja 'e des linances Ils lui  ont  demandé d'au-
toriser le 'r ou' e rnea icn t  à engager Ti millions
dans les dé etiscs mil i ta i  tes.

Cette dépense sera échelonnée sur cinq an-
n es et sera destin e à la création de cours
d'instruction , a la construction de tlirigeab es,
à l 'amélioration do l'artillerie (nouveaux ca-
nons de 75 de forteresse , portant à 14 kilomè-
tres, avec obus on acier) achat de chevaux
militaires, etc.

Il n 'a pas été question cle l'augmentation
<les effectifs, La commission s'est montrée fa-
vorable.

' Le couple royal de Danemark
à Berlin

Le roi et la reine cle Danemark, venus pour
rendre une visite officie le à l'empereur Guil-
laume, sont arrivés a Bénin lundi après midi
à 3 heures.

Les troupes de la garnison do Berlin ont
défilé devant le couple royal danois et les au-
tres personnages princiers.

Au Maroc
Une colonne .qui venait  de disperser, dans

la région cle Habbat , un grou . e important  de
Zaers, a été attaquée par d'autres groupes
rebel es qu 'el e a repousses. Les pertes des
Français ont été de deux tués et hui t  blessés.
L'opposition à la Chambre hongroise

Les membres de l'opposition n 'ont pas paru
à la séance de lundi  de la Chambre des dépu-
tés. L'opposition a fait savoir qu 'o-.o ne ren-
treta pas à la Chambre qu 'au moment cle la
discussion do Ja réforme é<eclora.e

Arrestation de Mme Pankhurst
Mmo Pankhurst a été arrêtée à Londres

lundi après midi. Elle avait fait la semaine
dernière un discours violent dans lequel ei.e
déc arait assumer la responsabilité de l'explo-
sion suivie d'incendie qui a endommagé la
maison de M. L.oy d George.

Chinois et Tounghouzes
On apprend de Kliarbin qu 'un violent com-

bat a eu lieu enlre les troupes chinoises el ies
Tounghouzes. dans . la région 'dc Peileiutri.
Plus de cent de ces derniers ont été tués ; une
trentaine d'autres ont élé fa i ts prisonniers et
exécutés sur le champ. La route de Kharbin
est maintenant débarrassée des Tounghouzes
qu 'on no cesse de poursuivie.

La révolution au Mexique -

M""-Madeiro est allée d manche réclamer
le corps de son mari ; mais il n 'a pas été ait
droit à sa demande. Une sœur do Madeiro a
apostrophé en termes véhéments les officiers,
es traitant do lâches, d'assassins et de tra î-
tres. Le gouvernement continue à déclarer
qu 'il a 1' mention cle faire une enquête et do
punir lés coupables.

JM(. Wiisoii , ambassadeur des Etats-Unis à
Mexico, a reçu un télégramme de M. dc îS
Barra ïnviiant  le corps dip oinati quo à déjeu-
ner pour lundi prochain. Personne n 'accepte-
ra

^ 
si les circonstances de la mort de Madeiro

pi, de Suarez ne sont pas éclaircies.

i Une vieille connaissance
L'ancien président du Venezue 'a, le général

Castro; a qu.tté New-York pour Cuba ; i la
assuré qu 'il reviendrait le mois piochai^
après une ; simple croisière d'agrément. Le
consul général du Venezue a à New-York, le
général Itincones, déc are qu 'en réalité l'an-
cien président est parti pour tenter une ex-
pédit ion flibustière au Venezuela. Il dispose-
rait de dix ' millions de francs et de nom-
breux partisans réunis aux Antilles. Le con-
sul a appelé l'altention des autorités améri-
caines sur les menïes de l'ancien président.

Chambre française

..A la Chambre, M. Bouisson , député socia-
liste du Marseille , interpelle au sujet de va-
peur « St-Augustin », de la Compagnie géné-
rale transatlanti que. Il se p laint cle ce qu 'un
certain nombre cle navires de cette compagnie
fonctionnent d'une façon insuffisante.

M. Bouisson continue : = Comment se fa i t-il
que le « Saint-Augustin * soit parti avec des
canots de sauvetage qu 'il a fallu réparer poul-
ies mettre à l'eau , si b' en qu 'il a fallu quatre
heures au lieu des quatre minutes réglemen-
taires pour sauver los naufragés. On n 'a
même pas pu sauver la poste. »

M. Thomson , qui parle ensuite, souhaite
également la réorganisation dos services d'ins-
truction .

M. Thomson souhaite l'établissement, le
plus tôt possible, de nouvelles conventions et
de nouvaaux cahiers impliquant la suppres-
sion de vieux navires vermoulus. M Thom-
son insiste sur la nécessité d'imposer la télé-
graphie sans fil sur tous les navires.

La discussion sur l'interpellation relative
au naufrage du c Saint-Augustin » s'est ter-
minée par le vote d' un ordre du jour affir-
mant la confiance de la Chambre dans le gou-
vernement pour améliorer les moyens d'assu-
rer la sécurité des navires en mer, notam-
ment par la télégraphie sans fil et les moyens
de sauvetage.

POLITIQUE
LA GUERRE

Le conïlit rouniano-bulgare

Le gouvernement bulgare a remis , lundi
après midi , aux représentants des puissan-
ces, sa réponse à leur démarche de diman-
che. Cette réponse déclare que le gouverne-
ment , confiant dans l'esprit de just ice des
grandes puissances, accepte la proposition
de s'en remettre , pour la solution du dif-
férend bul gare-roumain , à la décision des
grandes puissances , si la Roumanie l'ac-
cepte aussi.

Une défaite turque

On m.ando . de Constantinople au .?. I)ai-
Xv Chronicle » via Constanza a t

On c r a i n t  ici que les troupes turques :
n 'a i e n t  subi  u n e  dé fa i t e  désastreuse à Gal-
lipoti. Un pi lo te  qui a passé le long de
là péninsule  rapporte qu 'un  v io len t  combat '
s'est" engagé au sud cle Boula ï r  îuèi" et il
a pu voir  les Bul gares en casquettes noires [

poursuivre les Turcs en déroute. On gai-dé '
lo pins gra n'd secret dans les ' mi l i eux  o f f i -
ciels.

Les discussions ottomanes

A- Tchataldja , les par t isans  tle Naz im pu- ',
cha et du comité c Union et Progrès »¦ sont
entrés do.nouveau en conflit. Plusieurs of-
ficiers et soldats ont perdu la vio dans la-
mêlée. Le commandant de la cavalerie, par-
tisan de Naziin pacha, a été rappelé et est ;
rchtré à Constantinople vendredi.

Deux bataillons d'infanterie ont -mani-
festé un vif mécontentement et- tandis
qu 'ils manœuvraient en dehors de Cons-
tantinople, ont demandé la démission
du gouvernement après le rétablissement
cle la paix.

L'impression à Paris

Le correspondant du « Journal de Genè-
ve » note que le monde of ficiel déclare
meilleure la situation orientale.

On a les meilleures raisons de croire que
des pourparlers directs et secrets ont re-
pris entre lcs Turcs et les Bul gares. Abou-
tiront-ils prochainement à un accord ?
C'est ce qu 'il est impossible de dire pour
lo moment, mais le fait même que ces con-
versations aient été engagées const i tue un
indice favorable.

Pour les frontières albanaises les conver-
sations austro-russes, bien ¦ que n'ayant
abouti encore à aucun .résultat définitif ,
prennent une tournure décidément meil-
leure. On paraît tenir pour à peu près cer-
tain que la Russie cédera sauf événement
tout à fai t imprévu , sur la question de la
ville même de Seutari , qui serait abandon-
née aux Albanais, le territoire avoisinant
étant laissé au Monténégro de même qu'I-
pek, Prizrcnd devant revenir aux Serbes.
Lo point délicat reste l'attribution de Di-
bra et de Diakovo. Il paraît possible que
l'Autriche cède on ce qui concerne ces deux
villes, qui iraient à la Serbie en échange de
la concession de Seutari , mais rien n'est
fi xè7 il faut bien lé dire.

NOUVELLES DIVERSES
——- »

Lo crime dc Berne. — On vient de faire,
à propos du crime du pont du Grenier, une
constatation qui n'est pas sans intérêt : c'est
que Cerisier était assuré contre les accidents,
comme tout le personnel de l'entreprise du
Lœtschberg,

La sommo de 40,000 fr. prévue pour le cas
dc mort est exi gible, car les ternies do la
police n 'excluent nul lement  le crime. L'assu-
rance est conclue au bénéfice clo la veuve de
Cerisier, ct, subsidiairement, au bénéfice de
M™ 0 Cerisier mère. 11 va sans dire que si la
veuve était condamnée pour complicité, c'est
la mèro qui bénéficierait dc l'assurance.

— Plusieurs journaux annoncent que M.
Ceiisior, la victime du drame de Berne, au-
rait été l'objet, il n'y a pas longtemps, d'une
tentative d'empoisonnement. L'autopsie du

cadavre exhumé rensei gnera peut-être à ce
su;e!.

Accident à Genève. — Lundi  après mid i ,
nn peti t  porlc 'niortier "italien , iHg!'t de 14 ans,
a fait uno grave chùiê cPune hauteur de trois
étages, dans une maison en construction de
la rue du Marché , i.e evé avec cle 1res graves
blessures à la tète , il a été condui t  à l'hôp ital
cantonal.

Arrestation. — 0|i annonce de Beinwil ,
au bord du lac de I f a l i w i l  (Argovie), q"o la
po lice a procédé u l'arrestat ion d' un i n d i v i d u
mêlé clans uno a ffaire d'empoisonnement.

Tremblement dc terre. — Des secousses
sismi ques répétées ont été ressenties à West
Port (Nouvel!e-Zé ande), pendant 40 heures
avec accompagnement dc bruits souterrains.
Il n 'y a eu aucun accident de personnes, mais
cerla 'nes propriétés ont été endommagées.
Les mines n 'ont subi aucun dégât.

(Service ipccitl dt (m Te-MU à'A vii it Neuckât tlj

Etats-Unis et Mexique
WASHINGTON, 25. — Il a été ordonné

tardivement dans la soirée de mobiliser im-
médiatement à Galveslon la sixième division
de cavalerie,

Attaques en Cyrén aïque
ROME, 25. — Les Turcos-Arabes ont tenté

plusieurs attaques contre les positions italien-
nes de Tobrouk.

Ils ont été repoussés ; un télégramme signale
des concentrations dc forces considérables
dans les environs.

Les suffragettes
LONDRES, 25. — Les suffragettes ont tenu

'h ' er après midi une grande réunion dans un
café concert.

M"10 l'aniaiurst devait  présider, mais le
fauteuil  esl resté vide à cause de son arresta-
tion , qui fut  annoncée à la réunion.

La séance a été très houleuse et se termina
au milieu du désordre.

'' ' ¦'¦¦ Les colonies portugaises

LI SBONNE, 25. — Répondant à une  in -
t e rpe l la t ion  sur le projet de traité cle com-
merce entre le Portugal et la Grande-Bre-
tagne , le ministre des affaires étrangères a
formellement démenti un «irait tendancieux
relatif à des prétendues négociations entre
l'Angleterre et l'Allemagne au sujet des
colonies portugaises.

Autriche et Russie

VIENNE, 25. — Le bruit  court dans les
cercles bien informés qu 'un accord complet
est intervenu entre l'Autriche-Hongrie et
la Russie et que la démobilisation va com-
mencer ces jours prochains.
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DERNI èRES DéPêCHES

Perles du barreau. — L'éloquence judi-
ciaire n'est pas plus à Paris qu 'ailleurs
d' une pureté sans alliage. Qu 'on en ju ge
par  ces c i ta t ions  du « Gil Blus » ;

S'il y a des oreilles quo mes paroles
blessent , elles n 'ont qu 'à sortir de cette
salle.

Dans l'an t ichambre  de co vétérinaire,
vous pourrez apercevoir, parmi sa clientè-
le , de nombreuses et jol ies Parisiennes.

*
Lo progrès s'est avancé dans sou char

embauma, r

FAITS DIVERS
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La v i c t i m e , Messieurs , cjui est morley
vous a 'répondu à ce t t e  audience par la
voix de M. l' avocat  de la" République.! <

**¦:
'¦ ¦¦

- »

C e t t e  méthode est celle qu'ont employée
nos prédécesseurs dans.'lc sillon tout battu
cle la jur isprudence.  ; ', • >

La toiture a été la base flo l'édifice*»
- .

V

J' aime à voir la neige, tomber sur 1»
fioul  de nies adversaires,

¦>

Malgré ses dix-sept condamnat ions , mon
client, en réalité, n'a pas do casier judi »
claire.

u - . ;

le Panthéon s'i l lumine  du souvenir du
passé.
_ _ _ . . ." . . . ;__>

tBff - La FEUILLE D AVIS ne pa-
raissant pas samedi 1er mars, et nos
bureaux étant fermés ce jour-là , les
annonces destinées au numéro de lundi
3 mars seront reçues jusqu'à vendredi
soir à 3 heures.

Les grandes annonces doivent être re-
mises avant IO heures du matin.
t^r* 'jmL *iMmmmi*-4imiMMV! ŒÀ<lASm̂ mmM < llmW Ŵ

Observations faites a 7 k. Si, 1 h. 'A ot 9 a; g

OBSERVATOIRE Da NKUCtfA.fiSL
_—| — .¦ ¦ ¦ ¦  Msf

Temp. ea degrés ceatigr. «^   ̂ V 1 dommint §
y , Sa  9 3
5 Moy- Mini- -Maxi- f & « Dir For,fl s.a cime mura mura â a -3 Uir' 3

2/,—1.3  _G.7 -f-5.9 723.3 ¦ var. faible clj if

25. 7 h. }4.• Temp;: —4.8. Vent : N. -E. Ciol : clair. '.
Du 21. — Toutes les Al pes visibles le matin.

Hauteur du baromètre réduite à 0

STATION DE CHAU.dONT (ait, 1133 m. )__
23]— 4.2 |—9.5 |—0.8 |tiC8.0| | E. |moy.| clair

Beau. Alpes visibles.
Temp. Narom. Veut Cisl

24 février 17 h. m.i —4.9 0C8 2 faible clair

Niveau du lao : 25 février (7 h. m.) : 429 m. 040
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Monsieur lo Docteur et Madame Machon-
D.tunas et leurs entants ,

Mademoiselle Marguerite Maclion ,
Madame Barbey-HOssy ot ses enfants ,
Madame Jeannerct-l i aibby,
Mousieur ct Madame Albert Barbqy-

Meisel et b-urs enfants ,
Madame M und ler-Barbey,
les familles Meystre et Morax-Meystre ,
ont la douleur de vous faire part du

d-icès de
ÏHadeanoiselle ai «se NACHOft
leur chère sœur , belle.-sœùr, tante , nièce
et cousine , survenu à lieroo io 23 foy-rier ,
a l'âge de 37 ans , après uno longue et
pénible maladie. •

L'ensevelissement aura lieu à Lausanne,
L'honneur sera rendu lo mercredi 2G'fé-

vrier , à 11 heures. ,
Culte- à 10 h. %.  . • ': -... ->-v . ;
Domicile mortuaire- ; Avenue de la Ra- •

sudo 8- . . 1110897 L
Get avis lient lieu etc faire part.

.-___^_______H__ll_BH____?_9___M_____nB_l_1____ !3___IN_^

Mademoiselle Cécila Sire , 'à llelsingborg
(Suède), Monsieur et Madame Eugène Siro et
leur enfant , à Brock (Amérique),  Monsieur
Louis Sire , ses enfants et petits-enfants, ' à.
Blainont (Franco).,-- Madame veuve Kénaud et
ses entants , à Selohcourt , Madame Louise G-uy
et ses enfants , à La Chaux-de-Fonds, ont la
douleur do faire part du décès de leur cher
père, frère , beau-frère , onclo , grand-oncle dt
parent , ¦ f

Monsieur Eugène SIRE
Prof esseur ", - ,

t •

que Dieu a repris à lui , après une courte maiï
pénible maladie , dans sa-82ma année, ce soir
à 4 h. 'A. . . .- ; '

Neuchâtel , lo 21 février 1913.
J'ai combattu le bon combat,

. j' ai achevé ma course et j 'ai
garde la foi. 2 Tim. IV, 7. ^

L'enterrement aura lieu , «ans snite, le
jeudi 27 courant , à 1 heure après midi. Culta
à midi et demi.

Domicile mortuaire : Faubourg du Crèt 14.
Le présent avis tient lieu de lettre de 'faire

part. O 140 N
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2 Ë STATIONS H TEMPS et VENT
S g Sa.
5_! ¦-" i

280 Bàlo — 4  Tr. b. tps. Calmes
543 Berne — 5 » »
587 Coiro — 2  ¦ ., *, :

1543 Davos —»3 »• »
632 Fribourg — •> » »
394 Genève — - » »
475 Glaris — f» » »

1109 Gôschenen + ¦ • »
560 Interlaken — 3 » »
995 ! La Chaux-dc-Fonds — 9 a »
450i Lausanne 0 » »
208 Locarno — 2 » »
337 Lugano — 1 » »
438 Lucerno — 5 » »
399 Montreux 0 » •
458 Neuchâtel — l » »
582 Itagaiz — 1 » »
605 Saint-Gal l — 5 » »

1873 Saint-Moritz —20 » »
407 SchaLïhouse — 8 • »
537 Sierre — 5 ¦
502 Thouno — 7 » »
389 Vevey • — - • »
410 Zurich — 5 » »¦__ r
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