
r ABONNEMENTS '
s an 6 mois 3 mois

En ville , par porteuse 9.— 4.50 2.25
» par la poste -o.— 5.— a.5o

Hors de ville ou p»r la
poste dans toute la Suisse 10.—— 5. l.So

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

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

Bureau: Temple-Neuf, TV' J
, Vente au numéro aux kiosques , gares, cSp ôts , etc. ,

¦»

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

nimum o.5o. Tardifs 0.40 !a li gne ; avis
mortuaires 0.20; dito ex-canton o._t5.

Suisse et étranger, la ligne o . t5 ;  1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : 0.10 la ligne ; min. 1.20.

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

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

vancer l'inseuion d'annonces dont le contenu n'est
> pas lié à une date prescrite. 4
*— ; ___. »

AVI S OFFICIELS
"̂S-̂ rl COMMUNE

|̂f|P NEUCHATEL

tt;||l»S
Il est rappelé a'u-p ùb'ic qu 'il est

formel lement interdi t  do tirer et
de faire partir  des pièces d'àrtifico
dans les rues ot sur les places
pub li ques, de là vil le.

Les cont r evenants  seront déférés
au juge compétent conformément
aux art icles 16 du règlement de
pol ice. -L'arme ol le.s pièces d'arti-
îlce seront on outre confisquées.

Ces manifestations no seront to-
lérées que le samedi 1er mars ans
endroits suivants :

t» L 'Eu  ville,  sur toutes les rivos
du tac, y compris lo port et les
quais.

2 'Dans les quartiers suburbains ,
b u nodisianco d'au moins 50 m.
dus habitations.

Le t i r  à balles ct autres projec-
tiles est formel lement  interdit .

Les coutr .venants seront , en 011-
sl( tre. responsables des çonséniu-nccs
'¦que pourrait entraîner l'inobserva-

tion de la défense ci-dessus.
. 1 1  est rappelé aux débitants de
j^ poudres et d' artifices qu 'eu vert <
• des dispositions do l'article 138 du

_ règlement cantonal sur la police
ii du.-feu il leur est interc.it de vendre

de ces articles à des jeunes gens
âgés do moins de 16 ans.

Neuchâtel , lo 25 février 1913.
Direction de Police.

j t'jtfg- I COMMUN E ¦

||P| NEUCHATEL

AVIS
coffiernaffl lmariË

S. '
- Le -public est Informé que le

marché qui no peut avoir lieu le
Samedi lor mars ( jour-fér ié) ,  sera
remp lacé par un marché qui aura
lieu le vendredi 23; février (art. lv
du règlement) .

Neudiàtol, le 25 lévrier 1913.
Direction de Police.

_£*É5L1 COMMUNE

| |ï§ NEUCHATEL
pk in 1er Jflars

Loi teplection des ouvrières
Lo Reposé h l'application clo la

loi de protection des ouvrières rap-
pelle a u x i n t é  essésque le 1er Mars
est un jour férié légal ot quo , par
conséquent , los dames et demoi-
selles de magasins , ainsi que les
ouvrières des a eliers doivent  avoir
congé ce jour-là (excepté dans les
boulangeries  et pâtisseries)

Il n 'est pas permis de dérober
par convention amiable aux dispo-
sitions cle la loi.

Toutefois  cette année-ci , lo jour
"̂ Rlriô précédant un dimanche , les

nét ;ociaui.s qui penseraient avoir
des motifs de faire travail ler excep-
tionnellement leur personnel fémi-
nin pendant quel ques heures , sont
priés"*tJVn présenter ia demande
an bureau des Prud'hom-
mes de 5 ;". (i heures du soir,
jusqu 'à vendredi prochain au plus
tard.

Neuchâtel, lo 24 févriei 1913.

Ijjjjj l COMMUEE

SB d'Auvernier

• Vente lz bois
Lo lundi 3 mars 1913, la com-

mune d 'Auvernier  fera vendre par
voio d' enchères publi ques , dans
sos forêts de Goltendart ot Chas-
Bague , les bois suivants ;

196 stères sapin.
15 stères hèlro.

IG-'I O fagots sapin et hêtre.
10 3/ i toises mosets.
5 ta-; grosses perches.
5 tas perches pour tuteurs.

450 verges pour haricots .
21 tas do branches.

Rendez-vous à l'entrée do la
forêt de Cottendart , à 8 h. ;', du
matin.

* C°nseU communal.

IMMEUBLES
A vendre, près de la gare,

apteii tain, à Mr
Jiarcellca. de G00 ù 700 mètres. Ca-

^
iialisalions eaux et gaz installées ,
«e.ctrfëit&rPrix avantageux.

^S'adresser à M. Etter , notaire, ou
IPaJiys 121.

Pour cause do départ , à vendre
un beau

petit domaine
do 15 poses avec fertil e ; nohibrcux
arbres fruitiers en p lein rapport , à
quelques minutes  do 'la -gare de
Levais. Situation superbe , occa-
sion magnifique pour séjour d'été.

S'adresser à MM. Kung frères ,
Ecluse 10, Neuchâtel.

pour cause cle santé , clans station
d'étrangers du -lura, très prospère,
excellent

hôtel
ouvert toute l'année et possédant
nombreuse et très régulière clien-
tèle. Affaire  marchant très bieu
et offrant toutes ga ranties. Prix
avantageux. —¦ S'adresser à MM.
Jayet, de Mestral et Co, à Giez s/
Grandson. U21355L

A Tendre i Colombier
jolie propriété clôturée,
maison du conslr-uo ion récento ,
renfermant .  2 logements dc 5 cham-
bres , jardin et verger , environ
10.00 m.3 do terrain , jeunes arbres
fruitiers -eu rapport. Assurance du
bâ t imen t :  17,200 fr. Eaù et gaz.

S'adressej _ au no ta ira J-14. "Paris ,
ù Colombie. .

napiiip sol à bâtir
do 1200 métros carrés environ , sK
tué aux abords immédiats  do la
vi l le ,  lo long d' une route cantonale.
Nombreux arbres fruit iers on pleine
valeur. — Tram. — S'adressor à
l'Etude Petitg.'.erre & Hotz.

Terrain à bâtir
de 457 m2, situé à Maillefer , issue
sur deux routes , à vendre.

jtfais&n fc rapport
aux Parcs. — S'adresser , pour ren-
seignements,, à MM. Iiammer frè'-
ros. Ecluse 22. c. o.

Iiiiilli
Â CORCELLES

une bonne maison sise au Polit-
Berne 9, trois logements , électri-
cité , eau , ja rdin.  Conviendrait à
vi gneron. Affaire  avantageuse.

À CORMONDRÈCHE
un bâtiment bien situé, sur la ruo
princi pale du village. Deux loge-
ments et magasin. Prix favorable.

S'adresser a F. Itoquh-r , à Cor-
mondrèche , chargé do traiter.

23 -̂ OCCASION - 3̂1
A vendre , à l'ouest cle la ville ,

Maison Se raprt
comprenant 3 logements do 4 cham-
bres et dé pendances , buanderie ,
gaz , électricité, chauffage par otage,
'très belle si tuation.  Jardin et ver-
ger. Condit ions avantageuses.

Gérance de domaines et immeu-
bles Sacc & Chambrier, ruo du
Château 23, Neuchâtel .

PESEUX
A vendre , pour cause de départ ,

une maison bien située, au
bord do la route cantonale,  co tre
du village , comprenant : 1 ma-
gasin ct 2 logements.

Pour tous rense ignements , s'a-
dresser à M"» Cécile Mart in,
à Pcscnx. c.o.

ENCHÈRES
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 , 1 banc
cle foire , 1 char ù pont à bras , 1

j régulateur, 1 table ronde bois dur ,
|4 chaises neuchâteloises, 1 montre
dc 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 eu voilure : des bidons
de vernis ct 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 Sapbo ct d'autres
objets dont on supprime le détail.

Dès 2 b. 30 du soir, à la ruo 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 à,
la loi.

Neuchâtel, le 22 février 1913.
Office des poursuites

do Neuch 'dle l .

* . -»1 La Feuille d 'Jlvis de Neuchâtel, '
hors de ville ,

_ 5 francs par semestre. :
» ¦ »

VENTE DE BOIS
La Corporation clo Sainl-Martin ,

clo Cressier , vendra cn mises pu-
bli ques , le jeudi 27 février , le bois
suivant  s i tué  dans sa forêt de la
Côto :

21à0 bons fagots cle foyard,
20 stères foyard.
1 bil le  foyard.
3 plantes ' sapin.

Le reudezrvous dos misoinj s ost
à Frochaux , à 2 heures du soir.

Cressier, 24 février 1913. .
¦ Commission de gestion. . '¦

A VENDRE
2000 draps de lit

pur fil , 150 X 220, 4 fr. 50 la pièco.
Lchauiii lon gratis. P. Dumlein ,
Bàle. 

I_A1T
100 à 150 litres sont à vendre à
19,3 dizièmes lo li tro , franco gare
destination. On détaille. Adresser
offres par écrit sous Q. 398 au bu-
reau do la Feuil lo d'Avis.

A vendre uno motocyclette dito.

: fflotocletle fi. 1.
2 1/J8 II P, en bon élat. S'adresser
Pâtisserie Kunzi , Epancheurs 7.

A vondro , _v bas prix ,

50 volumes
en hon élat , de différents auteurs.
S'adrosscr Golbain, Maillefer 34.

NERVEUX
Guérison miraculeuse paV l'E«

lixir-JRabor. Maladies dos nerfs ,
insomnies , maux do tète, ' maux
d'estomac nerveux , évanouisse-
ments , angoisses, disparaissent
tout do suito.  — Prix 4 fr. ot 0 fr.

Kene Apoteke, OIten."UN TROUTANS LA LUNE
no peut cire réparé , mais les trous
des casseroles ou auires sont ré-
parés , à l'é prouvo du feu ot de
l' eau , avec lo ciment : la Poudre
cle Diamant. 60 cent, dans los dro-
gueries , pharmacies , etc. Ueg202"iiir
doux tables do cuisine vernies ,
formant  g lacière et garde manger
unique } uno dito à 2 tiroirs. S'a-
dresser à L. Jeanrenaud , Ecluse 15.

CHEVAlJ3t
Faute d' emploi , à vendre ou à

échanger contre du bétail . 3 bons
chevaux , à choix sur 0. S'adresser
à M. Arnold Brauen , Voisinage ,
Ponts-de-Martel.

A vondro uno

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

A vendre, faute d'emp loi , un fort

cheval 9e trait
S'adresser ii la scierie Perre-
noud , Itondry. II 005 N

Cheval arabe
à vendre , avoc son collier , garanti
franc do trait  et grand trotteur. —
S'adresser La Joliette , Parcs G3,:
télé phone 3'JO.

Saucisse à griller
tous les jeudis dès 10 h. 3/4

Sentisses tm f o i e
Saucissons

extra lins, du Yal-de-Huz

\A \M \ In ÎU PilUltibJ py&Uyqlçi
S. BEHNER

Châtelard 33. Peseux

A vendre une

motocyclette
M. V. 3 .; IIP , en bou état. S'a-
dresser rue dos Granges 15, Peseux.

A vendre

grande volière
S'adresser à M. C. Jacot , gruinier ,
place, du Marché.

Serrurerie
A îcmottrp,  tout do suite , un

atolier de serrurerie .b\e\% acha-
landé , avoc reprise du travail en
cours (bâtiment) . Belle situation et
grand dégagement. Adresser offres
écrites ' soùs ' chiffres A R. 386 au
bureau de la. .Feuille. .d'Avis. 

PoïmësliTlërrë
ponr planter

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

Aerl y rose à 11 fr. los 100 kg.
Imp érator à 9 fr. 50 les 100 kg.

Se fairo inscrire jusqu 'au 28 fé>
yrior auprès de l'Agence Agricole
et Commercia 'e, à Bevaix.

Tel©
pour dame , à vendre au Café du
Monument  do la République.

A vondro , pour cause do départ ,
4 à 6

bicyclettes
roue libre , eu bon état , do 40 à GO
fr. pièce. — S'adresser ruo des
('¦ranges 15, Peseux.

A vendre
1 poussette

et 3 cages à oiseaux
S'adresser Parcs 53, 1er â droite.

ÔCCÂSÏÔN '
A vendre un joli peti t  divan en

bon état , ainsi qu 'un liois de lit
avec sommier et trois-coins ù un»
place. S'adresser Ecluse 10, 2mc.

AVIS DIVERS

GE SOIR

en 3 et 4 parties
' - ',. &! ~^—

Mon do ,50. < _ Bon clo 50 %
do réduction :ù do réduction à
toutes les'nlaces. toutoslos places,
valable jusqu'au valable jusqu 'au
28 février. 28 février.

FOIN
A vendre trois chars do foin ,

récolté sans pluie. — S'adresser à
GHi _ *45irbev . Montmol.in.

iH lnip
salé du Jura

à 1 fr. la livre
IkpéditioD ou dehors

Rabais par pièce
Se recommande,

R. A, STOTZER
Trésor 2 

A vondro

bon terreau
pour j a rd in .  — Kclus o i^ |- r . co '

JA î'occasT6n_ûii 1er mars
11 sera vendu jeudi ot vendredi

! sur la Place du Marché , en face
; du magasin do chaussures Ré gis
et ii la boucherie des Fausses-
Braves,

bœuf du pays
do 1000 kilos depuis 70 et. la livre
(il du gros veau depuis 80 ct. la
livro.

Se recommande,
c. r;m POT.

BŒUF
de 3 I', ans . rouge et blanc , docile

• ct bien dressé, et
VACHE

do i ans , por tante  5 mois , à. ven-
dre chez; Ch. Ducommun-Malthoy,
aux Petits-Ponts.

À remettre
un peti t  magasin (lait , bourre , fro-
mage , charcuterie do campagne,

j conserves , etc.). — Demander l'a-
dresse du n° 308 au bureau clo la
Feuillo d'Avis."OCCASION

A vondro un poulailler tout dé-
montable , placo pour lût ) poules ot
150 lapins , une couveuse artificielle
do 100 œufs avec éleveuse. lo tout
très pou usagé. ~ S'adresser à

j Paul Borel , ébéniste, Pcseuic-Cor-
colles.

IH 
Marque „Croix-Etoile " 

 ̂
 ̂ Prix : 1 bloc pour 2 assiettes 10 cts. ||

t
'
j ^ k̂ r  Occasions exceptionnelles 

^
#̂ .̂ 

\
j^ p̂onr TBOVSSBAIJX ŜSSSl
n EL *g-Marchan dise de lre qualité vendue à un bon marché

 ̂ fp\*
A ^^4r déf iant toute con

currence ^*̂ p A
S m Pour vos achats, profitez de la ml

L 28ni8 Vente annuelle de BLANC j l
^̂ 

Alfred D0LLEYRES, Malle aux Tissus. NEUCHATEL
^̂

£wm et îeune ettthe
Jeudi ot vendredi matin , il sera vendu sur le marché , on faco de

la grande fontaine , do la belloyKia Qde fraîche d'un bo^uf et de jeune
Y _>C._0. -̂. . . ,.y

Bouilli «I ci» ni * -ÎO » t 50 et. le 1/2 kg.
Rôti, seulement "SO ct. le 1/2 kg.

Veaux.
Ménag ères, n'oubliez pas qu 'à mon banc rien n'est vendu plus cher

que le prix indiqué par co journal.
Se recommando \i. PAREL

Peintres -Crypseurs
Je vous offre

Huile fle lin, première «pe - Essence fle térébenthine pure
au prix sans concurrence , en gros et détail

Pharmacie-Droguerie da l'Orangerie, Â. WILDHÀBER
Faubourg de l'Hôpital — Neuchâtel

La FEZ/7LLE D'A VIS DE NE UCTUiT 'EZ
cn ville , ç> fr par an.

1 Rue des Poteaux - NEUCHATEL - Rue du Temple-Neuf I

1 Offre spéciale pendant cette semaine i
pour messieurs p our dames

I Chemises blanches poreuses, av. devant couleur , 3.75 Chemises de jour gar ies dentelles, 1.60 I

|| | Chemises blanches jœger , avec devant couleur , 2.75 Chemises de jou r avec fcslons, 1.90 I

WÊ Chemises jœger sans col , 2.25 Chemisas de jour avec entre-deux e! broderie , 2.50 I

IH Chemises jœger avec col rabatfu , 1.75 Chemises de jour , modèb" riche, 2.95 J
I Chemises en couleur , toile OJ molleton, 2. 15 Chemises en batiste et nansouk.

P j Chemises jœger gri s foncé et col rabattu , 2.40 Pantalons en toile garnie dentelles, 1.15 M

m Chemises de sport col double , extra fin , 5.50 Pantalons avec large broderie , 1.65 |||
«H Chemises pour mécaniciens, 2.75 Pantalons en qualité fine.

j  Chemises pour garçons , dans toutes les grandeurs. Sous-tailles garnies dentelles , I.— I

[ Swœters en coton pour garçons , 2.25, 2.— Sous-tailles garnies broderie , 1.35 I

J Swœters en laine pour garçons , 4.— , 3.— Sous-t&illes garnies entre-deux , 1.75 I

I Swœters laine tricotée pour hommes, 5.—, 4.— Chemises de nuit garnies dcn 'elles, 3.15 I

£ | Caleçons jœger pour hommes , 2.— , 1.80 Chemises de nuit garnies festons , 3.75 ||||
if|| Chaussettes de colon pour hommes , 0.55, 0.40 Chemises tic nuit garnies large broderie , 5.— w*M
Ww Chaussettes de laine pour hommes , 1.—, 0.65 Chemises pour bébés , 0.25 || ||
WÊ® Casquettes pour hommes , depuis 0.75 Chemises pour enfants , garnies broderie , 0.80 S

J Cravates un grand choix. Caleçons pour enfants , depuis 0.60 
^^

"HABIT T FMPTSTT^ Broderies tle Saint-Gall , pièce 4 m. 10, depuis 0.55 [

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

B Rue des Poteaux JULES BLOCH Rue du Temple-Neuf B
NEUCHATEL — Téléphone l-l.-IS

Le dernier jo ur 1
de la LIQUIDA TION de Chaussures 1

(autorisée par le préf et de Neuveville)

Chacun se hâ tera de pr of iter de .
———— cette occasion ———— ;

Maison de chaussures J W$$pf k mnueville !

.̂ Ssa waBœaswmHmnmj K^

Helle occasion
A vendre un joli divan moquette ,

à bas prix.  S'adresser Fritz Ri-
! cliard , tap issier , Château !•.

\ \ \ k __ *̂-____

13 fr. 50^^5|ÏP



LOGEMENTS
A louer , au Vauseyon , pour lo

ï* mars , logement de deux cham- 1
bres, cuisine et dépendances. Prix
SO fr par mois. S ad resser Etude
G Favre & B. Soguel, notaires,
ruo du Bassin 14. 

^^~~A louer/ pour lo 24 mars , à
1 Ecluse, logement de trois cham-
bres, cuisino ct dépendances , pe-
tit jardin. Prix 35 fr. par mois.
S'adresser Etude G. Favre & E.
Soguel , notaires , rue du Bassin 14.
~~Il ôpïtal~8©. — A louer , pour
le 24 mars prochain , logement de
3 chambres, cuisine et dépendan-
ces. 450 fr. — Etude Ph. Dubied ,
notaire. 

Neubourg. — A louer , pour
fe 1er avril prochain, petit
logement dc 1 chambre , cuisine
et galetas. E tude  Ph. Dubied,
notaire.

A louor , pour lo 24 mars , ruo
des Moulins 23, un logement do
3 chambres , cuisino et galetas. —
S'adresser à M. F. Monard , à la
Préfecture."CORTAILLOD

A remettre un logement de trois
chambres, avec eau ot électricité.]
Demander l'adresse du No 384 au
bureau de la Feuille d'Avis. I

Immédiatement logement de
3 chambres , prix modéré. Basting,
tourneur , 14, Evolo. Tram. c. o.

Fausses-Brayes 13. A louer , I
pour le 24 mars 1013, petit
logement de 2 chambres, cuisine
et galetas . Etade l*Ii. J>ubied,
notaire.

Hlonlins. A louer plusieurs
logements do 1, 2 et 4 cham-
bres ct dé pendances , dès mainte-
nant ou pour époque _t convenir.
Etnde Ph. Dubied, notaire.

Beau logement
A louer , pour Saint-Jean ou

Îlus tôt si on lo désire , un beau
ogement de six chambres,

chambre do bonnes , chambre de
bains et dépendances. Confort mo-
derne. Grande terrasse au midi.
Vuo étendue. S'adresser Etnde !
Petitpierre & Hotz. c.o

Faubourg dn Lac. A louer ,
ponr le SI- juin 1»_ .5.  loge-
ment de 3 chambres , cuisine ct
dépendances. Etude Ph. Du-
bied, notaire.

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

Fïf llP ' '
D
°ur Saint-Jean ou plus tôtlilUlu. Sj on j e désire, à louer beau

logement clo u chambres et dépen-
dances. Vuo étendue. Maison d' or-
dre. S'adresser Etnde G. Etter,
notaire, 8 me Pnrry.

Pour Ut-fa , à louer me Maurice,
logement de 4 chambres ot dépen-
dances, et rue Saint-Honoré,
un dit de 4 chambres et dépen-
dances. — S'adresser Etnde €r.
Etter, notaire, 8, rne Pnrry.
Onpp n - Pour Saint-Jt-aii, uu 1«
ldlUi. . élag0 flo 3 chambres, dé-
pendances , balcon ot part de jar-
din. — S'adresser Etude G. Etter,
noiaire , 8, rue Purry.

A ller aux Carrels n° 5, Pesenx :
un 1er étairo de 4 chambres, cui-
sine, chambro de bains, terrasse
et jardin ; un Z m' étage do 3 cham-
bres, cuisine et balcon.

Pour visiter , s'adressor à-i M.
Emile Bura . au Vauseyon , ot- pou r
traiter , à l'Etude G. Etter, notaire ,
8, ruo Purry. . ..

iêî Sepi: jgj£SL»r»"
appartement de 6 cham-
bres et dépendances, troi-
sième étage, balcon, gaz et élec-
tricité. — S'adresser Etude G.
Etter, notaire, 8, rue Purry.

M àmm: JBàtSïïsftÂ
3 chambres et dépendances. —
S'adressor Etude <J. Ettor , notaire ,
8 rue Purry .

Route des Borges a0 8 : £iunetr !£
3 chambres , dépendances et jardin.
S'adresser Elude G. Etter , notaire ,
8 rue Purry.

Joli appartement, bien
Situé, de cinq pièce», à
loner ponr le 24 juin 1913,
rue Punrtalè _ 1.

Pour visiter, s'adresser
à M. Iionis Artigue, rne
J.-J. Lallemand 1.

FElilLLFJO DE L4 FEUILLE D'AVIS DE KEl 'CBATEL

PAII (10)

ROGER DOMBRE

Mlle Lenraire inclina la tô'te affirmative-
ment. Elle pâlissait ; son bel entrain tic
tout, à l'heure l'abandonnait.

Pau'l sauta hors dc son fauteui l  où il
était retombé, en s'éoriant :

¦— Allons-y tout de suito, tle grâce ! Il
me serait impossible de manger , de me re-
poser même, tant que je - sentirais cette épée
de Damoclès suspendue au-dessus dc mon
front. Je veux connaître mon sort au plus
¦vite , soit qu 'il m'apporte le salut, soit au
contraire...

11 n'acheva pas. Mlle Margaresnes adres-
sa un suppliant regard à sa compagne.

-— Je sais prête à vous suivre, Paul ,
j ron-onça-t-elle avec effort.

— Bien, tu entres dans ton rôle, appuya
Leone. Et toi, mon frère, no vas pas te
Irornper, ou hésiter ; ne l'appelle ni ma
cousine, ni Germaine. Souviens-toi que tu
dois dire : Clotilde.

Mlle Lemaire eut un mouvement de re-
»t»l, cependant elle ne protesta pas ; seivl,
eon visage altéré parlait pour elle.

•— Vous devîieg déjeuner avant de «ôr-
iir, insista Leone ; vous semblez tous les
deux à bout d* forces. ;

— Cola ira mieux tout ù l'heure, répon-
i . I I . ' ,
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lit la jeune fillo avec lassitude ; que veux-
tu ? la perspective d'une semblable démar-
che me bouleverse.

TenoÇement, Leone l'embrassa.
-— Oh ! chère ! chère ! Comment te ren-

drons nous jamai s ce que tu fais pour
nous ? Les dettes s'ajoutent aux.  dettes.
Hier, ton argent , ton dévouement ; aujour-
d'hui...

— Aujourd'hui plus encore, réparti .
Germain à voix basse, le sacrifice de ma
loyauté.

Mais Margaresnes no 'l'entendait pas, oc-
cupé qu 'il était à tirer d'un secrétaire les
papiers indispensables pour s'accréditer
auprès du notaire : l'acte de naissance de
sa femme, son contrat de mariage, la lettre
par laquelle Mme Barret promettait en ter-
mes formels de faire Clotilde son héritière.

A vrai dire , cette lettre renfermait une
clause restrictive, puisque lo legs perdait
su valeur au cas où Mme Margaresnes
mourrait moins de deux ans après sa bien-
faitrice.

Toutefois le percepteur restant en me-
sure de présenter sa femme au garde-notes,
cette clause s'annulait pour l'instant, et
'l'héritage était acquis à celle-ci dès 'la mort
de la testatrice.

Certes, ces choses rassurantes, le mail-
heureux se les répétait afin de se donner
du courag. Leone, d'ailleurs, ne l'abandon-
nait pas et le remontait par de bonnes pa-
roles cn attendant que Mlle Lemaife fut
prête à. partir.

Elle revint au botl t de cinq minutes,
ayant cnddssé des vêtements de rue et, en
la revoyant, le frère et la sœur retinrent
un en.

C'était Clotilde étteore, mais plu» fine.

plus jolie , sous la gentille toque de four-
rure posée sur ses cheveux blonds , sa min-
ce taille moulée dans une jaquette do cas-
tor un peu usée, mais d'une coupe excel-
lente.

La pauvre enfant  ne semblait pas se dou-
ter de son charme, et ses grands yeux bleus
gard'aient un fond d'angoisse douloureuse à
constater.

— Es-4u malade ? demanda Leone A mi-
voix. Certainement tu as la fièvre : vois
comme te» mains tremblent.

Sans répondre, la jeuno fillo haussa les
épaules : ne comprenait-on pas quel sup-
plice l'obligation d'e mentir infl igeait  à son
âme délicate et fière ?

— Je suis prête, dit-elle en sc retour-
nant y erB Margaresnes qui l'attendait de-
bout , bien qu 'il parût, lui aussi, défaillant.

— Allez ! et que le ciel vous accompa-
gne ! prononça machinalement Leone.

Le percepteur eut un sourire amer :
— Que parles-tu du ciel ? Peut-il s'as-

socier à une infamie ?
Néanmoins, Mlle Margaresnes les poussa

dehors : ce n'étai t ni l'heure de raisonner,
ni celle de discuter, puisque la nécessité
d'agir au plus tôt s'imposait , criante.

Elle se mit à la fenêtre pour les suivre
du regard , et elle observa qu 'ils se tenaient
dans la rue aussi éloignés que possible l'un
dc l'autre sans s'adresser la parole.

Elle jeta un soupir de soulagement.
-*- Enfi n ! Nous y voilà ! Ce n 'a pas été

sans peine. Qui sait maintenant oe qui va
se passer 'lù-bae ? S'ils revenaient bredouil-
les, il nous resterait la ressource de nous
adresser par dépêche à l'intendant de Mme
Barret. Vn l'état désespéré de sa maîtresse,
cet hoaiune n'osera jas refuser nn nrcindnt

télégraphique. Ah ! si je n étais pas là poui
veiler au grain , quo deviendrait ce malheu-
reux Paul ? Jamais il ne sc tirerait d'af-
faire.

Elle oubliait, l 'imprudente, qu'elle-même
l'avait poussé dans l'abîme et qu 'une pre-
mière tromperie se Ira ilsf orme, quoi qu 'on
fasse, eu un inextricable tissu dc fautes ei
dc complications.

Du jour où elle l'avait engagé à faire
passer pour siens les deniers publics, elle
était devenue le mauvais génie d'e son
frère-

Pendant que Leone s'enorgueillissait de
son savoir-faire, Margaresnes et Mlle Le-
maire  arrivaient à la porte d'une gentille
maison , de construction moderne. Les clas-
siques panonceaux surmontaient une pla-
que cle cuivre portant ces mots :

Maître BELIN, notaire.
D'un commun accord ils s'arrêtèrent

avant dc sonner. On eût dit qu'ils se mesu-
raient du regard, cherchant à deviner com-
ment chacun s'y prendrait pour soutenir
son mensonge.

Pour la première fois ils entraient en
scène ensemble, et leur trouble risquait de
les trahir.

La femme de chambre qui se présenta les
considéra un moment, comme pour jauger
ces visiteurs inconnus.

Le monsieur était un peu minable ; mais
la personne qui l'accompagnait avait cette
distinction d'allures et cette élégance do
bon akii auxquelles une servante bien dres-
sée né se .rampe pas.

— Madame désire, demanda-t-elle ? sup-
primant d'instinct l'accent de condeseen*
rlance qu'elle employai I. volontiers, 

-— M. Belin. répondit lo percepteur,

— Ah ! c est pour l'Etude ?... Alors, de
ce côté, on entre sans frapper.

Moins émus, ils eussent aperçu , en effet ,
l'indication écrite en gros caractère au-des-
sous du mot Etude. Mais tout dansait de-
vant leurs yeux.

La porte, qui s'ouvrait au moyen d'un
boulon , donnait accès à une vaste salle où
plusieurs clercs griffonnaient en silence.

Ils lancèrent aux nouveaux venus des re-
gards sournois, et M. Margaresnes devina ,
plutôt qu 'il ne l'entendit, que son nom cou-
rait de bouche eu bouche.

Instinctivement, il se redressa , décidé à
payer d'audace, maintenant que l'heure du
péril avait sonné.

— Maître Belin ? dit-il d'un ton ferme.
¦— Il est occupé pour l'instant, Mon-

sieur, mais si vous préférez voir le premier
clerc et ne pas attendre.

¦— Je préfère attendre.
— Alors, si Madamo veut bien prendre

un siège...
Rougissante srous tons ces yeux pleins

de curiosité, Germaine s'assit à l'écart ; son
compagnon se plongea en apparence dans
l'intéressante lecture de la mise en vente
d'une propriété située dans les environs de
St-Barnabé et qu'on avait affichée sur le
mur de l'étude au moyen d'un immense pa-
pier jaune.

Onze heures sonnèrent à l'Hôtel de Ville;
le temps passait. Et le notaire ne- donnait
pas signe de vie.

Paul trépignait intérieurement. ., .
Enfin, au bout de quinze minutes qui

leur parurent un siècle, la porte matelassée
fut poussée par un homme d'âge moyen,
que Margaresnes se souvint d'avoir entrevu
à son bureau. ¦ :* '

Après K être incliné devant la jeune fille,
Maître Belin s'adressa au veuf :

— Monsieur le percepteur, n 'est-ce pas f
Affaire personnelle, sans doute ; veuillea
me suivre.

Le front haut, tous deux obéirent. Quelle
serait leur attitude dans un instant, quand
ils franchiraient do nouveau le seuil dfl
sanctuaire de la loi, si , par hasard , leur su-
percherie était découverte ? !.?.'

Après les salutations d'usage à ses
clients éventueils, le notaire, qui savait
son monde, débita , avec l'aisance que don-
ne 'l'habitude , un petit compliment de con-
doléance sur la porte qu 'ils venaient d'é«
prouver.

Allègrement iî s'acquitta de ce devoir de
sa charge ; sa bonhomie s'adaptait au^i
aisément aux testaments qu 'aux contrats.

Il termina en demandant an percdpteul
ce qui lui valait l'honneur de sa visite. ; .

C'était le moment de payer d'audace;
D'une voix mesurée à dessein, destinée S

dominer ses horribles palpitations, Marga-
resnes exposa sa requête.

Contraint par suite des tristes circons-
tances récentes à des dépenses inattendues»
il désirait contracter un emprunt d'un oui
deux milliers de francs et il venait prier »
notaire do bien vouloir se charger de cetW
petite affaire.

Le sourire du tabellion se fit de plus en
plus aimable. Ceux qui le connaissaient aui
raient vu dans cette bonne grâce croiwanif
l'indice d'un refus plus que probable. J ^ à

i
(Â suiwt)

La maison du mensonge

Etude PETITPIERRE & HOTZ
notaires et avocat

B, RUE DES EPANCHEURS, 8

Appartements à louer :
Dés maintenant ou pour époque à convenir

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

I.ti fs de la COte, A chambres, clin , etc.
salle de bains , véranda , jardin , etc. Quai du Mont-Blanc, i cham-

Poteanx, 3 chambres. Prix an- bres ; prix avantageux,
nnel  5U0 à 550 fr. Fahys, 3 chambres dans petite

M a i l , 2 chambres. Prix mensuel maison , jardin.
25 fr. Grise-Pierre, 3 chambres cou-

Louis Favre, 4 chambres spa- fortables , bulle vuo.
cieuses.  Prix avantagent . Hôpital, une chambre ct dépeu-

Faubonrg de la Gare, 3 cham- dances. Prix 21 à 84 fi -
bres dans maison neuve. Faubourg dn Clifctean , trois

Port-Bonlan t, 4 et S chambres chambres. Prix annuel  575 fr.
dans maison bien habitée ; con- Parcs, 3 chambres dans immeu-
fort moderne. blés neufs. Prix ¦_50 à 575 fr.

Pour le 24 mars prochain
Mail, 2 chambres. Prix 27 fr. Hôpital, uno chambro ot dépen-
P»rcs, 3 chambres daus maison dances.

neuve. 
A louer a Travers

dans maison neuve, un superbe
logement de 4 chambres, cuisine ,
chambre haute confortable , chauf-
fage central par étage, erand bal-
con , vue étendue , situation agréa-
ble , à trois minu tes  do la gare ,
communications faci es avec la
vil lo , (coût d'un abonnement men-
suel Travers-Ncuehàiol et retour:
9 fr. 20), conviendrait pour em-
ployé do bureau ou autre dont la
famille aurait besoin du grand air.
Cure de lait de chèvres à disposi-
t ion.  Prix 45 fr. par mois, eau et
élec iricité comprises, .--'adresser
à M. Jean Treuthardt , à Travers.

A louor pour le 24 mars loge-
ment do 2 chambres , cuisino et
dé pendances. — S'adresser Grand'
rue 4, 2m° étage. c.o

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

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

2. Un petit cinquième de deux
chambres, cuisine et dépendan-
ces, pour une ou deux personnes.
28 fr. pat mois.

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

Tout de suite
ou époque à convenir , à louer lo-
gement de 4 chambres et toutes
dépendances. Eau , gaz, électricité,
jardin , belle vue , arrêt du tram.
Prix modéré. S'adresser Port-Rou-
lant 13. c.o.

A louer pour le 2à mars.
on pour Saint-Jean, à In
rue Pourtalès, logement
de 4 chambres. — Etude
Bonjour et Piaget, no-
taires ef avocat, Saint-
Honoré 2.

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

A louer , pour Saint-Jean , beau
logement, 2m« étago de 5 chambres
et cabinet pour domestique ; grand
balcon. Beaux-Arts 15, au 1«, de
I h. % h 2 h. Y,. c^

* UOUSR
tout de suite ou pour date à con-
venir , un logement composé de
3 grandes chambres , cuisine , ter-
rasse et dépendances. — S adres-
ser à la boulangerie Breguet , rue
des Moulins 17.

Cormondrèche
A louer tout do suite un loge-

ment remis à neuf , 2 chambres,
cuisino et dépendances. Prix 250 fr.
S'adresser à M»» Auguste Colin, c.o

Peseux
A louer, pour le 24 février ou

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

A louer, pour avril ou juin ,
beau logement de 4 pièces et dé-
pendances dans maison tranquille.
Belle vue , balcon , jardin , etc. —
S'adresser de 1 à 3 heures , Clos-
Brochet 9, 2mo. c.o.
P«__î»f»C 19R A louor heaux
rai 1/3 ICsxI logements do 3 et
4 chambres , balcon. Eau , gaz , élec-
tricité ot jardin. • c.o

CHAMBRES 
Jolie grande chambro meublée

à louer _i monsieur rangé. Quai
dn HIont-Klanc 4, /£»>< ; à
droite (vis-a-vis dn bâti-
ment des trams). c o

Belle petite chambre. Ruo Louis
Favre 30. 3"'».

Futile chambre meublée , Boine
8, 3m°. 

Jolies chambres meublées , piano ,
pension. Concert 2. 2mo.

CHAMBRE
tranqui l le , chaude, exposée an so-
leil , pour 30 fr., lumière électri-
que et chauffage central compris.
Parcs 02.

Belle grande chambre meublée.
Coulon 4, 2ra« étage. c.o

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

Belle grande chambro à un ou
deux lits , ruo du Musée 6, !•'. co.

A louer, à uu monsieur rangé,
jolie chambre , lumière électrique.
Ecluse 15 bis , 3mo étage a gauche.

Jolie chambro meublée , électri-
cité. S'adresser faubourg do l'Hô-
pital 13, 1".
. Chambro meublée pour ouvrier ,
12 fr. Seyon 34, 1" étage. c.o.
. Ghambre meublée, pour lo 1"
mars. Ecluso 15, 2mo.

Chambres et pension soi-
gnée. PJ, ruo des Beaux-Arts, 3mlr
étage. c.o

Chambro meublée au soleil pour
uno personne tranquille, — Ecluso
33, au 2m « étage. c.o

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

Polit logement do 2 chambres ,
cuisino et dépendances; S'adresser
café Prahins , Vauseyon. c. o.

LOCAL DIVERSES
Magasin a louer, pour le 24

ma s prochain, à la ruo des
Moulins.  — Ftude. Ph. Dubied ,
notaire.

A louer , pour Saint-Jean ou plus
tôt si on le désire , grand local
an Neubonrg pour magasin
on entrepôt. — Etude Bonjour
& Piaget , notaires et avocat.

A louer, au centre de la
ville, sur rne fréquentée,
grand magasin avec ar-
rière-magasin et grande
cave. — Etude Bonjour A
Piaget, notaires et avo-
cat, Saint-Honoré 2.

A louer locaux pour atelier, en-
trepôt, garde-meubles, et caves, quai
Pli. Suchard, Ecluse, Pommier, Gi-
braltar, Seyon. — Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

Chemin du Rocher n° 2 : d> ï?nr:
tenant ou pour da'e à convenir ,
un atelier avee bonne lu-
mière et accès facile.' S'a-
dresser Etudo G. Etter, notaire ,
8, rue Purry.

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

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

de grands locaux
convenant pour bureaux et ateliers.

Adresser los offres écrites sous chitlres II. 392 P. au bureau de
la Feuille d'Avis.

Demandes à louer
Une famille de quatre personnes

cherche
LOGEMENT

de 2 ou 3 pièces, de 450 à 500 fr.,
au centre de la ville , pour le
24 ju in .  Ecrire sous chiffr e A. Z.
70, poste restante.

CHAMBRE
Demoiselle cherche chambro si

fiossible avoc pension dans une
îonorablo famil le , pour le 1er mars.
Paire offres avec prix à IflUc Itlarg.
BozOnnat, Serre 14, La Oh aux*
de-Fonds. 11 20803 G

Un agriculteur cherche à louer
ou à acheter, pour le 30 avril pro-
chain , un

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

OFFRES
On chercho pour une jeune fillo

de bonne famil le  place comme

VOL ONTAIRE
chez des personnes parlant fran-
çais. Pas de gages , mais vie de
famil le  exi gée. —• S'cdrcsser chez
M m ° Oberli. magasin do lleurs ,
Seyon 30. 

Une femme de chambre
sachant bien coudre, cherche place
tout do suite dans une bonne mai-
son particulière.  — S'adresser La
Famille , faubourg du Lac 3.

Jeune fille, sortant do l'école à
Pâques, cherche place do

Volontaire
dans petite famil lo  pour se perfec-
tionner d;ins le français. Pour ren-
seignements, s'adresser à M 11"
Stucker, avenue du Premier-Mars
h° 6, au magasin.

Jenne Iille allemande,
de bonne famille, cher-
che place de

VOLONTAIRES
pour se perfectionner
dans la langue française.
Ecrire à A. II. 393 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

Femms de chamùri
sachant coudre et repasser, cher-
che place. S'adr. à Paul Fivaz ,
rue des Remparts 12, Yverdon.

jeune Fille
ayant fréquentée pendant 6 mois
les cours d'une école ménagère,
cherche place dans maison par-
ticulière (petite famille) de Neu-
châtel , où elle aurait l'occasion
de se perfectionner dans la cuisi-
ne, les travaux du ménage ot
d'apprendre la langue française.
— Adresser offres détaillées avec
renseignements sur la famille et
gages à Joh. Fluckiger, pasteur,
Lotzwil (Ct. de Berne). H6S5N
gBg_gBSgg_S_Sg___________________B_BS_H_gg^__jg

PLACES
On demande pour tout do suite

ou époque à convenir ,

une cuisinière
S'adresser Clos-Brochet 38.

On demande
uno honnèto fillo sachant faire
tous les travaux du ménage . —
Adresse : Boulangerie du Temp le
n° 8, Ne uchâtel. 

On demande uno

jeuNe PIUC
sachant cuire , pour un ménage de
3 dames. Entrée tout do sui to.
S'adresser à M llu C. Konrad , rue
du Temple-Nouï 15.

On cherche pour lo 15 mars,
pour la Suisse allemande ,

une jeune fille
robuste et de bon caractère , pour
lo service des chambres ot pour
s'occuper d' un petit garçon de
2 ans. Offres : M 1"" Hilrlimann. fa-
bri que do soie , Ottenbach, près
Affoltern , a./A. (Zurich). ,.

L.a Famille, bureau déplace-
ment, faubourg du Lac 3, demande
toujours des bonnes domestiques
recommandées.

On demande uno forte

fille de cuisine
sachant cuire , activo , propre et
honnête. Place à l'annéo. Gage,
do 30 à ¦'I O fr. — Adresser Tes
offres écrites avec références i\
B. 394 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

ON CHERCHE
pour la tenue du ménago, dans
famil lo de 3 personnes , uno jeune
Iille chrétienne, de touto confiance.
Occasion d'apprendre l' allemand.
Entrée immédiate. — Offres avue
prétentions et références ou certi-
ficats sont h adresser à M. Arnold
Pomey, ruo des Casernes 41,
Bcriie.

On demande, tout de suite , une

boianc Iille
pour aider aux travaux du ménage.

S'adresser il M"0 Gapt , rue Basse
40, Colombier.

On cherche, pour commence-
ment de mars, uue

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

Jeune fille
pour soigner los enfants , coudre
et aider au ménage. Maujobia 11 a,
sur Ville.

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 DEMANDE
une bonne domestique pour
le service d'un ménage soi-
gné. Entrée 1" mars. S'adresser
à M m« Jean Montandon , notaire,
Parcs 2, 2raa , Neuchâtel.

EMPLOIS DIVERS
Boulangerie-Pàtisserio do La

Chaux-de-Fonds demande pour tout
do suiie
DEMOISELLE

bien au courant de la vente et pou-
vant au besoin diriger le commerce
Inutile do se présenter sans preu-
ves do capacité et honnêteté . —
S'adresser sous chiffres H 20S.15C
k Haasenstein & Vogler,
.Lu Chaux-de-Fonds.

Ensuite "do décès, nons cher-
chons

Vign eron
bien recommandé , pour la culture
dc 28 foss iriers. Logement, gran-
ge, écurie et terrain à'ciispositiou.
Condit ions avant agi. uses. Jayet,
do Mcstral  & Co, régisseurs, à
Criez s (ji ramlseit. H21438 L

On demande uu bon

taestipe-taretier
chez Ulysse Krebs , à Auvernier.

On demande un

JEUNE GARÇON
de 10 à 12 ans, pour aider à la
campagne après les heures d'école.
Bonne occasion d' apprendro l' alle-
mand.  S'adresser pour renseigne-
ments à M. Marendaz , voiturior ,
Cortaillod.

Demoiselle stêno-dactj lopaplis
pourrait entrer à l'Etude
de 91° Henri Chédel, avo-
cat et notaire, rue du
Seyon 9. 

Ou demande un

Jeune homme
pour faire les commissions et net-
toyages. Entrée 1« mars. S'adresser
pàtisserio Kunzi, Epancheurs 7.-

Deux jeunes filles allemandes ,
sachant déjà un peu le français ,
cherchent place chez

une couturière
comme ouvrières. Accepteraient
aussi place dans une bonne fa-
mi l io  ou magasin. — S'adresser à
M»« E. Enz , chez M-» Rochat,
avenue du Midi 30, Territui-Mon-
treux.

On cherche
pour hôte) , jeune homme tra-
vai l leur , pour faire les déjeuners
et, nettoyer les casseroles , *è som-
melières ot 1 f i l le  pour la l in-
gerie. S'adresser Bureau de Place-
ment faubourg du Lac 3.

On cherche, pour un garçon clo
15 ans, fort ct robuste , place do

Volontaire
dans la Suisse française. Demandé :
bon traitement et occasion d'ap-
pr endro le français à fond.

Aux mêmes conditions , on pren-
drait en échange jeune homme de
15 h, 16 ans. — S'adresser à Joh.
Diossiin , commerçant , Matten-Iu-
terlakeu. c. o.

Jeune fille de 20 ans, sachant
l'al lomant et la couture , cherche
place dans

magasin
Demander l'adresse du n° 396 au
bureau do la Feuillo d'Avis.

lionne vendeuse
connaissant bien la vente , la cou-
ture et un peu l'al lemand , cher-
che place dans bon magasin de
mercerie ou tissus et confections.
Adresser offres écrites sous chif-
fres L. L. 397 au bureau de la
Fouille d'Avis.

ON CHERCHE
pour garçon de 5 ans, dans une
grand e maison en Allemagne, une

iiflil fip
bien élevée, 24 à 28 ans , habituée
îi soigner les enfants et sachant
bien coudre. Excellents certificats
demandés , avoc photo. O 195 L

Ecrire tout do suite à M mo E.
Wirth , Savoy Hôtel , Lausanne.

nBjjreseuituiia iii:iiianui ;s pour
placement Huiles et Savons, fortes
remises. Références exigées. Ecri-
re : P. Magnin, Salon, Provence.

Une personne
se recommande pour des journ ées.
S'adresser à Mlle Widmer, rue du
Neubourg, 2me étage.

Apprentissages •

"ÂPPJUNTf
Patron-boulanger cherche "pour

son fils de 10 ans, qui quittera
l'école ce printemps, une place
chez un

boutonm-pStissier
S'adresser à A. Dennler, agence

de publicité, Berne, sous chiffre
S. 131.

Demandes à acheter
On Demande à acheter

cabinet dentaire
dans le canton , de préférence en
villo. Adresser les offres au notaire
Eug. Piaget , à Neuchâtel.

MALADES
On demande à! acheter d'occasion

une voiture de ma 'ades , en bon
état d'entretien. Adresser les offres
écrites sous A. B. 395 au bureau
do la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
A BALE

On prendrait en pension dans
une brave famil le , une jeuno fi l lo
ou garçon désirant apprendre l'al-
lemand. Vie do famille , bons soins.
Bonnes écoles. Prix 55 fr. par mois.
S'adresser à M m « Felber-Rrnn-
ner, 60 ll i l ta ingerstr., Bàlo.

8BANDE SALLE des GDWf ÊBEMCÊS
Société de Musique

Lundi 3 mars 1913, à 8 h. du soir

CONCERT d'abonnemen t
sans orchestre

avec lo concours do la

Société des Instruments anciens de Paris
Voir le Bul le t in  musica . N " 69

Prix des places : Fr. i.—, 3.—, 2.—.
Vente de» billets au magasin

Fœtisch frères : l'onr les sous-
cripteurs: jeudi 27 février, contre
présentation do la carte do mem-
bre. Pour le p u b l i e :  du ven-
dredi mat in  au lundi  soir et lo soir
du concert à l'entrée.

Les portes s'ouvriront à 7 h. 1/2.

Af n d'éviter toute confusion, prière
d'utiliser, pour cette audition, le billet
«Concert sans orchestre »

PENSION
Dans une petite famille on pren-

drait uno jeuno Iille do 11-16 ans ,
désirant apprendre la langue alle-
mande. Ello pourrait  suivre de
bonnes écoles. Piano , bons soins
et vio de famille. — S'adresser à
M™ " Spiihl , droguerie Edelweiss,
Weinfelden.

Dans bonno maison do Bàle, on
prendrait , pour fin avril , uno jeune
iillo ou gargon en

PENSION
pour apprendre la langue allemande.
Offres sous A 1472 Q à Haa-
senstein & Vogler, Bftle.

Famillo d' instituteur pre -idrait

en pension
garçon désirant apprendre l'alle-
mand en suivant l'école (bonne
école secondaire). Références à
disposition. Famillo Haeny, institu-
teur , Kollikcn (Argovie).

Union féministe
de NUIJCHATCX

AULA DE L'UNIVERSITÉ

Mercredi 26 février 1913
à 8 h. Yt du soir

Conf érence p ublique
et gratuite

de HP Lydie MOREL

LES SUFFRAGETTE S
____¦

Une collecte sera faite à
l'issue de la conférence

CAFÉ de la TOUR
Tons les mercredis et j eudis

pieds de porc
sauce Madère

Tous les jours
SAU CISSES AU FOIE

de la Béroche c.o~
M™ "F0URCADË~

sage-femme de 1" classe. Rue du
Ifloiit-Blanc i) , Genève. —
Pensionnaires. — Consultations. —
Téléph. Gl.33.— Man sprichtdeutsch.

GRANDE SALLE des CONFÉRENCES
NEUCHATEL

mercredi S» février 1913
à 8 heures du soir

JhéQSopMe et
Christianisme

CONFÉRENCE*
publique et gratuite ,

donuôo par

M. le professeur DARTIG11Ç
de Genève

In vitation cordiale a tous

Institut Q. gsrster, proj.
Evole 31a

Télép. 10.96 -:- Télép. 10.96

Cours et leçons particulières
- de Gymnastique Suédoise ¦

Escrime - Boxe
Tenue - Danse

Dès mars prochain ouverture d' an
cours pour l'étude dés danses prin-
cipales et d'un cours complet,
' , avec pri x réduit ^—^~

rCourS de perf ectionnement

Renseignements et inscriptions àl
l'Institut. "_

Avis aux parents
Famille distinguée des environs

de Thoune prendrait en pen-
sion jeunes garçons ou jeunes
filles désirant apprendre l'allemand.
Ecole secondaire dans la localité.
Bonne pension bourgeoise et bons
soins. Prix do pension 50 fr. Pour
rensei gnements, s'adresser à ii.
Dubois , Bel-Air 23, Nouchâtel. ¦

PENSION
Famille distinguée, dans une pe-

tite ville du canton de Berne,
prendrait en pension deux gar-
çons désirant apprendre la langue
allemande. Ecole secondaire â dis-
position. Prix de pension : 75 fr.
S'adresser à M. F. Rltz, ingénieur,
Iluttwil.

Famille de professeur
en Ecosse

recevrait en pension jeune hom-
me ou jeune dame désirant ap-
prendre l'anglais. Prix modéré,?.
Pour renseignements, s'adresser à
Mlle Biu-hey , Port-Roulant 7.

--¦•

Encore ce soir et demain

f ch Jlielsen
la célèbre artiste danoise

dans

ReiÉlii.
grand drame en 3 parties

JEUDI

Grande Matinée
è 3 h. V*



Partie financière
BOURSE DE NEUCHATEL du mardi 26 février

Les chiffres seuls indi quent les prix faits.
Mt ** prix moyen entre l'offre et li demande. —

d = demande. — o = offre.
Actions Olliga 'ions

Eanq. Nationale 470 d Bt.deNeucM X — .—
Etna, du Locle. 600.— 0  » » *% 96.— o

Crédit foncier. . 595.— m ' ,2 3v » — • —
LaNeuc liâteloi. 510 0 Com.d.Neuc.4% —.—
Cfib. él. Cortail. CIO— d * „ » 3* 87.— « .

» » Lyon. . —._ C.-de-Fonds 4 _ /. —.—
Etab. Perrenoud — .— » 3!4 ——
Papet. Serrières ?30 .. Loclo 4% — .—
Tram.Neuc.ord. 305.— 0 ° , . ., 3>» ~-~

» » priv. 510. — d Créd.f.Ncuc.4 .', 100.— o
Noucli .-Cliaum. -.- Papet. Serr. iy ,  —.—
Imm. Chatoney. — .— Tram. Neuc. 4% — .—

» Sand. -Trav. — .— Choc. Klaus 4 ., 100.— o
» Sal. d. Conf. 200.— d S.él.P.Girod 5% — .—
J> Sal.d.Conc. 210 d Pàt. b. Doux 4j *  100.— o

Villamont — .— S.dc Alontép. -.._ — .—
Bellevaux —.— Hras.Cardin.4K — .—
Jîta.Bnsconi ,pr. —.— Colorilicio 4« 99.— o
Soc. él. P. Girod. 210.— r f  Taux d'escompte :
Pâte bois Doux. — .— Banque Nationale. 5 %
Chocolat Klaus. —.— J- Banque Cantonale. 5%
* 1

Demandé Offert
Changea France........;*;:U».40 100.45

É Italie............ 98.50 08 (JO ,
„ " Londres.. 1s.:<b% 25.."6*Neuohâtel Allemagne 173 80 123 Mi- ,

Vienne 104.T. * 104.85
BOURSE DE GENEVE , du 25 février 1913

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
ni D prix moyen entre l'offre et îa demande.

d B» demande. — o *** offre.
Actions 3%différéC.JF.F. 390.—

Bq. Nat. Suisse 471. —m 3 <'« Genev.-lots. 98.50
Comptoir d'Ksc. 075.- 4% Genev. 1899. —.—
Union fin. Kcn. 590.— 4 _iVuudoisl907. 490.—
ïnd. gen. du gaz 830 Japon.tab.ls.4X 92.75
Gaz Marseille.. 665.— « Serbe . . . 4% 408.—
Gaz de Nap les. 262 .— Vil.Gen. 19104% 50?.—
Accum. Tudor. —.— Ch. tco-Suisse. 450.r- <i
Fcc-Suis. élect. 535.— Jura- S., 3K% 442.50
Electre Girod.. 220.— Loin b. anc. 3'/, 263.25
Mines Bor priv. 8325.— Mérid. ital. 3% 336.75».

» » ord. 7'.'37.50 Cr. f. Vaud. 4« —.—
Gafsa, parts . . 060.— S.fin.l-r.Sui.4% 469.—
Shansi charb. . 38.— m £q. h. Suède 4% 47o.~
Chocol.P.-C.-K. 361.— Cr.fon.égyp.anc —.—
Caoutch. S. fin. 150.— » * "»nv. 271.75
Coton.Rus.-Pra. 735 „ » -1 St°k- 4% 466.—«i

„.,. .. Fco-S.élect. i% 458.—Obhgations Gaz Nap. -92 5.S 606.-w
8% C. de fer féd. 911. — m Ouest Luni. 4 K 490.—i% Ch. féd. 1912 505.— Totisch.hon.4X 496.—

Les valeurs mexicaines sont em reprise , coinms
si les choses allaient mieux au Mexique. Caout-
choucs 160 (-HJ. Nombreux opérés en Francotrique
lin mars, 538 14, 8, 537 . (—1), contre 546 dont 5
lin mars, et 535 fo. (—1). Bor priv. 8350, 25, 8300(-50), ordinaire 7950, 7925 (—35). Gafsa 960 (—10 )
Chocolats 362, 360 (—3). On cote en- mémo temps
les 3 s Ville Berne 1605, 421 , et les 3 x Ville Ge-
nève 1905, 443, 45, 47, 44.

Arten i /in en crenallle en Si.t«'e lr. 110 — le toi.

Bourses de Bâle et Zurich 1 Bourses allemandes
Bankver. Suis. 784.-cp. 3 '/, Emp. Allem. 77.20
Bq. Com. Bâle. 825.— .. 4 % Emp. Allem. — .—Bq. Com. Ital. —.— 3 K Prussien . . —.—Aluminium. . 2559 Deutscho Bk. . 255;20
Schappe BAle. 4120.— Disconto Ges. . 190.10
Banque féd. . 728.— J Dresdncr Bk. . 155.30
Creditanstalt . 845.— -î Cr.fonc.CI.Prus. —.—Elel.tro._k. Zur. 1K60.— Barpener . . . 191.30
Cham . . . . 1722.— Autr.or (Vienne) 100.00

BOURSE DE PARIS, 25 février 1913. Clôture.
3% Fiançais. . 88.82 Suez 5825.—Brésilien 4% 84.95 Ch. Saragosse. 452. —Ext. Espag. 4% 92.50 Ch. Nord-Esp. 481. —Hongrois or 4% 87.20 Métropol itain. . —.—Italien 3 .% B6.30 Bio-Tinlo . . . 1&18.—i% Japon 1905. —,— Spies petrol . . 31.—Portugais 3% — .— Chartered . . .  31.—4% Russe 19(il. — .— De Boers . . . 530.—5% Russe 1906. 104.50 East Rand. . . 71. —Turc unitié 4 % 87.37 Goldficlds . . . 7 _ . —Banq. de Paris. 1758.— Gœrz 17.75Banque ottom. 640.— Randmines. . . 108. —Crédit lyonnais. 1655.— Robinson. . , . 75.—Union parisien. 1173. — Geduld 28.—

Cours de clôture des métaux à Londres (24 lévrier)
Cuivre Etain Fonte

Tendance... Soutenue Faible Soutenue
Comptant... ÛA 15/. 216 ../ . 60/10Terme H\ 12/6 211 ../. 61/1 _

Antimoine: tendance calme , 33 à 34. — Zinc :tendance calme , comptant 25, spécial 25 17/6 . —Plomb: tendance facile , anglais 16 17/6, espagnol
16 8/9. s

POLITIQUE
;• ROYAUME-UNI

Le gouvernement semble vouloir mettre
fin aux exploits des suffragettes. L'arres-
tation d Mme Pankliurst à Londres est le
commencement de mesures énergiques.

— Suivant r«Evening Standard *> , l'ami-
rauté britannique possède une information
démontrant qu'un dirigeable allemand peut
traverser la mer du nord pendant la nuit ,
voler au-dessus des îles britanniques et s'en
retourner en Allemagne. Il semble établi
d'autre part qu'un dirigeable a été aperçu,
dans la nuit de vendredi dernier, évoluant
au-dessus du Warwicksliire et du York-
shire ; mais, d'après un expert aéronaute,
le fait que ses feux étaient verts et rouges
tendrait à prouver qu'il s'agit d'un diri-
geable britannique.

D'autre part; le- « Manchester Courrier » ,
coordonnant les .renseignements reçu* de
divers correspondants en Allemagne, croit
qu'il est démontré que c'est nn dirigeable
allemand du type Zeppelin qui a fait ré-
cemment un exercice nocturne au-dessus &v
îa Grande-Bretagne.

SUISSE^
(.'oiiveiiîtun du Gothard. — La commis-

soin du Conseil national chargée d'exami-
ner la convention du Gothard, a tenu, hier
matin, une séance de 5 heures et demie,
dans laquelle on a entendu -les avis de
MM. Schulthess «t Motta. conseiller., fédé-
raux , et de MM. de- Planta. Oburbonnet ,
Suter et ¦MWvsa aDB.; Il n 'a pa _ été pris dn

décisions. Les travaux de la Commission
seront'terminés aujourd'hui ou demain.

Fortifications italiennes à la frontière.
— Suivant, une correspondance du «Vater-
terlamb , ]e préfet de N-o-varre a envoyé
¦aux autorités placées sous sa surveillance
une circulaire leur enjoi gnant de faire soi-
gneusement la garde des fortifications éle>-
vées ou à élever à la frontière suisse, sur-
tout dans la région- de Domodossola, Va-
rallo et Pallanza. Il est interdit de dépas-
ser les poteaux placés à l'entrée de cer-
tains passages : il est également interdit
d'examiner les ouvrages à l'aide d'une lon-
gue-vue ou de prendre des dessins ou pho-
tograp hies île In rég ion. La circulaire él a<-
blit la l i m i t e  des régions où elle doit être
appliquée ; elle s'étend do la. rivière Sesia
jusqu 'à .Borgosesia, Gozzano , Arona et le
lare Ma jeur.

Il est en outre défendu de prendre des
vues photographiques sur le lac Majeur ,
partie i ta l ienne.  'Voilà une mesure qui
rît -ira ¦rofisidérablom isnt à l'industrie des
étrangers; aussi- les localités intéressées de
Pallanza-. Ste-rsa- et Ba.veno ont-elles, de-
mandé que ces mesures fussent rapportées
eiv .ee qui concerne le lac Majeur . Il est peu
probable toutefois qu 'on fasse droit à leurs
désirs. • ¦" . _ . :

BERNE. — On mande de Bremgarten
qu 'un déséquilibré , Graber, domestique,
avait tiré sur plusieurs personnes et s'é-
tait barricadé dans une maison. Il a fait
feu sur le premier des gend armes envoyés
pour se saisir de lui et lui a fait une gra-
ve blessure au-dessous de l'œil droit. Gra-
ber a été arrêté et conduit aux prisons de
Berne.

*— On écrit de Berne à la t Liberté » :
't Je crois savoir que le juge d'instruc-

tion set bien près d'être en mesure de*
prouver que le pistolet automati que trou-
vé sur le lieu du crime a été vendu à De-
lacour. »

— Six alpins bernois, skieurs expéri-
mentés, faisaient la semaine dernière une
excursion dans le massif du Monch ; ils fi-
rent l'ascension cle ce somment puis gagnè-
rent la cabane du Finstéraarhorn, d'où ils
partirent le lendemain pour faire Fasceh-
sion de cette montagne. La caravane était
divisée en deux parties. Près de l'endroit
appelé Frûhstuckplatz, l'homme qui mar-
chait en tête de la deuxième cordée dispa-
rut subitement dans une crevasse que la
première cordée avait franchie quelques
minutes plus tôt sur un pont de neige. La
corde se rompit et lé malheureux fut préci-
pité dans le vide. Après quelques instants
d'un silence de mort, ses camarades perçu-
rent de faibles cris et se rendirent' compte
qtt.ë le malheureux avait fait une chute
d'une trentaine de mètres.

Ses compagnons procédèrent aU sauve-
tage en gens familiarisés avec la haute
montagne. Ils se munirent, à la cabane, de
cordes et de couvertures et un homme fut
descendu dans la crevasse ; il parvint à
grand'peine à délivrer son camarade qui
étai t pris dans la neige et dans la glace :
après deux heures de travail , les deux alpi-
nistes purent être remontés sains ct saufs
sur le glacier. La victime de cet accident
s'en tire sans autre dommage qu 'un pied
démis et des écorchures à la cuisse. Il fal-
lut un jour entier pour le transporter à la
station du Jungfraujoch. Ses compagnons
improvisèrent un traîneau au moyen de
quelques skis ; une caisse, trouvée par ha-
sard dans la cabane, servait de siège et
c'est dan . cet appareil que la colonne par-
vint à la station où elle reçut le plus cha-
leureux accueil.

ZURICH. — Un Italien habitant Zu-
rich , qui venait d'être père d'un gros bébé,
voulut le faire inscrire à l'état-t'ivil sous
le nom de Comunardo. On estima ce nom
un peu trop « communard » et l'on se refu-
sa de l'enregistrer. Néanmoins , lo père
tint « mordicus » à son idée, ot ce fut à
l'autorité cantonale, de trancher la ques-
tion. Elle répondit négativement. Comu-
nardo , a-t-elle dit, a quelque chose do ré-
volutionnaire en soi et , vu les conditions
dans lesquelle s nous vivons, ce prénom n 'a
pas sa raison d'être.

TESSIN. — Il est peu do régions on
Suisse où les luttes politiques soient aussi
âpres qu 'an Tessin. Voici un exemple de
l'acharnement que mettent les partis à se
combattre : des électeurs ont amené aux
urnes , le 16 février , à Mendrisio, un infir-
me, Louis Bossi , balayeur municipal , nu-
quel on avait dii faire trois injections de
morphine, a;fin d'endormir ses douleurs. A
cinq heures, le malheureux était•¦mort.

— L'organe socialiste « Aurora » annon-
ce que la votation du 16 février ayant dé-
montré que, désormais, le gouvernement li-
béral est suffisamment consolidé pour n'a-
voir plus besoin dc l'appui de l'élément
socialiste pour fai re face au cléricalisme,
le parti socialiste va maintenant songer à
combattre pour son propre compte. L'cAu-
rora» proclame pour l'avenir une politique
d'intransigeance.

GRISONS. — Le gouvernement a frap-
pé d'une amende de 500 fr. un médecin
étranger qui pratiquait deipuis longtemps
dans un Kurort, soit comme assistant, soit
pour son propre compte sans autorisation ,
et il lui a interdit de continuer à prati-
quer. Le médecin suisse qui l'avait em-
ployé comme assistant s'est vu infl iger
une amende dc 200 fr.

.— Le banquier Mewdd* h Paris, i+ fui .
parvenir aux organii'atenrs de I* v.àf tf rf o*
pour l'aviation - -militair e,- dans J * e  *».<.>»
'des Grisons, la ..'.>mu) e de 5000 f a;

CANTON
Administration cantonale. — Le Conseil

d'Etat a n ommié aux fonctions de commis
au département militaire le citoyen Paul-
Albert Payot , jusqu'ici commis à l'office
des poursuites du Val-de-Travers.

Militaire. — Voici les mutations qui
viennent d'être faites dans le corps des ins-
tructeurs de la 2mc division : le colonel J.
Monnier est transféré à Lausanne, à la lre
division ; le capitaine Ed. Tissot est trans-
féré à Coire (6me division) ; le capitaine
Roland Perrin, à Coire (6mc division), est
transféré à Colombier.

Val-de-Ruz. — La Société d'agriculture
du Val-de-Ruz a tenu son assemblée géné-
rale, dimanche passé, à l'issue de rassem-
blée de la caisse d'assurance du bétail bo-
vin. Le secrétaire fait d'abord lecture du
procès-<verbal de la précédente assemblée ;
puis il donne connaissance d'un volumi-
neux rapport du comité qui passe en re-
vue les différents faits qui se sont dérou-
lés pendant l'année 1912, au«si bien au
point de vue agricole qu'au point de vue
économique.

Ce qui caractérise la situation économi-
que agricole de 1912, ce sont les prix, éle-
vés du lait et du bétail. C'est grâce au ren-
ellériraement de toutes les denrées, ainsi
qu'à celui de la main d'oeuvre et àda rareté'
de «elle-ci qu» les piix du lai* ent notable-
mett* augmenté- pend.)» < ees dssniiores an-
iié«s. De 190a à îMtl , o. - .te augmentation
•s'est élevée à 22,4 i> 9«i " '"tvK: - . lar_ ntabilite:

de l'agrauWure s'est accrue pendant c*
même laps de temps seulement de 0,2 .
pour cent. Cette faible différence doit étr«
attribuée aux mauvaises récoltes de ce»
dernières années, puis surtout â l'élévation,
rapide et constante des frais d'exp loita:-
tion.

Quant aux prix du bétail, la hausse est
due à trois facteurs : l'exportation toujours
plus grande du bétail, la vente, facile et ré--
munératrice des produits iaitiers et una
diminution dans l'élevage.

Les comptes de la société accusent ea
recettes 6536 fr . 74 et eu dépenses 59I91 fr.
70 cent., laissant tm excédent de recettes
de 617 fr. 01.

Cressier. —- Lundi a en lieu la mise des
vins de l'hôpital Pourtitlès. La vente com-
prenait 22,000 litres de blanc, contenus
dans six vases ; les pri x ont oscillé entre
51 centimes et demi et 93 centimes, de
sorte que Je prix moyeu est de 67 cent.

La Sagne. — Les gens de sport ne man-
quent pas d'imagination. C'est ainsi qu'ils
ont su se servir de la bise si tenace qui a
soufflé ces derniers jours sur nos monta-
gnes. Elle a recouvert la nei ge d'une épais-
se couche de glace et l'on a vu dès lors des
skieurs, par couple, étendre une toile entre
eux en sens vertical , comme une voile, et
glisser ainsi à de grandes vitesses. Les en-
fants de anême fout' des prouesses aveo
leurs «Davos» qu 'ils ont transformées en
luges de Laponais ; debout ou assis sur ces
voiliers d'un nouveau genre, ils ont fort
amusé toute la population.

La Chaux-de-Fonds. — Dimanche soin
a eu lieu au temple de l'Abeille la consé-
cration au saint ministère de M. Paul
Wyss, licencié de l'université de Neuchâ-
tel. Ce fut une très belle cérémonie qui a
permis au -professeur Dumont de caractéri-
ser en termes très élevés le ministère pasto-
ral vis-à-vis de la société actuelle.

M. Wyss occupe depuis quelques moig
déjà un poste dans l'Eglise nationale belge.

— Une nombreuse assemblée a ré-
pondu lundi soir à l'appel du comité .occa-
.sionnel, formé afin de trouver les fonds
'nécessaires pour constituer un prix en fa-
Sveur de la fête cantonale de gymnastique
de Fleurier. On se souvient que le Conseil
général a refusé de faire un don.

Une souscription est ouverte , qui atteint
.séance tenante plus de 400 francs. Devant
,ce résultat, rassemblée, qui veut seulement
témoigner au Val-de-Travers la sympathie
de ses amis chaux-de-Fonniers , et n-ott re-
cueillir le plus d'argent pnr^blë, décide
de clore la souscription,

— La collecte en faveur de la caisse
centrale dc l'Eglise nationale, faite au!
moyen des enveloppes fermées et dang
les sachets des . temples nationaux de
La Chaux - de - Fonds, dépassera 3000
francs ; le montant exact, n'en est pas
encore connu. Cette somme est plus élevée
que celle de l'an dernier..
i^——— t»_i-——

B_V Veir la suite 4e» «nivelles à la page su.

lep CilÉNeocMtelDise
La Banquo délivre dès co jour des BOIVS I>E

DJLPOT à 1, 2 et 3 ans, au taux de

ff^ 4 '*/• % "W
Ces Bons sont émis au porteur ou nominatifs et

pour n'importe quelle somme ; ils portent intérêt dès
le jour du versement.

Los Bons à 2 et 3 ans sont munis de coupons
annuels d'intérêt. -

Neuchâtel , 21 février 1913.
LA DIRECTION.

.*¥*-. ¦ ¦--  - — ¦  ¦ . . . . ._ .

ARMÉE OU SALUT - ÈMS UÈ
Mercredi 26 février , à 8 h. '/< du soir

CAUSERIE ^?ee Colonel MALAN
Sujet: Le généra/ Booth intime

Invitation cordiale à tous Invitation cordiale à tous

CAPITALISTES
Bonne maison do commerce ,

dont , les affaires sont prospères ot
marchent très bien , cherche un

commanditaire
aveo apport de 20 à 30,000 fr. Jolis
bén(-fices assurds et bilan à la dis-
position des intéressés. Adresser
les offres par écrit à C. C. 343 au
bureau de la Feuille d'Avis.
_ S_Hi0«fomm» Mœ" AOQUABKO

Genève. — Consultations tous
los jours. Télé phone 3194. Reçoit
pensionnaires à toute époque. —
Dscrélion - M tut? Xi

AVIS MÉDICAUX
Yeux - STea. - Oreilles

Gorge - liai* y n x
Nerfs

Docteur LADAHE
Lundi , mercred i, vendredi

de 3-5 heures
Rne de TOraneérle n° 4

Convocations
Eglise indépendante
Les par onls dont les enfants sont

en état ot en àjje do suivre l'ins-
truction dos catéchumènes soirf in-
formés que los inscri ptions seront
reçues du mercredi au samedi
do cette semaine , de i i\ 2 heure s
do l'après-midi, pour les jeunes
garçons par M. le pasteur H. Per-
reganx et pour les jeunes filles
.par M. lo pasiour S. Itobort.

*< ' ' ' ' »

f 8ST- La FeuUle d'Avis de\
Tieuchâtel est lue chaque jour I

\ dans tous les ménages. J
*¦ ¦ , ! - H. ¦¦ ¦**

Madame Rosa
Schneeberger-Schneider. ses
enfants  et leurs / amilles ,
profondément touchés des
nombreux témoi gnages d'af -
fection ct de sympathie
reçus pendant ces jours
d épreuve , expriment à c/xa-

;. cun leur profonde recon-
naissance.

Neuchâtel , 25 février.

(Dô notre correspondant) . -

. 24 février 1913.

Une journée d'aviation
Bielovucie , le héros de la traversée îles

Alpes eu aéroplane, avait eu la pieuse ct
généreuse pensée d'organiser une jouruée
d'aviation eu mémoire dc son camarade
André Frey — mort d'un accident d'aéro-
plane il y a quelques mois — et au profit
dc sa veuve. Cette fête eut lieu hier , et elle
a remporté un succès éclatant. Tous les
aviateurs les plus connus actuellement
avalent répondu à l' appel de Bielovucie , el
j'en ai compté une vingtaine. La foule des
spectateur- , était immense, tant aux tribu-
nes que dans les différentes enceintes du
champ d' aviation de Juvisy.

Dès deux heures , les aviateurs se met-
tent en li gne ; les moteurs commencent à
ronfler . Le premier, Védrines, s'élève ct
exécute un vol superbe, avec uue aisance
et une sûreté remarquables. Pui s voici
Léon Letort , sur monoplan Sommer, et
Charles Favre, de Neuveville , sur mono-
plan Hauriot. Favre a obtenu hier un
grand et très légit ime succès, et fut très
applaudi. Je vous signale que la veille du
meeting, soit samedi, Favre était venu de
Reims par la voie des airs. Il pilotait un
aéroplane Hauriot , 80 HP, celui-là même
dont s'était servi Bielovucie pour sa re-
marquable traversée des Alpes. Favre a
mis, de Reims à Juvisy, 45 minutes , et
j' ajout e qu'un train express met deux heu-
res de Reims à Paris. (Juvisy est en Sei-
ne-et-Oise, à une demi-heure de Paris.) Ce
raid de Favre est très beau , les journaux
parisiens l'ont signalé, et cela met Char-
les Favre au premier rang des aviateurs.

Quelques instants après Favre, hier ,
Bielovucie fait quelques tours de piste, et
puis, c'est une suit , ininterrompue de
vols , tous remarquables et quelques-uns
même audacieux. A trois heures, on voit
arriver , très loin et, très haut, un grand
oiseau , tout rouge. C'est Molla, qui arrive
de Bue et qui atterrit tout près des tribu-
nes en un très beau vol plané. Quelques
•minutes après, on signale un nouvel appa-
reil à quinze cents mètres de hauteur. Il
arrive avec une " vitesse vertigineuse ; c'est
Gnillaûx , sur un 70 HP, qui arrive de
ViilacouMay, cri' Compagnie d'une passa-
gère , qui jette, < MI passant au-dessus des

tribunes , une profusion de petits bouquets
de -violettes. Tons les deux .sont trés ap-
plaudis. En même temps arrive Chevj l-
lard, sur un biplan Sommer, je crois. Clie-
villard est un . audacieux et un téméraire.
Il descend d'une grande hauteur, en vol
piqué , juste au-dessus du public et, arrive
à trente ou quarante mètres des specta-
teurs, alors ' que chacun s'épouvante et
s'enfuit , il exécute un virage sur l'aile
d'une audace extraordinaire. Plusieurs
fois, Chevil lard , dans le courant de l'a-
près-midi, exécute les mêmes virages dan-
gereux, au grand enthousiasme des spec-
tateurs.

•Et puis , c'est une suite de départs et
d'atterrissages. Partout , dans le ciel , on
voit des aéroplanes, et, vers cinq heures et
quart , à l'heure où le soleil se couchait-,
on en compte dix évoluant simultanément
dans le ciel. Je vous assure que c'était là
un spectacl e admirable et émotionnant
aussi. Védrine?. Legagneux, Chevillard,
Brindejonc des Moulénais, Favre, Gilbert,
évoluent avec une aisance remarquable. Le
temps était merveilleux, pas un souffle
d'air , et le soleil qui déclinait rendait ton-
1es les ailes de' ces grands oiseaux merveil-
leusement dorées ! L'aviateur Champel, sur
son biplan de 100 HP, prend avec lui trois ,
puis quatre passagers.L'a.ppareil, malgré
cela , monte avec une grande facilité à plus
de 300 mèlres et exécute un large circuit
sur la campagne environnante. Une der-
nière fois, Favre , à la nuit tombante, s'en-
vole avec une prodigieuse rapidité. Il mon-
te à mille mèlres en cinq minutes. Il fait
presque nuit  ; déjà les étoiles scintillent
nombreuses dans un ciel d'un bleu som-
bre. Le bruit du moteur ne se perçoit plus,
les yeux ne suivent- plus l' aéroplane et ,
tout à coutp, le voilà qui réaipparaît , déjà
tout près de la terre où il se pose, lente-
ment et comme hésitant.

Et c'est fini. On rentre les grands oi-
seaux dans leurs garages, et la foule s'é-
coule , emportant de cette journée un sou-
venir qui ne se perdra point.

Je l'ai dit , les aviateurs qui prirent part
à ce meeting étaient une vingtaine ; cha-
cun exécuta au moins deux on trois vols,
et on n'eut à enregistrer ni un accident ni
une panne, si petite qu'elle soit. C'est un
grand succès pour l'aviation française, ct
nous pouvons nous réjouir qu'un de nos
compatriotes ait contribué pour une large
part à ce succès. Favre va se rendre eu
Suisse par la voie des airs, sur ce même
appareil de la traversée des Alpes. Il sc
rend d'abord à Genève, puis de Genève ira
à Neuchâtel en passant par Avenches, puis
à Neuveville. Nul doute qu'on l'accueille
partout comune il mérite d'être accueilli, et
nous lui souhaitons bon voyage et bonne
chance t M. C.

Chronique parisienne

Le président du conseil roumain a ex-
primé au ministre de Russie le désir que
si la réunion des puissances médiatrices
était nécessaire, elle ait lieu à Saint-Pé-
tersbourg par déférence pour la Russie et
le tsar, qui a provoqué cette conférence.

Condit ions de paix

Les conditions de paix des alliés dé pen-
dront de la promptitude que mettra la
Porte à demander la paix, mais dan s tous
les cas les préliminaires devront être signés
sur les champs de bataille, les détails pou-
vant être discutés dans une conférence qui
se tiendra ensuite. Les conditions de paix
comprendront une indemnité de guerre.

LA GUERRE

Dames infirmières de l'Ecole de Garde-malades « La Source » de Lausanne, parties
à destination de l'Hôpital Evelpidon à Athènes.

POUR SOIGNER LES BLESSÉS _

VAUD: — On écrit de Lonay .à la « Re-
vue > :

Après plusieurs jours de complications
sans nombre pour le trafic des voyageurs
et marchandises, complications causées
par le glissement dc terrain qui s'est pro-
duit au talus de la voie ferrée, en face de
la- briquetterie de Lonay, la circulation a
recommencé presque normalement lundi.

Les trains peuvent donc passer de nou-
veau sur les deux voies ; mais une assez
forte dépression persiste quand même sur
l es-pace d'une centaine de mètres, malgré
l'énorme quantité de matériaux amenés à
.cet endroit.

Des travaux d'assèchement seront sans
doute nécessaires et , d'ici là, des mesures
de prudence s'im;poscront.

«Min « s *m nf  

., - / . . i '. £P.o notre eorresp.)

La Ohaux-de-Fouds, le 25 février 1913.,
Le tableau provisoire- des exportations

et importations d'horlogerie en rOlïvient
d'être publié. Les chiffres qu 'il donne sont
réjouissants. Pendant l'année qui vient de
s'écouler, la Suisse a exporté pour 173 mil-
lions 773,093 fr. de produits horlogers,
contre 164,026,760 fr. en 1911, l'augmen-
tation est donc de 9,746,333 fr. Les mon-
tres or exportées, au noanbre dc 1,06&,876,
donnent une valeur de 60,507,643 fr. Lai
valeur' des montres argent est de 39 mil-
lions 330,882 fr., et celle des montres mé-
tal de 37,962,856 fr. En outre, BOUS avons
expédié à l'étranger 831,177 mouvements
finis représentant uno somane d'environ
7 millions, tandis qne les pièces détachées
de montres donnent un total de 10,280.61-6
francs.. ;

L'exportation des outils d'horlogerie fut
également satisfaisante, elle se monte à

»5ft2 ,351 £r.-.Nqtons en passant que nous
av»as cloporte pour 12 millions de bijoute-
rie vraie , par contre, nous eu avons impor-
té pour 14 millions environ. Les boîtes à
musique se- tiennent aussi très bien ; dans
ce domaine, notre exportation fut de 1 mil-
lion 058,741 fr.

Mais la Suisse ne se borne pas seulement
à vendre des montres, elle cn achète. C'est
ainsi que nous avons importe 1834 montres
or représentant une valeur de 200,780 fr.
Le toisai de nos importations horlogères sc
monte, pour 1912 , à 6,663,757 fr. Comme
nous le disions plus haut , ces chiffres ne
sont pas encore définitifs ; mais ils ne sau-
raient changer dans une grande propor-
tion , de sorte que nous pouvons, dès aujour-
d'hui , affirmer que l'année 1912 fut excel-
lente pour notre industrie horlogère.

L. B.

L'HORLOGERIE EN 1912

T verdon. -— Malgré la bise si violente
de samedi, des centaines de personnees ont
stationné toute la journée sur le pont de
Gleyres pour ' admirer la Thièlc. L'eau
était d'un vert éclatant , d'un vert d'éme-
ra ude que Ion ne se lassait pas d'admirer.
Toutes sortes de suppositions ont été faites
sur ce phénomène ; la vérité est qu 'on avait
ouvert les vannes du tunnel du Mont-d'Or,
donnant passage aux eaux du Bied-Rouge
qui avaient été teintées en vert avec de la
fluorescôine.

Bienne. — La Société d'histoire de Bien-
ne a pris la décision suivante relative à la
célébration du centenaire de la réunion du
Jura au canton de Berne :

Le comité de la société est chargé, de
concert avec la Société de développement
et la Faschingszunft, d'étudier la question ,
puis de soumettre un projet qui sera porté
aux tractanda de la réunion de mars 1913.

— Un laitier biennois fortement soup-
çonné d'écrémer son lait a été arrêté same-
di ; l'instruction judiciaire dira le degré
de culpabilité du laitier. . : i y

Ê̂a *̂ **kwéiimts *******sm .— _ .__-

RÉGION DES LACS

SAGEFEMM Ë
M*9 VIC

2, Croix-d'Or,. 2 GENÈVE(Station Molâr*.* , V"11* ** *• **

JI A IKVHH ,
Pour voire loilette. pour avoir une peau fine,

blanche ot idéalement parfumée, servez-vous

CRÈME NEPPÔ
aux extraits de Roses

la meilleure des Crèia» s da Beauté, Prix : 2.25
et ' .25. Pot pour essai : 0.50. Exiges pa r-
ton' 1» veritaBle marque. — Vente à
Genève : Pharmacie Principale , rue du M arché,

Paris, gros et doœi-gros . Laboratoire da
D Nappo. :)C ru* du Général-Foy.
...MI IM I .¦..¦I. I l  I I I I

CATARRHE CHRONIQUE
« Depuis quelques années, ja soufl'ro , eu
hiver surtout , d'un catarrhe chronique
des bronches. L'usugo des Ptestilles
Wybert-€)*ba me fait beaucoup do
biea. » M. H. H., Montreux , le 31 jan-
vier 19H. — Les Pastill es Wybert-Ga ba
sont un ronièdo excellent contre la toux,
les maux de cou et l'enrouement

En vente dans les pharmacies et dro-
gueries à 1 fr. la botte. 

Notre petit, âgé de 2 ans, était devenu*
' SÎ faible, après avoir eu 1» rougeole, qu'il

né tenait plus sur ses jambes. Un fortifiant
s'imposait donc, ef nous nous en prîmes à
TEmulsior. Scott, si en vogue. Nous ayons :
bientôt appns à estimer celle-ci, car elle
redonna au petit les forces si nécessaires.
L'appétit lui revint et ses efforts pour mar«
cher furent bientôt couronnés de succès.
Dans les cas semblables , nous aurons sans
retard recours à votre Emulsion Scott, si
justement renommée.

Nos 4 autres enfants eurent aussi de
l'Emulsion Scott qu'ils prenaient de préfé-
rence, ce qui n'était nullement le cas pour
l'huile de foie de morue ordinaire.

(Signé) Mme Eisenegger-Bosshardt.
Neuchâtel, le 5 septembre 191-1, Ecluse 41,

i 11 est très important de refaire les forces
des enfants pendant la convalescence au
moyen de ce fortifiant léger à digérer, et
de cet excitant de l'appétit qui est toujours
pris volontiers.

L'Emulsion Scott est également lionne
pour les adultes, hommes et femmes, s'il
s'agit de fortifier le corps épuisé et, par là,
de raviver le courage et le goût du travail.

Néanmoins, jamais d'imitations : toujours
la réelle Emulsion Scott.

Prix : 2 fr. 50 el 5 fr. dans toutes les pharmacies.

Après la Maladie



f  Dans les Mentagnw, la température est
©xtrêmement froide et l'atmosphère d'nne
limpidité parfaite. Pendant onze jours con-
sécutifs, uue bise carabinée a soufflé vio-
lemment, faisant ainsi maentir lo proverbe
qui veut que la bise souffle pendant etrois,
eix ou neuf jours ». Comme d'habitude,
elle a balayé tous les nuages du ciel et ra-
mené le soleil , qui luisait de toutes ses
forces sans pouvoir vaincre la froidure de
la bise.

Et l'on disait : c La bise va tomber, et
ïlès qu'elle sera tombée, la pluie et la nei-
ge reviendront. »

Eb bien, la bise est tombée — et con-
trairement aux expériences les plus élé-
mentaires — le beau temps persiste et le
soleil continue à resplendir de tout son
éclat ; et, comme il n'a plus à lutter contre
la bise, il réchauffe sensiblement l'atmo-,
«phère et, pendant la journée, la tempéra-
ture est très agréable, si agréable que les
crocus, les pâquerettes, les perce-neige sor-
tent- merveilleusement de terre et s'épa-
nouissent, et que les bourgeons de lilas se
gonflent et s'apprêtent à éclater ; dans une
ferme bien exposée sur la montagne, en-
tre La Brévine et Couvet-, on peut voir un
bois-gentil entièrement en fleurs.

Par contre, pendant la nuit , le tbermo-
anètre descend, suivant les endroits, à des
températures variant entre 10 et 20 degrés
au-dessous de zéro.
• Il n'en reste pas moins vra i que nous
avons un hiver exceptionnel , sans neige,
comme l'an dernier, ce qui permet aux
triangles de rester chez eux et aux bicy-
clettes et aux automobiles de rouler sur
les routes comme en été. { .̂ ^J^C-A.̂  a*

I Sur le Doubs. — Les patineurs ont été
nombreux sur le Donbs ; il y avait presque
autant de monde que dimanche. On a va
quelques personnes qui s'aventuraient dans
les endroits dangereux prendre des bains
de pieds et même de buste, sans qu'il en
résulte d'accident plus grave.

' Saint-Sulpice. — Jeudi dernier un jeune
homme de Saint-Sulpice maniait le soir une
lampe à acétylène, qui fit tout à coup —
et on ne sait trop pourquoi — une violente
explosion. Il a eu là -main horriblement
brûlée, si horriblement que le médecin s'est
vu dans l'obligation de l'envoyer vendredi
malin à l'hôpital du Val de Travers, à Cou-
vet, où il sera obligé de faire un séjour
prolongé.

C'est par un miracle que ce jeune hom-
me, âgé de 26 ans, n'a pas eu la figure dé-
vorée par le feu.

Société pédagogique. — Le comité cen-
tral de la société pédagogique neuchâteloi-
se a choisi comme sujet d'étude de la so-
ciété pour 1913 : <_' De la collaboration du
corps enseignant aux affaires scolaires » ,
et il ouvre un concours sur les questions
suivantes :

1. Que doit être l'enseignement civique à
l'école primaire ?

2. Choix de morceaux de récitations pour
les trois degrés de l'école primaire.

3. Elaboration d un manuel d instruction
civique et morale.

4. L'école et les sports. .

Les Bayards (corr. ). — Tout doucement
l'hiver 1912-1913 est en train de s'achever.
Voici les derniers jours de février, nous
n'avons donc plus guère devant nous que les
giboulées de mars a redouter. Mais ies jour.»
s'allongent el le so'eil prend de la force, il ne
peut ains plus ôlre question de grosses quan-
tités dc ne ge ni sur.out d'une longue durée.

Sans avoir été aussi b. névole que le ( recè-
dent , le présent hiver comptera cependant
parmi les plus doux. Peu de neige, grâce
beaucoup à des séries pluvieuses qui Tont lait
disparaître. Aclue.iement, nous n'en avons
que par places, tout just e pour offri r ici el là
de jolies peti t es pistes à nos enfants. Les
routes sont libres, même poussiéreuses, et
depuis des semaines les traîneaux ont été re-
misés. Quant  au lro.d , il n'a guère sévi que
pendant la récente période de b ses, et encore
le thermomètre n 'a indiqué que 8 ou 10 de-
grés sous zéro.

Depuis que celle désagréable et malsaine
bise a pris lin . nous jouissons à' la montagne
d'une température idéale : jours dans et
chauds, soleil bril lant , les nuits peu froiues.
Si cela se ma nt ient , gare <a vég dation bàth e
et les désastres des gelées printanières 1 Cette
appivheîision est sans dou.e encore plus vive
dans k> bas.pays.

*»»
N'étaient nos incendies do janvier qui ont

fort ému no.re pop ulation el sur les causes
desquels on enquête encoi e, la saison froide
se sera t écoii j ée pour nous avec une repo-
sant unilorinilé , abstraction fai te , évidem-
ment , des petits événements de tous es jours
qui al imentent la curiosité et mettent en mou-
vement nos petits menions à tapette !

Le paysan trait paisiblement sa vache, en-
graisse et tue ses porcs, chaîne ses engrais ,
etc. Nos honogers, sans-être bourrés de tra-
vail comme ce lut  le eas-'en ces deux dernières
années, n 'ont cependant pas été arrêtés ; j us-
qu 'ici ia guerre qui sVtern se clans cette éter-
nel e Turquie  n 'a pas trop gêné à nos planteurs
d'échappements , peut-être qued' aulies patiies
de la montre ont souffert davantage.

Par ci, par là, une con.érence est venue
fixer l' a t tent ion publi que , on a beaucoup re-
marqué celle de M. Quartier-la-Teme liis ! Ces
jours-ci , un groupe de jeunesse de la paroisse
nationale donne plusieurs solives musicales
et récréatives a la salle de la poste. Le p ro-
duit financier de ces soiiées est destiné à
l'achat d'un harmonium ou à la réparation do
celui qui existe au temp e communal. Vrai-
semblablement ces soirées clôtureront la série
des conférences ou récréations littéraires de
cet hiver. - . .
v «M

Notro commission scolaire a comploté son
bureau en appelant à la présidence M. Her-
mann Sirehier, pasteur.

En fait de choses officielles dans notre com-
mune, on annonce une assemblée du Conseil
général pour jeudi . Il y sera discuté une mo-
tion, laquelle si elle était adoptée, sera t
grosse de conséquences pour not.o organisa-
tion administrative communale. J'y revien-
drai dans une prochaine lettre.

NEUCHATEL
La petite fleur. — Cette année, comme

les années précédentes, des jeunes filles
vendront dos fleurs de bienfaisance pen-
dant la journée du ler mars, au profit du
dispensaire antituberculeux.

Nécrologie. — On annonce la mort, à 82
ans, do M. Eugène Sire, ancien instituteur,
professeur des travaux manuels, prépara-
teur au Musée des sciences naturelles
et "à l'université, et botaniste distin-
gué. Tous ceux qui l'ont - connu re-
gretteront la disparition de cet aima-
ble vieillard , modeste jusqu 'à l'excès,
qui montra jusqu'au bout une très grande
activité et une conscience dans le devoir
¦digne d'admiration. C'est uno originale et
sympathique figure qui s'en va.

Inspection do la pêche. — La commis-
sion intercantonale de la pêche dans lo lac
de Neuchâtel a nommé aux fonctions d'ins-
pecteur général de la pêche, pour la pério-
de de 1913 à 1915, M. Maurice Vouga , li-
cencié ès-sciences, à Neuchâtel.

Théâtre. — Demain soir , une troupe
française jouera sur notre scène l'opéra co-
mi que en 3 actes do Lecocq : <_ La fille de
Mme Angot » , uu gros succès dc théâtre,
comme on sait. -

Tram contre char. — Hier soir, vers 7
heures, au Vauseyon, un véhicule chargé
de longs billons s'apprêtait à entrer dans
le chantier Bura, où il était déjà à moitié
engagé, lorsqu'arriva le tram montant à
Corcelles. La voiture vint frapper avec
lorce l'extrémité des billons, et le char fut
renversé^ avec T;out son chargement. Il fal-
lut scier les billons pour permettre à la
circulation de se rétablir sur la voie dii
tram. <¦*] *'

POLITIQUE
L'échec de M. Atoiguet

et la Convention du Gothard

De la c Feuille d'Avis dc Lausanne »,
(organe radical) :

«L' un des principaux éléments de l'é-
clatante victoire remportée par le candidat
dissident pout être recherché, nous sem-
ble-t-il, dans son attitude nettement hos-
tile à la convention du Gothard.

A mesure que se révèlent les côtés dé-
plaisants de ce ¦malencontreux instrument
di plomatique pour notre fierté et ses con-
séquences inquiétantes 2>our notre indé-
pendance nat ionale , le sentiment public
s'inquiète et s'insurge, et ce n'est un mys-
tère pour personne que si l'on consultait
la nation , elle rejetterait à une écrasante
majorité l'acte consenti par nos autorités
dans un moment de faiblesse et d' oubli. »

M. Poincaré et le tsar
Une escorte de cuirassiers était allée, mardi

matin , chercher M. Isvo sky à l'ambassade
de Russie pour le conduire à l'Elysée où les
honneurs militaiies lui ont élé rendus.

MM. Poincaré entouré de MM. Briand ct
.Tonna rt a reçu l'ambassadeur, qui a remis au
président de la République les insigne, de

l'Ordre de St-André et a prononcé une allocu-
tion dans laquelle il a dit  notamment que le
tsar a voulu donner uno fois de plus un témoi-
gnage de son affection pour la France ct de ses
sentiments personnels d'amitié et d'estime
pour M, Poincaré.

M. Isvolsk y a ajouté qu'il se réjouissait
d'être l'interprète de ces sentiments de son
souverain dont la nouvelle expression appa-
raîtra certainement commo un ga;^e dea rap-
ports si étroits qui unissent la France et la
Russie, amies et allnes.

M. Poincaré s'est déclaré très touché de
cette marque d'amitié du tsar. «J 'y vois, a-t-
il dit, une nouvelle preuve des sentiments
invariables que le tsar a pour la France et
dont sa lettre personnelle m'apporte uu élo-
quent témoignage. Je suis moi-même ferme-
ment attaché à la politique qui unit  depuis si
longtemps la France el la Russie et je veille-
rai soigneusement, pendant ma législature, à
maintenir et à tesserrer l'adiance entre les
deux pays. »

La révolution mexicaine
Quatre-vingt-quinze volontaires fédéraux

ont été fusillés lundi prés de Juarès. Ce sont
les membres de la garnison qui n'avaient paa
approuvé le meurtre de MatJeiro et qui
s'étaient révoltés dimanche soir.

On mande de New-York à la « Gazette de
Francfort»: Le*Texas réclame une interven-
tion. Le gouverneur de .a Gtorg.e est éga.c-
nient partisan d'une intervention et d'une
annexion du Mexique.

Les suffragettes

Mmo Pankliurst a comparu mardi de-
vant le tribunal de police d'Epson. Elle a
été mise en liberté sous caution de 700 liv.
st. L'affaire a été renvoyée au lendemain.

Convention du Gothard

Mardi après midi, le Conseil fédéral a dé-
cide de publier son message complémentaire
du 4 février 1913 sur la convention du Gothard.

Le nouveau message comprend :33:2 pages.
Il coutient les annexes suivantes : les préavis
du prolesseur Speiser, Baie, et du processeur
Ëugoh.e Rorei, Genève, un rapport de la direc-
tion gl.nyale des C. F.,F. et le texte de l'an-
cienne convention du Gothard et dé ta nou-
velle. Les procès-verbaux de la discussion
dans Tes panements itaùen et allemand ont
élé laissés de côté.

Pourquoi ceue omission ? Le Conseil fédéra l
ne tenait donc, pas à co que l'opinion connût
l'impression très favorable produite au Reichs-
tag par la déclaration des avantages obtenus
par l'Allemagne f

Le message comprend onze chap itres qui
reprennent en ies complétant les arguments
.de l'ancien message. Qu 'y a-t-il donc dc nou-
veau et de décisif là-dedans?

Le Conseil fédéral conclut qu'il serait vain
d'espérer que de nouvei.es négociations ah<?u-
tiraieel a ties conditions pl.us favorables. Les
recettes de ces dernières années et l'amortis-
sement complet qu 'elles auraient permis ne
fera.ent qu 'augmenter les prétentions des
Etats subv entionnants. Le fait que nos obli-
gations ont un caractère permanent ne peut
pas êire mis en avant , car, d'après i'anc.enue
convention , tous les droits des Etats subven-
tionnants avaient également une durée illi-
mitée. .. . . . .

« L,e reproche fa it à la nouvelle convention
do limj ter ia souveraineté de la Suisse, n 'est
pas tonde. La nouvelle convention ne l'ait quo

I modiaer les engagements permanen.8 qui
existent. Ede ne nous apporte pas de nouvel-
les charges inconnues. Si l'on veut rendre la j
Suisse aussi libre et indépendante que pos- 1
sibie, et la. préserver d'une immixtion de
l'étranger dans ses affaires intérieures, il faut
accepter la nouve iio convention , parce que
l'application de l'ancienne convention à la si-
tuation actuelle rendrai t  cette immixtion plus
i'aci.e. Nous avons Ja conviction absolue que
la ratification de la nouvene convent.on est
dans l'intérêt du pays et que dc nouvel.es né-
gociations ne pouvaient pas amô iorer notre
situation. C'est pourquoi nous considérons
comme notre devoir de mettre en garde l 'As-
semblée fédéra e contre un rejet de la con-
vention. »

Celle déclaration finale a de quoi surprendre
le pays.

C'est M. Forrer lui-même qui aff i rma que
la convention l imi ta i t  la souvera netô de là
Suisse. Aujourd 'hui , il affirme que non. Il a
donc pla samé une foisou l'a ut i e ;  mais quand :
précédemment ou maintenant?

NOUVELLES DIVERSES
Pour l'av iation militaire. — Le comité

central de la Société suisse des entrepre-
neurs , réuni à Berthoud lundi dernier, a
voté une somme de 1000 fr. en faveur de
.l'aviation militaire.

Mort d'un explorateur suisse. — Un ra-
diotélégramme envoyé par l'expédition
australienne au pôle sud du Dr Mawson et
reçu dé Adelicland par la voie de l'île Mac-
quarie ' dit que le lieutenant Niiinis, An-
glais, et le Dr Merz , Suisse,- sont morts.
-Mawson et six de ses compagnons ne sont
pas revenus à la côte à temps pour rejoin-
dre le navire « Aurora » , qui attendait le
retour des explorateurs de leur expédition
en traîneau. ' Mawson et ses compagnons
auront donc probablement hiverné à Ade-
licland.

Le gouverneur général de l'Australie a
reçu du Dr. Mawson lui-même un radiotô-
légramme annonçant la mort du l i eu tenan t
anglais 'Ninni . et du Dr Xavier Merz , de
Bâle.

Le radiotélégrammo ajoute que l'expédi-
tion en traîneaux a eu un grand succès ;
elle a exploré uue grande étendue d&s nou- .

velles terres qui se trouvent à l'est et à
l'ouest de la buie du Cominonwealth. Elle
a recueilli des renseignements importants
au cours de nombreuses .st ations tout près
du pôle magnéti que.

Il est probable que les six membres de
l'expédition et M. Mawson lui-auêuie seront
infailliblement retenus pendant une année
encore. M. Mawson a également envoyé un
message pour le roi.

Fonctionnaire infidèle. — Le tribunal
cantonal de Bâle a condammné à cinq mois
de prison avec sursis le nommé Weiss-
kopf, employé à l'office des poursuites qui,
le 2 janvier dernier , avait détourné une
somme de 1072 fr. provenant d'encaisse-
ments et s'était enfui.

"Weisskop f s'était livré lui-même à la
justice. D'autre part, le dommage était
couvert par une caution.

La neige en Italie. — La neige tombe
abondamment dans les Abruzzes. La circu-
lation des trains a été interrompue.

Gens de mer. — On annonce de Ban
(Italie), qu 'à la suite de différends entre
la société de nav igation Puglia et ses équi-
pages, la compagnie vient de décider le
dégréement des vingt navires qui lui ap-
partiennent. Celle décision a été aussitôt
télégraphiée aux agents de la compagnie
dans les divers ports de l'Italie. Tous les
navires ont déjà déchargé leurs marchan-
dises qu 'ils avaient à bord et ont fait dé-
barquer leur personnel.

Courrier genevois
(Do notre correspondant particulier}

— a

Plus de Faucille. — Trottoirs-refuges. —
Nécrologie. — Moralité publique et
Grand Conseil.

Un quotidien du matin annonçait lundi
que le problème de la Faucille était résolu...
par la négative, c Prochainement, écrivait
notre confrère, le Parlement français sera
saisi d'une demande de crédit pour l'amé-
lioration du Saint-Amour-Bellegarde. Lors
de celte séance, des députés en profiteraient
pour enterrer le projet cher à bien des Ge-
nevois et à la majeune partie de la colonie
française. » . . .

Un quotidien du soir rassurait, 16 même
jour , ses lecteurs en démentant la nouvelle
parue le matin : c Nos renseignements, pui-
sés également à bonne source, nous permet-
tent d'affirmer à notro tour que le projet de
la Faucille n'est pas aussi gravement com-
promis que l'annonce notre confrère. _>

Cette dernière information a rassuré les
Faucillards ; il est à craindre qu 'ils ne se
fassent illusion et que la nouvelle du ma-
tin , quoique démentie le soir, ne soit enfin
confirmée de façon décisive. Pourquoi ce
revirement ? Qui faut-il accuser de négli-
gence ? Les artisans du prqjet , les promo-
teurs du percement devraient, semble-t-il,
faire leur <; mea culpa v et se frapper la
poitrine.

« Depuis huit ans, me disait , il y a quel-
ques semaines, M. Jullemier, qui vient de
quitter Genève pour rejoindre son nouveau
poste à Buenos-Ayres, j 'étudie le problème
de la Faucille, j 'observe avec intérêt les
données diverses de ce problème et j 'ai été
surpris des solutions différentes que les
comités soumettaient à l'assentiment de
leurs membres. »

Co fut  'd'abord la grande polémique entre
Vaud et Genève sur la fameuse question
Faucille ou Frasne-Vallorbe. Ou pouvait
lire ens uite dans les journaux, revues et
bulletins, surtout dans le bulletin de la
Chambre de commerce française, de loug.y
articles, souvent intéressants sur « La Fau-
cille , comme voie d'accès au Simplou _> ou
a Pourquoi nous voulons la Faucille ?. Ce
fut enfin l'éclosion de hi ligue populaire
française pour le percement de la Faucille
et du Mont-Blanc, dont le dévoué président,
fondateur , M. Pianot , n'a cessé dc faire
preuve d'une inlassable activité qu'il serait
dommage de voir dépensée en pure perte.

Certes lo zèle du regretté Goegg, secré-
taire général du comité genevois do la Fau-
cille, l'ardeur de M. Pianot, qui bataille
actuellement avoc M. Ferrero, conseiller
général et président de la chambre de com-
merce d'Annecy, sont dignes de tons éloges.

Mais le Frasne-vallorbe est venu tout
brouiller. Du jour où le raccordement fut
décidé, le tunnel cle la Faucille était com-
promis, il le sera avec le raccordement pro-
chain cle Vallorbe à Nyon. L'esprit d'ini-
tiative n'a certes pas manqué au début do
la campagne, mais l'accord a fait défaut ,
c'est à ce manque do tactique que sera dû
l'échec d'un projet si cher à noire canton.

Il ne faut pas cependant désespérer de
la prospérité grandissante de, Genève, do
son extension. La nouvelle gare do Corna-
vin ou plutôt celle de Beaulieu, — . car il y
a un grand mouvement d' opinion pour cette
dernière — et sou raccordement avec les
Eaux-Vives donneront  plus de vie à notre
cité. Avec le développement cle la Savoie
et du pays de Gex , notre commerce et no-
tre industrie at teindront un essor enviable.
Et los travaux ferroviaires effectués dans
la région nous seront profitables. Rien
n 'empêchera Genève de rester un centre
important , une ville dont la situation, géo-
graphique permet le.s grands espoirs b ientô t
réalisés, t Si la Faucille est morte , vive la
Faucille quand même, me disait nn de. ,_ es
plus chauds partisans.

• e*
Eu attendant  les trottoirs roulants, en

usage chez les forains, pour le plus grand
plaisir des promeneurs, la ville vient de
nous doter de trottoirs-refuges. Il s'agit
d'un essai, mais lo publie ne tardera pas à
apprécier celte innovation et à remercier
les édiles de celte houyeuse initiative.

A la place Neuve, au centre, un large
trottoir-refuge unit la statue du général
Du four au trottoir situé face au Conserva-
toire. Cyclis1e.= , chauffeurs et cochers ne
pourront plus traverser la. place Neuve,
mais devront passer devant les Bastions ou
devant le théâtre et le Conservatoire pour
•aller à la rue du Conseil Général.

A la place Bel-Air, près de la station du
t ram , un trottoir provisoire, de vingt mètres
de long sur un mètre trente do large per-
met aux voyageurs venant du Petil -Sacon-
nex do descendre sans souci des autos et
autres voilures ou de prendre le tram pour
Champel sans peur d'être écrasés.

Désormais les rencontres enlre véh icules
et piétons seront moins nombreuses, les ac-
cidents moins fréquents.

Genève prend des allures de grande ville:
dans quelques .années, avec l'alignement des
quais des Bergues et du Seujet , avec l'as-
sainissement des quartiers situés entre la
Grand'Rue et les rues basses, notre cité
n'aura plus rien à envier aux principales
villes de notre pays.

«**
Avec l'assainissement, il fau t  aussi la

moralité ; tel est l'avis du Conseil d'Etat
partagé par la quasi unanimité  des citoyens.
Aussi M. Maguenat a-t-il répondu avec
succès samedi à l'interpellation de M. V.
Grandjean , député au Grand Conseil. Si la
réponse n'a pas été très satisfaisante pour
l'intcrpellaleur, du moins elle a réuni la
majeure partie des suffrages de l'assemblée
législative.

A propos des ra fles opérées récemment
dans les quartiers des Pâquis, du Seujet , des
rues basses, les moins salubres, au sens pro-
pre et figuré, dont les habitants travail-
leurs et honnêtes ont félicité le président
du département de justice et police , M.
Grandjean avait déclaré au Grand Conseil
que de semblables mesures étaient illégales
et que mieux vaudrait visiter certains cafés
ou établissements ouverts une partie de la
nuit.

M. Paul Magnenat, conseiller d'Etat , a
répondu à M. Grandjean que dans bien des
circonstances, nécessité fait loi. Aucun
abus ne fût commis lof s de cette ra fle mé-
morable, nulle visite domiciliaire ne fut
faite. La police se contenta simplement de
recueillir vers minuit les noctambules, très
connus des agents et qui n'observent pas
les lois et ne se soucient plus de la tran-
quillité publique. Parmi ces tristes person-
nages, les uns, de nationalité étrangère, fu-
ient expulsés, et les nationaux déférés aux
juges compétents.

c Je le ferais encore, si j 'avais à le fa i-
re », aurait pu répondre aussi M. Magnenat
à M. Grandjean. Si, en uu tel domaine, la
tolérance est admise, il ne faut nullement
autoriser la licence, sous peine de voir se
fonder , comme chez nos voisins de France,
une ligue nouvelle, celle contre la licence
daus les rue.?.

* »»

Avant de clore ce courrier, j 'ai le regret
de vous annoncer la mort du docteur Bas-
tian, arraché en pleine force, à 42 ans, à
l'affection de sa famille et de ses nombreux
amis. Excellent praticien, ex-chef de clini-
que à la maternité, M. Bastian présidait
avec une rare compétence l'association ge-
nevoise de la lutte contre le cancer.

Lo grand savant Ferdinand cle Salissu-
res, professeur de linguistique générale à
l'université, vient également de s'éteindre,
à quarante-cinq ans à ji eine, dans son châ-
teau de Vufflens, laissant des travaux re-
marquables et. un souvenir impérissable.

J. B.
.uglji. c—-gB..i 

DERN IèRES DéPêCHES
(Service s-pcclal 4* Is Ttuill* d 'Avis  il J Vcucbaltl)

Soixante morts

GIJON (Espagne), 26. — Une catastro-
phe s'est produi te  à la suite de l'explosion
d'une mine dans l'avant-port.

Il y aurait  GO morts ; les détails man-
quent.

Contre les Jeunes-Turcs

CONSTANTINOPLE, 2G. — Dans une
mosquée cle Stamboul et dans quel ques éco-
les musulmanes de théologie, ou a décou-
vert des proclamations qui qualif iaient  de
cri me la continuation de la guerre ef criti-
quaient le cabinet actuel en faisant l'éloge
de la politique du précédent gouvernement.

Des exemplaires de. celle proclamation
ont été également répandus dans l'armée.

L'espionnage aérien

LONDRES, 26. — L'émotion produite
depuis quelques jours par l'a pparition
d'un ou plusieurs diri geables 'mystérieux
ne fai t  que s'accroître.
h\ Evening Standart s dit que , d'après

un dernier témoi gnage, il semble à peu
près établi quo c'est uu dirigeable alle-
mand qui a évolué sur lo Yorkshire pen-
dant la nuit do vendredi.

On a., en ef fe t , vu les feux du diri gea-
ble et entendu le ron Clément du moteur .
Mardi soir , une dépêche de Porlsuioutli
annonçai t  que la police croit avoir  vu , la
nuit  précédente , un d i r i geable venu du
nord ; le ballon a évolué au-dessus du port ,
puis est repar t i  vers le nord.

D'au t re  part un télégramme de Hornsea ,
dans le comté d'York , signale qu 'un garde-
côte a aperçu à 8 heures, mard i soir, un di-
rigeable portant  une bri l lante  lumière et
allant vers l'est.

L'amiraut é a été aussitôt prévenue ; le
garde-côte a vu le dirigeable pendant une
heure environ.

A Hull l'émotion a élé intense ; pendant
toute la soirée de mardi , la foule assemblée
sur la placo publique a assisté pendant une

heure aux évolutions d'un dirigeable qui
venu de l'est vers 8 h. 1/2 a disparu dana
ia direction de l'ouest vers 9 h. 1/2 .

Les feux du dirigeable étaient brillants ;
de temps cn temps on apercevait un feu
rouge.

Le dirigeable restait un moment station-
naire puis reprenait ses évolutions.
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PROPOS VARIÉS
Si seulement la mésaventure de M. Ami-

guet pouvait servir d'exemple !
Candidat officiel de son parti au Conseil

national suisse, on lui demanda ce qu'il
pensait de la convention du Gothard. M.
Amiguet répondit qu'il n'en pensait rien :
il attendait les derniers documents promis
par le Conseil fédéral pour se faire une
opinion.

Et voilà un monsieur qui avait la pré-
tention de vouloir aller à Berne représen-
ter le peuple suisse !

Alors que chaque citoyen qu 'intéressent
les affaires publiques sait depuis long-
temps à quoi s'en tenir sur les avantages
problématiques et les inconvénients cer-
tains de la convention du Gothard ; alors
qu 'on s'aiperçoit chaque jour mieux que le
Conseil fédéral joue une comédie dont sa
dignité souffre en même temps que dimi-
nue la confiance populaire, — voilà un
homme politique qui nous dit tranquille-
ment :

— La convention du Gothard ?... Euh !...
Oui !... c'est-à-dire... non... E n f i n  pourquoi ,
diantre ! mo parlez-vous de ça ? Est-ce que
j 'sais, moi !

Ah ! si on l'avait élu en lui donnant le
mandat d'obtenir à Berne la concession
d'un chemin de fer aux Diablerets, M.
Amiguet — qui se trouve être propriétaire
et hôtelier sur le parcours dn cette voie fer-
rée en projet — aurait probablement été
renseigné et éloquent.

Pour son propre intérêt , vous pensez !
Mais avoir une opinion sur la conven-

tion du Gothard... de la part  d' un conseil-
ler national...

Vous n'y pensez pas : il prendrait  ainsi
en main les intérêts du peuple qu 'il repré-
sente.

Non , vous ne voudriez pas !
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Bg$- 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 ÎO heures du matin.

Monsieu r et Madame lirantl , à Bevaix , Mon-
sieur et Madame Doscombes-Brand et leurs
enfants , à Bevaix , Monsieur et Madame Imer-
Brand et leurs enfants , à Diesse, Monsieur et
Madame Zaugg-Bratul , à Saint-Blaiso , Madame
veuvo Hess-Roihcnbuliler , Monsieur Frit/. Ror
thcnbùhler. Mademoiselle Lisette I .othenbùhler ,
à Obergo '.dbach, ainsi que toutes los familles
alliées ont, la grande douleur clo faire part à
leurs parents, amis ct connaissances , de la
perte cruelle do leur chèro mère , grand'mère,
belle-mère , sœur, belie-sceur , lanto et parente,

madame Catherine BRA1VD
née Rothe.-buhler

quo Dieu a reprise à lui , après uno longue el
péuiblo maladie dans sa 7_ mo annéo.

Saint-Blaiso , le 25 février 1913. .., ,
Les rachetés do l'Eternel rà-

tournoroii t, ils iront  à Sion aveo
des chanta de tr iomp he , ot uno
joie éternelle couronnera leur
tèto ; l' allégresse et la joio s'ap-
procheront , la douleur cl les gé-
missements s'enfu i ron t .

Esaïo XXXV, 10.
L'ensevelissement auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu à Saint-Biaise , jeudi 27 février
1913, à 2 heures après midi.  ,% _ _;

Domicile mortuaire : Grand 'Rue n° 19.

Messieurs les membres du Cercle des Tra-
vailleurs sont informés du décès de

_Ionsieai> Charles WEXCJER
Coiff eur

leur collègue ot ami.
L'ensevelissement aura liau jeudi , ù 2 h,, à

Perreux s Boudrv.
LE COMITÉ.

Messieurs les membres de la Société de se-
cours mutuels « L'Abeille » sont informés dû
décès de leur collègue et ami,

Monsieur Charles WENGER
L'ensevelissement aura lieu je.utli , h 2 h., i

Perreux s/ Boudry.
LE COMITÉ.
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Messieurs les membres do la Société frater-
nelle de Prévoyance, section de Neuchâtel,
sont informés du décès clo

monsieur Châties WENGER
leur collègue et ami.

L'ensevelissement aura lieu jeudi,  à 2 h.,
à Perreux s/ Boudry.

LE COMITÉ.

Madame et Monsieur Louis Guh r-Wenger ot
leurs trois eufauls , Mademoiselle Mathilde
Wenger , Madame et Monsieur Alfred Brunner-
Wenger ct leur enfant , ainsi quo les familles
Vaucher , Jeanmonod , Baillod , VVeoger et Del-
grosso out la douluur do faire part à leurs
parents , amis et connaissances de la grando
perte qu 'i.s viennent d'éprouver en la per-
sonne de

monsieur Charles WENGER»
Coiff eur

leur cher père , beau-père , grand-p ère , beau-
frère , oncle et parent , quo Dieu a rappelé à
lui , lu 24 février , dans sa GC0le annéo , après
une pénible mgladie.

Nouchâtel , 25 février 1913.
Reposé on paix.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as>
sister , aura lieu jeudi 27 février , à î heures
après midi.

Domicile mortuaire : perreux sur Boudry.
Suivant le désir du défunt , prière de ne pas

envoyer de f leurs
Le présent avis tient lieu de lettre do fairo

part.

Messieurs los rnombros do la Société
iiorlicole de Nenchâtel et du Vigno-
ble sont informés du di-côs do

monsieur Eugène SIRE
Prof esseur

membre honoraire de la Société.
L'enterrement aura lieu sans suite.

LE COMITÉ.
I I I I I  ____Hi____l _________ -_M—— —l ___—__¦
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_ AVIS TARDIFS

On vendra domaiu , sur la plaça
du marchu , près do la foutaiue , da
la belle Marée fratclio , clo 40 à 00 et
la livre, Cabillaud , Aigrefin , Merlan.

La Société Vaudoise .;
do secours mutuels informe le public et parti-
culièrement les ressortissants Vaudois qu 'elle
est absolument étrangère à l ' ini t iat ive (signée
le Comité provisoire) pour la création à Neu-
châtel , dans les locaux de la Cuisine Populaire ,
du Corclo Vaudois.
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